
Paris : un commando arménien s'empare
de 40 otages au consulat de Turquie

PARIS (AP). - Un commando de trois hommes de l'Armée secrète arménienne de
libération de l'Arménie (L'ASALA) a occupé hier matin le consulat de Turquie, boule-
vard Haussmann à Paris, et a pris une quarantaine de personnes en otage, blessant un
gardien.

Dans un communiqué en français
signé « Commando suicide Yeghia
Kechichian » remis au bureau de
l' « Associated press » à Beyrouth,
l'ASALA a revendiqué la responsabi-
lité de l' opération et a annoncé que
tous les otages seront exécutés si
les détenus politiques arméniens en
Turquie ne sont pas libérés sans
condition dans un délai de 12 h et
transférés par avion en France. Le
communiqué exige la libération du
père Manuel Yergat ian et du pas-
teur Virant Guzelian qui seraient in-
carcérés en Turquie.

Les extrémistes avertissent égale-
ment Paris que toute intervention
militaire risquerait de provoquer la

destruction du bâtiment et de tous
ceux qui sont à l'intérieur. Enfin , le
document exige que des « garanties
officielles soient accordées aux Ar-
méniens vivant en Turquie leur per-
mettant la liberté de mouvement et
d'expression ».

Le communiqué accuse « les au-
torités fascistes turques de créer
une atmosphère de crainte et de
despotisme ».

Un porte-parole de l'ambassade
de Turquie qui a tenu à conserver
l'anonymat, a déclaré que l'ambas-
sadeur Bulkak s'était déclaré hosti-
le à toute négociation. « Nous ne
négocierons pas, c'est la politique
du gouvernement turc ».

Le porte-parole a également dé-
menti qu'il y avait des détenus poli-
tiques arméniens en Turquie.

Peu après l'occupation des lo-
caux , la police a pris position au-
tour du bâtiment et a bouclé plu-
sieurs rues. Un témoin qui a pu
s'enfuir du bâtiment a déclaré que
le chef du commando, un homme
barbu et trapu avait tiré des coups
de feu sur un garde qui avait essayé
de le maîtriser et l'avait blessé.

D'autre part, un employé a affir-
mé que le consul et le vice-consul
de Turquie se trouvaient parmi les
otages. Il a précisé qu'il travaillait
dans son bureau lorsqu 'il avait en-

tendu quelqu'un qui criait en fran-
çais : « Ne bougez pas ». Plusieurs
coups de feu furent ensuite tirés.

(Suite en dernière page.)

A 22 heures
Hier soir à 22 h, la situation

n'avait guère évolué. Quelques faits
nouveaux méritent toutefois l'at-
tention.

O Les otages ont obtenu la per-
mission de demander la visite d'un
médecin.
0 Un premier otage, blessé, a été

évacué en ambulance.
# Vers 20 h, le chef du comman-

do a crié : « 50 personnes ont faim,
ici... ».

# Quelques minutes après, on a
transporté d' urgence à l'hôpital le
vice-consul turc, M. Inal, blessé à la
poitrine, ainsi qu'une troisième per-
sonne dont l'identité n'est pas révé-
lée.
9 Enfin, un enfant a été libéré du

consulat. Sa vie n'est pas en dan-
ger.

Derniers événements éventuels
en page 35.

Alors que la police surveille toutes les sorties du consula t de Turquie à
Paris occupé par un commando d'A rméniens, un otage jette rapidement
un message par la f enêtre, Pour l 'instant, nous ne sa vons pas ce qui était
écrit. (Téléph oto AP)

POURQUOI ?
... Parce que dans la main de chaque Arménien
saigne une cicatrice et qu'un génocide ne s'oublie
jamais, les prises d'otages, les meurtres et les atten-
tats, en Suisse, en France ou ailleurs ne cesseront
pas. Entre 1914 et 1918, plus d'un million de chré-
tiens d'Arménie ont été massacrés par l'empire ot-
toman. C'est un fait historique et un puits de haine
pour tous les Arméniens qui, deux générations plus
tard, prouvent au jour le jour que la vengeance
continuera.Tant que le gouvernement turc d'au-
jourd 'hui ignorera l'Arménie qui revendique" aucu-
ne capitale, aucune ambassade ni même le simple
citoyen de Suisse de France ou de Navarre ne
dormira sur ses deux oreilles. J.-CI. B.

Le 2m pilier « disséqué » au National
BERNE (ATS). - Le 2me pilier sera construit sur le modèle établi pa/ le Conseil des Etats en 1980,

et non sur celui du Conseil national arrêté en 1977. Ainsi en a décidé la Chambre du peuple, hier, lors
de la discussion de détail. Après avoir , la veille, donné la préférence à une solution par étapes pour
la réalisation de la prévoyance professionnelle, elle a maintenant tourné le dos au projet ambitieux
qu'elle avait elle-même élaboré il y a quatre ans. Le système sera fondé sur les cotisations qui
détermineront l'ampleur des prestations, et non plus l'inverse comme en 1977. (Suite page 17)

Des bulles
d'amour !

Pour avoir quelques lignes dans le
fameux Guiness ' Book , Robert Heck et
Gimme Brown n 'ont pas hésité une se-
conde : « Marions-nous sous l 'eau , dans
un récipient! Impossible de passer ina-
perçus...»

Et au moment de dire , pour le meil-
leur et pour le pire , «oui , je veux »,
Robert Heck a brandi une pancarte au
curé qui , lui aussi, n 'avait pas eu peur
de plonger pour bénir te mariage.

La scène s 'est passée aux Etats-
Unis, naturellement... (Téléphoto AP)

L'armée pour combler le « fossé »
entre Suisses romands et allemands
De notre rédacteur parlementaire à Berne :
M. Paul Wyss, jeune conseiller national et directeur de la

Chambre de commerce de Bâle après avoir rempli, dans
l'industrie chimique, les fonctions de chef du personnel de
Ciba-Geigy, n'est pas un inconnu des Neuchâtelois. En effet
au cours de sa carrière sportive, tout aussi brillante que sa
carrière professionnelle et politique, il a été notamment , dans
les années de l'immédiat après-guerre , gardien de l'équipe
des Young Sprinters, du temps des frères Delnon, puis gar-
dien de l'équipe nationale de hockey sur glace. Au militaire ,
il est en outre colonel d'infanterie, ancien commandant du
régiment de la ville de Bâle, et cette qualité, en plus des
autres, donne un poids particulier au postulat qu'il a déposé
hier à la grande chambre. Etienne JEANNERET

(Suite page 35)

De Zurich à Berlin-Ouest
la révolte gronde...

ZURICH (AP/AFP). - Des groupes déjeunes gens ont lancé mercredi soir des pierres et des sacs remplis
de peinture contre la façade du consulat d'Allemagne à Zurich afin de protester contre la mort d'un
« squatter » au cours des incidents survenus mardi à Berlin-Ouest.

Selon la police, les dégâts causés au
bâtiment sont peu importants. Plu-
sieurs vitrines de magasins ont égale-
ment été brisées dans le centre de la
ville et une voiture a été incendiée à
l' aide d' un cocktail Molotov.

Dans le même temps, de nouvelles
échauffourées ont opposé quelque
1500 manifestants aux force de l'ordre
à Berlin-Ouest dans la nuit de mercre-
di à jeudi. Selon la police, douze per-
sonnes ont été appréhendées lors de
ces heurts qui ont éclaté à l'issue
d'une marche silencieuse non autori-
sée organisée pour protester pour les
mêmes causes qu'à Zurich. Ces af-
frontements n'ont cependant pas eu
l'amp leur de ceux qui ont secoué la
ville mardi à la suite de l'évacuation
de huit des 160 immeubles occupés
par les « squatters ». D' autre part , se-
lon un dernier bilan , 150 personnes au
moins, dont cent policiers, ont été
plus ou moins grièvement biessés.

Au pied de l'immeuble où un « squatter » a trouvé la mort mardi à
Berlin-Ouest , des manifestations s'organisent et l'on apporte des
fleurs à la mémoire de la victime. (Téléphoto AP)

= Pour une vie saine et une alimentation naturelle et équilibrée : §
= à Bâle se tient cette semaine une exposition et ont lieu dans le =
E cadre de la « Natura » des séminaires et conférences proposant un s
| large éventail de produits, de documents, de débats et de thèmes =
= de réflexion du plus haut intérêt. Leur but est la sauvegarde d'une =
E fraction primordiale de ce qu'il est convenu d'appeler la qualité de |
= vie. =
| Bouleversante (l'épithète n'est point excessive) coïncidence, ë
S une nouvelle propre à nous plonger dans la perplexité nous s
| apprend aujourd'hui qu'aux Etats-Unis l'énergie atomique « paci- =
E fique » va être utilisée pour la conservation des denrées alimentai- §
E res. La nature d'une part, l'intervention nucléaire libérée par =
= l'homme d'autre part : fantastique rapprochement , non ? =
| Voici de quoi il s'agit. Un procédé fort simple a été mis au =
E point outre-Atlantique pour stériliser nos aliments grâce aux radia- =
| tions produites par le cobalt 60. Résultat : les bactéries qui ten- =
Ë dent à provoquer la décomposition de ce que nous mangeons =
| sont anéanties par les effets de cette source radioactive. =
E Poulet, viandes, légumes, fruits : tout ce que nous utilisons §j
| quotidiennement pour nous sustenter peut être de cette façon =
| stérilisé et conservé longuement, sans autre forme de procès, à =
= l'air libre. §§
i L'économie ainsi réalisée est très considérable à en croire les =
E promoteurs de cette nouvelle... technologie alimentaire. Plus be- =
E soin de boîtes de conserves, ni de réfrigérateurs. Plus de souci à =
| se faire pour les délais de transport et le stockage des produits de §
E toute sorte. Ces opérations se traduisent actuellement par une s
I perte substantielle, pouvant aller jusqu 'à trente pour cent, des 3
= denrées périssables. Halte à ce gaspillage ! E
s Le goût, la texture, la couleur , l'odeur et l'apparence des =
= aliments traités au cobalt ne sont guère... dénaturés, affirment les =
E inventeurs du procédé. Des industriels auraient d'ores et déjà reçu =_
E la bénédiction d'autorités nationales et internationales très com- =
| pétentes en matière de contrôle toxicologique. =
Ë La principale difficulté pour commercialiser la méthode à =
= grande échelle réside dans les réticences - c'est le moins que l'on pj
| puisse dire - des consommateurs. Mais peut-être suffira-t-il de E
| trouver un slogan attrayant qui permette de faire oublier aux =
| foules qu'il s'agit de « denrées irradiées »... =
| R. A. |
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I Le poulet du cobalt |
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(Page 22)

Hockey sur glace : nouvelle
formule en ligue nationale B

Mitterrand ? Il fut de toutes les batail-
les, de toutes les offensives politiques.
Contre les institutions de la Cinquième
république. A chaque fois que De Gaulle ,
Pompidou et Giscard tinrent des confé-
rences de presse, Mitterrand devint pro-
cureur , attaqua , retarda. Chaque jour ,
dans le passé, il appela contre la stabilité
constitutionnelle, ses seuls alliés possi-
bles : les partis de gauche qui conduisi-
rent tant de fois la France dans le mal-
heur.

Hier tout avait changé. L'acteur Mitter-
rand, l'illusionniste Mitterrand a tenté de
jouer le rôle d'homme d'Etat. Il en avait
l'apparence, mais pas l'allure et surtout
pas la stature. Il était pourtant là engon-
cé dans son habit de circonstance, s'es-
sayant à un style que si souvent il couvrit
de ses sarcasmes dans une cacophonie
d'arguments faussement littéraires et de
réminiscences vaguement historiques.
L'adversaire de la 5™ République a paru
hier mettre fin à son divorce avec le sys-
tème. Cela ne suffit pas. Cela ne suffira
pas pour faire de Mitterrand un homme
d'Etat. On ne le devient pas l'espace d'un
scrutin, une péripétie électorale, d'une
conférence de presse tirant.en longueur.
Mitterrand quoi qu'il dise , quoi qu'il fas-
se , ne sera jamais qu'un homme de clan.
Pour Mitterrand et a ce sujet la preuve
est déjà faite. Pour Mitterrand d'ailleurs,
en dépit des caméras de l'Elysée, c'est
déjà l'automne. Sa politique fera que cet-
te année la mauvaise saison sera encore
plus précoce. Hier, Mitterrand était au
pied du mur. Il était fini le temps des
polémiques. Les questions étaient po-
sées et il fallait répondre. Il n'est pas sûr
que Mitterrand ait convaincu. Alors, il ne
sert pas à grand chose d'avoir rappelé
comme le fit l'orateur qu'il avait , durant
des années, alerté l'opinion. Ce n'est pas
cela , ce n'est plus cela qui compte, ce
qui intéresse la France et les Français
appartient à un autre registre. La preuve
est-elle faite qu'il n'y aura pas de plein
emploi sans croissance sociale ? La preu-
ve est-elle faite que la France peut être
sauvée par la relance unilatérale de la
consommation ? Certainement pas. Les
faits sont là. Ils sont têtus. Il est impossi-
ble de les faire mentir.

La vérité est plus simple. Et l'expérien-
ce est là pour apporter la preuve que les
nationalisations ne contribuent pas, ne
peuvent pas contribuer à la défense de
l'emploi. La vérité est que la cadence des
fermetures d'entreprises , des licencie-
ments s 'amplifie chaque jour. A partir de
là, il n'est pas possible , comme le pré-
tend Mitterrand , de « partir à la recon-
quête du marché intérieur». Les ouvriers
d'Outre-Jura pour utiliser une formule de
Mitterrand ne se sentiront mieux en
France que si le chômage est vaincu et
l'inflation jugulée. Ce n'est pas le chemin
que prend la France sous la présidence
de Mitterrand.

Dire comme le fait Mitterrand que
l'idée des nationalisations « correspond à
l'idée que j' ai de la société moderne »
n'est qu'un morceau d'éloquence. Ce
n'est pas un argument économique. Une
saine gestion de l'économie n'a que faire
des formules. Elle a seulement besoin de
bon sens et d'efficacité. Et la vérité est
que la France ne sera pas sauvée en
démantelant ses structures. Mitterrand
fut avocat. Il s'en est souvenu en décla-
rant que « les nationalisations donneront
à la France les outils du siècle pro-
chain ». Mais la France, elle, n'a pas le
temps d'attendre et les revers socialistes
sont déjà là. Mitterrand a encore déclaré
qu' il ne chercherait à plaire à personne. Il
semble que déjà il ait réussi à méconten-
ter bien des gens.

Bien sûr , on retrouvera le Mitterrand
polémiste dans ses criti ques contre le
mur d'argent, dans son plaidoyer pour
l' impôt sur les grandes fortunes. Mais ce
n'est pas ainsi que la France sera remise
sur les rails. La France n'a pas besoin de
formule. Elle a besoin d'ouvriers qui tra -
vaillent et de ménagères arrivant à la fin
du mois sans trop de soucis.

La durée ? Mitterrand a dit « j ' ai sept
ans ». C'est hélas vrai. Mais où sera la
France dans sept ans. Sur le front écono-
mique ? Dans le chassé-croisé de sa poli-
tique étrangère ? « Nous ne parions pas
sur le malheur » a précisé Mitterrand
évoquant la situation en Pologne. Le
malheur ? Il risque bientôt de rôder dans
les rues de Paris. L. GRANGER

Un vieil acteur
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Sortie de l'Amicale des Fribourgeois de la Côte
La course surprise organisée par l'Ami-

cale des Fribourgeois de la Côte méritait
bien son nom.Mise sur pied par la gare
de Chambrelien.elle prévoyait des trajets
en train et une croisière en bateau:«En
bateau», on y a effectivement été mené
toute la journée par le gentil guide Da-
niel.

Le rendez-vous était fixé à la gare de

Neuchâtel où ils étaient plus de 80. La
première étape était Berne, où les voitu-
res furent dirigées sur une autre voie, en
direction d'Interlaken. Après un' arrèt-dé-
jeuner à Spiez.un autre train prit la direc-
tion de Zweisimmen et , là encore, chan-
gement de voitures soit celles du MOB
qui conduiraient les voyageurs à Chà-
teau-d'Oex. Chacun se posa alors la
question: mais où donc va-t-on nous
emmener déjeuner à 1700 m d'altitude?
La réponse ne s'est pas fait attendre lors-
que les pas les menèrent vers la gare de
départ du téléphérique qui monte à La
Braye.

Après un concert-apéritif donné par
les frères Margueron et M. Hostettler .un
succulent repas a été servi avant que ne
sonne l'heure du retour à Château-
d'Oex.Là, on reprit le MOB jusqu'à Mon-
treux et les musiciens, toujours en forme,
se produisirent dans l'un des vagons.

C'est alors que deux des participants
esquissèrent un pas de danse qui se ter-
mina par une chute spectaculaire, heu-
reusement sans mal ,pour la plus grande
joie des spectateurs.De Montreux, on mit
le cap sur Lausanne, puis Yverdon,où iï
fallut descendre sous prétexte que ce
train ne s'arrêtait pas à Neuchâtel.Un
train omnibus prit le relais jusqu 'à
Grandson .pour , enfin, monter dans un
bateau de la Compagnie de navigation
qui se dirigea vers Neuchâtel. Le dîner
fut servi à bord et offert par la Société
des Fribourgeois en souvenir du 500me
anniversaire de l'entrée de Fribourg dans
la Confédération. Bref , une belle journée,
une magnifique course qui s'est déroulée
dans la joie et la bonne humeur par un
temps merveilleux, et qui laissera à cha-
cun le meilleur souvenir. (J.)

Cescole : reprise des activités à option
De notre correspondant :
Il y a dix jours que les activités à option

ont repris au centre scolaire secondaire de
Colombier. Les élèves avaient le choix entre
40 cours, dont 10 étaient nouveaux ou re-
pris après une ou deux années d' interrup-
tion ; parmi les nouveautés, ainsi l'appren-
tissage de quelques jeux de straté gie, un
cours de dactylographie, un cours de « ba-
by-sitting », destiné aux filles de 3me et 4me
classique, scientifique et moderne. Une
chorale a été créée et , dans le cadre des
activités sportives, le saut à la perche a été
introduit.

Parmi les reprises, on citera le cours de
jeunes sauveteurs, le cours de guitare , et le
théâtre. Certains cours obtiennent toujours
un immense succès : la cuisine pour les
garçons, le tennis de table, la photographie,
le volley-ball et l'électronique.

405 ÉLÈVES

Ce semestre, ce ne sont pas moins de
405 élèves qui suivent les ACO, ce qui
représente 86 % des élèves inscrits, et l'on
peut admettre que 84 % d'entre eux se trou-
vent dans l'activité qu'ils avaient choisie en
premier. On peut compter ce semestre sur la
collaboration de 16 professeurs de l'école
et de 1 2 animateurs de l'extérieur.

Il faut relever que certains cours ne sé-
duisent pas beaucoup les élèves , bien qu'ils
soient animés par des collaborateurs de ta-
lent. Mentionnons entre autres l'orchestre ,
le théâtre, la chorale, la gymnastique ryth-
mique, le cyclo-tourisme et diverses activi-

tés manuelles à l' intention des filles de 3mc

et 4me années.
Deux points méritent encore d'être men-

tionnés : 470 élèves ont la possibilité de
suivre une activité de leur choix et 86 %
profitent de cette occasion : le 1 4 % restant
est principalement constitué par les filles de
3mc et 4me classique, scientifique et moder-
ne. En 3™ année, près de 75 % des filles
suivent une activité , ce qui est fort réjouis-
sant : cette proportion baisse sensiblement
en 4mo année.

C O R N A U X

Hier vers 10 h 30, à Cornaux, sous
le pont de l'autoroute, au volant
d'un camion tirant une remorque,
M. R.V., de Marin, circulait en di-
rection de la raffinerie. Sur la re-
morque se trouvait une grue. Alors
qu'il passait sous le pont, le bras de
cette grue a heurté les poutrelles
soutenant le tablier , son charge-
ment étant beaucoup trop haut. A
la suite de ce choc, la grue est tom-
bée sur la chaussée et s'est couchée
sur le flanc. Il a fallu l'aide d'une
auto-grue pour remettre la machine
sur ses chenilles. Les poutrelles
soutenant le pont ont subi de légers
dommages. Il n'y a pas eu de blessé.

Gare à la grue !

« La radio
hier et aujourd'hui »

à Marin-Centre
C'est à Marin-Centre, du 28 septembre

au 10 octobre 1981, que se déroulera une
exposition didactique intitulée : « La radio
hier et aujourd'hui ». Elle se propose de
tracer l'évolution de la radio depuis 1922,
du point de vue technique mais aussi -
quoique dans une mesure plus modeste -
dans le domaine de la présentation des pro-
grammes. Un autre aspect traité est celui de
la signification de la radio pour l'auditeur.
Des photographies et des appareils fournis-
sent une illustration impressionnante des
modifications techniques qu'a subies la ra-
dio, notamment entre 1920 et 1950, puis,
une nouvelle fois, à une époque toute ré-
cente.

Une galerie pas
comme les autres

Face aux problèmes qui se posent à l'artiste
Sui voudrait faire connaître son œuvre , Louis

lucommun a trouvé la solution idéale. Ayant
aménagé les locaux nécessaires , il exposera
désormais chez lui en permanence. Deux sal-
les constitueront "en ', quel que sorte un musée
personnel tandis que deux autres seront con-
sacrées à des expositions temporaires. Absor-
bé'par ses activités de grap histe puis de maître
de dessin , l' artiste s'était jusqu 'à ce jour assez
peu préoccup é de se faire connaître bien qu 'il
se soit fait une certaine réputation de portrai-
tiste et d' animalier. Sa nature pol yvalente l' a
fait considérer comme un touche-à-tout de
talent.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 21 septembre. Me.sserli. Sy l-

vain-Ernest-Roland , [ils de Roland-Eug ène,
Neuchâtel . et de Yolande-Raymonde-Anna .
née Chai gnat. 22. Morti lla , Cynlhia. fille de
Santo , Neuchâtel, et de Marie-Claude , née
Bobillicr. 23. Lanthemann , Amélie , fille de
René , Neuchâtel , et de Carmen de los Mila-
gros, née Torres; Haas . Céline, fille de Ray-
mond , Neuchâtel , et de Nicole , née Borgo-
gnon.

Décès. — 22septembrc . Mouchet , Huguet-
te. née en 1953 , Neuchâtel . célibataire ; Droz-
dil-Busset née Tinembart. Bluette-Susanne.
née en 1912 . Thielle. épouse de Droz-dit-
Busset , Paul-Emile-Edouard : Rey née Hel 'ti.
Jeanne-Alice , née en 1905. Neuchâtel , veuve
de Rey. Albert-Henri. 23. Kaufmann . Char-
les-Al phonse , né en 1903. Neuchâtel , époux
de Ruth-Emilie , née Johner.

PREMIÈRE SUISSE À NEUCHÂTEL

Dès aujourd'hui , pour la première fois en Suisse, la famille Pierre
WETZEL présente sur la place du Port le SUPER STAR. 24573-80

Sous la conduite de M. François Perriard, une équipe bien sympathique, tou-
jours prête à vous servir et à vous conseiller:

En 1956, l'ouverture du magasin Migros
de la rue des Parcs , combla les voeux des
nombreuses ménagères du quartier qui
pouvaient dès lors faire leurs achats à quel-
ques pas de chez elles. Aujourd' hui, 2b ans
plus tard , ce petit magasin assure toujours-
son rôle pour la clientèle du charmant quar-
tier de la Rosière. A l'ère des grandes surfa-
ces, les magasins Migros, tels que celui de
la rue des Parcs , ont donc encore la faveur
des habitants de leur quartier.

Cet anniversaire auquel du reste , s'asso-
cient les commerces indépendants du quar-
tier , sera fêté durant la semaine du 28 sep-
tembre au 3 octobre , . Mis à part l' ambiance
de fête , la clientèle aura la surprise de dé-
couvrir toutes sortes de ventes promotion-
nelles. De plus, les visiteurs se verront offrir
une petite attention, le jeudi Ier octobre ,
alors que des stands, installés dans la rue ,
proposeront leurs spécialités , vendredi 2 et
samedi 3 octobre, au couronnement de ce
iubilé: la «Fête de la Rosière».

Animation rue des Parcs
où Migros fête ses 25 ans

Sois fidèle jusqu 'à la mort
et je te donnerai la couronne de vie.

Apoc. 2: H) .

Monsieur Paul-Emile Droz . à Thielle ;
Monsieur et Madame Jean-Paul

Droz-Strappazzon et leurs enfants Jean-
Marc , Armance , Fabien et Marie-
Laure , à Thielle:

Monsieur et Madame Albert Staufler-
Droz et leurs enfants Myriam et
Frédéric , à Li gnières ;

M o n s i e u r  et M a d a m e  R e n é
Tinembart-Porret , leurs enfants  et
petits-enfants , à Neuchâtel;

Madame veuve André Tincmbart-
Borioli , ses enfants et petits-enfants , à
Nyon et Genève;

Monsieur  et Madame Georges
Tinembart-Rcnaud et leurs enfants , à
Bevaix;

Monsieur et Madame René Berger-
Tincmbart , leurs enfants et petit-enfant ,
à Cornaux ;

Monsieur et Madame Jean-François
Jossi-Tinembart et leurs enfants , aux
Verrières;

Madame veuve Roger Mombaron-
Droz , ses enfants et petits-enfants , à La
Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Charles-André
Droz-Gilbert  et leurs e n f a n t s , à
Boisfort , Bruxelles ,

ainsi que les familles parentes et
amies ,

ont la grande douleur de faire part du
décès de

Madame

Bluette DROZ
née TINEMBART

leur chère épouse , maman , belle-
maman , grand-maman , sœur , belle-
sœur , tante , cousine , marra ine  et
parente , que Dieu a rappelée à Lui , dans
sa 70mc année , après une longue maladie
supportée avec courage et patience.

2075 Thielle , le 22 septembre I981.

Suivant les vœux de la défunte ,
l' incinération a eu lieu dans l ' in t imi té .

En son souvenir , au lieu de fleurs ,
vous pouvez penser

à l'Asile des aveug les, Lausanne
(CCP 10-447)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
24612-78

t
Les parents , amis et connaissances de

.Madame

Marie-Louise KAUFMANN

sont informés de son décès survenu le 24
septembre 1981 , au Home Saint-Joseph ,
à Cressier.

L'incinération aura lieu samedi 26
septembre .

Culte à la chapelle du crématoire de
Neuchâtcl , â 10 heures.

Le corps repose au pavil lon du
cimetière de Beauregard.

R. L P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
24611-78

Je vous laisse la paix. Je vous
donne ma paix. Que voire cœur ne se
trouble point et ne s'alarme point .

Jean 14:27.

Nicole Sehafroth:
M a d a m e  et M o n s i e u r  Géra ld

Seha f ro th -Thonney .  leurs  e n f a n t s
Laurence et Manou , â Montréal;

Madame Evelyne Jacquet-Sandoz, à
La Chaux-de-Fonds , ses enfants et
petits-enfants;

Madame Madeleine von Bergen-
Sandoz , à La Chaux-de-Fonds . ses
enfants et petits-enfants;

La famille de feu Nunia Sandoz.
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la douleur de faire part du décès

de

Madame

Berthilde SANDOZ
leur chère maman, grand-maman, belle-
maman, sœur, belle-sœur , tante , grand-
tante , cousine, parente et amie , qui s'est
endormie paisiblement dans sa 7b""
année.

Neuchâtel , le 23 septembre 1981.

Le culte sera célébré le samedi 26
septembre , à 9 heures , à la chapelle du
crématoire de Neuchâtel.

Le corps repose au pavillon du
cimetière de Beauregard.

Domicile de la famille:
Nicole Sehafroth . Gouttes-d'Or 68.
2000 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
24613-78

NOUS CHERCHONS

personnel masculin
d'atelier

emplois stables, conditions intéressantes

Prendre contact ou se présenter au-
près d'Electrona S.A., 2017 Boudry ,

tél. (038) 44 21 21, interne 34
22143-76

. M M M. M. M. M. M. M M. M. M. M. Jâ. M. M. M. M. M. M. M. H. *.**.* M - X .

J?^È% C^«fé - HyesfflMrAMt
PANORAMA -- « -,*|\|±/] 2063 Saules <Y\e

W/\ Tél (038) 361208
r-

Aujourd'hui réouverture \

La famille de

Monsieur

André PRÊTRE
très sensible aux témoi gnages de
sympathie et de réconfort reçus â
l' occasion de sa douloureuse épreuve ,
exp r ime  ses s e n t i m e n t s  de v ive
reconnaissance â toutes les personnes
qui l' ont entourée.

Cormondrèche et Genève .
le 25 septembre 1981. 24389-79

Les familles de

Madame

Marie-Louise CELLIER-PETTER
née TSCHANTZ

prient toutes les personnes qui ont pris
part à leur deuil de trouver ici
l' expression de leur profonde gratitude.

24374 .79

Le chœur d'hommes de Boudevilliers a
le pénible devoir d' annoncer le décès de

Monsieur

René VON ALLMEN
membre fondateur et honoraire de la
société.

33563-78

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Les au to r i t é s  c o m m u n a l e s  de
Boudevilliers ont le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

René VON ALLMEN
ancien conseiller communal. 21270-78

LA VIE POLITIQUE

Le Groupe féminin du parti radical de
Neuchâtel s'est réuni au Cercle national
pour entendre une conférence du prési-
dent suisse, M. Yann Richter. Sur le thè-
me « Finalité et structures du parti », il a
expliqué aux quelque 50 femmes radica-
les présentes les subtils rouages d'un
grand parti à tous les échelons.

Un passionnant débat a suivi cet ex-
posé et les nombreuses questions qui
furent posées ont montré l'intérêt de
chacune pour la vie politique. Le prési-
dent cantonal, M. Claude Frey, qui assis-
tait à cette soirée, a répondu aux points
touchant à la politique neuchâteloise.

Etant donné le succès rencontré, des
conférences auront lieu régulièrement, la
prochaine étant fixée au 26 novembre
1981.

Conférence au Groupe
féminin du parti radical
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| be.sançon |
I ville jumelle §

S Le patron du bar-r§stanrar% ,
S discothèque de Besançon « îé '
= Tout-Time », Gérard El Beze, a
= été condamné mercredi par le
= tribunal correctionnel de Besan-
= çon à 18 mois de prison avec
H sursis et 30.000 ff d'amende
= pour escroquerie, parce qu'il fai-
= sait trop consommer ses clients.
= Grâce à ses cinq « hôtesses »,
S il parvenait à faire ingurgiter un
= nombre astronomique de bou-
= teilles à ses clients. L'un d'eux ,
3 qui s'était vanté d'avoir gagné
= au loto , s'est vu ainsi facturer
S 132 bouteilles de Champagne en
= deux jours et il a dû payer une
S note de 40.000 ff. Si le client
= était très assoiffé , les cinq jeu-
= nés femmes avaient soin de vi-
= der en cachette le contenu de
= leur coupe, mais ils n'en ont pas
= moins consommé 11 bouteilles
S par personne.
= D' autres clients, qui n'ont pas
S porté plainte par crainte du
H scandale, ont dû payer jusqu'à
= 15.000 ff pour une seule soirée !
= Lorsqu'ils n'avaient pas assez
= d'argent, Gérard El Beze leur de-
= mandait des gages (caravanes,
= voitures ou télévisions). Les ob-

^lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

. jets n'étaient restitués qu'une =
fois les dettes remboursées. =
. Le patron du « Tout-Time » a =
expliqué aux enquêteurs qu'il =
avait conçu son établissement =
« dans un esprit américain ». =
(AP) |

Théâtre : une saison |
à vous faire envie |

0 LE bilan de la dernière saison =
théâtrale de Besançon autorise tous =
les espoirs pour la nouvelle. =

- Elle sera , promet le directeur du =
théâtre, extraordinaire tant en qualité =
qu'en variété. =

Le programme Hebert-Karsenty =
qui débute la semaine prochaine sera =
l'un des plus riches de ces dernières =j
années avec , par exemple, «Reviens =
dormir à l'Elysée» ou «Un habit pour =
l'hiver». Lors de la dernière saison, =
les variétés l' avaient emporté avec =
52.000 entrées payantes suivies, =
mais de loin, par les opérettes =
(14.000 entrées dont de fidèles Hel- =
vêtes) et 4.000 pour les galas Karsen- =
ty. |

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll î n

Dix-huit mois avec sursis
i parce qu'il poussait à boire I

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Marie-Claude et Sandro
MORTILLA-BOBILLIER ont la joie
d'annoncer la naissance de

Cinthya
le 22 septembre 1981

Maternité 35, route des Fahys
Pourtalès Neuchâtel

24600-77

Martine et François
BERNHARDT- HARLACHER ont la
grande joie d'annoncer la naissance de
leur fille

Frédérique, Agnès
le 24 septembre 1981

Maternité Portes-Rouges 145
Pourtalès 2000 Neuchâtel

35766-77

Catherine et Stéphane
MARTIN ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

Carmen, Chantai
24 septembre 1981

Maternité de 8, rue Gabriel-Lory
Landeyeux 2006 Neuchâtel

33562-77

L assurez aujourd 'hui votre vie de demaino
ÇEAP 

CAISSE CANTONA1E D'ASSURANCE POPULAIRE
Agence générale de Neuchâtel

î Rue du Môle l 20QI Neuchâlel Tél . 038 254994 I

Demain samedi

7 ANS D'OUVERTURE DE
wW?SmTmm ^*^ 8̂&^^^T\

,. , . , ,  surprise à la 24486-75

PWeMMDH
GAUCHAT

rfSfÊk Bar à café
Croissant ; ^V(L*_ Aï
offert au *«q̂ S=-' » j_ *gf
BAR L'ILOT *̂ nb'IS*OY

Barreau
Dans sa séance du 23 septembre

1981, le Conseil d'Etat a admis au rôle
officiel du barreau : M"c Laurence Allan-
franchini, licenciée en droit , domiciliée à
Neuchâtel et M. Gérard Perrin , licencié
en droit, également domicilié à Neuchâ-
tel.

17127-76

Démonstration
de tapis à nouer, aujourd'hui et demain

Prix spécial
Intérieur - Confort
décoration - laine
CAP 2000 Peseux 22122 7e

MIGROS
cherche pour sa centrale de distri-
bution à Marin

emballeuses
auxiliaires

pour le conditionnement
de la viande fraîche
pour les mercredis et jeudis,
toute la journée.
Veuillez prendre contact téléphoni-
quement avec notre service du per-
sonnel 35 11 11 interne 241 .

24375-76

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

_ (c) C'est récemment et par un temps
d'automne doux et clément qu'une cin-
quantaine des aînés de La Coudre prirent
place dans un autocar de la région qui les
conduisit, par le chemin des écoliers, à Al-
treu, patrie des cigognes. C'était la course-
surprise de l'année. Avec quelle joie les
voyageurs admirèrent ces superbes oiseaux
au comportement si étrange. Pour plusieurs
d'entre eux, ce fut une révélation , ignorant
jusqu'à ce jour l'existence de ce lieu d'habi-
tat où les volatiles très familiers ne s'ef-
fraient nullement du va et vient des visi-
teurs. Il est plutôt rare en Suisse de décou-
vrir une telle quantité de nids de cigognes
haut perchés sur tous les toits des maisons
entourant le parc à oiseaux. On n'a qu'à
lever la tête, c'est un spectacle amusant et
bruyant, dont le caquetage de cette curieu-
se volaille est le « leitmotiv » pour les habi-
tants d'Altreu qui y sont habitués.

Les aînés, ravis de cette découverte, con-
tinuèrent leur voyage en s'arrêtant à Ersigen
où un charmant restaurant leur servit un
excellent goûter, La course fut une réussite
et chacun regagna ses pénates, la joie au
cœur d'avoir passé un si bel après-midi bien
rempli et peu banal. (R.)

Course du Club des aînés
de La Coudre

LIGNIÈRES

C'est à 19 h 30 que le cap itaine H. Geiser
a présenté le corps de pompiers de Ligniè-
res au président de la commission du feu,
M. J. Humbert-Droz, en présence des re-
présentants de l'Etat , le capitaine Castella et
le premier-lieutenant Gremaud. Rituel con-
nu: l'inspection du matériel , puis le travail
des sections qui avait pour cadre une an-
cienne ferme. Un seul pépin: l'intervention
un peu trop fougueuse, d'un jeune électri-
cien qui a privé le quartier de lumière....
Mais à part cela , tout s'est bien passé. M.
Humbert- Droz s'en est félicité avant que le
commandant Geiser ne remette au sergent
W.Schoeri , atteint par la limite d'âge, la
traditionnelle plaquette pour services ren-
dus. Le sergent Louis Stauffer a été promu
lieutenant et une solide collation fut servie,
mettant un terme aux exercices de l'année.

Saoeurs-Domniers

LE LANDERON

Récemment , par une belle soirée de fin
d'été, la société de musique « La Céci-
lienne », du Landeron, a donné un con-
cert chez M. et Mmo Jean Bourgoin, qui
fêtaient leurs noces d'or, accompagnés
de leurs enfants, petits-enfants, parents
et amis. M. et M™ Bourgoin sont de
fidèles abonnés à notre journal depuis
leur mariage.

Noces d'or

SAINT - BLAISE

Hier vers 15 h 50, à Saint-Biaise,
M. T. J., du Locle, circulait avenue Ba-
chelin, direction Marin. Peu avant l' inter-
section avec la rue de la Gare , il n'a pas
été en mesure d'arrêter sa voiture derrière
celle de M. M. M., de Neuchâtel, qui ve-
nait de s'arrêter à la phase rouge. Dégâts.

Collision

AUVER iM I E R

Hier vers 16 h 50, à Auvernier ,
M. J.F.P., du Locle, circulait à moto rue
de la Pacotte, direction Colombier. Au
carrefour du Tilleul, à la hauteur de la
route principale Peseux-Brena , il n'a pas
été en mesure d'arrêter sa moto derrière
la voiture de Mme Y.T., de Sissach, qui ne
connaissant pas l'endroit, s'était arrêtée à
la hauteur de la route principale. Une
collison s'ensuivit. Dégâts.

Moto contre auto



Bientôt l'« heure d'hiver »
- Moi, je trouve cela tellement

formidable que je ne veux rien retenir
de négatif !

- Au début j 'ai dit bravo : on ne
pouvait décemment pas rester là, et
se singulariser en Europe I Pourtant,
à l'usage , j 'ai senti quelque chose
d'artif iciel dans cette heure d'été. Fi-
nalement l'heure du cadran ne colle
pas à la peau des gens. C'est incon-
fortable ; on sent que ce n'est pas
l'heure « vraie ».

- Et le bétail, vous y avez pensé
au bétail qui vit à l'heure solaire ? Et
aux vaches qu'il faut... réveiller pour
s'occuper d'elles ?

- Cette heure, elle commence un
mois trop tôt et elle se termine un
mois trop tard. D'accord pour la pé-
riode juillet-août : la période des va-
cances où tout le monde en profite.
Mais en dehors de cela le processus
perturbe les enfants qui ne parvien-
nent pas davantage à se coucher
qu'à se lever. Seuls les terrasses de
bistrot et le tourisme en somme sont
gagnants !

- On avait l'impression de vivre
plus longtemps et l'hiver vient bien
assez tôt.

EN PLEINE FÊTE...

Pris sur le vif ces quelques com-
mentaires n'en sont pas moins élo-
quents qui séparent très nettement
les contents et les mécontents que
l'heure d'été aura faits. Quoi qu'il en
soit la « responsable », quittera di-
manche à 3 h du matin sa singularité
heureuse ou malheureuse comme
elle l'avait revêtue le 29 mars dernier.
Et là, ceux qu'elle aura convaincus en
seront quittes pour les regrets au pro-
fit des autres qui prendront leur re-
vanche.

Il est vrai qu'à Neuchâtel, tout se
passera durant une folle nuit de la
Fête des vendanges en ce samedi qui
mourra dans un petit matin prolongé
d'une heure. Et celle-ci n'aura rien du
fantasme...

Mais finalement qu'en est-il des
économies d'énergie que d'aucuns
avaient espérées ? Directeur des Ser-
vices industriels de la ville, M. Jean-
Louis Dreyer souligne qu'il est im-
possible d'établir des comparaisons
avec 1980 !

Répercussions pour les abonnés
au téléphone

O Réveil automatique : L'horloge de l'installation de réveil automatique sera
ramenée à l'heure normale entre 2 h 59 et 2 h 02 dans la nuit du 26 au 27. Les
abonnés qui auront commandé au 150 un réveil isolé à exécuter entre 2 h et 2 h 59
seront encore réveillés à l'heure d'été. Quant aux abonnés à ces mêmes heures, ils
seront interrogés afin de savoir réellement à quelle heure ils veulent être réveillés.
O N° 162 « Prévisions météorologiques » : Au vu des bons résultats obtenus
avec la répartition des bulletins qui avait été introduite avec l'heure d'été, cet horaire
sera maintenu. Il y aura donc quelques différences avec l'horaire publié dans les
listes des abonnés au téléphone.
0 B" 166 « Bulletin de la bourse » : L'heure d'été des Etats-Unis dure jusqu'au
25 octobre. Les cours de la bourse de New-York seront donc communiqués à 22
h au lieu de 23 h du 27 septembre au 25 octobre.
# N° 161 « Horloge parlante » : Elle sera retardée d'une heure à 3 heures.
• Période de tarif réduit pour les conversations téléphoniques : Pas de
changement.

Deux spécialistes à Neuchâtel, deux autres à La Chaux-de-Fonds effectueront les
modifications urgentes à 3 heures. Les autres changements auront lieu dans la
journée du dimanche ou très tôt le lundi matin.

- On a certes constaté tous les
mois une augmentation de la con-
sommation qui n'a rien à voir avec
l'heure d'été mais bien avec le niveau
de travail des entreprises qui dépend
plus de la situation économique du
moment. Et il ne faut pas oublier que
la tolérance des appareils de mesure,
fixée par les lois fédérales est supé-
rieure au pour cent qui pourrait éven-
tuellement se dégager de l'applica-
tion de l'heure d'été.

Pour M. Dreyer, celle-ci n'a rien à
voir avec des problèmes d'énergie.
Elle trouve sa résonance dans les liai-
sons avec l'étranger.

L'ENSA pour sa part n'enregistre
pas de conséquences sensibles.

SIMILITUDE D'HORAIRES

Du point de vue traction, rien de
concret du côté des CFF non plus
pour lesquels de toute manière ce
n'était pas le but.

- Et on n'a peu d'échos officiels,
remarque le chef de la gare de Neu-
châtel M. Claude Monnier, qui ne
cache pas avoir passé un bel été,
même si il n'est pas resté indifférent
aux problèmes qu'ont connus cer-
tains employés travaillant dès le petit
matin.

Pour ces derniers, la différence de
rythme fut sensible. Mais du point de
vue exploitation pure, chacun eut tôt
fait d'assimiler l'heure d'été le plus
naturellement. Il y eut surtout cet
avantage et ce soulagement : la simi-
litude d'horaires avec les pays voi-
sins. Et voilà que les électriciens du
giron de Neuchâtel s'apprêtent cette
fois-ci, à faire « marche-arrière » en
bloquant dimanche, vers deux heures
et durant 60 minutes, les horloges de
la gare et des environs.

Même paralysie momentanée pour
les quelques milliers d'horloges qui
sèment l'exactitude en Europe et que
pilote l'émetteur-HBG (indicatif de
l'émetteur) 75kHz de Prangins, placé
sous la responsabilité de l'Observa-
toire chronométrique de Neuchâtel.
Mais samedi curieusement, la paraly-
sie n'aura guère plus de poids que
l'exactitude : on bougera sans se
soucier de l'heure durant cette nuit
de fête où le « temps suspendra son
vol »... Mo. J.

Cette année, pour la première fois, une commune non viticole est invitée à la Fête
des vendanges. Paradoxe ? Certes, Môtiers, chef-lieu du Val-de-Travers est davantage
connu pour un certain breuvage maudit , cette liqueur bleue ou verte, fée d'une région
où ne croissent ni ceps ni grappes, en un mot : l' absinthe.

L'interdiction de cette vénérable boisson, inscrite dans la constitution depuis 1 908,
n'a en rien modifié les traditions, et l'heure de l'apéritif où l'on déguste sa « purée »,
sa « coueste » reste sacrée au cœur du vallonnier.

Cependant, Môtiers a tout de même quelques attaches avec le vignoble puisque
dans les caves de l'antique Prieuré Saint-Pierre, depuis plus de 1 50 ans, des spécialis-
tes de la méthode champenoise créent le vin mousseux issu de cépages du vignoble
neuchâtelois.

Môtiers peut donc revendiquer ce titre de commune « presque viticole » et c 'est
dans un esprit de fête villageoise qu'elle a préparé sa participation active à la Fête des
vendanges 1 981.

Les 720 habitants de la localité sont prêts et ils viendront jouer dès ce soir vendredi
leur rôle de chef-caviste, sommelier , caissier , décorateur, etc. dans la cantine place de
l'Hôtel communal à Neuchâtel. Les soirées seront animées par d'excellents orchestres
du Vallon et d'ailleurs. La fanfare « L'Harmonie » de Môtiers y donnera un concert.

Quant au char représentant Môtiers au cortège du corso fleuri dimanche, il défilera
sous le thème de la fête des fontaines, rappelant ainsi que seuls Buttes et Môtiers
continuent à commémorer ce jour du 1 2 septembre 1814, où la diète fédérale accepta
d'accueillir Neuchâtel comme canton suisse ; la coutume veut en effet qu'à chaque 1 2
septembre, toutes les fontaines soient décorées, fleuries et illuminées par les enfants
de ces deux villages.

Môtiers à la Fête

C'est ce soir vendredi, à 19 h 30 (et
non à 21 h comme cela avait été primiti-
vement prévu) que l'ouverture de la Fête
des vendanges sera officiellement pro-
clamée en ville par M. Gorgerat qui se
déplacera dans une vieille et superbe
Bentley de Louis Rochat :
- Que notre fête soit votre fête , que

notre gaîté soit votre gaîté I, lancera-t-il
à la population au terme de sa proclama-
tion publique.

La bannière des vendanges, portée par
un cavalier, accompagnera le héraut de
la fête durant sa tournée animée par la
Gassli Gugge de Morat.

La ville sera ce soir tout animée par
différents groupements musicaux les uns
itinérants, le autres se produisant en des
lieux déterminés, de 1 9 h à 2 h sous la
tente officielle, vers le Temple du bas, rue
de l'Hôpital, Grand-Rue, au Banneret,
aux Fausses-Brayes, places des Halles et
Numa-Droz, rue du Neubourg et au pé-
ristyle de l'hôtel de ville où se trouvera
également le centre public de grimage,
ce soir dès 1 8 heures.

Musique
Le public connaît bien la Musique mi-

litaire de Neuchâtel, car c 'est à elle que
revient l'honneur d'ouvrir année après
année le cortège de la Fête des vendan-
ges. Sous la présidence de Jean-Paul
Persoz, le corps de musique de la ville
tient, lui aussi, à apporter dans quelques
heures ses fleurs au corso avec quelques
nouveautés. Afin de faire plaisir aux ma-
lades de l'hôpital Pourtalès, la Musique
militaire se produira dimanche en début
d'après-midi.

Ouverture ce soir

Plus de képis rouges sur les quais...
Neuchâtel gare pilote
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Les casquettes, ou plus justement les
képis rouges qu'on a l'habitude de voir
sur les quais des gares n'y seront plus
dimanche à Neuchâtel. Ces képis, ce
sont ceux des sous-chefs qui donnent
depuis toujours le départ aux trains et
que remplacerontdésormais les chefs de
train. Neuchâtel est la première gare où
sera tentée cette expérience. Car c'en est
une, les réactions du personnel n'étant
pas encore connues dans le détail.

Pour qu'un train puisse quitter une
gare, deux conditions doivent être réu-
nies qui ne constituent pas forcément
une lapalissade : il faut que la voie soit
libre et que le convoi soit prêt à partir ,
autrement dit que voyageurs, bagages et
courrier soient à leurs places respectives
et que l'heure ait sonné. Jusqu'à présent ,
le sous-chef de gare, reconnaissable à
son haut de képi coquelicot , s'assurait
que ces conditions étaient bien remplies.
Après avoir obtenu l'accord du chef de
train , il fourrait son carré dans une petite
armoire. Le temps de le dire: la voie était
libre, le train pouvait partir. Et il partait...

DES ARMOIRES ROUGES...

Les armoires sont restées. Il y en a
môme une bonne douzaine de plus à
Neuchâtel: c 'est de là que les chefs de
train signaleront au poste directeur que
leur train est prêt à s 'en aller et qu'après
accord du bureau de commande, ils l'ex-
pédieront. Si les képis étaient rouges , les
armoires le sont aussi: à ce niveau, la
tradition est quand même respectée.

Partiellement réalisée depuis quelques
années déjà à La Chaux-de-Fonds, cette
innovation répond à un besoin d' unifor-
misation. De nombreuses stations
n'étant plus desservies et d'autres ris-
quant de l'être , c 'est le chef de train qui
V donne le départ des convois. C'est aus-
si , dit-on, une façon de valoriser le travail

des sous-chefs qui deviendront de véri-
tables chefs de mouvement: on leur lais-
se la tête en les privant de leurs jambes.

DONNANT DONNANT ?

Et les CFF , qui jouent là un drôle de
tiercé, espèrent enfin qu'un tel transfert
de responsabilités en donnera une nou-
velle aux chefs de train, eux qui sont déjà
les bonnes à tout faire du chemin de fer.
Dans un sens, c 'est vrai. Le chef de train
est maître de son convoi. Dans un autre,
on voit mal comment ces agents de train
déjà inquiets, parce qu'incapables de
l'assumer en fonction de leurs maigres
effectifs , à l'approche de l'horaire caden-
cé et du surcroît de travail qu'il consti-
tuera pour eux, ne vont pas demander
certaines compensations. Elles pour-
raient être sonnantes et trébuchantes.

Et les sous-chefs, l'accepteront-ils de
gaité de coeur cette amputation de leur
fonction ? Il semble que la pilule ait
mieux passé à Neuchâtel qu'elle n'a été
acceptée à Saint-Gall , autre gare expéri-
mentale figurant sur la liste. Ils en tire-
ront en tout cas un avantage: ne plus
devoir courir sur les quais avant chaque
départ , près de vingt heures durant et par
tous les temps.

- Regardez !, plaisante le chef de gare,
M. Monnier. Aucun n'a de la bedaine...

C'est vrai. Mais qui en a aux CFF sinon
le conseil d'administration ? Cl. -P. Ch. Plus de képis rouges mais une armoire coquelicot... (Avipress-P. Treuthardt)

Un pont « trop bas » à Gorgier
C' est par un hommage rendu à la mémoi-

re de l'ancien administrateur communal, M.
Lautenschalger, qu'a commencé la dernière
séance du législatif de Gorgier présidée par
M. P. Divernois. Une demande de crédit , en
l'occurrence 45.000 fr pour l'élaboration du
plan directeur des égoùts, suscite quelques
questions: délai d'exécution, montant esti-
matif ou utilisation des précédents crédits.

Le directeur des travaux publics expliquera
ensuite que dans toute la partie sud de la
commune, rien ne pouvait être entrepris
avant que ne soit résolu le problème posé
par la N 5 et le projet sera ensuite approuvé

par tous les groupes. Même accueil pour un
autre crédit , 8.000 fr. cette fois, demandé
pour des travaux à effectuer à la STEP de
Belvédère. Une demande de naturalisation
présentée par M. Thun-Hohenstein a égale-
ment recueilli l' unanimité.

ÉCOLIERS
SUR LA ROUTE

Dans les « divers », une institutrice s'est
inquiétée du danger que constitue le che-
min de la Foulaz , entre Chez-le-Bart et Gor-
gier, pour les petits écoliers: ne pourrait-on
le mettre en sens unique ? « Impossible ! »,
répond en substance M. Tschamper , direc-
teur de police, car le pont sous la voie ferrée
( route de Combamarre) ne permet pas le
passage de véhicules hauts. M. Niklaus,
directeur des travaux publics, ajoute d'ail-
leurs qu'une Fernande a été faite aux ponts
et chaussées d'abaisser le tablier de cette
route afin de donner à l'ouvrage une hau-
teur réglementaire. Ces travaux réalisés, il
serait alors possible de prévoir des restric-
tions de circulation route de la Foulaz.

Toujours la circulation! Un usager du car-
refour de Chez-le-Bart déplore la suppres-
sion du miroir depuis la pose de la signali-
sation lumineuse: lorsque les feux sont cli-
gnotants, à certaines heures de la journée,
la sécurité n'est plus assurée.

-C' est exact , répond M. Tschamper . Mais
c'est en raison de la configuration des lieux
qu'il n'a pas été possible de maintenir et le
miroir et la signalisation lumineuse. Il fallait
choisir.

Le directeur des travaux publics a encore
parlé d'un avant-projet de courts de tennis
et de l'état des travaux d'adduction d'eau
aux « Prises ». De petites modifications de
tracé seraient envisagées pour éviter des
forages dans la roche. J.W.

1

Abstraction faite des facteurs saisonniers ainsi que de divers
aménagements intervenus dans l'échantillon des entreprises qui ré-
pondent à l' enquête conjoncturelle de la Chambre neuchâteloise du
commerce et de l' industrie , l'activité industrielle est marquée depuis
le retour des vacances par un mouvement général de repli.

C'est dans l'horlogerie, en amont du produit fini, que la dégrada-
tion se fait sentir le plus fortement. Le tassement de la demande et
les perspectives à court terme entraînent une réduction des horaires
de travail par le recours au chômage partiel. Les réserves de travail
et l' utilisation des capacités de production sont en nette diminution,
les commandes parviennent fractionnées, hésitantes et assorties
d' exigences au niveau des délais de livraison et des prix qui sont
souvent jugées inquiétantes.

V 

Moins sensible aux fluctuations saisonnières et aux variations
brusques de la conjoncture, le secteur des machines et appareils
donne également des signes d'essoufflement. En général , l' entrée
des commandes est en recul , elle pourrait à terme entraîner des
effets négatifs sur l' emploi et la production.

La situation dans le secteur des biens de consommation courants
dominée par l'industrie du tabac, de l'alimentation et des arts gra-
phiques est très hétérogène.

Le pôle de fermeté dans cette conjoncture qui s'assombrit est
constitué par les branches du bâtiment et du génie civil , gros œuvre
et second œuvre. L' activité reste soutenue et l' entrée des comman-
des est encore jugée satisfaisante à bonne par la majorité des entre-
prises.

