
La disgrâce
Une dévaluation comme celle du

franc français n'est ni une manœu-
vre adroite, ni un chèque sur l'ave-
nir. Encore moins une promesse de
succès. La dévaluation du franc
français correspond à une amputa-
tion et pas seulement sur le plan
monétaire. C'est le crédit de l'Etat
entamé, mis en cause, battu en
brèche dans le domaine des rela-
tions extérieures et sur le plan de la
politique intérieure. Mais il est
exact , qu'avec du courage, des sa-
crifices, une cure d'austérité stimu-
lante, le handicap pourrait être sur-
monté et gagnées les batailles qu'il
ne faut pas perdre.

Tout donne à croire qu'en Fran-
ce le pari socialiste ne sera pas
honoré. Comment, après cette dé-
valuation, Mitterrand pourrait-il
faire face à ses promesses d'avril
1981 : « Donner un contenu diffé-
rent à la croissance, plus riche en
emplois, moins coûteuse en éner-
gie et en importations ». C'est bien
le président français pourtant qui a
dit cela. Et c'est bien toujours lui
qui, poussé par la réalité des faits
est contraint de subir une conjonc-
ture qui bouscule tout son pro-
gramme. Car, c'est forcément le
contraire qui va se produire en
France. La fièvre inflationniste va
s'aggraver encore. Comment
M. Delors, le ministre français des
finances, pourra-t-il mettre en ap-
plication la politique qu'il avait dé-
finie dans sa déclaration du 8 sep-
tembre : « il faut revenir à un ryth-
me annuel d'inflation de 7 à 8 %.

Comment espérer un renouveau
alors que le Trésor est endetté de
façon inquiétante ? Comment croi-
re à un redoux avec un déficit bud-
gétaire qui sera certainement supé-
rieur à 100 milliards de francs et
qui, d'ores et déjà , est le double du
déficit supporté par le budget de
l'Allemagne fédérale. Et puis, le
gouvernement Mauroy dans la vai-
ne espérance d'une utopique re-
lance a préparé le budget le plus
inflationniste de toutes les Répu-
bliques. Pour vaincre, il faudrait
rendre les produits français vérita-
blement compétitifs sur le marché
international et d'abord, vis-à-vis
des produits des autres pays de la
CEE. Dans sa conférence de presse
du 24 septembre, le président fran-
çais avait assuré que la politique
économique de son gouvernement
« créerait des richesses ». Là aussi
la déception risque d'être grande.
Car, tout dans le budget français
va rendre plus cher ce qui est déjà
trop cher. Le projet socialiste pré-
voit d'augmenter la fiscalité pétro-
lière. Il y est question d'étendre
l'assujettissement de la TVA à
d'autres catégories professionnel-
les. Et puis, ce n'est pas en acca-
blant de charges nouvelles les en-
treprises et spécialement les petites
et les moyennes qu'il sera possible
de gagner cette bataille du marché
intérieur.

D' après le budget Mauroy-Fa-
bius, la dépense publique pour
1982 sera supérieure de 27,6% à
celle de 1981. Les Français auront
donc à faire face à des charges
supplémentaires importantes. Ce
n'est pas cela qui avait été prévu
lors de la campagne électorale.
Voici maintenant l'état de disgrâce.

L. CHANGER

La poste de Fontaines
attaquée : 15.000 fr. volés

Après les attaques commises contre
les bureaux de poste de Bôle il y a un
mois et de Soyhières dans le Jura voici
une quinzaine de jours, c'est la petite
poste de Fontaines, dans le Val-de-
Ruz neuchâtelois qui a été hier la cible
de deux bandits armés.

Il était exactement 10 h 55 lorsque
deux individus armés et masqués de
cagoule ont fait irruption dans le bu-
reau de poste gardé par la femme du
buraliste postal, Mme Ida Desvoignes,
âgée de 53 ans. Les bandits ont mena-
cé l'employée des postes de leurs ar-
mes et lui ont enjoint de leur remettre
les clés du coffre. Faisant preuve d'un
remarquable sang-froid, Mme Desvoi-
gnes s'est exécutée. Un des bandits lui
a alors passé une paire de menottes et
l'a attachée à un meuble.

VD

Puis les agresseurs ont fait main
basse sur le contenu du coffre (entre
15.000 et 16.000 fr. selon les premiè-
res estimations) avant de prendre la
fuite à bord d'une voiture grise, de
marque inconnue, mais immatriculée
dans le canton de Vaud et qui avait
probablement été volée. J.N.

(Lire la suite en page 6)

M"" Desvoignes, la femme du buraliste postal. (Avipress Treuthardt )

LAUREL, LA MENTEUSE ADORÉE
- Pourquoi , Laurel? Pourquoi? Nous venons tout juste de nous

marier . Un mariage secret que vous avez voulu, chérie. Et vous
voulez me quitter?

- Moi. je ne vous ai jamais aimé...
Mac Grégor va demander des explications à cette femme qu'il

aime ... et qu'il trouve pourtant si différentes des autres jours. Mais
un terrible accident l'en empêche. Une voiture écrase la jeune fem-
me. Pour le mari désespéré, un long calvaire commence. Mais voici
que luit un faible espoir. Laurel est-elle vraiment morte?...

Mac Grégor est interné dans une clinique où l'on soigne les
malades mentaux. Comme il jouit d'une certaine liberté d'action, il
étudie les autres patients et visite des chambres. L'une d'elles l'intri-
gue. Au lieu d'un nom sur la porte toujours fermée, il n'y a qu'un
signe. Une croix... Quel est le mystérieux locataire?...

Un jo ur, enfin, le jeune homme peut ouvrir la porte.
Mais, est-ce vous Laurel ?
- Oh! Greg, je savais que vous viendriez!
Hélas! On ne sort pas facilement de ce genre de demeure...

Enrichissante dévaluation
La zone piétonne de Neuchàtel, une bénédiction ! Si elle n'exis-

tait pas, il faudrait se dépêcher de l'inventer. Les choses que l'on
y découvre, les spectacles auxquels les passants y assistent, gratis
pro Deo : un bonheur, on vous le dit. Les confidences que l'on
vous y fait : chut, motus et boule de gomme !

En voilà tout de même une, qui vaut son pesant de...franc, de
lire ou de mark de café. La voici : il s'agit de l'avis sur la dévalua-
tion du franc français. La révélation m'en a été faite rue de
l'Hôpital hier soir par un quidam que je ne connais ni d'Eve ni
d'Adam, mais qu'un violent besoin de s'épancher démangeait
visiblement.
- La dévaluation du franc français, m'a-t-il lancé à la figure sans

que je ne lui aie rien demandé, cela ne fera pas mal à la patte d'un
chat...
-Ô ???
- Laissez-moi vous expliquer, a poursuivi sans perdre haleine

mon volubile interlocuteur.
- Je vous écoute, ai-je répondu, pour m'en débarrasser - et

pour en avoir le cœur net.
- Cette dévaluation-là, aucune importance. C'est la neuvième

ou la dixième que se paient les Français depuis la dernière guerre.
Ils ont beau dire, leurs socialistes, qu'ils sont pour le changement.
Ils n'ont rien changé ni rien inventé du tout. Là-bas, dans l'hexa-
gone, plus cela change, plus c'est pareil.
- Mais, Monsieur, ai-je essayé de rétorquer. Ils sont en train

pourtant de mettre la main sur le bas de laine en or des citoyens...
- De la crotte de bique, tout cela, vous dis-je. Plus ils déva-

luent, outre-Jura , et mieux les Français se portent. Jamais ils
n'ont possédé autant d'autos, de réfrigérateurs, de téléviseurs,
d'appartements, etc.. Jamais ils n'ont fait moins d'heures de
travail...
- Quand même. Monsieur, et les Allemands qui par leur travail

renforcent leur mark, pendant que les Français affaiblissent leur
franc...
-...Justement, quand les Allemands bossent, les Français par-

tent en vacances et s'en vont à la retraite. C'est cela, l'art de la
dévaluation à la française : moins le franc est fort , et plus les
Français se reposent , et plus la France s'enrichit.
- Votre raisonnement, Monsieur, c 'est à n'y rien comprendre...
- Voilà l'erreur , conclut mon interlocuteur. Ne cherchez donc

pas à comprendre ! R.A.

La ferme ravagée. (A vipress Boudry)

Lorsque l'on sait le coût d'une petite maison familiale, on mesure d'autant mieux la catastrophe qui s'est
abattue, hier en fin de matinée, sur une famille d'agriculteur de Bémont, proche de La Brévine. Leur ferme,
une vaste bâtisse abritant plus de vingt porcs et des dizaines de bovins a été littéralement détruite par un
incendie. Le foehn, extrêmement violent, a rendu la tâche des pompiers ardue. Les dommages, difficiles à
estimer, pourraient atteindre le million de francs. Lire notre reportage en page 9.

Déficit attendu
de 1.12 milliard

BERNE (ATS). - Le déficit attendu de la Confédé-
ration en 1982 a été évalué à 1,12 milliard de francs.
Les dépenses prévues se montent à 18,925 milliards
et les recettes à 17,805 milliards. Tels sont les chif-
fres du budget de la Confédération pour 1982 que le
Conseil fédéral a approuvé lundi. Les Chambres fé-
dérales en délibéreront en décembre.

PAR CHANCE
La situation des finances fédérales n'incite guère

à l'optimisme. Le budget révèle un fort accroisse-
ment des dépenses dû au renchérissement. Par
chance, les recettes augmenteront dans une mesure
assez forte, ce qui permet de maintenir l'excédent
des dépenses dans les limites du plan financier. Tou-
tefois, un éventuel ralentissement de l'activité éco-
nomique en 1982 pourrait exercer une incidence sur
les recettes.

Les dépenses augmenteront de 1,6 milliard (9,5%).
Une telle progression est forte puisqu'elle dépasse
le taux présumé du renchérissement, ainsi que le
taux d'augmentation du produit national brut (6%).
La cause est à chercher dans les automatismes de
dépenses déclenchées par les lois et dans le renché-
rissement. Cette progression est alimentée en parti-
culier par la compensation du renchérissement au
personnel de la Confédération et l'augmentation
des salaires réels, par l'adaptation des rentes AVS/
Al, par le prix des constructions de la Confédération
et l'ampleur des subventions à la construction, par
le cours plus élevé du dollar par rapport au franc,
par la hausse des taux d'intérêt pour l'argent frais et
les conversions, et l'adaptation des quotes-parts
des cantons aux recettes de la Confédération.

(Lire la suite en page 17)

(Page 14)

Football : les Suisses pour
la Roumanie et la Hongrie

La nature a fait son travail. A l 'homme de faire le sien...
Lire notre reportage en page 3. (AvipressP. Treuthardt)

Le raisin est jnffiF*

BELFORT (AP/AFP). - Les gendar-
mes du territoire de Belfort attendaient
toujours lundi matin la confirmation
par Interpol de l'identité des trois
hommes arrêtés et écroués après la
fusillade de vendredi au poste frontiè-
re franco-suisse de Croix, près de

Bure, au cours de laquelle, l'un d'eux a
été abattu par un douanier qu'il mena-
çait.

Un élément nouveau cependant: les
gendarmes ont découvert qu'un qua-
trième homme était probablement mê-
lé à l'affaire. Son existence et son si-

gnalement ont été fournis aux enquê-
teurs par la directrice de l'hôtel de la
Prairie à Montbéliard (Doubs), où les
quatre hommes étaient descendus. Ce
quatrième homme serait de petite tail-
le, brun et athlétique.

(Lire la suite en page 12)
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Fr. 4.- par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

SAUGES

Piéton blessé
Hier vers 12 h 50, à Sauges ,

M. A. F., de Saint-Aubin, circulait
rue de Vaumarcus, à Sauges, direc-
tion canton de Vaud. A la hauteur
de l'immeuble Clottu, son véhicule
a heurté M. Emmanuel Schmid, de
Sauges, qui s'était élancé inopiné-
ment sur la chaussée. Blessé, ce
jeune homme a été conduit en am-
bulance à l'hôpital Pourtalès.

SAINT-BLAISE

Mascarades
(c) La sympathique tradition des

mascarades , liée aux vendanges, retrou-
vée l'an passé, sera perpétuée cette an-
née. Le Conseil communal vient , en effet ,
d'autoriser les enfants et les adultes à se
masquer mardi soir.

Une animation est prévue à « La Cala-
bre ». Devant l'ancienne demeure de la
Dîme, un bol de soupe sera servi gratui-
tement à tous ceux qui se présenteront
masqués.

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Elle a choisi la bonne part ,
qui ne lui sera point ôtée.

Luc 11:29.

Monsieur et Madame Yves Maestri-
Bràuchi et leurs enfants Bernard ,
Florence et Christine , à Pessac (France);

Monsieur et Madame Francis
Brâuchi et leurs enfants Nathalie et
Pascal , à Chézard ;

Madame Clara Brâuchi , à Saint-
Biaise , ses enfants et petits-enfants;

Madame Alice Beck-Brâuchi , ses
enfants et petits-enfants , à Neuchàtel;

Monsieur  et Madame Marcel
Brâuchi , leurs enfants et petits-enfants ,
à Schiltigheim (France),

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Berthe-Lucie SANDOZ
dite « Lulu »

leur très chère maman , belle-maman ,
grand-maman , belle-sœur , tante et
parente , que Dieu a rappelée à Lui , dans
sa 77 mc année , des suites d' une
impitoyable maladie.
.•¦;• !- • • • ¦¦. ¦¦ sma ¦¦ : • :; :»»)!V r"2000 Neuchàtel ,

le 4 octobre 1981.

L'incinération aura lieu mercredi 7
octobre .

Culte à la chapelle du crématoire, à
10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard .

Adresse de la famille:
Monsieur Francis Brâuchi ,
rue des Esserts l , 2054 Chézard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
25230-78

Le comité de l'Amicale des Vétérans
Musiciens Neuchâtelois a le pénible
devoir de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur

Henri RENAUD
vétéran fédéral , membre de l'amicale.

Pour les obsèques , se référer à l'avis
de la famille. 33610-73

Le comité de l'Amicale Cp. fr. car 111/
227 a le pénible devoir d'annoncer à ses
membres le décès du

Chauffeur

Henri RENAUD
leur cher camarade et membre de
l' amicale.

Pour les obsèques , prière de se référer
à l'avis de la famille. 25208-78

La famille de
Monsieur

Marcel-Henri BECK

p r o f o n d é m e n t  t o u c h é e  des t rès
nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées en
ces jours d'épreuve , remercie très
sincèrement les personnes qui l'ont
entourée de leur présence , leur don. leur
envoi de fleurs , leur message de
condoléances ainsi que les infirmières de
l'hôpital des Cadolles et la doctoresse
Tissot.
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.

Neuchàtel . octobre 1981. 34037 -79
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CCAP 
CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

A gence générale de Neuchàtel
l Rue du Mâle I 2001 Neuchàtel Tel 035 25 4994

Etat civil de Neuchàtel
NAISSANCES: 10 septembre Kagelidis ,

Dotorula . fille de loanis , Poli gastro (Grè-
ce), et d'Isabela. née Athanassuadis. 2octo-
bre Saugy. Raphaël-Daniel, fils de Jean-
Daniel-Robcrl . Neuchàtel . et d'Edith-Mo-
nika , née Kalberer.

PUBLICATIONS DE MARIAGE: 5oc-
tobre Neffati , Ali . Tunis , et Wetzel , Daniè-
le. Neuchàtel; Stauffer , Gilbert , et Minaya ,
Mercedes , les deux à Neuchàtel; Steiner ,
Willy, el Riedo, Marie-Josée, les deux à
Colombier; von Niederhàusern , Olivier-
François , et Revelly, Danielle-M yriam , les
deux à Hermcnchcs.

MARIAGES CÉLÉBRÉS: 2octobre Gi-
rard , Pierre-Alain . Reconvilier , et Chassi-
gnet , Nicolc-Andrèe-Yvonne . Neuchàtel:
Chételat . Patrick-Louis. Neuchàtel , et
Corminboeuf . Catherine-Françoise , Delé-
mont; Tribolet , Jacques-Olivier , Neuchà-
tel , et Evard , Sibvlle-Ariane , Saint-Biaise.

Meli sa a la joie de présenter

Claudia
sa petite sœur,

née le 3 octobre 1981

Maria et Mario SPINA

Maternité Coteaux 6
Pourtalès Colombier

34013-77

Claire, Jacques et David
BARBEZAT-ROGNON ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Mathieu
le 1e' octobre 1981

La Romanèche Maternité
1163 Etoy Nyon

35657-77

Notre chef du Restaurant
chinois est de retour !

i de 11 h 30 à 14 h
notre menu Fr. 10.-
de 17 h 30 à 22 h À 10 CGi f8

Fermé le dimanche

RESTAURANT
LA PORTE DU BONHEUR
HÔTEL CITY Neuchàtel

Tél. (038) 25 5412
25232-76

\ VAA/ <
C I COSMETIC J

S Entreprise de produits de beauté c
? cherche personnes de tous âges S
S pour tester leurs produits P

S S'adresser à l'Institut TANIA >
> Neuchàtel, tél. (038) 25 23 66 i
? 25219-76 S

11111 iiiiiiiiiw rnTiïmrwn >nmM«iiTir«rïn

SALAIRE ÉLEVÉ
à menuisier,

maçon
installateur-sanitaire

manœuvres
tél. 24 31 31

ŝr
CITROËN

VISA II
Meilleur résultai

du lundi 5
M. Philippe DUCOMMUN,

Champréveyres 7 2000 Neuchàtel

avec 4,44 litres/100 km
25244-76

WBË

Madame Henri Jeanneret:
Mademoiselle Isabelle Jeanneret ,
Monsieur Renaud Jeanneret;
Madame Henri Jeanneret-Cavaleri ;
Mademoiselle Pâquerette Jeanneret;
Monsieur Jean-Jacques Morin , ses enfants , petits-enfants et Madame Jean-

Jacques Morin;
Monsieur Jean-Marie Morin , Madame Marte-Anne Morin , leurs enfants ;
Monsieur et Madame Jean-Michel Morin et leurs enfants;
Madame Jules Cavaleri , ses enfants et petits-enfants;
Monsieur Gilles Comaz;
Madame Olivier Cornaz, ses enfants et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants du Dr et de Madame Claude de Montmollin;
Les enfants et petits-enfants de Monsieur et Madame Alfred Morin ;
Les enfants et petits-enfants de Monsieur et Madame Charles Morin;
Madame Suzel Schmid , Monsieur René Schmid et leurs filles ,
ont la profonde tristesse d'annoncer le décès du

Docteur

Henri JEANNERET
leur cher époux , père, fils , frère , beau-frère , oncle, grand-oncle, neveu , cousin et ami,
enlevé à leur affection, dans sa ôS™ année.

2000 Neuchàtel , le 3 octobre 1981.
(Evole 73.)

La cérémonie religieuse aura lieu à la Collégiale, mardi 6 octobre, à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Prière de ne pas faire de visite

A la place de fleurs , vous pouvez penser à la Caisse de secours des médecins suisses,
à Bâle (CCP 40-644)

Cet avis tient L'eu de lettre de faire part
33597-78

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

Jean 13; 34

Madame Nelly Franc-Charrière ;
Madame Josette Franc, à La Neuveville;
Monsieur Claude Franc , sa fille Céline et sa compagne Madame Claude Droz.

à Neuchàtel;
Monsieur et Madame Roger Etienne-Charrière et leur fils Thierry1, à La Chaux-

de-Fonds ;
Monsieur et Madame Jean-Claude Veit et leurs enfants , à Valangin;
Monsieur et Madame Aldo Ferrazzo et leur fils , à Neuchàtel;
Madame Blanche Visinand , à Neuchàtel ,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Paul FRANC
menuisier-charpentier

leur cher époux , papa , grand-papa, oncle, cousin, parent et ami , que Dieu a rappelé
à Lui des suites d' une longue maladie supportée avec courage et patience , à l'âge de
71 ans.

2042 Valang in , le 4octobre 1981.

L'incinération aura lieu à Neuchàtel , le mardi 6 octobre.
Culte à la chapelle du crématoire , à 16heurcs.
Domicile mortuaire : Hôpital des Cadolles.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La direction et le personnel de
l'Entreprise Les Fils Sambiagio ont le
profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Aldo STOPPA
contremaître

Nous garderons de ce collaborateur et
collègue de travail le meilleur souvenir.

Pour les obsèques , prière de se référer
à l'avis de la famille. 2219 s-78
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Madame Aldo Stoppa-Diolaiuti;
Monsieur et Madame François Bongard-Stoppa et leurs enfants Sandrine et

Sébastien à La Coudre ;
Monsieur et Madame Rinaldo Stoppa-Weber et leurs enfants Valérie et

Anthony à La Coudre ;
Monsieur et Madame Franco Stoppa-Flùckigcr et leur fille Joëlle à Hauterive,
ainsi que les familles parentes et amies, au Tessin , aux Grisons et à Neuchàtel ,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Aldo STOPPA
leur cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère , beau-frère , oncle , cousin ,
parent et ami , que Dieu a rappelé à Lui , des suites d'un accident , dans sa 65"""'annéc.

Neuchàtel , le 5 octobre 1981
(Dîme 125)

Que ton repos soit doux comme ton cœur
fut bon.

L'inhumation aura lieu à Neuchàtel , jeudi 8 octobre.

Cérémonie religieuse à la chapelle du crématoire à 10 heures.

Domicile mortuaire : Pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchàtel.

Adresse de la famille: Franco Stoppa . Champréveyres 18, 2068 Hauterive.

Prière de ne pas faire de visite

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
33612-78

La SFG-Hommes, Valangin a le
pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Paul FRANC
membre fondateur et honoraire. Elle
gardera le meilleur des souvenirs.

34044-78

Le comité de la SFG VALANGIN ,
Section-Hommes, a le regret de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur

Paul FRANC
membre fondateur et honoraire de la
section. Nous garderons un bon
souvenir de notre ami.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. 25231-78

L'entreprise ASPHALTE & ISOLATIONS SA a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur

Paul FRANC
père de Monsieur Claude Franc, notre directeur. 33595.78

Les médecins et le personnel de l'hôpital Pourtalès ont le chagrin d'annoncer le
décès du

Docteur

Henri JEANNERET
ancien chef du service de médecine de l'hôpital. 25175-73

La Société neuchâteloise des médecins a le profond chagrin de faire part du
décès du

Docteur

Henri JEANNERET
Ses membres garderont de , ce confrère , le meilleur des. souvenirs. _ ,.. ,

Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille. - 33503-78

Madame Renée Delorme-Bovet , à
Lugnorre;-

M a d a m e  et M o n s i e u r  René
Chautems-Delorme et leurs filles
Nathalie et Yasmine, à Yverdon;

Madame Gi lber te  Delorme , à
N e u c h à t e l  et M o n s i e u r  M a x
Zimmermann au Landeron;

Mademoiselle Antoinette Bovet , à
Lugnorre ;

Madame et Monsieur Ferruccio Tam-
Bovet , à Lugnorre et leurs enfants et
petite-fille , à Bienne et à Gland ,

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Edmond DELORME
leur cher et bien aimé époux , papa ,
beau-p ère , grand-papa , beau-frère ,
oncle , cousin, parent et ami , enlevé à
leur tendre affection dans sa 77me année
après une longue maladie supportée
avec courage.

I78l Lugnorre, le 5 octobre 1981

L'ensevelissement aura lieu au
cimetière de Lugnorre , le mercredi
7octobre , à 14 h 30.

Culte en l'église de Môtier-Vully à
14 heures.

«Heureux l'homme qui supporte
patiemment l'épreuve
Car après avoir été éprouvé ,
Il recevra la couronne de vie ,
Que le Seigneur a promise à ceux qui
l' aiment»

Jacques 1.12
33611-78

#L e  

comité de la
section neuchâteloise
du Club-Alpin Suisse
a le pénible devoir de
faire  par t  à ses
membres du décès de

Monsieur

Henri JEANNERET
leur regretté collègue. 33608-78
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t
Mademoiselle Irène Zoledziowska , à

Bialystok (Pologne) ;
Les familles parentes et alliées , ainsi

que les amis .
ont le chagrin de faire part du décès

de
Monsieur

Richard ZOLEDZIOWSKI
leur cher frère , parent et ami , survenu le
4 octobre 1981.

2000 Neuchàtel
(Rue J. -J. Lallemand 11).

L'enterrement aura lieu le jeudi 8
octobre 1981.

Messe à la chapelle de l'hôpital de la
Providence , à 10 heures.

Domicile mortuaire : hôp ital des
Cadolles.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
33604-78

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Keusch à Kuala-Lumpur;

Madame et Monsieur Pierre Schmid à
Sion;

Mademoiselle Isabelle Schmid à Sion;
Mademoiselle Carol Schmid à Sion,
les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Madame

Charles KEUSCH
née Martine DELACOMBAZ

leur chère mère , belle-mère , grand-mère ,
parente et amie survenue à Sion le 4
octobre 1981.

Selon le désir de la défunte , la
cérémonie funèbre a eu lieu dans
l'intimité.

Cet avis tient lieu de faire-part
33605-78

«__—__ La direction, le corps
Hl Hl ense'°nant et 'es élèves du
III j | gymnase cantonal  de

111 IIP Neuchàtel ont le pénible
N|_J^ devoir  d' annoncer  le

décès de

Monsieur

Roger SOMMER
professeur de piano

dont ils garderont un souvenir clair et
reconnaissant.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l' avis de la famille. 22197 .7s

Le comité de Pro-Ticino a le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Aldo STOPPA
membre honoraire.

Nous garderons de ce membre fidèle
un souvenir ému et présentons à sa
famille nos sincères condoléances.

33613-78

Flùhmann-Evard I
Pierre-à-Mazel 2 Neuchàtel

Tél. 25 36 04
Toutes formalités •? I

Transport Suisse et étranger 5 I

Le FC Hauterive a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur

Aldo STOPPA

membre du club et père de Franco
Stoppa , membre actif du club. 25243 .7s

^
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Patinoire et piscine couvertes sur les Jeunes-Rives :
graves dissensions au sein du Conseil général de Neuchàtel

Les libéraux préconisaient le ren-
voi du projet à la commission finan-
cière. Les radicaux eux , tout en dé-
clarant bien haut qu'ils étaient
d'accord pour la réalisation rapide
d'une patinoire couverte, pen-
chaient pour le renvoi du projet du
Conseil communal à une commis-
sion spéciale de onze membres.
MPE et socialistes quant à eux sou-
haitaient voir le chef-lieu se doter
au plus tôt d'un complexe sportif
digne de ce nom.

Finalement, ce sont eux qui l'ont
emporté. Et hier soir, le Conseil gé-
néral de Neuchàtel , qui siégeait
sous la présidence de M. Jean-Marc
Nydegger (lib) a donné le feu vert,
par 22 voix contre trois, à la cons-
truction d'un centre de sports sur
les Jeunes-Rives en autorisant le
Conseil communal à souscrire une
somme de 2,4 millions de francs au
capital de la société anonyme qui
deviendra propriétaire du centre et
maître de l'ouvrage.

Cette décision historique, puis-
que le coût total de la réalisation
est devisé à 22,3 millions de francs,
ne signifie cependant pas forcé-
ment que ce centre sportif à carac-
tère régional verra vraiment le jour.
Du moins sous la forme prévue! Car
pour qu'il en soit effectivement ain-
si , il faut que les Conseils généraux
des communes avoisinantes et inté-
ressées au projet se déterminent de
la même manière que le législatif du
chef-lieu. Et vu les graves dissen-
sions qui se sont fait jour au sein de
ce dernier, c'est peut-être une tout
autre histoire...

SAVOIR MODERER
SES AMBITIONS

Au nom du groupe libéral , Mme
Marie-Anne Gueissaz exprima l'avis
qu'il fallait savoir modérer ses am-
bitions. C'est d'ailleurs pourquoi
son groupe avait proposé en son
temps d'examiner le problème en
deux étapes distinctes: à savoir en
priorité la contruction de la patinoi-
re couverte, mais sans les pistes de
curling et le restaurant.

Au sujet de la régionalisation du
projet , cette conseillère générale
cita plusieurs chiffres pour consta-
ter amèrement que seules deux
communes du district de Neuchàtel
avaient répondu de manière positi-
ve, alors que toutes celles du Val-
de-Ruz ne semblent pas y porter le
moindre intérêt. Peut-on dès lors
parler de régionalisation lorsque
seules 50.000 personnes, (dont 3/5
proviennent de la ville elle-même)
sur une population concernée de
91.713 habitants, se déclarent inté-
ressées par le projet ? Dans ces con-
ditions, ne sera-t-il pas extrême-
ment difficile de convaincre ces
communes de participer au déficit
d'exploitation ? S'il y a des défec-
tions de dernière heure, chaque
commune verra sa participation
augmenter en conséquence. Alors
qu'on prévoit déjà une participation
de 70 fr. par tête d'habitant pour la
construction et de 26 fr. par année

pour combler le déficit d' exploita-
tion, il semble que tenir cette ga-
geure deviendra très aléatoire.

C'est pourquoi les libéraux pro-
posèrent le renvoi du projet à la
commission financière. Celle-ci ,
dans leur optique, serait chargée
d'étudier si le financement de l'opé-
ration peut se faire de manière ac-
ceptable pour la ville , qui devrait
néanmoins chercher à se procurer
des partenaires plus nombreux.
Dans le cas contraire, la commis-
sion devrait admettre que le projet
est surdimensionné et alors, il fau-
drait revoir tout l'ensemble et pro-
céder par étapes successives.

OUI A LA PATINOIRE
COUVERTE, MAIS...

Comme déjà dit, les radicaux sont
en général favorables à tous les in-
vestissements en faveur des infra-
structures sportives. Et, à ce titre ,
en janvier 1980 ils ont accepté le
crédit d'étude du projet en préci-
sant que pour eux la réalisation ra-
pide d'une patinoire couverte était
prioritaire , mais au même titre que
la création d' un anneau d'athlétis-
me. Or où en est l'étude de ce der-
nier dossier ? On a entendu parler
d' une solution régionale là aussi.
Mais que va-t-il en coûter à la ville
? demanda M. André Porchet.

En ce qui concerne le centre spor-
tif proprement dit , les radicaux
avaient bien des critiques à formu-
ler. Dame, voter un crédit de 22,3
millions de francs avec un budget
d'exploitation de un à un million et
demi de francs par an, c'est le plus
gros «paquet» présenté au législatif
depuis dix ans. Et comme ce «pa-
quet» paraît particulièrement mal
ficelé...

- Je crains très fort qu'en char-
geant trop le bateau, on le fasse
couler! , s'exclama M. Porchet.

Après avoir posé une série de
questions au sujet des prévisions
prises pour le bassin de natation, ce
conseiller général demanda encore
si le Conseil communal s'était
préoccupé de calculer s'il ne serait
pas plus avantageux de joindre les
deux projets de piscine et de mettre
en balance cette possibilité avec la
construction du centre sportif sur
les Jeunes-Rives, du fait que la
jonction de la N5 va provoquer le
déplacement et la reconstruction
du Red Fish aux frais de la N5.

- C est parce que nous voulons la
réalisation prioritaire d' une patinoi-
re couverte que nous demandons le
renvoi à une commission de onze
membres, dit M. Porchet qui ne mâ-
cha pas ses mots, puisqu 'il ajouta
qu'il était certain, d'après tous les
sondages faits, que les communes
auxquelles il est prévu de faire ap-
pel ne marcheront avec le chef-lieu
dans ce projet mégalomane!

MENACE DE REFERENDUM

Et puis, en guise d'ultime recours,
ce conseiller général affirma que
son parti lancerait un référendum

contre l'arrêté si celui-ci était ac-
cepté, car lui veut absolument voir
aboutir la réalisation de la patinoire
couverte.

Pour M. Christian Piguet (MPE),
il n'y a pas à tergiverser: Neuchàtel
a besoin d'une nouvelle patinoire.
Puisque l'emplacement choisi est
judicieux , il faut aller de l'avant et
refuser de procéder en deux étapes
successives. Certes, l'investisse-
ment est lourd. Le chef-lieu devra
supporter un déficit d'exploitation
de l'ordre de 900.000 fr , annuelle-
ment sur une somme de 1 .400.000
francs. A-t-il les moyens de le faire
? Bien sûr , il serait toujours possi-
ble de supprimer un bassin de nata-
tion ou une surface de glace. Mais
ce serait léser une catégorie de
sportifs. Alors la tâche à laquelle il
faut s'atteler pour tenter de réduire
la participation de 26 fr. par tête
d'habitant chaque année à ce défi-
cit, c'est d'intéresser un plus grand
nombre de communes à la réalisa-
tion.

