
National : augmentation de 3 %
pour certains fonctionnaires

BERNE (ATS).- Dès le début de l'année prochaine, les salaires des fonction-
naires progresseront de 3 % en moyenne. Cette hausse réelle sera forte pour les
petits revenus, atténuée pour les revenus moyens et nulle pour les classes les
plus élevées de la hiérarchie. Après le Conseil des Etats en juin dernier, le
National a approuvé ce projet jeudi à une très large majorité.

Durant le débat d'entrée en matière de la veille, les porte-parole des formations
bourgeoises avaient exprimé de sérieux doutes sans toutefois s'opposer au projet
du Conseil fédéral. Difficultés financières de la Confédération, mauvais exemple
pour l'industrie privée, nivellement des salaires : voilà leurs principaux argu-
ments. A l'opposé, le groupe socialiste, non seulement soutenait le projet mais
demandait même plus. Walter Renschler (soc/ZH), au nom de la minorité de la
commission, propose d'augmenter en moyenne de 100 francs les maxima des
diverses classes. C'est non par 80 voix contre 49.

Parmi les partisans d'une augmentation plus généreuse, on trouvait aussi
quelques démocrate-chrétiens. C'est d'ailleurs un des représentants de ce grou-
pe, l'Argovien Anton Keller, qui a proposé une solution de rechange à celle de
M. Renschler. Alors que le projet du socialiste aurait coûté 13 millions à la
Confédération, le sien n'exigerait que 7 millions. L'augmentation qu'il propose
concerne exclusivement les classes moyennes, celles du personnel technique
notamment. C'est dans ce domaine que la Confédération a les plus grands
problèmes de recrutement. Au vote, sa proposition est rejetée par 80 voix contre
48.

Par 120 voix contre 4, le Conseil national a finalement approuvé le projet tel
qu'il a été présenté par le Conseil fédéral. Parmi les irréductibles, on reconnaissait
notamment les radicaux Ulrich Ammann (BE) et Silvïo de Capitani (ZH) ainsi
que le démocrate du centre (agrarien) Ulrich Graf (ZH).

Les sauveteurs dans une rue de Beyrouth après
qu'une voiture piégée ëutr!e>fplosé. L'attentat a fait
plusieurs dizaines de morts. Lire nos informations en
dernière page. (Téléphoto AP)

MARSEILLE (AP).- Jean Cous-
tère, 60 ans, recherché pour es-
croquerie a été appréhendé à
Marseille à la suite d' une deman-
de des autorités suisses et écroué
mercredi en fin de soirée à la pri-
son des Baumettes.

Ancien membre des services
spéciaux, à la libération, Coustère
aurait vendu, il y a quelque
temps, à un homme d'affaires
français qui se trouvait en Suisse,
de prétendus lingots de platine
pour une somme de 100.000 fs.

Les lingots, frappés de la croix
gammée et de l'emblème du troi-
sième Reich, étaient en réalité
des morceaux de rail de chemin
de fer. L'acier avait été poli de
telle manière et le sceau si bien
imité qu'un profane pouvait s'y
méprendre. Les lingots ne résis-

taient cependant pas à l'experti-
se.

La victime de Coustère déposait
alors plainte auprès de la police
helvétique, qui déclenchait l'en-
quête.

Coustère nie les faits qui lui
sont reprochés !

REMIREMONT (VOSGES)
(AP).- Après son expérience de Ge-
nève, au cours de laquelle il avait
absorbé 70 g d'amanites phalloïdes
avant de s'appliquer un traitement
anti-poison qu'il a mis au point, le Dr '
Pierre Bastien veut renouveler son
exploit devant le ministère de la san-
té, à Paris, très prochainement. En
effet , il est amer de ce que, dit-il, on
ait fait peu de cas en France de son
expérience, alors qu'encore mainte-
nant des gens meurent empoisonnés
par des amanites phalloïdes.

V J

Il persiste !

Un secteur vital
Les commerçants détaillants, nul ne le contestera, sont victimes

d'une évolution économique - d'une crise sérieuse - qui se traduit
par la disparition de bon nombre d'entre eux chaque année. Le
navrant constat peut en être facilement dressé dans nos villes, dans
nos villages, dans l'ensemble de la Suisse comme à l'étranger.

Les causes du mal sont multiples et connues pour la plupart :
exigences et besoins croissants du consommateur de plus en plus
mobile, « nomadisant » et sollicité, au corps à corps pourrait-on dire,
par de nouvelles formes de distribution, grandes surfaces, vente par
correspondance, etc.

Moins connus sont, des détaillants eux-mêmes, les moyens d'au-
to-défense dont ils disposent, ou qu'ils pourraient mobiliser , pour
assurer leur survie, leur existence et leur essor. Car malgré les concur-
rences et les servitudes inhérentes aux fluctuations d'un marché
impossibles à prévoir ou à maîtriser en apparence, leur situation est
loin d'être désespérée.

La table ronde, qui a eu lieu avant-hier au Louverain à l' initiative
de la Fédération neuchâteloise du commerce indépendant de détail,
dans le cadre d'un symposium « marketing », a suscité à ce propos un
très utile débat, par moments animé par une vive et salutaire contro-
verse.

Des faiblesses de ce secteur vital de l'économie nationale, régio-
nale et locale ont ainsi été mises à nu. Des remèdes ont été proposés
pour les surmonter. Il est apparu que c'est au premier chef en son
propre sein que le commerce de détail devrait et qu'il peut trouver sa
planche de salut.

L'isolement - la solitude même dont souffrent des boulangers,
des bouchers, des quincailliers, des épiciers et combien d'autres
petites entreprises - ne pourraient de toute évidence être rompus que
par un effort de concertation, de coordination et de mise en commun
des ressources indispensables à la promotion de la position de cha-
cun et de tous ensemble.

Les organisations professionnelles existantes - horizontales cou-
vrant l'ensemble du commerce dans sa grande diversité, ou verticales
articulées selon les spécialités - déploient certes des activités fort
méritoires au bénéfice de la cause commune. Quelques personnes s'y
consacrent avec un dévouement digne d'éloges. Mais trop de réticen-
ces, de méfiances et de sourdes rivalités se manifestant au sein de ces
organisations font obstacle à la reconquête indispensable d'un mar-
ché si l'on veut stopper la déshumanisation de la communication
individuelle et collective dans les villages et dans les quartiers des
villes. (A suivre.) R. A.

DEMAIN : Les trois piliers du redressement

Moins de politique
avec l'argent « religieux »

Le projet de « limiter la liberté
d'action de Pain pour le prochain
(PPP) en ce qui concerne les in-
terventions d'ordre politique dans
la vie publique suisse », adopté en
première lecture par l'assemblée
des délégués de la Fédération des
Eglises protestantes de la Suisse
réunie à Berne le 28 septembre, est
intéressant. D' une part parce qu'il
constitue l'aveu que des pasteurs
ont quitté le chemin de la sacristie
(ce qui n'est pas obligatoirement
un péché !). Et d'autre part, sur-
tout, parce qu'ainsi l'on reconnaît
que certaines limites furent dépas-
sées.

Autre signe positif , l'assemblée
n'est pas entrée en matière sur un
projet de résolution relatif à la si-
tuation au Salvador et au Guate-
mala , comme le souhaitait l'Entrai-
de protestante. Positif , car ce genre
de condamnation unilatérale don-
ne la nausée. Sélectionner le Sal-
vador et le Guatemala , en un temps
où le régime religieux iranien porte
son attention sanguinaire même
sur les enfants , aurait donné à croi-
re que la désapprobation ne portait
qu'envers certains. Il est des silen-
ces lourds de signification !

Quand l'Eglise se met à condam-
ner , elle serait bien inspirée en effet
de ne pas se montrer trop oublieu-
se dans la liste des gouvernements
qu'elle livre à la vindicte publique.
Elle serait également plus crédible
si, avant de jeter la pierre, elle exa-
minait avec soin son propre com-
portement ici ou là. A cet égard, la
solidarité envers le COE dont vient
de faire acte l' assemblée de la Fé-
dération en maintenant à
140.000 fr. le montant de sa coti-
sation au budget général du COE
mérite interrogation. L'Armée du
Salut, en se retirant du COE, a
peut-être montré la voie à suivre
tant que cette barque œcuménique
agira de manière que, selon le se-

crétaire gênerai du COE lui-même,
« les autorités des pays socialistes
apprécient beaucoup ce que fait le
COE en ce qui concerne les droits
de l'homme dans le monde, le pro-
gramme de lutte contre le racisme
et le programme de développe-
ment ».

Patience, le temps viendra cer-
tainement où nos Eglises s'aperce-
vront que l'on ne gagne rien à voir
apprécier son comportement en ce
qui concerne les droits de l'homme
par des autorités de pays où préci-
sément ces droits sont foulés aux
pieds !

Il y a des signes d'espoir. Ainsi
l'Eglise réformée zuricoise vient-
elle de s'accorder avec la logique.
Elle s'apprête à ne plus percevoir
auprès des1 personnes morales
d'impôt ecclésiastique dont le pro-
duit puisse revenir indirectement
au COE, par le truchement de la
cotisation qu'elle paie à la Fédéra-
tion des Eglises protestantes de la
Suisse. Le Conseil synodal de
l'Eglise zuricoise ne pouvait plus
accepter qu'une partie du produit
de la contribution perçue obliga-
toirement auprès des personnes
morales serve indirectement à une
institution (le COE) qui incite à
boycotter certaines d'entre elles
(c 'est en l'occurrence de la SBS et
de l'UBS, banques avec lesquelles
le COE vient de rompre ses rela-
tions, qu'il s'agit).

A certains signes, on devine une
modification des rapports entre
nos Eglises et le COE. Puisse-t-elle
conduire le Conseil œcuménique
des Eglises à plus de sagesse. Il
n'est pas écrit que cette institution
faîtière soit une mauvaise chose.
Mais, aujourd'hui borgne, il faut
bien constater qu 'elle pourrait voir
beaucoup plus loin si elle consen-
tait à ouvrir aussi l'œil droit.

Raymond GREMAUD

De notre rédacteur parlemen-
taire à Berne :

' L'importance du débat sur la
prévoyance professionnelle au-
quel s'est livré le Conseil national
la semaine dernière et ces der-
niers jours a déjà été soulignée à
plusieurs reprises dans ces colon-
nes. Non seulement cette impor-
tance tient à la longueur du débat
- qui s'est prolongé, on le sait,
durant pas moins de 17 heures -
mats aussi compte tenu de la na-
ture même du sujet traité, avec
toute l'influence que la réalisa-

tion du 2e pilier exercera , le jour
venu, sur la vie quotidienne de
beaucoup d'entre nous. C'est dire
qu'il vaut la peine, au terme des
délibérations, de tenter d'en tra-
cer le bilan.

TEMPÉRAMENT

Ce bilan, nous sommes allés le
demander à l'un des hommes qui
ont dirigé les opérations: M. Pier-
Felice Barchi , député radical de
Lugano, tempérament riche et
généreux , excellent juriste, qui a

M. Barchi au cours du débat. (ASL)

fonctionné comme rapporteur de
langue française,cependant que
le rapporteur de langue alémani-
que a été un parlementaire qui
figure également parmi les plus
solides du Conseil national, M.
Anton Muheim, socialiste lucer-
nois, président de la commission.
Et ce que nous avons demandé
tout d'abord à M. Barchi , c'est
une appréciation générale des ré-
sultats obtenus.

- La première constatation à la-
quelle il faut procéder, nous a-t-il
répondu, c'est qu'un pas impor-
tant a été franchi en vue de la
réalisation du 2m° pilier obligatoi-
re. On connaît les défauts dont
souffrait le projet du Conseil fé-
déral tel que la Chambre du peu-
ple l'avait mis au point en 1977, et
comment la Chambre des can-
tons, sur cette base, est néan-
moins parvenue, grâce à des mo-
difications de caractère fonda-
mental , en changeant la structure
du texte primitif et en transfor-
mant ou en supprimant de nom-
breux articles, à donner cette fois
à la prévoyance professionnelle
des bases solides, à la rendre réa-
lisable aussi bien du point de vue
économique que de celui de la dé-
mographie, sans porter atteinte à
l'autonomie des caisses existan-
tes ni compromettre l'avenir des
plus petites d'entre elles.

Etienne JEANNERET
(Lire la suite en page 35)

« Nostradamus trahi »
règlement de comptes

Nostradamus et ses secrets. (Arc)

Nostradamus est en première li-
gne. C'est devenu une super-star.
Pour Nostradamus et ses prophé-
ties, ses centuries, on se déchire,
on s'interpelle. La plume, elle aussi
est une arme redoutable. Pour
avoir écrit « Nostradamus historien
et prophète ». M. Jean-Charles de
Fontbrune s'en aperçoit. Car, après
les remous provoqués pendant et
après l'émission « Apostrophes »
sur Antenne 2, et à la télévision
romande voici qu'un égyptologue
distingué lance sur orbite sa colla-
boratrice Mmo Elisabeth Bellecour
pour mettre en pièces et l'auteur et
l'ouvrage également impies.

« Nostradamus trahi»: (I) c'est
le titre du réquisitoire-ouvrage qui
vient de paraître. En fait , le délit est
sans appel. M. de Fontbrune s'est
moqué du monde. M. de Fontbru-
ne à travesti et maquillé la vérité. Et
si l'auteur et ses procureurs avaient
vécu au temps de Nostradamus,
nul doute que le relaps aurait, de-
puis longtemps, été cloué au pilori.

L'ennui pour les censeurs, c'est
que l'on sent d'un bout à l'autre de
leur livre poindre une intention po-
litique. Certes, M. de Fontbrune
est, assure-t-on, royaliste. Mais M.
Slosman et Mme Bellecour nous pa-
raissent porter haut et ferme la
bannière d'une certaine gauche.
Cela n'est pas fait pour clarifier le
débat. L. G.

(suite en dernière page)
(I) Robert Laffont, éditeur

Débat avec le Conseil communal du chef-lieu

(Page 9)
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| Avec les |
| sapeurs-pompiers j
1 de Marin-Epagnier 1
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Récemment le corps de sapeurs-pom-
piers a été inspecté par les autorités can-
tonales, représentées par le capitaine
Pierre Blandenier, de Chézard, délégué
de la Fédération neuchâteloise des pom-
piers, et par les autorités communales.
De nombreux invités des communes et
corps voisins ainsi que des représentants
des groupes d'intervention des entrepri-
ses locales étaient également présents.

Après l'inspection de corps et des en-
gins, les différentes sections gagnèrent
leur lieu de travail pour se consacrer à
des tâches d'instruction. A 20 h 30, les
sections 1 et 3 furent engagées dans un
exercice d'extinction et de sauvetage
sous les ordres du lieutenant Jean-Clau-
de Gillabert. Instruction et exercice fu-
rent suivis avec intérêt et attention par
les inspecteurs et les invités.

Au terme de l'engagement le capitaine
Blandenier exprima sa satisfaction pour
le travail accompli et dans une critique
faite sur le terrain releva quelques erreurs
et lacunes qui devront être corrigées
dans l'avenir. Lors de la présentation de
son rapport annuel, le capitaine Michel
Perriard, commandant du corps, insista
tout particulièrement sur la nécessité de
préparer le renouvellement des cadres et
le renforcement de l'esprit de corps face
aux nouvelles sources de danger qui se
créent à Marin avec l'ouverture d'un
grand Centre commercial, la construc-
tion d'une troisième aile à EEM, etc.

Voici maintenant la liste des promo-
tions:

Au grade de caporal: le sapeur Alain
Stoller, le sapeur Christian Paris.

Au grade de sergent: le caporal
Jean-Maurice Benoît , le caporal Ray-
mond Vauthier, le caporal Marcel Clé-
ment.

Au grade de lieutenant: le sergent
Jean-Pierre Auret, le sergent Eric Fis-
cher.

Années d'ancienneté: 10 ans de
service: les sapeurs Vital Caiocca, et Da-
niel Schertenleib; 15 ans de service: les
sapeurs Willy Bettex, Jean-Pierre Evard,
et Claude Righi.

Ont été libérés: le sapeur Arnold Fri-
gerio, après 31 ans d'activité, et le sapeur
Marcel Voisard, après 13 ans d'activité.

Tous ces fidèles serviteurs reçurent un
gobelet en témoignage de reconnaissan-
ce. L'assemblée observa encore un mo-
ment de recueillement à la mémoire des
sapeurs Gérald Kaufmann et Denis Ma-
gnin, disparus dans l'année.

MM. Remo Siliprandi, président du
Conseil communal, et André Furrer , pré-
sident de la commission du feu, s'expri-
mèrent à leur tour pour dire la gratitude
des autorités pour le travail accompli,
que ce soit en intervention ou pour assu-
rer des services d'ordre.

Après cette partie officielle, sapeurs,
invités et autorités se retrouvèrent autoui
d'une collation offerte par la commune.
* 
| 

¦

Devant le tribunal de police de Boudry :
les nuisances d'une industrie à Cortaillod

De notre correspondant :
Sous la présidence de M. Bernard

Schneider, juge suppléant, le tribunal de
police du district de Boudry s'est lon-
guement penché, jeudi en fin d'après-
midi, sur les nuisances produites par une
industrie mécanique à Cortaillod. Le pos-
te de greffier était occupé par M.Jean-
Michel Gilomen.

Un dossier très volumineux a déjà été
constitué à ce sujet et a déjà occupé à
maintes reprises les autorités communa-
les de Cortaillod, le Conseil d'Etat et
maintenant le tribunal. Il est indéniable
que l'entreprise de D. G., qui s'est sensi-
blement développée au cours de ces der-
nières années, produit des nuisances dif-
ficilement supportables pour les voisins.

RÈGLEMENT

En 1980, le Conseil communal a éla-
boré un règlement approuvé par D. G.,
qui s'engageait ainsi à respecter certai-
nes normes en matière de bruit et de gaz
d'échappement. Toutefois, des travaux
de meulage à l'extérieur des ateliers ont
continué à se faire et cela même en de-
hors des heures imposées par le Conseil
4communal. D'autres bruits provenant
de travaux qui pourraient être exécutés à
l'intérieur, perturbent la vie des voisins.
L'un d'eux a enregistré jusqu'à 96 déci-
bels devant sa villa. De plus, des gaz
d'échappement provenant de moteurs
dont on procède au réglage incommo-
dent de nombreuses personnes habitant
à proximité immédiate. Submergé de let-
tres, de protestations, le Conseil commu-
nal jugeant que D. G. ne se conformait
pas à ses engagements, déposa plainte
pénale. En l'absence du prévenu, le tri-
bunal a examiné les arguments des uns
et des autres, tenté de concilier l'inconci-
liable : une industrie englobée dans une

zone d'habitation doit-elle renoncer à se
développer et se plier au désir de calme
de la population ? Ou est-ce les habi-
tants qui doivent s'habituer aux nuisan-
ces produites par cette industrie, par ail-
leurs nécessaire à la vie de la localité ?.

ON VERRA

Pour l'heure, le dilemme n'est pas
tranché car il semble que l'on s'achemine
vers un arrangement à l'amiable. En effet.

on a appris que le gouvernement canto-
nal avait accepté le rôle de Nicolas de
Flùe en cette affaire et qu'une première
séance avait eu lieu le 29 septembre der-
nier, dans une atmosphère qualifiée de
sereine avec plusieurs intéressés.

Aussi, le Conseil d'Etat proposerait-il
de surseoir momentanément à l'action
judiciaire, ce qui a été fait ; après avoir
entendu trois témoins, le tribunal a ren-
voyé cette affaire à sa prochaine audien-
ce, en décembre prochain. M.B.

Un ancien clos d'équarrissage
devient terrain industriel!

Le Conseil général de Boudry, réuni en
séance extraordinaire, a ratifié la vente à
l'entreprise Sponta d'un terrain industriel de
3920 m2 environ, sis à la Prise-aux-Mores.
Il s'agit de l'ancien clos d'équarrissage de la
commune!

Il a suscité la seule question posée au
cours de cette séance. Un conseiller général
s'est en effet inquiété de savoir si les tra-
vaux , qui sont actuellement en cours en cet
endroit pour le nivellement de la butte, ne
risquaient pas de disséminer des spores
dangereux. Il a été entièrement rassuré par
le président, M. Eric Meisterhans, et le Con-
seil communal. Les prescriptions et les dé-
lais légaux ont été en effet respectés pour
l'élimination de ce clos d'équarrissage. De
plus, lors de son exploitation, de la chaux
vive était déversée à chaque fois, de sorte
qu'il ne reste absolument plus rien des ani-
maux qui y ont été enterrés.

Actuellement, le tout-venant extrait de la
butte est vendu au prix de 2 fr. le mètre
cube au bénéf ice de la commune. Une fois
aplani, ce terain sera destiné à la construc-
tion d'une nouvelle fabrique Sponta SA,
celle de la rue des Rochettes n'ayant pas
une surface de travail suffisante pour satis-
faire au développement de l'entreprise.

Le siège social, qui est à Cortaillod, sera
également déplacé à Boudry. Signalons en-
fin que le prix de vente du terrain a été fixé
à 45 fr. le m2, ce qui procurera à la trésorerie
communale quelque 172.000 francs.

Une partie de cette somme pourra être
consacrée au financement de l'achat, égale-
ment approuvé par les conseillers généraux,
d'une parcelle de quelque 3875 m2, proprié-
té de l'hoirie Willy Kùffer à la suite du
remaniement parcellaire «Sur la Forêt». Ce
terrain, sis en zone d'affectation spéciale,

intéresse la commune dans la perspective
d'un développement des installations spor-
tives de cette région. Le prix a été fixé a 30
fr. le m2, ce qui entraîne un investissement
d'environ 125.000 fr., y compris les frais de
notaire et de lods.

POMPIERS

Autre décision qui intéresse les finances
communales est l'adoption de la révision du
règlement du service de défense contre l'in-
cendie relative aux soldes versées aux sa-
peurs-pompiers et officiers. Ces dernières
sont ainsi augmentées d'un franc, se situant
désormais entre 5 et 9 fr. l'heure selon la
prestation demandée. Il s'ensuivra une dé-
pense annuelle renouvelable de 800 fr. pour
ia commune.

Enfin, les conseillers généraux ont accep-
té le nouveau plan de quartier des Prés-de-
Praz où un consortium envisage la cons-
truction de trente maisons familiales. D'où
le clin d'oeil intéressé de l'assiette fiscale qui
a encouragé, toujours sans discussion, le
législatif à voter allègrement le crédit de
82.500 francs, représentant la part commu-
nale à la construction du canal collecteur
pour l'évacuation des eaux usées entre
Praz-et-Perreux!

Dans les «divers», il a été question de
pneus usagés. Ils peuvent être apportés à
Cottendart qui se charge de leur destruction
gratuitement, a répondu le Conseil commu-
nal. Enfin, on s'est plaint des travaux entre-
pris par l'armée en bas du chemin des Vi-
gnes, de l'état du portail du cimetière et des
ténèbres de la rue de la Poste, à l'ouest des
Prés-Landry. Il y aurait lieu de poser un
éclairage public. Ces problèmes seront exa-
minés par l'exécutif. M. B.

La façade n'a pas changé sinon la raison sociale... (Avipress-Chevalley)

Beaucoup de monde hier à Saint-Au-
bin pour découvrir les nouveaux locaux
du service de médecine de l'hôpital-ma-
ternité de la Béroche après les transfor-
mations radicales qu'ils ont subies. Une
approche théorique fut déjà donnée aux
invités par le biais des allocutions de
MM. Hans Baur, président du conseil
administratif de l'hôpital, Yvan Tachella,
architecte, du Dr Claude Laperrouza,
médecin-chef du service de médecine
puis du conseiller d'Etat Jacques Bé-
guin, chef du département de l'intérieur .

Puis les visiteurs, c'est-à-dire les auto-
rités communales, le corps médical et les
maîtres d'état, furent conviés à une visite

des locaux où ils purent constater ce qui
avait été entrepris depuis quinze mois.
L'ancien service de médecine, à la con-
ception archaïque et peu pratique, a été
entièrement repensé. Ses structures sont
désormais plus appropriées aux besoins
hospitaliers que facilitent de notables
améliorations techniques.

Bien sûr, le bâtiment n'a pas beaucoup
subi de transformations extérieures mais
entre les murs, la métamorphose est radi-
cale et le service de médecine dispose
des installations les plus modernes.

Un apéritif fut enfin serv i, ce qui mit un
terme gai à cette manifestation dont
nous reparlerons. M. Ch.

Etat civil de Neuchàtel
NAISSANCES: 26 septembre Coma ,

Francesco , fils de Michèle , Fleurier , et de
Maria-Tcresa , née Macri. 29.Lombardet , Va-
lérie-Yvette , fille de Sylvain , Neuchàtel. et
d'Yvette-Gisèle , née Renaud. 30. Meyer , Céli-
ne-Geneviève , fille de Daniel-Robert , Neu-
chàtel , et de Geneviève-Viviane , née Santschi:
Ruedin , Stéphane , fils de Biaise-Eric , Neu-
chàtel , et de Madeleine-Marie , née Pasquier.

Le camping de Colombier récupère
une partie du terrain perdu...

Le camping de Colombier (3 étoiles
sur le guide des campings suisses),
l'un des plus beaux de la région, de-
puis début septembre, vit à l'heure de
la reconstruction. On a démoli l'ancien
restaurant-magasin, dont les locaux
étaient déjà fort vétustés. On a com-
mencé la construction d'un restau-
rant-magasin moderne. L'accent sera
mis sur le respect du cachet , l' intégra-
tion harmonieuse des nouveaux bâti-
ments au site, la présence de cuisines
et d'installations frigorifiques dignes
de cette appellation.

Un autre fait réjouit l'Association de
développement de Colombier (ADC),
fait relevé par MM. Georges lelsch,
président, et Philippe Zurcher, membre
du comité de l'association. Lors des
travaux routiers sur la N5, le camping
avait perdu 7500 m2 de sol. Au terme
de sept années de laborieuses négo-
ciations, la Confédération a enfin au-
torisé l'Etat de Neuchàtel, à mettre à la
disposition du camping, à titre de
compensation, un terrain d'environ
4.000 mètres carrés.

On compte se mettre au travail le
plus rapidement possible pour défri-
cher le sol, l'aménager, tracer des sen-
tiers, installer l'eau et l'électricité. Les
travaux d'aménagement dureront deux
ans, mais on espère entre-temps com-
mencer à accueillir sur cet emplace-
ment les premiers campeurs.

Pour le village, ce terrain remis en
compensation, est une bonne chose.

En effet , l 'ADC , grâce aux bénéfices
rapportés par la gestion du camping,
grâce au bon travail des familles Brun-
ner-Kummer, contribue à l'organisa-
tion de diverses manifestations et sou-
tient souvent les fêtes des sociétés lo-
cales : concerts de jazz, théâtre, expo-
sitions, fête de Noël, course des aînés,
fête villageoise, sport, etc.

Grâce aux nouvelles constructions
et à la partie du sol rendu, le camping
de Colombier sera encore plus at-
trayant et continuera à participer acti-
vement à la promotion touristique, cul-
turelle, sportive et sociale de la localité
et de toute la région. J.P.

Conférence a I Université
A l'occasion du colloque sur les «Rites de

passage aujourd 'hui» organisé par l ' Insti tut
d'ethnologie et le Musée d' ethnograp hie.
M.Luc de Heusch . professeur à l 'Institut de
sociolog ie Solvay de Bruxelles , donnera le
lundi 5'octobre 1981 à l'Aula de l'Université
une conférence intitulée: Rites de passage et
cosmolog ie en Afri que australe.

Le professeur Luc de Heusch est un des
meilleurs spécialistes actuels de l'Afrique cen-
trale et australe. A p artir de l' exemp le des
Thonga de l 'Afri que du Sud. étudiés jadis par
le missionnaire suisse Henri Junod. il montre-
ra les liens existant entre la conception de la
personne et la cosmologie de cette tribu sud-
africaine à travers une approche structuraliste
de ses rites de passage.

Récupération
d'aluminium à Neuchàtel

Faire la preuve qu 'un service civil est non
seulement utile mais nécessaire en Suisse , voi-
là le but que recherchent les militants du
groupe neuchâtelois pour un authenti que ser-
vice civil. Samedi 3 octobre, vous pourrez
déposer votre aluminium usager au stand qui
se tiendra vers la fontaine de la Justice à
Neuchàtel. Cette campagne s'inscrit dans le
cadre de la journée nationale du service civil
et tend à démontrer l'utilité sociale d'un tel
service civil.

FRANCE VOISINE

Le doyen des marins
français fêté à Ornans

(c) Pour fêter les 95 ans de M. Léon
Gresset, doyen des loups de mer de
France, tous les membres de l'Amicale
des anciens marins d'Ornans et leur
président, M. Henri Cupillard, se sont
réunis à leur local et ont invité leur .ami
à un repas fraternel. M. Chapelain, con-
seiller général et M. Gros, maire d'Or-
nans, avaient tenu à être présents alors
que l'armée avait délégué pour lui pré-
senter ses vœux, le premier-maître Ma-
tieu et le maître Lebrun.

A l'âge de 20 ans, le 15 octobre
1906, M. Gresset s'était engagé pour
cinq ans dans la marine et gagna Tou-
lon où il fit ses classes. Il s'embarqua
ensuite sur le «Winhlong», ancien ba-
teau vietnamien qui assurait le transport
des troupes vers le Maroc et l'Algérie.

En 1907, il passa son brevet de sca-
phandrier, puis en 1 909, son brevet de
mécanicien et fut nommé quartier-maî-
tre mécanicien. Il s'embarqua sur «La
Foudre», bateau qui assurait le trans-
port pour la Corse, mais il bourlingua
aussi sur une bonne partie de la Médi-
terranée.

Réception des ordres : jusqu'à
i 22 heures

Monsieur et Madame Frédéric
Finger-Bringolf et Marie:

Monsieur et Madame Hermann
Finger , aux Ponts-de-Martel , leurs
enfants et petits-enfants;

Madame Geneviève Bringolf et ses
enfants , à Neuchàtel.

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

de

JÉRÔME
2316 Les Ponts-de-Martel.

le 30 septembre 1981.
(Major-Benoit 8).

L ' inc iné ra t ion  aura  l ieu dans
l' intimité de la famille.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard , Neuchàtel.

Prière de ne pas faire de visite

Veuillez penser à
l'œuvre des Perce-Nei ge

(CCP 23-252)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
33581-78

r̂ à proximité des hôp itaux ^̂ B
W Pourtalès et Providence 

^

Lors d'une visite
à un malade ou
à la maternité

IDÉES-CADEAUX:
eaux de toilette

cosmétiques
poches de toilette

Tout pour l'alimentation
et I hygiène des bébés S

eâ

Toutes ordonnances. §
I in

I Ventes sur conseils

Alexandra
ainsi que ses parents Katia et Richard
FAVRE-EGLOFF ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur petite

Johanne
le 29 septembre 1981

Maternité de Clos-Dessous II
La Béroche •»•¦> "* »«<¦ 2023 Gorgier

35969-77

\ Franca et Michel
MIGLIORE ont la grande j 'oie
d'annoncer la naissance de leur fils

Mario v
le Ie' octobre 1981

Maternité Clos-de-Serrières 18
Pourtalès 2003 Neuchàtel

35971-77

î ope
) I COSMETIC (

) Entreprise de produits de beauté |
> cherche personnes de tous âges <
j pour tester '
, gratuitement leurs produits ',

, S'adresser à l'Institut TANIA (
> Neuchàtel, tél. (038) 25 23 66 <
' - : ' 24934-76 '

Fête villageoise
Colombier

Ce soir, dès 18 heures
Stands couverts et danse avec

Pier Nider 's - Jean et ses rythmes
The Newcastle Jazz Band

Globe-Sextett
GRATUIT 35925 76

Soirée folklorique
Latino-américaine
Avec Los Kusis, Los Kajiri Chascas,

Grupo Alaneda, los Paraguayos ,
Hugo Patino

Ce soir, 20 h 15,
salle de la Cité Universitaire

35981-76

Ce soir , dès 20 h 15

CERNIER- LOTO
Halle de gymnastique

Viande fumée de 2 porcs - Lapins -
Fromages - Cageots garnis - etc. s

Abonnements : Fr. 10.- et Fr. 20.- i
(2 pour Fr. 38.-) S

y compris 4 « CARTONS »
Fanfare « UNION INSTRUMENTALE

HÔTEL DU LION D'OR BOUDRY

SUPER MATCHES
AUX CARTES PAR ÉQUIPE

Vendredi 2 octobre 1981 , à 20 heures
PRIX : 10 jambons - 10 fromages -

10 lapins - 10 filets garnis -
10 demi-plaques de lard 24853-76

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

HÔTEL DES XIII CANTONS, PESEUX
tous les soirs

DUO SUD-AMERICAIN
tél. 31 55 98 33582 76

Hôtel du Verger, à THIELLE

reprise des soirées
dansantes

des vendredis.

Ce soir avec THE JACKSON
22186-76

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION

(c) Réuni en séance extraordinaire
hier soir, le Conseil général a accepté
deux projets de modification du tarif de
l'eau et de la taxe d'épuration. Aupara-
vant, une proposition de renvoi, présen-
tée par le groupe socialiste qui deman-
dait la suppression de la taxe sur les
compteurs et l'établissement de barème
de taxation différent, avait été refusée
alors qu'un amendement radical en fa-
veur de l'agriculture était accepté.

Au cours de cette même séance, il a
été procédé à la naturalisation de
M. José Luis Merinero et accepté la prise
en considération d'une motion présentée
par MM. Pierre Meystre et Frédéric Eck-
lin, demandant d'établir un plan d'amé-
nagement des rives du lac situées sur la
commune. Une proposition d'amende-
ment socialiste visant à étendre le plan à
l'ensemble des rives communales a été
acceptée à l'unanimité.

Au chapitre des communications, le
Conseil communal présenta plusieurs in-
formations concernant en particulier les
travaux en cours à la station d'épuration,
un prochain exercice de la protection
civile locale, le projet du centre sportif
cantonal de La Tène, ainsi que l'étude
d'une création d'une télévision régionale
pour Neuchàtel et les communes avoisi-
nantes.

Séance du Conseil général

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Madame Oscar Vaucher-Weber;
Monsieur et Madame Christian et

Yvette Saucr-Vaucher . Cornélia et
Mélanie , à Geretsried (Allemagne) ;

Monsieur  Charles  Va uche r , à
Genève ;

Monsieur et Madame Pierre-André et
Janine Bueche-Vauchcr . 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-père , frère , beau-frère , oncle ,
cousin , parent et 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 Neuchàtel, le 30 septembre 1981.
(Clos-Brochet 7)

C'est Dieu qui a dit: que la lumière
brille au milieu des ténèbres , c'est lui-
même qui a brillé dans nos coeurs
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
14 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard.

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

La famille de

Monsieur

Léo PEGORARI
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pr is part à sa
douloureuse épreuve par leur présence ,
leur message ou leur envoi de fleurs. Elle
les prie de trouver ici l' expression de sa
profonde reconnaissance.

Cortaillod , octobre 1981. 25381-79

Dans l ' imposs ib i l i t é  de répondre
personnellement à chacun , la famille de

Monsieur

Albert JEANMONOD
pro fondémen t  t ouchée  des très
nombreux témoi gnages de sympathie et
d'affection qui lui ont été adressés lors
de son grand deuil , remercie très
sincèrement les personnes qui l' ont
entourée de leur présence , leur envoi de
fleurs , leur message ou leur don. Elle les
prie de croire à sa vive gratitude et à sa
profonde reconnaissance.

Concise, octobre 1981. 25419 79

AVIS MORTUAIRES
Réception des ordres :

jusqu'à 22 heures

Dans une profonde tristesse, nous
informons qu 'hier mon cher époux ,
notre père, frère , oncle et parent ,

Monsieur

Walter MEISTER-MAIER
forgeron

nous a été soudainement arraché par un
accident de montagne à l'âge de 50 ans.

Gais, 29 septembre 1981.

En profonde affliction :
Lotti Meister-Maier

Silvia
et parents

Les funérailles auront lieu samedi 3
octobre 1981 , à 14 heures à la maison
communale de Gais. 25495 78

Maîtres Biaise Clerc et Amiod de
Dardel, notaires, ainsi que le personnel de
leur Etude ont le pénible devoir de faire
part du décès de leur employée et
collègue

Mademoiselle

Geneviève OTZ

dont ils garderont le meilleur souvenir.
Neuchàtel , le 30 septembre 1981.

24798-78

Inger et Jean-Michel
HÀMMERLI-STRUBING ainsi que les
heureux grands-parents ont le bonheur
d'annoncer la naissance de

Laurent-Michel
le 30 septembre 1981

Maternité de Les Narches 4
Pourtalès 2088 Cressier
Neuchàtel 22184.77

John
a le bonheur d'annoncer la naissance
de son frère

Steve
le Ie' octobre 1981

Eliane et Ernest KUENZI

Maternité Grandes-Planches 15
Pourtalès Les Geneveys-s/ 'Coffrane

35970-77

Jérôme
et ses parents ont la joie d'annoncer la
naissance de

Malorie
. le 30 septembre 1981

Ghislaine et Michel
LONGARETTI-COSANDIER

Maternité de Cerisiers 3
La Béroche 2023 Gorgier

35960-77

La chancellerie d'Etat communique que
lors de sa séance du 30 septembre , le Con-
seil d'Etat a autorisé Mme Doris Emilie Doro-
thée Dup lain, à Neuchàtel, à pratiquer dans
le canton en qualité de physiothérapeute.

Barreau
La chancellerie d'Etat communique que

lors de sa séance du 30 septembre, le Con-
seil d'Etat a admis au rôle officiel du bar-
reau M. Fabien Susstrunk , licencié en droit ,
domicilié à Neuchàtel.

Autorisation



- Moi, chère madame, c est ma provision de
whisky que je surveille. Et au propre et au figuré :
d'abord parce que c'est une réserve à laquelle je
tiens et qu'ensuite, je procède au plus subtil camou-
flctge pour ne pas être surveillé à mon tour! Vous
savez l'excès que les proches vous attribuent...

.Heureux homme ? Inconscient ? Sage ou fou ? Le
qualificatif qu'on voudra issu de chaque « morale »
individuelle inévitablement. Mais de toute manière
heureux pays, puisqu'on peut dire au terme d'une
brèv\e mais néanmoins collective enquête neuchâte-
loise, qu'on n'éprouve ici nul besoin de satisfaire
aux recommandations de l'Office fédéral de la dé-
fense économique. Et c'est le 1 5 septembre pourtant
que la campagne nationale en faveur des provisions
de ménage a commencé...

-Mot , des réserves de ménage, pour quoi faire ?
- De l'huile, du riz en sus, dans mes placards qui

débordent déjà, allons bon !

• Tels so.nt les éléments représentatifs des masses
de réponses reçues. Bref le conseil n'intéresse pas,
parce qu'il ne correspond pas (encore) à un besoin,
à une nécessité. Toutefois quelques aînés sortent du
lot que l'expérience a avertis. Mais même cette caté-
gorie de corosommateurs est loin d'être unanime :

-On nous rabâche toujours la même chose. Il
vaudrait mieux qu on apprenne aux jeunes a faire
leur pain et qu'on leur donne la possibilité d'avoir
un coin de jardin pour cultiver leurs légumes. C'est
bien vrai que ce conseil-là a tout d'une précaution
pas si sotte que cela , mais les parcelles potagères de
« HLM »... pas de quoi faire du... foin !

Alors ces réserves ? Que devient dans ce cas, cet
« art du prévoir » pour lequel le Suisse vient d'être
consacré champion tant il est muni en... polices
d'assurances de routes sortes ? Comment donc,
quelques kilos d'huile, de sucre, de riz ou de pâtes
assortis de quelques- bons savons non raffinés à bien
laisser reposer dans une armoire, ne le tentent-ils
pas ?

Eh ! bien non ! Ici, on est surprotégé, surnourri : le
Suisse est surassuré et il mange trop. Tout de même
aigre-doux ce dernier propos alors que sans vouloir
toutefois... s'attarder , «on ne peut s'empêcher de
penser à d'autres, pas ai éloignés.

Mais pas longtemps l' Et puis, manger à sa faim,
c'est rassurant... Alors on pensera ce qu'on voudra
de la réserve de whisky d"u monsieur, de la désinvol-
ture des plus jeunes par rapport à la prévoyance des
anciens. Chacun choisira parce qu'à Neuchàtel ,
comme partout en Suisse, on le peut encore en ce
domaine. Et cela , c 'est un) privilège. Mais, sera-ce
une réserve inépuisable ?

Quoi qu'il en soit , l'approvisionnement du pays
est normal et rien pour l'instant ne vient entraver les
importations de produits étrangers. Bien sûr qu'on
ne peut ignorer les exceptions possibles à cette
situation d'abondance. Qu'il est certain qu'il faille
penser aux éventuelles crises , démonstrations de
force ou autres pressions internationales. Et c'est en
cela que les autorités agissent, conformément à la
mission que le peuple et les cantons leur ont confiée
lors de la votation fédérale du 2 mars 1 980, concer-
nant l'approvisionnement du pays en biens de né-
cessité vitale.

Discrètement , celles-ci prennent toutes les dispo-
sitons qui paraissent judicieuses et raisonnables
pour que le pays soit en mesure d'y faire face sans
disette si se présente une situation d'exception.
Mais l'Office fédéral de la défense économique rap-
pelle qu'il est aussi possible de s'y préparer à l'échel-
le individuelle par la réalisation de provisions de
ménage. Il est vrai que si l'approvisionnement nor-
mal était compromis, la Suisse devrait bien s'alimen-
ter à la production de son sol. Or selon le plan
alimentaire, l'autosubsistance ne serait possible
qu'environ trois ans après la reconversion de l'agri-
culture qui, actuellement, ne couvre qu'avec peine
60% des besoins du pays. On comprend alors le
souci des autorités et leurs recommandations si il
fallait un jour faire face à pareille période de transi-
tion.

ET MÊME DES BOUGIES !

Aussi prèconise-t-on une réserve de base minima-
le de 2 kg de sucre, 2 autres d'huile ou de graisse
comestible et autant de riz ou de pâtes par person-
ne. Par contre, on recommande une réserve de mé-
nage totale d'environ 14 kilos de denrées alimentai-
res par personne. Celles-ci seront conçues en fonc-
tion des besoins et des goûts de chacun (conserves,
céréales, lait condensé, fruits et légumes sèches,
mais aussi jus de fruits et eau minérale) mais il doit
s'agir de produits se conservant sans réfrigération.

On recommande en outre de ne pas oublier le
savon et les produits de lessive autant que la pré-
cieuse provision de bougies et le non moins pré-
cieux réchaud qui ne peut fonctionner sans l'alcool
à brûler qu'il faut avoir à portée de main.

On nous rappelle aussi que les réserves que l'éco-
nomie privée est tenue de constituer ne sont pas
destinées à compenser la carence des provisions de
ménage. Autrement dit, ceux qui n'en disposeraient
pas, ne pourraient absolument pas compter sur ces
stocks obligatoires de l'économie pour compenser
leur négligence ! Mo. J.

VIOLENCE : le joueur de hockey
a perdu l'usage d'un œil

On a beaucoup parlé du «taçkling»
manqué d'un joueur de football de Bôle
qui a été considéré comme une agression
caractérisée, si fait que l'intéressé a été
condamné voici une dizaine de jours par
le.tribunal de police du Val-de-Ruz pour
lésions corporelles qui, en l'occurrence,
n'a fait que confirmer le jugement pro-
noncé à Boudry et qui a fait l'objet d'Vm
recours accepté par la Cour de cassation
Rénale. \
; Grosso modo, le juge avait souligné

que les articles de loi concernant les ges -
tes de violence s'appliquent aussi bien4
sur les terrains de sport que dans la vie
de tous les jours. Cette argumentation a
été reprise in extenso hier par le tribunal
de police du district de Neuchàtel, qui
siégeait sous la présidence de Mlle Ge-
neviève Fiala, assistée de Mme Emma
Bercher, qui remplissait les fonctions de

greffier et qui avait à juger une affaire à
peu près identique. Quoique, dans le cas
qui nous occupe, le coupable ait recon-
nu immédiatement avoir porté un mau-
vais coup pour se venger et alors que
l'arbitre était déjà intervenu.

La scène se passa le 22 février dernier
vers 22 h 30 à la patinoire de Monruz, au
chef-lieu, lors d'un match de hockey qui
mettait aux prises les équipes de Serriè-
res et des Ponts-de-Martel. Un joueur de
cette dernière équipe - le plaignant -
avait chargé irrégulièrement R.B., mem-
bre du H.-C. Serrières. L'arbitre avait sif-
flé pour signaler la faute et expulser pour
deux minutes le joueur des Ponts-de-
Martel. Le jeu était donc interrompu lors-
que R.B. lança sa canne au visage du
plaignant. Celui-ci fut grièvement blessé,
puisque les médecins ont constaté qu'il a
perdu l'usage de son oeil gauche à 85 %!

LÉSIONS CORPORELLES
GRAVES OU SIMPLES ?

V

\Pour le tribunal, il s'agissait donc de
déterminer si ce coup de canne volontai-
re, , constituait des lésions corporelles
graves ou simples. Dans le premier cas,
la p>tîine est l'emprisonnement pour -un .
mois- au moins et de cinq ans au plus et
la poi.ursuite a lieu d'office. Dans le se-
cond en revanche , l'infraction ne se
poursuit que sur plainte.

D'eratrée de cause, le mandataire de la
partie plaignante informa le tribunal que
dans cette affaire , son client tenait avant
tout à préserver ses intérêts civils. C'est
pourquoi il était prêt à admettre qu'il
avait subi des lésions corporelles simples
et se dêcftara d'accord de retirer sa plainte
pour autant que le prévenu reconnaisse
avoir porté un coup volontaire.

Comme déjà dit, le tribunal a alors fait
remarquer qu'en règle générale, les in-
fractions centre la vie et l'intégrité corpo-
relle, sont jugées de la même manière,
qu'elles aient été commises dans la vie
civile ou sur un terrain de sport. Dans le
cas particulier' pourtant, comme les deux
parties semblemt en bonne voie de trou-
ver un arrangement les satisfaisant sur le
plan civil, l'autorité pénale aurait tort de
vouloir mettre Je bâton dans les roues.
C'est pourquoi lia présidente s'est décla-

rée d'accord de considérer qu'il ne
s'agissait que de lésions corporelles sim-
ples et de classer le dossier en cas de
conciliation.

Le prévenu a alors signé une déclara-
tion au terme de laquelle il admet avoir
frappé le plaignant après le coup de sif-
flet donné par l'arbitre et d'une manière
dépassant le cadre de la légitime défen-
se. Il a pris à sa charge les 25 fr. de frais
de justice et l'affaire a été classée. Il est
cependant clair qu'il en est loin d'être de
même sur le plan civil...

HASCHISCH !

R.L. et ,J.L. ont été interpellés par la
police le 25 juin dernier alors qu'ils fu-
maient du haschisch acquis quelques
jours auparavant. Les deux prévenus
n'ont jamais vendu de drogue; ils n'ont
jamais goûté aux drogues plus dures et
n'ont jamais été condamnés. Toutefois,
leur consommation de haschisch a été
assez régulière (quelques fois par semai-
ne durant plus d'une année). Et un peu
naïvement , R.L et J.L. ont avoué qu'ils
continuaient à fumer et que rien ne les
empêcherait d'agir de la sorte.

C'est une des raisons qui a incité le
tribunal, du fait qu'il s'agissait d'un cas
peu grave et qu'il aurait pu se contenter
d'infliger des peines d'amende, à con-
damner R.L. et J.L. à deux jours d'arrêts
avec sursis pendant-un an et au paye-
ment de 20 fr. de frais chacun. La confis-
cation et la destruction de la drogue sai-
sie ont été ordonnées.

QUERELLE DE VOISINS

On ne peut pas dire que R.W. et le
plaignant, dont les propriétés au Lande-
ron se jouxtent, entretiennent des rela-
tions de bon voisinage. Loin de là! Aussi,
ulcéré de voir ses mûriers subir régulière-
ment des dépradations, R.W. a-t-il appo-
sé sur sa barrière, un jour de mai, un
billet sur lequel il était écrit que le «des-
tructeur de végétation n'avait pas seule-
ment un caractère , mais aussi un physi-
que repoussant»... Auparavant , R.W. au-
rait déclaré à des tiers que le plaignant
avait déjà dû payer trois amendes pour
entrave à l'accès des rives du lac.

Celui-ci s'est senti atteint dans son
honneur et a déposé plainte pour calom-
nie et injures. Mais le tribunal a estimé
qu'il s'agissait là d'un litige à caractère
purement civil ou administratif et il a
regretté une fois de plus qu'on décide de
faire appel à une autorité pénale à des
fins pour lesquelles celle-ci n'est pas
prévue. Considérant en droit que pour la
première affaire le plaignant n'avait au-
cune raison spéciale de se sentir visé et
que pour la seconde les preuves faisaient
défaut, il a libéré R.W. des fins de la
poursuite pénale et laissé les frais de la
cause à la charge de l'Etat.

J.N.

Le vol a l'étalage
Soirée-débat à l'Ecole des parents

O LE thème était intéressant. Mais
le vol à l'étalage n'est pas, semble-t-il ,
un souci, majeur dans l'éducation des
enfants , car peu de personnes ont ré-
pondu à l'invitation de l'Ecole des pa-
rents, mercredi soir au Lyceum-Club.
Cette soirée-débat s'était pourtant as-
suré la participation compétente de
Mme M.-A. Crelier , présidente de la
section neuchâteloise de la Fédération
romande des consommatrices , de Mlle
G. Fiala , présidente de l'autorité tuté-
laire et de MM. A. Hofer , directeur de
Migros Neuchàtel et J.-D. Stauffer ,
assistant social.

Orchestrée par M. André Oppel, di-
recteur du Centre culturel neuchâte-
lois, la soirée a été divisée en deux
parties : «Pourquoi tant de vols au-
jourd'hui?» et «quelles solutions envi-
sager?». Qui dit vol, dit tentation. Ain-
si, a-t-il été question de la provocation
à la possession (dont les magasins à
grandes surfaces sont symbolique-
ment les modèles), du sentiment de
certains jeunes qu'il est moins «grave»
de léser une société qu'un particulier,
du viol des tabous et du défi au mon-
de des adultes. Voilà pour les raisons
principales. Toutefois, il n'a pas été
question, dans cette partie des débats,
du rôle essentiel de l'éducation. Il était
sans doute sous-entendu...

Des chiffres plutôt rassurants ont
été prononcés pendant la soirée: stabi-
lisation du vol à l'étalage depuis 5 à 6
ans, quatre infractions sur cinq sans
poursuite judiciaire (il s'agit bien sûr
de mineurs), 20% seulement de récidi-
ve (contre 40% chez les adultes!).

Il était infiniment plus difficile de
trouver un remède au vol à l'étalage,

plusieurs fois qualifié de phénomène
de société, mais dont l'origine remonte
pourtant à la nuit des temps. Disons-le
d'emblée, aucune solution miracle n'a
été proposée. Si elle avait existé, nos
ancêtres se seraient empressé de l'ap-
pliquer. Et s'il est certains moyens de
dissuasion (surveillants, caméras, ven-
deuses), ils ne sont pas péremptoires.

Dans le cours des débats, une audi-
trice a néanmoins fait une excellente
suggestion : les parents ne devraient-
ils pas s'inquiéter de la provenance de
certains objets ramenés par leurs en-
fants à la maison? Il est très simple
ensuite de vérifier discrètement leurs
dires. Mais combien sont-ils encore,
les parents qui s'étonnent? Migros a
envoyé cent-vingt lettres, l'an dernier.

à des parents dont les enfants avaient
été surpris en flagrant délit de vol.
Sept réponses ont été reçues... N'est-
ce pas là le signe du désintérêt des
parents? Le phénomène de société,
n'est-il pas plutôt la démission des
parents?

Ces parents dont on a si peu parlé
dans les débats de mercredi soir, où la
criti que portait plutôt sur la politique
de vente des grandes surfaces et le
manque de collaboration des ensei-
gnants...

Mais enfin, qui est le principal res-
ponsable de l'éducation de l'enfant et
par conséquent de son comporte-
ment ?

AT.

Pendules neuchàteloises envolées :
l'oeuvre d'une bande internationale ?

Le vol audacieux de pendules neu-
châteloise de style, rue Saint-Nico-
las (voir la «FAN» des 29 septembre
et 1er octobre) serait l'oeuvre d'un
«gang» spécialisé internatio-
nal.Précisons, pour commencer,
que le butin , après une estimation
faite par des experts, comprend six
pendules anciennes, estimées à une
valeur de 75.000 francs. La victime
de ce vol a pris immédiatement
d'importantes mesures de vigilance
pour éviter la répétition de tels ac-
tes dans sa propriété : le reste de la
collection et tous les autres objets
de valeur ont été déposés en lieu
sûr , à l'extérieur. D'autre part , on a
installé un système d'alarme élec-
tronique efficace en mesure de dis-
suader les malandrins les plus ma-
lins qui d'ailleurs, dans cette mai-
son de maître, n'auraient plus rien à
emporter. Enfin, la propriété a été
placée sous bonne garde.

Il est clair , comme nous l'avions
relevé, que ce vol est l'oeuvre de
malandrins spécialisés. Des bandes

de voleurs pouvant compter sur des
complicités diverses et d'indica-
teurs sur place, agissent depuis
longtemps entre la Suisse, la Fran-
ce, l'Italie et la RFA notamment.
Ces individus sont spécialisés, les
uns dans les pendules de style,
d'autres dans les meubles d'époque,
les tableaux de maître, etc. Ils étu-
dient soigneusement leurs coups,
connaissent des receleurs, des col-
lectionneurs indélicats et des anti-
quaires marrons. Il suffit de consta-
ter comment les auteurs du vol de
la rue de Saint-Nicolas ont agi. Ils
connaissaient les lieux, ils ont choi-
si leur butin en fonction de la va-
leur , de l'origine, un butin pesant,
paraît-il , une ...demi-tonne. Ils
étaient sans doute plus que trois
pour déménager rapidement, puis
transporter tout cela. L'expérience
prouve qu'en général , lors d'une
première étape, une fois le butin
mis à l'abri de regards indiscrets, on
démonte les pendules : socles, ca-
drans, voire certains mouvements.
Il est possible qu'ensuite, ces pen-
dules, en pièces détachées, aient
Cris la route de la France voisine à

ord, peut-être de deux ou trois vé-
hicules. Elles seront sans doute re-
montées par d'autres spécialistes et
reviendront peut-être un jour en
Suisse, lors d'une grande foire, du
genre de celle de la Brocante , au
Landeron, à Bâle, Zurich ou Genève.
A moins, qu'elles ne soient propo-
sées à Lyon, Paris ou une autre
grande ville française. Ces malfrats
feraient preuve d'une grande auda-
ce. On cite l' exemple de pendules
neuchàteloises de style, de meubles
d'époque, qui ont repassé la fron-
tière suisse avec des documents
douaniers en règle. Bien sûr , les po-
lices et les douanes combattent ces
bandes spécialisées avec leurs pro-
pres agents spécialementformés .
Pour les pendules neuchàteloises, il
est facile de les identifier car elles
portent les signatures des maîtres-

horlogers et des maisons qui les ont
vendues à l'époque. Mais si elles
sont démontées et remontées après
un «maquillage» habile, le travail
des enquêteurs sera plus ardu.

Dans le cas du récent vol , il sem-
ble que la police ait déjà une idée
sur l'identité propable des malfai-
teurs car ce genre de spécialistes,
heureusement, sont fichés et con-
nus sur le plan international. Une
première «piste» aboutira-t-elle à
Lyon au sujet de cette affaire ? Pour
la victime, ces pendules revêtaient
surtout une valeur sentimentale,
car elles provenaient d'une collec-
tion familiale symbolisant l'amour

du travail précis des maîtres-horlo-
gers neuchâtelois. La propriétaire,
donc, a tiré l'enseignement de ce
cambriolage pour mettre à l'abri ses
objets de valeur et prendre de stric-
tes mesures de vigilance. Un exem-
ple que tous les propriétaires ou lo-
cataires de maisons familiales et
même de logements situés dans des
immeubles locatifs devraient sui-
vre. Ce serait un moyen, outre la
collaboration confiante avec la po-
lice, face à des faits suspects, de
freiner la vague actuelle de cam-
briolages et d'autres délits crimi-
nels.

J.P.

Fête des vendanges : un malaise
Correspondances

« Monsieur le rédacteur en chef,
Je vous saurais gré de bien vouloir publier ce qui suit car

\e crois pouvoir me faire l'interprète d'un malaise grandis-
sant.

Il y a de nombreuses années que le club dont je fais partie
érige son stand lors de la Fête des vendanges. Il y a trois ans
que je participe à l'organisation.En 1971, le prix du mètre
carré était de 18 fr. par jour; en 1980, il est passé à 25 fr. et,
cette année, il. a atteint 32 fr.

Il existe trois prix de location : - pour les sociétés de la
ville de Neuchàtel ; - pour les sociétés du canton de Neu-
chàtel ; - pour les sociétés externes au canton de Neuchà-
tel.

Cette année, par exemple , le stand voisin, qui était un
stand de sportifs amateurs, ne participant à aucun cham-
pionnat officiel , n'ayant des charges que purement volon-
taires à supporter, exerçant leur sport que lorsqu'ils en ont
envie ,mais dont l'organisateur EST DE NEUCHÀTEL.a payé
llfr. par mètre carré et par jour:

Ils ont donc payé 297 fr. pour les trois jours , nous 864 fr .
Est-ce la Fête des vendanges de la VILLE DE NEUCHA-

TEL ou celle de la rég ion viticole neuchâteloise ? Y a-t- i l
assez de vignes à Neuchàtel Ville pour justifier une Fête des
vendanges ?

Les habitants des communes du Littoral vont-ils à la fête
des vendanges parce qu'ils sont attirés par les stands de la

Ville ou parce que des stands des sociétés de leur commune
sont à honorer ? . \ _

Devant cette flambée des prix, je ne suis plus disposé à
organiser à nouveau un stand qui me prendra deu;x semai-
nes d'organisation, plus trois jours d'insomnie poutf comp-
tabiliser péniblement I.500 fr. alors que, sans bougetr.la ville
de Neuchàtel en a encaissé plus de la moitié pour la
location d'un coin de trottoir!

La question est de savoir publiquement qui fixe les prix
de location ,selon quels critères .en fonction de quels irais à
couvrir et pourquoi existe une telle différence de traitement
entre la ville et ses voisins ?'Les conséquences de la non-
reconsidération des tarifs en vigueur peut amener les orga-
nisateurs de la Fête des vendanges à un fiasco total.Les uns
après les autres, les stands des communes environnantes ,
ne pouvant plus supporter une telle escalade des prix, vont
disparaître. De ce fait , les supporters et amis des tenanciers
de ces stands n'auront plus de raison de les honorer de leair
visite; donc, ne viendront plus à la fête. i

Ainsi , lorsque les habitants des communes environnants»
ne participeront plus à la fête ,ira-t-on chercher les habitants
de la ville qui s'expatrient régulièrement lors de la Fête dessvendanges ?

Veuillez agréer...
Michel DROZ

Marin »

Silvia Morosoli à la Galerie Ditesheim
Une harmonie toute d'éternité

TOUR DE VILLE 

• VOICI près d'un mois que la Galerie Ditesheim
baigne dans une sereine atmosphère d'harmonie et
d'équilibre, grâce aux très belles tapisseries de Silvia
Morosoli. Loin du temps , des contraintes , loin des peurs
et des heurts , on trouve à la ruelle du Château, force ,
calme et repos.

«Etre», «Myriade», «Terre Jade», Silvia Morosoli cher-
che visiblement son inspiration dans l'infini, l'universel,
l'éternel. Attachée à une technique très dépouillée,
presque élémentaire, elle semble rechercher le signe
dans ce qu'il a de plus pur, de plus décisif. Exprimer le
général au travers de l'essentiel , tel semble être le ressort
principal de l'oeuvre de l'artiste genevoise.

DES MATÉRIAUX TRÈS SOBRES

Silvia Morosoli n'a rien d'une débutante; elle pratique
son art depuis une vingtaine d'années. Elle s'y était
initiée à l'Ecole des arts décoratifs de Genève, puis
auprès de Denise Binet. Ces dernières années, elle a
obtenu deux prix , en Suisse romande et au Tessin, et a
participé à plusieurs expositions de groupe, tant en
Suisse qu'à l'étranger. A la Galerie Ditesheim, elle réali-
se sa première exposition personnelle.