/ D' autres informations du bas
du canton pages 6 et 11

• VESTES FOURRURE 495.- •
: :

pour dames et hommes •

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

IJACK-EPSÏÏ ,S j
2 24555-81 Ç
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= Fête des vendanges de Neu-
EE châtel, fête populaire en l'hon-
= neur du vignoble, de la vigne,
= des vignerons et de leur travail.
= C'est la raison pour laquelle cet-
== te manifestation dépasse les li-
= mites de la culture et suit le fruit
= jusque dans son expression la
EE plus explosive, à savoir la route
= du Val-de-Travers aboutissant
= au fond des caves du prieuré
EE Saint-Pierre où s'élabore le vin
=s mousseux fait selon la méthode
= classique de la Champagne.
S En cette année 1981 , alors que
EE . le vin neuchâtelois est rare dans
= le bas du canton, c'est un village
EE du Val-de-Travers qui prend la
= relève des communes viticoles
EE du Littoral : Môtiers - on s'y
si connaît en mousseux issu de rai-
= sin neuchâtelois - a accepté,
= avec un enthousiasme naturelle-
= ment pétillant de tenir le rôle de
= )' « invité » actif de la fête, gé-
= rant la tente-cantine sur la place
=E de l'hôtel communal, accueillant
EE la presse suisse et étrangère sa-
= medi soir après l'avoir reçue à
= Môtiers, Jean-Jacques Rous-
EE seau en tête.
E Môtiers. avec ses habitants,
=E apportera son imagination et se
ÊË mêlera à la fête qui se veut dé-
= bordante de vie, toujours plus
= animée, une vraie fête !
EE Par ailleurs, pour ses 56 ans,
EE sans compter les siècles de tra-
EE dition de vendanges joyeuses,
=E nous la voulons toujours nouvel-
=E le, plus complète, accueillant

%lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

gaillardement les visiteurs, les =
amusant , les choyant plutôt que =
d'en profiter sans pudeur. Nous EE
en savons les risques, c'est =
pourquoi nous faisons une fête EE
sans hypocrisie, toujours plus =
propre, pour tous tes âges, afin =
qu'on aime la retrouver, année =
après année, car la vie, les fleurs S
des chars et les vendanges se re- EE
nouvellent tous les ans. =

Bonne fête et bienvenue à S
Neuchâtel, amusez-vous bien ! E§

Pierre DUCKERT, 1
président du comité central =

de la Fête des vendanges. =
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Bonne fête et bienvenue (

Si les Joies annexes s'offrent dès ce
soir le centre de la ville, y piquant leurs
stands comme au Nid-du-Crô on en-
châsse des milliers de soleils, on s'amu-
sera comme des petits fous au Neu-
bourg. C'est une vieille tradition... à pei-
ne âgée de deux ans ! Et les fous ne le
sont pas autant que cela puisque toute la
rue sera couverte, grand parapluie ouvert
sur la Commune libre. Quatre orchestres
animeront le week-end du Neubourg à
commencer par celui de Jules Cerisier
dont le jazz répondra, pareil à un écho,
aux sonorités de Claude Luter, invité au
wigwam du Pop-club. Le samedi, chan-
gement de décor et de rythmes avec un
orchestre biennois, les « Landler Buebe »
alors que la fanfare des Cadets de Zurich
est chargée de réveiller les dormeurs le
dimanche matin.

Et en revenant du cortège ?
- Les Grreugramgr... Bref , coupe Bussi,

quelque chose comme cela et ils vien-
nent de Krienz.

On les accueillera donc à bras ouverts.
La commune a un nouveau locataire

qui ne passe pas inaperçu: les « buen
retiro » à roulettes aimablement fournis
par la ville de Lausanne. Le bas de la rue
du Neubourg sera donc plus propre qu'il
ne l'avait été l'an dernier.

-Evidemment, bougonne Reber. Il n'y
a pas de lumière et les gens s'en donnent
à coeur joie...

C'est là, on le voit, une façon de parler.

De la musique pour
vous faire danser

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
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Les services ci-après seront transférés à la
rue du Musée 1, à Neuchâtel :

Dès le 23 septembre :
- Département militaire

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

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

Nom du service
rue du Musée 1
Case postale
2001 Neuchâtel

Administration cantonale
22963-20

Aimeriez-vous construire une

villa
dans une

SITUATION TRÈS CALME ET
AGRÉABLE

pour avoir une

VUE EXTRAORDINAIRE SUR LES
ALPES ET LE LAC ?

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

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

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

Renseignements sous c h i f f r e s
09-9066 à Publicitas S.A.,
2501 Bienne. 22924 -22

Les Ponts-de-Martel
A louer 2 appartements de

4 et 5 chambres
Locaux en rez-de-chaussée
60 m2 environ.
Le tout disponible tout de suite.

Etude Wavre, notaires,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 58 24. 24424 2e

A louer pour le 1°' novembre 1981 au chemin de la
Perrière 11, à Neuchâtel

appartement de VA pièce
au 4me étage.
Loyer Fr. 297.—, charges comprises.

S'adresser au concierge : M. G. Natter,
tél. (038) 31 53 85. 24337-26

A louer à Cernier,
immédiatement ,

studio
non meublé au 2mo

étage.
Loyer avec charges :
Fr. 313.—.
S'adresser :
Gérance Bruno
Muller
Temple-Neuf 4,
Neuchâtel
Tél. 24 42 40. 24441.26

Etudiante cherche jj^^~^^M
chambre JP8̂  ^̂ |
meublée ^̂  ^̂
:. J«n«aJ»u 9*  ̂ Nous dés i rons louer , ^Œ
indépendante ^̂ &nna ,ar dans la région de ^^

mW r^n M , £l\ 1 Colombier , une ^^
avec douche , teL  ̂ ^éohonè nhnmhro mt\proximité 

^̂ fc  ̂ 25 37 21 CnPmDlB m̂mma
université. f̂cte»̂  

pour une jeune f i l le
^̂ ^̂ B

Tel - (039) jteh  ̂ 2„3o 28 ^̂ mt51 17 71. 24449 28 I ^É̂ _^É2B

I FAN-L'EXPBESS =}
Direction : F. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J, Hostettler

Cherchons à Neuchâtel

appartement 3 pièces
avec balcon.

A la même adresse, cherchons

vendeuse
à la demi-journée
pour centre de diététique
à Neuchâtel.
Tél. (032) 25 22 20, pendant les
heures de travail. 24415-28

Couplé avec
2 enfants cherche,
à Neuchâtel, dans
quartier tranquille,

appartement
4/2-5/2 pièces
avec confort.
Début février ou
début mars 1982.

Tél. (01)
853 10 78. 24470 28

Etudiante cherche

logement
de janvier à mars
1982.
Christine Cebulla
Wurzenbachmat-
te 3, 6006 LU.

24331 28

Ecriteaux
en vente au

bureau du tournai

A louer dans villa :

SUPERBE DUPLEX
214 pièces, cuisine agencée, bains,
WC, garage, balcon.
Magnifique jardin, vue sur le lac,
quartier tranquille ouest. Fr. 700.-
charges comprises.
Tél. 42 17 47 29746 26

A louer

maison
61/2 pièces
à Fenin, Fr. 1600 —
+ charges.
Tél. 24 50 75/
36 17 81. 21266 26

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

A louer

place pour hivernage
au couvert pour voiture, moto,
caravane ou entrepôt.
Tél. (038) 53 19 05 ou 53 31 31,
après 18 heures. 35293 26

A louer

3 PIÈCES
confort , vue, tranquillité, pour le
I0' novembre 1981 , à Dombresson.
Loyer mensuel : Fr. 295.- , plus charges.
Garage Fr. 55.- par mois.
Pour visiter : Tél. (038) 53 31 52
Pour traiter : Tél. (038) 31 88 31

23555-26

A louer tout de suite,
à l'est de Neuchâtel

RESTAURANT
rénové, en parfait état, bien situé.
80 places, avec salle au 1°' étage.
Reprise éventuelle. Prix à discu-
ter.

Adresser offres écrites à KH
1866 au bureau du journal.

29983-26

Dès le 1°' octobre 1981
A louer à Bevaix
(quartier des Jonchères)

une place de parc
dans garage collectif

Fr. 60.— par mois.
Renseignements :
tél. (038) 24 70 52. 35503 26

A vendre, à Rances,.à 5 km d'Orbe

MAGNIFIQUE DEMEURE
DU XVIIIe SIÈCLE

11 pièces, cuisine équipée, 4 salles d'eau. Cheminées
de salon. Garage. Chauffage central. Parcelle de
241 9 m2 avec vieille tour.
Fr. 1.125.000.— .
Banque PIGUET & CIE, service immobilier,
1401 Yverdon. Tél. (024) 23 12 61, int. 48.

23915-22

(81 ^ommune
S|| de Saint-Sulpice

Mise au concours
Par suite du départ du titulaire, la com-
mune de Saint-Sulp ice offre à repour-
voir un poste de

cantonnier
Conditions d'engagement :
être citoyen suisse, permis de conduire
catégorie A, traitement selon échelle de
l'Etat, caisse de pension.
Entrée en fonction : date à convenir.
Renseignements au bureau communal
où le cahier des charges peut-être con-
sulté.
Adresser les offres de service, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, au Conseil
communal de Saint-Sulpice jusqu 'au
lundi 5 octobre 1981, à 12 heures.

21268-20
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A seulement 60 minutes J '
de Neuchâtel . ,_ -mhl .
vous êtes dans votre .. :. -{->> , .«»$" " 

%
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chalet j  --̂ ^̂ ^^̂ ĵ
fc

à La. Frasse, sur -rf-fep  ̂[1 jffflL-1 fff LfUJIf rm*
, CHATEL-ST-DENIS (FR) - F; - -if r - 

____TtH ;
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à 10 minutes de l'autoroute. Calme - verdure - vue panoramique
sur les montagnes. TéL
Vente directe du constructeur (022) 42 05 68

24347-22
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Auto-transports
de la Béroche Saint-Aubin

Fête
des vendanges

correspondance à Boudry pour
Cortaillod - Bevaix - La Béro-
che.

Nuit de vendredi à samedi
23 h 20 - 1 h 20 - 2 h 20.
Nuit de samedi à dimanche
0 h 20 - 1 h 20 - 2 h 20 . 21267.20

La FAN est fournisseur
de papier maculature
imprimée ou blanche

à des conditions très avantageuses ,
s'adresser au bureau de la réception

SnR TRANSPORTS
( h ï > PUBLICS

DE NEUCHÂTEL
FÊTE DES VENDANGES 1981

Ligne 1 Saint-Biaise - Marin
Vendredi, après les départs de 20 h de la place Pury. samedi, après les départs de
14 h 50 de la place Pury et dimanche après les départs de 12 h de la place Pury, les
trolleybus circulent seulement :
- De Marin/Saint-Biaise au collège de la Promenade (Clos-Brochet de 12 à

17 heures le dimanche).
Dimanche de 8 h 30 à 1 7 heures, les arrêts « Jardin Anglais » et « Université » ne sont
pas desservis.

Ligne 6 Centre - Gare CFF
Samedi, après le départ de 14 h 50 et jusqu'à la fin du cortège des enfants, la ligne
est coupée aux Terreaux.

Ligne 7 Centre - La Coudre - Hauterive
Samedi, après le départ de 14 h 52 et jusqu 'à la fin du cortège des enfants, la ligne
est coupée aux Terreaux.

Ligne 8 Centre - Boucle des Parcs
Samedi, après le départ de 1 4 h 52 et jusqu'à la fin du cortège des enfants, la ligne
est coupée aux Terreaux.
Samedi, dès 18 heures et dimanche toute la journée, les trolleybus observeront le
sens unique Centre - rue Bachelin - avenue des Alpes et retour par la rue des Parcs.

Ligne 9 Centre - Cadolles - Acacias
Samedi, après le départ de 14 h 41 et jusqu 'à la fin du cortège des enfants, la ligne
est coupée aux Terreaux.
Dimanche, en fin d'après-midi, le service aux 20 minutes départs de la rue du Bassin
aux 01, 21 et.41 est prolongé jusqu'à 20 h 01. ... ,. ..... .

Vendredi 25 - Samedi 26 - Dimanche 27 septembre

COURSES SUPPLÉMENTAIRES
VENDREDI

Toutes les 20 minutes de 23 h à 2 h
(pour Saint-Biaise - Marin départ du collège Promenade)

Pour Valangin/Cernier horaire normal avec dernier départ à
23 h 10

SAMEDI
Toutes les 20 minutes de 23 h à 3 h

(pour Saint-Biaise - Marin départ du collège Promenade)
Pour Valangin/Cernier à 24 h, 1 h et 2 h

avec correspondance pour Villiers et Hauts-Geneveys

DIMANCHE
Dernier départ du centre à minuit

Pour les lignes :
1 Saint-Biaise - Marin 7. La Coudre - Hauterive
2 Serrières 8. Boucle des Parcs
3 Peseux - Cormondrèche 9. Cadolles - Acacias
5 Boudry - Cortaillod

Pour Valangin/Cernier dernier départ à 23 h 10

EXPLOITATION
2-H87-20

É ji INSTRUCTION
1 If PUBLIQUE

Par suite de démission de la titulaire, le
poste d'

employé (e)
de commerce

est à repourvoir au Service de la formation
technique et professionnelle.
Exigences :
formation commerciale complète
bonnes connaissances de la dactylogra-
phie
aptitude à travailler de manière indépen-
dante
Traitement et obligations : légaux.
Entrée en fonctions : date à convenir.
Les places mises au concours dans l'admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux hommes et aux femmes.
Pour toute information complémentaire ,
s'adresser au Service de la formation tech-
nique et professionnelle, Beaux-Arts 21,
tél. (038) 22 39 38.
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 6 octobre 1981. 24335-20

MADLIGER ET CHALLANDES
ING. S.A., À NEUCHÂTEL,

EN LIQUIDATION
CONCORDATAIRE,

MET EN VENTE PAR VOIE

D'ENCHÈRES PUBLIQUES
ET VOLONTAIRES

MARDI 6 OCTOBRE 1981,
À 14 heures,

À L'HÔTEL DU VIGNOBLE,
PESEUX

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

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

' ¦' "¦" - ¦¦¦! - . ¦ ' ¦ j'*
,& à la Fiduciaire Michel Berthoud, Les

Bourguillards16, 2072 Saint-Biaise,
tél. 33 64 33 »,-,

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

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

23887-22

A vendre
de Suisse à Suisse.
Saint-Luc,

appartement
tout confort ,
3 chambres à
coucher , living avec
cheminée, balcon
d'angles - vue
imprenable
(105 m2).

Tél. (022) 82 05 27.
24469 22

Cherchée par
particulier

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

24279-22

Montreux
très jolie

villa
familiale
de 7 pièces et
garage, terrain
clôturé de 3000 m2.
Vue grandiose et
imprenable.
Tranquillité.
Fr. 650.000.—.

Ecrire sous
chiffres JP/83-582
Annonces Suisses
S.A., « ASSA »,
place Bel-Air 2,
1002 Lausanne.

24159-22

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

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

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

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

Le notaire commis aux enchères :
.C Michel Merlotti

23994-22

A vendre à BOUDRY
dans un endroit tranquille et ensoleillé,

BELLES VILLAS JUMELÉES
DE 6X 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

4 -̂\ Gérances

llr ! 25, Faubourg de l'Hôpital
N 2001 NEUCHATEL
M Tél. (038) 253229

A vendre à Neuchâtel
centre ville rue du Seyon

IMMEUBLE
locatif et commercial de
270 m2 pouvant être
transformé.
Baux à loyer de courte durée.

Faire offres sous chiffres
GD 1862 au bureau du jour-
nal 24377 22

A vendre à Peseux

maison mitoyenne
5 pièces

Adresser offres écrites à CZ
1858 au bureau du journal.

22118-22

f ll%\serae eî danielA
I immoKWbUl"ardimmocNiiere ^̂ 5/ r/oo trjtxxirg rue st-pierre 22
ij tel. 037 224755

ÀVENDRE
À DOMDIDIER

RAVISSANTE VILLA
NEUVE DE 5 PIÈCES

Architecture plaisante - toiture à 2
pans - intérieur très accueil lant avec
vaste séjour - cuisine habitable - 4
chambres à l'étage - garage - ter-
rain de 850 rrr avec possibilité
d'augmentation - chauffage électri-
que.
Prix de vente fr. 310.000 —
Visite et renseignements sans enga-

V gement, 24282-22 j

A vendre ANZÊRE (VS) 1500 m
plein soleil, accès facile

1 APPARTEMENT
3 PIÈCES

construction récente Fr. 140.000.-

Renseignements :
. JSK PROCOM NEUCHÂTEL S.A.

[(fi ! Seyon 27 - Tél. (038) 24 27 77
^^̂ "̂  2000 Neuchâtel

MORGINS
à vendre en bordure de la route
cantonale

ancienne ferme
comprenant 5 pièces, chauffage
central , bains, terrain 1000 m2.
Rens. tél. (025) 71 78 73. 24343 22

A vendre à AUVERNIER dans un im-
meuble du XVIII0, classé monuments et
sites,

2 LUXUEUX
APPARTEMENTS

de 5VS pièces et 6% pièces.
Habitables en automne 1982. ,

S^***--^"} Régie Henri-Pierre QUEBATTE

V h M Transactions immobilières et commerciales
^^^ll^̂ k̂ Gérances

llf 25, Faubourg de l'Hôpital
i j j  " 2001 NEUCHATEL
!'l 24214-22 Tel IMfi) 253273

A vendre à BOUDRY .
dans un endroit tranquille
et ensoleillé,

BELLES VILLAS JUMELEES
DE 4M PIÈCES,

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

24)96-22

(~̂ -
tt̂ ~\ Ré9'e Henri-Pierre QUEBATTE

V M Transactions immobilières et commerciales
^W V&g^\ Gérances

II* | 25, Faubourg lie l'Hôpital
2001 NEUCHATEL

H Tel in.im nt7ii

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~>+-^
~
\ Rê3ie Henri-Pierre QUEBATTE

V M Transactions immobilières et commerciales

^^  ̂ j^̂ k Gérances

f | 25, Faubourg de l'Hôpital
' 2001 NEUCHATEL

24213-22 Tél. (038) 253229

Nous construisons au Landeron
pour entrée en jouissance juin 1982

5 villas mitoyennes
de 4 pièces

Caves et services indépendants pour
chaque villa. Construction traditionnelle.
Equipement et finition de luxe. ' ,' -
Prix : à partir de Fr. 298.000.—.

CAPITA L PROPRE
Fr. 30.000.—.

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

22415-22

A vendre, à 10 minutes à l'ouest de 1
Neuchâtel, très belle situation en- I
soleillée, calme , arborisée et fleurie I

APPARTEMENTS I
VA - 3/2 - 4/2 pièces
séjour avec balcon, coin à manger, I
cuisine agencée, salle de bains,
W.-C. séparé. Garages individuels H
vendus séparément.
Prix de vente dès
Fr. 1400.— le m2.

SEILER & MAYOR S.A.
Tél. 24 59 59. 24083-22 I

VjjjjM SMSfl WW

Nous invitons instamment les per-
sonnes répondant à des ANNONCES
SOUS CHIFFRES à ne jamais 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.

VAL-D'ILLIEZ
à vendre magnifique

terrain à construire
de 700 m2 environ, vue panorami-
que sur l'ensemble des dents du
midi. Situation sud.
Rens. tél. (025) 71 78 73. 24345 22

MORGINS
à vendre magnifique

parcelle de terrain
700 m2 environ en bordure de la
route cantonale.
Situation sud.
Rens. tél. (025) 71 78 73. 24342 22

Particulier
cherche

terrain
à bâtir
ou villa
entre Saint-Biaise
et Cortaillod.

Tél. 31 39 31 /privé
24 28 14. 24251-22

TROISTORRENTS
à vendre à 4 km de Morgins, en
bordure de la route cantonale, ma-
gnifique

chalet neuf
Terrain 650 m2.
Rens. tél. (025) 71 78 73. 24345 22

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
à Neuchâtel.
Le bureau du
journal vous
présentera un choix
complet et varié.

A vendre aux Bayards

un chalet neuf
50 m2, avec terrasse et beau dé-
gagement, entièrement doublé,
habitable toute l'année.
Prix de vente : Fr. 135.000.—.
Gérance Bruno Muller, 2001
Neuchâtel, tél. 24 42 40.

24442-22
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Vous en apprendrez davantage 
sur les 

nouveaux mofe-

c^/i ï̂lo^seouSde^bfe I 
Pour un 

sommeil 
sain et 

profond 
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y kmWrâce à ces fourrures, vous allez vivre «l 'hiver le plus chaud». Admirez ces merveilles de
beauté, de chaleur et de confort: à gauche, dans un style jeune et à prix très avantageux, fou rrure de chevrette de à sU wre
montagne à longs poils, seulement f r  460.-. Au centre: un véritable renard bleu, élé- ^mu Âmmm > B H ¦ B I^A! i—X T}
gant et sportif, f r .  990. -. A droite: fourrure de chacal avec col montant et queue, f r .  760. - ĵ Sjff *̂  jU \\  I I  Hjl ® S

Saint-Honoré 9, Neuchâtel/La Chaux-de-Fonds, 21, av. Léopold-Robert .

COMMERCE DE FOURRURES
Bornand & Cie - Tél. (038) 57 13 67

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
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COLLECTION 1981-82
Swakara 0 Astrakan # Loup # Renard

Vison # Pattes de vison, etc.
Tailles 36 à 48-50 en stock

à des prix très avantageux
Atelier sur place - Réparation - Nettoyages - Entretien
Fermé le lundi :389g ,p

BOUCHERIE EN GROS
(préparation selon désir) le kg
Porc entier ou demi Fr. 7.30
Carré de porc (filet , filet
mignon, côtelettes , cou) Fr. 14.80
Epaule de porc (rôti,
ragoût , émincé) Fr. 12.60
Veau entier ou demi Fr. 15.40
Carré de veau (filet , filet
mignon, côtelettes, rôti) Fr. 19.90
Veau, quartier arrière Fr. 19.20
Epaule de veau, sans os Fr. 18.—
Bœuf entier ou demi Fr. 10.—
Bœuf, quartier arr.
s/flan Fr. 13.80
Bœuf, quartier arr.
a/flan Fr. 12.80
Bœuf , quartier devant Fr. 7.30
Cuisse de bœuf Fr. 12.90
Aloyau de bœuf Fr. 17.90
Morceaux de 5 kg
pour steak , charbonnade,
bourguignonne, rôti) Fr. 24.—
Agneau entier ou
% ACTION Fr. 11.80
ACTION, au détail dès 2 kg :
R a g o û t  d' a g n e a u  c o n g e l é

Fr. 3.—
Bouilli , côtes plates Fr. 6.50

NOS SPÉCIALITÉS :
Jambon fumé à la borne Fr. 15.50
Lard à manger cru, sec Fr. 11.—
Lard fumé en plaque Fr. 7.40
Tétine fumée Fr. 4.80
Saucissons fumés Fr. 8.—
Saucisses mélangées Fr. 5.—
Saucisse à rôtir Fr. 8.—
IVIANDE POUR CHIENS + CHATSl
| Fr. 2,—[

Passez vos commandes assez tôt '
Commerce de viandes

_ _  _ E. STERCHI-SCHWARTZ
fil f Tél. (029) 2 33 22
j ]  Il 1635 LA TOUR-DE-TRÉME
Il If (Gruyère)
^  ̂ (En face de la poste) 24471-10

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

I BnVttg ai —Z2r * \S
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IjpiMMr A.̂ . ~~ wMrfafa n

I

I Meubles d'occasion I
I â vendre |

Chambres à coucher , salons , divans , fauteuils , salles à manger , parois mura- j
les, tables , chaises , lits , armoires , étagères , tapis, tours de lits, etc. M
Prix très bas - Paiement comptant. ]

S'adresser à Meublorama, Bôle NE (près Gare CFF Boudry).

Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30.
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
Automobil istes '
Dès le centre de Bôle , suivez les flèches Meublorama.
Grande place de parc. 21057.10

Discret. Simple. Rapide. Dans toutes les BPS.

^m prêt comptant 
^Passez chez nous, téléphonez-nous ou renvoyez-

nous le coupon. Rien n'est plus facile. ^^Exemples ,- y compris assurance solde de | ^ f̂c> I
dette: 1 (Prière d'écrire en caractères d'imprimerie.)
Fr! 3 000.-, 12 mois , Fr. 268.95 par mois , . ,. . . , .
Fr. 6 000.-, 24 mois , Fr. 286.45 par mois Je des .rerais un prêt comptant de Fr 

Fr. 1D 0D0. -. 36 mois , Fr. 331.30 par mois ' Prenom ' nom 

Fr. 14 000.-, 36 mois , Fr. 463.85 par mois I Rue, n" 
Fr. 20 000.-. 48 mois . Fr. 514.50 par mois I NPA et localité 
Fr. 25 000.-, 48 mois , Fr. 643.15 par mois | Téléphone

¦ Voire partenaire dans muies les questions financières . ' Adresse: Banque Popula ire Suisse,
BANQUE POPULAIRE SUISSE I CAM. case postale , 3000 Berne 16.

<fë|| rr-n 12305-10 JBÊ



Pharmacie de service : Piergiovanni , Fon-
tainemelon.

Permanence médicale : votre médecin habi-
tuel.

Soins à domicile : tél. 5315 31.
Aide familiale : tél. 53 1003.
Hôpital de Landeyeux : tel: 53 3444.
Ambulance : tél. 532133.

Société protectrice des animaux : tél.
533658.

DANSE. — Les Geneveys-sur-Coffrane :
>¦-. « Le Grenier» , tous les jours sauf mardi.
Musée régional : château de Valangin , ou-

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

CARNET DU JOUR

Le centenaire de la Compagnie
des sous-officiers de Neuchâtel

La Compagnie des sous-officiers de
Neuchâtel fêtera dignement son cente-
naire le samedi 3 octobre au château de
Colombier. Le comité d'organisation est
présidé par le sergent Edmond Collaud,
de Neuchâtel , président de l'Association
cantonale des sous-officiers. La compa-
gnie compte 1 20 membres et son comité
souhaite recruter de nouvelles forces
pour assurer la relève. Elle se distingue

par une belle activité. Les adhérents par-
ticipent à divers concours militaires et
notamment à des marches et, bien sûr,
sont animés par un esprit patriotique.

De nombreux invités sont attendus
pour la célébration du centenaire, no-
tamment le conseiller d'Etat Jean Cava-
dini, chef du département militaire, le
conseiller communal Claude Frey, repré-
sentant l'exécutif de Neuchâtel, des re-

présentants des autorités de Colombier
et du comité central de l'association. Les
participants déposeront à 18 heures une
gerbe au monument aux morts. La Musi-
que militaire de Colombier participera à
la cérémonie. A relever la présence d'une
quarantaine de Français , membres d'une
société sœur de Genlis (Côte d'Or), qui,
au terme du banquet, doit se jumeler
avec la compagnie de Neuchâtel. P.

CARNET PU JOUR
NEUCHÂTEL

Place du Port : Luna Park.
Cabaret du Pommier : 21 h. Jacques Yvart. au-

teur - compositeur - interprète.
Bibliothèque de la ville : lecture publique, lundi

de 13 h a 20 h, du mardi au vendredi de 9 h à
20 h. samedi de 9 h à 17 h.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire.
Musée des beaux-arts.
Musée d'ethnographie : Exposition Naître,

vivre et mourir.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie Ditesheim : Silvia Morosoli , tapisseries.
Galerie de l'Atelier : J.-M. Favarger , sérigra-

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

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

Z. Sykora. D. Stroobanl.
Lyceum Club : Marylme Robert, patchwork et

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

veur Yvan Moscatelli.
Centre culturel neuchâtelois : Vingt ans

d'Amnesly 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. 23 h. Jouir jusqu'au délire. 20 ans.

Bio : 18 h 30. Retour. 16 ans. 20 h 45. Man-
hattan. 16 ans.

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

Palace : 15 h. 20 h 45. New-York 1997. 16 ans.
1 8 h 30, 23 h 1 5, Délires porno. 20 ans.

Arcades : 20 h 30, Changement de saisons.
16 ans.

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

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

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

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

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

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

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

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

médecin traitant , le N° de tél. 251017 rensei-
gne pour les cas urgents.

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

Pharmacie d'office : J. -C. Bornand. Saint-
Maurice 2. 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.
CORTAILLOD

Galerie Jonas : Emile Angeloz, sculptures ;
Bruno Baeriswyl, peintures et dessins.

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 «coussegnote»
au château de Valangin

Technique artisanale cinq fois
centenaire, la dentelle laisse planer
un mystère sur ses origines. Est-
elle née à Bruges, comme le pré-
tend une légende, ou fut-elle im-
portée en Italie et en France par les
derniers croisés et les commerçants
au re tour de leurs pérégrinations
en Orient P De toute évidence, elle
fut accueillie avec intérêt malgré
les interdits dont elle fut l 'objet par
Philippe II d'Espagne (1590) ou
les restrictions à l'importation au
XVIF siècle en Angleterre ou en
France.

Louis XIV contribua à l'essor de
cet artisanat en permettant la fabri-
cation et le port de dentelles,
mieux encore il en fit l 'ornement
privilégié de l 'habit de cour. La
peinture française et flamande té-
moigne de ces trésors de patience
et de maîtrise.

CHEZ NOUS
Chez nous, l 'histoire de la dentel-

le est tout aussi difficile à fixer ; on
aime dire que la Révocation de
l 'Edit de Nantes (1685) y fut pour
beaucoup, les réfugiés huguenots
emportant avec eux leurs connais-
sances techniques. Et pourtant des
indices glanés dans les archives
permettent de penser que quelques
personnes s 'y adonnaient aupara-
vant, ainsi à Neuchâtel, en 1625,
on cite, dans le registre des rede-
vances : « le mary à la femme qui
fait des dentelles, dict Abraham
Buriet». Il est vraisemblable aussi
que l 'emploi de ces petits chef-
d'œuvre arachnéens a précédé la
fabrication indigène; pensons à
l 'essor commercial sur le continent
européen.

Peu à peu, des foyers actifs
s 'animèrent dans les vallées alpines
suisses comme à Lauterbrunnen,
en Gruyère, en Suisse centrale au
même titre qu 'à la vallée de doux
ou dans le Pays de Neuchâtel. La
dentelle est parfaitement adaptée
comme activité à domicile voire
comme complément saisonnier
aux travaux des champs, à l 'éleva-
ge, dans la mesure où les dentelliè-
res trouvaient un marchand pour
vendre les produits finis sur les
marchés européens.

Un travail tout de finesse. Ici ,
M"° Duckert œuvrant au cous-
sin à dentelles.

La mécanisation et la mode par
définition changeante ont mené la
vie dure à la dentelle ; depuis un
siècle, à plusieurs reprises on l'a
trouvée agonisante, à chaque fois,
des groupes ont maintenu le flam-
beau car, phénomène singulier, on
«entre en dentelle » comme dans
les ordres. On passe un noviciat
(plus technique que spirituel), puis
on pénètre dans les cénacles qui
font cliqueter les fuseaux. Des den-
tellières du début du vingtième siè-
cle, M""* de dullien, Delachaux,
Baumann aux femmes d'aujour-
d'hui, une passion les unit : assurer
la pérennité d'un art.

Tout au plus peut-on regretter
l 'absence de dessinateurs-créa -
teurs de motifs nouveaux, la repri-
se de piquées anciennes limite
l 'expression et l'originalité de la
dentelle actuelle. Le défit est lancé,
qui le relèvera ?

Le château de Valangin offre les
3 et 4 octobre, l 'après-midi, de fai-
re connaissance avec cette activité
artisanale en plein essor. Rappe-
lons d'autre part que le musée ac-
cueille avec reconnaissance toute
information, tout matériel relatifs à
cette technique.

Sur notre montage photos avipress-P. Treuthardt : à gauche, la brigade et les chiens ; à droite, un exercice d'attaque

La brigade des chiens au service de la police (1)

La brigade des chiens de la police cantonale comprend 12
conducteurs motivés dont deux membres de la police de Neu-
châtel. Placée sous le commandement du premier-lieutenant
René Germanier et la responsabilité technique du caporal Edgar
Nourrice, la brigade doit sa création à la compréhension du
major André Stoudmann, commandant de la gendarmerie canto-
nale. Sur son initiative, en effet , on a constitué à Cernier , la
Société cynologique de la gendarmerie neuchâteloise (SCGN),
qui a adhéré à la Fédération suisse des conducteurs de chiens de
police et a organisé son premier concours le 20 octobre 1970 au
Val-de-Ruz.

Depuis, la SCGN occupe les premiè-
res places et compte trois conducteurs
qui ont obtenu le maximum de points.
En mai 1980, deux membres de la sec-
tion ont obtenu le diplôme d'experts à
Liestal. Sur le plan civil, les conduc-
teurs de la brigade ont obtenu plu-
sieurs titres de champion cantonal
neuchâtelois et de champion suisse
dans des races spéciales. Tous les
chiens, des bergers allemands, ont de
solides pedigree.

DES HOMMES MOTIVÉS

L'autre jour , en compagnie du major
Stoudmann et du premier-lieutenant
Germanier, on a évoqué le chemin
parcouru. C'est dans les années
1928-1935 que les gendarmes Tin-
guely,Michel et Chardonrtens, tous,
stationnés au Val-de-Ruz, ont utilisé
leur chien pour le service. Ces ani-
maux avaient été éduqués dans des
sociétés civils. En 1940, le gendarme

Ray fit l'acquisition d'un chien et l'uti-
lisa pour le service. En 1953, le gen-
darme Paul Rattaly, stationné aux Ver-
rières, suivit cet exemple. Durant ces
premières années, de nombreuses ar-
restations furent effectuées avec les
chiens. En 1962, les appointés Rattaly
et Schorderet obtinrent le droit de
s'entraîner en service, avec leur société
civile, sans toutefois bénéficier d'in-
demnités. Aujourd'hui, les conduc-
teurs sont toujours des bénévoles,
mais grâce à la SCGN, ils se sentent
bien soutenus.

UN ESPRIT D'ÉQUIPE

Actuellement, les conducteurs de la'
brigade se retrouvent tous les mardis
après-midi dans divers endroits du
canton. Pour compléter leur formation,.
un cours cynologique dé trois jours est
mis sur pied sous la direction d'un
juge SCS. Tous les conducteurs >s,ont
propriétaires de leur animal, placé sous

leur entière responsabilité. Après un
certain nombre de mois, selon leurs
capacités et aptitudes de leur chien, ils
font leur entrée dans le service d'inter-
vention. C'est seulement après deux
ans de formation qu'un conducteur et
son chien sont en mesure d'effectuer
toutes les interventions requises par la
profession. L'éducation d'un chien de
police commence dès la prime jeunes-
se de l'animal, c'est-à-dire après dix
semaine. Elle se poursuit toute sa vie.

DIVERSES MISSIONS
Ces chiens remplissent les missions

les plus diverses : recherche dans le
terrain de personnes et d'objets, sur-
veillance particulière, renforcement de
barrages routiers, recherche de malfai-
teurs, participation à des patrouilles.
On compte, en dehors de la brigade,
un chien «anti-drogue». Le comman-
dant relève aussi le fait que ces chiens
rendent service au public : missions de
sauvetage, recherche d'objets perdus,
éventuellement de personnes égarées.
Ces chiens interviennent souvent sur
l'initiative des chefs de brigade et sont
disponibles 24 heures sur 24. Ici,
l'homme et le chien constituent une
équipe bien soudée. Ces conducteurs,
provenant de tout le canton, sont tous
volontaires et travaillent dans un re-
marquable esprit d'équipe.

En 1980, ils ont enregistré 146 in-
terventions. En 1980 toujours, grâce à
un chien on a arrêté un dangereux
repris de justice, évadé d'un péniten-
cier, et qui s'était caché dans un chav^,
.'tet. On peut citer l'affaire de, prisé'
d'otage et l'arrestation spectaculaire

du bandit dans les gorges du Seyon.
La présence du chien constitua un fac-
teur de dissuasion et le malfaiteur dut
admettre qu'il avait davantage craint
l'animal que les policiers armés. Pour
constater l'état de bonne préparation
des chiens et de leurs conducteurs, il
faut les voir en action sur le terrain.

Jaime PINTO
Bientôt :
une séance d'entraînement

Des champions au service de la population
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p . . .Prévisions pour
toute la Suisse

; La zone perturbée qui s'étend du sud-
1 est de la France à l 'Italie du Nord s'éloi-
! gne lentement vers l'est. Une faible crête

I
de haute pression s'est établie sur l' ouest
de l'Europe , mais elle faibli t  déjà à l'ap-

i proche d une nouvelle pcrturbaiion at-
; (anti que se trouvant actuellement sur les
I côtes françaises.

I 
Prévisions jusqu 'à ce soir :
Suisse romande , Valais : le ciel sera

tout d'abord couvert et des pluies inter-

I
mittcntes auront  lieu. Demain un peu de
soleil est à prévoir au cours de la j ournée

j '  mais, l' après-midi déjà , la nébulosité aug-
mentera à nouveau à partir de l'ouest. En

I plaine , la temp érature sera voisine de
I l  1 degrés la nuit  et comprise entre 18 et

21 l'aprés-midi. Limite de zéro degré vers
I j OOOméires.

Sud des Al pes et Engadine : lin des
pluies. Assez ensoleillé.

Evolution pour samedi et dimanche :
Au nord : en partie ensoleillé. Fœhn

samedi sur l'est. Aggravation dimanche.

I
Au sud: nuageux samedi , plus lard

précipitations.
I 

K^̂  Observations
I météorologiques

ri n à Neuchâtel

I 
Observatoire de Neuchâtel :

24 septembre 1981. Température :
moyenne : 12,1 ; min. : 10,9 ;  max. :

1
1 3,4. Baromètre : moyenne : 71 7,5. Eau
tombée : 2,4 mm. Vent dominant : di-
rection : nord-est ; force : calme à fai-
ble. Etat du ciel : couvert ; pluie de

I 12 h 15 à 14 h 30.

L - - 

¦—¦—¦¦¦""—""i
pi m , j  i Temps
CĴ  et températures
^̂ v i Europe
' HHBÉâJ et Méditerranée

Zurich : couvert , 11 degrés ; Bâle-
Mulhouse : nuageux, 14;Berne : cou- ¦ '
vert , pluie, 12; Genève-Cointrin : cou-
vert, pluie, 15; Sion : couvert, pluie, ¦
14 ; Locarno-Monti : orage, 13 ; Saen- ;
tis : nuageux , 7 ;  Paris : nuageux, 18;
Londres : couvert , pluie, 16;  Amster-
dam : peu nuageux, 18; Francfort-
Main : serein, 16 ; Berlin : peu nuageux,
17; Copenhague : peu nuageux, 15;
Oslo : couvert , pluie, 8 ; Stockholm :
nuageux, 15; Helsinki : nuageux, 14;
Munich : nuageux , 16; Innsbruck :
couvert, 15 ; Vienne : peu nuageux, 20 ;
Prague : peu nuageux , 17; Varsovie :
nuageux, 15; Moscou : couvert , 14;
Budapest : peu nuageux, 21 ; Belgra-
de: nuageux, 24; Istanbul: peu nua-
geux , 23 ; Athènes : serein, 28 ; Rome :
nuageux, 26 ; Nice : nuageux, 23 ;

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHÂTEL

Niveau du lac
le 24 septembre 1981

429.28.__ —— _ ——I

Toute une grappe
de missions

pour Secuntas
à la Fête

des vendanges
de Neuchâtel.

Heureusement,
ilya

Securitas.

' «cunnAS '

\23733-80 '•«uv . »

Au tribunal de police de Boudry
Voici la fin du compte rendu de la derniè-
re séance du tribunal de police de Bou-
dry, que nous avons publié dans notre
édition de jeudi.

Le tribunal a rendu son verdict au sujet
d'un accident, dont nous avons déjà par-
lé la semaine dernière, mettant en cause
E. F.-G., prévenu d'ivresse au volant, dé-
lit de fuite et autres infractions à la LCR.
L'ivresse au volant n'a pu être retenue, le
prévenu contestant formellement avoir
bu de l'alcool avant de conduire sa voitu-
re. Il admettait , en revanche, avoir con-
sommé maintes boissons alcooliques
après l'accrochage. Le délit de fuite éga-

lement n'a pu être retenu, les dégâts cau-
sés lors d'une manœuvre de dépasse-
ment étaient si minimes qu'il est possible
que le conducteur fautif n'ait pas ressenti
le choc.

En revanche, pour perte de maîtrise et
franchissement d'une ligne de sécurité.

E. F.-G. a été condamné à 180 fr.
d'amende et il paiera 450 fr. de frais.

En lecture de jugement, également, le
tribunal a infligé à G. F. une amende de
60 fr. à laquelle s'ajoutent les frais , soit
80 fr. pour n'avoir pas tenu sa droite et
n'avoir pas... bouclé sa ceinture de sécu-
rité. M. B.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

CHÉZARD-SAINT-MARTIN

Récemment a eu lieu la sortie an-
nuelle des aînés du village, 59 person-
nes s'étaient inscrites, accompagnées
par 4 conseillers communaux , le pas-
teur Jean-Philippe Calame ainsi que
l'administrateur communal.

Voici le programme : départ à 13 h
en autocar, direction Neuchâtel-Orbe,
un premier arrêt à Romainmôtier avec
possibilité de visiter l'abbatiale.

Nouveau départ en direction de la
Vallée de Joux avec le goûter au Sen-
tier. Au retour, la pluie tint malheureu-
sement compagnie tout le long du
parcours, mais la bonne humeur et la
gaieté était dans les cœurs de chacun.

A l'arrivée, un excellent repas fut
servi dans un restaurant du village et
chacun retrouva son logis.

Course des personnes
âgées

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ 
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HÔTEL-RESTAURANT
DES TROIS-ROIS - LE LOCLE

A. Wagner , cuisinier
Téléphone (039) 31 65 55

Nos nouvelles spécialités
et créations

- Râble de lapin au basilic.
- Feuilleté de cuisses de grenouilles

à la crème de persil.
- Bolets frais.
- Loup de mer au fenouil.
- Civet de canard grand-mère.

LE RESTA URANT EST OUVERT LE
DIMANCHE À MIDI.

Dès le 3 octobre :

CHASSE FRAÎCHE !
23553 10

Louis Ducommun
expose désormais chez \ui en per-
manence , dès le 30 septembre
(dessin, gravure, peinture, sculptu-
re)
Tous les mercredis , jeudis et same-
dis de 17 à 22 h.
ou sur rendez-vous
Tél. (039) 28 17 04
rue des Granges 14,
La Chaux-de-Fonds. 24353 10

J GRANDE VENTE I
i DE MEUBLES |
P À MATHOD |

AU VIEUX BATTOIR
(entre Orbe et Yverdon)

OUVERTURE
lundi au vendredi : 14 h à 20 h

samedi et dimanche : 9 h à 20 h
du 26 septembre au 5 octobre 1981

ouvert exceptionnellement de 9 h à 20 h
sans interruption, y compris le dimanche

ANCIENS
et RUSTIQUES

de HAUTE QUMltt
160 vaisseliers + 120 crédences 1, 2, 3,
4 portes : noyer, chêne, orme, pin massif
dès 400 fr. ; 300 tables diverses de haute
qualité : caches TV : 100 tables valaisan-
nes 600 fr. la pièce ; 2800 chaises à
l'artisanal : de couvent , chêne, Louis XIII
rembourrées dos et placets à ressorts , os de
mouton, Louis-Philippe avec médaillon,
campagnardes, rustiques paillées dès
20 fr. ; 350 guéridons carrés, octogonaux ,
rectangulaires , ronds, ovales dès 100 fr. ;
armoires; secrétaires campagnards ; bu-
reaux ministre ; bars rustiques ; bahuts ; pa-
rois ; vitrines : 160 lits rustiques dès
600 fr. ; commodes ; tabourets de bar;
20 studios 500 fr. la pièce ; tables à
écrire ; confituriers ; 1200 petits meubles
massifs et rustiques.¦ Ce n'est qu'un petit aperçu de nos meubles.

GRANDE VENTE DE SALONS
DE HAUT STANDING

rustiques cuir et tissu. Voltaire,
Louis-Philippe, Louis XV, angle, cra-
paud. REPRISE DE VOTRE ANCIEN
SALON JUSQU'A 800 fr.

UN JOLI LOT DE
MEUBLES D'OCCASION

à des prix encore jamais vu
bancs d'angle en pin ainsi que tables ;
30 bancs d'angle en tissu ; 10 salons; ar-
moires ; 1 salon d'angle cuir ; armoires-lits
200 fr. ; canapés 200 fr. ; 1 salle à manger
Henri tl ; etc..

ANTIQUITÉS
armoires vaudoises noyer et sap in 1 et
2 portes ; table demi-lune ; canapés Louis-
Philippe ; commodes ; râtelier; vaisselier;
bahuts ; pétrins.

GRAND CHOIX DE LAMPES
lustres 40 fr. la pièce ; lampadaires, lampes
de table, appliques.

LITERIE SUPER
Plus de 10.000 meubles en stock : chêne,
noyer, orme, cerisier.
5 GRANDE PLACE DE PARC

Des prix incroyables
BETTEX
<P 024/3715 47

24329-10
k J

fl (SdJËI I) Scierie des Eplatures S.A.
\| j | y 2300 LA CHAUX-DE-FONDS (SUISSE)

PORTES OUVERTES
Samedi 26 septembre 1 981

d e 8 h à 1 1  h 30
24419-10

n VOYAGES D'AUTOMNE f
f MVacances à Lugano 3-11 octobre dès 462.— ]̂Vacances en Suisse 5-10 octobre 690.— SJ

3 Vacances à Lugano 12-18 octobre dès 376.— «jk
!iE Côte d'Azur - Provence 16-18 octobre 370.— H|
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BASTIAN S A

1032 Romanel-sur-Lausanne
0 (021) 35 01 94 - 20 OO 44

TUBAGE DE CHEMINÉES

Réfection de cheminées par
chemisage intérieur, sans joints ,
avec tube flexible en acier
CHROME-NICKEL V 5 A.
S'introduit facilement par le haut
de la cheminée,
sans ouverture intermédiaire.

10 ANS DE GARANTIE. Economie de combustible:
10% env. DEVIS GRATUIT SANS ENGAGEMENT.

1223S2-A

>̂ 
25 44 22 

§H
Electricité — Téléphone

Vidéo 2000
A. COUSIN 4-Ministraux 42

Maîtrise fédérale - Concessionnaire T + Y 19267-io

^^^  ̂ J^ONTOBEL & CO.̂ ^^^ '" ~

Bankiers
la plus grande banque privée de Zurich

Bahnhofstrasse 3 CH-8022 Zurich Téléphone : 01-43 70 11 Télégramme : CAPBANK Têlex:812 306

Etes-vous sûr de ne pas avoir besoin
d'un compte personnel «Jeunesse» avec
intérêt préférentiel ?

n
CN

La SBS a créé un compte destiné exclusivement aux jeunes de 16 à 20 ans disposant d'un revenu régulier: uj Qnr*i<af c* Ho
le compte personnel «Jeunesse». L'argent que vous gagnez y sera déposé en lieu sûr , sans frais , et il vous ŝ5/  ̂ D O '
rapportera un intérêt préférentiel. Pour disposer de votre avoir, vous pouvez retirer de l'argent dans n'importe ,~iflrxShi-u H*"
laquelle de nos succursales et nous charger de payer vos factures. Renseignez-vous sans tarder auprès . jffimMSb ^CMWSlZGrISCnSl
d'un conseiller SBS et demandez la brochure Le compte personnel «Jeunesse» et de nombreuses adresses M> DSnKVGrGin

% pour mieux profiter de votre argent. Un partenaire sûr: SBS
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bricoleurs et professionnels,
nous avons les colles appropriées 11
à chaque besoin. _ __ i1

ot _**_ /*rJI_.l Flîesenkleber j i...CI Va OUIIC - Ciment-colle j
Colla-cemento

(conservez cette page, elle pourra vous être utile) 
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Rubber Adhésif à Colis pour Mastic Colle ultra- Colle Colle Colle pour
Cernent deux * textiles adhésif rapide * universelle universelle PVC
pour le papier PflITlIin ÇfinfÇ cuir' mousse pour ceramiclue- à base ae pour revêtements «lp mniftanp souple et rigide

-f_9_ "l 
"U synthétique mosaïque, grès, cyano-acrylate de sols et muraux " . . . f_Qft

118 ml 3**" ?! K flldfî sert à réParer plaqUeS Tup°r Pour métaux , ,e pot -fRO P°Ur panneauX 
de 45 gr £P*118 ml. «J 2 tubes, «1U ft *r/jes vo//es __ *»*» „orra h- ,e H„-  ̂ onft #OU d'isolation et de ae 4i> gr" •-

(100 m.. = 27* 36 gr. « 
f Î̂T'̂ ^fa '* P°l ^80 "

nut'rhn , ° décoration , doo gr- - 4.89)

BPJgTlrfflBTrl!! <10 or- = -94<) T ' Vee de 1,5 kg. &™v caoutchouc , (100 gr. = -.83») ,.. Ê EESSEJFiHii ittilV.alB_i___ de rava// , Dorcelaine et —— ' y wUi****tÉiiikÉ *fcffl™™™™™ ****~» UHaTOgHfllMTl <le kil° = 2-53 » porcelaine et MIGROS polystyrèneIT-MIII lAi- II III lliT.—1 . „___.„ rf* m matières synthe- «Info ¦ ,

Colle pour IL . . .  X L" H *•"- -*_ ,e tube c50 ±Colie à
papiers •wme ae »p — le ,iacon « d.3io mi.o boyaux
npint« contact data llPlinil à de 20 ar- »¦ •Ciment t»*-i- „ M'0RONADO »pessiïd — © bosse a 1 sr- =--85> _n_ MIGROS

~«_* pour le bos - colle riata i«t ube *%m
le paquet 

^Q 
panneaux agglo- 

 ̂COllC X-fOJS VapOHSer emballage de carrelages , S™ de 50 gr. £TU

de 200 gr. O mères, Etermt , UU " .U.O 
5 mini-tubes céramiquei 

 ̂
noo gr. - 4.ao)

hege, caoutchouc , pour le pap.er, Lrton, Lu, 2 gr. 350 mosaïque, grès, 4C0ll6 ¦-Ml lEnHIMM
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cuir, plastiques , carton , tissu , / ' a «J«*JU _ iir . . . , , . Bëé___U___é__
revêtements de cuir, mousse 

cuir et matières 
n. ,„_,„-, 

ZrontT, SVttthét QU6
sols synthétique 

spongieuses maçonnene •JliUraui|INI

I b b 6_?Etfl j fttQ le paquet Q f̂l a pnse rapide wUilu
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____________ 
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flacon 
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C.-A. Bonjour
H.-J. Schnurenberger
MAçONS POUR TOUS VOS TRAVAUX
INDEPENDANTS pE RÉFECTIONS,

TRANSFORMATIONS, ETC.
2523 LIGNIÈRES - Tél. (038) 51 42 66.

24142-93

Samedi 26 septembre

DÉSALPE
DE LIGNIÈRES
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Descente de l'alpage
A ĴF / tt I l depuis la métairie
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! GRAND MARCHE „„_L_.„..t —- !
I Artisanat et produits locaux :-j

j 
DÈS 11 HEURES \ 0rganisation:

; CONC'ERT! i F "c- Li9nières- FanfareIAvenir
! « Au carnotzet » avec ,a participation du berger de l'isle: ROGER

avec la bandelle de Lignières i
«ÀLAGOUVERNIÈRE»

S AVEC IMOIVIO MULLER ¦

! CANTINES i
J raclettes , côtelettes, saucisses , i -/ ^MliMM^^-~—\

i • FOLKLORIQUE ! Wmm3BBBtÊk^̂
! À TRAVERS h

mm ¦¦¦ w I B— _a^^ VJ mm | Métairie de l'isle: Alpage de la Commune de Lignières.
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Richard KRIEG
nSBSR Installations sanitaires
_ | KJ Ferblanterie
 ̂ 1[7 

Couverture - Chauffage
2523 LIGNIÈRES - Tel. (038) 5 1 4 1 9 1

24148-93

Restaurant de L'Ours
DIESSE - Tél. (032) 85 12 14

Pizzas maison - Steak de cheval
Steak tartare
Fermeture hebdomadaire du mardi au mercredi à 16 h.
Se recommandent Gaby et Michel

24141-93
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H f .**_ ' ;tiS3s_~! gif CHEMINÉES DE SALON
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'$ l B BRISACH

2̂S(S__^R_  ̂
EXPOSITION PERMANENTE

jB ĵjfa LES FILS SAMBIAG10
V_ KHI ___S____**  ̂ ENTREPRISE DE CONSTRUCTION
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2523 LIGNIÈRES/NE
Ŵ ÊSÊmWÊÊ^M^̂  Tél. 

(038) 

51 24 81 - 51 38 41
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LAITERIE - / ? pk
FROMAGERIE H°E,
Crème fraîche EMMENTAL V " / "n^̂ ^Lait pasteurisé JURA \ I Kfl̂ C%Jy )

des produits fabr iqués chez : ~̂ ~  ̂
™̂ ^/

P + Hp Wâlchli fromagerie
T î /»«îA»An Tél. 038/51 22 84
LlgniereS Ouvert le dimanche

O de 7 h. ail h-17h30a19h. 24149-93

Eric EMERY
Eaux minérales
Bières - Spiritueux
LIVRAISONS À DOMICILE

LAMBOING - Tél. (032) 85 17 68
24147-93

La Métairie de l'isle
relais pédestre
ouvert toute Tannée
gastronomie de montagne

Tél. 51 27 33 Se recommande le Berger : Roger
24146-93

èJ6_itat ftamere* *Afe )
_Lfl 1? 95 "

| 24,45-93

Garage de Lignières
R. HUMBERT-DROZ - TÉL. 51 25 93

VENTE - ACHAT DE VOITURES
NEUVES ET OCCASIONS
RÉPARATIONS TOUTES MARQUES.
Cyclomoteurs : AGENT PUCH et ALLEGRO

24144-93

BOULANGERIE - PÂTISSERIE • ÉPICERIE - USEGO

EUGÈNE SPAHNI
Spécialité de pain paysan

2523 LIGNIÈRES - Tél. (038) 51 22 71
24143-93
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Un foie, deux reins,
trois raisons
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au séchoir -
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C^W Nom: ™_
Veuillez nous envoyer
une documentation détaillée Rue:
sur le Secomat
A adresser à: Lieux: 
Kruger + Co.,
9113Degersheim Téléphone: 

IMPORTATION
DIRECTE, du stock

1000, 1100, 1500,
2000 I.
BACS.
DEMANDEZ
LES PRIX :
ALVAZZI S.A.
1350 ORBE
Tél. (024) 41 31 71.