Pour M. Claude Debrot (soc), si
rien ne se fait à Neuchàtel . il ne se
fera non plus rien ailleurs! Ce con-
seiller général ne comprend pas
pourquoi d'autres souhaitent voir le
projet être renvoyé à une commis-
sion, qu'elle soit financière ou spé-
ciale. Cette réalisation était inscrite
dans la planification financière qui
a été acceptée par tous les partis en
décembre 1980. Du fait, que sans
contrainte d'aucune sorte, sept
communes se soient intéressées au
projet , prouve bien à satisfaction
que le principe de la régionalisation
est possible. D'ailleurs, l'organisa-
tion juridique de la société est jugée
parfaite par les socialistes: c'est
une société anonyme qui se charge-
ra de la construction et un syndicat
intercommunal qui sera responsa-
ble de l'exploitation. Les communes
intéressées seront partie prenante
aux deux sociétés et donc, par con-
séquent , aussi associées à la ges-
tion de l'entreprise et elles dispose-
ront du pouvoir de décision.

UN CADEAU SPLENDIDE

M. Amiod de Dardel (lib) se de-
manda quant à lui si les conseillers
généraux de Neuchàtel , représen-
tant de citoyens responsables, pou-
vaient se permettre de s'offrir ce
cadeau splendide ? Alors que le
budget pour 1982 prévoira une in-
suffisance de financement dépas-
sant... dix millions de francs, peut-
on voter de gaîté de coeur un inves-
tissement de plus de 22 millions de
francs occasionnant une charge
supplémentaire de un million de
francs par année ?

- Ce serait une pure folie, conclut
ce conseiller général.

Ce à quoi M. Debrot répondit que
la ville s'était déjà offert plusieurs
cadeaux somptueux au cours de ces
dernières années. Y aurait-il plu-
sieurs catégories de citoyens ? Ceux
qui se sont servis les premiers et les
sportifs qui restent toujours sur le
«carreau» ?

- Neuchàtel en a assez d'être un
chef-lieu ne disposant pas de l'équi-
valent des infrastructures sportives
des autres villes , dit pour sa part M.
Biaise Duport (soc), avant de faire
remarquer que l'exemple de divi-
sion offert par le législatif de Neu-
chàtel allait peut-être aggraver les
dissensions au sein des Conseils gé-
néraux des communes intéressées
au projet. Est-ce cela que l'on re-
cherche ?

Les socialistes ajoutèrent qu'ils
étaient conscients qu'on ne pour-
rait pas tout faire. Voici plus de six
mois qu'ils ont demandé un réexa-
men de la planification financière,
car eux sont prêts à éliminer d'au-
tres projets. Le Conseil communal
n'a pas jugé utile de faire des pro-
positions allant dans ce sens.

Finalement, après que le prési-
dent de la ville , M. Rémy Allemann
(soc) eut expliqué que de l'avis des
autorités ce serait malapprécier la
situation de penser que des difficul-
tés financières empêchent de faire
un pari sur l'avenir , il estima qu'au-
cune commune n'avait les moyens
de réaliser seule un tel complexe
sportif. Il est clair que si aucune
commune ne devait participer au
projet, le Conseil communal du
chef-lieu devrait revoir entièrement
le problème. L'exécutif surveillera
donc l'évolution du dossier , mais
quoi qu'il en soit le législatif sera à
nouveau consulté. Si le nombre de
partenaires est suffisant , il devra
approuver ultérieurement le règle-
ment du syndicat intercommunal,
sinon, si le projet capote auprès des
autres communes, ce sera à lui de
choisir quelles dimensions donner
au centre sportif. C'est la raison
pour laquelle l'exécutif ne s'opposa
pas à un renvoi en commission, à
condition que celle-ci ne s'engage
pas dans une complète remise en
question et , surtout , travaille rapi-
dement!

Finalement, après que les libéreux
se furent ralliés à la proposition
d'un renvoi à une commission spé-
ciale de onze membres, ce renvoi a
été repoussé par 19 voix contre 16
(radicales et libérales).

M. Jean-Jacques Clémençon (lib)
proposa alors d'amender l'arrêté du
Conseil communal afin que celui-ci
n'entre en vigueur qu'après qu'un
nombre suffisant de communes se
seront prononcées positivement.
Cet amendement fut accepté par 28
voix sans opposition, tandis que
l'arrêté proprement dit recueillit 22
voix contre trois. C'est donc pres-
que à l'arraché que Neuchàtel a dit
«oui» au démarrage de la première
étape du centre sportif sur les Jeu-
nes-Rives. J.N.

Référendum lancé
Le comité de la section du parti

radical de Neuchàtel , réuni d'ur-
gence à la fin de la séance du légis-
latif , a décidé de lancer le référen-
dum contre la décision du Conseil
général , ainsi que l'avait annoncé
son porte-parole.

Rite de passage aujourd Bius
Ainsi qu 'on le sait, un important collo -

que, dont on reparlera dans une prochai-
ne édition, se déroule en ce moment à
Neuchàtel. Il est consacré aux «Rites de
passage aujourd 'hui», sous l'égide de
MM. Jacques Hainard, conservateur du
Musée d'ethnographie et Pierre Centli -
vres, directeur de l'Institut d'ethnologie.

Hier soir, un vin d'honneur a marqué
cette première journée de travail des eth-
nologues français, belges et suisses à qui
le directeur des affaires culturelles,
M. André Buhler a souhaité la bienve -

nue, dans le contexte de «Naître, vivre et
mourir», la remarquable exposition du
Musée d'ethnographie consacrée aux ri-
tes de passage et dont il fut abondam-
ment question dans ces colonnes.

- Cette exposition a suscité un indé-
niable succès du côté du public, a remar-
qué le conseiller communal. Et il est non
•moins indéniable qu 'elle a fait naître
beaucoup de questions. Reste mainte-
nant l'aspect scientifique et le mariage
qui devrait s 'établir entre les impacts
qu 'elle a suscités.

M. G. -A. Matthey quittera la présidence
de la Fédération horlogère suisse

et de la Chambre suisse de l'horlogerie
M. Matthey est en Chine. Il parti-

cipe à l'inauguration du Centre hor-
loger suisse de la rue Wangfujing, à
Pékin , magasin de vente et ateliers
de réparation auxquels participent
Ebauches SA , la FH et onze fabri-
cants de montres tels Longines ou
Certina.

Avant de partir , M. Georges-
Adrien Matthey a demandé aux or-
ganes de la Fédération horlogère
suisse de le libérer de sa charge à la
fin de l' année 1982, de même que
celle de président de la Chambre
suisse de l'horlogerie puisqu 'elle
est liée à ce mandat.

Pour M. Matthey, il s'agit avant
tout d'une question d'éthique. Dans
leur presque totalité, les associa-
tions professionnelles suisses sont
présidées, à temps partiel voire
même très partiel , par des person-
nes occupant une fonction diri-
geante dans une entreprise de la
branche. Depuis 1977, l'industrie
horlogère s'est inspirée de ce modè-
le et en décembre de cette année,
c'est un horloger pur sang qui fut
élu à la présidence de la FH.

UNE QUESTION
DE COURTOISIE

M- . Matthey était alors directeur
de la SSIH , groupe qui l' avait appelé
à cette fonction en 1972, le « volant
» à Tissot où il était entré après
avoir dirigé l'Association suisse des
manufactures d'horlogerie. Loclois
d'origine, l'homme avait déjà deux
aiguilles à la place du coeur mais
c'est le barreau qui l' attira. Le j eune
avocat lorgnait pourtant du côté de
l'horlogerie et elle le prit sur ses
genoux lorsque M. Matthey fut
nommé secrétaire général de la Fé-
dération horlogère suisse. C'était
en 1955.

Mais voilà. M. Matthey a quitté la
SSIH cette année et il lui a semblé

normal et courtois, de devoir quit-
ter les deux présidences horlogères.
Et comme l'homme est Neuchâte-
lois , il a décidé de rester dans son
canton. En 1982, lorsqu 'il aura quit-
té la FH, il collaborera à mi-temps
avec les Câbles de Cortaillod, entre-

prise à laquelle il se consacrera à
temps complet dès le début de
1983. «Elève » de M. Gérard Bauer à
qui il avait succédé, il aura été un
excellent président de la FH. Il est
des maîtres qui survivent dans leurs
élèves.

Bronzes antiques
Besançon / ville jumelle

• LES bronzes antiques rassemblés au Musée des beaux-arts de Besan-
çon pour une exposition temporaire ont été, pour la plupart, découverts au XIX
0 siècle , à la faveur de travaux et de fouilles en ville. L'organisation de cette
exposition au sous-sol du musée s'accompagne de la publication d'un catalo-
gue, recensant et commentant plus de cent pièces.

Les objets usuels récupérés et les statuettes permettent de reconstituer le
fonctionnement des sociétés gauloises, de deviner leur mode de vie et l'impor-
tance de leur religion.

C'est l'occasion enfin de découvrir des techniques de la fonte au sable ou
à la cire , techniques perdues, ou encore le dorage au mercure.

De beaux gestes et la notion du goût que l'homme de la terre n'a pas
perdue, source de tant d'indications... (Avipress-P. Treuthardt)

On se baisse, on coupe. Mais il
faut encore se baisser, toujours et
davantage. Les vendanges... Les
gestes sont beaux, précis. Bien sûr, il
y a quelques maladresses mais les
hésitations des nouveaux vendan-
geurs sont aussi vivement anéanties
que tombe la grappe sous le coup de
sécateur. Une question d'ambiance
sans doute, parce que le rythme des
anciens impressionne autant qu'il
stimule. Et si au début, les reins vous
font un peu mal, le sourire de cha-
cun finira par triompher. D'autant
qu'hier, le soleil inondait généreuse-
ment les vignobles pour ces vendan-
ges qui commençaient.

- Ce n'est pas la période la plus
agréable, s'exclame M. Edouard
Marti , chef vigneron du domaine de
Champréveyres, celui de la Ville.

Massif , les épaules larges sous la
blouse bleue, la barbe aussi fournie
qu'il souhaiterait « ses » grappes ri-
ches de grains :

- Il y a le souci, les délais a tenir
que malmènent souvent .les caprices

Lui, c'est le charretier , Werner
Gugger.
- C'est lui qui donne les heu-

res , s'exclame le vigneron Perro-
chet, d'Auvernier. Je ne suis pas
de ceux qui changeraient parce
que tout le monde change , dit-il
à Werner Gugger, le fidèle de
chaque vendange, qui ramène au
domaine les belles gerles de
bois, avec son char et son che-
val.

La tradition du vrai qu'on veut
ici maintenir, à tout prix.

(Avipress-P. Treuthardt)

du temps. Et finalement depuis quel-
ques années, c'est frustrant : on par-
le toujours de la qualité d'une récolte
soit , mais on serait plus satisfait si la
quantité y trouvait son compte !

Diable, la santé financière d'un
domaine de quelque 7 hectares est
en jeu : cinq de rouge et de blanc, en
un seul mas sur Serrières, au lieu-dit
Les-Troncs-Noyer-Jean-de-la-
Grange et, à Champréveyres, deux
autres en chasselas et quelque
1000 mètres carrés en pinot gris.

C'est par « les blancs » qu'on a
commencé à Champréveyres. Une
nécessité : de fortes traces de pourri-
ture frappaient les grains. Ce phéno-
mène se manifeste partout, mais il
paraît davantage localisé à l'est. Et
s'il y en a peu, ce blanc sera d'une
qualité supérieure à la moyenne. En
somme, on espère un tout « vrai de
vrai » du domaine, mais c'est la vini-
fication qui aura le dernier mot. Au
contraire, « les rouges » n'atteindront
pas de degrés exceptionnels, mais il
y en aura !

En attendant qu'on en sache plus,
c'est l'esprit des vendanges qui pour
l'instant teinte les vignobles. On y
travaille, on y rit et on y mange,
ensemble.

- C est la liberté, dit cette ven-
dangeuse. Une possibilité de sortir
de nos maisons de béton... Mo. J.

Se baisser , se baisser encore...
(Avipress-P. Treuthardt)

1 vendange !

L'« affaire » de Peseux :
la rançon de l'électronique
C'est un secret de Polichinelle de

dire que l'horlogerie ne va pas fort.
Des phénomènes d' ordre conjonc-
turel la plupart du temps « venus
d'ailleurs » lui font la vie dure et pas
seulement en Suisse. Les Nippons
aussi , ce « Japan Ltd.» pour repren-
dre l' expression du directeur
d'Ebauches SA, doivent donner un
sérieux coup de frein à leurs expor-
tations.

Dans le cas de l'ASUAG et
d'Ebauches SA dont près de 60% de
la production touche à l'électroni-
que, les ventes passent par des
hauts et des bas. La situation con-
joncturelle y est pour quelque cho-
se, mais aussi l'électronique. C' est
un outil difficile à manier. Parfaite-
ment maîtrisées au stade de la con-
cepion et de la production, les nou-
velles technolog ies sont plus dures
à digérer au niveau de l' emploi. Il
faut beaucoup de bras pour lancer
un produit. L' est-il que l' automati-
sation demande soudain moins de
main-d' oeuvre. Une certaine habi-
leté est également nécessaire, re-
quérant le plus souvent des doigts
de femme.

Si ces nécessités expliquent en
partie ce qui se passe aujourd'hui à
l'usine de Peseux , elles n'excusent
cependant pas le manque de doigté
dont , à en croire un confrère, le di-
rection de cette entreprise aurait
fait preuve.

A Peseux, on remonte pour le
compte de Fontainemelon des mo-
dules électroniques. Puisque ces
opérations sont délicates , c'est un
travail de femme. Quand la mer est
basse, il faut malheureusement dé-
grossir les rangs. A cela s'ajoute-
raient. Ebauches SA dixit , quelques
échecs, autrement dit des ouvrières
n'auraient pas toujours donné en-
tière satisfaction.

C'est vrai. Il y a eu dix licencie-
ments mais de tels chauds et froids,
il y en aura au moins jusqu 'au prin-
temps, Nous l' avons déjà écrit à
plusieurs reprises. Ils n'ont malheu-
reusement pas fini de faire certains
gros titres pour autant que quel-
ques corbeaux se sentent obligés de
sauter sur ce fromage.(Ch.)

0 LE club des aînés, «La joie du :
lundi», a repris hier son cycle de ma- ;
nifestations, en invitant M. Jacques ;
Steudler, professeur aux Bayards. ',
L'auditoire a eu l 'agréable surprise ',
d'entendre des contes et récits, pleins \
de saveur du terroir et d'humour poé- <
tique, réunis sous le titre «Anecdotes '
du Haut-Jura». Leur auteur a choisi
quelques textes, réalis tes ou imagi-
naires, mettant en scène une époque, ;
un personnage au caractère remar- j
quable ou même, en évoquant L'Her- !
mite, une célébrité dont on a plaisir à ',
découvrir le caractère enjoué et far- ;
ceur, que la sobrié té de son oeuvre •
ne laisse en rien deviner...

.....
Collision

• VERS 13 h 30. M. S. R„ de ;
Neuchàtel , descendait le chemin des ;
Mulets, direction rue de Monruz. A la !
hauteur de la rue Mathias-Hipp, il a !
freiné brusquement et immobilisa sa I
voiture pour laisser traverser le che- ;
min des Mulets à une dame. De ce ;
fait , l'arrière de sa voiture a été heurté
par l'auto de M. P. A. B., de Neuchà-
tel , qui n'a pas été en mesure d'im-
mobiliser à temps son véhicule. Dé-
gâts.

Reprise poétique
de la « Joie du lundi »

% LA section neuchâteloise des
Maîtres cordonniers et orthopédistes
est à l'honneur : pour la première fois
depuis sa fondation, en 1867, deux
de ses membres ont obtenu la maîtri-
se fédérale de bottiers-orthopédistes,
lors des examens qui ont eu lieu à
Berne du 28 septembre au 1L'r octo-
bre. Il s'agit de MM. Célestin Amo-
dia de Neuchàtel , et François Des-
plands, de Bevaix, seuls Romands
sur neuf candidats. Les Maîtres cor-
donniers et orthopédistes neuchâte-
lois fêteront leurs deux brillants re-
présentants lors de leur assemblée du
24 octobre, jour de la Saint-Crépin,
patron des cordonniers.

Cordonniers à l'honneur

En gare : les musiciens sont prêts à l'évasion
(Avipress-P. Treuthardt)

# SOUS l'impulsion de M. Claude Delley, professeur au Conservatoire et
futur directeur de l'ADEN , s 'est organisé un camp musical qui aura lieu à
Simplon-village. Groupant une trentaine de musiciens en herbe ce camp sera
dirigé par M. Claude Delley, qui tiendra la classe d'ensemble, et qui sera
assisté de M. Marcel Schalk , professeur au Collège musical , qui s'occupera
plus spécialement des instruments à vent et des cordes , de M. Robert Marki .
professeur au Conservatoire de Neuchàtel à qui revient la responsabilité des
accompagnements et enfin , de M. Ph. Koch, directeur de la Société de musi-
que de Peseux , responsable des cuivres.

Aussi bien encadrés , les jeunes participants à ce camp musical sauront sans
aucun doute trouver lors de cette évasion une raison supplémentaire d'exercer
leur art et de le perfectionner. J.-Ph. B.

Quand la musique
s'évade...

À NEUCHÀTEL ET DANS LA RÉGION
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TRAVAUX PUBLICS
Rue du Bassin

En accord avec la Direction de Police, les
travaux d'aménagement en zone piétonne
débuteront le lundi 5 octobre à la rue du
Bassin.
Les bordiers voudront bien respecter la
signalisation apposée. Nous les en remer-
cions par avance.

La Direction des Travaux publics
25037-20

A vendre à Neuchàtel

Très belle situation ouest ville, en
limite de zone viticole, magnifique
vue panoramique sur la baie
d'AUVERNIER, le lac et les Alpes,

appartements
5-6 pièces

vaste séjour avec cheminée, grand
balcon, cuisine bien agencée, 2 sal-
les d'eau, 3 ou 4 chambres à cou-
cher , ascenseur , garages individuels
attenant à l'immeuble, places de
parcs extérieures, cave, galetas.
Finitions au gré de l'acquéreur.

SEILER & MAYOR S.A.
Tél. 24 59 59. 24o?e 22

^

i DEVENEZ PROPRIÉTAIRE À BEVAIX 1
i Dans une très belle situation ensoleillée et calme avec vue sur le I

! ! lac et les Alpes. [i

| APPARTEMENTS4-5et 6 PIÈCES 1
| Grands séjours avec cheminée, balcons, terrasses , cuisines bien j
j agencées, 2 salles d'eau, 3 ou 4 chambres selon variantes , cave. ; |

PRIX DE VENTE DÈS Fr. 180.000.— I
| y compris place dans le garage collectif. i j
i Toutes finitions au gré du preneur.
 ̂

SEILER & MAYOR S.A. Tél. 24 59 59. 25085 22 M

/OCEAN V̂
f le super JV chez-soi /
N 1982. /

4Va p. 208.000-
5 Y* p. 2 34.000,-

Y COMPRIS
SOUS-SOL , 2 SALLES D' EAU, CUISINE EQUIPEE , SEJOUR DE 38 Mi ,

CHEMINEE DE SALON , ETC 

25095-22

B.E.R.C.I. SA 20Z8 VAUMARCUS 03B 55.20,49.

E C O L O G I Q U E  ET E C O N O M I Q U E  G R A C E  AU C H A U F F AG E

PAR POMPE A CHALEUR

! compris dans le prix!

^
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A vendre à Dombresson
en PPE, dans petit immeuble neuf au cachet rustique,
à proximité des transports en commun, des magasins
et de l'école, luxueux appartements de

5% pièces
, Surface env. 139 m2, cheminée de salon, deux salles

d'eau, W.-C. séparés, cuisine agencée.

3% pièces
Surface env. 94 m2, mansardé et plafond partielle-
ments boisés, cheminée de salon, cuisine habitable,
nombreux réduits.

2Vz pièces
Surface env. 66 m2, cuisine habitable.
Prix dès Fr. 1700.— le m2.
Garages individuels Fr. 16.000.—.

; Possibilités de financements ; libres tout de suite.

Pour tous renseignements :
Régie Immobilière
F. Bernasconi & Cie
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. (038) 57 14 15, heures de bureau. 25457-22

AVIS DE DÉVIATION
DU TRAFIC

Les travaux de purge de rocher qui sont en
cours à « la Baume » nécessitent la fermeture
totale au trafic de la route de la Combe-
Girard (route cantonale N° 2330 Le Locle -
La Sagne) entre Le Locle et la Baume

jusqu'au 20 octobre 1981
environ.

Durant cette période, la traversée du chantier
et le sentier Kohly, entre la route de la
Combe-Girard et les Chaudières, sont inter-
dits aux piétons, même en dehors des heures
de travail, à cause du danger permanent de
chutes de pierres.
Les usagers de la route et des sentiers pédes-
tres voudront bien se conformer à la signali-
sation apposée à cet effet. Nous les remer-
cions par avance de leur compréhension.

L'ingénieur cantonal
25093-20

M VILLE DE NEUCHATEL
A la suite de la démission de la titulaire, un
poste

d'aide-denfisle
est à repourvoir à la Clinique dentaire
scolaire.

Exigences :
Certificat d'aide-dentiste
Intérêt pour une activité demandant une
grande minutie

Traitement : Selon statut du personnel
communal.

Entrée en fonctions : 4 janvier 1982.
Adresser les offres de service manuscrites
accompagnées d'un curriculum vitae et de
copies de certificats au secrétariat des
Ecole primaires, collège de la Promenade,
2000 Neuchàtel, jusqu'au 21 octobre
1981.
Pour tous renseignements, s'adresser à la
Clinique dentaire scolaire, faubourg de
l'Hôpital 6, 2000 Neuchàtel.

Neuchàtel, 2 octobre 1981
COMMISSION SCOLAIRE

25097-20

A vendre au Landeron,
magnifique

appartement
de 4% pièces

(129 m2), 2 garages, situation très tran-
quille, vue imprenable, immeuble récent.
Pour traiter Fr. 70.000.—.
Pour tous renseignements
Fiduciaire HERSCHDORFER
25, faubourg de l'Hôpital
2001 Neuchàtel.
Tél. (038) 25 32 27/28. 25001 22

^̂  ̂
23757-22
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économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/  ̂récolter
'///sans avoir

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

d£k Toscana
HP France Sud

600 fermes , maisons de campagne villas ,
ruines à restaurer. Demander nos listes;
P. Aebersold, A. Digentl, Internat. Immobi-
lien-Agentur, Walchestrasse 17 , CH-8023
Zurich.
Téléphone 01/362 95 05 25338-22

A vendre, au centre de Fleurier

MAISON MODESTE
comprenant 1 appartement de 4 pièces.
3 garages. Chauffage central mazout.
Fr . 140.000 — ,
Banque Piguet & Cie, service im-
mobilier, 1400 Yverdon. Tél. (024)
?"* 1 ? fil intprno dfl -MKC ¦.-

A vendre ou louer à
Yvonand à 100 m
du lac, quartier très
tranquille, jolie

villa familiale
4% pièces, cuisine,
garage. Fr. 315.000.-
à débattre.

Ecrire sous
chiffres
22-472751, à
Publicitas, 1401
Yverdon. 25073-22

A VENDRE
ALA BARBOLEUSAZ
à 5 minutes de la
télécabine

ancien chalet
avec
3 appartements
(2 appartements de
3 pièces et 1 deux
pièces), 1400 m2 de
terrain, construction
1946.
Prix de vente :
Fr. 260.000.—.
Villars-ChaletsS.A.
rue Centrale, 1884
Villars.
tél. (025) 35 16 66.

25438-22

A vendre à Chansot s/MORGINS
complexe des Portes du Soleil

CHALET MEUBLÉ
pour ski sauvage. Comprenant cui-
sine , séjour  avec cheminée,
3 chambres, W.-C, bains, cave.
Eté accès voiture. Hiver accès ski.
Prix Fr. 118.000.—.

Tél. (025) 77 14 25,
heures repas. 25445-22

VILLARS-SUR-
! OLLON

AVENDRE

i magnifique
appartement
de 3 pièces, 66 m2 +
17 m de balcon sud,
vue imprenable, à
10 minutes du centre, au
pied de la piste de ski.
Entièrement meublé et
équipé, habitable tout
de suite.
Prix de vente :
Fr. 280.000.- avec place
de parc.
VILLARS-CHALETS
S.A.
rue Centrale,
1884 VILLARS
Tél. (025) 35 16 66.

25439-22

R. Th. BOSSHARD
«Ambre » Huile sur toile, vers

1925-30, signée,
j 54 x 72 cm

PIERRE-YVES GABUS
GALERIE ARTS

ANCIENS
Service de vente et d'étude
du marché des objets d'art

Organisation de ventes
aux enchères

Importante vente aux
enchères au château

de Rue (FR)
les 16 et 17 octobre 1981
Mobilier français, suisse et allemand
du XVIIe et du XVIII 0.
Important mobilier Renaissance rhé-
nan.
Sculptures du XIII 0, XV e et XVI0.
Montres et horlogerie anciennes.
Collection d'art chinois et japonais
(pierres dures, sculptures, ivoires,
etc.)
Armes anciennes.
Tableaux anciens et modernes : pein-
tures flamandes et italiennes du XVII 0

, peintures et dessins de J. -
L. ABERLI, A: APP1AN, BACHELIN,
M. B A R R A U D , L. BERTHOUD ,
K. BOEHME, R.Th. BOSSHARD ,
H. BRESSLER , CHINET, A. CINGRIA,
Ch. CLEMENT, L. FINI, W. GIMMI,
H. G I R A R D E T , F. G R I S O N ,
P. HORNUNG , A. H U G O N N E T ,
E.  M A X E N C E , B .  M E N N ,
C. Th. MEYER-BASEL, PALÉZIEUX,
L. PERRIER , P. PETIT-GÉRARD ,
Ph. R O B E R T , T h .  R O B E R T ,
L. S O U T T E R , Th. S T E I N L E I N ,
UTRILLO, E. VALLET, F. VALLOTON,
B. VAUTIER , O. VAUTHIER , etc..
Environ 300 peintures et aquarelles.
Livres et gravures (J. -L. ABERLI,
F.N. KONIG, C LOCHER , aquarelle
de Linck).
Porcelaines et faïences, archéologie,
sculptures Gréco-Boudhiques, Sculp-
ture Khmer.
Art populaire (découpage en couleur
de J.J. HAUSWIRTH. canivets du
XVIIIe).
Exposition publique : 11, 12,13 et
14 octobre (10 h à 22 h).
Vente publique : 16 et 17 octobre
(9 h à 12 h et 14 h à 19 h).
Pierre-Yves GABUS - Galerie
Arts Anciens, CH-2022 BEVAIX.
Tél. (038) 46 16 09.
Provisoirement du 5 au
18 octobre 1981 :
Château de Rue. CH-1675 RUE,
tél. (021 ) 93 56 94/95. 24597-24

F» ^ f̂ili__. ~ JI • ¦- 1

automatique de téléphone avec en-
registrement et télécommande

c + c Fr. 745.—
1 année de garantie

K AT EL SA
2560 Nidau

Tél. (032) 51 94 94.
25267 10

cabanes
Tapis Teppiche

BBCTV'' ¦

sBwBt'

Tapis - Rideaux - Revêtements de sols
Fontaine-André 1, Neuchàtel, tel. (038) 25 00 04

DEVIS SANS ENGAGEMENT
\_ LIVRAISON GRATUITE. i44557-10y

A LOUER, à l'ouest de Neuchàtel à
20 minutes environ, vue étendue
sur le lac,

SPLENDIDE VILLA
de haut standing se composant de
vastes pièces au rez-de-chaussée.
3 chambres à coucher , 2 salles
d'eau au 1e' étage.
Garage. Grand jardin.
Loyer mensuel environ Fr. 3000.—
charges comprises.
Pour d'autres renseignements,
s'adresser par écrit à Etude
Wavre, notaires,
2001 Neuchàtel. 25428-26

A louer à Concise lac
pour le 1er décembre
ou date à convenir,

UN APPARTEMENT
comprenant :

1 séjour avec balcon et cheminée,
3 chambres, cuisine agencée,
1 bain W. -C, dans immeuble com-
plètement rénové.

Pour tous renseignements :
tél. (024) 73 16 70. 25075 26

A louer à Saint-Biaise
rue de la Plage 6 a
tout de suite ou pour date à conve-
nir

MAGNIFIQUE ATTIQUE
de 5% pièces

tout confort ,
avec cheminée de salon.
Loyer Fr. 1 700 —
+ charges Fr. 200.—.

Pour tous renseignements :
Tél. (038) 57 14 15 (heures de
bureau). 25453.26

A louer

bel appartement
de 6 pièces

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

Tl ENCHÈRES PUBLIQUES
M_JF (Bijoux or et divers)

L'Office des poursuites et faillites de Cernier vendra, par voie
d'enchères publiques, vendredi 9 octobre 1981, dès
14 h 30, à Cernier, hôtel de ville (salle du Tribunal), les biens
désignés ci-après, dépendant de diverses masses en faillite et
poursuite en réalisation de gage, savoir :
1 bracelet-montre artisanal avec 62 turquoises ; 1 bonbon-
nière émaillée ; 1 bracelet ; 1 bague ; 1 pendentif contenant
1 pièce d'or de 20 fr. ; 1 pendentif avec chaîne ; 1 gourmette ;
tous les bijoux ci-dessus sont en or 750.
Autres biens : 9 boîtes contenant diverses pierres industriel-
les telles que citrines, aigues-marines, saphirs, améthystes,
etc.,
ainsi que 5 créances totalisant Fr. 319.041,90, constatées par
actes de défaut de biens après faillite et poursuite.
La vente aura lieu au comptant, conformément à la L.P. sous
réserve de l'art. 128 L.P. pour les bijoux en or.
Les biens seront exposés à l'office soussigné le jour des
enchères, de 10 à 11 heures.

Office des poursuites et
faillites - Cernier

25474-24

VILLARS-SUR-
OLLON
AVENDRE

magnifique
appartement
4 PIÈCES COMBLES
AVEC GALERIE.
Vue imprenable, grand
balcon sud. cheminée.
Prix de vente
exceptionnel , (cause
départ) entièrement
meublé et
équipé.Fr. 340.000 —
avec place de parc.
VILLARS-CHALET S
S.A.
rue Central. 1884
VILLARS
Tél. (025) 35 16 66.

25437-22

Baux à loyer
au bureau du Journal

A louer à MARIN, rue du Closel 10,
pour le 24 octobre 1981

STUDIOS MEUBLÉS
avec cuisine.
Loyer dès Fr. 315.—, chauffage,
eau chaude et électricité compris.
Pour visiter : tél. (038) 33 72 59.

Pour traiter :
Caisse de pension Migros -
Fondation I
gérance d'immeubles
ch. de Rovéréaz 5
1012 Lausanne. 25090 26
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FAN-L'EXPRESS 1
Direction : F.Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchàtel
Télép hone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20- 178
Télex 3 51 81

Nos guichets sont ouverts au public de 8 heures à midi
. .. ; : :  et de 13 h 35 à 18 h, sauf le samedi.

Abonnements réguliers FAN-L'EXPRESS

uW ~ ' "- - " • ¦¦ "
\y 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.

Peinture papiers peints „
rhabillages

VITO TATOIME
Passage des Gerles 6, 2003 Serrières.

Tél. (038) 31 55 48.
35220-10

A louer à Neuchàtel, près de la
gare, tout de suite,

locaux commerciaux
avec vitrine, loyer mensuel Fr. 370 -
charges comprises.
A louer à Neuchàtel, près de la
gare, dès le 1e'janvier 1982,

locaux commerciaux
loyer mensuel Fr. 425.— charges
comprises. .