Silvia Morosoli affectionne les matériaux très sobres
et classiques: cotons et laines raffinés , écrus ou filés , le
plus souvent dans les tons beiges, parfois teints dans

des coloris chauds et très travaillés. La seule exception
à ces matériaux naturels réside dans l'emploi de fils
pailletés qu'on trouve dans certaines œuvres. La sobrié-
té et le classicisme des matériaux , se retrouvent dans
l'exécution des tapisseries. Pas de franges ou de trous,
pas de tunnels ou d'asymétrie trop osés; Silvia Morosoli
respecte un univers géométrique simple, net, et surtout
fort équilibré.

JOUER AVEC LA TROISIÈME DIMENSION

Cependant, dans la plupart de ses œuvres, elle joue
avec la troisième dimension, soit par l'emploi de diffé-
rents matériaux , soit par l'usage, presque constant , de
très belles broderies un peu baroques qui délimitent les
plans ou en rompent l'uniformité, soit même par une
espèce d'audacieux lombric qui quitte le plan d'une
tapisserie et s'entortille en l'air avant que d'y revenir. Du
reste, d'une manière générale, ce jeu avec la troisième
dimension, qui est aussi jeu avec la matière, constitue
sans doute une des distinctions essentielles entre la
tapisserie et la peinture.

L'exposition de Silvia Morosoli nous a fait découvrir
un monde superbe, à la fois hiératique et émouvant. Le
monde fragile de tout artiste, où il faut concilier forme et
essence. A. R.

Université : grand programme
de recherche sur les sources

• LES plus importantes recher-
ches jamais entreprises en Suisse en
matière de sources sont actuellement
menées par la Société coopérative
nationale pour l'entreprosage de dé-
chets radioactifs (CEDRA). En deux
mots, on veut qu'un éventuel dépôt
souterrain de stockage soit construit ,
s'il devait l'être, aussi loin que possi-
ble des eaux «circulantes». Commen-
cées au printemps, ces études por-
tent sur une zone de 1.200 km2 du

nord de la Suisse. Pression, débit,
température et teneur en substances
minérales des sources sont enregis-
trés en permanence et tous les résul-
tats de ce programme seront con-
frontés avec ceux des forages proje-
tés par la CEDRA puis intégrés par le
Centre d'hydrogéologie de l'Universi-
té de Neuchàtel dans un modèle de
la conf iguration des eaux souterrai-
nes dans le nord de la Suisse.

Â NEUCHATEL ET DANS LA REGION

NOUVEAU
Notre Rayon
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Il H ADMINISTRATION
CANTONALE

• i TRANSFERT
_̂|F DE SERVICES

Les services ci-après seront transférés à la
rue du Musée 1, à Neuchàtel :

Dès le 23 septembre :
- Département militaire

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

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

Nom du service
rue du Musée 1
Case postale
2001 Neuchàtel

Administration cantonale
22963-20

Nixdorf met au point
tous les points névralgiques

Il vous est déjà arrivé d'oui dire que même de petites entre- chaque transaction devient rapide, sûre et contrôlable,
prises adoptent de nos jours l'ordinateur. Peut-être caressez-vous Vous avez déjà, hélas, entendu parler de la programmation!
également de temps à autre cette idée? Mais vous finissez Oubliez cela. Nixdorf , grâce à son logiciel d'applications standards
par l'abandonner car vous ignorez tout de la programmation, vous COMET, offre une solution pour chaque application dans
éprouvez une crainte justifiée de ne pas trouver de spécialiste, chaque branche d'activité. Le système informatique Nixdorf 8870
vous redoutez l'investissement d'une telle opération. En fin de supprime systématiquement tous les points névralgiques,
compte, vous pensez que vous vous en êtes toujours tirés autre- Rien d'étonnant à ce que nous ayons vendu 10000 systèmes
ment jusqu'ici. Il faut que vous sachiez qu'une voie nouvelle s'ouvre en peu de temps. A ce propos, Nixdorf vous doit sans doute une
aujourd'hui à vous. explication.

Nixdorf est un leader en matière d'ordinateurs destinés aux
petites et moyennes entreprises. Nixdorf acrééaveclesystème8870
une génération d'ordinateurs extensibles - un système qui croît KŜ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ «Mavec votre entreprise , vous épargne des frais , vous économise de 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ W^̂ ^̂ ^la place, vous permet de l'utiliser simplement et n'exige pas de JLJËJL^LJS ÎSLJBLJEspécialistes en informatique . 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^La comptabilité en est simplifiée, le stock est bien géré, C O ïïSA P U T E R
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A louer (éventuellement à ven-
dre) au Landeron dans quartier
résidentiel, proche centre

belle villa neuve
de 5'/2 pièces.
Immédiatement ou pour date à
convenir.
Loyer Fr. 1750.— plus charges.
Long bail possible.

Adresser offres écrites à
AB 1880 au bureau du jour-
nal. 22161-26

TISSUS '\
en stock JJiiÉ

, un choix KklSH
É insoupçonné ! «8 j
L'.'p/ Centre de couture : >IBk.
¦ BERNINA 

^
j  L. CARRARD

Epancheurs 9

 ̂
Neuchàtel

I 22389-10

I Meubles d'occasion I
S à vendre I

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

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

H Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30.
H Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin
H Automobilistes !

BJ Dès le centre de Bôle . suivez les f loches Meublorama

Ba Grande place de parc. 21057 .10

r FAN-L'EXPRESS 1
Direction : F. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchàtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20- 173
Télex 3 51 81

Abonnements réguliers FAN-L'EXPRESS

TARIF 1981
1 an 6 mois 3 mois 1 mois

126.— 66.50 35.— 13.—

Abonnement pour l'étranger
Tarif variable selon les pays, se renseigner à notre bureau.

Changements d'adresse
Les ordres de changement d'adresse - durée 6 jours ouvrables mini-
mum - doivent nous parvenir PAR ÉCRIT, SEPT JOURS À L'AVANCE.

Les ordres seront exécutés à réception de la taxe de mutation.
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.J Location Fr. 50-/ ms ,;
_ durée minimum 4 mois -

; ¦ Le plus grand choix en *,
marques de qualité 

^
¦' • Livraison qratuite Z.

r • Grande remise a Iemporter ~

- ¦ Constament des appareils h
- d exposition a prix bas LU
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" Garantie de prix Fust : i-
f Argent remboursé, *¦

M si vous trouvez le même
- '  meilleur marche ailleurs D
T

* il
* Marin. Marm-Cenlre 038'33-S8i8

Bienne. 36. Rue Centrale 032'22 85 25
Chaux-de-Fonds. Jumbo 039 266865 ,_
Villars s. Glane. JumDo Moncor 037 2454 14 l«

et 43 succursales —
•\- il

24667-10 Bfe

m a MIKRON r>

cherche pour l'un de ses collabora-
teurs, pour fin décembre 1981,

I APPARTEMENT I
| 3/2 g 4/2 pièces

Région : Bevaix  à Auvern ier .
24497-28

MIKRON HAESLER S.A.
\ Fabrique de machines-transferts
V 2017 Boudry - Tél. (038) 44 21 41 J

A louer
grande chambre indépendante à
l'usage de

bureau
rue des Beaux-Arts.
Libre immédiatement.
Ecrire case postale 851,
2001 Neuchàtel. 'JO;J in
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DEVENEZ PROPRIÉTAIRE À BEVAIX
Dans une très belle situation ensoleillée et calme avec vue sur le i
lac et les Alpes. j

9 m̂ APPARTEMENTS 4 - 5 e t  6 PIÈCES I
Grands séjours avec cheminée, balcons, terrasses, cuisines bien |
agencées, 2 salles d'eau, 3 ou 4 chambres selon variantes, cave. J j

PRIX DE VENTE DÈS Fr. 180.000.—
y compris place dans le garage collectif. i
Toutes finitions au gré du preneur.
SEILER & MAYOR S.A. Tél. 24 59 59. 2^3-22 M
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I A seulement 60 minutes , I '
de Neuchàtel . T , !, T f̂ljL » A, ' '
vous êtes dans votre ^ÉS=5> •*m

'j  ' -̂ * "

chalet 4 -^̂ R̂ :uiBcaicn . i ^g^̂ î , : .i , ¦ 'fr
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CHÂTEL-ST-DENIS (FR) -%::J!.J '" [ IWLIUSBÊË^
à 10 minutes de l'autoroute. Calme - verdure - vue panoramique
sur les montagnes. Tél.
Vente directe du constructeur (022) 42 05 68
HYPOTHÈQUES ASSURÉES

24347.22
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A vendre

maison
familiale,
5 pièces, excellente
situation,
Cormondrèche

Adresser offres
écrites à DG 1905
au bureau du
journal. 35598 22

A vendre à l'est de Neuchàtel

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

y compris chemin d'accès,
vue imprenable.
Adresser offres écrites à AW 1848
au bureau du journal. 29887-2?

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.

i Surface du terrain : 620 et 715 m2 .
I Adressez-vous à votre partenaire.
I 24526-22 j

A vendre a Neuchàtel

IMMEUBLE LOCATIF
. (en S.A.)

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

f JOLIE MAISON MITOYENNE m
! 4 belles chambres à coucher ,
i 1 séjour avec véranda

clés en main Fr. 375.000.—
i 1 grand garage , y compris place de parc

H Financement assuré
Disponible rapidement 24764-22

I régieë-ceS I
m. Fbg du Lac 2 — Neuchàtel ^Ê
^̂ mkW Tel (038) 24 1724 WkWmW

A vendre à Cortaillod

MAISON D'HABITATION
sur trois niveaux.
Surface du terrain 1034 m2.
Prix Fr . 320.000 —,

Offres sous chiffres 87-848 à
Assa Annonces Suisses S.A.. 2.
fbg du Lac, 2000 Neuchàtel.

24767-22

• ¦ } f f ^t m l W  plus que
(jamais la publicité

B̂ HF est l'affaire
PF de spécialistes

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

Maculature en vente
au bureau du journal

/ \
A vendre, à 10 minutes à l'ouest de
Neuchàtel, très belle situation en-
soleillée, calme,' arborisée et fleurie

APPARTEMENTS
VA - VA - VA Pièces
séjour avec balcon, coin à manger,
cuisine agencée, salle de bains,
W.-C. séparé. Garages individuels
vendus séparément.
Prix de vente dès
Fr. 1400.— le m2.

SEILER & MAYOR S.A.
Tél. 24 59 59. 2*089-22

V— SMSfl WW

A vendre de particulier pour cause de départ

petit immeuble
de 10 appartements

à La Chaux-de-Fonds.
Pour traiter : Fr. 65.000.—.
Ecrire sous chiffres 89-39 à « ASSA » An-
nonces Suisses S.A., place Bel-Air 2, 1002
Lausanne. 25269 22

| A vendre à La Chaux-de-Fonds
I quartier tranquille (centre ouest)

IMMEUBLE LOCATIF
appartements de 5 belles pièces,
magasin, comble aménageable, bon
rendement. Prix intéressant.

Demander renseignements
sous chiffres 87-844 à assa
Annonces Suisses S.A., 2, fbg
du Lac, 2000 Neuchàtel. 25270 22

À VENDRE en Valais, à Venthône
s/Sierre (à 15 minutes de Crans-
Montana)

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
entièrement sous le toit , compre-
nant : hall d'entrée, cuisine (équi-
pement moderne), living avec che-
minée, 3 chambres spacieuses,
2 salles d'eau, réduit, garage.
Renseignements : tél. (027)
55 28 44. 25271 22

A vendre

à Neuchàtel (La Coudre)

appartement
grand 2/4 pièces
(79 m2) + cave.
Situation tranquille
et vue imprenable.

Adresser o f f res  écri tes à
Fl 1907 au bureau du journal.

35788-22

4™* UNIVERSITÉ
| j  || DENEUCHÀTEL
\xJ// Faculté des lettres

*"' "n* Aula de l'Université

Lundi 5 octobre 1881, à 20 h 15
Conférence de

M. Luc de HEUSCH
professeur de sociologie

à l'Institut Solvay, de Bruxelles

Sujet :

Rites de passage
et cosmologie

en Afrique australe
Entrée libre

Le doyen :
G. D. Zimmermann

S
Toscana
France Sud

600 fermes , maisons de campagne , villas,
ruines à restaurer. Demander nos listes:
P. Aebersold, A. Digonti, Internat. Immobi-
lien-Agentur, Walchestrasse 17, CH-8023
Zurich.
Téléphone 01 /36,2 95 05 25338-22
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I EXPOSITION I
samedi 3 et dimanche 4 octobre 1981

I DANS S i CAUX I
t \ ÉMI ,.m$f ^t T̂ TB5 BM3_M_££_BEH__ -HBÎ  iffl p %' ~91
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Les nouvelles BMW
i 518 et 520 I

ï ! ¦ W [ WÊÈ f¦ viennent d arriver. : i
3 Faites-vous présenter les nouveaux critères
llllll en matière de technique, d'équipement et d'économie S- '.,,; :
f|ljp des nouvelles BMW série 5. f||

Prenez rendez-vous, aujourd'hui encore, pour un : ;
WÈ essai sans engagement.

ĵnJBSSy 25399-10
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Un prix et des performances inouïs : Fisher Mini M-300. Amplificateur de 2x25
Salora Micro 6300. Amplificateur 2x50 W avec alllrfllfffin- watls 5'nus ' Tuner FM/OM :l ( » touches do sta-
lémoin LED de puissance de sortie. Tuner FM/ ^E Ifek tions fixes (FM + OM). Platine à cassette ultra-
OM. Platine à cassettes avec Dolby. Minuterie iSHir ^^Rsk 

moderne  a commutateur de bande métalli que ,
commutant la chaîne à l'heure voulue et equali- ÊBM HSI auto-repeat. Enceintes de haut rendement mini -
er pour la syntonisation optimale complètent i MSË fo rmat comprises. Location p.m. 70.- + 6.- pour

HH j k &S B  service (oui. tOOALocation p.m. enceintes comprises 50.- + 6.- &0 Wr Prix à l'emporter lar ar!!»"*
pour service total. mit\t\ W\ mSSi Minuterie livrable comme accessoire.

Prix à l'emporter 13TU.~- seulement. vi^vk Rendez-vous maintenant dans le magasin
^S9k spécialisé Redi le plus proche ou téléphonez-nous

•j ! "̂ {--̂  Pnur un conseil gratuit à domicile 
et un (est de

-^kW 5 j <mrs gratuit.

S§« POURIMAGEETSON SsKKSs.
REDIFFUSION

I i 1 1 1 1 1—i fi! T-* Jë*A * 1 • t A 1_ Crêdîl  12 mois 2-1 mois 36 mois 48 mois intérêt iDes conditions claires créent la . , , , «
¦ ... , ¦ » Intérêt Mcnsiu- InicrOi Mensua- I merci M en sua- Intérêt Mensuu- frais fis| confiance et sont la base >>. « IN , S I ... a to m om1_ m « rai. m« __ !1± y
A de toute véritable collaboration, 1000.- 75.80 89.65 i46.on 47.75 215.00 33.75 286.40 26.80 u % m

également en ce qui 10000.- 677.00 889.75 uoi.60 470.90 1926.80 331.30 2552.00 201.50 12,5%
concerne le prêt personnel. 15000.- 975.00 1331.25 1875.60 703.15 2775.00 493.75 3074.40 389.PS 12 % i

• 20000.- 1191.40 1765.95 2291.20 928.80 3391.00 649.75 4492.00 510.25 11 % â

Un entretien avec un conseiller 30000.- n87.4o 2048.95 3438.00 1393.25 5087.40 974.65 6736.80 765.35 u %
' en Drêt DerSOnnel CS ^oul con, P r's' avec assurance pour solde de dette en cas de maladie , d'accident , 9

m. " " , , . ,  d'invalidité ou de décès. Il vaut la peine d'en tenir compte en cas de comparaison. Apeut apporter la solution a vos ' ' !
» problèmes financiers. ^ •̂«••«••••••• •̂ «̂i —̂

g? Je désire un prêt personnel de
A â iri remboursable

I A *SR ri* -^^̂ ~ - =: par mensualités

jjjKSgSSii I Je désire être servi

^
«&|p$&g|ss  ̂ I par la succursale CS suivante 

ffi J^ÊÊ-ir ^  ̂ É̂ li llll k A 
NP/Locaiité Bue/No 
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Domicile précèdent 
______________________________________________»
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Da,e 

de 
naiSsance Etat civil ___________ Profession __________
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slP  ̂ I Chei l'employeur _____——________________
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~
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6 ^my_ar (7 L B WmffLm 'A ¦̂̂1 ~' U ÏV/âffll
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g A envoyer au CREDIT SUISSE , 2001 Neuchàtel , Place Pury, 038/25 73 01. 2001 Neuchàtel , Rue du fTemple Neuf 11 ,038/25 03 00, ou à une autre succursale du Crédit Suisse.



Valangin : fin des travaux sur le Seyon
m\W m

Les berges du Seyon à Valangin,
artificielles depuis le début du siècle,
s'étaient beaucoup dégradées au fil de
huit décennies durant lesquelles nulle
truelle, nul ciment n'avaient servi à les
entretenir. Ces empierrements ont
pourtant joué un rôle prépondérant

Encore plus belle qu'avant. (Avipress-P. Treuthardt)

pour limiter les dégâts des inondations
: une suite de seuils a pour effet de
briser le courant en étalant l'énergie et
de préserver un lit capable de contenir
le débit même le plus volumineux.

Le département des travaux publics
a mis à profit cette dernière saison

d'été pour restaurer ces ouvrages, les
perrés et bâtardeaux sur tout le cours
de la traversée de Valangin, et finale-
ment le saut plus important situé au
pied du Château. Le même principe a
été appliqué partout: préserver les an-
ciens blocs de pierre, les réintégrer, si
possible dans l'ordre originel, sur des
fonds assainis par l'emploi de techno-
logies modernes. D'une manière très
simplifiée, disons que l'on a mis du
béton par-dessous, et des vieilles, pier-
res par-dessus, encore que cela ne soit
pas vrai partout: les parties saines ont
simplement été nettoyées et pourvues
de nouveaux joints de ciment.

DES TRAVAUX
CONSIDÉRABLES

Pour le saut du Château, les travaux
ont été considérables: 30 m3 de béton
ont été nécessaires pour combler le
vide qui s'était au fil des années cons-
titué par érosion derrière et sous l'ou-
vrage, lesquel n'était plus que pendu.
Il a fallu davantage de pierres que cel-
les que comptait l'ouvrage originel :

celles de l'ancien pont sur le Seyon ,
jadis situé en aval , avaient été réser-
vées, les autres ont été récupérées de...
feu la grange de la Dîme. Le Seyon a
dû être détourné par une galerie de
bois pendant la durée des travaux , car
le bassin situé directement sous le bar-
rage compte 2 m 50 d'eau. La rivière a
été préalablement vidée de ses pois-
sons, des dizaines de kilos de truites,
qui ont été restitués à leur élément
naturel en amont. Pendant les travaux,
une pierre exceptionnelle a été mise au
jour: elle porte la date de 1760, et des
initiales, A.B. ou A.R., sans doute cel-
les du maçon ou carrier attaché à l'ou-
vrage. Cela permet de dater, selon tou-
te vraisemblance, à ce moment l'éta-
blissement du canal destiné à alimen-
ter en énergie les industries qui ont
précédé la maison Touchon, laquelle
n'a passé que relativement récemment
à l'électricité.

Le canal est aujourd'hui comblé,
mais ce saut du Château devait à l'ori-
gine constituer la retenue nécessaire
pour garantir la constance de son ni-
veau. Ch.G.

Bientôt un nouveau centenaire
Dans quelques jours, il appartiendra au

club très fermé des centenaires neuchâte-
lois. Né à Valangin, de mère locloise et
de père allemand, M. Berthold Ritz rece-
vra le fauteuil de l'Etat le 10 octobre.
- Un jour comme les autres, précise-

t-il sans fausse modestie.
Sa santé excellente, il la doit à la vie

rude et parfois inhumaine qu'il a toujours
menée. A 1 2 ans, il était colporteur avec
une sœur et tout se vendait alors , savons,
lacets, mercerie... A 15 ans, il travaillait à
Boudevilliers comme petit valet de ferme
et fit la connaissance d'un autre cente-
naire, décédé il y a quelques jours,
M. Montandon.

PAS TOUJOURS ROSE
La garde des vaches à la montagne

était pénible et le salaire , bien mince, se
montait à 8 fr. par mois : pas un sou de
plus. Après avoir passé quelque temps
dans une scierie, M. Ritz fut engagé par
les Papeteries de Serrières , puis à la cho-
colaterie. Comme le tram n'existait pas
encore entre la ville et Valangin, les tra-
jets se faisaient à pied, l'aller comme le
retour. En ajoutant à cette marche les
douze heures de travail quotidien (à
2 fr. 80 la journée), il est facile de com-

prendre que jadis, la vie n'était pas tou-
jours rose !

Du colportage aux vaches, puis du pa-
pier au chocolat , la ronde des métiers
devait le conduire à la carrière de son
village natal où il portait les pierres, puis
taillait les escaliers.
- J'en ai fait des escaliers et pourtant

je ne suis pas encore arrivé jusqu'au ciel !
Il est plein d'humour, M. Ritz, avec un

moral d'acier et une verve qui remet
d'aplomb les plus moroses !

Sa bonhomie ne s'altère d'ailleurs ja-
mais.
- C'est la gaieté qui maintient, a-t-il

précisé à M. Robert Coste, premier secré-
taire du département de l'intérieur en vi-
site chez lui.

DANS LE FOURNEAU
A Lausanne, où il vécut une année, il

travailla dans le béton et, comme le bâti-
ment allait mal, il revint à Valangin com-
me livreur de bière dans les cafés, com-
me cantonnier à l'Etat, comme paveur à
1 fr. l'heure et enfin comme scieur à l'en-
treprise Aïassa, où il travailla durant
35 ans, et où il habite encore actuelle-
ment. Ce n'est vraiment qu'à 83 ans qu'il
accepta de prendre une retraite bien mé-

ritée, fournissant encore pour ses amis
quelques menus travaux de maçonnerie.
- Je ne suis pas un grand buveur

mais quand j'allais au bistrot, c'était pour
y réparer des fourneaux. Une fois que j 'y
étais , il fallait me tirer pour en ressortir.
Les gens riaient car on n'avait encore
jamais vu un fourneau qui accouchait
d'un homme !

Né Allemand, du Grand-Duché de
Nassau, il fit son service militaire sous
l'uniforme germanique. Jouissant d'un
congé, il revint à Valangin pour n'en plus
repartir , malgré un télégramme impératif.
Il demanda la nationalité suisse à 27 ans
et s'engagea à verser 25 fr. mensuels
pour l'obtenir jusqu 'au paiement total
d'une somme de 1000 francs. Ce fut très
difficile et il fallait se serrer la ceinture,
d'autant plus que son père devait décé-
der et que de nombreux frères et sœurs
restaient à nourrir.

Quant à l'armée suisse , elle le réforma
en prétextant une légère gastrite chroni-
que.

DEUX ENFANTS

D'une union heureuse devaient naître
deux enfants , encore en vie aujourd'hui :

une fille mariée dans les Montagnes neu-
chàteloises, et Pierre, que les usagers des
TN connaissent et apprécient. Après
60 ans de vie conjugale heureuse, il per-
dit sa femme. Depuis, il vit seul dans son
appartement , fait son ménage et prépare
ses repas. Comme sa vue baisse et qu'il
ne sort presque plus, son fils s'occupe du
ravitaillement.

Chaque jour , le téléphone sonne une
ou deux fois. S'il n'y a pas de réponse,
Pierre monte immédiatement de Neuchà-
tel.

Une seule fois, le doyen a connu quel-
ques ennuis avec ses jambes. C'était il y
a trois ans et un petit séjour à l'hôpital
s'avéra indispensable. Là, un premier
bain dans une grande baignoire n'eut
guère l'heur de lui plaire, ni la question
du pasteur qui lui demandait s'il pensait
à la mort.

- Penser à la mort , ma foi non...
Quand on danse encore à la sortie

annuelle des personnes âgées et à la
récente fête du 1er Août , le temps de la
mort n'est pas encore arrivé. Et tout à
coup, un léger doute envahit l'esprit de
M. Ritz :
- J'espère bien y arriver au 10 octo-

bre ! A. M.
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Musique baroque et Renaissance
On sait combien la «Fondation pour la

diffusion de la musique ancienne» est acti-
ve grâce à l'énergie déployée par sa directri-
ce , Denise Perret, dont les talents de musi-
cologue s'allient à ceux d'organisatrice et
de musicienne.

Sous son patronage ont lieu régulière-
ment les «Journées internationales de mu-
sique ancienne» à Neuchàtel, qui voient
cette année leur 6'™ édition, dont le cou-
ronnement est l'impression d'un disque
comme celui qui vient de paraître chez
«SM» sous le No 30961.

Consacré à la musique religieuse des XVI ,
XVII et XVIIIe siècle, ce disque apporte une
contribution non négligeable à la connais-
sance de ces époques. Admirablement réa-
lisé par des musiciens talentueux (Ensem-
ble Renaissance, direction Ricardo Correa ,
Riccardo Correa, luth seul, Ingrid Frauchi-
ger, soprano, José Vasquez, viole de gam-

be) il collationne toute une série de pièces
inédites jusqu 'ici et que la fondation a
transcrites d'après les manuscrits originaux
dans une notation moderne. A ce titre on
remarquera un très beau duo de luths «Et
cum sanctum Spiritum, assiste parrata»
d'Enrique de Valderrabono, de remarqua-
bles parties vocales (Jubiler de Montever-
di) et surtout l'étonnant «If That A Sinner 's
Sighs» de John Dowland.

Ingrid Frauchiger est toujours l'étonnante
soprano que l'on a admirée à plusieurs re-
prises et sa connaissance se double d'une
musicalité captivante. Ricardo Correa ,
quant à lui, donne une preuve supplémen-
taire de ses talents dans les parties pour luth
seul , de même que José Vasquez à la viole
de gambe.

Un très bel enreg istrement qui apportera
à la fois du plaisir et un enseignement à
l'auditeur. J.-Ph. B.

Protection pour tous les piétons
L'Alliance suisse des samaritains (ASS)

et le bureau suisse de prévention des acci-
dents renouvellent leur campagne commu-
ne «flash-semelle», cet automne, en colla-
boration avec la direction générale des PTT.
Tous les offices postaux de Suisse vendront
les «flash-semelles» à un de leurs guichets
au cours du mois de novembre.

Plus de 1.500 piétons sont victimes cha-
que année d'un accident dans l'obscurité
parce que les conducteurs les voient trop

tard. Si la pluie s'ajoute à la nuit, le risque
d'être renversé par une voiture est dix fois
plus grand qu'en plein jour. Les «flaslvse-
melles», petites, discrètes et collant même
sur les semelles en crêpe , ont l'avantage de
ne pas «marquer» le porteur de manière
désagréable comme les brassards ou ceintu-
res fluorescents. Elles protègent également
les enfants sur le chemin de l'école en hiver
et tous les piétons qui cheminent dans
l'obscurité.
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En musique avec l'Ensemble I
instrumental neuchâtelois I

Le directeur Charles-André Huguenin et une partie de l'orchestre.

-

L'Ensemble instrumental neuchâtelois,
qui s'est constitué officiellement l'année
passée, donnera un concert au Temple
du bas le dimanche 4 octobre. La veille,
le même programme aura été présenté au
temple de Môtiers, sous l'égide des Jeu-
nesses musicales du Val-de-Travers.

Ce concert permettra d'entendre la
troisième suite de J.-S. Bach, deux ex-
traits de Rosamunde, de Schubert, ainsi
que la symphonie de Prague, de Mozart.

Cette œuvre fut composée en 1786
(Mozart a 30 ans) peu avant le voyage
du compositeur à Prague, voyage qui lui

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllF

valut la période la plus heureuse de sa
vie. Cette œuvre marque le début de la
période des grands chefs-d'œuvre. Mo-
zart trouve le langage qui n'appartient
vraiment qu'à lui et qui parle au plus
profond du cœur.

L'orchestre aura le privilège de présen-
ter au public neuchâtelois, en création,
un concertino de hautbois écrit par Pier-
re Wiblé. Cette œuvre, de style français ,
est pleine de charme, de finesse et d'es-
prit. Elle est tonale, ce qui ne l'empêche
pas , tout en observant les formes tradi-
tionnelles, d'être originale.

CARNET DU JOUR
NEUCHÀTEL

Cité universitaire : 20 h 1 5, Soirée folklorique.
Temp le du bas/Salle de musique : 20 h 1 5,

Concert par la Chorale du corps enseignant.
Cabaret du Pommier :21 h, Jacques Senzier ,

chansonnier .
Café du Théâtre : 20 h 30, Concert de jazz.
Place du Port : Luna Park.
Bibliothèque de la ville : lecture publique, lundi

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

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

vivre et mourir.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie des Amis des arts : Gérald Comtesse ,

peintures.
Galerie Ditesheim : Silvia Morosoli , tapisseries.
Galerie de l'Atelier : J.-M, Favarger , sérigra-

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

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

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

d'Amnesty international , section de Neuchàtel.
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. 1 6 ans.
A pollo : 15 h. 20 h 30, Lili Marleen. 14 ans.

17 h 30. Lili Marleen. (V.O.). 1 4 ans.
Palace : 15 h. 20 h 45. Possession. 18 ans.

18 h 30. 23 h 1 5. Chattes en chaleur. 20 ans.
Arcades : 20 h 30. Excalibur. 14 ans.
Rex : 20 h 45. Le facteur sonne toujours deux

fois. 16 ans.
Studio : 1 5 h. 21 h, Melody in love. 18 ans.

23 h. Femmes entre hommes. 20 ans.
CONCERT. - Jazzland : Raphaël Fays. Louis

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

L'ABC. L'Escale. La Rotonde..

DANCINGS (jusqu 'à 2 h)
Big Ben bar , Red Club. Bavaria , Au Vieux-
Vapeur , Play Boy (Thielle),

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

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

Tél . 66 16 66.
Office d'information sur le diabète :

Tél. 24 11 52.
Urgences : La main tendue , tél. 143

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

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

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

Pharmacie d'office : J. Armand , rue de l'Hôpi-
tal 2. La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu 'à 22 h.
De 22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17)
indique le pharmacien à disposition en cas d' ur-
gence.

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

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

vres récentes.
COLOMBIER

Au Village : Fête villageoise.
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

Halle de gymnastique : 20 h 1 5, concert par
« La Cécilienne ».

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

(Cl. Eastwood).

Des barrages sont posés pour stopper l' avance du mazout.
(Avipress-Schneider)

Hier vers 8 h, à Savagnier, l'entreprise Fernand Jeanneret, de
Neuchàtel, était en train d'effectuer le remplissage d'une citerne
à mazout, chez M. Robert Bettex, route de Chaumont.

UNE FUITE

Pour ce faire, l'employé a branché le tuyau à celui de rem-
plissage et a connecté le système électronique. Après qu 'une
certaine quantité de liquide se fut déversée dans la citerne, le
mazout a commencé à s'échapper par le tuyau d'aération.

Ainsi, 100 à 400 I de mazout se sont infiltrés dans une bouche
d'égout , puis dans les canalisations menant à la station d'épura-
tion de La Rincieure.

DE JUSTESSE
Alertés, les premiers secours de Fontainemelon se sont ren-

dus à la station et des barrages appropriés ont été établis avant
que le mazout n'arrive. On parvint de la sorte à éviter (de
justesse) la pollution du Seyon.

Après enquête, il ressort que la fuite est due à un mauvais
montage de la citerne.

FAN
LEXPRESS 

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 , a M

FAN-L'EXPRESS S
Service des abonnements 2001 NEUCHÀTEL g
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P UPrévisions pour
toute la Suisse

I Une perturbation, associée à la vaste

I 
dépression du Proche-Atlantique, a tra-
versé la France et aborde actuellement
l'ouest de la Suisse.

ï Prévisions pour vendredi :
] Suisse romande. Valais : le ciel se

I 
chargera de plus en plus et des précipi-
tations intermittentes auront lieu sur

i l'ouest et sur les Alpes valaisannes.

I 
Brèves èclaircies de foehn en Valais cen-
tral. La température prendra les valeurs

i suivantes : 8 la nuit et 15 à 20 cet
après-midi. La limite de zéro degré pas-

j sera de 3600 à 2800 m ce soir. Tendan-
I c e  au foehn dans les vallées des Alpes.

Sud des Alpes et Engadine : aug-
j mentation de la nébulosité. Couvert et

pluies.
Evolution pour samedi et diman-

"| che : Pluvieux au début. Limite de nei-¦ ge 1500 à 2000 mètres. Dimanche
temps variable : alternance d'éclaircies
et de quelques averses.

I
Bj^yB Observations

I météorologiques
? H à Neuchàtel

I 
Observatoire de Neuchàtel : 1e'

octobre 1981. Température : moyen-
ne : 11,3 : min. : 7,0 : max. : 1 6,2. Baro-
mètre : moyenne : 715 ,5. Vent domi-
nant : direction : sud-est : force : calme

; à faible. Etat du ciel : couvert jusqu 'à
12 heures, ensuite clair à légèrement
nuageux. Couvert le soir.

L— —

¦—~—¦-——««i
HB<guj f "i Temps
CF̂  et températures
P,̂  ̂ J Europe \ j
r-̂ fflà Ĵ et Méditerranée

Zurich : 13 degrés ; Bâle : serein , 16 ;
Berne : serein, 14 ; Genève : serein, 15 ;
Sion : serein, 18 : Locarno : serein, 17 ;
Saentis : serein, 6 ; Paris : nuageux, 17 ; ri
Londres : nuageux , 19 ; Amsterdam :
peu nuageux, 19; Francfort : nuageux , ! I
16; Berlin : nuageux , 16; Copenha-
gue : serein, 16; Oslo : couvert, pluie.
14; Stockholm : peu nuageux , .16; \ ~ \
Helsinki : nuageux, 12;  Munich : nua- '
geux , 11 ; Innsbruck : serein, 17 ; Vien- !
ne : couvert, 1 5 ; Prague : nuageux, 16 ; -j
Varsovie : serein, 19; Budapest : nua- il
geux, 16 ; Belgrade : couvert , pluie, 15 ; il
Istanbul : nuageux, 23 ; Athènes : se- -,
rein, 26 ; Rome : peu nuageux , 23 ; Mi- i |
lan : serein, 19; Nice : peu nuageux , ;
22;  Palma : nuageux, 24; Madrid : , :
nuageux, 22 ; i i

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÀTEL

Niveau du lac
le 1e' octobre 1981

429,36

..--- —— ~-l

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

Pharmacie de service : Pierg iovanni , Fon-
tainemelon , tél. 53 2287 ou 532256.

Permanence médicale : votre médecin habi-
tuel.

Soins à domicile : tél. 5315 31.
Aide familiale : tél. 531003.

Hôpital de Landeyeux : tél. 53 3444 .
Ambulance : tél. 53 2133.
Société protectrice des animaux : tél.

5336 58.
DANSE. — Les Gcncvcys-sur-Coffrane :

«Le Grenier» , tous les jours sauf mardi.

CARNET DU JOUR



J GRANDE VENTE I
g DE MEUBLES &
1 À MATHOD ¦

AU VIEUX BATTOIR
(entre Orbe et Yverdon)

OUVERTURE
lundi au vendredi : 14 h à 20 h

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

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

ANCIENS
et RUSTIQUES

de HAUTE QUALITÉ
160 vaisseliers • 1 20 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-
nés 600 fr. la pièce ; 2800 chaises à
l'artisanal : de couvent, chêne, Louis XIII
rembourrées dos et placets à ressorts, os de
mouton , Louis-Philippe avec médaillon,
campagnardes, rustiques paillées dès
20 fr. ; 350 guéridons carrés , octogonaux ,
rectangulaires, ronds, ovales dès 100 fr. ;
armoires , secrétaires campagnards ; bu-
reaux ministre ; bars rustiques ; bahuts ; pa-
rois ; vitrines ; 160 lits rustiques dès
600 fr. ; commodes ; tabourets de bar ;
20 studios 500 fr. la pièce ; tables à
écrire ; confituriers ; 1200 petits meubles
massifs et rustiques.
Ce n'est qu'un petit aperçu de nos meubles.

GRANDE VENTE DE SALONS
DE HAUT STANDING

rustiques cuir et tissu. Voltaire, j
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'angle cuir ; armoires-lits
200 fr. ; canapés 200 fr. ; 1 salle à manger
Henri II ; etc..

ANTIQUITÉS
armoires vaudoises noyer et sapin 1 et I
2 portes ; table demi-lune ; canapés Louis- I
Philippe ; commodes ; râtelier ; vaisselier; j
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
<P 024/37 15 47

24329-10

>!¦! ¦!¦¦ !

Temple du Bas - Neuchàtel
Dimanche 4 octobre 1981 à 17 h

CONCERT
par l'Ensemble instrumental
neuchâtelois

Soliste : Domin ique LAPORTE , haubo'i'ste
Direction : Charles-Andr é HU G UENIN

Au programme :
J.S. BACH - P. WIBLÉ -
W. A. MOZART - F. SCHUBERT

2526S 10 Entrée libre — Collecte recommandée

LE LANDERON ^̂ .
% /à^&!ff lS3m

^ \̂ Ford Granada. \\
? >5| Ê 52i4  ̂

VENEZ VISITER L'INCOMPARABLE <
5 ^**—- "̂  GAMME <É̂ f̂e \

S IE fîARAfî E C IIAIIQED VENDREDI 2 OCTOBRE DE 16 H À 20 H E
> LE UMimUE O, flHUuCIl SAMEDI 3 OCTOBRE DE 9 H 30 À 18 H <
? DIMANCHE 4 OCTOBRE DE 9 H 30 À 18 H PM
S SE FAIT LE PLAIS IR  DE VOUS ,»,«,«,»* o u»„e« V
S PRÉSENTER TOUTE LA GAMME FORD Ru.£1?taS?e*

,
2K"8iSLn <

ï DANS SES NOUVEAUX LOCAUX. Tél. 51 31 50 <J 24622 H>_ «̂

hernie
Efficacité, légèreté , souplesse,

tsont 

les qualités incomparables de
la méthode moderne , sans ressort .
ni pelote

MYOP LASTIC- KLEB E R
Ce véritable muscle de secours créé

par L'INSTITUT HERNIAIRE DE LYON
appliqué avec succès en Suisse et
dans 14 pays d'Europe. d'Asie et
d'Amérique, maintient les organes
en place, avec douceur et sans gène
.. COMME AVEC LES MAINS ».
Vous vous sentirez de nouveau en
sécurité.

NOUVEAUTÉ : MYO-SLIP . une nouvelle généra-
tion de bandage herniaire .
Venez en faire l' essai gratuit et sans engage-
ment à

NEUCHÀTEL : Pharmacie F. Tripet,
rue du Seyon 8
Mercredi 7 octobre 1981 ,
le matin de 10 h à 1 2 h.
LA CHAUX-DE-FONDS : Pharmacie
Centrale, Dr Nussbaumer .
av. Léopold-Robert 57
Mercredi 7 octobre 1981 .
l'après-midi de 14 h à 1 6 h. 24521-10

Discret. Simple. Rapide. Dans toutes les BPS.

*m* prêt comptant «^J m ¦ vm
ffi f 1|
I <Bonjour, je désirerais obtenir A^iïfiiMi

un prêt comptant BPS.> Local ,,é Te ephone lmeme
Nous vous informerons volontiers au té léphone et ferons immédiate- La Sx-de-

I ment le nécessaire. Fonds 039 231544 14
Dans la colonne ci -contre figure le numéro de téléphone de la BPS samSier 039511832 

2
\

. la plus proche. Tramelan 032 97 54 33 16n BB
Voire partenaire dans toutes les quest ions financières fH
BANQUE POPULAIRE SUISSE ¦

¦" 19242-10

SEULEMENT I
70 CENTIMES!
LE MOT! 1

petite annonce au tarif réduit qui 1
£ vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles , vêtements , skis. i

chaussures , etc. (véhicules à moteur exceptés) : |

£ vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants , etc. ; i

A vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement à
 ̂ louer ;

A vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel. j

(Annonces commerciales exclues)

A vendre

Pommiers et poiriers
bosses-tiges
Cerisiers mi-tiges
Plants de cassis
Noisetiers gros fruits
Ecole cantonale
d'agriculture
2053 Cernier
Tél. (038) 53 21 12.

25299-10

TOP-Fotomodell
Neu in Biel
Mattenstr. 13, 2.
Stock
Tel. (032)
23 25 46
Mo- Fr, 12-
22 Ùhr. 24567.io

£P& gauche: complet Worsted Spécial en laine peignée double-retors, portant l 'emblème de la laine, an dessin
discret, en de nombreuses tailles et demi-tailles, f r .  329. - A droite, un modèle très élégant de la gamme Tailor - une des exclusivités . sll j vre
dominantes des collections Schild et des plus remarquées par la clientèle chic. Dessin à fines rayures, pure j t m m ^  ^a  ̂m m 

§¦¦ 
« ¦ La ^

e 
laine de tonte, f r .  389.-. Les deux modèles sont des créations réalisées par nos spécialistes de la mode. m Ŵ ÉBmW \ 

{ ¦ 
\ \  ! ! ! HNHB D >

Saint-Honoré 9, Neuchâtei/La Chaux-de-Fonds 21, av. Léopold-Robert. 24949.10 ^pF l̂l̂ H Bi H lai 1 §P̂  l J

A vendre

3 BLOCS CUISINE
COMPLETS NEUFS

chaque bloc de cuisine se compo-
sant de :
cuisinière à gaz, 3 feux
frigo
plonge
hotte de ventilation
armoires
dimensions : 225 * 60 cm
le bloc : Fr. 3000 —
Tél. 53 18 80. 24873 io



La FAN est fournisseur
de papier maculature
imprimée ou blanche

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

&?HSg|g|§9ragH» f̂t 
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' jjmi^  ̂i jEŷ T'?^TEfJ^SB v̂STaiffiSjfiftBBcfflBM r* B B̂V '¦ A \ t .̂ x ¦̂ r̂ °̂*?"̂ ' j*̂  L % L ^»V  ̂.̂ .'. ĵlfr^ B̂^̂ Â :̂ . N^KB'ffSB^K-fcy'̂ '̂T îsS^ÉftS^̂ F̂ffll

au mètre carreîwgSBn
Les trois tapis de fond MIRA <Hit>, <Top> Meubles: * contrôlés par le LFEM * dos M BM^BJP̂  V î V, f̂eâni _ —«»- _

H et (Cornet) sont fabriqués directement mousse lisse isolant * convenants pour BT̂  i f --AJL M̂BI B^̂ 5\\» pour Pfister-Meubles par des milliers de chauffage de sol. M^Jarfsjj &^^ \̂ (G))œ mètres quarrés. <Hit>, <Top> et <Comet > dans chaque W Ĵ B̂ ^̂ ^ 
x^>yC'est pourquoi ils sont imbattablement succursale Pfister-Meubles. Occasion à I, «MJSSW^H .̂ 

¦ ¦ ¦> ¦ , .«̂
H avantageux. Et de qualité résistante Pfister saisir! Rend les tapis de fond plus avantageux.

NEUCHATEL BIENNE AVRY-CENTRE 
Terreaux 7, G3 Seyon Place du Marché NeufH près Fribourg 1400H

3 min.âpied Jeudi vente du soir N1 sortie: MATRAN, LU-VE nocturne
Téléphone 038/25 7914 Téléphone 032/42 28 62 Téléphone 037/30 91 31 24826 " 10

L£S CONCEPTS ^̂ 1 i
PUBUCiïAIRES AUSSL ^̂
PLUS QUE
JAMAIS la publicité est
l'affaire de spécialistes

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

f . j Q "! '.; a3P?R?| ' ¦ i '  Ht
ÉÉnwMjwpwB^WM

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchàtel.

GLISSEUR PLASTIQUE peu navigué. Prix très
avantageux , cause départ. Tél. 41 17 17 .

35767-61

4 PNEUS AVEC JANTES 185/15. diverses
pièces Citroën DS ou ID. Tél. (038) 42 13 00.

.35794-61

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

SIAMOIS : CHATTE DE 4 MOIS, vaccinée,
200 fr. Tél. 24 64 40. 35852-61

CYCLOMOTEUR 2 VITESSES Rixe, état soi-
gné. Tél. 33 37 81 (repas). . 35898-ei

ÉTABLI MENUISIER 220 cm; commode sa-
pin, ancienne, restaurée ; coffre bombé restauré ;
piano cadre métal ; table sapin restaurée ; four-
neaux à bois Eskymo-Catelle en état ; meuble
Perrenoud palissandre marqueté dessus marbre,
250-95-52 ; 1 Cibie portatif. Tél. 42 48 37 de 18
à 21 h. 35906-61

HERMES BABY , excellent état, 120 fr.
Tél. 33 68 22, dès 19 heures. 35848-61

BANC D'ANGLE, 1 table à rallonges, 3 chai-
ses. Tél. 33 33 95. 35564-61

ANTIQUITÉS : meubles, tables, chaises, mal-
les, vaisselle, bibelots. Kermesse Saint-Marc Ser-
rières. Vendredi dès 18 heures. 35585-61

V I S I O N N E U S E  N E U V E  S U P E R  8.
Tél. 36 16 40. . ; • 35878-61

FAUTE D'EMPLOI CHAMBRE À COU-
CHER acajou, intérieur bois de rose, style Ré-
gence. Etat de neuf. Tél. 24 18 52. 35601..61

JAMAIS VU. MAIS VRAI : ÉPINARDS À
CUEILLIR gratuitement au champ. Suivre indi-
cations au bas du village. Egalement lapin,
élevage au sol, 11 fr./kg. sur commande.
H. Tribolet, 2076 Gais. Tél. (032) 83 28 74.

35838-61

CHAUSSURES SKIS NORDICA, pointure 36,
prix 50 fr. Tél. (038) 61 21 34. 35782-61

BEAUX OIGNONS et belles pommes de terre
c/Walter Tribolet-Krebs, 3249 Tschugg s/Erlach.
Tél. (032) 88 12 96. 35914-51

SECRÉTAIRE LOUIS XIII. Tél. 41 34 61.
35828-61

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 3 PLAQUES-
FOUR , 50 fr. ; bigoudis chauffants 20 fr.
Tél. (038) 46 16 13. 35881-61

VÉLOMOTEUR SACHS 2 vitesses manuelles,
850 fr. Tél. 46 15 88. 35751-61

MANTEAU EN LAPIN, LONG, neuf, taille
38-40, 450 fr. Tél. 24 53 56. 35845 61

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE, 4 plaques, vitrée,
tourne-broche , parfait état.  Fr. 320.—.
Tél. 25 74 53. 25359-61

VIBROMASSEUR À SANGLE Medex de
Luxe ; coussin de massage, état de neuf.
Tél. (038) 46 19 13. 22174.61

BEAU MANTEAU FOURRURE GUY LARO-
CHE, lapin ondulé noir , taille 40, coupe moder-
ne, 550 fr. Tél. (038) 46 1 6 13. 35333-61

VÉLOMOTEUR SACHS 2 VITESSES (ancien
moteur), état impeccable, 900 fr. tél. 33 37 54.

35589-61

BEAUX COINGS. Tél. 31 48 18, entre 12 h et
14 heures. 35593 - 61

CARTES POSTALES anciennes et timbres
poste. Tél. (039) 31 22 95. 22011.62

VÉLOMOTEUR PUCH X30 NL si possible
bleu, en très bon état. Tél. 53 16 60, dès 20 heu-
res. 35927-62

ÉVIER ET VIEILLES DALLES, en pierre du
Jura. Tél . (038) 53 41 22. 35575-62

PETITE BIBLIOTHÈQUE (étagère + tiroirs).
Tél. 42 11 18. 35896-62

CONGÉLATEUR BAHUT 300 LITRES, éven-
tuellement échange avec armoire 135 litres en-
core sous garantie. Tél. (038) 46 16 13.

35882-62

SKIS ALPINS 150 CM. chaussures skis Nordi-
ca pointure 37. Tél. (038) 61 21 34. 35781-62

3V4 PIÈCES, mansardé , rénové, tout confort ,
350 fr. Campagne. Tél . (039) 37 14 86. 22160-63

CRESSIER, ATTIQUE 4-5 PIÈCES, cheminée
de salon, terrasse. STUDIO. Tél. 31 23 24.

35836-63

LA COUDRE , A P P A R T E M E N T  D~i
2 PIÈCES, premier étage, 290 fr. plus charges.
Disponible à partir du 31 décembre 1981 , éven-
tuellement avant. Adresser offres écrites à
CF 1904 au bureau du journal. 35904.63

APPARTEMENT 3 PIÈCES, confort, aux Ge-
neveys-sur-Coffrane , pour date à convenir.
Tél. 42 28 45 . le soir. 35566-63

COUVERT POUR CARAVANE. Téléphoner
au (038) 61 29 84. repas. 35570 63

PROXIMITÉ CENTRE BEL APPARTEMENT
meublé 2 pièces, balcon , confort. Tél. 24 57 33.

22176-63

À SAUGES-PRÈS-SAINT-AUBIN : JOLI
STUDIO, cuisinette agencée , galetas , situation
tranquille , place de parc selon désir , 320 fr..
charges comprises. Tél . 42 14 1 4. 35932-63

PONTS-DE-MARTEL, PIGNON 2 CHAM-
BRES, soleil levant , vestibule , cuisine , W. -C .
chauffage général , eau chaude. Loyer mensuel
85 fr. + charges. Tél. (039) 37 15 75 ou
(039) 37 14 25. 29964-63

GARAGE INDIVIDUEL avec électricité et eau
courante , Neuchàtel ou environs. Tél. 25 43 71.

35607-64

GARAG E, OUEST DE NEUCHÀTEL Tel
prof. 25 70 22/privé 24 30 74. 35924 64

4 PIÈCES TOUT DE SUITE dans la région.
Tél . 53 37 04. 1 9 h 30-21 h 30. Mme Schneuwly
ou Jaggi Werner , 2052 Fontainemelon. 35602-64

JEUNE DAME DE MÉNAGE serait engagée le
jeudi matin. Région Vauseyon. Tél. 24 44 66 .

35605-65

DAME ÀGÈE CHERCHE PERSONNE pou-
vant s'occuper de son ménage deux heures ,
deux matins par semaine (région Corcelles -
Peseux). Tél . (038) 31 10 29. 3=897-65

FEMME DE MÉNAGE 1-2 matins par semai-
ne, à partir du 19 octobre. Quartier du Plan.
Tél. 25 09 36 , dès 16 heures. 35903 55

JE CHERCHE POUR ÉCOLIÈRE (école se- ,
condaire) professeur d' allemand ou étudiant.
Tél. 25 98 40 (heures de bureau, sauf samedi).

35872-65

SI VOUS AIMEZ LES ENFANTS et la vie
familiale , vous êtes la jeune fille que Grégoire
(1 an) cherche. Tél . 24 72 51. 35609-65

JEUNE SUISSE, 34 ANS, 5 ans pratique ban-
caire, 2 ans administration cantonale, bonne cul-
ture générale Maturité Type A, connaissances
espagnol , allemand et anglais, facilité de rédac-
tion, cherche situation dans bureau région Neu-
chàtel. Adresser offres écrites à GJ 1908 au
bureau du journal. 35921-66

DÉCORATRICE CHERCHE TRAVAIL à la
demi-semaine. Tél. 24 05 91, heures repas.

35905-66

VEUV E AYANT FAIT HORLOGERIE cherche
travail manuel à domicile ou de 9 h à 11 h, dans
un magasin . Tél. 25 59 41 . 35933 66

PORTUGAIS CHERCHE PLACE de chef
d'équipe ou maçon (permis de poids lourd).
Rogeiro Manuel, rue du Temp le 10. 1350 Orbe.

22178-66

ACCORDEONISTE anime vos mariages, soi-
rées, etc. Jeux, ambiance. Tél . (038) 42 50 61 .

22061-67

EN LOCATION robes de mariées et accessoires.
Tél. 25 82 59 50302-67

AYANT 36 ANS. sans enfants , je cherche
monsieur également divorcé, 35-42 ans , bonne
présentation, sérieux , pour refaire une nouvelle
vie ; enfants acceptés avec plaisir. Ecrire à
BE 1903 au bureau du journal. 35900-67

VEUVE 45 ANS , PRÉSENTANT BIEN, carac-
tèr jeune, gaie , désire rencontrer monsieur
(50-55 ans), cultivé , soigné et gentil . Pas sé-
rieux s'abstenir. Ecrire à 2.1 0-1334 au bureau du
journal . 35619-67

COURS DE SAUVETEURS pour permis à
Colombier , dès lundi 5 octobre, encore quelques
places. Renseignements et inscript ions :
tél. 41 19 36. 35603 67

PESEUX cours de couture privé pour débutan-
tes. Tél. 31 37 02. 24933 67

À DONNER CONTRE BONS SOINS, jolis
chatons noirs et tigrés. Tél . 41 22 17. 35599-67

PERDU CHAT NOIR, adulte, castré, région
l'Ecluse, tél. 24 43 62, 18 h-19 heures. 35899-68



Le Conseil communal
de Neuchàtel
s'exprime à cœur ouvert

Un récent débat à cœur ouvert avec le Conseil
communal de Neuchàtel, à l'hôtel de ville, nous a
permis de saisir à quel rythme bat le pouls du
chef-lieu et d'offrir une vue plus claire des préoc-
cupations des magistrats et de la volonté politi-
que de préserver l'acquis, de mieux utiliser le
patrimoine communal, afin que la cité puisse bâ-
tir un avenir digne d'être légué à ceux qui pren-
dront la relève (voir «FAN» du 9 septembre).Le
jeu des questions et des réponses ne suffit pas
pour inciter à la réflexion et sortir des sentiers
battus. Encore fallait-il ne retenir que l'essentiel
de la rencontre pour offrir une information vala-
ble à nos lecteurs.

Le débat a réuni M. Rémy Allemann, président
du Conseil communal (travaux publics, forêts et
domaines, sports), les conseillers communaux
MM. Claude Frey, vice-président (urbanisme -
groupant les services des bâtiments et de la poli-
ce des constructions - police, police du feu, tou-
risme et transports, protection civile), Claude Bu-
gnon (finances, office du personnel, cultes, servi-
ce des assurances), André Buhler (services so-
ciaux, instruction publique, affaires culturelles),
Jean-Pierre Authier (services industriels, hôpi-
taux). M. Valentin Borghini, chancelier, accom-
pagnait le Conseil communal et Jaime Pinto, ré-
dacteur, représentait notre journal.

Neuchàtel, tout en étant une com-
mune urbaine, est le chef-lieu du can-
ton et un centre rég ional, ce qui impli-
que des avantages, mais aussi des de-
voirs particuliers et influence la" vie
quotidienne de la population ...

M. R. Allemann a exposé la carte
de visite de la cité en relevant des faits
spécifiques, parfois mal connus. Le
territoire communal s'étend sur une
superficie de 17,8 km2 , sans compter
les terrains gagnés sur le lac au fil des
siècles (94 ha jusqu 'ici). L'altitude va-
rie entre 430 mètres (lac) et 1100 m.
(Chaumont) et on compte 9 km2 de
forêts , dont plus de la moitié appar-
tiennent à la Ville. Neuchàtel a le privi-
lège de posséder de nombreuses pro-
priétés privées et un patrimoine vitico-
le, agricole et forestier s'étendant sur
1950 ha dont 1290 à l'extérieur (15
communes). En 1950, il y avait 48 ha
de vignes. Trente ans après , en 1 980, il
n'en restait que 13,5 ha, soit à peine
plus du quart. A l'époque déjà , on se
souciait de sauvegarder la vigne qui
est désormais protégée par la loi et a
donné son nom à des vins renommés.
On trouve encore huit agriculteurs.
C'est la rançon du progrès, mais on ne
doit pas oublier que le canton de Neu-
chàtel a fait œuvre de pionnier en ma-
tière de protection de l'environnement
et des sites naturels.

Une double vocation
cantonale et régionale

Démographie : un souci
La récente crise économique a aure-

ment frappé le chef-lieu et le reste du
canton. Elle s'est traduite par la perte
de nombreux emplois et de milliers
d'habitants. En 195o, Neuchàtel
comptait 28.000 âmes; en 1970,
38.000 (le maximum) et en août
1981, il n'en restait que 34.000. A ce
propos, on pourrait faire une compa-
raison « arbitraire ». En 1950, on
comptait au total 44.000 habitants en-
tre Marin et Boudry; aujourd'hui, il y
en a 64.500. Cela indique le déplace-
ment de la population à l'extérieur de
la ville. Il y a 30 ans, la population de
la ville représentait 64 % de l'agglomé-
ration. Aujourd'hui, ce pourcentage
est descendu à 53 %. Les autorités
entendent tout mettre en œuvre pour

éviter de crever le plancher de 34.000
habitants.

Comme Neuchàtel accueille presque
toutes les administrations cantonales,
les autorités politiques et judiciaires,
l'Université et divers centres de déci-
sions, l'essor du secteur tertiaire chas-
se aussi les habitants du centre qui
pourtant apprécient de plus en plus de
pouvoir vivre dans la zone piétonne.

Pleins feux
sur la diversification
économique

La fermeture des Papeteries de Ser-
rières est un coup très dur pour la Ville
qui a vu disparaître progressivement
des entreprises et comptoirs horlogers,
la production de la bière et des centres
de distribution. Il faut à tout prix ren-
forcer le dialogue avec les entreprises
du chef-lieu...

M. Claude Bugnon est réaliste. La
Ville ne dispose plus de vastes zones
industrielles à cause de sa position
géographique. Il faut donc mettre en
valeur ce qui existe, octroyer les ter-
rains disponibles au compte-gouttes,
collaborer étroitement avec l'Etat et le
bureau de M. Karl Dobler, chargé de
prospecter au profit de l'accueil d'in-

dustriels étrangers dans le canton. On
a déjà reçu des délégations provenant
notamment de la RFA, du Japon, des
Etats-Unis d'Amérique, d'Italie :

-Ce n'est pas facile car on doit af-
fronter la concurrence de cantons voi-
sins comme celui de Fribourg ou en-
core de la France voisine où le chôma-
ge sévit...

Pourtant, on dispose d'atouts de
taille : un climat de sécurité, la paix
sociale, une main-d'oeuvre qualifiée.

-Neuchàtel a une vocation pour le
secteur tertiaire, mais au préalable il
faut consolider le secteur secondaire
et se baser sur la haute technologie
(mécanique de précision, électroni-
que). Il faudra mettre en place une
bourse des locaux et terrains disponi-
bles avec l'aide de la Chambre du
commerce et de l'industrie; notre capi-
tal le plus précieux est la Fondation
suisse pour la recherche en microtech-
nique et une jeunesse bien formée sur
le plan professionnel...

Equilibrer le budget
La Ville vit-elle au-dessus de ses

moyens ? M. Bugnon répond à une
telle boutade :

-Notre souci est de parvenir à équili-
brer le budget communal qui s'élève
entre 170 et 180 millions de francs.
L'endettement est de l'ordre de 215
millions. Il est important, mais suppor-
table. Toutefois, les 34.000 habitants
actuels doivent couvrir une infrastruc-
ture prévue pour 38.000 âmes...

En 1980, le budget de fonctionne-
ment s'élevait à 175 millions de char-
ges couvertes par un montant équiva-
lent de recettes dont 52 millions pro-
viennent des impôts. Quant aux inves-
tissements, ils s'élevaient à 1 5 millions
de francs. La Ville est un important
employeur : 2.300 salariés dont 650
pour l'enseignement, 850 pour les hô-
pitaux et 800 pour l'administration y
compris les services industriels, les tra-
vaux publics et la police. La masse
salariale s'élève à 80 millions et l'infla-
tion galopante n'arrange rien. Face à
cette évolution, il faut mener une ges-
tion prudente tout en ne négligeant
pas l'avenir de la cité. En fait, on
« tourne » avec l'indispensable sous le
contrôle vigilant du Conseil général.
C'est le prochain budget qui donne
quelques soucis.

Enfin, Neuchàtel a toujours fait
preuve de dynamisme. Pour l'eau,
l'électricité et le gaz, on poursuit de-
puis longtemps une politique de diver-
sification et de régionalisation. Avec
les hôpitaux, on a posé une pierre aiî
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gulaire, peut-être coûteuse en matière
de santé, et l'informatique a pénétré
les murs de l'administration très tôt
déjà. Avec la décision prise récemment
par le Conseil général de percevoir les ;
impôts cantonaux et communaux au
moyen d'un bordereau unique, on ma-
nifeste la volonté de collaborer avec
l'administration cantonale.

