
Un an après
Il y a une année, les affrontements

entre l'Iran et l'Irak se transformaient
en une guerre ouverte. Le 22 septem-
bre 1980, l'aviation irakienne attaquait
l'aéroport international de Téhéran"
ainsi qu'une dizaine d'autres bases aé-
riennes. Au même moment, les forces
armées irakiennes commençaient à in-
fliger des coups à des objectifs militai-
res sur le territoire iranien.

Dans un discours radio-télévisé, le
président Saddam Hussein précisait :
l'attaque irakienne est une réponse
aux opérations militaires iraniennes
destinées à empêcher la navigation sur
le fleuve Chatt-el-Arab.

Et ce fut la tourmente. Sur Bagdad
où nous nous trouvions et où, dans les
jours qui suivirent, nous pûmes assis-
ter aux raids meurtriers des « Fantô-
me » sur la capitale irakienne causant
des dégâts à l'aéroport , à des raffine-
ries et n'épargnant même pas un quar-
tier résidentiel, semant partout l'effroi ,
la panique et la mort.

Ce qui devait être une guerre-éclair
ne tarda pas à s'enliser dans les marais
du Chatt-el-Arab tandis que des raffi-
neries géantes comme celles d'Abadan
et de Bassora subissaient des atteintes
pouvant faire craindre le pire pour
l'économie occidentale.

Bilan après douze mois de guerre ?
Une situation confuse sur un front
s'étendant sur près de 500 kilomètres,
des pertes évaluées à quelque
40.000 personnes, une production de
pétrole nettement ralentie en Iran.
Bref , un simple différend frontalier dé-
bouchant sur une guerre d'usure dont
on ne voit pas la fin et dont les consé-
quences sont tragiques pour l' Iran en
proie aux convulsions internes que
l' on sait et préjudiciables à l'Irak en
plein développement.

Jusqu'à ce jour, toutes les tentatives
de médiation ont échoué et, à vues
humaines, seul le renversement du ré-
gime tant décrié de Khomeiny pourrait
débloquer la situation. En effet , en
Irak , le président Hussein contrôle
bien la situation même si, dans les
premiers temps du conflit , on aurait pu
craindre le pire, l'iman poussant à la
révolte chiite tout en soufflant sur la
braise kurde pour provoquer une ins-
tabilité dangereuse à Bagdad.

La position de l'Irak n'a pas varié
depuis un an : Bagdad n'a aucune vi-
sée territoriale sur l' Iran. Et si Téhéran
a toujours refusé les propositions fai-
tes tant par le Conseil de sécurité que
par la conférence des pays islamiques,
voire des non-alignés, le président
Hussein s'est déclaré prêt à accepter
un cessez-le-feu sans poser de condi-
tions préalables. Il s'est contenté
d'énoncer trois principes :

1 ) la non-utilisation de la force et de
la menace pour résoudre les conflits
qui peuvent surg ir entre les pays de la
rég ion et la restitution de tous les
droits légitimes usurpés par la force ou
la menace à ses propriétaires légiti-
mes ; '

2) le respect mutuel de la souverai-
neté nationale de chaque pays et la
non-ingérence dans les affaires inté-
rieures ;

3) la liberté de navigation dans le
Golfe et le détroit d'Ormuz. Puisse la
raison l'emporter enfin dans ce conflit
qui n'a que trop duré et dont les réper-
cussions se font sentir bien au-delà du
théâtre des opérations. Tant l' Iran dé-
chiré, l' Irak à l'heure du renouveau,
que le Proche-Orient dans son ensem-
ble ont besoin grandement de stabilité
et de paix.

Jean MORY

Comme une valse à quatre
temps, le rythme des saisons bat
la cadence. Voici l 'automne et
ses contrastes. Voici l 'automne
et ses feuilles mortes qui dansent
au vent plus aigre du quotidien.
C'est ce matin à 5 h5'46" très
exactement que l 'été s 'en est
allé, laissant la nature se replier
sur elle-même. Mais l 'automne a
ses charmes et cet enfant se pare
de son plus beau sourire pour
nous les faire partager.

(A vipress-P. Treuthard t)

\A 5h5' 46" \

Ça cogne dur à Berlin-Ouest
BERLIN (AP). - De violents heurts se sont produits hier pendant deux heures environ à Berlin

entre occupants de maisons vides et forces de l'ordre venues les expulser.
Ces incidents ont eu lieu principalement dans le quartier de Schoeneberg où un manifestant

a été tué accidentellement, écrasé par un autobus alors qu'il fuyait devant la police.

Selon des témoins, il portait
une cagoule afin de ne pas être
identifié. Il semble que, gêné par
sa cagoule, il n'ait pas vu l'auto-
bus.

Plusieurs dizaines de squatters
et des centaines de sympathi-
sants se sont mesurés à quelque
1800 policiers autour de huit im-
meubles occupés.

Dimanche déjà, fin de l'ultima-
tum fixé par la municipalité aux
squatters pour qu'ils quittent les
lieux , une manifestation de sou-
tien regroupant 6000 personnes
avait sillonné les rues de Berlin-
Ouest.

On force l' entrée des immeubles occupés à coups de masse.
(Téléphoto AP)

Réclusion et expulsion
du « jriàjf ûoy » Ambrosio

LUGANO (ATS). - Cinq ans et six mois de réclusion,
moins 18 mois de détention préventive, 15 ans d'expulsion
du territoire suisse , 100.000 fr d'amende et le renvoi des
requêtes du « Banco di Roma per la Svizzera » (80,5 mil-
lions de francs) au tribunal civil : telle est la peine pronon-
cée par le président de la Cour d'assises criminelle de
Lugano hier soir au terme de neuf jours de procès contre
le financier italien Francesco Ambrosio, accusé d'une des
plus grosses escroqueries de l'histoire judiciaire suisse :
un trou dans les caisses du « Banco di Roma per la Svizze-
ra » de Lugano, de plus de 120 millions de francs.

(Lire la suite en page 31).

Le budget 1978 de la Confédération a été passé au crible par les très sérieux experts du Fonds national
suisse de la recherche scientifique. Les résultats de cette enquête financière sont « surprenants, pour ne pas
dire spectaculaires (...) ». Ce sont les chercheurs eux-mêmes qui le déclarent. Faisaient-ils allusion à la
situation des cantons romands, qui - à l'exception de Fribourg - donnent à la Confédération plus de sous
qu'ils n'en reçoivent en retour ? C'est à première vue ce que les statistiques semblent vouloir démontrer.

Mais attention , s'empressent d'ajouter
les experts , surtout pas de conclusions
hâtives! Le langage rigoureusement
comptable des chiures publiés ne permet
pas d'exprimer toutes les réalités socio-
économiques qui nuanceraient leur ver-
dict. Tout dépend donc dc la manière

dont sera utilisée cette moisson de don-
nées. C'est en tout cas une aubaine pour
les journalistes et les parlementaires ro-
mands soucieux d'alerter , une fois de
plus , lecteurs et électeurs à propos de
certaines inégalités en matière de redis-
tribution de la manne fédérale. C'est à

eux qu 'il appartient de faire — ou de ne
pas faire — exploser la bombe si obli-
geamment amorcée par les scientifi ques
du Fonds national. _ .P.A.

(Lire la suite en avant-dernière page).

POTENZA (REUTER). - Une nouvelle secousse telluri-
que a été ressentie dans la nuit de lundi à mardi dans le I
sud de l'Italie, poussant des milliers d'habitants à fuir R
leurs foyers et à dormir à la belle étoile. Il s'agit du j
sixième séisme enregistré depuis dimanche dans la ré-
gion du Basilicate où un tremblement de terre avait fait
trois mille morts en novembre dernier.

j Pour les sismologues, qui suivent de près la situation,
|j  il n'y aurait pas danger immédiat d'une nouvelle catas- |
E | trophe. La secousse la plus forte jusqu 'à présent, mesu- n

rant six à sept degrés sur l'échelle de Mercalli, qui en
I compte douze, a ébranlé la ville de Potenza, provo-
| quant la panique parmi ses habitants et ceux d'une j

¦ 
trentaine de villages proches déj à gravement endom- ;
mages durant le tremblement de terre de novembre. '
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Les règles d'or de l'autoroute
(Pages 21-25)

S P É C I A L  A U T O

Championnat suisse de football

Le championnat suisse de football de Ligue nationale A a bouclé hier soir une ronde avant l'automne.
Mais déjà , le soleil n'a plus brillé de mille feux en Copet ou en Gruyère. Vevey est passé près de l'exploit
contre Zurich ! Et il n'aurait fallu peut-être qu'un coup de sifflet de l'arbitre pour modifier le résultat : un
but à rien pour Zurich. A Bulle, ceux de la Gruyère ne sont pas parvenus à vaincre Chiasso. Résultat sec :
un but partout. En revanche, Neuchâtel Xamax a gagné à Saint-Gall , donc à... l'extérieur, grâce à une
réussite de l'omniprésent Luthi. Et puis , logique oblige, Servette n'a pas fait de cadeau à Aarau (2-6)
pendant que Grasshopper ne laissait aucune chance à Lausanne. Quant au choc Bâle-Young Boys, il n'y a pas
eu de vainqueur, mais le gardien bâlois Kung a capitulé une deuxième fois. Résultat : un but partout.

Lire nos informations en page 17. Et Gaoooooooooool! Luthi a marqué. Xamax a gagné.
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gMiiés à l'extérieur

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

CARNET DU JOUR : page 6.

INFORMATIONS SUISSES :
page 15.

VOTRE PAGE MADAME :
page 1 6.

TOUS LES SPORTS :
pages 17 et 18.

PROGRAMMES RADIO/TV :
page 29.

page 30.

_ « Nous ne vivons pas que de pain », dit le proverbe. Cela ne =
_ signifie nullement que nous pourrions nous passer de notre ration 3
S quotidienne. « Nous ne vivons pas que de l'automobile»: au 3
5 penseur qui proposerait cette formule, la plupart des gens répon- =
S draient aussi qu'il serait impossible de nous en priver tout à fait. _\
= Le prix d'achat de l'auto, son entretien et les frais et dépenses E
§j qu'entraîne son usage ne cessent d'augmenter, certes. Mais dites- =
= nous un « produit » aussi largement utilisé, rendant autant de =
j| services et dont le coût n'est pas constamment à la hausse ? =
H II y a toutefois depuis quelques années un élément modéra- _ \
_ \ teur de taille. L'essence, indispensable à l'utilisation de cette j|
i petite ou grande merveille qu'est l'auto, revient de plus en plus S
Ë cher. Quand son tarif , comme c'est le cas actuellement, baisse §
S d'un, deux ou trois centimes, ce n'est généralement pas pour bien =
i longtemps. Le prix du carburant, voilà semble-t-il l'adversaire _
S numéro un du véhicule à moteur ! =
= Pourtant, I auto ne se laissera jamais asservir par cet adversai- =
i re, au point de s'en trouver paralysée. Les constructeurs améliore- =
j§ ront la mécanique, afin qu'elle devienne de moins en moins j§
S assoiffée d'essence. Dans peu d'années, un système électronique =
3 sera intégré au moteur, pour programmer automatiquement la _\
= consommation minimale, sans beaucoup gêner le conducteur. ,3
= L'automobiliste apprendra en outre à rouler avec plus de 3
H discernement , sans qu'une vitesse raisonnable en fasse les frais. j§
Ë D'ores et déjà, les statistiques le prouvent, il conduit plus écono- _ \
S miquement. Il apprend à se servir de son auto à bon escient. Dans _ \
S les grands pays voisins, en France, en Allemagne fédérale et en ë
1 Italie, l'automobiliste se sert bien plus souvent que dans le passé |j
H récent des moyens de transport en commun, principalement pour s
S se rendre à son travail. =
= Les perspectives ? En Suisse, l'association des importateurs a =
= noté au 31 août dernier une vente de 211.204 autos neuves pour _ \
S les huit premiers mois de cette année, soit 5,8 % de plus que pour E
S la même période en 1980. Plus cher, l' usage de l'auto ? Certes. =
i Moins de voitures en circulation ? Certainement pas. Il n'est pas =
3 né, celui qui dissuadera l'homme de se servir de l'auto à cause de _
_ son prix. R. A. s
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1 Difficile de s'en passer |



Les maîtres-agriculteurs romands
au château de Colombier

NEUCHÂTEL ET LA RÉGION

Le château de Colombier a accueilli
hier 80 nouveaux maîtres-agriculteurs
romands dont huit Neuchâtelois, dans le
cadre d'une belle fête organisée par la
Fédération des sociétés d'agriculture de
la Suisse romande et l'Association des
maîtres-agriculteurs de la même région.
Cette rencontre a rassemblée près de 300
personnes dont 80 diplômés. Elle a été
marquée par des discours prononcés par
MM. René Delacuisine, Jean Frache-
boud, Roger Ummel, représentant de
l'Etat , président de l'Association canto-
nale des agriculteurs et viticulteurs, Fritz
Grether, intendant de l'arsenal cantonal,
Jacques Etzenperger, président du Con-
seil général de Colombier. Le tout a été
agrémenté par les productions de l'en-
semble de cuivre de la maîtrise agricole
de Payerne-Siviriez-Moudon et surtout
une ambiance fraternelle et la joie d'avoir
obtenu le succès dans une profession
qui dit que l'on ne s'improvise plus agri-
culteur dans un pays avancé comme la
Suisse.

C'était également l'occasion de mar-
quer le 100me anniversaire de la Fédéra-
tion des sociétés d'agriculture de la Suis-
se romande en évoquant le chemin par-
couru. Et de constater que dans le can-
ton de Neuchâtel, en 1975, sur une sur-
face totale de 79.375 ha l'agriculture dis-
posait de 43.500 ha de terres, donc
moins actuellement.Et que l'école canto-
nale d'agriculture de Cernier est le haut
lieu de la formation professionnelle.

Hier, c'était la fête dans le cadre histo-
rique du château de Colombier qui a été
évoqué par un connaisseur, M. Fritz Gre-
ther, qui espère que les lieux, appelés à

voir naître de nouvelles casernes, abrite-
ront aussi un Musée de l'histoire neuchâ-
teloise. M. Jacques Etzenperger, prési-
dent du Conseil général, après avoir sa-
lué et félicité les lauréats au nom des
autorités, a parlé avec humour de l'histoi-
re du village qui jadis, à l'époque des
seigneurs, obligeait les pauvres paysans,
à chasser les grenouilles trop bruyantes à
coups de bâtons pour leur permettre de
passer des nuits paisibles. MM. Delacui-
sine et Fracheboud, dans leurs interven-
tions, ont mis l'accent sur l'importance
de la formation professionnelle. D'autant
plus que le diplôme obtenu permet de
former des apprentis donc d assurer la
relève des cadres de l'agriculture. Tous
deux, soutenus par M. R.Ummel, ont re-
levé que la Suisse a le devoir de mainte-
nir une agriculture à la fois équilibrée et
forte afin de réduire sa dépendance à
l'égard de l'étranger.

Au terme de la partie officielle, un vin
d'honneur fut servi dans la cour du châ-
teau et chacun eut l'occasion de visiter
les bâtiments historiques et les musées
sous la conduite des collaborateurs de
M. F. Grether. Puis ce fut le déjeuner qui
se déroula dans un climat de liesse cou-
ronnant le succès d'efforts considérables
consentis par des agriculteurs soucieux
de l'avenir de leur noble profession.

Parmi les 80 nouveaux maîtres-agri-
culteurs romands voici les lauréats neu-
châtelois : MM.Etienne Bussy (Colom-
bier), Gilbert Gretillat (Coffrane), Jean-
D. Kipfer (Malvilliers), Jean-CI. et Pier-
re.-L. Maridor (Fenin), Robert Nydegger
(Saint-Biaise), R. Perregaux (Coffrane)
et Charly Vagnières (Saules). J.P.

Dieu est fidèle.

Monsieur et Madame Jean-Claude
Montandon et leurs enfants Catherine
et Jean-Luc, à Bruxelles;

Monsieur et Madame François
Montandon , à Neuchâtel;

Les familles parentes et alliées ;
Ses amis,
ont le chagrin de faire part du départ

de

Monsieur

Georges MONTANDON
leur cher père , grand-père , parent et
ami , que Dieu a repris à Lui le 18
septembre 1981, dans sa centième année.

Neuchâtel , le 22 septembre 1981.
(71 , rue de l'Evole).

Jésus dit: «Je suis la Résurrection
et la Vie ; celui qui croit en Moi vivra
quand même il serait mort. »

Selon le désir du défunt , l'incinération
a eu lieu dans l ' i n t imi t é  et le
recueillement.

Les personnes qui désirent honorer
la mémoire du défunt peuvent,

à la place de fleurs, envoyer un don au
Département Missionnaire

des Eglises protestantes (CCP 10-700)

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part

24253-78

Monsieur Robert Kraycnbuhl-Perroehct . au Mont-sur-Lausanne ;
Madame et Monsieur Wilfred Holton-K.rayenbuhl . à El y Ang leterre;
Madame et Monsieur Ford Habashi-Krayenbuhl. leurs enfants Frédéric et

Christine , à Genève:
Messieurs Vincent , Bruno . Thomas et Pascal Krayenbuhl . au Mont-sur-

Lausanne;
Madame Jean K.rayenbuhl-Gubser. à Lausanne;
Monsieur et Madame Jean-Pierre K.rayenbuhl-Gusi . à Barcelone et leurs

enfants :
Monsieur et Madame Bernard Kraycnbuhl-Dahnken , à Carrouge et leurs

enfants:
Madame Marie-Isabelle Krayenbuhl , à Genève ;
Les familles Perrochet . de Montmollin , de Neergaard , Guye . Baizeau, Redon et

Krayenbuhl , parentes et alliées,
ont l 'honneur de vous faire part du décès subit de

Madame

Marie-Claire KRAYENBUHL-PERROCHET
leur épouse, mère , grand-mère, belle-fille , belle-sœur, tante, cousine, et amie , survenu
le 20 septembre 1981 , dans sa 56mc année.

L'incinération aura lieu à Lausanne, jeudi 24 septembre 1981.

Culte au temple du Mont-sur-Lausanne, à 14 h 45.

Honneurs et départ à 15 h 15.

Domicile mortuaire: Centre funéraire de Montoie. Lausanne.

Prière de penser à la Ligue vaudoise en faveur des enfants infirmes-motcurs-cérehraux
CCP 10-20515

Cet avis tient lieu de faire-part
33550-78

Monsieur et Madame Edmond
Mouchet-Walker , à Neuchâtel;

Mons i eu r  et Madame  Gaston
Mouchet-Werren , leurs enfants et petits-
enfants , à Genève ;

Madame Ida Walker , à Zurich;
Madame Simone Walker , à Couvet;
Mons ieu r  et M a d a m e  M i c h e l

Howald-Cattin et famille, à Ecublens;
Monsieur et Madame Peter Girard-

Walker , à Fontainemelon ;
Monsieur et Madame Louis Ogiz-

Mignot , à Prilly,
ainsi que les familles parentes , alliées

et amies,
ont la douleur de faire part du décès

de

Mademoiselle

Huguette MOUCHET
leur bien chère fille , nièce, cousine,
parente et amie, enlevée subitement à
leur tendre affection â l'âge dc 28 ans.

2000 Neuchâtel , le 22 septembre 1981.
(Maladière 18.)

Tu étais notre rayon de soleil
Un jour nous te reverrons.

L'incinération aura lieu jeudi 24
septembre.

Culte à la chapelle du crématoire à 16
heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard .

Prière de ne pas faire de visite
Veuillez penser aux Perce-Neige

CCP 20-8727

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
33542-78

Le c o m i t é  de
d i r e c t i o n  de la

. F o n d a t i o n
^s. >  ̂ n e u c h â t e l o i s e  en
f w \\ f n\ faveur des handicapés
\- 1 ( mentaux et le centre

/^^I^*\ des Perce-Neige aux
*WP Hauts-Geneveys ont

le pén ib l e  d e v o i r
d'annoncer le décès
de

Mademoiselle

Huguette MOUCHET
pensionnaire du centre , survenu dans

sa 28mc année.

Pour les obsèques , prière de se référer
à l' avis de la famille. 24323-73

La Chorale mixte « Echo du Sapin » a
le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Mademoiselle

Huguette MOUCHET
fille de M. et M™ Mouchct, dévoués
membres de la société.

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

33551-78

AVIS MORTUAIRES
Réception des ordres

jusqu'à 22 heures

Tes péchés sont pardonnes , ta foi
t 'a sauvée ; va t 'en en paix.

Luc 7:48.

Mons i eu r  et Madame  Miche l
Fragnière et leur fille Christine, à
Areuse;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Vallino et leur fils Pierre, à Colombier;

M a d a m e  Rose F r a g n i è r e , à
Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame

Jeanne FRAGNIÈRE
leur très chère maman , belle-maman ,
grand-maman , belle-sœur et parente ,
que Dieu a rappelée à Lui , dans sa 83mc
année , après une longue maladie
supportée avec courage.

2015 Areuse . le 19 septembre 1981.
(Rue Félix-Bovet 22.)

Selon le dés i r  de la d é f u n t e ,
l 'incinération a eu lieu , mardi  22
septembre, dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
33543-78

La direction et le personnel de la
Banque Cantonale Neuchâteloise ont le
regret de faire part du décès dc

Monsieur

Georges MONTANDON
Fondé de pouvoirs retraité

qui durant de longues années a mis au
service de notre banque ses bons et
loyaux services.

Nous garderons de lui un souvenir
reconnaissant. 33544-78

Madame William Pierrehumbcrt-
Tenthorey. à Renens;

'M o n s i e u r  et Madame Claude  >
Pierrehumbert , à Lausanne;

Monsieur Alain Pierrehumbert et sa
fiancée , à Ecublens ;

Mademoiselle Martine Pierrehumbert
et son fiancé, à Romanel;

M a d a m e  et M o n s i e u r  Ka r l
Schweizcr-Pierrehumbert , à Wil (Saint-

. Gall);
M a d a m e  et M o n s i e u r  L o u i s

Lorimier-Pierrehumbert , à Cernier;
M a d a m e  S i m o n e  B a n n w a r t -

Pierrehumbert , à Colombier ;
Madame Clara Renevier-Tenthorey,

à Yverdon ,
ainsi que les parents et amis.
ont le profond chagrin de faire part

du décès de

Monsieur

William PIERREHUMBERT
leur cher époux , papa , grand-papa ,
frère , beau-frère , beau-père , oncle ,
cousin et ami , enlevé à leur tendre
affection , le jour de ses 78 ans , jeudi 17
septembre 198 1, après une longue
maladie.

Cher papa , que ton repos soit
doux comme ton cœur fut bon.
Repose en paix.

Selon le désir du défunt, l'incinération
a eu lieu à Lausanne dans l' intimité dc
la famille.

Domicile de la famille: Source 1.
1020 Renens.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
24243-78

La Coudre , le 22 septembre 1981.

Les enfants de /

Madame

Charlotte-Elisabeth LESQUEREUX
née JEANRENAUD

ont la douleur de faire part du décès de
leur chère maman ,  survenu le 18
septembre, dans sa 93"""' année.

Selon le désir  de la défunte ,
l'incinération a eu lieu dans l' intimité de
la famille , le mardi 22 septembre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
29890-78

————------------*---------------------------m

Les Armes de guerre Neuchâtel ont le
chagrin d'annoncer le décès dc

Monsieur

Henri BECK
membre d'honneur

de la Société. 29879 .7 a

P r o f o n d é m e n t  t o u c h é e  pa r  les
nombreux témoignages de sympathie et
d' affection reçus lors du décès de

Mademoiselle

Louise WELTIN
sa famille remercie très sincèrement les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve , soit par les
présences, les dons, les messages et les
envois de fleurs. Elle les prie de trouver
ici l' expression dc sa p lus vive
reconnaissance.

Cernier. septembre 1981. 33553 79

Pascal et Olivia
de M O N T M O L L I N - C L E R C  ainsi
qu 'Arnaud et Solange ont la joie
d'annoncer la naissance de

Louis, Laurent, Biaise
le 21 septembre 1981

Clinique St-Joseph Keltenweg 31
Bundesstr. 1 4125 Riehen
4054 Bâle 22105.77

Anne-Marie et Francis
PERSOZ ainsi que Christophe ont la
joie d'annoncer la naissance de

Marc-Olivier
22 septembre 198 1

Maternité 15, St-Maurice
Pourtalès 2525 Le Landeron

29929-77

François et Christine
ROBER T-LEBET ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Olivier
le 22 septembre 1981

Maternité Progrès 15
Pourtalès La Chaux-de - Fonds

29901-77

ACHAT - VENTE
ARGENTERIES, BIJOUX

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

création et transformation.
Georges CURCHOD

acheteur patenté
Magasin: 9, rue de Berne

Tél. (022) 32 72 46
GENÈVE

50655-80

MIGROS
CHERCHE pour sa centrale

de distribution à Marin

emballeuses
auxiliaires

pour le conditionnement
de la viande fraîche

pour les mercredis et jeudis
toute la journée

Veuillez prendre contact
téléphoniquement avec

notre service du personnel
35 11 11, int. 241 33545 75

¦ ¦ ¦¦ —irnm— TiMMiiimi

Gratuits 10 œufs
frais du pays, avec une de nos

POULES c en
fraîches UtVU
du pays, de 1 kg 100 env. 33545-75

Ce soir à 20 heures
Maison de commune,
CORNAUX
conférence de

Patrick Hann
profession : Globe - trotter
ENTRÉE LIBRE 23989-75

Johnny Cash
chanteur dans le film

« L'homme de Galilée »
Ce soir, à 20 heures, Seyon 2

Fraternité Chrétienne
22114-76

Madame Marie Sonney-Monney. à
Chàtel-St-Denis ;

Monsieur Marcel Jolidon. son fiancé ,
à Neuchâtel;

Madame et Monsieur Rino Frang i-
Sonney et leurs enfants, à Corgémont :

Monsieur et Madame Jules Sonney-
Merz et leurs enfants, à Payerne;

M a d a m e  et M o n s i e u r  K u r t
Vogelsang-Sonney et leurs enfants , à
Fùllinsdorf;

Madame et Monsieur Raimondo
Astolfi-Sonney. à Zurich;

Monsieur et Madame Joseph Sonney-
Bongard et leurs enfants, à Fribourg;

Monsieur et Madame Jean-Danie l
Sonney-Bersier . à Lucens:

Monsieur et Madame Alain Montani ,
à Payerne;

Monsieur Emile Montani , à Payerne;
Madame vve Léonie Paulin-Sonney et

ses enfants, à Frasne (France)
Monsieur Alfred Sonncy-Jaccoud et

ses enfants , à St-Martin;
Madame Marie Monney-Sonncy et

famille, à Lausanne;
Monsieur et Madame Jean Monney-

Gcnoud et famille, à Casseneuil
(France);

Famille Jolidon , à Le Furet (Jura
bernois),

ainsi que les ^nombreuses familles
parentes et alliées ,

font part de la perte douloureuse
qu 'ils v iennent  d'éprouver en la
personne de

Madame

Maria SONNEY
leur très chère fille, fiancée, maman ,
sœur , bcllc-sœur , tante , marra ine ,
cousine , parente et amie, enlevée à leur
tendre affection le 22 septembre 198 1, à
l'âge de 46 ans.

Payerne . le 22 septembre 1981.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

L'ensevelissement aura lieu à Payerne
le vendredi 25 septembre 1981.

Messe d'enterrement à l 'Eglise
catholique de Payerne à 13 h 45.

Honneurs à 14 h 30.
Domicile de la famille:

rue de la Passerelle 4, 1530 Payerne.

Cet avis tient lieu de faire-part
33552-78

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

["co" ""]
VENTE - CONSEILS

; des tapis BSEDUSI '.
3 m faire soi-même

E 
Entrée rue de l'Hôpital ;
Du 24 au 29 sept. 1981 ;

; _-__-_¦ 29917.76 ;¦ ca

EXPOSITION
Amnesty International
Centre culturel neuchâtelois
Pommier 7, 9 h - 12 h

1 4 h - 20 h 29909-7I

La famille dc

Monsieur

Pietro MARGIOTTA
très touchée des nombreux témoignages
de sympathie reçus lors de son deuil ,
remercie toutes les personnes qui , par
leur présence, leurs messages ou leur
envoi de fleurs, l' ont entourée.
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance

Neuchâtel . septembre 1981. 29866 .79

Nouveau secrétaire
cantonal du PSN

A la suite de la démission de
M. Nicolas Rousseau, qui a assuré pen-
dant six ans la charge de , secrétaire can-
tonal du Part i socialiste neuchâtelois, et
qui souhaite maintenant poursuivre ses
études par la préparation d'une thèse de
doctorat, le comité cantonal du PSN a
désigné un nouveau secrétaire en la per-
sonne de M.Jean Studer.

M. Studer, qui est âgé de 24 ans, a
suivi toute sa scolarité à Neuchâtel, où il
a obtenu une licence en droit en 1979.
Après un stage dans une étude de La
Chaux-de-Fonds, il a récemment passé
son brevet d'avocat.

Il a adhéré au parti socialiste en 1977
et a été successivement membre des
Jeunesses socialistes, du comité de la
section de Neuchâtel et du comité du
district de Neuchâtel. Il participe égale-
ment de façon régulière aux travaux de
plusieurs commissions internes du PSN.
Comme son prédécesseur, M. Studer oc-

; cupera un poste de secrétaire cantonal à
mi-temps, le reste de son activité étant
consacré à la pratique du métier d'avocat
à Neuchâtel.

Les socialistes neuchâtelois tiennent à
remercier M. Nicolas Rousseau pour sa
longue et fructueuse carrière au secréta-
riat cantonal, et se déclarent convaincus
que M.Jean Studer saura leur apporter
le soutien politique et administratif qu'ils
attendent de lui.

LA VIE POLITIQUE

Naissances. — 12 septembre. Melcarne ,
Davide. fils de Donato. Peseux , et de Rosa.
née Milo. 18. May. Frédéric, fils de Mario ,
Peseux. et de Dominique-Yvette, née Maurm.
19. Hulmann. Didier , fils de Bernard-André-

'Walter. Courroux , et de Marie-Claire , née
Forchelet. 20. Mamani , Michael . fils de Rei-
naldo-Abel. Marin-E pagnier . et de Stanika ,
née Pesie; Biïchi. Tizian, fils de Jakob , Neu-
châtel . et de Câcilia-Maria-Louise . née Stoc-
ker; Léchenne. Thierry-Philippe , fils de Ro-
ger-Raymond , Neuchâtel. et de Michèle-Ma-
rie-Agnés . née Bernard. 21 . Perret. Laurent ,
fils de Georges-Albert. Neuchâtel. et d'Ariet-
te-Agnès, née Devaud.

Publications de mariage. — 7 septembre.
Rais. Jean-René-Lé on-Josep h. Moutier. et
Humblet , Chantal-MarccHe-Alberte. Neuchâ-
tel. 18. Trôhler. Patrick-Jean-Pierre , et Pas-
che. Chantai , les deux â Neuchâtel; Bohler .
Patrick , et Sunier, Claudine-Madeleine , les
deux â Neuchâtel.

Décès. — 8 septembre . Marg iotta. Pietro.
né en 1931, Neuchâtel. époux d'Elvira . née
Perrone. 14. Matile. Rcné-Gcorsies. né en
1922 . Neuchâtel. divorcé. 17 . Beck. Marcel-
Henri , né en 1904 . Neuchâtel. époux d'Alice-
Marie , née Brâuchi. I S. Montandon. Geor-
ues-Flenri. né en 1882. Neuchâtel . veuf de
Sophie-Jeanne , née Veuve; Lesquereux née
Jeanrenaud. Charlotte-Elisabeth , née en
1888. Neuchâtel. veuve de Lesquereux. Louis-
Auguste: Wuthrich. Paul-Jean , né en 1903.
Neuchâtel , époux de Marguerile-Fléléne , nèJ
Junod. 19 . Fragnière née Mojon . Jeanne-Cé-
cile , née en 1898. Boudry. \euve de Fragnière,
Robert-Louis. 22. Sonnes . Mana-Luae . née
en 1935. Neuchâlel. divorcée .

Etat civil de Neuchâtel

Encore une ! j
• VERS 11 h, une voiture condui- ¦

î te par M. M.J., de Boudry, circulait !
; sur la voie de dépassement place S
; Pury, en direction de Serrières. A la !¦ hauteur du Crédit foncier , il n'a pu J
! immobiliser sa voiture derrière celle ¦
î de M.A.R., de Neuchâtel. Sous l'ef- '•
; fet du choc , cette dernière a été !
; poussée contre l'arrière de la voiture !¦ conduite par M"1' S.B., d'Auvernier , ;
! qui était également à l'arrêt. -

*¦¦¦¦¦ »¦¦ ¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦ >¦¦¦¦¦¦¦¦ «__¦«¦¦»_¦

TOUR PE VBLLE

M. Max Hëusermann, responsable du
secteur « Recherche et développement »
des Fabriques de tabac réunies SA à Serriè-
res vient d'être promu vice-président du
même secteur au sein de Philip Morris
USA.

Entré aux FTR en 1958 en qualité de chef
de laboratoire, M. Hàusermann avait été
nommé chef de la recherche en 1965, puis
sous-directeur « Recherche et développe-
ment ». Directeur des « Services indus-
triels » des FTR en 1971, il était appelé par
la suite à exercer cette fonction dans le
cadre de la société Philip Morris Europe,
Moyen-Orient, Afrique dont il devait deve-
nir vice-président.

Né à Zurich, M. Hëusermann est diplômé
en chimie de l'Ecole polytechnique fédérale
de cette ville et c'est à l'Université de Neu-
châtel qu'il obtint le grade de docteur en
chimie en 1950. M. Hëusermann et sa fem-
me quittent ainsi Serrières pour s'installer à
Richmond (Virg inie) où se situe le centre
de recherche de Philip Morris USA, deuxiè-
me producteur de cigarettes aux Etats-Unis
et l' une des six compagnies de Philip Mor-
ris Incorporated.

A la suite du départ de M. Hëusermann,
la responsabilité du secteur « Recherche et
développement » des FTR, a été confiée à
M. Helmut Gaisch, directeur , domicilié à
Cormondrèche.

Flatteuse nomination
d'un dirigeant des FTR

Se priver d'un peu de superflu pendant
le Jeune fédéral et verser le fruit de l'éco-
nomie ainsi réalisée au profit d'enfants
déshérités ou de condition très modeste,
tel était le geste généreux qu'espérait le
Mouvement de la jeunesse suisse ro-
mande (MJSR).

Participer à la collecte du MJSR, c 'est
aider des centaines d'enfants sous-ali-
mentés dans le monde entier, mais aussi
soutenir les plus défavorisés de notre
pays. Grâce à la recette de la dernière
Journée de la faim, 763 enfants ont pro-
fité cette année de l'aide apportée par le
MJSR.

Avez-vous jeune ?



Il est fini et bien fini le temps où
les malades de la région ayant be-
soin d'un examen au scanner
avaient l' obligation de se rendre à
Lausanne ou à Berne : dès le 1er oc-
tobre, l'hôpital des Cadolles sera
parfaitement à même de leur rendre
ce service. Ce qui veut dire qu'à
cette date, avec le scanner qu'une
société privée a installé dans une
clinique chaux-de-fonnière, deux
appareils de ce type, hautement
perfectionnés et capables de réali-
ser des coupes du corps entier dans
des temps très courts, seront opé-
rationnels dans le canton!

Presqu 'inimaginable lorsqu 'on
saura que le premier prototype
d'appareil scanner a été expérimen-
té il y a très exactement dix ans à
Wimbledon, en Angleterre. Mais
comme l'a rappelé hier matin M.
Jean-Pierre Authier, conseiller
communal à Neuchâtel et responsa-
ble des hôpitaux , au cours d' une
conférence de presse organisée à
l'hôpital des Cadolles, 'les progrès
ont été très rapides dans le déve-
loppement de ces technologies
nouvelles. Si rapides que la Suisse
possède désormais une vingtaine de
scanners répartis sur son territoire.
Notre pays est donc, tout comme
les Etats-Unis , à l'avant-garde dans
ce domaine, car il a réalisé ("objectif
que la France s'est fixée sans toute-
fois pouvoir l' atteindre: disposer
d' un scanner pour 250.000' habi-
tants.

RESTRUCTURATION BIENVENUE
Le Dr Bernard Ruedi, chef du dé-

partement de médecine de l'hôpital
des Cadolles, ne fait pas de mystè-
re: dans l'esprit du collège des mé-
decins des deux hôpitaux de la ville
(Cadolles-Pourtalès), l' acquisition
d' un scanner allait de pair avec la
restructuration des deux services
de radiologie. En effet et jusqu 'à
présent, chaque hôpital occupait un
radiologue chef de service: le Dr
Méan aux Cadolles et le Dr Perrin à
Pourtalès. Mais comme ces deux
médecins mettaient aussi leurs con-
naissances à disposition des hôpi-
taux régionaux et qu'il leur arrivait

Le scanner : pas de meilleure représentation anatomique pour le chirurgien. (Avipress-P. Treuthardt)

fréquemment de devoir se déplacer
à La Béroche , à Fleurier ou à Lan-
deyeux , l'engagement d'un troisiè-
me radiologue devenait presque
inéluctable. Ce d'autant plus qu'il
fallait déjà songer aux départs des
deux médecins précités , qui seront
atteints par l'âge de la retraite, le
Dr Perrin dans une année, le Dr
Méan dans trois ou quatre ans.

Toutefois , l'acquisition d'un
scanner mis au service de la collec-
tivité publique, impliquait l' engage-
ment d' un spécialiste. Car il faut
être spécialement formé et entraîné
pou*- pouvoir lire correctement les
clichés fournis par l'appareil. En
somme, ce que le collège des méde-

cins des hôpitaux de la ville désirait ,
c'était de pouvoir disposer de trois
radiologues possédant une forma-
tion de base identique, mais une
formation spécialisée complémen-
taire. Car l'examen au scanner n'est
pas un examen qui s'ajoute aux au-
tres, mais un examen différent. Et,
à ce sujet, le Dr Ruedi a regretté
qu 'il ait souvent été considéré com-
me inaccessible. Cela tient peut-
être au fait justement que le canton
ne possédait pas son propre appa-
reil et qu 'il fallait envoyer les mala-
des à Lausanne ou à Berne. Mainte-
nant que Neuchâtel a comblé cette
lacune dans l'acquisition du maté-
riel hospitalier dit lourd, on aura
certainement recours plus fré-
quemment au scanner.

Cela ne veut pourtant pas dire
que c'est l' appareil qui crée le be-
soin! Actuellement, ce sont environ
1.200 Neuchâtelois qui sont exami-
nés annuellement au scanner à Lau-
sanne et à Berne. Autrement dit, ce
sont uniquement les personnes qui
ont un besoin indispensable de cet
appareil qui en profitent. Mainte-
nant qu'on aura à disposition un ap-
pareil de pointe, un scanographe de
type corps entier (cgr-ce 10.000), il
ne fait nul doute que la demande
d' utilisation va sensiblement aug-
menter.

RADIOLOGUE
PARTICULIÈREMENT

COMPÉTENTE
Le servant de cet appareil , qui a

été nommé médecin chef du nou-
veau service de tomodensitométrie
des deux hôpitaux , est une person-
ne particulièrement compétente.
En effet , le professeur Roberta Car-
roll , née en 1942 à New York, a ob-
tenu son doctorat en médecine en
1965 à l'Université de Columbia.
Elle a exercé sa profession à Bos-
ton, New York et Paris où, de 1977 à
1981, elle fut maître de conférence
à la faculté Lariboisière Saint-Louis.
Elle possède une grande expérience
de ce type d' appareil puisque, de-
puis janvier dernier, elle a eu l'occa-
sion de procéder à plus de 2.000
examens.

Présentant à la presse ce scanner
subventionné à raison de 80 % envi-
ron par le canton - le reste du coût
1,3 million de fr étant à la charge de
la ville -, le professeur Carroll n'a
pas hésité à dire que le scanner a
provoqué une véritable révolution
dans le diagnostic radiologique.

- La conjonction des rayons X et
de l'informatique donne en effet
accès à une importante quantité de

détails anatomiques très précis et
jusqu 'alors inaccessibles, a poursui-
vi le Dr Carroll. L'intérêt de la to-
modensitométrie est donc considé-
rable, car son champ d'application
est extrêmement vaste et aucun au-
tre moyen de diagnostic n'est capa-
ble d'apporter sans douleur , sans
traumatisme, sans risque et sans in-
tervention sanglante, de tels rensei-
gnements. Le chirurgien n'a pas de
meilleure représentation anatomi-
que que l'image scanner.

Sans vouloir entrer dans tous les
détails des tumeurs et autres mala-
dies que le scanner permet de déce-
ler, relevons l'intérêt d'un tel exa-
men chez les polytraumatisés par
exemple , puisqu 'il est possible
d'examiner plusieurs organes rapi-
dement et efficacement sur un su-
jet immobilisé et parfois incons-
cient. D'ailleurs, le nouveau méde-
cin chef du service de tomodensj to-
métrie des hôpitaux de la ville est
formel: les centres hospitaliers
équipés de scanner voient diminuer
le nombre d'examens vasculaires
sanglants, le nombre des interven-
tions chirurgicales exploratrices et
la durée d'hospitalisation des pa-
tients pour bilan.

C[est dire que l'économie en dou-
leur pour le malade et en argent
pour la société apportée par la to-
modensitométrie, justifie pleine-
ment cet appareillage qui s'avère
déjà indispensable. J.N.

Le professeur Carroll : - Une vérita-
ble révolution dans le diagnostic ra-
diologique.

L'Université populaire de Neuchâtel :
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Nouvelle saison et heureux prolongement !
. E, . . ; .; 

¦ 
* ,, E . J. _ .  - - 

Près de 1000 auditeurs pour Neuchâ-
tel et le Littoral , de 200 pour les deux
Vallons et 600 au moins pour le district
de La Chaux-de-Fonds en 1980 : l'Uni-
versité populaire de Neuchâtel (UPN),
qui vient de fêter son 25'"" anniversaire ,
témoigne éloquemment de sa raison
d'être. Mais homme d'intelligence autant
que de modestie , son directeur , M. Eric
Merlotti , qui d'ailleurs occupe la même
fonction au sein du gymnase Numa-
Droz ne se glorifie nullement et regrette
cet obstacle encore bien vivace que
transmet à lui seul le terme « université ».
- Cette unique notion, trop souvent

encore il est vrai , charrie un décourage-
ment de départ , constate celui dont le
primordial souhait est justement d'ouvrir
et de faciliter le plus possible l'accès à
certaines branches ou découvertes au
plus grand nombe.

Et une fois de plus, le programme du
semestre d'hiver 1 981 -1 982, qui débute-
ra en octobre , témoi gne de cette volonté
de favoriser pour chacun l'accès à la cul-
ture. Ainsi un certain nombre de cours
sur « l' art et l'histoire », avec l'exemple de

Ratification
La chancellerie d'Etat communique que

lors de sa séance du 16 septembre, le Con-
seil d'Etat a ratifié la nomination de
M. Biaise Duplain aux fonctions d'officier
de l'état civil de l'arrondissement de Neu-
châtel.

Venise ou celui de Pompéi , ont-ils été
mis sur pied qui tiennent compte autant
de propositions que de souhaits des au-
diteurs de l'UPN. Il ne s'agira pas de
conférences isolées mais bien d'une série
de cours destinés à approfondir un sujet
comme l'« architecture en pays neuchâte-
lois », domaine dont le programme s'est
par ailleurs enrichi. Mais ce dernier s'est
aussi nourri sur le plan scientifique avec
notamment deux cours consacrés à la
« météorologie » et au « magnétisme ter-
restre » respectivement sous la responsa-
bilité d' un prévisioniste de l'aéroport de
Cointrin et d'un physicien mondialement
connu.

Ces dernières années des courants se
sont certes dessinés en faveur de la
phsychologie, de la philosophie, mar-
quant ce désir et ce besoin d'ouverture.
D'autres thèmes ayant trait à l'éducation ,
à la santé ont eu beaucoup de succès
sans parler des cours de langues de plus
en plus suivis. Et si l'on s'efforce chaque
année de garder ces branches qui ont
leurs fidèles, on ne perd pas de vue l'in-
troduction de nouvelles matières.

Aussi doit-on à M. Merlotti trois nou-
veautés dans les cours habituels de
l'UPN. « Ecrire , s 'exprimer , créer » est
l'une d'elles qui séduira par sa forme
d'atelier de l'expression écrite où l'on
apprendra à goûter aux plaisirs de l' ex-
pression, de la communication, voire de
la création.

Les deux autres nouveautés ont aussi
résonnance de courageux défi , avec en
premier lieu un cours consacré à la sexo-
logie et, tout aussi délicat, celui traitant
de la micro-électronique. Sans détours
un psychologue vaudois abordera les
problèmes que peuvent poser certains

aspects de la sexualité dans le souci
d'installer un climat de dialogue et
d'échange. Le dialogue devrait aussi
marquer l'autre thème, traité et animé par
un économiste neuchâtelois sensible aux
problèmes sociaux et réellement sou-
cieux d' une vraie qualité de la vie.

Et à nouveau, cette année verra un
cours de philosophie principalenent ou-
vert aux travailleurs italiens. L'an dernier ,
pareil cours avait réuni plus de trente
participants stimulés par le consulat au-
tant que par la Colonie libre et que
n'avaient pas retenu leur neuf heures de
travail journalier ! En somme, tout ré-
pond au vœu du directeur de l'UPN :

- Que le public se diversifie , qu'il ne
se fasse plus une montagne infranchis-
sable de (' « université » et surtout qu'il
instaure par ses questions ce dialogue
avec des enseignants prêts à le partager.

L'UPN C'EST AUSSI
LA MATURITÉ FÉDÉRALE

Ces jours à Neuchâtel et durant quel-
que trois semaines , l'Université voit « dé-
filer » les candidats à l'obtention de la
maturité fédérale qui donne accès aux
études universitaires. La majorité des
200 à 300 candidats sont des jeunes
gens et jeunes filles issus d'institutions
privées des bords du Léman. Toutefois
quelques dizaines d'adultes - 8 à 10%
- ont préparé ces examens par des cours
du soir et parallèlement à leur activité

professionnelle , dans te cadre du gymna-
se du soir de Lausanne, ou celui de la
Fondation neuchâteloise pour la maturi-
té, créée sous l'égide du département de
l'instruction publique et de l'UPN. Une
dizaine de candidats se présentent aux
examens actuels tandis qu'une volée de
trente personnes vont entrer en deuxiè-
me année de préparation.

Agés de 1 9 à 40 ans, ces élèves sui-
vront tous les soirs , d'octobre à juin et du
lundi au vendredi les cours de l'UPN.
Son directeur a vraiment réalisé cette ga-
geure que la création d'un « gymnase du
soir » auquel chacun peut accéder sans
délaisser ses activités professionnelles.
D'autant que les candidats sont de pro-
venance et d'âge divers. On y rencontre
des employés, des ouvriers , des techni-
ciens ou des secrétaires qui visent autant
les lettres , le droit que la médecine. Et
l'on y voit des mères de famille côtoyer
des jeunes qui ont été contraints d'inter-
rompre leurs études gymnasiales pour
différents motifs.

Une nouvelle volée sera constituée
sous peu puisque jeudi soir , au gymnase
Numa-Droz , une séance d'information
sous l'égide de M. Merlotti est prévue
pour tous ceux qu'intéresserait cette pré-
paration à la maturité fédérale. Une an-
née préparatoire suivie de 2 ou 3 années
de perfectionnement dans toutes les
branches qu'exige cet examen : une for-
mule que Neuchâtel se devait de favori-
ser. Mo. J.

frop chers les vins du pays

Le conseiller d'Etat Jacques Béguin à
l'assemblée des vignerons neuchâtelois

Les vignerons neuchâtelois ont accep-
té, vendredi passé, lors de leur assemblée
générale d'automne, tenue à Neuchâtel ,
sous la présidence de M. François Haus-
sener . de Saint-Biaise , avec l'active par-
ticipation du secrétaire M. W . Willener ,
que le prix de la gerle de raisin blanc
passe cette année de 315 à 335 fr .
( + 6 %) et celle de raisin rouge de 405 â
435 fr. (+ 7%) et que le prix payé aux
vendangeurs soit également - mais à
titre purement indicatif - quelque peu
réadapté.

La hausse du prix de la gerle a été
proposée à l'assemblée per la commis-
sion spéciale de la Fédération neuchâte-
loise des vignerons (FNV) qui. après
étude, a estimé que cette augmentation
était légèrement en retrait per rapport à
l' indexation du coût de la vie en Suisse.
Il a- été rappelé , lors de cette assemblée ,
que le prix de la vendange n'a augmenté
entre 1979 et 1980 que de 6.7% alors
que le prix du vin a subi une hausse de...
1 2 %. '

Des vignerons n'ont pas manqué l' au-
tre soir de souhaiter que les emcaveurs
fassent un geste pour que le prix du vin
ne subisse pas de fortes hausses, qui
inévitablement , se répercuteraient au ni-
veau de la consommation

Il a aussi été question , à cette assem-
blée, du degré minimum de la vendange,
fixé par arrêté fédéral mais que les can-
tons sont chargés d'appliquer.

Les vignerons voudraient que le degré
moyen de la vendange soit calculé cha-
que année et que le degré minimum soit
fixé à 10 degrés Oeschlé en-dessous di-
sent certains , à 15% estiment d'autres.
Des propositions ont été faites à l'Etat
qui prendra sa décision , comme chaque
année, quinze jours environ avant la ven-
dange, sous la forme d' un arrêté dont les
modalités auront été entretemps fixées
par une commission consultative repré-
sentative des milieux intéressés.

PAS DE VENDANGE PRÉCOCE

Il appartenait au directeur de la station
d'essais viticoles et chef du service de la
viticulture cantonal â Auvernier ,
M.Jules-Robert Humbert-Droz , de dire
deux mots des prévisions de la prochaine
vendange dont nous avons déjà parlé
tout récemment.

Petite année , dira-t-i l  en résumé mais
qui donnera vraisemblablement de bons
vins si le temps reste ce qu 'il est , et à la
condition expresse de ne pas vendanger
prématurément, c 'est-à-dire , à moins

d' une dégradation rapide du temps , pas
avant la seconde semaine d'octobre.

LES PRODUCTEURS DUPÉS

L'invité de la FNV , le conseiller d'Etat
et chef du département de l'agriculture,
M. Jacques Béguin, au terme de cette
assemblée qui s 'est déroulée calmement ,
s'est félicité des bonnes relations exis-
tant entre la fédération et l'Etat , souhaita
qu'une fois la vendange neuchâteloise
soit vraiment belle , se réjouit de savoir
que les vins du millésime 1 981 seront de
bons crus , rappela que l'application du

degré minimum n'était pas une pénalisa-
tion mais un effort d'amélioration de la
qualité et , enfin, dit tout nettement qu'à
son avis de simple consommateur les
prix des vins ont exagérément augmenté.

A cet égard, ajouta-t-i l , les produc-
teurs , vignerons et viticulteurs ont mal-
heureusement l'impression d'être sou-
vent dupés.

- Il faut travailler dans l'intérêt du vi-
gnoble , dira-t- i l  enfin , faire la chasse au
système D égoïste où chacun se dé-
brouille pour vendre aux prix les plus
élevés, car il faut toujours craindre un
douloureux retour de manivelle. G. Mt

Le représentant de l'autorité commu-
nale qui avait prêté la salle du Conseil
général pour cette assemblée, M. Rémy
Allemann , président du Conseil commu-
nal , a fait l'histori que du vignoble du
chef-lieu qui s'est rétréci comme une
peau de chagrin et dont il ne reste au-
jourd 'hui que le tiers ! En trente ans !

Ce qui n'a pas empêché le délégué de
l'exécutif d'offrir l'excellent vin de la ville
aux participants à cette assemblée , à l'is-
sue de celle-ci . à l'hôtel de ville.

En ouvrant l'assemblée le président
Haussener a rendu hommage à la mé-
moire de cinq membres disparus : Albert
Porret (Cortaillod), ancien président de
la Fédération romande des vignerons et
président d'honneur de la FNV : Jean
Henrioud (Auvernier), ancien président
et membre d'honneur ; André Pierrehum-
bert , ancien président des Caves de la
Béroche et membre du comité de la FNV
ainsi que Albert Kramer (Colombier),
Robert Jakob (Le Landeron) et Bernard
Clottu (Saint-Biaise) de la FNV

Hommage aux disparus

Venez les voir travailler à
Saint-Biaise et au Nid-du-Crô !

• JOUR J moins cinq : la fébrilité
s'est installée au port du Nid-du-Crô
où se construisent une bonne partie
des chars fleuris et humoristiques qui
défileront dimanche après-midi au
cortège-corso fleuri , apothéose de la
Fête des vendanges. Il s'agit d'être au
rendez-vous de la grande parade qui

mettra un brillant point final à trois
jours et deux nuits de douce folie.

C'est un passionnant spectacle , et
fort intéressant par ailleurs , de voir à
l'œuvre ceux qui construisent les
chars qui seront admirés par des di-
zaines de milliers de spectateurs. On
n'a pas toujours une juste idée du
travail que de telles réalisations
éphémères exi gent et c 'est pour don-
ner à la population une occasion de
l'apprécier comme il le mérite qu'une
soirée « portes ouvertes » a lieu dés-
ormais organisée par la commission
du cortège de la fête.

Elle se déroulera aujourd'hui mer-
credi tout d'abord à Saint-Biaise , à
17 h, où les élèves de l'école cons-
truisent un char dans la cour du sel-
lier-tapissier Walter Loosli , à l'entrée
de l'autoroute, puis au port du Nid-
du-Crô dès 1 9 heures.

Cette soirée sera agrémentée par
les productions des jazzmen du
« New Orléans Shock Hot Stom-
pers », qui n'aura pas de peine à cou-
vrir le bruit des coups de marteaux ,
de scies et tout le brouhaha qui fait
partie du décor sonore de ce vaste
chantier.

Venez nombreux : c'est là que la
fête commence effectivement !

A grands coups
de marteau et de scie

Enragé ou non ?

• ON peut avoir son idée de la
rage. Est-on vraiment obligé
d' abattre tout ce qui bouge , ou
presque? Des excès n'ont-ils pas
été commis sous ce prétexte ?
L'exemple du Haut-Doubs , privé
de prédateurs et brutalement
envahi par les campagnols, sem-
ble significatif à ce point.

Mais il n'avait pas l'air particu-
lièrement affable ce renard que
la police locale a dû abattre sa-
medi après-midi au port. On le
lui avait signalé dans la matinée:
la bête errait alors autour de Pa-
nespo. Mais attraper un renard
en ville n'est pas forcément .cho-
se facile. Après avoir bien couru,
les agents ont enfin retrouvé le.
carnassier au port. L'eau devant ,
eux derrière, il était pris. Un
agent le visa, mais il glissa. La
bête tenta alors de mordre le ca-
non de la carabine mais c'était
un dernier sursaut car peu après ,
le tireur l'abattait alors qu'elle
tentait de s'enfuir sur les pon-
tons.

Exception faite d'une agressi-
vité peu commune, le renard ne
présentait aucun autre signe vi-
sible de la maladie. Au laboratoi-
re de dire s'il était ou non enra-
gé.

UN RENARD
ABATTU
AU PORT

© INTERPELLEES à Neuchâtel ,
deux ressortissantes françaises ont
reconnu avoir commis un vol le 9
septembre à Cortaillod. D'après le
communiqué on ne peut plus laconi-
que de la police de sûreté , « les ob-
jets volés vont être récupérés en
France ». Qui, que, quoi et où ?
Même en creusant , pas moyen d'en
savoir plus. La police de sûreté en
reste obstinément là. Entre nous ,
quelques précisions supplémentaires
auraient-elles torpillé l'enquête , ceci
d'autant plus que celle-ci n'avait pu
être gênée par une fuite , la police de
sûreté... n'ayant pas touché un mot
de ce vol en septembre ?

Vol à Cortaillod ,
voleuses identifiées

à Neuchâtel

Cette cabine va disparaître
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Cette cabine, installée depuis le mois dernier au nord du Temple du
bas, va disparaître aujourd'hui.

Les services ICN - PRESSE MINUTE - B.O.
et FAIM : ABONNEMENTS - ANNONCES - RENSEIGNE-

MENTS

retournent aujourd'hui dans leurs bureaux de

RÉCEPTION FAN-ICN, 4 RUE SAINT-MAURICE

entièrement remis à neuf et agrandis , pour toujours mieux servir notre
fidèle clientèle

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION



AVIS
AUX USAGERS
DE LA ROUTE

MESURES
DE CIRCULATION
DURANT LA FÊTE
DES VENDANGES

A l'occasion de la Fête des vendanges, des
mesures particulières de circulation seront
prises du vendredi 25 septembre à 7 h au
dimanche 27 septembre à 22 h.
Les usagers de la route sont invités à suivre
les panneaux de signalisation et à se confor-
mer aux ordres des agents de la Police afin
d'éviter de créer inutilement des surcharges
de trafic.

CIRCULATION INTERNE
La circulation sera interdite dans le centre de
la ville durant ces 3 jours.

CIRCULATION DE TRANSIT
Afin de faciliter l'écoulement du trafic , des
itinéraires de transit seront mis en place
sur les axes principaux.

DÉROGATIONS
Les autorisations de circuler dans la zone
piétonne, accordées par la Direction de la
Police, restent valables sans restriction durant
la fête.
Les habitants, commerçants ou groupements
qui désirent pénétrer dans la zone touchée
par les mesures de circulation pourront obte-
nir une autorisation temporaire sous forme de
macaron en s'adressant au poste de Police,
faubourg de l'Hôpital 6.
Ces deux types d'autorisation donneront la
possibilité à leurs ayants droit d'entrer à
l'intérieur de la zone de détournement.
Nous recommandons en outre aux habitants
de la ville de renoncer à utiliser leur véhicule
personnel pour les déplacements en ville
durant ces jours de fête.
Nous remercions par avance ceux qui facilite-
ront la tâche de la Police durant cette pério-
de.