Gérance SCHENKER MANRAU
av. Fornachon 2% Peseux
Tél. 31 31 57. 25040-26
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Le nouveau Renault Trafic accueille aisément 12 personnes r̂f*rtrt ""PB
ou 1200 kg de charge utile. Il est livrable en exécutions 

>.„ igfl SWHH C S
ouvertes ou fermées , avec traction avant ou propulsion M , JvTTT I 1 ' J.XJi

arrière , en versions puissantes ou surpuissantes , avec L Vil¦'**'*" T/Tfl/ I]
moteur à essence ou diesel et avec différentes combinai- ^^^^^^^^^^\W\Jm

///A sons de portières. Tous les Trafic sont maniables , ^JÊJSr^^^^00̂
#% robustes, endurants, sobres, techniquement - j F ^ ^ *-~
%# parfaits - et confortables ! Donc prédestinés à des aimnpion & fa catégorie 800 à. 1200 kg.

engagements rapides et rudes. 24895 ,0 '
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Médiator donne un ton personnel à votre téléviseur.
Vous pouvez choisir entre huit téléviseurs Médiator de la meilleure qualité - dans votre couleur préférée ou dans l'une des dix couleurs

de noire palette de couleurs. Demandez à voir les échantillons de couleurs dans le magasin spécialisé Médiator.
Et si vous étiez tout à lait rélractairë aux téléviseurs colorés, cela n'a pas d'importance.- Médiator possède aussi un large choix de

téléviseurs en façon noyer, en teintes argent et anthracite. D'une façon comme de l'autre, vous aurez votre Médiator.

__ Veuillez je vous prie me faire parvenir le nouveau prospectus Médiator.

rnfiflifTtnp  ̂ v̂™ 
x-x x  SI."™11 Adresse-. 
¦̂¦,̂^̂ ^̂ ^̂ ™̂ ^™ No postal, locoliré: 

Médiator - partout, dans le
commerce spécialisé. A retournera: Médiator, Lôwenstrasse. 17, 802 1 Zurich

.¦¦j.Y . -j. . Y' >' ¦¦ y i ¦- . -,'T" I - . -¦ - ¦ - ,
Cernier Colombier Y ',,.., ..'.,,.,, . Cormondrèche Estavayer-le-Lac Les Hauts-Geneveys
RadioTV P. Gaffner Télécolor Colombier SA 'Radio-TV Francis Muriset TV Pillonel . J.-P. Schneuwly suce. RadioTV P. Gaf f ner
Rue F.-Soguel 2 Rue Haute 6 Grand-Rue 34a Rue de l'Hôtel-de-Ville 12 Rue du Châtelard 10
Tél . 038/53 351 .6 Tél. 038/41 11 21 Tél.038/31 50 00 Tél. 037/6310 66 Tél. 038/5314 30

Neuchàtel Neuchàtel Neuchàtel
RadioTV Favre G Hostettler Radio-TV-Disque s Jeanneret & Cie S.A.
Promenade Noire 10 Rue Saint - Maurice 6 Rue du Seyon 26 -30

. Té l .038 / 257770 Tél . 038/25 44 42 Tel . 038/24 57 77
25290-10

Voire spécialiste Mediaior se fera un plaisir de vous présenter son large éventail de téléviseurs Médiator de toute première qualité . El de vous donner la possibilité de
choisir le modèle habillé de votre couleur préférée.

Bar de la ville cherche

IEUNE SOMMELIÈRE
Entrée : 1er novembre 1981 ou date
à convenir.
Bon salaire.

Tél. 25 04 45. 22175.ae
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cherche la collaboration d'un

CADRE TECHNIQUE
pour assurer l'animation du bureau des méthodes dans les !
domaines de
- l'analyse des coûts
- l'étude des postes de travail
- la productivité

Il aura notamment pour tâches l'étude du parc des machines de
production.
Le profil désiré du collaborateur :
- diplôme d'ingénieur ETS ou titre équivalent
- âge 30 à 35 ans
- connaissance de la boîte de montre
- attrait pour les nouveautés techniques et particulièrement

celles de l'électronique
- sens de l'organisation et du travail d'équipe.

Nous offrons :
- un poste de cadre supérieur faisant partie du collège de

Direction
- une rétribution en harmonie avec les responsabilités et

l'expérience professionnelle
- les avantages sociaux d'une grande entreprise (300 person-

nes)

Les personnes intéressées voudront bien adresser leur
candidature, avec les documents usuels, à la Direction
de l'entreprise, Pré-Tavanne 8, 2900 Porrentruy. 25039 36

MACULATURE BLANCHE
pN RiiS FUI IM J , -1  En vente à la réception de la FAN,¦"¦¦ llWWbfcn VIl de 5 Kg 4, rue Saint-Maurice, NEUCHÀTEL.

j SM cherche : !

M 2 installateurs

i 2 monteurs en

i ! 1 ferblantier
i Nous offrons
I les meilleures __<w—.

jlli conditions. Htjf

S.A.  ̂H_ JL—y I
rue du Yi ' ' H 'i Moulin 31 I V fevS |ïM

fiijB 25323- 36 " '—; KM ]

Pour notre département mécanique
nous engageons tout de suite ou
pour date d'entrée à convenir :

TOURNEURS
Nous offrons :

j emplois stables, avantages sociaux
i dans le cadre d'une entreprise en
| pleine expansion, horaire variable.

Adresser offres ou se présenter
au bureau du personnel de
FAELS.A. - Musinière17-2072
S a i n t - B i a i s e  - Tél. (038)
33 23 23. 24774-36
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TOUJOURS, en qualité et quantité, nos
COTONS, VISCOSES, POLYESTER

à Fr. 2.-/m
ET DÉJÀ, à des prix incroyables, nos tissus d'automne !
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Le développement de notre programme de fabrication
en fraiseuses et perceuses à commande numérique
nous oblige à engager les nouveaux collaborateurs
suivants :

INGÉNIEURS CONSTRUCTEURS
en machines

niveau ingénieurs ETS ou équivalent

DESSINATEURS EN MACHINES
Ces postes s'adressent à des candidats intéressés à un
travail indépendant, effectué au sein d'une équipe
dynamique.
D'autre part , nous engageons également un jeune

INGÉNIEUR MÉCANICIEN ETS
à qui nous prévoyons de confier les tâches suivantes :
- le développement de logiciels sur calculateurs

HP 85, HP 9825 et HP 9826 en relation avec notre
place de programmation assistée pour machines à
commande numérique

- assistance technique à la vente
- écolage de clients.
Nous demandons une bonne connaissance des langa-
ges BASIC et HPL et des techniques d' usinage par
commande numérique.
Nous donnerons la préférence à un candidat aimant le
contact avec la clientèle et ayant si possible des
aptitudes pédagogiques. La connaissance des langues
est souhaitée mais pas indispensable.
Nous prions les personnes intéressées de nous
adresser leurs offres ou de téléphoner au numé-
ro (039) 31 49 03 interne 282 afin de prendre
rendez-vous. 25077 se

S PRÊT-À-PORTER FÉMININ
PESEUX - Rue des Chansons 6
Tél. 31 67 51 H
Fermé le lundi matin

BEON

; x:,-- - x .  > if; ^ ''̂ Y^&j/ Y >£-l»r

Modèle PAUL MAUSNER

Collection automne-hiver
Luisa Spagnoli - Gor-Ray - Marcolas - Hucke - Christine Laure
- Anne Garello - Alberry - Castille - Jean Girard - Alpinit - Daniel
Dumar - Vitos - Paul Mausner .

TAILLES DU 36 AU 52
25094-10
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JE M'ABONNE DÈS CE JOUR

* jusqu'à fin décembre 1981 pour Fr. 35.-
* MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE

tous les 3, 6' ou 12 mois, sauf révocation écrite. ^Iviv;.':
(* SOULIGNER CE QUI CONVIENT)
Les anciens abonnements «cessés impayés»
sont préalablement exigibles.
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De notre correspondante:
Lors de l'information du Conseil com-

munal de Dombresson, M.F. Tritten, pré-
sident , communiqua à l'assemblée les ac-
tivités principales de l'exécutif:

- modification intervenue sur la signa-
lisation routière au sein du village;

- à la suite de l'intervention du Con-
seil général de la séance passée au sujet
d'une éventuelle limitation de vitesse sur
le tronçon de route du lieu-dit «Sous-Le-
Mont» lors de sa réfection, le Conseil
communal s'est approché du bureau
pour la prévention des accidents et du
service des ponts et chaussées. Après
examen du BPA un rapport parvenait à la
commune sur l'inopportunité d'une telle
mesure. Mais il sera cependant posé qua-
tre signaux de limitation de tonnage
(3,5 t) excepté le trafic agricole et fores-
tier.

-M.Jean-Louis Geiser succède à
M. Henri Debely, démissionnaire, prépo-
sé pour la culture des champs et l' offre
des blés.
- Le Conseil communal a pris la déci-

sion de supprimer le port des médailles
pour les chiens; un essai est effectué
pour 1982.
- En ce qui concerne la forêt , le marte-

lage pour l' année prochaine représente
un total de 2023 sylves pour une possibi-
lité de 2000. Le 14 septembre a eu lieu la
remise des coupes. Une augmentation
de 10% sur les prix de façonnage a été
observé sur la base des soumissions.

- M. Roland Feuz, comme les années
précédentes , effectuera la collecte en fa-
veur de l'hôpital du Val-de-Ruz.

- En ce qui concerne le chantier de
protection civile, la situation des travaux
est la suivante: l'installation de chantier
est complètement démontée; l'étanchéité
de la salle de toiture est terminée; il en va
de même du décoffrage de la dalle de

toiture; quant aux travaux en cours , il est
actuellement procédé au débarras du ma-
tériel se trouvant à l'intérieur - barrage
des plafonds et murs - nettoyage com-
plet pour la fin de la semaine; le remplis-
sage de la réserve d'eau a débuté le 22
septembre dernier et on pouvait consta-
ter avec satisfaction que le niveau n'avait
pas baissé d'un millimètre.

Dès la semaine prochaine les travaux
de remblayage pourront commencer.
Une partie du solde de la terre végétal de
remblayage sera répartie sur la bande
centrale de la place de parc et des ter-
rains de la pétanque, afin que l'année
prochaine, au printemps, la commune
puisse créer une aire pour les pique-
niqueurs.

A l'ordre du jour on avait une demande
de crédit supplémentaire de 10.000 fr.
pour la construction d'un chemin fores-
tier au Côty. Cette demande de crédit est
motivée par une augmentation des coûts
de construction de près de 15% depuis
l'établissement du devis. Cette demande
a été approuvée par l'assemblée. Il y
avait aussi à l'ordre du jour deux modifi-
cations d'article. Une concernait la no-
mination de l'administrateur communal à
la commission scolaire. La commission
scolaire se compose de 11 membres plus
le ou les représentants de la commune de
Villiers. Trois membres , soit le directeur
du Centre pédagogique, le pasteur et
l'administrateur communal sont compris
dans les 11. Les partis politiques ont dès
lors à désigner les huit autres membres. Il
en résulte qu'un siège reste à repourvoir
pour les partis politiques. La seconde
modification concerne le montant de la
taxe d'exemption qui passe de 40 fr. mi-
nimum à 100 fr.; et de 50 fr. minimum à
200 fr. maximum. D'autre part, afin d'évi-
ter qu'un sapeur-pompier , incorporé uni-
quement pour ne pas payer la taxe , man-
que chaque exercice, il est prévu de por-
ter les amendes pour absences non justi-
fiées aux montants suivants: 1" absence
15 fr.. 2™ 30 fr., 3me 60 fr., dès la 4me

120 francs. Il est prévu aussi une aug-
mentation des soldes de l'exercice.

Intervention de M. Claude Bourquin
au sujet de ces soldes, il propose de
payer les pompiers sur la même base que
le centre de secours des pompiers.. Ceci
sera examiner par le Conseil communal.
Ces deux modifications ont toutefois été
acceptées.

Une demande de naturalisation pour
M.Antonio Antonelli a été acceptée à
l'unanimité.

Le cautionnement d'un emprunt de
100.000 fr. (par les communes du Val-
de-Ruz), contracté par l'Association de
la piscine du Val-de-Ruz auprès du Cré-
dit foncier neuchâtelois est accepté.
Mais M. Hirschi fait remarquer que la
piscine est devenue un lieu dangereux
pour les enfants en raison du manque de
discipline autour de celle-ci , que le res-
taurant est souvent fermé ; il serait nor-
mal d'envoyer un rapport au comité de la
piscine sur ces faits.

Lors des divers M. Claude Ducommun
demande quand commencera les travaux
du collège, il lui est répondu que ceux-ci
commenceront le 12 octobre. M. C.

Séance du législatif de Dombresson

Le temps à Neuchàtel en septembre
L'Observatoire de Neuchàtel

communique :
Le mois de septembre a été chaud

malgré un certain refroidissement
au cours des 6 derniers jours, peu
ensoleillé et assez pluvieux.

La moyenne de la température de
l'air est de 15.5e (normale : 14.7°).
Les moyennes journalières sont
comprises entre 10.3° le 30 et 18.9°
le 8, tandis que celles prises par
pentades ont les valeurs suivantes :
16.6°, 17.2°, 15.7°, 16.7°, 15.6° et 11.4
°. L'amplitude absolue de la tempé-
rature de 19.2° est fixée par les lec-
tures extrêmes du thermomètre qui
sont de 25.1° le 8 et 5.9° le 30. Le
mois compte 1 jour dit d'été, le 8.

L'insolation totale de 102.6 heu-
res est inférieure de 59.4 heures, ou
- 37 %, à la valeur normale de ce

critère qui vaut 162 heures en sep-
tembre. Les jours sans soleil sont au
nombre de 6, tandis que l'insolation
journalière maximale est de 9.2
heures le 17.

La hauteur totale des précipita-
tions est de 112.5 mm (normale : 89
mm). Il a plu au cours de 16 jours
avec un maximum journalier de
17.5 mm le 10.

La moyenne de la pression atmos-
phérique de 720.3 mm est légère-
ment inférieure à sa normale de
721,2 mm. Le baromètre a atteint
ses extrêmes les 6 : 725.0 mm et 26 :
710.4 mm, ce qui nous donne une
amplitude absolue de 14.6 mm
(normale : 15.6 mm).

La moyenne de l'humidité relative
de l'air est de 75 % (normale :
78.4 %). La lecture minimale de

l'hygromètre est de 42 % le 29 ; les
moyennes journalières s'échelon-
nent de 56 % le 13 à 91 % le 19. Le
brouillard au sol s'est manifesté
dans la matinée du 22.

A la vitesse moyenne assez faible
de 1.4 m/seconde, les vents ont par-
couru 3707 km. La répartition selon
les huit directions principales est la
suivante : est : 19 % du parcours to-
tal, ouest : 17%, nord-est : 16%,
sud-ouest : 14 %, nord : 11 %, sud :
11 %, nord-ouest : 9 % et sud-est :
3 %. Le parcours journalier maximal
est de 245 km le 4, de directions
dominantes est et nord-est (2.8 m/
seconde) tandis que le 7 a été le
jour le plus calme avec 12 km. La
vitesse de pointe maximale atteinte
par le vent est de 70 km/h, le 22, à
21 h 30, du nord-ouest. GJ

Une Bôloise lauréate du prix Bachelin de peinture 1981
De l'un de nos correspondants:
Lors de sa 107me fête d'été, organisée à

Buttes, le 1 2 septembre dernier, la Socié-
té d'histoire et d'archéologie du canton
de Neuchàtel a décerné le prix Auguste
Bachelin de peinture 1981 à M™ Domi-
nique Lévy, de Bôle, pour son envoi de
trois collages d'une remarquable unité.
Rappelons brièvement que ce prix , attri-
bué depuis 1950 chaque année et en
alternance à un peintre, à un historien ou
à un écrivain neuchâtelois ou vivant
dans notre canton depuis plus de dix
ans, et âgé de moins de 40 ans, a été
créé grâce à un legs de M"0 Rose-Alsa
Schuler, nièce de Bachelin, destiné à ho-
norer la mémoire de son oncle qui fut à la
fois peintre, littérateur et historien.

Cette année, ce prix revient pour la
première fois, sauf erreur, à une femme,
Dominique Lévy, née à La Chaux-de-

Fonds, puis élève de la Kunstgewerbe
Schule, de Berne, de l'Ecole des arts et
métiers, de Vevey, et de l'académie
Maximilien de Meuron, de Neuchàtel. Ti-
tulaire d'un brevet d'enseignement de
dessin, elle professe actuellement au
gymnase Numa-Droz de Neuchàtel et au
centre secondaire de Cernier. En 1972,
elle a obtenu le prix Portescap, délivré
par le Musée des beaux-arts de La
Chaux-de-Fonds, et en 1974, le prix de
peinture d'arts et lettres de Vevey. En
plus de ses huiles, collages et gravures,
Dominique Lévy a réalisé une décoration
en tôle émaillée au centre Numa-Droz de
La Chaux-de-Fonds. Elle vit à Bôle et
travaille dans l'atelier d'un autre artiste
neuchâtelois bien connu, André Siron.

Dans le rapport qu'il a présenté à But-
tes au nom du jury, composé à la fois de
spécialistes et de délégués du comité de
la Société d'histoire et d'archéologie,'
M.Jacques Ramseyer, professeur à La
Chaux-de-Fonds, a relevé que, si le col-
lage participait de la même exigeante

démarche que la peinture à l'huile, par
exemple , l'aventure du créateur est diffé-
rente. Il s'agit pour l'artiste de partir
d'éléments tout faits, de papiers qui se-
ront déchirés, découpés, collés, superpo-
sés.peints selon les sollicitations de la
matière. Monde de subtilités, de nuan-
ces, où le carré domine, où bleus, gris,
roses ou bruns s'imposent , à la recherche
d'une juste correspondance entre la vi-
sion intérieure de l'artiste et la matérialité
de l'œuvre d'art.

VITALITÉ

En couronnant Dominique Lévy, le
jury a estimé que, parmi nombre d'artis-
tes de talent qui avaient concouru pour
le prix Bachelin 1981 - témoignant par
là de la vitalité de la production artistique
dans notre canton -, cette artiste méritait
d'être distinguée pour la constance et la
richesse de sa démarche , notamment
dans cette voie du collage où elle a trou-
vé une manière d'accomplissement.

CARNET PU JOUR
NEUCHÀTEL

Bibliothèque de la ville : lecture publique, lundi
de 13 h à 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 : Rétrospective Claude

Lcewer.
Musée d'ethnographie : Exposition Naître,

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

peintures.
Galerie de l'Atelier : J.-M. Favarger . sérigra-

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

fants, avec photographies de Franck Ehinger.
Centre culturel neuchâtelois : Exposition Karl

Korab.
Ecole-club Migros : Œuvres du peintre et gra-

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

ments : place Numa-Droz 1. tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Bio : 18 h 30. 20 h 45, La femme

d'à côté. 16 ans.
Apollo : 15 h, 20 h 30. Lili Marleen. 14 ans.

17 h 30. Lili Marleen. (V.O.). 14 ans.
Palace : 15 h, 20 h 45, Possession. 18 ans.

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

fois. 16 ans.
Studio : 21 h. Melody in love. 18 ans.
CONCERT. - Jazzland : S. Price avec W. Jack-

son, sax ténor et D. Progin.
DISCOTHÈQUE : Kim's club.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

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

Big Ben bar , Red Club, Bavaria . Play Boy
(Thielle).

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

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

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

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

médecin traitant , le N° de tél. 25 10 1 7 rensei-
gne pour les cas urgents.

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

Pharmacie d'office : J.-C Bornand . rue Saint-
Maurice 2. La période de service commence à

8 h. La pharmacie de service est ouverte jusqu'à
22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police
(25 1017) indique le pharmacien à disposition
en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : ré-
gion Bevaix - Boudry - la Côte, M. J.-D.
Bonhôte, Boudry, tél. 42 18 1 2.

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

vres récentes.
CORTAILLOD

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

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Martine, Vé-

nus de la volupté.
MARIN

Galerie Minouche : Marianne Jacot , œuvres
récentes.

Mme Christiane Givord

2207 COFFRANE
Tél.: 038 571125

Télex : 35 395

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service : Marti , Cernier , tél.

53 2172 ou 53 3030.
Permanence médicale : Votre médecin ha-

bituel
Soins à domicile : tél. 531531.
Aide familiale : tél. 531003. '
Hôp ital de Landeyeux : tél. 53 3444.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Société protectrice des animaux : tél.

53 3658.
DANSE. — Les Geneveys-sur-Coffrane :

«Le Grenier» , tous les jours sauf mardi.

A NEUCHÀTEL ET DANS LA RÉGION

Ces renseignements, ainsi que le
signalement des agresseurs, ont
pu être communiqués aux enquê-
teurs par Mme Desvoignes qui
avait vu les bandits à visage dé-
couvert à leur sortie de la voiture.
L'employée des postes de Fontai-
nes ne connaît pas suffisamment
les voitures pour être capable
d'identifier la marque de celle uti-
lisée par les bandits. Mais en re-
vanche elle a pu relever plusieurs
numéros des plaques de contrôle
et ces renseignements pourront
peut-être s'avérer extrêmement
utiles aux policiers chargés de
l'enquête.

Grâce à Mme Desvoignes, on
sait aussi que les bandits parais-
saient très jeunes (entre 20 et 25
ans) et qu'ils parlaient le français
sans accent particulier.

Ce «hold-up» a suscité une
émotion _ bien compréhensible
dans la région. Et il ne manque
pas d'inquiéter la direction de
l'arrondissement des postes où
l'on souligne que le scénario mis
en scène dans le Val-de-Ruz hier
matin n'est pas sans rappeler
étrangement l'agression commise
à la poste de Soyhières le 18 sep-
tembre dernier. Certes, dans le
Jura, les bandits avaient tiré un
coup de feu en l'air afin de bien
marquer leur détermination et un
complice les attendait au volant
de la voiture. Mais celle-ci avait
également été dérobée une demi-
heure plus tôt à Delémont et ses
occupants avaient disparu sans
laisser de trace malgré les nom-
breux barrages établi au Jura et
dans les cantons voisins.

A Fontaines, vu l'attitude
exemplaire adoptée par la femme
du buraliste postal, les bandits
n'ont pas eu à faire usage de leur
arme et c'est tant mieux! On se
souvient en effet que le 1er sep-
tembre dernier, l'auteur du vol-
éclair perpétré à ia poste de Bôle
(butin de 50.000 fr.) avait quelque
peu perdu ses nerfs et avait lui
aussi tiré un coup de feu qui avait
failli toucher un usager qui venait
relever sa case. C'est dire que, de
plus en plus, les braqueurs n'hési-
tent pas à faire usage de leurs
armes pour parvenir à leurs fins.
A Fontaines, le sang-froid de
Mme Desvoignes, qui a bien vu
qu'il était inutile de vouloir résis-
ter, a peut-être permis d'éviter un
drame sanglant, J.N.

La poste de Fontaines. (Avipress P.Treuthardt)

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ
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Prévisions pour
= IHMS toute la Suisse

S Prévisions jusqu 'à ce soir
== Suisse romande et Valais : la nébulosité
= sera changeante. Elle deviendra abondan-
= te dans la journée et des pluies se produi-
= ront.
= La température , voisine de 10 degrés
= en fin de nui t , atteindra 14 à 18 degrés
g dans l'après-midi. Vents du sud-ouest ,
= modérés en p laine , forts en montagne.
= Isotherme zéro degré proche de
= 2800 m.
= Suisse alémani que, Grisons :
= Encore assez ensoleillé sous l'influence
= du fœhn. Aggravation dans la soirée.
= Sud des Al pes :
= Très nuageux , pluie intermittente.
= Température maximum voisine de 15 de-
= grés.
xx Evolution pour mercredi et jeudi :
s Mercredi très nuageux à couvert , aver-
= ses (nei gejusqu 'à 1500-2000m). Quelques
S éclaircies au sud.
= Jeudi : variable avec averses au nord ,
= assez ensoleillé au sud.

= HJJ MB Observations
| j I météorologiques
i H n à Neuchàtel

S Observatoire de Neuchàtel , 5 octobre
= 1981. Température: moyenne: 15,6,
= min.: 11 ,2. max.: 22 .0.' Baromètre:
= moyenne: 716.9. Vent dominant:  direc-
= tion: E. faible , jusqu 'à 11 h 30 puis W-
S SW faible. Etat du ciel: nuageux.
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ÉWBJ i Temps =
EJ  ̂ et températures =
[TMVJ Europe |
r̂ ****J et Méditerranée =

Zurich: nuageux , 20 degrés; Bàle-Mul- =
house : couvert , 16; Berne: serein , 20: S
Genève-Cointrin : nuageux , 23 ; Sion : peu =nuageux , 19; LocarnÔ-Monti : nuageux , =
15; Saentis: peu nuageux , 7; Paris: cou- S
vert , 15; Londres: nuageux . , 15; Amster- =dam : nuageux , 14; Francfort: couvert , =
13; Berl in:  nuage ux , 15; Copenhague: E
nuageux , 13; Oslo: nuageux , 13; Stock- =holm : nuageux , 13; Hels inki :  couvert , =
12; Munich : peu nuageux , 21; Inns- 5
bruck : nuageux , 22; Vienne: nuageux , =
20; Prague: couvert, pluie , 12; Varsovie: =
nuageux. 15; Moscou : nuageux , 18; Bu- =dapest : nuageux . 20; Belgrade: serein , =27; Is tanbul :  peu nuageux , 26; Rome: =
peu nuageux , 25; Milan : couvert , 18; S
Nice : nuageux. 23; Palma : peu nua geux , =
29; Madrid : peu nuageux , 22; Lisbonne: =
couvert , 17; Tunis: serein , 33; Tel-Aviv: =
serein , 29. =

PRESSION BAROMÉTRIQUE I
A NEUCHATEL |

Niveau du lac =
le 5 octobre 1981 =

429.36 E
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I Les teens deviennent des twens ¦
I plus rapidement que vous ne le J
j pensez. Est-ce une raison pour j
I acheter de nouveaux meubles ?

I Mais non ! Il existe des program- i
I mes où tout a été prévu et qui sont J! transformables en un coup de main, j
¦ Meubles-Lang au City Centre à i
I Bienne vous les présente en diffé- J :
! rentes exécutions et variantes , ceci j
I à un prix très abordable : donc jeu- l
I ne et avantageux. Une visite sans J-J engagement vous le confirmera.
! (Places de parc à proximité ou vis- j
I à-vis du parking). 24803- so ¦¦

["" Meubles-Lang £s j eune et avantageux :

Voici ce que communique la po-
lice : « Hier vers 11 h, un briganda-
ge a été commis au bureau de pos-
te de Fontaines par deux inconnus
circulant probablement au volant
de l'automobile Lancia Beta 2000,
grise, plaques vaudoises 192 689,
volée le 29 septembre 1981 à Lau-
sanne.

Signalement des inconnus : le
premier est âgé de 25 ans environ,
svelte, 170 cm, cheveux châtains
mi-longs, il portait un blouson bei-
ge, un revolver à canon court et
parlait français. Le second est âgé
de 30 ans environ, corpulence
moyenne, 160 cm environ, che-

veux foncés, petite moustache,
était également armé d'un pistolet .

Tous deux avaient le haut du vi-
sage masqué lorsqu'ils se sont pré-
sentés au guichet de la poste alors
que l'épouse du buraliste était seu-
le dans les locaux. Le plus grand
des inconnus est entré dans le bu-
reau en passant par le guichet.
Sous la menace de son arme, il
s'est fait remettre le contenu du
coffre et du tiroir-caisse. L'argent,
soit 15.000 fr, a été déposé dans
un sac en matière plastique, blanc,
qui a'été remis au second inconnu
resté derrière le guichet. L'autre a
attaché la postière, avec des me-

nottes, au pied d'une table du hall
de l'appartement. Il a quitté les
lieux en repassant par le guichet.
Et les deux bandits sont alors partis
avec l'automobile décrite plus
haut.

L'épouse du buraliste postal a pu
néanmoins déclancher l'alarme
acoustique, mais les voleurs ont pu
s'enfuir sans être inquiétés.

Pour le moment, ni les auteurs,
ni l'automobile n'ont été décou-
verts. Tous renseignements utiles
sont à communiquer à la police
cantonale à Neuchàtel, tél.
24.24.24 ou au poste de police le
plus proche ».

Signalement des inconnus



Wmmff îÊmmÊ^fl
:•:•:•: ¦:•: ¦

ÉP Tniit Ely  I Uti l »xx:

I pour
Wf/s ¦ ¦ ¦ SS:vi plaire ! i

son prix :
Il Fr. 1 950.— \ \ •

sa marque :
PHILIPS / •

son confort :
;:;:g¥: commande à distance

son écran :
11:1 66 cm iiy

mesuré en diagonale

Avec, EN PLUS, le

serviceAm , %mSïSï et les g;g;g

différentes
possibilités
de paiement

III; de : AAA\
;ggjj 24889-10 :#%:
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Ecrit83UX en vente au bureau du Journal

M 43/981
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Edredon de laine «de luxe» ^% Oreiller de laine avec housse O Alese garnie del500 g env.de

• Idéal pour dormir à la nordique. dmm de percale maco surpiquée et w«pure laine vierge 1er choix.
Les deux couvertures Rheumalind sont garni 100% laine vierge Rheumalind. Housse en jersey maco.
réunies sur les bords. Le garnissage 60 x 60 cm 84.- 90x190 cm 98.-
en pure laine vierge mérinos garantit 60 x 90 cm 118.- 150 x 200 cm 159.- o-w ***»»
un confort nocturne maximum. 50 x 70 cm 79.- ((/fiÈLNotre conseillère Housse en percale maco. Qualité Woolmark: (Sis§5l)Billerbeck est à votre 160 x 210 cm 298.- Elle mérite votre yy\

disposition jusqu'au 200 x210 cm 399.- confiance. .... """""""j
10.10.81

b̂illerbeckA 100 M BSK EB ne ¦su s ŝr Rheumalind

HOCKEY-
DISCOUNT
Tout le matériel à
des prix
imbattables.
Patins Micron et
Orbit
Maillots dès
Fr. 29.—
Vestes de hockey.
NLH S.A. 3235
Erlnch
(032) 8814 40
Dépôt
Saint-Biaise
Cycles PROF
R. de Neuchàtel 2
2072
Saint-Biaise
(038) 33 33 30
Ouvert : 9 h - 12 h,
13 h 30-18 h 30
samedi :
9 h - 1 5 h. 24365-10

Maculalure en vente
au bureau du Journal

ï$ $̂  ̂...A^^^r ~

Carrosserie Ryser
* 21237-10

2123 Saint-Sulpice - Tél. (038) 61 17 17

¦f ' ¦¦ im m̂i *~-AAA-'.-M SNB

Conférence publique

LE MYSTERE DE LA

CONNAISSANCE DE SOI

AULA DE L'UNIVERSITE
mercredi 7 Octobre à 20h 00

NEUCHATEL
Centre Numaz Droz ,
aula ancien Gymnase

vendredi 9 Octobre à 20 h 00
LA CHAUX-DE-FONDS

24776-10

Jlllà ( CastMo Los Motos 
~ 
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132010-A

Vous comprendrez que nous ne pouvons vous laisser tester la Peugeot 104
¦ 

•

aussi longtemps qu'il vous plairait: même le plus grand plaisir a une fin !
Voici une pressante invitation à tester une Peugeot. Car ce que vous verrez et lirez dans cette annonce ne peut vous donner qu'un pâle reflet de son agrément de conduite.

Vous vous approchez
tranquillement du gara-

Passez la 5e à 130 km/h. Sur autoroute , I 
^̂ ^̂ ^ /-^|| 

Ingénieurs 
et 

essajj^eurs 
l'ont dressée! ris lui ont appris

le lutin esp ièg le se fait docile pour menacer vos :̂ H mk M YY>- iU^'-̂ YY :.;̂ '̂ ^ à s'en tirer là où d'autres
oreilles , vos sous (7,7 1 / 100 km à 120 km/h) et la Sgpi jt||i£5| T^Jt^^ ĵ m} ^^^^ WÈÈÊm BfflP%^ ~̂ '̂  AJ£** patinent. Et si elle ré-
mécani que. La S/ZS ne dé passe pas 4000 t /mn à ' Kg!* fl ! ^iSit^  ̂ '<<^^^^Ŝ 3p^^^^^'^ - -? "J, pugne à déraper sur la
130 km/h en surmult i pliée , ce qui lui permet de M W&'ÊyMËr '" T M̂^ ŜSÊmamm ^^^  ̂W^ ^W glace , elle ne s 'agri ppe
grimper allè grement à 15 6 km/h.  ¦AP^MR'-^ -̂"' ¦' Ŝlsl ^^^P^V  ̂

' ^'" que plus tenacëment à la

y :y0$y , >éy <y '-y :yAAAA.''AA ^̂ -^̂ '̂ SN" -  ̂̂  "^ '**** " » :,;,, :». . :„x:..:>,x.