Neuchàtel, quel joyau ! (Avipress-P. Treuthardt)

chef-lieu joue un rôle régional. On
compte une bonne centaine de socié-
tés actives dont les membres provien-
nent de toute la région. On prévoit,
comme on le sait, la construction
d'une patinoire et d'une piscine cou-
vertes aux Jeunes-Rives. Et en 1984,
on verra naître à cet endroit une salle
omnisports, notamment pour les éco-
les, qui complétera le complexe sportif
des Jeunes-Rives est. A relever la so-
lution du problème posé par la Société
nautique, une activité unique prati-
quée dans le canton. Pour le reste, il
faudra bien se concerter afin que cha-
cun mette à la disposition des autres
ce dont il disposera dans un esprit de
solidarité intercommunale.

Services sociaux
, En tant que chef-lieu, Neuchàtel

abrite de nombreuses institutions uni-
ques dans la région ou dans le canton.
Cela entraîne pour les services sociaux
et l'office du travail une activité impor-
tante. Comme il s'agit de deux services
organisés de façon spécifique, on
vient, en outre, assez souvent les con-
sulter de l'extérieur.

A signaler la présence de la Maison
d'enfants de Belmont sur le territoire
de la Commune de Boudry qui crée
des contacts et des liens avec cette
localité.

instruction publique
•Depuis 1975, année de l'introduc-

tion du principe du prix coûtant dans
les écoles, toutes les communes du
canton prennent leur juste part des
charges en fonction du nombre d'élè-
ves qu'elles envoient dans les écoles
de la Ville. Le problème des élèves
confédérés et étrangers, qui acquittent
un écolage nettement inférieur au prix
coûtant, reste posé, notamment pour
l'Ecole supérieure de commerce et
l'Ecole suisse de droguerie. Il faudra
bien trouver une solution. D'ici-là,
l'association des communes de la ré-
gion à la gestion des écoles de la Ville
ne pourra être réglée de façon totale-
ment satisfaisante.

M. Buhler estime qu'on doit à
Neuchàtel aller de l'avant dans la pro-
motion du perfectionnement profes-
sionnel, comme en créant, par exem-
ple, une ESCEA (Ecole supérieure
pour les cadres de l'économie et l'ad-
ministration) au CPLN, ne serait-ce
que pour mieux utiliser les infrastruc-
tures qui existent et les enseignants
qui y travaillent. Par ailleurs, Neuchà-
tel est une ville bien située sur le plan
géographique dans le nord-est de la
Suisse romande.

Affaires culturelles
Le rôle régional des institutions de la

Ville (bibliothèque, musées, théâtre)
est bien connu. On n'y reviendra que
pour signaler qu'il s'agit là, aux yeux
des autres communes, de tâches plu-
tôt spécifiques du chef-lieu liées pour
elles à la question des rentrées fiscales
des personnes morales. La culture est
indispensable, chacun le reconnaît au
niveau des principes, mais ce n'est
plus une nécessité vitale lorsqu'on
examine le problème d'une répartition
éventuelle des charges d'exploitation.
Abordée sous l'angle d'une collabora-
tion pratique, la" question n'est vrai-
semblablement pas insoluble.

300 appartements
en trois ans

On doit freiner l'érosion d'habitants,
donc de contribuables, au centre de la
ville. C est une mission prioritaire, a
laquelle on voue tous nos soins, des
résultats concrets n'apparaissent pas
pleinement dans l'immédiat ...

M. Claude Frey se base sur des
chiffres, renonçant au verbe. Car ces
chiffres, face à la construction de la
N5 parlent et indiquent, mieux que
des discours, le souci de sa section.
Voici la situation du logement à Neu-
chàtel en juin 1981 : sur un total de
188 appartements démolis ou à démo-
lir, 137 représentant 382 pièces le se-
ront pour la N5. En 1980, on a mis en
chantier ou terminé 97 appartements
totalisant 332 pièces et on enregistre
167 projets (684 pièces). En fait , il y
aura , sans comprendre les rénova-
tions, 76 appartements de plus totali-
sant 457 pièces.

-Nous dressons un inventaire des
constructions possibles en collabora-
tion avec l'Etat , les caisses de pen-
sions et, bien sûr , l'initiative privée. On
souhaite que l'administration cantona-
le puisse se concentrer de façon ap-
propriée dans quelques bâtiments
pour libérer des locaux administratifs ,
notamment aux rues du Château et du
Pommier , des locaux qui soient rendus

à l'habitation afin que la vieille ville
vive également en dehors des horaires
de bureau...

Mais l'analyse quantitative ne suffit
pas. Il y a aussi l'approche qualitative,
et c'est toute la question du prix des
loyers qui est posée. C'est pourquoi
on souhaite procéder à des rénova-
tions «douces» afin de franchir l'obsta-
cle du coût du loyer :

-Il s'agit de nuancer en évoquant la
crise du logement. A Neuchàtel, .on
manque d'appartements de trois à cinq
pièces. L'objectif est de construire 300
appartements en trois ans...

Police
Neuchàtel n'est pas encore Zurich

ou Bâle, heureusement, même si les
délits criminels se multiplient partout.
Mais la drogue sévit également en vil-
le.:

-Dès lors, on multipliera les contrô-
les dans certains établissements pu-
blics. Il s'agira aussi de freiner les ex-
cès de vitesse grâce au radar sans
« piéger » les automobilistes. Enfin,
une campagne énergique sera entre-
prise pour sauvegarder l'image de
marque de l'a ville quant à sa propreté.
Avis aux chiens, ou plutôt a leurs maî-
tres !...

On doit relever la collaboration étroi-
te et fructueuse entre différentes poli-
ces. La police de Neuchàtel agit égale-
ment sur le plan régional. Ainsi, le
Centre de secours de Neuchàtel (ser-
vice du feu), dessert les communes
d'Enges, Hauterive, Saint-Biaise, Ma-
rin-Epagnier, Thielle-Wavre , Valangin,
Peseux, Corcelles-Cormondrèche et
Auvernier. Le service de piquet mobili-
se 15 agents pour assurer une perma-
nence 24 heures sur 24, ce qui entraî-
ne des frais annuels estimés à plus de
600.000 francs. La Ville est chargée de
la lutte contre les fuites d'hydrocarbu-
res sur les plans d'eau dans tout le
canton. En outre, elle est liée par con-
vention, pour le service des ambulan-
ces, avec 20 communes comptant
45.000 habitants tandis qu'on en dé-
nombre quelque 34.000 à Neuchàtel.
En 1980, les ambulances de la Ville
ont parcouru 61.536 km lors de 2.263
interventions. On a enregistré 1.033
transports en ville, 833 dans les com-
munes ayant adhéré à la convention et
297 divers.

Protection civile
La Ville dispose d'un important ef-

fectif instruit, d'un matériel moderne.
Néanmoins, d'ici à 1990, elle devra
consentir un sensible effort pour rem-
plir ses obligations à l'égard de la loi
fédérale en la matière en investissant
20 millions de francs (dont 16 seront
des subventions de l'Etat et de la Con-
fédération). On dispose de places pro-
tégées pour 62 % de la population
(moyenne cantonale : 65 %, fédérale :
75 %). Or, le but est une place proté-
gée par habitant. L'effectif se monte à
3.000 hommes.

Tourisme : qualité
M. Frey préconise l'essor d'un tou-

risme individuel, proche de la nature,
car Neuchàtel ne saurait se comparer à
Montreux. Il cite la construction d'un
complexe hôtelier à Chaumont,
l'agrandissement de l'hôtel Beaulac,
avec une salle de conférences et une
piscine couverte :

-Nous devrons promouvoir ce genre
de tourisme, car Neuchàtel a la voca-
tion d'une cité pour congrès moyens.

Services industriels
Dans ce secteur, Neuchàtel joue

aussi un rôle régional ...
M. Authier évoque des faits illus-

trant cette remarque.
-EAU : l'eau potable est captée pour

la plus grande part dans les sources
situées sur la rive droite de l'Areuse,
entre Noiraigue et Boudry, et transpor-
tée par un aqueduc qui livre au passa-
ge sa précieuse cargaison aux com-
munes de la région. Le complément
nécessaire, car cela ne suffit pas, est
pompé au lac, à la station de Champ-
Bougin, dont le système de filtration
sera prochainement rénové entière-
ment, améliorant la qualité de l'eau. La
Ville dispose de cinq réservoirs : au
Chanet, au Plan, à Pierre-à-Bot, à
Fontaine-André et à Chaumont.

GAZ NATUREL: la Ville continue à
distribuer le gaz à diverses commu-
nes : Marin-Epagnier, Saint-Biaise,
Hauterive, Peseux, Corcelles-Cormon-
drèche, Auvernier et Colombier. Le
gaz connaît un essor réjouissant qui
répond au souhait de diversification
dans le domaine énergétique. La Ville
participe à diverses sociétés qui s'oc-
cupent, par exemple, de chauffage à
distance (quartier de la Maladière, Ter-
reaux. Mail).

ELECTRICITE : L'ENSA livre l'élec-
tricité à haute tension à la Ville , à
Pierre-à-Bot. Le chef-lieu dispose de
deux usines électriques sur l'Areuse :
au Chanet et à Combe-Garot. Ces usi-
nes hydrauliques fournissent 25 % de
la consommation, ce qui n'est pas né-
gligeable.

HÔPITAUX : il n'existe pas d'hôpital
cantonal. Ce rôle est rempli par les
hôpitaux des Villes de Neuchàtel et de
La Chaux-de-Fonds :

-Nous jouons un rôle à la fois can-
tonal et régional dans le secteur hospi-
talier, ...

L'unité hospitalière de la Ville dispo-
sant de 400 lits est constituée par
deux hôpitaux, Cadolles et Pourtalès,
qui ont en commun un certain nombre
de fonctions : policliniques, chirurgie,
radiologie. Il est cependant nécessaire
d'éviter la concurrence entre ces deux
établissements. C'est pourquoi les
soins intensifs, le service de médecine,
le scanner, se trouvent aux Cadolles.
Pourtalès abrite la maternité, la gyné-
cologie, l'orthopédie, la pédiatrie et
la cuisine centralisée. Ainsi, les hôpi-
taux , dans la mesure du possible, se
complètent utilement.

Des problèmes ?
Il faut tenir compte de l'état

parfois vétusté des bâtiments
construits à des époques diffé-
rentes et auxquels il faut s'adap-
ter. Il s'agit de rénover progressi-
vement certains lieux, par exem-
ple la physiothérapie, les buan-
deries et certaines chambres.

Le fait que Neuchàtel, dans le
secteur hospitalier, joue une mis-
sion cantonale et régionale, im-
plique des conséquences finan-
cières. M. Authier explique :

-La Ville paie 141 fr par habi-
tant et par an pour les frais hospi-
taliers alors que la moyenne can-
tonale est de 80 fr et que les
communes voisines ne paient
que 50 à 60 fr; on est donc bien
au-dessous des moyennes sans
oublier que 55 % des malades
hospitalisés à Neuchàtel pro-
viennent de l'extérieur...

Ainsi, la Ville de Neuchàtel
supporte 61 fr de plus par habi-
tant et par an que les autres habi-
tants du canton. Est-ce équitable

-Cette question est brûlante
car elle se traduit pour la Ville par
deux millions de francs supplé-

mentaires pour avoir le « luxe »
de disposer d'une telle unité
hospitalière...

Parviendra-t-on à une réparti-
tion plus équitable des frais hos-
pitaliers dans le canton de Neu-
chàtel ? La balle se trouve dans
le camp du Grand conseil car il
faudra bien modifier la loi en vi-
gueur.

Pas comme les autres
Neuchàtel, tout en se considé-

rant comme un membre à part
entière du Groupement des com-
munes du Littoral'neuchâtelois ,
n'est pas une commune comme
les autres. A cause de sa voca-
tion cantonale et régionale, de
ses obligations particulières, par-
fois mal interprétées à l'extérieur.
C'est le chancelier communal ,
M. Valentin Borghini qui
trouva le mot de la fin :

-Nous vivons dans un ville ma-
gnifique. Hélas , c'est une chance
que de nombreux Neuchâtelois
ne savent pas encore exploiter
pleinement ...

Jaime PINTO

Travaux publics
sous la loupe

-Les travaux , à l'exception des rou-
tes cantonales, sont essentiellement
communaux dans un contexte géogra-
phique difficile, comme en témoignent
les difficultés de la circulation...

M. Allemann estime que la méca-
nisation est indispensable pour réaliser
des économies dans ce secteur. Ici, on
ignore le chômage. Sait-on qu'à Neu-
chàtel on récolte annuellement près de
280 kilos de déchets par habitant ? Et
que la Ville détient 48 % des actions
de l'usine d'incinération de Cottendart
(SAIOD) et est son principal client
avec 40 % des déchets fournis. La sta-

tion locale d'épuration dessert égale-
ment une partie de Peseux et d'Auver-
nier. La commune dispose d'un bu-
reau
technique, dirigé par l'ingénieur com-
munal, occupant du personnel spécia-
lisé. Son service d'arboriculture contri-
bue à l'embellissement des parcs, des
jardins, des terrains de sports. Il em-
ploie 35 personnes.

Sports :
un rôle régional

Sur le plan des activités sportives, le

Le débat à l'Hôtel de Ville. On reconnaît de gauche à droite MM. Claude Bugnon, Claude Frey, Valentin Borghini. Rémy
Allemann. André Buhler , Jean-Pierre Authier. (Av ipress-P. Treuthardt)
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L'executif de Noiraigue préoccupé
par le chauffage du collège

De notre correspondant :
Le problème du chauffage du collè-

ge et de la salle de gymnastique de
Noiraigue a été soumis au délégué
chargé des questions énergétiques,
par le Conseil communal. Ce délégué
a trouvé pertinente l'installation d'une
régulation automatique de chauffage,
pour réaliser des économies, en fonc-
tion des usages propres à chacun des
locaux.

L'économie de consommation ainsi
réalisée serait de l'ordre de 10 à 15%
par année, d'où l'amortissement d'une
telle installation dans un délai de sept
à dix ans. De plus, le réglage se fait

actuellement à la main, ce qui consti-
tue une perte de temps par comparai-
son avec une régulation automatique.

Pour réaliser celle-ci , l'exécutif va
demander au Conseil général un crédit
de 9500 francs. La commune a sollici-
té le fonds de compensation pour les
communes en difficulté en lui deman-
dant l'octroi d'une subvention à fonds
perdu pour la réalisation des travaux,
subvention que l'on espère être de
l'ordre de 70 voire 80 % du total de la
dépense. Le solde de celle-ci pourrait
être couvert par les recettes courantes.

Au printemps dernier, lors de l'ap-
probation des plans relatifs à la cons-
truction d'un local à l'usage de vestiai-
res et de salle de réunion pour le FC
Noiraigue, le Conseil communal avait

été sollicité par cette société et plus
tard par la section locale de la Société
fédérale de gymnastique, de fournir à
titre de don le bois nécessaire à la
couverture de la construction.

Cette demande avait déjà été pré-
sentée à l'ancien Conseil communal
qui avait donné son accord. Comme
en aucun cas on ne voulait revenir sur
cette promesse, le nécessaire a été fait.
Fait unique à relever : les deux socié-
tés offrent gratuitement aux élèves de
l'école et aux enfants du village leur
installation depuis plus de 40 ans. Il
s'agit d'un geste qui a évité à la com-
mune de créer des places de sports
coûteuses.

Mais il y a un hic... les compétences
financières - 1200 fr - du Conseil
communal ont été dépassées et c 'est
la raison pour laquelle un crédit de
2490 fr va être demandé au législatif
pour liquider cette affaire.

Dans la même séance le Conseil gé-
néral devra se prononcer sur un arrêté
prévoyant que tout impôt non payé à
l'échéance portera un intérêt au taux
fixé par le Conseil d'Etat, sujet sur
lequel nous aurons l'occasion de reve-
nir. G.D.

Chiffre d affa ires en
progression chez

Edouard Dubied et
Cie SA

INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

Le rapport intérimaire sur la mar-
che des affaires au cours des huit
premiers mois de l'exercice 1981
que la maison Edouard Dubied et
Cie SA vient de faire connaître à ses
actionnaires indique en substance
que jusqu'à ce jour l'exercice 1981 a
été caractérisé par l'absence de si-
gnes réels de reprise de l'économie
dans la plupart des pays industriali-
sés et par la persistance du niveau
élevé des coûts de production en
Suisse, notamment par rapport à
ses concurrents allemands.

Dans ce contexte la marche des
affaires a évolué de manière très
inégale selon les divisions. Cette si-
tuation démontre une fois de plus la
nécessité d'efforts sans cesse ac-
crus dans tous les domaines de la
gestion de l'entreprise pour attein-
dre et conserver une rentabilité et
une capacité de résistance satisfai-
santes.

Par rapport à la même période de
l'année dernière, relevons ci-après
les éléments essentiels : le chiffre
d'affaires consolidé s'établit à
45.971.600 fr. en progression de
25 % ; l'entrée de commandes est
en augmentation de 21 % et le por-
tefeuille représente en moyenne
une réserve de travail de quatre
mois au niveau actuel d'activité.

Le Vallon de 1980 en chiffres : une démographie chaotique
De l'un de nos correspondants :
Le service cantonal de la santé pu-

blique du canton de Neuchàtel vient
de publier son rapport relatif à l'année
1980. Nous en extrayons un certain
nombre de données concernant la po-
pulation du Val-de-Travers , données
qui, malheureusement , confirment une
fois de plus l'évolution chaotique de la
démographie du plus étendu des six
districts neuchâtelois.

Avec ses 166,2 km2, ce district mé-
dian ne comptait, au 31 décembre
1980, que 11.645 habitants, soit une
densité de 70 hab./km2, la plus faible
du canton dont la moyenne atteignait
222 hab./km2. Selon l'origine, 42,3 %
de la population vallonnière était neu-
châteloise ; 41,9 % suisse d'autres can-
tons et 1 5,8 % étrangère. La part des
Neuchâtelois est demeurée stable par
rapport à 1979, alors que les étrangers
sont en diminution légère et les Suis-
ses en augmentation.

On sait que le peuple du Vallon con-
naît intensément le phénomène du
vieillissement ; les chiffres attestent
cette constatation : on recensait il y a
neuf mois 812 hommes âgés de
65 ans et plus et 1452 femmes âgées
de 62 ans et plus. Autrement dit, le
nombre des bénéficiaires de l'AVS
s'élevait à 2264 personnes, soit 1 /5 de
la population totale.

PAS PLUS RÉJOUISSANTS
Quant aux paramètres de l'évolution

naturelle de la courbe démographique,
ils ne sont guère plus réjouissants
pour le moment. Le taux de nuptialité
(nombre de mariages pour 1000 habi-
tants) est le plus bas du canton :
5,1 %0, contre 5,7 pour l'ensemble du
canton. Le taux de natalité (nombre de
naissances pour 1000 habitants) est,
lui aussi, en queue de liste cantonale :
8,1 %o (soit 94 naissances), contre
10,1 pour l'ensemble du canton. En

revanche - mais cela n est guère posi-
tif -, le Val-de-Travers arrive en tête
des six districts avec son taux de mor-
talité, directement influencé par le
vieillissement de sa population :
14,6 %o, contre 10,8 pour l'ensemble
du canton, L'année passée, on n'a cé-
lébré que 59 mariages au Vallon, mais
on y a enregistré le décès de 170 per-
sonnes...

Sous l'angle de l'état civil, on notait
5913 mariés, 1326 veufs ou divorcés
et 4406 célibataires ; 4424 Vallonniers
étaient chefs de ménage. Dans le do-
maine religieux, les protestants étaient
7933, les catholiques romains 3553,
les catholiques chrétiens 21, les «di-
vers » 137 et on recensait un Israélite.
En d'autres termes, près de 70 % des
Vallonniers de fin 1980 appartenaient
à la confession réformée.

Avec 5981 représentantes, les fem-
mes l'emportaient sur les hommes qui
n'étaient que 5664 ! Enfin, rappelons
que l'an dernier le Val-de-Travers a
perdu 107 habitants par rapport à fin

1979. Seules 3 des 11 communes ont
connu une légère augmentation : Fleu-
rier + 23, Buttes + 3 et Boveresse + 2.
Couvet avait été la plus touchée de
toutes avec - 47 habitants.

PESSIMISME MAIS...

Toutefois ce bilan pessimiste du re-
censement officiel de l'année dernière
ne devrait pas ternir l'image dynami-
que d'un Val-de-Travers en pleine
quête d'un redressement économique
et démographique, entrepris avec for-
ce et de manière systématique par le
secrétaire permanent de l'association
« Région Val-de-Travers ». Car il serait
utopique d'espérer un renversement
immédiat de la situation dès après
l'implantation de quelques nouvelles
industries dans un district qui ne fait
qu'amorcer sa guérison et qui mettra
pas mal d'années à se rétablir complè-
tement, à moins d'un miracle toujours
possible dans le monde mystérieux de
l'économie...

Payerne : journée de Pamitie
VAUD

(c) Dans le cadre de l'année du handi-
capé, la journée cantonale des malades
atteints de sclérose en plaques s'est dé-
roulée, dimanche, à Payerne. Cela a per-
mis à quelque 80 participants de vivre
quelques heures dans une atmosphère
de chaleureuse amitié. L'occasion a éga-
lement été donnée de faire fonctionner le
nouveau bus pour les handicapés de La
Broyé, offert par les quatre clubs-servi-
ces de la région.

Lors de l'apéritif , présidé par M.Jean

Mugnier, M. Pierre Hurni, municipal, a
apporté le salut de l'autorité. Mmc Berch-
ten a ensuite lu un message de Mme Ber-
the de Rham, secrétaire romande, actuel-
lement au Japon. Mmo Anne-Marie Ra-
pin, présidente du groupe de Payerne, a
souhaité la bienvenue à chacun et remer-
cié tous les collaborateurs et donateurs
M. J.-CI . Héritier, secrétaire central, a
apporté le salut de l'association suisse.
Le chœur d'enfants « La Source », dirigé
par M. Duruz, a semé de la joie dans les
cœurs en chantant les plus beaux mor-
ceaux de son répertoire.

Les invités du 24 décembre
NOTRE FEUILLETO N

par Ginette BRIANT
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— Chut! dit-elle. Il n 'y avait rien à comprendre. Il
fallait seulement laisser faire le temps...

Les rares souvenirs qu 'ils avaient en commun dansaient
en eux un joyeux quadrille. Lorsque Ronald prit l'allée
quj conduit à Chislehurst , après avoir dépassé la pp*'V
ville du même nom , Hélène trouva le manoir bien diffé -
rent de ce qu 'il lui était apparu la premièr e fois. Débar-
rassé de sa carapace de neige , il se dressait dans toute sa
majesté. Les créneaux et les tours pointues se dessinaient
sur l'azur du ciel.

Cette demeure qui semblait idylli que avait pourtant
servi de décor à deux drames récents... En écho à quels
faits glorieux enchevêtrés d'intrigues? Combien de com-
plots s'étaient ourdis entre ces murs? Pour la reine Elisa-
beth, ici , les nuits avaient-elles été paisibles et les journées
sereines ou bien le fantôme de Marie Stuart l'y poursui-
vait -elle?

Hélène comprenait ce que Ronald voulait dire , lorsqu 'il
affirmait: «J' aime les maisons sans passé. »

— A quoi pensez-vous?
— A nous , dit-elle spontanément et au pays de votre

enfance...
— L'Ecosse... Ne vous ai-je pas promis un jour de

vous y conduire?
— Tiendrez-vous cette promesse?
— En voyage de noces, pourquoi pas?
— O Ronald ! Quelle excellente idée! Mais...
— Quoi donc, darling ?
— Il ne serait pas raisonnable d'abandonner Jenny au

moment où elle aura le plus besoin de tendresse et de
compréhension...

Elle le mit alors au courant de la décision de Cyril et de
son départ imminent.

— C'est ce qu 'il a de mieux à fire ! répliqua Ronald
d'un ton dur. Je n'aurais pu lui donner ma fille.

— Même pour le bonheur d' un enfant innocent de
tout mal?

— Parlons-en ! Comment Jenny a-t-elle pu inventer
une histoire pareille?

— Elle ne l'a pas inventée. Elle y croyait vraiment...
Les troubles qu 'elle constatait , ses fréquents étourdisse-
ments lui paraissaient le signe même de la grossesse.
Seule , désespérée, elle n 'alla pas consulter un médecin
comme elle me l' avait affirmé, mais se contenta des
conseils d'une amie de son âge aussi inexp érimentée
qu 'elle ! Et l'on dira après cela que les jeunes connaissent

tout de la vie !
— Vous m'ôtez un grand poids... Vous êtes une femme

merveilleuse , Hélène! Vous seule avez su «apprivoiser»
Jenny. Qu'elle vous ait prise pour confidente me comble
de joie... Réussirez-vous à la guérir du faux sentiment que
lui inspire Cyril?

Hélène protesta :
— Tristan Bernard a dit: «Ce qui ressemble à l'amour

est toujours de l'amour... »
— Vous avez peut-être raison...
Lui-même ne s'était-il pas attaché à Priscillia? N'avait-

il pas cru un moment renaître à son contact?
— Pourquoi sommes-nous si peu sages? soupira-t-il.
— Parce que nous avons tous besoin d'aimer.
— Quel service d'ordre ! coupa Ronald en constatant

un déploiement de forces de police devnt le perron.
Un « Bobby» leur fit signe de se garer près des com-

muns. Il était évident que pour la reconstitution du
crime , les abords du manoir ne devaient point être en-
combrés.

Sur la terrasse, Priscillia était très entourée.
John Sunnyset qui venait d'arriver parlait volubile-

ment. Autour d'eux , ce n 'étaient que visages fermés et
mines d'enterrement. Evidemment , les circonstances n 'in-
citaient pas à la détente. Chacun éprouvait une sensation
de malaise où prédominait la curiosité. On se jetait des
regards méfiants. Mais qui , qui donc pouvait être l'assas-
sin?

Sur le moment, le suicide de Lord Bennett avait fait

l'effet d'une bombe ; pourtant , on tendait à l'oublier pour
ne se préoccuper que de l'affaire Pettypat.

Les invités du 24 décembre , en se soupçonnant mutuel-
lement , se prêtaient au jeu du chef constable , impassible
à deux pas de là.

— Fort bien , dit-il. Puisque vous voici tous réunis ,
nous pouvons commencer. Her Ladyship a mis à notre
disposition deux salons. Je vous demanderai d'attendre
dans l'un , tandis que je procéderai à une nouvelle série
d'interrogatoires dans l'autre .

Comme s'il ouvrait une séance au Parlement , Dalmoor
pénétra alors dans le château avec une di gnité impres-
sionnante. Tout le monde lui emboîta le pas. Les langues
allaient bon train , mais Miss Porridge était bien celle qui
tempêtait le plus. Flora Bagher lui donnait la répli que
avec brio.

— En tout cas, nous , nous n 'avons rien à nous repro-
cher.

— Nous non plus , fi gurez-vous!
— Je me demande si tout cela est bien légal.
— J' aurais dû amener mon avocat.
— Parfaitement! Ce Dalmoor ne me dit rien qui vail-

le...
— Il a l'air sûr de son fait.
— Nous ne lui donnerons pas l'occasion de trôner

longtemps. Attendez que je sois de retour à Londres et
vous verrez... Pris de court , je n'ai pu user de mes
relations , mais ce n'est que partie remise...

— Ne montez pas sur vos grands chevaux ! Apres tout ,
il fut que justice soit rendue. Asuivre

Chantier nava l
détruit par le feu

CHEVROUX

Mercredi soir, peu après 20 h,
un incendie a éclaté dans le han-
gar en bois de la société Felber
et Cie, chantier de construction
et de réparation de bateaux, à
Chevroux, port vaudois sur le lac
de Neuchàtel. Tout a été détruit,
y compris une dizaine de ba-
teaux en matières synthétiques.
Le sinistre, dont la cause est en-
core inconnue, a fait pour plu-
sieurs centaines de milliers de
francs de dégâts. Un épais nua-
ge de fumée toxique s'est répan-
du sur le village et les environs.

Le voyage passionnant
d'Eugène Porret

ancien pasteur de Couvet
Pendant dix ans, Eugène Porret fut

conducteur spirituel à Couvet. Il quit-
ta ce village en 1953 et maintenant
réside à La Chaux-de - Fonds. Il se
considère comme un pasteur insta-
ble, cet adjectif devant être compris
avec humour.

Lui-même en avertit ses lecteurs
dans la préface de son dernier livre
qui vient de sortir de presse. Auteur
de nombreux ouvrages déjà, dont
« Hôtes d'un presbytère » et « La por-
te était toujours ouverte » relatant la
vie de Cécile Santschy, une paysan-
ne exemplaire, cette fois Eugène Por-
ret entraine ses lecteurs en Egypte,
au Cameroun et « en d'autres lieux »
comme il dit.

Il suit un itinéraire passionnant et
sait, en écrivain authentique et de
talent, le faire partager au grand pu-
blic. Car son récit n 'a rien de rébarba-
tif, ne tombe jamais dans le prêchi-
prêcha mais est surtout inspiré par la

chaleur humaine. Il est mené sur le
ton de la conversation amicale, ce
qui n 'enlève rien au contraire à sa
valeur.

Eugène Porret a commencé son
ouvrage dans une auberge de cam-
pagne. Sur la rive gauche du Nil,
derrière ces fameux colosses de
Memnon et le termine en contem-
plant le Nil, après des intermèdes
suisse, espagnol, finlandais et des sé-
jours et voyages en Afrique équato-
riale.

Ce voyage est captivant, dédié à la
mémoire de l'inoubliable éditeur de
la Baconnière, Hermann Hauser, le-
quel quelque temps avant son départ
inattendu disait à Eugène Porret :
« Dépêchez-vous d'achever votre
manuscrit pour que je puisse le lire
avant ma mort». Hélas... l'auteur n 'y
est pas arrivé et c 'est peut-être son
grand regret. G. D.

De notre correspondant :
Le Conseil général de Couvet a sié-

gé mardi soir à l'hôtel de commune,
sous la présidence de M™ Suzanne
Weil (lib). Trente-six membres étaient
présents ainsi que les cinq conseillers
communaux et M. Aeberhardt secré-
taire-rédacteur.

Comme nous avons déjà publié
dans de précédentes éditions , les rap-
ports de l'exécutif se rapportant à cette
séance, nous n'y reviendrons pas en
détail aujourd'hui.

Un crédit de 700.000 fr a été voté
pour acquérir de la Société immobiliè-
re des usines Dubied 70.000 m2 de
terrain à bâtir de façon à pouvoir met-
tre à disposition des administrés de
quoi construire et à tenter, par ce
moyen, d'enrayer la dépopulation de
la commune. Cette acquisition a été
qualifiée « d'historique » par les libé-
raux, de dernière chance par les radi-
caux et de fait réjouissant par les so-
cialistes.

Par ailleurs, le législatif a pris acte
d'un don de 2200 mètres carrés de
terrain fait par la Société Edouard Du-
bied + Cie SA à la commune avec
pour celle-ci mission de construire
dans le futur une route à ses frais sur la
rive droite de l'Areuse afin de desservir
la zone industrielle.

Un autre crédit de 73.000 fr a été
accordé au Conseil communal pour la
réfection du collecteur principal desti-
né à l'évacuation des eaux usées place
des Halles , crédit duquel viendront en
déduction les subventions fédérale
soit 23.400 fr et cantonale de
26.000 fr selon les promesses reçues.

Le Conseil général a encore pris un
arrêté au terme duquel l'exécutif a été
autorisé à dépenser 1 9.115 fr pour la
réfection d'une salle au troisième éta-
ge du nouveau collège, pour poser des
appareils sanitaires dans les WC des
filles et des robinets dans ceux des
garçons.

Pour tous ces crédits, le Conseil
communal a été autorisé à contracter

des emprunts en vue de les financer ,
par voie d'emprunts aux meilleures
conditions possibles. Relevons que
toutes les dépenses ont été votées à
l' unanimité.

Ce fut également le cas pour une
parcelle de terrain de 1100 m2 à 12 fr
l'unité, à Mmo Lucette Montandon qui
se propose de construire aux Crêts de
Côte-Bertin, la requérante ayant ac-
cepté préalablement les conditions de
raccordement au réseau routier et à
celui des égouts.

Dans les divers, plusieurs questions
de détail ont été soulevées notamment
en ce qui concerne la sortie d'un che-
min à proximité du cimetière.

Unanimité totale au Conseil général de Couvet J

(c) Le Comptoir covasson, groupant
plusieurs commerçants de la localité,
aura lieu du 27 au 29 novembre dans
la grande salle des spectacles. A cette
occasion un vaste éventail d'articles
pour les fêtes de Noël et de fin d'an-
née sera offert.

Le Comptoir
aura lieu

à fin novembre
(sp) La Fête des musiques neuchàte-
loises aura lieu les 25, 26 et 27 juin de
l'année prochaine à Couvet. La fête
régionale sera alors supprimée. Quant
à la fête cantonale, elle sera organisée
par la fanfare « L'Helvetia » des usines
Dubied.

Prochaine
Fête des musiques

neuchàteloises (c) A vec le mois d'octobre, va
commencer la saison des lotos
dans le Vallon. Ils font le plaisir de
ceux qui aiment à jouer à ces je ux
de hasard, même si souvent ils vi-
dent davantage le portemonnaie
qu 'ils ne garnissent les paniers.

La saison des lotos
commence !

™=SOURR/ER DU VAL-DE-TRAVERS

M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél.: 038 61 18 76

Télex : 35 280

Profondément touchée des témoi gnages
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.

35955-79
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6ffle EXPOSITION
ARTISANAT ROMAND COUVET
du 2 au 11 octobre 1981
EXPOSITION - VENTE DIRECTE - ANIMATION
70 exposants - 2000 pièces exposées
avec la participation de :

 ̂̂ -,. MANUFACTURE RO
YA

LE DE PORCELAINES
^ n f W  

DE COPENHAGUE (Danemark)
. (présentée par SCHINI S.A. NEUCHÂTH)

M MANUFACTURE DE PENDULES NEUCH ÀTELOISES
^0—"wjl ZENITH (le Locle)

* WW l B!|0UTIER GILBERT ALBERT (Genève)
m r^' ÉCOLE DE SCULPTURE SUR BOIS Briem)
m\ Salle de spectacles, salle de gymnastique el ancien collège
EMA Tous les jours : de 1 9 à 22 heures. Samedi , dimanche et
«Ĥ  mercredi : également de 14 

à 1 8 heures.
^̂ ^̂ ^̂  ^̂ 

Entrée permanente : Fr . 3. - - Restauration.
ŜSSmmw^̂  

Pour 
ln première 

lois cette onnée : 
PRIS 

DE l'ARC 1981, offert par
les agences de Couvet et de Fleurier de l'Union de Banques
SUiSSeS (UBS). 24749-84

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^ récolter
'/// sans avoir
Us|ft|» serné

NOIRAIGUE Grande Salle

GRAND MATCH AU LOTO
Samedi 3 octobre

Comme toujours SUPERBES QUINES
Abonnements Fr. 20.- (3 pour 2)

Le premier match de la saison HC Noiraigue
25402-84

(c) De nombreux amis et connaissances
ont accompagné à sa dernière demeure
Mmo Marguerite Maeder-Herren, décé-
dée paisiblement à quelques jours de son
82mc anniversaire. Elle était née le 8 oc-
tobre 1899.

Avec son époux, ils étaient arrivés à
Cudrefin en 1924 pour y exploiter un
domaine. M. et Mme Maeder eurent huit
enfants, cinq garçons et trois filles ; Mmo
Marguerite Maeder perdit son mari en
1959.

La vie de Mme Maeder fut une vie de
travail et de dévouement, huit enfants à
élever plus les travaux de la ferme , plus
tard le décès de son mari , puis d'un fils.
Malgré ou à cause de cela , elle était
toujours souriante, généreuse. Habitant
dans la maison familiale de son fils Er-
nest, elle fut une maman, grand-maman
et arrière-grand-maman très entourée
par sa nombreuse descendance.

CUDREFIN

Carnet de deuil

Couvet . cinéma Colisée : 20 h 30. La flic à la
police des mœurs , ( IS ans); 23h . Journal
impudi que d'une adolescente . (20 ans) .

Couvet, salle des spectacles : 20h , vernissa-
ge de l' exposition «Artisan at romand
SI» .

Fleurier , l'Alambic bar-dancing : ouvert
tous les soirs jusqu 'à 2 heures , sauf le
lundi.

Couvet, bar-dancing du Pont : ouvert tous
les soirs excepté le mardi.

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.

Police cantonale : Môtiers tél. 61 1423
Fleurier tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR
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FÊTE VILLAGEOISE À COLOMBIER
Vendredi 2 et samedi 3 octobre

Musique,
danse gratuite , jeux ,

20 guinguettes,

Un rendez-vous
à ne pas manquer !

La Fête villageoise, créée en 1971
à Colombier, est désormais ur> ren-
dez-vous traditionnel fixé tous les
deux ans. Cette année, le village
sera en liesse vendredi 2 et samedi 3
octobre. Le comité, présidé par
M. Lucien Huther, comprenant
Mm" G. Grether, G. Blanchard,
J. Rubeli, MM. R. De Tomi,
Ph. Zurcher, P. Yersin, R. Thiriot,
W. Fuchs, et Ph. Bersot, est soutenu
par diverses commissions et un tas
de bonnes volontés.

UN PROGRAMME
ATTRAYANT

Sociétés locales, artisans et com-
merçants, écoliers, avec le soutien
des autorités, ont mis sur pied un
programme pour tous les âges. Il y
aura une vingtaine de guinguettes
animées et joliment décorées, une
grande tente dressée par la Société
d'équitation, six orchestres, des
jeux , des bandelles, la «Boîte à rire»,
une nouveauté préparée par un
clown. La fête se déroulera au cœur
du village, dans des espaces cou-
verts, à proximité de nombreuses
places de parc. Les rues seront lar-
gement éclairées et pavoisées. On a
prévu des jeux, une grande braderie
organisée par les commerçants et les
artisans. On a même prévu un après-
midi récréatif pour les aînés, vendre-
di, sans compter le cortège costumé
de samedi. Le but est d'offrir une
belle fête dans une ambiance fami-
liale aux habitants du village et à
leurs innombrables hôtes et amis.

Cette fête est désormais attendue
avec impatience. Elle attire la foule
des grands jours dans un site admi-
rable, propice à la promotion des
contacts humains et à la naissance
de solides amitiés. Durant deux
jours et deux nuits, on va danser,
manger , s'amuser, déguster les meil-
leurs vins de Neuchàtel, oublier les
soucis quotidiens. La fête convient à
tous les âges et a été conçue pour
offrir , sans prétention, un bouquet
de joie, à tous ses participants.
Donc, ne manquez pas le rendez-
vous, vendredi 2 et samedi 3 octo-
bre. Colombier vous attend ! . p

Ces photos prises en 1979 par Pierre Treuthardt, I

I témoignent du climat de liesse qui préside la fête villa- I
geoise de Colombier. |
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UN PROGRAMME VARIE
POUR TOUS LES ÂGES

Vendredi 2 octobre
15 heures : après-midi récréa-

tif pour les aînés organisé par
l'Association des sociétés locales
au jardin du Cercle ;

18 heures : ouverture officiel-
le avec inauguration du podium ;

18 à 20 heures : guinguettes
et débits de boissons ouverts ;

20h à 2 heures : danse (gra-
tuite) avec les orchestres «Glo-
b'Sextett », entre la grande salle
et la pharmacie, «Pier Nieder 's »,
bal tyrolien à la grande salle,
« Jean et ses rythmes » dans la
rue, « The Newcastle Jazz
Band », sous la tente équestre.
Animation non-stop au jardin du
Cercle, bandelles dans les rues,
accordéonistes « La Colombe ».
Les guinguettes seront ouvertes
également jusqu 'au petit matin.

Samedi 3 octobre
Dès 9 heures : Braderie des

commerçants ;

11 heures : course au sac =
pour les enfants de 6 à 12 ans, S
au jardin du Cercle ; concert S
dans la rue donné par le club S
d'accordéonistes de la Côte , de S
Peseux. =

14 h 30 : gare CFF : départ du |
grand cortège costumé ; =

15 heures : arrivée du cortège =
dans la cour du château, lâcher de S
ballons et aubade donnée par une =
fanfare. Une collation sera offerte =
aux participants du cortège ;

16 heures : « La Boîte à rire »
au jardin du Cercle (clown) ;

17 heures : début du concert-
apéritif , donné par la « Musique
militaire » de Colombier entre la
grande salle et la pharmacie ;

20 heures : début de la danse
avec les mêmes orchestres que
vendredi.

2 heures : clôture de la fête.
Comme on le constate, le pro-

gramme promet. Il convient à
tous les âges et à tous les goûts.
Joyeuse fête !

g! UN CHOIX ! (•)
JK DES PRIX ;|f
Ut? EXCEPTIONNELS i %m)

Rue Haute 15, 2013 COLOMBIER, tél. 41 19 56
22331 -96

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

Tapis d'Orient - Tapis mur à mur -
Boutique orientale
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S TAPIS E. GANS-RUEDIN S.A.
as BÔLE - chemin des Vignes

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

| Atelier de réparation
"* 221 36-96

CYCLES m^  ̂/
^̂  \<€m^

^P̂ cë  ̂ TENNIS
^  ̂ 22138-96
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2012 COLOMBIER-0 (038) 41 35 35
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UN SERVICE PERSONNALISÉ DANS NOS 2 MAGASINS i

Mme Anne-Marie KRAMER - 2013 COLOMBIER
Rue Haute 2-Tél. 41 36 31

XfW"'' ^—>-^~>~̂ ^
B̂TtiFW W \ Notre spécialité :

TRAINS ÉLECTRIQU ES ET À VAPEUR
ACHAT - VENTE - ÉCHANGE - RÉPARATIONS

22142-96

Une bonne adresse!
G. Lagnaz Nettoyages
Immeubles - Appartements - Bureaux
Traitement anti-poussière des sols en béton
Nettoyage de tapis par injection-extraction
Nettoyage de meubles rembourrés
Nettoyage chimique d'intérieurs de voitures
Shampooing à sec

COLLINE 9, 2013 COLOMBIER
Tél. (038) 41 26 18

la Fête villa geoise %Jr ¦ " ̂  ̂¦ 
mUtW W Ça ̂ J ̂ J

Cycles - Motos Château 11
organise dans son magasin une EXPOSITION de motos

Kawasaki
avec l'aimable participation du coureur'

Jacques Cornu
Conditions spéciales sur toute commande ferme de moto
Vendredi : 16 h à 22 h Samedi : 9 h à 22 h
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Les Brenets : l'école en raccourci
Le rapport de gestion pour I an-

née 1980-81 que la commission
scolaire des Brenets vient de pu-
blier constitue un précieux aide-
mémoire. Trois pages et quelques
chiffres suffisent en effet pour
rappeler les principaux événe-
ments survenus durant cette pé-
riode.

Il convient tout d'abord de souligner
que la commission s'est réunie douze
fois et le bureau trois fois. Après cinq

ans de présidence, M. Willy Gerber a
quitté sa charge et a été remplacé pai
Mme Gaby Chammartin.

D'août 1980 à août 1981, l'effectif
des classes a été de 85 élèves répartis
de la manière suivante : 1" année, 14
élèves ; 2me année, 18 élèves ; 3me an-
née, 21 élèves ; 4me année, 20 élèves ;
5mo année, 12 élèves. Par ailleurs, la
classe préprofessionnelle a accueilli 8
élèves, et le jardin d'enfants 14 élèves.

Alors qu'ils s'élevaient à 4600 fr. en

1961, les frais de transport des élèves
dépassent aujourd'hui les
30.000 francs. Vu le montant de ce
poste et sachant que bien des élèves
se rendent très souvent à l'école en
profitant de la voiture de leurs parents
ou de voisins, la Commission scolaire
a rédigé une circulaire à l'intention des
parents, les priant d'étudier le genre
d'abonnement de train le mieux adap-
té à chaque cas particulier. Elle espé-
rait ainsi sensibiliser les personnes
concernées au fait que les finances de
la commune sont peu florissantes et
les inciter à l'économie dans la mesure
du possible. Peine perdue : une seule
réponse est parvenue !

Il n'y a rien de spécial à signaler de
la visite annuelle des classes par le D'
Charles Billod, sinon une invasion de
poux refoulée grâce aux soins, pom-
mades, bonnets et une dose d'hu-
mour !

Les visites dentaires effectuées par
le D' Sami Khawam ont fait apparaître
que l'hygiène bucco-dentaire était en

général bonne.
Pour le reste , on peut signaler que

les patrouilleurs scolaires instruits par
le sergent Frasse ont été récompensés
de leur travail par une visite au châ-
teau de Colombier, que le camp de ski
a eu lieu comme l'année précédente à
Grimentz, que la soirée scolaire a été
très réussie et que la fête des promo-
tions a connu son succès habituel.

Ce rapport de la commission a été
envoyé aux membres du Conseil géné-
ral qui pourront en discuter lors de leur
séance du 14 octobre. R. Cy

Un copain, un artiste : Ricet Barder
A l 'affiche de Radio-Hôpital

Nous n irons pas jusqu a préten-
dre que les patients et le personnel
de l 'hôpital de la Chaux-de-Fonds
sont des petits veinards. Mais grâce
à une joyeuse et sympathique équi-
pe d'amis, réunie à l 'enseigne de
Radio-Hôpital, ils pourront vivre ce
samedi après-midi quelques instants
en compagnie de Ricet Barrier. Ce
n 'est pas peu dire et, et cela fait un
rude plaisir, comme on dit chez
nous. Car le gars a eu la riche idée,
entre deux galas, des disques et des
passages sur les ondes, de se trou-
ver ce quelque chose d'indéfinissa -
ble qui en a fait un Chaux-de-Fon-
nier d'adoption.

Il sera chez lui, un peu à l 'étroit
sans doute dans le studio installé
dans les abris de la Protection civile
du bâtiment, mais bien à l 'aise pour
raconter sa vie. Elle qui le vit débuter
comme professeur d'éducation phy-
sique avant de la propulser, «La ser-
vante du château» aidant, vers des
sphères plus étoffées, chantant par-
lant.

La suite, on la connaît. Les aven-

tures de Saturnin le petit canard, Les
vacanciers, etc.

Et comme il l 'ajoute volontiers: -
Nous sommes en quelque sorte les
soupapes, les médecins du peuple,
un éclat de rire remplace aisément
une boite de médicaments!

Pour cette 120" e émission, eh! oui
déjà, Radio - Hôpital ne sera donc
pas en reste. Par ce divertissement
présenté en direct, avec l 'appui d'un
duplex entre le studio et les cham-
bres de quelques unités de soins, il
répondra une nouvelle fois présent à
ce rendez- vous mensuel. Réalisé,
faut-il le redire, bénévolement mais
avec un coeur gros comme ça. A
telle enseigne que les animateurs fe-
ront bientôt figure d'«ancêtres» dans
cet établissement, de par leur obsti-
nation et leur volonté d'assumer une
mission, ô combien appréciée.

En circuit interne, toujours, et en
guise de conclusion un programme
musical à la carte, un concours et la
surprise-maternité du Conseil com-
munal. A suivre, avec plaisir. Ph.N.

Montres et horloges
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INFORMATIONS HORLOGERES

Pour ceux qui aiment l'horlogerie,
Catherine Cardinal, conservatrice
du Musée des arts et métiers de
Paris, vient de faire publier une
plaquette intéressante ( «Montres
et horloges », aux éditions Ouest-
France, collection Objets d'art ).
Avec des mots très simples et des
reproductions de pièces de mu-
sées célèbres, dontcertaines du
Musée international d'horlogerie à
La Chaux-de-Fonds, elle survole
l'histoire de la mesure du temps.

En allant de la clepsydre à la
montre à quartz, des horloges de
tours aux horloges de table, elle
nous rappelle que les corporations
des horlogers sont nées à la fin du
XVI e siècle, entre autre pour lutter
contre les malversations; que l'An-

gleterre avait précédé de plusieurs
siècles le Japon dans la concur-
rence avec la France; qu'il était
bien vu de déposer quelques mon-
tres dans une corbeille de mariage
( les 52 montres de celle de Ma-
rie-Antoinette furent distribuées
aux invités! ); que grâce à la Révo-
lution et aux nombreux artisans
qui ont contribué à la réussite de
l'horlogerie suisse, la Chine cons-
tituait au XVIII E siècle déjà un de
nos importants débouchés...

Cette plaquette sans prétention
constitue un résumé très complet
de l'histoire de l'horlogerie en
France par rapport aux autres pays
d'Europe. C'est précisément ce
point de vue français qui fait l'ori-
ginalité de ce travail. C.BZ.

Le gouvernement contrôle
le marché de For

INFORMATIONS FINANCIERES

Chronique des marches

Dans le feu roulant des interventions étatiques qui s'étend à un rythme
rapide à tous les compartiments de l'économie , les transactions en métal jaune
sont soumises à l'officialité et à des taxes accrues dès le 1er octobre 1981.

Pour mesurer l'importance de cette nouvelle mainmise des pouvoirs publics,
il importe de savoir que la France - en raison même de la dépréciation continuel-
le de sa monnaie qui n'a cessé de se développer depuis 70 années - est devenue
le pays du « bas de laine » par excellence. On estime à 4800 t l'ensemble de l'or
thésaurisé outre-Jura ; cette masse réunit le cinquième de l'ensemble mondial de
métal jaune détenu par des mains privées. Aucun pays européen ne connaît une
telle densité d'épargne sous cette forme. Le total de cette forme de placement
non productif est estimé à 650 milliards de francs français , soit autant que la
valeur de tous les investissements fonciers du pays.

En touchant au marché de ce secteur considéré comme un refuge contre
l'avilissement monétaire , l'Etat en paralyse les transactions et favorise la naissan-
ce et le développement d'un marché parallèle. Hier déjà , l'or voyait son marché
s'engourdir à Paris où les prix commençaient un vigoureux mouvement de recul ;
le lingot perdait 4!4 % et le napoléon 5%. Durant cette même journée du 1L'r
octobre 1981 , l'or montait sur les autres places et gagnait 6,50 dollars par once
à Londres, en raison de l'accroissement de la tension au Moyen Orient.

Participant à la vague de pessimisme des épargnants, les valeurs ont aussi
fortement fléchi à Paris , où Carrefour recule de 28, Aquitaine de 25, l'Oréal de
18 et Michelin de 19 pour ne prendre que certains cas.

Seule une très forte intervention de la Banque de France a évité un recul du
cours de la devise française.

ENCORE UNE SÉANCE DE REPLI AUX ACTIONS SUISSES

A ZURICH, c'est Oerlikon-Buhrle porteur qui a donné la plus forte mesure
de la baisse dans un marché très étoffé en reculant encore de 80 après avoir
rétrogradé de 70 la veille. Le groupe des assurances est le plus éprouvé.

FRANCFORT a connu une bonne journée partout.
MILAN est stable.
AMSTERDAM progresse légèrement.
LONDRES est aussi bien disposé.
NEW-YORK fluctue dans des limites serrées. E.D.B.

Ils sont une bonne cinquantaine. «Ils» ?, les exposants du 1er
Comptoir loclois qui dès cet après-midi, dans le vaste garage
souterrain du Collège Jehan-Droz, au Locle, s 'apprêtent à rece-
voir clients et amis. Sous la présidence de M. Picard, un comité
fraîchement émoulu, né de la fusion de la Vente-exposition
locloise et du Salon commercial loclois, a mijoté un petit plat de
résistance où le commerce local et les divertissements feront
joyeux ménage.

C'est dire que l'on attend avec impatience, et un peu d'inquié -
tude ( le trac aidant ) ce vernissage qui verra nombre de person-
nalités franchir les portes de ce comptoir. On y rencontrera le
préfet des Montagnes, M. André Sieber, MM. Hermann Widmer
et Maurice Huguenin, présidents du législatif et de l'exécutif
locaux; les présidents des communes invitées ( Le Cerneux -
Péquignot et La Chaux-du-Milieu ) et d'autres représentants
d'institutions, de la police, etc.

Bref, le Tout-Locle et sa région, avant le coup d'envoi qui
réunira la populatio n dans ce grand concert populaire. Une
manifestation au travers de laquelle une contrée, des commer-
çants, viendront défendre leur image de marque et réa ffirmer
leur volonté non seulement de survi vre mais auss i de prospérer.

Dix jours (... et dix nuits ) de fête, de détente, de rencontres.
De quoi largement préparer cet automne jurassien qui à l'exem-
ple du Comptoir loclois sera chaud et beau. Ph.N.
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1er Comptoir loclois :
ca démarre...- ¦ : • ¦ < ¦ - . ¦ ¦ 
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NEUCHÀTEL 30sept. 1or oct.
Banque nationale 670.— d 660.— d
Crédit Fonc. neuchât. .. 650.— o 650.— o
La Neuchàtel . ass. g ... 525.— d 525.— d
Gardy 54.— o 54.— o
Cortaillod 1200.— d 1300— o
Cossonay 1290.— d 1290.— d
Chaux et ciments 650.— d 650.— d
Dubied nom 200 — d 200— d
Dubied bon 200.— d 200.— d
Ciment Portland 2925.— d 2925.— d
Interfood port 5150.— d 5150.— d
Interfood nom 1425.— d 1450.— d
Interfood bon 350.— d 350.— d
Navigation N'tel priv. .. 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 150.— d 150.— d
Hermès port 385.— d 385.— d
Hermès nom 93.— d 95.— o

LAUSANNE
Banq. cant. vaudoise .. 1210.— 1195.—
Bobst port 920.— 900 —
Crédit Fonc. vaudois .. 855.— 855.—
Ateliers constr. Vevey . 950.— d 900.— d
Editions Rencontre 1650.— d 1650 — d
Innovation 340.— d 340.— d
Rinsoz & Ormond 390— d 405 —
La Suisse-vie ass 3700.— d 3700 —
Zyma 880— d 880— d

GENÈVE
Grand-Passage 360.— o 358.—
Charmilles port 540 — 525 — d
Physique port 185.— 170— d
Physique nom 95.— d 95.— d
Astra —.26 —.26
Monte-Edison — .29 —.29 o
Olivetti priv 4.10 d 4 —
Fin. Pans Bas 70— 70.25
Schlumberger 102.50 103.50
Swedish Match 32.75 33.— d
Elektrolux B 29.75 30.50 d
SKFB 43.50 44.75

BÂLE
Pirelli Internat 220.— d 215.—
Bâloise Holding port. .. 500.— 490.—
Bâloise Holding bon. .. 885.— 880— d
Ciba-Geigy port 1050.— 1035 —
Ciba-Geigy nom 510.— 503.—
Ciba-Gei gy bon 815— 805— d
Sandoz port 3800.— 3675.—
Sandoz nom 1410.— 1400 —
Sandoz bon 485 — 470.— d
Hoffmann-L.R. cap. ... 72500.— 72000.—
Hofmann-L.R. jee 63750.— 63000 —
Hoffmann-L.R. 1/10 .. 6275 — 6225.—

ZURICH
Swissair port 625.— 61 5.—
Swissair nom 610.— 610.—
Banque Leu port 4350— 4300 —
Banque Leu nom 2650.— 2635.—
Banque Leu bon 576.— 573.—
UBS port 2810— 2780 —
UBS nom 476.— 465.—
UBS bon 95— 475.—
SBS port 307.— 300 —
SBS nom 189.— 187.—
SBS bon 226.— 221.—
Crédit Suisse port 2000.— 1950 —
Crédit Suisse nom 358.— 355.—
Bque hyp. com. port. .. 400.— d 400.—
Bque hyp. com. nom. . 400.— d 380.— d
Banque pop. suisse ... 1215.— 1170.—
Banq. pop. suisse bon. .. 116— 115.—
ADIA 2100.— 2100.—
Elektrowatt 2225.— 2190 —
Financière de presse .. 201 .— 198.— d
Holderbank port 565 — 565.—
Holderbank nom 525.— d 525.— d
Landis & Gyr 1180.— 1180 —
Landis 8. Gyr bon 119— 118— d
Motor Colombus 470.— 470 —
Moevenpick port 2775 — 2800.—
Italo-Suisse 185.— 183 —
Oerlikon-Buhrle port .. 1640 — 1560 —
Oerlikon-Buhrle nom. . 370.— 355.—
Reassurance port 6700.— 6550.—
Réassurance nom 2810.— 2770.—
Réassurance bon. ..... 1140.— 1115.—
Winterthour ass. port. . 2650.— 2550.—
Winterthour ass. nom. . 1375 — 1360 —
Winterthour ass. bon .. 2375.— 2330 —
Zurich ass. port 15100— 14700 —

Zurich ass. nom 7900.— 7700 —
Zurich ass. bon 1300 — 1290 —
Atel 1365— 1350.— d
Saurer 540.— 550 —
Brown Boveri 1220.— 1200 —
El. Laufenbourg 2325.— 2275.— d
Fischer 510.— 500.—
Jelmoli 1160.— 1140.—
Hero 2650.— d 2600.—
Nestlé port 2875.— 2865.—
Nestlé nom 1735.— 1730.—
Roco port 1175— d 1200.—
Alu Suisse port 850.— 840 —
Alu Suisse nom 350.— 350.—
Alu Suisse bon. 76.— 74.—
Sulzer nom 2100.— 2040 —
Sulzer bon 255.— 250 —
Von Roll 395.— 395 —

ZURICH (Etrangères)
Alcan 49— 47.25
Am. Métal Climax 81.50 83.50
Am. Tel & Tel 113.50 114.—
Béatrice Foods 37.50 d 38.25
Burroughs 60.— 60.—
Canadian Pacific 71.50 71.25
Caterp. Tractor 104.50 d 105— d
Chrysler 9.25 9.25
Coca Cola 65.— 66 .—
Control Data 126.50 129.—
Corning Glass Works .. 103.— 101 .— d
C.P.C. Int 57.75 57.50
Dow Chemical 50.— 47.50
Du Pont 75.— 75 —
Eastman Kodak ... 129.— 127.50
EXXON 61— 61.—
Fluor 58.— 58.75
Ford Motor Co 38.25 d 39.—
General Electric 108.50 107.50
General Foods 55.75 56.25 d
General Motors 87 .50 89.—
General Tel. & Elec. ... 60.50 59.75
Goodyear 34.25 33.75
Homestake 95.50 95.75
Honeywell 160.50 162.—
IBM 104.50 107 —
Inco 30— 29.—
Int Paper 79— 77.75
Int. Tel. & Tel 52.50 54.50
Kennecott —.— — .—
Litton 105.50 111.—
MMM 99.— d 98.—
Mobil Oil 50— 50— d
Monsanto 121.— 1 21.—
Nation. Cash Register . 94.50 95.—
National Distillers 44 .50 45.50
Philip Morris 94 75 93.—
Phillips Petroleum 74.25 73.50
Procter & Gamble 144— 145.— d
Sperry Rand 65.25 66.—
Texaco 66.— 65.—
Union Carbide 94.50 95.—
Uniroyal 14.50 14.50
US Steel 51.50 52.50
Warner-Lambert 34.50 d 35 —
Woolworth F.W 38.50 38.50
Xerox 84.50 83.50
AKZO 16— 15.75
Anglo Gold I 170.— 175.—
Anglo Americ. I 24.75 26.25
Machines Bull 12.25 12.25
Italo-Argentina .¦ — .— — .—
De Beers I 12.75 13.25
General Schoppmg 400 — 400 —
Impérial Chem. Ind. ... 9— 8.75 d
Péchiney-U. -K 31.25 32.50
Philips 14 .75 14.75
Royal Dutch 55.75 57.25
Unilever 102 — 103 50
B.A.S.F 112.50 112 50
Degussa 213.50 216.— d
Farben. Bayer 100.— 100 -
Hoechst . Farben 101.50 100 -
Mannesmann 124.— 122.50
R.W.E 139 — d 139.—
Siemens 189 50 188 —
Thyssen-Hutte 50.— 51 .—
Volkswagen 111— 108.50

FRANCFORT
A E G  —.— — —
B A.S.F 133 30 134 20
B M W  178.50 180 —
Daimler 324 50 329 80
Deutsche Bank 265 50 265.50
Diesdner Bank 132.— 132.—

Farben. Bayer 118.20 118.20
Hoechst. Farben 119.— 119 —
Karstadt 204.— 204.—
Kaufhof 161.— 161.—
Mannesmann 145.10 145.10
Mercedes 296— 296 —
Siemens 224.— 224 —
Volkswagen 128.50 128.50

MILAN
Assic. Generali 132900.— 133800.—
Fiat 1605.— 1585.—
Fmsider 36.— 36 —
Italcementi 36270— 36500 —
Olivetti ord 2990.— 2985 —
Pirelli —.— 2900.—
Rinascente 306.— 306.50

AMSTERDAM
Amrobank 52.60 52.70
AKZO 20.80 21.30
Amsterdam Rubber .... 3.50 3.60
Bols 60.— 60.30
Hemeken 46.80 48.50
Hoogoven 15.40 15.80
K.L.M 81.80 84.50
Robeço 213.50 214.—

TOKYO
Canon 1230.— 1160 —
Fuji Photo 1290.— 1220.—
Fujitsu 671.— 647.—
Hitachi 702.— 670.—
Honda 800.— 753.—
Kirin Brew 419.— 427.—
Komatsu 426.— 424 —
Matsushita E. Ind 1250.— 11 80.—
Sony 3880.— 3700.—
Sumi Bank 399 — 399 —
Takeda 865 — 850 —
Tokyo Marine 480.— " 478 —
Toyota 1070— 1000.—

PARIS
Air liquide 472.— 467 —
Aquitaine 695 — 670 —
Carrefour 1658.— 1630.—
Cim. Lafarge 294 40 287 —
Fin. Paris Bas 204— 198.80
Fr. des Pétroles 112.20 106.50
L'Oréal 768.— 750.—
Machines Bull 35.90 35.65
Matra 1250— — —
Michelin 765— 746 —
Péchiney-U. -K 95 60 89.80
Perrier 161 .80 158 —
Peugeot 141 — 139.—
Rhône-Poulenc — .— 111.—
Saint-Gobain — .— 136.—
Suez 302.— 293.20

LONDRES
Anglo American 13.— 13.13
But. & Am. Tobacco .. 3.58 —.—
Brit. Petroleum 2.58 2.70
De Beers 6.50 6.50
Impérial Chem. Ind. ... 2.56 2.56
Imp. Tobacco —.58 —.58
Rio Tinto 4.57 4.59
Shell Transp 3 18 3.24

INDICES SUISSES
SBS général 281 80 277 70
CS général 231 .60 228.40
BNÇ rend, oblig 6.09 6.11
Kf̂ f̂S Cours communiqués
flêâlfl l pai le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 24-% 24-%
Amax 42 42 %
Atlantic Rich 39-% 40-%
Boeing 2 4 %  24
Burroughs 30-% 29-%
Canpac 36-% 36-%
Caterpillar 53-% 53-%
Coca-Cola 33-% 34-%
Control Data 6 5 %  65-%
Dow Chemical 24-% 25-%
Du Pont 38-% 38
Eastman Kodak 65 65
Exxon 30-% 30-%
Fluor 29-% 29-%
General Electric 54-% 56-%

General Foods 28-% 29
General Motors 44-% 44-%
General Tel. & Elec. ... . 30-% 31-%
Goodyear 17-% 17-%
Gulf Oil 32-% 3 3 %
Halliburton 48-% 49-%
Honeywell 81-% 83
IBM : 54-% 54
Int. Paper 39-% 39-%
Int. Tel. & Tel 27-% 2 8 %
Kennecott 
Litton 55-% 55-%
Nat. Distillers 22% 23
NCR 47-% 47-%
Pepsico 32 . 32-%
Sperry Rand 33-% 33-%
Standard ON 52-% 54-%
Texaco 3 3 %  33-%
US Steel 2 6 %  26-%
United Technologies .. 44-% 45-%
Xerox 42-% 42-%
Zenith 13 13-%

Indice Dow Jones
Services publics 102.22 101.57
Transports 350.02 355.54
Industries 849.98 852.26

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 1 10 1981

Achat Vente

Etats-Unis 1.96 1.99
Angleterre 3.58 3.66
L/$ —.— —.—
Allemagne 84.60 85.40
France 35.— 35.80
Belgique 5.14 5.22
Hollande 75.90 76.70
Italie —.1640 —.1720
Suède 34.90 35.70
Danemark 26.60 27.40
Norvège 33.— 33.80
Portugal 2.90 3.10
Espagne 2.01 2.09
Canada 1.62 1.65
Japon —.8350 — .86

Cours des billets du 1 101981

Achat Vente

Angleterre (1t_ ) 3.45 3.75
USA (1S) 1.92 2.02
Canada (1S can.) 1.59 1.69
Allemagne (100 DM) .. 83.75 86.75
Autriche (100 sch.) ... 11.90 12.35
Belgique (100 fr .) .... 4.60 4.90
Espagne (100 ptas) ... 1.90 2.20
France (100 fr.) 34.50 37.—
Danemark (100 c- .d.) .. 26.25 28.75
Hollande (100 fl.) .... 75— 78 —
Italie (100 lit.) —.1550 — .1800
Norvège (100 cm.) ... 32.25 34.75
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.) 224 — 239 —
françaises (20 fr.) 273— 288 —
anglaises (1 souv.) .... 232.— 247.—
anglaises (i souv. nouv ) . 202.— 217.—
américaines (20 S) 1100.— 1200.—
Lingot (1 kg) 27400.— 27650.—
1 once en S 434 — 437.—

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

Lingot (1 kg) 565 — 615.—
1 once en S 9.— 9.75

CONVENTION OR du 2.10.81

plage Fr. 27900.— achat Fr. 27500.—
base argent Fr. 620.—

BULLETilM BOURS8ER

Au tribunal correctionnel

C'est encore, et ce n'est pas la
dernière fois, une affaire d'attentat à
la pudeur des enfants qui occupait
hier matin le Tribunal correctionnel
du district de La Chaux-de-Fonds.
Sous la présidence de M. Frédy
Boand, lequel était assisté de M.
Rémy Voirol, dans les fonctions de
greffier , il était appelé à se pronon-
cer sur la cause J. -M.F., né en 1 943,
sans profession, domicilié en ville
qui à fin 1980, début 1981, s'était
livré à des actes contraires à la pu-
deur sur la personne de jeunes gar-
çons.

