
M. Leutwiler satisfait de la
réunion du FMI à Washington

WASHINGTON (ATS).- Lors
de la réunion du Comité intérimai-
re du fonds monétaire internatio-
nal (FMI) le week-end dernier à
Washington, la principale diver-
gence de vues entre pays indus-
trialisés (groupe des Dix) et pays
en développement (groupe des
24) a porté sur la question d'une
nouvelle allocation de Droits de
tirage spéciaux (DTS). Les Etats-
Unis, qui y sont opposés, ont été
suivis sur ce point particulier par

les autres pays industrialisés.
M. Fritz Leutwiler, président de

la Banque nationale suisse et chef
de la délégation des « observa-
teurs » suisses à la réunion du
FMI, a déclaré à l'ATS qu'il était
satisfait que les Etats-Unis aient
repris leur rôle de « leader » parmi
les pays industrialisés. « Nous sa-
vons de nouveau où nous en som-
mes », a-t-il dit.

Il a précisé qu'il se sentait sur la
même longueur d'ondes que le se-

crétaire américain au Trésor après
le discours de celui-ci devant le
comité intérimaire.

DU PAIN SUR LA PLANCHE

Les travaux du comité de déve-
loppement du FMI et de la Ban-
que mondiale ont démarré diman-
che après-midi. La Suisse y est
représentée par le secrétaire d'Etat
Paul Jolies. A part la réunion du
FMI, MM. Leutwiler et Jolies ont
un programme chargé. M. Jolies
va d'abord rendre une visite de
courtoisie au nouveau président
de la Banque mondiale, A.W.
Clausen ainsi qu'au directeur gé-
néral du FMI, Jacques de Larosiè-
re. A cette occasion, M. Jolies an-

noncera officiellement la contribu-
tion de la Suisse au compte de
bonification du FMI pour un mon-
tant de 6 millions de francs. De
son côté, M. Leutwiler aura des
entretiens avec le secrétaire améri-
cain au Trésor ainsi qu'avec
M. Barry Sprinkel, secrétaire d'état
aux finances, responsable des
questions monétaires. Durant cet
entretien, le président de notre ins-
titut d'émission abordera le pro-
blème de la non-intervention des
Américains sur les marchés des
changes. Ceci du fait que des fluc-
tuations du dollar d'environ 10%
en quelques semaines sont des
obstacles difficiles à surmonter
pour l'industrie suisse d'exporta-
tion. 1

Bourse de
Londres :
la panique

Zurich aussi touché
ZURICH (AFP-REUTER-AP).- Une baisse qui prenait parfois des

allures de panique a ébranlé, lundi, les grandes bourses internationa-
les. A Tokio, hier matin, on enregistrait une baisse de 302 points, la
plus forte depuis 8 ans et le marché de Hong-kong a connu le recul
le plus spectaculaire depuis 1973. Zurich n'a pas été épargné.

La chute enreg istrée à la Bourse de Londres depuis deux semaines
s'est transformée lundi en un véritable mouvement de panique. Les
cours sont tombés dès le début de la séance au point que des
opérateurs parlaient d'« hystérie collective » dans le mouvement de
vente.

L'indice du « Financial Times » portant sur 30 grands comparti-
ments avait perdu à midi 29,4 points, tombant à 445,3. Le record de
baisse pour une journée dans l'histoire de l'indice fut de 24 points le
1or mars 1974 en pleine crise gouvernementale. Il semble que le
mouvement soit venu essentiellement des particuliers, qui ont médi-
té pendant le week-end sur les causes économiques de la baisse
boursière et en ont tiré des conclusions pessimistes.

TAUX D'INTÉRÊT

On estimait que la cause principale du mouvement enregistré lundi
était la crainte que les taux d'intérêt, portés à 14% par la Banque
d'Angleterre ce mois-ci, soient encore relevés, peut-être jusqu'à 19
pour cent.

Lire la suite en dernière page)

Des boursiers aff airés. (TéléphotoAP)
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Coupe UEFA continuera-f-elle ?
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3 Un événement très particulier a le don d'attirer depuis huit =
3 jou rs une foule considérable dans un village de 2500 habitants I
E situé à un quart d'heure de Neuchâtel en auto. De partout, en 1
_ \ Suisse, en France et en Allemagne fédérale les gens accourent I
§j à Anet, pour y passer une heure ou deux en compagnie d'un i
S artiste, Albert Anker. I
E C'est le plus suisse des peintres, disent de lui maints |
3 visiteurs de l'exposition de plus de 300 huiles, aquarelles et |
j§ dessins visibles aux cimaises du pavillon des sports de ce |
S village. Un pavillon des sports tout neuf, qui a été aménagé |
3 avec un art et un souci de l'esthétique dignes d'éloge en forme |
3 de « salon d'automne », à l'occasion du 150me anniversaire de la §
3 naissance d'Albert Anker à Anet. I
3 Le plus suisse des peintres ? La très large et durable popu- i
3 larité de ses œuvres paraît justifier la réputation. Aux experts, §
3 aux critiques d'art ou aux sociologues d'en discuter le bien- =
3 fondé. Une autre opinion s'est également répandue, depuis sa =
3 mort en 1910. Authentiquement bernois de naissance, cet |
3 enfant d'Anet appartiendrait en réalité davantage à Neuchâtel 1
3 qu'à Berne quant aux sources de son art. i
= Une autre exposition, qui se tient simultanément au Musée =
3 d'art (Kunstmuseum) dans la ville fédérale apporte quelques |
3 arguments plausibles à l'appui de cette thèse. Une trentaine I
3 d'autres toiles d'Albert Anker s'y trouvent en effet placées dans f
= l'environnement d'une cinquantaine d'oeuvres d'autres artistes, i
S plus ou moins ses contemporains. Parmi ces derniers, Gustave =
E Jeanneret, de Meuron, les Girardet suggèrent où se situent les 1
E affinités électives d'Albert Anker. §
E Cela fait dire à plus d'un amateur de belle peinture : Anker, 1
3 qui a bu la sève première de son art à Neuchâtel, et qui a s
H ensuite passé la plupart de ses hivers à Paris, pensait davanta- §
3 ge en français que selon l'esprit de Goethe. Par l' influence de |
3 son père, vétérinaire cantonal neuchâtelois pendant plusieurs =
E années, comme par ses études au Collège de Neuchâtel, Anker
E s'est il est vrai généreusement baigné dans notre ambiance i
S lacustre. Parmi des documents illustrant sa vie de famille, son I
E enfance et son adolescence, on peut voir à Anet un certificat =
E délivré par notre collège.Intitulé : «  Promotion 1 843 ; 3mo clas- 1
E se ; ordre : latin », il décerne la mention « honorable » pour le 1
E prix de dessin à l'élève Albert Anker , alors âgé de douze ans. (A =
3 suivre). R. A. |
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1 Le plus suisse des peintres ]

r .¦ : ¦ - . ->

En marge de l'actuelle session par-
lementaire, on a noté un fait qui ne
tiendra pas une grande place dans les
annales de notre pays. Il s'agit sim-
plement de ceci: la direction des
constructions devait trouver, sous la
coupole du Palais fédéral , qui ras-
semble à sa base les écussons des 22
cantons , une place pour les armoiries
du Jura.

Tout s'est terminé à la satisfaction
de tous les intéressés et - aspect non
négligeable de la question - sans
grands frais pour la Confédération .

Si mince soit-elle, l'affaire mérite
peut-être quelques réflexions qui
vont bien au-delà de son importance
réelle.

Une chose est certaine: ni les cons-
tituants de 1848, ni ceux de 1874,
n'ont pu imag iner qu'un jour un nou-
veau canton , issu 150 ans après une
grave erreur de la diplomatie interna-
tionale, viendrait s 'ajouter aux 22
Etats réputés souverains , énumérés à
l'article premier de la charte fonda-
mentale.

Pour eux , l'Etat fédératif qu'ils
avaient institué ne devait pas se mo-
difier dans sa structure territoriale.
Là, tout au moins, estimaient-ils
avoir fait œuvre définitive. Ils se sont
trompés, l'histoire l'a prouvé, en cé-
dant à un certain penchant à tenir
pour intang ibles telle règle fonda-
mentale régissant la vie d'une com-
munauté nationale. Or, cette tendan-
ce semble bien se retrouver aujour-
d'hui et c 'est d'autant plus surpre-
nant que des mutations profondes
ébranlent les assises de l'ordre social
actuel et devraient , apparemment du
moins, amener des changements no-
tables dans les rapports individuels
d'abord , puis de collectivité à collec-
tivité. La toute récente encyclique du
pape Jean-Paul II y fait d'ailleurs très
nettement allusion.

Certes, il est , dans l'œuvre des
hommes qui ont forgé les institutions

V

propres à notre pays, des valeurs
auxquelles on aurait tort de toucher.
Elles sont les garantes d'une Suisse
qui entend préserver ses diversités
régionales. Peut-être le débat sur une
seconde revision totale de la consti-
tution permettrait-il , nous osons l'es-
pérer , de préciser ce qui reste l'essen-
tiel , pour lui redonner son véritable
poids dans la conscience du citoyen.

Mais il y aurait bien des choses à
remettre au point. Il faudrait , d'abord,
tracer une frontière plus nette entre
les besoins légitimes de l'économie
et ceux , non moins importants, qui
touchent à la qualité de la vie. Ainsi,
certains «grands principes» qui favo-
risent le développement d'une civili-
sation purement matérialiste, pour-
raient , à l'avantage de tous, tolérer
des dérogations plus efficaces que
celles qu'autorise la législation ac-
tuelle. Il y a, dans ce domaine, le
besoin d'une réforme enfin digne de
ce nom, si l'on ne veut pas parler
d'une refonte qui aboutirait à un bou-
leversement plus dommageable que
bénéfique.

Nous voila , penserez-vous sans
doute, bien loin de la petite affaire de
l'écusson jurassien et de sa présence
dans le temple de la démocratie hel-
vétique. Elle garde pourtant une va-
leur de symbole. Elle prouve - et
c 'est bien pourquoi je m'y suis quel-
que peu attardé - que même dans
une démocratie qui se veut aussi au-
thentique que possible, la situation
peut évoluer de telle sorte qu'elle
exi ge des décisions auxquelles , à une
époque donnée, nul n'aurait songé.

Tout comme la paix , le rég ime dont
nous bénéficions est une construc-
tion perpétuelle et pose, en notre
temps surtout. des problèmes
d'adaptation, hélas plus difficiles à
résoudre que la mise en place de
l'emblème du 23™ canton.

Georges PERRIN

J

Un symbole

LOCARNO (ATS).- La Piazza Grande de Locarno
a été partiellement inondée lundi, de telle sorte que
la circulation a dû être détournée.

Les habitants ont été priés de laisser leur voiture au
garage et d'utiliser plutôt les transports publics.

Promenade inattendue dans la cité tessinoise. (Keystone)

AUTOMNE
1981

1982
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Demain notre
(( spécial mode»

Le téléphone moins cher
à partir du 1er octobre

BERNE (ATS).- Dès le 1e' oc-
tobre prochain, les taxes des
communications téléphoniques
du régime national, échangées à
des distances supérieures à
20 kilomètres seront abaissées à
leur tour.

Les taxes des communications
interurbaines jusqu 'à 20 kilomè-
tres avaient déjà été réduites le 1
"' juillet dernier, en même temps
d'ailleurs que fut introduit un ta-
rif réduit pour les conversations
locales.

La situation financière saine de
l'entreprise des PTT permet
d'abaisser les communications
téléphoniques pour les zones II à

IV (plus de 20 km jusqu 'à plus
de 100 km). (Suite et tarifs en
page 16).
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[ Les objectifs du Groupe de liaison g
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Depuis des dizaines d'années, de
nombreuses associations de jeunesse as-
sument dans le canton, à côté de la famil-
le et de l'école, une activité de formation
au service de la jeunesse. Leur rôle et
particulièrement important sur le plan de
la vie sociale: de nombreux responsables
d'activités culturelles, sociales, politiques
ou autres sont sortis de leurs rangs.

Pendant longtemps, les organisations
ont pu se suffire à elles-mêmes, en s'ap-
puyant en particulier sur l'engagement
bénévole de nombreux responsables, qui
consacrent leurs loisirs à l'encadrement
des activités de jeunesse extra-scolaires.
Cependant, depuis un certain nombre
d'années, des signes ont montré que les
associations de jeunesse ne parvenaient
plus toujours à répondre à tous les be-
soins, ou à atteindre leurs objectifs, face
aux exigences croissantes de toute ac-
tion éducative.

RENCONTRE FRUCTUEUSE

Cette situation a engagé les responsa-
bles de différentes associations de jeu-
nesse à se rencontrer, dès le début de
1979, pour former le «Groupe de liaison
des associations de jeunesse neuchâte-
loises» (GLADJN). Celui-ci comprend

actuellement des représentants des Ca-
dets, des Eclaireuses, du Centre de loi-
sirs', du Mouvement de la jeunesse suisse
romande et des Centres d'entraînement
aux méthodes d'éducation active. Ces
diverses associations représentent quel-
que 1500 jeunes et enfants, encadrés par
250 responsables.

Jusqu'à maintenant, l'existence de
tout un ensemble d'activités de jeunesse
extra-scolaires a rarement été prise en
considération au chapitre de la politique
sociale ou de la politique de la jeunesse.
Si on les compare aux activités sportives,
on peut dire que les activités de jeunesse
ne font l'objet que de mesures de soutien
très limitées. C'est pourquoi le GLADJN
s'est donné pour tâche de poursuivre les
objectifs suivants.

SIX « PROPOSITIONS
DE SOUTIEN »

# 1. Subventions cantonales pour la
formation des responsables de jeunesse.
# 2. Congés supplémentaires pour les
responsables qui doivent suivre une for-
mation.
© 3. Aide financière aux jeunes les plus
défavorisés.
0 4. Coordination des informations «co-
lonies, camps de vacances et loisirs»,
dans toutes les écoles et la presse.
9 5. Facilités dans l'utilisation ou l'ob-
tention de matériel pour les publications
des associations et l'équipement des ate-
liers de jeunesse.
# 6. Rémunération d'un coordinateur-
formateur.

En juin dernier, l'Etat neuchâtelois
s'est prononcé favorablement au sujet
des «propositions de soutien» 1 et 6, en
accordant au GLADJN une subvention
de 10.000 fr. pour la formation des res-
ponsables de jeunesse et en assurant le
salaire d'un coordinateur-formateur, à
mi-temps. Ce poste, occupé depuis le 1er
septembre par M. Olivier Ratzé, institu-
teur, comprend de nombreuses respon-

sabilités: établir, organiser et promouvoir
une formation pour les moniteurs de jeu-
nesse: représenter le GLADJN auprès de
l'Etat , des Eglises, des entreprises et du
public en général: établir des relations
avec la presse: partici per à l'élaboration
du Passeport-Vacances 1982, créer une
liste cantonale des différents camps de
jeunesse; préparer un catalogue
«d'adresses utiles» pour les jeunes du
canton; établir des contacts avec d'autres
associations de jeunesse et informer les
écoles sur les activités extra-scolaires.

FRESENS

(c) Dimanche, M. Henri Zwahlen, an-
cien agriculteur à Fresens, a fêté ses no-
nante ans, entourés de ses cinq enfants,
treize petits-enfants et dix-sept arrière-
petits-enfants.

Originaire de Montalchez, M. Zwahlen
est le doyen de la commune de Fresens
et, à ce titre, a été chaleureusement félici-
té par les autorités communales.

En effet, la pension Chantevent, home
pour personnes âgées, compte deux
pensionnaires âgées de plus de 90 ans ;
toutefois, ces dernières ne sont pas léga-
lement domiciliées dans la commune.

Le doyen de la commune fêté

Un concert pour les dix ans
de la Chorale du corps enseignant

Fondée il y a dix ans par Georges-
Henri Pantillon, dont on ne soulignera
jamais assez l'intense activité qu'il déve-
loppe pour la musique vivante, le Chora-
le du corps enseignant saluera son dixiè-
me anniversaire par un concert excep-
tionnel donné au Temple du bas le ven-
dredi soir 2 octobre.

Cet ensemble a enregistré de nom-
breux succès autant dans le canton qu'à
l'extérieur en jouant de grandes pages
chorales du répertoire, dont la « Passion
se^on Saint Matthieu », « Elle » de Men-
delssohn des- messes de Haydn, Beet-
hoven, Bruckner, des pages d'Honegger
et de Dvorak entre autres. Toujours ac-

; compagnée par des orchestres du meil-
leur niveau et ayant engagé des solistes
prestigieux, la Chorale du corps ensei-
gnant s'est constitué un public de fidèles
que l'on retrouvera certainement au
complet cette année encore.

Ce concert apportera une image multi-
ple de la musique religieuse et populaire
du XIXe siècle où les noms de Fauré et
Franck voisinent avec ceux de Liszt,
Brahms et Beethoven. Soulignons en
particulier le célèbre « Psaume 150 » de
Franck , page splendide d'une inspiration
profonde et d'une extraordinaire maîtrise,
et les deux pièces, délicates technique-
ment, pour double chœur de Brahms.

De Brahms aussi on entendra avec
plaisir les « Marienlieder » où l'auteur

s'inspire avec bonheur de la musique po-
pulaire et religieuse, et enfin trois chants
populaires suisses qui apporteront en
Angleterre, où la Chorale s'en ira faire
une tournée, une note typiquement «de
chez nous ».

Le soliste de cette soirée sera Gilles
Cachemaille, baryton, dont nous avons-
dit récemment ici notre plaisir à l'écouter,
qui donnera quelques « Lieder » et quatre
mélodies de Duparc. Il sera accompagné
par Georges-Henri Pantillon au piano,
qui assumera ainsi les doubles et délica-
tes fonctions de chef et de pianiste.

Remarquons que pour ce concert,
c'est une jeune organiste nouvellement
diplômée, Maryclaude Huguenin qui
tiendra la console. On attend donc un
nombreux public pour cette manifesta-
tion exceptionnelle qui marquera sans
aucun doute les annales de la chorale.

J.-Ph. B.

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

Lionel
est heureux d'annoncer la naissance de
son trère

Cyril
le 28 septembre 1981
Pierre-André et Nadine

KOPP-GUYE

Maternité Av. François-Borel 48
Pourtalès 2016 Cortaillod

35835-77

Âf oi^ (AMX ^i
Cynthia

ainsi que ses parents Monique et
Christian BENGUEREL-BOREL ont la
grande joie d'annoncer la naissance de
leur petit

Sébastien
le 28 septembre 1981

Maternité La Béroche Jonchères 4
Saint-Aubin 2022 Bevaix

35834-77

LA CHORALE
DU CORPS ENSEIGNANT

Direction : G.-H. PANTILLON
présente le programme de sa tournée à
l'étranger au Temple du bas, vendredi 2
octobre, à 20 h 15. En soliste, GILLES
CACHEMAILLE, baryton. Location à
l'ADEN , tél. 25 42 43 33565 76

. " 24882-76

Wm robeft-tLrot
1 wjù prèt-o-pcrter ville « /port

il Nouvel horaire I
I Tous les matins : ouvert à 8 h 30 |

: (au lieu de 8 h) j
K\ Saint-Honoré 8 Neuchâtel jj

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

14 h - 20 h 29909-76

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

Photo P. Treuthardt

LES MAÎTRES DE SPORT DU LITTORAl NEUCHÂTELOIS
S FONT CONFIANCE ET S'ÉQUIPENT CHEZ MULLER SPORTS S.A. NEUCHÂTEL I

; 24890-80 n
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| VACANCES [
( CHANGEMENTS D'ADRESSES |
= Nous ne pourrons accepter aucun changement d'adresse par TÉLÉPHONE S

s TOUS les changements d'adresses doivent nous parvenir 3
3 SEPT JOURS OUVRABLES à l'avance, en procédant comme suit : =

i§ Les ordres peuvent être : =

_\ I remis et payés à notre réception. 3

= ] transmis par bulletin de versement à notre compte de chèques 3
3 { postaux 20-178 en indiquant 3

3 au recto votre adresse actuelle, 3

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

= contre paiement des frais selon barème ci-dessous. 3

1 SUISSE 1
= taxe de mutation Fr. 3.— 3

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

3 Grande-Bretagne j =
3 Pays de l'Est I 80 c. par jour = Fr. ... 3

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

3 Envoi par AVION : Veuillez demander le tarif au service des abonnements. 3

| SUSPENSION PROVISOIRE DE LA DISTRIBUTION |
3 A partir de six "jours au minimum, sans frais 3

= Bonification : dès un mois d'arrêt. =
S Les journaux ne pourront plus être conservés pendant l'absence des 3
3 abonnés. Veuillez vous faire envoyer votre FAN en poste restante (taxe S
3 de mutation de Fr. 3. -) .  3
3 FEUILLE D AVIS DE NEUCHÂTEL 3
3 Service de distribution =
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Une crème de beauté contenant une
substance active totalement nouvelle
sera présentée du 29septembre au
2 octobre à la Pharmacie Bornand ,
Neuchâtel: «la  Sans Soucis Skin Re-
pair Control» . Grâce à cette substan-
ce active appelée « Repair Complex »,
les mêmes scientistes qui ont déjà
découvert le fameux collagène il y a
lOans  environ ont réussi , pour la
première fois, à combattre efficace-
ment le vieil l issement de la peau dû à
l' action de la lumière. Dans le cadre
des journées de démonstration , l' es-
thét icienne de la maison Sans Soucis
donnera à toutes les dames intéres-
sées l' occasion d'essayer sur leur pro-
pre èp iderme cette préparation réelle-
ment révolutionnaire.  24407 .so

Une nouveauté
cosmétique mondiale

à Neuchâtel

NAISSANCE. - 24 septembre. Bern-
hardt , Frédérique-Agnès, fille de François-
Alexis , Neuchâtel , et de Martine , née Har-
lacher.

Naissance.— 24 septembre . Rodri guez,
Ivan , fils de José-Luis, Saint-Blaisc , et de
Maria del Mar , née Castro.

PUBLICATION DE MARIAGE. - 22
septembre. Ferrier , Marcel - Henri , et
Metzger , Nellv, les deux à Neuchâtel.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. -
25 septembre. Zimmerli , Peter-Walter , Du-
bendorf , et Tamborini , Jeanine-Françoise,
Zurich. Chervet , Michel , et Carlone, Filo-
ména , les deux à Lausanne. Savopol ,
Raoul , Marly, et Lischer, Monique-Anne-
Violette . Neuchâtel.

Publications de mariage. — 28 septembre .
Humbert-Droz , Marc-Joël , Saint-Biaise , et
Leskens . Françoise-José phine-Julienne-Deni-
se-Henriette , Gland ; de Roulet , Henri-Fran-
çois , et Girod , Michèle-Simone , les deux à La
Neuveville; Gugger , Jean-Pierre , et Messerli .
Silvia . les deux à Lancy.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. - 25 sep-
tembre. 'Broyé , Joël-Edmond , Neuchâtel .
et Sprunger , Sonia-Edith . Diesse. Baech-
ler. Serge-Alain . Neuchâtel , et Dubois , Ca-
therine . Les Hauts-Geneveys. DÉCÈS. —
23 septembre, von Allmen , René-Fritz , né
en 1903, Malvilliers , époux de Jeanne-
Henriette , née Challandes.

Mariages célébrés. — 25 septembre. Stauf-
fer , Edouard-Jean . Kôniz . et Richi , Sonja-
Elisabeth . Neuchâtel : Vitale , Giovanni , Neu-
châtel. et Milanov , Lidia , Sierre.

DECES. — 18 septembre. Pheul pin ,
Louis - Ferdinand , né cn 1907 , Le Lande-
ron , époux de Simone - Edith , née Barbe-
zat.

Etat civil de Neuchâtel

Pourquoi y a-t-il tant de vols aujourd'hui?
Dans quelle mesure le phénomène du vol est-
il en relation avec notre manière actuelle de
vivre? Quelles solutions pourrait-on envisa-
ger? Pour tenter de répondre à ces questions
délicates. l'Ecole des parents de Neuchâtel et
la Fédération romande des consommatrices
ont invité M"L* G. Fiala , présidente de l'autori-
té tutélaire , M""-' M.A.Crelier , présidente de
la Fédération romande des consommatrices ,
M.A. Hofer. directeur de Migros Neuchâtel
et M.J. D. Stauffer . assistant social ; ces per-
sonnes s'exprimeront dans un débat public
oui aura lieu mercedi 30 septembre â la Salle
du Lyccum-Club.

Pourquoi
tant de vols ?

Assurez aujourd'hui votre vie de demain |O
GÇAP 

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE
Agence générale de Neuchâtel

^Rue
du Môle l 2001 Neuchôlel Tél. 038 254994 J

Miss vendange est arrivée
le 27 septembre à 2 h 58 pour la plus
grande joie de sa petite sœur Stéphanie,
je m'appelle

Cindy-Catherine
Catherine et Frédy MARCHAND

Maternité Les Planches 23
Neuchâtel Cortaillod

35851-77

Céline
partagera ses jouets avec Feriel

le 27 septembre 1981
Jacqueline et Fred

GUINCHARD-BOANCHINI

Maternité de Foulaz 8
la Béroche Chez-le-Bart

24748-77

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

La formule «vacances d'automne»
du Centre de loisirs de Neuchâtel fait
ressortir trois genres de divertisse-
ments; changement d'air , création,
distraction.

Le changement d'air est assuré par
un camp. Il aura lieu du 5 au 10
octobre au Mont-de-Buttes. Chan-
gement d'air aussi, création et dis-
traction, grâce à une semaine «d'ex-
pression», pendant laquelle les en-
fants de 6 à 1 2 ans pourront faire des
marionnettes, des excursions , des
jeux et un film. Création encore, avec
trois options: poterie (modelage),
photo (initiation et photogramme) et
bois (cours et travaux à choix). Les
travaux sur bois, qui auront iieu le
soir, sont destinés aux adolescents et
aux adultes.

Quant aux distractions, enfin, elles
seront assurées entre autres par la
permanence d'accueil du Centre de
loisirs. Les mercredi et vendredi, de
18h à 22h, le Centre sera ouvert à
tous, pour des soirées rencontre, jeux
ou disco. Les responsables donne-
ront avec joietous les renseignements
de détail que les personnes intéres-
sées désireraient connaître. AT.

Passer ses vacances
avec le Centre de loisirs

Deux yeux sont clos, qui souvent
par amour ont veillé .

Immobiles , deux mains, après avoir
beaucoup travaillé .

Silencieux , ce cœur si bon . généreux
et tendre .

Toujours prompt â consoler et à
comprendre .

Aujourd 'hu i , tu  nous qui t tes
silencieusement .

Jamais nous t 'oublierons , chère
maman et grand-maman.

H.M.

Monsieur et Madame Hugo Maeder-
Schneidcr et leurs enfants à Berne et
Bienne;

Monsieur et Madame Rodolphe
Maeder-Weiss et leur fils à Blonay;

Madame et Monsieur Alfred Etter-
Maeder , leurs enfants et petit-fils à
Montet et Bâle ;

Monsieur et Madame Ernest Maeder-
Harnisch . leurs enfants et petits-enfants
à Cudrefin , Guévaux et Estavayer;

Madame veuve Jean Maeder-Contato
et ses enfants à Berne;

Madame Marguerite Maeder , son
ami , ses enfants et petit-fils à Neuchâtel.
Peseux et Le Landeron ;

Monsieur et Madame Henri Maeder-
Prétôt et leurs enfants à Cudrefin;

Madame Rosc-Mar ic  Gaudard-
Maeder et ses enfants à Morges ,

ainsi que les familles parentes el
alliées ,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame

Marguerite MAEDER-HERREN
leur très chère mère , grand-mère ,
arrrère-grand-mère , belle-mère , sœur,
belle-sœur , tante et cousine, endormie
paisiblement à l'âge de 82 ans.

Cudrefin , le 27 septembre 198I.

Aimez-vous les uns les autres ,
comme je vous ai aimés.

Jean 13:34.

L' enseve l i s sement  aura  l ieu  à
Cudrefin , le mercredi 30 septembre 198 1
à 13h30.

Culte à la chapelle à 13 heures.
35578-78

Mademoiselle Anne-Marie Moulin ,
les familles parentes et alliées,
.ont la douleur de faire part du décès

de
Monsieur

Aimé MOULIN
dit Même

leur très cher oncle, frère , beau-frère ,
cousin, parent et ami , enlevé à leur
affection , dans sa éO1™ année, après
quelques jours de maladie.

2017 Boudry, le 27 septembre 1981.
(Collè ge 10.)

Ce qui fait la valeur d' un homme,
c'est sa bonté.

Prov. 19:22.

L'inhumation aura lieu mardi 29
septembre.

Culte au temple de Boudry, à 14
heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
33568 78

Les amis et connaissances de

Mademoiselle

Marguerite PIAGET

sont informés de son décès, survenu le
27 septembre 1981 , à l'hospice de la
Côte, dans sa 89™ année.

L'incinération aura lieu mercredi 30
septembre.

Culte à la chapelle du crématoire , à 15
heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
33572 78

POMPES FUNÈBRES

Flùhmann-Evard
Pierre-à-Mazel 2 Neuchâtel

Tél. 25 36 04
Toutes formalités S

Transport Suisse et étranger S
n

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

LA CHAUX-DE-FONDS

Collision en chaîne
Hier vers18h, M"" C. A., de La Chaux-

de-Fonds , circulait avenue Léopold-Ro-
bert , direction est. A la hauteur du N° 35,
sa voiture a heurté l'arrière de celle de
M P. R „ de La Chaux-de-Fonds qui
était à l'arrêt dans une colonne. A la suite
du choc , l'auto de M. R. a été poussée
contre l'arrière de celle de M. M. L., de
La Perrière. Dégâts.

(sp) La commission scolaire du Centre
scolaire secondaire de Colombier et envi-
rons (Cescole) a siégé mercredi dernier en
présence de la direction et des nouveaux
représentants du corps enseignant pour
l'année scolaire 1981-1982'. Après quel-
ques informations de la présidente, notam-
ment au sujet des vacances d'automne (5
au 17 octobre) pour les écoles primaires et
secondaires de La Basse-Areuse, le direc-
teur a présenté son rapport sur la rentrée
scolaire 1981. Cette 15me rentrée de Cesco-
le s'est déroulée dans d'excellentes condi-
tions. Le 24 août, 800 élèves exactement
prenaient le chemin du Centre secondaire.
Ils ont été répartis en 37 classes.

En ce qui concerne la troisième surface
de sport (piscine ou salle de gymnastique),
une décision devrait être prise d'ici à la fin
de cette année par le comité directeur et le
conseil intercommunal de Cescole. On peut
donc espérer que les enfants de l'école
pourront enfin avoir leur troisième heure
hebdomadaire d'éducation physique à la fin
de 1982. Le sous-directeur a ensuite donné
une information très détaillée sur les promo-
tions de juillet 1981 et sur les possibilités
de passage d'une section à l'autre.

En juillet dernier , 192 élèves ont quitté
Cescole, soit 70% des élèves libérables de la
scolarité obligatoire. Les autres ont choisi
de faire une dixième année d'école. Le
pourcentage des élèves promus dans toute
l'école (87%) est en moyenne identique à
celui des dernières années.

Relevons que l'identité des programmes;
de mathématique au niveau I dans toutes
les sections permet à plusieurs élèves de se
réorienter à la fin de la Ve année secondaire
(Ve modeme-préprofessionnelle, 1'° classi-
que ou 1,e scientifique) et ceci souvent sans
«perdre» d'année.

Certains passent dans une section aux
exigences plus élevées, d'autres dans une
section au travail plus lent. Ainsi on peut se
féliciter de la souplesse du système neuchâ-
telois par rapport à celui des cantons voi-
sins et de la grande attention que la direc-
tion porte aux cas particuliers.

A la commission
scolaire de Cescole

AUVERNIER

(c) Le troisième récital d'orgue de la sai-
son, aura lieu le dimanche 4 octobre en fin
d'après-midi à l'église. Organisé par la pa-
roisse, le programme comprend des œuvres
du XVII e et XVIII e siècle, de Boëley, Bach,
Corrette, Haydn, Scarlatti, Stanley. C'est
M. Ernst Gerber, organiste de la Stadtkirche
d'Aarau, qui sera au clavier.

Récital d'orgue

(c) Le corps des sapeurs-pompiers était
convoqué samedi pour l'inspection d'au-
tomne. Pour apprécier l'efficacité du systè-
me d'alerte, une alarme fut déclenchée tren-
te minutes avant l'heure de convocation: un
incendie étant simulé au numéro 24 de la
Grand-Rue.

En présence du directeur de la police,
M. Michel Javet, et des membres de la
commission du feu qui ont suivi de bout en
bout l'intervention des sapeurs, les hommes
du feu de la commune sous la direction des
officiers ont combattu le sinistre par l' enga-
gement de lances en attaque et en protec-
tion. Ils ont également effectuédes sauveta-
ges à l'aide des échelles.

Le rassemblement final a été l'occasion
pour le commandant du corps, le cap itaine
Georges-Henri Germond, de procéder à la
nomination au grade de lieutenant du ser-
gent André Lavanchy, et à celui de sergent,
pour le caporal Jean-Bernard Joly.

Atteints par la limite d'âge, trois sapeurs
ont été remerciés de leurs dévouements et
de leurs disponibilités. Il s'ag it de
MM. Claude Cordey. Sébastiano Pepe et
Pierre Ruchti . Le président de la commis-
sion du feu . M. Bernard Schor ,a remercié
les sapeurs pour le travail effectué lors des
divers exercices de l'année.

Exercice d'automne
des pompiers

(c) Jeudi dernier , les artilleurs de l'an-
cienne batterie de campagne 8 qui ont par-
ticipé à la mobilisation de la Première Guer-
re mondiale, se sont retrouvés à Auvernier
pour leur réunion annuelle.

A quand les vendanges ?
(c) Les propriétaires de vignes, convo-

qués par le Conseil communal , se réuniront
jeudi à la grande salle du collège pour fixer
la date de levée des bans de vendanges.

Anciens artilleurs

(c) Les artilleurs neuchâtelois du grou-
pe obusiers 5, qui ont accompli leur
cours de répétition avec le régiment d'ar-
tillerie 2 en Valais , ont rendu jeudi leur
étendard à la caserne de Sion, en présen-
ce de personnalités civiles et du com-
mandant du régiment le colonel Chau-
bert.

Le commandant du groupe, le major
Ulrich Lobsiger a pris congé de cette
troupe après quatre années de comman-
dement. Le cours de répétition de cette
année a permis aux commandants des
batteries de parfaire l'instruction de dé-
tail de leur unité, d'exercer l'engagement
des batteries et celui du groupe. Rappe-
lant l'histoire du groupe obusiers 5, le
major Lobsiger a annoncé à sa troupe
que la transformation du groupe en
groupe d'obusiers blindés aura lieu en
1985.

Les artilleurs neuchâtelois
sont de retour

SAINT-BLAISE

(c) L'Association des sociétés locales a
tenu récemment son assemblée générale
annuelle. Vingt-trois sociétés sur les 35 que
réunit l'association y étaient représentées.
Le président, M. J.-E. Cuche, a évoqué les
manifestations de l'année qui se terminait,
relevant notamment les succès de l'exposi-
tion philatélique «Rephilex» de décembre
1980 et la création de l'oratorio «Ruau,
source de vie» présenté par le chœur
d'hommes «L'Avenir» dans le cadre de la
fête du 3 février de 1981. Un hommage a,
en outre, été rendu à Julien Jaquet , prési-
dent du chœur mixte «Caecila» pendant
vingt-cinq ans qui est décédé au cours de
l'exercice écoulé. Le bureau de l'association
formé de Mme et MM. Jacque-Edouard Cu-
che, président , Marlyse Rubach, secrétaire
et Georges Moser, trésorier a été confirmé
dans sa fonction.

Quant au programme des manifestations
de l'automne et de l'hiver prochain, il pré-
voit 17 manifestations publiques dans la
localité dont pas moins de 9 lotos. C'est , en
outre , à l' unanimité que le Photo-club a été
admis comme nouveau membre de l'asso-
ciation.

Sociétés locales



Les dix ans de l'Association des parents
d'élèves du gymnase cantonal de Neuchâtel

Si les associations de parents d'élèves
sont nombreuses à se fonder çà et là,
rares sont toutefois celles qui survivent
aux obstacles et aux difficultés rencon-
trées. Pourtant celle du gymnase canto-
nal de Neuchâtel (APEGN) parvient à
l'aube de ses dix ans d'existence.

Au début d'une nouvelle année scolai-
re, il paraisait intéressant de définir ses
raisons d'être, ses buts et les résultats
que l'on peut raisonnablement attendre
de ses activités.

- Pour apprécier les raisons de la
naissance de telles associations, expli-
que M. Louis Casas, président de
l'APEGN, il convient de se rappeler que
le phénomène de mai 1 968 a eu en Suis-
se de tardives répercussions. C'est ce-
pendant de cette impulsion que sont
nées nombre d'associations de parents
d'élèves, au même titre que les comités
d'élèves datent de cette époque.

Les origines du phénomène sont donc
à rechercher principalement dans un be-
soin de communication et un désir de
remise en question de l'acquis, en parti-
culier de la culture, qui débouche sur
une certaine contestation des structures
scolaires et des méthodes pédagogiques.

- Il est ainsi assez facile de compren-
dre que, poursuit M. Casas, même si le
but officiel d'une association est le déve-
loppement des élèves et de leurs études,
les relations entre elle et l'Ecole peuvent
être fort ambiguës, dans la mesure où
l'association demande à s'occuper de
problèmes tels que la formation des maî-
tres, les notes ou la durée des études,
aspects que la direction d'une école con-
sidère pour sa part comme de son res-
sort. Il ne faut donc pas s'étonner si,
comme d'autres associations du même
type, l'APEGN a connu des hauts et des
bas.

CONSTATS

Mais après avoir passé quelques an-
nées à sa direction, M. Casas livre quel-
ques constats qui, lui semble-t-il, ont
assuré sa survie. Et si il faut en premier
lieu que pareille association soit crédible
aux yeux des parents, il importe d'éviter
que les problèmes éventuels d'une mino-
rité soient présentés comme étant ceux
de l'ensemble des parents.
- Ce sont de telles fautes qui condui-

sent souvent à l'échec et à la mort de ces

groupements. En effet , les responsables
ont en général un but très précis et
croient à tort que tous les parents sont
de leur avis, remarque-t-il.

Mais il estime que l'association doit
d'autre part être crédible aux yeux du
corps enseignant et de la direction. Cela
suppose que l'association ne s'érige pas
en censeur de l'institution mais cherche
surtout à se renseigner sur son fonction-
nement pour mieux comprendre les diffi-
cultés qui peuvent se présenter. Et fina-
le/nent, elle doit agir où cela est utile, en
tenant compte de ses limites naturelles.

En effet , chaque année, un tiers des
parents quitte l'APEGN tandis qu'une
même proportion de nouveaux y entrent,

- Cette rotation régulière fixe au fond
le rôle principal de notre association :
informer les parents sur ce qu'est le gym-
nase, pour qu'ils comprennent mieux les
études de leurs enfants. L'évolution des
effectifs qui, après avoir atteint 100 per-
sonnes durant l'année 1974-75, étaient
descendus jusqu 'à quelque 30 membres
en 1,977-78 pour en atteindre 245 durant
l'exercice 1979-80 illustre bien les pro-
pos qui précèdent, constate M. Casas.

Il est vrai que depuis trois ans, l'accent
a été mis sur l'information des parents
par la création de séances relatives aux
disciplines enseignées, aux débouchés, à

certaines hautes écoles et leurs diplô-
mes, ce qui semble-t-il, correspond à
l'attente des parents.

Mais l'APEGN finalement, pourrait-
elle être plus efficace ? Oui, dans la me-
sure où les parents se sentent concernés
et participent au dialogue ouvert avec
l'école , par leur présence aux séances.

- Certes, il y a des élèves sans problè-
mes et donc des parents sans problèmes.
Mais quant à déduire que 700 familles
ne se posent aucune question, il y a un
pas que je ne saurais franchir. Les cotisa-
tions sont payées et le nombre des mem-
bres nous permet même de participer de
façon active, par des dons, à la vie de
notre école. Mais doit-on penser qu'il est
plus facile de s'acquitter d'une cotisation
que de payer de sa personne ? Ne ris-
quons-nous pas de lasser nos partenai-
res les enseignants et la direction qui,
jusqu'à aujourd'hui nous ont accompa-
gnés de façon soutenue dans nos dé-
marches, interroge M. Casas.

Pour le bien des élèves le président de
l'APEGN souhaite que les parents mani-
festent davantage leurs désirs, leurs
craintes et leurs espoirs et conclut :
- Peut-être alors serons-nous vrai-

ment ce pont que nous avons voulu ten-
dre entre eux et l'école de leurs enfants.

Mo. J.

Une trentaine de maisons vont
être construites à Boudry

De notre correspondant :
Lors d'une séance extraordinaire les

conseillers généraux de Boudry devront
se prononcer mercredi sur la création
d'un nouveau quartier au lieu-dit « Les
Prés-de-Praz », où seraient construites
une trentaine de maisons familiales. On
prévoit , dès lors, la réalisation d'un ca-
nal-collecteur pour,les eaux usées, l'élar-
gissement de la Vy d'Etra et l'améliora-
tion d'un carrefour routier.
- Le' plan d'aménagement boudrysan,

du 5 juillet 1978, prévoyait déjà une
zone ONC III (maisons familiales) dans
ce secteur , au nord de la voie ferrée mais
celle-là n'était pas desservie et, en vertu
d'une disposition du règlement d'urba-
nisme, la commune n'est pas tenue
d'étendre les services. En 1 974, un projet
de construction concernant ce secteur
avait été soumis au Conseil communal.
Toutefois , il avait été abandonné par la
suite , en raison de la situation économi-
que très défavorable de l'époque. Au dé-
but de l'année dernière, l'affaire a été
reprise par un consortium créé à cet effet ,
et un nouveau plan de quartier a été
étudié.

TRENTE-TROIS MAISONS
La commission de l'urbanisme et des

travaux publics y a consacré de nom-
breuses séances. Le chef du département
cantonal des travaux publics, l'a approu-
vé en début de mai dernier , et l'enquête
publique le concernant a eu lieu du 13
mai au 1 2 juin. Deux oppositions ont été
alors formulées dans le délai prescrit par
des propriétaires voisins ; mais celles-ci
ont été retirées après qu'un arrangement
eût été pris assez rapidement.

Au Conseil général de se prononcer
sur ce nouveau plan de quartier et son
règlement. Le projet comprend la cons-
truction de 29 maisons aux Prés-de-Praz
et de quatre autres plus au nord. Un plan
directeur des égouts, actuellement en
préparation, prévoyait dans l'avenir un
collecteur principal entre Praz et Perreux.

Le nouveau quartier étant en voie de
réalisation, la construction de cette cana-
lisation doit être entreprise sans retard.
** Elle remplacera les conduites actuelles
qui sont souvent endommagées par les
machines agricoles vu leur faible profon-
deur, ce qui occasionne régulièrement
l'inondation des champs du domaine de
l'hôpital psychiatrique de Perreux. Elle,
sera reliée à la station d'épuration par le
collecteur Perreux-Belmont déjà en acti-
vité. '

Ainsi, la commune de Boudry fait
d'une pierre deux coups. Non seulement ,
elle va pouvoir assainir rapidement cette
région, travaux qu'elle aurait dû entre-
prendre dans un proche avenir , mais en-
core édifiera une canalisation principale
de son réseau d'égouts à peu de frais. En
effet , les promoteurs du lotissement
prendront à leur charge 67% du coût.

Le devis total s'élève à quelque
250.000 francs. La participation commu-
nale (33 %) sera d'environ 82.000 fr.,
montant du crédit que le Conseil com-
munal demande au législatif. Le finance-
ment pourra être assuré par prélèvement
au fonds pour l'épuration des eaux
usées. De plus, des démarches ont été
effectuées en vue d'obtenir une subven-
tion cantonale.

Attention au «coup
de la Radio romande»!

Correspondances
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

« Monsieur le rédacteur en chef,
Les vols, cambriolages, agressions,

etc., ne font que s'accroître.
La presse s'est fait l'écho dernière-

ment de toutes sortes de ruses, par
exemple , le coup des gitanes prises de
malaises et demandant un verre d'eau.

Or , depuis des jours la Radio ro-
mande, par la voix de M. Bernard Pi-
chon, principalement, nous dévoile un
programme d'enquête auprès des radio-
téléspectateurs pour connaître quels
sont les programmes les plus motivants,
etc..

Il paraît que des cartes seraient en-
voyées pour réponse ; par contre des
enquêteurs avec une carte d'identité et
d'immatriculation sont censés venir à
votre domicile.

Je suppose qu'une bande de faux-
enquêteurs soit déjà en route et je re-
mercie la Radio romande au nom des
personnes âgées, seules , des enfants,
etc., à qui l'on présentera des cartes-
bidons.

Mario CASANOVA, Neuchâtel »

Téléréseau : le courant
a bien passé entre

La Neuveville et Le Landeron
, . yy .i yy ,. . . . y,. :_ ' ; , . . , . ._ y ... . : ; . . y , . . ,. ' .. -̂ . . .  .y. y ,. . _ :_. _ _._ .x ,̂... ., __ ;

M. Germain Rebetez, conseiller com-
munal et directeur des services indus-
triels, a accueilli récemment ses hôtes
pour la première mise en service des ins-
tallations qui seront raccordées au télé-
réseau de La Neuveville. La maire,
M. Chs Marty, MM. Michel Mallet, pré-
sident du Conseil général du Landeron,
Charles Girard, président de l'exécutif,
MM. Mills et Weber, représentant les
PTT, MM. Sauer et Germanier , délégués
de l'entreprise Autophon, les autorités

landeronnaises et neuvevilloises et les
différentes entreprises participant à la
construction du téléréseau assistaient à
cette manifestation qui se déroula route
de Bâle, frontière entre les deux commu-
nes et les deux cantons.

UNE ENTENTE EXCEPTIONNELLE

M. G. Rebetez a vu dans cette réalisa-
tion un témoignage supplémentaire de
l'entente exemplaire existant entre les
deux communes, concrétisée par une
collaboration efficace qui avait déjà per-
mis la construction de la station d'épura-
tion. Le conseiller communal souligna la
célérité des travaux, puisque c'est le
27 mars seulement que le Conseil géné-
ral donnait son accord au projet. En juin,
l'exécutif signait le contrât d'entrepre-
neur général avec l'entreprise Autophon
et en j uillet, les «utorités concernées pa-
raphaient le contrat relatif à la fourniture
des signaux en provenance de la station
de tête construite par La Neuveville. Le
17 août enfin, les travaux débutaient.

RÉALISATION EN DOUZE MOIS

Soixante immeubles disposent déjà
des signaux et dans les semaines à venir
250 profiteront également des avantages
du téléréseau. L'objectif du Conseil com-
munal est de le terminer d'ici l'été. Les
travaux atteignent déjà la région du res-
taurant du Raisin et 6000 m de câbles
ont été utilisés. Les 430 demandes né-
cessaires à la rentabilité de l'exploitation
ont déjà été enregistrées. M. Rebetez re-
leva l'excellent travail des entreprises lo-
cales et, évoquant le problème de la télé-
vision régionale abondamment soulevé
au législatif , il déclara :

- Pour autant que l'on accepte de
travailler en différé, tout est possible !

Grâce à la collaboration d'un commer-
çant du Landeron, les invités ont pu
constater de visu l'excellente qualité des
images captées sur le réseau de La Neu-
veville et acheminées au Landeron. Dou-
ze programmes de TV et 1 9 stations-ra-
dio dont 9 en stéréophonie peuvent être
obtenus.