SlËÈÈÊÊk AMÊÊÊÊmQËÊÊ Plus vite vous la testerez , plus tôt vous l'aurez!!
^

Ê=pà _:y^̂ -:. IPEUGE0T 104
Peugeot 104 ZS: 3 portes , nouvelle boîte à 5 vitesses , traction avant et suspension à4 roues indépendantes, 1361 cm3,53 kW (72 ch DIN) 156 km/h, consommation à 90 km/h: 5,7 1. Fr.11'950.-. «Option Sport» avec vitres teintées et
en alliage léger: fr, 620.-
Peugeot 104 S: 5 portes, autres caractéristiques comme ZS. Fr. 12*290.-. «Option Sport» avec élargisseurs d'ailes, béequet arr. . vitres teintées et jantes en alliage léger: fr. 880.-. Une Peugeot 104 vous attend pour. "
déjà (Peugeot 104 ZL)

É 

Neuchàtel : M. & J.-J. Segessemann & Cie, Garage du Littoral, 51, Pierre-à-Mazel, tél. (038) 25 99 91 - Neuchàtel : A. Waldherr, rue des
«¦j Parcs 147, tél. (038) 24 19 55 Boudry : J.-P. Aerni, Garage des Jordils, av. du Collège 69, tél. (038) 42 13 95 - Chézard : U. Schùrch, tél. (038) 53 38 68 -
y Fleurier : P. Joss, Place d'Armes 12, tél. (038) 61 11 72 - La Neuveville BE : Garage du Château SA , route du Château 37, tél. (038) 51 21 90 - Peseux :

Garage La Cité S A, M. Priez, rue Boubin 3, tél. (038) 31 77 71. 22771-10

FAN-L'EXPRESS
t irage officiellement
contrôlé par les soins
de la FRP (Fédération
romande de Publicité)

36.740
exemp laires

L' annonceur sait que
cette garantie repré-
sente pour lui une
distr ibution sérieuse
et efficace.

bii | Auguste Rusconi
*«¦*,« " PEINTURE
fcriSs* PAPIERS PEINTS
ŜîWfc« ^rfe' NEUCHÀTEL
|fj S^̂ dtf T

él- 
(038) 24 21 10

^̂ ^P^̂ P̂  Devis sans engagement.

I - fl f ' H

Entreprise de nettoyage I
de A à Z

M. et Mme L. GOLLES S¦ Appartements, tapis, s
bureaux , vitrines. £

Tél. (038) 31 40 25

l 124093-10

Plus d'ennuis avec des

fausses dents
qui ne tiennent pas

De nombreuses personnes sont embarras-
sées parce que leur prothèse dentaire se
déplace ou tombe au mauvais moment. Ne
vivez pas dans la crainte que cela vous arri-
ve. Saupoudrez simplement votre appareil
d'un peu de Dentofix. Cette poudre
spéciale assure l'adhérence des dentiers et
contribue à votre confort. Dentofix élimine
l'odeur de dentier qui peut être la cause
d'une mauvaise haleine. 122655-10

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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchàtel.

TÉLÉVISION COULEUR Philips Pal-Secam,
télécommande, 1981, garantie. Tél. 42 18 96.

35964 61

CANAPÉ TRANSFORMABLE LIT deux pla-
ces . bon état, à emporter 200 fr . Tél. 25 90 17 ou
31 78 82. 35640-61

2 CITERNES DE 1000 LITRES avec bac,
2 fourneaux à mazout , 1 fourneau à mazout avec
double foyer en parfait état. Tél. 42 13 07.

35650-61

MEUBLE DE SALON, habits de bébé, duvets.
Tél. 24 16 02. 35968-61

JEUX TV PHILIPS G 7000, 6 cassettes
500 fr. ; 1 table de mixage 5 canaux stéréo avec
garantie, 1 50 fr. ; 1 ampli Tuner 2 * 1 5 watts
250 fr. Tél . 42 53 51, midi. 35649.61

1 LIT FRANÇAIS 190/120 (Ottomane) 400 fr.
Tél. 31 74 84. 35638-61

GRAND LAROUSSE ENCYCLOPÉDIQUE
11 volumes, état de neuf. Tél. 31 41 94. 35547-61

ARMOIRE MODERNE 195 * 195 * 58. état
neuf . Tél . 24 43 10, heures repas. 35935-61

SALON : CANAPÉ-LIT. 2 FAUTEUILS, avec
accoudoirs bois, velours de Gênes, au plus
offrant , livraison gratuite. Tél . 33 37 30. 35975-61

S A L O N  A N T I Q U E  X I X 0 S I È C L E .
Tél. 42 16 42. 35984-61

1 RÉGULATEUR à poids ou à barillets. Tél.
(039) 41 10 20, après 17 heures. 22337 - 52

VESTE DOUDOUNNE BLEUE, pantalon de
ski serré taille 164, pantalon ski serré stretch
taille 128. Tél . 46 16 96, après-midi. 35953-62

LIT SUPERPOSÉ MATELAS, pas cher.
Tél . 31 86 15. 35625-62

AQUARIUM. Téléphoner au 53 49 68. 35652-62

PNEUS NEIGE. MONTÉS SUR JANTES
pour Renault 30 ou 20 TS. Tél. 55 20 64.

35648-62

LIGNIÈRES, DÈS LE 16r JANVIER 1982 OU
À CONVENIR appartements meublés 2'A et
3'A pièces, studio dans une ferme transformée .
Tél. 51 35 84, heures des repas. 35912-63

STUDIO MEUBLÉ (linge , vaisselle), cuisinette ,
douche-W. -C, près du centre. Loyer mensuel
320 fr. Tél. 24 06 42. 35991-63

LOGEMENT 1 % PIÈCE, au midi. 5™ étage,
balcon, contre service concierge immeuble 8 lo-
cataires , près gare. Adresser offres écrites à
6.10-1335 au bureau du journal. 35544-53

HIVERNAGE : PLACES POUR CARAVANE
ou remorque au Val-de-Ruz. Tél . 24 52 65.

35974-63

WEEK-END : APPARTEMENT DANS FER-
ME, région Enges-Lignières. Reprise mobilier .
Tél. 47 23 92. 35992-53

DÈS FIN NOVEMBRE près du centre dans
quartier tranquille. Magnifique appartement de
4 grandes pièces (surface 160 m ) y compris
terrasse de 15 m2 couverte, cuisine équipée,
salle de bains spacieuse, cheminée de salon :
dans immeuble ancien, entièrement rénové en
1981, constituant une PPE. Loyer mensuel
1 200 fr. + charges. Pour informations complé-
mentaires écrire à : Ch. Grossenbacher , Port -
Roulant N°1 , 2003 Neuchàtel . 35641-63

APPARTEMENT INDÉPENDANT près de la
gare de Corcelles-Peseux . 2 chambres, cuisine
agencée, salle de bains. 1 petit local, chauffage
et eau chaude compris. Fr. 380.—, tout de suite
ou à convenir. Adresser offres écrites à BH 1919
au bureau du journal . 35986- 63

ETUDIANTE CHERCHE CHAMBRE OU
STUDIO à Neuchàtel . dès 1e' novembre, envi-
ron 250 fr . Tél. (031 ) 54 32 82. le soir. 29687-64

EMPLOYÉ DE COMMERCE CHERCHE AP-
PARTEMENT (1 ou 2 pièces) à Neuchàtel et
environs. Loyer modéré. Au plus- tôt possible.
Tél . 47 12 19. le soir. 35354-54

APPARTEMENT 3 PIÈCES-3% à Bevaix. tout
de suite ou à convenir. Tél. 42 37 85. 35571-64

GARAGE, OUEST DE NEUCHÀTEL. Tél.
prof. 25 70 22/pr ivé 24 30 74. 35924-64

4 PIÈCES TOUT DE SUITE dans la région.
Tél. 53 37 04, 19 h 30-21 h 30. Mme Schneuwly
ou Jaggi Werner , 2052 Fontainemelon . 35502-64

COUPLE C H E R C H E  A P P A R T E M E N T
3 PIÈCES, tout confort , à Neuchàtel. Urgent.
Tél. (038) 53 45 50, le soir. 35947-64

APPARTEMENT 2 PIÈCES non meublé ville
et environs, immédiatement ou date à convenir.
Tél. 25 61 1 5. 35969-64

APPARTEMENT 3-3% PIÈCES, tout de suite
ou date à convenir. Région Colombier, Bôle
éventuellement Serrières. Tél. 41 31 70. le soir.

35988-64

COUPLE CHERCHE 3-3Va PIÈCES à Neuchà-
tel ou environs. Téléphoner durant les heures de
bureau 21 21 41. interne 90/122 ou le soir
25 10 43. 35938 64

URGENT : APPARTEMENT 3-4 PIÈCES ré-
gion Neuchàtel et environs pour fin octobre.
Tél . (038) 53 48 63, de 7 h à 15 heures.

35983-64

CHERCHE 2 PIÈCES région Marin. Loyer
modéré. Tél. 42 54 67. 35990-54

WEEK-END À L'ANNÉE 2 PIÈCES + CUISI-
NE, verdure, indépendant dans chalet ou petite
maison . Tél. 25 60 1 9. 35980-64

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

35905-66

JEUNE FILLE SUISSE ALLEMANDE CHER-
CHE PLACE au pair pour printemps 82. Pourra
se présenter la semaine du 4-10 octobre.
Tél . 47 22 33. 35892-66

JEUNE FILLE CHERCHE TRAVAIL près de
Dombresson. Tél. 53 38 30. 35977.66

DEMOISELLE CHERCHE EMPLOI. Adresser
offres écrites à AG 1918 au bureau du journal.

35989-66

ON CHERCHE EMPLOI POUR JEUNE
PORTEUR avec quelques connaissances de
français. Vie de famille désirée. Adresser offres
écrites à Cl 1920 au bureau du journal. 35639 66

DAME CHERCHE REPASSAGE ET RAC-
C O M M O D A G E  à domic i le .  Co rnaux .
Tél. 47 21 88. 35978-66

J'EXÉCUTE RAPIDEMENT tous vos petits
travaux de dactylographie : factures , devis, cor-
respondance commerciale, etc. Tél . (038)
47 1 5 14. 24676 67

JE CHERCHE UNE PERSONNE charitable
pour aller me chercher la cantine à midi. Récom-
pense. Tél. 24 1 9 06. 35653 67

CONSULTATIONS JURIDIQUES pour fem-
mes ayant des problèmes à résoudre , aujour-
d'hui, av. DuPeyrou S. Prendre rendez-vous de
13 h à 14 h. Centre de liaison de Sociétés
féminines, tél. 24 04 70. 35637 67

A DONNER CONTRE BONS SOINS jolis
chatons propres. Tél. 55 24 69. 35632 67



A Bémont près de la Brevme

Spectacle de désolation, senti-
ment d'incapacité: telles furent nos
deux premières impressions en ap-
prochant du sinistre qui de part et
d'autre de la vallée de La Brévine
avait mis en émoi toute une contrée
agricole. Car dans ces moments-là ,
malgré une formidable solidarité
des gens de la terre, l'émotion ne
pouvait qu'être muette.

Une ferme qui brûle, c'est bien
sûr un logis, une grange, une étable.
C'est aussi tellement d'un bout de
coin du patrimoine qu'il s'agit , que
rarement l'on ne rencontre en pa-
reille circonstance, le silence des
gens du coin. Car la ferme dite des
Barthélémy, au Brouillet , que l'on
situera plus volontiers en disant
qu'elle est flanquée sur le versant
nord de la vallée, juste après le lac
des Taillères, est anéantie. Un bâti-
ment qui avait connu le même sort,
il y a quinze ans, presque jour pour
jour, et qui avait repris vie grâce à
une famille de fermiers dynami-
ques.

Les dégâts, sans pour autant que
l'on en connaisse le détail, pour-
raient atteindre le million de francs.
A moins que la dalle séparant le rez-
de-chaussée du reste de l'habita-
tion-grange n'ait résisté. Ce que les
experts détermineront, offrant ain-
si la possibilité aux locataires de
réutiliser ces locaux et grâce à une
couverture provisoire, de ramener
bétail et regain.

La ferme sinistrée, habitée par la famil-
le Friedli, se trouve a quelque 300 mètres
de la route principale longeant le lac des
Taillères en direction de Bémont. Beau
bâtiment, d'une surface impressionnante
mais bien dans la tradition des habita-
tions du Hagt-Jura. Des prés aux alen-
tours, l'adduction d'eau qui est quasi-
ment à la porte. Et puis, soudain, la ca-
tastrophe. L'alarme est donnée à 11 hl 5
au Centre de secours du Locle, ainsi qu'à
La Brévine. Tandis que le capitaine Bros-
sard et deux PS s'élancent avec le ca-
mion tonne-pompe, le capitaine Frédy
Richard, de La Brévine, fait donner de la

sirène et regroupe ses gens. Chacun y
mettra du sien, car la mission n'est guère
aisée. Attisées par un fort foehn qui ba-
laye le secteur, les hommes au milieu de
la fumée, des débris de toutes sortes
voltigeant, s'efforcent , après avoir éva-
cué une vingtaine de cochons ( - des
grosses bêtes qu'on ne pouvait pas ma-
noeuvrer comme ça, nous confiait un
sapeur ), de mettre à l'abri une partie du
mobilier.

Les secours s'organisent. Et c'est alors
un va-et-vient de bétaillères, de trac-
teurs, de chars qui embarquent puis met-
tent à l'écart meubles, appareils, etc. La
solidarité paysanne, même si elle sait se
faire discrète, est bien réelle. Heureuse-
ment , le bétail était aux champs. Il fut
éloigné tandis que des voisins s'annon-
çaient pour la traite ou pour l'héberge-
ment.

L'eau, comme toujours, restera un des
problèmes principaux. Le secteur , nous
l'avons dit, fait partie du plan d'adduc-
tion dont bénéficie déjà maintes habita-
tions. Mais ici, il a fallu pomper dans les
citernes voisines. Cela, certes, n'aurait
guère fait progresser la lutte contre le
feu, mais tout au moins permis de con-

centrer les efforts sur des points névralgi-
ques. Toutefois, les hommes du capitai-
ne Richard , avec les moyens du bord, se
sont efforcés d'être partout à la fois. Et ils
y réussirent souvent. L'aide de la popula-
tion, elle aussi, fut admirable mais elle ne
va jamais sans risques puisqu'un jeune
homme, blessé par un débris de verre,
dut être évacué sur un cabinet médical.

Sur place, on notait la présence du
juge d'instruction des Montagnes, M.
Wyss, de la gendarmerie cantonale et de
la police de sûreté. L'enquête a été aussi-
tôt ouverte, car il semble de prime abord
que l'on puisse écarter l'hypothèse d'une
fermentation du fourrage, comme ce fut
le cas par exemple dans le Val-de-Ruz il
y a quelques jours.

Une partie du regain venait d'être en-
grangé, mais il était tout frais. Le foin?
difficile de se prononcer. Défectuosité
technique dans une installation: vraisem-
blable.

Mais au-delà des constations, subsiste
un drame qui frappe une famille. Et l'an-
goisse née avec l'approche de l'hiver. Le
soutien des voisins permettra beaucoup.
C'est néanmoins un réconfort qui ne
remplacera pas tout... Ph.N.

La ferme des Barthélémy : beaucoup de fumée, mais plus de toit ! (Avipress M.-F. Boudry)
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CARNET DU JOUR
La Chaux-de-Fonds

CINÉMAS
Corso : 20 h 30 Le chasseur.(16 ans).
Eden : 18h30 , Réflexions brûlantes, (20ans).

20h 15 . Les uns et les autres, (12 ans)
Plaza : 20 h 30. Les bidasses aux grandes ma-

nœuvres, (12 ans).
Scala : 20h45, L'apprentie sorcière, (7 ans).
TOURISME. — Bureau officiel de renseigne-

ments : 11 , rue Neuve , tél. (039) 224821.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h30 - 4heures.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures.
La Boule d'Or : 21 h30 - 4heures.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures.

Le Domino : 21 h 30 - 4 heures.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire : fermé.
Musée d'histoire naturelle : taxidermie et au-

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

Musée des beaux-arts : Gattoni , Honneger et
Rufenacht.

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

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

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

Galerie du Manoir : Pierre-Humbert , peintu-
re.

Autres musées et galeries : relâche.
Permanences médicale et dentaire : en cas

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

Pharmacie d'office : Wildhaber , 7, avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h, ensuite tél.
221017.

DIVERS

Salle de Musique : 20h 15, Orchestre de la
Philharmonie tchèque (l cr concert de
l' abonnement).

Club 44 : 20 h 30, Le sport à la TV, conféren-
ce-débat.

Le Locle

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

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

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

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

Pharmacie d'office : Coopérative , 6, rue du
Pont. Ensuite le N° 117 rensei gne. DI-
VERS

Collège Jehan-Droz : dès 16 h . Comptoir Lo-
clois. En soirée: original Brass Orchestra
(20 musiciens).

Quelques meubles vite emportés, et tout le reste laisse derrière soi...
(Avipress M.-F. Boudry)

Dévaluation insuffisante en France

INFORMATIONS FINANCIÈRES

CHRONIQUE DES MARCHES
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// n'aura même pas fallu cinq mois de pratique gouvernementale socialiste à
Pa/ i&.pour que le. tytiime,.,elf.rêné de l'hémorragie des réserves de la Banque de
France nécessite lin réaménagement monétaire au sein de la communauté des
Dix. En fait, seules quatre monnaies nationales ont modifié leurs parités dans le
cadre du fameux «serpent» qui ne permet à chaque partenaire que des fluctua-
tions de changes limitées à 2,25% autour d'un axe rigide admis d'un commun
accord. L'accroissement très lourd des charges fiscales, les nationalisations
d'entreprises essentielles et le doublement du déficit budgétaire prévu pour 1982
supputé à 95 milliards de fr. accélèrent l 'inflation et l 'érosion du pouvoir d'achat
du franc français au rythme annuel de 1314%. En revanche le mark d'Allemagne
fédérale ne se déprécie que de 6% par an. Cette disparité méritait un rééquilibra-
ge des moyens de paiement de ces deux principaux partenaires des institutions
de Bruxelles.

Bonn a fait le plus grand pas en réévaluant le DM de 5,5% et Paris n 'a pas
voulu perdre la face et n 'a admis qu 'une dévaluationnette de 3%, suivi par Rome
qui connaît la monnaie la plus mal en point des Dix. L'alignement des Pays-Bas
sur l 'Allemagne n 'appelle pas de commentaire.

L'on parle bien à Paris d'un sévère contrôle des prix. Mais comment limiter
les majorations quand l'Etat est contraint de concrétiser ses promesses électora-
les généreuses et de couvrir son impasse budgétaire par l'enflement des billets en
circulation? Une nouvelle dévaluation, plus importante, ne manquera pas d'in ter-
venir dans un avenir rapproché.

FORTE DEMANDE DE FRANCS SUISSES

Immédiatement, notre monnaie s 'est renforcée contre le fr. français et la lire,
ce qui est normal, mais aussi vis-à-vis du dollar et de la livre sterling. En
revanche, le DM et le florin enregistrent des avances fractionnaires.

EN SUISSE, sur le plan boursier, ce lundi 5 octobre fut une bonne journée,
les gains de cours profitant à tous les groupes. Zurich ass. porteur s 'est distingué
par une avance de 500. Isolément, Interfood port, abandonne 100 à 5075.

PARIS, très calme, tente quelques petites poussées isolées.
FRANCFORT progresse partout, sauf à Volkswagen (-6,60).
MILAN recule sur Italcementi et demeure stable ailleurs.
AMSTERDAM pratique des rectifications positives étroites.
LONDRES affiche de l 'optimisme sur toute la ligne.
NEW- YORK a ouvert en force et réduit son élan par la suite. E. D. B.
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N E U C H À T E L  ior oct. 2 oct.
Banque nationale 660.— d 650.— d
Crédit Fonc. neuchât. .. 650.— d 650.— o
La Neuchàtel. ass. g ... 525.— d 525.— d
Gardy 54.— o 54.— o
Cortaillod 1200.— d 1200.— d
Cossonay 1290.— d 1290.— d
Chaux et ciments 650.— d 650.— d
Dubied nom 200— d 200.— d
Dubied bon 200.— d 220.— o
Ciment Portland 2925.— d 2920.— d
Interfood port 5050.— d 5050.— d
Interfood nom 1450.— d 1425.— d
Interfood bon 350.— d 350.— d
Navigation N'tel priv. .. 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 150.— d 150— d
Hermès port 375.— d 375.— d
Hermès nom 90.— d 90.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaudoise .. 1200.— 1195 —
Bobst port 900— 880 —
Crédit Fonc. vaudois .. 865.— 870.—
Ateliers constr. Vevey . 950.— 900.— d
Editions Rencontre 1650.— 1650 —
Innovation 350.— 350 —
Rinsoz & Ormond 405— d 385.— d
La Suisse-vie ass 3650.— 3650.—
Zyma 875 — d 875.— d

GENÈVE
Grand-Passage 358— 360— d
Charmilles port 530.— 500.— d .
Physique port 175.— d 175.— d
Physique nom 170.— 100 — d
Astra —.26 —.25
Monte-Edison —.28 —.27
Olivetti priv 4.— d 4.05
Fin. Paris Bas 67.75 67.25
Schlumberger 105.— 107.— .
Swedish Match 32.50 d 33.75
Elektrolux B 29.75 d 31.— d
SKFB 43.— d 45.—

BÂLE
Pirelli Internat 21 5— d 21 5.—
Bâloise Holding port. .. 490.— 480.— d
Bâloise Holding bon. .. 895.— 895 —
Ciba-Geigy port 1030.— 1060 —
Ciba-Geigy nom 505.— 510.—
Ciba-Geigy bon 810.— 825 —
Sandoz port 3775.— 3750 —
Sandoz nom 1395.— 1415.—
Sandoz bon 480.— 472.— d
Hoffmann-L .R. cap. ... 72000.— 71500.— d
Hofmann-L.R. |ce 62500 — 63000 —
Hoffmann-L.R. 1/10 .. 6250.— 6325.—

ZURICH
Swissair port 628.— 635.—
Swissair nom 61 5.— 618.—
Banque Leu port 2635.— 4250.—
Banque Leu nom 520.— 2625.— d
Banque Leu bon 570.— 570.—
UBS port 2765.— 2785.—
UBS nom 460.— 460 —
UBS bon 92.— 92.—
SBS port 300— 305.—
SBS nom 187.— 188.—
SBS bon 220— 224 —
Crédit Suisse port 1940— 1990.—
Crédit Suisse nom 355.— 360.—
Bque hyp. com. port. .. 410.— 400.— d
Bque hyp. com. nom. 410.— 400.— d
Banque pop suisse .. . 1150.— 1160.—
Banq pop suisse bon .. 113. — 114 .—
ADIA 2100 — 2140 —
Elektrowatt 2180— 2220 —
Financière de presse .. 195.— d 195.—
Holderbank porl 567.— 585 —
Holderbank nom 525.— d 525 — d '
Landis & Gyr 1200.— 1200 —
Landis & Gyr bon 120.— 122 —
Motor Colombus 470 — 480 —
Moevenpick port 2780— 2790.—
Italo-Suisse 182 — 183.—
Oerlikon-Buhrle port .. 1515— 1540 —
Oerlikon-Buhrle nom 335 — 340 —
Reassurance port 6400.— 6400 —
Réassurance nom 2700 — 2760.—
Réassurance bon 1080 — 1110. —
Winterthour ass. port . 2500— 2550 .—
Winterthour ass. nom 1360— 1370.—
Winterthour ass bon .. 2280.— 2330 —
Zurich ass port 14600 — 15100 —

Zurich ass. nom 7450.— 7550 —
Zurich ass. bon 1260.— 1265.—
Atel 1340.— 1370.—
Saurer 550.— 560 —

-.< Brown Boveri 1200.— 1200 —
; El. Laufenbourg 2250.— 2325.—

Fischer 501.— 505.—
Jelmoli 1140.— d  1180.—
Hero 2550.— 2550.— d
Nestlé port 2890.— 2930.—
Nestlé nom 1730.— 1730.—
Roco port 1225.— 11 90.—
Alu Suisse port 830.— 830.—
Alu Suisse nom 345.— 345.—
Alu Suisse bon 73.— d 74.—
Sulzer nom 2035— 2040.—
Sulzer bon 250.— 260.—
Von Rolf 390.— 390.—

•ZURICH (Etrangères)
-Alcan ...'. 46.75 47.50
'Àm. 'Me'tal Climax 83.50 84.75
•Am. Tel & Tel 112.— 113.50
iBeatrice Foods 39.50 36.75
'Burroughs 57.50 57 —
'Canadian Pacific 69.25 68.25
'Caterp. Tractor 103.50 d 103.30
'Chrysler 9.50 9.75
'Coca Cola 66.75 d 66.05
'Control Data 126.— 127.50
'Corning Glass Works .. 100 — d 102.60
'C.P.C. Int 56.75 —.—
Dow Chemical 49.50 49.15
Du Pont 74.25 75.—

'Eastman Kodak 127— 128.50
EXXON 59.50 59.75
!Fluor 58.— 58.50
Ford Motor Co 37.50 37.75
'General Electric 109.— 106.65
'General Foods 55.25 55.25
'General Motors 86.50 86 —
'General Tel. & Elec. ... 61.— 106.50
'Goodyear 32.75 —¦—
Homestake 95.— 95.—
Honeywell 162.— 161.—
IBM 105.— 104.50
Inco 28.75 29.25

• Int Paper 77— d 75.75
Int. Tel. & Tel 54.50 54.—
Kennecott —.— — -—
Litton 107.— 111 —
MMM 96.50 95 —
Mobil Oil 51.— 52.75
Monsanto 122.50 — —
Nation. Cash Register . 93— 91 —
National Distillers 44.25 —.—
Philip Morris 94.— d 92 .50
Phillips Petroleum 77.50 79.50
Procter & Gamble 145.— 139.50
Sperry Rand 64.— 63.50
Texaco 65.— 66.50
Union Carbide 93.50 94 .75
Uniroyal 14.25 d 14.75
US Steel 50.50 50 —
.Warner-Lambert 36.50 36.50
Woolworth F.W 37.50 37 —
Xerox 82.50 82.50
AKZO 16— 16.50
Anglo Gold I 172.50 172.50
Anglo Amène. I 25.75 26.—
Machines Bull 12.50 12 —
Italo-Argentina —.— — —
De Beers I 13.— 13 —
General Schopping .... 395.— 400 —
Impérial Chem. Ind. ... 9.— d 9— d
Péchiney-U. -K 30.25 30.—
Philips 1 14.50 14.75
Royal Dutch 59.50 60.25
Umlever 107 50 110.50
B.A.S.F 115.— 118.—
Degussa 218.— d 222.50 d
Farben . Bayer 103.50 106.—
Hoechst. Farben 104— 106 —
Mannesmann 127.— 128.—
R W E  140.50 143.—
Siemens 189— - 192.50
Thyssen-Hutte 52.50 53.— d
Volkswagen 110— d 112.50

FRANCFORT
A E G  —.— — —
B A S F  137.20 141.30
B M W  182 80 187 —
Daimler 333.60 343 —
Deutsche Bank 267.— 273.50
Dresdner Bank 128.50 130.50

Farben Bayer 123.80 125.80
Hoechst. Farben 124 — 126 —
Karstadt 206 — 210 —
Kaufhof 162.— 162.—
Mannesmann 149.90 152.30
Mercedes 303.— 308.—
Siemens 225.50 227.50
Volkswagen 139.80 133.20

MILAN
Assic. Generali 133600.— 133700.—
Fiat 1575.— 1580.—
Finsider 35.— 36.—
Italcementi 36490.— 36010 —
Olivetti ord 2960— 2935.—
Pirelli 2899.— 2895.—
Rinascente 303.— 291.—

AMSTERDAM
Amrobank 53.— 53.70
AKZO 21 .50 21.50
Amsterdam Rubber .... 3.45 3.45
Bols 61.10 61.60
Heineken 50.— 49.70
Hoogoven 15.50 15.50
KLM 88.— 90.—
Robeco 212.50 213.—

TOKYO
Canon 1050.— 1290.—
Fuji Photo 1190.— 1350.—
Fujitsu 635.— 678.—
Hitachi 645.— 705.—
Honda 730.— 809.—
Kirin Brew 416.— 417 —
Komatsu 415.— 414.—
Matsushita E. Ind 1150.— 1370 —
Sony 3730.— 4090.—
Sumi Bank 399.— 399 —
Takeda 815.— 851 .—
Tokyo Marine 469.— 475.—
Toyota 1010.— 1110.—

PARIS
Air liquide 475.— 475 —
Aquitaine 685— 692 —
Carrefour 1640.— 1603 —
Cim. Lafarge 295.— 291 .10
Fin. Paris Bas 202.— 202.
Fr. des Pétroles 106.20 107.
L'Oréal 750 — 737.—
Machines Bull 35.— 35.70
Matra —.— —.—
Michelin 765.— 763.—
Péchiney-U. -K 92.— 91.
Perrier 161.— 164 —
Peugeot 140.50 144 —
Rhône-Poulenc 109.80 108 —
Saint-Gobam 136.50 136.—
Suez 298 — 297.

LONDRES
Anglo American 13.31 13.69
Brit. & Am. Tobacco .. 3.50 — .—
Snt. Petroleum 2.78 2.94
De Beers 6.60 6.70
Impérial Chem. Ind. ... 2.56 2.68
Imp. Tobacco —.58 —.60
Rio Tinto 4.59 4.74
Shell Transp 3.30 3.44

INDICES SUISSES
SBS général 276.— 279.20
CS général 227 ,70 229.90
BNS rend, oblig 6.12 6.11
EfBH Cours communiqués
IfîJjï par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 2 4 %  24 -56
Amax 44-% 43-%
Atlantic Rich 42-% 43-%
Boeing 24-H 24- '/.
Burroug hs 29-% 29-54
Canpac 36 36- %
Caterpillar 54-% 57- '/.
Coca-Cola 34-% 34-14
Control Data 66 V. 68-%
Dow Chemical 25-!4 2 5 %
Du Pont 39-% 39-%
Eastman Kodak 66- '̂  66
Exxon 31-54 30-54 '
Fluor 30- '/. 29-%
General Electric 56-V4 56- '/,

General Foods 29-Vi 29-Î4
General Motors 45-% 46
General Tel. & Elec. ... 31-% 31-K
Goodyear 17-% 1 7 %
Gulf Oil 34-% 34-%
Halliburton 51- '/. 52- '/.
Honeywell 84 84
IBM 55 55-V4
Int. Paper 40 40- '/.
Int.  Tel. & Tel 28- '/. 28-14
Kennecott 
Litton 58 57-V5
Nat. Distillers 23- '/. 23- '/a
NCR 47-% 4 7 %
Pepsico 32-% 32-%
Sperry Rand 33 32-%
Standard ON 55-% 55-V4
Texaco 34-% 34-%
US Steel 26 26-%
United Technologies .. 41-Va 45-%
Xerox 43- % 42-%
Zenith 13- '/. 13-55

Indice Dow Jones
Services publics 102.81 103.03
Transports 365.44 368 56
Industries 860.73 859.87

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 2 10 1981

Achat Vente

Etats-Unis 1.88 1.91
Angleterre 3.45 3.53
t/S —.— — .—
Allemagne 84.80 85.20
France 34.40 34.20
Belgique 5— 5.08
Hollande 76.10 76.90
Italie — .1570 —.1650
Suède 34.— 34.80
Danemark 26.— 26.80
Norvège 32— 32.80
Portugal 2.85 3.05
Espagne 1.95 2.03
Canada 1.56 1.59
Japon —.8150 — .84

Cours des billets du 2 101981

Achat Vente

Angleterre (1L) 3.35 3.65
USA (15) 1.85 1.95
Canada (1S can.) 1.53 1.63
Allemagne (100 DM) .. 83.50 86.50
Autriche (100 sch.) ... 11.85 12.30
Belgique (100 fr.) . . . .  4.65 4.95
Espagne (100 ptas) ... 1.85 2.15
France (100 fr.) 32.75 35.25
Danemark (100 cr.d.) .. 26.— 28.50
Hollande (100 fl.) . . . .  75— 78.
Italie (100 ht.) —.1500 —.1750
Norvège (100 cm.) ... 32— 34.50
Portugal (100 esc.) ... 2.40 3.40
Suède (100 cr.s.) 34.— 36.50

Marché libre de l'or
(Cours de 16 h)

Pièces: 
suisses (20 fr.) 223 — 238 —
françaises (20 fr.) 271 — 286 —
anglaises (1 souv.) . . . .  227.— 242.—
anglaises (i souv nouv ) . 198.— 213.—
américaines (20 S) . . . .  1075 — 11 75.—
Lingot (1 kg) 26850 — 27100 —
1 once en S 441 .50 445.50

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

Lingot (1 kg) 555 — 605 —
1 once en s 9.25 10 —

CONVENTION OR du 6.10.81

plage Fr. 27300 — achat Fr. 26930 —
base argent Fr. 610.—

BULLETIN BOURSIER ;;
: . :::¦. . . ;.l :/.¦;]¦¦ I-. ..- ,,... : ¦¦¦ ¦ :, .- ¦ - ¦ - ¦ ¦ { . - j ; ; . 