LA DIRECTION DE LA POLICE
?.7fii4-?n

NENDA-STATION
Particulier vend ou loue à l'année

JOLI CHALET,
living, cuisine, salle de bains, 3
chambres à coucher + réduit. Vue
imprenable sur la vallée du Rhône.
Endroit très calme,
accès toute l'année.
Prix intéressant.

Tél. (066) 56 67 34 24178-22

A louer pour janvier 1982

I MAGNIFIQUES BUREAUX
- Surface brute : 450 m2, divisée en 3 étages de 1 50 nr bruts.
- Situation : Centre ville, zone piétonne, immeuble commercial de

construction très soignée. Parking du Seyon à 2 minutes.
- Chaque étage est divisé en plusieurs bureaux, réception, etc...
- Aménagement luxueux, tapis tendus, ascenseur , deux entrées

séparées par étage.
- Possibilité de reprendre éventuellement à prix intéressant partie

H du mobilier (réception complètement aménagée, coffre-fort
encastré, cuisinette, installation d'archives, compactus, etc.).

- Poss ibili té de louer 1, 2 ou 3 étages individuellement.

Pour tous renseignements veuillez vous adresser à
HERZOG S.A., rue de Nidau 11, 2502 Bienne.

! Tél. (032) 22 65 55. 22923.26
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\ « SLG oMuMina»

Luminaires d'habitat
pour tous les intérieurs
rustiques et modernes,

en verre de Murano.

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

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

18 h 30.
Le samedi de 8 h à 12 h.

Places de parc
à disposition. 236i3 io

AVIS
La maison elv
expose au Comptoir

de Lausanne
stand IM° 3618

- halle 36
Elle est représentée par

MM. Schild et Polese
du comptoir ménager.

0 Qui réfléchit , choisit : 23920-10

BBC
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du Lac 43
^Nl ffl Neuchâtel

1 l̂l ir Tel 25 69 21 •

A louer pour le
1er novembre
rue Matile
à Neuchâtel

villa 6 pièces,
cuisine partiellement
agencée, 2 salles
d'eau, garage
Vue imprenable
Loyer mensuel :
Fr. 1600.— y compris
un garage
S'adresser Gérance
Bruno Muller
Temple-Neuf 4,
2001 Neuchâtel.
Tél. 24 42 40 24201-26

À LOUER
Attique 6 pièces

Champréveyres 1, Neuchâtel .
Terrasses jouissant d'une vue splendide, cheminée de salon.
Libre dès le 1"' octobre 1981.
Loyer + charges Fr. 1440.— + garage Fr. 60.—.
Pour tous renseignements :
FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2, 2000 Neuchâtel.
Tél. 24 03 63. 24202-28

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. _ 4io _ 26

i FAN-L'EXPRESS 
Direction : F.Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Samt-Mauncc 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

; Compte de chèques postaux 20- 178
Télex 3 51 81

A louer au centre

BUREAUX
3 pièces + W. -C.
56 m2

S'adresser à
Fid. Hordes SA ,
Neuchâtel,
tél. 24 18 22 29828 26

LA FOULY
Val-Ferret
Près pistes de ski ,

demi-chalet
à louer par semaine
Fr. 285.—
Noël 2 semaines.
Logement City,
tél. (021 ) 22 23 43

24041-34

Maculature en vente
au bureau du journal

A vendre à BOUDRY
dans un endroit tranquille et ensoleillé,

BELLES VILLAS JUMELÉES
DE %y2 PIÈCES

vaste séjour avec cheminée, cuisine très
bien agencée. 5 chambres , salle de
bains, WC , réduit, cave, beau terrain
arborisé, eau chaude, sanitaire par chauf-
fage solaire.
Habitables cet automne. 24197-22

Qm*
*̂ \ Régie Henri-Pierre QUEBATT E

M Transactions immobilières et commerciales

mm0->. Gérances

f j 25 , Faubourg de l'Hôpital
2001 NEUCHATEL
Tél. (0381 253229 

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

A vendre aux Ponts-de Martel une

authentique
ferme neuchâteloise

avec appartement de 3 chambres
plus cuisine, grande grange, écurie,
avec 1 500 m2 de terrain (ou davan-
tage).
Accès : route goudronnée.
Particularité : bâtisse érigée en zone
agricole.
Renseignements sous chiffres
28-350078 à Publicitas,
Treille 9, 2001 Neuchâtel 24193-22

DECM.C0 sa
A louer à Dombresson,
Chasseran 1 0,

dès le 1e'octobre 1981

CONFORTABLE
APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

- - - Garage à disposition. ¦ • •¦ { •  . .

DECALCO S.A., 2612 Cormoret
Tél. (039) 441741. 23532-26

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

,-j A louer à Neuchâtel , proximité I j
j centre ville, ! I

S PLACES DE PARC I
| dans garage collectif . ' !

Location mensuelle Fr. 100.— !

! SEILER & MAYOR S.A. j
; ! Tél. 24 59 59. 24082-26 !

V— SMSA \\W
A louer centre de Neuchâtel
pour le 1e' octobre 1981

très beau

studio meublé
cuisinette, salle de bains, Fr. 395.—
charges comprises.

Pour visiter .

Tel : (038) 24 46 86 (M"° Etter)
Avy-Voyages. 24159 26

A quelques kilomètres
de Neuchâtel

A LOUER

DISCOTHÈQUE
d'excellente renommée.

faire offres sous chi f f res
BW-1842 au bureau du jour-
nal 24153-26

À LOUER
Ecluse 19

STUDIO
tout confort.
Cuisine séparée. Douche.

Pour visiter, s 'adresser à :

Fiduciaire de Gestion
et d'Informatique S.A.
Avenue Léopold Robert 67
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 63 68 24152-25
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30 types de villas
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Mg Devenez propriétaire ^k
¦ dans un petit immeuble en cons-
; I truction à Cortaillod, très belle
B situation ensoleillée et calme

appartement
I 5 ou 6 pièces
I vaste séjour avec cheminée, cuisine
I agencée, 2 salles d'eau, 3 ou
i 4 chambres à coucher , cave, gale-
I tas, places de parc ext., éventuelle-
I ment garage.

M PRIX DE VENTE
DÈS FR. 210.000.—

I SEILER & MAYOR S.A. |
B Tél. 24 59 59. 22893 22 ¦

V—¦ SMSA Wkw

LES COLLONS - THYON 2000/VALAIS
A vendre directement du propriétaire à un acheteur
suisse

SPLENDIDE APPARTEMENT
COMBLE/DUPLEX ENVIRON 106 M2
comprenant : entrée, réduit , salle de bains , cuisine,
living, douche, 2 chambres à coucher , balcon. Dans
immeuble de haut standing, terminé en 1 980, situé à
proximité des remontées mécaniques. Sont aussi
compris : cave, piscine, sauna , buanderie, salle de
jeux , armoire à skis , garage couvert et agencement
intérieur , cheminée, cuisine entièrement équipée (ma-
chine à laver la vaisselle , etc.).
L' appartement est de première main et non utilisé.
Libre tout de suite.
PRIX : Fr. 238.000.— .

PROJECT 10, P. H. Gaillard S.A.. av. de la
Gare 28, 1950 SION, tél. (027) 23 48 23. 24,80 22
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ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des poursuites et faillites de Boudry vendra, par voie
d'enchères publiques, le mercredi 30 septembre 1981, dès
15 h, dans les locaux de l'Office , à l'Hôtel-de-Ville de Boudry,
les titres et biens ci-après désignés :

1 cédule hypothécaire, au porteur, de Fr. 50.000.—
constituée le 2 mai 1972, grevant en IIIe rang, la parcelle
4245 du cadastre de Bevaix ;

1 cédule hypothécaire, au porteur, de Fr. 25.000.—
co nst ituée le 29 mars 1 960, grevant en II" rang, la parcelle
4632 du cadastre de Bevaix ;

3 reconnaissances de dette et 1 acte de défaut de biens pour un
montant total de Fr. 1.780.641.60 ;
1 montre d'homme, carrée, or 750 et 1 médaillon or 750
(zodiac).
La vente aura lieu au comptant , sans garantie, conformément à la
L.P.

Office des poursuites
et faillites de Boudry
Le préposé : E. Naine

24085-22

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

©CLAUDE DERIAZ
Agence Yverdon

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

23796-22

©
CLAUDE DERIAZ
Agence Yverdon

ÉEEBEE^
Montézillon
à vendre

CHALET
vue imprenable.
Prix : Fr. 150.000 —
Ecrire ou
téléphoner
au (038) 24 18 22
Hordes SA -
2000 Neuchâtel
Fausses-Brayes 19

¦ 29829-22

Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie
de CP ionrnal

S A vendre, à 6 minutes à l'est de W
| NEUCHÂTEL, très belle situa- ! j

tion ensoleillée et calme , merveil- Î É' t
Bj leux cadre campagnard abon- ' \
H damment arborisé j È

I VILLA DE 7 PIËCES 1
B cachet rustique, séjour-coin feu I

de 48 m2, salle à manger, grande j i
cuisine bien agencée, 3 chambres I !
à coucher, galerie, 2 salles d'eau, ¦ 

j
couvert pour voiture, sous-sol. s
SEILER & MAYOR S.A. j

: Tél. 24 59 59. 24033-22 i j
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JmSr A vendre ^BB_.
§_MJ aux Villarets, à Nfl&
ma Cormondrèche ¦̂ ^k\\
M PARCELLES II
HH équipées. Zone vil las. KH
M9L Situation tranquille SBS
«A avec vue splendide. MB

X̂Jjjjîj . Renseignements Jm*f~SjJM£. et visites par _é%mW

¦Êfc HAUS+HERD BIEL
Bozingenslrasse 93

I 2502 Biel . " Tel. 032 42 10 42

Agriculteur cherche

domaine
•'' ' > ;<'f.\'

pour 20 à 30 têtes.
Région Jura, altitude maximum
1000 m.
Pour tout de suite ou à convenir.

Tél. (025) 65 21 93. 24iss-22

Je cherche à acheter
de particulier

IMMEUBLE
LOCATIF

de moyenne
ou grande importance.

Faire offres sous chiffres CX
1843 au bureau du journal.

24080-22

A vendre à BOUDRY
dans un endroit tranquille
et ensoleillé,

BELLES VILLAS JUMELEES
DE VA PIÈCES,

vaste séjour avec cheminée, cuisine très
bien agencée, 3 chambres, salle de
bains, WC , cave, beau terrain arborisé.
Habitables en mars 1982.

24196-22

¦g—__¦. Fiduciaire de gestion 
IfjÉi I et d'Informatique S.A.

I \~m I Léopold-Robert 67,

Î SH 
2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 63 68. 027530 G

AVENDRE
à Yverdon,

av . Pierre-de-Savoie 50

APPARTEMENT
3 pièces

Prix et financement
très avantageux.

Pour tous renseignements :

BANQUE CANTONALE
VAUDOISE

Remparts 17, Yverdon.
Tél. (024) 23 11 05.

ffi)

MADLIGER ET CHALLANDES
IMG. S.A., A NEUCHÂTEL,

EN LIQUIDATION
CONCORDATAIRE,

MET EN VENTE PAR VOIE

D'ENCHÈRES PUBLIQUES
ET VOLONTAIRES

MARDI 6 OCTOBRE 1981,
À 14 heures,

À L'HÔTEL DU VIGNOBLE,
PESEUX

- trois appartements de deux pièces
- un appartement de trois pièces
- un appartement de cinq pièces

en propriété par étages, dans l'ensemble
résidentiel « Les Chevrons » à Peseux.
Un descriptif et les conditions d'enchè-
res peuvent être obtenus

- à la Fiduciaire Michel Berthoud, Les
Bourguillards 16, 2072 Saint-Biaise,
tél. 33 64 33

- à l'étude Claude-Edouard Bétrix, no-
taire , 2017 Boudry, tél. 42 22 52.

Les enchérisseurs devront se munir
d'une pièce d'identité et sont rendus
attentifs aux dispositions relatives à
l' acquisition d'immeubles par des per-
sonnes domiciliées à l'étranger (Loi
Furgler). V is i tes  sur rendez-vous.

23887-22

: j  DEVENEZ PROPRIÉTAIRE À BE-
VAIX , très belle situation ensoleillée
et calme, vue sur le lac et les Alpes. i,

APPARTEMENTS
4, 5 et 6 PIÈCES

grands séjours avec cheminée , bal-
cons-terrasses, cuisines bien agen-
cées, 2salles d'eau, 3 ou 4 chambres
selon variante, caves , finitions au gré
de l'aequèreur.
PRIX DE VENTE DÈS Fr. .180.000.-
V compris garage.

SEILER & MAYOR S.A.
Tél. 24 59 59. 24osi 22 ' jt _J^^^mi sivisfi mw

A vendre à BEVAIX

PARCELLE de 1300 m2
à Fr. 62.— le m2

équipée en zone villas.

Pour traiter, s'adresser à 21155 -22

I L̂ Ĵk  ̂ mm Wf l' v*m\
Gestion commerciale et immobilière

Tél. (038) 24 47 49 . J. -J. -[.allemand 5. Neuchâtel
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Après un accident mortel de travail
Au tribunal de police du district

Longue audience pour éclaircir les cir-
constances ultimes d'un accident de tra-
vail mortel survenu aux Geneveys-sur-
Coffrane en juillet 1980: il s'agissait hier
de déterminer si le prévenu, A.T., a fait
preuve de négligence et s'est ainsi rendu
coupable d'homicide.

Rappelons les circonstances du drame:
un jeune saisonnier portugais occupé au
transfert de palettes de briques en ci-
ment , avait eu la tête heurtée de manière
fatale par un chariot de transport auto-
matique. L'accident est arrivé alors que
l'ouvrier s'efforçait de libérer l'une des
palettes mal engagée, laquelle bloquait
la continuité des opérations. Les débats
se sont concentrés autour de quelques
lignes majeures: quel rôle exact jouait le
prévenu AT. dans l'entreprise, avait-il les
pouvoirs et les compétences correspon-
dant à son rôle effectif de direction, est-
ce bien lui que visent les réserves émises
par les experts de la CNA (caisse natio-
nale d'assurance) concernant les dispo-
sitifs de sécurité et la formation des tra-
vailleurs?

LE RÔLE

Le président Daniel Jeanneret s'est at-
taché à cerner le rôle du prévenu: entré
dans l'entreprise en 1972, il est de forma-
tion commerciale et responsable admi-
nistratif. La maison connaît des difficul-
tés économiques: les chefs techniques
s'en vont et ne sont pas remplacés. Les
actionnaires envisagent même la ferme-
ture, mais décident néanmoins de sauver
l'entreprise. Le chef administratif devient,
par la force des choses, l'homme à tout
faire, conseiller technique, représentant,
chef d'ateliers. Il est le seul à répondre
devant le conseil d'administration qui dé-
lègue un administrateur qui passe cha-
que semaine aux Geneveys-sur-Coffra-
ne.

AT. n'est pas étranger aux choses te-
chniques: il s'y est intéressé par goût
personnel, et a travaillé dans la mécani-
que et les matières plastiques. Néan-
moins quand on entreprend de construi-
re une nouvelle chaîne de fabrication en-
tièrement automatique, il s'en remet aux
spécialistes des fournisseurs de l'installa-
tion. Les différents stades de la chaîne de

fabrication sont mis en service au fur et à
mesure de leur achèvement partiel. Une
visite d'experts de la CNA en mars 1980
ne suscite aucune autre réaction qu'un
échange de lettres demandant de signa-
ler la fin des travaux afin qu'une experti-
se définitive puisse être faite.

MYSTÈRE
La manière dont l'accident a pu se

produire reste un mystère: quatre déclen-
chements sont nécessaires pour que le
chariot entre en fonction. La planche qui
entravait le déroulement normal du pro-
gramme devait logiquement bloquer ces
quatre systèmes constituant autant de
sécurités, trois seuils sensibles au poids,
un faisceau photoélectrique.

Une vision locale permet une démons-
tration convaincante: les broches du cha-
riot ne peuvent entrer en mouvement
lorsque le faisceau est coupé ou que les
seuils sont enfoncés sous le poids de la
planche. Le système par contre fonction-
ne sans être arrêté par ces sécurités lors-
qu'il est commandé manuellement. La
vision locale ne permet par contre pas de
se faire une juste idée de l'emplacement
de chacun des trois ouvriers occupés
dans l'atelier, le défunt, son frère, et un
témoin dont les déclarations sur ce point
précis ne sont pas plus éclairantes. Par
contre, ce dernier se montre formel sur
les avertissements qu'il avait reçu: la ma-
noeuvre accomplie par la victime était
dangereuse; lui-même, avert i, ne se serait
pas lancé dans cette action. Quant au
déroulement lui-même de l'accident, il
ne se rappelle pas tant de ce qu'il a vu,
mais il sait que la panne a duré un certain
temps, plusieurs minutes, et que les deux
frères se sont parlés. Il ne les a pas com-
pris: il est italien, la victime et son frère
parlaient portugais.

ARGUMENT DE POIDS
Les difficultés linguistiques consti-

tuent un argument de poids dans le ré-
quisitoire: comment ne pas souscrire à
l'opinion de la CNA qui incrimine une
lacune de formation alors que le respon-
sable ne parle pas la langue des travail-
leurs? C'est ici que deux points de vue
s'affrontent: celui des théoriciens qui

voudraient que les ouvriers soient infor-
més de manière répétée et systématique,
et que les installations ne soient mises en
service qu'à la fin du chantier , une fois
qu'elles ont été approuvées par les orga-
nes compétents et celui de ceux qui sont
dans l'ambiance du travail , quand la ren-
tabilité talonne l'organisation et qu'au
milieu du bruit et des forces en action,
les évidences s'imposent sans qu'il soit
besoin de longues phrases. La manoeu-
vre était dangereuse, il fallait l'empêcher ,
par un grillage, par une défense, n'impor-
te laquelle. La manoeuvre était dange-
reuse, il était téméraire de l'entreprendre,
et personne n'aurait eu l'idée de le faire ,
sauf ce garçon déjà reconnu pour sa
témérité. Deux logiques, deux analyses
irréconciliables. Le défenseur souligne
dans sa plaidoirie que la pose de grilla-
ges a été demandée a posteriori par la
CNA. Comme après chaque accident il
est aisé de découvrir ce qu'il aurait fallu
faire. Le président devant l'heure tardive
et l'abondance des éléments d'apprécia-
tion a remis son jugement à mi-octobre.

VOIES DE FAIT
En fin d'audience, le président a rendu

son jugement en l'affaire originale de
voies de fait et lésions corporelles infli-
gées par le footballeur Y.R. à un autre
joueur sur le terrain. L'incident s 'était dé-
roulé sur le terrain de football de Bôle,
avait donné lieu à un jugement du tribu-
nal de Boudry, 10 jours d'emprisonne-
ment avec deux ans de sursis, 700 fr. de
frais et 500 fr. de dépens, lequel juge-
ment fut cassé faute d'être suffisament
motivé. Le tribunal du Val-de-Ruz est
néanmoins arrivé aux même conclusions:
non, le "tackling" pratiqué par le préve-
nu n'était pas une manoeuvre innocente
destinée à s'approprier |e ballon: pratiqué
à deux jambes et à quelque distance du
sol, elle devait faire mal. Ce qui pour
l'arbitre fut qualifié de "faute sèche" sort
pour le tribunal des risques normaux en-
courus lorsque la règle du jeu est respec-
tée. L'agressivité qui monte sur les ter-
rains verts sera-t-elle désormais sanc-
tionnée dans le prétoire? Cette première
en-tout cas risque fort d'être fréquem-
ment consultée dans les années à venir.

Ch.G.

Belmont-sur-Boudry : doublé
de Devaud (Les Geneveys-sur-Coffrane)

Inauguration du carré de dressage

Malgré les averses par moment torren-
tielles, le concours amical de dressage
organisé par la famille Dolder a connu un
succès populaire éclatant , samedi, à Bel-
mont-sur-Boudry.

Certes, le carré de dressage a été inau-
guré et presque inondé, mais stoïque-
ment les cavaliers ont fait montre d'un
courage exemplaire en s'exhibant sans
mot dire sur le carré de sable magnifi-
quement préparé pour la circonstance
avec, pour décor , la grisaille et la monta-
gne de Boudry.

Si le concours amical de Belmont-sur-
Boudry a connu un tel retentissement

auprès du public , c 'est grâce à la prépa-
ration minutieuse de cette réunion
équestre. Rien n'y manquait : en plus de
l'accueil chaleureux , les membres du co-
mité d'organisation avaient décoré avec
brio et un certain humour les alentours
de la place de concours.

Cette manifestation hippique était ex-
clusivement réservée aux cavaliers de
dressage ; mais, en fin d'après-midi , on
compta plusieurs cavaliers de saut, les
représentants de presque tous les manè-
ges du canton, une forte délégation des
juges neuchâtelois de saut et des adep-
tes de l'équitation « western », parmi les
spectateurs venus encourager les con-
currents. L'inauguration du paddock de
dressage avait l'allure d'une grande fête
neuchâteloise en l'honneur du cheval.

Lors de la première épreuve, réservée
aux cavaliers novices, c 'est la jeune con-
currente de Colombier , Béatrice Berclaz,
qui remporta haut la main la victoire en
selle, pour la circonstance, sur « Mine de
Rien CH », le cheval de la présidente du
comité d'organisation !

PREMIER PROGRAMME

Alors que les averses tombaient de
plus belle, on remarqua le premier pro-
gramme d'Alain Devaud, des Geneveys-

sur-Coffrane , montant « Baron de la Fo-
restière », qui est décidément plus à l'aise
en plein air qu'au manège même s'il fait
un temps exécrable. Il remporta avec
deux points d'avance la première épreu-
ve qualificative du championnat neuchâ-
telois, devant la Fribourgeoise Patricia
Gudel , alors que Laurent Borioli signait
une brillante troisième place avec son
cheval « Urban II ».

La dernière épreuve de ces joutes ami-
cales , un programme de degré « L 4 »,
allait connaître le même dénouement
pour la victoire. « Baron de la Forestiè-
re », en mal d'une revanche après les
épreuves de La Chaux-de-Fonds, s'im-
posa une nouvelle fois avec Alain De-
vaud en selle.

BELLE REVANCHE

L'amazone de Peseux, Patricia Estop-
pey, qui n'avait pas bien réussi son pro-
gramme le matin, a pris également une
belle revanche lors de la dernière épreuve
en se classant au 2me rang, avec son
hongre allemand de 9 ans « VViking ». La
Vaudoise Sabine Pelster réussissait ,
quant à elle, à classer son cheval « Dun-
dee » au 3'"° rang, devant le régulier Be-
vaisan Laurent Borioli et son cheval indi-
gène « Urban II ».

Après le succès qu'a remporté ce con-
cours inaugural, on parle déjà de récidi-
ver l'année prochaine et, qui sait, les
cavaliers d'autres disciplines seront
peut-être également invités à participer à
un cross ou à un rallye équestre...

Une question qu'il faudra résoudre en-
tre le comité d'organisation et le prési-
dent de la Société cantonale de cavale-
rie !

TAIL

RÉSULTATS

Programme « L 2 » : 1. « Baron dc la Fo-
restière» , A. Devaud , Les Geneveys-sur-
Coffrane , 491 points; 2. «Reflex» , P. Gu-
del , Fétigny, 489; 3. «Urban II CH» , L.
Borioli , Bevaix , 485; 4. «Id y lle II CH» , C.
Chetelat , Cortaillod , 480; 5. «Dundee
CH» , S. Pelster , Puidoux , 457.

Retraite chrétienne à la Prise-Imer
ÊTRE AU DIAPASON DE DIEU...

La 60me retraite chrétienne à la Prise-
Imer s'est déroulée les quatre jours du
Jeûne fédéral ; 60mo retraite d'une part,
mais c 'était aussi la 25™ fois d'affilée
que l'évangéliste Marcel Graber, du
Pays de Montbéliard, y participait.

Il appartint à l'un des membres du
comité, le pasteur Jacques-Louis Rou-
let, de rendre hommage à la famille
Schaer , d'évoquer la figure du pasteur
Fritz de Rougemont , l'initiateur, et de
rappeler l'intolérance d'autrefois en-
vers les salutistes qui, pourchassés, se
réfugiaient à la Prise-Imer.

LA PART DES JEUNES
Plus que jamais les jeunes, des étu-

diants en particulier, étaient présents
avec ou sans guitare, chantant et re-
chantant en groupe, entraînant dé
nouveaux membres dans leurs activi-
tés. Nommons ceux qui se sont peut-
être le plus multipliés : « La permanen-
ce de jeunes » de La Chaux-de-Fonds,
« La communauté de la Dîme », de
Saint-Biaise, « La jeunesse de la Béro-
che » et un regroupement réjouissant
des jeunes de l'Assemblée de Dieu et
de l'Eglise apostolique de Neuchâtel.
De Couvet est descendu le chœur de
l'Action commune d'évangélisation,

d'autres jeunes ont rendu des témoi-
gnages émouvants et poignants (déli-
vrance de l'alcool, famille réunie, équi-
libre retrouvé...).

L'ESSENTIEL MAINTENANT
Le comité de la retraite, qui com-

prend 16 membres représentant huit
dénominations, a eu la bonne fortune
de pouvoir s'assurer le concours du
physicien Serge Tarassenko. Docteur
es sciences, il est engagé dans un pro-
gramme de recherches d'énergies non
polluantes, connu dans le monde
scientifique sous le nom de « Projet
Jet Oxford ». En une série de réunions
sur « Le diapason avec Dieu dans l'es-
prit, secret de la vraie connaissance »,
il faut se limiter à dire que ce grand
savant a su se mettre à la portée de
chacun, que les scientifiques ont trou-
vé leur compte et que les croyants
sont partis réjouis de voir que la scien-
ce affirme le « créationisme » biblique
et la vérité de la révélation. Nous voici
tout près du grand Biaise Pascal di-
sant : « Un peu de science éloigne de
Dieu, beaucoup en rapproche. » Et la
profession de foi de M. Tarassenko est
venue s'ajouter au caractère positif de
ses exposés.

Plusieurs œuvres évangéliques ont
aussi eu l'occasion d'être présentées,
tout cela facilité par les installations
sans cesse améliorées de la Prise-Imer,
l'engagement total et l'accueil de la
famille Schaer.

PEUT-ÊTRE LE SOMMET

Le grand culte du matin, les réu-
nions vivantes de prières, les centaines
de communiants ont marqué la jour-
née de ce dimanche du Jeûne fédéral.
Le pasteur Marc Bridel, des Brenets,
président du comité de la retraite, a
donné une forte prédication qui doit
cpnduire à une action et un service
chrétien redoublé.

En communion avec d'autres milliers
d'évangélistes réunis ailleurs ces jours,
il faut se réjouir des libertés laissées à
la Suisse : libertés d'opinion, d'expres-
sion, de réunion et finalement faire
nôtre le mot du physicien chrétien Ta-
rassenko : «... la véritable identité de
l'homme, c'est la communication avec
Dieu et avec les autres. »

La question est de savoir si nous
sommes au diapason de Dieu ?

L. R.

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 neuchâtelois : Vingt ans

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

ments : place Numa-Droz 1. tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Rex : 15 h, 20 h 45, Deux super-

flics. 12 ans.
Studio : 1 5 h, 21 h, Un cosmonaute chez le

roi Arthur. Enfants admis.
Bio : 15 h. 20 h 45. Valentino. 16 ans. 18 h 30,

Un couple parfait. 16 ans.
Apollo : 15 h. 20 h 30. Moi, Christiane F.. 13

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

Palace : 1 5 h. 20 h 45, New-York 1997. 1 6 ans.
18 h 30 Secrétaires très particulières. 20
ans.

Arcades : 15 h, 20 h 30. Le cerveau. 12 ans.
CONCERT. - Jazzland : Raphaël Fays. Louis

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

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

Big Ben bar , Red club . Bavaria, Au Vieux-Va-
peur . Play-Boy (Thielle).

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

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

Tél. 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 : J Armand, Hôpital 2. La

période de service commence à 8 h. La pharma-
cie de service est ouverte jusqu 'à 22 h. De 22 h
à 8 h, le poste de police (25 1017) 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 , oeu-

vres récentes.
CORTAILLOD

Galerie Jonas : prochaine exposition dès le
25 septembre.

HAUTERIVE
Galerie 2016 : René Guignard , dessins, pas-

tels, gravures (le soir également).
PESEUX

Cinéma de la Côte : 20 h 45. Les deux
missionnaires, (Hill-Spencer).

I 

I L , J Prévisions pour
| i_____________H toute la Suisse
i Prévisions jusqu'à ce soir :

n Nord des Alpes, Valais, nord et
' ; centre des Grisons : la nuit ou le
J matin, le fœhn cessera. Il y aura encore
¦ quelques éclaircies dans le Valais cen-

tral , sinon le ciel sera très nuageux ou
couvert et des pluies, localement ora-

I
geuses, pourront se produire.

La température à basse altitude, voi-
i sine de 13 degrés la nuit, atteindra 16 à

1
21 degrés mercredi après-midi. La limi-
te du degré zéro s'abaissera vers

i 3000 mètres. En montagne, vents du

I
sud à sud-ouest encore assez forts.

Sud des Alpes et Engadine : par
nébulosité abondante, encore quelques

¦ 
pluies orageuses , surtout dans le Tessin
central et méridional.

Evolution probable pour jeudi et

¦ 
vendredi :

Pour toute la Suisse : généralement
très nuageux et pluies occasionnelles^

¦ 
surtout au nord. Au sud, développe-
ment d'éclaircies.

I
I 
I H f̂n H Observations
| I météorologiques

r i  n à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel :
\ 22 septembre 1981 . Température :
'. moyenne : 18,1 ; min. : 14,0; max .:
! 22,8. Baromètre : moyenne : 716,3. Eau

tombée : 0,4 mm. Vent dominant : di-
5 rection : est, sud-est ; force : calme à
I faible, brouillard le matin. Etat du ciel :
¦ après-midi petites averses.

1. ____ ____ ____ ____ _ - _- _-__ __ ¦_____ _ _ _ - _ . _ ¦ _ _ _ _

____ ___ ____ ____ _ _ _ _ _ _____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ _

yw wn j  ~i Temps
Wp  ̂ et températures
F^wv J Europe |
b̂ MAJ et Méditerranée |

Zurich : nuageux, 19 degrés ; Bâle- LI
Mulhouse : nuageux, 24; Berne : nua- [j
geux, 21 ; Genève-Cointrin : couvert,
21 ; Sion : couvert , 21 ; Locarno-Mon- ! ]

ti : couvert , orage, 15; Saentis : cou- f]
vert , pluie, 5 ; Paris : nuageux, 18; Lon-
dres : peu nuageux, 18; Amsterdam :
nuageux, 18; Francfort-Main : nua- |
geux, 23 ; Berlin : nuageux, 26 ; Co-
penhague : couvert, 15; Oslo : nua-
geux, 16; Stockholm : nuageux, 16; |
Helsinki : nuageux, 12; Munich : nua-
geux, 27; Innsbruck : nuageux, 24;
Vienne : serein, 25 ; Prague : serein, 25 ; |
Varsovie : serein, 25 ; Moscou : nua-
geux, 17; Budapest : peu nuageux , 28;
Belgrade : peu nuageux , 29 ; Athènes :
serein, 31 ; Rome : serein, 28; Milan :
couvert, 22; Nice : nuageux, 25;

PRESSION BAROMÉTRIQUE I
A NEUCHÂTEL |

Niveau du lac
le 22 septembre 1981

429,27 |

_____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

COFFRANE

Les travaux entrepris à l 'église
de Coffrane sont maintenant ter -
minés et c 'est un temple neuf qui
attendait les paroissiens des trois
villages pour le culte d'inaugura-
tion : un magnifique plafond en
bois en forme de berceau, l 'éclai-
rage, la peinture, un plancher
poncé et vitrifié avec les magnifi-
ques bancs acquis l 'an dernier.
Les fresques de Charles L 'Eplat-
tenier ont été sauvegardées et le
conseil de paroisse étudie la pos-
sibilité de les faire rafraîchir.

Après le culte présidé par fVT6

Catherine Borel, le président du
conseil de paroisse, M. Daniel
Huguenin, donna des renseigne-
ments quant aux travaux exécu-
tés et salua la présence des auto-
rités civiles et des entrepreneurs.
Après cette partie officielle, un
apéritif était offert en plein air
devant la cure.

L'église rénovée

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service : Pierg iovanni , Fon-

tainemelon.
Permanence médicale : votre médecin habi-

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

533658.
DANSE. — Les Geneveys-sur-Coffrane :

«Le Grenier» , tous les jours sauf mardi.
Musée régional : château de Valang in , ou-

vert de 10 à 12h et de 14 à 17h , sauf le
vendredi après-midi et le lundi.

âpBjtaimiiiiiiiiiiiiiiiii

Le tribunal de police du district de
Neuchâtel a siégé hier sous la présidence
de M. Jacques-André Guy, assisté de
Mme May Steininger, qui remplissait les
fonctions de greffier.

Le 9 mars dernier vers 1 3 h 50, M.R.
circulait au volant de sa voiture rue de
Chantemerle au chef-lieu avec l'inten-
tion de se rendre au collège du Mail. La
prévenue avait respecté le signal « cé-
dez-le-passage » et s'était déjà engagée
dans le carrefour , lorsque son véhicule
fut heurté par un cyclomoteur survenant
du chemin des Mulets et piloté par un
élève du collège. Sous l'effet du choc, le
jeune homme fut renversé. Constatant
qu'il était blessé, la prévenue le conduisit
elle-même à l'hôpital, en négligeant de
marquer l'emplacement des véhicules sur
la chaussée et en omettant d'avertir la
police.

Hier, l'automobiliste contestait s'être
rendue coupable d'un refus de priorité.
Vu les circonstances, elle estimait que
son comportement après l'accident
n'avait rien de particulièrement répré-
hensible et concluait au prononcé d'une

amende de principe pour n'avoir pas ap-
pelé la police. Or, en rendant son juge-
ment, le tribunal a rappelé qu'en l'occur-
rence M.R. était débitrice de la priorité et
que celle-ci s'exerçait sur toute l'aire de
l'intersection. Comme une faute de circu-
lation du cyclomotoriste n'a pas pu être
prouvée, il faut croire que la conductrice
n'a pas aperçu ce dernier avant le choc.
Celle-ci avait également l'obligation de
faire appel à la police puisqu'il y avait un
blessé. Alors que le ministère public avait
requis une amende de 200 fr., M.R. s'est
vue infliger une amende de 120 fr., as-
sortie de 85 fr. de frais.

COLLISION EN CHAINE

Quant à P.M., qui avait été impliqué
dans une collision en chaîne alors qu'il
circulait au volant de sa voiture le 10
avril dernier vers 1 5 h sur la N5 en direc-
tion de Saint-Biaise, il a certainement
appris à ses dépens que le conducteur
du dernier véhicule doit toujours rester
maître de son engin, quelles que soient
les circonstances.

En effet , au carrefour de Monruz, le
prévenu avait soudain vu la voiture qui le

précédait se mettre complètement en tra-
vers de la chaussée et heurter un troisiè-
me véhicule placé devant elle. P.M. avait
freiné, mais n'avait pas pu empêcher sa
voiture d'emboutir l'autre. Il payera une
amende de 50 fr. et 35 fr. de frais , mais il
est clair que sur le plan civil ce n'est pas
le prévenu qui va supporter l'entière res-
ponsabilité de l'accident.

J. N.

? • •

La désalpe de Lignières
Venez à Lignières samedi: ce sera la dé-

salpe. Cette fois, les deux groupements qui
organisent cette manifestation on ne peut
plus champêtre, la « musique » et le « foot-
ball » se sont surpassés, et la journée com-
mencera par un marché ou l'on trouvera
également des produits de l'artisanat cam-
pagnard. Au début de l'après-midi, vaches,
génisses, chèvres et même cochons des-
cendront de la métairie de l'isle emmenés
par Roger Rey. Tout se fera d'ailleurs en
musique avec , entre autres, la bandelle de
«L'Avenir » et la « Concordia » de Diesse.
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FAN
|||| : L 'EXPRESS lll

JE M'ABONNE DÈS CE JOUR

* jusqu'à fin décembre 1981 pour Fr. 38.50

* MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE '&$$¦
tous les 3, 6 ou 12 mois , sauf révocation écrite. yfyfy-'y

(* SOULIGNER CE QUI CONVIENT)
Les anciens abonnements «cesses impayes »
sont préalablement exigibles.

•: Je payerai a réception de votre bulletin de versement.

Nom : 

Prénom : 

No et rue: 

No postal: Localité : 

Signature 

Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non-collèe yy/y-yy' -
affranchie de 20 centimes , a • • '• •

FAN-L'EXPRESS | ':
Service des abonnements 2001 NEUCHÂTEL § :"' •' ''•

i A NEUCHÂTEL ET PANS LA RÉGION

C NOCES D'OR ^
OU D'ARGENT
L'OCCASION
D'UN BEAU

PRÉSENT
Grand choix

Grand parking

ff\MMV 23609-80



' Grand choix dans nos tissus d'hiver avec les dernières nou- !
veautés , toujours à I'avant-garde de la mode I

| dès Fr. 9.50 à Fr. 25. le m

Magnifique pure soie
OQ

[ 90 cm de large Fr. mm,i). le m '

Ponge pure soie i I
H écrue et blanc, pour le batik 90 cm dès Fr. I U.OU

mM Nos carreaux M mm
dès Fr. 14.50 à Fr. 25. le m I

Les dernières nouveautés ¥**%
EL J_ Q en |L Â
jgraj  \ sont sui impression or 90 cm L. Fr. -D.mJxJ m/mVmR_r ^i 01 if il

140 cm L. Fr. Z I . ; j

^̂  ̂ Toujours nos baiTCS Gll 
b O ï S  

f P̂ fl
R a La garniture complète : M fl
MS -̂rfffl 

fie 120 cm 
à 250 cm et sur mesures raifcrt Wn!

Hv^Br aussi la barre avec le rail pour vos tul les r^ Jt f% 11̂ 1̂1
W ™i Exemple : 140 cm avec double rail Fr. D/ . H r U  W
¦k Jj complète Bk, iB

rajj ||aj Grand choix de décoration et tulles toujours aux prix les plus , j
| i bas. !

Nous confectionnons vos rideaux
! i selon vos mesures 23ei6.ro

j I Passage Max-Meuron 4 - NEUCHATEL-Tél .  038 / 24 24 30 j  j i

DU 23 AU 25 SEPTEMBRE
1981 :
Invitation à une

Première
celle du SANS SOUCIS
SKIN REPAIR CONTROL
le plus important progrès en
cosmétique depuis la découverte
du COllagène*. La lumière -et non seulement le

rayonnement solaire direct - provoque
,-¦¦¦¦:¦ te vieillissement prématuré de notre

^w^̂  k épiderme. C'est une évidence connue
'̂ >mt) Êmmmm^^0l £̂ /̂ de. longue date. Des scientifiques

Ijll
5*21

^"
~ ont enfin développé un ensemble de

^SB-^___J^- - substances actives prévenant ce vieil-
lissement prématuré: le «Repair

H||\j Cômplex»; il est contenu dans un seul
tÉâvc produit au monde: SANS SOUCIS

fWKm'l  SKIN REPAIR CONTROL Nous sommes
ŷ NiirC.! A fjers de pouvoir vous l'offrir. Pour
mm**-**- /  Fr. 39.- (75 mD.

/  iilc *1971: SANS SOUCIS: première prépara-
y SAN̂ i tiort au monde contenant du coiiagène.

,.̂  Votrecadeau
Fkcon originai SANS SOUCIS Body

Ci/ J[\j s: Lotion, d'une valeur de Fr. 14.-, gratuit
E ? ,> OINI! N ; 

^̂  èO^ ^e tout achat de produit
DCDA ID tK;;

fÉ i SANS SOUCIS pour au
î y^V^ ĵ Iffl ¦ moins Fr. 20.-. Offre • ACONTROL " ï*£ss« Jk

Votre conseiller personnel SANS SOUCIS:
En coopération avec l'esthéticienne SANS SOUCIS

Institut de beauté Athéna
Sauna - Solarium - Bain turc
Bain turbulent
Rue Frédéric-Soguel 24
Cernier - Tél. (038) 53 22 55. 24221.10

I Nous cherchons

1 rectifieur
¦ sur machine Tschudin. j

I Faire offres ou se présenter ai
¦ M. Henri Klein, 2034 Peseux. g

Nous cherchons

1 radio électricien
ou

1 électronicien
en radio-TV

Entrée immédiate ou pour date à convenir.

Pour tous renseignements , s'adresser à

RADIO - TÉLÉVISION - HI-FI
MONTFAUCON , lél. (039) 55 15 50 -
SAIGNELÉGIER, tél. (039) 51 22 30

Claude Schaffter
Maîtrise fédérale

24177-36

I

6mpO LIBRE EMPLOI S.A.
¦ ¦_ 11. rue de l'Hôpital
Ewfo&éLmmm 2000 Neuchâtel
BËWPLS £̂r (038 ) 24 00 00

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

6 MENUISIERS
© CHARPENTIERS
® ÉLECTRICIENS
O MAÇONS
% CARRELEURS
Emplois libres, stables ou temporaires.
Salaires élevés, prime, 13rne salaire , plan
de carrière. 22443 -36

Fabrique de produits alimen-
taires déshydratés, réfrigérés
et surgelés

Nous cherchons pour des travaux
d'encavage de notre matière pre-
mière, quelques

manœuvres
auxiliaires

temporaires
Horaire de travail :
5 h à 1 3 h o u 1 3 h à 2 1 h du lundi
au samedi.
Durée de l'engagement : dès le
30 septembre 1 981 jusqu'au 1 7 oc-
tobre 1981 environ.

Les personnes intéressées sont
priées de prendre contact par
téléphone avec notre service
du personnel.
CISAC S.A. - 2088 CRESSIER
Tél. (038) 47 14 74, interne 33.

24219-36

___ï !____ Main ifi mm 3  ̂ r/ Hla ttSSl f___ ^M««̂  ,mirr\tfftPmW^* itffMM

ÇLyvi v3» *** " ' .̂ -.-UHMJ mf̂ _mm\ \̂ rlr\\̂ * îM-̂ ât /̂mmism -' i
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Nous cherchons

employée de bureau
qualifiée, habile sténodactylo, ayant de
bonnes connaissances de la langue alle-
mande.
Cette collaboratrice sera particulièrement
chargée de la correspondance, de l'éta-
blissement des offres et des commandes ,
du contact téléphonique avec les clients
et fournisseurs.
Nous offrons un emploi varié et intéres-
sant au sein d'une petite équipe.

Les personnes intéressées sont
priées de fire parvenir leurs
offres, accompgnées des docu-
ments usuels, à :
Hëusermann S.A., F. CHARLET,
Cp 19,
2072 Saint-Biaise. 296*2-36
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radio-télévision wmm suisse romande

Y N
Le Comité central et la Direction générale de la SSR ayant
décidé la création d'un programme transitoire sur les
ondes de la

RADIO SUISSE ROMANDE (RSR 3)
nous souhaitons engager tant pour le Programme que
l'Exploitation

DES COLLABORATEURS (TRICES)
à temps partiel

à qui nous confierons - après une période de formation - le
choix et l'annonce des programmes musicaux ainsi que l'assis-
tance technique nécessaire.
Nous faisons donc appel pour les tâches de programme à des
candidat(e)s possédant d'excellentes connaissances musicales
(notamment dans la production discographique de musique
variée), une bonne culture générale ainsi qu'une aptitude
évidente à l'expression orale , et pour les tâches d'enregistre-
ment et de diffusion, à des collaborateurs (trices) ayant une
bonne culture générale ainsi que des aptitudes et de l'intérêt
pour l' aspect technique de la Radio (bien que non exigé, un
CFC en radio-électricité par exemple, serait un avantage).
Données générales :
- Il s'ag it de tâches polyvalentes qui requièrent un esprit

d'équipe et une grande disponibilité, compte tenu des
horaires irréguliers (travail selon rotation 7 jours sur 7 et
24 heures sur 24).

- Lieu de travail : Lausanne et Genève.
- Ces futurs collaborateurs et collaboratrices seront rémunérés

au cachet et cette occupation correspondra à une activité à
temps partiel , il ne peut en conséquence s'agir que d'un
salaire d'appoint.

- Un concours sera organisé afin de mieux connaître les
aptitudes de chacun(e).

- Une période de formation est prévue.
De plus amples renseignements peuvent être obtenus auprès du
Service du personnel de la Radio, appel direct (021 ) 2i 76 43
qui se fera un plaisir de remettre une formule de postulation aux
candidat(e) s intéressé(e) s ainsi que les conditions générales
d'emploi.

Les personnes intéressées voudront bien envoyer immédiate-
ment leurs offres écrites, avec curriculum vitae , copies de
certificats, photo avec précision quant à l'emploi souhaité
aU .' 24200-36

k A
ÉÊSÊfflëmWt Office du personnel

M_W3Ê3§gj_t de la radio-télévision suisse romande
RflMr1 6, avenue de la Gare

V m 1001 Lausanne J

Nous cherchons

REPRESENTANT (E)
pour branche bien introduite.
Débutant(e) accepté(e) éventuellement
formation par nos soins.
Possibilités de gain élevé.

Ecrire sous chiffres 93-31. 127 Assa.
Annonces Suisses SA, 3, rue du
Collège, 2610 Saint-lmier. 24155 36

On cherche

sommelière
Horaire : 8 à 1 3 h et de 1 5 à 1 9 h.
Congé samedi après-midi
et dimanche.

Tél. 25 08 98. 2209s 36

MAGASIN D'ÉLECTRICITÉ
de l'ouest de la ville cherche pour novembre 1981

UNE VENDEUSE
à mi-temps

Salaire élevé.

Faire offres sous chiffres 28-900187
à Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel. 24084 35

MAÇONS et
MANOEUVRES
en bâtiment seraient
engagés à l'année
par
l'entreprise
S. Vuille,
à Boudry,
tél. 42 14 14 29838-36

Cherchons
décoratrice,
pour vitrines
magasin
confection ,
centre ville.
Tél. 24 32 21

29839-36
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Prochain concours de la Société
cynologique du Val-de-Travers

De notre correspondant :
Sous le patronage de notre journal,

la Société cynologique du Val-de-Tra-
vers organise dimanche prochain son
traditionnel concours d'automne.

Ce concours se disputera dans la
vallée de La Brévine plus exactement
entre Le Brouillet et Les Taillères, et
son président d'organisation est M.
Baptiste Rota, qui est en même temps
président de la société organisatrice.
Ont été prévus comme juges MM.
G. Etter, M. Weissbrodt , E. Z'berg et
A. Schueler.

TOUTES CATÉGORIES

Il est ouvert aux chiens de toutes
races et se disputera dans les discipli-
nes suivantes : chiens d'accompagne-
ment, classes sanitaires 1, 2 et 3, clas-
ses internationales 1, 2 et 3, classe de
défense 1, 2 et 3. Le nombre des ins-
criptions est toutefois limité.

Relevons aussi que les challenges
de La Jonchère et les challenges inter-

nes à la société se disputeront et qu'il
faut les gagner trois fois en cinq ans
pour qu'ils soient définitivement attri-
bués.

A midi, un repas sera servi au restau-
rant de Bémont et les résultats seront
proclamés dans l'après-midi , soit deux
heures après la fin des concours.

Rappelons que la Société cynologi-
que du Val-de-Travers fait preuve de-
puis de nombreuses années d'une très
belle vitalité et qu'il y a 12 mois, aban-
donnant pour une fois son concours
d'automne, elle avait organisé, au val-

lon même, le championnat cantonal,
ce qui avait été une belle réussite.

Gageons que le concours de diman-
che, pour autant que le temps soit au
moins quelque peu clément , sera lui
aussi un succès et que tous ceux qui
s'intéressent à la gent canine ne man-
queront pas de se donner rendez-vous
sur les bords du lac des Taillères et
dans ses parages. G. D.

Les joies du dressage ! (ARC)

La Côte-aux-Fées : cinq rencontres dédiées
au 132me anniversaire de l'Eglise libre

De notre correspondant :
La fondation de l'Eglise libre à La

Côte-aux-Fées remonte à 132 ans.
Elle prit naissance sous l'impulsion
d'Emile Piaget, lequel eut pour suc-
cesseur Gustave Robert. Celui-ci resta
seul à la barre pendant près de deux
lustres.

Comme toutes les Eglises, celle de
La Côte-aux-Fées connut des temps
héroïques. Il y a juste 120 ans, par
exemple, seuls 13 membres la compo-
saient. Mais on dénombrait cependant
entre 45 et 60 participants aux cultes
du soir. Elle répondait donc à un be-
soin de spiritualité renouvelée.

Dans la période contemporaine,
Edouard Piaget, frère cadet d'Emile,
joua un rôle déterminant dans cette
communauté , en ayant été à la tête
durant 30 ans.

Caractéristique de l'Eglise libre de
La Côte-aux-Fées :elle n'a jamais eu
de pasteur car elle a toujours trouvé
dans son sein plusieurs anciens capa-
bles d'édifier l'assemblée. Ce fait, im-
portant, est pour ainsi dire unique.

Le 132mo anniversaire de l'Eglise li-
bre sera marqué par cinq rencontres.
Les premières auront lieu jeudi, ven-
dredi et samedi de cette semaine, en
soirée, avec la participation des pas-
teurs Rémy Bonal et Marcel Barbezat ,
de Marseille.

Dimanche matin, dans la grande sal-
le communale, sera célébré un culte
avec sainte cène et l'après-midi, une

nouvelle rencontre est prévue dans le
même local où sera marqué l'anniver-
saire de l'Eglise. Il y aura à cette occa-
sion des productions chorales.

Enfin, l'après-midi viendra se joindre
à l'Eglise libre la visite de la paroisse
des Buis qui, le matin, sera reçue par
l'Eglise réformée.

G.D.

Deux écrivains célèbres ont hanté
la maison des Mascarons

De l'un de nos correspondants :
Au livre XII de ses « Confessions »,

dean-dacques Rousseau a écrit : « Le co-
lonel Roguin voulut absolument passer
avec moi la montagne et venir m 'insta lle/
à Môtiers. Une belle-sœur de M"'" Boy
de la Tour, appelée M"e Girardier, à qui
la maison que j ' allais occuper était très
commode, ne me vit pas arriver avec un
certain plaisir ; cependant elle me mit de
bonne grâce en possession de mon loge-
ment, et je mangeai chez elle en atten-
dant que Thérèse fût venue, et que mon
petit ménage fût établi. »

Les laits sont clairs : du 10 au 20 juillet
1762 - jour où Thérèse Levasseur, sa
gouvernante et, sans doute, la mère de
ses cinq enfants, le rejoignit à Môtiers -
Rousseau prit ses repas chez M71* Anne-
Marguerite Girardier - Boy de la Tour,
femme de dean-dacques Girardier, major
des troupes du Val-de- Travers et proprié -
taire, à cette époque, de la maison de la
Cour, appelée aujourd'hui maison des
Mascarons où sont logés le Musée ré-
gional d 'histoire et d'artisanat et le centre
culturel du Val-de - Travers ! Bien avant le
mime René Quellet, te chanteur Henri
Dès, le comédien dean-Luc Bideau ou le
peintre Lermite, Rousseau a donc été
l 'hôte des Mascarons...

Précisons que l'appartement qu 'il oc-
cupa dans la maison immédiatement voi-
sine - l 'actuel Musée Rousseau - jus -
qu 'au 8 septembre 1765 avait été mis à
sa disposition par la veuve de Pierre Boy
de la Tour , né à Môtiers, mais négociant
à Lyon : dulie-Anne-Marie, née Roguin
et nièce du colonel Daniel Roguin, ami
de l 'auteur des « Rêveries ». Ainsi la bou-
cle familiale est bouclée !

Un siècle et demi plus tard, un autre
homme de lettres habita, lui aussi, la
maison des Mascarons : Léon Savary,
journaliste et écrivain â qui l 'on doit no-
tamment «Au seuil de la sacristie », « Le
troupeau sans berger », « Lettres à Su-
zanne », « Les balances faussées », « Le
fonds des (essuscités », etc. Il y vécut
alors que son père, le pasteur dules Sava -
ry, était diacre du Val-de- Travers. Et il a
dit de cette vieille demeure, maintenant
classée comme monument historique :
«Autre curieux édifice de Môtiers : l'an-
cienne majorie (Réd. - propriété, au
XVIIIe siècle, du major de milices Girar-
dier) que, dans l'usage local, on dénom-
me « la Cour ». Une légende tenace veut
que ce soit un ancien couvent : pure
absurdité. (...) La Cour, ou la Majorie,
était la résidence du lieutenant de justi-
ce, principal officier de la châtellenie.
D'où son aspect quelque peu seigneu-
rial, avec des fenêtres à mascarons, et un
escalier solennel. »

Et plus loin, dans « Le fonds des res -
suscites », Savary a ajouté après avoir
signalé que son père cherchait un nouvel
habitacle à Môtiers, pour lui et ses en-
fants : « Il le trouva à la Cour ; un appar-
tement au rez-de-chaussée était vacant
dans une dépendance de l'immeuble
principal - dépendance qui, au temps du
châtelain et du major, avait certainement
été une terme attenante, comme l'indi -
quait encore l'existence d'une grange. »
Aujourd'hui, depuis les transformations
de 1971, cette grange abrite la salle po-
lyvalente des Mascarons !

Ainsi, grâce à Rousseau et à Savary, la
ma/son des Mascarons est d'ores et déjà
entrée dans la littérature, sinon dans la
légende...

I LES VERRIÈRES
Derniers devoirs

(sp) On a rendu hier les derniers de-
voirs au crématoire de Neuchâtel , au ser-
gent de gendarmerie Louis Pheulpin, do-
micilié au Landeron et décédé à l'âge de
75 ans.

Le sergent Pheulpin avait été autrefois,
stationné au poste des Verrières et il
s'était fait apprécié dans notre région
pour ses qualités professionnelles.

CARNET DU JOUR
Couvet , cinéma Colisée : relâche.
Fleurier , l'Alambic bar-dancing : danse tous

les soirs jusqu 'à 2 heures , excepté le lun-
di.

Couvet , bar-dancing du Pont : danse tous
les soirs sauf le mardi.

Môtiers , Musée Rousseau : d'histoire , d'ar-
tisanat et de la forêt , ouvert tous les
jours , excepté le dimanche et le lundi.

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

Médecin , dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôp ital de Fleurier : tél. 61 1081.
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 tel. 61 1021.

NOTR E FEUILLETON

par Ginette BRIANT
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— Par Dieu ! Ne bluffez plus! Rhana Fisher, votre
mère, a tout avoué!

Il supporta le coup avec une grande maîtrise. Pas un
muscle de son visage ne bougea. Il avait des Orientaux ce
fatalisme que Ton pouvait qualifier d'inconscience.

— Je savais que cela arriverait un jour... Toute chose
n'est-elle pas condamnée à finir? — Puis, sans s"inquiéter
de savoir comment Hélène avait pu remonter la filière :

— Ronald est-il au courant?
— Non.
— Pourquoi cette magnanimité?
— Parce que Jennifer ne jure que par vous.
— Le mépris ne tuerait pas son amour... Elle m'aime

assez pour supporter tout ce qui lui viendra de moi. Je la
chéris suffisamment pour souhaiter ne pas lui faire de
mal. Je l'épouserai avec ou sans le consentement de son

père.
— Vous oubliez qu 'elle n'est pas majeure...
— Nous attendrons le temps qu 'il faudra.
Hélène ne manquait pas d'admirer sa placidité et sa

confiance en la vie. Cet homme ne s'abandonnerait ja-
mais au désespoir.

— Je me moque bien de perdre ma situation. Je n'ai
pas toujours été couturier , vous savez... Vous, les honnê-
tes gens, les «nant is» , me traiteriez d' aventurier , sans
deviner ce qu 'il y a de grandeur dans ce mot.

— Et de vicissitudes...
— Pour Jennifer . j 'aurai tous les courages... Pour no-

tre enfant , je me battrai  comme un lion. Je n 'ai pas dit
mon dernier mot...

Elle aimait a le voir reagir de cette manière. Pas une
seule fois il n 'avait quémandé indulgence ou plaidé pour
sa cause. Pas davantage il n 'accusait sa mère et sa sœur
de l' avoir entraîné dans cette galère.

Jusqu 'ici, il n'avait pas été question de Lili. La Françai-
se la pressentait cependant aux aguets derrière la porte de
communicat ion qu 'elle apercevait à sa gauche. Cette pré-
sence invis ib le  lui procurait un malaise. Elle di t :

— Pour quoi votre sœur se cache-t-elle? Si Mme Santo-
relli portait plainte, elle n 'échapperait pas à la justice.

— Décidément , vous êtes bien renseignée!
D'un pas décidé , il alla à la porte et l'ouvrit. Lili eut un

geste apeuré , mais il la prit par la main:
— C'est par affection pour moi , par pitié aussi peut-

être , qu 'elle a accepté de faire la navette entre Paris et

Londres...
— Porteuse des fameux films que vous vous empres-

siez ensuite de développer. Je suppose qu 'il y a un labora-
toire dans cette maison?

— Oui , à la cave... Je ne vous ferai pas l'injure de vous
le faire visiter , pourtant , il est des plus perfectionnés !

L'ironie réapparaissait dans sa voix. Demeurée à
l'écart , Lili n 'avait pas dit mot. Hélène la jugea assez jolie
pour insp irer à Armand Santorelli un amour fou. Elle
baissait obstinément les yeux, mais son attitude était
digne.