17124-10

Véhicules de distribution
sur mesure.

Signés Mercedes-Benz.
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Seul un utilitaire parfaitement ment , en fonction de vos besoins
adapté a la tâche qui lui incombe spécifiques, sur le choix i opérer
est parfaitement économique. p;irm i nos 30 versions pour que-
Dans la catégorie de 8 a 1-i tonnes , vous profitiez de la plus écono-
nous vous offrons la possibilité mique.
d'effectuer vos transports de la
manière la plus économique: Mercedes-Benz.
30 combinaisons différentes de Votre bonne étoile sur toutes les
chlssis, moteur et superstructure routes.
vous le garantissent. Et toutes ont /T\
un point commun: l'étoile / à \
Mercedes. | JL )

Notre offre ne se limite pas au V^^^^Vseul véhicule. Nous sommes à \^_^__^/même de vous conseiller judicieuse-

Schweingruber SA
Rue Charles L'EpIattenier, 2206 Les Gcneveys-sur-Coffranc

Tel. 038 571115

24157-10

HOCKEY-
DISCOUNT
Tout le matériel à
des prix
imbattables.
Patins Micron et
Orbit
Maillots dès
Fr. 29.—
Vestes de hockey.
NLH S.A. 3235
Erlach
(032) 881440
Dépôt
Saint-Biaise
Cycles PROF
R. de Neuchâtel 2
2072
Saint-Biaise
(038) 33 33 30
Ouvert : 9 h - 12 h,
13 h 30 - 18 h 30
samedi :
9 h - 1 5 h. 24365-10

Nous cherchons
pour notre succursale d'YVERDON une

secrétaire
pour le service du courrier , ainsi que la réception
des clients à l'exposition.
Nous demandons :
en plus d'une bonne présentation, une solide
formation de base et une expérience professionnel-
le de quelques années.
Nous offrons :
des conditions de travail agréables au sein d'une
équipe jeune dans un cadre moderne et les presta-
tions sociales d'une importante société.

Prière d'adresser les offres manuscrites avec
curriculum vitae, certificats et prétentions
de salaire à la direction de Gétaz Romang
S.A., rue des Uttins 29, 1401 YVERDON.

24414-36

L'HOPITAL ORTHOPEDIQUE DE LA SUISSE
ROMANDE À LAUSANNE

cherche à repourvoir le poste de

CHEF PHYSIOTHÉRAPEUTE
ADJOINT (E)

Nous souhaitons engager un (e) physiothérapeute
diplômé (e) avec si possible une expérience profes-
sionnelle en milieu hospitalier.
En sa qualité d'adjoint (e) du chef de notre service de
physiothérapie, cette personne devra assumer des
tâches thérapeutiques, administratives et d'organisa-
tion.
Entrée en service : à convenir.

Renseignements auprès de M. Mourre, chef
physiothérapeute, tél. (021) 20 37 01.
Offres écrites à la direction de l'établissement,
av. Pierre-Decker 4, 1005 Lausanne. 24447-35

^Ë̂ l 1^ >̂é~^_^ I f^̂ ^r 
poursuit son développement interna-

// î?& tional et réalise des chantiers de 
dimen-

^6r<ïa\ MoÔ  
sions excePtionnelles

en AFRIQUE, au MOYEN-ORIENT
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 : QUALITÉ - DÉLAI - PRIX.

VEINIEZ NOUS REJOINDRE
POUR CONSTRUIRE ET DÉVELOPPER

AVEC NOUS VOTRE CARRIÈRE

/
 ̂ MONTEURS ÉLECTRICIENS \

/ MONTEURS ÉLECTRICIENS-MÉCANICIENS \
MONTEURS ÉLECTRONICIENS ?
MONTEURS MÉCANICIENS !
MONTEURS SERRURIERS/SOUDEURS
MONTEURS TUYAUTEURS

\ ZONES D'ACTION : ARABIE SAOUDITE - IRAK - JORDANIE - )
\ KOWEÏT- 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. s^

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
z ŝ récolter
w sans avoir

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

f 1
LA PALÉE
EN SAUCE
au PAVILLON

DES FALAISES
Tél. 25 84 98

V 19186.10/

Restaurant de la
Poste, à Peseux,

FERMÉ
jusqu'au
30 septembre 1981
pour cause de remise
de commerce.

23552-10

V ^S .̂ E. RUCHTI
—v. I~+J\ \ \ Instruments
~

\\ Js \ \ y^  
de musique

l l /"Yj r  ̂ Vente et réparations
>/f pr SAINT-BLAISE
7// -y " Rue des Moulins 5
K^^̂ O Tél. (038) 33 49 37.
>-<ER. 131731-A

L'accord parfait. |

I
Le rideau s'harmonise aux murs tendus de
tissu. Le coffret àbijoux s'accorde àlanappe.
Le coussin est parfaitement assorti au cou-
vre-lit.
Quant au prix, il est, lui aussi, tout
à fait adapté : _^^"\88&LFr. 17.50 le mètre 0̂tm

0̂00̂  j Ë È kcourant 
^̂

+̂̂  ̂ wm

\T*+<*\^' " A Neuchâtel:
Hans Hassler SA

12, Rue Saint-Honoré, 2001 Neuchâtel
Téléphone 038 - 25 2121

Rideaux, tapis, revêtements de sols et de murs, I
24474.10 tapis d'Orient, décoration d'intérieur |

%L * 'M&èSi i ^ous auss '' vous avez avantage à

% -sZ^̂ P̂ : 1 

vous 

adresser à l'artisan, il ne s'oc-

-_r "Sr^^_U—B cu Pe pas seu lement de la vente
apKf? >̂ ?1^pï ipl ma 's aussi de la réparation et de la

M "«̂ toSfï^̂ lr i trans^orrnat'c,n - ^e su's 'à P°ur ré-
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soudre 
tous vos problèmes ; devis

ife^c^Ê̂  ̂IH sans en9ag

ement

-
^pSî ^̂ ^̂ ^^̂ * Magasin et atelier

* * Philippe Aeby
Meubles de style Evole 6-8 - Neuchâtel

et modernes
Tél. (038) 24 08 16

Rideaux soignés, et 24 24 1 7
stores, matelas 22625-10

Transformation
et retouche

de
vestons -
pantalons

manteaux - robes
costumes

RÉPARATION
de poches

et fermetures éclair
à pantalons

SUR MESURE
costumes -
manteaux
et robes

R. POFFET
Tailleur, Ecluse 10

Neuchâtel
Tél. (038) 25 90 17

135007-10

Urgent , à vendre

meubles
d'époque
plusieurs armoires
vaudoises, bon état,
Fr. 950.—, bureau,
commode, tables et
divers, très bas prix.

F. Birchler,
La Russille,
tél. (024) 55 11 83.

24327-10



Quelques améliorations bienvenues
au stand de Couvet

De notre correspondant :
Avec les deniers publics, des amélio-

rations ont été apportées au stand de
Couvet. La ligne de tir à 300 m. a été
remise en ordre, celle à 50 m. aussi qui
dispose de cibles navettes.

Les stalles ont été dotées de stores ,
en lieu et place des anciens contre-
vents et une place de parc pour les
véhicules a été aménagée au nord du
bâtiment. Ont aussi été améliorés,
pour la troupe, les locaux des chaudiè-
res où se fait la « popote » ainsi que
ceux qui abritent le magasin de vivres.

C'est un progrès alors que le bâti-
ment lui-même commence à sentir le
poids des ans. Il date de plus de cent
ans et était primitivement une salle de
spectacles et de danse.

Il avait fait jadis les beaux soirs de la
Société d'émulation qui y organisait
des spectacles, de la troupe dirigée par
Henri Freissard qui mettait l'opérette
en honneur.

Les soirées organisées par les écoles
secondaire et normale de Fleurier
étaient aussi, après Fleurier, répétées à
Couvet et bon nombre de sociétés lo-
cales y organisaient des manifesta-

tions les plus diverses, allant des con-
certs instrumentaux aux productions
chorales et gymniques.

Avec la construction, place des Col-
lèges, de la nouvelle grande salle com-
munale, le stand avait fait son heure.
Mais que tireurs et soldats y trouvent
encore leur compte, c'est la preuve
qu'elle n'a pas perdu toute son utilité...

G. D.

Le téléphone automatique a été installé il y a 30 ans
De notre correspondant :
Trente ans, ce n'est pas si loin et

pourtant cela semble maintenant, au
pas accéléré où va la technique, une
éternité. Mais il n'y a jamais que six
lustres que le téléphone automatique
était introduit au Val-de-Travers.
C'était le 9 octobre 1951, à midi juste,
et c'était en même temps une révolu-
tion dans le domaine des télécommu-
nications.

De l'immeuble anciennement Pella-
ton, avenue de la Gare, le central avait
été transféré dans celui de l'ancien hô-
tel de tempérance, place de la Gare, où
il se trouve toujours. Les téléphonistes
de service avaient fait leur temps et

pour les abonnés d'autres habitudes
étaient à prendre !

Et ce SO™ anniversaire fait penser à
tous ceux qui, à la fin du siècle passé,
s'escrimèrent pour que le téléphone
soit installé dans la région.

LES PRÉCURSEURS

Ces précurseurs furent l'entreprise
Edouard Dubied à Couvet et le phar-
macien Burnand à Fleurier. Les choses
n'allèrent pas toutes seules car le
nombre des abonnés n'était guère ré-
jouissant. Ceux-ci devaient en effet
garantir à la direction un minimum de
1000 fr pour les conversations.

A cette époque, chaque abonné de-
vait acquitter une taxe de 150 fr par
année plus 30 fr d'indemnité supplé-
mentaire pour le fil Couvet-Fleurier.

Les conversations étaient grauites
entre Couvet-Môtiers-Fleurier. Celles
à destination de Neuchâtel coûtaient
dix sous pour cinq minutes et un de-
mi-franc pour des distances supérieu-
res à 100 kilomètres.

Le premier central fut installé à Cou-
vet en 1887 ; l'année suivante Fleurier
en possédait un à son tour. Troisième,
mais en 1892, celui de Noiraigue, le
quatrième à Travers en 1893, le cin-
quième aux Verrières en 1894. La Cô-

te-aux-Fées et Les Bayards durent at-
tendre jusqu'en 1921 pour avoir le
leur.

Si, en raison du départ massif
d'étrangers, il y a quelques années, le
nombre des abonnés à quelque peu
diminué, cela n'empêchera pas, com-
me nous avons eu l'occasion de le
relever dans nos colonnes, la direction
des télécommunications à Neuchâtel
de mettre au printemps prochain un
nouveau central en chantier à Fleurier.

G.D.

VIGNOBLE

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

• nio ne pense qu 'à ça..., (16 ans) ; 23h ,
Etreintes déchaînées, (20 ans).

Fleurier , l'Alambic bar-dancing : danse tous
les soirs jusqu 'à 2 heures , excepté le lun-
di.

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

Môtiers , musées Rousseau, d'histoire et
d'artisanat et du bois : ouverts tous les
jours excepté le dimanche et le lundi.

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

Médecin , dentiste et pharmacien : habituels.
Hôpital 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. 6317 27.
Infirmière-visiteuse : tél. 613848.

VAUP 

Vers d'importantes transactions
immobilières à Boudry

De notre correspondant :
Le Conseil communal de la ville de

Boudry envisage diverses transactons
immobilières, notamment la vente à
l'entreprise Sponta de l'ancien clos
d'équarrissage de la Prise aux Mores.

Ce terrain de quelque 3920 m2 est
placé, selon le plan d'aménagement
du territoire communal , en zone indus-
trielle II. Il intéresse la maison Sponta
qui se propose d'y ériger une nouvelle
fabrique de production de ses machi-
nes de levage et de manutention.

Partant de l'idée qu'il y a lieu de
favoriser l'implantation et le dévelop-
pement de nouvelles industries dans la
localité, l'exécutif propose de vendre
ce terrain au prix de 45 fr. le mètre
carré.

D'autre part , en vue du développe-
ment futur des installations sportives
de « Sur-la-Forêt », le Conseil com-
munal a signé une promesse pour l'ac-
quisition dàun terrain de 3850 m2 situé
dans le prolongement du terrain de
football et propriété, ensuite du rema-
niement parcellaire de l'hoirie Willy
Kuffer.

Cette parcelle, qui est placée en
zone d'affectation spéciale, est offerte
à 30 fr. le mètre carré.

Le Conseil général sera appelé à se
prononcer sur ces deux importantes
transactions immobilières lors de sa
séance extraordinaire fixée à mercredi
soir 30 septembre. M. B.

Elle tente de tuer
sa fille de dix ans

FRANCE VOISINE

Une femme de 36 ans habitant Valen-
tigney (Doubs) a tenté mercredi d'étran-
gler sa fille de dix ans avec la ceinture de
sa robe de chambre.

Dans un éclair de lucidité, la jeune
femme - qui avait déjà été internée pour
troubles psychiatriques - n'est pas allée
jusqu 'au bout de son geste et elle a ap-
pelé les pompiers.

L'enfant, à qui sa mère avait fait absor-
ber des barbituriques, a été transportée
d'urgence à l'hôpital et ses jours ne sont
pas en danger.

Sa mère a été internée de nouveau et
une instruction a été ouverte.

Horaire d'hiver du
RVT

(c) Avec la suppression de l'heu-
re d'été, le nouvel horaire des che-
mins de fer entrera en vigueur di-
manche prochain. Sur le réseau du
RVT il n'y a pas de modifications
importantes à signaler. Seul le train
qui part de Fleurier à 6 h pour arri-
ver à Buttes à 6 h 04 et dont le
départ de Buttes a lieu à 6 h 10 et
le retour à Fleurier à 6 h 14 sera
supprimé tous les samedis et di-
manches.

Le dimanche, la course par bus
Fleurier - Le Chapeau-de-Napo-
léon, qui est faite sur demande, se
poursuivra tant que le restaurant
est ouvert.

Pour le château de Môtiers, le
samedi et le dimanche, les courses
auront lieu pendant toute la pério-
de de l'horaire d'hiver, mais aussi
sur demande.

NOTRE FE UILLETON

par Ginette BRIANT

52 PRESSE DE LA CITÉ

S'efforçant de revenir à la conversation présente, Ro-
nald crut bon de convier Mme Santorelli à déjeuner. Bien
qu 'Andrew fût très capable de faire composer par la
cuisinière un repas succulent , l ' industriel préféra emme-
ner son invitée au restaurant. Il choisit «La Belle Meu-
nière », digne de la gastronomie française , seule capable
de répondre aux goûts raffinés de Madame qui lui avait
confié , un jour , qu'elle avait horreur de la cuisine anglai-
se.

Pendant tout le repas , il ne fut question que de Cyril et
de ses comp lices.

— Nous avons eu beaucoup de chance dans notre
choix , enchaîna Mme Santorelli. Hélène Gramont a fait
preuve d'un remarquable esprit de décision. Sans elle ,
nous n'aurions jamais découvert la filière... Inutile de
vous dire, mon cher , que si vous désirez vous séparer
d'elle pour faire place nette et oublier cette méchante

histoire , je lui offrirai aussitôt un poste important chez
moi. Voilà le genre de femme que j'aimerais avoir pour
belle-fille.

A la pensée qu 'Hélène pourrait se prendre au jeu de ce
bellâtre d'Armand , Ronald fronça les sourcils.

— Je n'ai nullement l'intention de me séparer de Ma-
demoiselle Gramont , répliqua-t-il sèchement. J'ai de
grands projets pour elle... Je lui ai proposé la direction de
Mainaim à New York. Je comprends à présent ses réti-
cences. Sans doute s'est-elle imaginé que je ne lui pardon-
nerais pas son intrusion dans ma maison à des fins
servant uniquement les intérêts d'un concurrent aussi
redoutable que vous , chère Madame. O combien elle se
trompe ! J'admire son courage et sa discrétion. C'est
tellement rare de nos jours !

Son enthousiasme était révélateur des sentiments qu 'il
lui portait. Fine mouche, Madame Santorelli devina qu 'il
n 'en avait cependant pas encore pris réellement conscien-
ce. Ne le disait-on pas, du reste, prêt à épouser Lady
Priscillia Bennett?

— Je profiterais volontier de mon passage à Londres
pour remercier personnellement votre protégée..., enchaî-
na-t-elle en insistant sur le dernier mot. Où pourrais-je la
rencontrer?

— Voulez-vous que nous dînions ensemble ce soir?
— Très volontiers. Passez me prendre à mon hôtel ,

voulez-vous?
Ronald acquiesça. Tout ce qui le rapprochait d'Hélène

lui était d'un grand réconfort. Il ne se rappelait pas le

baiser passionné qu 'ils avaient échangé sans que son sang
courût plus vite dans ses veines. Quant à la façon dont
elle lui avait dit que seul l' amour la retenait à Londres , il
n 'était pas près de l'oublier... Jamais Priscillia ne lui avait
fait un aveu semblable. Son cœur paraissait aussi sec et
anguleux que l'était son physique.

Ronald s'était beaucoup détaché d'elle depuis quelque
temps. Ses caprices dont il souriait autrefois finissaient
par lui porter sur les nerfs. Ne se réfugiait-il pas de plus
en plus dans son travail pour échapper à ses exigences?
Non , il n 'envisageait pas ce mariage avec sérénité.

Après avoir reconduit Mme Santorelli à son hôtel , il
rentra chez lui et appela Mainaim. Il demanda à parler à
Hélène. Les minutes pendant lesquelles il patienta lui
parurent une éternité. Cette standardiste était d'une len-
teur désespérante... Il verrait à la change r de poste.

Quand Hélène prit enfi n la communication , il fut frap-
pé par le manque d'éclat de sa voix. Elle était faible et
presque étouffée. La jeune fille était-elle inquiète pour
son avenir? L'industriel tint à la rassure r tout de suite:

— Ne vous tracassez pas, lui dit-il. Mme Santorelli
m'a mis au courant et je sais le rôle que vous avez joué
dans l'affaire... Non seulement , il ne me viendrait pas à
l'idée de vous en vouloir , mais je vous félicite d'avoir
débarrassé ma maison d'un menteur et d'un voleur. Mais
nous reparlerons de tout cela , Hélène. J'ai promis à Mme
Santorelli que vous la rencontreriez ce soir. Je vous invite
toutes les deux à dîner. Je viendrai vous chercher , tenez-
vous prête pour 20 heures.

— U y a autre chose, Monsieur , dont j'aimerais vous

entretenir...
— Demain! Demain! dit-il avec insouciance. Nous

avons toute la vie devant nous...
Déjà, il avait raccroché. Elle reposa à son tour le

récepteur. Sa main tremblait.
Elle se disait que si Cyril et Jennifer commettaient une

folie, Ronald serait en droit de la blâmer. Elle n'avait rien
fait pour les séparer. Elle n'en avait pas eu le courage.
Tout juste avait-elle supplié le dessinateur d'agir en gent-
leman et en homme responable de ses actes. Il l'avait
déposée devant son domicile en lui promettant tout ce
qu 'elle voulait ,mais elle n 'avait pas confiance en cette
promesse, pas plus qu 'elle n'avait confiance en Jennifer.

Hélène prit une grande décision. Après le dîner , lorsque
Mme Santorelli aurait regagné son hôtel, il lui serait
loisible de prévenir Ronald de ce qui concernait sa fille.
Ce n 'était pas en lui cachant plus longtemps la vente
qu 'elle servirait l'adolescente. Il était nécessaire que l'on
prît à son égard une attitude qui ne serait inspirée ni par
la colère ni par la haine , mais par le bon sens et l'intérê t
de l'enfant à venir , ce petit être dont on avait trop
tendance à négliger le droit au bonheur.

Rien ne se passa cependant comme elle l'avait prévu.
Dans l'après-midi , Priscillia rendit visite à l'industriel
avec qui elle voulait s'entretenir de la réception qui
suivrait leur mariage. Comme le majordome l'introdui-
sait , elle s'étonna des éclats de voix qui lui parvenaient.

— Que se passe-t-il , Andrew? questionna-t-elle en se
débarrassant de son manteau et en étant ses gants d'une
manière affectée : A suivre

Les invites du 24 décembre

Dans le cadre du premier marché
d'automne

De notre correspondant :
Dimanche, le château de Grandson

accueillera les artisans de la contrée et
d'autres cantons à l'occasion du premier
marché d'automne.

Il y aura donc fête dans la cour du
château où l'ambiance sera teintée de
gaîté et de jeunesse. La partie musicale
sera assurée par les musiciens de l'Insti-
tut suisse d'armes anciennes qui se met-
tront au goût du jour avec du rock et du
folk.

En collaboration avec l'animation cul-
turelle de Grandson et l'Amicale des Fri-
bourgeois d'Yverdon et environs, le châ-
teau de Grandson abrite une exposition

de gravures, documents, objets et costu-
mes qui constituent un hommage au
canton de Fribourg à l 'occasion de son
500'"' anniversaire dans la Confédéra-
tion.

Pour le marché d'automne, une nou-
velle vitrine va être inaugurée dans la
salle des tortures. Elle contient une pièce
reçue en donation par la Fondation du
château de Grandson. Il s 'agit d'une au-
thentique ceinture de... chaste té, avec
serrure et clef !

Cette pièce provient d'une collection
particulière. On comprend qu 'à l'époque
actuelle, cette ceinture figure dans la sal-
le des tortures...

Une ceinture de chasteté
au château de Grandson

Le Club des lutteurs du Val-de-Travers
a le pénible devoir d'annoncer le décès
de

Monsieur

Olivier DIVERNOIS

membre fondateur du club. 33561-73

GRAND MATCH
AU LOTO

Samedi 26 septembre 1981
à 20 heures

HÔTEL DE LA COURONNE
BROT-DESSOUS

Système fribourgeois !
QU1NE
DOUBLE-QUINE
CARTON

Abonnement : Fr. 12.- pour 20 tours
Dans la tradition des lotos de NOIRAIGUE

Organisation : HC Noiraigue
24475-84

M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél.: 038 61 18 76

Télex : 35 280

Curieux personnage que M.B. qui a
comparu hier sous la prévention de vol
devant le tribunal de police du district
de Neuchâtel, qui siégeait sous la pré-
sidence de Mlle Geneviève Fiala, as-
sistée de Mme Emma Bercher , qui
remplissait les fonctions de greffier. Le
20 juin dernier, ce prévenu a dérobé
un mousqueton de l'armée au stand de
Pierre-à-Bot , où il accomplissait ses
tirs obligatoires.

- C'est exact et je reconnais tous les
faits , mais je ne suis pas un criminel,
Madame la présidente. Vous compre-
nez, on m'avait retiré mon fusil d'as-
saut il y a 13 ans pour une histoire de
menaces. Mais j 'ai une lettre du dépar-
tement militaire fédéral à Berne: j 'ai le
droit de faire mes tirs obligatoires. Le
chef de stand avait refusé de me prêter
un fusil. Alors je me suis mis à «pico-
ler»...

- C'est peut-être justement parce
que vous n'étiez pas de sang-froid
qu'on a refusé de vous prêter une
arme. Vous ne croyez pas ?

- D'accord. Mais je peux vous le
dire: entre deux eaux, on tire mieux
que de sang-froid.

Cette histoire a d'ailleurs tourné
court. Rapidement le lésé s'est aperçu
de la disparition de son mousqueton.
Il a averti la police et une heure après
l'incident, deux inspecteurs de la poli-
ce de sûreté sont allés récupérer l'arme
au domicile de M.B.,qui n'a fait aucu-
ne difficulté pour la restituer et pour
reconnaître les faits.

- Je vous demande encore une cho-
se, Madame la présidente, dit M.B.
juste avant que la lecture de jugement
soit prononcée: interdire que mon
nom soit publié dans les journaux. Si-
non, je vais «faire du foin».

Le juge ayant expliqué au prévenu
que cette publication n'était pas du
ressort de la justice, qui ne peut l'inter-
dire du fait que les audiences sont
publiques, le tribunal a condamné
M.B. à 15 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant trois ans et au
paiement de 65 fr. de frais.

En compagnie de deux complices
qui ont déjà été jugés, R.M. a commis
de nombreux vols dans des voitures en
stationnement. Des objets de valeur
ont ainsi été dérobés: caméras , appa-
reils enregistreurs, cassettes musicales,
etc.. Si bien que le montant total du
butin s'élève à plusieurs centaines,
voire plusieurs milliers de francs. D'au-
tre part, le prévenu s'est livré à la con-
sommation de petites quantités de
haschisch. Par défaut, il a écopé d'une
peine de deux mois d'emprisonnement
ferme, sous déduction de 1 5 jours de
détention préventive. Il paiera au sur-
plus 350 fr. de frais et la confiscation
et la destruction de la drogue saisie
ont été ordonnées. .. .. ..

ABUS DE CONFIANCE

CM., qui travaillait dans un établis-
sement public, est partie un soir en
emportant avec elle son fonds de cais-
se et la recette de la journée, ce qui
représentait une somme de 550 francs.
A l'heure actuelle, la prévenue a déjà
remboursé 100 fr. et elle a promis de
s'acquitter du solde. Dans ces condi-
tions, le tribunal lui a infligé, pour

abus de confiance, une peine de 15
jours d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans, sous déduction de
quatre jours de détention préventive.
L'octroi du sursis est toutefois condi-
tionné au remboursement des 450 fr.
restants dans un délai de trois mois. La
condamnée supportera 245 fr. de frais.

ORAGEUSE SÉPARATION

Enfin P.R. et sa femme M.-J. R. ont
eu une séparation plutôt orageuse.
C'est la raison pour laquelle tous deux
se sont retrouvés devant la justice, le
premier sous les préventions de voies

,.,de fait , menaces et injures; la seconde
" accusée de diffamation, calomnie et

injures. Finalement, le tribunal a aban-
donné tous les chefs d'accusation, à
l'exception de l'injure concernant P.R.
Celui-ci avait en effet admis avoir écrit
à sa femme le terme de «salope». Il a
été condamné à une amende de 80 fr.,
qui sera radiée du casier judiciaire
après un délai d'épreuve d'une année
et au paiement de 70 fr. de frais. Le
tribunal en revanche a renoncé à révo-
quer un précédent sursis, estimant que
le nouveau cas pouvait être considéré
.comme de peu de gravité. J.N.

On lui avait retiré son fusil
d'assaut il vole un mousqueton !

De l'un de nos correspondants :
Le conseil de la Fondation en faveur

de la Société d'émulation du Val-de-
Travers s'est réuni dernièrement sous
la présidence de M. Jean-Patrice Hof-
ner, qui a succédé à la tête de cet
organe à feu M. Jean-Claude Landry,
ancien chancelier d'Etat, décédé en

octobre 1980. Ce conseil, qui vient
d'être réélu pour trois ans par le comité
de la Société d'émulation, est formé
des 14 personnes suivantes : MM.
Jean-Patrice Hofner, président ; Clau-
de-Gilbert Bourquin, vice-président ;
Eric-André Klauser, secrétaire ; Ber-
nard Jeanneret, trésorier ; M™ Made-

laine Zimmermann, et MM. Louis Flu-
ry, Fernand Vaucher, Roger Guye,
Numa Rumley (représentant de la
maison E. Dubied et Cie SA), Claude
Emery, Biaise Berthoud, Michel Bar-
raud, Dominique Comment et Claude
Perotti.

Après les remerciements adressés au
conseil par le nouveau président qui
s'est dit heureux, en tant que président
du Centre culturel du Val-de-Travers,
de l'efficace collaboration qui prend
corps dans la région en matière artisti-
que et culturelle, et après la lecture et
l'adoption du procès-verbal de la réu-
nion de 1980, M. Bernard Jeanneret a
présenté et commenté les comptes du
16™ exercice de la fondation, courant
du1e'juillet 1980 au 30j uin 1981. Les
recettes (intérêts des titres) se sont
montées à 20.552 fr. 80, alors que les
dépenses ont atteint 203.980 fr., soit
un excédent actif de 154 f r. 80.

L'essentiel de ces recettes ont été
versées à la Société d'émulation pour
lui permettre de financer sa saison ar-
tistique et culturelle. Au bilan, actif et
passif s'élèvent à 432.146 fr. 45 ; les
titres figurent pour une somme de
417.000 fr. à l'actif, alors qu'un fonds
de réserve est inscrit au passif pour
T6'119 fr. 45. Désormais amort i - au
sens financier du terme - le piano de
concert apparaît pour mémoire au prix
symbolique de un franc !

Il a été signalé que l'intérêt moyen
du 16™ exercice fut de 4,8 %, soit en
baisse d'un quart de point par rapport
à l'exercice précédent, mais que, de-
puis 1964, le capital de la fondation
s'était accru de quelque 35.000 fr. Vé-
rifiés par M. Gérard Perret, ces comp-
tes ont été soumis à l'organe officiel
de surveillance, le département canto-
nal de justice.

C'est dire la bonne marche de cette
fondation, malgré les problèmes ac-
tuels du monde monétaire, et l'excel-
lente gestion assumée par son bureau
et surtout son trésorier.

Bonne marche de la Fondation
en faveur de la Société d'émulation

COURRIER DU VAL-DE-TRAVERS
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«Le moindre souci administratif , de secrétariat, de langues, de
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à tourner, un document à taper pour tout cela, je suis là.
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ne voulez pas faire. Je donne aussi des conseils ; je vous indique
les démarches nécessaires à excécuter et dans le bon ordre selon A

Je peux être votre plume, aussi votre voix. De toute façon, un
cœur qui vous écoute. Quant à tous ceux qui ont besoin d'une
secrétaire « par petits bouts », je suis à leur disposition.
Mes tarifs sont justes, les délais d'exécution rapides, mes machi
nés bien équipées. _ _.., . 1 fl
Je vous attends. » Sain public

Au cœur de la zone piétonne
Entre la droguerie Schneitter et la Banque Populaire Suisse
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Peinture : le règne de la couleur
Pierre-Humbert à la Galerie du Manoir

De l' un de nos correspondants :
Qu'on ne s'y trompe pas. C'est un privilège d'accueillir Char-

les Pierre-Humbert. Le Loclois - auquel le musée d' art et d'his-
toire de Neuchâtel a consacré une rétrospective en 1979 - pré-
sente actuellement un choix remarquable de peintures que le
public chaux-de-fonnier n'a guère eu l' occasion d'admirer. Sa-
luons au passage l' effort constant dont fait preuve la Galerie du
Manoir pour la promotion des arts dans notre région. L'exposi-
tion actuelle, comme la précédente, laisse augurer une saison
extrêmement riche. Qu'on se le dise !

Pierre-Humbert , né en 1920, a tôt fait
de quitter les Montagnes. Graveur , il ira
apprendre la peinture à Genève; puis à
Paris ( dès 1946 ) à la recherche d'une
vérité picturale. Son bagage, c 'est la fi-
guration - natures-mortes et nus - une
certaine froideur académique que vien-
dra rapidement faire éclater la multitude
foisonnante des influences. Les «séduc-
teurs» ont pour nom: Mondrian, Dubuf-
fet , Poliakoff , Manessier... Puis c'est la
découverte , dans les années 50, de Nico-
las de Staël , le grand coloriste. Les larges
traits empâtés qui sont à eux seuls l'émo-

tion révélée, l'espace conquis par la cou-
leur, l'organisation interne dissimulent
pour un temps la figure aux yeux de
Pierre-Humbert. Le voici prudemment
abstrait, mûri par les révélations succes-
sives que sa technique, déjà solide, lui a
permis d'avaler.

La pleine reconnaissance vient , on
l'expose. Mais dès 1 961 , les objets réap-
paraissent dans ses toiles, le trait de
crayon cerne à nouveau les corps de
femmes; juste retour en spirale.

« I  (Pierre-Humbert) s'obstine à pein-
dre dix ans plus tard le même nu, le
même paysage, la même nature-morte.
Comme si la peinture présente pouvait
sourdre d'une peinture antérieure»
(Raoul-Jean Moulin ). Tout porte à croi-
re qu'il a trouvé là une réponse à ses
sollicitations, un univers qui lui appar-

tient en propre. Mais au-delà des coupes
de fruits , bouteilles et pots divers, règne
la couleur. Les bleus ou verts subtils qui
tendent au gris, l'oranger d'éclatante lu-
mière et les rouges brûlants, alternent
avec des harmonies claires, savoureuses
et délicates.

La figure n'est qu'un prétexte à établir
des rapports de connivence, fulgurants
et (ou) évanescents. Ces moments fuga-
ces, constamment en devenir, l'artiste les
capte d'un geste rapide et volontaire-
ment imprécis. Seul importe le jaillisse-
ment, les espaces soudainement révélés.

Comme l'écrit Louis-Albert Zbinden, il
s'agit avant tout «d'occuper un centre à
partir duquel toutes les opérations du
pinceau et du crayon sont possibles».

Ici, la peinture est une expérience de la
limite, un point charnière entre le monde
codifié ( la réalité commune des objets )
et un au-delà mystérieux, lieu de la pein-
ture, où S'opère, tremblante et efferves-
cente, la transsubstantiation des émo-
tions. Pierre-Humbert y a effectué la ré-
conciliation de son monde.

A nous, spectateurs, d'y chercher le
nôtre, d'y équilibrer notre regard. Voilà la
gageure ! N.R.

Issue mortelle
(c) Nous avons annoncé, dans no-

tre édition d'hier, qu'un ouvrier au-
trichien, travaillant sur le chantier
des nouveaux entrepôts et halles de
tennis en construction, rue Chevro-
let, avait fait une chute d'une dizai-
ne de mètres sur le sol. Grièvement
blessé , il avait été transporté en
ambulance à l'hôpital de la ville.
Malgré une longue intervention
chirurgicale, M. Schranz devait dé-
céder dans la soirée.

NEUCHÂTEL 23sept. 24 sept.
Banque nationale 670.— d 670.—
Crédit Fonc. neuchât. .. 630.— 620.— d
La Neuchâtel. ass. g ... 525.— d 525,— d
Gardy 54.— o 54.— o
Cortaillod 1250.— d 1275.— d
Cossonay 1450.— o 1300— d
Chaux et ciments 680.— 675.— d
Dubied nom 200.— d 200.— d
Dubied bon 200.— d 200.— d
Ciment Portland 2950.— d 2950— d
Interfood port 5325.— d 5300 — d
Interfood nom 1475.— d 1475.— d
Interfood bon 380.— d 380.— d
Navigation N*tel priv. .. 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 150.— d 150.— d
Hermès port 405— d 400.— d
Hermès nom 100.— o 92.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaudoise .. 1200.— 1210.—
Bobst port 910.— 920.—
Crédit Fonc. vaudois .. 865 — 860 —
Ateliers constr . Vevey . 950.— d 960— d
Editions Rencontre 1650.— 1650 —
Innovation 341.— 340.— d
Rinsoz & Ormond 360.— d 360.— d
La Suisse-vie ass 3700.— d 3700.— d
Zyma 900.— d 900.—

GENÈVE
Grand-Passage 360.— d 360— d
Charmilles port 525.— d 525 — d
Physique port 175.— d 175.—
Physique nom 105.— d 100.—
Astra —.27 —.28
Monte-Edison —.27 —.27 d
Olivetti priv 4.20 4.20 d
Fin. Paris Bas 75— 74.—
Schlumberger 103.— 104.50
Swedish Match 34.— d 35.—
Elektrolux B 30.— d 30— d
SKFB 45.— 44.50 d

BÂLE
Pirelli Internat 224 — 221 — d
Bàloise Holding port. .. 530.— 538 —
Bàloise Holding bon. .. 930 — d 925.—
Ciba-Geigy port 1090.— 1090.—
Ciba-Geigy nom 521 .— 521.—
Ciba-Geigy bon 865— 860 —
Sandoz port 4050.— d 4025.— d
Sandoz nom. 1440.— 1425.— d
Sandoz bon 535.— d 533.—
Hoffmann-LR. cap. ... 75750 — 75750 —
Holmann-L.R. jee 66250 — 66250 —
Hoflmann-L.R. 1/10 .. 6625.— 6625.—

ZURICH
Swissair port 635.— 632.—
Swissair nom 610.— 605.—
Banque Leu port 4275.— 4275.—
Banque Leu nom 2650.— 2650.— d
Banque Leu bon 578.— 587.—
UBS port 2865— 2860 —
UBS nom 478 — 480 —
UBS bon 96.50 96 —
SBS port 318.— 315.—
SBS nom 194— 1 93.—
SBS bon 225.— 225.—
Crédit Suisse port 2045.— 2040 —
Crédit Suisse nom 374.— 370.—
Bque hyp. com. port. .. 400.— d 400.— d
Bque hyp. com. nom. . 400.— d 400.— d
Banque pop. suisse ... 1280.— 1270.—
Banq pop. suisse bon. .. 1 22.— 1 23.—
ADIA 2220.— 2240 —
Elektrowatt 2350.— 2350.—
Financière de presse .. 208.— 202.— d
Holderbank port 575.— 580 —
Holderbank nom 530.— 526— d
Landis & Gyr 1210.— 1205.—
Landis & Gyr bon 123.— 120.—
Motor Colombus 530.— 520 —
Moevenpick port 2800.— 2800.—
Italo-Suisse 187— d 188— d
Oerlikon-Buhrle port .. 1760.— 1760 —
Oerlikon-Buhrle nom. . 400.— 392 —
Réassurance port 6700.— 6750.—
Réassurance nom 2825.— 2820 —
Réassurance bon 1135.— 1150.—
Winterthour ass. port, . 2750.— 2750.—
Winterthour ass. nom. . 1420.— 1405.— d
Winterthour ass. bon .. 2340,— 2350 —
Zurich ass. port 15600.— 15700 —

Zurich ass. nom 8200.— 8200 —
Zurich ass. bon 1330.— 1350 —
Atol 1360.— 1350.—
Saurer 560.— 560 —
Brown Boveri 1250.— 1245 —
El. Laufenbourg 2290.— 2325 —
Fischer 510.— 510.—
Jelmoli 1200.— 1200.—
Hero 2775.— 2750.— d
Nestlé port 2965 — 2970 —
Nestlé nom 1775.— 1775.—
Roco port 1200. — d 1200.— d
Alu Suisse port 880— 885.—
Alu Suisse nom 350.— 350.—
Alu Suisse bon 78.— 78.—
Sulzer nom 2090— 2080 —
Sulzer bon 270.— 262.—
Von Roll 400.— 400.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 48.50 49.50
Am. Métal Climax 85.50 86 —
Am. Tel & Tel 111. — 112.—
Béatrice Foods 37.50 37— d
Burroughs 62.50 63.—
Canadian Pacific 74 .75 73.50
Caterp. Tractor ' 108.— 108 — d
Chrysler 10.— 9.75
Coca Cola 62.— d 62.— d
Control Data 128.— 128.50
Corning Glass Works .. 105.— d 105.— d
C.P.C. Int 58.— 59.—
Dow Chemical 51.— 51.25
Du Pont 75.25 76.—
Eastman Kodak 122 — 125.50
EXXON 60.— 61 .50
Fluor 59.75 59.25
Ford Motor Co 37.75 38.50
General Electric 105.50 105 —
General Foods 54.— d 55.50
General Motors 86.75 87.75
General Tel. & Elec. ... 58.50 59 —
Goodyear 34— 34.75
Homestake 103.50 103 —
Honeywell 154— d 156.50
IBM 106.— 107.—
Inco 31.25 30.75
Int Paper 78.50 d 78.— d
Int. Tel. & Tel 53.50 53.50
Kennecott — .— — .—
Litton 106.50 108.—
MMM 96.75 97.50 d
Mobil Oil 51— 51.75
Monsanto 126.50 d 126— d
Nation. Cash Register . 94.— 95 —
National Distillers 45.— 45.— d
Philip Morris 89.— 89.50
Phillips Petroleum 72.75 73 50 d
Procter & Gamble 139.50 d 140 —
Sperry Rand 67— 65.50
Texaco 66 .50 68.—
Union Carbide 93.75 93.50
Uniroyal 15.75 15.—
US Steel 52— 52 —
Warner-Lambert 36.50 35.50
Woolworth F.W 39.— 39.25
Xerox 89— 88 —
AKZO 17 .50 17.—
Anglo Gold I 180.50 178.—
Anglo Amène. I 27.50 27.50
Machines Bull 13.50 13.50
Italo-Argentina — .— —.—
De Beers I 13.50 13.75
General Schopping .... 401 .— 400.— d
Impérial Chem. Ind. ... 9.50 9— d
Péchiney-U. K 35— 36.50
Philips 15.50 14.75
Royal Dutch 58.25 57.50
Unilever 109.— 106.50
B.A.S.F 117 50 114 —
Degussa 229.50 221.—
Farben. Bayer 105.50 101.50
Hoechst. Farben 105 — 1 01.—
Mannesmann 128.50 124.50
R.W.E 142.50 140 —
Siemens 193.50 190.50
Thyssen-Hutte 51 .75 50.50
Volkswagen 110 50 110.—

FRANCFORT
A E G  — —  — —
B.A.S.F- 137 — 135.50
B M W  ; 186 — 180 —
Daimler 336— 332 —
Deutsche Bank 276.— 270 —
Dresdner Bank 138.50 137.50

Farben. Bayer 121.80 120 —
Hoechst. Farben '.. 123— 119 —
Karstadt 213.50 ' 213.—
Kaufhof 162.50 159.—
Mannesmann 149.50 146.—
Mercedes 308.— 306.—
Siemens 226.50 224.80
Volkswagen 129.50 128.50

MILAN
Assic. Generali 130000— 133200.—
Fiat 1600— 1630 —
Finsider 37.— 37.—
Italcementi 34400— 36200.—
Olivetti ord 2940.— 3010 —
Pirelli 2700.— 2850.—
Rinascente 280.— 287.—

AMSTERDAM
Amrobank 53— 52.80
AKZO 22.80 21.70
Amsterdam Rubber .... 4.— 4.—
Bols 60.50 — —
Heineken 49 80 48.70
Hoogoven 15.90 15.80
KLM 89.20 88.20
Robeco 215.50 216.—

TOKYO
Canon 1350 —
Fuji Photo 1360 —
Fujitsu 705 —
Hitachi 71 3.—
Honda ' F 890 —
Kirin Brew E 419 —
Komatsu R 454 —
Matsushita E. Ind M 1340.—
Sony É 3810.—
Sumi Bank 401 .—
Takeda 895.—
Tokyo Marine 464.—
Toyota 1190.—

PARIS
Air liquide 492.— 489.—
Aquitaine 770— 749 —
Carrefour 1690— 1671.—
Cim. Lafarge 295.90 286 —
Fin. Paris Bas —.— —.—
Fr. des Pétroles 121.— 116 —
L'Oréal 785.— 780.—
Machines Bull 38.70 38.65
Matra —.— —.—
Michelin 825.— 809.—
Péchiney-U. -K —.— —.—
Perrier 171.50 168.10
Peugeot 159.— 157.50
Rhône-Poulenc —.— — .—
Saint-Gobain —.— —.—
Suez — .— — .—

LONDRES
Anglo American 14.13 13.69
Bru. & Am. Tobacco .. 3.51 3.48
Bru. Petroleum 2.68 2.60
De Beers 7.— 6.78
Impérial Chem. Ind. ... 2.62 2.54
Imp. Tobacco —.57 —.55
Rio Tinto 4.97 4.79
Shell Transp 3.38 3.26

INDICES SUISSES
SBS général 289.70 289.10
CS général 237.80 237.10
BNS rend, oblig 6.11 6.11
wmmm Cours communiqués
RJlJ l par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 25 24- %
Amax 42-% 4 0 %
Atlantic Rich 40-% 40-14
Boeing 24- '/. 23-%
Burroughs 31-% 31-%
Canpac 37-% 36-%
Caterpillar 54-% 54-%
Coca-Cola 31-% 32
Control Data 65-% 65
Dow Chemical 26 25
Du Pont 38-% 3 8 %
Eastman Kodak 63-% 63-%
Exxon 31 30-%
Fluor 29-% 28-%
General Electric 53-% 52-%

General Foods 28-% 28-%
General Motors 44 43-%
General Tel. & Elec. ... 29-% 30-%
Goodyear 17-% 17-%
Gulf Oil 32-% 32-%
Halliburton 49-% 4 8 %
Honeywell 79-% 79
IBM 54-% 54-%
Int. Paper 39-% 3 9 %
Int. Tel. & Tel 27 26-%
Kennecott 
Litton 54-% 51-%
Nat. Distillers 23-% 23-%
NCR 47-% 46-%
Pepsico 31-% 31-%
Sperry Rand 33-% 32-%
Standard Oil 51 50-%
Texaco 34-% 33-%
US Steel 26-% 26-%
United Technologies ,, 43 4 2 %
Xerox 44-% 44
Zenith 11-% 11 %

Indice Dow Jones
Services publics 104.01 104.01
Transports 346.04 343.71
Industries 840.94 835.13

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 24 9. 1981

Achat Vente

Etats-Unis 1.9650 1.9950
Angleterre 3.49 3.57
t/S — .— — .—
Allemagne 84.60 85.40
France 35.30 36.10
Belgique 5.16 5.24
Hollande 76.— 76.80
Italie —.1640 —.1720
Suède 35.— 35.80
Danemark 26.70 27 .50
Norvège 32.90 33.70
Portugal 2.95 3.15
Espagne 2.02 2.10
Canada 1.64 1.67
Japon —.8550 —.88

Cours des billets du 24 9.1981

Achat Vente

Ang leterre (1t) 3.45 3.77
USA (1S) 1.93 2.03
Canada (1S can.) 1.61 1.71
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 .) 34.75 37.25
Danemark (100 cr.d.) .. 26.25 28.75
Hollande (100 f l )  .... 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.) 34.50 37.—

Marché libre de l'or
(Cours de 16 h)

Pièces: 
suisses (20 fr.) 224.— 239 —
françaises (20 f r )  277.— 292 —
anglaises (1 souv.) .... 239.— 254.—
anglaises (i souv. nouv.) . 215.— 230.—
américaines (20 S) 1110.— 1210.—
Lingot (1 kg) 28380.— 28630.—
1 once en S 446.— 449.—

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

Lingot (1 kg) 585.— 635.—
1 once en S 9.25 10 —

CONVENTION OR du 25.9.81

plage Fr. 28900 — achat Fr. 28490.—
base argent Fr. 660.—

BULLETIN BOURSIER

Un hommage à la nature
Au Musée d'histoire naturelle

Le Musée d'histoire naturelle de
La Chaux-de-Fonds, admirable-
ment bien centré quoiqu'un peu à
l'étroit dans ses locaux de la Gran-
de poste offre régulièrement ses ci-
maises à des amateurs qui font de
leur hobby quasi une profession.
Ainsi ces expositions temporaires
permettent-elles à des passionnés
de la photo, du dessin, de collec-
tions, ete, de montrer leurs travaux,
de commenter leurs recherches, de
faire partager enfin leur joie. Une
possibilité souvent unique pour
ces amoureux de la nature qui
dans le contexte général du musée
trouvent une petite place pour
s'exprimer. Et contribuent de la
sorte à une animation quasi per-
manente et sans cesse renouvelée.
Cette innovation, voulue par les
responsables des lieux, rencontre
une large audience.

C'est ainsi que jusqu 'au 28 octo-
bre, Hans-Peter Bagattini présente
ses photographies en couleurs, dé-
diés à John Muir.

Bagattini, natif du canton de
Saint-Gall mais établi à Neuchâtel
depuis 1965, se décrit volontiers
comme un peu en marge de la so-
ciété. Sans pour autant la renier. Il
travaille ici ou là pour manger et
surtout pour vivre sa passion, la

nature, qui retransmet par la magie
de ses appareils.

- Ce que je veux, confie-t-il,
c'est montrer aux gens des choses
qu'ils n'ont jamais vues, la magie
d'un arbre, cette toile tissée par
une araignée, ce coucher de soleil
que l'habitude ne discerne plus.
C'est aller au-delà de cette nature
que l'on ne contemple plus.

Cette exposition, il l'a conçue
avec tout son coeur. Et il l'a dédiée
à John Muir (1838-1914), natura-
liste américain de renommée inter-
nationale qui a vécu précisément
cette nature dans un esprit à la fois
religieux et pacifique. Muir fut en
fait le père spirituel des parcs na-
tionaux aux USA, avant que son
exemple ne soit communiqué aux
autres continents. « On ne fait pas
la conquête d'une montagne, on
reçoit la permission d'y mettre le
pied », disait-il. Une phrase qui
prend un singulier relief à l'heure
ou tout un chacun se lance à l'as-
saut des cimes en espadrilles. Avec
son cortège de drames causés par
l'inexpérience et l'inconscience.

Une petite exposition, sans pré-
tention si ce n'est celle de la ré-
flexion et d'une méditation bienve-
nue. Ph.N.
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avantages exemplaires, comme:
Compartiment de congélation de 60 litres.
Congélation rapide. Lampes témoins.
Eclairage intérieur. Cuve alu Verrouillage. I

B 24 heures. 1 an de Go
^et^^^H
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La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20h30 Mc Vicar, (16 ans).
Edcn : 20 h 15 , Les uns et les autres, (12

ans) ; 23 h 55 , Vacances polissonnes, (20
uns).

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

Scala : 20 h 45, The Eléphant Man , (16
ans).

TOURISME. — Bureau officiel de rensei-
gnements : 11 , rue Neuve , tél. (039)
224821.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 heures.
Le Scotch : 21 h30 - 4heures.
La Boule d'Or : 21 h 30 - 4heures.
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 techniques de conservation. Pho-
tos en couleur de H.-P. Bagattini dédiées
à John Muir.

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.
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. Grosjcan et J. -C.

Deschamps.

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

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

DIVERS
Hôtel de la Fleur-de-Lys : 20 h 15. L'étonne-

ment en temps que force d'évolution ,
conf. de M. Hcrman Birkenmeier (grou-
pe anthroposophi que).

Le Locle
Cinéma Casino : 20 h 30, Y a-t-il un pilote

dans l'avion ?, (12 ans).

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

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

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

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille , tél. 117
ou le service d'urgence de l'hôpital , tél.
3152 52. ,

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

CARNET DU JOUR

M. Philippe Nydegger
Case postale 611

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

Télex : 952134

La direction de Nivarox SA, division
industrie , a informé jeudi l'ensemble du
personnel du département ressorts, à La
Chaux-de-Fonds , qu'elle entreprend des
démarches en vue de trouver un parte-
naire industriel pour la reprise de ce dé-
partement. Les autorités cantonales et
communales, ainsi que les partenaires
sociaux , ont également été mis au cou-
rant.

Pour assurer son avenir, Nivarox , qui
emploie une centaine de personnes, doit
se tourner vers de nouvelles technolo-
gies se situant en dehors des secteurs
d'activités prioritaires (horlogers et non
horlogers) du groupe ASUAG, dont elle
fait partie.

Nivarox cherche
un partenaire

industriel
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RELIURE INDUSTRIELLE

cherche un

MÉCANICIEN
ÉLECTRICIEN

ou un

MÉCANICIEN
ayant de bonnes connaissances en élec-
tricité ,
pour l'entretien de son parc de machines
et des installations de climatisation.
Nous demandons :
- certificat fédéral de capacité ou titre

équivalent
- quelques années de prati que
- sens de l'organisation, esprit d'initia-

tive et de responsabilité.
Ce poste intéressant conviendrait à une
personne désirant se créer une situation
stable et bien rémunérée.
Entrée en service à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae
et copies de certificats à
MAYER & SOUTTER S.A.
rue de Lausanne 64
1020 RENENS-Lausanne. 24045 36

Entreprise à Neuchâtel cherche

un conducteur de pelle
rétro hydraulique

et

un contremaître ou
chef d'équipe
en génie civil

Faire offres sous chiffres
87-811 à

£m, &smtg/çm ASSA Amnnonces Suisses SA
TWW Si*lj" Ifll *¦ loutl0lJr3 (fu lM 2001 Neuchâtel 24336 -36

Entreprise de chauffage/sanitaire/
ferblanterie cherche pour entrée im-
médiate ou date à convenir :

2 monteurs
en chauffage Â
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 3e

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 SëSt t iï/iSA

PlibliteSt Scheuchzers-
Publitest *ï5"?« 8
Publitest T2f6(5iTch

PubliteSt 362 42 00
24278-36

Nous sommes une entreprise biennoise, spécia-
lisée dans la décalque très soignée, et enga-
geons pour une date à convenir un

CHEF DE LA DÉCALQUE
Le titulaire sera notamment responsable :

i - du respect des critères de qualité,
- de l'acheminement à l'intérieur de son dépar-

! tement,
- de la formtion et du personnel de son sec-

teur.

Prière d'adresser offres sous chiffres
Z 920321 à Publicitas S.A., 48, rue Neuve,
2501 Bienne. 24445 3e

é \REPRÉSENTANT
Si vous voulez changer de carrière, gagner plus, être indépendant ,
avoir des contacts intéressants et sortir du lot. écrivez-nous !
Nous cherchons un représentant débutant , désirant recevoir une
promotion sociale. Son âge maximum est de 40 ans, ayant si
possible du goût pour la branche automobile. Son activité , avant
de vendre, sera surtout de garder le bon contact avec nos
revendeurs. Sa formation sur les articles est assurée par notre
société.
Si une telle carrière vous intéresse et si vous cherchez une

Vj place stable, avec possibilité de gains élevés, voiture
d'entreprise et frais, écrivez-nous sous chiffres 28-900191,
à Publicitas , Treille 9, 2001 Neuchâtel. 24444-36

Pour notre magasin de confection à YVERDON
nous cherchons

VENDEUSE/GÉRANTE
qualifiée, capable de diriger
un groupe de vendeuses.

Nous offrons :
- travail indépendant
- très bon salaire
- ouverture du magasin à 9 heures
- 4 semaines de vacances.

Veuillez faire offres écrites à
Direction PROGRES, confection dames
4663 Aarburg. 24330 36

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

24271-36

Commerce d'eaux
minérales cherche

chauffeur-
livreur
pour 1 mois environ.

Tél. (038) 41 22 76.
29971-36

On cherche

MÉCANICIEN
AUTO
toutes marques

Tél. 46 12 12
24218-36

Entreprise d'installations sanitaires de la Riviera
vaudoise cherche

un appareilléur qualifié
pour seconder la direction.
Place stable. Conditions très avantageuses.
Entrée immédiate ou date à convenir.

