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Vaste débat au National

BERNE (ATS). - Le 2m° pilier est
revenu hier devant le Conseil na-
tional pour prendre un nouveau
départ. Il a bien résisté à une atta-
que de l' extrême-gauche qui , par
l'intermédiaire du Tessinois Ca-
robbio, a tenté de le renverser ,
parce qu'insuffisant. Par 107 voix
contre 7, la Chambre du peuple a
en effet balayé sa proposition de

renvoi. L'article premier, qui fixe
les objectifs de la loi , a finale-
ment été adopté. Mais il reste à
traiter 97 articles et presque une
cinquantaine de propositions
d'amendement.

La version remise en discussion
au Conseil national est donc issue
du texte adopté en juin 1980 par
le Conseil des Etats. Elle est net-

tement moins ambitieuse que le
texte de 1977 du Conseil national
qui visait à réaliser pleinement le
système des trois piliers inscrit
dans la Constitution fédérale de-
puis 1972. Le nouveau système se
fera par étapes afin de tenir
compte de la situation économi-
que et de ne pas trop « charger le
bateau ». (Suite page 31)

Qui paiera ?
Il s'agit de bien percevoir la portée

du débat sur la prévoyance profes-
sionnelle ouvert au Conseil national.
La donnée de base, en la matière,
c 'est moins, pourrait-on dire, l'arti-
cle 34 quater de la Constitution fé-
dérale, par lequel nous avons accep-
té, en I972, le système de sécurité
sociale dit des trois piliers - assuran-
ce étatique, prévoyance profession-
nelle et prévoyance personnelle -
que l'article II des dispositions tran-
sitoires , plus précisément son
deuxième alinéa. Au terme de cette
disposition, on le sait, les assurés
appartenant à la génération d'entrée
du régime de la prévoyance profes-
sionnelle obligatoire devront pou-
voir bénéficier de la protection mini-
male légalement prescrite après une
période d'une durée variant entre dix
et vingt ans selon l'importance de
leur revenu.

Dans la mesure où la prévoyance
professionnelle est basée sur le sys-
tème de la capitalisation, où l'Etat
n'accorde aucun subside (alors que
l'AVS , le premier pilier, repose sur
celui de la répartition), il est de toute
évidence, comme l'ont rappelé les
rapporteurs, que s'il faut fournir
après dix ou vingt ans déjà une rente
correspondant à ce qui devrait être
normalement versé au terme d'une
épargne accumulée au cours de 40
années, la question est de savoir qui
paiera la facture.

Le deuxième élément intéressant à
observer pour comprendre les tra-
vaux en cours à la chambre du peu-
ple, c 'est que nous en sommes, en
fait, à un débat d'élimination de di-
vergences - mais qui a tous les as-
pects d'un débat en première lectu-
re, I' «élimination» se situant dans un
contexte très particulier. Effective-
ment, le Conseil national a abordé
hier l'examen d'un projet fondamen-
talement différent de celui qu'il a
approuvé en 1977, tant le Conseil
des Etats y a apporté des modifica-
tions profondes, transformant jus-
qu'au principe qui l'inspire.

En effet , alors que le texte mis au
point il y a quelque quatre ans pré-
voyait dès le début l'entière réalisa-
tion du mandat constitutionnel, la
chambre des cantons a pris en quel-
que sorte le problème par l'autre
bout, en préparant d'une part une
solution par étapes, et d'autre part
en renonçant à définir dans la loi le
but visé en matière de prestations.
Le Conseil national partait de la pri-
mauté des prestations, le Conseil
des Etats a choisi la primauté des
cotisations.

De la sorte, et grâce aussi à une
série d'autres dispositions nouvelles
dont nous étudierons les plus impor-
tantes à mesure qu'elles apparaîtront
au cours du débat maintenant ou-
vert, la «facture» est acceptable et
l'on peut considérer raisonnable-
ment la solution proposée comme
réaliste et réalisable.

Les débats aux Chambres n'ont
pas toujours , et de loin, une influen-
ce directe sur notre vie quotidienne.
Mais pour une fois, l' avenir de cha-
cun d'entre nous sera différent sui-
vant ce qui se décidera ces pro-
chains jours sous la Coupole fédéra-
le. Etienne JEANNERET
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Philippines : tout un village massacré
MANILLE (AFP). - La popula-

tion entière d'un village situé
dans l'île de Samar, aux Philip-
pines, a été massacrée par des
inconnus, a annoncé hier le mi-
nistère de la défense.

Les premiers rapports de poli-
ce indiquent que 35 cadavres,
dont ceux de jeunes enfants,
ont été trouvés dans les décom-
bres du village éloigné de près
de 500 km de la capitale. On
ignore s'il y a eu des survivants
à ce massacre. _

Le village se trouve dans une
région connue comme étant un
sanctuaire de l'organisation
communiste « New peoples
army » (NPA).

Le groupe d'assaillants, munis
d'armes puissantes, notamment

de lance-grenades, ont attaqué
le village à l' aube après avoir
obligé, à la pointe du fusil, les
habitants du village à sortir de
leurs huttes.

Ils ont commencé par abattre
les hommes, puis ils ont exter-
miné les femmes et les enfants
avant de détruire les habita-
tions.
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Les cantons n'auront pas îe choix :
non ferme à la solution du délai

W ĵ ^U ŜuàûiiM 
Vote 

aux Etats

BERNE (ATS). - Le Conseil des Etats refuse, contrairement
au National , de donner aux cantons la possibilité d'adopter la
solution du délai en matière d'interruption de grossesse. Il l'a
décidé hier par 26 voix contre 14. En revanche, il a approuvé,
comme la grande Chambre, un projet de loi qui oblige les
cantons à instituer des centres de consultation en matière de
grossesse. Il appartient maintenant au National de remettre en
discussion sa décision première, de la maintenir ou, au contrai-
re, de faire de nouvelles propositions aux Etats.

(Lire la suite en avant-dernière page).

Kurt Furgler, opposé lui aussi à la
solution du délai. (ASL)

Si jam ais vous...
Si vous étouffez sous les brumes matinales, si
l 'automne vous rend désagréable, si vous êtes de
ceux qui pensent que l 'été n 'a guère brillé p lus d'un
mois, alors réconfortez-vous ! A Rome, le 23 sep-
tembre, les Italiens se prélassaient au soleil.

Au bord du Tibre , il faisait encore 30" . Quel
plaisir à Neuchâtel de savoir qu 'il fait toujours
beau quelque part... ._ , ., , ^1 J r (Telephoto AP)

(Page 3)

Tribunal correctionne l : ils détroussaient
les homosexuels sur les Jeunes-Rives...

! WAKEFIELD (ANGLETERRE) , ( A P ) .  .- Ces dames de Wake- \ \'< field ne sont pas contentes du tout : le club de fléchettes et de domino , '<
H qui ne compe que des hommes , s 'obstine à leur f ermer ses portes parce . j

1 que , selon son président , (( elles tortillen t trop des hanches et cela nous ;
distrairait... » Rosamund Pawson , 21 ans, qui a posé en vain sa candida-
ture au club , avec deux de ses camarades , et qui est bien décidée à

i remuer ciel et terre pour être admise , à sa propre exp lication du refus |
I masculin : « Ils ont bien trop peur de se ridiculiser en se faisant battre •

] ', par des femmes » ! _
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WASHINGTON (AP). - Le président Reagan va trop loin dans sa politique
de restrictions budgétaires, affirme un récent sondage effectué aux Etats-Unis.

Selon ce sondage, réalisé pour le « Washington post » et la chaîne de
télévision « ABC » auprès de 1 500 personnes, 30 % seulement des Américains
interrogés pensent que ces restrictions sont justes , contre 47 % qui pensent
qu'elles sont exagérées et 19% qu'elles sont insuffisantes.

A la question de savoir quel est le groupe social dont M. Reagan se soucie
le plus, 52% des personnes interrogées répondent les hauts revenus contre
35% qui pensent que le président américain s'occupe de toutes les couches
de la société (8% affirment qu'il se soucie surtout de la couche moyenne et
1 % qu'il s'intéresse principalement aux plus défavorisés).

Enfin, 40% des Américains interrogés approuvent la politique menée par le
président Reagan contre le chômage, tandis que 44 % d'entre eux désapprou-
vent cette politique. Ce dernier groupe ne représentait que 29 % des personnes
interrogées en avril dernier. La cote personnelle du président reste cependant
nettement bonne. 61 % des personnes interrogées approuvent son travail.
L'augmentation des dépenses militaires, en particulier, est bien accueillie par
le public. Elles sont suffisantes pour 52 % de l'échantillonnage, exagérées pour
23 %, insuffisantes pour 19%.

Dans le ciel américain, ces avions supersoniques constituent la force de frappe aérienne du président Reagan.
Mais plus bas, au sol et dans son bureau ovale , d'autres soucis l'accablent... (Téléphoto AP)

La
cote
de
Reagan
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• VESTES FOURRURE 495.-*• •
pour dames et hommes •

| BLOUSONS EN PEAU 195.-J
0 vestes - manteaux en agneau J
• «

1 JACRMKI ,S !
24454-81 5

= Quel est le peuple le plus « lettré » du monde ? Quel est i
s celui, en d'autres termes, et pour employer un langage barbare, |
H qui « consomme » le plus de livres ? N'entrons pas trop dans le &
s détail. Il serait sans doute impossible d'établir une échelle de |
S valeur rigoureuse. Une discrimination se ferait avec trop de §
§ complaisance selon des critères injustes en réalité : pourquoi §
I tel pays serait-il plus cultivé que tel autre, du seul fait que ses §
i habitants lisent le plus de livres ? §
=_ Mais, ne considérant le domaine du livre que sous l'angle |
= quantitatif, réjouissons-nous d'apprendre que le commerce de i
= la librairie réalise un chiffre d'affaires de 600 à 700 millions par =
Ë an. Le citoyen suisse dépense ainsi plus de cent francs par an i
= dans les librairies et les kiosques, où lui sont offerts plus de =
| 350.000 titres différents. |
j§ Plus de 350.000 titres de livres : l'ampleur du choix, vous =
= l'avouerez, est en soi un élément rassurant. Espérons que le S
= meilleur l'emportera sur le pire, quant au contenu, dans la s
i préférence des lecteurs. Les libraires et éditeurs suisses qui j§
= viennent de publier ces chiffres précisent en outre que la =
i branche de la librairie traditionnelle emploie environ 4000 per- |
j§ sonnes. Quelque 6000 points de vente, kiosques compris, of- =
= frent des livres sur toute l'étendue du territoire helvétique. §
= Souhaitons que la vogue du livre et de la parole écrite =
S s'étende davantage d'année en année. Car, /'/ est possible s
= que le livre soit le dernier re fuge de l'homme libre. Si |
| l'homme tourne décidément à l'automate, s 'il lui arrive §
S de ne plus penser que selon les images toutes faites =
=_ d'un écran, ce termite finira par ne plus lire. Toutes I
s sortes de machines y suppléeront : il se laissera manier =
| l'espri t par un système de visions parlantes ; la cou- =
S leur, le rythme, le relief, mille moyens de remplacer S
i l 'effort et l'attention morte, de combler le vide ou la |
| paresse de la recherche et de l'imagination particuliè- =
s res ; tout y sera, moins l'esprit. Cette loi est celle du =
s troupeau. =
| Ces paroles, écrites par André Suarès... en 1920, ne res- =_
= tent-elles pas de la plus grande actualité ? R. A. i

^III I I I I I I I I I I I I I I IMIII inil l l l l l l l l l l l l I l i l l i l l l l l l inil l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l lMIII I I I I I IMill I l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l lHIIF

:̂
IIIIIlfllIllllllllllflllllllIIIIIIIIIIIIIIIlffllIIIIIIIIIIIIIilltlIlltlIIIIIIIIIllllf lllllf ¦llllfltlllllllllllllllllllllilllltlltllf lllllllll̂ ^

( Contre la loi du troupeau [



u Portes ouvertes » à Saint-Biaise puis
au port du Nid-du-Crô au chef-lieu
La Fête des vendanges, c'est parti !
Hier, à Saint-Biaise, sous le regard tra-

qué du malheureux puma de Walter
Loosli, le sellier-tapissier, le coup d'envoi
de la fête a été donné alors que le soleil
se cachait dans le trou de Bourgogne, et
que la fanfare « L'Helvetia », dans son
rutilant uniforme, jouait ses premières
notes.

« Portes ouvertes » sur le cortège des
vendanges : tout a donc commencé à
Saint-Biaise où les élèves de 2me et de 3me de Mmes Evelyne Martenet, Claudine
Grandy, Ariette Doyat et Nicole Ducom-
mun - 53 élèves en tout - sont en train
de construire un char baptisé « Fantas-
ma-Lune » sur une idée du décorateur-
graphiste de Saint-Biaise, M. Amstutz, et
réalisé, dans un bel esprit de collabora-
tion, par les institutrices et les mamans
en ce qui concerne les costumes et l'ani-
mation de ce char dédié aux Pierrots
évidemment !

Eric Nyffeler, le pape du cortège, et
son acolyte Daniel Nicaty, régisseur du
défilé de dimanche après-midi, n'ont pas
manqué ce premier rendez-vous auquel
assista une belle poignée de villageois
dont la femme du président du Conseil
communal Beljean, fort entourée comme
d'habitude.

Les vins du Vieux-Pressoir coulèrent
donnant de la pente à la fête qui trouvera
son apothéose à la fin de cette semaine.

Le soir, c'est au Nid-du-Crô que l'évé-
nement se situait, là où se construisent
plusieurs chars fleuris et humoristiques
que l'on verra dimanche après-midi. Là
aussi, « Portes ouvertes » avec succès,

- V I

pour voir de près ces magiciens qui, à
force de coups de marteau, de scie, de
meules, de chalumeaux créent ces chefs-
d'œuvre éphémères faits pour le plaisir
fugace de dizaines de milliers de specta-
teurs accourus à Neuchâtel. Que de tra-
vail !

; 1-.

Là aussi, la musique a donné le ton et
les « New Orléans Shock Hot Stompers »
ont baigné cette soirée dans des flots de
jazz enivrants, prélude à l'orgie musicale
et bachique de ce dernier week-end de
septembre follement fantasmagorique.

G. M t.

Razzia dans les caves I
Au tribunal de police de Boudry

Une bande de jeunes voyous - la plus
nombreuse qui ait sévi dans le canton à
ce jour - a occupé, pendant toute la
matinée de mercredi, les autorités péna-
les de Boudry pour une série de délits,
vols, vols d'usage, dommages à la pro-
priété et tirs à proximité d'habitations.

Tout d'abord, une quinzaine de préve-
nus mineurs ont comparu devant l'autori-

té tutélaire pénale siégeant à huis clos.
L'un d'eux, qui est considéré comme l'un
des meneurs de cette bande de jeunes
délinquants dont tous les membres sont
domiciliés dans la Béroche, devait y ré-
pondre de 42 chefs d'accusation ! Il a
écopé de cinq mois d'emprisonnement
fermes.

Cinq autres accusés, âgés de plus de
18 ans ceux-là, ont été déférés devant le
tribunal de police siégeant sous la prési-
dence de M. François Buschini, assisté
de Mme Jacqueline Freiburghaus qui oc-
cupait le poste de greffier. Enfin, un cou-
ple, Mmo et M. M. S., était curieusement
entraîné dans cette affaire, sous la pré-
vention de diffamation. Il avait dénoncé
à la police le jeune N. K., coupable de tir
à proximité des habitations, et ce dernier
avait déposé plainte pénale pour diffa-
mation.

Toutefois, les éléments constitutifs du
délit étaient loin d'être réalisés en l'espè-
ce. Tout au plus aurait-on pu parler de
dénonciation calomnieuse, mais là aussi
sous toute réserve. Aussi, le mandataire
de N. K. a-t-il retiré la plainte sans aucu-
ne condition. Nonobstant , les deux pré-
venus ont été libérés des fins de la pour-
suite pénale dirigée contre eux.

Les accusés principaux, Y. D., J.-C. F.,
R. G., N. K. et G. S. sont prévenus, les
uns d'avoir cambriolé trois caves, à
Saint-Aubin et Bevaix, emportant 50
bouteilles de vin sélectionné, des spiri-
tueux et des victuailles dans le but d'or-
ganiser une « surboum », d'avoir cam-
briolé la buvette de la plage à Saint-
Aubin, faisant main basse sur diverses
marchandises d'une valeur de 600 fr.,
d'avoir rayé des carrosseries de voitures,
cassé des antennes de radio et crevé des
pneus de divers véhicules sur le parc
d'un garage de Bevaix ; les autres d'avoir
volé des cyclomoteurs, des motocycles
légers et des voitures et commis de nom-
breux vols dans des véhicules en station-
nement.

Dans ses réquisitions écrites,le procu-
reur général réclamait des peines de 15 à
75 jours d'emprisonnement.

Seul, J.-C. F. avait déjà été condamné
dans le passé. Pour les déprédations

causées au parc du garage de Bevaix, il a
bénéficié d'un retrait de plainte après
qu'il eût pris l'engagement formel de
payer au plaignant la somme de 1 300 fr.
à titre de dédommagement d'ici au 30
novembre. Reconnu coupable de vol,
avec récidive, il s'est vu infliger une pei-
ne de 15 jours d'emprisonnement sans
sursis et le paiement de 1 20 fr, de frais.
Le tribunal a renoncé à révoquer un sur-
sis assortissant une condamnation anté-
rieure de 2 mois de prison ; mais il a
sérieusement mis en garde le jeune hom-
me qu'il ne pourrait plus compter sur sa
mansuétude en cas de nouvelle entorse à
la loi.

Les quatre autres prévenus n'avaient
jusqu'à présent jamais eu maille à partir
avec la justice. Leurs méfaits sont en fin
de compte assez peu importants. Mais ils
ont été commis en bande, ce qui repré-
sente une circonstance fort aggravante.

Pour vols, Y. D. a écopé de 18 jours
d'emprisonnement , avec sursis pendant
deux ans, et de 1 00 fr. de frais. Reconnu
coupable de vol d'usage, R. G. a été con-
damné ,à une amende de 200 fr., radiée
après deux ans, à laquelle s'ajoutent
40 fr. de. frais. ,

N. K. a été condamné à une peiné de
30 jours d'emprisonnement, dont à dé-
duire deux jours de détention préventive,
avec sursis durant trois ans, à une amen-
de de 60 fr., plus les frais fixés à 1 50 fr.,
pour vols et vols d'usage, et tir à proximi-
té d'habitations. Enfin, G. S. a écopé
d'une amende de 300 fr., qui pourra être
radiée du casier judiciaire après un délai
de deux ans, plus 40 fr. de frais, pour vol
d'usage.
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S VACANCES |

I CHANGEMENTS D'ADRESSES 1
S Nous ne pourrons accepter aucun changement d'adresse par TÉLÉPHONE =

= TOUS les changements d'adresses doivent nous parvenir =
j| SEPT JOURS OUVRABLES à l'avance, en procédant comme suit: S

j§ Les ordres peuvent être: S

= remis et payés à notre réception. =
S ou s
= transmis par bulletin de versement à notre compte de chèques =
S { postaux 20-178 en indiquant =

§j au recto votre adresse actuelle, S

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

S contre paiement des frais selon barème ci-dessous. j|

i SUISSE |
= taxe de mutation Fr. 3.— 3

I ÉTRANGER |
S taxa de mutation Fr. 3.- =
= + frais de port par voie de surface S

= Grande-Bretagne 1 S

H Pays de l'Est I 80 c. par jour = Fr. ... =

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

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

| SUSPENSION PROVISOIRE DE LA DISTRIBUTION |
= A partir de six jours au minimum, sans frais =
S Bonification : dès un mois d'arrêt. =

H Les jburnaux ne pourront plus être conservés pendant l'absence des |[
= abonnés. Veuillez vous faire envoyer votre FAN en poste restante (taxe S
S de mutation de Fr. 3.-). =
= FEUILLE D AVIS DE NEUCHÂTEL |
= Service de distribution =
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Le Conseil d'administration et la direction de la BANQUE CANTONALE
NEUCHÂTELOISE ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur le docteur

Heinz HAEBERLIINI
administrateur de la banque de 1939 à 1973, dont l'expérience et les conseils furent
hautement appréciés. 23556.7a

Profondément touchés des nombreuses
marques  de sympa th ie  reçues à
l'occasion de leur grand deuil , les
enfants et petits-enfants de

Madame

Clémentine GUINCHARD

remercient très sincèrement toutes les
personnes qui les ont entourés de leur
présence , leurs dons , envois de Heurs et
messages de condoléances.

Neuchâtel . septembre 1981. 29874-79

Très touchée des nombreuses marques
de sympathie reçues dans son grand
deuil , la famille de

Monsieur

Elio BEARZI
exprime sa reconnaissance émue à
toutes les personnes qui ont pris part à
son chagrin , par leur présence , leurs
messages, leurs envois de fleurs et leurs
dons. Elle adresse un merci spécial au
Docteur Bovet , aux médecins et au
personnel de l'hô pital des Cadolles ,
pour les soins dévoués dont ils ont
entouré le cher disparu.
Neuchâtel. septembre 1981. 2991e 79

Que Tes œuvres sont en grand -
nombre ,
Ô Eternel!
Tu les as toutes faites avec sagesse. -" •
La terre est remp lie de Tes biens.

Psaume 104.

M a d a m e  R e n é  von  A l l m e n -
Challandcs ,

Monsieur et Madame Pierre von
Allmen-Piaget et Elisabeth , â Neuchâtel ,

Monsieur Joël von Allmcn.
Monsieur Alain von Allmcn ,
Monsieur Yvan von Allmcn , à

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Aimé von

Allmen-Rossetti , Frédéric , Janick et
J e a n - M a r i e , a u x  Geneveys - su r-
Coffrane;

Monsieur Samuel von Allmen-Roch ,
à l'Osclière, La Jonchère , ses enfants ,
petits-enfants et arrière-petits-enfants ;

Madame Suzanne Evard-von Allmcn ,
à Malvilliers , ses enfants et petits-
enfants;

M a d a m e  G e o r g e s - M a u r i c e
Challandcs , à Fontaines , ses enfants et
petits-enfants;

M o n s i e u r  et M a d a m e  M a x
Challandes , aux Geneveys-sur-Coffrane ,
leurs enfants et petits-en fants,

ainsi que les familles von Allmcn ,
Challandes et alliées ,

ont la tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur

René VON ALLMEIM
leur cher époux , père , grand-père , frère ,
beau-frère , parent et ami enlevé â leur
tendre a ffection le 23 septembre 198 1
après une brève maladie , dans sa 79mc

année.

3043 Malvilliers , le 23 septembe 1981.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
25 septembre , à 14 h., au temple de
Boude viiliers. 33559 7s

Repose en paix.

Monsieur Fernand Gaillc , à Mutrux;
Madame  et M o n s i e u r  P i e r r e

Guignard-Gaille et leurs enfants , à
Yverdon;

M a d a m e  et M o n s i e u r  W i l l y
Jaquemet-Gaille , à Lausanne;

Monsieur et Madame Michel Gaille-
Jaquiéry et leurs enfants , à Mutrux;

Monsieur et Madame Jean-Paul
Gaille-Erb , à Gorgier;

Monsieur et Madame Albert Gaille , à
Provence, leurs enfants et petits-enfants ;

Madame Charly Fardel-Gaille , à
Mutrux , ses enfants et petits-enfants;

Les enfants et petits-enfants de feu
Berthe Gaille;

Madame et Monsieur René Gaille , à
Mont-Aubert , leurs enfants et petits-
enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont la grande douleur de faire part du
décès de

Madame

Fernand GAILLE
née Irène GAILLE

leur très chère épouse, maman , grand-
maman , sœur, belle-sœur , marraine ,
tante , cousine , parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui , dans sa 72mc

année.

1428 Mutrux , le 22 septembre 1981.

La beauté cachée du coeur , le
charm e d' un esprit doux et tranquille ,
voilà la vraie richesse devant Dieu.

I Pierre 3:4.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
25 septembre, à Mutrux.

Culte au temple de Provence, à 14
heures.

Honneurs à 14 h 30 à la sortie du
temple et au cimetière de Mutrux , â 15
heures.

Domicile mortuaire: hôpital de la
Béroche.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

33555-78

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure où le Seigneur
viendra .

Matth. 25:13.

Madame Charles Kaufmann-Joncr ;
M a d a m e  C o l e t t e  T s c h u m i -

Kaufmann, à Bienne. ses enfants et
petits-enfants , à Sion , Diesse, Lausanne
et Bienne ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la profonde tristesse d'annoncer
le décès subit de

Monsieur

Charles-Alphonse KAUFMANN

leur très cher époux , papa , grand-papa ,
arrière-grand-papa , frère , beau-frère ,
oncle , cousin et ami , enlevé à leur
affection , dans sa 79me année.

2000 Neuchâtel . le 23 septembre 1981.
(Parcs 137.)

L'incinération aura lieu vendredi 25
septembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à 15
heures.

Domicile mortuaire:  pavillon du
cimetière de Beaurcgard.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part ,
cet avis en tenant lieu 33556.73

La Société de chant L'Orphéon a le
douloureux devoir d'annoncer le décès
de

Monsieur

Charles KAUFMANN
membre actif honoraire

dont elle gardera le meilleur des
souvenirs.

Selon le désir du défunt , la Société ne
chantera pas à l'ensevelissement. 33560-78

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 taire part du départ

de

Monsieur

Georges MONTANDON
leur cher père, grand-père, parent et
ami . que Dieu a repris â Lui le 18
septembre 198 1 , 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'incinératio n
a eu lieu dans l ' i n t i m i 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

Le comité de
tf .  l a  s e c t i o n

* ^rL y neuchâteloise du
/|||ijj |̂  C I u b - A I p i n

/^arTprj^^, 
Suisse  

a le

M r̂ri Hi(F  ̂ pénible devoir
v?̂ J"/« de faire part à

7  ̂ ses membres du
décès de

Monsieur

Georges MONTANDON

leur regretté collègue et vétéran. 33558-73

¦niiiHiiiHiiB mu

Salaire élevé
à serrurier, installateur sanitaire,

menuisier, maçon

Tél. 24 31 31
22120-76

Nicole et Raymond
HAAS-BORGOGNON ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Céline
le 23 septembre 1981

Maternité Varnoz 8
Pourtalès 2006 Neuchâtel

29981-77

On cherche tout de suite

SOMMELIÈRE
Tél. 25 66 44 24425-70

f  S

Raisin « ITALIA »

170
le kilo i

24376-76

MIGROS

discount
ACTIONS viande fraîche...

• Steak de bœuf
kg ZO.Jjj .

• Râble de lièvre
kg 10.90.

• Cuisses de lièvre

kg 9.90

SSSli Super-Centre
NM̂ P Portes-Rouges

^  ̂ 22429-76

jeudi 24 septembre
dès 22 heures,

le fabuleux groupe brésilien

ATLANTICO
le grand boom d'Ozone Jazz 81

Entrée : Fr. 12. -
II est prudent

de réserver sa table
Restauration chaude à toute heure

33539-76

Notre poissonnier
propose...

Lvrni ¦
(colin
norvégien) ^W^%
notre _ # I ; !
action • # V

les 100 g

1 Thon
_^̂  rouge 2.-

P 
Super-Centre
Portes-Rouges

JE CHERCHE

|EUNE VENDEUR (SE)
pour journaux

Tél. 25 31 31 24473 76

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

Les Autorités communales et le
personnel communal de Gorgier ont le
pénible devoir de faire part du décès de-

Madame
Irène GAILLE

mère de leur dévoué collaborateur et
collè gue. Monsieur Jean-Paul Gaillc.

24440-78

Réception des ordres:
jusqu'à 22 heures

L'Associat ion
V y  neuchâteloise de
£\ /j k *.  p a r e n t s  d e
' f 'W rJ i  h a n d i c a p é s

/"""•̂ Ĵ "̂  m e n t a u x  a le
I ¦« j pénible devoir de

^  ̂ faire part du décès
de

Mademoiselle

Huguette MOUCHET
survenu subitement, dans sa 28mc année.
Nous garderons de Hugue t t e  un
souvenir ému. 29987-78

Peuples heureux
Les peuples heureux ont des histoires...

gaies, sinon à quoi bon être heureux ?
Les histoires gaies se racontent toujours

au détriment des autres. Mais voulez-vous,
une fois en raconter « une bien bonne » qui
vous serait arrivée. Oui ?

Elle commence ainsi : « Un jour, j'étais
fauché, mais alors fauché au ras des blés.
Je passe devant un kiosque et je me dis,
fichu pour perdu, j'en prends un... Trois
jours plus tard j 'avais gagné 100.000
francs : j 'avais acheté un billet de la Loterie
Romande».

Achetez le vôtre à temps car la prochaine
tranche se tire le 26 septembre à Pully.

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

Marie- Claire et Sandro
MORTILLA-BOBILUER ont la joie
d'annoncer la naissance de

Cinthya
le 22 septembre 1981

Maternité 35, route des Fahys
Pourtalès 2001 Neuchâtel

33557-77 « Monsieur le rédacteur en chef .
Je suis presque tenté de vous de-

mander de m'aider à trouver un qualifi-
catif à l'égard de ces bandes de chena-
pans qui ne manquent pas une occa-
sion de manifester, que ce soit lors
d'une fête villageoise où à un concert
pour les jeunes à Auvernier. Lors de la
fête villageoise de Corcelles-Cormon-
drèche, cinq «pandourds», torses nus
pour faire voir leurs tatouages d'une
iaideur repoussante, se sont installés
dans une de nos caves et ont commen-
cé le jeu de massacre , en envoyant un
brave type, qui voulait les séparer, à
l'hôpital. Désireux de se mettre dans la
peau de « Superman », ils n'ont eu de
plaisir que lorsqu'ils ont vu couler le
sang.

Devant une telle sauvagerie, les con-
sommateurs n'ont pas osé bouger. On
vient pour s'amuser et non pour assister
à des démonstrations de petites crapu-
les. Mais ne peut-on pas trouver un
moyen pour maîtriser ces «caïds de ci-
néma» avant qu'ils ne fassent trop de
dégâts ?

Lorsque j 'ai voulu intervenir, un de
ces «miteux» m'a dit:

- Surtout , ne bougez pas, mon co-
pain est instructeur de «full Contact ».

Si je comprends bien, c'est encore
une licence à retirer au plus vite.

A la veille de la Fête des vendanges
de Neuchâtel, il serait presque souhai-
table de mettre un terme à de pareils
agissements sinon notre bonne capitale
aura tôt fait de transformer certains
stands en infirmerie.N' oublions pas que
l'occasion de se défouler sera le terrain
propice à ces rois du pugilat qui ne
demandent qu'à assouvir leur soif de
Violence et de sang.

Avis aux amateurs !
Roland THARIN

Corcelles »

Pas de « caïds »
à la fête , svp !

Réception des ordres: jusqu'à
22 heures

Correspondances
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)



Neuf jeunes voleurs dont cinq
détroussaient les homosexuels !

AU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE NEUCHÂTEL

Ils auraient dû être douze à comparaître sous
des préventions aussi diverses que brigandage,
escroquerie, recel, vol , vol d'usage, dommages à
la propriété, infractions à la LCR et tentative de
vol devant le tribunal correctionnel du district de
Neuchâtel qui siégeait hier dans la composition
suivante: président: M. Jacques Ruedin; jurés:
MM. Louis-Edouard Roulet et Bruno Roethlis-
berger; greffier: Mme May Steininger. Mais un
prévenu se trouve actuellement sous les dra-
peaux et sa cause a été disjointe des autres,
tandis que deux autres, dont la culpabilité est
nettement moindre, seront jugés par un tribunal
de police.

Ce n'est certainement pas la greffière qui a
regretté ces absences, elle à qui on a infligé hier
la lecture complète de l' arrêt de renvoi de la

Chambre d'accusation concernant les prévenus
présents et qui ne comportait pas moins de... 41
pages! Sur les neuf prévenus, cinq étaient pour-
suivis notamment pour brigandage.

En effet , M.P., 20 ans, domicilié à Peseux ,
R.B., 21 ans, domicilié à Neuchâtel , A.B., 23 ans,
domicilié à Neuchâtel . R.L., 21 ans, domicilié à
Cortaillod et J. -C. V. -R., 22 ans, domicilié à Neu-
châtel , s'étaient ingéniés, à la fin du printemps
et au début de l'été 1980, à organiser des expédi-
tions punitives sur les Jeunes-Rives , au sud de
l'Ecole supérieure de commerce, où ils s'en pre-
naient aux homosexuels , accostant leurs victi-
mes pour exiger de l'argent, les menaçant ou les
battant pour briser leur résistance et obtenant
ainsi quelques dizaines de francs qui furent par-
tagés entre les participants.

Tous les prévenus n'avaient pas une
motivation identique, même s'ils ont agi
en bande. C'est ainsi que M.P. avoua
qu'il avait agi par goût de lucre , car il ne
disposait pas de beaucoup d'argent à
l'époque. R.L., lui, dit franchement qu'il
«ne peut pas sentir ces gens-là et qu'il
voulait faire une sorte de nettoyage».
C'est d'ailleurs lui qui, semble-t-il , se
montra le plus violent lors de ces équi-
pées, puisqu'il n'hésita pas à frapper à
coups de pied des personnes qui se trou-
vaient déjà à terre. A.B. et R.B., qui habi-
taient non loin des Jeunes-Rives souhai-
taient débarrasser l'endroit de ces êtres
occupant une place marginale dans la
société. Quant à J.-C. V. -R., il se sentait
le plus timide et le plus «cave» de la
bande. Il a accepté de se joindre à ses
camarades pour se valoriser , pour se
prouver qu'il pouvait aussi accomplir un
acte «d'homme».

A part ces quatre à six expéditions
punitives qui, heureusement, se sont ter-
minées sans trop de mal pour les victi-
mes, ces cinq prévenus ont, tout comme
les quatre autres , commis une série im-
pressionnante de vols, vols d'usage, ten-
tatives de vol, dommages à la propriété
et infractions à la LCR (conduite sans
permis de véhicules non couverts par
une assurance RC notamment). Les vols
n'étaient pas d'une gravité extrême. C'est
ainsi qu'on dévalisait des kiosques ou
des voitures en stationnement, qu'on si-
phonnait des réservoirs d'essence ou
qu'on s'attaquait à des appareils de lava-
ge à prépaiement ou à des caissettes à
journaux. Il n'empêche que l'accumula-
tion de ces délits sur une très courte
période jette un éclairage tout différent
sur cette affaire.

LE PLUS CHARGÉ

Des quatre autres prévenus, G. D.-l.,
19 ans, ressortissant italien, domicilié à
Cortaillod, B.P., 21 ans, domicilié à Pe-
seux, et E.P., 20 ans, domicilié à Neuchâ-
tel, J.P., 19 ans, domicilié à Neuchâtel,
est certainement celui qui a le plus d'in-
fractions à se reprocher et aussi les plus
graves. C'est ainsi que celui-ci , le 6 jan-
vier dernier , s'est laissé enfermer dans un
grand magasin du chef-lieu.

- J'avais , dit-il , des «histoires» avec ma
fiancée. Je voulais essayer d'arranger ça
en lui offrant des vacances à Paris.

Dans le magasin, J.P. se mit donc à la
recherche d'argent. Mais rapidement il
constata que toutes les caisses étaient
vides. Alors il «rafla» 134 montres, 14

réveils , 194 gourmettes, chaînettes et
bracelets , deux appareils de photo, deux
sacs pour emporter son butin et divers
appareils , le tout représentant une valeur
de 30.000 fr. environ!

J.P. écoula une partie de son butin en
vendant des montres, des chaînettes et
les appareils de photo à des tiers en leur
dissimulant bien sûr que ces objets
avaient été obtenus au moyen d'une in-
fraction. Se sentant menacé, il réussit à
convaincre E.P. de cacher le reste du
produit du vol à son domicile, si bien que

. celui-ci se rendit coupable de recel. J.P.
commit aussi deux autres escroqueries ,
se faisant passer pour un tiers et usant
d'autres subterfuges pour se faire remet-
tre des habits pour une valeur de 460 fr.
et deux appareils hi-fi d'une valeur de
900 francs. De plus, comme tous les
autres prévenus, il a commis différents
vols, tentatives de vol, vols d'usage et
infractions à la LCR.

RÉQUISITOIRE
ASSEZ MODÉRÉ

Après que le tribunal eut entendu plu-
sieurs témoins de moralité cités par la
défense , le procureur général , M. Thierry
Béguin, qui soutenait l'accusation, releva
dans son réquisitoire qu'on se trouvait en
présence d'une affaire à la fois banale et
particulière. Banale pour tous les délits
qui se rapportent aux vols, tant il est vrai
qu'on voit défiler chaque semaine devant
les tribunaux du canton des jeunes gens
pareils aux prévenus qui, soit par fai-
néantise, par ennui ou parfois par révol-
te, s'en prennent aux biens d'autrui. Par-
ticulière en ce qui concerne cinq préve-
nus, puisque ceux-ci s'en sont pris de
plus à certaines personnes, à leur liberté
et à leur intégrité corporelle.

Le brigandage n'est fort heureusement
pas le crime le plus répandu. Mais il a
tendance à augmenter. Et ses auteurs
s'attaquent généralement à deux catégo-
ries de victimes: les personnes âgées, qui
sont des proies faciles et les homo-
sexuels. Parce que les brigands savent
bien que ceux-ci sont plus vulnérables
que d'autres de par leur situation margi-
nale dans la société. Ces victimes-là hé-
sitent beaucoup à se plaindre, à compa-
raître en audience publique. Ceux qui
s'attaquent à des personnes âgées ou
des homosexuels ne sont pas des pilleurs
de banques ou des drogués poussés par
le manque et qui s'en prennent aux phar-
macies. Mais la réflexion qui inspire leur
acte est la même, sauf que les seconds
ont peut-être plus d'ambition dans le cri-
me et font montre de plus de courage
que les premiers. Il n'empêche qu'il
s'agit-là d'une forme particulièrement
détestable de la délinquance.

PAS DE SANCTIONS
DE COMPLAISANCE

C'est pourquoi le procureur général ré-
clama des sanctions qui ne soient pas de
complaisance. Il releva qu'à part M.P. et
R.L., tous les autres prévenus sont des
délinquants primaires. Tous étaient très
jeunes au moment des faits (entre 18 et
22 ans). Tous semblent s'être ressaisis ,

avoir retrouvé une certaine stabilité dans
leur emploi. C'est pourquoi , selon le mi-
nistère public , il convient de leur donner
à chacun une chance en ne requérant
pas des peines supérieures à 18 mois
d'emprisonnement, qui auraient empê-
ché l'octroi du sursis.

L'accusation requit donc des peines de
18 mois d'emprisonnement contre trois
prévenus: M.P., R.B. et J.P.; de 15 mois
contre A.B.; de 12 mois contre R.L.; de
10 mois contre J.-C. V. -R.; de six mois
contre G. D.-l.; de cinq mois contre B.P.
et de quatre mois contre E.P. Le procu-
reur général ne s'opposa pas à l'octroi du
sursis pour tous les prévenus.

Face à ce réquisitoire somme toute as-
sez modéré, la défense, représentée par
cinq avocats différents, ne pouvait faire
grand chose d'autre que de demander
des atténuations de peine. Et c'est d'ail-
leurs à quoi elle s'employa, attirant l'at-
tention du tribunal sur les mobiles, les
antécédents et la situation personnelle
de chaque prévenu.

6 LE JUGEMENT
Finalement , le tribunal n'a pas re-

tenu l'argumentation de la défense,
qui lui demandait de considérer que
les actes de brigandage n'étaient
pas réalisés, du fait que les victimes
ne se sont pas portées partie plai-
gnante et parce que les prévenus
n'ont pas agi dans l'intention de
commettre un vol. Le tribunal , au
contraire, a relevé que souvent les
accusés avaient agi dans le but de
soutirer de l'argent. D'autre part , la
violence est indiscutable, puisque
des victimes ont encore été frap-
pées lorsqu'elles se trouvaient à
terre.

A 19 h 30 seulement, il a rendu le
verdict suivant: M.P. est condamné
à 16 mois d'emprisonnement avec
sursis pendant trois ans, sous dé-
duction de trois jours de détention
préventive et au payement de 560
fr. de frais; R.B. écope également
de 16 mois d'emprisonnement avec
sursis pendant trois ans, sous dé-
duction de quatre jours de préventi-
ve. Il payera 560 fr. de frais. J.P. se
voit infliger 15 mois d'emprisonne-
ment avec sursis pendant trois ans,
sous déduction de 30 jours de dé-
tention préventive. Il s'acquittera
de 325 fr. de frais. A.B. est condam-
né à 12 mois d'emprisonnement
avec sursis pendant trois ans et au
paiement de 420 fr. de frais. R.L.
écope de 12 mois d'emprisonne-
ment avec sursis pendant cinq ans
et de 420 fr. de frais. J. -C. V. -R., G.
D. -l. et B.P. sont condamnés cha-
cun à cinq mois d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans et au
paiement de 175 fr. de frais.

Enfin , E.P. se voit infliger une pei-
ne de trois mois d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans, sous
déduction de 14 jours de détention
préventive. Il paiera 105 fr. de frais,
tandis que l'indemnité allouée à son
défenseur d'office a été fixée à 610
francs. J.N.

A la communauté catholique Saint-Marc
0 LES paroissiens de la communauté Saint-Marc , à

Serrières , ont accueilli dimanche matin leur nouveau
chef sp irituel , l'abbé Natale Deagostini , qui fut curé de
la paroisse deCressier-Cornaux durant ces huit derniè-
res années. Plusieurs anciens paroissiens de l'abbé Dea-
gostini, dont une délégation de religieuses et quelques
jeunes séminaristes, avaient tenu à se joindre à la com-
munauté en fête.

C'est le père Albert Voillat , qui, au cours du Service
divin et en sa qualité de responsable de la pastorale du

secteur de Neuchâtel , a procédé au nom de l'évêque à
la présentation et à l'installation du nouveau curé au
cours d'une émouvante cérémonie embellie par les
chœurs de « La Cécilienne ». Dans sa première homélie,
l'abbé Deagostini a immédiatement capté l'attention de
ses nouveaux paroissiens en soulignant le caractère
dynamique de l'Eglise : - Le Saint-Esprit nous précède,
nous ne devons pas rester statiques; nous devons être le
germe de Yahvé , a-t- i l  dit en substance.

Selon une tradition bien établie, fidèles, amis et invi-
tés se sont tous retrouvés après la messe dans les salles
paroissiales où un apéritif leur a été servi. Un repas a
ensuite réuni, autour de l'abbé Deagostini et de sa
famille, les responsables des divers groupements de la
communauté , plusieurs abbés du secteur , ainsi que M.
le pasteur Albert Miaz , de la paroisse réformée de Saint-
Jean, qui a chaleureusement salué le nouveau venu
dans le quartier , en souhaitant que les bonnes relations
établies ces dernières années entre les deux communau-
tés chrétiennes, non seulement se maintiennent mais se
développent pour le bien de chacun.

Le premier contact entre les paroissiens de Saint-
Marc et leur nouveau chef spirituel a été chaleureux,
chargé d'émotion, comme l'ont été tous les grands
moments vécus par cette communauté ces dernières
années. Le Saint-Esprit s'était chargé de le préparer.

De 4 mois à ...7 jours de prison I
Le tribunal militaire de la 2me division à Neuchâtel

Le tribunal militaire de la 2"": division a
occupé hier durant une longue matinée
la salle des Etats, au Château, pour juger
cinq prévenus.

Le premier a 23 ans : N.R., condamné
en son absence, par ce même tribunal le
21 mars de l'an dernier, à quatre mois de
prison pour n'avoir pas fait une école de
recrues d'infanterie à Colombier au prin-
temps de 1 979.

De moral fragile , atteint de toxicoma-
nie par le haschisch et le LSD, déprimé,
caractériellement instable et menant une
vie marg inale, il avait déjà été licencié
médicalement à une précédente école de
recrues au bout d'un jour. Et la deuxième
fois , il craqua , se sentant incapable d'as-
sumer une telle tâche ; pris de panique, il
n'alla pas à la caserne.

Son père adoptif est venu dire au tri-
bunal combien difficile fut l'entrée dans
la vie sociale de cet adolescent qui souf-
fre de solitude mais qui, actuellement ,
fait un réel et louable effort de redresse-
ment , avec l'aide d'un industriel chaux-
de-fonnier et de ses parents adoptifs.

Le tribunal a admis qu'à l'époque N.R.
pouvait être effectivement en proie à un
trouble profond et aux prises avec des
difficultés psychologiques réelles et non
imaginaires. Il en résulta fort probable-
ment une atteinte à sa responsabilité
quand il s'est agi de prendre la décision
de faire cette école de recrues. Aujour-
d'hui, la question ne se pose plus puis-
que le prévenu a été exempté complète-
ment de toute obligation militaire. Et s'il

se trouve à nouveau devant des juges ,
c'est parce qu'il a demandé le relief de
son jugement antérieur.

Cette fois, sur la base de tous les ren-
seignements souhaités , le tribunal s'est
montré clément et compréhensif : il a
condamné N.R. a sept jours de prison
avec sursis pendant deux ans. Non pas
parce que les renseignements civils réu-
nis sont bons, ce qui est loin d'être le
cas, mais pour ne pas compromettre le
redressement amorcé depuis huit mois...

Une recrue de 22 ans, G.N., non incor-
poré, a refusé d'endosser son uniforme

lors d'une école de recrues à Colombier
et de rejoindre son unité !

- J'en avais marre de cette discipline.
J'avais des ennuis personnels et j'étais
peu bien...

Ras le bol : mais aujourd'hui, il a de
bonnes dispositions et le tribunal n'a pas
besoin de lui demander deux fois s'il
veut accomplir ses devoirs militaires. Il
est prêt à faire cette école de recrues
mais en attendant le tribunal l'a condam-
né à 30 jours de prison avec sursis du-
rant deux ans parce que c 'est tout de
même une faute lourde.

A 26 ans, un soldat fribourgeois , P.G.,
ne veut plus qu 'on lui parle de militaire !
Et il refuse d'en donner les motifs au
tribunal ! Il n'a pas fait son cours de
répétition en 1980, ni en 1981, pas plus
que l'inspection d'armes et d'habille-
ment !

C'est le type même du réfractaire , un
des délits les plus graves du point de vue
militaire , qu'on voit tout de même rare-
ment devant une telle instance judiciaire.

D'habitude, les prévenus ont quelques
raisons de haïr l'uniforme et la vie militai-
re. Mais là rien. Ou tout, tellement même
que c'est un rejet massif et le président
du tribunal a vite compris l'inanité des
questions qu'il pourrait poser au préve-
nu ! Il n'en obtiendrait aucune réponse
cohérente. Ça va même jusqu 'au refus de
payer la taxe militaire, c 'est tout dire !

Le tribunal, à la demande du défenseur
d'office , a accepté, avant de juger P.G.,
de le soumettre à une expertise psychia-
trique pour savoir s'il est apte à faire son
service d'une part , d'autre part s'il était
pleinement responsable de ses actes dé-
lictueux à l'époque.

AUTRES JUGEMENTS
Enfin, le tribunal a condamné un ca-

nonnier du Jura , A.G., 27 ans, à 45 jours
de prison avec sursis durant cinq ans,
pour absence injustifiée pour avoir quitté
sans permission son unité en cours de
répétition hivernal et être rentré chez lui
pour soigner une angine qui n'avait pas
trouvé grâce devant le médecin militire
au dixième jours du cours.

Par défaut , il a condamné un autre
canonnier J.-D.B., âgé de 40 ans, à un
mois d'emprisonnement ferme pour in-
soumission intentionnelle et inobserva-
tion des prescriptions de service. Le tri-
bunal a révoqué le sursis accordé par
deux fois par jugements du tribunal de
police genevois l'an dernier.

Venu à l'heure dite au Château , pour
l'audience, selon la convocation du gref-
fe du tribunal militaire , il s 'en alla quand
il apprit que les juges avaient une bonne
heure de retard sur le programme fixé , ce
qui, il faut le dire , est monnaie courante !

G.Mt
# LE TRIBUNAL

Présidé par le maj or Jacques Couyoumt-
zelis (Genève), le tribunal de la 2™ division
a siégé dans la composition suivante : ju-
ges, cap itaines Roland Stampfli (Genève),
et Jean-Claude de Haller (Lausanne), ser-
gent Pascal Girardin (Courfaivre), appointé
Francis Bianconcini (Neuchâtel) ; auditeur ,
major Nicolas Stoll (Lausanne), greffier ,
Louis Gauthier (Fribourg), audiencier , Marc
Taillens (Le MontV

De Colombier au Valdahon

Le maire avait le sourire mais un parapluie... ^^^.y.****.****..**..***.**..

* A l'occasion de ses deux journées de
portes ouvertes , le 5me rég iment de dra-
gons basé au camp du Valdahon a ac-
cueilli l'excellente Musique militaire de
Colombier. Les quarante-quatre musi-
ciens emmenés par leur président , le lieu-
tenant-colonel Porret, et leur directeur,
M. Udriet, ont donné un concert très
applaudi. Lorsque la musique se tut, le
maire du Valdahon , Mlle Denise Viennet ,
le colonel Grenier Choriol de Ruère,
commandant du camp, et le lieutenant-
colonel Toujouse, commandant du régi-
ment , ont remercié la Musique militaire
d'être passée par là et tous se sont pro-
mis de se retrouver un jour ou l'autre.

(Avipress- L. Vernier)

D'autres informations
du « Bas »

pages 6 et 13

HEUREUX DE VOUS ACCUEILLIR
À LA FAN-ICN RÉNOVÉE

Oui, ils se réjouissent de vous accueillir , dans leurs bureaux super-
bes, remis entièrement à neuf , au 4 de la rue Saint-Maurice : M"0

Patricia Piaget, Mme Andrée Staub, M. Pierre Veillard et Mme Domini-
que Singy (de gauche à droite). Les services dont ils ont la charge se
sont installés dès hier dans leurs nouveaux locaux :

IClM - PRESSE MINUTE - B.O.
FAN - ABONNEMENTS - ANNONCES - RENSEIGNEMENTS

Merci aux ouvriers, artisans et maîtres d'état qui ont réalisé les
travaux d'agrandissement et de rénovation de notre réception
Saint-Maurice. Merci à notre aimable clientèle de nous avoir ac-
compagnés pendant notre « déménagement », à l' aller et au retour.