— Les remords ne semblent guère vous harceler , ma-
demoiselle !

— Qu 'est devenue maman? Je suis si inquiète...
— Rhana Fisher est chez Mme Santorelli. J'ignore de

quelle manière cette dernière exercera sa légitime ven-
geance, mais ce dont je suis à peu près sûre, c'est qu 'il n 'y
aura pas de scandale... Le milieu de la couture n'a rien à
y gagner.

— Mais moi , si!
Un lourd silence succéda à ces trois mots. Reprenant sa

resp iration . Hélène interrogea :
— Que voulez-vous dire , Cyril?
— Simplement ceci : on ne me soumettra à aucune

représaille , sans qu 'elles soient auparavant rendues publi-
ques ! Mes avocats s'arrangeront pour ameuter la presse.
La pathéti que histoire d' un homme qui , par la faute d' un
stupide accident de voiture a perdu à la fois et la femme
qu 'il aimait et son talent ne pourra qu 'émouvoir les

foules... Mes admiratrices pleureront mon sort et l'on
m'absoudra , Hélène! Combien voulez-vous parier?

Un esclandre le servirait plus qu 'il ne le compromet-
trait. Parce qu 'il n'avait aucun des principes bourgeois
qui animaient Mme Santorelli et Ronald Mainaim et
qu 'il se moquait d'entacher son honneur , il s'en tirerait
avec le minimum et repartirait de zéro. Que lui importait!

— Etiez-vous réellement épris de la femme qui vous
accompagnait?

— Non. Avant Jennifer, je n'ai jamais aimé personne !
Sa répli que avait un accent de sincérité. On était tenté

de le croire.
Mais sur tous les plans, sa conduite n 'inspirait aucune

indulgence.
— Pourquoi êtes-vous mon ennemie?
La Française tressaillit. Depuis le premier jour où elle

s'était présentée devant lui , il avait su disséquer ses
pensées. Il reprit calmement:

— Je vais vous le dire , Hélène. Vous ne pouvez être
pour Ronald et pour moi. Vous avez choisi depuis long-
temps. Exactement depuis ce week-end à Chislehurst... Je
ne suis pas certain , cependant , que Ronald — s'il était
libre — vous apporterait le bonheur... — Sans lui permet-
tre d'intervenir , il enchaîna: — Accordez-moi le temps de
boucler une valise. Je rentre à Londres avec vous.

En sortant du cottage , Hélène jeta un regard en direc-
tion de la voiture de John Sunnyset. Impassible , celui-ci
ne se manifesta pas, mais il ne manqua pas de suivre le
cabriolet du couturier à distance respectueuse. A suivre

Les invités du 24 décembre

Jeune voleur
identifié

Au mois d'août, signale la poli-
ce cantonale dans un communi-
qué, un vol de numéraire a été
commis dans un appartement à
Fleurier. L'auteur de ce délit
vient d'être identifié. Il s'agit
d'un jeune homme résidant au
Val-de-Travers. L'intéressé a en-
core admis avoir pénétré par ef-
fraction dans le magasin Valtra
à Noiraigue pour y dérober des
marchandises. Il a opéré avec
deux jeunes gens encore mi-
neurs, de Noiraigue.

Le sens de l'humain
L 'homme dans le temps

C'est peut-être une recherche
qui devrait suppléer à toutes les
autres ! tant il est vrai qu 'aujour-
d'hui, l 'homme est une partie de la
masse, une pièce du rouage éco-
nomique, un adhérent d'un systè -
me politique et cela, avant même
d'ê tre lui-même.

On se penche, avec application
et sollicitude, sur certains de ses
problèmes au moyen d'analyses
méthodiques. On essaie, par tous
les moyens, d'in tégrer l 'homme
dans une société qui réclame de
plus en plus de modèles conçus
dans la commune mesure et capa-
bles de s 'identifier à leurs sembla-
bles, mieux de fondre leur person-
nalité dans la teinte de la collectivi-
té. L'approche de l 'humain et la
compréhension de sa nature pro -
pre est un problème différent, plus
subtil et plus ardu aussi. Il a cette
différence essentielle avec les son -
dages d'opinions, de se pencher
sur la vision des ressources inté-
rieures de l 'individu, de son essen-
ce unique.

Car, tout être sous le ciel a sa
fiche particulière, sa carte d'identi-

té irremplaçable ! C'est sans doute
ce qui explique certains échecs es-
suyés dans une même thérapie,
une même option, qu 'elle soit
scientifique, littéraire ou manuelle.
Le même enseignement ne saurait
porter les mêmes résultats, suivant
qui le reçoit.

Le sens de l 'humain ne s 'acquiert
ni sur les bancs d'école, ni à l 'Uni-
versité. C'est une perception de
l 'autre, une affinité entre interlocu-
teurs, dont on ne peut donner l 'ex-
plication parce qu 'elle ne dépend
d'aucune form ule, mais est une
preuve tangible d'un besoin de
communiquer, de partager, et cela,
non pas par le biais de l 'apparence,
mais en profondeur, dans ce «ré -
duit » où se trouve l 'élaboration de
projets, de désirs, de détermina-
tions. L'homme est à la fois image
et authenticité : quelquefois, l 'ima-
ge est un miroir infidèle, déformé,
terni de ce qu 'est réellement le mo-
dèle. Le conformisme fait de l 'hu-
main cette chose qui ne heurte pas
trop les principes, les règlements,
la mode, la tradition.

C'est derrière cette carapace, de
soi-disant sécurité, qu 'il faut re-
joindre, découvrir et contacter
l 'homme. Ce qu 'il dit n 'est pas tou-
jours ce qu 'il pense et ce qu 'il fait
pas toujours en accord avec ce
qu 'il désirerait faire. Paradoxe
d'une nature faite de chair et d'es-
prit, de calcul et d 'idéal, de mal et
de bien.

L'apôtre Paul disait déjà : « de
fais le mal que je hais et je ne fais
pas le bien que je veux ». Dans ce
paradoxe ancestral, il y a l 'état de
l 'homme que nous sommes tous,
qui se cherche et se perd, se re-
trouve et s 'affirme. Il est joie et
peine, partage et entité, bonheur et
souffrance.

Et c 'est parce qu 'il est cela, et
tout cela, que l 'homme vit une
aventure exaltante ! C'est là que
survit le sens de l 'humain, que se
révèle sa dignité au cœur même de
ses imperfections.

Sa dignité d'homme, qui prévau-
dra toujours, grâce à Dieu, sur ses
instincts d'animal, dit civilisé !

Anne des ROCAILLES

L'Association cantonale neuchâteloise
de gymnasti que,

l'Association cantonale des gymnastes
vétérans,

le Groupement des vétérans gymnastes
du Val-de-Travers,

et la section de Saint-Sulpice,
ont le pénible devoir d'annoncer le

décès dc

Monsieur

Olivier DIVERNOIS
honoraire cantonal , vétéran fédéral et
cantonal , président d'honneur de la
section de Saint-Sul pice. 33549.7s

Dieu est amour.

Les enfants , petits-enfants et l'arrière-
petite-fille ,

ainsi que les familles parentes et
alliées .

ont le chagrin de faire part du décès
dc

Monsieur

Olivier DIVERNOIS
leur cher père, grand-père , parent , allié
et ami , que Dieu a repris à Lui dans sa
83™ année.

Saint-Sulpice ,
le 19 septembre 1981.

Pour respecter les désirs du défunt ,
l' ensevelissement a eu lieu dans
l'intimité, le mardi 22 septembre , à
Saint-Sulpice .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
33547-78

(c) Les soldats de la protection aérienne ont bien fait leur travail à
Fleurier, car avant de partir ils ont complètement démoli l 'immeuble de la
Tuilière. Ainsi que Ta d'ailleurs voulu son propriétaire.

Si cette maison n 'avait a priori rien d'historique, elle abrita cependant
le premier hôtel de Fleurier, à l 'enseigne de l 'hôtel de France, et a fait
partie de la petite histoire locale avec ses jours de liesse et ses vicissitu -
des...

Sur notre photo (A vipress-P. Treuthardt), la Tuilière telle qu 'on ne la
verra plus jamais !

La Tuilière, une maison
qu'on ne verra plus à Fleurier

M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél.: 038 61 18 76

Télex : 35 280
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i Chaque mercredi
soirée de jazz

23 septembre 1981

I Stnoll I
I Town Kids

Morat
Entrée libre

| Ouverture
du dancing

¦ 21 h 30 à 3 h
KjL 23611-10 JÊÊ

ĈOURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

BUTTES
Nouveau commandant

(sp) Mercredi et jeudi soir, le corps
des sapeurs-pompiers de Buttes s'est
livré à son habituel exercice d'autom-
ne.

Dès le 1er janvier prochain, le corps
sera commandé par le capitaine Fran-
cis Pluquet qui succédera au capitaine
Josy Percassi qui dirigeait les pom-
oiers depuis plus de 1 5 ans.

(c) Vendredi soir pour son premier
match officiel d'entraînement sur sa
patinoire couverte , Fleurier a été battu
5-2 par Forward Morges. Fleurier a
fourni une très petite prestation mais il
est vrai qu'il ne manquait pas moins de
cinq titulaires : Jeannin, Tschanz, Gfel-
ler , Giambonini Ruben et Reymond. A
relever toutefois la rage de vaincre des
jeunes joueurs récemment incorporés
en première équipe qui ont compensé
leur manque de métier par un bon
engagement physique. (P.)

Hockey : Fleurier battu



UNE ETAPE IMPORTANTE DANS
LA VIE DES ADOLESCENTS

AU CENTRE SCOLAIRE SECONDAIRE DE COLOMBIER
ET EN VIRONS

Le Centre scolaire secondaire
de Colombier et environs (Ces-
cole) vit une nouvelle saison
avec des effectifs stables depuis
des années. Le corps ensei-
gnant, fort d'une septentaine de
membres , s'est retrouvé le 24
août pour préparer l'accueil de
800 adolescents (410 garçons et
390 filles) âgés de 11 à 16 ans.
Répartis dans des classes de
quatre niveaux (I à 4), ces jeu-
nes proviennent de six commu-
nes : Auvernier , Bôle, Boudry,
Colombier, Cortaillod et Roche-
fort. Cette dernière commune
fera partie du syndicat intercom-
munal. Récemment, nous avons
rencontré MM. Bernard Grand-
jean, directeur et Pierre Kernen,
sous-directeur pour évoquer la
vie dans l'établissement, qui affi-
che pratiquement complet et les
problèmes de l'heure. La nouvel-
le année scolaire est bien partie.
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§ Le reportage illustré de notre photographe Pierre |
§j Treuthardt donne une idée des multiples activités qui =
5 se déroulent à Cescole =
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Les élèves sont venus avec la
moisson de souvenirs des va-
cances et le soleil les a accueillis.
En tout, si l'on compte le per-
sonnel administratif , les concier-
ges, les collaborateurs externes,
les psychologues, les médecins,
une centaine de personnes en-
cadrent les 800 élèves et leur

présence permet d'assurer le bon
fonctionnement du centre sco-
laire.

M. Grandjean relève les excel-
lentes relations de la direction de
l'établissement avec les autori-
tés. Lors de l'entretien, on a évo-
qué quelques préoccupations.
Tout d'abord, dans le canton, on
manque de remplaçants.On peut
dire que les enseignants ne sont
pas faciles à remplacer en cas de
maladie et leur effectif global fri-
se la pénurie. Puis, la direction
est préoccupée par le danger re-
présenté par le trafic automobile,
même si la situation s'est sensi-
blement améliorée depuis la
construction de la N5 car avant
tous les véhicules circulaient de-
vant les bâtiments. Désormais,
tous les élèves, sans exception,
peuvent emprunter gratuitement
les transports publics (trams,
trolleybus, cars postaux , etc).
Pourtant , il y a encore 250 envi-
ron d'entre eux qui préfèrent ve-
nir en cyclomoteur ou en vélo.
On espère qu'ils se décideront à
utiliser les transport s publics afin
de limiter le péril d'accidents de
la route. Les parents et les en-
fants devraient être davantage
conscients de ce danger.

INNOVATIONS

Cette année, on a introduit un
nouveau matériel pour l'ensei-
gnement du français en 3™ mo-
derne et un cours rénové de ma-
thématiques pour ces mêmes
sections. Parmi les activités
complémentaires obligatoires
(ACO), au nombre de 40, avec
la présence de 20 collaborateurs ,
placées sous la responsabilité de
M.Pierre-André Steiner, on a in-
troduit la dactylographie, cours
réservé en priorité aux élèves de
4me et le «baby-sitting», cours ré-
servé aux filles de classique,
scientifique et moderne de 3me et
4™ année. Les activités propo-
sées sont des plus diverses, al-
lant du théâtre, à la danse, aux
jeux de stratégie, à l'instruction
aéronautique scolaire, à la cuisi-
ne et aux arts.

L'AVENIR
DE LA JEUNESSE
MM. Grandjean, Kernen et

leurs collaborateurs et collabora-
trices pensent en premier lieu à
l'avenir des élèves. Ils souhaitent
que les plus avancés, ceux de
3™ et de 4me, qui ne poursuivront

pas des études supérieures,
puissent trouver en 1982 des
conditions aussi favorables que
celles de ces trois dernières an-
nées, pour des contrats d'ap-
prentissage. En fait, leur avenir
professionnel se jouera entre
janvier 1982 et .Pâques. Aujour-
d'hui, au terme d'une sévère cri-
se économique qui a durement
frappé le canton de Neuchâtel, la

vie reprend un cours normal et
les jeunes ambitieux peuvent fa-
cilement trouver des débouchés.
A condition, bien sûr, qu'ils ac-
ceptent de travailler avec volonté
pour réussir dans la vie ce qui
implique d'accepter une remise
en cause permanente des con-
naissances acquises.

L'IMPORTANCE
DES CONTACTS
AVEC ÉLÈVES ET

PARENTS
M. Kernen veille particulière-

ment à l'accueil des nouveaux-
venus et à leur meilleure intégra-
tion possible dans l'établisse-
ment. Il constate l'excellente col-
laboration avec les maîtres de 5me
primaire de la région et l'inspec-
teur, M. Robert Duckert.On
s'occupe aussi du rattrapage
(français) des élèves provenant
de l'extérieur, notamment des
Alémaniques et des étrangers.
Ces cours de français, sont dis-
pensés durant les horaires de
classe.

La direction accorde une gran-
de importance aux contacts di-
rects avec les élèves et les pa-
rents. Chaque année, avant les
vacances d'automne, les maîtres
organisent une séance d'infor-
mation avec les parents de leurs
élèves. Le bureau du directeur
est toujours ouvert aux élèves et
aux parents qui ont des problè-
mes à exposer ou des renseigne-
ments à demander. Bref , le dia-
logue est souhaité:

-L'entrée dans une école se-
condaire constitue toujours le
début d'une étape importante
dans la vie d'un adolescent.
C'est pourquoi nous mettons
tout en oeuvre pour que cette
rentrée se déroule dans de bon-
nes conditions et un climat pro-
pice...

COMPLEXE
SPORTIF:

UN BASSIN DE
NATATION ?

La direction souhaite voir
l'achèvement du complexe spor-
tif dont la construction a débuté
en 1967. Actuellement, on dis-
pose de deux salles de gymnas-
tique. Cela permet de dispenser
deux heures de sport par semai-
ne. Or, les prescriptions fédéra-
les et cantonales dans ce domai-
ne fixent cette durée à trois heu-
res. D'ici fin décembre, le comité
directeur devra prendre une dé-
cision particulièrement impor-
tante. Il s'agira de choisir entre
une troisième salle de gymnasti-
que ou un bassin de natation.

Que peut-on dire à ce propos ?
Il semble que dans le Littoral, on
dispose d'un nombre suffisant
de salles de gymnastique. D'au-
tre part, dans diverses commu-
nes de la région, on envisage la
construction de complexes spor-
tifs. En revanche, de Vaumarcus
au Landeron, pour une popula-
tion de 80.000 âmes, on manque
de piscines chauffées couvertes
et de bassins de natation. Aussi ,
ne serait-il pas plus judicieux
d'opter pour un bassin de nata -
tion qui permettrait de compléter
l'équipement sportif régional ?

Un tel bassin pourrait être loué à
des sociétés, à l'armée, mis à la
disposition des écoles de nata-
tion, du public. Son exploitation
serait ainsi moins coûteuse et
peut-être même rentable même
si dans le cas d'une telle réalisa -
tion on ne doit pas poursuivre
un but lucratif.

Le lac ne pourra jamais rem-
placer un bassin de natation car
en dehors de l'été, il est difficile
de s'y baigner, puis il est dange-
reux pour les apprentis nageurs
de tous les âges.Tiendra-t-on
compte de tous ces critères qui
plaident en faveur d'un bassin
de natation à Cescole ?

Pour l'heure, l'établissement
offre l'image d'un rucher animé.
Ici , on forge l'avenir de la jeu-
nesse de cette partie du Littoral
neuchâtelois. Sans grands dis-
cours, mais avec la volonté de
faire au mieux, d'inciter les élè-
ves à participer activement à la
vie de l'établissement en compa-
gnie de leurs maîtres, de leur fai-
re prendre conscience que la so-
ciété compte sur eux pour pren-
dre la relève.

Jaime PINTO

ftf Hôtel ht Commune
2203 Rochefort NE - <Z (038) 45 12 77
Fam. E. Vaucher-Birrer
Salle pour sociétés - ?

SPÉCIALITÉS:
ENTRECÔTE «CLUSETTE»
ENTRECÔTE ALGÉRIENNE

22523-96

#A .  GARBS\I
NETTOYAGES
Appartements, villas, vitres, etc.

ENTRETIEN
Bureaux, usines, magasins

2014 BÔLE SHAMPOOING TAPIS
Rue des Sources 4 système à
Tél. (038) 42 58 83 injection - extraction

22522-96

I {JjTT FAVRE
Ê S*' I Excursions
^^^^̂ ^  ̂

Rochefort

Pour vos sorties en société, groupe, famille:
voyages organisés dès 10 participants

Pour réservation: téléphone (038) 45 11 61
22521-96
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Nos deux magasins
sont installés pour :

_jâ LE SKI
_h$ LA CONFECTION D'HIVER

JP£> LA CHAUSSURE DE SKI
22520-96

APPORTEI MAINTENANT ÏÏJSUr* autre matériel

Si la pièce neuve coûte trop cher
La pièce occase coûte moins cher

(f  ̂ Démolition
p̂ de Rocfiieffort

PHILIPPE GOLAY
2203 ROCHEFORT 0 038 45 10 50
Grand choix de pièces
VOLVO et OPEL

22521-96

TAPIS E. GANS-RUEDIN S.A.
NEUCHÂTEL - Grand-Rue 2

Tapis d'Orient - Tapis mur à mur -
Boutique orientale

yjiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinii

1 TAPIS E. GANS-RUEDIN S.A.
= BOLE - chemin des Vignes

1 Tapis d'Orient - Tapis mur à mur -
Tapis d'occasion - Coupons -

= Atelier de réparation
~ 22519-96
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CARNET DU JOUR
La Chaux-de-Fonds

CINÉMAS

Corso : 20h 30 Emmanuelle. (18 ans).
Lden : 18 h 30. Confessions intimes. (20

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

Plaza : 20 h 30 , Flic ou vovou. (14 ans).
Scala : 20 h 45, The Eléphant Man, (16

ans).

DANSE ET ATTRACTIONS

Cabaret Rodéo : 21 h30 - 4heures.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures.
La Boule d'Or : 21 h 30 - 4 heures.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures.
Le Domino : 21 h30 - 4heurcs.

Permanences médicale et dentaire : cn cas
d' absence du médecin de famille , tél.
22 1017.

Pharmacie d'office : Henry, 68, avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h , ensuite
tél. 221017.

Le Locle

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

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

d'absence du médecin de famille , tél. 117
ou le service d' urcence de l 'hôpital , tél.
315252.

Pharmacie d'office : de la Poste, 17, rue
Bournod. Ensuite le N° 117 renseigne.

NEUCHÂTEL 18sept. 22 sept.
Banque nationale 670— d 670.— d
Crédit Fonc. neuchât. .. 630.— 630.— d
La Neuchâtel. ass. g ... 525.— d 525.— d
Gardy 52.— 54.— o
Cortaillod 1275— d 1275.— d
Cossonay 1450— o 1400— d
Chaux et ciments 680.— d 680.— d
Dubied nom 200 — d 200.— d
Dubied bon 200— d 200.— d
Ciment Portland 2950.— 2950.— d
Interfood port 5425.— d 5375.— d
Interfood nom 1 500.— d 1 500.— d
Interfood bon 400 — d 400.— d
Navigation N' tel priv. .. 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 150.— d 150.— d
Hermès port 410.— d 410.— d
Hermès nom 98.— d 95.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaudoise .. 1185.— 1190.—
Bobst port 950— d 950 —
Crédit Fonc ; vaudois .. 865.— d 875 —
Ateliers constr. Vevey . 1000.— 950.— d
Editions Rencontre .... 1650.— 1650.—
Innovation 342.— d 345.— d
Rmsoz & Ormond 370.— d 360.— d
La Suisse-vie ass 3700.— d 3700.—
Zyma 920.— 900.— d

GENÈVE
Grand-Passage 360.— d 360.— d
Charmilles port 530— d 540 —
Physique port 1 70.— d 1 80.— 0
Physique nom 105.— d 105.— d
Astra —.27 —.27
Monte-Edison — .28 —.27
Olivetti priv 4,30 d 4.30
Fin. Paris Bas 70— 68.—
Schlumberger 102.— 104.50
Swedish Match 35— 33.75 d
Elektrolux B 31 .75 30.25 d
SKFB 45.25 43.25 d

BÂLE
Pirelli Internat 225— 223.— d
Bâloise Holding port. .. 550.— 540.— d
Bâloise Holding bon. .. 965.— 940.—
Ciba-Geigy port 1120 — 1110.—
Ciba-Geigy nom. ...'... 521 .— 521.—
Ciba-Geigy bon 865— 865 —
Sandoz port 4075.— d 4100.—
Sandoz nom 1440.— 1420.—
Sandoz bon 535— d 534.—
Hoffmann-L.R . cap. ... 76500.— 76500.—
Hofmann-L.R. jee 68375.— 68000 —
Hoffmann-L .R. 1/10 .. 6825.— 6825.—

ZURICH
Swissair port 652.— 645.—
Swissair nom 605.— 615.—
Banque Leu port 4325.— 4275.—
Banque Leu nom 2650.— 2650.— d
Banque Leu bon 580.— 580.—
UBS port 2890— 2870 —
UBS nom 480— 482.—
UBS bon 97— 97.—
SBS port 323— 319 —
SBS nom 194 — 195 —
SBS bon 233 — 230 —
Crédit Suisse port 2090.— 2050.—
Crédit Suisse nom 378 — 370.—
Bque hyp. com. port .. 410.— d 410.— d
Bque hyp com. nom. . 410. — d 410.— d
Banque pop. suisse ... 1305.— 1290.—
Banq. pop. suisse bon. .. 1 26.— 1 24.—
ADIA 2295— 2270.—
Elektrowatt 2395 — 2350 —
Financière de presse .. 206.— d 201.—
Holderbank port 580— 580.—
Holderbank nom 522 — d 520.— d
Landis & Gyr 1230 — 1230 —
Landis & Gyr bon 125 — 123 —
Motor Colombus 560 — 565.—
Moevenpick port 2875.— 2800.—
Italo-Suisse 190.— 187 — d
Oerlikon-Buhrle port .. 1855 — 1780 —
Oerlikon-Buhrle nom. . 400.— 400.—
Réassurance port 6900 — 6750 —
Reassurance nom 2845.— 2820 —
Réassurance bon 1150.— 1140 —
Winterthour ass. port. . 2725.— 2750.—
Winterthour ass. nom. . 1410.— 1400.—
Winterthour ass. bon .. 2340.— 2360.—
Zurich ass. port 15800.— 15400.—

Zurich ass. nom 8400 — 8325.—
Zurich ass. bon 1350.— 1345 —
Atel 1340— d 1350.—
Saurer 560.— 580 —
Brown Boveri 1270.— 1260 —
El. Laufenbourg 2200 — 2250.—
Fischer 505.— 520 —
Jelmoli 1180— 1200.—
Hero 2710.— d 2750.—
Nestlé port 3010— 2970 —
Nestlé nom 1790.— 1765 —
Roco port 1225 — d 1 200.— d
Alu Suisse port 895.— 875 —
Alu Suisse nom 350— 350 —
Alu Suisse bon 80.— 78 —
Sulzer nom 2105.— 2080 —
Sulzer bon 275.— 265.— d
Von Roll 410.— 405.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 47.50 48.75
Am. Métal Climax 91.50 86.75
Am. Tel & Tel 110.— 111.—
Béatrice Foods 37.50 37 .50 d
Burroughs 61.50 61 —
Canadian Paci' ic 69.— 69.50
Caterp. Tractor 112.— d 110.50
Chrysler 10.— 10.25
Coca Cola 63.— 62.— d
Control Data 126.50 129.—
Corning Glass Works .. 104.— d 104 50
C P.C. Int 57.50 56.75 d
Dow Chemical 52.— 52.75
Du Pont 76.50 77.50
Eastman Kodak • 120.50 120 —
EXXON 61.— 62.—
Fluor 61.25 62.—
Ford Molot Co 39— 38.75
General Electric 103.— 104.50
General Foods 54.— 55.—
General Motors 88.50 88.—
General Toi. & Elec. ... 57 .25 58.75
Goodyear 34.50 35.25
Homestake 102.— 106.50
Honeywell 159.— 156 —
IBM 105.50 107.50
Inco 31— 32.25
Int Paper 78— 78.— d
Int. Tel. & Tel 52.75 54.50
Kennecott —.— — .—
Litton 112.50 110.50
MMM 97 .— 97.— d
Mobil Oil 52.50 52.—
Monsanto 124.— 124.50
Nation. Cash Rogister . 95.50 96 —
National Distillers 46 25 44 ,—
Philip Morris 88.25 89 —
Phillips Petroleum 72.25 71 —
Procter & Gamble 133.— 1 40— d
Sperry Rand 66.— 67 .—
Texaco 67.— 67 50
Union Carbide 91.— 92.50
Uniroyal 15.75 15 50
US Steel 53.25 53.—
Warner-Lambert 36 .— 37.—
Woolworth F.W 38.50 39.—
Xerox 90— 89.—
AKZO 17.50 17.50
Anglo Gold I 175.50 182.50
Anglo Amène. I 27.50 28.50
Machines Bull 13.25 13.25
Italo-Argenlina — .— — .—
De Beers I 13.50 14 —
General Schoppmg .... 400.— 401.— d
Impérial Chem. Ind. ... 10.— 10.— d
Péchiney-U. -K 30— 28.25
Philips 15.50 15.50
Royal Dutch 60.— 59.50
Unilever 111.— 110.50
B.A.S.F 119.50 118 —
Degussa 230— 230.50 d
Farben. Bayer 108— 106.—
Hoechst. Farben 106.50 105.—
Mannesmann 131.50 128.50
RW.E 145 — 144 —
Siemens 198 50 193.50
Thyssen-Hutte 52.25 51.50
Volkswagen 116.— 112.—

FRANCFORT
A.E.G —
B A.S.F 139 50 139 —
B M W  189.30 189 50
Daimler 340 80 338 —
Deutsche Bank 280.— 279 80
Dresdner Bank 144 50 142.60

Farben. Bayer 125.60 123.70
Hoechst. Farben 125.— 123.30
Karstadt 213.— 216.—
Kaufhof 160.— 161.—
Mannesmann 153.50 149.50
Mercedes 309.50 308.—
Siemens 231.— 229.50
Volkswagen 133.30 129 —

MILAN
Assic. Général! 131200.— 125600.—
Fiat 1595.— 1545 —
Finsider 37.50 40.—
Italcementi 36730.— 34990.—
Olivetti ord 3070.— 2928.—
Pirelli 2850.— 2700 —
Rinascente 280.— 270.—

AMSTERDAM
Amrobank 53.90 53.90
AKZO 22.70 23.—
Amsterdam Rubber 4.10 4.05
Bols 61— 60.—
Hemeken 49.50 48.80
Hoogovon 15.90 16.20
K.LM 95— 92.30
Robeco 217.50 214.20

TOKYO
Canon 1450.— 1430 —
Fuji Photo 1480— 1470.—
Fujitsu 757 — 735.—
Hitachi 770.— 745.—
Honda 979 — 932.—
Kirin Brew 414.— 416.—
Komatsu 470.— 467.—
Matsushita E. Ind 1500.— 1450.—
Sony 4150.— 3940.—
Sumi Bank 401.— 401.—
Takeda 896.— 900.—
Tokyo Marine 478.— 470 —
Toyota 1310.— 1260 —

PARIS
Air liquide 482.— 483 —
Aquitaine 781.— 795 —
Carrefour 1705 — 1682 —
Cim. Lafarge 295— 290.50
Fin. Paris Bas —.— —.—
Fr. des Pétroles 119.50 119.50
L'Oréal 784— 779.—
Machines Bull 37.90 37.75
Matra —.— — .—
Michelin 806.— 794.—
Pèchmey-U. -K —.— —.—
Perrier 177.50 170 —
Peugeot 164 — 160 —
Rhône-Poulenc —.— — .—
Saint-Gobain —.— —.—
Suez —.— — .—

LONDRES
Anglo American ....... 13.88 14.38
Bru, & Am. Tobacco .. 3.58 — .—
Bru. Petroleum 2.82 2.80
De Beers 6.75 7.10
Impérial Chem. Ind. ... 2.62 2.72
Imp. Tobacco —.59 —.—
Rio Tinto 4.99 5.14
Shell Transp 3.62 3 58

INDICES SUISSES
SBS général 293.30 290.60
CS général 240.70 239 —
BNS rend, oblig 6.11 6.11

^̂ ^H| 
Cours 

communiqués
Râ|gfl par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 25 25-%
Amax 4 4 %  44
Atlantic Rich 42-% 41 -%
Boeing 24-% 24- '/.
Burroughs 32-% 31- ''_
Canpac 36-% 38- '/4
Caterpillar 56-î i 55- '..-
Coca-Cola 32-% 32
Control Data 66 65-%
Dow Chemical 27 26-%
Du Pont 39-% 38-%
Eastman Kodak 61-% 62-%
Exxon 31 - '._ 31
Fluor 31-% 30-V -
General Electric 53-% 54-Va

General Foods 28 28
General Motors 44-% 44-%
General Tel. & Elec. ... 30-% 30-%
Goodyear 17-% 17-%
Gulf Oil 34-% 33-%
Halliburton 50-% 50-%
Honeywell 79-% 79-%
IBM 54-% 54-%
Int. Paper 40-% 4 0 %
Int. Tel. & Tel 27-% 2 7 %
Kennecott 
Litton 56-% 54-%
Nat. Distillers 22-% 22- '/a
NCR 49-% 48
Pepsico 31-% 31-%
Sperry Rand 34-% 34-%
Standard Oil 53-% 53
Texaco 34-% 34-%
US Steel 27-% 26-%
United Technologies .. 42-% 43
Xerox 45-% 45-%
Zenith 11-% 11-%

Indice Dow Jones
Services publics 104.91 105.10
Transports 346.84 350.63
Industries 846 .56 845.70

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 22 9. 1981

Achat Vente

Etats-Unis 1.9425 1.9725
Angleterre 3,55 3.63
t/S —.— —.—
Allemagne 85.50 86.30
France 35.80 36.60
Belgique 5.22 5.30
Hollande 77.10 77.90
Italie —.1660 — .1740
Suède 35.20 36,—
Danemark 26.90 27.70
Norvège 32.90 33.70
Portugal 2.94 3.14
Espagne 2.05 2.13
Canada 1.62 165
Japon —.85 —.8750

Cours des billets du 22 9. 1981

Achat Vente

Angleterre (1L) 3.45 3.77
USA (16) 1.89 1.99
Canada (1S can.) 1.56 1.66
Allemagne (100 DM) .. 84.75 87.75
Autriche (100 sch.) ... 12— 12.45
Belgique (100 fr.) .... 4.65 4.95
Espagne (100 ptas) ... 1.95 2.25
France (100 fr.) 35.— 37.50
Danemark (100 ci.d.) .. 26.25 28.75
Hollande (100 fl.) .... 76.— 79.—
Italie (100 lit.) —.1600 — .1850
Norvège (100 cm.) ... 33— 35.50
Portugal (100 esc.) ... 2.50 3.50
Suède (100 cr.s.) 34.25 36.75

Marché libre de l'or
(Cours de 16 h)

Pièces! 
suisses (20 fr.) '. '

.
'
.
'
.
'
.

'. . '. 224 — 239.—
françaises (20 fr.) 280.— 295 —
anglaises (1 souv.) 238.— 253 —
anglaises (t souv. nouv.) . 231.— 246.—
américaines (20 S) .... 1105.— 1205 —
Lingot (1 kg) 28900.— 29150 —
1 once en s 462.— 465 —

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

Lingot (1 kg) 625.— 675 —
1 once en s 10— 10.75

CONVENTION OR du 23.9.81

plage Fr. 29200— achat Fr. 28840 —
base argent Fr. 680.—

BULLETIN BOURSIER

Rapport intermédiaire aux actionnaires

Au cours des huits premiers mois de l'année 1981, le chiffre
d'affaires du Groupe Nestlé a atteint 18,-3 milliards de francs , contre
15,3 milliards pour la période correspondante de 1980, soit 20% de
plus.

Cette progression reflète, en majeure partie , des hausses de prix
de vente imposées par l'inflation dans de nombreux pays tandis que
le volume de l' ensemble de nos produits n'a augmenté que modeste-
ment. Dans une moindre mesure , cette augmentation du chiffre
d'affaires résulte de l'évolution du cours de change , l'influence des
monnaies en hausse par rapport au franc suisse ayant été supérieure
à celle des monnaies dépréciées. Sans tenir compte des variations de
cours de change, on constate une progression du chiffre d'affaires
d'environ 17%.

En 1980, les bénéfices avaient été sensiblement influencés par de
mauvaises affaires en Argentine et une poussée importante des coûts
de financement. Si la situation en Argentine est en voie de redresse-
ment , les taux d'intérêts se maintiennent cependant à des niveaux très
élevés ; dans l'ensemble, toutefois , on peut s'attendre à ce que le
bénéfice consolidé soit en sensible progression par rapport à 1980.

24273-80

NESTLÉ S.A.

M. Philippe Nydegger
Case postale 611

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

Télex : 952134

MONTAGNES
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|§fj S E R V I C E S  INDUSTRIELS
Ijjjj DE GENÈV E
^ t̂a  ̂ Les Services industriels de Genève cherchent, pour rempla-

cer le titulaire actuel appelé à faire valoir ses droits à la retraite au
cours du 1er semestre de l'année 1983,

LE DIRECTEUR
DU SERVICE DES EAUX

Les candidats doivent répondre aux conditions suivantes :
- être citoyen suisse
- posséder le diplôme de l'Ecole polytechnique fédérale d'ingé-

nieur civil, d'ingénieur mécanicien ou de chimiste
- avoir, si possible, une expérience suffisante dans le domaine

de l'hydraulique et, de préférence, en relation avec la distribu-
tion de l'eau potable

- être apte à commander, à coordonner et à contrôler le
personnel d'un important service

- avoir les compétences voulues pour dominer tous les problè-
mes dans les domaines administratifs, financiers et techniques

¦*• avoir l'autorité, le doigté voulu et le sens de l'équipe pour faire
régner un esprit de parfaite collaboration à tous les niveaux.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae et
d'une photographie, indiquant les prétentions du candidat, de-
vront être adressées sous pli fermé portant la mention « Inscrip-
tion direction eaux » à M. le président des Services industriels
de Genève, case postale 272 - 1211 Genève 11.
Dernier délai de réponse : samedi 17 octobre 1981. 50.89.36 ,

ASULAB S.A., Laboratoires R & D centraux du
groupe ASUAG,
cherche

DAME OU MONSIEUR
pour divers travaux de nettoyage de bureaux, le
soir environ 2 h 14.

Prendre contact par téléphone, le matin,
au 21 21 25, M. Aliotta, int. 297. 24125-36

Hôtel-Restaurant
de la Mouette à
Vaumarcus
cherche

sommelier/ère
qualifié
casserolier
Suisse ou permis B.
Tél. (038) 55 14 44.

21191-36

radiO-SUiSSe Sa télécommunications +
sécurité aérienne

Nous cherchons pour nos services de la Navigation aérienne de
Genève-Cointrin et de Zurich-Kloten des jeunes gens pour les
former en tant que

CONTRÔLEURS DE LA
CIRCULATION AÉRIENNE

(AIGUILLEURS DU CIEL)
Début du cours : 13 avril 1982 et 1983.
Durée de formation : environ 3% ans.
Nous offrons : - formation professionnelle étendue

- activité peu courante, variée et
comportant de grandes responsabilités

- salaire intéressant dès le début de la
formation

- prestations sociales d'avant-garde
Nous demandons : - âge 18 à 24 ans

- nationalité suisse
- études achevées dans une école de

commerce, d'administration reconnue
par l'OFIAMT, dans un gymnase ou
formation équivalente, ou avoir accompli
un apprentissage commercial ou tech-
nique

- très bonnes connaissances de la langue
anglaise et bonnes connaissances de la
langue allemande.

Demandez notre documentation concernant la sélection, la
formation et la carrière de contrôleur de la circulation aérienne à
RADIO-SUISSE S.A.
Information professionnelle
et Recrutement
3000 Berne 14
Tél. (031 ) 65 91 11. 23671.36-

Monaco recevait pour la septième re-
prise, du 27 août au 5 septembre, comé-
diens, metteurs en scène, auteurs, criti-
ques et spectateurs du théâtre amateur
pour le Festival mondial du théâtre ama-
teur. Créé et animé par Guy Brousse du
Studio de Monaco, cette importante ma-
nifestation recevait 24 des 32 pays affi-
liés à TAITA - Association internationale
du théâtre amateur.

Théâtre Indigo de Genève, délégué par

Etat civil
(16,17 et 18 septembre)

Naissances : Fontaine. Rosalie, fille de
Claude-Emmanuel et de Mary-Christine , née
Lassueur: Hofer . Virg inie-Maria. fille
d'Alain-Domini que et de Florence-Simone,
née Egger; Roth . Jean-Daniel , fils d'Ernst et
de Michèle , née Djakovic.

Promesses de mariage : Schranz , Alfred , et
Monacelli , Marie-Louise; Schenk , Claude-
René et Bourquin , Josette-Suzanne.

Mariages civils : Boillat , Jean-Pierre et
Dormond Huguctte-Janine; Cano, Oscar, et
Marchand , Patricia; Frioud , Georges-Henri ,
et Hunkeler , Mart ine;  Gaille . Patrice , et Ma-
coritto , Sonia; Ghadiali , Dilawar-Fazalbhai
et Hussain , Razia-Fida; Gurtncr , Christian-
Robert , et Dénariaz , Patricia-Francine; Lie-
la. Raffaclc-Cristoforo. et Asticher . Maria;
Manzoni , Jacques , et Hu guenin-Elie , Marie-
Madeleine ; Paratte , Philippe-François-Fer-
jeux , et Gerber , Thérèse-Gisèle; Schcidegger ,
Jean-Claude , et Guillod , Anne-Lise-Angele.

Décès: Gafner , née Gribi , Ida Esther , née
le 17.6.1890 , veuve de Gafner , Ernest-Robert;
Geiser , née Dommann . Liliane-Marguerite ,
née le 1er 9.1910 , veuve de Geiser, "Henri-
Daniel.

la FSSTA - Fédération suisse des Socié-
tés théâtrales d'amateurs -, y présentait
de E. Ionesco « La Leçon ». Une produc-
tion très remarquée pour sa parfaite in-
terprétation et sa haute teneur artistique.

Colloques, tables rondes, ateliers, ani-
mations complétaient les prestations des
pays venus des quatre coins du globe.
Deuxième présence suisse à Monaco : M
e dacques Cornu, de La Chaux-de-
Fonds, présidait le Congrès de l'A ITA
également inscrit au programme de cette
rencontre internationale.

Théâtre amateur : participation suisse à Monaco

Etat civil
(16 septembre)

Naissances : Pochon , Antoine Robert ,
fils de Pochon , Charles Henri et de Suzan-
ne Gabrielle , née Schmid; Pochon , Benja-
min Charles , fils de Pochon. Charles Henri
et de Suzanne Gabrielle , née Schmid ; Ba-
connier , Samuel Régis, fils de Baconnicr ,
Pierre Henri et de Catherine Marie , née
Sénechault.

(17 septembre)
Décès : Mauron , Ernest , né le 21 juillet

1906, veuf de Laura , née Rittener-Ruff.

LE LOCLE

Votation communale ce week-end : le comité
référendaire entre à son tour dans l'arène

Ordures ménagères et solvants

De notre correspondant :
Au printemps , le Conseil général de la Chaux-de-Fonds acceptait

un crédit de 375.000 fr destine à un nouvel équipement de traitement
des fumées à la chaudière No 5 du chauffage urbain ( ex-Gigatherm).
Aussitôt , un groupe d'habitants du quartier concerné, provenant de
deux associations, décidait le lancement d'un référendum contre
cette décision. Avec le succès que l'on sait puisque quelque 6.200
signatures valables étaient récoltées.

Nous ne referons pas l'historique de
cette affaire à épisodes multiples et qui a
largement rempli les colonnes des jour-
naux. Rappelons que les autorités ant
répliqué en adressant à chaque électeur
une brochure détaillée sur la politique
suivie en matière d'élimination des dé-
chets; que par ailleurs , des séances d'in-
formation et des visites du complexe Cri-
dor-Gi gatherm ont été mises sur pied.
Qu'enfin , et pour la première fois sans
doute, trois partis politiques - socialiste,
radical et libéral-PPN - dans une campa-
gne commune puis isolée, ont appuyé le
vote de leurs représentants du législatif ,
affirmant que pour une fois «nous som-
mes tous d'accord» pour l'épuration. Re-
commandant donc au corps électoral de
voter «oui» samedi et dimanche pro-
chains en faveur de ce crédit.

FAUTE DE MOYENS

Le comité référendaire, faute de
moyens financiers suffisants, n'avait pu

entrer en lice plutôt. Il l'a fait, hier soir ,
lors d'une conférence de presse, prélude
à une vaste distribution et placardage de
tracts et documents. Soutenu dans ses
convictions profondes par l'appui des
6.200 personnes provenant de tous les
quartiers de la cité , et convaincu qu'il
existe d'autres solutions beaucoup plus
logiques de détruire les solvants prove-
nant des industries de la place.

Les membres du comité ont réaffirmé,
hier, qu'ils ne remettent nullement en
cause le complexe Cridor-SCCU ( Cen-
tre régional d'incinération des ordures
ménagères et Service communal de
chauffage urbain ). Mais «nous estimons
que notre ville fait déjà preuve de sens
des responsabilités en incinérant en son
sein les ordures ménagères de 80.000
habitants (red.- le Jura neuchâtelois,
une partie des Franches-Montagnes et
du vallon de Saint-lmier ). Nous sommes
opposés à ce que se brûlent encore dans
le même lieu les déchets industriels
d'une région aux contours mal définis

mais représentant en tous les cas un bas-
sin de population de plusieurs centaines
de milliers d'habitants».

D'AUTRES SOLUTIONS

Ceci, il faut le préciser , à quelques
mètres d'habitations. Et de conclure;
«d'autres solutions devraient être envisa-
gées par les cantons concernés afin de
ne pas concentrer toutes les pollutions
dues aux déchets industriels et ménagers
en un même endroit ».

C'est sur cette base que le comité réfé-
rendaire entend se battre. Il estime que le
problème dépasse la seule commune de
La Chaux-de-Fonds, que les «expérien-
ces» dans ce secteur suffisent et qu'il

appartient, sur un plan inter-cantonal, de
rechercher la solution la meilleure et la
mieux adaptée pour mettre un terme à
ces sources de pollutions.

Un des participants de conclure: « on
cherche à réaliser ici ce qu'on n'arrive
pas à faire ailleurs en Europe. Et à 50
mètres des maisons.. . »

La balle est maintenant dans le pied
des électeurs. Mais elle risque bien lundi
de se retrouver dans les filets des autori-
tés. Avec les conséquences que la situa-
tion entraînera. «Ce que nous deman-
dons à moyen terme, c'est une solution
intercantonale». Une proposition qui mé-
rite, elle aussi, réflexion.

Ph.N.
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déchargez vraiment sans problème. delé pour que vous y soyez tout à fait à l'aise ; rien cette vaste surface est assuré par 2 larges portes
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L'AVENIR VOUS DONNERA RAISON t 
Prix: Fr. 15 490,-

Z 
Mazda (Suisse) SA, 1217 Meyrin 1 (Groupe Blanc & Paierie).

Hauterive-IMeuchâtel Garage Schenker + Cie , St-Martin Garage Michel Javet , 038/53 2707 Le Locle Garage des Eroges, Giovanni Rustico
038/331345 Colombier Garage du Vieux Moulin , 038/41 35 70 039/31 1090

Les Ponts-de-Martel Garage de la Prairie , Lignières Albert Stauffer , 038/51 3871 ; Buttes Garage J. -M . Vaucher , 038/61 2522
039/371622 v La Chaux-de-Fonds Garage de l'Avenir , 1 

' ]J7 7
r, ,c. W i i  Dmnrnr Qfl OO mQ 'OT 1D D 1

Beaux-Arts 21
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AFFICHAGE DE PRIX
Pour tous commerces,
spécialement pour l'alimentation.

DEMANDEZ
NOTRE
CATALOGUE

BOCK & C
A. HORNUNG Suce.
15 rue Versonnex,
1207 Genève.
Tél. (022) 36 91 13 23885 .o

Société Dante Alighieri ^KSh
COURS D'ITALIEN §f|

octobre 1981 - mars 1982 ; 20 leçons de 90 minutes. IffiJM SS

Débutants - Moyens - Avancés ^B__iB^^
' i Début des cours à 20 h ; débutants : lundi 19 octobre ; moyens : mardi

20 octobre ; avancés : mercredi 21 octobre.

Prix du cours : Fr. 120.— ; membres Dante, apprentis, étudiants : Fr. 100.—.

Renseignements, inscriptions : M™ Castella , ch. Boine 55, tél. 25 60 51 ou
Mme Gattiker, av. des Alpes 25, tél. 25 71 68. 23617.10
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La Bible de Moutier-Grandval en Prévôté

CANTON DE BERNE] Evéne,,,̂  „|
!endu n Mou,jer

De notre correspondant :
Ils ont été près de 2000 Prévôtois

hier, à se presser en une file serrée
pour voir , ou revoir pour certains , la
célèbre Bible de Moutier-Grandval ,
exposée le temps d' une journée en la
collégiale Saint-Germain à Moutier.
A 1 8 h. une modeste cérémonie a été
suivie par quelque 500 personnes.
Ouverte par M. Serge Zuber, conseil-
ler municipal, elle a permis à
M. Rémy Berdat , maire de la ville,
d'apporter le message des autorités , à
M. Reynold Ramseyer , vice-prési-
dent du comité d'organisation de
l'exposition « Jura , 1 3 siècles de civi-
lisaton chrétienne », de faire l'histori-
que de ce document exceptionnel , et
au doyen Ory et au pasteur Perre-
noud d'apporter le message des Egli-
ses.

Cet événement en Prévôté a été
marqué par l'opposition des signatu-
res de MM. Th. Turner , conservateur
à la British Library, W. Badertscher ,
président de la paroisse réformée de
Moutier, et A. Perrenoud, pasteur ,
sur un fac-similé de la Bible de Mou-
tier-Grandval , acheté en 1872 déjà ,
ouvrage édité alors par l'Association
suisse des lithographes. Hier, il a été

écrit sur ce document, près de 110
ans plus tard, que le « mardi 22 sep-
tembre 1981, la Bible de Moutier-
Grandval a passé une journée dans
sa première demeure. Les paroissiens
ont pu la voir ouverte sur la table de
communion ».

C'est à 9 h. 30 que, venant de la
chambre forte du Musée j urassien à
Delémont , la Bible est arrivée à Mou-
tier. Entourés de policiers , les res-
ponsables du musée , M. Turner , de
Londres , et deux collaboratrices , ain-
si que des représentants des autorités
de Moutier, le conteneur protégeant
le précieux document a été transpor-
té dans l'église. La mise en place fut
rapide. A 9 h. 50, lorsque toutes les
cloches de la ville se mirent à sonner ,
l'endroit était prêt à accueillir les
quelque 2000 visiteurs.

« LE RÊVE DE BEAUCOUP
DE PRÉVÔTOIS »

A 18 h. eut lieu la cérémonie mar-
quant cet événement. Le maire de
Moutier fit appel à des citations de
J.-J. Rousseau et de Léon XIII pour
illustrer la motivation de ceux qui ont
voulu créer l'événement de cette

journée historique à Moutier. « Cette
collégiale de Saint-Germain , dit-il, se
devait de servir d'écrin à cet inesti-
mable joyau : la Bible de Moutier-
Grandval, trésor de l'illuste abbaye et
qui atteste nos origines, chrétiennes
et historiques ».

M. Reynold Ramseyer , de La Neu-
veville, vice-président du comité de
l'exposition «Jura , 13 siècles... » dit
son émotion à vivre cet événement. Il
dit sa joie et celle de ses amis du
Musée j urassien de Delémont d'avoir
pu réaliser le rêve de beaucoup de
Prévôtois : admirer la Bible de Mou-
tier-Grandval dans le site même où
elle a passé près de 700 ans de son
existence. Il rappela que cette Bible,
écrite à Tours, en France, vers 835, a
été offerte par Lothaire Ier , petit-fils
de Charlemagne, à son beau-frère,
l'abbé du monastère de Moutier-
Grandval.

A l'époque ' de la Réformation,
Moutier étant devenu protestant, les
chanoines quittèrent cette localité,
emportant entre autres objets pré-
cieux la Bible et la crosse de Saint-
Germain, la plus vieille crosse con-
nue au monde. Cette dernière est au-
jourd'hui encore propriété de la pa-

roisse catholique de Delémont , bien
que déposée au Musée jurassien. La
Bible malheureusement connut un
autre sort. M. Ramseyer rappela
qu 'elle fut découverte en 1821 dans
un grenier à Delémont. Elle fut ven-
due 25 batz, soit 3 fr. 50 de l'époque,
à l'ancien maire de la ville, qui la
revendit pour 24 louis d'or à un anti-
quaire bâlois, qui enfin la céda pour
75 livres au British Muséum.

Puis plusieurs centaines de per-
sonnes ont encore, jusqu 'à 20 h, pu
admirer ce document. Dans la soirée,
sous bonne escorte , il a regagné la
chambre forte du Musée jurassien à
Delémont, et aujourd'hui il quittera le
Jura pour Berne, où il sera exposé.

Ivan VECC HI

Dix ans de repas à domicile
. "' ' , ,___ ;_¦!__., :...; E.... - „.. , :__ - «,,______.___, .__

VILLE PE BIENNE | Anniversaire

De notre rédaction biennoise : Le service de repas « Pro
Senectute » de Bienne a dix ans. Grâce à lui, de nombreuses person-
nes âgées ou malades reçoivent chaque semaine leur ration de nour-
riture hebdomadaire à domicile : repas précuits, pasteurisés et réfri-
gérés, livrés dans des emballages à longue conservation. L'éventail
des menus s'étend d'ailleurs de la pension normale aux spécialités
pour diabétiques. Si l'on en croit les chiffres, ces prestations sont
hautement appréciées des bénéficiaires : pour la seule année 1980,
plus de 22.000 repas ont été distribués. ;:¦ , -

Deux fois par semaine, le service
de repas mobile de la fondation suis-
se « Pro Senectute » fait sa tournée à
Bienne pour livrer à ses clients leur
nourriture hebdomadaire : menus
tout prêts, fabriqués selon le procédé
« coolpack ». En d'autres termes, des
repas précuits, pasteurisés et réfrigé-
rés.

Avantage non négligeable du
procédé : les repas peuvent se con-
server sans problème deux à trois se-
maines dans le réfrigérateur. Ceci
permet aux distributeurs de restrein-
dre le nombre des voyages, et aux
consommateurs de se régaler quand
le cœur leur en dit. A noter d'ailleurs
que le client qui n'a pas de réfrigéra-
teur ne doit pas forcément renoncer à
ces précieux services : « Pro Senectu-
te » prend à sa charge l'installation
de refroidissement nécessaire. Pas de
restrictions non plus dans le choix de
la nourriture ; là aussi il y en a pour,
tous les goûts : « spécial diabète »,
spécialités diététiques et repas pour
personnes aux voies digestives sensi-
bles figurent au menu.

- " Les bénéficiaires du service de re-
pas biennois sont principalement des
personnes âgées ou malades, bien
heureuses de recevoir de l'aide du-
rant une période de convalescence,
par exemple ou de pouvoir ainsi re-
tarder leur entrée dans un home.
- Notre service s'est révélé néces-

saire et très apprécié, explique Rosa
Meile, directrice du service mobile de
repas biennois. Le nombre de clients
- et partant de repas livrés augmente
constamment.

Les chiffres le prouvent, cette or-
ganisation est florissante : chaque
année, le service de repas dessert
quelque 220 ménages et, en 1 980, il
a distribué à Bienne 22.321 menus.
Certainement , l'aspect social de l'ac-
tion n'est pas étranger à ce succès.
- Notre champ d'activité dépasse

la seule livraison de nourriture, dit
Rosa Meile. Elle comprend aussi le
contact personnel entre le client et le
distributeur. C'est une contribution
importante et effective pour combat-
tre l'isolement des personnes âgées
et des malades.

Les menus complets sont prépares
à la «SHC Catering SA» à Regens-
dorf (ZH), par des personnes spécia-
lisées en diététique. Ils sont ensuite
distribués dans toute la Suisse. A
Bienne, le service de repas fête cette
année son dixième anniversaire. C'est
l'occasion pour la section biennoise
de la Société féminine suisse d'utilité
publique qui, d'entente avec « Pro
Senectute », gère cette entreprise, de¦faire le point : >»?à
- Malgré le grand « boom » de

1971, année de fondation, et malgré
l'augmentation constatée de la clien-
tèle depuis sa création, le service de
repas biennois est déficitaire, consta-
te Rosa Meile.

En effet , à raison de cinq francs par
repas, la recette des ventes effec-
tuées ne suffit pas à couvrir le total
des frais : si l'on sait que le prix
d'achat d'un seul menu s'élève à plus
de six francs et qu'il faut ajouter à
cela les frais de transport , le compte
est vite fait...

La ville de Bienne verse chaque
année 8000 fr en faveur du service
mobile de repas. « Pro Senectute » et
la Société féminine d'utilité publique
offrent chacun une contribution an-
nuelle de 5000 francs. Par ailleurs ils
prennent les pertes à leur charge.
Ainsi, malgré une situation économi-
que critique, Rosa Meile ne se dé-
courage pas : elle explique au con-
traire que « l'essentiel est de pouvoir
satisfaire chaque client , quelles que
soient ses possibilités financières ».

Ce que le Jura doit à l'« écu d'or»

CANTON PU JURA | Patrimoine

De notre correspondant :
Comme nous l'avons signalé la se-

maine dernière , le Jura dispose de-
puis l'année dernière d'une section
cantonale de la Ligue suisse du patri-
moine national (communément ap-
pelée « Heimatschutz »), œuvre qui
sert , comme on le sait , à protéger les
paysages, les lieux historiques et les
sites. Et, dans ce domaine , il y a
beaucoup à faire dans le Jura. D'ail-
leurs cette association , par le canal
dé l'ADIJ, a œuvré dans le nouveau
canton bien avant son accession à
l'indépendance.

C'est ainsi qu'en 1979, deux mil-
lions et demi provenant de la vente
de l'« écu d'or » ont été offerts pour
la constitution d'un fonds en faveur
de la sauvegarde de la Vieille-Ville de
Saint-Ursanne. Un fonds qui est géré
par une commission que préside l'ar-
chitecte Josy Simon, de Delémont.

Actuellement, la nouvelle section
cantonale de la LSPJ a pris le relais
de l'ADIJ et, par son entremise, des
subventions sont distribuées lors de
restaurations ou de rénovations.
C'est ainsi, par exemple, que le jeune
propriétaire d'une ferme en péril des
Genevez a reçu un appui financier
qui l'encouragera à persévérer dans
la réhabilitation entreprise de la vieil-
le bâtisse en péril.

UNE TOITURE UNIQUE
Une autre aide substantielle a été

accordée à la paroisse de Soubey,
pour la rénovation de la toiture de
pierres plates de l'église locale , toitu-
re unique de ce genre en Suisse, au
nord des Alpes. Les pierres , dites
« laves », reposent en lits superposés
sur une forte charpente. Elles ne sont
scellées au mortier de ciment , sur
quatre rangs , qu'à l'égout des ver-
sants et au faîtage. Pour le reste, les
pierres tiennent ensemble seulement
par leur poids et leur imbrication ,
couchées qu'elles sont les unes sur
les autres.

L'église de Soubey.

Au début des années 1960, la pa-
roisse de Soubey a procédé à une
restauration d'ensemble de son égli-
se. Ces dernières années cependant ,
des pluies violentes provoquèrent à
plusieurs reprises de nombreuses
gouttières à l'intérieur de l'église. La
révision complète de la toiture de la
nef devenait inéluctable. Le devis des
travaux , qui sont actuellement en
cours et qui s'étendent sur 270 mè-
tres carrés , se monte à plus de
200.000 francs. Le canton du Jura et
la Confédération , sous la protection
desquels l'église est placée , assu-
ment à eux deux environ la moitié de
ces frais. La charge financière n'en

demeure pas moins lourde pour la
petite paroisse de Soubey, pour qui
la subvention de la LSPJ a été la
bienvenue.