Les jurés étaient MM. Blaser et
Donzé, tandis que le ministère pu-
blic étaient représenté par M. Daniel
Blaser , substitut du procureur géné-
ral. Les faits , dans l'ensemble, ont
été admis, à quelques exceptions
près.

Finalement, le tribunal correction-

nel a rendu son jugement dans le
courant de la matinée.

Il a condamné J.-M.F., qui n'est
pas un inconnu de la justice, à huit
mois d'emprisonnement, sous dé-
duction de 133 jours de détention
préventive, ainsi qu'aux frais de la
cause, soit 1 950 francs.

Il soumet le condamné à un traite-
ment ambulatoire au sens du Code
pénal suisse, et suspend en consé-
quence l'exécution de la peine. Par
ailleurs, J-M F sera soumis à des
règ les de conduite très strictes du-
rant son traitement: obligation de
suivre scrupuleusement les directi-
ves du Centre psycho-social; obliga-
tion de prendre contact une fois par
semaine avec son tuteur; interdic-
tion de changer de domicile sans
l'accord de son tuteur; interdiction
de recevoir, à l'avenir, des mineurs à
son domicile.

L'indemnité due à l'avocat d'office
s'élève à 441 francs. (Ny.)

Affaires de moeurs

LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE

Naissances : Ferreira. Olivier , fils de José Hilario
et de Maria Hélia . née David. Bonlanti , Gwenaél cl
Bonfanti , Morgan , fils de Jean-Yves et de Marie-
Claire , née Weber. Delaprez, Géraldine , fille de Jean
Claude el de Françoise Liliane , née Burkhalter. Dar-
del , Aurélie , fille de Daniel Armand el de Evel yne
Pierrette , née Sester. Calvo , Cristina , fille de Bcne-
dicto et de Maria del Carmen , née Domineriez.
Borel , Caroline , fille de Alain Bernard et de Ampa-
ro, née Bellvis. Sunier , Julien , fils de Claude Roland
et de Bri gitte Eup hrosima , née Leuzinger. Monney.
Jenny, fille de Michel Tony et de Bri gitte , née Bur-
det.

Promesses de mariage : Santangelo , Michèle et
Baldner , Pascale Marie Paulc. Bourquin , Pierre An-

dré et Schaffner , Pascale Louise.
Décès : Jean-Cartier , Charles Edouard , né

31 .12.1894 , époux de Jeanne Berthe , née Schenkel.
Maulaz. Elise Lina , née 28.07.1896. Carrard , Suzan-
ne , née 8.05.1895. Graef , Paul , né 5.05.1894 , veuf de
Lily, née Weber. Leuba . Louis Numa , né 19.11.1911 ,
époux de Elisabeth, née Henzi. Seilz , née Sandoz ,
Laure Lucie, née 9.09.1897 , veuve de Seilz , Pierre
Michel.

Etat civil du Locle
(septembre)

Naissances : Cellamare. Florian Guy, fils de Cel-
lamare , Archita Murtino et de Dominique Jacqueli-
ne Roberte , née Bardy. Brùlhart , Pascal , fils de
Briilhart , René Maxime et de Moni que Mauricetle
Urbanie , née Belliard.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
(septembre)

La Chaux-de-Fonds

CINÉMAS
Corso : 20 h 30 Le chasseur, (16 ans).
Eden : 20 h 15, Les uns et les autres, (12 ans);

23 h 55, Réflexions brûlantes , (20 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 Willy Bush Report.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h30 - 4heures.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures.
La Boule d'Or : 21 h 30 - 4 heures.
Cabaret 55 : 21 h 30 - 4 heures.
Le Domino : 21 h30 - 4heures.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire : fermé.
Musée international d'horlogerie : l'homme et

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

tres techni ques de conservation. Photos en
couleur de H.-P. Bagattini , en hommage à
John Muir.

Musée des beaux-arts : les collections.
Vivarium (Jardinière 61) : batraciens , reptiles

et biotopes.
Bibliothè que de la ville : archives d'Albert Bé-

guin. Œuvres de Claude Jeannottat.
Galerie du Manoir : Pierre-Humbert , peintu-

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

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

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

221017.
DIVERS
Aula des Forges: 20 h 45, Le malade

imaginaire, de Molière , par La Théâtrale.

Le Locle
CINÉMA
Casino : 20h30. Signé Furax , (12 ans).
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 rensei gne.

DIVERS
Collège Jehan-Droz : dès 17h , Comptoir lo-

clois. Stands et divertissements.

CARNET DU JOUR

M. Philippe Nydegger
Case postale 611

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

Télex : 952134

Dès lundi 5 octobre les élèves des
trois classes seront en vacances jus-
qu'au 17 octobre, avec reprise le lundi
19 octobre.

Souhaitons à ces élèves, un meilleur
temps que celui dont fut gratifié le
mois de septembre particulièrement
froid et arrosé pour la saison.

BROT-PLAMBOZ
Vacances scolaires
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13â7 cmV70 ch DIN comme 343 GL, 1988 cm , 95 ch DIN comme 343 GLS,
(51 kW), 3 portes, 5 portes, Fr. 15 250.- (70 kW) , équipement 5 portes, Fr. 16 300 -
Fr. 14600.- sport, 3 portes,

Le nez devant. Fr 565° VCMLÎVO
2001 Neuchàtel : Garage M. Schenker, Hauterive, tél. (038) 33 13 45. 2105 Travers :
Ga rage Touring, S. Antifora, tél. (038) 63 13 32. 24564-i o
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i Swissair cherche quelques

employé (e) s
de transports aériens pour le Service Passagers

Si vous
# êtes attiré (e) par le service à la clientèle et

disposez des qualités nécessaires pour demeurer
aimable et serviable aussi pendant les périodes de
fort trafic ;

# avez complété votre formation commerciale par
des séjours linguistiques qui vous ont permis
d'acquérir suffisamment d'assurance pour conver-
ser aussi en anglais et en allemand ,

# êtes âgé (e) de 20 à 30 ans et disposé (e) à
travailler selon un horaire irrégulier, samedis et
dimanches inclus ;

# êtes de nationalité suisse ou en possession d'un
permis C et libre pour un engagement dans le
courant du premier semestre de 1982 ;

n'hésitez pas à nous téléphoner et à nous demander
une formule de demande d'emploi.

H 

SWISSAIR 253<2 3 6
Service du personnel
Case postale 316
1215 Genève 15
Téléphone (022) 99 30 40/1/6
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Vêtements Frey, Neuchàtel, Passage St-Honoré 2, 0 038/25 26 67, Lundi 13.30-18.30 ouvert

MEUBLES
D'ÉPOQUE
restaurés, secrétaires ,
armoires, tables
rondes, tables de
jeux , chaises,
Louis-Philippe, etc,

Rue Louis-Favre
29,
Boudry. 35572-10

Seulement
70 c le mot
C'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
« Feuille d'avis de
Neuchàtel » .
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Fourrures
Agrémentez vos
COLS
BAS DE
MANTEAUX
BAS DE MANCHES
en y mettant une
bordure en

Fourrure
ROBERT POFFET
Ecluse 10.
Neuchàtel.
Tél. (038) 25 90 17.

24563-10
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La semaine de cinq jours au collège
CANTON DE BERNE La Neuveville

Il y avait trop de demandes de congé le samedi
De notre correspondant :
Le collège de La Neuveville (école secondaire du district) était la

seule école secondaire francophone du canton qui avait encore des
cours le samedi matin. Des enquêtes auprès des parents et des
élèves avaient montré des avis partagés sur ce sujet, mais cependant
une faible majorité penchait en faveur du statu quo. Tant la commis-
sion de la communauté scolaire que le corps enseignant étaient
réticents, car aucun argument pédagogique ne pouvait valablement
être présenté en faveur de la semaine de cinq jours. Or, on apprend
aujourd'hui, selon le rapport annuel de cet établissement scolaire,
que la pression sociologique l'a emporté : les demandes de congé
pour le samedi matin ayant progressé très fortement, les autorités
W I I L UU W r, I.J G I .

Selon le rapport rédigé par le direc-
teur de l'établissement , M.Jacques
Hirt , c 'est donc en définitive la socié-
té qui a imposé une contrainte sup-
plémentaire aux enfants. Il s'agit bien
d'une contrainte puisque, l'horaire
hebdomadaire n'ayant pas été allégé,
le travail quotidien des collégiens a
été augmenté. Au demeurant , con-

clut M. Hirt , partisans et adversaires
de la semaine de cinq jours ont enco-
re et toujours des arguments fort per-
tinents à faire valoir. L'avenir seul
permettra d'établir un bilan.

Relevons à ce sujet que le Grand
conseil zuricois, la semaine passée, a
refusé à une grande majorité d'intro-
duire la semaine de cinq jours dans

les programmes des établissements
scolaires du canton. Un choix de so-
ciété, pourrait-on dire.

Le rapport annuel du collège du
district de La Neuveville, rédigé par
M. Hirt , contient encore nombre d'in-
formations intéressantes. Il est un bi-
lan complet, chiffres et statistiques à
l'appui, destiné à renseigner les auto-
rités et la population sur la marche de
l'école.

On y relève que l'effectif des élè-
ves, répartis en 10 classes, suit logi-
quement la courbe descendante de
l'évolution démographique : 258 élè-
ves contre 273 l'année précédente.
On y trouve 157 (163) Neuvevillois,
72 (85) élèves du Plateau de Diesse,
28 (34) du Landeron, 1 (1 ) de Glé-
resse. Au cours de l'année, f (8) col-
légien a quitté la localité et 6 (3) y
sont arrivés.

Le collège du district demeure
l'une des écoles les plus généreuses
en ce qui concerne les admissions.
Lors des examens , il admet 56 % des
candidats , alors que la moyenne can-
tonale est d'environ 45 pour cent.

ACTIVITÉS VARIÉES

Une large place est faite à la cultu-
re, aux loisirs et au sport au collège
de La Neuveville. C'est ainsi que la
dernière année scolaire a vu s'organi-
ser une pièce de théâtre, un récital
poétique, une conférence-film, des
excursions en Provence et à Chasse-
rai, une journée sportive, un cours de
hockey sur glace, divers champion-
nats régionaux et cantonaux. Parmi
les innovations figure un tournoi in-
terne d'échecs. Les camps de ski ont
eu lieu à Murren, Veysonnaz et Tor-
gon. Un chœur d'élèves s'est produit
au « Kiosque à musique », à Lam-
boing. La chorale a donné cinq con-
certs et le « Brass band » trois. IVE

Le « Heimatschutz » du Jura bernois à Moutier
De notre correspondant : Le groupe régional « Jura bernois » de

la Ligue bernoise pour la sauvegarde du patrimoine national (Hei-
matschutz) a tenu mercredi soir à Moutier sa deuxième assemblée
générale. Des rapports présentés, il ressort que la jeune association
se porte bien, connaît quelques succès, mais aussi des soucis. C'est
ainsi que l'on a appris, par la bouche de M. Grutter , archéologue
cantonal, une intéressante découverte dans la région de Grandval :
une voie romaine aurait relié Grandval au Raimeux (lire ci-dessous).

Côté soucis il a été relevé les crain-
tes que l'on avait concernant l'avenir
de Bellelay, où l'on semble s'achemi-
ner vers un changement d'affectation
du domaine. De plus il paraît fort
improbable que l'association puisse'
un jour avoir quelque chance de ré-
cupérer les archives régionales, con-
servées à Porrentruy dans les archi-
ves de l'ancien évêché de Bâle.

Cette assemblée, présidée par
M. André Ory et à laquelle partici-
paient quelque trente personnes, a
pris connaissance des comptes de
l'exercice 1980-1981 qui bouclent

avec un déficit de 335 francs. On y
trouve des recettes pour un montant
de 1497 f r et des dépenses pour
1832 francs. Le groupe régional
compte actuellement 172 membres
dont 13 communes du Jura-Sud.

L'association a participé à l'exposi-
tion artisanale et agricole de Péry et-,
en 1982, participera également à la
fête des communes du Jura-Sud qui
sera organisée à Reconvilier.

M. Fredy Stauffer , de Saint-lmier,
a rapporté sur le travail du groupe
« protection des sites ». Ce sont quel-

que 60 dossiers qui sont traités pour
les trois districts du Jura-Sud. Le
groupe veille à la construction et à la
rénovation de vieilles bâtisses. Un
succès important est à mettre à son
actif : celui de l'achat du moulin
Isaac Liengme, à Cormoret.

Le groupe « histoire » a quant à lui
organisé un séminaire à La Neuvevil-
le, des conférences en collaboration
avec le centre de culture et loisirs de
Saint-lmier , sur les villages du Val-
lon. Le groupe « archéologie » a en-
trepris des démarches en vue de la
protection de la route romaine de la
Tanne, entre Tramelan et Tavannes.

L'assemblée s'est terminée par un
exposé de l'archéologue cantonal,
M. Grutter , qui a traité de quelques
sites du Jura-Sud et plus particuliè-
rement des routes romaines et de la
récente découverte qui a été faite à
Grandval. Un diarama du Jura-Sud
réalisé par la « SEVA » a ensuite été
projeté. IVE

Une route romaine de Grandval au Raimeux
Au cours de l'assemblée généra-

le du groupe régional «Jura ber-
nois » de la Ligue bernoise pour la
sauvegarde du patrimoine national,
une intéressante découverte a été
rendue publique par l'archéologue
cantonal. Un tronçon de route ro-
maine menant de Grandval au Rai-
meux a été identifié.

Cette voie romaine, la troisième
après celles de Péry et de la Tanne,
au-dessus de Tavannes, aurait son
départ près de la ligne du SMB et
aboutirait au sommet du Raimeux
en une pente très raide de 42 pour
cent. L'archéologue a fait cette dé-
couverte cet été. Deux ornières, es-
pacées de 1 m 05, sont creusées
dans la roche, offrant un passage
aux roues des chars de l 'époque.
Entre celles-ci ont été aménagées
des sortes de marches d'escalier

devant permettre aux bêtes qui ti-
raient les chars d'avoir une meilleu-
re assise.

Selon l'archéologue cantonal,
cette découverte permettrait de re-
voir la théorie qui dit que les Ro-
mains se déplaçaient par Corcelles
et La Scheulte pour rejoindre Bâle.
Ils prenaient en fait le chemin le
plus court, par le Raimeux, même
s'il était plus difficile.

L'archéologue va même jusqu 'à
faire l 'hypothèse que ce serait grâ-
ce à ce passage qu 'aurait été cons-
truite, à l'époque, la célèbre ab-
baye de Moutier- Grandval.

Cette découverte, comme les hy-
pothèses de M. Grutter va certai-
nement attiser la curiosité de bien
des spécialistes qui confirmeront
ou non ces affirma tions.

Cependant, dans la région, on
est quelque peu sceptique. Des
anciens et des paysans du lieu n 'y
croient pas. Ce tracé aurait, selon
eux, été le fait de paysans ou bû-
cherons. Ce passage, que l'on ap-
pelle « le chemin aux bœufs », est
selon eux trop en pente pour qu 'on
puisse penser que des attelages y
montaient. Mais l'archéologue est
d'un autre avis. S'il s 'appelle « che-
min aux bœufs », ce serait bien
parce que les Romains utilisaient
des bœufs pour tirer leurs attela-
ges.

Les scientifiques auront l'occa-
sion de se pencher sur cette inté-
ressante découverte qui pourrait
apporter beaucoup à la connais-
sance de l 'histoire de cette région.

IVE

VILLE DE BIENNE Nouvelle commission

De notre rédaction biennoi-
se :

Les postulats ou autres mo-
tions politiques déposés de-
vant le Conseil de ville bernois
suivent parfois des chemins
bien tortueux. Mais tout arrive
à terme pour qui sait attendre.
Déposé voici plus de quatre
ans, en mars 1977, un postulat
de Peter Weber (POCH) va en-
fin être réalisé avec la création
prochaine d'une nouvelle
commission chargée d'exami,;
ner les problèmes rencontrés
par les étrangers à Bienne.
L'exode de ses habitants ai-
dant (record en Suisse), la vil-
le de Bienne commencerait-
elle à se soucier davantage de
ses étrangers ? C'est fort pro-
bable...

Près des deux-tiers des 8742
étrangers vivant à Bienne (16 % de
la population totale) sont Italiens.
Toutefois, il serait faux de considé-
rer comme quantité négligeable les
communautés espagnole, françai-

se, allemande ou autrichienne qui
forment également des noyaux im-
portants. Ceci sans oublier bien sûr
les quelque 300 réfugiés de toutes
origines. La question posée à
l'époque par Peter Weber était la
suivante : quelles mesures faut-il
prendre pour intégrer au mieux cet-
te importante minorité d'étrangers
à Bienne ?

Le Conseil municipal n'est pas
resté insensible à l'appel du postu-
lant Weber puisqu'en 1978, il a

. approuvé - le principe d'une com-
mission puis a créé un groupe de

' frâvàïr chargé de défricher le ter-
rain. Aujourd'hui, le travail de dé-
frichage semble toucher à sa fin : la
semaine dernière, les étrangers
biennois ont tous reçu un formulai-
re en vue d'élire leurs représentants
au sein de la future commission.
Cette dernière, qui devrait voir le
jour avant la fin de cette année,
sera composée de 17 membres,
dont 12 étrangers et 5 Suisses.
D'ores et déjà, ses objectifs ont été
tracés par le groupe de travail com-
munal. Commentaire laconique

d un représentant de la commu-
nauté italienne qui bénéficiera de
quatre sièges : « Il était temps que
cette commission soit créée ».

Fixées par un groupe de travail
composé de personnalités politi-
ques, culturelles et sociales, les tâ-
ches de la commission seront mul-
tiples : sensibiliser les étrangers
aux problèmes de la vie biennoise,
les sortir de leur isolement, favori-
ser un échange d'informations
avec les Suisses, organiser l'aide
individuelle et, enfin, les informer
sur leurs droits et leurs devoirs. Il
sera égalerhent confié à la commis-
sion le soin de créer un centre d'in-
formation et de rencontre tel qu'il
existe à Bâle par exemple.

Pour Claude Lachelin, président
de la société française qui a déjà
désigné son représentant, le princi-
pe de la commission est intéres-
sant « mais tout devra rester apoli-
tique », précise-t-il. La stricte neu-
tralité désirée par la société fran-
çaise ne va certainement pas servir
d'exemple aux Italiens qui ne ca-
chent pas que « cette participation
devra aboutir à terme à une expres-
sion politique, d'ici 4 à 5 ans ».
Dans le cas contraire, la commis-
sion pourrait bien ne plus avoir sa
raison d'être, estiment-ils.

Un autre problème surgira peut-
être avec la création de la nouvelle
commission : celui de la représen-
tativité de certains étrangers, qui
ne sont pas, comme les Turcs, les
réfugiés, les Yougoslaves, les Alle-
mands ou les Autrichiens, réunis
au sein d'associations et pour les-
quels le groupe de travail a prévu
un siège par nationalité. « On aura
du mal à mettre tout le monde à la
même table », prédisent déjà cer-
tains Italiens.

Pour ce qui est des membres
suisses de la commission, il y aura
un représentant du cartel syndical,
un pour les Eglises, une personne
ayant participé à la préparation de
la commission, un membre du
Conseil municipal. La présidence
de la commission, elle, pourrait
bien revenir à Max Oberle, chance-
lier de la ville de Bienne.

. . .. 
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Les étrangers auront leur mot à direMettre de l'ordre dans les commissions sportives

CANTON DU JURA I Au parlement

De notre correspondant:
Le parlement jurassien a tenu une séance fournie hier, sous la

présidence de M. Auguste Hoffmeyer, chrétien-social indépendant.
A l'heure des questions orales, relevons que l'introduction du plan
comptable uniforme dans les communes est envisagée, qu'un crédit
bloqué figurera au budget de 1982 pour le recouvrement des pen-
sions alimentaires (0,4 million), que tous les problèmes posés par
l'introduction d'un nouvel horaire des CFF ont été examinés, qu'un
nouvel horaire pour les écoles secondaires est à l'étude mais bien
loin d'être introduit , que l'emploi d'ouvriers frontaliers non déclarés
est sévèrement contrôlé et la fraude sans doute de peu d'envergure,

Le gouvernement a ensuite dé-
montré qu'il avait veillé, ainsi que ses
services, à la stricte application de la
loi dans l'affaire du projet ti'i'mplanta-
tion.d'un centre de santé et de cultu-
re physique à Fontenais (affaire Ver-
nier), la polémique lancée à ce sujei
n'étant pas fondée.

ANCIENNE POSTE

Le parlement a ensuite voté un
crédit de 1,2 million, subvention de
l'assurance immobilière bernoise dé-
duite, pour la reconstruction de l'an-
cienne poste de Delémont , l'aspeci
historique de ce bâtiment datant de
1742 devant être préservé.

Le décret modifiant la répartition
des charges entre l'Etat et les com-
munes au sujet des installations
d'épuration des eaux usées a été en-
suite modifié , une charge supplé-
mentaire de 800.000 fr. pendant dix
ans étant ainsi supportée par l'Etat au
bénéfice des communes.

En réponse à une interpellation le
gouvernement a affirmé, sa volonté
de veiller à assurer de bonnes liaisons
ferroviaires entre Delémont et Pôrren^
truy, toutes les revendications de
l'Ajoie en matière de transports ayant
été considérées par le gouvernement
dans sa récente réponse à la consul-
tation de la direction des CFF.

Les députés ont ensuite voté deux
crédits de 290.000 et 730.000 fr. en
guise de subvention de l'Etat pour la
construction de deux écoles aux
Breuleux et aux Rouges-Terres, com-
mune du Bémont.

QUERELLES SPORTIVES

S'agissant de la polémique née au-
tour de l'activité de la commission
cantonale des sports et la commis-
sion chargée de l'élaboration d'une
politique sportive, ainsi que du con-
flit opposant le chef de l'office des
sports et les membres desdites com-
missions, le député chrétien-social
Victor Giordano a insisté pour que le
gouvernement, notamment grâce à la
commission d'enquête qu'il a dési-
gnée, donne toutes explications uti-
les à ce sujet, et trouve le moyen de
restaurer la confiance indispensable,

d'autant plus que les propositions
touchant la politique sportive sont
dignes d'intérêt et méritent d'être
traitées dans un climat serein faisant
fi de toutes rivalités de personnes.

ANCIENNETÉ
Les députés ont ensuite approuvé

l'octroi de gratifications d'ancienneté
aux fonctionnaires et enseignants,
pour 20, 30 et 40 ans de service, les
années passées sous la souveraineté
bernoise étant prises en compte, éga-
lement ' pour l'octroi d'un diplôme
après 25 et >35 années de service. Le
Jura paiera , ainsi la part bernoise,
tout en se réservant le droit de récla-
mer sa part au canton de Berne dans
le cadre de la procédure de partage.

GARDE ARMÉE
Enfin, en réponse à une interpella-

tion, le gouvernement a dû avouer
qu'il n'était pas en mesure de réaliser
une motion antérieure demandant
que soit supprimée la garde armée
dans les cours de répétition. Celle-ci
relève en effet de dispositions fédéra-
les, et le canton du Jura n'est pas en
mesure de les faire abroger. C'est
donc sur le plan fédéral qu'une inter-
vention parlementaire peut être pos-
sible à ce sujet.

RENSEIGNEMENTS
JURIDIQUES

Le parlement jurassien a en outre
adopté sans discussion la création
d'un service de renseignements juri-
diques qui fonctionnera le lundi dans
chaque district , une fois par mois,
une taxe de 10 fr. étant perçue pour
l'inscription des requérants, l'Etat
versant une somme de 30 fr. par cas
aux avocats jurassiens qui assume-
ront la permanence de ce service
dont la création était prévue dans la
Constitution jurassienne. Ce projet a
été admis tacitement. V. G.

FRANCE VOISINE
Besançon : 140 licenciements chez « Epsilon »
De notre correspondant :
Epsilon, société spécialisée

dans la fabrication d'antichocs
pour montres mécaniques, à Be-
sançon, où elle emploie 140 per-
sonnes, va cesser son activité
dans les jours prochains.

En difficulté depuis plus de
18 mois, l'affaire avait déposé
son bilan au début de mai. Pla-
cée alors en règlement judiciai-
re, elle avait mis au point un
plan de redressement prévoyant
70 à 80 licenciements. Le plan
s'est révélé vain avant même sa
mise en app lication cet autom-
ne.

La crise qui secoue toute l'hor-
logerie française depuis l'été a
provoqué une chute de 60 % en
gros des chiffres d'affaires. Le
syndic chargé de gérer provisoi-
rement l'entreprise va donc de-

mander au tribunal de commer-
ce, lundi, la fermeture pure et
simple de la société et la liquida-
tion des biens.

Le syndicat CGT, qui refuse
catégoriquement les licencie-
ments, a dit son intention d'oc-
cuper l'usine si la décision de
fermeture est effectivement ar-
rêtée. La CGT entend ainsi s'op-
poser à toute reprise « bâtarde »
et imposer aux pouvoirs publics
et au patronat le maintien des
140 emplois.

DEUX PROJETS

Deux projets de solution très
partiels existeraient ; d'abord
France Ebauches, actuel action-
naire d'Epsilon, le fabricant
d'ébauches mécaniques fran-
çais, ne saurait guère se passer

du dernier fabricant français qui
lui fournit des antichocs. Des
propositions seraient , paraît-il,
sur le point d'être faites. Le se-
cond projet est l'oeuvre de ca-
dres d'Epsilon prêts à investir
leurs indemnités de licencie-
ment dans le capital d'une nou-
velle société qui prendrait le re-
lais d'Epsilon pour continuer à
approvisionner les clients fran-
çais et pour 50 % des clients
étrangers.

Confiants dans l'acquis tech-
nologique d'Epsilon, ils prônent
une reprise progressive d'une
vingtaine d'emp lois dans l'anti-
choc.

Mais pour les 140 salariés
d'Epsilon, la réalité est plus im-
médiate : le syndic leur annon-
cera lundi matin que l'horlogerie
française n'a plus besoin d'eux.

INFORMATIONS HORLOGÈRES

La direction de Baumgartner Frères SA a Gran-
ges, confirmait, jeudi soir qu'elle a déposé au-
près de l'office compétent une demande de sur-
sis concordataire pour la société de Granges, de
Reconvilier pour Bivia SA, de Rueti et Hermann
Konrad SA de Moutier. Ces quatre entreprises
occupent environ 800 personnes. Les interven-
tions des chefs des départements de l'économie
publique des cantons de Berne et de Soleure,
ainsi que des autorités des communes de Gran-
ges, Reconvilier et Moutier , de même que celles
du président de la FTMH auprès du Conseil fédé-
ral n'ont pas eu de succès.

La direction de Baumgartner Frères SA annon-
çait au début de septembre, l'introduction du
chômage partiel. Elle faisait état, également, de
problèmes dus au manque de liquidités mais dé-
mentait les rumeurs disant qu'elle était au bord
de la faillite. Le fabricant d'ébauches et de pièces
d'horlogerie était alors à la recherche de parte-
naires financiers. Cette recherche n'a toujours
pas abouti, semble-t-il. La demande de sursis

concordataire est faite pour 4 mois. Elle peut
être prolongée de deux mois.

LES BANQUES DISPOSÉES À COOPÉRER, SI...

Les deux banques engagées chez Baumgartner
Frères SA, la Handelsbank de Soleure et la Socié-
té de banque suisse, ont déclaré à l'ATS qu'elles
sont prêtes à collaborer avec un nouveau parte-
naire à la recherche d' une solution à long terme.
«Nous soutiendrons toute solution raisonnable
qui permette d'assurer les emplois» a déclaré
M. Eduard Rentsch, de la Handelsbank de Soleu-
re. En plus du problème de liquidités (il manque
dans l'immédiat 2 millions et à moyen terme 5
millions de fr.), d'autres problèmes doivent être
résolus, ont déclaré les représentants des deux
banques: améliorer le management et l'ouvertu-
re sur le marché et augmenter les fonds propres.
Un nouveau partenaire devrait permettre de con-
tribuer à résoudre cette dernière exigen-
ce. (ATS)

Le Centre autonome bernois est prêt
Comme il l'avait été stipulé,

les locaux de la Taubenstrasse,
dans le centre de Berne, qui
avaient été occupés par des jeu-
nes qui voulaient en faire leur
centre autonome, ont été éva-
cués à la fin du mois de septem-
bre. Entre temps, les travaux au
manège de la ville étaient ache-
vés. C'est donc là finalement
que se trouvera désormais le
Centre autonome et de rencon-
tre des jeunes Bernois. A cet ef-
fet , le Conseil municipal (légis-
latif) a accordé un crédit de
600.000 fr pour la transforma-
tion des locaux du manège.

Tous les problèmes ne sont pour
autant pas résolus. Il reste à trouver
du mobilier et - important - un res-
ponsable. Provisoirement , l'associa-

tion bernoise pour les centres com-
munautaires assumera la responsabi-
lité du centre jusqu 'à ce que la per-
sonne responsable soit trouvée.

Les jeunes eux-mêmes ont déjà
fourni plus de 3000 heures de travail
en faveur du centre, qui comprend
maintenant une grande salle de réu-
nion et plusieurs pièces plus petites.
100.000 fr ont été accordés , selon le
Conseil communal (exécutif) ber-
nois, par les milieux des Eglises. Ce
montant , destiné à l'aménagement
intérieur, sera mis à disposition dès
qu'un responsable de sa gestion aura
été trouvé.

Toutefois, d'autres travaux de res-
tauration seraient nécessaires si le
centre devait servir encore de centre
de rencontre et pour d'autres activi-
tés. (ATS)

CARNET DU JOUR
CINEMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15 , Ailes im Eimer ;

17h45 , Tre Fratelli.
Capitole : 15 h et 20 h 15 , Les uns et les

autres, (de Claude Lelouch).
Elite : permanent dès 14 h30, That

Luckv Stift.
Lido 1:  15h , 18h , 20h30 et 22 h 30,

Hot Bubblegum, (Eis am Stiel).
Lido 2: 15h , 18 h , 20h 15 et 22h45 , 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, (Alain Delon); 16h30 et
18h30 , The Hunter , (avec Steve
McQueen).

Rex : 15 h et 20h 15. Eine Faust geht
nach Westen ; 17 h 30, Le mariage de
Maria Braun.

Studio : permanent dès 14 h30 , Love
Arrangement; 22 h 30, Roulette.

EXPOSITIONS i
Ancienne couronne : vernissage à 19h;

Ernst Schmid.
Société des beaux-arts : Moik Schiele ,

éléments de textile , 16 h - 18 h , 20 h -
21h30.

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

Galerie 57 : Mariann Grunder , sculp-
tures , 15 h - 19 heures.

Photo-club de Bienne : nouveau gym-
nase; exposition pour les 25 ans du
club , 14h - 21 h 30.

Librairie Daniel Andrès : Bruno Kchrli ,
photos.

DIVERS '
Jubila 81 : Palais des Congrès ; exposi-

tion et bureau postal , 18h - 21 h;
exposition philatéli que franco-suisse
pour les jeunes.

Pharmacie de service : de Morat , rue de
Morat 18, tél. 221329.

(c) Le commandement de la poli-
ce cantonale du Jura (commandant ,
police de sûreté , services généraux) a
quitté les locaux qu'il occupait dans
le bâtiment de Morepont , rue du 24-
Septembre. Il est désormais installé
au 9 de la rue du Jura. Quant au
service de recherches et d'informa-
tion de la police, il a déménagé dans
le bâtiment de la police cantonale de
district, au 23 de la route de Bâle.

Le chef du service des contribu-
tions de l'Etat et ses assistants ont
pour leur part quitté leurs bureaux de
la rue de la Justice (ancienne préfec-
ture) pour occuper de nouveaux lo-
caux à Morepont. La section des per-
sonnes physiques demeure dans ses
bureaux de la rue de la Justice et
aucun changement n'a touché le bu-
reau des personnes morales et autres

impôts implanté aux Breuleux.

Police et contributions :
le grand chambardement

(c) Bon enfant , la police can-
tonale a lancé hier un avertisse-
ment aux possesseurs de véhicu-
les à moteur. Durant les mois
d'octobre et novembre, elle pro-
cédera sur les routes à des con-
trôles techniques des véhicules ,
notamment de l'état des pneus
et de l'éclairage.

Elle rappelle que les pneus
doivent avoir des stries de
1,6 mm de profondeur sur toute
la surface, et non seulement sur
les bords où ils sont moins usés.
Il est conseillé de vérifier aussi
l'état du système d'éclairage. Un
conducteur averti en vaut
deux...

Bon pneu bon œil !

Le service cantonal des arts et mé-
tiers vient de délivrer les patentes
d'alcool en faveur des res taurants qui
s 'ouvriront dans deux grands maga-
sins de la ville : aux Galeries du Jura
et à la Coop. Ces deux nouveaux
établissements, pour lesquels la Mu-
nicipalité avait donné un préavis fa-
vorable, seront ouverts durant les
heures de magasin et ils resteront
ouverts à midi.

DELÉMONT

Deux nouveaux restaurants



Cornaux Belle époque :
une fête pour réhabiliter

le bon vieux temps

Un titre bien ronflant pour une
fête au village d'une petite bourgade
paysanne et vigneronne dans le pas-
sé, industrielle ou mixte dans le pré-
sent et l'avenir. Un titre presque tiré
par les cheveux tant ce village, au
cours des siècles passés, a coulé
une vie sans histoires, ou au moins
pas de celles qui font les grands
événements ou les grands destins.

A moins que ce fut le caractère
paisible et travailleur des habitants
de Cornaux (selon Ed. Quartier-
La-Tente) qui fit que le passé de
cette communauté ne recèle aucun
fait digne d'être spécialement retenu
par les historiens ou commémoré
par une fête populaire dans le genre
de celle mise sur pied cette année.

Ce ne sont en effet pas des faits
comme « I échange au sujet du four
du village », « la lettre pour privilège
de tenir boucherie », « l'échange
pour acquérir la maison de commu-
ne» (l'actuel hôtel du Soleil), «un
don aux tireurs » ou encore « le jar-
din de la cure », «le sonnage des
cloches », « les taupes, souris et
guêpes », voire «l'installation des
châtelains » qui donnent de quoi
pavoiser, de sortir « l'habit du di-
manche » ou de jouer de l'accor-
déon puisque, la révolution elle-
même, le 1e' mars 1848, ne donna
lieu à aucune manifestation particu-
lière à Cornaux, si l'on excepte une
lettre d'adhésion au mouvement ré-
volutionnaire et au gouvernement
provisoire, écrite le 12 mars 1848
par un comité de sûreté.

Esprit d'initiative
Non, ce titre et ce thème « Cor-

naux Belle époque » ne fut choisi
que par admiration pour un certain
bonheur de vivre de cette époque,

Vendanges à Cornaux à la Belle époque (Avipress arch.)

mais aussi et peut-être tout spécia-
lement pour l'esprit d'invention qui
anima les hommes de ce temps
puisque ce fut alors que l'on inventa
l'automobile.

L'automobile, cette invention, cet-
te machine merveilleuse qui fit fort
probablement plus pour le bonheur
- oui le bonheur - et le rapproche-
ment des êtres humains que bien
des philosophies, des idées ou des
doctrines ! Bien sûr, au début, ce
moyen de locomotion individuel ne
fut accessible qu'à une minorité pri-
vilégiée. Mais très vite l'automobile
que nous connaissons, apprécions
et utilisons tous devint ce trait
d'union entre les êtres. Et ce sont là
les raisons pour lesquelles des spé-
cimens de l'époque héroïque de
l'automobile viendront à Cornaux, et
les raisons qui font que cette fête est
placée sous le signe de la Belle épo-
que !

Réhabiliter le passé
Le rétro est à la mode ! Tout le

monde parle du bon vieux temps,
vante le bonheur de vivre du passé,
s'extasie sur un meuble ancien, sur
un vieil outil ou encore sur les toilet-
tes des dames ou messieurs d'alors.

Cornaux Belle époque samedi
3 octobre ne veut rien être de tout
cela, ne veut pas donner dans l'ad-
miration béate du passé, mais désire
être une sorte de jour de réhabilita-
tion du mode de vie de nos aïeux car
trop souvent le passé et tout ce qui
s'y rattache est vu à travers notre
confort, un confort qui, il y a cent
ans encore, faisait complètement dé-
faut.

D'autres échelles de valeurs sont
donc applicables pour estimer véri-
tablement le passé et pour réhabili-

ter l'esprit inventif de nos aïeux car
sans cela auraient-ils pu inventer
l'automobile et lui donner dès le dé-
part ce haut degré de technicité qui
étonne de nos jours encore bien
des... techniciens -; réhabiliter le mo-
bilier ancien qui devait durer la vie
entière du couple et qui, bien sou-
vent, servit encore à une ou deux
générations de descendants. Par
conséquent, il fut soigneusement
entretenu et, si besoin était, répare.

Il fut aussi moins nombreux : une
armoire, une commode, un lit ou
deux (les enfants dormaient souvent
à plusieurs dans le deuxième lit),
une table, quelques chaises, peu de
meubles rembourrés comme des
fauteuils ou canapés ; réhabiliter
l'outil. Cet instrument de travail qui
fut bien souvent fabriqué par l'utili-
sateur lui-même, à la sueur de son
front et dont l'emploi exigeait des
efforts physiques que, actuellement,
plus personne ne voudrait consen-
tir ; réhabiliter les belles toilettes.
Ces robes et costumes certes cousus
dans du beau drap mais dont le prix
fut tel et aussi les occasions de les
porter si peu nombreuses que l'on
possédait bien souvent qu'une seule
pièce et elle servait quelquefois la
vie durant.

Dans l'effort

Et si, malgré tout, ou peut-être
grâce à tout cela et à bien d'autres
situations précaires, nos aïeux ont
connu ce bonheur de vivre par le-
quel nous sommes tellement obnu-
bilés et qui nous semble faire défaut
actuellement, ils devraient peut-être
le trouver dans l'effort, dans leur es-
prit inventif et dans leur ferme espoir
en des temps meilleurs. Ces temps
meilleurs dans lesquels nous vivons
et dont le manque de recul ne nous
fait pas voir que nous avons toutes
les raisons de dire que nous vivons,
nous aussi, une belle époque. Et ce
sont aussi les raisons de nos réjouis-
sances.

Alors vive le bon vieux temps mais
aussi le temps présent et le temps
futur !

W. M.

Une Dodge Brothers 1914 que Roger Terreaux amènera à Cornaux.
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Comme « A la belle Epoque »
GRANDE VENDE DE SAUCISSES À RÔTIR DE CAMPAGNE

FABRIQUÉES DEVANT VOUS
Samedi 3 octobre J0"93
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E 11 h Arrivée au village des vieilles voitures (Collège - rue |
= des Fontaines) S

§j 11 h 15 Concert apéritif par la fanfare l'Union et dîner j§

l| 13 h 30 Inscription au concours des masques des enfants §

s 14 h Présentation des masques |
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= 15 h Distribution des prix du concours des masques =

i 15 h 15 Chasse au trésor des vieilles voitures §
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| 20 h 30 Bal masqué et costumé avec concours, thème :« Bel- i
Ë le époque », orchestre Pierre Pascal . S
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Commerce de détail : hausse et baisse
BERNE (ATS). - En août 1981, le total des chiffres d'af-

faires réalisés par les établissements du commerce de détail
englobés dans la statistique suisse a de nouveau atteint un
niveau supérieur à celui qui était le sien une année aupara-
vant. Selon les données relevées par l'Office fédéral de l'in-
dustrie, des arts et métiers et du travail (OFIAMT), le taux de
cette hausse s'est inscrit à 3,5% en valeur nominale, contr
5,2% en juillet 1981 et 2,1% en août 1980.

Une expansion notable des ventes d'articles de confection pour
dames en août 1981. (Photo Viscosuisse)

Comme le précise I OFIAMT,
l'accroissement du montant des
ventes comparativement au mois
d'août 1980 a touché tous les
groupes de marchandises , sauf les
combustibles et carburants.

C'est ainsi que le résultat a dé-
passé de 2,6% celui d'une année
auparavant pour les produits ali-
mentaires, boissons et tabacs, de
6,3% pour l'habillement et les texti-
les et de 3,4% pour l'ensemble des
autres branches.

L'expansion a été notable spé-
cialement dans le commerce des
machines de bureau, de la confec-
tion pour dames et fillettes, des
couvertures , des tapis et tissus
d'ameublement, de la bonneterie et
des tricots , des articles de parfume-
rie et de toilette, de la viande et de
la charcuterie, des denrées colonia-
les et boissons, des chaussures,
dans l'horlogerie et la bijouterie,
les articles de mercerie ainsi que
les ouvrages en cuir.

En revanche, on a enregistré des
reculs dans les branches des fruits
et légumes, des automobiles et des
combustibles.

En valeur réelle, le chiffre d'affai-
res total des établissements englo-
bés dans la statistique a été, en
août 1981, de 4,8% inférieur au
niveau qui était le sien en août
1980. D'une année à l'autre, le
montant des ventes calculé en ter-
mes réels sur la base de l'évolution
de l'indice suisse des prix à la con-
sommation a diminué de 6,3%
pour les produits alimentaires,
boissons et tabacs, alors qu'il a
augmenté de 1,5% pour l'habille-
ment et les textiles.

Pour l'ensemble des autres bran-
ches, il a diminué de 6,3% d'une
année à l'autre.

La majorité sexuelle
à quinze ans, mais...

CONFEDERATION Les orientations du parti libéral suisse

BERNE (ATS). - Favorable à une révision du code
pénal, le parti libéral suisse estime qu'il ne faut pas se
« croire obligé d'aller de l'avant à toute force ». Dans un
communiqué publié hier à berne, il se prononce pour
l'abaissement de la majorité sexuelle à 15 ans et refuse les
propositions en ce qui concerne la tolérance équivalente
entre les actes homosexuels et les actes hétérosexuels
concernant les mineurs.

Se référant à la consultation en
cours pour la révision des articles
du code pénal concernant les
mœurs, le parti libéral affirme que
ceux-ci évoluent et qu'un code
doit être périodiquement réadapté,
afin qu'il n'y ait pas un hiatus trop
profond entre le droit pénal et la
mentalité générale.

Ce n'est apparemment pas le
cas , et il faut envisager ce projet de
révision avec toute la sérénité vou-
lue, estime-t-il.

Estimant que le droit pénal joue,
entre autres, un rôle protecteur à
l'égard de l'individu et de la socié-
té, le parti libéral n'accepte pas les
propositions en ce qui concerne la
tolérance équivalente entre les ac-
tes homosexuels et les actes hété-
rosexuels concernant les mineurs.

La protection pénale des mi-
neurs contre les incitations homo-

sexuelles paraît indispensable dès
lors que ces incitations représen-
tent un risque grave d'atteinte à la
liberté personnelle de l'individu en
formation, à sa santé psychique et
à son équilibre au sein de la socié-
té, affirment les libéraux. Ils de-
mandent donc que les actes ho-
mosexuels continuent d'être sanc-

tionnés tant que l'adolescent n'a
pas atteint 18 ans.

INCESTE
De même, le parti considère que

les actes incestueux devraient con-
tinuer à faire l'objet d'une sanction
pénale. Dans ces deux cas, le code
pénal paraît concorder avec la
mentalité générale de notre popu-
lation, ainsi qu'avec une nécessité
de protection des adolescents et
des familles.

En revanche, afin de tenir comp-
te de la réalité, le parti libéral suisse
propose l'abaissement de la majori-
té sexuelle à 15 ans et non à
14 ans corne proposé par les ex-
perts.

L'alcool, ce fléau
LAUSANNE (ATS). - Le con-

seiller fédéral Hans Hurli-
mann, chef du département de
l'intérieur , lance un appel en
faveur de la campagne de car-
tes organisée par l'Institut
suisse de prophylaxie de l'al-
coolisme (ISPA, Lausanne).

Il faut, écrit-il, que « cet ins-
titut puisse pleinement conti-
nuer à remplir ses tâches de
lutte contre l'abus de drogues,
et cela dans l'intérêt de la san-
té publique ».

On peut estimer à 1,5 mil-
liard de francs les dommages
annuels causés par l'abus d'al-
cool en Suisse. Sur les
150.000 malades alcooliques,
plusieurs exercent une activité
professionnelle dont le haut
degré de technicité et la sécu-
rité exigent la plus grande at-
tention et une présence conti-
nuelle.

C'est pourquoi l'ISPA met
un accent particulier sur la
prévention des difficultés cau-
sées par l' alcool dans les en-
treprises.

Par un matériel d'informa-

tion moderne et des actions
planifiées, il veut que les per-
sonnes en danger de dépen-
dance face à l'alcool et autres
drogues soient dépistées pré-
cocement et amenées à suivre
un traitement : il sera ainsi
possible d'éviter la perte de
l'emploi et la déchéance socia-
le.

BERNE (ATS). - 9329 nouvel-
les contestations ont été reçues au
premier semestre 1981 par la com-
mission de conciliation en matière
de loyers. Ce chiffre concerne uni-
quement les communes soumises à
l'arrêté fédéral contre les abus dans
le secteur locatif (RS 221.213.1).

Dans 7949 cas, il s'agissait
d'augmentations abusives de
loyers et dans 114 cas de deman-
des de baisse de loyer. Pour le res-
te, d'autres motifs étaient invo-
qués.

Une entente a pu être obtenue
dans 5410 cas (soit 74,4%). Par
contre, 1863 cas n'ont pas pu être
réglés (soit 25,6%). Enfin, 1983
contestations ont été retirées.

Conciliation et
contestations

SUISSE ALEMANIQUE Avant les élections à Zurich

ZURICH (ATS). - L'assem-
blée des délégués du parti de
l'Union démocratique du centre
(UDC) de la ville de Zurich a
désigné son candidat à l'élection
du Conseil municipal (exécutif),
l'année prochaine. Il s'agit de
M. Kurt Egloff. D'autre part, les
délégués ont décidé de soutenir
la candidature de M. Thomas
Wagner (radical) au poste de
président de la ville.

Désormais, la liste des cinq
candidats des partis bourgeois
est complète. Sont candidats, en
plus de MM. Egloff (UDC) et
Wagner (rad), MM. Ruedi Aes-
chbacher (Evangélique), Hugo
Fahrner (rad, nouveau) et Willy
Kueng (PDC, nouveau). Actuel-
lement , ces partis disposent de
trois sièges au Municipal, ceux
de MM. Wagner, Aeschbacher et
du démocrate-chrétien Koller qui
ne se représente pas.

Les deux autres partis repré-
sentés au gouvernement de la vil-
le, socialistes et indépendants,
n'ont pas encore formé leurs lis-
tes. Mardi soir , les socialistes ont
choisi de présenter quatre candi-
dats , nombre de sièges dont ils
disposent actuellement, mais ils
n'ont pu se mettre d'accord sur
les noms de ces candidats.

IL RENONCE

Du côté des Indépendants, rien
n'a encore été décidé. Ce parti
détient deux sièges, dont la pré-

sidence de la ville, avec
M. Sigmund Widmer.

Toutefois, M. Widmer a déjà

annoncé qu'il ne se représente-
rait pas, au contraire de l'autre
Indépendant, M. Hans Frick.

Les partis bourgeois
ont choisi leurs candidats '

Effarant ce quel-
les touristes dévorent

De noire correspondant:
En 1980 , lu Suisse centrale a en-

registré 3.700.000 imitées. Les tou-
ristes suisses et étrangers , qui ont
fai t  escale clans cette rég ion du
pays , ont dévoré du lait , du froma-
ge , de la viande , du beurre , au sucre
et des œufs pour 27 millions de
francs!

Une statistique , publiée hier par
l 'Association touris t ique de Suisse
centrale , donne d 'intéressants résul-
tats.

Grâce aux touristes de Suisse
centrale , 4 millions d'œufs ( . . .)  ont
pu être vendus. Quelques autres
chiffres: la consommation de lait
s 'élève à 1.226.575 L . celle de fro-
mage à 122.657k g et ces mêmes

touristes ont mangé 78.054 kg de
beurre , 924.493 kg de viande ,
148.000 kg d'huiles et de graisse ,
139.890kg de yaourt et 148.000 kg
de sucre.

Il est d'autre part intéressant de
noter que le chiffre total des den-
rées alimentaires comme le lait , le
fromage , le pain , le beurre, la grais-
se, les yahourts et le sucre s 'élève à
3.897.669kilos. Si l 'on y ajoute en-
core fruits et légumes , on arrive à
une véritable montagne de nourritu-
res!

Avec cette statistique , les respon-
sables du tourisme de Suisse centra-
le ont voulu prouver que les hôte-
liers n 'étaient pas les seuls à profi-
ter du tourisme... E. E.

Quatre millions d 'œufs . selon la statistique! ( Keystone ,

FINANCES

« Arts et métiers »
LAUSANNE (ATS). - A l'oc-

casion d'une rencontre avec
150 dirigeants de petites et
moyennes entreprises vaudoi-
ses, mercredi à Lausanne, le
Crédit Suisse a annoncé la
création , à l'intention des
PME, d'un instrument de fi-
nancement spécifique, le cré-
dit « Arts et métiers ».

D'un montant maximum de
100.000 fr et d' une durée al-
lant jusqu 'à 10 ans, ce crédit
peut être accordé sans garan-
tie , en « risque pur », à des ar-
tisans ou petits entrepreneurs,
en particulier à des jeunes qui
veulent se mettre à leur comp-
te ou faire démarrer une en-
treprise. Il s 'agit d' un crédit
personnalisé, sans les garan-
ties bancaires traditionnelles,
sous réserve que certaines exi-
gences de la banque soient
remplies.

Etrange
hasard

Etrange, ce hasard qui fait
que, dans le même temps, dans
le même pays - le nôtre - il est
des hommes et des femmes qui
se battent simultanément en fa-
veur de l'interruption de la gros-
sesse et contre le massacre des
bébés phoques.

L'avortement, qu'est-ce d'au-
tre, enfin, que le massacre d'un
homme en devenir, à l'état de
fœtus ? Un vrai massacre, car ce
que l'on nomme pudiquement
interruption de grossesse exige,
il faut le rappeler, des gestes qui
rougissent les mains de sang hu-
main. En Suisse, même les chas-
seurs, qu'il est aujourd'hui de
mode de faire passer pour
cruels , se refusent à tirer des bê-
tes portantes ou suitées. Ils res-
pectent ainsi les mères portan-
tes et leurs petits. Pourquoi ne
pas exiger autant à propos des
petits d'hommes en devenir ?
Curieux amalgame entre hom-
mes et bêtes, direz-vous.

C' est que la question vient à
l' esprit à la lecture d'une missive
« tout ménage » de la Fondation
Franz Weber qui réalise un tel
amalgame entre bébés phoques
et bébés humains, sollicitant le
parrainage d'hommes pour des
phoques. « Chacun des phoques
stellés actuellement en v ie, doit
avoir un soutien, un représen-
tant humain - un parrain », écrit
Franz Weber en proposant « un
très beau certificat de parraina-
ge numéroté et établi à votre
nom ».

On peut désapprouver la tue-
rie sauvage des bébés phoques
tout en se révoltant contre les
abus d'une sensiblerie maladive.
Mais, l'idée de parrainage émise
par Franz Weber n'est pas si
mauvaise. Si on l'appliquait aux
petits d'hommes ? Et si plutôt
que d'admettre des « indications
sociales » autorisant d'avorter,
on se mettait à parrainer les fu-
turs petits Suisses dont les mè-
res connaissent la détresse ?

Raymond GREMAUD

Drame passionnel

ROMANDIE En Valais

LOÈCHE (ATS).- Un
drame passionnel a eu
lieu dans la nuit de lundi à
mardi, dans le petit villa-
ge d'Inden, au-dessous de
Lbèche-les-Bains.

Un Zuricois de 44,ans a.,
tiré plusieurs coups , de|
feu sur son amie, uneig&èSm
glaise de 24 ans, la bles-
sant grièvement, avant de
se faire justice.

L'auteur de cette tragé-
die, père de trois enfants,
venait de divorcer. Il tra-

vaillait dans la station va-
laisanne depuis près
d'une année. Son amie,
célibataire, était égale-
ment employée à Loèche.

Dans la nuit du drame,
une violente altercation a
éclaté entre les amants. A
un certain moment ,
l'homme s'empara d'un
pistolet et tira sur sa
compagne avant de re-
tourner l'arme contre lui,
se tuant sur le coup.

Sibra prend le contrôle
de la maison Sinalco

INFORMATIONS ÉCONOMIQUES Accord signé

FRIBOURG (ATS). - Sibra Hol-
ding SA, Fribourg, a pris la majori-
té du capital-actions de Sinalco
SA , Detmold (RFA).  C'est la Dort-
munder Hansa-Brauerei , filiale de
la Dortmunder Actien-Brauerei SA ,
qui a, sur la base d'un accord signé
ces derniers jours à Dusseldorf . cé-
dé son paquet d'actions à Sibra ,
communique cette dernière.

Le chiffre d'affaires de Sinalco
est de l'ordre de 55 millions de
marks allemands. Sibra entend dé-
velopper , en étroite collaboration

avec tous les concessionnaires ac-
tuels, le marché de Sinalco dans
les pays où ce produit est déjà pré-
sent et l' introduire dans d'autres
marchés étrangers où il n'est pas
encore commercialisé.

En RFA , la coopération avec les
concessionnaires existants sera
renfoncée , en particulier avec la
Dortmunder Actien-Brauerei.

Le résultat de Sinalco SA à fin
août sont qualifiés de bons, con-
clut le communiqué de Sibra.

Fonds marins
et folk à Prilly

P R I L L Y  (A T S ) .  - Lu commis-
sion culturelle de Prilly, grande com-
mune de la banlieue lausannoise . pré-
sentera du 3 au 19 octobre une expo-
sition intitulée «Fascination des fonds
marins» , basée sur l 'œuvre photogra-
p hique sous-marine de Rino Gamba.

Un florilège de coraux et coquilla-
ges des p lus grands musées romands ,
une sélection du matériel de p longée
produit par des industries vaudoises el

une collection d 'aquariums complè-
tent cette exposition , organisée en
collaboration avec la Société interna-
tionale de conchy liologie.

Les Journées culturelles de Prilly
comprendron t aussi, les 16 et 17 octo-
bre , le 4"" Festival folk sud-américain ,
animé par douze ensembles musicaux
et vocaux de Bolivie , Argentine , Bré-
sil . Colombie . Chili . Espagne et Suis-
se.

a Déçu de l'échec »
Réforme scolaire vaudoise

LAUSANNE (ATS). - Le comité
de la Société pédagogique vaudoi-
se (SPV, corps enseignant primai-
re) a pris acte «avec déception et
inquiétude» du rejet, en votation
populaire, du projet de réforme de
structure de l'école vaudoise.

