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Si le malheur voulait...
Le département américain de la défense a réalisé ce document. Voilà comment, d'après les stratèges, se

passerait le lancement , par les Soviétiques, d'un missile «SS-19» en direction des Etats-Unis. Le «SS-19» est
équipé d'ogives multiples à objectif variable. (Téléphoto AP)

Les Etats à propos de
la SSR : il y a du mieux

BERNE (ATS). - Le 3™ program-
me que la radio entend introduire
devra recevoir l'aval du Conseil fé-
déral. Mais, de bonnes raisons mili-
tent en faveur de cette 3m° chaîne.
C'est ce qu'a indiqué mercredi le
conseiller fédéral Léon Schlumpf
devant le Conseil des Etats qui trai-
tait deux rapports sur la radio et la
télévision.

C'est à la suite de deux postulats
datant de 1979 que le Conseil fédé-
ral a été amené à préparer deux rap-
ports, l'un sur les taxes de la radio

et de la télévision, I autre sur les
frais des PTT dans ce secteur. Le
débat a fourni l'occasion à plusieurs
orateurs de constater que, depuis
deux ans et demi, des efforts ont
été déployés par la SSR pour amé-
liorer la qualité des émissions et
pour se rapprocher du public. La
hausse des taxes avait incité le Con-
seil des Etats à demander à la SSR
de mettre l'accent sur la qualité des
programmes. Les progrès sont ma-
nifestes, a déclaré en particulier le
Conseil fédéral Léon Schlumpf, et
la SSR a pris au sérieux les repro-
ches qui ont été formulés au sujet
d'un « fossé » entre le public et les
responsables des programmes.

RENOUVEAU

Le Valaisan Odilo Guntern a men-
tionné, parmi les signes d'un cer-

tain renouveau, la nouvelle concep-
tion élaborée par la SSR et le désir
d'introduire un 3mo programme au
sujet duquel l'approbation du Con-
seil fédéral ne saurait tarder. La
SSR a donc bien réagi au postulat
du Conseil des Etats qui concerne la
hausse des taxes et qui avait été
déposé par la commission. Le se-
cond postulat, qui avait précisé-
ment pour auteur M. Guntern, évo-
quait la possibilité d'une nouvelle
répartition du produit des taxes Ra-
dio-TV.

Actuellement, 30 % vont aux PTT
et 70 % demeurent entre les mains
de la SSR. On doit en tout cas con-
tinuer à assainir la situation finan-
cière de nos média, dont les déficits
ont diminué grâce à la hausse des
taxes, mais dont les dépenses pour-
ront augmenter en raison des inno-
vations techniques.

Un coin de paradis
Sur quoi se fonde le vaste succès populaire dont jouit

l'exposition actuelle à Anet de quelque 300 œuvres d'Albert
Anker ? C'est que sa peinture, répondra la majorité des visi-
teurs, ne parle pas seulement un langage accessible à tout le
monde. Par le choix des thèmes, où prédomine la juxtaposition
- ou l'opposition - des portraits d'enfants et de vieillards,
l'artiste parvient grâce à sa compréhension de l'âme humaine
à jeter un pont par-dessus les générations.

Alors qu'à notre époque troublée ces dernières s'ignorent,
s'éloignent les unes des autres ou se combattent, Albert Anker
les rapproche. Son art lance un message de réconciliation.

Effort de solidarité aussi. L'intention de l'artiste a été bien
comprise par ceux qui ont apporté leur contribution à la
réussite de ce 150™ anniversaire de sa naissance. Toute la
Suisse s'est mise en branle. Neuchâtel, au premier rang : notre
Musée d'art et d'histoire a envoyé à Anet et à Berne toutes les
toiles d'Anker en sa possession. Berne a fait de même. Du
Locle, de La Chaux-de-Fonds , de Lausanne, de Saint-Gall, de
Soleure, de Bienne, de Winterthour , de Zurich, ainsi que de
Laon et Lille en France, les tableaux ont afflué.

L'observateur attentif de cette sorte de monographie pictu-
rale percevra un autre message. L'œuvre d'Anker baigne dans
une étonnante atmosphère de communauté humaine harmo-
nieuse : son pouvoir « sécurisant » n'est entamé ni par les
rigueurs, ni par la pauvreté ou l'indigence endurées par les
enfants, les femmes et les hommes d'il y a un siècle. C'est
comme un coin de paradis qui apparaît au travers de cette
interprétation des choses.

Mais c est en même temps une critique implicite de l'agita-
tion effrénée , du rythme de vie, de travail et de jouissances
propres à notre folle époque aujourd'hui. La peinture d'Anker
n'aurait-elle que ce mérite , qu'elle vaudrait largement le détour
par un village du Seeland. R. A.

?Voir la FAN d'hier et avant-hier.

Le temps du chômage
Depuis quelques années, la si-

tuation du marché du travail n'a
pas cessé de se dégrader en Euro-
pe occidentale. Contenu dans des
limites raisonnables, il y a encore
une dizaine d'années, il s'est déve-
loppé régulièrement depuis lors et
il a atteint le seuil critique dans
plusieurs pays, Grande-Bretagne,
Italie, Belgique et France notam-
ment , touchant entre 8 et 9 per-
sonnes sur cent en âge de travail-
ler. L'Allemagne fédérale, moins
touchée jusqu 'à présent , voit ce-
pendant cinq personnes actives sur
cent privées de travail. On estime
qu'il y aura dix millions de chô-
meurs en Europe de l'Ouest cet
hiver.

Face à cette situation inquiétan-
te, les gouvernements réagissent
différemment. En Angleterre et en
Allemagne par une politique dite
monétaire plus ou moins rigoureu-
se qui tend à retenir l'inflation et à
équilibrer les finances publiques.
En France au contraire, par la re-
lance de la demande privée inté-
rieure qui postule de nouvelles dé-
penses des collectivités financées
par l'inflation. En Italie, l'impuis-
sance de l'Etat est suppléée par le
développement anarchique mais
assez efficace d'activités parallèles
ou souterraines qui échappent à
toute évaluation sérieuse.

Les causes de cet état de fait
sont nombreuses et imbriquées les
unes dans les autres. La hausse des
prix du pétrole, la concurrence de
pays étrangers lointains où les
conditions de vie infiniment plus
« rustiques » qu'en Europe assurent
des prix de revient imbattables.
L'évolution des techniques qui
vieillit très vite les équipements et
leur utilisation. Le « bois mort », se-
lon l'expression imagée de feu
Louis Armand, se multiplie, qui
rend bientôt impossible toute ex-

ploitation rentable.
Compte tenu des aléas de la vie

économique, le maintien rigoureux
du plein emploi est-il d'ailleurs
possible dans une société de liber-
té individuelle ? L'histoire enseigne
que non et que le problème du
travail , de sa nature et de sa réparti-
tion a toujours existé.

Reste le cas de la Suisse. Avec
une infime proportion de 0,2 % de
chômeurs , elle fait exception au
milieu de ses voisins et partenaires.
Pourquoi ? Le Bulletin patronal
vaudois a donné les deux raisons
principales : la première est que
nous sommes un très petit pays qui
peut occuper sa population en
choisissant des activités spéciali-
sées, en occupant des « créneaux »
restreints à l'échelle du monde,
mais rentables à celle d'un peuple
de six millions d'habitants. La se-
conde raison de notre prospérité
est que les entreprises, confrontées
depuis toujours a la concurrence
extérieure, ont toujours dû se pré-
parer à l'avenir sans que l'Etat leur
donne aucune garantie ; aussi doi-
vent-elles veiller constamment à
rester en bonne condition.

Ces raisons ne sont donc pas
statiques. Elles exigent au-contraire
des choix constants fondés sur
l'appréciation de facteurs intérieurs
et extérieurs qui se modifient. Elles
impliquent aussi des possibilités
d'adaptation rapides, aussi bien
dans le domaine financier que
dans celui de la main-d'œuvre.
Jusqu'à présent, notre économie a
supporté ces adaptations et ces
chocs successifs. Qu'il en soit de
même dans un avenir incertain,
c'est ce que nous devons nous ef-
forcer de faire en restant maîtres de
notre économie, bien qu'elle soit
fortement dépendante du monde
qui nous entoure.

Philippe VOISIER

Amour...
amour

LUSAKA (REUTER). - Un Zam-
bien victime d'une morsure à la
langue à la suite d'une fougueuse
étreinte a porté plainte devant les
tribunaux, rapporte le « Daily
mail ».

Mais, les magistrats ont relaxé
l'amante, inculpée pour avoir infli-
gé des blessures graves à son par-
tenaire. Les juges ont, en effet, es-
timé que le plaignant avait, selon
toutes les apparences, été pour
quelque chose dans les élans de la
jeune femme.

Dans le Jura bernois
Le fait , disent les spécialistes , est extrêmement rare. Voici que,

près de Diesse, on a trouvé un champignon né sur le chapeau d'im
autre . De quoi ravir tous les mycologues. (Keystone)

Dommage pour Jerkovic , en blanc à gauche , qui a marqué les
buts zuricois... (Keystone)

Le football suisse témoigne d une bonne santé. Son
bulletin européen est significatif : Lausanne en Coupe des
vainqueurs de coupe, Grasshopper et Neuchâtel Xamax
en Coupe de l'UEFA ont acquis le droit de participer au
prochain tour, les 21 octobre et 4 novembre. Certes, Lau-
sanne a perdu (3-2) contre Kalmar FF, tout comme Xamax
la veille à Prague. En revanche, Grasshopper s'en est allé
bousculer (3-1 ) West Bromwich Albion dans son fief
d'Hawthorns. Pour sa part , Zurich, malgré, sa victoire
(3-1 ) contre Dynamo Berlin n'a pu redresser la situation
du match aller (défaite 2 à 0). Et pourtant, en vingt
minutes, l'équipe de Jeandupeux avait « effacé » son han-
dicap. Hélas ! un but évitable , au début de la seconde mi-
temps, annihilait les espoirs zuricois, le troisième but de
Jerkovic (87m8) tombant trop tard...

Lire en page 17.

(Page 3)

Tribunal correctionnel : ceux qui ont
facilité l'évasion de Serge Béguin...

PARIS (ATS/AFP). - La peine de
mort est abolie en France. Le Sénat,
en adoptant hier le projet de loi sur
l'abolition de la peine capitale, déjà
voté par l'Assemblée nationale le 18
septembre, a fait du 30 septembre
un jour qui fera date dans l'histoire
de France.

Le Sénat a voté à mains levées le
projet portant abolition de la peine
de mort. Cette décision est interve-
nue au terme d'une longue discus-
sion qui fut surtout marquée par

l'intervention de M. Edgar Faure,
sénateur non inscrit, et la réplique
du Garde des sceaux , M. Badinter.

M. Edgar Faure proposait un
amendement où la peine de mort
serait applicable dans trois cas : ré-
cidive, meurtre d'un représentant
des forces de l'ordre, et enlèvement
de mineur. M. Badinter priait la
Haute-assemblée de se prononcer
contre cet amendement. II fut écou-
té puisque 161 sénateurs le reje-
taient contre 126.
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A NEUCHATEL ET DANS LA REGION

On conçoit aisément qu'une entreprise
moderne ne puisse exercer son activité
sans se soucier du milieu dans lequel elle
vit. L'intégration de cette dernière à une
communauté dépendra toutefois de l'in-
terprétation qu'elle fera de sa responsabi-
lité sociale et des obligations morales qui
en découlent. Et si les respects de la
législation en vigueur ne fait appel à au-
cun mérite particulier, celui-ci apparaît
cependant dès que l'entreprise dépasse
la simple obligation légale, par exemple
en soutenant telle ou telle campagne
qu'elle estime fondée. Ainsi les Fabri-
ques de tabac réunies SA (FTR), à Ser-
rières, consacrent des sommes importan-
tes à la lutte contre la pollution.

Certes, on ne saurait revenir ici sur la
vocation essentielle de ce géant qui est
la fabrication de cigarettes. Mais on ne
saurait davantage nier un « phénomène
FTR » dans ce soutien que l'entreprise
voue avec une rare constance à la vie
culturelle de la région, autre aspect qu'el-
le aurait pu choisir d'ignorer.

POLITIQUE CULTURELLE ?

Au fait, existe-t-il une politique cultu-
relle au sein des FTR ?
- Pas une, mais plusieurs I, répond

M. Raymond Pantet, secrétaire général
de l'entreprise.

La plus voyante est la mise sur pied
annuelle d'une manifestation culturelle
d'envergure qui voit son origine en 1973
avec l'exposition de Bernard Luginbùhl
aux Jeunes-Rives, en collaboration avec
le Centre culturel neuchàtelois (CCN). II
faut en effet saluer cette discrétion des
FTR qui en aucun cas ne visent à se
substituer aux organismes spécialisés
dans ce domaine mais bien à leur per-
mettre la création de manifestations ori-
ginales et non organisables sans l'appui
d'un mécène.

On veut en somme apporter des cho-
ses en plus, nourrir concrètement cer-
tains élans judicieux. Et si l'on souhaite
servir une infrastructure qui existe sur la
place neuchâteloise, on recherche cette
collaboration avec les institutions qui ia
font. Sur ce plan, Philippe Morris joue ce
même rôle aux Etats-Unis où la démar-
che est empreinte toutefois d'un prestige
plus évident puisque la maison mère
américaine collabore avec les grands
musées du pays.

Après avoir présenté la solidité impo-
sante des œuvres de Lunginbùhl aux
Jeunes-Rives, les FTR ont réussi une
année plus tard cette première : la venue
à Neuchâtel des ballets Félix Blaska.
L'année suivante vit celle de la collabora-
tion du théâtre du Castrum à Yverdon
pour la création de « La Nuit », la comé-
die musicale de Léo Ferré, toujours dans
ce souci de permettre à des gens dé faite
quelque chose qu'ils, ne peuvent finan-
cièrement réaliser seuls. C'est aussi le,
festival de Musique folklorique suisse,
sous fehte aux Jeunes-Rives,' en collabo-
ration avec le CCN. Mais c'est encore
cette autre démarche : l'animation, dans
l'enceinte de l'usine, du restaurant du
personnel.
- On la doit avant tout à M. Alex Bil-

leter, rappelle M. Pantet, qui avait fait
cette demande d'accueil pour un ensem-
ble musical : le Printemps du même nom.
On s'aperçut alors que l'acoustique de
l'endroit était excellente et les concerts
s'y succédèrent. Actuellement dans ce
cadre presque informel, le personnel ré-
gulièrement invité côtoie les amis de
l'entreprise qui le sont aussi.

On peut certes s'interroger sur les ré-
percussions au niveau du personnel -

1500 employés en Suisse dont 1100 à
Serrières - de semblable tentative.
- II fallait , sans aucun doute, se dé-

marquer de la salle de concert tradition-
nelle pour susciter l'encouragement, ex-
plique M. Pantet. D'autre part, il conve-
nait de démystifier un brin le non moins
traditionnel concert classique car finale-
ment, il s'agit là d'une forme d'art qui
peut être du quotidien.
: La démarche a pleinement réussi puis-

que le concert devient un réel plaisir
pour un nombre croissant de collabora-
teurs de l'entreprise. Aussi essaie-t-on le
plus souvent d'organiser maintenant des
concerts expliqués où l'on présente
l'œuvre, le compositeur , mais aussi cer-
tains thèmes. D'autres barrières sont ain-
si franchies et même les mélomanes sont
conquis. Au surplus, on tâche de faire
coïncider le concert qui a cours avec une
exposition du « Calumet ». A cet égard,
la démarche est différente :
- On ne doit en rien concurrencer le

travail des galeries, mais offrir à un artiste
des conditions idéales d'exposition de
ses œuvres : le débarrasser de soucis fi-
nanciers. Et en fonction de ce critère,
poursuit M. Pantet, on favorise plutôt de
jeunes artistes peu connus. Méconnus,
non exposés soit, mais l'on sauvegarde
tout de même une certaine attente du
personnel dans les choix qu'on aura
faits. II y a certes une progression dans
pareille tentative et ce respect qu'on doit
à l'art véritable. Bien sûr qu'il y eut dans
certains cas une sorte d'agression.
- Mais il faut retenir la reaction qui

seule est importante du moment qu'on la
livre, remarque M. Pantet.

ESSENTIELLE

Aussi a-t-on constaté que le personnel
relevait en premier lieu la notion de « tra-
vail » qu'il tient en estime par rapport à
l'impression de « vite fait » à laquelle il
réserve spontanément mauvais accueil.
Et l'on retrouva inévitablement ce « clas-
sement » à la découverte de la peinture
abstraite. A cet égard, l'exposition de
l'ESRN « Peinture non figurative de 1 900
à 1 945 en Suisse » et due à Lukas Gloor
fut particulièrement efficace.

Répétons-le : la réaction n'est pas re-
doutée au sein des FTR qui la considè-
rent au contraire comme essentielle.
L'évolution, en effet, ne peut partir que
de là et c'est la création qu'on souhaite
rendre plus abordable afin de créer ce
lien entre certaines formes d'expressions
artistiques et Monsieur-Tout-le-Monde.

QUELS CRITÈRES ?

Quels sont au fait les critères de choix
de' l'entreprise' de Serrières ? La réponse
est simple autant que saine : c'est l'élé-
ment régional qui est déterminant autant
que faire se peut. On n'y pratique pas
davantage de politique d achat d'oeuvre
d'art , car la volonté de placement est
exclue, mais on a ce respect de la dé-
monstration artistique, issue en premier
lieu de Neuchàtelois. Et si pour ne citer
qu'eux on a « acheté » Rabus et Smout-
ny, on a par ailleurs rendu un vibrant
hommage à un artiste français, Jean Arp,
ce grand nom de la sculpture contempo-
raine. La remise du « Torse-chevalier » à
la communauté neuchâteloise a été ef-
fectuée le 8 décembre 1976. Relevons

les propos de M.Jean Cavadini à cette
occasion : « ... II faut savoir gré aux Fa-
briques de tabac réunies de poursuivre
une politique artistique à la fois variée et
contrastée. Elle permet aujourd'hui d'of-
frir à la collectivité neuchâteloise, à la
faveur de la générosité de M1™ Margueri-
te Arp et de l'action de M. Marcel Joray,
une œuvre de Jean Arp de forte douceur
et de délicate robustesse ».

Aujourd'hui cette politique continue
pour la crédibilité de ce qui a été entre-
pris. M. Raymond Pantet est précis :
- L'honnêteté commande tout de

même que ce rôle se manifeste sur une
longue période... Mo. J.

« Une œuvre de forte douceur et de
délicate robustesse ».

(Avipress-P. Treuthardt*!

Les Fabriques de tabac réunies et
le milieu dans lequel elles vivent-

Culture et interprétation

Le législatif de Boudry d accord
pour la création des « Prés-de-Praz »

De notre correspondant :
C'est à un véritable marathon que s'est

livré hier soir le Conseil général de Bou-

dry qui siégeait sous la présidence de
M. Eric Meisterhans. En moins de trente-
trois minutes, les trente-cinq conseillers
généraux ont abattu dix points inscrits à
l'ordre du jour et à défaut de discussion,
ont dit six «ou i»  aux propositions et
projets qui leur étaient soumis. C'est ain-
si qu'ils ont accepté le plan d'un nou-
veau quartier aux Prés-de-Praz ainsi
qu'un crédit de 82.500 fr. destiné à parti-
ciper à la construction d'un canal collec-
teur pour l'évacuation des eaux usées
entre Praz et Perreux.

Ils ont ensuite accepté la vente d'un
terrain à l'entreprise Sponta, terrain situé
à la « Prise-aux-Mores », puis l'achat
d'un terrain en zone d'affectation spécia-
le au lieu-dit « Sur-la-Forêt ». Enfin, les
conseillers généraux ont nommé Mme
Dominique Biétrix membre de la com-
mission scolaire en remplacement de Mme Roseline Baillod, démissionnaire. Ils
ont également accordé la naturalisation à
M. Giovanni Pesenti et approuvé une ré-
vision du règlement concernant la police
de défense contre l'incendie, révision
portant une réadaptation des soldes al-
louées aux sapeurs-pompiers et officiers.

ORGANISÉ par le Kiwanis' club du
Vignoble neuchàtelois, le concert
d'orgue donné le 16 septembre en
l'église Notre-Dame de Neuchâtel a
permis de recueillir une somme de
2.296 fr 45. Le cachet de l'organiste
et les frais de publicité dans la presse
se montent à 896 fr 45 et une somme
de 1.200 fr a pu ainsi être versée au
fonds d'entretien des orgues de
l'église, 200 autres fr. allant aux oeu-
vres sociales du club. A noter que les
autres frais d'organisation, ceux dé-
coulant d'affiches et de programmes
n'ont pas été comptés.

Pour les orgues
de Notre-Dame
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Lyne
a la joie d'annoncer la naissance de sa
sœur

Anouk
le 30 septembre 1981

Anne et Christian
DONZELOT- TROLLIET

Maternité de Landeyeux
35616-77

Sarah a la joie de présenter

Stéphane
son petit frère,

né le 30 septembre 1981

Mady et Biaise RUEDIN

Maternité Ch. des Quatre-Ministraux 2
Pourtalès Neuchâtel

35920-77

Colette et Pierre-Alain
BERTHOUD ont la joie d'annoncer la
naissance de

José
le 30 septembre 1981

Maternité de 2055 Saint-Martin
Landeyeux Grand-Rue 80

33580-77

(̂Dlfe -*

m® VILLE
» DE
W NEUCHÂTEL

Assemblée des propriétaires de vignes,
vendredi 2 octobre 1981, à 8 h 30,

à l'hôtel de ville, salle des Quarante
ORDRE DU JOUR :

levée du banc des vendanges
Direction de police

24768-76

CAFE-RESTAURANT DE LA POSTE
Peseux - Tél. (038) 31 40 40

Réouverture
dès le 1er octobre 1981.

Nouvelle direction,
nouvelle carte

Lors de l'ouverture, un apéritif sera offert
de 1 7 h 30 à 1 9 h 30

25259-76

Notre poissonnier
propose...

Cabillaud
les 100 g "«/U

au lieu de - .85

Notre force: CreVCttCS
la garantie fraîches
fraîcheur ! CUÎfes

décortiquées

les 100 g A «OU

, ~<̂ _ au lieu de 3.40

raSIîl Super-Centre
f̂lp5̂  Portes-Rouges

24760-76

QUARTIER SOLAIRE
Mont-de-Pitié à Cortaillod

JOURNÉE PORTES OUVERTES
Samedi 3 octobre, dès 10 heures

29519-76

CHORALE
DU CORPS ENSEIGNANT

Direction : G.-H. PANTILLON
Soliste : Gilles Cachemaille

Temple du bas, vendredi 2 octobre, à
20 h'15. Location à l'ADEN, tél. 25 42 43

JJ3/ D-/O

DU BOIS JEANRENAUD S.A.
2001 NEUCHÂTEL

K*^S?3 à l'occasion de sa sortie
; }_F

~
[ _  du personnel les bureaux

^m\ Y _ \
et entrepôts seront fer-

¦ | I ¦ mes le vendredi 2 octo-
njr jB bre, après-midi.

discount
ACTIONS viande fraîche...

• Côtelettes de porc '
kg 14.50

• Rôti de porc dans
le COU kg 15.90

• Rôti de porc dans
l le filet kg 20.—
S ® Carré de porc avec

hanche pees s - 9 kg
~ _̂_Z!*Z kg 13.50
*MBS?SS"***T9 découpage gratuit

IMUR Super-Centre
^p5  ̂Portes-Rouges
^̂ ^̂ ^̂ erUî oor̂ jeurie^^

La FAN est fournisseur
de papier maculature
imprimée ou blanche

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

Kermesse de Saint-Marc
à Serrières

La traditionnelle kermesse de la Com-
munauté catholique de Saint-Marc (Ser-
rières) a lieu , cette année , les vendredi 2,
samedi 3 et dimanche 4octobre. Le thème
de la fête est «Ouverture », ce qui veut
bien dire que chacun , membre de la com-
munauté ou non , est invité à fraterniser
dès vendredi soir , à l'heure dc l'apéritif ,
dans les locaux sis sous l'église , à la rue
de Treymont. Danse avec l'orchestre
«Gilbert », concerts par la fanfare locale
«L'Avenir» et par la «Chansdon du Pays
de Neuchâtel» sont notamment au pro-
gramme. Mais les plaisirs de l'estomac ne
seront pas oubliés , pas plus que le pen-
chant au jeu. Tir . bar , tombola , restaura-
tion , pâtisserie, antiquités et divers autres
stands figurent au menu de ces trois jour-
nées que les organisateurs souhaitent
être , avant tout , une occasion de rappro-
cher les paroissiens dc leurs amis du
quartier et d'ailleurs.

Naissances. — 24septembre. Martin , Car-
men-Chantal , fille de Stéphane-Pierre. Neu-
châtel , et de Katharina , née Rupp. 27. Jean-
nin , Gabrielle . fille de Michel-André , Neu-
châtel , et de Mireille, née Dubois. 28. Mani ,
Rolf , fils de Fritz , Neuchâtel , et de Kathari-
na , née Wyss: Kopp, Cyril , fils de Pierre-
André , Cortaillod , et de Nadine-Laure , née
Guye. ;. : . -; 'i  . -Y T .- , -

Décès. — , 16septembre . Bonzon , Francis ,
né-eh 1904, Neuchâtel , divorcé. 23. Sandoz,

'_ Berthilde-^lice , née en 1906,, Neuchâtel , di-
'vorcée. 27. 'Moulin ', Aimé-Màx ,' né en 1921 ,

Boudry, célibataire .

Etat civil de Neuchâte l

HAUTERIVE

Dans la soirée de mardi, vers 20 h 1 5,
une voiture conduite par M.T.K., de
Lausanne, circulait rue de l'Abbaye, à
Hauterive, en direction est. Peu après
l'immeuble No 21, cet automobiliste a vu
arriver en sens inverse la voiture conduite
par M. P.R., de Neuchâtel. N'étant pas à
leur place respective et en raison de
l'étroitesse de la rue, les deux véhicules
se sont heurtés de plein fouet.

La rue est trop étroite

(c) Le président du tribunal du district a
procédé mercredi , à l'assermentation de
deux nouveaux gardes-vignes : MM. Marc
Boillat de Boudry, et Jean Casser , de Per-
reux.

Assermentation
de gardes-vignes

Un accident qui s'est soldé par des
dégâts matériels s'est produit dans la
nuit de mardi à mercredi vers 2 h 45. Le
conducteur de la voiture Renault , de
couleur vert foncé, véhicule qui a en-
dommagé deux je eps militaires station-
nées à proximité du Club neuchàtelois
d'aviation , à Planeyse, ainsi que les té-
moins sont priés de prendre contact avec
la gendarmerie de Colombier. (Tél. (038)
41.24.30).

Conducteur et voiture
recherchés

COLOMBIER

(c) Tout a été prévu afin que la fête soit
très animée à Colombier en cette fin de
semaine. Le programme des festivités pour
vendredi et samedi a été préparé avec soin
et les aînés et les enfants n'ont pas été
oubliés. Un spectacle et des jeux leur étant
réservés.

Le jardin du Cercle sera plein de vie ; on
inaugurera officiellement le podium. Deux
soirées tyroliennes se dérouleront à la Gran-
de salle sans oublier la boîte à rire du clown
Roby, le concours de chansons, la broderie
des commerçants, le cortège des enfants ,
etc.

Et bien sûr, tous les stands qui seront
bien fournis en vivres et liquides.

Grande fête
vendredi et samedi

Profondément touchées des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors de
son deuil , son épouse et la famille de

Monsieur

Louis PHEULPIN
remercient très sincèrement le docteur
Aubert , le pasteur Grimm , les agents de
la Police cantonale , ainsi que toutes les
personnes qui ont pris part à leur
douloureuse épreuve par leur présence,
leurs dons, leurs messages, leurs envois
de fleurs. Elles les prient de trouver ici
l'expression de leur vive reconnaissance.

Le Landeron , octobre 1981. 25296.79

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

Madame

Léonie HAINARD

exprime sa reconnaissance émue à
toutes les personnes qui ont pris part à
son chagrin par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs et leurs
dons. Elle adresse un merci spécial au
docteur Bolle. à Monsieur le curé
Genoud et aux aides familiales pour leur
grand dévouement à leur chère disparue.

Cortaillod et Les Bayards
Septembre 1981. 25335.79

Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors de
son grand deuil , la famille de

Madame

Jeanne JEANRENAUD

remercie très sincèrement les personnes
qui ont pris part à sa cruelle épreuve par
leur présence, leur message ou leur envoi
de fleurs. Elle les prie de trouver ici
l ' e x p r e s s i o n  de sa p r o f o n d e
reconnaissance.

Peseux et Môtiers , octobre 1981.
35922-79

Madame Oscar Vaucher-Webcr;
Monsieur et Madame Christian et

Yvette Sauer-Vaucher , Cornelia ct
Mélanie, à Geretsried (Allemagne);

Mons ieur  Charles Vaucher , à
Genève ;

Monsieur et Madame Pierre-André et
Janine Bueche-Vaucher , Valérie et
Nicolas , à Chézard ;

Les familles parentes;
Les familles alliées ,
ont la douleur de faire part du décès

de
Monsieur

Oscar VAUCHER
leur cher époux , papa , grand-papa ,
beau-p ère , frère , beau-frère , oncle ,
cousin , parent ct ami , que Dieu a
rappelé à Lui , à la suite d' une longue
maladie supportée avec beaucoup de
courage et de sérénité , dans sa
73mc année.

2000 Neuchâtel , le 30septembre 1981.
(Clos-Brochet 7)

C'est Dieu qui a di t :  que la lumière
brille au milieu des ténèbres, c'est lui-
même qui a brillé dans nos cœurs
pour faire resplendir la connaissance
de sa Gloire qui rayonne sur le visage
du Christ.

L'incinération aura lieu vendredi
2 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire , à
14heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
33577-78

t
Madame Iole Bossi , à Bruzella;
Monsieur et Madame Giovanni Bossi

et famille, à Zurich;
Monsieur et Madame Emilio Bossi et

famille, à Bruzella;
Madame Irma Bossi et famille, à

Mendrisio ;
Monsieur et Madame Donato De

Vita , à Peseux;
les familles parentes et alliées au

Tessin et à Peseux,
ont le chagrin de faire part du décès

de '
¦
'
¦ ¦¦y ifi ' 

¦ . y '¦

Mademoiselle

Angiolina BOSSI

leur chère tante, grand-tante , cousine,
parente et amie, que Dieu a rappelée à
Lui , dans sa 89mc année.

2034 Peseux , le 30 septembre 1981
(Rue de Neuchâtel 41)

La messe de sépulture sera célébrée en
l'église catholique de Peseux , vendredi
2 octobre , à 13 heures , suivie de
l'inhumation au cimetière de Peseux.

Domicile mortuaire : Hôpital de la
Providence , Neuchâtel.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Conseil communal de Saint-Biaise a
le triste devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Edouard SANDOZ
cantonnier retraité

Il gardera du défunt le meilleur
souvenir. 22169-73

Madame Edouard Sandoz:
Monsieur et Madame Edouard

Sandoz:
Monsieur et Madame Fritz Urfcr-

Sandoz;
Mademoiselle Josette Urfer ;
Mademoiselle Denise Urfer.
ainsi que les familles parentes ct

alliées .
ont la douleur dc faire part du décès

de

Monsieur

Edouard SANDOZ
leur très cher époux , père, beau-père,
frère , beau-frère, oncle, cousin et parent ,
enlevé à leur tendre affection dans sa 72
m' année, après une longue maladie.

2072 Saint-Biaise ,
le 27 septembre 1981.
(Rue de Vigner 19).

Seigneur, tu laisses maintenant ton
serviteur aller en paix , selon ta parole.

Luc 2:29.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
33676-78

Réception des ordres:
jusqu'à 22 heures 



L'épuisante course autour
du monde de Guy Thomas

« Connaissance du monde »
au Théâtre

9 GUY Thomas se prendrait-il
pour Phileas Fogg, le héros de Jules
Verne qui fit le tour du monde en
80 jours ? Non, le conférencier que
présenta le Service culturel Migros,
hier au Théâtre , n'a pas cette préten-
tion : il a tout simplement fait le tour
du globe en six mois ! Sans oublier
de grap iller , sur ce sillon tout rond,
une foule d'images qui méritent bien
les épithètes les plus flatteurs. Ryth-
mes désordonnés et mécaniques des
plus grandes villes du monde pour en
montrer toute la jolie, plages de cal-
me et d'harmonie pour rappeler que
l'homme est aussi beauté et dignité ;
on aura tout vu dans ce film par ail-
leurs bien mis en valeur par des mu-
siques délicieuses.

Respectant l'itinéraire de Phileas
Fogg, Guy Thomas est parti de Lon-
dres et , via Paris , il a gagné la Grèce.
Ne parlons pas d'Athènes, mais évo-
quons les îles encore vierges de tou-
risme, où les rochers argent , arides,
portent de minuscules maisons blan-
ches aux portes bleu clair ou turquoi-
se qui se découpent dans le ciel bleu,
tellement bleu de la Grèce.

LA FORGE DU CAIRE
Quittant la mer bleu marine du

pays des dieux , le cinéaste aborda les
rivages d'une terre qui en célébra
d'autres : l'Egypte. Le Caire ? C'est
chaleureusement grouillant comme
seule peut l'être la gigantesque forge
qui fond l'Orient et l'Occident , mais

cela reste une ville. II vaut mieux re- ;
monter le Nil au rythme lent des voi- j
les d'une felouque pour voir l'eau j
couleur émeraude, le désert ocre, et j
s'arrêter devant des bribes de mytho- •
logie restées accrochées aux pans j
des colonnes de pierre. ;

Après un grand saut de puce, le i
spectateur est parachuté dans les i
grandes villes de l'Inde. Bombay tout j
d'abord qui ne laisse pas d'impres- ;
sions, Bénarès la sainte dont l'aura ;
scintille d'amour , Calcutta... la vilaine j
fille infernale. Mais l'Inde occupe !
une grande place dans le cœur de j
Guy Thomas car , dit-il , ses habitants :
n'ont pas vendu leur âme ! !

Pas tant de sentiments pour Singa- j
pour dont le mot « dollar » est le mat- j
tre. Et Singapour, tout en sévères j
buildings blancs, froide malgré sa la- :
titude, s'incline devant Mammon. j
Bangkok serait-elle mieux ? On y [
vend et on y achète de tout, on y vit !
drôlement serré , mais c 'est plus hu- ;
main qu'ailleurs et c'est cela qui ¦
compte. :

La caméra de M. Thomas aban- i
donna la Thaïlande pour faire décou- ;
vrir Hong-kong, petit morceau de I
Chine, toujours territoire britannique,
qui a les bonnes grosses joues ron- ;
des des gens qui aiment la chère. ¦
Bien manger est une authentique tra- ;
dition chinoise et ce n'est pas pour !
rien que les magasins de la ville re- ;
gorgent jusque sur la rue de nourritu- I
re colorée et artistiquement présen- i
tée. |

Tokio, ce n'est pas amusant et i
quand le spectateur a l'œil coincé j
entre deux tours infernales, il n'a j
qu'une envie : reprendre le large et ;
partir loin, très loin, à San Francisco j
par exemple. C'est, dit-on, la plus j
belle ville des Etats-Unis , la plus }
avant-gardiste et la plus attachante. !
alors on fit une halte, puis on traversa j
ies grandes plaines américaines pour j
se retrouver en plein New-York, ville j
complètement démente, éreintante :
rien qu'à la voir s'exhiber sur l'écran j
de « Connaissance du monde ». Ira- :
t-on quand même lui rendre visite un I
jour ? C. B. |

L'architecte de la BCN a-t-il
...« volé » un mur à Peseux ?

- Il n'y a plus de mur I On me l'a
volé 1, s'est exclamé hier un plaignant en
se penchant de concert avec le juge, les
avocats et les prévenus sur des plans
étalés dans le prétoire. C'était au tribunal
de police de Boudry.

Non ! II ne s'agit pas là d'une cause
relevant de la parapsychologie, mais
d'une affaire d'infractions à la loi canto-
nale sur les constructions, mettant en
cause le directeur et le sous-directeur de
la Banque cantonale neuchâteloise, ainsi
que l'architecte qui a conduit les travaux
de construction du nouvel immeuble de
la BCN à Peseux.

Les faits remontent donc à septembre
1979. Avant d'entreprendre les travaux
de construction, C. R. a fait démolir un
vieux mur séparant deux propriétés. En
précisant que ce mur était mitoyen, la
Banque cantonale avait obtenu l'autori-
sation du propriétaire voisin, M. B.

Mais, s'étant aperçu par la suite que ce
mur se trouvait entièrement sur sa pro-
priété, M. B. en a avisé la BCN. Pas de
chance : le mur était déjà démoli ! De
plus, des conduites auraient été posées
sans autorisation dans le terrain de M. B.
qui a finalement déposé plainte pénale.

LE MUR A-T-IL BOUGÉ?

L'affaire n'est pas simple. Le plan ca-
dastral , qui est officiel , date de près d'un
siècle. Toutefois , le mur peut avoir bougé
pendant ce laps de temps à la suite de
réfections ou d'affaissements de terrain.
Un long défilé de témoins a confirmé ces
hypothèses tout en tentant d'expliquer
pourquoi un nouveau plan, émanant
d'un bureau de géomètres, montre ce
mur, mitoyen sur une longueur de
10 m 50 et entièrement sur la propriété
de M. B. sur le reste de sa longueur.

Jusque-là, l'affaire semblait relever
d' une instance civile plutôt que pénale,
Mais deux témoins , qui sont propriétai-
res et voisins immédiats de la BCN, sont
venus dire à la barre leur mécontente-
ment quant à la façon peu cavalière dont
les constructeurs ont agi à leur égard.

- Ils ont agi avec un sans-gène ini-
maginable , sans avertissement et sans
autorisation. Ils ont écrasé des plates-
bandes, abimé des arbres fruitiers , etc., a
déclaré l'un d'eux.

L'autre se plaint qu'un droit de passa-
ge de 3 m 1 2 ait été réduit à 2 m 60 sans
autre forme de procès , ni avertissement.
Un pavillon a été démoli. La BCN a pro-
mis de le reconstruire , mais si la succur-
sale de la nouvelle banque est depuis
longtemps érigée, son pavillon, lui, n'est
plus qu'un souvenir !

Dès lors, on peut se poser des ques-
tions et la partie plaignante s'en trouve
encouragée. Elle sollicite une expertise
sur la situation antérieure ; mais celle-ci
se révèle d'emblée impossible, puisqu'il
ne reste absolument rien du mur démoli.

Finalement , le tribunal a ordonné une
expertise visant à vérifier si l'immeuble
de la BCN, à Peseux, a été construit
conformément aux plans sanctionnés par
les autorités compétentes. On soulignera
enfin que, dans ses réquisitions écrites ,
le procureur général requiert une amende
de 500 fr contre chacun des trois préve-
nus : C. R., E. R. D. L. et J.-F. K.

M. B.

Les pendules volées rue de Sjaint-Nicolas :
un butin de plus de 100.0*90 francs

On sait que de nombreux et im-
portants vols ont été commis au
chef-lieu durant le week-end de la
Fête des vendanges (voir la «FAN»
du 29 septembre). Le plus auda-
cieux a été celui enregistré rue de
Saint-Nicolas dans une maison de
maître.

Vendredi , vers 14 heures , la pro-
priétaire, qui sortait de chez elle,
eut son attention attirée par un ca-
mion de déménagement de couleur
blanche, vide et , semble-t-il , sans
plaques d'immatriculation apparen-
tes. Le véhicule stationnait devant
sa propriété. Que s'est-il passé en-
suite ? Vers I5h30, des écoliers, qui

traversaient, comme de coutume, le
jardin de la maison , ont sans doute
dérangé les malfaiteurs qui se sont
empressés de prendre la fuite.

Entretemps, comme devait le
constater la propriétaire, maisseu-
lement samedi , vers 11 heures , les
cambrioleurs s 'étaient emparés
d' une dizaine ou plus d'anciennes
pendules neuchâteloises, d' une va-
leur estimée à plus de 100.000
francs.

II semble que ces individus
étaient au nombre au moins de deux
ou trois , car certaines de ces pendu-
les pesaient bien lourd. D'autre
part, ces «visiteurs» devaient bien

connaître les lieux car alors que la
maison comprend une vingtaine de
pièces, ils sont allés directement:
prendre leur butin dans les salons et
à la salle à manger. Et, en étant
dérangés par les écoliers, comme
on le pense, ils sont partis en aban-
donnant une pendule à moitié ac-
crochée.

A relever que les malfaiteurs ont
pénétré dans la maison en passant
par la cave. Ils ont soigneusement
déplacé des meubles et des objets,
pour décrocher ces pendules com-
posant une collection d' une valeur
inestimable de nos jours.

Le quartier est paisible, mais on
peut se demander comment les vo-

leurs ont pu déménager ces pendu-
les sans attirer l' attention des pas-
sants. II est vrai que la vue d'un
camion de déménagement inspirait
confiance. En tout cas , la proprié-
taire a eu la chance de ne pas tom-
ber sur les malfaiteurs. Bien enten-
du, une enquête , une de plus, a été
ouverte par la police de sûreté.
L'opinion publique commence à

-.s'inquiéter face à la multiplication
ides vols par effraction commis à
IVeuchâtel et dans la région par des
malfaiteurs de plus en plus auda-
cieux.

J. P.

Béroche SA achetée par Le Castel
INFORMATIONS ECONOMIQUES 

La nouvelle s 'est répandue très rapidement
puisque hier dans la journée, le personnel des
deux usines a été officiellement nanti de ce « ju-
melage » entre Le Castel , fabrique de pendules, à
Saint-Aubin, et Béroche SA, entreprise de décol-
letage à Peseux.

En fait . Béroche SA , dont le siège était à
Chez-le-Bart, avait repris, il y a quelques années,
l' usine Dickson, à Peseux , où furent transférées
toutes les activités de la branche décolletage. A

compter d'aujourd'hui , cette usine qui gardera
son nom, fera partie du holding « Castel » à
Saint-Aubin, anciennement Wermeiile et Cie, et
reprise par M. Willy Zenger , qui en assume la
direction.

Béroche SA, à Peseux , compte actuellement
une centaine d'employés et l' ancienne usine de
Chez-le-Bart n'est pas concernée par ce change-
ment.

Condamné le 8 septembre dernier à 14 ans de réclusion, sous
déduction de 329 jours de détention, et au paiement de 10.000 fr. de
frais de justice par la Cour d' assises du canton pour le meurtre d'une
artiste de cabaret à La Chaux-de-Fonds, Jean-François Vaucher
vient de se pourvoir en cassation contre ce jugement. La Cour de
cassation pénale du canton examinera vraisemblablement ce pour-
voi au cours de sa session du mois de novembre.

Au petit matin du 13 octobre 1980, Vaucher avait étranglé-une
jeune femme de 21 ans dans la forêt de la Galandrùre, après que
celle-ci l'eut menacé d'aller révéler à sa femme qu'il avait tenté
d'entretenir des relations intimes avec elle. Vaucher avait maquillé
son crime pour tenter de faire croire qu'il s'agissait de celui d'un
désaxé sexuel. La Cour d'assises avait retenu le meurtre et non
l'assassinat et, compte tenu de la responsabilité légèrement à
moyennement diminuée de l'accusé, avait condamné celui-ci à 14
ans de réclusion.

Le recours de Vaucher porte d'ailleurs uniquement sur la quotité
de la peine prononcée. Compte tenu, justement, de cette responsabi-
lité pénale restreinte à dire d'expert , Vaucher estime qu'il a été trop
sévèrement puni et que, par conséquent , les juges ont fait montre
d'arbitraire envers lui. II appartiendra donc à la Cour de cassation,
qui est désormais composée, rappelons-le, de trois juges profession-
nels tous membres du Tribunal cantonal , d' apprécier si ce pourvoi
est bien fondé ou non. Si le recours est rejeté, il ne restera à Vaucher
que la solution de l'appel au Tribunal fédéral pour essayer d'obtenir
une réduction de la peine prononcée. J.N.# LE congrès international de

chimie thérapeutique qui vient de se
tenir à Besançon fut d'un haut ni-
veau scientifique. Cela tient à la par-
ticipation de spécialistes venus de
nombreux pays étrangers et apparte-
nant aussi bien à l'industrie qu'à
l'université. Et c 'est une des grandes
particularités de ce congrès mixte ,
réunissant des scientifi ques de re-
cherche fondamentale et des scienti-
fiques de recherche appliquée.

L' un des thèmes principaux con-
cernait le système immunitaire qui

joue un rôle essentiel dans la défense
de l'organisme contre les infections
et notamment contre le cancer. D'au-
tre part , l'étude chimique et pharma-
cologique des nouveaux dérivés de
l'ergot de seigle était présentée par
les chercheurs suisses de la société
Sandoz, de Bâle, qui ont une autorité
mondialement reconnue dans ce do-
maine (antimigraineux , vasodilata-
teurs etc.). Citons également une
intervention du professeur Girard, de
Genève, spécialiste en immunologie.

Rencontres internationales
de chimie thérapeutique

• UNE voiture conduite par M.N.P.,
de Neuchâtel, circulait dans la nuit
de mardi à mercredi , vers 21 h 30, rue
de la Dîme , se dirigeant vers Hauteri-
ve. Peu avant le carrefour formé par
cette rue avec le chemin du Châble,
le conducteur n'a pas remarqué que
le véhicule piloté par Mme J.W., de
Neuchâtel également , qui le précé-
dait, voulait emprunter ce chemin,
l'automobiliste ayant mis ses cligno-
teurs à gauche. Alors que ce dernier
véhicule amorçait son virage, son
flanc gauche a été enfoncé par la
voiture de M. P.

Inattention et dégâts

# LES ponts et chaussées ont ren-
voyé au printemps la manifestation
qui devait symboliquement marquer
le début des travaux de percement du
tunnel de Prébarreau , le 16 octobre.
Cette décision n'a pas été dictée par
un retard de l'entreprise , mais pour
donner à l'événement sa vraie signifi-
cation. En effet , le percement propre-
ment dit du tunnel , ne pourra se faire
avant que les murs ancrés , destinés à
soutenir le haut de l'entrée, soient
terminés, travail qui doit s'étendre
pendant tout l'hiver.

Tunnel de Prébarreau
% IL y avait naturellement des rai- =

sons de s'y perdre. Le monsieur en =
melon qui jouait de la clarinette hier g
dans cette même page n'était pas un S
de sept complices genevois de l'en- =
semble New Orléans de Jules Ceri- =
sier mais un des « Bowler Hats » de =
Lyss. Cerisier était au Neubourg, les « =Bowler » jouaient devant le Temple =
du bas. Moins de 200 m à vol d'oi- =
seau , la grande folie de la Fête des 3
vendanges et une indécrottable mé- =
connaissance du jazz: voilà comment S
on peut confondre melons et bigar- "=
reaux.... =

Melons et cerises.... =

Ce n'est pas tous les jours qu'on voit s'asseoir sur le banc des accusés des
personnes âgées de 55 ans ou plus. Aussi , quand ils sont quatre et qu'ils
forment deux couples devant la loi, cela devient franchement exceptionnel.
C'est pourtant ce curieux quatuor, accusé d'infractions aussi diverses que
vol , recel , escroquerie à l' assurance , assistance à l'évasion , induction de la
justice en erreur , infraction à la loi fédérale sur le matériel de guerre,
entrave à l'action pénale, etc, que le tribunal correctionnel du district de
Neuchâtel avait à juger hier matin. Le tribunal avait la composition
suivante: président: M. Jacques Ruedin; jurés: Mme May Martenet et M.
Philippe Muller (matin), MM. Gilbert Wavre et Francis Nicollier (après-
midi); greffier: Mme May Steininger. Le ministère public était représenté
par M. Daniel Blaser, substitut du procureur général. Cette affaire était
d'ailleurs exceptionnelle à plus d' un titre puisque tous les prévenus, sans
exception, ont contribué à la réussite de l'évasion de Serge Béguin, Sergio
Cocolo (dit «Arsène Lupin») et Jean-Pierre Vogel de la prison de Neuchâ-
tel , tous quatre ayant soustrait Béguin à la poursuite pénale en l'héber-
geant à leur domicile.

R.M., 62 ans, domicilié à Cormon-
drèche, et sa femme A.M., 46 ans,
domiciliée à Corcelles, ont partici-
pé à titres divers à l'évasion elle-
même. A l'époque, R.M. purgeait
lui-même une peine privative de li-
berté au chef-lieu. Profitant des vi-
sites que sa femme lui faisait, il
réussit à convaincre celle-ci de lui
apporter des lames de scie , des
équerres, des tire-fonds , des mè-
ches et une perceuse électrique,
matériel qu 'il réussit à remettre à
Serge Béguin. On sait que ce der-
nier eut largement recours à cet at-
tirail pour mettre au point son éva-
sion le 30 avril 1977 en compagnie
de deux autres détenus.

R.M. est un repris de justice no-
toire. II a déjà été condamné à 13
reprises et a passé 14 ans de sa vie
dans les différents établissements
pénitentiaires de notre pays. II sem-
ble porter uneamitié toute particu-
lière à Serge Béguin et ceci l'a con-
duit à se rendre coupable de nom-
breuses infractions. C'est ainsi
qu'après l'évasion , il a réussi à con-
vaincre J. -L. P., 56 ans, et sa femme
M.P., 57 ans, tous deux domiciliés à
Lignières, d'héberger Béguin et
trois autres truands français dans
leur ferme. R.M. et sa femme ont
aussi fourni des armes de poing et
des munitions à Béguin, exportant
ces objets de Bienne à Paris. Tous
deux se sont rendus coupables de
recel , transportant à une dizaine de
reprises de France en Suisse des an-
tiquités de provenance délictueuse.
Ils ont également soustrait à l'ac-
tion pénale, en les accueillant à leur
domicile, trois truands français qui
étaient en fuite à la suite d'un vol
perpétré à Genève. Mieux: ils ont
fait passer la frontière à un de ces
bandits, qui était blessé, en le dissi-
mulant dans le coffre de leur voitu-
re jusqu 'à Morteau.