Au cours de la réception qui a permis
aux invités neuvevillois de découvrir le
superbe caveau de l'hôtel de ville,
M. Chs Girard a constaté avec satisfac-
tion que le dossier avait été « rondement
mené ». Il félicita l'indépendance d'esprit
des PTT qui ont orienté les travaux et
remercia La Neuveville d'avoir mis à dis-
position de ses voisins son expérience et
ses documents. Il s 'est agi en l'occurren-
ce d'un marché bien conclu où les deux
partenaires sont parties gagnantes.

M. Marty, son homologue neuvevil-
lois, rappela que le contrat liant les deux
cités était prévu pour une durée de cinq
ans et avoua avec humour qu'après avoir
constaté les excellentes images que La
Neuveville pouvait fournir au Landeron,
il souhaitait ardemment que la collabora -
tion devienne définitive !

Premier dossier d'une telle importance
traité par le nouveau Conseil communal,
la construction du téléréseau se déroule
d'une façon remarquable. Voilà qui ras-
surera les indécis et les incitera à prendre
le chemin de l'administration communale
où les documents nécessaires à une de-
mande sont à leur disposition. .. .-

Pour oublier le temps qu'il fait...

Histoire de vous faire oublier le temps épouvantable et grognon qui fut celui de
la journée d'hier , voici quelques photos ensoleillées de la Fête des vendanges qui
a remballé préci pitamment sous l'averse dans la nuit de dimanche à lundi. De
qauche à droite et de haut en bas. un grand orchestre qui n'était pas forcément

celui du «Splendid», des Pierrot lunaires tombés en plein soleil, de bien charman-
tes carnassières dans leurs cages de bambou et cette histoire., d'eau, source è
laquelle beaucoup auraient aimé boire.

(Avipress - P. Treuthardt)

Un accident de travail s'est
produit hier après-midi à Bou-
dry. Vers 15 h, un couvreur qui
était occupé à la réfection d' un
toit au lieu-dit « Trois-Rods » a
fait une chute d' une hauteur de
cinq mètres pour des raisons
que l' enquête établira. Il s'ag it
de M. Jean-Claude Ravel, domi-
cilié à Valangin. Souffrant de
fractures ouvertes des bras et
des jambes, M. Ravel a été
transporté à l'hôpital des Cadol-
les par une ambulance de la poli-
ce locale de Neuchâtel.

Modernisation de la
chaufferie du Château

TOUR DE VILLE

wSÊÊëMë'~ ~— -——_._. ¦**^'' (Avipress-P. Treuthardt)

# LE Grand conseil ayant voté lors
de sa session de juin, un crédit de
420.000 fr. pour la transformation du
chauffage de l'administration canto-
nale au Château, ces travaux sont
actuellement en cours. Il est prévu
que la nouvelle installation entre en
fonction lors de la session d'octobre.

C'est la première étape de cette
modernisation qui doit gommer les
défauts des vieilles installations de
chauffage au mazout et permettre
d'équilibrer la chaleur dans tous les
locaux de l'administration, ce qui
était loin d'être le cas.

Fonctionnant indifféremment au
mazout et au gaz, il a fallu, pour
l'alimenter au gaz naturel servi à
Neuchâtel, tirer des conduites de la
Collégiale jusque dans l'aile nord du
Château à travers la cour qui s'en est

trouvée défoncée sur une bonne moi-
tié, perdant ainsi temporairement son
pavage qu'il faudra reconstituer.

Voleur mais maladroit...
0 DANS la nuit de samedi à

dimanche, vers 0 h 10, un acci-
dent s'est produit dans le passa-
ge sous-voies reliant l'avenue au
faubourg de la Gare. Un moto-
cycliste occasionnel , qui venait
d'ailleurs de voler à cet endroit
l'engin qu'il pilotait, a fait une
chute et a pris la fuite. La police
cantonale prie les éventuels té-
moins de ce vol et de cet acci-
dent de prendre contact avec
elle ( Tél. 038 - 24 24 24 ).

Ce n'est qu'après la fête qu'on en découvre
les sordides aspects, l'ubac. Dimanche, vers
18 h 30, deux vieilles personnes âgées de 75
ans montaient la ruelle Vaucher, se dirigeant
vers la gare, lorsqu 'elles ont été attaquées par
trois jeunes voyous qui ont tenté de leur arra-
cher leurs sacs à main. N'y parvenant pas, ces
individus ont pris la fuite en direction du fau-
bourg de l'Hôpital.

Au cours de cette agression, une des vieil-
les dames est tombée. Elle souffre d'une frac-
ture du bras droit et a été blessée au visage.

Voici le signalement sommaire du principal
auteur de cette lâche agression : il doit avoir
de 17 à 22 ans, mesure 1 m 75 à 1 m 80 envi-
ron, est d'allure svelte et a des cheveux
blonds. Tous renseignements utiles concer-
nant cette agression peuvent être communi-

qués à la police cantonale de Neuchâtel
(tél. 038-24 24 24).

Plus grave encore est cette agression com-
mise à La Chaux- de-Fonds et qui , elle, n'a
apparemment aucun lien direct avec la Fête
des vendanges. Dans la nuit de samedi à di-
manche, vers 1 h 30, M"8 W. S. a été attaquée
à son domicile par un homme dont le visage
était dissimulé par un bas en nylon. La jeune
femme venait d'ouvrir la porte de son appar-
tement quand l'homme la menaça d'un cou-
teau et la poussa à l'intérieur. Là, il a commis
un attentat à la pudeur avec violences sur la
personne de cette jeune femme.

Les recherches effectuées par la police
cantonale ont permis de retrouver assez rapi-
dement l'auteur de cette agression. Il s'agit
d'un jeune ressortissant portugais, R. T. -A. ,

domicilié à La Chaux-de-Fonds, qui a été in-
carcéré à la prison de la ville.

Mais d'autres méfaits ont été commis au
cours du week-end à Neuchâtel. Des cambrio-
leurs ont opéré dans des appartements, des
caves et des buanderies, profitant chaque fois
de l' absence des locataires ou propriétaires.
Enfin, un vol relativement important de vieil-
les pendules a été commis dans l'après-midi
du 25 septembre, du moins suppose-t-on que
c'était à ce moment-là, dans une maison de
maître du quartier Saint-Nicolas, au chef-lieu.
La police pense que ces pendules ont été
transportées dans une voiture qui était garée
à proximité de cette maison. Encore une fois,
tous renseignements utiles concernant ces
vols divers peuvent être communiqués à
la police de surêté de Neuchâtel
(tél. 038-24 24 24).
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| li INSTRUCTION
fjf 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

Magnifique appartement
7 pièces

à louer en plein centre de Neuchâtel.

2 salles de bains, grande cuisine entiè-
rement équipée.

Situation tranquille, ascenseur.

Loyer mensuel : Fr. 1 800.— + charges.

Téléphoner au (038) 25 75 05,
int. 14. 24628- 26
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i FAN-L EXPRESS 1
Direction : F. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être at te ints par téléphone

de 7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45 a 18 heures.

En dehors de ces heures, une permanence est ouverte
; du dimanche au vendredi soir , de 18 h â 24 h.

La rédaction répond ensuite aux appels jusqu 'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

i Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir jusqu'à 15 heures. Passé ce délai

et jusqu'à 22 heures, nous n'acceptons plus que les avis tardifs et les
réclames urgentes.

Tarif de la publici té
î Annonces : 79c. le mm min. 25 mm. Annonces locales 68c. le mm min.

25 mm. Offres d'emplois 82c. le mm. Offres d'emplois locaux 71c. le

mm. Avis tardifs et réclames urgentes Fr. 4.— le mm. Réclames
Fr. 2.78 le mm (conditions spéciales pages 1, 3, 1,c page sportive et

dernière page). Mortuaires, naissances, remerciements Fr. 1.65 le

mm. Petites annonces au mot (non commerciales) 70c. le mot, min.

Fr. 7.—.

I 

Peut-on résoudre H
¥@tre problème m

avec de l'argent - Oui? m
C'est parfait. H

Nous vous aiderons. H
Vous obtenez un crédit en Inclus , pour votre sécurité: une T/? .y |

espèces jusqu 'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua- ; ;, '- "> ; !
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie , accident, |l 'v : ;
mesure: choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de ï *^  . j
une mensualité adaptée à votre >: Jadette en cas de décès-*' <• -* I ,!
budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée!" î - Îlités particulièrement basses. f »:'.'¦' : y'i
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Remplir , détacher et envoyer! ,J

Willy j 'aimerais Mensualité : ' ' .."¦
un crédit de désirée : ; |.- . y . - : _
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1 Nom Prénorn I

;J Rue/No WNM ¦
I domicilié domicile "
¦ ici depuis précédent né le I
. naliona- proies- état _
\ lite sion civil |

I employeur depuis?. J
_ salaire revenu loyer jj
:_ mensuel Fr. conjoint Fr. mensuel Fr. ¦
il nombre
1 d'enfams mineurs signature I¦
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ml 101 Banque Rohner jH
W 'j ï |  1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/2807 55 |y ! E*
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A louer pour le 1e' octobre 81

4 PIÈCES
MODERNES

tout confort , à la rue de l'Evole à
Neuchâtel .
Loyer mensuel Fr. 715.—, char-
ges comprises.

Tél. (021 ) 22 29 16. ?«93.2e

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. Î4424.M

( "\[ ©
A louer , quartier

Mail.

grand garage
Fr. 160.—/mois

Libre
immédiatement.

S'adresser i : '¦¦
RÉGENCE S.A. 3
rue Coulon 2, ù
tél. (038) 25 17 25°'

 ̂
2001 Neuchâtel ,

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 Mmo de Charrière. Surface : 1300 m2.
Beau dégagement. Zone ONC III.
Mise à prix : Fr. 80.000 —
Echute réservée.
Lot n° 3
UNE VIGNE
sise au Rosy (haut de Colombier). Surface : 2040 m2.
Zone viticole. Avec remise à outils.
Mise à prix : Fr. 10.000.—
Echute réservée.
La vente aux enchères, en trois lots séparés, aura lieu

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

Visites : mercredi 23 septembre 1981 d e 1 6 h à 1 8 h
mercredi 30 septembre 1981 de 14 h à 16 h 30
lundi 5 octobre 1981 de 9 h 30 à 12 h

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

Le notaire commis aux enchères :
Michel Merlotti

23994-22

_f v«T Devenez propriétaire Xjk

dans un petit immeuble en cons-
truction à Cortaillod, très belle
situation ensoleillée et calme

appartement
5 ou 6 pièces

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

PRIX DE VENTE
DÈS FR. 210.000.—

SEILER 8. MAYOR S.A.
Tél. 24 59 59.

24091.22

>|— SMSA jjT
A vendre à Peseux

maison mitoyenne
5 pièces

Adresser offres écrites à CZ
1858 au bureau du journal.

22118-22

DéPARTIMENTDE
JUSTICE

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

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

Je cherche à acheter
de particulier

IMMEUBLE
LOCATIF

de moyenne
ou grande importance.

Faire offres sous chiffres CX
1843 au bureau du journal.

24080-22

HH F5Fo
DÉPARTEMENT DE

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

employé (e)
de commerce

est à repourvoir au Service des améliora -
tions foncières et de l'aménagement du
territoire de Neuchâtel.
Exigences : formation commerciale com-
plète.
Traitement et obligations : légaux.
Entrée en fonctions : 1er décembre ou
date à convenir.
Les places mises au concours dans l'admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux hommes et aux femmes.

Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des co-
pies de diplômes et de certificats, doivent
être adressées à l'Office du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 3 octobre 1981. 24211-20

UN CHEZ-SOI À MONTILIER
près Morat

;••.;. Nous construisons au centre du village, près du lac,
en un endroit tranquille et ensoleillé cet ensemble , i
d'un èef^Vl̂ 'oT^Stfl f̂fîptenariï 27 maisons de 5
à 6 chambres avec une surface habitable de 136
à 175 m2.
Prix de vente clef en main dès Fr. 360.000.— plus
part au terrain. Le gros œuvre est terminé. Entrée
hiver/printemps 1982. C'est volontiers que nous
vous expliquerons et montrerons tout ce que vous
aimeriez savoir et que nous vous invitons à une j

I visite sans engagement.

Convenez d'un rendez-vous au bureau du
chantier, tél. (037) 71 12 12, ou chez l'entre-
preneur général. 24289 22
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Superbe maquette d'un bateau à
voiles de la marine marchande, très
beau travail italien.

PIERRE-YVES GABUS
GALERIE ARTS ANCIENS

Service de vente et d'étude du mar-
ché des objets d'art.
Organisation de ventes
aux enchères.

IMPORTANTE
VENTE AUX ENCHÈRES
| AU CHÂTEAU DE
* ' RUE (FR) ^

Les 16 et 17 octobre 1981
Mobilier français, suisse et allemand
du XVII0 et du XVIII e. Important mobi-
lier Renaissance rhénan.
Sculptures du XIIIe, XVe et XVIe.
Montres et horlogerie anciennes
(dont une importante pendule à musi-
que à mouvement attribué à Jacquet-
Droz).
Collection d'art chinois et japonais

! (pierres dures, sculptures, ivoires,
etc.).
Armes anciennes.
Tableaux anciens et modernes : pein-

; tures flamandes et italiennes du XVII e

, peintures et dessins de
J. - L .  A B E R L I . A .  A P P I A N ,
M. B A R R A U D , K. B O E H M E ,
R. Th. BOSSHARD, H. BRESSLER,
A. CINGRIA, L. FINI, W. GIMMI,
H. G I R A R D E T , F. G R I S O N ,
P. HORNUNG , A. HUGONNET ,
E. MAXENCE, C. Th. MEYER-BASEL,
L. PERRIER , P. PETIT -GERARD ,
Ph. R O B E R T , Th .  R O B E R T ,
L. SOUTTER , Th. S T E I N L E I N ,
F. V A L L O T O N , B. V A U T I E R ,
O. VAUTIER , etc.
Livres et gravures (J. L. ABERLI,
F. N. KONIG, G. LOCHER).
Porcelaines et faïences.
Art populaire (découpage en couleur
de J.-J. HAUSWIRTH, canivets du
XVIIIe).
Exposition publique : 11, 12, 13 et
14 octobre (10 h à 22 h).
Vente publique : 16 et 17 octobre (9 h
à 12 h et 14 h à 19 h).

Pierre-Yves GABUS -
Galerie Arts Anciens,
CH-2022 BEVAIX.
Tél. (038) 46 16 09.
Provisoirement
du 5 au 18 octobre 1981 :
Château de Rue. CH-1675 RUE,
tél. (021 ) 93 56 94/95. 24GSI -24

Etude Clerc et de Dardel, notaires
2, rue Pourtalès - Tél. 25 14 69
Â LOUER
Au centre de la ville
pour le 24 octobre 1 981
dans immeuble datant de 1713,
aux combles,

SUPERBE APPARTEMENT
de 6 pièces

Tout confort. Cuisine agencée. Chemi
née de salon. Dépendances. 24690-2
A louer à Cernier

JOLI STUDIO
avec cuisine agencée, douche
W.-C. et jouissance d'un grand ver
ger.
Libre tout de suite. 24515-2

/~>*.>̂ ~\ Régie Henri-Pierre QUEBATTE
V M Transactions immobilières el commerciale;

f̂faw _ ^~\ Gérances

r y 25, Faubourg de l'Hôpital
2D01 NEUCHATEL
Tel 10381 253229

1̂̂ 23757. 22
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Tél. Je possède du terrain Oui Q NonQ

A vendre, Littoral neuchâtelois, dans grand parc boise
(environ 15.000 m2)

SUPERBE PROPRIÉTÉ
de 17 pièces dont plusieurs salons de réception avec
cheminées et appartements pour le personnel. Grand
confort. Garage double. Bûcher. Cabine de bains.
Fr. 1.500.000.—.
Banque Piguet & Cie, service immobilier. 1400
Yverdon. Tél. (024) 23 12 61, interne 48. 24160-22

Ecriteaux
en vente au

bureau du loumal

A vendre, à Sainte-Croix,

IMMEUBLE À RÉNOVER
de plusieurs appartements et 1 local
commercial avec vitrine.

Faire offres à :
Banque PIGUET & CIE, service im-
mobilier, 1401 Yverdon. Tél. (024)
23 12 61, interne 48. 23665-22

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

APPARTEMENTS
4, 5 et 6 PIÈCES

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

SEILER & MAYOR S.A.
Tél. 24 59 59. 24031-22

^.t^aM SMSfl _W

A vendre
au Landeron

Résidence des vignes
Appartements

Magnifique situation, tranquilli-
té, entouré de verdure. ;

Balcon face au lac.
Cuisine équipée, vaste séjour,

bains/W. -C. séparés.
3% pièces dès Fr. 165.500 —
2'/2 pièces dès Fr. 117.000.—
Prenez contact avec notre
agent cantonal : Tél. (038)
45 13 07. 24694 22

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

A VENDRE

immeuble commercial
en très bon état
Bail de 10 ans.
Rendement brut 7 %.
Rendement fonds propres 12%.
N é c e s s a i r e  p o u r  t r a i t e r  :
Fr. 200.000.—.
Adresser o f f r e s  écr i tes à
AA 1874 au bureau du journal.

35785-22

I
A vendre à l'est de Neuchâtel

magnifique terrain à bâtir
env. 1100 m2 = Fr . 270 — rrr
y compris chemin d'accès,
vue imprenable.
Adresser offres écrites à AW 1848
au bureau du journal. ?9RP"' r?

À VENDRE par voie d'enchères
publiques et volontaires

MAISON FAMILIALE
de deux appartements de quatre
pièces, sise à Monruz 3,
à Neuchâtel.
Mise à prix : Fr. 220.000.—.
Visite mercredis 30 septembre,
7 et 21 octobre de 13 h 45 à
17 h 30.
La vente aux enchères aura lieu le
vendredi 30 octobre au restaurant
du City, à Neuchâtel.
Pour visiter et tous renseigne-
ments  s u p p l é m e n t a i r e s,
s'adresser à :
Etude Luc Meylan, rue de l'Hô-
pital 7, à Neuchâtel.
Tél. (038) 25 09 00. 24245 2;
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;Eit\̂  ̂ ŵ!8̂ S®!E^̂  :—i—"i plaque. Les faire cuire 7 grjgnotent comme ça pour le plaisir. Quand on¦ "/ ", "'.̂ t . -/J  ̂ Ensavoir plus a 10 minutes en laissant ¦ « »  
n, ,'pii po nnt mn nq rlP rnlnriM nup IPS fritesf 

¦¦ - -  ̂ f*?i *Qi__iwSr̂  i—v i—i ia porte du four entrou- pense qu eues oni moins ae caiones que ies imeb
l
^ 

. - . "jB5»w  ̂ «* *$¦ A \ / / l  verte (pour laisse r qu'on plonge dans de l'huile bouillante...
U "  SX* 

'̂ J. ' '"' -
' 
^ ^ ^11 \ \ /  / S'échapper la vapeur) . En vente dans les principaux marchés F^OO n ^> P*AL/  ̂ »•-¦»** \ V /  Surgelées a -20°C, ces Migros. ouu 9 *M JZ.fl

W^IT n-*v  ̂ \ / 
frites se conservent par- 

<£ £9JII
Mu ^Mi ŷ g 
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t//i es-Sû/ VOM convaincra.
Grand Garage Robert
36-38, Champ-Bougin,

Neuchâtel
(038) 25 31 08

Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz ,
(038) 36 15 15 - Cressier : Garage Schal-
ler (038) 47 12 66 - Fleurier : Garage
Maqg (038) 61 23 08 - Neuchâtel : Gara-
ge des Parcs , (038) 25 29 79 - Garage des
Poudrières, (038) 24 45 44 - Saint-Aubin :
Garage de la Béroche. (038) 55 13 52 - Tra-
vers : Garage Sunier, (038) 63 34 63.

23973-10

*"' Jeudi T'oétobre dès 13 h 30 ' • ' ' * ¦ * f ' ' ' '* '•"" l ' * ; >* •

COUVERTURE ^kÀ PESEUX JN&
salon de coiffure v *
JANNOU

Rue de la Chapelle 17 i
Tél. 31 5017 . ' * |
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vous aussi '
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Centre de couture. ^BBERNINA T__

L. CARRARD ™
.Epancheurs 9
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- Location - Vente - Crédit jt I
± ou net à 10 jours. Br

-r Marin, Marin-Centre 03B/334 848 __\\
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.M uÊktk M AEG - MIELE - BOSCH - ROTEL - BBC -
| IV MM II SIEMENS - BAUKNECHT. etc.
! fl9 BMFï S ' et grâce au système de vente directe, FlPPÎTrD '-ÎPnrir'P¦T, m bénéficiez d'un rabais allant jusqu'à 32% UB"«" «'"™
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i y^yj ¦ .' ¦ " * '  
7 RENSEIGNEZ-VOUIS, CELA NE COÛTE RIEN 16246-10

Louis Ducommun
¦expose désormais chez lui en ' per-

I manënce, des 1e . 30 septembre
(dessin, gravùre,: peinturé, sculptu-

i re)
! Tous les mercredis, jeudis et same-
! ! dis de 17 à 22 h; .

, ., du sur rendez-vou's '
Tél. (039) ^8 *17 04

;'-¦ ' ' rue des Granges 14,
; ëë'- .La ,Chaux-de-Fonds. 24353-10.
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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) 8814 40
Dépôt
Saint-Biaise
Cycles PROF
R. de Neuchâtel 2
2072
Saint-Biaise
(038) 33 33 30
Ouvert : 9h - 12 h
13 h 30- 18 h 30
samedi :
9 h - 1 5 h. 24365-11

Philips: haute-fidélité W$|̂ ^
de qualité à jÉL
l'européenne. —""T  ̂ -^̂
Radio TV Steiner vous l'offre. Pour 65.-p. mois*.. "., "."'"¦':•<.. 1 ^ŝ ^^?-̂ - v »e

î<i#: l>|
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W EMPLOIS "1
¦̂¦B&aB ENGAGE I

personnel qualifié
toute branche „ |
du bâtiment etde ' 2l'industrie co
mécanique. S
Suisse S
ou
permis ____
valable. ff——*\

-™H
__f Fausses-Brayes 19¦ Neuchâtel
R 038/24 21881

!j Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les !>
! j mots de la liste en commençant par les plus longs. ! !
!>  Il vous restera alors cinq lettres inutilisées avec '< '>
; ! lesquelles vous formerez le nom d'une célèbre poé- ! '<
! ! fesse grecque. Dans la grille, les mots peuvent être ¦ ! !
•î ! lus horizontalement, verticalement ou diagonale- ' !
! ! ment, de droite à gauche ou de gauche à droite, de ', '<
î ', haut en bas ou de bas en haut. ', ',

!> Aueh - Aman - Adage - Annonceur - Choux - !;
!• Commune - Cote - Delta - Divan - Derme - Dou- !j
!> ce - Divin - Doux - Dent - Déluge - Doser - Eton - !»
!> Echarde - Etoile - Eine - Hommage - Homologue - !>
!> Immense - Immatériel - Isis - Lumen - Loi - Laina- !|
!!, ge - Merveille - Messe - Méridien - Meringue - !>

' ! ! Mérinos - Marie - Neige - Nathalie - Omar - Porc - ! !
', ', Risée - Suzanne - Toulouse - Toit - Vincennes. !>
3 !  (Solution en page radio) ', '>

j CHERCHEZ LE MOT CACHÉ f



Motel Bellerive
2025 Chez-le-Bart
Tél. (038) 55 29 31
Nous cherchons pour entrée immé-
diate
ou à convenir

une stagiaire
de réception 22 45 35

A la galerie de la Tarentule : Ricardo Pagni l'inquiétant
Jusqu'à la fin du mois d'octobre, cha-

que samedi après-midi, la Tarentule ex-
pose des gravures, huiles et sculptures
de Ricardo Pagni. Cette exposition, or-
ganisée en accord avec la Galerie 2016,
reprend des œuvres qui datent de ces dix
dernières années, le plus souvent assez
anciennes. Pour ce qui concerne l'oeuvre
gravée, elle en recouvre même une pério-
de essentielle, aussi importante que si-
gnificative.

Ricardo Pagni, que le public neuchâte-
lois a déjà pu rencontrer dans des exposi-
tions tenues au chef-lieu ou à Hauterive,
présente un univers d'hommes et de
femmes singulièrement déshumanisés.
Que ce soit par des personnages sans
relief , aux traits torturés et angoissés , ou
par des figures mi-humaines, mi-méca-
niques, il démontre sans répit l'aliénation
constante de l'individu, qu'apportent la
violence, l'érotisme impérieux, le quoti-

dien, et surtout le gigantisme technolo-
gique.

UN REGARD SÉVÈRE ET INQUIET

Ricardo Pagni présente dans des ima-
ges dramatiques la solitude de l'homme,
la pauvreté de ses contacts avec ses
semblables, la perte effroyable de sa pro-
pre identité. Dans ses gravures à l'ironie
glacée, dans ses sombres tableaux, il jet-

te un regard sévère sur le monde et les
hommes, un regard inquiet aussi, peut-
être même effrayé. Il faut bien sûr encore
souligner la très belle maîtrise de l'artiste
italien. Les œuvres de Ricardo Pagni re-
cèlent un rare pouvoir de fascination et
leur achèvement technique démontre
une précieuse maturité. Pour qui appré-
cie un art brut et fort , l' exposition de
Ricardo Pagni réserve de belles surpri-
ses. A.R.

CARNET DU JOUR
NEUCHÂTEL

Place du Port : Luna Park.
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 des Amis des arts : Gérald Comtesse,

peintures.
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 Frank Ehinger.
Galerie Media : M. Bill, M. Boezem, F. Morellet,

Z. Sykora , D. Stroobant.
Centre culturel neuchâtelois : Vingt ans

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

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

champions olympiques. Enfants admis.
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. 21™ semaine.

Palace : 15 h, 20 h 45, New York 1997. 16 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 bâr, Red Club, Bavaria, Play Boy
(Thielle).

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

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

Tél. 66 16 66.
Urgences : La main tendue, tél. 143

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

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

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

Pharmacie d'office : K. Kreis, Croix-du-Mar-
ché. 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'ur-
gence.

Service d'urgence des pharmacies : ré-
gion Bevaix - Boudry - la Côte , M. P. Tozzi-
ni, Corcelles, tél. 31 13 47.

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

vres récentes.
CORTAILLOD

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

HAUTERIVE
Galerie 2016 : René Guignard, dessins, pas-

tels, gravures.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 20 h 45. A plein sexe.

LA JOIE
¦REGARDS SUR LA VIE-

La joie est une fleur aux teintes vives,
au parfum subtil. Elle se développe sous
tous les climats, sous toute latitude. On
la rencontre en plaine et sur la monta-
gne, au Nord et au Sud, à l'Est et à
l'Ouest. Elle peut dépendre de certaines
circonstances. Elle peut aussi en être
indépendante.

« Soyez toujours joyeux » a écrit
l'apôtre Paul. Et pourtant , s'il y eut un
homme qui eut à souffrir , c'est bien lui.
Mais il avait appris à être content de
l'état dans lequel il se trouvait. Heureux
dans l'abondance et dans la disette.
Quel exemple !

Peut-on être joyeux lorsqu'un mal-
heur s'abat sur vous ? Non I Bien sûr I II
y a un temps pour tout. Mais celui qui
sait où puiser la force, j 'allais dire, re-
tombe sur ses pieds, retrouve son équi-

libre, pense qu'il avait peut-être besoin
d'une leçon...Et souvent l'épreuve qui
l' a atteint tourne à son avantage. Il a
mûri. Il devient plus patient, plus com-
préhensif.

Au fait, toutes les qualités que l'être
humain est sollicité de posséder : bon-
té, bienveillance.douceur, amabilité, re-
connaissance, humilité, rendent heu-
reux celui qui s'applique à les cultiver.
Tandis que les défauts contraires : or-
gueil, susceptibilité, jalousie, esprit de
vengeance, étouffent la fleur de la joie
qui souhaite s'épanouir dans chacune
de nos vies. Il ne s'agit pas d'une gaité
de surface, faite de rires et de plaisante-
ries. Non I Mais d'un sentiment pro-
fond, enrichissant pour soi-même et
pour le prochain. L'AmiFAN

mm LEXPRESS III

JE M'ABONNE DÈS CE JOUR

* jusqu'à fin décembre 1981 pour Fr. 38.50
* MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE

tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf revocation écrite.
(* SOULIGNER CE QUI CONVIENT)
Les anciens abonnements «cessés impayés »
sont préalablement exigibles.
Je payerai à réception de votre bulletin de versement. :*ï:::i:&:::

Nom : 

_:_ :_ :_ :_ :_ :_ :_ :_ Prénom : ëëëëëyë:

No et rue: ëëëëëëëë
:_:_:_:_ :_ :_ :_:*: No postal : Localité: *::-'w:::

xXyx >:;:; Signature ëmëëë.

:::::::::::;::::: Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non-collèe :'::::::::::::::'
:*::,:.:.:_:_:.:_ : affranchie de 20 centimes, à ,__, ::v:::v:;:v

;§x.:;:;: .y FAN-L'EXPRESS s ':$$8&
'x.y:':':':':' Service des abonnements 2001 NEUCHÂTEL g S-S-lS

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

I La dépression qui provoque un
i temps médiocre dans notre pays se dé-

place lentement vers l'est. Une crête de
î haute pression s'étend du Proche-At-
! lantique vers l'Europe occidentale.
! Temps probable jusqu'à ce soir :

Nord des Alpes, Valais, Grisons : temps
très nuageux et pluies éparses, surtout

j durant la nuit. Limite des chutes de
neige voisine de 1500 mètres. Quel-

j ques éclaircies l'après-midi dans
;' l'ouest. Température voisine de 8 de-
I grés en fin de nuit et de 14 degrés
\ l'après-midi. Vent faible à modéré du
l nord-est.¦ Sud des Alpes et Engadine : éclair-
| cies et temps en partie ensoleillé.

Evolution probable pour mercre-
I di et jeudi : Assez ensoleillé et hausse
I de la température. Brouillards matinaux
, en plaine.

igày ĵj Observations
¦ j  I météorologiques
I __ \ n à Neuchâtel

! Observatoire de Neuchâtel :
j 28 septembre 1981. Température :

moyenne : 10,4 ; min. : 9,7 ; max. : 12,1.
! Baromètre : moyenne : 715,8. Eau tom-

bée : 9,8 mm. Vent dominant : direc-
' tion : nord - nord-est ; force : calme à
i faible. Etat du ciel : couvert , pluie pen-

. ; dant la nuit jusqu 'à 3 h 30 et depuis
I 12 h 45.

L-„ .

¦¦¦—¦™™™—i
Mfc,j -i Temps

\ Ê  ̂ et températures
^̂ v i Europe
«••••^BalaM et Méditerranée

i Zurich : couvert, pluie, 10 degrés ;
Bâle-Mulhouse : couvert, pluie, 12;
Berne ; couvert, pluie, 10; Genève- ¦
Cointrin: couvert , 12; Sion : couvert, ë
averses de pluie, 12; Locarno-Monti ;
couvert , pluie, 11 ; Saentis : neige, -2 ;
Paris : nugeux, 15; Londres : peu nua-
geux, 16; Amsterdam : nuageux, 16; ¦
Francfort-Mai n : couvert , bruine, 12;
Berlin : couvert, pluie, 17; Copenha- ,
gue : nuageux, 16 ; Oslo : peu nuageux, !
16 ; Stockholm : couvert, 14 ; Helsinki :
peu nuageux, 16; Munich : couvert,
12 ; Innsbruck : nuageux, 14 ; Vienne : I
peu nuageux, 23 ; Prague : nuageux,
18 ; Moscou : nuageux, 19 ; Belgrade :
serein, 27 ; Milan : nuageux, 16 ; Nice : j
nuageux, 20; Palma-de-Majorque : ; i
peu nuageux, 22; Madrid : serein, 17; '¦ '

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac
le 28 septembre 1981

429,32

—.- — -—..— _\
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La publicité rapporte à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

Un job illico ? - Intérimez I ^B Mk

manœuvres _Ëfc_fZ&t__ 7̂_W
fluo du Seyon 8a, 2000 touchât»! 24557 -36 \ MÂ ^^^M&!  /! -—l {

On cherche pour date à convenir

coiffeuse/eur
pour hommes

Ambiance jeune et agréable.

Tél. (038) 51 45 91 ou 51 45 43.
22102-36

Cherchons

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

Tél. (038) 31 40 40. 2211936

Nous cherchons pour notre service administratif un

collaborateur
à qui nous confierons la responsabilité de ce département.

Nous souhaitons engager un employé d'environ 24-30 ans,
ayant l'esprit d'initiative, le sens des responsabilités et I
capable de diriger une petite équipe.

Nous offrons un travail intéressant et très varié, une ambian- ¦

ce jeune et dynamique, ainsi que les prestations sociales .
d'une grande entreprise moderne. Statut de cadre.

Entrée en fonction : 1e'décembre 1981 ou à convenir.

Les candidats de langue maternelle française avec de bonnes
connaissances d'allemand, voudront bien adresser leurs of-
fres à :
Direction ABM, Léopold-Robert 14,
2300 La Chaux-de-Fonds. 24659-36

Restaurant de la
place cherche

un
cuisinier
Tél. (038) 24 31 41.

24605-36

JS3E31
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

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

Bar de la ville cherche

|EUNE SOMMELIÈRE
Entrée : 1e' novembre 1981
ou date à convenir.
Bon salaire.

Tél . 25 04 45 24295-36

Bureau fiduciaire de Neuchâtel,
disposant d'installations très mo-
dernes, cherche

COMPTABLE DIPLÔMÉ
ou

CANDIDAT
préparant son examen
de comptable,
pour diriger
un très important service.
Faire o f f r e  sous ch i f f res
28-900193 à Publicitas, Treil-
le 9, 2001 Neuchâtel. 24574-36

Pinte du Buisson
2015 Areuse
chsrch©

SOMMELIÈRE/IER EXTRA
pour le samedi.

Tél. 42 24 06. 24478 36

• * * • • • • • # • • €

Importante entreprise

• des Arts graphiques (Genève), •
A spécialisée dans les travaux couleurs de haute qualité @

(livres, imprimés), cherche un

• chef «
l technique \
• 

en vue de prendre en main l'exploitation de l'imprimerie A
employant environ 100 collaborateurs. ^

Il animera l'encadrement et veillera à la formation du personnel
A en vue d'une utilisation optimale d'outils de travail performants Q

(presses MAN grand format).

A Ce poste s'adresse à un excellent technicien de 35 à 45 ans M

(conducteur offset avec si possible formation ESIG),

bon organisateur et possédant une expérience de cadre.

w Les candidats intéressés, parlant français, sont invités ™

à adresser leurs offres de service (lettre manuscrite,
A curriculum vitae, photo, copies de certificats, prétentions 

^de salaire) sous référence CTI à l'adresse ci-dessous.

Les dossiers seront traités confidentiellement. M

\_ ëëM: fc ^̂ ^̂ 24677 .36

BB LA BUREAUTIQUE, c'est votre avenir, EH

BB son évolution vous intéresse certainement I HH

BB Notre entreprise s'en occupe par ses recherches et développements, sa â B
_— fabrication et la commercialisation de ses machines de bureau électroniques gag^^ dans les cinq continents.

Notre département du marketing joue un rôle privilégié dans la révolution___ passionnante de l'informatique et vous offre la possibilité d'y participer. IB

BB En effet, nous cherchons pour le directeur de ce département une BB

Z SECRÉTAIRE E
Z DE DIRECTION ;__ capable de l'assister de manière indépendante. Elle devra notamment rédiger, traduire et ggg^  ̂ dactylographier la correspondance , établir les procès-verbaux de séances de travail, préparer
m, certains rapports chiffrés, organiser des réunions. La maîtrise des langues frança ise et anglaise .̂ _
^  ̂ est essentielle. Les connaissances de l'allemand seraient un atout.

Si vous désirez effectuer un travail varié et enrichissant, si vous aimez les contacts et avez de
BB l'entregent , de l'initiative et une expérience de quelques années, ce poste vous est destiné. ___
¦̂ B Nous attendons votre appel ou vos offres de service chez : BB

Mlle C. Paratte Service du personnel BB

BB Tél. (024) 21 23 31 interne 256 ___

24657-36 fyf- BgWIfWpjflWcfgp̂

Nous cherchons

une sommelière
pour notre café de jeux
à Neuchâtel,
âge 20-40 ans.
NIBUNA AUTOMATEN
Buckhauserstrasse 26,
8048 Zurich Tél. (01 ) 52 63 02.

24656-36

JP̂ V vendeur en^B ^our 'e com,3te ^u ^uPer "^entre Portes-Rouges , Coop
S " poissonnerie __ \ Neuchâtel désire engager tout de suite ou pour une

•BBRW __*^  ̂ | 
date 

à convenir... M*-*

Prendre contact avec Coop ^̂ r ^^^ ^̂ r ^̂ B  ̂ j
N e u c h â t e l  'Wr m vendeur *̂vSr —Une caissière ^̂ 1
(M. Pétremand) , '" mp||h|fiS .̂ L. D° H VOUrSelf ^^Portes-Rouges 55, ______ meUD,eb 

g) ^. j ( f.
téléphone 25 37 21, ^fe-ç. ___ \ l«w _d_\2002 Neuchâtel. M frfo -̂  _^i_[

F™ «onrta,,,  ̂ j  ̂  ̂ P!!une personne™
T "iïÏÏT ^^ 7UP vendeuse^P%0UÎ préemballer 

^|̂ magasinier àm fruits-legumes ____§____/ in viande --émm__ (alimentation- __m \W__ (préemballage ___ ____ 'V ''""H" _ _M
|̂ légumes) _̂\ ______* ven,e> ____t\ ^auxiha ire)^

: Nous cherchons

n 1 recfi.ieur 1
Hsur machine Tschudin d' i l

11 mécanicien de précision I |
¦ Faire offres ou se présenter à HenriH i
¦ Klein, 2034 Peseux.
jDTél. (038) 31 61 91. 22149.36H

J

Entreprise radio-TV des environs
de Neuchâtel cherche pour entrée
immédiate

ÉLECTRICIEN EN RADIO-TV
Faire offres sous chiffres
BB1875 au bureau du jour-
nal. 24680-36

i
I 

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4
tient à la disposi-
tion des industriels
et des commer-
çants son matériel
moderne pour
exécuter tous les
travaux en typo-
graphie et en offset

Feuille d'avis
de Neuchâte



Aplanir le différend entre sourds et entendants

Journée de rencontre à Chézard-Saint-Martin

De notre correspondant :
Dans le cadre de la Journée internationale de la surdité, de nombreu-

ses manifestations ont eu lieu, le week-end dernier, dans tous les cantons
romands. En cette année mondiale de la personne handicapée, elles ont
revêtu une acuité particulière et - espère-t-on - un impact plus impor-
tant. Les sourds désirent se faire mieux connaître et tendent une main
chaleureuse aux entendants en vue d'aplanir le malentendu qui les sépare.
En Pays neuchâtelois, c'est en pleine nature, sur la place du Boveret près
de Chézard-Saint-Martin, que s'est tenue, dimanche, une journée de
rencontre organisée par la Société sportive des sourds neuchâtelois que
préside avec dynamisme M. Rémy Joray, des Ponts-de-Martel. En dépit
de la fraîcheur du temps, elle a réuni une centaine de participants.

Les handicapés de l'ouïe neuchâte-
lois ont un sens aigu de l'hospitalité et
savent recevoir. En toute simplicité,
mais avec une grande gentillesse et
une chaleur humaine particulière, ils
ont accueilli leurs hôtes entendants,
trop peu nombreux hélas I Etait-ce dû
â l'attrait de la Fête des vendanges de
Neuchâtel ou aux rigueurs du premier
frimas automnal ? Toujours est-il que
si le soleil boudait, il était néanmoins
dans tous les coeurs présents au Bove-
ret. •

VIVRE ENSEMBLE

- Nous voulons vivre ensemble
avec vous et non à côté.

Telle est la revendication légitime
présentée par les sourds, tout en of-
frant gracieusement l'apéritif, une suc-
culente soupe aux pois, du jambon et
du saucisson fort bien mijotes.

Au dictionnaire des idées reçues, le
sourd est, pour les entendants, une
personne qui doit s'adjoindre un appa-

reil auditif plus ou moins sophistiqué
pour vivre normalement. Mais, si ce
moyen auxiliaire rend de précieux ser-
vices aux mal-entendants ou défi-
cients auditifs, il ne résout pas tous les
problèmes et se révèle même totale-
ment inefficace pour les sourds pro-
fonds !

Aussi, selon leur degré de surdité,
les handicapés de l'ouïe sont-ils plus
ou moins exclus de la vie collective. Ils
ne peuvent user du téléphone, ni parti-
ciper aux affa ires publiques, aux dé-
bats politiques, ni assister à une confé-
rence ou à des spectacles, théâtre,
musique, cinéma, etc. Ils ne peuvent
non plus recourir à la radio et ils ne
saisissent que très partiellement les
dialogues et informations sonores
émanant de la télévision.

UNE PÉTITION

Sur ce dernier point, une pétition va
être adressée à la SSR pour réclamer

que certaines émissions TV soient
sous-titrées ou présentent plus de gros
plans afin de permettre, aux sourds et
mal-entendants, une meilleure com-
préhension par lecture labiale.

Les handicapés de l'ouïe se heurtent
aussi parfois à l'incompréhension, voi-
re à un certain désintérêt, de la part
des autorités. L'Assurance invalidité
fédérale refuse de prendre en charge
l'installation d'une sonnette dotée
d'un signal lumineux pour le télépho-
ne ou la porte d'entrée, si le conjoint
du sourd entend normalement ! De
leur côté, les PTT tardent à faciliter
l'installation du « téléscrit », ce télé-
phone pour sourds formé d'un clavier
et d'un écran électronique sur lequel
s'inscrivent questions et réponses. Les
communes, elles-mêmes, détournent
souvent les yeux. Une demande de
soutien à la présente manifestation,
lancée à toutes les communes du can-
ton, n'a-t-elle pas reçu que quatre ré-
ponses ?

LA SCOLARISATION

Un autre problème, dont on a peu
parlé à cette journée de rencontre,
mais qui est néanmoins primordial, ré-
side dans la scolarisation d'enfants
sourds ou mal-entendants. Lors de la
session d'automne du Grand conseil
neuchâtelois, une motion sera dépo-
sée à ce sujet, demandant au gouver-
nement cantonal de se pencher rapi-
dement sur le problème. Il n'existe en
effet aucune école pour sourds dans le
canton !

La manifestation du Boveret a ainsi
mis en lumière maints problèmes, sou-
vent méconnus, auxquels sont con-
frontés les sourds et mal-entendants.
On y notait la présence de plusieurs
personnalités, parmi lesquelles le pré-
fet des Montagnes, M. André Sieber,
qui apporta le salut et les vœux du
Conseil d'Etat, M. Willy Schweizer,
président central de l'Association des
sourds, les représentants de la com-
mune de Chézard-Saint-Martin, ainsi
que les délégués de divers services
sociaux et d'associations sœurs.

ALLOCUTIONS

Au cours d'une brève partie officiel-
le, diverses allocutions ont été pro-
noncées, allocutions qui étaient tra-
duites en langage gestuel par Mme et
M. Jean-Claude Richème, de Neuchâ-
tel.

Puisse cette rencontre 1981 être le
départ d'une meilleure compréhension
des handicapés de l'ouïe et que la pri-
se de conscience de leurs problèmes
réduise le fossé qui les sépare de leurs
concitoyens. M. B.A rheure de l'apéritif. , . . (Avipress-P. Treuthardt)

Boudevilliers : nouveau conseiller
communal et règlements adoptés

De notre correspondant :
Réuni sous la présidence de M. Cl.

Sandoz, le Conseil général de Boudevil-
liers a élu un nouveau conseiller commu-
nal en remplacement de M. R. Albisetti.
Après que les radicaux ont fait part de
leur renonciation au siège vacant, le
Groupe des intérêts communaux présen-
te la candidature de M. Jean-Paul Jacot,
qui est élu à main levée à l'unanimité. Le
nouvel élu est âgé de 50 ans, agriculteur ,
père de trois enfants. M. Jacot a siégé de
nombreuses années au législatif , autorité
qu'il a présidée à plusieurs reprises.- Il
remercie ses collègues du Conseil géné-
ral et son groupe de l'avoir proposé ; il se
dit persuadé d'avoir plaisir à siéger à
l'exécutif.

UNE LACUNE COMBLÉE

Jusqu'ici, la commune de Boudevil-
liers ne disposait pas de règlement de
police. Cette lacune est désormais com-
blée. Une commission présidée par
M. J. Montandon, composée de Mme
D. Muster, MM. Cl. Rudolf et E. Tanner a
mis sur pied un projet basé sur le règle-
ment-type et des règlements des com-
munes environnantes. Mis à part l'article
relatif à la taxe des chiens - qui passe à
60 fr. par an - les 134 points du projet
ne donnent pas lieu à grande discussion,
et il est ratifié à la majorité.

La même commission présente un
nouveau projet de règlement pour le ser-
vice de défense contre l'incendie et au-
tres sinistres. M. E. Tanner, rapporteur de
la commission, fait un bref préambule,
rappelant que l'actuel règlement date de
1914 et qu'il devait être remis à jour.

Deux points donnent lieu à des dis-
cussions nourries : la taxe d'exemption
(actuellement 20 fr. au minimum et 60 fr.
au maximum) que la commission propo-
se de porter à 30 fr. au minimum et
120 f r. au maximum. Finalement , après
diverses propositions, elle est ratifiée
avec un minimum de 20 fr. et un maxi-
mum de 100 francs. Les amendes actuel-
les soit 10 f r. pour le premier manque-
ment et 20 fr. pour les suivants, doivent
être modifiées par rapport à la taxe
d'exemption, aussi la commission propo-
se-t-elle des amendes de 20 fr., 40 fr. et
70 francs. Finalement, ainsi en a décidé
le législatif , elles restent à 1 0 fr. pour la
première et 20 fr. pour la seconde absen-
ce. Par contre la troisième absence coû-
tera 80 fr., de même que les suivantes. Le
règlement dans son ensemble est ratifié à
l'unanimité.

EN FAVEUR DE LA PISCINE

M. F. Chiffelle présente le projet de
convention que le législatif est invité à
voter et concernant le cautionnement so-

lidaire de toutes les communes du Val-
de-Ruz sauf Montmollin pour un mon-
tant de 100.000 fr. en faveur de l'Asso-
ciation de la piscine ; ce cautionnement
solidaire permettra à cette association de
consolider un emprunt à des conditions
d'intérêt favorables.

Après quelques explications complé-
mentaires de M. J. Balmer, cette conven-
tion est votée sans opposition. Plusieurs
conseillers communaux donnent des in-
formations relatives à leur dicastère.
M. F. von Allmen rappelle que l'ENSA a
augmenté ses tarifs de fourniture d'éner-
gie électrique dès le 1er janvier 1981. En
comparant les factures des sept premiers
mois de l'année 1980 à celles de la
même période 1981, on constate une
augmentation de 12,4 %. Avant de réper-
cuter cette hausse aux abonnés, le Con-
seil communal pense confier à la com-
mission des comptes un mandat visant à
étudier les incidences d'une augmenta-
tion de l'échelle fiscale sur notre effort
fiscal, et ses répercussions sur les sub-
ventions cantonales accordées par le
canton sur la base de cet effort fiscal.

À L'ÉCOLE SECONDAIRE

M. J. Montandon renseigne une nou-
velle fois sur les pourparlers en cours
depuis le début de cette année au sein
du comité directeur de l'Ecole secondaire
et portant sur une nouvelle clé de réparti-
tion des' frais d'écolage. La proposition
faite par la commune de Boudevilliers
vise à arriver par étapes, sur trois ans, au
prix coûtant par élève, chaque commune
membre de l'Ecole secondaire encaissant
ses propres subventions en fonction de
son effort fiscal, dès 1983. Pour 1981 et
1982, l'écart maximal du cœfficient de
répartition, actuellement de 0,5, sera ra-
mené à 0,4, respectivement 0,3. Certai-
nes communes du nord du district aime-
raient passer en 1981 déjà au prix coû-
tant, proposition combattue par les com-
munes à haut effort fiscal , favorisées par
le système de péréquation en vigueur.