C'est ces jours que sera vendu sur
le territoire cantonal jurassien le fa-
meux « écu d'or », grâce auquel quel-
que 36 millions ont été collectés de-
puis 1946. Les Jurassiens , qui se
souviendront du don de 250.000 fr.
reçu il y a deux ans pour Saint-Ur-
sanne, feront sans doute bon accueil
aux vendeurs de l'« écu » dont le bé-
néfice ira , cette année, à la réserve
naturelle fribourgeoise d'Auried.

BËVI

Gratification d'ancienneté
De notre correspondant:
Dans le canton de Berne, les ma-

gistrats, fonctionnaires et ensei-
gnants sont au bénéfice d'une gra-
tification d'ancienneté après 20,
25, 30, 35, 40 et 45 ans au service
de l'Etat. L'assemblée constituante
avait repris ces dispositions, en les
limitant toutefois à des gratifica-
tions lors de 20, 30 et 40 ans de
service. Se posa lors le problème -
non encore résolu à ce jour - de
savoir si les années passées au ser-
vice de l'Etat de Berne compte-
raient pour les fonctionnaires pas-
sés au service de l'Etat du Jura.

Il apparaissait normal que Berne
prenne à sa charge la part prove-
nant des années passées à son ser-
vice. Les démarches entreprises
dans ce sens se sont heurtées jus-
qu 'à présent à une fin de non-re-
cevoir , et les enseignants et fonc-

tionnaires ou mag istrats qui sont
arrivés ces trois dernières années
aux échéances susmentionnées
(20, 30 ou 40 ans), n'ont par con-
séquent pas encore reçu leur grati-
fication d'ancienneté.

Mais cette anomalie va être cor-
rigée prochainement, puisque le
parlement sera appelé à prendre un
arrêté garantissant le versement
d' une allocation après 20, 30 et
40 ans de service , gratification éga-
le à un traitement mensuel du
maximum de la classe 10, majoré
des allocations de renchérissement
échues au moment du versement.
Le parlement devra accorder simul-
tanément des crédits supplémen-
taires de 165.000 fr. et de
390.000 fr. destinés à verser les al-
locations d'ancienneté qui auraient
dû être payées en 1979, 1 980 et
1981. BEVI

Nouveaux bacheliers au Gymnase français
De notre rédaction biennoise :
Lors de la cérémonie de promotion

des étudiants du gymnase français de
Bienne, 89 certificats ont été remis à
la nouvelle « fournée » de bacheliers
romands, qui a réussi ses examens
finaux avec une moyenne de 4,63.

Près de trois quarts des bacheliers
se destinent à des études universitai-
res, dans les facultés des sciences
économiques, et politiques, des
sciences, des lettres , et de droit.
Quant aux autres élèves, ils ont opté
pour des formations telles qu'ergo-
thérapie, physiothérapie et enseigne-
ment primaire.

Les nouveaux bachelie rs sont: Ma-
rie-José Buerki (Bienne ), Danièle Fal-
lût (Evilard), Gabrielle Neuhaus (Bien-
ne). Isabelle Sailzmann (Berne). Jean-
Etienne Schmid (Evilard),  Pascale Bu-
chser (Bienne), Fabienne Cavin (Zolli-
kofen) . Carine Fleury (Bienne). Da-
niella Grosjean (Corgémont). Phili ppe
Kneubuhler (Corgémont), Christine

Krattiger (Bienne), Phili ppe Krutt l i
(Courtelary), Annc-Karin Kummer
(Tramelan), Annette Leuenberger
(Bienn e), Thomas Loosli (Tramelan),
Francine Marchand (Tramelan), Clau-
de Mati le  (Tavannes), Suzanne Met-
tr iez. (Bienne), Suzanne Monnier (Bien-
ne). Jean-Daniel Ruch (Esehert), Su-
zanne Schoch (Bienne), Michel Voirol
(Bel prahon), Monica Berti (Bienne),
Marianne Biber (Moutier), Daniel
Brunner (Aarberg), Violaine Chaignat
(Bi enne), Christian Chalverat (Mou-
tier), Dominika Eberli (Moutier) ,  Oli-
vier Gallay (Bienne), Gabriel Haenni
(Bienne), Pascal Labbé (La Neuvevil-
le), Eric Lanz (Macolin), Lysianne Lé-
chot (Orvin), Laurence Marti (Bévi-
lard), Philippe Miserez (Bienne), Vin-
cent Monnier (Tavannes ) . Christine
Moser (Bienne), Michèle Oppli ger
(Bienn e) . Patrick Pfister ( Bienn e), Mi-
chel Raemy (La Neuveville), Philippe
Schwab (Bienne). Cécile Trentini (La
Neuveville). Pierre Auer (Moutier),

Domini que Ayer (Berne), Philippe Bic-
dermann (Berne), Pascal Bouduban
(Court), Diego Brait (Malleray), Alain
Carruzzo (Tramelan), Isabelle Castella
(Berne), Michel Clémençon (Moutier),
Hélène Clottu (Bienne), Marie-Cécile
Donzé (Tramelan). Michel Pellaton
(La Neuveville), Anne Richard (Ni-
dau), Jean-Marie Fiechter (Bienne) .
Claude Hauser (Moutier), Didier Hu-
guelet (Péry), Nathalie Jaquet (La
Neuveville), Hugues Leuzingcr (Les
Reussilles), Thomas N ydegger (Maco-
lin), Jacques Rossier (Bienne), Pascal
Schwab (Prêles), Jurgen Wyttenbach
(Romont),  Yves Cattin (Bienne), Marc
Chalverat (Nidau), Biaise Creco (Bien-
ne), Jacques Grosjean (Plagnc), Marco
Lienharo (Douanne). Christian Lovis
(Plagne), Corinne Parret (Bienne), Da-
mien Andri ghet to (Bienne), Thomas
Auer (Moutier), Pierre Béguin (Bien-
ne), Janick Bœsch (Bienne), Michel
Brambilla (Bienne), Nicolas Chappuis
(Moutier), Phili ppe Droz (Brugg),
Christiane Esehert (Moutier), Chris-
tian Struchen (La Neuveville), Marc
von Niederhausern (La Neuv eville),
Andréas Zulian (Bienne). Pierre-Etien-
ne Zurcher (Bévilard), Catherine Frei-
muller (Bienne), François-Daniel Gi-
gon (Berne), Jean-Marc Muster (Ber-
ne). Sandro Schordcret (Berne),
Christa Siegenthaler (Corgémont). Jan
Vacek (Berne), Christian Zwahlen
(Berne).

CARNET PU JOUR
CINÉMAS
Apollo : 15h et 20h 15 , James Bond -

For your eves only.
Capitole : 15h et 20h 15 , Le choix des

armes.
Elite : permanent dès 14h30 , Ambi-

tions blondes.
Lido 1 : 15h , 18h et 20h30. Hot Bub-

blegum.
Lido 2 :  I 5 h . 18 h et 2 0 h l 5 , The Fra-

telli.
Métro : 14 h 30 et 19 h 50, Nous sommes

les plus grands et Le massacre des
morts-vivants.

Palace : 14 h 30 et 20h 30, The Hunters .
16h30 et 18h30 , Die 36. Kammern
des Shaolin.

Rex : 15 h et 20h 15. Eine Faust geht
nach Westen: 17h45 . Délivrance.

Studio : permanent dès 14h30. Venus
der Wollust.

EXPOSITIONS
Photo-club de Bienne : exposition pour

les 25 ans du club . 14 h - 21 h 30.
Librairie Daniel Andres : Bruno Kehrl i .

photos , dès 17 heures.
Cîalerie UBS : Heinz Neuenschwander .

huiles et aquarelles, heures d' ouver-
ture  de la ban que.

Galerie 57 : Manann Grunder. sculp-
tures . 15h - 19h.

DIVERS
Pharmacie de service : Hilfiker , p lace

de la Gare 10. tel. 231123.
Sleep-in : rue de l 'Avenir 10.

tel. 220203.

Ce sont peu de choses.
Pourtant, en envoyant leur contrevaleur

au CCP 20-959 Neuchâtel .
vous aiderez l'enfance de Suisse romande

et vous aurez observé
la Journée de la Faim _ 3886- ao

Un apéritif...
un paquet de cigarettes...

un gâteau... ?
Bureau Cortési

Route de Neuchâtel 140
2505 BIENNE
Tél.: 032 22 09 11

Télex : 34 184

INFORMATIONS HORLOGÈRES

Mardi après-midi , à Berne, la nouvelle convention collective de
travail de l'horlogerie a été signée au siège central de la Fédération
suisse des travailleurs de la métallurgie et de l'horlogerie (FTMH).
Déjà entré en vigueur le 7 décembre dernier, cet accord est valable
jusqu 'au 31 décembre 1985. Les signataires en ont été la convention
patronale de l'industrie horlogère suisse et la FTMH.

Cette convention collective concerne plus de 40.000 travailleurs
horlogers, précise un communiqué de la FTMH qui annonce la ratifi-
cation. Elle prévoit notamment une réduction de la durée hebdomai-
re du travail de 42 à 40 heures en deux étapes d' une heure chacune
avec compensation intégrale des salaires.

M. Claude Bonnard. président de la convention patronale, et
M. Gilbert Tschumi , secrétaire central de la FTMH, ont tous deux
exprimé leur satisfaction devant cet accord. (ATS).

Convention collective
signée à Berne

FRANCE VOISINE
BELFORT

inauguration du TGV :
débrayage chez Alsthom

(c) A l' appel des sy ndicats
UFICT-CGT , 700 salariés ont dé-
brayé hier matin de 10 h 30 à
11 h 30 et se sont rendus dans la
cour centrale de l'usine Als-
thom. Saisissant l' occasion de
l'inauguration du TGV, les syn-
dicats ont rappelé que les ou-
vriers et les ingénieurs ont con-
tribué à la réalisation du train du
siècle, et ils ont ensuite levé leur
verre au succès de ce train , un
vin d'honneur ayant été offert
par les syndicats.

Ceux-ci en ont profité pour
dire que, sur le plan social , Als-
thom-Atlantic est à la traîne et
loin de ces performances techni-
ques.

Un cahier de revendications a
ensuite été déposé. La CGT a en-
voyé un télégramme, à l'occa-
sion de l'inauguration du TGV ,
au président de la République et
au ministre des transports.

Expositions Albert Anker à Berne et à Anet
Le 1or avril dernier, Albert An-

ker aurait pu fêter son 150m<i an-
niversaire. A cette occasion se
sont ouvertes samedi à Anet et à
Berne deux expositions consa-
crées au peintre né en 1831 et
mort en 1910, réunissant 330 de
ses oeuvres.

La halle des sports d'Anet abrite
jusqu'au 18 octobre 300 œuvres
d'Albert Anker mises à disposition
par des musées et des particuliers.

On y attend un fort afflux de visi-
teurs. Il y a quatre ans, 46.000 per-
sonnes avaient visité une exposition
consacrée au peintre qui était né,
avait vécu et était mort à Anet. Cette
fois-ci , sous le titre « Un peintre et
son monde », l'exposition réunit 130
huiles, 140 aquarelles et 30 dessins.

Quant au « Kunstmuseum » de
Berne, il présente jusqu'au 15 no-
vembre les traits caractéristiques du
peintre seelandais. L'exposition réu-

nit parallèlement 50 œuvres de Hod-
ler, Stauffer , Bachelin, Boecklin, Bu-
chser, Gleyre, Killer, Moritz, etc.

Anker est resté toute sa vie attaché
à sa région d'origine. Il fit de nom-
breux voyages d'art en Italie. De
1864 à 1 890, il travailla durant l'hiver
à Paris, où il côtoya Van Gogh,
Gaughin, Manet, Courbet et d'autres
peintres contemporains. Il fut mem-
bre du Grand conseil bernois et de la
commission fédérale des arts. (ATS).

LA NEUVEVILLE

Le Conseil de ville de La Neuvevil-
le devra se prononcer ce soir sur une
modification du règlement commu-
nal. Si elle est acceptée, une élection
tacite du maire deviendrait possible.
C'est le groupe « Forum » qui avait
déposé un postulat dans ce sens,
après que le maire Charles Marty,
candidat unique en novembre der-
nier, ait recueilli 666 voix alors qu'on
avait trouvé dans l'urne 570 bulletins
blancs. Les anti-séparatistes avaient
profité de cette élection pour mani-
fester leur désapprobation face à l'at-
titude modérée de M. Marty dans la
question jurassienne.

A l'ordre du jour de cette séance
figurera aussi un échange de terrains
avec la ville de Berne (voir notre édi-
tion d'hier).

Rendre possible
l'élection tacite

On a enfin pu la voir à Moutier. (Avipress-Vecchi)

L'attente, hier matin, sur le
parvis de la collégiale, de l'ou-
verture de l'exposition à Mou-
tier de la célèbre Bible, a permis
à la presse d'échanger quelques
propos avec plusieurs personna-
lités, responsables de l'exposi-
tion ou autorités locales char-
gées de l'organisation de cette
journée. Le succès de sa présen-
tation à Delémont, où quelque
32.000 personnes l'ont vue au
Musée jurassien , a été évoqué.
On parla aussi des mesures de
sécurité et de la tentation qu 'au-
rait pu constituer la présenta-
tion publique de ce précieux do-
cument à Delémont , mais à
Moutier aussi.

Aujourd'hui, alors que .cette
grande entreprise, ce rêve un
peu fou , a été réalisé, certains
éléments, tenus jalousement se-
crets, ont été dévoilés. C'est
ainsi que l'on a appris en coulis-
se la valeur assurée de ce docu-
ment célèbre : 10 millions de
francs suisses !

Seule une compagnie d'assu-
rance suisse, ayant une agence

générale dans le Jura, a pu trai-
ter ce volumineux et épineux
dossier avec une compagnie in-
ternationale, la « Lloyd's ». La
prime de 18.000 fr. a permis
d'assurer la Bible contre le vol,
les dangers du transport, les ris-
ques de guerre, les tremble-
ments de terre, etc.

On imagine dès lors pourquoi
cette valeur assurée fut tenue
secrète. La plus grande crainte
des compagnies d'assurance fut
effectivement le vol , suivi d'un
chantage : « Nous exigeons 5
millions ou ce document sera
détruit... ».

Aujourd'hui, la responsabilité
des organisateurs jurassiens est
éteinte. Elle est reprise par les
organisateurs de l'exposition qui
s'ouvrira à Berne demain jeudi.
Ouf... on respire à Delémont.

Pour la petite histoire encore ,
relevons que, pour le voyage , les
responsables britaniques
avaient exigé que la Bible voya-
ge sur une banquette Ve classe
d'un vol Swissair.

Ivan VECCHI

Assurée pour dix millions...



Le progrès à l'envers !
Vive déception à propos du nouvel horaire ferroviaire

Les trains passent à la gare de Corcelles-Peseux et les gens les regardent... (Avipress P. Treuthardt)

Il y a plusieurs années que
des démarches ont été en-
treprises auprès des orga-
nismes pour obtenir l'arrêt
de trains accélérés à la gare
de Corcelles-Peseux, à la
Côte neuchâteloise desser-
vant une population d'envi-
ron 10.000 habitants. Le
Conseil général de Peseux
avait, en 1977 déjà, accepté
une motion visant à obtenir
de meilleures prestations
dans ce sens.

Après des interventions
répétées, la réponse donnée
demeurait toujours négati-
ve : attendez la mise sur pied
du nouveau système d'horai-
re cadencé !

Lors de la consultation du
début de l'été en vue de l'in-
troduction du nouvel horai-
re 1982-1933, on assista à
une nouvelle levée de bou-
cliers à la Côte, car l'examen
du projet mis à l'enquête ré-
véla que le nouvel horaire
présente des lacunes impor-
tantes, puisqu'il faudra at-
tendre chaque fois deux
heures pour avoir un train
omnibus à disposition !

D'autre part, a I heure de
midi, plus aucun train quit-
tant Neuchâtel obligeant les
personnes travaillant dans
les hauts de la ville ou des
étudiants à attendre 13 h 02
pour regagner leurs pénates.
De plus, des usagers travail-
lant dans des usines des Ge-
neveys-sur-Coffrane ne
pourront plus rentrer à la
maison pour prendre le re-
pas de midi. Il faudra en re-
venir aux cantines : quel
progrès !

Dans ces conditions, il
était bien légitime de de-
mander l'arrêt des trains ac-
célérés, au moins à ces heu-
res cruciales.

Ce recul pour la desserte
de la gare de Corcelles-Pe-
seux a été mis en évidence
par le Conseil communal de
Peseux et par des usagers
dans des requêtes adressées
en haut-lieu. Même le per-
sonnel de la gare a été catas-
trophé par la diminution des
prestations prévues.

Tout cela n'a servi stricte-
ment à rien et les auteurs
des objections et réclama-
tions ont reçu, en guise de
réponse négative, la copie
de la lettre du chef du Dé-
partement des Travaux pu-
blics adressée à l'exécutif de
Peseux et dont voici la te-
neur :

« Au cours de sa séance du
1°r juillet écoulé en présence
des délégués des entreprises
de transports, la commis-
sion cantonale des horaires
s'est livrée à un nouvel exa-
men de la desserte de la li-
gne Neuchâtel - La Chaux-
de-Fonds - Le Locle par les
trains directs.

« En fait , elle constate :
1. Que les requêtes sont

antinomiques. D'une part,
cette ligne doit être dotée
de bonnes relations directes,
semblables à celles qui sont
prévues sur la ligne Le Locle
- La Chaux-de-Fonds - Bien-
ne. Le canton partage cet
avis. D'autre part, il est de-
mandé que les trains directs
s'arrêtent à toute les sta-
tions ou presque !

2. Si l'on entre en matière
sur ces dernières demandes,
il est clair qu'il n'y aura plus
de trains directs. La preuve
en a d'ailleurs été rapportée
en 1978, lors de la présenta-
tion d'une étude de l'horaire
cadencé. Seuls des trains ré-
gionaux figuraient à l'horai-
re de la ligne en cause. Ce
fut une récrimination géné-
rale ;

3. A partir de ces élé-
ments, la commission des
horaires a fait une pesée
d'intérêts et s'est détermi-
née comme suit :
O suppression des arrêts

entre Le Locle et La
Chaux-de-Fonds ;

0 prend acte que pour des
motifs techniques, l'arrêt
est obligatoire aux
Hauts-Geneveys (croise-
ment des trains) ;

# admet l'arrêt aux Gene-
veys-sur-Coffrane,
compte
tenu que cette localité
n'est pas desservie par

d'autres entreprises de
transports, comme c'est
le cas à Peseux ou Corcel-
les ;

# rejette les requêtes de-
mandant l'arrêt des
trains B à Peseux-Corcel-
les ou ailleurs.

« Au-delà d'intérêts régio-
naux compréhensibles, la
commission a manifesté sa
volonté de maintenir sur
cette ligne des relations fer-
roviaires directes qui sont
indispensables. »

Ce rejet pur et simple,
sans la moindre petite ou-
verture de discussion, a cau-

sé, on s'en doute, une gran-
de déception. Et les usagers
des CFF n'auront plus que la
consolation d'aller à la gare
de Corcelles-Peseux pour
voir passer les trains, quj au-
raient eu pourtant beaucoup
de places disponibles pour
les voyageurs de la Côte.

Une telle politique va gra-
vement à ('encontre des ef-
forts des CFF, qui par leurs
services de propagande, in-
vitent le public à utiliser les
transports publics. Incom-
préhensible et incroyable. Et
pourtant vrai !

Q 
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LOUPES
JUMELLES
LONGUES-VUES
BOUSSOLES
...et les nouveautés
en lunetterie

? Tél. 31 12 61
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Au début de cet été, les stands de tir du Plan-des-Faouls et de
Chantemerle ont, à longueur de journée, retenti des coups de feu
tirés par les nombreux participants au tir cantonal. Depuis, les
vacances ont passé et le calme est revenu en attendant de connaître
les conclusions de cette importante manifestation. Il a fallu de
nombreuses heures pour vérifier , collationner et établir la liste des
résultats qui ont été publiés dans un livret fort bien présenté. Mais en
feuilletant ces intéressants documents, force est bien de constater
que les tireurs de la Côte sont de fins « guidons ».

C'est ainsi que pour les concours à 300 mètres Michel Cattin de
Peseux se classe douzième à la cible « vitesse B ». A la cible PESEUX
A, deux excellents tireurs subiéreux Henri Sandoz et Walter Graden
se trouvent à respectivement la 5me et 10mo place.

Parmi les têtes de série ayant participé sur la cible Peseux B et la
Côte A, André Barfuss figure en cinquième position et Charles
Mader, qui fut l'un des responsables des tirs au stand de Peseux, se
hisse magnifiquement au troisième rang.

Chez les juniors, il faut souligner la belle troisième place du jeune
tireur Pierre Staehli de Corcelles tout comme celle du vétéran Werner
Baumann.

Parmi les sections cantonales, on trouve en catégorie I, et au
premier rang les tireurs des Armes de Guerre de Peseux tandis que
les Mousquetaires de Corcelles-Cormondrèche figurent au sixième
rang dans la catégorie lll.

Parmi l'élite des tireurs au pistolet à 50 mètres , rien d'étonnant de
trouver à la cible Chantemerle A le président des Armes de Guerre
Jean-Louis Roquier en cinquième position alors que pour les sec-
tions intercantonales en catégorie lll , on a le plaisir de retrouver les
spécialistes des Armes de Guerre au premier rang.

Quant au roi du tir, pour cette compétition cantonale, c'est l'an-
cien subiéreux Pierre-Alain Dufaux , membre de l'élite nationale et
internationale, qui a remporté ce titre envié.

Félicitations à tous ces sportifs qui continuent à porter bien loin la
renommée des tireurs de la Côte.

W. Si.
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De fins guidons à la Côte
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POULAIN ainsi que VIANDE DE PORC de première qualité
Fondue bourguignonne Fondue chinoise
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AVANT D'ACHETER...

comparez, mais
comparez tout

CHEZ HAEFELI
PRIX MINI-SERVICE MAXI

Concessionnaire PTT
Membre USRT - CID
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Occasions TV couleur
dès Fr. 250.—

R. HflEFELi
(

Successeur Cl. Wisard
RADIO - TV - HI-FI

Gd-Rue 22 2034 Peseux I
Tel. (038 ) 31 24 84 I
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Un pas de plus vers
l'égalité hommes-femmes

CONFéDéRATION ] Les travaux au Conseil national

BERNE (ATS). - Les enfants
de mère suisse et de père
étranger doivent pouvoir ac-
quérir la nationalité suisse dès
leur naissance. La discrimina-
tion qui frappe les Suissesses
ayant épousé un étranger doit
disparaître dans ce domaine.
Et il faut agir vite en modifiant
la constitution sur ce point
particulier.

C'est ce qu'a décidé mardi le
Conseil national en acceptant
par 99 voix contre 23 une pro-
cédure rapide préconisée par
sa commission. Le Conseil fé-
déral , qui préférait une voix
plus longue devant permettre
une révision plus globale du
droit en ce qui concerne la na-
turalisation n'a donc pas eu
gain de cause. Mais le Conseil
des Etats doit encore se pro-
noncer sur cet objet.

Actuellement, seuls les en-
fants de père suisse reçoivent
automatiquement la nationali-
té suisse. Ceux dont la mère
est d'orig ine suisse et dont les
parents étaient domiciliés en
Suisse au moment de la nais-
sance peuvent aussi , depuis
1978, acquérir la nationalité
suisse dès leur naissance. Mais
les autres - dont la mère n'est
pas Suissesse par filiation ou
dont les parents n'avaient pas
leur domicile en Suisse au mo-
ment de la naissance - sont
toujours victimes d'une discri-
mination. La procédure votée
par le Conseil national per-
mettra de modifier l'article 44,
3mo alinéa de la Constitution
fédérale de façon à rendre
possible cette transmission de
la nationalité suisse de mère à
enfant dans tous les cas.

Le débat a été marqué par
les efforts des socialistes de
faire passer une solution qu'ils
jugeaient encore plus rapide :
ne modifier que la loi pour
parvenir au résultat souhaité.
C'était là l'idée exprimée dans
l'initiative parlementaire de Mmo Amélia Christinat, Genève.
Il fallait pour cela renvoyer le
projet à la commission. Mais
la chambre du peuple a rejeté
la proposition de renvoi par 99
voix contre 40.

La proposition adoptée est
issue d'une ancienne initiative
Weber (rad/ URI) amendée par
la commission. Deux autres
initiatives relatives à des ques-
tions de nationalité ont été
classées. La réforme plus vaste
que souhaite le Conseil fédéral
pourra se faire par la suite.

Crédits de 308,7 millions pour des achats
de terrains et constructions d'ouvrages

Affaires militaires au Conseil des Etats

BERNE (ATS). - Les débats dc
mardi au Conseil des Etats étaient
consacrés aux affaires militaires. Les
députés ont accepté à l'unanimité un
crédit de 308,7 millions de francs des-
tinés à des achats de terrains et des
constructions d'ouvrages militaires.
Ils ont en outre donné la forme moins
contrai gnante d'un postulat à une mo-
tion visant à augmenter les primes de
garde pour les chevaux et mulets utili-
sables par l'armée.

Le crédit demandé par le départe-
ment militaire fédéral n'a soulevé au-
cune contestation. Les députés ont en
revanche évoqué les oppositions que
suscite l'installation de places d'exer-
cice auprès de la population locale. Il
est indispensable , a relevé M. Franz
Muheim (PDC/UR), président de la
commission militaire des Etats, que
l'armée s'entraîne au maniement de
systèmes d'armes toujours plus com-
plexes. D'un autre côté, il faut négo-
cier avec les riverains de ces places de
tir afin de réduire dans la mesure du
possible les nuisances auxquelles ils
sont exposés. La troupe doit ensuite
scrupuleusement respecter ces ac-
cords.

Légalement . a rappelé
M.Georges-André Chevallaz. chef
du DMF. la Confédération n'est pas
tenue à écouter la population locale
lorsqu 'elle assure la sécurité du pays.
Pourtant , elle use de ces prérogatives
«sur la pointe des pieds»; dans l'en-
semble, les propriétaires fonciers , les
paysans notamment , ne perdent pas
grand' chosc lorsque l'armée s'instal-
le dans leurs environs , a-t-il ajouté.
Ils obtiennent un bon prix pour

leurs terres , souvent des terres de
remp lacement et dans la plupart des
cas. l'armée leur construit des voies
d'accès plus utiles que celles dont ils
disposaient auparavant.

Environ 63 millions de francs du
crédit de 308 millions sont destinés à
des constructions pour l' instruction.
En Suisse romande, un montant de
20 millions environ est prévu pour la
construction d'un camp militaire à
la place de tir du Petit Hongrin et
une somme de 5.5 millions à l'amé-
nagement d'une piste pour l'école de
conduite sur la place de Bière. L'ins-
tallation et la réfection d'ouvrages
fortifiés coûtera environ 93 millions.
Près de 115 millions permettront la
construction d'ouvrages affectés à la
logistique. On prévoit notamment la
construction d'un nouvel hôpital mi-
litaire. Enfin, 22 millions environ
serviront à moderniser les usines
d'armement de la Confédération ,
notamment les ateliers de Thoune et
la poudrerie de Wimmis.

CHEVAUX ET MULETS

Les primes de garde pour les che-
vaux et mulets utilisables par l'ar-
mée — actuellement de 500 francs
par an — augmenteront dès 1983.
Le conseiller fédéral Georges-André
Chevallaz l' a promis mardi devant le
Conseil des Etats. Il s'est cependant
opposé à une motion — que le Con-
seil national a adoptée cn juin der-
nier — qui exige une contribution dc
650 francs. D'abord , la fixation de
ces primes est de la stricte compéten-
ce du Conseil fédéral. Ensuite, la
caisse fédérale est vide. La motion
du National entraînerait une dépen-

se supp lémentaire de 1.3 million par
an. Le Conseil des Etats lui a certes
donné raison , mais il a tout de même
tenu compte de diverses interven-
tions , notamment celle du Jurassien
Roger Schaffter (PDC). Il a trans-
formé la mot ion en postulat , «douce
pression », qui incitera le Conseil fé-
déral à ne pas oublier les détenteurs
de chevaux utilisables par l'armée.

Aide humanitaire et bibliothèque de PEPFZ
(De notre rédacteur parlementaire

à Berne)
Pour la deuxième journée de la

session d'automne , le Conseil natio-
nal a eu à son programme quel ques
objets dc politi que étrang ère, et il a
repris , en fin de matinée , la question
de la construction d' une nouvelle bi-
bliothè que à l'Ecole polytechnique
fédérale de Zùrich. En début dc
séance s'est achevé le débat sur l ' ini-
tiative parlementaire demandant
l 'introduction dans la constitution
d' une disposition prévoyant que «la
législation fédérale peut fixer les
conditions auxquelles l'enfant dont
la mère était d'origine suisse par fi-
liation acquiert la nationalité suisse
dès sa naissance» . En cette matiè-
re .après et malgré l'intervention du
Président dc la" Confédération , M.
Kurt Furg lcr , parlant cn qualité dc
chef du département dc justice et
police, la grande Chambre s'est ral-
liée à l' avis dc sa commission qui
proposait de classer l'initiative et
présentait un autre projet de modifi-
cation constitutionnelle au terme du-
quel «l' enfant de parents suisses est
ressortissant suisse dès sa naissan-
ce», la législation fédérale fixant «les
conditions auxquelles l' enfant dont
un seul des parents est suisse, ac-
quiert la nationalité suisse». Le Con-
seil fédéral , pour sa part , souhaitait
différer le traitement de l'initiative
jusqu 'au moment où. cette année en-
core, il serait en mesure dc soumet-
tre sa propre proposition dc modifi-
cation dc la charte fondamentale au
parlement. L'objet va maintenant

être soumis au Conseil des Etats: il
n 'est pas certain que celui-ci approu-
ve la voie choisie par le Conseil na-
tional.

Rappelons ici l' intervention à ce
sujet , lundi après-midi , de M. Fran-
NE), s'exprimant en qualité de por-
te-parole de son groupe. Si l'on peut
parfois diverger d'avis quant aux
modalités d' app lication du princi pe
général dc l'égalité des droits et des
devoirs entre hommes et femmes,
avait observé le député neuchâtelois.
il convient de dire que la pénalisa-
tion dont est encore victime la mère
d' orig ine suisse par filiation nous
paraît devoir être supprimée , et rap i-
dement. Nous sommes dc ceux qui ,
dans ce domaine , ont toujours esti-
mé choquante la législation qui per-
mettant , en ce qui concerne la trans-
mission du droit de cité aux enfants .
de distinguer diverses catégories de
femmes selon l' origine et le domicile.

AFFAIRES ÉTRANGÈRES

Le principal problème à résoudre
mardi matin , à la Chambre des can-
tons, dans le domaine des affaires
étrangères , était celui du crédit de
programme de 360 millions pour la
poursuite de l' aide humanitaire de la
Confédération durant la période du
1er avril 1982 au 31 mars 1985. L' in-
tention est pour l' essentiel de donner
à l'Etat central les moyens de conti-
nuer à contribuer aux"programmes
d'organisations internationales à vo-
cation humanitaire et d'oeuvres
d'entraide internationale , de pour-

suivre l' aide directe en cas. de catas-
trophe à l'étranger (notamment grâ-
ce au Corps suisse de volontaires
créé dans ce but), ainsi que l' aide
alimentaire sous forme dc produits
laitiers et de céréales.

L'essentiel du débat a porté sur
une proposition un peu saugrenue
ZH), demandant que l' aide alimen-
taire assurée au moyen de produits
agricoles suisses soit évaluée , au titre
dc l' aide humanitaire , aux prix que
les bénéficiaires seraient amenés à
payer s'ils devaient les acheter â des
tiers dans un marché de concurren-
ce, les autres dépenses supportées
par la Confédération étant assimi-
lées à des dépenses en faveur de
l' agriculture. Fort heureusement ,
après avoir été combattu de diverses
parts , en particulier par le conseiller
lédéral Pierre Aubert , chef du dépar-
tement des affaires étrangères ,
l'amendement dc M. Braunschweig

. a été repoussé par 87 voix contre 31.
Au vote d'ensemble , le crédit lui-
même a été accepté par 120 voix
sans opposition.

PROJET MOINS ONÉREUX

Bibliothè que de l'Ecole polytech-
nique fédérale de Zurich enfin : com-
me l'a expliqué M. François Jeanne-
ret . prenant cette fois la parole en
tant que rapporteur de langue fran-
GR). président de la commission , il
s'agissait exclusivement d'une diver-
gence quant â remplacement exact
de la construction projetée â l'inté-
rieur de l'aire de développement de
l'EPFZ sur ses nouveaux terrains du
Hônggerberg, â la sortie nord de
Zùrich. D'un côté , a précisé M.
Jeanneret.. nous avons une solution
officielle et de l' autre un projet de
quel ques architectes de l'Ecole. La
vision locale a permis de confirmer
sans équivoque que la proposition
du Conseil fédéral est la meilleure ,
qu 'elle tient compte de l'ensemble
des circonstances , d' autant  p lus que
le gouvernement a pris soin dc met-
tre toutes choses au point avec les
autorités zuricoises. la cause de l'épi-
sode résidant dans l' at t i tude de quel-
ques professeurs et consti tuant une
a ffaire de prestige pour quelques ar-
chitectes...

L'affaire aurait  dû passer comme
une lettre à la poste. Il n 'en a rien
été. Fidèle à lui-même. M. Otto Fis-
BE) est parti cn guerre, demandant
le renvoi dc l' arrêté au Conseil fédé-
ral , en l' invitant â présenter un pro-
jet moins onéreux , tenant compte
des difficultés financières que la
Confédération traverse depuis quel-
ques années. Ce n 'est qu 'au bout
d' une heure dc débat que la proposi-
tion de M. Fischer a été repoussée ,
par 92 voix contre 35, le vote d'en-
semble donnant 92 voix contre 10 au
texte gouvernemental.Et c'est ainsi
que le grand objet de la session - la
prévoyance professionnelle - dont
l' examen devait commencer hier et
se poursuivre , selon les prévisions ,
jus qu'à jeudi, ne débute que ce mer-
credi mat in .  Nul  doute que nous y
serons encore la semaine prochaine.

Etienne Jeanneret

Une double opposition vaudoise
ROMANDIE | Votatjon sur |g réfome sc()|aj re

LAUSANNE (ATS). - A la suite
d'une demande de référendum qui
a recueilli plus de 20.000 signatu-
res, le peuple vaudois se prononce-
ra, dimanche prochain , sur le dé-
cret du Grand conseil du 2 mars
dernier introduisant une réforme
des structures de l'école vaudoise.
A l'opposition de droite qui a fait
aboutir le référendum , en jugeant
que la réforme va trop loin et crée
(a confusion, s'est jointe une op-
position de gauche qui estime, au
contraire, que cett e réforme est in-
suffisante. Cette double opposition
fait courir un grand danger au pro-
jet gouvernemental , compromis
qui n'a passé que de justesse le
cap du législatif (89 voix contre
86).

Les nouvelles sructures prévues
par le projet sont les suivantes : un
enseignement du premier degré
(de la 1™ à la 4mo année de scolarité
obligatoire) et un enseignement du

second degré (de la 5™ à la 9me) -
à la place des traditionnels ensei-
gnements primaire et secondaire
-, un cycle d'observation et
d'orientation en 5mc et 6me avec en-
seignement différencié et à « ni-
veaux » dès la 6me, une répartition
en trois divisions dès la 7mc année,
enfin une scolarité postobligatoire
comprenant un enseignement
gymnasial de trois ans (préuniver-
sitaire.}, un enseignement commer-
cial et un enseignement de culture
générale.

Les partisans du projet en souli-
gnent les avantages essentiels : sé-
lection scolaire retardée, suppres-
sion des examens d'admission au
collège, meilleure orientation des
élèves, maintien de l'acquis des zo-
nes-pilotes de Rolle et Vevey, dé-
centralisation. Ce point de vue du
département cantonal de l'instruc-
tion publique est partagé par les
partis du centre (radical, PAI-UDC
et PDC) et certaines associations
d'enseignants, de parents et de
conseillers en orientation, pour les-
quels il est temps de passer aux
actes après vingt années de dis-
cussions.

Les adversaires de droite (dont le

part i libéral) reprochent « à cette
réforme de vouloir imposer la
même école et les mêmes pro-
grammes pendant six ans, quels
que soient les goûts et le rythme de
travail des élèves, de menacer la
qualité de l'école vaudoise en in-
troduisant le désordre dans l'ensei-
gnement et de coûter cher (une
vingtaine de millions de francs par
an de charges supplémentaires).
Les adversaires de gauche, eux, af-
firment que la réforme structurelle '
ne va pas assez loin dans le--sens-"**!''
de l'égalité des chances des en-
fants, d'une orientation mieux con-
çue, d'une sélection moins précoce
et d'une réforme pédagogique plus
profonde. Officiellement , les partis
socialiste et POP laissent la liberté
de vote.

Si le projet est accepté diman-
che, il entrera progressivement en
application et sera suivi, dans deux
ans, d'une nouvelle loi scolaire. S'il
est rejeté, ce sera le maintien du
statu quo. Mais les adversaires de
gauche prévoient, dans ce cas, le
lancement d'une initiative populai-
re faisant de nouvelles proposi-
tions.

Jean Ziegler contre
Raymond Barre

M.Jean Ziegler, conseiller na-
tional qui ne siège quasiment ja-
mais au Parlement durant les
sessions, a cependant développé
une très efficace technique pour
se rappeler au bon souvenir de
ses électeurs et de l'opinion : il
bombarde littéralement le Con-
seil fédéral de questions écrites...

Ainsi, Jean Ziegler vient de
s'indigner publiquement de ce
que l'Institut universitaire des
hautes études internationales, en
partie financé par la Confédéra -
tion, ait envisagé de charger
M. Raymond Barre, ancien pre-
mier ministre français , de donner
un cours d'économie.

Motif de cette indignation :
M. Barre aurait lamentablement
échoué dans la conduite de
l'économie française. Et, face à
une telle incompétence, il serait
irresponsable de lui confier la
formation d'étudiants suisses.

Mais le jeu des petites ques-
tions aussi spectaculaires qu'ac-
cusatrices est cependant dange-
reux. Car il peut aussi se retour-
ner contre leur auteur.

Ainsi, en demandant au Con-
seil fédéral de se prononcer sur la
véritable compétence d'un pro-

fesseur d'Université, Jean Ziegler
- dont la rigueur académique,
l'honnêteté intellectuelle et l'as-
siduité envers ses étudiants sont
bien connues - s'aventure en
terrain miné...

D'autre part, alors que le nou-
veau gouvernement français -
avec bientôt 2 millions de chô-
meurs - ne peut guère se préva-
loir de mieux gérer son pays que
M. Barre, c'est incontestable-
ment la philosophie, libérale de
l'ancien premier ministre qui dé-
plaît à M. Ziegler. Ce qui lui suffit
pour exiger l'exclusion de l'en-
seignement de M. Barre.

Mais, alors que Jean Ziegler
n'avait cessé de répondre à ceux
qui doutaient précisément de ses
propres compétences universitai-
res qu'ils lui faisaient un intoléra-
ble « procès politique », que fait
le même Jean Ziegler sinon le
procès politique de Raymond
Barre...

Un manque de pudeur et de
logique avec soi-même qui est
malheureusement bien dans la li-
gne de Jean Ziegler , qui refuse
aux autres cette trop fameuse li-
berté académique dont lui-même
ne cesse de se prévaloir... (eps)

TESSIN

BIASCA/ LOCARNO (Tl ) (ATS). - Dans la nuit de lundi à mardi,
de très fortes pluies et des orages violents se sont abattus dans
plusieurs régions du Tessin. Crues, inondations et éboulements en
ont résulté et la circulation a été entravée en de nombreux endroits.

C'est principalement entre Bellinzone et Biasca que les auto-
mobilistes ont rencontré le plus de difficultés, la route cantonale
disparaissant par endroits sous les eaux. La route longeant la rive
droite du Tessin a même dû être passagèrement fermée à la circula-
tion. La région de Locarno et la rive italienne du lac Majeur ont
connu les mêmes problèmes. Au-dessus de Minusio une maison a
été partiellement détruite par un éboulement , mais heureusement
personne n'a été blessé.

Le Comptoir sait recevoir
En seize jours de Comptoir ,

Mariette Maeder et ses trois
collègues servent quelque 3200
bouteilles , soit plus de 35 000
verres de vin. « II ne faut pas
« chômer » à l'arrière. Mais
l'ambiance est extraordinaire ,
alors même les pires bourrées
se passent bien. »

Mariette Maeder sert au
Jean-Louis depuis quatorze
ans. Elle ne s'inquiète pas de
ces jours de folie où le nombre
des concurrents tourne autour
du millier , et pourtant il faut
aussi encaisser le prix des cou-
pons. « Cette année, le con-
cours fête son quarantième
anniversaire. Peut-être que les
records tomberont ! » Symbole
de la présence vinicole au
Comptoir , le Jean-Louis fait
toujours un malheur. Mais le
vin , la vigne et tout ce qui s'y
rapporte , n 'est-ce pas aussi
l' un des principaux piliers de la
grande foire lausannoise ?

Le mot de passe du Comptoir : « Un Comptoir pour tous.

La Suisse était une fois un pays
en développement,
__________ _̂____M____H_H_________ _̂_______________Mfl____B

tributaire de capitaux étrangers.
De nos j ours, ce sont les pays en
développement qui se tournent
vers la Suisse, place financière.
_r\u siècle dernier encore, la Suisse ^~«^\ M *̂ ~ *iétait un pays en développement , et ^ f O j  £^'Ô Javait recours aux capitaux étrangers \Q V < v^^<pour développer son économie. iQGf \ A\ r\ \Aujourd'hui , la Suisse figure Çj Ç&J)  /i \/i)<idans le peloton de tête des pays in- v§S_n_!R/ irt  PQ^O v̂dustrialisés et des places financiè- ^^inii l t /£3Mi yWxres. Elle est à même de mettre des ' I ^ J ' f Qr>TQ\fonds à disposition de pays en dé- , / ¦«*» *> — -n "fiO/ fveloppement , sous forme d'in- v V l TrVvestissements directs de notre éco- ^sS t̂/^^nomie , de financements d'exporta- x*£*____^
tions , de crédits aux banques inter- tiques d'engager les capitaux qui
nationales de développement. leur sont confiés dans des projets

L'expérience que la Suisse a réalistes , au service des pays qui , de
tirée de sa phase de développe- nos jours , ont besoin d'un apport
ment permet aux banques helvé- financier extérieur.

o
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LES BANQUES SUISSES 8
Une part active de notre économie

Si VOUS désirez mieux connailre l'opinion des banques suisses sur lu «politique de développe ment».
rensei une z-vous auprès de l'Association suisse des banquiers , ease postale , 41KJ2 Haie.

BERNE (ATS). - Le Conseil des
Etats est tout à fait favorable à une
partici pation des jeunes Liechtens-
teinois à l'organisation suisse «Jeu-
nesse et sports» . Il a approuvé mar-
di à l'unanimité l'accord que la Suis-
se a signé à ce propos avec la princi-
pauté en avril dernier.

Il y a six ans , le Liechtenstein a
demandé à la Suisse de permettre à
ses jeunes ressortissants de partici per
à l'organisation «J + S». Un règle-
ment provisoire a été mis en place
dès 1977. L'accord définitif que la
petite Chambre a approuvé mardi
n'entraîne aucune dépense supplé-
mentaire pour la Suisse. La princi-
pauté versera en effet une indemnité
forfaitaire de 20.000 francs par an à
la Suisse. Il est prévu qu 'environ
1750 jeunes Liechtensteinois partici-
peront aux activités de «J + S». No-
tons que cet accord doit encore être
ratifié par le Conseil national.

Oui à la participation
du Liechtenstein à

« Jeunesse et sports »

A la suite du décès de M. Albert
Dussoix, président de la Banque hypo-
thécaire du canton dc Genève (BCG), le
conseil d'administration a dési gné com-
me nouveau président M. Jacques Al-
fred Chapuis , jusqu 'ici vice-président.
M. Chapuis est conseiller en administra-
tion et gestion d'entreprises. H est dépu-
té au Grand conseil. M. Pierre Raisin ,
vice-président du conseil administratif
de la ville de Genève, devient vice-prési-
dent de la BCG.

Le réciment d'artillerie 1 sous les
ordres au colonel J.Schupp entrera
cn service lundi 28 septembre pour
accomp lir son cours de répétition
1981. Ce cours débutera par un exer-
cice dc mobilisation dans la région
de la Broyé , qui sera suivi d' un fran-
chissement dc nuit  des passages de
l 'Aar entre Berne et le lac de Morat .
passages préparés à cet effet par les
troupes du génie.

Les deux groupes qui accomplis-
sent cette année leur service avec le
régiment gagneront ensuite leur sec-
teur par route et par cheminde 1er.
Le groupe d'obusicrs blindés 1 que
commande le major U. Egli sera sta-
tionné dans la région du Simplon.
Avec le groupe de canons lourds 41.
le major J. -P. Authicr  accomplira
quant à lui ses exercices dans la ré-
gion d'Andermau. L'état-major dc
régiment et la batterie d'état-major
commandée par le cap itaine A. Dor-
the stationnera dans la région de
Brigue.

L'accent sera porté sur les tirs
d' artil lerie et les tirs aux armes d'in-
fanterie , ainsi que sur le service sani-
taire cl l;i protection AC. Le cours
sera couronné par un tir  de régiment
diri gé par le chef d'artillerie de la
division mécanisée 1 dans la région
Simplon-Sierre. Les corps dc iroupe
démobiliseront le 17 octobre.

Le régiment
d'artillerie 1

sous les drapeaux



L'alimentation du bien-être
Voici ce qu'en pense la diététicienne Anne Laurent L'ado-

lescence est un bel âge, pas sur tous les points, bien sûr , mais
souvent en ce qui concerne l' alimentation. Et particulièrement
pour les garçons qui , disons-le ne se soucient guère de leur
ligne, présente ou future. Alors on mange, on mange même
beaucoup, l'appétit stimulé par le sport , la croissance et les
concours de « grande bouffe ». On boit beaucoup aussi, c'est
normal, mais on boit n'importe quoi : limonades et bières en
particulier. En fait , ces agapes semblent bien n'avoir aucune
conséquence immédiate. L'activité physique et la vigueur du
métabolisme, pas encore fatigué par les excès, se chargent de
gommer (apparemment du moins) ces erreurs alimentaires.

C'est ainsi que l'adolescent emprunte sans coup férir le che-
min de l'indifférence en matière de nutrition.

Evidemment, il déchantera. Entre
20 et 30 ans, il s'apercevra que la
soirée bien arrosée se traduit par une
« gueule de bois «prolongée. La fati-
gue, elle aussi, a la poigne pesante.
Et puis ces quelques bourrelets,
d'un effet discutable, n'est-ce-pas ?
Quant à la somnolence après les re-
pas, elle est quelquefois gênante
pour travailler. Il y a aussi les menus
problèmes dont on ne parle pas vo-
lontiers, en particulier la constipa-
tion et les hémorroïdes.

N'ACCUSEZ PAS LE CIEL !
Il ne faut pas attribuer à l'âge ce

dont il n'est pas responsable. Si, à
30 ans, vous vous sentez très proche
du portrait ci-dessus, c'est que vous
vous nourrissez mal, un point c'est
tout ! Vous avez perpétué à l'âge
adulte les erreurs nutritionnelles de
l'adolescence mais beaucoup de
choses ont changé : - tout d'abord,
le besoin en énergie et en éléments
nutritifs a généralement chuté. A ti-

tre indicatif, on compte habituelle-
ment qu'il faut 3'000 à 3'500 Kcal
par 24 h à un adolescent. Ce besoin
se réduit à 2'400 - 2'800 Kcal pour
un adulte dont l'activité est légère. Il
n'y a plus besoin de croissance et
l'activité physique s'est transformée
en travail demandant une énergie
moindre. Cette règle est générale,
même s'il ne faut pas oublier que
l'être humain est un individu et non
le résultat d'une statistique.
- D' un autre côté, les systèmes de

régulation et de compensation pren-
nent un rythme de croisière; les
échanges cellulaires se ralentissent.
Foie, intestins et système circulatoi-
re protestent devant les excès : bal-
lonnements, mauvaise haleine,
constipation ainsi qu'une pression
discrètement élevée, un cholestérol
à la limite en sont la preuve.

TOUJOURS EN FORME
Nous naissons généralement avec

un bon capital santé; sauf de mal-

heureuses exceptions, il n'y a pas de
difficulté à le conserver. Cependant,
appliquer des règles d'hygiène de
vie demande une prise de conscien-
ce, et c'est là que le bât blesse. Car
il faut : équilibrer travail et repos,
activité intellectuelle et activité phy-
sique; apprendre à respirer et ne pas
encrasser ses poumons par la ciga-
rette; les gaz d'échappement suffi-
sent... se nourrir sainement, ce qui
ne veut pas dire comme un ascète
mais en adaptant besoins et envies,
comme on vous le suggère ci-des-
sous.

UNE ALIMENTATION
POUR RESTER JEUNE?

Il n'y a pas de recette-miracle mais
un certain nombred'évidences, ap-
parues tout au long des recherches
sur ce sujet. La première, c'est que
les besoins en vitamines des recom-
mandations nutritionnelles sont plu-
tôt des minimums,souvent forte-
ment augmentés par notre mode de
vie. Par exemple, le besoin en vita-
mine C est notablement augmenté
par un fumeur , et celui en vitamine
Bl chez celui qui boit de l'alcool. Il
nousfaut donc rechercher les ali-
ments riches en vitamines indispen-
sables ;

- les fruits et les légumes, crus de
préférence;
- les céréales complètes, les pom-

mes-de-terre cuites avec leur peau,
le pain noir ou comp let;

en quantité raisonnable : des hui-
les de tournesol, mais, chardon, noix
riches en acides gras essentiels
(pressés à froid pour l'assaisonne-
ment des salades);
- les produits laitiers pas trop

gras;
- l'eau, seule boisson indispensa-

ble, et les jus de fruits.
Une alimentation basée sur la

consommation régulière et en quan-
tités adéquates de ces aliments, as-
sure à l'organisme tout ce dont il a
besoin, sans recourir à des médica-
ments. Les banquets et les verrées
ont alors moins de répercussions,
ceci d'autant plus qu'ils sont occa-
sionnels et destinés à fêter , acte so-
cial dont l'homme a fondamentale-
ment besoin.

Le jeune homme plein de vigueur
peut devenir un homme jeune et en
pleine santé, à condition de le vou-
loir. L'art de vivre s'apprend dans sa
famille comme à l'école. Il ne reste
plus à souhaiter que l'une et l'autre
prennent leurs responsabilités.

Mangeons du pain !
Ah ! le pain que c'est bon... Et si

vous n'êtes pas immédiatement sé-
duit par son goût délicieux, voici
quelques propos scientifiques tirés
de la « Gazette du pain » qui vous
convaincront définitivement sur la
nécessité de manger du pain chaque
jour.

Le pain contient beaucoup de
substances nutitives importantes,
tels que sels minéraux , oligo-élé-
ments, vitamines et fibres végétales
non assimilables, indispensables à
notre organisme. Il y a donc lieu de
déplorer que la consommation du
pain ait fortement régressé depuis
quelques dizaines d'années. Il y a 50

ans elle était d'environ 330 g par
Suisse et par jour. Aujourd'hui, elle
n'est plus que de 130 grammes.

Si nous arrivions à consommer au
moins 200 g de pain par jour -
surtout des pains foncés - une bon-
ne partie de nos troubles alimentai-
res disparaîtraient ; l'apport de subs-
tances nutritives importantes serait
amélioré; notre alimentation serait
plus riche en hydrates de carbones à
grosses molécules; le volume ali-
mentaire serait plus grand (le pain
rassasie bien) et l'on consommerait
certainement moins d'aliments gras
et de sucreries.

Le syndrome prémenstruel : une circonstance
atténuante pour les criminelles

Le « syndrome prémenstruel » fait
désormais partie de la panoplie des
avocats britanniques, du moins de
ceux qui ont déjà plaidé avec succès la
circonstance atténuante pour leurs
clientes atteintes de ce mal. Et les au-
torités commencent à prendre en
compte le syndrome prémenstruel
lorsqu'elles ont à juger des criminelles,
parce que c'est une réalité, a déclaré le
Dr Katherine Dalton, qui a exposé les
conclusions de ses recherches sur le
sujet au cours d'une conférence inter-
nationale sur l'agression.

En Grande-Bretagne, les juges ont
déjà accordé les circonstances atté-
nuantes à une jeune femme accusée
d'attaque à coups de couteau, à une
ballerine pyromane, à une femme qui
lance des briques dans une vitrine et à
une ménagère alcoolique.

Toutes ces criminelles souffraient de
syndrome prémenstruel , provoqué par
un déséquilibre hormonal qui affecte
près de 10% des femmes.Un pour cent
d'entre elles deviennent violentes et
peuvent commettre des crimes, battre
leurs enfants ou attaquer leur mari.

Correctement soignées, elles per-
dent leur agressivité et ne récidivent
généralement pas ? Le traitement con-
siste en injections de progestérone,
une hormone qui culmine dans le
corps de la femme une semaine avant
les règles, mais dont celles qui souf-
frent du syndrome prémenstruel sont
privées. La progestérone artificielle
peut être extraite des patates douces.

Des études effectuées auprès de dé-
tenues ont montré que près de 50%
d'entre elles ont commis leurs crimes
dans les quatre jours précédant la
menstruation et les quatre premiers
jours des règles, ce qui peut corres-
pondre au syndrome prémenstruel.

Les femmes qui souffrent de ce syn-
drome ont de fortes migraines, elles
sont hypertendues, dépressives, et su-
jettes à de brusques changements
d'humeur dans la période précédant
les règles.

Elles ne supportent généralement
pas la pilule contraceptive et elles tolè-
rent mal l'alcool. Leur poids peut va-
rier considérablement, et elles ont ten-

dance à être boulimiques.
La clinique du Dr Dalton, qui prési-

de le service de médecine générale de
l'Académie royale de médecine en

Grande-Bretagne, a déjà traité plus de
20.000 femmes souffrant du syndrome
prémenstruel.

Vieillir : un art difficile !
Pour pratiquer l'art de vieillir, il

faudrait que la vieillesse ne soit
point ce spectre redouté de tant de
femmes qui n'ont pas su ou voulu
comprendre ce que pouvait appor-
ter encore de charme à leur beauté
l'approche de l'automne et même
celle de l'hiver.

Certes, il y en a parmi elles qui se
défendent désespérément contre
les premières atteintes de la décré-
pitude, mais qui ne consentent pas
à désarmer lorsque l'heure est ve-
nue. Il est bien permis de retarder le
plus possible l'apparition des rides,
celle des bajoues, la flétrissure des
paupières, l'empâtement de la ligne
dont on était si fière, la pesanteur
de la démarche. Cependant, quand
on a fait de louables efforts pour-
conserver malgré les années un
teint frais, les yeux brillants, des
dents saines, de beaux cheveux
épais et souples, ne croyez-vous pas
qu'il y a une certaine sagesse à en
rester là et à ne pas essayer de répa-
rer des ans l'irréparable outrage par
un maquillage devenu pitoyable et
ridicule, en un mot à accepter vail-

lamment d'être une agréable vieille
dame encore séduisante sous les
cheveux blancs.

Le charme du visage réside sur-
tout dans son expression. Si la phy-
sionomie est rayonnante de bonté,
d'intelligence, si l'esprit demeure
vif, les facultés intellectuelles in-
tactes, n'est-ce pas là posséder in-
définiment la séduction ? C'est par
le coeur que l'on vit, surtout à un
certain âge, et c'est cette vie inté-
rieure ardente qui se reflète sur une
figure sympathique en dépit des an-
nées.

Découvrir son coeur, en distri-
buer libéralement tous les trésors,
ne pas réserver sa tendresse, ne pas
davantage se refermer égoïstement
sur soi, mais s 'épancher au dehors,
compatir aux peines que l'on soup-
çonne, aux tristesses que l'on devi-
ne, relever les énergies défaillantes,
réconforter les uns, apaiser les au-
tres, en un mot savoir encourager
et consoler , n'est-ce pas là, la mis-
sion infiniment noble de la femme
qui sent le crépuscule tomber sur le
soir de sa vie.

Le couturier parisien Pierre Balmain a décidé que la mode de cet hiver
sera :

- Pour la rue et le sport : épaules larges en raglan épaulé, redingotes
longues ceinturées, vastes houppelandes en tissus confortables, jupes
plus longues étoffées de gros plis souples et portées avec des bottes ou
des bas opaques de couleur, jaquettes à basques rallongées;

Pour la ville : des robes habillées plus courtes, de ligne fluide, gommant
souvent la taille dans une silhouette affinée vers le bas et ponctuée
d'ourle ts souples.

Pour le soir : des robes très amples et très riches qui porteront aux
horizons du monde le message optimiste d'un Paris qui se veut... éternel !
Les couleurs sont sourdes avec des accents d'un rouge éclatant; du violet,
du vert bronze, du café et.du rouille, et le noir souverain s 'opposant à un
ivoire raffiné.

Sur notre photo, un ensemble d'après-midi signé Pierre Balmain bien
sûr, 100% soie, impression cachemire. . . , - ¦ . _ ,

L ______
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r ^La mode de Pierre Balmain

VOTRE PAGE MADAME

Pour l' automne et l'hiver la mode offre trois points particulièrement caractéristi-
ques. Elle est extrêmement élégante mais avec le maximum de désinvolture. Elle
préfère les tonalités chaudes contrastant avec la grisaille du temps et surtout elle joue
du matin au soir avec les ruches et les volants , les dentelles et les fins plissés.