VOYAGE EN TURQUIE

R.M. et A.M. étaient également
accusés d'avoir transporté pour le
compte de Béguin, de Marseille à
Istambul , une quantité indétermi-
née de drogue dans leur voiture.
Mais, finalement, faute de preuves
à ce sujet , le ministère public a
abandonné l'accusation. II n'empê-
che que R.M. a reconnu en cours
d'audience qu'il avait touché 18.000
dollars pour rendre ce service! Mais
quant à savoir ce qui était dissimulé
dans la voiture , il ne peut pas le
dire. Faux dollars ? Peut-être. Dia-
mants volés ? Certainement. Dro-
gue ? Sûrement pas puisque, en gé-
néral , la marchandise est écoulée en
sens inverse.

En définitive, R.M. aura été le
mauvais génie de tout fe monde. De
sa femme en premier lieu, puisque
celle-ci , qui n'avait jamais été con-
damnée, a été associée à toutes les
opérations délictueuses commises
par son mari. C'est ainsi par exem-
ple qu 'en février 1979, les époux M.
ont dénoncé à l'assurance et signalé
à la police le vol de leur voiture à
Genève et touché une somme de
8.350 fr., alors qu'ils savaient que

cette infraction n'avait pas été
commise.

Ensuite, R.M. a entraîné à sa suite
les époux P., qui eux aussi étaint
considérés jusqu 'alors comme de
parfaites honnêtes gens. C'est ainsi
que R.M. a simulé le cambriolage de
la ferme des époux P. à Lignières,
cambriolage que J. -L- P. a signalé à
son assurance, ce qui lui a permis
de recevoir indûment une indemni-
té de plus de 3.000 francs. Et puis,
R.M. a remis à plusieurs reprises
aux époux P. des objets qui avaient
été dérobés, si fait que J. -L. P. et sa
femme se sont rendus coupables de
recel de pneus, de batteries, de pel-
les à neige, d' une caisse à outils,
etc...

GRACE AUX MENACES...

Toutes ces infractions, ou du
moins la majeure partie d'entre el-
les, n'auraient probablement jamais
été découvertes si R.M., le 1er mars
dernier, n'avait pas menacé télé-
phoniquement sa femme avec la-
quelle il vivait en mauvaise intelli-
gence. A.M. a eu peur pour sa vie et
elle est allée avouer à la police tous
les méfaits qu'elle-même et son
mari avaient commis! On comprend
dès lors que R.M. garde une certai-
ne rancune à celle qui est encore
aujourd'hui sa femme, même si les
deux époux vivent séparés. Et hier ,
alors que celle-ci essayait de l'inter-
rompre pendant que le président
l'interrogeait, il ne s'est pas gêné
pour lancer:

- Tu permets une minute ? Sans
cela ça va se gâter et je vais t'arran-
?er, moi. Car ça ne me fait rien de
aire dix ans de tôle!
Autre aspect du caractère de l' ac-

cusé principal: il a refusé de se faire
assister par un avocat.

- A quoi cela servirait-il ? a-t-il
dit. Je suis indéfendable. II n'y a que
mes antécédents qui vont entrer en
ligne de compte au moment du ju-
gement.

Et R.M. n'avait pas totalement
tort puisqu'au terme de son réquisi-
toire, le substitut du procureur gé-
néral , a estimé qu'on se trouvait en
présence d'un des plus beaux cas
d'école pour l'application de l'arti-
cle 42 du Code pénal suisse (inter-
nement pour les délinquants d'habi-
tude). C'est pourquoi M. Blaser a
requis contre lui une peine de deux
ans de réclusion, mais a demandé
au tribunal de suspendre l'exécu-
tion de la peine au profit de l'article
42 CPS. Vu la mesure requise ( une
des plus sévères prévues par le
Code pénal , car l'internement est
valable pour une durée indétermi-
née), le représentant du ministère
public a demandé formellement au
tribunal de prononcer l'arrestation
provisoire du... futur condamné!

En effet, l'accusation craignait
que l'accusé mette à profit le temps
nécessaire aux délibérations pour
prendre la «poudre d'escampette».
On a appris par la suite du gendar-
me d'audience que cette précaution
était superflue. En effet, R.M. s'at-
tendait tellement à être envoyé der-

rière les barreaux , qu'il avait pris la
sage précaution, avant même le dé-
but de l'audience , de faire un petit
détour par la prison pour y apporter
ses effets personnels!

CONDANATIONS

Contre les autres prévenus, qui
rappelons-le étaient tous des délin-
quants primaires, l'accusation re-
quit les peines suivantes, sans s'op-
poser à l'octroi du sursis: 12 mois
d'emprisonnement contre A.M.; six
mois contre J. -L. P. et quatre mois
contre M.P. La défense ayant plaidé
pour une sensible réduction de ces
peines le tribunal a finalement con-
damné: R.M., à 22 mois de réclu-
sion , sous déduction de 57 jours de
détention préventive et au paye-
ment de 800 fr. de frais, mais a rem-
placé l'exécution de cette peine par
l'article 42 CPS. L'arrestation im-
médiate du condamné a été pro-
noncée. A.M. a écopé d' une peine
de dix mois d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans, sous dé-
duction de 56 jours de détention
préventive. Elle paiera 600 fr. de
frais. J. -L. P. s'est vu infliger une
peine de cinq mois d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux ans
et 250 fr. de frais, tandis que sa
femme M.P. était condamnée à
trois mois d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans et au paie-
ment de 250 fr. de frais.

DROGUE:
PEINE COMPLEMENTAIRE

P.G., 24 ans , ressortissant espa-
gnol, domicilié à Neuchâtel , avait
été condamné par le tribunal de
céans le 26 mars 1980 à 12 mois

d'emprisonement ferme par défaut
pour infractions à la loi fédérale sur
les stupéfiants. Or le prévenu avait
été libéré le 15 novembre 1979. Dès
sa sortie de prison, et avant le pré-
cédent jugement, il était retombé
dans son vice, acquérant , vendant
et consommant des quantités non
négligeables de drogues dures
(morphine et héroïne).

Puis, il avait pris peur et s 'était
enfui en Italie et en Espagne. N'em-
pêche que le 25 août 1980, il est
revenu de son propre gré en Suisse
et s'est constitué prisonnier pour
purger la peine qui lui avait été in-
fligée. Pour le tribunal , la tâche
était donc simple: déterminer quel-
le peine il aurait prononcée le 26
mars 1980 s'il avait été tenu au cou-
rant de toutes les infractions com-
mises par le prévenu. Le représen-
tant du ministère public a estimé
que cette peine aurait ete de 24
mois et, compte tenu de la peine
déjà prononcée, il a requis une au-
tre peine de 12 mois d'emprisonne-
ment. La défense quant à elle, au
terme d'une assez remarquable
plaidoirie pour un avocat qui a été
admis au rôle officiel du barreau il y
a une dizaine de jours à peine, a
demandé au tribunal de ne pas pro-
noncer une peine d'emprisonne-
ment supérieure à la détention pré-
ventive subie, soit 40 jours.

Finalement, le tribunal a condam-
né P.G. à trois mois d'emprisonne-
ment ferme, sous déduction de 40
jours de détention préventive et au
payement de 900 fr. de frais. Le
condamné restituera à l'Etat une
somme de 500 fr. à titre de dévolu- *
tion. La peine est évidemment com-
plémentaire à celle prononcée le 26
mars 1980. J.N.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Après celui commis dans la
nuit de samedi à dimanche à
La Chaux-de-Fonds, un second
viol a été commis dimanche
soir au Landeron. La victime
est une femme habitant cette
localité. Une plainte a été dé-
posée mais aucune informa-
tion officielle n'a été donnée
par la police cantonale. Quant
àa la victime, elle n'a pas voulu
communiquer le signalement
de son agresseur, craignant
des représailles.

Est-ce une personne habi-
tant Le Landeron ou un «exilé
» de la Fête des vendanges ?
On l'ignore pour l'instant mais
après les deux agressions

; commises à Neuchâtel et à La
i Chaux-de-Fonds, il semble que
l ce soit la première fois depuis
I bien longtemps qu'une telle
! campagne de violence frappe
! le canton.
i

Un viol commis
au Landeron

Les 2 et 3 octobre, un comité neuchàte-
lois de .coordination des organisations de
soutien «' l'Amérique-latine organisera à la
Cité universitaire deux prometteuses jour-
nées d'information. Le vendredi soir , une
soirée folVklorique groupera d'excellentes
formations - musicales du Chili, de Bolivie ,
du Paraguciy et de l'Uruguay. Le samedi
après-midi , , mini-festival avec des films
qu'on a rarement l' occasion de voir ici dans
les circuits commerciaux , donc une possibi-
lité d'en savoir davantage sur ce qui se
passe et sur ce qui se pense en Bolivie, à
Cuba, au Salvador ou au Nicaragua.

Une table ronde avec des spécialistes ve-
nus de divers horizons et la participation
d'un public qu 'on suppose par avance avi-
de de compléter son information sur l'évo-
lution de l'Amérique centrale et du Sud,
suivra le samedi s£>ir.

Pr ésence latino-américaine
à Neuchâtel
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La Commission scolaire de Corcelles-Cormondrèche met au
concours le poste de

MÉDECIN DES ÉCOLES
Le cahier des charges est à disposition des intéressés auprès
de la présidente. M1™ Michèle Meia, 2036 Cormondrèche, à
qui les offres de postulation doivent être adressées jusqu'au
samedi 17 octobre 1981.

COMMISSION SCOLAIRE

EXPOSITION d'une maison familiale a SÇ MARTIN/NE
du SG sept: - 4 oct. Bl
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24277-22

Bureau d'architecture VILLATYPE SA - FONTAINEMELON tel 038/53 aO aO
-BELPRAHON tel 032/93 31 4a

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

appartement de 1 y2 pièce
au 4me étage.
Loyer Fr. 297.—, charges comprises.

S'adresser au concierge : M. G. Natter,
téléphone (038) 31 53 85. 24823 26

Ancien
appartement
minimum 3 pièces,
si possible rez-de-
chaussée, avec
balcon ou petit
jardin, loyer
modéré, région
indifférente.
Adresser offres
écrites à DF
1893 au bureau
du journal.

35862-28

Maculature en vente
au bureau du journal

rFAN-L'EXPRESS-,
Direction: F. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Nos gui chets 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 tein ts  par téléphone de 7 h 30 a
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une perma-
nence est ouverte du dimanche au
vendredi soir , de 18 h à 24 h. La
rédaction répond ensuite aux appels

jusqu 'à 2 heures.

A vendre

APPARTEMENTS RÉSIDENTIELS 1
de 414 pièces (en terrasse) et de 6Î4 pièces (en
duplex) ¦
avec cave, buanderie et chauffage indépendant par
appartement, vaste séjour , cheminée, deux salles

I d eau, cuisine agencée, vue imprenable sur la ville
de Neuchâtel et sur le lac. Ensoleillement maximal.
Prière d'écrire sous chiffres IK 1898 au bu-

¦: reau du journal. 24999.22

Retraité cherche

terrain
pour jardinage,
région Fahys-
Hauterive.
Tél. 25 58 05.

35846-26

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,
in t . 14. 24628 26

Baux à loyer
au bureau du Journal

IA  

louer à Marin
Fleur-de-Lys 9

MAGASIN
avec arrière boutique

Prix Fr. 500 — par mois.

Pour traiter : Etude F. et B. Cartier ,
tél. 33 60 33. 23768 26

ESÊr Fiduciaire
fTTT OFFIDUS

, r l 2011 Boudry
l — 1 l

A louer à Villiers

APPARTEMENT
3 pièces

Tout confort. Fr. 480 —
+ Fr. 100.— charges.
Libre dès le 1°' novembre 1981 ou
date à convenir.
Pour visiter, s'adresser à Mmo

Cuche, tél. 53 24 20. 24859 26
m____ WaaaWammaaaWm

A louer à l'est de Neuchâtel

maison mitoyenne
sans jardin, 4 pièces, transformée avec
goût. Agencement moderne, deux salles
d'eau, poutres apparentes, 2 cheminées,
tapis tendus.
Vente éventuelle. Libre immédiatement.
Loyer mensuel sans charges : Fr. 1150.-
Conviendrait à couple sans enfants.
Adresser offres écrites à BA 1873
au bureau du journal. 35757.2e

| A louer à Neuchâtel. proximité ] i
centre ville, ; i

I PLACES DE PARC I
j dans garage collectif. |

JE Location mensuelle Fr. 100.— ¦
I SEILER & MAYOR S.A. : |

\_msm sivisA _ w

A louer

bel appartement
de 6 pièces

tout confort, garage, jardin, directement
au bord du lac. Tranquillité assurée,
10 km de Neuchâtel.
Adresser offres écrites à EG 1894 au
bureau du journal. 35868-26

m A vendre, à 6 minutes à l'est de ^B
| NEUCHÂTEL, très belle situa- ; j
I tion ensoleillée et calme, merveil- , \
| leux cadre campagnard abon- ; j
i damment arborisé !

I VILLA DE 7 PIÈCES I
; cachet rustique, séjour-coin feu ; j

. i de 48 m2, salle à manger, grande !
j cuisine bien agencée, 3 chambres ¦¦ \

à coucher, galerie, 2 salles d'eau, ; I
I couvert pour voiture, sous-sol. I

SEILER & MAYOR S.A. j
| j Tél. 24 59 59. 24033-22 j I

Vam SIVISA _w

LOTISSEMENT
« LA POISSIIME »
à Cortaillod

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

Renseignements
et pour visiter :
ACTIVIA, Pierre- .de-Vingle 14,
2003 Neuchâtel-Serrières
Tél. (038) 31 55 44 24631 22

A vendre à La Chaux-de-Fonds

1 APPARTEMENT
S/2 pièces

état de neuf , avec cheminée. Garage.
Situation magnifique, tranquillité.

Demander renseignements sous
chiffres 87-841 à C1SSC1 Assa An-
nonces Suisses S.A., Z. fbg du Lac,
2000 Neuchâtel. 24940 22

ÉVOLE 68, NEUCHÂTEL
A louer

appartement de
6% pièces

Fr. 1660.— + charges.
Appartement disposé en terrasse, vue sur le lac
et les Alpes, trolleybus à proximité immédiate,
ascenseur, cuisine avec hotte, cuisinière ôlecrn-
que, frigo-congélateur.

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

IIIIIMM— ¦»¦—llll Mil If

La Chaux-de-Fonds

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

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

A LOUER
centre ville

LOCAL 50 m2
1e' étage.
Conviendrait pour :
bureaux , petit atelier ,
dépôt, etc...
Libre dès janvier.

Pour visiter :
Marché du Centre
Tél. 25 85 40
Saint-Honoré 7
2000 Neuchâtel.

24983-26

DEMENAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

Transports de pianos
Devis gratuit sans engagement

Prix modérés

CLAUDE JORNOD
Neuchâtel - Rue des Tunnels 11 ,

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

' ¦ "1

7P|  CPCC A vendre dans localité proche
W ¦ t \0 Km O de NEUCHÂTEL .. 
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MADLIGER ET CHALLANDES
ING. S.A., A NEUCHÂTEL,

EN LIQUIDATION
CONCORDATAIRE,

MET EN VENTE PAR VOIE

D'ENCHÈRES PUBLIQUES
ET VOLONTAIRES

MARDI 6 OCTOBRE 1981,
À 14 heures,

À L'HÔTEL DU VIGNOBLE,
PESEUX

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

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

- à la Fiduciaire Michel Berthoud, Les
Bourguillards16, 2072 Saint-Biaise,
tél. 33 64 33

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

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

23887-22

A vendre à Gorgier (NE),
authentique

VILLA de maître
de construction classique , réalisée
en 1960.
2000 m2 de terrain, 204 m2 de sur-
face bâtie. Situation exceptionnelle
avec vue sur le lac. Libre.
Cédée à Fr. 620.000.— en cas de
décision rapide.
Veuillez adresser vos offres
sous chiffres BD1891 au bu-
reau du journal. 24965 22

ARTA construit votre villa : j
- 24 modèles, prix forfaitaires ; i

- exécution traditionnelle et soignée. j

Bon pour un catalogue :
i 24437-22

Nom : 

Adresse : 

Tél. ; 

ARTA S.A., 4. av. de l'Avant-Poste,
1005 Lausanne. Tél. (021) 22 06 22.

A vendre aux
COLLONS/THYON/VALAIS

4% PIÈCES
dans immeuble équipé, piscine,
sauna, ascenseur. Surface 90 m2 +
24 m2 balcon. A proximité des re-
montées mécaniques, comprenant :
3 chambres à coucher et 2 salles
d'eau, séjour. Fr. 229.000 —
Ecrire à PROJECT10, P.H. Gail-
lard SA, av. de la Gare 28, 1950
Sion, tél. (027) 23 48 23 24235 22

m 

2074 Mann i j
Rue Bachelin 8
Tél. 038 33 2065

Règle Michel Turin SA I
Diplôme féd. de régisseur et courtierB |

' ¦¦- ] .  A vendre à BOUDRY

M TERRAIN À BÂTIR I
I en zone villas, équipé.
I Situation dominante et calme. \

H Vue sur le lac et les Alpes.
I Parcelles de 601 m2, 1194 m2

I et 1 225 m2.
H 24932-22 I

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

Pour skieurs
Les Crosets
(Val-d' l l l iez)

Beaux studios
et appartements
dans chalet. Altitude
1650 m aec panorama
et 700 km de pistes
dès Fr. 73.000.—
Tél. (021 ) 37 93 13

24822-22

A vendre, à Rances, à 5 km d'Orbe

MAGNIFIQUE DEMEURE
DU XVIIIe SIÈCLE

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

23915-22

A NEUCHÂTEL-EST
à vendre sur plans

2 VILLAS-TERRASSES
I de 5 pièces
' 1 VILLA-TERRASSE

de 4 pièces
j Cheminée de salon - Grande terrasse
j avec vue sur le lac - Garage - Entrée en

jouissance avril 1982.
Nécessaire pour traiter dès Fr. 75.000.—.

! À NEUCHÂTEL-EST
à vendre sur plans

| APPARTEMENTS
de 3>2, 4!4 et 5% pièces - Cheminée de
salon - Balcon avec vue sur le lac -
Garage - Entrée en jouissance octobre
1982.
Nécessaire pour traiter dès Fr. 40.000.—.

A vendre à BEVAIX

TERRAIN À RÂTIR
2 parcelles de 1200 m2 en zone villas -
Complètement équipées - Situation ma-
gnifique avec vue sur le lac.

A vendre dans localité proche
de NEUC HÂTEL

IMMEUBLE À USAGE
DE CINÉMA

Possibilités de transformations, de ré-
haussement ou de démolition - Zone
d'ordre contigu - Situation centrale.

A vendre aux VIEUX-PRÉS

BELLE VILLA
à l'année ou pour week-end. de 5 pièces

;< - - tout confort - situation magnifique -
accès été et hiver - Prix intéressant.

*s» A vendre à BEVAIX ^>'W»'W«tt!«;ïS*

PARCELLE
de 1300 m2 à Fr. 62.— le m2, équipée en
zone villas.

A vendre à BOUDRY

PETIT IMMEUBLE LOCATIF
de 3 appartements de 2%, 3V2 et 5 pièces
et un local commercial.
Pour traiter s'adresser à

Gestion commerciale et immobilière
Tél. (038) 24 47 49. J.-J.-Lallemand 5. Neuchâtel

24997-22

^
1

Exposition de VILLAS
Vendredi 2 octobre de 16 h à 19 h
Samedi 3 octobre de 9 h à 11 h 30
au chemin des Etroits
à Cornaux NE.
Villas individuelles neuves, comprenant
3 chambres à coucher, possibilité d'en
créer une 4me.
Séjour de 40 m2, cuisine habitable, gran-
de terrasse couverte..
Garage, local bricolage, cave, place de
parc.
Surface du terrain : 620 et 71 5 m2.
Adressez-vous à votre partenaire.

1 24526-22

m SEBBB

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

ATTIQUE
7 PIÈCES

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

FIDUCIAIRE
SEILER & MAYOR S.A.
Tél. 24 59 59. zitm-n

\mt__m SMSA ww

Commerça nts
Ne vous creusez pas la tète pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchâtel a un service pour
les résoudre à votre disposition.
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AU VIEUX BATTOIR pâllî F, *x'
(entre Orbe et Yverdon)

OUVERTURE
lundi au vendredi : 14 h à 20 h _ I J^*. » ¦».» i «

samedi et dimanche : 9 h à 20 h JW Savo, le détergent multitempératures pour
du 26 septembre au 5 octobre 1981 toutes les machines: avec beaucoup de savonouvert exceptionnellement de 9 h a 20 h ! I ' ——, —— ;r—•= ¦ —,—
sans interruption , y compris le dimanche pur - pour une propreté naturelle. Recommande par

les principaux fabricants de machines à laver.
ANCIENS -a

et RUSTIQUES , - j , ïg  ̂n S«fc 4>de HAUTE QUALITÉ JB» M|GROS
160 vaisseliers + 120 crédences 1, 2. 3, ¦¦¦ ¦ >W" ¦¦ ¦ ~*̂  ~o%^
4 portes : noyer, chêne, orme, pin massif 24805-10
dès 400 fr. ; 300 tables diverses de haute '
m lalilô - r-nchae TV ' 1 M\ tnhlnQ ualaioan. _ . 
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KM JOUETS WEBER
MII£  ̂ 53 filiales dans toute la Suisse
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MIGROS
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AU VIEUX BATTOIR
(entre Orbe et Yverdon)

OUVERTURE
lundi au vendredi : 14 h à 20 h

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

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

ANCIENS
et RUSTIQUES

de HAUTE QUALITÉ
160 vaisseliers + 120 crédences 1 , 2, 3,
4 portes : noyer, chêne, orme, pin massif
dès 400 fr. ; 300 tables diverses de haute
qualité ; caches TV ; 100 tables valaisan-
nes 600 fr. la pièce ; 2800 chaises à
l'artisanal : de couvent , chêne, Louis XIII
rembourrées dos et placets à ressorts, os de
mouton, Louis-Philippe avec médaillon,
campagnardes , rustiques paillées dès

, 20 fr. ; 350 guéridons carrés , octogonaux,
rectangulaires , ronds, ovales dès 100 fr. ;
armoires ; secrétaires campagnards ; bu-
reaux ministre ; bars rustiques ; bahuts ; pa-
rois ; vitrines ; 160 lits rustiques dès
600 fr. ; commodes ; tabourets de bar ;
20 studios 500 f r. la pièce ; tables à
écrire ; confituriers ; 1200 petits meubles
massifs et rustiques.
Ce n'est qu'un petit aperçu de nos meubles.

GRANDE VENTE DE SALONS
DE HAUT STANDING

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

UN JOLI LOT DE
MEUBLES D'OCCASION

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

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

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

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

Des prix incroyables
BETTEX
^ 024/37 15 47

24329 10
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^ 
service culturel °

• migros •
" O présente 9

l REIMÉQUELLET *
_ ^. dans 

^

• MAX •

tragi-comédie en trois fusibles
A dix-sept tournevis A

et quelques catastrophes

O NEUCHÂTEL - Théâtre 0
m^ Jeudi 8 octobre à 20 h 30 ^

Location : service culturel Migros, rue du Musée 3 - tél. (038)
i A 24 78 02 (ouvert du lundi au vendredi de 14 à 18 h). _k

™ Prix des places : Fr. 16.—, 20.—, 24.—. ™
gg. Réduction de Fr. 4.— sur présentation de la carte de coopéra- mg.
fw leurs Migros, étudiants ou apprentis. *W

• •••••••• ••• #••

Ecriteaux
en vente au

bureau du loumal

'- B̂ r-***' " _VÊ_____W$$$' °
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REMISE DE COMMERCE i

Atelier de serrurerie R. FERRI
rue des Terreaux 9, 2000 Neuchâtel

remercie vivement sa clientèle de la confiance et de
la fidélité qu'elle lui a témoignées et l'avise de la
remise de son atelier de serrurerie à , ,

Monsieur Jean-Claude ROLLIER
dès le 1er octobre 1981

Monsieur Jean-Claude ROLLIER
Atelier de construction. Terreaux 9,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 24 51 18

espère mériter la confiance de tous lès clients par
son travail prompt et soigné. 24824- 10
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Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie
de ce journal

Hôtel du Cygne
Chez-le-Bart
Tél. 55 28 22

Vendredi 2 et samedi 3 octobre

SOUPER
CHASSE

Prière de réserver sa table. 25251 -io

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

î ; Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les î j
! ; mots de la liste en commençant par les plus longs. ' j
!; // vous restera alors neuf lettres inutilisées avec !;
!> lesquelles vous formerez un adjectif synonyme !;
! > d'habituel. Dans la grille, les mots peuvent être lus ! !
!• horizontalement, verticalement ou diagonalement, \ '>
', > de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut ! !
i ! en bas ou de bas en haut. ! !

< ; Apulée - Andes - Ange - Cotre - Casemate - Cas- j ;
<;  sation - Courtisan - Crémeux - Dette - Ecrêter - < ;
j ;  Echec - Gosse - Lacune - Logeur - Laideron - La- ' ;
j ;  gune - Lot - Matin - Niveau - Pénalisation - Pho- !;
!; tomètre - Quartette - Quarantaine - Quadrilatère - !;
!; Stérilisation - Sacre - Sot - Tuile - Tudor - Ten- !j
!; dance - Tas - Tendresse - Trompette - Trémolo - !;
!; Tempe. !>
!> (Solution en page radio) !>

am**»»%%»»»%»%»%»»»%»»»»H*%»%»»%%»*H''t»%»*%*»%*%*»»»%< !

ii CHERCHEZ LE MOI CACHÉ i



Faire bien les choses et savoir le dire
Journée d'étude pour le CID au Louverain

Le commerce indépendant, on le sait, doit lutter contre
l'emprise des grandes surfaces, prendre des initiatives, s'organi-
ser, changer ses habitudes, se faire valoir, travailler à long terme
en suivant, ou mieux en prévoyant et en devançant les besoins
de sa clientèle. II doit faire ce qu'on nomme du « marketing » de
groupe. En deux mots : faire les choses bien et apprendre à
savoir le dire à ceux que cela intéresse, autrement dit la clientè-
le.

C'est pour cela que la Fédération
neuchâteloise du commerce indépen-
dant de détail (FNCID) a organisé au
Louverain, hier toute la journée, sous
la présidence de M. Francis Berlani, de
Peseux, son président cantonal, une
série de conférences qui furent suivies,
l'après-midi, d'une fructueuse table
ronde dont nous reparlerons.

C'était la seconde fois en quatre ans
que ce groupement professionnel or-
ganisait par les soins de son secrétaire
M. Claude Bernouilli, une telle séance
au Louverain qui, hier, a réuni dans le
Val-de-Ruz tout ensoleillé une centai-
ne de participants, dont entre autres le
président d'honneur André Borloz, de
Neuchâtel, pour écouter d'éminents

Présidant le symposium de la FNCID, voici de gauche à droite : M.
M. Berlani, président du CID cantonal, Vanetti, de l'Uni de Genève,
Besse, spécialiste français des techniques de vente collective. Donner,
directeur de la Chambre de commerce et d'industrie neuchâteloise et
Mentha, de l'Uni de Genève. (Photo Treuthardt)

spécialistes en marketing du commer-
ce indépendant venus tout exprès de
Paris et de Genève.

EN GROUPE
ET NON ISOLÉMENT

Chargé de cours à l'Université de
Genève, M. Maurizio Vanett i, a en un
minimum de temps, expliqué ce qu'est
le « marketing » : une philosophie, ou
état d'esprit d'entreprise qui sort le dé-
taillant de l'emprise du grossiste pour
en faire un élément commercial actif
avec des objectifs définis et une politi-
que claire, une planification rationnel-
le qui débouche sur des décisions de
groupes économiques.

En simplifiant , le « marketing » c'est,
pour un commerçant avisé, faire bien
les choses, ce qui est élémentaire,
mais aussi et surtout savoir le dire à la
clientèle. Aux prix, à la qualité, au ser-
vice doivent s'ajouter l'information, la
publicité, les actions promotionnelles
ponctuelles et saisonnières, l'échange
,des idées avec les confrères des mê-
mes branches, la définition d'une poli-
tique.

Le professeur genevois Gérald Men-
tha, également de l'Université, s'est
ensuite arrêté aux phases de vie des
produits qui sont classés en différents
types : les « vaches à lait » qui sont à
toute épreuve du temps et des modes,
les « vedettes » qui tiennent le haut du
pavé, les « dilemmes » sujets à caution
et les « poids morts » achetés par une
infime clientèle.

VOUS ÊTES LES PLUS FORTS !

- Le créateur des hypermarchés
français Carrefour ne craignait pas de
dire aux représentants du commerce
indépendant de détail qu'ils étaient les
plus forts du marché commercial ;
mais ils sont tellement mal organisés
entre eux que cette anarchie profite
aux grandes surfaces, devait dire un
des grands spécialistes français du
« marketing » adapté au commerce in-
dépendant, M. Maurice Besse, de Pa-
ris.

Ce conférencier, dans un style vi-
vant, dense, riche en expériences vé-
cues dans les milieux du petit et
moyen commerce d'Outre-Jura, pour

lesquels il travaille depuis onze ans, en
province surtout , a fait un exposé re-
marquable sur les différentes formes
de promotion commerciale, sur la né-
cessité de disposer d'un fichier de la
clientèle, base indispensable d'une po-
litique de promotion et de publicité
efficace à travers les média existants.

- Mais, a-t-il aussi rappelé, oppor-
tunément, aux commerçants neuchàte-
lois qui l'ont écouté avec une grande
attention, si les détaillants sont certes
les principaux animateurs d'une ville,
les magasins doivent retrouver leur
rôle social d'antan, redevenir non pas
des boîtes à vendre exclusivement,
mais bien des lieux de rencontre et
d'échanges humains !

Pour terminer la matinée MM. Jean-
Théo Aeby et Willy Walter , d'une
agence de publicité de Neuchâtel, ont
traduit en quelques clichés quelques-
unes des formes les plus connues de
« marketing » utilisées par le commer-
ce indépendant.

ÉCHANGE D'IDÉES

On imagine volontiers que des ex-
posés de cette valeur donnaient de
nombreux prétextes à discussion, à
échange d'idées. C'est à quoi les re-
présentants du CID neuchàtelois se
sont livrés l'après-midi avec profit , au
cours de la table ronde réunissant au-
tour de M. Hubert Donner, directeur
de la Chambre neuchâteloise du com-
merce et de l'industrie, les conféren-
ciers et les participants à cette riche
journée d'étude et d'information.

G. Mt

Culte des familles a Savagnier
De notre correspondante :
Reporté de deux semaines, le culte

des familles de septembre a eu lieu
dimanche dernier.

Les enfants ayant commencé l'école
primaire en août dernier, les précaté-
chumènes (élèves de 5me année) et les
nouveaux catéchumènes avaient été
conviés à y assister ; une partie d'entre
eux avaient répondu à cette invitation.
Le pasteur Porret les nomma tous et
les recommanda aux prières des fidè-
les.

Participant à la liturgie du culte, les
monitrices et moniteurs des deux pa-
roisses encadraient les enfants de
l'Ecole du dimanche, interprètes de
plusieurs chants.

L'« Aventure de Jonas », étudiée
lors du camp des 12 et 13 septembre
derniers, avait été mise en images par
les enfants. Ces dessins suggestifs et
colorés furent la trame sur laquelle
s'appuya le pasteur pour faire revivre
cette page biblique, aidé par les jeunes
participants au culte.

Monitrice de l'Ecole du dimanche
depuis plus de 25 ans, M™ Madeleine
Walter avait exprimé le désir de se
retirer. Elle fut chaleureusement remer-
ciée et fleurie. Deux nouveaux moni-
teurs ont repris le flambeau :
MM. Jean-Marc Fallet et Daniel Mat-
they.

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service : Piergiovanni , Fon-

tainemelon , tél. 532287 ou 532256.
Permanence médicale : votre médecin habi-

tuel.
Soins à domicile : tél. 53 1531.
Aidé familiale : tél. 531003.
Hôpital de Landeyeux : tél. 533444.
Ambulance : tél. 532133.
Société protectrice lies animaux : tél.

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

«Le Grenier», tous les jours sauf mardi.

L'armée doit se montrerCorrespondances
t; (Cette rubrique n'engagq pas la rédaction)

« Monsieur le rédacteur en chef,
Permettez-moi de faire part de ma

satisfaction vis-à-vis de la décision
des gouvernements de Lausanne et
Fribourg qui ont eu le courage de
montrer la pierre d'angle de la sûreté,
de la continuité de nos libertés con-
fédérales et démocratiques : en un
mot, notre armée...

En effet, depuis de nombreuses
années, nous avions honte de mon-
trer notre armée, malgré le fait qu'elle
était, est et restera la seule armée¦ véritablement « populaire » de la pla-
nète, puisqu'elle tire son essence
d'un peuple libre. Peuple libre, que
nos autorités peuvent, sans rien
craindre, laisser armé et « munition-
né ». Preuve vivante de l'accord sin-

cère existant entre des autorités dé-
mocratiquement élues et le peuple.
Immaginez ce qu'il se passerait , si
l'on distribuait armes et munitions
dans certaines « démocraties popu-
laires »...

De surcroît, plus que la honte, nos
autorités avaient peur d'une faible
minorité de pseudo-intellectuels pa-
cifistes et anti-militaires (le militaris-
me est un régime que chacun réprou-
ve I), téléguidée d'où on sait. Or, que
représente cette minorité, si ce n'est
le fruit du sur-confort, où tout effort
autre qu'égoïste est vain, nul et non
avenu. Sans compter que les plans
d'action de ces groupuscules sont,
souvent, d'une violence telle qu'elle

ferait frémir un ancien combattant.
Avec, pour corollaire de tout ceci,
une représentativité bruyante, mais
nulle.

Le plus grave, dans tout cela, était
un fossé, qui gentiment risquait de se
créer et menaçait d'aller en grandis-
sant, entre l'armée et le peuple, pour-
tant réellement confondus.

Mais heureusement et il était
temps, les autorités civiles de Fri-
bourg et de Lausanne ont rétabli la
bonne mesure. II ne nous reste plus
qu'à espérer que les autres gouverne-
ments et parlements romands en
prennent de la graine.

Veuillez agréer... P.-A. LUTHI,
Colombier »

A la Galerie de l'Orangerie

Qu'est-ce que l'art? Où commence-t-
II, où finit-il; en quoi se distingue-t-il des
autres produits humains? Ces questions,
le philosophe, l'artiste, l'homme en géné-
ral, s'ils ne cherchent pas forcément à y
répondre, se les posent sans doute par-
fois. Avec une modestie et un pragmatis-
me réjouissants, la Galerie de l'Orangerie
y apporte une manière de réponse, dans
ses petites expositions d'art et d'artisa-
nat.

Cette galerie neuchâteloise s'efforce
en effet de réunir périodiquement, sous
un thème identique (actuellement et jus-
qu'à la mi-octobre, ('«Artisanat pour les
enfants») des produits artisanaux et artis-
tiques. Ainsi réunis et confrontés, ces
deux types de produits permettent peut-
être de mieux saisir la frontière qui les
sépare. Et d'une manière plus générale.

ils s'associent et se complètent assez
agréablement.

Actuellement, la Galerie de l'Orangerie
présente des photographies d'enfants de
Franck Ehinger, et une série d'objets arti-
sanaux (habits divers, sabots, jouets,
vaisselle) spécialement destinés aux gar-
çons et fillettes. Des fascinantes maisons
de poupées, aux robes mignonnes, en
passant par l'assiette à soupe, tout s'y
trouve, tout pour la nymphette et pour
l'encore trop timide satyre.

Quant aux photographies, qui repré-
sentent, peut-être faut-il le préciser, la
partie artistique de l'exposition, elles se
révèlent plus charmantes qu'intéressan-
tes. On y voit de beaux enfants bien
sains et bien nourris, saisis au travers
d'un objectif aussi attendri que complai-
sant. N'en demandons pas trop; au
moins ce sont de jolies images...

Une exposition à ne pas manquer pour
les amateurs d'art (ou presque), les férus
d'artisanat, et surtout, bien sûr, les en-
fants. A. R.

L'Artisanat pour les enfants 

CARNET DU JOUR
NEUCHATEL

Théâtre : 20 h 30, Connaissance du Monde « Le
tour du monde en 180jours » par G. Thomas.

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 è
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, tap isseries
Galerie de l'Atelier : J.-M. Favarger, sérigra -

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

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

2. Sykora, D. Stroobant.
Centre culturel neuchàtelois : Vingt ans

d'Amnesty international, section de Neuchâtel.
Ecole-club Migros : Œuvres du peintre et gra-

veur Yvan Moscatelli .
TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-

ments : place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Bio : 18 h 30. 20 h 45. La femme
d'à côté. 16 ans.

Apollo : 15 h, 20 h 30, Lili Marleen. 14 ans.
17 h 30, Lili Marleen. (V.O.). 14 ans.

Palace : 15 h. 20 h 45, Possession. 18 ans.
18 h 30, Chattes en chaleur. 20 ans.

Arcades : 15 h, 20 h 30, Excalibur. 14 ans.
Rex : 20 h 45. Le facteur sonne toujours deux

fois. 16 ans.
Studio : 15 h, 21 h, Melody in love. 18 ans
CONCERT. - Jazzland : Raphaël Pays. Louis

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

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

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

Parents informations : Tél. 25 56 46 le lundi de
20 h à 22 h e! le |eudi de 14 h à 1 8 h.

Télébible: Tél. 46 18 78.

SOS Futures mères (24 h sur 24 h) :
Tél. 66 16 66.

Office d'information sur le diabète :
Tél. 24 11 52.

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, tel
24 33 44 (heures de bureau). Samedi, diman-

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

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

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

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

vres récentes.
CORTAILLOD

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

HAUTERIVE
Galerie 2016 : René Guignard, dessins, pas-

tels, gravures (le soir également).
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider : prochaine exposi-
tion dès le 11 octobre.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Bronco Billy,

(Cl. Eastwood).

Inspection du Centre
de secours de Fontainemelon

Une alarme-surprise a précipité mardi soir à la scierie Debrot, sur les
bords du Seyon en amont de La Rincieure, les pompiers du Centre de
secours du Val-de-Ruz basé à Fontainemelon : il s'agissait de procéder à
l'inspection biennale à laquelle sont astreints tous les centre de secours
cantonaux. Le Major Guinand, commandant du corps de sapeurs pom-
piers de La Chaux-de-Fonds, donne la note " excellent" au travail que les
pompiers de la vallée ont accompli en un temps record, avec sérieux ,
discipline et dynamisme. Le scénario : le feu a pris dans le bâtiment
principal de la scierie, il avance en direction de l'habitation. L'alarme
donnée à 18 h 41 fut efficace : à 18 h 54, le premier véhicule était sur
place, et 4 minutes après, la première lance arrosait le toit du secteur à
protéger. Une moto-pompe a été installée pour puiser au Seyon de l'eau
destinée à l'alimentation du tonne-pompe.

Les seules lacunes , mineures, constatées, sont imputables au trac des
pompiers, tous très motivés, en situation d'inspection : rien de tel qu'un
inspecteur pour embrouiller les nerfs. En cas de véritable sinistre, les 11
hommes engagés dans cet exercice s'avéreraient encore plus efficaces :
tel est du moins le commentaire du major Guinand. Ch.G.

Pose d'une conduite à travers le Seyon.
(Avipress-P. Treuthardt)
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JE M'ABONNE DÈS CE JOUR

* jusqu'à fin décembre 1981 pour Fr. 35.-

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

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

Nom : 

Prénom : 

No et rue: .

No postal: Localité: 

Signature 

Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non-collèe
affranchie de 20 centimes , à „

M
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Prévisions pour

Ba l toute la Suisse

I
Une haute pression est centrée sur la

Pologne mais influence encore le temps
î jusqu 'aux Alpes.

| Prévisions jusqu'à ce soir : pour

I 
toute la Suisse : le temps sera ensoleillé
malgré quelques bancs de brouillard

] matinaux sur le plateau et quelques
-i passages nuageux à partir de l'ouest. La

i température à basse altitude sera voisi-
i ne de 6 degrés la nuit au nord des Alpes
1 et de 18 degrés l'après-midi. Limite du
| degré zéro vers 3500 m.

! Evolution pour vendredi et sa-

I
medi : au nord : nébulosité changeante
et quelques pluies, dans l'est vendredi

| encore quelques éclaircies dues au.

I
fœhn. Au sud : couvert et pluvieux, sur-
tout samedi.

!
¦

H f̂^w Observations
" 9 1  météorologiques

r_J B à Neuchâtel
I
¦ 

Observatoire de Neuchâtel :
30 septembre 1981. Température :

J moyenne: 10,3 ; min. : 5,9 ; max. : 16, 1.

¦ 
Baromètre : moyenne : 721,9. Vent do-
minant : direction : est , sud-est ; force : .

I faible jusqu 'à 17 heures ; ensuite nord,
nord-est modéré. Etat du ciel : couvert

| jusqu'à 12 heures, ensuite clair.

I „

wmu u j f  -] Temps
CT  ̂ et températures
^ _̂ Ĵ Europe
I. SBàiJ et Méditerranée

Zurich : serein, 15 degrés ; Bâle-Mul- '¦¦'}
house : serein, 15; Berne : serein, 10; U
Genève-Cointrin : peu nuageux, 14; '
Sion : serein, 15; Locarno-Monti : se- S
rein, 18; Saentis : serein, 0; Paris : |.j
nuageux, 17; Londres : nuageux, 19; n
Amsterdam : nuageux, 17; Francfort :
serein, 15; Berlin : peu nuageux, 17; f]
Copenhague : peu nuageux, 15; Oslo :
nuageux, 15; Stockholm : nuageux,
15; Helsinki : peu nuageux, 17; Mu-
nich : couvert, 10; Innsbruck : nua- ' ;
geux, 11 ; Vienne : couvert , pluie, 11 ; |
Prague : couvert , pluie, 13; Varsovie : n
peu nuageux, 20; Moscou : nuageux,
12; Budapest : nuageux, 17; Belgra- , j
de: nuageux, 19 ; Istanbul : nuageux,
22 ; Athènes : nuageux, 26 ; Rome : !
peu nuageux, 23; Milan : serein, 21 ; |

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHÂTEL j

™ i i i i - i ¦ i i i i i i i i . i i i ¦ i 
¦--.-

Niveau du lac
le 30 septembre 1981

429,35 ;

,-- —-----_-_|

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ
¦ '- ¦ •" *• .' ÏÏ ..M; .. .... 

¦ . ¦ . ; '¦ 

Mme Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél.: 038 571125
Télex : 35 395

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
,v~* . - ...: .. , ..;.».. .i,,: .̂ j:4 J,i. i v: ' „i iiï ,:.,. ¦„„-„ .... .. ' "-¦ '*̂ >- •> -¦ ¦¦• ¦• - -  '¦ ¦ ¦ #&V&&^4ix.^*iuï£*t *¦ t. 
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BÉROCHE

(c) Le concours interne de traîne des
pêcheurs de la section de la Béroche a
eu lieu récemment. II y avait 10 concur-
rents et 5 pêcheurs ont été heureux. Voi-
ci les résultats : 1. G. Perrenoud, 3 trui-
tes, 1,900 kg ; 2. K. Bach, 2 truites,
1,130 kg; 3. V. Calderese, 2 truites,
1,020 kg; 4. M. Wirz , une truite,
0,900 kg ; 5. C. Moreillon, une truite,
0,450 kg.

Concours interne de traîne

24619.80

'¦A r̂—°1 «x
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« Quoi qu'on en dise...
le mazout

reste compétitif »
Les négociants en combustibles
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Bienvenue à bord de la Renault 14 TS. cette catégorie: un habitacle et un coffre contente de 6,4 1/100 km à 90 km/h, n ¦ m JEElle met le cap sur l'avenir. Objectifs : aussi vastes que variables, la condamnation 8,7 1/100 km à 120 km/h et 9, 1 1/100 km en ville ••§&•#^^H¦fl^8 .lff , 
fl -ftlconfort routier , sécurité et économie. électromagnétique des 4 portes, des (norme ECE). ^ ĵjjjEIdlSv "*' ¦ ^"

La Renault 14 TS vous offre une foule lève-vitres électriques à l'avant - et nous Mais l'économie résulte autant de la valeur de 
^̂ ^^^Q^Ŵ ^̂S^a d'atouts inattendus dans une voiture de en passons! revente que d'un entretien avantageux. Or, 4ff&!i?= ,i, "%~*~~T>s«.,,;

s «TiaTTiTTT rm Le compte-tours électronique favorise la la cote élevée des Renault est notoire! ¦feâ'̂ dâl W^S^kJ^
^ ¦%¥* fèl /%ï î EF conduite économique. La Renault 14 TS est Malgré tous ces avantages, vous obtenez n̂^̂ yainii ' i i» '"- m̂Êf J% °j AVH_jl^Bi ».U JLlJL d'ailleurs remarquable sur ce plan: elle se déjà une Renault 14 pour 11990 francs. TOUT ,„ , u m̂r —> Ê/ % i
s W°J en Europe. N °l en économie. Renault préconise eiflr a

1 an de garantie , kilométrage illimité. 5 ans de garantie anticorrosion Renault ACP5. Financement et leasing par Renault Crédit SA, 8105 Regensdorf.

fin JBj

Trop de factures S
à payer? B

Pas de souci ! I
Nous vous aiderons. I

Vous obtenez un crédit en es- Ci-inclus , pour votre sécurité : i ;
pèces jusqu 'à Fr. 30.000.— et une assurance qui paie vos :
plus. Remboursement sur mc- mensualités en cas de maladie . j
sure : choisissez vous-même accident , invalidité ct couvre le , j
une mensualité adaptée à votre solde de la dette en cas de >
budget. Sur demande , mensua- décès. H
lités particulièrement basses. Discrétion assurée ! j

Remplir , détacher et envoyer! ! !

vUaj j'aimerais Mensualité
un crédit de désirée U J j
f a,  llBB?tT. — env. Fr. ¦

! '""" 
A 391 |!

¦ Nom Prénom i i

J Rue/No NPA/.Ljeu „.;
I domicilié domicile , j
¦ ICI depuis précèdent né le ;
r nanona- proies- éiai
| lilé sion civil

¦ employeur depuis? I
| salaire revenu loyer !
- mensuel Fr. conjoint Fr. mensuel fr.,,
I nombre
¦ d'entants mineurs signature ¦
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¦ S 1211 Genève !, Rue du Rhône 68, Tél. 022/28 07 55 ! '^Bj l'i 24664 .10 I, £ftr

La publicité rapporte
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automne-hiver X&tk* Jl
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Nous présentons la mode >mf
0 confection dames W \ Prix d entrée : Fr 5
0 confection enfants W I Coopèrateurs : Fr. 3.-
# articles messieurs ] Billets à retirer

\ îf j au kiosque j
. | r  1 du Super-CentreAccompagnateur l| i ainsi qu 'à LA CITÉmusical: Vf M ru8 St.Honoré .Gilbert Doessegger fjW< St-Maurice _0 Sainniçtp twmf J I U I I I OI l r  MMM ? _., j

8 ^^^^^(̂ QÎSSll
FlJ'nrBaH Ne chercnez plus...!
[ISWMMB '-es 'ameux détecteurs électroniques
rr\ l̂ \l\ 'D0Ur vos cnasses aux trésors sont en
P*" 'K w vente chez

M\A US^BTEX S.A.
H[ \ t l  Av. Gare 39 Neuchâtel g
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La publicité rapporte
à ceux qui en font !

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01
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y
\\W/\ Selles - gigots et médaillons fl
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d'antilope |

^
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^̂  
tendre et juteux. Un délice ! j

Et toute i

LA CHASSE j
fraîche et marinée

LEHNERR Frères E
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL I
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Orchestre

THE NEW TAXMEN
6 musiciens
libre les

1er janvier 1982 et petit Nouvel-An
Tél. (038) 53 27 70 (le soir). 3587,.,o
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PHILIPPOZ-DUCORMUN i 1
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Un coup de fil, nous nous rendons à domicile. j
Devis sans engagement. fl

I Remise de commerce I
¦ Restaurant de la Poste. Peseux. I i
H Madame Droz et Monsieur Falconi I
B remercient leur fidèle clientèle et l'Infor- I
¦ ment qu'ils ont remis le commerce à H
H Madame et Monsieur Scilvatore Ci- H
¦ liberto, ceci dès le 1e' octobre 1981.