UNE CLASSE PRÉENFANTINE ?

M. F. Chiffelle informe que la commu-
ne de Fontaines a dénoncé la convention
la liant pour l'accueil des enfants dans la
classe préenfantine. La nouvelle conven-
tion qui sera signée par le Conseil com-
munal engageant la commune pour trois
ans, lé président de commune juge utile
de sonder le Conseil général avant la
signature de cet acte. La question est
bien entendu d'ordre financier, l'écolage
par élève passera de 1200 fr. par an à
environ 2300 fr., soit le prix coûtant. Il
apparaît au Conseil communal que cette
solution, malgré le prix doublant prati-

quement, est la plus intéressante pour les
deux communes, vu le faible nombre
d'élèves. L'ouverture d'une clase préen-
fantine par commune sera bien entendu
beaucoup plus coûteuse, et tant que les
effectifs le permettent, une classe unique
est de loin la meilleure solution. Les frais
facturés actuellement à titre de participa-
tion, soit 30 fr. par mois, ne seraient pas
augmentés et la nouvelle loi scolaire ac-
tuellement en gestation assurera proba-
blement la gratuité de cet enseignement
préscolaire.

Après l'incendie d'une ferme
(c) Dans notre édition de lundi,

nous avions relevé que l'incendie de
la ferme de M. F. Kocher aurait pu
être évité si des précautions avaient
été prises par le propriétaire.

Après complément d'information,
il s'avère que M. Kocher avait à plu-
sieurs reprises sondé ses tas de re-
gain au début de septembre et
qu'une tranchée avait été prati-
quée. La température du fourrage
n'excédant alors pas 65°. il n'avait
pas jugé utile d'informer les pom-
piers.

Les travaux de déblaiement ont
commencé hier après-midi déjà. Les
décombres représentent des centai-
nes de mètres cubes de fourrage
calciné, de poutres et matériaux di-
vers. C'est une entreprise de génie
civil qui a mis en œuvre de gros
moyens pour venir à bout de ce tra-
vail ingrat, des pompiers étant tou-
jours sur place pour éteindre des
foyers qui reprenaient à tous mo-
ments.

I ——-1
! Geneveys-sur-Coffrane: Atlantico au Grenier j

Nouvelle touche de couleur exoti-
que au Grenier où se produisait l 'autre
soir Atlantico, ce groupe sud-améri-
cain que les Neuchâtelois connaissent
bien pour l'avoir déjà entendu à la
Fête des vendanges et à Ozone Jazz
où il fit un malheur.

Atlantico, c 'est avant tout une musi-

que gaie, colorée, faisant la part belle
aux rythmes. Principale source d'inspi-
ration: la musique jouée sur la côte
atlantique du continent sud-améri-
cain. On y trouve aussi du reggae et
un peu de jazz-rock, surtout chez le
bassiste qui doit vouer une grande ad-
miration à Jaco Pastorius.

C'est propre, bien envoyé. On sent
la patte de musiciens professionnels
qui aiment ce qu 'ils font. Seulement
voilà: aussi bien interprétée qu 'elle
soit, cette musique a ses limites. On
prend plaisir à l'écouter un moment,
mais elle n 'est pas faite pour être don-
née en concert. On la voit plus volon-
tiers sur une place de fête où il y a de
l 'animation. C'est là qu 'elle trouve
vraiment toute sa signification, surtout
si le public décide de participer, ce qui
n 'est pas forcément le cas en un lieu
fermé.

LA MA IN HEUREUSE

Mais le Grenier ne prétend pas se
spécialiser dans un genre de musique,
et vu sous cet angle, il a, jusqu 'à main-
tenant, eu la main heureuse. A signaler
que pour son prochain concert, il re-
nouera avec le j azz, puisque les ama-
teurs de gospels pourront aller applau-
dir les toujours étonnantes «Stars of
Faith». J.-B. W.

Une belle course
De notre correspondante:
L'autre après-midi , des personnes

venant de Dombresson, Villiers et du
Pâquier, âgées de 70 ans et plus, par-
taient en car pour une destination in-
connue. Cette course surprise innovait
par une promenade en car. Les passa-
gers , libérés du souci de la route, pu-
rent ainsi découvrirent tout à loisir l'iti-
néraire de cette balade.

Ils passèrent par Châtel-Saint-De-
nis, Les Paccots, où ils purent se dé-

saltérer , le lac des lones, pour enfin
revenir par la vallée d'Orbe. De retour
à Dombresson en fin d'après-midi , ils
allèrent souper à l'hôtel de Commune.
Au café, tous heureux détendus, les
langes allèrent bon train.

Enfin, M. Gaston Blanchard anima
la soirée par ses chansons, s'accompa-
gnant à l'accordéon et par des histoi-
res grivoises qui enchantèrent l'assem-
blée. Chacun gardera de cette journée
un merveilleux souvenir.

(( Bis » pour Fontaines !

Pour la seconde fois, les enfants du village de Fontaine ont participé au
grand corso du dimanche, à la Fête des vendanges de Neuchâtel.

Obtenant le premier prix lors du cortège du samedi, M'£ Sehick et son
groupe ont eu le privilège de défiler au grand cortège du dimanche, sous les
applaudissements d'une foule conquise par l 'originalité du sujet et le charme
enfantin de l 'ensemble. Bravo I (A vipress - P. Treuthardt)

VALANGIN

(c) Bonne nouvelle pour les télés-
pectateurs de Valangin et de la ré-
gion : l'administration fédérale des
PTT vient d'accepter officiellement
la création d'un radio-téléréseau
par câble. Les travaux ont pu dé-
marrer immédiatement au village,
de la place du bus en direction de
Boudevilliers. Les fouilles doivent
être terminées avant la fin d'octo-
bre sur la route cantonale et les
premiers signaux seront captés cet
hiver au village. Les hameaux sui-
vront au printemps.

Téléréseau : début
des travaux

Pharmacie de service : de 11 à 12h et dès
19 h , Pier aiovanni , Fontainemelon , tél.
53 2287 ou 53 22 56.

Permanence médicale : tél. N° 111 ou
532133.

Soins à domicile : tél. 53 1531.
Aide familiale : tél. 53 1003.
Hôpital de Landeyeux : tél. 533444.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Société protectrice des animaux : tél.

53 3658.
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,"samed i
et dimanche; lundi après-midi de 14h à
17 heures. ,

CARNET DU JOUR
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ALFA NUOVA 0PEL KADETTALFA NUOVA

Alfa Romeo OPEL Manta 16 S 1977 52.000 km
Giulietia l.6 1979 42.000km °£|L Marna aut' 1979 34.000 km
ALFA SPRINT „RRS .«-,* ¦ - Anon 1Q7R fis non km 911 Targa 1970 révisée
BMW 3.0 au.. 1976 91000 km ^GEOT 305 S R I  980 25.000 km
BMW 520 aut. 1975 85.000 km PEUGEOT 505 STI
BMW 733 . 1979 25.000 km ^V 

1980 17.000km
BMW Tourmg 1973 PEUGEOT 504 br.
BMW 733 I aut. 1979 38.000 km gTSlS?!» -. ! 121 ,2*222 !""
BMW 320 1980 46.000 km PORSCHE 924 aut.1977 47.000 km
BMW 320 1979 19.000 km RENAULT 5 GTL
BMW ??0 197fi 49 000 km 5 P. neuve
BMW 2002 T.I 973 S RENAULT 5 Alpme1979 50.000 km
BMW 528 1977 79 000 km RENAULT 5 L 1976 85.000 km
crrROEN 

/auuukm 
RENA ULT 20 TL 1975 79.000km

GS Spécial 1977 55.000km RENAULT 30 TX 1980 45.000 km
CX 2400 Super 1979 54.000 km RENAULT 30 TS
CX 2400 Super 1978 67.000 km %  ̂

|" 
41

000km
CX 2400 Super 1977 53.000 km SIMÇA 1308 S 1979 62.000 km

CX \Z Pallas ini 
197? ^^^ "

™  ̂42.000kmCX 3W0 Pallas inj
^ ̂  ̂  ̂  ̂  

. g?4 „ ̂  km

CITROEN CX GTI 1981 6.000 km VW GOLF GTI „„ „„„ ,
CITROEN CX GTI 1978 50.000 km spec 'f'* AT ,c„„1977 89000 km

CITROEN CX GTI 1979 58.000 km »™ PASSAT 1600 ._ ..„ .
CITROEN Méhari 1972 60.000km T£, , 1977 85.000 km
GSA Pallas 1980 7.000 km UI. T 
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La seule maison de meubles qui vend tout

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

Ouverture : lundi, de 14 h à 18 h 30.
Du mardi au vendredi, de 9 h à 12 heures

et de 14 h à 18 h 30.
Samedi, de 9 h à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures.
Parking à disposition Tél. (038) 53 32 22

FACILITÉS DE PAIEMENT 2053 CERNIER g
Livraison à domicile Service après-vente. S
Dès la réservation garanti sans changement de prix §
pendant une année. *"

H______T___i TV f sERvic-n
r— I—J- l USRT I

_________H-r-LELn ¦*—u
2208 Les Hauts-Geneveys Tél. (038) 53 14 30
2053 Cernier Tél. (038) 53 35 16

• Location • Vente
• Installations • Réparations
• Antennes collectives

(
Location et installation de sonorisations »¦

(restaurants, halles de gymnastique, I
plein air , etc.)* Devis sans engagement. S

CETTE RUBRIQUE PARAÎT RÉGULIÈREMENT
POUR TOUT RENSEIGNEMENT:

Clnnonces Suisses Schweizer Cinnoncen
A_____ \ Â__ 9 __tf ______ Lecteurs,
eRP^Bt^CT flaW UenSm éditeurs...tous solidairesU99iiyioA"*
Assa Annonces Suisses SA 2, Faubourg du lac

• 2001 Neuchâtel Tél. 038-24 40 00. Télex 35372
 ̂ si*
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Mme Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél.: 038 571125
Télex : 35 395

DERNIERS DEVOIRS
De notre correspondant :
Le temple de Boudevilliers était

rempli jusque dans ses derniers re-
coins par la foule des parents, amis et
connaissances venus accompagner
René von Allmen à sa dernière demeu-
re.

Âgé de 79 ans, René von Allmen est
décédé dans sa ferme de Malvilliers,

après quelques jours d'hospitalisaion.
Ancien agriculteur, il avait exploité
pendant plus de quarante ans le do-
maine paternel. Homme de la terre, le
défunt tenait beaucoup à la cellule fa-
miliale qu'il avait créée avec tout ce
que cela comporte d'affection et de
liens.

René von Allmen s'était également
engagé dans la vie publique et reli-
gieuse de sa commune et de sa parois-
se. Il avait siégé en qualité de conseil-
ler général et conseiller communal,
avait été membre de la commission
scolaire, membre du collège des an-
ciens d'église.

Il était également, il y a quelques
annés encore, membre actif et assidu
du choeur d'hommes. Enfin, il était so-
ciétaire de la caisse Raiffeisen depuis
près de 40 ans.

La « PISTE VITA »
bientôt terminée

(c) Grâce à la bonne volonté de
citoyens et de citoyennes du village, la
« piste vita » se termine ces jours.
L'inauguration officielle aura lieu le 10
octobre, le matin.

Précisons qu'elle se situe dans la
forêt au nord du village et que c'est
grâce à l'initiative de MM. Roger Gue-
nat et Marcel Pahud et à l'aide de
nombreux volontaires, que Fontaine-
melon possédera aussi sa « piste vita ».

Maître de sport
(c) Trente-deux candidats viennent de

recevoir le diplôme de maître de sport de
l'Ecole fédérale de Macolin. Parmi ceux-
ci se trouve M. Maurice Weibel , enfant
de Fontainemelon.

Relevons qu'à la section locale de la
SFG, Maurice Weibel s'est particulière-
ment distingué lors de fêtes d'athlétisme
où il a obtenu maintes couronnes et
d'excellents résultats.

Cours de
protection civile

(c) Comme l'année dernière, l'office
communal de la protection civile orga-
nisera un cours de deux jours. Ce
cours sera précédé d'un cours pour les
cadres de un jour.

Le lieu du cours pour les emplace-
ments de travail se déroulera au nord
du village et aura lieu mercredi et jeudi
prochains.

FONTAINEMELON



APW
Agence de publicité

cherche pour la période
du 12 au 17 octobre

dames ou
demoiselles

libres le matin de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h 30 à 18 h 30
pour effectuer des enquêtes
dans un magasin du centre de
Neuchâtel.

Veuillez prendre contact
avec I'
Agence de publicité

ass?
Rue des Sablons 48
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 01 21. 24700-38

Hôtel-rôtisserie de la Gare
Montmollin
Tél. 31 11 96
cherche pour date à convenir

SOMMELIER/
ÈRE

pour sa rôtisserie. 24669-36

(

Nous cherchons : . i

MENUISIERS !
MAÇONS

Tél. (038) 25 02 35.
23954-36 J ]

I./ Pour assurer le bon fonctionnement de notre
W entrepôt automatique actuellement en construc-
¦ tion, nous cherchons deux

I MÉCANICIENS
5̂  ou

W ~̂- mécaniciens-
Br électriciens
¦ Notre préférence se portera sur des candidats

[ - expérimentés dans l'entretien de machines
I automatisées

- ayant quelques connaissances des installa-
! tions frigorifiques
i - aptes à comprendre l'interaction des systèmes
j électri ques et mécaniques.

j Nous offrons :
| - place stable

- semaine de 42 heures
! - nombreuses prestations sociales.

BL Les candidats voudront bien faire leurs offres à :
'¦ \ 23917-36

La publicité rapporte
à ceux qui en font!

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

f

FORCES MOTRICES
BERNOISES S.A.
Bureau d'exploitation
PORRENTRUY

cherchent

1 dessinateur électricien
ainsi que

1 dessinateur géomètre
éventuellement génie civil ou bâtiment

ayant quelques années de pratique.

Les tâches principales consistent à tenir à jour
nos plans de réseaux et à établir les dessins
relatifs à nos projets.
Les titulaires seront appelés à collaborer avec
nos ingénieurs dans la construction et l'exploita-
tion de nos réseaux.
Si vous êtes intéressé à une activité variée,
veuillez soumettre votre offre de service accom-
pagnée des documents usuels, aux

FORCES MOTRICES BERNOISES S.A.

Bureau d'exploitation
Rue A. -Merguin 2
2900 PORRENTRUY 24625-36

1 : 

NEUCHATEL H

Si vous êtes

I 

jeune cuisinier I
nous pouvons vous offrir un poste intéressant au
Restaurant de notre M M M
de Marin-Centre.
Cet emploi vous procure deux avantages très
appréciables dans votre profession :
- soirées libres
- dimanches congé
en plus de nos prestations habituelles :
- place stable
- semaine de 42 heures
- 4 semaines de vacances au minimum
- nombreux avantages sociaux. 24552-36

¦* &̂3 M-PARTICIPATION H

Remis e d'un titr e de Fr. 2500.— qui donne droit à
une prime annuelle, basée sur le chiffre d'affaires
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Toyota Celica 2000 GT Liftback Toyota Celica 1600 GT Coupé Consommation d'essence :
3 portes, 87 kW (118 ch DIN), 2 arbres à cames en tête et 2 carburateurs 2 portes, 79 kW (108 ch DIN), 2 arbres à cames en tête et 2 carburateurs Celica 2000 GT Liftback: 8,0 1/100 km à 90 km/h (ECE).
à double corps horizontaux, ja ntes sport en alu, 5 vitesses , fr. 18950.- à double corps horizontaux, jantes sport en alu, 5 vitesses, fr. 16350.- 11,5 1/100 km à 120 km/h (ECE), 12,5 1/100 km en ville (ECE)
Toyota Celica 1600 ST Liftback Toyota Celica 1600 ST Coupé Celica 1600 ST: 6,5 1/100 km à 90 km/h (ECE),
3 portes, 63 kW (86 ch DIN), 5 vitesses, fr. 15250.- 2 portes, 6' kW (86 ch DIN), 5 vitesses , avec spolier 9,0 1/100 km à 120 km/h (ECE), 11,0 1/100 km en ville (ECE)

frontal et moulures latérales, fr. 14800.-

Chaque agent Toyota est en mesure de vous dire combien elle vaut. Posez-lui la question. Il vous fera une
offre de reprise des plus intéressantes. Et dites-vous bien que vous n'aurez plus de sitôt l'occasion défaire
une affaire, comme celle que Toyota vous propose. . ¦ 

TiT \̂/^
,,
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AVANTAGEUX M ULTI-LEASING TOYOTA TÉLÉPHONE 01 -52 97 20.TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062 - 67 93 11.. LE N°l JAPONAIS, EN SUISSE AUSSI.
'
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£ , 50855-10

Ï GARAGE DU PREMIER-MARS S.A. NEUCHÂTEL - m vm 24 44 24
ApcMppC OPFIPIFI I FS 1 Agents locaux : Boudevilliers, Garage Tip Top - H. Schultess. Tél. (038) 36 16 90. Couvet , Garage G. Masson. Tél. (038) 63 18 28

¦ 
m\\i/ -\  J 1 ï GARAGE PIERRE WIRTH, NEUCHÂTEL fb9 de ia Gare 5a - TOI.«as.24 58 58

I "̂  ̂4. .J f Ll  Agents locaux : Peseux, Garage Bongiovanni, Tombet 28. Tél. (038) 31 10 31. Auvernier , Garage Simonet, La Roche 15. Tel. (038) 31 10 10 s

! GARAGE DES ROCS, E. BOURQUIN, DIESSE Téuo32>85 16 51/62 "

fïp) LA FONTENELLE

La Commission du Centre scolaire du Val-de-
Ruz met au concours

1 poste
d'AIDE-COIVICIERG E

à temps partiel
Entrée en fonction : octobre 1981.

Salaire : selon barème de l'Etat.

Pour tous renseignements s'adresser au secréta-
riat du
CENTRE SCOLAIRE DU VAL-DE-RUZ
LA FONTENELLE
2053 Cernier
Tél. (038) 53 35 80.

Les candidats ou candidates sont priés
d'adresser leurs offres à M. Michel Rùtti-
mann, directeur du Centre. 24362.3e

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

I 
emploi
BQ I LIBRE EMPL O I S.A.
lTfTti ann alBTi 11. rue de l'Hôpital

' Wln O 2000 Neuchâtel
BiaerH ŜàS? (oss) 24 00 00
Engageons immédiatement pour travaux dans
la région, plusieurs professionnels ou aides
expérimentés, Suisses ou « C »

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

Pour notre kiosque de la gare de
Neuchâtel,
nous cherchons une

REMPLAÇANTE
horaire de travail : 2 à 3 jours par
semaine (service avancé 5 h 30-
14 h, service tardif 14 h-22 h 30) et
2 samedis/dimanches par mois.
Nous nous chargeons de vous for-
mer sérieusement pour vous per-
mettre de remplir avec succès cette
activité intéressante et variée. Con-
ditions de travail et prestations so-
ciales avantageuses.

Les intéressées sont priées de
s'annoncer directement auprès
de notre gérante. Madame
Meyer (Tél. du kiosque :
(038) 25 40 94).
S.A. LE KIOSQUE, 3001 Berne.

24616-36



j Un crédit de 19.115 fr pour des ]
! améliorations au collège de Couvet I
t ili l

De^otre correspondant :
Primitivement destinée à être un

musée d'histoire naturelle des écoles,
puis un Focal d'archives, une salle du
nouveau collège de Couvet a besoin
d'être restaurée. En 1967, lors de la
remise en état du toit, cinq grandes
fenêtres avaient été posées autour de
cette salle. Mais le gypse a été détruit
et aucune isolation n'a été posée.

Comme cette salle est inemployée,
elle représente une perte d'énergie
considérable pour la classe adjacente
des travaux manuels et pour une autre
salle située au-dessous.

Dès le début du semestre de l'année

prochaine, la salle en question sera
attribuée aux cours de soutien et cours
spéciaux donnés aux élèves des écoles
primaires. Elle remplacera la grande
salle « est » au rez-de-chaussée de
l'ancien collège, qui sera occupée par
la nouvelle ludothèque créée pour tout
le district.

DÉPENSE DE 12.500 FRANCS

Pour rendre la classe du nouveau
collège digne d'être occupée, une dé-
pense de 12.500 fr a été prévue. Il
s'agira de poser de la laine de verre
entre chaque poutre, de poser des la-

mes de sapin au nord, etc.. Ces amé-
liorations apporteront une économie
d'énergie.

Au nouveau collège aussi, il est pré-
vu de changer les toilettes, les installa-
tions actuelles datant de plus de cin-
quante ans. Coût de la dépense :
5841 francs. Enfin, toujours au nou-
veau collège, la pose de six robinets
de rinçage dans les urinoirs est indis-
pensable, ce qui occasionnera une dé-
pense de 774 francs. C'est donc un
crédit de 19.115 f r que le Conseil gé-
néral de Couvet sera appelé à voter ce
soir. G.D.

Le soleil était revenu pour le concours *,«nide la Société cynologique du Vallon "S
•Y ti'H'

Sous le patronage de la FAN-L' Express if

',' _ _ i . . : , ¦ ¦ ¦¦ ¦ . ¦¦¦¦ . . ; >- .y , ; v :

Sur notre montage photos Avipress-P. Treuthardt : à gauche, le saut en hauteur, a droite en longueur;

De notre correspondant :
Alors que samedi et même pendant

la nuit suivante on n'aurait pas mis...
un chien dehors, subitement, diman-
che matin, au moment où commen-
çaient les épreuves, le soleil a fait une
réapparition bienvenue pour le con-
cours d'automne de la Société cynolo-
gique du Val-de-Travers patronné par
notre journal.

Ce concours s'est déroulé entre le
Brouillet et les Taillères, dans la vallée
de La Brévine et vingt et un conduc-
teurs y ont participé. Il a pris fin par la
proclamation des résultats que voici :
Chien d'arrêt : 1. Denise Maradan,
La Chaux-de-Fonds 211 (très bien).

Chiens de défense 1 : 1 .  Sylvette
Pauli, La Chaux-de-Fonds 380 (excel-
lent) ; 2. Fernand Vaucher, Val-de-

Travers 376 (excellent) ; 3. Michel
Chanez, Val-de-Travers 373 (excel-
lent) ; 4. Jacques Aeschlimann, Val-
de-Travers 366 (excellent) ; 5. Olivier
Richard, Lausanne 353 (très bien).

Chiens de défense 2 : 1 .  Marcel
Martin, Val-de-Travers 581 (excel-
lent) ; 2. Heinrich Marti, Nyon 550
(excellent) ; 3. Salvatore Lo-Piccolo,
Lugano 540 (excellent) ; 4. Louis-Ai-
mé Matile, Val-de-Travers 527 (très
bien).

Chiens de défense 3 : 1 .  Joseph
Pultau, Lausanne 578 (excellent) ; 2.
Eric Aeschlimann, Val-de-Ruz 578
(excellent) ; 3. Christian Werner , La
Chaux-de-Fonds 574 (excellent) ; 4.
Jean-Baptiste Codoni, Val-de-Travers
574 (excellent) ; 5. Marlyse Racheter ,
Vaud 567 (excellent).

Classe internationale 2 : 1. An-
drée Jelk, Genève 253 (très bien).

Classe internationale 3 : 1 .  Mo-
nique Darbellay, Martigny 219 (bien).

M. Pochon représentait la direction
de notre journal à ce concours qui fut
suivi d'un repas en commun. Le chal-
lenge de la Jonchère a été attribué à
Fernand Vaucher (Val-de-Travers), le
challenge Val-de-Travers à Marcel
Martin (Val-de-Travers) et le prix de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel-L'Express
à Heinrich Marti, de la société cynolo-
gique de Nyon.

M. Baptiste Rota, président du club
a adressé des remercierments à ceux
qui ont préparé et participé au con-
cours et M. Michel Weissbrodt a com-
menté les résultats obtenus au nom
des juges. G.D.

Couvet : comme si un avion était tombé...
f **•--

¦¦ ¦"¦ '¦ ¦
; D B nôtre correspondant :

i y ; Fort de plus de 90 hommes quand il
est au complet, et placé sous le com-
mandement du capitaine Jean-Pierre
Zùrcher, le corps des sapeurs-pom-

, piers de Couvet était mobilisé samedi
après-midi à l'occasion de sa revue

. .annuelle. Celle-ci débuta, place des
Collèges, par l'inspection et la présen-

Vtation de la compagnie aux membres
de la commission du feu et des Con-
seils communal et général.

Après ce début protocolaire, préparé
par la commission du feu, un exercice
s'est déroulé rue Jean-Jacques-Rous-
seau, sous les ordres du capitaine Zùr-
cher lequel était l'auteur d'un second
exercice effectué sous le commande-
ment de l'adjudant Michel Quéloz.

Cet exercice supposait qu'un avion
de tourisme s'était abattu partiellement
sur le toit d'un immeuble à la Grand-

Rue et en partie dans la rue elle-
même, enfonçant une automobile.

Les sapeurs intervinrent avec un ma-
tériel d'une efficacité certaine dans
l'épreuve, matériel classique compre-
nant les engins communaux et ceux
du Centre de secours ainsi qu'avec le
matériel de désincarcération - un ter-
me affreux, mais c'est comme cela -
nouvellement arrivé à Couvet.

Dans cette localité, la revue des
pompiers ne se fait pas sans l'excellen-
te fanfare - tous les musiciens sont
chevronnés - qui présida au défilé de
la rue Saint-Gervais au hangar du feu
en passant par la place des Halles.

Une fois de plus, on a pu constater
que le corps est très au point, que ses
moyens d'intervention sont puissants
et qu'il est à même de faire face aux
situations les plus diverses et les plus
compliquées.

Au cours de l'après-midi le sergent
Jampen a été promu au grade de lieu-
tenant et des distinctions ont été attri-
buées.

Le premier chevron a été remis aux
caporaux Domenico Marcuzzo et Ro-
bert Geiersberger et au sapeur Paul
Jaquet pour cinq ans d'activité, le
deuxième chevron au lieutenant Alain
Boillot, au caporal Roland Pellegrinelli
et au sapeur Eric Montandon pour dix
ans d'activité, le troisième chevron au
premier lieutenant Frédy Racine et au
sergent Gilbert Juvet pour 15 ans
d'activité et le cinquième chevron aux
premiers lieutenants Michel Quéloz et
Jean-Biaise Leuba, pour 25 ans d'ac-
tivité dans le corps.

Enfin, une collation a été offerte à
chacun dans une ambiance de cama-
raderie tout feu, tout flamme, comme
de bien entendu... G. D.

Et si un avion était tombé sur une voiture ? (Avipress-P. Treuthardt)

« Pro Senectute » ne perd pas son temps au Vallon
De notre correspondant :
Il y a une année s'ouvrit , les lundis

et jeudis, la permanence de « Pro Se-
nectute » au Vallon. Son assistante so-
ciale partage les locaux du Centre
œcuménique de Fleurier et, à partir de
là, rayonne à travers le district.

De multiples contacts ont été établis
afin de signaler la présence de cette
association et pour présenter la gam-
me de ses activités. Elle essaie , par
l'écoute , de déceler les besoins des
retraités et cherche une réponse avec
leur participation, celle de leur famille
ou du voisinage.

« Pro Senectute » s'est réjoui que la
paroisse de Buttes ait lancé un « Club
de midi » qui fonctionne avec le con-
cours de bénévoles parmi lesquels se
trouvent des retraités. De plus, cette

institution est aussi reconnaissante au
Club des loisirs, qui réunit une fois par
mois depuis de nombreuses années

* plus de cent participants. Son prési-
dent anime également les cours de
l'Université du troisième âge. Le Cen-
tre œcuménique propose diverses acti-
vités et elles sont ouvertes à tous. Les
groupes de gymnastique et de ski se

rencontrent une fois par semaine sui-
vant la saison.

« Pro Senectute » se propose d'in-
tensifier la coordination de cette pa-
noplie importante d'activités du troi-
sième âge. Il est encore trop tôt ce-
pendant pour élaborer des projets fa-
vorisant une participation plus grande
des retraités.

Lait mouillé : la faute aux installations ?
De notre correspondant:
Laitier à Couvet , A.F. achète son lait

aux producteurs du village. Celui qu'il
débite aux consommateurs est de qualité
irréprochable. Le surplus, il le vendait à
la Fédération laitière neuchâteloise, la-
quelle à son tour le revendait à une so-
ciété coopérative pour être expédié à Es-
tavayer-le-Lac. En automne de l'année
dernière, cette coopérative avisa A.F. que
son lait contenait une proportion anor-
male d'eau. Au courant de ce fait, la
Fédération laitière déposa une plainte et
l'adjoint au chimiste cantonal , représen-
tant le procureur général, a requis une
amende de 500 fr. pour falsification de
marchandise contre le laitier covasson.

Selon A.F. si - et il ne l'a pas contesté
- il y a eu de l'eau dans le lait, cela
provient des installations mises en servi-
ce le V août de l'année dernière. Si le
laitier n'avait jamais su combien il y avait
eu d'eau dans le lait , l'adjoint au chimiste
cantonal lui a donné des précisions se
rapportant à des prélèvements effectués
en novembre dernier.

Venant des producteurs et en arrivant
à la laiterie, le lait avait une teneur de
1 5% en matières grasses et de 9,1 7% de
résidus secs. Arrivé à Estavayer-le-Lac, il
n'y avait plus que 3,7% de matières gras-

ses et 8,5% de résidus secs. Le mouillage
a été évalué à 4 ou 5%, ce qui signifie
qu'il y avait entre 25 et 30 litres d'eau par
coulage.

Dans une précédente audience, le re-
présentant de la société de laiterie du
village avait aussi mis en cause les instal-
lations techniques et reconnaissait que
A.F. était un excellent fromager , livrant
des produits de qualité.

Pour l'inspecteur régional des denrées
alimentaires , les installations sont d'une
manipulation délicate et devraient être
surveillées par deux personnes au moins,
ce que le laitier ne peut pas faire.

Le lait qui arrivait à Estavayer est du
«lait industriel» que l'on «pousse à l'eau»
dans le tank de stockage. Si cette pous-
sée à l'eau est bien calculée, il n'y a pas
d'eau dans le lait, avait affirmé le prési-
dent de la Fédération laitière.

À LA LAITERIE

Hier le tribunal de police, composé de
M. Bernard Schneider, président, et de
M"0 Chantai Delachaux , commis au gref-
fe , après s'être rendu à la laiterie de Cou-
vet pour une inspection, avec le vendeur
des installations, a retrouvé la salle d'au-
dience môtisane.

A.F. en revient toujours à son argu-
ment: si la Fédération laitière n'avait pas
refusé qu'une vanne à trois voies soit
posée, il n'y aurait jamais eu d'eau dans

J le lait. Son mandataire a demandé
qu'une expertise soit encore faite. Mais,
pour l'adjoint au chimiste cantonal, elle
n'apportera pas grand chose de plus que
ce que l'on sait déjà et il ne faut pas
oublier que ce n'est pas le procès d'ins-
tallations qui est fait, mais d'un prévenu
qui a vendu du lait «mouillé».

L'avocat de la Fédération laitière s'est
dit en mesure de démontrer qu'avant que
les installations mises en cause ne soient
en place,i il ^ 

avait déjà pas mal d'eau
dans le lait et qu'il y en a toujours à
l'heure actuelle.

Après une passe d'armes entre la partie
civile et la défense, le juge a ordonné un
complément d'enquête, a décidé qu'un
expert serait entendu à la laiterie même
un soir de coulage de lait en même
temps que reprendront les débats.

DISCUSSION MUSCLÉE
Le 18 mai dernier, en début d'après-

midi, quartier de la Bergerie, à Môtiers,
une altercation s'est produite à propos
de pièces de voitures vendues et retour-
nées et d'argent encaissé et rendu.

A la suite de cette altercation, G.V., de
Môtiers, prétend qu'il a été frappé avec
une barre de fer au thorax - il a du reste
fourni un certificat médical - par son
antagoniste E.B., d'Yverdon, lequel a
porté une contre-plainte pour des dom-
mages causés à son auto.

La conciliation n'ayant pas abouti, les
prévenus et plaignants se retrouveront
prochainement devant le juge pour ad- ,
ministrer des preuves.

EXCÈS DE VITESSE

En juillet de cette année, sur la «péné-
trante» à Fleurier, P.K., de Buttes, ayant
des autos en point de mire, roula à moto
à une vitesse de 108 km/h, dépassant de
42 km/h - tolérance déduite - la vitesse
permise. Il a fait opposition à un mandat
d'amende de 250 fr., estimant que la fac-
ture était un peu trop «salée» et essayant
d'obtenir que l'amende ne soit pas inscri-
te au casier judiciaire.

Le président lui ayant déclaré qu'en
raison du dépassement de vitesse il ne
pouvait baisser cette amende, P.K. a reti-
ré son opposition. Il payera donc 250 fr.,
plus 20 fr. de frais. L'amende sera radiée
du casier judiciaire dans un an. G. D.

Planification gratuite
Une offre avantageuse ne répond à
vos besoins que si les meubles
s'adaptent à votre intérieur et qu'ils
ont toute leur utilité. Pouvez-vous
garantir que vous connaissez toutes
les possibilités actuelles d'agence-
ment ? Meubles-Lang au City
Centre à Bienne (places de parc à
proximité ou vis-à-vis du parking)
vous conseillera volontiers gratuite-
ment et sans engagement. Dans la
plus belle exposition de Bienne,
une des toutes grandes de Suisse,
vous pouvez demander une planifi-
cation que vous pourrez étudier en
toute tranquillité à la maison. Ne
manquez pas de profiter de cette
prestation ; vous constaterez que
Meubles-Lang est avantageux et de
bon conseil. 2^554-80

NOTRE FEUILLETON

par Ginette BRIANT
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— Décidément , vous avez l'art de vous trouver là où
on ne s'attend pas à vous voir! N' avez-vous pas assez de
vous mêler des enquêtes privées — pour lesquelles on
vous paie royalement — sans empiéter sur notre domai-
ne?

— My God ! Vous êtes jaloux !
— Je vous dispense de vos sarcasmes. Sunnyset.
— Décidément , vous êtes de bien mauvaise humeur !
— Ah! vraiment... Me voici en un lieu honorable avec

un deuxième cadavre sur les bras! Deux de trop! Je
n 'aime guère la tournure que prennent les événements...
Il y a quel que chose de pourri en ce royaume...

— Réinventeriez-vous Shakespeare?
— Vous vous moquez encore !
— Vous faites une si drôle de tête!
— Un peu de dignité , je vous prie ! Respectez au moins

le chagrin de Sa Seigneurie!
Priscillia qui s'était absentée quelques instants pénétrait

justement dans la pièce. Le mouchoir avec lequel elle
espérait endi guer le flot de ses larmes s'avérait trop petit.
Son chagrin incitait à la discrétion. Pourtant le chef
constable , tout en toussotant pour se donner une conte-
nance , l'interrogea encore.

Si elle répondit à ses questions , il lui sembla qu 'elle le
faisait de mauvaise grâce. Cela le confirma dans l'idée
que la jeune femme lui dissimulait quel que chose. Il avait
du reste cette impression depuis longtemps; exactement
depuis la nuit du meurtre d'Anthony Pettypat.

Les jours suivants , Lord Bennett ne s'était pas montré
non plus très à l'aise. Etait-il possible qu 'un pair d'Angle-
terre eût quelque chose à cacher?

Son supérieur à qui il avait osé se confier avait poussé
de hauts cris:
- Faites attention où vous mettez les pieds , Dalmoor!

Il y va de votre avancement...
Franchement révolté , il s'était donc abstenu de fouiller

dans le passé de Sa Seigneurie, tout en espérant que la
chance viendrait à son secours... .

Pouvait-on croire en cette dernière à l'occasion de
l'accident qui venait de coûter la vie au châtelain?...

D'abord, s'agissait-il réellement d'un accident? Lors-
qu 'il avait émis l'hypothèse d'un suicide , Lady Priscillia
avait mollement réagi. C'était donc qu 'elle penchait pour
cette version , et en savait beaucoup plus long qu 'elle ne
voulait l'admettre...

L'amener aux aveux serait d' autant plus difficle que ce
diable de John Sunnyset intervenait à chaque instant.

Dalmoor se vit contraint de se retirer sans avoir pu

obtenir la coopération de la jeune femme. Mais il ne
s'avouait pas battu pour autant. Il en avait vu d'autres!
Des criminels de toute envergure dont la plupart étaient
des menteurs éhontés...

Pourtant , aurait-il été plus malin qu 'il n 'aurait pu
deviner la vérité...

De retour à Londres , il abrégea ce soir-là son service et
rentra chez lui exténué...

Le lendemain matin , il trouva dans son courrier , parmi
les innombrables et habituelles lettres anonymes qu 'il
confiait à l' un de ses adjoints par acquit de conscience
(sans espoir d'en tirer quoi que ce fût d'intéressant) une
missive qui attira aussitôt son attention , car elle portait
les armoiries des Bennett.

Il la décacheta avec fébrilité. Tout de suite , il courut à
la signature... Celle de Graham Bennett.

L'en-tête portait la date de la veille et l'heure : dix
heures du matin. Ce message était donc antérieur au
drame. Etait-il possible qu 'il l'expliquât?

Le châtelain de Chislehurst avait une écriture haute et
serrée, assez difficile à déchiffrer. Etait-ce pour cela que
Dalmoor ne pouvait encore croire ce qu'il lisait?... Les
mots dansaient devant ses yeux un ballet fantastique. De
temps à autre , il laissait échapper de sourdes exclama-
tions. Des deux poings il frappa sur son bureau. Il
jubilait.

Habitué cependant à réfréner ses élans, il décida d'agir
avec solennité. Scotland Yard et lui avaient une revanche
à prendre. I! n 'y fallait point manquer.

.Ce fut ainsi qu 'il réexamina avec soin tous les éléments

qu 'il avait en sa possession... Parce qu 'il voyait le crime
de Chislehurst avec d'autre s yeux , il ne relut pas la
relation des faits dans le dossier que lui apporta son
second sans y trouver des points de repère qui , jus-
qu'alors, lui avaient échappé.

Une nouvelle fois , il feuilleta le petit carnet d'Anthony
Pettypat , s'attardant sur les deux initiales: J. C. ,qui
s'étalaient en dernière page... Son regard allait de ces
initiales au bout de papier trouvé dans les buissons par
John Sunnyset. Oui , ce que Graham Bennett lui disait
dans sa lettre était vrai. En aurait-il douté que ces pièces
à conviction auraient suffi à le lui démontrer.

A la réflexion , Dalmoor n 'était pas très fier de sa
découverte. Lorsque l'affaire serait dévoilée, les journaux
s'en donneraient à cœur joie. La police n 'avait-elle pas été
de tout temps leur bête noire ?

Bah ! un rude moment à passer, mais ensuite quel
triomp he!

Avec ce qu il savait a présent , le chef constable aurait
pu arrêter le criminel dans l'heure suivante. Mais , nous
l'avons dit , il souhaitait donner plus d'éclat à son action ,
et pour cela, il lui fallait un auditoire. Aussi décida-t-il de
convoquer Lady Priscillia , son fiancé et les onze invités
qui avaient à Chislehurst passé la nuit du 24 au 25décem-
bre... Il le fit sur un mode si bref que tous ceux qui
reçurent la convocation ne manquèrent pas de s'inquié-
ter. Que leur voulait-on encore ? N'avaient-ils pas répon-
du à toutes les questions? N'était-il pas évident qu 'ils ne
savaient rien? Est-ce que ce commissaire s'imaginait que
le criminel était parm i eux? A suivre

Les invités du 24 décembre

L'Eternel veillera sur ton départ
comme sur ton arrivée / ' dès

: maintenant et à toujours.
Psaume 121:8. >

Madame et Monsieur Marcel Grize, à
Fleurier , leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Marius Muller-
Siegenthaler , à Marin;

Monsieur et Madame Robert Muller-
Castellani , à Minusio et leurs enfants ;

Mesdemoiselles Lucie et Elvina Borel ,
à Couvet;

Madame Cécile Kuhn , à Genève,
ainsi que les familles de feu Jean

Adam Muller , Clerc, Tétaz , Borel ,
parentes et alliées ,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Marie MULLER
née BOREL

leur chère mère, belle-mère, grand-mère,
arrière-grand-mère , sœur , belle-sœur ,
tante , cousine, parente et amie, survenu
le 25 septembre dans sa 90mc année.

L'incinération a eu lieu lundi 28
septembre à Neuchâtel , dans l'intimité
de la famille.

Domicile de la famille :
Monsieur Marcel Grize ,
6, rue du Pré, 2114 Fleurier.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

24883-78

ĈOURRIER DUWAL-DE-TRA VERS

CARNET DU JOUR
Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 1081.
Sage-femme : tél. 63 1727.
Infirmière-visiteuse : tél. 613848.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier ,

tél. 61 1324 ou tél. 613850 , Couvet tél.
63 2446.



CURIOSITÉS DE LA RÉGION

Il existait dans notre région une croyance populaire qui
voulait que les montagnes surplombant les gorges de
l'Areuse cachent dans leurs flancs des paillettes d'or. Un
document conservé à la bibliothèque de Neuchâtel et
datant de 1687 donne quelques détails intéressants :

« Au pied de la forteresse de la Clusette, aux environs
du village de Brot-Dessous, il se trouve des paillettes de
fin or, qui tombent dans l'Areuse. Quelques alchimistes
ont tiré des sables jusqu'à 4 fr. par jour de métal pré-
cieux. »

UNE IMAGINATION FÉCONDE ?
Se trouve-t-on en présence de l'imagination féconde

d'un auteur qui désirait donner quelque importance à
son livre ou préoccupé de caractériser plus spécialement
les gorges de l'Areuse , dont l'aspect est déjà assez sau-
vage ! Et le simple fait de ne récolter que pour 4 fr. de
métal précieux ne devait pas être un appât bien tentant
pour les aventuriers. Cependant, la croyance de l'exis-
tence de mines d'or remonte assez haut dans le temps et
la présence de chercheurs est prouvée dans notre région.

Rodolphe de Hochberg avait accordé en 1470 une
concession à un mineur étranger, nommé de Stinner,
pour pêcher, laver et cribler l'or et les paillettes qu'il
trouverait dans les eaux de la rivière ; très malin, le prince
se réservait le dixième de l'or recueilli et le prélèvement
se faisait chaque semaine, quand un ouvrier apportait à
Neuchâtel le métal trouvé. Comment et quand l'entrepri-
se a-t-elle terminé ses recherches, nul ne le sait.

UN CERTAIN MAÎTRE JEAN
Plusieurs années plus tard, d'autres chercheurs vinrent

s'établir dans notre région, en 1563, et commencèrent
leurs travaux d'extraction sans être au bénéfice d'une
concession régulière. Un certain maître Jean pratiquait
méthodiquement et employait des ouvriers qui logeaient
à Boudry. Un habitant de la région, qui allait les voir
travailler pour apaiser sa curiosité, affirme qu'ils retiraient
'« assez suffisamment » de métal précieux. Des petits lin-
gots de la grosseur d'une fève auraient été fondus, et un
doreur de Neuchâtel en aurait même acheté.

Certes, les gisements de l'Areuse ne sont pas compara-
bles à ceux du Klondike ou du Transvaal , et il ne faut pas
s'étonner que ces recherches d'or cessèrent d'elles-mê-
mes parce que le rapport n'était pas suffisant , d'autant
plus que les seigneurs avaient des velléités de réclamer,
leur part sur les bénéfices !

En 1648, on avait complètement oublié les premières
tentatives de recherches et leurs insuccès ; la croyance
de l'existence d'or était cependant très ancrée, et l'on
essayait' à rîpuveau d'attirer l'attention des princes sur
ces soi-disant .fameuses mines d'or. Ces derniers ne
témoignèrent que' peu d'enthousiasme et ne voulurent
pas engager leur argent dans des entreprises audacieu-
ses.

OÙ ÉTAIT L'OR ?
Au XVIII e siècle, quelques chasseurs d'or tentèrent

encore leur chance, et vécurent misérablement du métal
qu'ils recueillaient en lavant les sables de l'Areuse. Et
pour savoir si cette croyance populaire repose sur quel-
ques faits certains, des géologues et des minéralogistes
ont étudié la question et affirment de leur côté que la

Les gorges de l'Areuse en descendant sur Neuchâtel (ARCH)

nature des roches que traverse l'Areuse exclut toutes les
possibilités de formations aurifères. D'autres savants ont
mentionné l'existence dans les gorges d'importantes mo-
raines provenant du glacier du Rhône, et il est parfaite-
ment admissible, selon eux , que parmi ces détritus il se
soit trouvé de l'or !

AVIS PARTAGÉS
Les avis sont partagés, mais les documents historiques

existent et ne peuvent être trompeurs, car il s'agit pour la
plupart de déclarations verbalisées devant un homme de
loi. La seule objection que l'on puisse faire est d'affirmer
que tous ces chercheurs se sont lourdement trompés et
que l'or trouvé ne serait que de la pyrite ou sulfure de fer,
dont l'éclat et la couleur peuvent se confondre avec ceux
de l'or natif.

Mais l'important n'est-il pas que notre région ait aussi
connu ses chasseurs d'or?  Et ces aventureuses recher-
ches sont aujourd'hui pittoresques, même si elles n'attei- 1
gnent pas l'ampleur des fougueuses prospections du
Far-West !

W. Si.

Les mines d'or de l'Areuse

UNE PROMETTEUSE
VENTE AUX ENCHÈRES

LA GALERIE D'ARTS ANCIENS, À BEVAIX

Onze ans déjà que M. Pierre-Yves
Gabus a installé à Bevaix sa Galerie
d'arts anciens. Onze ans qu 'il y pré-
sente des expositions thémati ques de
haute tenue (la prochaine présentera
l' œuvre de Charles L'E plattenier et
son élève Le Corbusier). Onze ans
surtout qu 'une grosse documentation

M. Gabus avec, dans ses mains et sur un meuble de mariage neuchâtelois du XVII e

siècle, quelques-unes des pièces mise en vente les 16 et 17 octobre. A noter , parmi
elles, deux Saint-Jean, du début du XIV e (à gauche) et du XV (à droite) siècles.

(Avipress-P. Treuthardt)

et que la parfaite conscience profes-
sionnelle du maître des lieux permet-
tent d' y faire estimer ses vieux meu-
bles et autres objets d' art en toute
confiance. Et on vous donne leur va-
leur non seulement sur la place suis-
se, mais encore sur les marchés inter-
nationaux.

Sur mandat ou de sa propre init ia-
tive , M. Gabus organise aussi - cn
plus de la vente courante de gré à gré
- des ventes aux enchères. Et c'est
Tune d'entre elles qui représente ,
pour lui , l'événement de l' année.

Car il s'ag it d' une véritable vente
de presti ge. Elle aura lieu les 16 et 17
octobre dans le cadre exceptionnel du
château de Rue , entre Moudon et
Oron , qui , à cette occasion , ouvrira
ses portes au public pour la première
fois. Nul doute que la magnificence
de l' endroit et la présence de nom-
breux collectionneurs suisses et étran-
gers conféreront aux objets mis en
vente pendant ces deux jours une ap-
préciable plus-value. Parmi ceux re-
mis à M. Gabus plusieurs très beaux
meubles suisses du XVIIe siècle , des
tableaux de l'école suisse et de maî-
tres hollandais , des pendules , de l' ar-
genterie , des gravures...

Cette vente ne vise pas qu 'à offrir le
maximum aux propriétaires d'objets
d' art. M. Gabus versera une location
destinée à la restauration du château
de Rue , et. p lus généralement , il
s'ag ira d' y créer une nouvelle activité.
A preuve l' exposition d' une semaine
qui précédera la vente elle-même et
les deux grands soupers aux chandel-
les qui y seront servis dans la vaisselle
du lieu et au son d' un orchestre de
musique ancienne.