(Photo-P. Treuthardt)

NOUVEAU
Notre Rayon
Prêt-à-Porter

FÉMININ
Blazers - Tailleurs - Jupes -

Manteaux
Fidèle à notre tradition, les

meilleures marques :
BURBURRYS - DACKS - WINDSOR

VÊTEMENTS

BREISACHER
Seyon 12 - Neuchâtel

22670-80
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17215-82

Les Hollandais en
attraction musicale

0 LE public les connaît. Il les aime, ces Hollandais
qui, plusieurs fois déjà , sont venus animer , et de quelle
manière , la Fête des vendanges par de brillantes produc-
tions musicales. Que ce soient ceux de Sneek (28.000
habitants) en Frise d'où nous vient la fanfare de parade
Advendo, ou ceux de Leeuwarden, cité de la Hollande
du nord également qui nous enverra sa fanfare Pasveer-
corps , ces musiciens figurent au rang des meilleurs
ensembles mondiaux du genre.

Plutôt que d'aller à Rio, où ils étaient invités, ils ont
préféré venir à Neuchâtel retrouver leurs nombreux
amis. C'est pour le chef-lieu, qui les verra à l'œuvre
durant deux jours entiers, samedi et dimanche, une

aubaine exceptionnelle et le gage d'une présence qui
donneront à la fête une dimension musicale inhabituel-
le.

Récemment à Kerkrade , en Hollande, lors du con-
cours mondial des musiques de parade, Pasveercorps et
Adevnedo se sont classés dans le peloton de tête.

Ils se produiront à Neuchâtel samedi, notamment le
soir sur le gazon du terrain de football de Xamax , à la
grande parade des fanfares en compagnie de 50 musi-
ciens de l'excellente fanfare de Kappelen-Werdt (entre
Aarberg et Bienne) et on les applaudira encore le di-
manche après-midi au corso fleuri qui comprendra
quelque 42 chars et groupes !

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION 

O UN embouteillage monstre a bloqué, hier
matin, sur la N5, les voitures venant de Serrières.
Peu après 7h et jusqu 'à 8h30 au moins, la colonne
a parfois atteint la hauteur du restaurant du Jo-
ran ! Les causes de cet embouteillage semblent
diverses et ont probablement joué un rôle com-
plémentaire dans cet encombrement de la circu-
lation. Du trolleybus des TN momentanément en
panne sur une des pistes de la place Numa-Droz
au véhicule de service de cette compagnie procé-
dant à une petite, mais urgente réparation, en
passant par une... panne de courte durée des
feux de signalisation , l'accumulation d'incidents
mineurs a fait boule de neige...

Pour être complet , on ajoutera que le même
bouchon s'est reformé vers 14 h au même en-
droit. Mais, cette fois, il n'y avait pas de trolley-
bus en panne, ni de dépanneuse des TN et seule
la célèbre signalisation lumineuse devait être en
cause....

Embouteillage sur la l\!5

O LES fifres et tambours « Les Armourins » donne-
ront un petit concert ce soir dans le quartier des Beaux-
Arts , concert s'inscrivant dans le cycle du programme
de l'Union des musiques de la ville.

Musiaue



EXPOSITION d'une maison familiale a SÇ MARTIIM/IME
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"" "̂ ^̂ ^̂ Ç̂ f̂c ĝî S^̂ 3 ^̂ LJU— rendez-vous

31F

24277.22

Bureau d'architect ure VILLATYPE SA - FOIMTAIIMEMELOIM tel 03S/53 ao 4D
-BELPRAHON tel 032/93 31 44

-FAN-L'EXPRESS 
Direction : F. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 2 r> 65 01

Compte de chèques postaux 20 1 /8
Télex 3 51 81

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l avant -ve i l le  a 15 heures iMMi^W iÈiJc'irifnrRvtf'i?"̂
surlendemain. Pour le numéro du lundi les annnm rs- doivent p'arve'- ... '
nir à notre bureau le jeudi jusqu'à 15 heures:  pouïii|̂ umQjE$is|tŷ
mardi les annonces doivent parvenir a notre huieaii le vendredi

jusqu'à 1 5 heures. .

Avis de naissan ce et avis mor tuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont meus a notre bureau
jusqu 'à 18 heures ; des ce moment et insqu 'a 22 heures, ils peuvent

être g lissés dans la boite aux l e t t r e s  du |Ournat s ituée
a la rue Saint-Maur ice '  4 dans le passage

Réclames et avis tard i fs

Les réclames doivent nous parvenir jusqu 'à 1 5 heures. Passe ce délai
et jusqu 'à 22 heures, nous n'acceptons plus que les avis ta rd i fs  et les

reclames urgentes.

Ce pavillon se chauffe à peu
de frais, malgré le climat
rigoureux.
De plus, il est protégé
contre le bruit et, à titre
préventif, contre l'incendie.
Afin de répondre à cette exigence, on utilisa une isolation épaisse et
efficace de panneaux Flumroc pour les murs de façade et la toiture.
Pendant l'entre-saison la cheminée de salon suffit pour assurer dans
les locaux de séjour une température agréable, Le chauffage au
mazout, allumé uniquement les jours de grand froid, n'occasionne donc
que des frais minimes.
De plus, l'isolation avec les produits Flumroc en laine de pierre offre
bien d'autres avantages:
Une bonne isolation contre le bruit, problème important dans les cons-
tructions légères.
L'économie de frais d'entretien grâce à la laine de pierre imputrescible
et résistante au vieillissement.
Mieux encore: la laine de pierre Flumroc assure une protection efficace
contre l'incendie en résistant plus qu'aucun autre isolant à la propa-
gation du feu.
Si vous êtes à la recherche d'une solution constructive pour
vos problèmes d'isolation: contactez-nous. Nos spécialistes
se feront un plaisir de vous conseiller de façon compétente,
coopérative et rapide. m^o

Inffl rjnir^Ki •J I ¦ 9 1 j g * ̂  ' ̂ ŜJMjJw îiffMMl HP̂ ĴfflJî S ni x Ti I
m Ĥ Ĥ BB ™̂ -̂̂ "^̂  ̂ Flumroc SA, 1000 Lausanne 9,
fi H|̂ pHj)j} lHB»B™aM,̂ "̂™™™~ tel. 021 36 99 91

A vendre dans localité proche de Neuchâtel

IMMEUBLE À USAGE DE CINÉMA
Possibilités de transformations, de réhaussement ou de démo-
lition.
Zone d'ordre contigu.
Situation centrale.
Pour traiter, s'adresser à : 24295 22

\ fj | IB4J*ÏA^i VÊk W/9r~ Ê̂
Gestion commerciale et immobilière

Tel (038) 24 47 49. J -J laltemand 5. Neuchâtel

CORTAILLO D
Dans quartier tranquille

MAISONS JUMELÉES
style provençal, extérieurs aménagés. Chauffage solai-
re permettant une économie de 60 % des frais de
chauffage. 5 et 6 pièces + réduits, cave, garage et
place de parc.
Disponible dès décembre 1981 et mai/juin 1982.

Pour visites et renseignements
Régie Michel Turin S.A.
2074 Marin
Tél. (038) 33 20 65. 24053-22

A vendre aux Verrières (NE)

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

Pour renseignements et visite, s'adresser à

FIDUCIAIRE POINTET S.A.,
rue J.-J. Lallemand 5, à Neuchâtel
Tél.(038) 24 47 47

23622-22

IIIBWlInTtHWBIffMllD̂ Î BMHM ¦¦IIIIIIW ¦llll!

FONTAINES
à vendre, dans une ancienne maison entièrement rénovée

APPARTEMENTS
de 5/2 et SJ4 PIÈCES

de style rustique, avec cuisine équipée, cheminées de salon .
Surface 110 m2 et 145 m2.
Prix de vente Fr. 230.000— et 235.000 —
Fonds propres nécessaires Fr. 50.000.—
Ecrire sous chiffres 28-900185 à Publicitas. Treille 9,
2001 Neuchâtel. 24003 22

Hill | lll—IIIIB M «H ¦¦ ¦ »!¦! IIIW BIII ¦munir

A Colombier village

maison vigneronne
rénovée

3 niveaux . 3 chambres à coucher , cuisi-
ne, séjour avec cheminée. 2 salles d'eau.

Visite le samedi 26 septembre de
8 h à 18 h.

Tél. 41 13 33. 23722-22

m 

2074 Mann
Rue Bachelm 8
Tel . 038 3320 65

Régie Michel Turin SA I
Diplôme féd. de régisseur et courtierB

A vendre à BOUDRY

1 TERRAIN À BÂTIR §
I en zone villas, équipé.
I Situation dominante et calme.
I Vue sur le lac et les Alpes.
I Parcelles de 601 m2. 1194 m2

I et 1225 m2. 24071 22 i

a Cornaux, magnifiques

VILLAS
en construction.

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

24248-22 ]
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DÉPARTEIVIENT .DE

L'AGRICULTURE
Par suite de démission de la titulaire, un
poste d'

employé (e)
de commerce

est à repourvoir au Service des améliora-
tions foncières et de l'aménagement du
territoire de Neuchâtel.
Exigences : formation commerciale com-
plète.
Traitement et obligations : légaux.
Entrée en fonctions : \m décembre ou
date à convenir.
Les places mises au concours dans l'admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux hommes et aux femmes.

Les offres de service manuscrites , accom-
pagnées d' un curriculum vitae et des co-
pies de diplômes et de certificats, doivent
être adressées à l'Office du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 3 octobre 1981. 24211.20

wu
DÉPARTEMENT DE

JUSTICE
Par suite de démission de la titulaire, un
poste d'

employée de commerce
est à repourvoir à l'Office cantonal des
mineurs et des tutelles de Neuchâtel.
Exigence : formation commerciale com-
plète.
Traitement/et obligations : légaux.
Entrée en fonction : 1e' janvier 1982 ou
date à convenir.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux hommes et aux femmes.
Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d' un curriculum vitae et des co-
pies de diplômes et de certificats, doivent
être adressées à l'Office du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel
jusqu'au 3 octobre 1981. 24212-20

fH WB DÉPARTEMENT
I ï DE L'INSTRUCTION
; ¦ 

Il PUBLIQUE

Par suite de la prochaine mise à la retraite
de la titulaire, le poste d'

employé (e) de commerce
est à repourvoir à la Statistique scolaire.
Les personnes intéressées doivent faire
preuve d'un certain intérêt pour les chiffres
et leur interprétation, ainsi que de bonnes
dispositions en matière d'organisation. Le
travail exige des aptitudes à la collabora-
tion et de l'esprit d'initiative.
Exigences : diplôme ou CFC d'em-
ployé (e) de commerce (si possible avec
quelques connaissances en informatique).
Traitement et obligation : légaux.
Entrée en fonction : 1 " janvier 1 982 ou
date à convenir.
Les places mises au concours dans l'admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux hommes et aux femmes.
Pour tout renseignement, s'adresser au
délégué à la Statistique scolaire. Chante-
merle 20, 2000 Neuchâtel , tél. (038)
25 64 34.
Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d' un curriculum vitae et des co-
pies de diplômes et de certificats, doivent
être adressées à l'Office du personnel de
l'Etat , rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 30 septembre 1981. 22819-20

UN CHEZ-S0I À M0NTIUER
près Morat

Nous construisons au centre du village, près du lac,
en un endroit tranquille et ensoleillé cet ensemble
d'un genre nouveau comprenant 27 maisons de 5
à 6 chambres avec une surface habitable de 136
à 175 m2.
Prix de vente clef en main dès Fr. 360.000.— plus
part au terrain. Le gros œuvre est terminé. Entrée
hiver/printemps 1982. C'est volontiers que nous
vous expliquerons et montrerons tout ce que vous
aimeriez savoir et que rr̂ us' vous' invitons à une
visite sans engagement, i g
 ̂

,, , .*ife#«F«MW«. „ ¦ ¦¦ „ ¦' -0*Convenez d un rendez-vous au bureau du
chantier , tél. (037) 71 12 12, ou chez l'entre-
preneur général. 24289 22
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INVESTISSEZ 

AU TEXAS

Renseignements: Case postale 13, 2000 Neuchâtel 7.
Tél. (038) 24 46 00, le matin. 19129-22

En construction à Neuchâtel
aux Trois-Portes

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

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

GEDECO S.A.
Rue de l'Hôpital 16
2000 Neuchâtel 50968-22

Hw A

A vendre à AUVERNIER dans un im-
meuble du XVIII e, classé monuments et

• sites, : • '

2 LUXUEUX
APPARTEMENTS

de 5Î4 pièces et 6V2 pièces.
Habitables en automne 1982. 

^

Q^~
\ Régie Henri-Pierre QUEBATTE
M Transactions immobilières et commerciales

j ^-\ Gérances

||r 25, Faubourg de l'Hôpital
iji 2001 NEUCHATEL
PI 24214-22 Tél. (0381 253229

A vendre à Montmollin

SPLENDIDE FERME
RESTAURÉE

comprenant un appartement de 3 cham-
bres à coucher, coin cheminée avec
vaste cheminée ancienne, très grande
pièce de séjour, salle de bains, cuisine
spacieuse bien équipée, grand réduit ,
2 caves, un atelier , garages, chauffage
général.
Possibilité d'héberger des chevaux dans
l'écurie.
Grand terrain de 3600 m2.
Vue imprenable sur le lac et les Alpes.

(~̂ *S~\ Régie Henri-Pierre QUEBATTE

V >!' M Transactions immobilières et commerciales

^̂> j \j£~\ Gérances

lp 25, Faubourg de l'Hôpital
ij j l ' 2001 NEUCHATEL
;ii| 24213-22 Tél. (038) 253229

Commerçants
Ne vous creusez
pas la tête pour vos
problèmes de
publicité. Nous
avons pour les
résoudre un service
à votre disposition.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Cherchée acheter
appartement

3 à 4 pièces
avec cheminée.
Eventuellement
appartement en terrasse
ou vilia mitoyenne.
Littoral ouest.

Faire offres détai l lées à
BX 1849 au bureau du
journal. 29881 -22

Cherchée par
particulier

maison
familiale
avec jardin , ancienne
de préférence. Pas
d'architecture
Ramon Martinelli.
Romerstr. 30, 4415
Lausen (BU).
Tél. (061 ) 91 14 36.
dès 19 heures.

24279-22

A VENDRE '
de particulier pour cause de départ

PETIT IMMEUBLE
DE 10 APPARTEMENTS

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

(Lire la suite des annonces classées en page 5

A vendre, à GIEZ, dans plaisant jardin arborisé de
1756 m2, en bordure de zone agricole

VILLA RÉCENTE
Très grand living avec cheminée centrale, 5
chambres à coucher , bureau-bibliothèque, 2 salles
d'eau. Piscine. Garage double. Arrosage automatique
de la pelouse. Fr. 490.000.—.

Banque Piguet & Cie, service immobilier ,
1400 Yverdon. Tél. (024) 23 12 61. interne 48.

23918-22
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tel 037 22 47 55

ÀVENDRE
À DOMDIDIER

RAVISSANTE VILLA
NEUVE DE 5 PIÈCES

Architecture plaisante - toiture à 2
pans - intérieur très accueillant avec
vaste séjour - cuisine habitable - 4
chambres à l'étage - garage - ter-
rain de 850 m avec possibilité
d'augmentation - chauffage électri-
que.

Prix de vente fr. 310.000.—

Visite et renseignements sans enga-
V gement. 24282 -22 j
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Entretenez-vous avec un agent Toyota. Il vous fera une offre de
reprise des plus intéressantes. Autrement dit: c'est le moment ou
jamais de faire une affaire avec ^̂ ^ V̂k âfA^^ F̂t AU TOYOTA

LE N°l JAPONAIS, EN SUISSE AUSSI.
50037-10

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

1 9 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 C I .
6) Rapports de la caissière et des vérificatrices
7) Divers

20 h 30 : exposé, suivi d'un débat :

«IMPOSITION DES PRODUITS AGRICOLES A 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

URGENT :
jeune fille
cherche

appartement
2-3 pièces, avec
cuisine agencée,
pour le 1e' octobre à
Neuchâtel.
Tél. (066) 22 84 49.

24320-28

A louer pour le 1er octobre 1981 au fbg de
l'Hôpital 37, à Neuchâtel une

chambre indépendante
Loyer Fr. 75.—, charges comprises.

Concierge : MmB Sandoz,
tél. (038) 24 17 73. 24275 30

Avenches
à louer

appartement 5% pièces
comprenant salon avec cheminée,
grand balcon avec sortie sur pelou-
se privée avec ou sans jardin pota-
ger. Cuisine agencée, buanderie
privée avec machine à laver, cave,
galetas, grand garage. ¦
Location : Fr. 1070.—/mois.

Renseignements : Tél. (037)
61 19 69. 24281 26

À LOUER,
rue Louis-d'Orléans

PLACES DE PARC
Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 24250 26

IA  

louer à Marin j I
Fleur-de-Lys 9 | j

MAGASIN
avec arrière boutique j |

Prix Fr. 500.— par mois. Kj
Pour traiter : Etude F. et B. Cartier. 1]
tél. 33 60 33. 23758 26 I j

A louer

APPARTEMENT
de 4 PIÈCES

cheminée de salon, place de parc.
Maison complètement rénovée,
équipée, isolée. Quartier tranquille.
Loyer 1135.— + 1 65.— de charges
(1035.— la Ve année).

Fidimmobil S.A.
Saint-Honoré 2, Neuchâtel.
Tél. 24 03 63. 24294 2s

• •••••••••Région Vue-des-Alpes, à louer à l'année,
0k à l'exception de la période du 20 décem- ^g™ bre au 5 janvier ^̂

• MAGNIFIQUE CHALET ®
^9 8 lits, 2 salles d'eau, salon avec chemi- ^S^^ née, cuisine complètement équipée, vue

^̂  sur le lac. sg*.

Renseignements auprès de :
A Fiduciaire Michel BERTHOUD Axw Les Bourguîllards 16 ^̂
 ̂ 2072 Saint-Biaise —.

 ̂
Tél. (038) 33 64 33. 22701-26 Çp••••••••••

À LOUER
tout de suite à la
rue de l'Hôpital, à

Neuchâtel

LOCAUX
à l' usage de

bureaux :
6 pièces d'une

surface totale de
185 m2, avec

2W. -C.
(possibilité de
division). 4me

étage, avec
ascenseur.

Faire offres
sous chiffres
28-900190 à
Publicitas,

Treille 9, 2001
Neuchâtel,

24241-26

LA CHAUX-DE-FONDS
AVENUE
LÉOPOLD-ROBERT

À LOUER

MAGNIFIQUE
MAGASIN

d'une surface totale de 310 m2.
Disponible dès novembre 1981.

Pour tout renseignement,
s'adresser à Charles Berset,
Jardinière 87,
tél. (039) 23 78 33. 24247 2e
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À VENDRE par voie d'enchères
publiques et volontaires

MAISON FAMILIALE
de deux appartements de quatre
pièces, sise à Monruz 3, à Neuchâ-
tel.
Mise à prix : Fr. 220.000.—.
Pour visiter et tous renseigne-
m e n t s  s u p p l é m e n t a i r e s ,
s'adresser à :
Etude Luc Meylan, rue de l'Hô-
pital 7, à Neuchâtel. Tél. (038)
25 09 00. 24245 22

A vendre à l'est de Neuchâtel

magnifique terrain à bâtir
env. 1100 m2 « Fr. 270 — m2

y compris chemin d'accès,
vue imprenable.
Adresser offres écrites à AW 1848
au bureau du journal. 29887 22

A vendre à Neuchâtel

IMMEUBLE LOCATIF
(en S.A.)

construction 1961/62
de 20 logements, 7 garages et
4 places de parc.
Rendement brut : 6.54%
Fiduciaire Leuba
& Schwarz S.A.
Fbg de l'Hôpital 13 -
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 76 71 24310-22

Agriculteur cherche

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

Tél. (025) 65 21 93. 24198-22

La Chaux-de-Fonds

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

Pour tous renseignements
et visite, s'adresser à :
Roland Zwahlen, agent gé-
néral
av. Léopold-Robert 53 -
La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 23 45. 21145 2e

I ÊVOLE 68, NEUCHÂTEL

S appartement de
i %y2 pièces
il  Fr. 1660.— + charges. !
' I Appartement disposé en terrasse , vue sur le lac
; 1 et les Alpes, trolleybus à proximité immédiate,
1 asoenseur , cuisine avec hotte, cuisinière éleclri-

[1 que, frigo-congélateur.

i I Pour tous renseignements s'adresser à :
! I FIDIMMOBIL S.A.
i I Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel.
Il Tél. 24 03 63. 24009- 26 M

A vendre à BOUDRY
dans un endroit tranquille
et ensoleillé,

BELLES VILLAS JUMELEES
DE 4/2 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

Q^~
\ Régie Henri-Pierre QUEBATTE

m Transactions immobilières et commerciales

^̂ \̂ Gérances

f 25, Faubourg de l'Hôpital
200! NEUCHATEL
Tél . (038) 253229

A vendre, à BEVAIX, très belle
situation ensoleillée et calme,
magnifique vue panoramique sur
le lac et les Alpes.

ATTIQUE
7 PIÈCES

vaste séjour avec cheminée ,
grande cuisine bien agencée ,
2 salles d'eau, balcon, terrasse de
160 m2, buanderie indépendante,
cave, garage.

FIDUCIAIRE
SEILER & MAYOR S.A.
Tél. 24 59 59. 24086 22

m̂ SMSA jm

A vendre à BOUDRY
dans un endroit tranquille et ensoleillé,

BELLES VILLAS JUMELÉES
DE ty2 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

Q^~
\ Régie Henri-Pierre QUEBATTE
M Transactions immobilières et commerciales

^̂ ~\ Gérances

f i 25, Faubourg de l'Hôpital
2001 NEUCHATEL
Tél. (038) 253229

A vendre entre Neuchâtel
et Yverdon au bord du lac,

CHALET DE WEEK-END
meublé, terrain de 500 m2.

/~̂ .̂ ~\ Régie Henri-Pierre QUEBATTE
V ; ! M Transactions immobilières et commerciales
^^^ll-̂

^v Gérances

l|' | 25, Faubourg de l'Hôpital
! | 2001 NEUCHATEL
M Tél. (038) 253229 2i2^'22



Puisque le bâtiment va...
AU CONSEIL GÉNÉRAL DE THIELLE- WA VRE

De notre correspondant :
Le bâtiment va à Thielle-Wavre, donc

tout va : c'est du moins la conclusion
qu'on pourrait tirer du rapport de l'exécu-
tif présenté au législatif , qui siégeait dans
la salle des conférences de l'Institut de
Montmirail. Le législatif s'est occupé
d'octroyer des crédits à l'exécutif et de
franchir un premier pas vers l'augmenta-
tion de l'imposition des citoyens par le
jeu des taxes.

Tout d'abord un crédit de 25.000 a été
voté pour effectuer le raccordement du
chauffage de l'ancien bâtiment scolaire à
la nouvelle construction en cours. Cela
nécessitera une chaudière plus puissante
pour le nouveau bâtiment , ce qui n'est
pas prévu dans le crédit concerné.

D'autre part on profitera d'une fouille à
effectuer par l'ENSA, qui veut renforcer
son réseau dans le quartier des Motteres-

ses, pour installer quatre lampadaires en-
tre les villas Plùss et Dolder, le long de la
route principale. Un crédit de 1 3.000 fr. a
été accordé par le Conseil général.

L'article 2 du règlement concernant
l'entretien des drainages définissant la
contribution des propriétaires, a été mo-
difié ; on a porté de 2 à 10 fr. la contribu-
tion annuelle par hectare. La part de la
commune a également été portée à 10
francs. Dans l'ordre du jour du Conseil
général, l'exécutif mentionnait unique-
ment l'abrogation de l'article 2, en omet-
tant d'informer la population sur la modi-
fication de cet article.

La commune participe régulièrement
aux séances d'études d'un complexe ré-
gional, à édifier à Neuchâtel, de patinoire
et piscine. Le coût de cette réalisation
estimé à 23 millions provoquerait une
charge par habitant pour Neuchâtel et les
communes voisines de 58 fr 50, respecti-
vement une participation annuelle pour
couverture du déficit de 15 fr par habi-
tant. En ce qui concerne Thiele-Wavre,
qui n'est pas raccordé au réseau des
transports publics, la participation serait
légèrement inférieure. Pour le finance-
ment de ce complexe mis à part les 58 fr
50 par habitant, est prévue une souscrip-

tion publique, plus des subventions al-
lant jusqu'à 40%. L'exploitation serait
confiée à un syndicat intercommunal.

NOUVELLE ÉCOLE

Pour la construction de l'école, pas de
surprise : pour l' instant tout va bien. La
« levure » a donné l'occasion au Conseil
communal d'inviter à un casse-croûte
une quarantaine de participants à cette
réalisation. Sauf imprévu, les enfants
pourront rentrer dans leur nouvelle école
après les vacances de Pâques 1 982. L'ar-
tiste choisi, M. Devaud, réalise une
sculpture en terre d'environ 5 m qui sera
placée sous le préau couvert et visible de
la route.

Est-ce pour éviter toute discussion qui
pourrait lui être désagréable que le Con-
seil communal a retiré de l'ordre du jour
le point « divers » ? Cette décision, qui ne
laisse que la possibilité de l' interpella-
tion, n'était dans tous les cas pas de
nature à animer les séances du Conseil
général.

A Thielle, le pétanque ne fait pas que
des heureux et quelqu'un interpelle le
Conseil communal pour que la tranquilli-
té de la population soit assurée.

La caisse Raiffeisen offre publique-
ment ses services à un taux de 6 % pour
financer les deux crédits acceptés en dé-
but de séance.

Il_ semble que la commission scolaire ,
après le remous de l'an dernier et la dé-
mission de l'un de ses membres , ait repris
son rythme de croisière, selon les propos
du délégué du Conseil communal au
sein de cette commission.

AUVERNIER

Tir
(c) Le 12 septembre, treize membres de la
Société de tir militaire d'Auvernier ont parti-
cipé au tir du centenaire des Armes de guer-
re de Chavannes-Ecublens. Dans l'ensem-
ble, les résultats sont d'une moyenne que
l'on peut qualifier d'acceptable. Peut-être
certains tireurs superstitieux ont-ils été in-
fluencés par le chiffre « 13 », soit le nombre
de participants. Toutefois, huit en sont re-
venus porteurs de la distinction choisie par
les organisateurs. Il s'agit de MM. Michel
Aeschlimann et Fredy Kull Cible « Section
et Art-groupe»; MM. Jean-Rodolphe
Beyeler, Fernand Huguenin, André Lavan-
chy, Marcel Henrioud Cible « Section»;
MM. Michel Amstutz, Victor Ulrich Cible
« Art-groupe ».

TOUR DE VILLE
Les CFF ont aussi

de bonnes jambes...

© C'EST à Neuchâtel, dans la région
du bois de l'Hôpital, qu'aura lieu le 3
octobre la course d'orientation des
apprentis et apprenties des CFF. Cet-
te manifestation permet aux futurs
agents des CFF venus de toute la
Suisse occidentale, de Genève à Bri-
gue, Thoune et aux portes de Bâle,
de se mesurer dans une épreuve
sportive. Quelque 300 participants,
dont une bonne trentaine d'appren- ;
ties.sont déjà inscrits. La proclama- |
tion des résultats est prévue au milieu ]
de l'après-midi après que quatre par- !
cours différents auront été proposés !
aux concurrentes et concurrents. ]

besançon j
ville jumelle i

Trop gourmand, !
Chevènement ? j

i
i

# LE nouveau Conseil régional de ]
Franche-Comté appelé, avec la nou- J
velle politique gouvernementale, à j
jouer un rôle de premier plan en i
Franche-Comté (décentralisation des !
crédits et des décisions) a changé de J
président. M. Edgar Faure, qui incar- J
nait merveilleusement l'«ancien régi- ;
me» est remplacé par le ministre de la !
recherche, Jean-Pierre Chevène- !
ment. D'un leader de droite, on passe !
à un leader de gauche. °

Toutefois, certains reprochent au ¦
nouveau président, de chercher à eu- ¦
muler les fonctions, une pratique que !
la gauche voulait justement bannir... \

¦

Fontainemelon : le programme
des veillées féminines

(c) Comme chaque année, les or-
ganisatrices des veillées féminines
viennent de publier leur programme. Il
est très chargé et débutera mardi pro-
chain par la visite de la Fabrique de
chocolat Suchard.

Le 27 octobre, au salon de la maison
des personnes âgées des Hauts-Gene-
veys, M. Rémy Bovet parlera de son
voyage au Japon. Le 24 novembre, M
m" Montandon et une collaboratrice
traiteront d'un problème important :
« Nous, handicapées au Val-de-Ruz »,
au temple de Fontainemelon.

Et puis, une soirée culinaire, bien
entendu à l'Ecole ménagère de Fontai-
nemelon, le mardi 15 décembre par M
mes Ruthimann et Tiano.

UN FILM
Pour l'année 1982, le mardi 26 jan-

vier, le pasteur Deluz parlera au salon
des personnes âgées aux Hauts-Gene-
veys et présentera un film : « Boud-
dhistes et chrétiens derrière l'Hima-
laya ».

Le docteur Guggisberg, de l'hôpital
de Perreux, parlera des maladies men-
tales à la salle de paroisse de Fontai-
nemelon et ceci le 23 février.

Au mois de mars, et le mardi 30, on
parlera de Saint-Loup à cœur ouvert
avec le pasteur Curchod, directeur de
Saint-Loup. Et la saison se terminera
par une causerie de M1™ Nancy Décor-
vet, de Lausanne, qui parlera le mardi
27 avril dans la salle de paroisse de
Fontainemelon : « Peut-on être une
femme épanouie en 1982 ? »

Ainsi, les organisatrices des deux

foyers des Hauts-Geneveys et de Fon-
tainemelon espèrent et souhaitent à
chacun et à chacune de bonnes ren-
contres dans le cadre paroissial.Soixante-cinq permis de conduire

retirés en août dans le canton
En application des articles 16 et 17 de la

LCR, les infractions commises et les acci-
dents de la circulation dénombrés dans le
canton ont nécessité l'examen de 147 dos-
siers par le service des automobiles durant
le mois d'août 1981. Des mesures adminis-
tratives ont été notifiées durant cette même
période, soit : 83 avertissements , 16 avertis-
sements sévères, 20 interdictions de con-
duire des cyclomoteurs, 3 interdictions de
conduire en Suisse à rencontre d'étrangers
qui y ont commis des infractions et 65 re-
traits de permis de conduire se répartissant
comme suit :

• DISTRICT DE NEUCHÂTEL
- pour une période d'un mois : un

pour avoir renversé une personne sur un
passage de sécurité ; deux pour dépasse-
ment de la vitesse autorisée ; quatre pour
perte de maîtrise et accident ; un pour inob-
servation d'un feu rouge et accident

- pour une période de deux mois :
trois pour ivresse au volant ; un pour vitesse
inadaptée, perte de maîtrise et accident

- pour une période de trois mois :
un pour ivresse au volant et infraction ;
deux pour ivresse au volant et accident

- pour une période de six mois :' un
pour trafic de drogue au moyen d'une voi-
ture automobile ; un pour avoir circulé alors
que son permis de conduire était retiré

- pour une période de douze mois :
un pour ivresse au volant, en récidive

- pour une période de quatorze
mois : deux pour ivresse au volant et acci-
dent, en récidive

- pour une période de dix-huit
mois : un pour ivresse au volant et acci-
dent, récidive et antécédents

- pour une période indéterminée :
un pour ivresse au volant et accident, réci-
dive et antécédents

• DISTRICT DE BOUDRY
- pour une période d'un mois : qua-

tre pour dépassement de la vitesse autori-
sée ; trois pour perte de maîtrise et acci-
dent ; un pour avoir heurté un piéton sur un
passage de sécurité

- pour une période de quatre mois :
un pour ivresse grave au volant et accident

- pour une période de douze mois :
un pour ivresse au volant, récidive

- pour une période de quatorze
mois : un pour ivresse au volant et acci-
dent, récidive

• DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS
- pour une période d'un mois : un

pour dépassement de la vitesse autorisée
- pour une période de deux mois :

un pour ivresse au volant
- pour une période de quatre mois :

un pour ivresse grave au volant et accident
- pour une période indéterminée :

un pour vols commis au moyen d'une voitu-
re automobile

• DISTRICT DU VAL-DE-RUZ
- pour une période d'un mois : trois

pour perte de maîtrise et accident
- pour une période de trois mois :

un pour ivresse au volant et accident
- pour une période de cinq mois :

un pour ivresse grave au volant et accident,
antécédents

- pour une période de six mois : un
pour ivresse au volant , antécédents
• DISTRICT DU LOCLE
- pour une période d'un mois : deux

pour dépassement intempestif et accident ;
un pour avoir roulé à contre-sens sur l'auto-
route ; un pour perte de maîtrise et accident
- pour une période de deux mois :

trois pour ivresse au volant
- pour une période de douze mois :

un pour ivresse au volant, en récidive

• DISTRICT DE LA CHAUX-DE-
FONDS
- pour une période d'un mois : un

pour dépassement de la vitesse autorisée ;
cinq pour perte de maîtrise et accident ; un
pour inobservation de la priorité et acci-
dent ; un pour inobservation d'un signal
« cédez le passage » et accident

- pour une période de deux mois :
trois pour ivresse au volant ; un pour vitesse
inadaptée et accident
- pour une période de quatre mois :

un pour ivresse grave et accident
- pour une période de huit mois :

un pour ivresse au volant, antécédents.

CARNET PU JOUR
NEUCHÂTEL

Bibliothèque de la ville : lecture publique, lundi
de 1 3 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 , tap isseries.
Galerie de l'Atelier : J.-M. Favarger , sérigra-

phies.
Galerie de l'Orangerie : L'artisanat pour les en-

fants avec photographies de Franck Ehmger.
Galerie Media : M. Bill. M. Boezem, F. Morellet ,

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

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

veur Yvan Moscatelli .
Centre culturel neuchatelois : Vingt ans

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

ments : place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Studio : 15 h, 21 h, Dingo et

Donald, champions olympiques. Enfants
admis.

Bio : 18h 30, Retour . 16 ans. 20 h 45, Manhat-
tan. 16 ans.

Apollo : 15 h. 17 h 30, 20 h 30, Moi, Chris-
tiane F., 13 ans. droguée, prostituée...
16 ans. 2me semaine.

Palace : 1 5 h, 20 h 45, New-York 1997. 16 ans.
18 h 30. Délires porno. 20 ans.

Arcades : 15 h, 20 h 30, Changement de sai-
sons. 16 ans.

Rex : 20 h 45. Les doigts du diable. 16 ans.
CONCERT. - Jazzland : Raphaël Fays, Louis

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

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

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

vres récentes.
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).

• ON se trouve toujours surpris
de la puissance inouïe que peut avoir
un bon chanteur qui s'accompagne
tout simplement d'une bonne guita-
re. C'est tellement rare en effet, qu'on
ne peut faire autrement qu'oublier...
Alors, quand on rencontre une Angé-
lique lonatos, quand on découvre cet
équilibre parfait entre une voix et un
instrument , on éprouve le contente-
ment singulier du bonheur. Ce même
bonheur qu'on trouve à regarder l'ho-
rizon sur la mer, ou à poser sa main
sur une joue ; geste ou regard essen-
tiels, fulgurants de simplicité et de
plénitude.

Du spectacle d'Angélique lonatos,
on a envie de dire que tout, absolu-

ment tout, était à la fois nécessaire et
suffisant. Ce petit bout de femme
réunit les qualités des plus grands
artistes, à commencer par la plus pré-
cieuse, la sincérité. Lorsqu'elle paraît
sur scène, fine et souple comme un
jonc, presque empruntée à cause de
sa grosse guitare, elle suscite la sym-
pathie et un certain amusement. Mais
quand elle commence à chanter, à
jouer, elle s'attire irrésistiblement ad-
miration et amour. Jamais on ne ré-
siste à la beauté, pas si elle est com-
plète.

DE GRÈCE

Angélique lonatos vient de Grèce.
De ce pays, qui n'appartient ni à l'Eu-
rope ni à l'Orient , auquel on refuse
un présent sous le prétexte d'un pas-
sé trop brillant, elle interprète les
meilleurs poètes contemporains, avec

sa voix et sa musique superbes.
Peut-être a-t-elle aussi hérité de sa
terre d'origine cette manière presque
récitative de chanter ; car Angélique
lonatos ne soumet pas ses textes à
une mélodie, pas plus qu'elle n'ac-
compagne d'une musique un poème.

Ses textes, elle les chante et les
joue tout à la fois. Et constamment,
au gré de l'histoire, le ton, le début,
l'intonation ou le rythme se voient
bouleversés, tant musicalement que
vocalement.

Cette souplesse d'inspiration, qui
donne aux chansons leur couleur et
leur vivacité si intenses, on la retrou-
ve dans l'exécution. Angélique lona-
tos se révèle en effet excellente chan-
teuse et guitariste . De sa voix super-
be, pleine et chaude, assez basse, elle
obtient les effets les plus subtils ; et
elle en use avec une réserve admira-
ble. Son jeu à la guitare s'impose par

une précision et une finesse stupé-
fiantes. Quelle maturité chez cette
jeune femme de même pas trente
ans !

LES QUALITÉS
DES GRANDS ARTISTES

Le cabaret du Pommier a fait salle
comble deux soirs de suite. Il eût pu
le faire largement plus d'une semai-
ne. Car rarement la poésie trouve un
interprète aussi inspiré qu'Angélique
lonatos.

Qu'elle chante l'homme, son pays
ou l'amour, qu'elle traduise un de ses
textes par un joli poème en français,
ou qu'elle joue un court instrumental,
Angélique lonatos concentre en elle
tant de subtile force, tant de sincéri-
té, qu'elle ne peut que convaincre. Et
ces qualités-la, seuls les grands artis-
tes les possèdent. A. R.

Angélique lonatos. Un équilibre
parfait entre la voix et l'instrument

I VILLE DE NEUCHATEL [
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JE M'ABONNE DÈS CE JOUR

* jusqu'à fin décembre 1981 pour Fr. 38.50

* MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE yW'M
tous les 3, 6 ou 12 mois , sauf révocation écrite. S-Sxv

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

Nom : 

^xjx;:-:; Prénom : Sijx^ï

No et rue: 

No postal : Localité : Sxoxï

Signature 

: Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non-collee
: affranchie de 20 centimes , a „ ;

FAN-L'EXPRESS îl :
Service des abonnements 2001 NEUCHÂTEL § |:x
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__ _J Prévisions pour
j lafeanSa toute la Suisse
; La perturbation qui a atteint notre

M pays hier soir , s'éloigne vers l'est. Une
crête de haute pression s'étend peu à

! peu du golfe de Gascogne aux Alpes.

_: Prévisions jusqu'à ce soir. -
Ouest de la Suisse et Valais : la nébulo-

I
sité diminuera et demain le temps sera
en général ensoleillé. Température voi-

i sine de 8 degrés en fin de nuit , de 20
;_ ! l'après-midi. Limite de zéro degré vers
| 3000 mètres. Suisse alémanique, Gri-

I
sons et sud des Alpes : encore quelques
précipitations durant la nuit. Demain

H assez ensoleillé avec une nébulosité va-
;! riable.

Evolution pour vendredi et sa-
medi. - Ouest : variable et précipita-

! tions isolées. Est : en partie ensoleillé

I
sous l'influence du foehn. Sud : d'abord
assez ensoleillé, samedi augmentation
des nuages et pluies.

¦ïïha Observations
I météorologiques

! LA " à Neuchâtel

I 
Observatoire de Neuchâtel :

23 septembre 1981. Température :
i moyenne : 15,0: min. : 13,8: max. :

18,3. Baromètre : moyenne : 722,1. Eau
tombée : 8,2 mm. Vent dominant : di-

I
rection : sud, sud-ouest : force : faible.
Etat du ciel : couvert jusqu 'à 14 h 15 ;

i ensuite nuageux à légèrement nuageux.
Pluie pendant la nuit et jusqu'à 4 heu-
res.

L. —

,— — ¦-—————---!
¦ranr-i Temps
Ê  ̂ et températures
p,__i_v_ I Europe ¦
ï *̂ tT>EJ et Méditerranée j ,

A 14 heures sous abri : r;
Zurich : nuageux, 15 degrés ; Bâle : ;!

nuageux, 17 ; Berne : couvert, 14 ; Ge- j j
nève : nuageux, 19; Sion : nuageux, j
16; Locarno : nuageux, 18; Saentis : I
pluie, 2 ; Paris : nuageux, 1 7 ; Londres : i i
nuageux, 17; Amsterdam : peu nua- ;{
geux , 16 ; Francfort : nuageux, 16 ; Ber- \ !
lin : couvert , 16; Copenhague : peu n
nuageux, 17 ; Oslo : serein, 18 ; Stock- !J
holm : nuageux, 15; Heslinki : nua- |
geux, 13; Munich : couvert, pluie, 14;
Innsbruck : couvert, pluie, 1 5 ; Vienne : ! i
nuageux, 22; Prague : nuageux, 16; H
Varsovie : peu nuageux, 26; Moscou : !

serein, 1 7 ; Budapest : serein, 28 ; Bel- I j
grade : serein, 31 ; Athènes : serein, 29 ; n
Rome : nuageux , 30; Milan : nuageux, '->
25; Nice : nuageux, 26; Palma-de- ï]
Mallorca : nuageux, 28 |f

PRESSION BAROMÉTRIQUE I
À NEUCHÂTEL I

Niveau du lac le 23 septembre U
1981 : 429,28. —— — __-__ .J

p- —- — _-_...

Entreprise de produits de beauté
cherche personnes de tous âges

pour tester leurs produits

S'adresser à l'Institut TANIA
Neuchâtel . tél. (038) 25 23 66

24305 .80

CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ

; En ce début d'automne, c 'est l 'arrachage des pommes de terre au Val-de -
Ruz. Une culture qui tente pourtant à disparaître dans la rég ion puisque
à Boudevilliers, par exemple, il n 'y a plus que trois paysans qui la

'. pratiquent. (Presseservice) '•

......................................................................,m m
• ¦

j Lundi, des patates, mardi... I
¦ ¦

¦ a
¦ — \, ¦

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

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

« Monsieur le rédacteur en chef ,
Le 3 septembre dernier, j 'ai pris le

train qui fait le trajet de La Chaux-
de-Fonds à Neuchâtel. Dans ce
même train se trouvaient des élèves
qui suivent les cours du Technicum
au Locle ainsi que d'autres écoles
supérieures à La Chaux-de-Fonds.

Aux Hauts-Geneveys, des jeunes
filles et jeunes gens handicapés IMC
légers sont montés dans le vagon.
Ces derniers arrivent à se débrouiller
seuls, malgré leur handicap, ce qui
est merveilleux.

Malheureusement , j 'ai été choquée
et peinée de l'attitude des jeunes
gens non handicapés qui se sont
moqués d'une façon ignoble de ces
jeunes sans défense. Que font-ils de
leur intelligence et de la chance
d'avoir une bonne santé et l'opportu-
nité de pouvoir faire des études ?

Ils n'ont sûrement pas pensé qu'un
jour ce problème pourrait les concer-
ner !

J'ai pensé qu'il fallait faire une re-
marque à ce sujet.

Marguerite BELJEAN
Buren s/Aar »

« J'ai été choquée »
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_^_J_ _̂_ _̂ _̂_L _̂^ _̂ _̂ _̂^ _̂ _̂ _̂L__&_^_I J_ l̂̂ _ _̂j_ _̂L_ _̂^̂ _̂  ̂A; i Lri 1 

L*JJ.1_L
TI 1 r*l ' IH I L^^B ,Jir* lllir't*1 L *-r- a* 1--M 'J IHIIILH Kyin*!*!11 KW-i\ *W

Nous invitons instamment les per-
sonnes répondant à des ANNONCES
SOUS CHIFFRÉS à ne jama is joindre
de certificats ou autres

DOCUMENTS ORIGINAUX
à leurs offres. Nous ne prenons
aucune responsabilité en cas de
perte ou de détérioration de sembla-
bles objets.

Ecriteaux
en «ente au

bureau du journal

i Parboiled USA Parboiled - j

1 Riz vitaminé Riz pour risotto i
«Carolina» :Ẑ psn «Vialone» ZgZT ŝi j
¦ reste bien en grains iSfel ^ 

le riz incollable _, " • -. : -  j
Bj et devient blanc comme neige ¦ 

| !
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REMISE DE COMMERCE
Madame M. Barazutti , propriétaire du salon de

COIFFURE MARIELLE
Chapelle 17 - Peseux

annonce qu'elle cesse son activité le 26 septembre et remet son
exploitation à

Madame Janine VERMOT
Elle profite de la circonstance pour remercier sa clientèle de la
fidélité témoignée durant ces 5 ans, et souhaite qu'elle la reporte
sur

Madame Janine Vermot
* Je •k

Madame Janine Vermot reprend dès le 1°' octobre le salon de
COIFFURE MARIELLE et souhaite garder la confiance témoi-
gnée à ce salon qui portera dorénavant le nom de

COIFFUREJANNOU
Chapelle 17 - Peseux - Tél. 31 50 17

Un apéritif ainsi qu'un bon cadeau seront offerts à cette
occasion. 24244 -10

4 Là mode

"*' /  super-minces!
La serviette super-mince et
extra-douce, donc agréable à
porter, qui offre une maxi-
sécurité. ____,___.

RIDE B^̂ "̂ ^HIIFT
\V GUEWR*N__1___rfAHEIlEn JJ §

EXPOSITION
HUMBERT-PRINCE

PEINTURES ET DESSINS
OUVERTE JUSQU'AU 27 SEPTEMBRE

TOUS LES JOURS DE 1 6 À 18 H et de 1 9 À 21 H.
A LA CHAUX-DE-FONDS, CH. DE SOLMONT 4

PRÈS DE LA PATINOIRE, ENTRÉE LIBRE
24325-10

Baux à loyer
au bureau du journal

$âA. Société de Banque Suisse
«& Schweizerischer Bankverein
T Société di Banca Svizzera

Emprunt subordonné 1980-2000 de fr. 100000000
avec taux d'intérêt variable

(No de val. 89 872)
Conformément au chiffre 2 des modalités de l'emprunt , le taux d'intérêt pour la deu-
xième période annuelle du 25 septembre 1981 au 25 septembre 1982 (Coupon No 2) a
été fixé à 65/s %.

Le Coupon No 1 des obligations peut être encaissé au taux de 5% % à partir du 25 sep-
tembre 1981 auprès de tous les sièges et succursales en Suisse de notre banque.
Bâle, le 21 septembre 1981

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
24276-10

•FV aU i lOo \ •

I ÊÊl Carnets de dépôt 4^%

¦ Wk m ï Obligations de caisse 7 %

/ » BW^PW ! banque auf ina
^i******  ̂ HP 11||V 

^
illIP F ii Institut affilié à l'Union de Banques Suisses

Ê 111 Ĵ
j^p  ̂9. place Pury. tél. 038/24 6141
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| |  frifri aro sa 252° La Neuveville

I NOUS CHERCHONS AGENT LIBRE
dynamique et consciencieux , pour la vente directe auprès de notre clientèle dans le
domaine de l'hôtellerie et restaurant.
Secteur : Canton de Neuchâtel.

I Faire offres écrites ou prendre contact par téléphone :
frifri aro sa 2520 La Neuveville
Chemin de St-Joux 7 Tél. (038) 51 20 91 (int. 25). 243:1 36

f ^ lus—^—^
radio-télévision Ŵ WB suisse romande

r 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 ) 2ï 76 43
qui se fera un plaisir de remettre une formule de postulation aux
candidat(e) s mtéressé(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

.
__PJ___________F Off ice du personnel
SfS B̂& 

de la 
radio-télévision suisse romande

RWy 6, avenue de la Gare
V . m 1001 Lausanne J

^W Horlogeries-Bijouteries

U Une entreprise du groupe Longines

Nous 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

f ajjjKROjj N
Vu l'extension constante de l'entreprise, nous cherchons

| CONSTRUCTEURS |
Fonction :

- Développement et construction d'éléments spéciaux
et équipements pour machines-transferts et de mon-
tage.

Exigences :

- Constructeur ou ingénieur ETS
- Expérience dans le secteur de la machine-outil
- Entregent
- Aptitude à diriger du personnel

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

Faire offres manuscrites ou téléphoner à notre chef du
personnel, Monsieur J. Chenaux. 2i«836

I MIKRON HAESLER S.A.
V 

Fabrique de machines-transferts J
2017 Boudry - Tél. (038) 44 21 41 /̂

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

comptabilité débiteurs
dans le traitement des dossiers d'impayés. Les contacts, sous
forme écrite ou téléphonique sont nombreux , tant avec notre
clientèle, nos agences que nos services internes. L'aisance dans
l'expression orale et écrite - en allemand surtout - est la
principale capacité requise. Le dictaphone est l'outil de travail
privilégié.
Langue maternelle allemande et connaissances d'italien, si
possible.
Nous offrons d'excellentes conditions de travail et sommes prêts
à vous renseigner de manière détaillée, sans engagement de
votre part et en toute discrétion. M. Wagnières de notre service
du personnel se tient à votre disposition.
Veuillez adresser vos offres
à La Neuchâteloise-Assurances, rue de Monruz 2,
2002 Neuchâtel. Tél. (038) 21 11 71, interne 315. 23997 3s
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radiO-SUiSSe Sa télécommunications +sécurité aérienne
Les SERVICES DE LA NAVIGATION AÉRIENNE
cherchent quelques apprenties

OPÉRATRICES
DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

AÉRONAUTIQUES
pour le centre des communications à l'aéroport de Genève-
Cointrin.
Début de l'apprentissage : 4janvier 1982.
Durée de l'apprentissage : une année.

Nous offrons : - une formation approfondie
- une activité variée et bien rémunérée
- toutes les prestations sociales
- la possibilité d'accéder à des fonc-

tions auxiliaires dans nos services du
contrôle de la circulation aérienne

Nous demandons : - âge 16 à 22 ans
- nationalité suisse
- école secondaire
- bonnes connaissances d'anglais
- notions d'allemand.

Demandez de plus amples renseignements ou une formule
d'inscription à :
RADIO-SUISSE S.A.
Information professionnelle
et Recrutement
Case postale
3000 Berne 14
tél. (031) 65 91 11 237,8 36



Ouverture prochaine d'off ices d'informa tion
Une bonne nouvelle pour les diabétiques

C'est un pas important, très im-
portant même que l'Association
neuchâteloise du diabète, fondée
en 1964, et qui se trouve être l'une
des plus anciennes de Suisse ( en
septième position ), franchira dès le
début du mois d'octobre. Pas très
important, nous l'avons dit, pour
tous ceux et ils sont nombreux, qui
doivent par la force des choses vi-
vre et survivre en compagnie de
cette maladie dont on peut maîtri-
ser les tendances sans toutefois
parvenir à en éliminer définitive-
ment les résurgences. Le diabète
est un fait. Il affecte 3 à 4 pour cent
de la population du canton, soit 4 à
5. 000 individus, sous des formes
diverses, certes, mais bien réelles.
Avec son cortège de mesures , de
soins, de régimes alimentaires spé-
ciaux, de conseils.