On voit ainsi se dé gager lentement un nouveau chic féminin , qui évite toutes les
rigueurs du style classique habituel.  La silhouette est soup le et fluide , les tissus légers
et gonflants et même les dessins géométri ques semblent vouloir  échapper aux lois
d' un linéarisme trop strict.

Mais c'est le Style froufrous qui distingue le mieux la mode nouvelle , cl l' on assiste
à une véritable ronde de ruches , de volants, de fins plissés et de dentelles. Peut-être
sous l'influence de la princesse Diana... ou tout simplement parce que le néo-
romantisme est dans l' air!

Sur notre photo (Yiscosuisse) deux blouses comme on les aimera cet hiver , réalisée
dans une légère qualité de georgette infroissable.
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La mode enfantine propose pour l 'automne et l 'hiver un blouson réversible de
deux couleurs, un blouson aviateur doublé de fourrure acrylique, une parka
très longue, coulissée à la taille et des pulls très gais avec une gamme de
jacquards aux dessins multicolores. Car rien ne remplace le bon pull sport pour
le ski, les roller-skates ou la bicyclette.

s. y

UN BON GROS PULL



Les autres matches en bref
BALE - YOUNG BOYS 1-1 (0-1)

Saint-Jacques. 10.000spectateurs. Arbitre : M.Sandoz (Auvernier). Buts : 38.
René Muller 0-1; 87. Nickel 1-1.

Bâle : Kung;  Stohler; Geisser , Graf , Hasler (66. Luthi), von Wartburg,
Gaisser , Maissen , Sutter (66. Mullis), Nickel . Lauscher. Entraîneur; Benthaus.

Young Boys : Bickel; Conz , Brechbuhl , Weber . Feuz, Arm , Brodard , Muller ,
Baur , Zahnd (76. Berkemeier), Schoenenberger. Entraîneur: Theunissen.

Young Boys sans Peterhans (blessé); Bàle sans Oemarmels et Mara dan. 85.
Baur expulsé du terrain. 89. Graf expulsé du terrain.

LUCERNE - NORDSTERN 3-2 (1-1)
Allmcnd . 5800spectateurs. Arbitre : M.Pralong (Sion). Buts : 18. Zbinden

0-1; 24. Martinelli 1-1: 62. Meyer 2-1; 66. Hitzfcld 3-1; 85. Kaelin 3-2.
Lucerne : Waser; Rahmen : Binder , Martinelli . Heinz Risi , Bachmann , Kauf-

mann , Tanner , Meyer (85. Goldmann), Peter Risi , Hitzfeld. Entraîneur: Wolfis-
berg.

Nordstern : Manger; Hiller; Zeender , Feigenwinter , Moser, Luedi , Grimm ,
Schnell , Sprunger , Manai (71. Kaelin , Zbinden). Entraîneur: Holenstein.

AARAU - SERVETTE 2-6 (0-3)
Brugglifeld. 11.200spectateurs. Arbitre : M.Nyffenegger (Nidau). Buts : 12.

Elia 0-1: 15. Elia 0-2; 24. Dutoit 0-3 : 57. Favre 0-4; 72. Schnyder 0-5; 79. Hegi
(penalty) 1-5; 85. Elia 1-6; 89. Hegi 2-6.

Aarau : Richncr; Zehnder; Zahner , Osterwalder , Kaltaveridis , Siegrist , Hegi ,
Herberth , Muller , Tschuppert , Rietmann. Entraîneur: Munch.

Servette : Burgener; Guyot; Valentini , Geiger , Bizzini , Dutoit , Schnyder , Fa-
vre, Elia , Pleimelding, Mustap ha. Entraîneur: Pasmandy .

VEVEY-ZURICH 0-1 (0-0)

Copet. 3700 spectateurs. Arbitre : M.Heinis (Ammannsegg). But : 83. Seiler 0-1.
Vevey : Malnati;  Franz , Michaud , Henry, Kung, Débonnaire , Guillaume ,

Marchi , Matthey, Bertog liatti (77. Giroud), Nicolet (55. Karlen). Entraîneur:
Garbani.

Zurich : Grob ; Ludi ; Iselin , Schoenenberger (62. Jeandupeux), Kundert , Zap-
pa , Staub , Jerkovic , Zwicker , Seiler , Elsener. Entraîneur: Jeandupeux.

Zurich sans Scheiwiler , Landolt (blessés) et Baur (suspendu).

BULLE-CHIASSO 1-1 (1-0)

Boulcyres. 2500 spectateurs. Arbitre : M.Galler (Kirchdorf). Buts : 23. Sampe-
dro 1-0; 77. Riva 1-1.

Bulle : Fillistorf; Mantoan; Gobet , Bouzenada , Dorthe , Bapst , Cotting, Sam-
pedro (46. Duc). Jauner (78. Golay), Blanchard, Cuennet. Entraîneur: Waeber

Chiasso : Noseda; Baroni ; Pesta , Ka lbcrmatten , Mel grati. Keller (60. Ratti) ,
Bevilacqua , Gianola , Poretti (51. Pavicevic), Siwek , Riva. Entraîneur: Lutrop.

BELLINZONE-SION 1-1 (0-0)

Stadio comunale. 1500 spectateurs. Arbitre : M. Liebi (Thoune). Buts : 84. Bregy
0-1; 85. Weidle (penalty) 1-1.

Bellinzone : Mellacina ; Weidle; Rossi , Degiovanni , Viel , Tedeschi , Maccini ,
Moni ghetti , Bullo , Leoni , Ostini. Entraîneur: Belgin.

Sion : Pittier; Richard ; Karlen , Balet , Schnydrig, Lopez, Fournier , Luisier ,
Perrier (81. Cina), Brigger , Bregy. Entraîneur: Donzé ,

 ̂ «°°*a» "i Un tour complet du championnat suisse de ligue A hier soir

SAINT-GALL - NEUCHÂTEL XAMAX 0-1 (0-1 )

MARQUEUR : Luthi 30™.
SAINT-GALL : Boeckli ; Bauer ; Gisinger, Hafner, Bis-

chofberger ; Frei , Riter , Senn ; Friberg, Sengoer, Schlegel
(46m" Rietmann). Entraîneur : Johannsen.

NEUCHÂTEL XAMAX : Engel ; Trinchero ; Hasler, Fores-
tier , Bianchi ; Perret , Kuffer , Pellegrini (80mo Moret), An-
drey ; Givens (67mo Hofer), Luthi. Entraîneur : Gress.

ARBITRE : M. Baumann, de Schaffhouse.
NOTES : terrain de l'Espenmoos, pelouse en excellent

état ; temps chaud avec fort fœhn ; 6300 spectateurs. Saint-
Gall joue avec Bauer pour Gorgon (blessé). Neuchâtel Xamax
se présente sans Sarrasin (blessé), mais avec Forestier au
poste de « stopper », Hasler arrière droit et Kuffer au milieu
du terrain. A la 55mo minute, tir d'Andrey contre le poteau. A
la 60mo, un coup de tête de Senn contre la latte rebondit sur
la ligne de but. A la 67™, Givens (blessé) cède sa place à
Hofer , qui était visiblement destiné à remplacer Pellegrini-
Coups de coin : 9-4 (6-3).

Petite, mais précieuse victoire pour
Neuchâtel Xamax , qui a remporté à
l'Espenmoos son premier succès à
l'extérieur de la saison. Les Neuchâte-
lois ont mérité les deux points.Ils se
sont incontestablement montrés les
meilleurs, sur les plans technique et
tactique. Obligé de se passer de Sarra-

sin, qui, victime d'un claquage muscu-
laire, devra observer plusieurs semai-
nes de repos, Gilbert Gress avait déci-
dé d'aligner sur la pelouse saint-gal-
loise une formation évoluant avec qua-
tre joueurs du milieu du terrain et deux
attaquants seulement , Givens et Luthi.
Ainsi, il avait remplacé l'ailier droit par

un défenseur , Forestier, à qui il avait
confié le poste de « stopper », Hasler
étant déporté sur le flanc droit, et Kuf-
fer appelé en ligne médiane.

TACTIQUE PAYANTE
ette tactique prudente, dictée par la
crainte d'une réaction saint-galloise
après la nette défaite (0-4) subie sa-
medi dernier au Rankhof , s'est révélée
payante. Certes, elle n'a pas enchanté
le public de l'Espenmoos, qui ne s'est
pas privé de siffler les nombreuses
passes de la défense neuchâteloise à
son gardien. Mais elle a été la bonne !
Et, comme Gress et ses joueurs vou-
laient le plus tôt possible remporter
une victoire sur terrain adverse, ils
n'ont pas à le regretter...

AU CHAT ET À LA SOURIS
Neuchâel Xamax , d'ailleurs, n'a pas

fait que de l'obstruction ; bien au con-
traire. S'il a connu un passage délicat
entre les 60™ et 70me minutes, il a bien
dominé son sujet. En première mi-
temps, les Neuchâtelois ont joué au
chat et à la souris, faisant courir allè-
grement le ballon... et leurs adversai-
res, décontenancés ! Après le but (ma-
gnifique déviation de la tête de Luthi
sur coup franc de Kuffer), Saint-Gall a
à peine pu réagir. Il paraissait être en-
dormi par les tours de passe-passe des
visiteurs qui, à notre sens, ont cepen-
dant eu le tort de ne pas forcer l'allure
afin de porter l'estocade. A cause de
cela , ils ont risqué de concéder l'égali-
sation (tête de Senn rabattue par la

latte sur la ligne de but à la 60mo), non
sans avoir toutefois eux-mêmes tou-
ché du bois auparavant (tir d'Andrey
contre le poteau).

PEINE PERDUE

Fougueux, généreux dans l'effort,
les Saint-Gallois ont tout tenté après
la pause dans l'espoir de renverser la
situation. Ce fut peine perdue. Malgré
le passage du remuant Hafner au pos-
te d'avant-centre, Neuchâtel Xamax
n'a pas cédé. Les hommes de Johann-
sen n'ont jamais été en mesure de
créer la faille décisive dans la défense
très disciplinée des « rouge et noir », si
bien que le gardien Engel n'a été véri-
tablement inquiété qu'à la 60mB minu-
te, sur ce fameux coup de tête de
Senn.

RESSOURCES

Le dernier quart d'heure a montré un
Neuchâtel Xamax décidé à reporter le
jeu dans le camp adverse. Ce faisant, il
s'est créé plusieurs occasions d'aug-
menter la marque, mais l'excellent gar-
dien Boeckli s'est interposé avec brio.
La fin de la partie a prouvé que Neu-
châtel Xamax n'avait pas utilisé toutes
ses ressources offensives durant les
minutes précédentes. Il avait encore
plus d'un tour et plus d'une cartouche
dans son sac.

Qu'il ait gagné de cette façon dé-
montre une nouvelle fois qu'il a atteint
un degré appréciable de maturité.

François PAHUD

BELLINZONE - SION. - Une scène scabreuse devant le but valaisa n : le
Tessinois Leoni inquiète le gardien Pittier sous les yeux de Schnydrig,
impuissant. Finalement, les deux équipes se sépareront dos à dos (1-1).

(Photo Keystone)

Lausanne courageux, mais...
GRASSHOPPER - LAUSANNE

3-1 (2-0)

MARQUEURS : Egli 25™ ; Jara 32mc ;
Jara 50™ ; Dario 55mc.

GRASSHOPPER : Berbig; Meyer;
In Albon , Egli , Herbert Hermann:
Wehrli , Jara , Koller , Heinz Hermann;
Sulser , Fimian (60mc , Maechler). Entraî-
neur: Konictzka.

LAUSANNE : Milani ; Chapuisat;
Crescenzi , Bamcrt , Ryf; Ritz (65 , Por-
chet), Parictti. Castella (46mc , Dario);
Mauron , Diserens, Tachet. Entraîneur :
Hertig.

ARBITRE à M.Phili ppoz. de Sion.
NOTES : stade du Harturm ; sol en

bon état;  temps doux; 3300spectateurs.
Lausanne joue sans Kok et Lcy Ravello
(blessés). À la 8SmL' minute , Egli est aver-
ti pour antijeu. Coups de coin: 12-6
(8-2).

Lausanne n 'a pas démérité. Mais , pri-
vé de Kok et Ley Ravello , Charly Her-
tig ne pouvait espérer que sa phalange
accomplisse des miracles. Il a fal lu tout

de même 25minutes aux Grasshopper J
pour trouver le chemin du but lausan- ;
nois , défendu par un Milani jouant avec ;
une «manchette» à la main droite.

N'ayant rien à perdre dans cette par-
tie , les visiteurs prirent des risques sédui-
sants. Hélas ! La chance ne rut pas de
leur côté lorsqu 'aux 31™ et 38™ minu- .
tes, Diserens et Castella , bien placés, !
auraient pu battre Berbig en mauvaise !
position. ',

Lausanne , il faut le reconnaître , ne ;
s'avoua jamais vaincu. Ce fut cependant ;
sur une mauvaise passe de « Bigi» :;
Meyer à son gardien que les Lausannois ;
parvinrent justement à sauver Thon- '
ncur. G. DENIS ;

Ç  ̂ voHeybaii . Equipe nationale féminine

La Fédération suisse de volleyball
(FSVB) a tenu son assemblée générale à
Berne. De cette séance, deux points essen-
tiels sont à retenir. L'un concernant les fi-
nances de la FSVB, l'autre nous touchant de
beaucoup plus prés, puisqu 'il s'ag it du dé-
part , comme entraîneur de l'équipe nationa-
le féminine d'une personnalité très connue
de la rég ion , à savoir Roger Miserez.

Les comptes tout d'abord : à Berne, la
sonnette d'alarme a été tirée. En effet , un
déficit dc 40.000 fr apparaît à l'issue de la
dernière saison, les réserves s'étant même
partiellement évaporées. Pour la Fédération
suisse de volleyball, l'heure est grave et les
débals l'ont bien fait sentir. L' n pareil
« trou » ne peut se reprodui re. La FSVB ne
le supporterait pas.

L'ADIEU
À ROGER MISEREZ

Roger Miserez s'en va. Il quitte ses fonc-
tions d' entraîneur de l'équipé nationale fé-
minine de volleyball , après dix années
d'activité soutenue et dévouée. Son rem-
placement , de même que celui d'Elisabeth
Kessler , son assistante , ne sera pas facile .
Pour l 'équipe nationale féminine , une page
se tourne.

A Berne , le président Franz Schmied a
tenu à exprimer toute sa reconnaissnee à
Roger Miserez et à Elisabeth Kessler. S'il
serait prétentieux dc prétendre pouvoir as-

surer une telle lâche à la satisfaction géné-
rale , il n 'en demeure pas moins que Roger
Miserez et Elisabeth Kessler ont su rester
constants dans leurs intentions. Ils ont
consciencieusement assumé une responsa-
bilité difficile , dans des conditions de tra-
vail pas toujours agréables. Mais nom-
breuses sont les joueuses qui , sous l' experte
direction de ceux qui aujourd 'hui s'en
vont , ont pu vivre des événements sportifs
intenses et enrichissants. Et la «Spring
Cup» , organisée à Neuchâlel en 1976. ne
fut pas l' un des moindres. J.C.

Roger Miserez se retire

Le Hongrois Taroczy « sorti » par Orantes
B_Z tennis I Déjà une surprise au tournoi de Genève

Vainqueur dc l'édition 1980 du «Mar-
tini open» , Balasz Taroczy se retrouve
cette année éliminé au premier tour du
tournoi de Genève. L'échec du Hon-
grois ne constitue pas une énorme sur-
prise. Tête de série N° 3, Taroczy avait
la malchance d'affronter Manuel Oran-
tes, lequel venait de remporter , quaran-
te-huit heures plus tôt , le tournoi de
Palcrme , une épreuve dotée dc 75.000
dollars comme celle de Genève.

Attraction de la deuxième journée ,
cette rencontre s'est déroulée sous une
température quasi estivale. Vainqueur
de Forcst Hills en 1975 , du Masters en
1976, Orantes esquisse un remarquable
retour. A Palcrme . il a fêté sa première
victoire dans un Grand prix depuis 1979
(Monte-Carlo ) . A l'open dc Genève, il
paraît en mesure d'aller très loin. Son
succès sur la tetc de série N° 3 lui laisse
entrevoir la possibilité d'affronter Borg
en demi-finale. Incapable de déborder
son rival , souvent surpris par la variété
des coups d'Orantes , Taroczy s'est incli-
né en deux sets , au terme d'un duel de
haute qualité.

Opposé à son compatriote Matts Wi-
iander , Bjorn Borg, tète dc série N" I ,
assura aisément sa qualification pour les
huitièmes de finale (6-1 6-1).

Le forfait du Néo-Zélandais Chris Le-
wis, tète de série N° 8, permit au Sud-
Africain Frank Punccc, premier «luck y
looscr» , d'entrer dans le tableau princi-
pal. Punccc opposa une belle résistance
a l'E quatorien Ycaza. lequel dut céder
un set. Présent à Genève , le Chilien Pa-
blo Robolledo. finaliste à Palcrme, a
présenté un certi ficat médical. Il fut
remplacé devant l'Uruguayen Diego Fe-

rez par un autre «lucky looscr», l'Alle-
mand Harald Thcissen, battu en deux
sets.

STADLER « OUI »

Demi-finaliste l'an dernier , le Zuricois
Roland Stadler a été éliminé au premier
tour cette année. Le double champion
suisse 1981 a été défait par l'Espagnol
José Lopez-Maeso en trois sets (6-3 5-7
2-6). Le joueur ibérique , qui devance
Stadler d'un rang au classement mon-
dial (94 contre 95), est passé très près de
la défaite dans la seconde manche. Me-
nant 6-3 4-3 et son service à suivre,
Roland Stadler n 'a pas trouvé les res-
sources nécessaires pour conclure. Bril-
lant pendant un set et demi à la volée , le
Zuricois a accusé la fatigue cn fin de

rencontre . Dominé dans l'échange, il a
cherché le salut au filet dans la troisième
manche. Malheureusement , ses volées
n'avaient plus la même efficacité.

GUNTHARDT EN DIFFICULTÉ

Arrivé mard i matin à 8 h à Genève en
provenance des Etats-Unis , Heinz
Gunthardt a dû batailler pendant pres-
que deux heures pour obtenir sa qualifi-
cation pour le 2™ tour. Opposé au Sud-
Africain Brent Pirow , qui sortait des
qualifications , le numéro 1 helvéti que , à
la peine dans le premier set , a signe une
victoire (1-6 6-2 7-5) à l'arrache. Sou-
vent débordé au fond du court en raison
de la puissance en coup droit du Sud-
Africain , Gunthardt s'est montré irré-
prochable au filet. La sécheresse de ses

volées lui a permis de se sortir indemne
de ce match-p iège.

Tête de série N° 4, le Tchécoslovaque
Thomas Smid a laissé une forte impres-
sion en écrasant le Suédois Jan Norback
par 6-1 6-0.

RÉSULTATS
Premier tour : Borg (Su) bat Wilander

(Su) 6-1 6-1; Orantes (Esp) bat Taroczy
(Hon) 6-4 7-6 7-2; Ferez (Uru) bat Thies-
sen (RFA) 6-1 6-4 ; Damiani (Uru) bat
Birnc 'r (Tch) 3-6 6-4 6-3; Ycaza (Equ) bat
Puncec (AF-S) 6-4 6-7 6-3; Du Pasquier
(S) bat Bertolucci (lt) 6-3 7-5 ; Cano 6Arg)
bal Slozil (Tch) 6-7 7-6 6-1 ; Pecci (Par) bat
Moore (AF-S) 6-2 6-2; Lopez-Maeso (Esp)
bat Stadler (S) 3-6 7-5 6-2 ; Gunthardt (S)
bat Pirow (AF-S) 1-6 6-2 7-5 ; Smid (Tch)
bat Norback (Su) 6-1 6-0.
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Peter Muller blessé
A la veille du départ de l 'équipe

suisse pour un camp d'entraînement à
Schladming, le descendeur Peter Mul-
ler a été victime d'un accident de moto
et il s 'est blessé à un pied. Il devra
porter un plâtre pendant trois semai-
nes et il ne devrait pas pouvoir repren -
dre son entraînement avant six semai-
nes.

Walter Vesti, qui avait été blessé à
vélo, lui, il y a deux mois, sera en
revanche de la partie. Du côté des
responsables de l 'équipe, on note par
ailleurs trois blessés : l 'entraîneur Hei-
ner Iten (déchirure musculaire lors
d'un match de basketball à Zermatt),
le physiothérapeute Kurt dordan (opé-
ration d'un ménisque) et l 'entraineur
des dames, Hans Schlunegger (déchi-
rure musculaire lors du camp d'entraî-
nement au Liechtenstein).

Ouverture du congrès
de Baden-Baden

OOO oiympisme

Quelque 600 délègues venus du mon-
de entier dont , pour la première fois,
30 athlètes. W entraîneurs et des repré -
sentants du comité olympique chinois,
se pencheront dès aujourd'hui et jusq u 'à
lundi, à Baden-Baden (RFA), sur l'avenir
des deux olympiques.

Placé sous la devise « Unis par et pour
le sport », ce congrès, qui sera suivi par
398journalistes, s 'articulera autour de
trois grands thèmes : 1. l'avenir des deux
olympiques ; 2. la coopération interna-
tionale ; 3. l 'avenir du mouvement olym-
pique.

VOILE. - Comme il y a une année, c'est
un équipage suisse qui s'est impose au
championnat d'Europe des 5 m 50. qui s'est
disputé au large dc Cannes. Marcel Capec-
chi . Ucli Grunder et Urs Buumgartner ont
ainsi remporté la médaille d'or.

^
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En raison du manque
de place, la rubrique 1

des échecs se trouve
en page 31

= Ivan Du Pasquier, classé aux environs du 300mc rang
= ' ATP, a pris la mesure de l'Italien Paolo Bertolucci au cours
= du premier tour du tournoi de Genève, alors que son adver-
3 saire figure , lui, parmi les cent premiers joueurs au monde.
= Très concentré et calme, le Neuchâtelois a battu son
S adversaire en deux sets (6-3 et 7-5) en moins de deux
= heures, au terme d'un match disputé et très animé. Jamais
3 ces deux joueurs ne s'étaient affrontés et , contrairement à
= l'an dernier, où il avait été éliminé dès le premier tour par le
= Yougoslave Franulovic , Ivan Du Pasquier a su trouver la
= bonne mesure.
3 Dans le premier set, les jeux étaient à 3-3, chaque joueur
= ayant gagné son service, lorsque le Neuchâtelois gagna
= trois jeux d'affilée , prenant le service de son adversaire au 8
= ™ jeu , et terminant sur un jeu blanc. Précédemment, Ivan
= Du Pasquier gagnait régulièrement son service , et mettait
3 en difficulté son adversaire , réussissant presque le « break »
S à trois reprises lors des 2me, 4™ et 6™ jeux. Malgré un
= avertissement pour grossièreté, le Neuchâtelois gardait son
3 calme.

| DEUX POINTS DONNÉS

3 Dans le second set , Bertolucci menait d'entrée sur son
3 service , puis voyait Du Pasquier égaliser à 1-1 . L'Italien
3 menait ensuite par 3-1 , avant de connaître un passage
= difficile , le « score » revenant alors à 3-3. Au 7me jeu du
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second set. Du Pasquier avait trois balles de « break », mais =
les perdait. Il égalisait alors à 4-4 , puis encore à 5-5, avant =
de prendre le service de son adversaire, puis de suivre et de =gagner le match. S

Paolo Bertolucci a fait preuve d'une sportivité exemplaire. =A deux reprises, il a donné deux balles à Du Pasquier. Et, =
alors que ces deux points avaient, semble-t-il , été gagnés =
par l'Italien, Du Pasquier les emportait sur la reprise. S

CONCENTRATION =
J' ai dû beaucoup courir, mais j'étais très concen- =

tré. Jamais je n'avais joué contre lui. Je me suis JEdonné de la peine. Il a accéléré plusieurs fois le =
rythme, mais cela ne m'a pas trop gêné. Parfois, il =sert court, parfois long ; pour moi , il fallait trouver =
la bonne distance. Généralement, mon adversaire =
servait trop vite. Je crois qu'il a mal à l'épaule. Il a =
un très bon lob. Au cours de ce match, j' ai eu très 3
chaud. Je suis sûr d'avoir perdu 2 kg ou plus... Je =
n'ai commis qu'une seule double faute du match. =
Entre les échanges, j'ai pris le temps de récupérer , S
sans pour autant casser le rythme. Mon adversaire =de mercredi : je ne le connais pas. Ce succès me =
donne confiance pour la suite du tournoi , expliquait le 3
champ ion neuchâtelois après ce succès , face à un joueur de =
Coupe Davis. M. BORDIER |
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| Du Pasquier élimine Bertolucci ! !

-̂ $0- yachting

Course autour du monde
Disque d' or troisième. ..
Plusieurs concurrents de la Course

autour du monde sont actuellement
victimes de pannes de radio. Pour-
tant, la compétition ne manque pas
d'animation. On apprenait ainsi que
le Néo-Zélandais « Ceramco » avait
démâté. C'est sous greement de for-
tune qu'il va regagner Cape Town.

Le Français Charles Heidsieck a,
quant à lui. cassé son étai . ce qui lui
cause d'importantes pertes de temps
lors des virements de bord. Ces inci-
dents, qui frappent des voiliers pré-
tendant aux places d'honneur, auront
une influence sérieuse sur le classe-
ment de la première étape , dont l'arri-
vée est prévue dans une quinzaine de
jours à Cape Town.

Les organisateurs de la Course au-
tour du monde ont communi qué un
classement au temps compensé , dont
il faut toutefois se méfier :

1. Bubblegum (GB) ; 2. Xargo lll
(AS) ; 3. Disque d'or 3 (CH) ; 4.
Berge Viking (No) : 5. Mor Bihan
(Fr) : 6. Rollygo (It) ; 7. Kriter 9 (Fr) ;
8. University Belgium : 9. Traité de
Rome (Ce) : 10. Outward Sound
(NZ) ; 11. Gauloises 3 (Fr). etc.

Servette (impressionnant) s'envole...
En infligeant une véritable correc-

tion à Aarau au Bruegg lifeld devant
11.200 spectateurs (!), Servette a aug-
menté son avance au classement, puis-
qu 'il compte désormais quatre points
de plus que ses poursuivants immé-
diats , Bâle et Young Boys, qui n'ont
pas réussi à se départager hier soir.

A cinq points, des Genevois, on
trouve désormais Neuchâtel Xamax à
égalité avec Zurich , le . premier, s'im-
posant pour la première fois cette an-
née à I extérieur , alors que le cham-
pion de Suisse en titre remportait
deux points chanceux en Copet, face
à un Vevey qui méritait mieux.

Lausanne a poursuivi sa série néga-
tive et se retrouve avec
deux unités de retard sur les avant-
derniers, Bulle et Chiasso, qui se sont
séparés dos à dos à Bouleyres. Le
vainqueur des Vaudois , Grasshopper
— toujours sans « Joko » Pfister... —
confirme qu 'il n'a pas encore dit son
dernier mot pour la suite du cham-
pionnat : il ne compte en effet que
deux points de retard sur Bâle et
Young Boys.

La dernière équi pe romande , Sion , !
s'en est allé glaner un point au Tessin J
face à Bellinzone, où il n 'est jamais !
facile d'évoluer. Enfin , Lucerne a pris ;
la mesure de Nordstern , ramenant du ;
même coup les Bâlois sur terre après
leur éclatant succès de samedi dernier
contre Saint-Gall.

Classement
1.Servette 7 7 0 0 28- 9 14 î
2. Young Boys 7 4 2 1 13- 6 10 _
3. Bâle 7 4 2 1 8- 2 10 \
4.NEXamax 7 4 1 2  1 1 - 5 9  _
S.Zurich 7 2 5 0 8 - 6 9  _
6. Grasshopper 7 3 2 2 13- 8 8 _
7. Lucerne 7 4 0 3 17-15 8 '.
S.Sion 7 2 3 2 12-13 7 _
9. Saint-Gall 7 3 1 3 13-14 7 _

10. Bellinzone 7 2 3 2 7-11 7 _
M.Aarau 7 2 2 3 12-14 6 _
12.Nordstern 7 2 1 4  10-14 5 !
13.Chiasso 7 1 2  4 6-12 4 !
14. Bulle 7 1 2  4 10-20 4 !
15. Lausanne 7 1 0  6 6-15 2 !
16. Vevey 7 0 2 5 9-19 2 |

L'instance dc recours de la li gue natio-
nale a diminué de moitié la sanction de
Franco Cuccinotta , établie par la ligue na-
tionale. Le joueur du FC Sion sera ainsi
suspendu pour deux matches seulement.
Le bouillant Cuccinotta avait été expulsé
du terrain , lors de la rencontre des huitiè-
mes de finale de la coupe Nordstern - Sion ,
du 9 septembre dernier , pour voies de fait
sur Markus Zeender.

Clémence pour Cuccinotta

0 France, championnat de première divi- J
sion (10mc journée) : Bordeaux-Tours 2-1; ;
Nantes-Sochaux 1-1; Lille-Saint-Etienne ¦
3-4; Lyon-Laval , arrêté; Valenciennes-
Monaço 0-0: Nancy-Strasbourg, reporté; ;
Montpellier-Bastia 3-2; Brest-Lens 2-0; ;
Auxerre-Paris-S. -G. 1-0; Nice-Metz 3-1. —
Classement : 1. Bordeaux 10/ 15; 2. So-
chaux 10/ 14; 3. Saint-Etienne et Lyon 9/ !
12; 5. Monaco et Lille 10/ 12. J

# Ang leterre , champ ionnat de premiè- ;
re division : Arsenal - Birmingham 1-0;
Coventry City - Liverpool 1-2; Everton - i
Nous County 3-1; Ipswich Town - West
Bromwich Albion 1-0 ; Middlesbrough - !
Manchester United 0-2; Swansea Town - ;
Tottenham 2-1; West Ham United - Sou- ;
thampton 4-2; Wolverhampton - Brighton >
0-1. ;.

A l'étranger
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La loi des nombres aidant,  on s'atten-
dait à ce qu 'un jour ,  la dernière équipe
de première l igue n 'ayant  pas encore
perdu le moindre  point  connaisse un
revers. On ne pensait cependant pas que
pour Yverdon , le chef dc file du groupe
1, la peiure de banane serait La Tour-
de-Peilz. Excès de confiance après avoir
fait passer sous son joug les «gros bras»
de la subdivision? Peut-être , encore que

POUR MÉMOIRE
# Groupe 1 : Etoile Carouee - Bou-

dry 0-1 (0-1) :  La Tour-de-Peilz - Yver-
don 3-1 (2-1) :  Leytron - Mallev 4-0
(1-0); Orbe - Onex 1-3 (0-1); Renens -
Montreux 0-2 (0-1);  Stade Lausanne -
Mart i gny 1-2 (0-1): Stade N yonnais -
Rarogne 2-0 (2-0). Classement : — 1.
Yverdon 6/ 10. - 2. Onex 6/9. - 3.
Mart i gny 6/8. — 4. Rarogne 6/7. - 5.
Orbe , Montreux , Boudry. Stade N yon-
nais et Leytron 6/6. — 10. Etoile Ca-
rouce et La Tour-de-Peilz 6/5. — 12.
Maîley 6/4. - 13. Renens et Stade
Lausanne 6/3.

9 Groupe 2 : Allschwil - Laufon
0-0: Boncourt - Delémont 0-0; Brei-
tenbach - Soleure 2-3 (0-1); Berthoud -
Birsfelden 2-0 (0-0) ; Derendingen -
Kœniz 1-1 (1-1);  Fétigny - Old Bovs
1-0 (1-0) ; Superga - Estavayer 3.2
(2-2). — Classement : — 1. Laufon et
Berthoud 6/9. - 3. Old Boys 6/8. - 4.
Superga 6, 7. — 5. Boncourt. Delé-
mont , Allschwil , Féti gny et Soleure 6/
6. — 10. Estavayer , Derendingen et

Kœniz 6/5. — 13. Breitenbach et Birs-
felden 6/3.

O Groupe3 : Buchs - Oberentfelden
3-1 (2-1);  Buochs - Giubiasco 2-1
(0-0): Emmen - FC Zoug 1-2 (1-0);
Kriens - Olten 0-2 (0-2); Morobbia -
Baden 1-1 (0-1); Sursee - Suhr 3-1
(3-1); SC Zoug - Emmenbruecke 2-1
(0-0). — Classement : — 1. Emmen-
brucke . Buochs , Sursee et Olten 6/8. —
5. Oberentfelden et SC Zoug 6/7. - 7.
Suhr , Giubiasco et Baden 6/6. — 10.
Fmmen et FC Zoug 6/5. — 12. Buchs
6/4. — 13. Kriens el Morobbia 6/3.

0 Groupe 4: Balzers - Rueti 1-1
(1-1); Gossau - Kreuzlingen 1-3 (0-2);
Kusnacht - Bruettisellen 3-1 (1-0) ;
Schafniouse - Vaduz 3-0 (1-0) ; Staefa -
Blus Tars 0-4 (0-3); Turicum - Red
Star 2-1 (0-1); Youni: Fellows - Uzwil
6-2 (4-1). - Classement : - 1. Schaff-
house. Turicum et Kreuzlingen 6/9. —
4. blue Stars 6/8. - 5. Vadùz et Rueti
6/6. - 7. Red Star , Staefa. Bruettisel-
len , Balzers et Kusnacht 6/5. — 12.
Gossau , Uzwil et Young Fellows 6/4.

les protégés de Debrot auraient dû se
montrer a t tent i fs  après le premier succès
du dimanche précédent obtenu par
l'é qui pe de la Rivicra face à Malley. Ce
qui n 'empêche cependant pas les «vert
et blanc» de conserver le commande-
ment mais avec une avance qui s'est
sérieusement amenuisée.

Pour leur part , Onex et Marti gny ont
su éviter les ccueils que représentaient

respectivement Orbe et Stade Lausanne
et ceci malgré le handicap dc devoir
jouer à l' extérieur. Tout ne va d' ail leurs
pas pour le mieux pour les équi pes dc la
capitale vaudoise et dc ses alentours tant
et si bien qu 'on retrouve Malley (défait
à Leytron),  Renens, (battu par Mon-
treux) et la formation de Vid y aux trois
derniers rangs.

En revanche, la s i tuat ion continue de
s'améliorer pour Boudry qui cn reve-
nant  avec les deux points de l' enjeu de
son déplacement à Carouge a ainsi équi-
libré le nombre dc points avec celui des
matches joués. Un gage dc sécurité mais
il ne fait  pas de doute que les Neuchâte-
lois peuvent faire plus encore et on sou-
haite qu 'ils ne tarderont pas à le prou-
ver.

On savait que les équi pes du groupe 2
étaient , pour la plupart , d'égale valeur.
La sixième journée en a apporté une
preuve de plus. Une seule victoire par
deux buts d'écart: celle dc Berthoud
face à Birsfelden et cn sachant que le
vaincu détient la dernière place...

Le derby jurassien eut un peu le goût
d' un repas sans sel puisque aucun but ne
fut réalisé. Il en fut de même entre l' un
des «leaders » Laufon et Allschwil;  ce
partage suffi t  au bonheur des hommes
cie Siegenthaler qui conservent le com-
mandement. Honneur qu 'ils doivent ce-
pendant partager avec Berthoud. En re-
vanche, Old Boys qui aurait  pu profiter
de la situation pour s'installer seul en
tête a laissé échapper sa chance à Féti-
gny. Un seul but a suffi aux Brocards
dont l'efficacité n 'est pas l' arme maîtres-
se. Mais il n 'empêche pas qu 'avec six
réussites depuis le début du champion-

nat , ils comptent au tan t  de points!
Pour sa part. Estavayer reste convain-

cu que la meilleure défense est l' atta-
que... mais les deux buts réussis contre
Superga n 'ont pas été suffisants ne se-
rait-ce que pour récolter la moitié de
l' enjeu ! Il  est vrai que les Italo-Chaux-
dc-Fonnicrs ont le droit d' afficher cer-
taines prétentions cette saison et leur
succès les hisse au quatrième rang à
deux points seulement des meilleurs.

Le chef de file du groupe 4. Emmen-
brucke ayant été battu , on retrouve pas
moins dc quatre formations à la premiè-
re place. Un rang qui aurai t  pu être celui
de Giubiasco si les Tessinois n 'avaient
pas subi un revers à Buochs. Toutefois.
Morobbia a pris un point à son hôte
Baden ce qui ne l'empêche pas de de-
meurer au dernier rang. Mai gre consola-
lion pour les Méridionaux: ils se retrou-
vent en compagnie dc l'ex-pensionnairc
de li gue B. Kriens.

Toujours trois équi pes en tête du
groupe 4: Schaffhouse. Turicum et
Kreuzlingen qui ont pourtant pris une
certaine distance sur l'un dc leurs pour-
suivants, Vaduz ba t tu  par le «leader»
des bords du Rhin.  En revanche , Blue
Stars reste accroché aux basques des
meilleurs grâce à une nette victoire (4-0)
à Staefa. A signaler également le net
succès dc Young Fellows (6-2) mais les
Jeunes compagnons restent au dernier
rang. Où ils s'y sentent moins seuls puis-
qu 'ils ne portent qu 'un tiers du fardeau
les deux autres appartenant à Gossau et
à leur victime du jour Uzwil.

Y.I.
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Italie : deux Napolitains expulsés en Sardaigne
Que se passe-t-il à l'étranger ? Que se passe-t-il à l'étranger ?

Comme lors de la journée inaugurale, la
deuxième du champ ionnat d 'I ta l ie  s'est
terminée par cinq partages sur hui t  rencon-
tres. C'est dire qu 'une fois, encore on ne
s'est pas fait grand mal!

Comme lors du premier tour , ce sont les
formations piémontaises qui ont su tirer le
meilleur parti.  Si bien qu 'on retrouve Ju-
ventus et Turin , seuls au commandement ,
suivis à une longueur par Fiorentina et
Ascoli , le troisième vainqueur du dernier

week-end (3-0 contre Udinese). A relever
également que si ces seules quatre équipes
ont goûté aux joies de la victoire , même les
plus humbles ont déjà comptabilisé un
point.

Un seul but a suffi aussi bien aux «blanc
et noir» qu 'aux «grena t»  pour comptabili-
ser un nouveau succès. A Avelhno , la
«Viei lle Dame» prit l' avantage par Virdis
à la ] %"" minute  déjà. Eprouvée par le
difficile déplacement en semaine à Glas-

gow pour le compte de la coupe d'Europe
des champ ions, elle tenta alors de vivre sur
son avance; si finalement elle y parvint ,
elle doit une fière chandelle à son gardien
ZolT qui multi plia les prouesses et sur le-
quel les années ne semblent avoir aucune
emprise.

Plus long fut à se dessiner le succès de
Turin et ses «tifosi » durent attendre la 78
""¦' minute  pour voir Pulici leur offrir le 'but
qui valait son double pesant de points.
Décidèrnent , les vétérans se portent bien !

Les «squadra» milanaises sont nette-
ment moins efficaces et après 180 minutes
de j eu, ni Milan , ni Inter  n 'ont marqué le
moindre but. Le premier nommé peut faire
valoir certaines circonstances at ténuantes:
opposé à Fiorentina — un des favoris — il
était d'autre part privé de deux de ses
a t taquants :  Antoncll i  (en désaccord avec
son club et dont on parle d' un éventuel
échange avec Monelli  de Fiorentina) et son
Ecossais Jordan (blessé). En revanche, on
attendait mieux des protégés de Bersellini
même si ceux-ci avaient le désavantage de
devoir jouer à Catanzaro.

Autre prétendant , Nap les n 'a pu faire le
plein de points lors de son voyage en Sar-
dai gne. Si , comme le dimanche précèdent ,
les Parthénopéens , par ailleurs privés de
Krol , leur maître a jouer , prirent tout
d'abord l'avantage par Pellegrini (34mc), ils
durent  alors subir la pression des maîtres
de céans. L'égalisation (70""-') fut vivement
contestée , les visiteurs prétendant que Scl-
vagg i se trouvait  en position de hors-j eu au
moment de son tir  victorieux. Conséquen-
ce: le cap itaine Bruscolotti fut expulsé et
trois minutes plus tard , Vinazzani ayant
app laudi une décision d' un juge dc touche ,
fut à son tour renvoyé aux vestiaires. Si
bien que les visiteurs terminèrent le match
à neuf!

En marquant  à la troisième minute  déjà .
Rome pensait-elle avoir la partie facile face
à Cesena? Il n 'emp êche que mal gré la cui-
sante défaite du dimanche précédent et ce
coup du sort , le néo-promu ne se laissa pas
démoraliser et s'il ne parvint pas à égaliser
par ses propres moyens , Ancelotti  lui vint
cn aide peu avant la pause en déviant dans
son but un tir  de Verza. Ca.

Les Suisses... font le banc !
En Ang leterre , West Ham United

continue a défrayer la chronique eh se.
maintenant  cn tête du championnat
après cinq rencontres. Le néo-promu,
toujours imbattu , comptabilise onze
points. West Ham a toutefois été rejoint
par Ipswich qui a obtenu un bonus pour
sa victoire oe 4-1 à l' extérieur sur le
terrain dc Nolts County. A une lon-
gueur , on trouve Southampton qui a
confirmé ses prétentions cn ba t tan t
Midlcssbroug h par 2-0. Kcagan n 'a pas
marqué mais a été des plus actifs sur
l' ensemble du match.  Battu de justesse
(1-0) par Manchester United , l 'étonnant
Swansea occupe avec Tottenham une
excellente quatrième place au classe-
ment.

Il convient dc relever que les trois
équi pes qui ont accédé cette saison à la
première division font preuve de beau-
coup de maturité et dc dynamisme puis-
qu 'elles occupent toutes des positions
confortables: West Ham premier . Swan-
sea quatrième , Notts dixième avec sept
points. Les «gros bras » de l' an dernier ,
Aston Villa (champ ion en titre), West
Bromwich , Arsenal et "Liverpool, sont
cn avant-dernière position avec cinq
points! Middlesbroug h et Wolverhamp-
ton ferment la marche avec quatre
points.

Dans les coupes d'Europe , les clubs
anglais n 'ont pas été à la hauteur de leur
réputation à l'exception de Tottenham
qui s'est imposé par 3-1 sur le terrain
d'Ajax Amsterdam et dc Southampton
qui a gagné par 3-0 à Limerick.

En Allemagne, Bayern a bien surmon-
té sa première défaite dc la saison en
battant chez lui Kaiserslautcrn par 4-2.
Breitner a retrouvé , à cette occasion
tout son tonus cn marquant  le troisième
but de son équipe. Privé de Hrubesch
(blessé), Hambourg n 'a pas fait le poids
à Bochum qui s'est imposé par des rem-
plaçants. René Botteron est également
réserviste à Cologne qui a fait  match nul
avec Stut tgart  (1-1). Il convient de met-
tre en exergue l'excellente prestation dc
Brème, neo-promu , qui occupe le
deuxième rang à égalité de points avec
Bochum et Mocnschcng ladbach.

Lés Français doutent  dc l' efficacité dc
leur football après la défaite des tricolo-
res face à la Bel gique et des prestations
bien quelconques de Saint-Etienne (éli-
miné), de Monaco (défaite par 5-2) de
Nantes et dc Bastia dans les coupes eu-
ropéennes. En championnat ,  Bordeaux
et Sochaux se partagent le premier rang
avant la dixième journée.

Gérald Matthey

Boca Juniors et River Plate :
les affres de la banqueroute

Les affres de la banqueroute se précisent
pour deux des plus grands clubs d Argenti-
ne : Boca Juniors et River Plate font depuis
une semaine, l'objet d'une enquête minutieu-
se de la part de la direction générale des
impôts (DGI), en raison d'apparentes in-
fractions au code fiscal. Boca Juniors et
River Plate, dont les dettes s'élèvent à des
millions de dollars , alors que le peso argen-

tin a été dévalué de près de 300 pour cent
cette année, se voient maintenant menacés
d'une augmentation substantielle de leur dé-
ficit par d'importantes amendes si la DGI
apporte la preuve de falsification des livres
de comptes, sans compter les peines de pri-
son qui , cn pareil cas, frapperont les diri-
geants responsables.

H$^M ! hockey sur glace

Résultats en Suisse
9 Lausanne, Coupe des vainqueurs, fi-

nales , 1"' place : Fribour ii Gottéron - Vièue
6-1 (4-0 1-1 1 -0). - 3""' place : Langnau -
Lausanne 6-6 (4-1 1-3 1-2). Langnau vain-
queur au tir  des penalties par 4-1.

9 Wetzikon , tournoi national , finales, 1
rc place : Dubendorf - Wetzikon 7-6 (1-4
1-0 4-2 1-0) ap. prol. — 3™"' place : Grass-
hopper - Rapperswil/Jona 4-3 (0- 1 1-1 2-1
1-0) ap. prof.
# Tournoi international de Coire, fina-

les, l rc place : Dvnamo Berlin Est - Arosa
3-2 (1-1 2-1 0-0),- 3m" place : Davos -
Coire 5-2 (1-0 3-1 1-1).

0 Matches amicaux : Lugano - Bienne
7-6 (3-2 3-1 1-3); Olten - CP Zurich 3-6
(1-2 1-0 1-4) ; Hérisau - Berne 3 - 2 ( 1 - 1  1-1
1-0); Ambri Piotla - Sierre 4-2 (2-1 2-1
0-0).

g f̂rj automobiiisme | Championnat de Suisse des rallyes en Italie

En remportant le classement suis-
se de la «15™ Coppa Liburna », le
week-end dernier, Jean-Marie Car-
ton, le cadet des trois frères valai-
sans, a fait un pas important vers le
titre national. Certes, Christian
Blanc, deuxième en Italie, est tou-
jours en tête du classement intermé-
diaire mais les chances de Jean-Ma-
rie, certainement le meilleur pilote
suisse de la spécialité , sont plus
qu'importantes.

Il faut dire qu'à Livourne, James
n'a presque pas connu de problèmes
si ce n'est une crevaison dans la nuit
de vendredi à samedi. Il faut dire
aussi qu'il fut libéré d'un de ses
grands adversaires au championnat ,
Bernard Chenevière. Le Vaudois,
alors troisième suisse, était mis hors
course, son navigateur ayant perdu
son carnet de bord ! Une erreur qui
coûtera très cher à l'heure du bilan.

Eric Chapuis, d Yverdon, était par-
ti très vite. Las, après quatre épreu-
ves de vitesse , le bocal d'huile de sa
Porsche explosait et il devait s'arrê-
ter. Roger Krattiger , que beaucoup
attendaient au rallye de Livourne,
disparaissait dans la nuit, transmis-
sion cassée. C'était une véritable
coupe sombre. Menghini, Van Dijk ,
Emery, Caverzasio et Spaccio
n'étaient plus là.

Et Balmer ? Il allait se retirer au
début de la neuvième épreuve spé-
ciale , arbre de transmission cassé.
L'arbre de transmission , c'est le
point faible sur l'Opel Ascona 400.
Des pièces neuves peuvent casser à
la première course. Jeudi, avant le
départ, Jean-Pierre Balmer a décidé
de conserver les mêmes arbres de
transmission en se rappelant qu'ils
avaient parfaitement tenu lors des
sauts impressionnants du rallye de

Reichstadt. Le raisonnement se te-
nait. Il fut pourtant faux. Domma-
ge...

Les deux autres équipages neu-
châtelois allaient être plus heureux.
Les Fleurisans Claude Hotz - Alain
Berthoud allaient dominer le groupe
3 comme ils l'avaient fait au Reichs-
tadt avant une crevaison. Sixièmes
du général, vainqueur du groupe,
Hotz-Berthoud pouvaient, à Livour-
ne, prétendre à beaucoup mieux en-
core sans une pénalité de deux mi-

nutes récoltée « bêtement » à un
parc de regroupement.

Michel Barbezat - Jean-Claude
Schertenleib terminaient onzièmes
du classement suisse et deuxièmes
du groupe 1 après avoir connu d'im-
portants problèmes de surchauffe
du moteur.

Cette victoire de Jean-Marie Car-
ron est logique. Mais c'est aussi un
triomphe pour la famille de Pont-
de-la-Morge. Philippe et Christian
sont respectivement quatrièmes et

cinquièmes. Une performance qu'il
fallait souligner. Au championnat de
Suisse, la lutte devrait maintenant se
limiter en un duel Blanc - Jean-
Marie Carron. Il reste deux épreuves.
Le rallye du Vin où James sera dans
son jardin et le rallye de Court. Deux
épreuves où l'on trouvera, face aux
deux hommes, des pilotes qui vont
tenter de s'intercaler comme Balmer
et Krattiger au Vin, comme peut-être
Bering au rallye de Court avec une...

J.-C.S.

({ lames » Carron : un pas important vers le titre

Les trois coups samedi
|%4l _____] 1 Coupe neuchâteloise

Organisée en cinq manches , la Coupe
neuchâteloise de cross débutera aux Ponts-
de-Martel le 26 septembre. Elle s'adresse
aux coureurs des deux sexes de tous âges.
La « FAN - L'Express» offre une coupe au
meilleur «senior» et à la première
«dame» . Dc plus les vainqueurs des caté-
gories cadets et cadettes A et B. juniors ,
vétérans, seront également récompensés
lors dc la proclamation des classements
finals où les quatre  meil leurs  résultats de
chaque manche interviendront.

L'a t t r ibut ion  des points  se fera comme
s u i t :  30 au premier. 27 au 2me. 24 au 3me,
21' au 4me. 18 au 5me. 16 au 6me, 14 au
7me, 12 au 8me. 10 au 9me. 8 au lOme, 6
au l i m e , 4 au 12me . 2 au 13me. 1 au
I4mc. Les catégories pour les 3 manches
en 1981 (Ponts-de-Martel, Engollon et
Saint-Biaise) étant les officielles de l' année
en cours, les coureurs qui en changeront
au (Eiremier janvier peuvent très bien déjà
courir en catégorie supérieure. A.F.

Coupe des jeunes aux Fourches
Le Club sp ortif Les Fourches de Saint-

Biaise organise la finale neuchâteloise des
Concours de Jeunesse, qui  permettra de
sélectionner nos représentants â la f inale
nationale , aujourd 'hui  dès 14 h 30. Il s'agit
d'un tr iathlon constitué d' un sprint ,  d' un
saut et d' un lancer qui s'adresse â tous les
garçons el filles nés de 1964 â 1973 répartis
en 10 catégories.

Le meilleur tiers touchera l' insigne FSA.
Par ailleurs , les plus jeunes , à savoir  les

catégories 1972-1973 et 1970-1971. seront
également classés pour la Coupe des Jeu-
nes. En fait seul leur meil leur résultat  sur
les trois épreuves sera retenu pour les deux
classements de ladite Coupe, et la première
et le premier seront récompensés de la
coupe «FAN-L'Express ».

Soyez donc très nombreux aux Fourches
mercredi dès 14 h 30. d' au tan t  plus que la
par t ic ipat ion est g ra tu i t e .  A.F.

(( FAN - L'EXPRESS » dans la course : Télé fui chaud...
Le rallye de Livourne coïncidait avec

le dernier week-end de l'été. Un week-
end chaud dans la voilure numéro 76.
une Opel Kadett GTE de groupe I que
pilotai t  le Chaux-de-Fonnier Michel
Barbezat et qui portai t  les couleurs de la
« Feuille d'Avis de Neuchâtel - L'Ex-
press ».

Nous étions partis pour bien nous
amuser et essayer de réussir une bonne
performance en groupe I , au classement
suisse. Le but a été atleinl puisque nous
n 'avons été devancés que par le Tessi-
nois Terrani dans le groupe des voitures
de tourisme de série" Mais tout ne fut
pas facile. Loin de là. Et nous en avons
transp iré... comme peut-être jamais  en-
core.

DES BONS TEMPS
Vendredi , en fin d' après-midi , tout

commençait pour tan t  très bien. Dans les
premières épreuves spéciales , Terrani
éta i t  le seul Suisse à nous devancer dans
notre caté gorie, avec Emery qui al la i t
disparaître plus tard. Les I ta l iens , des
gars ultra-sympas qui  nous entouraient ,
étaient tous derrière. Et quelle ambian-
ce. Quel public. Peut-être pire qu 'au ral-

lye Monte-Carlo. Tout al la i t  donc bien
mais déjà , une inquiétude. La tempéra-
ture d' eau était très haute.  Certes, nous
étions au Sud ; certes , le soleil donnai t
encore. Mais quand même...

11 fallait  commencer de rajouter de
l' eau. La n u i t  é tai t  tombée sur la Tosca-
ne mais le public était toujours aussi
passionné. Les rangs s'éclaircissaienl
dans le peloton des pilotes suisses.
L' ami Minogg io venait dc se faire une
izrande frousse. Et notre témoin d'eau
était toujours très haut . . .

LA POMPE A E A U ?

Au premier parc d'assistance de la
nu i t ,  l' assistance se penche sur le mo-
teur. On rajoute encore de l' eau. Daniel
Rollal .  notre chef mécano, s'approche :
tu entends le bruit ? C'est la pompe à eau.
j 'en suis certain... Mais il faut repartir .
Continuer .  La nu i t  est longue. .. mais
belle. Le moteur chauffe toujours. Il
commence de perdre de la puissance. Il
faut qu ' i l  t ienne.  Au mat in , revenus à
Livourne , nous changeons la pompe à
eau. Mais le joint de culasse a pris un
« méchant coup» . Nous apprenons

pourtant  que dans la nui t , nous étions
24""-' (j u classement général.

Dans les quat re  dernières épreuves dc
vitesse , il faut  rouler a l'économie. Nous
sommes les deux penchés sur le voyant
de température d' eau. Plus rien d' au t re
ne compte. Il faut amener la voi ture  à
l' arrivée. Coûte que coûte. Nous per-
dons près dc trois minutes  entre les der-
nières épreuves de vitesse mais nous ar-
rivons a Livourne.

DORMIR...
C'est samedi. Il est 15 heures. Plus

qu 'une chose ne compte m a i n t e n a n t :
dormir.  Nous attendrons la remise des
prix pour avoir la bonne surprise. 29™
du classement général mais 11™ du clas-
sement suisse; 8""-' du groupe I mais 2mc
du classement suisse: le contrat  est plus
que rempli. Même si l' on a transp iré.
Même si le moteur  a souffert .  Même si
la fati gue nous marque encore. Domma-
ge que l' ami Balmer ai t  connu la poisse.
Joie: Claude Hotz gagne le groupe 3. La
caravane neuchâteloise ne s'en t ire  fina-
lement pas si mal.  On verra ce qu 'il se
passera au rallye du Vin...

J. -C. SCHERTENLEIB

« GOAL»!  - Quinche - le gardien d'Helvétia - sera battu à trois reprises
même si sur cette action le ballon passera à côté de son but...

(Avipress Treuthardt)
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LE LANDERON - HELVETIA 3-2
(2-1)

Buts : Quellet , Haymoz , D. Eigen-
heer , B. Eigenheer, Girard.

Le Landeron : Bourguard , Schmid ,
Jaquier, Stoekli , Walther , Berchier , Gi-
rard , Haymoz , Voillat , l lumpal , Quel-
let , Stalder. Entraîneur : l lumpal

Helvétia : Quinche, Bearzi , Eigenheer
Denis, Schurmann , Bernardis , Eigen-
heer Bernard , Cattin , Lazzarini , Col-
laud , Muster , Chatagny,Vogel. Entraî-
neur : Schurmann

Arbitre : M. Turcheria (La Chaux-
de-Fonds).

Rencontre de troisième ligue plai-
sante à suivre en dépit des conditions
atmosphéri ques asez défavorables. Le
Landeron et Helvétia : deux équipes
proches l' une de l' autre quant  a leur
valeur intrinsèque , même si Le Lande-
ron a su se montrer plus opportuniste
en fin de rencontre. Chacune des deux
équipes eu sa mi-temps en pratiquant
un jeu ouvert et offensif.

Voilà pour l'esentiel. Pour le chroni-
queur et le lecteur pressés. Tout tient
en quelques lignes. Mais une fois n 'est
pas coutume Le Landeron-Hclvôtia
méritera une place un peu plus en vue
dans la chroni que des «obscurs » du
ballon rond régionaux.

Un rapide pointage dans l'échelle
des valeurs laissait quelque avantage
au Landeron. Il recevait chez lui une
équi pe en mal de points et qu 'on disait
valoir mieux que son actuel classe-
ment. C'était vrai. Helvétia a confirmé
tout le bien qu 'on était cn droit d' at-
tendre de lui. Le résultat serré qu 'il a
obtenu samedi au Landeron est p lus
qu 'un indice. Après 90 minutes de jeu ,
la formation de Schurmann est passée
très près d' un trè s honorable partage
des points. Lé Landeron ne l' a pas
voulu ainsi mais il en tremble encore
un peu...

Les tracas de l l u m p a l
Une heure avant le début des hostili-

tés « Pcpi Humpal » avait quel ques tra-
cas à propos de la formation qu 'il pen-
sait pouvoir ali gner. Il faisait ses
comptes. Il ne lui manquai t  pas moins
dc quatre à cinq titulaires. La « premiè-
re» manquait  de bras mais fort heu-
reusement de pas trop de réserves.
«Sucre » était en venu en copain car lui
aussi était allé grossir les effectifs de
l'infirmerie. Mais Humpal a plus d'un
tour dans son sac à malice...

C'est pourtant Helvétia qui empoi-
gna le match par le bon bout. En
moins de cinq minutes , il al lai t  donner
des sueurs froides dans le camp des
supporters landeronnais.

Après un quart d'heure de jeu . Hel-
vétia aurait  pu bomber le torse. Sa
ligne d' attaque faisait flèche de tout
bois contre Bourguard . On était  à un
un cheveau de la capitulation lande-
ronnaisc.