I Reprise de commerce I
H Madame et Monsieur Salvatore Ci- H
H liberto ont le plaisir d'annoncer qu'ils I
H ont repris le commerce et qu'ils s'efforce- B
B ront de donner entière satisfaction â leur I
B future clientèle.
B Un apéritif sera offert à l'ouverture le B
¦ jeudi 1e' octobre de 17 h 30 à 19 h 30. I
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automatique de téléphone avec en-
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c + c Fr. 745.—
1 année de garantie

K AT EL SA
2560 Nidau

Tél. (032) 51 94 94.
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1 AVIS 1ï Si vous ne disposez pas ?
S immédiatement du capital pour ?
S l'achat de votre voiture ! ï

S la solution : l
\ « le leasing » l
K sans acompte... ni crédit ! c

ï véhicules neufs et « occasions » f

? SSS} Département leasing J
? GARAGE /jr  Pierre-à-Mazel 11 ?
? DES «?p ROIS SA 2000 Neuchâtel ij

JL A nous retourner 2

5 Je m'intéresse au leasing sans engagement : 5

c Nom : Prénom : c

J? Adresse : J

S Localité : V V

S, Au Garage des 3 Rois, Pierre-à-Mazel 11 %
5 2000 Neuchâtel - Tél. (038) 25 93 01 S
j' 24966-10 Ji
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Le 132me anniversaire de l'Eglise libre
a été célébré à La Côte-aux-Fées

De notre correspondant :
Précédé de trois rencontres en soi-

rée, le 132™ anniversaire de l'Eglise
libre de La Côte-aux-Fées s'est dérou-
lé dimanche dans la grande salle com-
munale. Le matin, le culte de cène a
été présidé par le pasteur Marcel Bar-
bezat, de Marseille. II a été suivi d'un
message du pasteur Rémy Bonal ve-
nant aussi de la cité phocéenne. La
chorale de l'Eglise a pris part à la céré-
monie en chantant.

A midi, les participants ont été invi-
tés dans les familles du village, comme
cela se fait habituellement.

L'après-midi c'est un nombreux au-
ditoire qui s'est retrouvé à la grande

salle, venant non seulement de La Cô-
te-aux-Fées et des villages avoisi-
nants, mais on notait aussi la présence
de délégués de la Fédération des Egli-
ses libres du Locle, de La Chaux-de-
Fonds, de Reconvilier, de Colombier
et de Neuchâtel.

Après trois chants de la chorale des
Buis, paroisse de l'Eglise libre de la
ville de Genève, le pasteur Roger Pia-
get, venant de la région parisienne fit
part du développement et des besoins
de l'Eglise qu'il conduit.

M.Joël Gruaz, de La Côte-aux-
Fées, en partance pour l'école biblique

d'Emmaùs à Saint-Légier, rendit té-
moignage en rapport avec son appel.
Les deux derniers messages ont été
apportés par les pasteurs Barbezat et
Bonal exhortant l'assemblée à marcher
d'une façon pratique et chrétienne
tous les jours avec la merveilleuse es-
pérance du retour de Jésus-Christ.

Quelques chants furent exécutés par
la chorale de La Côte-aux-Fées avant
que M. Werner Schulthess, de Neu-
châtel ne termine par la prière. Le
temps ayant été favorable, une colla-
tion, avant de se séparer, a été offerte
dans le préau du collège. G. D.

La tisane d'octobre
chasse tous les maux

^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin'

Avec octobre on entre dans le dixiè -
me mois de l 'année. Celui des vendan-
ges. C'est pourquoi la sagesse popu-
laire dit que la « tisane » de ce mois
chasse tous les maux. II paraît que
l 'expérience l 'a maintes fois confirmé...

On autre dicton dit que s 'il pleut à la
Saint-Denis tout l 'hiver aura de la
pluie. Mais qu 'il faut aussi bien obser-
ver avant et après cette Saint-Denis,
car s 'il gèle blanc les vieux assurent
que toujours le semblable temps on
reverra avant et après la Sainte-Croix.
Comme on prétend aussi que si la
Saint-Luc est pluvieuse, la fin de l 'an-
née risque d'être malheureuse.

Le soleil à la Saint-Hilaire n 'est pas
très rassurant puisqu 'on conseille alors
de rentrer du bois pour l 'hiver. On af-
firme aussique l'été bien chaud vient
en automne pendant lequel il tonne.
Acceptons-en l 'augure !

II ne faut pas semer, du moins c 'est
ce que l 'on conseille le jour de la
Saint-Léger si on ne veut pas de blé
léger mais au jour de la Saint-François
car le grain aura alors du poids.

La Saint-Crépin c'est la mort aux
mouches alors que quand octobre
prend sa fin, la Toussaint est au ma-
tin...

L'oiseau du mois d'octobre est la
chouette. C'est pourquoi la tuer porte
malheur. Mais si vous lui offrez pen-
dant ce mois une pierre d'opale elle
vous protégera des jours néfastes.

II paraît que si l 'on tire une balle
bénite dans les nuages d'un orage
suspect, il n 'est pas rare d'en voir tom-
ber un... sorcier tout nu.

A propos de sorciers on certifie que
pour en protéger les enfants, il faut
attacher à leur cou un sachet de poi-
vre. Ainsi les êtres malfaisants ne peu-
vent-ils jeter leurs mauvais sorts avant
d'en avoir deviné le nombre de grains.

llllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllMIIIIIIIIF-

Si jamais vous renversez du vin sut
la table, il faut y tremper le bout del'index et se frotter ensuite légèrement
le front. Cela porterait chance. Et pour
ne jamais manquer d'argent à la mai-
son, il faut que les pelotes soient tou-
jours couvertes d'épingles.

En octobre on passera du signe de la
Balance dans celui du Scorpion et de
vendemaire à brumaire selon le calen-
drier républicain. G D

Au Club d'échecs
(c) Dernièrement, les membres du

Club d'échecs de La Côte-aux-Fées se
sont réunis en assemblée générale
d'automne sous la présidence de
M. Roland Dubois. Ils ont établi leur
programme de ce prochain hiver, qui
comprendra un championnat interne
ainsi qu'un tournoi « blitz » et des ren-
contres amicales avec les clubs de
Sainte-Croix et de Fontainemelon.

Quelques membres participeront au
championnat cantonal individuel.

En ce qui concerne le championnat
interne 1980-81, auquel participaient
11 concurrents, les meilleurs résultats
sont les suivants : Roland Dubois, 15
parties, 11,5 points ; 2. Bernard
Schneider, 15/11 ; 3. Roger Winkler et
Gérald Montandon 15/9 ; 5. Jean
Bouquet et André Vuilleumier 15/7.

De Genève
(c) Dimanche dernier, une trentaine

de personnes de l'Eglise des Buis, à
Genève, étaient accueillies au village.
Elles participèrent au culte paroissial et
interprétèrent des chœurs bien réussis.
A midi, un pique-nique réunit les pa-
roissiens et leurs hôtes, puis ceux-ci se
rendirent à la grande salle pour ren-
contrer les membres de l'Eglise libre de
La Côte-aux-Fées. Une manifestation

pour marquer la fin
de travaux routiers

LES VERRIÈRES

La longue période de beau temps de
ces dernières semaines a permis de
terminer le gros œuvre de l'important
chantier d'élargissement et de correc-
tion de la route principale No 10, entre
la sortie est des Verrières et Les Perro-
settes, travaux qui font suite au tron-
çon déjà corrigé ces deux dernières
années entre Les Perrosettes et le
Haut-de-la-Tour.

Pour marquer cette nouvelle étape
de rénovation du réseau routier neu-
chàtelois, le département des travaux
publics organise une manifestation
modeste qui aura lieu mercredi 21 oc-
tobre, aux Verrières.

Procès-fleuve après la pollution de l'Areuse
Au tribunal de police

Un procès-fleuve a débuté hier matin, à cause de la pollution de
la rivière Areuse, devant le tribunal de police qui siégeait à Môtiers.
II était composé de MM. Bernard Schneider, président, et Adrien
Simon-Vermot, substitut-greffier.

Etaient prévenus d'infraction à la Loi fédérale sur la protection
des eaux contre la pollution, M. B., chimiste et chef de laboratoire,
A. F. chef d'entretien, et C. E., ancien conseiller communal, tous
trois employés de l'entreprise Edouard Dubied et Cie SA, à Couvet.

Le service cantonal des ponts et chaussées, représenté par
M. Veuve, juriste, et M. E., agriculteur à Couvet, étaient plaignants
et parties civiles.

Le mercredi 19 décembre 1979, des
particuliers décelèrent des traces de
pollution dans l'Areuse à Couvet. Ils
avisèrent la police cantonale. Le com-
mandant du Centre de secours et
M. Reymond du département cantonal
des travaux publics furent alertés. La
pollution fut partiellement stoppée en
aval du village, mais certains résidus
furent cependant véhiculés jusqu'à
Noiraigue. , .̂Cinq jours auparavant, apprit-on, Un
camionneur avait déversé 1500 1
d'émulsion à la décharge du Petit-Ma-
rais près de Couvet, émulsion prove-
nant de l'entreprise Dubied. C'est à la
suite de cela et d'une longue enquête
que les inculpations ont été dirigées
contre les prévenus d'hier.

Du reste, c'est avec l'autorisation de
la commune que ces dépôts étaient
faits. Pour M. B., l'émulsion était abso-
lument sans danger comme aussi pour
A. F., alors que C. E. a relevé que l'usi-
ne d'incinération de la Rochetta acï
ceptait de brûler des hydrocarbures, ce
qui rendait service. Mais comme cette
usiné a été « incinérée » par une main
criminelle - l'ancien conseiller com-
munal en est persuadé -, il a bien fallu
se retourner d'urgence. <?• -

La politique de l'Etat - la défense ne
s'est pas fait prier pour le dire - a été
en la matière «d' une carence exem-
plaire », tolérant par exemple des dé-
versements sauvages à La Côte-aux-
Fées et aux Bayards, et préoccupant
les autorités fédérales par ce qui se
fait, ou plutôt ce qui ne se fait pas
dans notre canton.

Le représentant du service des ponts
et chaussées a redressé la barre dans le
cas particulier en disant qu'il ne fallait
pas chercher midi à 14 h pour tenter
de noyer le poisson et en faisant ad-
mettre par M. B. qu'il appartient à l'in-
dustriel d'organiser l'élimination des
déchets de son entreprise. Précisons
aussi que Dubied a des stations d'épu-
ration pour divers départements et que
l'eau que ces stations rejettent à la
rivière est pure. Mais ces stations ne
peuvent être employées pour les émul-
sions.

Si le déversement du mois de dé-
cembre 1979 ne pouvait être mis en
cause, à quoi faudrait-il attribuer la
pollution constatée ? D'abord disent
les prévenus au fait que la décharge
du Marais, bien que mise à ban, pou-
vait être utilisée par des particuliers
que l'on ne connaît pas, et qu'il est

aussi possible que lors d'une impor-
tante fuite d'huile lourde dans une ci-
terne Dubied, des résidus aient été en-
treposés à cette décharge et aient re-
fait surface... dix ans après.

ÇCA FAIT PÉRICLITER
LES PLANTES

Enfin, l'ancien cantonnier-chef de la
commune de Couvet avait dit « qu'il
n'aimait pas que l'on entrepose ces
choses-là à la décharge, car elles fai-
saient péricliter les plantes ».

Après l'interrogatoire des parties, qui
a duré une bonne heure et demie, trois
témoins seulement ont été entendus,
puis en début d'après-midi l'audience
a été renvoyée pour complément de
preuves.

Le ministère public avait requis
300 fr. d'amende contre M. B. et A. F.
et 500 fr. contre C. E. Lors des pro-
chains débats, cinq, voire six témoins
dont un qui a rempli le rôle d'expert,
seront appelés à déposer. C'est dire
que nous reparlerons de cette affaire...

G. D.

Du billard au C0RA...
(sp) Durant la première semaine des

vacances scolaires d'automne, le Cen-
tre œcuménique de rencontre et d'anfe C
mation (CORA) organise un tournoi*
de billaid à l'intention des jeunes .de '"
10 à 15 ans; cette compétition se dé-
roulera chaque matin du 6 au 9 octo-
bre. !

Visite d'une
musique renommée

(c) Le printemps prochain, la fanfare
«L'Ouvrière» inaugurera sa nouvelle
bannière. A cette occasion, le corps de
musique « La Landwehr » de Fribourg,
l 'un des meilleurs ensembles du genre
dans notre pays, se produira à Fleurier.
Un régal musical en perspective !...

FLEURIER ——

Cudrefin : inauguration
de la salle polyvalente

VAUD

D'un correspondant:
La ville de Cudrefin était en fête, sa-

medi. Elle inaugurait une salle polyvalen-
te de 500 places, qui va faire le bonheur
de la population de la région et contri-
buer au développement touristique.

Le magnifique bâtiment s'intègre par-
faitement au paysage. Son coût : trois
millions de francs.

UN BÂTIMENT ÉLÉGANT

Le bois a été mis largement à contribu-
tion, afin d'atténuer la froideur du béton.
La salle polyvalente sera utilisée pour la
gymnastique, les soirées de sociétés et
d'éventuels congrès. On pourra égale-
ment y organiser des repas pour près de
500 personnes. Une scène spacieuse
permettra d'organiser des spectacles. A
l'étage, une salle de musique est réservée
à la fanfare « La Persévérance ». De nom-
breux autres locaux sont à la disposition
des sociétés. Mais le plus étonnant, dans
cette construction, c'est bien la protec-
tion civile aménagée au sous-sol , où les
vastes abris bétonnés pourront recevoir
la preque-totalité de la population. Une

importante place de parc a été aménagée
pour 400 voitures.

Samedi après-midi , un nombreux pu-
blic a pu visiter le bâtiment. L'inaugura-
tion officielle s'est déroulée ensuite en
présence de nombreux invités. Mme Ver-
don, municipale, a prononcé le discours
de bienvenue, avant de couper le ruban
traditionnel. Au cours de l'apéritif , le pe-
tit chœur du Vully, sous la conduite de
M. Fredy Zeller, a enchanté les partici-
pants. Au cours du repas, sous la prési-
dence de M. Edmond Mosimann, plu-
sieurs orateurs se sont fait entendre.

Cette journée s'est terminée par une
soirée publique, au cours de laquelle on
a pu entendre les productions de la fan-
fare de Cudrefin, dirigée par M. P.-A.
Daetwiler, les chants et les danses de la
«Villanelle », et assister à une démons-
tration de la « gym-jazz » féminine.

En début de soirée, le syndic Arthur
Baumann a prononcé une allocution,
dans laquelle il a déclaré que cette salle,
attendue depuis plus de dix ans, repré-
sentait l'aspiration profonde d'une gran-
de partie de la population, notamment de
la jeunesse.

CARNET DU JOUR
Couvet , cinéma Colisée : 20 h 30, La flic a la

police des mœeurs, (18 ans).
Môtiers, musées Rousseau, d'histoire et

d'artisanat , du bois : ouverts tous les
jours sauf le dimanche et le lundi.

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

Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 1328.

NOTRE FEUILLETON

par Ginette BRIANT
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Lorsque Hélène rentra chez elle, ce soir-là, elle trouva
Cyril assis sur les marches de l'escalier. A sa vue, il se leva
prestement."

— Comment va Jenny? interrogea-t-il sans même son-
ger à la saluer. Pourquoi est-elle à l'hôpital? J'aurais pu
aller là-bas, mais je...

La jeune fille l'interromp it:
— Ses médecins se prononceront bientôt... Il y a une

chose qu 'il faut que vous sachiez...
— Quoi donc?
En quel ques mots, elle le mit au courant. Au fur et à

mesure qu 'elle parlait , Cyril changeait de visage :
— Me dites-vous la vérité?
— Oui.
— Je vous crois , dit-il après quelques instants de silen-

ce. Vous n'auriez pas inventé cela pour m 'éloigner d'elle?
— Vous savez bien que j 'en serais incapable.

Il approuva. Pâle et défait , il regrettait cet enfant que
le Ciel ne lui donnerait pas. Il regrettait sa vie et le
mauvais usage qu'il en avait fait. Très las, il ne se
reconnaissait plus aucun motif de lutte. Attendre Jenni-
fer? Oui , mais se faire oublier d'abord... Recommencer
de zéro.

Le temps pouvait l'aider. Il serait son meilleur atout.
Avec un peu d'énergie et beaucoup de volonté , il vain-
crait les obstacles... Tristement , le couturier sourit. Il
savait bien qu 'il brodait , que très vite sans doute il
renierait ses bonnes résolutions... Jennifer se montrerait-
elle plus fidèle envers lui qu 'il ne le serait envers elle? A
ses yeux , leur aventure ne représentait peut-être qu'un
caprice de fille riche, gâtée, que la solitude rendait roma-
nesque... Désormais, il s'efforcerait de l' affirmer. Cela lui
rendait moins pénible un départ devenu indispensable...
Allons, il s'en sortait à bon compte. Ronald et
MmeSantorelli renonçaient à toute poursuite. C'était très
généreux de leur part , n'est-ce pas? Très généreux...

Hélène s'effrayait du rictus qui déformait sa lèvre , de
l'orage qui sévissait dans ses yeux... Parce que cet homme
l'avait toujours intri guée, elle lui avait accordé plus d'at-
tention qu 'il n'en méritait. Aujourd 'hui encore, il lui
inspirait une sévérité teintée d'indulgence. Son propre
bonheur l'y incitait. Ronald n'avait-il pas rompu avec
Priscillia?

Cette simple phrase résonnait dans sa tête comme un
chant d'espoir. Il était si doux de s'y abandonner! Si
doux d' envisager l' avenir auprès de ce «Highlandèr»

dont elle appréciait les solides qualités. Elle ne craignait
pas le fantôme de Mary, cette épouse irréprochable ten-
drement chérie... Ronald avait mûri et avec lui les senti-
ments qu 'il pouvait porter à une compagne.

Elle fut interrompue dans ses réflexions intimes par
Cyril dont la nervosité ne laissait rien présager de bon !

— Je vais partir... Demain , pourquoi pas?
— Demain ! Vous n'y pensez pas! N'avez-vous pas

reçu une convocation du chef constable Dalmoor qui
organise à Chislehurst une reconstitution du crime d'An-
thony Pettypat?

— Ah ! je l'oubliais... Faut-il en conclure qu'il a décou-
vert l'assassin?

— Sans doute...
— En conclure aussi qu 'il fait partie de notre petit

groupe?
— O mon Dieu! Comment une chose pareille pourrait-

elle arriver? Il n'y avait que de braves gens au manoir , ce
soir-là...

— Tous en effet étaient très respectbles... Sauf moi !
Hélène haussa les épaules:
— Ne plaisantez pas, voulez-vous?
— Merci de me considérer comme innocent.
Tous deux passaient en revue, au fil de leur mémoire,

le visage des invités de Lord Graham et de Lady Priscil-
lia. Qui avait tué Anthony? Pourquoi le châtelain de
Chislehurst s'était-il suicidé? L'énigme demeurait entière ,
et le mystère semblait s'épaissir... De quelle manière
Dalmoor avait-il réussi à dénouer les fils de cet imbro-

glio? Voilà qui les intriguait fort.
— Comment vous rendrez-vous au manoir? question-

na Cyril.
— Ronald m'emmènera...
Elle n'avait pu s'empêcher de rougir. La perspective de

se retrouver dans la demeure de Priscillia , après ce qui
s'était passé, ne l'enchantait guère. Mais la police ne
s'embarrassait pas de préjugés...

Seule Jennifer avait obtenu une dispense, pour raison
de santé.

Cyril se retira comme il était venu. Sans bruit. La nuit
s'écoula lentement. La matinée aussi.

Vers 13 heures, Ronald vint chercher Hélène. Il était
ponctuel , comme toujours. C'était une des qualités qu 'el-
le appréciait tant chez lui. Aussitôt , il lui donna des
nouvelles de sa fille:

— Les analyses laissent apparaître un manque de cal-
cium et de magnésium... Son évanouissement n'aurait pas
d'autres causes... J'en remercie le Ciel ! Je craignais telle-
ment qu 'elle ne fût atteinte de la terrible maladie qui a eu
raison de sa mère... Il n 'en est rien.

Les tourments s'étaient effacés de son visage. Il sou-
riait. Tandis qu 'il conduisait de la main droite, sa main
gauche vint se poser sur les doigts de sa compagne. Elle
tressaillit à ce contact , et songea qu 'elle y avait toujours
été sensible. A présent , il se taisait. Mais elle appréciait
ses silences. Ils étaient chargés de serments et de projets
d'avenir où la meilleure place lui était réservée.

— Mon amour..., dit-il. Mon amour... Me pardonne-
rez-vous de ne pas avoir compris plus tôt? Asuivre

Les invites du 24 décembre

Dans les conversations journalières,...

Hasler Tridex
L'installation d'intercommunication
la plus moderne, avec de multiples
possibilités, pour les moyennes et

grandes entreprises

Hasler
Hasler Installations 5A

Neuchâtel . Genève.
Bâle, Berne, Buchs AG. Zurich

038 24 37 37 22258 .8o î

a

P EXPOSITION
ARTISANAT ROMAND COUVET
EXPOSITION - VENTE DIRECTE - ANIMATION
70 exposants - 2000 pièces exposées
avec la participation de :
MANUFACTURE ROYALE DE PORCELAINES

-4gkS~*& DE COPENHAGUE (Danemark)
|Bf 

T (présentée par SCHINZ S.A. NEUCHÂTH)
MANUFACTURE DE PENDULES NEUCHÂTELOISES

, ! if ZENITH (Le Locle)
_r ^^_\ i BIJOUTIER GILBERT ALBERT (Genève)

M T WP' ÉCOLE DE SCULPTURE SUR BOIS Brienz)
ÊÊ\ ™ Salle de spectacles, salle de gymnastique el ancien collège
BgL Tous les jours : de 1 9 à 22 heures. Samedi , dimanche et
Ĥ k mercredi : également de 14 

à 
18 

heures.
nk * Entrée permanente : Fr. 3.- - Restauration.
9̂__*a__m*̂  Pour la ptemlère lois cette année : PRIX DE L'ARC 1981, offert par
¦̂¦¦ŝ ^  ̂ les agences de Coinie! el de Fleurier de l'Union de Banques

SUiSSeS (IBS). 24749-84

Madame Jeanne Otz-Borel , au Home
Val-Fleuri , à Fleurier;

Monsieur et Madame Hermann Otz,
à Travers, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame Evelyne Otz, à Gorgier ;
Monsieur et Madame Hermann

Walther-Otz, à Fleurier, leurs enfants et
petits enfants,

ainsi que les familles parentes, '
ont le chagrin de faire part du décès

de
Mademoiselle

Geneviève OTZ
leur chère fille , sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a
rappelée à Lui, dans sa 58mcannée.

2000 Neuchâtel, le 30 septembre 1981.
(Fbg de l'Hôpital 29)

Je regardai , et voici, une rjprte était
ouverte dans le ciel

'* if? Apoc. 4:1
¦ f K* - '"«*Sfçs **iM ... -v

L'incinération aura lieu samedi
3 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
9 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
33579-78

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

Madame

Léonie HAINARD
exprime sa reconnaissance émue à
toutes les personnes qui ont pris part à
son chagrin par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs et leurs
dons. Elle adresse un merci spécial au
docteur Bolle , à Monsieur le curé
Genoud et aux aides familiales pour leur
grand dévouement à leur chère disparue.

Cortaillod et Les Bayards
Septembre 1981. 25334-79

Le thermomètre
au-dessous

de zéro
(c) Pour la première fois de l'au-

tomne, le thermomètre est descen-
du hier matin à un degré au-des-
sous de zéro, avec une forte gelée.
Voilà qui n'a pas fait du bien aux
jardins potagers...

™=SOURRIER DU VAL-DE-TRAVERS
——11—————-—— •———————————————____L̂ _-__—_____——__—__—__¦¦_——__ _̂____ ,— 



Les dix jours du Comptoir loclois
Il y avait la Vente-exposition lo-

cloise, la VEL comme on disait ici. II
y avait aussi le Salon commercial
loclois, SACOL comme on l'appelait
en ville.

L'un succédait ou précédait l'au-
tre, année après année. Point de ja-
lousie entre les deux, car chacun
remplissait à sa manière sa tâche et
assumait ainsi une animation dont la
Mère-commune des Montagnes
neuchâteloises n'avait nullement à
se plaindre.

Et puis au fil des éditions, des
liens se nouèrent, des amitiés. Et le
point de départ d'une question que
beaucoup se posèrent : mais pour-
quoi deux comptoirs au Locle ?

Pourquoi ne pas se regrouper face à
la concurrence de plus en plus vive ?

Pourquoi, en définitive ne pas deve-
nir qu'un, en alternance avec une
autre foire, elle aussi bisannuelle,
Modhac à la Chaux-de-Fonds ?

II ne fut sans doute pas aisé de
trancher, car l'habitude aidant on ne
met pas volontiers tous ses œufs
dans le même panier.

Mais finalement ce mariage, de
raison, déboucha sur une fusion des
deux associations.

Ce vendredi...
C'est ainsi que vendredi 2 octobre

naîtra le Ie' Comptoir loclois, dans
l'enceinte du garage souterrain du
Collège Jehan-Droz. Une première
qui tous les deux ans regroupera les
forces vives du commerce local, voi-
re régional, dans une défense et une
illustration de la vitalité des maga-
sins du Haut Jura neuchàtelois.

Et puis, renouant avec la tradition,
deux communes seront les hôtes
d'honneur de cette grande fête : La
Chaux-du-Milieu (dont on applau-

dira les prestations vocales et musi-
cales de ses « Petits corbeaux » et de
sa fanfare) et le Cerneux-Péquignot
dont les fromages, à eux seuls, méri-
tent un déplacement. Les stands ?
Ils seront nombreux , tous loués
longtemps à l'avance, ce qui démon-
tre l'intérêt manifeste et manifesté.

On y retrouvera ce qui fait le char-
me de chaque comptoir ; l'accueil, la
présentation, l'originalité, le contact
direct avec les commerçants. On y
rencontrera le voisin d'en face , fas-
ciné par le nouvel appareil électro-
ménager ; cette lointaine parente qui
rêve de transformer son salon ; la
vieille dame du dessus qui se fait
expliquer très longuement les mille
et un secrets d'un poste TV couleur ;
le jeune couple en quête d'un cadre
original pour une gravure moderne.

Cette cohue bienvenue !
Car le Comptoir, c'est aussi et tout

à la fois cela. Un joyeux brouhaha,
une amicale cohue, des interpella-

Puis on est bien heureux de s'asseoir un moment. (Avipress - A. Schneider)

On fait d abord un petit tour aux stands... (Avipress - A. Schneider!

tions de travées en travées, le « pot »
que l'on offre ou que l'on accepte
d'un copain, d'une connaissance et
souvent d'un inconnu.

On trinque à soi et aux autres, à tu
et à vous, entre deux visites de
stands, un petit pas de danse ou un
air musical. Pour le plaisir de se faire
plaisir. Et parce qu'ici l'automne an-
nonce l'hiver, et qu'il faut bien pren-
dre soin de se divertir avant les
grands frimas. Dans une ambiance
que sauront entretenir les quelque
cinquante exposants, essentielle-
ment du Locle, pendant ces dix
jours et dix nuits de réjouissances.

A l'enseigne du 1er Comptoir lo-
clois, digne héritier de ses prédéces-
seurs- et <père d'une future et longue
descendance.

Publireportage FAN

À NOTRE STAND : N° 27

Nos apprentis et confiseurs feront une dé-
monstration de leur talent devant vous.

B 

CONFISEUR |

ngehrn
LE LOCLE

22155-93

VINS * APÉRITIFS * LIQUEURS
au stand

PICARD
S.A. - LE COL-DES-ROCHES
TÉL. (039) 31 35 12

STAND N° 40
...dégustation gratuite des meilleurs crus suisses et
étrangers

22153-93

dnnonces Suisses

Schweizer dnnoncen

assa
Bureau du Locle
8, rue du Pont
Tél. 039/31 14 44

STAND N° 33

DU VENDREDI 2 octobre AU DIMANCHE 11 octobre 1981

LE COMPTOIR LOCLOIS
ATTEND VOTRE VISITE

55 exposants - parking souterrain du
collège secondaire - Le Locle

exposition - démonstrations - dégustations
vente - artisanat - restaurant - bars

22152-93

-2[ ' " -Un Ï GIasurit l IJp Cl 7* I i

2300 La Ch^d^Fonds' 28 rue de la Serre tél.039-22 54 70 ll fSjfeffl^
2000 Neuchâtel-Rue des Draizes 2-tél.038-24 3652 ¦™B™B̂ ^™™Hlllirai ¦ ¦ ¦ ¦¦¦ "¦«¦'¦¦«—¦¦^̂

ZENTRASPORT SUISSE et ZENTRASPORTINTERNATIONAL groupent en Europe plus de
500 commerces de pointe, spécialisés et triés sur le volet

^
Grâce à une coopération internationale et

à des achats en commun, les commerces spécialisés ZEN i RASPORT offrent des prestations particu-
lièrement intéressantes.
Chez ZENTRASPORT, le consommateur profite d'un rapport qualité/prix/prestations optimal. Le
client bénéficie de conseils neutres et bien fondés ainsi que d'un service individuel. Vous rec onnaî-
trez votre marchand spécialisé ZENTRASPORT à ce sigle : /^—£ f̂c\

KERNEN-SPORTS, au Crêt-du-Locle, -TrMTDnCD/^kDT f̂ / / f litient en magasin la collection exclusive des skis : ZEN I RnOr-UK I j Ë  /
ROSSIGNOL - FISCHER - HEAD INTFRNQTIONQL il
NIEDECKER - TRAK IPI I CKnHIIWI1HL, 

 ̂ §J
fabriqué par ZENTRASPORT. Venez nous visiter, au salon loclois, ou en notre magasin.

NOS PRIX VALENT Ŝf—lBÉv
VOTRE DEPLACEMENT. ^Spwwî fi^
2322 Le Crêt-du-Locle /^P55»5fcïj?5|N|b\ Tél * (°39 ) 26 78 78w HEsiNEN

22150-93

¦ «La machine moderneHusçgvarna
à points
utilitaires

vW^ - Boutonnière automatique
2^K. - Ne plus huiler

y -Qualité suédoise

¦ LBBniiiir~iii!

B̂ J Auprès do votre revendeur kJEn
V spécialisé' V
__ PERMANENTE AU SALON M*l
|D COMMERCIAL LOCLOIS ¦
^̂ 1 Agence officielle : ^5
&i 24. rue du Seyon , Neuchâtel OtË

Q Pas de comptoir sans divertisse-
• ments. Et point de divertissements
£ sans fête. La fête, elle sera belle,
• gaie à souhait, riche en variétés. Va-
• riée dans ses multiples programmes
» qui de soir en soir conduira le visi-
• teur vers des lendemains qui chan-
© tent, bien sûr, même si les réveils se
• feront plus durs.

© Mais qu'importe les longues jour-
• nées de labeur puisque l'on pourra
i s'offrir de la musique, de la danse,
ode la bonne humeur à gogo. Place
9 donc aux réjouissances et dans un
• bref résumé convions la population
• à suivre :

• # Vendredi 2 octobre : L'Original
• Kitzecker , cinq musiciens, un sty-
® le bavarois et une permission
• tardive.
•
• # Samedi 3 octobre : les quatre
0 musiciens de l'Echo des Monta -
• gnes.

• Dès 17 heures, Les Petits cor-
£ beaux et dès 21 h30 la Fanfare
• de la Chaux-du-Milieu. Avec
f une permission tardive cela va
• sans dire.

m

# Dimanche 4 octobre : L'Echo*
des Montagnes, solide et robus- S
te orchestre champêtre. •

•o
# Lundi 5 octobre : à nouveau i

L'Echo des Montagnes. f

9 Mardi 6 octobre : l'Original BrassJ
Orchestra , une vingtaine de mu-J
siciens. Un ensemble chaux-de-J
fonnier dans le style brass band*
que les amateurs apprécieront, o

O Mercredi 7 octobre : l'Original»
Kitzecker. •

<® Jeudi 8 octobre, le Jazz Society »
Orchestra et ses vingt musiciens. J

# Vendredi 9 octobre : l'Original»
Kitzecker (permission tardive). •

r-0 Samedi 10 octobre, enfin : l'Un- •
ginal Kitzecker et encore, et en- «
core une permission très tardive. •

Du jazz , de la musique populaire,}
des formations connues et appré-»
ciées. Un petit « quelque chose » qui?
va nous compléter agréablement ces»
dix jours de liesse, auxquels s'asso-J
cieront les Loclois et tous leurs voi-S
sins de part et d'autre de la frontière.»

Dans le garage souterrain du Col-J
lège Jehan-Droz. •j * * * * j

| ¥ * * * j
: Du côté... des divertissements i
• *



L Université populaire démarre
' Sur deux districts et plusieurs communes

L'Université populaire neuchâte-
loise, section du Haut, démarre. Ou
plutôt confirme sa vocation, à l'au-
be de sa nouvelle saison qui marque
peut-être un virage dans une certai-
ne optique traditionnelle mais se
veut totalement novatrice, encore
que le terme soit sans cesse remis
sur le tapis des discussions. Nous

en avions largement fait écho dans
notre précédente édition. Arrêtons-
nous, pour l'instant sur le program-
me soumis à une gamme d'intéres-
sés que l'on souhaite encore plus
étendue.

Avec, pour La Chaux-de-Fonds, une
série de cours regroupés sous des titres
divers.

Ainsi, une «Initiation», qui en deux
chapitres, proposera soit «apprendre à
apprendre» ou «La ville à votre service».

Deux cours de longue durée: éléments
d'anatomie, de physiologie et de patho-
logie humaines, ou la formation sociale.
Pour enchaîner sur les sciences humai-
nes: politique économique, Neuchâtel et
la Confédération: y a-t-il un gagnant?.
L'assurance maladie.

Les sciences: initiation à l'enregistre-
ment sonore et à la vidéo: microscopie
pratique: l'énergie: sources et économie;
zoologie systématique. La culture géné-
rale: la face cachée des média; initiation
au jazz; initiation aux méthodes de créa-
tivité; quelques aspects de la vie des
Montagnons au 18me siècle; parler en
public, etc.

La qualité de la ville, elle, offrira
l'orientation personnelle, les premiers
soins aux animaux de compagnie, la pré-
paration à une retraite heureuse. Quant
aux langues, nous retrouvons l'anglais,
des aspects de la littérature anglaise et
des cours élémentaires d'espéranto.

Outre La Chaux-de-Fonds, le Locle ne
reste pas à la traîne. Citons: «Notre ville,
son fonctionnement, ses problèmes» (
cours nouveau, lancé à la suite du succès
rencontré dans la Métropole horlogère );
deux cours d'anglais; de la dactylogra-
phie, la préparation à une retraite heu-
reuse, et un cours-vedette: le baby-sit-
ting. Dont l'âge d'admission a été fixé à
14 ans...avec dérogation possible ( dans
les deux sens ').

Pour les Brenets: deux cours, l'un sur
la compréhension du médicament allô-
pathique et homéopathique, l'autre sur
les rivières, la faune aquatique et la pê-
che. A la Sagne, deux cours également:
la photographie et le jardinage. Et pour
conclure, un seul cours aux Ponts-de-
Martel, sur la conservation des aliments
et l'utilisation des conserves. Aux Pon-
liers de démontrer leur intérêt pour d'au-
tres matières afin que l'UPN puisse élar-
gir ses choix.

Du pratique donc, une évolution sans
doute, la réponse immédiate à des ques-
tions. Sans pour autant abandonner cet-
te notion de «service public » que l'asso-
ciation prône depuis un quart de siècle et
dont quelques illustrations témoignent
dans l'enceinte de la Halle ( si mal nom-
mée ) aux enchères de La Chaux-de-
Fonds. Car l'effort réel fournira des raci-
nes profondes à ce mouvement qui opè-
re une mue fort intéressante. .

Ph.N.

Information technique : un signe d'espoir
Par la diffusion du deuxième numéro d'une série de cahiers

d'information technique, l'Ecole d'ingénieurs du canton de Neu-
châtel entend poursuivre son effort pour maintenir un contact
Cermanent avec les milieux industriels, politiques et scolaires,

e réel succès qu'a connu le premier cahier, intitulé « secteur
microtechnique », est pour elle le plus beau des encourage-
ments.

Cette nouvelle brochure est plaisante
sur le plan esthétique. De format A4, elle
compte 42 pages. Les textes , les photo-
graphies et les dessins cohabitent har-

monieusement grâce à une mise en page
simple et aérée.

Cette publication est entièrement con-
sacrée au secteur de la construction mé-

Le moteur de Formule 1 conçu par M. Pierre-Antoine Jeandupeux.

canique. Ce choix et expliqué dans
l'avant-propos rédigé par M. Charles
Moccand, directeur de l'école : « Aujour-
d'hui le développement de la technique
offre à la mécanique des champs d'appli-
cation extrêmement variés. A cet égard, il
convient de porter les accents sur les
domaines les plus importants : les ma-
chines-outils, la robotique et les métaux.
II s'agit en l'occurrence de secteurs aux-
quels l'Ecole d'ingénieurs du canton de
Neuchâtel se doit de conférer la priorité
en raison de la présence substantielle de
l'industrie des machines et des métaux
dans le Jura comme dans les autres ré-
gions industrielles de Suisse ».

Les six exposés qui figurent dans ce
cahier sont d'un haut niveau technique.
Qu'on en juge : 1. Exemple d'optimalisa-
tion expérimentale pour la mesure du
module de glissement ; 2. Robots indus-
triels ; 3. Exemple de construction assis-
tée par ordinateur ; 4. Simulation sur or-
dinateur du tailiage de roues dentées par
outil-crémaillère ; 5. Moteur d'essais cor-
respondant à la réglementation des cour-
ses automobiles de Formule 1 ; 6. Solu-
tion « ordinateur » dans le domaine dés
nomogrammes.

Ces articles sont de nature à mieux
faire comprendre l'orientation et l'évolu-
tion de l'enseignement de l'Ecole d'ingé-
nieurs. Ils ont aussi pour ambition de
susciter un échange de vues sur des pro-
blèmes techniques actuels.

A l'heure où seule l'imagination per-
mettra à l'industrie suisse de conserver sa
place à la pointe du progrès, la publica-
tion de ce deuxième cahier d'information
technique est un signe d'espoir. C'est
aussi la carte de visite d'une école qui
mérite d'être encore mieux connue et
soutenue. R. Cy

Ralentissement du commerce
international

INFORMATIONS FINANCIÈRES
' ¦ , - 

Chronique des marchés

Dans ses conclusions, le dernier rapport annuel du GATT prévoit que l'année
1981 risque fort de connaître une régression des volumes et des montants engagés
dans le commerce mondial.

En 1980 déjà, la croissance des échanges mondiaux avait connu une contraction.
En regard de 1979, l'augmentation en volume n'atteignait plus qu'un pour cent et
1,5 % en valeur. Un an plus tôt, les taux de croissance avaient été de 3,5 % en volume
et de 6 % en valeur.

Ce ralentissement général trouve sa justification dans le recul des ventes de
pétrole aux pays industrialisés. En effet , la demande industrielle a fléchi avec l'évolu-
tion conjoncturelle dégressive et la hausse des prix des produits pétroliers a conduit
à des mesures d'économie comme à l'usage accru d'autres moyens énergétiques.
Ainsi les exportations pétrolières ont diminué de 12 % en 1980. Comme les combusti-
bles représentent le quart de la valeur du commerce mondial, toute variation de cette
catégorie de biens échangés agit fortement sur l'ensemble.

En revanche, les exportations d'autres marchandises s'accroissent en 1980,
notamment en provenance d'Asie orientale, d'Afrique du Sud et d'Amérique latine.
Mais là, les progrès moyens ne sont que de 3 %, toujours en 1980.

La tendance au protectionnisme qui se développe parmi les pays les plus touchés
par l'inflation ne manquera pas de comprimer encore plus les échanges mondiaux.

AUX VALEURS, L'EFFRITEMENT EST GÉNÉRAL

Comme nous l'indiquions hier, la réaction positive de mardi ne présentait qu'un
caractère technique et l'allure générale des actions est baissière sur l'ensemble des
places internationales. Nous ne sommes donc pas encore parvenus au creux de la
vague, au moment où il est judicieux de s'introduire.

EN SUISSE, les reculs sont étendus mais limités. Quelques replis méritent
pourtant mention : dans un gros volume, Oerlikon reperd à Zurich les 70 fr. que ce
titre avait pris la veille. Saurer revient à 540 (- 20), Winterthour porteur termine à
2650 (- 50). Parmi les rares valeurs en hausse, les titres d'électricité sont présents
comme Motor Columbus et Laufenbourg.

FRANCFORT , MILAN, MADRID et LONDRES sont tous en baisse contrôlée.
PARIS a réintroduit en bourse les titres nationalisabfes qui sont seuls en hausse.

E. D. B.

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30 Le chasseur.
Eden : 20 h 15 , Les uns et les autres, (12 ans).
Plaza : 20 h 30, Les bidasses aux grandes ma-

nœuvres.
Scala : 20 h 45, L'apprentie sorcière, (dès 7

ans).
ABC : 20 h 30, Der Will y Bush Report.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 heures.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures.
La Boule d'Or : 21 h 30 - 4 heures.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures.
Le Domino : 21 h30 - 4heures.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire : fermé.
Musée international d'horlogerie : l'homme et

le temps.
Musée d histoire naturelle : taxidermie et au-

tres techniques de conservation. Photos en
couleur de H.-P. Bagattini , en hommage à
John Muir. Musée des beaux-arts : les col-
lections.

Musée paysan des Eplatures : construction
d'une ferme au XVII e siècle.

Vivarium (Jardinière 61) : batraciens, reptiles
et biotopes.

Bibliothèque de la ville : archives d'Albert Bé-
guin. Œuvres de Claude Jeannottat.

Galerie La Plume : Grosjean et Deschamps.
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille , tél.
221017.

Pharmacie d'office : Carlevaro, 81, avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h , ensuite tél.
221017.

DIVERS
Club 44: 20h , «Le gaullisme est-il mort?» ,

par Roger Stéphane.

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

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

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

Pharmacie d'office : Breguet , 28, Grand-Rue.
Ensuite le N° 117 renseigne.

CARNET DU JOUR

Explosion de gaz
(c) Hier peu après 15h40. les Premiers secours de La Chaux-de-

Fonds ont dû intervenir au No 63 de la rue de la Paix, pour une
explosion au premier étage dans un appartement. II s'agissait d'un
violent feu qui sévissait dans le hall, à proximité du compteur à gaz,
lequel sous l'effet de la chaleur avait fondu.

Une épaisse fumée et une chaleur intense régnaient dans ce loge-
ment occupé par un laboratoire dentaire, ainsi que dans celui du
deuxième étage. Une équipe, porteuse d'appareils respiratoires, a
finalement maîtrisé ce sinistre au moyen de brouillard d'eau, tandis
qu'une seconde lance était placée en protection à l'étage supérieure.

Les dommages sont très importants. Le plafond du hall a été
démonté sur environ 3 mètres carrés. Une enquête a été ouverte par
la police cantonale.

NEUCHÂTEL 29 sept. 30 sept.
Banque nationale 650.— d 670.— d
Crédit Fonc. neuchât. .. 650.— o 650.— o
La Neuchâtel. ass. g ... 525.— d 525.— d
Gardy 54.— o 54.— o
Cortaillod 1200 — d 1200.— d
Cossonay 1290.— d 1290.— d
Chaux et ciments 675.— d 650.— d
Dubied nom 200.— d 200.— d
Dubied bon 200.— d 200.— d
Ciment Portland 2925.— d 2925.— d
Interfood port '.. 4975.— d 5150.— d
Interfood nom 1425.— d 1425.— d
Interfood bon 350.— d 350.— d
Navigation N'tel priv. .. 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 150.— d 150.— d
Hermès port 375.— d 385.— d
Hermès nom 90.— d 93.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaudoise .. 1210.— 1210 —
Bobst port 910.— 920 —
Crédit Fonc. vaudois .. 840.— 855.—
Ateliers constr. Vevey . 975.— d 950.— d
Editions Rencontre 1650.— 1650.— d
Innovation 340.— 340.— d
Rinsoz & Ormond 395.— 390.— d
La Suisse-vie ass 3700.— 3700.— d
Zyma 890.— 880.— d

GENÈVE
Grand-Passage 350.— d 360.— o
Charmilles port 520.— d 540.—
PhysiqUe port 180.— 185.—
Physique nom 105.— 95.— d
Astra —.27 —.26
Monte-Edison —.28 —.29
Olivetti priv 4.10 4.10d
Fin. Paris Bas 71.— 70.—
Schlumberger 107.50 102.50
Swedish Match 33.— 32.75
Elektrolux B 29.25 29.75
SKFB 42.75 43.50

BÂLE
Pirelli Internat 220.— d 220.— d
Bâloise Holding port. .. 500.— 500.—
Bâloise Holding bon. .. 890.— d 885 —
Ciba-Geigy port 1040.— 1050.—
Ciba-Geigy nom 512.— 510 —
Ciba-Geigy bon 835.— 815.—
Sandoz port 3875.— 3800.—
Sandoz nom 1410.— 1410.—
Sandoz bon 495.— d 485 —
Hoffmann - L.R. cap. ... 72500.— 72500.—
Hofmann-L.R. jee : 63000.— 63750.—
Hoffmann-L.R. 1/10 .. 6325.— 6275.—

ZURICH
Swissair port. 630.— 625 —
Swissair nom 61 5.— 610.—
Banque Leu portl 4300.— 4350 —
Banque Leu nom 2660.— 2650 —
Banque Leu bon 525.— 576.—
UBS port 2820.— 2810.—
UBS nom 478— 476 —
UBS bon 95.— 95.—
SBS port 307— 307.—
SBS nom 189.— 189.—
SBS bon 228.— 226.-̂ -
Crédit Suisse port 2020.— 2000 —
Crédit Suisse nom 360— 358.—
Bque hyp. com. port. .. 400.— d 400.— d
Bque hyp. com. nom. . 400.— d 400.— d
Banque pop. suisse ... 1225.— 1215.—
Banq. pop. suisse bon. .. 117.— 116.—
ADIA 2150 — 2100.—
Elektrowatt 2250— 2225.—
Financière de presse .. 204.— 201.—
Holderbank port 565.— 565.—
Holderbank nom 525.— 525.— d
Landis & Gyr 1200.— 1180.—
Landis & Gyr bon 161 — 119.—
Motor Colombus 460.— 470.—
Moevenpick port 2800 — 2775.—
Italo-Suisse 187.— d 185.—
Oerlikon-Buhrle port .. 1710.— 1640 —
Oerlikon-Buhrle nom. . 370.— 370 —
Réassurance port 6700 — 6700.—
Réassurance nom 2820.— 2810.—
Réassurance bon 1320— 1140 —
Winterthour ass. port. . 2700 — 2650 —
Winterthour ass . nom. . 1380 — 1375.—
Winterthour ass . bon .. 2350— 2375.—
Zurich ass. port 15200 — 15100.—

Zurich ass. nom 8000.— 7900 —
Zurich ass. bon 1320.— 1300.—
Atel 1370.— 1365.—
Saurer 560.— 540.—
Brown Boveri 1230.— 1220.—
El. Laufenbourg 2275.— d  2325 —
Fischer '. 500.— 510 —
Jelmoli 1190.— 1160.—
Hero 2750.— 2650.— d
Nestlé port 2900.— 2875.—
Nestlé nom. 1740.— 1735.—
Roco port 1150.— d 1175.— d
Alu Suisse port 850.— 850.—
Alu Suisse nom 352.— 350.—
Alu Suisse bon 76.— 76.—
Sulzer nom 2090.— 2100.—
Sulzer bon 255.— 255.—
Von Roll 395.— 395.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 48.50 49.—
Am. Métal Climax 80.75 81 .50
Am.' Tel & Tel 114.— 113.50
Béatrice Foods 36.50 d 37.50 d
Burroughs 60— 60.—
Canadian Pacific 70.50 71.50
Caterp. Tractor 105.— d 104.50 d
Chrysler 9.— 9.25
Coca Cola 63.50 65 —
Control Data 126.50 126.50
Corning Glass Works .. 102.— 103 —
C.P.C. Int 56.25 57.75
Dow Chemical 51.— 50 —
Du Pont 75.— 75.—
Eastman Kodak 128.— 129.—
EXXON 60.75 61.—
Fluor 56.50 58 —
Ford Motor Co 38.25 38.25 d
General Electric 106.50 108.50
General Foods 54.75 55.75
General Motors 87.— 87.50
General Tel. & Elec. ... 60.— 60.50
Goodyear 34.25 d 34.25
Homestake 95.— 95.50
Honeywell 157.50 160.50
IBM 107.— 104.50
Inco 29.50 30.—
Int Paper 76.75 79.—
Int. Tel. & Tel 52.50 52.50
Kennecott —.— —.—
Litton 101.50 105.50
MMM 96.75 99— d
Mobil Oil 50.25 50.—
Monsanto 124.— 121.—
Nation. Cash Register . 94.— 94,50
National Distillers 44.75 d 44.50
Philip Morris 92.50 94.75
Phillips Petroleum 72.25 74.25
Procter & Gamble 140.50 144 —
Sperry Rand 64.— 65.25
Texaco 65.— 66 —
Union Carbide 93.25 94.50
Uniroyal 14.50 14.50
US Steel 50.— 51.50
Warner-Lambert 34.75 34.50 d
Woolworth F.W 36.25 38.50
Xerox 83.75 84.50
AKZO 16.— 16.—
Anglo Gold I 170.50 170.—
Anglo Americ. I 25.— 24.75
Machines Bull 12.50 12.25
Italo-Argentina —.— —.—
De Beers I 12.50 12.75
General Schopping .... 400.— 400.—
Impérial Chem. Ind. ... 9.— 9.—
Péchiney-U. -K 30.50 31.25
Philips 14.75 14.75
Royal Dutch 56.75 55.75
Unilever 102.50 102.—
B.A.S.F 113.— 112.50
Degussa 217.50 213.50
Farben. Bayer 100.50 100 —
Hoechst. Farben 100— 101.50
Mannesmann 123.50 124.—
R.W.E 137.50 d 139.— d
Siemens 190.50 189.50
Thyssen-Hutte 50.50 50.—
Volkswagen 110.50 111 —

FRANCFORT
A.E.G — —  — —
B.A.S.F 135.80 133 30
B.M.W 184,50 178.50
Daimler 327.50 324.50
Deutsche Bank 270.— 265.50
Dresdner Bank 135.50 1 32.—

Farben. Bayer 121.— 118.20
Hoechst. Farben 121.30 119.—
Karstadt 207.— 204.—
Kaufhof 165.— 161.—
Mannesmann 147.50 145.10
Mercedes 300.— 296.—
Siemens 226.— 224 —
Volkswagen 131.— 128.50

MILAN
Assic. Generali 131300.— 132900.—
Fiat 1580.— 1605.—
Finsider 36.— 36.—
Italcementi 36200.— 36270.—
Olivetti ord 2961.— 2990.—
Pirelli 2900.— —.—
Rinascente 295.— 306.—

AMSTERDAM
Amrobank 52.80 52.60
AKZO 21— 20.80
Amsterdam Rubber 3.50 3.50
Bols 60.10 60.—
Heineken 46.60 ' 46.80
Hoogoven 15.40 15.40
K.L.M 85.— 81.80
Robeco 212.— 213.50

TOKYO
Canon 1270.— 1230.—
Fuji Photo 1300.— 1290.— •'
Fujitsu 686.— 671.—
Hitachi 700.— 702.—
Honda 837.— 800 —
Kirin Brew 410— 419.—

. Komatsu 415— 426 —
Matsushita E. Ind 511.— 1250.—
Sony 3640 — 3880.—
Sùmi Bank 399.— 399.—
Takeda 855.— 865.—
Tokyo Marine 455.— 480 —
Toyota 1110.— 1070.— .