De conseils, justement. Et c'est dans
cette optique que l'Association neu-
châteloise a décidé l'ouverture, dans
les trois villes, d'offices d'information.
Complément indispensable de l'aspect
médical, le rôle du praticien restant
prédominant.

C'est pour présenter cette «premiè-

re» que les responsables de cette insti-
tution avaient convoqué la presse, hier
en fin de matinée, dans les locaux du
Club 44 de La Chaux-de-Fonds. En-
tourant le président M. H. Bloch, l'un
des fondateurs de cette association, le
docteur J. Bezençon, du Locle, et
Mme Vaucher, infirmière spécialisée
dans ce secteur ont commenté cette
innovation, les raisons et les objectifs,
les espoirs également.

Sujet aussi vaste que ses ramifica-
tions, évocation de ce mouvement
d'entraide entre les patients pour les-
quels cette maladie chronique engen-
dre des répercussions sur les plans fa-
milial et social, et partant économique.
Car au-delà des soins médicaux pro-
prement dits, nul n'ignore l'importance
dans un budget ménager, de l'instau-
ration d'un régime draconien qui dé-
bouche sur des frais quotidiens beau-
coup plus élevés.

De tout cela, il en fut largement
question, et nous aurons l'occasion
d'y revenir car le problème intéresse
une grande partie de la population.

Signalons simplement que trois offi-
ces d'information sur le diabète seront

ouverts sous peu. Au Locle, le lundi
après-midi, dans le cadre de l'Hôpital;
à Neuchâtel, le mardi après-midi , dans
les locaux de la Ligue cantonale con-
tre la tuberculose, avenue DuPeyrou; à
La Chaux-de-Fonds, dans les locaux
du Service médical des soins à domici-
le, rue de la Serre ( le vendredi après-
midi ).

Chaque semaine, donc, une spécia-
liste sera à la disposition de n'importe
quel consultant, membre ou pas de
l'association.

Parmi les conseils diffusés: la répar-
tition des repas pour la vie de tous les
jours, en cas d'efforts physiques ou
d'une autre maladie; les produits diété-
tiques, la pratique des tests d'urine et
leur interprétation; les complications
liées au diabète; les soins pour les
pieds.

En outre, pour les diabétiques traités
par l'insuline, il sera expliqué les tech-
niques d'injection, de mélanges,
d'adaptation des doses, etc.

En aucun cas, ajoutait encore le Dr
Bezençon, médecin-conseil de l'asso-
ciation, nous n'allons nous substituer
à un traitement médical en cours ou à

venir. Chacun en est conscient. Ce
que nous avons désiré, c'est offrir au
malade des réponses pratiques à des
questions pratiques, qui ne surgissent
pas forcément dans le cadre d'un en-
tretien avec son médecin. Soins quoti-
diens, relations avec les caisses-mala-
die, nourriture. Bref une foule de peti-
tes choses qui préoccupent les diabé-
tiques, sans pour autant que cela né-
cessite une consultation.

Ultime précision, ces offices fonc-
tionneront gratuitement. Ph.N.

Au tribunal
de police

Le tribunal de police de la Chaux-
de-Fonds vient de tenir une audience
qui était placée sous la présidence de
M. Frédy Boand. Mme M. Roux rem-
plissait les fonctions de greffier.

Pour ivresse au volant et infraction à
la LCR, M.B. paiera une amende de
750 fr ( qui sera radiée du casier j udi-
ciaire après un délai d'épreuve fixé à
deux ans ), plus 210 fr de frais.

G.B., pour ivresse au volant, dé-
boursera 600 fr pour l'amende, plus
220 fr de frais.

CD., prévenu d'ivresse au volant et
d'infractions à la LCR-OCR, a mété
condamné à 12 jours d'emprisonne-
ment, avec sursis pendant deux ans,
150 fr d'amende ainsi que 190 fr de
frais.

On reprochait à M.V. un vol. Elle a
écopé 30 jours d'emprisonnement,
avec sursis pendant deux ans, plus 70
fr de frais. Pour infraction à la LCR-
OSR, E.S. paiera 20 fr d'amende et
autant de frais.

Quant à G.R., pour ivresse au volant
et infractions à la LCR-OCR , il s'est vu
infliger 12 jours d'arrêts, avec sursis
pendant un an, 50 fr d'amende et 190
fr de frais.

Par ailleurs, quatre affaires ont été
renvoyées pour preuves et une autre
connaîtra son épilogue judiciaire le 23
octobre.

Enfin, il a été donné lecture de plu-
sieurs jugements. C'est ainsi que J.C.
et V.V., poursuivies chacune pour in-
fractions à la LCR-OCR epaieront une
amende de 80 fr et 15 fr de frais.

Ny.

Un temps détestable mais des chiens
superbes pour le concours cynologique

De notre correspondant :

Le club du berger allemand a orga-
nisé dernièrement au Locle, par un
temps détestable, son concours d'au-
tomne réservé exclusivement aux
chiens bergers allemands de différen-
tes catégories. Voici les résultats de
cette compétition par ailleurs parfaite-
ment bien mise sur pied :

Chiens d'arrêt : 1. Stephan Loers-
cher 240 excellent BA Le Locle ; 2.
Otto Fluck 253 excellent BA Le Locle.

Sanitaires 3 : 1 .  Sylvette Pauli 586
excellent, mention, BA La Chaux-de-
Fonds.

International 1 : 1 .  Albert Rolli
291 excellent , mention, SC Genève.

International 2 : 1 .  Andrée Jelk
280, excellent, mention, BA Genève.

International 3 : 1 .  Henri Bechir
288 excellent mention, BA Genève ; 2.
Eugen Muller 286 excellent, mention,
BA Le Locle ; 3. Jean-Luc Mouttet
285 excellent mention, SC Delémont.

Ch de défense 1 : 1 .  Ernest Mori
396 excellent, mention, BA Le Locle ;
2. P.-André Dessimoz 395 excellent,
mention, BA Le Locle ; 3. Sébastien
Monnin 392 excellent, mention, SC
Delémont ; 4. Bruno Pellegrini 378 ex-
cellent, mention, BA Le Locle ; 5. Fer-
nand Vaucher 375 excellent, mention,
SC Val-de-Travers.

Ch de défense 2 : 1 .  Serge Eichen-
berger 595 excellent, mention, SC De-
lémont ; 2. Eric Liechti 583 excellent,
mention, SC du Val-de-Travers ; 3.
Elodie Rossier 571 excellent, mention,
SC Nyon ; 4. Gérald Roth 555 excel-
lent, mention, Breitenbach.

Ch de défense 3 : 1 .  Daniel Klein
595 excellent, mention, BA Le Locle ;
2. Gilbert Pasquier 593 excellent,
mention, SC Val-de-Ruz ; 3. Raymond
Allemann 592 excellent, mention, SC
Delémont;-4. Christian Werner 590
excellent, mention, BA La Chaux-de-
Fonds ; 5. Paul Perrier 584 excellent,
mention, BA Genève ; 6. Charly Du-
rand 583 excellent, mention, SC Val-
de-Ruz ; 7. Jules Neuhaus 582 excel-
lent, mention, BA Neuchâtel ; 8. Alain
Tzaud 581 excellent, mention, BA Le
Locle ; 9. Bernard Chetelat 577 excel-
lent, mention, BA Jura ; 10. Florette
Schneiter 573 excellent, mention, SC
Nyon, etc.

NEUCHÂTEL 22 sept. 23 sept.
Banque nationale 670.— d 670.— d
Crédit Fonc. neuchât. .. 630— d 630 —
La Neuchâtel. ass. g ... 525.— d 525.— d
Gardy 54.— o 54.— o
Cortaillod 1275.— d 1250.— d
Cossonay 1400.— d 1450.— o
Chaux et ciments 680.— d 680 —
Dubied nom 200.— d 200.— d
Dubied bon 200.— d 200.— d
Ciment Portland 2950.— d 2950.— d
Interfood port 5375.— d 5325.— d
Interfood nom 1500.— d 1475.— d
Interfood bon 400.— d 380.— d
Navigation N'tel priv. .. 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 150.— d 150.— d
Hermès port 410.— d 405.— d
Hermès nom 95.— d 100.— o

LAUSANNE
Banq. cant. vaudoise .. 1190.— 1200.—
Bobst port 950.— 910.—
Crédit Fonc. vaudois .. 875.— 865.—
Ateliers constr. Vevey . 950.— d 950.— d
Editions Rencontre 1650.— 1650.—
Innovation 345.— d 341.—
Rinsoz & Ormond 360.— d 360.— d
La Suisse-vie ass 3700.— 3700.— d
Zyma 900.— d 900.— d

GENÈVE
Grand-Passage 360.— d 360.— d
Charmilles pon; 540.— 525.— d
Physique port 180.— o 175.— d
Physique nom 105.— d 105.— d
Astra —.27 —.27
Monte-Edison —.27 —.27
Olivetti priv 4.30 4.20
Fin. Pans Bas 68.— 75 —
Schlumberger 104.50 103.—
Swedish Match 33.75 d 34.— d
Elektrolux B 30.25 d 30.— d
SKFB 43.25 d 45.—

BÂLE
Pirelli Internat 223.— d 224 —
Bàloise Holding port. .. 540.— d 530.—
Bâioise Holding bon. .. 940.— 930.— d
Ciba-Geigy port 1110.— 1090.—
Ciba-Geigy nom 521 .— 521.—
Ciba-Geigy bon 865.— 865.—
Sandoz port 4100.— 4050.— d
Sandoz nom 1420.— 1440 —
Sandoz bon 534.— 535.— d
Hoffmann-L R. cap. ... 76500.— 75750.—
Holmann-L.R. jce 68000.— 66250.—
Hoffmann-LR. 1/10 .. 6825.— 6625 —

ZURICH
Swissair pon 645 — 635.—
Swissair nom 615.— 610.—
Banque Leu pon 4275 — 4275 —
Banque Leu nom 2650— d 2650 —
Banque Leu bon 580.— 578.—
UBS port 2870.— 2865.—
UBS nom ;.. 482.— 478 —
UBS bon 97— 96.50
SBS port 319— 318.—
SBS nom 195— 194.—
SBS bon 230.— 225.—
Crédit Suisse port 2050.— 2045 —
Crédit Suisse nom 370.— 374.—
Bque hyp. com. port. .. 410.— d 400.— d
Bque hyp. com. nom. . 410.— d 400.— d
Banque pop. suisse ... 1290— 1280.—
Banq. pop. suisse bon. .. 124.— 122.—
ADIA 2270— 2220.—
Eloktrowatt 2350— 2350 —
Financière de presse .. 201 .— 208.—
Holderbank port 580 — 575.—
Holderbank nom 520.— d 530 —
Landis & Gyr 1230.— 1210.—
Lundis & Gyr bon 123.— 123.—
Motor Colombus 565 — 530 —
Moevenpick port 2800.— 2800.—
Italo-Suisse 187.— d 187.— d
Oerlikon-Buhrle port .. 1780— 1760 —
Oerlikon-Buhrle nom. . 400.— 400.—
Réassurance port 6750.— 6700.—
Réassurance nom 2820.— 2825.—
Réassurance bon 1140.— 1135 —
Winterthour ass. port. . 2750.— 2750.—
Winterthour ass. nom. . 1400.— 1420.—
Winterthour ass. bon .. 2360.— 2340 —
Zurich ass. port 15400.— 15600.—

Zurich ass. nom 8325.— 8200 —
Zurich ass. bon 1345.— 1330 —
Atel 1350.— 1360.—
Saurer 580.— 560 —
Brown Boveri 1260.— 1250.—
El. Laufenbourg 2250.— 2290 —
Fischer 520.— 510.—
Jelmoli 1200.— 1200.—
Hero 2750— 2775 —
Nestlé port 2970.— 2965 —
Nestlé nom 1765.— 1775 —
Roco port 1200.— d 1200.— d
Alu Suisse port 875.— 880.—
Alu Suisse nom 350.— 350 —
Alu Suisse bon 78.— 78 —
Sulzer nom 2080.— 2090.—
Sulzer bon 265— d 270.—
Von Roll 405.— 400.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 48.75 48.50
Am. Métal Climax 86.75 85.50
Am. Tel Si Tel 111.— 111.—
Béatrice Foods 37.50 d 37.50
Burroughs 61.— 62.50
Canadian Pacific 69.50 74.75
Caterp. Tractor 110.50 108.—
Chrysler 10.25 10.—
Coca Cola 62.— d 62.— d
Control Data .' 129.— 128.—
Corning Glass Works .. 104.50 105.— d
C.P.C. Int 56.75 d 58.—
Dow Chemical 52.75 51 —
Du Pont 77.50 75.25
Eastman Kodak 120.— 122.—
EXXON 62.— 60.—
Fluor 62.— 59.75
Ford Motor Co 38.75 37.75
General Electric 104.50 105.50
General Foods 55.— 54.— d
General Motors 88.— 86.75
General Tel . & Elec. ... 58.75 58.50
Goodyear 35.25 34.—
Homestake 106.50 103.50
Honeywell 156.— 154— d
IBM 107.50 106.—
Inco 32.25 31.25
Int Paper 78.— d 78.50 d
Int. Tel. & Tel 54.50 53.50
Kennecott —.— — .—
Litton 110.50 106.50
MMM 97.— d 96,75
Mobil Oil 52.— 51 —
Monsanto 124.50 126.50 d
Nation. Cash Register . 96,— 94.—
National Distillers 44.— 45.—
Philip Morris 89.— 89 —
Phillips Petroleum 71.— 72.75
Procter & Gamble 140— d 139.50 d
Sperry Rand 67.— 67.—
Texaco 67.50 66.50
Union Carbide 92.50 93.75
Uniroyal 15.50 15.75
US Steel 53— 52 —
Warner-Lambert 37.— 36.50
Woolworth F.W 39.— 39.—
Xerox 89.— 89.—
AKZO 17.50 17.50
Anglo Gold I 182.50 180.50
Anglo Amène. I 28.50 27.50
Machines Bull 13.25 13.50
Italo-Argentina —.— —.—
De Beers I 14— 13.50
General Schoppmg .... 401.— d 401.—
Impérial Chem. Ind. ... 10.— d 9.50
Pèchiney-U. -K 28.25 35.—
Philips 15.50 15.50
Royal Dutch 59.50 58.25
Unilever 110.50 109.—
B.A.S.F 118.— 117.50
Degussa 230.50 d 229.50
Farben . Bayer 106.— 105.50
Hoechst. Farben 105.— 105.—
Mannesmann 128.50 128.50
R.W.E 144.— 142.50
Siemens 193.50 193.50
Thyssen-Hutte 51.50 51,75
Volkswagen 112.— 110.50

FRANCFORT
A E G  —.— —.—
B.A.S.F 139 — 137 —
B.M.W 189.50 186 —
Daimler 338.— 336 —
Deutsche Bank 279.80 276 —
Dresdner Bank 142.60 138.50

Farben. Bayer 123.70 121.80
Hoechst. Farben 123.30 123 —
Karstadt 216.— 213.50
Kaufhof 161.— 162.50
Mannesmann 149.50 149.50
Mercedes 308.— 308 —
Siemens 229.50 226.50
Volkswagen 129.— 129.50

MILAN
Assic. Generali 125600.— 130000.—
Fiat 1545.— 1600.—
Finsider 40.— 37.—
Italcementi 34990.— 34400.—
Olivetti ord 2928.— 2940.—
Pirelli 2700.— 2700.—
Rinascente 270.— 280.—

AMSTERDAM
Amrobank 53.90 53.—
AKZO 23.— 22.80
Amsterdam Rubber 4.05 4.—
Bols 60.— 60.50
Heineken 48.80 49.80
Hoogoven 16.20 15.90
K.L.M 92.30 89.20
Robeco 214.20 215.50

TOKYO
Canon 1430.—
Fuji Photo 1470 —
Fujitsu 735.—
Hitachi 745.—
Honda 932.— F
Kirin Brew 416.— E
Komatsu 467.— R
Matsushita E. Ind 1450.— M
Sony 3940.— É
Sumi Bank 401.—
Takeda 900.—
Tokyo Marine 470.—
Toyota 1260 —

PARIS
Air liquide 483.— 492.—
Aquitaine 795.— 770.—
Carrefour 1682.— 1690 —
Cim. Lafarge 290.50 295.90
Fin. Pans Bas —.— —.—
Fr. des Pétroles 119.50 121.—
L Oréal 779.— 785 —
Machines Bull 37.75 38.70
Matra —.— —.—
Michelin 794— 825 —
Péchiney-U.-K —.— —.—
Perrier 170.— 171.50
Peugeot 160— 159 —
Rhône-Poulenc ... —.— —.—
Saint-Gobain —.— —.—
Suez —.— —.—

LONDRES
Anglo American 14.38 14.13
Brit. & Am. Tobacco .. —.— 3.51
Brit. Petroleum 2.80 2.68
De Beers 7.10 7 —
Impérial Chem. Ind. ... 2.72 2.62
Imp. Tobacco —.— —.57
Rio Tinto 5.14 4.97
Shell Transp 3.58 3.38

INDICES SUISSES
SBS général 290.60 289.70
CS général 239.— 237.80
BNS rend, oblig 6.11 6.11

BPJH Cours communiqués
|H ||i Par le CRÉDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 25-14 25
Amax 44 42-%
Atlantic Rich 41-% 40-%
Boeing 24-14 2 4 %
Burroughs 31-% 31-%
Canpac 38-% 37-%
Caterpillar bb- 'A 5 4 %
Coca-Cola 32 31-H
Control Data 6 5 %  65-%
Dow Chemical 26-% 26
Du Pont 3 8 %  38-%
Eastman Kodak 62-% 63-%
Exxon 31 31
Fluor 30-% 29-%
General Electric 54-% 53-%

General Foods 28 28-%
General Motors 44-% 44
General Tel. & Elec. ... 30-% 29-%
Goodyear 17-% 17-%
Gulf Oil 33-% 32-%
Halliburton 50-% 49-%
Honeywell 79-% 7 9 %
IBM 54-% 54-%
Int. Paper 40-% 39-%
Int. Tel. & Tel 27-% 27
Kennecott .
Litton 5 4 %  54-%
Nat. Distillers 22-% 23-%
NCR 48 4 7 %
Pepsico 31-% 31-%
Sperry Rand 34-% 33-%
Standard Oil 53 51
Texaco 34-% 34-%
US Steel 2 6 %  26-%
United Technologies .. 43 43
Xerox 45-% 44-%
Zenith 11-% 11-%

indice Dow Jones
Services publics 105.10 104.01
Transports 350.63 346.04
Industries 845.70 840.94

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 23 9.1981

Achat Vente

Etats-Unis 1.94 1.97
Angleterre 3.53 3.61
t/S —.— —.—
Allemagne 85.10 85.90
France 35.50 36.30
Belgique 5.21 5.29
Hollande 76.50 77.30
Italie — .1650 —.1730
Suède 35.10 35.90
Danemark 26.90 27.70
Norvège 32.80 33.60
Portugal 2.95 3.15
Espagne 2.04 2.12
Canada 1.6150 1.6450
Japon —.85 —.8750

Cours des billets du 23 9.1981

Achat Vente

Angleterre (It) 3.45 3.77
USA (IS) 1.90 2 —
Canada (1S can.) 1.58 1.68
Allemagne (100 DM) .. 84.25 87.25
Autriche (100 sch.) ... 11.95 12.40
Belgique (100 fr.) .... 4.65 4.95
Espagne (100 ptas) ... 1.90 2.20
France (100 fr.) 35.— 37.50
Danemark (100 cr.d.) .. 26.25 28.75
Hollande (100 fl.) .... 75.50 78.50
Italie (100 lit.) —.1575 —.1825
Norvège (100 cr.n.) ... 32.25 34.75
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 .) 278.— 293.—
anglaises (1 souv.) .... 238.— 253.—
anglaises (t souv nouv.) . 213.— 228.—
américaines (20 S) 1110.— 1210.—
Lingot (1 kg) 28400.— 28650 —
1 once en S 455.— 458 —

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

Lingot (1 kg) 605.— 655.—
1 once en S 9.75 10.50

CONVENTION OR du 24.9.81

plage Fr. 29000 — achat Fr. 28580.—
base argent Fr. 670.—

BULLETIN BOURSIER
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De la pluie et des rires pour la fête
des Unions cadettes aux Ponts-de-Martel
La pluie ! samedi matin ; les organi-

sateurs de la Fête cantonale des
Unions cadettes ont pensé un instant
annuler ce grand rassemblement an-
nuel. Mais que dire aux quelque 350
jeunes en route pour Les Ponts-de-
Martel ? La solution fut trouvée : la
fête aurait lieu, mais les cadets passe-
ra ient la première nuit à l 'intérieur , soit
dans la salle de gymnastique et la mai-
son de paroisse. Samedi après-midi,
tout était prê t pour accueillir les cam-
peurs.

Le soir, les différentes troupes s 'es-
sayèrent au théâtre, re traçant chacune
un épisode de la vie mouvementée de
Robin des' Bois. Dans leurs costumes
cousus pour la circonstance, les ca-
dets démontrèrent allègrement que
Fritz Alwill était décidément un bien
mauvais shérif f, et qu 'il ne faisait pas
bon être riche dans la forê t de Sher-
wood à l 'époque. Les invités éclaireurs
de Bevaix se taillèrent un vif succès
avec leur présentation « de masse » :
35 scouts sur scène en même temps,
ça fait pas mal de bruit.

Dimanche, tôt le matin, on entendait
des coups sourds dans les clairières
au-dessus des Ponts : les tentes se
montaient, les différentes sections

préparaient des feux : la fête cantonale
avait pris ses quartiers d'automne à
l 'extérieur.

Après le travail, le recueillement du
culte fut un moment apprécié. Animé
en commun par des responsables
unionistes et par Marco Pedroli, au-
mônier des mouvements de jeunesse,
ce culte engagea les jeunes à la charité
et au service.

Puis, le beau temps invitant au plein
air, les campeurs se mirent en piste sur
les traces de Robin des Bois, tirant à
l 'arc ou résolvant de malicieuses cha-
rades. Après cette mise en train pédes-
tre, les ponts de corde, la fabrication
de bijoux et de torches et d'autres ate-
liers encore prirent le relais.

AIDER SON PROCHAIN !

Le repas du soir, pris en commun
dans une grande prairie, prépara cha-
cun à la soirée en provoquant des
échanges entre petits et grands. Tous
se réunirent ensuite autour d'un grand
feu pour des chants et des rondes.

Les tournois sportifs du lendemain
apportèrent leur lot de surprises ; de la
sueur, peu de larmes et pas de sang.
Tous les participants avaient trouvé
une équipe pour les accueillir, et les
gagnants ne furent pas toujours les
plus joyeux.

Le train attendait aux Ponts-de-
Martel dans l 'après-midi, il fallut donc
démonter les tentes et repartir chacun
chez soi. Ainsi s 'acheva la « Fête canto
1981 », mais il en restera l'idéal de
Robin des Bois : le service au pro-
chain, surtout s 'il est pauvre, dans la
tradition des Unions chrétiennes, mais
avec des méthodes moins directes que
celles du héros de Nottingham.

Ouvrier grièvement blessé
sur un chantier aux Eplatures

(c) Hier vers 7h35, un grave accident de travail est survenu sur
le chantier des nouveaux entrepôts et halles de tennis en cons-
truction, au No 50 de la rue Louis-Chevrolet, dans le secteur des
Eplatures-Crêt-du-Locle.

Un ouvrier, occupé à la pose de la couverture du toit, a glissé
sur des tôles profilées et est tombé sur le sol d'une hauteur
d'environ 10 mètres.

Grièvement blessé, M. Franz Scherz, domicilié en Autriche, a
été transporté au moyen d'une ambulance à l'hôpital de la ville,
où hier en fin d'après-midi on estimait son état comme très
critique.

Une enquête est en cours pour déterminer les causes de cet
accident.

L'indigestion ? Non ! Le juste milieu ! Pri-
vez-vous d'un peu de superflu ! vous au-
rez observé la 60me Journée de la Faim,

CCP : 20-959 Neuchâtel. 23888-so
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La Faim ?

LE LOCLE 

LA CHAUX-DE-FONDS
: ! i . , ; ! : 

Intervention des premiers secours
Les premiers secours de La Chaux-de-Fonds ont été alarmés, hier

vers 14h40, pour un début de sinistre au quatrième étage de l'immeuble
No 43 de la rue Daniel-Jeanrichard. Il s'agissait d'aliments qui étaient en
train de se carboniser dans une casserole restée sur une cuisinière enclen-
chée. Des dégâts, bien sûr !

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30 Me Vicar, (16 ans).
Eden : 20h 15, Les uns et les autres, (12

ans).
Plaza : 20 h 30, Un assassin qui passe, (18

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 h 30 - 4 heures.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire : fermé.
Musée international d'horlogerie : l'homme

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

autres techni ques de conservation. Pho-
tos en couleur de H.-P. Bagattini (expo
temporaire).

Musée des beaux-arts : les collections.
Musée paysan des Eplatures : construction

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

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

Bibliothèque de la ville : archives d'Albert
, Béguin. Œuvres de Claude Jeannottat.

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

Galerie du Manoir : Pierre Humbert , pein-
tures.

Galerie La Plume : G. Grosjean et J.-C.
Deschamps.

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille , tél.
221017.

Pharmacie d'office : Coop, 108, avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h , ensuite
tél. 221017.

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

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

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

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille , tél. 117
ou le service d'urgence de l'hôpital , tél.
315252.

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

CARNET DU JOUR
1

Programme varié pour la nouvelle
saison de l'Ecole des parents

Sur le plan quantitatif, le program-
me de la saison 1981-82 de l'Ecole
des parents du district du Locle
semble modeste. L'apparence est
cependant trompeuse, car , sur le
plan qualitatif, il présente un grand
intérêt et les sujets prévus sont de
nature à intéresser un nombreux pu-
blic.

La première séance aura lieu le 29
septembre. Elle sera animée par Mme
M.-A. Zellweger, avocate à La Neu-
veville, qui traitera un problème
d'actualité : « La loi actuelle protè-
ge-t-elle suffisamment nos en-
fants ? ». Les 27 octobre, 3, 10 et 17
novembre, M"cs J. Nardin et N. Gi-
gon donneront un cours intitulé
« Apprenons à confectionner nos
puzzles nous-mêmes ».

Le 26 janvier, le Dr Jacques De-
quesne parlera de la vie sexuelle des
adolescents. Puis, à fin février, les
personnes intéressées pourront visi-
ter la ludothèque qui s'est récem-
ment ouverte dans les locaux du
foyer d'enfants « Les Billodes ». La
saison se terminera à fin avril par
une assemblée générale suivie d'un
repas en commun.

Il convient encore de signaler que
l'Ecole des parents du district du
Locle organisera prochainement un
cours de mathématiques modernes,
et qu'elle aide les mères de famille
en ouvrant, tous les vendredis
après-midi, une garderie d'enfants
rue M.-A. Calame 5 (ancienne pos-
te). R. Cy.
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Théâtre, comédie musicale et cours pour enfants
CANTON DE BERNE] Au centre culturel de Moutier

De notre correspondant :
Le centre culturel prévôtois

(CCP) se porte bien. Avec son
nouvel animateur, M. Jean-Philip -
pe Zuber, les projets fleurissent. On
tente de créer à Moutier une trou-
pe de théâtre amateur, on met déjà
la main à la création d'une nouvel-l
le comédie musicale pour la quin-
zaine culturelle de 1982. Enfin, on
annonce la reprise des cours pour
enfants avec quelques nouveautés
et de plus, l'on gère ou patronne
spectacles et récitals. D'autres pro-
jets sont dans l'air, mais faute de
temps et de personnes, ils atten-
dront des jours meilleurs.

UN APPEL

L'idée de la création d'une trou-
pe de théâtre amateur à Moutier,
comme il en existe à Delémont,
Courtételle, Rossemaison, Courte-

lary, Tramelan ou ailleurs, a été
lancée timidement il y a peu. Au-
jourd 'hui, c'est "un appel officiel
que lance le CCP. Il s'adresse à
toutes celles et à tous ceux que le
théâtre intéresse, de Moutier ou
des environs. i
i .

Le but de ce projet est de recréer
une troupe à Moutier. Cette trou-
pe, autonome lorsqu'elle sera sur
pied, pourra profiter du soutien du
CCP et de l'appui de l'AJAC, la
SAT et le TPR. Ce dernier, en ac-
cord avec le CCP prévoit l'organi-
sation de cours d'expression cor-
porelle, de diction, de maintien et
de présence scénique. Un noyau
de quelque quatre à cinq person-
nes est déjà constitué. Toutes les
personnes, jeunes et moins jeunes
qui s'intéressent à ce projet, con-
tacteront le centre culturel prévô-
tois, un animateur ou tout autre
membre du comité.

LE « BIG BAZAR »
MOUTIER

Qui ne se souvient pas du «jeu
du feuillu » ou de « Penny Lane »
l'année dernière, ces comédies mu-
sicales qui ont déplacé et ravi
nombre de spectateurs. Créées,
mises en scènes, et jouées par des
jeunes de Moutier et des environs,
elles nous ont laissées un beau
souvenir.

Un nouveau projet de comédie
musicale est en chantier. On pré-
voit sa présentation à la prochaine
quinzaine culturelle en octobre
1982.

Elle sera en quelque sorte un
hommage, un coup de chapeau à
Michel Fugain et son « Big bazar ».
Elle consistera en une comédie
musicale assez insolite où le spec-
tacle se déroulera dans la salle
avec les spectateurs autour. Pas de

décors grandioses, mais des élé-
ments qui se déplaceront avec les
acteurs. « Les cerises de
M. Clément », « Comment va ta vie
grand-père?» et quelques 14 au-
tres titres de chansons empruntés
au répertoire du « Big bazar », for- [
imeront la toile de fond musicale de
ce spectacle.

Les acteurs seront des jeunes de
16 à 25 ans, appuyés par le chœur
de l'école secondaire et un orches-
tre de 7 à 8 musiciens de la région.
Chœur et orchestre seront intégrés
complètement dans le spectacle.
Cela nécessitera l'engagement
physique d'une centaine de parti-
cipants.

La mise en chantier de ce projet
d'envergure va démarrer incessam-
ment, les textes sont déjà écrits , les
chansons choisies.

ET POUR LES ENFANTS...

L'animation pour les enfants
n'est pas oubliée pour autant. Les
cours qui chaque année leur sont
destinés vont reprendre. C'est ainsi
que le cours d'échec se tient déjà
les jeudis de 17 h 30 à 19 h à
l'hôtel Suisse. Le cours de photo-
graphie reprend également au la-
boratoire du club de photographie
de Moutier. Le cours de tissage va
reprendre prochainement ainsi que
celui de poterie.

Début novembre, un « atelier ma-
rionnettes » sera organisé ainsi
qu'un atelier de bricolage et un
cours de cuisine pour enfants. En-
fin, nouveau et insolite, on prévoit
l'organisation d'un cours de magie.

Le CCP lance un appel particu-
lier aux enfants et adolescents de
14 à 18 ans qui s'intéressent au
travail du fer. Un cours sera orga-
nisé à la forge de Corcelles, mise à
la disposition du centre par l'ADIJ.

Les enfants intéressés à ces
cours peuvent s'inscrire à l'école
ou au CCP, ouvert tous les lundis
et jeudis de 17 h 30 à 19 h, ou
encore auprès de l'animateur ,
M. Jean-Philippe Zuber.

Enfin, il faut encore signaler la
journée du 3 octobre organisée par
le CCP à la salle de gymnastique
de la poste. A 18 h 45, aura lieu un
spectacle gratuit de clowns. A 20 h
30 ce sera la présentation d'un
spectacle « Georges Courteline »
par la troupe amateur « Cras de
l'âne », de Courtételle. IVE

Kaiseraugst : le PS bernois «déçu»
Dans un communiqué, le parti so-

cialiste du canton de Berne s'est dit
mardi « globalement déçu » de la pri-
se de position du Consei fédéral sur
la question de la construction d'une
centrale nucléaire à Kaiseraugst. Les
socialistes bernois réclament en outre
une votation cantonale pour définir
la position du canton à propos de la
centrale de Kaiseraugst , conformé-
ment à l'initiative acceptée de justes-
se par le peuple bernois durant l'été.

Pour les socialistes bernois, la po-
sition du Conseil fédéral n'apporte
rien àla politique énergétique du
pays, et augmente les problèmes de
l'Etat. Le parti socialiste du canton de
Berne se dit convaincu qu'un mou-
vement populaire contre Kaiseraugst

comparable à celui existant dans la
région de Bâle va maintenant naître
en Haute-Argovie. Dans ce sens, le
PS bernois a estimé positif que le
Conseil fédéral déclare ne pas vouloir
imposer de centrale nucléaire contre
la volonté de la population d'une ré-
gion.

Le PS bernois demande en outre
que le gouvernement bernois protes-
te contre la « tactique qui vise à réali-
ser la centrale nucléaire de Graben ».
Selon lui, l'exécutif bernois devrait
également demander un réexamen de
la preuve du besoin, et recommander
au Grand Conseil bernois de refuser
une nouvelle concession pour le
pompage de l'eau en vue du refroi-
dissement d'une centrale sur le site
de Graben. (ATS)

|V- . . ¦ , ¦ : . , . . . ¦ . . . |

Il faut protéger les biens culturels
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CANTON DU JURA ] Assises de la SSPBC à Porrentruy

De notre correspondant :

La défense des biens culturels fait partie intégrante de la défen-
se générale. Voilà une affirmation que personne sans doute ne con-
tredira. Et surtout pas les membres de la société suisse pour la
protection des biens culturels (SSPBC), qui a siégé hier, à Porren-
truy, sous la présidence de M. Gino Arcioni, et en présence du vice-
président, l'ancien conseiller national vaudois, Georges Jacottet.

La protection des biens culturels
appartient aux cantons. C'est à
eux, en effet, qu'il incombe en cas
de conflit armé, ou éventuellement
de catastrophe naturelle (inonda-
tions, éboulements, tremblements
de terre) de mettre en lieu sûr ce
qui appartient au patrimoine cultu-
rel, que ce soient des immeubles
ou des objets de tout genre. Dans
le premier cas, il est généralement
impossible d'assurer une protec-
tion efficace : on ne peut transpor-
ter une construction pour la sous-
traire à un bombardement par
exemple.

DOCUMENTATION

Il est toutefois possible d'assurer
la mise en lieu sûr d'une documen-

tation détaillée qui, le cas échéant,
permettrait une reconstruction fidè-
le de ces édifices, sur la base de
plans, de relevés, de documents
photographiques, etc. S'il s'agit
d'objets, en revanche, il est possi-
ble de prévoir leur transport et leur
entreposage en dehors des zones
de danger. Mais il est bien évident
que des études dans ce sens et des
mesures doivent être prises à
temps, c'est-à-dire avant qu'un
danger ne se précise. Les cantons,
à qui incombe la protection des
biens culturels, assurent générale-
ment cette protection en collabora-
tion avec les organismes de protec-
tion civile, ce qui permet d'abaisser
les prix de revient des locaux né-
cessaires. Traitant hier ces problè-
mes devant les membres de la
SSPBC, l'ingénieur zuricois Armin
Steiner a insisté sur la nécessité
d'établir des listes des biens à pro-
téger, d'établir même dans ce do-

maine des priorités, de prendre des
mesures de surveillance des biens
mis en lieu sûr. Comme tout ci-
toyen doit avoir une place dans un
abri de protection civile, tout bien
culturel doit avoir un endroit où il
échappe au danger.

RESPONSABLE

Notre patrimoine doit être trans-
mis à nos après-venants, nous en
sommes responsables. Il est diffici-
le d'établir des normes qu s'appli-
quent à tous les cas, mais des prin-
cipes généraux peuvent être défi-
nis, et il appartient à la société
suisse pour la protection des biens
culturels de veiller à ce qu'ils
soient appliqués.

Les participants aux assises an-
nuelles de la SSPBC ont été reçus
par le maire Theubet qui leur a
offert l'apéritif au nom de la muni-
cipalité de Porrentruy. Ils ont visité
les archives de l'ancien Evêché de
Bâle, la bibliothèque du lycée de
Porrentruy et la vieille ville. En fin
d'après-midi, c'est à Saint-Ursan-
ne qu'ils ont été reçus par le maire
Moritz, après quoi ils ont visité la
petite ville des bords du Doubs
avant de remonter dans leurs auto-
cars. BÉVI

VILLE DE BIENNE i Alarmant budget 1982

De notre rédaction biennoise :
En fin de semaine, le Conseil municipal (5 socialistes et 4 bour-

geois) va se pencher, non sans appréhension, sur le budget 1982 qui
augure de bien sombres perspectives puisqu'un excédent de dépen-
ses de 3,52 millions de fr. est budgétisé. Cet inquiétant résultat
devient toutefois presque rassurant si l'on sait qu'une première
mouture du budget 82 prévoyait la somme faramineuse de 11,99 mio
de fr. d'excédent de charges communales... De toute façon, le bud-
get 1982 sera incontestablement le plus mauvais cru des dernières
années. Et d'ores et déjà, la question se pose : va-t-on assister à un
relèvement des impôts ?

C'est un fait : la nouvelle majori-
té socialiste en place depuis neuf
mois ne va pas se faire des parti-
sans avec le budget 1982. Pour-
tant , la détérioration de la situation
financière de la ville de Bienne
n'est que peu liée à la politique de
gouvernement des socialistes. A ce
propos, le maire Hermann Fehr, qui
est également directeur des finan-
ces, avait déjà annoncé, voici deux
ans, un glissement des charges
cantonales à la ville et celui-ci se
fait nettement sentir aujourd'hui.

DÉFICIT RECORD
Majorité socialiste ou non, le dé-

ficit record de 3,52 mio de fr. est
bel et bien là ! Quant à savoir com-
ment le Conseil de ville et le souve-
rain biennois l'accueilleront... Ça
c'est un autre problème ! Si le dou-
te subsiste encore sur l'acceptation
ou non du budget 82, il est un
point qui semble faire l'unanimité :
une augmentation de 2,5 à 2,6 de
la quotité d'impôt est hors de ques-
tion ! Interrogés à ce sujet, les par-
tis bourgeois estiment qu'au mo-

Jusqu'en Pologne...
Une petite fille de 4 ans vient de

gagner le concours organisé par des
éclaireusës biennoises à l'occasion
d'un lâcher de ballons. Son ballon a
en effet parcouru 1800 km avant de
parvenir à Lublin, une ville à l 'est de
la Pologne, proche de la frontière so-
viétique.

ment où le coût de la vi? nu g nente
dai.geteusement, où le problème
des licenciements est toujours
d'actualité et où de sombres nua-
ges planent sur l'horizon économi-
que, une hausse de la quotité d'im-
pôt - permettant au budget de
Bienne d'être rééquilibré - serait
un véritable suicide politique. Et
dire que les mêmes partis bour-
geois demandaient, il y a peu de
temps encore, une diminution des
impôts !

BUDGET-CATASTROPHE

Un excédent de dépenses de
3,52 mio de fr., c'est énorme, mais
c'est encore peu comparé à la pre-
mière mouture du budget 82 dont
le résultat donne aujourd'hui enco-
re des frissons 11,99 mio de
francs ! Cette somme était ni plus
ni moins le résultat de l'addition
des chiffres des différents départe-
ments municipaux, additions qui
furent transmises à l'inspection des
finances qui avait pourtant fixé un
plafond de... 2,1 mio de francs !
Commentant cette boulimie admi-
nistrative, l'inspection des finances
se dit très déçue du résultat et relè-
ve avec regret que les instructions
du Conseil municipal, visant à se
montrer particulièrement modéré
dans les frais de personnel, n'ont
été que peu suivies. Preuve en est
les dépenses de salaires prévues
dans le budget 1982, dépenses qui
dépassent de 15,6% celles du
compte 1980 ! C'était trop, beau-

coup trop ! A fin août, les diffé-
rents services administratifs ont
reçu en retour le « budget-catas-
trophe » comportant, cette fois-ci,
un plafonnement précis des dé-
penses.

CRAYON ROUGE

Sans trop d'enthousiasme, les
fonctionnaires responsables y sont
allés du crayon rouge ! On a com-
mencé par biffer les opérations
« vaccin antigrippe », puis le pro-
gramme des grands nettoyages
dans les bureaux a été réduit et les
festivités pour les 50 ans de la pla-
ge purement et simplement suppri-
mées. Enfin, les mesures d'assai-
nissement social ont été massive-
ment restreintes. Ainsi, par exem-
ple, la somme allouée à des orga-
nismes biennois d'intérêt public
sera désormais amputée de
200.000 francs. En bref, le mot
d'ordre était le suivant pour l'éta-
blissement de la seconde mouture
du budget 1982 : « Il faut renoncer
à toute dépense qui ne contribue
pas directement au fonctionne-
ment d'une administration ou à la
possibilité de stopper une gestion
économiquement indéfendable,
autrement dit, à tout ce qui n'est
pas proprement indispensable à la
survie des organismes subvention-
nés. »

TROLLEYS PLUS CHERS

Côtés nouvelles rentrées, le bud-
get propose un relèvement des
taxes pour les transports publics
qui permettrait, le cas échéant,
d'augmenter la recette de près d'un
demi-million de francs. Très astu-
cieux , commente un porte-parole
de l'Entente biennoise. C'est une
façon comme une autre d'augmen-
ter les impôts sans les augmenter !

D. GISIGER

FRANCE VOISINE
Un Jurassien se noie

à Bourogne
(c) Mardi vers 22 h, à Bourogne,

au plus fort de l'orage qui venait
d'éclater, M. Jean-Baptiste Hen-
nin, 57 ans, originaire du Peucha-
patte (Jura suisse) et père de six
enfants, touchant actuellement
une pension d'invalide, circulait à
vélo sur le chemin de halage du
canal du Rhône-au-Rhin, lorsqu'il
tomba dans l'eau où il se noya.
L'accident s'est produit à la hau-
teur de la propre maison de ce
père de famille.

Pour les enfants
Comme on a pu le lire mardi , le

Conseil de ville a voté le crédit
nécessaire à l'aménagement d' une
vaste place de jeux à l'extrémité du
chemin de la Mine d'Or, à l'orée de
la forêt. Une moitié du terrain est
réservée aux jeux de balle, l'autre,
dite «jardin Robinson », au brico-
lage dans le sens le plus large du
terme. Les enfants pourront y faire
preuve d'une certaine activité créa-
trice, construire eux-mêmes des
cabanes, inventer des spectacles,
peindre, cuisiner même, et cela
sous la surveillance d'un anima-
teur.

C'est avec un véritable enthou-
siasme que cette décision a été pri-
se, et on le comprend.

En effet , depuis des décennies, la
diminution des zones de verdure
sur le territoire de la ville limite
fâcheusement le besoin qu'éprou-
vent tous les enfants de s'ébattre,
de dépenser leur trop-plein d'éner-
gie, de pratiquer les jeux les plus
divers, d'en imaginer de nouveaux.

BALANÇOIRES

La ville a évidemment créé un
certain nombre d'emplacements,
où l'on a installé des balançoires,
des toboggans, des tas de sable.

Mais ces espaces sont réduits et,
d'ailleurs, l'enfant imaginatif ne
peut pas se balancer des heures
d'affilée , grimper inlassablement le
long des mêmes portiques. Il vou-
drait inventer, créer du neuf.

Les constructeurs de maisons fa-
miliales ont aussi installé à proxi-
mité de leurs immeubles balançoi-
res, toboggans, tas de sable, en-
gins divers.

Mais ici un autre problème se
pose : celui du bruit.

Dans de nombreux cas, la place
de jeux est encadrée de maisons ,
qui font caisse de résonance, por-
tent au loin les cris et les rires, de
sorte que les locataires proches et
lointains, sont soumis du matin au
soir à des bruits qui dépassent les
normes supportables. Cela d'au-
tant plus que, selon l'opinion de
nombreux éducateurs, les enfants
deviennent toujours plus bruyants.

Dans une récente émission pré-
sentée sous la rubrique « Tell
quel », un médecin énumérait les
nombreux troubles auditifs et ner-
veux qui peuvent résulter de ces
agressions sonores. Il relevait aussi
que, souvent, leurs victimes ne
s'en rendaient pas compte. Elles se
croyaient immunisées alors qu'à la

longue, elles pouvaient être attein-
tes de troubles parfois chroniques.

Il faut donc être particulièrement
heureux de constater que le futur
emplacement de jeu, déjà utilisable
et utilisé en partie, se trouve assez
éloigné de la zone habitée pour ne
pas déranger les résidents.

L'envers de la médaille, évidem-
ment, c'est précisément son éloi-
gnement. Selon le rapport du Con-
seil de ville, «on s'y rend facile-
ment du centre de la ville par le
trolleybus 4 jusqu'au terminus, en
faisant ensuite trois ou quatre mi-
nutes à pied ». Mais, même pour
les enfants du quartier (Mâche),
c'est un assez long trajet , et ils
risquent de préférer des terrains de
jeu plus proches.

Il faut espérer que parents et en-
seignants les encourageront tout
de même à s'y rendre en leur fai-
sant comprendre que, pour citer
encore le rapport du Conseil de
ville, c'est un lieu « où nos jeunes
pourront non seulement jouer...
mais aussi participer... à l'aména-
gement de leur aire de jeu, de ma-
nière créative... selon leur fantaisie,
leur imagination, leurs désirs ».

Souhaitons plein succès à cette
belle et passionnante expérience !

R. WALTER

INFORMATIONS HORLOGÈRES

Tic, tac... toc
Fausses « Rolex », imitations (des

plus grossières aux plus parfaites) de
modèles « Cartier », copies confor-
mes de « Longines » : l'industrie de la
contrefaçon horlogère est prospère.
Chaque année, plus de dix millions
de fausses montres suisses sont
écoulées sur le marché mondial. Bé-
néfice pour les contre-facteurs : 1
milliard de fr.... soit un grave préjudi-
ce pour l'horlogerie suisse, surtout en
ces temps difficiles.

La filière de la contrefaçon passe
bien sûr par l'Italie, Taïwan et Hong-
kong mais il existe aussi une ramifi-
cation, méconnue, en Suisse même :
plusieurs petites entreprises helvéti-
ques fabriquent en effet des pièces
pour les contrefacteurs étrangers.
L'industrie horlogère suisse serait-
elle en train de scier la branche sur
laquelle elle est périlleusement assi-
se ?

S

Les affaires d'argent
sont des affaires privées,
couvertes par les secrets
bancaire et postal. /^KA^tg

.L'ouverture non autorisée d'une /j N  / JL. /
lettre est poursuivie par la loi. f *  /")/! I Ir j tAucun Etat de droit démocratique __> [wlmii l n \ne peut , en temps de paix , assujettir **"""" yLJ£ \ses citoyens à la censure de la poste. '\̂ \/i \Votre sphère privée est donc pro- ^—^ f l-mjs^ < I
tégée par le secret postal. Le secret f  "1X1
bancaire poursuit les mêmes objec- i u J p i
tifs: les affaires financières font 1
partie de la sphère privée. V^ \\Certes, le secret postal ou le
secret bancaire peuvent être source
d'abus. Certains considèrent tou- rite. Malgré l'envoi de quelques
jours que la protection légale peut lettre s de chantage, il ne viendrait
être le paravent à certains abus. à l'idée de personne de lever le

Ces cas exceptionnels ne justi- secret posta l de manière générale.
fient pas que la liberté de tous ait Ce bon sens doit également pré-
à souffrir de l'attitude d'une mino- valoir pour le secret bancaire.

LES BANQUES SUISSES
Une part active de notre économie

Si vous désire z mieux connaître l'opinion des banques suisses sur le «Secre t bancai re» ,
renseignez-vous auprès de l'Association suisse des banquiers , case postale , 4002 Bâle.

Delémont : maintenir
l'auberge de jeunesse

De notre correspondant :
On parle depuis pas mal de temps,

à Delémont, de l'avenir de l'auberge
de jeunesse locale. Un bâtiment vé-
tusté, appartenant à une fondation
formée de trois propriétaires de la
ville, et loué à l'association des au-
berges de jeunesse. Cette dernière ne
demande pas mieux que de maintenir
une auberge à Delémont, mais elle ne
pelit racheter le bâtiment, qui mérite
une rénovation complète. La ville, de
son côté, souhaite le maintien de
l'auberge, mais ne peut assumer seu-
le la dépense que ce maintien suppo-
se.

Quant à la fondation propriétaire,
elje est d'accord de se déssaissir du
bâtiment, et même à des conditions
avantageuses si l'auberge de jeunes-
se y est maintenue.

Considérant cette situation, le con-

seil vient de relancer le débat en fai-
sant savoir qu'il est prêt à proposer
au Conseil de ville l'acquisition de
l'immeuble, qui serait ensuite mis à
disposition de l'association des au-
berges de jeunesse. En plus, la muni-
cipalité pourrait même participer à la
restauration par le versement d'une
somme qui s'inscrirait dans le cadre
des compétences du Conseil de ville
(200.000 fr). Voilà une proposition
qui mérite d'être étudiée. Il semble
que l'offre de l'exécutif delémontain
est de nature à assurer le maintien à
Delémont de l'auberge de jeunesse.
La ville mettant à disposition le bâti-
ment et une somme qui pourrait aller
jusqu'à 200.000 fr , l'association des
auberges de jeunesse y allant égale-
ment de sa part, le solde devrait pou-
voir être trouvé auprès d'autres ins-
tances subventionnantes : Pro Ju-
ventute, loterie, Pro Jura, etc.

TAVANNES

(c) Hier soir à 18 h 10, à Ta-
vannes, un accident heureuse-
ment peu courant s'est produit
au centre du village. Une remor-
que sur laquelle se trouvait un
petit rouleau compresseur était
tractée par une camionnette.
Dans un léger virage à gauche, à
la hauteur du cinéma, la remor-
que s'est détachée et avec son
chargement s'en est allée sur le
trottoir puis dans la vitrine du
magasin Le Louvre. Un piéton
qui se trouvait devant la vitrine
a juste eu le temps de s'écarter.
Il a cependant été légèrement
blessé. Les dégâts se montent
entre 2 et 3000 francs. IVE

Rouleau compresseur
dans une vitrine

DELÉMONT

(c) Indépendamment du crédit de
7 millions sur lequel le corps électo-
ral delémontain se prononcera ce
prochain week-end, la piscine cou-
verte sera achevée. Elle devrait d'ail-
leurs ouvrir ses portes au début de
l'année prochaine. Et en fait de por-
tes, le conseil a décidé qu'elles se-
raient automatiques. Il vient d'adju-
ger, pour une somme de 1 20.000 fr.,
les travaux d'installation du dispositif
automatique qui distribuera les billets
et ouvrira les portails.