Tél. (021 ) 39 13 12. 24,84-36

Région Neuchâtel : !
Entreprise de conception et de construction de stands \
pour foires et expositions en Suisse et à l'étranger , }
cherche pour début 1982 :

COLLABORATEUR
Exigences :
- français - allemand - anglais
- sens des responsabilités
- capable de travailler de manière indépendante
- disposé à entreprendre de nombreux voyages à

l'étranger

Faire offres sous chiffres 87-837 à
Annonces Suisses S.A.. 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. 24422-33
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cherche

décolleteur
ou

mécanicien
capable d'assumer des responsabilités et désirant
travailler de façon indépendante sur ESCOMATIC.
Salaire à discuter .
Faire offres à RAVINE S.A. Route du Châ-
teau 7, 2023 GORGIER. Tél. (038) 55 18 44., _ 35520-36

upc
I COSMETIC

cherche
pour son département « con-
trôle
de qualité »
à partir de janvier 1 982

LABORANTINE A
(évent. B)

à la demi-journée.

Travail intéressant et varié,
dans une entreprise en pleine
expansion.

L'expérience d'un laboratoire
d'analyses et de microbiologie
est fortement souhaitée.

Faire offres
ou téléphoner :
Usines de produits
chimiques Neuchâtel
Gouttes-d'Or 30.
Tél. (038) 25 91 66/67
2008 Neuchâtel-Monruz.

24304-36

Baux à loyer
au bureau du journal ^ËJ3B

Nous cherchons

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

Les personnes intéressées sont
priées de fire parvenir leurs
offres, accompgnées des docu-
ments usuels, à :
Hausermann S.A.. F. CHARLET,
Cp 19.
2072 Saint-Biaise. 29642 36

Nous cherchons d'urgence

personne seule ou couple
capable de s'occuper d'un monsieur âgé
et du ménage , dans maison de maître , à
Neuchâtel. Nourri, logé.

Références sérieuses.
Adresser offres écrites à BY 1857 au
bureau du journal. 29955-36

du Raisin
V

rchons, pour entrée immédiate ou à
es collaborateurs suivants :

lier qualifié

de buffet
offres ou téléphoner à

kbergen ou Gauer hôtels
du Raisin Office du personnel
/ 3011 Berne
99 21 31 Tél. (031) 22 45 01

24450-36

{&• 

(-> Restaurant m̂
l&fâÀ Buffet du Tram i I
nyvy  ̂ COLOMBIER i \
l ̂ V*/ (T^-N Fam. C Guèlat . chef de cuisine B j
•̂ /Î3> mri Tél. (038) 41 11 98 | j

engage, ! Wk

sommelier/ère |||
Connaissance des 2 services.  ̂

¦—.-i
Date d'entrée à convenir. 5 '. '
Téléphoner ou se présenter. " —— -,

: .! Pour une entreprise romande de moyenne importance j j
| (130 personnes) ayant une excellente renommée dans j

| | le décolletage et la MÉCANIQUE DE PRÉCISION et j j
' active dans des domaines de pointe pour une clientèle I :|

: i internationale, nous cherchons un cadre de formation \Û
i | technique avec une solide expérience dans les sec- i j
: | teurs technico-commercial, gestion de la production < i
il ; et gestion générale, pour assumer le poste de ; ,j

i DIRECTEUR 1
I responsable de l'ensemble des activités de l'entreprise. ! ' ;

; j La fonction nécessite de très bonnes connaissances '
19 parlées des langues allemande et anglaise, des qualités ; |
: i de chef et d'organisateur ainsi que l'habitude des ;
: ! contacts avec l'étranger. " .i

! Ce poste à responsabilités s'adresse à un ingénieur ou
i un praticien expérimenté ayant assumé des charges i¦" \
j élevées et prêt à s'engager avec dynamisme dans une
j activité passionnante. !' ;

I L'entreprise offre des prestations sociales modernes j
I ainsi qu'une rémunération à la hauteur de la fonction, |

l'A Si ce poste vous intéresse, veuillez bien svp j
' faire parvenir vos offres manuscrites avec cur- ; i
| riculum vitae et documents usuels à APP, con- j
j se i l le rs  d' ent repr ises ,  à l' a t tent ion de ! ..j
i M. B. Prince, MBA ing. dipl. EPFZ. Brena 3, !

El 2013 Colombier. Discrétion assurée. 24366-36 Hl

un cnercne tout ae suite

SOMMELIÈRE
Bon gain, vie de famille.
Tél. 25 66 44. 2442e 36

Nous cherchons tout de suite

JEUNE FILLE CAVALIÈRE
expérience des chevaux, si possible
avec licence.
Ecurie privée avec manège. Bon salai-
re à personne capable ;' nourrie, lo-
gée ; vie de famille si désiré.
Faire offres avec références sous
chiffres PA 901937 à Publicitas,
1002 Lausanne. 24448 36
Cherche

coiffeuse
expérimentée et indépendante.
Entrée immédiate ou date à convenir.
Coiffure Sigel, place de la Liberté,
2520 La Neuveville. Tél. 51 24 23.

24416-36

Cherchons

cuisinier
avec expérience, sachant travailler
seul.
Date d'entrée : 1°' octobre.

Tél. (038) 31 40 40. 2211936
J 

Maculature en vente
au bureau du tournai

Auberge
1096 Cull

Nous che
convenir, I

somme
et

garçon
Adresser

M. A. Bio
Auberge (
1096 Cull-
Tél. (021 )
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Monsieur, Madame...

Réussir
dans la vente

Conseiller en publication c'est un travail pas-
sionnant. Vous avez un contact avec le public,
en prospection systématique, en promotion de
vente dans les magasins, en participant à des
foires et des expositions. Votre succès est cer-
tain, c'est pourquoi, vous recevez un fixe élevé,
des frais de repas et de déplacements ; plus des
commissions très intéressantes.

Cette annonce vous intéresse ? Pour un
premier contact téléphonez à Monsieur
J. -B. Koch au (021 ) 37 32 52 ou écrire.

Nom : Prénom :

Adresse : 

Tél. 

à envoyer  à R i n g i e r  & Cie S . A .,
M. Schônenberger, 4800 Zofingue. 23737 .36

. | Nous cherchons à salaire élevés : - . '•' !¦ ¦'¦ ' " ! , personnel des branches métallurgiques j
i ; et bâtiments comme : ]

; installateurs sanitaire
installateurs de chauffage
monteurs électriciens

Service + Montage S.A. Y —̂ /̂ /
; 31, rue du Moulin r t k-rd \

Neuchâtel I \ M- j. .JS^J

i I \£J 25 02 36 £~T~^JXm\r ' I

Entreprise du secteur tertiaire, située le
long des bords des lacs de Neuchâtel et
de Bienne, cherche une

SECRÉTAIRE
Nous demandons de très bonnes con-
naissances dactylographiques, sténogra-
phiques, bilingue allemand-français,
quelques notions d'anglais, pas indis-
pensable, capable de travailler d'une ma-
nière indépendante avec la possibilitétàe
prendre des initiatives personnelles.
Nous admettons également un travail à
la demi-journée.
Les candidates intéressées par ce
poste sont priées de bien vouloir
faire leurs offres sous chiffres HE
1863 au bureau du journal. Toutes
les candidatures seront traitées
avec discrétion et confidentielle-
ment. 24373-36



Le gouvernement tessinois reçu à Delémont
CANTON DU JURA | Entre latins

De notre correspondant :
Il y avait hier trois ans jour pour

jour que le peuple suisse acceptait
les modifications de la Constitution
fédérale destinées à permettre l'ac-
cession du Jura au rang de canton
suisse. Le Tessin avait alors donné la
majorité la plus forte : plus de 95%
de « oui » I Une marque de sympathie
que les Jurassiens n'ont pas oubliée,
et que le ministre François Mertenat ,
président du gouvernement , a rappe-
lée hier soir, à la maison Wicka de
Delémont, au moment où, avec le
gouvernement jurassien in corpore , il
souhaitait la bienvenue aux membres
de l'exécutif du Tessin. Ceux-ci en
effet, MM. Flavio Cotti , Fulvio Cac-
cia, Carlo Speciali et Benito Bernas- '
coni, accompagnés de leurs femmes,
sont pour deux jours en visite dans le
nouveau canton.

NOMBREUSES AFFINITÉS

Le président Mertenat a dit la joie
de l'exécutif jurassien de recevoir ces .

collègues venus d'outre-Gothard. Il a
relevé les nombreuses affinités, la
compréhension mutuelle, la sympa-
thie partagée qui existent entre les
peuples tessinois et jurassien. Tous
deux se rattachent à une même cultu-
re, la latinité. Tous deux également
savent ce qu'il en est d'être une mi-
norité. De plus les deux cantons sont
des régions périphériques. Ils sont
liés par leur langue et leur culture.
S'ag issant de leurs structures inter-
nes, le Tessin comme le Jura sont
des cantons animés par une vie com-
munale très intense, et ils connais-
sent tous deux un très grand nombre
de petites et de moyennes commu-
nes.

M. Mertenat a enfin relevé que les
Jurassiens entendent apporter leur
contribution pleine et entière à l'édi-
fication , jamais achevée, de l'Etat fé-
dératif suisse.

Le président du gouvernement tes-
sinois , M. Flavio Cotti, a lui aussi ex-
primé la joie ressentie par lui et ses
collègues en visite dans le Jura.

Comme M. Mertenat , il a énuméré
nombre de liens qui unissent les
deux peuples, l i a  exprimé son admi-
ration devant les efforts déployés
dans le Jura pour réaliser au plus vite
les institutions étatiques indispensa-
bles à la bonne marche du canton, et
a souhaité qu'une intense collabora -
tion se poursuive entre le Tessin et le
Jura , aussi bien dans leurs relations
directes que dans celles établies au
niveau de la Confédération.

Le gouvernement du Tessin, qui
est le quatrième gouvernement d'un
canton suisse à être reçu dans le Jura
- il y eut déjà ceux de Bâle, Soleure
et Genève - visitera aujourd'hui Por-
rentruy. BEVI

Une réception très souriante. (Avipress-BEVI)

Jean-Baptiste Hennin se noie
Ancien membie du FLJ réfugié en France

De notre correspondant :
Comme nous l'avons brièvement annoncé hier , un Jurassien

habitant Bourogne, Jean-Baptiste Hennin, s 'est noyé avant-hier ,
après être tombé dans le canal du Rhône au Rhin , alors qu'il rentrait
à bicyclette à son domicile.

Jean-Baptiste Hennin est loin d'être un inconnu dans le Jura,
même s'il n'y a plus remis les pieds depuis 1967, et pour cause :
condamné avec un camarade pour avoir poursuivi les activités délic-
tueuses du « Front de libération jurassien » (FLJ), il avait réussi à
s'évader et à gagner la France, où l'asile politique lui avait été
accordé.

Jean-Baptiste Hennin était né au
Peuchapatte, où son père était insti-
tuteur. Il avait fait un apprentissage
de mécanicien-affûteur et avait tra-
vaillé dans différentes entreprises de
la région de Delémont. Marié, il était
père de six enfants, dont cinq sont
établis en Suisse.

Lorsque les trois membres du FLJ
avaient été arrêtés, Jean-Baptiste
Hennin, fervent patriote jurassien ,
n'avait pas hésité à prendre la relève
avec un camarade de Bassecourt. Il
avait alors incendié un restaurant au
Mont-Crosin, la remise d'un hôtel à
Saignelégier, s'en était pris à l'inten-
dance des impôts à Delémont, sans
toutefois causer dans ce cas beau-
coup de dégâts. Enfin, il avait tenté
d'incendier un restaurant au Bémont.
Ce coup ayant échoué, il avait été!
pris en chasse et arrêté aux Breuleux.
Chaque fois ses mobiles étaient poli-
tiques.

Il s'était évadé d'une clinique de
Marsens et avait gagné la France qui
lui avait accordé l'asile politique,
avec l'accord du général De Gaulle,
qui avait déclaré à cette occasion que

la France n'extradait pas ses natio-
naux. Jean-Baptiste Hennin vécut
d'abord à Bourogne, puis quelques
mois à Paris. Il s'établit ensuite avec
sa famille à Langres. Par la suite, il se
rabattit sur Bourogne, où il vivait ac-
tuellement. Il ne travaillait plus, étant
au bénéfice d'une rente d'invalidité.

La section de Delémont du Ras-
semblement jurassien, annonçant
hier son décès, écrit à son propos :
«Il nous a quittés sans un mot de
reconnaissance de l'officialité juras-
sienne ». Il n'était toutefois pas com-
plètement oublié, puisque le 21 août
dernier, la fédération de Delémont du
Rassemblement jurassien était allée
tenir une assemblée à Bourogne et y
avait invité Jeari-Baptiste Hennin,
qui avait fort apprécié ce geste.

L'ancien membre du FLJ sera in-
humé cet après-midi à Bourogne.
Nombre de Jurassiens participeront à
ses obsèques. La section de Delé-
mont du RJ a invité « ceux qui se
sont battus pour la cause jurassienne
à ne pas manquer de lui rendre un
dernier hommage en attendant que
sa terre natale s'ouvre pour le rece-
voir ». BEVI

Jean-Baptiste Hennin.
(Avipress-BEVI)

Verdict clément malgré... 66 délits
VILLE DE BIENNE _ .. . . .* —' Tribunal correctionnel

De notre rédaction biennoise :
A 21 ans, M. H. avait commis 66 délits divers en l'espace de

quelques mois, quand il est passé mercredi et jeudi devant les juges
du tribunal correctionnel de Bienne, présidé par Bernhard Staehli.
Mais, à la suite de plusieurs accidents, le jeune accusé, diminué
physiquement et psychiquement, a bénéficié d'un verdict clément
qui tenait compte de la thèse de la défense, selon laquelle il ne
pourrait pas supporter une peine privative de liberté.

En juin 1978, M. H. est victime
d'une bande de voyous oui l'en-
voient pour huit mois à l'hôpital,
après lui avoir cassé sur la tête
14 bouteilles. Souffrant d' une fractu-
re du crâne et d'un abcès au cerveau,
il devient nerveux , agressif et tombe
rapidement dans la délinquance. Dès
janvier 1979, il va commettre toute
une série de délits qui vont du VQ I
d'un lapin « pour se nourrir » au cam-
briolage en bande, en passant par le
pillage de caves et le nettoyage du
contenu de parcomètres municipaux.
Cette dernière activité est tellement
développée qu'elle lui procure un so-
briquet révélateur...

En août 1979, condamné à 7 mois
de prison avec sursis par le tribunal
de Nidau, il a à peine quitté les juges
qu'il visite les locaux de la colonie
des Cygnes à Bienne. Ses escapades
nocturnes, le plus souvent en com-
pagnie de complices , sont stoppées
par une nouvelle arrestation en dé-

cembre 1979. Libéré en mars 1980, il
recommence de plus belle, mais le
23 avril suivant, de retour d'une nuit
de cambriole chargée, il est victime
d'un grave accident de la route.

Allongé neuf mois durant sur un lit
d'hôpital, définitivement diminué
physiquement et psychiquement , il
trouve l'occasion de réfléchir , et de-
vant ses juges il déclarera :
- Je suis prêt à payer pour ce que

j'ai fait. Maintenant, je veux être hon-
nête...

Le visage barré d'un sourire juvéni-
le qui va parfois désarmer les mem-
bres du tribunal, M. H. reconnaît la
majorité des délits qu'on lui repro-
che. Mais, aujourd'hui, il veut se ra-
cheter une conduite : il a arrêté de se
droguer, trouvé un gîte fixe, entamé
lui-même la procédure pour être mis
sous tutelle et envisage de commen-
cer un apprentissage d'ergothérapeu-
te.

Son défenseur, M0 Jean Steineg-
ger, va baser toute sa plaidoirie sur
les conséquences du dernier accident
dont a été victime son client.
- S'il n'y avait pas eu cet acci-

dent, il faudrait appliquer le tarif , dé-
clare-t-il au tribunal. Mais pouvez-
vous en toute conscience lui infliger
une peine qu'il ne pourra pas suppor-
ter ?

Selon l'avocat, toutes les peines
sont prévues pour des personnes
physiquement aptes. Or ce n'est pas
le cas de M. H., qui souffre aujour-
d'hui physiquement, psychiquement
et moralement des séquelles de son
accident. De plus, un rapport d'ex-
pertise psychiatrique a conclu à une
responsabilité restreinte de M. H.
dans les délits, et, enfin, depuis sa
sortie de l'hôpital, il n'a plus rien fait.

Le tribunal, dans son verdict, sera
clément au regard de la quantité des
délits. Reconnu coupable de
60 chefs d'accusation, les juges en-
voient M. H. dans une maison de
rééducation au travail où, selon eux,
il pourra se réinsérer dans la société
tout en évitant la prison. Son précé-
dent sursis est révoqué, mais l'exécu-
tion de la peine est suspendue. Les
frais de justice de 7000 fr. restent à
sa charge. M. H. quitte le tribunal en
serrant la main de ses juges.

De notre correspondant :
Les conseillers municipaux de Moutier ont reçu de la commis-

sion des finances de la ville le projet de budget pour l'année 1982. Le
moins que l'on puisse dire est que cette commission a dû faire des
prouesses pour élaborer ce budget afin qu'il soit acceptable. A coups
de lime ici et là et de modération dans les dépenses des différents
départements communaux , ce budget, qui roule sur 18 millions, pré-
sente un déficit estimé à 200.000 francs.

CANTON DE BERNE D . . . noo . ,n 
¦ .— ¦ Budget 1982 de Moutier

Il y a plusieurs années déjà que le
mot d'ordre est à la modération. Les
budgets présentés étaient déficitai-
res. Mais - ô miracle ! - en faisant
les comptes , à chaque fois ils bou-
claient favorablement. Ceux de 1 980,
par exemple, se sont soldés par un
bénéfice de 31.000 francs.

Le budget 1982, préparé par la
commission des finances, a été remis
aux conseillers qui l'étudieront indi-
viduellement, puis en débattront en
séance extraordinaire mercredi pro-
chain. Il sera ensuite présenté au
Conseil de ville puis soumis au peu-
ple. Il faut relever que la quotité d'im-
pôt reste inchangée à 2,5, la taxe
immobilière, elle non plus, n'est pas
modifiée.

C'est une véritable lune de miel
que vit actuellement le Conseil muni-
cipal de Moutier. Alors, on s'en sou-

vient, que les rivalités entre partisans
de Berne ou du Jura étaient vives et
divisaient le conseil en deux camps
bien distincts, entre lesquels le maire ,
M. Berdat , fin politicien, évoluait tant
bien que mal , aujourd'hui le ménage
semble aller mieux. A tel point que ce
qui semblait impensable il y a peu
s'est produit.

Vendredi et samedi derniers , les
conseillers municipaux sont partis
tous ensemble en course en Valais.
Ils se sont rendus dans le val d'Anni-
viers, à Grimenz, où ils ont été reçus
par le président de la commune. Ils
sont même allés en excursion dans la
région. Les deux camps ne sont ce-
pendant pas réconciliés au point de
dormir ensemble, grand Dieu non :
les chambres à deux lits de l'hôtel ont
été occupées par deux Bernois, deux
Jurassiens, etc. Le maire, toujours au

milieu, partageant la sienne avec le
chancelier.

Cette course , dont les conseillers
gardent un bon souvenir, était due à
l'initiative de M. Roland Schaller ,
conseiller municipal , qui quittera
l'exécutif le 29 septembre. Son suc-
cesseur , M. Alain Coullery, siégera
quant à lui dès le lendemain, soit le 1
" octobre.

RUE DE MORON :
PLUS D'INONDATIONS

Le Conseil municipal a encore dé-
cidé mercredi d'aménager des places
de stationnement prés du centre de la
ville sur une parcelle sise à proximité
de l'école secondaire. Ceci à la de-
mande de l'école secondaire pour
que les nombreuses personnes qui
suivent différents cours du soir dans
le bâtiment n'aient pas de difficultés
de parcage. Dix places seront ainsi
aménagées.

Un autre sujet de satisfaction con-
cerne la rue de Moron et ses habi-
tants. Chacun sait à Moutier que, du-
rant les orages ou lors de fortes
pluies, nombre de maisons de cette
rue voient leurs caves inondées en
raison d'un refoulement des eaux
provoqué par la canalisation engor-
gée de la rue du Petit-Val.

Devant cette situation, le Conseil
municipal a permis que des travaux
soient entrepris pour y remédier. Ils
débuteront le 2 novembre au plus
tard , au moment où s'achèveront les
travaux de la rue Neuve. A ce sujet ,
on a aussi tout lieu de se réjouir ,
puisque les travaux de la rue Neuve
se termineront plus vite que prévu.

NOUVEL ARRÊT DE BUS
Le service de bus de la compagnie

SMB est très apprécié. D'année en
année, son parcours en ville se déve-
loppe et le nombre de haltes aug-
mente. Aujourd'hui, une nouvelle de-
mande d'arrêt en ville a été formulée.
Elle concerne un arrêt route de So-
leure. La commune a transmis le vœu
des habitants de ce quartier à la com-
pagnie SMB , qui y a souscrit. Ainsi ,
dès le 1e' octobre , à l'essai pour un
temps, le bus fera un arrêt à la hau-
teur de l'usine Petermann et près du
gazomètre.

LA BIBLE
Enfin, le Conseil municipal a expri-

mé sa satisfaction de la journée de
mardi dernier , qui a vu la Bible de
Moutier-Grandval présentée à Saint-
Germain. Il a apprécié le nombre de
visiteurs et a remercié les organisa-
teurs de l'exposition de Delémont et
tout particulièrement notre confrère
Pierre Boillat, responsable de l'infor-
mation , qui fut le lien entre Delémont
et les autorités prévôtoises. IVE

Les Tréfileries réunies
acquièrent la Société Re-Àl

De notre rédaction biennoise :
Les Tréfileries réunies SA de

Bienne ont annoncé hier l'acqui-
sition d'une nouvelle filiale bien-
noise : la Société Re-Al SA. Ac-
quisition non sans importance
pour la maison-mère, qui peut
ainsi élargir son marché dans la
région ainsi qu'à l'étranger.

Jusqu'à ce jour , les Tréfileries
réunies contrôlaient déjà trois
autres filiales : Ruedin SA à Bas-
secourt , la Corderie industrielle
suisse SA à Schaffhouse, ainsi
que la fabrique de chaînes Union
SA à Bienne. L'acquisition de la
fabrique d'alésoirs de précision
Re-Al à Bienne contribue une
nouvelle fois à l'élargissement
de leur marché traditionnel.

Sur la place de Bienne et dans
la région d'abord : la société de
vente R. Wyss à Boujean. inté-
grée dans la Société Re-Al , four-

nit à l'industrie des machines et
aux ateliers mécaniques de la ré-
gion une gamme élaborée d'ou-
tillages et de machines-outils.
De ce fait , les nouveaux clients
des Tréfileries réunies se com-
poseront à l'avenir de clients po-
tentiels pour les outils en métal
dur biennois « Bidurit ».

D'autre part , la maison-mère
espère améliorer la pénétration
des produits traditionnels dans
les marchés d'exportation, puis-
que les 80 % de la fabrication de
Re-Al sont destinés à la vente
dans plus de dix pays étrangers.

Le cirque Knie
à la Gurzelen

Cet après-midi le cirque Knie , qui a
monté son chapiteau sur le parking de
la Gurzelen , donnera sa première re-
présentation. De passage à Bienne jus-
qu 'au 30septcmbre , le cirque national
a pour slogan , cette année , «le monde
du cirque en 1981 ». En vedette , le célè-
bre clown blanc Pipo, venu de France.
En compagnie de ses acolytes, Gaston,
Little Ferry et Rolf Knie junior , il pré-
sente un spectacle comi que de qualité.
A signaler: le costume couvert de pail- (lettes de Pipo qui pèse la bagatelle de
20kilos ! Confectionné à Paris, il a coû-
té une fortune...
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M. Chevallaz et
le drapeau romand
A l'occasion du 24 septembre,

qui marque le troisième anniver-
saire du vote fédéral sur l'entrée
du Jura dans la Confédération
en tant que canton suisse, le
quotidien « Le Démocrate », pu-
blié à Delémont , a interrogé le
conseiller fédéral Georges-An-
dré Chevallaz sur le drapeau ro-
mand : « J'en ai une opinion très
sévère, a dit le chef du départe-
ment militaire fédéral. Ce dra-
peau romand n'est pas un dra-
peau romand. C'est un drapeau
français avec une petite pous-
sière d'étoiles dont on ne sait si
elles sont valaisannes ou euro-
péennes, et un petit bout de
croix fédérale qui rappelle le
drapeau de Neuchâtel. C'est une
manifestation d'anti-helvétisme
manifeste : d'abord , la Roman-
die n'existe pas. Il existe des
cantons romands avec leur per-
sonnalité très marquée. (...)
Nous ne tenons pas fondamenta-
lement à créer une Romandie
qui serait une unité artificielle.
Notre unité est dans la Confédé-
ration, sans aucun doute ».
(ATS)

Pas d'échange de terrain
Conseil de ville de La Neuveville

De notre correspondant :
Une soirée réservée essentielle-

ment à des développements de mo-
tions, postulats et interpellations
avec tout de même quelques objets
majeurs, telle fut la dernière séance
du Conseil de ville de La Neuveville.

Pas d'échange de terrain , car les
conditions lèsent la Commune I En
effet , l'échange de terrain avec la ville
de Berne proposé par l'exécutif com-
munal a été rejeté à une large majori-
té. Le Conseil de ville s'est limité à
apprécier l'opération quantitative-
ment : 7129 m2 contre 5595 m2, la
différence était trop importante ! Le
législatif ne s'oppose pas à un
échange, mais il faut qu'il soit équi-
table. Aussi attend-il de nouvelles
propositions du Conseil municipal.

Le crédit de 205.000 fr. pour des
travaux aux Prés-Guëtins a été ac-
cepté. Un trottoir de 2 m de largeur
sera donc construit, ce qui devra
augmenter la sécurité des piétons qui
empruntent ce chemin.

ÉLECTRICITÉ PLUS CHÈRE
Le législatif a également accepté

l'adaptation proposée par le Conseil
municipal des tarifs de nuit pour la
fourniture d'énerg ie électrique. Sur
1790 abonnés, 566 seront touchés
par cette hausse.

ÉLECTION DU MAIRE
En cas de candidature unique, pré-

sentée dans les formes et délais lé-
gaux , le maire sera élu tacitement.
Ainsi en a décidé le Conseil de ville.

FRC Jura bernois-Bienne-Berne
Une constitution au pas de charge

De notre correspondant :
Il n'a fallu que 50 minutes aux

quelque cent consommatrices
réunies hier soir à Tavannes
pour épuiser l'ordre du jour pré-
vu pour la constitution officielle
de la nouvelle section de la FRC
Jura bernois-Bienne-Berne.

Présentée par Mmc Gardiol , prési-
dente centrale de la FRC , M™ Elisa -
beth Dupuis, d'Ostermundigen, a été
désignée à la présidence de cette
nouvelle section . Le comité, les res-
ponsables de groupes et des com-
missions ont été nommés aussi. M"'°
Dupuis qui a assuré l' intérim à la
présidence de la future section , a
présenté un rapport rapide sur le tra-
vail des sept groupes qui sont ceux
de Corgémont , La Neuveville , Mou-
tier . Saint-lmier , Tavannes , Bienne et
Berne. Elle a présenté les buts et ob-
jectifs de la FRC et son organisation.

Les participantes ont accepté les
comptes de l'exercice 1 980. Ceux-ci ,
avec 7630 fr. aux recettes et 6651 fr.
aux dépenses, bouclent avec un bé-
néfice de 979 francs.

Le budget 1981 a lui aussi été ac-
cepté. Il prévoit 5000 fr. aux recette
et 8500 fr. aux dépenses et présente
ainsi un déficit de 3500 francs.

Les « divers » ont vu MM. Graber ,
de la FJB, et Buhler, député, se félici-
ter de la création de cette section de
la FRC. Ils ont remercié les personnes
qui ont accepté de prendre des res-
ponsabilités pour assumer la défense
des consommateurs.

Un conférencier , M. Marcel Bar-
reaud , de Berne, a parlé ensuite de
« l'imposition des produits agricoles
à l' importation ».

Nous reviendrons demain samedi
sur cette assemblée constitutive. IVE

« Il n'est pas soutenable que le
projet de Graben devienne, pour
des motifs politiques, la solution
de remplacement pour Kaise-
raugst ». C'est ce qu'estime le
gouvernement bernois qui a exa-
miné cette affaire au cours de sa
séance ordinaire, annonce jeudi
l'Office bernois d'information.

Le Conseil exécutif bernois a
constaté qu'il n'a « aucune rai-
son de modifier sa position con-
cernant Kaiseraugst ». Il attend
qu'une solution puisse être trou-
vée dans le cadre des possibili-
tés et des dispositions légales en
vigueur. (ATS)

Graben ne doit
pas remplacer
Kaiseraugst

CINÉMAS
Apollo : 15h et 20h 15, James Bond -

For vour eves onlv.
Cap itole : 15 h , 20h 15 et 23 h , Le choix

des armes.
Elite : permanent dès 14h30 , Ambi-

tions blondes.
Lido 1: 15h , 18h, 20 h 30 et 22h45 ,

Hot Bubblegum.
Lido 2: 15h, 18 h et 20hl5, The Fra-

telli.
Métro : 19h50 , Nous sommes les plus

grands et Le massacre des morts-vi-
vants.

Palace : 14 h 30 et 20 h 30, The Hunters ;
I6h30 et I8h30 , Die 36. Kammern
des Shaolin.

Rex : 15 h et 20h 15. Eine Faust geht
nach Wcsten; 17 h 45, Délivrance.

Studio : permanent dès 14h30 , Venus
der Wollust; 22 h 30, Histoire d'O.

THÉÂTRE . CONCERTS
Old Time Jazz : restaurant Gottardo,

rue Aebi 85 (1M étage); à 20h30 ,
Benny Walers Swiss Dixie et Stom-
pers Bienne.

Kulturtater : Théâtre de Poche ; à
20 h30. récital avec Jacques Pella-
ton . violon , et Claude Chappuis ,
guitare.

Cirque KNIE:  Gurzelen , à 20h; zoo,
14h - 19h30.

Pharmacie de service : Hilfiker , place
de la Gare 10. tél. 2311 23.

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

19914-10

A vendre

REMORQUES
EN TOUS
GENRES

Utilitaires ou de loisir dès
Fr. 1345.—,

Renseignements et
documentation gratuite :

André Béguin
Mécanique

2068 Hauterive
Tél. (038) 33 20 20.

23707-10

r̂  ^
BB^̂ T /Z ^SX m^tii ...i_L-- -\\\ ~*fj -•

Pourquoi chanterais-je ses louanges. 3
> Lancia Delta. La voiture de Tannée 1980.
¦ j  ww i L J8nm ¦£
m*] ^^ ~̂  ̂ txj 

Membre 
de 

l'Union professionnelle ¦"

Jà Suisse de l'Automobile g*

V r̂ Vy SAINT-BLAISE *• 5
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CITY
COIFFURE

NEUCHATEL
au cœur même de l'hôtel City

nous vous proposons des

coiffures modernes pour dames et
messieurs

à des prix raisonnables.

Tarif réduit pour étudiants et apprentis.
Un café sera offert à chaque client par la direction de
l'hôtel.
Vendredis et samedis ouvert sans interruption.

Mm< Lia Ruegger , tél. (038) 24 42 62. 22829 .10
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Brutal désaveu des thèses extrémistes
CONFéDéRATION | Socialistes suisses

On est heureux de l'apprendre :
les socialistes resteront au Con-
seil fédéral. Ainsi en a décidé la
base du parti socialiste , très dé-
mocratiquement consultée par
voie de questionnaire.

En effet , sans cesse harcelée
par son aile la plus extrême , qui
exigeait le retour à une opposi-
tion pure et dure, la direction du
parti socialiste suisse, forte d'une
décision prise lors du congrès de
Genève , a finalement adressé un
questionnaire à toutes ses sec-
tions.

Un moyen de connaître les
sentiments de ses militants de
base certainement plus représen-
tatifs qu'un congrès où, l'expé-
rience l' a prouvé, les plus extré-
mistes prennent facilement le pas
sur les modérés...

Bien sûr, cette procédure a été
contestée , par les extrémistes
justement , tel M. François Mas-

nata qui parle de « sondage bi-
don » et reproche à la direction
de son parti de « manipuler la
base »...

En vérité, ce que M. Masnata
conteste , ce sont les résultats de
ce sondage, lesquels ne peuvent
guère lui plaire. Qu'on en juge :
sur les 1001 sections interro-
gées, il ne s'en est trouvé que
huit pour remettre en cause la
participation socialiste au Con-
seil fédéral...

Pour les extrémistes , réunis au-
tour du trop fameux « groupe
d'Yverdon », le coup est brutal ,
totalement inattendu. Car c'est
un véritable désaveu que leur in-
fligent les socialistes modérés.

Perdus dans leurs rêveries uto-
pistes, contaminés par un voca-
bulaire et des théories révolu-
tionnaires qui n'ont guère cours
chez nous, recherchant l'affron-
tement plus que la concertation,

trop influencés par ces deux in-
tellectuels exaltés que sont Jean
Ziegler et François Masnata, les
proches du « groupe d'Yver-
don », qui entendaient dicter la
politique du parti socialiste «au
nom des travailleurs », voient
leurs thèses sèchement rejetées
par ceux-là même qu'ils préten-
daient représenter...

Une fois de plus, il est ainsi
prouvé que les Suisses - et les
socialistes comme les autres -
restent singulièrement réticents
face aux thèses extrémistes...

Les seuls à n'en avoir pas vrai-
ment pris conscience sont , mal-
heureusement , les quelques
journalistes qui, par goût du
spectaculaire, voire par anticon-
formisme systématique, ont don-
né au « groupe d'Yverdon » une
audience totalement dispropor-
tionnée à son influence réelle. Et,
ainsi, mis le parti socialiste en
crise... (cps)

Approbation au Conseil des Etats
Protocoles additionnels aux conventions de Genève

BERNE (ATS). - Par 32 voix
sans opposition, le Conseil des
Etats a approuvé jeudi l'arrêté fédé-
ral concernant les protocoles addi-
tionnels aux conventions de Genè-
ve du 12 août 1949.

Le président de la commission
des affaires étrangères du Conseil
des Etats, M. Walter Weber (soc/
SO) a rappelé les circonstances et
le cadre dans lesquels a évolué le
droit international humanitaire
dans les conflits armés depuis
1949 ainsi que la nécessité qui est
apparue de compléter les conven-
tions de Genève et de les adapter
aux réalités des conflits modernes.
Il a relevé en particulier les amélio-
rations que les deux protocoles ad-
ditionnels apportaient et les lacu-

nes - en particulier par le protoco-
le Il - qu'ils venaient combler. Il a
évoqué, notamment, l'introduction
dans le protocole I (conflits armés
internationaux) de la notion nou-
velle de protection de l'environne-
ment naturel. C'est la première fois
qu'une règle de cette nature est
introduite dans le droit des conflits
armés. M. Weber a évoqué encore
les articles qui dès lors conféraient
une importance particulière aux
combattants dans les mouvements
de libération.

L'approbation de l'arrêté fédéral
n'a donné lieu à aucune discus-
sion. Seul le chef du département
fédéral des affaires étrangères a
pris la parole pour donner le point
de vue du Conseil fédéral et sur-

tout expliquer les raisons pour les-
quelles les protocoles n'étaient
soumis qu'aujourd'hui à l'approba-
tion de la Chambre des cantons.

M. Pierre Aubert en a rendu l'ar-
mée partiellement responsable du
fait de ses hésitations et des réser-
ves qu'elle s'est vue obligée d'ap-
porter aux articles 57 et 58 de par
la nature du territoire suisse. Le
Conseil fédéral tiendra compte de
ces réserves lors de la ratification. Il
a relevé en outre l'importance de
l'application de l'article 35, notam-
ment, article qui condamne explici-
tement l'utilisation de certaines ar-
mes (telles que l'arme nucléaire et
la bombe à neutrons, par exemple)
et impose aux parties en conflit
une limitation dans les moyens de
guerre.

ESD> Le 2m pilier « disséqué » au National
La gauche a bien essayé de

faire revenir la Chambre à sa
première version qui sanction-
nait la primauté des presta-
tions. Mais elle a été battue
par 102 voix contre 46. Cette
bataille a eu lieu autour de
l'article 15 qui règle la ques-
tion du montant de la rente. La
commission a repris le texte
du Conseil des Etats qui n'in-
dique pas le taux du salaire de-
vant permettre de calculer le
montant de la rente.

C'est au Conseil fédéral à
fixer ce taux « en se fondant
sur des bases techniques re-
connues », alors que dans le
projet primitif les prestations
prévues devaient s'élever à
40 % du salaire moyen coor-
donné. En renonçant à indi-
quer le pourcentage, le Con-
seil national a bien choisi la
voie du développement du 2me
pilier en fonction des cotisa-
tions versées.

PAS DE RENTE DE VEUF

Au décès de son mari , la veu-
ve, qui peut fort bien se trou-
ver alors sans revenu, a droit à
une rente si elle a des enfants
à charge, qu'elle soit âgée de
45 ans et que le mariage ait
duré 5 ans au moins.

Mais dans le cas où c'est la
femme qui assurait les revenus
du ménage - ou la plus grande
partie de ceux-ci - il n'est pas
prévu que le veuf ait droit aux
mêmes prestations.

Une proposition socialiste
défendue par la Neuchâteloise
Heidi Deneys visait à mettre,
dans un tel cas, le mari sur un
pied d'égalité avec sa femme.
Autrement dit, on aurait aussi

! versé des rentes de veuf. Il
s'en est fallu de deux voix pour
que soit satisfaite cette reven-
dication fondée sur l'égalité
des droits entre hommes et
femmes. Par 65 voix contre 64,
le Conseil national a cepen-
dant dit « non » à cette idée
qui tient compte du fait que,
dans certains cas, c'est le mari
qui fait le ménage et la femme
qui rapporte la paie.

Mais le principe égalitaire
défendu par Mmo Deneys n'a
pas été entièrement foulé aux
pieds. Le radical genevois fail-
les Petitpierre est venu au se-
cours de la gauche dépitée en
faisant voter un article qui au-
torise des dérogations. Par 73
voix contre 54, le Conseil na-
tional a décidé que des presta-
tions de survivants pourront
être accordées au veuf pour
prévenir des cas de rigueur. La
compétence reviendra au Con-
seil fédéral de définir les con-
ditions qui permettront d'oc-
troyer ces prestations. Une
porte est donc ouverte à une
aide financière au veuf qui
doit brusquement subvenir
seul aux besoins des enfants.

On tiendra compte de la si-

tuation personnelle (santé,
ressources financières, etc.),
des charges de famille éven-
tuelles et de l'ampleur
qu'avait la part de la défunte
dans le budget familial.

Le divorcé qui doit soudaine-
ment s'occuper des enfants
pourra aussi bénéficier de cet-
te aide exceptionnelle, et cela
par analogie avec une autre
disposition adoptée hier con-
cernant la femme divorcée.
Cette dernière sera assimilée à
la veuve et pourra donc rece-
voir la rente de veuve, en cas
de décès de son ancien mari, si
son mariage avait duré dix ans
au moins et si le mari était
tenu envers elle à une pension
alimentaire. Là encore, le Con-
seil National est resté fidèle à
sa commission dont les re-
commandations ont d'ailleurs
été suivies sur toute la ligne.
Seule la proposition Petitpier-
re, parmi celles n'émanant pas
de la commission, a trouvé
grâce aux yeux de la chambre.

LES AUTRES DÉCISIONS

Le salaire minimum donnant
droit à la prévoyance profes-
sionnelle obligatoire passera
de 12.000 fr. par année - ver-
sion du Conseil fédéral - à
14.880 francs.

Ce montant correspond à la
rente simple AVS maximale de
1982. Quant au salaire maxi-
mal qui doit obligatoirement
être assuré, il sera porté de
36.000 fr. à 44.640 francs (3
fois la rente simple).

Une tentative d'être plus gé-
néreux et de fixer le salaire
obligatoirement assurable
plus bas - aux deux tiers de la
rente simple AVS maximale -
a échoué. Elle émanait des so-
cialistes qui voulaient ainsi
mieux lotir les « gagne-petit ».
Elle a été refusée par 85 voix
contre 60, la majorité ayant
craint l'augmentation du nom-
bre des assurés et, par consé-
quent, des coûts qu'une telle
mesure aurait provoquée.

Enfin, l'échelle permettant
de calculer les bonifications
de vieillesse annuelles a été
modifiée par rapport à celle du
Conseil des Etats. Ces bonifi-
cations, qui sont portées en
compte à l'assuré année après
année tout au long de sa vie
active, progresseront moins
rapidement.

Il y aura 4 au lieu de 7 éche-
lons, les assurés se voyant bo-
nifiés par tranches de 10 ans
de respectivement 7, 10, 15 ou
18 % par an de leur salaire as-
suré.

Cette nouvelle progression
tient mieux compte des inté-
rêts, sur le marché du travail,
des salariés ayant atteint un
certain âge.

Une pétition déposée au Palais fédéra l

BERNE (ATS). - Une péti-
tion contre la construction du
tunnel du Rawyl et de la N6 a
été déposée, jeudi, au Palais
fédéral , à Berne. Elle porte
plus de 100.000 signatures.
L'Association « Pro Simmen-
tal » a également présenté une
proposition pour résoudre les
problèmes du trafic au Sim-
mental , sans construire la rou-
te nationale. Elle demande en-
fin au Conseil fédéral d'inter-
dire la poursuite des travaux
de sondage en vue de la cons-
truction du tunnel du Rawyl.

L'Association « Pro Sim-
mental », qui compte environ
4000 membres, a indiqué, lors
du dépôt de cette pétition,
qu'à son avis, la construction
de la N6 porterait un grave
préjudice au tourisme et à

l'agriculture du Simmental.
200 hectares de terres cultiva-
bles seraient sacrifiés. Le dou-
blement de la voie de chemin
de fer du Loetschberg et le
transport gratuit des véhicules
(subventionné par le secteur
public), rendent la N6 super-
flue, estiment encore les op-
posants. En outre, la liaison
autoroutière avec le Valais
sera prochainement réalisée
par la N12 Berne - Vevey.

L'Association estime encore
que, du point de vue géologi-
que, le tunnel représente un
danger, car il se trouve dans
un secteur mal stabilisé. Les
fissures du barrage de Zeuzier
sont très certainement en re-
lation avec les sondages effec-
tués sur territoire valaisan,
ont déclaré ses porte-parole.

« Pro Simmental » propose
deux variantes pour améliorer
le trafic routier dans le Sim-
mental : réfection de la route
actuelle avec contournement
de certaines localités, ou deux
nouveaux tronçons d'autorou-
tes : (Wimmis - Weissenbourg
et Boltigen - Zwéisimmen) et
amélioration de la route ac-
tuelle entre ces deux tronçons.

Samedi dernier, plus de
10.000 personnes ont manifes-
té, à Sierre, en faveur du tun-
nel du Rawyl. Avec elles, les
autorités valaisannes unani-
mes à considérer cette liaison
routière comme essentielle au
développement du canton. Le
cas de la N6 et du tunnel du
Rawyl sera traité dans le rap-
port de la commission Biel du
Conseil national, rapport qui
sortira en fin d'année.

Le Conseil fédéral veille au grain
Espionnage sur les équipements collectifs suisses

BERNE (ATS). - Le Conseil fé-
déral est conscient des dangers resul- .
tanj 'de l' activité de services dé re'n- '
seignements de pays1' de -+'Est ' oMr '
cherchent à se documenter sur les;-
équi pements collectifs suisses. Il
cherche à y parer dans la mesure du
possible et édictera au besoin de

nouvelles dispositions légales à cet
effet. C'est ce qu 'il répond en subs-

tance*̂  une interpellation dii conseil*' lerçifKttional Rudolf Friedrich (rad/
.. ZH). .,,,

¦
' .-«'

Les autorités fédérales savent qu 'à
de multiples reprises , :'des bibliothè-

ques, librairies , maisons d'édition el
.autres .établissements des pays .de .
TEst surtout ont demandé systémati-
quement et avec insistance aux ad-
ministrations fédérales, cantonales
et communales ainsi qu 'à des orga-
nisations privées de leur remettre ,
sous toutes sortes de prétextes , des
plans de localités ou quartiers , des
guides régionaux , des photographies
aériennes et même des plans détaillés
d'équipements collectifs (eau . gaz,
énerg ie et télécommunications , rou-
tes nationales , installations ferro-
viaires , etc.). Les mêmes services
cherchent aussi à se procurer gratui-
tement des publications scientifi-
ques, techni ques , touristi ques et au-
tres.

Conscient des dangers résultant de
ces activités , le Conseil fédéral y
parc dans la mesure du possible. De-
puis p lusieurs années , les organes
compétents s'efforcent d'empêcher
cette collecte de rensei gnements , et
les administrations concernées ont
pris des mesures de prévention. En
outre. l'Office central de la défense
prépare une nouvelle circulaire sur
les risques que comporte la remise
de plans et documents concernant
l 'infrastructure du pays. Enfin , pour
permettre une intervention efficace,
de nouvelles dispositions légales
pourront au besoin être prises sur la
base de l'article 102 de la Constitu-
tion fédérale.

Transport à câbles : record suisse
LEYSIN (ATS). - Quelque

1500remontées mécaniques (téléskis ,
télésiè ges, télécabines, téléphériques ,
funiculaires), 95millions de passa-
gers par année , 400 millions de
lianes de produits du trafic voya-
geurs : la Suisse enreg istre — avec
l 'Autriche — la plus forte densité
d' installations par rapport à la su-
perficie du pays. Le bilan a été dres-¦ se par M.Cari Psund , directeur de
l'Association suisse des entreprises
de transport à câbles , devant l' as-
semblée générale tenue jeudi , à Lcy-
sin. sous la présidence de
M.Georges Derron. de Lausanne.

Dans son rapport annuel , l'Asso-
ciation relève que « les projets
d' agrandissements ou de nouvelles
installations étudiés ou mis à l'en-
quête publique ont fait l'objet d'at-
taques toujours plus vives, par la
voie de la presse, d'oppositions ou
de recours. Et pourtant , à part quel-
ques exceptions criti quables , les
constructeurs font tout ce qui est
possible pour éviter de graves attein-
tes à [a nature (...) et la meilleure
manière d'aider l' agriculture de
montagne n'est-elle pas de lui don-
ner des occasions de t ravai l?»

C'est ce problème qu 'a traité ,
après l' assemblée s ta tu ta i re , M. Fritz
Muehlcmann.  secrétaire général du
département fédéral des transports ,
qui a parlé des disparités régionales
en Suisse et du facteur de croissance
que représente le tourisme à la mon-
tagne. La population indi gène doit
pouvoir obtenir un revenu suffisant.
Mais il est nécessaire aussi de proté-
ger la nature et l'environnement. Il
n 'y a pas de place pour les solutions
extrêmes , «sur tout  pas de place pour
les pirates de la na ture»  qui  tentent
d'imposer des intérêts commerciaux
par tous les moyens. Il n 'y a pas
d' opposition entre le développement
économi que régional et les condi-
tions restrictives dans l' octroi de
concessions pour les remontées mé-
cani ques. La Confédération prati-
que , dans le domaine des conces-
sions, une politi que tenant compte
des divergences d'intérêts et des pos-
tu la t s  just if iés  de la protection du
paysage comme du développement
économique.

Formation des journalistes
romands : nouveau directeur
LAUSANNE (ATS). - La com-

mission mixte de l 'Union romande
de jou rnaux  et la Fédération suisse
des journalis tes a désigné M. Jean-
Pierre Chuard.  rédacteur en chef ad-
joint  de «24 heures », en quali té  de
directeur de la formation profession-
nelle et continue des journalistes ro-
mands. M. Chuard entrera en fonc-
tion le 1" janvier 1982. Il succède à
ce poste à M. Pierre Cordcy. dont la
presse romande a eu à dép lorer le
décès il y a quel ques semaines.

D'autre pari. M. François Geyer.
adjoint du directeur ,  a demande a
être décharg é de celle fonction pour
la fin de l' année. Le secrétariat de la
formation professionnelle et conti-
nue demeure assuré par M"" Ginette
Perrin.

Depuis plus de quinze ans ,
l 'Union romande de journaux et la
Fédération suisse des journalistes
ont institué un régime de formation
professionnelle à l'intention des fu-
turs journalistes romands de la pres-
se écrite, de la radiodiffusion,  de la
télévision et des agences d'informa-
tions. Dès I l)7s . cet te  formation ini-
tiale a été complétée par une forma-
tion con t inue  destinée aux journalis-
tes professionnels.

Le choix de la commission mixte
s'est porté sur une personnalité qui

conservera une activité profession-
nelle dans la presse romande et qui
bénéficie d' une longue expérience à
la l'ois dans le journalisme et dans
l' ensei gnement.

Réforme scolaire
vaudoise :

une campagne
très suivie

LAUSANNE (ATS ) . - A u  soir du
23 septembre , p lus de 10.500 person-
nes axaient  su iv i  soixante débats
contradictoires sur la réforme scolai-
re vaudoise , organisé ce mois dans
tout le canton — en vue de la vota-
tion populaire de dimanche pro-
chain — par un comité d' action
ayant l' appui de l'Association vau-
doise de parents d'élèves , de la So-
ciété pédagog i que vaudoise et de
l 'Associat ion vaudoise des conseil-
lers en or ien ta t ion .  Les points  de vue
des par t i sans  du projet de réforme
comme des deux tendances d' oppo-
sants  (droite et gauche ) ont pu se
faire entendre devant  des auditoires
nombreux. Cela présage-t-il une par-
tici pation «honorable » au scrutin?
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Deux raretés !
«La vigneronne »

et
« Le vigneron »

de
HANS ERNB

Deux lithographies originales éditées à 150 exemplaires
numérotés et signés par l'artiste. Format: 76 x 56 cm. Prix:
Fr. 830.— la lithographie.
Disponibles en ce moment dans les magasins Ex Libris de
Fribourg, de Genève, de Lausanne, Neuchâtel et Sion. On
peut également les obtenir par correspondance contre fac-
ture à 30 jours au moyen du bulletin de commande ci-des-
sous que l'on adresse, sous enveloppe, à Ex Libris, 1, rue de
l'Arc-en-Ciel, 1030 Bussigny.

nnn ?os oLbom-——\
 ̂— — -~C« me taire pan/en* \

V r L̂ Hans ErnL vau, m g,,, 
l_

\ p UV'Qner°nne
F 830.--)

\ P i_e vignes 
^ p. \

\ ŜB^^ _̂^^. — \
\ Nom ——-̂ 2IZ -̂—~~~~~ .___—- \
i prénom . - ~~ 

^
____ 

^
i Bue:——-p—~ 

^____——¦ 
\
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ROMAN Pi E

? 

Votre nouvelle grue sur camion est
une TIRRE ou une FASSI !
Représentation générale, vente,
montage, service après-vente :

? 
âLTDuûtonotterag
1753 Matran, directement à la sortie

de l'autoroute ! Tél. 037/242.735 5
5623 Boswil Tél. 057/ 74.858 |

Z U R I C H  (ATS). - La 32TO Foire
d' automne de Zurich la ZUSPA
s'est ouverte jeudi. Son hôte d'hon-
neur cette année est le canton des
Grisons. Jusqu 'au 4 octobre les visi-
teurs pourront  décou\ rir les derniè-
res nouveautés dans les domaines de
l 'hab i t a t ,  de sports et de la mode.

HINDELBANK (BE) (ATS). -
II n'est pas question pour Jo-
sette Bauer, actuellement in-
ternée à Hindelbank pour
complicité dans le meurtre de
son père, de demander sa grâ-
ce. Ce serait reconnaître sa
culpabilité. C'est ce qu'elle a
fait savoir jeudi par écrit à
l'ATS. Sans la consulter, « Ter-
re des femmes » avait annoncé
qu'elle demandait la grâce de
Josette Bauer auprès de la
commission fédérale des grâ-
ces.

« Bien que l'on change au
cours de vingt années et plus,
les faits eux demeurent im-
muables. J'avais plaidé inno-
cente et aujourd'hui encore, je
ne reconnais pas ma culpabili-
té. Il m'est , par conséquent,
impossible de faire un recours
en grâce », expli que Josette
Bauer , internée à Hindelbank
depuis que la Suisse a obtenu
son extradition des Etats-
Unis.

Pour Josette Bauer
il n'est pas question

de demander sa grâce

MORGES (ATS). - La Confé-
rence des musées militaires de la
Suisse romande et du Tessin a pré-
senté jeudi , au château de Morges ,
un nouveau dépliant consacré aux
musées militaires et salles d'armes
du pays.

En Suisse romande et au Tessin ,
cette publication mentionne le Mu-
sée d'art et d'histoire de Neuchâtel ,
le Musée historique du château de
Colombier (NE), le Musée du châ-
teau de Grandson , le Musée militai-
re vaudois de Morges . le Musée des
Suisses à l'étranger du château de
Pcnthes (GE), le Musée d'art et
d'histoire de Genève, le Musée d'his-
toire du Valais à Saint-Maurice , le
Musée militaire de Valère , â Sion . le
Musco di Blenio à Lotti gna (Tl),
ainsi que les salles d'armes des mu-
sées du Vieux-Montandon et du
Vieux-Vevey, des musées d'histoire
de La Chaux-de-Fonds et du châ-
teau de Valang in (NE), du musée de
Montebello , à Bellinzone , et du Mu-
sée des douanes suisses à Gandria
<TI).

Les musées
militaires
en Suisse
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Herz&Pick
Salami de Hongrie

DÉGUSTATION
GRATUITE

aux Armourins Printemps Neuchâtel
le 25 et 26 septembre

à l'occasion des « Semaines hongroises » ayant lieu du
14.9 au 3.10.1981

armourins
printemps

~ ~  w V I I U I U W I  «.J 3 GU I C I I I U I C  I J O I

H (près Gare CFF Boudry) I P É̂  EP JQà INI Pfe H

I DISCOUNT DU MEUBLE... I
Un choix gigantesque de mobiliers offerts à des prix encore jamais vus

j sur le marché. - Vente directe du dépôt (8000 m2)
I Salons à Fr. 490 —, 750 —, 890.—, 980 —, 1200 —, 1350.-, 1480 —, 1

1690.— 1850 —, 1980 —, 2150.—, 2390.—, 2460 —, 2550 —, 2670 —,
2780.— 2975 —, 3000 —, 3450 —, 3750 —, 3980 —, 4200.—, 4750-,etc.

Sur demande, facilités de paiement.