¦ , ¦ ¦ ¦¦- ¦¦¦ ¦-- • _ 'J2J1 ZS

i-C LUwLt
; 



LA MENTEUSE ADOREE
NOTR E FEUILLETO N

par Ginette BRIANT

i PRESSE DE LA CITÉ

CHAPITRE I

Une colère , fulgurante , chauffée à blanc, m'aveuglait.
La pluie qui dégoulinait du col de mon manteau , le
visage buté de la femme qui me regardait d'un air de défi ,
l'averse qui transformait sa blonde chevelure en mèches
gluantes alimentaient ma rage contre le destin à l 'humour
grinçant qui après m'avoir donné , pendant quelques se-
maines , cette créature merveilleuse , nous séparait mainte-
nant.

Car il s'agissait bien d'une séparation définitive. Le
temps ne se comptait plus en jours , en heures , il ne restait
que des secondes...

Je fis une ultime tentative. Les mots banals , maintes
fois répétés et qui avaient acquis une qualité moutonniè-
re, ressemblaient à la pitoyable plainte d'un animal souf-
frant.

— Pourquoi Laurel , pourquoi ? Viens avec moi. je t 'en

prie , je t 'aime, je ne puis vivre sans toi. Pourquoi as-tu
changé? Que t'ai-je fait? Dis-le moi , oh! dis-le moi !

Désespéré, je la voyais tirailler l'horrible foulard et se
préoccuper davantage de protéger ses cheveux que de me
répondre.

— Je ne sais pas, Greg. Je suis désolée. Je ne vous aime
pas, c'est tout.

Et , dans ce haussement d'épaules qui traduisait si bien
son indifférence , toute amabilité , toute feinte s'étaient
envolées. Elle s'ennuyait , elle était lasse et avait hâte d'en
avoir fini. Elle leva lentement les yeux.

— Si vous voulez la vérité , je ne vous ai jamais aimé.
Jamais ! Toute la tendresse , tous les serments anéantis

dans le ridicule et l'hypocrisie , la joie et l'extase balayées
par ces six mots : «Je ne vous ai jamais aimé» .

Et la colère que jusqu 'ici j' avais dominée explosa. Je
serrai son bras, elle poussa un cri , et les passants ralenti-
rent leur marche pour contempler quelque chose de plus
intéressant qu 'une vitrine de cadeaux de Noël. Il y eut des
coups de coude et des ricanements devant l'étalage de nos
difficultés matrimoniales.

Laurel frotta son bras en me jetant un regard triste.
Mais la douleur physique ne stimula pas ses émotions , sa
voix demeura calme et indifférente lorsqu 'elle déclara :

— Je ne voulais pas vous blesser , Greg, mais je vous en
prie, je vous en prie , partez d'ici. C'est pour vous dire cela
que j 'ai voulu déjeuner avec vous, c'est l' uni que raison.
Pour vous le dire et vous refusez de m'écouter (la voix
s'anima) . Partez , vite , partez d'ici vite , bien vite...

— Et pourquoi devrais-je partir? Pour vous sauver la
face, vous faciliter les choses, rendre vos mensonges plus
convaincants? C'est cela , n 'est-ce pas?

Elle mordilla sa lèvre et agita lentement la tête dont la
blondeur argentée était rendue méconnaissable par la
pluie.

— Les choses ne me seront pas facilitées , Greg, et cette
fois ce sera vous...

Elle hésita , jeta un coup d'œil inquiet par-dessus son
épaule. J'avais déjà remarqué au cours du repos ce geste
indéfinissable, comme si elle se sentait observée...

Qui sait , j' ai peut-être cru lire la peur dans son regard
lorsqu 'elle ajouta préci pitamment:

— Il pourrait y avoir du danger , ne comprenez-vous
pas, du danger pour vous?

J'éclatai de rire.
— Un danger venant de l' oncle Hartley ou des « étran-

gleurs» de Rowe's, voulez-vous dire ? Un danger me
menace parce que mes mains sales ont touché leur pré-
cieuse héritière?

Elle baissa la tête , effrayée et battue ou pour se proté-
ger de l' averse.

— Vous ne voulez pas m 'écouter , n 'est-ce pas? Vous
êtes si entêté , si sûr de vous. Dommage , Greg, vous
n 'aurez sans doute pas une nouvelle occasion. Je vous
parle ainsi , parce que vous me semblez trop gentil...
pour... pour être mêlé à une a ffaire comme celle-ci.

«Vous semblez trop genti l» . Un autre coup d'ong le
planté dans mon orgueil blessé. Quand on a aimé et
épousé récemment un homme, c'est faire preuve de

cruauté que de lui dire : «Vous semblez gentil» .
- Allez au diable !
Furieux , je me mis en march q. Elle appela très fort

pour que sa voix me parvienne à travers les bruits de la
circulation.

— Greg!
Je me retournai , elle courait au milieu de la route ,

cherchant à me rejoindre , avançant aveug lément sous la
pluie.

L'automobiliste ne put l'éviter. Sur-le-champ, je ressen-
tis une vive pitié pour le pauvre diable qui serra ses freins
de toutes ses forces. Laurel avait disparu sous les roues.

A partir de cet instant , jusqu 'au moment où je compris
combien il était important que je me rappelle les moin-
dres détails de cette dernière rencontre , mon esprit à demi
fou de douleur et de remords glissa dangereusement de
l' autre côté de la réalité... s'occupant de choses futiles ,
affi rmant au conducteur vert de peur et à une épouse
sanglotante sortie pour effectuer des emplettes , qu 'on ne
pouvait le blâmer. Tous deux racontèrent au policier ce
qui était arrivé , tandis que j e me demandais pourquoi
Laurel reposait si tranquille , et où , pour l'amour du ciel ,
pouvait bien se trouver l' ambulance ?

La chère et fidèle Eva était aussi sur les lieux , ressem-
blant à un énorme paquet enveloppé de cellop hane dans
son imperméable et son chapeau de plastique , serrant son
énorm e panier à commissions si défraîchi. Elle avait
ramassé les gants et le sac de Laurel et gloussait d'angois-
se, me traitant comme un méchant enfant qui a volontai-
rement cassé un j ouet précieux. A suivre
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MISE AU POINT
LA SOCIÉTÉ DE CRÉMATION

de Neuchâtel-Ville tient à préciser aux intéressés
qu'elle ne se borne pas uniquement à l'incinération,
mais qu'elle offre à ses membres :
- La fourniture du cercueil avec toile tendue à

l'intérieur et coussin.
- Dans le canton de Neuchàtel, le transport du corps

du domicile mortuaire au .crématoire de Neuchàtel.
- Les frais d'incinération, y compris le service de

l'orgue, comme celui du chauffage de la chapelle.
- L'urne pour la conservation des cendres.
- Les démarches auprès de l'Etat civil de la commune

du décédé.
- La mise en bière.

Pour tous renseignements, veuillez vous adresser à la
Société de crémation, Ed.-de-Reynier 22, tél. 25 33 32.

35581-10
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Un fusil , des balles
et un silencieux

Au tribunal de police

De notre correspondant :
Le tribunal de police, composé de

MM. Bernard Schneider président et
Adrien Simon-Vermot , substitut-greffier
a siégé hier à Môtiers. Le juge - et il l'a
avoué - a été complètement dans le
brouillard à propos d'une affaire de certi-
ficats IBR se rapportant à la vente d'une
vache et d'un veau à F.E., de Buttes, par
un agriculteur de Couvet.

- Si, dira ce dernier , F.E. le prévenu
était coupable, je le serais aussi alors que
personne ne m'a inquiété.

Quant à F.E., il certifie qu'il est en
ordre et que ce sont eux - les services
vétérinaires cantonaux - qui ne le sont
pas.

La législation en matière agricole étant
complexe , des renseignements complé-
mentaires seront pris avant la liquidation
de cette affaire.

FUSIL ET SILENCIEUX

Le 25 juillet un garde-chasse auxiliaire
constatait vers une ferme de la Monta-
gne-de-Buttes qu'un jeune homme était
posté près d'un tas de fumier , avec un 22
long rifle, muni d'une lunette et d'un
silencieux.

Ce jeune homme, CE., qui l'année
dernière était champion romand de tir, a
prétendu qu'il s'exerçait à pointer et à
viser dans l'intention de s'entraîner et
que s'il avait une balle dans le canon
c 'était pour éventuellement tirer sur un
renard enragé.

Cette arme avait été achetée par son
père à un copain français et quand le
garde-chasse auxiliaire est arrivé, CE.
avait dissimulé le silencieux dans son
pantalon. Il faut aussi relever qu'il n'a
jamais tiré sur un animal.

L'inspection cantonale de la pèche
était plaignante et M. Giancarlo Pedroli

représentait le ministère public. Il a relevé
que le fusil de CE. était prohibé, qu'il
était dangereux et que si le prévenu n'est
pas un véritable braconnier il a commis
une bêtise. Il a demandé une peine de
300 fr d'amende, la confiscation de l'ar-
me et de la munition alors que le défen-

seur pense que dans toute cette affaire , il
ne faut rien dramatiser , que l'accusation
n'a pas prouvé la plus grande partie de
ce qu'elle soutenait et qu'il ne fallait pas
non plus se baser que sur des présomp-
tions. Le jugement sera rendu lundi pro-
chain. G.D.

Asuivre

Un nouveau boulanger arrive
et c'est la fête à Buttes

= Les habitants de Buttes ont dansé en l'honneur de leur =
= nouveau boulanger. (Avipress-P. Treuthardt) =

= De notre correspondant : =
= Privés de boulangerie durant quelques mois, les citoyens de Buttes =

ont fêté l 'arrivée du nouveau boulanger M. Blanc, de Fleurier. Une fête S
= réussie où chacun, comme pour un souper canadien, apporta qui du =
E vin qui des gâteaux, pizzas, limonades. Il y avait aussi du vin chaud, =
= apprécié en cette fraîche soirée d'automne. Les boulangers du Val-de- =
S Travers avaient offert une impressionnante taîaule de 1 m 80 dont la =
= saveur n 'avait rien à envier à sa dimension. =
S Cette soirée organisée par diverses sociétés du village sur l'idée d'un =
= habitant du lieu, était animée - ô combien - par le groupe lausannois =
= de la rue des Crêtes. Musiciens de rues, leur vocation est d'amuser en S
= s 'amusant. Nikita, Thomas et Laurent : accordéon diatonique, corne- =

muse et violon. A relever que la cornemuse fut un instrument très =
= populaire en Suisse jusqu 'au XVIe siècle. =
= Jusque tard dans la nuit, on a dansé bourrées, branles et polkas.on E
E a mangé biscuits et gâteaux, on a bu mais pas trop. Un village qui vit, E
= qui revit. Tout est prétexte à retrouvailles sans prétentions et chaque =
E fois on s 'y amuse. F.M. E
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Couvet : une septantaine d'artistes
à l'exposition d'artisanat romand

De I un de nos correspondants:
Comme nous l'avons relaté dans notre

édition de samedi , la sixième édition de
l'exposition d'artisanat romand (ARC
1981) a été inaugurée vendredi soir à
Couvet , en présence de plusieurs per-
sonnalités du monde culturel , artistique,
artisanal , économique et politique, et
d'un très nombreux public. Lors de la
manifestation d'ouverture, quatre ora-
teurs se sont exprimés. Tout d'abord,
M. Fernand Thiébaud, vice-président du
Conseil communal de Couvet , a apporté
le salut et les souhaits de bienvenue des
autorités locales qui se réjouissent des
«merveilles exposées à l'ARC» et qui
voient à juste titre dans cet événement
romand un renforcement de l'image de
marque de la cité covassonne.

Puis M. Claude-Gilbert Bourquin, dé-
puté, président de commune et coordina-
teur de l'ARC - chaleureusement remer-
cié au nom des exposants et des organi-
sateurs par M. Eric-André Klauser qui
présidait l'inauguration - a officielle-
ment déclaré ouvert l'ARC 1981 , avant
d'analyser l'artisanat , alliance du beau et
de l'utile , qui ajoute un supplément
d'âme à la vie et de souligner la totalité
de l'acte créatif des artisans qui, bien

qu'individualistes par essence - car ils
ont besoin de solitude et de silence pour
inventer et travailler -, ont aussi besoin
du contact de leurs amis et du public lors
d'expositions telles que l'ARC
M. Bourquin a encore défini la significa-
tion du prix de l'ARC décerné la première
fois cette année et a conclu: «Que la
magie de l'ARC, son souffle de créativité
et de beauté puissent renaître encore
longtemps!»

Porte-parole des 72 autres exposants,
le joaillier-orfèvre' Gilbert Albert, de Ge-
nève, un des quatre hôtes d'honneur de
l'ARC 1 981, connu à la fois par ses fabu-
leux bijoux et par ce qu'il appelle lui-
même «ses grands coups de gueule»,
s'est plu à tracer un portrait des artisans:
«La 'fonctionnante ' est une maladie
qu'ils ne contracteront jamais. Leur liber-
té est ce qu'ils ont de plus précieux, leur
franc-parler est leur raison de vivre. Ils
ont choisi le risque du lendemain et
n'ont pas cru à des promesses qui ne
seront jamais tenues. Leurs heures pas-
sées à l'établi, devant un tour, un métier
à tisser , ils ne les ont pas comptées. Un
ministre du temps libre ne leur servirait à
rien, pas plus qu'un huitième conseiller
fédéral qui s'occuperait des artisans, des
petites et moyennes entreprises. Ils sa-
vent qu ils ne peuvent compter que sur
leur savoir , la maîtrise de leur métier ou
de leur art. Ils savent qu'en dehors de
l'effort journalier , il n'y a pas de remède
miracle. Ils savent aussi qu'ils sont la
colonne vertébrale de notre pays, mais il
se pourrait bien qu'ils soient les seuls à le
savoir. Ils n'ont pas eu l'idée de se réunir
en un parti qui se ferait entendre à Berne.
Ils sont libres et n'ont pas besoin d'un
porte-parole pour le crier. Pardonnez-
moi, vous qui n'êtes pas artisans , je vous
l'avais promis, vous l'avez eu, mon coup
de gueule!»

Enfin , le conseiller d'Etat Jean Cavadi-
ni, chef du département de l'instruction
publique est revenu dans le village de
son enfance pour apporter le message du
gouvernement cantonal aux organisa-
teurs et aux exposants de l'ARC 81.
«Derrière le sigle de cette manifestation ,
devait-i l déclarer , se cachent tant et tant
de choses et surtout une longue peine
qui est finalement un grand génie.» Une
fois transmises les salutations et les féli-
citations du Conseil d'Etat , M. Cavadini
a rappelé que l'intérêt que le canton doit
au Val-de-Travers , il le lui portera dans la
mesure où ce district sait et montre qu'il
souhaite le recevoir et l'exprimer. Il a

également relevé la volonté des gens du
Val-de-Travers de s'ouvrir aux autres et
de faire montre de leur ferveur et de leurs
ressources , non sans insister sur la valeur
de preuve de la vitalité d'un artisanat
indispensable à notre vie qu'une exposi-
tion comme l'ARC 1981 produit de ma-
nière exemplaire. Et le mag istrat de con-
clure: «Merci de donner à notre canton
une manifestation de ce niveau!»

TROIS PRIX
• ' EToSEPT DISTINCTIONS

Pour la première fois cette année, un
prix de l'ARC a été institué, doté par les
agences de Couvet et Fleurier de l'UBS
et par la Société d'émulation. Trois critè-
res sont pris en considération pour dési-
gner le lauréat: l'originalité et la bienfac-
ture de ses créations, et l'esthétique de
son «stand» d'exposition.

Présidé par M.Jean Claudévard, du
Cerneux-Péquignot, et composé de qua-
tre jurés professionnels et de quatre non
professionnels, le jury a finalement attri-
bué vendredi soir trois prix ex-aequo à
G il Oswald, de Saint-Aubin (NE) pour
ses marionnettes, à Alexa Vincze, de
Corsy (VD) et à Dominique Grange, de
Lovatens (VD) pour leurs céramiques.

Mais il a aussi remis sept distinctions à
Françoise Froesch, de Travers (poterie),
Irène Pingoud, de Vernand-Dessous
(peinture sur soie), Jean-Claude Reuss-
ner, de Môtiers (fonderie d'art), Ray-
monde Jean-Mairet , de Martel-Dernier
(chaudronnerie), Ivan Chmetz, de La Sa-
gne-Sainte-Croix (bijoux), Rose-Marie
Hopf , d'Oberwil (marionnettes) et à l'en-
semble de la présentation du Centre ge-
nevois de l'artisanat (hors concours)
avec une mention spéciale pour la remar-
quable robe tissée par Anne-Claude Vir-
chaux , de Plan-les-Ouates.

Ajoutons enfin que, lors de la visite
officielle des trois salles d'exposition,
M. Erik Jacobi, directeur de l'exportation
auprès de la Manufacture royale de por-
celaines de Copenhague - qui a fait tout
exprès le voyage de Couvet -, a présenté
aux invités les merveilleux produits de sa
maison , fondée en 1775 déjà, alors
qu'une artiste peintre danoise, M"e Karin
Gaarde , travaillera durant tout l'ARC, soit
jusqu 'au 11 octobre, sous les yeux du
public , à deux pas de M. Stephan Vol-
ienweider , apprenti de dernière année de
l'Ecole de sculpture sur bois de Brienz,
qui, lui aussi, façonnera le bois devant
les visiteurs.

A la patinoire de Fleurier
De notre correspondant :
Hier en fin de matinée, ingénieur et

architecte ont été convoqués à la pati-
noire artificielle de Belle-Roche à Fleu-
rier par M. Roland Leuba, président du
Conseil communal et responsable des
bâtiments, à propos des dégâts provo-
qués samedi par le vent et que nous
avons signalés dans notre précédente
édition.

Comme nous le relations , sur les te-
nants et aboutissants de cette regrettable
affaire , on ne peut rien dire de certain
pour le moment.

Un technicien de l'entreprise qui a

fourni les parois en plastique a été aussi
convoqué. Une expertise , dit M. Leuba,
sera probablement confiée à un ingé-
nieur neutre. Avant cela , il faut se garder
de tirer des conclusions hâtives.

VOL ET ENVOL

Du point de vue financier , la commune
de Fleurier est couverte par des assuran-
ces. L'essentiel sera de faire reconstruire
ces parois le plus rapidement possible et
avant la mauvaise saison.

M. Leuba, qui se trouvait en vacances
dans une île grecque, a pris connaissan-
ce de l'accident dimanche matin en lisant
un journal genevois qui titrait son arti-
cle : « La patinoire de Fleurier s 'envole ».

G. D.

Carnet de deuil
(sp) On rend, demain les derniers
devoirs à M. Henri Renaud, décédé
dans sa 77mo année, après une lon-
gue maladie.

M. Renaud que l'on appelait fami-
lièrement « Grognuz » a tenu pen-
dant de longues années le café-res-
taurant de « L'Union » rue Saint-
Gervais, à Couvet. Ensuite il exerça
la profession de limonadier.

Membre honoraire de la fanfare
« L'Avenir » il a siégé pendant quel-
ques législatures au Conseil général
où il représentait le parti socialiste.
Ce fut le premier chef de la protec-
tion civile à Couvet.

M. Renaud était, de par ses pro-
fessions, un homme populaire et
d'un caractère jovial.

CARNET DU JOUR
Couvet, cinéma Cohsee : 20 h 30. New-York

1997. (p;irlé français, 16 ans).
Ambulance : tel. ( i l  1200 ou tel. 61 1328.
I lôpital et maternité de C ouvet : tél. 63 25 25.
Hôp ital  de Fleurier : tél. 61 I O N I .
Sage-femme : tel . 63 17 27.
Infirmière-visiteuse : tel. 61 3848.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier .

tel.  61 13 24 ou tél. 6138.10. Couvet tél.
63 2446.

Service d'aide familiale : tél. 61 1672.
SOS alcoolisme : tél. 33 1890.
Fleurier gare RVT, service d'informations

touristi ques : tél. 61 1078.
Les Verrières bureau de rensei gnements :

l îanque cantonale.
Service du feu pour tout le Vallon : tel. 1 18
Police cantonale : Môtiers tél. 61 1423.

Fleurier  tel.  61 1021.

25088-80
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» Le mazout :
pour longtemps encore

universel »
Les négociants en combust ib les

Noces d'or
(c) M. et M""1 Marcel Piazza viennent
de célébrer le 50me anniversaire de leur
mariage. Ils se sont unis le 3 octobre
1931 à Tavannes et exactement un
mois plus tard, ils venaient se fixer à
Fleurier où M. Piazza exerça la profes-
sion de boulanger pendant quelques
années. Puis il abandonna le métier
pour se livrer à d' autres activités , ayant
travaillé notamment dans une pharma-
cie.

M. Piazza est âgé de 75 ans et sa
femme née Maria-Elise Hirt a une an-
née de plus que lui.

Feu de cheminée
(sp) Dimanche après-midi un feu de

cheminée s 'est déclaré dans la ferme de
M.Albert Schœpfer au Pré-Rond sur
Travers.

Au moyen d' un extincteur le début du
sinistre a pu être rapidement circonscrit.
Sapeurs de Travers et les hommes du
Centre de secours se sont rendus sur
place. A leur arrivée tout était fini !

TRAVERS

***€OURRIER DU VAL-DE-TRA VERS

Le Hockey-glace de Couvet a le
pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur

Henri RENAUD
père de M.Henri Renaud , son dévoué
président et beau-père de M.Freddy
Mayer , membre honoraire de la société.

25141-78

Le Club des patineurs de Fleurier a le
pénible devoir d' annoncer le décès de

Monsieur

Henri RENAUD
père de Monsieur Henri Renaud ,
responsable des novices, et grand-p ère
de Thierry et François, joueurs.

33607-78

siaae aes ougixs - ricunicn
lé match amical

FLEURIER
Neuchàtel Xamax

(réserves)

est reporté à

demain mercredi à 20 li.
F.C. Fleurier

V. _25098-84

La SFG de Couvet, ses gymnastes et
son comité ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Henri RENAUD
membre d'honneur de la section.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l' avis de la famille. 336i6-?s

Le comité de la société d'accordéons
«Aurore» de Couvet a le pénible devoir
de faire part à ses membres du décès de

Monsieur

Henri RENAUD
membre honoraire de la société.

22188-78

La Société des Samaritains de Couvet
a le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Henri RENAUD
membre d'honneur de la société.

33614-78

M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél.: 038 61 18 76

Télex : 35 280

• Le conseil d'administration , la direction et le personnel du
_^#Tr c*10"1'" de fer régional du Val-de-Travers ont le pénible devoir
B \ff £L d'annoncer de décès de

x Monsieur

Jules HUGUENIN
chef de train , fidèle collaborateur et collègue durant 37 ans.

Ils garderont de lui un souvenir ému.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 33609-73

La volonté de Dieu ne connaît pas
de pourquoi.

Jésus fut le Secours .
Il fut la Délivrance.

11 a plu à Dieu de rappeler à Lui.
notre époux , papa , grand-papa bien-
aimé , notre cher frère , beau-frère ,
parrain, oncle , parent et ami .

Monsieur

Jules HUGUENIN
enlevé à la tendre affection des siens à
l'âge de 61 ans , après de très grandes
souffrances supportées avec le courage
que donne la foi.

Les familles affligées :
Madame Magda Huguenin-Clerc et

ses enfants :
Monsieur et Madame Jean-Bernard

Huguenin et leurs enfants Yael et
Gaétan;

Monsieur Roland Huguenin;
Les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Jules Huguenin-
Baumann ;

Madame et Monsieur André Perrin-
Clerc, leurs enfants et petits-enfants.

2114 Fleurier,
le 4 octobre 1981.
(Areuse 6a).

Christ a souffert pour vous, vous
laissant un modèle afin que vous
suiviez Ses traces.

I Pierre 2:21.

L'incinération aura lieu le mercredi 7
octobre, à Neuchàtel.

Culte à la chapelle du crématoire où
l'on se réunira , à 11 heures.

Au lieu de fleurs,
si vous désirez honorer la mémoire

de notre cher disparu,
veuillez penser à l'œuvre de
Radio réveil, 2022 Bevaix

(CCP 20-4333)

Prière instante de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
33606-78
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Bientôt un centre de jeunesse
CANTON DU JURA A Delémont

De notre correspondant :
En novembre 1980, une pétition portant 4500 signatures était

déposée au secrétariat communal de Delémont. Elle réclamait la
création d' un centre de jeunesse et de culture (CJC). Les arguments
des signataires, ou du moins de ceux qui avaient lancé les listes de
signatures, étaient les suivants :

- mis à part la rue et les lieux
privés, les jeunes n'ont la possibilité,
à Delémont , de se rencontrer que
dans des établissements publics :
bars, restaurants , discothèques, où ils
ne sont acceptés que comme con-
sommateurs

- la majorité des jeunes sont ap-
prentis ou étudiants, ils ont donc des
moyens financiers limités

- le centre serait un lieu où cha-
cun pourrait , selon son envie du mo-
ment, et dans certaines limites, faire
ce qu'il désire : danser , assister à des
concerts , débats, expositions, brico-
ler

- les jeunes pourraient ainsi pren-
dre eux-mêmes leurs loisirs en char-
ge. Ceux d'entre eux quidésirent faire
connaître leurs activités au public
disposeraient d'une salle d'exposi-
tion ou de concert

- gérée et organisée par les jeu-
nes, la maison ne serait pas pour
autant fermée aux autres classes
d'âge. Elle serait au contraire ouverte
à toutes et à tous.

Le conseil de ville a entendu cet
« appel » et en décembre 1 980 déjà , il
constituait un groupe de travail char-
gé de l'étude de ce problème, groupe
formé de 16 personnes : 8 représen-
tants des jeunes , 7 membres du con-
seil de ville et un du conseil munici-

La ferme des Essaimes, futur centre de jeunesse, à Delémont
(Avipress-BÉVI)

pal. Le groupe se constitua sans re-
tard et commença ses travaux. Il
vient de déposer son rapport, qui
sera examiné lors d' une séance spé-
ciale du conseil de ville, le 19 octo-
bre prochain. Il ne propose pas de
solution bien définie, mais indique
plutôt une direction, suggère quel-
ques options fondamentales.

CONSTATATION

La commission constate qu'effecti-
vement les possibilités de divertisse-
ments offertes aux jeunes Delémon-
tains sont peu nombreuses. Quel-
ques concerts, une seule salle de ci-
néma, pas d'activités culturelles pour
jeunes. Il en résulte que les 16 à 19
ou 20 ans sont de bons clients des
établissements publics. Normal, dans
ces conditions, que les jeunes res-
sentent un « vide culturel ». Comme
exposé plus haut , le CJC veut être le
point de départ d'un grand nombre
d'activités : danse, spectacles , brico-
lage, jeux , cours en fonction des de-
mandes et en collaboration étroite
avec le centre culturel régional , ate-
lier de mécanique, laboratoire de
photo, etc. Il deviendrait aussi galerie
d'exposition, salle de concerts et de
rencontres.

Le problème difficile auquel la
commission a été confronté, c'est
évidemment celui des rapports entre
la communauté ds jeunes et les auto-
rités communales. Dans ce domaine ,
des princi pes ont été dégagés. La
commission propose :

- que les autorités communales
reconnaissent aux jeunes un droit à
l'autonomie et à l'autogestion

- cette autogestion doit être défi-
nie, et les autorités doivent trouver
chez les jeunes des interlocuteurs re-
présentatifs. Une association devra
donc être créée

- l'échange et la discussion entre
jeunes et pouvoirs publics seront fa-
vorisés

- la commune devrait confier à
l'association le soin de gérer le CJC

- un bail serait établi , la commu-
ne exercerait un droit de regard sur la
gestion financière
- une nouvelle commission com-

munale permanente, composée de
jeunes et d'adultes , devrait être créée.
Elle aurait à maintenir le dialogue en-
tre les différentes générations.

UNE FERME
EST A DISPOSITION

Quant au problème des locaux, la
commission propose, après examen
de différentes possibilités, l'utilisa-
tion de la ferme des « Essaimes », si-
tuée quelques centaines de mètres
au-dessus de la ville, à proximité du
« foyer jurassien ». Ce bâtiment ap-
partient à la commune , donc pas de
grosses dépenses. Il est inhabité,
mais en excellent état. Très spacieux ,
il abrite plusieurs grandes pièces. Il a
l'avantage d'être éloigné de l'agglo-
mération, ce qui supprimera les pro-
blèmes découlant du bruit, de la cir-
culation, etc. L'été, les jeunes pour-
raient se tenir à l'extérieur pour des
grillades ou autres réjouissances.
L'auberge de jeunesse , les entrepôts
Coop, le Lion d'Or , l'ancien orpheli-
nat , autant de possibilités qui ont été
écartées pour des motifs impératifs :
délabrement des lieux , présence de
logements qu'il faudrait désaffecter ,
prix d'achat prohibitif , etc.

Le conseil de ville aura donc à se
prononcer sur ce rapport le 19 octo-
bre prochain. Il lui sera en particulier
demandé d'opter pour la ferme des
Essaimes, de donner à la commission
un délai de trois mois pour présenter
un rapport complémentaire sur les
possibilités de transformations de
cette ferme, d'accorder un crédit de
5000 fr. pour l'étude, d'inviter la
commission à présenter un projet de
budget de fonctionnement pour
1 982 et d'accepter le principe de la
création d'une commission commu-
nale permanente de la jeunesse.

BÈVI

Reclère : toiles intactes après
dix semaines passées sous terre

De notre correspondant :
Nous avions signalé, en son temps,

le vernissage d'une exposition sor-
tant de l 'ordinaire : huit peintures de
l'artiste italien Gianni Turella d'Isera
avaient trouvé pour galerie les grottes
de Reclère. par cent mètres sous ter-
re. Les toiles et la matière couvrante
résisteraient-elles à dix semaines
passées au milieu des stalactites et
stalagmites, dans une humidité très
élevée, l'eau ruisselant sur les murs et
coulant goutte à goutte de la voûte ?
Le pein tre italien, fort connu dans sa
patrie, et son ami Franco Aste lan-
çaient une espèce de défi par cette
première mondiale : une exposition
sous terre, dans un milieu prédestiné
plutôt è la spéléologie.

RAISON

Eh bien, Turella avait raison : ses
huiles résistent à l'humidité, il a dé-

couvert la composition (secrète) qui
permettra d'accrocher des toiles jus-
que dans la cave la plus profonde.
Nous avons constaté de nos propres
yeux dimanche. lors de
l'« exhumation » des toiles, que, les
encadrements mis à part, les peintu-
res se trouvaient encore et toujours
dans un état de fraîcheur première :
nulle trace de moisissure, pas le plus
petit champignon. Tout au plus quel-
ques taches d'humidité disparaissant
rapidement avec le re tour en atmos -
phère normale.

Les peintures partiront prochaine-
ment pour Paris, où elles seront ex-
posées à la Chambre italienne du
commerce. Par la suite, l'impressario
de Turella envisage de les présenter à
Londres et à New- York.