PARIS
Air liquide 480.— 472.—
Aquitaine 685.— 695.—
Carrefour 1650.— 1658.—
Cim. Lafarge 292.— 294.40
Fin. Paris Bas —.— 204 —
Fr. des Pétroles 111.90 112.20
L Oréal 770.— 768 —
Machines Bull 35.65 35.90
Matra —.— 1250.—
Michelin 759.— 765.—
Péchiney-U.-K —.— 95.60
Perrier 157.70 161.80
Peugeot 145.— 141.—
Rhône-Poulenc —.— — .—¦
Saint-Gobain —.— —.—
Suez —.— 302.—

LONDRES
Anglo American 12.63 13.—
Brit. & Am. Tobacco .. 3.61 3.58
Brit. Petroleum 2.56 2.58
De Beers 6.30 6.50
Impérial Chem. Ind. ... 2.56 2.56
Imp. Tobacco —.58 — .58
Rio Tinto 4.67 4.57
Shell Transp 3.20 3.1 B

INDICES SUISSES
SBS général 283.20 281.80
CS général 232.80 231.60
BNS rend, oblig 6.13 6.09

^̂ RS 
Cours communiqués

{nul Par le CRÉDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 24-ft 24-%
Amax 41-% 42
Atlantic Rich 40- '/. 39-X
Boeing 24' 24-%
Burroughs 30-!4 30-!i '
Canpac 3 6 %  36-%
Caterpillar 53-% 53-%
Coca-Cola 33 33-%
Control Data 64-% 65-%
Dow Chemical 25 24-Vi
Du Pont 38-% 38-%
Eastman Kodak 65-% 65
Exxon 31-% 30-%
Fluor 29-% 2 9 %
General Electric 54-% 54-%

General Foods 28-54 28-%
General Motors 44-% 44-%
General Tel. & Elec. ... 30% 30-%
Goodyear 17-% 17-%
Gulf Oil 32-% 32-%
Halliburton 48-% 48-%
Honeywell 81 81-%
IBM 53-% 54-%
Int. Paper 39-% 39-%
Int. Tel. 8. Tel. 26-% 27-%
Kennecott 
Litton 53-% 55-%
Nat. Distillers 22-% 22-%
NCR 47-% 47-%
Pepsico 31-% 32
Sperry Rand 32-% 33-%
Standard Oil 51-% 52-%
Texaco 3 3 %  33-%
US Steel 2 6 %  26-%
United Technologies .. 43-% 44-%
Xerox 42-% 42-%
Zenith .: 12-% 13

Indice Dow Jones
Services publics 101.62 102.22
Transports 351.02 350.02
Industries 847.89 849.98

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 30 9.1981

Achat Vente

Etats-Unis 1.96 1.99
Angleterre 3.54 3.62
t/S —.- — .—
Allemagne 84.60 85.40
France 35.— 35.80
Belgique 5.14 5.22
Hollande 76.— 76.80
Italie —.1640 —.1720
Suède 34.80 35.60

. Danemark 26.60 27.40
Norvège 32.80 33.60
Portugal 2.90 3.10
Espagne 2.— 2.08
Canada 1.62 1.65
Japon —.8350 — .86

Cours des billets du 30 9.1981

Achat Vente

Angleterre (1L) 3.45 3.75
USA (IS) 1.93 2.03
Canada (1S can.) 1.59 1.69
Allemagne (100 DM) .. 83.75 86.75
Autriche (100 sch.) ... 11.95 12.40
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.) .... 75.— 78.—
Italie (100 lit.) —.1550 —.1800
Norvège (100 cm.) ... 32.— 34.50
Portugal (100 esc.) ... 2.40 3.40
Suède (100 cr.s.) ....; 34.25 36.75

Marché libre de l'or
(Cours de 16 h)

suisses (20 fr.
'
)
' LLLLLLL. 220.— 235.—

françaises (20 fr.) 270.— 285 —
anglaises (1 souv.) 232.— 247.—
anglaises (i souv. nouv.) . 200.— 215.—
américaines (20 S) 1085.— 1185.—
Lingot (1 kg) 27200— 27450.—
lonce en S '.. 429.— 432 —

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

Lingot (1 kg) 555 — 605.—
1 once en S 8.75 9.50

CONVENTION OR du 1.10.81

plage Fr. 27500.— achat Fr. 27120.—
base argent Fr. 600.—

El BULLETIN BOURSIER

En fait, le secret bancaire est
le secret du client de la banque.

Il protège la sphère privée
du client et non la banque.

JLe secret bancaire protège la sphè- 1̂  »
re privée du client. Le législateur g i\n V*"
interdit aux banques déjouer le rôle f J- \
de délatrices. Le client doit ré- -- v?'/pondre lui-même do ses agisse- f l  __^
ments vis-à-vis de l'Etat et de tiers. A***- _U Wk_ \Dans le cadre des procédures i/^y A ^ft ^QQL
pénales fédérales et cantonales, les r iL À W^  §3C=5̂ Lbanques sont toutefois déliées du y  Ĵ Mw** *'- T^rif» "̂ *
secret bancaire. Il en va de même Lj " Jl - ^^ "*̂ ^
dans certaines procédures civiles; 

^ 
J^ "̂ ^ * ^* __/

dans les affaires de succession , par \ ^^exemple , les banques sont tenues
de fournir à l'autorité les renseigne-
ments nécessaires. lorsque la Suisse accorde l'entraide

La protection de la personna- judiciaireàd 'autres Etats,parexem-
lité connaît aussi ses limites; c'est le pie en cas d'escroquerie en matière
cas lorsque des actes criminels de contributions ,
pourraient être couverts par le Les banques veulent protéger
secret bancaire. Cela vaut égale- leurs clients , toutefois sans se laisser
ment sur un plan international , abuser par des procédés illégaux.

LES BANQUES SUISSES
Une part active de notre économie

ro
u

Si vous desire z mieux connaître l'opinion des banques suisses sur le «Secret bancaire», y
renseignez-vous auprès de l'Association suisse des banquiers, case postale,4002 Bâle. g

Avec les sapeurs-pompiers

(c) Samedi dernier avait lieu le
dernier exercice du corps des sa-
peurs-pompiers de la Brévine, sous
la direction du capitaine Frédy Ri-
chard. Comme convenu, le rassem-
blement des hommes se fit au
moyen de la sirène, à 13 heures.
Pourtant, si cette alarme n'était que
simulée, son cri lugubre n'est jamais
agréable à entendre. ,,

Au terme de l'exercice, qui se dé-
roulait à l'ancien collège, le capitai-
ne prit congé de deux sapeurs, at-
teints par la limite d'âge. Il s'agit de
MM. Walter Moser et Adrien Aellen,
auxquels il fut remis un souvenir,
petit témoignage de tant et tant
d'heures consacrées à la collectivité.

LA BRÉVINE

LA CHAUX-DE-FONDSLE LOCLE
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Was de meilleur refuge! A gauche: manteau p iqué à capuchon amovible,
épaisse doublure frisée et fermetu re à bride, acier ou nature, f r .  198. -. A droite: jaquette rêver- e . sU ivre
sible à capuchon attenant, tricot f antaisie, verso chintz, beige, f r .  179. - éf t&f r Bl B H j _ ^Ê_ \ f—ira

Saint-Honoré 9, l\leuchâtel/La Chaux-de-Fonds, 21, av. Léopold-Robert .

. Centre
d'analyse
personnelle
graphologie,
chirologie,
astrologie. Cours
el consultations.

MADAME
M.-|. NEMin
nouveau bureau à
Neuchâtel
rue du Concert 6
2me étage
môme N° de g
téléphone ?"
Tél. (038) 53 48 94.5

TECHNO-MEUBLES
Agencement de cuisines
à Cortaillod ou Bèvilard

cherche, pour montage de cuisines

MENUISIER
MONTEUR DE CUISINES
EXPÉRIMENTÉ

(éventuellement indépendant).
Entrée immédiate ou à convenir.

Prendre contact
au (038) 42 27 56
ou (032) 92 19 22.

24982-36

KL* " THTT_ Tjfi p̂ "̂

cherche pour date à convenir

SECRÉTAIRE COMPTABLE
qualifiée pour divers travaux de bu-
reau 30 à 40 heures par mois,
horaire libre. Mise au courant assu-
rée.

Veuillez faire offres manuscri-
tes avec références à la direc-
tion. 24833-36

Les Hôpitaux de la Ville de
Neuchâtel, Cadolles-Pourtalès
cherchent pour compléter la briga-
de de cuisine de l'hôpital Pourtalès

UN CUISINIER DIPLÔMÉ
ayant quelques années
d'expérience.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres écrites avec curri-
culum vitae et copies de certi-
ficats à l'Office du personnel
de l'Hôpital Pourtalès, Mala-
dière 45, 2000 Neuchâtel .

24981-36

Î JJP̂ ' LIBRE EMPLOI
IABI  ̂11' rue do l'Hôpital
la lW -Œ3ft20OO Neuchâtel
l'Ai H ^F(038) 24 00 00

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

# couvreurs
• peintres
# mécaniciens
O électriciens
• manœuvres
Emplois libres, stables ou temporaires.
Salaires élevés, primes 13""* salaire, plan
de carrière. 22452 36

EMPLOIS J
^BHBB ENGAG E I

personnel qualifié
toute branche I
du bâtiment et de ;=
l'industrie x
mécanique. S
Suisse S
ou
permis _

¦fFausses-Brayes 19
¦ Neuchâtel
H 038 24 2188

RÉCITAL D'ADIEU
Chansons d'hier et d'aujourd'hui

LES COMPAGNONS DE LA CHANSON
Etant donné l'importance des places refusées lors de leur dernier passage au mois de mars, Les
Compagnons ont décidé de revenir au

TEMPLE DU BAS - NEUCHÂTEL
Jeudi 29 octobre 1981 à 20 h 30

Location : Jeanneret et Co S.A., rue du Seyon 26, IMeuchâtel.tél. (038) 24 57 77
Org. : A. Toth, Delémont

24971-10M̂l>BM-™jlil̂ iiiiiiiiM iiii 111 iH ir " ¦¦"¦¦—¦"- î^MMmMMuiii iiÉ Min i i, minium mir
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(038)
25 53

74/25
0241

Engage

personnel
pour l'industrie et
le bâtiment pour
travaux en Suisse
et à l'étranger.
Conditions
exceptionnelles.
Tél. Bienne
(032) 23 66 33
Lausanne
(021 ) 20 40 77

I 24520-10

A vendre pour cause
de double emploi

PLANCHE A
VOILE Alpha
Professional
modèle 1981, état de
neuf.
Tél. privé :
(039) 23 66 94.
Tél. prof. :
(039) 23 27 03.

24939-10

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^récolter

'/jy sans avoir

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



La patinoire couverte redoute la concurrence
CANTON DE BERNE | Début de saison à Moutier

De notre correspondant :
La saison de glace 1981-1982 a déjà commencé. Le 24 septembre,

la patinoire couverte de Moutier s est ouverte pour recevoir les
clubs de patineurs et de hockey de la région. L'ouverture au public
est prévue pour ce samedi 3 octobre. Rencontrant la presse hier,
M. François Chevillât, secrétaire de l'administration de la patinoire,
et M. François Buhler , maître de glace, ont fait part de leurs préoc-
cupations, mais aussi de la satisfaction qu'ils ont à gérer les biens de
la Coopérative de la patinoire couverte de Moutier.

Gérer et administrer en bénévole
un complexe comme celui de la pati-
noire couvert e de Moutier n'est pas
une petite affaire. Les finances sont
au plus juste, les installations, les bâ-
timents demandent un entretien et
des améliorations constantes. La pla-
nification, enfin, de plus de cent mat-
ches de hockey, des entraînements et
des ouvertures aux clubs de pati-
neurs et au public, demande des heu-
res de travail. Et c 'est par le bénévolat
que cela est possible et que cela est
finalement rentable.

Le bureau de l'administration de la
coopérative a à sa tête une équipe
dynamique. Avec MM. Geoges Gisi-
ger, président, Jean-Pierre Jabas, vi-
ce-président, Maurice Petitpierre,
trésorier , François Chevillât, secrétai-
re.et Jean Baumann, responsable des
bâtiments, ainsi que les deux repré-
sentants de la Municipalité, les con-
seillers Graf et Zuber, et les représen-
tants du Hockey-club, M.André

Montavon, et du Club des patineurs,
M™ Kohler, la patinoire couverte est
entre de bonnes mains.

L'équipe du personnel de la pati-
noire est elle aussi à citer. On y trou-
ve M. François Buhler , maître de gla-
ce principal ; il est assisté par
M. Aellen, qui bien qu'à la retraite est
encore prêt à donner de sérieux
coups de main, et par M. Rolf Gra-
ber, un jeune homme que l'adminis-
tration vient de nommer à l'essai
comme maître de glace auxiliaire. A
la caisse des entrées ont trouve
M. Willy Weber , au chronométrage
MM. Walter Kohler et Jean Dumas et
la buvette est tenue par Mme Ruth
Chevalier , que les habitués de la bu-
vette de la piscine connaissent bien
et apprécient.

Hier , M. Chevillât nous a confié
quelques-unes de ses préoccupa-
tions. Avec 1 80.000 fr. de frais d'ex-
ploitation annuellement, la gestion
de la patinoire n'est possible que

grâce au bénévolat de ceux qui s'y
consacrent , aux' subventions com-
munales (30.000 fr. annuellement),
grâce aux rentrées des heures de pa-
tinage des classes d'école de Moutier
(22.500) fr. et aussi et surtout au to-
tal des locations aux clubs de hockey
et de patineurs de la région. A cela il
faut ajouter les locations d'été pour
diverses manifestations, la publicité
sur les bandes et autour de la patinoi-
re, etc.

Avec les divers imprévus - aug-
mentation des taux hypothécaires -
la gestion du complexe tourne, mais
elle est délicate. C'est pourquoi l'ad-
ministration de la coopérative est at-
tentive aux différents projets qui aux
alentours sont à l'étude. A Delémont,
par exemple, Tramelan (lire ci-des-

sous) et le projet intercommunal en-
tre Reconvilier et Tavannes. Au cas
où ces projets deviendraient réalité,
cela « pomperait » plusieurs équipes
de hockey, locataires actuellement de
la patinoire de Moutier. Aujourd'hui,
en plus des équipes de Moutier, cel-
les de Tramelan, Tavannes, Delé-
mont , Courrendlin et Crémines s'en-
traînent et effectuent leurs matches
de championnat et autres à Moutier.
Qu'en sera-t-il lorsque d'autres pati-
noires seront construites ? Les char-
ges d'exploitation de la patinoire de
Moutier deviendront vite insupporta-
bles. II faudra alors trouver des solu-
tions, se tourner du côté de la Muni-
cipalité de Moutier, avec qui l'admi-
nistration et le maître de glace entre-
tiennent d'excellentes relations. IVE

Les quatre prévenus
refusent l'arrangement
De notre correspondant :
Le 10 septembre dernier, qua-

tre autonomistes prévôtois
comparaissaient devant la Cour
d'appel à Berne, après un re-
cours de l'Etat de Berne contre
un jugement rendu le 26 mai
1981 par le président François
Tallat de Moutier. Reconnus
coupables d'émeute pour avoir
avoué avoir jeté qui une pierre,
qui une barre de fer ou un banc
au milieu de la rue pour empê-
cher les grenadiers de passer
lors des événements qui
s'étaient produits au cours du
premier affrontement entre gre-
nadiers et autonomistes le
24 avril 1975 à Moutier, les qua-
tre Jurassiens avaient été con-
damnés à une amende par
M. Tallat. Le juge les avait libé-
rés du paiement de 36.000 fr. ré-
clamés par l'Etat de Berne pour
couvrir les dommages causés
aux véhicules de la police cette
fameuse nuit d'émeute.
M. Tallat avait agi ainsi car il es-
timait que les prévenus ne de-
vaient pas payer pour des dégâts
commis par d'autres. L'Etat de
Berne, d'un autre avis, a alors
interjeté appel auprès de la Cour
d' appel. Celle-ci, présidée par
M. Oscar Troehler, fut embar-
rassée. Prudemment, elle propo-
sa un arrangement aux parties :
les prévenus paieraient 3000 f r.
chacun, plus une part de frais de
justice, après quoi l'affaire se-
rait classée. Un délai expirant au
30 septembre, hier donc, était

impart i à l'Etat de Berne et aux
quatre prévenus pour se pronon-
cer sur cette proposition d'ar-
rangement.

C'EST NON

La Cour d'appel devra se pro-
noncer. En effet, les prévenus
refusent la proposition qui leur
était faite. Selon les renseigne-
ments qu'ils nous ont fournis, ils
refusent de payer - même
3000 fr. chacun - pour des dé-
gâts qu'ils n'ont pas commis.
Ainsi, prochainement, la Cour
d'appel devra rendre un juge-
ment qu'il sera intéressant de
connaître.

En effet, si la Cour condamne
tout de même les quatre émeu-
tiers à payer les réclamations ci-
viles de l'Etat de Berne, elle re-
connaît le principe de solidarité
dans l'émeute. Ainsi ce cas
pourrait faire école. A Zurich,
Lausanne, Bâle et Berne, on
pourrait condamner un individu
pris dans une émeute à payer
pour tous ceux que la police n'a
pu attraper.

On ne peut l'affirmer, mais il y
a gros à parier qu'en ce cas les
prévenus jurassiens, défendus
par M8 Maurice Brahier et M"
François Boillat , tous deux de

Moutier, saisiront la plus haute
Cour du pays, le Tribunal fédé-
ral, qui ne s'est jamais prononcé
sur un sujet semblable.

C'est pourquoi il ne fait pas de
doute que le procès des quatre
Jurassiens à Berne sera suivi
avec intérêt par plus d'un obser-
vateur. IVE

Patinoire artificielle de Tramelan :
projet financement et budget acceptés

De notre correspondant :
La commission municipale

d'étude pour une patinoire arti-
ficielle à Tramelan a remis au
Conseil municipal le projet éta-
bli par l'architecte ainsi que le

plan de financement et le bud-
get d'exploitation. Ces docu-
ments ont été examinés par le
Conseil municipal, qui les a ap-
prouvés.

II a été décidé d'envoyer une
délégation auprès des autorités
subventionnantes afin de pré-
senter le projet et discuter du
problème important des subven-
tions. Ce n'est qu'après avoir
reçu des garanties formelles
quant aux subventions à rece-
voir que le Conseil municipal
pourra soumettre la demande de
crédit pour préavis au Conseil
général et pour décision au
corps électoral.

Le Conseil municipal de Tra-
melan a bon espoir d'être en me-
sure de fixer un calendrier très
prochainement. IVE
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Le premier programme de législature

CANTON DU JURA Ville de Delémont

De notre correspondant : Pour la première fois à Delémont,
le Conseil municipal a tiré des plans, non sur la comète, mais sur
un avenir limité à la législature 1981-1984. II y a été incité par
une motion émanant du groupe PDC et acceptée par le Conseil
de ville, mais de toute manière il avait l'intention de se fixer très
clairement des objectifs pour ces trois prochaines années, afin
de gouverner avec une vue générale et lointaine, ce qui est bien
préférable aux décisions prises cas par cas, au gré de événe-
ments.

L'exécutif , en planifiant son tra-
vail, a deux objectifs précis : il veut
renverser la tendance à la stabilisa-
tion (voire à la régression) de la
population et accroître l'attractivité
de la cité. Pour réaliser ces objec-
tifs, il s'est donné un programme
axé en priorité sur la création d'em-
plois et de logements, ainsi que sur
le développement des services et
des équipements communautaires.
En fin de législature, le Conseil
municipal fera le bilan, compte
tenu bien sûr du fait que les propo-
sitions qu'il fera sont soumises à la
ratification et du Conseil de ville et
du corps électoral. .- ., ..-

L'ASPECT FINANCIER

La réalisation du programme de
législature présenté hier à la presse,
et qui sera discuté prochainement
par le Conseil de ville, coûtera 15
millions. II s'ensuivra une dépense
supplémentaire de fonctionnement
de 400.000 francs. Dès lors la det-
te communale sera de 70 millions
(elle est de 55 millions actuelle-
ment). La réalisation du program-
me suppose donc obligatoirement
la rentrée de recettes nouvelles,
parmi lesquelles l'augmentation
d'un dizième de la quotité d'impôt
- qui passera de 2,4 à 2,5 et de-
vrait être maintenue à ce niveau
durant toute la législature, car une
trop forte augmentation des char-

ges fiscales irait à rencontre des
objectifs définis, et en particulier
de l'attractivité de la ville. L'exécu-
tif compte aussi sur de bonnes
« surprises » dans les taxations fis-
cales des années 1983-1984, et ii
espère que les prévisions en ce qui
concerne les impôts de 1981 et
1982 seront confirmées.

LES GRANDES LIGNES

Parmi les objectifs principaux du
conseil, relevons en particulier :
- la poursuite de la viabilisation

des 50.000 mètres carrés de terrain
industriel de la « Communance»;
- des mesures visant à favoriser

ia construction de logements à
loyer abordable ;
- la stabilité de l'effectif du

corps enseignant, donc pas de
suppression de classes ;
- la création d'un centre de jeu-

nesse et de culture (déjà bien
avancé) ;
- la rénovation de l'ancien or-

phelinat ;
- l'étude de l'emplacement et la

création d'une commission de la
salle des spectacles (mais pas en-
core la construction de cette sal-
le) ;
- l'étude de l'extension du Mu-

sée jurassien ;
- la gestion du Centre sportif,

une contribution à la réalisation
d'une patinoire couverte ;

- différents travaux dans le do-
maine des services industriels et
des routes ;

- la viabilisation de plusieurs lo-
tissements ;

- le renforcement du personnel
de la voirie ;
- la construction d'un ou plu-

sieurs bâtiments scolaires, selon la
décision qui sera prise en ce qui
concerne l'installation de l'admi-
nistration cantonale au château ;
les constructions cependant sont
envisagées dans une législature ul-
térieure ;
- la construction du nouveau

hangar pour les sapeurs-porppiers ;
- l'introduction d'un service de

transports urbains ;
- la création de rues piétonnes

et résidentielles ;
- l'acquisition de terrains selon

les possibilités ;
- l'implantation de jardins popu-

laires et de parcs ;
- le maintien de la poste « Delé-

mont 2 » dans la Vieille-Ville.. 
^

RÉALISME

Ce plan, dont nous n'avons cité
que l'essentiel, pourra être complé-
té selon les désirs exprimés par le
Conseil de ville. Mais ce dernier
n'aura pas la compétence de le
modifier.

Le conseil aurait voulu y faire
figurer d'autres réalisations souhai-
tables, par exemple le passage
sous-voies de la gare avec parc à
voitures sur le terrain des CFF (2
millions...), mais il a adapté ses
ambitions aux possibilités financiè-
res. Le programme de législature
n'est pas un programme électo-
ral...ce qui y est inscrit devrait être
réalisé pour fin 1984.

Une image de marque fluctuante
VILLE DE BIENNE j

Jusqu'à ces dernières années
Bienne a été dans l'esprit des gens
la ville horlogère par excellence
(partageant cette désignation avec
La Chaux-de-Fonds). Mais, au
cours des décennies, cette image e
été diversement complétée.

Au début du siècle, on vous di-
sait, parfois avec un sourire enten-
du : « C'est une ville ouvrière, mais
où l'on sait s'amuser. » Réputation
qui subsista même après la ferme-
ture des maisons closes et faisait
froncer le sourcil aux bien-pen-
sants. Sur quel ton on me disait :
« Ah, vous habitez Bienne ? »

Entre les deux guerres, Bienne
prit conscience de son rôle de ville
bilingue, de ville d'échanges ; mal-
gré la crise, les Biennois croyaient
en leur «ville de l'avenir », dont
l'activité culturelle se développait
aussi de manière réjouissante
(création du « Stàdtebundtheater »
Bienne - Soleure, conférences et
spectacles français, etc.).

Mais, de toute évidence, ce qui
marqua fortement l'évolution de la
petite cité, ce fut le triomphe du
socialisme. Pendant trente ans, on
parla de « das rote Biel », Bienne,
la rouge, soit pour la donner en
exemple, soit pour lui faire la le-
çon. En fait, nombre d'initiatives
heureuses furent prises et menées
à chef par un homme qui se sentait
bien plus Biennois que socialiste :
Guido Muller, qui dirigea les desti-
nées biennoises pendant plus d'un
quart de siècle, en assainit les fi-
nances, en porta le renom loin à la
ronde, étant à la fois bon adminis-
trateur et esprit ouvert aux idées
nouvelles et hardies. L'apogée de
l'hégémonie socialiste fut sans
doute l'inauguration de la Maison
du peuple, symbole de la force ou-
vrière, aujourd'hui symbole de son
déclin, tout au moins du déclin
d'un certain socialisme.

Après la guerre, l'image de mar-
que se modifie encore : Bienne

participe frénétiquement à l'essor
économique. La formule « ville de
l'avenir » prend tout son sens.
L'explosion démographique sem-
ble irrésistible, et tels futurologues
voient déjà Bienne franchir en
quelques années le cap des cent
mille habitants.

Le réveil est d'autant plus drama-
tique.

Dès 1964, la population com-
mence à diminuer. Cette tendance
s'accentue, avec les premiers
symptômes de récession. En une
quinzaine d'années, cette popula-
tion tombe de 64.500 à 56.500.
Même si le chômage est loin d'at-
teindre les proportions catastrophi-
ques d'autrefois, l'évolution de la
technique horlogère porte un coup
fatal à la structure traditionnelle de
la main-d'œuvre biennoise. C'est
bien la fin des beaux jours - mar-
quée entre autres par la fermeture
des ateliers de montage de la Ge-
neral Motors, symbole de prospéri-
té dont les Biennois étaient fiers.

ET MAINTENANT ?
Désormais, Bienne devrait s'ef-

forcer de souligner toujours plus
nettement la notion d'un centre
d'échanges, de contacts, de servi-
ces. Sa situation centrale devrait
favoriser une activité « tertiaire » à
l'efficacité de laquelle le bilinguis-
me pourrait également contribuer.

Dans ce même ordre d'idées,
Bienne devrait pouvoir développer
son hôtellerie puisque, malgré son
Palais des congrès, elle manque de
lits à offrir aux congressistes.

Un développement de l'hôtelle-
rie contribuerait aussi à attirer da-
vantage de touristes et de sportifs.
N'est-il pas extraordinaire que
Bienne n'ait aucun lieu de séjour
au bord de son lac ?

A côté de son industrie, jqui res-
tera sans doute affaiblie pendant
quelque temps encore, Bienne de-
vrait donc tout faire pour devenir
un centre de prestations et un cen-
tre de contacts au sens le plus lar-
ge du terme. ,

Verra-t-on bientôt les slogans :
« Bienne, ville de congrès » ou en-
core « Bienne, ville de séjour » ? Ils
remplaceraient en tout cas avanta-
geusement les formules périmées
(pour l'instant) telles que « Bienne,
ville de l'horlogerie » ou « Bienne,
ville de l'avenir ». R. WALTER

Voila le 15me Comptoir delémontain
De notre correspondant :
Delémontain par la dénomina-

tion, mais en réalité jurassien, le
Comptoir ouvrira ses portes à la
halle des expositions de Delé-
mont vendredi en fin de mati-
née. C'est une semaine plus tôt
que les années précédentes,
étant donné qu'une grande ex-
position de peinture et de sculp-
ture sera présentée sous le
même toit, durant trois semai-
nes, après le Comptoir. Compte
tenu de la saison , il valait donc
mieux ouvrir la grande manifes-
tation du commerce delémon-
tain et jurassien une semaine
plus tôt.

Lors de la présentation qu'il en a
faite à la presse mardi soir , M. Hans
Roth, directeur, a relevé combien il
tenait à ce que le Comptoir delémon-
tain conserve et même améliore la
qualité de sa présentation , qui est
d'ailleurs déjà excellente. C'est pour
cette raison que plus de cinquante
demandes d'exposants , représentant
une surface de quelque 500 mètres
carrés , ont été écartées. II s 'agissait
généralement de commerçants cou-

rant d'une foire à l'autre et faisant
passer au second plan les préoccupa-
tions d'ordre esthétique.

DE TOUT

Le Comptoir s'en tient donc aux
6500 mètres carrés de surface d'ex-
position, sur lesquels quelque
200 exposants présenteront des mar-
chandises dont la valeur totale est
estimée à trois millions. La plus gran-
de partie des genres de commerces y
est représentée, du meuble jusqu 'au
disque et à l'instrument de musique,
en passant par le livre, l'appareil mé-
nager, l'agencement de cuisine, la
décoration d'intérieur, le papier peint,
l'article de sport , la machine-outil , la
médaille, l'extincteur et , bien sûr, les
vins et spiritueux, qu'ils soient offerts
à un stand ou dans un des nombreux
restaurants. II y aura également,
comme ces dernières années, un sec-
teur agricole important, où seront
présentés , pour la première fois, des
bêtes à cornes de la race tachetée
noire et blanche et des chevaux de
demi-sang.

Le Comptoir delémontain a aussi
traditionnellement ses hôtes d'hon-
neur : cette année, les communes de

Soyhières et du Plateau de Pleigne,
dont les porte-parole à la manifesta-
tion d'ouverture seront les maires de
Soyhières et d'Ederswiler, la seule
commune germanophone du canton
du Jura. Quant à l'Etat, il sera repré-
senté par le ministre François Merte-
nat, président du gouvernement.

UNE COURSE

Chacun attend beaucoup de ces
dix jours , consacrés au commerce
certes , mais également aux rencon-
tres amicales, et même sportives
puisque la Société fédérale de gym-
nastique et « Fémina-gym » profite -
ront de l'occasion pour organiser la
première « course du Comptoir » à
travers Delémont, une manifestation
destinée à devenir une classique, à
laquelle quelque 150 amateurs de
demi-fond, certains de classe interna-
tionale , se sont d'ores et déjà inscrits.
Cette course, qui aura lieu le 9 octo-
bre en semi-nocturne, est indépen-
dante du Comptoir , dont elle ne por-
te que le nom, mais elle participera à
l'émulation qui se crée chaque année
autour de ia grande rencontre com-
merciale d'automne de la capitale du
Jura. BÈVI

Office pour l'encouragement à l'économie

Aider aussi les « petits »
De notre rédaction biennoise :
Marcel Jean est responsable

de l'Office pour l'encourage-
ment à l'économie, créé à Bien-
ne il y a trois ans. En cette pério-
de de difficultés horlogères,
alors que l'on chuchote dans les
coulisses des petites entreprises
qu'il est de règle générale de
sauver les « gros » et de laisser
les « petits » sombrer , cet office
permet d'apporter une aide aux
petites entreprises particulière-
ment menacées...

Un fonds pour l'encouragement à
l'économie de l'ordre de 1,5 million
de fr., mis à disposition par la Muni-
cipalité, permet à l'office d'accorder
des prêts de 100.000 francs. Selon
Marcel Jean, cette aide financière est
destinée à favoriser ou à implanter de
nouvelles entreprises et réaliser des
projets de diversification ou de re-
cherche. «Ainsi, pour autant qu'une
entreprise en difficulté trouve des dé-
bouchés grâce à un nouveau produit
ou à une innovation technique, notre
office pourra lui venir en aide, même
si la somme allouée
100.000 francs - peut sembler une
modeste contribution », explique le
responsable de l'Office pour l'encou-
ragement à l'économie, Marcel Jean.

Depuis 1978, date d'entrée en
fonction de l'office, celui-ci a déjà

accorde de I aide à une centaine
d'entreprises horlogères et autres. Se-
lon Marcel Jean toutefois, cette esti-
mation ne prétend pas refléter la si-
tuation sur la place de Bienne : er
effet , nombre d'industries en difficul-
té ne se sont pas adressées à l'office,
désireuses soit de surmonter seules
leurs problèmes, soit de liquider l'af-
faire.

L'Office pour l'encouragement è
l'économie, tout en luttant pour une
aide efficace dans la mesure de ses
moyens, se rend parfaitement compte
du fait que les problèmes structurels
de l'industrie horlogère ne sont pas
encore résolus et que la phase de
restructuration ne s'effectue que pro-
gressivement. « Actuellement, souli-
gne Marcel Jean, le nombre des em-
ployés à temps partiel augmente à
nouveau et cette augmentation sous-
entend recrudescence de chômeurs
et de maisons traversant des mauvai-
ses passes. II est trop tôt pour se
prononcer quant à l'amélioration ou
à la dégringolade de la situation : en
effet la phase de restructuration n'est
pas encore suffisamment avancée
pour tirer des conclusions hâtives... ».

Galerie marchande : suivez les pavés...
De notre correspondant :
Hier soir a eu lieu, à l'avenue de la

Gare, la manifestation d'inauguration
de la galerie marchande du bâtiment
Apollo. La première galerie du genre
dans le Jura , et même loin à la ronde.
Dix commerces en effet sont installés
de part et d'autre d'un couloir de
transition entre deux pôles d'attrac-
tion du quartier : l'avenue de la Gare
d'une part , une zone de places de
parc et de commerces d'autre part.
Un dénominateur commun à ces
boutiques : les pavés qui revêtent le
sol du couloir et de l'entrée de cha-
que magasin , et qui doivent donner
au public l'impression que la rue se
poursuit à travers le bâtiment. A sui-
vre cette rue intérieure on rencontre
une bijouterie, une parfumerie-maro-

quinerie, une boutique de lingerie fé-
minine, un magasin de prêt-à-porter
pour dames, un magasin de confec-
tion pour hommes et de chaussures ,
un salon de coiffure, une boutique de
poterie, un magasin de sports , un ta-
bac et journaux , un bar à café. La
galerie tire son nom du cinéma qu'el-
le remplace, et qui a émigré dans la
Vieille-Ville : l'Apollo. Elle sera coif-
fée de deux étages de bureaux , de
deux étages d'appartements et d'un
attique, le sous-sol étant réservé à un
parking - non public - de 38 places.
Le tout appartient à une grande com-
pagnie d'assurances et s'intègre fort
bien, pour ne pas dire luxueusement ,
au quartier qui est déjà, et deviendra
de plus en plus, le centre commercial
de la capitale du nouveau canton.

CARNET DU JOUR
Apollo : 15het 20h 15 , Ailes im Eimcr;

17h45 , Tre Fratelli.
Capitole : 15h et 20h 15, Le choix des

armes.
Elite : permanent dès 14h30 , That

Lucky Stift.
Lido 1 : 15h , I8h et 20 h 30, Hot Bub-

blegum.
Lido 2: 15h , 18 h et 20 h 15 , Le facteur

sonne toujours deux fois.
Métro : 19 h 50, Zombie Horror et

L'exécuteur.
Palace : 14h30 et 20h30 , Pour la peau

d'un flic , (avec Alain Delon); 16h30
et 18h30 . The Hunter , (avec Steve
McQueen).

Rex : 15 h et 20 h 15, Eine Faust geht
nach Westen, (avec Bud Spencer) ;
1 7 h 30, Le mariage de Maria Braun.

Studio : permanent des 14h30 , Love
Arrangement.

EXPOSITIONS
Société des beaux-arts : caves du Ring -

Moik Schiele, 16h - 18h , 20h -
2I H 30.

Hôtel Elite : exposition de peintures ,
Théodor Schmid , 10 h - 21 heures.

DIVERS
Pharmacie de service : de Morat , rue de

Morat 18, tél. 2213 29.
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• Brouillard, pluie, nuit : 3 bonnes •
9 raisons de se demander si les soi- J
O rées d'hiver s'annoncent unique- ©
• ment longues ou également agréa- •
9 blés. Manquez-vous de quelque X
0 chose ? A Bienne dans la grande 0
• exposition d'agencement vous •
9 trouverez, même pour une somme 5
0 modique, de quoi rendre votre inté- 0
• rieur plus confortable. Nous vous •
• dirons volontiers comment. 9
0 Le jeudi soir nous sommes à votre 0
0 disposition jusqu 'à 21 heures ! •
9. Meubles Lang City Centre , 9
0 parking réservé à proximité. :M684-8O 0
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I jeudi soir : :
| il est temps de penser §
| à votre intérieur •

(c) La chanteuse Ariette Zola
a enthousiasmé le public de
Nods qui s'est déplacé à la soi-
rée de la fanfare « Espérance ».
Ce succès est sans doute un
merveilleux encouragement
pour la populaire chanteuse fri-
bourgeoise, qui après plus de
8 ans d'absence a décidé de re-
monter sur scène.

NODS
Avec Ariette Zola

MOUTIER

(p) Comme chaque année, selon le
tournus habituel, une société de ca-
valerie du Jura organise au début
d'octobre la journée jurassienne des
sociétés de cavalerie. Ce grand ren-
dez-vous équestre automnal aura lieu
cette année à Moutier le dimanche 4
octobre. Au programme de cette
journée un cross est prévu le matin à
Belprahon et l'après-midi ce sera un
parcours « prix des nations » en deux
manches.

Journée des sociétés
de cavalerie

MALLERAY

(p) Dans sa dernière séance le
Conseil communal de Malleray a pris
note que l'inspection par la préfectu-
re du bureau de la caisse de compen-
sation AVS avait été favorable. Le
groupe sportif de Malleray-Bévilard a
été autorisé à organiser son cross
d'automne le 3 octobre prochain et
un petit permis de construire a été
accordé à M. Denis Blanchard pour
la pose d'un garage préfabriqué.

Au Conseil communal

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél.: 032 22 09 11

Télex : 34 184
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Voici une raison supplémentaire
d'acheter votre voiture chez nous.
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Vous pouvez maintenant - et c'est une nouvelle qui enchantera tous ceux
qui aiment s'informer en détail! - sélectionner la voiture de vos rêves parmi
deux gammes complémentaires: Peugeot et Talbot. Vous n'aurez ainsi aucune
peine à trouver le véhicule correspondant intégralement à vos exigences.
Et vous pourrez vraiment tester à fond les voitures entrant en ligne de
compte, après avoir pris un rendez-vous.
N'hésitez donc pas et téléphonez-nous sur-le-champ! Afin d'essayer une
Peugeot. Ou une Talbot. Ou toutes les deux.
Peugeot est également
représenté par:m
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Ville de Montréal
Québec, Canada

81/ n/ Emprunt 1981-91
/4 /O de fr.s. 100000000

Le produit de cet emprunt sera affecté au financement des coûts ou au
remboursement de crédits intermédiaires relatifs à l'exécution de divers
travaux publics.

Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100000 valeur nominal.
Coupons: Coupons annuels au 15 octobre.
Durée: 10 ans au maximum.
Remboursement: Tranches d'amortissement annuelles, à partir de 1985 par rachats, si les

cours ne dépassent pas 100%. Remboursement anticipé possible dès
1987, avec prime dégressive commençant à 100%%, pour des raisonsfis-
cales à partir de 1983 en tout temps avec prime dégressive, commen-
çant à 102%. L'emprunt sera remboursé entièrement le 15 octobre 1991
au plus tard.

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et Berne.
Prix d'émission: 100,50% +0,3% timbre fédéral de négociation.
Fin de souscription: 5 octobre 1981, à midi.
Numéro de valeur: 667. 920

Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union de Crédit Société de
Banques Suisses Suisse Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin&Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses



CONFÉDÉRATION Les Suisses épargnaient , mais...

Les Suisses avaient la réputation
d'être un peuple d'épargnants, pla-
çant sagement leurs économies en
obligations de caisse et sur livrets
d'épargne. Cette image appartient au
passé. Lors de la récente assemblée
de l'Association suisse des ban-
quiers , M. Alfred Sarasin , président , a
fait le constat : « Nous le savons
tous, les fonds d'épargne dans les
secteurs traditionnels diminuent, non
seulement en proportion, mais aussi
en chiffre absolu. Nos membres qui
exercent leur activité avant tout dans
le secteur hypothécaire et qui se fi-
nancent à l'aide de fonds d'épargne,
doivent actuellement faire face à de
sérieuses difficultés ».

Les vertus ancestrales ne suffisent
plus à justifier l'acte d'épargne lors-
que, dans la durée, les effets conju-
gués de l'inflation et du fisc transfor-
ment le rendement des placements
traditionnels en intérêts négatifs. Au-
jourd 'hui, les livrets d'épargne et de
placement portent intérêt à 3 % -
4%;  selon les établissements et la
durée, les intérêts des obligations de
caisse varient de 6 % à 7 % ; ces
jours-ci , des cantons et des banques
cantonales lancent des emprunts par
obligations à 6 14 %. A ces taux ,
l'épargnant sait que ses placements
«jouissent » d'un rendement réel nul
ou négatif , que son capital ne main-
tient plus son pouvoir d'achat. II opè-

re des retraits sur son livret d'épargne
et utilise son épargne à d'autres fins.

STIMULER LES DÉPÔTS
La plupart des caisses d'épargne et

des banques rég ionales reçoivent des
fonds provenant exclusivement de
l'épargne traditionelle. Pour stimuler
les dépôts, elles devraient augmenter
sensiblement les taux afin d'assurer
une rémunération réelle à leurs épar-
gnants. Elles ne le peuvent pas, car
les fonds récoltés servent essentielle-
ment à l'octroi de prêts hypothécai-
res. Or les taux d'intérêt des hypothè-
ques 1" rang sont de 5 '/z % pour les
anciennes et 6 % pour les nouvelles
avec tendance à la hausse. Les éta-
blissements bancaires spécialisés
dans le crédit hypothécaire ne peu-
vent pas offrir aux déposants des in-
térêts égaux ou supérieurs à ceux
demandés aux emprunteurs. Les taux
hypothécaires sont donc trop bas ;
c'est là une vérité qu'il est difficile
d'énoncer sans provoquer un tollé.

PARADOXE
Le paradoxe actuel, c'est que sur le

marché des placements à court ter-
me, les taux d'intérêt sont très élevés.
Les banques commerciales (y com-
pris les banques cantonales) em-
pruntent aujourd'hui à 9 % %  (mini-
mum 250.000 fr.) à terme fixe de

trois à cinq mois. Si elles peuvent
offrir de telles conditions, ce n'est
bien sûr pas pour financer des prêts
hypothécaires : on ne place pas à
long terme des fonds récoltés à court
terme ; on ne place pas à 6 % des
fonds empruntés à plus de 9%. La
raison, c'est que ces banques trou-
vent, notamment à l'étranger, des
emprunteurs disposés à payer des in-
térêts encore supérieurs. Voici un au-
tre point de repère : sur l'euromarché,
les placements en francs suisses sont
rémunérés à raison de 11 % % pour
des durées de 3 à 6 mois.

MALSAIN
La distorsion entre le marché inté-

rieur à long terme et les marchés in-
ternationaux à court terme est mal-
saine. La tension devient intenable.
Mais aucune théorie n'explique com-
ment il se fait que les capitaux du
modeste rentier helvétique et du
cheikh opulent trouvent à se placer à
15 ou 20% en Amérique, alors que
selon la théorie, les Américains de-
vraient ne rien emprunter à ces taux-
là. La seule explication plausible est
que les Américains ne craignent pas
de faire des dettes parce que leur
gouvernement en fait : ils sont ainsi
assurés de la permanence de l'infla-
tion et savent qu'ils rendront ce
qu'on leur prête maintenant en dol-
lars plus légers. GPV

Après l'élection d'un nouveau juge

De notre rédacteur parlemen-
taire à Berne *.

L'Assemblée fédérale a siégé
hier matin Chambres réunies
pour procéder, en vertu de la
compétence que la Constitution
lui donne dans ce domaine, à
l'élection d'un nouveau juge fé-
déral. II s'agissait à cette occa-
sion de remplacer M. Max Stof-
fel , originaire de Thurgovie mais
dont l'essentiel de la carrière,
avant Lausanne, s'est déroulée à
Zurich, et qui siégeait à la 1re
Cour civile de Mon-Repos. Son
successeur a été choisi en la per-
sonne de M. Heinz Hausheer,
docteur en droit, avocat , profes-
seur extraordinaire de droit civil
à l'Université de Berne et sous-
directeur de l'Office fédéral de
la justice.

Comme on le sait, les partis
jouent un rôle décisif dans le
choix des membres du Tribunal
fédéral, de même, bien sûr, que
du Tribunal fédéral des assuran-
ces. En fait , l'investiture accor-
dée par les groupes parlementai-
res représente d'une certaine
manière l'élection véritable. Les
diverses formations politiques
«détiennent» chacune, en quel-
que sorte, un certain nombre de
sièges dans ces tribunaux, pro-
portionnellement à leur impor-
tance sur le plan national; ils les
attribuent le moment venu à des

juristes choisis parmi leurs
adhérents et disposant de la for-
mation, des compétences et des
qualités requises.

L'appartenance politique n'est
donc pas un élément négligeable
pour devenir juge fédéral. Cer-
tes, elle n'est jamais mention-
née. Tout au plus, en ce qui con-
cerne M. Stoffel et M. Haus-
heer, lit-on au passage dans
leurs biographies que le premier
a fait son gymnase et sa maturi-
té au Collège de Sarnen (Ob-
wald), et le second chez les Bé-
nédictins d'Engelberg: mais tout
ceci , on nous l'accordera, ne
constitue pas une indication ab-
solue.

ILS AURONT TORT

D'aucuns, considérant le de-
voir d'impartialité de la justice,
auront peut-être tendance à dé-
plorer cet état de choses, à re-
gretter que la politique joue un
rôle dans une telle circonstance.
Ils auront tort . Non seulement,
en effet , il n'est jamais fait allu-
sion à l'appartenance politique
des candidats, nous l'avons dit,
et de plus les intéressés en font
assurément abstraction dans
leur activité judiciaire tout en
accomplissant le devoir qui est
celui de chaque citoyen de parti-
ciper à la vie de la cité.

D'autre part, il faut penser aux

inconvénients qui résulteraient
d'une situation où, faute de veil-
ler à une répartition équilibrée,
on verrait un part i accaparer tel-
le ou telle institution à son pro-
fit - ce qui serait particulière-
ment grave dans le contexte du
Tribunal fédéral et du Tribunal
fédéral des assurances.

Certains expriment aussi la
crainte que la méthode n'entraî-
ne la nomination d'hommes
d'une fidélité politique absolue,
mais de compétences médio-
cres. Force est cependant de
constater que jusqu'ici, de tels
cas se sont produits très rare-
ment , et que dans l'ensemble le
système fonctionne de manière
convenable.

Le principe d'une répartition
équilibrée des postes entre les
«poulains» des divers partis est
d'ailleurs appliqué, on ne l'igno-
re pas, d'une manière générale,
dans toutes les catégories de
l'activité étatique, que ce soit à
l'échelle de l'exécutif , du légis-
latif et du judiciaire, ou à celle
de l'administration.

On dit même qu'il a abouti
parfois, dans ce dernier secteur,
à l'approche des grandes suc-
cessions, aux conversions politi-
ques les plus surprenantes, mais
ceci, comme disait Kipling, est
une autre histoire.

Etienne Jeanneret

Tribunal fédéral et
partis politiques...

PLEINS FEUX SUR
LE FILM ALPIN

ROMANDIE Ouvert hier soir aux Diablerets

LES DIABLERETS (VD), (ATS).
- Le 12me Festival international
du film alpin des Diablerets s'est
ouvert hier soir. Jusqu'au 4 oc-
tobre, 28 films de sept pays
(Suisse - six films - France, Ita-
lie, Autriche, Allemagne,
Tchécoslovaquie et Pologne) se-
ront soumis au jury, qui pourra
décerner un « grand prix » et des
« diables d'or » dans cinq caté-
gories (ascension-ski , expédi-
tion, documentaire, scénario,
environnement). Le « Mérite al-
pin » sera remis dimanche au ci-
néaste et alpiniste français Mar-
cel Ichac, qui fête son 75mo anni-
versaire.

Le festival comprendra, same-
di, un colloque sur la prudence
et la sécurité en montagne, avec
la participation du Club alpin
suisse, de l'Union internationale
des organisations d'alpinisme,
de l'Union internationale des as-
sociations de guides de monta-
gne, du Bureau fédéral pour la
prévention des accidents, de la
Garde aérienne suisse de sauve-
tage, d'Air-Glacier, d'Air-Zer-
matt et de l'Office national suis-
se du tourisme. Une « Année de
la prudence en montagne »
pourrait être proposée en 1982.