Quelques exemples:

; | Salon transformable 2 tons Salon rustique, bois massif , ¦;. .;;
Canapé-lit avec matelas et 2 fauteuils (̂ ^|4HE f 

tissu à fleurs. HJC
^̂ k Isfkl

^pf^fj mm Canapé-lit avec matelas et 2 fauteuils Ip̂ m. M mm
H Prix super-discount Meublorama AT ̂ mr^âW*.. . . Prix super-discount Meublorama ¦ m^0^mW*

wm '&&. P ĴnB I , —i m̂^m&M Ŝ^^̂S' ' ***** PWW"4W SSSs- "̂̂ -̂̂  . isd* *̂" ^̂ ^gjWBsa«i»E»wg»«-»—— . . lVj ilriiirj i , :

i I j **-'-•-',¦:!¦ ' . ""̂ ,r" l; ¦ K̂Ê?̂mwÈ& &̂itJd»**̂j k s .  .^mtiS&™\ *SLjM/9Sk '
B EU '*«* - ***" *^ , mm\ÊË£~flff l5iJ$ "^ l̂A0ÏÏ 1̂ PUI ĤL IL P^ É̂MIB WLaMiuM - 5§1 |H

! Salon en simili-cuir lavable, Salon cuir véritable avec boiserie. ¦:' i
| : brun marron. 

^̂  
Canapé 3 places et 2 fauteuils 

^  ̂
¦-- - .' :

Canapé-lit y compris matelas m mmmmm,mm im̂ m^ m̂ûmm m̂
W et 2 fauteuils l!i #J— /VOlJ I

j Prix super-discount Meublorama mrnmwM WmT9 Prix super-discount Meublorama mmm M m̂w m̂r *

j Heures d'ouverture : de 9 h. à 12 h. et de I "•! Automobilistes : dès le centre de Bôle, fp j
I ! 13 h.45 à 18 h. 30. Samedi de 8 h. à 12 h. |  ̂

suivez les flèches «Meublorama». ;p"i
! et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. LHi Grande place de parc. ¦• ¦ 

j

Notre entreprise est spécialisée depuis B WBmu' plusieurs dizaines d'années dans la réa- . ! .J | 
lisation d' instruments et d' installations HpBlflH

i de pesage électronique de produits en ; j 1 i
j vrac, poudres et granuleux. ¦ ¦

I . Nous désirons compléter notre équipe par un jeune

H INGÉNIEUR
H MÉCANICIEN ETS

i auquel nous confierons des projets de construction de
machines , instruments et installations.
Nous demandons quelques années de pratique, du goût
pour le travail en équipe et si possible la connaissance de
i'allemand et de l'anglais.

Se présenter ou faire offres à
HASLER FRÈRES S.A. -
2013 COLOMBIER (NE)
Tél. (038) 41 37 37 (interne 23).' v ' 24332-36

Jfl HSB] Nous cherchons

S UN CHEF DE CUISINE
.SE de première torce
"--; — responsable d'une brigade de 12 employés. Cuisine

fl centrale préparant environ 600 repas à midi en platsm̂M, ___ _ du jour , mets à la carte, quinzaines gastronomiques.

f̂ Ĥ '̂ Y Co 
poste 

s'adresse plus particulièrement à un
ftwTklI'iffl candidat :
Sl̂ ^r - 

bon 
meneur d'hommes

¦̂DBPB ~ ayant une connaissance approfondie de la gestion
j moderne basée sur une calculation stricte des

mf : P̂m* recettes.

O U  
est offert :

- un travail intéressant et varié
- une activité indépendante
- un horaire de travail agréable (fermé le soir et le

¦¦ ¦̂¦ i dimanche)

^H-̂ -^-HB ~ des prestations sociales d'avant-garde.

C

Les personnes intéressées sont invitées à adresser
leurs offres manuscrites détaillées (curriculum vitae,
cop ies de certificats , photographie , salaire actuel) à
la
direction du personnelmmmmmmmmm des Grands Magasins INNOVATION S.A.

LAUSANNE case postale, 1002 Lausanne. 2*455 36

Mon travail comme
coiffeuse chez Ê̂ Ê̂t%.
6ID0R COIFFURE -P̂
me plait bien. Ne * ŷ
veux-tu pas te joindre "/y
à notre équipe?
Salon Gidor, Grand-Rue 12, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 90 00.

24319-36
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21232-10

Garage de la Station, M. Lautenbacher
2042 Valangin, tél. (038) 36 11 30
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m BWHBWHtfffll 'w'"-'"—!' ,̂G^«. «. -_> -_.„.£ ¦ «¦yyM t̂'t'M .'W^U.H.i l.i.MKMI g

H^^^^il ftlt |
>3AORE 

Ip^^^^ulHi
p
|̂ ^̂ ^̂ ^̂ KU| I domaine E. de Montmollln Fils j ]  piâtrerie peinture | Sfc £H| I
llll lMMiii lMSBÉiBli fi à Auvemler fi Tél. 31 27 75 - 31 62 48 B : fifi SB^̂ ^̂ K i

¦ = HZZER FVMRQY|A-- -|̂ g-Ï7H
M^ TR̂ =

U R E  
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| I l  frifri aro sa 2520 La Neuveville

¦ NOUS CHERCHONS AGEi\|T LIBRE
dynamique et consciencieux , pour la Vente directe auprès de notre clientèle dans le
domaine de l'hôtellerie et restaurant.

I Secteur : Canton de'Neuchâtel.
| Faire offres écrites ou prendre contact par téléphone :

frlfrl aro sa 2520 La Neuveville
i Chemin de St-Joux 7 Tél. (038) 51 20 91 (int. 25). 24321-36

f M MIKRON] \
Vu l'extension constante de l'entreprise, cherche

EMPLOYÉ TECHNIQUE |
Fonctions : Elaboration de projets techniques

Etudes pour offres à la clientèle
Assistance technique lors de comman-
des avec bureau technique et clients

Exigences : Apprentissage technique accéléré ou
mécanicien

- Connaissance du dessin technique et du
secteur mécanique
Connaissance des langues souhaitées.

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.

MIKRON HAESLER S.A.
Fabrique de machines-transferts

\ 23S89 36 I

\  ̂
2017 Boudry - Tél. (038) 44 21 41 
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Madame,
Mademoiselle,
Monsieur,

«r- améliorez
votre
budget ~m\

par la

distribution d'imprimés
dans les boîtes aux lettres
de votre localité.

Nous cherchons des personnes consciencieuses pour distribution
d'imprimés et de prospectus dans votre localité .

Ce travail convient particulièrement aux ménagères , retraités , étu-
diants, aux personnes ayant un horaire de travail irrègulier, etc.

En cas d'intérêt, veuillez nous retourner le questionnaire ci-dessous
sans engagement de votre part. Nous vous soumettrons tous rensei-
gnements à ce sujet.

Tél. (022) 217151/52 EPSILON S.A.
Case postale 430
1211 Genève 11

QUESTIONNAIRE:

Je suis intèressè(e) par votre offre

Nom: Prénom: 

Adresse: 

N° postal - Localité: 

N" tél.: Date de naissance: 

Je dispose de heures par semaine.

Je possède: auto D moto D vélomoteur D vélo D
aucun moyen de transport D

*Tin
r->

Date: Signature:
Il 32 8003 |

I 

emploi
nrn LIBRE EMPLOI
nH%M V̂ 11 . ruo do l'Hôpital¦ ¦ fi m>M 2000 NEUCHÂTEL
¦ MPM 'W' (038) 24 00 00

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

• MONTEURS EN CHAUFFAGE
• ÉLECTRICIENS
• MENUISIERS
• MÉCANICIENS
• SERRURIERS
Emplois libres, stables ou temporaires.
Salaires élevés, primes 13me salaire , plan
de carrière. 23644 -36

MICROMÉCANIQUE SA
Société de Métrologie
engage

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

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

Faire offres ou se présenter à :
M I C R O M É C A N I Q U E  SA
Draizes 77 2006 NEUCHATEL
Tél. (038) 31 25 75 50255-36

Administration, à Neuchâtel,

v«... cherche à engager

EMPLOYÉ (E)
qualifié(e), aimant les chiffres,
appréciant les contacts humains
et désireux(se) de s'initier aux
méthodes modernes de gestion.

Adresser les offres sous chif-
fres 28-21403 à Publicitas,
Treille 9, 2001 Neuchâtel.

24199-36

Nous cherchons

chauffeur
permis C, éventuellement permis B
pour livraison de colis.
Place stable bien rémunérée.
Appartement de 3 à 4 pièces, avec
jardin potager, à prix raisonnable.
Connaissance de l'allemand souhai-
tée.
Adresser offres à :
Oel-Brack AG, Aarau
Tél. (064) 22 27 57. heures de
bureau ou (064) 22 43 92, privé.

22107-36

Entreprise industrielle des Montagnes neuchâteloises cherche
pour son service de Comptabilité générale :

un ou une COMPTABLE
QUALIFIÉ (E)

dynamique, sachant travailler d'une manière indépendante et
pouvant justifier de quelques années de pratique. Nous offrons un
poste à responsabilité et des travaux variés ;

un ou une AIDE-COMPTABLE
de formation commerciale (Ecole de commerce ou diplôme
S.E.C.). Préférence sera donnée à candidat aimant les chiffres et
ayant quelques années de pratique dans un service de comptabili-
té.

Adresser offres manuscrites, accompagnées des docu-
ments usuels, sous chiffres P-28-950078, à PUBLICITAS.
avenue L.-Robert 51. 2301 La Chaux-de-Fonds. 24443.35



V ligue: encore plus de piment
Six renvois ont marqué la journée.

Quelques équi pes ont connu des revers
donnant encore du piment à une compé-
tition déjà fort intéressante.

Groupe 1. — Succès sans difficultés de
FontainemelonII face à Couvet II , tan-
dis que Les Ponts II s'en allaient glaner
l'enjeu aux dépens de LignièresII. Ces
résultats ne modifient guère les positions
au classement.

1. Coffrane 4-8; 2. Bôle III 4-7 ; 3.
FontainemelonII et Les PontsII 5-7; 5.
Goraierll et Blue-StarsII 4-5 ; 7. Lieniè-
rcslf 5-5; 8. DombressonII 4-4 ; 9. Cou-
vetl l  5-3 ; 10. Auvernierll 4-1; 11. La
Sagne III et Chaumont II 4-0.

Groupe 2. — Colombier III , qui avait
pris la tête du classement , s'est laissé

surprendre par le néophyte Azzurri-Le
Locle, qui occupe ainsi un rang honora-
ble. Prenant la mesure de Cornaux II ,
Les Brenetsll profitent du revers de Co-
lombierlll pour lui subtiliser le premier
fauteuil que convoite également Corccl-
lesll , qui s'est défait sans peine d'Espa-
gnol II.  Helvétia II s'est rebiffé au détri-
ment de FlorialII qui se voit ainsi dé-
passé par son vainqueur.

1. Les Brenets II 5-8 ; 2. Corcelles II et
ColombicrIII 5-7 ; 4. Le Pareil 3-6 ; 5.
Azzurri-Le Locle 5-6; 6. Pal-Friul 4-4 ;
7. Helvétiall 4-4; 8. FlorialII 5-4 ; 9.
Sonvilierll 4-3 ; 10. CornauxII 5-3; 11.
Les BoisII 4-2 ; 12. EspagnolII 5-0.

S. M.

LIGUE C: Neuchâtel Xamax continue
SAINT-GALL -

NEUCHÂTEL XAMAX 1-2 (0-1)
M A R Q U E U R :  Thévenaz (2).
NEUCHÂTEL XAMAX:  Wiithrich ;

Andreanelli (Richard ) . Boillat , de Cou-
Ion. Huguenin;  Vialattc (Jovine), Lehn-
herr , Garcia; Zaugg, Thévenaz , Cho-
pard. Entra îneur :  Nacgeli .

NOTES : Match joué mardi en fin
d' après-midi, sur un terrain annexe de
l'Espenmoos à Saint-Gall. Sol bosselé.
Fort vent. Les Neuchâtelois sans Gian-
freda et Hofcr (avec la première équi pe).

Le match contre Grasshopper ayant

été reporté à plus tard par suite des
intemp éries , les Neuchâtelois ont été
contents de cette rencontre fixée en se-
maine pour rester dans le coup ; en effe t ,
le week-end prochain étant réservé â la
Coupe de Suisse , le championnat de
LNC sera interrompu.

Les «rouge et noir» ont entièrement
mérité leur succès. En première mi-
temps surtout , ils firent un excellent
match et ne furent pour ainsi dire jamais
en danger réel. C'est avec chance que
Saint-Gall atteignit la pause sur un
«score » déficitaire de 1 a 0 seulement.

Moins bonne seconde mi-temps , en
revanche , où les Neuchâtelois marquè-
rent un second but amp lement mérité.
Ce n 'est qu 'à quelques minutes de la fin
que les «Brodeurs » réussirent à sauver
l 'honneur.

Les hommes de l' entraîneur Nacgeli
ont fait honneur à leur réputat ion:  ils
viennent d' obtenir 6 points en trois mat-
ches, dont deux à l' extérieur. Voilà qui
en dit long sur leurs possibilités. I .M.

Ê^JLJS cyclisme

Le Tour de Bel gique
n'aura pas lieu en 1982

La direction du journal  « La derniè-
re heure — Les sports» , organisateur
du Tour de Bel gi que , a décidé de sus-
pendre cette épreuve l' année prochai-
ne. Cette décision a été dictée , ont
précisé les organisateurs , par l' a t t i tu -
de « négative» des coureurs au cours
du Tour 1981. Ceux-ci. no tamment ,
s'étaient pla in t s , lors d' une étape ,
d' un parcours trop diff ici le , pour , le
lendemain ,  musarder  tou t  au long de
la route , offrant  « un spectacle indigne
de la part de professionnels» . Enf in ,
le vainqueur  de cette édition , le Hol-
landais Jo Maas , avait  dû être déclas-
sé à la suite d' un contrôle anti-dopage
positif.

Italie-Bul garie 3-2 (1-0)
L'halie a dû se contenter d' une courte

victoire sur la Bul garie ( 3-2 ),  en match
amical joué à Bologne , alors qu 'elle menait
encore par 3-0 à dix minutes  de la fin .
L 'Italie avait  pris l' avantage sur deux buts
de Graziani. aux 39:,IL et 54""-' minutes.
C'est le néophyte Dossena qui devait se
faire l' auteur  du troisième but , à la 73mc

minute.  Mais c'est ce même Dossena qui ,
sur «autogoal» , allai!  permettre aux Bul-
gares de revenir à 3-2 à deux minutes  de la
fin (Mladenov ava i t  réduit l'écart a la 83""
minute ) .  % Ang leterre. — Championnat
de première d iv is ion : Aston Villa-Stoke
City 2-2 : Manchester City-Leeds United
4-0: Not t ingham Forest-Sunderland 2-0.
Classement T l .  West I l am United 6/ 14 —
2. Ipswich Town 6 14 — 3. Swansea Town
6 14 — 3. Swansea Town 6/12 — 4. Man-
chester City 6 11.

\rj &\ boxe

La revanche
Leonard-Hearns en question

Les négociations pour un match revan-
che entre les Américains Thomas Hearns
et «Sugar» Ray Léonard , tenant depuis la
semaine passée du titre mondial unifié des
poids welters. auraient déjà commencé , a
affirmé le manager de Hearns.

Emanuel Steward a précisé que les par-
ties intéressées avaient entrepris les premiè-
res démarches. Pour ce nouveau combat, il
s'agit seulement d'une question de temps , a
exp liqué M. Steward. Thomas restera de
toute façon le N" 2 dans les classements du
WBV et de la WBA , dont les règles impo-
sent à Léonard d'accorder une revanche
dans un délai d' un an.

SPORT TÉLÉGRAMME
TIR. — Pour la première fois un tireur a

réussis le masimum de 600 points ,  dans
une comp étition a l'échelon européen ou
mondial , au match olymp ique au pelil cal-
bire (position couchée). C'est le br i tanni -
que Àlister Allan (37 ans) qui a réussi cet
exploit lors des championnats d'Europe de
Titograd.

Championnat suisse de série C
V%à g°if ~] A Voëns /St-Blaise

Le week-end dernier , à Voëns
sur Saint-Biaise , s'est déroulé le
championnat suisse de golf (série
C), organisé par le Golf et Coun-
try-club de Neuchâtel. Cette com-
pétition se jouait selon deux formu-
les bien distinctes, soit « Fourso-
mes » le samedi , et individuelle-
ment le dimanche.

Dès le premier tour de ce cham-
pionnat, l'équipe de Crans-sur-
Sierre s'installait en tête en réali-
sant les deux meilleurs « scores »,
avec respectivement 81 pour Ba-
chmann-Felli, 83 pour Gillioz-Mo-
rard, soit un total de 164. La
deuxième équipe , à ce moment-là ,
était Samedan avec 188, puis en 3
mi: position on trouvait trois équi-
pes avec 192, Hittnau , Montreux
et Niederburen. Crans-sur-Sierre
possédait alors une avance confor-
table de 24 points.

Le deuxième tour voyait à nou-
veau Crans-sur-Sierre réaliser le
meilleur « score » total de 453. Lu-
gano arrivait en 2™ position avec
462 et Hittnau suivait avec 466.
Individuellement, Bachmann réali-
sait le meilleur résultat avec 81,
¦ suivi de J.-R. Gutmann, de Neu-

châtel , avec 86.
Finalement, Crans-sur-Sierre

remportait le titre national avec
617, devançant Lugano de 40
points, soit 657. Lugano, qui après
le premier tour n'était qu'en 7mL'
position, réalisait ainsi un magnifi-
que retour. Hittnau se maintenait
au 3me rang avec 658.

L'équipe de Neuchâtel , représen-
tée par Bigler, Frêne , Grandy, Gut-
mann, Hirt et Kaenzig prenait le 9™
rang avec 197, pour le 1e' tour et
473 pour le 2™ , soit 670.

CLASSEMENT FINAL
1. Crans-sur-Sierre 164 + 453 =

617 ; 2. Lugano 1 95 + 462 = 657 ;
3. Hittnau 192 + 466 = 658 ; 4.
Montreux 192 + 470 = 662 ; 5.
Arosa 1 96 + 467 = 663 ; 6. Vulpe-
ra 198 + 469 = 667 ; 7. Genève
199 + 469 = 668 et Davos 194 +
474 = 668 ; 8. Neuchâtel 197 +
473 = 670 ; 9. Niederburen 192 +
481 = 673 ; 10. Samedan 188 +
487 = 675 ; 11. Lucerne 202 +
474 = 676 ; 1 2. Bâle 200 + 484 =
684 ; 13. Breitenloo 199 + 489 =
688 ; 14. Interlaken 197 + 509 =
706.

La cinquième journée du cham-
pionnat de deuxième li gue fribour-
geoise s'annonçait passionnante
avec les rencontres entre les six
premiers du classement. Les équi-
pes évoluant à domicile n'ont pas
été particulièrement à la pète puis-
que seul Beauregard a réussi à
s imposer contre Grandvillard.

Central , lui , dut concéder un
point à Plasselb qui continue son
excellent début de championnat
f>uisqu 'il n 'a pas encore enreg istré
a moindre défaite. A Romont ,

MWÇ^ujq,jA, remporté .sa première vic-
Toîré de là saison , tandis que , dans
le duel des néo-promus, Farvagny
a dominé Cormondes. Par ailleur s ,
Marly a été battu par Siviriez , et
Portalban , pourtant en proie à des
problèmes d'effectif , est allé gagner
a Charmcy.

Tous ces résultats nous donnent
un classement des plus intéressants
puisque , maintenant , trois points
seulement séparent le troisième du
dixième.

Il faut aussi signaler que les deux
néo-promus sont loin d'être ridicu-
les et qu 'ils vont , à coup sûr , glaner
de nombreux points encore. Alors
que Plasselb semble décidément
très fort cette année et que Central
occupe un rang auquel on s'atten-
dait un peu à Fribourg. Romont et
Charmey para issent dans une pas-
se difficile dont ils ne sortiront
vraisemblablement pas le week-end
prochain puisqu 'ils devront se dé-
placer , respectivement, à Siviriez et
a Portalban.

Résultats : Cormondes - Farva-
gny 1-3 (0-1); Romont - Guin 1-2
(0-1); Charmey - Portalban 1-2
(1-2); Beauregard - Grandvillard
5-3 (1-1); Marly - Siviriez 2-3
(i-2) ; Central - Plasselb 1-1 (1-1).

Classement : 1. Plasselb 5/8 ; 2.
Central 5/ 7; 3. Siviriez 5/7 ; 4.
Beauregard 5/6; 6. Marly 5/5 ; 7.
Grandvillard 5/4; 8. Cormondes 5/
4; 9. Farvaeny 5/4; 10. Guin 5/4;
11. Romont 5/3 ; 12. Charmey 5/2.

D.S.

Plasselb
seul en têtré

/// e ligue : un néo-promu
qui a les dents longues

DEPORTIVO. - Candidat au titre du groupe 2, le club chaux-de-
fonnier devra faire oublier, dimanche, son échec du week-end passé.

(Presservice)

Cette fois , ie doute n'est plus
permis dans le groupe 1 de troisiè-
me ligue neuchâteloise : Travers
est un client sérieux I Non seule-
ment, les gens du Vallon ont passé
avec bonheur l'obstacle Béroche,
en championnat mais encore ils
ont battu un pensionnaire de IT
ligue, Marin, mardi soir, dans le
cadre de la Coupe neuchâteloise.
De quoi faire réfléchir ses futurs
adversaires...

Dans le groupe 2, La Chaux-de-
Fonds Il a tiré profit de la semaine
anglaise pour capitaliser quatre
points supplémentaires, ce qui pla-
ce la « réserve » de la Charriere en
tête avec deux unités d'avance
mais un match de plus sur Audax
et Les Bois, surprenant néo-pro-
mu.

Le programme de ce week-end
de « Fantasmes » est le suivant :

GROUPE 1
Fleurier - Auvernier

Toujours à l'affût du moindre
faux pas de son voisin Travers,
Fleurier n'a encore pas connu la
défaite. A deux points du « lea-
der », les gars de l'entraîneur Ca-
mozzi (secondé par... I'ex-Xa-
maxien Rub) ne peuvent se per-
mettre le moindre faux pas s'ils en-
tendent rester dans la course au
titre. La venue d'Auvernier dans le
Vallon devrait leur permettre d'at-
teindre leur objectif , car les « Per-
chettes » sont bien timides en ce
début de championnat.

Corcelles - Fontainemelon la
Peu à peu, l'oiseau fait son nid...

Corcelles, après un début labo-
rieux, prend confiance. La roue
commence à tourner, et le succès
des hommes de Rezar au Locle le
prouve. Contre Fontainemelon la,
ce soir , il s'agira de confirmer. At-
tention à l'excès de confiance !

Ticino - Le Locle II
Un derby explosif ! Pour le Locle

II, c'est déjà une sorte de quitte ou
double. Une défaite et il se retrou-
verait définitivement décramponné
du peloton de tête, dont fait juste-
ment partie Ticino. L'occasion est
belle pour la troupe à Meury de
faire le trou. Elle en a incontesta-
blement les moyens.

Travers - L'Areuse
Le premier contre l'avant-der-

nier. Voilà , à première vue, un
match dont l'issue ne fait aucun
doute. Pourtant, même si l'on ne
miserait pas un seul iota sur les
visiteurs, le football nous a appris,
depuis longtemps, qu'il ne fallait
jamais vendre la peau de l'ours...
D'autant plus que cette rencontre
n'est rien d'autre qu'un derby entre
gens du Val-de-Travers. Bref, Tra-
vers se méfiera.

Couvet - Béroche
Ce début de championnat ne ré-

pond pas du tout à l'attente des
Bérochaux : cinq points en six
matches, le bilan est plutôt maigre
pour un relégué. Contre Couvet,
dimanche après-midi , rien ne dit
que son capital-points augmente-
ra. Après la « fessée » que leur a
administrée Bôle II, les Vallonniers
ont soif de revanche. Peu importe
qui en fait les frais...

Boudry II - Bôle II
Ce match a eu lieu hier soir. Au

moment où sont rédigées ces li-
gnes, le résultat n'est pas encore
connu.

GROUPE 2

Fontainemelon Ib -
Le Landeron

Toujours à la recherche de son
premier point, Fontainemelon Ib
profitera-t-il de la visite du Lande-
ron pour amorcer un redressement
qui se fait de plus en plus pres-
sant ? Il n'est jamais facile de se
déplacer chez la « lanterne rouge ».
Humpal, fort de son expérience ,
aura averti ses joueurs. Attention,
Le Landeron !

La Chaux-de-Fonds II -
Les Bois

Les Bois constituent la révéla-
tion de ce début de championnat.
Le néo-promu « flirte » allègrement
avec les premières places du clas-
sement et, comme l'appétit vient
en mangeant... Certaines mauvai-
ses langues expliquent la position
des Bois par le fait qu'ils n'ont ren-
contré jusqu 'à ce jour , que des
équipes de seconde zone. Eh bien !
Cette fois-ci , le test est de taille. En
déplacement chez le « leader », le
néo-promu va tout mettre en œu-
vre pour prouver que son classe-
ment n'est pas usurpé. Même si la
tâche s'annonce très difficile, elle
n'est pas insurmontable.

Audax - La Sagne
Avec deux points de retard sur

La Chaux-de-Fonds II mais un
match en moins, Audax est tou-
jours bien placé, malgré son demi-
échec contre Neuchâtel Xamax II
la semaine dernière. La Sagne, elle,
va au-devant d'un championnat
sans soucis. Décontractés, les gens
de la Haute vallée n'en sont que
plus dangereux. Les jeunes Au-
daxiens doivent rester sur leurs
gardes.

Deportivo - Floria
Rien ne va plus à Floria. Pour

une équipe qui militait encore en II
0 ligue l'année passée, on était en
droit d'attendre mieux qu'une seu-
le victoire en cinq matches. Quel-
que chose ne tourne pas rond.
Contre Deportivo, dimanche
après-midi , l'ambiance particulière
aux derbies lui sera-t-elle profita-
ble ? Il serait temps de se réveiller !

Hauterive II - Xamax II
Ayant contraint Audax au match

nul, Xamax II a prouvé qu'il était
capable d'inquiéter les meilleurs.
Tout comme il a déjà démontré
qu'il pouvait perdre bêtement con-
tre des adversaires réputés plus fai-
bles. Avec la « deux » du chef-lieu,
on ne sait jamais à quel saint se
vouer. Hauterive II, lui, semble en
reprise après un début laborieux.
Peu à peu, les réservistes des Vieil-
les-Carrières acquièrent le rythme
de leur nouvelle catégorie. Un ré-
sultat nul n'étonnerait personne.

Helvétia - Sonvilier
Tout n'est pas très rose à Sonvi-

lier. Les Bernois semblent douter.
Alors que l'année passée ils rivali-
saient avec les meilleurs , cette sai-
son s'annonce pénible. A Serrières ,
contre Helvétia , il faut s'attendre à
une réaction positive de Sonvilier.
Helvétia, quoique comptabilisant
deux unités de plus que son adver-
saire, se trouve un peu dans la
même situation. L'avantage du ter-
rain, dans ce contexte , est un atout
plus que précieux... Sera-t- i l  suff i-
sant ?

Fa. P.

Comme une fusée, le ballon gicle dans le filet de Saint- Biaise. Farine
marque le 2me but de Cortaillod. (Avi press-Treuthardt)

k 

IIe ligue :

Imaginez : l'orage éclate, un vrai « blitz » comme on n'en
fait plus ! Et les « grenat » qui bossent sur leur passé, qui
font des bulles, qui pataugent ! L'horizon est bouché, le ciel
a des couleurs de trahison. Il pleut même des « carcouailles »
et il fait très froid... Trempé jusqu'aux os, Saint-Biaise se
réfugie pour méditer sur son sort. Naufrage collectif ? Para-
pluies « bidons » ? Terrains marécageux ou classement usur-
pé ? Un peu des quatre, assurément. Toujours est-il que
Cortaillod, vendredi dernier, a profité de l'aubaine. A la pê-
che aux points, il en a récolté deux qui le propulsent en tête
du classement.

Bôle a glissé à Serrières. Colombier a vaincu sans péril
contre Le Parc, et Hauterive a tenu Le Locle en respect.
Avant la Fête des vendanges, la IIe ligue neuchâteloise a vécu
une ronde mouvementée. Mais l'automne est là. Et tout peut
changer...

s'efface. Les mauvaises performances
comme les bonnes prestations. Une
seule chose compte : la victoire. Et,
puisque l'heure est aux pronostics,
aux conseils en coulisse, personne
n'ignore que le temps des promesses
est révolu. C'est en été que les bour-
geons du printemps éclatent. En au-
tomne, seules les valeurs confirmées
sont capables de passer l'hiver !

C'est dire que demain les meilleurs
affronteront les meilleurs. Et c 'est pour
cela que ce derby tant attendu dans
les chaumières du Vignoble tiendra en
haleine l'observateur assidu du foot-
ball cantonal.

Saint-lmier - Serrières
Serrières est dangereux. L'équipe

pratique un football organisé, bien

élaboré et bien pensé. Dans Un bon
jour , elle peut battre n'importe quel
adversaire, à commencer par Saint-
lmier, qui n'a qu'une maigre carte de
visite à présenter cette saison.

Mais voilà, tout n'est pas si simple :
Saint-lmier est à la croisée des che-
mins, entre le bon et le mauvais carre-
four. Abandonner deux points contre
Serrières signifie abandonner toute
prétention, voire toute motivation. Im-
pensable pour un finaliste !

Et Serrières ? Impensable non plus
qu'il galvaude en automne ce qu'il a
semé en été ! Triste à dire, mais véridi-
que : le perdant ne sera (presque) plus
dans la course aux lauriers... ou aux
accessits !

Hauterive -
Les Geneveys-sur-Coffrane

Hauterive progresse à chacune de
ses sorties. Même dans la défaite
(contre Cortaillod par exemple), l'en-
traîneur Schneider trouve motif à satis-
faction. Et si, cette saison, les Altari-
piens ne finiront pas champions, dix
mois de transition ne veulent pas dire
trois mille jours de politesse !

Cela signifie que Les Geneveys-sur-
Coffrane peineront avant de se refaire
une santé. Normal ! Il n'y a pas de
cadeaux, cette année, en IIe ligue.
Hauterive a les faveurs de la cote. Et
Benassi est en forme puisqu'il a mar-
qué récemment son premier but en
championnat, depuis qu'il évolue en
équipe fanion. Les « bleu » du Val-de-
Ruz se contenteraient bien d'un point,
histoire de passer une Fête des ven-
danges à l'aise...

Marin - Le Locle
L'équipe de la Tène, et on le sait , file

du mauvais coton. Aux revers du
championnat s'ajoutent ceux de la
Coupe neuchâteloise ! Oui, Marin a
perdu contre Travers, mardi soir. C'est
un signe, plus qu'un simple indice.

Le Locle, quant à lui, ne perce pas
l'écran. De défaites en partages, la for-
mation de la Mère Commune ne rallie
pas les suffrages. C'est pourquoi Ma-
rin comme Le Locle ne peuvent pas se
permettre de perdre des plumes dans
la confrontation qui va les opposer. Et
personne ne s'étonnerait d'un match
nul...

Le Parc - Cortaillod
Le dernier contre le premier. Aucune

illusion à se faire : Cortaillod va récol-
ter deux points avant de fêter les ven-
danges, ou ce qu'il en reste...

Le Parc lutte chaque dimanche. Il
gagnera une fois, c'est sûr. Mais pas
encore I

Cortaillod a pris les commandes du
groupe et il saura tout mettre en œuvre
pour éviter recueil. A vrai dire, il y a
peu à écrire sur un tel match, sinon
que le chroniqueur pense à un 0-5
bien sonné !

Et... santé aux Parciens qui ne sa-
vent pas qu'à Neuchâtel, durant trois
jours, l'heure est aux fantasmes d'une
ville en folie.

Le week-end de la Braderie, les
Chaux-de-Fonniers évitent de jouer le
dimanche... Comprenne qui pourra.

Didi

Cinq matches seulement figurent à
notre chronique, Saint-Biaise - Etoile
s'étant joué hier soir.

Bôle - Colombier
Interdiction de souffler Ml y a long-

temps que le feu de la passion couve
sous la braise. L'étincelle ? C'est pour
demain. Et le baril va exploser ! Impos-
sible de ne pas vibrer aux efforts des
deux équipes qui vont tout mettre en
œuvre pour battre le fer de la rivalité
régionale. Ambitions obligent,

Demain plus qu'aujourd'hui, tout

Bôle-Colombier :
interdit d'allumer

b J ' ¦'

_ . i - J

Les pluies diluviennes qui se sont abattues samedi ont provoqué plusieurs renvois, si bien que la situation n'a guère
évolué, tant s'en faut. Toutefois , quel ques résultats surprennent et défient la logi que.

Groupe 1. — Marin Ha , qui n'a pas
connu trop de problèmes pour venir à
bout de BérocheII , se maintient solide-
ment en tète de Indivision. En effet , son

.avance a été augmentée à la suite du
surprenant revers enregistré par Cres-

i sie-fla face à ColombierII dont il faudra
se méfier à l' avenir. Neuchâtel Xa-
max III doit quel que peu regretter le
partage concédé à Espagnol car, au dé-
compte des points perdus , le premier
rang ne serait pas loin... Gorg ier s'est
rappelé que. l'an passé, il avait fini par-
mi les meilleurs en venant à bout de
Centre Portugais qui déçoit quelque peu
ses «supporters» .

1. Marin l ia 5 matches - 9 points; 2.
Neuchâtel XamaxIII  3-5; 3. Cressierla
4-5; 4. Colombier II 4-4; 5. Cortail-
lod II a 4-4; 6. Gorgier 4-4 ; 7. Centre-
Portugais 5-4; 8. Béroche II 4-3; 9. Co-
mète Ib  4-2; 10. Espagnol 5-2.

CORNA UX BRILLE
Groupe 2. — Cornaux a réalisé une

bonne opération en s'imposant de bel-
le façon face à Cressier Ib , puisque ce
succès lui vaut le plaisir de prendre le
commandement. Toutefois, ce rang
est partagé avec Serrières II , qui s'est
laissé subtiliser un point par Cortail-
lod II b tout heureux de l'aubaine. Il
faut  se méfier de chacun car chez les
moins bien lotis du moment , on enre-
gistre l 'étonnant succès (par son am-
pleur) de M a r i n I I b  au détriment de
Lignières. Chaumont demeure tou-
jours à la recherche de son premier
succès que lui a contesté Le Lande-
ron II , en lui ravissant un point.

1. Cornaux et Serrières II 5-9 ; 3.
Comète la 3-6; 4. Châtelard et Saint-
Blaisell 4-6; 6. M a r i n l l b  4-3; 7. Le

Landeron II et Lienières 5-3 ; 9. Chau-
mont 4-2 ; 10. Cortai l lodIIb 5-1; 11.
Cressier Ib  4-0.

Groupe 3. — La rencontre opposant
les deux équi pes de tête de ce groupe
a permis à Fleurier II de l'emporter de
belle manière devant Pal-Friul, qùf
cède ainsi le premier rang. Néan-
moins, si l'équipe du Vallon semble
redoutable cette saison , elle devra en-
core se méfier d'autres prétendants
comme, par exemple , La Sagnell ,
l'ex-pensionnaire de troisième ligue
qui n 'a pas laissé à Blue-Stars le plai-
sir de fêter son premier point. Buttes,
vainqueur de Saint-Sulpice, entend
mettre sous toit le plus possible de
points avant l'hiver afin de connaître
un printemps sans soucis.

1. Fleurier II 4-8 ; 2. La Sagnell et

Pal-Friul 5-7; 4. Salento 3-6; 5. Les
Geneveys-sur-Coffrane II 4-5; 6. But-
tes 4-5; 7. Les Ponts 4-4 ; 8. Saint-
Sulpice 5-4; 9. Môtiers 3-0; 10. Noi-
raigue '4-0; 11. Blue-Stars 5-0.

f ETOILE SURPREND
Groupe 4. — Une seule rencontre

s'est jouée dans ce groupe. Cepen-
dant , elle est enregistrée avec surprise
puisqu 'elle a vu Etoile II se rebiffer au
détriment des Brenets , que l'on pen-
sait plus fringants !

1. Saint-lmier II 4-7; 2. Superga II
4-6; 3. Les Brenets 5-6 ; 4. La Chaux-
de-Fonds III 4-5 ; 5. Etoile II 5-5 ; 6.
Le Locle III 2-4 ; 7. Centre-Espagnol
3-3 ; 8. Ticino II 3-1; 9. Dombresson
4-1; 10. FloriaII 4-0. S. M.

IV e ligue : de grosse surprises
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C'est le prix d une

petite annonce m
au tarif (très) réduit qui m

vous facilite la vente et l' achat de tous objets , meubles, ]
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exceptés) ;
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Le docteur Edgar Monnard
spécialiste FMH en chirurgie,

anciennement :

- Interne en oncologie médicale à
l'université de Genève

- Interne en chirurgie pédiatrique
à l'université de Genève

- Résident en chirurgie à l'univer-
sité du Maryland, Baltimore,
USA

- Chief résident en chirurgie à
l' université du Maryland

- Fellow en chirurgie oncologique
à l'université du Maryland

- Chef de clinique en chirurgie à
l'université de Genève

a le plaisir d'annoncer qu'il a ouvert
son cabinet à

l'hôpital de la Béroche
2024 Saint-Aubin

Reçoit sur rendez-vous
Tél. (038) 55 11 26.

24128-50

Sffiffi ) MRS i MARCHE ITALIEN
BWW W ŴPwto DE LA MAROQUINERIE

FOIRE DE MILAN PIAZZÀ 6 FEBBRAIO
SALON INTERNATIONAL

Organise pnr SVIP (Comitiito Sviluppo Venclite Pellettene) 24421-10

VINGT ANNEES SPECTACULAIRES ET LE SUCCES CONSTANT DE LA CREATIVITE
ET DE LA MODE DE LA MAROQUINERIE ITALIENNE DANS TOUS LES MARCHES DU
MONDE MENENT A DES OBJECTIFS ENCORE PLUS IMPORTANTS ET PROFITABLES
POUR LA PRODUCTION ARTISANALE ITALIENNE ET LES BRANCHES CONNEXES.

MILAN OCTOBRE 1981
'NOVEMBRI SALON MAROQUINIERS

3°N0VEM1RI SAL0N FOURNISSEURS

MIPEL-20122 MILANO (ITALIE) -VIALE BEATRICE D'ESTE, 43
TEL. (02) 5468951-2-3-4-5 -TELEX: 313224 MIPEL I- TELEGR.: MIPELAIMPES

( L a  publicité rapporté e ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

Occupation accessoire indépen-
dante et intéressante

Nous cherchons

dames et messieurs
persévérants el de
caractère souple

(surtout ménagères)

aimant le contact et désireux
d'organiser leur travail à leur gui-
se.

Nous sommes un institut connu
d'étude du marché et de sondage
de l'opinion et organisons régu-
lièrement des sondages dans tou-
te la Suisse.

Votre travail consiste à faire des
interviews dans votre région au-
près des personnes les plus diver-
ses sur la base de nos question-
naires détaillés.

Vous recevez des honoraires fixes
pour chaque interview réalisée et
tous les frais vous sont rembour-
sés.

Il va de soi que vous serez ins-
truits de façon approfondie dans
votre nouvelle activité.

Envoyez-nous une carte postale
avec votre adresse , votre âge et
votre profession et vous recevrez
par retour du courrier notre docu-
mentation détaillée.

Publitest SA
Dept. 12/3
Scheuchzerstrasse 8
8006 Zurich
Tél. (01 ) 362 42 00 24326 3e

Hôtel Touring Neuchâtel !
cherche

COMMIS DE CUISINE
avec CFC.
Entrée immédiate ou à convenir.

Se présenter ou téléphoner au
(038) 25 55 01. 24423-35

Restaurant de la ville
engage

aide-cuisine-
casserolier
Sans permis de
travail , s'abstenir.
Tél. 24 74 61.

22101-36

Répondez
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des
annonces avec
offres sous chiffres
de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C' est un devoir de
courtoisie et c 'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normale-
ment. On répondra
donc même si
l'offre ne peut être
prise en considéra-
tion et on retour-
nera le plus tôt
possible les copies
de certificats,
photographies et
autres documents
loints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très
reconnaissants , car
ces pièces leur sont
absolument néces-
saires pour ré pon-
dre à d'autres
demandes.

Jeune orchestre
réputé cherche
batteur
expérimenté ,
sachant si possible
chanter.
Tél. 53 33 01.

22112-36

Hôtel-Restaurant
de la Mouette à
Vaumarcus
cherche

sommelier/ère
qualifié
casserolier
Suisse ou permis B.

Tél. (038) 55 14 44.
21191-36
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24351-10

UNIQUE
BMW 323 I
juillet 1981,
10.000 km, 5 vitesses ,
pont autobloquant.
Neuve Fr. 24.000.—
cédée à Fr. 1 9.000.—.
Tél. (039) 23 17 56
ou (038) 51 47 03.

29931-42

A vendre

JettaGLI
1981

Golf LS
75, 4800.-
Opel Ascona
16S
76, 4500.-
Renault16TS
2800.-
2VW 1300
2600.- et 2200.-

Véhicules
expertisés
Garage des Sapins
Villiers
Tél. (038) 53 20 17.

23550-42

I au comptant ou par mois
(36 mens.) '

I RENAULT 30 TS aut. 14.400 — 507.—
' !  RENAULT 20 TS 11.500.— 406 —
i i RENAULT 20 TS aut. 13.800.— 486 —

I RENAULT 20 TL 5.900 — 209.—
RENAULT 18 GTL 10.400.— 367 —

! AUDI 80 GLS 10.500.— 371 —
i SIMCA 1308 S 5.900 — 209 —

JAGUAR 3.4 aut. 16.500.— 579 —
] VOLVO 244 DL 6.200 — 219 —
; FORD GRANADA 2.3 8.900 — 315 —

ALFETTA 2000 Super 8.400 — 297.—
FIAT 131 1300 5.100.— 180 —

j f j m îÏJj Q̂ Membre de l'Union professionnelle
L JfS 1 Puisse de l'Automobile

taEsnsgMnjnmn
\\!m HB BSHIBgBB'tflf

émmmmmuammm \
OCCASIONS
À BON PRIX

ALFASUD TI1500 1979 39.000 km
ALFASUD SUPER 1300 1979 40.000 km i
ALFETTA GTV 2000 1979 43.000 km ;
ALFASUD 1200 1976 67 .000 km
ALFETTA 1600 1976 80.000 km
ALFETTA 2000 L 1979 46.000 km
ALFETTA 2000 1979 67.000 km ;
Plus un grand choix de voitures d'occasion de j

toutes marques
Expertisées - Livrables immédiatemnt

. Financement - Echange
Garage

des Gouttes-d'Or
Neuchâtel - Tél. (038) 24 18 42

: j 23546-42

A vendre

FIAT 500
55.000 km, bon état , Fr. 1500.-

Tél. 42 23 47, dès lundi. 29937.42

Occasions avantageuses
Mercedes 450, 6,9, 77
42.000 km
Ford Taunus GLS, 80
19.000 km
Opel Rekord 2000 S, 80
23.000 km
Talbot Horizon GLS, 80
22.000 km
Peugeot 305 SR, 79
16.000 km
Volvo 244 DL, 78
48.000 km
Garantie 100% - échange - paiement partiel

Ê̂t  ̂B I E N N E
à la Nouvelle route de Berne
Tél. (032) 25 13 13 24446 42

CX 2400 BREAK
1980, bleu moi.

FORDTAUNUS
1600 GL

1 976, beige met.
GSA BREAK
1981, rouge

VISA II
SUPER X

rouge, 1981
HONDA

QUINTET
1981, bleu met.

2CV 6
1981. vert

23759-42

GOLF GTI
79, expertisée,
blanche, options.
Prix intéressant.

Tél. 42 22 25.
29967-42

A vendre

Porsche 924, 1980
argent met., équipement CH, toit amovi-
ble , 21.000 km, non accidentée , très soi-
gnée

Porsche 924,1979
rouge, 28.000 km, 5 vitesses , équipe-
ment CH, toit amovible, très soignée

Porsche 924, 1981
noir met., équipement CH, 5 vitesses,
8.000 km, avec garantie d'usine.
Echange possible.

B. Rageth. c/o AMAG BERNE
Tél. (031 ) 42 52 22 24333 42

A vendre

BMW 525
première main.
Expertisée.
Tél. 61 11 67.

22115-42

A vendre

VAN
2 chevaux
Peugeot J7, 1972,
expertisé , parfait état.
Fr. 7500.—.

Tél. (025) 71 78 73.
le soir. 24344-42

SWM 125
Modèle 81, 700 km.
Expertisée,
Fr. 4200.—.
Tél. 42 45 20, soir.

29942-42

MAZDA 323
1981,30.000 km,
état de neuf.
Fr. 8500.—.

Tél. (039) 23 17 56
ou (038) 51 47 03.

29930-42

A vendre

Opel Ascona
2.0 SR , 40.000 km.
Parfait état ,
expertisée.
Tél. 24 69 52.

29951-42

Offre week-end 2 II
Voiture dès Fr. 76.- j
vendredi à partir de 12.00 h - i
lundi à 09.00 h, v compris 150 km ! H

(Garage des Falaises) S !

Tél. 038/25 02 72 I I

mr I ' m J  ̂H! Location île voitures H !
B̂ M jPJT X/PB CI m ion nettes

3J Leasing B9

AUTOMOBILISTES
RETOUCHES - CORROSION
TECTYL - PROTECTION CHÂSSIS

ANDRÉ AESCHLIMANN
POLISSAGE AUTOS

NETTOYAGES :
CARROSSERIE - MOTEUR
INTÉRIEUR - COFFRE.

Entrée Prébarreau 12,
Neuchâtel.
Tél. atelier 25 90 55.
Tél. domicile 33 35 78. 33027.10

1

Demoiselle cherche
place de

sommelière
en ville. Horaire
ouverture, congé
samedi et dimanche.
Date à convenir.
Tél. 25 04 85.

35504-3S

Baux à loyer
au bureau du Journal

Maculature en vente
au bureau du journal

Pour cause de fermeture de notre entre-
prise, nous cherchons pour notre fils,
pour le 1°' novembre 1981, emploi équi-
valent comme

garçon de courses
à Neuchâtel.
Conditions : Possibilité d'apprendre le
français et vie de famille.
Veuillez adresser vos offres à Mme

Rohrer , boucherie, 2000 Neuchâtel,
tél. (038) 25 26 05, appels télépho-
niques tous les jours sauf mercredi
et dimanche. 24451-38

A vendre a La Chaux-de-Fonds

SALON DE COIFFURE
POUR DAMES

bien situé, bonne clientèle.

Ecrire sous chiffres 93-31 .128, Assa
Annonces Suisses S.A.,
3, rue du Collège,
2610 Saint-lmier. 2141852

A l'ouest de Neuchâtel, au bord
d'une route principale

magasin d'électronic
à remettre
3 places de parc.
Adresser offres écrites à
NA 1771 au bureau du jour-
nal. 22035 -52

A vendre

Honda MB5
neuve
noire , valeur
21 50 fr., cédée à
1900 fr. Plaques
payées.
Tél. 31 38 88.

29919-4-2

VW K70
expertisée
Fr. 2000.—.

Tél. 25 82 22.
29851-42

Occasion

Moto Trial
Kawa Enduro
1981 , 600 km,
2500 fr.

Tél. 51 31 81
Garage
Ledermann
Le Landeron

35514.42

A vendre
Renault 20 GTL, 1977,
47.000 km, Fr. 8200.-
Peugeot 305 SR ,
1978. 40.000 km,
Fr. 8500 -
R16TX , 78,
47.000 km, 7500.-
R20TL. 77, -
41 .000 km, 7800. -
Ford Taunus 1600,78,
24,000 km, 9000.-
VW Golf GLS, 78.
41 .000 km, 8800.-
Lancia Beta Coupé,
pour bricoleur
Mini 1275 GT, pour
bricoleur

Garage Sunier
Agence Renault
2105 Travers
Tél. 63 34 63.

23551-42

Occasion

Renault
5TL
78, 15.000 km,
7500 fr.

Tél. 51 31 81
Garage
Ledermann

35519-42

AVENDRE

SCOOTER
marque Piaggio,
modèle Vespa P 1 25X,
bon état , Fr. 1700.—.
Tél. (038)25 18 38,
tous les jours à
partir de 17 heures.

29953-42

OCCASIONS
Ford Taunus 1.6 L
77
Renault 18 Break
79
Talbot 1 308 GT 79
Opel Manta GTE
80
Opel Ascona E 80
Toyota Corolla 76
Lada 78
Simca 1100 77
Toyota Corona 76
Audi 100 78
Renault 4 F6 79
Volvo 264 76
Fiesta 1.1 80-81

Garage
I Ledermann

Tél. 51 31 81
Le Landeron

35516-42

A vendre de particulier

VW 1302 S
en parfait état , moteur
10.500 km. Expertisée
le 23.4.81 , avec
4 pneus neige sur
jantes.
Prix à discuter.
Tél. (038) 31 42 95.

29956-42

Occasion

Camaro SS
jantes larges, toit
ouvrant , ailerons , pot
sortie latérale ,
8500 fr.

Tél. 51 31 81
Garage
Ledermann
Le Landeron

35513-42

Cherche à louer

BUS
ou fourgonnette,
du 29 septembre au
1 5 octobre.
Tél. (038) 46 22 69.

29877-42



g hockey sur w] Plus de laissés pour compte à fin janvier en championnat de Ligue B

La promotion de Zurich en Ligue A, la venue de Lausanne
de l'échelon supérieur , les arrivées de Grindelwald et d'Héri-
sau (une première dans leur histoire) issus de la première
ligue n'ont guère modifié le visage de la Ligue B, d'où sont
partis pour le purgatoire Young Sprinters et Genève Servet-
te, deux clubs prestigieux. La course à la promotion (les
candidats ne sont finalement pas en surnombre) et contre la
relégation débute donc demain selon une formule modifiée
(voir ci-dessous) en ce qui concerne la relégation.

Les deux points principaux de cette modification rési-
dent dans le fait que chaque équipe se lancera dans le tour de
relégation avec un petit capital , soit la moitié des points
acquis dans la phase initiale ; de plus , il n'y aura plus de
laissés pour compte à fin janvier : les six équipes de chaque
groupe ( Est et Ouest) n'ayant1 pas obtenu le droit de partici-
per au tour de promotion se retrouveront sur le front de la
lutte contre la relégation. Une formule plus attrayante, donc,
avant les grands chambardements attendus depuis long-
temps...

Réparties en deux groupes (Est et
Ouest) les seize équipes de Ligue B ne
présentent finalement qu'un lot res-
treint de candidats au tour de promo-
tion dans un premier temps, à l'ascen-
sion en la Ligue A dans un second :
Ambri Piotta et Lugano dans les grou-
pes Est, La Chaux-de-Fonds, Lausan-
ne, Sierre, Olten voire Viège dans le
groupe Ouest.

A priori, les deux formations tessi-
noises d'une part , Lausanne et Sierre
de l'autre, paraissent les mieux armées
pour décrocher les deux premières
places de leurs groupes respectifs, pla-
ces donnant droit au tour de promo-
tion.

QUELS ATOUTS ?

Derrière , La Chaux-de-Fonds, Olten
et Viège seront les plus sérieux contra-
dicteurs afin de barrer le chemin aux

hommes de Francis Blank et de Clau-
de-Georges Rochat, le nouvel entraî-
neur de Sierre.

Quels atouts font de ces cinq forma-
tions les favorites du groupe Ouest ? A
Montchoisi, « l'époque Gérard Dubi »
est terminée, après vingt ans de fidélité
au club. Révolue également la période
canadienne, Francis Blank ayant fait
jouer ses relations avec la Tchéco-
slovaquie pour y déménager sur les
rives du Léman Ebermann et Novak,
deux « monstres sacrés » du hockey
pragois. Un bon gardien (Andrey), un
Friederich retrouvé aux côtés des deux
Tchécoslovaques, de jeunes éléments
en devenir, devraient propulser Lau-
sanne dans le haut du tableau à fin
janvier si les départs de Vincent et
Domeniconi ne lui posent pas trop de
problèmes défensifs.

L'APRÈS LEMA1RE

A Sierre , Lemaire a cédé sa place à
Claude-Georges Rochat , ex-entraî-
neur de Villars. Le gardien Schlaefli,
Jean-Claude Locher, Dubé le Cana-
dien, et son compatriote Métivier,
Tscherrig, Bagnoud et autre Mayor
ont les moyens de leurs ambitions. Si à
La Chaux-de-Fonds, l'expérience des
anciens (plus de 24 ans de moyenne
d'âge) est finalement le meilleur atout
de Jones, en revanche l'esprit de déci-
sion, la volonté, parfois même la ru-

desse des Viégeois peuvent venir
brouiller les cartes. De plus Harrigan -
il entame sa deuxième saison à la tête
de l'équipe du Haut-Valais - tablera
sur ses Canadiens Primeau et Riggin
sans oublier les Schmidt, Héritier et
autre Wyssen.

Et Olten ? rééditera-t-il son exploit
de la saison passée où il avait terminé
premier de son groupe ?

Dans l'ensemble, l'effectif de Jen-
kins n'a guère changé. Koleff et Bar-
nes - les deux Canadiens - le gardien
Grieder, Pluss, Thierstein, les Sutter,
Batt et autre Ronner entendent prou-
ver que les performances de l'hiver
passé ne sont pas dues au hasard,
même si Olten avait terminé le tour de
relégation-promotion à la dernière
place avec quatre points...

Dans le groupe Est, Ambri Piotta a
choisi la stabilité : Tajcnar est parti
pour Ascona en compagnie de Cenci
et Délia Santa. Le Canadien Hampton
remplacera le Tchécoslovaque. Pour le
reste, l'entraîneur Jiri Kren comptera
avec un effectif identique à celui de la
saison passée, soit sur les Gerber, Ti-
cozzi, Pedrini, Panzera, le Canadien
Gardner, Rossetti et consorts. L'équi-
pe de la Haute Léventine, c'est du
solide ! Une fois encore, le derby avec
Lugano va passionner le Tessin, le
pensionnaire de la « Resega » n'ayant
pas regardé à la dépense dans l'espoir
de retrouver la Ligue A :  l'internatinal
Zenhausern (Bienne), Vincent

(joueur-entraîneur), Domeniconi
(Lausanne), Gagnon (Kloten) ont élu
domicile sur les rives luganaises. Les
efforts consentis seront-ils en rapport
avec les résultats ?