D'autre part, le conseil vient de
procéder à la nomination de deux
employés à temps complet du centre
sportif , ce qui porte à quatre le nom-
bre des postes de travail de ce centre.
Il s'agit de MM. Jean-Paul Fahrni et
Marcel Milani, tous deux installa-
teurs électriciens. Huit candidats
avaient postulé les postes mis au
concours.

Portes automatiques
à la piscine couverte

ALLE

(sp) Les Petignat originaires d'Aile
sont nombreux en Ajoie et dans le
Jura. Pour la deuxième fois depuis
1976, les descendants de cette gran-
de famille se sont retrouvés diman-
che pour une belle fête. Il y eut plu-
sieurs centaines de personnes et des
productions musicales ainsi qu'un of-
fice religieux du souvenir, célébré par
le curé Cerf , de Grandfontaine , lui-
même descendant de cette famille.

Beaucoup
de Petignat
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La fanfare « La Persévérante » de Travers , qui compte
actuellement une quarantaine de musiciens a confié à
un comité d'organisation spécial la mise sur pied de
diverses manifestations en vue de son centième anniver-
saire en 1983 et de l'acquisition de nouveaux uniformes.

Ce comité est composé de MM. Gilles Pavillon prési-
dent, Fredy Jeanneret, 1 or vice-président, Pierre Bolle
2™ vice-président, Mme Anne-Marie Pavillon, secrétaire-
correspondante, M. Charles Tanninger, secrétaire chargé
de la rédaction des procès-verbaux, Mme3 Janine Espi-
nosa, caissière , et Mireille Presset, assesseur.

Par ailleurs, différentes sous-commissions ont aussi
été constituées de façon à mettre au point une manifes-
tation qui aura, on peut le dire déjà, un panache certain.

« La Persévérance » de Travers, organisatrice du marché d'automne. (Avipress - P. Treuthard)

MARCHÉ D'AUTOMNE
Outre la fête du centenaire, le comité d'organisation

caresse donc l'espoir d'inaugurer de nouveaux équipe-
ments pour la fanfare , car ceux que ses musiciens por-
tent actuellement, vieux de quatorze ans, ont fait leur
temps...

Pour trouver les fonds nécessaires à cet achat , plu-
sieurs initiatives ont déjà été prises : vente de briquets,
travaux en sous-traitance effectués par les membres et
amis de la fanfare.

La commission des manifestations et des ventes, pré-
sidée par M. Marino Previtali , a pris l'initiative d'organi-
ser ce premier marché d'automne, le dernier samedi du
mois de septembre. Le comité espère que la population

de Travers et des environs y participera en grand nombre
afin que soit atteinte la cible de cinquante pour cent du
coût des uniformes, à la fin de cette année.

Ce marché d'automne se déroulera place du Château,
à partir de 9 h du matin. Des fruits et légumes frais
cultivés dans les jardins de Travers , des pâtisseries mai-
son et des ramequins y seront vendus. Il y aura un
marché aux puces, des jeux et une loterie.

En fin de matinée, la fanfare donnera un concert-
apéritif à la cantine. Un bar a aussi été prévu et l'on
débitera par ailleurs côtelettes, saucisses grillées et frites.
Dans l'après-midi , le marché sera animé à partir de 17 h
par la fanfare « La Joyeuse » de Fleurier.

Ajoutons que plusieurs dames se retrouvent déjà cha-
que semaine pour confectionner des objets qui seront
vendus lors de la vente de printemps de l'année pro-
chaine.

G.D.

Marché d'automne à Travers pour des équipements prinîaniers
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Les Verrières
Réglages + 66.14.66
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§j Revêmurêsol , un nom qui dit
= bien la vocation de cette maison ,
= car vous pouvez vous faire donner
S conseils et renseignements sur tout
= ce qui concerne l'intérieur de votre
S maison ou appartement. A com-
= mencer par la remise en état de
= vos vieux sols, murs et plafonds ,
= par l'isolation et le doublage de
S ceux-ci , en aggloméré , en lames
= etc.
S Gaston Lugeon , avec onze an-
S nées d'expérience , vous trouvera
S une solution. Une fois les pla-
= fonds, les murs ou les sols réparés
S e,t aptes à recevoir une nouvelle

décoration , vous trouverez au ma-
gasin Grand-Rue 21 , à Fleurier un
choix incomparable de tap is, de .
revêtements plastiques en novilon ,
castillan , vinyl etc. Des papiers
peints et tapisseries en tous genres ,
des papiers vinyl , des tissus , floc-
kages et autres , des plafonds ten-
dus ou suspendus. Tous ces tra-
vaux sont excécutés par lé patron
lui-même , le seul poseur dip lômé
«novilon » du Vallon.

Revêmurêsol n'oublie pas que la
finition d' une décoration intérieu-
re se termine par la pose de vitra-
ges et de rideaux. C'est pourquoi

M™ Lugeon vous présente un S
choix considérable de tissus et =
donne des conseils les plus judi- =
cieux. Elle voue un soin tout parti- j|
culier à la confection et complète =sa magnifique collection avec des =couvre-lits , nappes de table , gobe- g
lins à broder , tap is à nouer , etc. g

Par la qualité et la responsabilité =-
dans leur travail , M mc et M. Lu- =
geon ont su se faire une clientèle j |
de plus en plus nombreuse et satis- =faite d'avoir , pour une chose ou s
une autre , recours aux services de s
la maison Revêmurêsol. s

Publireportage FAN =

s Rideaux , murs et sol , la dernière réalisation de Revêmurêsol. (Avipress - P. Treuthardt) =
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| Revêmurêsol, un nom qui dit bien |
i la vocation de cette maison fleurisane |

r REVÊMURÊSOL ^
Décoration
intérieure MEUBLES DE L'ARTISAN

Tapis Rideaux
Tapisseries Grand choix de tissus
Plafonds Service de confection

Spécialités Prise des mesures et pose
Plastique GRATUITES

POSEUR DIPLÔMÉ
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PUB-CLUB
Unique au Vallon
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typiquement
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La famille de
Madame

Claire MARGUET-JUNGEN

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui Font entourée lors de son
grand deuil par leurs messages, leurs
envois de fleurs et leurs dons.
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.
Un merci spécial à Messieurs les
médecins et au personnel de l'hôpital de
Fleurier pour leur grand dévouement.

Fleurier , septembre 1981. 24372 79

Saint-Sulpice : un brin de toilette
au pont des Mes ne gênerait pas...

De notre correspondant :
La commune de Saint-Sulpice, avec

« La Vuivra » et Charles le Téméraire
pour bagages, ne manque pas de réfé-
rences légendaire et historique et à
l'occasion, elle sait le rappeler. C'est
aussi la commune où les ponts solides,
bien bâtis et d'une sûre élégance, sub-
sistent depuis le siècle dernier. De ce
point de vue, elle est privilégiée, car à
part Travers et Môtiers, les autres villa-
ges ne peuvent en dire autant.

Sans parler du pont de la Roche,
immortalisé par Courbet et encore bien
présent au musée de Besançon, dispa-
ru pour des raisons - pertinentes - se
rapportant aux exigences du monde
moderne, le pont de l'Uguenaz à la
Foule et celui du Collège en plein cen-
tre du bourg, sont les témoins d'un
autre âge. Il a fallu certes un coup de

pouce donné par la section cantonale
des ponts et chaussées pour assurer
leur survie. Cela est l'essentiel.

Le pont des Isles, grâce à la Ligue
pour la protection de la nature et à une
bataille menée sur le terrain par le re-
gretté Louis Mauler, a aussi pu être
sauvé. Ce ne fut pas sans mal lors de
la correction de l'Areuse, au moment
où d'aucuns avaient fait le projet de le
transplanter sur une autre rivière...

Un peu à l'écart de l'Areuse , l'Etat -
il en est le propriétaire - lui a aménagé
un site agreste et charmant. Mais il
devrait être entretenu plus convena-
blement car un brin de toilette de
temps à autre ne ferait pas de mal.
C'est l'avis de nombreux amoureux de
la nature et des amoureux tout court,
car pour eux des endroits aussi dis-
crets ne sont pas légion...

Ce pont des Isles a été construit
« aux frais de M. le général C. D. de
Meuron » et « fait par J. J. et J. P. Bo-
vet en 1799-1800 ».

Un dernier hommage
(sp) Hier matin, les derniers devoirs

ont été rendus, dans l'intimité , comme il
en avait manifesté le désir , à M. Olivier
Divernois, décédé dans sa 83mo année.

Ancien horloger de profession,
M. Divernois qui avait travaillé pendant
de nombreuses années à Fleurier , puis au
Locle, était un excellent gymnaste.

Il était membre de l'Association canto-
nale de gymnastique, de l'Association
cantonale des gymnastes vétérans, du
Groupement des vétérans gymnastes du
Val-de-Travers et était président d'hon-
neur et membre honoraire de la section
de Saint-Sulpice.

Le général de Meuron fut lieutenant
général au service de l'Angleterre,
chambellan du roi de Prusse et pen-
dant 18 ans fit partie du corps des
gardes suisses.

Après une carrière militaire l'ayant
conduit au cap de Bonne-Espérance,
aux Indes et au Canada , il s'établit à
«la Grande Rochette » à Neuchâtel.
Grâce à sa générosité, sa collection
d'objets se rapportant à l'histoire natu-
relle fut la première base du musée au
chef-lieu du canton.

Quant à la famille Bovet « dit de
Marseille », elle possédait une scierie à
la Doux et un immeuble au centre du
village. Aujourd'hui, les de Meuron et
les Bovet, il n'y en a plus trace à Saint-
Sulpice, si ce n'est un pont... G. D. Le pont des Isles à Saint- Sulpice. (ARC)

Quantité et qualité au programme
d'hiver de la Société d'émula tion

De l'un de nos correspondants :
Lors de sa dernière séance, le comité

de la Société d'émulation du Val-de-
Travers, présidé par M. Bernard Jean-
neret, de Couvet, a procédé à la nomi-
nation de deux nouveaux membres :
MM. Jean-Patrice Hofner, par ailleurs
président du Centre culturel régional,
et Claude Perotti, agent bancaire à
Couvet. Puis il a réélu pour une pério-
de de trois ans les membres du conseil
de la Fondation en faveur de la Socié-
té d'émulation, désormais présidé par
M. Hofner. Et surtout, il a élaboré le
programme de la saison 1981-1982
qui ne propose pas moins d'une quin-
zaine de manifestations à la popula-
tion vallonnière.

En octobre, du 2 au 11, ce sera en
guise de rentrée, la sixième édition de
l'ARC (exposition d'artisanat romand,
à Couvet) ; le 30, à La Côte-aux-Fées,
débutera le cycle des conférences-pro-

jections de « Connaissance du mon-
de » avec Mario Ruspoli et « Splen-
deurs de Venise ». En novembre est
fixé à Fleurier, le 27, une deuxième
conférence « Connaissance du mon-
de» avec Paul-Jacques Callebaut et
« Rites et mystères au Proche-Orient ».

En décembre, à Couvet , le 18, Pierre
et Eliane Dubois présenteront « Sou-
dan inconnu et les Nouba de Kau »
(Connaissance du monde), tandis que
le 20, au temple de Môtiers, un jeune
chef fleurisan, Olivier Pianaro, dirigera
un orchestre d'une quinzaine de musi-
ciens lors d'un concert Bach.

UN VAUDEVILLE

En janvier , on notera d'abord le vau-
deville du petit Nouvel-An, le 9, avec
les artistes associés de Lausanne dans
« Quand épousez-vous ma femme ? »
de J.-B. Luc et J.-P. Conty. Puis, le

19, la première de trois conférences de
Henri Guillemin, à Couvet, sur le géné-
ral Charles De Gaulle, de 1890 à 1 946.
Enfin, le 29, la quatrième séance de
« Connaissance du monde », animée
par Pierre Tairraz sous le titre « Hori-
zons tibétains ».

En février, les 2 et 9, Henri Guillemin
poursuivra son évocation de l'épopée
gaulliste de 1946 à 1958, et de 1 958 à
1969. Le 26, Christian Monty, à Mô-
tiers, traitera de « La Belgique » pour
« Connaissance du monde ». Le 26
mars, ultime escale de « Connaissance
du monde » à Couvet avec Freddy
Tondeur et « La Tunisie ».

Enfin, du 2 au 12 avril, la Société
d'émulation rendra hommage au pein-
tre, dessinateur et sculpteur Louis Du-
commun, de La Chaux-de-Fonds,
mais natif du Val-de-Travers, en pré-
sentant une exposition de ses oeuvres.

A ce riche programme, ajoutons en-
core l'événement attendu par de nom-
breux musiciens de la région : le 1er
décembre, à la salle de spectacles de
Couvet, un récital de Noël réunira .le
célèbre chanteur Ivan Rebrov et deux
chœurs d'hommes du Vallon : la Con-
corde, de Fleurier, et l'Union chorale
de Couvet... Une rencontre qui promet
de grands moments musicaux !

Le château de Môtiers raconté dans
1

les nouveaux « Cahiers du Val-de-Travers »
Nouvelle publication, « Les cahiers

du Val-de-Travers » viennent de pren-
dre leur départ avec une brochure
consacrée au château de Môtiers.

Le texte a été rédigé par M. Eric -
André Klauser, professeur au gymnase
pédagogique de Fleurier. Il est intéres-
sant à plus d'un titre. Comme il est dit
dans l 'avant-propos, « évoquer le châ-
teau de Môtiers, son présent et son
passé, c 'est aussi parler du Val-de-
Travers d'aujourd'hui et du Vauxtra-
vers d'autrefois. C'est mettre ce monu-
ment en situation et essayer de le sen-
tir vivre, des origines à nos jours ».

Le but de ce premier cahier est de
faire le point sur le château de Môtiers
car jusqu 'à présent aucune étude glo -
bale n 'a été publiée à ce sujet. Seuls
existaient des articles dispersés, sou-
vent peu accessibles, bien que dus à la
plume d'historiens de premier plan.

C'est, par conséquent, davantage le
fruit d'une compilation de textes déjà
parus que les résultats de recherches
d'archives, d'ailleurs presque complè-
tement épuisées en ce qui concerne le

château de Môtiers. Mais cette compi-
lation demeure assez captivante pour
tous ceux, et ils sont nombreux, qui
s 'attachent à l 'histoire du Vallon et du
canton.

Des photographies de l'époque ac-
tuelle et des anciennes reproductions,
illustrent cette brochure sur le château
de Môtiers éditée et imprimée par
Montandon et Cie à Fleurier d'une fa-
çon parfaite, il y a lieu de le souligner
et de s 'en réjouir. G.D.

NOIRAIGUE
Course

du chœur mixte
(sp) Les membres du chœur mixte

« L'Avenir » de Noiraigue se sont rendus
dernièrement en course au Rothorn de
Brienz en empruntant l'un des derniers
chemins de fer à vapeur du pays.

Par un temps extraordinairement beau,
la vue sur les Al pes bernoises qui se
découpaient dans un ciel d'azur, fit
l'émerveillement de ces touristes d'un
jour.

Le retour en bateau s'est fait d'abord
jusqu 'à Interlaken où une visite de la ville
a eu lieu avant de monter dans le train
jusqu'à Berne, où un arrêt a encore eu
lieu, et de revenir au pied de la Clusette.
Une journée des plus réussies pour les
29 participants !

Le Ski-club de Couvet
à la porte de l'hiver

De l'un de nos correspondants :
Trois douzaines de membres du Ski-

club de Couvet ont tenu récemment
une assemblée générale dans leur cha-
let des Hauts-de-Riaux, sous la prési-
dence de M. Marcel Heyer qui, après
avoir excusé l'absence de 22 sociétai-
res, a rendu hommage à M. Georges
Simonin, membre honoraire, décédé il
y a quelques mois. Une fois adopté le
procès-verbal des assises annuelles du
16 mai dernier, rédigé et lu par
M. Henri Renaud, l'assemblée a ac-
cepté un nouveau membre,
M. Fernand Thiébaud, vice-président
du Conseil communal covâsson, et a
enregistré la démission de trois mem-
bres qui ont quitté la localité. Etabli
par M. Daniel Humair, trésorier , le
budget 1981-1982 a été approuvé,
qui prévoit des recettes et des dépen-
ses d'un montant égal estimé à
18.700 francs.

Les sociétaires ont aussi donné leur
aval à la conclusion d'une assurance
combinée (incendie, vol, dégâts d'eau,
bris de glace) pour le mobilier du cha-
let. Grâce au versement par la Fédéra-
tion suisse de ski d'une subvention de
2000 fr., la terrasse située au sud et à
l'ouest du chalet pourra être revêtue
de pavés en ciment ; ces travaux se-
ront réalisés sous la direction de
M.Jacques Girod. Par ailleurs, 80m

de câbles chauffants seront installés
dans les cheneaux pour éviter les ac-
cumulations dévastatrices de neige et
de glace ; leur enclenchement et dé-
clenchement seront commandés auto-
matiquement par un système de sonde
thermique. Le portail d'accès au chalet
sera remplacé par un passage cana-
dien. Une brasserie a offert un parasol
pour la nouvelle terrasse.

Une lettre de remerciements de la
Société des gorges de la Poëta-Raisse
- à laquelle le Ski-club ;à versé 100 fr.
- a été lue par le président. Celui-ci a
également rapporté sur les locations
du chalet aux autorités communales
de Bôle, aux écoles de Couvet, etc. Il
a annoncé qu'un camp d'entraînement
préhivernal s'y déroulerait du 6 au 9
octobre prochains pour les OJ, sous la
responsabilité de M. Bernard Brùnis-
holz. Fin août , la traditionnelle corvée
de bois a été opérée par un nombre
trop restreint de membres, mais elle a
permis de descendre de la région de
Vuissens le combustible nécessaire à
la future saison froide.

Le 22 novembre, le club covâsson
organisera son loto annuel, alors qu'il
mettra sur pied le 14 février 1982 le
deuxième Trophée du Creux-du-Van.
Enfin, il a décidé de parrainer à nou-
veau un jeune participant au camp de
la Lenk, ouvert chaque hiver par la
FSS.

Journée de rencontre entre
sourds et entendants

La Société sportive des sourds neu-
chatelois (SSSN) organise, dimanche
à Chézard-Saint-Martin, une journée
de rencontre entre sourds et enten-
dants. Cette manifestation, qui fait
aussi partie de l'année mondiale des
handicapés, a néanmoins une origine
plus ancienne car, célébré avec un jour
de décalage, le 26 septembre a été
proclamé Journée mondiale des
sourds, antérieurement à cette année
1981.

En Suisse, environ 7000 sourds et
200.000 mal-entendants cherchent à
mieux communiquer. La surdité est un
handicap «discret» qui ne se manifeste
pas visiblement, mais elle n'en est pas
moins lourde à assumer.

Toutefois, et ceci est important à
signaler, le sourd et le mal-entendant
est un être professionnellement bien
intégré. Celui qui est assisté par l'Ai,
souffre généralement d'un autre han-
dicap, d'un manque d'autonomie.

Sourd et mal-entendant sont deux
termes bien distincs, utilisés pour dif-
férencier ceux qui ne perçoivent rien et
ceux dont les facultés auditives sont
très diminuées. Les appareils ne sont
d'aucun secours aux sourds profonds,
alors qu'ils sont grandement utiles aux
mal-entendants, la grande majorité
des handicapés de l'ouïe. Le langage
des gestes, «véritable langue maternel-
le des sourds», est d'un apprentissage
relativement aisé pour un sourd de
naissance. Il est malheureusement
beaucoup plus ardu pour une person-
ne qui a perdu l'usage du sens auditif
par accident ou maladie.

La communication est un principe
vital, au point que certaines personnes

assurent qu'il est plus difficile de se
passer de l'ouïe que de la vue. Il est
évidemment malaisé d'affirmer ceci car
le sourd n'est plus totalement isolé,
grâce au langage gestuel et à la lecture
labiale qui lui permettent de compren-
dre et d'être compris. Actuellement, les
sourds sont à même de s'exprimer,
d'une étrange voix monocorde, il est
vrai, et la surdité n'est heureusement
plus associée au mutisme.

(à suivre)

jeudi : la soirée
des amoureux

Il y a un endroit , dans la ville de
Bienne, où les amoureux peuvent
en toute tranquillité faire des projets
et rassembler de précieuses idées
pour leur futur intérieur : Meubles-
Lang au City Centre, rue de la
Flore 16-1 8 /ang le  rue de Nidau.
Dans une atmosp hère détendue,
vous trouverez des exemples
d'agencement qui vous montreront
comment résoudre avec goût vos
problèmes d'ameublement. Passez
donc nous voir jeudi soir : le maga-
sin est ouvert jusqu'à 21 heures !
Places de parc à proximité ou vis-à-
vis du parking (Jelmoli). 2«84-8o

NOTR E FEUILLETON

par Ginette BRIANT
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Ronald Mainaim était à peine de retour d'Edimbourg ,
il n 'avait pas encore repris contact ave sa maison qu 'il
reçut à domicile une visite bien surprenante : celle de
Mme Santorelli.

Bien que se connaissant , les deux couturiers n 'entrete-
naient pas de relations suivies , hormis celles qui les
réunissaient lors de manifestations internationales, tel
l'achat de fourrures précieuses à l'URSS dont les collec-
tions de l' une et de l' autre n'auraient su se passer.

Leur dernière rencontre avait eu lieu à Leningrad un an
auparavant. C'est dire que Ronald ne manqua pas d'être
étonné de la visite impromptu de la Parisienne.

Après s'être incliné sur sa main où rivalisaient le car-
min de ses ongles et la pourpre d'un énorme rubis entou-

ré de diamants , il attendit courtoisement qu'elle parlât.
— J'hésitais à venir vous voir , mon cher..., commençâ-

t-elle dans un mauvais anglais qui accentuait la dureté de
sa voix. Ce que j'ai à vous apprendre est tellement gênant
pour moi ! En fait , si je n 'avais eu l'occasion d'apprécier
votre affabilité , je ne me serais pas risquée à cette démar-
che...

— Que de solennité! reprit Ronald Mainaim en fran-
çais , pour la mettre à l'aise. Entre gens de bonne compa-
gnie, les affaires délicates trouvent toujours un terrain
d'entente.

Soulagée de pouvoir employer sa langue maternelle ,
elle enchaîna :

— Celle qui m'amène ne peut être plus scabreuse. Elle
\ ous fera de la peine et vous mettra probablement en
fureur. Je n 'ai pas dormi de la nuit à la pensée de vous
infli ger ces tourments. Mais je crois pourtant qu 'il est de
mon devoir de vous mettre au courant , pour que vous
puissiez prendre sans plus tarder les dispositions qui
s'imposent.

— Diable ! dit Ronald. J'avoue que vous m 'intriguez!
Tandis qu 'elle cherchait dans son sac un paquet de

cigarettes , en allumait une sans se préoccuper de son
interlocuteur et soufflait la fumée vers le plafond , il
l' observait. Il la reconnaissait bien là . telle qu 'elle lui était
toujours apparue: plus mince à mesure que les ans infli-
geaient à ses traits une défaite que de nombreux traite-
ments esthétiques n 'amélioraient pas. Ne disait-on pas

qu 'elle s'astreignait à deux heures de marche par jour et
à une heure de culture physi que? Si son corps gardait sa
souplesse, les rides, elles, étaient sans pitié. Quelques
mois plus tôt , on prétendait qu 'elle s'était fait « remail-
ler» le visage ; apparemment ce remaillage n 'avait pas
tenu...

A la volonté qu 'on lisait dans ses yeux , à ses manières
autoritaires , on la jugeait comme une maîtresse femme.
Ce n 'était pas par hasard que Madame avait conquis une
place parmi les plus enviées, dans le marché de la haute
couture. Elle y avait employé toute son énergie et tout
son temps.

A la suite de ces quelques réflexions intérieures , Mr
Mainaim commençait à trouver un peu long ce prologue .
car il n 'aimait guère les tergiversations. Il eut un mouve-
ment d'impatience qui n 'échappa nullement à Mme San-
torelli. Elle soupira et se lança enfin dans un récit dont la
teneur justifiait pour le moins les précautions qu 'elle
avait prises.

— Voilà , termina-t-elle. Vous en savez à présent au-
tant que moi. — Et décidée à le convaincre tout à fait: —
Voulez-vous des preuves ?

Fouillant de nouveau dans son sac, elle en sortit la
confession de Rhana Fisher. Ronald s'en empara en hâte.
Il avait subi un grand choc qu 'il ne s'efforçait pas de
dissimuler.

— Mon pauvre ami , je conçois votre indignation et
votre déception ! Cyril Drover était votre collaborateur

préféré et vous aviez, naturellement , toute confiance en
lui...

Il approuva.
— Pendant quel ques heures, j'ai songé qu 'il partirait

de lui-même et que vous resteriez dans l'i gnorance de ses
malversations... Mais à la réflexion , cet homme mérite
d'être puni et puni par vous! Signifiez-lui son congé. Il
sera humilié comme il ne l'a jamais été de sa vie Naturel-
lement , nous pourrions le poursuivre en justice , ainsi que
ses acolytes, sa mère et sa sœur dont mon idiot de fils a
eu le malheur de s'éprendre... Ah! qu 'il est triste de ne
pas avoir des enfants à sa hauteur!

Elle gémissait à présent sur le manque de qualités du
bel Armand :

— C'est ma faute. Je l' ai trop gâté! Vous, du moins ,
vous êtes tranquille de ce côté-là. Il est plus facile d'élever
une fille qu 'un garçon...

— Croyez-vous? murmura Ronald avec une moue de
scepticisme.

Il songeait que jamais Jennifer ne lui avait paru plus
secrète, plus distante. C'était à peine si elle osait le
regarder dans les yeux. Elle avait maigri et son petit
visage s'était flétri. Il se demandait pourquoi , mais il
repoussait de jour en jour une exp liation devenue néces-
saire. A quoi bon? Il savait d'avance ce qu 'elle lui dirait
et combien il lui ferait de la peine en lui révélant l'infâme
conduite de Cyril. On n'assassine pas un cœur , même
pour son bien , sans en éprouver du remords. «Ah pen-
sait-il.! maudit soir le jour quiles a fait se rencontrer!»
pensait-il. A suivre

Les invites du 24 décembre

M. Georges Droz
11, avenue de le Gare

2114 FLEURIER
Tél.: 038 61 18 76

Télex : 35 280

ĈOURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

FRANCE VOISINE

Agriculteur tué
par une vache

(c) Comme chaque matin, vers 7 h,
M. Jacques Alex était allé traire ses
vaches. Quelques instants plus tard,
l'un de ses fils, en passant, découvrait
le drame : une vache l'avait coincé
contre un mur et littéralement étouf-
fé. Il semble que gêné par les cour-
roies de la trayeuse, M. Alex n'ait pas
pu se dégager à temps. A l'arrivée des
secours, il était trop tard. M. Alex
était père de quatre enfants.

CARNET DU JOUR
Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, San Anto-

nio ne pense qu'à ça..., (16 ans).
Fleurier , 1 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 et d'ar-
tisanat et de la forêt : ouverts tous les
jours excepté le dimanche et le lundi.

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

Médecin , dentiste et pharmacien : habituels.
Hô pital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 1081.
Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 1328.
Sage-femme : tél. 63 1727.
Infirmière-visiteuse : tél. 613848.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier ,

tél. 61 1324 ou tél. 6138 50, Couvet tél.
63 2446.

PAROISSE RÉFORMÉE
DE FLEURIER

VENTE DE PAROISSE
Jeudi 24 septembre :
maison de paroisse
Samedi 26 septembre :
place du Marché 24300-76

NEUCHÂTEL ET LA RÉGION

BOUDRY

(c) Bonne nouvelle pour les sapeurs-
pompiers boudrysans : leurs soldes vont
peut-être augmenter de 12,5 à 25 % ! Une
enquête entreprise par la commission de la
police du feu auprès des communes neu-
châteloises de même importance a montré
que les pompiers de Boudry étaient sous-
payés. En moyenne, la solde versée dans les
autres communes est supérieure d'un franc.
La commission a donc présenté au Conseil
communal une requête tendant à une réa-
daptation des soldes prévues à l'article 41
du règlement qui date de juin 1973. Depuis
lors, les prix ont sensiblement augmenté
dans tous les secteurs et l'inflation, a repris
un galop effréné I

L exécutif boudrysan a admis le bien-
fondé de la requête et propose, dans un
rapport qu'il vient d'adresser aux conseillers
généraux , d'accorder une hausse de 1 fr. à
l'heure sur les soldes. La dépense supplé-
mentaire pour la trésorerie est estimée à
quelque 800 fr. par année : ce n'est pas
exorbitant. Le législatif en décidera le 30
septembre.

Hausse de solde chez
les sapeurs-pompiers
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Quelle que soit
la marque

de votre choix
TANNER
vous la livrera

Atelier et exposition :
avenue des Portes-Rouges 149
Tél. (038) 25 51 31
NEUCHÂTEL
Non seulement il vend...
...mais il répare. 23749.99

1 ^^  ̂ | l ameublement
1 H Votre rêve se réalise... | SUpBT"CBntTB portes-rouges

1 1 Voici la cuisine à éléments
I 1 à monter soi-même!
fl I Corps blanc, face chêne
I , §1 ou entièrement blanche :
H B 0 Armoire 1 porte, 1 tiroir,
¦ 1 rayon 50 * 85 * 60 <% «E

I 1 IZD.-
H m ® Armoire 2 portes, 2 tiroirs,
H ¦ 1 rayon 100 x 85 x 60 AA||

H M Q Armoire 1 porte, 1 rayon
I 1 suspenseur 50 x 56 x 34

i l  7Cn m Au Super-Centre, # O»"
I toute l'année: % Armoire 2 portes, 1 rayon,

B I \ prix 1 suspenseur 100 x 56 x 34
1 1 1 service 95."
n i  1 qualité • Meuble de base

H gm pour évier en inox OCE
M des kilomètres \00 \̂

x 60 .. "U."
¦pw^ffl en moins ! • Armoire a Provislons
¦̂̂ «¦SBM

ZJL 1 DOrte 50 x 200 x 50

w sUnëï^CiïîSë

Nous cherchons

_ des jeunes futurs cadres
O

pour être formés en tant que responsables dans nos
supermarchés (alimentation) de la Suisse romande.
Nous demandons :
- si possible un certificat de capacité (vente, cuisine,

p boulangerie, restauration, commerce , etc.)
 ̂ î  

_ de l'expérience ou de l'intérêt pour le secteur alimentaire
£^p̂ P - 

des 
contacts humains faciles

TB TlTTw ~ ^e l'initiative et du dynamisme
î S-Z™̂  - 

âge 
moyen : 23-40 ans

^̂  
Nous offrons :

2 «̂  
_ une rémunération intéressante

9  ̂
- des possibilités d'avenir d'un groupe en pleine expan-& mmÊ̂

J - des avantages sociaux d'avant-garde.
Les personnes intéressées sont invitées à adresser leurs

H| offres manuscrites détaillées (curriculum vitae, copies de
certificats, photographie, salaire actuel) à la

¦ ¦ direction du personnel des™ ~̂^™ Grands Magasins INNOVATION S.A.
case postale, 1002 Lausanne. 23832 36

^
(VOUMARD)

^Nous cherchons,
pour notre bureau technique à La Chaux-de-Fonds,

I UN INGÉNIEUR ETS I
| EN ÉLECTRONIQU E I

à qui nous confierons un travail de développement intéressant !
dans le domaine des commandes numériques de nos machines.
Ce poste conviendrait particulièrement a un jeune ingénieur

ES possédant de bonnes bases dans la technique des microproces-
seurs.

E9 Faire offres écrites à ¦
VOUMARD MACHINES CO S.A.

2300 La Chaux-de-Fonds
ou prendre contact par téléphone au (039) 2511 77

I | (interne 32)
i 24101-36 ;

Ï *
% La rue des Portes-Rouges Un choix extrême,
* S'enorgueillit Racé, soigné,
| D'avoir dans sa rue Un conseil précis,
î Deux sympathiques boutiques Une atmosphère raffinée. ;
* *
* Ici vous êtes servi, ï
| L'une d'entre elles, et bien servi, *
î L'échoppe KIKO, Par Nicolas, le patron,
i Est d'un chic parfait et par toute son équipe.
* et d'un style très beau. nt ' Que vous soyez jeune
î et plein d'allant, *
+ Toujours à l'avant-garde , Que vous soyez mûre,
ï Elle précède la mode, ou mère de famille,
: Et vous offre aujourd'hui Nicolas fera de vous
î Ce que vous porterez Une femme sûre
l en automne et pleine d'avenir.
* *t cm î
-K *fr**************************** •#***************** #****#»

PRODUITS DE BEAUTÉ

SAMEDI OUVERT SANS errr . cTTS*.NTERRUPT.ON farin Tlerzo?
Service à domicile gratuit —>t—  ̂ O
Fermé le lundi matin

Portes-Rouges 141 î HMPT^̂ ^̂ t̂ TîBTél. 25 66 78 I 3 I 3 l' LM 3iNEUCHâTEL Hk!JdfcJLll -LLUuJSH
23814-99

*-s0M?u/ette (Ouz€US&ne /ut /de
Pendules anciennes et modernes
Couverts — Etains - Réveils
ACHAT DE VIEIL OR
PRIX AVANTAGEUX

NeilChâtel Portes-Rouges 46-0 (038) 25 20 81
23815-99
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ANNONCEURS DES DISTRICTS DE NEUCHÂTEL ET DE DOUDRY
pour l'insertion de tous

vos ordres de parution à la
Feuille d'Avis de Neuchâtel,

adressez-vous à son

SERVICE DE PUBLICITÉ
FAN-L'EXPRESS, case postale,

2001 Neuchâtel
tél. (038) 25 65 01

Des collaborateurs qualifiés SERVICE GRAPHISTES
et dévoués +

sauront mettre en valeur COMPÉTENCES
votre message publicitaire. PROFESSIONNELLES

¦— ¦ i - Î̂ Î Î I—
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Conception : Publicité FAN- L'EXPRE SS
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^â gsewBâ  MIGROS, votre boucher de confiance, vous propose : H| 
^̂  H H I J l̂jfl

4#^cheur \ DMINAl Ill filBMdiA -T UIII CID

f*R/|*J li IiyOUI de Qinne frais «OPTIGAL »
*̂w Ĵ& paquets de 500-700 g Ê » Hl du pays
^^^^̂ ^^  ̂ m BflaK pièces de 1-1 ,5 kg

fraîchir MIGROS |ÇS 100 fl ™« / 3 . ... J 
50
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Boutique Boutique Appareils ménagers Marché Bijouterie
KIK0 CLAIRVUE SH0P-IMP0RT TANNER MIGROS C. VUILLE _ ;, ,,
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G»MGE M. MCCHINETTI
PORTES-ROUGES 13 NEUCK4TEL

TEL. Q38 24 2133 
23987-99

Conception : Publicité FAN- L'EXPRESS
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li |fl| Les radiateurs I
1 j à catalyse I
8 sont économiques, 1
8 sans odeur, 1
B pratiques 1
f et esthétiques. I
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1 NOTRE NOUVELLE COLLECTION . f
! D'AUTOMNE EST ARRIVÉE ! l|
% NEUCHATEL - Portes-Rouges 143 - Tél. 25 70 65 §
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COURS D'ORGUE
La Commission de Musique sacrée de
l'Eglise réformée évangélique du canton
de Neuchâtel rappelle qu'elle organise
un cours d'orgue annuel de 10 le-
çons données par des professeurs titu-
laires d'un diplôme de virtuosité et dont
les qualités pédagogiques sont indénia-
bles.
Inscriptions jusqu'au 15 octobre au-
près du président de la Commission de
Musique sacrée, pasteur Henri Bauer .
Helvétie12, 2300 LA CHAUX-DE-
FONDS. tél. (039) 26 43 33.
Finance d' inscript ion : Fr. 175.—

24301-10
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le pressing dynamique
en 1 heure

nettoyage de qualité avec repassage

Neuchâtel: 3, rue'du Seyon ¦ ;
MARIN-CENTRE

21400-10

A vendre ou a louer
plus de 100 parti occ I

[dés 1rs. 45.- par mois i

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

Lucien et Anne-Marie Leroy- von Gunten °
Terreaux 5 Tél. 038 24 57 57 Neuchâtel |

DÉMÉNAGEMENTS L
TRANSPORTS - LIVRAISONS

locaux, suisses et internationaux

PHILIPPOZ-DUCOMMUN il
Tél. (038) 25 29 95 - Neuchâtel

Un coup de fil, nous nous rendons à domicile.
Devis sans engagement. JE

Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrèdit»

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

 ̂
¦' ^. I Nom

m M«IJ/. X ¦ Prénom
/ rapide \/ . . \ I Rue .... No.
f simple J i NP/|ocalit .
V discret J
^^̂  ^

S | à adresser dès aujourd'hui à: |
I Banque Procrédit ¦

^QfePEm V̂HMMIl ' 2001 Neuchâtel. Avenue Rousseau 5 l|P

¦ Tél. 038-24 63 63 8, M3 |

Wm r̂\̂B Fromage à raclette
BL̂ JÏ Mazot 

| AP
Bffl ¦ 100 g 1 #%JW
WEt ^ |B Strudel aux pommes

WÊt ' """"H Œufs frais du pays
& iiimiiimi »r classe « A » *̂. m —pl 12.45

iWk L Jj Truite fraîche
Votre Innovation ii;*JA/\ B̂ÊÊk. mmm*. Jftk

à Neuchâtel VIU©© M t̂ A B̂ M̂ B

ùf£$ r̂Jarrets de porc i1r \}r Js coupes
9K ' HL. 24302 .IO le kg ¦ ¦ V

H En raison du développement constant de notre \
entreprise, nous cherchons encore un

I chauffeur
! permis poids lourds

H ayant si possible déjà connaissance du montage
j des meubles.

1 | Entrée : immédiate ou date à convenir.

\ Place stable, salaire élevé. Semaine de 5 jours,
! avantages sociaux d'une grande entreprise.

| Faire offres à la Direction de 24249 3s

Raffinerie de Cressier S.A.
2088 C R E S S I E R  / NEUCHATEL

Nous engageons, pour entrée immédiate ou à
convenir plusieurs

OPÉRATEURS
qui seront chargés de contrôler et assurer le bon
fonctionnement de nos installations de raffinage.
Les candidats doivent jouir d'une formation profes-

• sionnelle telle que
mécanicien, monteur en chauffage,

serrurier laborant, dessinateur
en machine, monteur électricien
ou autres professions similaires

Nous demandons :
- désir de se développer en acquérant de nouvel-

les connaissances techniques
- disponibilité suffisante pour observer un horaire

de travail par rotation d'équipes
- certificat de capacité
- âge idéal : 23 à 34 ans

Nous offrons :
- formation complémentaire par nos soins
- travail intéressant dans une entreprise destinée à un

très prochain développement
- prestations sociales enviables
- possibilité de promotion pour candidats capables

d'assumer des responsabilités.
Réception des candidats également
le samedi matin.
Discrétion assurée.

Les intéressés sont invités à téléphoner à
notre département du personnel,
tél. (038) 48 21 21, int. 251 ou à nous
adresser le talon ci-dessous :

poste : Opérateur réf : FAN

Nom : Prénom :
Rue : Localité :
Age : Profession :
Tél. :

24000-36

mCÊÊÊÉmmiË misHÊ m EHI

y^pJ>V BEKA Saint-Aubin S.A.
f BLfVn ^  ̂

Fabrique d'appareils divers
| sx AUBiFT I 2024 Saint-Aubin (NE)

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

1 monteur
pour travaux d'atelier

1 tourneur qualifié
1 mécanicien

pour divers travaux d'usinage et de montage

1 mécanicien
pour travaux de réglage sur machine-outils.

Prière de téléphoner ou d'adresser les offres à

L

Beka Saint-Aubin S.A., 2024 Saint-Aubin (NE).
tél. (038) 55 18 52. 23523 35
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Cours
de peinture
paysanne

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 5 octobre 1981 à 14 h et 19 h 30,
au Centre de formation professionnelle du Littoral,

Maladière 84, à Neuchâtel.

CARTES D'INSCRIPTION CHEZ

(R&mdnà
dépt. fournitures d'art, Saint-Honoré 5, 2001 Neuchâtel.

Tél. 25 44 66.
22958-10

1 équilibreuse
« Hofmann »

1 équilibreuse
à bulle murale

1 démonte-
pneus
électrique
« Duquesne »

1 décolle-pneus
« Duquesne »

1 compresseur
500 litres.
Tél. (038) 24 34 65.

29886-10

; EMPLOIS J
^¦nai ENGAGE I

personnel qualifié
toute branche ¦
du bâtiment et de °M
l'industrie m H
mécanique. © S
Suisse S I
ou H
permis ¦

ITFausses-Brayes 19 I;¦ Neuchâtel
M o38'24 2188 Jj

Seulement
70 c le mot
C'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
« Feuille d'avis de
Neuchâtel ».

ieutenegger
"'""" Entreprise de montage

¦SI 1202 Genève 9, rue Amat , tél. (022) 329203 BH
1004 Lausanne, 100, rue de Genève, tél . (0211 25 9295 H!

11 2000 Neuchâtel , 2, faubourg du Lac , tél . (038I 241718 BJI
l|| 3027 Berne, 28, Untermattweg, tél . (031) 557744

IH pour travaux de montage dans toute f»
HH la Suisse, et à l'étranger pour courtes ou |H
IH longues durées plusieurs ||j

H ferblantiers électriciens m
S serruriers tuyauteurs m
U installateurs sanitaire m
B monteurs en ventilation M
H monteurs en chauffage If
H mécanicien m
^̂ ^Entrée immédiate ou à 

conven
'r- -̂ S

^^^ifetes^ Suisses, Perm's -̂'•_gritâlÊ&^*^

î Nous cherchons : : î

SERRURIERS
SOUDEURS

I Tél. (038) 25 02 35.
 ̂

7i9fin-in M

! Nous cherchons, à salaire élevé, per- I
| sonnel des branches de la métallurgie

et du bâtiment comme : 11

MAÇONS
MENUISIERS

PEINTRES
PLÂTRIERS

FERBLANTIERS
SERRURIERS II

de machines
et environ

30 manœuvres
23955 -36 ô-—_~^i l

31, rue des Moulins, /S i/ / I
Neuchâtel i \ ^ A _PP5|:

. 25 02 35 /_ > vira
 ̂ 25 02 36 Qg  ̂||

Restaurant de la ville
engage

aide-cuisine-
casserolier
Tél. 24 74 61.

22101-36
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I Prière de m'envoyer la documentation concernant la profession de 1
I fonctionnaire de douane.
I S'adresser à la Direction générale des douanes, 3003 Berne,
i téléphone 031 61 65 95

23710-36 '
I Nom Prénom B H

î^ I Rue NPAetlieu 
13 
jj ï ï ff

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



Le CIO est reconnu comme
institution internationale

gggj oivmp ismc | Au Conseil fédéral

Le Conseil fédéral a adopté un
arrêté reconnaissant « le carac-
tère d'institution internatio-
nale » du Comité international
olympique (C.I.O.).

Cette décision a été prise en
juillet dernier mais elle a été ren-
due publique cette semaine par
le Conseil fédéral , en réponse à
une unterpellation d'Adolf Ogi,
conseiller national et ancien di-
recteur de la Fédération suisse de
ski.

Le CIO, dont le siège est à
Lausanne, avait demandé, il y a
plusieurs mois, au gouvernement
suisse de définir son statut. Il au-

rait souhaité obtenir le statut
d'une organisation internationa-
le. Mais, a indiqué le conseil
fédéral , l'ordre juridique hel-
vétique ne permet pas d'ac-
corder un tel statut à une or-
ganisation non gouverne-
mentale comme le CIO. En
effet, les organisations in-
ternationales jouissent de
certains privilèges dont celui
de l'immunité diplomatique.

L'arrêté du Conseil fédéral ac-
corde toutefois certains avanta-
ges au CIO, notamment de plus
grandes facilités pour engager
du personnel étranger.

La lumière est venue
de Tchécoslovaquie

WJIMMUUJLIJM Pour le football suisse...

L'époque veut , exige des superlatifs ; elle en vit et s'en
nourrit .  Le sport n 'échappe pas à cette mode. Combien de
« matches du siècle» n 'a-t-clle pas connus! le dénommé Ali ,
boxeur de son état s'en étant octroyé gaiment deux ou trois.

Si Einstein ne s'est pas tromp é dans ses calculs , il reste à ce
siècle encore dix-neuf ans à vivre ou à survivre , selon que l' on
soit optimiste ou pas. Ce sera bien le diable si ces dix-neuf ans
ne nous réservent pas quel ques événements dits du siècle. Chez
nous , en Suisse , ces vastes choses ne nous intéressent que
médiocrement , vu que nous voyons beaucoup p lus grand et
p lus loin. A nous , il faut de l 'historique , un truc à dates , que
les gamins apprendront à l'école. De ces dates dues à la
vaillance helvéti que , à la rondeur des mollets!

ENCORE UN BUT
Coup sur coup, la lumière est venue de Tchécoslovaquie.

Exploit histori que pour l'é qui pe nationale de football , qui
gagne pour la première fois là-bas. Nouvel exploit historique
pour Neuchâtel Xamax , qui bat Sparta Prague , en coupe de
i 'UEFA. Je ne sais pas si ça vaut autant que de battre Charles
le Téméraire , car demeure le match retour , et sans vouloir
peindre le diable sur la muraille ou vouloir semer le doute ,
loree est de rappeler que toutes ces coupes ont connu d'ex-
traordinaires retournements de situation. A tout hasard , on
pourrait toujours interroger les anciens joueurs de La Chaux-
de-Fonds , qui se feront un plaisir de relater comment ils

s'étaient fait éliminer par l'équipe portugaise de Lcixoes , après
une plus que confortable avance prise à la Charrièrc. Je crois
bien qu 'au Portugal , ils en avaient «pris» six ou sept. La
prudence est donc de rigueur , le premier but à atteindre étant
justement d'en marquer un , celui de la sécurité.

DE LOIN LA MIEUX PLA CEE
N'empêche , sur les quatre équipes suisses engagées, Neu-

châtel Xamax est de loin la mieux placée , les victoires , tant de
Grasshopper que de Lausanne ne garantissant rien du tout.
Les espoirs des «Sauterelles» résident dans la fabrication d' un
but , qui en vaudrait deux , ce qui obligerait West Bromwich à
en marquer quatre pour gagner. Spéculer sur un 0-0 serait
insensé.

Lausanne , quant à lui . a sur l' estomac le but encaissé à la
Pontaisc , but a rendre , ce qui ne devrait pas être impossible ..
Lausanne pourrait se contenter d' un remis qui paraîtrait logi-
que. La «poisse » collant aux chausses des avant s lausannois ,
I exp édition est périlleuse , ce qui paraissait tout simple durant
les vingt premières minutes de la Pontaisc , s'étant mué en
doutes , puis en balbutiements.

Reste Zurich , le seul battu du quatuor , mais aussi le seul
ayant dû œuvrer sur terrain adverse. Dommage pour lui qu 'il
n 'ait pas réussi de but , l' avenir serait plus rose. Au Letzi-
ground . l' opiniâtreté et la puissance physique allemande suffi-
ront probablement pour qualifier Dynamo Berlin , ce que nous
ne souhaitons pas. A. EDELMANN-MONTY

BŜ ffl athlétisme

Lors du dernier essai du
championnat suisse inter-
clubs , à La Chaux-de-Fonds,
le cadet B local Marc-André
Schwab a établi la meilleure
performance nationale de
l'année au lancer du marteau
de 5 kg, en atteignant 52 m
22. Bientôt Christian Hostett-
ler... Le quatuor Patricia Gi-
gandet - Marie-Christine Fel-
ler - Anne-Mylène Cavin -
Chantai Erné a battu le re-
cord neuchatelois du 4 x 100
m en 47"63.

Autres résultats en vrac :
marteau: Ch. Hostettler
(Olymp ic) 57 m 56; perche :
M. Botter (Olymp ic) 4 m 30;
poids: A. Beuchat (CEP) 14
m 82; 4 x 100 m: SFG Fon-
tainemelon 44" 10; CSI caté-
gorie C: Olympic 10.343,5
points. A. F.

Un joli exploit
Chaux-de-Fonnier

La ligue A entre en jeu
1̂ 3 football Place à 

la 
Coupe

L'automne , c'est aussi l' entrée des
«gros bras» en Coupe de Suisse, avec
l' espoir de prometteuses vendanges.
Or , il est rare que tous passent le cap.
les «petits» mettant un point d'hon-
neur à montrer qu 'ils ne sont pas si
nég li geables qu 'on le croit trop sou-
vent.

Pour ce troisième tour princi pal , les
clubs de ligue A doivent obli gatoire-
ment se rendre chez l' adversaire , ajou-
tant ainsi du piment dans la sauce!
Terrains étriqués , parfois bosselés , pu-
blic à fleur de barrières , la crème du
football n 'aime pas ça. En presti ge, il
n 'y a rien à gagner , tout à perdre. Et
puis , si le ridicule ne tue pas, une élimi-
nation hâtive est douloureusement res-
sentie par les.finances.

Rappelons , que le tenant de la coupe
est Lausanne.

DEUX DERBIES
Impossible d' entrer dans le détail

des trente-deux prochains matches.
Les plus mal tombés de ligue A sont
Neuchâtel Xamax et Sion , pour être les
seuls à devoir affronter deux clubs de
ligue B, respectivement , Bienne et
Monthey, soit une étiquette de derby.
Le fait pousse à réflexion , même au
signal d'alarme.

Sept clubs de li gue A sont réservés à
la première li gue, dans les confronta-
tions suivantes: Estravayer - Vevey,

Malley - Lausanne. N yon - Servette ,
Sursee - Bâle , SC Zoug - Nordstern ,
Berthoud - Lucerne et Young Fellows
- Grasshopper. Vevey devra se souve-
nir qu 'il n 'y a pas longtemps , Young
Boys avait souffert le martyre â Esta-
vayer . ne se qualifiant que d'extrême
justesse.

Le football lausannois est mal en
point , le quatre équi pes fermant la
marche des classements. On pense que
Lausanne passera le tour , alors que les
cinq ligues A restantes ne devraient
pas tomber.

LES PLUS CHANCEUX
Suivent les plus vernis , les clubs qui

en découdront avec des représentants
de deuxième ligue. Gland - Bulle , Mûri
- Aarau , Thounc - Youg Boys . Dieti-
kon - Saint-Gall . Tœss, Unterstrass -
Chiasso et Einsiedcln - Bcllinzone. Y
a-t-il là matière à surprise? Allez sa-
voir , la coupe n 'étant bonne que lors-
qu 'elle joue des tours.

Pour terminer , le plus chanceux est
Zurich , qui rencontrera Glaris , club de
troisième ligue, ce club qui lui a donné
Kunzli et Botteron. L'affaire parais-
sant réglée à la satisfaction de Jeandu-
peux , remarquons qu 'au tour suivant
toutes les ligues , de la deuxième à la A ,
seront encore représentées , certains de
leur représentants étant opposés les
uns aux autres.