Une certaine précipitation et quel-
que dose de maladresses bien compré-
hensibles sur un terrain rendu glissant
par les averses l' on retardée...

Quelle est la fusée
Et paradoxe c'est le Landeron jus-

que là un peu bousculé qui  a l la i t  t rou-
ver la récompense de son opportunis-
me. Quellet la fusée, aussi à l' aise dans
ses filets qu 'à la pointe de l' a t taque
allait  donner le ton à la rencontre.
D'un tir croisé suffisamment bien ajus-
té il al lai t  laisser toute la défense
d'Helvétia pantoise. UNe poignée de
secondes plus tard , le même Quellet
mettait encore une balle de 2-0 sur le
pied d' un dc ses camarades. Le match
n 'avait rien de commun avec le ry thme
d'une valse des parapluies... Et pour-
tant  il pleuvait.  Dru par moments.
Schurmann donnai t  de la voix pour
assurer sa défense. Et dans la tourmen-
te, c'est encore Haymoz sur un service
en or de Humpal qui permettai t  au
Landeron de resp irer soudain à pleins
poumons. L'addition était salée. Trop
par certains côtés. Un quart d'heure
avant le thé, Denis Eigenheer au prix
d' une belle élévation sur un coup dc
coin donnait une plus juste proportion
au débat.

Pour les dernières quarante-cinq mi-
nutes , l'équation était vite posée. Un
peu comme le lièvre et la tortue. Helvé-
tia au vu dc ce qu 'il avait présenté en
première mi-temps allait  courir d' un
même coeur après l'égalisation.

Le K.O.
Le Landeron , allait  tenter dc préser-

ver son mince avantage sans penser
pour autant  qu 'il balbutierait  dc longs
moments. A chacun sa mi-temps? La
deuxième fut cn fait assez à l' avantage
des « rouge » d'Helvétia. Meilleure oc-
cupation du terrain , balles subtiles ren-
dues glissantes par l' averse, Ei genheer
el Cie~ cn ont soudain fait voir de tou-
lcs les couleurs à la défense du Lande-
ron , laissant à son gardien un trop
grand poids sur ses épaules. Cette toile
nommée danger se tissait inlassable-
ment. Et Bernard Ei genheer trouva la
faille. A 2 partout , la rencontre prenait
un gôut de KO. Girard surgit comme à
la parade pour donner au Landeron le
fruit de la victoire.

Helvétia aurai t  mérité mieux.  Sans
l' ombre d' un doute! Ed.SANDOZ

Le Landeron - Helvétia :
question d'opportunité...
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W lll 11 des Montagnes neuchâteloises
Nous cherchons pour notre dépôt des Ponts-de-Martel

UN MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
pour l' entretien du matériel roulant et des installations. Le
titulaire sera formé comme conducteur-remplaçant d'automotri-
ces.
Lieu de stationnement : Les Ponts-de-Martel.
Entrée en fonction : à convenir.
Formulaires de demandes d'emploi à disposition aux guichets
des gares.

Les postulations, avec curriculum vitae, photographie et
copies de certificats sont à adresser à la direction CMN,
av. Léopold-Robert 77, 2300 La Chaux-de-Fonds, jus-
qu'au 28 septembre 1981, où des renseignements com-
plémentaires peuvent être obtenus, tél. (039) 22 58 31.
Discrétion assurée.

DIRECTION CMN
24038-36

f l a MIKRON [ \
cherche

PRÉPARATEUR DE TRAVAIL

Fonctions : - Déterminer la suite des opérations
- Calculer les temps alloués
- Déterminer les moyens de production
- Organisation et conseil à la construction

Exigences : - Mécanicien avec bonnes connaissances
d'usinage par enlèvement des copeaux

. - Formation EST (SVBF) ou équivalente

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

Faire offres manuscrites ou téléphoner à notre
chef du personnel, Monsieur J. Chenaux. 23996 .36

MIKRON HAESLER S.A.
Fabrique de machines-transferts

V 2017 Boudry Tél. (038) 44 21 41. J

Nous cherchons pour nos succursales de Genève et Lausanne, des personnes
expérimentées , ayant une excellente formation technique et capables d'être
formées comme techniciens, responsables de la

MAINTENANCE (( HARDWARE »
DE NOS ORDINATEURS

Nos futurs collaborateurs auront pour tâches , après une formation approfondie
dans nos écoles techniques :
- d'installer nos différents systèmes
- d'anal yser les causes des problèmes et d'y apporter des solutions en utilisant

nos supports locaux et internationaux
- d'installer les modifications techniques appropriées
- de planifier les différentes activités chez nos clients et de contrôler la

disponibilité de nos équipements.

Nous offrons un emploi très intéressant comportant des responsabilités et ouvrant
d'excellentes possibilités d'avancement à des candidats à même de s'adapter
rapidement à une constante évolution technique.
Nos conditions d'engagement et nos prestations sociales sont d'avant-garde.
Cette carrière est ouverte à toute personne possédant les références demandées et
ayant de bonnes connaissances d'anglais.

Si vous êtes de nationalité suisse, âgé de 22 à 28 ans, veuillez écrire ou
téléphoner à IBM (Suisse), rue du Rhône 65, 1211 Genève 3, tél. (022)
35 92 53, interne 277 ou IBM (Suisse) avenue du Théâtre 1,1005 Lausan-
ne, tél. (021 ) 20 47 21, interne 373. 23907 -36

IBM Suisse

Nous cherchons pour notre bureau fiduciaire :

PROGRAMMEUR I
t !

titulaire d'un certificat fédéral de capacité ou d'un diplôme
d'une école de commerce , connaissant le langage RPG II et
le système IBM 34, ayant si possible des notions d'analyse
et quelques années d'expérience.

Après mise au courant , le candidat se verra confier la
responsabilité du département informatique.

% l

Entrée en fonction : à convenir. H

Adresser offres , avec curriculum vitae et documents
usuels , à Saficam, Société anonyme fiduciaire pour
l'industrie , le commerce et les arts et métiers, case
postale 477, 2001 Neuchâtel , tél. (038) 25 75 43.

24198-36 H

tàT Horlogeries-Bijouteries

m Une entreprise du groupe Longines

IMous engageons
un (e) gérant (e)
pour notre magasin de Fribourg

Vous avez l'intuition et le goût de la vente, ainsi que le sens de
la responsabilité. Dynamique et expérimenté (e), vous êtes
bilingue français-allemand.
Nous vous offrons une ambiance de travail agréable , un salaire
exactement basé sur vos compétences et les prestations sociales
d'une entreprise moderne.

Veuillez adresser votre curriculum vitae avec photo et copies de
certificats à notre Service du personnel.
RICHARD S.A.
2, av. de Lonay
1110 MORGES 24173-36

— ——, J 

Pour Insérer
; une petits annonce

au tarit réduit
j de 70 centimes

le mot
vous avez la possi-
bilité de passer à
notre bureau de
réception, 4, rue
Saint-Maurice, ou
d'inscrire votre
annonce au dos du
coupon d'un bulle-
tin de versement
postal. Ces annon-
ces ne sont pas
acceptées par télé-
phone et elles
doivent être payées
avant la parution.
Les annonces
commerciales ainsi
que les annonces
pour la vente de
véhicules à moteur
ne sont pas admi-
ses dans la catégo-

¦ rie des petites
annonces.

UCAR Professional.
La pile marathon.
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De quoi vous réveiller
ponctuellement pendant 490 jours.

CHAUFFAGE - VENTILATION -
CLIMATISATION

Nous engageons : <

menteurs en ventilation m
monteurs en chauffage

aide-monteur en ventilation
aide-monteur en chauffage

Adresser offres à CALORIE S.A.
Prébarreau 17 - 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 45 86 - Monsieur JACOT 23949 36

I Genève - Lausanne - Neuchâtel - Fribourg - Sion - Delémont 1

1 VOTRE AVENIR DÉPEND DE VOUS !
Quel que soit votre âge et votre activité actuelle, désirez-vous

Il CHANGER DE PROFESSION
Le programme BYVA vous offre enfin la possibilité d'investir sur vous-

même sans risque par : le trio qui mène au succès

j j Développement Vente Assistance
personnel

Techniques Aide au placement.
Etre bien dans sa peau ^e vente Nombreux

et tendre ainsi débouchés dans
au succès sur les plans JU «A— des sociétés ,
professionnel et privé. I Tactique de vente •

I (audio-visuel). Conseils pendan,
; et après votre
I Jeux de rôles. * formation sur tous

vos problèmes
Créativité. Mise en pratique a, niveau

j W yfl feb_ __¦ tek professionnel . A

I Je désire une documentation sur les professions suivantes :

HÔTESSES DE VENTE
REPRÉSENTANTS (ES)

nombreux débouchés dans différentes sociétés

Nom : Prénom :
Age : Elat civil : 

I Lieu et adresse : 
Tel. : 

I.B.F. Evole 5, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 96 06 29803-36
I S_CTEEraSÏ̂ Mffl6^̂ _ffi_fflHX? _£_ŒËE_OTE2__32ra_e_«-_ï

/ *
Un tempérament

de vendeur
et un standing

d'homme d'affaires
VOUS êtes un de ces hommes,
de plus de 30 ans, avec une réelle
expérience de la négociation à
haut niveau

VOUS habitez

En Suisse romande
VOUS «valez» une rémunération
au-dessus de la moyenne...

Alors, nous devons nous rencontrer.
Envoyez d' urgence

\ \î l // / / ,  votre curriculum vitae + photo â :
CEDEC S.A.

B 3 2
. rue Malatrex ,

WSfÉË; 1201 GENÈVE. 24175-36

lll GENEVE-BRUXELLES-BARCELONE-MILAN

V^^mMB &

On cherche

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

Tél. 33 16 77,
aux heures des repas. 22037-36

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des
annonces avec
offres sous chiffres
de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normale-
ment. On répondra
donc même si
l'offre ne peut être
prise en considéra-
tion et on retour-
nera le plus tôt
possible les copies
de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très
reconnaissants, car
ces pièces leur sont
absolument néces-
saires pour répon-
dre à d'autres
demandes.

I

Administration, à Neuchâtel,

cherche à engager

EMPLOYÉ (E)
qualifié(e), aimant les chiffres,
appréciant les contacts humains
et désireux(se) de s'initier aux
méthodes modernes de gestion.

Adresser les offres sous chif-
fres 28-21403 à Publicitas,
Tr eille 9, 2001 Neuchâtel.

24199-36

Maison de repos, Le Foyer,
2314 La Sagne
cherche

EMPLOYÉE DE MAISON
pour le 1or octobre
ou date à convenir.

Tél. (039) 31 52 28 MIS..38

engage tout de suite ou pour date à convenir

jeunes mécaniciens
de précision

pour un de ses ateliers de construction et pour un de
ses ateliers de fabrication.
S'adresser à : Agula S.A.
Manufacture d'aiguilles pour machines à trico-
ter
Noyers 11, 2003 Serrières (NE)
Tél. (038) 31 19 02. 22095 36

Nous sommes une entreprise spécialisée dans le travail
des métaux précieux, principalement :
affinage, fonderie, laminage, tréfilage ,
étampage, étirage, et cherchons

@ EMPLOYÉS
D'ATELIER
susceptibles d'être formés à nos diverses activités.

Conditions d'engagement et prestations sociales mo-
dernes. Horaire mobile.
Les candidats sont priés d'adresser leurs offres ou de
téléphoner à notre service du personnel qui fournira
tous renseignements complémentaires.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. METALOR
avenue du Vignoble 2, 2000 Neuchâtel 9.
Tél. (038) 21 21 51, interne 377. 23977 36

Entreprise d'agencements industriels
à proximité de Neuchâtel
CHERCHE pour entrée immédiate
ou à convenir

magasinier -
monteur-livreur

possédant permis de conduire.
- Travail intéressant,

varié et indépendant.
- Semaine de 5 jours.

FAIRE OFFRES À :
ROCANO - agencements industriels
Les Rièdes - 2072 Saint-Biaise
Tél . (038) 33 52 21. 24124.3s

mécaniciens JSfï^Jï^J !
Ruo du Seyon 8a, 2000 Nouchâtol \^̂ Ĵ * 

'<*̂ MM ~2IH 
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^^ôû^herchons : ¦

MÉCANICIENS
MONTEURS sanitaire !

Tél. (038) 25 02 35.

Nous cherchons, pour notre Bouti-
que spécialisée en vannerie et arti-
sanat, une

vendeuse
habile et qualifiée, ainsi qu'une

aîde-vendeuse
Entrée selon entente.

Adresser offres, accompagnées
d'un curriculum vitae, certifi-
cats et photo, sous chiffres
V 920.317 à Publicitas S.A., rue
de la Treille 9, 2001 Neuchâtel.

24058-36

AGENCE IMMOBILIÈRE
cherche

SECRÉTAIRE QUALIFIÉE
Nous offrons poste indépendant
avantages sociaux 13mo salaire

Faire offres avec curriculum vi-
tae sous chiffres R 901965-18 à
Publicitas, 1211 Genève 3

24174-36

fu iÙii IIITS BP I fol B Ici JP
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PERSONNEL SERVICE
engage tout de suite :

peintre en bâtiment
monteur en chauffage
installateur-sanitaire

ferblantier-appareilleur
élecfricien-côbleur

maintenant 13me salaire.
24126-36

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

DESSINATEURS OU
TECHNICIENS QUALIFIÉS

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

Candidature détaillée avec pré-
tentions de salaire à adresser à :
PLUSS-ARCHITECTURE-ARTS
PLASTIQUES S.A.

1

8, bld. James Fazy - 1201 Genève.
21079-36



Sensationnelle pour la ville !
La CUORE se faufile partout et se gare sans La CUORE est mignonne et toute nouvelle.
problême. Elle est dotée d'une grande surface De plus, elle a du "punch», ce qui ne gâte rien!
vitrée pour plus de visibilité. Sous sa carrosserie Alors n'hésitez pas:
élégante, elle cache un intérieur spacieux
et confortable. Suspensions à 4 roues indépen- Venez I essayer et découvrez ses perfor-
(|iw|lt,s mances étonnantes...

La CUORE est pratique avec son hayon arrière
qui s'ouvre largement au niveau du plancher
et son siège arrière rabattable pour un charge- 

 ̂ fiOCA ^* \̂
ment maximum et facile. tlS» O^ruw* lj ÙsÂ&^xm\\
La CUORE est une traction avant économique. (\l̂ iSi> ' "//Avec son moteur transversal 2-cylindres/ -̂̂ îS*̂
4-temps de 547 cm 1 et ses 27 CV DIN. elle «648-10 

se moque des taxes et assurances, réduites au
minimum. Importateur DAIHATSU pour la Suisse:
La CUORE est sobre. Sa consommation SIDA SAd'essence est des plus raisonnables: 5,4 I
a 90 km/ h et 6.4 I en ville selon normes ECE. Chateauneuf , 1964 Conthey, Tel. 027/36 4121

Boutique KARTING
Lausanne , Grand-Pont 12 !

Tél. (021) 23 59 81 !

Toute la collection « KARTING »
O ]

Nous sommes au I !
COMPTOIR SUISSE s j

Halle 5 -  Stand 512

Ville de Gôteborg
Suède

81/ 0/ Emprunt 1981-91
/4 /O de francs suisses 65000000

Le produit net de cet emprunt sera utilisé pour les investissements cou-
rants de la ville.
Modalités de l'emprunt

Titres et coupons: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100000, les dernières étant
destinées en particulier au dépôt global. Les obligations sont munies
de coupons annuels au 15 octobre. Le premier coupon viendra à éché-
ancele15.10.1982.

Durée: 10 ans au maximum.
Remboursement: Tranches d'amortissement annuelles à partir de1985 par rachats, si les

cours ne dépassent pas 100%. Remboursement anticipé dès 1987 avec
prime dégressive commençant à 101%, et à 100% dès 1989; pour les
raisons fiscales, dès 1983, avec prime dégressive commençant à 102%.
L'emprunt sera remboursé entièrement le 15 octobre 1991 au plus tard.

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et Berne.
Prix d'émission: 99,50% +0,3% timbre fédéral de négociation.
Fin de souscription: 25 septembre 1981, à midi.
No de valeur: 612.179

Bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union de Banques Suisses Crédit Suisse Société de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers

Privés Genevois
, A. Sarasin&Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisse 0

Banque Scandinave en Suisse <°

o°̂ oe y/ * Installation nouvelle ou conversion
feĈ o4v(X 
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1 J . m\ ' m
| lÈ 3 Expédiez-moi voire documentation sur les 1

L3V; I O Accumulateurs centraux électriques i i Thermo-
'¦ j m& m accumulateurs indépendants D Chauffe-eau a
B|&W_ Fï pompe thermique Chauffe-eau électriques

Bills m^ m̂mwm^mWm¥*-J$J * -- Chauffe-ea u solaires Convecteurs ~Q
23615-10 E? _ &t*l I I

£̂âs BBÎHHS&lç B Rue, no: . "
^̂ ^^^^^  ̂ I NPA, localité : . I

—— —-M— Mi I Adressez à: Bauknecht SA, 5600 Lenzbourg. |Luknecrit L J

Echelles à glissières ALU,
en 2 parties

provenant de foires et expositions
10 m au lieu de Fr. 548. - cédées à Fr. 338. - !
8 m au heu de Fr . 438 - cédées à Fr . 268. - j

Standardisée solon DIN. 3 ans de garantie. !
Livraison franco domicile. '
Interal SA, Tél. (039) 31 72 59 24179-10 !

¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦ H— __¦! ;

SALON THAÏ { !
Tel. 031 41 16 70 |

_ Montag bis Samstag | !
10.00-22.00 Uhr ¦ J

; Sudjai Chieng, Lorrainestr. 2a
Bern | ',

| Immer genùgend Parkplatz - J
50188-10 I !

S
Toscana
France Sud

600 fermes , maisons de campagne villas, <
ruines à restaurer. Demander nos listes: !
P. Aebersold, A. Dlgentl, Internat. Immobi- J
lien-Agentur, Walchestrasse 17 , CH-8023 <
Zurich. |
Téléphone 01/362 95 05 50595-10 J_A T ^ pour habiller les garçons - qualité supérieure, prix avantageux ^^V
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^îîvw»:̂ .̂ .- 'iiiî '̂ î̂am\mm _________HH_M&- !___(»_§_«£''•

£¦¦'¦: ¦: ¦ '¦: ¦ '¦ ¦¦ % ¦'¦¦"¦¦ ¦¦¦ ^sHjiS ¦ ¦ ¦ ¦ ''$aSU ¦¦ ¦

'• '¦ '¦'¦ ¦"¦' ¦¦' ' ¦ ' * *¦ ' '¦¦- ¦ ' mmWÈÊiy _t_a "̂'k ' «̂SÉs .I'MOJËJB ̂ ^

' Ê̂iÇ &m\ m^mfssÊ0fî: ^̂ ?
¦ :_BsB_iB _̂_____!^_^^^n___ftwm^M^r̂ ^____________ _̂.t ^̂ E§̂  , * 'éÊiik il ';-%&~$if' <Êi

y- ¦ -. < { ¦ ¦ ¦ ¦  v JnBjfët '¦«£§¦ _8^«-?5B(?3« * ws»«

,x JHP̂ ^H SyBÉllIlt  ̂ ¦ ¦ ' - "M 'î. >

- JBX$ÈF HI& - -*:f

¦ ¦¦¦ ¦ KV$ Ŝ '"' '''$&
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Elle vous suivra partout:

Elle est légère, douillette, ^BHHHBSB 
la 

veste matelassée avec
sensass: W^ «p_H0_H_i capuchon!
l'épaisse veste matelassée! W Ĵ mW m m ^^ *M  : Chaude, ouatinée , imperméable et
En popeline robuste (55°o coton/45% M|̂ J É même lavable (10096 polyamide ) . Avec
polyester), imprégnée. Avec capuchon {fif f̂iM ^ Ê de belles rayures transversales 

aux 
cou-

boutonné et quatre poches prati ques. fayB_^ leurs fomiidab les -

â k̂ m m  (t. 140-152) 79.- r •CH -B (t. 140-152 cm) 45.-
(t. 116-128 cm) M \W% (t. 160-170) 85.- «17°-10 (t 116-128 cm) %** KW (t 164-176 cm) 49.-

Vêtements Frey, Neuchâtel, Passage St-Honoré 2, 0 038/25 26 67, Lundi 13.30-18.30 ouvert

Seul le

S \.AW£ 
prêî Procrédit

est un

I w\ Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu ' un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

I Veuillez me verser Fr. \.
I Je rembourserai par mois Fr. I

/ rapide \ j Prénom
1 .. . l i  NP/localité iÈ¦ V discret / J \
^
^̂  

^̂ r I à adresser 
dès 

aujourd'hui à: |
¦̂ D Banque Procrédit 1
m_^__n' 2001 Neuchâtel , Avenue Rousseau E"; Iff

¦ Tél. 038-24 63 63 -, „, ¦60645-10 '«_¦ _¦_¦_¦_¦_¦¦_¦ _¦ _¦ _¦_¦_¦___ ___'__»*

ECRiTEAUX en vente au bureau du journal

« i

: !!
Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les « |
mots de la liste en commençant par les plus longs. '< \; // vous restera alors sept lettres inutilisées avec •;

; lesquelles vous formerez le nom d'un bateau plat. '• ;
Dans la grille, les mots peuvent être lus horizonta- '> ;
lement, verticalement ou diagonalement, de droite '> \à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou ! 'de bas en haut. \ \

; Aire - Ane - Adversaire - Affaire - Cent - Cuit - \\
Camarade - Créer - Enfant - Este - Eton - Fanfare ;:
- Fini - Grenouille - Gentilhomme - Hêtre - Instruit \ \
- Jeunesse - Onze - Pige - Préparatif - Propos - \ \; Philosophe - Passer - Profession - Parc - Pensée - ' ',; Puissant - Panama - Puits - Plus - Pise - Pont - ;;

; Rural - Ross - René - Rade - Saut - Sentinelle - '• ',
; Sœur - Thon - Tous - Vide. ;>
! (Solution en page radio) ;!
', !»

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
! !•



Datsun 280 et Patrol, des japonaises qui montent...
Au propre et au figuré, la Pa-

trol 4 WD de Datsun est un véhicule
qui monte ! En effet , depuis la pre-
mière présentation d'une Datsun Pa-
trol au Japon en 1951, plus de
240.000 unités de ces véhicules ont
été construits. Depuis le mois de
juin 1980 à aujourd'hui, plus de
30.000 exemplaires de la nouvelle
version ont été produits, dont plus
de 28.000 exemplaires ont été ex-
portés. Pour l'année 81, Datsun
Suisse pense vendre plus de
500 unités.

_ Cette extension rapide de la Patrol
répond d'ailleurs à un certain en-
gouement pour les voitures tout ter-
rain auquel la Suisse, ces dernières
années, n'a pas échappé. En 1980,
c'est la marque japonaise Subaru 4 x 4  passe partout

qui a tenu la dragée haute avec
5783 unités, soit la moitié des im-
portations totales des tout-terrains.
Cette Patrol qui a un moteur à es-
sence ou diesel, s'adresse dans sa
première version, aux gens qui ont
besoin à la fois d'une voiture rapide
mais aussi à l'aise dans le terrain.
C'est un véhicule confortable pou-
vant servir d'outil de travail. Avec
deux places supplémentaires tout à
l'arrière, 7 personnes y trouvent pla-
ce. Grâce à son empattement long,
sa stabilité est convenable, mais sur-
tout elle est capable de gravir des
pentes allant jusqu 'à 100%; c'est
une japonaise qui monte !...

Sa capacité de franchissement
dans l'eau est de 60 cm, tandis que
son angle de basculement est de

Utile, confortable et luxueux.

45°. Les angles de talus sont de
40° à l'avant et de 23° à l'arrière, ce
qui lui donne de grandes possibilités
dans le terrain.

La commande de sa boîte à 4 vi-
tesses ainsi que la commande sépa-
rée de la boîte de réduction et de la
traction quatre roues s'actionnent
facilement. Sa direction assistée est
appréciable lors de manœuvres et
dans le terrain.

Les amateurs de Datsun qui ne
désireraient «qu'une » voiture avec
beaucoup de place de chargement,
acquerront la station-vagon 280 C
que nous avons essayée du même
coup. Il s'agit là d'une grande rou-
tière au confort élaboré et à l'équi-
pement très complet. Une série de
raffinements en font également une
voiture luxueuse. Nous en voulons
pour preuve le volant réglable, la
direction assistée, les lève-fenêtres
électriques, le verrouillage central
des portières et l'ouverture à distan-
ce du coffre à bagages et du volet
du réservoir d'essence.

Son moteur à 6 cylindres qui déve-
loppe 125 CV en fait une grande
routière, et le succès actuel de la
marque est sans doute dû à l'achè-
vement extrêmement bien fait de
chacun de ces véhicules.

Fiche technique
Datsun 280 C Wagon
Moteur : 6 cylindres, 2753 cmc
Puissance : 125 CV DIN à 4800 t
Transmission : automatique 3 rap.
Traction : roues arrières
Freins : disques 4 roues
Nb. de places : 5 + 2 enfants
Poids : 1420 kg

Patrol 4 WD
Moteur : 6 cylindres, 2752 cmc
Puissance : 120 CV Din 4800 t.
Transmission : 4 x 2 vitesses
Traction : 2 ou 4 roues
Freins : disques à l'avant
Nb. de places : 7
Poids : 1740 kg

LES 5 RÈGLES D'OR DE L'AUTOROUTE
L© COlip d© V018Ht ESSAIS ET COMMENTAIRES: CL-HENRI MESSEILLER

C'est à notre grand club automobile du TCS
que nous devons l'initiative d'une campagne
pour la sécurité sur les autoroutes qui s 'est dérou-
lée dans le courant de cet été. Il est vrai que cette
campagne répondait aux vœux des diverses poli -
ces cantonales des autoroutes qui avaient cons-
taté, depuis quelque temps, un certain manque
de discipline de la part de nombreux automobilis-
tes.

Pour combattre efficacement cette grave situa-
tion, le TCS avait édité un dépliant qui, dans une
forme concise, présentait les cinq règles d'or du
comportement routier à observer.

Nous avons pensé utile en cette période de
reprise, après les vacances, de répéter ces règ les.

1. - ENTREZ SANS GÊNER CEUX QUI
SONT DÉJÀ SUR L'AUTOROUTE.

La piste d'accélération doit vous permettre
d'atteindre une vitesse à peu près égale à celle
des véhicules circulant sur l'autoroute pour vous
engager sur la voie de droite de celle-ci dans un
espace libre suffisamment grand.

Souvenez-vous que les véhicules qui sont
déjà sur l'autoroute ont la priorité.

2. - RESPECTEZ TOUTES LES LIMITA -
TIONS ET SACHEZ ADAPTER VO-
TRE VI TESSE AUX CIRCONSTAN-
CES.

Ne dépassez en aucun cas la limitation maxi-
male de 130 km/ h. et respectez aussi les autres
limitations inférieures signalées. Respecter les li-
mitations de vitesse ne signifie pas qu 'on doive
toujours rouler au maximum autorisé. Chacun le
sait. Et pourtant !

L 'état de la chaussée, la visibilité, la densité du
trafic, toutes situations pouvant augmenter les

risques d'accident demandent au conducteur
d'adapter sa vitesse, dans presque tous les cas,
en ralentissant.

Prenez particulièrement garde aux dan-
gers d'aquaplaning.

Les statistiq ues montrent que chaque fois qu 'il
pleut, une augmentation des accidents est due à
une vitesse trop élevée, soit autour des 80 km/h.

3-  MAINTENEZ LA BONNE DISTANCE.

Une des causes principales des accidents sur
l'autoroute est la conduite trop rapprochée.
Maintenez donc un espace suffisant avec le véhi-
cule qui précède, c 'est-à-dire équivalent en mè-
tres à la moitié de la vitesse à laquelle vous
roulez.

Distance nécessaire à l'arrêt d'une voiture de
tourisme roulant à 100 km/h sur une route sè-
che : 105 m ; sur une route mouillée : 130 m.

Par conséquent, augmentez l'espace dès
que la route est glissante.

4. - ROULEZ SUR LA VOIE DE DROITE ;
DÉPASSEZ CORRECTEMENT ET
FA CILITEZ LE DÉPASSEMENT À
CEUX QUI ROULEN T PLUS VI TE
QUE VOUS.

Restez bien en ligne au milieu de la voie de
droite, attentif à ce qui se passe devant et derrière
votre véhicule, en utilisant vos rétroviseurs inté-
rieur et extérieur.

Sur les autoro utes à trois voies dans chaque
sens, vous devez rouler sur celle de droite, sauf
s 'il s 'agit d' une présélection ou si la circulation
en colonnes ne permet pas de se rabattre.

Ne provoquez pas de danger en roulant
trop lentement ou par à-coups.

Pour dépasser, assurez-vous d'abord qu 'aucun

véhicule venant de l'arrière n 'est sur le point de
vous dépasser. Puis actionnez vos clignoteurs de
direction et, après avoir contrôlé une fois encore
si la voie est libre, passez à gauche en souplesse.
Dès que vous êtes sur la voie de dépassement,
éteignez vos clignoteurs de direction. Dépassez
sans frôler l'autre véhicule, mais aussi sans aller
trop près de la barrière centrale. Rabattez- vous à
droite, toujours en souplesse, dès que vous voyez
dans votre ré troviseur intérieur le véhicule dépas-
sé.

5. - UTILISEZ LA BANDE D'ARRÊT
D'URGENCE À BON ESCIEN T ET
CORRECTEMEN T

La bande d'arrêt d'urgence ne doit être
utilisée que pour des arrêts d'absolue né-
cessité : panne, accident, conditions atmosphé-
riques trop mauvaises, indisposition soudaine du
conducteur ou d'un passager, contrôle du char-
gement. Si vous dépassez un véhicule en panne,
ne vous arrêtez que dans les cas d'urgence, par
exemple un handicapé qui demande de l'aide.

Si vous êtes obligés de vous arrêter sur la
bande d'arrê t d'urgence, enclenchez vos cligno-
teurs de direction, allez sans coups de volant
brusques, sur la bande d'arrêt, ralentissez sur
celle-ci et arrê tez- vous. Placez votre véhicule le
plus à droite possible de la bande d'arrê t. Si
l'arrêt n 'est pas de brève durée, posez le triangle
de panne sur la bande d'arrê t d'urgence au moins
150 mètres en arr ière.

Lorsque vous devez appeler le service de dé-
pannage, rendez-vous par le chemin le plus court
(en suivant les flèches collées sur les potelets au
bord de l'autoroute) au prochain téléphone SOS.

Les autres occupants du véhicule se mettent
en sécurité si possible en dehors de la bande
d'arrê t d'urgence dans le terrain à proximité.

LA NOUVELLE ASCONA
traction avant
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est arrivée !
23980-99 j

DATSUN PMBOL «».. 23.500.-
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Plus de 20 voitures neuves en stock à votre disposition.

GARAG E COMTESSE
VOTRE AGENT OFFICIEL AmtiÊLmm_
Draizes 69 - Neuchâtel !nATÇMN]
Tél. 31 38 38 J^HLJUIV

ouvert jusqu'à 21 heures ^mm  ̂ 23999-99
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22719-99

* J  ̂
GARAGE JRH-H 

DE 
FENIN _^Stk%

VU S*̂ mS' „-,_.,„- ? 038/36 16 00

Tout propriétaire d'américaine trouvera chez moi pièces, compétence et
qualification professionnelle, dans un cadre bien équipé et à des prix
raisonnables.
Venez me trouver , ou téléphonez-moi !

_2717 - 99
L >

les modèles ASCONA
de la génération précédente

â 

23981-99

Venez voir et essayer toute la gamme RENAULT
chez le concessionnaire officiel ! 23741-39 I
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g Pourquoi chanterais-je ses louanges. j
3 Lancia Delta. La voiture de l'année 1980. i

~m Suisse de l'Automobile Ji
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SAINT-BLAISE - S

FAVAG ^̂ S  ̂| [ i * > ^M- 1 S

S ^
PATINOIRE GARAGE 7̂ ?

i (7 P5VG?NRUZ DES T ROIS SA S
3 SB< ïIC J.-P. et M. Nussbaumer J

S GOUTTES-D'OR 17 - NEUCHÂTEL \
j  Tél. 25 82 92 24053.99 B

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

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

Fd îjjjj Membre de l'Union professionnelle
L̂ Jfll Suisse de l'Automobile

L'EXPÉRIENCE
EN PLUS !
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Rien qu'une photo avant les détails techniques...

La Régie Renault commercialise
ces jours une nouvelle voiture à vo-
cation internationale :
LA RENAULT 9

Ce véhicule entièrement nouveau,
de faible encombrement (quatre mè-
tres) vient compléter la gamme Re-
nault aux côtés de la Renault 14,
offrant à la clientèle européenne une
alternative entre le bicorps de la Re-
nault 14 et le tricorps de la Re-
nault 9.

La Renault 9, avec plusieurs de-
grés de motorisation et plusieurs ni-
veaux d'équipement, répond d'em-
blée aux aspirations de la clientèle
recherchant à ce niveau de gamme
des véhicules très économes et à
vocation familiale.

La Renault 9 sera commercialisée
en Suisse au mois de janvier 1982,
et nous aurons l'occasion d'y revenir
avant.

Du tout 9 chez Renault



Nouvelle Opel ASCONA
pour la classe moyenne

Le nom reste inchangé. La voiture
est nouvelle jusque dans les plus
infimes détails : Opel lance la pre-
mière Ascona avec traction avant.
Une voiture sur mesure pour la
clientèle de la classe moyenne,
consciente du prix et de la consom-
mation. L'Ascona a des dimensions
extérieures compactes, mais offre un
vaste espace intérieur. Sa carrosserie
a été dessinée en soufflerie. Il en
résulte, avec une construction légère
et des moteurs parmi les plus mo-
dernes, une économie bien dans la
ligne actuelle. Grâce à son confort et
à sa sécurité routière exemplaire, la

Une nouvelle Opel très spacieuse et particulièrement économique.

nouvelle Ascona offre un plaisir de
conduire certain.

La dernière-née d'Opel plaît éga-
lement à l'œil. Qu'il s'agisse de la
berline classique avec coffre séparé
ou de la version avec hayon arrière
offerte pour la première fois, la for-
me de la carrosserie a une excellente
pénétration dans l'air et ne manque
pas d'élégance. Elle offre, en plus,
une vaste place à l'intérieur. Grâce à
un empattement nettement plus
long, les passagers arrière jouissent
d'un espace important.

Le nouveau châssis est également
confortable. Il ressemble à celui de
la Kadett à traction avant. Les carac-
téristiques essentielles : à l'avant
jambes élastiques McPherson à frot-
tement minime, essieu à bras d'arti-
culation communiquant à l'arrière.
Cette solution réunit les avantages
d'un essieu à .vo ie et carrossage
constants et ceux d'une suspension
indépendante. On retrouve l'utilisa -
tion des ressorts miniblocs qui assu-
rent un gain de place important au
bénéfice du coffre à bagages. La
nouvelle Ascona dispose d'avanta-
ges importants au plan de la sécurité
de conduite.

L'économie est remarquable : les
moteurs de l'Ascona (puissance de
75 ch à 90 ch, sont de conception
très moderne. Un diesel sera lancé

au printemps prochain. La transmis-
sion automatique est offerte sur de-
mande.

L'équipement de l'Ascona est très
riche : les modèles « Spécial » ont en
série : phares à iode, 2 phares de
recul ; pare-brise en verre laminé, la-
ve-glace électrique, essuie-glace à
2 vitesses et position intermittente ;
dégivrage de la vitre arrière avec lave
et essuie-glace de la lunette arrière
sur les versions avec hayon ; appuis-
tête réglables à l'avant ; ceintures de
sécurité automatiques à l'avant et à
l'arrière ; pare-soleil orientables avec
miroir make-up à droite ; porte-do-

cuments dans les deux portières
avant ; compteur kilométrique jour-
nalier, montre à quarz, avertisseur de
phares, éclairage du moteur , du cof-
fre, du coffret à gants, du cendrier
avant et de l'allume-cigares.

L'acheteur encore plus exigeant
peut choisir les versions « Deluxe »
ou « Berlina » dont l'équipement est
encore plus riche et luxueux.

Le conducteur sportif qui porte
son choix sur l'Ascona SR (puissan-
ce 90 ch, suspension spéciale, siè-
ges Recaro, etc) dispose également
- en fonction des derniers sondages
du marché - d'un équipement
luxueux.

Tous les modèles Ascona ont un
avantage important : des travaux
d'entretien et de service largement
simplifiés. L'on peut ainsi remplacer
l'embrayage sans séparer le moteur
de la transmission. La prévention de
la corrosion est très sophistiquée.
Hormis l'adjonction de PCV ou de
cire sur les parties exposées, Opel
fait un large usage de pièces en mé-
tal zingué.

Avec la nouvelle Ascona, Opel
peut voir l'avenir avec optimisme.
Preuves en sont l'économie élevée,
l'espace offert, le confort et la sécu-
rité de conduite, l'équipement riche
et fonctionnel.

Suzuki-Jeep à l'Alto, du
gadget à l 'automobile...

Depuis le début de l'année les vé-
hicules à 4 roues Suzuki ont fait of-
ficiellement leur entrée sur le marché
de notre pays. La marque nous était
déjà connue depuis longtemps par
les deux roues ; c'est en quelque
sorte un complément, une suite lo-
gique.

L'introduction de Suzuki en Suis-
se s'est faite au moyen de trois mo-
dèles : le LJ80, petit tout-terrain lé-
ger et bon marché, l'Alto , petite voi-
ture économique et le ST90, petit
bus ou pick-up. Pour nous familiari-
ser avec la marque, nous avons suc-
cessivement essayé le LJ80 et l'Alto ,
et il nous a semblé passer d'un gad-
get à la petite auto.

Le LJ80, conçu de la même ma-
nière qu'une jeep, est très léger et
petit, et surtout d'un prix défiant
toute concurrence dans le domaine
des tout-terrain. Il n'a bien sûr pas
la prétention de rivaliser avec des
Range Rover ou des Datsun Patrol
par exemple, mais toute sa techni-
que lui permet quand même de se
« débrouiller » assez bien dans le ter-
rain. Sa légèreté n'est sans doute
pas étrangère à ce comportement.
L'habitacle n'est pas très grand, et si
les deux places avant sont très ac-
cessibles malgré l'étroitesse des por-
tes, l'accès aux places arrières est
difficile, et les adultes ne savent que
faire de leur jambes, la banquette
étant quasiment placée à même le

fond du véhicule. Avec un peu de
patience, il est possible d'enlever la
capote et de rabattre le pare-brise et
de faire un cabriolet décapotable du
meilleur effet avec arceau de sécuri-
té. Dès ce moment, c'est le véhicu-
le-type du playboy pour se rendre à
la plage ou à la campagne...

Le tableau de bord extrêmement
sobre est suffisant , mais nous
n'avons pas compris pourquoi le
constructeur est allé cacher la com-
mande de l'essui-glace contre la co-
lonne de direction, à un endroit par-
faitement invisible !

Son moteur de 4 cylindres de
797 cm3 développe une puissance
de 40 CV ce qui est très peu pour un
tout-terrain. La situation est pour-
tant sauvée grâce à son poids très
faible et à la démultiplication par
deux possible de la boîte à vitesses.

Les deux axes de traction étant
très rapprochés le véhicule ressent
avec assez de vigueur toutes les as-
pérités du terrain et les passagers
n'ont qu'à bien se tenir... C'est un
véhicule amusant qui plaît aux jeu-
nes. Pour l'homme d'âge mûr, c'est
plutôt un gadget.

La petite Alto par contre est vrai-
ment, avec ses trois cylindres et ses
330 cm de longueur, la petite voitu-
re de ville idéale avec laquelle il est
tout de même possible de filer à
120 km/h sur l'autoroute. Elle a qua-
tre portes pour quatre places et un

3 cylindres, 4 roues, mais beaucoup d'avantages...
petit hayon arrière donnant accès à
un petit coffre que l'on peut agran-
dir à volonté grâce au rabattement
individuel possible des dossiers des
sièges arrières.

Une autre version existe en trois
portes.

Son moteur à trois cylindres déve-
loppe 40 CV et est placé transver-
salement. Il a une cylindrée de
800 cm3, ce qui place cette voiture
dans la classe d'assurance la plus
favorable, ce qui contitue sans nul
doute un avantage supplémentaire.

Le constructeur annonce en outre
des taux de consommation extrême-
ment bas n'atteignant pas même les
5 litres d'essence normale aux

100 km à une vitesse de croisière de
90 km/h. Le taux que nous indi-
quons dans notre fiche technique
est nettement plus élevé, mais il faut
dire qu'avec une petite voiture de
cette cylindrée, la tentation de don-
ner toujours le maximum de gaz est
fort e, et naturellement la consomma-
tion s'en ressent.

Sur le plan de l'équi pement et de
l'aménagement intérieur, nous
avons été surpris en bien, et en rai-
son de son prix extrêmement favora-
ble, cette voiture risque bien - et
c'est déjà une réalité - de peser très
lourd dans la balance de la concu-
rence.

Du gadget au 4 * 4

Nouvelle série 5 de BMW
C'est dans le courant de l'été déjà

que nous avons eu le privilège de
« rouler » les premières BMW de la
nouvelle série 5. Le constructeur
avait choisi de nous les faire essayer
du siège même de la Maison mère à
Munich, par des autoroutes rapides
aux méandres des routes sinueuses
des Alpes autrichiennes. L'opération
s'est soldée positivement puisque
nous avons pu apprécier au cours de
cet essai varié tant la maniabilité que
la nervosité de ces nouveaux modè-
les.

Tous les moteurs six cylindres de
cette série sont équipés de l'injec-
tion électronique, ce qui les rend dès
lors très souples tandis qu'ils réagis-
sent à la moindre pression de l'accé-
lérateur.

La carrosserie n'a pas beaucoup
changé à des fins de rationalisation
de la production. Il est en effet inuti-
le de plier des tôles d'une manière
différente pour réaliser un nouveau
modèle. Il est préférable naturelle-
ment d'améliorer la technique.

Tous les modèles, sauf le modèle
de base - la 518 - sont équipés
d'une boîte à cinq vitesses, et cette
cinquième est évidemment synony-
me d'économie.

Le confort de la voiture est excel-
lent, et les nouveaux sièges offrent
un excellent maintien latéral, tandis
que leur rembourrage achève la qua-
lité de leur suspension.

Notre bref essai nous a montré la
très grande stabilité de cette jolie
limousine, et chaque version nous a
révélé une voiture très neutre et dont
la direction dénote une très grande
précision. Celle-ci ne nous a pas
seulement paru très réelle à grande
vitesse sur les autoroutes, mais n'a
pas manqué de nous surprendre sur
les petites routes moins bonnes et
sinueuses de la montagne.

Nous essayerons une version de
cette série sur notre terrain dans le
courant de l'automne, pour en don-
ner de plus amples informations.

Les nouvelles BMW
série 5
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I viennent d'arriver.
Faites-vous-présenter les nouveaux critères

-J en matière de technique, d'équipement et d'économie p-
des nouvelles BMW série 5.

Prenez rendez-vous, aujourd'hui encore, pour un
l ' essai sans engagement.

I GARAGE DU 1er MARS SA, Neuchâtel H
i Agence officielle BMW

Pierre-à-Mazel 1, (face au gymnase), tél. 038/24 44 24
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UN CONCEPT - 2 ASCONA !
avec coffre ou avec hayon
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Découvrez-les , volant en main ; ^Sm
chez votre concessionnaire OPEL v v " a

GARAGE PH. GOLAY L-=J I
Rochefort - Tél. (038) 45 10 50
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SIRIO MX 935 « DIGITAL » Fr. 695.—
(montage gratuit)

RADIO-CASSETTE STÉRÉO - AUTO REVERSE
3 LONGUEURS D'ONDESAuiovoi

GARAGE DES POUDRIÈRES
A. MICCIO

Poudrières 10- NEUCHÂTEL - Tél. 24 45 44

VOTRE NOUVEL \î\ / / / /
AGENT RENAULT 

\8%/

&^<? I fPjCOlOP
yfyk ifercinTER
^̂ MB B̂^̂^  ̂¦ iJôSs* Vogelsang - Handel S.A.

__ii__Mll_ff TMMHJL Rue de l'Ecluse 15
C 9 Neuchâtel, tél. 25 17 80

TRÈS RÉUSSIES!
...seront vos retouches avec nos produits efficaces et nos bons

conseils! ! !wpu-wtm
f ĵgy Automobilistes!

'; v^ltï Réparez
*j«ïs W ' Vous-mêmes les

\ *S«v|êgratignures de
aî r-jflvotre carrosserie
l̂ KSl Avec l'auto-spray
5̂lSt \ acrylique DC.

lHi||p |\ Aussi résistant
- Isllf lte  ̂qu'un vernis
Iff wÉ au four.

Votre voiture comme neuve avec
Acrvl «Auto-Spray» DUPLI-COLOR

COLOR-CENTER vous aide chaque jour à économiser!
Ouvert le samedi - lundi, fermé toute la journée
Parking à 100 m Q 15 min. devant le magasin

22B50-99

Bientôt l'événement
de l'automne :

SALON
EXPO

DU
PORT

16 OCTOBRE
25 OCTOBRE
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rADDV Petite à l'extérieur: (minibus/pickup) plein d'astuces!
UAIf lf l 319 x 139 cm. Dès Fr. 9490.-.
Super-spacieuse à l'intérieur: —_
2,5 m V530 kg. Et de l'essence seule- r"̂ mTmm U sourire au volant
ment par gouttelettes. 3C | B^FE II^IR®CARRY: les petits transporteurs ~^nlP%^
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Maintenant vous pouvez les essayer chez:
Concessionnaire pour Neuchâtel

T̂l TERMINUS SA
3 SUZUKI AUTOMOBILES
f̂cP*" Rte de soleure 7 CH-2072 St Biaise

SUZUKI| (Dans les locaux de Caravan Rochat)
Tél. (038) 33 53 77

22724-99

1 Ê[ METRO
I *Éll3ÉlÈ GRAND CONFORT -
1 fM*ÉS^̂  SUSPENSION HYDROGAZ

\KJ 
^̂  LONGUEUR 340 cm

| consommation 4,8 I au 100 km

PRIX DÈS Fr. 3330 .—

I CAQ||V|_f2 exemple 1 Q>0 mensuel
¦ __LE__rAwl l l l\_J en 48 mois Fr. I îUO»"~ + casco

j Agence officielle

I GARAG E DE LA CÔTE, R. WASER
Route de Neuchâtel 15, 2034 PESEUX, tél. (038) 31 75 73.

29057-99 23985-99

CARROSSERIE G. Stamm
*. f mWW* Atelier ultra-moderne f^^S
«̂T i mar Peinture au four 2017 Boudry

é&iT̂ ÊBmLlJmWsmih  ̂ Marbre pour châssis
f âAf S S J m V m mmW)f/m9* *!m\ \;AI,;«.,I  ̂A ~ »,.~,~_~„«.~„.,+ Domic i l e :  Fou laz  18
iCsC-̂ / Sl̂ icrO î véhicules de remplacement 2025 Chez-le-Bart
%bSr 2̂Sr Devis sans engagement 0 (038) 55 26 65
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Tester la Peugeot 505, c'est découvrir un brio qui n'altérera
jamais votre tranquillité. Ni celle des autres.

Voici une pressante invitation à tester une Peugeot. Car ce que vous verrez et lirez dans cette annonce ne peut vous donner qu'un pâle reflet de son agrément de conduite.

Quelles sont donc les

qualités d'une vraie

grand-routière? L'agré-

able climat qu'elle vous

garantit — malgré la ca-
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JK8_ BK ^̂ B 9BR vïâs___âùtt_Mccû_____ùt_tf M I U I H ^̂ P^̂  ^̂ ^ Ŝ ___i_-M-_-__ _̂__M ŝ Ssa ¦ ^̂ B ^ v̂?>K? B̂R
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Peugeot 505 STI : moteur à injection de 2165 cm 3. 84,5 kW (117 ch DIN). boîte à 5 vitesses, vitesse de pointe: 178 km/h , vitres teintées , toit ouvrant électrique, direction assistée, garniture tweed, protecteurs de flancs , lève-
vitres ivant électriques, condamnation centralisée , compte-tours. Fr. 21'600.-. La Peugeot 505 est livrable avec moteur Diesel et Turbodiesei. Peugeot 505 à partir de QSBÎ-U_S_-J (Peugeot 505 GR)
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Toujours bier̂  conseillé par I. concessionnaire officiel PEUGEOT Garage du Littoral - Neuchâtel
M. + J.-J. SEGESSEMANN & Cie p_erre-à-Maze.51 - T«.259991

Concessionnai re depuis 1931 pour les distr icts de Neuchâtel , Boudry. Val-de-Ruz et Val -de-Trave rs.
2017 Boudry, J.-P. Aerni , Garage des Jordils , avenue du Collè ge 69 , (038) 42 13 95, 2054 Chézard, U. Schurch , Garage , (038) 53 38 68, 2114 Fleurier , P. Joss , Garage , place d'Armes 12 , (038)61 11 72 , .
2034 Peseux , garage de la Cité SA. M. Priez , rue Boubin 3, (038) 31 77 71. 22851 .99



Oldsmobile et Cadillac,
le confort sans limites...

Oldsmobile du haut de la gamme

Certes, la mode est à l'économie,
aux petites voitures et à la tempé-
rance, d'aucuns diront même que
cette mode nous est imposée par les
nécessités de la réalité...

Toujours est-il que même les
Américains pour qui le mazout cou-
lait aussi fort que chez nous l'eau
des fontaines, en sont venus à cons-
truire des « petites » cylindrées, tout
au moins des voitures moins gour-
mandes.

En ce qui concerne celles du haut
de gamme, telles que les Oldsmobile
et Cadillac dont nous venons de
goûter aux charmes à la fin du der-
nier printemps, malgré leur cylin-
drée de 5734 et respectivement
6033 cm3, elles possèdent toutes les
deux un certain « sens » de l'écono-
mie... ou tout au moins leur conduc-
teur devrait le bien connaître.

Il est vrai que toutes les deux ne
sont pas des voitures de compéti-
tion, et toute l'énergie cachée dans
ces vastes cylindrées ne doit pas
obligatoirement être développée
d'un seul coup. Elle est à disposition
comme élément de sécurité, et em-
ployée modérément et à bon es-
cient, ces voitures ne sont pas telle-
ment gourmandes, d'autant qu'elles
sont équipées chacune d'un systè-
me de réglage automatique de vites-
se qui, dans les trajets autoroutiers,
favorisent la modestie de la con-
sommation. Toutes les deux sont
des voitures lourdes (1700 et
1940 kg) équipées d'une excellente
suspension, de telle sorte que leur
confort de route est presque sans
limites...

L'insonorisation, la climatisation
et la grandeur de l'habitacle rendent

ce confort incomparable et comme
le but de ces voitures est de faire de
longs trajets d'autoroutes, c 'est dans
un véritable salon que les kilomètres
défilent sous la voiture...

La Cadillac Seville de notre essai,
possédait un tout nouveau moteur
doté d'un dispositif de déclenche-
ment de groupe de cylindres appelé
V-8-6-4- . Ce moteur, le premier du
genre à être produit en grande série,
est commandé par microprocesseur.

Il y a une cylindrée de 6 litres
lorsque les 8 cylindres travaillent, de
4,5 litres avec 6 cylindres et de 3 li-
tres avec 4 cylindres. Le déclenche-
ment automatique de 2 ou même de
4 cylindres assure d'importantes
économies de carburant lorsque la
puissance totale n'est pas absolu-
ment indispensable, par exemple sur
route plate. Ce moteur est monté en
série sur trois modèles Cadillac im-
portés en Suisse avec un dispositif
de contrôle électronique indiquant
sur un cadran spécial quels cylindres

fonctionnent, la consommation
d'essence moyenne et momentanée
et la distance que l'on peut encore
parcourir avec le carburant restant
dans le réservoir.

Extérieurement, la Seville se carac-
térise par un nouveau spoiler placé
sous les pare-chocs antérieurs qui
assure une meilleur aérodynamique
et une plus grande économie de car-
burant.

L'Oldsmobile station-vagon de
notre essai possédait nombre de
qualités techniques identiques à cet-
te Cadillac, mais pour les Améri-
cains, il s'agissait sûrement simple-
ment d'un utilitaire... utilitaire que
nous avons découvert comme une
voiture extrêmement confortable et
surtout disposant d'une place de
chargement pratiquement sans con-
currence !
Fiches techniques
OLDSMOBILE Station-wagon
Moteur : 8 cylindres
Cylindrée : 4998 cmc
Poids : 1780 kg
Réservoir : 69 litres
Nb. de places : 6 places (3 + 3)
Transmission : aut. 3 rapports + ré-
gulateur de vitesse
Direction : assistée
Freins : AV : disques ventilés

AR : tambours
Consommation moyenne de nos es-
sais : 16 1/100 km
CADILLAC Seville
Moteur : 8 cylindres déclenchables
Cylindrée : 6033 cmc
Poids : 1940 kg
Réservoir : 93 litres
Nb. de places : 5 places (2 + 3)
Transmission : aut. 3 rapports + ré-
gulateur de vitesse
Direction : assistée
Freins : AV : disques ventilés

AR : disques
Consommation moyenne de nos es-
sais : 13,5 1/100 km

Que d'élégance et de confort !

Déjà 10.000 Mitsubishi
Coït sur nos routes

Les nouvelles Mitsubishi Coït ont
fait du chemin : deux ans et demi
après leur arrivée, il y en a déjà
10.000 sur nos routes ! Pour mar-
quer ce succès, l'importateur suisse
offre maintenant une petite série de
Coïts comme modèles de jubilé -
avec équipement spécialement ri-
che. Sous le nom de « Spécial » 350
voitures sont munies de jantes Alu,
d'un toit ouvrant panoramique, d'un
poste radio-lecteur de cassettes sté-
réo et d'enjoliveurs - protecteurs la-
téraux. Tout cela n'est pas tout à fait
gratuit, mais au lieu de Fr. 1850.—,
l'acheteur ne payera que fr. 350.—
pour cet équipement supplémentai-
re. La Coït « Spécial » est déjà livra-
ble en différentes versions.

Nouvelle PORSCHE 944

Une allure pleine de puissance

Porsche élargit son programme :
les usines de Stuttgart présentent la
nouvelle 944 lors de l'I.A.A. de
Frankfort. Elle est le troisième modè-
le de la génération transaxle après la
924 et la 928. Du point de vue prix,
elle se situe entre l'économe 924 et
la très rapide 924 Turbo.

La carrosserie et le châssis de la
944 sont basés sur la 924 Carrera
GT. Une forme aérodynamique opti-
male et les grands spoiler à l'avant et
à l'arrière, une petite surface de sec-
tion transversale et une valeur cx de
0,35 permettent une résistance à
l'air totale très basse. Comme la 924,
la 944 appartient à la catégorie des
voitures de série à écoulement très
avantageux. La construction tran-
saxle réunit les avantages suivants :
répartition équilibrée du poids, plus
grande traction motrice et plus d'es-
pace.

Le moteur 2,51, en aluminium,
unit grâce à une technologie moder-
ne de moteur, une économie inhabi-
tuelle avec des performances sporti-
ves et le confort de marche d'un 6
cylindres. Avec 163 CH DIN, la 944
atteint une vitesse de pointe de
220 km/h et l'accélération de 0 à
100 km comporte 8,4 secondes.

En tant que véritable voiture de
sport Porsche, la 944 offre un excel-
lent confort d'assise pour deux per-
sonnes et des sièges pour enfants à
l'arrière. Grâce au hayon arrière, le
coffre est d'accès facile et présente
des possibilités de rangement consi-
dérables lorsque le dossier arrière est
rabattu. Un nouveau système de
transport sur le toit permet la mise
en œuvre variée de la 944 tant dans
le travail que dans les loisirs.

La carrosserie Coupé en acier éta-
mé à chaud avec 7 ans de garantie
contre la corrosion, la construction
avec son coefficient d'usure très bas
et la très bonne qualité générale as-
surent, sans grandes exigences d'en-
tretien, une longue durée de vie à la
944. Le nouveau modèle Porsche
sera livrable sur le marché suisse au
printemps 1982.
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. . ^^M ^M &f P ... ÎSjS BÊ iÊÊÊMÊËr  «r __*<¦¦•»*_. lit ~

' w /imilm mwm ,̂ #H M? A
m x t ^Tm Si l %Z_# i i
^N0r I I ^Wy

|tlf̂

super-offre!
UNE OCCASION 1 NE PAS MANQUER

Les partenaires V.A.G pour Audi et VW
attendent votre visite avec plaisir

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

Auvernier : Garage du Port , F. Sydler 31 22 07. Cernier : Garage Beau-Site ,
J.-L. Devenoges 53 23 36. La Côte-aux-Fées : Garage Brugger 65 1 2 52. Fleu-
rier : Garage L. Duthé & Fils 61 16 37. Fleurier : Garage Moderne, W. Gattolliat
61 11 86. Le Landeron : Garage P. Maillât 51 44 74. Montmollin : Garage de la
Croix . F. Stùbi 31 40 66. Neuchâtel : Garage de Bellevaux, J.-F. Buhler 24 28 24.

Saint-Aubin : Garage Alfter 55 11 87. Z2ms 9g

Nouveau! Giulietta Lusso:
Essayez-la, découvrez-la!

1962 ce, 130 CV, 5 vitesses, Transaxle, pont De Dion.

Garage GOUTTES-D'OR @ GARAGE -CARROSSERIE
M. Bardo S.A. - Tél. (038) 24 18 42/44 DES
Neuchâtel, Gouttes-d'Or 78 _T)J?/_>I7_PC C_S
Carrosserie : Sablons 47 f_2ïï_ r"£_T!?Ji ,NEUCHATEL <8 3124 15 15779-10

Venez visiter notre exposition.
Spectacle permanent avec les grandes

vedettes Alfa Romeo. Entrée libre.