Au fait : Léonard de Vinci n'utilisait
pas une huile et des toiles réfractaires
à l'humidité, et la Joconde existe en-
core bel et bien... BÈVI

Gianni Turella (à gauche) sor-
tant des grottes de Reclère avec
une de ses toiles.

(Avipress-BEVI)

Fusillade de Bure
Il est arrivé le samedi 26 sep-

tembre en compagnie de celui
qui a été abattu. Ils avaient pris
une chambre commune et quit-
taient l'hôtel tous les matins
vers 8 h pour rentrer vers
18 heures. Ils dînaient dans leur
chambre et, chaque matin ,
payaient leur note à l'avance.
Vendredi , ils avaient ainsi payé
d'avance pour la nuit du vendre-
di au samedi , au cours de laquel-
le les trois truands sont tombés
sur le barrage des douaniers.

A ce propos, l'homme abattu
vendredi soir au poste de doua-
ne de Croix (Fr), tout près de la
frontière suisse de Bure, possé-
dait de faux papiers d'identité.
En effet , il ne s'agissait pas d'In-
go Berg, mais bien de Wolfgang
Schermbeck, âgé de 31 ans, né à
Hagen, en République fédérale
d'Allemagne.

Il semble bien que ce quatriè-
me bandit ne soit pas un incon-
nu des services de gendarmerie,
mais l'enquête s'annonce lon-
gue, bien que le développement
de la pellicule couleur abandon-
née dans leur chambre puisse
donner des précisions sur les in-
tentions des quatre hommes.

Ces bandits ouest-allemands
sont connus et fichés par Inter-
pol. Ils étaient sans nul doute de

grands voyageurs, car les enquê-
teurs ont découvert dans leurs
valises des cartes routières an-
notées de plusieurs pays ainsi
que de régions françaises. Ces
cartes semblaient, lundi matin,
intéresser fortement les services
d'Interpol.

Quoi qu'il en soit , il semble
qu'il faille éliminer l'hypothèse
politique : « Je n'y crois pas du
tout », a déclaré un enquêteur
qui précise néanmoins : « Je ne
mettrais cependant pas ma main
au feu ».

A Besançon, les enquêteurs
continuent à penser que les
truands étaient venus « se met-
tre au vert », une hypothèse qui
ne fait pas l' unanimité car com-
ment expliquer alors que le ban-
dit abattu se soit rendu vendredi
dernier en Suisse à la recherche

de ses deux complices ? Et com-
ment y est-il allé ? C'est l' une
des questions à laquelle aime-
raient répondre les enquêteurs ,
car la « Mercedes » interceptée
appartenait non pas à ce truand
mais à la fiancée de Rolf Mers-
chjian.

INNOCENTS !

L'enquête n'est pas près
d'aboutir. Les enquêteurs le re-
connaissent volontiers, expli-
quant qu 'il va leur falloir main-
tenant voyager pour vérifier les
informations recueillies en fouil-
lant dans les affaires des trois
bandits.

Quant à Merschjian et Derks ,
écroués depuis dimanche soir
pour infractions douanières et
infractions à la législation sur le
port d'armes , ils continuent à
clamer leur innocence et aff ir-
ment ne pas comprendre pour-
quoi ils sont incarcérés. Ils ont
déclaré ne pas connaître le
truand tué par le douanier qu'ils
auraient seulement pris « en
stop ».

Des quais tout neufs
CANTON DE BERNE A la gare de Tavannes

De notre correspondant :
D'importants travaux sont actuel-

lement en cours en gare de Tavan-
nes. Les CJ (chemins de fer juras-
siens) ont modifié l'emplacement
d'arrivée en gare de Tavannes, de la
ligne Tramelan-Tavannes. Des quais
ont été construits de manière à déga-
ger la place devant la gare des CFF.
Le trafic piéton, l'accès aux guichets
des CFF, au quai des marchandises
et l'accès aux différents commerces
de cette place, seront facilités désor-
mais.

Tout ceux qui un jour ou l'autre
ont eu à transiter en gare de Tavan-
nes, de la ligne des CJ à celles des
CFF, se souviennent de l'encombre-

ment de cette place. La ligne termi-
nus des CJ traversait la place, sur la
route , pour longer des bâtiments pri-
vés et par-là des commerces , pour
s'arrêter en face du buffet de la gare.

INTERDICTION
Il y a bien des années, déjà , on

avait , pour éviter des accidents, in-
terdit le trafic automobile à cet en-
droit. Seuls les usagers des CFF, le
car des PTT ou les transporteurs de
marchandises, y avaient accès. La si-
tuation était améliorée, mais cela
n'était pas encore l'idéal. On notait
en effet toujours un encombrement
de cette place à certaines heures. Il
était difficile de s'y retrouver lors-
qu'arrivaient les trains des CFF, celui
des CJ, le car des PTT et des ca-

mions se rendant au quai aux mar-
chandises.

AMÉLIORATION
Aujourd'hui , grâce aux travaux en-

trepris par les CJ et qui sont en passe
d'être terminés, sans être encore
l'idéal, la situation est grandement
améliorée. La ligne et les rails des CJ
ont été arrachés sur la place. Deux
quais ont été construits à l'est de la
gare des CFF, à la hauteur du carre-
four de l'hôtel de la gare. Les voya-
geurs auront quelques mètres de plus
à parcourir pour transiter , mais la pla-
ce est libérée. Les travaux réalisés par
les CJ ont été devises à quelque
400.000 fr. La moitié de cette somme
est prise en charge par la Confédéra-
tion. " IVE Le temps des vendanges...

VILLE DE BIENNE Prévisions moroses

De notre rédaction biennoise :
Dans la région Bienne-Seeland , le temps des vendanges vient de

commencer. Mais d' ores et déjà, les prévisions sont peu réjouissan-
tes : c'est en effet la quatrième année d' affilée que les vignerons
doivent s'attendre à un faible rendement de leur vignoble.

«Si la raison restait au soleil deux
semaines de plus, nous en tirerions
non plus du vin, mais du cognac »,
déclare en riant un vigneron de la
région biennoise. C'est un fait : quel-
ques chaudes journées d'automne lui
auraient valu de l'or , ainsi qu'à tous
ses collègues vignerons. Grâce à la
chaleur , la teneur en sucre dans le
grain augmente , tandis que le taux
d'acidité décroît. Malheureusement ,
saint Pierre en avait décidé autre-
ment : le temps pluvieux et froid des
dernières semaines n'a pas manqué
de mettre les bâtons dans les roues
des vignerons, en favorisant l' appari-
tion d' un grand fléau du vignoble : la
pourriture. Le raisin s 'était en effet
mis à pourrir. Du coup, il ne servait
plus à rien d'attendre en espérant la
venue de jours plus ensoleillés. Il fal-
lait débuter les vendanges immédia-
tement , donc un mois plus tôt que
les années précédentes. Cette déci-
sion était inévitable, d'autant plus
que la croissance du raisin avait été
accélérée par la période chaude des
mois de printemps et d'été.

Par conséquent , les prévisions
pour les récoltes 81 ne sont guère
prometteuses : selon les estimations
officielles , on s'attend cette année à
une production de quelque
10.000 hectolitres de vin seulement.
Ernst Baumqartner , préposé à la Cen-

trale viticole de Berne, explique à ce
propos : « Cette année, heureuse-
ment, les vignerons de la région
Bienne-Seeland n'ont pas eu à lutter
contre le gel ou la grêle. Il n'en reste
pas moins que le vin blanc « Chasse-
las » (principale qualité de la région)
ait dû croître dans des conditions mé-
téorologiques défavorables - temps
humide et froid - ce qui a entraîné
une diminution globale des récoltes
considérable. » Ernst Baumgartner
ajoute par ailleurs qu'une série de
deux ou trois ans à rendement fort
suffirait pour ramener les provisions à
leur niveau normal.

Une comparaison avec les autres
régions viticoles suisses peut rassu-
rer , puisque la situation apparaît ana-
logue dans tous les cantons ; de la
Suisse alémanique et romande jus-
qu'au Tessin , on annonce des récol-
tes moyennes à faibles. Seul le Valais

se distingue, où l'humeur des vigne-
rons est à l'optimisme. Ce géant viti-
cole, qui livre à la Suisse entre 40 et
60 pour cent de son vin, s'inscrit
cette année encore en tête du classe-
ment. En effet , les vignerons valai-
sans comptent sur une récolte de
près de 500.000 hectolitres.

Il est un point sur lequel tous les
vignerons suisses sont unanimes : la
quantité n'exclut pas la qualité. L'an-
née 81 promet d'être un bon cru.
D'ailleurs , les vignerons n'ont pas le
souci de l'acheteur : le vin suisse est
très demandé et leur production ne
couvre qu'un tiers du marché helvéti-
que. Le reste est importé. Il va sans
dire que cette pénurie de vins suisses
se répercutera sur les prix , même, si
dans les milieux viticoles , on s'effor-
ce de les maintenir. Dans la rég ion
biennoise, par exemple, les tarifs
augmenteront de quelque six pour
cent. Ainsi , les amateurs de vins de la
région biennoise et seelandaise de-
vront , s 'ils veulent savourer cette an-
née encore leur breuvage favori , con-
sentir à alléger quelque peu le poids
de leur bourse.

Mettre Vellerat sous tutelle
La solution selon Geneviève Aubry

De notre correspondant :
La presse a largement évoqué,

la semaine dernière, le fait que
la commission parlementaire ju-
rassienne, chargée du dossier
« Vellerat », et présidée par
M. Roland Béguelin , ait siégé en
cette localité, en territoire ber-
nois. Elle s'est aussi faite l'écho
des revendications des 70 habi-
tants de cette commune restée
bernoise malgré elle, et des me-
naces de ses autorités qui an-
noncent des actions qui « ... sur-
prendront plus d' un théoricien
de l'immobilisme par un carac-
tère ignorant la tolérance et la
soumission ».

Parmi les réactions à cette annon-
ce, il faut relever celle de Geneviève
Aubry, conseiller national radical.
Elle considère qu'il s'agit-là d'un
nouvel alibi , un tremplin , pour faire
un peu de bruit. Elle qualifie de mau-
vais goût le fait que le parlement ju-
rassien ait nommé M. Roland Bégue-
lin, secrétaire du Rassemblement ju-
rassien, président de la commission
parlementaire qui s'occupe de Velle-
rat. Il ne faut dès lors pas s'étonner
des remous qui, « ... ici et là, percent
encore dans une certaine presse fidè-
le aux déclarations des séparatistes ».

Mmo Aubry relève le précédent fâ-
cheux que serait de laisser « ... partir
Vellerat sans reprendre Ederswiler...
La deuxième question jurassienne
débuterait (sic) alors au moment où
Vellerat , sans échange avec Ederswi-
ler , pourrait faire partie du canton du
Jura... Il ne pourra être question de
déplacement sans échange... car ce
s'erait à nouveau (sic) créer un précé-
dent. Une localité après l' autre à ma-
jorité séparatiste , restée dans le giron
bernois, pourrait alors déclarer d'un
seul coup faire partie du canton du
Jura... La tactique est là ».

Se demandant si le canton du Jura
sera d'accord avec les actions déci-
dées par la commune de Vellerat , Ge-

neviève Aubry annonce la seule solu-
tion possible en attendant l'issue , se-
lon elle, inévitable d'un échange des
deux communes : « ... c'est de mettre
Vellerat sous tutelle de la Confédéra-
tion. C'est ce qu'on fait avec les ré-
calcitrants et les indisciplinés dans
une société bien organisée. Cela
pend au nez de Vellerat , et c 'est son
alliée qui l'aura provoqué et cher-
ché ».

Ainsi parle la Jurassienne Gene-
viève Aubry, conseiller national radi-
cal , membre de la commission militai-
re. Il faut souhaiter qu'elle y soit bien
entourée au risque de voir l'armée
s'élancer à l'assaut de Vellerat. |VF

CARNET DU JOUR
C I N É M A S
Apollo : 15 h et 20 h 15. Ailes im Eimer.
Cap itole : 15 h el 20 h 15 , Les uns et les

autres.
Elite : permanent des 1 4h 30, Excès

sexuels.
Lido 1 : 15h , 18h et 20H30 , Hot bub-

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

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

L'exécuteur.
Palace : 14 h 30 et 20 h 30 , Pour la peau

d'un flic; 16 h 30 cl 18 h 30 , The Hun-
ter.

Rex : 15 h et 20 h 15. Eine Faust geht
nach Westen; 17 h 30 , Le mariage de
Maria Braun.

Studio : permanent dès 14 h 30 , Love
Arrangement.

EXPOSITIONS
Ancienne Couronne : Ernst Schmid ,

16h - I9H30.
Ancienne Couronne : délire photogra-

phi que , Philippe Entournand , 16h -
19h30.

Société des beaux-arts : Moik Schicle ,
16h - 18h . 20h - 21 h30.

Exposition de peinture : Theodor
Schmid. hôtel Elite , lOh  - 21 h.

Librairie Daniel Andres : Bruno Kchrli ,
photos.

D I V E R S
Pharmacie de service : Hafner , rue de

la Gare 55, tél. 2243 72. Coopérati-
ve , rue Dufour 4, tél. 2249 63.

Code pénal : le conseil
synodal satisfait

De notre correspondant :
Le Conseil de l'union synodale

Berne-Jura a remis son appréciation
sur les nouvelles propositions fédéra-
les touchant la morale sexuelle dans
le code pénal. Ces propositions fai-
saient l'objet d' une consultation ou-
verte par le département fédéral de
justice et police.

Selon le service de presse « Actua-
lité protestante » de l'Eglise réformée ,
le conseil synodal salue la révision
du code pénal en matière sexuelle et
approuve les grandes lignes du rap-
port des experts. Il estime juste de
libéraliser le code pénal en renonçant
à poursuivre dans certains cas des
partenaires juvéniles , en ne punissant
plus l'homosexualité entre adultes , et

il approuve d'aggraver les peines
dans les cas de viol.

En revanche , il estime nécessaire
de ne pas abaisser la limite d'âge en
dessous de la sortie de l'école obliga-
toire, soit 16 ans, constatant que cet-
te sortie est le passage important
d'une étape de la vie à une autre. Il
demande la protection des jeunes en
dessous de 18 ans à l'égard de l'ho-
mosexualité , une protection accrue
des jeunes à l'égard de la pornogra-
phie et des crimes violents. Il tient
aux prescri ptions actuelles en matière
d'inceste. Pour justifier ses réserves ,
le conseil synodal indique qu'il faut
attribuer au code pénal , plus que ne
le fait la commission des experts , une
grande importance dans la formation
de la conscience morale et dans le
respect des valeurs humaines. IVE

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

2740 MOUTIER
Tél.: 032 93 44 66

Télex : 34 91 27
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Route de Neuchàtel 140

2505 BIENNE
Tel.: 032 22 09 11

Télex : 34 184

B. Willemin
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Bourgeois d'honneur
(c) Le professeur Auguste V iatte,

qui est né le 27 juin 1901 à Porren-
truy, a été fêté samedi par l'institut
jurassien des sciences, des lettres et
des arts , dont il est un des membres
les plus éminents. C'est à l'occasion
des 80 ans de ce Jurassien illustre
que la manifestation a été organisée.
S'associant à la fête , la bourgeoisie
de Porrentruy a décerné à M. V iatte,
le titre de bourgeois d'honneur de
l'ancienne capitale de l'évêché.

PORRENTRUY

PORRENTRUY

(c) En 1978, l'association «étude
et concert» lançait l'idée de l'installa-
tion, dans l' ancienne église des Jé-
suites de Porrentruy, magnifique-
ment restaurée et transformée en aula
du lycée, d'un orgue de concert pres-
tigieux , création de l'Allemand Jur-
gen Ahrend. Une campagne financiè-
re était alors lancée: il s 'agissait de
récolter un demi-million. Dans l'es-
prit des auteurs du projet , c 'était aus-
si une manière de marquer l'avène-
ment du Jura au rang de canton.
. . Eh bien, la campagne financière
est désormais terminée , les 500.000
fr. sont à disposition: l'orgue est d'ail-
leurs commandé et Usera installé en
1 984. Deux mille particuliers ont ver-
sé la moitié de la somme, le solde
provenant de la loterie romande
(50.000 fr.), de l'office fédéral des
affaires culturelles (150.000 fr.), de
la Municipalité de Porrentruy
(30.000 fr.). L'orgue est devisé à
496.1 20 DM (deutsche mark). Il ser-
vira à des concerts bien sûr , mais
également à des séminaires et à des
rencontres internationales, ainsi qu'à
la formation d'organistes de la ré-
gion. En outre, grâce à un versement
de 50.000 fr. du don suisse de la fête
nationale, une fondation «Pro Musi-
ca» a été créée.

De l'argent pour
le grand orgue

Le premier coup de pioche du
futur « Centre Coop » sera donné
le 12 avril prochain. Il s 'ensuivra
certainement quelques problè-
mes de parcage, car des dizaines
de voitures étaient stationnées
depuis des années sur l'emplace-
ment en friche du nouveau ma-
gasin. Il sera difficile de trouver
des places de parcage complé-
mentaires dans le secteur de la
gare. La Municipalité pourtant
s 'efforce de remédier à une situa-
tion qui sera désagréable, du
moins jusqu 'à l 'achèvement des
travaux entrepris, soit à la Coop,
soit pour le nouveau parking des
Galeries. La meilleure solution
sera encore de laisser sa voiture
place de l 'Etang, quitte à marcher
quelques centaines de mètres. La
marche est un sport complet...

. DELÉMONT

Problèmes de parcage



«James» Carron : tout près du titre

CARRON ET RATTAZl. - A un point du titre... (ASL)

(R̂ ^̂ ) automobilisme Après le rallye du Vin

En remportant coup sur coup le
rallye de Reichstadt, le rallye de Li-
vourne et , enfin , le classement suisse
du rallye du Vin , Jean-Marie Car-
ron , le cadet des trois frères valai-
sans , a fait un pas gigantesque vers
la conquête du titre national des ral-
lyes. Il ne reste en effet qu 'une seule
épreuve , les 23 et 31 octobre pro-
chains à Court. Avec 80 points ,
Jean-Marie Carron n 'a plus qu 'un
adversaire : Christian Blanc. Le
Vaudois , s'il gagne à Court et que
Jean-Marie Carron ne marque pas le
moindre point , coiffrait le Valaisan
sur le fil , d' un point.

POSSIBLE

Tout est donc possible mais on ne
voit pas très bien comment Jean-
Marie Carron pourrait se retrouver
battu. «James» qui compte déjà cinq
résultats à son actif devra marquer
plus de dix points s'il entend amélio-
rer son cap ital-points. Blanc (63 en 4
résultats), Chenevière (58/4), Balmer

(56/4), Marcel Gali (53/5), Christian
Carron (44/3), Willy Bregnard (43/
4), Phili ppe Carron et Tcrrani (42/
4), Corthay (40/5) et Hotz (38/4) se
battront pour les places d'honneur.

Trois pilotes neuchâtelois sont
donc encore en course pour les dix
premiers rangs du championnat ,
Bregnard , Hotz et Jean-Pierre Bal-
mer. On remarque également la pré-
sence du Tessinois Terrani qui a ré-
colté ses points avec une Opel Ka-
dett GTE de groupe 1.

Dans moins de trois semaines
donc, on connaîtra le nom du suc-
cesseur de Jean-Pierre Balmer. Cela
devrait être Jean-Marie Carron. Et
ce ne serait que logique tant le Valai-
san a dominé la deuxième partie de
la saison. Jean-Marie ? C'est la clas-
se internationale. On le savait déjà
depuis longtemps, depuis 1977 lors-
qu 'il était devenu , pour la première
fois , champion de Suisse des rall yes.
Quatre ans après , il est toujours le
meilleur... J. -C.S.

Ligue B : curieux championnat à l'Ouest
Curieux championnat suisse de Ligue

B ! Du moins dans le groupe Ouest où
seul Sierre paraît — pour l'heure — hors
d'atteinte. Au soir du troisième tour ,
Lausanne a rejoint le camp des battus ,
Langenthal lui signifiant que rien ne se-
rait facile pour lui l'ex-pensionnaire de
Ligue A. Pour sa part , La Chaux-de-
Fonds — mardi passé elle avait « corri-
gé » Langenthal (8-1) — est rentrée mar-
rie de son déplacement à Viège. Quant à
Olten , il n'a ramené que des larmes de
Villars. En revanche, à l'Est , Lugano,
Dubendorf et Rapperswil poursuivent leur
marche en avant tout comme Ambri Piot-
ta , remis de son échec dans le cadre du
derby tessinois de mardi passé. Dans ce
groupe , une première scission s'est opé-
rée : d'un côte Lugano, Dubendorf , Rap-
perswil et Ambri , de l'autre Zoug, Coire
et Wetzikon toujours à la recherche de
leur premier point. Seul le néo-promu
Hérisau hésite : avec ses deux points va-
t-il basculer vers le bas où s'accrocher
aux basques des grands ?

A l'Ouest donc, Lausanne s'en est
rentré l' oreille basse de la Haute Argo-
vie. Le résultat (7-3) plus que la défaite

laisse songeur. Une fois encore, la ligne
de choc de Francis Blank (les deux
Tchécoslovaques associés à Friederich)
n'a pas rapporté compte tenu de ses
possibilités. De plus , la défense a connu
de graves problèmes. Mais , n 'est-ce pas
plus dans le jeu défensif des Lausannois
que dans la valeur individuelle des dé-
fenseurs (Galley, Ulrich , Loth , Leuen-
berger) que le bât blesse? L'avenir (Ol-
ten ce soir à Montchoisi et Grindelwald
samedi) apportera un embryon de ré-
ponse...

SIERRE ET SES CANADIENS

Pour l'heure . Lausanne est retombé à
la hauteur de Langenthal , tous deux ta-
lonnés par Viège. L'équipe d'Harri gan a
relevé la tète face à La Cnaux-de-Fonds.
Avec un brin de réussite il est vrai: la
formation des bords du Rhône arracha
la victoire dans les dernières minutes
(trois buts en 3'16" qui firent passer la

marque de 2-4 a 5-4) d une rencontre
dans laquelle les «poulains» cre Jones
démontrèrent de très bonnes choses. Ce
ne fut hélas ! pas suffisant...

Pendant ce temps Sierre et ses Cana-
diens (Dubé l' ancien , Métivier le nou-
veau) s'en donnaient à cœur joie: dix
buts (trois de Métivier , cinq de Dubé)
contre Grindelwald dont l' apprentissage
de la Ligue natinale est laborieux.
Quant à Villars, il arrachait lui aussi les
deux points à Olten , Wyssen obtenant le
but de la victoire à deux secondes de
l' ultime coup de sirène! Du même coup,
l'équi pe McNamara marquait (enfin!)
ses deux premiers points de la saison.

DIFFICILES ÉCHÉANCES

Cette victoire de l'équi pe vaudoise va
lui redonner un brin de confiance avant
les deux difficiles échéances de cette se-
maine : Langenthal ce soir en terre ber-
noise, La Chaux-de-Fonds samedi sur

les hauteurs d'Ollon. Au sortir de cette
double confrontation l'équi pe des Alpes
vaudoises devrait être fixée sur ses possi-
bilités , ses espérances, son avenir, dans
l'immédiat du moins. Au programme de
cette quatrième soirée, Sierre va passer
un nouveau «test», après celui de La
Chaux-de-Fonds, de ce début de saison :
il reçoit Viège. De tous temps le derby
valaisan fut exp losif... à de rares excep-
tions !

Pour le reste, Lausanne tentera de se
refaire une santé aux dépens d' un déce-
vant Olten alors que La Chaux-de-
Fonds mettra à profit le passage de
Grindelwald aux Mélèzes pour amélio-
rer sa situation.

A L'EST

Dans le groupe Est , Lugano poursuit
sa marche en avant. Il est vrai qu 'Heri-
sau n 'avait guère d'espoir de créer la
surprise à la Resega. Il empocha néan-
moins le dernier tiers-temps (1-0), histoi-
re de rappeller à Vincent et -les siens
qu 'ils ne sont pas à l' abri d'un faux pas.
De son côté. Ambri n 'a fait qu 'une bou-
chée de Wetzikon tout en concédant six
buts. Enfin , Dubendorf et Rapperswil
jouent les «gros bras».

Ce soir ils paraissent en mesure de
conserver leur invincibilité , l'un à Héri-
sau , le second , à domicile, contre Wetzi-
kon. L'heure de vérité viendra samedi :
Dubendorf recevra Ambri et Rappers-
wil se déplacera à Lugano. Pour l'ins-
tant , les deux équipes tessinoises évite-
ront un faux pas: Ambri en recevant le
Coire de Cadieux , Lugano en traversant
le Gothard direction Zoug; un Zoug de
pius en plus dans le doute après ses trois
défaites de ce début de saison (Rappers-
wil , Ambri , Dubendorf).

P.-H. BONVIN

NeuGliC-ie. : excès cie confiance
 ̂

rugby Championnat suisse

RFC Bâle - Neuchàtel RC 17-8 (11-8)

Neuchàtel : Jacot , Pantillon , Flury ;
Henry, Gigon; Néuenschwander, Lam-
bert , Suter; Johnson (m), Kaegi (o),
Vuilliomcnct , Haller , Mascle , Mabil-
lard; Gyger.

Notes : terrain de Schoerenmatte, très
gras. Pluie ininterrompue.

Arbitre : M.Gysin.
Mis en confiance par un début de

championnat prometteur , Neuchàtel
s'est déplacé à Bâle en toute... confian-
ce! Trop peut-être. A la 13mL' minute ,
l'équi pe menait par 8 à 3 suite à un essai
du paquet d' avant lors d'une mêlée à
cinq mètres, cfde Haller après une lumi-
neuse action collective. Hélas! cela de-
vait être la dernière flambée des hom-
mes du capitaine Jacot , car , coup sur
coup, ils encaissèrent deux essais par le
même homme, le deuxième centre An-
drew Brown.

Par la suite, les Neuchâtelois essayè-
rent de contrôler cette balle extrême-
ment glissante; Les Bâlois furent plus

• Clairvoyants en s'apercevant que leurs
adversaires relâchaient systématique-
ment le ballon lors de la réception sur
les coups de pied à suivre. C'est ainsi
que l'équipe locale marqua l'essai de la
sécurité en 2mc mi-temps. Ajoutons à
cela un arbitrage plus ou moins incohé-
rent du Zuricois M.Gysin et c'en était
fait des espoirs du NSRC.

Le moral de l'équi pe n'est pourtant
pas en baisse, mais un travail sérieux est
a entreprendre dans les li gnes arrières
pour les prochaines échéances. La pre-
mière sera le déplacement â Yverdon
samedi prochain pour le compte de la
coupe. A noter dans le même groupe, la
défaite du champion Stade Lausanne
face à Yverdon.

D. H.

La Chaux-de-Fonds se doit de reagir
Quel samedi soir ont connu les

Chaux-de-Fonniers sur la patinoire de
Viège! Ils ont parfaitement remp li leur
contrat jusqu 'à la 56mi: minute. Avec
brio même. Ils menaient avec un avanta-
ge de deux buts. Au tan t  dire que tout
était  li quidé. Tout à coup, ce fut la chute
verticale , tandis que l'équi pe du Haut-
Valais terminait  en force pour , finale-
ment enlever la décision ! C'était impen-
sable et pourtant  c'était bien vrai , les
pensionnaires des Mélèzes se retiraient
battus.

Qu 'en pense Jean Trottier : Nous
avons livré notre meilleur match à l'exté-
rieur depuis que je joue avec la Chaux-de-
Fonds. Nous avions la victoire bien en
main , lorsque le troisième but accordé
injustement à Viège, créa le désarroi dans
notre équi pe. En revanche , Viège sonna la
charge sous la poussée d'un public fanati-
que. Comble de malchance : les arbitres
n'avaient plus la direction du jeu ; j'en
prends pour preuve le coup de crosse dont

a été victime Derek Haas qui se retira
avec une blessure sur le nez, et l'injuste
renvoi sur le banc de Tony Neininger.
Tout cela eut raison de notre ordonnance
et, coup sur coup, nous avons encore reçu
deux nouveaux buts. De retour aux ves-
tiaires, on avait de la peine à s'expliquer
ce qui venait de nous abattre.

Maintenant , comment se présente la
partie face à Grindelwald?

Jean Trottier fait le point : Ce qui est
certain , c'est que notre moral est intact.
En jouant comme samedi soir , nous de-
vons nous imposer. Si Haas ne pouvait
entrer en jeu , c'est Sigouin qui le rempla-
cerait. Harold Jones ne va pas changer
notre « team ». Les victoires doivent tom-
ber régulièrement. Nous pouvons faire la
différence cette saison si nous restons
bien en ligne comme nous sommes actuel-
lement. Grindelwald est à notre portée.
Nous devons nous imposer, surtout aux
Mélèzes. P.G.

Deuxième défaite de Kortchnoï
" fr-JPy \ échecs « Mondial » à Merano

Pour cette deuxième partie , le tenant du
titre Anatol y Karpov , comme attendu , dé-
buta en jouant  le Pion Roi de deux cases :
c2-24. Le challenger Victor Kortchnoï
choisit pour sa part la variante Berlinoise
de la partie Espagnole.

Deuxième partie du
championnat du monde

Blancs: Noirs:
KARPOV KORTCHNOÏ

ESPAGNOLE

I .  e4-e5 2. Cf3-Cc6 3. FbS-Cf6. Le G.M.
Keres . un des plus grands connaisseurs de
la partie espagnole , écrivait dans son livre:
«Théorie des ouvertures d'Echecs» — La
prati que a démontré que seul le coup 3.
...a6 peut compenser l' avance de temps des
Blancs. C'est la raison pour laquelle on
trouve rarement dans les Tournois le coup
intermédiaire Cf6. Kortchnoï avait-il pré-
paré une nouveauté théorique?

4. o-o, Cxc4 5. d4-Fe7 6. Dc2-Cd6 7.
Fxc6-bxc6 8. dxc5-Cb7 9. Cc3-0-0 10. Tcl-
Cc5 11. Fe3. la théorie indique 11.  Cd4.

I I .  ...Ce6 12. Tadl-d5 il cxd6 e.p. -
cxd6

14. Cd4-Fd7 15. Cf5-d5 16. Cxe7-Dxe7.
Pour le moment , partie identi que à Sam-

kovic-Lein , Tbilissi 1969 dans laquelle les
Blancs jouèrent 17. Ca4. Karpov joua
alors un coup inat tendu qui eut le don de
désorienter son adversaire.

17. Dd2 !-Dh4. ? Coup difficile à exp li-
quer. Kortchnoï avait-il l ' intention d'atta-
quer le Roi des Blancs par ...f5 et ...f4?

18. Ce2 !-Tfe8 19. b3-Te7 20. Cg3-Df6.
Les Blancs menaçaient Cf5 avec Te gain
d' une quali té .

21. f3-Fe8 22. Ce2-h6 23. Ff2-Dg6 24.
Ccl-d4

25. Cd3-Df6 26. Fg3-Ted7 27. Tc5-Dd8.
Que de temps perdu avec la Dame...

28. Tdel-Td5. Kortchnoï n 'a pas la par-
tie tranquile et Karpov adore ce genre de
partie facile et uniquement straté gique.

29. Txd5-Dxd5 30. Te5-Dd7 31. Del-
Tac8.

32. b4 !Dd8 33. Ta5-Dd7 34. h3-f6 ? ?
Kortchnoï n 'est vraiment pas en forme. Il
ne voit même pas une possibilité tactique
de son adversaire.

a b c d e f g h
35. Txa7 ! Dd5. Naturellement pas DxT
car les Blancs gagneraient une Pièce par
Dxe6+ puis Dxc8. Kortchnoï avec un
Pion de moins lut te  maintenant  pour la
null i té .

36. Ta5-Dd7 37. Ta7-Dd5 38. Ta5-Dd7
39. De4. Nos lecteurs comprennent facile-
ment que le champion du monde répète
des coups pour gagner du temps à la pen-
dule avant  le contrôle au 40™ coup.

39. ...FH 40. Df5-Te8 41. Rh2-Db7. Kar-
pov donne le 42"""' coup sous enveloppe. La
partie esl suspendue. La finale paraîtra
dans notre prochaine chroni que. Nous sa-
vons main tenan t  que Kortchnoï abandon-
na au 57mc coup. C. K.