Ajoutons enfi n que la Galerie
d' arts anciens éditera , pour la vente
des 16 et 17 octobre , un important
catalogue richement illustré.

Publireportage FAN
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Restaurant de l'Hippocampe
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INSTALLATIONS M Fil I ARD
ÉLECTRIQUES mtiLunnu

APPAREILS MÉNAGERS & GLAUS
RÉPARATIONS RAPIDES

DEVIS SANS ENGAGEMENT MAÎTRISE FÉDÉRALE

CONCESSIONNAIRE DES PTT 2016 CORTAILLOD Tél. (038) 42 11 52
24402-96

ACHETONS AUX PRIX MAXIMAUX
TABLEAUX ANCIENS, TABLEAUX DE PEINTRES SUISSES

(Anker, l'Eplatenier, Bachelin, de Pury, Dubois, de Meuron, Calame, etc..) LIVRES, GRAVURES,
ARGENTERIE (minimum Fr. 1200.— le kilo + valeur de l'objet)

ANTIQUITÉS, etc..

GALERIE ARTS ANCIENS : , , :
2022 BEVAIX, tél. 46 13 53, heures ue bureau.
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Grand succès de l'exposition mycologique
De notre correspondant :

« Tous les lundis soir, les Homo mycophilus se rassemblent. Porteurs
de paniers pleins de champignons, ils participent à des cérémonies rituel-
les, au cours desquelles les cryptogames sont disposés dans des assiettes
et passent de main en main, tous ces gestes étant accompagnés d'une
liturgie latine. Parlant haut, s'invectivant parfois, les mycologues entrent
peu à peu dans un état extatique ».

Cette citation, empruntée à M. Michel Aragno, professeur à l'Univer-
sité de Neuchâtel, et tirée du dernier numéro de la Revue neuchâteloise,
s'applique sans doute fort bien aux séances de détermination organisées
par la Société mycologique du Locle. Elle ne correspond en revanche pas
du tout à l'esprit dans lequel travaillent les experts chargés de trier les
champignons présentés à l'occasion de la traditionnelle exposition de
cette société.

Là, tout est différent. Dans le calme et
autour d'une bonne bouteille de blanc,
MM. Georges Scheibler, Charles-Henri
Pochon, Virgile Huguenin, Paul Meillet
et Serge Billod-Morel œuvrent sans mys-
tère. Sereinement et sans prononcer une
seule parole inutile, ils classent les mil-
liers de champignons qu'une vingtaine
de membres ont ramassé auparavant aux
quatre coins du canton, aussi bien dans
les marais que dans les pâturages et les
terrains silicieux. L'assurance de ces ex-
perts est impressionnante et un champi-
gnon ne reste jamais plus de quelques

secondes dans une main avant d'être dé-
licatement déposé dans une assiette ou
jeté à la poubelle.

Résultat de ce travail : une exposition
variée et intéressante permettant au pu-
blic d'admirer plus de 300 espèces. C'est
beaucoup si l'on sait que le champi-
gnonneur moyen connaît une vingtaine
de sortes de champignons. C'est peu en
revanche lorsqu'on sait que le fichier de
la Société mycologique du Locle recense
plus de 2000 espèces.

En raison du mauvais temps, les lo-
caux de l'ancien home Zenith ont été pris

d'assaut durant tout le week-end. Par
des mycologues et des champignon-
neurs bien sûr . Mais aussi par des myco-
phages désirant profiter de l'occasion
pour savourer les excellentes croûtes aux
champi gnons préparés par MM. Charles
Germanier et Daniel Bole-du-Chomont.

DYNAMISME

Grâce à son exposition, la Société my-
cologique du Locle a une fois de plus
prouvé son dynamisme. Sous la prési-
dence de M. Christian Delhaye, elle dé-
ploie une grande activité : séances de
détermination, sorties d'étude dans le
terrain, impression régulière d'un bulle-
tin. Certains de ses membres ont par

ailleurs collaboré très étroitement à la
préparation de l'exposition qui se tient
actuellement à la ferme du Grand-Ca-
chot-de-Vent sous le titre « Des champi-
gnons et des hommes ».

Consciente de ses responsabilités, la
Société mycologique entend aussi se
mettre toujours davantage au service de
la population du Locle. C'est dans cet
esprit que ses responsables insistent
pour que toutes les personnes ayant des
doutes quant à la qualité de leurs cueil-
lettes n'hésitent pas à les faire examiner
au poste de police durant le week-end
ou auprès de M. Scheibler (hôtel de ville,
guichet N° 13) durant la semaine.

R. Cy

Un parc tout neuf
Usé et défoncé, le trottoir situé

au sud de la rue de la Concorde
méritait une réfection complète.
Ce sera chose faite dans quelques
jours.

EN MÊME TEMPS

Les employés des travaux pu-
blics profitent de ces travaux
pour reculer la bordure du trot-
toir et diminuer ainsi la largeur de
ce dernier. But de l'opération :
permettre d'aménager des places
de parc sur une trentaine de mè-
tres.

POUR COMPENSER

Ces places compenseront celles
oui seront supprimées au nord de
I avenue du Collège. La fluidité du
trafic se trouvera ainsi améliorée

à un endroit particulièrement dif-
ficile durant l'hiver. Par ailleurs,
ce changement permettra d'aug-
menter la sécurité des élèves fré-
quentant le collège de Beau-Site,
qui empruntent régulièrement
cette route pour se rendre en
classe. R. Cy

Etat civil
(septembre)

Décès : Lohri née Jacot-Descombes,
Blanche Elvina , née le 6 octobre 1894, veu-
ve de Lohri , Maurice Henri.

Gfeller , Maurice , né le 14novembre
1899, veuf de Madeleine Marie , née Conti.

Probst , Roger René, né le 17janvier
1913, époux de Germaine Berthe , née
Jeanneret.

Plusieurs jugements
Au tribunal de police

Lors de l'une de ses dernières séances,
le Tribunal de police du district de la
Chaux-de-Fonds , que présidait M. Wer-
ner Gautschi , juge-suppléant, assisté de
Mlle Francine Fankhauser , qui remplis-
sait les fonctions de greffier , J.M., pour-
suivi pour infraction à la loi sur la taxe
militaire, a écopé par défaut dix jours
d'arrêts, plus 50 fr. de frais. Un sursis
accordé en mars de cette année ne sera
pas révoqué.

P.T., prévenu de vols, a été libéré, mais
il paiera les frais de la cause par 30
francs. T.S., pour infractions à l'OAC-
LCR-OCE , déboursera 5 fr. d'amende
plus 20 fr. de frais.

Pour infraction à la loi sur la taxe mili-
taire , F.T. paiera une amende de 50 fr. et
30 fr. de frais (un sursis accordé récem-
ment n'étant pas révoqué ). A.F., pour
infraction à la LCR-OCR , par défaut ,
paiera une amende de 80 fr. plus 25 fr.
de frais.

Quant à J.-M. C, pour infraction au
règlement de police de la ville, elle dé-
boursera 80 fr. d'amende plus 30 fr. de
frais.

M.J., par défaut , et pour soustraction
sans dessein d'enrichissement ou abus
de confiance et détournement de peu
d'importance, verra le tribunal suivre les
réquisitions: 100 fr. d'amende, plus 215
fr. de frais.

Pour diverses infractions concernant
les épizooties, W.C. s'acquittera d'une
amende de 50 fr. et de 20 fr. de frais. J.-
M. R., pour infraction à la Loi sur la taxe
militaire, a été condamné à trois jours
d'arrêts et 20 fr. de frais. H.-R. M., pour

attentat à la pudeur des enfants, a écopé
trois jours d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans, ainsi que des frais de
la cause, soit 80 francs.

Enfin, J.-C. P., pour violation d'une
obligation d'entretien, et par défaut, s'est
vu infliger deux mois d'emprisonnement,
plus 90 fr. de frais.

Un jugement renvoyé à huitaine et une
cause reportée pour preuves ont conclu
cette journée. Lors d'une autre audience
présidée par M. Claude Bourquin, assisté
de Mme Marguerite Roux, six prévenus-
plaignants ont été libérés, les plaintes
ayant été retirées. Il s'ag issait pour l'es-
sentiel de voies de fait, injures, violation
de domicile, etc. Par contre les 500 fr. de
frais de la cause, réduits par moitiés, ont
été mis à la charge des parties.

Voici, enfin, la lecture d'un jugement:
E.N., pour infraction à la LCR, paiera 80
fr. d'amende et 140 fr. de frais. Ny.

Collision
Hier vers 12 h'.IO, à La Chaux-de-Fonds,

M. J.T., de La Chaux-de-Fonds , circulait rue,
du Versoix , avec l'intention d'emprunter 'rue de
Bel-Air. En effectuant cette manœuvre, soit en
bifurquant à gauche, son cyclomoteur a coupé
la route à la voiture de M. 0. W., de La Chaux-
de-Fonds, qui circulait rue de la Charrière , di-
rection ouest. M.T. est alors tombé sur la
chaussée. Il a été conduit en ambulance à
l'hôpital de la ville. Après avoir reçu des soins,
il a pu regagner son domicile.

Au Conseil généra l de Cortaillod
Le législatif de Cortaillod a siégé ré-

cemment en présence de 36 membres.
Le président Jeanmonod salue Mmo

Grossenbacher nouvelle élue libérale
remplaçant M. de Perrot démissionnaire ;
il donne lecture de trois lettres à com-
mencer par celle de M. Pierre Vouga,
conseiller communal libéral qui annonce
sa démission pour le 31 décembre. Sui-
vent celles de M. Claude Moeschler (lib)
demandant de changer de commission et
de M. Odermatt demandant que le garde
police veille à la sécurité des écoliers.

Au nom de la commission d'étude
pour une nouvelle grande salle, M. Félix
demande que soit retiré le point 6 de
l'ordre du jour relatif aux 3,6 millions de
fr. à accorder pour la construction de
cette salle. Cette commission qui a vrai-
ment fait un excellent travail, exprime
quelques griefs à l'égard de l'exécutif qui
aurait dû prévoir une séance consacrée
uniquement à la discussion de ce seul
obj et. L'assemblée vote ce retrait par 27
voix contre 3. On reviendra donc ulté-
rieurement sur cette affaire importante.

M. C. Moeschler est élu tacitement
membre de la commission des travaux
publics et M""" Grossenbacher membre
de la commission « fondation pour per-
sonnes âgées ».

Personne ne s'oppose à l'octroi d'un
crédit de 50.000 fr. pour le remplace-
ment du puits filtrant la nappe d'eau po-
table derrière Perreux. En revanche, le
point suivant de l'ordre du jour concer-
nant des remaniements parcellaires sus-
cite une longue discussion et quelques
mises au point. Un terrain sera acheté

pour un montant de 490.000 fr., puis re-
vendu à huit propriétaires qui seront
soumis à certaines clauses. L'arrêté muni
de deux amendements est finalement ap-
prouvé à l'unanimité.

Dans les « divers », M. H.-L. Vouga in-
terpelle le Conseil communal à propos
de l'horloge du temple dont l'humeur est
par trop fantasque, qui toujours retarde...
ou avance ou s'arrête quand encore elle
ne met pas les cloches en branle incon-
gruement ! M. Crivelli (lib) stigmatise le
manque d'entretien de la place de jeu
des Draizes

. M. Félix (lib) dit qu'il est ridicule de
mettre des signaux d'interdiction de sta-
tionner devant les magasins, puisque de
toute façon les automobilistes qui vont
aux emplettes les ignorent. MmB Guenot
(rad) regrette que les autorités de Cor-
taillod soient tenues à l'écart parce
qu'étant « contre » lors des délibérations
générales des promoteurs au sujet du
nouveau tracé de la N5 dans notre ré-
gion. M. Bays, conseiller communal as-
sure que Cortaillod ne sera pas oubliée
lors de la prochaine assemblée d'octo-
bre, à Yverdon. M. Pantet (rad) déplore
la fermeture d'un restaurant , d'une bou-
cherie et prochainement encore d'une
boulangerie.

Plusieurs orateurs reviennent une fois
de plus sur l'affaire de la grande salle
ainsi , M. Meisterhans (soc) qui s'en
prend à la politique attentiste du Conseil
communal :

- Il y a 14 ans, a-t-il dit, que les spor-
tifs réclament ce qui leur manque !

Au pied du Moutier
' DÉSIREUX d'animer le centre de la ville, les commerçants membres du

groupement du Vieux-Moutier ont organisé samedi matin un grand marché à
la rue du Temple. Cette manifestation, animée par les femmes paysannes et la
fanfare « La Sociale », a connu un grand succès populaire.

' CONSTITUÉ en 1956 sur l'initiative de M. Frédéric Blaser, le groupement
des travaux publics, qui réunit tous les employés de ce service, fête cette
année son 2S"e anniversaire. Celui-ci a été marqué samedi par une excursion
qui a conduit les nombreux participants à Berne, puis à Zweisimmen et
Montreux.

" CHAQUE année à pareille époque, quelques dizaines de dames dévouées
organisent un troc amical à la maison de paroisse. Cette manifestation, qui
s 'est déroulée samedi, a connu son succès habituel et a fait le bonheur de tous
ceux qui voulaient échanger, vendre ou acheter des habits, des skis, des luges,
des souliers, des bicyclettes et bien d'autres objets.

' UNE vingtaine de membres de la Société des anciens élèves du Technicum
du Locle (SET) ont récemment fêté le 73"° anniversaire de leur association en
passant trois jours à Munich. R. Cy

LA CHAUX-DE-FONDS

N E U C H Â T E L  25 sept. 28 sapt.
Banque nationale 670.— d 670.— d
Crédit Fonc. neuchât. .. 650.— d 650.— d
La Neuchâtol. ass. g ... 525.— d 525.— d
Gardy 54,— o 54.— o
Cortaillod ! 1300.— d 1300.— d
Cossonay 1300.— d 1300.— d
Chaux et ciments 675.— d 675.— d
Dubied nom 200.— d 200.— d
Dubied bon 200.— d 200 —
Ciment Portland 2950.— d 2950.— d
Interfood port 5250.— d 5250.— 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 380.— d
Hermès nom 98.— o 1 00.— o

LAUSANNE
Banq. cant. vaudoise .. 1215.— 1205.—
Bobst port 920.— 900.— d
Crédit Fonc. vaudois .. 860.— 850.—
Ateliers constr. Vevey . 960.— d 975 —
Editions Rencontre 1650.— 1650.— d
Innovation 340.— 340.— d
Rinsoz & Ormond 360.— 360.— d
La Suisse-vie ass 3700.— 3700 —
Zyma 900.— 890.—

GENÈVE
Grand-Passage 360.— d ' 360.— o
Charmilles port 515.— 510.— d
Physique port 170.— d 180.—
Physique nom —.—
Astra —.27 d —.25
Monte-Edison —.27 —.27
Olivetti priv 4.25 4.10
Fin. Paris Bas 72.— 67.50
Schlumberger 103.— 97.—
Swedish Match 34.— d 32.50 d
Elektrolux B 30— 28.75
SKFB 43— 40.50

BÂLE
Pirelli Internat 222 — 220.—
Bâloise Holding port. .. 520— 490.—
Bâloise Holding bon. .. 900.— d 860.—
Ciba-Geigy port 1085— 1000 —
Ciba-Geigy nom 520.— 503.—
Ciba-Geigy bon 855.— 820 —
Sandoz port 3950.— d 3800 — d
Sandoz nom 1415— 1400.—
Sandoz bon 525.— 495 —
Hoffmann-L.R. cap. ... 75000.— 70000.—
Hofmann-L.R. jee 65000.— 61000.—
Hoffmann-L.R. 1/10 .. 6500.— 6000 —

ZURICH
Swissair port. 630.— 615.—
Swissair nom 607.— 600.—
Banque Leu port 4250 — 4200 —
Banque Leu nom 2650— 2635 —
Banque Leu bon 580.— 565.—
UBS port 2850— 2790 —
UBS nom 478.— 478 —
UBS bon 96— 95.—
SBS port 311— 300.—
SBS nom 192 — 187.— . ¦
SBS bon 226.— 218 -
Crédit Suisse port 2025 — 2000-
Crédit Suisse nom 363 — 358 —
Bque hyp com port. .. 410.- 400.— d
Bque hyp com nom 400 d 400.— d
Banque pop suisse ... 1250— 1200.—
Banq pop suisse bon .. 120.— 115 —
ADIA 2200 — 2080—,
Elektrowatt 2340 — 2200 —
Financière de presse 205.— 195.— •
Holderbank port 585.— 560 — ,
Holderbank nom 525.— 520 —
Landis & Gyr 200.— 1150.—
Landis & Gyr bon 160.— 115.—
Motor Colombus 500 — 470 —
Moevenpick port 2825 — 2760 —
Halo-Suisse 188 — 190 —
Oerlikon-Buhrle port .. 1710.— 1640 —
Oerlikon-Buhrle nom . 380 — 370 — .
Réassurance port 6750 — 6600 —
Reassurance nom 2810— 2795.—
Réassurance bon 1150— 1130.—
Winterthour ass port . 2725 — 2625 —
Winterthour ass. nom. . 1400— 1375.—
Winterthour ass bon .. 2350— 2300 —
Zurich ass. port 15600 — 15100 -

Zurich ass. nom 8075.— 7900 —
Zurich ass. bon 1325.— 1300 —
Atel 1380.— 1350 —
Saurer 550.— 550 —
Brown Boveri 1250.— 1220 —
El. Laufenbourg 2375— 2275 —
Fischer 505— 500 —
Jelmoli 1190.— 1160.—
Hero 2700.— d 2700.—
Nestlé port 2950.— 2820.—
Nestlé nom 1760.— 1730.—
Roco port 1200.— 11 50.— d
Alu Suisse port 875.— 845 —
Alu Suisse nom 346.— 348.—
Alu Suisse bon 76.— 74.50
Sulzer nom 2080 — 2070.—
Sulzer bon 260.— 252 —
Von Roll 397.— 395.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 76— 46.—
Am. Métal Climax 79.— 75 —
Am. Tel & Tel 112.— 111.—
Béatrice Foods 36.50 p 35.— d
Burroughs 61.50 58.50
Canadian Pacific 70.— 67.25
Caterp. Tractor 106.50 d 107.—
Chrysler 9.50 91 —
Coca Cola 62.— 61 .—
Control Data 128.— 121.—
Corning Glass Works .. 103.50 101.— d
C.P.C. Int 56.— 56 —
Dow Chemical 49.25 47.50
Du Pont 74.50 72.50
Eastman Kodak 124.50 1 22.—
EXXON 58.75 57.—
Fluor 56.— 52.50
Ford Motor Co 37.50 36.50
General Electric 101.50 101.—
General Foods 54.50 54.— d
General Motors 85.— 83.50
General Tel. & Elec. ... 59.— 58.—
Goodyear 34.— 34.—
Homestake 100 — 93.50
Honeywell 154.50 154 —
IBM 106.50 104.—
Inco 29.50 28.75
Int Paper 78— 75.—
Int. Tel. 8» Tel. 52.— 50.—
Kennecott — .— —.—
Litton 101.— 95.50
MMM 96.50 95.—
Mobil Oil 50.— 47.—
Monsanto 124.50 123.—
Nation. Cash Registor . 92.50 91.—
National Distillers 45.— 44.—
Philip Morris 88— 89.—
Phillips Petroleum 72.— 69.50
Procter & Gamble 137.50 136.— d
Sperry Rand 63.25 60.—
Texaco 65.75 63.—
Union Carbide 92— 91 —
Uniroyal 15.— 14.25
US Steel 51.— d 49.75
Warner-Lambert 35.— 33.50
Woolworth F.W 38.75 d 36.50
Xerox 86.— 81.75
AKZO 16.25 15.25
Anglo Gold I 177.50 169.—
Anglo Amène. I 27.25 24.75
Machines Bull 13— 12.50
Italo-Argentina — .— —.—
De Beers I 1 3.50 12.75
General Schopping 401 — d 400 —
Impérial Chem Ind . . 9.50 9 —
Péchiney -U K 21.50 30
Philips 14 .25 14-
Royal Dutch 56 50 53 —
Unilever 102.50 96.50
B.A.S.F 113.— 111.50
Degussa 216 .50 216 —
Farben. Bayer 100 — 98.50
Hoechst. Farben 99.50 98 —
Mannesmann 123.50 119.50
R.W.E 140.— 137.50 d
Siemens 190.— 189 —
Thyssen-Hûtte 50— 49 —
Volkswagen 109.50 107 —

FRANCFORT
A E G  
B A S F  1 34.50 131 .80
B M W  178.— 174 50
Daimler 330 — 319.—
Deutsche Bank 269— 261.50
Dresdner Bank 136.40 133 —

Farben. Bayer 119.50 116.70
Hoechst. Farben 118.30 116.50
Karstadt '.. 212.50 205.—
Kaufhof 160.— 160.—
Mannesmann 146.30 141.50
Mercedes 301.— 288 —
Siemens 226?— 223.—
Volkswagen 130.— 125.70

MILAN
Assic. Général! 136100.— 131900.—
Fiat 1640.— 1585.—
Finsider 40.— 37.—
Italcementi 37500.— 35200.—
Olivetti ord 3050.— 2997 —
Pirelli 2960.— 2820.—
Rinascente 294.75 290.—

AMSTERDAM
Amrobank 52.70 51.40
AKZO 21.70 19.90
Amsterdam Rubber .... 3.85 3.70
Bols 60.20 58.30
Heineken 47.60 44 —
Hoogoven 15.70 14.80
K.L.M 88.70 81.50
Robeco 215.— 207.80

TOKYO
Canon 1420— 1320.—
Fuji Photo 1360.— 1180.—
Fujitsu 708.— 635 —
Hitachi 715.— 648.—
Honda 891.— 780.—
Kirin Brew 412.— 408.—
Komatsu 440.— 392.—
Matsushita E. Ind 1370.— 1110.—
Sony 3800.— 3210.—
Sumi Bank 401 .— 399.—
Takeda 910.— 795.—
Tokyo Marine 456.— 452 —
Toyota 1150.— 1000 —

PARIS
Air liquide 486.— 475.—
Aquitaine 710.— 660.—
Carrefour 1650— 1680.—
Cim. Lafarge 287 — 287 —
Fin. Paris Bas —¦— — —
Fr. des Pétroles 114.50 109.—
LOréal 770.— 770.—
Machines Bull 36,95 35 —
Matra — .— —.—
Michelin 780.— 749 —
Péchiney-U.-K —.— — .—
Perrier 160.— 149.80
Peugeot 152 — 143.—
Rhône-Poulenc — —  — —
Saint-Gobain — .— —.—
Suez — .— — —

LONDRES
Anglo American 13.63 12.—
Bru. St Am. Tobacco .. 3.53 3.36
Brit. Petroleum 2.58 2.48
De Beers 6.75 6 —
Impérial Chem. Ind. ... 2.48 2.46
Imp. Tobacco —.55 —.53
Rio Tinto 4.74 4.47
Shell Transp 3.30 3 10

INDICES SUISSES
SBS général 286.90 278 80
CS général 235.30 230 —
BNS rend, oblig 6.13 6. 14
M*j^̂ fl Cours communiqués
fnUl par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 2 3 %  24-%
Amax 39 40-%
Atlantic Rich 39 40-%
Boeing 23-% 24- '/«
Burroughs 30-54 30-%
Canpac 34-% 36-54
Caterpillar 54-54 54
Coca-Cola 31-% 32-%
Control Data 62-54 64-%
Dow Chemical 24-% 25-54
Du Pont 3 7 %  3 8 %
Eastman Kodak 63-54 65-54
Exxon 29-% 30-54
Fluor 27-54 28-%
General Electric 52 54-VJ,

General Foods 28-54 28-%
General Motors 43 44-54
General Tel. & Elec. ... 30-% 30-%
Goodyear 17-% 17-%
Gulf Oil 31-% 32-7.
Halliburton 46 49
Honeywell 79-% 81
IBM 53-% 54-%
Int. Paper 38-% 39
Int. Tel . & Tel 25-% 26-%
Kennecott 
Litton 50 52
Nat. Distillers 22-% 23-%
NCR 46-% 47-%
Pepsico 31-% 32-%
Sperry Rand 30-% 32-%
Standard Oil 49-% 51-%
Texaco 32-% 3 3 %
US Steel 25-% 25-%
United Technologies .. 41-% 42
Xerox 41-% . 4 3
Zenith 1 1 %  11-%

Indice Dow Jones
Services publics 102.21 101.28
Transports 335.48 344.71
Industries 824.01 842.57

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 28 9.1981

Achat Vente

Etats-Unis 1.98 2.01
Angleterre 3.49 3.57
t/S —.— —.—
Allemagne 84.40 85.20
France 35.10 35.90
Belgique 5.15 5.23
Hollande 75.80 76.60
Italie —.1640 — .1720
Suède 34.90 35.70
Danemark 26.70 27.50
Norvège 32.80 33.60
Portugal 2.95 3.15
Espagne 2.01 2.09
Canada 1.64 1.67
Japon — .85 — .8750

Cours des billets du 28 9.1981

Achat Vente

Angleterre (1t) 3.40 3.70
USA (15) i 1.94 2.04
Canada (18 can.) 1.61 1.71
Allemagne (100 DM) .. 83.50 86.50
Autriche (100 sch.) ... 11.90 12.35
Belgique (100 fr.) .... 4.60 4.90
Espagne (100 ptas) ... 1.90 2.20
France (100 fr.) 34.50 37.—
Danemark (100 cr .d.) .. 26.— 28.50
Hollande (100 fl.) . . . .  74.75 77.75
Italie (100 lit ) — .1550 —.1800
Norvège (100 cr.n.) ... 32.— 34.50
Portugal (100 esc.) . . .  2.40 3.40
Suède (100 cr .s.) 34.— 36.50

Marché libre de l'or
(Cours de 16 h)

Pièces 
suisses (20 fr.) 223— 238 —
françaises (20 fr.) 275.— 290.—
anglaises (1 souv.) 233.— 248 —
anglaises fi souv nouv.) . 202.— 217.—
américaines (20 S) .... 1105 — 1205 —
Lingot (1 kg) 26700.— 26950.—
1 once en S 420.— 423.—

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

Lingot (1 kg) 525— 675 —
1 once en s 8.25 9 —

CONVENTION OR du 29.9.81

plage Fr. 27400 — achat Fr. 27040.—
base argent Fr. 590.—

BULLETIN BOURSIER
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La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30 Mc Vicar , (16 ans).
Eden : 18h30 , Vacances polissonnes. (20 ans);

20 h 15 , Les uns et les autres , (12 ans).
Plaza : 20 h 30, Un assassin qui passe, (18 ans).
Scala : 20h45 , The Eléphant Man , (16 ans).
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 21 h30 - 4heures.
Le Scotch : 21 h30 - 4heures.
La Boule d'Or: 21 h30 - 4heures.
Cabaret 55 : 21 h 30 - 4 heures.
Le Domino : 21 h 30 - 4heures.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire : fermé.

Musée international d'horlogerie : l'homme et le
temps.

Musée d'histoire naturelle : taxidermie et autres
techniques de conservation. Photos en couleur
de H.-P. Bagatlini . en hommage à John Muir.

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

ferme au XVIF siècle.
Vivarium (Jardinière 61) : batraciens , reptiles et

biotopes.
Bibliothèque de la ville : archives d'Albert Béguin.

Œuvres de Claude Jeannottat.
Galerie du Manoir : Pierre-Humbert , peinture.
Galerie La Plume : Grosjean et Deschamps.
Permanences médicale et dentaire : en cas d'ab-

sence du médecin de famille , tél. 22 10 17.
Pharmacie d'office : Bertallo , 39, avenue Léo-

pold-Robert , jusqu 'à 21 h, ensuite tél. 22 1017.

Le Locle
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts : musée d'horlogerie.
Ferme du Grand-Cachot-dc-Vcnt : des champi-

gnons et des hommes.
TOURISME. — Bureau officiel de renseigne-

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

Permanences médicale et dentaire : en cas d'ab-
sence du médecin de famille , tél. 117 ou le
service d'urgence de l'hôpital , tél. 31 5252.

-
Pharmacie d'office : Breguet, 28, Grand-Rue. En-
suite le N° 117 renseigne.
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M. Philippe Nydegger
Case postale 611

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

Télex : 952134

É VIGNOBLE

FRANCE VOISINE

De notre correspondant :
Confrontée à la sévère concurrence

de l'ouest et notamment de la Breta-
gne qui produit à elle seule deux fois
et demie plus de lait que les 12 dépar-
tements de l'est central , en France,
l'économie laitière de la région est
malade de ses petites unités fruitières
et de sa mauvaise gestion.

Ce constat en forme de diagnostic a
été établi dernièrement par la Caisse
nationale de crédit agricole, qui vient
de soumettre aux responsables des
entreprises coopératives un rapport
qui fait bouillonner les éleveurs au-
tour des cuves à fromage. Les « méde-
cins » de la grande banque de tutelles,
engagés pour 500 millions de francs

— . . . . .  - - .. —
français dans différentes entreprises
fromagères de l'est , préconisent une
refonte complète et radicale de l'éco-
nomie laitière à travers ^départe-
ments qui vont des Vosges aux Sa-
voies.

Les fruitières traditionnelles de
Franche-comté, trop vétustés, sont
condamnées. Aussi le Crédit agricole
propose d'accorder une priorité abso-
lue aux investissements commer-
ciaux , en regroupant toutes les forces
existantes en deux réseaux dont le
seuil de rentabilité se situe à vingt-
cinq mille tonnes. La banque estime
les investissements nécessaires à près
de 240 millions de francs.

Sauver Peconomie laitière
de la grande région de Test

De notre correspondant :
Ville romande la mieux fleurie : ce titre,

qui lui a été décerné en son temps par
l'Association romande des fleuristes , la
ville du Locle en est fière et tient à le
mériter. C'est la raison pour laquelle le
Conseil communal a organisé pour la
seconde fois cette année un concours de
décoration florale.

Le jury constitué pour la circonstance
(composé de MM. Jean Frey, fleuriste-
horticulteur , Fritz Jeanneret , sculpteur, et
Orlando Orlandini, employé aux travaux
publics) n'a pas chômé. Afin d'apprécier
valablement les efforts consentis par les
habitants pour embellir leur cité, il a par-
couru à trois reprises les rues de la ville
situées à l'intérieur du périmètre fixé. Sur
la base de trois critères (efforts fournis
pour la réalisation de la décoration flora-
le, soins apportés aux plantes et résultat

esthétique dû à la présentation), il a rete-
nu 41 immeubles et a ensuite procédé
aux classements des dix meilleurs.

Le palmarès de ce concours est le sui-
vant : 1. Côte 40, M. Maurice Mettraux ;
2. Grande-Rue 3, M. Claude Meylan ; 3.
France 33, M. Hermann Widmer ; 4. Bal-
con et fenêtres du dernier étage de Midi
4, M.Charles Kesselburg ; 5. Crêt-Vail-
lant 8, M™ Hélène Coccoz ; 6. Grande-
Rue 38, Pharmacie Mariotti ; 7. Marais
28, M™ Robert Pellaton ; 8. Crêt-Vaillant
6, M. Pierre-Alain Dupasquier ; 9. Deux
fenêtres du dernier étage de Daniel-
JeanRichard 37, M. Hans Flùckiger ; 10.
Laiterie agricole, rue Bournot, M. Claude
Perrottet.

Le Locle, ville fleurie ? Le titre est joli
et plus facile à porter que celui de ville
horlogère ! R. Cy

Des fleurs, encore des fleurs !



Ce n'est pas
le travail qui manque,
mais la main-d'œuvre

Charpenterie
Jean-Pierre Tschàppàt,
à Cornaux

En tout cas, ce ne sont pas les
charpentiers qui chôment ! C'est
même tout le contraire. Mais le
grand problème qui les préoccu-
pe, c'est la pénurie de main-
d'œuvre, et le manque singulier
d'apprentis qui sévit dans ce sec-
teur professionnel.

Aux derniers examens finals,
une trentaine d'apprentis ro-
mands seulement, dont... un seul
Neuchâtelois, élève précisément
de Jean-Pierre Tschappat à Cor-
naux , Gonzague Capraro, qui a
terminé 4me et qui poursuit sa
formation à l'Ecole du bois à
Bienne.

Manque de main-d'œuvre sé-
rieuse donc, mais les carnets de
commandes sont pleins ou qua-
siment, pour 1982 déjà, en tout
cas celui de ce maître-charpen-
tier-menuisier de Cornaux qui
devra bien un jour déménager
ses ateliers pour être mieux à
l'aise, car ceux du Bourg devien-
nent peu pratiques.

C'est en 1971 que M. Jean-
Pierre Tschappat hérita de l'en-
treprise fondée par son père
dans les années de l'après-der-
nière guerre mondiale. Mais
déjà, malgré l'extension donnée
aux ateliers en 1972 par la cons-
truction d'un grand hangar, il
faut songer désormais à quitter
l'emplacement actuel pour aller
créer des installations plus vas-
tes aptes à recevoir un nouveau
parc de machines qui permettent
un travail plus rationnel puisque,
décidément, la main-d'œuvre fait
autant défaut.

Maigre cette situation tendue,
l'entreprise a signé, à part tous

..Jes. tray.aux courants, de très bel-
' les réalisations telles que la ré-

w;fecti4on.d'une charpente au châ»i
teau de Cressier, la délicate res-

Construction d'une grande ferme à Engollon par l'entreprise de Cornaux. (Photo Pierre Henry)

tauration de la charpente de
l'hôtel de ville rénové du Lande-
ron, avec de vieilles poutres de
récupération, la construction
d'une vaste ferme à Engollon,
des villas à Cornaux , le toit de la
nouvelle école de Wavre , une sé-
rie de lucarnes voûtées dans le
vieil immeuble de la FAN-ICN,
des travaux au Crédit foncier à
.Neuchâtel,, à la Çisac à Cressier ,
au' Boccalino pour Norbert. Au

Landeron, le charpentier a dû
travailler avec un ingénieur en
restauration venu tout exprès de
Fribourg car il s'agissait d'une
œuvre délicate faite « à l'ancien-
ne ».

L'homme est encore jeune. Et
ce n'est pas l'énergie qui lui
manque, les ; neuf .ouvriers eX,
deux apprentis qui travaillent
avec lui peuvent en témoigner.
Levé tôt, couché tard, condui-

sant sa jeep et sa remorque avec
la fougue d'un cow-boy mon-
tant son cheval, peu bavard et
fier de son métier, que son blou-
son hambourgeois de velours
rappelle à ceux qui l'auraient ou-
blié, Jean-Pierre Tschappat a
tout l'avenir devant lui.

Et comme, de .surcroît, c'est un,
maniaque-du travail bien fait !

"(Publireportagé FAN)

Un hobby dont profitent les mères de famille
« La Brocante enfantine » Margaret von Gunten, à Saint-Biaise

On y vient de loin. De Neuchâ-
tel , du Littoral , de l'Entre-trois-
Lacs et même d'ailleurs. Parce
qu 'on y trouve beaucoup de ces
choses qui font l'univers de l' en-
fant et que l'on peut se procurer à
des prix extrêmement avantageux.

Tout commença en 1976 quand
Margaret von Gunten , mère d'un
enfant tout blond comme elle, se
mit en tête d'ouvrir un magasin à
Saint-Biaise , à quelques tours de
roue de son domicile de Cornaux.

Une brocante originale pour enfants mais aussi pour... adultes.

(Avipress P. Treuthardt)

Mais pas un magasin ordinaire.
Il fallait lui trouver un nom et ce

fut , après une longue réflexion et
peut-être une ou deux nuits d'in-
somnie, «La Brocante enfantine» .
Brocanter c'est faire commerce
d'objets anciens et de curiosités
qu 'on achète d'occasion pour les
revendre.

Après quelques semaines de pré-
paration , des coups de fil à toutes
le3 amies et connaissances pour
constituer le stock initial elle ou-

vrit son petit magasin là où se
trouvait une boutique de mode.
L'affaire alla si bien qu 'en février
1977 Margaret transporta sa
« Brocante enfantine» dans de
plus grands locaux , au 31 de la
Grand-Rue, à côté de la gendar-
merie, près de la poste.

Il y a du monde presque tou-
jours. Des mamans qui apportent
des vêtements , des objets. D'au-
tres qui repartent avec des vête-
ments , des objets adaptés à la tail-
le et à l'âge de leurs enfants. Et
c'est parce que, dans toutes les
familles où il y a de la progénitu-
re, il y a forcément un tas de cho-
ses en bon ou très bon état que
d'autres enfants pourraient utili-
ser que la « Brocante enfantine»
de Margaret se porte si bien.

La patronne , qui ajoute à son
magasin sa présence rayonnante ,
son éclatant souri re et une gentil-
lesse à peine teintée de timidité ,
connaît diablement son affaire.
Car, pour réussir dans le domaine
particulier qui est le sien il est
indispensable d'avoir beaucoup de
méthode et d'ordre.

C'est le système qui veut cela :
les mamans apportant des vête-
ments, chaussures, objets divers
layette , jouets , poussettes, pousse-
pousse dont elles veulent se défai-
re se les font payer , pour la plu-
part d'entre elles, une fois reven-
dus par la « Brocante enfantine» .
Un contrat de vente est donc in-
dispensable à toute opération. La
bonne marche de l'entreprise est à

ce prix. Et l'on imagine facilement
le temps passé à établir ces con-
trats d'achat-vente , à faire les éti-
quetages.

«La Brocante enfantine» de
Saint-Biaise c'est , comme l'a vou-
lu Margaret , plus une boutique de
la belle occasion qu'un bric-à-
brac ! Tout est dans un état impec-
cable. Et sur ce chapitre Margaret
ne transige pas : elle veut qu 'en
toute circonstance les mères aient
envie d'acheter comme dans une
bouti que pour enfants. Alors , elle
n'hésite pas à refuser des vête-
ments qui ne sont pas impecca-
bles. Inutile d'ailleurs d'essayer de
lui refiler un coucou ! Son regard a
beau avoir la troublante transpa-
rence d'un ciel nordique , rien ne
lui échappe.

On ne devient pas riche à ce
commerce-là. Et d'ailleurs Marga-
ret n'en a nul besoin.

— En dehors de mon ménage,
dira-t-elle , j 'avais besoin d'être ac-
tive. Avec ma «Brocante enfanti-
ne» j' ai d'abord voulu trouver une
occupation puis rendre service
aux familles. Aussi faut-il voir
dans ce magasin plus un service
social qu 'une affaire purement
commerciale.

C'est sans doute là qu 'il faut
aller chercher le succès de ce sym-
pathi que magasin tout rayonnant
de l'enfance où règne une femme
qui porte sur son visage la joie
d'avoir trouvé un hobby utile aux
mères de famille.

(Publireportagé FAN)

TALBOT-MATRA-MURENA
GARAGE succès dès le départ

Sforrer 
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Tél. 47 15 56 *̂*Hmms&Fli&r aussi en 2,2 L

________ t;m^Bni-miuaaî\ Notre nouvelle carte des mets vous
8̂»»»'̂ ^B—|| propose

_\ ^Maj la lotte à l'étuvée de poireaux Fr. 22.-

_^7;„i.-«l les cailles ou l'entrecôte au muscat

LB t̂aanHmJ 
Fr 22 

" 4
m̂MmMÊmWmSBaÊÊHmBWj le magret de canard au poivre rose
NEUCHÀTEUTHIELLE Fr. 22.-
autoroute NE-Bïenne
sortie Thielle et ,a chasse avec :
Tel (038) 33 57 57 'e c 've t cie cer ^ aux Pet its oignons Fr. 14.-

Salle pour repas de famille ou la selle de chevreuil mirza (2 pers.)
d'affaires. Choix de menus- Fr. 68.—
banquets à tous les prix. Offre . . , _ , ,- . ,~ . ,- A ,
spéciale pour séminaires. Ie rable d e lièvre (2 pers.) Fr. 44.-

•wj' JEAN-PIERRE TSCHAPPAT VL

£& 2087 CORNAUX TEL. «7 1147 ¥t\

24390-99

VOSGES a V̂^ewa»
15, route de Neuchâtel . / yf
CH-2088 Cressier //^

RENSEIGNEMENTS 1. SÉJOURS BALNÉAIRES"
J» ET RESERVATION Antilles , Kenya . Canaries , etc.
* AU (038) Imholz
I MI  «n- <*** 2- LOGEMENTS DE VACANCES
M 4/ 15 29 Interhome

Y 3. UNE CHAMBRE DANS PARIS
* Hôtels * à **** c'est notre affaire
m du lundi au vendredi Pour tous et à tous les prix,
o de 17 à 19 h DOCUMENTS À DISPOSITION 24395 99

24394-99

OÙ POUVEZ-VOUS ? ACH ETER ce qu'il vous plaît
VENDRE ce qu'il vous plaît
ET PAYER presque ce qu'il vous plaît______________m_________m_____gt__f _̂_)______ _̂m__.

A *-ïfflii'BB^
Tous les articles d'occasion pour enfants

(propres, en bon état et à la mode).
Maintenant mode féminine également.

DEPUIS 5 ANS DÉJÀ À SAINT-BLAISE Grand-Rue 31 - Tél. (038) 33 75 50
OUVERT TOUS LES JOURS : 9 h - 11 h 14 h - 18 h
Fermé mercredi et samedi après-midi.

24397-99

Savez-vous que vous trouverez à Cornaux:
depuis cette année : de la farine de froment fleu r et mi-blanche, de seigle en 10 kg et
25 kg, pour les pâtissières les plus exigeantes
- Tous les antiparasitaires et engrais.
- des eaux de vie: pommes , bérudges, griottes, mirabelles.

NOUS LIVRONS À DOMICILE:
COMMANDEZ A VANT LE MERCREDI SOIR.

Il_, \̂x g Sté coopéra t ive
Maaaat ,x  ̂\i d ' a g r i c u 11 u x e et de v i t i cu l t u re  24398 -99iwj  WrWÊÊSBMl

JK WÊ fiÊ!i$ffiÊiiï_ \

..._-» aM/"io ^'
en rnanger... à Cressier...

AVtC IMUO ...à l'enseigne de

SPÉCIALITÉS *à&/~>_
POISSONS - VIANDES- MENUS /*^V^7 QJ
SERVICE TRAITEURS / ~M*3Û ^r->̂  M et Ph Rober t
MENUS POUR BANQUETS ET IG)  W OW « rn-JR, Ll < 11 RR
MARIAGES, PETITES ET GRANDES \ Ŝ & feg pj 

û l038' *' » 66
SALLES À DISPOSITION (jusqu'à V- PS £/ "x^̂
300 places) Av^' ^̂ ^
DEMANDEZ NOS LISTES DE MENUS V/ & l 'UflTEl HC I A
À TOUS LES PRIX «H t nUICIa UE bH

MERCREDI  ̂ CROIX-BLANCHE
fermeture hebdomadaire

24391-99

m W t â̂mvf rèoiitAf
lI*L TAPISSIER - DÉCORATEUR

«P li _ f w  C O R N A U X  Tél. 4712 52

I llïeijk résout tous vos problèmes
jLjfljf d'ameublement et de décoration

%J1 l 
 ̂

TAPIS - RIDEAUX - STORES

1 GRAND CHOIX DE TISSUS
Maîtrise fédérale

24396-99

Comme « A la belle Epoque »
GRANDE VENDE DE SAUCISSES À RÔTIR DE CAMPAGNE

FABRIQUÉES DEVANT VOUS
24392-99



L'histoire de la radio à _____ _ f_ _ __J_ \_ \€b
travers les âges. Une expo- mmmm ¦ mmwmm^m
sition didactique intitulée: — _— -
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le centre 1 bar à café
Cette exposition se pro- commercial ? restaurantspose de tracer l'évolution des 3 lacs ouverts lundide la radio depuis 1922, AB x«I Li
du point de vue technique 16 commerces à 11 h. 30
mais aussi - quoique 1 garderie d en-
dans une mesure plus fants gratuite _ _̂ ^
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REMISE DE COMMERCE
GARAGE Jean-Bernard RITTER 2525 Le Landeron

Agence TALBOT
avise sa fidèle clientèle qu'il cesse son activité le 30 septembre prochain et remet
l'exploitation de son garage à

M. CLAUDE FRACCHETT I
mécanicien diplômé

Il profite de la circonstance pour remercier sa clientèle de la
fidélité témoignée durant 30 ans et souhaite qu'elle la reporte sur son successeur.

M. CLAUDE FRACCHETT I reprend dès le 1°' octobre prochain, le garage sous
la dénomination :

I 

GARAGE RITTER"
CLAUDE FRACCHETTI SUCC.

Agence TALBOT - Station service ESSO
et espère mériter toute la confiance qu'il sollicite.

35547-10
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Steak 

de bœuf
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Filets de carrelet
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A vendre

banc de
massage
pour institut de
beauté ou
physiothérapie.
Etat neuf.

Tél. 24 72 63.
35522-10

Le docteur Pierre SCHLAPPY
spécialiste FMH en pédiatrie

- ancien assistant en chirurgie de l'hôpital
Pourtalès (prof. B. de Montmollin)

- ancien assistant en pédiatrie des hôpitaux
Cadolles-Pourtalès (D' P. Pilloud, D' H. Gaze,
D' G. de Meuron)

- ancien assistant en chirurgie infantile de la
clinique universitaire de pédiatrie à Genève
(prof. A. Cuendet)

- ancien assistant en pédiatrie de la clinique
universitaire de pédiatrie à Genève (prof.
P. E. Ferrier)
a le plaisir d'annoncer l'ouverture

de son cabinet médical,
le 7 octobre 1981,

à PESEUX, Grand-Rue 43, 1er étage.
Tél. (038) 31 71 77,

dès le V octobre 1981
24260-50

Echelles à glissières ALU, en
2 parties

provenant de foires et expositions
10 m au lieu de 548.— cédées à 338.—

8 m au lieu de 438.— cédées à 268.—
Standardisée selon DIN, 3 ans de garantie.
Livraison franco domicile.
Interal S.A. Tél. (039) 31 72 59.

24515-10

Infirmière
assistante
(25 ans) cherche
travail, de préférence
social , dans la région
de Neuchâtel ou
environs.

Tél. (024) 61 30 40.
24660-38

A vendre
cause de départ

CARAVANE
Schweikert E 505
éventuellement avec
emplacement au
camping de
Portalban ; à l'état de
neuf, Ve mise en
circulation août 80,
5 places, équipement
i implet - 12  V.
220 V. gaz - frigo -
chauffage - air
.puisé- salon
arrondi - chambre
séparée - auvent.
Expertisée.
Tél. (029) 2 60 95.

24692-42

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, I

29956-42

} ° l il'}/' tt 'l 'Mi> Jw(f™ ŴËJl ? It̂ jSffi^l^̂ ^ ¦̂̂  "̂ ¦*1̂ \Caf an tic/ JB
¦ 24517-42 A^ ^̂MJM

- Audi 100 CD-5-E, aut. 80 "J
- Audi 100 GL-5-E, Avant 79 -|
- Audi 100 GL-5-S, aut. 80 -1
- Audi 100 GL-5-E, aut. 80 -fi
- Audi 100 GL-5-E, 4 vit. 79 -S
» Audi 100 GL-5-S, 4 vit. 79 -fl
. Audi 100 L, 4 vit. 79 J$à
m Audi 100 GL-5-E, aut. 78 Jg
. Audi 100 GL-5-S, 4 vit. 78 Jl
u Audi 100 GLS, 4 vil. 77 Jg
. Audi 80 GLS, 4 vit. 79 jj
. Audi 80 GLS-4 81 j|
_ Audi 80 GLE-4 80 3

...et beaucoup d'autres ! : !
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É OCCASIONEN i

ggaSa
icrif eaux en vente au bureau du jour nal

Occasion rare

Alfasud Série 3
1500
1980,16.000 km,
rouge, état de neuf,
Fr. 10.000.—.

Tél. (038) 24 18 42.
24512-42

A vendre
pour bricoleur

J VW 1300
modèle 70.
Prix à discuter.