GARAGE DES GOUTTES-D'OR
Neuchâtel-Est Tél. (038) 24 18 42

Rue des Gouttes-d'Or 78 (200 m de la patinoire)

AGENCE OFFICIELLE s_^^ Depuis toujours,une technologie qui gagne. 5̂sL_^
23860-99

Mitsubishi Coït. __
—* Polyvalente et économique. : -

Le modèle à succès. *£
GARAGE 1

CARROSSERIE „N
DES DRAIZES SA i-

NEUCHATEL S. 37 24 15 s :. :

6 4 MITSUBISHI ¦
;, àWm.MOTORS CORPORATION I; ;;

' A l'avant-garde de la technologie :- "
automobile japonaise.

Une voiture très personnalisée

ALFA ROMEO présente sa nou-
velle gamme Giulietta qui a subi
d'importantes retouches de carros-
serie tout en bénéficiant d'un équi-
pement intérieur amélioré et enrichi.
Les modifications portent, avant
tout, sur la sécurité active et passive.
Par exemple : les robustes pare-
chocs en polyuréthane gris foncé,
aptes à absorber les petits chocs et
le bandeau longeant la base des
flancs, entre les passages de roues,
destiné à protéger le bas de caisse
des projections de pierres. Pare-
chocs et bandeaux sont décorés
d'une moulure métallique argentée.
Avec sa nouvelle grille de calandre,
ses phares pourvus de lave-essuie-
glace et ses deux projecteurs anti-
brouillard supplémentaires, l'avant
possède beaucoup de personnalité.
L'antenne de radio est intégrée au
pare-brise, le rétroviseur extérieur ,
de design ALFA ROMEO, se règle
électriquement. Un feu arrière de
brouillard prend place sous le pare-
chocs.

L'habitacle a été fondamentale-
ment amélioré et modernisé. Les siè-
ges anatomiques et les panneaux de
portes sont recouverts de tweed. Les
appuis-tête sont réglables, à l'arrière
aussi. Des ceintures automatiques à
enrouleur ont été montées devant et
derrière. Une moquette moelleuse
couvre le plancher. Le volant, cou-
leur bois, pour la 1.8 et la 2.0, régla-
ble en hauteur, offre une bonne pri-
se.

Les portes sont pourvues de cata -
dioptres et la montre digitale a été
déplacée au-dessus du pare-brise,
dans le pavillon redessiné où les pa-
re-soleil ont été encastrés.

Nouvelle Alfa Romeo Giulietta Luxe



Nouveaux coupés
MERCEDES et la voiture
expérimen ta le 2000
présentés à ri A A

Le nouveau coupé 500 SEC.

Produits en remplacement de la
série SLC, les nouveaux coupés
Mercedes 380 SEC et 500 SEC peu-
vent prétendre au titre de produits
de pointe de la maison de Stuttgart-
Untertùrkheim, tant du point de vue
de la ligne que celui de la techni-
que ; il s'en construira 7000 à
10.000 par année.

Les deux-portes basées sur la
conception des berlines de la clas-
se S se distinguent par leur ligne
hors du temps, par leurs détails tech-
niques fonctionnels et par leur aéro-

Nouvel ancrage de ceintures pour un coupé.

Le problème de la fixation des
ceintures sur les coupés sans mon-
tant de glaces latéral a été résolu par
un système intelligent et commode :
un bras électrique « apporte » sa
ceinture au pilote et au passager en
la lui présentant juste au-dessus de
l'épaule.

Les deux coupés ont un moteur
V8 en alliage léger, l'un de 3,8 litres,
l'autre de 5 litres de cylindrée ; tous
deux disposent de la puissance et
du couple souverain dont on a l'ha-
bitude sur ces voitures tout en con-
sommant beaucoup moins de carbu-
rant, grâce à l'application du nou-
veau plan énergétique sous la forme
de toute une série d'innovations
techniques.

Dans le cadre de son plan énergé-
tique, Mercedes propose mainte-

dynamisme : on a atteint 0,34 Cx ;
ils doivent leurs dimensions intérieu-
res plus que généreuses à leurs
sœurs les berlines et peuvent être
considérés comme des quatre places
véritables.

L'intérieur reflète la robe : beauté
de l'esthétique et sens de la fonc-
tionnalité ; de nouveaux sièges gal-
bés, des garnitures de bois et de
tissu de haute qualité, un décor de
bon goût et un équipement de série
de grand confort qui compte des
glaces et des sièges à commande
électrique.

nant en option une nouvelle boîte
manuelle à cinq vitesses disponible
sur toutes les berlines à quatre et à
six cylindres à essence et sur toutes
les voitures diesel à aspiration ; la
280 SL est équipée en série de cette
nouvelle boîte.

L'avenir conjugué au présent
ou

la voiture expérimentale
« 2000 »

Avec sa voiture de tourisme expé-
rimentale « 2000 », Mercedes per-
met à tout un chacun de jeter un
coup d'œil par-dessus l'épaule de
ses chercheurs dans le domaine du
développement de l'automobile à
longue échéance. Mis au concours

La Mercedes 2000 au Cx de 0.34.
en 1978 par le ministère allemand
des recherches, le projet « 2000 » a
vu la participation de Mercedes-
Benz dans la classe des voitures de
pointe.

La voiture expérimentale fascine le
monde automobile par un Cx infé-
rieur à 0,3 et par une surface avant
réduite qui contribue à ce chiffre
étonnant de coefficient de pénétra-
tion dans l'air; on y réduit aussi la
consommation au minimum possi-

ble par le remaniement des moteurs,
un V6 diesel à compresseur de 3,3 li-
tres en alliage léger, un V8 à essence
et à déclenchement de cylindres et
une turbine à gaz à deux arbres et à
roues à aubes céramiques extrême-
ment thermorésistantes ; en plus, la
sécurité des passagers a été très
sensiblement améliorée, leur confort
également, par un niveau de bruit
très inférieur à ce que l'on connaît .
Une voiture de demain dans les feux
de la rampe d'aujourd'hui.

Une nouvelle Mazda 929
Mazda vient d'annoncer au Japon

le lancement d'un nouveau modèle,
la 929 dans son exécution en coupé
à 2 portes, première d'une série qui
comprendra aussi des versions à
4 portes. Elle constitue le haut de la
gamme des limousines de la mar-
que, qui comprend déjà les 323 et
626. Avec une longueur de 4 m 64,
une hauteur de 1 m 34 seulement,
ainsi que des phares escamotables,
le nouveau coupé Mazda 929 se si-
gnale par une forme très aérodyna-
mique, avec un Cx extrêmement bas
de 0,32 qui se répercute favorable-

ment sur la consommation et les
performances. Ses caractéristiques
principales situent la 929 à un ni-
veau technologique élevé : moteur
de 2 litres à arbre à cames en tête,
boîte à 5 vitesses, suspension à
4 roues indépendantes, direction à
crémaillère assistée, frein à 4 dis-
ques ventilés à l'avant, équipement
correspondant aux normes les plus
récentes en matière de confort et de
sécurité. Les nouvelles 929 seront
introduites en Suisse à l'occasion du
prochain Salon de Genève, en mars
prochain.

Une ligne digne des plus hauts couturiers.Remaniement de la série
des modèles
Range Rover

Souvent imitée mais rarement égalée.

Parallèlement au programme d'in-
vestissements massifs qui a permis
d'amener les installations de fabrica-
tion de la LAND-ROVER Ltd. au
niveau le plus récent de la technique
et de les faire fonctionner, cette an-
née encore, à plein rendement avec
une capacité et une qualité forte-
ment accrues, les modèles ont été
eux aussi remaniés.

Outre la nouvelle RANGE ROVER
à quatre portes livrable maintenant
par l'usine, la version à deux portes
a été notablement revalorisée du
point de vue mécanique et de l'équi-
pement. Les principales caractéristi-
ques des innovations apportées sont
une moindre consommation d'es-
sence, un couple plus élevé à un
régime plus bas, des rapports de
transmission plus favorables et un
confort de conduite accru.

Avec l'introduction de la version à
quatre portes de la RANGE ROVER ,
quelques innovations techniques
ont également été apportées à la
production de tous les véhicules
RANGE ROVER.

Le moteur V8 de 3,5 litres est
maintenant équipé des pistons du
moteur des berlines ROVER , ce qui
a conduit à une augmentation du
taux de compression de 8,1 : 1 à
9,3 : 1. Un nouvel arbre à cames se
traduit par une autre distribution et

une course de soupapes réduite. Il
en résulte une puissance maximale
disponible de 125 ch DIN, qui est
déjà atteinte à 4000 tours/minute.
Le nouveau couple plus élevé étant
déjà atteint à de faibles nombres de
tours les performances du véhicule
sont maintenant encore améliorées
en service journalier. Grâce au taux
de compression accru, à la meilleure
évolution des courbes de puissance
et de couple, ainsi qu'à la plus lon-
gue démultiplication des vitesses
routières, il a été possible de réduire
considérablement la consommation
d'essence.

Après des examens techniques
approfondis à l'aide de la technolo-
gie laser, le carter-moteur a été con-
sidérablement renforcé. De même,
les angles de flancs des zones den-
tées de la transmission intermédiaire
ont été modifiés. Ces deux améliora-
tions se traduisent par une réduction
notable des bruits de transmission et
de vilebrequin à l'intérieur du véhi-
cule.

P I llR AmmimmP ^^^^^^SMS^^
8sl__llii___»»_ É îa HtiSll k markmmmw'mŵ
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G4R4GE/V1.F4CCHINETTI
"PORTES ROUGES 1-3 NEUCHATEL

TEL. Q38 24 2133

GARAGE TOURING. H. DALL'ACQUA, 2072 SAINT-BLAISE
GARAGE S. BOREL. Station GULF,

Clos-de-Serrières 12, 2003 NEUCHÂTEL
GARAGE TOURING. S. ANTIFORA, 2105 TRAVERS

GARAGE MONTANDON & CIE, 2316 LES PONTS-DE-MARTEL
GARAGE R. CHATELAIN. 2056 DOMBRESSON

23984-99



Choisir un autoradio est l'affaire du spécialiste. (Photo Treuthardt)

Depuis son invention, l'automobile a passé par
de nombreux stades qui ont, chaque fois, marqué
une époque. Il y eut celle de la poussière où les
voitures non couvertes obligeaient les belles da-
mes à cacher leur chapeau sous de grands fou-
lards... Il y eut l'époque des torpédos celle des
conduites intérieures ou des cabriolets...

A présent, nous vivons l'époque des restrictions
et des limitations de vitesses, mais du même coup,
nous abordons l'époque du coniort. A la griserie
de la vitesse se substitue notamment le plaisir de la
radio, de la bonne sonorisation.

Dans ce domaine aussi , l'évolution a été mar-
quée par toute une série d'étapes, et le temps où
l'automobiliste se contentait de n'importe quel au-
toradio est bien dépassé.

C'est pour en savoir davantage que nous avons
pris contact avec M. J.-P. Besson, du Garage de la
Rotonde, à Neuchâtel.

Si nous avons choisi M. Besson, c'est que nous
voulions parler au spécialiste. Etant de formation
complète, électro-mécanicien et électricien-auto-
mobile, M. Besson, en toute modestie, n'a pas
ménagé sa patience pour essayer de nous expli-
quer qu'elle a été l'évolution de l'autoradio et ce
qu'on appelle aujourd'hui la qualité du son.

L'autoradio n'est plus seulement la petite boîte
d'antan, mais un véritable phénomène social au
même titre que l'automobile elle-même. D'ailleurs,
la motivation de l'automobiliste n'est plus à faire.
Imaginez que vous « glissez » à 130 km/h sur une
autoroute rectiligne et monotone, que le moteur
ronronne régulièrement , que votre siège est douil-
let, que la température est agréable ce contexte
est dangereusement soporifique.

Un bon autoradio devient un compagnon de
route idéal qui sait se taire , mais aussi apporter des
informations ou de la musique. D'un seul coup,
l'automobiliste n'est plus seul dans sa voiture et
quelque peu motivé, il fera de l'habitacle de celle-
ci, une salle de concert où l'on pourra même parler
de qualité du son. Si M. Besson est le parfait
spécialiste de l'autoradio, c'est qu'il connaît à fond
toute la partie électrique de la voiture et grâce à
son outillage moderne et ses bancs d'essai quel-
que peu sophistiqués pour le néophyte , il lui arrive
souvent de réviser un alternateur , de remettre en
état un démarreur , de contrôler l'allumage ou de
régler et mettre au point un moteur.

DES PROBLÈMES

A notre question de savoir s'il est difficile de
monter soi-même un autoradio sur sa propre voitu-
re, M. Besson a souri, car il est difficile, voire
impossible au non-initié d'arriver à la perfection.
Comme pour apprendre à jouer du piano il faut
connaître ses gammes, pour obtenir une qualité de
son, il faut connaître l'électronique et le déparasi-
tage.

Ce dernier point qui est une opération très impor-
tante et délicate pose souvent - même au spécia-
liste - certains problèmes dus parfois aux acces-
soires ou aux parties plastiques de la carrosserie
qui ne jouent plus leur rôle de blindage.

A notre question de savoir quel autoradio
M. Besson propose généralement à ses clients, il a
d'abord voulu savoir si l'on voulait se contenter de
la réception d'émissions de radio ou si l'on désirait
faire son propre programme musical au moyen de
cassettes pré-enregistrées. Il nous a rappelé l'im-
portance des différentes longueurs d'onde et no-

tamment du système ARI* qui diffusera prochaine-
ment en Suisse des informations routières. Il nous
a parlé de l'avantage de la Haute Fidélité, et c 'est
au vu d'une certaine synthèse de ces éléments et
d'une idée de la somme que l'on désire investir sur
un type défini de voiture, que M. Besson conseille
volontiers...

M. Besson représente plusieurs marques d'auto-
radio , qui à qualité égale , ont un prix semblable.
Ces appareils de marque ont en tout cas chez lui
l'avantage d'être bien installés et d'offrir aux
clients un confort maximum d'écoute que ceux-ci
n'éprouvent pas toujours en jouant eux-mêmes au
spécialiste-monteur qui achète

1, 
ces mêmes appa -

reils à des prix discount. A titre d'exemple, dans
son programme CLARION, M. Besson vend, ren-
du-posé avec antenne, haut-parleurs , accessoires
de montage et de déparasitage, l'autoradio CLA-
RION PE 675 avec MW/LW , lecteur de cassettes
stéréo, mécanisme anti-choc normes DIN, 2 x 8
Watt pour seulement 450 fr.

Il est vrai que la gamme des modèles n'a pour
ainsi dire pas de limites et vraiment l'on peut dire
qu'il y en a pour tous les goûts, si tant est qu'il
existe le goût du son.

Il y a des ensembles stéréo automobile program-
mables, des récepteurs à pré-sélection ou à recher-
che électronique, des tuners à synthétiseur et la
Haute Fidélité, mais la gamme CLARION offre des
appareils fiables d'où sort un son de grande qualité
qui donne l'ambiance et offre l'émotion du son...

* Ce système a pour objet, grâce à un décodeur de
trafic , de faciliter le repérage des émetteurs qui
ne diffusent qu'un programme musical interrom-
pu pour diffuser , sans délai, des informations
routières.

Une installation sophistiquée pour avoir le frisson

M. Besson est depuis 18 ans à son compte, il
aime son métier pour lequel il se dévoue sans
compter. Grâce à l'amabilité de son épouse et aux
bons conseils qu'elle peut donner aux clients
M. Besson consacre le plus clair de son temps à sa
passion, car pour lui, le son, et la Haute Fidélité
sont toujours en harmonie...

C.-H.

Outre ses connaissances, M. Besson possède des installations très complètes. (Photo Treuthardt)

Une porte ouverte sur les autoradios... (Photo Treuthardt) ,6053 99

'automobile a r heure du son...
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/ \ POISSONS I
IMJ Tin£ recommandés
S\jp Ẑo cette semaine :
\f RUE FLEUKY 7 1/
'S NEUCHATEL w

FILETS DE PERCHES FRAIS (PETITS) i
28 f r. le kg

FILETS DE TRUITES FRAIS 1
17.80 fr. le kg

LEHNHERR frères 1
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL ;
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92
FERMETURE HEBDOMADAIRE : LE LUNDI M

24171-10 !

I vMqyx
Une assurance sur la vue

\fos opticiens:
PrimoVisconti Manuel Lazaro
Place des Halles 8 à Neuchâtel

tél. 24 27 24

/C* * 
-¦ "l~ """'Tr̂ A

fe nn. li 1J"™̂ 1
hmi Ĥ ij' âi!/

23608-10

Cours
de peinture
paysanne

*<te peinture $&

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

(R&mbnù
dépt. fournitures d'art, Saint-Honoré 5, 2001 Neuchâtel.

Tél. 25 44 66.
22958-10

Modèles spéciaux pour pieds Sensibles et pour porter avec supports
plantaires. DAMES - MESSIEURS - ENFANTS

Chaussures \) Bottier-Orthopédiste

i - Parcage facile - Tél. (038) 46 12 46 /
^  ̂

Fermé le mercredi après-midi - Reçoit sur rendez-vous S

& I SEMAI ti 3l L f • \ Ê
9 JrhaMMÙB ;

| Jeune maison en plein essor : i
cherche t

agent de vente
pour le canton de

Neuchâtel
¦ i >

j qui se chargera indépendam- ; ; c
ment de cette région dans la
vente de i

I garages préfabriqués ï ,
| en béton armé. [ .

Un revenu intéressant, un sou-
tien efficace de la maison ainsi I

j que la formation sont garantis. |

! Veuillez adresser votre deman- I l
i de à 22467-36

1 
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également en ce qui 10000.- 677.00 889.75 1301.60 470.90 1926.80 331.30 2552.00 zet.so 12.5% J
;

concerne le prêt personnel. isooo.- 975.00 1331.25 1875.60 703.15 2775.00 493.75 3674.40 389.PS 12 % ;
A 20000.- 1191.40 1765.95 2291.20 928.80 3391.00 649.75 4492.00 510.25 11 % •

Un entretien avec un conseiller 30000.- 1787.40 2648.95 3438.00 1393.25 5087.40 974.6.5 6736,so 755.35 11 %
en DTÔt DerSOnnel CS Tout compris, avec assurance pour solde de dette cn cas de maladie , d'accident , B

I
" ^ . , d'invalidité ou de décès. Il vaut la peine d'en tenir compte cn cas de comparaison. A

peut apporter la solution a vos ' ± 1 \mf SÊm mm mm mm AB mm mm, mm mm <t& n <___» sas sa» «sa «?_;___

I 
problèmes f inanciers .  JS^ m̂mwmKmmv

^m *̂̂ ^m**"*™,™7,aB*****^^ vtsaa
p Je désire un prêt personnel de

I m \  
-n : remboursable

f A 55 Tl. 
parm ens_an.es 

|
.̂ §||f|k . I Je désire être servi

j ê£&'' I par la succursale CS suivante _-— ,. .... .. . , , . _ _ ¦  — „¦ ¦ —

H JÊœrmm\r ^̂ mmWÈ&>>. a Nom. Prénom ______ 

I j ÊÊ f îj àT **¦» ^SbRlÉ  ̂ m\ NP/localité. Rue/No _—, JBNr Prêt Nm. I
§

JÊ§?_r i^k_llm. a. Habile ici depuis Téléphone 

AWST personnel «̂k I
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X A envoyer au CREDIT SUISSE, 2001 Neuchâtel , Place Pury, 038/25 73 01. 2001 Neuchâte l , Rue du g

Temple Neuf 11, 038/25 03 00, ou à une autre succursale du Crédit Suisse. m

/time) v
DAVET FRÈRES
Rue St-Pierre 30

Sélection d'emplois 1700 Fribourg
cherche fixe ou temporaire / 037/22 48 28

monteurs électriciens
serruriers tuyouteurs

monteurs en chauffage
monteurs en sanitaire

+ aides monteurs
Salaire élevé + déplacement.
Avantages sociaux.
Pour travaux région Neuchâtel. 21017 .35

v J

wy Nous construisons un entrepôt automatique pour
W l'entretien duquel nous devons constituer une
¦ équipe de spécialistes. Deux postes

L̂  d'ÉLECTRSCIEN
^T sont à repourvoir.

I Ces postes conviendraient à des :
- monteurs-électriciens avec CFC
- expérimentés dans l'entretien d'installations

; électriques complexes
| - ayant des connaissances générales en contrô-
; le et commandes à systèmes électriques tradi-

tionnels ou électroniques (microprocesseurs)
\ - connaissant les techniques d'entraînement et

de régulation automatique
[ - allemand souhaité

H Les candidats voudront bien s'adresser à :
foÇv 23916-36

f [ Q MIKRON | \
Nous cherchons

TÉLÉPHONISTE -
RÉCEPTIONNISTE

^̂ ^̂ "̂"̂ ^̂ "̂ ¦̂ ^¦"̂ ^̂ ™̂ "̂ ™^̂ ^̂ «̂ ^̂ "<"̂ ^̂ ^̂ »̂ ^̂ ^«___________B __J

Fonctions : Service du téléphone
à mi-temps, une se-
maine matin, une se-
maine après-midi al-
ternativement.
Réception des visi-
teurs.

Exigences : Langues français,
allemand, anglais.
Formation PTT
ou équivalente.

Veuillez téléphoner à notre chef du
personnel, Monsieur J. Chenaux.

MIKRON HAESLER S.A.
V 

Fabrique de machines-transferts _-., „ J
2017 Boudry - Tél. (038) 44 21 41 ' ' J

îuperbe occasion

M.FETTA
I 600
! 976, expertisée,
rès bon état ,
:r. 4500.—.

rél. (038)
_4 18 42. 2381042

\ vendre
;ause double emploi
Près belle.

Renault 5 Ts,
allye

3rise métal./noire
f options
Fél. 46 14 70 29720-12

OCCASIONS SOIGNÉES

BMW 316
modèle 1978, 52.000 km, orange, Fr. 9300 —

BMW 316
modèle 1980, 21.000 km , brune met.,

Fr. 13,500.—
BMW 320

modèle 1979, 52.000 km, rouge, Fr. 12.900 —
BMW 320

modèle 1979. 38.000 km, bleu foncé met.,
lentes alu, Fr. 13.800.—

BMW 320
modèle 1980, 42.000 km, rouge, Fr. 14.900 —

BMW 1502
modèle 1977, 47.000 km, jaune, Fr. 7300.—

BMW 520
modèle 1980, 18.000 km, bleu saphir met..

Fr. 17,900 —
BMW 525 automat.

modèle 1978, 97.000 km, vert métallisé,
Fr. 11.900 — jantes alu

BMW 728
modèle 1978, 51.000 km, gris met., Fr. 18.900.

BMW 630 CS coupé
modèle 1978, bleu foncé avec beaucoup d'ac-

cessoires , 48.000 km. Fr. 29.500 —
Mini Métro

sortant de fabrique, brun met. Type HLE.
Fr. l 0.500 —

Opel Kadett Kombi
modèle 1975, 49.000 km, bleu, Fr. 4300 —

Renault 20 TS
modèle 1980, gris met., 18.000 km, Fr. 13.900.

Renault Fuego GTX
modèle 1 981, gris met., 7000 km. Fr. 1 7.900.—
Paiement par acomptes, possibilités d'échan-

ges.
Tous les véhicules avec garantie, expertise ré-

cente.
Agence BMW et Renault

24176-42

^1 Egg|ggiaa«y

Achat voitures
comptant , toutes
marques dès 1973
+ exclusivités.
Tous les jours de
15 h à 19 heures
Chappuis
Automobiles
1400 Yverdon
Tél. (024) 21 22 72

24040-42

A vendre

DODGE
ASPEIM SE
limousine, 1976,
voiture de direction,
100.000 km.
Climatisation, glaces
électriques, etc.
Très économique.
Prix intéressant , avec
ou sans expertise.

Tél. (038) 55 22 66
024008-42

A vendre

SCIROCCO TS,
expertisée,
Fr. 4 500.-
Tél. 31 84 08

29808-42

A vendre

Escort RS 2000
année 78,
60.000 km,
très bon état.
Fr. 7.600.—
Tél. 24 30 90, ou
25 23 92 le soir.

29902-42

CX 2400 BREAK
1 980, bleu met.

FORDTAUNUS
1600GL

1976, beige met.
GSA BREAK
1981, rouge

PEUGEOT 504
BREAK

1978, bleu met.
VISAI)

SUPER X
rouge, 1981

HONDA
QUINTET

1981, bleu met.
2CV 6

1981, vert
23759-42

A vendre

Renault 14 TS
33.000 km.
Prix à discuter
Tel : 25 48 43 dès
20 heures. 029818-42

Caravane,
auvent , accessoires,
fr. 2 500.-
Camping Champion.
Tél. 25 27 02

29586-42

l_

Secrétaire
avec CFC, expérience dans étude
d'avocats, ayant bonnes connais-
sances d'allemand cherche emploi
à la demi-journée.
Adresser o f f res  écr i tes à
DY 1844 au bureau du journal.

29787-38

Urgent, je cherche

COIFFEUSE
capable de travailler
seule. Avec une
année de pratique si
possible.

Tél. (024) 41 34 91
app. (024) 41 24 96

24167-36

On cherche

MÉCANICIEN
AUTO
toutes marques
Tél. 46 12 12

24218-36

Achat de
vieil or
et.de vieux bijoux
or et argent.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix
à la bijouterie

CLAUDINE
VUILLE
Portes-Rouges 46,
immeuble
IVIarché-Migros,
Neuchâtel.
Tél. 25 20 81. 119280-F

A remettre à NEUCHÂTEL, rue de la
Côte, dès le 30 septembre 1981,

CONCIERGERIE
partielle d'un immeuble de 3 éta-
ges, appartement moderne de
2 pièces à disposition, loyer raison-
nable. Conviendrait pour person-
ne (s) d'un certain âge.

Gérance Schenker Manrau,
av. Fornachon 29,
Peseux, tél. 31 31 57. 23618-36

Entreprise de la région cherche

monteur électricien
indépendant

pour travail technique de 3 mois ;
bonne rémunération.

Adresser offres écri tes à
EX 1827 au bureau du journal.

29659-36

VÉLO DE COMPÉTITION PROF cadre 57.
1200 tr. Tél . 33 58 77. 29802-$t

PIANO 200 FR. Tél. 55 14 37. Saint-Aubin.
22094-61

PRUNEAU FERMENTÉ en fûts de bois, non
traité , 20 litres 1 979, 20 litres 1 980. 20 fr. le litre.
Tél. 53 22 22. 24164-ei

POUR ALFASUD. 4 pneus neige cloutés 60 %.
2 pneus neige 90%, 2 pneus été 50 %. Prix à
discuter. Tél. (038) 25 31 81 ou 24 20 73.

29813-61

CONGÉLATEUR BOSCH 320 litres neuf ,
chaudière « Granum » 12.000 klh avec pompe à
mazout. Fourneau à mazout. Pièces pour vélo-
moteur. Tél. 24 01 71. 24195-61

LIT 2 PLACES, table de cuisine , 2 chaises.
Tél. 25 64 34 poste 223, heures de bureau.

29800-61

1 SALON : CANAPÉ. 2 FAUTEUILS. Prix à
discuter. Tél. 31 78 30. 29814-ei

1 RÉGULATEUR à poids ou à barillets. Tél.
(039) 41 10 20, après 17 heures. 22337-62

GUITARE EN BON ÉTAT. Tél. 41 13 60.
29817-62

FRIGO DE CUISINE. Tél. 31 14 93, heures des
repas. 29824-62

2-3 PIÈCES , Neuchâ te l  et env i rons .
Tél. 24 12 19. 29626-64

CHERCHE APPARTEMENT 2 PIÈCES non
meublé ville et environs, immédiatement ou date
à convenir. Tél. 25 61 1 5. 29745-64

4 'A OU 5 Vi PIÈ CES, est cherché par famille , si
possible avec garage, région Peseux-Colombier.
Adresser offres écrites à EZ-1845 au bureau du
journal. 29805 64

JE PAYE 100 FR „ du 25 au 27 sept, pour
chambre indépendante avec douche centre ville.

i Téléphoner au 42 12 83. 29825-64

A U V E R N I E R - B O U D R Y, studio meublé.
Tél. 451391. 29812-64

ENSEIGNANTE C H E R C H E  APPARTE-
MENT 2 ou 3 pièces, quartier tranquille, immé-
diatement ou date à convenir. Neuchâtel et
environs. Tél. 25 34 09, heures des repas et soir.

29810-64

URGENT JEUNE FILLE CHERCHE STUDIO
ou 2 pièces, à partir du 1°' octobre. Tél. (037)
52 24 44. Schmutz Françoise. 29333-54

URGENT : CHERCHE APPARTEMENT 2, 3
ou 4 pièces, région Neuchâtel-est. Tél. (038)
24 45 75, jusqu'à 18 heures. 29729-64

DAME CHERCHE EMPLOI comme aide de
bureau (réception ou classement). Parle cou-
ramment français et allemand, notion d'anglais
et espagnol. Adresser offres écrites à GB 1847
au bureau du journal. 29836-66

JEUNE SECRÉTAIRE cherche tout de suite
travail dans cabinet médical ou autre entreprise.
Adresser offres écrites à FA-1846 au bureau du
journal. 29831-66

JEUNE FILLE cherche place d'apprentissage,
employée de bureau, août 1982. Tél. (038)
25 30 72. 29807-66

ÉTUDIANTE DONNE LEÇONS D'ALLE-
MAND, niveau secondaire inférieur + supérieur,
région Boudry. Tél. 42 40 76. 29806-66

ÉTUDIANT CHERCHE TRAVAIL temps par-
tiel. Adresser offres écrites à AV-1 841 au bureau
du journal. 29323-66

À DONNER JEUNE CHIENNE GENTILLE,
genre berger, aimant les enfants. Téléphoner
entre 12 h et 13 h au 53 40 79. 29564-67

À DONNER CONTRE BONS SOINS siamois
plus chatte et ses 2 petits. Tél. (038) 24 79 06.

29804-67

À DONNER 2 CHIOTS DE 2 Vi MOIS contre
bons soins. Tél. (038) 53 41 87. 24217-67

PRO SENECTUTE à la Fête des Vendanges,
- rue du Concert - Cornets à la crème - thé - café.

29837-67

FAMILLE DONNE PETITE CHATTE propre,
affectueuse, contre bons soins, pour cause d'al-
lergie. Tél. 24 03 10. 29834-67

COURS RAPIDES samaritains mixtes, Place
d'Armes 3. Tél. 24 07 07 ou 53 22 13. 32885-67

AIMERIEZ-VOUS OCCUPER VOS LOISIRS
en faisant de la peinture sur porcelaine ? Si oui
téléphonez-moi : Mmo Ducommun à Bôle,
tél. 42 37 12. 29691-67

A vendre

FORD ESCORT R.S. 2000
1980, 32.000 km.
Expertisée - Garantie.
Tél. : (038) 61 19 69 (repas) 24220 42



Les membres FRC de la section
jura Bernois - Bienne - Berne

ont le plaisir de vous inviter à leur

assemblée générale
constitutive qui aura lieu le:

JEUDI 24 SEPTEMBRE À L'HÔTEL CENTRAL (1 ' étage)
à TAVANNES

19 h : partie administrative
Ordre du jour :

1 ) Souhaits de bienvenue et remerciements
2) Constitution de la section et élection de la présidente
3) Election du comité
4) Rapport de la présidente intérimaire
5) Rapports d'activité des groupes et du CI.
6) Rapports de la caissière et des vérificatrices
7) Divers

20 h 30 : exposé, suivi d'un débat :

«IMPOSITION DES PRODUITS AGRICOLES À L'IMPORTATION » par un fonctionnaire
supérieur de la division du tarif de la direction générale des douanes.
Les taxes douanières à l'importation sont un élément constitutif des prix des produits et
protègent la production agricole indigène. Quelle influence exercent-elles sur le consomma-
teur ?
Nous vous rappelons que chaque abonnée à « J'achète mieux » est automatiquement membre
de la FRC et peut de ce fait prendre part aux diverses votations.
Venez nombreuses à notre assemblée constitutive ! 24254-10

PORTALBAN
Au Bateau et Restaurant Saint-Louis
Jeudi 24 septembre 1981 à 20 h 15

SUPER LOTO
24 séries + série spéciale.

Quine : corbeille garnie.

Double quine et carton : jambon.

Abonnement : seulement Fr. 10.—.

F.-C. Portalban
Ecole de football

23670-10

tLïiS I tAUÀ en vente au bureau du journal

MESDAMES,
vous serez touiours
bien coiffées par
Nadia.

Prix intéressants !
AVS rabais 20 %
Coiffure

MOBILE
Parcs 56 Neuchâtel
Tél. 25 34 54. 22899 - io

|j\ 

Plan Crédit Orca -
|&\ le bon calcul. I

|jS^\ Prêt désiré Fr Mensualités: env . Fr. 
Wg f  Nom: Prénom: 

V/ Né le: Etat civil. NaDonalité: ^^^^^.
Wt Rue/n °: f  ^V
¥* NP/beu: Depuis quand: téMmWmmW ÊM 1
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* Employeur : 
^^ 

M
k \ Date: Signature: Wŷ m̂m^̂
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B \̂ lél 037 229531. Egalement bureaux à Genève, Lausanne et Zunch.
HL » Un institut spécialisé de l'UBS._H__&\- _- - __. — - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _____ ____ ____ ____ __ ____ ____ _

Loterie
du concours franco-suisse de pé-
tanque du 13 septembre 1981
au Col-des-Roches :

une voiture : N° 4627
un cyclomoteur : N° 3107
un cyclomoteur : Nc 1127

24154-10

" TISSUS "1
en stock IVVi

un choix Vw»

t 

insoupçonné ! \MË
Contre de coulure «H

BERNINA VX

L. CARRARD ~
Epancheurs 3

Neuchâtel
22389-10

«L* HORIZON EST MA PREMIÈRE
Ponctuelle , 3JSW| -^H^SL̂ VT wm MW\ i OB_^F^fe »a ^'

en du plaisir aussi,» dit-elle , tandis que nous
Daniela Baettig arrive f|jjij| ! JËĴ  B€ »_. - W • ' ^Vb nous asseyons dans le confort mœlleux du tweed.
en coup de vent, avec f y ; | j pjalj l  |Hay mS è̂ f̂fîr \ j B àWÀW L'Horizon appartient à l'entreprise où travaille
l'Horizon GLS, devant ^l| 3 Daniela.
l'hôtel où nous avions t

'
«2BÎ S*% #¦ en s'élançant vers la réception de l'hôtel. Un tem- Elle fait bondir les 83 CV et franchit encore le

rendez-vous. 1̂  ̂ *J3̂  BIIEP pérament de feu-voilà qui saute aux yeux. Et du carrefour à temps.
«Vi te un coup de |B %^m'"̂  ^Ifc - charme à revendre ! «C' est une voiture de service , mais quand on

fil à la costumière et je (1 v ^  ̂
Jya  ̂

* * ^^S§J Daniela est assistante de réalisation. C'est la choisit , je peux donner mon avis. L 'Horizon est
suis à vous, » fait-elle *" " oanieia Baettig, terne un métier exigeant: «Beaucoup de stress, mais ma première Talbot. »

«CE N'EST PAS MA DERNIERE.»
«La technique, je n 'y comprends pas grand- l' arrière, mais par ce hayon, c 'est fou ce quej' ar- L'Horizon, chère Daniela, peut avoir bien du

chose, mais la Talbot, je l' avoue, j' y tiens vraiment: rive à faire passer- surtout avec la banquette tempérament , mais pas de comparaison possible
elle ne m 'a encore jamais lâchée. » rabattue. » avec le vôtre.

C'est qu'avec Daniela, le mot panne est Nous voici parvenus sur le lieu de tournage-
tabou: lors du tournage, c'est même elle qui dé- Avec une telle surface vitrée et une vue aussi dé- - Vous l'aurez quand, vous, votre première Talbot?
panne tout le monde. gagée, Daniela n'a aucune peine à se faufiler pour

C'est elle qui minute l'emploi du temps des se gare r n'importe où. La Talbot Horizon existe en quatre versions:
acteurs et des techniciens, s'occupe des cos- La jauge de carburant est sur la réserve. LS (1118 cm 3), GL (1294 cm 3), GLS et
tûmes , organise le déjeuner... «Il faut que je fasse bientô t un plein ! Dieu SX-automatique (1442 cm 3). Dès 11'350 francs.

«Et même si l' on me réclamait un éléphant merc i, elle n 'est vraiment pas gourmande: env.
blanc, » dit-elle avec malice, «je finirai bien par en 6,5 li tres! Et pourtan t, elle ne manque pas de 6 ans de garan î̂nti-corrosio n

 ̂
Talbot

dénicher un. Bon, lui, pas question de le loger à tonus. Vpus ne trouvez pas?» t̂lûéTm'Zî^enJnTtiœumentation suria Taibot Horizon .

@TALBOT HORIZON W^ îW\7 .Ivi i

( LES ïBONNES
SALADES

au
PAVILLON

DES FALAISES
Tél. 25 84 98

k 19010-10/

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4
tient à la disposi-
tion des industriels
et des commer-
çants son matériel
moderne pour
exécuter tous les
travaux en typo-
graphie et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchâtel



753TsûîssISrW l ROMANDE 
1 5.1 5 Point de mire
15.25 Vision 2

A revoir : Spécial cinéma avec
Gérard Oury - La course autour
du monde (choix des 5 candidats
suisses)

17.25 4.5,6,7... Babibouchettes
17.35 Ecole buissonnière

émission de Laurence Siegrist
18.00 Téléjournal

18.05 Pour les jeunes
Patrick Nordmann propose :
- Les Virolins et le ski artistique
- Le sport dans la course
3. Le cerveau en tête

18.35 Contes du folklore japonais
. Le bûcheron

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 la vieille dame

20.10 Agora
émission de Guy Ackermann

« Prisonniers du voyage » :
La drogue
Fiction écrite par Michel Beretti.
Pièce suivie d'un grand débat sur
la drogue auquel participeront
1 60 personnes venues de toute la
Suisse

Angora ouvre ce soir un dossier tragique,
émouvant et qui nous concerne tous :
celui de la drogue. Trop de jeunes s'y
laissent prendre. (Photo TVR)

22.40 Téléjournal

Ç2l FRANCE 1

12.05 Réponse à tout
12.25 Minutes pour les femmes
12.30 Midi première
13.00 T Fl actualités
13.35 Portes ouvertes
13.55 Les visiteurs du mercredi

L'après-midi des jeunes
Henri Dès figure parmi les
animateurs de cette émission

17.30 Studio 3
Musique pop et rock

18.25 L'île aux enfants
18.50 Avis de recherche
19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris deT F 1
20.00 T F 1 actualités
20.30 Les mercredis de

l'information
Magazine de l' actualité

21.35 Les grandes enquêtes deT F 1

« La Mafia » : les 27 familles aux
USA, ce sont 27 familles qui se
partagent le territoire. Chaque
mafioso commande sa propre
bande et il n'y a qu'une seule
punition aux manquements : la
mort

22.30 Clés pour demain
Magazine scientifique
Trois sujets proposés pour cette
fin de soirée

23.25 T F 1 dernière

-#— FRANCE 2

10.30 Antiope Antenne 2
11.15 Antiope reprise
12.05 Passez donc me voir
12.30 Ascension de

Catherine Sarrazin (18)
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

Les mercredis de Madame
15.15 Super Jaimie
16.10 Récré Antenne 2
18.00 Carnets de l'aventure

Escalade extrême en forêt
amazonienne :
« L'oeil de Dieu »,
film de Mike Hoover

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
20.35 Palmarès 81

Spécial Dalida

21.50 Objectif demain
En direct avec les robots
émission présentée par Laurent
Broomhead et réalisée en direct
de l'usine Renaud à Douai, usine
agrandie où travaillent 1 25 robots
et 650 automates

22.50 Première
pour le Quatuor Melos, qui joue
Mozart, Bartok et Schubert

23.20 Antenne 2 dernière

<§> FRANCE 3

17.00 F R 3 Antiope
18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Aventures de Tintin
20.00 Les jeux à Luchon

20.30 La jeune fille dur premier rang
film de Jacques Trébouta
Un professeur de philosophie,
incapable de résoudre avec bon
sens ses problèmes, se débat
dans une détresse atroce.

22.00 Soir 3 dernière
.- . ¦ t. f .  - *j \ ey 'ij ~.. I

I

Ir̂ rv?! SVIZZERA I
|SrV71 ITALIANA 1
18.00 Pér i più piccoli
18.05 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Sulle tracce di Enea

2. Le peregrinazioni
19.20 Incontri

con Anna Frank
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 I testimoni délia ladinia (3)
21.40 Musicalmente

con Herbert Pagani
22.35 Teleg iornale

22.45 Caccia ai violenti
film di Nino Scolaro

00.20 Telegiornale

oansai

|7v3Tsûlssl W]|Sr\V | ALEMANIQUE I
17.00 Magazine de loisirs

Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Musique et informations
18.40 Point de vue
19.00 Le monde des animaux

Habitants de Badlands
Documentaire de Dietmar
Schônherr

19.30 Téléjournal

20.00 Telebuhne
Thème : Préjugés
Le talisman
de Johann Nestroy
réalisé par Max Peter Ammann
en direct du Studio 1

23.30 Téléjournal

(g|) ALLEMAGNE 1

10.00 Tagesschau/Tagesthemen. 10.23
Spass beiseite - Herbert kommt !. 11.10 Be-
troffen : An jedem Tag neue Angst. 11.55 Um-
schau. 12.10 Report. 12.55 Presseschau.
13.00 Tagesschau. 15.40 Tagesschau. 15.45
Neues vom Kleidermarkt. Bericht ùber die
Mode Herbst/Winter 1981/82. 16.30 11.
Olympischer Kongress. Erôffnungsfeier im
Kurhaus Baden-Baden. 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.30 Kùmo Henriette - ,
Wasser hat keine Balken. 19.00 Sandmànn-
chen. 19.10 Drei Damen vom Grill - Nicht
verzagen, Otto fragen. 19.45 Landesschau.
20.00 Tagesschau. 20.10 ARD-Sport extra .
22.00 Wie Kàfighùhner Europa gefahrden
oder : Wer hat das Schwein zur Sau gemacht ?
22.30 Tagesthemen.

|<̂ p| ALLEMAGNE 2
_________________________________________________ __ ¦ i

10.00 Tagesschau/Tagesthemen. 10.23
Spass beiseite - Herbert kommt I 11.10 Be-
troffen : An jedem Tag neue Angst. 11.55 Um-
schau. 12.10 Report, 12.55 Presseschau.
13.00 Tagesschau. 16.45 Trickbonbons. 17.00
Heute. 17.10 Die Kùstenpiloten - Roberts
Mutprobe. 17.40 Die Drehscheibe. 18.20 Rate
mal mit Rosenthal. 18.57 ZDF-Magazin. 21.00
Heute-Journal. 21.20 Michael Heltau : Begeg-
nungen. Vier Geschichten von Herbert Asmo-
dl. 22.15 Das geht Siè an Tips fur Verbraucher.
22.20 Betrifft : Fernsehen - Ueber das zwle-
spaltige Verhàltnis zwischen Journalisten und
Prominenten. 23.05 Der zehnte Mann. Film
von Ludwig Cremer. 0.35 Heute.

<Q) AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Auch Spass muss
sein. 9.35 En français (R 2). 10.05 Das ist
London. 10,35 Gabllan, mein bester Freund.
Régie : Lewis Milestone. 12.00 Argumente.
13.00 Mit|agsredaktion. 17.00 Die Nebelhexe.
Puppenspiele. 17.30 Wickie und die starken
Mànner. 17 ,55 Betthupferl. 18.00 Lachen auf
Rezept - Die Schônheltsoperation. 18.30 Wir.
18.49 Belangsendung der FPOe. 18.54 Tele-
text-Quiz. 19.00 Osterreichbild. 19.30 Zeit im
Bild. 20.15 Dr. med. Françoise Gailland (Doc-
teur Françoise Gailland). Régie : Jean-Louis
Bertuccelli. 21.50 Nachrichten.

Rue du Seyon 26-30 - Neuchâtel o
* CO

TÉLÉPHONEZ AVANT 9 HEURES H
DÉPANNÉ DANS LA JOURNÉE s

Tél. 24 57 77
¦ i . ¦ ¦¦ ¦ ¦¦__¦ .... ¦¦___¦ ¦ —____J

Objectif demain ?
En direct avec les robots ___ W
Antenne 2 : 21 h 50 r—-l

Une émission réalisée en direct depuis ^̂l 'usine Renault de Douai, et depuis le / \__
laboratoire des techniques avancées en iL '̂ Ẑ
automatisme. Les robots sont entrés à j
l 'usine pour transporter, assembler, sou- L J
der, peindre les automobiles. Pour la pre- / _ $$ ' •
mière fois ce soir les caméras de la télévi - / ^Ba.
sion pénétreront dans l 'usine de Douai, r "1
agrandie et qui en fait l 'une des plus. I !
automatisées dans le monde. A Douai *" J

travaillent 7300 personnes, mais aussi /^M»
725 robots et 650 automates au total, ĵj »
Car il ne faut pas confondre automate et T~ \
robot : l 'automate reproduit des milliers L J
de fois la même opération, le même . «m
mouvement, inlassablement. Le robot, / $__ {
lui, sait en plus s 'adapter grâce à des m. 

^yeux et des palpeurs qui observent le ; i
monde extérieur. Plus intelligent, plus L J
précis, le robot évite déjà aux ouvriers ŷ jËË ;
certaines tâches pénibles. Bientôt il triera _____
des pièces, les prendra de ses mains mé- Y "1
talliques et il assemblera des pièces mé- l Jcaniques. rSflp

r~i
¦kl RADIO ~1 m.— — ?

RADIO ROMANDE 1 ET TELEDIFFUSION ,^M:

Inf. toutes les heures , de 6.00 à 21.00 et à £?^^
12.30, 22.30 et 23.55. Stop-service à 10.00, ( ]
14.00, 15.00 et 16.00. 6.00 Journal du matin, L J
avec à : 6.00, 7.00, 8.00 Editions principales ; j __m
6.30 Actualités régionales. 6.35 Sports ; 6.58 /«Sk
Minute oecuménique. 7.30 Titres ; 8.10 Revue f ^̂ *
de la presse romande ; 8.25 Mémento des T j
spectacles et des concerts. 8.30 Sur demande L 
(Tél. 021 ou 022-21 75 77). 9.30 Saute-mou- ĵ ^ton. 10.30 L'oreille fine , concours organisé /w2à
avec la collaboration des quotidiens romands - £'"^^
Indice : V. 11.30 Chaque jour est un grand [

^ 
j

jour, avec à :  12.20 Un cheveu sur la soupe. L J12.30 Journal de midi, avec à :  12.45 env. ..̂ utefc
Magazine d'actualité. 13.30 La pluie et le beau /*§¦&
temps, avec à : 13.30 La boîte à souvenirs (8). L'"^^Z
16.00 Le violon et le rossignol. 17.00 Specta- F ]
cles-première. 18.00 Journal du soir, avec à : L J
18.15 Actualités régionales. 18.25 Sports ; _>JW.
18.30 Le Petit Alcazar ; 19.00 Titres de l'actua- /tg&
lité ; 19.05 env. Les dossiers de l'actualité + L.____-S
Revue de la presse suisse alémanique. 19.30 [
Le Petit Alcazar (suite). 20.00 Quel temps fait- L J
il à Paris ? 21.00 Transit. 22.30 Journal de _ t_»
nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit : La Tour Eiffel , /tÉÉR
de Dino Buzzatl. 22.55 Blues in the night. f ^̂ *
24.00 Hymne national.

RADIO ROMANDE 2 t" '"1

7.00 RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse- Jj f
musique. 9.00 Informations. 9.05 Le temps /WM
d'apprendre, avec à 9.05 Chronique perma- _

¦ 
^**

nente sur l'éducation en Suisse ; 9.15 Radio T "1
éducative ; 9.35 Cours de langues par la radio : Jespagnol ; 10.00 Portes ouvertes sur l'universi- , „
té. 10.58 Minute œcuménique. 11.00 Informa- /Éjflj i
tions. 11.05 (S) Perspectives musicales. 12.00 / '••SÊm
(S) Vient de paraître. 12.50 Les concerts du t "I
jour. 13.00 Formule 2. 13.30 (S) Stétéo bala- l Jde. 14.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse-musique. ~Xjr
17.00 Informations. 17.05 (S) Hot line, avec à / W__'
17.05 Rock line. 17.50 Jazz line. 18.30 Scien- ^•^*ces au quotidien. 18.50 Per i lavoratori italiani T 1
in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 RSR 2 pré- J
sente... 19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S) j J{~i
Le concert du mercredi , par l'Orchestre de la /WjStt
Suisse romande. 22.00 (S) Pages vives. 23.00 |̂iS_è
Informations. 23.05 Hymne national. f" "1

M
ALÉMANIQUE 1 ET TELEDIFFUSION -——¦•

Inf. : 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, l J
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, .j m__\ .
23.00, 24.00, 5.30 Club de nuit. 6.00 Bon- /}%&%
jour. 9.00 Agenda. 11.55 Pour les consomma- f ~\
teurs. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous ! j
de midi. 14.05 Musique légère avec l'Orch. »¦ 4
DRS. 15.00 Notes et notices. 16.05 Pour les */ *_} $_ <
aînés. 17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Ac- /.!tBBk
tualités. 19.30 Orch. radio-symph. de Bàle : r ¦*
Extr. de Mein Vaterland, Cycle de poèmes t ï
symph., Smetana (dir. J-M. Auberson) : Suite V; mgm
slovaque , Novak (dir. Z. Kosler) ; Rhapsodie f __\
slave N° 2, Dvorak (dir. E. Schmid). 20.30 / «jjk
Direct. 21.30 Pour les consommateurs. 22.05 r "1
Music-box. 24.00 Club de nuit. I

/cil.?*?/*?/*?

?AnA r^Sf l rf mrs^ r̂^wf TS^r^àV̂ <*?**?Iy - :-':____t-';¦•:¦: '- ¦ :^ m \ \''':' - :'- '- '' mm*'- '':' ' ' - 'ÀW I BJ mu I _ _̂_r̂ ^̂ . / ______ ____r / k ______ F / km I _ _̂P̂ ^ k. / IB ____r / _ _̂__r̂ ^̂ . ^̂ ^̂ ^̂  ̂ •*——--•_________¦

? l ĵ l^WÊÊ A]/EC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?

Un menu :
Escalope panée
Haricots verts aux lardons
Salade de tomates
Fraises d'automne au sucre

LE PLAT DU JOUR :

Haricots verts
aux lardons

1 kg de haricots ; 40 g de beurre ;
150 g de petits lardons ; 2 oignons ha-
chés ; 2 tomates pelées et coupées en car-
relets ; sel, poivre, bouillon, persil haché.

Cuire les haricots à l'eau bouillante sa-
lée et les égoutter. Rôtir les lardons dans
le beurre , ajouter les tomates. Après
10 minutes de cuisson, ajouter les hari-
cots , assaisonner, verser un peu de bouil-
lon et laisser mijoter encore un moment.
Servir dans un plat creux et saupoudrer
de persil haché.

Le conseil du chef
Le choix des haricots
Les haricots verts se divisent en deux

types de variétés : les haricots filets (ou
aiguilles) et les « mangetout ». Ceux-ci
peuvent être soit verts , soitblancs (ou
beurrés). Les haricots filets sont classés
en trois catégories (extra, I et II) les man-
getout ne connaissent que les catégories
I et II. Rappelons à ce sujet que les caté-
gories ne concernent que la forme, l'as-
pect du légume ou du fruit mais n'ont rien
à voir avec ses qualités gustatives.

Pour acheter de bons haricots verts,
choisissez-les, précisément bien verts. Ce
vert ternit quand il vieillit et la trame cellu-
losée durcit : c 'est ce qui donne les fa-
meux « fils ».

La meilleure solution pour les tester
consiste toujours à en casser un : s'il est

frais, une goutte d'eau doit perler à la
cassure. Les vieux haricots sont aussi plus
mous que les haricots frais , qui doivent
être durs et cassants.

La meilleure saison de production
s'étend de juillet à septembre. De novem-
bre en mai, il s'agit généralement de hari-
cots d'importation, très chers.

Mode
Pour faire du sport
L'idéal pour la bicyclette est bien en-

tendu le pantalon, encore faut-il que le
bas soit étroit pour ne pas risquer de le
prendre dans les rayons des roues. Le
pantalon de survêtement est parfait , le
pantalon kickers avec poche arrière à fer-
meture à glissière et ceinture boxer , vous
le porterez avec des chaussures à haut
rabat , unies ou jacquard.

Si vous êtes attirés par le tennis, il vous
faudra évidemment une tenue spéciale.
Avant de l'acheter , ayez la prudence de
vous renseigner auprès du club où vous
devez vous inscrire. Dans certains, une
tenue réglementaire est plus que conseil-
lée, dans d'autres un certaine liberté est
accordée.

Jupette en forme ou plissées, robes
pour les dames, short pour les messieurs
avec chemisette assortie et mi-chausset-
tes. Les chaussures sont également spé-
ciales et vous devez vous conformer aux
us et coutumes du club.

A méditer :
Mon pays est le monde et ma religion

est de faire le bien. Thomas PAINE

POUR VOUS MADAME

DESTINS I
HORS
SÉRIE

S RÉSUMÉ : La fin trag ique du Normand pousse Mandrin à abréger son !
• séjour en Savoie. Sur la route de Nantua , les contrebandiers croisent un
• voyageur inattendu.

j LE NOUVEAU GOUVERNEUR

S 1 ) « Je vous assure que je ne rêve pas, monsieur le baron ! s'écrie le !
! postillon. Ils sont au moins deux cents qui viennent dans notre direc- !
; tion. Ils vont nous chauffer les pieds. Seigneur ! » - «Tais-toi , poltron
S ensommeillé, réplique l'occupant de la berline. Ils s'éparpilleront dans la
S nature dès qu'ils apercevront un attelage et une voiture de bonne mine. !
ï Comme il ne peut s'agir de Mandrin, ce ne sont que des rôdeurs de
; frontière qui cherchent un veau ou une brebis à chaparder... » - « Les I
; voilà , vos voleurs de poules ! » dit le postillon sur un ton sarcastique. Le !
t pauvre homme donnerait trois mois de solde pour se trouver ailleurs , j
S mais il n'est pas fâché de prouver sa bonne foi.

S 2) A droite de la berline, un hussard du rég iment de Bresse trotte sans j
ï se faire de souci. Il paraît légèrement et profondément vexé de se voir !
; entouré sans qu'il ait eu le temps d'esquisser un geste de défense. Les !
• Mandrins se placent en travers de la route , paralysent l'attelage, se !
S collent de si près à la voiture qu'on ne peut même pas ouvrir la portière j
S et que le hussard et le postillon, pris dans ce filet humain, manquent !
; d'étouffer. Le conducteur , un jeune garçon qui lui sert d'aide et un autre !
; soldat assis à l'arrière se gardent bien d'élever la moindre protestation, !
; Mandrin a l'habitude de ces contrôles inopinés. Ils ne sont jamais d'une j
S grande utilité car , si les voitures transportent de l'argent , il ne tient J
• guère à s'en emparer , et si elles n'en transportent point , il perd carré-
; ment son temps.

î 3) L'hypothèse la plus plaisante, au cours de ce genre d'intermède, est !
i de rencontrer une voyageuse solitaire dont l'effroi procure une véritable !
• volupté, aussi peu répréhensible que possible. Hélas ! les voyageuses
; solitaires ne courent pas les routes. « Quel digne personnage a l'hon- j
J neur de faire notre connaissance ? » s'écrie Mandrin en s'approchant de •
î la portière, Un visage - fort digne, il est vrai - apparaît entre les deux J
i petits rideaux de cuir qui protègent le voyageur contre la poussière du !
• chemin. Ce visage exprime le dédain, l'indignation, et le désir secret de j
ï payer très cher les services d'une fée pour être transformé en citrouille. j

• 4) «Je suis le baron d'Espagnac, gouverneur militaire des pays de j
; Bresse, du Bugey et de Gex. Et vous, avez-vous seulement un nom qui ]
; ne vous fasse pas rougir de honte ?» - « Pas du tout , répond Mandrin, !
S et j 'en suis même assez fier , car je n'ai aucune action méprisable à me î
S reprocher. Je suis Louis Mandrin. » - « On m'a fait quitter Bourg-en- j
; Bresse pour assister à votre capture, répond le baron d'Espagnac , mais J
ï l'affaire devrait se dérouler à trente lieues d'ici !» - « Je sais , je sais, dit S
! Mandrin. Tous les officiers de la région m'attendent dans la Grande S
S Chartreuse. Vous étiez convié à la chasse à courre. Je m'en voudrais de !
• vous priver d'un aussi beau spectacle, mais je préfère remplacer l'hallali j
î par la parade. » !

Prochain épisode : La revue

LE MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

CHALAND

HORIZONTALEMENT
1. Sans défaut. 2. Qui dénote des qualités

guerrières. Préfixe. 3. Irrégularité de la surfa-
ce du sol. Dissimulé. Roi de Juda. 4. Mou-
vements brusques. 5. Abréviation pour le
Pape. Prénom masculin. Préfixe. 6. Arbre,

emelle du sanglier. 7. Cri des bacchantes.
Simple apparence. 8. Article. Agile. 9. Em-
barrasser par du superflu. 10. Mesurée, en
parlant d'une quantité de bois. Mouvement
convulsif.