Ce résultat risque de bloquer une
situation, d'ailleurs vivement criti-
quée, pendant de nombreuses an-
nées. Le peuple vaudois, bien que
repoussant de peu le projet gou-
vernemental , a cependant à plu-

sieurs reprises exprimé son opposi-
tion aux examens, écrit la SPV
dans un communiqué.

La SPV tient à préciser qu'elle
n'acceptera pas un aménagement
des examens qui ferait porter la
responsabilité de l'orientation des
élèves au seul maître de quatrième,
voire de troisième année. En outre,
elle se réserve la possibilité d'exa-
miner toute proposition réaliste vi-
sant, en particulier, à supprimer les
examens et à retarder la sélection.

PELE-MELE
Malgré le resserrement de

l'offre de liquidités, l'échéance
trimestrielle s'est déroulée sans
difficulté, communique la Ban-
que nationale suisse. Les réser-
ves de devises ont augmenté de
0,7 milliard de francs à 20,78 mil-
liards. Cet accroissement s'ex-
plique, pour une part prépondé-
rante, par la conclusion de
swaps liés aux bons carter, une
possibilité qui est offerte à cha-
que échéance trimestrielle. En
outre, la Banque nationale a
passé d'autres- swaps pour un
montant dépassant celui des
opérations arrivées à échéance.

BERNE (ATS).- Le comman-
dant de corps Zumstein, chef
de l'état-major général de l'ar-
mée suisse, rendra du 5 au
9 octobre la visite que le géné-
ral Lennart Ljung, comman-
dant en chef de l' armée sué-
doise, avait faite en Suisse en
octobre 1979.

C'est ce qu'a indiqué le
DM F, qui ajoute que le com-
mandant de corps sera accom-
pagné pour ce voyage du divi-
sionnaire Gustav Daeniker,
chef d'état-major de l'instruc-
tion opérative.

Contact milita ire
avec la Suède

BERNE (ATS). -, Le départe-
ment fédéral de l'économie
publique (DFEP) a réduit les
suppléments de prix de 7 fr.
pour le seigle , de 5 fr. pour le
blé et de 3 f r. pour l'orge, les
portant respectivement à 14,
20 et 23 fr. les 100 kilos.

Les modifications, qui ont
pris effet hier, sont la consé-
quence de la réintroduction de
la répartition des frais pour la
mise en valeur des flocons et
de la farine de pommes de ter-
re ainsi que des changements
de prix intervenus sur les mar-
chés mondiaux, précise le
DFEP.

Denrées fourragères :
quelques modifications



( (g, sports flÇNF , 1981 - 1982 gff )
Ligue nationale A
NE Xamax - Bulle 18 h 15 Sam. 3

V° ligue
Boudry - La Tour-de-Peilz 15 h Dim. 4

2™ ligue
1. Serrières - Colombier 15 h Dim. 4
2. Cortaillod - Bôle 10 h Dim. 4
3. Etoile - Le Parc 15 h Dim. 4
4. Le Locle - Saint-Biaise 17 h Sam. 3
5. Les Gen.-s. -Cof. - Marin 16 h 15 Sam. 3
6. Saint-lmier - Hauterive 15 h Dim. 4

3"" ligue
7. Auvernier I - Bôle II 1 5 h 30 Sam. 3
8. Béroche I - Boudry II 15 h Dim. 4
9. L'Areuse I - Couvet I 16 h Dim. 4

10. Fontainemelon I a - Ticino I 15 h Dim. 4
11. Le Locle 11 - Travers 20 h Ven. 2
12. Fleurier I - Corcelles I 14 h 30 Dim. 4
13. Le Landeron I - Sonvilier I 15 h 1 5 Dim. 4
14. NE Xamax II - Helvetia I Pas reçu
15. Floria I - Hauterive II 10 h Dim. 4
16. La Sagne I - Deportivo I 15 h Dim. 4
17. Fontainemelon I b - Chx-de-Fds II 9 h 45 Dim. 4
18. Les Bois I - Audax I 16 h Sam. 3

4 m° ligue
19. Colombier II - Cortaillod l ia  20 h 15 Jeu. 1
20. Béroche II - Gorgier I 9 h Dim. 4
21. NE Xamax III - Cressier I a Pas reçu
23. Comète I b - Espagnol l a  19 h 30 Ven. 2
24. Cornaux I - Saint-Biaise II 9 h 30 Dim. 4
25. Serrières II - Comète l a  10 h Dim. 4
26. Chaumont I - Cressier l b 9 h 30 Dim. 4
27. Marin II b - Cortaillod II b 14 h 30 Sam. 3
28. Lignières I - Le Landeron II 9 h Dim. 4
29. Noiraigue I - Les Ponts I Pas reçu
30. Blue-Stars l - Salento I 14 h 30 Dim. 4
31. Buttes I - Môtiers I 17 h Sam. 3
32. Fleurier II - La Sagne II 9 h 45 Dim. 4
33. Pal Friul I - Saint-Sulpice I 10 h Dim. 4
34. Cent. Espagnol I - Dombresson I 15 h 45 Sam. 3
35. Floria II - Ticino II 15 h 15 Sam. 3
36. Les Brenets I - Superga II 9 h 30 Dim. 4
37. Chx-de-Fds III - Le Locle III Pas reçu
38. Saint-lmier II - Etoile 15 h 45 Sam. 3

5™ ligue
39. Lignières II - Dombresson II 20 h Ven, 2
40. Chaumont II - La Sagne II 14 h 30 Dim. 4
41. Auvernier II - Les Ponts II 9 h 45 Dim. 4
42. Bôlell l  - Blue-Starsll 14 h Sam. 3
43. Fontainemelon II - Gorg ier II 15 h 30 Sam. 3
44. Couvet II - Coffrane I 15 h 30 Sam. 3
45. Colombier III - Cornaux II 20 h 1 5 Mer. 30
46. Les Bois II - Azzuri I 19 h 45 Ven. 2
47. Le Parc II - Les Brenets II 20 h Ven. 2
48. Espagnol II - Sonvilier II 15 h Dim. 4
49. Helvetia II - Pal Friul II 8 h Dim. 4
50. Floria III - Corcelles II 17 h Sam. 3

Vétérans
51. Le Parc - Etoile 20 h Jeu. 1
52. Superga - Floria 15 h 30 Sam. 3

Juniors A
55. Corcelles - Cortaillod 18 h Sam. 3
56. Deportivo - Fleurier - >/¦ !>; 16 h 15 Sam. . 3
57. Etoile - Boudry 15 h 15 Sam. 3
58. Saint-lmier - Couvet 14 h Sam. 3
59'.. Serrières - Marin *

,
* T/

^
U " "M h  Sam. 3

60. Audax - Saint-Biaise Pas reçu
62. Floria - Ticino 13 h 30 Sam. 3

Juniors B
63. Fleurier - Les Bois 14 h 30 Sam. 3
64. Dombresson - Sonvilier 15 h 30 Dim. 4
65. Travers - Saint-lmier 14 h Sam. 3
66. Comète - Etoile 15 h 30 Sam. 3
67. NE Xamax - Floria Pas reçu
68. Audax - Fontainemelon Pas reçu
69. Châtelard - Le Parc 15 h Sam. 3
70. Auvernier - Superga 19 h 30 Mer. 30
71. Boudry - Les Ponts 14 h Sam. 3
72. Cortaillod - Ticino 13 h 30 Sam. 3
73. Corcelles - La Sagne 15 h 30 Sam. 3
74. Colombier - Serrières 14 h Sam. 3
75. Cressier - Les Gen.-s.-Cof. 15 h Dim. 4
76. Le Landeron - Hauterive 13 h 30 Dim. 4

Juniors C
79. La Chx-de-Fds - Cortaillod Pas reçu
80. Fontainemelon - Saint-lmier 14 h Sam. 3
81. La Sagne - Gorgier 13 h 30 Dim. 4
82. Le Parc - Serrières 14 h 15 Sam. 3
83. Les Gen.-s. -Cof. - Dombresson 14 h 30 Sam. 3
84. Etoile - Deportivo 13 h 30 Sam. 3
85. Béroche - Comète 15 h Sam. 3
86. Lignières - NE Xamax 13 h 30 Sam. 3
88. Cressier - Fleurier 10 h Dim. 4

Juniors D
89. Béroche - Cortaillod 13 h 30 Sam. 3
90. Comète - Colombier 14 h Sam. 3
91. NE Xamax I - Boudry I Pas reçu
92. Auvernier - Fleurier 14 h Sam. 3
93. Châtelard - Bôle 13 h 30 Sam. 3
94. Saint-Biaise - Les Gen.-s. -Cof. 14 h Sam. 3
95. NE Xamax II - Fontainemelon Pas reçu
96. Cornaux - Le Parc 14 h Sam. 3
97. Hauterive - Boudry II 13 h 30 Sam. 3
98. Le Landeron - Marin 15 h Sam. 3
99. Ticino - Etoile 14 h 15 Sam. 3

100. Le Parc II - La Chx-de-Fds 13 h Sam. 3
101. Superga - Saint-lmier 17 h Mer. 30
102. Le Locle - Les Ponts 13 h 30 Sam. 3

Juniors E
103. Saint-Biaise I - Gen. -s. -Cof. Il 9 h 30 Sam. 3
104. Le Parc I - Le Locle II 10 h 15 Sam. 3
105. Boudry II - NE Xamax I 9 h 30 Sam. 3
106. Saint-Biaise II - Gen. -s. -Cof. I 10 h 30 Sam. 3
107. Le Parei l  - Le Locle I 9 h 15 Sam. 3
108. Boudry I - NE Xamax II 10 h 30 Sam. 3
109. Béroche - Colombier I 10 h Sam. 3
110. NE Xamax III - Corcelles I Pas reçu
111. Hauterive I - Cortaillod II 9 h 30 Sam. 3
112. Colombier II - Deportivo 10 h 30 Sam. 3
11.3. Saint-lmier - Corcelles II 10 h Sam. 3
114. Hauterive II - Cortaillod I 10 h 30 Sam. 3
115. Comète - La Chx-de-Fds 10 h Sam. 3
116. Châtelard - Dombresson 9 h 45 Sam. 3
117. Auvernier - Les Brenets 10 h Sam. 3
118. Bôle - Etoile 10 h Sam. 3
119. Gorgier - Couvet 10 h Sam. 3
120. Fleurier - Ticino 17 h 30 Mer. 30
•121. Marin --Superga • 10 h Sam. 3
122. Le Landeron - Les Ponts 10 h Sam. "S*

.. .123..,Cre,ssier -..Cornaux . „ :. 10 h Sam. 3-

Inter B II
Marin - Romont 16 h 30 Sam. 3
Le Locle - Lausanne 14 h 30 Dim. 4

Inter C II
Boudry - Aigle 13 h Dim. 4
Le Locle - Young Boys II 15 h Sam. 3
Le Parc - Bellach 15 h 45 Sam. 3

Coupe neuchâteloise
Colombier - Etoile 19 h 45 Mar. 29
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Coffrane I , jeu dur:  GIGON Richard .
Etoile I . réel.; F A R I N E  G.-Laurent . Cor-
taillod I . réel.; L E U B A  André. Le Parc I .
réel.: RIGHETT I Mario. Bôle l, j eu dur;
SIDLER Christian . Auvernier I. j eu dur ;
C A M E L I Q U E  Chris t ian . Auvernier I . jeu
dur;  CREITZ Jerry. Ticino I , antisp.:
FARROGGIO Giuseppc. L'Areuse 1. an-
tisp. ; CALAME Christian. Couvet I , réel.;
DE LA R E U S I L L E  Denis. Chx-de-Fds II .
jeu dur ;  P E R R U C H I N I  Enrico , Les Bois
I, jeu dur ;  MUSTER J. -Cluude . Helvetia
I . réel.: PANE Salvatore , Cressier la , jeu
dur:  I M E R  André. Cressier la . jeu dur ;
TAIS Michel , Béroche II .  jeu dur ;  HO-
WALD Claude . Béroche II , jeu dur ;  RO-
GNON P.-André , Béroche II , jeu dur;
K O H M K E  Ccdric , Colombier II , jeu dur;
ADDOR J. -Luc, Cortaillod Ha , réel.;
B E R C H I N I  Antonio , Cortaillod l ib , jeu
dur;  RŒTLISBERGER J. -Cluude . Cor-
taillod l ib . réel.; K U R M A N N  André , St-
Sul pice I , réel.; ROTA Giulio , Fleurier II ,
jeu dur;  OTERO ZAPATA Emilio.  Salen-
to I , jeu dur ;  G I L L I A N D  Daniel , Salento
I . antisp. ; R I B A U D  Claude , St. -Imier II ,
jeu dur :  ALESSANDRI  Fernando . Super-
ga II , réel.; A M E L L  Dieuo, C.-Espagnol
T. antisp. : R I B E R A  Daniel. C.-Espagnol l ,
réel.; LESTUZZI Oiecino . Fontainemelon
II. réel.; SCHWAB Xavier . Fontaineme-
lon II , réel.; TARENZI Paolo , Coffrane I ,
jeu dur. REY Pascal . Blue Stars 11, réel.;
DERIAZ J.-Luc , Colombier I I I , réel.;
LANZ Paul , Floria I I I , réel.; STAUFFER
P.-Henri , Les Bois II , jeu dur ;  HOFER
Paul . Etoile-vèt., antisp. ; K E R N E N  P. -
André , St-Imier I , réel, réc. ; BŒHM J.-
Danicl , Boudry II . réel, réc. ; DUPLAN J.-
Philippc , Fontainemelon lb , jeu dur réc. ;
G I R A R D  Claude , Le Landeron I , réel,
réc. ; CONSOLI Dimitri , Audax I , réel,
réc. ; MAGNE Phili ppe . Audax I , jeu dur ,
réc ; BACHMANN Wcrncr , Sonvilier I ,
réel, réc : M U N D W I L E R  Freddy, Colom-
bier II , réel, réc ; BELOSSI Pierre , Chau-
mont I , jeu dur  réc ; BOLLINI Michel ,
Noirai gue I , j eu dur réc ; ORLANDO
Mauro , Fontainemelon II , réel , réc ; WEI-
MANN Alain , Fontainemelon II , antisp.
réc.

1 MATCH OFFICIEL
DE SUSPENSION

DE AGOSTINI Olivier . Colombier I , an-
tisp. ; SANAPO Vito. Béroche I , jeu dur ,
3mc av. ; BUSCH1NI J.-Michel , Boudry II ,
réel. 3mc av.

2 MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

ROSSIER Y.-Alain , Gcn.s/Coffrane I , av.
+ antisp. ; BIONDI Corrado , Chx-de-Fds
II , av. + antisp. ; TSCHANNEN Michel ,
Gen.s/Coffranc II , av. + antisp.

3 MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

FISCFIER Roger , Marin j.A., voies de
faits; GOMEZ A gosthino , Audax I , voies
de faits ; JAQUET Pascal , La Sagne I ,
voies de faits; M A U R E R  C.-André, Son-
vilier II , antisp . env. l' arbitre ; ZAUGG
John , Floria-vet., antisp. env. l'arbitre.

6 y

4 MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

RIGHETTI Jacques , Travers j.B., antisp.
grave env. l' arbitre ; GREMAUD Claude ,
Le Landeron j.B., antisp. grave env. l' arbi-
tre.

AMENDE Frs 75.—
FC Cornaux , 2m' forfait , match : Azzuri-
Cornaux II.

AMENDE Frs 100.—
FC Boudry. antisp. graves env. l' arbitre de
l' entraîneur de Boudry II match: Bou-
dry II - Bôle IL

AVIS AUX CLUBS, rappel
En cas de mauvais temps , les matches ren-
voyés se jouent le mercredi de la semaine
suivante , avec les mêmes arbitres, prévus
initialement.

RÉSULTATS COMPLÉMENTAIRES
III e lieue , Les Bois I - Sonvilier I 3-2; IV e
li gue , Chx-de-Fds III  - St. -Imier II 4-2;
Ve li gue . Les Bois II - Sonvilier II  4-2;
juniors D. Superga - Le Locle 4-5; Auver-
nier - Châtelard 1-5; juniors E, Comète -
Châtelard 2-5.

MODIFICATIONS DE RÉSULTATS
Juniors A:  Marin - Hauterive 4-4, au lieu
de 4-3; juniors D: Chx-de-Fonds - Etoile
7-2, au lieu de 2-7.
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NOUVEAUX ARBITRES

REBETEZ Fabian
r. du Jura 12
2525 Le Landeron
tél. 038/5 1 43 86

DIVERNOIS J. -Michel
Petits-Clos 47
2114 Fleurier
038/61 36 87

GILLIAND Daniel
Charles Naines 38
2300 La Chaux-de-Fonds
039,26 78 4S

DA SILVA Luiz
r. du Castel 21
2024 Saint-Aubin
tél. -

VINDICE Daniel
Pain-Blanc 27
2003 Neuchàtel
038/31 66 37

CATTIN J.-Pierre
r. Haute 1
2013 Colombier
038/41 35 18

GUDER P.-Yves
Closcl 18
2074 Marin
tél. 038/33 64 26

LEONE Eugenio
av. Soguel 24
2036 Corcelles
038/31 30 74

FAUGUEL J.-Pierre
r. de la Gare 215
2126 Les Verrières
038, 66 15 60

DA SILVA Armando
r. du Castel 23
2024 St.-Aubin
038/55 25 85

FbNAJOIA Joaquim
Parc 42a
2000 Neuchàtel
038/25.20 38

TRUPIANO Aldo
Arc-cn-Ciel 7
2300 La Chaux-de-Fonds
039/26 01 24

A.C.N.F. — Comité Central
Le secrétaire : Le président

R. Lebet J. -P. Baudoi:
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CLASSEMENTS
AU 27 SEPTEMBRE 1981

Juniors A m pts
1. Cortaillod 5 8
2. Boudry 4 7
3. Deportivo 5 6
4. Saint-lmier 4 5
5. Etoile 4 4
6. Corcelles 5 4
7. Fleurier 4 2
8. Couvet 5 0

m pts
1. Hauterive 4 6
2. Serrières 4 5
3. Saint-Biaise 3 4
4. Marin ~ . „ ,,v 4 4
5. Audax 2 3
6. Béroche 4 3
7. Floria " ¦-¦¦ -t V. "i* '•* <*-& 3 2
8. Ticino ' 4 1

Juniors B
1. Saint-lmier 5 10
2. Dombresson 4 6
3. Les Bois 4 , 4
4. Travers 4 4
5. Sonvilier 5 2
6. Fleurier 4 0

1. Comète 5 10
2. Etoile 4 6
3. Audax 4 5
4. NE Xamax 5 4
5. Fontainemelon 4 1
6. Floria 4 0

1. Boudry 4 8
2. Superga , , 5 8
3. Les Ponts 4 4
4. Le Parc 4 3
5. Auvernier 5 3
6. Châtelard 4 0

1. Colombier 5 10
2. Ticino 5 8
3. La Saane 4 4
4. Cortaillod 5 4
5. Serrières 4 2
6. Corcelles 5 0

1. Hauterive 4 8
2. Geneveys 4 6
3. Le Landeron 3 2
4. Cressier 3 I
5. Saint-Biaise 4 1

Juniors C
1. Colombier 4 8
2. Bôle 3 4
3. Chaux-de-Fonds 4 '4
4. Superga 4 4
5. Samt-ïmier 4 4
6. Fontainemelon 4 2
7. Cortaillod 3 0

1. Dombresson 5 10
2. Genève) s 3 6
3. Etoile " 3 5
4. Deportivo 4 5
5. Gorg ier 4 5
6. Sernères 3 2
7 . La Saane 5 1
S. Le Pare 3 0
9. Audax 4 0

Juniors C m pts
1. Cressier 3 (,
2. Saint-Bi aise 5 5
3. NE Xamax 4 .5
4. Béroche 3 3
5. Le Landeron 4 3
6. Comète 4 37. Li gnières 3 2
8. Fleurier 4 2

Juniors D
1. Boudrv I 5 10
2. NE Xamax I 5 9
3. Bôle S 8
4. Châtelard 5 6
5. Colombier 5 6
6. Comète 5 S
7. Fleurier 5 3
8. Cortaillod 5 2
9. Auvernier 5 2

10. Béroche 5 0

1. Geneveys 5 9
2. Cornaux 4 8
3. Marin 5 6
4. NE Xamax 2 5 6
5. Le Parc I 4 4
6. Boudry 2 5 4
7. Le Landeron 4 3
8. Hauterive 4 2
9. Saint-Biaise 4 2

10. Fontainemelon 4 0

1. Le Locle 5 10
2. Les Ponts 5 8
3. Superga 5 6
4. Ticino 4 5
5. Chaux-de-Fonds 4 4
6. Saint-lmier 4 2
7. Etoile 4 I
8. Le Parc 2 5 0

Juniors E
1. NE Xamax 4 8
2. Saint-Biaise I 5 8
3. Boudry 2 4 4
4. Le Parc I 5 4
5. Le Locle 2 4 2
6. Geneveys 2 4 0

1. Le Locle I 4 8
2. Boudry I 4 6
3. Geneveys I 4 4
4. Saint-Biaise 2 5 4
5. NE Xamax 2 4 2
6. Le Parc 2 5 2

1. Colombier I 5 10'
2. Corcelles I 4 6
3. Hauterive I . 3  4.
4. Béroche 4 2
5. Cortaillod 2 5 2
6. NE Xamax 3 3 0

1. Cortaillod 1 5 10
2. Saint-lmier 4 6
3. Hauterive 2 3 3
4. Deportivo 5 3
5. Corcelles 2 4 2
6. Colombier 2 5 2

>

Juniors E m pts
1. Châtelard 5 8
2. Dombresson 5 7
3. Comète 5 6
4. Chaux-de-Fonds 5 5
5. Auvernier 5 3
6. Les Brenets 5 I

1. Bôle 5 10
2. Gorgier 5 5
3. Couvet 4 4
4. Fleurier 4 4
5. Ticino 4 3
6. Etoile 4 0

1. Marin 5 8
2. Le Landeron 5 7
3. Cressier 3 5.
4. Superga 4 4
5. Cornaux 5 2
6. Les Ponts 4 0

CLASSEMENT VÉTÉRANS
m pts

1. Superga 4 7
2. Floria 4 7
3. Le Locle 5 7
4. Boudry 4 6
5. Etoile 4 4
6. La Chaux-de-Fonds 4 3
7. Fontainemelon 5 2
8. Le Parc 4 I
9. Les Brenets 4 1

A.C.N.F. — Comité central
Votre électricien

Grand-Rue 4 - Tél. 25 17 12
24727-92

GRAVADHOC
Toutes gravures industrielles

GRAND CHOIX DE COUPES, MÉDAILLES,
PLATEAUX ET TROPHÉES SPORTIFS
QUALITÉ ET PRIX SENSATIONNELS

SAPORITO
successeur de J.-C. JEANNET

Sablons 55 - Tel. (038) 25 57 84
2006 NEUCHÀTEL ;

£T~ZTjMfer D or un I o G DUVAJIEL j ^̂ ^( (l Êk \  *M A I COLOMBIER 2 41 23 12 Y
\ \ lwN\l NEUCHÀTEL 0 24 00 40

Xy^N̂ B̂ ngr̂  ̂Promenade-Noire - Coq-d'Inde

- * Nos deux magasins
sont installés pour :

.̂ Afê. LE SKI
m& LA CONFECTION D'HIVER
JP> LA CHAUSSURE DE SKI

^̂ ^̂  ̂
24729-92

APPORTEZ MAINTENANT à°rséïreret autre matériel

Commerça nts
Ne vous creusez pas la tète pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchàtel a un serv ice pour
les résoudre à votre disposit ion.

Entreprise générale
r̂-p, 0e nettoyages

fc/yf -¦ Ponçage
<dçr<jè ~^ftT~-ïZï' Imprégnation

/m 'y U ÎA$L~-J? Snamponnage
ydmj fy dzjj  ̂ cle Ia PIS

WJ 
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E. M ATILE

!: f.. ( M Molliet
j J i j  SLr 2022 Bevaix
'SmJ-- & 24724-92 Tel . (038) 46 14 44

(D r- %̂. Service à domicile
/p \\ Choix et qualité

FACCHINETTI
SAINT-BLAISE - Tél. (038) 33 14 41

BIERE ft FELDSCHLOSSCHEN
Distribuée par: BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL |

24726-92
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Pour votre appareil
ménager , adressez-vous
au spécialiste

MEILLARD & GLAUS
ÉLECTRICITÉ

CORTAILLOD Tél. (038) 42 11 52
24723-92

VlLi) Patrick , M. -lmier j.A., jeu dur;
M O U L I N  Didier , Boudry j.A., jeu dur;
ANGELUCCI Gianni , Deportivo j .A.,
réel.; K A U F M A N N  Olivier , Sernères
j.A.. antisp. réc. ; ORSETTI J.-Gabriel.,
St. -Biaise j.A., jeu dur ;  LORENZ
Christop he , St. -Biaise j.A., antisp.;
B O U R Q U I N  Gilles , Dombresson j.B.,
réel.: OBRIST Yvan , Dombresson j.B.,
ant isp. :  M A R U L L I E R  Denis , Les Bois
j.B., réel.: ETIENNE Thierry, Le Parc
j.B., jeu dur ;  WALTHER P'.-Alain , Le
Landeron j.B., jeu dur ;  ABPLANALB Ce-
dric , Le Landeron j.B., jeu dur ;  INDINO
François , Superga j.C jeu dur;  DI MEM-
MO Alessandro , Superca j.C, réel.;
WEISS Patrick , CS Chênois i. B l.  jeu dur
réc ; R O H R E R J . -Marc , Ne Xamax i. B 1 ,
jeu dur :  R I C H A R D  Biaise , Chx-de-Fds
I I I , recl. 22.9.; FELLINE Joseph , St. -
Imier II , réel. 22.9; MARGUET P.-Char-
lcs. Les Brenets I I .  jeu dur  19.9.; BACH-
LER M. -André , Mar in  I , jeu dur  coupe
NE;  THOUTBERGER J.-François , Ma-
rin I , antisp. coupe N E ;  PERRET Lau-
rent , Travers I , antisp. coupe NE;  ROU-
LIN André , Travers I , antisp.  coupe NE;
F E R R A R A  Giovanni , Hauterive I , jeu
dur;  GERBER Giovanni , Gcn.s/Coffrane
I . jeu dur ;  ROSSIER Stéphane , Gen.s/

AVERTISSEMENTS

Agence off iciel le K^
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Exposition d'artisanat romand
ou ARC 1981

Dès ce soir et pour dix jours à Couvet

Avant même son ouverture officielle,
l'ARC 1981 a déjà battu un record : celui
du mombre d'exposants , puisqu'ils seront
73 à présenter leurs créations, du 2 au
11 octobre, dans les trois locaux immédia-
tement voisins les uns des autres que les
organisateurs ont retenus cette année.
Alors que la salle de spectacles et la salle
de gymnastique, métamorphosées par un
décor imaginé par Rémy Pellaton, de La
Chaux-de-Fonds , et constitué de grands
prismes tronqués à base triangulaire en car-
ton ondulé, accueilleront 69 artisans venus
des quatre coins de la Suisse romande, la
salle de musique de l'ancien collège, habil-
lée de meubles de style d'une part et trans-
formée en tente arabe d'autre part, recevra
les quatre hôtes d'honneur 1981 ; il s'agit
de la Manufacture royale de porcelaines de
Copenhague, de la Manufacture de pendu-
les neuchàteloises Zénith du Locle, du bi-
joutier Gilbert Albert de Genève et de l'Eco-
le de sculpture sur bois de Brienz.

En plus de ce record de participation,
l'ARC de cet automne offre plusieurs inno-
vations :
" Tous les artisans présents ont été choisis
par un comité de sélection parmi plus de
cent candidats ; d'où l'assurance d'une
réelle qualité des produits exposés ! * Une
quinzaine d'artisans travailleront sous les
yeux des visiteurs durant toute l'ouverture
de l'exposition ; d'où la garantie d'une ani-
mation permanente de l'ARC 1981 !
* Pour la première fois , un prix de l'ARC,
doté par les agences de Couvet de Fleurier
de l'UBS, et par la Société d'émulation,
sera attribué à l'artisan proposant les créa-
tions frappées au sceau de la plus grande
originalité et de la meilleure bienfacture, et
un « stand » à l'esthétique irréprochable ;
d'où le stimulant supplémentaire pour tous
les exposants, étant entendu que les hôtes
d'honneur sont tenus hors concours...
' Les samedis 3 et 10 octobre, l'ARC abri-
tera les étalages des paysannes du Val-de-
Travers qui offriront aux chalands des pro-
duits maisons de leurs fermes : boulange-
rie, pâtisserie, etc. ; d'où l'attrait gastrono-
mique apporté à l'édition de cette année !
' Deux points de « ravitaillement » permet-
tront aux visiteurs d'étancher leur soif ou
leur faim : un bar-restaurant à la salle de
spectacles et une buvette à la salle de gym-
nastique : d'où l'heureuse association des
plaisirs du palais et des satisfactions esthé-
tiques !

« Flora Danica » de la Manufacture royale de porcelaines de Copenhague

La création d un jury totalement indé-
pendant des exposants et des organisa-
teurs, auquel revient la tâche et l'honneur
d'attribuer le premier prix de l'ARC ; ce jury
de huit personnes est formé de quatre pro-
fessionnels et de quatre non profession-
nels ; d'où l'impartialité du choix du lau-
réat 1981.

Variétés et qualité
dans la beauté

Comme en 1967, 1969, 1971, 1973 et
1978, l'ARC 1981 sera placé sous le signe
de la diversité des techniques artisanales.
En effet , on y découvrira des créations
dans toutes espèces de domaines : bijoux,
ferronnerie, bougies, batik, cristal gravé,
peinture sur soie, puzzles, marionnettes.

chapeaux de poupées, grès, céramiques,
poterie, cuirs, cannage, vannerie, tournage
sur bois, tissage, crochet, tapisserie, laines
teintes, découpage de bois, peinture sur
bois, émaux, fonderie d'art, chaudronnerie,
lutherie, etc. Un éventaire de librairie com-
plétera cette vaste présentation de quelque
2000 objets, afin que le visiteur intéressé
puisse en savoir davantage sur les tenants
et aboutissants de tel ou tel tour de main
artisanal.

A cette variété sera aussi étroitement as-
sociée la prestigieuse qualité des pièces
choisies par les quatre hôtes d'honneur :
les remarquables porcelaines peintes de la
Manufacture royale de Copenhague, por-
tant la célèbre marque distinctive des trois
lignes bleues en forme de vagues, label de
renommée mondiale d'une maison fondée
en 1775 déjà ; les admirables ' pendules
neuchàteloises, entièrement créées selon
les techniques traditionnelles des Monta-
gnes neuchàteloises par la manufacture
Zénith du Locle, qui a ressuscité cet art
essentiellement manuel dès la fin du XIX e
siècle ; les fabuleux bijoux d'or et de pier-
res d'un des plus grands joailliers-orfèvres
de la place de Genève, Gilbert Albert dont
« l'indifférence royale .du génie » a été sou-
lignée , par Jean Anouilh dans un texte
d'une rare perspicacité ; et encore les sur-
prenantes créations de l'Ecole de sculpture
sur bois de Brienz, qui viennent heureuse-
ment corriger l'impression trop générale-
ment répandue que l'Oberland bernois ne
sait façonner que des têtes de chamois, des
ours - porte-parapluies et des chalets mu-
sicaux...

Précisons qu'une artiste peintre danoise
et qu'un élève sculpteur sur bois travaille-
ront devant le public pendant les dix jours
d'ouverture de l'ARC 1981.

C'est dire que du 2 au 11 octobre, les 1 5
à 20.000 visiteurs attendus à Couvet, bai-
gneront dans la beauté. Mais pas de la
beauté pour elle-même. Car l'artisanat, par
essence, unit toujours l'esthétique au fonc-
tionnel, à l' utile et au quotidien.

Ce soir vendredi,
le vernissage

1 L'ouverture officielle de la 6™ édition de l 'exposition d'artisanat E
S romand - Couvet ou ARC 1981 aura lieu ce soir vendredi 2 octo- =
| bre, dès 20 heures, à la salle de spectacles de Couvet, en présence |
= de nombreux invités, notamment MM. Jean-Claude Barbezat, =
= président du Grand conseil, et Jean Cavadini, conseiller d'Etat, j§
= chef du département de l 'instruction publique. §

i Quatre orateurs prendront la parole au cours du vernissage §
= agrémenté par les productions de l'ensemble des Gais Lutrins : =
| MM. Fernand Thiébaud, vice-président du Conseil communal de f
| Couvet; Claude-Gilbert Bourquin, président-coordinateur de |
| l 'ARC; Gilbert Albert, joaillier-bijoutier de Genève, porte-parole i
= des 73 exposants et Jean Cavadini, conseiller d'Etat. =

i Un vin d'honneur, offert par la commune de Couvet, sera servi §
S à l 'issue de la partie oratoire. Plus tard dans la soirée, M. Eric =
i Jacobi, directeur de l 'exportation auprès de la Manufacture royale =
= de porcelaines de Copenhague, s 'exprimera dans la salle de 1
= . musique de l 'ancien collège, réservée aux quatre hôtes d'honneur. S
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Liste des exposants
HÔTES D'HONNEUR à la salle de musique de l'ancien collège Manufactu-
re de porcelaines de Copenhague, Danemark Manufacture de pendules neuchàte-
loises Zénith, Le Locle Bijouterie Gilbert Albert, Genève Ecole de sculpture sur
bois, Brienz ARTISANS ROMANDS à la salle de spectacles SCHINZ Lau-
rence, 2013 Colombier, bijoux. SUGNAUX Louis, 1681 Billens, ferronnerie. FAR-
RON Charles-André, 2103 Brot-Dessous, bougies.MISCHLER-ROUGE Raymon-
de, 1009 Pully, batik + gravures cristal. DUBOIS Christiane, 2203 Rochefort , gi-
lets-paysages. GUIGUE Marie-Hélène, 1961 Haute-Nendaz, peinture s/soie. LAM-
BERT Catherine, 3961 Vercorin, lampes batik.BEURET Heidi, 2114 Fleurier, puzz-
les. HOPF Rose-Marie. 4104 Oberwil, marionnettes. DALLA COSTA Marie-Lise,
2035 Corcelles, chapeaux de poupées-DUPLAIN-JUILLERAT Monique, 1165 Al-
laman, grès.VINCZE Alexa, 1093 Corsy, céramiques. HOFER Walter + Martha,
1588 Montet/Vully, poterie. GASSER BIVER Yolande, 2016 Cortaillod, poterie
FROESCH Françoise, 2105 Travers, poterie.RIAT Juliette, 2016 Cortaillod, poterie
SCHMIDT Lou, 2500 Bienne, céramiques.FEDI Usa, 2405 La Chaux-du-Milieu,
cuirs.JEANNERET Odette, 2127 Les Bayards, cannage, vannerie.BERNARD Fran-
cis, 2113 Boveresse, tournage s/bois CENTRE GENEVOIS DE L'ARTISANAT
à la salle de spectacles BABEL Cordelia, 1249 Puplinge, batik. BRONZINO
Emmanuelle, 1204 Genève, batik. DONZÉ Mireille, 1205 Genève, tissage, crochet
FAVRE Aline, 1349 Juriens, céramique.GUIBENTI F Line, 1256 Drize, tournage s/
bois. KAUFMANN Jacques, 1202 Genève, céramique.KELLER Denise, 1249 Cara
Presinge, céramique. MARTIN Nicole, 1205 Genève, crochet , tapisserie. MOSER
Mireille, 1207 Genève, céramique. PERENA Jean-François, 1207 Genève, bijoux
cuir. ROUX Viviane, 1249 Cara Presinge, céramique. VIRCHAUX Anne-Claude,
1228 Plan-les-Ouates, tissage.ZELLER Florent, 1349 Juriens, céramique.HOESSLI
Catherine, 1203 Genève, crochet. ROSSEL Dany, 1207 Genève, tissage. DUBOIS
Christiane, 2203 Rochefort, bijoux. FONTAINE Catherine, 74100 Veytraz Mon-
thoux , France, peinture s/soie.TANNER Isabelle, 1007 Lausanne, céramique.HAG -
DORN Régine, 01210 Prevessin, France, bijoux.HARTRANFT Myriam, 01630 St-
Genis-Pouilly, France, céramique ARTISANS ROMANDS à la salle de gym-
nastique OSWALD Gil, 2024 Saint-Aubin, marionnettes. BLANC Annick,
1181 Saint-Oyens, céramiques. MOSSET Valentine, 1428 Provence, céramiques
GRANGE Dominique, 1681 Lovatens, céramiques.NORDMANN Marie-Blanche,
1268 Begnins, céramiques, RENAUD Claude-Alix , 2000 Neuchàtel. céramiques
ROY Mireille, 1227 Carouge, céramiques.BENSOUSSAN Berty, 06140 Tourrettes-
sur-Loup, France, cuirs. ETIENNE Laurent, 2000 Neuchàtel, vannerie. GUENOT
Mauricette, 2108 Couvet, laines teintes.CAVIN Maryline, 2114 Fleurier, tissages
SANDOZ Coraline, 2300 La Chaux-de-Fonds, tissages. DE QUAY Marguerite,
1967 Bramois, tissages. PINGOUD Irène, 1033 Vernand-Dessous, peinture s/soie
SANDOZ Jacqueline, 2054 Chézard, batik.KUENZI Pierre, 1800 Vevey, découpa-
ges de bois. BOLLE Renée, 2024 Sauges, peinture s/bois. DROZ Adeline,
2043 Boudevilliers, peinture s/bois.GALLETTI-BELLINI Giovanna, 1349 Romain-
môtiers, bijoux.CHMETZ Ivan, 1451 La Sagne-Ste-Croix , bijoux.PINGOUD Pierre-
Alain, 1033 Vernand-Dessous, bijoux.BEURET André, 2114 Fleurier, bijoux.EME-
RY Anne, 2035 Corcelles, émaux.JEAN-MAIRET Raymonde, 2316 Martel-Dernier,
chaudronnerie. REUSSNER Jean-Claude, 2112 Môtiers, fonderie d'art . BADER
Hans-Martin, \ 165 Allaman, lutherie. MARGA Said, 1095 Lutry, bijoux. MAT -
THEY-CLAUDET, 1565 Missy, tissage.CARBONATTO Chantai, 1180 Rolle, batik

J.-C. REUSSNER
ARTISAN FONDEUR

Objets fondus en bronze
MÔTIERS - Tél. (038) 61 34 95

ij 24746-93 jj
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a 6
me exposition

„. artisanat
I romand

s m̂,' COUVET

du 2 au 11 octobre 1981
EXPOSITION - VENTE DIRECTE - ANIMATION

70 exposants - 2000 pièces exposées
avec la participation de :

MANUFACTURE ROYALE DE PORCELAINES
DE COPENHAGUE (Danemark)

(PRÉSENTÉE PAR SCHINZ S. A. Neuchâte )

MANUFACTURE DE PENDULES
NEUCHÀTELOISES ZÉNITH (Le Locie;

BIJOUTIER GILBERT ALBERT (Genève)

ÉCOLE DE SCULPTURE SUR BOIS (Brienz)

Salle de spectacles, salle de gymnastique et ancien collège
Tous les jours : de 19 à 22 heures
Samedi, dimanche et mercredi : également de 14 à 18 heures
Entrée permanente : 3 fr. Restauration
Pour la première fois cette année : Prix de l'ARC 1981, offert par les
agences de Couvet et de Fleurier de l'Union de Banques Suisses (UBS)

24747-93 j

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

JEANNET
- Andouille fumée du Val-d'Areuse - Lard farci cuit

- Lard séché - Saucisson à l'ail

***********•****•*+**•**•**•**+*•**
- Pâté de campagne - Pâté forestier de volaille

- Pâté de foie au cognac

****••*•**•*•**********•+*****•****
- Charcuterie fine - Salami Milano

- Saucisson sec campagnard

Fabrication maison
—f COUVET-Tél. (038) 63 11 71 f—

24745-93 I

^RyftvB̂  PHARMACI ES *—

r̂ U*. BOURQUIN
* 'v COUVET Tél. 63 11 13

m i W  DELAVY
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LIVRAISON à DOMICILE

-.VOTRE SANTÉ r24742-93 I
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CBnnonces Suisses

Schweizer Onnoncen
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2, Faubourg du Lac
Tél. 038-24 4000, Télex 35372
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HÔTE D'HONNEUR 1981
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AUX ARTS DE LA TABLE
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KL3y^Vjip BPĴ BBSQËMP Ĵ WW* L̂ B*IHil*rnB*B

||ff|̂ p



La Fête des vendanges n 'a pas perturbé
l'ardeur des footballeurs de la IV e li gue
qui , pour certains , auront eu le plaisir de
aire «santé» à la victoire alors que d'au-
tres auront plutôt tenté d'oublier la défai-
te... en goûtant au fruit de la vigne !

Groupe 1.— Marin Ha ne semble guère
connaître d'adversaires pouvant lui résister
car , après six journées de compétition , les
«jaune et noir» comptent déjà cinq lon-
gueurs d'avance sur leurs poursuivants!
Certes , il est encore trop tôt pour tirer une
conclusion mais Cressier la devra demeu-
rer sur ses gardes pour ne pas se faire
distancer tandis que Colombier Ha sur-
prend en bien , en occupant le second fau-
teuil. Cortaillod Ha , en infligeant son troi-
sième revers à Centre-Portugais , entend lui
aussi jouer les «gros bras» . On s'attendait
à une meilleure performance des gens de la
péninsule.

1. Marin Ha 6-11;  2. Colombier Ha et
Cortaillod Ha 5-6; 4. Neuchâtel-Xamax
III  et Cressier la 4-5; 6. Gorgier 5-4 ; 7.
Centre-Portugais 6-4; 8. Béroche II 4-3 ; 9.
Comète Ib 4-2 ; 10. Espagnol 5-2.

BONNE OPÉRATION
POUR CORNAUX

Croupe 2. — Choc au sommet dans cette
division qui voit le chef de file , Cornaux ,
réaliser une bonne opération en allant gla-
ner la totalité de 1 enjeu chez un autre
prétendant . Comète la. Néanmoins , rien
n'est perdu pour les gens de Peseux qui
pourront encore renverser la vapeur; mais
ils devront se méfier de Serrières II . qui
joue un rôle très en vue en ce début de
compétition. Châtelard . qui n'a fait qu 'une
bouchée de Saint-Biaise II , lorgne égale-
ment du côté des premiers rangs tandis que
Chaumont , vainqueur de Cortaillod IIb , a
ainsi fêté son premier succès.

'1. Cornaux et Serrières II 6-11; 3. Co-
mète la 5-8 ; 4. Châtelard 6-8 ; 5. Saint-
Biaise II 5-6; 6. Chaumont 5-4; 7. Marin
IIb 4-3 ; 8. Le Landeron II et Lianières
5-3 ; 10. Cortaillod l ib  6-1 ; 11. Cressier lb
5-0.

Groupe 3.— En remportant le derby
l' opposant à Saint-Sul pice. Fleurier II de-
meure toujours installe sur le premier fau-
teuil et paraît fermement décidé à défendre
cette place très convoitée. La Sagne II  et
Pal-Friul sont en embuscade mais la mena-
ce viendra certainement de Salento qui .

pour l'instant , accuse du retard à son pro-
gramme. Certes , Les Ponts , vainqueurs des
Geneveys-sur-Coffrane II , peuvent égale-
ment se mêler à la lutte pour l' obtention
du premier rang mais ils ne peuvent plus
guère égarer de points lors de leurs pro-
chaines sorties.

1. Fleurier II 5-10; 2. La Sagne II et Pal-
Friul 5-7; 4. Salento 3-6; 5. Les Ponts 5-6;
6. Buttes 4-5; 7. Les Geneveys II 5-5; 8.
Saint-Sul pice 6-4; 8. Môtiers 4-2; 10. Noi-
raigue 4-0; U. Blue-Stars 6-0.

LUTT E ACHARNÉE
Groupe 4.— La lutte pour la conquête

du premier fauteuil demeure très ouverte
dans cette division qui voit , pour l'instant ,
Superga II , vainqueur logique de Floria II ,

conduire les opérations. Derrière , Saint-
lmier II s'est laissé surprendre par le brus-
que réveil de Dombresson , tandis que Le
Locle III , en s'imposant devant Les Bre-
nets, nous rappelle qu 'il n 'a encore rien
égaré pour l'instant. Vainqueur de son voi-
sin Ticino II , Centre-Espagnol comptabili-
se deux points bienvenus tandis que La
Chaux-de-Fonds III se laisse surprendre
par Etoile II qui s'est bien repris après un
départ raté.

1. Superea II 5-8; 2. Saint-lmier II 5-7;
3. Etoile II 6-7 ; 4. Le Locle III 3-6; 5. Les
Brenets 6-6; 6. Centre-Espagnol 4-5; 7. La
Chaux-de-Fonds III 5-5 ; 8. Dombresson
5-3 ; 9. Ticino II 4-1; 10. Floria II 5-0.

S.M.

IVe ligue : Marin sans rivaux
. _ " .... _: ... ; 'b, . ' . . ' " ' . - - '.. im. - ' .'' . ¦¦ -.: "' . - . . :¦ ;. ,.,,h iàL&gjjpËl M i !.. I .. E3 ïl'&J.:, iJftilÊlÉË£&. . i .,- .*. ¦. . . ¦ . :.

Ve ligue : politesses au Val-de-Ruz
Maigre les fantasmes , les joueurs de cette

catégorie n 'ont pas eu loisir de profiter totale-
ment de la fête car une ronde complète était
à l' affiche.

Groupe 1.— Entre gens du Val-de-Ruz , on
s'est fait 'des politesses puisque le chef de file ,
Coffrane , s'est laissé subtiliser un point par
Fontainemelon II. Cela fait l' affaire de Bôle
III , qui s'en est allé glaner deux points à
Gorgier où il n 'est jamais facile de s'imposer.
Derrière , on se bousucle quel que peu pour
obtenir une place d'honneur ou , pour l'ins-
tant , ce sont Les Ponts II vainqueurs de
Chaumont II , qui cotaient le duo de tête.
Lignières II ne se comporte pas si mal que
cela après son passage face à La Saane II; il
occupe , désormais , un rang honorable. Suc-
cès de Dombresson II aux dépens de Couvet
II . tandis qu 'Auvernier II , en s'imposant face
à Blue-Stars II , signe son premier succès de la
saison.

1. Coffrane et Bôle III 5-9; 3. Les Ponts II
6-9; 4. Fontainemelon II 6-8 ; 5. Li gnières II

6-7; 6. Dombresson II 5-6; 7. Goraier II et
Blue-Stars II 5-5; 9. Auvernier IT5-3 ; 10.
Couvet II 6-3; 11. La Sagne III et Chaumont
II 5-0.

Groupe 2.— Corcelles II a marqué le pas en
s'inciinant devant Helvetia II , qui n 'avait
pourtant guère brillé en compétition. Toute-
fois , la situation demeure quelque peu pertur-
bée en raison de plusieurs renvois qui permet-
tent aux Brenets II de prendre le commande-
ment. Bonne opération pour Azzuri-Le Locle
qui , vainqueur de Cornaux IL occupe un
rang fort honorable. Gagnant contre Sonvi-
lier IL Le Parc II paraît en mesure de j ouer
les premiers rôles , car il n 'a, jusqu 'ici , égaré
aucun point.

1. Les Brenets II 6-10: 2. Le Parc II 4-8; 3.
Azzuri-Le Locle 6-8; 4. Colombier III  5-7; 5.
Corcelles II 6-7; 6. Helvetia II 5-6; 7. Pal-
Friul 4-4; 8. Floria III  5-4; 9. Sonvilier II 5-3;
10. Cornaux II 6-3; 11. Les Bois II 5-2 ; 12.
Espagnol II 5-0.

S.M.

Victoire a l'arraché de Neuchàtel
Rffi rug by Ligue nationale A

Neuchâtel-Yverdon 3-0
Neuchàtel : Pantillon . Jacot . Maurin .

Flury , Dagon . Gigon, Suter , Lambert ,
Henry, Neuenschwandcr. Johnson .
Kaeg i. Giovannini , Haller , Mascle ,
Vuillomenet.

Arbitres : M. Scesa.
C'est sur un terrain glissant er avec un

« ballon-savonnette» que les deux équi-
pes se sont accrochées mercredi dernier.
Si les «rouge-jaune-noir» ont fait la dif-
férence , c'est grâce au coup de pied de
Kaeg i qui « passa » une pénalité entre les
poteaux , à la dixième minute du match ,
et au bon jeu de décense des trois-
quarts.

Les conditions défavorables ont rendu
vaines toutes les tentatives d' attaque au
jeu à la main. C'est donc à force de
coups de pied que les deux équipes es-
sayèrent de progresser. Ces échanges
particuliers att inrent leur paro.xisme â la
mi-match avec une série di gne des meil-
leures parties de tennis!

PASSAGE À VIDE
La rencontre fut particulièrement ar-

due pour les avants neuchâtelois . qui ,
pour une des premières fois , se sont fait
prendre un nombre important de bal-
lons en mêlées ,et en touches. Si l'on en
juge d'après certains soup irs émanant
des mêlées, il a dû s'y produire des con-
tacts d' une ardeur parfois trop chaude !

PREMIER ESSAI ?
Le prochain match des «tricolores »

aura lieu le 17 octobre à Puits-Godet ,
contre le Sporting de Genève. Nous sou-
haitons d'ores et déjà pouvoir fêter, à
l'issue de ce match, le premier essai de
Neuchàtel dans ce champ ionnat. En at-
tendant cet événement, toute l'équi pe
tâchera de retrouver un peu de son souf-
fle et de sa vigueur qu 'elle a su si géné-
reusement prodi guer lors de la derniè-
re... Fête des vendances !

M. G.

IIe ligue
fribourgeoise

Plasselb, qui occupait seul la
tête du classement après cinq
journées de championnat , n'a pu
faire mieux qu'un match nul sur
le terrain de Grandvillard, ce qui
lui vaut d'être rejoint à cette pre-
mière place par Central et Sivi-
riez, tous deux vainqueurs au
cours de la 6me journée Siviriez
avait battu Charmey mercredi
dernier , puisqu'il était opposé à
Chênois samedi en Coupe de
Suisse, et Central, lui, était l'hôte
de Guin qui fut , en l'occurrence ,
victime de la malchance puisque
les Fribourgeois de la ville ne mé-
ritèrent jamais d'empocher les
deux points surtout pas en se-
conde mi-temps.

Mais Beauregard et Portalban
n'ont qu'un point de retard sur le
trio de tête, eux qui se sont impo-
sés le plus régulièrement du
monde contre Cormondes et Ro-
mont. Beauregard ne fut jamais
inquiété, tant son adversaire pa-
raissait faible ; Portalban dut en-
core une fois faire jouer son en-
traîneur Brosi, tant son effectif
est réduit en ce début de saison ;
mais l'équipe n'en continue pas
moins à récolter de nombreux
points et sa victoire face à Ro-
mont aurait pu être plus nette en-
core.

Dans la deuxième partie du
classement, Marly et Farvagny
étaient directement aux prises ; le
match nul permet à ces deux
équipes de prendre leurs distan-
ces avec la zone dite dangereuse.

Les quatre derniers du classe-
ment n'ont pas réussi à augmen-
ter leur nombre de points, ce qui
doit commencer à inquiéter des
équipes comme Romont ou en-
core Charmey. Et lorsqu'on sait
que la journée prochaine oppose-
ra Siviriez à Romont et que le néo
promu Farvagny s'en ira à Char-
mey, il n'est pas sûr du tout que
ces équipes s'éloigneront si tôt la
fin du classement... D. Sudan

RÉSULTATS : Portalban -
Romont 3-2 (2-1) ; Grandvillard
- Plasselb 0-0 ; Beauregard -
Cormondes 3-0 (1-0) ; Farvagny
- Marly 2-2 (1-2) ; Guin - Cen-
tral 2-3 (0-2).

CLASSEMENT : (Toutes les
équipes avec 6 matches) 1.
Central 9; 2. Siviriez 9; 3. Plas-
selb 9 ; 4. Beauregard 8 ; 5. Por-
talbanà ; 6. Marly 6 ; 7. Grandvil-
lard 5 ; 8. Farvagny 5 ; 9. Guin 4 ;
10. Cormondes 4 ;  11. Romont
3; 12. Charmey 2.

Trois équipes
au 1er rang

Ambiance et...
cotillons
à Cortaillod !

F i ¦ i ¦

IIe ligue :

Apres quelques nuits fantasma-
goriques, le football neuchâtelois
reprend ses droits. Et si la brume
colle à la peau, la boue aux cram-
pons, la passion et la rivalité vont
faire... décoller les mieux assis !
Aux quatre coins du Vignoble, les
affiches promettent, en effet , de
chaudes empoignades.

Serrières - Colombier
Les « vert et blanc » du bord du

lac n'en peuvent plus d'aisance, les
matches se suivent et se ressem-
blent. Deux points contre Bôle,
deux points à Saint-lmier, la cour-
be enfle vers le haut ; la forme écla-
te chaque samedi !

Colombier, lui, n'a pas à rougir
de sa dernière défaite contre son
«ennemi » géographique. A
Champ-Rond, les « rouge et
blanc » ont dévoilé au grand jour
quelques facettes de leurs nom-
breuses possibilités. Avec un brin
de maturité en plus et une bonne
dose d'agressivité positive, Colom-
bier aurait toutes les qualités pour
épater les meilleurs.

Serrières - Colombier : déjà un
choc décisif parce que les points
comptent double. Le prestige aus-
si. Les « vert et blanc » ont une
unité de plus au classement géné-
ral. Colombier, lui, a donc une rai-
son de plus pour sortir le grand jeu.

Cortaillod - Bôle
Du calme, s'il vous plaît. Pas be-

soin de mettre de l'huile sur le feu !
Dans les bistrots du coin, on ne
parle que de ce match. Sous la
table, les parieurs échangent leur
cote. Ça jase dur du côté des bu-
vettes aussi ! Et les plus mordus
des fanatiques des talus régionaux
montrent les dents et laissent
même leur langue tranchante tailler
dans le vif du sujet !

Le verbe et l'épithète qualifient
cette rencontre comme celle de
l'année. Du siècle même, quand
l'anis entame l'intellectuel ! Mais
ce genre de « guerre des mots » fait
partie du contexte, entre dans le
cadre du football de banlieue où le

* côté folkfofique n'est pas le moins
'- sympathique.
^«*: portai Mod - Bôle, sur le plan pu-t

rement sportif, c'est une affiche al-
léchante et la garantie de voir évo-
luer deux des meilleures équipes
du groupe. Il y a assez de bons
joueurs, dans les deux camps, pour
que la partie atteigne un niveau
honnête. Et il y aura du monde, de
l'ambiance, des drapeaux et, pour-
quoi pas, des cloches ! L'environ-
nement musical aussi peut décu-
pler les forces , libérer les énergies
et, par conséquent, améliorer la
qualité du jeu.

Impossible, naturellement, de
miser sur l'un ou l'autre des adver-
saires. Tout peut arriver, même un
partage équitable. Mais ce que l'on
souhaite avant tout , c'est que
« ce » match ne dégénère pas, ne
tourne pas aussi facilement que le
lait au mois d'août, en un combat
de rue ! Pour une fois au moins, les
bons coups feront les bons amis...

Etoile - Le Parc
Etoile est en baisse de forme. En

championnat, elle a perdu contre

PASSION. - Les derbies de II0 ligue déclenchent la passion. Voici
une phase animée de Bôle-Colombier. De gauche à droite, on recon-
naît Vico Righetti (cuissettes blanches), Messerli (penché en avant),
Magne (penché... en arrière), Gardet (6) et Freiholz.

Marin. En Coupe neuchâteloise,
elle a reçu une mag istrale fessée
par Colombier. Inquiétant. Le Parc ,
lui, est égal à lui-même, si l'on
peut dire... Aucune victoire jus-
qu'ici mais d'amples défaites qui
portent chaque jour davantage un
sale coupe au moral.

Pourtant, dimanche, les Parciens
pourraient bien fêter un premier
succès. Dans un derby, tout les
pronostics sont permis. De toute
façon, il faudra bien, une fois , que
Le Parc gagne...

Le Locle - Saint-Biaise
Déroutant, Le Locle ! De mal en

pis. Son dernier exploit ? une défai-
te à Marin, sur un terrain où, d'ha-
bitude, tout lui réussissait. Saint-
Biaise, quant à lui, ne va guère
mieux ces temps. Deux revers d'af-
filée, sept buts encaissés. C'est
donc le moment où jamais de réa-
gir. Et comme Le Locle n'a plus
rien d'un épouvantail, les « grenat »
auraient tort de se gêner. Sur la
pelouse des Jeannerets, le maître
Citherlet tiendra la baguette par le
bon bout, histoire de chasser une
image... perméable de ses souve-
nirs !

Les Geneveys-sur-Coffrane
- Marin

Sans grand bruit , Marin récolte
les fruits de son travail énerg ique.
Certes, il n'inquiétera jamais vrai-
ment les meilleurs, mais il donne,
contre les plus faibles, le coup de
collier qui lui permet , aujourd'hui,
d'entrevoir l'avenir avec moins
d'appréhension.

Les Geneveys-sur-Coffrane, eux
aussi, progressent. Ils ont résisté à
Hauterive et ont même battu Bôle
mercredi soir pour le compte de la
Coupe neuchâteloise. Voilà bien
deux résultats susceptibles de re-
lancer la machine des frères
Schmidt ! Peu à peu aussi , l'entraî-
neur Porret trouve la bonne caden-
ce. Le rythme s'accélère et une vic-
toire, en championnat, ne devrait
pas tarder. ' " ;¦' ' '. ¦' -'"•

Saint-lmier - Hauterive
.Vi . Les Bernois spnt en plein désar-
roi. Et l'observateur a du mal a ex-
pliquer les défaites qui se suivent
régulièrement depuis le début du
championnat. Au fait , l'entraîneur
Challandes se l'explique-t-il lui
même ? Il est permis d'en douter.
Toutefois on sent que la roue va
finir par tourner parce que l'équipe
de l'Erguel est truffée de bons élé-
ments. Le déclic aura lieu. Et ce
jour-là , nous plaignons l'adversaire
car Winkenbach, Vuilleumier et au-
tre Willen feront feux de toute
part !

Hauterive couche sur une défaite
en Coupe neuchâteloise contre Le
Locle. C'est un signe, une indica-
tion. Les Altaripiens devront se ser-
rer les coudes pour éviter une nou-
velle désillusion. Ils en ont les
moyens, c'est sûr. mais sur le ter-
rain, les promesses ne suffisent
pas. Il faut apporter les preuves de
ses capacités. Saint-lmier le sait,
lui qui n'a que quatre points dans
son escarcelle.

Didi

IIP ligue neuchâteloise
Exceptionnellement, la chroni que

de la III' ligue neuchâteloise paraî-
tra dans notre édition de samedi.

Coupe neuchâteloise

Après sa défaite contre Etoile en cham-
pionnat , Saint-Biaise n 'a pas fait le poids
contre Saint-lmier en coupe neuchâteloise.
A tel point que les hommes de l'entraîneur
Citherlet ont pris une véritable corrrection
qui espérons-le . n 'aura pas tro p de réper-

cussions sur la suite du champ ionnat .  Les
Saint-Blaisois avaient pour eux leur foi
mais cela n 'a pas suffi face â la vitesse et la
finesse d' exécution des Imeriens.

% Le gardien de Young Boys, Hanspc-
ter Bickcl , a été suspendu pour un match
en raison de sa conduite incorrecte envers
l' arbitre lors de sa rencontre face â Bâle , le
22 septembre.

% Juniors « inter » A 1, groupe I : Vc-
vey — Servette 1-1 ;  Bienne — Neuchàtel
Xâmax 0-6 .

SAINT-BLAISE -
SAINT-IMIER 0-6 (0-1)

Quelles couleurs portera le prochain adversaire de Neuchàtel Xamax au prochain tour de la coupe de l'UEFA ? Nous le saurons cet après-midi.

Neuchàtel Xamax UEFA, acte II. Les événements vont vite, en coupe
d'Europe. A peine est-on qualifié qu'un nouvel adversaire vous est
désigné. C'est aujourd'hui à midi, en effet, dans un hôtel de Zurich, ville
siège de l'Union européenne des associations de football (UEFA), que se
déroule le tirage au sort du deuxièpme tour des différentes coupes
continentales. Trois clubs suisses sont encore intéressés, dont deux
romands (Lausanne-Sports en Coupe des coupes et Neuchàtel Xamax
en UEFA), ce qui est plus que réjouissant. D'autres nations généralement
dominatrices en pareilles circonstances ne peuvent pas en dire autant. La
tentation est grande de penser que le football suisse est en train d'opérer
un spectaculaire redressement , ce que les derniers résultats obtenus par
notre équipe nationale confirment d'une façon on ne peut plus convain-
cante - à moins que ce soit plutôt les clubs qui confirment les coups
d'éclat de l'équipe de Suisse, version pour laquelle nous penchons.