Tél. 36 14 35, dès
20 heures. 29995-42

Conditions
spéciales
sur voitures neuves I
toutes marques et i
60 occasions.
Auto-Marché
Daniel Benoit
3236 Gampelen
Tél. (032) 83 26 20.

I 24492-42

A vendre
Fourgon Fiat
238 E
9 places,

'_) 47.000 km,
1 septembre 78,

parfait état.
Expertisée,
facilités de
paiement. —
Tél. (037) 37 14 69. [

23541-42

sur nos CITROËN CX d'occasion
L'OFFRE DU JOUR

CX 2400 Pallas
C-Malic

1977, beige métallisé

Jst̂  Fr. 11.900.-
Garantie * ffi» Ê[^̂ ^̂ _̂^^^^^^S m âr ^̂ ^ iUConfiance * BB ____ W È BÊÊWÊ W J03Ê) M M W 4f@& mPas seulement Ju KB È ÈÊLWW M %gBr M m M w__¥ È_un nom mais _______\____ \f ___________ W_ \ _J_____J_ \_̂ ^̂ _S_ \un engagement _\_ \_ W ^WBR8&PW T̂OWHBPT!̂  Ç^EW

Peugeot 504 Tl
1975, radio, peinture neuve.
Expertisée, Fr. 4500.—.

Citroën GSA
1976, 52.000 km, radio, excellent état.
Expertisée. Fr . 3000.—.
Tél. la journée (037) 61 18 19
le soir (037) 61 30 27. 29995-42

Camionnettes
dès Fr. 50.- par 1/2 jour ,
y compris 75 km (p.ex. :
VW 1600 fourgonnette)

Tél. 038/25 02 72 s j
(Garage des Falaises S.A.) fom

liïW i I f^JL^J Location de voitures Et
Wj M  I M k\T_W( Camionnettes

j j  Leasing 101

A vendre

Alfa 1600
1971. Expertisée.
Tél. 51 17 05,1e
SOir. 35537-42

MHBn aMHan

Entreprise engage tout de suite
ou pour date à convenir

jeunes mécaniciens
de précision

pour un de ses ateliers de construction et pour
un de ses ateliers de fabrication.

Adresser offres écrites à HD 1855 au bu-
reau du journal. 22095 35

Cherchons tout de suite
ou pour date à convenir
pour cantons Neuchâtel et Jura

REPRÉSENTANTS
DÉBUTANTS

auprès d'une clientèle aussi variée
que nos produits.

Nous sommes en mesure d'offrir :
- des produits exclusifs
- une toute nouvelle méthode de travail
- une formation complète sur la connaissance des

produits
- un soutien permanent
- un salaire élevé
- des garanties sociales de premier ordre

Faire offres, avec numéro de téléphone, sous
chiffres Z 902027-18 à Publicitas,
2001 Neuchâtel. 24503 3e

¦
! ¦
¦ Nous cherchons pour entrée immé- j j
¦ diate ou à convenir

j PERSONNEL MASCULIN j
pour travaux en ateliers ¦

I - formation assurée par nos soins ¦

J - emploi stable, conditions d'en- \
gagement et sociales intéressan- li
tes

: - horaire normal ou en équipes
J Prendre contact ou se présenter J¦ auprès de ¦

ELECTRONA S.A. j j
V Service du personnel!

S ELECTRONA 2017 Boudry i

• 
Tél. (038) 44 21 21 5
interne 34 24695-35 "

IYIACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de s xg

En vente à la réception de ia FAN,
4, rue Saint-Maurice, NEUCHÂTEL.

| Restaurant de la
place cherche

I un
cuisinier
Tél. (038) 24 31 41.

24605-36

' E3 MIKR0N ~
^

Vu l'extension constante de l'entreprise,
nous cherchons

FRAISEURS I

CONTRÔLEURS

Mikron Haesler S.A. fabrique des ma-
chines d'usinage et d'assemblage de
renommée mondiale et vend dans des
secteurs très divers : automobile, ap-
pareillage, robinetterie, serrurerie,
etc. La haute technicité de nos pro-
duits offre un très large éventail de
travaux intéressants et variés.

Veuillez téléphoner à notre chef du
personnel. Monsieur J. Chenaux.

MIKRON HAESLER S.A.
Fabrique de machines-transferts

2017 Boudry - Tél. (038) 44 21 41
l 23883-36 j

I LA NATATION/L'arrivée dans l'eau : gare au « plat » © c 0,™̂ ïma< *, y <m

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

Jeune homme très motivé cherche
place comme

apprenti cuisinier
pour le printemps ou l'été 1982.
Téléphoner au (066) 66 46 14.

24658-40

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

Quelle que soit
la marque

de votre choix
TANKER
vous la livrera

Atelier et exposition :
avenue des Portes-Rouges 149
Tél. (038) 25 51 31
NEUCHÂTEL
Non seulement il vend...
...mais il répare. 23750-10

¦

Pinte du Buisson
2015 Areuse

RÉOUVERTURE
le mercredi 30 septembre.

24477-10

A vendre

maïs pour
ensilage
S'adresser à :
G. Humbert -
1580 Villarepos
Tél. (037) 75 20 01
(le soir de 19 h à
20 h 30). 24672-10

Astarien
de Bienne (Romand)
cherche contact avec
Astariens (ennes)
pour discussions,
échange et travail.
Ecrire sous
chiffres 80-66032
Assa Annonces
Suisses S.A., 2501
Bienne. 24655 -ie



CANTON DE BERNE ! Si Berne s'obstine

De notre correspondant:
La commission parlementaire jurassienne chargée du dossier «Vellerat» et présidée par M. Roland

Béguelin, a siégé mercredi dernier 23 septembre, à Vellerat même, avec les autorités municipales de la
localité. Au cours de cette rencontre, les édiles locaux ont réaffirmé leur volonté d'appartenir à l'Etat
jurassien dans les plus brefs délais. Ils ont fait part de leur ferme résolution d'obtenir un déblocage de
la situation politique de leur localité. Hier, le maire de la localité, M. Kurt Christen, et le secrétaire
communal , M. Pierre-André Comte, ont rencontré la presse avec l'intention non dissimulée de remettre
la situation politique de la commune de Vellerat au premier plan de l'actualité.

Il a été précisé que si Berne s'obstinait à ignorer les aspirations politiques de la commune, les
autorités entreprendront des actions susceptibles de faire avancer les choses. Des actions qui surpren-
dront. Vellerat met Berne en garde s'agissant de ces actions: «Il serait en effet grandement imprudent,
pour les politiciens bernois, de ne pas octroyer toute leur attention à la détermination de Vellerat».

Ainsi, la commission parlementaire
jurassienne chargée du dossier «Vel-
lerat» a siégé mercredi à Vellerat
même avec le Conseil communal de
cette localité. Hier au cours de la
conférence de presse, le maire et le
secrétaire communal ont relevé l'es-
prit de coopération des contacts en-
tretenus. Après deux séances de la
commission parlementaire, les autori-
tés communales se réjouissent du
soutien inconditionnel que leur té-
moigne le gouvernement jurassien et
la commission parlementaire. La
commune de Vellerat sait désormais
qu'elle a tout le peuple jurassien der-
rière elle pour l'appuyer dans ses dé-
marches en vue de son rattachement
au canton du Jura. Au cours de la
rencontre les autorités de Vellerat oni
clarifié la situation en exposant leurs
trois revendications fondamentales:
réaffirmation des principes; liens
unissants Vellerat à Courrendlin et au

Une statue pour Grock
Une statue en bronze destinée à perpé -

tuer le souvenir de Grock, le célèbre
clown national, a été inaugurée au cours
d'une manifestation populaire samedi à
Reconvilier. La statue a été dévoilée par
deux clowns du cirque Knie, Pipo et
Gaston.

La .statue est l'oeuvre de Claude Tiè-
che, ressortissant de Reconvilier établi à
Lausanne. Pour la Municipalité de Re-
convilier, «sa démarche s 'inspire de l'art
moderne et son image de Grock va sans
doute provoquer tout à la fois admiration
et controverse ». (A TS)

Jura: développement économique de
la commune. Dans ce sens, Vellerat
souligne encore une fois qu'un
échange entre deux communes est
inacceptable. D'ailleurs, Vellerat est
en cela soutenus par le gouverne-
ment jurassien qui ne cédera pas
Ederswiler.

Si, dans un proche avenir, le gou-
vernement bernois persistait à igno-
rer les aspirations politiques de la
commune «les autorités entrepren-
dront des actions susceptibles de fai-
re avancer les choses. Des actions
qui pourront surprendre plus d'un
théoricien de l'immobilisme par un
caractère ignorant la tolérance et la
soumission». Les autorités de Vellerat
mettent d'ailleurs Berne en garde
concernant ces diverses actions: «Il
serait en effet grandement impru-
dent, pour les politiciens bernois, de
ne pas octroyer toute leur attention à
la détermination de Vellerat».

PÉRY
Exposition et cortège

Une grande animation régnait à
Péry ce week-end. La Société
d'agriculture du district de Courte-
lary y organisait en effet une expo-
sition d'agriculture et d'artisanat
qui rassemblait une soixantaine
d'exposants. De plus un grand cor-
tège historique et folklorique, au-
quel participaient quatre fanfares
et une trentaine de groupes, a atti-
ré plusieurs milliers de spectateurs.

Nous n'avons pu obtenir plus d'in-
formations concernant les actions
prévues par ies autorités de Vellerat.
On peut cependant penser qu'il s'agi-
ra d'un boycottage des institutions
bernoises auxquelles Vellerat est en-
core obligé d'avoir recours.

PAS D'ÉCHANGE
Réaffirmant ses principes, Vellerat

relève les différentes étapes de ses
revendications depuis le vote du 23
juin 1974. Au soir de ce vote histori-
que, les droits des habitants de ce
village devaient être respectés. Par la
suite les promesses bernoises n'ont

été que purs arguments narcotiques
donnant à Berne le prétexte idéal de
faire patienter, relèvent les autorités
du village. «L'attitude du gouverne-
ment bernois depuis 1 975 est révéla-
trice d'une obstination pour le moins
douteuse et frisant le vandalisme po-
litique».

Parlant de l'échange souhaité par
Berne entre Ederswiler et Vellerat , les
autorités du village relèvent que leur
localité n'est pas une vile monnaie
que l'on tenterait d'utiliser. Pour les
autorités de Vellerat, la solution du
problème est simple et sans équivo-
que: Berne cède Vellerat et ne récla-
me aucune compensation. Le Con-
seil exécutif bernois adopterait ainsi
une attitude logique et sensée à la-
quelle il n'a jamais souscrit. De plus,
cette attitude serait enfin respectueu-
se du droit des gens.

La commission parlementaire ju-
rassienne conclut au transfert officiel
de Vellerat à l'Etat jurassien. Seule
cette solution doit être prise en con-
sidération par les parties en cause.
Dans le cas contraire, Vellerat pren-
dra des dispositions autres que la to-
lérance et la soumission. IVE

Au Conseil de ville de Moutier

De notre correspondant :
Trente-huit conseillers de ville

•ont participé hier soir à la pre-
mière séance du législatif depuis
les vacances d'été. L'ordre du
jour de cette séance était peu
conséquent, l'objet le plus im-
portant consistant en une infor-
mation sur le nouveau règle-
ment de construction avec plan
de zone de la commune de Mou-
tier.

Ce règlement , présenté par
MM. Roland Schaller , responsable
du département de l'urbanisme et
Jean-Claude Crevoisier, directeur
des travaux publics, définit les pres-
criptions en matière de construction
et de zones et les compétences des
autorités municipales et des organes
de la police des constructions. Il trai-
te enfin des infractions et donne les
éléments des prescriptions de distan-
ces et les prescriptions fédérales et
cantonales de droit public en matière
de construction. Ce sujet , assez com-
plexe, n'a donné lieu qu'à quelques
questions auxquelles M. Crevoisier a
répondu.

Après avoir sans problème accepté
les demandes d'indigénat communal
de M"e Dominique Schwimmer , res-
sortissante française , et de M.Victor
Falco, de son épouse Montserrat, et
de leur fils Victor , ressortissants es-
pagnols, le Conseil de ville s'est pro-
noncé sur une demande de crédit de
63.700 francs. Ce crédit a été accep-
té par le législatif. Il permettra la pro-
longation d'une canalisation des ré-
seaux d'eau et d'électricité rue de la
Courtine.

S'agissant des réponses données
par le Conseil municipal on relèvera
que la motion de M. Philippe Zahno
(PDC) concernant l'installation en
ville de Moutier de 4 parcomètres à
caractère social a été retirée par son
auteur après que le Conseil munici-
pal eut suggéré de la rejeter. Le con-
seil relève qu'il n'est pas prévu ces
prochaines années d'installer de par-
comètres en ville. La pose temporaire
de 4 parcomètres à caractère social

ne serait certainement pas rentable
d'une part et ne serait pas nécessai-
rement une solution pour le station-
nement des véhicules à moteur d'au-
tre part.

La motion de M. Affolter (PSA) vi-
sant à indexer au coût de la vie les
barèmes des bourses d'apprentissage
ou d'étude a elle aussi été rejetée. Ce
barème, selon la commune, existe et
est régulièrement adapté.

Enfin, une autre motion de
M. Affolter demandant la construc-
tion d'un trottoir rue de la Chalière. a
elle aussi été rejetée. Il faut en effet
savoir que cette route n'appartient
pas à la commune mais au canton.
D'entente avec ce dernier, le Conseil
municipal a cependant décidé de fai-
re procéder à une étude pour amélio-
rer la situation. La motion a été trans-
formée en postulat.

Le règlement de construction

Saint-lmier : une place du 1100me ?
Le comité central du 1100™

anniversaire de Saint-lmier a re-
tenu le mois de juin 1984 pour y
organiser les principales mani-
festations du 1100me anniversai-
re de la cité. A cet effet, il a
également prévu de s'adresser à
la télévision pour l'inviter à or-
ganiser la retransmission de la
fête nationale 1984 dans les qua-
tre régions linguistiques à partir
de Saint-lmier.

S'inscrira dans le cadre de ces fes-
tivités, l'organisation d'un concours
de composition d'une marche du
1100me, ouvert aux musiciens de la
région et des cantons voisins. Mais le
comité a tout particulièrement sou-

mis aux autorités municipales un
dossier en vue de transformer l'ac-
tuelle place du Marché en une « pla-
ce du 1100me », exempte de toute
circulation motorisée et de tout sta-
tionnement, ceci afin de laisser une
réalisation concrète à la postérité.

Le coût de cet aménagement est
estimé à 550.000 francs. La verdure
trouverait une part importante sur
cette place située dans le quartier de
l'ancien village. Le marché pourrait
s'y tenir comme c'est déjà le cas
maintenant , mais on pourrait aussi y
organiser , en plein air, des manifesta-
tions récréatives ou des représenta-
tions théâtrales. La « place du 1100me

» deviendrait donc un lieu de ren-
contre au cœur de la cité. (ATS).

Un institut pédagogique polyvalent
. i -, .,:; ....... - .- ...' .. 

CANTON PU JURA | Enseignement

Lancement, lundi matin à Delémont, de la consultation des
milieux intéressés sur un avant-projet de loi concernant la for-
mation du corps enseignant jurassien élaboré par le départe-
ment de l'éducation et des affaires sociales. Principale innova-
tion : l'Ecole normale, cloisonnée, est remplacée par un institut
pédagogique (l' appellation n'est pas définitive) polyvalent et
très largement ouvert.

L'avant-projet de loi a été lon-
guement commenté lundi matin à
Delémont par le chef du service de
l'enseignement, M.Jean-Marie
Boillat, le directeur des écoles nor-
males de Porrentruy, M. Michel Gi-
rardin, et un collaborateur du servi-
ce juridique, M. Yves Pétermann.

En 1978, l'assemblée constituan-
te jurassienne décidait la suppres-
sion de l'Ecole normale (les der-
niers élèves achèveront leurs étu-
des l'été prochain). Pour obtenir
un brevet d'enseignant primaire,
les étudiants devront être au béné-
fice d'une maturité pour les institu-
trices et instituteurs et d'un diplô-
me de l'Ecole de culture générale
pour les maîtresses d'école mater-
nelle et d'économie familiale. La
formation des maîtres, d'une durée
de deux ans, sera donnée dans un
institut pédagogique implanté à
Porrentruy. Sur la base du résultat
de la consultation, un projet défini-

tif sera soumis au gouvernement
puis au parlement jurassiens. L'ins-
titut devrait, normalement , ouvrir
ses portes à l'automne 1982.

PREMIÈRE PIERRE

La loi met en forme les principes
adoptés par l'assemblée consti-
tuante. Mais c'est aussi une pre-
mière pierre significative dans l'en-
treprise de réforme de l'école juras-
sienne. Elle présente quatre carac-
téristiques essentielles : d'abord,
elle regroupe la formation des di-
verses catégories de maîtres (insti-
tuteurs, école maternelle, écono-
mie familiale), sanctionnant ainsi
l'unité du corps enseignant. Ensui-
te, l'institut pédagogique ne devra
pas s'occuper uniquement de la
formation initiale du corps ensei-
gnant, mais aussi de la formation
continue et du perfectionnement ;

il gérera et animera un centre de
documentation, s'occupera de re-
cherche et de développement ainsi
que d'information sur la pédagogie
en général. . - jww ¦

«j! ' INSTITUT OUVERT

A noter que l'institut sera encore
largement ouvert, non seulement
aux étudiants eux-mêmes et aux
membres du corps enseignant dé-
sireux de se perfectionner, mais
aussi aux personnes issues d'au-
tres professions qui souhaiteraient
obtenir un diplôme et à toute per-
sonne désireuse de se former ou de
s'informer.

Enfin, l'institut proposera une
conception nouvelle de l'enseigne-
ment sous la forme d'unités de for-
mation qui nécessitent une grande
rigueur dans l'évaluation mais per-
mettent d'abandonner le système
des notes et des moyennes, tout en
ayant l'avantage d'une grande
souplesse dans le temps d'acquisi-
tion de la formation. En un mot,
l'institut ne sera pas uniquement ,
un lieu de formation, mais un cen-
tre complexe dans la gestion de
l'innovation scolaire. (ATS).

Nuages sur Granges
INFORMATIONS HORLOGERES

¦ ¦-  ¦ ¦¦ '# .. .

Chômage partiel accru dès le
5 octobre chez Baumgartner Frères
Qui a raison ? D'un côté, on

disait que Baumgartner Frères
connaissait soudain des difficul-
tés financières. De l'autre, l'en-
treprise contestait avoir des
dettes, faisant cependant état
de la raréfaction des crédits
bancaires et de l'allongement
des délais de paiement. Person-
ne n'avait tort mais les «
retombées » sur le marché de
l'emploi risquent d'être plus
graves qu'elles ne le furent il y a
six ans.

Gros fabricant d'ébauches
Roskopf et de montres économi-
ques, BFG subit comme les au-
tres horlogers les vicissitudes de
la conjoncture. Depuis le mois
d'avril , les marchés extrême-
orientaux de l'entreprise de
Granges ont beaucoup souffert
d'un recul généralisé de la de-
mande, ce qui a eu pour effet de
provoquer une « crise aiguë de
liquidités que les banques se
sont déclarées dans l'incapacité
de surmonter ». Placé devant ce
refus , Baumgartner décida de
frapper plus haut. Ce sera de
nouveau en vain et d'autres dé-
marches tentées auprès des di-
rections de l'économie publique
des cantons de Soleure et de
Berne n'ont pas encore abouti.

Parallèlement, BFG s'est donc
mis à chercher des partenaires,
autrement dit des apports de

fonds. Trois étaient d'accord de
jouer le jeu, en Suisse et à
l'étranger. Mais là aussi, c'est la
déconvenue: les affaires sont
mauvaises un peu partout et
pour l'instant, ces négociations
restent au point mort . BFG es-
père , mais si aucune solution de
ce genre n'intervient à court ter-
me, l'entreprise craint de devoir
déposer une demande de sursis
concordataire.

CHÔMAGE PARTIEL ACCRU
À COMPTER DU 5 OCTOBRE

Il y a donc bien une sérieuse
crise de liquidités. Dans un pre-
mier temps, BFG a pensé qu'il
suffisait d'adapter sa produc-
tion au volume des ventes ac-
tuelles mais un nouveau recul
des entrées de commandes étant
intervenu depuis, l'entreprise a
annoncé ces derniers jours qu'el-
le ne pouvait plus éviter le chô-
mage partiel. Il sera effectif à
compter du 5 octobre dans ses
usines de Granges , Moutier , Re-
convilier et Rueti.

Ce « chômage partiel » accru
de 40%, respectivement 60%, se-
lon le genre de produits fabri-
qués. Le personnel a été informé
de ces mesures le 24 septembre
et les détails du train de chôma-
ge seront connus dans le cou-
rant de cette semaine.

Le coup est dur pour la région
horlogère et pour une entreprise
moderne et dynamique qui avait
déjà beaucoup souffert de la cri-
se en 1975. Fondée en juin 1899,
BFG employait il y a six ans
quelque 1700 personnes, fabri-
quant plus de vingt millions
d'ébauches et comprenant dix
usines ou sociétés de vente en
Suisse et à l'étranger. Sur cent
montres fabriquées dans le
monde, dix avaient alors un
mouvement Baumgartner.

Quant aux bruits courant sur
ETA SA, autre entreprise gran-
geoise, impossible de les confir-
mer ou de les infirmer. Comme
toutes les autres sociétés du
groupe Ebauches SA, ETA suit
les vagues de la conjoncture.
Basse un jour , la marée peut être
haute le lendemain et les fluc-
tuations de la demande com-
mandent les mesures de chôma-
ge partiel toujours susceptibles
d'être levées un jour ou tout
aussi brusquement reconduites
dans les jours qui suivent. Bref ,
c'est la douche écossaise.

L'industrie horlogère danse
comme un bouchon sur cette
mer capricieuse et ii est à crain-
dre qu'elle ne passe ainsi par
mille hauts et bas durant l' au-
tomne et l'hiver. (Ch.)

Parlement : des questions, des réponses
De notre correspondant :
Le gouvernement vient de ré-

pondre au député PCSI Victor
Giordano, qui avait posé deux
questions. L'une concerne la com-
position de la commission chargée
d'étudier la réorganisation des pri-
sons jurassiennes. Est-il judicieux,
demandait Victor Giordano, que
cette commission comprenne qua-

tre juges.le chef de la police, celui
du Bureau de la condition féminine
et le chef de la section des peines ?
Pourquoi pas un assistant social,
un psychologue ?

Il n'est pas question pour la
commission, répond le gouverne-
ment, de procéder à une étude glo-
bale du système de détention, l'af-
fectation des prisons de district du
Jura étant limitée aux cas de pré-
ventive et de courtes peines (jus-
qu'à trois mois). Quant au second
point du mandat, s'il est question
d'étudier les mesures de rénova-
tion ou d'amélioration des lieux de
détention, le gouvernement attend
avant tout de la commission qu'el-
le lui fasse des propositions visant
à l'amélioration ou au renforce-
ment de la sécurité dans les prisons
de district. Les corrections législa-
tives consécutives aux éventuelles
modifications ou changement du
système, auront l'avantage d'être
proposées par des spécialistes du
domaine. Dès lors, le gouverne-
ment avoue ne pas voir l'utilité
d'adjoindre à cette commission des
personnes émanant des milieux
proposés par l'intervenant. Mais
ces spécialistes pourront être con-
sultés en cas de besoin.

Autre question du député Gior-
dano : pourquoi les annonces pa-
rues au sujet de l'engagement de
candidats-gendarmes font-elles
mention, comme exi gence, de l'ap-
titude au service militaire, sans que
soient signalées les exceptions au-
torisées et possibles?

Le gouvernement fait état des
exigences qui ne souffrent pas
d'exceptions (posséder une bonne
formation scolaire ou profession-
nelle, avoir fréquenté avec succès
une école de recrue de gendarme-

rie organisée ou reconnue par le
département) et de celles qui en
souffrent (être âgé de 28 ans au
plus, connaissance d'une seconde
langue, aptitude au service militai-
re). Le département se propose de
recourir aux exceptions si nécessai-
re. Mais tel n'est pas le cas à l'heu-
re actuelle, puisque pour deux pos-
tes à repourvoir, il y a eu 11 postu-
lations remplissant toutes les exi-
gences.

SPORTIFS MÉCONTENTS

Le député Riat, pour sa part,
vient de poser six questions au
gouvernement au sujet des atta-
ques dont sont l'objet, de la part de
sportifs mécontents, l'Office des
sports et son chef , M. Jean-Claude
Salomon. Il faut , déclare le député
Riat , rassurer l'opinion, qui est ou-
trée de cette situation. Il ne faut
pas que des rivalités s'installent
dans les milieux sportifs' Et l'inter-
venant de demander :

- Quelles sont les attributions
et les compétences de la commis-
sion cantonale des sports ;
- Si les griefs formulés à l'égard

de Jean-Claude Salomon sont
exacts ;

- Si la commission pour l'éla-
boration de la politique sportive a
déposé son rapport dans les délais
et si ce dernier est complet :
- Quel est le coût de cette étu-

de :
- Si la transparence et les rela-

tions qu'entretient l'Office des
sports avec les fédérations sporti-
ves sont efficaces :

- Combien de récompenses le
gouvernement a déjà accordées
aux sportifs d'élite à titre d'encou-
ragement ? BÉVI
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VILLE DE BIENNE j Version définitive

De notre rédaction biennoise :
La mouture finale du budget

communal 1982 de la ville de
Bienne était présentée hier à la
presse par le directeur des fi-

:*¦ •-« nancesv-Hermann Fehr. Prévu un¦ • ¦•$£ jour à 11,99 millions, puis ra-
r̂..baJss(3 ,£ 3,52 millions, le déficit¦ v sera finalement de 2,6 millions

de francs. Ce résultat a été obte-
nu en comprimant les amortis-
sements, en stabilisant les dé-
penses courantes et, du côté re-
cettes, en augmentant les taxes
des transports en commun.

DIFFICILE

Hermann Fehr savait depuis
longtemps que « le budget 1982
serait difficile à établir ». Il y
avait en effet d'une part la révi-
sion cantonale de la loi sur les
impôts qui limitait les recettes
et, d'autre part, le renchérisse-
ment qui augmentait les dépen-
ses. De ce côté-là, on a donc
prévu de comprimer les frais gé-
néraux, qui vont de l'achat du
crayon au subventionnement
des œuvres sociales, en les
maintenant à 43,8 millions. De

plus, les amortissements seront
réduits à 5,2 millions au lieu de
7.4 l'an passé.

Quant aux salaires, ils aug-
mentent de 6,4 %  et les contri-
butions communales au canton
accusent une hausse de 12%,
passant de 44,6 à 49,9 millions
de francs. Au total donc,
176,5 millions de charges pour
des recettes de 173,9 millions.
Pour ces dernières, on ne tou-
chera pas à l'impôt, dont la quo-
tité reste fixée à 2,5. Par contre,
certains tarifs ont été revus, no-
tamment ceux des trolleybus.
C'est ainsi que le billet augmen-
tera de 20 centimes, la carte à
cases de 1 franc et celle pour les
jeunes passera de 3 fr. à 3 fr. 50.
Le gaz naturel sera également
augmenté, de même que le tarif
du courant de nuit , mais celui de
l'eau baissera globalement de
8.5 centimes par mètre cube.

RAISONNABLE

Quant au déficit, « qui ne cor-
respond pas du tout aux inten-
tions du Conseil municipal en
matière de politique financiè-

re », comme le rappelait Her-
mann Fehr, il constitue un pis-
aller. « Une autre solution était
impossible », soulignait le direc-
teur des finances, qui estime ce
budget raisonnable 'en fonction' i
des circonstances actuelles et
espère qu'il sera ..adopté par le
souverain biennois.

EXPOSITIONS
Librairie Daniel Andres : Bruno Kehrli ,

photos.
Galerie UBS : Heinz Ncuenschwander ,

huiles et aquarelles.
Galerie 57 : Mariann Grunder, sculp-

tures , I5h  - 19h.
DIVERS
Cirque KNIE: Gurzelen, à 20h; zoo,

9h - 19h30. Location : Keller ta-
bacs, place de la Gare, caisses du
cirque , tél. 424646.

Pharmacie de service : Nouvelle , rue
des Marchandises /rue Wyttenbach ,
tél. 222240 ; de Morat , rue de Morat
18, tél. 2213 29.

CARNET DU JOUR

CORTÉBERT

(c) Dans la nuit de dimanche à
lundi , à Cortébert, des inconnus
ont scié un mât supportant deux
grands emblèmes bernois à l'en-
trée du village. Cette guerre des
emblèmes est particulièrement
courante à Cortébert. Alors que
les Jurassiens font flotter un
grand drapeau jurassien sur leur
hôtel, celui de l'Ours, récem-
ment Force démocratique du
district avait acheté un terrain à
l'entrée de la localité sur lequel
avait été érigé un mât. Le terrain
avait été mis officiellement à
ban. On avait dressé un impo-
sant pylône métallique, renforcé
par deux rails, entouré de fils de
fer barbelés et doté de deux pro-
jecteurs. Ces précautions n'ont
pas découragé les autonomistes
qui, à la scie, en sont venus à
bout. La police , alertée, n'a trou-
vé personne sur les lieux à son
arrivée.

Mât abattu



Enterrer sa vie de garçon...
Une coutume toujours en vogue au Landeron et ailleurs

Elle était un peu oubliée cette cou-
tume, exclusivement masculine, qui
consiste à convier le futur marié à
une soirée dont il se souviendra tou-
te sa vie !

Il y a trois ans, le mariage de Tico
et Martine a réhabitué les citoyens
landeronnais plus ou moins con-
vaincus, à ce genre de manifestation
typiquement villageoise.

Tous les copains du fiancé organi-
sent avec une grande « conscience
professionnelle » et beaucoup d'hu-
mour une soirée qui commence et se
termine toujours de la même façon,
seul le gag personnalisé varie d'un
« promis » à un autre !

Après un repas partagé et arrosé
dans un local pas toujours facile à
dénicher, toute l'équipe promène sa
victime à travers le village en chan-
tant, parfois soutenu par une musi-
que d'appoint. On en a vu dans une
gerle, ou déguisé en plongeur dans
une baignoire fixée à des vélos !

La tournée des bistrots

Le principe de la promenade est
de s'arrêter à chaque bistrot. 4 étant
trop éloignés, la tournée se limite
aux 11 établissements « centrés ».
Un malheureux a du s'y rendre tiré
sur des skis, un autre affublé d'un
costume de bagnard flanqué d'un
boulet sur un char transformé en
cage. Le dernier cobaye, Yves, a dé-
filé sur une chaise suspendue à une
poutre, pour finir dans la fontaine,
suivi par tous ses amis !

Une partie de la population tolère
avec bienveillance ce genre de prati-
ques. Certains invitent les jeunes à
boire un verre chez eux, des restau-
rateurs leur offrent une tournée.

D'autres personnes par contre n'ap-
précient pas du tout ce « tapage
nocturne » pourtant bien sympathi-
que et n'hésitent pas à arroser géné-
reusement ce petit monde qui réagit ,
évidemment on les comprend, d'une
façon très bruyante !

Ils sont conscients de faire du
bruit , mais « un enterrement ne se
fait qu'une fois » !

Dès minuit , il ne reste que les « so-
lides » pour terminer la soirée dans
le local de départ. Une fois, ce fut
dans la serre d'un horticulteur !

Cette coutume amusante est avant
tout un témoignage d'amitié. C'est
l'occasion de se retrouver entre co-
pains parfois séparés depuis long-
temps. Mais ceux qui organisent ha-
bituellement les enterrements se de-
mandent si ces soirées sont le sym-
bole d'un adieu à la vie ou d'une
petite farce infligée au copain parce
qu'il se marie. Mais, que tous les
garçons à marier du Landeron ne se
fassent pas d'illusion, comme le dé-
clare « tout de go » Tico, le but de

l'histoire, c'est de «faire prendre au
futur une camphrée dont il aura trois
jours à se remettre » !

Là où le bât blesse, c'est que tous
ceux qui sont de la partie ont un peu
de peine à ne pas partager la cam-
phrée avec lui !

La revanche
des femmes

« Les filles ont juste le droit de
nous regarder passer , mais elles es-
saient toujours de nous suivre. »

Plutôt que de les traiter de miso-
gynes ou de phallocrates, les filles
du Landeron ont réagi bien plus in-
telligemment en enterrant pour la
première fois une vie de jeune fille,
de Paulette en l'occurrence et n'en
déplaise à Yves et Vincent qui
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s'écrient à l'unisson « c'est un scan-
dale », elles n'entendent pas en res-
ter là !

Elles ont déguisé la « future » en
bébé et l'ont promenée dans tout le
village sur un petit char transformé
en landau. Plus sobres que les gar-
çons, elles ont passé devant les bis-
trots sans s'arrêter, en chantant et
s'accompagnant avec des instru-
ments de fortune, ce qui leur a valu
une petite douche dans la vieille
ville.

Ravies de leur « première », elles
entendent dorénavant elles aussi
marquer d'une façon plus ou moins
saugrenue le passage du célibat à la
condition de femme mariée, et,
quand on les connaît, on sait qu'il
faut les croire !

Mireille Feltin
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f)  Une petite annonce
f! sert de détonateur

ROMANDIE—I Difficile de trouver un logement à Fribourg

j  ;; .¦ 
.; • ¦ - ¦ .. .. , - . . . ¦ • -

De notre correspondant : , .
Facile de se loger à Fribourg ! La preuve ? En 1979, tl y avait 216 logements vacants. En

PSH980, 226. En 1979, ces logements vacants représentaient 1,4 % des logements existants : une
^proportion deux fois plus élevée qu'en moyenne dans le canton et en Suisse. Ces chiffres

Jf imentent, Fribourg, en réalité, connaît une pénurie « qualitative » de logements. Voici, d'un
point de départ insolite, l'explication de ce mensonge et ses conséquences.

*§•¦•. « D'ici le 1er janvier 1982, appar-
tements 3-4 pièces avec cave.
Quartiers : basse/centre ville/Gam-
bach/Vignettaz... Envoyer/ch if-
fres... ».

Cette annonce paraît deux fois,
début septembre, dans la rubrique
« on cherche » d'une page de peti-
tes annonces du quotidien local.
Pas la moindre réponse...

Mais elle paraît aussi, une fois et
par erreur , sous la rubrique «à
iouer ». La vapeur est renversée.
Pas moins de onze réponses par-
viennent à celui qui, de deman-
deur, a été promu, malgré lui,
pourvoyeur. Qui plus est, les sous-
cripteurs ont dû s'accrocher à une
bouée de sauvetage. L'un d'eux re-
lance même cet annonceur provi-
dentiel... Car il doit se marier ! Mais
si un promoteur avait à louer plu-
sieurs appartements vastes dans
les quartiers tranquilles et centres
de Fribourg, ça se saurait, non ?

TOUS NEUFS ET
TROP CHERS

Ce qu'on sait , c'est ce que disent
les chiffres. Sur les 226 apparte-
ments libres à fin 1980, plus de la
moitié (131 ) sont des studios. Et
puis, surtout, sur les 226 loge-
ments vacants, 222 sont dans des
immeubles neufs. Et qui dit im-
meuble neuf sous-entend quar-
tiers-dortoirs : le Schoenberg et le

Jura, où sont situés 178 de ces
appartements, dont 111 studios.
Pas besoin de faire un dessin : il
n'y a pas le moindre appartement
vacant en ville de Fribourg, le jour
où est faite - chaque 1°' décembre
la statistique.

Michel Monney, le président de
la protection des locataires, parle
de « pénurie qualitative ». Une no-
tion qui recouvre la localisation
des appartements libres et leur
prix : « On a calculé , tant du côté
de l'OFIAMT que du mouvement
populaire des familles, qu'en
moyenne, les Suisses consacrent
18 % de leur revenu pour se loger.
Même, et surtout, dans les immeu-
bles neufs, le loyer absorbe plus du
30 % du revenu. C'est intenable ».

LA JUNGLE MÊME
AU SCHOENBERG

Face à cette « pénurie qualitati-
ve », face à l'offre de nombreux
locataires qui, de l'extérieur de la
ville voudraient revenir au centre,
les propriétaires d'immeubles ont
beau jeu. Ils rénovent à tour de
bras, augmentent les loyers. Le
dernier exemple en date, c'est celui
d'un double immeuble au Schoen-
berg.

Les seize locataires doivent tous
s'en aller demain. D'une coopérati-
ve, leur immeuble a passé à une
coopérative cachant en réalité un
agent immobilier, puis il a été ven-

du. Les nouveaux propriétaires
veulent réoover et vendre en pro-
priété par étage...

La majorité des locataires de cet
immeuble l'habitaient depuis une
trentaine d'années. Ils n'avaient
aucune raison de le quitter. Ils en-
tretenaient - même à leurs frais -
des appartements sans luxe, mais
suffisamment confortables pour
que leurs occupants n'aient pas
envie de les quitter.

Aujourd'hui, ils doivent partir.
De 400 fr. par mois pour un quatre
pièces, le loyer passe à 700 fr. dans
un autre immeuble. Et sans quitter
ce quartier qui reste, pour les Fri-
bourgeois, celui de la dernière
(mal)chance. Pierre THOMAS

* - ' - " * ; - * ' • r-,|f-

Nouveau danger poui les étrangers
CONFéDéRATION ] Vendredi un référendum a abouti

Vendredi matin, dans ces caisses bien f ermées par ceux de l'Action nationale, près de 84.000
signatures pour app uyer un réf érendum contre la loi sur les étrangers adoptée par les Chambres
f édérales. (Téléphoto Keystone)

La plus grave menace pèse sur
la loi fédérale sur les étrangers
adoptée lors de la dernière ses-
sion d'été des Chambres fédéra-
les. Vendredi dernier, en effet ,
l'Action nationale (AN) a déposé
à la Chancellerie fédérale près de
84.000 signatures à l'appui de
son référendum contre cette loi,
alors que 50.000 seulement sont
requises.

Les référendaires n'ont même
pas eu besoin de fouiller la Ro-
mandie à la quête des signatures.

Le gros du contingent vient de
Suisse alémanique, les meilleurs
scores romands ne dépassant
que de peu les 2000 signatures.
Cette déconcertante facilité dans
la cueillette des signatures fait la
fierté de l'Action nationale qui se
déclare confiante dans l'issue de
la votation populaire dont la date
pourrait être le 7 mars 1982.

La nouvelle loi sur les étran-
gers est truffée de petits progrès
qui, additionnés, constituent une

notable amélioration du sort de
nos hôtes. Aussi est-ce contre
l'esprit général de la loi davanta-
ge que contre l'une ou l'autre des .
dispositions précises que s'insur-
ge l'AN. Hans Zwicky, son prési-

. dent central, ainsi que le conseil-
ler national Valentin Oehen, l'ont
précisé au cours de la conférence
de presse donnée à l'occasion du
dépôt des signatures.

PEUR

La grande peur de l'AN, c'est
que les améliorations de la loi
rendent plus attrayante l'arrivée
dans notre pays d'étrangers en
provenance de pays rongés par
le chômage. D'où les ressenti-
ments à l'égard de notre écono-
mie dont l'AN craint qu'elle finis-
se par obtenir la quantité de
majn-d'ceuvre qui lui est .néçes-.
saire au détriment d'une politi-

^ qge^de réduction de . la popula- ,
tion étrangère souhaitée par lés
xénophobes.

« ÊTRE SOLIDAIRES »

Ce qui était prévu arrive donc.
Réveillés par le climat passionnel
qui a caractérisé la campagne
d'information précédant la vota-
tion sur l'initiative « Etre solidai-
res », balayée par 1.303.979 voix
contre seulement 252.323 le 5
avril dernier, les xénophobes re-
prennent du poil de la bête. Ils
ont déjà pesé lourd sur l'élabora-
tion de la nouvelle loi sur les
étrangers, en juin dernier. Ils met-
tent aujourd'hui toutes leurs for-
ces à noyer ce laborieux compro-
mis auquel l'on est parvenu sous
la coupole fédérale.

A trop vouloir aider les étran-
gers, les partisans d'« Etre soli-
daires » ont donné de nouvelles
forces à ceux qui constituent leur
plus grande menace : les milieux
xénophobes. On peut avoir des
idées bienveillantes qui n'en de-
meurent pas moins irresponsa-
bles.

Il n'y aura pas trop de toutes
les bonnes volontés, grands par-
tis, économie et syndicats no-
tamment, pour parer le danger.

Raymond GREMAUD

Arrêtés avant de voler !
De notre correspondant :
Dans la nuit de dimanche à

lundi, vers 1 h, un informateur
avisait la police que des cam-
brioleurs s'étaient introduits
dans les locaux d'un commerce
de fer, sur le plateau de Pérolles.

Des patrouilles de la gendar-
merie et de la sûreté se rendi-
rent compte qu'un store avait
'été forcé, ils eurent la certitude
qu'un ou des cambrioleurs se
trouvaient à l'intérieur des dé-
pôts. Et ils fouillèrent durant
près de deux heures ces entre-
pôts encombrés.

Deux cambrioleurs furent dé-
couverts, bien cachés. Non ar-
més, ils n'offrirent pas de résis-
tance.

Ce sont deux ressortissants
autrichiens, âgés d'une quaran-
taine d'années, de passage en
Suisse... Il est possible que d'au-
tres cambriolages mineurs, dans
le quartier, leur soient imputa-
bles.

Incarcérés à la prison centrale,
ils sont à la disposition du juge
d'instruction de La Sarine. Sur
les lieux de leur arrestation, ils
n'avaient que visité les bureaux,
sans grand succès. P.Ts

i! '¦ "i>"" "' :. y !:y! ;J':3-:i- ;f'v:r f* ¦'
¦--" ;: y'y' y yi , , . ' q - v -'-r-- ', --r ---v.- ;T - -- ¦¦-¦¦ y r -  ' y - , Twpsp "' '

Avertissement
aux vignerons

NYON (CRIA). - L'aug-
mentation souvent spectacu-
laire de volume des grains de
raisin, constatée à la suite
des fréquentes chutes de
pluie des jours passés, incite
la recherche agronomique à
attirer l'attention des vigne-
rons et des encaveurs sur un
phénomène de déséquilibre:
les premiers rouges récoltés
pour essais confirment que
la phase liquide est trop im-
portante par rapport à la
phase solide.

M.Jean Crettenand, chef
de la section de technologie
alimentaire de la Station fé-
dérale de recherches agro-
nomiques de Changins, re-
commande à cet effet aux
milieux concernés de souti-
rer du jus (environ 10% dans
les conditions actuelles)
pour rétablir l'équilibre. Ce
qui doit se faire absolument

avant le début de la fermen-
tation alcoolique. Le jus reti-
ré sera dirigé vers la vinifica-
tion en rosé.

Des renseignements com-
plémentaires peuvent être
obtenus par téléphone au-
près de la section de techno-
logie de la station (022)
61.54.51.

Rotel et Frifri Aro
signent un accord

INFORMATIONS ÉCONOMIQUES] Les fri teuses...

LA NEUVEVILLE (BE) (ATS).
- La maison Rotel SA, d'Aar-
bourg, et Frifri Aro SA, de La
Neuveville, ont signé un accord,
selon lequel Rotel commerciali-
sera en exclusivité les friteuses
de ménage Frifri, sous la marque
Rotel-Frifri.

Frifri Aro continuera ses déve-
loppements dans le domaine de
la friteuse professionnelle. Les
deux entreprises gardent une
complète indépendance, précise
encore un communiqué com-
mun.

Rotel SA occupe 300 person-
nes. L'entreprise a une place im-
portante sur le marché suisse de
la friteuse où elle écoule chaque
année environ 100.000 friteuses
de ménage. Elle exporte dans
plus de 40 pays.

Frifri Aro SA appartient au
groupe Francke et occupe envi-

ron 80 personnes. Elle est sur-
tout spécialisée dans les friteuses
de haute gamme.

Roco : mieux
que prévu

RORSCHACH (SG), (ATS). -
Les résultats des Conserves
Roco, de Rorschach dépassent
légèrement les prévisions, indi-
que une lettre aux actionnaires.

Le chiffre d'affaires consolidé
du premier semestre est de 2,4%
supérieur à celui de la même pé-
riode de l'année précédente. La
restructuration en cours se dé-
roule conformément au pro-
gramme. La collaboration avec
la fabrique de conserves Héro se
déroule dans un climat favora-
ble, indique toujours la lettre
aux actionnaires.

Quant au chiffre d'affaires de
Frisco Findus, il est en progre-
sion de 5% sur l'année passée.

sm> Le téléphone moins cher
A partir du T" octobre 1981, la durée de conversation pour une

unité de taxe de 10 centimes sera la suivante.

Distances Tarif normal Tarif réduit
(secondes) (secondes), . .....

20-50 km (IT0 zone) 
~ 

24 (22,8)* 38,4 (36,0)
50-100 km (fil*" zone) 19,2 (18,0)* ' : 31,2 (SOf^***
Plus de 100 km (IVme zone) 15,6 (13,8) 31,2 (22,8)

* Les chiffres entre parenthèses sont les anciens tarifs.

Pour une conversation d'une durée de 5 minutes, la réduction
varie entre 6 et 25 centimes alors que la diminution pour le tarif réduit
pour la même communication se situe entre 4 et 35 centimes. Ces
nouvelles mesures tarifaires dans le trafic téléphonique local et subur-
bain devraient provoquer une diminution de recettes annuelle de
l'ordre de 110 millions de francs.

SIMPLIFICATION

Le 1°' octobre également, les PTT introduiront des simplifications
de taxation dans le trafic téléphonique frontière. Les zones frontière
actuelles 1 et 2 seront fondues en une seule et il sera appliqué une
taxe identique au tarif pour les communications nationales de la zone
interurbaine III (cadence de 1 9,2 secondes pour le tarif normal et de
31,2 pour le tarif réduit).

Le trafic-frontière est ainsi sensiblement facilité, avec une diminu-
tion aussi des problèmes techniques. Cette adaptation tarifaire repré-
sente un certain renchérissement pour les communications avec l'an-
cienne zone I, par contre les taxes des conversations avec la zone II
sont diminuées de plus de 25 pour cent.

Un coup de f i l, c 'est si f acile et à n 'importe quel âge ! Ma intenant
que les tarif s baissent... (A R C)

SUISSE ALÉMANIQUE l Chevreuils

De notre correspondant :
Dans le canton d'Uri, on

ne badine pas avec les
chasseurs qui ne respec-
tent pas les prescriptions :
trois habitants du canton
d'Uri en ont fait l'expérien-
ce car leur permis de chas-
se leur a été retiré.

Au cours d'une partie de
chasse, les trois hommes
ont tiré sur des chevreuils.
L'une des bête a été tuée,
l'autre sérieusement tou-

chée et blessée par les bal-
les.

Les trois chasseurs se
sont empressés autour du
chevreuil mort, mais ne se
sont pas occupés de la bête
blessée qui a agonisé dans
les forêts de la région.

Les autorités ont été aler-
tées et des chiens envoyés
sur les lieux. Les gardes-
chasse voulaient ainsi met-
tre fin aux souffrances de
l'animal, mais en vain.

Les trois chasseurs se re-
trouveront, non pas dans la
forêt mais devant le tribu-
nal... E.E.

ALTDORF (ATS). - Le peuple
uranais a accepté ce week-end les
deux objets qui lui étaient soumis.
Par 3554 voix contre 1194, les
électeurs ont ainsi accepté une
nouvelle loi sur la péréquation fi-
nancière. Ils ont de même approu-
vé la loi sur la protection des eaux ,
par 3330 voix contre 1453. La par-
ticipation a été de 24%.

La nouvelle loi sur la péréqua-
tion financière a trait aux dépenses
des communes pour les écoles.
Elle prévoit notamment une aug-
mentation des subventions canto-
nales annuelles aux communes,
qui passent de 9 à 10 millions de
francs.