BOUTEILLE A L'ENCRE

Pour le reste , en règle générale, c 'est
la bouteille à l'encre. Les néo-promus
(Hérisau à l'Est , Grindelwald à
l'Ouest) chercheront à assurer leur
place en premier lieu. Le Coire de Ca-
dieux espère connaître moins de pro-
blèmes que la saison dernière , tout
comme le Dubendorf de von Men-
then, nouveau patron des banlieusards
zuricois. Enfin, les Rapperswil, Wetzi-
kon, Zoug (à l'Est), Langenthal, Villars
(à l'Ouest) joueront les trouble-fête.

Les données - du moins une partie
d'entre-elles - sont posées. Reste à
les résoudre. Pour ce faire , 28 matches
de championnat avant la séparation de
l'ivraie et du bon grain au soir du 19
janvier... P.-H. Bonvin

Samedi soir
9 Groupe Ouest : La Chaux-de-Fonds -

Sierre , Langenthal - Olten , Viège - Grin-
delwald , Viïlars - Lausanne.

0) Groupe Est : Lugano - Coire , Rap-
perswil - Hérisau , Wetzikon - Dubendorf ,
Zoug - Ambri Piotta.

MARCEL SGUALDO.- A 37 ans, le vétéran chaux-de-fonnier fera encore
bénéficier son équipe de toute son expérience. (Archives)

Deux importantes manifestations équestres
s$M h'pp»sme l A Ecublens et Yverdon

La fin de la saison hi ppi que appro-
che; les championnats toutes catégories
se succèdent. Après la finale du cham-
pionnat romand de saut la semaine der-
nière , à Ecublens. c'est l 'élite suisse des
cavaliers juniors qui disputera ce week-
end, à Chcseaux sur Lausanne, sur le
paddock du manège de Saint-Georges ,
la septième édition du champ ionnat
suisse de saut.

Trois Tessinois , 12 Alémaniques et 17
Romands prendront part à ce cham-
pionnat suisse junior. Parmi les concur-
rents qualifiés , citons quelques noms,
tels Reto Notz , Kurt Blickenstorfcr ,
tous deux fils de cavaliers réputés. Par-
mi les cavaliers romands ayant des
chances de fi gurer parmi le tiercé ga-
gnant , citons la Neuchâteloise Sandra
I-acchinetti , qui vient de participer à un
CSIO à Bourg-en-Bresse , Christine Ei-
chelberger , Grégoire Oberson , etc.

Le titre de «champion» sera attribué
dimanche , au milieu de l'après-midi , à
l'issue de la deuxième épreuve qualifica-
tive qui se courra en deux manches !

Ce même week-end , la Société pour
l' amélioration de la race chevaline
(SARC) organise un concours de dres-

sage international amical sur le paddock
de l'hippodrome d'Yverdon-les-Bains.
La France , la Belgique, l'Espagne et
l 'Italie enverront leurs représentants
pour se mesurer à quelques-uns des
meilleurs cavaliers suisses de cette disci-
pline.

Parmi eux , relevons la partici pation
de Jean Curty , ècuyer du haras lédéral
d'Avenehcs , de la cavalière internationa-
le Doris Ramscicr , des deux «Christ ine
neuchàleloiscs» . Christine Dolder et
Christine Froidevaux , ainsi que Margot
Moor . directrice du manège de Colom-
bier. C'est vendredi après-midi déjà que
débuteront les premières épreuves qui se
succéderont jusqu 'à dimanche.

Deux personnes particulière ment
compétentes dans le domaine équestre
se sont dévouées sans compter pour or-
ganiser ces joutes internationales amica-
les . M M. Olivier Pittct et Pierre Mort ',
respectivement président et vice-prési-
dent du comité d'organisation.

Une Neuchâteloise a été dési gnée
pour faire partie du jury lors de cette
réunion: M'™ Claudine Buhler , de La
Jonchère. Tail

_j ĵtjf football

Le FC Bâle remercie
Lauscher

Le FC Bâle s'est séparé avec effet im-
médiat de son attaquant allemand Detlev
Lauscher (29 ans). Ce dernier , qui jouait
avec le club rhénan depuis 1976 (en pro-
venance de Cologne), était considéré de-
puis cette saison comme joueur suisse.
Les responsables du club n'ont donné au-
cun motif à cette décision. Ils ont fait
paraître le communiqué suivant : « Le FC
Bâle renonce avec effet immédiat aux
services de Detlev Lauscher. lauscher est
libre d'entreprendre des négociations avec
d'autres clubs dans l'optique de la suite de
sa carrière. Le FC Bâle respectera les
termes du contrat passé entre Lauscher et
lui ».

IIe ligue neuchâteloise :
Saint-Biaise battu

SAINT-BLAISE - ETOILE
2-3 (1-2)

Saint-Biaise : Gauchat (Schenevcy. Bor-
cart) ; Natali , Borcart (Hirschi ),  Citherlet ,
Du Pasquier, Fleuty, Wutrich . Rebetez ,
Briones , Bonandi , Brodard. Entraîneur: '
Citherlet.

Etoile : Arm; Rochbach , Emonet (Gre-
zet), Traversa , Steiner , Gigon , Voirol ,
Amcy, Merrad , Hug, Anthoine. Entraî-
neur: Furrcr.

Arbitre : M.Zurcher , de Genève.
Buts : Briones , Bonandi ; Voirol , Merrad

(2).
Saint-Blaisc a dominé la quasi totalité

du match et se retrouve battu. Dure loi du
sport ! Menés 2-0, les locaux égalisèrent:
mais dans la minute qui suivit , les Stellicns
reprenaient l' avantage , cette fois définitive-
ment. Au cours de cette action confuse ,
Schenevey se blessa au visage. C'est alors
Borcart , le «stopper» qui dut jouer dans le
but , Hirschi prenant sa place en défense.
Ce match fut vivant à souhait , très plaisant
à suivre bien que joué dans des conditions
difficiles. JCF

# III e li gue neuchâteloise : BoudryII -
Bôlell 1-1 (0-1).

0 Lisbonne , match amical : Portugal-
Pologne 2-0 (0-0).

0 Meccio (Bré), match amical : Brésil-
Irlande 6-0 (2-0).

%) Brcda (Hol), match représentatif:
Hollande «B»-URSS «B»  2-3 (0-1).

0 Pékin , éliminatoire de la Coupe du
monde, poule finale du groupe Asie-Océa-
nie , premier match : Chine-Nouvelle-Zélan-
de 0-0.

Reutemann - Piquet : une lutte sans merci
IJgg jgfgSg I Grand prix du Canada, dimanche, à Montréal

Alors que le championnat du monde
de form ule 1 traverse l 'Atlantique pour
rejoindre Montréal le 27 septembre,
deux pilotes se détachent nettement
dans la course au titre. Avant d'enta-
mer, dans cette ville canadienne,
l 'avant-dernier Grand prix de la saison
1981, seuls trois points séparent l 'Ar-
gentin Carlos Reutemann du Brésilien
Nelson Piquet.

Les deux pilotes ont démontré que
Montréal est à 'la mesure de leur répu-
tation. Les particularités du circuit
conviennent surtout à Nelson Piquet,
qui est âgé de 29 ans. Sa Brabham-
Parmalat est très maniable sur ce cir-
cuit aux courbes serrées, qui exigent
du pilote une conduite à la fois souple
et fort combative : Je suis en parfai-
te condition pour Montréal, décla-
rait Piquet. J'ai confiance en ma
voiture et espère faire une croix
définitive sur ma déception de
l'année passée.

L'année dernière, sur ce circuit très
technique de l 'île Notre-Dame, Nelson
Piquet avait réussi à qualifier sa Brab-
ham en pole-position. Mais, lors du
regroupement des voitures au premier
virage, son bolide était entré en colli -
sion avec la Williams d'Ala n dones, et
la course avait été arrê tée. Malgré le

fait qu 'il avait pris un nouveau départ
au volant de sa voiture de réserve, il
avait réussi à prendre le commande-
ment de la course jusqu 'au moment où
un ennui de moteur l 'avait obligé à
s 'arrê ter, ce qui avait mis fin par la
même occasion à ses aspirations au
championnat du monde.

Carlos Reutemann avait fini deuxiè-
me lors du Grand prix du Canada, en
1980. Pour Williams, cette deuxième
place fut le début d'une série de quatre
doublés, qui connut une apogée lors-
que Reutemann gagna le Grand prix
du Brésil, en 1981, et prit ainsi la tête
du championnat du monde. Actuelle-
ment, il se bat avec acharnement pour
résister au défi de Piquet, son cadet de
10 ans.

« À FOND »

Je dois y aller à fond, explique
Reutemann. Maintenant, il s'agit
de gagner des courses pour être
certain de remporter le cham-
pionnat. Gagner des points en fi-
nissant dans les premiers ne suf-
fit plus.

Reutemann est un vétéran des
Grands prix. En dix ans de carrière, il

en a disputé 142. Ce record ne peut
être égalé par aucun autre de ses con-
currents actuels en formule 1.

Pour Alan dones, champion du
monde 1980, il semble qu 'il ne lui
reste plus qu 'à attendre que la couron-
ne change de tête. Malgré une récente
blessure à la main droite, l 'Australien
avait fini deuxième au Grand prix d 'Ita -
lie, disputé à Monza le 13 septembre.

JONES PHILOSOPHE

A 34 ans, dones contemple sa sai-
son 198 1 avec philosophie : J''ai dis-
puté quelques bonnes courses et
j' ai eu quelquefois de la malchan-
ce, dit-il. Mais c'est le propre de la
course automobile. Je sens que
j 'aurais pu gagner plusieurs cour-
ses dans lesquelles j 'ai eu des en-
nuis, mais néanmoins, je suis re-
connaissant de pouvoir rouler
pour une aussi bonne écurie.

Le champion du monde en titre a
annoncé officiellement son intention
de se retirer à la fin de cette saison,
après le Grand prix de Las Vegas, et de
retourner définitivement dans l 'exploi-
tation agricole qu 'il possède en Aus-
tralie.

Victor Pecci (( sorti » par le Suédois Nystroem
11 —I Le tournoi de Genève perturbé par la pluie

Tête de série N" 2, Victor Pecci disparaît au deuxième tour du Tournoi de
Genève. Le Paraguayen a subi sa seconde défaite en l'espace d'une semaine face
au Suédois Joachim Nystroem. Au premier tour du tournoi de Palerme, le junior
Scandinave avait pris le meilleur sur le Sud-Américain , 6-3 4-6 6-4.

Cette fois , le vainqueur de l'« Orange
Bowl» 1980 a triomphé en deux sets, 7-5
6-3. L 'humidité , le terrain lourd , les pro-
jecteurs ne semblaient guère convenir au
champion d'Asuncion. Sa puissance
était contrée par l' extrême mobilité de
son adversaire. Le revers a deux mains ,
le «passing shot» meurtrier,  le blond
Joacnim exp loitait  à merveille la lenteur
du court pour annihiler le jeu d' attaque
de son rival.

Le premier set était interrompu à 5-4
en faveur de Nystroem. en raison du
retour de la pluie. Le Suédois avait pris
d'emblée le service adverse pour mener
2-0. A la reprise. Pecci s'assurait à son
tour l'engagement du Scandinave mais
ce dernier réussissait le « contre break»
avant de s'adjuger le set 7-5. Au second,
il prenait un dé part de choix. Ecœuré
par l'incroyable ag ilité de son opposant
dans l' action défensive. Pecci se desunis-
sait. Il perdait deux fois de suite son
service. Mené 4-0, il avait  cependant un
sursaut. Il revenait à 4-3 mais il ne par-
venait pas à exercer la même pression. A
court de souffle , il s'inclinait finalement

6-3 devant un junior étonnant de vitalité
et de sang froid.

GUNTHARDT PASSE

Sur le central , le match Gunthardt -
Lopez-Maeso démarrait avec une bonne
heure de retard pour être interromp u
par de nouvelles averses alors que le
Suisse menait 3-2.

En fin d'après-midi , le Suisse assurait
sa qualification pour les quarts de finale
par un succès en deux sets , 6-4 6-1, à
l'issue d' une lutte plus serrée que ne
l 'indi que le «score ». Sur un sol lourd et
glissant. Gunthardt  n 'était guère avan-
tagé face au tenace Ibéri que, dont tout
le jeu est basé sur une par ta i te  régulari té
dans les échanges du fond de court.
Classé 95mc ATP. le joueur espagnol de
coupe Davis possède un coup droit croi-
sé court , peu orthodoxe mais fort gê-
nant. De surcroît , son revers a souvent
la bonne profondeur. Pour vaincre , le
numéro un helvéti que dut prendre des
risques par des attaques qu 'il parache-
vait de smashes irrésistible.

Bjorn Borg a ffrontera Heinz Gunt-
hardt en quart de finale. La tête de série
N" 1 a assuré sa qualification en battant
le Péruvien Pablo Arraya 6-2 6-2. Le
Suédois , contre un joueur sorti des qua-
lifications , a confirmé les bonnes dispo-
sitions affichées au premier tour face à
son compatriote Wilandcr (6-1 6-1).

En début de partie , le Sud-Américain ,
qui possède une remarquable accéléra-
tion en coup droit , donnait une bonne
répli que. Seulement après avoir perdu
son service au sixième jeu (4-2), il relâ-
chait sa concentration. Il ne parvenait
plus à soutenir l'échange. Dans ses atta-
ques au filet , il était débordé par les
«passings» de Borg. Ce dernier réussis-

Borg :
non au « masters »

Moins de deux semaines après son
nouvel échec devant John McEnroe
en finale des champ ionnats améri-
cains à Flushing Meadow , le Sué-
dois Bjorn Borg a annoncé à Genève
sa décision de renoncer en jan vier
prochain au «masters » du Grand
prix , à New-York , tournoi dont il
détient le titre depuis deux ans.

sait neuf jeux d'affilée pour mener 5-0
dans la seconde manche. Avec panache.
Arraya évitait  l 'humil ia t ion , prenait
même le service adverse à 5-2, mais il
était  victime d' une réaction autoritaire
de Borg.

La pluie n 'aura finalement empêché
qu 'un seul match du deuxième tour:
celui entre Damiani et Brown. Les au-
tres quarts de finalistes sont connus :
Ycaza 'Smid. Borg /Gunthardt .  Cano/
Nystroem. Orantes jouera contre le
vain queur  de Damiani/Brown. En re-
vanche , toutes les rencontres de double
ont été reportées.

RESULTATS
Simple messieurs, deuxième tour : Nys-

troem (Su) bat Pecci (Par) 7-5 6-3: Gunt-
hardt  (S) bat Lopez-Maeso (Esp) 6-4 6-1 ;
Borg (Su) bat Arraya (Pèr) 6-2 6-2.

Le Comptoir sait recevoir
Deux cent cinquante tuyaux

d'orgue , sous pression , accom-
pagnés par cinq instruments de
percussion : l'orgue de carrou-
sel des frères Baud couvre la
voix des télés et des radios. « Je
ne le fais pas trop tourner à
plein , à cause des voisins. »
Fredy Baud — du Musée de
l'Auberson — est heureux de
son premier Comptoir.

« En fait , nous avons été invi-
tés ici. Notre stand nous est
offert par le Comptoir. » Mais
le travail de préparation , il a
fallu le faire : plus de trois mois
Cour remettre en état treize

oîtes à musique — sorties des
dépôts où quelque deux cents
pièces attendent encore — dont
la plus ancienne date de 1880.
« Plusieurs composants ont
même dû être refabriqués
entièrement , ainsi que certains
habillages. » Et , du bout du
doigt , Fredy Baud remplace les
flonflons de la fête par la
« Petite musique de nuit ».

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

Lord Killanin accuse Carter...
Ç|§IP oiympisme | congrès du CIO

On a entendu de tout , sinon
tout entendu, à Baden-Baden ,
au cours de la première journée
du 11m8 congrès olympique. Il fut
en effet question de Jimmy Car-
ter et des hormones exogènes,
en passant par bien d'autres su-
jets.

La langue déliée par la cessa-
tion de ses fonctions de prési-
dent du comité international
olympique (CIO), Lord Killanin
s'appliqua à tirer les enseigne-
ments de ses huit années d' exer-
cice et singulièrement , de la der-
nière période. Ce fut pour s'en
prendre vivement à l'ancien pré-
sident des Etats-Unis, M. Jimmy
Carter , accusé d' avoir voulu par
« une action mal avisée et im-
provisée » sacrifier les concur-
rents olympiques en sabotant
les Jeux de Moscou.

On comprend que M. Serguei
Pavlov , président du comité na-
tional olympique soviétique ait
commencé son discours en sou-
lignant le plaisir que lui avaient
procuré de telles paroles.
M. Pavlov s'interrogea ensuite
pour se demander si les Jeux
olympiques allaient devenir
l'arène de tous les combats poli-
tiques ou s'ils continueraient
d'apporter leur pierre à la com-
préhension entre les peuples.

Il exprima ensuite des opi-
nions bien connues quant à
l' apartheid , au maintien de la rè-
gle 26, à la commercialisation,
au protocole olympique et à
l' unité de lieu et de temps des
Jeux. Puis, il affirma : Nous ne
craignons pas d'être accusés de
conservatisme mais certaines
propositions révolutionnaires
sont de véritables bombes à re-
tardement.

# Promotion en Ligue A : à l'issue
de la phase initiale , les deux premiers
de chaque groupe (Est et Ouest) et les
deux derniers de Ligue A formeront un
groupe , où chacun s'affrontera en
match aller et retour. Toutes les équi-
pes partiront avec zéro point. Les deux
premiers classés accéderont (ou reste-
ront) en LigucA.

9 Tour de relégation en lre ligue : à
l'issue de la phase initiale du cham-
pionnat , les équipes classées entre la 3
""¦' et la 8""-' places de chaque groupe
s'affronteront en matches aller et re-
tour. Chaque équipe partira avec la
moitié des points arrondie à l' unité
sup érieure en cas de fraction. Le der-
nier classé de chaque groupe (Est et
Ouest) sera relégué.

Pendant ces jours de fête...

... LA FAMEUSE RACLETTE
DE NS YOUNG SPRINTERS

S'IMPOSE !
Stand devant la « Maison du

tricot », rue de l'Hôpital 23545 so

~̂ Pp̂ yp<̂ ^̂  course
'̂ ^̂f f̂é̂  d'orientation

Le 25mt' championnat cantonal neu-
châtelois individuel de course d'orienta-
tion se déroulera dimanche à Hauterive.
Plus précisément , c'est avec la carte de
Tête Plumée , qui avait servi pour la
première étape des Cinq jours de Suisse
1 980, que . seront tracés les 18parcours
des diftérentes catégories, enitre le funi-
culaire de Chaumont et Valang in.

- Le' club organisateur , le CO Balac ,
s'attend à une participation de 150 à
200coureurs dont une bonne partie de
Suisses alémani ques.

En plus des catégories individuelles , un
parcours facile « Sport pour tous » sera
proposé aux intéressés. Chacun pourra
donc s'inscrire dimanche entre 9 h 00 et
11 h 00 au Centre sportif d'Hauterive.

A.J .

Championnat
neuchâtelois

dimanche à Hauterive

Jàçk cyclisme

Le champ ion d'Allemagne amateur
Raimund Dietze n, vainqueur de deux
étapes au Grand prix de Guillaume Tell ,
passera professionnel le 15 octobre dans
le nouveau groupe sportif suisse Puch-
Eurotex-Campagnolo , diri gé par Fritz
Pfenninger.

Dietzen dans
un groupe suisse



Q sports ,, 1981 - 1982 
^

Coupe Suisse
Chx-de-Fds - Onex 15 h Dim. 27

Coupe de Suisse
Boudry I - Aurore Bienne 17 h Sam. 26

Interrégionnaux A I
NE Xamax - Martigny 1 6 h 45 Sam. 26

Interrégionaux B I
Chx-de-Fds - Chênois 16 h Sam. 26
NE Xamax - Sion 12 h 30 Dim. 27

Interrégionaux B II
NE Xamax - Marin 19 h 45 Mer. 23

Interrégionaux Ci l
NE Xamax - Boudry 19 h 30 Mer. 23

2me Ligue
1. St-lmier - Serrières 1 6 h 30 Sam. 26
2. Hauterive - Genevey s/C 16 h Sam. 26
3. Marin - Le Locle 20 h Ven. 25
4. St-Blaise - Etoile 20 h Jeu. 24
5. Le Parc - Cortaillod 15 h Dim. 27
6. Bôle - Colombier 17 h Sam. 26

3me ligue
7. Fleurier I - Auvernier I 15 h Dim. 27
8. Corcelles I - Fontainemelon I A 19 h 45 Ven. 25
9. Ticino I - Le Locle II 9 h 45 Dim. 27

10. Travers I - L'Areuse I 10 h Dim. 27
11. Couvet I - Béroche I 15 h Dim. 27
12. Boudry II - Bôle II 1 9 h 30 Jeu. 24
13. Fontainemelon I B - Landeron I 19 h Sam. 26
14. Chx-de-Fonds II - Les Bois I 13 h Dim. 27
15. Audax I - La Sagne I 14 h Sam. 26
16. Deportivo I - Floria I 15 h Dim. 27
17. Hauterive II - NE Xamax II 14 h Sam. 26
18. Helvétia I - Sonvilier I 1 5 h 30 Sam. 26

4me ligue
20. Marin II A - NE Xamax III 20 h 1 5 Jeu. 24
21. Cressier I A - Béroche II 10 h Dim. 27
22. Gorgier I A - Colombier II 16 h Sam. 26
23. Cortaillod I A - Cent-Portugais I 16 h Sam. 26
24. Le Landeron II - Marin II B 19 h 30 Jeu. 24
25. Cortaillod II B - Chaumont I 20 h 1 5 Mer. 23
26. Cressier I B - Serrières II 1 5 h 30 Sam. 26
27. Comète I A - Cornaux I 1 6 h 30 Sam. 26
28. St-Blaise II - Châtelard I A 20 h Ven. 25
29. St-Sulpice I - Fleurier II 15 h Dim. 27
30. La Sagne II - Buttes I 10 h Dim. 27
31. Môtiers I - Blue-Stars I 15 h Dim. 27
32. Salento I - Noiraigue I 16 h 15 Sam. 26
33. Les Ponts I - Geneveys s/C. Il 15 h Dim. 27
34. Dombresson I - St-lmier II 1 5 h 30 Sam. 26
35. Etoile II - Chx-de-Fonds III 14 h Sam. 26
36. Le Locle III - Les Brenets I 17 h Sam. 26
37. Superga II - Floria II 10 h Dim. 27
38. Ticino II - Cent-Espagnol l 15 h Sam. 26

5me ligue
39. Dombresson II - Couvet II 1 3 h 30 Dim. 27
40. Coffrane I - Fontainemelon II 14 h Sam. 26
41. Gorgier II - Bôle III 20 h Mer. 23
42. Blue-Stars II - Auvernier II 9 h 30 Dim. 27

43. Les Ponts II - Chaumont II 16 h 30 Sam. 26
44. La Sagne III - Lignières II 8 h 15 Dim. 27
45. Colombier III - Floria III 20 h Ven. 25
46. Corcelles II - Helvétia II 20 h Mer. 23
47. Pal Friul II - Espagnol II 19 h 30 Jeu. 24
48. Sonvilier II - Le Parei l  10 h Dim. 27
49. Les Brenets II - Les Bois II 9 h 30 Dim. 27
50. Azzuri i - Cornaux II 18 h Sam. 26

Vétérans
51. Le Parc - Fontainemelon ¦ 15 h 45 Sam. 26
52. Etoile - Floria 16 h Sam. 26
53. Superga - Le Locle 15 h Sam. 26
54. Chx-de-Fonds - Boudry 13 h Sam. 26

Juniors A
55. St-lmier - Corcelles 1 9 h 45 Jeu. 24
56. Couvet - Etoile 15 h Sam. 26
57. Boudry - Deportivo 19 h 30 Ven. 25
58. Fleurier - Cortaillod 14 h 45 Sam. 26
60. Béroche - Audax 15 h Dim. 27
61. St-Blaise - Serrières 20 h Mer. 23
62. Marin - Hauterive 15 h Sam. 26

Juniors B
63. St-lmier - Fleurier 16 h Sam. 26
64. Travers - Sonvilier 14 h 30 Sam. 26
65. Dombresson - Les Bois 15 h 30 Dim. 27
66. Fontainemelon - Comète 15 h Sam. 26
67. Audax - Floria 17 h Sam. 26
68. NE Xamax - Etoile 14 h 30 Sam. 26
69. Les Ponts - Châtelard 14 h 45 Sam. 26
70. Boudry - Superga 14 h Sam. 26
71. Auvernier - Le Parc 1 9 h 30 Ven. 25
72. Serrières - Cortaillod 15 h Sam. 26
73. Colombier - La Sagne 15 h 15 Sam. 26
74. Corcelles - Ticino 14 h 30 Sam. 26
75. Le Landeron - Geneveys s/C. 1 9 h 45 Mer. 23
76. St-Blaise - Hauterive 19 h 30 Mar. 22

Juniors C
77. St-lmier - Chx-de-Fonds 14 h 45 Sam. 26
78. Cortaillod - Superga 14 h Sam. 26
81. Deportivo - Geneveys s/C. 13 h Sam. 26
82. Dombresson - Le Parc 14 h Sam. 26
83. Serrières - La Sagne 13 h 30 Sam. 26
84. Gorgier - Audax 14 h 30 Sam. 26
85. Le Landeron - Lignières 14 h 45 Sam. 26
86. NE Xamax - Béroche 14 h Sam. 26
87. Comète - St-Blaise 14 h 30 * Sam. 26

Juniors D
88. Châtelard - Béroche 19 h 45 Mar. 22
89. Bôle - Auvernier 15 h 30 Sam. 26
90. Fleurier - NE Xamax I 13 h 30 Sam. 26
91. Boudry I - Comète 19 h 15 Mer. 23
92. Colombier - Cortaillod 14 h Sam. 26
93. Le Landeron - St-Blaise 13 h 15 Sam. 26
94. Marin - Hauterive 13 h 30 Sam. 26
95. Boudry II - Cornaux 18 h Mer. 23
96. Le Parc I - NE Xamax II 14 h 30 Sam. 26
97. Fontainemelon - Geneveys s/C. 13 h 30 Sam. 26
98. Le Locle - Ticino Pas reçu
99. Les Ponts - Superga 13 h 30 Sam. 26

100. St-lmier - Le Parc II 13 h 30 Sam. 26
101. Chx-de-Fonds - Etoile 14 h 30 Sam. 26

Juniors E
102. NE Xamax I - St-Blaise I 1 7 h 30 Mer. 23
103. Boudry II - Le Locle II 9 h 30 Sam. 26
104. Le Parc I - Geneveys s/C. Il 10 h 30 Sam. 26
105. NE Xamax II - St-Blaise II 17 h 30 Mer. 23
106. Boudry I - Le Locle I 10 h 30 Sam. 26
107. Le Parc II - Geneveys s/C. 9 h 30 Sam. 26
108. Cortaillod II - Béroche 9 h 30 Sam. 26
109. Hauterive I - Corcelles I 9 h 30 Sam. 26
110. NE Xamax III - Colombier I , 10 h Sam. 26

.111. Cortaillod I - Deportivo 10 h 30 Sam. 26
112. Hauterive II - Corcelles II 10h30 Sam. 26
113. St-lmier - Colombier II 9 h 30 Sam. 26
114. Les Brenets - Comète 10 h Sam. 26
115. Auvernier - Dombresson 18 h Ven. 25
116. Châtelard - Chx-de-Fonds 10 h Sam. 26
117. Ticino - Bôle 10 h Sam. 26
118. Fleurier - Couvet 10 h Sam. 26
119. Gorgier - Etoile 10 h Sam. 26
120. Cornaux - Marin 17 h 30 Mer. 23
121. Cressier - Les Ponts 10 h Sam. 26
122. Le Landeron - Superga 10 h Sam. 26

Coupe neuchâteloise
Colombier I - Etoile I 19 h 45 Mer. 30
Marin I - Travers I 20 h Mar. 22

17.10.81. Saint-Biaise 1 - Le Lo-
cle 2; Geneveys 2 - NE-Xamax 1 ;
Le Parc 1 - Boudry 2; Saint-Biaise
2 - Le Locle 1 ; Geneveys 1 - NE-
Xamax 2; Le Parc 2 - Boudry 1 ;
Béroche - Corcelles 1 ; Colombier
1 - Cortaillod 2; NE-Xamax 3 -
Hauterive 1 ; Deportivo - Corcel-
les 2; Colombier 2 - Cortaillod 1 ;
Saint-lmier - Hauterive 2; Comète
- Dombresson; Chx-de-Fds - Les
Brenets ; Châtelard - Auvernier ;
Bôle - Couvet ; Etoile - Ticino ;
Gorgier - Fleurier; Marin - Les
Ponts ; Superga - Cornaux ; Le
Landeron - Cressier.

24.10.81. Le Parc 1 - Saint-Biai-
se 1 ; Boudry 2 - Geneveys 2 ; NE-
Xamax 1 - Le Locle 2; Le Parc 2
- Saint-Biaise 2; Boudry 1 - Gene-
veys 1 ; NE-Xamax 2 - Le Locle 1 ;
NE-Xamax 3 - Béroche ; Hauteri-
ve 1 - Colombier 1 ; Cortaillod 2 -
Corcelles 1 ; Saint-lmier - Depor-
tivo ; Hauterive 2 - Colombier 2;

Cortaillod 1 - Corcelles 2; Châte-
lard - Comète ; Auvernier - Chx-
de-Fds; Les Brenets - Dombres-
son ; Gorgier - Bôle ; Fleurier -
Etoile ; Ticino - Couvet ; Le Lan-
deron - Marin; Cressier - Super-
ga; Cornaux - Les Ponts.

31.10.81. Saint-Biaise 1 - NE-
Xamax 1 ; Le Locle 2 - Boudry 2;
Geneveys 2 - Le Parc 1 ; Saint-
Biaise 2 - NE-Xamax 2; Le Locle
1 - Boudry 1 ; Geneveys 1 - Le
Parc 2; Béroche - Cortaillod 2;
Corcelles 1 - Hauterive 1 ; Colom-
bier 1 - NE-Xamax 3 ; Deportivo -
Cortaillod 1 ; Corcelles 2 - Haute-
rive 2; Colombier 2 - Saint-lmier;
Comète - Les Brenets ; Dombres-
son - Auvernier ; Chx-de-Fds -
Châtelard ; Bôle - Ticino; Couvet
- Fleurier ; Etoile - Gorgier; Bôle -
Ticino ; Couvet - Fleurier ; Etoile -
Gorgier ; Marin - Cornaux ; Les
Ponts - Cressier; Superga - Le
Landeron. ACNF

COMMISSION JUNIORS
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De gauche à droite, accroupi : Spilari, Murales, Remuniam, Boillat, Boder, Hofer ,
Perez ; debout : Meza (entr.), Casanovas, Sabatino, Fusi, Luis, Choulet , Giacomini ,
Mort, Pietro, Rodriguez (entr.) (Photo Uniphot Schneider)
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FC Deportivo : saison 81/82

Pour votre appareil
ménager , adressez-vous
au spécialiste

MEILLAR0 & SLAUS
ÉLECTRICITÉ

CORTAILLOD Tél. (038) 42 11 52
rMO '0 -92

le coq sportif /TT\

\ 24012-92 - J

/V *m /C-^x Service à domicile
/y \\ Choix et qualité
" » 21013-92

SAINT-BLAISE - Tél. (038) 33 14 41
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COMMUNIQUÉ OFFICIEL N" 8
Avertissements

L'EPLATTENIER Sylvain . Yver-
don int. Bl , réel. 13. 9.; JACOT
Thierry Cortaillod j.A., réel. 19.9. ;
BACHMANN Laurent . Cortaillod
j.A.. réel.; DUESCHER Patrick ,
Boudry j.A., j.d.; GALLAND J.-Da-
niel . jSerrières j .A., antisp. ; BIZE J. -
François , Ticino j.B., antisp. ; DI
NELLA Fabrizzio, Ticino j.B., an-

«¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BBB«« IMiMMll —Mll

tisp. ; VENTURA Fabbio , Gen.s/
Coffrane j.B., jeu dur ;  ROULIN
Thierry, Lausanne int.  Bl , jeu dur;
JOTTERAND Yves. Lausanne int. B
1 , réel.; ATHANASSIADIS Philippe ,
Domdidier int. Bl , réel. ; WASER
André , Domdidier int. Bl , réel. ; VE-
RARDO Francesco . Gen.s/Coffr. I ,
réel. 13.9.; ROSSIER Y.-Alain ,
Gen.s/Coffr. I. antisp. 13.9.; BALES-
TRACCI Franco, Serrières I , réel.
13.9. ; SCHNEIDER Gérard , Haute-

rive I , antisp. 13.9.; BAYKAL Ko-
ray. Salento I , antisp. 13.9. ; CORTI
Bernard. Pts-de-Martel I. jeu dur
13.9. ; GALFETTI Rolando . Corcel-
les II. jeu dur 13.9.; MONNIER
Christian. Corcelles II , jeu dur 13.9.;
WALTER Olivier . Le Landeron I.
antisp. 16.9. ; BILAT J. -Bernard. Les
Bois I. antisp. 16.9. : GALLEY Mar-
tial. Floria I , antisp. 16.9. ; RUFE-
NACHT Stéphane , NE-Xamax , jeu
dur 16.9.; ALFARANO Enzo. Au-
dax I , jeu dur 16.9. ; REMUNIAM
Manuel , Deportivo I , jeu dur 16.9.;
BOILLAT Lucien , Deportivo I. jeu
dur 16.9.; BROILLET Christian , Ser-
rières I , jeu dur 19.9.; QUELOZ Pas-
cal, Etoile I , jeu dur; STEINER
Thierri , Etoile I , réel.; GREZET
Christian , Etoile I , antisp. ; BOFFAT
Claude, Couvet I, réel.; VOGUEL
Bernard , Helvétia I, réel.; GIRARD
Claude , Le Landeron I , réel.; GADO-
LINI J. -Louis , Sonvilier I , réel.; BA-
CHMANN Werner , Sonvilier I , réel ;
MASPOLI J.-Jacques, Hauterive II ,
réel.; ROBERT Frédéric , La Sagne I,
jeu dur; CASSI Gaspard , La Sagne I ,
jeu dur ; BOILLAT J.-Luc, Chx-de-
Fds II , jeu dur ; VAZ Antonio . Cent.-
Portuguais I , jeu dur; OTERO-ZA-
PATA Eugenio , Espagnol I , jeu dur;
BERETTÂ Alain , Cornaux I , réel.;
GLAUSER Denis , Cortaillod Ilb . jeu
dur; RŒTLISBERGER José, Cor-
taillod Ilb , jeu dur; SCHAEDELI
Marc , Lignières I , jeu dur; ROTH J.-
Paul , Marin Ilb. jeu dur; BAR-
RAUD Claude , Blue-Stars I, réel. ;
FERNANDES Angel , St.-Sulpice I,
réel.; PIAZZA Gianni , Pal-Friul I ,
antisp. ; LIZZI Renzo , Pal-Friul I , jeu
dur; PISSASALI Rippo. Les Brenets
L réel. ; BONJOUR Sylvain , Li gnières
II , antisp. ; MONTANDON Y.-
Alain , Pts-de-Martel II , réel ;
AMACKER Thierry, Pts-de-Martel
II , réel. ; BOTTERON Daniel . Fon-
tainemelon II , antisp. ; CHAPPUIS
Pierre , Colombier III , réel.; DAU-
COURT François , Pts-de-Martel I,
jeu * dur , réc. 13.9. ; HALDIMANN
Bernard , Pts-de-Martel I , jeu dur ,
cap. 13.9.; BENASSI Denis , Hauteri-
ve I, jeu dur , réc. 19.9.; GIRARDIN
André , Marin I , jeu dur , réc. ; DE
PIETRO Romano , Serrières II , jeu
dur , réc ; GABERA Pascal , Colom-
bier III , antisp. réc. ; SANSONNENS
J.-Michel , Gorgier I , jeu dur , réc. cap.

Illiumimiiirifiiiifiliriifiifiimiiiimmiiiriimiiiriiiiiiiiiffi

1 MATCH OFFICIEL
DE SUSPENSION

CAPPELLARI Mario. Travers I.
réel. 3™ av.

2 MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

GUIDI Fabio , Deportivo L jeu
dur , réel., réc. 16. 9.; RIGHETTI Le-
lio . Bôle I . réel.. + antisp. env l'arb.
ap. le match ; D'ANGELO Claudio ,
Pal-Friul I . jeu dur , + antisp. env.
l' arbitre ; JEANNERET Laurent , Les
Brenets I , réel. + antisp. env. l'arbi-
tre.

3 MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

MARCHAND Bernard , Gen. s/
Coffrane j.B. voies de faits ; LOPEZ
Francisco. Deportivo I. antisp. grave
16.9. : PRETOT Gérard, Deportivo I ,
antisp. grave env. l' arbitre ap. le
match , 16.9.; MORADES Antonio ,
Deportivo I , voies de faits 19.9.;
FREY Georges, St. -Sulpice I , av. +
antisp. grave ap. le match , env. l' arbi-
tre ; BENOIT Remy, St.-Sul pice I,
voies de faits.

4 MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

BURRI J. -Patrick , Le Parc j.D.2 ,
antisp. gra ve env. l' adv.

CHANGEMENT D'ADRESSE
FC DEPORTIVO : président M.

Andres VILLENEA tél. (039)
28 12 84 (nouveau).

APPEL URGENT (ASF)
Les clubs ont été invités vers la mi-

août à remplir et à renvoyer des for-
mules roses sur lesquelles devaient
être inscrites les adresses officielles du
club , nom et N° de téléphone du prési-
dent cfti club , ainsi que du président
de la commission de jeu.

Certains clubs ne nous ont pas re-
tourné cette formule.

Ils sont instamment invité à le faire
dans les 3 jours , à défaut de quoi ils
devront payer une amende salée.

Adresse pour l'envoi de la formule :
ASF, case postale 24, 3000 Berne 32.

Des formulaires peuvent nous être
demandés (pour les clubs qui les ont
perdus par exemp le).

ACNF — Comité central
Le secrétaire : Le président:
R. LEBET J.-P. BAUDOIS
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Toutes gravures industrielles
GRAND CHOIX DE COUPES, MÉDAILLES,

PLATEAUX ET TROPHÉES SPORTIFS
QUALITÉ ET PRIX SENSATIONNELS

SAPORITO
successeur de J.-C. JEAIMNET

Sablons 55 - Tél. (038) 25 57 84
2006 NEUCHÂTEL 

Entrepr ise générale
-p——. de nettoyages
Eâ yc ¦ Ponçage
-lr <̂ Urffrr ~̂ -̂ • Imprégnation

/ ^^n̂hy^MM—-̂  Shamponnage
ÂSzl&jê ifl c) e tapis

'• htéÂ Molliet
kl W V-f 2022 Bevaix
IWb"*  ̂ 24011-92 Tel . (038) 46 14 44

Distribuée par: BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL |

¦ n#i_zi l  -*.*. .r»

Coupe UEFA 81
Fr. 59-

Fr.79.-A.MlVI f \  \
\ 24017-92 J

Votre électricien

llH'll :11'l-lFHff 1:™ M c i i r- H * T f i

Grand-Rue 4 - Tél. 25 17 12
.'jou g:

(Lrnm SPORTS V)WI V" ¦ « G. DUVANEL, succ^
COLOMBIER <£ 41 23 12 Y
NEUCHÂTEL 0 24 00 40

L̂. ,̂ -̂ ^̂ JJL' ; Promenade-Noire - Coq-d'Inde

Nos deux magasins
sont installés pour :

_̂ œià LE SKI
OSm LA CONFECTION D'HIVERJlf-' LA CHAUSSURE DE SKI

^̂ ^̂  ̂ 24016-92

APPORTEZ MAINTENANT l °̂ *T
autre matériel



Datsun Cherry-votre garantie! f
Qualité, fiabilité , sécurité et contre-valeur très élevée. Traction avant, suspension à roues indépendantes, 5 vitesses. Mise
chaque jour à l'épreuve - avec succès - par des millions d'automobilistes qui parcourent des millions de kilomètres, dans
le monde entier. Raffinée et confortable: radio OM/OUC, essuie-glace à fonctionnement intermittent réglable en continu,
dossier arrière en deux parties rabattables séparément, rétroviseur extérieur réglable de l'intérieur, etc. La Datsun Cherry
n'est pas née rapidement sur une planche à dessin: elle a ¦¦¦» » . m ^„^^__

vous garantir ce que vous recherchez: qualité, ĵjpjpF pr̂  -J-J 550.— nrttsisn €f a ertY
fiabilité, sécurité et contre-valeur très élevée. wmwn&mwv^ B **» 

^^ fr . 9790*--
^^^t^ m̂L^^^ ,̂ Sj mpmw %^m*ï ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂  

Testez donc 

maintenant 

la Datsun Cherry chez un des
^ f̂j f ^ gj j ^ Ê S^  -̂-f l̂"̂  ¦¦¦¦¦¦•¦•, f ê l r  ̂ ^^^^^^SÊ^> concessionnaires Datsun: ils sont plus de 300 en Suisse.

Cherry Hatohback , 3 portes , 4 vitesses Cherry GL Coupé, 3 portes, 5 vitesses Cherry GL break , 5 portes, 4 vitesses ^^^^^^ ¦̂ ^^^^M^^MM^MB^^^M'H'^H'^w
988 cmr\ 33 kW (45 ch Dffl) 1397 cm=, 47 kW (63 ch Dffl) 1171 cm3, 38 kW (52 ch DM) /P/7/7/7T) /7T) /Tl /~l/7 I "̂® Ammmm̂ %MMm\M

Fr.9790.- Fr.12750.- Fr.Tî 950.- bSbW^MJ/ DATSUN
1171 cm", 38 kW (52 ch Dffl) , 3 portes , 4 vitesses IBBIMlliMWWnMBBIIlMgînîM L l I II L lilMBBWBIBT

JtTn t „ _ .  ' c Qualité et fiabilité 5̂S^DATSUN 1 DatSUn — nO I CleS VOItUreS importées en CUrOpe Datsun (Suisse) SA, 8902 Urdorf , téléphone 01 - 7342811 information tél. 01/73415oo

Neuchâtel: City-Garage, Rolf Blaser, Faubourg du Lac 29, 038/25 7363.
Neuchâtel: Garage Henri Comtesse, Route des Draizes 69, 038/313838.

Boveresse: Garage Michel Paillard, Route Cantonale, 038/ 6132 23. wm 2"'° ,0

&& Dans cette veste en cuir, je me j  \^%. ifil ' 'M  W , ,.. ..¦., , . . ¦ ,
sens vraiment bien. Et la doublure V |pï JiBf 1 Hteddy me tient chaud-à tel point que je '% Y*W ¦ |pme réjouis presque qu 'il fasse ĵj i  ̂ ""% g W" Pour l' accompagner:

// ,, mÈL 1®  ̂ pure laine vierge très souple 35.-

iv ,i ,,„pp i,,„,n, l^fO ™ 
^^ ^iÉi $ ~^<*Jr \$mm\ 'Wpour grandes tailles A^Vt  

J&W ^* & 
^

*̂'*,**>»>*w„ ^MMÈBM' ? ,|.

Vêtements Frey, Neuchâtel, Passage St-Honoré 2, ~C 038/25 26 67, Lundi 13.30-18.30 ouvert

i3»l fSBi Œ̂m. Abonnement de théâtre
9 I W TOI de la Ville de Neuchâtel

P IsD JS Vendredi 9 octobre 1981
'tiBa -̂ ^y à 20 h 30
TOWK» t* HÊnoaTCL Spectacle N° 1

Les Galas Karsenty-Herbert présentent

UN HABIT POUR L'HIVER
de Claude Rich, avec Claude Piéplu, Fred Personne
Location Office du tourisme, place Numa-Droz 1,

tél. 25 42 43.
24378-10
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S Château de Grandson
n dimanche 27 septembre
fei de 10 à 18 heures

jjpl marché
w^k artisanal
Sîi f̂J 'p V̂ Nombreux artisans

fe''aW!'f£f un se"'er clu ^on vi"ux
*̂ WJ Buvette .<

KU Musique folk avec les
H UNDERTRAMP
Kl Visitez le musée du Château I
|!j 24185 18

_^ Accordages Réparations ~
-— Vente ~

 ̂
r l r =

= PIANOS KELTERBORN |

^= Tél. 33 51 78-Cassarde 10 Z
Eï Neuchâtel 0 -•
£  ̂ Ouvert les samedis s E
E= et sur rendez-vous 1 [s_

5̂ 303323

wKLEINs*
Centre à coudre Singer 2

O

11, rue du Seyon |
2000 Neuchâtel
(038) 25 12 70



26+27 sept .1981 fête de la

La plus grande de Suisse!
LE LAN DEECN

Si vous vous aventurez à la frontière nord du
canton de Neuchâtel , vous découvrirez, aux ap-
proches du lac de Bienne, une petite bourgade
blottie parmi des champs fertiles. Vous vous
trouverez alors dans la Vieille Ville du Landeron,
cité historique ayant vu le jour par un beau mois
du XIV siècle.

Chaque année, au rendez-vous avec l'automne,
Le Landeron ouvre ses portes à des centaines
de visiteurs venus partici per à la Fête de la
Brocante.

Mais au-delà de ses apparences , cette manifes-
tation n'est pas qu'un simple événement. Elle
est un véritable résultat : le symbole d'une sur-
vivance.
La détermination dont font preuve ses habitants
permet à cette bourgade d'échapper à l'oubli et
de sombrer ainsi dans l'isolement. Dans cette
perspective, ils ont fondé l'Association de la
Vieille Ville du Landeron (AVVL), et avec les
mêmes intentions ils ont choisi d'utiliser le bé-
néfice intégral réalisé lors de cette fête , pour la
conservation et l'animation de leur ville.

Créée il y a huit ans, la première Fête de la
s Brocante n'était certes pas comparable à celle
s qui se déroule de nos jours. Beaucoup de scep-
-s

—

ticisme en 1974 et beaucoup de barrières psy-
chologiques à franchir lorsque, cette année-là,
se dressèrent les premiers étalages.

Ce fut pourtant une réussite : 50 marchands
virent arriver 10.000 visiteurs. Depuis, grâce à la
ténacité des organisateurs , les chiffres ont dé-
cuplé : en 1980 sur 400 demandes d'inscrip-
tion, 300 seulement ont été retenues, car la
sélection est minutieuse. La Fête de la Brocante
n'est pas qu'un simple marché aux puces, mais
va bien au-delà ; preuve en est des macarons
d'authenticité exigés.

A ces 300 marchands répondirent plus de
100.000 visiteurs qui vinrent confirmer le reten-
tissement de cette manifestation.

Lors de chaque dernier week-end de septem-
bre. Le Landeron ouvre grands ses bras. La ville
s'enflamme alors de reflets cuivrés et fait courir
le long de ses rues des senteurs mystérieuses.
Des étalages naissent le long des trottoirs ; des
meubles anciens se dressent un peu partout,
peuplant les coins d'ombre. La lumière s'accro-
che au hasard des objets, caresse les cuivres,
éclabousse le cristal. Le passé s'y arrête un
instant , le temps d'une éternité/

Le bourg est inondé de couleurs. Des gens
venus des quatre coins du monde se penchent,
regardent , examinent. Connaisseurs ou simple-
ment curieux , ils admirent longuement cette
multitude de formes et de reflets, cet amalgame
de styles si harmonieusement étalé.

Il est midi, la foule augmente, la fête bat son
plein. Les bistrotiers distribuent leurs saucisses ;.
le vin blanc pétille joyeux dans les verres. La
Vieille Ville palpite de sons ininterrompus.

Mais bien au-dessus de cette ruche bourdon-
nante, s'envole le son du carrousel et de ses
trente-deux chevaux de bois. Sur les cadences
de l'orgue de Barbarie, ils emportent leurs cava-
liers dans un tourbillon effréné.

Véritable antiquité datant de 1890, le manège
est devenu l'attraction principale du Landeron.
Acheté il n'y a pas très longtemps par les mem-
bres du comité de l'AVVL , il est destiné à fonc-
tionner non seulement durant la Brocante , mais
il a contribué tous les week-ends de l'été à la
joie des enfants et... des grands enfants, avec
l'aide de gens bénévoles.
La Brocante a lieu par tous les temps de 8 à
19 h.

G. Massé
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Voillat ¦ Jardinier B
«Les Flochets» 2525 Le Landeron mmW\ ml

Création et entretien de jardins j| V
Plants de fleurs et légumes m

038 ¦ 51 26 66 ¦̂¦ B̂

Albert Gretillat
Antiquités
Meubles
jDlDelOtS Tél. (038) 51 35 45

Route de Neuchâtel - Le Landeron

# 

Gilbert Froclrcux
CAVES DE L'ABBAYE

Dégustation à la cave
chaque SAMEDI de 10 h à midi,
et sur demande.

Ville 1 - LE LANDERON
Tél. 51 15 24

PHILIPPE MULLER

Ebéniste - antiquités
Atelier : rue des Granges 4 Tél. 51 43 23
LE LANDERON privé 51 43 81

|J| ANTIQUITÉS
!« 't « Les Iris »

VULLIEREN S
Ifji sur MORGES
ïw F  Nouvelle Ouverts :
I» /. QYnncitinn samedi dimanche
¦jF/J expUbllIUH et sur rendez-vous
y if à la ferme ?¦ 021/87 91 26

Brocante de la ronde
antiquités

armoîres/tables/bahuts
toutes époques
suspensions - jouets - bibelots

MATHEZ SCHENK
039/28 16 22 La Chaux-de-Fonds

A vendre
COMMERCE
D'ANTIQUITÉS
avec immeuble et terrain sur Genève.

Faire offres sous chiffres 900192
à Publicitas Neuchâtel



Les toutes nouvelles Opel Ascona.
Une toute nouvelle harmonie entre Péconomie et le plaisir de conduire.

ç

U

Avec les nouvelles I ' , - .- . 
~~ 

e™ I
Ascona, le plaisir de
conduire une traction
avant s'exprime com-
me jamais auparavant, ^^r—,r~.̂  . •

tempérament sportil g» ¦ ipp»---" *- r~^^pî ^P»l|iÇ3f ^"2^ |j

1,6-1-S conjugue puissance, rendement et sobriété. L'aérodynamisme des
lignes confère l'élégance et favorise l'économie.