Parmi les invites du festival fi-
gure l'alpiniste italien Luigi Cot-
tafavi , qui n'est autre que le di-
recteur du siège de Genève des
Nations unies et qui, à ce titre,
prépare, pour le 11 octobre à
Genève, une réception de cin-
quante associations nationales
de montagne.

Les films sélectionnés pour le
festival 1981 représentent 17 h
de projection. La Suisse est re-
présentée par « Haute route »
(Alfred Columberg), « La loge »
(Michel Strombino), « Oltre il
buio - la luce » (Fausto Sassi),
« Die Welt des ewigen Eises »
(Robert Bachmann), « Un été de
reine » (Michel Darbellay) et
« Ahaggar » (Willy Dinner).

La montagne est toujours belle, mais combien dangereuse. Ici, une
magnif ique vue du Super-Saint-Bernard. (ARC)

Consommation de papier
la Suisse au 5me rang

ZURICH (ATS).- Le Suisse consomme 168 kg de papier par an et
notre pays est au cinquième rang des principaux pays consomma-
teurs, après les Etats-Unis, la Suède, le Canada et le Danemark. En
1980 la consommation de papier et de carton a progressé de 5 %
pour atteindre 1,065 million de tonnes. Elle avait franchi le cap du
million de tonnes en 1979, rappelle une récente étude de l'Union de
Banques Suisses (UBS).

Aujourd'hui, l'industrie suisse du
papier et du carton regroupe 30 en-
treprises et emploie 7400 personnes.
Fortement implantée dans le nord-
ouest et en Suisse centrale , elle réali-

se environ 3 % du PIB tout en n oc-
cupant que 1,1% des effectifs de
l'industrie.

La production a augmenté de plus
de 52%, 914.000 1 entre 1975 et
1 980, malgré une contraction des ef-
fectifs d'environ 700 personnes.

En 1960, la branche couvrait enco-
re 95% de. la demande intérieure et
exportait moins de 3 % de sa produc-
tion. Mais depuis lors, l'abolition des
droits de douane au sein de l'AELE et
la conclusion d'unv accord de libr̂
échange avec la 'CEE ont entraîne
une forte progression des échanges
extérieurs. r ¦- ¦-.¦¦ ¦ - ».¦* .• ' • : «;;'...-;.-»!.

En 1980, les importations cou-
vraient même 37 % de la demande
intérieure (1970 : 27 %). De 1970 à
1980, les exportations de papiers et
cartons ont plus que septuplé

(1970 : 250.000 1, 27% de la pro-
duction totale).

Au premier semestre, les exporta-
tions ont progressé de 8,7 % ou
145.000 1 d'une année à l'autre. Du-
rant la même période, les ventes inté-
rieures n'ont augmenté que de 0,2 %
ou 342.000 t et les importations de
1,7% ou 201.000 tonnes.

Avec une production de 487.000 t,
les installations ont été pour ainsi
dire pleinement occupées durant les
six premiers mois de 1 981. En revan-
che, le relèvement général des prix de
vente et les suppléments appliqués a
certaines catégorie de papier n'ont
qu'en partie compensé l'alourdisse-
ment de la facture énergétique et des
matières premières.

Pour 1982, les prévisions sont
néanmoins plus optimistes. Près de
la moitié des fabricants comptent sut
une progression des bénéfices ; les
àutfeé s'attendent généralement à
une évolution étalée. ¦¦< ¦<«. .

L'industrie des papiers et cartons
table sur une progression moyenne
de la production de 2 - 3 % dans les
années à venir, indique encore
l'UBS.

Excellent mois d'août
pour le tourisme suisse

BERNE (ATS).- Au mois d'août,
l'hôtellerie suisse a enregistré 4,8 mil-
lions de nuitées, soit 320.000 ou 7 %
de plus qu'en août 1980. La deman-
de de ia clientèle indigène s'est in-
tensifiée de 5 %, celle des hôtes
étrangers de 8 %.

L'augmentation enregistrée est es-
sentiellement imputable aux hôtes
italiens, hollandais et britanniques,
indique l'Office fédéral de la statisti-
que.

De janvier à août, les établisse-
ments hôteliers ont compté 26 mil-
lions de nuitées, soit 1.33 million ou

5 % de plus que pendant la même
période de l'année précédente et
exactement autant qu'au cours des
huit premiers mois de l'année record
1972.

Le tourisme intérieur a progressé
de 3 %, celui de l'étranger de 7 % par
rapport à 1 980.

Comparativement aux mêmes pé-
riodes de l'année précédente, les au-
berges de jeunesse ont vu leurs fré-
quentations s'améliorer de 9% pen-
dant le mois d'août 1981 et de 4 %
pendant la période de janvier à août
1981.

TESSIN
BELLINZONE (AP). - La pre-

mière ct unique confrérie tessinoise
du bon vin , «l'Ordine dei Grancop-
picri , -s 'apprête à fêter son vingtième
anniversaire.

La confrérie compte 250 membres
et a des liens amicaux avec l'Asso-

Les socialistes divisés
SUISSE ALEMANIQUE Elections municipales à Zurich

ZURICH (ATS). - Réunis mardi
soir en une séance marathon qui
a duré plus de 4 h, les délégués
du parti socialiste de la ville de
Zurich ont décidé de présenter
quatre candidats à l'élection de
l'année prochaine au Conseil
municipal (exécutif). Ils ne sont
cependant pas parvenus à se
mettre d'accord sur les noms de
ces candidats. Une nouvelle as-
semblée devra résoudre le pro-
blème dans trois semaines pro-
bablement.

La décision de ne porter que.qua-
tre candidats, c'est ce nombre de siè-
ges qu'occupent actuellement les so-
cialistes, a été prise à une large majo-
rité. La tâche de la prochaine assem-
blée des délégués n'en sera pas facili-
tée , puisqu'il y a cinq personnalités
qui sollicitent la candidature : les
trois conseillers municipaux sortants
Emilie Lieberherr . Juerg Kaufmann et
May Bryner (Edwin Frech, le quatriè-
me, ne se représentera pas), ainsi que
deux nouveaux , Bruno Kammerer et
Armand Meyer. II faut de plus relever
que certaines sections proposent de

ne pas représenter les trois conseil-
lers sortants, d'autres de n'en repré-
senter qu'un ou deux. Et ces trois
conseillers ont déclaré qu'ils iraient
ensemble à la bataille ou pas du tout.
La direction du parti propose pour sa
part de ne pas représenter le conseil-
ler sortant Juerg Kaufmann. Si sa

proposition passe et si les conseillers
sortants maintiennent leur position,
les socialistes devront trouver trois
nouveaux candidats. La décision de
la direction du part i est due surtout à
l'attitude jugée « hautement domma-
geable pour le PS » de M. Kaufmann
lors des manifestations de jeunes.

co

La Suisse était une fois un pays
en développement,
tributaire de capitaux étrangers.
De nos jours, ce sont les pays en
développement qui se tournent
vers la Suisse, place financière.
Au siècle dernier encore, la Suisse ^"*̂ \ 0&~%
était un pays en développement , et v f C  ' ̂ T 3 F
avait recours aux capitaux étrangers \Q V, < v^w/'x
pour développer son économie. "'OQf \ A \ / \̂.Aujourd'hui , la Suisse figure 0Ç0yJ )  /\V/ v̂i
dans le peloton de tête des pays in- (BCSé/ Ci» fGAS v̂dustrialisés et des places financi è- Ŝ#nf j /VwQfyO»
res. Elle est à même de mettre des f j j [ J I T FVÎVQAfonds à disposition de pays en dé- ¦ /•' •W » **' —«• ""f T Ô/ Tveloppernent , sous forme d'in- NA' i T r /̂vestissements directs de notre éco- ^̂ Scrn£'nomie, de financements d'exporta- ^«'U^^
tions , de crédits aux banques inter- tiques d'engager les capitaux qui
nationales de développement. leur sont confiés dans des projets

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

s
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LES BANQUES SUISSES 8
Une part active de notre économie

Si vous désire z mieux connaître l'opinion des banques suisses sur la «poli t ique de développement » ,
renseignez-vous auprès de l'Association suisse des banquiers , case poslale ,4002 Bàle.
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de la techni que moderne | ,; ':
La laine elle aussi est la plus fine , 1 : |

la plus brillante , |.
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Chambre suisse
des employés

ZURICH (ATS).- Dans la foulée
d'une motion déposée par le conseil-
ler national Max Chopard (soc/AG)
et appuyée par les 14 membres du
groupe parlementaire pour les ques-
tions d'employés, la Chambre suisse
des employés, pour tenir compte des
intérêts supérieurs de l'Etat, recom-
mande aux employés de voter en fa-
veur de la prolongation du régime
des finances fédérales.

En même temps toutefois, elle de-
mande que le défaut principal du pro-
jet - le non-respect de l'obligation
constitutionnelle de corriger périodi-
quement la progressio à froid - soit
éliminé dès que faire se peut.

La Chambre suisse des employés
rappelle également qu'une motion a
déjà été adoptée pour que soient éli-
minés les défauts de l'impôt sur le
chiffre d'affaires.

Oui mais...au
régime

financier

dation nationale des amis du vin
(ANAV) qui compte 1300 membres
au Tessin.

Le 24 octobre aura lieu à Bellinzo-
ne. sous les arcades histori ques de la
mairie , une exposition des vins pay-
sans tessinois.

Un anniversaire

Plus d'impôt ecclésiastique
à Zurich pour le COE !

L Eglise réformée zuricoise ne
percevra plus auprès de person-
nes morales d'impôt ecclésiasti-
que dont le produit puisse reve-
nir indirectement au Conseil
œcuménique des Eglises, par le
truchement de la cotisation que
l'Eglise zuricoise paie à la Fédé-
ration des Eglises protestantes
de la Suisse.

La décision prise par le COE de
rompre avec deux banques suis-
ses a plongé le Conseil synodal
de l'Eglise zuricoise dans la per-

plexité , car il ne pouvait plus ac-
cepter qu'une partie du produit
de la contribution perçue obli-
gatoirement auprès des person-
nes morales serve indirectement
à une institution qui incite à
boycotter certaines d'entre el-
les.

Le Conseil synodal zuricois
saisira le Synode d'une proposi-
tion tendant à biffer du budget
de la caisse centrale de l'Eglise
la contribution versée jusqu 'ici
au COE.
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I Des meubles I
1 vraiment moins chers!!! 1

Un choix gigantesque de mobiliers offerts à des prix encore jamais vus
| sur le marché.

Vente directe du dépôt (8000 m2 ) j
Important ! Enfin un vra i discount du meuble offrant un assortiment

| complet où chacun peut s'installer avec goût à des prix inespérés !

| |  0 Facilités de paiement sur demande
| % Profitez de nos conditions spéciales pour marchandise prise sur place

; I -0 Sur désir , livraison à domicile moyennant léger supplément j

1 Chambres à coucher avec lits jumeaux ou lit français • Il; Salons avec canapé-lit, par éléments, etc. • Parois murales • H
| Salles à manger •Tables et chaises • Studios • E

i i Chambres de jeunes • Fauteuils « Relax » • Armoires |â
| Couches avec matelas • Lits à étages • Lits capitonnés •

i Meubles de cuisine ¦# ¦¦ ' ¦ 
H

I --I ainsi qu'une énorme quantité de petits meubles | j
1 (tables de salon, commodes, porte-habits, tables TV, pupitres, etc). I H

HI Tapis, tours de lit, couvre-lits, jetés de divan, lustrerie • § j
| 'm I

| Pour économiser : Meublorama, le grand discount du meuble

| j  Heures d'ouverture : de 9 h. à 12 h. et de I "*-l Automobil istes : dès le centre de Bôle , B ;
13 h. 45 à 18 h. 30. Samedi de 8 h. à 12 h. j Ĵ suivez les flèches « Meublorama».

I et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin . UH Grande place de parc. ,,„ .H " ~ 24915-10 ¦C O M M E RÇA N T S
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons
pour les résoudre un service à votre disposition.

Feuille d'avis de Neuchâtel



|t^3 football Coupes d'Europe : Grasshopper et Lausanne comme Neuchâtel Xamax

ZURICH-DYNAMO BERLIN .
3-1 (2-0)

MARQUEURS : Jerkovic 2mc et 22me ;
UUrich 47"" ; Jerkovic 87mc.

ZURICH:  Grob; Zappa; Baur , Landolt
(52m,: Iselin), Luedi; Kundert . Jerkovic ,
Scheiwiler (71 m* Jeandupeux) ; Elsener , Sei-
ler Zwicker

DYNAMO BERLIN:  Rudwaleit; Trie-
loff; Noack , Troppa , Ullrich; Terletzki ,
Brillât (88""* Ernst), Straesser; Riedi ger ,
Schulz , Nctz.

ARBITRE: M.Correia (Portugal).
NOTES : stade du Letziground. Belle

soirée. Pelouse en bon état. 7800 specta-
teurs. Coups dc coin : 11-5 (4-5).

Zurich n 'a pas réussi l'exploit de passer
le premier tour de la Coupe d'Europe des
champions. Personne ne lui en voudra.
Hier soir il ne lui a manqué qu 'un peu de
chance (en première mi-temps surtout)
pour que le rêve devienne réalité.

Face à une équi pe allemande terrible-
ment défensive la troupe de Daniel Jean-
dupeux ne ménagea en tous les cas pas' sa
peine. Elle présenta même un football ex-
cellent , grâce à la vitalité de ses ailiers
Elsener ct Zwicker qui en firent voir de
toutes les couleurs aux défenseurs alle-
mands de l'Est.

Si Zwicker (31 mc) — il se présentait seul
devant Rudwaleit — avait trouvé le but
allemand au lieu d'envoyer la balle de peu
à côté, peut-être que Zurich serait aujour-
d'hui dans l'euphorie. En fait , le tournant
de la rencontre se situa à la 47mu* minute:
profitant d'une hésitation de la défense
zuricoise Ullrich marqua ce but qui , pour
lui et ses coéquipiers , comptait double.
Certes, les pensionnaires du Letzi ground
ne baissèrent pas les bras après ce coup du
sort; mais il devenait de plus en plus diffi-
cile de passer la défense allemande qui
s'opposait avec bec et ongles.

Finalement , la fatigue se faisant sentir
Zurich ne trouva plus la force nécessaire
pour imposer son jeu. Certes , à la 87mc
minute Jerkovic trouvait , pour la troisième
fois, le chemin du but de Rudwaleit (le
Yougoslave avait déjà été l'auteur des
deux premiers).

Au terme de cette rencontre et au vu du
spectacle présenté par Zurich , le pension-
naire du Letzi ground eût mérité un meil-
leur sort. La froideur du football germani-
que a «triomphé» . On le regrette. Préci-
sons que, à part le but qu 'ils réussirent au
début de la seconde mi-temps , les footbal-
leurs de Berlin ne se créèrent pas une seule
occasion de but après la pause...

G.Denis

i Coupe des champions j
, Aller Retour '¦ Andcrlecht (B)-Widzcw Lodz (Pol) 4-1 2-1 (1-0) \
! FC Zurich-Dynamo Berlin (RDA) 0-2 3-1 (2-0) i
, Banik Ostrava (Tch)-Ferencvaros (Hon) 2-3 3-0 (2-0) ¦
¦ Juventus (l)-Celtic Glasgow (Ecosse) 0-1 2-0 (2-0) |
J Et. Rouge Belgrade (You)-Hibernians (Malte) 2-1 8-1 (5-0) i
, Liverpool (GB)-Olun Palloseura (Fin) 1-0 7-0 (2-0) ¦

' Bayern Munich (RFA)-Œsters IF Vaexjô (Su) 1-0 5-0 (2-0) ,
| Omonia Nicosie (Chypre)-Benfica (P) 0-3 0-1 (0-0) ¦
i Partizan Tirana (Alb)-Austria Vienne (Aut) 1-3 1-0 (1-0) !
' Trabzonsport (Tur)-Dynamo Kiev (URSS) 0-1 1-1 (1-0) ,
I Alkmaar (Ho)-Start Kristiansand (No) 3-1 1-0 (0-0) ¦
i Valur Reykjavik (Isl)-Aston Villa (GB) 0-5 0-2 (0-1) !
1 Glentoran (Irl. du Nord)-Niedcrcorn (Lux) 1-1 4-0 (2-0) ¦
J Athlone Town (Eire)-BK Copenhague (Dan) 1-1 2-2 (1-1) ¦
¦ Real Sociedad (E)-CSCA Sofia (Bul) 0-1 0-0 (0-0) ;
I Olymp iakos Piréc (Gr)-Craiova (Rou) 0-2 2-0 (1-0) i

I

s _ _ :
Coupe des coupes !

' Aller Retour i
i Tottenham Hotspur (GB)-Ajax (Ho) 3-1 3-0 (0-0) '1 Bastia (F)-Kotka (Fin) 0-0 5-0 (0-0) ]
! PAOK Salonique (Gr)-Eintr. Francfort (RFA) 0-2 2-0 (2-0) i
i Grazer AK (Aut)-D ynamo Tbilissi (URSS) 0-2 2-2 (0-1) !
; Trakia Plovdiv (Bul)-Barcelona (E) 1-4 1-0 (1-0) ,
, Lcipzi g-Swansea City (Galles) 1-0 2-1 (2-1) ¦
¦ Lcgia Varsovie (Pol)-Valerengens IF (No) 2-2 4-1 (2-1) j
' Ankaraguccuc (Tur)-SKA Rostov (URSS) 0-3 0-2 (0-0) c
, Vasa Budapest (Hon)-Paralimni (Ch ypre) . '. 0-1 8-0 (1-0) '¦ AS Roma (I)-Ball ymcna United (Irl.  du Nord) 2-0 4-0 (2-0) ]
I Kalmar FF (Su)-Lausanne-Sports (S) 1-2 3-2 (2-0) i
i Vêlez Mostar (You)-Jeuncssc Esch (Lux) 1-1 6-1 (1-0) '¦ FC Dunkalk (Eirc)-Fram Rey kjavik (Isl.) 1-2 4-0 (2-0) \
[ Glasgow Rangers (Ecosse)-Dukla Prague (Tch) . . . . . . .  0-3 2-1 (2-1) i
¦ FC Porto (P)-Vejle BK (Da) 1-2 3-0 (2-0) '
1 Standard Liège (B)-La Valette (Malte) 0-0 aujourdhui

:
Coupe de l'UEFA

Aller Retour ,
, Arsenal (GB)-Panathinaikos Athènes (Gr) 2-0 1-0 (1-0) i
• FC Brugeois (B)-Spartak Moscou (URSS) 1-3 1-3 (1-2) '¦ Akadcmik Sofia (BuI)-FC Kaiserslautern (RFA) 0-1 1-2 (1-2) |
, Arges Pitesti (Rou)-Hapocl Nicosie (Chypre) 1-1 4-0 (2-0) i
• Adanaspor (Tur)-Internazionale Milan (I) 1-3 1-4 (0-1) '
' VfB Stuttgart (RFA)-Hajduk Split (You) 1-3 2-2 (0-2) !
, Spartak Sofia (Bul)-Dynamo Bucarest (Rou) 0-3 2-1 (2-0) i¦ CSCA Moscou (URSS)-Sturm Graz (Aut) 0-1 2-1 (1-1) '
I CF Valencia (E)-Bohcmians Prague (Tch) 1-0 1-0 (1-0)
¦ SK Lokeren (B)-Nantes (F) 1-1 4-2 (2-0)¦ Southampton (GB)-Limerick United (Eire) 3-0 1-1 (0 -0 ) . ,
| Red Boys Differdtingc^Uix)-Sp. Lisbonne Q?) .„„,—«*. '¦. , .  0-4.,, ,̂0.7 (0--4) ,
¦ Naestvcd (Da)-PSV Eindhoven (Ho) "..,... i' L. ,..'t 0-7 '. 4 2-1 (0-Q) *
1 Atletico Madrid (E)-Boavista Porto 'fP) .. '. ''.". . . . '' .'..'i l .  "'"" T-4 '"" aujourd'hui
! Vidcoton (Hon)-Rapid Vienne (Aut) 2-2 0-2 (0-1) i
¦ Sparla Prague (Tch)-Ncuchâtel Xamax 0-4 3-2 (0-2) '¦ Cari Zciss Iena (RDA)-Dynamo Tirana (Alb) 0-1 4-0 (1-0) |
| Radnicki Nis (You)-Napoli (I) 2-2 0-0 (0-0)¦ Real Madrid (E)-Tatabanya Banyasz (Hon) 1-2 1-0 (0-0)
I Slima Wandcrers (Malte)-Aris Salonique (Gr) 0-4 2-4 (0-2)
¦ Wisla Cracovie (Pol)-FF Malmô (Su) 0-2 1-3 (1-0)¦ Utrecht (Ho)-SV Hambourg (RFA) 1-0 3-6 (0-3) j
J West Bromwich Albion (GB)-Grasshopper 0-1 1-3 (0-2) !¦ Girondins Bordeaux (F)-Vikingcr (lsl) 4-0 4-0 (0-0) i¦ Szombicrski Bytom (Pol)-Feycnoord (Ho) 0-2 1-1 (0-0) [
î FC Aberdeen (Ecosse)-I pswich Town (GB) 1-1 3-1 (1-1) i
i Wintcrslag (B)-Bryne (No) 2-0 2-1 (2-1) '
J Dvn. Dresde (RDÂ)-Zcn. Leningrad (URSS) '2-1 4- 1 (2-1) ;
, Bor. Monchcngl. (RFA)-FC Magdebour e (RDA) 1-2 2-0 (0-0) i¦ Linficld (Irl .  du Nord)-Bcveren Waas (B) 0-3 0-5 (0-1) '¦
J 1FK Gôteborg (Su)-Valkcakosten Haka (Fin) 3-2 4-0 (3-0) \¦ Dundee United (Ecosse)-AS Monaco (F) 5-2 1-2 (0-0)¦
¦ * Les équipes dont le nom est imprimé en caractère gras sont qualifiées pour le¦ tour suivant.
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Apres Sparla Prague-Neuchâfel Xamax
Opinions tchécoslovaques

AU CHÔMAG E ?.- Notre confrère tchécoslovaque exagère sans dou-
te, lorsqu'il écrit que le gardien Engel a été au chômage. On le voit
notamment ici plongeant dans les pieds de Chaloupka.

La presse tchécoslovaque était unanime, mercredi matin , a reconnaître les
mérites et l'intelli gence du jeu prati qué par Neuchâtel Xamax face à Sparta,
dans le cadre de la Coupe UEFA. Certains journaux se montraient même assez
sévères à l'égard de l'équi pe pragoise. Avant de quitter la capitale tchéco-
slovaque hier matin , nous avons pu nous procurer des exemplaires de deux
grands quotidiens, « Rude Pravo » et « Prace ». Il nous paraît intéressant de
faire connaître leur opinion à nos lecteurs. Nous publions donc ci-dessous, en
respectant les titres, les commentaires complets de ces confrères de l'Est :Des Lausannois (lianes d'éloges

KALMAR FF - LAUSANNE
3-2 (2-1)

MARQUEURS : Persson (penalty) 10
""* ; Parietti IS""* ; R yf (contre son camp)
42m- ; Olsson 55mc ; Kok 62™.

KALMAR FF : Friberg ; Marko, Oh*
son, Strom, Rydasp (Berg à la 75mc) ;
Persson , Bergstrand , Nilsson ; Magnus*.
son, Lundberg, Sunesson.

LAUSANNE : Milani ; Chapuisat ;
Crescenzi , Bamert , Rvf ; Ley Ravello
(R ytz à la 79mt), Parietti , Castella (56me
Mauron) ; Diserens, Kok, Tachet.

ARBITRE : M. Katdetov (URSS).
NOTES : stade Fredriksghnans.

3564 spectateurs. Avertissement : Nils-
son.
. Dans son match retour de la Coupe
des vainqueurs de coupe, l' avance acqui-
se à,l ' aller (2-1) ne paraissait pas suffi-
sante à une équipe qui accumule les
contre-performances en championnat de''
Li gue A.

Or en terre suédoise , les Vaudois'; ont
.-brillamment réussi-dans l&ttf̂ eriteeprjsa^
Certes,, ils, on»t„été ba.tjus„.mais .leur pôj f-.
formance d'ensemble fut digne d'éloges.
Trois fois sauvé par ses montants, le

gardien Friberg eut d'autre part des
«parades miracles ». Sans le brio de leur
dernier homme, les Scandinaves n'au-
raient pas échappé à un nouvel échec.
La qualification lausannoise , acquise à
l' avantage du but supplémentaire mar-
qué à l'extérieur , n'est que justice. Face
à des opposants qui misaient essentielle-
ment sur leur puissance athléti que, les
vainqueurs de la Coupe de Suisse ont
fait valoir une techni que plus fouillée.
Ils disposaient en outre de deux atta-
quants incisifs. Aux côtés de Kok , égal à
lui-même, Diserens se révéla extrême-
ment remuant. Le Villeneuvois fut à
l'ori gine de toutes les actions dangereu-
ses.

Cependant , il faut réunir dans un
même concert d'éloges tous les Lausan-
nois. Le jeune gardien Milani ne se lais-
sa .pas impressionner par les charges dc

: Suédois qui excellaient dans le jeu de
. tête. La tacti que de la formation locale
I consistait essentiellement à exploiter
j ,Tous les centres aériens. Les alarmes les
l;plus chaudes le furent toujours sur des
L coups de coin. L'arbitrage du Russe
•"''Katdetov, assez pointilleux , n 'avantagea

pas les Lausannois.

«Sparta a de nouveau prouve
qu 'il traversait une profonde crise, et
le fait qu 'il ait gagné ne change rien
à cette situation. Pendant une heure,
les joueurs tchécoslovaques ont pei-
né, ils ont joué trop lentement , fait
de mauvaises passes et évolué sans
idées devant le but de Xamax. Ils
ont bien affiché une supériorité terri-
toriale mais se sont heurtés au
«mur»  suisse de défense et , quand
ils avaient une possibilité de tir , ils
l'ont gâchée. La meilleure occasion a
été pour Kotal mais , bien qu 'il se
soit trouvé seul devant Engel , il a
«coincé» au lieu de tirer.

«Même si Xamax est une équipe
moyenne au niveau européen , il a

surclassé Sparta par sa vitesse de jeu
et surtout parce qu 'il savait ce qu 'il
voulait jouer et qu 'il l' a fait. Il par-
tait d'une défense sûre et Luthi , avec
Pellegrini , procédait par attaques ra-
pides. Deux attaques de Pellegrini de
la moitié du terrain ont apporté les
deux buts qui ont mis les joueurs de
Sparta dans le désespoir. Après une
heure de jeu seulement , l'équipe lo-
cale a réussi à abaisser la marque et ,
vers la fin , quand les joueurs suisses
ont visiblement diminué leur régime,
elle a finalement réussi à marquer
deux nouveaux buts. Le résultat est ,
en fin de compte, meilleur que le jeu
pour Sparta et la deuxième mi-temps
montre que Xamax n 'était pas un
adversaire imbattable».

Rude Pravo :
« Une heure de désespoir »

«Même le plus grand optimiste du
camp de Sparta devait être persuadé,
après une demi-heure de jeu , que
même un miracle ne pourrait pas
aider l'équipe locale à franchir le
premier cap de la Coupe de l'UEFA.
Au panneau lumineux , le «score »
indiquait 0-1 , cela après une défaite
de 0-4 à Neuchâtel.

Sparta devait entamer ce match
avec la volonté de tirer le plus sou-
vent possible. Il a commencé en
exerçant une pression et , déjà à la 3
mc minute , Engel a liquidé un essai de
Berger. A partir de ce moment-là , le
gardien suisse a été au chômage.

Les joueurs locaux ont pressé
l'équipe adverse, mais quelle incapa-
cité de tir!

«Au contraire , les Suisses , adroits ,
ont profité de chaque occasion pour
lancer des contre-attaques dangereu-
ses, ce qui a réussi à cent pour cent
à la 2PK minute. Les joueurs locaux
ont hésité devant le but d'Engel. Les
Suisses ont passé la balle sur Luthi
qui était libre , et Caudr a été obligé
de commettre une faute dans les sei-
ze mètres. En tirant le penalty, le
capitaine de l'équipe , Trinchero , a
marqué le premier but.

A partir de ce moment-là , les

joueurs suisses ont vu leurs cornes
grandir '(*). Ils ont évolué avec luci-
dité. Us ont laissé Sparta continuer
de dominer une pression sans résul-
tat. A la 33™ minute seulement , les
spectateurs ont vu un tir du pied de
Jarolim mais Engel l'a sorti en «cor-
ner» . Cinq minutes avant la mi-
temps, s'est produit ce qui devait se
passer, dans la défense ouverte de
Sparta. Pellegrini , à la ligne média-
ne, a reçu une passe idéale et il est
allé seul jusque devant le gardien et ,
avec un calme froid , a envoyé la
balle dans le filet.

En deuxième mi-temps, quand la
qualification était déjà décidée,
Sparta a essayé d'au moins corriger
le résultat. La bonne volonté des
joueurs locaux a été couronnée à la
65™ minute par un but de Griga et
quand , à neuf minutes de la fin ,
Vdovjak a mystifié l'arbitre et obte-
nu un penalty, Jarolim a égalisé.
Après encore, les Suisses ont eu des
chances de marquer mais le dernier
mot a été dit à la 86™ minute par
Griga, de nouveau.

* Cette expression équivaut à
«avoir les dents de plus en plus lon-
gues».

Prace :
« Au moins, ils ont gagné... »

Grasshopper justifie sa flatteuse réputation
WEST BROMWICH. -

GRASSHOPPER 1-3 (0-2)

MARQUEURS : Fimian 10™ ; Koller
15™ ; Robertson 59™ ; Jara 74™.

WEST BROMWICH ALBION :
Godden ; Batson , Wile, Robertson (81™
Statham ; Mills (63™ Cross), Robson ,
McKenzie ; Owen, Regos, Deehan.

GRASSHOPPER : Berbig ; Meyer ;
In-Albon , Egli, Herbert Hermann ;
Wehrli , Koller , Jara ; Heinz Hermann ,
Sulser, Fimian (69™ Zanetti).

ARBITRE : M. Linn (Allemagne de
l'Ouest).

NOTES : « The Hawthoms ». 17.500
spectateurs. A la 17™ minute , tir de Jara
sur la latte. Avertissements : Statham (35
""*), Herbert Hermann (65™).

Equipe de «contre » par excellence,
Grasshopper a magnifiquement justifié
sa flatteuse réputation europ éenne. A
Birming ham , aux dépens de West
Bromwich Albion , les «Sauterelles» ont
réédité leur exp loit de 1979 lorsqu 'ils
avaient déj à triomp hé dans le fief d' un
club ang lais de première division , à Ips-
wich.

En battant West Bromwich les Zuri-
cois ont acquis leur qualification pour le
deuxième tour de la coupe UEFA avec
le «score » total de 4-1. Après quinze
minutes , la cause était entendue: sur
deux actions de rupture , Grasshopper
menait déjà 2-0! Un troisième but aurait
pu suivre à la 17"IC minute si la latte
n 'avait pas détourné un tir dc Jara. Les
Ang lais ont eu une lueur d'espoir lors-
qu 'à la 59mc minute , Alistair Robertson
réduisait l'écart mais à la 74mc une erreur
du gardien Godden, sur un centre tir de

Jara , condamnait définitivement les Bri-
tanniques.

Les 17.500 spectateurs à «The Haw-
thorns» ont eu tout loisir d'admirer les
belles qualités athlétiques des défenseurs
suisses qui demeuraient les maîtres dans
le jeu aérien. Dominés dans l'exercice où
ils excellent , les attaquants anglais se
montraient bien empruntés. La domina-
tion territoriale de West Bromwich de-
meurait stérile. L'autorité de Berbig sti-
mulait encore l'ardeur des protèges de
Konietzka.

A la ÎO*™* minute , le benjamin de la
partie , Fimian (17 ans) avait ouvert la
marque d'un superbe coup de tête après
un débordement de Koller sur la droite.
Cinq minutes plus tard , ce même Koller
faisait preuve de beaucoup d'opportu-
nisme en reprenant victorieusement un
ballon relâché par le gardien sur un
premier tir de Jara.

Découragés, les «poulains» de Ron-
nie Allen subissaient la loi d'opposants
rodés à ce genre de confrontations euro-
péennes, West Bromwich Albion occupe
actuellement l'avant-dernière place de la
l™ division. L'arrière Robertson sauvait
l'honneur d' un coup de tête , à la suite
d'un «corner» , à la 59™ minute. Après
le but de Jara , inscrit dans un «angle
impossible» , les Zuricois se permet-
taient quel ques exercices de virtuosité
technique aux dépens de professionnels
méduses. Lauda reprend un volant de formule un

¦M«̂ ^) automobiiisme C'est officiel

L Autrichien Niki Lauda , champion du monde de formule un en 1975 et 1977, a
confirmé officiellement à Parme son intention de revenir à la compétition , dont il s'était
retiré à fin 1978.

Lauda a fait part de sa décision à l'issue d'une entrevue avec son commanditaire ,
M. Calisto Tanzi , président de la «Parmalat», avec lequel il est lié par contrat jusqu 'au 31
décembre 81.

lAPy \ échecs

Son équi pe compte un judoka argen-
tin , un maître d'échecs israélien cf un
Américain d' ori gine polonaise qui ar-
bore des «t-shirts» de «Solidarité» et
a toujours dans ses poches un appel
adressé au président soviéti que Leonid
Brejnev .

Viktor Kortchnoi . qui a qui t té
l 'Union soviéti que en 1976 pour passer
à l'Ouest ct s'installer en Suisse , va de
nouveau tenter dc ravir à son rival
soviétique Analoly Karpov son titre dc
champ ion du monde d'échecs.

Les deux hommes s'affronteront dès
aujourd 'hui à Merano. petite ville ita-
lienne nichée dans les Dolomites, pour
la première partie d' un tournoi qui
pourrait durer plusieurs mois.

Nouveau face à face
Kortchnoi - Karpov

^%f§P olympisme
ï¦ Le congrès du CIO a pris sa décision pour 1988 I

Les Jeux olympiques d ete de
1988 auront lieu à Séoul (Corée du
Sud). Telle est la décision prise par
les 81 membres du CIO à Baden-
Baden. Un membre du CIO n "a pu
prendre part au vote. Le choix de
Séoul est à considérer comme une
surprise. La ville japonaise de Na-
goya était en effet donnée comme
favorite. Les Jeux ol ymp i ques au-
ront lieu pour la troisième fois en
Asie, après les Jeux d'été de Tokio
en 1964 et ceux d'hiver de Sappo-
ro en 1972. Séoul a reçu 52 voix
contre 27 à Nagoya (2absten-
tions).

Les jeux d'hiver seront , eux . or-
ganisés à Calgary. C'est la premiè-
re fois que le Canada les accueille-
ra. Les autres candidats étaient

Falun/Are (Suède) et Cortina
d'Ampezzo (Ita). Calgary se pré-
sentait pour la première fois. Cal-
gary a été désignée au 2™ tour de
scrutin par 48 voix à 31 contre Fa-
lun/Are , après que Cortina ait été
éliminée au 1er tour avec 18 voix.

Séoul , cap itale de la Corée du
Sud, qui a obtenu l' organisation
des jeux d'été 1988, sera la 21™
ville organisatrice de ces jeux. Au-
paravant , les jeux d'été se sont dé-
roulés dans les villes suivantes :
1896 Athènes , 1900 Paris , 1904
Saint-Louis , 1908 Londres , 1912
Stockholm , 1920 Anvers, 1924 Pa-
ris, 1928 Amsterdam , 1932 Los
Anaeles. 1936 Berlin , 1948 Lon-
dres , 1952 Helsinki , 1956 Mel-
bourne . 1960 Rome, 1964 Tokio ,
1968 Mexico , 1972 Munich , 1976

Montréal , 1980 Moscou. En 1984,
les jeux d'été seront organisés de
nouveau à Los Angeles.

Les Jeux olympiques n 'ont pu
avoir lieu en 1916 du fait de la
Première Guerre mondiale , en
1940 et 1944 du fait de la Seconde.
Néanmoins, on tient compte des
olympiades (période de quatre
ans) qui ont précédé ces dates , de
telle sorte que les Jeux de 1988
seront ceux de la vingt-quatrième
olympiade.

Depuis 1924, année de leur créa-
tion , les jeux d'hiver ont été orga-
nisés dans les villes suivantes :
1924 Chamonix . 1928 Saint-Mo-
ritz, 1932 Lake-Placid , 1936 Gar-
misch-Partenkirchen , 1948 Saint-
Moritz , 1952 Oslo, 1956 Cortina

d'Ampezzo , 1960 Squaw Valley,
1964 Innsbruck , 1968 Grenoble ,
1972 Sapporo , 1976 Innsbruck ,
1980 Lake-Placid. En 1984, les
Jeux d'hiver auront lieu à Saraje- ! j
VO. ' H
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Delley Sports et Muller Sports

Dans le cadre du deuxième tour dc la
Coupe neuchâteloise , Le Locle a battu
Hauterive 4-0 (1-0) ct Colombier a écra-
sé Etoile par 9-0 (5-0).

Coupe neuchâteloise

Football corporatif
Les choses sérieuses ont commencé pour

les footballeurs du groupement corporatif
avec le dé part du champ ionnat I9K 1-1982.
• Série B: Le FC Brunette a battu le FC

Câbles: mais tout ne fut pas facile et c'est
dans les dernières minutes que les repré-
sentants des FTR marquèrent le but de la
victoire. Le néo-promu , FAN-ICN. a fait
match nul avec le FC Facl , alors que le FC
Riobar montrai t  ses prétentions en bat tant
le champ ion sortant Neuchâleloise-assu-
rance dans un match très tendu. Résultat:
BruncUc-Càblcs 1-0; FAN-ICN-Facl 2-2;
Ncuchâtcloise-ass. -Riobar 1 -2.

9 Série C: Elcctrona a subi sa deuxième
défaite en perdant contre les postiers. S'il
sait tirer les conclusions de ses contre-
performances sa situation s'améliorera.
Par contre. Magistri , pour sa première sai-
son en caté gorie sup érieure, ne l'ait pas dc
détail:  il a remporté sa deuxième victoire
en autant de matches en disposant des
policiers. Résultats: Elcctrona-PTT 1-3;
Pol. cantonale-Mag istri 0-3. 0 Série D: Le
FC Boulangers prend l' exemple de la four-
mi de La Fontaine et engrange les deux
points de son match qui l' opposait à CIR-
Corclcc. Sporeta a parta gé les poinls avec

Suchard dans un match empreint de ner-
vosité , alors que Commune 1 créait une
première surprise en disp osant du FC Eg-
ger par un «score» élevé. Quel ques jours
plus tard , le Commune 1 confirmait son
bon début dc champ ionnat en battant Spo-
reta. Métaux précieux 2 et Raffinerie n 'ont
pu se départager: ils se sont séparés sur un
résultat nul (2-2). Résultats: Boulangcrs -
CIR-Corelec 6-2; Sporcta-Suchard 2-2;
Commune 1-Essiers 5-0; Sporcta-Commu-
ne 1 1-3; Métaux Pr. 2-Ralfinerie 2-2. ©8
""* de finale de la coupe: Deux matches se
sont joués pour la coupe FAN-ICN a éli-
miné Adas et Mikron n 'a pas fait de ca-
deau au Ncuchàtcloise-assurance qu 'il a
vaincu dans un très bon match. Sont donc
qualifiés FAN-ICN qui rencontrera le
vainqueur du match Brunctte-PT T et Mik-
ron qui sera opposé au vainqueur du
match Police cantonale-Câbles. 9 Pro-
chains matches Jeudi 01-10: Charmette s
19 h 00 CIR-Communc 1; 20 h 30: Raffine-
rie-S poreta. Lundi 05 10: Charmettes ,
I9h00 Brunctte-Fael; 20h 30 Pol. cantona-
le-PTT: Boudrv 14 h 00 Elcclrona-Métaux
Pr. Mardi 06 10: Charmettes 19 h 00 FAN-
ÎCN-Câbles. J .B.

C'est part i



Ligue B : de nouvelles motivations...
Richard Durr — le coach des espoirs

— est descendu d'une ligue puiser deux
joueurs (Castella du CS Chênois et An-
dermatt de Wettingen) afin d'étoffer son
effectif en vue d'affronter la Hongrie.
Nul doute que le choix de l'ex-interna-
tional va stimuler les ardeurs au sein de
cette Ligue B si souvent décriée pour
son instabilité , sa disparité des forces,
son déséquilibre des valeurs. Certes, tant
Castella qu 'Andermatt évoluent dans
deux formations tenant actuellement le
haut du pavé.

A priori , cette septième journée de
championnat ne présente guère une affi-
che exceptionnelle. Les trois «leaders »
(Chênois , Wettingen , Granges) sont en-
gagés dans des matches devant assurer
leur maintien en tête du classement.
Certes, Wettingen se méfiera de la venue
de Mendrisio alors que Chênois, en dé-

placement a Ibach , évitera l'excès de
confiance , l'équipe de Faessler sur ses
terres ayant battu Winterthour , tenu en
échec Lugano et Wettingen.

Pendant ce temps, le troisième larron
— Granges — attend Bienne. Ce derby
régional paraît devoir tourner à l'avan-
tage des hommes de Cébinac entré en
force dans ce championnat après leurs
déconvenues de la saison passée.

Derby des néo-promus également au
bord de la Vièze : Monthey reçoit Auro-
re. Dimanche passé , en coupe. Aurore a
souffert pour se qualifier contre une pre-
mière ligue (Boudry) alors que Monthey
a posé des problèmes à Sion avant de
s'incliner (1-0). Sur le front du cham-
pionnat , Biennois et Valaisans affichent
une stérilité offensive chronique: trois
buts en six rencontres ! En revanche , la
défense sélandaise a déjà été battue à

dix-sept reprises contre huit à celle dc
Montney. Certes, ces chiffres n 'ont
qu 'une valeur d'indication. Toutefois ,
1 avantage du terrain confère un léger
avantage aux «poulains» de Camatta.

Sur le front des autres néo-promus , la
Erise de contact avec la Ligue B de

ocarno fut bien meilleure , le «onze »
tessinois dialoguant même avec les meil-
leurs. Or, ce week-end il reçoit un pré-
tendant à la promotion : Winterthour.
Que voilà un voyage difficile pour les
Zuricois. Pour sa part , Alstaetten — il
compte deux points d'avance sur le duo
Monthey/Aurore — attend Berne à la
traîne en fin de classement.

Pour le reste , sont à suivre le déplace-
ment de La Chaux-de-Fonds à Fribourg
(danger!) et la venue de Lugano a
Frauenfeld , les deux équipes occupant la
onzième place... R.N.

- * . 
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AARAU (11™). Six points. Première
défaite à domicile. A joué les cinq der-
niers matches dans la même formation.

BÂLE (2mc). Dix points. La meilleure
défense. Lauscher n 'a pas encore mar-
qué. Expulsion de Graf. Sutter pour la
deuxième fois titulaire. Deuxième absen-
ce de Demarmels.

BELLINZONE (8™). Sept points.
N'a été battu chez lui que par Servette.
Sauve un point sur penalty.

BULLE (13™). Quatre points. La dé-
fense est au dernier rang. Duc rempla-
çant. Premier but de Sampedro.

CHIASSO (13rae)- Quatre points.
Avants au dernier rang.j seft complétas
de Lausanne. Première ^ëïçctioh^ ̂ è:
Manzoni , débuts de Testai tèu; H^^MAGRASSHOPPER (6mc). Hïïi r. f & Ê B
Troisième absence de Pfister. Détient le
record des joueurs utilisés : 17.

LAUSANNE (dernier). Deux points.
Six défaites de suite. Première absence
de Kok. Mauron toujours sans but; un
seul pour Tachet.

LUCERNE (6""*). Huit points. Bilan :
quatre victoires à domicile , trois défaites
à l'extérieur. Fringer n'a joué qu 'une
fois.

NEUCHÂTEL XAMAX (4mc). Neuf
points. Première victoire hors de ses ter-
res. Record de la ligue, dix joueurs
ayant participé à tous les matches.

NORDSTERN (12mc). Cinq points.
Perd pour la quatrième fois à l'extérieur ,
mais reste invaincu chez lui. Mata , Kae-
lin et l'ex-YB, ne sont plus que des
réservistes

SAINT-GALL (8""). Sept points. Pre-
mière défaite à domicile. Deuxième ab-
sence de Gorgon et deuxième partie de
file sans marquer.

SERVETTE (premier). Quatorze
points. A tout gagné. Les meilleurs
avants. Cinquième défection de Coutaz.

SION (8 ). Sept points. Fournier
pour la première fois titulaire. Invaincu
chez lui. Gagne trois points sur les deux
dernières rencontres.

VEVEY (dernier). Deux points. Seul
sans victoire. L'ex-Servettien Matthey
ne marque pas.

YOUNG BOYS (2me). Dix points. Les
cinq dernières rencontres sans perdre .
Retour de Brechbuhl , après quatre ab-
sences

ZURICH (4""*). Neuf points. Invain-
cu. Record des remis: 5. Jeandupeux
fait son entrée. Seiler vole de nouveau
un but. A. E.-M.

§Lfc| football Apres la coupe de Suisse et les coupes européennes retour au championnat

De façon plus ou moins élégante,
tous les clubs de ligue A ont passé
l' obstacle des trente-deuxièmes de la
Coupe de Suisse , qui leur octroie un
mois de répit , soit jusqu 'au 1er novem-
bre. Octobre , quant à lui , s'est réservé
trois tours de champ ionnat , plus les
deux importantes rencontres Rouma-
nie-Suisse et Hongrie-Suisse, le 21
comptant pour les parties UEFA. A
l'heure où ces lignes sont écrites, le
nombre des équipes helvéti ques enco-
re en lice est inconnu. Place donc au
présent , au huitième tour scindé en
deux , Nordstern-Grasshopper et
Zurich-Bâle jouant dimanche , tous les
autres matches se déroulant samedi.
En point de mire : Zurich-Bâle.

ZURICH - BÂLE (1-3, 2-0)
Bâle à quatre points de Servette,

Zurich à cinq, ça va pédaler ferme
pour ne pas rater les tonnes places
lors du sprint final. Zurich convient
aux Bâlois, qui n'ont perdu aucune
des huit  dernières rencontres, dont
trois remis et une victoire au Letzi-
grund. La route pourrait tourner. En
tout cas Zurich ne peut se permettre
de perdre. Orientés tous deux vers la
défensive, on est curieux de voir com-
ment ils s'y prendront pour marquer.

LIGUE A
1. Servette 7 7 0 0 28 - 9 14
2. Young Boys 7 4 2 1 13 - 6 10
3. Bâle 7 4 2 1 8 -  210
4. Ne Xamax 7 4 1 211 - 5 9
5. Zurich 7 2 5 0 8 - 6 9
6. Grasshopper 7 3 2 2 1 3 -  8 8
7. Lucerne 7 4 0 317 - 15 8
8. Sion 7 2 3 2 1 2 - 1 3  7
9. Saint-Gall 7 3 1 313 - 14 7

10. Bellinzone 7 2 3 2 7 - 1 1  7
11. Aarau 7 2 2 312 - 14 6
12. Nordstern 7 2 1 4 1 0 -  14 5
13. Chiasso 7 1 2  4 6 - 1 2  4
14. Bulle 7 1 2 410 - 20 4
15. Lausanne 7 1 0  6 6 - 1 5  2
16. Vevey 7 0 2 5 9 - 1 9  2

La saison dernière
1. Zurich 7 6 0 1 13 - 7 12
2. Young Boys 7 5 1 1 18 - 8 11
3. Lucerne 7 4 2 1 16 - 12 10
4. NE Xamax 7 4 1 216 - 7 9
5. Grasshopper 7 3 3 1 12 - 7 9
6. Sion 7 4 1 212 -  7 9
7. Bâle 7 3 2 2 1 0 - 1 1  8
8. Lausanne 7 3 0 4 1 0 - 1 1  6
9. Saint-Gall 7 2 2 3 9 - 1 0  6

10. Chiasso 7 1 3  3 7 - 1 1  5
11. Servette 7 t 3 3 7 - 1 2  5
12. CS Chênois 7 0 4 3 4 - 1 1  4
13. Nordstern " 7 1 1 5  5 - 1 1  3
14. r̂ fp-jne 'Wm 1 6  2 - 1 6  1

*« ïoes marqueurs .,

7 buts : Elia et Schnyder (Servette) .
5 buts : Bregy (Sion).
4 buts : Favre (Servette), Hitzfeld et

P. Risi (Lucerne), Nickel (Bâle), Plei-
meiding (Servette), Peterhans (Youngs
Boys), Zbinden (Nordstern).

3 buts : Franz (Vevey), Friberg et
Sengoer (Saint-Gall), Ffegi (Aarau),

I Jara (Grasshopper), Jauner (Bulle),
i Luthi (Neuchâtel Xamax), Meyer (Lu-
I cerne), Seiler (Zurich), Sulser (Gra ss-
I hopper).