IIe ligue juras sienne : La Rondinella sauve un point

jpffift football Une place pour les « sans grade »

Moutier-La Rondinella 1-1 (1-0)

Moutier : Nyffeler;  Staemp fli ;  Mérillat ,
Carnal . Kraehcnbuehl ;  Friche (Kohlerx),
Winistoerfer , Chitlano; Jccker, Châtelain ,
Schaller.

LuRondinella : Musumeci ; Valen t in i :
M. Hurn i , Morelli . Engel (Pctese) ; Mailat ,
Girolami , Gertsch ; Hofmann (Dubied), G.
Hurni .

Marqueurs : Châtelain 27"Y Mail lâ t  88
mc

A la mi-match , le «score » de un à rien
pour Mout ie r  était f la t teur  pour les Neu-
ve\ illois. Ceux-ci avaient en effet connu de
chaudes alertes. Les locaux ont tiré neuf
coups de coin contre zéro à leur adversai-
re.

Après le thé changement de décors. Les
visiteurs par Girolami et G. Hurni  ratèrent
de peu l 'égalisation. Ayant  laissé passer
l'orage, les locaux ont repris la direction

des opérations. A la 87 minutes , Jccker
rata une occasion en or d'inscrire le bul de
la sécurité. Quel ques secondes plus tard
Mail lât  signait l 'égalisation. U a donc joué
un mauvais tour à ses anciens équipiers.
Rappelons que hui t  jours plus tôt . Mail lâ t
avait déjà marqué à quelques secondes de
l' u l t ime coup de sifflet. Il avait alors offert
le succès à ses camarades. Notons que
Moutier a évolué sans Rech et Pozner
(blessés) ainsi que sans Roueche et Ger-
man (suspendus).

Courtcmaîchc-Porrentruy 0-1 (0-1)

Courtemaîche : D. Theuri l la t ;  V. Cha-
puis:  M. Theuri l la t . Jenni , D. Rerat;  Cha-
poy. Pedretti , Caversazio: Saner (Chavan-
nes) . J. Chapuis. Gucrdat (Parietti).

Porrentruy : Demuth :  Adam:  Bazdim,
Roos . Frutiger.  C. Cortat .  Babey , Sunt in
( Fresard) : Carmo, (M. Cortat)  Esposito,
Marchand.

Marqueur : Marchand 6me .
Ce deby ajoulot n 'a pas tenu ses promes-

ses. Porrentruy a obtenu un succès chan-
ceux. Les Bruntrutains ont eu le bonheur
d'ouvrir le «score » en début de match. Ils
ont , par la suite ,  subi les événements.
Courtemaîche. tout en dominant  territoria-
lement.  n'a pas été de beaucoup supérieur
à son hôte. Il  a fallu attendre tes dix der-
nières minutes de la partie pour voir les
locaux véritablement acculer Porr entruy
dans ses derniers retranchements. Le por-

tier visiteur Demuth accomp lit alors des
prodi ges. Il fut même secouru une fois par
la laiïc. Non vraiment Courtemaîche ne
méritait  pas de succomber.

Rapp elons que tous les garçons de
Ncucnatel et des environs peuvent par-
tici per à l'école de hockey mise sur
pied par Neuchâtel-Sports Young
Sprinters H. -C. à la patinoire de Mon-
ruz , durant  les présentes vacances sco-
laires. Il n'y a aucune obligation de faire
partie du club. Par contre, les écoliers
non porteurs d'une carte attestant de
leur appartenance à l'un ou l'autre club
de la ville doivent payer leur entrée à la
patinoire.

L'activité se déroule chaque mat in ,
de 7h.30 à 10 heures mais la présence
aux deux heures et demie d wécole»
n 'est pas obligatoire.  La liberté de par-
tici p at ion étant  totale , chacun peut
choisir la tranche de temps qui lui con-
vient le mieux.

L'école de hockey
de Monruz

f ŷ hockey sur glace Le point en championnat suisse de Ligue nationale

L'«nfishalle» est trop petite. Seul à la
pointe  du classement de la ligue A
après trois soirées , Langnau  accueille-
rai t  bien mil le  ou deux mil le  specta-
teurs  de p lus mais sa maison ne les
cont iendra i t  pas. L'équi pe de l 'Em-
menta l  doit donc se contenter déjouer
devant . . .  6000 spectateurs! Mais ça ne
l' empêche pas de gagner. Jusqu 'à
quand? Il ne semble pas que Langnau
soit le Servette du hockey helvétique.
Réussir  tout  le premier tour sans per-
dre de point paraî t  être hors de sa

portée. Langnau n 'a pas encore af-
fronté les favoris de la compéti t ion
ou. tou t  au moins, ceux qui devraient
l'être. Il ne va plus se passer beaucoup
de temps avant  qu 'il perde. En atten-
dant , il a de quoi se réjouir; son moral
est d' ailleurs un de ses principaux
atouts , si l' on en juge par la façon
dont il a encore renversé la vapeur
samedi , face à Kloten (de 2-4 à la
46me minu te  à... 9-5 à la 60me). Di-
gne de Langnau et seulement de lui.

A l' au t re  ext rémi té  de l'échelle , un
club également seul , celui-là même
que tout  le monde voyait  au sommet ,
Bienne. Si la position de Langnau
s'expli que partiellement , celle du
champion sortant laisse pantois. Trois
défaites dont deux chez lui! C'est inex-
plicable.

Psychiquement

Dans la période de préparation ,
Bienne avait  pourtant  laissé penser
qu 'il avait passé sans difficulté d'un
ent ra îneur  a l' autre .  Le mal doit être
plutô t  psychi que que technique chez
les hommes d'Ochsner. Dans un cas
pareil , il n 'y a rien d' autre à faire qu 'à
retrouver confiance. Le bout du tun-
nel va bien «se pointer».

Ce n'est pas de perdre trois matches
d' affilée qui est a larmant  - Bienne,

comme d'autres , a déjà connu ce gen-
re de mésaventure - mais c'est de les
perdre au début du championnat .  Si
cette s i tuat ion devait se prolonger,
elle pourrai t  avoir des répercussions
sur le moral des joueurs. C'est pour-
quoi Bienne ne doit  plus attendre
pour se ressaisir. La montée à Arosa
aura-t-elle sur lui l' effet d' un stimn-
lant? Pourquoi pas...

L'événement

Le match de ce soir sur la piste de
l'«Obersee» sera l'événement numéro
un de la quatrième ronde, car chacun
s'attend a voir Bienne redresser la
tête. L'occasion est évidemment belle
pour le faire. En gagnant ce soir ,
l'équi pe du président Gassmann ferait
taire tous ses détracteurs - et ils sont
nombreux! Toutefois, la tâche s'an-
nonce très difficile pour elle. Face à
Gottéron , samedi , le vice-champ ion a
joué... en champion! En arrachant un
point , Bienne ferait déjà une rude
bonne affaire.

Match difficile en perspective égale-
ment pour Gottéron , qui doit relever
la tête après la fessée reçue à Arosa.
Le public fribourgeois exige une réha-
bili tation , laquelle ne sera pas facile.
Davos se trouve dans une position
excellente et n 'entend pas la quit ter  de

sitôt. Et, des fois que Bienne gagne-
rait contre Arosa... Oui , Gottéron de-
vra lutter avec toutes ses forces et
toute sa science pour éviter une nou-
velle cap i tu la t ion .

Deux derbies

Deux derbies sont à l' affiche au-
jourd 'hui :  un bernoi s (Berne-Lan-
gnau), l' autre zuricois (Kloten-
Zurich).

Dans une patinoire comme dans
l' autre , l' ambiance va être à son com-
ble. Surtout à l'Allmend où le «lea-
der» devra prouver que son rang n'est
pas usurpé. Il aura fort à faire, no-
tamment si le gardien Jaeggi est de
nouveau de la partie. Lors des derniè-
res confrontations entre ces deux
clubs , celui de l'Emmental a souvent
eu le dernier mot. On verra dès ce soir
de quel côté le vent à l'intention de
souffler cette saison.

A Kloten , le CP Zurich est capable
d'empocher tout l'enjeu. Mais le néo-
promu doit s'attendre à une dure op-
position de l'ancien , qui n'apprécie
sans doute pas de voir le nouveau
venu se placer devant lui. Kloten ,
vexé, le fera certainement remarquer à
sa manière, si bien que le pronostic est
là aussi bien délicat. Mieux vaut
s'abstenir. F.P.

LIGUE A
1. Langnau 3 3 0 0 18-10 6
2. Davos 3 : 1 0 14- S 5
3. ISerne 3 2 0 1 14-14 4
4. CI' Zurich 3 1 I 1 12-13 3
5. Arosa 3 1 0  2 16-14 2
fi.Klolen 3 1 0  2 18-21 2

7. Frib. Gottéron 3 1 0  2 9-15 2
8. lîicnne 3 0 0 3 8-14 0

Ce soir. — Arosa - Bienne ; Berne -
Langnau ;  Gottéron - Davos ; Kloten -
Zurich.

LE POINT

Christian Gross revient en Suisse.
A près un peu plus d' une saison passée
au VFL Bochum («Bundesliga»), il s'ap-
prête à signer un contrat avec le FC St. -
Gall. Gross (27 ans) joueur du milieu de
terrain ,  n 'avait  que sporadiquement
évolué avec Bochum depuis le début de
la saison. Il retrouvera chez les «bro-
deurs» Helmuth Johannsen. sous les or-
dres duquel il se t r o u v a i t  à Grass-
hopper. Il a également porté les couleurs
de Lausanne et Neuchàtel Xamax.

Contrairement  à René Botteron . qui
éprouve des difficultés à t rouver  un club
qui soit prêt à verser les 750.000 francs
exigés pour son t ransfe r t ,  le cas de
Gross n 'a pas posé de problèmes finan-
ciers: Bochum ne l' avait acquis «que»
pour 200.000 francs.

Christian Gross
à Saint-Gall?

L avant-centre français du FC Servette Pierre Pleimelding, touche dans un choc lors du
match de champ ionnat contre le FC Lucerne samedi dernier , sera indisponible jusqu 'à la fin
de l' année. Il souffre d' une déchirure des ligaments et d' un arrachement osseux à la cheville
droite et devra subir une intervention chirurg icale, jeudi. Il devra porter un p lâtre durant six
à sept semaines. Patrick Gavillet.  son premier remp laçant, pour lequel on crai gnait  égale-
ment qu 'il ne doive subir une opération , a retrouvé pratiquement tous ses moyens et parait
ne plus souffrir de la pubal «ie qui l' affectait.

Fleurier - Corcelles 4-0 (1-0)

Buts : Kull (2), Hàmmerli , Camozzi.
Arbitre : M.Gilg (La Chaux-de-

Fonds).
Fleurier : Trifoni ; Camozzi , Daina ,

Currit  (Barbezat), Etter;  Rey. Inverniz-
zi. Gaier ; Kull . Chedel (Besençon),
Hàmmerl i .  En t ra îneur :  Camozzi.

Corcelles : Bernasconi; Fornachon ,
Kreiss , Aubert .  Kunzi ; Doerflinucr .
Stein. Zanetti ; Minisui . Salvi , Wehrli
(Bazzuni , Ribaux) .  En t ra îneur :  Rezar.

Fleurier a livré une partie convaincan-
te. Tous les compartiments de jeu ont
dominé leur sujet avec aisance et l'ad-
versaire n 'a jamais donné l'impression
de pouvoir renverser la vapeur.

Mal gré l'état médiocre du terrain, on
a pu assister à de très belles combinai-
sons collectives et le résultat , mais sur-
tout  la manière dont il a été acquis , est
un encouragement avant les prochaines
rencontres. R. C.

Troisième ligue
neuchâteloise

Résultats des champ ionnats suisses ju-
niors du week-end.

Elite A: Kloten-Davos 9-4. Arosa-Coire
3-2. Ambri-Langnau 9-8. Berne-Bienne
3-5. Classement après 2 tours: 1. Kloten
4 pts ; 2. Arosa 4; 3. Bienne 2; 4. Davos 2;
5. Ambri 2; 6. Coire 1; 7. Berne 1; 8. Lan-
gnau 0.

Elite B, est: Herisau-Zurich 6-7. Oltcn-
Wallisellen 11-1 .  Dubendorf-Schaffhouse
et I l lnau j Ef f re t ikon-Uzvvi l  renvoyés. Clas-
sement: 1. Olten 2 4; 2. Zurich 1/2; 3. Héri-
sau 2 2; 4. Dubendorf 1/0; 5. Uzwil 1/0;
Ô.WalliselIen 1 0. Illnau/Effretikon et
Schaffhouse n 'ont pas encore joué.

Elite B, ouest: Genève-Servette-Lyss 6-2.
Sicrre-Fribourg 10-1. Chaux-de-Fonds-
Villars 8-2. Langentha l -Lausanne  9-10.
Classement après 2 tours: 1. Sierre 4:
2. Chaux-de-Fonds 4; 3. Lan genthal  2;
4 . Lausanne 2: 5. Fribourc 2; ô. Genève-
Servette 2: 7. Lyss 0; 8. Vilïars 0.

Championnats suisses
des juniors élites

LIGUE B
GROUPE OUEST

1.Sierre 3 3 0 0 19- 6 6
2. Lausanne 3 2 0 1 19-12 4

3. Langenthal 3 2 0 1 11-13 4
4. Viège 3 1 1 1  11-14 3
5. La Chx-de-Fds 3 1 0  2 14-10 2
6. Olten 3 1 0  2 1 3 - 9 2
7. Villars 3 1 0  2 8-17 2
8. Grindelwald 3 0 1 2  8-21 1

Ce soir : La Chaux-de-Fonds - Grindel-
wald . Langenthal - Villars , Lausanne - Ol-
ten. Sierre - Viège.

Samedi : Grindelwald - Lausanne. Olten -
Sierre , Viège - Langenthal , Villars - La
Chaux-de-Fonds.

GROUPE EST

1. Lugano 3 3 0 0 18- 7 6
2. Dubendorf 3 3 0 0 21-12 6

3. Rapperswil /J. 3 3 0 0 17-11 6
4. Ambri Piotla 3 2 0 I 22-16 4
5. Hérisau 3 I 0 2 15-15 2
6.Zoug 3 0 0 3 13-19 0
7. Coire 3 0 0 3 9-18 0
8. Wetzikon 3 0 0 3 14-31 0

Ce soir : Ambri Piotla - Coire, Hérisau -
Dubendorf , Rapperswil - Wetzikon , Zoug -
Lugano.

Samedi : Coire- Hérisau , Dubendorf -
Ambri Piotta , Lugano - Rapperswil , Welzi-
kon - Zoug.

LE POINT

La troisième partie du championnat du
monde d'échecs entre le Soviéti que Anatoly
Karpov , tenant du titre , et Victor Kortchnoi
s'est achevée lundi sur un nul. Parallèlement
pour la première fois depuis le début du
championnat les deux joueurs ont échangé
quel ques mots.

Karpov est toujours en tête avec deux
victoires. Le vainqueur est celui qui , le pre-
mier, remporte six victoires , les parties nul-
les ne comptent pas.

Lundi , Karpov a proposé le nul à son
adversaire après le 40""' coup mais Kortch-
noi a refuse. Au coup suivant , toutefois ,
Kortchnoi a accepté et a signé sa feuille.

La troisième partie



Boudry dans le premier tiers
|PE|] football I De nombreux buts en première ligue

Des terrains parfois à la limite du «praticable» n 'ont pas emp êché les attaquants de
première li gue de s'en donner à cœur joie , le week-end dernier.

La seule exception appartient au grou-
pe 1, où l' un des favoris , Marti gny, mal-
gré l' avantage territorial, n 'a pas pu
marquer le moindre but à son visiteur.
Renens. Par contre . Boudry a actuelle-
ment le vent en poupe et ses .attaquants
ont trouvé à quatre reprises le chemin
des filets de La Tour-de-Peilz. Ce nou-
veau succès vaut aux Neuchâtelois de se
hisser au quatrième rang, à égalité avec
Orbe qui , après un passage a vide, est
allé s'imposer à Montreux.

DIFFICILEMENT
A noter que , dans ce groupe , la valeur

des équipes établie par les premières
journées (à l'exception des Octoduriens)
a été pleinement confirmée. Mais non
sans peine , si l'on se réfère aux résultats.
C'est ainsi que le benjamin genevois ,
Onex , n'a battu Nyon que par 1-0 alors
que le chef de file , Yverdon , a éprouvé
bien de la peine à prendre la mesure de
son hôte , Leytron. 11 est vrai que , huit
jours auparavant , les Valaisans avaient
éliminé les «vert et blanc» de la Coupe
de Suisse ; si , finalement, les protégés de

La situation
GROUPE 1

Classement : 1. Yverdon 7/ 12;
2. Onex 7/ 11 ; 3. Marti gny 7/9 ; 4.
Orbe et Boudry 7/8 ; 6. Etoile
Carouge et Rarogne 7/7; 8.
Montreux , Leytron et Stade
nyonnais 7/6 ; 11. La Tour-de-
Peilz et Malley 7/5; 13. Renens
et Stade Lausanne 7/4.

Le week-end prochain : Stade
Lausanne - Renens, Orbe - Mar-
ti gny, Nyon - Montreux , Carou-
ge - Onex , La Tour-de-Peilz -
Rarogne , Leytron - Boudry,
Malley - Yverdon.

GROUPE 2
Classement : 1. Laufon et Ber-

thoud 7/ 11 ; 3. Old Boys 7/ 10; 4.
Delémont et Allschwil 7/8 ; 6.
Superga et Estavayer 7/7; 8.
Boncourt , Fétigny et Soleure 7/
6; 11. Koeniz , Derendingen et
Birsfelden 7/5 ; 14. Breitenbach
7/3.

Le week-end prochain : Fétigny
- Breitenbach , Berthoud - Old
Boys, Superga - Soleure, Bon-
court - Birsfelden , Derendingen -
Estavayer, Allschwil - Delémont,
Laufon - Koeniz.

Debrot ont sauvé l' essentiel , ce n'est pas
avec tout le panache souhaité.

A l'image d'Orbe , Carouge , qui avait
pris un bon départ dans ce champ ionnat
avant d'essuyer des revers , semble avoir
retrouvé sa verve et , en gagnant 3-0 à
Rarogne , il a , du même coup, rejoint le
vaincu au sixième rang. Enfin , Malley et
Stade Lausanne se sont partagé l'enjeu ,
ce qui dans leur situation , n 'était certai-
nement pas la plus mauvaise solution.

LA PREUVE PAR QUATRE
Dans le groupe 2 également , les pre-

miers ont confirmé que leurs places
n 'étaient , pas usurp ées. Les deux «lea-
ders » en ont même administré la preu-
ve... par quatre , Laufon aux dépens de
Féti gny, Berthoud à Soleure , sans même
offrir à leur victime la satisfaction de
sauver l'honneur. Histoire de ne pas de-
meurer en reste avec les chefs de file ,
Delémont en a fait de même à l'égard de
son visiteur , Derendingen. Si la victoire
d'Old Boys face à Breitenbach est peut-
être moins nette , elle n 'empêche cepen-
dant pas le benjamin bâlois de conserver
le troisième rang convoité par Delémont
et par Allschwil qui , pour sa part , a
aussi marqué quatre buts à Koeniz!

SUPERGA DEÇU
Comme dans la première subdivision ,

une exception également. On la regrette-
ra d'autant plus qu 'elle concerne Super-
ga. En se rendant à Birsfelden , les Italo-
Chaux-de-Fonniers , tenant compte de la
situation de leur adversaire , ont-ils pé-
ché par excès de confiance ? Toujours
est-il que la situation n 'évoluant pas se-
lon leurs désirs , les Neuchâtelois eurent
le tort de s'énerver et peut-être regrette-
ront-ils un jour ces points perdus.

Ça va mieux du coté d'Estavayer; les
Fribourgeois , grâce au succès obtenu
contre Boncourt , comptent désormais
autant de points que de matches joués.
De quoi retrouver pleine confiance.

POSITIONS SERRÉES
Le «match au sommet» du groupe 3,

qui opposait Emmenbrucke et Buochs ,
est revenu au premier nommé qui a su
tirer profit du soutien de son public.
Mais la différence entre ces deux favoris
se résume à un seul et uni que but. Par
contre, Olten; qui partageait également
le premier rang, n'a pas fait de quartier
avec Morobbia qu 'il a renvoyé au Tes-
sin avec cinq buts à son passif.

Giubiasco a saucé l'honneur d'outre-
Gothard en battant Kriens , ce qui lui
permet de demeurer , à deux longueurs
des chefs de file. On notera que , dans ce

groupe , les sept premières équipes ne
sont séparées , pour l' instant , que par
deux points seulement .

SEUL SCHAFFHOUSE...
Trois équi pes se partageaient le com-

mandement du groupe 4. Désormais,
seul Schaffhouse peut se targuer de pos-
séder cet honneur. Et pour prouver
qu 'elle le mérite bien , la formation des
bords du Rhin a «étrillé» Bruttisellen
(6-0). Bien que battus, Kreuzlingen et
Turicum occupent encore l' enviable pla-
ce de dauphins. Mais , pour eux , la me-
nace se précise. Blue Stars , qui a laissé
échapper l'occasion de s'installer au
deuxième rang en perdant chez lui con-
tre Balzers , Ruti qui a battu Young
Fellows, et Vaduz , le «tombeur» de Tu-
ricum , ne comptent qu 'un point de
moins qu 'eux. Y.I.

Tr *gg hippisme I Pluie... mais soleil aussi au Mont-Cornu

La saison équestre officielle , dans le
canton de Neuchàtel , s'est achevée
comme elle avait commencé... dans
des conditions atmosphériques exé-
crables !

Samedi matin pour les premiers
parcours libres et de catégorie « R1 »,
le paddock du Mont-Cornu était en-
core en excellent état. Les jeunes cava-
liers de Lignières se sont mis à nou-
veau en évidence en remportant le
doublé lors de la première épreuve,
avec Brigitte Staufler et Jurg Seiler.
L'après-midi n'allait être qu'un mau-
vais rêve pour les cavaliers et leurs
chevaux comme pour les spectateurs !

FA CILE POUR MONNIER
Dimanche matin, le ciel bleu avait

remplacé la grisaille de la veille pour
le premier départ de catégorie « R 2 » .
Montant Barok , Daniel Monnier , des
Geneveys-sur-Coffrane, fut le seul ca-
valier à terminer sans pénalité d'obs-
tacle. Il remporta donc cette épreuve
sans contestation possible.

Troisième au dernier championnat
suisse junior , la jeune amazone de
Sainte-Croix , Nathalie Dumoulin , en
selle sur son double poney Sarsons,
fut la plus ag ile dans la première
épreuve de chasse de catégorie «R3».
Elle s'imposa pour un dixième de se-
conde seulement devant le Jurassien
Christian Bonvallat montant Rose
d'Or, alors que la troisième place re-

venait a Ferron , le cheval de Marie-
France Roulet , de Colombier.

Le paddock du Mont-Cornu est un
but de promenade admirable. Diman-
che après-midi , bon nombre de spec-
tateurs avaient saisi l'occasion pour
assister à ce huitième concours hippi-
que et encourager ainsi concurrents et
organisateurs.

S'il faisait froid autour du paddock ,
l'ambiance était des plus chaudes lors
du dénouement de la dernière épreuve
de catégorie « R 3 »  prévue avec deux
barrages. Une quarantaine de concur-
rents se présentèrent au départ de cet-
te -ultime épreuve et si une dizaine
réussirent à boucler le parcours initial
avec une seule pénalité d'obstacle,
seules cinq paires cavalier-cheval fi-
rent un parcours net , et obtinrent , du
même coup, la qualification pour le
premier barrage.

Médaille de bronze au dernier
championnat neuchâtelois, Domini-
que Mathez , de Fenin , renouvela sa
belle performance sur la selle dTdyl
de Clervil puisqu 'elle termina son pre-
mier barrage sans faute d'obstacle , de
même que Jackval monté par Fran-
çois Vorpe, de Tavannes. C'est ce duo
qui se retrouva pour le deuxième et
ultime barrage.

GRÂCE A U CHRONOMÈTRE
Première a prendre le départ , 1 ama

zone de Fenin connut quelques pro

blêmes sur le triple saut mais rien ne
tomba; elle renversa tout de même le
dernier obstacle. En voulant assurer
un parcours sans faute, François Vor-
pe voulut régler par trop la cadence
de son cheval , un léger «tutoiement»
sur le portail déconcentra le cavalier
et il renversa également le dernier obs-
tacle. Grâce au temps, Dominique
Mathez enleva la victoire ! Tail

PRINCIPAUX RÉSULTATS
Catégorie libre, barème « A » au chrono :

1. Azur II CH , B. Stauffer , Lignières , Opt
50"! ; 2. Highland , J. Seiler , Lignières , Opt
51 "9; 3. Pixty, P.Cruchaud , Couvet , Opt
52"5; 4. Sonia CH, M.Zurbuchen , Le Lo-
cle, Opt 53"5; 5. Sarah V, C.Defrancesco ,

,-Saint-Jmier , Opt 54"3;. — Catégorie
« R I  », barème « A » au chrono : 1. Gréy-

^Abbey, S. Schmid, La Chaux-de-Fonds,
O pt 69"9; 2. Mehara , P.Austern , Bôle, Opt
70"5; 3. Bristol , J.Revilliod , L'Isle . Opt
71"5; 4. Glen . B. Houriet , Saint-lmier . Opt
78"3; 5. Thor , P. Laine , Fenin , 3 pts 95"7.
— Catégorie libre, barème « A » au chrono
avec un barrage : 1. Djartanie ,
S. Cruchaud , Couvet , 0/0 pt 53"6; 2. Hi gh-
land , J. Seiler , Lignières , 0/0 pt 55"9; 3. La
Baraka , C.-A. Chapuis , L Isle, 0/4 pts
55"! ; 4. Mirella , E. Grezet , La Corbatière ,
0/4 pts 56"4 ; 5. Furie II CH, B. Stauffer ,
Lignières , 0/4 pts 56"6. — Catégorie
« R I  », barème « A » au chrono avec un
barrage : 1. Mehara . P.Austern , Bôle , 0/4
pts 57"! ; 2. Améthyste III  CH , M.-L.
Rosselet , Fenin , 0/4 pts 57"3; 3. Tayna II
CFI , M. Nicolet , Le Locle, 4 pts/abandon
74"7 ; 4: Mistinguette II , A. Devaud , Les

Gcncveys-sur-Coffrane , 8 pts 73"3 ; 5.
Glen , B. Houriet , Saint-lmier , 11 pts 96"8.
— Catégorie « R 2 », barème « A » au chro-
no: 1. Barok , D. Monnier , Les Geneveys-
sur-Coffrane , O pt 86"6; 2. Cookie , L. Erni ,
Le Locle, 4pts 76"8; 3. Que Miss CH ,
E. FIaldimann , Brot-Dessus , 7 pts 95"8 ; 4.
Quine CH, A. Devaud , Les Gcnevcys-sur-
Coffrane , 7pts 111"6; 5. Orlando II ,
J.Stettler , Saules, 7pts U7"2. - Catégorie
« R 3 », barème « C » :  I. Sarson .
N.Dumoulin , Sainte-Croix , 61" ; 2. Rose
d'Or , Ch. Bonvallat , Porrentruy, 61 'M ; 3.
Ferron , M. -F. Roulet , Colombier , 65"3; 4.
Jackval , F. Vorpe , Tavannes, 65"9; 5.
Hugo M , C.Châtelain , La Chaux-de-
Fonds, 68"0. — Catégorie attelage/saut :
1. Sandra X , Ch. Buhler , Renan , Opt
222"! ; 2. Nora III , J. -D. Maurer , Mont-
Cornu , Opt 234"4;. 3. Guipure,
S. Oppli ger, La Grébille , Opt 254" ; 4. Eroï-
que CH , R. Rufene.r . Les Convers, 3 pts ,
2I9"1; 5. Flock , B.Claude , Mont-dc-Tra-
vers, 4 pts 242"2. — Catégorie « R 2 », ba-
rème « A » avec un barrage intégre au barè-
me « C » :  1. Ol ympVI CH , R.Jeanneret ,
La Brévine , 49"8; 2. Dow Time, P. Brand ,
Saint-lmier , 53"5; 3. Orlando II , J. Stettler ,
Saules. 64"4; 4. Que Miss CH ,
E.Haldimann , Brot-Dessus , 74"8 ; 5. Bo-
russia , J.-M. Vuillomenet , Savagnier ,
75"5. — Catégorie « R 3 », barème « A »,
avec deux barrages au chrono : 1. Idyl de
Clervil , D. Mathez , Fenin , 0/0/4 pts 58"8 ;
2. Jackval . F. Vorpe , Tavannes , 0/0/4 pts
68"9; 3. HugoM , C. Châtelain , La Chaux-
de-Fonds , 0/3 pts 79"8 ; 4. Ferron , M. -F.
Roulet , Colombier , 0/8 pts 63"8 ; 5. Mila-
dy de Boisy CH , H. Rohrbach , La Neuve-
ville , 0/ 11 pts 83".
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Neuchàtel Xamax - Bulle 2-1 (0-1)
Marqueurs : 38™ Lambelet; 11™ Thé-

venaz; 77mc Lehnherr.
Neuchàtel Xamax : Wuthrich ; Jovine ;

Boillat , de Coulon , Huguenin; Garcia ,
Vialatte (46. Chopard), Lehnherr;
Zaugg, Thévenaz, Richard.

Bulle : Pasquier; Minni g; J.-P.
Grandjean, Sugnaux , R. Grandjean ;
Duc, Lambelet , D.Grandjean; Barbey,
Demierre , Lambelet.

Arbitre : M. Monod.
En l'absence de Rudi Naegeli (à Mal-

moe pour visionner le futur adversaire
de l'equipe-fanion en coupe UEFA),
c'est Albert Bonn); qui diri ge l'équipe.

Le match s'est déroulé au Chanet sous
une pluie battante et devant une faible
assistance. Les flaques d'eau ont provo-
qué des situations difficiles pour les

deux équipes, et Tes joueurs ont eu le
mérite, en général , de tenir sur leurs
jambes !

Neuchàtel Xamax a nettement domi-
né le débat , malheureusement sans mar-
quer suffisamment tôt. En effet , contre
le cours du jeu , Bulle a marqué en pre-
mière mi-temps et les «rouge et noir»
ont souffert de trop nombreuses minu-
tes avant d' obtenir 1l'égalisation. Pour
preuve, l'équipe adverse a passé, en
trente minutes au début de la seconde
mi-temps, 2 ou 3 fois le milieu du terrain
et les occasions gâchées par Neuchàtel
Xamax furent très nombreuses. Par con-
tre, en fin de match , après avoir pris
l' avantage, l'équipe neuchâteloise a en

^core été un peu bousculée et _ a risqué
une égalisation qui n 'aurait été aucune-
ment méritée, mais bien volée. A.C.

Ligue B dames : défaite d'Université
Bfi || basketball L'activité dans le canton de Neuchàtel

LA CHAUX-DE-FONDS -
UNIVERSITÉ 56-44 (28-16)

L'Université â nouveau battue. Mais
cette défaite laisse cependant entrevoir
de réelles possibilités pour l'avenir._

Les universitaires s étant déplacées à
cinq et en plus avec deux juniors , ne
pouvaient espérer vaincre les Chaux-de-
Fonnières désireuses de bien faire.

Le «suspense» ne dura pas long-
temps. Prises à la gorge dès le départ ,
celles du Bas furent incapables de reag ir
aux assauts coordonnés des protégées de
Frascotti (16-4 à la 11™). Il est vrai que
Neuchàtel jouait avec prudence car
Christiane Dubois ne pouvait prendre
des risques inutiles.

Le trou étant fait , la rencontre se dé-
roula dans une certaine indifférence. Le
j eu s'équilibra. La 2"" mi-temps fut plus
intéressante car les deux équipes présen-
tèrent un jeu aéré, simp le et ponctué
parfois d'actions lumineuses. Malgré un
rythme soutenu imposé par les jeunes du
Bas, les Chaux-de-Fonnières ne s'affolè-
rent pas et contrôlèrent bien la situa-
tion.

La Chaux-de-Fonds : Lanecl (4). Huot
(10), Asticher (5), Liechti , M.Poloni (2).
Frascotti (10), Mcyrat (15), Vaucher (4),
Strambo (2), R. Poloni (4).

Université : Ferrari (19). Persoz (5).
Jacottet (4), Dubois (12), Ferrier (4).