B

~~~ Les nouvelles Ascona créent un rapport optimal
prix/contre-valeur. Dès Fr. 12'500.-
¦@|̂  E L'initiative Opel. Pour le plaisir de conduire.
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Consommation se |0n I Modèles Ascona :4-portes avec coffre conventionnel ou 5-portes avec hayon. Moteurs OHC, culasse alliage léger : 1,6-l-S (66kW/ 90 CV-DIN), allumage électronique,

norme 'LVN7003O
" et 1,3-l-S (55kW7 75 CV-DIN). 13 modèles à choix de Fr. 12'500.-à Fr. 17'800.-. Illustration (au premier plan) : Ascona Berlina avec coffre conventionnel, 4-portes,

Ascona avec moteur OHC 1.6-i-s moteur OHC 1,6-l-S, Fr. 16'200— . Extrait de son équipement : vitres teintées, jantes métal léger 51/2 J x 13, rétroviseur extérieur réglable de l'intérieur , baguettes de

1 1 protection latérales acier/ PVC, volant confortable à 4 branches, sièges en élégant tissu de velours, compte-tours, voltmètre, économètre, montre à quartz, éclairage

90 km/ h 120 km/ h en ville boîte à gants, coffre et compartiment moteur, vide-poche aux portes avant, signal acoustique pour phares, clés symétriques. De série, sur tous les modèles Opel : le
6,o i 8,31 9,91 programme de sécurité en 24 points et la garantie Opel : 1 année sans limitation de kilomètres. Sur demande : transmission automatique GM. Crédit ou leasing auprès

' __ I I de la GMAC Suisse S.A. 

Cortaillod Garage D. Lanthemann ; Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc ; La Neuveville Garage Belcar , R. Gabriel ; Les Verrières Garage-Carrosserie Franco Suisse, A . Currit ; ;1
et les distributeurs locaux à : Bevaix Garage Relais de la Croix , J. Wuthrich ; Dombresson Garage-Carrosserie P. Pugin ; Nods Garaqe de la Poste ; Couvet Garaqe et Carrosserie du Crêt-de-l'Êau , P. Currit ; ,„, ,. ,- I
Rochefort Garage Golay ; ' ~ 24350-10 J
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31 CITÉ DU LAC SA / ~7Y\ i ' Tél. (038) 46 13 93 tt\ jr:
Il Dir. H. Piaget ^l&Oll^ïîV 111I j A mi-chemin 'JZFt w  I 1/1 H \ A côté du h» *'
il entre Neuchâtel et Yverdon f "* V VI4w > Restaurant de l'Hippocampe r ,

:m | MEUBLES DE STYLE, CLASSIQUE ET RUSTIQUE 11 l
W I TAPIS D'ORIENT - RIDEAUX I j
II LUSTRERIE-FER FORGÉ-ARTISANAT I

W i 0 Service après-vente 
— m C0UP°N 

me une -.;- .
«I • Reprise de votre ancien mobilier ••* rtP rna pan- v »:
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I PANISSOU b
Côtes de Provence Rosé P.]
Appellation contrôlée P-!
CAVE DU CHÂTEAU pi
DE PESEUX Pi
Tél. (038) 31 51 77. 50543.10 ;p

La société de navigation
sur IBS lacs

de Neuchâtel et Morat S.A. (LNM)
met au concours

L'AFFERMAGE DES RESTAURANTS
DES RATEAUX

suivants :

D'une part :
Bateaux :
- « Ville-d'Estavayer »
- «Vil le-de-Neuchâtel »

D'autre part :
Bateaux :
- « Mouette »
- « La Béroche »
- « ville-d'Yverdon »

éventuellement les cinq unités ci-dessus à une même organisa-
tion.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser une
demande succincte, accompagnée d'un curriculum vitae
à la direction de la Société, case postale 1008, 2001
Neuchâtel, d'ici au samedi 10 octobre 1981.

24087 10

ECRITEAUX en vente au bureau du journal

Voyez-les - Essayez-les chez

J.-C. BIAGGI NEUCHÂTEL
G. CORDEY ET FILS NEUCHÂTEL
C. DONZELOT NEUCHÂTEL
R. VUILLE BOUDRY
J.-C. BIAGGI COLOMBIER
E. LAPRAZ CORTAILLOD
D. GRANDJEAN COUVET
J. NIEDERHAUSER SAINT-BLAISE
J.-J. FISCHER LA NEUVEVILLE
V. TAMBURRINI PESEUX

130837 10
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J Location Fr. 50.-/ ms 7
_ durée minimum 4 mois r
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¦ Le plus grand choitf en *,"• marques de qualité _
¦ ¦
71 • Livraison gratuite i,

JJ - Grande remise a Iemporter -
- ¦ Constament des appareils i>
- d'exposition a prix bas ù

- Garantie de prix Fust : 1-
f Argent remboursé, *¦
ri si vous trouvez le même v
ÎJ meilleui marche ailleurs D
T 

__ __——•—— Z

M Marin. Marin-Contre 038/33 48 48 -
'. 1 Bienne, 36. RuoCenlralo 032/22 85 25 

^
I Chaux-de-Fonds. Jumbo 039/26 68 65 IV
' \ \  Villars s. Glène, Jumbo Moncor 037/2454 14 —

i et 43 succursales i»
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L'HOTEL DES COMMUNES
aux Geneveys-sur-Coffrane

La grande parade
du gibier

La chasse en automne, avec
les feuillages jaunissants, les
premiers coups de vent, les veil-
lées précoces, les paniers de
champignons . A propos de
champignons, le chef vient d'ar-
river, il les cueille luimême, c'est
un fin connaisseur: aujourd'hui il
en ramène un plein coffre de voi-
ture, sept variétés différentes, de
bolets, d'écailleux, de chanterel-
les. Voilà qui tombe juste, pour
parfumer la chasse.

Il existe un calendrier des bon-
nes choses, un calendrier des
goûts, et il ne faut pas le contra-
rier. M. et Mme Cupillard, à l'Hô-
tel des Communes des Gene-
veys-sur-Coffrane, offrent à
leurs hôtes une cuisine classi-
que, qui respecte ces associa-
tions des goûts et des saisons,
tournée par un chef qui sait ce
que tradition veut dire (il a
même amené avec lui de ses
Landes natales quelques des-
serts de grand-mère, "la floi-
gnarde aux pommes" ...et "le
clafoutis aux cerises". Aussi la
chasse ne la sert-on qu'en au-
tomne, et la période a commen-
cé il y a une quinzaine de jours.
C'est un festival : terrines, pâtés,
consommés précèdent les selles,
médaillons, côtelettes,civet et
autres râble ou gigue.

L'eau à la bouche
La terrine, elle, est de lièvre, et

de lièvre uniquement : il faut ai- ,
mer ça, ce n'est pas un mets
passe-partout. Si l'on hésite, il
faut choisir plutôt "le pâté de
gibier truffé en croûte" : marcas-
sin, lièvre, chevreuil, et les truf-
fes, pour arrondir. De toutes fa-
çons, entrée ou pas, il faut ap-
précier "le consommé Saint-Hu-
bert aux cornes d'abondance",
Un chef-d'œuvre d'équilibre en-
tre le fumet unique et profond de
l'os de gibier et le champignon
particulièrement corsé. Autre oc-
casion de rencontrer les champi-
gnons : l'écailleux , servi avec la

Récolte des jardins, des forêts, chasse et cueillette : l'automne offre sa liesse au palais, campagnes et bocaux de
grand-mère, petits carreaux de Vichy et détente gastronomique. (Avipress-P. Treuthard)

côtelette de marcassin. C'est
toute la forêt.... Très classique,
"la selle de chevreuil à la vigne-
ronne": les fruits, une fine vian-
de pleine au palais et fondante à
la langue, le sucré, le salé, le
relevé, le doux. On ne raconte
plus la selle de chevreuil, c'est le
sommet de l'art du gibier.Mais
pour les moins grandes occa-
sions, "les médaillons de che-
vreuil sauce poivrade" ne sont
pas à dédaigner. Et le civet de
chevreuil grand-mère, avec ses
croûtons, ses champignons et
lardons servis à part,' et le râble
de lièvre. En accompagnement
de ces mets, des spatzlis maison,
ou des nouillettes, ou encore des
pommes nature. Une spécialité
unique, et c'est toujours du gi-
bier : "la bourguignonne du
chasseur". Elle se mange comme
une bourguignonne, mais au lieu

de bœuf, on trempe dans le
beurre brûlant les petites lamel-
les de chevreuil marinées. C'est
absolument neuf, et ça connaît
un très joli succès.

Et bien arrosé...
Mais tout ça donne soif, et

n'importe quelle bouteille ne
convient pas à la chasse : dans
cette maison où le patron et Ma-
dame aiment conseiller l'hôte sur
les possibilités du jour, les bon-
nes occasions ou les spécialités
de saison, il fallait faire un tri en
relation avec le gibier . Trois pro-
positions : du Domaine de la
Tour d'Elyssas, un Coteaux du
Tricastin bien charnu malgré ses
airs de Provence. Avec un grand
pan de prestige en plus, un
bourgogne : Cuvée spéciale
1978, une sélection élégante de
la maison Droz. Et encore une
grande brassée de profondeur en
plus: un bordeaux, mise au Châ-
teau Les Aubarèdes 1975: un vin
corsé, généreux, d'un grand mil-
lésime. On peut ne pas aimer la
chasse : c'est un grand malheur.

mais cela arrive. Il va de soi que
l'Hôtel des Communes continue
à servir pendant cette période
privilégiée de la gastronomie,
i'immense gamme de ses plats
habituels. Le champignon y a
aussi son mot à dire dans certai-
nes spécialités comme "le feuil-
leté aux cinq champignons" ou
"le jambon à l'os forestière". Les
crustacés y ont leur place égale-
ment avec "la bisque d'écrevis-
ses fraîche", "le cocktail de cre-
vettes" ou "le coffret de fruits de
mer". "Le gratin de queues
d'écrevisses" est une spécialité
maison, qu'encadrent dignement
à cette rubrique "le steak de
veau au calvados" et "l'entrecô-
te château bordelaise". Bref ,
l'Hôtel des Communes à ce bout
de l'année, c'est une assurance
contre la tristesse des jours qui
raccourcissent , c'est le plaisir de
retrouver les soirées intimes à
l'issue des bonnes "tirées" à tra-
vers les pâturages ensoleillés et
les bois d'or au-dessus de la mer
de brouillard.

Publireportage FAN
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f\ Restaurant BAR . DISCOTHÈQUE
ixh de Fertuis
m\ ***** TOUJOURS A PERTUIS

M*m^^/*5k 
Mme et M- Daniel Kâhr Son ambiance,

V Y VUS ( \Wrf\ Tél- f038) 53 24 95 Ses entrecôtes'
é & S k̂V M \ I ) J?\ ^

es côtelettes,

iaSÏlWfeflP Â iflS Fermé le mercredi sur commande,

ill$$P?P̂ Jl 4 MENUS AU 
CH0|X

ËêÈSE?/ ,  ,'£̂ Ss\r\ Restauration chaude jusqu 'à 1 h 30

Tous les vendredis et samedis DANSE de 21 h 30 à 3 heures

V, SPÉCIALITÉS:
_f*^ 

Le brochet 
du lac des Tanières

!̂|p̂ ~  ̂ La terrine foie de volaille maison

-flotel deVJU Les croules aux morilles
1 Le poussin de Hambourg

2125 La Brévine .. „ _ D .
Tél. (039) 35 13 44 Salles pour sociétés. Y. et E. Bessire

Restaurant Elite
Cheminée, feu de bois, viandes
et poissons

steak house
REPAS D'AFFAIRES 2300 La Chaux-de-Fonds

Rue de la Serre 45
Téléphone (039) 23 94 33
Ivo et Josette Luchett i

:E: LE RANCHnuu^eue Gaetano et Aurora IUORIO
PlZZena Verger 4 - Téléphone (039) 31 29 43

2400 Le Locle
Vous trouverez dans son cadre unique dans la région :

DES PIZZAS MAISON
DES VIANDES GRILLÉES AU FEU

DE BOIS, etc.
Venez les déguster ! Fermé le dimanche

wm m̂sm 
LA CANETTE

mf^ Ê̂^^mm]1: LA CHAUX-DE-FONDS
m^̂ ^̂ P̂ SSI 

Progrès 
10 tél. (039) 23 41 65

Î M'X'jl - DINERS D'AFFAIRES
k;.; il | ; et plats du jour soignés.

! (SI H -CUISINE FRANÇAISE
a&mmm̂&iy&ËM préparée uniquement avec des produits

LIESSES - CADRE INÉDIT.

s<e&£au>/ta/is£ e£ &&/ * -coetâ- 

HÔTEL DE LA COURONNE
Ed. Senn maître rôtisseur propriétaire
2416 Les Brenets - tél. (039) 32 11 98

éjjËk. ̂  Dès maintenant :
W H LA CHASSE

Petite et grande salles ¦¦¦*. ¦ ¦
à disposition pour les fêtes H A T A I  K iA\

de famille ilUiBl |g§r

Tous ,es Jours : RESTAURANT ^
Menu sur assiette J-- ^L AUHA H!

Q and jar din Q U L H 6V^ U \Wpour les enfants. ** ** W I I WW  l WMUfW
Tél. (039) 22 33 92.
2300 La Chaux-de- Fonds
(au bas du Reymond)

Caf é-restaurant des Chasseurs
Le Pâquier - Tél. (038) 53 33 98

Le spécialiste
de la chasse
Tous les vendredis et samedis nos steaks minuit sont
servis jusqu 'à 2 h 30 du matin.
Richard Oschwald chef de cuisine Fermé le lundi.

AU MOUTON „/£r\ _
Il L£r> 1 R

Chez Max u J|É̂ y "
Tel '(038) 53 24 03 ¦ "

Réouverture le vendredi 2 octobre Nombreuses spécialités sur comman-
de. En octobre et novembre : LA CHASSE, civet de chevreuil , chaque jour
selle et d'autres spécialités de chasse sur commande.
Fermé le ieudi et le dimanche dès 19 heures.

83951-99
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Cinnonces Suisses Schweizer Qnnoncen

fnnjijl ̂ 5frdfa|B| Asso Annonces Suisses SA
VH lPwvl 2- Faubourg du Lac

— — ^̂  2001 Neuchâtel
Lecteurs, annonceurs. Tél. 038-24 40 00, Télex 35372
éditeurs ... tous solidaires
via Assa.

LA SEMEUSE ) iWgf
il CAf ê qut ïON SkWRL. *Y  ̂ 0

OSCAR DE L'ALIMENTATION 1979 Tél. (039) 23 16 16

K ĵ Hôtel fces Communes
«t: lÉfe^ v$^v^ç^R> et son restaurant
X^rk t̂ify L'AUBERGE-̂^* \J

Â  LGS Geneveys-sur-Coffrane
C. Cupillard Tél. (038) 57 13 20

le relais gastronomique des gourmets
SALLES POUR BANQU ETS ET SOCIÉTÉS GRAND PARKING
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 ̂  ̂ Profitez de venir choisir votre mobilier.
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«Pour ma part je n'ai jamais conduit de voiture
plus polyvalente et plus économique.»

Quelques-unes des principales 8,4 1/100 km en ville. Direction à une voiture attrayante. A l'intérieur Veuillez me faire par- Nom- FAN
p-. , caractéristiques concernant la crémaillère et suspension à 4 roues et de l'extérieur. Un essai vous le venir davantage d'in- : 

:' ^ Mitsubishi Coït 1400 GLX valent indépendantes. Dossier arrière en prouvera. Rendez-vous chez l'un des formations concernant Rue/no: 
. P : mieux qu'un long discours: deux parties rabattables séparément. quelque 280 agents Mitsubishi. - la Mitsubishi Coït.

4 vitesses pour économiser et Grand hayon. Et le légendaire équi- Tous gens de qualité pour des pro- Code postal/localité: 
4 vitesses pour sprinter grâce à la pement complet Mitsubishi compre- duits de qualité. A envoyer à: MMC Automobile AG, Steigstrasse 26,
transmission Super-Shift. Traction nant notamment des phares halo- Il existe 7 versions de la 8401 Winterthur, tél. 052 23 57 31
avant. Moteur 4 cylindres en ligne de gènes, un compte-tours, un lave/ Mitsubishi Coït. Aussi avec boîte A 

_ 
mm -^ZJ^—. — ~Z. ̂ — — Ẑ~̂ ~̂ Til

1410 ccm et une puissance de essuie-glace arrière et une radio. automatique et exécution à A & J I ¦ d lBf*l H
51,5 kW (70 CV/DIN). Vitesse de Version 5 portes Fr. 13.590.- 3 portes. W Bwfl &&J1S1 mmWm\
pointe 160 km/h. 5,8 1/100 km à seulement. A partir de Fr. 10.690.-jusqu'à jJL. ? T̂L!LÎL mTm^^mTZÏmTÏ—ll̂*,
90 km/h, 8,0 1/100 km à 120 km/h et La Mitsubishi Coït est globalement Fr.14.590.-. àwf ^Wk MOTORS CORPORATION

< P^ 
A l'avant-garde de la technologie automobile japonaise

P>; . : y . - ¦/ - ¦ : ' '..¦" ' ' - ' ' " ' ' : '' ' " ' • - , s : • • •  . • .. ¦; ¦¦>; ¦-; ¦ 
m̂p%p's~'ï' ' ;'> '̂ Sït'- Y"',' '*'*. . '3888%& '"'. ' ' ffi ",'¦¦' ":vf "¦' ' ' ¦ '"- "'V' '":

i. ..,..'::' - ¦¦ .. fii p . . . . .. .. . â^? „» „ , *», „,«M ̂ u  ̂ J ,„. '
Représentations officielles : Neuchâtel : Garage des Draizes S.A., rue des Draizes 51, (038) 31 24 1 5. Bevaix : Garage Max Dufey, rue Monchevaux, (038) 46 11 60. Cornaux : Roger Peter, Garage. Les Provins,
(038) 47 1 7 64. Neuchâtel : DAmico-Villanova, q. Suchard 1 8. (038) 25 22 87. St-Sulpice : G. Burri, Garage , (038) 61 37 73. 24228 -10

SAMEDI 26 SEPTEMBRE 1981 à 20 h 30
Grande salle de l'Ancien Stand, La Chaux-de-Fonds

CONCERT DE ROCK
avec

• Le Beau Lac de Bâle (groupe de Genève)

• En première partie : ALEX PERIENCE
1e' chanteur punk romand

Entrée : Fr. 10.— °
Organisé par le Centre de culture ABC § H

et le Centre de rencontre S H

H LA NATATI ON/Essa is au tremplin Vy &chanœmi gainons me II
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Û Ĥ H
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Grand choix
dès Fr. 12.-

le rouleau de 10 m

La Chaux-de-fonds, Jaquet-Droz 39
Neuchâtel, fbg Hôpital 27. ,2,3,6.A
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samedi

Immm ^X C'"̂(JO
? ^10
 ̂ ~> "t̂ n ¦ ¦ n : BHffl
 ̂ l ^̂ ^̂ ïl '¦* ^ ^ «»

§M s
(mmmmlS *
^^ ^^ï 24044-10 P

^—N I mxssmz

DEUX YEUX
UN OPTICIEN

maîtres opticiens , Hôpital 17
Neuchâtel. Tel. 25 18 91

24368-99
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À 2 PAS ^'^garderi?' Lr&T Y TROUVEREZ DE TOUT,
# Cli>! ĵ  ̂T F̂   ̂

DU PARKING «LÉ P'TIT^^F AU CENTRE-VILLE,
L/ g^ll» M0HI<̂ bT À

^c^^SkNPLÛp- -p Rue de l'Hôpital 19 Lt uui\ lMUl HUMAIN tIN KLUb

La promotion des ventes passe par la publicité

Commerçants, annoncez vos
produits, vos ser-
vices, le prix de ,———1M] ri .....n,,. ,,., .
vos articles, l'éven- I ; «F, m ĈJMBBB MCESul
tail de vos produits B M'A 1 k  ̂
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lièrement et effica - ¦ H fit B̂  pw»'"T*,̂W>*^T>
^^cernent dans la g ĵ^^K ĵflM̂ULiiMlafĉ llL f̂l

Pour tous devis, conception ou renseignements, de la simple annonce
§£ï  ̂ à la campagne annuelle,

adressez-vous au

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS

TÉL. (038) 25 65 01
Tirage officiellement et régulièrement contrôlé
de 36.740 exemplaires (diffusion quotidienne).

Fausses-Braves 3 ¦ Tel IC38I 24 51 41

TOUT POUR LE
hootoall et Tennis

24256-99

SP SS 51

^^ m̂m̂ ^^^ 
24369-99

•̂ S ̂ of arù-y wtà/ueAJïe s.c B^
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Rue 
de l 'Hôpital 18 J

ILS ONT JUSQU'À 4 ANS...
ILS SONT TELLEMENT
MIGNONS
QUAND ILS S'HABILLEN T À
LA
Boutique

fW%Wl>Wr ÂK , t Grand-Rue 1TEKÀ. mettes îriï^™
Collection Automne-Hiver

de la naissance à l'âge de 4 ans

CLAYEUX ANNE MORLAY• 14&/1 *39

24367-99

ÊÊ^^t^dc ettf atttitte
Robes, pantalons,

blousons, ensembles de ski,
toute la mode enfantine,

cadeaux de naissance
23715-97 choix, qualité et prix bas

I 29 - - i NEUCHATEL
Vi m Z^Œf'&ï f ïféfÂlm Gd Rue 5. Seyon 16
BÎ MMBMÎMÉBÉy tel 038/2534 24 )

24370-99
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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

iR^mdnè
dépt. fournitures d'art, Saint-Honoré 5, 2001 Neuchâtel.

Tél. 25 44 66. !
22958-10 i

CL»Kl I tAUÀ en vente au bureau du journal

rV
r î
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% ;- ,P||; GRIMçN.TZ ROUAZ

CHA_ LEPS , ¦'* '" -."•¦•''̂ îii^ . <-'' ^^pf^^^~*v
APPARTEMENTS "" i-;;":'̂ '  ̂*ÉiV- ""'̂ <!
A VENDRE DANS. ': '# ',1̂ ?̂  J- *v'' '
UN HAMEAU CONÇU^' P̂.- .\^5ir -/

DANS LE STYLE DU PAYS :'< r- 'Â .,'

P R O M O T I O N  ET VENTE * :* ZILLBAU "SA
6, RUE CENTRALE - 3960 SIERRE - TEL. 027/55 48 47

IPSBO Déménagements
vilfllffl et
» € <« Sfci S ÉTRANGER

hfffff J. MEDOLAGO I
¥4j, F a SKi L 1 Rosière 3 - NEUCHATEL s

I Prêts personnels]
! Bon peur documenistion s«ns cngagamenl

I k Formalités simcliliees Je désire Fr.
- j m Discrétion absolue — B
I y Conditions avantageuses Nom ¦

I BAf.QUE C0URV01SIER SA Hé la 1

I '2000 Neuchâtel B M B
¦ Fbg de l'Hôpital 21 — B
Wj/ 038 24 64 64 *P/tocaftlé FmM

j ; Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les j ;
!j mots de la liste en commençant par les plus longs. ;'
!> // vous res tera alors cinq lettres inutilisées avec ;'
! > lesquelles vous formerez le nom d'une île grecque, j ;
!• Dans la grille, les mots peuvent être lus horizonta- \ \
! j  lement, verticalement ou diagonalement, de droite ;[
! i à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou j ;
! ! de bas en haut. '< >
:> :•
<; Artiste - Après - Comparaison - Devin - Dos - J !
j ;  Exposition - Eclat - Fond - Gers - Goal - Houille - ] !
i; Humide - Immobilité - Mouvement - Multiple - ;!
j ;  Livre - Mouche - Nos - Opposition - Paie - Puis- J |
!; sance - Peinture - Profondeur - Puis - Prix - Rouen ;!
I; - Rousseau - Réer - Raison - Rencontre - Soulever ;'
!; - Signal - Sans - Spa - Toile - Tri - Vain - V ide - ;|
{. Vêtement - Yogi. « '
!» (Solution en page radio) j ;
< > « '

I CHERCHEZ LE MOT CACHÉ |



Ligne pilote
L'avion vous en donné la preuver Et l'équipement (au service de la sécurité et du

-..-, :. ;:P.PP :¦;:. - ' :¦ :m::m-:m.y - ce sont les lignes arrondies, f luides, qui conf ort) n 'est pas en reste: la Renault 14 TS¦ ' assurent la meilleure pénétration. La ligne de la dispose de condamnation électromagnétique" . ^A ::: - \ / ;:\ ' '̂ ^ \ry: :- -Renault 14 est donc celle de:l}àvenk:(€x: 0,38). des 4 portes, de lève-vitres électriques à
' - • ¦¦' <¦ ¦ Et la presse spécialisée l'a reconnu, puisqu 'elle l'avant, d'un essuie-glace/lave-glace arrière,

P . ' . , '/ '¦¦ 
^ :PppPppp . ' conseille aux autres constructeurs d 'imiter d'un f eu  arrière de brouillard , de phares de

;- :¦ '¦ ¦'' P ¦. ¦ • ¦'¦. ' ¦.' • '¦ - ¦ •,-, . p.. ' • ; ' ;¦,. - ; P\pv ':* .; - '¦ ¦ - ^pP^p; ; . - '& Renault 14 pour réduire la consommation... recul et de nombreux autres atouts inattendus¦-¦¦ La gamme Renault 14 - évidemment à traction dans cette catégorie. Le plaisir de conduire
p PP - . - ;|pp p;. . avant! - est dotée de moteurs hûi aussi tenait doncf ^ S

remarquables, simultanément sobres, Û'aùtantplus qu'il existe une Renault 14 l
; ;:fpp|pv;. • • souples et nerveux, pour 11990 f rancs déjà!

RENAULT ;.i.-.̂ ^  ̂ ' Jkmiff» 14
* 

A ^«OfW^fOpe^fçilécOflOm/e. ffwOQïJIF W Itanutt précoce elf
V

J a/2 de garantie, kilométrage illimité. S ans de garantie anticorrosion Renault A CPS. Financement et leasing par Renault Crédit SA, 8105 Regensdorf .

RÉVISIONS DE CITERNES
Devis sans engagement conditions avantageuses
O. Rey & Cie, Vy-d'Etra 33, 2000 Neuchâtel 9 Tél. (038) 33 26 59

1 2 5 7 8 7 - 1 0

<< Broyez tous vos déchets HS
de ménage, de jardin, de !
taille et faites-en un mer- i j
veilleux compost. »
Samix hache les vieux jour- ! I
naux, les fruits, légumes !
avariés, les feuilles et les
branches, etc..
Démonstration sans enga-
gement chez vous ou chez
votre agent régional : «g

J.M. RENAUD
vente et réparation de
machines de jardin j
Maujobia 10, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 01 60
Tél. privé (038) 31 34 83 24032-10

I NjfjB LtoajDDQQ —-
NEDERLANDSCH E MIDDENSTANDSBANK (SUISSE) SA

Z l ' K I C I I  ¦ G L N E V L  - L / U ' S A N N L  - B l 'LLL • I K I B O l ' K U  - M . l ' C I I A  I 1.1.

LES PETITS
1/4% QUI FONT

LA DIFFERENCE.
414% 4%%

Livret de dépôts Livret de dépôts Jeunesse
ordinaire (jusqu 'à 20 ans)

4%%
Livret de dépôts retraite

(dès 60 ans)
o

\MB Bank 13. Faubourg de l'Hôpital - Case Postale 742 - 2001 Neuchâtel S
tél. 24 08 36
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% tél. (038) 33 36 80 ^T
X Chaque jour ^^
t Vos dîners d'affaires
î à Fr. 29.— et Fr. 39.—
î et notre grande carte
% Dès le 30 septembre 1981
t Festival gastronomique de la chasse
% ATTENTION :
.1 Ouverture exceptionnelle
•$• le dimanche 27 septembre
"f (Fête des vendanges).
£ Menus dès 11 h 30 U3A0 '"
.£¦ ¦ \if ».J/ \J/ \f/ \f* xt/ \f* \J^ if/ %f# \î* \t/ A J/ \b> \T/ \t/ %V **J/ *>V J* \J/ *J/ \f/ \V >k \V »t/ st.

La sensation parmi m
E , ,, les offres «studio» mEn image, le modèle f , !KAY. Il coûte à peine ~~ 

I ———__ V/ / s/ ' S1000 francs armoire y T „jjn T:—IF 3P ~~— '/ //compris, bien entendu. / Tfum ] \\\\\i " s x  s S
, Et le prix n'est pas /// / l l l l l l l l  y/ / / i
notre seul argument. —iï"imiii»ui. ,. CL£> <̂ jéy !
Wofre modèle Rumba A V t̂l^̂ ^^
par exemple revient à |̂  ^̂3653 francs. Mais ce 1̂  ̂̂ r 1 ——-{

i que vous recevez pour I ^r ^^_^ 
_ I

cette somme, il faut 1 Xfsvi « r-, n n ^Jsf là̂f680- ,, <̂ Qflq /HL- 2_ ^̂ r -fT  ̂ ;
lument le voir. ^^̂
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Vente aux particuliers: Neuchâtel H feq

WlÛITr^l^^O Lu 14 00 18 30

luCULLar/D , Ma -e °,IïïM?0 ?^srnefabrique
Sa 09 00-12.00 derrière le marché Diga. i
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Renseignements: PPjJ Facilités ¦L'I Service après llËJ] discount I¦ Parking gratuit I *̂  100OO m WB  ̂ Tel. 038/53 32 22 K f̂ de paiement EU vente K_J| 

Diga I I I

Bollion Café du Tilleul et cantine chauffée
(rte Estavayer-Murist) 500 places
Samedi 26 septembre 1 981, 20 h 15

DERNIER SUPER LOTO 1981
Cartons
Doubles quines
Qui nés
Les séries pour Fr. 8.—

Org. Jeunes tireurs Seiry-Bollion
24328-10



cfVwl SUISSESrVy| ROMANDE 
11.30 Tennis à Genève

Tournoi international
16.05 Point de mire
16.15 Vision 2
17.25 4,5,6,7... Babibouchettes
17.35 3,2.1... contact

Grand-Petit (2)
18.00 Téléjournal
18.05 Zoom sur les bêtes libres

4. Les goélands et les autres
18.35 Contes du folklore japonais

La fée et le monstre
18.45 Aventures de la souris

sur Mars
18.55 Un jour, une heure

Les actualités rég ionales
19.30 Téléjournal
19.50 Le petit oiseau-lyre

20.10 Tell Quel
Feuilleton Kaiseraugst :

le bras de fer.

20.40 Dostoïevsky
à Genève
Une saison dans la vie de
Dostoïevsky
Scénario de Paul Savatier
réalisé par Guy Jorré
avec Marcel Bozzuffi
(Dostoïevsky)

22.10 Caria Belotti , l'émigrée
Témoignage recueilli par Eric
Burnand
journaliste

22.35 Téléjournal
22.45 La vraie nature de Bernadette

film de Gilles Carie
Une femme et son enfant quittent
la ville et s 'installent à la
campagne pour vivre
«naturellement»

22.55 Hockey sur glace
Finale de la Canada Cup en

' différé de Montréal
Voir TV suisse alémanique
commenté par Lelio Rigassi

ffi\ FRANCE 1

12.05 Réponse à tout
12.25 Minutes pour les femmes
12.30 Midi première
13.00 T F 1  actualités
13.35 Télévision régionale
16.30 Scoubidou

Le capitaine Moody (2)
16.50 Croque Vacances

avec Claude Perriard
18.00 C'est à vous
18.25 L'île aux enfants
18.50 Avis de recherche

pour : Jean Amadou
19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris deT F 1
20.00 T F1 actualités

20.30 L'inspecteur
mène l'enquête
Trois de chute ,
scénario de Mireille Laroche

22.00 Expressions
Le magazine culturelle de
Claudine Wellhof

23.15 T Fl dernière
et Cinq jours en. Bourse

?JôKOSKO*

^— FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.05 Passez donc me voir
12.30 Ascension de

Catherine Sarrazin
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

Comédiens au quotidien
15.00 L'aigle et le vautour
15.55 Quatre saisons
16.55 La TV des téléspectateurs
17.20 Fenêtre sur...

Félix de Ricondo,
un peintre de notre temps

17.50 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualitésrégionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Marie Marie
Série de Catherine Bourdet
I. Les enfants de Marie

21 .35 Apostrophes
Vie et mœurs des
intellectuels parisiens

22.45 Antenne 2 dernière

22.55 Le rendez-vous
de minuit
Cycle Roger Leenhardt

<§?> FRANCE 3
17.00 F R 3 Antiope
18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Aventures de Tintin
20.00 Les jeux à Luchon
20.30 Le nouveau vendredi

L'or blanc de la taïga

21.30 La ville noire
d'après George Sand
réalisé par Jacques Tréfouel

22.25 Soir 3 dernière
22.45 Thalassa

Le journal de la mer

Ir-n̂ wl SVIZ2ERA ;pi ~
SrCy I ITALIANA

11.30 Tennis a Ginevra
Torneo internazionale

18.00 Pér i più piccoli
18.05 Per i bambini

18.10 Pér i ragazzi

18.45 Telegiornale

18.50 |eeg Robot
Il segreto délia campana di
bronzo

19.20 Consonanze
Tra le pieghe del quotidiano

19.50 II régionale
20.1 5 Telegiornale

20.40 lo sono
Anna Magnani
Documentario biografico

22.15 Tina Turner
Concerto all'Apollo di
Los Angeles

23.05 Telegiornale

{rP- rvj l SUISSE "~Wnrvy | ALEMANIQUE
11.30 Tennis à Genève

Tournoi international
TV suisse romande

17.00 Magazine de loisirs
Pour les enfants

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal - .;* .„
18.00 Carrousel

Musique et informations
18.40 Point de vue
19.00 Western de hier

Le retour de Zorro (6)
19.30 Téléjournal

et Sports en bref
20.00 Fyraabig

Soirée folklorique
au musée du chemin de fer
à Blonay (VD)

20.50 Panorama
Nouvelles de l'étranger

21 .25 Téléjournal

21.45 L'homme-loup
film de George Waggner
avec Lon Chaney jr

22.55 Hockey sur glace
Canada-Cup,
finale à Montréal

23.55 Téléjournal

(g) ALLEMAGNE !
10.00 Tagesschau/Tagesthemen. 10.23 Das
kleine Fernsehspiel - Studioprogramm Witzle-
ben. 11.30 Umschau. 1 2.10 Das Jahr danach.
12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau. 16.15
Tagesschau. 16.20 Auto'81. Uebertragung von
der 49. Int. Automobil-Ausstellung in Frank-
furt . 17.05 Joker 81. In einem Jahr sieht ailes
ganz anders aus (3). 1 7.50 Tagesschau. 1 8.00
Abendschau. 18.30 Theater im Kaffeegarten
- Waldfrieden. 19.00 Sandmànnchen. 19.10
Konzertcafé. Musik aus der guten alten Zeit.
19.45 Landesschau. 20.00 Tagesshau. 20.15
Der Mann im Strom. Deutscher Spielfilm. Ré-
gie : Eugen York. 21.45 Auf der Suche nach
der Welt von morgen - Der Aufstieg der Gen-
Industrie. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Tatort.
Ein Schuss zuviel ; von Wolfgang Mùhlbauer.
0.35 Tagesschau.

<̂ P> ALLEMAGNE 2
10.00 Tagesschau/Tagesthemen. 10.23 Das
kleine Fernsehspiel - Studioprogramm Witzle-
ben. 11.30 Umschau. 1 2.10 Das Jahr danach.
12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau. 16.00
Betroffen : Steine im Weg - und vom Willen,
sie fortzuraumen - Bericht von Rudolf Blank.
16.45 Heute. 16.55 Schùler-Express. Journal
fur Madchen und Jungen. 17.40 Die Dreh-
scheibe. 1 8.20 Western von Gestern. Die Win-
de der Wildnis (2). 18.57ZDF - Ihr Programm.
1 9.00 Heute. 19.30 Auslandsjournal. 20.1 5 Ein
Fall fur zwei - Fuchsjags. 21.15 Tele-Zoo.
22.00 Heute-Journal . 22.20 Aspekte. Kultur-
magazin . 22.50 Sport am Freitag. 23.20 Der
Mackintosh-Mann. Amerik. -enl. Spielfilm. Ré-
gie : John Huston. 0.55 Heute.

<Q) AUTRICHE ! I
9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des. 9.30
Russisch fur Anfanger. 10.00 Gotik in Oester-
reich - Die Malerei. 10.30 Dr. med. Françoise
Gailland ; Film. 12.05 Manner ohne Nerven.
12.15 Komm Mustapha ! - Geh ! 13.00 Mit-
tagsredaktion. 17.00 Am, dam, des. 17.30 Die
Abenteuer von Tom Sawyer und Huckleberry
Finn. - In der Hôhle verirrt . 17.55 Betthupferl.
18.00 Pan-Optikum. 18.30 Wir. 18.49 Be-
langsendung des OeGB . 19.00 Oesterreich-
bild. 19.30 Zeit im Bild. 20.1 5 Ein Fall fur zwei.
Régie : Reinhard Schwabenitzky. 21.1 5 Mode-
revue. 21.20 Jolly-Joker. 22.15 Sport. 22.20
Nachstudio : Arbeitsplatzsicherung. Dr. Peter
Fleissner spricht mit Prof. Dr. Werner Clément.
23.20 Nachri chten. 
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Rue du Seyon 26-30 - Neuchâtel o

TÉLÉPHONEZ AVANT 9 HEURES s
DÉPANNÉ DANS LA JOURNÉE "

Tél. 24 57 77

O* niMEJM

Une saison dans la vie LJ
de Dostoïevsky /A
« Dostoïevsky à Genève » L J
scénario de Paul Savatier PSSjfl
Suisse romande : 20 h 40 j/ fR

Né d'une coproduction des Télévi- j j
sions française et suisse romande, ce film -̂ 

^
J

passionnera non seulement tous les ad- AB»
mirateurs de l 'auteur de « Crime et Chàti- p™"*
ment», mais aussi tous ceux qui portent r "1
quelque intérêt à la manière dont on vi- [̂  J
vait dans la Suisse du siècle passé. .̂  !

Chronique brossée sur le monde inti- /ut
miste de la vie quotidienne du couple CB
Dostoïevsky à Genève, la réalisation de F i
Guy Jorré est aussi un témoignage qui L JJ
s 'inscrit dans le droit fil de la nouvelle , ĵ& .
histoire : c 'est en effet sur la base du / ^f ik
journal d'Anna Dostoïevskaia que fut r* «¦
écrit le scénario de Paul Savatier. « La ï j
jeune femme, disent les deux auteurs, y j» •*.
rapporte une quantité de petits faits qui / WJjjjL \
nous renseignent sur les conditions ma- /..IMfc,
térielles de leur vie à Genève : leur loge- r "1
ment, son mobilier, le caractère des lo- L J
geuses, les restaurants qu 'ils fréquentent, j^
leur attente impatiente des nouvelles de ZfJfc
Russie, leurs démêlés avec les pré teurs, ^'"^w*
etc. Elle nous révèle aussi, entre les li- [ j
gnes, la nature de ses relations avec un L j[
homme dont elle connaît les défauts. ËwàÉÈl

If t l  RADIO ~lp
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RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION ffi%
Inf. toutes les heures , de 6.00 à 21.00 et à {

12.30, 22.30 et 23.55. Stop-service à 10.00, L J
14.00, 15.00 et 16.00. 6.00 Journal du matin, ^̂ * ;
avec à : 6.00, 7.00, 8.00 Editions principales ; /î^Mkj
6.30 Actualités régionales. 6.35 Sports ; 6.58 ¦» SB
Minute œcuménique. 7.30 Titres ; 8.10 Revue j S
de la presse romande ; 8.25 Mémento des L . .. J
spectacles et des concerts. 8.30 Sur demande f -Pj!&
(Tél. 021 ou 022-21 75 77). 9.30 Saute-mou- i/|fK
ton. 10.30 L'oreille fine, concours organisé m S
avec la collaboration des quotidiens romands - \ |
Indice - Le CASIN. 11.30 Chaque jour est un L j
grand jour , avec à :  12.20 La Tartine. 12.30 i'.̂ jjjjr i
Journal de midi , avec à : 12.45 env. Magazine / â̂Si
d'actualité. 13.30 La pluie et le beau temps, p S
avec à : 13.30 La boîte à souvenirs (fin). 16.00 j î
Le violon et le rossignol. 17.00 Spectacles- h, A
première. 18.00 Journal du soir, avec à : 18.15 i / tfàjÊ
Actualités régionales. 18.25 Sports ; 18.30 Le / rafy
Petit Alcazar ; 19.00 Titres de l'actualité ; m 3
19.05 env. Les dossiers de l'actualité + Revue ;
de la presse suisse alémanique. 19.30 Le Petit |i 4
Alcazar (suite). 20.00 Pourquoi pas ? 21.00 ..a**.
Transit. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit /ulg&
théâtre de nuit : Trois Hommes dans un Bateau m " "*«
(2), de Jérôme K. Jérôme. 23.05 Blues in the j i
night. 24.00 Hymne national. K. 4

RADIO ROMANDE 2 P- -%

7.00 RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse- L J
musique. 9.00 Informations. 9.05 Le temps ..j A t i k .
d'apprendre , avec à 9.05 Chronique perma- / f̂flL

'' 'hente sur l'éducation en Suisse ; 9.15 Radio f '  ""^
éducative r 9.35 Cours de langues par la radio ; [
schwytzertùtsch ; 10.00 Portes ouvertes sur les L J
connaissances. 10.58 Minute œcuménique. ^SÈ.-11.00 Informations. 11.05 (S) Perspectives /WBft
musicales. 12.00 (S) Vient de paraître. 12.50 —i'̂ ^

' Les concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.30 \ ]
(S) Stéréo-balade. 14.00 Réalités. 15.00 (S) L 1
Suisse-musique. 17.00 Informations. 17.05 _rfWt
Hot line, avec à 17.05 Rock line. 17.50 Jazz /ra&
line. 18.30 Sciences au quotidien. 18.50 Per i —'"̂ ^
lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads.
19.30 RSR 2 présente... 19.35 La librairie des L J
ondes. 20.00 (S) Le concert du vendredi, par i 

^
&&

l'Ensemble vocal de Lausanne et l'Orchestre de /|w&
chambre de Lausanne. 22.00 Les yeux ouverts. — I S
23.00 Informations. 23.05 Hymne national. [ j

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION i/ruNË
Inf .: 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, r *1

11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, l l
23.00, 24.00, 5.30 Club de nuit. 6.00 Bon- r" "̂jour , 9.00 Agenda. 12.00 Touristorama. 12.15 ¦ /ÉSS/
Félicitations. 12.40 Rendez-vous de midi. /¦¦'ISEI
14.05 Musique. 15.00 Disque pour les mala- jr ~1
des. 16.05 Tournoi de Lenzbourg : un jeu de l J
mots entre Pepe Lienhard et Rainhard Fen- 

^
A"

drich. 17.00 Tandem . 18.30 Sport. 18.45 Ac- /liSfc
tualités. 19.30 Authentiquement suisse. 21.00 / '¦'¦'¦mmi
Intermède musical. 21.30 Magazine culturel, r "1
22.05 Express de nuit. 2.00 Club de nuit. I J

NiDininân

? \^̂ mm AVEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?
M.

Un menu :
Filets de perches gratinés
Pommes de terre nature
Salade mêlée
Sablés

LE PLAT DU JOUR :

Filets de perches
gratinés

600 g de filets de perches , !4 citron, sel,
poivre , muscade , 1 cuillère à soupe de
persil haché, 2 cuillères à soupe de beur-
re, 3 dl de sauce blanche, 2 œufs , 2 cuillè-
res à soupe de fromage râpé.

Epicer les filets avec sel , poivre , musca-
de, le persil et le jus de citron. Les dispo-
ser dans un plat à gratin beurré. Préparer
la sauce blanche et incorporer le fromage
râpé, le jaune d'oeuf et en dernier le blanc
d' œuf battu en neige. Napper les pois-
sons de cette sauce. Saupoudrer de panu-
re et de fromage râpé. Faire gratiner au
four 20 à 30 minutes.

Beauté
Les problèmes des jeunes peaux
Les points noirs sont la phobie des

adolescents. Les peaux grasses et sébor-
rhéiques sont le terrain de prédilection
des pores dilatés qui se remplissent de
sébum et de poussière. Pour vous en dé-
barrasser , pratiquez des fumigations qui
ouvriront les pores. Un masque sera alors
appliqué et un astringent achèvera l' opé-
ration antipoints noirs.

Les boutons sont étroitement lies aux
points noirs et en sont souvent la compli-
cation infectieuse. Il ne faut surtout pas
chercher à les écraser ou à les faire écla-
ter , mais passer dessus un coton imbibé
d'iode blanc.

Les dartres et les rougeurs apparaissent
enfin sur les peaux sèches et fragiles. Une

crème spéciale sera appliquée. Les rou-
geurs sont plus particulièrement dues à
une circulation sanguine perturbée. Une
crème hydratante ou des compresses de
lotions florales auront tôt fait de les faire
disparaître ou du moins de les atténuer.

Gymnastique
Pour une belle poitrine
Debout , adossée contre un mur, jambes

et pieds joints, les mains posées sur la
nuque, demeurez ainsi le plus longtemps
possible (la nuque, les mollets, les talons
doivent toucher le mur).

Debout, les jambes légèrement écar-
tées, un bâton dans les mains, les bras
tendus écartés , le passer dans le dos sans
fléchir les coudes. Ramener lentement les
bras vers l'avant. 20 fois.

Debout, jambes réunies, un petit poids
dans chaque main , lever les bras à la
verticale puis les baisser ensuite latérale-
ment à hauteur d'épaules. 20 fois.

Debout , jambes réunies, un petit poids
dans chaque main, tendre les bras latéra-
lement , en tirant dessus au maximum en
arrière. Ramener les bras en avant lente-
ment. 20 fois.

Entretien
Conseil flash
L'étain : s'il est très encrassé, faites at-

tention aux produits classiques qui peu-
vent attaquer la patine. Préférez des solu-
tions toutes simples, comme : un mélange
de blanc d'Espagne et d'huile d'olive ; ou
un tampon de pap ier journal imbibé de
pétrole, ou un blanc d'œuf imbibé d'eau
de |avel 1 2°. Pour raviver une patine dou-
ce, sans la faire briller ; un peu de bière
chaude ou de marc de café. Après, passez
toujours un chiffon doux.

TT̂ ^ÊM POUR VOUS MADAME

DESTINS
HORS
SÉRIE

• RÉSUMÉ : Mandrin commence une cinquième campagne. Sur la route i
S de Nantua, il rencontre le baron d'Espagnac , gouverneur militaire de la I
• région. Ce dernier est contraint de passer en revue la troupe des I
• contrebandiers.

SAVOIR MANOEUVRER

J 1) Le voyageur qui serait passé par hasard, en ce matin du 4 octobre j
S 1754, sur la route de Bellegarde à Nantua eût été témoin d'un spectacle ;
ï peu banal : une troupe de gens dont l'aspect commandait la méfiance,
; en train de faire l'exercice devant un personnage hautement recomman- ;
; dable, et vêtu comme un prince. L'essentiel eut été que le voyageur ne ]
S reconnût point , dans ce personnage, la noble figure du baron d'Espa

^ 
¦

! gnac ! Qu'il ne reconnût pas davantage son humble compagnon, coiffé ;
• d'un chapeau noir comme a coutume de s 'en coiffer le tameux Man-
S drin.A ces conditions la morale eût été sauve. j

î 2) Après un quart d'heure de maniement d'armes, Mandrin n'a-t-il pas j
• l'idée saugrenue d'implorer de son ami de rencontre une véritable ;
; démonstration de combat en rase campagne ? Il y a dans cette innocen-
S te revendication , un ton d'une telle ironie que le gouverneur, une fois
ï encore, n'ose se dérober. « Surtout, lui recommande le contrebandier, I
ï agissez comme avec vos propres soldats ... » — « au moins, pense :
• aussitôt d'Espagnac, ils vont savoir ce qu'est la discipline I »

S 3) Il s'ensuit une sorte de ballet frénétique au cours duquel le gouver-
S neur militaire déploie tous ses talents de supérieur hiérarchique. « En
; colonne par dix ! s'écrie-t-il. Intervalle de trente pas entre les files. J'ai
; dit : trente pas !» Il a bien dit trente pas, et les hommes de Mandrin
S n'ont pas besoin d'un arpenteur pour respecter la consigne. « Au pas
ï de charge, droit sur les rochers d'en bas, et gardez les distances ! » hurle
• d'Espagnac. Le fusil en avant , les quinze lignes d'attaque dévalent la
ï pente. Quand la première atteint le but désigné, d'Espagnac se hausse
î sur sa selle et s'égosille : « En demi-cercle pour remonter. Assaut sur
S moi, et gare aux distances ! »

S 4) «Je ferai don de dix écus au curé du prochain village, se dit
• Mandrin en voyant ses compagnons exécuter une manoeuvre impecca-
; ble. Les malheureux , il va leur couper le souffle ! « Ce se-
S rait ,évidemment , une occasion inespérée pour les Argoulets , que de
S faire irruption au beau milieu de ce carrousel. Mais les Argoulets sont
! à trente lieues d'ici et, pour le moment , on ne voit dans le paysage
; automnal que cent cinquante marionnettes qui virevoltent et entrepren-
• nent de gravir le coteau au pas de course , sans que la distance qui les
S sépare ait varié d'un pouce. « Ils sont très forts , murmure d'Espagnac en
S se tournant vers Mandrin. Avec des gens comme ceux-là , je ne perdrais
; pas mon temps à vendre du tabac sur les marchés ! »

Prochain épisode :
Un brevet d'officier

J NAISSANCES : Les enfants nés ce
5 jour seront pessimistes, exigeants,
j}. d'un caractère difficile, ils auront assez
* peu d'amis et seront tristes.

J BÉLIER (21-3 au 20-4)
J Travail : Evitez les innovations, les
jf influx ne s'y prêtent pas. Vos insp ira-
j  tions seront généralement bonnes.

J Amour : Votre sensibilité aux varia-
ï tions de température vous obligera à
ï}- prendre beaucoup de précautions.
J Santé : A ménager , gardez le moral ,
J prenez de l'exercice. Aérez-vous. Profi-
tr tez du week-end pour vous reposer.
X-

* TAUREAU (21-4 au 21-5)

J Travail : Si deux propositions s'of-
J frent à vous, sachez choisir la meilleu-
;f re . Expliquez clairement vos idées.

J Amour : Dans urne ambiance sur-
J chauffée, ne cédez pas à la précipita-
ï tions et à l'impatience. Calmez-vous
j). donc. Santé : Organisez-vous vite et

Î

bien afin de ne pas dépenser inutile-
ment des forces précieuses.

v
* GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
J Travail : Cette journée favorisera
ji- les associations. Adoptez un rythme
4 régulier d'activité qui sera profitable.
J Amour : Vos paroles devront être le
j<. reflet de vos espoirs afin d'attirer les
4 amitiés solides et durables. Santé :
j  Bonne forme , tout au plus un peu de
J fatigue ou de nervosité. Ne prenez ni
jf médicaments, ni stimulants.

ï CANCER (22-6 au 23-7)
j  Travai l  : Le chemin ouvert aux na-
j  tifs ne sera pas celui de la facil ité , mais
î leur succès n'en sera que plus méritoi-
3- re. Amour : Une maladresse compro-

J mettrait une amitié naissante, soyez di-
ï plomate. La journée sera belle. San-
ï té : Ne vous écoutez pas, vous sur-

monterez mieux la fatigue. Détendez-
vous sinon elle aurait prise sur vous.

LION (24-7 au 23- 8)
Travail : Le climat astral incitera à

saisir l' occasion fournie par le hasard.
Le succès semble promis à condition
de persévérer. Amour : Ne cherchez
pas à faire des conquêtes, consolidez
les liens actuels. Bonne journée pour
les amoureux. Santé : Combattez la
nervosité, elle provoquerait une fat i-
gue supplémentaire . Attention aux
palpitations.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Le train-train astral favori-

se celui de la routine et conseille de s'y
tenir pour le moment. Amour : Mé-
fiez-vous des chimères, elles vous en-
traînent dans les complications. Ne
vous laissez pas tenter par une avantu-
re. Santé : Si vos troubles persistent
consultez votre médecin. Faites davan-
tage de culture physique.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Tant sur le plan général

que particulier , contestations et liti-
ges. Adoptez une bonne défensive.
Amour ; Si chacun apporte la bonne
humeur , l'entente sera bonne. Montrez
votre satisfaction. Santé : N'abusez
pas du café , ni du thé, ces boissons
détériorent votre système nerveux ,
vous le savez bien.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Concentrez-vous sur un

seul but. Méfiez-vous des concurrents.
Ils pourraient dresser des obstacles.
Amour : Faites taire vos appréhen-
sions. Maîtrisez l' impulsivité, elle pour-
rait vous attirer des contrariétés. San-
té : Vous éliminerez vos toxines, si
vous buvez beaucoup d'eau minérale.

Continuez la pratique d'un sport. '

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) *
Travail : Vous avez de bonnes J

idées, mettez-les en pratique. Soyez i
éloquent, vous pourrez convaincre vo- *
tre entourage. Amour : Vous allez en- *
trer dans une bonne période. C'est ,
dans la stabilité que vous connaîtrez t
l'harmonie. Santé : Surveillez votre '
alimentation. N'utilisez pas les médi- '
caments déconseillés. Demandez au j
médecin. >

i
CAPRICORNE (23-12 au 20-1) \

Travail : Des chances remarquables >
s'offriront à vous. Sachez les utiliser. *
Ne renoncez surtout pas. Amour : Ai- \
mez sans contrainte si l'on vous a don- >
né des preuves d'affection. Sachez *
créer un climat d'entente. Santé : Si '
vous ne souffrez de rien de précis, ne *
soyez pas un malade imaginaire. Evitez j
la contagion ou le refroidissement. 'i
VERSEAU (21-1 au 19-2) l

Travail : Les chances se précisent. >
Elles ne vous laisseront pas tomber si *
vous les écoutez bien. Amour : Sa- J
chez écarter les nuages. Grâce à votre >
subtilité, vous pourrez découvrir une *
amitié bien cachée. Santé : Ne parlez *
pas trop fort ni trop longtemps, vous ,
fati guez vos cordes vocales inutile- j
ment. »

x
POISSONS (20-2 au 20-3) l

Travail : Vous serez actifs , mettez à >
jour votre courrier, négociez, traitez. x

Rentrée d'argent très attendue. J
Amour : Un dissentiment pourrait ter- >
nir vos relations sentimentales ; faites *
le premier pas. Ce sera mieux ainsi. J
Santé : Vous avez besoin de beau- ,
coup de calme et de sérénité. Surveil- x
lez mieux votre alimentation. jj

Q® W Q© k §  HOROSCOPE jfiMQ

LE MOT CACHE

SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

HYDRA

HORIZONTALEMENT
1. Moins important qu'autre chose. 2.

Hommes de tête. 3. Lettre grecque. Pro-
nom. La première en son genre. 4. Chef-
lieu. Piquants. 5. Mises à l'ombre. 6. Refus.
Appel. Symbole. 7. Désagrément inattendu.
Grand personnage musulman. 8. Pronom.
Préfixe. Partie de la charrue. 9. Roty en a
gravé une. Pièce de charpente. 10. Affaisse-
ment du sol.

VERTICALEMENT
1. Personnes peu habiles. 2. Plainte. Ca-

nal d'écoulement. 3. Démonstratif. Territoi-
re du S.-O. du Maroc. Possessif. 4. Jetée.
Engagés. 5. Arg ile rouge ou jaune. Nom de
facteur 6. Plante à graines oléag ineuses.
Sucre non hydrolysable. 7. Richesse. Bolet.
Eminence. 8. Reçoit l'Arc. Possessif. 9. Tu-
meur molle du jarret du cheval. 10. Temps
de vacances. Port de France.

Solution du N° 931

HORIZONTALEMENT : 1. Accapareur.
- 2. Ur. Fenêtre. - 3. Ris. Sa. Ota. - 4. Isère.
Pli . - 5. Fétu. Arecs. - 6. Herbe. Ai. - 7. En.
Sautoir. - 8. Roc. SS. Ure. - 9. Cartésien. -
10. Héliaste.

VERTICALEMENT : 1. Aurifier. - 2.
Crise. Noce. - 3. Seth. Cal. - 4. Af. Rues. Ri.
- 5. Pèse. Rasta. - 6. Ana. Abusés. - 7. Ré.
Prêt. St. - 8. Etole. Ouïe. - 9. Urticaire. - 10.
Réa. Sirène.

MOTS CROISES



COURS DU SOIR
petits groupes

allemand - anglais - français
arabe

Renseignements :
Ecole Nouvelle de françai"
11, rue Pierre-à-Mazel
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 36 46/36 14 39. 35255-10
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PIANOS
accordages et réparations.
Vente d'occasions.

J.-C. JENZER
2103 Noiraigue.
Tél. (038) 63 31 43. 23WS-10

A vendre
magnifiques petits COCKERS

de 3 mois, rouges et noirs, excellent
pedigree et vaccinés.
Madame D. Marchand
Chenil Minival - 2711 Monible.
Tél. (032) 91 93 58. 24417.10

Gain
accessoire

par diffusion de produits de con-
sommation.

Renseignements au
(038) 33 36 93, le soir. 29960-10

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

À CERNIER, DÈS LE 1e' OCTOBRE OU
DATE À 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 1 50 fr. Tél. aujourd'hui
au 53 40 77 de 10 à 12 h et de 17 à 19 h.

29900-63

STUDIO MEUBLÉ, très bien situé, avec cuisi-
nette, bains, dans quartier très tranquille. Libre
dès le 1e' octobre, 300 fr , charges comprises.
Tél. 25 50 75. 29940-63

DANS VILLA : SUPERBE DUPLEX 2V4 piè-
ces, cuisine agencée, bains. W. -C, garage, bal-
con. Magnifique jardin, vue sur le lac, quartier
tranquille ouest. Fr. 700.— charges comprises.
Tél. 42 17 47. 29747-63

COFFRANE dans ferme, 3 pièces, cuisine avec
salle à manger, confort, cave, galetas, jardin,
éventuellement garage. Libre 31 décembre.
Tél. 57 13 13. 29962-63

À NEUCHÂTEL, DANS HLM, appartement de
trois pièces. Tél. 25 23 45. 35502 63

BÔLE, 2 PIÈCES grand balcon. Libre fin sep-
tembre. Tél. 41 33 07. 29938-63

CHERCHE APPARTEMENT 2 PIÈCES non
meublé ville et environs, immédiatement ou date
à convenir. Tél. 25 61 15. 29745-64

URGENT JEUNE FILLE CHERCHE STUDIO
ou 2 pièces, à partir du 1e' 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

1 OU 2 PIÈCES COMME WEEK-END ou
pour vacances. Tél. 25 43 71. 29912-64

COUPLE CHERCHE 3-3'/= PIÈCES à Neuchâ-
tel ou environs. Tél . 25 10 43. 29948-64

URGENT cherche 2-3 pièces. Le Landeron ou
La Neuveville. Tél. 51 20 55. 22113-64

CHERCHONS PERSONNEL POUR VEN-
DANGES. Région Auvernier. Tél. 31 21 07.

29933-65

ON CHERCHE VENDANGEURS(SES) à
Cortaillod. Tél. 42 13 71. 29959-65

URGENT : JEUNE SECRÉTAIRE sortant Eco-
le Bénédict avec certificat , cherche place. Parle
français , allemand. Tél. (038) 51 19 51, de 1 4 h
à 17 h 30. 35505-66

JEUNE FILLE (19 ANS) cherche place de