LIGUE B
1. Chênois 6 4 1 1 1 2  5 9
2. Granges 6 3 3 012 6 9
3. Wettingen 6 3 3 013 7 9
4. Chaux-de

-Fonds 6 3 2 114 6 8
5. Winterthour 6 3 2 111 5 8
6. Locarno 6 3 1 2 15 9 7
7. Bienne 6 3 1 211 9 7
8. Fribourg 6 1 4  1 8 6 6
9. Mendrisiostar 6 2 2 2 7 9 6

10. Ibach 6 1 4  1 7 10 6
11. Lugano 6 2 1 313 14 5
12. Frauenfeld 6 1 3  2 6 8 5
13. Altstàtten 6 1 2  3 3 8 4
14. Berne 6 1 1 4 8 19 3
15. Monthey 6 0 2 4 3 8 2
16. Aurore 6 0 2 4 3 17 2

SERVETTE - LUCERNE (2-2, 1-1)
On attend le faux pas servettien , qui

se produira tôt ou tard , de préférence
pas aux Charmilles. Ce serait une sur-
prise si Lucerne parvenait à sauver un
point. Il a perdu à Lausanne, à Chias-
so et contre Nordstern. Le rouleau
compresseur genevois ne devrait pas
être bousculé.

NEUCHÂTEL XAMAX - BULLE
Un match inédit à la Maladière,

c'est-à-dire un de ces trucs dont il faut
se méfier , Bulle , par exemple, n'ayant
perdu que par 0-1 à Saint-Jacques. Il
a battu Aarau , pris un point à Chias-
so et à Vevey, montrant par là le bout
de l'oreille. Favori logi que, Xamax ne
doit pas s'attendre à un match facile.
Au moment où Zurich et Bâle en dé-
cousent , pas de farce. Le cortège des
vendanges, c'était il y a huit jours.

YOUNG BOYS -
SAINT-GALL (3-1, 2-2)

La tanière de l'ours n'est guère hos-
pitalière , l'hôte en ressortant le ventre
creux. Vevey, Xamax , Bellinzone ,
tous ont perdu. Au reste, sur sept
matches Young Boys n'en a perdu
qu 'un , celui du Letzigrund.

Saint-Gall reste sur deux défaites,
0-4 contre Nordstern et 0-1 contre
Xamax. Ses chances de s'imposer au
Wankdorf sont minces, mais non
inexistantes.

CHIASSO - VEVEY
Vevey court après sa première vic-

toire. L'apprentissage s'avère difficul-
tueux. Déjà considéré comme relégué
probable , la meute des plus exposés
va se déchaîner. Chiasso ne va pas

être en reste, lut qui sur son terrain a
pris un point à Bâle et deux à Lucer-
ne. Bon voyage tout de même et sou-
haitons à Franz de réussir un exploit
face à ses anciens camarades.

LAUSANNE -
BELLINZONE (3-0, 2-1)

On joue. En attendant Godot Pfis-
ter , le sorcier chargé de transformer la
poisse en bol. Il est clair que Lausan-
ne n 'est pas à sa place et que la distan-
ce de cinq points le séparant de Bellin-
zone, doit être raccourcie. Match à
quatre points , comme disent les stra-
tèges. Le coup d'œil au bilan tessinois
pousse à réflexion : 1-1 contre Zurich ,
Sion et Nordstern , victoire contre
Chiasso et Neuchâtel Xamax. Après
six défaites, que fera Lausanne?

NORDSTERN -
GRASSHOPPER (0-3, 1-0)

Mine de rien , Nordstern fait sa peti-
te pelote. Invaincu chez lui , il ne s'in-
cline que chez l'adversaire. Or, en
voyage Grasshopper ne casse rien.
Battu à Lucerne et aux Charmilles, il
sauve un point à Neuchâtel. A tout
prendre, c'est ce qu 'il cherchera au
Rankhof.

SION - AARAU
Argovie , pays des carottes! Aarau ,

jouant crânement , fait mentir le dic-
ton. Malheur à ceux qui le méprisent,
car c'est le bâton , 2-2, contre Zurich,
au Letzigrund; ça n'est pas mal. Il n'a
qu 'un point de retard sur Sion qui
Compte bien demeurer invaincu à
Tourbillon. La chose est faisable avec
beaucoup de concentration. A. E.-M.

HARALD NICKEL. - Conduira-t-il Bâle à la victoire ? (Bild + News)

Union Weiichâtel vise la promotion en Ligue B
5jhj ; basketball ^Reprise verfdfëcli du cffâtttfàionnat de première ligue

Au moment ou le basketball neuchà-
telois est en perte de vitesse, les diri-
geants d'Union Neuchâtel , eux , ne dé-
sarment pas et tentent de remettre sur
pied une grande équipe dans notre ville.
Avec plus de soixante membres actifs et
cinq équipes inscrites dans les différen-
tes compétitions , le club présidé par

UNION NEUCHATEL. - La promotion en ligue B au bout du compte ?
(Avipress Treuthardt)

François Martenet s'est solidement res-
tructuré et compte une bonne dizaine de
personnes dans son comité , dont certai-
nes animeront la toute nouvelle commis-
sion financière. A quelques heures de la
reprise (vendredi au Panespo), le prési-
dent technique Arnold Witschi affirme:

— Par rapport à la saison passée, no-

tre première équipe s est considérable-
ment renforcée. Nous enregistrons en
effet l' arrivée de Muller , Mauro Fras-
cotti et Castro, tous trois d'Abeille et de
Schild d'Auvernier. Nous regrettons ce-
pendant que les cas de Vial et de Perret-
Gentil (ex Neuchâtel-Sports) n 'aient pas
pu être réglés à ce jour pour des ques-
tions administratives. Ils ne pourront
donc pas jouer ce soir. Côté départ , seul
Leuba nous a quittés pour aller jouer
avec Université.

— L'entraîneur Cestonaro ayant arrê-
té son activité , avez-vous trouvé une solu-
tion pour cette saison ?

— Oui , nous avons la chance de pou-
voir compter sur les services compétents
de Célestin Mrazek , un ancien joueur et
entraîneur d'Olympic Fribourg, qui a
accepté de superviser l'équipe et de don-
ner quelques entraînements. La person-
nalité de Mrazek devrait pouvoir redon-
ner un nouvel élan au basket dans notre
ville. Quant à la direction de l'équipe,
elle sera assurée par Jacques Osowiecki
(ex Neuchâtel-Sports) qui fonctionnera
comme coach.

— Quel objectif vous êtes-vous fixé
dans ce championnat de première ligue ?

— Nous visons évidemment la pro-
motion en LNB à la fin de la saison.
Mais il s'agira d'abord de se qualifier
dans un premier temps en sortant pre-
mier de notre groupe, puis les choses
sérieuses commenceront en janvier avec
le tour final. Avec une équi pe s'ap-
Euyant sur J.-P. Bûcher , Schaller , Ro-

ert et la brochette de nouveaux venus ,
il y a des potentialités que nous espérons
exploiter au mieux.

— Comment avez-vous prépare la sai-
son ?

— A l'image des équipes de li gue A et
B, nous avons demandé trois soirs de
présence aux entraînements , ce qui est
assez lourd pour des garçons aux études
ou en apprentissage. En passant , nous

de Neuchâtel 50 qui nous ont aimable-
ment cédé leur soir d' entraînement à
Panespo. Un geste sportif à souligner!
Quant aux matches de préparation ,
nous avons participé au tournoi de Ver-
soix.

— Quels sont vos adversaires princi-
paux dans le tour de qualification ?

— L'équi pe la plus dangereuse sera
sans conteste Yverdon dont l'enthou-
siasme et la jeunesse sont les atouts
princi paux. Mais nous devrons déjà être
sur nos gardes ce soir , car l'équipe de
Beauregard compte dans ses rangs quel-
ques anciens routiniers d'Olympic Fri-
bourg. Quant à Blonay, nous n 'en sa-
vons pas grand chose. Et M. Witschi
d'ajouter:

— Notre équipe fera le maximum
Pour remporter les deux points ce soir à

anespo. Nous espérons que le public
viendra nombreux soutenir notre effort
et recréer l' ambiance des grandes soirées
sur les Jeunes Rives.

— M. Witschi , avant de terminer ,
avez-vous encore un vœu ?

— Oui , que les jeunes s'approchent
de nous. Us trouveront un comité et des
entraîneurs compétents prêts à les ac-

cueillir le mardi de 18 a 20 heures aux
Terreaux , le mercredi de 18 à 20 heures
au centre du Littoral et le vendredi de 20
à 22 heures à Panespo. A. Be.

Programme du
tour qualificatif

Vendredi 2 octobre : Union NE -
Beauregard. — Vendredi 9 octo-
bre : Union NE - Yverdon. — Sa-
medi 31 octobre : Blonay - Union
NE — Vendredi 13 novembre :
Yverdon - Union NE — Vendredi
20 novembre : Union NE - Blonay
— Jeudi 26 novembre : Beauregard
- Union NE.

B ski
La Fédération suisse de ski

(FSS), qui siégeait à Berne sous la
conduite des différents responsa-
bles de discip lines , a fixé les objec-
tifs dc la prochaine saison 1981/82.
Les champ ionnats du monde al-
pins à Schladming et les champ ion-
nats du monde nordi ques à Olso
auront toutes les priorités , selon le
président Pierre Hirschy.

Riche des enseignements du pas-
sé, Hans Schweingrubcr , le succes-
seur d'Adolf Ogi , se contentera de
«désirer» des médailles au lieu de
les «vouloir» . La planification de
la prochaine saison tendera dans
cette optique.

L'effort principal sera porté sur
le slalom spécial. Le responsable
Rolf Hefti a en effet constaté un
net recul dc celte épreuve au bilan
de la Coupe du monde ainsi que
dans la liste FIS , alors que la situa-
tion parait beaucoup plus optimis-
te en descente et en slalom géant.
C'est la raison pour laquelle l'ac-
cent , û l'entraînement , s'est spécia-
lement porté sur le spécial au détri-
ment du géant.

Pour ce qui est des dames , les
succès dc la saison dernière encou-
ragent la persévérance dc René
Vaudroz. qui restera fidèle à sa li-
gne dc conduite adoptée par le pas-
sé. Il devra , avant tout , pallier le
retrait de Marie-Thérèse Nadig.

Peter Muller , le patron des nor-
diques, par une diversification de
l' entraînement , cherchera à repren-
dre une place parmi l'élite mondia-
le , en dép it des conditions financiè-
res plus désavantageuses de cette
discipline par rapport au ski alpin.
Il en va de même pour ce qui est du
saut où l'on compte beaucoup sur
l'introduction des épreuves par
équi pes pour apporter une nouvel-
le st imulation.

FSS : priorités aux
« Mondiaux »

. 
^̂1 X 2

1. Chiasso - Vevey 5 3 2
2. Lausanne - Bellinzone 5 3 2

I j, 3. Neuchâtel Xamax - Bulle 7 2 1
Lu 4. Nordstern - Grasshopper 3 2 5

5. Servette . - Lucerne 7 2 1
|J 0|a 6. Sion - Aarau 5 3 2
llûlc 7. Young Boys - Saint-Gall 5 3 2

8. Zurich - Bâle 4 3 3
JQp 9. Altstàtten - Berne 4 3 3
Ubû 10. Frauenfeld - Lugano 4 3 3

11. Fribourg - Chaux-de-Fonds 3 4 3
fonrlonnae 12* GranSes - Bienne 5 3 2
ibllUdllLCù 13. Locarno - Winterthour 5 3 2

\ /

1. Chiasso (13"") - Vevey-Sp. (16™) :
Après leur récente victoire sur Lucerne. les
Tessinois ont retrouvé confiance et de-
vraient , chez eux , s'imposer face aux Vau-
dois. 1 1 1

2. Lausanne (15"") - Bellinzone (10mc) :
Une occasion de victoire pour Lausanne
qui joue de malchance depuis le début de
la saison. 1 X 1

3. Neuchâtel Xamax (4mc) - Bulle (14"") :
Malgré ses bonnes dispositions , Bulle sera
à la peine face aux Neuchàtelois qui ont
prouvé leur valeur en Coupe UEFA.

1 1 1
4. Nordstern (12™) - Grasshopper (6"") :

Les Zuricois sont favoris , Nordstern est
toutefois capable de jouer le trouble-fête.

X 2 2
5. Servette (1er) - Lucerne (7mc) : Les Ge-

nevois mènent de main dc maître leur sai-
son et les Lucernois n "ont théoriquement
aucune chance. 1 1 1

6. Sion (9"") - Aarau (11"") : Sion est
légèrement favori face à Aarau , bien parti
mais dont les moyens , comme il s"est avéré
par la suite , sont toutefois limités. 1 X 1

7. Young Boys (2"") - Saint-Gall (8"") :

Saint-Gall sera probablement la prochaine
victime des Young Boys dont l'équi pe
marche bien cette saison. 1 1 1

8. Zurich (5"") - Bâle (3"") : Zurich est
encore à la recherche de sa forme alors que
Bâle traverse une grave crise. Il vaut donc
mieux prévoir toutes les possibilités.

1 X 2
9. Altstàtten (13"") - Berne (14"") : Voi-

sins au classement , ces deux teams se sépa-
reront probablement sur un match nul.

X X X
10. Frauenfeld (12"") - Lugano (11"") :

Le bilan de ces deux équi pes est peu con-
vaincant. La forme du jour décidera.

1 X 2
11. Fribourg (8"") - La Chaux-de-Fonds

(4"") : Toutes les éventualités doivent être
envisacées dans ce match équilibré. 1 X 2

12. Granges (2™) - Bienne (T")  : Fort
bien mené par Cebinac. Granges est nette-
ment favori contre les Seelandais. 1 1 1

13. Locarno (8"") - Winterthour (5"") :
Locarno mise sur une victoire : c'est une
équi pe bien motivée qui peut compter sur
l' appui de son public. 1 1 1

pronostics SPORT-TOTO p ronostics

Sur le front de la ligue B féminine

Débuts difficiles des Neuchàtelois
• Renens - Abeille 47-49 (19-25)
Pour leur premier match , les abeilles ont

souffert. Elles ont dû cravacher dur pour
obtenir une victoire somme toute méritée.
La rencontre fut de petite cuvée. Le jeu
trop stati que profita en fin de partie aux
Vaudoises qui revinrent dangereusement à
la marque et arrivèrent presque à leur fin
en endormant leurs adversaires. Le man-
que de cohésion a été frappant. Un systè-
me ne s'improvise point. La fusion oblige-
ra l'entraîneur Frascotti à travailler ferme.
L'avenir s'annonce cependant meilleur , car
la perspective d'introduire une étrang ère
douée , paraîl-il , d'une grande vista et sur-
tout d' un maniement de balle peu commun
est encourageante.

Abeille : Laurol (3). Huot (3), Asticher
(2), Liechti (1), M. Poloni , Frascotti (7),
Mevrat (8), Vaucher (19), Strambo (2), R .
Poloni (4).
• Epalinges - Université 53-46 (27-24)
Université défait. En réalité , ce n 'est pas

une surprise. L'équipe traverse une crise
latente. Après bien des départs , les univer-
sitaires ne trouvent plus l'équilibre d'an-
tan. De plus le dilettantisme de certaines ,
le manque d' entraînement personnel amè-
nent obli gatoirement des blessures qui se
révèlent néfastes en cette période où les
places sont t rès chères. Malgré tout, le
résultat  obtenu est encourageant. Ferrari

s est a nouveau distinguée par son adresse.
Cela est de bon augure. L'ancienne Dubois
est toujours absente , ce qui nécessite sou-
vent des palliatifs précaires.

Université : Siegenthaler (3), Persoz (4),
Jacottet (4), Jeanneret (8), Koenis (9), Fer-
rari (16), Ferrier (2).

% Deuxième li gue : Val-de-Ruz , Univer-
sité sèment toujours la terreur. Les anciens
et routiniers enaux-de-fonniers dament le
pion aux jeunes , manquant encore d'adres-
se et de cohésion.

Résultats : Auvernier II - Val-de-Ruz
78-84, Corcelles - Université 65-74, Union
- FleurierI 73-46, Chaux-de-Fonds I -
Chaux-de-Fonds II 59-70.

0 Troisième ligue : Saint-lmier II - Cer-
nier 71-34 , Fleurier II - Union 2-0, La
Coudre - Peseux 110-43.

% Cadets : La nouvelle équipe d' univer-
sité impressionne ses adversaires. Enfin un
peu de baume pour l'entraîneur Bourquin
déçu, fatigué de toutes ces tracasseries ad-
ministrati ves que le basket lui impose.

Les Fleurisans mal récompensés! Et
p ourtant , ils gagnaient de 25 points. Mais
la sortie des deux meilleurs joueurs, soumis
à un «coaching » particulier , sema la dé-
route. Résultats : Fleurier - Uni versité
74-82 , Chaux-de-Fonds - Val-de-Ruz
56-33, Fleurier - Bienne 53-54, Université -
Union 68-55. G. S.



Pour le comp te du Super-Cen-
tre, Coop Neuchâtel engage-
rait tout de suite ou pour date
à convenir :

V 1 vendeur~ en poissonnerie

X I  vendeur
de meubles

Vf 1 vendeur-
t* magasinier

(alimentation-légumes)

X I  vendeuse
fruits-légumes
(préemballage et vente)

X I  personne
pour préemballer
la viande
(auxiliaire)

X
une caissière
Do it yourself

Prendre contact avec Coop
Neuchâtel, Portes-Rouges 55,
2002 Neuchâtel, téléphone
(038) 25 37 21.

Actions
fin de semaine...

@ Steak |M
de bœuf 100 g 2

• Steak frf 1tzigane 100 g p*
@ Civet de

chevreuil 185
sans os 100 g pi r
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Svm rouge algérien Vin reuge bulgare I |fi l?3l ç£0S  ̂f§ j W" , , y ";j  ' H
.âARBlAUHlM w*a *mmââ\ I IP̂ ^W Vx  ̂f AA «VF ,u ll{IJ de En vente dans les ; §§; ¦ .. , . ' - .. d̂kim t u  _T«I I au lieu de I 'I (C0RN0NTIH> <PANID> 11HP 5909 -AeiJO v?agasins^f^r'ure %^J»l)g Ik9 liMol

j
oran Mostaganem « 

 ̂
Z 

 ̂
| 
hcence pou, les 

alcool,. , 
 ̂

l-,m 9 ¦B*F îl^
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- -— jeuai i" octobre 1981

Un nouveau monde
de bien-être

Luxe, technique, confort : trois mots qui prennent tout leur et douce à la fois, même sur mauvaise route - ce moteur
sens( leur poidsetleurvraievaleuravec lanouvelle Mazda626. souple, puissant, fiable.

Le luxe de la Mazda 626, c'est d'abord la pureté de ses Le confort de'la Mazda 626 se conjugue au pluriel
lignes fonctionnelles. Les stylistes l'ont voulue belle et Habitacle spacieux, conçu comme un espace protégé de
élancée pour qu'elle oppose un minimum de résistance à bien-être et de silence. Intérieur raffiné, accueillant pour vos
lair. Pour quelle consomme moins de carburant passagers. Equipements ingénieux et efficaces pour une

Les techniques dont bénéficie la 626 sont nées du savoir- conduite aisée et sûre. Car la sécurité, c'est aussi une part
faire Mazda. Elle y a gagné cette suspension stable de bien-être. :

Ê0- • Mazda 626 1S0° { A Vltes?es): Ff' ^.30Q>-̂ 6POGL^ vitesses): FH3.600.̂ 75 cb DIN (55 kW)«Consommation ECE/Dits! 160Q/J 6QQ.6W,4/6,8 I à 90 km/h., 9,5/8,8 I à 120 km/h 9 4/94 I en ville **.
Mazda 626 2000 GL (5 vitesses) : Fr. 14.350.- . 2000 GLS (5 vitesses) : Fr. 15.850 - (Automatic + Fr. 1.000.-) • 2000 GLS Hardtop (5* vitesses) : Fr. 17.600.- (Automatic + Fr. t .000.-) * 90 ch DIN (66 kW)

«**  ̂m. ' • ¦¦¦¦¦-^ Consommation ECE/DIN: 7,̂ 1 à 90 km/h., 9,5 tW2§%n/h;, 10I ehi/ille.: -« ¦»¦ ¦ * \ .- , .„•.,*,,
¦ 

«fa-»

s ^ ; lmB B̂I W %  i JHBWBIS f \ i, "\/ ... *„*-*[ ! N

CSWHU as L'avenir vous donnera raison
, 1 • _^_ Mazda (Suisse) SA, 1217 Meyrin 1 (Groupe Blanc & Paiche)

no
a
oÛ o êUChâtel Gara9e Schenker + Cie' St-Martin Garage Michel Javet , 038/53 27 07 

" " "  ~ 
Le Locle Garage des Eroges, Giovanni Rustico

U38/3J1J4b Colombier Garage du Vieux Moulin, 033/41 3570 039/31 1090
Les Ponts-de-Martel Garage de la Prairie, Ugnières Albert Stauffer, 038/513871 s Buttes Garage J.-M. Vaucher , 038/61 2522
039/3716 22 La Chaux-de-Fonds Garage de l'Avenir , 1 147e7

rue du Progrès 90-92, 039/221801

^̂ W^̂ Lj  ̂ »jP»*l*i .: ^ '" '̂  B̂**>. tiÊaWiaaWB'̂ ^̂  ̂ & V W* L̂WSÊÊÊ M̂SÊ WWâ mWÊ^̂ L Ê̂iS-
aw SS&ÊL i " f̂-Jèà  ̂' ^  ̂

¦,<¦" - m̂$sk:- ~- »BB̂ r
r3¦. - . 3«imsmMma_ _̂ ^ ^

B̂ S%»ta  ̂ BIKBBB S *—Jt- ?- K̂&E&ï *̂ ^ :̂- ¦ __ ,,J$L- r'r 'y8m& A B1B xLSiySr^mam j nl i r f '^

HBjfe^̂ vBBI ^B^P*BKâ£':v,'': ;'~ *» BBfl. ' ¦'• - '¦' ' 1ÏÏ&&̂ ^ Ĵ̂ ''" K& "̂  ' ̂ ÀÉBBH ' '. SOES'̂ *̂ ^̂  ̂ W$6S5fflyyy r̂' "'

3 yLt̂ '' BB MÉiwi f̂e '̂™B - B̂ BJBJB̂ », a£" / $$$_WM _S' '"'jaiB HBBfels& ,: ' ^̂ TTSB iffPl̂ B 99k B̂ H ' '; "-}

slÊÊyij \ BBĤ B̂ BBI L-'S ç̂1̂ ^

vill» wBsÊB  ̂ * ŝi v—' ES iSBj B̂ ^

' ; 3_!? : y «a É̂̂ ^BB® J * ' ^
à gauche: Manteau. Pennel et Fiipô""""' ~W pipmUliMyp !¦ '̂¦̂^ ¦̂^"̂ ^ ¦̂ '̂' ¦'' ¦f'1'»'**̂ ^

avec ceinture , 70 % Elastomere , *-̂ A li «̂ufll u M C. f, ,
-,-,,,. . j  . . . . .  , B̂ W â0à 1 B F Êm V ^̂ i a gauche : Manteau Shetland avec ceinture et
30 uo polyester, doublure imitation fourrure , «j Piffe B V I I  B"*! -4 HU ^nh ra u mno- . • J ui ,nn n, 

.

k \ r~ TL A -, B^k SB^M B i T 1 1 I B— 1 «» \ BB 
A B >  

B capuchon , 100 % laine, doublure 100 % polyester MMA
en beige ou vert Gr. 36-42 B^P ÇBfft Bl V i 1 l IM 1 © k  ̂JL̂ *̂ml ki • /- :>o AI. ^ HEKS- BB"¦̂ ^^» V i 1 l ^̂  1 la 

WK. 
ii,fm%i|Wffl| en bleu ou gris Gr. 38-46 BiB^B'*

I

à droite : Manteau, avec ceinture , IIJBB& BWBÏ BBI Ï à droite : Manteau Loden avec ceinture et écharpe
65% lame. 20% cashmere, 15% polyamide, ffjg«$ __ HS353E33 ' ; BT*-FlHl 70% laine , 30% polyamide , en vert ou marine , [jf » ST
doublure viscose , en beige ou gris Gr. 38-46 MU*9* F>7 1 doublure 100 % polyester Gr. 36-42 Bdl3»"

24812-10 marine centre et au Marche MIGROS PESEUX
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^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ;^^^>:. , „ - ' , " * ¦ 
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Volvo 244 GL 2316 cm3. Volvo 244 GLE*. 2316 cm3. Volvo 244 GL D6 (diesel)*. Volvo break 245 GL * Overdrive de série ¦
112 ch DIN (82 kW), direction 136ch DIN (100 kW), direction 2383 cm3,82 ch DIN (60 kW), 2316cm3,112 ch DIN (82 kW),
assistée, Fr. 20 350.- assistée, Fr. 26050.- direction assistée, Fr. 23 450- direction assistée, Fr. 22 000.-

Volvo 244 GLl*. 2127 cm3, Volvo 244 turbo*. 2127 cm3, Volvo break 245 DL Volvo break 245 GLI*. Importateur: Volvo (Suisse) SA,
123 ch DIN (90 kW), direction 155 ch DIN (114 kW), direction 1986 cm3,97 ch DIN (71 kW), 2127cm3,123 ch DIN (90 kW), Industriering3 3250 Lyss,

i assistée, Fr 22 400.- assistée, Fr. 27 550.- Fr. 20950.- - ' direction assistée, Fr: 24050.- tél. 032/847111.

Tout est dans la puissance. VOLVO
?4112-10



Pour faire publier une « Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

CAUSE DÉCÈS, CUISINIÈRE GAZ (butane)
4 feux, friçjo,,Bpsch 130 1, grande.table cuisine,
4 tabourets'bùffet de service, table salle à man-
ger, 4 chaises, canapé-lit. Tél. 33 31 26, midi-
soir. 29844-61

BEAU BUFFET début du siècle, en bon état.
Tél. 24 57 81 (soir). 29897-61

LÉVRIERS 3 MOIS (barzoï). Tél. (032)
83 12 89. 29847-61

« OPTIMISTE », bois, très bon état.
Tél. 31 86 29. 35787-61

LASER en bon état. Tél. 33 35 19. 35764-61

BOTTES D'ÉQUITATION. pointures 38 et 42.
Tél. (038) 31 2412. 35831 -si
4 PNEUS NEIGE 175 SR x 14 montés sur
jantes alu Volvo. Tél. (038) 53 39 95. 35801-61

1 LOT DE CHAISES, quelques petits meubles.
Tél. (038) 2513 03 (7 h-9 h 18 h-20 h).

35886-61

GRANDE GLACE CADRE DORÉ ÉPAIS.
Tél. 25 52 88. 35844-61

PHOTOCOPIEUR APECO, super Stat 180.
Tél. 53 35 15. 35824-61

4 PNEUS NEIGE MONTÉS SUR JANTES
175/70 HR 14, Renault 30 TX, TS ou 20 TS.
Tél. 24 21 21, interne 14. 35888-61

POUR COLLECTIONNEUR DISQUES
CLASSIQUES 78 tours. Tél. (038) 25 30 78.

35887-61

POÊLE EN CATELLES. époque 1900.
130 * 67 x 127 cm, à démonter sur place. Prix
Fr. 3500.—. Adresser offres écrites à HJ 1897 au
bureau du journal. 22166-61

2 PNEUS HIVER CONTINENTAL TS 730 165
SR 1 5 neufs, 2 Metzeler été 165 SR 15 R 75 %
le tout sur jantes Volvo 145. L'ensemble 300 fr.
Tél. (038) 25 53 95. 35590-61

MACHINE À CAFÉ EXPRESS 14 ATU.
Tél. (038) 31 24 12. 35832-61

FOURNEAU GRANUM Type G3 en fonte.
Tél. 41 36 37, le soir. 22164-61

150 M2 DE CARRELAGE grès d'Artois à 45 fr.
le m2 ; 2 fourneaux à catelles. Foyer de chemi-
née. Tél. 24 1 7 24. 25262-61

PERRUQUE CHÀTAIN-ROUX, mi-longue.
Tél. (038) 33 60 07. entre 12 h et 15 heures.

i 35876-61

BUREAU EN BOIS, deux corps. 150 * 75 cm.
bon état , 350 fr. Tél. 31 95 14 ou 31 55 74.

35560-61

PLANCHE À VOILE Speedy Carrera 1981 .
Tél . (038) 33 22 12, heures de bureau. 35558-61

JE DÉSIRE ÉCHANGER ACCORDÉON
CHROMATIQUE contre un diatonique. Adres-
ser offres écrites à KM 1900 au bureau du
journal. 35390-61

RADIATEUR ÉLECTRIQUE À HUILE, faible
consommation . Tél . 25 44 37. 35857-61

OBJECTIFS. PAS DE VIS M42 macro 1 : 4/
50 F.4 200 fr. : zoom 28-80 F.3.5 400 fr. ; zoom
80-200 + macro F.3,5 500 fr. : grand angle
28 mm F.2,8 150 fr. : chargeurs universels.
Tél. 33 12 85. 35592-61

BELLES POMMES NON TRAITÉES, à cueil-
lir, 0 fr . 50 le kilo. Tél . (021 ) 81 61 42. 35869-ei

HABITS DE GROSSESSE, taille 38, prix à
discuter. Tél. (038) 24 19 95. 35375-61

BIBELOTS, bijoux et meubles anciens. Tél.
(032) 83 30 52. 23640-62

JE CHERCHE PIANO D'OCCASION en bon
état. Téléphoner heures des repas au 63 31 43.

29943-62

FOURNEAU À BOIS, bon état , pour scouts
Colombier. Tél. (038) 42 59 95. 35850-62

I KLP m ^B i S m Ê l t t Ë
BOUDRY STUDIO AGENCÉ . 285 fr ., charges
comprises, pour le 1e' novembre. Tél. 21 1111 ,
int. 225. 35861 -63

APPARTEMENT HLM 4 PIÈCES situé dans
le haut de la ville à échanger contre 4 pièces
quartier église catholique. Tél . 25 53 38.

35588-63

APPARTEMENT 3V4 PIÈCES, avec parc, au
Landeron, 780 fr. Tél . (039) 22 43 15. 24937.63

CRESSIER, ATTIQUE 4-5 PIÈCES, cheminée
de salon, terrasse. STUDIO. Tél. 31 23 24.

35836-63

AU LANDERON MAGNIFIQUE 5 PIÈCES.
cheminée, grand séjour , vue imprenable, au plus
tôt ou à convenir. 1035 fr. + charges.
Tél. 51 42 61. heures de repas. 35849-63

LES GENEVEYS/COFFRANE - BEL AP-
PARTEM ENT 314 pièces, confort, balcon, gara-
ge. Libre 1e' novembre 1981. Tél. 25 22 35 (heu-
res de bureau) le soir : 57 15 72. 35568-63

C H A M B R E  T O U T  C O N F O R T .
INDÉPENDANTE. Tél . 24 13 59. 35580-63
CHAMBRE INDÉPENDANTE CONFORT ,
faubourg Hôpital 48. Tél . 25 1 9 79. 35576-63

À HAUTERIVE POUR LE 1or DÉCEMBRE,
MARNIÈRE 35, appartement 3% pièces, tout
confort , vue imprenable, 611 fr., charges com-
prises. Eventuellement garage. Tél. (038)
33 67 31 . 35853-63

1 PIÈCE. BAINS. CUISINE, balcon, près cen-
tre, 340 fr „ charges comprises. Tél. 25 27 57.

35847-63

PROXIMITÉ CENTRE BEL APPARTEMENT
meublé 2 pièces, balcon, confort. Tél. 24 57 33.

29908.64

JE CHERCHE PETITE CAVE. Tél. 31 67 90,
heures des repas. 35833 64

COUPLE SUISSE cherche logement de 4 piè-
ces, avec salle de bains et chauffage , prix
avantageux , à Cressier . Tél. (066) 56 63 95.

22163-64

1 OU 2 PIÈCES comme week-end ou pour
vacances (sans confort). Tél. 25 43 71. 35563-64

200 FR. DE RÉCOMPENSE à qui nous trou-
vera un appartement de 2V4-3 pièces. Région
Neuchâtel-est - Saint-Biaise. Tél. 25 01 89, aux
repas. 35574.5a

EMPLOYÉ DE COMMERCE CHERCHE AP-
PARTEMENT (1 ou 2 pièces) à Neuchâtel el
environs. Loyer modéré. Au plus tôt possible.
Tél. 47 12 19. le soir. 35854.e<

JEUNE HOMME SOLVABLE cherche studic
ou appartement 1 -2 pièces, centre ou près gare
au plus tôt. Tél. (soir) 25 29 40? 35562-6<

APPARTEMENT S PIÈCES-31/2 à Bevaix , toul
de suite ou à convenir. Tél. 42 37 85. 35571 st

ÉTUDIANTE CHERCHE TRAVAIL à mi-
temps, le matin. Tél. (038) 46 16 03. 35545.et

GARÇON, 13 ANS, CHERCHE TRAVAIL dL
5 au 17 octobre 81. Tél. 31 66 77 (repas).

35825 6£

JEUNE FILLE CHERCHE TRAVAIL à domici-
le. Tél. 24 76 60. 35885 6f

ÉTUDIANTE, 17 ANS, cherche travail du 5 au
17 octobre. Tél. 31 50 59. 24370-66

AIDE DE BUREAU CHERCHE EMPLOI
¦ (dacty lo , té léphonis te- récept ionnis te . . . )

Tél. (038) 25 70 74. 35860-66

ÉTUDIANTE CHERCHE TRAVAIL du 5 au
17 octobre. Tél. 31 34 09. 35582-66

i CHERCHE NETTOYAGE (bar . fabrique, ma-
, gasin. etc.) pour le soir ou le matin. Adresser

offres écrites à CE 1892 au bureau du journal.
35863-66

! JEUNE FEMME CHERCHE TRAVAIL bureau
; ou divers, temps partiel 75 % ou 50 %, Neuchâtel
l et environs. Tél . 53 44 72. le soir. 35595-66

ÉTUDIANTE avec référence ferait baby-sitting,
i le soir . Tél. 24 09 93. 35807 66

; JEUNE HOMME AVEC PERMIS DE CON-
DUIRE cherche place de livreur , magasinier ou

, autre , éventuellement accepterait aussi pour
¦ courte durée ou remplacements. Adresser offres

écrites à LN 1901 au bureau du journal.
I 35891-66

JEUNES GENS, DURANT VOS LOISIRS ET
VACANCES, suivez gratuitement nos séances
ou camps de moniteurs/trices, collaborateurs/
trices ou responsables. Groupes enfants Les
Chatons, tél. 31 68 08 + 31 59 95. 35666-67

JE CHERCHE UNE PERSONNE qui fait le
trajet Neuchàtel-Genève retour. Une fois par
semaine, frais partagés, tél. 31 94 88. 24810 67

DONNE LEÇONS DE GUITARE accompa-
gnements. Tél. 24 06 52. 35856-67

CARITAS SERVICE REFUGES cherche à re-
cevoir 1 porte-enfant . 1 youpala, 1 landau, 1 pe-
tite baignoire, draps (enfants-adultes), duvets,
1 lecteur de cassettes , en bon état. Merci .
Tél. 25 13 06. 35763-67

Â DONNER CONTRE BONS SOINS 2 chats ,
5 mois, vaccinés. Tél. 42 28 45. le soir. 35565-67

AMNESTY INTERNATIONAL lutte pour la
liberté d'op inion. Case postale 311, Neuchâtel.

123484.68
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Que serait ce lit du plus pur style suédois sans votre ^ ĵS/ x̂^̂ Mp̂
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Suisse, entre vos mains expertes, qu'il prend toute sa valeur. %9HJP^
D'ailleurs, regardez un peu ce qu'il coûte en pièces détachées par
rapport à ce qu'il vaut une fois monté par vos soins. Tout ça parce
que c'est moins cher de produire quelques pièces détachées qu'un lit
et que, une fois n'est pas coutume, la main-d'œuvre suisse ne coûte
rien. Qui donc a dit: pas d'argent, pas de Suisse? Ah! oui, notre

SONOR. Lampe service de livraison à domicile, peut-être. Même s'il n'est pas très cher,
de table. Abat- vous avez «bien meilleur temps» de vous livrer ce lit en voiture et
jour plisse en '¦: . ¦ . . ¦ ¦¦ 
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g ***** L'impossible maison de meubles de Suède.
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Transformation
et retouche

de
vestons -
pantalons

manteaux - robes
costumes

RÉPARATION
de poches

et fermetures éclair
à pantalons

SUR MESURE
costumes -
manteaux
et robes

R. POFFET
Tailleur, Ecluse 10

Neuchâtel
Tél. (038) 25 90 17

135007-10

___
Tél. (038) 24 34 65

pois 
tf échappements
rabais 20%

montage gratuit

pneus
prix imbattable.

35365.10

A vendre

REMORQUES
EN TOUS
GENRES

Utilitaires ou de loisir dôs
Fr. 1345.—.

Renseignements et
documentation gratuite :

André Béguin
Mécanique

2068 Hauterive
Tél. (038) 33 20 20.

23707-10

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

FAN-L'EXPRESS
tirage officiellement I
contrôlé par les soins
de la FRP (Fédération
romande de Publicité)

36.740
exemplaires

L'annonceur sait que
cette garantie repré-
sente pour lui une
distribution sérieuse
et efficace.
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Motel Bellerive
2025 Chez-le-Bart
Tél. (038) 55 29 31
Nous cherchons pour entrée immé-
diate
ou à convenir

une stagiaire
> de réception »«*

Conseilroy
cherche pour une importante MANUFACTURE D'HORLOGERIE

UN ADJOINT AU DIRECTEUR
DE PRODUCTION

chargé initialement de reprendre la responsabilité complète de la fabrication des
ébauches et fournitures de l'entreprise, après une période de mise au courant.
Ce poste nécessite, en plus de la maîtrise parfaite de la fabrication horlogère, de
sérieuses connaissances des méthodes modernes de gestion de production et de
conduite du personnel.

La formation de base n'est pas absolument déterminante pour autant que les
connaissances acquises en cours de carrière professionnelle soient en rapport avec
les exigences du poste et que ce futur cadre parle le français et l'allemand.
En continuité d'une évolution contrastant avec le milieu mouvementé de l'industrie
horlogère, les objectifs et le programme à long terme de cette manufacture sont
dignes de votre intérêt.

Nous attendons votre offre de service qui sera traitée avec discrétion et ne sera
transmise à l'entreprise qu'avec votre assentiment.

Nous vous prions d'adresser votre correspondance à
CONSEILRAY
bureau d'ingénieur conseil
organisation-technique-esthétique
102, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél . (039) 23 83 39. 24954 3e

En qualité de constructeur et vendeur de matériel de bureau
BSB H PI participe activement à la grande mutation de la ¦¦

= BUREAUTIQUE =
mg. Nos gammes de produits de traitement de données et de textes \_\

se sont fait un bon renom. Pour assurer nos développements et J
amW pour satisfaire la demande croissante de nos clients, nous *»
m— désirons engager des __

2 INGÉNIEURS ETS ;
en électronique —

BB Nous pouvons leur proposer plusieurs domaines d'activité où ¦¦
en nous utilisons des technologies et du matériel de pointe : __

..- ., - développement d'appareils de mesures, de tests, —^m - logiciel : analyse et programmation,
— - organisation industrielle, m- assurance de la qualité. - ,.*

Nous attendons des candidats qu'ils soient actifs et entrepre- '
BB nants afin qu'ils participent avec succès à l'une des grandes BB
tSB mutations de notre siècle. ____ M. P. Jaccoud, chef du service du personnel, attend mm

votre appel ou vos offres de service. 24955 35

Ecriteaux
en rente au

bureau du loumal

-fl . Nous cherchons

§S UN CHEF DE CUISINE
-SE de première force

i i  i i responsable d'une brigade de 12 employés. Cuisine
¦ fl centrale préparant environ 600 repas à midi en plats
^HF du jour , mets à la carte, quinzaines gastronomiques.

flPw Ce poste s'adresse plus particulièrement à un
*L|̂ J candidat :
S.:! 

~mk& - bon meneur d'hommes
BjBjBfti - ayant une connaissance approfondie de la gestion

j moderne basée sur une calculation stricte des
B"*" recettes.

O U  
est offert :

- un travail intéressant et varié
- une activité indépendante

S

- un horaire de travail agréable (fermé le soir et le
dimanche)
- des prestations sociales d'avant-garde.
Les personnes intéressées sont invitées à adresser

flBBBBBBJI leurs offres manuscrites détaillées (curriculum vitae ,
n̂mon copies de certificats , photographie, salaire actuel) à

i la
direction du personnel¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ des Grands Magasins INNOVATION S.A.

LAUSANNE case postale, 1002 Lausanne. 24455 35

radiO-SUiSSe Sa télécommunications +sécurité aérienne
Les SERVICES DE LA NAVIGATION AÉRIENNE
cherchent quelques apprenties

OPÉRATRICES
DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

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

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

tions auxiliaires dans nos services du
contrôle de la circulation aérienne

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

Demandez de plus amples renseignements ou une formule
d'inscription à :

RADIO-SUISSE S.A.
Information professionnelle
et Recrutement
Case postale
3000 Berne 14
tél. (031) 65 91 11 237 ,8 36

Pour chacune de nos succursales de Bienne et
Marin, nous cherchons un jeune

VENDEUR
en appareils électro-ménagers .
Conditions : présentation sympathique et soignée,
connaissance parlée du français et de l'allemand,
réputation irréprochable et bonne intelligence.
Les connaissances techniques et de vente sont un
avantage.
Nous offrons un agréable team de travail, un salaire
intéressant et de bonnes conditions sociales.

Adressez vos offres à :
ING. DIPL. FUST
rue Centrale 36, Bienne
Tél. (032) 22 85 25. 24957 35

Doublez
votre
salaire !
Travail accessoire de
quelques heures par
semaine.

Renseignements :
tél. (037) 24 22 87.

24956-36

Pour Insérer
une petite annonce
au tarif rMult
de 70 centimes
le mot
vous avez la possi-
bilité de passer à
notre bureau de
réception, 4, rue
Saint-Maurice, ou
d'inscrire votre
annonce au dos du
coupon d'un bulle-
tin de versement
postal. Ces annon-
ces ne sont pas
acceptées par télé-
phone et elles
doivent être payées
avant la parution.
Les annonces
commerciales ainsi
que les annonces
pour la vente de
véhicules à moteur
ne sont pas admi-
ses dans la catégo-
rie des petites
annonces.

I I IWIIIIIIIBIIIIIIHIIIIW

Unser Auftraggeber ist die im Raum Zurich domizilierte
Niederlassung eines gut fundierten, auf dem Sektor

eleklrische
Verbindungstechnik

.,. weltweit erfolgreich.ta|igen Untemehmens. Fur die
Betreuung und Beratung der Kunden in der Elektro-
und Elektronikindustrie sowie fur den weiteren Aus-
bau der Marktstellung suchen wir einen

Verkaufstechniker als Leiter
des Welschlandburos

Um dièse anspruchsvolle Aufgabe erfolgreich ausfûllen zu
kbnnen, benbtigen Sie eine fundierte technisch-kaufmànnis-
che Grundausbildung, deutsche Sprachkenntnisse in Wort
und Schrift sowie Erfahrungen im Verkauf von Industriekom-
ponemen.
Nach einer sorgfâltigen Einarbeitungskzeit, verbunden mit
werkbesuchen und Schulungskursen, ùbernehmen Sie die
Organisation und Fùhrung des Welschlandburos.
Wir erwarten von Ihnen Unternehmersinn, viel Eigen-
initiative und Freude am Ausbau dieser entwicklungsfâhigen
Kaderposition.
Wenn Sie dièse Aufgabenstellung reizt, dann senden Sie uns
bitte die ùblichen Bewerbungsunterlagen. Auf Wunsch stehen
wir Ihnen fur ein unverbindliches Gespràch zur Verfûgung und
orientieren Sie gerne ausfùhrlicher. Absolute Diskretion ist
garantiert.

¦

KChristeler+PartnerAG
Marketingberatung

Bahnhof strasse 2, 8610 Uster,
Tel. (01) 940 93 11

24972-36
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ssgfcEï {SsSSSBH& î̂ iHïv^sï-h ¦. % * JgSSSHB î̂ il
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. ¦*" Y super-minces!
La serviette super-mince et
extra-douce, donc agréable à
porter, qui offre une maxi-
sécurité. . .—,
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Jeune coiffeuse
diplômée
(manucure) cherche
travail à mi-temps.

- Adresser offres
écrites à JL 1899
au bureau du
journal. 35595 -35

Restaurant de la
place cherche

un ~
cuisinier
Tél. (038) 24 31 41.
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'̂ l̂ l̂̂ ^̂ î  ¦ i " . *SPJ|œS "Jjr JKP P̂ H
fHflïl^ - igss«3mm»<mi8«a^  ̂ «*<|!*Él*WMÉ*Mi^  ̂ i
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Nous engageons un

CHEF DE PROJET
pour d'importantes constructions en Suisse ro-
mande.
Formation : architecte ETS ou dessinateur-ar-

chitecte expérimenté bilingue alle-
mand/français

SURVEILLANT
DE CHANTIER

pour soumissions, surveillance locale, métrés,
etc.

Les offres manuscrites avec curriculum
vitae sont à adresser à :
S + M ARCHITECTES
38, av. du Lignon - 1219 LE LIGIMON/GE.

24970-36
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BALLY AROLA, rue de l'Hôpital 11, Neuchâtel
I ¦ ' 2485010
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Bl SM cherche : B

M 6 serruriers M
M 6-8 électriciens il
M 2-3 mécaniciens B
m de précision m
B fl fl H

Nous offrons j
! les meilleures ,SZ»Y— !

I j conditions (£LZLLZ&~~} ^
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^̂ / LA FONTENELLE

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

1 poste
d'AIDE-COIMCIERGE

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 Rutti-
mann, directeur du Centre. 24352 36

I *̂ "" l
J 

INSTITUT ROMAND
DE RECHERCHES

 ̂
ET DE DOCUMENTATION

PÉDAGOGIQUES
I NEUCHÂTEL

Un poste de

BIBLIOTH ÉCAIRE-
DOCUMENTALISTE

est mis au concours.
Exigences :

j diplôme ABS ou de l'Ecole de bibliothécaires de
Genève.
Entrée en fonctions :
au plus tôt, ou à convenir.
Traitement :
selon l'échelle de traitements des fonctionnaires de
l'Etat de Neuchâtel.
Renseignements :
auprès de M.Jean-Pierre Rausis, chef du service
documentation et moyens d'enseignement de l'IRDP,
tél. (038) 24 41 91.

Postulation :
est à adresser pour le 20 octobre 1981, avec
curriculum vitae, copies de certificat et photo-
graphie, à :
M. Jacques - A. Tschoumy, directeur de l'IRDP,
43, faubourg de l'Hôpital, 2000 Neuchâtel.

24931-36
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Im portan te quincaillerie de la place de Genève
cherche pour entrée immédi ate ou à conv enir

UN VENDEUR-QUINCAILLIER
ayant quelques années d'expérience.

Veuillez f air e offres avec curr iculum vi tae à :
Tavelli , Noverraz S.A., 25, rue Chantepoulet,
1201 Genève. 24953 3e

I SEULEMENT |
70 CENTIMES 1
LE MOT ! I

C'est le prix d'une j

petite annonce au tarif réduit qui E
A vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements , skis , !

chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) : ; , _ i

A v°us permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement à ' ; ;;
 ̂ louer ;

Q vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ; !

0 vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel. ' i

(Annonces commerciales exclues)

Nous cherchons une

TÉLÉPHONISTE
RÉCEPTIONNISTE

pour un emploi à plein temps qui requiert la connais-
sance du français et de l'allemand.
Nous offrons des conditions d'engagement et des
prestations sociales modernes.
Entrée en service : immédiate ou à convenir.
Les offres écrites sont à adresser à la Direction
de la Société de Banque Suisse,

¦ fbg de l'Hôpital 8, 2000 Neuchâtel. 25253 3s

m fe&a|»F El! 52!' '

Le docteur Pierre SCHLAPPY
spécioliste 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, ££ &»w$0 ¦
le 7 octobre 1981,

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

dès le V octobre 1981
24260-50

^= VILLE DE BIENNE
La Direction des œuvres sociales de Bienne
cherche pour développer des idées sur le plan
social ainsi que pour examiner et traiter de
nouvelles tâches

un (e) collaborateur (trice)
qualifié (e).