Il n 'est que d'attendre les résultats
en se tournant les pouces... A. E.-M.

OBJECTIF
MAINTIEN

j ĝflj rugby | Néo-promu en ligue A

La saison dernière, Neuchâtel-
Sports s'était donné comme objec-
tif la promotion en ligue A. C'est
chose faite mais il s'agit , mainte-
nant , de se maintenir dans l'élite ,
ce qui ne sera pas aisé, comme les
«jaune-rouge-noir » ont pu s'en
rendre compte lors d'un premier
trop bref passage dans la catégorie
supérieure. Tout sera cependant
entrepris pour conserver l'avanta-
ge acquis à la force des jarrets... et
des poignets !

Cette année, les équipes de ligue
A sont séparées en deux groupes,
Est et Ouest. Neuchâtel-Sports a
été inclus dans le groupe Est où il
aura affaire à des adversaires re-
doutables comme Stade Lausan-
ne, champion suisse sortant, Spor-
ting Genève et les deux autres
promus, Bâle (champion de ligue

B) et Zurich. Seules une grande
discipline de jeu et une volonté
sans faille permettront aux Neu-
chatelois de se tirer honorable-
ment d'affaire.

Bon départ
Conscients des difficultés qui les

attendaient , les « tricolores » se
sont préparés plus durement que
de coutume, en commençant no-
tammnent l'entraînement au début
d'août. Plusieurs matches amicaux
ont été joués, qui ont laissé paraî-
tre de bonnes dispositions.

Les choses sérieuses ont débuté
le dimanche 13 septembre avec la
première journée du championnat.
A cette occasion, Neuchâtel s'est
rendu à Zurich où, ainsi qu'on le
sait déjà, il s'est imposé par 3-0.
Cette première rencontre a consa-
cré les efforts fournis par tous les

Impressionnants. - Les « rugbymen » de Neuchâtel-Sports ne sont pas
des fillettes... (Avipress-Treuthardt)

joueurs durant la période de prépa-
ration. En allant s'imposer en Suis-
se alémanique, les Neuchatelois
ont clairement démontré qu'ils
n'entendaient pas se contenter
d'un rôle de faire valoir. Ils ont
exercé une pression constante,
grâce à un jeu compact. Toutefois,
on aurait souhaité voir plus d'ima-
gination dans les attaques, spécia-
lement chez les « trois quarts », qui
constituent la principale ligne d'at-
taque dans le jeu à la main.

Cette victoire, on l'imagine, a
donné un sérieux coup de pouce
aux Neuchatelois qui, une semaine
plus tard, ont reçu le champion de
Suisse avec un moral à tout casser.
Malheureusement , ils ont dû dé-
chanter, sans toutefois vraiment
décevoir. Le morceau était trop dur
à croquer. Les «tricolores» ont dû
s'incliner par 16-0 (4-0). Ce

match a mis en lumière les princi-
pales lacunes du jeu neuchatelois,
à savoir une condition physique
imparfaite (deux essais encaissés
dans les 10 dernières minutes),
trop d'hésitations en défense, en
particulier dans la maîtrise du bal-
lon à terre, des imprécisions dans
les passes lors du jeu à la main et,
surtout, un manque de confiance
dans les possibilités de l'équipe.

Heureusement, des points posi-
tifs ont également été relevés !
Ainsi, on a remarqué la solidité du
paquet d'avants, sa maîtrise dans
les mêlées et son jeu généralement
bien groupé.

On recrute !
Ces considérations ne seront

peut-être plus de mise dans quel-
que temps, du moins l'espérons-
nous pour ce qui concerne les dé-
fauts les plus criants. Le passage
du champion aura au moins eu
l'utilité de faire déceler aux gars de
Puits-Godet leurs principales ca-
rences. Et comme il n'y a pas de
honte à perdre contre vraiment
plus fort que soi, ce n'est, pas le
moment de perdre son optimisme.
Il y a certainement encore de
beaux jours en perspective pour
cette sympathique équipe, à la-
quelle on souhaite de nombreux
succès.

Mais l'avenir présuppose inévi-
tablement la relève. C'est donc le
moment de préciser à l'intention
des jeunes qui se sentiraient tentés
par la pratique du rugby ou qui
voudraient faire plus ample con-
naissance avec ce jeu captivant,
qu'ils peuvent se présenter sans
autre forme aux entraînements, le
mardi et le jeudi, à 19 heures, au
terrain de Puits-Godet doté, de-
puis le printemps dernier, d'un ex-
cellent éclairage. M.G.

1. Bienne (7. LNB) - Neuchâtel Xamax
(4. LNA). — A près leur brillant succès en
coupe d'Europe , les Neuchatelois ne laisse-
ront pas échapper cette occasion de se
mettre à nouveau en valeur. 2 2 2

2. Monthey (15. LNB) - Sion (10. LNA).
— Dans ce derby valaisan , le plus fort .en
l' occurrence Sion , l'emportera. 2 2 x

3. Berne (14. LNB) - Granges (2. LNB).
— Il faut envisager toutes les possibilités.

X 2 1
4. Locarno (6 LNB) - Lugano ( I I .  LNB).

— Une occasion de revanche pour Luga-
no , après sa sévère défaite en champ ionnat
face a ce même adversaire. 2 2 x

5. Wettingcn (3. LNB) - Ibach (10.
LNB). — Avantage â l'équi pe locale , qui a
plus de routine que son visiteur.

X 1 X
6. Berthoud (2. 1" ligue) - Lucerne (9.

LNA). — Log iquement , la victoire devrait
revenir aux visiteurs. 2 2 2

7. SC Zoug (5. 1™ li gue) - Nordstern (12.
LNA). — Dans cette partie également , la

différence de classe se manifestera.
2 2 X

8. Balzers (9. 1" ligue) - Mendrisiostar
(9. LNB). — Les représentants du Liech-
tenstein opposeront une vive résistance à
leur adversaire. X I 2

9. Borussia Dortmund (13.) - Bayern Mu-
nich (1er). — Le champ ion ne prendra pas
de risques pouvant mettre en péril sa posi-
tion de «leader» . 2 2 2

10. Eintracht Francfort (10) - VfB Stutt-
gart (7). — Face à son public , Francfort
est légèrement avantagé. 1 X X

11. Fortuna Dusseldorf (17.) - VIL Bo-
chum (3). — En excellente forme , les visi-
teurs feront tout pour conserver leur bon-
ne place au classement. 2 X 2

12. Hambourg SV (6.) - MSV Duisbourg
(11.). — Hambourg n 'a pas le choix: seule
une victoire lui permettra de garder le con-
tact avec le peloton de tête... 1 X 1

13. Cologne (5.) - Borussia Mœnchen-
gladbach (4.). — Match ouvert entre ces
deux clubs encore à la recherche de leur
forme., . . > • ,,; X I 2

F 
^

1 X 2
1. Bienne - Neuchâtel Xamax 2 2 6
2. Monthey - Sion 2 3 5

I O 3. Berne - Granges 3 3 4
-LU 4. Locarno - Lugano 5 3 2

5. Wettingen - Ibach 6 2 2
llQtP 6- Berthoud - Lucerne 2 2 6
H«lw 7. SC Zoug - Nordstern 2 3 5

8. Balzers - Mendrisiostar 3 3 4
npo 9. Borussia Dortmund - Bayern Munich 3 3 4uc« 10. Eintracht Francfort - VfB Stuttgart 5 3 2

11. Fortuna Dusseldorf - VfL Bochum 4 3 3
ÎPnHanPPQ 12- Hambourg - SV Duisbourg 6 2 2
lGIIUailUGd 13. Cologne - Mœnchengladbach4 3 3
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pronostics SP0RT-T0T0 pronostics

KB basketbaii Championnat cantonal

En 2m* ligue , Le Locle, ayant perdu ses
deux fers de lance (les frères Schmidt),
aura toutes les peines â survivre. Les diri-
geants ont pris le risque d ' introduire des
forces jeunes inexp érimentées. Bravo pour
celte ini t ia t ive audacieuse et courageuse!

Université , avec l'arrivée de Leuba , an-
cien Unioniste , peut espérer jouer un rôle
très intéressant et effacer sa contre-perfor-
mance face â La Coudre , en Coupe de
Suisse. Fleurier a déçu lors de son entrée
en matière. A sa décharge , ses deux meil-
leurs éléments (Jaccard et surtout Jacot)
étaient absents. Le métier de Gubler et de
Simon-Vermot n 'a pas suffi pour éviter de
recevoir une «déculottée»

Les « Perchettes» paraissent bien pâlot-
tes ! Les Chaux-de-Formiers, eux , sont
transcendants sous la férule de Kurt , Per-
ret et Evard , anciennes gloires du «bas-
ket » suisse. Par contre , la I™ équi pe man-
que , pour l ' instant , de cohésion et d' entraî-
nement. Le manque d'adresse se fit cruelle-
ment sentir lors de la rencontre l' opposant
à Union , ce dont les Unionistes , Ribaux ,
Butti et le «rocail leux» Witschi profitèrent
pour inscrire de jolis paniers.

Résultats : Auvermer II - Chaux-de-
Fonds 1 76-42 : Le Locle - Corcelles 35-54:
Université - Fleurier 82-39; Chaux-de-
Fonds II - Auvernier 11 60-34; Chaux-de-
Fonds I - Union II 65-97.

EN T' LIGUE
Neuchâtel 50 est très en verve. L'arrivée

de Polten . Robert et VValder , d'Auvernier ,

et l'apport des anciens Robert , M. Worpe
et Mamin peut faire frémir les plus opti-
mistes.

La Coudre devra se méfier! L'équi pe à
«Bobo» se cherche encore. Elle est très
frag ile psycholog i quement. 11 suffi t que
l' opposition soit importante pour que les
automatismes , l' adresse en soient pertur-
bés. Face â Union , jouant pourtant à cinq,
les Coudriers ont eu toutes les peines à
s'imposer lors de la Ve mi-temps. Les
joueurs sont trop confiants. Ils narguent
leurs adversaires. Cette atti tude est parfois
désagréable. Ainsi , chacun désire leur
perte.

De plus , de sources sûres, on apprend
que les dirigeants ont fait jouer un joueur
non qualifie. Que de polémi ques en pers-
pective! Ainsi , Neuchâtel 50 devient le
grand favori.

Cernier n 'a perdu que dix points face à
Union. Bravo donc a cette équi pe qui a
trouvé , après bien des démêlés , une salle de
gynmasti que mais... tous les 15 jours!

Peseux s'améliore ! Le championnat a
trop vite commencé pour lui. Le manque
d' entraînement fut l'une des princi pales
causes de ses défaites. Donc , tout n 'est pas

. perdu.

Résultats : La Coudre - Fleurier II
1 28-32; Union II I  - Cernier 77-67 ; Peseux
- Saint-Imier II 53-55; Auvernier I I I  -
Neuchâtel 50 69-95 ; Union III  - La Cou-
dre 63-115. G. S.

Les dirigeants de l'athlétisme se refu-
sent toujours à dévoiler les «secrets» de
la réunion d 'Irkoutsk où , le 3 août der-
nier , Constantin Volkov a franchi 5 m
84 à la perche , nouveau record du mon-
de. Pikolai Politiko , le «p atron» de
l'équi pe d'URSS , interrogé a ce sujet , a
déclaré qu 'il n 'était au courant de rien.

La Fédération soviéti que a jusqu 'au 3
novembre pour transmettre à la Fédéra-
tion internationale les résultats du con-
cours au saut à la perche , afin que puis-
se être homologué comme record du
monde la performance de Volkov .

Record de Volkov :
le mystère...

MM A^B hockey sur terre

Neuchâtel a profite de la pause du
Jeûne pour participer au tournoi du
« Beaujolais », à Lyon. Ce tournoi était
organisé par le multi ple champion de
France , le FC Lyon, sur son terrain en
terre battue. Huit équi pes se disputaient
le challenge , finalement remporté par le
club organisateur. Neuchâtel a joué de
bons matches. créant la surprise , le sa-
medi, en tenant en échec (1-1) le Tennis-
club de Lyon , 5™ de première division.

Résultats : Constance - Neuchâtel 2-1 ;
TC Lvon - Neuchâtel 1-1 ; Pinaro Turin
- Neuchâtel 0-0; FC Lyon 2 - Neuchâtel
1-1; Strasbourg - Neuchâtel 0-2.

Classement final : 1. FC Lyon ; 2. TC
Lyon: 3. Constance : 4. LO Lyon; 5.
Neuchâtel; 6. Pinaro Turin ; 7. FC Lyon
II; 8. Strasbourg. P.-A. L.

Neuchâtel-Sport à Lyon

Xamax II implacable
Neuchâtel Xamax II - Deportivo 4-0

(1-0).
Buts : Rùfenacht , Richard '(2), Fûrst.
Xamax II : Stuber; Vcrdon , Lœw. So-

lioz , Cornu; Fûrst , Richard, Egli (Fat-
ton), Manini (Pelletier), Rùfenacht ,
Ruscôni. Entraîneur: Castioni.

Deportivo : Sabatino ; Remunian (Ru-
bido), Rodri gucz , Choulat , Amey; Ho-
fer , Morf , Prêtot (Morales); Bader ,
Boillat , Perez.

Arbitre : . C. Vuillaume de Neuchâtel.
Malgré un début de match beaucoup

trop craintif , les Xamaxiens ont large-
ment mérité la victoire. En effet , après
avoir connu deux chaudes alertes devant
leur but , les «rouge et noir» ont , dès la
demi-heure , pris résolument la direction
des opérations. Utilisant judicieusement
toute la surface de jeu pour développer
de belles combinaisons offensives , ils se
créèrent de nombreuses occasions de
buts.

Deportivo n 'a pas vraiment démérité ,
mais il était dit que , ce jour-là , ils ne
marqueraient aucun but , même en fin de
partie , lorsque Neuchâtel Xamax relâ-
cha quelque peu sa pression. S. C.

En IIIe ligue

Le comité exécutif de I 'UEFA , réu-
ni à -Prague , a pris la décision d'adop-
ter le système des demi-finales et de
supprimer le match pour la troisième
place dans le prochain championnat
d'Europe des nations (1982-84). Le
président de I 'UEFA. M.Artemio
Franchi , a exp li qué que la suppres-
sion du match pour la troisième place
avait été demandée unanimement par
les fédérations comme étant «un
match de battus sans motivation» .

Comme en 1979-80, la phase finale

du championnat réunira hui t  équi pes
(sept issues des groupes éliminatoires
et le pays organisateur). Le pays orga-
nisateur sera choisi le 10 décembre,
alors que le tirage au sort des groupes
aura lieu en janvier 1982.

Le comité exécutif a , par ailleur ,
attribué la prochaine finale de la Cou-
pe d'Europe des champions à Rotter-
dam (26 mai) et celle de la Coupe des
vainqueurs de coupe à Barcelone (12
mai).

Une nouveauté en Coupe des nations



Confirmation d'Orantes
A tenni$ I Tournoi de Genève

La troisième journée de l'open de Ge-
nève ne réservait pas. sur les courts du
parc des Eaux-Vives, des matches at-
tractifs aux yeux du grand public. Il y
eut néanmoins sur le court central des
parties plaisantes

Tète de série N°4, le Tchécoslovaque
Tomas Smid eut le mérite de juguler les
spectaculaires réactions du Bolivien Ma-
'no Martinez. Gêné par le sol lourd ,
Smid . adepte d' un tennis d'attaque, ex-
ploita au second set quelques faiblesses
sur le coup droit du Sud-Américain, le-
quel avait  gagné, l' an dernier â la même
époque , le tournoi de Bordeaux.

ORANTES CONFIRME

Après sa remarquable performance
face à Taroczy, Manuel Orantes a ap-
porté , en fin de journée , une confirma-
tion aux dépens de l 'Uruguayen Diego
Perez. A côté de coups brillants , le jeune
Sud-Américain accusait trop d'erreurs
grossières pour prétendre gêner vérita-
Blement son rival , qui s'imposa en deux
sets (7-5 6-2).

Alors que Markus Gunthardt , associé
au Phili pp in Sisson. était battu par Da-
miani-Ycaza , tète de série N"4 du dou-
ble , son frère Heinz se qualifiait  pour le
deuxième tour en compagnie de Taroczy

face aux Sud-Africains Chappell / Ven-
ter (6-4 6-4). Roland Stadler et Ed gar
Schurmann ont également at teint  le
deuxième tour. Ils ont aisément dominé
la paire composée par Yvan DuPasquier
et le junior  américain J immv Brown, 6-1
6-2.

RÉSULTATS

Simple messieurs, deuxième tour : Ycaza
(E qu) bat DuPasquier (S) 6-4 6-3; Smid
(Tch) bat Martinez (Per) 7-5 6-3; Cano
(.-\rg) bat Franulovic (You) 6-2 6-2; Oran-
tes (Esp) bat Perez (Uni) 7-5 6-2.

Double messieurs, premier tour : Chat-
man - Ozidor (EU-Ni g) bat tent  Arraya -
Martinez (Per-Bol) 6-1 6-4: Boileau - Cjon-
zales (Be-Mex) battent Birner - Derlin
(Tch-NZ) 6-7 6-4 6-3; Damiani - Ycaza
(Uru-E qu) battent  Markus  Gunthard t  -
Sisson (S-Phil) 6-3 6-2 ; Stadler - Schur-
mann (S) battent Brow n - DuPasquier
(EU-S) 6-1 6-2 ; Franulovic - Lopez-Maseo
(You- Esp) bat t ent  Bâtes - Sears (GB) 6-4
6-1; Smid - Slozil (Tch) battent Pecci -
Cano (Par-Arg) 5-7 6-4 8-6.

Aujourd 'hu i Gunthard t  - Lopcz-Mâ-
seo: Pecci - Nyst rom;  Bore - Arraya;  Da-
miani  - Brown: Moore / McNair - Puncec
/ Theissen: Boileau / Gonzalez - Damiani
/ Ycaza ; Stadler / Schurmann - Smid /
Slozil; Gunthard / Tavoczy - Franulovic /
Lopez - Maseo.

Du Pasquier « tombe » la tête haute
Entre un joueur comme le ressor-

tissant de l'Equateur , Ycaza , classé
51™ à l'ATP, et Ivan Du Pasquier ,
qui se trouve aux environs du 350mo
rang, toute la différence réside
dans le fait que le mieux classé des
deux réussit tous les coups décisifs
et obtient ainsi des points impor-
tants. Entre Ycaza et Du Pasquier ,
la différence était trop grande pour
que le Neuchatelois puisse s'impo-
ser , même si en cette circonstance,
comme la veille, le jeune Neuchate-
lois a très bien joué, montrant de
réels progrès par rapport à l'an der-
nier.

Je ne suis pas content. Au début du
match, je ne savais pas comment jouer.
Mon adversaire a eu plus de chance que
moi. A 5-4 pou lui, j'ai eu quatre balles
de 5-5, et j' ai perdu le premier set après
avoir d'entrée perdu mon service sur le
premier jeu. Ycaza a conclu à la seconde
balle de set. De mon côté, j'étais paralysé
sur les balles de « break ». Mon adversai-
re était très solide. Physiquement, je me
sens bien, même si je pourrais être
mieux. Il suffirait que je gagne une fois
contre un adversaire très bien classé, et
je suis certain que tout irait mieux alors,
et que je trouverais enfin confiance en
moi. Ycaza m'a confié après le match,
qu'il était bien conscient d'avoir eu de la
chance contre moi sur certaines balles.
Enfin ! Je vais me concentrer sur le dou-
ble, avant de participer aux tournois de
Madrid et de Barcelone, confiait Ivan
Du Pasquier, après son échec face
au joueur de l'Equateur, 4-6 et 3-6.

Tout au long de cette rencontre
du 2me tour du tournoi de Genève,
l'adversaire de Du Pasquier a fait
preuve de beaucoup de concentra-
tion , montrant aussi son expérience
sur des balles difficiles. Ycaza a ain-
si sauvé quatre balles de 5-5 au pre-
mier set, puis trois de 3-1 pour son
adversaire dans la seconde manche,
ne perdant que deux fois son servi-
ce durant toute la rencontre, contre
cinq fois à Du Pasquier.

Dans les moments importants de
ce match, alors que Du Pasquier
tentait le « break », Ycaza a tou-
jours su garder son calme et obtenir
le point décisif. En moins d' une
heure trente, l'affaire était réglée,
non sans que le Neuchatelois ait dé-
montré ses progrès et aussi le fait
qu'il a mûri , notamment par rapport
à sa saison désastreuse dans le
championnat suisse interclubs avec
le TC Drizia Miremont de Genève.

Avec ce club, j'ai mal joué en mai, et je
me sens responsable de la relégation en
LNB. Ycaza était trop fort pour moi,
confiait aussi le joueur numéro
trois sur le plan helvétique, qui de
toute façon a passé un tour cette
année, contrairement à 1980.

M. BORDIER

De Vlaeminck remporte Paris-Bruxelles au sprint
M <***""> ĵ Le « Gitan » a mis un terme à une série de déceptions

La 61"""" édition de la classique Paris-
Bruxelles s'est terminée par un sprint
massif remporté par le Belge Roger de
Vlaeminck , devant le Hollandais Jan
Raas et le Belge Jan Bogaert.

Le «Gitan», qui a fêté son 34™ anni-
versaire le 24 août dernier et qui en est
en princi pe à sa dernière saison , a ainsi
mis un terme à une série de déceptions
enregistrées cette année dans les courses
d' un jour. Il avait certes gagné la Flèche
brabançonne en début de saison , puis il
était devenu champion de Belgi que.

Mais , entre-temps , il avait surtout col-
lectionné les deuxièmes places: Milan-
San Remo. Amstel Gold Race, Gand-
Wevelghcm et enfin Paris-Roubaix, au
terme de laquelle il avait été devancé par
Bernard Hinault .

Cette revanche, le champion de Belgi-
que a pourtant  bien failli ne pas pouvoir
la prendre. Pour la simp le raison qu 'il
fut à deux doi gts de déclarer forfai t .
Averti que Freddy Maertens et Bernard
Hinault  avaient été «invités» par les
organisateurs, il avait déclaré qu 'il en-
tendait bénéficier du même traitement
de faveur si on voulait le voir courir.

Comme il était présent hier matin au
départ de Scnlis , on peut penser qu 'il a
obtenu satisfaction. Et. en bon profes-
sionnel , il a mis un point d'honneur à
mériter les largesses des organisateurs,
ce qui ne fut pas le es du nouveau et de
l'ex-champion du monde, qui ne se mê-
lèrent pas à la course, au point même de
la quitter avant son terme.

Ce Paris-Bruxelles , qui bénéficia d' un
temps clément et de l' appui du vent ,
peut se résumer en deux parties bien
distinctes. La première vit le champion
du monde de poursuite, le Français
Alain Bondue, sorti du peloton dès le
départ , se retrouver seul en tète durant
252 kilomètres. Il compta ainsi jusqu 'à
21 minutes d'avance dans la traversée de
Saint-Quentin. A Nivelles, Bondue, qui
venait d'être rejoint , s'arrêta. Et la se-
conde partie débuta.

La côte de Saint-Rock désagrégea le
peloton. Une quarantaine de coureurs se
retrouvèrent ainsi au commandement.
Lors de la première ascension de la côte
d'Alsenberg, sur le circuit final ,- de Vlae-
minck démarrait .  Il était pris en chasse
par Raas. Les deux hommes comptaient
jusqu 'à 20" d'avance et . alors que le
peloton se trouvait sur le point d'opérer
la jonction , à moins de 500 m de 1 arri-
vée, le «Gi tan»  trouvai t  assez de res-
sources pour gagner enfin «sa» classi-
que 1981.

CLASSEMENT

I.  de Vlaeminck (Be) les 286 km 500 en
7 h OO'OO" (moyenne 40 ,940) : 2. Raas
(Ho) : 3. Bosaert (Be) : 4. Pevenase (Be) : 5.

Jacobs (Be); 6. Bonnet (Fr); 7. de Wolf
(Be); 8. Planckaert (Be); 9. Gavazzi ( I t ) ;
10. van den Haute (Be); 11. Hcirwcg (Be);
12. Lamote (Be); 13. Vandeobrande (Bc);
14. Kelly (Irl) ; 15. Tackaert (Be) tous
même temps.

Omnium de Courtételle : Moerlen battu
L'omnium cycliste en nocturne de

Courtételle s'est déroulé mardi devant
plusieurs centaines de spectateurs.
Quatre professionnels étaient au dé-
part. A l'addition des deux manches,
ils ont été battus par le jeune amateur
d'élite ajoulot Bernard Voillat.

Patrick Moerlen, vainqueur de l'éli-
minatoire, a terminé sixième seulement
du critérium. A relever que le Loclois
Alain von Allmen et le Chaux-de-Fon-
nier Michel Schafroth ont fait partie
du peloton des animateurs de la soi-
rée.

Chez les cadets , les représentants
neuchatelois ont fait la loi. Alain Mon-
tandon s'est imposé, alors qu'un autre
Loclois, Laurent Singelé, a pris le troi-
sième rang.

LES RÉSULTATS

Eliminatoires : 1. D. Girard (pro) ;
2. B. Voillat, Bassecourt (élite) ; 3.
A. von Allmen, Le Locle (élite) ; 4.
P. Charmillot , Neuchâtel (élite) ; 5.
M. Schafroth, La Chaux-de-Fonds
(élite) ; 6. P. Moerlen, Le Locle (pro) ;
7. P. Kohler, Bassecourt (junior).-
Puis : 9. Ch. Jeanneret , Le Locle ; 1 2.

. Philippe Hontoir , Colombier ; 20.
Jean-Marc Divorne, Neuchâtel.

Critérium : 1. P. Moerlen ; 2.
B. Voillat ; 3. D. Girard ; 4. A. von All-
men ; 5. Ch. Jeanneret, Le Locle (ju-
nior) ; 6. P. Kohler ; 7. A. Burgold
(pro).- Puis : 8. M. Schafroth ; 9.
P. Charmillot ; 1 8. J.-M. Divorne.

Classement général : 1.
B. Voillat, Bassecourt (élite) 4 pts ; 2.
D. Girard, Genève (pro) 4 pts ; 3.
P. Moerlen, Le Locle (pro) 6 pts ; 4.
A. von Allmen, Le Locle (élite) 7 pts ;
5. P. Kohler, Bassecourt (junior)
13 pts.- Puis : 6. M. Schafroth, La
Chaux-de-Fonds; 7. P. Charmillot ,
Neuchâtel ; 8. Ch. Jeanneret, Le Lo-
cle ; 14. Ph. Hontoir, Colombier ; 19.
J.-M. Divorne, Neuchâtel.

Gentlemen : 1. D. Monnerat, Bas-
secourt ; 2. F. Carolino, La Chaux-de-
Fonds ; 3. J.-L. Balmer , La Chaux-de-
Fonds.

Mémorial Bandelier (cadets) :
1. A. Montandon, Le Locle ; 2.
S. Boillat, Tramelan ; 3. L. Singelé, Le
Locle. Liet

Le Thounois Gilbert Glaus (26
ans), ancien champion du monde sur
route et troisième du dernier cham-
pionnat du monde à Prague, a signé
un contrat de professionnel avec le
groupe sportif suisse Cilo-Aufina.
Glaus passera dans le camp des pro-
fessionnels le 1" janvier prochain. Le
contrat qu'il a signé porte sur une
année.

Glaus professionnel
chez Cilo-Aufina

Un exemple de vitalité
>gn basketbaii Le tournoi sur chaise roulante

Peu de gens paraissent intéressés
par le sort des handicapés, si l'on en
juge par le faible écho obtenu par le
Tournoi de basketball en fauteuil rou-
lant organisé samedi dernier au Pa-
nespo par le groupe sportif du comité
régional d'action neuchâteloise pour
l'année mondiale des handicapés. Il

est vrai que la date n'était pas des
plus favorables, nombre de Neuchate-
lois ayant «déserté» la ville à l'occa-
sion du long week-end du Jeûne. S'il
n'y avait que 2'800 spectateurs pour
le choc de football Xamax-Grass-
hopper, l'assistance pouvait bien être
maigre, également, à la manifestation
du Panespo.

SANS PITIÉ

*¦ Qu'importe. La consolation - s'il y
avait besoin de consolation - chacun
l'a trouvée dans le magnifique état
d'esprit manifesté tout au long de la
journée par les concurrents, qui , al-
lant jusqu'à oublier leur état , se sont
battus avec un enthousiasme qui n'a
pas mis long à déteindre sur le public.
La finale , qui opposait bel et bien les
deux meilleures formations en jeu,
Bienne et Pully, a notamment donné
lieu à une bataille sans pitié. Bienne
en est sorti vainqueur par 36-22. De
fort beaux mouvements d'ensemble
ont été réussis d'un côté comme de
l'autre et certains joueurs se sont
montrés, au panier , d'une habileté qui
ferait pâlir d'envie nombre de basket-
teurs bien portants.

EN FINALE. - Les mains se tendent vers le ballon de l'espoir. Ici, les
mots prennent tout leur sens. (Avipress - Treuthard)

A la fin des joutes, M. André Brai-
chet , président du comité d'organisa-
tion, a remercié M. Rémy Allemann,
directeur du service des sports de la
ville. Il a également salué la présence
de MM. Coste, représentant officiel
de l'état , ainsi que celle de M. Tac-
chella,  chef du Service cantonal des
sports, qui avait assuré la partie ad-
ministrative de la manifestation. M,
Monnier .  du dit service, a apporté
aux compétiteurs et à leurs accompa-
gnants le salut des autorités cantona-
les. Avant de procéder à la distribu-

tion des prix , il a émis le voeu que
cette manifestation ne reste pas un
fait isolé mais, qu'au contraire, elle se
perpétue après l'année mondiale des
handicapés. C'est le souhait de cha-
cun.

LES RÉSULTATS : Bienne-Berne
30-8; Fribourg-Pull y 21-18; Pull y-
Berne 32-2.- Second tour: Bienne-Fri-
bourg 38-13; Pully-Fribourg 31-21.-
FINALE : Bienne-Pull y 36-22.
CLASSEMENT : 1. - Bienne; 2.- Pul-
ly; 3.- Fribourg; 4.- Bienne. F.P.

~ ĝ hockey sur giaœ | Troisième campagne helvétique pour Jones

La campagne helvétique
d'HaroId Jones - le nouvel
entraîneur du HC La Chaux-
de-Foinids - s'est , à chaque
fois soldée par un coup
d'éclat : au terme de la sai-
son 1964/65 il conduisait le
pensionnaire des Mélèzes en
Ligue A ; cinq ans plus tard,
Charles Frutschi rappelait ce
Canadien d'expression an-
glaise pour prendre en main
la destinée de l'équipe de
Suisse à l'occasion ( des
championnats du monde du
groupe B organisés en Suis-
se ; résultat : la Suisse accé-
dait au groupe A au terme
d'un dernier match d'une in-
tensité folle contre l'Allema-
gne de l'Est, à l'Allmend.

Aujourd'hui, Pierre-Alain Blum,
le président du HC La Chaux-de-
Fonds, joue à nouveau la cart e Jo-
nes, le contrat liant les deux parties
portant sur deux saisons. Et, sans
hésiter, le Canadien (48 ans) ré-

pond à la question de connaître
ses ambitions : Accéder à la Li-
gue A. Le programme est ambi-
tieux. Le club chaux-de-fonnier a-
t-il les moyens de ses ambitions ?

PREMIER BILAN

Dans l'entre-saison Daniel Piller
a raccroché définitivement ses pa-
tins ; Gratton a refusé de rentrer
dans le rang, soit de se contenter
d'un rôle de joueur uniquement ;
Riedo (le gardien) est part i pour
Forward Morges, notamment. En
revanche, Hirt - le remplaçant de
Grubauer à Berne - Volejnicek, les
frères Boeni d'Olten, entre autres ,
ont opté pour les Mélèzes.

Mis à part Sgualdo, Guy Du-
bois et Toni Neininger , je ne
connaissais aucun des joueurs
faisant partie de l'effectif , re-
lève Jones. J'ai appris à connaî-
tre chaque joueur sans idée
préconçue à la base. Aussi, à
quelques jours du premier
match de championnat, je

CUVËE 1981/82.- Un regard... vers quel avenir ? (Presservice)

peux tirer le bilan suivant : j'ai
à disposition un très bon gar-
dien sans oublier son rempla-
çant Nagel , le seul de mes
joueurs n'habitant pas La
Chaux-de-Fonds ; un compar-
timent offensif bien étoffé. De
plus, l'état d'esprit en général
est excellent. Au chapitre des
points à revoir et à corriger, le
jeu défensif dans son ensem-
ble..., affirme Jones dont le fran-
çais est bien meilleur qu'il ne veut
l'avouer. Toutefois, afin de mieux
se faire comprendre, Trottier lui
sert d'interprète, Toni Neininger en
faisant de même pour les joueurs
alémaniques. C'est peut-être un
de mes problèmes affirme Jo-
nes.

TROIS ÉTRANGERS
Au chapitre des étrangers, l'en-

traîneur chaux-de-fonnier table sur
trois Canadiens, situation désirée
par le président Blum : Trottier et
Sigouin les anciens, Haas, l'hom-
me appelé à remplacer Gratton. Je
connais bien Haas. Il était sous
mes ordres la saison dernière
avant de passer professionnel
en décembre. Trois joueurs
étrangers vont créer de la con-
currence. Finalement, ce n'est
pas pour me déplaire. Si Trot-
tier et Sigouin s'occuperont
de la formation des jeunes, en
revanche Haas, pour des rai-
sons de langue - il ne parle
que l'anglais - n'a pas d'autre
occupation au sein du club.

Effectifs
GARDIENS

20. Hirt Daniel 22 ans
1. Nage l André , 35ans
0. Lengacher Cédric 18ans

DÉFENSEURS
2. Amez-Droz P.-AIain 27ans

18. Bauer J. -Bernard 22ans
4. Boeni René 21 ans
6. Caltaruzza Daniel 20 ans
8. Gobai Thierry 22ans

25. Jeanmaire David 19ans
3. Sgualdo Marcel 37ans

15. Will imann Urs . 20ans

ATTAQUANTS

9, Boeni Ernest 22ans
14. Dubois Guy 31 ans
16. Houriel P.-André 23ans
12. Leuenberger Marc 19ans
10. Marti  Frétjy 27ans
13. Mouche Phili ppe ,19ans
7. Neininger Tony 31 ans

21. Si guoin François 21 ans
5. Tschanz André 22aiis

¦17. Trottier Jean ¦ 26ans
22. Volejnicek Zdenek 25ans
11. Yerl y Yvan 25 ans
19. Haas Dere k 26ans

ENTRAÎNEUR

Jones Harold 38ans

HAROLD JONES.- Un objectif :
la promotion ! (Presservice)

Quant à savoir lesquels joue-
ront, tout dépendra du mo-
ment, de la situation, de la for-
me, de l'adversaire... »

Voilà donc La Chaux-de-
Fonds bien armée pour réaliser
l'objectif visé. La barre est-elle
placée trop haute ? Première
réponse, samedi, en fin de soi-
rée, après le passage de Sierre
aux Mélèzes. N'empêche que
Jones entend atteindre son
but dans ce championnat suis-
se de Ligue B dont le niveau
est en constant progrès.

PROGRÈS

Sur la base de mes souvenirs
et des matches amicaux que
nous avons joués, il est indé-
niable que le hockey helvéti-
que est en progrès. Le patina-
ge est bien meilleur , la puis-
sance des tirs également. Sur
le plan technique, qu'il soit in-
dividuel ou collectif , l'amélio-
ration est également évidente,
affirme l'entraîneur canadien des
Neuchatelois du Haut. Et de préci-
ser encore : Les joueurs sont de-
venus plus athlétiques.

Harold Jones va donc se lancer
dans sa troisième campagne helvé-
tique avec pour devise technique
et discipline. Deux points sur
lesquels j ' insiste particulière-
ment, conclut le nouveau patron
des « Meuqueux » P.-H. Bonvin

'̂ —---Samedi 2G septembre :
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ROUMANIE-HONGRIE 0-0
A Bucarest, la Roumanie et la Hongrie

n'ont pas pu se départager dans le cadre
du groupe 4 du tour préliminaire de la
Coupe du monde. Elles s'en sont retour-
nées dos à dos (0-0). Ce résultat nul n'a
guère éclairci la situation dans un groupe
où tout reste possible. Il est néanmoins
plus favorable à la Suisse qu'à l'Angleter-
re. S'ils veulent se qualifier, les Suisses
ont la possibilité de le faire sans l'aide de
personne, puisqu'ils doivent encore jouer
les deux matches contre la Roumanie et
le retour contre la Hongrie. Les Anglais,
en revanche, n'ont plus qu'une rencontre
à disputer (à Londres contre la Hongrie).
Ils ne sont plus tout à fait les maîtres de
leur destin après la défaite catastrophi- ,
que subie contre la Norvège.

Classement du groupe 4 : 1 .  Roumanie 6/-
7; 2. Ang leterre 7/7 ; 3. Hongrie 5/6; 4.
Norvège 7/6; 5. Suisse 5/4.

Prochain match : Roumanie-Suisse, le 10
octobre à Bucarest.

0 Moscou , tour préliminaire de la Coupe
du monde, groupe 3 : URSS-Turquie 4-0
(3-0).
# Bochum, tour préliminaire de la Cou-

pe du monde, groupe 1 : RFA - Finlande
7-1 (2-1). - Classement : I. RFA 5/ 10; 2.
Autriche 6/10; 3. Bulgarie 5/6; 4. Albanie
6/2; 5. Finlande 8/2.

# Reykjavik , tour préliminaire de la
Coupe du monde, groupe 3 :Islande -
Tchécoslovaquie 1-1 (1-0). — Classement :
1. Tchécoslovaquie 6/9; 2. Galles 6/9; 3.
URSS 4/7; 4. Islande 7/5 ; 5. Turquie 7/0.

# Bologne, match international amical :
Ital ie  - Bulgarie 3-2 (1-0).

% Vienne , match international amical :
Autriche-Espagne 0-0.

% Coupe des vainqueurs de coupe, pre-
mier tour, match aller : Floriana La Valet-
te-Standard Liège 1-3 (1-3). - Match re-
tour le 30 septembre.

Tour préliminaire
de la Coupe du monde

Coup d'envoi aux Mélèzes: 20 heures
Le Hockey-club La Chaux-de-Fonds avait décidé du coup

d'envoi de ses matches de championnat du samedi à 18 heures. Il
y avait là la recherche d'une heure favorable au déplacement des
spectateurs. En fin d'après-midi, l 'heure paraissait favorable, aussi
bien pour les aînés que pour les jeunes. Cette dernière catégorie
est très importante.

Mais voilà ! De nombreuses réactions se sont manifestées
dans divers sec teurs. La. Chaux - de-Fonds ne possédant qu 'une
seule piste doit pouvoir répartir des heures de patinage aussi bien
pour le public, les patineurs du libre, voir enfin les juniors qui
jouent régulièrement en lever de rideau de la première équipe.
Devant une réaction logique et combien sympathique, le comité
directeur du Hockey-club a revu son plan pour revenir au coup
d'envoi fixé sur toutes les patinoires helvétiques à 20 heures.

P. G.

$̂%(F  ̂ olympisme

M. Juan Antonio Samaranch. prési-
dent du CIO. a lancé un vibrant appel à
l' unité contre les forces hostiles à I olym-
pisme, à Baden-Baden, lors de la céré-
monie d'ouverture du l l me congrès
olympi que.

Dénonçant la «mult ip lication des sé-
nacles divers au sein du mouvement
olympique» comme une source de fai-
blesse, le président a appelé à une certai-
ne tolérance entre les parties prenantes
de ce mouvement : Nous devons être
conscients que toute attaque ou restric-
tion à l'égard de l'un d'entre nous rejailli-
ra tôt ou tard sur l'ensemble de la famille.

Au passage. M. Samaranch a confir-
mé officiellement que. le 8juillet  dernier ,
la Confédération suisse a reconnu au
CIO. par traité , le caractère d' organisa-
tion internat ionale  non souvernementa-
i ,

Baden-Baden :
appel à l'unité
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f laMIKRONl ^
cherche pour son département « Achats »

EMPLOYÉE DE
COMMERCE

Fonctions : - Contrôle et comptabilisation des factures four-
nisseurs

- Gestion du matériel de bureau et imprimés
- Surveillance des délais
- Relations téléphoniques externes

Exigences : - Apprentissage d'employée de commerce
- Langue maternelle allemande avec connais-

sances du français
- Entregent

Mikron Haesler S.A. fabrique des machines d'usinage et d'as-
semblage de renommée mondiale 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. 24127-36

MIKRON HAESLER S.A.
V 

Fabrique de machines-transferts I
2017 Boudry - Tél. (038) 44 21 41 /̂

Nous cherchons pour le printemps
1982, éventuellement plus tôt,

JEUNE FILLE
sortant de l'école, aimant les en-
fants.
Aimerais-tu garder nos enfants
pendant une année ?
Chambre privée dans la maison
avec bains et TV privés.
Tél. (061 ) 91 14 34 ou dès 20 h
tél. (061 ) 91 14 36. 24280 36

r̂ — LORÉAL |
Produits capillaires et cosmétiques

cherche pour entrée immédiate ou à convenir, pour son départe-
ment informatique

un programmeur-analyste
ou un programmeur expérimenté

Nous désirons :
- candidat suisse ou étranger avec permis C, connaissant le

langage COBOL, ayant 2-5 ans d'expérience, dynamique,
avec sens des responsabilités.

Nous offrons :
- travail indépendant, intéressant et varié
- semaine de 40 heures avec horaire variable
- avantages sociaux
Prenez rapidement contact avec notre chef du personnel au
32 19 40 ou écrivez à :
LORSA S.A., service du personnel
case postale 885, 1211 GENEVE 1 24288 36

>!!¦ l llllll ¦ I ¦¦¦¦¦ '

On cherche

boulanger-pâtissier
tout de suite
ou pour date à convenir.
Tél. 33 16 77,
aux heures des repas. 22087-35

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 13 h ou 13 h à 21 h du lundi
au samedi.
Durée de l'engagement : dès le
30 septembre 1 981 jusqu 'au 1 7 oc- !
tobre 1 981 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

Occupation accessoire
indépendante et intéressante

Nous cherchons

dames et messieurs
persévérants
et de caractère souple

(surtout ménagères)

aimant le contact et désireux
d'organiser leur travail à leur
guise.

Nous sommes un institut connu
d'étude du marché et de sonda-
ge de l'opinion et organisons
régulièrement des sondages
dans toute la Suisse.

Votre travail consiste à faire des
interviews dans votre région
auprès des personnes les plus
diverses sur la base de nos
questionnnaires détaillés.

Vous recevez des honoraires
fixes pour chaque interview réa-
lisée et tous les frais vous sont
remboursés.

Il va de soi que vous serez
instruits de façon approfondie
dans votre nouvelle activité.

Envoyez-nous une carte postale
avec votre adresse, votre âge et
votre profession et vous rece-
vrez par retour du courrier notre
documentation détaillée.

Publjtest ÊëpfiSf*
HUbliteSt Scheuchzers-
Publitest i™*** 8
Publitest Té?6(5i

u)r,ch
Publl'teSt 362 42 00

24278-36

; On cherche

I MÉCANICIEN
| AUTO
| toutes marques

| Tél. 46 12 12
. 24218-36

' Maculature en vente
| au bureau du journal

I 

WW Pour assurer le bon fonctionnement de notre
W entrepôt automatique actuellement en construc-

tion, nous cherchons deux

I MÉCANICIENS
Huk ou

¦fe*~- mécaniciens-
|r électriciens
¦ Notre préférence se portera sur des candidats

- expérimentés dans l'entretien de machines
automatisées

- ayant quelques connaissances des installa-
tions frigorifiques

- aptes à comprendre l'interaction des systèmes
électriques et mécaniques.

Nous offrons :
- place stable
- semaine de 42 heures
- nombreuses prestations sociales.

R Les candidats voudront bien faire leurs offres à :
»̂  23317.36

^T̂ f lficuchà'cl

I BAPTÊMES §
¦ MARIAGES I

\ de 10 à 60 personnes
nos différentes H

salles sont à votre
disposition I

23708.10 W

j gl. Marini C 33 26 26^ [P

W

tLnl I C AUX en vente au bureau du journal

I 
I l  
' Bureau d'ingénieurs civils cherche

2 dessinateurs
1 en béton armé qualifiés

désirant accomplir les tâches suivantes :

- avant-projets
- mises en soumission
- dessins d'exécution
- surveillance
- métrés

Faire offres à TREMBLET & Cie S.A.
27, rue de Montbrillant - 1201 Genève
Tél. (022) 34 64 60. 24286-36

Atelier mécanique spécialisé sur moule
d'injection , étampe, prototype, etc.,
cherche

mécanicien
de précision

Entrée immédiate ou à convenir.
Nous offrons :
avantages sociaux
4 semaines de vacances.
Tél. 31 68 66,
Bulza, Grand-Rue 45, Corcelles.

22110-36

[JO AESA CORTAILLOD
HCOT APPLICATIONS ELECTRONIQUES S.A.

Filiale des Câbles Cortaillod qui commerciali-
1 se les appareils de mesure pour câbles et pour

fibres optiques cherche

I INGÉNIEUR DE VENTE
ayant de bonnes expériences en électronique.

Le candidat sera chargé de promouvoir, sur le
plan international, des appareils de pointe.

Exigences :
- Contact aisé avec une clientèle très variée.
- Connaissances linguistiques, en particu-

lier, l'anglais.

Les personnes intéressées voudront
bien faire leurs offres par écrit à AESA
CORTAILLOD, Service du personnel,
2016 CORTAILLOD. 24242 36

[JO AESA CORTAILLOD
N̂ l APPLICATIONS ELECTRONIQUES S.A.

Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS
Ces lecteurs lisent également votre
publicité.
Ainsi, une annonce dans la FAN est
remarquée et apporte du rendement.
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JUPES SUR MESURE
Tissu et façon Fr. 115.—
Grand choix de tissus.

R. Poffet, tailleur
Ecluse 10, Neuchâtel
Tél. (038) 25 90 17. 124440-10

QUATRE PNEUS NEIGE + jantes , pour Peu-
geot 304. Tél. (038) 61 21 34. 29749-61

VÉLOMOTEUR moteur Sachs, 2 vitesses auto-
matiques , modèle 80, état neuf . Tél. (038)
41 15 60. 29849 61

FAUTEUIL LOUIS XV en noyer, état de neuf ;
aquarium 200 I complet avec meuble.
Tél. 55 22 84, le soir. 29869-61

EAU-DE-VIE PRUNE du verger. Tél. 42 57 1 2
à partir de 1 9 h 30. 29870-61

COLONNES HI-FI LAEK 2 x 60 W. Tél. (038)
25 28 1 3, dès 19 heures. 29820-61

AQUARIUM 100 I avec contenu + accessoires,
état neuf. Tél. 25 43 35 (soir). 29906-61

GRAND CHOIX D'HABITS DE DAMES, tail-
le 38-40, à bas prix. Etat de neuf. Tél. (038)
24 38 20, à partir de 20 heures. 29882-61

CAUSE DÉCÈS, CUISINIÈRE GAZ (butane)
4 feux , frigo Bosch 130 1, grande table cuisine,
4 tabourets , buffet de service, table salle à man-
ger, 4 chaises, canapé-lit. Tél. 33 31 26, midi-
soir. 29844 61

BEAU BUFFET début du siècle, en bon état.
Tél. 24 57 81 (soir). 29897-61

REMORQUE POUR CYCLOMOTEUR, prix
80 fr. Tél. 2519 62. 29843 61

JOLIE TABLE SALON BIEDERMEIER vieux
chêne, 2 tiroirs, haut 42 cm, plateau 42/107, à
céder à prix avantageux pour cause double
emploi . Tél. 47 17 26. 29671-61

PlMEUS : 2 METZELER ÉTÉ 165 SR 15 R,
75%, 2 Continental hiver TS 730 165 SR 15,
neufs. Le tout 300 fr. Tél. (038) 25 53 95.

29922-61

CHARIOT POSTE AUTOGÈNE, table de sou-
dure, fer à repasser gaz, moteur Opel 1700.
Tél. 25 47 19. 29911.61

MAGNÉTOSCOPE (vidéo) Sony Betamax,
1450 fr. Tél. (038) 33 22 12. heures de bu-
reau. 29363-61

TRÈS BEAU TAPIS AFGHAN TSCHOPASH
semi-ancien, 1,17/2,10. Tél. 42 26 92. 29644-ei

TRÈS BELLE CHAMBRE À COUCHER sty le
Louis XVI blanche ; une table ronde avec 6
chaises velours, style Louis XVI également.
Tél. 42 14 25. 29891-61

TABLE RONDE, 2 fauteuils en rotin, peinture
verte, 80 fr. Tél . 25 35 59. 29892-61

DEUX PNEUS NEUFS MICHELIN pour J 7,
350 fr. Tél. 24 65 91, midi et soir. 29845-61

MACHINE À COUDRE BERNINA, mise en
marche avec pédale au pied. Tél. 25 63 85.

29819-61

LAVE-VAISSELLE parfait état. Tél. 24 61 53.
29928-61

LÉVRIERS 3 MOIS (barzoï). Tél. (032)
83 12 89. 29847-61

VÉLO PLIABLE, bon état. Tél . 33 56 85.
29889-61

SALON ANCIEN en parfait état. Tél. 42 33 1 5.
dès 18 heures. 29926 .61

4 PNEUS SUR JANTES 185 SR 70/13.
200 fr. Tél. 47 18 70, dès 18 heures. 29916-61

TABLE RALLONGE, 4 chaises, 250 fr . Tél .
(038) 25 83 64, le soir. 29840-61

TÉLÉVISION COULEURS Telefunken 66 cm,
12 programmes , télécommande , 800 fr .
Tél. 36 14 37. 29915-61

BATEAU DE PÊCHE en acajou , long. 6 m
Tél. 42 36 42. 29688 61

BIBELOTS, bijoux et meubles anciens. Tél.
(032) 83 30 52. 23640-62

DUVETS BON ÉTAT par groupe d'accueil
réfugiés. Tél. 33 68 40. 29903-62

JEUNE COUPLE CHERCHE LIT FRANÇAIS
ou chambre à coucher ancienne. Tél. 25 89 89.