Quant à la loi sur la protection
des eaux , elle mentionne expressé-
ment la nouvelle répartition des tâ-
ches entre la Confédération, les
canton et les communes.

Deux votations
en pays uranais

Semaine
de 5 jours à l'école

ZURICH (ATS).- Le Grand
conseil zurieois a nettement re-
jeté une motion socialiste qui
demandait l'introduction de la
semaine de 5 jours à l'école. Al-
fred Gilgen, directeur du dépar-
tement de l'instruction publi-
que, a notamment indiqué qu'il
était important pour les élèves
que l'horaire soit réparti sur
6 jours.

La majorité des groupes s'était
déclarée contre la motion socia-
liste. Le groupe socialiste lui-
même était divisé, si bien que la
motion a été rejetée par 83 voix
contre 38.

Le « non »
zurieois

GENÈVE (ATS). - L'acteur Sa-
cha Solnia, dit « Ricoche », est dé-
cédé à Genève, des suites d'une
maladie, à l'âge de 60 ans. De son
vrai nom Chakel Gronstein, il était
ie fils d'un couple d'émigrés rus-
ses. Elève de Maurice Jacquelin à
la Comédie de Genève, il tint de
nombreux rôles au théâtre.

Mais c'est surtout sa participa-
tion à la pièce policière du lundi de
Radio-Genève qui l'a fait connaître
dans son rôle de « Picoche », aux
côtés de Durtal et du commissaire
Galloix. En 1967, il avait repris un
café à l'avenue du Mail, mais
n'avait pas pour autant abandonné
la scène.

¦ LAUSANNE, (ATS). - Une con- '
; férence internationale sur la tech-
' nologie de la microlithographie
î (fabrication de microcircuits inté-
; grés) s'est ouverte hier matin à
; "Ecole polytechnique fédérale de
1 Lausanne, à Ecublens, où elle se
: poursuivra jusqu'au 30 septembre.
; Organisée par le professeur Marc
; llegems, directeur de l'Institut in-
¦ terdépartemental de microélectro-
I nique de l'EPFL, elle groupe, en six
I sessions, près de 300 participants
; venus d'Europe, des Etats-Unis et
; du Japon.
! Cette conférence spécialisée,
1 consacrée à l'étude des nouveaux
; procédés de microlithoqraphie et
; de microgravure - procèdes util i -
¦ ses dans Ta fabrication des circuits
! intégrés de haute densité -, est
! suivie par des chercheurs des uni-
; versités et des représentants des
; industries et laboratoires de fabri-
! cation.
! Les spécialistes analyseront,
; dans une cinquantaine de commu-
; nications, les méthodes récentes
; de production de circuits intégrés,
! réalisés par exposition au moyen
I de lumière ultraviolette, de rayons
; X ou de faisceaux électroniques.
; Ils feront aussi le point sur les
¦ différentes méthodes permettant
ï d'accroître le nombre de circuits
î intégrés par rapport à l'espace¦ donné.

¦ Ecublens à l'heure
: internationale
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Vous qui jouez
de l'accordéon

venez renforcer les rangs de notre socié-
té , vous serez les bienvenus. Répétitions
le lundi.
Club des accordéonistes Helvétia
Serrières. pour tous renseigne-
ments : tél. 31 58 87. 24689-io l

BEAU BUFFET début du siècle, en bon état.
Tél. 24 57 81 (soir). 29897-61

TÉLÉVISEUR couleur, 8 touches. 66 cm, 1974,
900 fr. Tél. (038) 31 87 23. à midi. 35525-61

GLISSEUR PLASTIQUE peu navigué. Prix très
avantageux, cause départ. Tél. 41 17 17.

35767-61

AQUARIUM 60 L magnifique, avec meuble
complet, 1000 fr. Tél . (038) 31 87 23, à midi.

35524-61

LONICERAS ET COTONEASTERS 1 fr 80
pièce (plante à talus). Tél. (038) 47 12 38.

29984-61

SÉRIE DE LIVRES AVANTI canton suisse.
Tél. 25 77 26. 35802-61

POUSSE-POUSSE PEREGO très peu em-
ployé, -3 positions, velours côtelé grenat.
Tél. 42 50 36. 35779-61

GRANDE ENCYCLOPÉDIE : 11 volumes, état
de neuf: 1 machine à calculer Citizen, électri-
que ; 1 machine à écrire portative. Tél. 31 41 94.

35538-61

1 VÉLO PLIABLE PARFAIT ÉTAT, 1 chaise
neuve style église, 1 mobilier, 1 chaise crapaud.
Tél. 31 96 83, le soir. 35775-61

PORTÉE CHATONS SIAMOIS propres et af-
fectueux. Tél. (039) 37 13 36. 35792-61

« OPTIMISTE », bois , très bon état.
Tél. 31 86 29. 35737-61

BOIS DE CHEMINÉE 33 cm. Tél. 33 63 23.
35544-61

4 PNEUS AVEC JANTES 185/15, diverses
pièces Citroën DS ou ID. Tél. (038) 42 13 00.

35794-61

TERRE NOIRE POUR JARDIN en sacs d'en-
viron 35 kg ; 4 fr. 50 le sac, livré à domicile.
Tél. (039) 37 13 44. 35774-61

LASER en bon état. Tél. 33 35 19. 35754 61

FOURNEAU À BOIS et charbon « Buderus »
en bon état. Tél. (038) 47 12 86. 22147.61

1 ETALON PONEY WELSH 120 cm/h 1000 fr.
1 poulain mâle welsh, 18 mois, 800 fr. Tél.
(038) 47 12 38. • 29985-61

1 RÉGULATEUR à poids ou à barillets. Tél.
(039) 41 10 20, après 17 heures. 22337-62

500 PLANTS DE THUYAS, 30 à 50 cm. Faire
offres sous chiffres AZ 1872 au bureau du jour-
nal. 29994-62

LOCOMOTIVES MINITRIX - vagons, même
hors usage. Tél. (038) 42 13 00, repas. 35795-52

PIANO D'OCCASION en bon état. Tél. (038)
47 1 3 88. 35789-62

COFFRANE dans ferme, 3 pièces, cuisine avec
salle à manger, confort, cave, galetas, jardin,
éventuellement garage. Libre 31 décembre.
Tél. 57 1313. 29962-63

AUVERNIER, TOUT DE SUITE, 2 PIÈCES
sans confort. Tél. (066) 22 12 92, de 18 h 30 à
20 heures. 35776-63

STUDIO NON MEUBLÉ, libre début octobre.
Tél. (038) 24 59 33 (soir). v 35540-53

LA BÉROCHE, 4 PIÈCES DANS FERME,
confort , cuisine agencée, jardin. Libre début
1982, 680 fr., charges comprises. Tél. (038)
55 2319. 35778-63

AU VAL-DE-RUZ. PRÈS DE LA FORÊT.
2V4 pièces, 69 m2, tout confort, cuisine agencée,
jardin. Libre le 1°'janvier 1982, 480 fr., toutes
charges comprises. Tél. 53 15 57. 35536-63

A COFFRANE, 3 PIÈCES, douche, situation
agréable, jardin, dès 1er novembre. Tél. (039)
3 7 1 8 7 1 .  35545 63

PESEUX, CHAMBRE, cuisine meublées, frigo,
douche, sous-sol. Tél. 31 71 84. 35805-63

4 % OU 5 % PIÈCES, est cherché par famille, si
possible avec garage, région Peseux-Colombier.
Adresser offres écrites â EZ-1845 au bureau du
journal. 29805-64

ENSEIGNANTE CHERCHE APPARTE-
MENT 2 ou 3 pièces, quartier tranquille, immé-
diatement ou date à convenir. Neuchâtel et
environs. Tél. 25 34 09, heures des repas et soir.

29810-64

URGENT 2-3 PIÈCES, Neuchâtel-Peseux.
Tél. 30 11 11, interne 260. 29905-64

PLACE DE PARKING OU GARAGE pour
minibus. Téléphoner au 51 21 34 ou 25 08 92.

29998-64

ÉTUDIANT EN MATHS CHERCHE CHAM-
BRE ou studio en ville, environ 300 fr.
Tél. (039) 23 56 46. s 35541-64

2 PIÈCES, CONFORT. Neuchâtel et environs.
Tél. 22 36 20, la journée. 35527 64

MENUISIER pour petits travaux. Tél. 24 06 54.
35777-65

QUI VIENT FAUCHER l'herbe du talus dans
mon jardin ? Tél. 31 45 75. de 9 h à midi.

35790-65

ON CHERCHE VENDANGEURS-EUSES et
brandarts. Tél. (038) 46 12 88. 35542-55

URGENT. CHERCHE EMPLOI DE MAGA-
SINIER ; possède CFC et permis auto.
Tél. 47 19 82. 35791-66

JEUNE MONTEUR-ÉLECTRICIEN parlant
couramment allemand-français, connaissance
d'anglais cherche emploi en Scandinavie. Adres-
ser offres écrites à CC1876 au bureau du
journal. 35798-66

EMPLOYÉE DE COMMERCE. 40 ans. cher-
che place avec responsabilités pour début 1981.
Adresser offres écrites à EE 1878 au bureau du
journal. 22148-66

SECRÉTAIRE EXPÉRIMENTÉE, 27 ANS, al-
lemand-français-anglais cherche emploi intéres-
sant avec possibilités de voyager. Adresser offres
écrites à DD 1877 au bureau du journal.

35796-66

ÉTUDIANTE CHERCHE TRAVAIL à mi-
temps, le matin. Tél . (038) 46 16 03. 35546 66

J'EXÉCUTE RAPIDEMENT tous vos petits
travaux de dacty lographie : factures , devis, cor-
respondance commerciale, etc. Tél. (038)
47 1 5 1 4. 24676-67
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i Dès le 1er octobre j
• Wr ' HL J 1 fBH M ., "̂ . Mr, JH. BB. BL iuW 2• m AtibJa I m k «Fan ma a j m W Ém 91 BS mJm S• m BIIMDH ¦ m A ttira 1 3 w_é___ w à___ l 2• m, V* ', - ¦¦ _P_t «Ha E 1 k _̂__ ™ £Sm Vs§ s I Erll S• .m. ̂ ¦»rW m WF "SF «Br w ¦k B̂a wilk JWF m Wa S
• BHni..i.̂ inBi m M m nfi»rft1iiiiBliiiiiTTriiM iwBinal'Tiî iiiTf S
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• centralise ses services à . n, J

I BaSSill 8 - Neuchâtel - Tél. (038) 24 07 22 !
• Toujours à votre disposition : +
S ¦ . •
| # Maîtres opticiens •
t 0 Service rapide et soigné
• -# Très grand choix de montures %
S O Spécialistes VARILUX et VERRE DE CONTACT |
• Fermeture du magasin des Portes-Rouges 149 dès-cette date . •
• M. Raymond Truhan vous recevra à Bassin 8 *
# .24360.10.

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

19914-10

[ .  I 50108-10

La qualité qui
s'impose ¦

Autres modales dès

Fr. 1250.—
Toutes facilités
de paiement.

Votre spécialiste
; . - Pour cuisinier à disposition •

patente de café-restaurant
Adresser  o f f res  écr i tes  à
FF 1879 au bureau du journal.

¦• ' ¦ . .¦ 24627- '10-

A vendre

régulateur
ancien
Tél. (024) 21 84 54

. ; 24626-H

i ",«.. - /  .. I J :...¦ •.

Réeupération
d'aluminium

Samedi S.octobre, de 8 h à 16 h„ fontai-
. ne de la justice., | - ; , .-

Groupe pour un service-civil. 35809-io



„gS£ footbaii | Ce soir à 17 heures à Prague , match retour de la coupe UEFA

Le jour « J » est arrivé pour Neuchâtel Xamax. C'est ce
soir vers 19 heures que nous saurons si l'équipe neuchâte-
loise continuera ou non la belle aventure de la Coupe UEFA.
Après la victoire de 4-0 obtenue voici quinze jours, l'optimis-
me est de mise dans le camp des « rouge et noir » mais il ne
faut pas pavoiser trop tôt. Sparta Prague dispose de quatre-
vingt-dix minutes pour tenter de renverser la situation, et

tout laisse supposer qu'il ne ménagera pas ses efforts afin
d'y parvenir. L'entraîneur Uhrin, que nous avons rencontré
nier en fin d'après-midi au stade, n'était pas très volubile
mais il ne cachait pas son espoir - qui est également celui
de ses joueurs - de se qualifier. « Si nous réussissons à
atteindre la mi-temps sur le « score » de 2-0, tout sera alors
possible », expliquait-il. La tâche de Neuchâtel Xamax sera
essentiellement d'éviter qu'une telle situation ne se produi-
se.

Gilbert Gress en est conscient, lui
qui a mis au point une tactique défen-
sive exercée avec succès face à Saint-
Gall, à l'Espenmoos. Mais, dans le
camp xamaxien, chacun espère secrè-
tement faire encore mieux, c'est-à-dire
marquer au moins un but, lequel quali-
fierait pratiquement l'équipe neuchâte-
loise pour les seizièmes de finale. En
battant une seule fois le gardien Sta- '
rek, Neuchâtel Xamax obligerait en ef-
fet son adversaire tchécoslovaque à
marquer... six buts pour renverser la
vapeur.

C'est beaucoup pour une formation
qui, dans son championnat national,
ne brille pas spécialement par son effi-
cacité offensive (elle n'a réussi que six
buts en six matches), ce qui fait qu'el-
le n'occupe que le sixième rang du
classement. Il semble donc bien qu'en
évoluant avec discipline, Xamax soit
de taille à éviter une défaite plus lour-
de que celle qui a été infligée à son
adversaire au match-aller.

Depuis sa venue à la Maladière, le
15 septembre, Sparta ne semble pas
avoir évolué sensiblement. En raison

de l'activité de l'équipe nationale
tchécoslovaque, il n'a joué qu'un
match de championnat, vendredi der-
nier, sur son terrain, face à une autre
formation de la capitale, Slavia. Cette
partie s'est terminée sur le résultat de
0-0. Or, Slavia compte un point de
moins que lui. Apparemment, ce n'est
pas très bon signe pour la formation
de Dusan Uhrin, qui n'a d'ailleurs pas
encore gagné un seul match sur son
terrain cette saison. Il convient toute-
fois de se méfier de ce résultat. Neu-
châtel Xamax n'était-il pas allé perdre
par 1-0 à Bellinzone trois jours avant
de réussir son « historique carton » en ¦
Coupe d'Europe ?

AMÉLIORATIONS
À SPARTA

La motivation sera grande sur le
coup de 17 heures chez Berger et ses
coéquipiers. Ils n'ont plus rien à perdre
et leur mot d'ordre est clair : attaquer a
outrance ! Or, on se souvient qu'en
seconde mi-temps, à la Maladière, la
formation praguoise avait laissé appa-
raître de réelles qualités dans ce do-
maine. Il faut savoir, en outre, que la
rentrée de Straka, un élément-clé de la-
défense, permettra à Sparta d'attaquer
avec, plus de sérénité qu'au match-
aller.

En outre, Chovanec, très quel-
conque le 15 septembre au point qu'il
avait dû céder sa place à la mi-temps,
a eu une quinzaine de jours pour amé-
liorer sa forme ; il devrait être capable
de soulager sensiblement Berger dont
l'immense talent n'a pas suffi , à la Ma-
ladière, pour redresser la barre.

Indubitablement, Sparta Prague se
présentera ce soir dans un tout autre
état d'esprit qu'à la mi-septembre. Du
côté neuchâtelois, on s'en cloute, d'où
la décision de Gilbert Gress d'adopter
une tactique d'attente, ce qui ne signi-
fie pas de passivité. Parlons plutôt de
défense active.

QUATRE DEMIS

L'entraîneur neuchâtelois qui a eu
quelques soucis, durant le week-end,
au sujet de l'état de santé de son gar-
dien, pouvait avoir le sourire hier soir :
Engel, pour qui l'on craignait une ap-
pendicite, ne souffrait que d'une enté-
rite, que le Docteur Grossen a rapide-
ment soignée. Le portier titulaire sera
donc à son poste. Devant lui, la défen-
se se présentera telle qu'à Saint-Gall,
c'est-à-dire avec, de droite à gauche,
Hasler, Forestier, Trinchero et Bianchi,
Le milieu du terrain se composera de
quatre hommes : Pellegrini, Kuffer ,
Perret et Andrey. En attaque enfin, Xa-
max alignera Givens et Luthi.

Un doute existait encore hier quant
aux positions respectives de Pellegrini
et de Givens, qui évolueront dans un
rôle plus ou moins défensif , suivant
quel arrière latéral adverse participera
au jeu offensif. On doit s'attendre, tou-
tefois, à ce que Pellegrini dispose
d'une certaine liberté d'action, sa vélo-
cité et son habileté pouvant lui per-
mettre de profiter des brèches que Xa-
max espère créer dans la défense loca-
le grâce à l'abattage de Luthi.

François PAHUD

Pour mieux les
suivre à la TV
Neuchâtel Xamax

I 1. Engel
i 2. Hasler

3. Bianchi
I 4. Forestier

5. Trinchero
ï 6. Perret
I 7. Kuffer I
| .8. Pellegrini
! \ 9. Givens
I "10. Andrey

i 11. Luthi
; 12. Gianfreda

13. Moret
14. Hofer |j

Sparta Prague
I 1. - Starek '¦ ']

2. Straka
3. Drahokupil
4. Hazek
5. Kaudr , i

; 6. Berger i
| 7. Jarolim ë\

8. Chovanec '
9. Chaloupka

10. Houska ou Griga
| 11. Kotal ¦ ,-j

u —J

Le cantinier plus optimiste
que le chauffeur de taxi...

PAS IMPOSSIBLE. - Pour l'entraîneur Uhrin (à gauche), l'es-
poir de se qualifier demeure. Mais les Xamaxiens espèrent bien
lui donner tort. (Avipress-Treuthardt)

Prague. Près d'un million et demi
d'habitants. A notre descente de
l'avion, hier vers 13 h 30, une pre-
mière surprise : la douceur du cli-
mat. Le thermomètre marque en ef-
fet 17 degrés. Après les multiples
- et compliquées - formalités
douanières, joueurs, dirigeants et
«supporters » gagnent leur hôtel
respectif , une bonne heure plus
tard.

Les premiers logent à « L'Inter-
national » situé à une dizaine de
minutes du stade en voiture, les
autres descendent à « L'Olympyk »
à une distance à peu près égale
mais à l'opposé de la ville. En fin
d'après-midi , alors que la pluie
s'est mise à tomber, les « rouge et
noir» ont eu un galop d'entraîne-
ment au stade à 17 h, juste après
que leurs adversaires se furent éga-
lement « dégourdi » les jambes.

STADE FUTURISTE

Deuxième surprise, le stade
« Sparty na Letné » est super-im-
posant. Rien de comparable avec
la Maladière. D'une architecture
futuriste, il contient 35.000 places,
dont plus de la moitié sont couver-
tes. On y entre comme dans un
moulin et personne ne s'étonne de
voir une tête étrangère dans les
parages. D'ailleurs, une bonne cen-
taine de curieux ont pris place
dans les tribunes pour assister aux
mises en train de Sparta puis de
Neuchâtel Xamax.

Un grand sourire aux lèvres, le
cantinier du club praguois fait
preuve d'un bel optimisme :
« Comme nous avons perdu 4-0 au
match-aller , nous allons gagner
5-0 mardi soir... », confie-t-il, plus
sérieux qu'il ne laisse paraître.

Quant à Uhrin, l'entraîneur de
Sparta, son opinion est moins ca-
tégorique : « Si nous parvenons à

marquer deux buts sans en recevoir
un en première mi-temps, alors
tout est possible », estime-t-il. En-
fin, M. Bednar, secrétaire général
de la société omni-sports de Spar-
ta Prague, n'y croit guère : « C'est
perdu d'avance, lâche-t-il pessi-
miste, actuellement notre équipe
est en pleine crise ».

DOUTES

Après le derby de vendredi der-
nier contre Slavia, où il n'y avait
que 5000 spectateurs, les plus op-
timistes en attendent 10.000 cet
après-midi. Le match n'est pour-
tant pas retransmis en direct à la
TV en Tchécoslovaquie, contraire-
ment à ceux de Dukla Prague et
Banik Ostrava, aujourd'hui égale-
ment, dans le cadre de la Coupe
d'Europe, et qui suscitent un plus
grand engouement. Le public ne
semble plus avoir confiance en
Sparta, à l'image de ce chauffeur
de taxi qui nous a demandé :
« Alors, 1 -0 pour Xamax ? ».

Après le léger entraînement
d'hier, les joueurs neuchâtelois ont
regagné leur hôtel où ils ont pris en
commun le repas du soir vers
19 h 30. Ensuite, une causerie tac-
tique a eu lieu avant « l'extinction
des feux » vers 22 heures. .. .. .

Ce matin, les protégés de Gilbert
Gress se lèvent à 8 h 30 avant de
faire une balade dans la ville de
Prague. Puis déjeuner à 12 h 30
suivi d'une sieste avant de se ren-
dre au stade vers 15 h 30.

« Uteri » (mardi) 17 « Hodin »
(heure), Sparta Prague - Neuchâ-
tel Xamax, disent les affiches.
« Soutenez votre équipe tout en
restant fair-play », conseillent-t-el-
les en lettres majuscules. Sera-ce
suffisant pour refaire le terrain per-
du à la Maladière ?

Fabio PAYOT

Troisième ligue neuchâteloise: Travers irrésistible
TRAVERS-AREUSE 3-0 (3-0)
Buts: Moretti (penalty), Cappellari , Ta-

gani (contre son camp).
Arbitre: M.Monnin , de La Chaux-de-

Fonds.
Commentaire: derby peu passionnant ,

après trente minutes Travers menait par
3-0. Le match se poursuivit par un récital
de buts manques d'un côté et de l'autre , les
joueurs de l Areuse se sont présentés à
trois reprises tous seuls face au gardien
Polier sans pouvoir conclure. En fin de
partie lé centre-avant de Travers Moretti
tira sur l'angle du but adverse. G. S.

TICINO-LE LOCLE II 1-2 (0-0)
Ticino: Bize . Diaz , Bize , (Piepoli), Ni-

cod , Creitz , Pasquini , Terpino , Bigne ,
Meury, Chiamtaretto , Nobs. Entraîneur:
Meury.

Le Locle II: Martin , Fernandez , Fillis-
torf I, Fillistorf II , Schallenberger , Geiser ,
Peter , (Martinez), Leuba , Ledermann ,
Holzer. Entraîneur: Fonti.

Arbitre: M.Picci , de La Chaux-de-
Fonds.

Buts: Meury; Ledermann (2).
Commentaire: Terrain du Marais , à pei-

ne praticable. Ticino reçoit Le Locle II , sa
«bète noire» . Le gardien de Ticino a fait
un beau cadeau au Locle II lors d' une
sortie manquée à la 66™ minute. L'entraî-
neur Meury a encore du travail s'il entend
briguer les premières places. Quand au Lo-
cle II il a de trè s bons cléments: plus parti-
culièrement son gardien souvent chanceux
et Ledermann , auteur de deux buts. A.E.

CORCELLES-FONTAINEME-
LON IA 2-2 (2-0)

Corcelles prenait rapidement la direc-
tion des opérations et obligeait Fontaine-
melon à se retrancher dans son camp. A la
26"", sur un centre de la gauche , Minisini
battait imparablemcnt le gardien visiteur.
A quatre minutes de la pause , Corcelles
augmentait son avance par Zanetti.

Après le thé , c'est Fontainemelon qui
dictait le jeu et parvenait à marquer. Cor-
celles , la peur au ventre ne faisait plus rien
de bon tandis que les «orange» pressaient
et égalisaient à la SO™ minute. Résultat
équitable , les deux formations ayant eu
chacune leur mi-temps. J.C. R.

AUDAX-LA SAGNE 2-0 (1-0)
Audax: Gonzales , Descombes, Bonfi gli ,

Alfarano , Consoli , Magne (Collaud), Mo-
raga , Prato , Russo (Galvano) Gomes, Sur-
dez.

Buts: Moraga , Surdez.
Arbitre: M. Pasquier , Les Bayards.
Audax entamait le match à vive allure et

après une dizaine de minutes ouvrait la
marque par son demi Moraga. On allait au
devant d'une démonstration offensive des
Italo-Neuchâtclpis , quand Gonzales se
blessait et devait jouer le reste du match ... '
sur une seule jambe. Puis Gomes était ex-
pulsé.

A dix Audax faisait preuve de sa valeur
en dominant quand même et en s'assurant
la victoire en début de deuxième mi-temps
grâce à l'excellent Surdez.

A quel ques minutes de la fin un joueur
de La Sagne se faisait également expulser.
Le match qui , pourtant correct , se termi-
nait à dix contre dix. A noter en plus
quatre avertissements , deux de chaque
côté! R. M.

FONTAINEMELON Ib-LE
LANDERON 4-1 (1-1)

Buts: E. Schmidt; Junod , Fluckiger ,
F. Huguenin , Duplan (pén.).

Enfin deux points pour les néo-promus.
Cette première victoire est entièrement mé-
ritée. Dominant , Fontainemelon ouvrit lo-
gi quement la marque , mais se fit rattraper
peu avant la mi-temps sur une erreur dé-
fensive. Nullement décidés à s'en laisser
conter les joueurs locaux imposèrent une
pression plus forte par la suite et en furent
récompensés, prouvant ainsi qu 'ils valent
mieux que leur début de championnat ne
pouvait le laisser supposer. C.

HAUTERIVE II-NEUCHÂTEL
XAMAX II 2-4 (1-2)

Hauterive II: Liégeois , Garcia , Phillot ,
Siegfried , (Schneider), Pcrini; Brantschen,
Gerber, Monnier; Maspoli . MaspoliM.
(Ducommun), Valenti. Entraîneur: Ger-
ber.

Neuchâtel Xamax ii: Stubcr; Verdon ,
Rusconi , De Coulon , Cornu; Furst , Lei-

bundgut (Pelletier) , Bonny; Ruefenacht ,
Egli , Manini (Fatton). Entraîneur: Castio-
ni.

Arbitre: M. Lebet , de La Chaux-de-
Fonds.

Marqueurs: Leibundgut (2), Manini ,
Fatton , J.J. Maspoli (2).

Nous avons assisté à un bon match. La
jeune troupe de Castioni , bien emmenée
par le toujours présent «Bébert» Bonny, a
mérité sa victoire , peut-être un peu sévère
pour les gars de l'entraîneur Rémy Gerber.

Hauterive II a tenté crânement sa chan-
ce, mais dû s'incliner sur la fin à cause de
la plus grande mobilité des attaquants du
chef-lieu. Signalons que Liégeois a retenu'
de brillante façon un penalty en première
mi-temps. DIX

HELVÉTIA-SONVILIER 2-0
(0-0)

Helvétia: Quinche; Rohrer , (A. Miaz),
Schurmann , D. Ei genheer; Chatagny;
B. Eigenheer (Vuitel), Cattin , Sazzarini;
Collaud , Bearzi , Muster.

Sonvilier: Mast; Leblois , Marchand ,
B.Mast , Muller; Maurer , Vauthier , Cour-
voisier , Gadolini , Bachmann , Galli.

Buts: Sazzarini , Chatagny.
C'est la peur au ventre que les deux

équi pes entamèrent cette rencontre . Peur
expliquée en partie par leurs positions res-
pectives au classement. Ce qui nous valut
d' assister à une première mi-temps pauvre
au niveau du spectacle présenté. Helvétia
éprouvait de la peine à poser son jeu et
Sonvilier pratiquait un football â l' empor-
te-p ièce.

La deuxième mi-temps venait de com-
mencer que Collaud touchait du bois. Le
ton était donné , Helvétia prenait résolu-
ment le match en main mais les contres
adverses restaient dangereux. Il fallut at-
tendre le dernier quarï d'heure pour que
les joueurs locaux obtiennent la recompen-
se de leurs efforts. J. P. B.

LA CHAUX-DE-FONDS-LES
BOIS 5-2 (4-1)

La Chaux-dc-Fonds: Mercati; Stcffen ,
De La Reussille , Meier I , Frutiger ,
Meierll , Biondi , Boillat , Loriol , Augusto ,
Maniaci. Entraîneur: Jaeger.

Les Bois: Bila t ; Boillat ,"Cattin. Pellegrini
(Amez-Droz), Boichat , Peruchini. Joliat ,
Willemin (J. -P. Ep itaux);i D. Ep itaux ,
J.Epitaux , Boichat. Entraîneur: J.-P. Epi-
taux.

Arbitre: M.Etienne , de Saint-Aubin.
Marqueurs: Boillat , Augusto (2), Biondi ,

Maniaci (penalty), Pellegrini , Boichat.
Poursuivant sa marche victorieuse la ré-

serve de La Chaux-de-Fonds n 'a pas man-
qué de manifester son avantage sur Les
Bois cn expédiant avant le changement de
camp par quatre fois le ballon dans les
filets défendus par Bilat. C'était log ique
tant les protégés de Jaege r manifestèrent
un avantage territorial et techni que.

Après la pause l'allure baissa , ce qui
autorisa un léger retour des Jurassiens.
Finalement les «horlogers» terminèrent en
force pour s'assurer un succès normal.

Regrettons que ce match se soit déroulé
sur le terrain annexe du parc des sports , un
terrain inondé , tandis que la pelouse prin-
cipale aurait supportée très valablement
cette confrontation. P. G.

FLEURIER-AUVERNIER 4-1
(2-1)

Fleurier: Trifoni: Daina , Camozzi. Cur-
rit (Barbezat), Etter: Rey. Invernizzi , Pea;
Gaier (Kull), Chédel , Hammerli. Entraî-
neur: Camozzi.

Auvernier: Roux . Sydler . Chassot , Dug-
eau , Rossier; Melichar , Huguenin , Jacot ,
(Pelet); Camelique, Guignet , Pittet (Wocl-
ie).

Arbitre: M. Guyot.
Buts: Invernizzi , Pea, Chédel (2), Pittet.
Mal gré une apparente facilité , le succès

fleurisan n 'est pas convaincant. Le poten-
tiel techni que des joueurs ne trouve pas
toujours à s'exprimer dans les automatis-
mes d' un tout bien rodé.

Auvernier est un adversaire modeste
mais les échéances futures s'annoncent
plus difficiles et pour vaincre Fleurier de-
vra faire ètalace de toutes ses qualités.

R C .

fora IIe ligue: La Rondinella: deux buts de rêve
LA RONDINELLA-GRUNS-

TERN 3-2 (2-2)
La Rondinella: Musumeci; Morelli; En-

gel , Valentini , M.Hurni;  Maillât , Girola-
mi . Gertsch (Petese); G.Hurni (Troehler),
Hofmann , Frieden.

Marqueurs: Girolami , Hurni , Burri ,
Gfeller (penalty), Maillât.

En début de match les joueurs locaux
ont fait plaisir à voir. Ils ont nettement
dominé leur adversaire , obtenant deux
buts de rêve. Ce feu d'artifice ne dura pas.

Contraints de passer à l'attaque , les Sici-
liens sortirent donc de leur léthargie. Ils
acculèrent alors La Rondinella dans ses
derniers retranchements. Grunstern égalisa
puis fut à deux doi gts de prendre l'avanta-
ge. Retournement de la situation durant
les ultimes minutes. Les Neuvevillois re-
prenant du poil de la bête ont forcé la
décision. Maillât envoya le ballon sur la
barre transversale. Plus heureux quel ques
secondes plus tard , il parvint à battre le
gardien adverse.

LYSS-MOUTIER 3-1 (0-1)
Moutier: Nyffeler: Mérillat: Rech , Krae-

henbuhl , Stampfli (R. Carnal); Friche , Wi-
nistoerfer (Kornmayer), Schaller; Châte-
lain , Rouèche , Jecker.

Marqueurs: Jecker , Frigo , Heiniger ,
Strub.

Tout avait bien débuté pour Moutier.
Les Prévôtois après avoir ouvert la marque
ont manœuvré longtemps avec facilité leur
adversaire. Le No 2 fut cependant annulé
pour hors-jeu. C'est le routinier Frigo qui
égalisa pour l'équi pe locale. Par la suite la
machine jurassienne se dérég la comp lète-
ment. Les visiteurs encaissèrent un but sur
penalty puis Rouèche qui eut le tort de
vouloir se faire justice lui-même fut expul-
sé. A dix les Romands firent tout de même
le «forcing»... Mais ils concédèrent un troi-
sième but à quelques secondes de l'ultime
coup de sifflet.

PORRENTRUY-BUMPLITZ
5-2 (3-1)

Porrentruy : Demuth; Adam; Bazdim ,
Roos , Frutiger; M.Cortat , Santin (Fre-
sard), Babey; Esposito , Carmo, (C. Cor-
tat), Marchand.

Marqueurs: Marchand (2), Esposito (2),
Hauert (contre son camp), Aegerter (2).

Porrentru y a réussi sa réhabilitation.
Bien emmenés par leur entraîneur Santin ,
les Ajoulots ont continuellement harcelé
leur hôte. Ils l'ont obli gé à commettre des
erreurs. Comme la réussite était heureuse-
ment au rendez-vous , c'est une large victoi-
re que les Bruntrutains ont signée face à
cet ancien chef de file.

Au sein de cette pléiade de jeunes
joueurs , la présence d' un routinier s impo-
sait. Mai gre le poids des ans Michel Santin
a été l'homme le plus en vue sur la pelouse.

LONGEAU-COURTEMAÏCHE
5-0 (1-0)

Courtemaîche: D. Theurillat; M. Theu-
rillat , Jenni (Parietti), Moser (Caversazio);
Th. Rèrat , Chapoy, V. Chapuis , Pedretti ,
J. Chapuis . Dosso, Guerdat.

Marqueurs: Meichtry. Schny der (4).
Courtemaîche a perdu les deux points ...

et un de ses meilleurs éléments Dosso. Ce
dernier a été expulsé â la suite d' un geste
anti-sportif. La facture est lourde pour les
Jurassiens. Longeau a pour la première
fois de la saison fêté une victoire en mar-
quant davantage de buts qu 'au cours de
ses cinq dernières sorties. Courtemaîche
s'est déplacé pour obtenir une unité. Dès

l'instant où Schnyder inscrivit le No 2 les
visiteurs baissèrent les bras. L'at taquant
bernois en profita pour taper encore trois
fois dans le mille. Ces deux partenaires
détiennent ensemble le falot rouge .

BASSECOURT-AARBERG 0-0
Bassecourt: Guerdat; Modoux , Schaff-

ner , Kundert , Marquis; D. Tarchini (F.
Rebetez), Prêtre , Schindclholz (Veya),
Chapuis , P. Rebetez , J. Tarchini.

Bassecourt a raté le coche en première
mi-temp s. Très à l' aise durant cette pério-
de, les Vadais se sont créé de nombreuses
occasions de buts. Les essais de J. Tarchini
et de P. Rebetez manquèrent d' un rien la
cible.

Après le thé la qualité du spectacle bais-
sa de plusieurs tons. Les Seelandais usèrent
et abusèrent des charges défendues pour
repousser les assauts adverses. Bassecourt
se désunit quel que peu et dès la 60mc minu-
te se contenta du nul. On regrettera le
manque de sévérité de l'arbitre. D. Tarchi-
ni , M. Mocri et F. Rebetez blessés ont tous
du être conduits à l'hôpital pour recevoir
des soins. LIET

Benthaus quittera
Bâle à (a fin
de la saison

Le mariage d'Helmut Benthaus
avec Bâle, qui aura duré depuis
1965, se dissoudra à la fin de la
présente saison. Le renvoi de l'atta-
quant Deltev _ Lauscher n'est pas
étranger à la décision de l'entraîneur
allemand de ne pas renouveler son
contrat qui échoit à la fin de la sai-
son 1981/ 1982. Cette décision est
déjà parvenue aux joueurs et aux
dirigeants qui disposeront ainsi de
suffisamment de temps pour régler
le problème de sa succession. Au
cours de ses 16 ans de fidèles et
loyaux services, Benthaus, d'abord
comme entraîneur-joueur puis com-
me entraîneur, a remporté le titre
helvétique à sept reprises et la cou-
pe deux fois également.

,̂ 3p athlétisme

Après 1977, 1978 et 1979, le Suisse Ste-
fan Soler a remporté pour la quatrième
fois le champ ionnat d'Europe de la monta-
gne. Après la dernière des cinq super-man-
ches , courue entre Annecy et Le Semnoz
(19km , 1200m de dénivellation), le spécia-
liste grisou ne peut plus être rejoint. En
son aosence, c'est le Belge Karel Lismont
qui l' a emporté. Résultats : Annecy-Le
Semnoz: 1. Lismont (Be) lh l0 '42" (re-
cord du parcours); 2. André (Fr) 1 h 13'11 ;
3. Haid (S) I h 13*32" ; 4. Gachon (Fr)
1 h 15*05" ; 5. Sebille (Be) lh !5T9" ; 6.
Woods (GB) 1 h 15*53" ; 7. Opp li ger (S)
lh l6 '37" ; 8. Scheiber (S) Ih  17*16".-
Dames : 1. M. -C. Subot (Fr) 1 h33'26" ; 2.
K. Beck (S) 1 h 39*54".

Champ ionnat d'Europe de la montagne ,
classements provisoires. Messieurs : 1. So-
ler (S) 312 p. (vainqueur) ; 2. Oppliger 296;
3. André 269; 4. Raedler (RFA) 268; 5.
Rolli (S) 255. - Dames : 1. Beck 317
points.

Le Suisse Soler
champion d'Europe

¦îGuSri) automobilisme
"ws^** I • Course de côte à Roches-d'Or

Miche! Salvi a plané au-dessus de la
mêlée lors de la course de côte de Ro-
ches-d'Or. Possesseur d' une licence fran-
çaise mais domicilié dans le canton de
Neuchâtel , ce pilote a été le plus rapide .
des deux grimpées d'essais et des deux
manches officielles. Il s'est même payé le
luxe d'établir un nouveau record pour
les 2950 mètres du parcours en r28"26.
Dans la série 1 des monoplaces Fabien
Stenz , des Verrières avait mené sa Rova-
le RP au \6 m* temps absolu des essais.
Des ennuis l'ont empêché de figurer au
classement officiel. C'est le Genevois
Patrick Schmied qui s'est imposé alors
qu en F3 la victoir e est revenue au Va-
laisan Gilles Rossi.

H. Affentranger de Rutschelen (grou-
pe 6) et Franz Broch de Nebikon (grou-
pe 3) ont eu droit à la marche supérieure
du podium. Francis Monnier. de Cof-
frane. â bord de sa BMW 320 a gravi la
côte en l '46"49 puis en l ' 44"74. "se clas-
sant troisième du groupe 2.

BERING DEUXIÈME

Pour avoir commis une erreur de pilo-
tage lors de la première montée . Jean-
Claude Bering a dû se contenter de la
deuxième place du groupe 1 derrière son
sempiternel rival Wassermann.

En 4'06"08 Benoît Ruedin. de Cres-
sier (VW Golf GTI) a obtenu la troisiè-
me rang des 1600 cmc. Dans la classe
des 1300 cmc, Roland Devins , de Neu-
châtel (Simca Rallye 2) a. avec un chro-
no de 4'18"72, pris la cinquième place
des 1300 cmc.

Un seul accident est venu ternir cette
manifestation qui a été suivie par deux
mille spectateurs. Gerhard Moell. de
Bellach a été transféré à l'hô pital de
Porrentruy, son Opel Kadett ayant été
projetée contre un arbre. La faculté a
donné des nouvelles rassurantes sur
l'état de ce pilote qui pourra d'ailleurs
quitter cet établissement dans le courant
de la semaine. LIET

BOXE. — Le Mexicain Juan Herrera
est devenu champion du monde des
mouche (version WBA) en bat tant  le
tenant du titre , le Panaméen Luis Ibar-
ra , par KO au 11"" round , à Merida.

ATHLETISME. - Environ 100.000
curieux , massés des deux côtés de la
fameuse 5"" avenue de New York , ont
assisté à la victoire de l'Américain
d' ori gine sud-africaine Sydney Marée ,
dans le «mile» couru eri li gne droite ,
sur du macadam, de la 82™ à la 62™
rue.

Michel Salvi établit un nouveau record



^S hockey sur glace Le point en championnat suisse de Ligue nationale

Samedi, le championnat suisse de Li-
gue nationale est entré dans le vif du
sujet. Plus de 53.000 spectateurs —
53.440 exactement, dont 27.440 pour
la seule Ligue A — ont repris le chemin
des patinoires. Et à l'heure où les SZ™"
de finale de la Coupe de Suisse de
football s'abstenaient d'engendrer des
surprises... la première soirée du cham-
pionnat de hockey sur glace en offrait
un joli lot : défaite du champion de
Suisse, Arosa battu chez lui dans le
derby grison, Berne vainqueur à Kloten
en Ligue A, Viège tenu en échec par le
néo-promu Grindelwald , Olten battu à
Langenthal dans le groupe Ouest de
Ligue B. Cinq résultats sur douze en
« dehors de la logique » ! Que voilà un
début de saison placé sous d'excellents
auspices.

En li gue A donc, dans son fief Bien-
ne fut renvoyé à ses chères études en
l'espace de dix minutes. La rencontre
se joua à guichets fermés (8000 spec-
tateurs , la plus forte affluence de Li-
gue A.) Erreur de parcours ? Excès de
confiance? Le départ du capitaine
Zenhausern a-t-il laissé un trop gros
vide , non seulement dans la défense,
mais psychi quement? Le système de
jeu préconise par Ochsner est-il mal
assimilé? Les questions — comme
toujours dans pareil cas — foison-
nent. Ne faut-il  pas, en fait , mettre cet
échec sur le compte d'un faux pas et
attendre pour juger ce champion de
Suisse considéré comme «le» favori
de la saison...

124 minutes de pénalités !
Attendre le résultat de son passage

à Berne ce soir , par exemple; la venue
de Davos samedi. Ce Berne qui s'en

est allé battre Kloten dans son fief , le
Canadien Noël faisant cadeau de la
victoire à ses partenaires â quatre mi-
nutes de l' ultime coup de sirène. Pour
sa part , Davos est venu à bout d'Aro-
sa dans le derby Grison. Non sans
mal du reste... 124 minutes de pénali-
tés étant sanctionnées par les arbitres ,
dont 79 contre Arosa ! Enfin , Lan-
gnau a pri s la mesure du néo-promu
zurieois dont l'examen d'entrée peut
être considéré comme bon.

Le fait du jour reste, sans conteste,
la victoire de Fribourg à Bienne où ,
en l'espace d' une poignée de minutes,
Gagnon , Ludy, Raémy et Messer si-
gnèrent la déconvenue des pension-
naires de la patinoire de la ville de
l'avenir. De l' avenir parlons-en : pour
Fribourg il a nom Langnau. L'équipe
de l'Emmenthal sera ce soir aux Au-
gustins. L'occasion pour «ceux de la
Basse» dé jouer à guichets fermés et
de se forger, en cas de victoire , un
moral d'acier avant de se rendre sa-
medi à Arosa. Cet Arosa qui passera
avec ses «gros bras» par Kloten dans
quelques heures. A première vue
donc , le programme de cette deuxième
soirée promet de nouvelles émotions.

Première
En Ligue B, les prétendants au tour

de promotion ont réussi leur premiè-
re, exception faite d'Olten battu à
Langenthal : Sierre a bousculé La
Chaux-de-Fonds, Lausanne n 'a laissé
aucune chance à Villars dans le derby
vaudois , Lugano a pris la mesure de
Coire et Ambri-Piotta est rentré de
Zoug avec la totalité de l'enjeu. La
sécheresse des résultats ne laisse tou-
tefois pas transparaître la manière

employée pour les obtenir , les possibi-
lités réelles de chaque équipe.

A La Chaux-de-Fonds, Sierre a im-
médiatement mis les points sur les
«i», le gardien Schlaeffli , les Cana-
diens Dubé et Mévilier , le défenseur
Locher étant à la base du succès valai-
san. Sur les hauteurs d'Ollon , Lausan-
ne et ses Tchécoslovaques ont affirmé
leurs prétentions, paradoxalement
toutefois , Novak et Ebermann asso-
ciés à Friederich , n'ont pas fait la
différence à la marque en début de
rencontre , mais une fois l'écart creusé.
Il est vrai que le marquage exercé par
les Vaudois des Al pes sur la force de
frappe Blank a longtemps gêné la li-
gne lausannoise aux entournures, le
but de Friederich (5\mc) la «libérant»
en quelque sorte.

A Langenthal , Olten n'a pas justifié
sa place de « leader » acquise la saison
passée. Quant à Viège, il a connu pas-
sablement de difficultés pour contenir
la fougue des jeunes Bernois de Grin-
delwald. Le point concédé par les
Hauts Valaisans est tout à l'honneur
des néo-promus.

Attendre
Dans le groupe Est , si Lugano et

Ambri-Piotta ont récolté l'essentiel ,
Herisau (le second néo-promu) a
longtemps posé des problèmes à Rap-
perswil pendant qu 'à Wetzikon , dans
le derby des banlieusards zurieois ,
l'équipe locale et Dubendorf mar-
quaient à quatorze reprises (le plus
haut «score » de la soirée de toute la
Ligue nationale).

Dans le cas de la Ligue B égale-
ment , il convient d'être prudent dans
le jugement. Vingt sept matches res-

tent à mettre sous toit. C'est long, très
long...

Ce soir, choc au sommet donc en
Ligue A avec Fribourg - Langnau
sans oublier le derby bernois (Berne -
Bienne à l'Allmend). En Ligue B, une
explication explosive — elle servira de
«test» intéressant — entre Ambri et
Lugano. Pour le reste, sont à suivre
La Chaux-de-Fonds - Langenthal et
Lausanne - Viège.

P.-H. Bonvin

Villeneuve : un numéro de haute voltige
S'"ëW automobiiisme | Le public du Grand prix du Canada lui fit une ovation

Le Canadien Gilles Villeneuve a, l'es-
pace d'une fin de Grand prix, à Mont-
réal , redonné à la course automobile
aujourd'hui électronisée, chromée, su-
per-rodée, une allure oubliée d'époque.
Parti (de la sixième ligne) aux comman-
des d'une formule un turbo-propulsée, il

E
ilotait à là mi-course une voiture... à
élice !
La Ferrari N° 27 avait progressive-

ment opéré sa mutation: une sortie de
piste au 35mc tour , alors que le Canadien
venait de céder la deuxième place au
Britannique John Watson (McLaren)
avait , dans un premier temps, endom-
magé le côté gauche de l'aileron avant.
La vitesse, peu à peu , travaillait , défor-
mait le métal puis , au 45™ tour , l'Irlan-
dais Derek Daly (March) «roulait sur le
nez » de la voiture rouge, tordant l'aile-
ron à la verticale devant le capot.

Gêné, comme ses concurrents , par la
pluie , Villeneuve était désormais aveuglé
par cette hélice inattendue. Mais , heu-
reusement , sur sa « Ferrari-moulin à
vent» , le Canadien s'affirmait plus Mer-
moz que Don Quichotte et la voiture
reprenait bientôt ses allures de drôle de
machine volante. Si j'avais vu alors le
drapeau noir (celui qui ordonne à un
pilote de regagner son stand), je ne me
serais pas arrêté, devait avouer Villeneu-
ve.

Le mirage ne devait toutefois pas sur-
vivre à quelques virages serrés et , sou-
dain , dans une gerbe d'étincelles, à la
manière d' un étage de fusée, l'aileron se
détachait et il glissait sur la piste après
avoir bondi par-dessus le train avant de
la Ferrari , la révélant tout à coup sans
«moustache» . Une véritable ovation sa-
luait ce «largage » réussi mais surtout le
sang-froid et la ténacité du pilote cana-
dien.

Peu importe d'ailleurs qu 'il n 'ait fini

que troisième du GP du Canada. Pour
les milliers de spectateurs venus «le»
voir courir , Villeneuve a plus que rempli
son contrat.