Le résultat de vos travaux théoriques permet-
tent de répondre à des interventions parle-
mentaires, à des questions et à des plaintes,
de collaborer à la rédaction de textes en vue
de vottions (messages), d'organiser des pro-
cédures de consultation et de participer aux
travaux de groupes ad hoc que vous devrez
parfois diriger.
Ces tâches exigeantes s'adressent à une jeune
personnalité dynamique ayant une vaste for-
mation sociale et si possible de l'expérience.
Des connaissances juridiques ainsi que la
maîtrise de la langue allemande sont un
avantage.
Vous pouvez obtenir de plus amples rensei-
gnements en téléphonant à M. R. Glas, direc-
teur des œuvres soc ia l es , ou à
M. O. Tschùmperlin, secrétaire de direction,

! g . tél. (032) 21 24 43. *
25266-36

Les candidatures doivent être adressées ___B_ma
à l'Office du personnel de la ville de ^Wl
Bienne, 5a, Pont-du-Moulin, 2501 Bien- WV%^
ne, où des formules de postulation sont XWàvSS
aussi à disposition, tél. (032) 21 22 21. ^A\_W

-W= VILLE DE BIENNE

Etes-vous animatrice diplômée, éducatrice, assis-
tante sociale ou de formation correspondante ?
Etes-vous à la recherche d'un emploi où la qualité
des relations humaines est au premier plan ?
Alors prenez contact avec le Centre Animation
Jeunesse de Bienne qui met au concours un poste

ANIMATRICE
Pour tous renseignements, les praticiens
sont à votre disposition à l'adresse suivante :
Centre Animation Jeunesse, 36, faubourg du
Jura, 2502 B I E N N E , tél. (032) 23 89 55.
Adressez vos offres de service à :
M. Will y W U H L , chemin Kutter 49, 2503
BIENNE. 25254 36

cherche pour entrée ['%.
—.DcCTft un A UT immédiate ou à convenir un

^
RESTAURANT CU|S|N[|R |

N£5f̂ j AIDE DE CUISINE j
f/ l I àlËm (débutante acceptée)

~f?£r lt M v (congé le dimanche et
// ' l  ̂ \-~ ~̂̂ 1 iour Par semaine). j

"N̂  ̂ Ecrire ou téléphoner au I
(038) 25 1410, i
M*1" C. Bregy. 24994-36 I

f P N  SL'ANNONCE
^̂ ,

_ efficiente devient facilement un

X
*T A COUP DE

(0 ^  ̂  ̂ CLAIRON

Ây  ̂ ^̂  si son texte et sa présentation
~ s 'harmonisent pour attirer l'œil ,

d' autant plus si elle paraît dans

LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
A r

¦ Entreprise de distribution et de vente de produits |
; 1 alimentaires ayant son siège à Neuchâtel , cherche .1

'¦ pour entrée immédiate

| UN CHAUFFEUR-VENDEUR :
; Nous demandons : Bonne présentation 1 1
! Facilité de contact avec l'a clientèle m

• j Permis de conduire A. I
i Nous offrons : Bonne rémunération (fixe + commis- n

sions) H
Possibilités de développer le chiffre i j

; d'affaires. :'" !

j Veuillez faire vos offres manuscrites sous chiffres
AC 1890 au bureau du journal. 35855-36

Mécanicien de précision
travail varié et intéressant.
S'adresser à : M. Jeanneret,
Les Crêts 5,
Dombresson, tél. 53 32 32.

35560-36

Grand garage de la place cherche pour
entrée immédiate ou date à convenir

vendeur
en pièces détachées

ayant si possible expérience.
Conviendrait aussi à mécanicien sur au-
tos désireux de se recycler, place stable,
semaine de 5 jours, avantages sociaux.
Téléphoner pour rendez-vous au
33 40 33. 24879-36

L'HOSPICE DE LA CÔTE
Etablissement
pour personnes âgées
2035 CORCELLES
engagerait ¦

VEILLEUSES
à temps complet ou partiel.
Entrée en fonction à convenir.
Adresser offres à l'Administra-
tion de l'Hospice de la Côte
rue de la Chapelle 15
2035 Corcelles. 24722 36

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de 5 kg

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

CUISINIER (ÈRE)
cherché (e) pour remplacement.

Maison de repos
« LE PRÉ-CARRÉ »
1399 CORCELLES
S/CHAVORNAY
Tél. (024) 51 11 19. 24953 36

Cherchons dans notre salon rénové,
habile >

coiffeuse
Entrée immédiate
ou date à convenir.
Coiffure Sigel , La Neuveville
Tél. (038) 51 24 23 commerce

51 24 27 privé. 25257 36

Entreprise de maçonnerie
V. Belmonte

engage tout de suite ou pour date à
convenir

contremaîtres
maçons

m

manœuvres
avec permis de travail.
Salaire convenable.

Tél. (038) 31 30 82. aies-as

¦¦• ¦ ¦ ¦  

Entreprise du bâtiment à Neuchâtel
cherche pour son garage

1 MÉCANICIEN
expérimenté, capable de s'occuper
des véhicules et des machines de
chantier.

Faire offres sous chiffres
87-811 à Annonces Suis-
se SA 2, faubourg du Lac,
2000 Neuchâtel. 24886 36

i HNOUS cherchons | {

I 1 rectifieur
¦sur machine Tschudin j

II mécanicien de précision I j
Hpaire offres ou se présenter à HenriH i
¦Klein, 2034 Peseux. !
¦Tél. (038) 31 61 91. 22i49-36« j

- ¦ - -j y  ¦¦• -

NldeNDrard
engage

réparateur sanitaire
pour son service entretien.
Adresser offres à
Hildenbrand et Cie S.A.
Installations sanitaires, ferblante -
rie, aménagements de cuisines
Saint-Nicolas 10, 2006 Neuchâtel.
Tél. 25 66 86/87. 24907-36

I

Nous cherchons : J

SERRURIERS
SOUDEURS
Tél. (038) 25 02 35.

23960-36 M



Un grand
choix de
guitares
de qualité.
Notre offre:
guitares d'étude Yamaha ...
fr. 290- à fr. 580.-
Exécutions spéciales pour la maison
Hug Musique
Modèle Castilla fr. 260.-
(pour débutants)
Modèle Paradores fr. 360-
(pour élèves avancés)
Modèle Estudiante fr. 198 -
(modèle petit format pour jeunes de
10 à 14 ans)

Hug Musique
La grande Maison aux

larges possibilités.

Neuchâtel , en face de la Poste,
tél. 038 259212

24232-10
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Bien étudié pour le studio! Le programme de meubles «Milano» se compose de modules qui s'adaptent entre eux. Les éléments existent en 3 hauteurs différentes et en 2 largeurs . Blanc.
Exemples de prix: Grand élément mural comme sur la photo : 1923.-. Meuble de base, 2 éléments: 452.-. Vitrine: 452.-. Prix franco domicile! 24371 .io

A 100 m DU PARKING DU SEYON

«N SORIMONl
¦̂

r̂ UŜ "*  ̂ NEUCHâTEL
FORMATION :

jardinières d'enfants
institutrices privées
maîtres de classe enfantine
possibilité de raccordement
jusqu'en décembre.
Renseignements direction ,, ,.,,
Tél. (038) 24 77 60.

22874 .10

[LBC ^
S B COSMETIC

S Entreprise de produits de beauté cherche
p personnes de tous âges pour tester gra-
? tuitement leurs produits.
5 S'adresser à l'Institut TANIA
> Neuchâtel, tél. (038) 25 23 66.
C 24862-10

JMrJrJjrSiml DÈS AUJOURD'HUI s
F
us

V
p
e
e
U
ndues H

HUalHHlOU LE FILM QUI CONQUIERT LE MONDE !

?' *¦*¦¦# ATTENTION À L'HORAIRE «¦̂ ¦¦H J
¦Tl CHAQUE JOUR 15 h et 20 h 30 I CHAQUE JOUR 17 h 30

PARLÉ FRANÇAIS V.O. allemande avec texte français

H Hanna Schygulla • Giancarlo Giannini M
^L^I ¦%VJRC \' iBî *̂... ' ¦ Ĥ ^̂ ^̂ B̂ ^̂ ^Bk.̂ -̂^ ¦ ¦HK >>\.̂ *\. ^^9 KM
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If %GwT8Ms>*A
M un film de Rainer Werner Fassbinder \
M Chacun connaît la chanson mais personne ne connaît l
M son histoire ! 249U 10 j
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Saint-Honoré 3 Neuchâtel

Seul le

E %,JÊ prêt Procrédit 1
I est un I
I w%> ProcréditI

! - Toutes les 2 minutes i . j
i | quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I ;

: | vous aussi j \
] | vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» H

1 . Veuillez me verser Fr. W H
I I Je rembourserai par mois Fr I I [

^^^^^  ̂
I Nom ¦ KM

( «imnlp 1 
Rue No !

j I I  ,. x I | NP/localité |H

^^̂  ^
S | à adresser dès aujourd'hui à: il

R
^ 

I Banque Procrédit *ËÊ
nM _̂Kg__ l 2001 Neuchâtel , Avenue Rousseau 5 *W

¦""¦ Tél. 038-24 6363 «2 M3 I60646-10 ^_ B » M H H H B HB M HV»
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Mou îiSlJ Si 3E3 TOUS l£S SOfflSÂ20 H30 - JHJDI.IWOI. MQJCHHH: Matinées 15h a 14 ANS • 
¦ »M -1 j l] [§M TOUS LES SOIBS A 21 H ||„JI l ,,i .,,. |1
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fgTffl if iF'Vffi -H j SAMEDI el DIMANCHE : Matinée à 15 h el 17 h 30 [ [¦ Faveurs suspendues | M'̂ KS,*,̂ ^̂ ,̂  

Mutinée 
a 15 h __ m, *

H 

LE SPECTACLE LE PLUS EXTRAORDINAIRE L'AMOUR *JML A- ï
^̂ __J^̂ Ii! _̂__ et ses sortilèges MUFIÊ*? " ' C

Bl̂ Ë̂ pÇ̂ ^̂ p̂ r̂â n ai El f* t̂W MÊÈèj-tf] gg l̂ aKmmr̂ minî iglir^M IVlBlAlWiSl P 1 |- * * "  ̂Z
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PALACE 1
TEL 25 56.66 

PREMIÈRE
ISABELLE ADJAIMI

Prix d'interprétation féminine

CANNES 1981
" ISABELLE ADJANI SAM NEILL

POSSESSION
ANDRZE JZULAWSKI

„„HElNZ BENNENT „„.,.... CARLO HAMBALDI
H,4IMIM)KtinUJ> r^».4 AM*«|MJWÏNS».I *»,»** i».*.i.*JL*iN RW MÇJIft

_ -É.— I,, «MIQUIVM Mtttt»«W«IM»i IM-HANKt'IlKXX-CTinMHMMSl SOM.MUMIW*IUkT)OM^l*l»M W(
•m*Ht*m «WM B»- JWMim

Baroque , étrange, envoûtant , diabolique,
profondément troublant et sensuel.

(« FRANCE SOIR»)

TOUS LES JOURS à 15 h et 20 h 45

SAMEDI-DIMANCHE MATINÉES
supplémentaires à 17 h 30

i *- Jl

PA LAC E 20 ANS RÉVOLUS
o

VENDREDI-SAMEDI à 23 II 15 i
m
*j
OJ

JEUDI - VENDREDI - LUNDI - MARDI - MERCREDI
à 18 h 30

CHATTES EN CHALEUR
1'° VISION | POUR PUBLIC AVERTI ]

fl r Reprise maximale * I
m" pour vot re
V machine à iaver :
L usagée a l'achat d un appareil neuf J

Demandez nos •-

j offres d'échange
1 SUPER. :
y Seulement des marques '-¦
„ connues, telles que
1 MIELE. UNIMATIC , AEG . -
L NOVAMATIC. BAUKNECHT , '-
L HOOVER . SIEMENS . b

SCHULTHESS. etc x
- Locat ion-Vente-Crédit  £
- ou net a 10 jo urs. _

a **.
"** Marin. Mann-Cenire 038/33-1848 K
"* Bienne. 36, Rue Centrale 032-22  85 25 1
t Chaux-de-Fonds. Jumbo 039 26 68 65 

u
~ Villars s. Glane. Jumbo Moncor 037/24 54 14 _
i_ et 43 succursales T

Jf ri 24663-10 Bt

%«¦ JTl-i \mmW_

I ENCADREMENTS I
A. COI

Evole 14 - Neuchâtel - Tél. 25 77 93

0 Gravures originales d'artistes contemporains
0 Reproductions miniatures, miroirs, etc.

• PETITE GALERIE PERMANENTE
OUVERT DE : 8 h-12 h - 14 h-18 h 30 SAMEDI : 8 h-17 II

24007-10

cjj) Crédit Foncier Vaudois
¦*"¦* Emission d'un emprunt

61/ 0/ série 82, 1981-1991
12. /O de fr. 55 000 000

destiné à la conversion , respectivement au remboursement
de l'emprunt 5% série 41, 1966-81, de fr. 25 000 000, échéant
le 20 octobre 1981, au remboursement de bons de caisse
venant à échéance ainsi qu'au financement de prêts hypo-
thécaires essentiellement en premier rang

Le montant non converti est offert en souscription publique.

Conditions de l'emprunt:

Durée: 10/8 ans.

Prix d'émission: 100%.

Coupures: fr. 1000, fr. 5000 et fr. 100000 au porteur.

Cotation Bourses de Lausanne , Bâle, Berne,
Genève et Zurich.

Délai de conversion
et de souscription: du 1er au 7 octobre 1981, à midi.

Libération: 20 octobre 1981.

Les conversions et les souscriptions sont reçues sans frais
auprès des banques soussignées et autres établissements
bancaires où l'on peut se procurer les demandes de con-
version et les bulletins de souscription.

24945-10

Crédit Foncier Vaudois Banque Cantonale Vaudoise
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Ml H\ mmml̂ yff /^ en exclusivité pour da-
** ¦—^f mes. hommes et enfants. Q

Q Venez vite chez D

Q BOUTIQUE Q
° ELfykSO S
E3 JEAN' STORY A. Guellab !Q
n 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane z _ \ \
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où le film connaît un 
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Tél. 25 55 55 nsnontui ion  meilleurs résultats du box-office

m *Cj ^̂ ^ ^̂ ^M m * AmiÊmmÈÈÊÊ*'*§L '̂ * ^SSEKSE*' ^m3 '4

m&mÊm ,l : , # mm - \
'- " " '3v - W ¦ 33 '" '' 'fl Itetar ' 

; ' :: i
H*" :- ¦ 

H 
¦ 

- . ' - ¦ ¦!
,: " ¦ . * ¦- ¦< . -

¦ ¦:::: :::̂ ''i::>:::ï!v;;::ï:;ï;:: ï;:::^;
:::: ïi . "^-•

¦"¦̂  .'*•& ¦ ' : -* ^;::rs;.::;*;;s;.;.*;*:;i-*::;S;!̂ >;;;*i;:;ï:;;i!; j¦ '¦ ¦ -. . Bipp-̂ ^j ,^̂ :̂  :- :-::̂  r;:',::;:.' ;; . 'SjP|

I '̂ ¦̂ ^̂ n" fifl É '"•- 'B* ¦ - - iiflBSB ,&  ̂ w M̂ . îjn
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JACK NICHOLSON • JESSICA LANGE »
WNS UN nLMDt eOe RAnLSON S

-LE FACTEUR SONNE TOUJOURS DEUX FOIS" s
«c JOHN coucos • SCE-^OC DAVID MAMET

««œsJAMES M. CAIN™«MICHAEL SMALL.«,W?S5SVEN NYKVIST • «.«sGEORGE JENKINS
"« ANDREW BRAUNSBERG ^CHARLEM^LVEHILL, 

BOB 
RAELS0N ^BOB RAFELS0N
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ALLÉGER LE FARDEAU DES
CONTRIBUABLES

Aux rythme actuel de l'inflation (6,5 %), le niveau des prix double
tous les dix ans. Le contribuable qui gagne aujourd'hui
35.000 francs et paie 3000 francs d'impôts devra donc disposer de
70.000 francs en 1991 pour simplement maintenir son pouvoir
d'achat. Alors que logiquement il devrait payer 6000 francs d'im-
pôts, il aura à débourser 7938 francs, soit une augmentation de
32 %, à cause du mécanisme de la progression à froid.
Ainsi, les citoyens supportent automatiquement une hausse d'im-
pôt qu'ils n'ont pas votée. Ce n'est pas tolérable.
Désireux que l'on corrige à l'avenir la progression à froid, les
radicaux neuchàtelois sont intervenus au Grand Conseil par une
motion qui a été acceptée. Sur le plan suisse, les radicaux viennent
de déposer deux motions allant dans le même sens, l'une au Conseil
national, l'autre au Conseil des Etats.

La volonté des radicaux est donc claire : il faut alléger le fardeau
fiscal des contribuables. Qu'en pensez-vous ?
Ecrivez-nous :
Parti radical neuchàtelois
Case postale 848
2001 Neuchâtel 24942 10

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.

24516-10

| ^T ^onr^̂ dès ie ans l
HWfch B 1 10*  ̂ TOUS LES JOURS 18 h 30-20 h 45

1 " ' n| sauf samedi-dimanche 17 h 30-20 h 45 M
! 1 BB Matinées : samedi-dimanche, mercredi 15 h I
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î î
: BAR - DANCING t
J 2075 Thielle *
* Tél. (032) 83 16 32 î
* î
* Présente en «

j  UNIQUE GALA ï

l THE PLATTERS l
* 1958 (Only you...) ï
4 explosion des hits mondiaux J

* I " ' 81

* ' " '"* *? JEUDI 1er OCTOBRE À 21 h. s *
* Entrées Fr. 30.— / Fr. 25.— | *
* Membres Playboy Fr. 5.— de réduction j* J
* Réserver votre table ** *
 ̂+ + ** + + + it* + -k + + -k -k + ic++ + + -* + + 1rir i r -k  + * + it *-k + -k + **i

^= /pKEbTAURANT Actuellement toutes nos spécialités

PWç^S CHASSE
S^̂ ^̂ S TRIPK À LA NEUCHÂTELOISE
t /Ï T Itif*' SAUCISSE AU FOIE - POIREAUX

-rgi \ k / L r  et toujours notre carte renommée.
flvy Y

^~ Tél. (038) 25 14 10. 24884-10

LE LANDERON
VENDREDI 2 OCTOBRE

HALLE DE GYMNASTIQUE
_
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CHEVALINES S.A.
1920 MARTIGNY 2 BOURG

cherche pour son laboratoire

BOUCHER CHARCUTIER
qualifié, capable d'initiative et tra -
vaillant seul.
Semaine de 5 jours.
Bon salaire.

Ecrire avec référence et pré-
tentions de salaire ou télépho-
ner au (026) 2 34 01. 2525 1-3 1;

upc
\ I COSMETIC

cherche
pour son département « con-
trôle
de qualité »
à partir de janvier 1982

LABORANTINE A
(évent. B)

à la demi-journée.

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

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

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

24304-36

nome Douary
cherche

2 employées de maison
immédiatement ou pour date à convenir.

Tél. 42 40 30. 35322 36

Hôtel des XIII
Cantons
Peseux
cherche

sommelière
Entrée immédiate.
Tél. 31 55 98.

24756-36

Ne vous inquiétez pas, si vous devez transporter un fret fragile:
c'est l'occasion idéale de tester le break Peugeot 305 !

¦ 
*

Voici une pressante invitation à tester une Peugeot. Car ce que vous verrez et lirez dans cette annonce ne peut vous donner qu'un pâle reflet de son agrément de conduite.

Ne craignez rien: aucun con-
i

cessionnaire Peugeot ne
s'effraiera si vous profitez d'un
test du break Peugeot 305
pour transporter rapidement

¦ 
^̂ HB BMBI 

Epatez le vendeur Peugeot ! Une voiture crée pour des loi- |
~~ Une voiture vraiment pratique. Le

sirs inhabituels doit naturellement avoir des qualités routières inhabituelles. Le g^̂ ^̂ ^̂ Sffi  ̂ P^ an * ê chargement est si long que vous pouvez y
puissant moteur de 74 ch DIN, (305 SR Break) sa suspension confor- W  ̂ ^W 

**̂ ss m̂____ M_ MËmaW &am déposer vos skis! Et

Testez-la donc"avec quelques 
* 
* __ ̂ m* SSSÏï " vous f audrait P™nd™ le large

«amie» Aflnm ^^Mw i iMii i *1̂  nT^ l̂lf  ̂>J*̂ f r ^ s'agrandit sans rien perdre de pour mesurer toute la sobriété du break Peugeot 305
ci anorécient nle 'ne- ~»; ~à^0& f ^ ^ ^ê^^^ ^L v  

s°n confort! (500 km avec un plein!) et tout le confort  d' une sus-

ment son amoleur son ~**?lé -̂ ^^^^ÊÊ^.̂ Wzr " ' ^M^ÊÊl pension à l'aise aussi bien dans les chemins rocailleux

confort et son excêl- ^ Ĵ d?̂ '^ 
'̂ ^^^^^^̂ ^^^, -̂  

qUC SUr leS routes i n termina hles. Vous remarqueriez

lente aération. * 
Jf 

"̂ % alors que sa vitesse de pointe — 153 km/h (305 SR
- H* *̂i31te» | I Break) — peut aussi être sa vitesse de croisière.

Plus vite vous la testerez plus tôt vous l'aurez!S
*tfB  ̂ f^çra^. IPEUCEOT 305 Break

Peugeot 305 SR Break: moteur en alliage léger, 1472 cm3,53 kW (74 ch DIN), pointe: 153 km/h, essuie-glace/lave-glace arrière, compte-tours, vitres teintées. Fr.15'950.-. Autres breaks 305 de1290 cm3 à1547 cm3 (diesel) à partir de
fr. 13'950.-. (Peugeot 305 GL Break)

j^pwj
[ESSRioj

Neuchâtel : M. & J.-J. Segessemann & Cie, Garage du Littoral, 51, Pierre-à-Mazel, tél. (038) 25 99 91 - Boudry : J.-P. Aerni, Garage des Jordils , av. du Collège 69, tél. (038)
42 13 95 - Chézard : U. Schurch, tél. (038) 53 38 68 - Fleurier : P. Joss, Place d'Armes 12, tél. (038) 61 11 72 - Neuchâtel : A. Waldherr, rue des Parcs 147, tél. (038) 24 19 55 -
La Neuveville BE : Garage du Château S.A., route du Château 37, tél. (038) 51 21 90 - Peseux : Garage La Cité S.A., M. Priez, rue Boubin 3, tél. (038) 31 77 71. 24834- io

T PERSONNEL SERVICE
| engage tout de suite :

menuisier
monteur électricien

monteur en chauffage
ferblantier appareilleur

Excellentes conditions.
Maintenant 13m° salaire.

24618-36 . .

GERA
cherche pour son service commercial
plusieurs

collaboratrices
Expérience de la vente en magasin sou-
haitée.

I Activité à temps partiel ou complet.
Nous offrons salaire au-dessus de la
moyenne, avantages sociaux, ambiance
de travail agréable, possibilité de choix
d'horaire.
Sis présenter jeudi à l'Eurotel de
12 h à 19 h, demander
Mlle Favre.
En cas d'impossibilité, téléphoner
au (021) 28 31 25. 25256-36

Genève, Lausanne, Neuchâtel,
Fribourg. Sion, Delémont.
Formation : IBF

D'HÔTESSES DE VENTE
REPRÉSENTANTS

pour

DÉBUTANTS (ES)
Pendant ou après le cours, nombreux
débouchés dans divers domaines et so-
ciétés.
Programme en une soirée par semaine
ou selon convenance.
Pour information, écrivez ou téléphonez
à:

IBF, Evole 5, 2000 NEUCHATEL
Tél. (038) 25 96 06

35880-36

«Robert $ <grigitte
Haute coiffure

Dames - Messieurs

marin 0j$£ centre
engage

coiffeur ou coiffeuse
45 h par semaine. 2me pilier AVS.

Tél. 33 41 41 - soir 31 90 50.
24993-36

I m at
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15.45 Point de mire
15.55 Vision 2

A revoir : Sparta-Prague /
Neuchâtel Xamax ,
match retour Coupe UEFA

17.25 4. 5, 6, 7...Babibouchettes
17.35 II était une fois l'espace...

La Planète verte
18.00 Téléjournal
18.05 A l'affiche

Manifestations artistiques
et culturelles en Romandie

18.35 Contes du folklore hongrois
18.45 Aventures de la Souris

sur Mars
18.55 Un jour, une heure

Les actualités rég ionales
19.20 Téléjournal
19.50 Quadrillages

Jeu de mots animé
par Serge Moisson

20.10 Temps présent
« 40 ans, l'été de la femme »,
reportage de Pierre Demont
et Catherine Noyer

21.15 La Chinoise
film de Jean-Luc Godard
avec Jean-Pierre Léaud
et Juliet Berto
Véronique, étudiante
en philosophie,
Guillaume acteur ,
Henri étudiant dans
un institut d'économie,
Kirilow, peintre.
Yvonne prostituée,
vivent pour la durée
des vacances
dans un appartement
prêté par une amie

22.45 Téléjournal
22.55 L'antenne est à vous

Le Centre social protestant

Ç2i FRANCE 1

12.05 Réponse à tout
12.25 Minutes pour les femmes
12.30 Midi première
13.00 T F1 actualités
13.30 Magazine régional
13.50 Objectif « santé »

L'alcoolomencienne
14.00 Fin
17.00 C.N.D.P.
18.00 C'est à vous r

*tef#m#
18.25 Un, rue Sésame
18.50 Avis de recherche
19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris deT F 1
20.00 T F 1  actualités

20.30 T'es grand
et puis t'oublie
film de Serge Moati
Musique de Pierre Jansen
Nous retrouvons le petit Henri,
de « Mon enfant , ma mère »,
quelques mois après
le départ de Tunisie
Janine, sa sœur ,
décide de l'envoyer
en colonie de vacances

22.05 La rage de lire
Georges Suffert propose :
Thème : littéraire,
langue et fiction

23.15 T Fl actualités

MDinan i

-̂ FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.05 Passez donc me voir
12.30 Joli Cœur(4)
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

Histoire de la maternité
15.00 7me avenue

15.50 L'invité du jeudi
Bernard de Fallois

17.20 Fenêtre sur...
Comment peut-on être français

17.50 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Jeudi cinéma
Pierre Tchernia propose :
Nous nous sommes
tant aimés
film d'Ettore Scola
L'histoire de trois amis,
leurs rencontres épisodiques,
leur vie personnelle,
tout cela sur un fond
de 30 ans d'histoire italienne

Jeudi cinéma
Les jeux , le concours,
le magazine, les nouveaux films

23.30 Antenne 2 dernière

<$>| FRANCE 3
*̂*'̂  I I

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 L'argent
des autres
film de Christian de Chalonge
d'après Nancy Markham
Le monde de l'affairisme
et de la banque,
de l'Etat et de l'argent

22.15 Soir 3 dernière
22.30 Agenda S

?¦'. ¦ .«Cr«'»MWrKC--., -*««f. ' ->

rJVw, SVIZZERASrW l ITALIANA J
18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i ragazzi

18.45 Telegiornale
18.50 Buongiorno Dr Bedford

- II prestito
19.20 Qui Berna

Aile Camere federali
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 La torre crudele
film di Lew Landers

21.55 Grande Schermo
Attualità cinematografica

22.15 Telegiornale
22.25 Giovedi sport

Calcio : sintesi délia
Coppe europee

23.10 Telegiornale

UWwJ SUISSE T~
ISnOyl ALEMANIQU E

16.00 Rendez-vous
avec Eva Mezger

16.45 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Musique et informations
18.35 Les amies

- La belle-sœur
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

et Sports en bref
20.00 Der Fall Maurizius

d'après Jacob Wassermann
4™ épisode

Une scène de ce quatrième épisode entre
Martin Halm et Peter Sattmann.

(Photo DRS)
21.35 Téléjournal

zi.ao nenser
à la Russie
La culture russe en exil

22.25 Entre l'école
et l'apprentissage
TV juniors

23.05 Téléjournal

(g) ALLEMAGNE 1

10.03 Fussball-Europapokal. 10.55 Bilder
aus der Wissenschaft. 11.40 Treffpunkt Ue-
Wagen 4. 12.10 Bilanz. 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 16.10 Tagesschau. 16.15 Frau-
engeschichten. Rosi Wolf-Almanasreh (Film).
17.00 Reise nach «Tau-Land»: Bericht ùber
den tschechoslow. Kinderfilm. 17.50 Tages-
schau. 18.00 Abendschau. 18.30 Sandmànn-
chen. 18.45 Munchner Geschichten - Ois an-
ders. 19,45 Landesschau fur Baden-Wùrttem-
berg. 20.00 Tagesschau. 20.15 Im Brenn-
punkt. Aktuelle Dokumentation. 21.05 Man-
chen môgen's leis '. Musikalische Szenen mit
Heidelinde Weis und Reinhard Mey. 21.45
Marjons Opernfùhrer (2). 22.30 Tagesthemen.
23.00 Schwarz und weiss wie Tage und Nàch-
te. Fernsehspiel von K. -H. Willschrei , J. Wede-
gârtner und W. Petersen. 0.45 Tagesschau.

<̂ p> ALLEMAGNE 2

10.03 Fussball-Europapokal. 10.5(5 Bilder
aus der Wissenschaft. 11.40 Treffpunkt. Ue-a .
Wagen 4. 12.10 Bilanz. 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 16.30 Warum Christen glauben
- Bei uns in Sizilien. 17.00 Heute. 1 7.10 Kom-
pass - Wasser (1). 17.40 Die Drehscheibe.
18.20 Ungewôhnliche Geschichten von Roald
Dahl - Des Pfarrers Freude. 18.57 ZDF - Ihr
Programm. 19.00 Heute. 19.30 Dalli-Dalli .
Spiel und Spass von und mit Hans Rosenthal.
21 .00 Heute-Journal. 21.20 Kennzeichen D -
Deutsches aus Ost und West. 22.05 Das kleine
Fernsehspiel - Filme aus der Dritten Welt Ai-
scha. Marokko 1981. 23.30 Heute.

<Q) AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des. 9.30
Land und Leute. 10.00 Gesicht der Jahrhun-
derte (10). 10,30 Der endlose Horizont - Ré-
gie : Fred Zinnemann. 1 2.35 Waldviertel-Trilo-
gie : Nie stille steht die Zeit - Das niederosterr .
Horologenland. 12,55 Tom u. Jerry. Zeichen-
trickfilm . 13.00 Mittagsredaktion. 17.00 Am,
dam, des. 17.30 Marco. Zeichentrickfilm.
17.55 Betthupferl. 18.00 Haferlgucker . 18.30
Wir. 19.00 Oesterreichbild. 19.30 Zeit im Bild.
20.15 Die Rache des Kapitan Mitchell. Von
Ch. Mùhl und W. Hecht nach Bertolt Brecht.
21.45 Amakané. Leben und Tod der Monis in
Irian Jaya, West Guinea (Film). 22.25 Abend-
sport. 23.15 Nachrichten.

QSEZPEO*

Temps présent rj
40 ans : l'été de la femme /)(Hfc
Suisse romande : 20 h 10 f 

¦»

// est révolu le temps où Balzac préten- j ,_$_ :
dan que, passé trente ans, les femmes /j BÊLK.
n 'étaient plus que de tristes vieillardes f ""i
tout juste bonnes à fin ir d'élever les en- ! j
fants. Aujourd 'hui, « la femme de quaran- *-

^
r*

te ans » existe bel et bien dans notre / wSL
société. Mais qui est-elle au juste ? D 'où (y^~
vient-elle ? Où va-t-elle ? A travers la V i
Suisse romande, une équipe de « Temps L \présent» a rencontré des représentantes \ „** :
de cette fameuse « quarantaine ». Point /fl |fc
commun entre toutes : elles sont mères jL"̂ ^
de famille. Parmi elles, des femmes ma- | j
riées, d'autres qui ont divorcé. Des fem- L A
mes qui, dans la plupart des cas, se sont ï ĵ)j_ ;
conformées au triple rôle féminin tradi- /^nS&
tionnel de mère-épouse-ménagère et f " '"I
qui, avec iéloignement progressif des I j
enfants, se retrouvent face à une dispo- ~ j***
nibilité jusqu 'alors imprévue. Sentiment /̂ JS»d'inutilité chez certaines, bruta le crise iïiïBBk
d'identité pour d'autres. T """"J

M,
i—i

ft RADIOS m— nm
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION t "1

Inf . toutes les heures, de 6.00 à 21.00 et à *•—-"¦"*"
12.30, 22.30 et 23.55. Stop-service à 10.00, fmS_
14.00, 15.00 et 16.00. 6.00 Journal du matin , A°j™
avec à : 6.00, 7.00, 8.00 Editions principales ; J~ "i
6.30 Actualités régionales. 6.35 Sports ; 6.58 1 1
Minute oecuménique. 7.30 Titres ; 8.10 Revue "TJ™
de la presse romande. 8.25 Mémento des /WM-
spectacles et des concerts, 8.30 Sur demande A'TOft ,
(Tél. 021 ou 022-21 75 77). 9.30 Saute-mou- f "1
ton. 10.30 L'oreille fine, concours organisé I I
avec la collaboration des quotidiens romands - .C
Indice : Croquemitoufle. 11.30 Chaque jour -"tfiri
est un grand jour , avec à : 12.20 Le croquis. /l'IHrll
12.30 Journal de midi, avec à :  12.45 env. ~ "1
Magazine d'actualité. 13.30 La pluie et le beau J Jtemps. 16.00 Le violon et la rossignol. 17.00 ** . ¦**
Spectacles-première. 18.00 Journal du soir , ŷ K»
avec à :  18.15 Actualités rég ionales. 18.25 ffa»
Sports. 18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titres de f "l
l'actualité ; 19.05 env. Les dossiers de l'actuali- l !
té + Revue de la presse suisse alémanique. . <
19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.00 Lettres ¦/ 1Ë&_
ouvertes. 21 .00 Transit. 22.30 Journal de nuit. A\Mfc
22.40 Petit théâtre de nuit : Trois Hommes T ""I
dans un Bateau (6), de Jérôme K. Jérôme. ! \
23.10 Blues in the night. 24.00 Hymne natio- **¦ r*

RADIO ROMANDE 2 / *__*

7.00 RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse- — «i
musique. 9.00 Informations. 9.05 Le temps |
d'apprendre, avec à 9.05 Chronique perma- L Jl
nente sur l'éducation en Suisse ; 9.15 Sélec- ' y ĵÈ»:
t ion jeunesse. 9.35 Cours de langues par la Aï&Sk
radio : allemand. 10.00 Portes ouvertes sur la f -m
vie. 10.58 Minute œcuménique. 11.00 Infor- | |
mations. 11.05 (S) Perspectives musicales. L—-J
12.00 (S) Vient de paraître. 12.50 Les con- \ Im__ -
certs du jour. 13.00 Formule 2. 13.30 (S) Sté- /^_\.
réo-balade. 14.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse- f " *S
musique. 17.00 Informations. 17.05 (S) Hot
line, avec à 17.05 Rock line. 17.50 Jazz line. L. -J
18.30 Sciences au quotidien. 18.50 Per i lavo- rfjjÊ.
ratori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. A T O f i k
19.30 RSR 2 présente... 19.35 La librairie des — «i
ondes. 20.05 (S) Soirée musicale interrégiona- : !
le : Soirée Claude Debussy au Festival de IL A
Strasbourg 1981. 23.00 Informations. 23.05 Ljmé—
Hymne national. /ÎNM»g

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION /$gj$k

Inf. : 5.30, 6.00, 6.30. 7.00, 8.00, 9.00. T j
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00. 22.00, L J
23.00, 24.00, 5.30 Club de nuit. 6.00 Bon- , y ^_mI
jour . 9.00 Agenda. 12.00 Semaine économi- /<JiM
que. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous jL'̂ B
de midi. 14.05 Pages de Suppé, Bochsa, Go- f 'i
dard, Hsing-Hai et Liszt. 15.00 Ulrich Beck au L Jj
Studio 7.16.05 Théâtre. 17.00 Tandem. 18.30 I ĵMfc
Sport. 18.45 Actualités. 1 9.30 Magie de l'opé- /Wft
rette. 20.30 Passepartout. 21.30 Magazine de L'^^
la santé. 22.05 Nouvelles du jazz. 23.05 Coun- [ s
try & Western. 24.00 Club de nuit. L J

Un menu :
Potage aux poireaux
Veau au cidre et à l'oseille
Parfait au café

LE PLAT DU JOUR :

Veau au cidre
et à l'oseille
(Pour 4 personnes) Ingrédients :
2 tranches de quasi de veau de 2 cm
d'épaisseur . 1 50 g d'oseille, 1 verre de ci-
dre, 2 cuillères à soupe d'huile, 1 dl de
crème fraîche , beurre, sel, poivre, 4 pom-
mes.
Faites chauffer l'huile dans une poêle et
faites-y revenir les tranches de quasi
5 min, de chaque côté jusqu 'à belle colo-
ration. Nettoyez et lavez l' oseille. Egout-
tez-la. Faites fondre du beurre dans une
casserole, émincez l'oseille et faites-la
fondre dans le beurre. Après 5 min., ajou-
tez le cidre. Chauffez et mouillez avec
cette préparation les tranches de veau do-
rées. Laissez cuire pendant 10 min. à feu
doux. Salez, poivrez et liez, en fin de
cuisson, avec la crème fraîche. Vous ac-
compagnerez de pommes pelées, cou-
pées en deux et cuites au beurre au four.
Cuisson : 20 min + 30 min pour les pom-
mes.

Le conseil du chef
Crème ou fécule
La dénomination de « crème de... » (mais
ou riz par exemple) s'applique à certaines
fécules , sorte de poussière d'amidon, fine
et impalpable, utilisée comme liant ou

prur remplacer une partie de la farine
pj ur alléger certaines préparations.
La fécule de maïs (plus connue sous la
marque Maïzena qui est quasiment deve-
nue un nom commun) s'utilise pour les
préparations légères et délicates (pâtisse-
rie fine, crème)...
La fécule de pommes de terre, très cou-
ramment employée comme liant , doit être
blanche, brillante, craquante sous les
doigts.
La fécule doit toujours être délayée dans
un peu de liquide froid avant d'être incor-
porée dans une crème ou un liquide
chaud. Attention : toutes crèmes liées à la
farine ou à la fécule épaississent au refroi-
dissement.

Maison
Du tissu sur les murs
Si l' on désire tapisser une pièce entière
avec du tissu, il suffit de posséder une
agrafeuse spéciale pour tapisserie et deux
sortes d' agrafes : des agrafes longues
pour les tissus lourds (sinon l'agrafe n'ac-
croche pas dans le mur), et des agrafes
courtes pour les tissus plus légers.
II convient de choisir un tissu présentant
un relief ou l'agrafe ne se voit pas. Les
toiles de jute , par exemple , dont les colo-
ris sont variés et les prix abordables, sont
idéales. Sur un tissu lisse , les agrafes ris-
quent d'être trop visibles. II faut alors
pour les dissimuler , coller un galon le
long de l' agrafage , ce qui est assez fasti-
dieux.

A méditer :
La gloire est le soleil des morts.

BALZAC

POUR VOUS MADAME
.̂ NAISSANCES: Les enfants nés ce

X- jour seront indépendants, optimistes,
J gais, toujours prêts à tout faire et très
J intelligents.

J BÉLIER (21-3 au 20-4)
J Travail : Vous continuerez à prendre
*• la vie du bon côté, tracas y compris.
J Votre optimisme combatif aura raison
J des problèmes. Amour : Rien ne s'op-
*¦ pose à ce que vous goûtiez une jour-
•j née très agréable. En principe, l'accord
i sera parfait. Santé : Très bon état gé-
)f néral , hormis quelques insomnies pas-
i}- sagères. Faites davantage de sport.

$ TAUREA U (21-4 au 21-5)
i}- Travail : Libérez-vous de ce qui ap-
4 partient au passé, car de nouvelles
ï perspectives s'ouvrent devant vous.
¦
A. Amour : Les jeunes peuvent s'atten-
* dre à faire de nouvelles rencontres qui
jf auront une influence sur leur avenir .
J Santé : Ayez la simplicité de vous re-
% connaître parfois fatigués et de vous
j  reposer , au lieu de crâner.

$ GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
j  Travail : Soyez attentif , sinon la
ï chance pourrait vous échapper. Abste-
jf nez-vous de prendre des décisions,
ri- Amour : Bonne semaine. Vos rap-
4 ports affecti fs s'intensifient. Déplacez-
ï vous. Rencontrez vos amis. Santé :
j). Vous devez à la fois vous ménager et
* vous obliger à sortir de votre coquille.
J Votre moral n'en sera que meilleur .

4>¦ CANCER (22-6 au 23- 7)
,[ Travail : Méfiez-vous du désir de
x . changement , ne délaissez pas vos tâ-
>¦ ches. Ne refusez pas le travail proposé.
*¦ Amour : Vous vous sentez incompris.
x [ Demeurez confiant , vos rapports sont
>¦ stables et solides. Santé ; Ce

n'est pas la forme resplendissante de la
semaine dernière, mais vous avez une
solide résistance.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Tout ne se passera pas com-
me prévu. Ne vous inquiétez pas. Vous
devez faire une démarche importante.
Amour : Meilleur climat. Vous vous
sentirez plus sociable et vous accepte-
rez des invitations intéressantes.San-
té : Soyez prudent en tout. Accordez-
vous suffisamment de distractions ; el-
les vous reposeront.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Si quelqu'un s'oppose à vos
projets, détournez le problème. Impo-
sez-vous un seul but. Amour : Jour-
née un peu mouvementée, mais qui
vous promet des joies ; dominez-vous,
ne gâchez pas vos chances. Santé :
Une petite diète pourrait être utile
après un repas trop copieux. Interdi-
sez-vous le pessimisme.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : L'annonce d'un gain pourrait
embellir votre journée. Soyez persévé-
rant, vos efforts seront appréciés.
Amour : Journée intéressante, tout va
bien. Bonheur pour les amoureux.
Consolidation des liens anciens. San-
té : Gardez un poids raisonnable, sans
grossir ni maigrir. Choisissez un bon
siège pour travailler.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : On vous fait des proposi-
tions , examinez-les. Ne vous laissez
pas séduire par le premier projet pro-
posé. Amour : Nouvelles possibilités,
votre impulsivité risque de vous faire
perdre vos chances. Santé : Votre
santé suivra surtout les f luctuations de
votre moral. Evitez les repas trop co-
pieux.

Wt»W*+^W*4W***f«*f4WW*W

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) 3-
Travail : Soyez méthodique. Ne vous Jdécouragez pas, même si les affaires *-
sont difficiles, persévérez. Amour : j
Esprit d'entreprise, besoin de renou- Jveau, soyez prudent afin de ne pas *.
vous retrouver dans une situation criti- 3-
que. Santé : Adoptez un bon rythme *
de vie, vous retrouverez votre équili- J
bre. Ne présumez pas de vos forces. *

Ttr
CAPRICORNE (23-12 au 20-1) *
Travail : Le climat n'est pas très se- J
rein. Le travail pourrait être plus régu- 3-
lier, donc rentable. Amour : Journée *
mouvementée, mais heureuse. Pour ï
beaucoup, un nouveau roman ï
d'amour, pour les autres une décision *
définitive. Santé : La nervosité pour- j
rait provoquer des malaises, combat- j*.
tez-la. Vous vous fatiguez beaucoup *¦
trop. 

J

VERSEA U (21-1 au 19-2) ?
Travail : Rien de très brillant à signa- *
1er. Vous vivotez tout simplement. ?
Réagissez rapidement. Amour : Satis- î
factions et succès. Mais légers chan- *
gements de climat. Ne rendez pas ja- j
loux l'être cher. Santé : Interdisez- J
vous la nervosité, elle vous fatigue. "J
N'abusez pas de stimulants trop forts. 4

POISSONS (20-2 au 20-3) |
Travail : Rien à signaler. La recom- âf
mandation de sagesse et de réalisme Jreste valable pour le moment. JAmour : Soyez prudent avec les nou- ï
velles connaissances, si séduisantes j
soient-elles. Méfiance donc. Santé : JSi vous vous êtes couché très tard , la î
fatigue viendra vite. Reposez-vous da- 2
vantage. J

¦̂ ¦»»-¥-»»̂ -»»-»-9-¥-i?-V<t¥4»»¥ f- »*»»**?¥

HOROSCOPE (

DESTINS
HORS
SÉRIE

ï RÉSUMÉ : Seul dans Nantua , l'Anguille attend le moment où ses amis ;
S vont attaquer la ville.

LES TRANQUILLISANTS

S 1) Vers la fin de l'après-midi l'alerte est sérieuse. Quelqu'un monte ï
! l'escalier et frappe. Aussitôt , l'Anguille est debout au milieu de la S
• chambre. II a le doigt sur la gâchette , et n'a que le temps de dissimuler î
; son pistolet derrière son dos en voyant le nez de la servante apparaître •
! dans l'entrebâillement de la porte. «Je n'osais pas vous réveiller, dit- î
S elle, mais le patron m'envoie vous dire qu'il y a de bonnes crêpes aux
• champignons et du vin gris qu'on peut vous monter ici, si vous le •
; désirez.»» Un pi... pichet !» acquiesce le reclus qui voit là un excellent
; moyen d'agrémenter son attente tout en calmant ses nerfs. ;

! 2) Vers les six heures du soir, l'Anguille s'efforce de dénombrer les ;
S pichets de terre que la servante a consciencieusement posés sur la table, ;
; à raison d'un récipient par demi-heure. Par instant .il en compte dix ou S
• douze, mais il ne doit y en avoir que huit. » C'est un tort de goûter des S
i breuvages inconnus sans se calfeutrer l'estomac , se dit l'Anguille. On |
S attrape le vertige et les muqueuses ne font que se dessécher. « Heureu- Jï sèment , avant l'heure suivante, on le prévient que le souper est servi, î
• mais le malheureux a un mal fou à arriver dans la salle sans se casser (es
; reins. « Un pichet... » dit-il avec une assurance qui l'étonné lui-même. ï

j  .¦- -m I III irtrf»--——** il ¦. i ' «r-  ̂ -̂  ¦—  ̂ i i i ¦ m \ \» -̂  •
• 3) Un potage aux lardons, des crêpes aux champignons avec des
; quenelles de brochet et une pointe d'ail pour rehausser le tout, une î
! côtelette d'agneau flanquée de cardons à ia crème, un de ces poulets j
* comme n'en mangent pas souvent les beaux messieurs de Versailles , un S
ï petit chèvre et des poires au vin de Bourgogne, ces divers ingrédients S
j  ne composent-ils pas la meilleure des thérapeutiques contre les émana- S
î tions de l' alcool ? Evidement , pour faire passer la cure, il faut la diluer ;
S dans une certaine quantité de vin gris. L'Anguille s'y emploie avec ;
ï régularité et bonne conscience. A tel point que l'hôtelier , qui se deman- i
j  de à quel genre de pèlerin il a affaire, tourne autour de lui, l'œil ï
; inquisiteur. ;

; 4) «J' attends des amis, de nombreux amis, dit l'Anguille, que ce j
S manège énerve. Vous pouvez remettre des coquelets à la broche , c'est J
S moi qui vous le dit... Mais, par Saint-Romain, patron des voyageurs, je S
! n'ai jamais parlé avec tant d'aisance. Vite , un autre pichet ! » A dix ï
; heures trente du soir , l'Anguille ne réagit même plus lorsque les clients j
; de l'auberge évacuent les lieux à la hâte. Le cuisinier traverse la salle en J
S courant , une lardoire en main et , à l'étage supérieur , on entend piailler S
S des marmots. «Qu 'ont-ils donc tous ces déments?» pense - avec S
; difficulté - le convive abandonné. Un coup de feu claque au loin. Une •
; troupe de cavaliers passe en trombe dans la rue. Une commère hurle et ;
S se trouve mal. L'Anguille remplit son gobelet. i

: Prochain épisode : Les héros ont soif

LE MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

COUTUMIER

Problème N° 937

HORIZONTALEMENT
1. Long coup de fil. 2. Peut donner des

ailes. Prénom féminin. 3. Article arabe. Clas-
se fermée. 4. Roi d'Israél. Possessif. Homme
d'Etat gabonais. 5. Déçoit un jour quand elle
est pure. 6. Oiseau à plumage bigarré. L'hé-
gire en fait partie. 7. Fin de verbe. Possessif.
Son optique est réputée. 8. Poisson voisin
de la carpe. 9. Mauvais conducteur. Préposi-
tion. 10. Tombe des nues. Ville d'Italie.

VERTICALEMENT
1. Instrument de parade. Aigle qui plane.

2. Taille des croupières. Possessif. 3. Pro-
nom. L'esprit des autres. Région de l'Atlas.
4. Fait partie d'un cercle. Fondamental. 5.
Vide des canons. Oiseaux. 6. Fou. Ancienne
ville d'Arménie. 7. N'est pas fait pour être
Sardé. Qui n'est pas gai. 8. Pâles. 9. Note,

l'une rég ion des Balkans. 10. Vente à l'en-
chère. Elle aide à saisir bien des choses.

Solution du N° 936

HORIZONTALEMENT : 1." Espadrille. -
2. Mer. Ailier. - 3. Suie. Tons. - 4. Lésa.
Toto. - 5. Le. Ail. Ter. - 6. Impudent. - 7. Gel.
Aniers. - 8. Unis. At. Et. . - 9. Etêté. Ravi. -
10. Soutenue.

VERTICALEMENT : 1. Ems. Ligues. - 2.
Seulement. - 3. Prie. Plies. - 4. Esau. STO. -
5. Da. Aida. Eu. - 6. Rit. Lena. - 7. Ilot.
Nitre. - 8. Linotte. An. - 9. Leste. Revu. - 10.
ER. Orestie.

à MOTS CROISÉS



REMISE
DE COMMERCE

Madame Antoinette Mùgeli
informe sa fidèle clientèle qu'elle a remis le
kiosque du parking du Seyon à Monsieur
Dominique Fanti.
Elle remercie tous ses clients de la confiance
qu'ils lui ont témoignée durant cinq ans.