Tout au début de l'après-midi, nous connaîtrons donc le nom de
l'adversaire des Neuchâtelois. De qui sagira-t-il? Chacun y va, bien
entendu, de son petit pronostic. Suivant les tendances, on souhaiterait
un club latin, un britannique, voire un germanique ou un représentant de
l'Est. Que faut-il souhaiter à Xamax? Voici le voeu du président du club,
Gilbert Facchinetti:
' - Je souhaiterais tomber contre un grand comme Real Madrid,
Inter de Milan ou Hambourg, par exemple, ou alors contre un
Ecossais!

-Pourquoi un Ecossais?

¦— ;; "K: \m 

- Je veux dire par là un club contre lequel nous aurions encore
des chances de nous qualifier pour le troisième tour.

Les amateurs de football penchent entre les deux tendances exprimées
par le président Facchinetti. Vaut-il mieux «mourir en beauté» au
deuxièpme tour tout en remplissant la Maladière par la venue d'un
«seigneur» ou, au contraire, espérer poursuivre la route en affrontant un
adversaire de moins grande renommée (donc battable) mais qui risque-
rait d'attirer un plus faible nombre de spectateurs? Là est la question.

LE PREMIER MATCH
A DOMICILE

Nous souhaitons, quant à nous, que Xamax se voie opposer à une
formation face à laquelle il ait un espoir de se tirer d'affaire. Nous
espérons aussi qu'il jouera le premier match à domicile, ce qui lui
permettra de garantir tout à la fois ses chances sportives et financières.

Pour ce dernier point, toutefois, il n'y a pas de soucis à se faire: ayant
franchi le premier cap avec brio, Neuchàtel Xamax attirera de lui-même
la grande foule au deuxième tour; le contraire serait désolant. Une seule
chose pourrait lui faire du tort: perdre nettement le match aller sur terrain
adverse. Surtout contre un grand, parce qu'il n'y aurait alors même plus
d'espoir de se sauver. Mais à propos... y a-t-i l encore des petits en lice?
En prenant la peine de relire les noms des qualifiés, on s'aperçoit qu'il |
n'en reste plus beaucoup! F. Pahud

1 ¦'  , m* ; U™, v -.-r'-¦
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Aujourd'hui tirage au sort des coupes d'Europe

Pour les matches de la coupe d'Europe
des espoirs contre la Roumanie (9) octobre
à Ploesti) et contre la Hongrie (13 octobre
à Gyoengyoes), le « coach » Richard Durr a
retenu deux joueurs évoluant en Ligue B :
Martin Andermatt (Wettingen) et Gilbert
Castella (CS Chênois). Tous deux ne pour-
ront toutefois être aligné que dans le
deuxième match car ils doivent jouer en
championnat le samedi 10 octobre. Ils re-
joindront les autres sélectionnés le diman-
che en Hongrie.

Gardiens : Bœckli (Saint-Gall) et Mel-
lacina (Bellinzone). Défenseurs : Ander-
matt (Wettingen), Dutoit (Servette), Geiger
(Servette), Schaellibaum . (Grasshopper) ,
Schnydrig (Sion). Zeender (Nordstern).
Demis et attaquants : Castella (CS Chê-
nois), Leyravello (Lausanne), Koller
(Grasshopper), Kundert (Zurich), Matthey
(Vevey), Perret (Neuchàtel 'Xamax), Sutter
(Bâle) et Zahnd (Young Boys).

Perret sélectionné
avec les espoirs
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DE LA MOT0 1981
CIRCUIT LIGNIÈRES - NEUCHÀTEL

2523 LIGNIÈRES - (038) 511 f|l

3 + 4 OCTOBRE 1981
AVEC LA PARTICIPATtoN

DES CHAMPIONS DU M0NDE\SIDE- CAR
BiLAND - WALTISPEiû

ET LÉS MEILLEURS PILOTES SUISSES GRAN& PRIX DONT
ROLAND fREYMOND, SERGIO PÈLLARIDIWI, PHILIPPE COULQN. ETC.
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m MAROCAINE

B Louis Ducommun F
expose désormais chez lui en permanence , dès le 30 septembre

\A (dessin, gravure , peinture, scul pture). w

Tous les mercredis, jeudis et samedis de 17 à 22 h ou
M sur rendez-vous. y
M Tél. (039) 2817 04 y
yj rue des Granges 14, La Chaux-de-Fonds. 25306.10 L
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4 économiser
€ sur
4 la publicité
é c'est vouloir
2 /^récolter
2 7/fsans avoir

/Venez à l'Hôtel City,
à Neuchàtel

GRANDE
EXPOSITION
(prise de commande possible)

de Téléviseurs et de Chaînes Haute-Fidélité
neufs et occasions

Vendredi 2 octobre de 14 h à 19 h
Samedi 3 octobre de 9 h à 19 h
Dimanche 4 octobre de 10 h à 17 h
organisée par votre Conseiller
Radio TV Steiner, Mme faunin,
tél. (038) 25 53 74 ou 25 02 41,
Roc 15, 2000 Neuchàtel

Vous découvrirez des appareils neufs ou
d'occasion entièrement révisés,
à des conditions tout particulièrement
intéressantes , mais toujours avec le Service
réputé de Radio TV Steiner.

Venez ! les 2, 3 et 4 octobre
à l'Hôtel City de Neuchàtel

24620-10

La publicité rapporte
à ceux qui en font!

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

I

î i il
! ; Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les ; ;
! ! mots de la liste en commençant par les plus longs. < ;
|! // vous restera alors sept lettres inutilisées avec j ;
|! lesquelles vous formerez le nom d'un tunnel entre < ;
I ! la Suisse et l 'Italie. Dans la grille, les mots peuvent j ;
|i être lus horizontalement, verticalement ou diagona- !>
! ! lement, de droite à gauche ou de gauche à droite, ! j
; l de haut en bas ou de bas en haut. ! >
i i j ;
!• Andalousie - Anon - Aspe - Alsace - Atre - Bastil- <;
!' l e -  Bagage - Corde - Cloche - Carnaval - Co- <;
II lomb - Carpe - Comparaison - Confortable - < ;
l! Cent - Cain - Dose - Direction - Esplanade - Evo- j ;
l! lution - Ente - Encombrement - Frais - Flot - j ;
i! Montmartre - Minuit - Mars - Maçon - Noir - !;
|; Pointe - Possibilité - Pierre - Pointure - Pondre - !;
Il Poste - Paris - Pic - Réer - Sensible. !;
Il (Solution en page radio) !>

i CHERCHEZ LE MOT CACHÉ lj



Ligué À : le diable s'en mêle^^

j<7 hockey sur glace Déjà la troisième soirée du championnat de ligue nationale demain

Le diable s'en mêle, ce n'est pas possible autrement! Voyez-
vous ça: après deux journées, les deux super-grands favoris, le
champion, Bienne, et son dauphin, Arosa, n'ont encore récolté
aucun point! Le plus beau, c'est que Berne, qui devrait être à leur
place, se promène au premier rang, en compagnie de Langnau! Les
pronostics sont bafoués, c'est le moins que nous puissions dire.
Mais ce n'est pas grave. Pour le championnat donc, car tout
semblait si bien réglé d'avance, en écoutant Jurg Ochsner, l'en-
traîneur des Seelandars, qu'on était en droit de se demander s'il
était vraiment utile de jouer. Le titre était attribué avant le début
et la seule question était de savoir avec quelle avance Bienne le
remporterait.

Pour le moment, son... retard est de
4 points! C'est un handicap qui est
loin d'être insurmontable, la compéti-
tion ne faisant que commencer, mais
tous ces points égarés sont autant de
demi-points en moins pour repartir
dans le tour final. Car on imagnine
bien que Bienne et Arosa finiront pas
obtenir leur qualification. En attendant
que la logique reprenne le dessus, le
bon peuple rit sous cape. Hé! dame,
n'y a-t-il pas de quoi?

À UN NIVEAU ÉLEVÉ

Parmi les vainqueurs du premier
soir, seuls Berne et Langnau ont donc
réussi à récidiver. Ils ont tous deux
grand mérite, pour s'être imposés à
des adversaires plutôt robustes: Berne
contre Bienne à l'Allmend, Langnau
aux Augustins. On ne sait pas lequel il
faut applaudir le plus fort. Une qualité
commune à ces deux lascars, dans la
dernière journée: la volonté de se bat-
tre jusqu'au bout, qui s'est concrétisée
par un but dans les ultimes minutes.

Kloten a également surpris en dispo-
sant d'Arosa. Battu chez lui le premier
soir par Berne, il ne paraissait pas être
en mesure de dominer l'un des candi-
tats au titre. On comprend mieux la
chose, après avoir vu Berne battre
Bienne. Tout semble devoir se jouer à
un niveau très élevé.

Premier point en ligue A pour
Zurich, dont la bonne prestation, qua-
tre jours plus tôt dans l'Emmental,
laissait pressentir ce qu'il faut bien ap-
peler un exploit. Aller arracher un
point sur la piste de Davos n'est, en
effet, pas à la portée de chacun.
Quand il pourra évoluer devant son
public, Zurich réussira sans doute des
prouesses. Berne s'en rendra peut-être
compte demain...

Pour Gottéron Fribourg, la décep-
tion était proche de la gloire. Comme
un rabat-joie, Langnau s'est dépêché
de faire retomber sur les bords de la
Sarine l'équipe fribourgeoise et son
public. Ce n'est pas toujours fête mais

il ne fait pas toujours noir non plus.
Les gars de Pelletier sont en mesure de
renouer rapidement avec la victoire, ce
qu'on leur souhaite, les représentants
romands n'étant pas légion en ligue A.

MENU ÉPICÉ
Au vu de ce qui s'est produit jus-

qu'ici, force est de penser que le menu
proposé pour la troisième soirée est
très épicé. Jugez plutôt: Arosa-Fri-
bourg, Bienne-Davos, Langnau-Klo-
ten, Zurich-Berne.

Les deux derniers jouent à domicile.
Devons-nous encore parler d'avanta-
ge? En hockey sur glace, le lieu de
l'engagement n'est que rarement déci-
sif. En ce début de compétition, en
tout cas, les victoires à ('extérieures
ont été nombreuses. Même Bienne et
Arosa ont été battus à la maison!

Si la tâche de Fribourg et de Davos
s'annonce particulièrement délicate,
c'est donc plutôt en fonction des cir-
constances et de la situation de leurs
antagonistes au classement. En effet,
tant Bienne qu'Arosa ne peuvent se
permettre de perdre trois matches d'af-
filée, surtout au démarrage d'un cham-
pionnat. Ce zéro, ça se voit trop! Une
réaction s'impose. Leurs visiteurs ris-
quent fort d'en faire les frais. Dans le
cas contraire, il faudra revoir les pro-
nostics...

Langnau-Kloten promet également
une belle empoignade. L'équipe ber-
noise n'entend pas céder sa place, et
Kloten, fort de son succès sur Arosa,

Ligue nationale A
1.Langnau 2 2 0 0 9 - 5 4
2. Berne 2 2 0 0 11- 9 4
3. Davos 2 1 1 0 11- 7 3
4. Fribourg 2 1 0  1 9 - 7  2
5. Kloten 2 1 0 1 13-12 2
6. Zurich 2 0 1 1  7-12 1

7. Bienne 2 0 0 2 7-11 0
8. Arosa 2 0 0 2 8-14 0

Demain soir: Arosa-Fribourg,
Bienne-Davos, Langnau-Kloten,
Zurich-Berne

Ligue B
Groupe Ouest

1. Lausanne 2 2 0 0 16- 5 4
2. Sierre 2 2 0 0 9 - 3 4

3. Olten 2 1 0  11 0 - 5 2
4. Chx-de-Fds 2 1 0  1 9 - 5  2
5. Langenthal 2 1 0 1 4-10 2
6. Viège 2 0 1 1  6-10 1
7. Grindelw. 2 0 1 1 5-11 1
8..Villars 2 0 0 2 4-14 f

Samedi: Grindelwald-Sierre,
Langenthal- Lausanne, Viège-La
Chaux-de-Fonds, Villars-Olten.

Groupe Est

1. Duebendorf 2 2 0 0 15- 8 5
2. Lugano 2 2 0 0 11- 5 4

3. Rapperswil 2 2 0 012- 8 4
4. Hérisau 2 1 0 1 1 3 - 8 2
5. Ambri Pta 2 1 0 1 8-10 2
6. Zoug 2 0 0 2 9-13 0
7. Coire 2 0 0 2 6-13 0
8. Wetzikon 2 0 0 2 8-17 0

Samedi: Dubendcrf-Zoug, Lugano-
Hérisau, Rapperswil-Coire, Wetzi-

kon-Ambri Piotta.
———— ——^—^—i

se rendra sur les rives de l'Ilfis le coeur
gonflé d'ambition. Sans aucun doute,
la bataille sera intense.

BERNE TOUT SEUL?

Et au Hallenstadion? Il n'y fera pas
moins «chaud». Le CP Zurich jouera là
son premier match de la saison devant
son public. Berne a la chance de con-
naître les grandes patinoires; il n'y sera
donc pas trop décontenancé. L'équipe
de la capitale, qui bénéficie du retour
en forme de ses anciens, Wittwer et
Dellsperger, ne part surtout pas vain-
cue d'avance. Elle est probablement
de taille à s'imposer, si le «revenant»
Jaeggi parvient à faire front à l'attaque
emmenée par le turbulent Ruhnke,
qui, dans un bon soir, peut gagner un
match «à lui tout seul».

Au train où vont les choses, nous ne
serions pas étonné de voir Berne seul
en tête du classement demain soir !

F. Pahud
DU SOLIDE. - L'arrière Nicholson, qui protège ici son gardien Green, est

un solide pilier du HC Langnau. (ASL)

Ligue B : la venue de Vincent à Lugano
Ambri-Piotta-Lugano constituait , sans conteste, le point fort de la deuxième

soirée du championnat de Li gue B. A la Valascia les rochers millénaires surplombant
la patinoire ont assisté à une sombre soirée pour ce derby tessinois de la saison:
Lugano — «l'ennemi» — s'est retiré , la totalité de l'enjeu en poche au grand
désespoir des «supporters » de La Lévcntine cjui , en fin de rencontre , ont quelque
peu oublié les règles élémentaires du savoir vivre... Victoire de Lugano donc, mais
également écrasant succès du néo-promu Hérisau aux dépens de Wetzikon , à citer au
chapitre des faits marquants de mardi soir.

Ainsi , dans le groupe Est. Lugano a
d'emblée affirmé ses prétentions face à
son princi pal rival. La venue de Real
Vincent à la Resega semble avoir mis un
peu d'ordre. L'ex-Canadicn de Fleurier
de Lausanne avait , pour la circonstance ,
misé sur l' expérience de ses transferts de
Ligue A alignant trois défenseurs (Zen-
hausern , Domeniconi et lui-même) et
huit attaquants , Gagnon jouant dans
deux lignes. Prenant d'emblée Ambri à
la gorge, Lugano construisit son succès
dans la période initiale Jenni et Rogger
(deux fois) creusant l'irrémédiable écart.
Nerveux , mal inspirés les Tessinois de
Kren ne furent jamais en mesure de
redresser la barre dans une Valescia sur-
chauffée (8500 spectateurs).

EXAMENS RÉUSSIS
Pour le reste, les résultats , hormis la

victoire d'Hérisau , furent conformes à la
logique , Coire paraissant connaître au-
tant de difficultés que la saison dernière .
Zoug n 'étant pas encore sur le chemin
du renouveau.

Dans le groupe Ouest , La Chaux-de-
Fonds a remis sa pendule à l'heure : 8-1

face à Langenthal , le «tombeur» d'Ol-
ten au soir de la journée initiale ! Ce fut
l'occasion pour Jones d'ali gner Haas
son nouveau Canadien. L'examen paraît
réussi. Reste maintenant à confirmer ce
retour au premier-plan après la décon-
venue — en était-ce vraiment une? —
du match contre Sierre. Cette confirma-
tion il s'agira d'aller l'arracher — le
verbe n'est pas trop fort — à Viège.

A Lausanne mardi , l'équi pe du Haut-
Valais a posé quelques problèmes à l'ex-
pensionnaire de Ligue A. Une fois enco-
re la «bande à Francis Blank » s'est
réveillée en fin de rencontre, faisant bas-
culer le match en sa faveur après avoir
été menée à la marque à l'issue de la
période intermédiaire. L'histoire de Vil-
lars se répétait en quelque sorte... Ce
Villars qui donna des frissons à Sierre
où , après vingt minutes, il menait avec
un petit but d'avance (1-0). L'équipe
vaudoise sut notamment profiter de la
nervosité des Valaisans à l'occasion de
leur première à Graben cette saison. De
plus , il y avait la motivation de jouer

ïcontre les «poulains de leur ancien en-
traîneur , Cl.-Georges Rochat.

Par la suite , le métier , la joueric . l'ex-
périence des Valaisans rétablire nt
l'échelle des valeurs , d'autant plus qu 'ils
surent profiter d'une expulsion de Jean-
Luc Croci-Torti charge de marquer le
Canadien Métivier «à la culotte» pour
renverser la vapeur.

Voilà donc Sierre et Lausanne instal-
lés aux commandes du groupe , Olten .
La Chaux-de-Fonds et Langenthal à
deux points. Un Olten qui a profité du
passage de Grindelwald pour redresser
la barre et marquer son 1500",c but
(Batt , 6"'c) en Ligue B, division de jeu à
laquelle il appartient depuis 1970.

PÔLE D'INTÉRÊT

Samedi , le pôle d'intérêt de la Ligue B
se situera à Viège où , plus que le résul-
tat , les possibilités des deux équi pes re-
tiendront l'attention , Viégcois et Chaux-
de-Fonniers revendiquant le rôle d' out-
sider derrière Sierre et Lausanne. Un
Sierre enclin à se méfier de son déplace-
ment chez le néo-promu Grindelwald ;
un Lausanne sur ses gardes afin de ne
point rentrer marri de son voyage à
Langenthal. Quant à Villars , il cherche-
ra à empocher son premier point avec le
passage d'Olten. Une tâche ardue en
perspective...

Dans le groupe Est , Lugano paraît en
mesure de maîtriser Hérisau: Ambri
Piotta s'en ira à Wetzikon dans l' espoir
de faire payer aux banlieusards zuricois
les pots cassés de mardi ; Dubendorf
devrait conserver son invincibilité après
ie passage "de Zoug, tout comme Rap-
perswil lace à Coire.

P.-H.Bonvin

C'est le grand suspense...
î||  ̂ yachting Course autour du monde

Le voilier hollandais « Flyer », qui se
trouvait lundi dernier à midi par 31,38
degrés de latitude sud et 4,49 degrés
de longitude ouest devrait, si les vents
se maintiennent dans ces régions, arri-
ver à Cape Town, terme de la première
étape de la Course autour du monde,
demain, samedi. Ce qui ne veut pas
dire du tout que le bateau de Comelis
van Rietschoten aura gagné cette éta-
pe, puisque la Course autour du mon-
de se court au temps compensé. Il
suffirait, en effet, au voilier français
« Kriter IX», affecté d'un plus faible
handicap, et qui se trouvait à quelque
900 km derrière lui lundi dernier, d'ar-
river moins de 80 heures et 54 minutes

après fui pour l'avoir battu, ce qui pa-
rait plus que possible...

« Disque d'or 3», quant à lui, ne
donne plus de nouvelles depuis deux
semaines environ, sa radio ou la géné-
ratrice ayant probablement refusé tous
services. Le bateau suisse devrait tou-
tefois arriver à Cape Town moins de
120 heures et 30 minutes après
« Flyer » pour le battre, et moins de 39
heures et 36 minutes après « Kriter »
pour précéder ce dernier. L'heure du
suspense, comme c'est le cas lors de
chaque arrivée d'étape dans la Course
autour du monde, a donc sonné. Il va
falloir attendre, pratiquement, le der-
nier arrivé pour connaître le classe-
ment définitif.

Detlev Lauscher à Lucerne?
-gSftfr football En attendant...

Tombé en disgrâce au FC Bâle, l'Alle-
mand Detlev Lauscher fera-t-il escale à
Lucerne? Une solution intermédiaire sem-
ble pouvoir être trouvée.

On a appris à Lucerne que M. Romano
Simioni, président du club, et les mem-
bres du directoire se préoccupaient ac-
tuellement du cas Lauscher. Ce dernier,
qui a le statut de footballeur suisse, Figure
sur la dernière liste des transferts. Même
si Lauscher devait être transféré au FC

• Le gardien du CS Chênois Guy Bur-
ren a été suspendu pour un match , en
raison de remarques déplacées à l'adresse
de l'arbitre lors de la rencontre de coupe
face à Siviriez.

• Entraîneur du club de première ligue
d'Etoile Carougc depuis le début de" la
saison , Marcel Buertschi a fait parvenir sa
démission aux dirigeants du club genevois
avec effet immédiat.

• Coupe des vainqueurs de coupe, match
retour du premier tour : Standard Liège -
Floriana fa Valette 9-0 (4-0); Standard
Liège qualifié sur le «score » total de 12-1.

O Coupe de l'ULFA, match retour du
premier tour : Atletico Madrid - Boavista
Porto 3-1 (1-1); Porto qualifié sur le «sco-
re» total de 5-4.

Lucerne, il ne s'agirait , très probable-
ment, que d'une solution intermédiaire
jusqu 'à la fin de la saison.

De source bien informée, on apprend en
effet que le chemin de Lauscher pourrait
bien le conduire à Genève, où un certain
Peter Pazmandy s'intéresse au joueur al-
lemand. Un engagement au Servette
pourrait devenir realité la saison prochai-
ne.

A Lucerne, on attend une décision sous
peu et on parle même d'un certain Lucer-
ne-Zurich (10 octobre), où Lauscher
pourrait porter, pour la première fois, le
maillot lucernois. E. E.

J3> tennis

Stadler éliminé à Madrid
Vingt-quatre heures après avoir signé

un exp loit aux dépens du Chilien Hans
Gildemeister (tête de série No 6), le
Suisse Roland Stadler a déçu dans le
cadre du tournoi de Madrid , doté de
125.000 dollars. Le Zuricois n 'est en ef-
fet pas parvenu à se qualifier pour les
quarts de finale de l'épreuve. Opposé au
modeste Péruvien Pablo Arraya , lequel
ne figure pas parmi les 200 meilleurs
joueurs mondiaux , Stadler s'est incliné
en deux manches , 6-4 7-5.

Par ailleurs , le Tchécoslovaque Ivan
Lendl (No 1) s'est qualifié pour les de-
mi-finales en battant le Suédois N ys-
trom 6-2 6-2. En raison de la pluie , deux
rencontres seulement ont pu être dispu-
tées hier.

Jwk. cyclisme

Le Français Jean-François Rault a rem-
porté au sprint la deuxième étape de l'Etoi-
le des espoirs, disputée entre Nogarro et
Biarritz (212 km). Meilleur Suisse , le Gene-
vois Siegfried Hekimi , récent vainqueur du
Tour du canton , a pris la neuvième place.
Au classement général , l'Irlandais Stephen
Roche a conservé sa position de «leader» .
Les résultats:

2m« étape, Nogarro - Biarritz (212 km) :
1. Rault (Fr) 5h23'57" (39,820km/h); 2.
Castaing (Fr); 3. Leleu (Fr) ; 4. Vichot
(Fr): 5. Dithurbide (Fr); 6. InEuanzo
(Esp) : 7. Koppert (Ho); 8. le Bieaut (Fr);
9. Hekimi (S) ; 10. van den Haute (Bc) :
puis : 14. Vitali (S), tous même temps, sui-
vis du peloton.

Classement général : I.  Roche (Irl)
7h53'27" ; 2. Martin ez (Fr) à 4": 3. Cas-
taing (Fr) à 9" ; 4. van den Haute (Be) à
10" ; 5. Simon (Fr), même temps : 6. San-
ders (Fr) à 14" ; 7. Rault  (Fr) à 20" ; 8.
Millar (GB). même temps; 9. Arnaud (Fr)
à 21" ; 10. Leleu (Fr) à 22" ; puis : 41. Vitali
(S) 7h54'29" ; 42. Hekimi (S) 7h54'30" ;
47. Cattaneo (S) 7h54'37" ; etc.

# Le Grand prix de Lugano contre la
montre , qui devait avoir lieu samedi, a été
annulé en raison de problèmes d'ordre fi-
nancier. U n'a pas été possible en effet de
trouver un «sponsor» .

L'Etoile des espoirs
L'élite européenne en Valais

gg autQT.obms.ne | Départ ce malin du Rallye du vin

Avec le rallye du V in , vendredi et samedi en terre valaisanne, ce sera •
la principale épreuve routière se déroulant dans notre pays. Le rallye du %
Vin compte, pour la deuxième année d'affilée, pour le championnat d'Euro- •
pe de la spécialité. Il a acquis cette année le coefficient 2 et, dès l'an f
prochain , l'épreuve chère à Pierre-Antoine Gschwend, devrait gravi r un «
nouvel échelon dans la hiérarchie du championnat d'Europe. •

Les organisateurs ont en effet tout
mis en oeuvre pour que leur épreuve
gagne encore quelques galons. Un par-
cours varié à souhait , plus de 400 kilo-
mètres de vitesse pure sur des routes
goudronnées et sur de la terre bat-
tue...et. surtout , un plateau commme ja-
mais on en avait trouvé auparavant en
Suisse.

Jean Ragnotti - Jean-Marc Andrié.
l'équipage vainqueur du dernier rall ye
de Monte-Carlo sera en effet au départ
avec une Renault 5 Turbo engag ée par
Renault Suisse. Il aura pourtant fort à
faire face à l'Italien Vudafieri . actuel
«leader» du championnat d'Europe .
face au Britanni que Jimmy Me Rae .
champ ion national cette année , face à
l'Autrichien Haider . impressionnant il y
a douze mois en Valais et face au Hon-
grois Ferjancz. également bien placé au
champ ionnat d'Europe.

Dans ce peloton de pilotes profession-
nels, les meilleurs Suisses tenteront de
venir s'intercaler. Il est vrai que se dé-
roulera une course dans la course avec.

comme objectif , le champ ionnat natio-
nal qui est loin d'être joué cette saison.
Jean-Marie Carron et Christian Blanc
sont en effet tout près et , tout est encore
possible pour la couronne nationale. La
présence du Tessinois Roger Krattiger ,
meilleur Suisse il y a une année au «Vin»
est une garantie supplémentaire de spec-
tacle alors qu 'il faudra suivre de près la
course du champion de Suisse en litre
Jean-Pierre Balmer qui , s'il a perdu tou-
tes chances de reconquérir son trop hée,
trouvera un terrain intéressant pour son
Opel Ascona 400 et pourra se «tester»
face à Me Rae et Haider qui disposeront
de voitures semblables à la sienne.

Le but de la majorité des pilotes neu-
châtelois inscrits , comme celui de pres-
que tous les concurrents helvéti ques ,
sera de tenir la distance. Le rallye du
Vin est une épreuve «cassante» pour les
mécaniques. Chaque année , un tiers seu-
lement des partants se retrouve à l' arri-
vée, le samedi soir à Marti gny. Qu 'en
sera-t-il cette année ? Sur les 130 inscrits ,
il faut s'attendre à ne retrouver qu 'une

quarantaine de voitures au défilé tradi-
tionnel dans les rues d'Octodure , diman-
che matin.

Des Neuchâtelois , pourtant, ont leur
rôle à jouer. Avec leur Porsche Turbo ,
Willy Bregnard et Jean-François Buhler
ont une place à défendre au champ ion-
nat. L'an dernier , avec leur Porsche
Carrera , ils avaient terminé troisièmes
du «scratch» et deuxième équipage suis-
se. Une performance remarquable. A
suivre également de très près la Porsche
des Fleurisans Claude Hotz-Alain Ber-
thoud. Vainqueurs du groupe à Livour-
ne il y a dix jours , les deux Neuchâtelois
sont également très bien placés au
championnat.

En groupe 2, ce sera le retour de
François Toedtli qui fera équipe avec
Bernard Adam sur une Ford Escort RS
2000. Avec un oeil tourné déjà vers la
principauté de Monaco, François Per-
ret , qui fera ici équipe avec Biaise Mou-
lin , s'ali gnera avec une VW Golf GTI
qu 'il a inscrit en groupe 2 alors que
Gugg isbcr g-Muller seront présents avec
leur Saab Turbo. Dernière voiture neu-
châteloise en catégorie tourisme , l'Alfa-
sud Tl de Farinolî-Indermuhle.

Le départ sera donné aujourd 'hui aux
premières heures , et les concurrents re-
joindront Haute-Nendaz dans la soirée .

J.-C. SCHERTENLEIB

q̂ ||j/N échecs

Le champion du monde en titre, le Sovié-
tique Anatoly Karpov , a remporté jeudi la
première partie du championnat du monde
d'échecs. Son adversaire Victor Kortchnoï a
abandonné après 43 mouvements. Le cham-
pion soviéti que a pris l'avantage au milieu
de la partie.

Le titre reviendra au premier joueur qui
remportera six parties.

Partie simultanée
ce soir à Neuchàtel

Ce soir (19 h 00). au local du Club
d'échecs de Neuchàtel , aura lieu une
partie simultanée «à la pendule» , entre
le maître international Cuartas (Colom-
bie) et dix joueurs « A »  du club.

1-0 pour Karpov !

olympisme

Lors de la troisième journée de sa
84mc session, le Comité international
olymp ique (CIO) a accepté la propo-
sition de la commission du program-
me et décidé que le tennis et le tennis
de table feraient partie du programme
olympique dès 1988.

Plusieurs membres occidentaux du
CIO ont élevé quel ques réserves en
raison de l'évolution structurelle de
ces deux sports, notamment le tennis,
dans le sens de la professionnalisa-
tion. On saura en 1988 quels «ama-
teurs» s'affronteront sur les courts et
autour des tables à Séoul.

Le tennis et le tennis
de table aux JO

FLORIA - AUDAX 0-4 (0-3)

Audax : Gonzales ; Descombes, Bon-
figli, Collaud, Consoli (Ardia) ; Magne,
Moraga (Russo), Prato ; Galvano, Bozzi,
Surdez. Entraîneur : Bertschi.

Arbitre : M. Di Gregorio, Noiraigue.
Buts : Moraga, Surdez, Magne, Rus-

so.
ce match en retard a été à sens unique,

dominé par l'excellente équipe au-
daxienne. Malgré l'absence de ses deux
fers de lances Gomez et Richard, elle a
trouvé avec une relative facilité le chemin
des buts adverses. Avec une défense qui
a désormais fait ses preuves avec trois
buts reçus en sept rencontres, les joueurs
du milieu ont pu orchestre le match à
leur 'guise. Le but réalisé par Magne par
un coup de tête dans la lucarne valait à
lui seul le déplacement. En attaque, Sur-
dez a une fois de plus fait parler sa classe
par des rushes irrésistibles sur le côté
gauche.

A part les quatre buts marqués, Audax
a tiré quatre fois sur les poteaux, dont
trois fois par Galvano. A relever l'excel-
lent arbitrage de M. Di Gregorio.

IIP ligue neuchâteloise

L'attaquant davosien Jacques Soguel
(25 ans) occupe la première p lace du classe-
ment officiel des «compteurs », publié par
la Ligue suisse de hockey, après les deux
premières journées. Face à Arosa et au CP
Zurich , Soguel a marqué trois buts et réus-
si deux assists.

Classement : 1. Jacques Soguel (Davos)
5pts (3but s / 2 assists); 2. Bernie Johnston
(Kloten) 4 (3/ 1); 3. Randv Wilson (Davos)
4 (2/2); 4. Jakob Ludi (Gottéron) 4(1 / 3) ;
5. Richmond Gosselin (Bienne) . Richard
Grenier (Arosa), Samuel Lappert (Berne),
Markus Lindemann (Arosa), Jean Lussier
(Gottéron), Bernhard Nciningcr (Arosa),
Rolf Raemy (Gottéron) et Peter Schlagen-
hauf (Kloten) 3 (2/ 1).

Jacques Soguel
en tête des « compteurs »

BASKETBALL
Ce soir à 20 h 30

AU PANESPO

Union Neuchàtel
reçoit

BEAUREGARD
35626-80

BOXE. - Le Mexicain Lupe Pintor a
conserve son titre de champ ion du monde
des poids coq (version WBQ. en battant le
prétendant japonais «Hurr ieanc» Teru.
par KO à la 15mc reprise du combat qui
s'est disputé à Nagoya (Jap).

. , * w. m «M m mm mm mm ¦ w ™. • «..

sports - télégrammes

Afin de profiter pleinement des com-
pétences de son entraîneur Richard
Beaulieu et d' utiliser au maximum la
patinoire de Monruz , qui sera officielle-
ment ouverte au public lundi , Neuchâ-
tel-Sports Young Sprinters H.-C. a de-
mandé au Service des sports de la ville
de Neuchàtel de pouvoir mettre sur pied
une école de hockey pendant les deux
semaines que dureront les vacances sco-
laires d'automne.

OUVERTE À TOUS

Cette autorisation ayant été généreu-
sement accordée , il avertit les garçons de
Neuchàtel et de la région qu 'ils pour-
ront tous , dès lundi prochain 5 octobre,
partici per à cette école de hockey placée
sous la direction de l'entraîneur princi-
pal de NS Young Sprinters H.-C. Il n'est
pas nécessaire d'être membre du club
«orange et noir» pour pouvoir y prendre
part , et même les enfants ne faisant partie
d'aucun club, pour autant qu 'ils sachent
déjà patiner et qu 'ils soient tentés par le
hockey sur glace, y seront les bienvenus.
Les écoliers non membres d'un club
n'oublieront pas de se munir  des protec-
tions nécessaires, soit au moins un cas-

que , des jambières , une coquille et des
coudières.

Aucune finance d'inscription ne sera
exigée. Toutefois, les enfants devront
payer leur entrée à la patinoire . Il serait
donc bon qu 'ils songent à se procurer
une carte au porteur ou un abonnement
de saison. Les écoliers membres d' un
club bénéficieront , quant à eux , de la
faveur habituelle , sur présentation de
leur carte de membre.

UNE AUBAINE
L'école de hockey sera en activité cha-

que matin , de 7h30 à 10 heures. Il se
peut qu 'après un ou deux jours , les par-
tici pants soient divisés en deux groupes ,
afin d'accomplir un travail qui soit le
meilleur possible. Chacun a donc intérêt
à se présenter dès les tout premiers jours
de la semaine prochaine à la patinoire
de Monruz!

Espérons que nombreux seront les
garçons de 6 a 13 ou 14 ans qui profite-
ront de cette aubaine. Ne nous plai-
gnons pas touj ours du manque de glace,
sachons aussi l' utiliser au maximum
lorsqu 'elle nous vient... en attendant de
pouvoir patiner vraiment à fond sur la
prochaine patinoire couverte!
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jj OFFRE SPÉCIALE ï
: AUTOMNE =H M
H H» Opel Kadett caravan 1980 "
M Opel Ascona 1600 1973 "»
S Opel Ascona 1900 1977 *M
H Opel Mania GT/E 1977 «
S Opel Monta GT/E (Hayon) 1979 "
« Opel Monta Silverjet 1980 -
« Opel Record coupé 1972 »
3 Opel Record 2000 1977 ;
- Opel Record 2000 1979 H
M Opel Record 2000 1980 H
^ 

Opel Record caravan 1980 *
M Opel Sénator CD 1978 H

„ Opel Sénalor CD 1980 m« Opel Bliti fourgon 1967 *
M Citroën GS break 1200 1976 M
3 Mazda 628 1979 Jx Peugeot 304 1975 x
H Toyota Corolla 1600 GT 1978 "
; Toyota Corona MK II 1974 -
M facilités paiements - Reprises l

J EXPOSITION PERMANENTE »

l Tél. (038) 66 13 55 jj
M 25288-42 M
« X
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/f^ CITY
Iffy COIFFURE
ĴF NEUCH àTEL

au cœur même de l'hôtel City
nous vous proposons des

coiffures modernes pour
dames ef messieurs

à des prix raisonnables.

Tarif réduit pour étudiants et apprentis.

Un café sera offert à chaque client par la direction de
l 'hôtel

vendredis et samedis ouvert sans interruption
M™ LIA RUEGGER , tél. (038) 24 42 62. 24555 10

l'offre de la semaine ! 1

La solution idéale £ *#*MH
pour le rangement et V t̂fft**!*'!le sfockage grâce aux ||J5~ 1

BLOCS DE TIROIRS i
À FOURNITURES pxIH ̂
bàli acier :J i*m

20 tiroirs, ' t̂^m^mmmm .̂ «7 ,;,„:„
couleur £CL33L 37 tiroirs,
rnimp ^ , C0UleUr r0U9e9 ï|%  ̂ ou verte

21" I 137 -
au lieu de «Pi?*, .̂  .. ,_ ._
Fr 29.— ' ' au lieu de Fr - 45 -—

TRONÇONNEUSE ÉLECTRIQUE À CHAÎNE
MAKITA, 1300 W j
longueur de lame „j||k ^<A R
35 cm. Ù*V\M9

Ba M
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P EU PESEUX

f>J£ "̂ Q) Centre d'achat CAP 2000

A vendre

Un bus VW r
1973 - rouge, moteur
63.000 km. Fr. 5500. -

Un pick-up VW
1972 • bleu. Fr. 5300.-

Un bus VW
1 973 - 9 places - gris -
moteur 60.000 km.
Fr. 5700.-
Tous ces véhicules
sont expertisés.
Garantie 3 mois.
Peinture neuve.
Tél. (029) 5 24 91.

24960-42

Occasions

Renault 14 TS
modèle 80
30.000 km
9800 fr.

Garage
Ledermann
Tél. 51 31 81

35615-42

A vendre

FORD GRBIADA-L
1977,72.000 km.
expertisée avec
crochet d'attelage.
Tél. (038) 53 16 66.

35874-42

A vendre
pour bricoleur

VW 1300
modèle 70.
Prix à discuter.

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

BMW 320/6 cyl.
noire, intérieur
velours gris clair ,
vitres teintées ;
10.1978,77.000 km.
Ve main, tous les
services faits , Pirelli
neufs, etc. Superbe
état , expertisée,
10.800 fr.
(Pas de reprise.)

Tél. (038) 42 12 12
OU 31 66 06. 35617-42

OCCASIONS
À BON PRIX

ALFASUD Tl 1979 49.000 km
ALFETTA 2000 L 1979 46.000 km
ALFETTA GTV 2000 L 1979 43.000 km
ALFASUD SUPER 1300 1979 40.000 km
ALFETTA 1600 1976 80.000 km
ALFASUD 1500 Série 3 1980 16.000 km
ALFASUD break 1979 64.000 km
Plus un grand choix de voitures d'occasion de

toutes marques
Expertisées - Livrables immédiatement

Financement - Echange

Garage
des Gouttes-d'Or

Neuchàtel - Tél. (038) 24 18 42

f L \ \\0&J'\
Savez-vous rouler à l'économie ?

fsmfm/m CITRO ëN
IMJmêSmàSà SUISSE S A -

ORGANISENT EN COLLABORATION UN
(( Economy Test »

K&SHK SSHÊBBBBt. __- .

Les Garages APOLLO S.A. organisent , en collaboration avec CITROEN (Suisse) S.A.. un
concours de conduite à l'économie, du lundi 5 octobre au samedi 10 octobre.
4 voitures CITROEN VISA sont à votre disposition. Vous effectuerez un parcours
prédéterminé d'une dizaine de kilomètres , au volant d'une voiture équipée d'un appareil
mesurant la consommation avec une précision de l'ordre du millilitre, en compagnie d'un
contrôleur. Le test vous permettra de mesurer vos qualités de pilote économe etc. et de
gagner une voiture...

Conditions de participation
- Pour participer au concours, inscrivez-vous auprès de notre entreprise.
- Présentez-vous au jour et à l'heure du rendez-vous (départ) d'Apollo.
- Le concours est ouvert à toute personne âgée de 18 ans munie d'un permis de

conduire.
- Chaque concurrent ne fera qu'un seul parcours.
- Les résultats seront publiés chaque jour dans FAN-L'EXPRESS et le classement final

paraîtra dans l'édition du mercredi 28 octobre de ce journal .
- Le personnel du groupe APOLLO, de CITROEN (Suisse) S.A., ainsi que leurs familles ,

ne peuvent pas participer au concours.

Il ne sera échangé aucune correspondance au sujet de
l'Economy Test et les participants acceptent son règle-
ment par leur inscription, le classement ne donnera
lieu à aucune contestation. 25355 10 H
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au comptant ou par mois
(36 mens.)

RENAULT 30 TS aut. 14.400.— 507 —
RENAULT 20 TS 11.500.— 406 —
RENAULT 20 TS aut. 13.800.— 486 —
RENAULT 20 TL 5.900 — 209.—
RENAULT 18 GTL 10.400.— 367 —

i AUDI 80 GLS 10.500.— 371.—
SIMCA 1308 S 5 900 — 209 —
JAGUAR 3.4 aut. 16.500 — 579 —
VOLVO 244 DL 6.200 — 219.—
FORD GRANADA 2,3 8.900 — 315.—
ALFETTA 2000 Super 8.400 — 297 —
FIAT 131 1300 5.100.— 180 —

25303-42

J A^G2é3 Membre de l'Union professionnelle
I «j| 1 Suisse de l 'Automobile

H ESGfiBll S3 i ? M

Occasions avantageuses
Mercedes 450, 6,9, 77

42.000 km

Ford Taunus GLS, 80
19.000 km

Opel Rekord 2000 S, 80
23.000 km

Talbof Horizon GLS, 80
22.000 km

Peugeot 305 SR, 79
16.000 km

Volvo 244 DL, 78
48.000 km
Garantie 100 % - échange - paie-
ment partiel

^©  ̂BIENNE
à la Nlle rte de Berne
Tél. (032) 25 1313 25335-42

Peugeot 104 S
1980, 29.000 km, version suisse - rouge

Peugeot 504 Tl
1978, moteur révisé

Talbot Horizon S
1980, 10.000 km.

EU CD
|a« v&oidherr
KrDr TALBOT Parcs 147
™"™ Neuchàtel
Tél. 24 12 65 - 24 19 55 2535(M2

A vendre

Ford Taunus,
1300 L, bon état
général.
Prix à discuter

Honda 900,
Bol d'or, modèle 80,
3000 km
Prix intéressant.
Tél. 33 71 27,
heures repas et
dès 18 heures.

35557-42

—= NinB [fa§][fDD{] =—-n
NEDERLANDSCHE MIDDENSTANDSBANK {SUISSE) SA

Zt'KICH - GLNEVL - LAUSANNE - BULLE - I KIBOI KG ¦ NLl'CH.A 1 LL

LES PETITS
1/4% QUI FONT

LA DIFFERENCE.
4V4% 4%%

Livret de dépôts Livret de dépôts Jeunesse
ordinaire (jusqu 'à 20 ans)

4%% <
Livret de dépôts retraite I

(dès 60 ans)
o

NMB Bank 13, Faubourg de l'Hôpital - Case Postale 742 - 2001 Neuchàtel I
tél. 24 08 36

H8HÏ"
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« Pour chacun
ce qui convient »

MERCEDES 280
E AUT.

SENATOR 30 E AUT.
MONZA 28 S AUT.

REKORD
MONTANA

REKORD BERLINA
REKORD CARAVAN
DIVERSES MANTA
DIVERSES ASCONA

GOLF 79/80
HORIZO N GLS
RITMO 75 CL
R6 34.000 km

PEUGEOT 305 GLS
PEUGEOT 504

GRANADA 2.3 AUT.
TAUNUS GHIA

2.3 AUT.
ESCORT 4 T. AUT.

VO LVO 343 DL
VO LVO 244
GLI AUT.

VO LVO 264
GL AUT.

...et beaucoup d'autres
ÉCHANGE , FINANCEMENT,

GARANTIE

AUTO-BESCH S.A.
OPEL-CENTER BIENNE
Route de Boujean 100

Tél. (032) 41 55 66
25309-42

Moto

YAMAHA ROUTE
excellent état,
1900 fr.
Tél. 21 11 11
(interne 521).

35913-42

A vendre

Mazda 818
Break
1974.
Expertisée Fr. 2900.-
Tél.4411 11,
heures de bureau.

22177-42

A VENDRE MOTO
ER 125cc année 81
avec 1200 km
expertisée le 29.5.81.
Prix Fr. 2600.—Valeur
neuve Fr. 3080 —
Tél. (038) 31 98 79,
dès 19 h et 12 h.

35895-42

A vendre
Renault 20 GTL, 1977,
47.000 km, Fr. 8200.-
Peugeot 305SR ,
1978,40.000 km, Fr.
8500.-
R16TX . 78,
47.000 km, 7.500.-
R20 TL. 77,
41 .000 km, 7800.-
Ford Taunus 1 600, 78,
24.000 km, 9000.-
VW Golf. GLS, 78,
41 .000 km, 8800.-
Lancia Beta Coupé,
pour bricoleur
Mini 1 275 GT, pour
bricoleur

Garage Sunier
Agence Renault
2105 Travers
Tél. 63 34 63.

24765-42

I'

Renault 5 TL
1975
83.000 km,
expertisée 1981.
Prix à discuter.
Tél. (038) 24 74 44.

35902-42

Occasions expertisées

Alfetta GTV
1977, 59.000 km, Fr. 9900.—
ou 190 fr. par mois.

Alfasud 1,5 Super
1979, 33.000 km, Fr. 8500.—
ou 190 fr. par mois.
Auto-Marché
Daniel Benoit
3236 Gampelen
Tél. (032) 83 26 20. 24758 42

AUSTIN
ALLEGRO

BREAK
Voiture commerciale
avec grand hayon, '

5 places, modèle 1 979,
26.000 km. Expertisée

1981. ;
Prix Fr. 7500.—.

Leasing dès Fr. 197.—
par mois.

24919-42
A vendre

FIAT 127
1980 (10),
17.000 km, rouge,
impeccable.
Expertisée.
Tél. (037) 73 11 54,
11-12 h. 35594.42

A vendre

HONDA XL
125 S,
bleue
Tél. 53 30 49

35622-42

Peugeot 504 Tl
(suisse). 1979, vert jade
métallisé , 63.000 km.

Peugeot 504 GR
Break,
1980-81, ivoire,
46.000 km.

Peugeot 604 SL,
aut. cuir , 1 977-78. fumé
métallisé, 94.000 km,
radio.

Alla Romeo
Alfasud Tl,
1,5. 1979, rouge.
42.000 km.

Peugeot 104 S,
version sport , 1980,
noire, 24.000 km.

Peugeot 305 SR,
1978. vert métallisé ,
52.000 km.
Audi 80 6LS.
1976-77 , beige.
62.000 km.

Jeep Cherokee,
4 portes. 1979, rouge,
39 000 km.
Mercedes Bem 280,
aut. 1973. beige,
89.000 km.
Garage du Château
SA La Neuveville,
Tél. 51 21 90 25312-42

A vendre

Mercedes 220
SE,
1965
intérieur cuir.
Tél. (038) 63 27 75.

21272-42

Superbe occasion

GOLF GTI
noire, divers
accessoires ,
1979, toit ouvrant
parfait état ,
expertisée.
Fr. 9.500.-
Tél. (038) 2418 42

25304-42

A vendre véhicules
expertisés

Fr. 1800.—
Ford Taunus 1 7 m
Break 1971,
80.000 km
Opel Commodore
GLS 1972

Tél. (038) 63 30 01
63 30 00

22162-42

J'achète
Fiat 128
1 28 limousine,
2 portes, en bon état.
Expertisée ou non.

Tél. (038) 24 07 81,
aux heures des
repas. 24S78 -42



EXPOSITION

VENDREDI 2.10 DE 14 H À 21 H
SAMEDI 3.10 DE 9 H À 21 H
DIMANCHE 4.10 DE 9 H À 12 H

BtflrW^̂

Entreprise de Peseux engagerait
une

employée de bureau
à la demi-journée

de langue maternelle allemande.

Faire offres à : PREXIM S.A.
Articles d'horl. -bijouterie
2034 PESEUX
Tél. 31 18 18. 25297 36

m £3 MIKRON \
Vu l'extension constante de l'entreprise, cherche

| EMPLOYÉ TECHNIQUE |
Fonctions : Elaboration de projets techniques

Etudes pour offres à la clientèle
Assistance technique lors de comman-
des avec bureau technique et clients

Exigences : Apprentissage technique accéléré ou
mécanicien
Connaissance du dessin technique et du
secteur mécanique
Connaissance des langues souhaitées.

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

Faire offres manuscrites ou téléphoner à notre chef du
personnel, Monsieur J. Chenaux.

MIKRON HAESLER S.A. |
Fabrique de machines-transferts

V 

23889-36 /

2017 Boudry - Tél. (038) 44 21 41 /̂

Nous cherchons pour nos succu rsales de Genève et Lausanne, des
personnes expérimentées, ayant une excellente formation technique et
capables d'être formées comme techniciens, responsables de la

MAINTENANCE « HARDWARE »
DE NOS ORDINATEURS

Nos futurs collaborateurs auront pour tâches, 'après une formation
approfondie dans nos écoles techniques :
- d'installer nos différents systèmes
- d'analyser les causes des problèmes et d'y apporter des solutions en

utilisant nos supports locaux et internationaux
- d'installer les modifications techniques appropriées
- de planifier les différentes activités chez nos clients et de contrôler la

disponibilité de nos équipements.

Nous offrons un emploi très intéressant comportant des responsabilités
et ouvrant d'excellentes possibilités d'avancement à des candidats à
même de s'adapter rapidement à une constante évolution technique.
Nos conditions d'engagement et nos prestations sociales sont d'avant-
garde.
Cette carrière est ouverte à toute personne possédant les références
demandées et ayant de bonnes connaissances d'anglais.

Si vous êtes de nationalité suisse, âgé de 22 à 28 ans, veuillez
écrire ou téléphoner à IBM (Suisse), rue du Rhône 65, 1211
Genève 3, tél. (022) 35 92 53. interne 277 ou IBM (Suisse),
avenue du Théâtre 1, 1005 Lausanne, tél. (021 ) 20 47 21, inter-
ne 373). 24849 36

IBM Suisse

Notre établissement d'Yvonand s'occupe d'exécutions en entreprise générale,
de la fabrica t ion et de la vente d'éléments métalliques pour la co nst ruc t ion et
de l'administ rat ion d'une importante participation étrangère.
Pour ces travaux exécu tés depuis Yvonand nous cherc hons un

COLLABORATEUR COMMERCIAL RESPONSABLE
pour les tâches suivantes :
- assistance directe au responsable de la gestion de notre participation

étrangère (suivi et contrôle des approvisionnements, de la situation
économique et financière)

- administration du personnel stationné à Yvonand (env. 100 personnes)
- soutien commercial au département de charpente métallique pour les

affaires en Suisse et à l'exportation (contrats, formali tés bancaires et
douanières, transports, assurances)

- relations avec fournisseurs régionaux
Le secrétariat administratif sera à la disposition de ce collaborateur.
Qualités et format ions requises :
- bonne formation commerciale, avec quelques années d'expérience
- langues : français avec bonnes connaissances en anglais et allemand.
Si ce poste vous intéresse , veuillez nous fa ire pa rvenir vos offr es de
serv ice ou prendre contact avec M. Langer , tél. (024) 31 17 31. Nous
vous assurons une discrét ion absolue. 24662 36
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emploi
¦ ¦ ' LIBRE EMPLOI
¦ |AHi«% 11. rue do l'Hôpital
IV n|U 2000 M EL i CHAT EL
¦ BVB ^«T (038) 24 00 00

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

• MONTEURS EN CHAUFFAGE
• ÉLECTRICIENS
• MENUISIERS
• MÉCANICIENS
• SERRURIERS
Emplois libres, stables ou temporaires.
Salaires élevés, primes 1 3mo salaire, plan
de carrière. 23644 36

Entreprise du bâtiment de Neuchà-
tel engagerait

1 employé/e de bureau
pour comptabilité Ruf , salaire , factura-
tion, correspondance un ou deux après-
midi par semaine.
Faire offres avec certificats et pré-
tentions de salaire sous chiffres
JK 1889 au bureau du journal.

2 1 2 7 1 - 3 6

RESTAURANT DE MONTAGNE
cherche pour la saison d'hiver

2 sommelières
1 jeune cuisinier
1 garçon de cuisine
1 fille d'office

Indispensable de savoir skier.
S'adresser à :
La Grange à Marmotte
Les Planards
1936 VERBIER
Tél. (026) 7 68 31. 24828 36

Fondation Clos-Brochet"
Home médicalisé pour personnes âgées NEUCHÀTEL

9 ' 9^  ̂ Nous désirons engager tout de suite ou pour date à convenir ^^

J chauffeur auxiliaire JB à temps partiel. 2 week-ends par mois a raison de 7 heures par

| jour. y
^  ̂

Adresser offres écrites ou se présenter à la direction __
H de la Fondation Clos-Brochet. Clos-Brochet 48. 2000 Hi

Neuchàtel. 24988-36

Pour les cours de perfectionnement technique donnés, à Genève, au
personnel de service après-vente du continent et d'outre-mer , par notre
service de

FORMATION PROFESSIONNELLE
un collaborateur disposant d'une expérience professionnelle acquise
dans un S.A.V. et ayant le C.F.C. d'horloger rhabilleur, de préférence.

Langue maternelle allemande avec de bonnes connaissances du français
ou vice versa. Goût pour l'enseignement à des adultes nécessaire.

Age : 25-35 ans environ.

Veuillez faire parvenir votre offre complète, par écrit , à la direction du
personnel de :
MONTRES ROLEX S.A., case postale 92, 1211 Genève 24.

24827-36

J 

INSTITUT ROMAND
DE RECHERCHES

 ̂
ET DE DOCUMENTATION

PÉDAGOGIQUES
I NEUCHÀTEL

Un poste de

BIBLIOTHÉCAIRE-
DOCUMENTALISTE

est mis au concours.
Exigences :
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 Neuchàtel.

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 Neuchàtel.

24931-36

NEUCHATEL V

Si vous êtes

1 jeune cuisinier I
| nous pouvons vous offrir un poste intéressant au j j

Restaurant de notre MMM
de Marin-Centre. j

I Cet emploi vous procure deux avantages très \
; appréciables dans votre profession : I • j
! - soirées libres j
i - dimanches congé

en plus de nos prestations habituelles :
| - place stable j
! - semaine de 42 heures |
! - 4 semaines de vacances au minimum j j
j - nombreux avantages sociaux. 24552-36 j j

Ê  ̂ M-PARTICIPATIOIM

Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
VvV une prime annuelle, basée sur le chiffre d'affaires

La Fondation d'Ebauches S.A.

cherche, pour date à convenir,

SECRÉTAIRE
très qualifiée, bonne sténodactylographe.
Poste à responsabilités, varié et demandant de l' initia-
tive.

Faire offres écrites, avec curriculum vitae et
copies de certificats, à :
Fondation d'Ebauches S.A., case postale 1157,
2001 Neuchàtel. 25360-36

^MumM .̂. | B| |B||| ,„|, „

Pour notre magasin de confection à YVERDON
nous cherchons

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

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

Veuillez faire offres écrites à
Direct ion PROGRES , confection dames
4663 Aarburg. 24330 35
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BOISERIES • MOQUETTES - PARQUETS

Cherchons
pour entrée immédiate

ou date à convenir

POSEURS DE SOLS
qualifiés

avec permis de conduire.
Eventuellement formation serait

donnée à

SELLIER-TAPISSIER
ou à toute personne

intéressée par le métier.
Place stable, avantages sociaux.

Très fort salaire (en tâche).

Faire offres à : 25343-36

I Centre Ménétrey La Clochatte - Sauvabelin
I 1052 Le Mont-sur-Lausanne
V (021) 32 51 18/19 J

Coopérative de menuiserie
Tunnels 45, 2006 Neuchàtel

cherche

un contremaître
des menuisiers qualifiés
des menuisiers poseurs
un contremaître
charpentier

Pour tout renseignement
s'adresser à : la direction,
tél. (038) 25 14 09. 25287 35

Genève, Lausanne, Neuchàtel,
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 NEUCHÀTEL
1 Tél. (038) 25 96 06
" 35S30-36

I engage pour le bâtiment

I 1 dessinateur
I 2 monteurs

en chauffage
1 ferblantier

2 installateurs
sanitaire

2 électriciens
3 menuisiers

2 peintres
3 maçons

pour l'industrie

2 serruriers
1 mécanicien

régleur
1 mécanicien

faiseur
d'élampes

Nous offrons excellent salaire ,
vacances et jours fériés payés,
13me mois pour longue durée,
place stable ou temporaire.
Vous êtes intéressés par une
de ces places

tél. 24 31 31
24361-36

RELIURE INDUSTRIELLE

cherche un

MÉCANICIEN
ÉLECTRICIEN

ou un

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

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

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

Faire offres avec curriculum vitae
et copies de certificats à
MAYER & SOUTTER S.A.
rue de Lausanne 64
1020 RENENS-Lausanne. 24045.36

Jeune coiffeuse
diplômée
(manucure) cherche
travail à mi-temps.

Adresser offres
écrites à JL 1899
au bureau du
journal. 35596 36

Atelier à Colombier
cherche tout de suite
ou pour date à
convenir

un aide
mécanicien
Téléphoner au
41 27 22, heures
de bureau. 35894.36

Restaurant de la
place cherche

un
cuisinier
Tél. (038) 24 31 41.

24605-36

Nouvelle entreprise du Val-de-Travers cherche pour
entrée immédiate :

chefs d'équipe
ouvriers

pour la production de pièces en plastique injecté.
Nous offrons
- occupation stable dans un domaine en expansion
- prestations d'une entreprise moderne
Nous demandons
- travail en deux équipes, alternativement le matin et

.; |e soir. _ 
¦ • - - ,.

Téléphoner au (038) 24 59/OÏ pour prendre ren-
J deZ-VOUS. ,. ' ,';.„..,.„„., .. 24762 -36 .



De la différence
entre turbo et Saab Turbo.

Pour rouler en ville, un turbo ne sert à rien. Bien entendu, avec un équipement de luxe complet,
Mais lorsqu'il s'agit d'accélérer, il faut que cela parte - y compris le verrouillage central des portes et du
et au plus vite. Sur la Saab, le turbo entre en fonc- coffre.
tion à 1500 tours déjà, et augmente le rendement Enfin, la Saab Turbo se distingue de ses concur-
du moteur de 40%. rentes par ses chiffres de vente. Cela s'explique: c'est

C'est pourquoi , le quatre-cylindres deux-litres la turbo la plus vendue en Europe. D'ailleurs, Saab
j , 

^
L 

de la Saab 900 Turbo, sans être bruyant, peut pré- a aussi su utiliser son avance pour former ses tech-
j.ut?%'r; tendre emboîter le pas à des moteurs plus puissants. niciens de service du monde entier dans ce domaine

¦fc^"*̂  \AM* Ce n'est qu'à la colonne qu'il se fait plus modeste hautement spécialisé , afin que leur apprentissage
\v$ — «SC (8,2 I à 90 km, 11,5 I à 120 km constants, selon ne se fasse pas aux frais des conducteurs Saab.