29894 62

FONTAINEMELON, 3 PIÈCES, balcon, vue.
place parc , 1°' octobre 1981 , 310 fr.
Tél. 53 38 62, dès 18 h 30. 35287-63

MÔTIERS 3 CHAMBRES rez-de-chaussée,
cuisine habitable, confort , ensoleillé, 370 fr.,
charges comprises, 1er novembre. Tél. 61 10 66
entre 10 h et midi. 29795-63

APPARTEMENT À 3 MINUTES DU CEN-
TRE , ancienne maison rénovée, 4 grandes
chambres , cheminée de salon . Loyer 930 fr .
charges comprises. Libre 1" décembre 1981.
Adresser offres écrites à DZ 1851 au bureau du
journal . 29858-63

VACANCES D'AUTOMNE dans le midi de la
France. Prix avantageux. Tél . 42 33 15, dès
18 heures. 29927-53

GRAND STUDIO CENTRE VILLE, libre 1e'
octobre. S'adresser étude Wavre. tél . 24 58 24.

29864-63

LE LANDERON APPARTEMENT 2 PIÈCES,
confort . Tél. 51 23 38. 29878-63

Â CERNIER , DÈS LE 1er OCTOBRE OU
DATE A CONVENIR appartement de confort
exceptionnel , cheminée, vue étendue sur Val-
de-Ruz , 5 pièces dont un salon-salle à manger
très spacieux , lingerie, grande terrasse, 2 salles
d'eau, agencement de cuisine d'avant-garde.
Loyer 1200 fr . + charges 150 fr. Tél. aujourd'hui
au 53 40 77 de 10 à 12 h et de 17 à 19 h.

29900-63

VENDANGEURS ADULTES sont cherchés
pour Colombier. Tél. 31 70 47, le soir. 29667 65

MONSIEUR ÂGÉ dans propriété soignée à
Cortaillod, cherche une gouvernante capable et
honnête, à plein temps. Bon salaire , pas de gros
travaux. Téléphoner de 10 à 12 h au (038)
42 11 85. 24307-65

ON CHERCHE VENDANGEURS (SES) et
brandards à Cortaillod. Tél . 42 13 71. 35356-65

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

SECRÉTAIRE ANGLAIS/FRANÇAIS cherche
travail à domicile ou le soir. Autres branches
acceptées. Tél. 47 21 93. 29856 ce

JEUNE FILLE DE 19 ANS cherche place dans
un ménage avec enfants pour environ 6 mois.
Tél. (031 ) 86 05 29. 22108 -66

DAME CHERCHE TRAVAIL À DOMICILE,
repassage accepté. Tél. 25 99 16. 29767-66

COUTURIÈRE CHERCHE TRAVAUX DE
COUTURE à domicile, retouches, transforma-
tions. Tél. 33 74 32. 29857 66

COUTURIÈRE CHERCHE TRAVAUX.
Adresser offres écrites à CY 1850 au bureau du
journal. 29854 66

ETUDIANTE CHERCHE TRAVAIL pour deux
semaines dès début octobre. Tél. 33 23 71.

29920-06

2-3 PIÈCES , Neuchâtel  et environs.
Tél. 24 12 19. 29626 -64

BEL APPARTEMENT 3 À 4 PIÈCES à l'est de
Neuchâtel (Saint-Biaise , Hauterive, Marin, etc.)
dès le 1,!' décembre. Tél. (038) 33 22 1 2. Heures
de bureau. 29760-64

CHERCHE APPARTEMENT 2 PIÈCES non
meublé ville et environs, immédiatement ou date
à convenir. Tél. 25 61 1 5. 29745 .64

JE PAYE 100 FR., du 25 au 27 sept, pour
chambre indépendante avec douche centre ville.
Téléphoner au 42 12 83. 29825 -64

ENSEIGNANTE CHERCHE 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.

2981064

URGENT JEUNE FILLE CHERCHE STUDIO
ou 2 pièces, à partir du 1"' octobre. Tél. (037)
52 24 44 . Schmutz Françoise. 29833 64

APPARTEMENT DEUX PIÈCES, Colombier ,
confort. Prix modéré. Tél. 24 21 06. 29859-64

APPARTEMENT 3-5 PIÈCES même sans con-
fort , au Val-de-Ruz. Tél. 53 36 71. 29896-64

PROXIMITÉ CENTRE BEL APPARTEMENT
meublé 2 pièces, balcon, confort. Tél. 24 57 33.

29908 64

ETUDIANTE CHERCHE CHAMBRE OU
STUDIO à Neuchâtel , dès 1°' novembre, envi-
ron 250 fr. Tél. (031 ) 54 32 82, le soir. 29687-64

GARAGE INDÉPENDANT pour stocker vo itu-
re. Tél. 25 19 54, de 12 h 1 5 à 1 3 h 1 5. 29884 .64

COUPLE RETRAITÉ CHERCHE APPARTE-
MENT 2 ou 3 pièces, région Corcelles-Peseux.
Récompense. Adresser offres écrites à EA 1852
au bureau du journal. 29850 64

PERSONNE SEULE CHERCHE APPARTE-
MENT 1 à 2 pièces, région Neuchâtel , Peseux ,
pour le 1°' novembre 1981 . Adresser offres
écrites à 24.9-1329 au bureau du journal

29883-64

CHERCHE PLACE DE PARC laprés-midi.
quart ier faubourg Hôp ital. Tél. 53 32 80.

29842-64

APPARTEMENT 2 PIÈCES tranquille . Colom-
bier, environs. Urgent. Tél . (038) 41 21 81.

29848-64

URGENT 2-3 PIÈCES, Neuchâtel-Peseux
Tél. 30 11 11, interne 260 29905.64

URGENT COUPLE AVEC ENFANT cherche 4
ou 5 pièces pour début ou fin décembre, région
Saint-Aubin (NE). Tél. 25 23 89. 29674 64

CHERCHONS BEL APPARTEMENT de 4 à 5
pièces pour chimiste à partir du t" janvie r 1 982.
Tél. (038) 25 91 66. 2963B 64

DAME QUARANTAINE, un fils de 13 ans.
non sportive, aimant nature, vie familiale , désire
partager loisirs avec monsieur 42 à 52 ans,
cultivé, fidèle, désireux rompre solitude, région
Neuchâtel . Monsieur ayant goût immodéré pour
cafés prière de s'abstenir. Adresser offres écrites
à GC 1854 au bureau du journal. 29871-67

GENTIL MONSIEUR DÉBUT SEPTANTAI-
NE, désire faire la connaissance de dame, âge
en rapport, pour amitié et rompre solitude. Ecrire
à 24.9-1328 au bureau du journal. 29875-67

JE M'APPELLE SABRINA. Je cherche une
gentille dame pour me garder. Tél. 51 1 5 29. des
1 2 heures. 29924-67

PARENTS-INFORMATION écoute et rensei-
gne sur tous problèmes éducatifs , les lundis de
20 à 22 h et les jeudis de 14 à 18 h,
tél. 25 56 46. 32665-67

TROUVÉ JEUNE CHAT NOIR, région Guil-
laume-Ritter , Louis-d'Orléans. Tél. 24 58 81 ,
dés 12 heures. 29925 68

PERDU CHIENNE DE CHASSE de couleur
jaune et blanc, avec collier vert. Prière d'aviser
(038) 57 13 94. 24317.68

TROUVÉ JEUNE CHAT couleur jaune, collier
rouge avec grelots, quartier Rocher. Tél. (038)
25 97 26. 29880 68
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L'Hôtel-Restaurant
« Le Vieux Chalet » à Crésuz
demande
pour entrée immédiate

sommelière
pour les deux services
Prendre contact avec
M. Sudan, tél. (029) 7 12 86

24315-36

FPN .
Acheter, vendre, chercher ,
c'est le moyen que nos

PETITES ANNONCES
vous offrent

pensez-y et profitez-en !

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

S r

Nous achetons et payons comptant

Toutes sortes de bijoux anciens et d'occasion,
brillants, objets en argent, dents en or, ainsi
que montres avec boîtier en or et anciennes
montres de poche en argent ou en or.
Antiquités et également anciennes cartes
postales.
Dès réception de votre envoi , nous vous
faisons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord , objets renvoyés immé-
diatement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie..
Zôpfli 100, 6004 Lucerne.

13841-44
I mmmmmmmJk

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

Coiffeuse
1 année et demie
d'expérience cherche
place stable pour
tout de suite ou date
à convenir.
Tél. 41 16 88 (le
SOir). 29852-38

Jeune homme, possédant ¦

CFC de monteur en chauffage
actuellement dans l'installation de con-
duites inoxydables pour gaz spéciaux,
soudure argon (Tig) cherche change-
ment de situation, si possible poste à
responsabilités.
Faire offres sous chiffres FB 1853
au bureau du journal ou au N° de
téléphone (038) 51 48 56. 29867 38

Bar de la ville cherche

IEUNE SOMMELIÈRE
Entrée : 1er novembre 1981
ou date à convenir.
Bon salaire.

Tél . 25 04 45 24296 36

On cherche pour date à convenir

coiffeuse/eur
pour hommes

Ambiance jeune et agréable.
Tél. (038) 51 45 91 ou 51 45 43.

i 22102-36

Nous cherchons

chauffeur
2 permis C, éventuellement per-
mis B pour livraison de colis.
Place stable bien rémunérée.
Appartement de 3 à 4 pièces,
avec jardin potager, à prix raison-
nable.

, Connaissance de l'allemand sou-
haitée.

Adresser offres à7;* V v

Oel-Brack AG
Aarau, tél. (064) 22 27 57,
heures de bureau
ou (064) 22 43 92 privé. 22107.36

GROUPE MÉDICAL À GENÈVE
BIEN ÉQUIPÉ ET SOLIDEMENT
IMPLANTÉ

désire s'assurer, pour faire face à
une clientèle croissante, le con-
cours de

médecins généralistes
ou internistes

diplômés suisses.
Excellentes conditions de rému-
nération garanties dès la prise
d'activité. Conception indépen-
dante de la pratique de la méde-
cine, horaire agréable.

Merci d'adresser vos offres
manuscrites sous chiffres
E 901975-18 à Publicitas,
1211 Genève 3.
Discrétion absolue. 24287-36

Entreprise de chauffage/sanitaire/
ferblanterie cherche pour entrée im-
médiate ou date à convenir :

2 monteurs
en chauffage A
2 aides-monteurs

ayant déjà travaillé dans
le chauffage.

Bonne rétribution, place stable et
ambiance de travail agréable.

Entreprise Ernest LUPPI,
Peseux et Neuchâtel.

Tél. 31 27 44/31 39 67. 23724-36

0œminéê£
QuuUn(^ôze4i
Rouges-Terres 8 - 2068 HAUTERIVE

chsrchG

EMPLOYÉE DE BUREAU
bilingue
- travail intéressant et varié
- poste libre tout de suite
Prière de prendre contact pour une
entrevue au (038) 33 72 66. 24308-36

Entreprise 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.

Adresser offres écrites à HD 1855 au bu-
reau du journal. 22096 36

LA MAISON DE SANTÉ
DE PRËFARGIER
CLINIQU E PSYCHIATRIQUE
2074 Marin (NE)

cherche, pour date à convenir,

un peintre en bâtiment
et un jardinier
ou paysagiste

tous deux avec quelques années
d'expérience.

Salaire et avantages sociaux inté-
ressants, chambre personnelle et
pension à disposition.

Présenter offres écrites ou té-
léphoner à l'administrateur,
tél. (038) 33 51 51. 24246-36

Urgent cherche

sommelière
Tél. (038) 46 12 67.

29888-36

Baux à loyer
au bureau du journal

engage personnel
pour l' industrie et
le bâtiment pour

travaux en Suisse
et à l'étranger.

Conditions
exceptionnelles.

Tél. Moutier :
(032) 93 90 08

Bienne :
(032) 23 66 33

24271-36IMPORTANTE SOCIÉTÉ
de renommée internationale
cherche, pour développer son activité dans les districts
de Neuchâtel et du Val-de-Travers,

2 COLLABORATEURS
Ces postes conviendraient à personnes dynamiques
ayant l'esprit d'initiative et désirant travailler seules.

- Mise au courant et soutien constant par l'entre-
prise.

- Revenu garanti plus pourcentage sur le chiffre
d'affaires.

Adresser offres écrites à AS 1823 au bureau du
journal. 29685.36

ISjJpO LIBRE EMPLOI
m— —. —^ 11, rue de l'Hôpital
r!9" ft3 |2000 Neuchâtel

IB»1 ^MT (038) 24 00 00
Engageons immédiatement pour travaux
dans la région plusieurs professionnels
ou aides expérimentés, Suisses ou « C »

% couvreurs
O peintres
% mécaniciens
@ électriciens
• manœuvres
Emplois libres, stables ou temporaires.
Salaires élevés, primes 1 3me salaire , plan
de carrière. 22452-36

Mon travail comme
coiffeuse chez tÉÊ^^%
Gàf Sf lQ 58^vvuvK COIFFURE : Çv*
me plait bien. Ne * - . \̂
veux-tu pas te joindre / %
à notre équipe? y
Salon Gidor , Grand-Rue 12, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 90 00.

24319-36

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



= Blottie au premier étage du
§j complexe commercial de Cap
| 2000, la boutique «Mine de
S rien » captive aussitôt l'atten-
= tion de la femme élégante et
S soignée. Une ambiance chaude
= et feutrée donne envie de s'ar-
= rêter et de chercher le petit sac
i ou le vêtement qui ferait tant
S plaisir à porter.
= Accueillante et avisée, M""-'
Ë M ylène Eigenmann , proprié-
| taire de la bouti que , sait intui-
Ë tivement conseiller ses clientes
= ou les laisser libres de regarder
Ë les articles qui les intéressent.
Ë Un choix guidé est d'ailleurs
Ë toujours apprécié , car les fem-
Ë mes ont parfois besoin de l'ap-
Ë préciation d' une tierce person-
Ë ne pour se décider à faire un
Ë achat...
Ë La plupart des articles de la
Ë bouti que «Mine de rien» sont
= vendus en exclusivité dans la
Ë région neuchâteloise. Exclusi-
Ë vite pour les très beaux sacs
Ë italiens « Enny », depuis 6 ans.
Ë Exclus ivité Daniel Hechter , la
Ë marque de pointe de la bouti-
s que. Exclusivité des tricots
i « Caroll» . Mais on peut y trou-
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ver aussi , outre des modèles
italiens — dont on connaît le
goût exquis — une collection
d'articles Norwiss pour les jeu-
nes et de ravissants petits mo-
dèles « Emanuelle Khanh» de
Paris.

La boutique offre actuelle-
ment toute une gamme d'arti-
cles dans la li gne idéale de la
mode. Ensembles pantalons et
blasers , jupes et chemisiers , ro-
bes douillettes et confortables
en tricot , jeans classi ques ou en
velours « peau de pêche », sou-
ples, « stretch» et plaquants ,
ont été conçus dans les tons
chauds , toutefois très gais , de
l'automne.

La bouti que «Mine de rien »
a fêté récemment ses sept ans
d'existence. Sept ans d'activités
qui sont bien le reflet de la
satisfaction de sa clientèle.

Publireportage FAN
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Dans sa boutique attrayante, le sourire de Mm" Mylène Eigenmann =est aussi apprécié que la qualité de ses articles. =
(Avipress- P. Treuthard) =
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La boutique mode chic :
« Mine de rien »
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Côtelettes de porc ie kg Fr. 17.-
Saucisses de veau 120 g 3 pour 2 Fr. 3.60

^
1 P^Wll Samedi 26 septembre

^r̂ l «»¦ à l'occasion de cet anniversaire, chaque ache-
-̂ /P -̂MJ teur recevra gratuitement un petit canapé
^  ̂ ^^^- 16036-99

44k ™* %J% ^^#

É A P  

Des motif s discrets, classiques ou
"¦' < #^ ^" originaux animés par des composi-
|i4«U« tions de coloris allant de l'intem-
Plf ll porel au top mode attrayant, vous

sont actuellement suggérés parmi
Ï|||F le nouvel assortiment automnal de

Vôgele. Votre pea u aimera ces
sweart-shirts câlins, réalisés en co-

^g ton ou en acrylique d'entretien
*W*lî wm aisé- 
î SBÉ OùWJùL

"V-»lP iïMQïïMKËtë
M ma. cgj ™°

l<ir*Hi l¥*3l WÊ*Z\!L il ItnYiV nïï| $r T*̂ *ti P̂ SSéIMS B5SFU%^̂ é

L'offre de la semaine ! |
(eu de clés WÊ': ;T"I^T r̂a

chromé, en 'boîte" métafli- H1̂ 2^̂ ^^!ffiffi îlfâMjfl
que contenant _^^#«|y... ^^ ĵ ĵjflr.y"* -:̂ Il11 douilles 6 pans %" de ^ _̂,^̂ ^̂ t£?^^̂ §^̂ if ''i/l4 à 13 mm, ?*?i  ̂ _î '̂ ^*88'II !%i
13 douilles 6 pans 1/2" de ^=**~" __w -'¦ "" a^g.ll
1 0 à 32 mm, a^^gĝ T^^ ĝĵ f -̂.-̂ -̂ .TZ^,̂ —^-iniijjM iiiiiiT̂ njmir -- ¦iriMe«gB;raa)̂ Frii1'tlî 'jarrt«<y
3 lames pour vis à fente, ='*̂ jjp ^ \ ~~ ŷ — ^3 lames pour vis Phillips, 6 embouts pour vis 6 pans creux, 3 clés
imbus, 2 réducteurs et 11 accessoires

Fr. 68.—
|eu de clés ù douille % et %"
modèle et qualité identiques E ¦» *?Càmais avec 37 pièces ¦ ¦ ¦ &¦«#¦

l̂l̂ ^̂ g 
Mettez 

votre 

outillage
^""w^S  ̂ à portée de mm, sur 1
€3§  ̂

le chariot d'atelier i
\f | J exécution solide avec casiers de range- I !

ment, pliable, avec fermeture à cadenas I

Fr. 169.—I

Bf iBL-v Q PESEUX , CAP 2000
(^^^i*̂  ^^*\>J 23900-10

Primr «eniance
concessionnaire Mmo G. Roulet

Futures mamans
Les collections automne-hiver
sont là p_ guQ

Pantalons dès II* DO.

CAP 2000 Place de la Fontaine 4
2034 Peseux <p (038) 31 25 46

PI PHARMACIE

Wmm GAUCHAT
Tél. (038) 31 11 31

^^" tient à votre disposition
Pèse-bébé - Pèse-personne - un Stock permanent
Inhalateurs électriques - D'ARTICLES SANITAIRES
Bombes a oxygène - à |ouer ou à vendreAppareils a aérosol -
Cannes anglaises

Service gratuit à domicile —.,

EHi

Première exposition Peugeot - Talbot
s a après la fusion de ces deux marques

uro-
gion
'au-

Pour la première fois depuis la
fusion, autant sur le plan euro-
péen que sur celui de la région
de Neuchâtel, des marques d'au-
tomobiles Peugeot et Talbot,
dont nous avons eu l'occasion
de parler récemment , une expo-
sition commune aura lieu de-
main et samedi 25-26 septembre
à Cap 2000.

Elle est organisée conjointe-
ment par le Garage La Cité SA, à
Peseux (rue Boubin 3), tenu de-
puis six ans par M. Michel Priez,
qui compte une vingtaine d'an-
nées d'expérience Peugeot, et le
Garage du Chalet, rue du Tom-
bet 14, dont M. Jean-Paul Mo-
jon a la responsabilité et où il
vend la marque Talbot depuis
deux ans.

Tous deux sont, pour leur mar-
que respective, des agents qui,
malgré la fusion, gardent leur in-
dépendance réciproque.

L'exposition de Cap 2000
comprendra pour Peugeot la
104, la 305, la 505, la 604 et le
fourgon J 9, ainsi qu'une nou-
veauté : une 505 à moteur die-
sel-turbo. Et pour Talbot l'Hori-
zon, la 1510, la Solara, la Tago-
ra, la sportive Murena, la bonne
à tout faire Rancho, et le four-
gon VF 2.

Une douzaine de véhicules
pour une exposition qui double
les chances des intéressés de
trouver la voiture idéale parmi
ces deux marques aux caractères
aussi nets que différenciés.

Présentés par MM. Michel Priez (à gauene) et Jean-Paul Mojon, deux des plus récents modèles Peugeot et
Talbot - (Avipress P. Treuthardt)
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Vous faut-il I
une nouvelle M

voiture? ¦
Achetez-la! I

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

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

Remplir , détacher et envoyer! I 'gH
¦̂¦.¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ rarl

H\V, WUIJ j'aimerais Mensualité
B9M!VJ un crédit de désirée

' x^ l~r« = env. Fr. 