Faisant allusion , après l'épreuve , à la
pluie qui a transformé ce Grand prix et
occasionné nombre de tète à queue ,
d'accrochages et d'abandons , il a assuré
que même s'il avait neigé, il aurait couru.
Une manière de rappeler à tous ses ad-
versaires qu 'il est un enfant de la moto-
neige et l'héritier d'un certain esprit
pionnier. Rien d'étonnant donc à ce
qu 'il ait remporté dimanche le «prix de
la combativité Walter Wolf».

A l'issue de ce GP, le vainqueur Jac-
ques Laffite relevait: La pluie rend tou-
jours les départs difficiles et dangereux.

Nous n'avions que peu de visibilité et il
m'a été difficile de dépasser dans les pre-
miers tours. Nous avons pris la bonne
décision en choisissant les pneus les plus
tendres. La course se serait sans doute
déroulée différemment si Reutemann et
Piquet avaient été chaussés de la même
façon.

Quant à John Watson (deuxième), il
affirmait : Je suis à l'aise sous la pluie
mais je préfère bien sûr la condui te sur
piste sèche. Lorsqu'il pleut, on ne voit
presque rien. Néanmoins, entre le mo-
ment où je me suis retrouvé dans le trio de
tête et celui où j'ai rattrapé les autres
concurrents, j'ai connu quelque répit. J'ai
eu du mal à « recoller » Villeneuve, plus
puissant dans les lignes droites. Mais une

fois le Canadien passé, je me suis senti
soulagé.

Enfin, Alain Prost (abandon) disait:
J'ai occupé un moment la tête, mais
j'avais des problèmes de freinage. Jac-
ques (Laffite) me reprenait beaucoup de
terrain à chaque fois que nous devions
freiner fort. De plus, par moments, je
faisais un peu d'aquaplaning. Il a fallu
enfin que Mansell , qui venait de chausser
des pneus slick — je me demande bien
pourquoi — vienne me couper la route en
voulant rentrer au stand et m'élimine de
la course. Sans cet incident stupide —
Mansell m'a ensuite dit qu'il ne m'avait
pas vu arriver — je pense que j'aurais pu
terminer troisième et rester ainsi dans la
course au titre.

BC Neuchâtel Sports ne manque pas d'ambition
_ _l badminton | p0ur la saison à venir

BADMINTON ET C'EST REPARTI !
Au seuil de cette nouvelle saison 1981/

1982 le Badminton-club Neuchâtel
Sports fourbit ses armes et se préparc à
faire front tous azimuts.

L'équipe fanion — elle avait échoué
dans ses matches de promotion en li gue
B — fait toujours figure de «leader»
dans son groupe de première ligue. Le
cap itaine Raymond Colin alignera les
mêmes joueurs qu 'en 1980. S'il sait
qu 'ils ont «pris» eux aussi une année de
plus, il est également conscient que cer-
taines blessures survenues à la fin du
dernier championnat peuvent se réveil-
ler et handicaper sérieusement le bon
fonctionnement de son équipe. 11 est à
souhaiter aussi que le BC Neuchâtel ne
soit pas non plus trop écrasé par son
rôle de favori et qu 'il ne connaisse pas
de lendemains qui... pleurent! Une pre-
mière indication sera fournie quant a ses
possibilités à l'issue de la première ren-
contre de champ ionnat face à Firstar en
terres neuchâteloises.

« GRUETZI»!
Jean-Pierre Gurtner — le capitaine de

la deuxième formation — emmènera ses
joueurs dans l'aventure de la H""*' ligue.
En récompense de son accession à cette
li gue , le BC Neuchâtel Sports se voit
bizarrement inclus dans un groupe suis-
se allemand ! Cette exception en deuxiè-
me li gue provient vraisemblablement
des mystères de la lecture des cartes de
géograp hie. Etre limitrophe ne signifie
pourtant pas « faire partie» quoi que...
En tout état de cause les Neuchâtelois
évolueront à Bâle. à Aarau , à Berne. Les
voyages forment la jeunesse!

La deuxième garniture neuchâteloise
sera de la même veine qu 'en 1980/81;
elle pourra compter toutefois sur des
remp laçants plus nombreux et de meil-
leure qualité.

Avant de se prononcer sur la valeur
intrinsè que de cette équi pe, attendons de
la voir à l'œuvre dans ses premiers mat-
ches, ce qui ne saurait tarder puisque le
coup d'envoi du championnat sera don-
né au Panespo (venue de Wunnewil)
aujourd 'hui.

COUCOU VOILA LA J"
Eh oui, elle est née! L'intérêt pour le

badminton va grandissant et le BC Neu-
châtel Sports a vu ses effectifs s'augmen-
ter de façon réjouissante à tel point qu 'il
a pris la décision de mettre sur pied,
pour la première fois , une troisième
équipe. Cette nouvelle formation — elle
évoluera en IIP C li gue — a été confiée à
Madeleine Blanc qui s'est fixée comme
objectifs d'obtenir une place dans la pre-
mière moitié du classement et surtout de
donner à une nouvelle tranche de joueu-

ses et joueurs la possibilité de se mesurer
en compétition.

Un premier point a d'ores et déjà été
acquis dans le premier match de la sai-
son qui s'est joué dernièrement contre
Bienne 63 au Panespo et que l'équipe
locale a perdue 4 à 3.

En résumé, le BC Neuchâtel Sports a
beaucoup d' activités dans son . collima-
teur , beaucoup d'ambition , beaucoup
d'objectifs mais aussi beaucoup de cette
passion indispensable à la réussite.

PIB

La Chaux-de-Fonds : se reprendre
JOIE ! - Gagnon (au centre) vient d'ouvrir la marque contre Bienne... (ASL)

La Chaux-de-Fonds a manqué samedi
une belle occasion de s'imposer. Indiscuta-
blement la victoire était à sa portée. L'inci-
dent inadmissible de la non-qualification
du Canadien Haas a ébranlé , non seule-
ment la li gne avec laquelle il devait évo-
luer , mais" tout le reste de l'équi pe. Cet
incident fut exp loité judicieusement par les
Valaisans.

Une réaction s'impose donc face à Lan-
genthal , au cours de cette deuxième jour-
née, ee d' autant plus que cette partie se
jouera aux Mélèzes. Après la première soi-
rée , nous nous sommes entretenus avec
Harold Jones , afin de connaître ses pen-
sées, sur cette défaite tout de même surpre-
nante et sur sa manière de préparer le
match de ce soir: C'est regrettable de per-
dre une telle partie , affirme l' entraîneur.
Elle était à notre portée. Il est vrai que
l'absence de Haas a ébranlé toute l'équipe,
ce qui favorisa Sierre, conscient de cette

chance, qui ne rata pas une si belle occasion.
C'est dans le premier tiers que nous avons
perdu. Métivier et Dubé ont su exploiter
notre énerveinent. Lorsque nous avons pu
reprendre le dessus, Sierre s'était bien re-
groupé autour de Schlaefli , un gardien très
heureux. Dans le deuxième tiers, nous avons
fait un effort , malheureusement la malchan-
ce desservit nos meilleures intentions. Nous
avons attaqué sans relâche et sans réussite.
Pour moi l'équipe a bien joué de la 20""" à la
60"" minute. Si j'analyse les buts reçus, je
reconnais que nous avons fait des fautes
défensives graves, surtout face à des hom-
mes aussi valables que le sont Métivier et
Dubé. Pour mardi je compte sur la présence
d'Haas. L'année dernière il était en Autri-
che. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Avec
un tel joueur et la confiance revenue, nous
devons nous imposer face à Langenthal.

P. G.

Six rescapés pour les 16mes de finale...
_ __\ football La première ligue et la coupe de Suisse

Elles étaient encore vinet les équi pes de
première li gue engagées dans les 32m" de
finales de la coupe de Suisse. Six ont survé-
cu. Parmi lesquelles trois de Romandie.
Opposé â Buochs . Delémont a passé ce cap
sans trop de problèmes si l' on s'en réfère
au résultat:  4-1 pour les Jurassiens. Par
contre . La Tour-de-Peilz a dû avoir re-
cours aux penalties pour éliminer son hôte
de deuxième ligue , Meyrin. Le troisième
rescapé esl Leytron qui s'est permis d'évin-
cer le chef de file du groupe 1 , Yverdon.
Les protégés de Debrot n 'éprouveront cer-
tainement pas beaucoup de regret car à
vouloi r courir deux lièvres...

Un seul but à l' actif de Baden mais
cependant suffisant pour «sortir» Breiten-
bach. En revanche , il en a fallu trois à

Soleure pour se débarrasser de son hôte
Langenthal. Le hasard du tirage au sort
voulait que deux chefs de file du groupe4
soient directement opposés. Schaffhouse a
su tirer pleinement profit de l'avantage du
terrain et a renvoyé Turicum avec quatre
buts à son passif , lui laissant cependant la
satisfaction de sauver l'honneur.

Si toutes les autres équi pes ont quitté la
course au trophée Aurele Sandoz , certai-
nes l'ont fait avec un certain panache. Ain-
si Berthoud n 'a perdu que par 1-0 contre
Lucerne alors que le SC Zoug a obligé
Nordstern à avoir recours aux prolonga-
tions (2-6). Mieux encore, ce n 'est qu 'aux
tirs aux «onze mètres» que Balzers s'est
incliné face à son visiteur Mendrisiostar.

Pour sa part , Boudry a offert une sérieu-

se résistance à Aurore et le fait de n 'avoir
perdu que par 2-1 devrait constituer un
sérieux encouragement pour les Neuchâte-
lois pour la suite du championnat. Onex a,
lui aussi , fait connaître quelques sueurs
froides à La Chaux-de-Fonds avant de cé-
der dans les dix dernières minutes.

Enfin , on se gardera d'adresser des re-
proches aussi bien à Estavayer , Malley,
Nyon , Sursee et Young Fellows. Tous
étaient confrontés aux «ténors » de la li-
gue A. Si l' addition n 'est pas trop salée
pour les Staviacois et pour les protégés de
Georgy: 3-0 respectivement contre Vevey
et Nyon , en revanche , Lausanne aux dé-
pens de Malley (7-1), Bâle contre Sursee
(9-1) et Grasshopper face à Young Fellows
(8-0) s'en sont donné à cœur joie. Y. I.

Le coin des sélections neuchâteloises juniors
Les souvenirs de la belle saison 1980 -

1981 se sont à peine estompés que déjà le
nouveau champ ionnat intercantonal bat
son plein. Les sélections neuchâteloises III
et IV ont repris la compétition.

Neuchâtel avait le périlleux honneur
d'affronter Genève en ses terres. Dès le
début de la ren contre, au Grand-Saeon-

Championnat suisse
des juniors A / 1

• Groupe 1 : Neuchâtel Xamax - Marti-
gny 1-2; Etoile Carouce - Bienne 6-2: Fri-
bourg - Lan genthal 3-}; Young Boys - CS
Chènois 2-2 "; Servette - Sion 2-1; Buem-
plitz - Vevey 0-1.
9 Groupe 2 : Grasshopper - Emmen-

bruecke 5-1; Saint-Gall - Concordia 0-4;
Wettingen - Bellinzone 3-2 ; Winterthour -
Zuriehf2-0.

nex. la pression genevoise fut bien réelle.
Dotés d une bonne technique individuelle ,
vifs et adroits , les joueurs du milieu de
terrain et les attaquants genevois ont obli-
uè leurs adversaires à se défendre. Mais les
Neuchâtelois ont eu le mérite de revenir à
la marque à trois reprises pendant cette
période difficile et , mieux même, sur des
contre-attaques habilement menées , ils ont
marqué deux splendides buts juste avant la
pause.

En seconde mi-temps , Genève a pris des
risques afin de mater son adversaire . Mais
les Neuchâtelois ont gardé leur calme ; pru-
dents et attentifs en défense , mais prompts
à la contre-attaque , ils s'imposèrent finale-
ment par 6-4 (5-3).

Ce succès est mérité , car dominer est une
chose , mais marquer en est une autre...
combien plus importante!

Neuchâtel : De Rossi ; Chenaux , Mou-

lin , Ribeiro , Ecabert ; Marti , Rohrer , Lag-
ger ; Rusillon , Huguenin , Schmuck (Du-
perrex).

Marqueurs : Rohrer (2), Huguenin (4).
Entraîneur: G.Gioria.

Avec la sélection IV
Pour son premier match officiel , la nou-

velle sélection IV a réalisé une performan-
ce satisfaisante â Collex-Bossy. Elle s'est
inclinée 4-2 devant un adversaire solide ,
désireux de ne pas s'en laisser conter. Les
jeunes Neuchâtelois (nés du 1" août 1966
au 31 juillet 1967), menés un moment 3-0,
ont bien réagi et ont marqué à deux repri-
ses, de belle façon , avant d'encaisser le 4mc

but dans la dernière minute de j eu.
Beau geste à signaler: les vétérans du

Littoral ont offert un jeu comp let de mail-
lots à ces sélections qui font te maximum
pou r porter hautes les couleurs du canton.

Tragique mort de Malinowski
« Recordmann » du monde du 3000 m obstacles

Le Polonais Bronislaw Malinows-
ki, champion olympique du 3000 m
obstacles à Moscou, est mort dans
un accident de voiture, en Pologne,
a annoncé la télévision polonaise.
On ne dispose d'aucune précision
sur les circonstances de l'accident,
dont a été victime Malinowski, le
coureur de demi-fond.

Tout jeune, il s'était orienté vers
les épreuves de « steeple », très pri-
sées dans son pays qui naguère,
avait tenu en Chryskowiak et en
Chromik deux « recordmen » du
monde du 3000 m obstacles. A l'âge
de 19 ans - il était né le 4 juin 1951
à Nowe, près de Gruziadz, à 250 km
au nord de Varsovie - Malinowski
avait commencé de se signaler en
gagnant la médaille d'or du 2000 m.

obstacles aux championnats d'Eu-
rope juniors 1970, à Paris.

Sa haute silhouette (1 m, 82, 66
kg) fut bientôt familière aux habi-
tues des pistes et, tout en préparant
le professorat d'éducation physi-
que, le coureur polonais poursuivit
une longue et flatteuse carrière in-
ternationale. Sacré deux fois cham-
pion d'Europe du 3000 m obstacles
à Rome en 1974 et à Prague en 1978,
il remporta , toujours dans sa course
de prédilection, la médaille d'ar-
gent aux Jeux olympiques 1976 à
Montréal - derrière le Suédois An-
ders Gaerderud - avant d'obtenir
celle d'or l'an dernier à Moscou.
Une consécration méritée assortie
d'une excellente performance chro-
nométrique : 8'09"5.

ANDRÉ STRAUTMANN. - Cap sur l'aventure..,

9JT yachting Cap sur Weymouthh

Nous l'avions annoncé au début
du mois d'août , un ingénieur bevai-
san de 28 ans , André Strautmann ,
vise le record du monde à la voile
sur un trimaran à hydrofoils de sa
conception. Baptisé alors «L'Hydro-
phobe», son bateau a récemment
changé de nom, et ce pour une excel-
lente raison : André Strautmann a
trouvé un «sponsor». Il s'agit de la
revue spécialisée «Yachting-sport
nautique», organe officiel de plu-
sieurs associations nauti ques de no-
tre pays. Son appui permettra à An-
dré Strautmann et à son «Swiss Ya-
chting» de défendre pour la première
fois, dès le 3 octobre, les couleurs de
la Suisse lors de la Semaine de vites-

se de Weymouth , en Angleterre.
La surface véli que totale de «Swiss

Yachting» - 21 ,80 m2 - le place dans
la classe B, selon le système utilisé à
Weymouth. André Strautmann , qui
a déjà dépassé les 20 noeuds sur son
bateau , devra donc battre les 23,8
noeuds - 44, 1 km/h - du record éta-
bli l'an dernier par Alan Grogono à
la barre d'«Icarus». Les vitesses se-
ront calculées sur un parcours de
500 m, départ lancé. André Straut-
mann atteindra-t-il son objectif? En
tout cas, on peut déjà considérer sa
tentative comme exemplaire. Car,
ici , le mécène n'est intervenu que
pour donner le dernier coup de pou-
ce...

Enfin un « sponsor » pour Strautmann !

p̂ g athlétisme Championnat neuchâtelois

Les championnats neuchâtelois multi-
ples se sont déroulés à La Chaux-de-Fonds
dans des conditions très difficiles; elles ont
entraîné l'abandon , notamment , d'Yvan
Stegmann du CEP , le «recordman» neu-
châtelois , et de Josep h Toffolon , son ca-
marade de club. Aussi Marc Botter n 'eut-
il pas trop de mal à s'imposer avec le bon
total de 6147 points , précédant de près de
mille points André Vaucher.

L'heptathlon des Dames a été enlevé par
Sylvie Stutz. Chez les jeunes , à signaler la
nette victoire du Cépiste Christian Stierli
dont le total de 4445 points représente le
record cantonal de l' octathlon en catégorie
Cadets A (ancien par Y. Engel : 4177 pts en
1977); Petra Stutz a atteint 2544 pts au
pentathlon des Cadettes A; enfin , Eric
Monard du CS les Fourches a obtenu 1903
pts parmi les Cadets B. A.F.

Classements partiels
Cadettes B: 1. N. Ganguillet (Olympic)

2004 pts (14"33 / 4m23 / 10m51 /
2'55"88) ; 2. C. Beltrame (SFG Fontaine-
melon) 1932 pts (13"81 / 4m43 / 7m51 /

2'52"75). - Cadettes A :  I. P. Stutz
(Olympic) 2544 pts (17"51 / 4m29 / 7m86
/ 1 m 30 / 2'35"88); 2. C. Taenzler (Olym-
pic) 2108 pts ( 2 1 " 5 5 / 4 m / 7 m 2 8 / lm35
/ 2'48"17). - Dames : 1. S. Stutz (Olym-
pic) 3400 pts (20"76 / lm35 / 9 m90 /
4m24 / 30"65 / 23 m 34 / 2'39"86). -
Cadets B : 1. E. Monard (CS les Fourches)
1903 pts ( I3" l l  / 5m20 / l l m 0 7  / lm40
/ 3'22"54); 2. R. -P. Sauser (CS les Four-
ches) 1600 pts (13"12 / 5m09 / 8m94 /
lm49  / 3'53"74). - Cadets A :  1. Ch.
Stierli (CEP) 4445 pts (11 "86 / 10m 88 /
3m / 15"63 / 28m30 / 1 m60 / 43m48) ; 2.
L. Pécaut (CEP) 3369 pts (12"97 / 9m35 /
3m 10/ 18"52 / 22m60 / I m 6 5 / 3 1 m 4 0 ) .
- Seniors : 1. M. Botter (Ol ympic) 6147
pts (11 "81 / 15"97 / 51 "98 / 4'52"90 /
I m 7 5 / 6 m 7 2 / 3 m 8 0 / 10m01 / 30m06 /
42m 18); 2. A. Vaucher (Olymp ic) 5197 pts
(12"06 / 17"96 / 56"91 / 5'36"76 / 1 m87 /
6m71 / 3 m / 8 m 8 6 / 2 3 m l 8 / 4 6 m 4 2 ) ; 3 .
R. Wavre (CEP , 1963) 4876 pts (12"11 /
19"60 / 55"31 / 4'43"67 / 1 m 65 / 5 m 29 /
3m / 9m28 / 27m96 / 34m74).

Deux forfaits de marque...

Ligue A
Ce soir : Berne - Bienne, Davos -

Zurich , Fribourg - Langnau , Klo-
ten - Arosa.

Samedi : Arosa - Fribourg, Bien-
ne - Davos, Langnau - Kloten ,
Zurich - Berne.

Ligue B
Groupe Ouest

Ce soir : La Chaux-de-Fonds -
Langenthal , Lausanne - Viège, Ol-
ten - Grindelwald , Sierre - Villars.

Samedi : Grindelwald - Sierre,
Langenthal - Lausanne , Viège - La:, Chaux-de-Fonds , Villars - Olten.

Groupe Est
Ce soir : Ambri Piotta - Lugano,

Coire - Dubendorf , Herisau - Wet-
zikon , Zoug - Rapperswil.

Samedi : Dubendorf - Zoug, Lu-
gano - Herisau , Rapperswil - Coi-

re, Wetzikon - Ambri Piotta.
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Confection mesure homme I
Nous vous offrons un choix immense de I j
tissus modernes, complets à partir de I i
Fr. 550.—. !
Robert Poffet, Ecluse 10, |
Neuchâtel. Tel. (038| 25 90 17. 135014-10 HP
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RÉFECTIONS DE FAÇADES
ET D'APPARTEMENTS
PRIX MODÉRÉS
DEVIS SANS ENGAGEMENT

17763-75

23706-10

LAKER AIRWAYS USA
Skytrain Scheduled Air Service
Tel. (01) 211 98 81 / Télex 813 246
AURA-TRAVEL - J. Lucchi
Talacker 50, 8001 Zurich

24462-10

B^M^̂ Pn n̂T L̂LJJ \M '̂Mlim m̂lïïJWB^̂ ^̂ mÊ f _ W^^^^^ f̂ ^_____mM̂
HÉ Flumroc SA , 1000 Lausanne 9.
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Select: Savant-garde i
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22773-10

•v#entre

Etude

Dactylographie

Professionnelle

IMeuchâtel

COURS PERMANENTS
DANS VOTRE RÉGION
diplôme après examens
a) étude de la frappe à l'aveugle

b) entraînement à la frappe inten-
sive, réalisation de travaux
commerciaux

c) cours de recyclage et de perfec-
tionnement

d) cours d'initiation pour ordina-
teur (photocomposition - ter-
minaux)

Leçons par petits groupes, rensei-
gnements auprès de :

30906-10



DESTINS I
HORS
SÉRIE
RÉSUMÉ -.Sur la route de Nantua. Mandrin rencontre le baron d'Espa-
gnac, gouverneur militaire de la région. Il le contraint à passer en revue
la troupe de ses contrebandiers . Sitôt libre. d'Espagnac signale leur
présence en envoyant deux messagers qui sont arrêtés par les Man-
drins.

POULETS DE BRESSE

1) Le bason d'Espagnac n'a pas pris le temps d'user de circonlocu-
tions pour avertir le destinataire de son message. Celui-ci est bref, mais
parfaitement clair : « Les Mandrins marchent sur Nantua. Ils sont cent
cinquante pour le moins. Ils valent six cents des nôtres. Faites le calcul
et tenez bon, coûte que coûte. » « Mais, voilà qui promet un combat
historique, dit Mandrin après lecture. Flatteur, de surcroît , et propre à
nous griser de telle manière que nous donnions dans le panneau sans
réfléchir. N'avez-vous pas été payés pour vous faire prendre, messieurs
les terrifiants dragons ? »

2) Les soldats jurent qu'ils n'en est rien. Au contraire, ils seront mis à
pied, et sans indemnité, quand leur chef apprendra leur mésaventure.
« Vous n'avez qu'à déranger un peu vos coiffures, pour leur faire croire
à une défense héroïque, suggère Mandrin. Mon lieutenant va nous
aider. » Flavien ne se le fait pas répéter. Enchanté par cet intermède, lui
et deux autres contrebandiers s'acharnent sur les innocents, lacèrent
leur vestes, aplatissent leur tricorne, empoussièrent tant et plus cavaliers
et montures, jusqu 'à ce que les vaincus "demandent grâce. « Filez à
présent , et prenez-moi un peu de cet air fourbu et désespéré qui sied
aux héros malheureux. Quant au stratagème, je le garderai secret. Mais
sachez que je trouve toujours les bavards. »

3) « Ce poulet est chétif et peu appétissant, dit Mandrin en montrant
le message à son lieutenant. Ajoutons-y les épices qui lui manquent. »
Flavien appelle Saint-Pierre, l'homme instruit le l'état-major. Sans quit-
ter son cheval, le second de Mandrin sort un encrier, une plume et un
sachet de cendre à sécher, le tout bien rangé dans une saco-
che.spécialement conçue à cet effet par un sellier genevois. « Ecris en
bas de la feuille : « Nous vous laissons tout le temps de faire vos
comptes. Mais, que l'addition soit prête avant la nuit. » « Et laisse-moi
signer... » ¦"'¦ * '-• •"" "- "-"*¦ '¦¦*¦ ¦ • ¦¦' -

4) Saint-Pierre tend le papier à son chef. Satisfait, Mandrin réclame
alors un volontaire : « Personne ne se doute de rien, dit-il, et ce ne sera
qu'une promenade. Et si, par malheur , le messager se fait pincer, il ne
restera que deux ou trois heures en prison, car nous souperons à
Nantua. Et avec du vrai poulet de Bresse I « C'est à l'Anguille, toujours
aussi bègue, mais rusé comme un renard, qu'échoit la mission de
précéder la troupe et de remettre le billet à un planton qui ne sera pas
trop physionomiste. « Attends-nous dans la meilleure auberge.lui crie
Mandrin, et annonce'arrivée d'un cortège de bons clients I

Prochain épisode :
L'horloge est paresseuse

SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

SAPHO

HORIZONTALEMENT
1. Crucifère des lieux humides. 2. Osselet.

Monnaie. 3. Myriapode. Est attentif. 4. Note.
Les ukases en étaient. 5. Près de. Serrement.
6. Régnait sur un vaste empire. Pronom.
Abréviation de temps. 7. Résine synthétique.
8. Préfixe. Pronom. L'écho le redit. 9. Saint.
Fait remarquable. 10. Mauvais ouvriers.

VERTICALEMENT
1. Pronom. Derniers. 2. Inflammations.

Roi d'Israël. 3. Brutal. Monts d'Algérie.
Fleuve. 4. Point d'attache. Rapport entre
deux postes du bilan. 5. Ville de Grande-
Bretagne. Fatigué à l'extrême. 6. Symbole.
Ce qui fait qu'un être est lui-même. 7. Amie
de Benjamin Constant. Cours d'eau. 8. Ri-
vière de Suisse. Rivière d'Allemagne. 9. Ad-
verbe. Rusé. 10. D'une manière différente.

Solution du N° 934

HORIZONTALEMENT : 1. Naufra-
Seur. - 2. Traînasse. - 3. Co. Cas. Sac. - 4.

lulu. Eta. - 5. Utile. Hier. - 6. Messe. ND. -
7. Usé. Peste. - 8. Me. Paveurs. - 9. Empire.
Eve. - 10. Secs. Suret.

VERTICALEMENT : 1. Coutumes. - 2.
Atout. Sème. - 3. Ur. Lime. PC. - 4. Facule.
Pis. - 5. Ria. Espar. - 6. Anse. Sèves. - 7. Ga.
Thèse. - 8. Essai. Tuer. - 9. USA. Enerve. -
10. Record. Set.

LE MOT CACHE fljjjk MOTS CROISES

r-n̂ vrl SUISSESrWl ROMANDE
14.20 TV scopie

Comment les écoliers
voient leur journée

16.25 Point de mire
16.55 Football à Prague

Sparta Prague /
Neuchâtel Xamax
Match retour
de la Coupe UEFA
Commenté en direct
par pierre Tripot

17.45 Téléjournal
18.45 Aventures de la Souris

sur Mars
18.55 Un jour, une heure

Les actualités régionales
19.30 Téléjournal
19.50 Quadrillage

Le nouveau jeu des mots
animé par Serge Moisson

20.10 Nostradamus
Le retour des prophètes

Nostradamus, celui dont tout le monde
parle, ici dans ses vieux ans selon une
iconographie de l'époque. (Photo TVR)

22.50 Téléjournal
23.00 Mardi sport

Reflets des matches
de Coupes d'Europe

<Q£| FRANCE 1

12.05 Réponse à tout
12.25 Minutes pour les femmes
12.30 Midi première
13.00 T FI actualités
13.45 Féminin présent

Les après-midi de T f 1

14.20 Anna Karénine
d'après le roman de Tolstoï
1°' épisode

15.35 Féminin présent
Dossier - Page sociale -
Des livres - Des recettes

18.00 C'est à vous
18.25 Un, rue Sésame
18.50 Avis de recherche
19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris deT F 1
20.00 T F1 actualités
20.30 Dickie-Roi

d'après Fr. Mallet-Joris
3™ épisode

21.30 L'enjeu
Magazine de l'économie
et de l'actualités
proposé par François de Closet

22.45 L'art et les hommes
Magdalena Abakanouvicz

23.40 T F 1 dernière

/A
QMO/iiO/i

_^— FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.05 Passez donc me voir
12.30 Joli coeur (2)
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13,50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

Vivre d'occasions

15.05 Darwin
film de Jack Couffer
En 1831, Charles Darwin
s'embarque comme naturaliste
pour un voyage de cinq ans

16.30 La chanson des Tyber (2)
17.20 Fenêtre sur...

Pour leur plaisir
17.50 Récré Antenne 2
18.20 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Antenne 2 journal
20.30 D'accord, pas d'accord

20.40 Un après-midi
de chien 1975
film de Sidney Lumet

Débat
Le nouveau gangstérisme
(Dossiers de l'écran)

23.30 Antenne 2 dernière

|<S>| 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 Thonon

20.30 La flibustière
des Antilles
film de Jacques Tourneur

21.45 Soir 3 dernière

IrTUvJ SVIZZERA ....\T\v ITALIANA
-.. t

16.55 Football à Prague
Sparta Prague /
Neuchâtel Xamax
voir TV suisse romande

18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i bambini
18.15 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Buongiorno Dr Bedford

Il dottore del dottore
19.20 A conti fatti

Per i consumatori
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Pendaglio
da força
di André Kaminski
2, episodio
Regia di Xavier Koller

21.40 Martedi sport
Calcio: coppa europea

23.50 Telegiornale

[?«?MO*

UISVT-I SUISSE W]
ISrV/ 1 ALEMANIQUE l

9.45 Pour les enfants
10.15 TV culturelle

14.45 Da Capo
Un Américain à Paris
film de Vincente Minnelli

16.35 Pause
16.45 Pour les enfants
16.55 Football à Prague

Sparta Prague /
Neuchâtel Xamax
TV suisse romande

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Attention, douane

Série policière
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

et Sports en bref
20.00 Les rues de San Francisco
20.55 CH magazine

L'actualité en Suisse
21.40 Téléjournal

21.50 Barry Manilow
Spécial
Show du chanteur américain

22.35 Mardi sport
Les résultats

23.35 Téléjournal

<g|) ALLEMAGNE 1

10.03 Mr. Hobbs macht Ferien. Amerik.
Spielfilm von Henry Koster. 11.55 Umschau.
12.10 Stichproben. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 16.10 Tagesschau. 16.15 Nicht das
Erdbeben ist unser Hauptfeind - Ortona in den
Abruzzen. 17.00 Schùlergeschichten. 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30 Eine
amerikanische Familie - Gerùchte (1). 19.00
Sandmannchen. 19.10 Eine amerikanische Fa-
milie - Gerùchte (2). 19.45 Landesschau fur
Baden-Wùrttemberg. 20.00 Tagesschau.
20.15 Was bin ich ? Beruferaten mit Robert
Lembke. 21.00 Panorama. 21 .45 Dallas. -
Dreieck. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Life : In-
grid Caven. Film von Hans Emmerling. 23.45
Tagesschau.

<̂ P> ALLEMAGNE 2

10.03 Mr. Hobbs macht Ferien. Amerik.
Speilfilm - Régie : Henry Koster. 11.55 Um-
schau. 12.10 Stichproben. 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 16.25 Mosaik . 17.00 Heute.
17.10 Kompass. Ordnung und Unordnung (5).
17.40 Die Drehscheibe. 18.20 Tom und Jerry.
18.57 "ZDF - Ihr Programm. '19.00 Heute.
19.30 Edgar Wallace : Die seltsame Gràfin'.
Deutscher Spielfilm - Régie : Josef von Baky.
21.00 Heute-Journal. 21.20 Betroffen. Die
Schattenseite des Mondes oder Mir gefàllt das
Leben eigentlich. 22.05 5 nach 10. Das Ringen
um die Ringe. Gesprache ùber die Zukunft des
intern. Sports nach dem 11. Olympischen Kon-
gress in BadenBaden. Heute.

<Q) AUTRICHE !

9.00 Nachrichten. 9.05 Follow me. What 's
your name ? - Follow me. Haven 't we met
before ? 10.00 Behinderte im Beruf. 1 0.20 Per-
spektiven. 10.30 Lederstrumpf . Régie : Kurt
Neumann. 11.40 Ein himmlisches Vergnùgen .
11.50 Columbia - Der Jungfernflug des
Raumpendlers. 12.20 Seniorenclub. 13.00
Mittagsredaktion. 17.00 Am, dam, des. 17.25
Die Sendung mit der Maus. 17.55 Betthupferl.
18.00 Made in Austria. Quiz fur preis- und
kaufbewusste Oesterreicher. 18.30 Wir. 18.54
Bunte Warenwelt. 19.00 Oesterreichbild.
19.30 Zeit im Bild. 20.15 Freiheit oder Tod.
Mit den Mujahedin in Afghanistan (Reporta-
ge). 21.00 Videothek : Neues von gestern. Wie
Gott in Frankreich. 21.45 Ja, dùrfen 's denn
das ? Strassentheatertage Wien 81. 22.45
Nachrichten .

Un après-midi de chien
film de Sidney Lumet >̂ |S
Antenne 2 : 20 h 40 / _̂__ ,

Derrière une intrigue policière, c 'est la L» «J
vie et la société américaine qui est évo- \ _̂__ i
quée. sans complaisance ni aucun mena- /H__
gement. La mise en scène et l 'interpréta - r "t
tion d AI Pacino sont superbes.

Le début : Par un après-midi torride &ÉJÊ_\
d'août 1972, trois jeunes voyous pénè- A-HSBk.
trent dans une banque de Brooklyn, r "i
Mais l 'un des trois, terrifié, abandonne l Jses complices. Sonny et Sal se font ou- i ^ ^
vrir le coffre, mais la caisse est pratique- /jj È__
ment vide et la police déployant des ef- r3

^^
fectifs démesurés, cerne tout le quartier. [ j
TV et radios sont là. La foule s 'est amas- L J
sée, prenant à partie la police et encoura- ^&j* ;
géant les malfaiteurs. A l 'intérieur même '/ $___
de la banque, les otages sont touchés f S»
par la maladresse et sans doute la jeu - I i
nesse des voleurs, et ils en viennent à les JLT . .mi
pro téger... ?jmB_\

Le débat : _^^l
« LE NOUVEA U GANGSTÉRISME» T 

^
De quoi s 'agit-il P Eh bien, d'hommes - ""j j !p

qui ont, en général, un passé judiciaire / t im_
vierge et qui, pour une raison ou une /"¦'Btw
autre, décident un jour, comme ça, de f ' "1
faire et réussir un « coup ». Il est d'autant L Jplus difficile de les retrouver qu 'ils ont fiygsp
parfois la sagesse de se séparer avec le /n
partage du butin et de ne plus recom- L. S
mencer. C'est le cas « pas vu, pas pris ». |

[___} RADIO I n
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION ffi%

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 21.00 et à L J
12.30, 22.30 et 23.55. Stop-service à 10.00, §fflj
14.00, 15.00 et 16.00. 6.00 Journal du matin , /*«§&
avec à : 6.00, 7.00, 8.00 Editions principales ; "T'̂ iS
5.30 Actualités régionales. 6.35 Sports : 6.58 T ]
Minute œcuménique. 7.30 Titres ; 8.10 Revue L J
de la presse romande. 8.30 Sur demande (Tél. Z3
321 ou 022-21 75 77). 9.30 Saute-mouton. /Hjk
10.30 L'oreille fine, concours organisé avec la /"'^«R
:ollaboration des quotidiens romands - Indice F 1
- Adorable Julia. 11.30 Chaque jour est un L J
grand jour, avec à :  12.20 La pince. 12.30 _MM;
Journal de midi , avec à : 12.45 env. Magazine /«̂d'actualité. 13.30 La pluie et le beau temps. **yjU5|
16.00 Le violon et le rossignol. 17.00 Les T ]
nvités de Jacques Bofford. 18.00 Journal du L J
soir , avec à :  18.15 Actualités rég ionales. j i*18.25 Sports . 19.00 Titres de l'actualité ; ./__ [
19.05 env . Les dossiers de l'actualité + Revue /''• <Mj*
de la presse suisse alémanique. 20.00 La f "I
:hanson devant soi. 21.00 Transit. 22.30 l JJournal de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit : M/M i-
Trois Hommes dans un Bateau (4), de Jérôme /^BR
K. Jérôme. 23.05 Blues in the night. 24.00 /'"«»
Hymne national. f 1

RADIO ROMANDE 2 j __l

7.00 RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse- p- -i
nusique. 9.00 Informations. 9.05 Le temps j j
d'apprendre, avec à 9.05 Chronique perma- *» «f
nente sur l'éducation en Suisse ; 9.15 Regards /ajtifeiiS
sur la Biennale internationale de langue Iran- A^Hftk
;aise. 9.35 Cours -de langues par la radioc a f -.t - »*
10.00 Portes ouvertes sur la formation profes- j( j j
sionnelle. 10.58 Minute œcuménique. 11.00 |» 4
Informations. 11.05 (S) Perspectives musica- gla-UËi
les. 12.00 (S) Vient de paraître. 12.50 Les / \B«*
concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.30 (S) r -n
Stéréo-balade. 14.00 Réalités. 15.00 (S) Suis- :' j
se-musique. 17.00 Informations. 17.05 Hot L J
line , avec à 17.05 Rock line. 17.50 Jazz line. * ____ %
1 8.30 Sciences au quotidien . 1 8.50 Per i lavo- / TaSL'k
ratori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. y -i
19.30 RSR 2 présente... 19.35 La librairie des I
ondes. 20.0Q (S) Aux avant-scènes radiopho- L„ «j
niques : 1. Sainte Jeanne, de G. B. Shaw ; 2. '"' jatfEfl
Débat sur Jeanne d'Arc. 22.00 (S) Musique /uf ___
au présent. 23.00 Informations. 23.05 Hymne r "" «i
national. [ :

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION Vf__
Inf . : 5.30, 6.00, 6.30, 7.00. 8.00, 9.00, f "1

11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00. 22.00. I J
23.00, 24.00, 5.30 Club de nuit. 6.00 Bon- "JJp
jour. 9.00 Agenda. 12.00 Sport. 12.15 Félicita- / W&-
tions. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Pa- *''''***
ges de Cherubini, Verdi, Rubinstein, Liszt et T ^1
Lanner. 15.00 Tubes hier, succès aujourd'hui. I J16.05 En personne. 17.00 Tandem. 18.30 _mM
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Théâtre. 20.05 /«»
Musique populaire. 21.30 Le coin du dialecte. ^'"^ ẑ;
22.05 Hits internationaux. 23.05 Jazz Classics T "1
24.00 Club de nuit. L J

? |jp>Éiif AVEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?m

Un menu
Bœuf bourguignon
Pommes de terre vapeur
Laitues braisées
Fruits

LE PLAT DU JOUR :

Bœuf bourguignon
750 g de rôti de bœuf ; 100 g de lardons ;
50 g de beurre ; 2 oignons émincés ;
100 g de champignons ; 30g de farine ;
3 dl de vin rouge ; 3 dl de bouillon ; bou-
quet garni.
Couper le rôti en morceaux. Faire fondre
le beurre, y faire revenir les oignons et les
lardons. Les retirer et faire dorer la viande
dans le même corps gras. Saupoudrer
avec la farine , laisser roussir et ajouter le
bouillon chaud. Incorporer les lardons
avec les oignons, le vin rouge, sel, poivre,
bouquet garni . Cuire doucement 2'/; h.
30 minutes avant de servir mettre les
champignons émincés.

Le conseil du chef
La viande et le vin
Quels vins prendre avec quelle viande ?
Voici quelques conseils où les mariages
des vins et de la viande sont largement
détaillés.
La viande de veau est assez neutre de
goût et justifie le plus souvent un vin
plein de charme mais léger. Le choix dé-
pend bien sûr de la préparation et de
l'accompagnement.
La viande de bœuf justifie le choix d' un
vin rouge corsé, spécialement pour les
grands plats. Les Bordeaux et les Côtes
du Rhône conviennent mieux aux viandes
saignantes, les Bourgognes s'adaptent
bien aux viandes en sauce , les vins du

Sud-Ouest à des plats faussement rusti-
ques (poule au pot, pot-au-feu...) :
La viande de mouton nécessitera un vin
plus tanique pour compenser le gras de la
viande, cependant moins corsé pour :
l' agneau que pour le mouton.
La viande de porc appelle « le fruit » (les
francs et les gaulois la dégustaient en
ajoutant à leur vin des baies, des bour-
geons de pin, des sucs de mûres ou du :

jus de cassis). Choisir donc un vin bien
fruité.

Mode
Les imperméables
Les imperméables ne sont plus des vête-
ments de pluie à 1 00%. Grâce à la variété
des tissus employés, aux formes très étu-
diées, aux coloris gais , ce sont à la fois :
des manteaux de demi-saison ou de véri- ;
tables manteaux pouvant affronter les ri-
gueurs de l'hiver , par adjonction de chau- :
des doublures boutonnées ou zippées. '
Vous ne porterez donc plus votre imper- :
méable seulement les jours où il pleuvra ;
mais également par temps incertain ou
mieux encore par plaisir et par confort.
Deux lignes dominent : une ligne droite
plutôt près du corps , avec la taille bien
marquée à sa place et des hanches arron-
dies. Les épaules carrées et confortables
seront souvent mises en valeur par des
bourrelets. Des petits cols avec revers en
pointe ou au contraire doucement arron-
dis. Une autre ligne souple, ample mais
sans excès, avec toujours une carrure
élargie, des emmanchures travaillées et de
petits cols à fins revers pointus ou arron-
dis. ;

A méditer
Le péché c'est comme la vertu, il ne faut
pas en abuser. Anonyme

POUR VOUS MADAME
* NAISSANCES : Les enfants nés ce
J jour seront discrets et serviables, don-
jj- nant de grandes satisfactions à leurs
* parents.

J BÉLIER (21-3 au 20-4)
,). Travail : Excellente période. Profi-
tà- tez-en pour mettre à jour votre travail
4 et prendre des initiatives. Démarches
J favorisées. Amour : Nouvelles pers-
il pectives. Votre vie sentimentale sera
+ transformée. Ne vous engagez pas à la
J légère. Santé : Risques d'accidents de
ï la circulation. L'amour au volant ? Fai-
ï tes plutôt attention à la route.

* TA UREAU (21-4 au 21-5)

J Travail ; Perte de temps, complica-
J tions... Soyez clair et précis, ne remet-
*¦ tez rien à demain, mettez votre travail à
j  jour. Amour : L'harmonie conjugale
T devrait être moins précaire, mais de là
J à vibrer et à vous sentir heureux, il y a
i> un grand pas. Santé : Satisfaisante.
T Excellente forme à condition de ne pas
J en faire trop. Attention à vos jambes.

ï GÉMEAUX (22-5 au 21 -6)
J Travail : Mettez vos projets au
T point. Des modifications s'imposent,
J absorbez-les avec précaution.

Î 
Amour : Journée pleine de rebondis-
sements. Nouvelles connaissances

J (sans doute de personnes jeunes et
ï dynamiques). Santé : Vous manque-
ï rez de vitalité et d'endurance. Fati-

J guées pour un rien, au premier contre-
T temps, vous vous découragez facile-
if ment.

t CANCER (24-7 au 23-8)
Jf Travail : Ne prenez pas trop de ren-
T dez-vous, l' activité reviendra progres-
i. sivement. Sachez tirer profit des occa-
j  sions. Amour : Toujours favorisée, la
T vie sentimentale ; les amoureux pour-
ï ront prendre de grandes décisions.

*fJ?-»»»^»^'»yv<*-»̂ »»»»-»-9»J?--;f^»-»j

Santé : Prudence particulière au vo-
lant. Pensez à la fragilité de vos bron-
ches et prenez les précautions qui
s'imposent.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Bonne journée pour vous

affirmer , interdisez-vous le trac. Prenez
des initiatives. Amour : Vos rapports
affectifs sont toujours favorables, con-
solidez vos liens. Sélectionnez vos in-
vitations. Santé : Surveillez votre ali-
mentation, car elle dirige en partie vo-
tre santé. Mais elle ne devrait pas être
menacée.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Journée intéressante si

vous savez apporter des initiatives.
Maintenez une activité régulière.
Amour : Vie sentimentale intense,
mais risques de complications ou d'in-
compréhension avec l'être cher.San-
té : Les petites blessures devront être
rapidement soignées. Un voyage peut
être très agréable.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Soyez vigilant, il faut tou-

jours se méfier des adversaires. Ne re-
fusez pas de rendre service. Amour :
Amours compliquées ? Plus pour long-
temps. De toutes façons, vous serez
entreprenant et vous saurez établir le
dialogue. Santé : Surveillez votre ali-
mentation. Ne refusez pas les soins,
des malaises négligés deviendraient
chroniques.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail :Vous avez des idées, alors

utilisez-les d'après leur ordre d'impor-
tance, car elles sont j ustes. Amour:
Vous êtes un peu trop intolérant, émo-
tif et même susceptible. Et vos rap-
ports affectifs s'en ressentent. Santé :
Ne présumez pas de vos forces, sachez
vous reposer et vous détendre. Suivez

«A,
un bon régime, vous vous maintien- J
drez en forme. >f

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) ï
Travail : Faites des projets, votre %

travail ne pourra que se développer j
favorablement. Amour : Excellentes ï
perspectives, climat d'harmonie et de %
compréhension avec l'être cher. San- &
té : Dominez-vous, la nervosité serait *
votre pire ennemie. Vous pourriez faire ï
vérifier votre tension. J

CAPRICORNE (23-12 au 20-1) fTravail : Ne laissez pas votre vigi- J
lance s'endormir. La situation reste *-
tendue et vous feriez mieux de renon- j
cer aux projets. Amour : Arrachez- Jvous à la monotonie qui, une fois de ï
plus menace de s'installer dans votre »
cœur. Santé : Organisez bien votre jf
vie, votre résistance sera plus grande. ï
Protégez-vous contre les refroidisse- >).
ments. *

VERSEAU au 19-2) J
Travail : Les démarches et les né- +

gociations sont favorisées. Votre tra- j
vail commence à être plus facile. JAmour : Votre situation est en voie %
d'amélioration ; soyez patient, conci- *
liant et attentif. Santé : Troubles cir- Jculatoires à redouter. Soignez rapide- Jment les petites plaies avant qu'elles g-
ne s'infectent. j

POISSONS (20-2 au 20-3) ï
Travail : Votre vie professionnelle *

exigera de vous de la réflexion. Toute j
étourderie serait malencontreuse. ï
Amour : Ayez à cœur de comprendre i
celui qui partage votre vie, de l'aimer Jcomme il le souhaite. Santé : Vous J
éprouverez pa[-ci, par-là, un peu de î
fatigue migraineuse et quelques lour- _•
deurs. J
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Invitation
pour une consultation gratuite

Chère cliente,
La spécialiste agréée des Laboratoires

Louis Widmer International est à votre service
pour tous conseils concernant vos soins

de la peau et pour résoudre d'éventuels pro-
blèmes. Elle vous remettra les échantillons
qui correspondent à votre type de peau.

Louis Widmer >$3merB
I N T E R N A T I O N A L  19

(BtiiMflW^wlltil^'̂  S/^."" -yM- ?; %,

Btt m_Wi •:M'î&'&Ê______m _\f

mardi 29 et mercredi 30 septembre

C laai. aa aa aa^Mianiia»»an a«a»l liMM 111III MllliaM|TnWTI1ïïl>»»WTaMT«nn^c «u M i MHiiT Wiil \m_i_vm_i_^i_^_^____________________________________ ^Q rflr»*%Wf«aia«aTMa»MaMaaT»aBtaiJIWil»I MIIIalllllWàMMa«aa» I llll ¦¦—¦ aaaaaa.
o :U !