Monsieur Dominique Fanti
reprendra le kiosque du parking du Seyon, le
1e'octobre 1981 et s'efforcera de satisfaire sa
future clientèle. 25000 10

Qui ose prétendre -̂~~̂ ~~——"̂  """̂ IŜ ^te*que l'ère des voitures / &$ wiiiiiiii ' j iiii iimi, n , ,.... ^̂ F^̂ '̂ X̂ ,̂.
dynamiques et fougueuses 

 ̂

*T
ssr*̂ %1 (fi^* iL \\

cal rtsvoij iup'c; • / w ^& I ife : wm wk

II suffit de Jf J '% |j \ W »>bien les construire! Jf 11 l II 
^JJk

•̂  $&S_W?___Wëî .¦y fy '. 'm
S SïÊ ï ^a W t & Bt W }  ¦ ¦¦¦'¦-'¦' »

deux qualités en apparence contra- _m 1 3 ::v ; ̂ k JE . M w  ̂ \. j m  ¦ ' "' 9^.!
dictoires: nervosité et sobriété, sécu- JE fV^^^ p̂P M Ĥ ^̂ K & I JÊj  *̂ ^^ ï̂^^^̂ ^piW^  ̂1;H'/1
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Auvernier : Garage du Port , F. Sydler, 31 22 07. Montmollin: Garage de la Croix, F. Stubi, 31 40 66. Fleurier : Garage L. Duthé & Fils, 61 16 37. j
La Cote-aux-Fées : Garage Brugger , 65 12 52 Saint-Aubin: Garage Alfter , 55 11 87. Le Landeron : Garage P. Maillât, 51 44 74.
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U ĵ^ WJ.ammf mwm.^mmmf -imllMMM^^I^M^IM^^M^^MW^^^M^^r^M ¦ n ̂ ,-, M a^^m[j| 
5265 10 _

UK«0*
sur nos CITROËN CX d'occasion

L'OFFR E DU JOUR

CX 2400 GTI
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L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 65~

01
met à votre
disposition
• une équipe

dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

• un matériel
moderne

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

• une qualité de
service à la
clientèle tou-
jours digne de
votre entreprise.
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| PEUGEOT 304 1975 Fr. 4.800.— |
I PEUGEOT 304 GL break 1976 Fr. 5.800.—
I PEUGEOT 304 SLS 1978 31.000 km i
I PEUGEOT 404 GL 1967 Fr. 3.800.— _ \
I PEUGEOT 504 GL break 1978 Fr. 9.500.— |
¦ PEUGEOT 504 Tl 1974 Fr. 4.500.—

j PEUGEOT 504 L 1977 57.000 km ' ¦ ;
; 1 PEUGEOT 504 Fam. 1978 Fr. 8.900.— D

I PEUGEOT 504 L 1980 32.000 km !
GE PEUGEOT 505 STI 1979/1 2 Fr. 11.500.— H

i | PEUGEOT 505 G R vert met. 1980/08 34.000 km j
I PEUGEOT 604 SL aut. 1976 Fr. 8.800.— i !
I PEUGEOT 604 Tl aut. 1978 Fr. 11.800 — H
\ AUDI 80 L 1974 Fr. 3.300.— fl§
I CITROËN GS 1015 1974 Fr. 3.700.—
I SIMCA 1000 GLS 1974 Fr. 3.400.— ; '-
¦ VW SCIROCCO TS 1976 Fr. 7.800— I \

\ MINM000 1975 Fr. 2.800.— H
! I MINMOOOJPS 1979 23.000 km j

! Livrables tout de suite - garanties - reprises jIII ouvert le samedi de 9 h à 16 heures '
iBL 24978 -42 JBj-i

A vendre véhicules
expertisés

F r. 1800.—
Ford Taunus 17 m
Break 1971,
80.000 km
Opel Commodore
GLS 1972

Tél. (038) 63 30 01
63 30 00

22162-42

A vendre

2CV 6
non expertisée.

Tél. 33 19 26,
heures des repas.

35823-42

Superbe occasion
A vendre

FIAT 131
Racing 2000,
gris métallisé,
12.500 km.
Année 1981.
Prix à discuter.
Tél. (038) 3311 06.

35859-42

A vendre

Peugeot 104 SR
mars 81,
30.000 km.

Tél. 42 40 10.
35870-42
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A vendre

Mercedes 220
Parfait état,
expertisée septembre
1981. Fr. 4600.—
à discuter.
Tél. (039) 26 90 73,
heures repas.

24938-42

Voiture de direction

ALFETTA GTV
2000 L
43.000 km,
expertisée, parfait
état.

Tél. (038) 24 18 42.
24977-42jS^vjj

Limousine 5 portes

VW GOLF GLS
modèle 1980,
26.000 km.

Prix Fr. 10.200.—.
Leasing dès
Fr. 247.—.

Garantie 1 année.
24918-42

A vendre

ALFETTA GTV
1975, 80.000 km,
expertisée, excellent
état , prix à discuter ,
Fr. 5500.—
Tél. bureau (038)
25 02 35
Privé (032) 57 18 16

25255-42

Particulier cherche

CARAVANE USAGÉE
minimum 4 m. long
éventuellement
mobilhome.
Tél. 31 55 54 dès
19 heures. 35755-42

Camionnette
Tempo Matador
pont alu, Fr. 3300.—
Garage Bernard
Duc-Nods
Tél. (038) 51 26 17.

22167-42

Cherche à acheter

moto Enduro
Trail 125,
éventuellement non
expertisée.
Tél. (038) 25 89 89.

35586-42

A vendre

Fiat 124
état de neuf.

Tél. 31 66 23,
heures des repas.

35884-42

A vendre

FORD GRENADA-L
1977,72.000 km,
expertisée avec
crochet d'attelage.
Tél. (038) 53 16 66.

35874.42

A vendre
OCCASIONS

Fict l 27 Super
1978. 30.000 km. jaune, Fr. 5200.—

Ford Taunus Break
1600 L

1977, 68.000 km, automatique, 5 portes,
parfait état , Fr. 6700.—
Expertisées - Garanties

BASSET
Garage et transports

Fleurier. Tél. (038) 61 38 84.
24941-42

NOUVEAU,
Mini 1000 H L,
Mini Métro HLE-S

dès Fr. 8900 —
A vendre
Mini Innocent! 120, expertisée,
Fr. 3500 —, 1975
Mini 1000 Break 1974, Fr. 4200 —
Porsche 911 T expertisée (collection)
Pontiac le Man 350 automatique.
Tél. 25 43 59 Mini Centre Neuchâtel

35797-42

Conditions spéciales
autos neuves toutes marques

et bus camping
+ 60 occasions expertisées

dès 100 francs par mois
Autos-marché D. Benoit

3236 Gampelen

Tél. (032) 83 26 20
22165-42

Dessinateur en bâtiment
38 ans, cherche nouvel emploi architec-
ture - décoration - publicité - représenta-
tion - activité sociale.
Adresser offres écrites à FH 1895 au
bureau du journal. 35573.3s

Dessinatrice techn.
exécute rapidement
- dessins de détails
- écriture
- mise à jour
- organigramme
- traductions

allemand/anglais en français

Tél. (038) 31 71 51. 20168 38

Nous achetons et payons comptant

Toutes sortes de bijoux anciens et d'occasion.
brillants, objets en argent , dents en or, ainsi
que montres avec boîtier en or et anciennes
montres de poche en argent ou en or.
Antiquités et également anciennes cartes
postales.
Dès réception de votre envoi, nous vous
faisons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord, objets renvoyés immé-
diatement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie.
Zopfli 100, 6004 Lucerne.

1384144

A vendre pour
amateur

MUSTANG BOSS
302, expertisée le
23.9.81. bleu
métalisé, pneus
neufs. Nouvelle boîte
à vitesses, etc.
Tél. bureau (032)
23 75 23. 25253 42



2me pilier : fin des débats au National
BERNE (ATS).- Le Conseil na-

tional a achevé mercredi l'exa-
men du projet de loi sur la pré-
voyance professionnelle. Plus de
17 heures ont été nécessaires
pour élaborer un texte qui pré-
sente encore une quinzaine de di-
vergences avec le projet que le
Conseil des Etats a adopté en juin
1980. Mercredi, la Grande cham-
bre a discuté principalement des
réserves spéciales en faveur de la
génération d'entrée et de l'adap-
tation des rentes à l'évolution des
prix.

Chaque caisse d'assurance de-
vra consacrer au moins un pour
cent des salaires assurés à l'aug-
mentation des prestations en fa-
veur de la génération d'entrée
(personnes non assurées au mo-
ment de l'entrée en vigueur de la
loi). Ce prélèvement devra égale-
ment permettre d'adapter, dans
une certaine mesure, les rentes
au renchérissement. C'est ce qu'a
décidé le Conseil national. II a

ainsi rejeté l'idée du Conseil des
Etats de créer des « réserves spé-
ciales » alimentées par une coti-
sation de 3 pour cent.

ET PLUS TARD...

Ce prélèvement de 1 % pour les
« mesures spéciales » était défen-
du par la majorité de la commis-
sion. Une minorité proposait un
taux de 1,5 pour cent. Pour le dé-
mocrate-chrétien valaisan Vital
Darbellay, il s'agit d'aider plus ef-
ficacement la génération d'entrée
qui, dans ce projet, est nettement
perdante par rapport à la version
initiale du Conseil national. Ré-
ponse du radical zuricois Hans
Riiegg : commençons par un taux
de 1 % et revoyons ce problème
plus tard. M. Hans Hùrlimann,
chef du département fédéral de
l'intérieur, soutient également la
majorité de la commission. Les
salariés et en particulier les jeu-
nes parmi eux ont de plus en plus

de peine à accepter des amputa-
tions de leur revenu. La différen-
ce de 0,5 % entre les deux propo-
sitions représente la somme con-
sidérable de 250 millions de
francs. II obtient raison : au vote,
la majorité de la commission
l'emporte par 94 voix contre 62
(socialistes et extrême-gauche
notamment).

Les députés ont également dis-
cuté fiscalité. Selon leur projet,
les cotisations doivent être tota-
lement exonérées des impôts fé-
déral, cantonal et communal. En
revanche, les rentes doivent être
imposées normalement. La ver-
sion des Etats n'admet l'exonéra-
tion que pour la partie obligatoi-
re, l'imposition de l'assurance fa-
cultative au-delà de ce minimum
étant du ressort des cantons. Di-
vers cantons dont Fribourg et
Vaud connaissent déjà un systè-
me d'imposition comme le sou-
haite le National.

Le Vorort et la révision du droit de ban
ZURICH (ATS).- Le projet de

révision du droit de bail a trouvé
un accueil extrêmement défavora-
ble dans les milieux du commerce
et de l'industrie. Dans l'avis qu'il a
adressé au département fédéral de
justice et police, en plein accord
avec les chambres de commerce et
les autres membres intéressés, le
Vorort de l'Union suisse du com-
merce et de l'industrie juge exces-
sives et inadaptées aux circons-
tances les propositions de révision
présentées.

Le Vorort critique le fait que l'ar-
ticle 34 septies, qui doit être intro-
duit dans la constitution fédérale,

ouvre la voie à des interventions
beaucoup plus étendues que la ré-
glementation en vigueur, et il de-
mande par conséquent une défini-
tion claire et précise du champ
d'application des mesures contre
les abus, c'est-à-dire une stricte
limitation aux « loyers abusifs et
autres prestations abusives exi-
gées par les propriétaires ». II rejet- ,
te résolument les propositions re-
latives à une nouvelle formulation
du droit de bail à loyer et à ferme
au titre huitième du code des obli-
gations : la révision proposée, se-
lon lui, met en question des prin-
cipes fondamentaux de notre or-

dre libéral, en particulier, la garan-
tie de la propriété et la liberté de
contracter.

Le Vorort s'élève contre des ten-
dances hostiles à la propriété, qui
accordent au locataire une protec-
tion unilatérale contre la résilia-
tion. Les propositions des experts
ignorent en outre le principe de la
proportionnalité des interventions
de l'Etat et celui de l'opportunité.
De l'avis du Vorort, elles ne porte-
raient pas seulement préjudice aux
propriétaires, mais en définitive
aux locataires eux-mêmes, car la
construction de logements en
souffrirait et l'offre serait réduite
dans le secteur locatif.

Le maître fromager s'est vengé
mais à ses risques et périls

FRIBOUR G

De notre correspondant :
Curieuse affaire jugée hier par le tribu-

nal criminel de la Sarine présidé par
M. P.-E. Esseiva. Un laitier âgé de 42 ans
a été condamné à six mois d'emprison-
nement avec sursis pendant 2 ans. II a
été reconnu coupable d'escroquerie et
de faux dans les titres. En effet , de février
à octobre 1980, il avait «diminué » de
quelque 6000 kg les livraisons de lait
payées à huit producteurs. Mais surtout,
les débats ont montré que c'est moins le
lait que le climat général de ce village du
district de la Sarine qui avait tourné dès
l'arrivée de ce laitier...

Lui-même n'y est, du reste, pour pas
grand-chose , semble-t-il. Maître froma-
ger, il n'est pas une « couenne ». Durant
15 ans, il a travaillé dans le canton de
Vaud, à la satisfaction générale. Mais sa
nomination à la tête de la fromagerie
sarinoise a partagé en deux clans les
paysans. Aujourd'hui, le laitier est même
persuadé qu'on a voulu sciemment lui
jouer un sale coup le jour où du « vieux
lait » lui fut livré. Le fromage qui en résul-
ta fut tout juste bon à jeter aux co-

chons... et la société de laiterie fit payer
les pots cassés non aux fournisseurs de
lait, mais au laitier.

De ce sale coup, le fromager jura de se
venger. C'est ce qu'il fit, de février à
octobre 1980, en soustrayant une quan-
tité de lait que les enquêteurs ont éva-
luée à 6000 kilos.

COINCER LE LAITIER...

A-t-on voulu coincer le laitier ? L'en-
quête qui débouche sur une plainte col-
lective de huit « couleurs » de lait pour-
rait le laisser croire. Hier, ces plaignants
passés au rang de témoins, puisque le
laitier les a dédommagés, ont affirmé
avoir eu des doutes sur la manœuvre de
leur laitier très tôt. II n'y avait pas la
moindre astuce de sa part : sous les yeux
des paysans qui pesaient leur lait, il ins-
crivait un chiffre diminué ici ou là d'un
ou deux kilos par jour ! Pourquoi aucun
des « couleurs » n'a-t-il réagi alors ?

Réponse de l'un d'eux : « Nous au-
rions préféré un autre laitier. Alors,
quand on s'est rendu compte que celui-

ci trichait , on s'est dit que ceux qui
l'avaient installé n'avaient qu'à se dé-
brouiller avec... »

Contrôle parallèle, intervention de la
police de sûreté - qui loue une balance
pour peser le lait de son côté... - finis-
sent par avoir raison du fromager. Au
passage, une bonne âme lui avait signalé
qu'il devait se méfier. II a bien arrêté de
soustraire du lait. Mais pendant quelques
semaines seulement, reprenant alors son
« commerce ».

En revanche, même l'accusation a lais-
sé tomber les charges contre le laitier qui
aurait, de surcroît , « falsifié » des plaques
de beurre de 200 g. qui en pesaient en
réalité 190.

Leçon de l'affaire : ce père de famille
de quatre enfants a perdu son poste. II
avait pourtant investi 70.000 fr. en des-
sous de table pour obtenir le lait du villa-
ge. Une pratique courante, mais illégale,
qui lui a coûté 1 2.000 fr. d'amende.

Aujourd'hui, le fromager qui appliqua
la loi du talion - « ton lait pour mon
fromage » - n'est plus que gérant...

P. Ts

Finances fédérales:
«oui» du patronat

ZURICH (ATS). - Les patrons
suisses sont en faveur de la pro-
rogation du régime financier et
de la réforme des finances fé-
dérales soumise au peuple le
mois prochain. Dans un com-
muniqué publié à Zurich,
l'Union centrale des Associa-
tions patronales suisses précise
cependant que son accord est
lié à un appel au Conseil fédéral
l'incitant à présenter un pro-
gramme d'économies plus com-
plet. Le comité de l'Union cen-
trale formule toutefois des ré-
serves sur la hausse des taux de
l'impôt sur le chiffre d'affaires.
Elle risque de se répercuter à
son tour sur les charges salaria-
les par l'intermédiaire de l'indi-
ce des prix, ce qui affaiblirait à
nouveau la capacité de concur-
rence de notre économie par
rapport à l'étranger, disent les
patrons.

Un changement de programme
décidé à la Grande chambre

BERNE (ATS).- Comme on le crai-
gnait déjà la semaine dernière, le Con-
seil national a dû modifier son pro-
gramme de cette session d'automne.
L'un des sujets les plus importants, la
loi sur le crédit à la consommation,
sera vraisemblablement renvoyé en
décembre, voire même à une session
extraordinaire qui devrait avoir lieu en
janvier. En revanche, la vignette auto-
routière et la taxe sur les poids lourds
restent au programme. C'est ce qu'a
décidé mercredi la Conférence des
présidents de groupe.

Les présidents de groupe ont ainsi
donné la priorité aux taxes routières en
fixant ces débats définitivement à lun-

di prochain. Ces discussions se pour-
suivront jusqu'à mercredi. Ce même
jour - il y aura séance l'après-midi
également -, les députés parleront en-
core des diverses interpellations ur-
gentes concernant le renchérissement.
Si le temps le permet - notons que cet
optimisme des présidents de groupe a
provoqué des rires au National mer-
credi après-midi -, la Grande chambre
pourra aborder le petit crédit. Dans le
cas contraire, ce sujet sera renvoyé à la
session d'hiver ou alors à une session
extraordinaire en janvier 1982. Mer-
credi prochain, le Conseil national vo-
tera une telle session.

La convention pour les éducateurs
(c) Les 500 éducateurs employés
par les institutions de l'Association
fribourgeoise en faveur de la jeunes-
se inadaptée ou handicapée (AFI-
JIH) souffrent-ils de l'absence de
convention collective ? Trois dépu-
tés avaient tiré la sonnette d'alarme
au Grand conseil, par une question
écrite. Hier, les employeurs, réunis
sous la présidence du conseiller
d'Etat Hans Baechler , ont contesté
cette manière de voir les choses. Et
ils sont d'accord de reprendre des
négociations qui s'annoncent lon-
gues et difficiles...

Longues et difficiles parce que,
depuis dix ans, on parle d'un statut
pour ce personnel. Mais, les négo-
ciations pour une convention collec-
tive, réclamée notamment par les
syndicats chrétiens, n'ont débuté
que depuis quelques mois pour
s'achopper sur une question de pro-
cédure. La délégation des em-
ployeurs, « vexée » par la présence
de secrétaires syndicaux selon elle
en surnombre de l'autre côté de la
« barre », s'était retirée sous sa tente.
Nanti , l'Office cantonal d'arbitrage
s'est prononcé sur cette attitude. Se-
lon la question écrite de trois dépu-

tés (MM. Beaud, Brunisholz et Jor-
dan), il concluait notamment
qu'« une attitude plus souple ne
pourrait qu'être favorable à la solu-
tion du litige ».

REFUS D'ARBITRAGE

Hier soir, l'assemblée générale de
l'AFIJIH a refusé l'arbitrage, se fon-
dant sur la loi fédérale sur le travail,
qui exclut les éducateurs, les maîtres
de pratique et les surveillants de la
procédure qu'elle définit. Et précisé-
ment, l'office d'arbitrage découle de
cette procédure. Toutefois, l'assem-
blée est d'accord de reprendre des
négociations, à condition que la dé-
légation du personnel soit formée de
cinq membres (comme celle des
employeurs). Aucune limite n'a été
mise à la présence de secrétaires
syndicaux, cette fois. Dans un délai
de trois ans, les employeurs vont
appliquer un statut-cadre servant de
base à la négociation d'une conven-
tion. Ce statut est en grande partie
respecté actuellement, selon les em-
ployeurs. Un directeur d'institution
s'est même exclamé : « Je ne crois

pas du tout qu il y ait 500 mécon-
tents. I l y a  quelques mécontents qui
ameutent l'opinion ». A noter aussi
que la délégation des employeurs à
cette négociation a mis son mandat
à disposition. Ainsi, le président de
la commission qui n'a jamais pu en-
trer dans le vif du sujet jusqu'à main-
tenant, M. Willy Neuhaus, préfet de
la Singine, a renoncé à cette charge.
«Je ne me défile pas. Mais je n'ai
plus assez de temps à disposition ».
L'assemblée générale n'a pas été en
mesure de reconstituer cette déléga-
tion. Et c'est le comité qui a un mois
pour le faire. Affaire à suivre donc...

Clinique Bel-Air à Genève : malaise
GENEVE (ATS). - A la suite du rap-

port d'une commission d'enquête , publié il
y a un peu plus de 15 jours et concluant à
un malaise à la clinique psychiatrique de
Bel-Air , le Conseil d'Etat genevois a pri s
mercredi une série de mesures provisoires :

— à partir de jeudi 1er octobre , la direc-
tion collégiale des institutions universitai-
res psychiatriques est supprimée ;

— fa commission administrative de ces
institutions présentera au Conseil d'Etat , si
possible dans les deux mois, un plan de

réorganisation visant à une véritable «sec-
torisation» de la psychiatrie des adultes
(soins continus à l'hôpital et hors de l'hô-
pital);

— le professeur Garrone assumera pen-
dant l'intérim la responsabilité et l'autorité
médicale sur les subdivisions hospitalières
et extra-hospitalières.

Paris : fin de l'anonymat
des transactions sur l'or

À TRAVERS LE MONDE

PARIS (AFP). - Le gouvernement
français a décidé officiellement
mercredi de supprimer dès le 1or oc-
tobre l'anonymat de toutes les tran-
sactions sur l'or.

Cette mesure s'inscrit dans le ca-
dre du nouvel impôt sur la fortune
(au delà de trois millions de francs
de capital), pour éviter la fraude en
tenant compte du fait qu'une gran-
de partie des fortunes françaises
est thésaurisée sous forme d'or et
aurait donc été couverte par l'ano-
nymat. L'idée de supprimer cet ano-
nymat avait filtré ces dernières se-
maines et plusieurs journaux fran-
çais avaient réagi défavorablement,
indiquant qu'une telle mesure en-
traînerait obligatoirement la créa-

tion d'un marché parallèle de l'or.
Aux termes du communiqué publié
par le ministère du budget, cette
mesure concerne « les diverses piè-
ces d'or faisant l'objet d'une cota-
tion sur le marché officiel de l'or à
Paris : napoléon, demi-napoléon,
pièces suisses et Union latine ainsi
que les lingots et les barres cotées
sur le même marché ».

L'obligation prévue par le décret
concerne tous établissements ban-
caires ou financiers. En présentant
cette décision, M. Fabius, ministre
du budget, a annoncé que la France
proposera « sans délai à ses parte-
naires européens la création d'une
sorte d'Interpol de lutte contre la
fraude fiscale ».

Jusqu'au Tribunal fédéral
De notre correspondant :
Hier matin , la première cour de droit pu-

blic du Tribunal fédéral , à Lausanne, a reje-
té le recours d'un citoyen d'Autigny qui
s'opposait au passage d'une conduite d'eau
et s'attaquait au décret du Grand conseil
fribourgeois de septembre 1980 autorisant
une expropriation. Sur l'affaire , les juges
ont été unanimes pour rejeter le recours..

En revanche, l'un d'entre eux s'est étonné
de la vétusté de la loi fribourgeoise. En
effet, pour un conflit très local, portant sur

une conduite d'eau longue de 280 m, le
Grand conseil a dû se prononcer. II a dû
rédiger pratiquement une loi ne concernant
qu'un citoyen.

Outre que ce mode de faire mobilise
beaucoup de monde pour pas grand' chose ,
il ne protège guère le citoyen qui peut , à la
limite , faire l'objet d'une loi pour lui tout
seul . La seule autorité de recours , le Tribu-
nal fédéral , ne pourra , alors , que constater
qu'une base légale suffisante existe. Et dé-
bouter le recourant. Ce qui fut fait hier.

VAUD 
Pénurie de logements en Pays vaudois

LAUSANNE (ATS). - Nonante-
six logements (dont 65 à une pièce)
vacants au 1e'juillet dernier contre
510 au 1e'juillet 1980, telle est la
situation à Lausanne selon les der-
niers chiffres officieux de l'office
communal du logement, a signalé
hier l'Association vaudoise des loca-
taires à la prresse en préconisant une
série de mesures face à une situation
qualifiée de « catastrophique ».

Les loyers atteignent un plafon
inaccessible à de nombreux locatai-
res (1200 fr. en moyenne pour un
quatre pièces). Dans le reste du can-
ton, même à Yverdon (qui a connu
une pléthore relative d'apparte-
ments), les conditions se sont totale-
ment dégradées en quelques mois.

La crise est donc d'une extrême gra-
vité et le pire n'est pas encore passé,
selon l'association.

Dans le canton de Vaud. une loi
sur le logement a été adoptée en
1975 mais, bien qu'elle offre des
moyens d'action intéressants, rien
n'a été fait jusqu'à présent. En parti-
culier, les études prospectives et les
statistiques font défaut. Le service
cantonal de l'informatique n'a jamais
travaillé sur les problèmes du loge-
ment. II faut de toute urgence amé-
liorer les statistiques, notamment en
ce qui concerne l'offre et la demande
de logements, faire l'inventaire (avec
les communes) de tous les terrains
publics constructibles.

Entreprises de transport et fonctionnaires
BERNE (ATS). - Le Conseil na-

tional a approuvé mercredi sans op-
position un crédit de 515 millions
de francs destiné à aider les entre-
prises de transport concessionnaires
à financer les investissements pré-
vus au cours des six années qui
viennent. Des propositions socialis-
tes tendant à une plus grande géné-
rosité de la Confédération ont été
rejetées. Le projet doit encore être
examiné par le Conseil des Etats.

Les 218 entreprises concession-
naires du trafic général sont des so-
ciétés de navigation, de transport
routier, mais surtout les compagnies
de chemins de fer que l'on appelle
« privées » - à tort car la majorité de
leurs actions sont détenues par des
corporations publiques. Elles assu-
rent l'acheminement d'environ un
cinquième des voyageurs et de plus
du tiers des marchandises transpor-
tées en Suisse.

FONCTIONNAIRES

Oui, mais sans enthousiasme :
c'est ainsi qu'ont répondu mercredi
les représentants des groupes bour-
geois au Conseil national au projet
d'offrir une augmentation de salaire
réelle aux fonctionnaires de la Con-
fédération. Inversement, le groupe
socialiste a soutenu le projet alors
que l'extrême-gauche a qualifié cet-
te augmentation de ridicule. Le dé-
bat d'entrée en matière se poursuit
aujourd'hui.

L'INTERVENTION DE ,
M. JEANNERET

De notre rédacteur parlementaire
à Berne :

M. François Jeanneret est interve-
nu en qualité de porte-parole du
groupe libéral dans le débat d'entrée
en matière ouvert hier aux environs
de 17 heures à propos des modifica-
tions à apporter à la loi sur le statut
des fonctionnaires. Voici, en subs-
tance, l'essentiel de son interven-
tion.

Nous apportons, a déclaré tout
d'abord le député neuchàtelois, no-
tre accord au projet, délicat par sa
nature même et compte tenu du
moment où il est traité, mais qui a
passé sans encombre le cap du
Conseil des Etats, ce qui montre que
l'on peut parler de traitements de
fonctionnaires sans soulever immé-
diatement des vagues, poUr autant
que l'on soit animé de bonne volon-
té de part et d'autre. Les proposi-
tions que l'on nous présente, a
poursuivi M. Jeanneret, ont l'avan-
tage d'être cohérentes, réalistes,
simples et pas trop ambitieuses. En
ce qui concerne le point essentiel, à
savoir l'augmentation du salaire réel
à l'exclusion de celui des hautes
classes de traitement, le Conseil fé-
déral a eu le mérite de suivre son
propre chemin indépendamment
des revendications des associations

professionnelles. Nous admettons
qu'un certain nombre de membres
du personnel de la Confédération
doit voir ses revenus réajustés, dans
les classes inférieures surtout.

Faut-il pour autant souscrire à
l'idée, aboutissant à une sorte de
nivellement, de ne pas toucher à
toute l'échelle? Nous l'admettons en
l'espèce, vu les circonstances ac-
tuelles, parce que le besoin est fon-
dé dans les petites classes et qu'il
n'y a pas de dommage pour les hau-
tes. Mais nous considérons que cela
ne saurait devenir un principe à
l'avenir. Le Conseil fédéral doit être
attentif au fait qu'il ne convient pas
de franchir le premier pas d'une ten-
dance générale au nivellement,
d'une règle qui deviendrait un droit
normatif.

M. Jeanneret a encore observé,
dans la dernière partie de son expo-
sé, l'importance que revêt, en la cir-
constance, ce qu'il faut bien appeler
l'aspect tactique du problème. Ce
genre d'arrêté, a-t-il dit, est toujours
délicat; il doit être voté en bloc, de
suite, sans longueur et sans bruit. Si
certains amendements, tendant à al-
ler plus loin que-ce que prévoit le
gouvernement, devaient être accep-
tés, le plus grave serait le renvoi au
Conseil des Etats et le risque de
divergences. Le dossier deviendrait
alors brûlant, au moment où nous
allons voter sur la prorogation du
régime des finances fédérales. E. J.

L'Office suisse d'expansion commerciale
et les risques financiers à l'exportation

FRIBOURG (ATS). - L'écono-
mie suisse vit surtout de ses ex-
portations. Comment se prému-
nir contre les risques financiers
qu'elles impliquent ? L'Office
suisse d'expansion commerciale
(OSEC), en coopération avec l'or-
ganisation « Arbalète suisse »,
s'est efforcé de donner une ré-
ponse à cette question mercredi à
Fribourg dans le cadre d'un sémi-
naire, ouvert par le vice-prési-
dent de l'OSEC,M. René Tornaz,
directeur général de la Fédéra-
tion horlogère.

La garantie contre les risques à
l'exportation, le financement des
exportations par les banques, le
forfaitage, le rôle du « facto-
ring » dans les exportations, l'as-
surance crédit ont été présentés
par des spécialistes aux partici-

pants à ce séminaire. Le chef du
département « entremise de re-
présentants » de l'OSEC à Zurich
a exposé, en fin de journée, com-
ment son organisme peut contri-
buer à réduire les risques finan-
ciers à l'exportation.

C'est principalement par son
activité de conseils que l'OSEC
veut aider les exportateurs. Elle
fournira les prescriptions relati-
ves aux exportations, recherche-
ra des partenaires, renseignera
sur la solvabilité des clients
étrangers, aidera dans l'élabora-
tion de contrats, etc.

GARANTIES

Par les garanties sur les risques
à l'exportation (GRE) fondées sur
la loi fédérale du 26.9.58, l'expor-

tateur peut s'assurer contre les
risques indépendants de son in-
fluence personnelle ou de celle de
l'acheteur étranger. II s'agit prin-
cipalement de risques politiques
et dans certains cas du risque
monétaire. L'assurance crédit
permet de s'assurer contre le ris-
que commercial privé. Elle ne
concerne que les crédits sur mar-
chandise.

En recourant au « factoring »,
les exportateurs suisses confient
en quelque sorte leurs intérêts à
des entreprises spécialisées dis-
posant de correspondants char-
gés de veiller au bon déroulement
des transactions dans les pays
concernés. Avec le forfaitage, il
s'agit pour les exportateurs d'es-
compter sans recours sa créance
à l'étranger.

INFORMATIONS SUISSES



L'état-major iranien
littéralement décapité

A la suite d'un « accident » d'avion

LONDRES (REUTER). - L état-ma-
jor iranien a été décapité mercredi lors
d'un accident d'avion. Un «C-130
Hercules» qui ramenait du front du
Golfe le ministre de la défense, le chef
d'état-major en exercice, l'ancien
commandant de l'armée de l'air et le
commandant en exercice des gardes
révolutionnaires s'est écrasé près de
Téhéran, a annoncé Radio-Téhéran
captée à Londres. Tous quatre ont été
tués.

Le ministre de la défense, le colonel
Namj u, 46 ans, avait récemment été
nommé à ce poste et représentait
l'ayatollah Khomeiny au conseil su-
prême de défense de l'Iran. Le chef
d'Etat-major en exercice, le général
Valiollah Falahi, 50 ans, avait précédé
le colonel Namju à la défense. Le gé-
néral Javad Fakuri, 47 ans, ancien
commandant de l'armée de l'air, avait

De gauche à droite , le ministre iranien de la défense et le chej d etat-major
général de l 'armée tués dans l'acciden t d'avion. (Télép hoto AP)

su réorganiser l'aviation iranienne. II
avait conçu la tactique de frapper les
installations pétrolières de l'Irak pro-
fondément à l'intérieur de son territoi-
re. On sait peu de choses du comman-
dant en exercice des gardes révolu-
tionnaires, identifié sous le nom de
Kolahduz.

Un porte-parole de l'armée, rejoint
au téléphone par l'agence Reuter, a
déclaré que cette catastrophe ne modi-
fiait en rien la conduite de la guerre
contre l'Irak. Dimanche, Radio-Téhé-
ran a annoncé que l'armée iranienne
avait réussi à libérer Abadan lors d'une
attaque-surprise, mettant en déroute
les forces irakiennes qui en faisaient le
siège depuis un an. La radio ajoutait
que 1000 soldats ennemis avaient été
tués et 1500 faits prisonniers.

Tout en reconnaissant, lundi, que
l'armée irakienne s'était repliée à

I ouest de la rivière Karoun, ainsi que
l'avait annoncé Téhéran, le haut-com-
mandement irakien a déclaré mercredi
qu'il s'agissait d'un mouvement straté-
gique et que l'ennemi avait perdu
2700 hommes pendant ses combats.
«Notre stratégie n'est pas de conserver
le terrain quand le prix à payer est
comparativement trop lourd» a déclaré
un porte-parole militaire irakien, repris
dans une dépêche de l'agence INA
reçue à Beyrouth.

Sur la scène intérieure iranienne, des
habitants de Téhéran ont rapporté
mercredi de nouveaux accrochages à
l'arme à feu entre Moudjahidine et
gardes révolutionnaires à proximité de
l'ambassade d'Italie.

Dans la capitale ainsi que dans la
province du Kurdistan, 65 militants de
gauche ont été tués ou faits prison-
niers lors de raids menés par les gardes
révolutionnaires, a annoncé Radio-Té-
héran.

Après l'assassinat du chef de l'Etat
et de son premier ministre et la mort
accidentelle des chefs militaires, le
pouvoir civil et militaire en Iran se
trouve maintenant assuré par les trois
dignitaires religieux qui forment le
Conseil présidentiel.

Pékin ? Non Taipeh , cap itale de Formose. (Bild + News)

La Chine tend la main à Formose
PEKIN (AP). - La Chine commu-

niste a invité mercredi les autorités
formosanes à partager les respon-
sabilités du pouvoir à Pékin.

Cet appel , à la réunification entre
les deux Chines a été lancé par le
maréchal Ye Jianying, président du
comité permanent de l'Assemblée
nationale populaire (fonction équi-
valente à celle de chef d'Etat), et
ceci à la veille du 18r octobre, anni-
versaire de la fondation - le 1or oc-
tobre 1949 - de la République popu-
laire chinoise, après la victoire rem-
portée surles nationalistes.

Le maréchal Ye Jianying a encore
déclaré : « Les dirigeants de Taiwan
sont invités à prendre des responsa-
bilités au sein de la direction chi-
noise et à participer à la direction
de l'Etat ».

Cette déclaration a été reprise
par le ministère des affaires étran-
gères et l'agence Chine nouvelle.

C'est la première fois que la Chi-
ne communiste propose officielle-
ment aux autorités de la Chine na-
tionaliste une forme de partage du
pouvoir.

Au début du mois, un quotidien
communiste de Hong-Kong avait
indiqué que si Taiwan revenait dans
le giron de la Chine continentale,
les dirigeants de Taipeh pourraient
se voir offrir des responsabilités.

cette idée avait été immédiate-
ment repoussée par le gouverne-
ment de la Chine nationaliste qui
indiquait qu'elle ne serait jamais
acceptée sauf si les autorités de Pé-
kin renonçaient au communisme

Le maréchal Ye Jianying, a égale-
ment réitéré l'appel de Pékin en fa-
veur de l'ouverture immédiate de
négociations de paix entre le PC

chinois et le « Kuomintang », parti
nationaliste de Taiwan , pour « fa-
voriser la grande cause de ia réuni-
fication ».

Pékin a enfin proposé à Taiwan
« un régime de large autonomie et
la faculté de conserver ses propres
forces armées » s'il reconnaissait la
République populaire chinoise et
renonçait à son emblème natio-
nal ».

« Une atmosphère détendue s'est
instaurée sur le détroit de Formo-
se », a souligné le maréchal Ye Hia-
nying, qui a rappelé que Pékin pour-
rait éventuellement offrir une aide
à l'île, dont les habitants seraient
libres de s'installer en Chine conti-
nentale.

« Leurs droits juridiques, leurs in-
térêts et leurs bénéfices sont ga-
rantis », a-t-il dit, et « la manière de
vivre (de Formose), ses relations
économiques et culturelles avec
l'étranger » demeureraient inchan-
gées.

Depuis l'établissement de rela-
tions diplomatiques entre la Chine
et les Etats-Unis, Pékin ne parle
plus de « libérer » Taiwan par la
force mais plutôt d'une « réunifica-
tion pacifique ». Les dirigeants chi-
nois n'ont pas caché que si toutes
les ouvertures de paix étaient reje-
tées par Taipeh, Pékin n'aurait sans
doute d'autre choix que de recourir
à la force pour récupérer l'île. Mais,
de nombreux experts militaires sont
d'avis que la Chine populaire n'est
pas actuellement en mesure d'en-
treprendre une telle opération.

Cependant Taiwan a rejeté mer-
credi les propositions du maréchal
Ye Jianying, concernant des con-
versations sur une réunification pa-

cifique immédiate entre Taipeh et
Pékin, soulignant que ce sujet n'im-
pliquait pas de « rivalité pour con-
quérir le pouvoir ».

Sourire à Pékin
La Chine populaire va-t-el le,

peut-elle devenir pour Formose
le pays du sourire? Une grande
sœur, jadis maudite, qui, en pre-
nant de l'âge, a trouvé, elle aussi,
le chemin de la sagesse? Tout est
possible en politique internatio-
nale. Tout même la sincérité.
Tout même la bonne volonté.
L'histoire, par monts et par vaux ,
nous invite à la modestie. Dans
la si longue marche des événe-
ments, il n'y a jamais eu de oui
ou de non pour toujours. Lors-
qu'il pensait dans les années 40
aux nationalistes chinois alliés
des «hommes roux», Mao disait:
«La colère de nos troupes divines
est sans limite et les drapeaux
rouges se déchaînent». Le style,
en 40 ans, a vraiment beaucoup
changé.

Depuis, il s'est passé bien des
choses. Et d'abord, Mao est
mort. Mais, même avant ce grand
virage, des événements décisifs
sont intervenus qui ont fait de la
mer de Chine autre chose qu'un
champ de bataille. Le 25 octobre
1971, en admettant Pékin, les
Nations unies mettaient fin à la
théorie des deux Chines. Et, par
là même, Formose cessait d'être
un Etat pour redevenir une pro-
vince. Formose n'en demeurait
pas moins le bastion, la citadelle,
la vitrine de la prospérité écono-
mique. C'est peut-être pourquoi,
à cette époque, Mao, pour la
première fois, déclara qu'il se
proposait «d'assimiler pacifique-
ment Taiwan». C'était un vœu,
un espoir. Et puis le Grand Timo-
nier s'est endormi dans sa légen-
de. Pourtant, tout n'était pas dit
encore. Car, en février 1972,
Nixon signa le communiqué de
Changhai. Et depuis ce jour-là,
rien ne fut pareil.

En reconnaissant que «Taiwan
est une partie de la Chine» et
surtout en signant l'accord où il
était nettement précisé que le
«règlement pacifique de la ques-
tion de Formose par les Chinois
eux-mêmes» était une «nécessi-
té». Nixon permettait à Pékin
toutes les ouvertures et peut-être
toutes les audaces. Et l'histoire,
en nous laissant feuilleter son
passé, nous interpelle et nous in-
terroge. Mao a-t-i l  jamais eu l'in-
tention d'envahir Formose? En
août 1958, recevant Khroucht-
chev regrettant que la Chine po-
pulaire paraisse hésiter , Mao ré-
pondit: «Ce que nous voulions
faire, c'est seulement montrer no-
tre puissance». 23 ans plus tard,
sans tirer un coup de fusil, la
Chine, à propos de Formose, est-
elle arrivée au bout du voyage?
On hésite à le croire. Les nou-
veaux dirigeants chinois, comme
Mao, sont aussi des stratèges.
Les fruits sont encore trop verts
pour espérer une récolte. II faut
encore laisser passer le temps.

II faudrait surtout savoir pour-
quoi la Chine a lancé cette idée.
Pourquoi, après avoir tant mena-
cé, elle est désormais toute char-
gée de promesses. II faudrait
aussi connaître ce que pensent
Washington, Tokio et Moscou.
Que peut rapporter cette initiati-
ve à celui-ci, à celui-là? C'est là
que se trouve la vérité. L'avenir
de Formose appartient aux au-
tres. «Il y a toujours une heure
pour trahir» disait Talleyrand. Qui
le fera? L. GRANGER

Guillaume : de la prison à l'hôpital
BONN (AP). - La presse alle-

mande affirme mercredi que
l'agent est-allemand Gunther
Guillaume, dont l'arrestation
avait obligé le chancelier Willy
Brandt à démissionner, a quitté la
prison de Rheinbach où il pur-
geait une peine de 15 ans depuis
1975 pour une clinique, en atten-

dant son échange contre divers
prisonniers.

Un porte-parole du gouverne-
ment a refusé de confirmer ou
d'infirmer ces informations.

D'après la presse, l'espion, âgé
de 54 ans, a été transféré dans
une clinique universitaire de la
capitale fédérale, où on le soigne
d'une affection rénale. Un porte-
parole de l'établissement en
question a déclaré qu'il n'était
pas autorisé à donner quelque in-
formation que ce soit à ce sujet.

Au moment de sa condamna-
tion pour espionnage au profit de
la République démocratique alle-
mande, il était l'un des plus pro-
ches collaborateurs de M. Willy
Brandt.

Le week-end dernier, la presse

Quand Guillaume était le conseiller de Brandt . (Arc)

allemande a annonce que le gou-
vernement se disposait à échan-
ger Gunther Guillaume contre 35
prisonniers politiques détenus en
RDA et contre la délivrance d'au-
torisation de sortie à 3000 ci-
toyens est-allemands, parents de
transfuges déjà installés en Alle-
magne fédérale.

Citant des sources bien infor-
mées, le quotidien « Die Welt »
(Le Monde) affirme que l'espion
était gardé par les services de sé-
curité ouest-allemands et qu'il
attendait son transfert vers Ber-
lin-Est.

La presse allemande estime que
l'Ouest pourrait échanger par la
même occasion des espions est-
allemands détenus en France, au
Danemark et en Afrique du Sud.

Nouvelles centrales nucléaires en France
PARIS (REUTER). - Le gouver-

nement français a donné son ac-
cord mercredi à la construction
de six nouvelles centrales nu-
cléaires de 1300 mégawatts sur
les deux ans à venir, a annoncé un
porte-parole de la présidence.

Ceci représente une réduction
d'un tiers par rapport aux projets
du précédent gouvernement de
M. Giscard d'Estaing qui pré-
voyait la construction de neuf
centrales au cours de la même pé-
riode.

Cette réduction du programme
nucléaire français est néanmoins
beaucoup plus limitée que ce que
le gouvernement socialiste du
président Mitterrand avait envi-
sagé initialement.

Au cours de sa campagne élec-
torale , M. Mitterrand s'était en-

gagé à revoir le programme nu-
cléaire civil de la France qu'il
avait qualifié d'«excessif , voire
dangereux».

Un débat sur l'énergie nucléaire
doit s'ouvrir au parlement le mois
prochain et les assemblées régio-
nales seront consultées avant que
le gouvernement n'arrête sa poli-
tique nucléaire dans le détail.

La réduction du programme nu-
cléaire a valu au gouvernement
des critiques de la part de forma-
tions politiques de droite et de
gauche, ainsi que des syndicats.

Selon un sondage, «Le quoti-
dien de Paris - indice - opinion»
publié mercredi par le journal , les
Français disent «oui» au nucléai-
re, tout en souhaitant le dévelop-
pement d'autres sources d'éner-
gie.

Ce sondage a été réalise du 11
au 14 septembre sur un échantil-
lon de 1002 personnes représen-
tatif de la population française
âgée de 18 ans et plus.

«Sondage», ajoute «Le quoti-
dien de Paris» qui nous révèle que
59% des personnes interrogées
(...) se sont déclarées plutôt pour
ou tout à fait pour le développe-
ment de cette énergie, tandis que
32% se déclaraient plutôt ou tout
à fait contre ce développement et
que neuf pour cent ne se pronon-
çaient pas. (...).

«Le quotidien de Paris» pour-
suit: «Si l'on trouve une majorité
de partisans de l'atome dans tou-
tes les catégories de population,
les opposants sont plus nom-
breux chez les femmes que chez
les hommes (37% au lieu de 27%),
chez les jeunes que chez les
moins jeunes (46% dans la tran-
che 18/24 ans), chez les sympa-
thisants des formations de gau-
che et spécialement du PC (42%),
que chez ceux des formations de
la majorité.Les travailleurs étrangers

PARIS (AFP). - Les députés français ont voté mardi à l'unanimité
le projet de loi gouvernemental sur l'emploi des travailleurs étrangers
en France, qui leur reconnaît certains droits et aggrave les sanctions
contre les employeurs de main-d' œuvre étrangère en situation irrégu-
lière.

Ce texte intéresse des dizaines de milliers de travailleurs immigrés
clandestins. Sur une population étrangère en France supérieure à 4
millions d'individus, 800.000 environ sont titulaires d'une carte de
travail. Ce chiffre ne tient pas compte des travailleurs ressortissants de
la communauté européenne, qui en sont dispensés.

Aux termes de la loi, qui entrera en vigueur le 1e'janvier 1982, les
salariés clandestins sont assimilés à des travailleurs régulièrement
engagés à compter de leur date d'embauché. Le droit au paiement
d'un salaire dans les conditions légales pour toute la période illicite
leur est reconnu. Enfin, les anciens travailleurs clandestins ont la
possibilité de demander en justice une indemnisation supplémentaire
destinée à ouvrir d'éventuels préjudices.

Echec aux pirates au Pakistan
LAHORE (REUTER). - Un commando de l'armée pakis-

tanaise , déguisé en balayeurs, a maîtrisé mercredi cinq
pirates de l'air sikhs,' qui avaient détourné la veille un
Boeing 737 indien sur Lahore, et détenaient 44 personnes
en otage.

L'affaire , qui a duré vingt heures, s'est terminée deux
heures avant l'exp iration du délai imparti par les pirates aux
autorités indiennes pour accéder à leurs demandes.et libérer
des dirigeants ou des militants de mouvements pour l'indé-
pendance sikh.

Selon le témoi gnage d'un passager indien aux journalis-
tes, sept « balayeurs plutôt massifs » sont montés dans

l'avion armés de seaux et de balais pour nettoyer les toilet-
tes de la cabine. Ils avaient des combinaisons blanches et
sales, et ont travaillé pendant plusieurs minutes jusqu 'au
moment où ils ont bondi soudain sur les pirates », a déclaré
le passager, ajoutant que ces derniers avaient été incapa-
bles de s'opposer au commando.

« En un éclair , 20 à 25 autres militaires , également vêtus
de combinaisons blanches, mais armés de mitraillettes , ont
fait irruption dans l'avion », a ajouté le témoin. Les pirates
avaient libéré 68 passagers après leur arrivée à Lahore.
L'appareil reliait la Nouvelle-Delhi à Srinagar.

Fronde dans les...
prisons espagnoles

MADRID (AP).- Les 6600 détenus de 35 prisons espagnoles ont
entamé mercredi leur cinquième journée de grève de la faim pour obtenir
une amélioration de leurs conditions de détention. Le ministère de la
justice a laissé entrevoir une possibilité de règlement.

Les différentes prisons ont fait savoir que la grève est pacifique, que
les exigences des grévistes sont « raisonnables » et que, jusqu'à présent,
aucun incident n'a eu lieu. La grève n'aurait pas de motivation politique.

Le mouvement est né le week-end dernier parmi les 2000 détenus de
la prison de Barcelone et s'est rapidement étendu aux autres établisse-
ments pénitentiaires. Les grévistes demandent une révision rapide du
code pénal, l'accélération des procédures et la réduction du nombre des
détenus enfermés dans la prison de Barcelone « pour rendre les condi-
tions de détention plus humaines ».

Des responsables du ministère de la justice ont indiqué que tous les
efforts allaient être entrepris « pour tenter de trouver une issue ».

Un document émanant des grévistes de Barcelone affirme que si les
juges possèdent le droit de priver les prisonniers de leur liberté, « ils n'ont
pas celui d'attenter à la dignité et aux droits de l'homme ».

La prison de Barcelone, construite pour recevoir 800 à 900 détenus,
en abrite actuellement plus de 2300. I l y a  22.000 détenus en Espagne, le
chiffre le plus élevé depuis la mort du général Franco. De source non
officielle, on estime que près de la moitié des prisonniers attendent leur
procès.

WASHINGTON (AFP). - Le pré-
sident Reagan a décidé d'installer
100 missiles « M-X » dans
1000 abris sur le territoire améri-
cain, a annoncé la chaîne de télévi-
sion « CBS », citant des sources
proches de la Maison-Blanche et
du congrès.

Selon « CBS », dont les informa-
tions sont en avance de plusieurs
jours sur l'annonce officielle du
programme du président Reagan,
prévue pour vendredi , les missiles
M-X seront « déployés » dans des
abris répartis dans le Nevada et
dans l'Utah et dans des silos du
Dakota du Nord.

Par ailleurs, toujours selon
« CBS », M. Reagan a décidé de
faire construire des bombardiers
stratégiques « B-1 », pour rempla-
cer les vieux « B-52 », et de hâter
les recherches sur le « Stealth »,
chasseur-bombardier que l'on dit
invisible, parce qu'il ne peut être
détecté par les radars. II va deman-
der également une mise au point
accélérée du missile « D-5 », desti-
né au sous-marin nucléaire « Tri-
dent ». Enfin, le président a décidé
de renforcer la défense continen-
tale des Etats-Unis en faisant l'ac-
quisition de chasseurs-bombar-

v diers « F-15 ». ,

Pour défendre
les Etats-Unis