VERTICALEMENT
1. Situation sans issue favorable. Préposi-

tion. 2. Difficulté, peine. Où il y a une grande
habileté. 3. Atteint d'une affection. Doigt. 4.
Conjonction. Plane. Autre conjonction. 5.
Jaune pâle. Partie centrale de certains ob-
jets. 6. Origine. Rivale de Rome. 7. Symbole.
Affluent de la Loire. 8. Autre symbole. Juge-
ment. 9. Garnis d'une matière pesante. Opé-
ration qui laisse des restes. 10. Pousse à
bout.

Solution du Nc 929

HORIZONTALEMENT : 1. Flavescent. -
2. Vanterie. - 3. Caen. Al. Li. - 4. Tir. Prêt. -
5. Ussel. Sion. - 6. Me. Nia. Are. - 7. Ména-
gères. - 8. Cèpe. Eres. - 9. Animées. Tu. - 1C
St. Insérés.

VERTICALEMENT : 1. Factum. Cas. - 2.
Aisément. - 3. Avers. Epi. - 4. Van. Ennemi.
- 5. En. Plia. En. - 6. Star . Agées. - 7. Celés.
Erse. - 8. ER. Tiare. - 9. Nil. Oreste. - 10.
Teignes. Us.

MOTS CROISÉS

T

j). NAISSANCES : Les enfants nés ce
* jour seront négligents, nonchalants,
ï pas très courageux, ils bâcleront ce
j). qu 'ils entreprendront ou l 'abandonne-
*- ron t.

* BELIER (21-3 au 20-4)
;f Travail : Vos facultés créatrices seront
_ facilitées. Réunissez tous vos atouts
3 pour les affaires en cours. Amour : Le
J climat de votre vie privée passera de la
j}- maussaderie à l'optimisme. En famille
* ou en tête-à-tête ,les violons seront
ï bien accordés. Santé : Ce n'est pas la
jj. grande forme , alors soignez-vous
* avant l'arrivée de vos anciennes dou-
4" leurs.

J TAUREAU (21-4 au 21-5)
3- Travail : Soyez actif , la non-réalisa-
4 tion de vos projets en cours serait re-
J grettable. Il faut réagir. Amour : Le
j). baromètre sentimental oscillera entre
4 giboulée et soleil , mais les amoureux
j  fuiront la monotonie. Santé : Bonne

Î
dans l'ensemble, mais gardez-vous
d'exagérer ! Menez une vie calme et

J régulière.

J GÉMEAUX (22-5 au 21-6)

_ Travail : Les travaux intellectuels se-
J ront facilités. Dans un litige, n'agissez
ï pas sans conseil. Amour : Jugez bien

Î
les caractères avant de vous lier défini-
tivement. Réfléchissez longtemps.

5 Santé : Activité, mais aussi nervosité.
,}. Menez une vie calme et surveillez votre
3- régime. Maîtrisez-vous.

4 CANCER (22-6 au 23- 7)
ï Travail : Les influx seront bons. Jour-
jf née de l' imprévu, tenez-vous prêt à y
J faire face. Amour : Ne mêlez pas les
2 problèmes d' intérêt aux questions sen-
3- timentales. Votre bonheur en dépen-
T dra. Santé : Interdisez-vous la nervo-

site, elle provoquerait la fatigue. Ne
vous croyez pas invulnérable.

LION (24-7au 23-8)
Travail : Climat astral bien équilibré.
Une vue objective des choses et des
gens simplifiera votre travail. Amour :
Ne vous enthousiasmez pas trop vite.
Il vous faudra des doses de patience
pour arriver où vous voulez. Santé :
L'épiderme est fragile, choisissez de
bons produits. Réagissez contre un
environnement agressif.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Vous serez dérouté par une
tournure imprévue des choses et ame-
né à faire un choix important.
Amour : Si les opinions sont parta-
gées, l'entente sera possible. Appré-
ciez les sentiments de fidélité. Santé :
Si la fatigue vient très vite, un examen
médical pourrait être très utile.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Les ondes sèment quelques
bons éléments parmi le menu fretin
quotidien. Il faudra ouvrir les yeux.
Amour : N'abordez pas de sujets épi-
neux, vous sauvegardez l'entente. Fai-
tes surtout taire vos inquiétudes.San-
té : N'abusez pas des boissons alcoo-
lisées. Evitez la précipitation, elle pro-
voquerait l'oppression.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : La chance vous servira si
vous savez la seconder. Evitez le dé-
sordre. Cela ne mène à rien. Amour :
Soyez attentif à faire plaisir , vous serez
payé de retour. Soyez optimisme et
montrez votre bon coeur. Santé : In-
terdisez-vous les mouvements brus-
ques. Votre convalescence n'est pas
terminée. Un peu de patience.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) 
£

Travail : Vous rencontrerez des diffi- j).
cultes, soyez diplomate et persévérez, j
la chance vous sourira. Amour : Ayez Y
la préoccupation de faire plaisir. Un j}-
attachement solide pourrait naître très J
bientôt. Santé : Prenez vos repas à *
heures fixes. Vous vous porterez j)-
mieux. La prudence sera quand même *
nécessaire. 3

CAPRICORNE (23-12 au 20-1) %.
Travail : L'orgueil pourrait vous faire Jaccepter des choses difficiles. Appli- J
quez-vous donc davantage. Amour : *-
Si vous êtes aimé que demandez de _
plus ? Vous êtes privilégié par la chan- T
ce. Il faut en profiter. Santé : Mangez J
beaucoup de fruits. Ils contiennent des j)-
vitamines. Variez vos menus. Mangez j
sans exagération. J
VERSEA U (21-1 au 19-2) %
Travail : Soyez moderne, mais ne Jvous éloignez pas de la prudente routi- jj .
ne. Vos idées semblent bonnes. 3-
Amour : Une amitié romanesque Jpourra évoluer vers une grande pas- ï
sion. Ne donnez pas une impression >f
de désintéressement. Santé : Buvez j
beaucoup d'eau : vous aiderez le fonc- Jtionnement de vos reins. Restez quel- J
ques heures par jour au calme. *
POISSONS (20-2 au 20-3) ?
Travail : Exposez vos idées, et présen- i-
tez vos requêtes avec clarté, vous ob- *
tiendrez tout ce que vous désirez. î
Amour : Vous serez probablement 5.
plus affectueux que passionné, mais *
l'intimité sera douce et empreinte j r
d'humour. Santé : Assez bonne dans ï
l'ensemble. Libérez-vous de vos com- ï
plexes et de vos appréhensions vrai- _
ment inutiles. J
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SI VOUS NE VOULEZ PLUS
JAMAIS VOUS METTRE

EN COLERE POUR DES FER-
METURES ECLAIR,

LISEZ LORS DE L'ACHAT
CE QUI EST ECRIT DESSUS.

ffriWl Garar.tiR :

I CUIRS ET PEAUX £
î Hôpital 3 - Neuchâtel £
g Tél. 2516 96 Ê

k Aspirateur A
m Electrolux D-720 m\
M'̂ i Le super-silencieux au p*
I moteur de 1000 watts. K
I • Boitier acier il

.1 • Suceur automatique fr;
|J| • Enrouleur automatique gÇ
H du cable
3 Prix-Fust Fr. 448.-» 2
T Location Fr. 25.-/ms. i
1 Durée minimum 4 mois ^
j : • Le plus grand choix en 5
i marques de qualité tel- *¦
_ les: AEG , Electrolux , s
" Miele, Nilfisk , Volta , Rotel, l
r Philips _
_ • Constamment des appa- r
Z reils d'exposition à prix _
T bas. ~
Tt il
- Garantie de prix Pust : j.
r Argent remboursé, *
4 si vous trouvez le même •
i meilleur marché ailleurs. ?

I 2
La Marin. Mann-Centre 038-'3348<18 —

Bienne. 36, Rue Centrale 032/22 85 25 ¦
1KH| Chnux-de-Fonds , Jumbo 039/26 68 65 —

Villars s. Glane, Jumbo Moncor 037/24 54 14 '•
1JW&.1 et 43 buccursôles ~"

23610-10 BV

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal
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VOYA GES I

Automne
27 sept. -2 oct. Séjour aux Grisons - ]

Mustair 6 j. Fr .s. 430. -
4- 9 oct. Séjour sur la Côte d'Azur 6 j .  Fr.s. 520. - S

11 -16  oct. Séjour en Autriche 6 j .  Fr.s. 525. -

13déc. Course de Noël
avec repas de fête 1 j. Fr.s. 50. -

Programme à disposition sans engagement.

LA NATATION/Le 1 500 m minute par minute (J> o chantetel £Mmns n̂ j

Faites diminuer la
largeur de vos pantalons

Robert POFFET, tailleur.
Ecluse 10, Neuchâtel.
Tél. 25 90 17. 124423-10

F ¦^î ll'Jul^l
I*  ' ï̂ RTI H
V -̂ ^^MM̂m\mmm\

A. GERBER
Successeur de A. GROSS

Appareillage - Ferblanterie R
Installations 'sanitaires S

Dépannage S
Coq-d'Inde 24 Tel. 25 20 56 "
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Hïïïï> Les Romands désavantagés
Cette enquête est le deuxième

chapitre d'une vaste étude intitulée
« Problèmes régionaux en Suisse ».
Tout un programme !

Rappelons que le premier chapitre
avait été consacré aux revenus des
cantons. Il avait fait sensation, prou-
vant noir sur blanc que la Romandie
était le parent pauvre de la Confédé-
ration. Si le baromètre de la richesse
plaçait Genève en dessus de la
moyenne nationale - au 4™ rang
derrière Bâle-Ville, Zoug, et Zurich
- les cantons de Vaud (11™), de
Neuchâtel (17™), du Valais (18™)
et de Fribourg (22mc) - le canton du
Jura n'avait pas encore droit de cité
à cette époque - se situaient nette-
ment en dessous.

LE CAS FRIBOURGEOIS

A l'examen du flux et du reflux des
finances fédérales, une constatation
saute aux yeux : les cantons ro-
mands - à part Fribourg - ne ris-
quent guère d'être submergés par
les largesses de l'Etat. Berne leur
soutire plus d'argent qu'elle ne leur
en redistribue.

En 1978, du côté des bénéficiai-
res, on trouvait en tête Uri (qui a
encaissé 9509 fr. par habitant), Nid-
wald (3321 fr.), Lucerne (1855 fr.),
Obwald (1829 fr.) et... Fribourg
(1668 francs).

Parmi les cantons qui perdaient à
l'échange, il y avait Bâle-Ville (qui a
déboursé 4250 fr. par tête), Zoug
(4042 fr.), Genève (2750 fr.),

Zurich (2059 fr.) et... Neuchâtel
(941 francs).

Quant aux Valaisans, ils ont cha-
cun fait cadeau de 283 fr. à la Con-
fédération, tandis que les Vaudois
ne sortaient que 23 fr. de leur po-
che.

SANGSUE ADMINISTRATIVE

A noter que ce sont l'administra-
tion générale et les régies fédérales
qui sont les principales responsables
de cette hémorragie financière. En
1978, ce secteur représentait à lui
seul 47,4% des revenus de l'Etat,
soit près de 15 milliards de francs.
Les PTT (15,7%) eux aussi s'en-
graissent sur le compte des cantons,
mais dans une moindre mesure. Par
contre, les assurances sociales
(30,5%) et surtout les CFF (6,3 %)
ne sont décidément pas de bonnes
affaires pour Berne : pratiquement
tous les cantons en tirent de juteux
bénéfices au détriment des caisses
fédérales.

LES CAS NEUCHÂTELOIS
ET VALAISAN

Mais toujours est-il que la simple
comparaison entre les recettes et les
dépenses de la Confédération mon-
tre bien la mauvaise posture dans
laquelle se trouvent quatre des cinq
cantons romands. Le cas de Genève,
qui perd sur tous les tableaux, s'ex-
plique par sa richesse. Le fisc a les
dents longues et il se jette tout aussi

goulûment sur la fabrique de tabac
et la raffinerie situées en territoire
neuchâtelois. Il en va de même pour
la raffinerie valaisanne, qui est une
des causes principales du déficit en-
registré par ce canton.

L'ARGENT RETOURNE
A L'ARGENT

Bien sûr , une quantité d'autres
facteurs entrent en jeu. Par exemple,
les investissements routiers, qui va-
rient d'une année à l' autre, ou les
commandes que l'administration, les
PTT et les CFF passent aux cantons.

Dans ce dernier cas, ce sont évi-
demment ceux à fort potentiel in-
dustriel qui se taillent la part du lion.
Ainsi, environ 70% de toutes les
commandes de machines et appa-
reils sont adressées aux cantons de
Zurich, Berne, Schaffhouse et Argo-
vie et 57 % des constructions sont
attribuées à ceux de Zurich, Berne et
Vaud.

Bref , les dépenses de la Confédé-
ration dans le domaine des biens et
services hautement spécialisés se
concentrent dans les régions riches.

Malgré toutes ces explications, le
scandale des chiffres demeure. Le
partage du gâteau financier reflète
les disparités cantonales et les fron-
tières linguistiques.

Les Romands ne manqueront pas
d'en réclamer une meilleure part, et
peut-être obtiendront-ils quelques
miettes.

P. A.

Le groupe socialiste réaffirme
son soutien à Pierre Aubert

BERNE (ATS). — Le groupe socialiste
aux Chambres fédérales soutiendra la can-
didature , du conseiller fédéral Pierre Aubert
à la vice-présidence du Conseil fédéral. 11 a
pris cette décision à l'unanimité mardi
après-midi. Il entend ainsi répondre ferme-
ment aux critiques dont a fait l'objet M.
Pierre Aubert et mettre fin à toute affabula-
tion concernant une division du groupe dans
cette affaire , a déclaré M, Félicien Morel
(FR), président du groupe , à l'issue de la
séance.
' Le groupe socialiste a ainsi adopte les
recommandations que lui a faites son comité
réuni la semaine dernière à Thoune. De plus,
il confirme sa décision de mars dernier où il

avait accordé sa pleine confiance à M. Pier-
re Aubert. Cette dernière réunion avait lieu
à la suite de la publication dans un quotidien
romand dc critiques émises par le président
du parti socialiste. Plus récemment, le
12 septembre, un quotidien zuricois a repris
ces critiques selon lesquelles M, Pierre Au-
bert manquerait de fermeté dans la gestion
des affaires gouvernementales.

Le groupe , a déclaré M. Félicien Morel ,
défendra avec loyauté son conseiller fédéral.
Il demandera aux autres groupes parlemen-
taires de soutenir la candidature de M. Pier-
re Aubert à la vice-présidence du Conseil
fédéral. Cette élection doit avoir lieu cn
décembre prochain.

TESSIN

Le jury populaire et les juges, qui
sont entrés en chambre de conseil
peu après midi , devaient avant tout
répondre à l'exception d'incompé-
tence de la cour suisse à juger le
« milliardaire », ce qui constituait la
thèse de la défense. Selon les deux
avocats d'Ambrosio, leur client,
ayant déjà été acquitté pour cette
affaire par le tribunal de Milan en
1978, ne pouvait plus être jugé en
Suisse.

En condamnant Ambrosio, le tri-
bunal a admis les thèses du procu-
reur, M. Paolo Bernasconi. Celui-ci

soutenait que le financier avait été
jugé pour des faits commis en Italie
et que le jugement du tribunal mila-
nais n'était pas définitif , un recours
ayant été déposé. Il constatait, en
outre, que l'accusation retenue en
Italie (recel) était différente de cel-
le de Lugano et que la requête suis-
se pour juger Ambrosio envoyée par
le département fédéral de justice et
police n'avait jamais été transmise
au tribunal de Milan.

La cour , d'autre part, devait déci-
der si Ambrosio s'était rendu cou-
pable d'escroquerie répétée par mé-

tier, d'escroquerie simple ou d'abus;
de confiance, cette dernière thèse
étant soutenue par la défense.

Enfin, le tribunal devait répondre
aux requêtes de la partie civile :
condamner le financier au verse-
ment d'environ 80,5 millions de
francs à titre de dédommagement
et allouer au « Banco di Roma per la
Svizzera » les biens d'Ambrosio qui
ont été séquestrés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Dans l'exposé des motifs, le prési-
dent du tribunal a d'abord souligné
que si Ambrosio, au début^du pro-
cès, a déclaré répondre « pigr poli-
tesse >>, la Cour a, pour sa part, ap-
précié la tolérance du procureur,'(dç,
l'expert et de la /partie civiïè' acix
diifèS expressions employées par Tâfr
dêféhèfe*S leur.ê£à¥a*Toutefoi<irçr£
Cour est convaincue qu'il ne faut;
pas laisser impuni un escroc de l'eo,-
vergure d'Ambrosio, qui osé même
retourner sur les lieux aulcrime.

Selon la Cour, l'accuéé/a bien du-
pé Tronconi (le vice-directeur du
Banco di Roma) qui'a rendu toute
l'opération possible en accordant
des crédits et qui s'est suicidé après
la découverte de l'affaire.

Se référant à la partie civile, le
président a précisé que le procès a
servi à reconnaître que le Banco di
Roma a perdu 92 millions de francs,
à blanchir les employés et à démon-
trer la correction des dirigeants de
la banque. Toutefois, à cause de
l'impossibilité d'examiner à fond
toutes les données, la Cour a décidé
de renvoyer l'affaire au tribunal ci-
vil.

Ceinture de sécurité : 80 %
des automobilistes la portent

' .BERNE . (ATS). - 80% en moyenne
des .automobilistes suisses portent mainte-
nant la ceinture dc sécurité. C'est ce qu 'a
annoncé mardi , lors 'd'une conférence de
pfesse à Berne; 'Rob'ert' Bauder, président
de la conférence, suisse de sécurité dails 'le
trafic routier (S,KS). Robert Bauder remet-
tait mardi sixiV oitures EÇt 'six motocyclettes
aux 12;ga'ghj >_ _ ts d'une «campagne de bon-¦ ,,ne v,blôpte# lancée par la SKS a l'occasion

J\dje HiÉWii \'M\i *iguçpi-du p^rt ût^igaioire
>ig& la ceinture de-^écUrké. .' .*,... *'.V—ï-n- • '- ¦
a^Lc tauj. de .8(1% dj ixiort ,<J£ la, ceinture,

de sécurité a été établi a api;ès des compta-
,'. ges rÈj ^éser^atifs.̂ auxquels le Bureau suisse

:'"'' . v '

de prévention des accidents (BPA) s'est
livre dans toutes les régions du pays et sur
des routes dc toutes catégories.

Quant à la «campagne de bonne volon-
té», clic avait été lancée peu avant l'intro-
duction du port obli gatoire de la ceinture
et du casque, le 1 "juillet dernier , par la
SKS, en étroite collaboration avec le BPA
et la police. Les conducteurs de véhicules
qui avaient librement choisi de boucler
leur ceinture ou de porter un casque rece-
vaient une carte qui leur donnait droit à
participer au tirage au sort d'autos et de
motocyclettes.

GENÈVE

GENÈVE (ATS).- Les combles du
grand magasin de chaussures « Aesch-
bach », rue du Rhône , au centre même de
Genève, ont été grièvement endommagées,
mardi après-midi , à la suite d'un gros incen-
die qui n'a toutefois fait aucun blessé. 45
sapeurs-pompiers , dont l'un a été incommo-
dé par la fumée et les gaz dégagés par le feu,
25 sapeurs volontaires et 15 sauveteurs auxi-
liaires ont été engagés dans la lutte contre
cet incendie qui s'est déclaré vers 13 h 40 et
qui a été maîtrisé peu avant 16 h 45.

Outre le magasin de chaussures, le bâti-
ment voisin occupé par le « Crédit suisse » a
été évacué , par mesure de prudence , ainsi
d'ailleurs que d'autres commerces proches.
La rue du Rhône a été fermée à la circula-
tion depuis la place Longcmallc déjà , ce qui
n'a pas manqué de provoquer de sérieuses
perturbations dans le trafic urbain.

Gros incendie
à Genève

r
i ' . . .

| La journée du vignoble
VAUD 

AVENCHES (ATS).- La traditionnelle journée du vignoble
vaudois, organisée par la Fédération vaudoise des vignerons,
s'est déroulée mardi à Salavaux , dans le Vully, sous la prési-
dence de M. E. Chollet (Lavaux).

La situation dans le vignoble se présente de la manière
suivante : qualité satisfaisante, quantité irrégulière, allant de
2 kilos à 500 grammes au mètre carré. Le début des vendan-
ges devrait être fixé autour du 7 octobre. Selon les endroits,
il y a menace de pourriture. En revanche, là où le raisin est
sain, on aura intérêt à retarder la récolte. On devrait attein-
dre 23 millions de litres dont 18 millions de blanc, soit moins
de la moyenne décennale de 26 millions de litres.

En ce qui concerne les prix, le bureau de la Fédération lance
à tous ses adhérents un appel à la stabilisation, l' accord fixé
pour l' an dernier étant encore valable cette année. 1980 a été
la première année de paiement de la vendange selon sa quali-
té. Le déclassement des vins s'est fait à 15 degrés Oechslé
en-dessous du nombre moyen de degrés de chaque appella-
tion. Le nombre de kilos déclassés est inférieur à un pour
cent de la récolte pour presque toutes les appellations.

M. Marcel Gros, directeur d'Uvavins, à Tolochenaz, a pré-
cisé que, pour la première fois, les stocks de vins rouges
suisses étaient supérieurs à ceux de vins blancs du pays. La
consommation indigène globale a « crevé » le plafond des
300 millions de litres en 1980.

SUISSE ALÉMANIQUE

» ZURICH/KLOTEN (ATS).-
| On a appris aujourd'hui à
> Zurich qu'un Français de 23
| ans avait été arrêté à l'aéro-
» port de Kloten le 5 septem-
» bre dernier. Il tentait de pas-
| ser 630 grammes d'héroine
? achetés quelques jours plus
[ tôt à Bangkok.
i La drogue était contenue
[ dans de petits sacs de cello-
i phane en forme de semelle
| et dissimulée dans les chaus-
| sures de gym du voyageur,
i Ce dernier voulait écouler sa
! marchandise en France.

| De l'héroïne
i dans
i les baskets

AUTOUR DU MONDE EM QUELQUES LIGNES

TÉHÉRAN (AFP). - Les manifes-
tations d'écoliers prévues aujour-
d'hui dans tout l'Iran pour la ren-
trée scolaire, la parade militaire
d'hier à Téhéran marquent à dix
jours de l'élection présidentielle la
volonté des dirigeants iraniens
d' occuper la scène politique face à
leurs opposants, estiment les ob-
servateurs.

Objectif avoué du régime : affi-
cher sa force pour reléguer dans

l'ombre ses adversaires. « Autant le
jour de la rentrée des classes sera
glorieux pour notre peuple héroïque
et nos écoliers, autant il sera amer
et décevant pour le front de la con-
tre-révolution », a déclaré l'ayatol-
lah Montazeri , en appelant les élè-
ves à manifester ce matin.

Le message optimiste du religieux
fait suite à une série de mises en
garde aux élèves, notamment du
ministre de l'éducation,
M. Parvarech : « Au seuil de cette

nouvelle année, faites attention,
encore une fois, vous allez rencon-
trer des hypocrites » (appellation
officielle destinée à déconsidérer
les « moudjahidine khalq », gauche
islamique), s'est écrié le ministre.

« Quoi qu'on en dise...
le mazout

reste compétitif »
Les négociants en combustibles

' Baden (ATS) La SA Kaise-
raugst ne sait pas encore ce
qu'elle va faire après'la décision
du Conseil fédéral au sujet de la
centrale nucléaire. Son directeur,
M. Ulrich Fischer , a déclaré mar-
di à l'ATS que la société avait
déposé une requête d'octroi pour
l'autorisation générale, et qu'elle
s'en tenait là. «Cette demande
est tout à fait sérieuse», a précisé
M. Fischer.

Kaiseraugst :
quel avenir ?

« Ne réveillez pas les démons xé-
nophobes ». Aujourd'hui démontre
combien était sage cet avertisse-
ment lancé aux promoteurs d'« Etre

: solidaires » qui, loin de retirer à
temps leur initiative, menèrent une
campagne fanatique dont on peut
maintenant mesurer les catastro-

! phiques conséquences.
Le 5 avril 1981, l'initiative fut

«
exécutée par le score historique de
252.323 « oui », contre
1.303.979 « non », ce qui représen-
te du 5 contre 1. Un tel résultat a
pesé lourd sur la nouvelle loi fédé-

i raie sur les étrangers adoptée en
I juin dernier par le Parlement. Com-

I
ment se faire l'interprète efficace
d'une cause si l'on sait que les 4/5

j mcs du peuple y sont opposés ?
Nous sommes en démocratie, et il

- importait d'en tenir compte.
1 Mais, même les améliorations
I contenues dans la loi sur les étran-

B
gers sont menacées. Ce qui devait
arriver se confirme. L'Action natio-

nale, par la voix de son président
central , M. Hans Zwicky, vient
d'indiquer que plus de 60.000 si-
gnatures appuient le référendum
que le parti a lancé contre la nou-
velle loi, une série de dispositions
- transformations des autorisa-
tions saisonnières en permis an-
nuel, protection « insuffisante » des
travailleurs suisses et articles sur
les activités politiques des étran-
gers - n'étant pas agréées. Ainsi,
avant même que soit échu le délai
référendaire (28 septembre), on
sait que la question des étrangers
soulèvera à nouveau les passions.

MAUVAIS SERVICE

En 1970, en votation fédérale, au
mépris de tous les mots d'ordre de
la Suisse « officielle », en dépit de
tous les efforts des syndicats, des
Eglises, des partis et des organisa-
tions écononomiques, 46 % des ci-
toyennes et citoyens de ce pays -

avec une participation record de
70% - acceptaient l'initiative
Schwarzenbach, la première d'une
sinistre série. Seul l'engagement
du Conseil fédéral et des Cham-
bres de procéder à une stricte stabi-
lisation, puis à une réduction pro-
gressive du nombre des étrangers
en Suisse réussit à calmer les es-
prits.

La générosité irresponsable des ¦
chantres de l'initiative « Etre soli-
daires » va raviver ce lamentable
climat politique des années 70. î;
Comme prévu, les « solidaires » ont
rendu le plus mauvais service à
ceux qu'ils prétendaient aider. Une
seule consolation à ce déplorable -j
état de chose, les grands partis po-
litiques et l'essentiel des partenai- ;
res sociaux vont à nouveau mar-
cher la main dans la main pour .-!
défendre des améliorations - mais,
réalistes, cette fois - en faveur des
saisonniers.

Raymond GREMAUD

fj Les démons réveillés
____ i

INFORMATIONS SUISSES 

Deux
motocyclistes

suisses
tués près de

Grenoble

FRANCE VOISINE

GRENOBLE (ATS-AFP).-
Deux motocyclistes suisses
ont été tués dans un acci-
dent de la route non loin de
Grenoble, lundi.

C. D., 24 ans, mécanicien à
Corsier-sur-Vevey, et sa pas-
sagère, F. S., 21 ans, demeu-
rant à Windlach, qui rou-
laient à vive allure , ont fait
une chute peu après avoir
dépassé une voiture sur l'au-
toroute Chambéry - Greno-
ble. Ils ont été tués sur le
coup.

SP&tëYS 
r_jÇ3 échecs Chronique hebdomadaire

Grand Open de Londres 198Jf

Blancs : Arnason (Isl)

Noirs : G. M. Keene (Ang)

Défense moderne
1. c4-g6. Cette défense fut pratiquée déj à

avec succès par Louis Paulsen à la fin du
siècle passé. Pourtant Jaenisch , dans
«Chess Prcccptor» Londres 1847 , la consi-
dérait comme incorrecte.

Elle est souvent désignée sous le nom de
« Défense Pire ou Yougoslave» . En Autri-
che , elle est appelée « Défense Robatsch»;
en URSS elle prend le nom de « Défense
Ufimlsev». Le Grand Maître Keene dans
son livre «The Modem Défense» différen-
cie la défense moderne de la défense Pire.
(e4-d6).

Pour les lecteurs qui s'intéressent à cette
défense , nous leur recommandons l' ouvra-
ge remar quable de Friedstein «Pirc-Ufim-
zev Verteidieune» .

2. d4-Fg7~3. Cc3-d6 4. f4-Cc6. Tout de
même , il faut une certaine dose de couracc
pour entrer ainsi dans la spécialité du
G.M. Keene.

5. Fe3-Cf6 6. 1)3-0-0 7. g4-c5 S. dxc5-
dxe5 9. f5-gxf5 10. exf5. Jusqu 'ici , c'est la
partie Fischer-Udovic (Zagreb 1970) avec
ta différence du 10""-' coup où Fischer reprit
le pion avec le pion g. Nos deux protago-
nistes connaissaient cette partie et Arnason
pensait avoir amélioré le jeu des Blancs à
cause de la menace g4-g5.

10. ...Cd4 ! 11. Fg2. Les Blancs consta-
tent que la poussée g4-g5 ne va pas sans le
contrôle de la case d5.

11.  ...De7. Une véritable provocation!
12. Dd2. Sur 12.g5? - Fxfi 13. cxC-Fxf

14. Cd5-Fh4 + 15. Rn suivi de Dd6. Les
Noirs obtiennent deux pions pour la pièce
avec de bonnes perspectives d'attaque.

12. ...Td8 13. Df2 (forcé à cause de la
découverte du cavalier.

13. ...h6 14. 0-0-0, c5 15. Cgc2-a5 16.
Cg3-a4. Tout cela est très logique: il faut
affaiblir la position du roi Bfanc.

19. ...axb2 + . Le début d' une ravissante
combinaison qui est un modèle du nenre.

20. Rbl-Txd5 ! 21. Fxf6-Dxf6 22 >xd5-
Da6 23. c3-c4 24. Dxb2-Cxf5 25. Cxf5-
Fxf5 + 26. Ral-e4 27. Thgl-F g6 28. Tg4-
c3! 29. Txc4-Te8 30. Dxb7-e2. Le G. M.
Keene a vu très loin. Les Blancs sont per-
dus. 31. Tcl-l)xc4!! 32. Fxc4-Fxc3+ 33.
Db2-Fxel 34. Fxe2-Fg3. Les Blanc s aban-

donnent. Ils ne peuvent empêcher la perte
de la Dame.

C'est la meilleure partie du tournoi dc
Londres où Keene , Miles et Seirawan se
partagèrent le premier prix.

Nouvelles régionales

# Club d'Echecs de Neuchâtel Tournoi
« Blitz » d' automne

9 rondes-parties de 5 minutes - 27 parti-
cipants.

1. E. Zahnd 8 points. Bravo! 2/3.
D. Leuba et P.-A. Bex 7 Vi ; 4. F. Dubois 6 :
5/6. J.Favre et W.Untersee 5 54. Puis 6
joueurs avec 5 points: R. Genné,
C. Schwarz , H. Eymann , J. Bitzi ,
A. Robert , J. -L. Abbet.

C'est une partici pation réjouissante
pour l' ouverture de la saison !

fl) Champ ionnat suisse par équi pes
Nouveau succès neuchâtelois
Neuchâtel I - Zytg loggc II 4 'A - 3 '/»
Gain de A. Robert , H. Robert , A. Por-

ret et E. Zahnd. Remis de D. Leuba.
% Au club «Le joueur d'Echecs»
Challenge Constant Meyrat 14 j oueurs:
1. Porret; 2. Kraiko; 3. More ; 4. Lé-

chot ; 5. Tissot.
Tournoi « Blitz » 15 joueurs :
I.  Porret: 2. Kraiko; 3. More ; 4. Ey-

mann ;  5. Horlbeck.
Tournoi d'hiver 80/81 15 joueurs:
Série A
I. Jaton ; 2. Bitzi ; 3. Boegli.
Série B
1. Léchot; 2. Ondrus: 3. Paladino.
0 Dans le championnat suisse par équi-

pes 1980/8 1 l ,L' li gue régionale , le joueur
d'Echecs obtient la deuxième place derriè-
re Mett et devant La Chaux-de-Fonds .
Bienne et Bâle.

Nouvelle internationale

Le match du siècle à Merano
Le programme du championnat du

monde entre Kortchnoï et Karpov est main-
tenant connu:

Jeudi 1" octobre à 17h :  début de la
première partie. Puis , le plan pour chaque
semaine est établi comme suit:

Jeudi: partie. Vendredi: partie en sus-
pens.

Samedi: partie. Dimanche : partie en
suspens.

Lundi: partie. Mardi:  partie en suspens.
Mercredi : jour de repos.
Les deux joueurs ont droit chacun à

trois jours de «Time-outs» (repos supp lé-
mentaire ou maladie ) . Les secondants de
Karpov sont les G.M. Tal (ancien cham-
pion du monde) et CM. Zaïzev .

Les secondants de Kortchnoï sont : le
G.M. américain Sciravan et le G.M. ang lais
Stean.

Kortchnoï est plus optimiste que jamais :
de plus , le président de la FIDE (Fédéra-
tion internationale des Echecs), un Islan-
dais nomme Olafsson a fait pression en
URSS pour la sortie de la femme et du fils
de Kortchnoï .

Et si Kortchnoï gagnait? Ne serait-ce
point le couronnement de toute une vie
consacrée aux échecs '.' Et quelle victoire
sur l'adversité... C. K.

Keene connaît la musique

Lettre de Reagan à Brejnev
NATIONS UNIES (AP). - Le président

Reagan a adressé au président soviétique
Brejnev une lettre dénonçant le renforce-
ment militaire « incessant et global » de
l'URSS , tout en manifestant sa volonté
d'« établir un cadre de respect mutuel »
avec Moscou.

Cette lettre a été remise au N° 1 sovié-
ti que à la veille de la rencontre à New-
York entre le secrétaire d'Etat américain
Alexander Haig et le ministre soviétique
des affaires étrangères Andrei Gromyko.

Le texte n'a pas été révélé. Mais le
porte-parole du département d'Etat .

M. Fischer, a fourni à la presse un long
communiqué rédigé d'après son contenu
une heure après la fin du discours que le
chef de la diplomatie soviétique a pro-
noncé à la tribune des Nations unies
(voir en dernière page).

M. Reagan déclarerait que les Etats-
Unis souhaitent « établir un cadre de res-
pect mutuel pour les intérêts de chaque
partie ». Washington se dit également
prêt à prendre en compte les intérêts
légitimes de l'URSS si les Soviétiques
sont disposés à faire de même à l'égard
des intérêts américains

BERNE (ATS). - Le groupe li-
béral a adressé, mardi , une in-
terpellation urgente au Conseil
fédéral , à propos de ses déclara-
tions sur la preuve du besoin
d'une nouvelle centrale nucléai-
re.

Par le conseiller national Jean
Cavadini et le conseiller aux
Etats Jean-François Aubert, le
groupe libéral demande au Con-
seil fédéral s'il pense s'être con-
formé à l'afrêté'fédéral du 6 oc
tobre 78 concernant la loi sur
l'énergie atomique en affirmant '-
que la preuve du besoin d'une
centrale nucléaire était appor-
tée, sans en référer à l'assem-
blée fédérale. Le groupe libéral
demande en outre au Conseil fé-
déral si en agissant ainsi il pense
avoir convenablement préservé
les intérêts financiers de la Con-
fédération.

Kaiseraugst :
les libéraux
attaquent le

Conseil fédéra l



Gdansk : compromis
VARSOVIE (AFP). - Le syndicat « Solidarité », réuni hier à Gdansk, a donné son accord à une formule de

compromis élaboré la ve ille entre la commission de la Diète (parlement), chargée de l'examen des projets de loi
sur l'autogestion , et les représentants du syndicat , a annoncé l' agence PAP.

Selon l' agence PAP, ce compromis prévoit que les directeurs d'entreprises seront nommés, selon le cas, soit
par l'administration , le conseil du personnel disposant d' un droit de veto, soit par le personnel , la nomination
devant être approuvée par l'administration.

Le gouvernement établira d'autre part, en accord avec le syndicat, une liste des entreprises où la nomination
du directeur relève de la seule administration.

En cas de conflit sur la nomination du directeur, là où s'exerce le droit de veto, il appartiendra aux tribunaux
de trancher.

Ce compromis devra toutefois encore être approuvé par le congrès de « Solidarité », dont la deuxième partie
est prévue pour samedi à Gdansk.

j ! Begin et Sadate à nouveau face à face j j
VWWWWWWWWWWWWWMW __»_»_-MMM>_____-_ _̂»_a_fc_»_^>_>___ __________________i___ '

BEYROUTH (REUTER). - Après
le nouvel accord intervenu le
mois dernier à Alexandrie entre le
président Sadate et M. Begin,
l'Egypte et Israël reprennent au-
jourd'hui au Caire leurs négocia-
tions sur l' autonomie palestinien-
ne, telles que les prévoient les ac-
cords du Camp-David sous l'égi-
de des Etats-Unis. Ces négocia-
tions avaient été interrompues
par l'Egypte en mai dernier.

L'opposition arabe à un tel pro-
jet reste aujourd'hui aussi ferme.
L'organisation pour la libération
de la Palestine (OLP), que la plu-
part des Etats arabes reconnais-
sent comme le seul représentant
du peuple palestinien , fait cam-
pagne contre ces négociations

sur l' autonomie. Selon les res-
ponsables palestiniens à Bey-
routh, les conversations égypto-
israéliennes visent à perpétuer
l'occupation militaire israélienne
dans la bande de Gaza et sur la
rive occidentale du Jourdain,
dont les Israéliens se sont empa-
rés pendant la guerre israélo-ara-
be de 1967.
7

Quant aux négociations elles-
mêmes, elles ne paraissent guère
être plus avancées aujourd'hui
dans la voie d'un accord.

Bien que répétant qu 'elle ne
peut pas parler au nom des Pales-
tiniens, l'Egypte ne réussit pas à
convaincre ceux-ci de prendre
part aux négociations avec les Is-
raéliens.

Et si ces derniers ne parvien-
nent pas à progresser, c'est parce
que les Egyptiens et les Israéliens
ont des conceptions différentes
sur la forme d' autonomie à accor-
der au plus d' un million de Pales-
tiniens vivant sous l' autorité d'Is-
raël à Gaza et en Cisjordanie.

Mais même si les négociations
israélo-égyptiennes finissent par
aboutir , elles n'apporteront l' au-
tonomie qu'au quart environ de la
population palestinienne, esti-
mée à plus de quatre millions
dans le monde entier.

Selon le département de re-
cherche de l'OLP, il y avait l' an
dernier 1.290.000 Palestiniens
dans la rive occidentale et à Gaza,
et 530.600 à l'intérieur des fron-
tières israéliennes d'avant 1967.

On compte aussi quelque
2.310.000 Palestiniens éparpillés
dans le monde arabe , surtout en
Jordanie, en Syrie et au Liban. Il y
en a encore 370.000 dans le reste
du monde, dont 102.000 aux
Etats-Unis.

Bien que rejetant l' appel du
président Sadate pour qu'elle for-
me un gouvernement en exil ,
l'OLP possède déjà beaucoup des
caractéristiques d' un gouverne-
ment. Elle a son propre système
juridique et des missions dans les
capitales étrangères qui équiva-
lent pratiquement à des ambassa-
des.

L'OLP a aussi ses propres écoles
et hôpitaux.

Les ponts sont rompus
VARSOVIE (AFP). - La campagne

de propagande déclenchée par le
pouvoir communiste contre les pré-
tentions politiquees de « Solidari-
té » a atteint hier un nouveau som-
met avec la publication d'une inter-
view du vice-premier ministre Ra-
kowski, qui équivaut à un constat
de rupture des relations entre le
gouvernement et le syndicat.

Les propos de M. Rakowski , qui
n'a fait que développer les princi-
paux points de la déclaration pu-

bliée vendredi par le Conseil des mi-
nistres , n'ont pas surpris outre me-
sure. Mais le ton qu'il a adopté, fai-
sant de cette rupture une véritable
affaire personnelle, a contribué à
tendre l'atmosphère au moment où
s'apprêtait à se réunir à Gdansk le
praesidium national de « Solidari-
té ».

M. Rakowski a rejeté sur le syndi-
cat de Lech Walesa toute la respon-
sabilité de la crise actuelle , affir-
mant qu'en se transformant « en

une organisation politique d'oppo-
sition par rapport au pouvoir exis-
tant », « Solidarité » s'était de lui-
même placé dans une situation qui
interdit toute idée de « coopération
de partenaire à partenaire ».

En fait, « Solidarité » est parvenu
à la même conclusion, imputant
toutefois &u gouvernement la res-
ponsabilité d'avoir « rompu les
ponts ». Eviter une confrontation

URSS-Etats-Unis

Dans les coulisses de l'ONU, M. Gromyko (à gauche) converse avec
M. Waldheim. (Téléphoto AP)

NATIONS-UNIES (AP).- Le ministre soviétique des affaires étrangères,
M. Andrei Gromyko, a déclaré devant l'assemblée générale des Nations unies
que l'URSS souhaitait entretenir « des relations sérieuses avec les Etats-Unis » et
éviter une confrontation.

M. Gromyko, qui doit rencontrer le secrétaire d'Etat américain Alexander Haig,
a sévèrement critiqué dans son intervention la politique des Etats-Unis , mais il a
également proposé l'ouverture d'un dialogue avec Washington « pour chercher
des solutions acceptables par chaque partie à des problèmes controversés ».

« Mais nous ne quémandons pas un tel dialogue, nous le proposons », a-t- i l
dit.

« Pour notre part, nous réaffirmons encore une fois, et la délégation de l'URSS
est autorisée à le dire de cette tribune, que l'Union soviétique n'envisage ni ne
recherche une confrontation avec les Etats-Unis d'Amérique. Elle aimerait avoir
des relations sérieuses avec les Etats-Unis ».

Top secret
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ZURICH (ATS).- Les entretiens
entre les délégations américaine
et sud-africaine sur l'indépendan-
ce de la Namibie se sont achevés
hier soir à Zurich, sans qu'un ac-
cord ne soit apparemment inter-

venu entre les différentes parties.
Selon des sources américaines,

l'Afrique du Sud entendait obte-
nir des « éclaircissements » sur la
formule de compromis « à l'amé-
ricaine » à la question namibien-

ne, sorte de version aménagée de
la résolution 435 des Nations
unies qui doit conduire à l'indé-
pendance de la Namibie.

POURQUOI ?

Le chef de la délégation américaine,
M. Crocker , secrétaire-adjoint aux af-
faires étrangères, a déclaré à la presse,
à l'issue des entretiens : « Nous
n'avons obtenu aucun accord. Nous
avons seulement accompli ce pour-
quoi nous étions venus ».

Selon des observateurs bien infor-
més, les revendications sud-africaines
négociées à Zurich ont porté sur les
garanties constitutionnelles quant aux
droits politiques de la minorité blan-
che en Namibie. Pretoria exigerait éga-
lement une diminution du nombre des
observateurs de l'ONU pendant la pé-
riode intérimaire devant précéder l'ac-
cès de la Namibie à l'indépendance,
ainsi que le maintien des 19.000 sol-
dats cubains à bonne distance de la
frontière.

Par ailleurs, le gouvernement sud-
africain entend obtenir de la SWAPO
(organisation du peuple du sud-ouest
africain) des garanties selon lesquelles
celle-ci ne permettra à aucun groupe
d'utiliser le territoire de la Namibie
comme rampe de lancement pour des
actions terroristes contre l'Afrique du
Sud.

DIVISÉE

La presse sud-africaine était divisée,
hier, sur les perspectives offertes par
les entretiens de Zurich. Selon la radio
sud-africaine , proche du gouverne-
ment de Pretoria, «jamais le moment
n'a été plus propice à un règlement
d'indépendance internationalement
reconnu ». Cependant, le journal d'op-
position sud-africain noir « Sowetan »
déclarait : « Le gouvernement de
M. Botha doit d'abord prouver qu'il
s'intéresse vraiment à la solution du
problème namibien ».

j Pas d'accord sur la Namibie

Les Palestiniens
Péniblement, sans grand en-

thousiasme, voici que l'Egypte et
Israël évoquent à nouveau le pro-
blème de l'autonomie des Palesti-
niens. Etait-ce utile, vraiment uti-
le ? Les uns et les autres savent
bien que non. La réponse, en effet ,
ne peut être que négative, puisque
le fond du problème ne sera pas
abordé. L'Egypte ne pourra pas ob-
tenir une véritable libération de la
Cisjordanie et de Gaza. Israël, de
son côté, se doit de refuser et de
refuser encore le geste attendu.

Les discours, une nouvelle fois,
ne vont pas manquer. Mais ce sera
toujours et encore la vieille et affl i-
geante chanson. Les Egyptiens
vont parler d'un espoir qu'ils sa-
vent impossible à réaliser. Les Is-
raéliens, quant à eux, n'ont rien
changé à leur position. C'est tou-
jours non à l'espérance. C'est en-
core non à la justice. Israël est
vainqueur et entend le demeurer et
cela pour une raison essentielle :
contrairement à certains pays ara-
bes, Israël, lui, n'a pas les moyens
d'être vaincu. Begin croit et tous
les dirigeants israéliens croient
avec lui, qu'un revers de leur pays
serait sans appel, définitif , et que
tout un pan de l'histoire s'écroule-
rait. Une défaite d'Israël ne serait
pas seulement un revers militaire.
Ce serait une malédiction.

A partir de là, pas d'autre solu-
tion que celle qui est actuellement
imposée aux Palestiniens. Les ha-
bitants de Cisjordanie et de Gaza
doivent rester soumis. Ils ont droit
à la vie. Ils ont même droit à un
embryon de vie politique dès l'ins-
tant que cette politique s'inscrit
dans la stratégie intérieure israé-
lienne. Les Arabes de Cisjordanie
et de Gaza auront, bien sûr, une
frontière , mais il leur sera interdit
de regarder de l'autre côté du mur.
Leur avenir est fixé. Il le sera par
d'autres. La sécurité ? Elle leur est
offerte par le vainqueur au milieu
de ses lois. Pour les Arabes de Cis-
jordanie et de Gaza , ce sera la paix
c'est-à-dire le silence. Demain ? Ils
n'auront aucune inquiétude à se
faire. L'avenir , c'est Israël qui s'en
occupe et seulement Israël. Alors
colonisés ? Alors statut de domi-
nion ? Les Israéliens ne compren-
nent pas ce langage. Ces terres
sont à eux. Ces terres sont juives.
Ce sont les péripéties de l'histoire
qui ont fait d'elles des morceaux
de territoire arabe. Il n'y a ni vol, ni
invasion, mais simplement justice
rendue. Alors les Arabes de Cisjor-
danie et de Gaza , en vivant là où le
destin les a fixés sont bien sûr chez
eux. Mais I héritage est commun.
Et le destin aussi doit l'être. Par
conséquent , le mot autodétermina-
tion n'a aucun sens. Pourquoi le
divorce puisque l'Etat d'Israël a
prévu, lui, une autre façon de vivre
et de se reconnaître ?

Un jour viendra sans doute où
tout cela s'effondrera. Un jour
viendra où la plainte sera si forte
que l'histoire risque de bousculer
même les châteaux forts. Ces ter-
res, Israël ne pourra pas éternelle-
ment les figer, en fixer les lois et
dire à ceux que les habitent qu'ils
devront faire ceci et cela, mais rien
d'autre. Ce que Beg in ne peut pas
comprendre, c 'est qu'au sein du
peuple palestinien s'est élevé une
conscience qui ne peut pas, qui ne
peut plus, se contenter de ce qu'Is-
raël décide pour les autres. Il est
trop tôt encore pour qu'Israël com-
prenne. Il est trop tôt encore pour
que l'Egypte, elle aussi , admette
combien sont vains ces discours
autour d'un tapis vert.

Et pourtant , le fleuve ne remon-
tera pas à sa source. Et pourtant , le
fleuve palestinien s'en va lui aussi
vers la mer. Il faut souhaiter que la
vérité et la lumière éclairent les né-
gociateurs avant qu'il ne soit trop
tard. Et, au Proche-Orient , aussi, le
temps passe vite. L. GRANGER

y

La Belgique encore divisée
BRUXELLES (AP). - La dé-

mission, lundi dans la soirée,
de l'équipe gouvernementale
de centre-gauche dirigée par
M. Mark Eyskens ne devrait
pas provoquer d'élections gé-
nérales : un nouveau cabinet
pourrait être formé rapide-
ment pour venir à bout des
problèmes économiques et so-
ciaux de la Belgique.

Le gouvernement de
M. Eyskens, le 31me depuis la
Seconde Guerre mondiale,
n'aura vécu que 169 jours,
miné par les divergences inter-
nes. En effet , la majorité des
ministres socialistes wallons
se sont opposés à leurs collè-
gues du centre-gauche sur la
question du plan de sauvetage
de la sidérurgie belge en diffi-
cultés. Cette opposition mas-
que les dissensions liées au cli-
vage linguistique entre fla-
mands et wallons.

Vendredi , les ministres so-
cialistes wallons ont annoncé
qu'ils refuseraient d'examiner
de nouveaux projets gouver-
nementaux tant que la crise de
la sidérurgie ne serait pas ré-
glée. Ils exigent qu'une solu-
tion aux difficultés de la socié-
té « Cockerill-Sambre »soit
trouvée immédiatement et
soupçonnent leurs collègues
flamands de faire traîner l'af-
faire en longueur parce que la
« Cockerill-Sambre » est si-
tuée en plein pays wallon.

Le premier ministre démis-
sionnaire, chrétien-démocrate
flamand, a échoué lundi dans
sa dernière tentative de conci-
liation.

A la crise de la sidérurgie
s'ajoute le problème économi-
que majeur du pays. En effet ,
le déficit du budget belge
pourrait atteindre l'équivalent
de 10 milliards de francs l'an
prochain.

; NEW-YORK (AFP). - La décou-
: i verte d' un requin mort sur un trottoir

i de Manhattan a plongé la police new-
yorkaise dans un abîme de perplexité.

L'animal , long dc près de trois mè-
I très, a été trouve au coin dc la Sixième

[ :  rue et de l'AvenueA , apparemment
5 i mort depuis longtemps. Sa mâchoire

; inférieure et toutes ses dents man-
quaient. Un spécialiste l' a identifié
| comme un requin bleu , une espèce que
k - - —__ _-__»__ m. _____ _____ _____ .

l'on trouve généralement dans les eaux À
trop icales , mais qui peut parfois re- I
monter jusqu 'au Canada. Quand il a ] ' .
voulu prati quer une autopsie pour dé-
couvrir les causes de sa mort , il s'est I
aperçu que tous ses organes avaient été ; ;
enlevés. Le requin a été placé dans un j j
congélateur , à la société protectrice des : j
animaux. Depuis sa découverte , same- !
di soir , personne n 'est venu le récla- j
mer...

._— ___.-__. ___. —_ ______ _____ .J

r _________________________ _--.—. — --__. — ____.____, ___. — _— — __,
! Un requin sur un trottoir ! i

L'œil suisse à Bretton Woods
BERNE / WASHINGTON (ATS). -

Mardi s'ouvrira à Washington l' assem-
blée générale annuelle des insti tutions dc
•Bretton Woods. Cette.manifestation dc
quatre jours sera précédée de la réunion
du comité intérimaire du Fonds moné-
taire international (FMI) et du comité
de développement commun au FMI et à
la Banque mondiale. A l' exception de la
Suisse, aucun observateur ne sera admis
cette année aux travaux de ces institu-

tions. Au centre des débats figurera la
question de l'équilibre financier du
FMI. Les discussions relatives à la Ban-
que mondiale , quant à elles , permettront
d'apprécier l'effet du remplacement à la
présidence dc M. McNamara par le ban-
quier Anden W.Clausen et de la nouvel-
le politi que américaine à l'égard des
pays en développement.

En plus dc la délégation suisse formée
de cinq membres et emmenée par le
président de la Banque nationale suisse
Fritz Leutwiler et par le secrétaire
d'Etat Paul Jolies , de nombreux ban-
quiers helvéti ques feront à nouveau le
voyage de Washington.

Plusieurs milliers de ministres , de ban-
quiers et d'experts économiques du
monde entier sont , cn effet , attendus
dans la capitale américaine.

MM.Jolies et Leutwiler seront toute-
fois cette année les seuls observateurs
invités à l' assemblée annuelle. On se
souvient que , l' an passé , la délégation
suisse s'était vu , après coup, refuser cet
honneur , ceci dans le but d'éviter un
conflit avec les pays arabes qui préconi-
saient l' octroi du statut d' observateur à
l'OLP.

Le comité intérimaire , qui est cn quel-
que sorte l' organe de décision du FMI .
s'occupera avant tout des importants
besoins financiers du fonds. Le FMI
estime , en effet , qu 'avant fin avril 1982 ,
il devra faire face à un manque de li qui-
dités qui pourrait varier entre 2,25 et
6,75 milliards de francs.

On s'était déj à demandé l' an passé si
le FMI ne devait pas recourir aux mar-
chés de cap itaux privés. Les pays indus-
trialisés envisagent cependant cette
éventualité avec scepticisme , car ils crai-
gnent , en effet, que le FMI perde son
caractère d'autorité monétaire interna-
tionale pour devenir une banque tradi-
tionnelle spécialisée sur le marché des
eurodevises.

POLOGNE
Outre la huitième révision des quotas

des pays membres , on trouvera encore à
l' ordre du jour l' examen de la si tuation
économi que mondiale , telle qu 'elle a été
brossée par le FMI. Il n 'est , par ailleurs ,
pas exclu que le cas des dettes polonai-
ses viennent animer les discussions à
bâtons rompus qui se tiendront dans les
couloirs de l'hôtel Shcraton de Was-
hington.

Le TGV français de la... liberté
LE CREUSOT (AP). - Le président

de la République a souhaité hier
soir en gare du Creusot - Montceau
- Montchanain, lors de l'inaugura-
tion du TGV dans le sens Lyon -
Paris, que ce train soit étendu à la
Belgique et à la Grande-Bretagne. Il
a aussi formulé le vœu que la pro-
chaine convention Etat - SNCF soit
exemplaire.

« La société nationale, a-t-il dit,
doit disposer de moyens nécessai-
res. La convention qui la lie à l'Etat
vient à expiration l'an prochain. Des
textes nouveaux seront élaborés. Je
souhaite qu 'ils servent de tremplin
à un essor de l'entreprise et qu'ils
servent d'exemple tant en matière
de relation sociale au sein du sec-
teur public que par la contribution
d' un service public au progrès éco-
nomique de la nation.

» Les investissemeats dans le do-
maine du chemin de fer seront
maintenus à un niveau élevé. Ils
permettront à la SNCF de poursui-
vre son effort de modernisation :
électrification, sécurité, améliora-
tion du confort sur les lignes de
banlieue et sur les services omnibus
dont la politique brutale de ferme-
ture doit être abandonnée.

» Et je souhaite que soient repri-
ses les études préliminaires pour la
liaison à grande vitesse vers le nord
de la France et la Belgique puis,
dans l' avenir , la Grande-Bretagne

dans le cas où, comme je l'espère, le
projet franco-britannique de tunnel
sous La Manche serait adopté ».

Et après avoir souligné que la po-
litique tarifaire adoptée mettait « la
vitesse à la portée de tous », il a
salué en conclusion le TGV « com-

Sur la ligne de départ ! De la belle mécanique et un aérodynamisme sédui-
sant. (Téléphoto AP)

me un élément de conquête d'un
nouvel espace de liberté ».

Vendredi sera inaugurée la ligne
TVG Genève - Paris - Genève, deux
relations quotidiennes devant des-
servir la ville suisse à partir de di-
manche.

ANKARA (AP). - Un « F-104 starfighter » de l' armée de l' air
turque s'est écrasé hier vers midi sur un camp militaire
installé dans l' ouest de la Turquie pour des exercices de
l'OTAN , faisant, selon des journalistes qui étaient sur place,
une centaine de morts parmi les soldats.

Les responsables de l' armée turque ont immédiatement
imposé le silence sur cet accident.

Selon ces mêmes sources, tous les soldats tués seraient des
Turcs. Les autres troupes qui doivent participer aux manœu-
vres de l'OTAN n'étaient pas encore arrivées.

L' accident s 'est produit près de la vil le de Babaeski , dans la
partie orientale de la Thrace , à une cinquantaine de kilomè-
tres de la frontière grecque.

LONDRES (AP). - Cinquante-huit
mille nouveaux chômeurs sont venus
grossir les rangs des sans emploi , ce
mois-ci , en Grande-Bretagne et le minis-
tère du travail a annoncé que le chôma-
ge touchait désormais 2.998.789 person-
nes, soit 12,4% de la population active !

Cette montée est la 16mc hausse men-
suelle consécutive. Un Britanni que sur
huit est aujourd 'hui à la recherche d' un
emp loi. Dc plus, les statistiques officiel-
les montrent que 215.000 jeunes tout
juste sortis de l'école sont sans emploi.

Les syndicats britanni ques affirment
pour leur part depuis plusieurs mois que
la barre fatidique des trois millions est
déjà dépassée.

Selon le ministre du travail ,
M.Norman Tebbit , «il  est peu probable
que le chômage commence à redescen-
dre avant un certain temps» .

Le ministère a précisé qu 'en Irlande

du Nord , l' une des régions les plus tou-
chées par le chômage , les sans-emp loi
étaient au nombre de 113.962 , soit
19.8 % dc la population active ou enco-
re un habitant de la province sur cinq.

Du côté de l'opposition. le chef des
travaillistes . M. Michael Foot , a deman-
dé au premier ministre . M" Margaret
Thatcher , qu 'elle rappelle le parlement ,
actuellement en intersession , pour un
débat d' urgence sur la crise de l 'emploi.

M. Foot a affirmé que les chiffres du
chômage «démontraient l'échec complet
de l'ensemble de la politi que économi-
que du gouvernement» .

M.David Basnett , président de la
commission économique du TUC, la
grande centrale syndicale britanni que, a
affirmé pour sa part: «Ces chiffres terri-
fiants confirment que nous allons tout
droit vers un désastre total.