M*4V'frtfKuIl"̂ '̂  )' ^" 
ne fJ0urrait Pas en cJire autant de tous les Mais , au fait , venez constater vous-même la diffé-

MQ\) » ** A t ïjA turbos. rence. Essayez la Saab Turbo.
g A &OW*_M-̂  
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jJjM»**J?-—~"~~n\ez son *ra'n ' *rac*'on avant, qui assure un maximum 
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de sécurité et de confort ^-^̂  JS_V i$& I S
olJr un ^°ur JtA.̂ fc Saab se distingue en outre par son choix: elle «« ^Blt̂ uliSB 9

^\ f̂c f̂c -̂ rî  a 6 modèles turbo, à 3, 4 et 5 portes, 5 vitesses ou ^̂ *̂ ^̂^̂ ^̂ ^m^^̂
**^ boîte automatique, de 29'250 à 31750 francs. Une lOflglieur d avance
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Concessionnaires SAAB
en Suisse romande
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B..,C,„nae- . Le Rellv!...,02563,2 ?5 1B03Ch.,d<,„ne. JURA „„„„„ GE^VEICI OBI 7284 5U Garage du Bugnon. 021 51 0 7 63 1022 Lausanne-Chavannes, 2a02 Develler, Garage des Collines. 06D 22 ro 5/ 1202 Genève.Cily-Aulomobiler, SA .022 34 M 00 1210Genève-

NEUCHATEL Garâgeûe l'Autoroute , 021 2 4 2 7 2 5  1815 Clarena, Garage Parking BERNE {Jura sud) Châtelaine, Garnie oe Vermont . 022 970101 1205Genève,
2043 Boudevilliers, Garage Tiploo. 038.16 If. 90 ne Vinci. 021 62 34 46 1000 Lausanne. Ga'raoe Pneumatic SA . 2741 Belprahon/Moutler, André Burr r . 032 93 36 88 Garage du Salève.022 29 82 37
2300 La ChauK-de-Fonds , P Vi' .mand 039 236188 021 2 3 5 2 8 1  1008 Prllly-Lausanne, Garage Cnamprilly SA . . FRIBOURG VALAIS
2400 Le Locle, Garage Eyfa 03931 /067  2072 St-Blaise. 02t 250014 1025 St-Sulpice, Roland Pointe!. 021 34 52 25 1716 Ptaffelen.Gebr Rappo AG.037 39 12 43 1754 Rose, 3902 Glis. Garane SpoM 028 232807 3960 Sierre. Amrnona SA
tsapp Automobiles 038 33 50 77 1400 Yverdon, D Nocera.024 24 40 69 Raus SA. 037 30 91 51 027 55 08 24 1950 Sion. Garage Ou Slade , 027 22 50 5?
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M. & Mme TATTINI CH-2208 LA VUE-DES-ALPES/NE
TÉL. 038/53 37 53

FESTI VA L DE LA CHASSE
25339-10

Le génie
de la simplicité:

la nouvelle Bernina.

1 M

Li nouvelle Bernina permet de Avec la plus polyvalente des
coudre les tissus jeans les plus Bernina , la couture devient tout
épais grâce à son nouveau simplement plus simple. Nous le
moteur encore plus puissan t. constaterez immédiatement.
Même lancée à pleine vitesse.
elle s'arrête instantanément et 

^^ ̂  ̂_^ 
¦.»

» ¦ ¦

au^nT^

111

'-' PredS'°n : B E R N I NA
Votre magasin spécialisé Bernina:

CENTRE DE COUTURE BERNINA
L CARRARD

Epancheurs 9 - Neuchàtel
Tél . 25 20 25

VISITEZ NOTRE STAND N° 21 AU SALON-EXPO DU PORT
24813-10

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

1ME »IE
Engage

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

24520 -10¦i mu» M — m ¦

I LA NATATION/Le water polo £) e cha^.£*i»r»i978 II
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Park and Ride.
Cest prouvé : elle ne consomme (selon la norme ECE) que 4,8 1 à 90 km/h,que 7,41 à 120
et que 5,91 en circulation urbaine , elle roule , avec son génial trois cylindres à quatre temps
de 796 ccm, dans la plus basse classe d'assurance, et elle ne coûte que 8490.-. Oui , c'est bel
et bien prouvé. 

Mais venez plutôt l'essayer vous-même. ^̂ \̂Vous découvri rez encore que cette voiture - V—-v\—_ y^̂ Sf T̂ v̂courte de 330 cm seulement - est un bolide ,XJL/ daijfE m̂m ' m̂̂ m m ide luxe à traction avant , super-spacieux , 
^^ &̂̂ ^^^^̂ S^m̂ ^^^ r̂une automobile équip ée «top» , offrant un W^M|̂ ^̂ ^i|̂ *y

confort total,qu elle démarre en flèche , ^r ' 4s/  ̂ ^* ~~\j [
s élance en montée et roule avec aisance à Êi %^̂ Ê 

éf â
k-i^^kp lus de 130 km/h. ^<r Jp & SMacMÈw § B™

Quand venez-vous tester YALTOV.1 ̂ ^& >̂ %& "ŴtW ^tWm
^ KK &m-̂  pour l'ALTO à 3 portes , et 8990.-

^m\çrtrmm^ pour l'ALTO FX (4 portes )

=i=̂ = Le sourire au volant.

^SUZUKI mi
I St-Blaise : Terminus S.A., rte de Soleure 7, tél. (038) 33 53 77

Fleurier : D. Schwab, place d'Armes 8, tél. (038) 61 11 44
Ainsi que plus de 100 autres représentants. 2494e .10

Petites annonces à tarif réduit
70 centimes le mot!

Ces petites annonces sont classées sous les rubriques suivantes :

Sont exclues de ces rubriques
• Toute annonce émanant de commerçants, d'industriels, d'entreprises, sociétés commerciales pour tout

ce qui a trait à leur activité professionnelle
• Les offres de vente et d'achat de véhicules à moteur

COMMENT FAIRE PARAITRE UNE PETITE ANNONCE ?
• Nous recommandons aux lecteurs de la ville de s'adresser directement à notre bureau de réception, 4, rue Saint-Maurice, où ils pourront pas-

ser leurs ordres.
• Pour les lecteurs qui ne peuvent se déplacer : il suffit d'écrire le texte qu'ils veulent voir paraître au dos de la formule de versement du comp-

te de chèque postal (coupon de droite) par laquelle ils paieront l'annonce — CCP de la Feuil le d'avis de Neuchàtel 20-178

y>f*% î HOMMES 
ET 

FEMMES

"N̂  7&k SPÉCIAL MARIAGE
^̂ lâpN COMPLETS MODE JEUNE

_ r̂fî ^«vA *̂™ *̂»» fait selon vos désirs dons un atelier de couture avec les conseils d' un spécia liste , à des
_ ^^^ÊHL^^^^  ^^V Pr'x très abordables.

"̂mWm̂  ̂ IT V̂ Tél. (038) 25 02 82 - Place Pury-Epancheurs 11. 1,r étage - NEUCHÀTEL 24566 - io

"f'b 'b 'b 'F -iv 'b 'b 'b 'b 'b 'b 'b 'b 'b 'b 'b 'b 'b 'b 'b 'b 'b 'b 'b 'b 'b 'b 'b 'b -iv-î
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| tél. (038) 33 36 80 <̂  \
.L Actuellement : "»

! GRAND FESTIVAL 1
î DE LA CHASSE î
? I4r l'« ESCRITEAU » DE CHASSE à Fr. 70.— 4
4r (7 plats différents) •*
•£• .i
) ~r

X Extraits de notre carte spéciale de chasse : "2
X Terrine de chevreuil Fr. 12.50 "|
X Cassolette de chanterelles et î
.1. bolets frais au cumin Fr. 19.— "J.
4- Selle de chevreuil « Chez Norbert » Fr. 38— 

^•S- (par personne) 4•r Sublime de faisan au pinot noir , Fr. 30.— -î
"f* Carré de marcassin aux trois poivres Fr. 26.— •;
'X Venez donc fêter chez nous cette si agréable période "5
X qu'est la chasse I... "j
X 1
T Grâce à la collaboration de la maison

| —LU T"X, LEHNHERR FRÈRES \¦{- ^ *r. \ '^_T j f l  tous 
'
es 

Pr°duits ,|

•f 1 / ^* ¦ **̂ \ J sont garantis •;
X \l BUE FLEURY 7 1/ m (\f\ O/ «cale 1'f 'I NEUCHATEL W I UU /O TialS ~.
•î- 25377-10 J
.î. j
.£• *!' ¦*!<» *î» *î# \V %V \f* *î# \T«» >V \V \V ̂ / \f/ *f* \T/ \f * -J* ̂  A ̂  \f» A \T/ \T* A \T/ ̂ Tc >J> -A« J
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VOYAG E DE 2 JOURS

> L U I IM O (Italie) Grand marché méridional
du 1 3 au 14 octobre et du 27 au 28 octobre

Prix exceptionnel Fr.148.— AVS Fr. 138.—
'¦• comprenant voyage en car moderne, une nuit d'hôtel avec demi-pension
> et le souper au retour. Supplément pour chambre a 1 lit Fr . 10.—.

Départ La Chaux-de-Fonds-Gare 7 h 30
Départ Neuchâtel-Gare 8 h
Demander nos programmes détaillés ou inscriptions chez

. BURRI VOYAGES & Bureau TCS. rue Centrale 11

. 2740 Moutier. tél. (032) 93 12 20/93 12 11 ou BUREAU TCS -

. NEUCHÀTEL

. Promenade-Noire 1, tél. (038) 24 15 31
ou auprès de votre agence de voyages habituelle. 25310 10

On cherche

i nettoyage
(bar, fabrique,

] magasins, etc.) pour
| le soir ou le matin.

Adresser offres
I écrites à EH 1906
! au bureau du

journal. 35864-38

¦ Commerçants
Ne vous creusez

:' pas la tète pour vos
;' problèmes de
;', publicité. Nous
;. avons pour les
> résoudre un service
:• à votre disposition.
> Feuille d'avis

de Neuchàtel

COMPTABLE
Expérience fiscale , immobilière , tenues j
de comptabilités , révisions , cherche si-
tuation intéressante et d'avenir.
Faire offres sous chiffres 87-847 à
QSSa Annonces Suisses S.A.. fbg
du Lac 2, 2001 Neuchàtel. 24766-38

Employé commerce
40 ans, langue maternelle français,
sachant parler et écrire l'anlais et

1 l'allemand , connaissances des
branches commerciales , assurances
et bancaires, libre tout de suite

; cherche place stable.
Tél. (038) 25 34 22. 35901 3eBureau fiduciaire de Neuchàtel ,

disposant d'installations très mo-
dernes, cherche

COMPTABLE DIPLÔMÉ

CANDIDAT
préparant son examen
de comptable,
pour diriger
un très important service.
Faire of f re  sous chi ff res
28-900193 à Publicitas, Treil-
le 9. 2001 Neuchàtel. 24574 36

''Entreprise générale de serrurerie
constructions métalliques cherche

serrurier en bâtiment
avec certificat.
Travaux de construction acier e'
aluminium, entrée immédiate OL
date à convenir.

Adresser o f f res  écrites à
AD 1902 au bureau du journal.

25336-3{

Nous cherchons un

mécanicien
sur automobiles

t avec expérience, capable de travail-
i 1er seul.

Téléphoner , pour prendre ren-
1 dez-vous, au (038) 33 33 15,

Garage Touring, Saint-Biaise.
i 25361-36

ROC-MONTES
Centre de cure biologique

LE NOIRMONT -
Tél. (039) 53 17 17

CHERCHE

INFIRMIERS (ÈRES)
diplômés (es).

Bon salaire.
25337-36

1
Entreprise du bâtiment à Neuchàtel
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 Neuchàtel. 24866 36

.
HQTE L DU POISSON .
2074 Marin

f ." Tél. (038) 33 30 31
cherche

SOMMELIÈRE
tout de suite
ou pour date à convenir.
2 horaires.
Très bon salaire. 25358 - 3.6

Nous cherchons pour tout de suite ou
date à convenir un

BOULANGER-PÂTISSIER
Boulangerie-pâtisserie
G. PYTHON
Pierre-à-Mazel 6, tél. 25 31 75.

35620-36

Café des Moulins
cherche

sommelière
dynamique.
Entrée immédiate ou à convenir.
Tél. (038) 25 13 38. 35930-36

Entreprise de maçonnerie
V. Belmonte

engage tout de suite ou pour date â :

convenir

contremaîtres
maçons
manœuvres

avec permis de travail.
Salaire convenable.

Tél. (038) 31 30 82. 22168-36

Bar de la ville cherche

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

Tél. 25 04 45. 22175-36

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'Ecole cantonale d'agriculture
de Cernier
engage

un apprenti arboriculteur
pour le printemps 1982. Cultures
fruitières modernes - petits fruits
pépinières.
Nourri et logé.
Contrat selon les normes F.S.A.S.R.
Prendre contact avec le chef
jardinier, M. Bertuchoz.
Tél. (038) 53 21 12. 25298 -40

Vendeuse
cherche travail 3 ou 4 après-midi par
semaine, de préférence dans boutique ou
magasin de confection.
Tél. (038) 61 14 78
(après 17 heures). 36621-38

L'Ecole cantonale
d'agriculture, à Cernier
engage

un apprenti maraîcher
pour le printemps 1982. Nourri et
logé.
Contrat selon les normes U.M.S.
Prendre contact avec le chef
jardinier, M. Bertuchoz.
Tél. (038) 53 21 12. 25300 40



Pratiques, Fonctionnels, Esthétiques,

Les meubles
à idées.

besoins. imlyll̂  ̂
. || 0 if

achat. Cela vaut . . , , ***"" *»-—

la peine de bien Micasa. La bonne adresse pour tous ceux qui ont de la suite dans les idées. Où
regarder. |'on trouve |es meubles individuels ou coordonnés dont on a envie de s'entourer.
5 GAGES DE SÉCURITÉ La qualité à des prix raisonnables. Avec en plus cinq gages de sécurité. Micasa,
INFORMATION / cela vaut le déplacement. Et on y est vite.
QUALITÉ ÉPROUVÉE /
PRIX MIGROS • 

¦ 
^^

DROIT DE RESTITUTION / _ _^g f̂_|̂  ^_|̂
[GARANTIE " / j B| Jg I| f  ̂/\ fT"jk i\

Micasa, L'ameublement Migros, transforme le logis en un
chez-soi,

MIGROS marin ̂ centre
E 1300 places gratuites dont 400 couvertes

24686-10
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Auprès 

de 
toutes 

nos agences,
111 il vous recevez en ce moment, gra-

*®m 1 tuitement et jusqu'à épuisement du

^
^g^^^^̂ ^S 1 stock, un poster en couleur de

f \ \\\\wÊÈB  ̂banque auf ina
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«Rien ne me plaît davantage que de montrer à quel point on peut bien faire une chose.» Vincenzo Lancia. La nouvelle Lancia Trevi est une noble ber- J Ê̂lE Î
line de voyage à 3 volumes classique, ce que les amateurs de voitures exigeants souhaitent depuis longtemps. Son équipement intérieur exclusif et le Wffl'
design d'avant-garde du tableau de bord sont exemplaires dans la construction automobile. Le châssis typiquement Lancia et le moteur performant de
la Lancia Trevi permettent une conduite sportive digne de ce nom. La Lancia Trevi 2000 (115 ch) coûte 19'450 francs, la Lancia Trevi 2000 (122 ch) à
moteur à inj ection économisant le carburant et direction assistée 20'900 francs. Toutes deux à 5 vitesses. T A "YTPT A TTJTTVT

Vittel vous aide
à éliminer les impuretés
qui fatiguent votre
corps.

^¦èCfe ^» % f -  * ?"" ' |T "\ \f ' .J&à-Jk Votre organisme fabri que

^llfejr¦•• ¦'¦' •
¦•'¦%¦• mm '¦ \• -

¦ m-] ^mii'- ï^^^-
r- m\ 'ent ^ans ' eau des ceiiuies

Tg^À.V. .¦' :¦ . .*§:''¦'• \ M ;;? fv . ' iV. mm''': t&'iC - • m. et provoquent la fati gue;
tii^C*-- • -.• %• - . 'î f A .W» ' : vous vous sentez moins

^^^:;̂ ^^^i<i'.̂ ;'.itt 'ŝ v:4-; " : Une solution : boire chaque jour
X:WiÊï$&fm  ̂ ^ - :~:k^ mm$ -: .m^ Vittel , 

eau 
minérale naturelle.
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' • ' ' ¦ \ Grâce à ses composants idéalement

i dosés, Vittel va laver votre organisme ,
m J qui est constitué de 61% d'eau. Sa faible

* <*> <Jr\ j  teneur en sodium permet à Vittel de
3p! '_ ; pénétrer facilement dans vos cellules ,

iT .W* -; ' ¦- ' -: tandis que les sulfates facilitent l elimi-
'/ J V. nation des toxines. Lorsque ces corps

 ̂
Jf \ --J m toxi ques sont rendus inoffensifs , l'action

• - 1 '# { ;.;' --v ' / diuréti que de Vittel vous aide à les
mmmmmW \ , . chasser plus vite. Les ions de calcium et

-:; 'i 'fe'i 'cw W tÊ'immm de magnésium stimulent le fonction-
] ' * j 'j . nement de vos reins et vous éliminez ,

mmmïéj Ê ;  :mm;mm beaucoup et plus souvent .

L'accord parfait.
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Le rideau s'harmonise aux murs tendus de
tissu. Le coffret à bijoux s'accorde à la nappe.
Le coussin est parfaitement assorti au cou-
vre-lit.
Quant au prix, il est, lui aussi, tout
à fait adapté : ,^^̂^*̂m*.Fr. 17.50 le mètre ^m**

00̂  fia
courant 

^^^
^  ̂ \ÈÈk
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0000*"̂  A Neuchàtel :

Hans Hassler SA
12, Rue Saint-Honoré, 2001 Neuchàtel

Téléphone 038 • 25 2121
Rideaux , tapis, revêtements de sols et de murs,

24474 -'° tapis d'Orient, décoration d'intérieur

tUtil I tAUX en vente au bureau du journal



Le Tour pédestre du Val-de-Ruz
Du sport à deux souffles , celui des

poumons, celui de l'amitié Le Tour du
Val-de-Ruz , c'est une course épatante,
née spontanément de l' imagination
d'une bande de copains qui avaient
choisi d'aller courir ensemble plutôt que
tout seuls. Ils se retrouvaient une fois par
semaine, et partaient de Fontainemelon.
Ils improvisaient : ce soir , ce sera la Bos-
se, et la prochaine fois , les Vieux-Prés.
Puis ils rallièrent Fontaines, une autre
fois Savagnier , chaque soir un autre vil-
lage. Ensuite ils s'organisèrent : on n'al-
lait pas se contenter de rayonner , il fallait
établir un circuit qui toucherait tous les
villages. Et pour assaisonner le parcours
de quelques dénivellations bien senties ,
on ajouterait tous les sommets. Une fois
le parcours bien mijoté , reconnu, essayé,
testé et mesuré en distance, élévation et
temps, autant faire profiter le plus grand

L'enlèvera, l'enlèvera pas ? Ou
l'art de se garder chaud jusqu'au
dernier moment !

(Avipress-P. Treuthardt)

nombre possible de coureurs du travail
accompli : on a rallié les amateurs et sans
battage, sans finance d'inscription et
sans chronométrage de marque, le Tour
pédestre du Val-de-Ruz est né.

Ce fut un succès. Cette course amicale
qui a fermé cette année sa quatrième
boucle en tout plaisir , spontanéité et
simplicité , constitue l'un des plus beaux
moments du sport régional. Ils sont par-
fois une cinquantaine au départ d'une
étape , après le travail quotidien, sur une
place de village, devant un bistrot de
campagne , écoutant les directives du tra-
ceur-régisseur-coureur-chronométreur-
organisateur ou de ses aides bénévoles.
Des connus et des inconnus ; des spor-
tifs et d'autres qui hésitent encore ; des
employés, des députés, des silhouettes
glorieuses, quelques jeunes femmes.
Tous les âges, toutes les allures, et quel-
ques badauds. Du sérieux mêlé à la dé-
contraction , une prise en charge sans
paternalisme laissant à chacun son auto-
nomie et ses responsabilités, la camara-
derie vécue dans une confiance exem-
plaire. Qu'on en juge : l'un des coureurs,
bien situé dans le classement , ne pouvait
pas courir l'avant-dernière étape, empê-
ché par son travail. Il l'a courue un soir
avant les autres , chronométré par un ca-
marade, et son temps est inscrit au livre
de bord de la course , sans dispute, sans
recours , sans chamaillerie.

Cette avant-dernière étape du tour,
c'est une des plus dures, il s'agit de grim-
per une grosse pente dès le départ ,
d'aborder en sortant de la raide forêt
l'herbe glissante entre les branches bas-
ses des sapins. Ciel couvert, récente
averse, le brouillard rampe sur les crêtes.
La pause de l'été a raccourci les jours,
rafraîchi les alpages, une étape terrible,
une étape à casser les jambes , le souffle,
à faire battre aux oreilles le vent de la
défaite : Les Geneveys-sur-Coffrane - la
Grande Motte- le Mont-Racine : 600 m
de dénivellation, puis les Rochers Bruns,
la Bosse de Tête-de-Ran , et dégringoler
à la diable jusqu 'aux Gollières , chez l'un
des coureurs, où l'arrivée sera exception-
nellement l'occasion d'une verrée. Le
premier , un homme alerte et jeune, enco-
re un peu adolescent, a fait le tour en
moins d'une heure. Il est arrivé tranquille,
d'une foulée égale, le sourire en esquis-

se, longtemps avant son second. Qui voi-
le à peine sa déception :

Ah, t'es déjà là, je ne t'avais pas vu
arriver!

Longtemps derrière eux, des anciens
de la montagne, du ski de fond et de
descente, se racontent en reprenant leur
souffle court comment chaque année, ils
doivent cesser plus vite de courir dans la
montée. C'est un peu déprimant. Mais ils
n'en restent pas abattus... Une paire
d'amis se livre à un sprint pour la gloire,
et la joie de franchir l'imaginaire ligne
dans une même foulée. Ils seront ex-
aequo, mais au moins 30me.

- Bien joué!
- Quel salaud!
Question d'appréciation. On commen-

te l'herbe glissante, le brouillard :

- Ce qui aurait fait mal, c'est de tom-
ber en bas la Bosse !

- C'est ce que j 'ai fait !
Il n'a pas l'air d'avoir mal... Mais il n'a

glissé que depuis la moitié.

On arrive encore :
- C'était beau de te suivre.
- Suceur !
- Mais si tu ne t 'améliores pas, l'an

prochain, je t'ai !

Clin d'oeil, provocations, entre Tartarin
et Zatopek , chacun se trouve une sil-
houette qui lui plaît bien, à sa mesure : la
sienne. Sans hargne, ni défi grandilo-
quent , sans agressivité. Une simple table,
deux chronos, papier, stylos ; chacun y
dépose le carton touché au départ, cer-
tains avec fougue, d'autres , dans une
arrivée groupée, attendent gentiment
qu'on les enregistre à leur tour. Le cou-
reur qui joue les hôtes ce soir passe un
plat de cuisses-dames. Des femmes cir-
culent avec des pots de thé. On a allumé
près du chalet un grand feu et dans
l'obscurité naissante, des coureurs conti-
nuent d'arriver. Certains qui sont des-
cendus largement trop bas remontent le
pré toujours en rythme, font enregistrer
leur présence, enfilent un survêtement ,

boivent un verre : personne ne proteste
pour avoir accompli plus de chemin que
les autres. Quelqu'un signale une femme
qui aurait pris le départ , et qu'on aurait
croisée sur un chemin perdu hors de
l'itinéraire : pas d'affolement , pas de pré-
cipitation, elle arrivera bien quelque part.

Ce serait un jeune, on irait le chercher.

Quelqu'un vérifie s'ils sont tous arrivés.
C'est rafraîchissant, cette manière d'esti-
mer chacun capable de se prendre en
charge. Comme sont vivifiants les souri-
res sans fard, les propos sans stratégie, la
joie de courir sans prétention, la fraterni-
té des âges qui se moque des barrières
posées par la méfiance et les clichés.

Signe d'espoir : cela s'est fait sans insti-
tution, sans subvention, sans président-
secrétaire-trésorier , sans autre dynamis-
me que celui de se donner une satisfac-
tion à la mesure d'ici, au Val-de-Ruz, et
de maintenant, une fin de siècle où l'on
croit peut-être trop vite que plus rien de
simple n'est possible ni bon.

Ch.G
(Avipress-

P. Treuthardt)

A I arrivée, la nuit tombe déjà, les prerrvors se
désaltèrent près du feu, alors que les suivants arrivent
encore. (Avipress-P. Treuthardt)

Jean-Pierre Candaux,
à Fenin, sérigraphe

Sérigraphie , impression de pulls , de tee-shirts , d auto-
collants , de fanions , décoration de vitrines , d'automo-
biles , de camions , plaques publicitaires en tous genres:
on peut arriver chez Jean-Pierre Candaux sans avoir la
moindre idée de ce qui conviendrait pour la publicité
d'une fête ou d'une marque , et en sortir content avec
une jolie image efficace : il prend en charge une com-
mande depuis le dessin , le graphisme , jusqu 'à l' objet
fini. On peut sans complexe aller y discuter d' une toute
petite commande , quinze , vingt pièces : en petite équi pe
de trois personnes , Jean-Pierre Candaux , sa femme et
un emp loyé , l'entreprise travaille en souplesse et sait
s'organiser de la bricole à la série , et connaissent bien
l'impression de maillots , de survêtements pour des
équipes sportives , des sociétés. On peut demander à
Jean-Pierre Candaux de se déplacer pour étudier et
poser une enseigne , pour créer à une vitrine un cadre
visuel à la fois esthéti que et riche d'informations. On
peut enfin , et depuis le début de l' année seulement , lui
laisser un véhicule à transformer en objet attractif: un
local permet dans la maison ancienne qui abrite les
ateliers à l'entrée de Fenin , de travailler au propre et
au sec.

L'entreprise existe depuis sept ans , mais ce n'est que
depuis le début de l'année que Jean-Pierre Candaux
s'est installé dans ses murs. Ce déménagement n 'imp li-
que pas une quelconque folie des grandeurs d' un arti-

C'est ici que Jean-Pierre Candaux, sérigraphie, décoration, s'est installé au début de l'année, à droite en [ j
I arrivant à Fenin depuis Neuchàtel. (Avipress-P. Treuthardt)

L ....................... .......... «... —-

san qui se prendrait pour un industriel : Jean-Pierre i]
Candaux aime travailler à l'échelle qui lui convient , ; j
inventer, combiner une lettre et une image , développer ,¦',
ses moyens d'impression : il utilise des machines moder- '.'
nés, qui lui permettent l'impression 4 couleurs de tissus. I
La photograp hie , son métier de base, ne connaît pas de |
secrets pour lui , il est bien équipé pour les reproduc- n
tions techni ques, agrandissements, réductions , combi- '. '.
naisons. Il aime s'occuper de décoration , un secteur qui '
ne dépend plus de la sérigraphie , préparer , découper I
des formes, en habiller des carrosseries. Pour garder cet |
éventail d' activités , pour garder la soup lesse d'interven- , .
tion , il ne veut pas dépasser une certaine taille. Le ; '
plaisir au travail compte plus que le chiffre d'affaires
impressionnant , qui ne signifie d'ailleurs pas toujours 0
santé financière. Ce qui lui plaît? Une certaine ambian- ;
ce. le climat d' attention et de décontraction nécessaires j
pour créer de nouvelles solutions , des images, des agen- ; j
céments de couleurs et de lettres utiles et équilibrés. ' >
Bien sûr , il ne faut pas rêver , et en patron complet , il |
sait qu 'on ne peut plus travailler à la main , que les
machines doivent être maintenues , renouvelées , chan- j j
gées. Mais tout ce que l'on peut dire pas l'image , et ' j
l'importance de la publicité aussi pour les petites entre- >
prises: un monde où Jean-Pierre Candaux a fait sa I
place au fil des ans, et qu 'il est heureux de développer |
encore _

(WL-De-RUZ €M GROS Pl/IM)
r \
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OFFRE - DEVIS
ÉTUDE SANS ENGAGEMENT

0 (038) 57 1145
15602-96
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° BOUTIQUE |

° ELMSO "
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__ 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane __
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n Toujours de grandes marques comme : mm
_ - Levis __
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j J El Paso c'est aussi des chaussures italiennes, en Ci |mm exclusivité, pour dames, hommes et enfants.
i \ - j 15600-96 mi??????????????? a
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VENTE - ACHAT 
¦a«SS

RÉPARATION TOUTES MARQUES

GARAGE WILLY CHRISTINAT
2052 FONTAINEMELON

Tél. (038) 53 34 77

AGENCE CITROËN
RÉPARATION TOUTES MARQUES

15597-96 y

îiMJ^m JB% CERNJER.
iflÎEBBWnBlBMMB
Les nouveaux radiateurs
Rochat iKHtPi
a economiseur I *mt '¦¦'¦¦¦¦ . . . yj

thermostatique I
et catalytîque
RADIATEUR À **, f I
CATALYSE DÈS 2

^
4 M

autres modèles tîWÈ. IPLdls
V dès Fr. 290.— mmMWmm\WM <

r ^
lÂVage NAPPEZ .*œs

2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
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(Dir. Stade-Parcours Vita)

Rue de l'Horizon
Tél. (038) 57 18 18

REPARATIONS TOUTES MARQUES j
\ 15603 96 J

^PUBLICITÉ:
Annonces Suisses Schweizer Qnnoncen

^̂ ^̂  -̂—  ̂̂ _^ 
j m ^Mmm Assa Annonces Suisses SA

wSSLmSÊP m- m̂ B̂Bt* 2, Faubourg du lac
NLfig B*9ft€UB : 2C01 Neuchàtell IBHalaBïycSflP̂VWi

LES ARTISANS
A. PICCI & CIE

f 

Confection,
Restauration de
meubles de style
et copies d'anciens.

2063 VILARS/NE Tél. (038) 36 13 42

Achat d'arbres fruitiers
V (noyers, cerisiers, etc.) j

âÊÈt IMPRESSIONS:
*VË 4 T-SHIRTS

 ̂AUTOCOLLANTS
 ̂ FANIONS

BRIQUETS...

J.-P. Candaux
2063 Fenin Tél. (038) 36 15 44

\. 15598-96 _̂/

FAITES PLAISIR EN OFFRANT DES FLEURS !

Arrangements floraux
pour toutes circonstances

LOUP 2054 CHÉZARD
horticulteur - fleuriste - (038) 53 34 24

l Livraisons à domicile

LA JEUNESSE ET LA BEAUTÉ
DE VOTRE PEAU

GRÂCE A DES SOINS ADAPTÉS:
- Peeling esthétique
- Elastine-Collagène
- Lifting biologique SOTHYS
- Soins du cou et du contour des yeux.

CHRISTA OTTENSMEYER 2208 Les Hauts-Geneveys
Sous-le-Village 18 Tél. (038) 53 19 29.

\. 15596-96 </

r \
Boutique

NE W-STYLE
Rte de Neuchàtel 1

2053 Cernier

Nouvel arrivage d'automne
grand choix de pulls, robes

Jean's : NORWISS, C 17, RIFLE,
LOIS, R JEAN'S

Un beau choix de manteaux
d'hiver vous attend.

V. y
15599-96

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01
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Le nouveau Canon F-l a été conçu pour Cinq viseurs différents rendent possi- Demandez notre documentation dé-
le photographe professionnel. Cet appa- ble trois modes de travail: le réglage ma- taillée,
reil ne craint ni la chaleur, ni le froid. Des nuel de l'exposition , l'automatisme avec
matériaux appropriés et des techniques priorité à l'ouverture et l'automatisme
de fabrication spéciales ont permis de le avec priorité a la vitesse. Et grâce aux 32
rendre résistant à la poussière, aux chocs verres de visée interchangeables la mesure 

^_»«̂ .et à l'humidité. 11 fonctionne par des tem- de la lumière peut s'effectuer de trois fa- f ^-Î%'W ̂ %"W *1 5L/£-4l |
pératures allant de —30 à +60°C. Grâce çons différentes: intégrale, sélective ou ^^•'C*B ¦t\j' 11 cLS G J
à sa fiabilité inégalée et à ses extraordi- «spot». |
naires possibilités d'utilisation le nouveau Plus de 50 objectifs et de très nom- Représcntationj iéitirale P»"la Suissre |
Canon F-l émerge du lot des appareils de breux accessoire s font du Canon F-l l'outil Ma^HôiœcrSirasiie 2. «
pointe. le plus sûr. H04« Zurich 24568-10 S
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Informations Diana
W

Voici la gamme de la nouvelle mode m^$*̂ \X ~̂) culièrement facile. La doublure , en cuir et
ClassiC: A côté des modèles sportifs et / /  /ÇM̂ I en étoffe , assure une grande résistance
décontractés qui continuent à dominer , / Jf ,̂ ̂ ^2\ à la déformation. La coupe simple et les

on voit apparaître des coupes élégantes. \JtF f̂-̂  coutures disposées en rond donnent à ce
Les couleurs préférées sont les tons i/j modèle son aspect sportif et élégant ,

bruns et bordeaux. p̂ =̂ J 
La seme

"e antidérapante garantit un
Le programme de chaussures Diana cor- l J j y  soutien sûr.
respond aux canons de la mode Classic. | j Conformément à la mode Classic

Diana prouve que des souliers sportifs 1 ce m°dèle est en vente actuellement en
peuvent être très robustes. j I » bordeaux.

Prenez par exemple notre modèle pour I I Adoptez la mode Classic!
hommes (EFFEGI ) . La tige est faite en Un des 44 magasins Diana est sûrement
cuir résistant dont l'entretien est parti- | I dans votre voisinage.

Diana Magasins de chaussures à: Wj àTfnr^l Votre magasin
Neuchàtel Miniprix V I " J rC I \ Z >  1 de chaussures
Rue du Concert 2 Portes Rouges 55 L *¦! mmÊmm\mL-*L---mJË--mmÊm Coop.

W \mV ÊwË iwi E f% W J"4 I* ¦ •# Ne vous creusez pas la tète pour vos problèmes de publicité. Nous avons
pour les résoudre un service à votre disposition. j

Feuille d'avis de Neuchàtel

m

LLKI B hAUX en vente au bureau du journa

KERMESSE
du Musée Paysan

LA CHAUX-DE-FONDS
DIMANCHE 4 OCTOBRE

soupe aux pois, jambon à l'os,
saucisson, tripes neuchàteloises,
raclettes, gâteaux et pain du four

à bois
AMBIANCE CHAMPÊTRE

JEUX
SAMEDI 3 OCTOBRE

thé - vin chaud
gâteaux du four à bois

ENTRÉE LIBRE
24947-10

I I

Gymnastique
Artistique
Féminine

2me COUPE ROCHAT
Les meilleures gymnastes
de Suisse en catégorie
Espoir et Junior
(niveau 4 et 5)

Boudry, le 3 octobre 1981
dès 17 h
Halle de gymnastique,
collège de Vauvilliers

24814-10
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Entretenez-vous avec un agent Toyota. Il vous fera une offre de
reprise des plus intéressantes. Autrement dit : c'est le moment ou
jamais de faire une affaire avec T"̂ V̂% Jr^^^^W ATOYOTA

LE N°l JAPONAIS, EN SUISSE AUSSI.
50037-10
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Groupe rembourré, BHeâH
habillé d'un velours marbré Ĵ % ̂  ̂ ^̂   ̂
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^̂  

Renseignements: B̂  Facilités 
E>fl 

Service après 
F—1 ^

ssence I
Parking gratuit U 10 000 m' bàrf Tel. 038/53 32 22 fc&â de paiement CJ vente O £ I
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S ÎSŴ̂ wMWM Grands magasins

Nous présentons la mode I " ^
# confection dames fc? 1 Prix d'entrée : Fr. 5.-
# confection enfants \ Coopérateurs : Fr. 3.
0 articles messieurs Billets à retirer

I Accompagnateur \ alsfqu'à^rciTÉ
/̂¦/ Doessegger 1 S-Maurîce "

6"

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

Feuille d'avis
de Neuchàtel

PIANOS
accordages et réparations.
Vente d'occasions.

J.-C. JENZER
2103 Noiraigue.
Tél. (038) 63 31 43. 23543 10

LE. BARDET
Entretien Jf. mm^^mm
„ , .. m vergers JardinsCréation ~___J___

35917-10 J= B S =
~

2013 Colombier Si 4136 59I 

Prêts personnels]
Bon pour documBntation sans engagement

iW Formalités simplifiées Je désire Fr. I i
w Discrétion absolue ¦ H
W Conditions avantageuses Nom H

BANQUE COURVOISIER SA Néje l|
2000 Neuchàtel Rue B
Fbg de l'Hôpital 21 FAN B
<P 038 24 64 64 iiP/Localilè M

Société Dante Alighîeri J^k
COURS D'ITALIEN ||1

octobre 1981 - mars 1982 ; 20 leçons de 90 minutes. wnk% «S
Débutants - Moyens - Avancés f̂j ĝ r̂
Début des cours à 20 h ; débutants : lundi 19 octobre ; moyens : mardi
20 octobre ; avancés : mercredi 21 octobre.
Prix du cours : Fr. 120.— ; membres Dante, apprentis, étudiants : Fr. 100.—.
Renseignements, inscriptions : Mme Castella, ch. Boine 55, tél. 25 60 51 ou
MmB Gattiker , av. des Alpes 25, tél. 25 71 68. 23617-10
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M au centre culturel II {WPi I fa neuchâtelois IJj-EJ i 1

'p'/ cabaret du pommier y 'i
fi .y vendredi 2 et samedi 3 à 21 h ¦

I Jacques serizier j
JL̂ A auteur-compositeur-interprèle Mk

Hf cabaret du pommier ^SE î
{;mf vendredi 9 et samedi 10 à 21 h ^B

:̂ ^k auteur-compositeur-interprète Jefm

^̂ T collégiale de Neuchàtel 
^Ps3'. WW dimanche 11 à 17 h ^H

fc%vf manifestation présentée par la ville ^Bde Neuchàtel en collaboration H
&Y avec le centre culturel H

dans le cadre du jumelage I
ya Besançon-Neuchàtel W

I ensemble vocal S
| «le contrepoint » I
f,;A de Besançon jffl
' .H. musique Renaissance, liturgie ««a
©a. orthodoxe et extraits de cantates >fflSHj
jflh ^ 

de Bach JéH

i By salle de la cité ^ma
SW- mercredi 14 a 20 h 30 ^H

'li& en co"aDOration ay6c amnesty B
HT international à l'occasion de son ™
«j 20me anniversaire Jft

i conférence de M. ; j

i"m\ « torture : vers un système JE
H._w ^e contro'e international ? Ê$ï\

B»W entrée libre _Jfil

1 Wf salle du pommier ^̂ K ¦
j B Ê r  jeudi 15 à 20 h 30 ^W
^r rencontre avec les écrivains ^B

I francois bonnet §
1 gérard l'eplattenier J
;̂ ^k ^ 

lectures /entretiens MB. ' '¦¦¦
Bœ f̂c  ̂ entrée libre Jf êm

¦ Hr salle de la cité ^H !
|̂ 

• jeudi 22 
à 

20 
h 

30 
Jgg

BaBf spectacle _lBgV

gL^
marianne sergenLgM

fcV'4ft^ salle de la cité ^̂ Hs
'Wltf mercredi 28 â 20 h 30 ^H
B̂  

le groupe brésilien !

-JBr galerie du centre culturel TËH
: sgr i du 6 au 31 octobre iM j
Hf  ̂ en collaboration avec ^Bj i
¦P Galerie 2016, Hauterive ^HM exposition

^P̂ ^  ̂ ils sont plus de mille! ^^^H

P̂  les membres ^F ?  du CCN sont Jil des privilégiés I
tfflSW Renseignements .̂ flHna

JHt> tél . 25 05 05/25 90 74 --ifHR

Ecriteaux en vente au bureau du journal

j m W / i m k  n mamn B em mora»*. MM nsm  ̂ à̂mm .A AH . B̂̂ M Ô». MU IIMIIMI hin «aiB- k̂

le choix et la qualité
H Une exposition de meubles unique en Suisse romande H
B Offres inouïes d'ensembles modernes, _ -̂~~~-~-——~~~̂

\ SH classiques, rustiques et de style rm^̂ r—""—'̂ ^̂ ggÊSL f*l \ B
H Plus de 1000 meubles divers - 6 étages \ .̂ f m h ul \ H

m larges facilités de paiement \# a ^BBjj^ - ~ 
_jjĵ r̂ \̂\ I

P Livraisons gratuites dans toute la Suisse 11 il xlL îl̂ ^̂  ^
J IH Reprise de vos anciens meubles \ |pp®  ̂

^^^ —̂ m̂> m

1 Nos achats massif s= W§?Sfo^ 37f>û«̂  I
1 prix super-avantageux! Sa SC 1

Expositions Meubles Meyer ^̂ ^̂ ^T^̂  $!̂ ĵ  ̂P̂ $yS  ̂ $ff >̂  ̂ I
à Neuchàtel, Lausanne, Genève et Berne ^̂ T̂ ^/ ŝ^Py' ̂ M^mû *$ ^̂

1 - Ê/Ê-'-Z-L. HÈ Heures d'ouverture : ^
^^= /̂  ̂ ^̂  ¦ H; i!̂ ™- ! 

de 
8 

h. 
à 

12 h. et de 13 h. 30 
à 

18 h. 30 Pas de problème 
de 

parcage. !
; [ I ! ™3p ! Samedi sans interruption de 8 h. à 17 h. Places à proximité ou au bord

; - ' j| ^3P i Ferm^ 
le ,undi matin du lac (Jeunes Rives ) à 5 min.

; j i  M! M ~ \  Un bon conseil: vu la grande affluence du samedi après-midi, profitez des heures plus calmes du matin S

BJEi iROPEBBBBWP^MMBBBpBMPBBMiWMI |pi|ll|!IIIIIUIi W9W m
[MEUBLES! ¦ ¦ I H l i l i  Hi I | l lL^lL^JiP .lv-d l

GLETTEREIMS
Ecole et restaurant

Vendredi 2 octobre 1981 à 20 h 30

SUPER LOTO
Quine : Carré de porc
Double-quine : Carré de porc
Carton : Jambon
MONACO
Prix du carton : Fr. 10.— pour 22 séries

F.-C. Gletterens
25334.10

A RESTAURANT |
ĵ Wèrn  ̂ RITROVO 1

<Ç^&T 7 fr^ \Z &  NEUCHÀTEL j
W*^ v ^ 

W c )  ̂  Péreuses 13 i
\ mml Tél. (038) 31 23 30 !
V-Jt^f M- 

et C. ESRENNI !
\TT\ j> S sur Charmettes I

SPÉCIALITÉS TESSINOISES jTous les vendredis et samedis
MUSIQUE AMBIANCES avec !

BEN-COOKY'S trio
Petite salle pour banquets - Sociétés - Mariages • Réunion !
après service deuil 25353 10 B

JL A. BASTIAN s A
BlWSi 1032 Romanel-sur-Lausanne
lg»jX C (021) 35 01 94 - 20 00 44
«SÈffiSŜ ** TUBAGE DE CHEMINÉES

Wjjf i. Réfection de cheminées par
JBKL chemisage Intérieur , sans joints,
ft ' \ avec tube flexible en acier
Kp= CHROME-NICKEL V 5 A.
fï | r S'introduit facilement par le haut

¦̂ fô ' 1 ¦-Ju.'tij^» 
de la 

cheminée,
* sans ouverture intermédiaire.

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

122392-A

! wKffl ¦BTÏBT A Ĥ :

WW Â\* JBKaM \WlHR
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? l^^^ AVEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?

rfWvyl SUISSE "~ I
Sr\V | ROMANDE I

16.00 Point de mire
16.10 Vision 2

A revoir : Vespérales -
Noir sur blanc,
magazine littéraire

17.25 4. 5, 6, 7... Babibouchettes
17.35 3, 2, 1...contact

Grand-Petit (3)
18.00 Téléjournal
18.10 Zoom sur les bêtes libres

5. La rivière aux brumes
18.35 Contes du folklore hongrois
18.45 Aventures de la Souris

sur Mars
18.55 Un jour , une heure

Les actualités régionales
19.30 Téléjournal
19.50 Quadrillages

Nouveau jeu de mots

20.10 Tell Quel
« Les saisonnières du streap-tea-
se ». Le commerce des femmes en-
tre les Philippines et la Suisse. 800
à 900 permis de travail délivrés à
ces « artistes » d'un genre particu-
lier.

zu.4U La ligne a omnre
film d'Andrzej Wajda
adapté d'une nouvelle
de Joseph Conrad

22.20 Les visiteurs du soir
Ruth Dreifuss, récemment
élue secrétaire nationale
de l'Union syndicale suisse, '
est reçue par Gérald Mury

22.45 Téléjournal

22.55 Tous les autres
m'appellent Ali
film de Rainer Wemer Fassbinder
Une femme vivant avec un Arabe
subit les vexations d'un racisme
excessif
A Hambourg,
une vieille femme de ménage,
Emmi, vit seule
loin de ses enfants mariés
et indifférents ;
Elle traîne une existence
sans but ni signification.

ffi\ FRANCE 1

12.05 Réponse à tout
12.25 Minutes pour les femmes

:->2i30 , Midi première f *.„ i
13^00 T F 1  actualités
13Ï35 Télévision régionale
14.05 C N D P
18.00 C'est à vous
18.25 Un, rue Sésame
18.50 Avis de recherche

pour Salvatore Adamo
19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris deT F 1
20.00 T F 1 actualités

20.30 L'amant
de Bornéo
Comédie de Roger Ferdinand
Une comédienne très entourée
et adulée, fait la connaissance
d'un homme, par hasard

22.20 Palace N°1
Variétés présentées
par Gilles Roignan et
Philippe Mar avec :
Millie Jackson
et le ballet Saillot

23.10 T F1 dernière
., _ et Cinq jours en Bourse'/Aninini

*^-— FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.05 Passez donc me voir
12.30 Joli Coeur (5)
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame
15.00 7me avenue

3. Les idées et la réussite
de Jay Backman gêne
la mafia de la confection

15.50 Quatre saisons
16.55 La TV des téléspectateurs
17.20 Fenêtre sur...

Les îles du Sine Saloum
au Sénégal

17.50 Récré Antenne 2
18.20 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Marie Marie
2. A bicyclette

21.25 Apostrophes
La vie d'artiste

22.45 Antenne 2 dernière

22.55 L'affaire
est dans le sac
cycle Jacques Prévert
L'action se passe
dans une chapellerie
de fantaisie et sur
une petite place.

<§> FRANCE 3

17.00 F R 3 Antiope
18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Aventures de Tintin
20.00 Lesjeux à Thonon
20.30 Le nouveau vendredi

L'eau c'est la vie,
reportage de Stéphane Paoli

21.30 Parasite Now
proposé par Jean-François Jung

22.25 Soir 3 dernière
22.45 Thalassa -, 'ai&k.-.;_•-r -,) r4 _

Lejournal. de la mer ¦ ,-,-> ;

JKvj] SVIZZERA I
SrW| ITALIANA I

18.00 Pér i più piccoli
18.05 Pér i bambini
18.10 Péri ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Buongiorno Dr Bedford

L'investimento di Jules
19.20 Consonanze

Tra le pieghe del quotidiano
19.50 II régionale
20.15'Teleg iornale
20.40 Reporter
21.40 Wings overthe world

Paul Me Cartney eJ Wings
22.55 Telegiornale

23.05 Viridiana
film di Luis Bunuel

00.30 Telegiornale

?snini.

é}rsM SUISSE I
SrW l ALEMANIQUE I

:
17.00 Pour les enfants

...Magglingen
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Musique et information
18.35 Western d'hier

avec John Wayne ' ¦'¦

19.05 Les informations régionales
19.30 Téléjournal

et Sports en bref
20.00 Musique et hôtes

Heidi Abel présente des
variétés internationales

20.55 Panorama.
Nouvelles de l'étranger

21.40 Téléjournal

21.50 Soirée
Marion Brando
Der Wilde
film de Laslo Benedek
(version en allemand)

i

23.05 Untergrundpassage
film polonais de Krzysztof
Kieslowski
(version originale)

23.35 Téléjournal

(g§) ALLEMAGNE 1

10.03 Marjons Opernfûhrer. 10.50 Frauèft?«I
geschichten : Rosi Wolf-Almanasreh. 1f.35 ¦
Umschau. 12.10 Kennzeichen D. 12.55 Près* ;
se-
schau. 13.00 Heute. 16.1 5 Tagesschau. 16.20
Sterns Stunde - Bemerkungen ûber.die Spin- ..
ne (1). 17.05 Country-Music. 17.50 Tages^schau. 18.00 Abendschau. 18.30.Theater im!:
Kaffeegarten - Der letzte Gast: 19.00 Sand-
mannchen. 19.10 Musik und guten' Appétit -
Im Weserbergland. 19.45 Landesschau fur Ba-
den-Wùrttemberg. 20.00 Tagesschau. 20.15
Der letzte Wagen. Amerik. Spielfilm - Régie :.
Delmer Daves. 21.50 Plusminus. Wirtschafts-
magazin . 22.30 Tagesthemen mit Bericht aus
Bonn. 23.00 Die Sportschau. 23.25 Ein Sheriff
in New York - Die drei Gesetzlosen. 0.40
Tagesschau.

p̂> ALLEMAGNE 2

10.03 Marjons Operfûhrer. 10.50 Frauen-
geschichten - Rosi Wolf-Almanasreh. 11.35
Umschau. 12.10 Kennzeichen D. 12.55 Pres-
seschau. 13.00 Heute. 16.15 Vom Turm ent-
deckt : Rheinland-Pfalz. 16.45 Heute. 16.55
Pfiff. Sportstudio fur junge Zuschauer. 17.40
Die Drehscheibe. 18.20 Manner ohne Ner-
veh - -¦ ¦ • ¦
Der erschossene Fisch. 18.40 Meisterszenen -
der Klamotte. 18.57- ZD.F . - Ihr Programm.
19.00 Heute. 19.30 Auslandsjournal. Berichte
aus aller Welt. 20.15 Die Fàlle des Monsieur
Cabrol - Mord in der Klinik. 21.37 Hànde
hoch, der Meister kommt. Der « Baron »' und
seine Opfer. 22.00 Heute-Journal. 22.20
Aspekte. Kulturmagazin. 23.05 Der phantasti-
sclie Film. Die Herren Dracula (Dracula père et
fils). Franz. Spielfilm - Régie : Edouard Moli-
naro. 0.40 Heute.

{Q> AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Russisch fur An-
fànger. 10.00 Musikinstrumente : Klavier.
10.15 Sachunterricht. 10.30 Tanz mit dem Kai-
ser - Régie: Georg Jocoby. 12.05 Manner
ohne Nerven. 12.20 Amakané. 13.00 Mittags-
redaktion. 17.00 Am, dam, des. 17.30 Die
Abenteuer von Tom Sawyer und Huckleberry
Finn. 17.55 Betthupferl. 18.00 Pan-Optikum.
18.30 Wir. 18.49 Belangsendung der ln-
dustriellenvereinigung. 19.00 Oesterreichbild,
19.30 Zeit im Bild. 20.15 Sonderdezernat K 1.
- Der Regen bringt es an den Tag. 21.20
Lodynskis Tierleben. Pfui, Spinnel 22.10
Sport. 22.20 Nachtstudio : Byzantinistik. 23.20
Nachrichten.

La ligne d'ombre f—i
film d'Andrzej Wajda ~" „¦*
Suisse romande : 20 h 40 / j J È l k .

Après plusieurs années de navigation Jr^S
monotone et paisible, un marin découvre
véritablement la mer et, confronté avec * J
des éléments inattendus, ré vèle un carac- j ,_tft£ -
tère insoupçonné. Voilà, brièvement ré- /%HnV
sumé, le thème de ce téléfilm signé du f -«
cinéaste polonais Andrzej Wajda. Tourné [ )
en 1976 et adapté du roman de Joseph Tî . p̂,
Conrad. « La ligne d'ombre » est in terpré - :.AJHjL
té, pour les rôles principaux, par Tom /¦¦̂ ¦m
Wilkinson, Bernard Achard, John Ben- r ""I
neff et Martin Wydleck. L Jj

fflÊà

L'amant de Bornéo rH
Comédie de Roger Ferdinand m gy
T F 1 : 20 h 30 f(f£m

Une vedette de théâtre déj à célèbre et :̂,*~
très entourée fait la connaissance d'un | ]
homme par hasard. En effet, il cherchait à L 1
joindre une de leurs relations communes. /_^^En la voyant, cet homme éprouve un /jjjjfc,
coup de foudre et décide instantanément *• *¦¦
de la séduire. Imprimeur de son état, il va •
se faire passer pour un grand explora- L. J
teur. Le jeu va être poussé assez loin ¦ 

t̂ ^
mais la comédienne très amoureuse fin ira /  «S».
par apprendre la vérité. Amèrement dé- F" "1
çue, elle se séparera de lui jusqu 'au jour I 1
où ils décideront finalement de partir en- ~"3*
semble pour Bornéo... fwm

& I RADIO I M— —?
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION ¦¦ <¦«**':

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 21.00 et à f- "«
^ 12.30, 22.30 et 23.55. Stop-service à 10.00, .
i 14.00, 15.00 et 16.00. 6.00 Journal du matin, I» J

avec à : 6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. ] ÈâÈ3
6.30 Actualités régionales. 6.35 Sports. 6.58 / vBk
Minute œcuménique. 7.30 Titres. 8.10 Revue f -i

t de la presse romande. 8.25 Mémento des
? spectacles et des concerts. 8.30 Sur demande »¦ .nnJ

"(tél. 021 ou 022 - 21 75 77.) 9.30 Saute- ; ZÈÈft
mouton. 10.30 L'oreille fine , concours organi- / f̂am
se avec la collaboration des quotidiens ro- r " *|
mands. Indice : Pulcinella. 11.30 Chaque I l
jour est un grand jour, avec à : 12.20 La Tarti- *» 4
ne. 12.30 Journal de midi, avec à : 12.45 env. /^SlL.
Magazine d'actualité. 13.30 La pluie et le beau /^8»
temps. 16.00 Le violon et le rossignol. 17.00 r "1
Spectacles-première. 18.00 Journal du soir, Javec à :  18.15 Actualités régionales. 18.25 »» ••*•
Sports. 18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titres de /•an»;
l'actualité. 19.05 env. Les dossiers de l'actuali- /^Ëfit
té + Revue de la presse suisse alémanique. »¦ "•
19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.00 Pourquoi j \
pas ? 21.00 Transit. 22.30 Journal de nuit. >¦ A
22.40 Petit théâtre de nuit : Trois hommes / ttjjm.
dans un bateau (fin), de Jérôme K. Jérôme. / ^V&E.
23.05 Blues in the night. 24.00 Hymne natio- lr "*

RADIO ROMANDE 2 /OWk

7.00 RSR 2 présente- 7.05 (S) Suisse-
musique. 9.00 Informations. 9.05 Le temps L À
d'apprendre, avec à ,9.05 Chronique perma- -̂tf^Ënente sur l'éducation en Suisse. 9.15 Radio A^aSfc,* éducative. 9.35 Cours de langue par la radio : ¦¦ ' B

' schwytzertùtsch. 10.00 Portes ouvertes sur-les '
connaissances. 10.58 Minute œcuménique. *- JJ
Î1 .00 Informations. 11.05 (S) Perspectives y-tfk*
musicales. 12.00 (S) Vient de paraître. 12.50 / yj B k
Les concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.30 y 5
(S) Stéréo-balade. 14.00 Réalités. 15.00 (S) jj |
Suisse-musique. 17.00 Informations. 17.05 »- \
(S) Hot line, avec à : 17.05 Rock line. 17.50 »m
Jazz line. 18.30 Sciences au quotidien. 18.50 /tMjj^
Per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novi- m. S
tads. 19.30 RSR 2 présente... 19.35 La librairie if \
des ondes. 20.00 (S) Le concert du vendredi, L JJ
par l'Orchestre de chambre de Lausanne. Post- i mùgû:
lude. 22.00 (S) Les yeux ouverts. 23.00 Infor- fMBL
mations. 23.05 Hymne national. m Ŝ

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION 
^̂

Inf : 5.30, 6.00, 6.30. 7.00, 8.00, 9.00, £j^
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, f23.00, 24.00. Club de nuit. 6.00 Bonjour. \- J
9.00 Agenda. 12.00 Touristorama. 12.15 Féli- .-«̂citations. 12.40 Rendez-vous de midi . 14.05 /VSk
Musique. 15.00 Disques pour les malades. _.——

16.05 Pour les 20 ans du petit théâtre « Die [ j
Rampe » de Berne. 17.00 Tandem. 18.30 L J
Sport . 18.45 Actualités. 19.30 Musique sans y-afc*
frontières , avec les radios bavaroises , autri- / !$¦&
chiennes et la DRS. 21.00 Musique populaire. a»i m
21.30 Magazine culturel. 22.05 Express de j j
nuit. 2.00 Club de nuit. L J

Un menu :
Carottes râpées
Filets de poissons panés
Brie
Mousse à l'ananas

LE PLAT DU JOUR :

Mousse à l'ananas
Pour 4 personnes : 3 œufs , 125 g de
sucre en poudre, 1 boîte de 10 tranches
d'ananas , 2 cuillerées à soupe de crème
de mais , 1 cuillerée à soupe de fruits con-
fits émincés.
Travaillez à l'aide d'une spatule trois jau-
nes d'œufs avec le sucre en poudre. Lors-
que la masse commence à mousser, ver-
sez-y un verre à vin de jus d'ananas. Con-
tinuez à travailler en incorporant la crème
de maïs, délayée dans un petit peu d'eau
froide.
Ajoutez une petite tasse d'eau bouillante
et battez au fouet jusqu 'à obtention d' un
mélange bien mousseux dans une casse-
role et portez à ébullition tout en remuant
avec le fouet.
Retirez du feu, laissez refroidir , et ajoutez-
y délicatement trois blancs d'œufs battus
en neige ferme. Disposez des morceaux
d'ananas dans le fond d' un compotier ,
versez votre préparation par dessus et
mettez au frais.
Au moment de servir , garnissez avec des
morceaux d'ananas et des fruits confits
émincés.

Le conseil du chef
Des idées pour une salade
Les salades composées sont une agréable
et originale façon d'accommoder les res-
tes. Toutes les fantaisies sont permises.

que la base soit une crudité, un légume
cuit , un reste de viande (sauf celles en
sauce) ou de poisson, ou même de fruits.
Quelques exemples : Riz, poisson
froid, raisins secs, mayonnaise au citron.
Chou rouge, jambon cru, poivrons verts,
oignons grelots, yinaigette aux herbes.
Jambon en dés, chou-fleur en bouquets,
gruyère en lamelles, noix décortiquées,
sauce à la crème.
Mâche, betterave, pommes, endives, œufs
durs, vinaigrette.
Haricots verts, pommes de terre, oignons
au vinaigre, cornichons, vinaigrette.
Cœurs de palmier , champ ignons de Paris
crus,- œufs durs, mayonnaise mousseline.

Animaux
L'élevage en aquarium
Il faut être particulièrement vigilant si vos
poissons se reproduisent. La cohabitation
n'est pas toujours chose facile entre les
adultes et les alevins, et il est parfois
nécessaire de les isoler si on veut vrai-
ment se lancer dans l'élevage.
Dans ces cas-là mais aussi de façon géné-
rale, il faut éviter deux extrêmes : la sous-
alimentation, qui provoque un état de
moindre résistance à d'éventuelles agres-
sions (pour un alevin, une diète de
24 heures peut être fatale), et la surali-
mentation encore plus dangereuse : ne
donnez aux poissons que ce qu'ils peu-
vent manger dans un temps relativement
court ; sinon, étant donné la température
chaude de l'aquarium, les aliments non
consommés s'altèrent rapidement et favo-
riseront le développement des bactéries.

A méditer :
Il y a des honnêtes gens, et leur cas n'est
pas clair. Gonzague TRUC

POUR VOUS MADAME
* NAISSANCES : Les enfants nés ce
ï jour seront timides, peu compréhen-
j}. sifs, renfermés, mais ils auront bon
)f cœur et ils sauront se faire aimer.

J BÉLIER (21-3 au 20-4)
4 Travail : D' un seul coup, l'enthou-
ï siasme et la confiance sont revenus.
x)- Vos élans qui étaient au point mort
* retrouvent leur force. Amour : L'har-
J monie sera peut-être un peu moins
J lumineuse que la semaine dernière,

* mais stable et sereine. Santé : Vous
jf risquez d'être nerveux et agité. N'abu-
J sez pas de vos forces , ne vous créez
>f pas de problèmes, couchez-vous tôt.

| TAUREAU (21-4 au 21-5)
-h Travail : Profitez de cette période
J heureuse pour régler vos nombreux

Î 
engagements et vous occuper de vos
projets. Amour : Aucune influence ne

* pèse. Ne vous en prenez qu'à vous-
j  même si le bonheur vous boude un
J peu. Santé : Bonne pour les jeunes
3- mais pouvant poser des problèmes aux
J personnes plus âgées. À surveiller de
J près.

? GÉMEA UX (22-5 au 21-6)
ï Travail : Journée propice pour la
J}- mise au point de projets. Révisez-les
j  soigneusement avant de les appliquer.
J Amour : Des tentations, des compli-
a- cations... mais tout s'arrangera bientôt.
* Vous saurez être habile et convaincant.
J Santé : Ne comptez pas totalement
jt sur votre forme physique qui risque de
j  vous jouer des vilains tours.