travail à Neuchâtel. Tél. (038) 31 75 34, le ma-
tin. 29934-66

DAME QUARANTAINE cherche travail aide
de bureau, classement, les matins. Tél. 41 38 86.

29958-ê6

DAME CHERCHE TRAVAIL À DOMICILE
ou éventuellement à temps partiel. Adresser
offres écrites à EB 1860 au bureau du journal.

29945-66

JEUNE EMPLOYÉE DE COMMERCE CFC
cherche place à Neuchâtel. Tél. 25 15 65.

35517-66

ÉTUDIANTE, 17 ANS cherche travail du 5 au
10 octobre. Tél . 31 50 59. 29973-66

CARTES POSTALES anciennes et timbres
poste. Tél. (039) 31 22 95. 22011-62

PETIT FOURNEAU Â BOIS genre Esquimau.
Tél . 31 86 13 ou 31 89 94. 21269-62

JE CHERCE PIANO D'OCCASION en bon
état. Téléphoner heures des repas au 63 31 43.

29943-62

CHAISE D'ENFANT à fixer à la table
Tél. 25 48 92. 29947-62

JE CHERCHE FRIGO ENCASTRABLE Bauk-
necht. Tél. 25 11 62. 29950-62

ACCORDÉONISTE anime vos mariages, soi-
rées, etc. Jeux, ambiance. Tél. (038) 42 50 61 .

22061-67

PRO SENECTUTE à la Fête des Vendanges,
rue du Concert - Cornets à la crème - thé - café.

29837-67

EN LOCATION robes de mariées et accessoires.
Tél. 25 82 59. 50302-67

DAME SOIXANTAINE désire rencontrer com-
pagnon veuf , âge en rapport, sérieux, pour
sorties et amitié. Ecrire à IF 1864 au bureau du
journal. 29876-67

DAME TRENTAINE désire rencontrer compa-
gnon affectueux , si possible sans enfants. Ecrire
à FC1861 au bureau du jour nal. Réponse et
discrétion assurées. 29944.67

JEUNE HOMME 28 ANS, 174 cm, sincère ,
désire rencontrer jeune femme. Enfant accepté.
Téléphone souhaité. Ecrire à JG 1865 au bureau
du journal. 29972-57

UNIVERSITAIRE ANGLAISE prépare pour le
Cambridge Prof ic iency.  Leçons privées.
Tél. (038) 25 06 21. 22116 .67

CHATTE TRICOLINE, deux mois à donner
contre bons soins. Tél. 33 16 73. 29988-67

MONSIEUR FIN SOIXANTAINE, grand, svel-
te, cherche dame seule, éventuellement forte,
55-65 ans , pour créer amitié, sorties, voiture.
Ecrire à DA 1859 au bureau du journal. 22117-67

ORCHESTRE2 MUSICIENS libre pour maria-
ges, bals, etc. Tél. (038) 31 90 37. 29921-57

À DONNER CONTRE BONS SOINS BOU-
VIER BERNOIS très af fectueux , aimant les
enfants. Jardin souhaité. Tél . 25 45 16, heures
des repas\ 29977.67

HOMME 35 ANS, LIBRE, désire rencontrer
une amie sincère et affectueuse. Ecrire avec
ohoto à AX 1856 au bureau du jour nal. 29949.67

TRÈS BELLE CHAMBRE À COUCHER style
Louis XVI blanche ; une table ronde avec 6
chaises velours, sty le Louis XVI également.
Tél. 42 14 25. 29891.61

TÉLÉVISION COULEURS Telefunken 66 cm,
12 programmes , té lécommande, 800 f r .
Tél . 36 14 37. 29915-61

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 4 PLAQUES ex-
cellent état , 200 fr. Tél . 25 43 71 . 29914.61

CHIENNE BERGER ALLEMAND avec pedi-
gree, vaccinée, 8 mois. Prix 800 fr . Tél. 45 13 38
(le SOir). 29968-61

ROUET ANCIEN 700 fr , bahut XVIII 1-' 900 fr .
fumeuse Napoléon III 300 fr , 1 paire chandeliers
250 fr . petite table Louis XVI 600 fr , petite vitrine
sap in 250 fr , cheve t  Lou i x XV 1 50 f r .
Tél. 24 65 29. 29974-51

VÉLO DE COURSE CILO accessoires Campa-
gnolo, 650 fr ; vélo Cilo 3 vitesses, homme,
80 fr. Tél . 41 34 38. 35512-61

VÉLOMOTEUR CILO 2 VITESSES manuelles
en parfait état , 800 fr . Tél. 46 1 7 28. 29954.61

MANTEAU MOUTON RETOURNÉ très peu
porté, entièrement bordé mouton doré, taille
42-44, 250 fr ; 1 aspiro-brosseur Wirz , état de
neuf, valeur 500 fr, cédé à 1 50 fr. Tél . 31 31 40,
Peseux. 29961.61

VÉLOMOTEUR PUCH 2 vitesses , excellent
état , expertisé. Moteur neuf , peinture neuve. Prix
Fr . 11 00— à discuter. Tél . 24 08 93. 29898 61

BUFFET SALON NOYER CLAIR, parfait état ,
500 fr. Tél. 41 38 86, heures des repas. 29957 51

CHIOTS DERYERS BELGES, Tervuren (avec
pedigree). Tél. (038) 42 35 21 , le soir. C.
Staempfli . Pré-Gaillard 14 - 201 6 Cortaillod.

35508-61

BEAUX OIGNONS et belles pommes de terre
c/Walter Tribolet-Krebs, 3249 Tschugg s/Erlach.
Tél. (032) 88 12 96. 29975 51

ÈPINARDS À CUEILLIR 1 fr le kilo Souaillon
entre Saint-Biaise et Cornaux. Tél. 33 18 20 ou
33 14 65 . 29970-61

4 JANTES AVEC PNEUS d'été 80% pour
Peugeot 304 250 fr ; 4 jantes avec pneus d'hiver
et 4 pneus d'été 50% pour Peugeot 304 S.
300 fr. Tél. (038) 55 10 60. 29952-61

1 OTTOMANE 140/190 500 fr ; 1 armoire .
4 portes en cristal teinté. 500 fr. Tél. 31 74 84.

35506-61

MOTO YAMAHA RADIOCOMMANDER
390 fr. Tél. 42 45 20, soir. 29941-6i

CAUSE DÉMÉNAGEMENT : LIT CAPI-
TONNÉ JAUNE 1 place neuf , cages oiseaux:
table cuisine. 4 chaises rouges et banc d'ang le :
armoire Lou ixXI I I  avec glace neuve : étagère à
vin : gril Koenig, dernier modèle : rideaux véni-
tiens : 2 meubles salle de bains : tapis de fond
neuf. Tél. 25 60 56. après 1 9 heures. 29932-61

OUTILLAGE D'HORLOGERIE : 1 Vibrograf ,
1 machine à laver avec ultrason et divers outi l la-
ges. Tél. (038) 53 49 1 6. 29907-51

VÉLOMOTEUR SACHS 502 pour bricoleur.
Prix à discuter. Tél . 24 16 88 (aux repas).

29975 61

BELLE CUISINIÈRE 4 PLAQUES vitrée, tour-
ne-broche, état neuf , 350 fr . Tél . 25 74 53.

35511-61

MEUBLES ESPAGNOLS (BOIS MASSIF) :
1 buffet 4 portes. 1 table basse, 1 crédence.
Tél. 33 31 74. 29979.61

LONICERAS ET COTONEASTERS 1 fr 80
pièce (plante à talus). Tél. (038) 47 1 2 38

29984.61



Programme surchargé au National : vers
un renvoi du débat sur la taxe poids lourds

BERNE (ATS). - Le Conseil natio-
nal ne sait plus où donner de la tête.
Alors que son programme pour cet-
te session est déjà fort serré, six
interpellations urgentes - dont
quatre concernent le renchérisse-
ment - viennent d'être déposées.
Les débats à ce propos devant obli-
gatoirement avoir lieu cette session
encore, le secrétariat général de
l'Assemblée fédérale craint fort que
certains objets dont notamment la

taxe sur les poids lourds et la vi-
gnette autoroutière ne doivent être
renvoyés à la session de décembre.

Par son interpellation urgente, le
groupe PDC souhaite des rensei-
gnements sur les perspectives en
matière de renchérissement et de-
mande au Conseil fédéral s 'il a l'in-
tention de lancer de larges discus-
sions entre partenaires sociaux. De
son côté, M. Helmut Hubacher
(BS), président du parti socialiste,
se demande s'il n'y a pas lieu de
prévoir une adaptation plus forte
des rentes au renchérissement. Le
groupe indépendant et èvangélique
demande ce qu 'il en est de la politi-
que monétaire et de la surveillance

des prix. Le groupe d'extrême-gau-
che PDT / PSA / POCH exige des
explications concernant des décla-
rations du conseiller fédéral Fritz
Honegger à propos de l'indexation
automatique et complète des salai-
res (M. Honegger avait mis en dou-
te l'utilité de cette pratique).

Les deux autres interpellations
urgentes visent, d'une part, une
aide accrue à la Communauté cul-
turelle romanche et, d'autre part,
une intervention de la délégation
suisse à la CSCE de Madrid. L'au-
teur de cette dernière intervention,
le radical zuricois Hans Kuenzi , sou-
haite que l'on rappelle l'URSS au
respect de l'acte final d'Helsinki.

Cette foule d'interventions ur-
gentes déclenchera sans doute de
longues discussions. Or , les débats
du National concernant le deuxiè-
me pilier ont déjà pris un sérieux
retard. De plus, un très gros « mor-
ceau » attend la semaine prochaine'
les députés : la loi sur le crédit à la
consommation. Dans ces condi-
tions, il n'est guère probable qu 'un
sujet aussi disputé que les taxes
routières puisse encore être exami-
né durant cette session , a-t-on ap-
pris au secrétariat de l'Assemblée
fédérale.

Les directeurs de l'assistance
publique sur les rives du Léman

MONTREUX (ATS). - La quaran-
te-deuxième conférence des directeurs
cantonaux de l' assistance publi que a sié-
gé jeudi , à Montreux . sous la présidence
de M.Kurt  Meyer. conseiller d'Etat ber-
nois. L'assemblée statutaire a été suivie
de deux exposés. L'un de M. Raymond
Probst , secrétaire d'Etat au département
fédéral des affaires étrangères, sur la
Suisse et la charte sociale européenne,
l' autre de M. Guy-Olivier Second , de
Genève, sur la situation de la j eunesse
en Suisse et la politique à son égard.

Il ressort du rapport annuel de la con-
férence qu 'un groupe de travail a étudié
le problème de la surveillance cantonale
des foyers et institutions pour handica-
pés et du droit de participation des pa-

rents avec voix consultative. La ques-
tion des subventions fédérales aux
toyers pour personnes âgées a aussi été
abordée. La réorganisation de la Confé-
rence nation ale suisse de l'action sociale
a fait l' objet d' une résolution dans la-
quelle dix conseillers d'Etat sur les quin-
ze présents (avec quatre abstentions) ont
recommandé à tous les gouvernements
cantonaux d'approuver cette rêorcani-
sation.

M. Second a pour sa part souli gné
que si «la » jeunesse suisse est ce qu 'elle
est. la faute en incombe à la société qui
l'a sécrétée.

VALAIS

S (A TS). — Le comptoir c 'est la f ête.
,« tel est le thème du 22"c Comptoir de¦ J Martigny qui ouvrira ses portes le
J i  2octobre. 260exposants et
i1 560stands — nouveau record pour
¦ | la f oire du Valais — se sont donné
J i  rendez-vous pour une dizaine de
¦E. jours.

> Bientôt le Comptoir
î; de Martigny

FRIBOURG

Affaire à suivre
en Allemagne fédérale

COBLENCE (AFP).- Un couple
d'espions de la RDA, Marion Monika
et Peter Magdeburg, originaires de
Leipzig en RDA, ont été condamnés
hier chacun à 4 ans de prison par le
tribunal de haute instance de Coblen-
ce (Rhénanie-Palatinat).

Ils ont été reconnus coupables
d'avoir , depuis 1976, photocopié et
fourni aux services de renseignements
de la RDA des documents des services
de sécurité de la RFA. Les deux agents
retiraient les documents des boîtes
postales de ces services dans les bu-
reaux de postes. Cette opération avait
été réalisée dans de nombreuses villes
de la RFA, avant l'arrestation du cou-
ple en décembre 1980 dans un hôtel
de Mayence.

On estime à près de 10.000 le nom-

bre des espions des pays du Pacte de
Varsovie agissent en permanence en
RFA.

Toujours au chapitre de l'espionna-
ge, mais dans le sens Ouest-Est cette
fois-ci, une affaire a éclaté mercredi
soir à Karlsruhe, en Allemagne fédéra-
le.

En effet, trois Allemands de l'Ouest
ont été inculpés par le parquet de
Karlsruhe pour activités d'espionnage
militaire au profit de la RDA : ils au-
raient notamment livré à ce pays cer-
tains documents concernant l'avion
« Tornado », appareil européen à mis-
sions multiples. L'avion «Tornado »
est considéré comme le meilleur appa-
reil de l'OTAN.

A l'heure qu'il est, nous n'avons pas
d'autres détails.

mm? L'armée pour combler le fossé entre Romands et Alémaniques
Voici la teneur de cette l'intervention

de M. Paul Wyss:

«L'armée de milice permet dans les
meilleures conditions de développer et
d'améliorer les contacts et le dialogue
entre les diverses régions et parties du
pays. Les places militaires de tir et
d'exercice installées sur l'ensemble du
territoire autorisent une répartition égale
des troupes en service. »

«Etant donné que l'armée peut être
ainsi mieux utilisée en tant que facteur
d'intégration dans notre pays, le Conseil
fédéral est invité à examiner la proposi-
tion ci-après et à présenter un rapport à
son sujet: pour les troupes de l'élite, un
cours de répétition sur quatre doit être
accompli , au moins partiellement, dans
une autre région du pays, si possible
dans une autre partie linguistique. En ce
qui concerne la landwehr, cette disposi-
tion sera app liquée de manière analo-
gue.»

SIGNIFICATION

On voit d'emblée la signification d'une
telle proposition , si l'on se souvient de
l'écho rencontré, en 1 978, par le postulat
de M. Delamuraz . conseiller national, à
I époque syndic de Lausanne, sur les mi-
norités linguistiques, et de l' importance
que le Conseil fédéral avait accordée à ce
document en lui donnant une réponse
qui remplit dix pages du dernier rapport
de gestion.

D'une manière générale, observait M.
Delamuraz , la connaissance d'une se-
conde langue nationale est paradoxale-

ment moindre qu'auparavant; il en résul-
te des incompréhensions entre Suisses
alémaniques et Romands, voire des indif-
férences. La connaissance des langues
nationales, répondait le gouvernement
central , est essentielle à la cohésion con-
fédérale. Nombre d'études sur la Suisse
ont relevé la richesse que constitue la
diversité culturelle et linguistique du
pays, mais peu ont insisté suffisamment
sur la nécessité de soigner la communi-
cation entre les composantes de cette
diversité. Or, pour y parvenir, il faut au
minimum si ce n'est parler , du moins
comprendre une autre langue du pays.
Le rapport de la commission fédérale
d' experts pour l'étude des questions
concernant la politi que culturelle suisse
(rapport Clottu) ainsi que les récents
messages ayant trait d' une part à la Fon-
dation Pro Helvétia et . d'autre part , à
l'aide financière accordée au Tessin pour
la défense de sa culture et de sa langue,
mettent en relief le lien entre langue,
culture et identité. Il faut encore rappeler ,
souli gnait aussi le Conseil fédéral ,
qu'une des lignes de force de la politique
culturelle de la Confédération réside
dans le développement des relations in-
terrégionales.

INTÉRESSANT

Le postulat de M. Wyss est donc parti-
culièrement intéressant à un double titre.
D'une part, il constitue une réponse posi-
tive - et une réponse alémanique - à
l'intervention romande de M. Delamuraz ,
et d'autre part , il permet au gouverne-
ment de mettre ses intentions à exécu-

tion, dans d'excellentes conditions prati-
ques.

Comment? Les explications du conseil-
ler national bâlois permettent de mieux le
comprendre.

En partie déjà aujourd'hui, en ce qui
concerne les troupes fédérales, nous dit-
il, les contacts entre les diverses régions
et parties linguistiques sont favorisés, ce
à quoi il faut ajouter les cours sur certai-
nes places d'armes et lescours prévus
spécialement pour l'instruction des offi-
ciers, qui sont organisés dans diverses
localités de la Suisse.

Cependant , un mélange plus étroit
grâce à des cours de répétition effectués
dans d'autres secteurs que ceux habituel-
lement utilisés , n'est réalisé que dans de
rares circonstances. Cette proposition ,
ajoute-t- i l , tient compte de l'objection
selon laquelle les troupes doivent effec-
tuer leurs exercices dans les secteurs
prévus pour leur engagement éventuel
en temps de guerre, dans la mesure
même où un cours de répétition sur qua-
tre seulement devrait avoir lieu, si possi-
ble dans une autre région: ainsi , des
troupes romandes en Suisse alémanique
ou au Tessin, mais aussi , par exemple ,
des Bâlois en Suisse orientale , des trou-
pes de Suisse orientale au Jura . etc.

Dans ce contexte , il y a lieu d'envisa-
ger que les communes visitées puissent
être invitées à s'occuper tout particuliè-
rement des troupes venues d'une autre
partie du pays, et en particulier qu'elles
profitent de la possibilité ainsi offerte de
faire mieux connaître leur région et les
particularités de celle-ci aux soldats de
passage. Les frais de transport supplé-

mentaires qui résulteraient de l'ensemble
d'une telle action sont à mon avis sup-
portables.

Ce que je veux obtenir grâce à ma
proposition, indique encore M. Wyss,
c 'est plus de contacts entre les divers
groupes de population de régions diffé-
rentes , une meilleure compréhension des
affaires des «autres», une impulsion don-
née au dialogue entre la population et
l'armée de milice, et cela pour éviter des
tensions, de telle sorte qu'aucun «fossé»
n'apparaisse - je pense par ailleurs qu'il
n'y a aujourd'hui aucun fossé entre la
Suisse romande et la Suisse alémanique,
mais que l'on finit souvent par croire
qu'il existe à cause d' un dialogue trop
peu entretenu dans de larges cercles de
ia population .

RAISON SUFFISANTE

Il y a là une raison suffisante pour
notre armée, déclare enfin le député bâ-
lois, de contribuer dans une mesure ac-
crue à la promotion des relations entre
les diverses régions linguistiques de no-
tre pays.

La question , dirons-nous pour conclu-
re , est posée au Conseil fédéral. Une
réponse affirmative de sa part , l'organisa-
tion systématique, institutionnalisée, des
cours militaires dans des régions linguis-
tiques différentes de celle de la troupe en
service, la préparation de ces déplace-
ments, à quoi le Service d'information à
la troupe pourrait être utilement affecté .
aurait certainement un impact psycholo-
gique considérable.

Etienne JEANNERET

Dénouement ?
PARIS (ATS/AFP). - Le chef

du commando arménien a pro-
posé au commissaire Brous-
sard, chef de la brigade anti-
gang, de se rendre si celui-ci
leur promettait la vie sauve.

Le commissaire a alors de-
mandé au commando de sortir
sans armes et les mains sur la
tête. Le chef du commando a
précisé qu'il y avait un blessé,
sans indiquer s 'il s'agissait d' un
otage ou d'un membre du com-
mando.

Alors qu'une ambulance s'est
arrêtée devant le porche du
consulat, le dénouement sem-
blait, à 0 h 35 (locale), immi-
nent.

TÉHÉRAN (AFP).- 29 opposants
de divers « groupuscules pro-amé-
ricains », dont le parti des « moud-
jahidine du peuple », ont été passés
par les armes dans plusieurs villes
de l'Iran , a annoncé Radio-Téhéran.
Reconnus coupables « d' actes de
terrorisme, d' explosions et de des-
tructions » par les tribunaux de la
Révolution islamique de Roudsar ,
Gaenchahr et Racht (nord du pays),
Machad (est), Khorramabad
(ouest) et de la ville sainte de Qom,
les condamnés ont été également
accusés de « participation à des
manifestations armées , de recel
d' armes et d' explosifs »,

BEYROUTH (AP). - Le part i communiste irakien, interdit par le
président Saddam Hussein, a affirmé hier dans un communiqué |

] publié à Beyrouth qu'il avait enlevé en juillet dernier deux ingénieurs
; français travaillant dans la région pétrolière de Kirkuk.

« Notre objectif , dans ce genre d'opérations, est d'exprimer notre
|'| condamnation de l'actuel régime fasciste irakien et de montrer sa

faiblesse puisqu 'il n'est pas capable d'assurer la protection requise
pour les étrangers employés dans le pays, indique le communiqué.

f Selon la déclaration, rédigée en arabe, les deux ingénieurs seraient ¦
MM. Maurice Harly et Guy Maure. D'après le parti communiste
irakien, ils travaillaient pour une société française qui construit un î

] barrage dans la région de Kirkuk. Un chauffeur irakien, M. Yusuf,
¦ aurait également été enlevé.

BBBBBDinminnBiniiaBBniDBaBBiiiiaannBBaiDrnnrBi

î Deux ingénieurs français }
! enlevés par le PC irakien i

DERNIÈRE HEURE

PARIS (ATS/AFP). - Un des
deux gardiens du consulat de Tur-
quie, blessé par balles au cours de
l'attaque de ce consulat par un
commando arménien est mort
jeudi soir des suites de ses blessu-
res, a indiqué un des policiers
chargés de cette affaire. Ce gar-
dien avait reçu une balle dans la
tête.

Depuis les combles de l'immeu-
ble situé en face du consulat turc,
on apercevait, vers 22 h, les ota-
ges qui mangeaient sous la sur-
veillance du commando.

Le chef du commando arménien
est apparu jeudi vers,22 h 50 à la
fenêtre du consulat turc en bran-

dissant un fusil mitrailleur et en
faisant le « V » de la victoire.

Après la demande du chef du
commando arménien de parler
« au chef de police », le commis-
saire Broussard, vêtu d'un gilet
pare-balles qu'il ne portait pas
dans l' après-midi, s'est approché
vers 23 h 15 sous les fenêtres du
consulat en ordonnant à ses hom-
mes de se dissimuler sous le por-
che, l'arme prête à tirer.

A 23 h 30 au moment où expi-
rait l'ultimatum du commando,
qui menace d'exécuter les otages,
rien ne semblait indiquer que la
police se disposait à donner l'as-
saut. Quelques minutes plus tard,
un nouveau coup de feu retentis-
sait à l'intérieur du consulat.

Consulat turc :
un des gardiens est mort

Le niveau des lacs
monte

TESSIN

LOCARNO (ATS). - Le mauvais
temps a encore sévi jeudi au Tes-
sin, provoquant des coulées de
terre, notamment dans les envi-
rons de Locarno. Le niveau des
lacs a atteint un seuil critique.

La route du val Vergeletto a été
coupée par un glissement de ter-
rain, ainsi que la route cantonale
entre les localités de Minusio et
Orselina. En outre, la route du val
Verzasca est toujours coupée. Il
en est de même pour celle du val
Blenio, où les automobilistes doi-
vent faire un détournement pour
rejoindre le Lukmanier.

VAUP 

! GENÈVE (ATS). - La com-
! mune genevoise de Plan-les-
! Ouates devra verser aux pro- ;
! moteurs du projet des tours
! du Pré-du-Camp plus de six
! millions de francs. C'est ce
! qu'a décidé, jeudi , la neuviè-
! me Chambre civile saisie par ;
'> les promoteurs de l' affaire j
! dite de Plan-les-Ouates dont ]
! l'aspect pénal sera jugé de- ;
'• vant la Cour correctionnelle j
! cette année, au mois de no- !
j vembre. !
| C'est en 1971 que les pro- !
| moteurs genevois intéressés I
i par le projet de tours du Pré- !
'• du-Camp ont versé à la com- !
| mune les 3.200.000 francs I
; qui viennent de leur être res- I
| titués, plus les intérêts et les I
; frais d'avocats. Les tours du I
; Pré-du-Camp n'ont jamais !
; pu être construites et sont à !
; l'origine d'un volet de l'as- !
; pect pénal de cette affaire. !
| La commune pourrait faire I
| appel de cette décision. I
i

B

Décision
judiciaire

dans l'affaire
de Plan-les-

Ouates

Décès de
M. Jean Eger

GENÈVE (AP). — M.Jean Eger, ancien
pro cureur général de Genève , est décédé
après une hosp italisation de deux jours.

M.Jean Eger était né le 8juin 1909. Il
avait succédé au poste suprême de l'ordre
judiciaire genevois à M.Charles Cornu en
juin 1960.

INFORMATIONS SUISSES

Par 72 voix contre 26 (11 absten-
tions), le Grand conseil a décidé de
faire passer le district de la Sarine à la
caisse de l'hôpital cantonal. Hier, la
victoire a été arrachée par la campa-
gne au détriment de la ville. Victoire
psychologique, puisque deux recours
pendent au nez des députés. D'abord,
la ville de Fribourg va attaquer la déci-
sion, sans doute au tribunal fédéral , et
faire respecter une convention de
1974 la déliant de toute obligation de

payer aussi longtemps qu'une loi hos-
pitalière n'est pas votée. Ensuite, les
communes de Sarine-Campagne dé-
nient au Grand conseil le droit de légi-
férer pour elles seules. Elles iront au
Tribunal fédéral. Du moins l'ont-elles;
promis... P,. ¦[ , .. . [  :'; :

Arrachp à une, voix près, la veille, le.,,
débat a tourné plus court que prévu.'
L'entrée en matière fut acquise par 63
voix contre 37. Le syndic de Fribourg,
le radical Lucien Nussbaumer défendit '
le « beefsteak » de la capitale. Habile -
comme à son habitude - il planta le
nez du conseiller d'Etat Hans Baechler
dans le caca des hôpitaux de district.
Le Conseil d'Etat avait avoué à deux
reprises, en 1975 et en 1980, que le
seul chemin à suivre était la refonte de
la loi hospitalière et non le passage de
la Sarine à la caisse. Et puis, quatre sur
sept conseillers d'Etat étaient de la
partie, lorsque la convention avec la
ville de Fribourg fut signée en 1974...
le syndic de Fribourg aurait pu ajouter
- à tout hasard - que le 27 avril, les
trois chefs de service de la santé publi-
que ont écrit au Conseil d'Etat pour le
dissuader d'empoigner le problème
par ce bout juridiquement pourri...

POLITICAILLE

Dans une envolée, le syndic d'Esta-
vayer-le-Lac, M. François Torche, ré-
pliqua que « le gouvernement n'a pas
eu, manifestement , la foi pour régler ce
problème hospitalier dans son ensem-
ble. Nous nej voulons plus de ces
sous-commissions et de ces rapports.
Mais des actes. Et nous sommes con-
damnés d'accepter une demi-mesure
pour trois ans... » une tirade à laquelle
le socialiste Gérald Ayer répondit que
le gouvernement est bel et bien com-
posé d'une majorité de démo-chré-
tiens. Bref , de la politicaille. « En fin de
législature, on a vite préparé un projet

de loi » a constaté le démo-chrétien
Ernest Scheuner, de Villars-sur-Glâne.

Pour la campagne, la Glânoise An-
ne-Marie Prelaz (DC) fut convaincan-
te. C'est qu'elle avait une chance de

¦ vpir .aboutir une idée qu'elle avait émi-
se en 1975 déjà. Et qui s'était heurtée

,,à une, fin de non recevoir. Un ping-
pong s'engagea alors entre les parti-
sans du droit et ceux de la morale, non
sans que le Gruérien Placide Meyer
(DC) fasse remarquer que la fameuse
convention de 1974, derrière laquelle
se retranche la commune de Fribourg,
ne devait déployer ses effets qu'à
court terme. Même si la morale est
sauve, c'est sur le terrain du droit que
Fribourg-Ville va se défendre. Et es-
sayer d'épargner les 1 2 francs par tête
de pipe et par an que la ville devrait
payer pour l'hôpital cantonal.

Pierre THOMAS

Hôpital cantonal : la campagne
a raison de la ville... Hier matin, à l'unanimité

(75 voix), le Grand conseil fri-
bourgeois a voté un décret per-
mettant de débloquer 21,5 mil-
lions de francs pour construire un
pavillon d'admission et un de psy-
cho-gériatrie à l'hôpital psychia-
trique de Marsens. Une votation
populaire sera nécessaire pour

- avaliser ce projet auquel les dé-
putés ont donné leur accord.
Mais certains ont regretté qu'un
débat sur la psychiatrie n'ait lieu
au Grand conseil.

Les restrictions mentales ve-
naient de la gauche. Le socialiste
Michel Jordan, notamment, sou-
ligna que le Grand conseil ne dis-
pose « pas de la moindre informa-
tion sérieuse sur ce qu'entend
faire le canton en la matière ».
« De la théorie, des concepts ?
Nous voulons d'abord de l'ac-
tion » résuma le chétien-social
Othmar Schmutz. Le débat sur le
« concept psychiatrique » que la
santé publique a dans ses tiroirs
aura lieu plus tard, a promis le
conseiller d'Etat Baechler. Le plus
urgent, c'est la transformation de
l'hôpital. La Gruérienne Marie-
Thérèse Bochud, une assistante
sociale démo-chrétienne, résuma
la situation actuelle. Des mala-
des, handicapés autant physique-
ment que mentalement, sont hé-
bergés dans deux « divisions »
héritées de l'« asile ». Les bâti-
ments renferment des ateliers de
menuiserie. Et les fenêtres ont
des barreaux... Aucune intimité
n'est assurée à ces malades con-
damnés à rester à Marsens. Ils
disposent de 14 m 20 pour leurs
mouvements (au lieu des 20 con-

. seillés). Sur les 500 patients de
Marsens, près de 200 sont à cette
enseigne. Pour les autres, les tra-
vaux d'amélioration passent par
le budget (500.000 francs par an
pour des transformations).

21,5 millions
pour Marsens

(c) Dans la nuit de mercredi à jeu-
di , le tribunal de la Singine, sié-
geant à Bulle, a rendu son verdict
dans l'affaire du jeune Argovien de
21 ans qui, le 7 septembre, tua d' un
coup de flobert son amie, au bord
du lac de la Gruyère. Reconnu cou-
pable de mise en danger de la vie
d'autrui (article 129, chiffre 3 du
code pénal), il a été condamné à
trois ans et demi de réclusion. La
peine recouvre également des vols
de motos et d'autres infractions mi- "
neures. Les frais de la cause ont été ^mis à sa charge. Le tribunal a pres-
crit un encadrement pédagogico-
psychologique. A noter que l'accu-
sé a déjà purgé plus d'une année de
prison préventive.

Il avait tué son amie
Trois ans et demi

de réclusion

Les bourgeois de Morat ne
s'avouent pas vaincus : ils ont dé-
posé une demande en procès civil
au tribunal du district du Lac, con-
tre la commune de Morat. C'est
« Zeitlupe », le périodique du parti
socialiste alémanique fribourgeois,
qui l'annonce. Six jours avant
l'échéance pour porter l'affairée
devant le tribunal , les bourgeois ont
réagi. Enjeu : les 4,5 millions de
francs , en terrain et en villa , que
laisse feu Maria-Caroline Caldwell,
une riche veuve sans descendance,
décédée le 25 septembre 1979. Nous
avions narré cette histoire qui voit '
s'opposer, pour la première fois
sans doute, une bourgeoisie à une
commune , en novembre 1980. A
l'époque, la commune venait de
pouvoir enregistrer au registre fon-
cier le terrain et la maison. Depuis,
les bourgeois ont été déboutés dans
un recours contre cette inscription.
Ils ont aussi demandé un avis de
droit à un professeur d' université
qui a partagé la poire en deux : oui
la commune hérite de la propriété ,
mais les bourgeois peuvent l'admi-
nistrer.

Pour les millions
d'une veuve décédée...

GENÈVE

Tribunal fédéral :
la grâce

n'a pas à être
motivée

LAUSANNE (ATS). - Il n 'est pas
nécessaire de motiver les décisions rele-
vant du droit de grâce. C'est ce qui
ressort d' un arrê t de la première Cour
de droit  public du Tribunal fédéral , daté
du 23 septembre. Le Tribunal fédéral a
en effet rejeté un recours de droit public
émanan t d' une femme plusieurs fois
condamnée par le j uge pénal. Son re-
cours, basé sur l' article4 de la Constitu-
tion fédérale (garantie de l'égalité de-
vant la loi) visait une décision du Con-
seil d 'Etat  zuricois , qui avait refusé de
gracier cette femme, sans mentionner les
raison s de son refus.

Le Tribunal fédéral estime que les dé-
cisions rele vant du droit de grâce ne
peuvent pas être soumises à l' apprécia-
tion du juge , ces décisions étant de natu-
re particulière. Il avait pris une décision
identi que en 1969. Les décisions de ce
genre n 'ont pas à être accompagnées de
considérants écrits. Le Tribunal fédéral
examine uniquement les questions de
procédur e relatives à un acte de grâce.
La décision du Conseil d'Etat était donc
constitutionnelle.

BÂLE (ATS). - La police criminelle
de Bâle a annoncé jeudi qu'un sac
postal contenant de l'argent espa-
gnol et nigérian valant
421 .000 francs a été volé le 18 sep-
tembre dernier au bureau de pos-
te 2 de la ville.

Cet argent, expédié par la Société
de banque suisse de Bâle, était des-
tiné au Crédit suisse de Zurich.

Vol d'argent
à la poste de Bâle

Les Suisses, dans leur majorité , sont op-
posés à la construction de la centrale nu-
cléaire de Kaiseraugst. C'est ce qu 'affirme
l'hebdomadaire alémanique « Die Weltwo-
che » sur la base d'un sondage réalisé par
Isopublic. 51 % des personnes interrogées
sont opposées au projet de Kaiseraugst ,
33 % y sont favorables alors que 16 % n'ont
pas d'opinion à ce sujet.

La majorité
des Suisses

contre Kaiseraugst

PAYERNE (ATS).- Jeudi vers
16 heures, le feu s'est déclaré dans
le rural de la ferme de l'orphelinat
Goumaz, à Sédeilles. Les dommages
sont importants et l'immeuble est
partiellement détruit. Une grande
quantité de foin et de paille a été
anéantie. Il n'y avait pas de bétail.
Le montant des dégâts n'a pas en-
core été estimé. Le sinistre a été
combattu par les pompiers locaux
et le centre de renfort de Romont.
Un adolescent travaillant chez le
fermier a reconnu sa responsabilité
dans cet incendie, mais on ignore
s'il s'agit d'une imprudence ou de
malveillance.

Incendie
à Sédeilles



La mauvaise note
d'un président !

Conférence de presse de Mitterrand

PARIS (AP). - «J' ai la pratique
de l'examen de conscience et mon
sentiment est que tout va trop len-
tement : la lutte contre le chômage,
la lutte contre la vie chère, le re-
dressement du commerce exté-
rieur, la reconquête de notre mar-
ché intérieur, la restructuration de
notre industrie... »

Telle est la mauvaise note que le
président de la République s'est dé-
cernée hier après-midi à l'Elysée, au
cours de la première conférence de
presse du septennat.

« Nous pouvons dire que pas un
chômeur ne peut être imputable à la
politique que nous menons et je me
bats pour que nous puissions affir-
mer la même chose dans quelques
mois. Ce sera ma préoccupation
principale. »

Sur l'ensemble des sujets évo-
qués, non seulement dans sa décla-
ration liminaire, mais aussi dans les
réponses aux très nombreuses
questions, le chef de l'Etat a tenu à
s'expliquer sans ambiguité, s'atta-

Le président Mitterrand. (AGIP)

chant même à dissiper quand il le
fallait toute équivoque : « Ma pre-
mière tâche a été de remettre cha-
que institution à sa place : le gou-
vernement gouverne, le Parlement
légifère et participe au débat sans
contrainte d'aucune sorte... Ouant
à moi, si j'entends exercer la pléni-
tude des responsabilités que le peu-
ple souverain m'a confiées, je ne
veux me substituer ni à l'un ni à
l'autre des pouoirs, l'équilibre de
nos institutions y gagnera, n'en
doutons pas ».

Beaucoup a été fait, a remarqué
le président Mitterrand. Beaucoup
reste à faire, il est vrai : « J'en ai les
moyens. Le temps, ni la volonté ne
me manqueront ». C'est à un nou-
veau type de croissance, à une plus
juste organisation des relations so-
ciales ainsi qu'à une meilleure utili-
sation des ressources nationales et
une meilleure répartition des reve-
nus et du temps de travail que le
chef d'Etat veut s'attaquer. Dans le
domaine international, la France ne

vivra pas « repliée sur elle même » :
« Ce ne serait pas digne de son his-
toire, et d'ailleurs le voudrait-elle
qu'elle ne le pourrait pas ».

Aux « combattants de la liberté
contre des oppressions toujours in-
tolérables », le président a adressé
son « salut » et son « message d'es-
poir ». Et aux pays du tiers monde,
il a fait savoir que la France n'ac-
cepte pas l'idée de voir à la fin de ce
siècle, peut-être un milliard de per-
sonnes vivre dans ce qu'on appelle
« la pauvreté absolue ».

Alliée, « en toute souveraineté »,
de ses 14 partenaires de l'Alliance
atlantique, la France connaît ses
devoirs, mais attend de ses parte-
naires qu'ils les connaissent aussi.
Elle veut entretenir des relations
« mutuellement profitables et con-
formes à l'histoire et la géogra-
phie » avec l'Union soviétique et les
pays de l'Est (d'ailleurs la grande
commission franco-soviétique se
réunira en décembre à Moscou),
« mais la France ne confond pas le
pacifisme comme postulat, et la
paix comme résultat ». Aussi, le dé-
bat armement-négociation devra-t-
il s'ordonner autour de cette notion
fondamentale : « Seul l'équilibre
des forces préserve la paix ». C'est
la raison pour laquelle le chef de
l'Etat a alerté l'opinion « sur le su-
rarmement soviétique en Europe ».
Mais il souhaite cependant que la
négociation s'engage.

Il a même proposé que Paris soit
le théâtre de cette négociation.

Le président a indiqué que la poli-
tique nouvelle qu'il propose au pays
« est fondée sur le rassemblement
des Français et sur l'élan national ».
Le rassemblement, c'est la réunion
de tout un peuple pour combattre la
crise, éliminer l'injustice, donner sa
chance à chacun, renforcer et dé-
fendre la démocratie dans tous les
domaines. L'élan national, lui, s'ap-
puie sur les forces vives de la na-
tion : les entreprises nationales
mais aussi privées, les petites et
moyennes entreprises, l'artisanat,
l'agriculture, qui font la richesse du
pays.

La France a donc « un rôle à
jouer », pour elle-même, en Europe
et dans le monde. Pour beaucoup,
elle apparaît comme l'espérance :
« Il m'appartient, avec le gouverne-
ment, de transformer cette espé-
rance en certitude », a dit le prési-
dent.

Le « Kirov », bâtiment soviétique capable de lancer les fameux missiles « SS-20 ». (ARC)

BEYROUTH (AP).- Selon la ra-
dio de Téhéran, des soldats séou-
diens ont matraqué hier matin des
pèlerins iraniens à l'intérieur de la
mosquée de Médina, la deuxième
ville sainte du monde musulman.
Une vingtaine d'Iraniens auraient
été blessés.

Selon la radio, douze des Iraniens
ont' été hospitalisés. Les heurts se
seraient produits après que les Ira-
niens eurent pénétré dans la mos-
quée pour protester contre l'arresta-
tion de deux autres Iraniens quel-
ques jours plus tôt.

Cette affaire survient au moment

même où le ministre iranien de
l'orientation islamique a affirmé que
des responsables des services des
douanes séoudiennes avaient refou-
lé 80 pèlerins iraniens appréhendés
alors qu'ils tentaient d'entrer en Ara-
bie séoudite avec du matériel de
propagande en faveur de la Révolu-
tion islamique.

Depuis le siège de la grande mos-
quée de La Mecque en 1979, ces
heurts sont les premiers qui se pro-
duisent près de lieux saints musul-
mans.

L'occupation de la grande mos-
quée de La Mecque par des intégris-

tes musulmans avait duré deux se-
maines. Les forces de sécurité séou-
diennes avaient fini par intervenir ,
117 rebelles avaient été tués ainsi
que 26 pèlerins et 127 membres des
unités de sécurité.

« DIEU EST GRAND »

Selon la radio iranienne les inci-
dents d'hier se sont produits vers
1h (22 h GMT). « Les Iraniens
criaient « Dieu est grand ». En ré-
ponse les séoudiens ont attaqué les
Iraniens et les ont battus », a affirmé
la radio.

u Guerre des oncles » sur Cuba !
WASHINGTON (AFP). - Le pré-

sident Ronald Reagan a décidé de
lancer une « guerre des ondes »
avec Cuba, en créant une station
de radio qui sera chargée, selon la
Maison-Blanche, de « répondre à
Castro sur son propre terrain », et
« faire savoir au peuple cubain ce
qui se passe dans son propre
pays ».

M. Richard Allen, conseiller du
président Reagan pour les affai-
res de sécurité nationale, a an-
noncé la création de « Radio-
Marti », qui commencera à émet-

tre en espagnol en direction de
Cuba depuis les Etats-Unis au
mois de janvier prochain. Ce nom
a été choisi par le gouvernement
américain en souvenir de José
Marti, le père de l'indépendance
cubaine.

Cette radio, a ajouté M. Allen,
« va dire la vérité au peuple cu-
bain sur l'incurie de son gouver-
nement et la façon dont il pro-
mouvoit la subversion et le terro-
risme international dans cet hé-
misphère et ailleurs. Elle dira au
peuple cubain ce que ces activités

coûtent en termes de niveau de
vie pour eux et leurs enfants et
corrigera la fausse image qui leur
a été donnée de la réputation in-
ternationale de Cuba ».

« Radio Marti », pour laquelle
le gouvernement américain va de-
mander au congrès l'octroi de
10 millions de dollars en 1982,
sera mise en place sur le même
modèle que les deux radios gou-
vernementales américaines émet-
tant déjà vers l'étranger, « Radio
free Europe » et « Radio liberty ».

Pour l'indépendance de la Namibie
NATIONS UNIES (NEW-

YORK) (AFP). - Les ministres des
affaires étrangères des cinq' pays
occidentaux du groupe de contact
sur la Namibie ont entamé hier
matin à New-York des discussions
sur les perspectives de règlement
du conflit namibien.

La réunion des cinq ( Etats-Unis ,
Canada, France, Grande-Breta-

gne, RFA) a pour but de relancer
le processus qui permettra d'ame-
ner le territoire du sud-ouest afri-
cain (Namibie), actuellement sous
le contrôle de Pretoria, à l'indé-
pendance sur la base de la résolu-
tion 435 des Nations unies.

Les négociations avaient été in-
terrompues au début de l'année
par l'Afrique du Sud. Les dernières

positions sud-africaines dans ces
négociations ont été communi-
quées au début de la semaine à
Zurich par des représentants de
Pretoria à une mission américaine
conduite par le secrétaire d'Etat
adjoint pour les affaires africaines,
M. Crocker , qui en a informé ses
collègues du groupe de contact
mercredi soir à New-York.

EEẐ  Prise d'otages à Paris
Cependant, une dizaine de fem-

mes ont été évacuées par une
porte de service située rue de
Courcelles, à l'angle du boulevard
Haussmann. Cette évacuation a
eu lieu vers 14 h 15, une dizaine
de minutes après l'annonce par
haut-parleur, par le commissaire
Leclerc, chef de l'office central
de répression du banditisme, qu'il
allait procéder à cette évacua-
tion.

Cette annonce avait été tradui-
te en arménien à l'intention du
commando et le commissaire Le-
clerc avait demandé confirmation

de la bonne réception du messa-
ge. Deux ou trois minutes après,
une main lançait un message par
une fenêtre.

UNE FEMME

Dans le courant de l'après-midi,
une femme est apparue à la fenê-
tre du premier étage du consulat.
Les policiers lui ont lancé un pa-
quet qui contiendrait, selon cer-
taines rumeurs, des médicaments
ou des seringues.

Par ailleurs, plusieurs dizaines
de Turcs ont manifesté sur le bou-

levard Haussmann. « Nous som-
mes là pour attendre les nouvel-
les », a déclaré un des manifes-
tants. « Il y a peut être des morts
et des blessés turcs »,

Un autre manifestant a déclaré
que les Arméniens « n'ont pas de
problèmes en Turquie. Ce sont
des gens formés dans des camps
palestiniens. 1915 (date du po-
grom contre les Arméniens) ça ne
compte pas, on a une République
turque maintenant ». Un autre
s'est exclamé : « L'Arménie, ça
n'existe pas, ils n'ont même pas
de drapeau ».

Complètement abasourdi) il donne un ticket au robot !
NEWARK ( N E W - J E R S E Y ) .  ( A P ) .

— Il p laisante avec ses admirateurs , g lis-
se un pourboire au porteur , déclare son
amour ù un vendeur de bille ts ! Puis , après
un clin d 'ail de ses clignotants , le passa-
ger le p lus « électronique » de toute l 'his- '
toire de l 'aéroport international de Ne-
wark s 'est installé à bord d 'un avion en
partance pour Miami.

La scène se passai! lundi dernier. La
première personne qu 'il rencontra fu t  un
guichetier des « Easiern Airlines ». Com-
plètement abasourdi , ce dernier entendit
Sico, un robot d 'alumin ium et dé fibre de

verre , lui dire du haut de ses ! m S3 qu 'il
réservait deux places en première classe
el que son accompagnateur allait arriver
d'un moment à l 'autre !

Puis , devant de nombreux passagers
rassemblés . il déclara : « Vous êtes beaux
et je ne vous oublierai jamais. Je vous dis
cela du fond de mon transistor principal » .

A un passager qui s 'apprêtait il p rendre
une photo et qui changeait la pellicule de
son appareil , il affirma : « Je sais combien
il est difficile de manier un appareil p ho-
to. J 'en ai fréquenté autrefois . Ils étaient
extrêmement rap ides »...

Pins le robot s 'engouffra dans la rampe
d'embarquement et s 'installa à son siège.
Il fu t  rap idement suivi par les autres pas-
sagers et par M.  Robert Doornick . le
«mentor» de Sico.

PUBLICITÉ

Sico est l 'un des quatre robots , d 'une
valeur d 'environ 250.000 dollars qui ont
été conçus par la société International
Robotics , fondée à Ne w- York il y a cinq
ans.

Ces robots sont normalement destinés à

manipuler des matières dangereuses dans
les laboratoires de recherche , mais la so-
ciété les utilise pour des campagnes publi-
citaires afin de réunir des fonds de recher-
che. Sico se rendait celle fois-ci à Miami
pour apparaître devant des responsables
de l 'industrie automobile réunis en con-
S rés -

Ces robots voyagent avec des contrô-
leurs tel M.Doornick , dont les vêlements
dissimulent des boulons permettant 90
commandes différentes , dont la marche , le
déplacement de la tête et des bras , l 'émis -
sion du « hib-bip » approprié ainsi que la

diction de phrases prê-enreg istrêes .
Mais le contrôleur peut aussi faire croi-

re que le robot répond de sa propre initia-
tive à une situation inédite. Grâce à un
micro dissimulé dans sa chemise , ce qu 'il
murmure est transmis au robot pur l 'in-
termédiaire d'un synthétiseur qui trans-

forme le son humain de la voix en voix
métallique propre à un robot.

A l 'aéroport par exemple, devant un
passager qui ne cessait de dire «je n 'arri-
ve pas ù comprendre » , le robot lança :
«Ne  vous inquiétez pas . j e ne comprends
pas davantage les humains ».

Roumanie alignée
En Occident, on met l'accent sur

la politique d'indépendance de
Bucarest à l'égard de Moscou. Le
président Ceaucescu n'entretient-il
pas des relations diplomatiques
avec Israël ? N'a-t- i l  pas soutenu
Dubcek en 1968 ?

Les événements de Pologne ont
eu pour conséquence d'inciter la
Roumanie à s'aligner sur Moscou.
Le rég ime de Bucarest n'a pas par-
ticulièrement apprécié l'appel de
Solidarité aux travailleurs des au-
tres pays communistes pour les in-
viter à créer des syndicats indépen-
dants. D' autant plus que la Rou-
manie affronte actuellement une
grave crise économique. Ne dit-on
pas que les ménagères roumaines
envient leurs sœurs polonaises qui
parviennent , après d'interminables
queues, à trouver , au moins un
bout de pain ou un litre de lait ? Il
y a quelques années, les mineurs
roumains s'étaient mis en grève.
Ceaucescu leur fit de magnifiques
promesses, mais s'empressa de fai-
re intervenir l'armée et la milice,
jetant en prison les meneurs du
mouvement et les membres du pre-
mier syndicat libre fondé dans un
Etat communiste.

Depuis, la terreur est devenue un
système de gouvernement. Ces
temps-ci , on annonce une nouvel-
le vague d'arrestations et de procès
sommaires. Bucarest se range der-
rière Moscou, Prague, Pankov , So-
fia , Budapest, pour exiger que la
Pologne cesse de solliciter une im-
portante aide alimentaire et finan-
cière auprès de l'Occident , notam-
ment de Washington , et « mette de
l'ordre dans ses affaires ». On sait
ce que cela signifie. Il suffit d'évo-
quer les tragédies de Bucarest ,
Gdansk et Prague.

Bucarest , pour éviter un soulève-
ment populaire, vient donc de
s'aligner sur le Kremlin. Les Rou-
mains ne comptent ni sur le pape,
ni sur l'Eglise, ni sur une « dissi-
dence » intellectuelle. Il en résulte
un climat suicidaire : attentats , sa-
botages. La presse communiste
dresse un mur de silence sur cette
évolution qui témoigne du déses-
poir d'un peuple qui a même été
dépossédé de son nationalisme, le
seul bien qui lui restait pour sup-
porter ses épreuves.

Jaime PINTO

Cinq condamnations à Rabat
RABAT, (AFP). - Le premier secrétaire de l'Union socialiste

des forces populaires (USFP), M. Bouabid, a été condamné à
un an de prison ferme, hier après-midi , par le tribunal de
première instance de Rabat.

Deux autres membres du bureau politique de l'USFP, MM.
Elyazghi, député de Kenitra , et Lahbabi , universitaire, ont été
condamnés à la même peine d'un an ferme.

M. Mansour, député de Casablanca , a été condamné à deux
ans de prison avec sursis et M. Forkani , écrivain, à un an avec
sursis.

Les cinq dirigeants de l'USFP étaient poursuivis pour avoir
« troublé l'ordre public » en publiant une déclaration critiquant
certains points de la résolution de l'OUA sur l'organisation
d'un référendum au Sahara occidental. L'OUA est l'abréviation
de l'Organisation de l'Unité africaine.

r A

Limitation des missiles nucléaires

NATIONS UNIES (AP). - Les
pourparlers soviéto-américains
sur la limitation des missiles nu-
cléaires en Europe s'ouvriront le
30 novembre prochain à Genève,
ont annoncé hier le secrétaire
d'Etat américain, M. Alexander
Haig, et le ministre soviétique des
affaires étrangères, M. Andréi
Gromyko.

Un communiqué commun pu-
blié après l'entretien qu'ils ont eu
mercredi déclare que « les deux
parties croient dans l'importance
de ces négociations pour renfor-

cer la stabilité et la sécurité inter-
nationales, et s'engagent à
n'épargner aucun effort pour par-
venir à un règlement approprié ».

La délégation américaine sera
conduite par M. Paul Nitze, qui a
participé à la négociation de l'ac-
cord sur les missiles stratégiques
avec l'URSS. La délégation sovié-
tique aura à sa tête M. Youly
Kvitzinsky.

Les négociations de Genève vi-
sent à limiter le nombre des fu-
sées nucléaires de portée moyen-
ne en Europe. L'URSS dispose dé-

•

jà de 250 « SS-20 » pointées en
direction de l'Europe occidentale,
et les Etats-Unis envisagent de
mettre en batterie des missiles
« Pershing » et « Cruise » dans
les pays européens à partir de
1983.

Le stationnement des missiles
américains a été accepté par les
pays de l'OTAN à condition que
des négociations s'engagent en-
core entre Washington et Mos-
cou.

Washington et Moscou
face à face à Genève

Un « informateur » à Bruxelles
pour résoudre la crise belge

BRUXELLES (AFP). - M. Will y Claes,
vice-premier ministre et minisire cie l'éco-
nomie dans les deux précédents gouverne-
ments bel ges , a été desi gné hier par le roi
Baudoin pour procéder a une anal yse de la
si tuat ion du pays après la démission lundi
du gouvernement cie M.Mark  Eyskens,

M.Claes a accepté cette mission , indique
un communiqué du palais royal.

Le nouvel « in fo rmateur »  est membre
du parti socialiste flamand. Economiste de
formation , il est âgé de 42 ans.

Selon le communiqué du palais .

M.Claes devra procéder à l' examen de
«tous les éléments de la si tuat ion politi-
que , économi que , sociale el budgétaire ac-
tuelle et en présenter les conclusions: soit
la formation d' un nouveau gouvernement ,
soit éventuellement la dissolution des
chambres».

Cette dernière hypothèse est la plus fré-
quemment retenue dans les mil ieux poli t i -
ques. On avance même la date du 8 no-
vembre comme probable pour la tenue de
ces életions.