Kadett. Une gamme de prix sensationnels.
Nouveau: des Fr. 10'750.-
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e.upel *\ , n à l'habitacle rigide et aux zones déformables^ii-rm^  ̂:: : - " le plaisir de conduire reste abordable. , „ . . , ; ? ., „ , ,^^^ - — y a l'avant et a l'arriére. Et un prix largement
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La nouvelle Kadett 1200 PX vous apporte la inférieur à ce que vous devriez normale-
XlllUilll VC V |̂IC1 O J. preuve que perfection technique et prix ment payer pour une voiture aussi bien

avantageux peuvent aller de pair. Traction COnçue.
¦

M 7~ Les petits détails font les grandes voitures.

^ ^^^^sr^^iiïi^^ Uintérieur très spacieux de la Kadett en fait
/4Éf \\\j ^fec*- *a championne de sa catégorie. Son équi-

Pour que le plaisir de conduire reste abordable. V ĵJi l̂ J\ittICtLt S ^
r * ïCortaillod Garage D. Lanthemann ; Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc ; La Neuveville Garage Belcar , R. Gabriel ; Les Verrières Garage-Carrosserie Franco Suisse, A. Currit ; 

^et les distributeurs locaux à : Bevaix Garage Relais de la Croix , J. Wùthrich ; Dombresson Garage-Carrosserie P. Pugin ; Nods Garage de la Poste ; Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit ;
Rochefort Garage Golay ; M
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EXPOSITION et VENTE :
Maillefer 15 2000 Neuchâtel

Heures d'ouverture,
chaque jour de 08 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00

à 18 h 00, samedi excepté
22319-10

n VOYAGES D'AUTOMNE f
Vacances à Lugano 3-11 octobre dès 462 — JS
Vacances en Suisse 5-10 octobre 690 — W

I Vacances à Lugano 12-18 octobre . dès 376— Hk
S Côte d'Azur - Provence 16-18 octobre 370.— Kg
RM 355UM 0 V O Y A G E S  Neuchàtef, St-Honoré Î-Urf \  tSÊmmj mm 0 25 82 82 ^ë
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Maculature en vente
au bureau du Journal Centre d'analyse

personnelle
chirologie - graphologie -
et astrologie.
Consultations et cours
M.-J. Némitz
Chasserai 6
2053 Cernier.
Tél. (038) 53 48 94. 20722-10

! 

Peinture papiers peints
rhabillages

VITO TATOIU E
Passage des Gerles 6, 2003 Serrières.

Tél. (038) 31 55 48.
. 35220-10

MOTOCYCLISTES
faites transformer ou réparer vos

combinaisons de cuir
R. POFFET, Ecluse 10, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 90 17. i35684-tc



National : 584 millions
pour la défense antichar

Deuxième semaine de la session d'automne

(De notre rédacteur parlementaire à
Berne :)

C'est par la traditionnelle heure des
questions que s'est ouverte, hier au Con-
seil national , la deuxième semaine de la
session d'automne. L'institution de
l'heure des questions, relevons-le au
passage, paraît entrer dans les moeurs
parlementaires. Les questions posées
hier étaient au nombre de vingt-sept: un
tel total n'avait jamais été atteint jus-
qu 'ici. Une fois de plus d'ailleurs, une
lecture attentive de la presse des quinze
derniers jours aurait permis de répondre
à une part importante des questions des
députés.

Citons ici les interventions neuchâte-
loises (qui ne rentrent pas, soulignons-
le, dans la catégorie que nous venons de
citer ) . M. Claude Frey (rad) a demandé
au chef du département des transports et
communications et de l'énergie des
éclaircissements sur une enquête qui va
être ouverte àa la SSR. « Le comité cen-
tral de la Société suisse de radiodiffusion
et de télévision, a-t-il rappelé, a récem-
ment voté un crédit de 120'000 fr. pour
une enquête sur le stress du personnel
de la Radio-TV alémanique. Le Conseil
fédéral n'estime-t-il pas que cette étude
aurait plutôt dû porter sur le stress dont
pourraient souffrir ceux qui ont pris une
décision aussi surprenante? Plus sérieu-
sement, le Conseil fédéral ne pense-t-il
pas que le crédit aurait été mieux utilisé
s'il avait été consacré à l'amélioration de
la qualité des programmes de la SSR ?»

Le problème de la qualité des pro-
grammes de la SSR préoccupe égale-
ment le Conseil fédéral , a répondu M.
Schlumpf , mais nous n'entendons pas
intervenir dans la gestion de cette derniè-
re. D'autre part, le crédit sera prélevé sur
un fonds du personnel de la SSR. Cette
déclaration a amené M. Frey à remonter
à la tribune, pour suggérer que lui soit
communiquée la liste complète des
fonds existant à la SSR, et le montant
des sommes qu'ils contiennent.

Le nombre de ces fonds a été récem-
ment réduit, a indiqué alors M.
Schlump f, qui a annoncé à M. Frey que
la liste en question, avec les montants
correspondants , lui sera livrée.

UNE QUESTION DE M. BOREL

Un point particulier, au sujet du cau-

tionnement des crédits d'investissements
par la Confédération, a fait d'autre part
l'objet d'une question de M. François
Borel (soc).

« A son article 5, a-t-i l observé, l'arrêté
fédéral instituant une aide financière en
faveur des régions dont l'économie est
menacée prévoit la possibilité pour la
Confédération de garantir par voie de
cautionnement des crédits d'investisse-
ments. Ni l'arrêté fédéral , ni l'ordonnance
d'exécution du Conseil fédéral ne préci-
sent s'il s'agit de cautionnement simple
ou de cautionnement solidaire. Ce der-
nier correspond à la pratique des affaires ,
et a l'avantage de ne pas empêcher l'as-
sainissement d'une entreprise (alors que
la poursuite de cautions simples nécessi-
te la mise en faillite de l'entreprise). Il
semble que depuis l'entrée en vigueur de
l'arrêté fédéral, la Confédération n'a ac-
cordé que des cautions simples. Le Con-
seil fédéral peut-il nous donner les mo-
tifs de cette pratique ? »

C'est le chef du département de l'éco-
nomie publique, M. Fritz Honegger, qui a
répondu à M. Borel, relevant que le pro-
blème en cause était déjà évoqué dans le
message proposant l'arrêté sur l'aide fi-
nancière, et que le cautionnement soli-
daire amènerait le Conseil fédéral à prati-
quer une politique structurelle, ce qui
serait contraire à l'objectif de la législa-
tion considérée.

LES PROBLÈMES MILITAIRES

Le reste de la séance a été consacré à
divers problèmes militaires. Le premier -
un projet d'arrêté fédéral sur l'adaptation
des prestations de l'assurance militaire à
l'évolution des revenus - a passé sans
difficultés. L'entrée en matière n'a pas
été combattue, les propositions de la
commission, suggérant d'augmenter lé-
gèrement les pourcentages d'adaption
par rapport à ce qui était prévu dans le
texte gouvernemental, ont été approu-
vées, et au vote final l'arrêté a été adopté
par 112 voix sans opposition.

« DRAGON »

L'acquisition de matériel antichar pour
584 millions de francs constituait le
point suivant de l'ordre du jour. Nous
avons parlé à plusieurs reprises de ce
projet qui prévoit l'achat d'une troisième

série d'engins guidés antichars « sol-sol
77 DRAGON », d'origine américaine,
pour une somme de 500 millions,
d'obus-flèches de 10,5 cm pour chars,
de provenance israélienne (coût : 76 mil-
lions) et l'ouverture d'un crédit de 8 mil-
lions pour l'adaptation des chasseurs
« HUNTER » en vue de l'introduction et
du montage sur ces avions de l'engin
antichar guidé air-sol « MAVERICL ».

L'extrême-gauche s'est opposée à ces
dépenses. Sa contre-offensive, pour uti-
liser des termes militaires, s'est effectuée
en deux temps. M. Forel (PDT/VD), tout
d'abord, est monté une fois de plus à la
tribune pour proposer à la grande cham-
bre de ne pas entrer en matière, et répon-
dre ainsi de manière positive à la volonté
de paix bien connue de l'Union soviéti-
que, répétant avec cette constance qui
n'appartient qu'à lui le couplet qu'il re-
prend plusieurs fois par année depuis les
quelque 30 ans qu'il siège au parlement.

Au cours du débat d'entrée en matière
qui a suivi, outre M. Forel, un seul dépu-
té romand s'est exprimé: M. Claude Bon-
nard (lib/VD), qui a signalé que dans le
contexte de la fabrication sous licence de
l'engin « DRAGON », des entreprises si-
ses dans les cantons romands, en nom-
bre appréciable, recevront une part im-
portante des commandes à passer dans
notre pays.

Au vote, la proposition de M. Forel a
été repoussée par 126 voix contre 7.

L'autre attaque de l'extrême-gauche
contre le projet a été menée au cours de
l'examen de détail de l'arrêté, quand M.
Herzog (POCH/ZH), au nom de consi-
dérations touchant à la neutralité, a en-
tendu s'opposer à l'acquisition des obus-
flèches israéliens, l'Etat d'Israël étant par-
tie aux conflits que l'on sait.

Cette argumentation pour le moins cu-
rieuse, s'agissant d'un pays avec lequel
nous avons entretenu de tout temps des
relations commerciales normales, et alors
qu'un tel achat n'implique aucune prise
de position politique, n'a pas remporté
plus de succès que le propos de M. Fo-
rel: le Conseil national l'a balayée, elle
aussi, par 133 voix contre 7 (dont celle
de M. François Borel).

Enfin, lors du dernier vote d'ensemble
de la journée, vers 1 9 h 30, l'arrêté sur
l'acquisition de matériel antichar a été
adopté par 1 34 voix contre 6.

Etienne JEANNERET

Non aux mesures de rétorsion contre le COE
BERNE (ATS). - La Fédération

des Eglises protestantes de la
Suisse a-t-elle le droit de manifes-
ter sa mauvaise humeur après le
geste du Conseil œcuménique des
Eglises (COE) qui a rompu ses
relations d'affaires avec deux ban-
ques suisses?

Non, a répondu à la quasi una-
nimité l'assemblée des délégués
de la fédération réunie hier dans la
Ville fédérale.

Les délégués ont préféré mainte-
nir à 140.000 fr. le montant de la
cotisation des Eglises suisses au
budget général du COE, somme
qui augmente de 6000 fr. par rap-
port à l'exercice en cours.

L'ensemble du budget de la fé-
dération pour 1982 adopté hier
s'élève à près de deux millions
(10% de plus qu'en 1981).

En première lecture, les délégués
de la fédération ont accepté le pro-
jet de nouveau règlement de «Pain
pour le prochain» (PPP). Celui-ci
tend à limiter la liberté d'action de
PPP en ce qui concerne les inter-
ventions d'ordre politique dans la
vie publique suisse et accorde de
plus grandes compétences au
conseil de la fédération et aux au-
torités des Eglises en cas de dé-
saccord entre les partenaires.

L'assemblée a encore pris acte

d'une déclaration de l'Eglise d'Ar-
govie manifestant sa solidarité
avec l'«Entraide protestante suis-
se», dont les activités se heurtent à
de vives critiques dans certains mi-
lieux suisses alémaniques.

Elle n'est, en revanche, pas en-
trée en matière sur un projet de
résolution relatif à la situation au
Salvador et au Guatemala , comme
le souhaitait l'Entraide protestante.

Deux théologiens, les profes-
seurs G. Schmid (Coire), et C. Kel-
ler (Lausanne), ont évoqué la si-
tuation des religions et commu-
nautés non chrétiennes en Europe
et en Suisse.

Préfecture d'Estavayer-le-Lac .; **"' _

«J'ai à donner un point de vue
sur les choses, notamment à mes
amis politiques. Si je le dis publi-
quement, ça me fait plaisir qu'on
en parle. Si je le fais discrète-
ment, ça me déplaît», nous a dit
hier le conseiller d'Etat Joseph
Cottet. Au risque de lui déplaire,
révélons qu'il a mis tout son
poids dans la bagarre de la pré-
fecture de La Broyé. Le chef de
file agrarien a écrit une lettre de
cachet ... à rebours, où il deman-
de à son parti de ne pas envoyer
de candidat au Château d'Esta-
vayer.

Cette lettre, impossible de la
voir. Seuls MM. Rimaz , président
cantonal, Liniger, président du
district et Jules Losey, unique dé-
puté PAI de La Broyé, l'ont reçue.

Tous refusent d'en citer le moin-
dre passage. Pourtant, cette let-
tre est de la plus haute importan-
ce!

Habilement - nous assure-t-on
- son signataire explique quelles
pourraient être les conséquences
d'une candidature PAI à la pré-
fecture, au moment où le seul
conseiller d'Etat agrarien doit se
«dépatouiller» pour sauver son
siège, tout seul , sans l'appui offi-
ciel du PDC.

En clair , mieux vaut laisser les
autres se disputer...

Et les autres, il n'y en a pas des
masses: le démo-chrétien Charles
Pilloud, ingénieur agronome, dé-
puté, qui connaît bien ces mes-
sieurs de l'administration canto-

nale et le socialiste Pierre Aeby.
Le second n'a que peu de chance
d'être élu. Le premier ne réunit de
loin pas toutes les faveurs du dis-
trict: sa redondance de député
agace.

Et puis, aucun des deux n'est un
«vrai» Broyard.

Le député Jules Losey n'a guère
apprécié la lettre de M. Cottet.
Sinon se serait-il mis en selle
pour la préfecture? Il n'est, du
reste, candidat qu'à titre provi-
soire et pourrait s'effacer devant
Raphaël Rimaz.

Tout cela, c'est de l'alchimie
électorale où M. Cottet, en y
mettant son grain de sel, donne
l'impresion de jouer au docteur
Faust...

P. THOMAS

La lettre d'un conseiller d'Etat
N /

NEW-YORK (AP). - Contrairement
aux bourses européennes et d'Extrê-
me-Orient qui avaient enregistré plus
tôt dans la journée des baisses consi-
dérables , la bourse de New-York a
réussi lundi un revirement complet
après un début de séance que l'on a pu
croire catastrophique.

L'indice Dow Jones des 30 indus-
trielles avait perdu plus de 14 points
dans les premières 30 minutes de la
cotation, mais les valeurs ont ensuite
entrepris un redressement progressif
qui s'est traduit, à une demi-heure de
la fin de la séance, par un gain de 11
points par rapport à la clôture de ven-
dredi.

Les agents de change estiment que
si la tendance du début de journée a
pu être enrayée, malgré les prédic-
tions de « lundi noir » faites par l'ana-
lyste new-yorkais Joseph Granville.
c 'est parce que certains investisseurs
ont cherché a profiter des bas prix des
valeurs et parce qu'une importante
banque, la Continental Illinois Natio-
nal Bank, avait décidé de réduire à 19
pour cent son taux de base.

% A Londres
LONDRES (AP). - La chute enregis-

trée à la bourse de Londres depuis
deux semaines s'est transformée lundi
an un véritable mouvement de pani-
que. Les cours sont tombes dès le dé-
but de la séance , au point que des
opérateurs parlaient d'« hystérie col-
lective ».

L'indice du « financial times » por-

tant sur 30 grandes valeurs a perdu
17,2 points a la clôture, tombant à
457,5.

En milieu de journée, l'indice avait
enregistré une chute de près de 30
points mais un mouvement d'achats
dans les dernières minutes de la séan-
ce a permis de limiter les dégâts.

Le record de baisse pour une jour-
née dans l'histoire de l'indice remonte
au 1or mars 1974 en pleine crise gou-
vernementale. Il fut de 24 points.

# A Paris
PARIS (AP). - Les actions françai-

ses et étrangères cotées à la bourse de
Paris ont été durement touchées lundi
par le vent de panique qui souffle sur
les autres places financières. Seuls
quelques achats en fin de séance ont
permis à la bourse de Paris de faire
moins mauvaise figure que les autres
bourses.

LONDRES (AP). - M. Rupert Mur-
doch, le propriétaire du « Times » et du
« Sunday times » de Londres, a menacé
lundi soir de fermer ces deux journaux de
façon définitive à moins que les grévistes
ne reprennent le travail.

NEW-YORK (AP). - L'ancien prési-
dent vénézuélien Romulo Betancourt , 73
ans, est mort lundi au « Doctors hospi-
tal » de New-York , a indiqué un porte-
parole de l'hôp ital. Il a précisé que l'an-
cien président , considéré comme le père
de la démocratie au Venezuela , était dé-
cédé à 16 h 30 (20 h 30gmt) de « com-
plications » survenues à la suite d'une
congestion cérébrale.

New-York se relève, Londres ef Paris tombent
¦
¦

i Perturbations importantes
î à la gare de Belfort
a

Les trains des principales li-
! gnes, Paris - Bâle et Lyon -
î Strasbourg, connaissaient un re-
; tard d'une heure et demie en
; moyenne lundi à la gare de Bel-
¦ fort depuis dimanche 18 heures
S et tous les trains en partance de
; Belfort ont été supprimés.
; En effet , la majeure partie du
¦ personnel du dépôt de la gare et
â des agents de conduite manifès-
\ taient sur les voies afin de pro-
; tester contre leurs conditions de
j travail et parce qu'ils ont eu
! vent d' un plan de restructura-
! tion qui prévoirait des licencie-
Il ments et des mutations. (AP)
a
a

: Gros vol de bijoux
a

! (c) Un important vol de bijoux a
Jj été perpétré dans la nuit de mercredi
; à jeudi à la bijouterie « Au chrono »,
a 128, avenue Jean-Jaurès , à Belfort.
! L'auteur de ce cambriolage a été ra-
î pidement identifié : il s'agit de Ri-
; chard Alexandre , 33 ans, originaire
; de Epfig, dans le Bas-Rhin. Cet indi-
! vidu est bien connu des services de
! police ; pour vols de bijoux, il a déjà
; purgé plusieurs années de prison.

S'introduisant par le toit dans la
a bij outerie précitée , il a emporté pour
l 70.000 fr. de bijoux. Mais il retourna
l vite sur les lieux pour s'attaquer cette
; fois au coffre-fort. C'est alors que les
; patrons ont été tirés de leur sommeil
a par le bruit que faisait le malfaiteur
! dans le magasin. La police, alertée, a
! alors quadrillé le quartier et Richard
; Alexandre a été appréhendé.
a

FRANCE VOISINE ZRARIYEH (AP). - Une voiture
piégée a explosé lundi à proximité
d'un poste de contrôle de la guéril-
la palestinienne et des milices de la
gauche libanaise près du village
chiite de Zrariyeh au sud du pays,
faisant 15 morts, ont annoncé les
autorités libanaises.

Les commandants locaux des mi-
lices ont annoncé que 40 person-
nes avaient été blessées, dont plu-
sieurs grièvement.

L'engin a explosé tandis que les
milices de gauche et les Palesti-
niens fouillaient des voitures qui
entraient ou sortaient du village, à
la recherche de bombes ou d'ar-
mes.

Conseil fédéral : une rencontre prévue
avec les constructeurs de Kaiseraugst

BERNE (ATS). - Au cours de
sa séance hebdomadaire de
lundi , le Conseil fédéral a pris
acte d'une nouvelle lettre des
constructeurs de Kaiseraugst,
envoyée le matin même. Ré-
pondant à cette missive, il a ac-
cepté de rencontrer les repré-
sentants de la société anonyme
pour la centrale nucléaire de
Kaiseraugst. Le gouvernement
a aussi accepté le message con-
sacré au premier paquet de ré-
formes en vue d une nouvelle
répartition des tâches entre les
cantons et la Confédération.

Concernant Kaiseraugst, le
Conseil fédéral a mandaté sa
délégation nucléaire -
MM. Schlumpf , Honegger et
Hurlimann - de contacter la SA
Kaiseraugst en vue d'une entre-
vue. Dans sa lettre, qui fait sui-
te à celle envoyée il y a plus
d'une semaine et qui avait ad-
mis la possibilité d'un arrange-
ment en cas de renonciation de
construire la centrale, la socié-
té se déclare de nouveau d'ac-
cord de discuter tous les pro-
blèmes en suspens avec le Con-
seil fédéral avant de prendre
une décision définitive. La di-
rection de la SA demande â ren-
contrer la délégation du Con-
seil fédéral avant de choisir en-

tre la voie de la renonciation
moyennant une indemnité ou
celle de la poursuite de la pro-
cédure pour obtenir l'autorisa-
tion générale. Il n'a pas été
question, dans cette nouvelle
lettre, de chiffres concernant le
montant possible de l'indemni-
té à verser en cas de renoncia-
tion de la SA.

Le message sur la nouvelle ré-
partition des tâches entre can-
tons et Confédération, adoptée
lundi, propose quatre révisions
constitutionnelles et sept révi-
sions législatives. Le contenu
de ce premier « paquet de ré-
formes » sera divulgué au cours
d'une conférence de presse te-
nue durant la seconde moitié
du mois d'octobre par
M. Furgler , président de la
Confédération.

LA PRESSE

Le gouvernement a aussi pris
acte d'une lettre de l'Union des
journalistes du Palais fédéral
adressée à la commission de
gestion des Chambres portant
sur la politique d'information
de la Confédération. Le gouver-
nement a accepté de rencontrer
des représentants de l'Union.
Dans cette lettre, les journalis-

tes du Palais fédéral déplorent
la discrétion du pouvoir dès
qu'il s'agit d'informer sur les
séances du gouvernement. Les
communiqués officiels peuvent
être fort longs, mais se perdre
dans des détails tout en étant
très discrets sur l'essentiel. En-
fin, les journalistes tessinois
déplorent le peu de textes offi-
ciels publiés dans leur langue.

Le Conseil fédéral a égale-
ment décidé d'augmenter les
taux des réserves de crise. Les
bons de dépôt de la Confédéra-
tion porteront intérêt à 6,25 %
d'une façon uniforme, alors que
le taux était jusqu'à présent de
5,25 % pour une durée de 4 ans
et de 5,75 % pour une durée de
8 ans.

D'autre part, l'ordonnance
sur « la protection des eaux par
des liquides pouvant les alté-
rer » a été révisée. La protec-
tion a été étendue à des instal-
lations d'un nouveau genre.

Les indemnités et taxes pour
les examens fédéraux de matu-
rité ont en outre été augmentés
en fonction du renchérisse-
ment.

Le Conseil fédéral a enfin
tenu à féliciter M. Willi Rit-
schard à l' occasion de son 63m°
anniversaire.

À TRAVERS LE MONDE
., M 
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1 gagnant avec 13 points : 39.324 fr. 75.
44 gagnants avec 12 points : 893 fr. 75.
646 gagnants avec 11 points : 60 fr. 85.
4.797 gagnants avec 10 points : 8 fr. 20.

Toto-X
23 gagnants avec 5 numéros : 995 fr. 60.
1.513 gagnants avec 4 numéros : 15 fr. 15. i
Les maxima de 6 numéros, 5 numéros + le numéro complé-

mentaire et les 3 numéros n'ont pas été réalisés. Le «Jackpot »
totalise 75.383 fr. 10.

Loterie à numéros
2 gagnants avec 6 numéros : 346.405 francs.
8 gagnants avec 5 numéros + le numéro complémentaire :

25.000 francs.
172 gagnants avec 5 numéros : 4.027 fr. 95.
8.531 gagnants avec 4 numéros : 50 francs.
137.502 gagnants avec 3 numéros : 5 francs.

PARI-TRIO

Voici les rapports des concours du Pari-trio et
Quarto.

Course suisse, Trio : 34 fr. 50 dans l'ordre, 7 fr.
dans un ordre différent.

Quarto : 218 fr. 25 dans l'ordre, 31 fr. 90 dans
un ordre différent.

Course française, Trio : 428 fr. 15 dans l'ordre,
71 fr. dans un ordre différent. Couple : 35 fr. 50.

Quarto : 373 fr. 80 dans un ordre différent. Le
Quarto dans l'ordre n'a pas été réalisé. Le montant
est donc reporté au premier rang du prochain con-
cours : 5233 fr. 50.

Sport-Toto
INFORMATIONS FINANCIÈRES
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Divergences entre Mitterrand et Fahd
TAEF (ARABIE SÉOUDITE), (AFP).

- La France et l'Arabie séoudite con-
sidèrent le plan Fahd de règlement au
Proche-Orient comme « un point de
départ utile » pour une négociation,
mais de notables divergences subsis-
tent entre les deux parties quant aux
termes d'un règlement global du con-
flit israélo-arabe.

Cette double constatation s'est dé-
gagée de la conférence de presse
commune donnée lundi à Taef par le
président français et le prince Fahd,
vice-premier ministre séoudien, à l'is-
sue de la visite de trois jours effectuée
par M. François Mitterrand en Arabie
séoudite. Ni l'un ni l'autre n'ont expli-
citement formulé ces divergences,
mais ils en ont tous deux souligné
l'existence.

Pour les observateurs, au premier
plan de ces différences figure la ques-
tion de Jérusalem, qu'Arabes et Israé-
liens abordent avec un égal sentiment
de passion. Le plan séoudien, publié
en août dernier et que le président
Mitterrand considère comme « l'une
des initiatives les plus importantes des
dernières années », prévoit la création
d'un Etat palestinien avec Jérusalem
comme capitale.

Le point de vue français est nette-
ment plus nuancé. D'une part,
M. Mitterrand a souligné à Taef qu'il
n'acceptait aucun interdit et qu'il
n'était pas prêt « à échanger une ami-
tié contre une autre », cela en réponse
à une remarque du prince Fahd qui se

félicitait du « refus » de la France de
reconnaître Jérusalem comme capitale
d'Israël ».

L'OLP TRÈS REPRÉSENTATIVE

En ce qui concerne l'Organisation
de libération de la Palestine (OLP), les
conversations de Taef ne semblent pas
avoir non plus abouti à une identité de
vue. M. Mitterrand a reconnu que
l'OLP était « très représentative des Pa-
lestiniens », mais la France considère
que l'organisation de M. Yasser Arafat
n'en est pas pour autant le représen-
tant exclusif du peuple palestinien. Le
président a ajouté à ce propos que les
problèmes des Palestinins devaient
être résolus par eux-mêmes.

INFORMATIONS SUISSES
- .

BONN (AFP). - La voiture reste
« l'enfant chéri » des Allemands, à en
croire l'expérience décevante des « di-
manches sans voiture » en RFA. L'ap-
pel du « comité d'action pour un di-
manche sans voiture », soutenu par le
ministre fédéral de l'intérieur,
M. Gerhart Baum, aux quelques 23
millions d'automobilistes allemands
pour qu'ils renoncent volontairement à
leur voiture le 27 septembre n'a eu que
peu d'échos. Quelque 2000 manifesta-
tions ont été organisées dans le cadre
de cette journée dans toutes les ré-
gions pour attirer l'attention publique
sur les nuisances de la voiture. Con-
trairement à l'interdiction de rouler ,
décrétée pour quatre dimanches fin
1973 par le gouvernement pour éco-
nomiser de l'énergie à la suite du pre-
mier choc pétrolier , la question de la
consommation du carburant n'a pas
été utilisée par les organisateurs.

Dimanche sans voiture
outre-Rhin : un fiasco



Politique britannique :
convulsions au Labour

Dans l'affrontement des factions

BRIGHTON (AP).- Le parti tra-
vailliste, qui connaît de graves di-
visions idéologiques, est menacé
de nouveaux soubresauts car le
chef de l'aile gauche, M. Tony
Benn, battu de justesse pour le
poste de « leader » adjoint, s'est
engagé à poursuivre son combat
pour imposer sa ligne au Labour.

« Ce n'est que le début et en
aucune façon la fin », a déclaré
l'ancien secrétaire à l'énergie,
56 ans, après le vote de dimanche
soir au congrès du parti. « Une
chose est claire, les forces du so-
cialisme et de la démocratie ne
peuvent être arrêtées en Grande-
Bretagne... Les forces qui l'ont
emporté représentent le reflux et
les nôtres la marée montante ».

Après trois décomptes des vo-
tes, M. Denis Healey, partisan
d'un socialisme modéré, a con-

servé ses fonctions de « leader »
adjoint mais avec moins de un
pour cent des voix.

Cette victoire va peut-être per-
mettre d'interrompre provisoire-
ment l'hémorragie d'adhérents
que connaît le part i travailliste.
Les travaillistes modérés rejoi-
gnent en effet le part i social-dé-
mocrate, constitué en mars der-
nier par des socialistes modérés
hostiles à l'orientation à gauche
du Labour.

M. Healey n'en a pas moins ca-
ché qu'il demeurait hostile aux
résolutions sur le désarmement
unilatéral et le retrait de la Com-
munauté européenne, qui ne
manqueront pas d'être adoptées
au cours du congrès.

« Nous allons assister à une re-
présentation identique l'année

prochaine », a fait observer l'an-
cien ministre des transports,
M. William Rogers, l'un des qua-
tre concurrents.

Le système de vote favoriserait
M. Benn. En effet, les syndicats
disposaient de 40 % des voix con-
tre 30 % aux députés considérés
comme plus modérés et 30 % aux
sections locales.

EN COULISSES

L'élection a donné lieu à de
nombreuses manœuvres en cou-
lisses et M. Healey l'a finalement
emporté avec 50,42 % des voix.

Au cours du congrès, l'aile gau-
che du parti va probablement
poursuivre ses efforts pour em-
pêcher la direction, traditionnel-
lement modérée, de faire adopter
des résolutions modérées.

Barbarie
En Iran, rien ne s'arrange et

rien ne change. A chaque jour
ses crimes et ses exécutions. Té-
héran n'est plus que la capitale
des barbares. Et, il y a eu déjà
tant de morts, et tant d'innocents
ont déjà été fusillés que l'on ne
sait plus très bien quand Kho-
meiny a vraiment pris le pouvoir.
Il y a si longtemps maintenant
que l'Iran saigne. Il y a si long-
temps maintenant que l'Iran n'est
plus qu'un cri, une plainte, un
gémissement.

Comment donc fait ce peuple
pour supporter un tel régime ?
Est-il si véritablement enchaîné,
intoxiqué, mis en condition qu'il
ne puisse plus réagir ? Que pen-
sent, dans ce pays devenu fou,
les hommes et les femmes du
quotidien. Ceux qui ne représen-
tent rien et se contentent, infini-
ment, de vivre leur détresse ?
Pourtant, Khomeiny ne règne
plus sans partage. Pourtant Kho-
meiny est désormais un dictateur
assiégé et menacé. Car, ce ne
sont pas des règlements de
comptes qui ensanglantent les
villes iraniennes. C'est déjà, et
pour de bon, la guerre civile. Ce
sont deux camps qui se défient à
mort et sont, l'un comme l'autre,
décidés à vaincre. Et cela sans
recours. C'est tout près du cœur
de la citadelle chiite que montent
les imprécations et se tendent les
poings des opposants.

La seule question à poser est
celle-ci : combien de morts enco-
re, combien de fusillés, de tortu-
rés ? Qui triomphera lors de la
dernière embuscade ? Qui de-
main, tout à l'heure tombera sous
les coups : un porte-drapeau du
pouvoir ou un des chefs de ceux
qui, déjà, sont des insurgés ?
Khomeiny est-il capable de dire
combien de jours encore il pour-
ra régner ? Le cauchemar de la
défaite ne vient-il pas mainte-
nant le hanter ? Mais ce n'est pas
le seul problème ni la seule in-
quiétude. A qui demain appar-
tiendra l'Iran ? A quelle tendan-
ce, à quel régime, à quel parti. Et
surtout à quelles ambitions.

La grande secousse iranienne
aura forcément des retombées.
Toutes ne se développeront pas
uniquement sur le front intérieur.
Au niveau des super-puissances,
à Washington comme à Moscou,
par- delà les polémiques et les
réquisitoires, bonne note a été
prise de ce qui s'est passé en Iran
depuis la chute du Shah Améri-
cains et Soviétiques ont médité
la leçon des événements. La
Maison-Blanche comme le
Kremlin en ont tiré les enseigne-
ments. Les uns, pour se deman-
der pourquoi vraiment, ceux qui
l'auraient pu n'ont pas senti venir
l'orage. Les autres, pour essayer
de comprendre, puis de tirer pro-
fit du désordre qui s'est installé à
leur porte.

Alors que s'ouvrent les entre-
tiens Haig-Gromyko, à l'heure où
sur la pointe des pieds Etats-
Unis et URSS essaient de re-
prendre le dialogue, il est évident
que l'affaire d'Iran sera évoquée.
Là où est situé l'Iran, il n'est pas
possible d'y laisser tout faire par
n'importe qui. L'Iran n'est ni un
Etat, ni une nation. L'Iran est
bien plus que cela. C'est un gla-
cis. Reagan et Brejnev ne l'ont
certes pas oublié.

L. GRANGER

Au cours des deux semaines écoulées
- les plus mauvaises connues par la
Bourse de Londres - l'ensemble des va-
leurs cotées a perdu près de 14,5 mil-
lions de livres. Les opérateurs commen-
çaient à parler de la «quinzaine noire ».

« C'est une situatin très psychologi-
que », déclarait M. John Brew, un cour-
tier londonien. « Une fois qu'une tendan-
ce s'est formée comme celle-ci , elle va
généralement trop loin avant d'être re-
dressée ».

Il ajoutait que de nombreux investis-
seurs avaient passé le week-end à s'in-
terroger sur la situation économique de
la Grande-Bretagne (inflation de plus de
11 %, chômage à 12,4%), et s'étaient
présentés lundi matin déterminés à ven-
dre:

A Wall Street, une ruée à la vente a
provoqué une très forte baisse à l'ouver-

ture. Au cours des trente premières minu-
tes de la séance l'indice Dow Jones a
perdu 14 points pour tomber à 810,09,
son niveau le plus bas depuis 16 mois.

EN SUISSE

A Zurich également, l'indice du Crédit
suisse a baissé à 230 points. C'est sur-
tout le secteur des industriels et de
l'énergie qui est touché. Nestlé, par
exemple, est tombé de 2950 à
2830 francs perdant 1 20 francs ou envi-
ron 5%. Buehrlé a perdu également
quelque 5 %. Le recul a été moins pro-
noncé dans les bancaires, Les courtiers
zurieois sont d'avis que l'origine de la
baisse doit être cherchée dans le niveau
élevé des taux d'intérêts. Le franc suisse,
sur l'euro-marché , rapporte jusqu 'à 12%
et les prévisions de l'économie ne sont
pas des plus euphoriques. Le rendement
des actions suisses est de l'ordre de 3 à
5 % actuellement.

A l'étranger, les experts soulignent en
général que les bourses étaient déjà à la
baisse depuis un certain temps. Les rai-
sons les plus souvent évoquées sont la
persistance des taux d'intérêts élevés aux
Etats-Unis , le pari budgétaire du prési-

dent Reagan qui ébranle la confiance
des Américains, le marasme économique
en Grande-Bretagne, la situation en Po-
logne et l'expérience socialiste en Fran-
ce. Les déclarations pessimistes d'un
spécialiste du marché boursier aux Etats-
Unis, M.Joe Granville, qui annonçait la
semaine dernière que ce lundi serait une
très mauvaise journée pour Wall Street,
semblent avoir précipité la tendance.

À TOKIO

Les cours se sont également effondrés
lundi à la bourse des valeurs de Tokio,
dans une séance apparemment affectée
par les sombres prédictions formulées
vendredi dernier par Joe Granville, l'un
des « sages » de Wall-Street.

L'indice Dow Jones des 225 valeurs
industrielles a cédé 302,84 yens, soit la
plus forte baisse de son histoire, pour
clôturer à 7.037,12 yens. Il avait perdu
208,61 yen la semaine dernière.

« C'est comme si le fond du seau avait
craqué », commentait un analyste à l'is-
sue de la session, faisant allusion au dé-
ferlement irrésistible d'offres de vente.Paris-Rome : la guerre du vin tourne à l'aigre

BRUXELLES (ATS).- Après l'échec
d'une tentative de médiation, par la
Commission européenne, entre la
France et l'Italie dans le conflit oppo-
sant ces deux pays depuis près de
deux mois à propos du vin italien, le
Conseil des ministres de l'agriculture
de la CEE s'est ouvert lundi à Bruxelles
sur un échange de propos particulière-
ment acerbes entre le ministre italien,
M. Bartolomei, et le secrétaire d'Etat,
M. André Cellard. L'absence à ce con-
seil de Mme Edith Cresson, ministre
français de l'agriculture, a été d'autant

plus remarquée que l'essentiel des tra-
vaux du conseil devait porter sur le
différend franco-italien.

A l'ouverture du Conseil agricole,
M. Bartolomei a accusé les autorités
françaises de pratiquer un « terrorisme
psychologique » sur les opérateurs du
commerce franco-italien en bloquant
dans le port de Sète près d'un million
d'hectolitres de vins italiens. Le minis-
tre italien a également mis en cause la
« suspiscion » que la France fait peser
sur l'ensemble des vins italiens, en af-
firmant que les documents douaniers
qui accompagnent les vins bloqués
étaient entachés d'« irrégularités subs-

tantielles ». La France a modifié sans
préavis son système de contrôle doua-
nier et remis en question une pratique
bien établie, a rappelé le ministre ita -
lien. Les documents douaniers récla-
més par la France n'étaient en effet
plus exigés depuis une dizaine d'an-
nées. De plus, a affirmé
M. Bartolomei, les autorités ont déjà
fourni des documents complets pour
200.000 hectolitres, et la France n'en
a dédouané que 60.000 hectolitres.

Répondant à M. Bartolomi , le secré-
taire d'Etat français a affirmé que « la
dignité nationale française était offen-
sée par la violence et le terrorisme ver-
baux » du ministre italien.

LE GOUROU
NEW-YORK (AP). - Attention tous les pays. Joseph Granville a

désormais une audience internationale.
Tandis que les cours s'effondraient lundi aux bourses de Londres,

New-York, Tokio, Singapour, Sydney, Hong-kong, Zurich et Franc-
fort , les spécialistes se remémoraient les prévisions de Joseph Gran-
ville, l'un des principaux conseillers en investissements des Etats-
Unis qui a été surnommé le « Gourou de Wall-Street ».

Granville avait prévu un lundi noir à la bourse de New-York le 28
septembre. Le marché était effectivement en baisse à l'ouverture.
Dans la première heure, le Dow Jones perdait 9,8 %.

Il n'est pas le seul à être pessimiste. De nombreux bulletins confi-
dentiels annoncent que « le pire est encore à venir ».

VERS UN COUP D'ÉTAT EN ANGOLA ?
- Le régime marxiste de Luanda est

aux abois malgré la présence de
40.000 mercenaires cubains et
3000 « experts » soviétiques, est-alle-
mands, bulgares , nord-coréens...

Samo, dirigeant de l'UNITA (Union
nationale pour l'indépendance totale
de l'Angola), présidée par Sawimbi,
dans un message provenant du ma-
quis, nous informe de l'évolution de la
situation. L'UNITA, forte de
35.000 hommes répartis dans 50 ré-
gions militaires, contrôle , selon lui ,
50 % du territoire. Son offensive con-
tre les troupes communistes, enca-
drées par des officiers cubains, sovié-
tiques et est-allemands, se poursuit
dans les provinces de Cuando Cuban-

go, Genguele. Huambo, Mexico , Bie,
le long de la voie ferrée.

Un climat de panique règne à Luan-
da, la capitale. Des dirigeants du
MPLA (part i marxiste) commencent à
évacuer leurs proches au Portugal et
déposent leur argent dans des ban-
ques étrangères. Ils s'attendent à un
prochain coup d'Etat à Luanda, orga-
nisé par des militaires, des membres
du parti , hostiles à la ligne pro-soviè-
tique, avec le soutien des cellules
clandestines de l'UNITA , très actives
dans la capitale. Ces dernières bénéfi-
cieraient même de la complicité de
Cubains qui en ont assez de cette
guerre coloniale.

Toujours selon notre informateur .
l'UNITA vient d'encercler la ville de
Huambo, importante base militaire,
située à 300 km environ de Luanda.
Les combats font rage et des deux
côtés, les pertes en vies humaines
sont importantes. Ce sont les civils
qui souffrent le plus, d'autant que
I UNITA détient la preuve que les for-
ces communistes utilisent, comme en
Afghanistan et au Cambodge, des ar-
mes chimiques pour détruire les cam-
pagnes et affamer les populations ru-
rales. L'UNITA détient 38 prisonniers
de guerre étrangers dont 30 Portu-
gais, 6 Cubains et deux Soviétiques.
Elle est disposée à les libérer à condi-
tion que leurs gouvernements respec-

tifs s'adressent directement au mou-
vement nationaliste.

Samo espère que l'UNITA recevra
bientôt une importante aide militaire
de la part de pays amis. Il souhaite que
le monde libre, y compris la Suisse,
accorde une aide humanitaire aux vic-
times du conflit actuel , notamment
des affrontements entre Jud-Afri-
cains et Angolais communistes :

- Le président Sawimbi se rendra
prochainement à Washington et en
Europe pour dire clairement que si
l'Afrique australe tombait sous le joug
soviétique, ce serait le déclin pour
l'Occident... Jaime PINTO

Le téléphone pour ailleurs
WASHINGTON (AP).- S'il existe quelque part dans l'univers une

autre civilisation désireuse de se faire connaître à la Terre, elle a
jusqu'à ce soir minuit , dernier délai, pour « téléphoner » aux Etats-
Unis. A ce jour, en effet, le central qui écoute les signaux radio
venant du cosmos, dans le but ambitieux de chercher si des êtres
intelligents existent ailleurs que chez nous, sera débranché.

C'est l'un des programmes fédéraux qui vont tomber sous le cou-
peret du budget 1982 arrêté par l'administration Reagan.

Programmé sur six ans par la NASA, un grand ratissage du ciel par
antennes et ordinateurs interposés cherchait à traquer l'éventuelle
et lointaine lueur d'intelligence que cachent peut-être les micro-
ondes qui balaient constamment notre planète en provenance des
étoiles, des galaxies, des quasars et autres pulsars. Un ordinateur
devait achever dans six mois de démêler et de trier la multitude de
signaux ainsi enregistrés. L'expérience sera rangée dans les cartons
de la NASA et un rapport dira ce qui a été fait jusqu'à l'arrêt des
recherches.

Gunther Guillaume gracié
BONN (REUTER). - Le président Cari Carstens de RFA a accordé sa

grâce à Gunther Guillaume, espion est-allemand qui avait provoqué la
chute de M. Willy Brandt en 1974, a-t-on annoncé lundi de source
proche du chef de l'Etat ouest-allemand.

L'information a été donnée au moment où M. Carstens arrivait à Madrid
pour une visite de cinq jours en Espagne.

Le chef de l'Etat ouest-allemand s'est contenté de déclarer que le
gouvernement de Bonn publierait un communiqué «au moment oppor-
tun ».

La grâce du président Carstens devrait rendre possible un échange de
prisonniers entre la RDA et plusieurs pays occidentaux. Selon la presse
ouest-allemande, la libération de Guillaume et de quatre espions est-
allemands détenus en RFA, au Danemark, en France et en Afrique du Sud
entraînerait la relaxe de trente à soixante personnes emprisonnées en
RDA.

Aux termes de l'accord, Berlin-Est accorderait également des visas de
sortie à trois milliers de ressortissants est-allemands dont les familles
vivent en Allemagne de l'Ouest.

Guillaume et sa femme ChristelïH»**»**.. ( Téléphoto A P)

GDANSK (AFP). - Un porte-parole
du KOR (Comité d'autodéfense socia-
le) a annoncé lundi devant le congrès
de « Solidarité » à Gdansk la dissolu-
tion de cette organisation fondée en
1976 pour venir en aide aux ouvriers
victimes de la « répression ».

L'annonce de la dissolution a été
faite par le doyen de l'organisation,
l'économiste Edward Lipinski

(93 ans), qui a prononcé à cette occa-
sion un véritable discours de combat ,
où il a notamment déclaré : « C'est leur
socialisme à eux (celui des autorités)
qui est anti-révolutionnaire et anti-so-
c i fi I i st p ))

Le KOR avait été fondé en 1976
dans le but de défendre les travailleurs
poursuivis pour faits de grève. Il avait
été accusé à différentes reprises par les

autorités communistes de tenter de
convertir « Solidarité » en part i d'op-
position.

Cependant, Mme Anna Walentyno-
wiez, l'une des grandes figures des
grèves de l'été 1980 à Gdansk a récla-
mé l'ouverture d'une conférence inter-
nationale pour garantir l'indépendance
polonaise.

Devant les quelque 800 délégués à
la 2m° phase du congrès de Solidarité
réuni à Gdansk, Mme Walentynowicz a
déclaré qu'elle avait discuté de cette
idée à Paris avec le premier ministre
Pierre Mauroy.

M""* Walentynowicz, conductrice de
grue au chantier naval Lénine, a ajouté
qu'elle avait suggéré trois grands thè-
mes pour cette conférence : non-ingé-
rence dans les affaires polonaises,
contrôle international de la distribu-
tion de l'aide alimentaire, garanties
que la Pologne ne serait pas soumise à
un chantage par le biais de ses impor-
tations de matières premières.

Le gouvernement de Varsovie a ré-
cemment mis en garde les Polonais
contre une éventuelle interruption des
approvisionnements en pétrole, coton
et autres biens de première nécessité
fournis par l'Union soviétique.

Les drapeaux de Solidarité à Gdansk. (Téléphoto AP)
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en pleine chasse
- pâté de pigeon sauvage
- escalope de cerf à l'échalote
- médaillons de chevreuil

champignonneurs
- selle de chevreuil Belle-Fruitière
- cuisse de lièvre
- civet de chevreuil chasseur
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BEYROUTH (AP).- Le gouverne-
ment iranien a déclaré lundi avoir
réprimé des manifestations dans les
rues de Téhéran et a annoncé 59
nouvelles exécutions.

Selon le journal « Jomhouri isla-
mi », les manifestations de diman-
che ont fait de dix à douze morts,
dont au moins cinq gardiens de la
révolution, ainsi que 40 blessés. En
outre, quatre autobus ont été in-
cendiés. Les moudjahiddin Khalq
ont utilisé des grenades et des mi-

trailleuses contre la police et les
gardiens de la révolution.

La radio de Téhéran a précisé que
14 des personnes exécutées étaient
condamnées pour des affaires de
drogue, les autres étant des moud-
jahiddin coupables de rébellion ar-
mée et de violence dans la rue. Par
ailleurs, 150 arrestations ont été
opérées.

Sur le front avec l'Irak, l'Iran a
affirmé lundi que ses unités ont bri-

sé le siège d'Abadan qui durait de-
puis onze mois. Un communiqué mi-
litaire affirme qu'il s'agit de « la
rlus grande victoire militaire dans
art de la guerre classique depuis la

Deuxième Guerre mondiale ». Mais
à Bagdag on qualifiait l'affirmation
iranienne de « prétention vide ».
L'agence de presse irakienne a re-
connu cependant qu'il y avait eu
des « combats acharnés » pendant
deux jours autour d'Abadan. Elle a
affirmé que les forces irakiennes
avaient « en réalité resserré le siè-
ge » de la ville. Selon un communi-
qué irakien, les Iraniens ont eu 108
tués, contre 18 tués Irakiens en 24
heures autour d'Abadan.

Selon les communiqués militaires
iraniens, 650 soldats irakiens ont
été tués et 5000 environ faits pri-
sonniers en trois jours d'offensive,
au cours desquels les Irakiens au-
raient été refoulés au delà de la ri-
vière Karun sur les abords orientaux
d'Abadan. « Jomhourrislami » écrit
que 4000 prisonniers irakiens de-
vaient arriver lundi à Téhéran par le
train.

Tous ceux qui, le jour de l'élection
présidentielle, auraient l'intention
de troubler l'ordre dans le pays se-
ront exécutés immédiatement, a
déclaré lundi le procureur général
de la révolution, l'hodjatoleslan
Hossein Moussavi Tabrizi. Dans une
interview que publie le quotidien
« Ettelaat », le procureur général a
précisé que les « fauteurs de trou-
bles » seront « arrêtés, immédiate-
ment jugés par les tribunaux islami-
ques et exécutés ». « Pour de tels
gens en guerre contre Dieu, il n'y a
pas de place dans les prisons, car
les laisser en prison est une perte de
temps », a-t-il ajouté.