* CANCER (22-6 au 23- 7)
T Travail : Il y aura des dépenses inat-
ï tendues, surveillez votre budget. Ne
ï vous heurtez pas aux autres. Amour :
4 Les amours et les liens sérieux sont

toujours favorisés. Soyez souple et
conciliant. Santé : Rien à craindre
dans ce domaine à condition de ne pas
faire d'abus. Alcool et tabac ne vous
stimulent qu'un temps.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Si vous avez une rentrée
d'argent, ne dépensez pas sans comp-
ter. Faites le point de votre situation.
Amour : Le climat change ; nuages et
brouillard, tension. Quel dommage !
Mais vous pouvez tout arranger en
étant conciliant. Santé : Si vous sur-
veillez vos points faibles, vous serez à
l'abri des maladies. Pas trop de médi-
caments.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Une transaction pourrait ap-
porter des difficultés, soyez prudent.
N'allez pas trop vite en besogne.
Amour : Tout au plus quelques com-
plications dues â l'ingérence des au-
tres dans vos affaires personnelles.
Santé : Mesurez vos efforts , il con-
viendra d'agir avec précaution. Portez
des lunettes bien adaptées.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Vous avez pris de bons con-
tacts, ils porteront leurs fruits. Vous
avez de bonnes idées. Amour : Vos
amours sont toujours favorisées. Mais
vous risquez dêtre jaloux. Détendez-
vous un peu. Santé : Ne soyez pas si
gourmand. Un petit écart à votre régi-
me et tout sera à recommencer.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : L'équilibre est à la merci
d'une imprudence, ne l'oubliez pas. Le
calme vous repose. Amour : Projets et
échanges d'idées avec des amis. Les
rapports affecti fs risquent de battre de

l'aile. Santé : Ne commettez pas d'im- 3.
prudence, vous diminueriez votre résis- ï
tance. Ne négligez pas un petit mal. J
SA GITTAIRE (23-11 au 22-12) %
Travail : Journée favorable aux entre- jj-
prises de longue haleine. Espérez. Les *
affaires pourront être plus animées. JAmour : Journée heureuse. Profitez- j*.
en pour consolider vos liens. Très favo- 3-
risées seront les amitiés. Santé : Une Jvie mouvementée vous fatigue, mode- J
rez vos activités. Diminuez votre côn- +
sommation d'alcool et de tabac. j

CAPRICORNE (23-12 au 20-1) JTravail : Si vous êtes travailleur isolé, -A.
lès difficultés seront plus grandes. JChoisissez bien le chemin à suivre, y
Amour : Votre personnalité vous atti- J
rera de nombreux succès. Demeurez *sur vos gardes envers certains amis, j
Santé : Une visite au médecin pour- J
rait être utile. Soyez régulier dans vos %
actions. Ne soyez pas si nerveux. 3-

VERSEA U (21-1 au 19-2) JTravail : Faites très attention à l'équi- J
libre du budget car vos rentrées d'ar- JJ-
gent ne sont peut-être pas ce que vous Jespérez. Amour : Tentations, enthou- J
siasmes, gardez les pieds sur terre, soi- J
gnez les relations valables et durables, tf-
Santé : Eloignez-vous des conta- *
gieux. Si une poussée de fièvre se ma- ï
nifeste, consultez votre médecin. î

POISSONS (20-2 au 20-3) %
Travail : Le mauvais cap des jours Jderniers est dépassé. Des raisons ï
d'avoir confiance se dessinent. »
Amour : Vos rapports affectifs sont T
toujours favorisés mais vous vous sen- ï
tez agressif , prêt à mordre. Santé : Ne î
lisez pas de livre de médecine, vous Jf
auriez toutes les maladies. Faites des Jpromenades. J

HOROSCOPE

DESTINS I
HORS
SÉRIE

; RÉSUMÉ : Au début de sa cinquième campagne, Mandrin arrive aux î
S portes de Namua. S

| LES HÉROS ONT SOIF j

• 1 ) 1  inexplicable agitation qui s est emparée des habitants de la char- •
• mante citée dégénère vite en panique. Dans l'auberge, on assiste à un J
ï savant éparpillement de la clientèle. Qui grimpe quatre à quatre dans sa S
S chambre, qui se hasarde dans la rue. Les prudents mettent une serrure ï
ï entre eux et les événements, les audacieux cèdent au vertige des ;
• discussions stratég iques. Seul, indifférent au tohu-bohu, l'Anguille s'ef- ;
; force de mener à bien une digestion laborieuse.

; 2) « Vous n'entendez r ien?» lui demanda la servante qui survient .
S pour s'assurer que personne n'a filé sans payer son écot. « C'est une ;
î ville bruyante, répond l'Anguille, et je ne connais guère que celles de j
• Provence pour être aussi animées, le soir... » « Il s'agit bien d'animation, S
î pauvre ivrogne ! Vous ne comprenez donc pas que les contrebandiers S
S sont à l'entrée de la grand'rue ? » « Les vilaines gens ! Qu'attendez-vous •
S pour les étendre tous, raides sur le pavé ? » « Les Mandrins ne sont pas •
j  des voleurs de poules. » « Les Mandrins ? » s'écrie l'Anguille chez qui ce S
{ nom semble évoquer quelque lointain souvenir. S

; 3) Alors, du pas automatique des individus imprégnés de bonne •
ï volonté et de Beaujolais, l'Anguille évacue les lieux. Muni d'un gobelet ï
ï et d'une cruche aux trois-quarts pleines, il se plante sur le seuil de S
; l'hôtellerie et, d'un oeil placide, contemple le spectacle insolite qui î
î prend de plus en plus d'ampleur. Des coups de feu éclatent aux deux ;
S extrémités de la ville et. ne sachant dans nuelle direction intervenir nn J
;! voit des soldats de la compagnie de renfort qui passent en courant, puis ï
; repassent en sens inverse, trois minutes plus tard. Les civils, toujours ï
; mieux renseignés, leur crient de faire demi-tour. Cinquante pas plus ;
S loin., d'autres hurlent le contraire. ï
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; 4) Cependant , la fusillade s'intensifie. Des éclats de tuiles pleuvent S
; autour de l'Anguille qui ne cherche qu'à protéger son trésor. Pour •
* mieux le mettre à l'abri, il entreprend d'en ingurgiter la quasi-totalité et , J
! à seule fin d'encourager les militaires de passage, il fait alterner les S
; rasades et les couplets : «Un verre de vin dans la panse... On a S
ï beaucoup plus de vaillance... Mais on enlève tous les plats... Et Mandrin •
S ne s'avance pas... » De temps à autre, une balle perdue.qui frappe de j
S plein fouet l'enseigne de l'auberge, ponctue d'un coup de gong le i
- refrain accueillant. Tout à coup, l'accalmie survient. La fusillade cesse S
; aussi brusquement qu'une averse de printemps. Au crépitement des ;
ï balles, succède le galop des chevaux. :

Prochain épisode : La cloison :

LE MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

SIMPLON

Problème N° 938
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

I ¦ I I 1 I ' t ¦ 
 ̂ I t m

HORIZONTALEMENT
1. Hésiter à prendre un parti. 2. Parse.-

mées. 3. Nippe. Cuit à feu vit. 4. Chef d'Etat.
Près de Marseille. Refus. 5. Sans déguise-
ment. La petite n'est pas la moins chère.
Deux cents. 6. Petite voie. 7. Debout. Pein-
tre de Levde. 8. Tégument qui entoure la
graine de l'if. Pièce de vers. 9. Retiré. Prise à
part. 10. Ficelles de métier. Direction.

VERTICALEMENT
1. Ancienne province de France. Ville de

France. 2. Abréviation de temps. Manifeste.
3. Enchanté. Il tient à sa paillasse. 4. Maré-
chal de France. Sorte d anneau. 5. Final.
Symbole de pureté. 6. Pronom. Femmes de
mauvaise conduite. 7. Pic pyrénéen. Etre
aimé. Elément de charpente. 8. Elément de
l'air. Ensemble des adeptes d'un maftre. 9.
Epée. Ville d'Arabie. 10. Entaillées.

Solution du N° 937

HORIZONTALEMENT : 1. Estafilade. -
2. Peur. Ninon. - 3. El. Caste. - 4. Ela. Ma.
M'Ba. - 5. Invention. - 6. Geai. Eres. - 7. ER.
Ta. léna. - 8. Carassin. - 9. Isolant. Es. - 10.
Eau. Sienne.

VERTICALEMENT : 1. Epée. Génie. - 2.
Sellier. Sa. - 3. Tu. Ana. Cou. - 4. Arc. Vi-
tal. - 5. Ame. Aras. - 6. Insane. Ani. - 7. Lit.
Triste. - 8. Anémiées. - 9. Do. Bosnien. - 10.
Encan. Anse.
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MOTS CROISES



Section de Neuchàtel,
Vignoble et Val-de-Ruz
1"-Mars 2 a : Inauguration officielle

Jour très officiel aujourd'hui el
presque historique pour l'inaugura-
tion de l'immeuble nouvellement
transformé dans lequel tous les ser-
vices de la Croix-Rouge sont main-
tenant regroupés, au N° 2 a de l'ave-
nue du 1e' -Mars, à Neuchàtel.

Sous la présidence de M0 Biaise
Galland, la section de Neuchàtel, Vi-
gnoble et Val-de-Ruz dont Mme M.
Seeliger est responsable, rayonne
sur huit services, tous à caractère
social.

Pour mémoire
Parmi les services les moins im-

portants dont le rôle n'est pas moins
essentiel, qui ne connaît la tradition-
nelle vente annuelle de mimosa ex-
clusivement en faveur, répétons-le,
des enfants de Neuchàtel et de la
région ? Qui aurait oublié les parrai-
nages s'efforçant d'amoindrir les dé-
tresses plus profondes qu'on l'ima-
gine d'adultes et d'enfants de tous
âges et de toutes provenances, de
familles tout aussi diverses ?

Il convient encore de retenir le
« car de l'amitié », ce véhicule spé-
cialement aménagé pour des handi-

Un bâtiment qu'on ne trouve pas toujours si aisément si, après avoir passé t
le N° 2, on n'est pas très attentif au petit « a » que porte a côté du même p
numéro l'immeuble suivant. (Avipress P. Treuthardt)

Un atelier d'ergothérapie dirigé avec compétence et duquel peut surgir
l'espoir ! (Avipress P. Treuthardt)

Nouveau
à Neuchàtel

Enfin un service
de garde

d'enfants !
Dès le 1er décembre, la section

mettra à disposition des jeunes pa-
rents un service de « baby-sitting »
qu'on atteindra par téléphone le ma-
tin et l'après-midi. Neuchàtel était
tristement démuni en la matière et il
est plaisant de saluer une démarche
qui répond enfin à tant de tentatives
déçues jusqu'ici.

On est tellement conscient du
problème à l'avenue du 1e'-Mars
qu'on a prévu dès l'automne des
cours à l'intention des jeunes dès 14
ans. Durant une dizaine d'heures ré-
parties sur cinq jours, ceux-ci ap-
prendront à être responsables d'un
petit enfant en l'absence des pa-
rents, à pouvoir s'occuper de lui, à
mieux le comprendre.

En outre, cette nouvelle proposi-
tion, les cours ouverts à chacun
dans divers domaines, mais toujours
dans le but de devenir aptes à aider
autrui , connaissent un réel succès.

Une précieuse
petite boutique :

le vestiaire
Imaginons en fait qu'il soit né de

la seule générosité de personnes
sensibles ce vestiaire, et qu'on ne
vienne pas simplement s'y défaire de
ce qu'on ne veut plus... Et croyons-
y puisque certains commerçants très
fidèles l'alimentent régulièrement en
l'enrichissant annuellement de vête-
ments neufs.

Se rend-on bien compte qu'il
s'agit là d'une véritable petite bouti-
que de secours pour les plus dému-
nis, même s'il est ouvert à tous ? Les
meubles mis à part, on y trouve de
tout, pour tous les âges et toutes les
tailles, à des prix sans concurrence.
Et les personnes dévouées qui s'en
occupent ne manquent pas d'établir
avec la èlientèle ces liens tout de
délicatesse qui, pour la responsable,
M™ Monique de Coulon, sont si im-
portants, i i

Mo. J.

Ergothérapie ambulatoire
Un soutien précieux

Initialement installé rue de la Ma-
ladière 33, ce service vient de pren-
dre définitivement ses quartiers dans
le contexte de l'immeuble du
V Mars, au terme de 7 ans d'expé-
rience. Depuis 1976, il est néan-
moins placé sous la responsabilité
de
Mme Verena Muller, ergothérapeute
diplômée.

t.

Deux secteurs
On y distingue deux secteurs et en

premier lieu celui de l'« ergothérapie
fonctionnelle » dont le but est de
favoriser la réhabilitation d'un pa-
tient ou d'un handicapé selon un
traitement strictement adapté à cha-
que cas. Un élément précieux, d'au-
tre part , que celui des « moyens
auxiMaires ». secteur destiné à com-

pléter un traitement pour tacher de
redonner aux malades une nouvelle
indépendance ou maintenir les ac-
quis.

Il va de soi qu'un service de cette
dimension ne pouvait être conçu
dans n'importe quel contexte. Ici,
pas de barrière architecturale, nul
socle qui empêche l'entrée, tous les
obstacles ont été limés et l'accès
favorisé pour les chaises roulantes
que leurs possesseurs manieront
sans entrave grâce à la porte auto-
matique et au monolift qui conduit à
l'ascenseur. Cette nouvelle structure
permet maintenant un prolonge-
ment du service. Ainsi, dès cet hiver,
des thérapies en groupe sont pré-
vues pour rassembler des handica-
pés qui vivent quotidiennement les
mêmes difficultés.

Une réalisation remarquable et un exemple encore trop rare...
Le « monolift » qu'actionne Mm° Verena Muller conduit à l'ascenseur sans aucune difficulté pour qui se déplace
en chaise roulante. La sortie de l'immeuble sera tout aussi aisée, d'autant qu'il suffit d'appuyer sur une petite
touche pour que la porte d'entrée de l'immeuble s'ouvre automatiquement. (Avipress P. Treuthardt)

Notons que l'immeuble inauguré aujourd'hui ré-
pond parfaitement à sa mission puisque les géné-
reux donateurs neuchâtelois qui l'ont légué à la
section en 1906 avaient souhaité qu'il revête tou-
jours un caractère social.

D'autre part, rappelons que l'avenue du 1er -Mars
abrite aussi le Service d'aides familiales du Littoral
neuchâtelois, celui de Transfusion sanguine - ré-
cemment inauguré - et enfin le Service de réadapta-
tion professionnelle de l'Assurance invalidité'.

capes en chaise roulante. On n'en
compte que deux pareils en Suisse
que les sections se répartissent à
raison d'environ une semaine par
année. Le but est évident : permettre
à ceux qui sont condamnés à l'isole-
ment, cette unique sortie annuelle !

Malgré les efforts consentis par la
Croix-Rouge, on peut tout de même
s'étonner que seuls deux cars de ce
type soient mis à disposition...

Trop peu connu

Et il convient ici de revenir aux
transports, service important de la
section et qu'on méconnaît par trop,
destiné pourtant aux enfants handi-
capés, aux malades en général qui
ne peuvent utiliser normalement les
transports existants. Et le taxi est
cher quand il faut multiplier les
courses qu'exigent ces états. Aussi
dispose-t-on par le canal de l'ave-
nue du 1e,-Mars, et moyennant une
modeste participation pour les lon-
gues distances, de transporteurs bé-
névoles prêts à rendre service et dis-
ponibles sur simple appel téléphoni-
que.

les entreprises suivantes
ont contribué à la réalisa tion
de l 'immeuble rénové :

WmWEMSSSt*
Réfection d'appartements
peinture - plâtrerie - papiers peints - FAÇADES
Isolation thermique des bâtiments
Tél. (038) 33 57 41 - Neuchàtel , Vy-d'Etra 35 24537 .94

Campardo s?Sn portes
£t ¦ acier et aluminium
O©rriir©ri0 Réparations

en tous genres
« Encore un ouvrage Rue des Usines 35

exécuté par la maison Tél. 24 28 12
Campardo » Ncuchâtcl/Scrrières 24535 94

jordan

g 

électricité
avenue de la gare 15
2000 neuchàtel
tél. 25 26 48.

lii HASSTJKR
Hans Hassler S.A. Rue Saint-Honoré 12 2001 Neuchàtel
Revêtements de sols
Plastique - tapis - parquet 24533 94

Tous les travaux de maçonnerie et carrelages
pour la transformation de l'immeuble

ont été exécutés par
l'Association des entreprises 22133-94

P. BARBIER S.A. - ALLANFRANCHINI & Cie S.A.
Saars 131 NEUCHÀTEL Maillefer 32

chauffage
KÏtÎBBBBBBBBBlllïiBi»»lBiî2BMfcfaB6*BËBM

l/jœLLaliS —IB»S3 DuBois Jeamwnaud SA
l̂ ^T^Hrip-̂ fcrT^WML? \ Ensembles de cuisines
lf̂ -'£30L=î 5ï̂ 4 

Aciers e' sanitaires

N̂ « 038,256363 )  
W3*-»A

Tous les travaux de ferblanterie ont été exécutés par :

RAUERMEISTER & CIE
'. Ferblanterie, installations sanitaires

Place-d'Armes 8
2000 Neuchàtel 22131 .94

MENUISERIE
Robert Bôhlen

Vy-d'Etra 53 - 2000 NEUCHÀTEL maîtrise fédérale

Tél. (038) 33 28 88 24532 94

Encore une réalisation de la maison

NldeNDrarvd & Cie
St-Nicolas10
2000 Neuchàtel 22130 94

AMOS FRÈRES
suce. René Amos
Installations sanitaires Neuchàtel

Rue du Tertre 22 (atelier),
rue de la Dîme 78 (bureau)

Ascenseurs GENDRE OTIS
1700 Fribourg

Fourniture d'ascenseurs, monte-charges et escaliers roulants 24530-94
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Un vote sans opposition au Conseil des Etats
De l'argent pour mieux voir les nuages

BERNE (ATS). - Le Conseil des
Etats a accepté hier par 33 voix sans
opposition un crédit de 2,5 millions
de francs représentant la participa-
tion suisse à la poursuite (phase II)
de l'exploitation d'un satellite mé-
téorologique par l'Agence spatiale
européenne (ASE).

Les coûts totaux de cette deuxiè-
me phase, qui durera jusqu'en 1983,
s'élèvent à 61 millions de francs.
Auparavant, le conseiller fédéral
Hans Hùrlimann avait rappelé l'im-
portance des prévisions météorolo-
giques pour l'agriculture et le touris-
me.

Le programme Météosat, qui pré-
voit notamment le lancement de
deux satellites météorologiques, est
financé par huit pays (Belgique, Da-

nemark, France, RFA, Royaume-
Uni, Suède, Italie et Suisse).

L'arrêté fédéral du 12 décembre
1978 autorisait la Suisse à participer
à la première phase de ce program-
me (lancement d'un satellite en
1977). La validité du protocole
ayant expiré le 23 novembre 1980,
le Conseil des Etats a voté hier une
prolongation de trois ans. La Suisse
bénéficiera ainsi des données re-
cueillies par un deuxième satellite,
lancé cet été à Kourou en Guyane
française.

Les images transmises par ces sa-
tellites permettent notamment au
service météorologique suisse de
suivre l'évolution du temps sur une
grande échelle. Chaque demi-heure,
des images de la Terre et de sa cou-

verture nuageuse sont transmises
aux stations au sol.

Dans un second temps, le conseil-
ler aux Etats Ernst Steiner (UDC/
SH) a présenté à la petite Chambre
un postulat visant à verser un salaire
aux jeunes apprentis handicapés. Ce
postulat a été accepté tacitement.

On songera au vœu de M. Steiner
lors de la prochaine révision de
l'AVS/AI , a assuré le conseiller fédé-
ral Hans Hùrlimann. Dans l'immé-
diat, une solution pourrait être trou-
vée par le biais de l'Ai , dont les
crédits seront augmentés d'environ
1 ou 1,2 million de francs.

Enfin, le Conseil des Etats a enco-
re examiné une interpellation sur les
recensements fédéraux.

Le Conseil national fait un pas
pour assainir les finances des GFF

BERNE (ATS). - Les Chemins de fer fédéraux (CFF) se-
ront pleinement indemnisés pour les prestations non renta-
bles qu'ils fournissent dans l'intérêt général, mais jouiront
pour le reste de la liberté d'entreprise et devront s'efforcer
d'atteindre à l'autonomie économique. C'est dans ce sens
que s'est prononcé hier le Conseil nnational, en décidant
d'entrer en matière sur les modifications de la loi sur les CFF
et l'arrêté sur leur contrat d'entreprise proposés par le Con-
seil fédéral. La discussion de détail aura lieu lundi prochain.

Comme l'ont expliqué les porte-parole
de la commission Ulrich Bremi (RDA/
ZH) et Francis Loetscher (soc/Be), la
nouvelle définition de l'offre des CFF,
valable pour les années 1982 à 1986,
tend à améliorer la mauvaise situation
financière des CFF (quelque 600 mil-
lions de déficit annuel) avant la réalisa-
tion de la conception globale des trans-
ports (CGST).

Il s'agit principalement de définir clai-
rement les tâches des CFF, d'indemniser
complètement leurs prestations de servi-

ce public non rentables (transports ré-
gionaux de voyageurs), d'assainir la
structure de leur capital , et de donner
une aide initiale au service de ferroutage
entre Bâle et Chiasso.

UN DEMI-MILLIARD

Les mesures envisagées allégeront les
déficits des CFF de près d'un demi-mil-
liard par an, mais sans qu'il en résulte
pour la caisse fédérale, qui couvre de
toute façon ces déficits, de charges sup-

plémentaires à long terme. Quant au res-
te du déficit, soit environ 150 millions
par an, les CFF devront chercher à le
résorber par eux-mêmes.

Tout en formulant diverses réserves ,
les députés, de l'extrême-gauche à la
droite modérée, ont réservé un bon ac-
cueil au projet. Par contre, le démocrate-
chrétien zuricois Paul Eisenring a déposé
une proposition de non-entrée en matiè-
re sur le contrat d'entreprise.

C'est un texte superflu, a-t-il dit : « la
loi précise déjà^ les responsabilités des
organes dirigeants des CFF, pourquoi en
charger maintenant le parlement?»

Il a été soutenu par le radical bernois
Otto Fischer, qui a qualifié le projet de
« misérable ». Seule la pression des défi-
cits, a-t-il lancé.peut contraindre les CFF
à, une meilleure gestion.

Néanmoins, l'entrée en matière a été
votée par 114 voix contre 13.

Au terme du débat, le conseiller fédéral
Léon Schlumpf a répété qu'il ne fallait
pas attendre des mesures prises un com-
plet assainissement de la situation finan-
cière des CFF. Cet objectif ne pourra être
atteint qu'avec la réalisation de la Con-
ception globale des transports.

MM. Leutwiler et Jolies satisfaits
de leurs entretiens à Washington

WASHINGTON (ATS). - A l'oc-
casion de la réunion annuelle à
Washington du Fonds monétaire in-
ternational (FMI) et de la Banque
mondiale, les représentants de la
Suisse, le secrétaire d'Etat Paul Jol-
ies et le président de la Banque na-
tionale Fritz Leutwiler, ont pu s'en-
tretenir avec plusieurs responsables
du gouvernement américain.

M. Fritz Leutwiler s'est déclaré sa-
tisfait de l'entretien qu'il a eu avec
M. Donald Regan, secrétaire améri-
cain au Trésor. Ce dernier lui a fait
part de l'intention des Etats-Unis
d'intervenir sur le marché des chan-
ges en cas de fluctuations importan-
tes du dollar, et cela de concert avec
les banques centrales d'Allemagne
fédérale, du Japon et de la Suisse.

Au cas où cela serait nécessaire,
les Etats-Unis seraient disposés à
utiliser leurs réserves en devises
étrangères pour soutenir leur mon-
naie.

Cependant, les Etats-Unis n'en-
tendent pas influencer les cours de
manière constante. Ils se sont égale-
ment refusés à définir un point d'in-
tervention exact. M. Leutwiler esti-
me que le dollar restera fort, même si
les taux d'intérêt américains fléchis-
sent.

En ce qui concerne l'aide au déve-
loppement, M. Paul Jolies approuve
l'accent mis par le FMI et la Banque
mondiale sur l'aide privée. Il a souli-
gné que les capitaux privés collectés
en Suisse et ensuite acheminés vers
les pays en développement ont re-
présenté l'année passée environ 3 %
du PNB de la Suisse.

Il a ensuite rappelé qu'il ne fallait
pas pour autant négliger l'aide pu-
blique au développement et la sacri-
fier aux réductions budgétaires.

M. Pier-Felice Barchi...
L important est aujourd hui que

le Conseil national , si différent
que soit le texte du Conseil des
Etats par rapport à celui de 1977,
s'est rallié pour l'essentiel à la
nouvelle conception. Certes, il lui
a apporté un certain nombre
d'amendements, dans le but de la
rendre encore mieux réalisable, et
de ce point de vue, il est inexact
de dire, comme l'ont fait certains
socialistes, que nous avons main-
tenant trouvé un compromis en-
tre le projet du Conseil fédéral
(qui aurait été le reflet des thèses
de la gauche) et celui (dit de droi-
te) de la petite chambre; en fait ,
ce à quoi nous venons d'assister ,
c'est à l'adoption du modèle réa-
lisable et réaliste de cette derniè-
re, repris dans un esprit construc-
tif et amélioré sur bon nombre de
points. Citons à cet égard, par
exemple, l'échelonnement moins
prononcé des cotisations, et aussi
le problème de la «réserve spécia-
le», que nous avons remplacée
par des «mesures spéciales» ré-
servées à la génération d'entrée
et à la compensation du renché-
rissement.

Dans ce sens, et dans la mesure
même où, aujourd'hui, les deux
Chambres sont maintenant vrai-
ment proches l'une de l'autre, un
grand progrès a été réalisé.
- Y a-t-il des reflexions qui

vous paraissent significatives,
quant aux aspects de détail du
projet ?
- Disons en premier lieu, de ce

point de vue, qu'un certain nom-
bre de problèmes ne sont pas en-
core définitivement résolus, et le
Conseil des Etats, quand il s'atta-
chera à l'étude des divergences
qui subsistent, pourra sans doute
trouver de nouvelles formules
d'amélioration. C'est le cas en
particulier en ce qui concerne le
problème des primes pour la cou-
verture des risques décès et inva-
lidité, que les diverses caisses
d'assurance ne sont à l'heure ac-
tuelle pas en mesure d'unifier. La
proposition adoptée par le Con-

seil national - celle de M. Am-
mann, de Langenthal - qui permet
de procéder à des regroupe-
ments, ouvre la voie, mais il est
possible de perfectionner encore
cette solution.

Il est heureux, en revanche, que
les tentatives de la gauche de re-
venir dans une certaine mesure
au premier projet en ce qui con-
cerne le problème de la compen-
sation du renchérissement, pour
réintroduire une compensation
généralisée, aient abouti à un
échec. Quant aux étapes de réali-
sation, la solution de la majorité
de la commission, qui a été adop-
tée, prévoit à l'article premier du
projet que le Conseil fédéral pro-
posera en temps utile des révi-
sions de la loi, de manière que la
prévoyance professionnelle, ajou-
tée à l'assurance fédérale (AVS/
Al), permette aux personnes
âgées, aux survivants et aux inva-
lides de maintenir de façon ap-
propriée leur niveau de vie anté-
rieur, dans un délai variant de 10
à 20 ans dès l'entrée en vigueur
de la présente loi, suivant l'im-
portance de leur revenu. Avec les
dispositions adoptées à l'article
34, une fois encore, nous sommes
dans le domaine du réaliste et du
réalisable, mais là aussi , le Con-
seil des Etats pourra s'il le veut
améliorer la formule, par exemple
en reprenant l'idée de M. Rùegg,
conseiller national zurichois,
dont l' amendement prévoyait que
le Conseil fédéral propose une re-
vision dans un délai maximum de
10 ans.

Comme je l'ai déclaré au début
des délibérations, il est plus im-
portant d'adopter une loi peut-
être imparfaite, mais réalisable
dans un bref délai, que d'élaborer
un appareil législatif appliquant
immédiatement le mandat consti-
tutionnel en tous points, mais
n'ayant aucune chance de réunir
autour de lui un consensus suffi-
sant.
- Vous avez parlé tout à l'heu-

re des mesures spéciales...

- ... et il vaut la peine d'y reve-
nir, pour se féliciter aussi, je
crois, du refus opposé aux socia-
listes à cet égard, alors qu'ils pro-
posaient d'élever de 1 à 1,5 % le
pourcentage des salaires coor-
donnés prélevés dans ce but: la
différence résultant de ce demi
pourcent représenterait un mon-
tant de 250 millions. D'ailleurs, il
sera toujours possible de passer à
1,5 % après une phase d'essai , si
les expériences effectuées sont
concluantes. Rappelons au passa-
ge l'avantage de la solution du
Conseil national: grâce à elle,
chaque caisse doit affecter le
pourcentage prélevé aux buts
prévus, alors que dans le projet
du Conseil des Etats, un tel résul-
tat n'était pas sûr pour toutes les
institutions de prévoyance, en
raison du fait que le coût de l'as-
surance-risqué (invalidité et dé-
cès) varie fortement suivant la
structure de la caisse.
¦w ,- ^ÉTACHE ARûttl!?*S«t
- Et que voulez-vous dire pour

conclure ?
Il y aurait assurément encore

beaucoup d'éléments à évoquer à
propos du projet de loi sur la pré-
voyance professionnelle tel qu'il
est sorti maintenant des délibéra-
tions du Conseil national.Sans
doute aurons-nous l'occasion
d'en reparler. Soulignons seule-
ment, comme l'a fait le conseiller
fédéral Hùrlimann, la qualité du
travail effectué en la circonstan-
ce par la Chambre du peuple, qui
était placée devant une tâche ar-
due, technique, difficile, et qui
s'est montrée tout à la fois pa-
tiente, attentive et efficace. Au-
cune décision, même dans les cas
où la minorité l'a emporté, n'a été
prise au hasard, sans analyse sé-
rieuse des avantages et des in-
convénients. C'est dire, une der-
nière fois , que la réalisation de la
prévoyance professionnelle s'est
considérablement rapprochée.

Etienne JEANNERET

M. Schurmann évoque les rapports
entre la SSR et la presse écrite

FRIBOURG

c) Un éveque, mgr Mamie, le di-
recteur de la Société suisse de ra-
diodiffusion et télévision, M. Léo
Schurmann, le président du gou-
vernement fribourgeois,
M. Ferdinand Masset et des invi-
tés de toute la Suisse ont inaugu-
ré, hier, le nouveau bâtiment de
l'imprimerie Saint-Paul SA, à Fri-
bourg.

Au nombre des invités, se trou-
vait donc le directeur général de
la SSR Léo Schurmann, qui a par-
lé des rapports entre la SSR et la
presse écrite.

« Si nous sommes un géant.

nous regardons ou nous posons
les pieds », a dit de la SSR Léo
Schurmann. La SSR fait certes fi-
gure de géant dans le monde suis-
se des média - son budget dépas-
se les 450 millions de francs -
mais il est aussi des journaux
dont le budget publicitaire est
aussi important que celui de la
SSR, atteignant 100 millions de
francs par année.

M. Schurmann a également
souligné que la SSR paie à
l'Agence télégraphique suisse
une cotisation qui dépasse le
« simple calcul de l'offre et de la

demande ». Pour lui , il n est pas
« exagéré de dire que, sans la
contribution de la SSR , l'ATS ne
pourrait pas maintenir tel quel le
service indispensable à l'existen-
ce même de nombreux petits
journaux ». La SSR contribue
donc en quelque sorte au main-
tien en Suisse d'une presse multi-
ple et diversifiée.

DEUX QUOTIDIENS

L'investissement est de l'ordre
de dix-huit millions de francs, ré-
partis à parts égales entre un bâ-
timent,un équipement suppri-
mant totalement le plomb dans la
composition des textes et une ro-
tative offset. C'est de cette rota-
tive que sortent les deux quoti-
diens fribourgeois, « La Liberté .
et les « Freiburger nachrichten ».
S'y ajoutera dans un mois le tri-
hebdomadaire « La Gruyère », le
dernier journal bullois encore en
vie.

Trois cyclomotoristes blessées
De notre correspondant:
Trois cyclomotoristes ont été

blessés sur les routes f ribourgeoi-
ses, hier vers 5 h 30. M. Erwin
Vonlanthen, 26 ans, de Dirlaret, a
été trouvé inanimé, sur la route
près du stand de tir de Brunisried.
Grièvement blessé, il a été hospi-
talisé à Fribourg puis transféré à

Berne. On ne connaît pas les cau-
ses de cet accident. La gendarme-
rie du Lac Noir lance un appel à
d'éventuels témoins.

Vers 11 h 50, M. Louis Collaud,
58 ans, de Courgevaux, qui dé-
bouchait sur la route principale, à
Morat, près d'une usine, a été
renversé par une voiture. Blessé,
il a été hospitalisé à Meyriez.

Vers 12 h 15, une jeune fille,
Caroline Pelletier, 19 ans, de Fri-
bourg, a été impliquée dans une
collision en chaîne entre trois
voitures, sur le pont de Zaehrin-
gen. Blessée, la cyclomotoriste a
été transportée à l'hôpital canto-
nal.

PAYERNE

Des cigognes
(c) Samedi et dimanche, douze cigo-
gnes, en route probablement vers l'Afri-
que, ont fait une halte à Payerne sur les
toits de différents immeubles , ainsi que
sur les vieilles tours du mur d'enceinte,
où les habitants ont pu admirer les gra-
cieux volatiles.

Un lien de
rencontre à Yverdon

(c) Hier soir, on a inauguré à Yver-
don le jardin public, p lus populairement
appelé «jardin japonais» .

Placé à la sortie de la gare, sur la place
d'Armes , d 'une superf icie de quelque
6000m2 et coûtant environ 800.000 f r.. il
se présente jolimen t avec ses jeux , plans
d 'eau et ornements divers. Il sera f leuri
par la ville et créera, selon les promo-
teurs, une attraction heureuse et un lieu
de rencontre au milieu de la ville.

M. Paccaud. municipal , l 'a présenté
aux personnalités présentes alors que le
syndic, M. Pierre Duvoisin, coupa it le
ruban traditionnel.

VAUD
Walesa favori pour la présidence de Solidarité

GDANSK (POLOGNE), (AP). -
Trois candidatures, en plus de celle de
Lech Walesa , ont été annoncées jeudi
à la présidence du syndicat.

Il s'agit de :
- Andrzej Gwiarzda, 46 ans, origi-

naire de Gdansk. C'est un ouvrier spé-
cialisé, qui n'a jamais appartenu à une
organisation politique et qui a adhéré
au syndicat lors de sa création officiel-
le, le 31 août 1980.

"¦ Marian Jurczyk, 46 ans, militant
de la tendance «dure », originaire de
Szczecin où il travaille aux chantiers
navals de cette ville. Lui aussi n'a pas
d'affiliation politique et a adhéré à
« Solidarité » à sa création, le 1°' sep-
tembre 1980.
- Jan Rulewski, 37 ans, autre diri-

geant « dur» de Bydgoszcz et ancien
membre du présidium du syndicat, qui
fut, avec deux autres membres de

« Solidarité » molesté lorsque la police
dispersa un meeting syndical dans cet-
te ville, le 19 mars dernier.

En tout état de cause, M. Walesa ,
38 ans, qui passe pour un modéré,
semble devoir l'emporter dans l'élec-
tion, qui se déroulera jusqu'à ce qu'un
des candidats obtienne plus de la moi-
tié des suffrages.

Cependant le ministère des trans-
ports a décidé d'introduire un supplé-
ment de tarif sur les billets d'avion et
de chemin de fer payables en zlotys
par les citoyens polonais. L'augmenta-
tion est de 90 % à destination des pays
socialistes et de 60 % à destination des
pays capitalistes, a annoncé l'agence
« Pap ».

LES DETTES

Par ailleurs, un accord est intervenu
entre le gouvernement polonais et les
banquiers occidentaux sur le rééche-
lonnement des dettes commerciales de
la Pologne. Selon un communiqué
commun, 95 % de 2,4 milliards de det-
tes dont le remboursement était initia-
lement prévu pour les trois derniers
trimestres de l'année seront rééchelon-
nées sur sept ans, avec quatre ans de
rémission.

Le remboursement des 5% qui res-
tent sera échelonné sur l'année pro-
chaine. Les modalités juridiques de
l'accord sont en voie d'être parache-
vées. Le dispositif sera signé sans dou-
te dans un proche avenir, ajoute le
communiqué.

Bombe a neutrons : question
BERNE (ATS).- Dans une

question écrite déposée hier,
le député soleurois Daniel
Muller , radical, demande au
Conseil fédéral quelles consé-
quences pourrait avoir l'em-
ploi de l'arme à neutrons pour
l'engagement de nos troupes
mécanisées.

Pour le conseiller national
soleurois, « il faut s'attendre à

ce que cette nouvelle arme
soit utilisée en cas de conflit
entre l'OTAN et les forces du
Pacte de Varsovie ». Cela con-
tribue, écrit encore
M. Muller , à faire peser sur
l'Europe une menace supplé-
mentaire, menace dont la
Suisse doit tenir compte dans
la préparation de sa défense
nationale.

LA CHAUX-DE-FONDS

Piéton blessé
Hier vers 11 h 30, â La Chaux-de-

Fonds. Mme C.T., de La Chaux-de-
Fonds, circulait rue Alexis-Marie Pia-
get, direction ouest. A la hauteur du
collège de la Citadelle, sa voiture a
heurté Mmo Rèna Brossard, de La
Chaux-de-Fonds, qui traversait la
chaussée en dehors d'un passage de
sécurité. Blessée, Mmo Brossard a été
conduite à l'hôpital par l'automobilis-
te.

INFORMATIONS SUISSES
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A TRAVERS LE MONDE

BONN (AFP). - Les services de
sécurité ouest-allemands ont
multiplié les précautions pour li-
bérer jeudi après-midi le « maître
espion » est-allemand Gunter
Guillaume dans le plus grand se-
cret.

Les policiers ont réussi à dé-
jouer les nombreux curieux et les
journalistes qui battaient la se-
melle devant la clinique « Venus-
berg » à Bonn, où était hospitali-
sé Guillaume depuis l'aggravation
de sa maladie des reins.

A 16 h 40, le petit homme ron-
douillard , dont les activités d'es-
pionnage avaient provoqué la dé-
mission du chancelier Willy
Brandt en 1974, a pu grimper in-
cognito à bord d'une camionnette
de transport médical. Peu de
temps avant, un hélicoptère de la
police s'était posé devant l'hôpi-
tal pour détourner l'attention des
journalistes. Quelques minutes
plus tard, Gerhard Boeden, res-
ponsable de l'office criminel fé-
déral (BKA), annonçait à la pres-
se interloquée « Guillaume est
parti ». Mais, le responsable du
« BKA » refusait de préciser la
destination de « l'espion de la
chancellerie ».

Toutefois, on indiquait de bon-
ne source que Gunter Guillaume
allait être immédiatement expul-
sé et remis aux autorités de la
RDA.

Guillaume
officiellement libéré

Fin de la grève
au dépôt de Belfort

(c) La grève au dépôt de la SNCF de
Belfort s'est poursuivie hier jeudi,
mais dans le môme temps des négo-
ciations se déroulaient a Strasbourg
entre les syndicalistes et la direction
régionale, négociations qui durèrent
quatre heures. Il en ressort que la di-
rection a promis qu'il n'y aurait aucu-
ne sanction, ni de réduction d'effectif
ni de fermeture du dépôt de Belfort
comme le craignaient les grévistes. Au
contraire, on annonce quinze nomina-
tions d'agents sur une période de deux
ans et ce dépôt relais est considéré
désormais comme un nœud ferroviai-
re prioritaire qui ferait l'objet d'une
promotion. Le trafic reprend aujour-
d'hui vendredi à 6 heures.

France voisine



WASHINGTON (AP).- Le prési-
dent Ronald Reagan a affirmé
jeudi, au cours d'une conférence
de presse à la Maison-Blanche,
que la vente d'avions Awacs à
l'Arabie séoudite « renforce les
intérêts de notre sécurité natio-
nale au Proche-Orient » et sert
« les intérêts à long terme d'Is-
raël ».

Evoquant la vente d'avions
Awacs à l'Arbie séoudite, le pré-
sident Reagan a affirmé qu'elle
ne constituait pas une « menace
pour Israël ».

Il n'a fait aucune référence di-
recte à Israël, mais a ajouté que le
monde devait savoir que la politi-
que américaine ne pouvait pas se
trouver déformée a cause de
pressions extérieures. « Les au-
tres pays ne doivent pas avoir
l'impression que nous sommes in-
fluencés d'une façon ou d'une au-
tre en ce qui concerne la politique
étrangère », a ajouté le président
américain.

Un avion Awacs identique à ceux dont Reagan veut doter l'Arabie
séoudite. (Téléphoto AP)

Interroge pour savoir si les
Etats-Unis cherchent à s'assurer
la supériorité militaire sur l'Union
soviétique, il a répondu : « Nous
sommes à la recherche de tout ce
qui est nécessaire... La fenêtre de
la vulnérabilité a été fermée ». Il a
ajouté qu'il était persuadé que les
alliés des Etats-Unis compre-
naient cela.

DES MILLIARDS

Dans la journée, le président
Reagan avait officiellement in-
formé le Congrès du projet de
vente d'avions-radar Awacs à
l'Arabie séoudite.

Le projet prévoit la vente de
cinq avions-radar, de missiles air-
air « Sidewinder » et de réser-
voirs supplémentaires, destinés à
accroître le rayon d'action et la
puissance de feu de 62 « F-15»
séoudiens, le tout représentant
8,5 milliards de dollars.

Selon l'administrateur, la vente

est vitale pour la défense de
l'Arabie séoudite. Mais ses adver-
saires disent que cela constitue-
rait une menace pour Israël et ris-
querait, en cas de chute de la mo-
narchie séoudienne, de compro-
mettre un type d'avion représen-
tant une haute technologie.

PRÉSENCE AMÉRICAINE

L'Arabie séoudite a accepté une
présence américaine à bord des
cinq avions-radar Awacs que le
gouvernement américain se pro-
pose de lui vendre et le contrôle
par les Etats-Unis des informa-
tions recueillies par ces avions, a
déclaré le secrétaire d'Etat
Alexandre Haig.

Devant la commission des af-
faires étrangères du Sénat, le se-
crétaire d'Etat a précisé que
l'Arabie séoudite avait accepté
quatre conditions :

« Partage complet des données
avec les Etats-Unis sans limita-
tion de temps ».

« Aucun partage des données
recueillies par les Awacs avec des
pays tiers sans l'accord des Etats-
Unis ».

« Seuls des Séoudiens et des
Américains soigneusement sélec-
tionnés pourront s'occuper des
avions. Etant donné le manque de
techniciens et d'aviateurs séou-
diens, ceci signifie qu'il y aura
une présence américaine dans les
avions et au sol bien après le dé-
but des années 1990 », a souligné
le secrétaire d'Etat.

« Pas d'opération des avions à
l'extérieur de l'espace aérien
séoudien ».

Marché noir de For
possible en France

Après les décisions gouvernementales

PARIS (AP). - En supprimant a
compter du 1er octobre l'anonymat
des transactions sur l'or, le gouver-
nement s'est-il donné un moyen de
lutter contre la fraude fiscale, ou
cette mesure va-t-elle produire un
effet contraire en donnant naissan-
ce a un marché noir du métal pré-
cieux ? Dans plus d'une officine
spécialisée, on mettait l'accent sur
le risque de voir se réaliser la secon-
de hypothèse.

Alors que le gouvernement vient
ainsi de modifier les conditions
d'un des placements privilégiés des
Français, qui forment l'un des peu-
ples les plus friands de métal jaune
comme moyen d'épargne et de thé-
saurisation, l'effet immédiat de la
mesure annoncée mercredi par le
ministre du budget M. Fabius a été
une forte baisse du prix du lingot et
du napoléon à Paris. Le lingot a per-
du 4295 ff. (4,5 %) valant 90.500 ff.,
tandis que le napoléon perdait
46,10 ff. (4,9 %) valant 899,90 ff. Le
volume des transactions a chuté à
9,1 millions de ff. contre 39,5 mil-
lions mercredi. Cinquante lingots
seulement ont été échangés, soit le
cinquième du volume de la veille.

Ces pièces d'or qui, en France, causent bien des soucis. (ASL)

Il apparaît que,les demandeurs
comme les vendeurs se sont tenus à
l'écart du marché jeudi. Vendre son
or, en effet, c'est désormais sortir
de l'anonymat, à moins de s'adres-
ser à un marché parallèle. De même,
acheter de l'or n'est plus acheter du
silence.

Pour certains professionnels, en
inhibant les transactions, en pous-
sant les épargnants à conserver leur
or, le gouvernement s'expose au ré-
sultat inverse à celui recherché, qui
est, outre la lutte contre la fraude
fiscale, d'inciter les Français à une
épargne productive. Le directeur
d'une grande maison de vente affir-
mait que si la tendance de jeudi de-
vait persister , il serait contraint de
licencier la moitié de son personnel
dans les semaines qui viennent.

On estime entre 6000 et 7000 ton-
nes la masse d'or détenue par les
particuliers en France, soit le dou-
ble de ce que détient dans ses caves
la Banque de France. On pense que
l'or thésaurisé en France excède la
quantité détenue dans l'ensemble
des autres pays européens, par les
particuliers. Début 1980, on esti-
mait que l'or théraurisé en Asie

s'élevait à 5500 tonnes (y compris
l'Inde et le Proche-Orient), contre
5000 tonnes aux Etats-Unis et 3200
tonnes en Afrique.

Le guetteur
Le président des Etats-Unis

peut être républicain ou démo-
crate : l'impératif est le même et il
ne sert à rien de vouloir l'oublier.
Des événements encore récents
nous ont rappelé cette évidence :
la paix du monde passe aussi par
le Proche-Orient. Et pour que la
paix triomphe et pour que la paix
y règne, pour que les forces ve-
nues de l'Est qui, déjà, ont ren-
versé tant et tant de barrières
soient enfin arrêtées, il faut, que
la frontière des Etats-Unis passe
quelque part du côté de la mer
Rouge. Il faut que le Golfe soit
un glacis, une tranchée, une cita-
delle de l'Occident. Il faut que,
d'une façon ou d'une autre s 'y
manifeste la présence des Etats-
Unis.

Et c'est pourquoi, il est indis-
pensable que l'Arabie séoudite
soit l'alliée de l'Amérique. Ce
pays véritablement né de la vo-
lonté américaine doit continuer
là-bas à être le guetteur infatiga-
ble. Les Etats-Unis, dans la mis-
sion qui est la leur, à la tête du
monde libre, ne peuvent se per-
mettre de perdre cette position.
Cette fois, il ne faut pas s'y trom-
per, ce ne serait pas seulement
un revers, une défaite, une batail-
le perdue. Ce serait une catastro-
phe. Si le royaume séoudien
avec tout ce qu'il représente sur
les plans politique, stratégique et
économique venait à tomber , il y
aurait risque de confrontation
majeure. La chute de l'Arabie
séoudite serait pour l'URSS le
Stalingrad du Proche-Orient.

C'est pourquoi, il faut armer
l'Arabie séoudite et Reagan a rai-
son de persister dans son inten-
tion et cela contre vents et ma-
rées. Il faut permettre au pays du
roi Khaled de remplir son rôle,
tout son rôle. Là-bas, l'Arabie
séoudite doit être prête à veiller,
à renseigner. Il faut que rien ne
puisse échapper à la vigilance de
ses stratèges et des spécialistes
américains qui y seront envoyés
en mission. Et tout cela, il n'est
possible de le faire que si Ryad
reçoit , même pilotés par des avia-
teurs américains , les avions
Awacs dont Reagan veut doter
ce pays.

Sur ce front-là , tout peut arri-
ver. A l'est du royaume séoudien,
des choses étranges et graves se
trament chaque jour. Les Etats-
Unis ne peuvent plus être partout
les gendarmes de la liberté. Il
faut qu'ils aient des relais, des
pays-radars. A partir de là, pour-
tant, tout se complique un peu.
Est-il possible d'être à la fois l'al-
lié de Ryad et de Tel-Aviv, du
prince Fahd et de Begin ? Tout
est là. Et cela prouve une nouvel-
le fois à quel point sont dérisoi-
res les accords de Camp-David.
Ils n'ont rien résolu parce qu'un
règlement global est indispensa-
ble si l'on veut que le Proche-
Orient commence vraiment à
dormir en paix. Reagan pas plus
que ses devanciers n'échappera
à ce dilemne. Et s'il est vrai que
la mission des Awacs au Proche-
Orient protégera à la fois Israël et
l'Arabie séoudite dans la mesure
où ces deux pays font partie de
la stratégie américaine , cet état
de choses ne rapprochera pas
d'un pouce les deux Etats. Et
c'est la faiblesse de tout le systè-
me d'autant que le volcan liba-
nais est loin d'être apaisé, d'au-
tant que l'autre allié, celui du
Caire, connaît maintenant des
jours difficiles. Les Awacs sont
nécessaires. Ils ne guériront pas
le Proche-Orient.

L. GRANGER

Que de sang !
BERLIN (DPA).- Depuis la chute du shah Pahlevi

et l'arrivée au pouvoir de l'ayatollah Khomeiny,
3000 personnes ont été exécutées. L'information
donnée par Amnesty international a été indirecte-
ment confirmée par l'ambassadeur iranien à Bonn
Mohamed Nawab Motlagh.

Par ailleurs, plus de septante personnes ont trouvé
la mort mard i soir dans l'accident de l'avion militaire
« Hercule C-130 » survenu sur le trajet Ahwaz-Téhé-
ran, a annoncé un des organisateurs des obsèques
des personnalités tuées.

Rappelons que le ministre de la défense, le colonel
Moussa Namjou, le général Vali Fallahi et plusieurs
officiers supérieurs iraniens ont été tués dans l'acci-
dent de mardi.

Jean-Paul II a repris ses activités
CASTEL-GANDOLFO (REU-

TER). - Le pape Jean-Paul II a
repris jeudi ses activités norma-
les après une longue période de
convalescence consécutive à
l'attentat dont il avait été victime
place Saint-Pierre à Rome le 13
mai, a annoncé le Vatican.

AUDIENCES

Ses médecins l'ayant déclaré
complètement guéri, le pape a
donné une série d'audiences.
Dimanche, il retournera place
Saint-Pierre pour la première

fois depuis I attentat pour prési-
der une cérémonie en plein air
de béatification de deux reli-
gieux français et de trois italiens.

DU SPORT

Dans l'entourage du Saint-
Père, on dit qu'il a repris toute sa
vigueur en faisant des marches
quotidiennes ainsi qu'en na-
geant dans la piscine construite
spécialement pour lui dans sa
villa de Castel-Gandolfo.

Les responsables de la sécurité
italienne et du Vatican ont éla-

boré des mesures strictes pour
protéger le pape lors de la céré-
monie publique de dimanche
prochain qui attirera vraisembla-
blement des dizaines de milliers
de fidèles et de touristes.

Des gardes équipés de détec-
teurs de métal seront postés aux
entrées d'un périmètre barricadé
réservé aux invités à proximité
immédiate de l'autel.

Des centaines de policiers ro-
mains postés un peu partout sur
la place renforceront les gardes
du Vatican.

Et puis, il y a le ton. M. Slosman
commence ainsi son épitre :
« Nostradamus a été l'un de mes
maîtres ». Mais, il ne démontre
rien en disant que les autres livres
écrits sur ce sujet sont « débiles
et inconscients ». Il ne prouve
rien au sens cartésien du terme en
disant que la thèse de Fontbrune
sur la destruction de Paris est
« totalement fausse ». Encore
faudrait-il en faire la démonstra-
tion.

PUDEUR

Et puis en un tel débat, le ton
bateleur ne convient guère. Des
formules comme « Rassurez-vous
donc, lectrices et lecteurs » sur
un tel sujet sont parfaitement in-
décentes. Après tout, l'objet du

litige, c'est Paris, la Suisse, la
mort du pape et le sort de la Polo-
gne. Et puis, il ne suffit pas que
M. Slosman ait eu, comme il le
dit, et à plusieurs reprises, entre
les mains « le manuscrit original
de Nostradamus » pour qu'il ait
convenablement analysé le sens
profond des prophéties. Mais,
pourquoi tant parler d'Albert
Slosman alors que l'ouvrage est
d'Elisabeth Bellecour. Le bât bles-
se là aussi. Ecrire une préface de
28 pages sur un livre qui en comp-
te 99, c'est vraiment se donner
beaucoup de mal pour mettre
l'auteur en selle. Mmo Bellecour
qui, d'ailleurs, selon le préfacier,
n'a pas eu les mains libres, mais a
seulement « été autorisée à dé-
montrer les absurdités » de M. de
Fontbrune. Cela gêne un peu. A

tel point que Mmo Bellecour appa-
raît bien souvent comme si elle
était le dominion de M. Slosman.

Le père de M. de Fontbrune a
lui aussi été un spécialiste de
Nostradamus. Mais comme son
fils, il a magouillé, maquillé.
M. de Fontbrune sur le plan de
l'explication des prophètes fut,
comme son fils aujourd'hui, un
homme qui « n'a raconté que les
fantasmes de son âme personnel-
le ». Alors, pour M. Slosman, Pa-
ris n'a rien à craindre. Toute peur
devrait donc être absente ? Que
non. Car si Paris pourra continuer
« fluctuât nec mergitur », des ca-
tastrophes bien plus importantes
encore sont à attendre. Evoquant
ce qu'il appelle les « quatrains
prophétiques » M. Slosman très à
l'aise écrit ceci : « Pas besoin de

vaticiner. La logique veut bel et
bien qu'il y ait une guerre mondia-
le entre 1982 et 1988 ». Et notre
homme d'ajouter non sans légère-
té : « Mais, cela, n'importe qui
peut le dire sans faire appel à
Nostradamus et sans risque d'er-
reur ».

DES ERREURS

Et Mm" Bellecour ? Nous l'au-
rions peut-être mieux lue si sa dé-
monstration concernant les pro-
phéties de Nostradamus n'éta it
pas entachée d'erreurs histori-
ques. C'est un reproche à lui faire
pour son raisonnement sur les
événements de 1871 en France.
C'est également vrai pour l'avenir
de la Pologne d'après Nostrada-
mus. Faut-il rappeler à l'auteur

qu'en 1794, la Russie, la Prusse et
l'Autriche s'engagèrent « à effa-
cer la Pologne de la carte du mon-
de » ? Et que le tsar Ivan II en 1482
avait décidé de faire de la Polo-
gne « sa troisième Rome » le tout
ayant pour conséquence d'anéan-
tir le pays de...Jean-Paul II ?

Il est temps de redescendre sur
terre et de faire appel à Paul Valé-
ry qui nous invita jadis « après
une pensée », à un « long regard
sur le calme des dieux ». M™ Bel-
lecour et M. Slosman devraient
bien, eux aussi, faire oraison. A
lire tout de même. D'abord et sur-
tout parce que ce livre contient
sur plus de 100 pages annexées
les prophéties de Nostradamus.
De quoi méditer.

L.G.

I

LONDRES (AP). - Les chaussu-
res jetées au loin, le nœud de cra-
vate du chemisier défait, les pieds
posés sur le siège d'un comparti-
ment de chemin de fer et la bouteil-
le de scotch au lèvres : c'est un
portrait inhabituel de M™ Thatcher
que livre le journaliste David Ja-
cobs dans un livre publié jeudi.

Cinq ans avant qu'elle ne de-
vienne premier ministre et alors
qu'elle faisait campagne pour des
élections, le journaliste a rencontré
« la dame de fer » dans le « Sou-
thampton-Londres ». « Elle était
très fatiguée par la campagne mais
très détendue. Elle disait : heureu-
sement que mes électeurs ne me
voient pas maintenant », raconte
David Jacobs. «Je lui ai dit que,
au contraire, c'était dommage.
Pour une fois elle semblait vulné-
rable et ses électeurs l'auraient
sans doute aimée ».

Le train n'avait pas de vagon-
restaurant et le journaliste avait
une demi-bouteille de scotch. As-
sis dans un coin du compartiment
tandis que Mme Thatcher se tenait à
l'autre bout il a donc offert un verre
au futur premier ministre. « Nous
avons bu au goulot mais avec une
grande modération ». .

Le scotch
de Mme Thatcher

BEYROUTH (ATS). - Un nouvel
attentat à la bombe a été commis
jeudi matin dans un quartier de
Beyrouth habité par des Palesti-
niens, faisant unne quarantaine de
morts et 247 blessés selon l'agence
Wafa.

Cinq immeubles d'une rue com-
merçante ont été détruits par l'ex-
plosion d'une voiture piégée, préci-
se l'agence palestinienne.

La puissante déflagration a eu
lieu devant le siège de l'Organisa-
tion pour l'action communiste au
Liban (OCAL), alliée au PC libanais.

Plusieurs organisations palesti-
niennes et de la gauche libanaise
ont leurs bureaux dans la même rue
ou dans les environs.

L'attentat n'a pas été revendiqué.

Wafa en a rejeté la responsabilité
sur « l'ennemi sioniste et ses
agents ».

Pour sa part, le premier ministre,
M. Chaffik al-Wazzan, a publié un
communiqué mettant en cause des
« agents israéliens » et invitant la
population à œuvrer ensemble
« pour mettre un terme à ces crimes
en série commis contre la patrie ».

50 VÉHICULES DÉTRUITS

Selon des habitants, une usine
textile située dans la cave de l'im-
meuble de l'OCAL a pris feu. On
craignait que 30 ouvrières soient
restées bloquées à l'intérieur.

Deux heures après l'explosion,
deux immeubles étaient toujours en

flammes. Plusieurs autres étaient
sévèrement endommagés. Une cin-
quantaine de véhicules ont été dé-
truits.

C'est le sixième attentat depuis la
destruction du commandement ré-
gional des forces palestino-pro-
gressistes le 17 septembre à Sidon
par l'explosion d'une voiture pié-
gée, qui a fait 21 morts.

Ces attentats, dont la plupart ont
été revendiqués par le « Front pour
la libération du Liban des étran-
gers » - une mystérieuse organisa-
tion anti-palestinienne qui, pour
certains, servirait de « couverture »
au Mossad ou aux Maronites liba-
nais - ont fait plus de 70 morts et
quelque 450 blessés.

Bombe : c'est toujours l'enfer au Liban

LONDRES (REUTER). - Exilé en
France, M. Massoud Radjavi, diri-
geant des moudjahedin du peuple, a
annoncé mercredi la formation d'un
gouvernement iranien en exil, gou-
vernement dont il sera le premier
ministre. L'ancien président Bani-

Sadr sera, quant a lui, chef de I Etat
par intérim.

« Le régime réactionnaire de Kho-
meiny a violé la souveraineté du
peuple », a déclaré M. Radjavi qui
s'est réfugié en France en juillet der-
nier en compagnie de M. Bani-Sadr.

M. Radjavi a précisé que M. Bani-
Sadr et lui-même considéraient leurs
fonctions comme purement tempo-
raires. « La décision finale appartient
à un conseil intitulé Conseil de la
résistance nationale pour l'indépen-
dance et la liberté de la démocratie
islamique », a-t-il ajouté.

APPEL

M. Radjavi a lancé un appel à
« toutes les forces nationales et à la
population », leur demandant de se
joindre au Conseil de la résistance
nationale. Il n'a cependant pas pré-
cisé si ce conseil existait déjà.

M. Radjavi a ébauché le program-
me de son gouvernement dont il dé-
signera lui-même les membres :
- souveraineté du peuple iranien
qui dirigera les affaires du pays par
des conseils élus; - égalité sociale
et politique de tous les peuples de la
nation ; - égalité pour les minorités
ethniques, en particulier pour les
Kurdes ; - réforme agraire fonda-
mentale ; - dissolution des komi-
tehs (commissions de sécurité), des
gardiens de la révolution et des tri-
bunaux révolutionnaires.

Le programme prévoit également
l'élimination de la torture et l'égalité
des sexes.

La tâche du gouvernement provi-
soire, a encore ajouté M. Radjavi,
sera d'instaurer une assemblée cons-
tituante grâce à des élections libres.
Les représentants du peuple iranien
décideront ensuite du nouveau sys-
tème de gouvernement.