; 
~~~ 

E 391 l!

I Nom P[j/!?!îl 

J Rue/No MflJBI \
I domicilié domicile
¦ ici depuis précédent né le 
! nationa- proies- éiat
| lue sion civil : !

* employeur _ é depuis? ' I
| salaire revenu loyer î
:| mensuel fr cqpjoint Fr. mensuel Fr. ,- ,
I nombre i
I d'enfanis mineurs signature ¦

t—t r-J
m\ M Banque Rohner \M
m II S 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68,Tél. 022/280755 30767.10 B M W

ïliDn.n<....Bl... I.0mBB o]..»..jl

nouveau à -—— T-̂ \p »»#«« ( un COLUni lll̂ p, I

la machine à mélanger l̂ j llils >
les couleurs
3MB1K Une palette de 900 teintes, à choix

f^̂ mj ^̂ Sj ^t/JS^Ŵ '̂ ^̂  i ^ WSSÊÈi ® Chacun des 60 coloris de chacune des 15 familles de

4|à31̂ ^̂ ft B& î 
B̂ ^^̂ ÉI-3̂  ̂

m ^p̂ ^̂ ^^^^l 0 Un processeur de coloration automatique , à commande
l̂lp̂ ir? ^H|k:a ^̂ ^̂^ "̂ S ̂  ̂ <*V^ électronique , dose les colorants afin d'obtenir la

^Plï?., m ,,f" -"^̂ . ¦ _ peinture exactement teintée selon votre choix.

13 ^KSMP - ** IIKB 1ST **'* lf m* Ê : 9 La centrifugeuse mélange parfaitement la peinture de
fj 0&£  ̂ 

IpP  ̂ . ^^^^H8 $f  ̂
base et les colorants dosés.

" ^P̂ B I } > ¦ 
Ainsi , en 5 minutes , vous obtenez , parmi les 900 coloris

- ,, ' ¦- - .I- " ."..Ĵ ^pB ' . 4 /  ~ proposés , la peinture teintée selon vos désirs , en
< " * *̂<Ĥ  ' 'Wï- ': i '- T - ¦ ¦ ' -• harmonie avec vos papiers peints , rideaux , tapis , etc..

Choix et prix des peintures M-Color MIX : Hfl fB El if 5̂  Ffr if'̂ hdf^w- "- 2 s i - 5! ~ P® tfà wM^D̂ dlff lYllviriv/o
synthétique mate 8.30 15.50 35.— —
synthétique satinée 8.30 15.50 35.— ~̂ 

BflH VlIfl ^̂ C ̂ B̂f l̂f" V tP^dispersion intérieur — 7.80 18.— 31.— I B H »̂fl , I 5"-^-̂  ̂ 0^B» H B 3fa ¦ ^5

dispersion extérieur — 11.— 25.— 42.— _.
¦ YM 1300 places gratuites dont 400 couvertes

MJ" r a 23713 10 .

Cherche à acheter

moto Trial 125
éventuellement non
expertisée.

Tél. (038) 25 89 89.
29893-42

A vendre

DODGE
ASPEN 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
024008-12

Maculature en vente
au bureau du tournai

A vendre
faute de place

bus Bedford
moteur 20.000 km
(Fr. 4000.—).
Expertisé pour le

. camping.
Tél. (038) 42 27 95.

29862-42

A vendre

Opel Record
2000 S
automatique,
expertisée, avec
crochet d'attelage,
1976,67.000 km.
Reprise éventuelle de
moto.
Crédit ou leasing.
Tél. 41 25 34.

29853-42

A vendre

Jeep C-77
Renegade
1978, 19.000 km,
Fr. 15.900.—.
Expertisée.

Tél. 55 13 65. le
SOir. 29816-42

A vendre

Golf GTE
1979,45.000 km,
Fr. 10.900.—.

Tél. 55 13 65,
le soir. 29815-42

A vendre, bonne
occasion

Camaro SS 350
Expertisée, Fr. 4800.-
à discuter.
Pots latéraux , jantes
spéciales.
Tél. (038) 53 12 77,
heures des repas.

29821-42

Superbe occasion

ALFETTA GTV
2000 L
1979, expertisée,
parfait état , divers
accessoires.
Prix intéressant.

Tél. (038) 24 18 42.
24293-42

Audi 200 Turbo
1980, blanche,
42.000 km, avec tous
accessoires. Très
soignée.
Prix à discuter.

Tél. (038) 65 12 52.
22104-42

Golf GTI
Expertisée , 1978,
Fr. 8000.—ou
Fr. 200.—
par mois.

Auto-Marché
Daniel Benoit
3236 Gampelen
Tél. (032) 83 26 20.

23974-42

infll HHyrjx. T "̂ fifcS

I sïiy M1 tNf 111M LSI mtârf

PEUGEOT 304 1975 Fr. 4.800.— !
¦ PEUGEOT 304 GL break 1976 Fr. 5.800 —

PEUGEOT 304 SLS 1978 31.000 km i
PEUGEOT 404 GL 1967 Fr. 3.800 —

! PEUGEOT 504 GL break 1978 Fr. 9.500.—
PEUGEOT 504 Tl 1974 Fr. 4.500.—
PEUGEOT 504 L 1977 57.000 km

j PEUGEOT 504 Fam. 1978 Fr. 8.900.— i
PEUGEOT 504 L 1980 32.000 km
¦ PEUGEOT 505 STI 1979/12 Fr. 11.500.—

PEUGEOT 505 G R vert met. 1980/08 34.000 km
¦ PEUGEOT 604 SL aut. 1976 Fr . 8.800 —
¦ PEUGEOT 604 Tl aut. 1978 Fr. 11.800 —

AUDI 80 L 1974 Fr. 3.300 —
CITROËN GS 1015 1974 Fr. 3.700 —
CITROËN 2400 inj. aut. 1979 Fr. 13.500 —
SIMCA 1000 GLS 1974 Fr. 3.400 —
VW SCIROCCO TS 1976 Fr. 7.800 —
MINI 1000 1975 Fr. 2.800.— I
MINI 1000 JPS 1979 23.000 km

Livrables tout de suite - garanties - reprises
ouvert le samedi de 9 h à 16 heures !

^L 24292-42 
MB 

{

A vendre

BMW
728 i.
Offres à :
case 14,
2006 Neuchâtel.

29873.42

A vendre

Renault R4
expertisée , très bon
état , Fr. 2400.—.

Tél. (038) 24 45 90.
29923 42

A vendre

Honda MG5
neuve
noire, valeur
2150 fr., cédée à
1900 fr. Plaques
payées.
Tél. 31 38 88.

?QQ1Q.J2

\^^2$2 ¦ \ /

t -,
OCCASIONS GARANTIES

I CITROËN GSA X 3
1980. 26 000 km Fi. 10.500. 

CITROËN G Spécial Break
1220 1979. 55000km Fr 6.800.—

CITROËN G Spécial Break
1220 1978. 48 000 km Fr 6.400.—
CITROËN VISA SUPER
1979. 18 000 km Fr 6.800.— |

LAND ROVER 88 série III
! 70 000 km Fr 9.800. 

24306-42 I

A vendre

Scirocco GTI
Modèle 79, première
main, 29.000 km.

Tél. (037) 73 10 82.
22085-42

VW K70
expertisée
Fr. 2000.—.

Tél. 25 82 22.
29851-42

A vendre
véhicules expertisés

Fourgon Bedford CF
de luxe, surélevé,
1973, Fr. 3800.—

Renault 4 L
1974,83.000 km,
Fr. 2300.—

Opel Commodore
GS coupé
1972, Fr . 2300.—

Ford Taunus17M
Break
Fr. 2000.—
Tél. (038) 63 30 01
OU 63 30 00. 22106-42

perrenoud
I un siècle

de tradition et de qualité

j Sélectionnez ce salon Louis XVI pour bien vivre et bien recevoir dans un grand confort.

nricU OlCO
^̂  ^̂  ^

. | à retourner à Meubles Perrenoud î

Jj f̂T^r̂ OUQ j 
Petit-Chêne 38 -

1000 

Lausanne 
!

LAUSANNE ! 'J^n pour de la documentation i

! Rue du Petit-Chêne 38-Tél. 2.? 59 12 \ nom . !
J prénom : J
J adresse : |
i No postal: J
i localité: ;

perrenoud
23711-10

Hôtel de la Couronne
Avenches

à la Rôtisserie « LA MARMITE »

Ouverture de la saison

CHASSE
CHEVREUIL
MARCASSIN

FAISAN
PERDREAUX

CAILLES
Bar-Discothèque « LA CAVALE »

Ouvert tous les jours

Famille J. -P. Schwab
Tél. (037) 75 11 43 H

22509-10

V J

ECriteSUX en vente au bureau du Journal

>~JT PROFITEZ
IjjMf AVANTAGEUX

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

Et toute

LA CHASSE
LEHNHERR frères

Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92
FERMETURE HEBDOMADAIRE : LE LUNDI 24183 10
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' ï ll irl c'est te mô evi leplus ftcÀle ^TMR4*«!-, 1 \ i bjp J pourqva'run ictirdiVi bien tfeuri Jjé& v̂K

j I cj ; f »̂  | J | =̂ i | Ĥ KJ 3̂ v*Tri lHS

Commerçants
Ne vous creusez
pas la tète pour vos
problèmes de
publicité. Nous
avons pour les
résoudre un service
à votre disposition.

Feuille d'avis
de Neuchâtel



ï^lfefe il pôlejeises 
de porc 1K on vin rouge « 
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,U,UU réserve du Frère Etienne 2 4fi pâfe dentifrice Ta .95
S H P̂  

bout. 7di A oTrW »ww

WMÊBMT Jambon roulé 1A CM Vin rouae I

fS^ • 149
° ¦ MA -t.... 3.95 <*" '*-•!.?„„ 2.40 S

I ar...... -.90 ;»««ï 3.40 M ... 10.9 0 |
1 <â# . Huile Tournesol A Itt e en 1
I «& « Dorinn » .». «*./U Pal So{t|an box 4 kg d.OU Ë
I „, W* ulimenl pour chiens / yji ¦
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Génie 
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^̂ ^ —̂  ̂ ciiran i ? QH
CERNIER marin si» centre LE LANDERON L̂  ̂ Farmer's Best * +»W
Tél. (038) 53 11 44 Tél. (038) 33 73 33 Tél. (038) 51 46 46 MT

,|| RESTAURANT i

3,'rtT - M. et C. BRENNI |
/y y\ Z S sur Charmettes ,

SPËCIALITÉSTESSINOISES i
JAMBON À L'OS - RÔSTIS Fr. 13.— î

Tous les vendredis et samedis !
MUSIQUE avec et son

AMBIANCES BELLOS accordéon

Petite salle pour banquets - Sociétés - Mariages - Réunion !
après service deuil . 

~ ~  

El !
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WtW / Machine à laver auto- /js^^^*"1*!!! \̂ Cuisinière ^\ ^H
3 matique Indesit L 901 Y^ lff% U - I Bauknecht SF 31 §3
•ffl -1 - 5 kg de linge sec I Drw# «it f̂l l fi I Cuisinière de qualité tt±fl
q| raccordable partout. I *21 f̂fi ̂ ^Sirt f 3 P
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C OM M E R ÇA N T S  Is
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons
pour les résoudre un service à votre disposition.

Remise de commerce
« COIFFURE FRANCE »

Mme Juliette Probst
Marin , En Pellu 7, tél. 33 32 13,

remercie vivement sa clientèle de la confiance et de la fidélité
qu'elle lui a témoignées et l'avise de la remise de son salon
de coiffure à M"e Patricia Buratto, dès le 29 septembre
1981 .

M"e Patricia Buratto
reprend le salon sous la dénomination

« PATRICIA COIFFURE » - Tél. 33 32 13

Elle espère mériter la confiance de toutes les clientes par son
service prompt et soigné.

A l'occasion de l'ouverture, un café sera offert toute la
semaine. 29796.10
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Les traits distinctifs de la Jetta se voient du
premier coup d'oeil: elle est puissante,
fringante , personelle.

Dans la Jetta, il y a aussi beaucoup de La Jetta vous enlève tout souci de Déjà pourfr. 12560 -, transport compris.

place pour les occupants et leurs bagages, puisqu 'en l' acquérant vous
bagages. L'une de ses forces , c'est son pouvez aussi acheter ces huit
coffre de 630 litres! Il est plus vaste que valises d'une valeur de 600 francs pour Â^̂ \ 4ÊÉ^^
celui de nombre de berlines bien plus 195 francs seulement. /.%? #.\ ff^̂ ^hBk̂ ift
grandes. La Jetta est à la fois une 

^ \%\Z*#/ V^î w /f
confortable grande routière et un véhicule Soit dit en passant, la Jetta vous coûtera ^>&// ^^3*̂ ^  ̂}//
commode pour faire ses courses et bien moins que vous ne pensez peut-être. x^-*̂  5116 Schinznach-Bad
circuler en vil le. Raison de plus pour Les 500 agences VW de toute la Suisse 
examiner la Jetta de plus près. Un essai vous réservent en effet une offre Economisez de l'essence: en VW
vous convaincra . incroyable.

24061-10



Le Conseil fédéral économise
sur l'aide au développement

Budget 82 de la Confédération

BERNE (ATS). - Pour son
budget 1982, le Conseil fédéral
prévoit de réduire l'aide au dé-
veloppement par rapport au
plan financier de quelque
18 %, soit nettement plus que
la majorité des autres tâches.
Cette diminution comprend la
réduction linéaire de 10 % dé-
cidée par le parlement dans le
cadre des mesures d'écono-
mie.

Le chef de l'information du
département fédéral des fi-
nances, M. Oswald Sigg, a

confirmé cette information,
parue dans l'hebdomadaire
alémanique « Die Woche »,
mais a fait remarquer que les
dépenses de la Confédération
pour l' aide au développement
n'en continuaient pas moins
de croître en chiffres absolus.
Par rapport à l' année précé-
dente, il y aura donc malgré
tout une augmentation, mais
elle sera moindre que ne le
prévoyait le plan financier
de 1980.

Le Conseil fédéral proposera

aux Chambres d'accepter un
crédit de 510 millions de
francs. Le budget 1982 doit
être définitivement fixé le
5 octobre. Selon M. Sigg, l' ai-
de au développement se trou-
ve malheureusement parmi les
objets sur lesquels des écono-
mies peuvent encore être fai-
tes par le Conseil fédéral. La
marge de manœuvre du gou-
vernement ne porterait en ef-
fet que sur 600 millions de
francs, pour une somme totale
de 18 milliards.

Formation professionnelle :
23 millions pour des locaux

BERNE. (ATS). - Le Conseil fé-
déral a publié mercredi un message
dans lequel il demande aux Cham-
bres d'accepter le projet d' un arrêté
fédéral concernant la construction
de nouveaux bâtiments destinés à
l 'Inst i tut  suisse de pédagogie pour la

formation professionnelle (ISPFP).
Selon le devis, le coût de cette cons-
truction se montera à 22.981.000
francs. Le projet figure au program-
me pluriannuel des constructions ci-
viles de la Confédération et est donc
intégré au plan financier à long ter-
me.

L'ISPFP a été fondé en 1972 par
arrêté du Conseil fédéral. Il est en-
tretenu par la Confédération , à qui
incombe la formation des maîtres
enseignant dans les hautes écoles.
L 'Institut joue en outre un rôle de
centre suisse de documentation en
matière d'enseignement profession-

nel et de recherche dans le domaine
de cet enseignement.

L'Institut est actuellement logé de
façon provisoire dans des locaux
loués à la ville de Berne, à l'Ecole
d'ingénieurs. Cette solution ne peut
plus durer. l'Ecole d'ingénieurs
ayant un urgent besoin des locaux
occupés par l 'ISPFP alors que celui-
ci doit pouvoir disposer d'un centre
qui réponde à ses besoins pour s'ac-
quitter de ses nombreuses tâches.

L'effectif des étudiants était en
mai dernier de 85 personnes, répar-
ties en quatre classes, et il sera de
105 étudiants répartis en cinq classes
dès cet automne.

Un nouveau programme
Les socialistes dans les gouvernements

BERNE (ATS). - La confé-
rence suisse des représentants
socialistes dans les gouverne-
ments cantonaux attache une
grande importance à la mise
en œuvre d'un nouveau pro-
gramme du part i socialiste
suisse. C'est ce qui ressort
d'une conférence tenue mardi
à Berne qui a arrêté les termes
de sa position sur la révision
du programme du PSS. La po-
sition des représentants du
PSS dans les différents gou-
vernements sera examinée à
l'occasion du congrès d'Inter-
laken du PSS les 17 et 18 octo-
bre prochains.

La conférence salue en parti-
culier la révision du program-
me de 1959 qui est vieilli. Un
nouveau programme, estime-

t-elle, doit faire une large pla-
ce aux besoins de larges cou-
ches de la population sous
l'angle de conditions écono-
miques et écologiques ayant
sensiblement évolué. On son-
ge à la mise en œuvre d'une
'administration autonome pour
réaliser des objectifs socialis-
tes dans des domaines politi-
ques particuliers.

La conférence, placée sous
la présidence du conseiller
d'Etat Kurt Meier (Berne) a
pris connaissance de l'enquête
menée dans les rangs du PSS à
propos de la participation des
socialistes dans les gouverne-
ments. Son résultat sans équi-
voque est un encouragement
pour les représentants socia-
listes à défendre les objectifs
du parti.

Les députes s'y refusent
tsbi i 0 --. ¦¦ .. ¦ 

^MDHU Fribourg : « débandade 
~ 

du par|ement ?

Fou, fou, fou, le parlement fri-
bourgeois. On s'attendait à ce
qu'il renvoie deux projets de loi,
l'un sur l'assurance-maladie can-
tonalisée, l'autre sur la participa-
tion de la Sarine aux frais de
l'hôpital cantonal. Les commis-
sions parlementaires s'étaient
prononcées en ce sens. Et bien,
hier matin, les députés ont refusé
ces renvois. Ça risque de ne pas
changer grand-chose, pourtant...

Assurance-maladie d'abord. Il
a fallu recourir à l'appel nominal,
exigé par la gauche, pour sur-
seoir au classement du dossier
dans l'attente d'une loi fédérale
modifée - la fameuse LAMA
discutée à Berne. Ce renvoi était
proposé par la commission parle-
mentaire, mais son président,
Henri Steinauer (DC - Bulle), es-
timait lui-même qu'il n'y avait
« pas une seule raison » de pro-
céder ainsi. Le débat, alors tour-
na à l'aigre-doux, entre les assu-
reurs privés, largement représen-
tés au Grand conseil , et ceux qui
estiment que, dix ans après
l'aboutissement d'une initiative
populaire démo-chrétienne, il est
peut-être temps de faire quelque
chose... Aux points, par 80 voix
contre 43, la victoire est revenue
aux seconds.

Renvoi évité, donc, et la pre-
mière décision du Grand conseil
fut de... renvoyer le premier arti-
cle à la commission. Pour le
deuxième, huit députés échangè-
rent des arguments. Par 50 voix
contre 24 (31 abstentions), le
Grand conseil a décidé de ne pas
exclure les gros revenus de
l'obligation de s'assurer.

« Juridiquement inextricable » :

tel fut le commentaire du prési-
dent de la commission sur la loi
contraignant la Sarine à contri-
buer à l'exploitation de l'hôpital
cantonal, M. Charles Pilloud
(DC - Estavayer). Car la ville de
Fribourg se retranche derrière
une convention de 1974 et les
communes de Sarine-Campagne
refusent une loi qui ne s'applique
qu'à elles. La commission voulait
requérir un avis de droit sur les
deux questions. Pour sa part, le
conseiller d'Etat Baechler s'enlisa
dans le marais où sont plantés
les hôpitaux de district. Le ma-
gistrat se fit proprement « censu-
rer » par le président Edouard
Gremaud qui le somma de don-
ner son avis sur l'ajournement du
débat.

Ce furent les socialistes qui vo-
lèrent au secours du radical éga-
ré. Gérald Ayer se campa en ad-
versaire de la « débandade géné-
rale » et pria « ceux qui versent
des larmes de crocodile depuis
1 5 ans » sur les hôpitaux de dis-
trict , d'empoigner le problème.
Même un juriste, Peter Burri,
chef de file des démo-chrétiens,
demanda de passer outre le
droit : « Nous sommes politique-
ment obligés de discuter ». Con-
tre l'avis des députés de la Sari-
ne, de tous bords politiques, le
renvoi fut écarté. Mais pour un
cheveu : 51 voix contre 50.

PALINODIES
Ces débats ont-ils une signifi-

cation ? Les lois elles-mêmes
sont peu de chose. La première
refuse des subventions aux cais-
ses-maladie pour aider les assu-
rés les plus pauvres. La seconde
n 'est qu 'un appendice à une loi

hospitalière désuète. Et puis, le
Grand conseil se vautre dans les
contradictions les plus patentes.
Il s 'est octroyé, mardi, un jour de
congé qui eût été largement rem-
pli par les débats que, mercredi, il
a refusé de renvoyer. Le voilà
donc pressé par le temps et l 'or-
dre du jour qui ne tient nulle-
ment compte de ces palinodies
politiciennes. Les débats bon
renvoyés seront renvoyés «de
facto » à novembre : on n 'est
plus à un paradoxe près...

Pierre THOMAS

Le Sri Lanka se présente à la Suisse
LAUSA NNE (A TS) . - La jour-

née officielle de la République de Sri
Lanka, mercredi, au Comptoir suis-

se de Lausanne, a été marquée par la
signature d'un accord sur la pro tec-
tion des investissements suisses sur
l 'ancienne île de Ccykin. On remar-
quait la présence, notamment, de
MM.Lalith Athulathmudali. minis-
tre du commerce et de la marine de
Sri Lanka, et Philippe Lévy. ambas-
sadeur, de l 'Office fédéral des affai-
res économiques extérieures.

Patronnée par le gouvernement
suisse, la participation officielle de
Sri Lanka à la 62°* Foire nationale
d'automne s 'inscrit dans un pro-
gramme d'aide au.x pays en voie de
développement, dans le cadre des
grandes foires suisses. Le pa villon a
été conçu et réalisé sous les auspices
du gouvernement cinghalais, par
l 'Oftice suisse des affaires économi-
ques extérieures, en collaboration
avec le Comptoir suisse de Lausan-
ne. Bijoux, poteries et autres obj ets
de l 'artisanat de Sri Lanka côtoient
la production agroalimentaire de ce
pays (thé. épices. noix de coco). Les
échanges commerciaux entre les
deux pays atteignent annuellement
une quinzaine de millions de francs
dans les deux sens.

Votations cantonales : un vaste éventail de sujets
SUISSE ALéMANIQUE | | PS r.itoyFms de sept cantons aux urnes

BERNE (ATS). - Dans sept can-
tons alémaniques, les électeurs se
rendront aux urnes le week-end
prochain pour se prononcer sur
des objets particuliers. L'éventail
des sujets est vaste, allant d'une
initiative atomique à Saint-Gall à la
protection des chômeurs à Bâle-
Campagne en passant par la cons-
truction des parkings à Zurich. Voi-
ci, de manière plus détaillée, la pré-
sentation de ces différents objets.; P

QUATRE OBJETS
À BÂLE-CAMPAGNE

Protection des chômeurs, révi-
sion du code d'instruction crimi-
nelle, loi sur la pêche et taxes sur la.
circulation, tels sont les quatre su-
jets soumis au souverain de Bâle-
Campagne le week-end prochain.
Pas de divergences au sein des
partis politiques qui ne combattent
pas les deux derniers projets cités,
mais mots d'ordre opposés pour la
protection des chômeurs et la révi-
sion du code.

Par leur initiative, les organisa-
tions progressistes entendent assu-
rer une aide à tous les chômeurs
qui pour une raison ou l'autre
n'ont pas droit aux prestations de
l'assurance chômage. Le texte pré-
voit également des diminutions
d'impôts et la reprise par l'Etat des
cotisations sociales pour cette ca-
tégorie de chômeurs. Le gouverne-
ment et le Grand conseil de Bâle-
Campaçjne recommandent le rejet
de l'initiative, estimant que les
prestations du canton dans ce do-
maine sont satisfaisantes et que
certaines des exigences sont déjà
remplies. Les autorités se basent
également sur le fait qu'un nou-
veau projet d'assurance- chômage
est à l'étude sur le plan fédéral. Les
démocrates-chrétiens, les radicaux
et les indépendants sont aussi pour
le non, alors que les socialistes

font campagne pour l'adoption de
l'initiative. Les syndicats de leurs
côtés ne se sont pas prononcés.

La révision du code d'instruction
criminelle vise à adapter la législa-
tion du canton aux textes fédéraux
en matière de surveillance de la
correspondance et d'écoute télé-
phonique. La surveillance devrait
ainsi être approuvée par un juge au
plus tard 24 heures après avoir été
mise en pratique. Jusque-là tout le
monde est d'avis que cela consti-
tue un progrès. Des divergences
ont cependant surgi) lorsque le
Grand conseil a supprimé dans le
texte proposé par le gouvernement
l'obligation, une fois l' affaire termi-
née, d'informer la personne con-
cernée qu'elle avait été l'objet
d une surveillance. Ainsi, socialis-
tes et indépendants s'opposent au
projet de révision. Démocrates-
chrétiens et radicaux recomman-
dent son acceptation. •¦

Si le projet concernant la loi sur
la circuiaton est adopté, le souve-
rain aura alors la possibilité de se
prononcer sur le montant des im-
pôts frappant les véhicules à mo-
teur. Le Grand conseil n'ayant plus
que la compétence d'adapter les
impôts au renchérissement. Inno-
vation également dans le sens où
les véhicules ne seront plus impo-
sés selon la cylindrée mais d'après
leur poids, ce qui provoquera une
augmentation des impôts de 4 à
11 %. Tous les partis, ainsi que les
organisations d'automobilistes ap-
prouvent cette proposition.

La pêche quant à elle sera désor-
mais réglée par une loi et non plus
par décrets comme jusqu 'à pré-
sent. Il s'agit là aussi d'adapter les
textes aux nouvelles prescriptions
fédérales en la matière. Le gouver-
nement veut aussi empêcher que,
par le jeu des mises aux enchères,
les droits de pêches deviennent de
plus en plus chers et hors de por-

tée des petits revenus. Aucune op-
position à ce projet ne s'est mani-
festée.

ARGOVIE : UNE NOUVELLE
LOI

SUR L'INSTRUCTION

Electrices et électeurs du canton
d'Argovie devront eux se pronon-
cer sur une nouvelle loi sur l'ins-
truction et les écoles, le texte qui
datait de 1940 a été entièrement
révisé et inclut désormais toute la
période scolaire allant du jardin
d'enfants à la maturité. La forma-
tion professionnelle, qui est du res-
sort de la Confédération n'est pas
traitée dans la nouvelle loi. Les élé-
ments les plus importants sont l'ex-
tention à 9 ans de la scolarité obli-
gatoire, la fixation des effectifs
maximaux des classes, le droit à
une année de jardin d'enfants,
l'enseignement des mêmes matiè-
res pour garçons et filles et un
nouveau mode d'élection des pro-
fesseurs.

Aucun part i ne s'est opposé à
cette nouvelle loi, même si sur cer-
tains points des oppositions ont
été exprimées. Les instituteurs et
professeurs de leur côté estiment
que le nouveau mode d'élection
représente un progrès, tout en res-
tant bien éloigné des revendica-
tions émises.

En ce qui concerne les effectifs,
le nouveau texte les fixe à 25 élè-
ves maximum pour le secondaire et
à 28 pour les classes primaires.

SAINT-GALL : INITIATIVE
ATOMIQUE

Après huit autres cantons, c'est
au tour de Saint-Gall de se pro-
noncer sur une initiative sur la
construction des centrales nucléai-
res. Le projet, lancé par l'Alliance
des indépendants est soutenu par
le parti socialiste, les syndicats, les
organisations de protection de
l'environnement et quelques per-
sonnalités des partis bourgeois.
Les démocrates-chrétiens et les ra-
dicaux , de même que le gouverne-
ment et le Grand conseil de Saint-
Gall recommandent , eux, le rejet
de l'initiative. Ils estiment que les
textes existant au niveau fédéral
permettent au peuple d'avoir son
mot à dire. Ce n'est pas l'avis des
promoteurs de l'initiative qui veu-
lent que la Constitution cantonale
prévoie un vote populaire chaque
fois qu'un projet de construction
de centrale nucléaire est à l'étude.
Le résultat devrait être serré. Lors
du vote sur l'initiative fédérale en

la matière, les Saint-Gallois avaient
dit « oui » à 47 %.

Trois " objets faisant quasiment
l'unanimité des partis politiques
sont soumis le week-end prochain
aux électeurs des Grisons. Il s'agit
d'abord de deux révisions partielles
de la Constitution cantonale con-
cernant la prolongation de la durée
des mandats des députés au Grand
conseil - de 2 à 4 ans - ainsi que
de ceux des juges de districts et
des juges de paix. De plus, le can-
ton entend s'assurer, par une révi-
sion partielle de la loi sur le finan-
cement des routes, les moyens né-
cessaires à l'amélioration et à l'en-
tretien du réseau routier pour les
prochaines années.

Les radicaux, les indépendants
ainsi que l'union démocratique du
centre soutiennent les trois projets,
alors que les socialistes refusent la
modification de la loi sur le finan-
cement des routes. De leur côté,
les démocrates-chrétiens s'oppo-
sent à la prolongation de la durée
des mandats.

SCHAFFHOUSE : FAUT-IL
TRANSFORMER
LE SANATORIUM

DE DAVOS ?

Deux questions à l'ordre du jour
pour les électeurs de Schaffhouse,
dont l'une met en jeu l'existence
d'un sanatorium que le canton
possède à Davos en commun avec
la Thurgovie depuis 1966. Le bâti-
ment doit en effet être rénové et le
souverain accepter un crédit de
3,75 millions pour les travaux. Vu
la réduction du nombre des cas de
tuberculose, les dépenses servi-
raient surtout à transformer l'éta-
blissement pour qu'il puisse ac-
cueillir aussi d'autres patients. En
cas de refus, il ne fait aucun doute
que l'établissement serait alors fer-
mé dans les prochains mois. Le
Grand conseil du canton de Thur-
govie, qui doit participer aux frais
des travaux budgétisés à 11,2 mi-
lions, a déjà donné son accord. A
Schaffhouse cependant , le Grand
conseil ne dispose pas de telles
compétences et un arrêté du Tribu-
nal fédéral a dit clairement que
l'objet devait être soumis au peu-
ple. Les partis sont divisés sur la
questions et n'ont pas donné de
mot d'ordre.

Le second objet, une révision de
la loi d'établissement , ne soulève
aucune opposition. Il s'agit en effet
d'adapter la législation cantonale à
la constitution fédérale qui a intro-
duit la notion de protection des
données.

BERNE (ATS). — Un communiqué
de la chancellerie d'Etat du canton de
Soleure annonce que les chanceliers
d'Etat de l' ensemble de la Suisse ont
tenu leur 75mc conférence annuelle
dans la princi pauté de Liechtenstein.
La Confédération était représentée à
cette manifestation par MM.Buser ,
chancelier , Couchepin et Casanova , vi-
ce-chanceliers .

Cette manifestation a été l'occasion
de souligner le rôle important que
jouent aujourd 'hui les chancelleries
d'Etat qui . de simp les services adminis-
tratifs qu 'elles étaient , sont devenues
de véritables états-majors des gouver-
nements fédéral et cantonau x , précise
le communiqué. Présidée par
M.Egger , chancelier du canton de So-
leureT la conférence a examiné les ob-
jets statutaires annuels.

Elle a notamment charg é un groupe
de travail d'étudier la présence des
cantons à la radio et à la télévision et
de faire rapport sur les résultats de son
étude aux gouvernements cantonaux.
M.E. Dicz, ambassadeur , directeur de
la division du droit internationa l pu-
blic près le département des affaires
étrangères , a fait aux partici pants un
expose sur les relations entre la Suisse
et le Liechtenstein.

Les chanceliers
d'Etat

de Suisse au
Liechtenstein

Natura ouvre ses portes
et son congrès à Bâle

BALE (ATS). - Depuis mercredi
les bâtiments de la Foire d'échantil-
lons de Bâle abritent l' exposition
Natura 81 qui sert également de ca-
dre au 3"'L' Congrès international des
thérapeuti ques naturelles consacré
cette année au cancer. Jusqu 'au 28
septembre de très nombreux expo-
sants et des stands spécialisés dans
un domaine particulier présentent
tous les efforts entrepris pour le
maintien d' une vie saine et équili-
brée. Pour la première fois , une par-
tie de l' exposition est présentée en
plein air.

Mercredi , au cours de la première
rencontre du congrès , divers aspects
des maladies cancéreuse ont été trai-
tés. «I l  existe une relation évidente
entre la plus grande mortalité due au
cancer enregistrée de nos jours et le
fait que les. gens vivent de plus en
plus longtemps » a déclaré le profes-
seur Heinz Oeser, ancien directeur
du département de radiolog ie de la
clini que Steg li t z à Berlin. « Depuis
1900 la croissance de la mortalité
due au cancer est uni quement due à
l'élévation moyenne de l'espérance
de vie» . Pour ce spécialiste il faut
donc malheureusement s'attendre à

une augmentation des décès provo-
qués par les maladies cancéreuses.
«Nous espérons, a poursuivi
M.Ocscr . que nous pourrons résou-
dre ce problème dans les années à
venir, mais nous n 'avons pour l'ins-
tant aucune certitude » .

Le conseiller d'Etat Arnold
Schneider a pour sa part rappelé
dans son allocution d' ouverture que
le premier devoir de l'homme n 'était
pas de guérir mais de s'efforcer de
mener une vie saine pour ne pas
tomber malade.

L'accent dans l' exposition Natura
81 est mis sur les domaines de l' ali-
mentation , des médicaments et des
équi pements et méthodes thérapeu ti-
ques. De très nombreux autres sec-
teurs présentent encore des stands
comme Naturel 24h sur 24 qui com-
prend l'hygiène , le sport , les loisirs ,
le sommeil, les cosméti ques et les
vêtements. On peut aussi boire du
lait de brebis , voir des films consa-
crés au thaichi ou au yoga et dégus-
ter les produits de la Fondation suis-
se pour la culture biolog ique. Des
écoliers pour leur part viendront ap-
prendre à cuire le pain selon la mé-
thode romaine.

_^_ 
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routes coupées aux Grisons
COIRE (ATS). - Les fortes pluies qui se sont abattues sur

les Grisons lundi , mard i et dans la nuit de mardi à mercredi,
ont quelque peu perturbé la circulation dans le canton. En
effet , des coulées de boue et de pierres ont coupé la route
cantonale Coire - Domat/Ems. Il faudra déblayer quelque
15.000 mètres cubes de terre. Notons que c'est la troisième
fois cette année que ce tronçon est endommagé par des
coulées de boue.

D'autres parties du canton ont également été touchées.
Ainsi , la route reliant llanz à Vais a été coupée. Il en a été de
même mardi, pour la route du val Bregaglia, interrompue
entre les postes-frontière de Castasegna et de Chiavenna.

Un employé inculpé
Irrégularités chez Givaudan - Genève

GENÈVE (ATS). - Un employé
de Givaudan S.A., (usine de par-
fums et arômes à Vernier-Genè-
ve, dépendant du groupe Hoff-
mann-La Roche) a été inculpé
mercredi matin par le juge d'ins-
truction Carole Barbey, d'escro-
querie et d'infraction à la loi fé-
dérale sur la concurrence dé-
loyale, a-t-on appris de source
judiciaire. L'inculpé, dont on
ignore le poste exact au sein de
l'entreprise, a été laissé en liber-
té.

C'est à la suite d'irrégularités
découvertes lors d'un contrôle
interne que Givaudan a déposé
une plainte pénale qui vient

d'aboutir à cette inculpation.
D'autres inculpations pourraient
intervenir , l'enquête ne faisant
que débuter. Deux personnes
autres que l'inculpé ont été ré-
cemment licenciées chez Givau-
dan, en liaison, semble-t-il , avec
les irrégularités découvertes.

Au stade actuel de l'enquête, il
semble que les malversations
étaient commises depuis de
nombreuses années. Un réseau
parallèle de produits et une sur-
facturation seraient entre autres
les méthodes employées par la
ou les personnes impliquées
dans cette affaire. Le préjudice
subi par la maison Givaudan se-
rait très élevé.

INFORMATIONS FINANCIÈRES

LAUSANNE (ATS). - Avec l'année
littéraire 1981-1982 s'achèvera l'ac-
tivité des « Editions Bertil Galland ».
à Lausanne-Vevey. Dans un commu-
niqué, l'éditeur vaudois ajoute
qu 'une douzaine de livres encore à
paraître jusqu 'au printemps prochain
marqueront le terme d'une mission
accomplie pendant vingt ans pour la
littérature de ce pays.

Depuis 1960, plus de cent cin-
quante œuvres ont été publiées par
les soins du journaliste Bertil Gal-
land, qui a mené parallèlement - et
pratiquement seul - une féconde ac-
tivité d'éditeur. Le rayonnement des
écrivains édités - les plus grands de
Suisse romande - a été confirmé par
les prix littéraires français et suisses,
des coéditions à Paris et de nom-
breuses traductions (notamment
pour une meilleure compréhension
entre les régions linguistiques de la
Suisse). « Une aventure littéraire
s'achève pendant qu'elle est encore
belle », conclut l'éditeur.

La revue littéraire « Ecriture », diri-
gée par Roland de Murait, continuera
à paraître.

La fin d'une maison
d'édition romande

Nonante spécialistes de la Com-
munauté de travail internationale qui
se consacre à l'étude des problèmes
hydrologiques relatifs au Danube
sont actuellement réunis en Suisse
pour leur 22me assemblée. Ils désirent
s'informer sur la protection des eaux
qui est appliquée dans notre pays,
ses méthodes, ses bases juridiques et
les progrès enregistrés dans ce do-
maine.
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L.-E. Bardet, jardinier
Service d'entretien
Création
Vergers

2013 Colombier.
Tél. (038) 41 36 59,
heures des repas. 35465 10

¦ Garages préfabriqués |l
j j  Box seul , alignement ou garage
j 1 en sous-sol en béton armé coulé j1 1 en une pièce avec dalle au sol.
i Meilleure

H tous les *""¦'" ¦
I styles de maisons. 22634 -10 ¦
¦ Coupon ^̂ MI ̂  

ijn I
I Rue

I Localilé/codc

I Téléphona

iĝ ^ Domancl. ',- une documentation détaillée .1 JSê

/ DéMéNAGEST^
TRANSPORT S INTERNATIONAUX I

TRANSPORTS DE PIANOS
Garde-meubles • Petits transports

Tél. (038) 25 35 90 si
I D. ROTHPLETZ ^J
^k̂

Ch. des Trois-Portes 63 Nr : h M

0 
Co„de„ra,j / 
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oGARErTES |
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DECROCHEZ^=^"
FUMEZ FLINT3. _

M PI MfirTyyyTjwT-yy^w ^i 
¦
"

(vtlf&ÛP AU D  ̂ FRANÇOIS SAUSER OFRCÎEPLLE P°ur ,e "Wiï'
V»lt»IJt tW r̂ rt FLEUR |ER Tel . ,038, 61 34 24 SUBARU 

Va'-do-Ti™re Ĵ."™̂ "
1̂  ̂

23534-1Q

¦«¦noMM OiMMÉ Hmm oi—¦—.M... ™.... ... .. ..» .̂̂ rl ¦¦¦¦ —¦——— H|

: Agence SUBARU GARAGE-CARROSSERIE ULRICH SldhyiHdn] 5

| 
pour le Val-de-Ruz: 2054 Chézard, tél. (038) 53 38 68 _ |

r̂ -̂̂ W 
MARTI

N LUTHER
^^

^̂ ^  ̂
MAÎTRE OPTICIEN - Place Pury 7 - NEUCHÂTEL

W sÊ ra | Téléphone 25 13 67

L ̂  ̂J 
LUNETTES - VERRES DE CONTACT

': . ^^^_ Î̂ M ! Montures de marques
Christian Dior - Givenchy - Balenciaga

raMMHKM 111 IMlr̂ ™ Jumelles - Télescopes
134317-A

FÊTE DES VENDANGES

Cortège des enfants
Départ : collège de la Promenade
samedi 26 septembre 1981 à 1 5 h.
Inscriptions des groupes au tél. 31 38 20.
Le cortège empruntera les rues suivantes dès 15 h :
Collège de la Promenade - 1er Mars - Ruelle du Port - Fbg de l'Hôpital
- Hôtel-de-Ville • St-Maurice - Rue de la Treille - Place Pury - Rue des
Epancheurs - Place Numa-Droz - 1er Mars - Collège de la Promenade
35032-to p, Gigandet

Votre agent SUBARU : Garage R. Waser , 1
Rte de Neuchâtel 15, 2034 Peseux, tél. (038) 31 75 73

22304-10 Bû/

Haute saison pour SUBARU!

SUBARU 1800 Sedan 4WD.
Traction avant et traction sur les 4 roues
endenchable. Equipement japonais
optimal. Technique de pointe du Japon
à un prix défiant toute concurrence.

21419-10

(

Agent officiel :

SUBARU GARAGE TOURING SUBARU I
U. Dall'Acqua

2072 Saint-Biaise - Tél. (038) 33 33 15 2 293 0 J

Centre
d'analyse
personnelle
graphologie,
chirologie,
astrologie. Cours
et consultations.

MADAME
M.-J. NEMITZ
rue du Chasserai 6,
Cernier.
Tél. (038) 53 48 94.

22075-10

! ' Il
f

Pour trouver le mot caché, rayez dans.la grille les ; ',
mots de la liste en commençant par les plus longs. ',',

î ; // vous restera alors cinq lettres inutilisées avec J î
!> lesquelles vous formerez le nom d'une boisson j j
i > alcoolisée. Dans la grille, les mots peuvent être lus ; ;
! ! horizontalement, verticalement ou diagonalement, ; !
! ! de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut ; ;
! ! en bas ou de bas en haut. ; ;

j; Alix - Brasse - Beauté - Bien - Breton - Boulogne ', '<
j; - Chose - Chasse - Classement - Corbeau - Esta- ', '>
< ; minet - Habit - Huche - Humide - Habitude - |!
< ; Hommage - Hotu - Job - Lumière - Monseigneur ;!
!; - Mont - Moi - Nerveux - Oise - Orly - Position - ;!
j ;  Portion - Pâtre - Rase - Rêne - Somme - Sépara- ;!
!; tion - Sagesse - Scrupuleux - Sélect - Soude - ', ',
!; Sein - Satin - Truite - Tasse - Terre - Tain - Voix. ;!
!» (Solution en page radio) ;!

I CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
* * !
à * * :



^  ̂̂^̂ N. I ( J *>
^
S poursuit son développement interna-

/ T^»Z^̂  ~̂ Z^̂ .r> tional et réalise des chantiers de dimen-
fy'Wi K l \  t{@™ sions exceptionnelles

en AFRIQUE, au MOYEIM-ORIE IMT
et en AMÉRIQUE DU SUD

- Vous avez un esprit de pionnier.
- Vous avez le goût de la construction.
- Vous avez la passion de l'International.

- Vous aimez les défis générateurs de progrès.
- Vous adhérez à nos principes : QUALITE - DELAI - PRIX.

VENEZ NOUS REJOINDRE
POUR CONSTRUIRE ET DÉVELOPPER

AVEC NOUS VOTRE CARRIÈRE

/
 ̂

MONTEURS ÉLECTRICIENS \
/ MONTEURS ÉLECTRICIENS-MÉCANICIENS \

MONTEURS ÉLECTRONICIENS
MONTEURS MÉCANICIENS %
MONTEURS SERRURIERS/SOUDEURS
MONTEURS TUYAUTEURS

l ZONES DACTION : ARABIE SAOUDITE - IRAK - JORDANIE - j\ KOWE Ï T- ALGÉRIE-NIGERIA - ARGENTINE-PÉROU J

Adressez votre candidature à /
OFRATAN S.A. - UNIVERSAL Montage /

3011 BERNE, Bollwerk 21 - Tél. (031 ) 22 66 00 /
2502 BIENNE, rue Dufour 12 - Tél. (032) 23 41 91 /

Un homme de valeur a sa place chez OFRATA N S.A. J?

c
ï£
O

\6us avez abaissé la température
de vos bureaux de deux degrés.

¦%" - ¦
¦ ¦ ' ¦ ¦ ¦ ' " - '̂ lâfK- ¦V i|lil ;: ;-. :- ' 

¦<«'

Alors, pourquoi laisser vos
tubes fluorescents au plafond
continuer à gaspiller l'énergie?

VOUS avez, chez VOUS OU au bureau, des quelle que SOit la Situation: néons que l'on Depuis plus de trente ans, Knobel travaille à Ennenda avec,
i n  » 11 • ' • i l  i i .i dans et pour la lumière .  Les problèmes tl'économies d'énergie ne sont

tubes fluorescents qui S allument toujours éteint et rallume très SOUVent , lumière pas les seuls à en bénéficier. Les appareils auxiliaires Knobel ont déjà
COmme à 1 époque! allumée à longueur de journée; il existe des supprimés scintillement et bourdonnement des tubes fluorescents.

., r». . , j ,  Pour les nouveaux ' tubes économes, Knobel a mis au point le système

Si c'est le cas , autant que vous le sachiez: aPPareils auxiliaires économes adéquats. d-amorçage sûr qui les mé„a?e k mieux. Dans de-ombreuses entre-
' l »•*». v.^. 

^ ^ ^ prises , les éclairages de surete Knobel  sont prêts a pallier d éventuel les
VOUS gaspillez jusqu'à 20% de VOtre COUrant. Alors, autant être Conséquent et eCOnO- défaillances du réseau. On peut toujo urs compter sur une livraison
Et le courant électrique , à l'instar du Détrole miser l'énergie aussi bien pour l'éclairage r,apitk de !amp": T c°mpur7 d.u nouvel a«or«mcn < Jc l:'mP« .;i In "n -
UL il. U J U I O U L  v.ii.i.Li n.|ut , u i uuta i  uu PLU U I L, u f  fe> descenec de qual i té  Knobel.  Aussi , pour n importe quel problème
Se fait toujours plus rare et plus cher. Que pour le Chauffage. OUrtOUt quand 011 d'éclairage, n'hésitez pas à profite r des lumières de Knobel.

i l -  • sest déj à rendu compte à la dernière 1 1Heureusement, la technique a progresse. facture de mazout combien ça peut être *e ne me contente pas d'économiser l'énergie
Il y a maintenant des tubes économes. Mais intéressant 1 ' sur le chauffage. Veuillez donc me faire parvenir vos
les petits appareils auxiliaires que VOUS A . ' , ,, . .  I informations sur les appareils auxiliaires Knobel qui permettent

n'avez peut-être j amais vus et qui servent à Appelez-donc votre electncien sans I d .ono erdu courant tous lcsj ours .

les allumer peuvent être aussi des «gasp i» tar
^

r P
our lu

/ 
demander de quels appareils I ŝssss i FAN ,

de nremière auxiliaires - il appelle ça des «ballasts» - I Adresse: I
vos tubes sont équi pés. Si ce sont des Knobel , i N PA/Locaiité: I

C'est sur ces appareils que les ingénieurs vous avez de la chance. Sinon , vous savez I Coupon à faire p arvenir à F. Knobel Fabri que d'appareils élec- l
d'Ennenda se sont penchés. Aujourd'hui , bien ce que nous vous recommandons. ^«J.^snsEn^.mi&on oj H - e u i n  ,

lH^! Bm ( ( M)  ImïïW î Consultez-nous 
pour 

vos 
lumières.

destiné au financement des opérations de
crédits et de prêts à long terme.

ÉMISSION D'UN EMPRUNT
Durée: 10 ans; la Banque Cantonale

du Valais se réserve la possi-

6 -  
g g\ f bilité de rembourser

1/ \Jj/  l'emprunt au pair après 8 ans./2 7o
Titres: obligations au porteur

1981-91 de Fr. 1000, Fr. 5000
. . _, et Fr. 100000 nominalsérie 21

de Fr. 25000000 - ,Coupons: coupons annuels
(avec possibilité d'augmentation au 1 5 octobre
à Fr. 30000 000)

Cotation : aux bourses de Bâle, Berne,
avec garantie de l'Etat Genève, Lausanne
' et Zurich

p__W/ 
Banque

Bl_*Jf Cantonale
" du Valais

PRIX D'ÉMISSION Délai de souscription :

du 24 au 30 septembre 1 981, à midi

Libération : 1 5 octobre 1981

M illl Jr ft*k \VL II ne sera pas imprimé de prospectus
H \f%& p &=m%Jg / Q séparés.

Les banques tiennent à disposition des in-
téressés des bulletins de souscription avec
les modalités essentielles de l'emprunt.

mJM |n ^

WKLEIN'
SA

Centre à coudre Singer s
o

11, rue du Seyon 1
2000 Neuchâtel
(038) 25 12 70

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

BAIGNOIRES
Revêtements synthétiques des bai-
gnoires , lavabos et douches dans tou-
tes les teintes désirées.
Pour tous renseignements plus appro-
fondis, téléphonez-nous.
HAGI-PLASTIC
Seestrasse 14, 2563 Ipsach
Tél. (032) 51 58 74
Pas de frais de déplacement. 242S3 io

J i
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\ 1̂ ^^  ̂ ^̂
 ̂ *=douce en arôme

P/8 f AUCUNE OBLIGATION D'ACHAT! ffi>o3T| *3

P! \ "̂  =10 VOYAGES POUR 2 PERSONNES 7̂ Si

 ̂x \ GAINS D'UNE VALEUR DE / y/S

y Maintenant 22 Prix-bas sj
TA Planta minus calories 250 g 1?° \À
Y douillettes «La Chinoise» soo g 12? /!
Y POtageS Maggi Quenelles de viande et _~ Aj

A vermicelles, Minestrone, Petites pâtes, ""¦# U /J
Ij w Cœur d'avoine, Orge perlée des Grisons net L H

A Signal FlUOf tube économique 120 g âCm, M
\j £ jÊ  |100g = 2.083) / M

N Shampooing Palmolive bébé 200 mi 2?- y
K Ambra-Diamant 500 g 11? v]
S  ̂ rldKie 3-couches, paquet à 2 rlx. ^« 1 É

U Wega WC 7oo mi 22? H
^  ̂

*̂  (100ml = -.336)  ̂^H

U FlUP 870 g 31? Sj
U Express-liquide 500 g 22? 04
T. Wollana 250 g 2?.5 /Jj
lr ... et encore 11 prix-bas! jÀ

T AY 
^
m m plus près •.. sympathique... avantageux... 

^
f^ -̂f~ *v/j
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Vous trouverez votre MISTER MINIT dans les localités suivantes:
NEUCHATEL:/!uxArmourins. Croix du Marché. /MARIN: Mar/n Centre
... et dans les centres commerciaux et grands magasins de toute la Suisse!

MACULATURE BLANCHE
f" l̂ l Rffî l CABIW 

En vente à 
la réception de la 

FAN,
Cil nUULLf IUA de 5 kg 4. rue Saint-Maurice. NEUCHÂTEL.
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16.30 Point de mire
16.40 Vision 2
17.25 4,5,6,7... Babibouchettes
17.35 II était une fois l'espace

- Les sauriens
18.00 Téléjournal
18.05 A l'affiche

Les manifestations artistiques et
culturelles en Romandie

18.35 Contes du folklore japonais
Le rêve du boulanger

18.45 Aventures de la souris
sur Mars

18.55 Un jour , une heure
19.20 Téléjournal
19.50 Le petit oiseau et

ces Messieurs

20.10 Temps présent
Philippines : Les charmes
discrets de la dictature
reportage de François Jaquenod
et Pierre-Pascal Rossi

21.15 Deux ou trois
choses que
je sais d'elle
film de Jean-Luc Godard

22.40 Téléjournal
22.50 L'antenne est à vous

Enfants du monde
(seconde diffusion)

Ç2i FRANCE 1

12.05 Réponse à tout
12.25 Minutes pour les femmes
12.30 Midi première
13.00 T FI actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif « santé »

14.00 Fin
16.30 Croque vacances

18.00 C'est à vous
18.25 L'île aux enfants
18.50 Avis de recherche

pour Jean Amadou
19.20 Actualités régionales
19.45 Les formations politiques
20.00 T F1 actualités

20.30 Mon enfant,
ma mère
texte de Nine Moati
réalisé par Serge Moati
L'action se passe en Tunisie, en
1955 et met en scène une
famille juive

La famille juive en scène dans cette
dramatique. On y reconnaît Maurice
Biraud et Lucia Bosè (les parents).

(Photo T F 1)

22.00 La rage de lire
Et si on parlait des enfants ?

23.00 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
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

Prêt-à-porter hiver 81 /82
15.00 L'aigle et le vautour
15.50 L'invité du jeudi

Philippe Noiret
17.20 Fenêtre sur...

Le Montmartre d'aujourd'hui
17.50 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Le grand
échiquier
Jacques Chancel a invité
Ruggero Raimondi
qui interprétera plusieurs extraits
d'opéras accompagné par
l'Orchestre philharmonique de
Strasbourg dirigé par Alain
Lombard. De nombreux artistes
l' entourent

23.1 5 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 (4)
20.00 Les jeux à Luchon

20.30 L'hôpital
film d'Arthur Millier
Une série de drames désorganise
complètement la vie personnelle
du Dr Bock , mais aussi celui de
tout un hôpital.
Terreur et suspens garantis

22.10 Soir 3 dernière
22.30 Agenda 3 ' - '

Magazine spectacle et musique

IrfWv,! SVIZZERA
IVw l ITALIANA
18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Sulletraccedi Enea

3. Verso il Tevere
19.20 Qui Berna

Aile Camere federali
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Stanza 17-17
palazzo délie tasse
ufficio imposte
film di Michèle Lupo

22.00 L'opéra di Bruno Bettelheim
4. L'uomo e il suo mestiere

23.10 Telegiornale

Pv^TsûïssË i
|SFw | ALEMANIQUE I
16.00 Rendez-vous

avec Eva Mezger
La protection de l'environnement

16.45 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte

Petites histoires instructives
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Musique et informations
18.40 Point de vue
19.00 Les amies

Une liberté difficile

19.30 Téléjournal
20.00 Der Falle Maurizius

d'après Jacob Wassermann
3mo épisode

21.30 Schauplatz
Regards sur la vie culturelle
en Suisse

22.15 Téléjournal
22.25 Kassensturz

Pour les consommateurs
22.50 Téléjournal

(g|) ALLEMAGNE 1

10.00 Tagesschau/Tagesthemen. 10.23 ARD-
Sport extra. 11.30 Wie Kàfiqhùhner Europa
gefàhrden oder : Wer hat das Schwein zur Sau
gemacht ? 12.00 Umschau. 1 2.10 ZDF-Maga-
zin. 12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau.
16.10 Tagesschau. 16.15 Das Jahr danach
- Folgen eines Urteils. 17.00 Klamottenkiste.
17.15 Unterwegs mit Odysseus - Freundliche
Phâaken und unfreundliche Heimkehr. 17.50
Tagesschau. 18.00' Abendschau. 18.25 Ken-
nen Sie den ? Kochratsel. 18.45 Munchner Ge-
schichten - Geschaft ist Geschâft . 19.45 Lan-
desschau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Die Fern-
seh-Diskussion. 21.00 Café in Takt. Musikali-
sche Abendunterhaltung mit Peter Horton.
21.45 Sieh an, sieh an, Unterhaltungsmagazin.
22.30 Tagesthemen . 23.00 Der Sturz. Film von
Alf Brustellin. 0.40 Tagesschau.

p̂> ALLEMAGNE 2

10.00 Tagesschau/Tagesthemen. 10.23 ARD-
Sport extra. 11.30 Wie Këfighùhner Europa
gefàhrden oder : Wer hat das Schwein zur Sau
gemacht ? 12.00 Umschau. 12.10 ZDF-Maga-
zin. 12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau.
1 6.30 Warum Christen glauben - Zu welchem
Ende ? -,-Zum Thema « Gott ». 17.00 Heute. . .
17.10 Kompass. Ordnung und Unordnung (3).
17.40 Die Drehscheibe. 18.20 Ungewôhnlichèïi ;
Geschichten von Roald Dahl : Gift . 18.57 ZDF
- Ihr Programm. 19.00 Heute. 19.30 Der gros-
se Preis. Spiel fur gescheite Leute mit Wim
Thoelke. 20.50 Die grosse Hilfe - Bilanz der
Aktion Sorgenkind. 21 .00 Heute-Journal.
21.20 Die Bonner Runde. Gesprachsleitung :
Johannes Gross. 22.20 Das kleine Fernseh-
spiel - Studioprogramm Witzleben. Régie :
Hellmuth Costard. 23.25 Heute.

<Q) AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des. 9.30
Land und Leute. 10.00 Verkehrserziehung : Si-
cherheit bei Dunkelheit. 10.15 Der mùndige
Konsument - Gewahrleistung und Rùcktritt.
10.30 Mamitschka. Régie : Rolf Thiele. 12.00
Manner ohne Nerven. 12.15 Die Wallons
- Das Vollblut. 13.00 Mittagsredaktion. 17.00
Am, dam, des. 17.30 Marco. Zeichentrickfilm.
17.55 Betthupferl. 18.00 Bitte zu Tisch. 18.30
Wir. 19.00 Oesterreichbild. 19.30 Zeit im Bild.
20.15 Sei ein Mann. Régie : Masayuki Tomisa-
wa. 21.25 Komm Mustapha ! - Geh ! Tùrken in
Oesterreich. Dokumentation. 22.10 Abend-
sport. 23.00 Nachrichten.

a»a /ton

Le grand échiquier LJ
consacré à Ruggero Raimondi /^Hfc
invité de Jacques Chancel f -m
Antenne 2 : 20 h 35

Une très grande soirée à ne manquer / Kfe
sous aucun pré texte. Une belle occasion r "t
d'approcher le chanteur d'opéra qu 'est
Ruggero Raimondi, reconnu comme «la *̂ , **
plus gra nde basse actuelle ». Il est né à / ŷjjk
Bologne en 194 1 et a commencé à étu- \l' 'mm*
dier le chant à Rome jusqu 'en 1965. Ses j
débuts re tentissants dans « La Bohême » L J
à Spoleto le mettent immédiatement sur J Jgfc |
les rails du succès et lui ouvrent les por- /lg &
fes des théâtres étrangers les plus pres ti- r-"^^
gieux et les sillons des maisons de dis- f
ques. Car, Raimondi n 'est pas que bon t» A
chanteur, mais aussi excellent acteur. Il rfÀËi
le montra dans le fameux « Don Juan » ASÊ&L
mis en scène par Joseph Losey. Il a éga- T "I
lement chanté et réalisé des enregistre- l I
ments d'opéras sous la direction d'hier- r j^
bert von Karajan. /W &

ft I RADIO "1 n
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION ;

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 21.00 et à f ĵjj ljjSp
12.30, 22.30 et 23.55. Stop-service à 10.00, /̂ H&
14.00, 15.00 et 16.00. 6.00 Journal du matin, m >•
avec à : 6.00, 7.00, 8.00 Editions principales ; i j
6.30 Actualités régionales. 6.35 Sports ; 6.58 L J
Minute œcuménique. 7.30 Titres ; 8.10 Revue : _j#Sr
de la presse romande ; 8.25 Mémento des /YH&,
spectacles et des concerts. 8.30 Sur demande L 5
(Tél. 021 ou 022-21 75 77). 9.30 Saute-mou- i
ton. 10.30 L'oreille fine, concours organisé L- i
avec la collaboration des quotidiens romands - - .̂ dife .
Indice - Sidonie Gabrielle. 11.30 Chaque jour /flHÉ|

• est un grand jou r, avec à : 12.20 Le croquis, m S S
12.30 Journal de midi, avec à :  12.45 env. ( '{
Magazine d'actualité. 13.30 La pluie et le beau |, ,f
temps, avec à : 13.30 La boîte à souvenirs (9). s -̂ fcft :
1 6.00 Le violon et le rossignol . 17.00 Specta- /^ia&.
cles-première. 18.00 Journal du soir , avec à : j L.^^5
18.15 Actualités régionales. 18.25 Sports ; [ ;
18.30 Le Petit Alcazar ; 19.00 Titres de l'actua- L. -J
lité ; 19.05 env. Les dossiers de l'actualité + f̂e* :
Revue de la presse suisse alémani que. 19.30 /î jftt
Le Petit Alcazar (suite). 20.00 Lettres ouver- L 3
tes. 21.00 Transit. 22.30 Journal de nuit. ;[ j
22.40 Petit théâtre de nuit : Trois Hommes *- 4
dans un Bateau (1 ), film à épisodes de Jérôme ; .̂ tfcfc
K. Jérôme. 23.05 Blues in the night. 24.00 /™^
Hymne national. m 3

m
RADIO ROMANDE 2 f* "1

7.00 RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse- ¦"" rrp
musique. 9.00 Informations. 9.05 Le temps MB
d'apprendre , avec à 9.05 Chronique perma- / '¦¦vl^
nente sur l'éducation en Suisse ; 9.15 Sélec- r "1
tion jeunesse ; 9.35 Cours de langues par la I 1
radio : allemand ; 10.00 Portes ouvertes sur la S .Sf
vie. 10.58 Minute œcuménique. 11.00 Infor- ¦ y^Kat:
mations. 11.05 (S) Perspectives musicales. f L: i&Bm
12.00 (S) Vient de paraître.- 12.50 Les con- I" "1
certs du jour. 13.00 Formule 2. 13.30 (S) Sté- I J
téo balade. 14.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse- jjS*
musique. 17.00 (S) Hot line, avec à 17.05 Hot /ffia'
line, avec à 17.05 Rock line. 17.50 Jazz line. A'™^
18.30 Sciences au quotidien. 18.50 Per i lavo- f" "1
ratori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. I I
19.30 RSR 2 présente... 19.35 La librairie des , j  ̂:
ondes. 20.00 (S) De la « Lulu » d'AlbanBerg /m*,
au « Baal » de Friedrich Cehra. 20.05 (S) Soi- l|i; "*~
rée musicale interrégionale ; « Baal », de F. r "1
Cehra, sur une texte de B. Brecht. 23.00 env. I JInformations. 23.05 Hymne national. »4*/HÈk?
ALEMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION |É|Ë|

Inf. : 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, f" "1
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, { '
23.00, 24.00, 5.30 Club de nuit. 6.00 Bon- *-¦¦¦¦¦"¦«*
jour. 9.00 Agenda. 12.00 Semaine économi- ] "

/ ést '}
que. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous /--lB»
de midi. 14.05 Pages de Tcherepnine, Bern- r 'l
stein et R. Strauss. 15.00 Hans Gmùr au Stu- i i
dio 7. 16.05 Théâtre. 17.00 Tandem. 18.30 r1 XV*
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Musique classi- /C
que légère non-stop. 20.30 Consultation. / ~ *Bk
21.30 Rencontres. 22.05 Nouvelles du jazz. T "1
24.00 Club de nuit. 1 J

MES
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? IppSIH» AVEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?m

Un menu :
Radis - jambon
Gâteau de pommes de terre
Salade verte
Abricots en compote

LE PLAT DU JOUR :

Gâteau de pommes
de terre
Pour 4 personnes : 1 sachet de purée
en flocons (125 g), 15 g de beurre, % l
d'eau, !4 verre de lait , 2 jaunes d'œufs,
sel, 1 kg d'épinards frais ou 1 boite d'épi-
nards surgelés en purée, 50 g de farine ,
50 g de gruyère râpé, 200 g de fromage
blanc très égouttè, 25 g de parmesan
râpé, muscade, sel, poivre.
Préparez une purée sèche avec les 15 g
de beurre, le % de litre d'eau, le Vi verre de
lait, les 2 jaunes d'œufs, le sel. Ajoutez les
50 g de farine, Travaillez bien le tout pour
obtenir une pâte lisse. Etalez sur une feuil-
le d'aluminium double, à l'aide d'un rou-
leau.
Faites cuire les épinards épluchés 5 min à
l'eau bouillante si se sont des épinards
frais. Egouttez-les , pressez-les fortement
et passez-les en purée.
Mélangez-les avec le fromage blanc (très
égouttè), le parmesan râpé, sel , poivre,
2 pincées de muscade. Etalez les épinards
en couche mince sur toute la surface de la
purée.
Fermez la double feuille d'aluminium en
chausson. Mettez à four chaud 40 min.

Le conseil du chef
Une sauce pour crudités
Pour changer un peu des éternelles
mayonnaises et vinaigrettes, voici une
sauce aux anchois. Faites dessaler une
dizaine d'anchois dans l'eau fraîche pen-
dant environ une heure. Puis, sous l'eau

du robinet , débarrassez-les de leurs peaux
et de leurs arêtes.
Pilez les anchois avec une gousse d'ail,
en ajoutant quelques gouttes de vinaigre
par moments. Ajoutez une cuillère à café
de moutarde dès que la pâte est fine. Puis
versez l'huile doucement en tournant
comme pour une mayonnaise. Goûtez,
rectifiez l'assaisonnement de vinaigre. Si
la sauce est trop épaisse, allongez-la avec
une cuillère à café d'eau froide.
Faute d'anchois salés, vous pouvez utili-
ser de la pâte d'anchois vendue en tube
dans le commerce.

Décoration
L'espace dans le séjour
D'une façon générale les meubles lourds
et foncés font beaucoup d'effet dans une
pièce haute de plafond. De même vous
remplirez très bien l' espace d'une grande
pièce en disposant fauteuils et canapés à
angle droit.
Dans la plupart des constructions actuel-
les cependant, les pièces, y compris la
saille à manger sont de dimensions mo-
destes. Il faut en tenir compte. Un canapé
et des fauteuils petits, de ligne simple,
sont toujours aussi confortables que des
meubles démesurément grands qui
« mangent » la pièce. Votre salle de séjour
paraîtra plus vaste si vous choisissez des
meubles qui reposent légèrement sur le
sol plutôt que d'autres dont les pieds
semblent l'écraser. Vous gagnerez aussi
de l'espace en disposant vos meubles le
long des murs.

A méditer :
Quand les boug ies sont éteintes , toutes
les femmes sont jolies. PLUTARQUE

POUR VOUS MADAME
i Les enfants nés ce jour seront nerveux,
J impulsifs, très serviables, généreux, in-
» ventifs, batailleurs et vindicatifs.
+
* BELIER (21-3 au 20-4)
3 Travail : Si votre métier se rapporte
jf aux voyages, vous serez favorisé.
tr Soyez prudent, vous serez protégé.

J Amour : Votre esprit conciliateur éloi-
J gnera les nuages et vous devriez être
j}- très heureux. Pourquoi ce doute ?
y Santé : Ralentissez votre rythme d'ac-
J tivité avant une trop grande fatigue.
ï). Dormez davantage. Tout ira bien,

ï TAUREA U (21-4 au 21-5)
j  Travail : Quel que soit votre travail,
J réservez-vous des moments de déten-
jj . te. Soyez juste et précis. Amour : Cli-
*- mat optimiste et animé, émaillé de di-

J versions. Soyez compréhensif envers

Î
les personnes qui vous aiment. San-
té : Si vous vous sentez plein d'éner-

4 gie, n'abusez pas de vos forces pré-
J cieuses. Détendez-vous.

1 GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
>}¦ Travail : Vous serez bien aidé. C'est
J surtout sur le plan social que vous
5 pourrez donner la mesure de vos quali-
>f tés. Amour : Evitez de formuler des
j  critiques , vous pourriez fâcher de bons
* amis. Parlez avec tact. Santé : Nervo-
î site. Prudence, quoi que vous en pen-
ï siez, vous n'êtes certes pas plus invul-
* nérable qu'un autre.

J CANCER (24-7 au 23-8)
J Travail : La journée peut être mou-
ji. vementée. soyez donc méthodique. Un
j  peu d' indépendance sera nécessaire.
ï Amour : Les influx étant au beau fixe,
ï vous aurez des satisfactions apprécia-
2 blés. Intéressez-vous aux personnes
J âgées. Santé : Soyez prudent. Si le
ï moral est bon, la santé ne peut qu'en
J bénéficier , ce qui est appréciable.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Les dispositions astrales

marquent un net décalage entre l'in-
tention et l'action. Amour : Soyez
discret, les secrets doivent être bien
gardés. Le hasard peut vous faire ren-
contrer un ancien ami. Santé : Vous
avez le foie fragile, ne vous exposez
pas aux refroidissements après les re-
pas.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Le cours sans surprises,

bonnes ou mauvaises, des tâches cou-
rantes, suscitera l'ennui plutôt que l'in-
térêt. Amour : Si vous savez éviter les
petites discussions, la journée sera
agréable. Soyez détendu et plus gai.
Santé : Si vos maux de tête persis-
tent, faites vérifier votre vue. Soignez
l'éclairage également.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Un incident imprévu pour-

rait modifier le plan tracé à l'avan-
ce.Tenez-vous-en à l' objectif prévu.
Amour : Quel que soit votre âge, vous
pourrez connaître de belles satisfac-
tions. Il n'est jamais trop tard. Santé :
Evitez les sports violents, vous vous
fatiguerez trop vite.Protégez votre
sommeil. Il vous faut du calme.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Si vous rencontrez des dif-

ficultés, prenez des dispositions pour
les combattre ènergiquement. Amour:
La chance pourrait mettre sur votre
chemin l'âme sœur. Caprices et jalou-
sie. Ce n'est pas le moment. Santé :
Surveillez votre estomac , ses réactions
pourraient être une.indication. Ne fati-
guez pas trop votre vue.

.M.n.M-u t̂.a.iLti.it.îi.M.is.M.a it.a.M.aM.xiMJi.Jt.aM.i iJt-

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) ?
Travail : Vous avez de bonnes 4

idées, mettez-les en pratique. Soyez À
éloquent, vous pourrez convaincre vo- S
tre entourage. Amour : Vous allez en- J
trer dans une bonne période. C'est j}
dans la stabilité que vous trouverez Jl'harmonie. Santé : Surveillez votre 3
alimentation. N'utilisez que des médi- -A
caments conseillés par le médecin. *3
CAPRICORNE (23-12 au 20-1) 3

Travail : Méfiez-vous des trop bel- Â
les propositions, elles peuvent cacher jj
un piège. Ne croyez pas à tout. 4
Amour : Analysez votre propre senti- 3ment avant d'analyser celui des autres. 3
Faites-les connaître. Santé :Si vos di- ÇJ
gestions sont pénibles, soumettez- jj
vous à un régime. Ne négligez pas vos 3
maux d'estomac. 3

4

VERSEAU au 19-2) 
^Travail : Mettez un frein à vos am- j)

bitions. Bons atouts , sachez les uti l i- *
ser. Attention aux racontards. jj
Amour : Ne souhaitez pas la nou- 3
veauté , elle n'apporterait pas le bon- 3
heur. Ne demandez pas trop non plus, j
Santé : Ne vous enfermez pas, vous 3
avez besoin d'air. Profitez du week- J
end pour faire une bonne promenade, ji

POISSONS (20-2 au 20-3) 3
Travail : Restez calme ; si des com- *

plications surviennent , vous les sur- 5
monterez. Donnez le meilleur de vous- 3
même. Amour : Votre intimité avec 1
l'être aimé sera parfaite. Vous serez J
comblé par sa tendresse et ses atten- J
tions. Santé : Préservez votre équili- 2
bre intérieur. Accordez-vous la pause 5
café une ou deux fois par jour. Jf
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DESTINS I
HORS
SÉRIE

¦ •
i RESUME : La fin trag ique du Normand pousse Mandrin à abréger son
! voyage en Savoie. Sur la route de Nantua , les contrebandiers croisent
; un voyageur inattendu. ï

| LA REVUE j

• 1 ) « C'est une chance inespérée qui m'a fait rejoindre cette route au
; moment même où vous y passiez, dit Mandrin avec une courtoisie
S démonstrative qui cache une intense jubilation. Il faut que la réunion S
î dont vous parlez soit d'une extrême importance, pour vous obliger à '
• voyager d'aussi bonne heure. Car il ne fait clair que depuis peu, et il ]
; n'est pas 6 heures. Espérez-vous être à Pont-de-Beauvoisin dans •
ï l'après-midi?» Ces questions indisposent le gouverneur. Pourtant un
S simple regard sur les nombreux visages qui l'observent suffit à transfor-
ï mer sa mauvaise humeur en un sentiment qui ressemble vaguement à la
ï satisfaction. « Si votre interrogatoire se prolonge, je n'y serai certaine-
; ment pas avant ce soir. » •

• 2) « fcn , qu'importe ce retard, après tout ? s'exclame Mandrin avec ï
• désinvolture. Vous alliez là-bas pour assister à une démonstration l
ï sensationnelle de vos troupes avec en fin de programme, la capture du ï
S capitaine Mandrin. Vous raterez forcément le clou du spectacle , puis- •
S , que je suis ici ! Aussi bien, vous auriez passé en revue le rég iment des •
; Argoulets du colonel de La Morlière. Cela aussi est tombé à l'eau. En i
i compensation , puis-je vous demander une faveur ?»  D'Espagnac pous- S
ï se un gros soupir : « Demandez toujours... » - «Je vous serais très j
i reconnaissant . Monsieur, de vouloir bien passer l'inspection de mes •
ï hommes. Nous ne sommes pas cent cinquante, cela ne vous prendra i
i pas une demi-heure. » S

; 3) « Je voyage en voiture et n'ai point de cheval , » murmure d'Espagnac •
t avec une espèce de râle qui ressemble fort à celui d'un moribond. •
S « Prenez le mien, s'écrie Mandrin qui saute à terre. Pour moi, n'importe {
î quel autre fera l'affaire. Ecartez-vous ! Rassemblement en colonne par i
j  deux, en groupe d'attaque ! Monsieur le baron d'Espagnac , aide de ;
• camp du maréchal de Saxe et gouverneur militaire de cette province, va •
S vous passer en revue. Cent livres d'amende à ceux que cela amuse- ï
S rait ! » « Cent livres, c'est beaucoup, » remarque le conducteur de la S
j  berline, secrètement ravi de l'aventure. « Nous ne manquons point !
ï d'argent , palefrenier!» lui lance Prêt-à-Boire qui se hâte de disposer ;
î ses nommes en files impeccables. :

; 4) « Pardonnez-moi , dit alors Mandrin à l'oreille du baron d'Espagnac, S
; mais je ne crois pas avoir fait erreur en rappelant votre présence aux S
2 côtés du maréchal de Saxe ?. » - « Vous êtes bien renseigné c'est exact. •
S Et à Fontenoy, encore !» - « J'avais oublié Fontenoy » reprend Man- j
; drin avec une sincère expression de regret. Aussitôt après, la revue :
; commence. Sur le cheval du contrebandier, le gouverneur va au pas, les S
ï yeux fixes , les lèvres crispées et le cou raide comme s'il venait d'avaler ;
S son sabre. « Evidemment , lui fait remarquer Mandrin, notre armement •
ï nous coûte si cher que nous ne pouvons nous payer de vrais unifor- ï
; mes... » - « Et pour vous payer la tête des gens, grogne d'Espagnac, S
i vous n'êtes pas trop gêné ?» ;

: Prochain épisode : savoir manoeuvrer j

LE MOT CACHE
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

VODKA

HORIZONTALEMENT
1. Personne qui monopolise. 2. Ville an-

cienne. Baie. 3. Divinités. Possessif. Fit dis-
paraître. 4. Partie du Dauphiné. Vient au
front après de durs combats. 5. Brin de pail-
le. Palmiers. 6. Gazon. N'avance pas vite. 7.
Pronom. Long collier qui se porte sur la
poitrine. 8. Rien ne l'ébranlé. Saints. Bœuf
sauvage. 9.Se dit d'un esprit méthodique et
rationnel. 10. Membre d un tribunal athé-
nien.

VERTICALEMENT
1. Boucher un trou avec de l'or. 2. Etat de

pénurie plus ou moins grande. Ne pas y être
est désagréable. 3. Personnage biblique. Du-
rillon. 4. Préfixe. Sont données par certains
indicateurs. Participe. 5. Exerce une pres-
sion. Etranger à allures louches. 6. Recueil
de bons mots. Egarés. 7. Note. Est touché
par un militaire. Saint. 8. Large écharpe en
fourrure. Sens. 9. Réaction rouge. 10. Roue.
Monstre fabuleux.

Solution du N° 930

HORIZONTALEMENT : 1. Impeccable.
- 2. Martial. Ex. - 3. Pli. Tu. Asa. - 4. Sur-
sauts. - 5. SS. Noél. Ap. - 6. Sapin. Laie. - 7.
Evoé. Air . - 8. Au. Alerte. - 9. Encombrer. -
10. Stérée. Tic.

VERTICALEMENT : 1. Impasse. Es. - 2.
Mal. Savant. - 3. Pris. Pouce. - 4. Et. Unie.
Or. - 5. Citron. Ame. - 6. Cause. Albe. - 7.
Al. Allier. - 8. Au. Arrêt. - 9. Lestai. Tri. - 10.
Exaspère.

MOTS CROISES
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NEW-YORK 1997 nous ramène le parfum
évaporé du grand cinéma d'aventures

(LE POINT)

TOUS LES JOURS à 15 h et 20 h 45

SAMEDI-DIMANCHE MATINÉES
supplémentaires à 17 h 30

I 1

PALACE 20 ANS RÉVOLUS

VENDREDI-SAMEDI à 23 11 15

JEUDI - VENDREDI - LUNDI - MARDI - MERCREDI
à 18 h 30

DÉLIRES PORNO
PARLÉ FRANÇAIS | POUR PUBLIC AVER TTJ

24303-10
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Un Steinway
reste
un Steinway.
Même
s'il ne coûte
pas .son prix.
Bien des amateurs aimeraient jouer
sur un Steinway, mais tous ne
peuvent pas en acheter un tout de
suite. Voilà pourquoi nous
louons des pianos de grandes mar-
ques comme Steinway, Bechstein
et Grotrian-Steinweg (déduction de la
location en cas d'achat ultérieur).

Hug Musique
la grande maison

des toutes grandes marques.

Neuchâtel, en face de la Poste,
tél. 038 25 7212

23709-10

Maculature en vente
au bureau du Journal

4-10 k« ^gHÈHaW0 NORMAL
Pampers vous rembourse 10 francs sur l'achat de quatre AÊ^^^^^1 BBWemballages géants (ou de 16 petits emballages). À^ ^-^"̂ f*
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OfTre valable pour toutes les tailles de Pampers. w W ^  ' v ¦ ¦• '
Le coupon de participation: soit vous l'avez déjà reçu par la 
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Attention! Les envois sans coupon ne pourront être pri s en
considération. Vous obtiendrez également ces coupons à
l'adresse mentionnée ci-dessus.

Pampers. Votre bébé sera mieux au sec. MM.»

Demande d'inscription
d'un aéronef au registre
des aéronefs

Monsieur P. Wirth , faubourg de la
Gare 5A, demande l' inscription de
l'avion Grumman GA7 Cougar , N° de
fabrication 0089, immatriculation HB-
LKG
au registre des aéronefs.
Selon l'article 11,1" alinéa du règlement
d'exécution de la loi fédérale sur le
registre des aéronefs, Il est prescrit :

a) de présenter par écrit à l'office fédéral
de l'aviation civile, en double exem-
plaire et dans un délai de trente jours,
les oppositions éventuelles à l'ins-
cription de l'aéronef , avec indication
des motifs ;

b) d'annoncer par écrit à l'office fédéral
de l'aviation civile, en double exem-
plaire et dans un délai de trente jours,
les droits réels existants, les préten-
tions à constituer des droits ou à
porter une annotation au registre,
avec indication des moyens de preu-
ve et présentation des documents
éventuels à l'appui, faute de quoi il
sera admis qu'il a été renoncé au
droit réel ou à l'annotation.

Berne, le 18septembe 1981

Office fédéral de l'aviation civile
Le préposé au registre des aéronefs

U. Adam
24291-10

La station d'essais viticoles à
Auvernier
organise
mercredi 30 septembre à 8 h 30

une séance informative
sur la vinification des vins 1981.

Inscription
jusqu'au lundi 28 septembre.

Tél. 31 21 07. 22m-ic

I DEUX YEUX I
UN OPTICIEN

<
s maîtres opticiens - Hôpital 17
S 2000 Neuchâtel - Tel. 251891
I I

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 lieu de Fr. 438.- cédées à Fr. 268.

Standardisée solon DIN, 3 ans de garantit
Livraison franco domicile.
Interal SA. Tél. (039) 31 72 59 24179 1
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TRANSPORTS -

¦DÉMÉNAGEMENTS"Débarras de caves et galetas
¦ Michel PELLET ¦

! Neuchâtel - Tél. (038) 24 OO 33 - 25 95 34 M
30629-10 M
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BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal.

BHH Ẑl | Tous les soirs 20 
h 45

Wf 
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et 
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^"̂  ̂ * A\^ en français 16ans
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WTAS r 'ï it>Sr* ¦''" S  ̂ SJJSE '<

IH jfjjsffi ËÉBlfl .

BIBV'" zttam BBBE iSÉV \J v w y

êiïeo&â'eiie jf .  - J * ¦ :A'ouJJe«<* \^" «Sf >Sb
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Tél. (0381 51 36 76 V»*
Nos différentes spéciali-
tés collectées et expéri-

Fermeture hebdomadaire: mentées en Extrême-
dimanche soir dès 18 h Orient même 24236et lundi tout le jou rf i  *t* I

DOCUMENTATION
vient de paraître :

un N° spécial de la revue
SIGNES DES TEMPS

GRATUITE
Consacré à la présentation de l'Eglise adventiste. Il sera envoyé
gracieusement à tous ceux qui en feront la demande.

Nom et prénom : 
Adresse : 
NP - Localité : 

Eglise adventiste, fbg de l'Hôpital 39
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 33 53 08 140504-10
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FNFANKSraffl pS a ! , A i R A M c  TOUS LES I0UUS, SAUF MARDI, molinée a 15 h "JJjJPwnTmi'mVWkm DIMANCHE : Matinée à 17 h I 

«T b A N S » KÉatttt M» 
ll f AI T I1IOIJCV ¦

# V
;̂̂

# 
SHIRLEY BO ANTHONY ^̂ ^^% WAU UldNfc l présente

Jk J^MaclAINE DEREK HOPKINS M m̂  X SGS deUX grands heros

^̂ ^ ;
CHANGÏIVIEI\IT| ?| *jte ? 

^̂ ^S
avec PAPA et MAMAN. LA PETITE AMIE DE PAPA et LE PETIT AMI DE MAMAN, g£&à&0h ife Sj^S ^^ î ^DX O vt
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Un praticien pour 421 habitants
La densité médicale croît d'année en année

La statistique médicale 1980 (éta-
blie par le Secrétariat des institutions
du corps médical suisse) permet de
constater la croissance constante du
nombre des médecins en Suisse. Au
milieu de l'année 1 980, on enregistrait
15.094 médecins en exercice (année
précédente : 14.381), y compris les
assistants des cliniques, hôpitaux et
autres établissements de formation
post-graduée.

Il ressort de ces données que nous
comptons en Suisse un médecin en
exercice pour 421 habitants (année
précédente 441 ), si bien que l'objectif
défini par l'OMS, de un médecin pour
450 à 500 habitants est largement dé-
passé.

Selon les dernières données, les mé-
decins en exercice se répartissent de la
façon suivante : 7473 en cabinets pri-
vés (y compris les médecins hospita-
liers avec clientèle privée), 7092 assis-
tants et chefs de clinique et 1023 mé-
decins fonctionnaires ou employés
(sans les médecins hospitaliers ayant
une clientèle privée). 2572 médecins
en exercice sont des femmes.

A l'instar de ce qui a été enregistré
pour les deux années précédentes, les
omnipraticiens et les médecins spécia-
listes représentent respectivement les
36,5 % et les 63,5 % de tous les méde-
cins exerçant en pratique privée. Cette

constatation est réjouissante. Il serait
sans doute prématuré de parler d'un
renversement de tendance, mais on
peut se risquer à soutenir que le recul
des omnipraticiens a dépassé le creux
de la vague. On en retiendra pour indi-
ce le fait que 41,8 % des 433 médecins
ayant ouvert un cabinet médical en
1980 étaient des omnipraticiens ; on
n'avait plus connu une telle proportion
depuis 1958.

Les grandes différences du point de
vue de la densité médicale entre ville
et campagne et entre les différents
cantons n'ont pas disparu. En moyen-
ne suisse, on compte un médecin en
pratique privée pour 851 habitants,
dans les villes (communes de plus de
10.000 habitants) cette proportion est
de 1 sur 542 alors qu'elle s'établit à 1 /
1536 dans les régions rurales. Le can-
ton d'Obwald avec 1 médecin pour
1536 habitants présente la plus faible
densité médicale , alors que la plus for-
te est celle du canton de Bâle-Ville,
avec 1 médecin pour 499 habitants.

SUISSE LATINE

Il est intéressant d'isoler de cette
statistique les données concernant
plus particulièrement les 6 cantons ro-
mands et le Tessin. En chiffres glo-
baux, les 1.496.200 habitants de la

Suisse romande (sans le Jura bernois,
mais avec les districts alémaniques va-
laisans et fribourgeois) peuvent comp-
ter sur l'assistance de 2087 médecins
en pratique privée ; on compte de ce
fait en Suisse romande 1 médecin en
pratique privée pour 716 habitants,
soit une densité médicale sensible-
ment plus élevée que la moyenne suis-
se (1/851). Les différences de canton
à canton sont aussi très marquées,
puisqu'elles dépassent la relation du
simple au double entre les cantons de
Genève et du Jura.

Quant au Tessin, avec 318 médecins
en pratique privée pour 266.800 habi-
tants (1 médecin / 839 habitants), il
enregistre également une densité mé-
dicale supérieure à la moyenne suisse.

Ppur les 7 cantons de la Suisse lati-
ne, la proportion de médecin en prati-
que privée par habitant se présente
comme suit :

FR 1/1109 ; NE 1/809 ; GE 1/535 ;
Tl 1 /839 ; JU 1 /1266 ; VS 1 /973 ; VD
1/652.

Dès lors qu'il faut considérer comme
souhaitable le maintien d'une propor-
tion relativement élevée d'omniprati-
ciens, la Suisse latine mérite une bon-
ne note d'ensemble, puisque 6 can-
tons sur 7 ont un taux d'omniprati-
ciens supérieur à celui de la moyenne
suisse (36,5%).

M3> L'avortement aux Etats
C'est par 94 voix contre 75, que

le Conseil national avait, en mars
dernier, adopté la solution dite
fédéraliste. Aux termes de cette
révision du Code pénal, les can-
tons qui le souhaitaient pou-
vaient autoriser l'interruption de
la grossesse dans un délai de 12
semaines après les dernières rè-
gles. La grande Chambre avait
ainsi refusé une réglementation
plus stricte proposée par la mino-
rité de sa commission et soute-
nue par le Conseil fédéral. Appli-
cable dans tous les cantons, cette
réglementation ne permet les in-
terruptions de grossesse que lors-
que la vie de la mère est en dan-
ger ou que celle-ci se trouve dans
un état de « profonde détresse
sociale » (indication médico-so-
ciale).

ARGUMENTS

Le Conseil des Etats a refusé de
suivre la grande Chambre. Les ar-
guments avancés étaient de di-
verses natures. Pour M. Guy Ge-
noud (PDC/VS), le droit à la vie
est un droit fondamental qu'on
ne saurait violer sous aucun pré-
texte. Le projet du National en-
couragerait le « tourisme gynéco-
logique » (les femmes habitant
un canton aux prescriptions sévè-
res allant se faire avorter dans un
canton plus libéral). Pour le radi-
cal thurgovien Hans Munz, ce
projet est tout simplement anti-

constitutionnel, la protection des
droits fondamentaux relevant de
la Constitution fédérale et non du
droit cantonal. Enfin - et c'est
l'argument le plus souvent enten-
du -¦ M. Jakob Schoenenberger
(PDC/SG) craint pour l'uniformi-
té du droit pénal en Suisse. Il a
fallu cent ans pour réaliser un
Code pénal uniforme sur le plan
fédéral. Pas question de revenir
en arrière, surtout dans une affai-
re aussi grave.

RÉPLIQUE

La réplique ne s'est pas fait at-
tendre. Pour M. Hubert Rey-
mond, libéral vaudois, toutes les
solutions centralisatrices ont jus-
qu'ici échoué. Ne pas laisser aux
cantons adopter une réglementa-
tion convenant au mieux à l'opi-
nion de leurs citoyens, c'est ac-
cepter un statu quo déplorable :
le Code pénal actuel est violé à
tour de bras, par les cantons libé-
raux qui l'interprètent de manière
trop exensive, par les cantons qui
adoptent une pratique trop res-
trictive.

M. Willy Donzé, socialiste ge-
nevois : « Quoi qu'il en soit, le
canton de Genève ne reviendra
pas sur sa pratique libérale ac-
tuelle. Il faut respecter toutes les
opinions dans ce domaine, la mo-
rale des cantons libéraux n'étant
pas plus mauvaise que celle des
cantons sévères en la matière ».

Les trois femmes députées au
Conseil des Etats ont soutenu la
solution fédéraliste. Si l'attente
d'un enfant est en général un évé-
nement merveilleux, elle peut
aussi provoquer une situation de
détresse profonde, a dit Mm° Mo-
nique Bauer (lib/GE). Une fem-
me, a affirmé Mme Emilie Liebe-
rherr (soc/ZH), n'accepte qu'en
dernière extrémité d'interrompre
sa grossesse. Un enfant non dési-
ré ne bénéficie pas de bonnes
conditions de départ pour la vie.
Avis partagé par Mme Esther Buh-
rer (soc/SH) qui regrette que l'on
soit plus éloigné que jamais d'une
solution équitable.

Comme devant le Conseil natio-
nal, le conseiller fédéral Kurt Fur-
gler s'est opposé à la solution du
délai. Le Conseil fédéral, a-t-il
dit, ne peut se rallier qu'à une
réglementation basée sur l'indi-
cation médico-sociale. En revan-
che, il faut aider les femmes et les
centres de consultation sont un
bon moyen. La connaissance des
moyens anticonceptionnels exis-
tants est une première et impor-
tante mesure de protection et de
libération.

VERDICT

Au vote, les députés démocra-
tes-chrétiens se sont tous oppo-
sés à l'entrée en matière. Les ra-
dicaux, hormis le Tessinois Luigi
Generali et le Vaudois Edouard
Debétaz ont fait de même. Parmi
les députés de l'Union démocrati-
que du centre (UDC), seul le Ber-
nois Peter Gerber a approuvé
l'entrée en matière. C'était égale-
ment le cas des socialistes - sauf
le Fribourgeois Otto Piller - et
des libéraux.

La petite Chambre a encore ac-
cepté à l'unanimité une loi qui
oblige les cantons à instituer des
centres de consultation pour tous
les problèmes relatifs à la gros-
sesse.

Ces institutions devront fournir
gratuitement toutes les informa-
tions nécessaires sur l'assistance
privée et publique, sur les consé-
quences médicales d'une inter-
ruption de grossesse et sur les
méthodes de prévention.

mn> Le nouveau départ du 2me pilier
L'extrême-gauche - entendez

le Parti suisse du travail, le Parti
socialiste autonome et les organi-
sations progressistes (POCH) - a
combattu violemment le compro-
mis élaboré par le Conseil des
Etats et amendé par la commis-
sion du conseil national. Ce texte
est une itrahison, ont dit
MM. Dafflori et Carobbio. Quand
on a voté, à l'époque, le nouvel
article constitutionnel, les autori-
tés fédérales ont fait toutes les
promesses possibles au sujet de
la mise sur pied du système des
trois piliers (AVS, prévoyance
professionnelle, épargne indivi-
duelle), et cela par peur de l'ini-
tiative communiste alors en lice.
La version du Conseil national,
bien qu'assez progressiste, n'al-
lait déjà pas assez loin. Celle du
Conseil des Etats n'offre qu'une
« caricature d'assurance socia-
le ». Il faut donc renvoyer le pro-
jet à la commission

Mais les autres formations poli-
tiques ont rejeté ce raisonne-
ment. Les socialistes, tout en fai-
sant part de leurs réticences, sou-
tiennent le ,projet actuel afin de
ne pas retarder la mise en appli-
cation du 2m0 pilier pour les quel-
que 20 % de travailleurs - entre
700.000 et 800.000 - qui n'ont en-
core rien dans le domaine de la
prévoyance professionnelle. Les
autres partis insistent sur les con-
traintes économiques qui sont
réelles, à leurs yeux. La récession
est passée par là.

L'article premier a posé d'em-
blée un problème crucial : jusqu'à
quand le mandat donné par l'arti-
cle 34 quater - mise sur pied
d'une prévoyance professionnelle
pour assurer aux retraités le
maintien, dans une mesure ap-
propriée, de leur niveau de vie an-
térieur, compte tenu de l'AVS -
devra-t-il être exécuté ?

La solution préconisée par la
commission, qui l'a emporté sur
les autres propositions, admet un
délai variant de 10 à 20 ans. Elle
présuppose une réalisation éche-
lonnée permettant, après 10 ans,
de satisfaire les exigences consti-
tutionnelles pour les petits reve-
nus, alors qu'il faudra attendre
20 ans au maximum pour les
grands revenus.

Mais une proposition minoritai-
re visait à freiner un peu le mou-
vement. Présentée par le radical
zuricois Hans Ruegg, elle devait
permettre un échelonnement plus
étalé. Elle demandait que soit
simplement proposée, durant une
période de 10 ans, une révision de

loi en vue de remplir le mandat
constitutionnel.

Mais pas un mot n'était dit sur
l'entrée en vigueur, sur la date à
laquelle le niveau de vie antérieur
devra être garanti. Cette proposi-
tion a toutefois été battue par
61 voix contre 52.

Le radical bernois Ulrich Am-
mann voulait même supprimer
toute référence à un délai d'exé-
cution. Mais il a retiré sa proposi-
tion. Le Conseil des Etats, pour sa
part, souhaitait un délai de
10 ans. C'est donc la solution in-

termédiaire de la commission -
échelonnement sur une période
variant entre 10 et 20 ans - qui
demeure dans la version actuelle
du Conseil national.

Une autre divergence subsiste
au sujet du but général de la loi.
La rédaction de la commission,
très générale (« la présente loi a
pour objet la prévoyance profes-
sionnelle »), l'a emporté sur celle
du Conseil des Etats et sur la pre-
mière version du Conseil natio-
nal, j ugées toutes deux trop res-
trictives.

Que vcs-fl-il se passer ?
BERNE (ATS). - Après le refus

d'entrer en matière du Conseil des
Etats , le projet de révision du Code
pénal concernant l' interruption de
grossesse retourne au Conseil natio-
nal. Voici les possibilités qui s'of-
frent à ce dernier: il peut maintenir
sa décision première. Le projet re-
vient alors aux Etats. Si la petite
Chambre se montre tout aussi in-
transigeante , la révision est définiti-
vement enterrée (du moins pour plu-
sieurs années). Il existe cependant un
deuxième moyen qui pourrait sauver
cette réforme — dans un sens restric-
tif ou , au contraire , libéral.

Le Conseil national peut faire une
nouvelle proposition aux Etats. Pre-
mière version : il renonce à la solu-
tion du délai et adopte le projet du
Conseil fédéral avec l'indication mé-
dico-sociale. Après les déclarations
faites hier au Conseil des Etats , on

peut imaginer que la petite Chambre
adhère à un tel projet.

Deuxième version : le Conseil na-
tional remanie le texte qu 'il a adopté
en mars. L'une des princi pales pier-
res d'achoppement dans ce projet est
qu 'il n 'offre aux cantons qu 'une seu-
le alternative: accepter la solution
du délai ou se satisfaire des disposi-
tions actuelles du Code pénal. Or,
ces dernières sont généralement ju-
gée? imprécises.

Il serait donc possible de les com-
pléter , dans le sens, par exemple ,
d'une indication médico-sociale avec
toutes les mesures de contrôle que
prévoit le projet du Conseil fédéral.

Déchets nucléaires :
confiance à la CEDRA

BERNE. — Dans sa réponse écrite à
une interpellation de la conseillère na-
tionale socialiste Ursula Mauch (ZH), le
Conseil fédéral a répété mercredi que;Ja
Coopérative pour l'entreposage des dé-
chets radio-actifs (CEDRA) est seule
responsable de la réalisation de son pro-
jet dans les délais voulus. C'est pour-
quoi il est d'avis qu 'il ne paraît pas
indiqué de lui prescrire le contenu et la
forme d'un rapport intermédiaire , que la
CEDRA entend publier vers la fin de
1982.

La conseillère zuricoise avait deman-
dé si le Conseil fédéra l était disposé à
fixer à la CEDRA des exigences précises
en ce qui concerne ce rapport. Celui-ci
devrait , selon M"1'Mauch , constituer
une déclaration d'intention à caractère
obligatoire faisant clairement apparaître
les principes dont s'inspirera le rapport

final de 1985 sur le projet «Garantie».
Ce projet prévoyait 12 forages d'essai à
l'orig ine , nombre qui s'est réduit dans
les propos de la CEDRA à 4 ou 6. De
tels revirements ne sont pas faits pour
renforcer la confiance du public et des
milieux scientifiques dans les travaux de
la CEDRA, dit encore M™ Mauch.

Dans sa réponse, le Conseil fédéral
rétorque que le projet «Garantie» n'est
qu 'une étape des recherches qui ont
pour but le stockage définitif des dé-
chets nucléaires. Les autorités de sécuri-
té s'exprimeront sur le rapport intermé-
diaire , mais ne sauraient prendre à ce
moment un j ugement définitif. Le rap-
port que la CEDRA veut présenter à la
fin 1982 constituera cependant un élé-
ment d'appréciation non négligeable ,
mais dont il ne faut pas exagérer l'im-
portance.

Une lettre du Conseil fédéral
à Kaiseraugst SA

BERNE (ATS). - La chancellerie
fédérale a indiqué que le Conseil
fédéral adressera jeudi une lettre à
la compagnie Kaiseraugst SA. Lundi
le Conseil fédéral avait décidé de
demander à Kaiseraugst de faire
connaître ses conditions pour
l'abandon du projet de centrale. Il
s'est réuni mardi pour discuter du
contenu de son message. La chan-
cellerie fédérale ne prévoit pas de
publier la teneur de cette lettre.

On a encore appris, mercredi,
qu'à l'occasion de l'heure des ques-
tions du Conseil national de lundi
prochain, plusieurs orateurs abor-

deront le sujet de Kaiseraugst. Le
conseiller national Georg Stucky,
(rad/ZG) voudrait savoir si le Con-
seil fédéral va publier la lettre de
Kaiseraugst SA du 18 septembre.
M. Stucky estime que le parlement
qui n'a pas été consulté, jusqu'à
présent, devrait connaître le conte-
nu de cette lettre, pour être à même
d'évaluer la situation. Le groupe li-
béral, pour sa part, demande si le
Conseil fédéral n'est pas tenue de
soumettre au parlement l'autorisa-
tion concernant Kaiseraugst, après
avoir reconnu que la preuve du be-
soin d'une centrale nucléaire sup-
plémentaire était faite.

Sondage Le recul
de Mitterrand...

PARIS (AP). - Selon un sondage
« Paris-Match-BVA » réalisé entre le 9
et le 13 septembre auprès d'un échan-
tillon représentatif de 1027 Français
âgés de 18 ans et plus, les cotes de
popularité du président François Mit-
terrand et du premier ministre Pierre
Mauroy sont en recul.

En effet , 49 % des personnes inter-
rogées, contre 28 % disent avoir une
« très bonne » ou « plutôt bonne » opi-
nion du chef de l'Etat. En juin dernier,
on comptait 61 % de personnes favo-
rables contre 17 %.

Le chef du gouvernement recueille
51 % de réponses positives contre

22 % alors qu'il y a trois mois, les avis
négatifs n'étaient que de 15%.

Cette requête d'opinion révèle aussi
que la préoccupation première des
Français demeure toujours le chôma-
ge. 22 % des personnes déclarent
qu'elles aimeraient bien interroger en
priorité le président de la République
sur ce problème, au cours de sa confé-
rence de presse d'aujourd'hui.

Le dossier de la peine de mort re-
tient également l'attention ainsi que
celui de la retraite. En revanche, l'inté-
rêt à l'égard des radios privées est nul,
et peu marqué pour la décentralisa-
tion.

Mais qu'a-t-il dans la tête ?
Accusé d'avoir tué une jeune fille

On sait ce que la jeune Argovien-
ne de 17 ans qui, le 7 septembre
1980, s'effondra dans le lac de la
Gruyère, près du Bry, avait dans la
tête : une balle de flobert. Mais son
ami, âgé de 20 ans, qui venait de
tirer cette balle mortelle, qu'a-t-il
dans la tête ? Hier, à Bulle, les juges
de la Singine ont essayé de le sa-
voir. Le jugement sera rendu au-
jourd'hui. Il y a un monde entre le
substitut du procureur qui retient la
mise en danger de la vie d'autrui et
requiert quatre ans et demi de ré-
clusion et le défenseur qui souhaite
que son client sorte de prison dans
quelques mois. Un monde curieuse-
ment peuplé, pour un procès excep-
tionnel.

Procès exceptionnel ? D'abord
parce que l'accusé, un manœuvre
argovien, ne parle que le schwyzer-
dutsch. On a donc demandé au tri-
bunal de la Singine, présidé par
M. Gilbert Kolly, de le juger dans sa
langue et, fait extraordinaire, à Bul-
le. Ensuite, parce que ce que révèle
le jeune homme est stupéfiant. Un
expert psychiatre le reconnaît
moyennement à fortement diminué

dans la capacité de percevoir la gra-
vité de ses actes. Le substitut du
procureur ira même jusqu'à dire
qu'il n'a aucun respect pour la vie et
tirerait sans scrupule autant sur des
humains que sur des éléphants...
Mais l'expertise définit le jeune
homme comme intelligent. Hier, il
n'a pourtant répondu qu'avec dis-
crétion sur les actes reprochés.

MOBILES ? MYSTÈRES...

Dès la mi-août 1980, il est en fu-
gue avec deux filles et un copain.
D'abord, le quatuor, roulant en mo-
tos volées, espère passer la frontiè-
re française, avec deux floberts.
Mais les jeunes gens renoncent, ils .
se contenteront des bords du lac de
la Gruyère, qu'ils ont trouvés - dit
l'accusé - jolis. Une tente est plan-
tée, un campement sauvage établi.
Les jeunes gens ont fermement l'in-
tention de vivre comme autrefois,
chassant au fusil et passant l'hiver
là, en attendant des jours meilleurs.
Incroyable... les floberts servent
même à... tirer des poissons. Et
puis , on retourne en Argovie, his-

toire d'emporter les deux fusils
d'assaut des jeunes hommes. L'ac-
cusé vient d'avoir accompli son éco-
le de recrues chez les fusiliers. Il est
passionné d'armes. L'arsenal, au
reste, est prêt à l'emploi, chargé en
permanence. Le 7 septembre, deux
jours après des essais de tir, c'est le
drame. Les jeunes files se baignent.
L'une d'elles, l'amie de l'accusé de-
puis quelques semaines, est mortel-
lement blessée d'une balle. Erreur
de balistique ? Arme à lunette déré-
glée ? L'accusé, réputé bon tireur,
affirme avoir voulu tirer à quinze
mètres de la victime, atteinte à la
nuque par la balle...

Le doute aurait peut-être profité
à l'accusé s'il n'y avait pas un pré-
cédent. Le 10 août , près de son do-
micile , l'accusé tire sur son ex-amie
et sur sa sœur qui passent à vélo-
moteur dans une gravière. Même un
copain est visé et il s'en faut de peu
qu'un projectile le blesse. Le mania-
que des armes sera-t-il jugé suffi-
samment dangereux pour être mis
longtemps à l'ombre ? La tâche,
pour le tribunal, est délicate.

P T S
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A TRAVERS LE MONDE

LE CAIRE (AP).- Egyptiens, Israé-
liens et Américains ont repris hier
les négociations sur l'autonomie pa-
lestinienne, dans l'hôtel situé près
de la grande pyramide, là où elles
avaient été interrompues il y a 13
mois à l'initiative du président Sa-
date.

Israël examine un projet d'établis-
sement d'une autorité civile asso-
ciant les Palestiniens à la place de
l'autorité militaire qui administre
actuellement la bande de Gaza et la
Cisjordanie.

Les négociateurs des trois par-
ties, après une brève session pléniè-
re, se sont séparés en commissions.
MM. Burg, ministre de l'intérieur
israélien, Àly, ministre des affaires
étrangères égyptien et Atherton,
ambassadeur américain au Caire
devaient se retrouver pour une se-
conde session plénière à huis clos
en fin de journée.

Nous reprenons aujourd'hui les
négociations trilatérales sur l'auto-
nomie avec un nouvel espoir de
succès, avec une nouvelle adminis-
tration américaine et en tenant
compte des récentesélections en Is-
raël, a déclaré M. Aly.

Il y a 13 mois, le président Sadate
avait décidé de suspendre les dé-

bats pour marquer sa ferme répro-
bation à l'encontre de la politique
d'établissement de colonies juives
dans les territoires occupés, et pour
protester contre la décision israé-
lienne d'annexer la partie orientale
de Jérusalem.

Jérusalem et Le Caire n'attendent
que des résultats modestes de cette
négociation, dont les aboutisse-
ments ont été condamnés d'avance
par la plupart des nations arabes.

Les Egyptiens se proposent
d'amener Israël à relâcher la pres-
sion exercée par les autorités d'oc-
cupation israéliennes dans les terri-
toires occupés. Pour l'Egypte, l'ac-
ceptation par les Palestiniens mo-
dérés de la paix entre l'Egypte et
Israël et leur éventuelle participa-
tion à une négociation est à ce prix.

De leur côté, les Israéliens enten-
dent négocier les principes géné-
raux de l'autonomie, en évitant de
s'engager sur des problèmes con-
crets. Israël refuse de céder aux exi-
gences du Caire, où l'on souhaite
qu'une autorité autonome palesti-
nienne soit investie des pouvoirs
exécutif , législatif et judiciaire.
Mais M. Burg a souligné « la bonne
volonté » de la délégation israélien-
ne, disposition d'esprit dont il at-
tend des résultats.

Palestine : des civils
iwaiHM^uiw^

au lieu de militaires j

Le Prix Contact aux PTT
LAUSANNE (ATS). - Le Prix Con-

tact 1981 du Groupement des j ournalistes
économiques romands a été décerné mer-
credi à Lausanne à l'entreprise des PTT,
représentés pour la circonstance par son
président M.Hans-Wcrner Binz.

En remettant ce prix aux PTT, les jour-
nalistes économiques romands ont voulu
mettre en lumière l'effort d'information et
la collaboration qui existe depuis de nom-
breuses années à tous les niveaux de cette
entreprise.

Le Prix Contact, qui a ainsi désigné cette
année son treizième lauréat , récompense
chaque année une personnalité du monde
de l'économie, une entreprise ou une insti-
tution qui manifeste de la compréhension
pour les besoins d'information de la presse
et du public et fait preuve d'un esprit de
collaboration à l'égard des journalistes. En
1980, il avait été remis à Swissair.

Au cours de son allocution , M. Binz a
rappelé que l'entreprise des PTT doit ,
d' une part , être gérée selon les princi pes de
l'économie industrielle et, d'autre part ,
qu 'elle est enfermée dans un carcan de
contraintes. Ainsi , a-t-il dit , elle n 'est libre
de fixer ni le prix de ses prestations, ni le
salaire de ses emp loyés. Elle est de plus
tenue de fournir de nombreux services en

. faveur de, l'économie.,., services qui ne
^hiL̂

sont aucunement compensés.
M. Binz a, par ailleurs , relevé que l'évo-

lution de l'économie , caractérisée notam-
ment par un regain d'inflation , causait
quel ques soucis aux PTT. Les prévisions
bud gétaires pour cette année — bénéfice
de 271 mio de fr. — et pour 1982 — bénéfi-
ce de 188 mio de fr. — pourraient , en effet ,
être remises en cause. «N' oublions pas . a
précisé M. Binz . que 1 % d'inflati on coûte
aux PTT 45millions de francs».

:; Alpha bricolage :
; (Ed. Atlas-Kister) :
J Dans une maison ou dans un apparte- ¦¦ ment, il y a toujours quelque chose à S
l faire : tapisser une chambre, réparer un ¦
J meuble , isoler une pièce, peindre un pla- •t card . faire sur mesure un meuble de salle à
! de bains , remp lacer un joint de plombe- ¦
; rie , et nous pourrions ainsi multip lier les "
¦ exemples. Certaines de ces tâches sont ï
S relativement faciles , d' autres demandent ¦
; plus d' attention , voire d'habileté. Il est î¦ cependant agréable de pouvoir effectuer î
! ces travaux soi-même, ce qui est non seu- «
J lement une source d'économie , mais en- ¦¦ core donne la satisfaction personnelle \
! d'avoir réalisé un travail qui n 'est pas ;
J habituel. Les Editions Al pha ont compris •¦ qu 'un besoin se faisait de plus en plus J
! sentir et ont donc mis en vente une collée- ¦
! tion en fascicules hebdomadaires: AL- •
« PHA BRICOLAGE , l'encyclopédie pour '.
i tout faire soi-même à la maison. Cette ;
J collection , qui est abondamment illustrée ¦¦ en couleurs , s'adresse aussi bien aux dé- l
\ butants qu 'aux bricoleurs avertis.
¦ ¦
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Cyclomotoriste blessé
à Areuse

Vers 17 h 30, M. J.-M. G., de Cor-
taillod, circulait de Colombier à Cor-
taillod. Au « cédez le passage » de
l'échangeur d'Areuse, sa voiture est
entrée en collision avec le cyclomo-
teur conduit par le jeune A. G., de Co-
lombier , qui arrivait de Cortaillod et
se dirigeait vers Colombier.

Légèrement blessé, le jeune G. a été
transporté à l'hôpital des Cadolles.
Après y avoir reçu des soins, il a pu
regagner son domicile.

Collisions
à Neuchâtel

Vers 15 h 45, M. H.S., du Locle, descen -
dait la route des Gorges. A l'entrée de la
ville, alors qu'il empruntait la présélection
Lausanne-Pontarlier , il a soudain changé
de voie pour emprunter celle du centre-
ville. Sa voiture est entrée en collision avec
celle de M.J.-P. L., de Boudevilliers, qui
circulait normalement sur la seconde présé-
lection.

A 16 h, M. J.-C.S., domicilié à Boudry,
circulait rue Martenet en direction sud.
Dans le dernier virage à droite , sa voiture a
heurt é l'arri ère d'un taxi conduit par
M. A.R., de Neuchâtel , qui avait ralenti pour
effectuer un croisement.

LE LOCLE

Jeune cycliste blessé
Hier à 17 h 55, le jeune Francesco

Corso, âgé de 10 ans, domicilié au Lo-
cle, circulait au guidon de son cycle
sur la route du Locle en direction du
Col-des-Roches. A la hauteur du pont
des CFF. il a soudainement bifurqué à
gauche alors qu'arrivait en sens inver-
se l'auto conduite par Mmo A.B., de La
Chaux-de-Fonds. Malgré un freinage
énerg ique de l'automobiliste, la colli-
sion n'a pu être évitée. Blessé, le jeune
Corso a été transporté à l'hôpital par
ambulance.



Les nationalisations
votées hier à Paris

PARIS (AFP).- Cinq grands groupes industriels français de dimension
mondiale, 36 banques (mais aucune banque étrangère en France) et deux
compagnies financières (Suez et Paribas) vont être nationalisés ainsi que les
deux groupes sidérurgiques Usinor et Sacilor. Le gouvernement de
M. François Mitterrand a adopté hier à cet effet un projet de loi qui sera
discuté dès le 8 octobre par le Parlement.

Ces nationalisations sont les
premières décidées depuis
1945. Elles constituaient un élé-
ment essentiel du programme
économique et social proposé
aux Français par le nouveau
président socialiste, au cours
de sa campagne électorale.

Il s'agit , explique-t-on dans
les milieux gouvernementaux ,
de donner à l'Etat le contrôle
des grandes filières technologi-
ques et du capital , afin de lutter
contre le glissement vers une
crise économique profonde qui
résulte des lois du marché. Les
entreprises nationalisées au-
ront une administration tripar-
tite : représentants de l'Etat,
des travailleurs et des secteurs
d'activités intéressés.

Le principe même des natio-
nalisations est bien entendu vi-

vement combattu par les mi-
lieux d'affaires et par les orga-
nisations patronales. L'un de
leurs chefs de file, M. François
Ceyrac ne cesse de dénoncer de
telles mesures qu'il qualifie
« d'inutiles, onéreuses et anti-
économiques ».

Finalement, M. Mitterrand a
tranché : le programme annon-
cé (qui placera notamment
95 % du système de crédit sous
le contrôle direct de l'Etat , tou-
tes les banques françaises
ayant au moins un milliard de
dépôts sont nationalisées alors
que les plus grandes banques
étaient déjà nationalisées) sera
intégralement réalisé.

Mais le mode d'indemnisation
des actionnaires a été amélioré
au dernier moment : au lieu de

prendre uniquement en compte
la valeur moyenne des actions
en bourse au cours des trois
dernières années, cette valeur
ne comptera que pour 50 %. Il
s'y ajoutera pour 25 % l'actif
net des entreprises et pour
25 % la capitalisation de leurs
bénéfices nets.

Cette amélioration a été bien
accueillie dans les milieux fi-
nanciers, notamment ceux qui
opèrent à la bourse de Paris.

En revanche, un léger tasse-
ment du franc sur les marchés
des changes, après deux jour-
nées de redressement consécu-
tives aux nouvelles mesures de
protection de la monnaie prises
pendant le week-end, montre
que cette nouvelle étape sur la
voie du dirigisme de l'économie
française suscite des réserves
dans les milieux financiers et
économiques occidentaux.

BERNE (AFP). - « L'arsenal nu-
cléaire soviétique en Europe est
plus de trois fois supérieur à celui
de l'Ouest ». C'est ce que déclare
en substance le rapport annuel de
l'Institut international des études
stratégiques (IISS), publié au-
jourd'hui à Londres.

L'introduction et le déploie-
ment des fusées soviétiques à 3
têtes nucléaires a encore accen-
tué le déséquilibre entre l'Est et
l'Ouest affirme encore l'USS, qui
ne croit pas qu'un conflit nucléai-
re ne puisse se limiter qu'à l'Euro-
pe. Selon lui , même un modeste
échange de têtes nucléaires, dé-
générerait rapidement en un con-
flit au niveau stratégique.

En ce qui concerne les équipe-
ments stratégiques, le rapport ne
signale aucune nouveauté parti-
culière, se bornant à rappeler que
Washington doit prochainement
faire connaître ses décisions con-
cernant la production d'un nou-
veau bombardier stratégique.

L'institut insiste sur le fait que
les recherches les plus avancées
poursuivies par l'URSS et les
Etats-Unis portent actuellement
principalement sur les systèmes
de commandes et de direction
des armes stratégiques. Enfin,
dans ce domaine, ITISS mention-
ne que l'accord « Salt-2 », bien
qu'il n'ait pas encore été ratifié,
semble à peu près respecté par
les deux parties.

En ce qui concerne l'équilibre
des forces traditionnelles, l'insti-
tut estime qu'en vingt ans, la si-

tuation a lentement mais sûre-
ment évolué en faveur de l'Est ,
d' autant plus que l'avantage te-
chnologique dont bénéficiait le
matériel de l'Ouest s'est considé-
rablement réduit. Mais, poursuit
l'USS, la situation des forces tra-
ditionnelles est telle, qu'un con-
flit (traditionnel) ne pourrait être
gagné que si « l'un ou l'autre des
camps négligeait de mobiliser
tout son potentiel ». En fait , tou-
te attaque d'envergure dégénére-
rait assez rapidement en conflit
nucléaire.

Cependant , deux évolutions ré-
centes, pourraient , selon l'USS.
venir modifier la situation actuel-
le : d'une part , le potentiel con-
ventionnel américain en Europe
pourrait être touché par la déci-
sion dé Washington de mobiliser
une partie de ses troupes en ser-
vice pour les envoyer en tant que
« force de déploiement rapide »
dans des zones telles que l'Océan
indien.

D'autre part , côté soviétique,
les événements de Pologne ont
souligné l'incertitude permanen-
te dans laquelle se trouvent les
planificateurs militaires de
l'URSS quant à la loyauté de tous
les membres du Pacte de Varso-
vie dans le cas d' une guerre en
Europe. L'USS ajoute que mainte-
nant , l'Union soviétique aurait à
détourner des troupes - toujours
en cas de guerre - pour s'assurer
de la stabilité interne en Europe
de l'Est.

Au Proche-Orient, l' avantage
du nombre va toujours à l'Egypte
qui , avec un total de 367.000
hommes, est le pays de la région,
maintenant les plus gros effectifs
militaires. Pour sa part , Israël res-
te en tête en ce qui concerne
l' aviation, mais, et c'est le fait
nouveau dans la région, remarque
ITISS, l'aviation libyenne est
maintenant la deuxième force du
Proche-Orient avec 408 appareils,
contre 602 à Israël.

LE BRÉSIL ET CUBA

En Amérique latine, deux puis-
sances militaires se détachent
nettement : le Brésil en Amérique
du Sud qui . avec ses 272.000 hom-
mes surpasse de 100.000 hommes
l'Argentine, et Cuba en Amérique
centrale, qui dispose d' une armée
de 227.000 hommes.

LA CHINE. BIEN SÛR

En Asie, la Chine devance, et de
loin, tous les autres pays asiati-
ques. En plus du nombre - l'ar-
mée est évaluée à 4,7 millions
d'hommes - la Chine peut égale-
ment compter sur 5300 avions de
combat et 105 sous-marins, dont
deux à propulsion nucléaire.

Si on prend en considération la
proportion d'hommes sous les
drapeaux par rapport à la popula-
tion , le rapport de ITISS, met en
tête le Viet-Nam ex-aequo avec
Singapour.

L'arsenal nucléaire de l'Union soviétique
| est trois fois supérieur à celui de l'Ouest

Scandaleux
silences

Le week-end passé a encore
été marqué par une répression
sanglante en Iran. Selon les in-
formations fragmentaires parve-
nues en Occident , le nombre des
exécutions sommaires atteindrait
180 pour les seules journées des
19 et 20 septembre. Les «juges
islamiques » sont passés à un rai-
dissement qui aboutit au massa-
cre des opposants sans discerne-
ment d'âge et de degré de res-
ponsabilité. D'ores et déjà , on
peut se demander si le régime
monarchiste, renversé par les re-
ligieux sous la direction de
M. Khomeiny, n'était pas, en fin
de compte, plus éclairé que le
sombre obscurantisme qui lui a
succédé.

Il est particulièrement inquié-
tant de constater que la barbarie
qui se déchaîne contre la popula-
tion iranienne ne suscite prati-
quement pas de protestation de
la part des milieux politiques et
des associations qui, générale-
ment élèvent leur voix quand les
droits de l'homme leur semblent
bafoués dans un pays. On a
même vu l'assemblée générale
des Nations unies se taire lâche-
ment lorsque l'un de ses anciens
présidents a été passé par les ar-
mes à Téhéran. Décidément, on
croirait que les seuls crimes con-
tre l'humanité sont commis par
les dictatures de droite ou sous la
houlette de quelque démocratie
occidentale.

La « Tribune de la résistance »
iranienne à Paris vient de publier
une version française de la loi du
talion remise au goût du jour par
le pouvoir des ayatollahs. Cette
nouvelle loi pénale décrit en dé-
tail les châtiments pour fornica-
tion, consommation d'alcool et
homosexualité : la flagellation
publique et la lapidation.
L'art. 114 apporte cette préci-
sion : « Pour lap ider un homme,
on l'enterre jusqu 'aux reins et
pour une femme, jusqu 'à la poi-
trine. Ensuite, la lapidation est
exécutée ». « Si le condamné a
avoué, c'est le juge religieux qui
lance la première pierre, s'il a été
convaincu de sa faute par des
témoins, ce sont les témoins qui
lanceront les premières pierres,
puis les juges religieux , puis la
foule ». Un détail particulier :
« Pour la lapidation, il ne faut pas
que les pierres soient trop gros-
ses, afin que la personne ne meu-
re pas après le lancement d'une
ou de deux pierres. Il ne faut pas
non plus qu'elles soient trop pe-
tites, de la taille d'un caillou. Il
est cependant préférable qu'elles
le soient assez ». C'est l'article
116 qui apporte ces précisions.

Il arrive que la génération de
ceux qui n'ont pas vécu lors de la
dernière guerre mondiale et des
horreurs qu'elle a engendrées re-
prochent aux aînés d'être restés
silencieux face à l'atroce réalité
dont ils avaient au moins partiel-
lement connaissance. Peut-être
cette interrogation est-elle fon-
dée. Mais alors, aujourd'hui, ne
le serait-elle pas à propos d'un
Iran qui a versé dans la barbarie ?
Et cela avec l'aide d'un parti
communiste « Tuddeh », qui a
décidé de se confondre dans les
structures gouvernementales de
la révolution islamique.

^ 
Paul KELLERy

Les cinq sociétés industrielles nationalisées sont : la Compa-
gnie générale d'électricité, Saint-Gobin, Péchiney Ugine Kuhl-
mann, Rhône-Poulenc et Thomson-Brandt. A ces sociétés, il
faut ajouter 36 banques dont les dépôts sont supérieurs à un
milliard de francs et deux groupes sidérurgiques.

GUI ? La marche de la révolte à Berlin-Ouest
BERLIN-OUEST (AFP). - Une cen-

taine de policiers blessés, un nombre indé-
terminé de blessés parmi les manifestants,
25* tentatives d'incendies, des magasins
pillés et d'innombrables vitrines et fenê-
tres cassées : tel est le lourd bilan des
violents affrontements qui ont eu lieu à
Berlin-Ouest dans la nuit de mardi à
mercredi , après la mort accidentelle d'un
manifestant, entre les forces de police et
des squatters et leurs sympathisants.

Les manifestations ont été déclenchées
par la décision du gouvernement minori-
taire chrétien-démocrate (CDU) de Ber-
lin-Ouest de faire évacuer huit maisons
occupées par des squatters, pour y procé-
der a des travaux de modernisation et
d'assainissement.

La mort mardi d'un jeune manifestant
de 18 ans, Klaus Juergen Rattay, happé
par un autobus au moment de l'évacua-
tion d'une maison par la police, a mis le
feu aux poudres. 10.000 personnes ont
partici pé à une marche silencieuse à la
mémoire du jeune homme mort acciden-
tellement, qui a rapidement donné lieu à
des bagarres avec la police.

Des petits groupes se sont attaqués aux

forces de police en lançant des pavés et
des pétards, alors que la grande majorité
des manifestants essayait de les retenir.

Des scènes violentes ont alors eu lieu ,
alors que les policiers réagissaient par des
contre-attaques rapides : ainsi un jeune
homme ayant lancé des slogans contre les
squatters a été roué de coups, tandis
qu 'une jeune fille faisant visiblement par-
tie de la majorité non-violente était ma-
traquée par un policier.

Dans une rue de Berlin-Ouest , les jeunes marchent et forment un long
cortège de révoltes après les incidents de mardi (Téléphoto AP)

Sur le plan politi que, le groupe social-
démocrate à la Chambre des députés de
Berlin-Ouest et le mouvement contesta-
taire ds « alternatifs », également repré-
senté à la chambre , ont décidé de déposer
une motion de défiance contre le « séna-
teur à l'intérieur », M. Heinrich Lummcr,
et le « sénateur à la construction »,
M. Ultich Rastemborski , qu 'ils rendent
responsables de l'évacuation des huit im-
meubles.

Nouveau drame
de l'air

en Turquie
ANKARA (AP). - Un avion de

type « F-4 » de l'armée de l'air tur-
que s'est écrasé au sol hier près de la
ville de Saray, en Thrace, a 110 km
environ d'Istanbul.

Les deux pilotes ont été tués sur le
coup et une troisième personne, qui
se trouvait non loin de l'endroit où
l'avion s'est écrasé, a été blessée.

C'est la deuxième fois en deux
jours qu 'un avion de chasse turc
s'écrase au sol. Mardi , un avion
s'était écrasé dans une zone où des
soldats bivouaquaient , faisant 40
morts et 67 blessés.

C'est à Babaeski (notre flèche),
mardi , qu'un premier accident avait
fait une quarantaine de morts.

(Téléphoto AP)

Une victoire pour
les rebelles afghans
QUETTA (PAKISTAN) (AP).- La

résistance afghane a occupé la qua-
si-totalité de Kandahar, seconde vil-
le d'Afghanista n, et a pillé l'Arg, se-
crétariat gouvernemental qui consti-
tue un véritable camp retranché, ap-
prenait-on hier de source afghane
digne de foi.

Seule la garnison de Ghownee,
dans le quartier de Shrutinau, de-
meurait aux mains du gouverne-
ment.

M. Dastiger, l'un des chefs de la
résistance, a déclaré que jusqu 'à
lundi, date à laquelle il a quitté Kan-
dahar , les troupes afghanes et sovié-
tiques n'avaient pas repris la ville de
230.000 habitants. Le manque de
munitions serait à l'origine de cette
faiblesse des troupes gouvernemen-
tales. Plusieurs convois ont été in-
terceptés par la guérilla.

Depuis l'hiver dernier, les rebelles
ont lancé trois attaques contre Kan-
dahar mais c'est la première fois
qu'ils pénètrent dans la ville.

M. Dastiger a déclaré que les in-
surgés étaient partis vendredi après
que des hélicoptères soviétiques lar-
guent des tracts annonçant que la
région serait bombardée si les rebel-
les y demeuraient.

Il a précisé que les membres de la
tribu popalzai ont pillé les bâtiments
municipaux et ont tenté d'y mettre le
feu.

Interdit le tchador en Tunisie !
TUNIS (AP). - Le port du tchador a été interdit en Tunisie, dans les

écoles et les administrations. Une circulaire du premier ministre et du
ministère de l'éducation a interdit , en effet , « les pratiques vestimen-
taires qui jurent avec les traditions (de tolérance) et qui sont assim ila-
bles à certaines tenues en vigueur chez des groupes confessionnels ».

Selon cette circulaire , les personnes qui porteraient ce voile qui
couvre le corps des femmes de la tête au pied ne seront plus admises
dans les administrations et les établissements scolaires.

Cette mesure s'inscrit dans le cadre d'une offensive lancée par les
autorités tunisiennes contre le mouvement des intégristes islamiques,
accusé d'être à l'origine des troubles à l'Université et dans les lycées
au cours du printemps dernier.

Des militants de ce mouvement ont été condamnés, en août , à de
sévères peines de prison, sous les chefs d'accusation d'« atteinte à la
dignité du chef de l'Etat, de constitution d'une association non
reconnue et de diffusion de fausses nouvelles et de tracts ».

Plus de neuf millions
de chômeurs dans la CEE

BRUXELLES (AP). - Près de 9,1 millions de personnes étaient au
chômage en août dans les dix pays de la Communauté économique
européenne (CEE), soit le chiffre le plus élevé jamais enregistré,
révèlent hier les statistiques du Marché commun.

Huit pour cent de la population active étaient sans travail contre
7,8 % en juillet et 6,1 % en août 1 980. Le taux de juillet était déjà le
plus mauvais depuis la création de la CEE en 1956.

La Belgique, la Grande-Bretagne et l'Irlande détiennent les records
de chômage avec plus de 10%, tandis que la situation s'améliore
sensiblement en Italie et en Grèce.

Le taux de chômage en France s'élevait en août à 7,7%, soit une
augmentation de 0,3 %. La France vient derrière l'Allemagne (4,9 %)
et le Danemark (7,3 %) mais elle fait mieux que les autres pays.

VARSOVIE (REUTER). - Le rallie-
ment de « Solidarité » à une formule de
compromis sur l'autogestion dans les entre-
prises a reçu un accueil favorable à Varso-
vie, où l'on estime dans les milieux officiels
qu 'il peut en résulter un apaisement des
tensions entre syndicat et gouvernement.

La commission executive nationale du
syndicat indépendant a décidé mardi soir de
renoncer au principe du droit exclusif des
ouvriers à designer ou renvoyer les chefs
d'entreprises. Et elle a aussi accepte le par-
tage de telles décisions avec le gouverne-
ment.

Durant la première partie de son congrès
national ce mois-ci à Gdansk , « Solidarité »
avait menacé de soumettre la Diète (parle-
ment) à un boycottage au cas où elle adopte-
rait une loi du gouvernement sur l'autoges-
tion sans organiser d'abord un référendum
national sur la question.

RÉPLIQUE

Les autorités communistes d'Europe de
l'Est avaient lancé, en ré pli que à cette prise
de position et à d'autres résolutions du syn-
dicat indé pendant , une campagne de propa-
gande sans précédent contre ses responsa-
bles. De son côté, le gouvernement de Var-
sovie avait clairement indi qué que le temps
des concessions avait pris fin.

M. Olszowski , membre du bureau politi-
que, a d'autre part déclaré mardi soir que
1 URSS pourrait imposer des sanctions éco-
nomiques à la Pologne en réduisant ses li-
vraisons de pétrole et de matières premières.

La commission executive de « Solidari-
té » n'a fait aucun commentaire au sujet des
criti ques qui lui ont été adressées, mais son
offre de compromis sur l'autogestion semble
marquer à l'intention de Varsovie que le
syndicat ne souhaite pas de confrontation.

SAMEDI

Selon le compromis en question , la nomi-
nation ou le renvoi des chefs d'entreprises
relèverait, soit du gouvernement , soit des
conseils ouvriers , chacune des deux parties
disposant d'un droit de veto et d'un droit
d'appel auprès d'un tribunal indépendant.

La proposition sera soumise cette semai-
ne aux délégués de « Solidarité » qui doivent
de nouveau se réunir samedi à Gdansk.

D'autre part , M. Baibakov , responsable
soviétique de la planification, a poursuivi
hier à Varsovie ses entretiens sur l'avenir de
la coopération économique avec la Pologne.
Selon l'agence PAP, le problème de la sous-
exploitation des capacités de production po-
lonaise était à l'ordre du jour.

Nous vous proposons

en pleine chasse
- pâté de pigeon sauvage
- escalope de cerf à l'échalote
- médaillons de chevreuil

champignonneurs
- selle de chevreuil Belle-Fruitière
- cuisse de lièvre
- civet de chevreuil chasseur

VENEZ DONC Y GOÛTER !
::326-82
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VARSOVIE (AP). - Un Polonais qui tentait, avec trois autres person-
nes, d'obtenir le détournement d'un avion de la compagnie polonaise
« Lot », a été grièvement blessé par des unités spéciales de la police à
l'aéroport international de Varsovie, a rapporté hier l'agence de presse
PAP.

Les quatre pirates de l'air, tous originaires de Gdansk , avaient cherché,
mardi , à détourner en vol l'appareil , qui effectuait la liaison Varsovie-
Koszalin. Mais le pilote de l'« Antonov-24 » a réussi à détourner leur
attention et à rentrer à Varsovie où eut lieu un long face à face, a indiqué
l'agence polonaise.

C'est après avoir épuisé toutes les méthodes non violentes pour faire
sortir les pirates de l'appareil que les unités spéciales de la police ont fait
usage de leurs armes, a-t-elle ajouté.

Cette tentative était la sixième du genre depuis le 21 juil let dernier.
Trois d'entre elles ont réussi.

Selon PAP, trois hommes et une femme ont demandé, une demi-heure
après le décollage de Varsovie, que « l' avion prenne la direction de
Berlin-Ouest » après « avoir terrorisé une hôtesse et les passagers avec
des instruments aiguisés ». « Toutefois, le pilote a réussi à détourner
l'attention des pirates de l'air et à se poser sur l'aéroport Okecie, de
Varsovie. »
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