CHEZ LES CADETS
Il est dommage que les Fleurisans

s'évertuent à jouer seuls (en particulier
Cornuz et Picard) sans se préoccuper
des coéqui piers démarques. Ainsi ,
l'équi pe adverse attend et les contres
sont meurtriers ! Les Unionistes furent
heureux de remporter une victoire sym-
pathi que, et dire que les diri geants hési-
taient à inscrire cette équipe , il est vrai
frêle , mais pleine d'enthousiasme.

Val-de-Ruz crée une certaine surprise
en battant Bienne dans une rencontre
insi pide. Que de travail encore! Auver-
nier n 'a connu aucun problème face aux
Chaux-de-Fonniers modestes et inexpé-
rimentés.

Résultats : Auvernier - Chaux-de-
Fonds 55-38, Val-de-Ruz - Bienne
48-4 1, Union - Fleurier 82-58.

DES SURPRISES EN 2™ LIGUE
Le Locle battu! Pourtant , cette équi pe

n'a pas démérité. Dubois , grièvement
blessé la saison passée, a tenu à jouer et
a montré la voie â suivre avec un coura-
ge extraordinaire. Mais son efficacité fut

moindre.
Les anciens de La Chaux-de-Fonds

dans un mauvais soir! Maladresse et
mauvaises passes se succédèrent. A ce
point que 14 points furent marqués en
une mi-temps (!). C'est dire qu 'Arm et
ses coéqui piers eurent la partie relative-
ment facile et causèrent une demi-sur-
prise.

Fleurier enfin vainqueur , mais face
aux modestes « Perchettes» . A relever la
très bonne partie fournie par Ricchiuto
(31) et Moerlen (20).

Val-de-Ruz continue sa progression et
sème la déroute au sein d'une équi pe
chaux-de-fonnière bien empruntée. Il est
vrai que L. Frascotti manquait â l'appel.

Résultats : Val-de-Ruz - Chaux-de-
Fonds I 72-55, Fleurier I - AuvernierII
65-59 , Université - Le Locle 78-54,
Chaux-de-FondsII - Corcelles 42-46.

CHAMPIONNAT DE 3™ LIGUE
Les jeunes et les anciens de Neuchà-

tel 50 coordonnent leurs efforts afin de
redresser la barre d' une façon spectacu-
laire. Mamin et les Robert s'amusent au
sein des défenses affolées.

Résultat : Neuchàtel 50 - Val-de-Ruz
95-51. G.S.

JrOsl cyclisme RIVALITÉ ENTRE GROUPES SPORTIFS

Le groupe sportif Cilo-Aufina commu-
nique :

«Le groupe sportif Cilo-Aufina a reçu
en retolir les contrats dûment signés et
librement acceptés pour 1982 des cou-
reurs Stefan Mutter , Erwin Lienhard ,
Josef Wehrli et Guido Frei. Il a pris
également connaissance des articles pa-
rus dans la presse relatant le retrait de
ces quatre coureurs de l'é qui pe Cilo-
Aufina et leur engagement au 1er octo-
bre 1981 dans le groupe sportif en for-
mation Puch-Eorotex-Campagnolo.

La stup éfaction et la déception sont
grandes chez les diri geants du groupe

Cilo-Aufina , car les motifs invoqués par
les coureurs sont incompréhensibles et
mensongers. Les modalités et la somme
de l' engagement de Gilbert Glaus
avaient été au préalable largement dis-
cutées et acceptées par les membres de
l'équipe.

Il est de toute évidence que l'affaire
Glaus a été utilisée comme prétexte par
le «spiritus rector» de l'équi pe concur-
rente en formation. Il s'ag it d' un plan
machiavéli que pour débaucher les cou-
reurs précités. D'autres coureurs de
l'équipe Cilo-Aufina ont été également
contactés, mais ont tenu à respecter leur

parole et honore r leurs engagements ,
prouvant par là qu 'ils méritent pleine-
ment notre confiance.

La direction du groupe Cilo-Aufina
donnera certainement une suite à cette
affaire , ainsi que l' y autorisent le contrat
de travail et le règlement de la Fédéra-
tion internationale du cyclisme profes-
sionnel. Mal gré ces défections et le tort
porté à l'équipe. Cilo-Aufina respectera
les obligations prises envers les autres
coureurs et partici pera à toutes les
épreuves prévues au programme 1982 ,
et notamment au Tour de France. »

les sélections suisses
Matches contre la Roumanie et la Honqrie

A la suite du forfait du Zuricois
Fred Seheiwiler, Paul Wolfisberg a
publié une nouvelle liste de ses
sélectionnés pour les matches de
Coupe du monde contre la Rou-
manie et la Hongrie, les 10 et
14 octobre, cela conjointement
avec le responsable de l'équipe des
espoirs.

Pour ce qui est de cette dernière,
Alain Geiger (Servette) et Rolf
Zahnd (Young Boys) ont déclaré
forfait pour blessure. Comme Mar-
tin Andermatt (Wettingen) et Gil-
bert Castella (CS Chênois) ne se-
ront pas disponibles pour le pre-
mier match contre la Roumanie (9
octobre) étant donné qu'une jour-
née de championnat de ligue na-
tionale B sera disputée samedi
prochain, Wolfisberg a fait appel à
Bregy et à Luthi pour compléter
l'équipe pour le premier match'
Voici les sélections :

ÉQUIPE A
Gardiens : Eric Burgener (Ser

vette), Karl Engel (Neuchàtel Xa
max). - Défenseurs : André Egli,
Heinz Hermann, Herbert Hermann
(Grasshopper), Heinz Ludi, Gian-
pietro Zappa (FC Zurich), Martin
Weber (Young Boys). - Milieu
de terrain et attaquants : Um-
berto Barberis (AS Monaco), René
Botteron (FC Cologne), Georges
Bregy (Sion), Angelo Elia , Lucien
Favre (Servette), Rudi Elsener ,
Hanspeter Zwicker (FC Zurich),
Robert Luthi (Neuchàtel Xamax),
Erni Maissen (Bâle), Claudio Sul-
ser et Roger Wehrli (Grasshopper).

De piquet : Roger Berbig
(Grasshopper) et Bruno Graf
(Bâle). Autre joueur sur la liste des
22 pour Hongrie-Suisse : Marcel
Koller (Grasshopper).

SÉLECTION DES ESPOIRS
Gardiens : Roberto Boeckli

(St-Gall), Giorg io Mellacina (Bel-
linzone). - Défenseurs : Martin
Andermatt (Wettingen), Guy Du-
toit (Servette), Marco Schaelli-

baum (Grasshopper), Erwin
Schnydrig (Sion), Markus Zeender
(Nordstern). - Milieu de terrain
et attaquants : Gilbert Castella
(CS Chênois), Robert Ley-Ravello
(Lausanne), Marcel Koller (Grass-
hopper), Roger Kundert (FC
Zurich), Christian Matthey (Ve-
vey), Philippe Perret (Neuchàtel
Xamax), Beat Sutter (Bâle).

Pour le match contre la Rouma-
nie (9 octobre à Ploiesti), Luthi et
Bregy seront en principe à disposi-
tion. Andermatt et Castella ne se-
ront disponibles que pour le match
contre la Hongrie (13 octobre à
Gyoengyoes).

Les sélectionnés seront réu-
nis-demaîn à Zurich. Ils s'en-
traîneront dans l'après-midi
au Hardturm. Le départ pour
Bucarest est prévu pour jeudi
en fin de matinée.

ESPAGNE : c'est grave
Les piètres performances des clubs espagnols lors du

premier tour des coupes européennes, survenant après
les médiocres résultats de l'équipe nationale et la grève
des joueurs qui a empêché le déroulement des deux
premières journées du championnat, ont accentué l'état
de crise dans lequel se trouve le football espagnol à 250
jours du « mundial ». L'élimination des Basques de Real
Sociedad pour leur première apparition en Coupe des
champions et des Madrilènes d'Atletico en Coupe de
l'UEFA inquiète les Espagnols, car ces deux formations
fournissent une bonne partie des joueurs de base de
l'équipe nationale d'Emilio Santamaria. La qualification
des trois autres formations - Barcelone, Valence et Real
Madrid - a été, d'autre part, acquise sans gloire.

PROPOSITION SAUGRENUE
Real Madrid, qui détient le record des victoires en

Coupe des champions, a même dû avoir recours à la
règle des buts marqués à l'extérieur pour se qualifier. Ce
succès à la Pyrrhus, dans un match retour contre Tata-
banya qui ne vit pas moins de... quatre expulsions et
sept cartons jaunes, risque de coûter cher à Real car
Pineda et Ito, le grand espoir du club, sont automati-
quement suspendus pour le prochain tour, contre Car!
Zeiss lena. La crainte d'une élimination a amené les
dirigeants de Real à demander aux Allemands de l'Est
d'inverser l'ordre des matches pour pouvoir jouer le
retour au stade Santiago Bernabeu...

BLOCKINEÀREAL ?
A la recherche d'un second joueur étranger pour rem-

placer l'Anglais Laurie Cunningham, écarté des terrains
pour la seconde année d'affilée à la suite d'une nouvelle
opération, la formation madrilène, faute de pouvoir ac-
quérir les services de l'Anglais Bryan Robson ou de
l'Allemand de l'Ouest Hansi Muller, semble diriger ses
recherches vers l'Est, en raison du coût moins élevé des
transferts. Le capitaine de Dynamo Kiev et de l'équipe
d'URSS, Oleg Blokhine, pourrait être cet homme provi-

dentiel susceptible de donner au club-phare de la capi-
tale les armes nécessaires pour lutter dans la course au
titre avec son grand rival, CF Barcelone, le seul club
possédarjî actuellement des finances saines.

Les autres clubs, fortement endettés, souvent par la
nécessité de rénover les stades en vue du « mundial », se
voient en effet refuser par les banques locales, soumises
à une fort e concurrence étrangère, les facilités de prêt de
la période franquiste. Aux piètres exhibitions des clubs,
correspond une désaffection des spectateurs , aggravée
par la hausse du prix des places et du coût de la vie. Les
deux stades de Madrid - Santiago Bernabeu et Vicente
Calderon - étaient à moitié vides pour les coupes euro-
péennes, en dépit du fait que les rencontres se sont
déroulées à deux jours différents.

PROMESSE NONTENUE
En championnat, la baisse des recettes est d'autant

plus inquiétante que plusieurs clubs - principalement
de deuxième division - n'ont pu tenir leur promesse de
payer immédiatement cinquante pour cent de leurs det-
tes aux joueurs. Aussi, le syndicat de ces derniers, l'AFE,
menace-t-il de déclencher une nouvelle grève qui re-
mettrait en cause la préparation de la sélection nationale
en réduisant le nombre de journées pour ses entraîne-
ments et ses rencontres amicales.

D'autre part, depuis le partage (0-0) peu convaincant
de l'Espagne à Vienne contre l'Autriche, la semaine
passée, Santamaria est de plus en plus critiqué par une
presse acerbe, qui lui reproche sa méthode de jeu basée
sur la contre-attaque et de laisser sur la touche un
avant-centre aussi « prolifique » que le Barcelonais Qui-
ni. La prochaine rencontre, contre le Luxembourg le 14
octobre, si elle ne devait pas s'achever sur un « score »
pléthorique en faveur de l'Espagne, pourrait remettre en
question toutes les méthodes de préparation d'une sé-
lection à qui tout un peuple ne pardonnerait pas de rater
« son mundial ».

r ligue : Aarberg - Longeau z-i;
Bumplitz - Lyss 4-2; Courtemaîche -
Porrentruy 0-1; Flamatt - Bassecourt et
Grunstern - Boujean 34 renvoyés; Mou-
tier - La Rondinella 1-1.

3mc ligue : Bévilard - Boujean34 4-0;
Reconvilier - Lamboing 2-0; USBB -
Corgémont 3-2; Les Genevez - Merve-
lier 3-7; Le Noirmont - Tramelan 1-5 ;
Delémont - Glovelier 0-2 ; Courfaivre -
Les Breuleux 6-2; Courtételle - USI
Moutier 2-1 ; Corban - Saignelégier 1-3;
Courgenay - Boncourt 1-2; Grandfon-
taine - Courrendlin 0-1 ; Aile - Fontenais
1-1; Fahy - Chevenez 2-0; Cornol -
Bonfol 3-1; Rebeuvelier - Develier 2-1.

Dans le Jura

Sept joueurs d'Uni Craiova, le
champ ion en titre, figurent dans le
cadre de 22 joueurs réunis par la
Fédération roumaine dans l'opti-
que du match des éliminatoires de
la Coupe du monde Roumanie-
Suisse, qui aura lieu le 10 octobre.
Voici la sélection roumaine :

Gardiens : Cristian (Arges Pi-
testi), Moraru (Dinamo Bucarest),
Speriatu (Sportul Studentes Buca-
rest) . - Défenseurs : Negrila
(Uni Craiova), Sames (Steaua Bu-
carest), Stefanescu (Craiova),
Munteanu (Sportul), Ungureanu
(Craiova), Nicolae (Oit Scornices-
ti), Tilihoi (Craiova), Mihai Zamfir
(Pitesti). - Demis : Ticleanu
(Craiova), Balaci (Craiova), Au-
gustin (Dinamo), Stoica (Steaua),
lordanescu (Steaua). - Atta-
quants : Sioman (CS Bacau),
Talnar (Dinamo), Camataru
(Craiova), Nedelcu (Poli Timisoa-
ra), Dudu Georgescu (Dinamo),
Vaetus (Corvinul Hundoara).

Le choix
des Roumains

LjÉjâS' i hockey sur terre

NEUCHÂTEL-
SERVETTE II 0-1 (0-0)

NEUCHÀTEL: Charmillot;
Miauton , Lauber , Metzger , Kol-
ly, Wernli , Tcrbaldi , Hasler ,
Chaillct , Corrcvon. Entraîneur :
Lauber.

MARQUEUR:  Rey .
C'est sous une p luie battante

que s'est déroulé le match entre
Neuchàtel et Servette , sur le sta-
de de Serrières.

Cette rencontre fut très équili-
brée avec une légère domination
genevoise. Neuchàtel ne déméri-
ta pas et aurait tout aussi bien
pu l' emporter , s'étant créé quel-
ques bonnes occasions de pren-
dre l' avantage. A dix minutes de
la fin du match , alors qu 'il sem-
blait qu 'on s'acheminait vers le
partage des points , l' ancien in-
ternational Rey fil la différence
en surprenant toute la défense
des «jaune et rouge».

Ainsi , après une série de vic-
toires , Neuchàtel doit baisser pa-
villon , peut-être par manque de
maturité face à une formation de
joueurs routiniers.

Matches de rattrapage : Stade-
Lausanne - Lausannc-sp. 2-6 ;
Rolle - Lausanne-sp.II 1-0 ;
Neuchàtel - Servette II 0-1.

Juniors A : Neuchàtel - Rolle
3-1 ; Black Boys - Neuchàtel 3-0.

P.-A. L.

Neuchàtel battu

# France , championnat de deuxième
division ( I I ™  journée), groupe B: Le
Havre - Rennes 2-1 ; Calais - Mulhouse
2-0; Angoulême - Stade Français 1-1;
Quimner - Rouen 0-0; Abbeville -
Montluçon 2-0 ; Limoges - Besançon
3-1; Guingamp - Dunkerque 1-0; An-
gers - Châteauroux 2-0; Noeux - Reims
1-0.

Classement : 1. Rouen 18; 2. Reims et
Noeux 17; 4. Le Havre et Mulhouse 14.

Football à ( étranger
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C 1 m MIKRON l \
Vu la retraite de notre responsable du département
« Peinture », nous cherchons un

| PEINTRE
pour assumer la tâche de chef de groupe.

Fonctions -r Organisation du département en rela-
tion avec le chef des ateliers

- Distribution et surveillance du travail
dans le département

- Suivre l'évolution technique de nou-
veaux produits et de nouvelles métho-
des de travail afin d'assurer le dévelop-
pement du département.

Exigences -r Expérience professionnelle en pe;nture
sur machines ou bâtiments

- Aptitude à diriger un groupe de plu-
sieurs collaborateurs

- Sens des responsabilités.
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.

23884-36

_____——_-_————-———————————

MIKRON HAESLER S.A.
V Fabrique de machines- transferts 

J
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A vendre

BMW 320
automatique, modèle
1978,44.000 km.

Tél. 33 48 29.
35979-42

Voi ture de direction •

ALFETTA
2000 L
1979,42.000 km,
exper t isée, parfait
état, prix
intéressant.

Tél. (038) 24 18 42.
25305-42 |

yj^y aXw'̂ t^'̂ h^'aammaaamàwSÊ
magnif i que occasion

Peugeot 504 GR
ver t métallisée , 45.000 km. Année
1980-03, de première main.

Fr. 10.900.—.

Garantie - échange - crédit. 22185-42

Conditions spécioles
autos neuves toutes marques

et bus camping
+ 60 occasions exper tisées

dès 100 francs par mois
! Autos-marché D. Benoit
j 3236 Gampelen

Tél. (032) 83 26 20
22165-42

Camionnettes
dès Fr. 50.- par '/? jour,
v compris 75 km (p. ex. !
VW 1600 fourgonnette) j 

j

Tel. 038/250272 !
(Garage des Falaises S.A.)

B̂MTKT*W 24898 - 42

Bar i I w m EL M̂ I .ocation de voitures ¦ i
W_M I M l̂  .£ Camionnettes

jJEg âH leasing H l |gg

NOUVEAU,
Mini 1000 HL,
Mini Métro HLE-S

dès Fr. 8900.—
A vendre
M i n i  Innocen t! 120, expertisée,
Fr. 3500 —, 1975
Mini 1000 Break 1974, Fr. 4200 —
Porsche 911 T expertisée
(collec t ion)
Subaru 4 * 4 , 60.000 km, 1979,
Fr. 8500.—
Tél. 25 43 59 Mini Centre Neu-
chàtel 22187 42

Belle occasion

Fiat 128 Sport
45.000 km.
Ex pert isée,
Fr. 5900.—.

Tél. 33 16 84.
35982-42

A Wûrir ri-Q

VW Scirocco TS
1975, expertisée, en
très bon état.

Tél. (037) 44 17 54.
! 25379-42

601F LS
Fr. 3000.—.
Accessoires GTI,
moteur à refaire.

Tél. (038) 33 46 17.
35643-4;

A vendre

2CV 4
année 76, non
expertisée.
Prix à discuter.

Tél. 25 93 55.
35973-42

A vendre

Peugeot 304
1976 , 70.000 km.
Expertisée,
Fr. 4000.—.
Tél. 51 26 64, dès
17 heures. 35972-42

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

CX 2400 PALLAS
climatiseur ,

1978, beige métallisée

Fr. 13.200.—
24799-42

Garantie Ht Â^^ ̂̂ Tr _̂^^W B y  ̂ ^»
Confiance R¥ BÊ È MOÊ M jflff f̂t M B S  iCBB B

Pas seulement w Jp-ïf m mSkaW M C£r M M M VS* aUiun nom mais wLJBBS. m --^̂ iftt n<W ¦ /SL aJtmun engagement WÊÊ AVflH'PSn9!V90l My^̂ T̂nfSa

A vendre

RANCHO
TALBOT
année 1980,
25.000 km, pneus
d'é té + 4 pneus
neige, très bon état.
Radio.
Prix à discuter.

Tél. (038) 46 13 88.
25042-42

24772-42

Annonces
en couleurs
Le délai habituel de
remise des ordres
de publicité n'est
pas valable pour les
annonces compor-
tant de la couleur.
Différents impéra-
tifs d'ordre techni-
que devant être pris
en considération
dans des cas de ce
genre, les ordres
et le matériel
d'impression cor-
respondant doivent
nous être remis
6 jours ouvrables
avant la parution.

RADIO - TV - HI-FI •
O Dépannage en tout genre fipiP̂ k
9 Vente - réparation - reprise «K M!»
Q Toutes les grandes marques Bk ^JF
9 Service assuré par notre W .ZStf

j $B*W&h. Crefegny & Cie m m
fiSRl E!» Fbg du Lac 43 ^1
|U|1|| 2000 Neuchàtel BllilHW«l«tt [EB

^fi.iM' JF 
© Tél. 25 69 21 M. Dominique BREA

^^̂  ̂ 25332-10

Secrétaire à Zurich ?
Pour notre département d'acha ts
tex t iles, nous cherchons une secré-
taire de langue maternelle française.
Ce poste conv iendrait à une jeune
fille ayant terminé son Ecole de
commerce et désireuse de faire un
stage en Suisse alémanique.

Lieu de travail : Dietlikon (Zurich-
est).

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres à la direction des
Hypermarchés Jumbo S.A., In-
dusj riestrasse, 8305 Diet l ikon
(ZH) .  25038-36

Nous cherchons un

mécanicien
sur automobiles

avec expérience , capable de travail-
ler seul.

Téléphoner , pour prendre ren-
dez-vous, au (038) 33 33 15,
Garage Touring, Saint-Biaise.

25361-36

Iemplo i LIBRE EMPLOI
¦a ' 11. rue de l'Hôpital
¦ |£«K )MMË̂  2000 Neuchàtel; IJif f£T < 038 ) 24 00 00

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

@ menuisiers
® électriciens
% maçons
® peintres

emplois libres, stables ou temporaires.
Salaires élevés, primes 13m° salaire, plan
de carrière. 25079-36

Anudinq
CORCELLES PI. de la Gare f> 038/31 55 55

cherche pour 3 mois , entrée immé-
diate

MANŒUVRE
pouvant fonctionner
comme aide-magasinier.

Se présenter ou téléphoner.
25103-36

Nous cherchons à titre temporaire ,
pour quelques mois

# employée de commerce
éventuellement
à mi-temps
qualifiée, pour divers travaux adminis-
tratifs.
Prière de faire offres à notre service du
personnel
M É T A U X  P R É C I E U X  S . A .
METALOR
avenue du Vignoble 2,
2000 Neuchàtel 9.
tél. (038) 21 21 51. int. 377.

25003-36

Entreprise Electrique
Grichting et Valtério S.A.

1462 YVONAND

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

monteurs-électriciens
apprentis
monteurs-électriciens

Pr iè re  de p rendre  c o n t a c t  avec  M. B e a u d  au
(024) 31 16 81 ou (024) 31 13 65. 25075 36

Pour renforcer l 'équipe d 'entretien et conciergerie,
IÏMPRIMERIE CORBAZ S.A., Montreux,
engagerait, pour en trée à convenir ,

un employé
de toute confiance
et ayant, si possible, déjà occupé poste semblable ou
pouvant s'y adapter rapidement (Suisse ou permis C).

Permis de conduire souhaité.

Un appartement de 4 pièces tout confort au centre de
Montreux à disposition.

Nous offrons place stable avec possibilité pour l'épou-
se de travailler partiellement si elle le souhaite.

Téléphoner au N° (021 ) 62 47 62, interne 21.
25080-36

Je cherche tout de
suite
Suisse ou permis
valable

peintres
couvreurs
et aides
qualifiés
Bon salaire + 13™
salaire.
Tél. (038) 25 05 73
M. Schaller. 25078-36

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

La maison E. EGGER &
CIE S.A.. Cressier
cherche pour entrée
immédiate ou date à
convenir

1 femme
de nettoyage
pour 3 soirs par semaine
de 18 h à 21 h.
Tél. (038) 48 11 22.

25091-36

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

Feuille d'avis
de Neuchàtel

1

Nous cherchons

• CONCIERGE
pour l'une de nos usines.
Nous offrons une place stable et intéressante à
candidat actif et consciencieux, capable de travailler
de manière indépendante.
Conditions d'engagement et prestations sociales mo-
dernes.
Appartement à disposition.
Prière de faire offres ou de téléphoner à notre service
du personnel qui fournira tous renseignements com-
plémentaires.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. METALOR
avenue du Vignoble 2, 2000 Neuchàtel 9,
tél. (038) 21 21 51. 25004-36

acryl gratté uni, manches longues, ¦ H
col roulé. H
Ecru - noir - gris - rose - beige - bleu H i
ou rouge. ,̂ ^.#»#» B7^80 llllll

Tailles 40-46 éL*&*>̂ . W 1

Puif messieurs Bn
shetland/acryl uni, ras cou ou en V. il
Gris - bordeaux - kaki - navi ou brun. f|

S. M. L. XL. iL Ĵ g| B
COJO ^̂  ¦
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Sensationnelle pour la ville!
Taxes et assurances: minimum! A^tw)
Consommation: minimum! \^0 °̂Performances: maximum! _, oni?*\ °rrs. o!J5U~ I
Importateur pour la Suisse:

SIDA SA, Châteauneuf , 1964 Conthey, Tel. 027/36 4121

Nous cherchons pour notre nouvel-
le usine à Bevaix

1 décolleteur
pour appareillage qualifié sur ma-
chines modernes

1 aîde-décolleteur
1 contrôleur

avec ex périence du décolletage.
Date d'entrée à convenir.

Faire offres à
ERMEX S.A.
rue des Goulettes 4
2024 Saint-Aubin. Tél. (038)
55 27 1 6. 25330-36

Entreprise du bâtiment de Neuchà-
tel engage

magasinier-mécanicien
avec permis de conduire.

Faire offres avec certificat et
préten t ions à EM 913 au bureau
du journal. 25002-36

P̂ flLJ ï Déchets industriels
JBsâ nŴ B| I métaux, ferrail le , etc.

Ht 5̂£5̂ Bi ES 
Ch'"

ons 
d'essuyage

B̂ L ^̂ fl 
H lavés, + étoupe cou-

§;? I leur et à polir

I ÏT#J *1 j  "] Démolition d'autos I
L»j|fc^<oL«iijLriy pièces 

de 
rechange

fll I toutes marques °

ESjSHifiafflB Achat de voitures §
g*j^>̂ y^>yjiî |̂ | accidentées. '"

S MACHINES À COUDRE 1
! I neuves de démonstration, cédées avec très 1 [
| I grosse réduction. > 1
j I Garantie 10 ans. Sur demande, par tél. envoi I j
' I  15jours à l'essai. Occasions (un an de garan- I î
\ I tie) : Helvétia Fr. 180.-, Singer Fr. 290.-, Elna Fr. 350.-, I ;
| Bernina Fr. 450.-. Réparations toutes marques. I;

'• I Facilités , locations.
H Agence VIGORELL) ¦
; I av. Beaulieu 35, Lausanne.
¦ (021) 37 70 46. 24821-10 J|

jjjgl
Engage

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

2a52O-10

SEULEMENT!
70 CENTIMES!

C'est le prix d'une Lb |V| /̂ § 2

petite annonce
au tarif (très) réduit qui

vous facil i te la vente et l âchai de lous objets , meubles.
V vêlements , skis , chaussures , etc. (véhicules à moteur

exceptés) ; f

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

A vous aide à trouver une femme de ménage , une garde
d enfants , etc. ;

Q vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel

(Annonces commerciales exclues)

DuBois Jeanrenaud S.A.
Acie rs - Appareils sanitaires - Cuisines
cherche

un aide-magasinier
pour entrée immédiate ou à convenir.
S'adresser à nos entrepôts du Crêt-Taconnet à
Neuchàtel. 35545 3e

Participation à un réseau
de vente et de service

Nous cherchons des personnes intéres-
sées à une participation active ou passi-
ve, continue ou temporaire, à de petites
ou moyennes entreprises de la branche
automobile, dans le cadre d'un réseau de
vente et de service éprouvé et travaillant
avec succès. Le know-how et l'assistan-
ce professionnelle seront offerts par no-
tre maison.
Montant nécessaire pour la participation
Fr . 0.1 à 1 ,0 million.
Veuillez nous contacter sous chif-
fres 44-75514 à Publicitas AG,
rue du Prince 9-11,
1211 Genève 3

Fabr icant et importateur en matériel de chauffage
et de production d'eau chaude au gaz cherche
collaborateur

TECHNICO-COMMERCIAL
pour visite des professionnels du chauffage et du
sanitaire dans le secteur :

Neuchà tel , Jura , Jura  bernois , Bienne , Fribourg
Nous demandons :
- bonnes connaissances des techniques du chauf-

fage : hyd rau l i ques  et thermiques ,
- esprit d'initiative, facilité de contact,
- langues allemande et française,
- âge : 22-40 ans
- domicile préféré : région Neuchàtel - Bienne
- entrée : immédiate ou à convenir.

Nous offrons :
- poste d'avenir
- travail  indépendant
- formation au siège et en usines
- bonne rémunération correspondant aux capaci-

tés
- avantages sociaux.

Les candidats voudront bien adresser leurs
offres écrites à la société SOPROGAZ S.a., 5,
ch. des R e t r a i t e s, 1004 L A U S A N N E .
Tél. (021) 24 57 33. K*IB-38
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NlAll LANCôME ,̂

/^  CONSEILS DE BEAUTE

du 6 au 10 octobre 1981

Ŝfir Une spécialiste de Lancôme Paris nous assistera. ,
^^ Elle vous rensei gnera et vous conseillera sur tous les

aspects des soins, du maquillage et du choix d'un
parfum. Elle vous présentera également les dernières
nouveautés de Lancôme. !

Une attention spéciale vous est réservée lors d'un
achat de produits Lancôme . Nous nous réjouissons
de vous accueillir bientôt.

1
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^  ̂ Le dépositaire agréé est votre meilleur conseiller Ar

Centre d'analyse
personnelle

chirologie - graphologie -
et astrologie.
Consultations et cours
M.-J. Némitz
nouveau bureau à Neuchàtel
rue du Concert 6
2™ étage
même N° de téléphone
Tél. (038) 53 48 94. 20722 10

11 Seul le

I \^ 
prêt Procrédit

est un

I #N Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

I vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

. Veuillez me verser Fr. \.

|3J I Je rembourserai par mois Fr I

B f _ :_ ,_ |_ I ' Rue No.I simple I ¦ 1
I .. . li  NP/localiteV discret JH ^^̂  ^

S 1 à adresser dès aujourd'hui à: I
BL I Banque Procrédit I
^B^KnHpggHS^Sn ' 2001 Neuchàtel . Avenue Rousseau 5 *W
^  ̂ I Tel 038-24 63 63 ., „, I

I 50645-10 m̂a at ^
at m a M ^m ta ^a a^ ^a am ^a a i J1

Employé commerce
40 ans, langue maternelle français ,
sachant parler et écrire l'anlais et
l'allemand , connaissances des
branches commerc iales, assurances
et bancaires, libre tout de suite
cherche place stable.
Tél. (038) 25 34 22. 35901.38

Mécanicien sur machines
(22 ans) cherche place pour ap-
prendre le français.
Adresser of f res écrites à
DJ 1921 au bureau du journal.

35634.38

EMPLOYÉ DE BANQUE
48 ans
cherche pour début 1 982 ou à con-
venir une place stable et travail
indépendant dans banque, com-
merce ou administration.

- 24 ans d'expérience dans le domaine
bancaire,

- 5 ans de gérance dans la restauration.
Région Neuchàtel, Fribourg.
Faire offres sous chiffres 22-472737,
à Publicitas, 1401 Yverdon. 25489 3a

Jeune homme
cherche
place d'

aide de
laboratoire
ou poste similaire.
Tél. (038) 31 50 21
(à 12 h). 35642 38

URGENT - cède

stand réparations
services

Prix 25.400 fr.
Grandes facilités de paiement.
Haute rentabilité prouvée.
Téléphonez ce jour et demain
p o u r  r e n d e z - v o u s  au
(038) 51 36 51, M. Mailler, de
8 h à 11 h le matin. 35962 52

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

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

shelles à glissières MU, en 2 parties
provenant de foires et expositions
10 m au lieu de 548.— cédées à 338.—
8 m au lieu de 438.— cédées à 268.—
Standardisée selon DIN,
3 ans de garantie.
Livraison franco domicile.-
Interal S.A.. tél. (039) 31 72 59.

24773-10

¦ . II |MMMJI1
LMMJ J

TRANSFERT DE L'OFFICE DES
CHÈQUES POSTAUX

DE NEUCHÀTEL
Nous avons l'honneur d'informer notre clientèle que
l'office précité sera transféré, à partir du 12 octobre
1981, au 3me étage de l'immeuble situé :

Place de la Gare 8
2002 NEUCHÀTEL

(entrée ouest de l'ancien bâtiment Bulova)
Le guichet-renseignements sera desservi selon l'horai-
re suivant ;

lu-ve : 8 h - 12 h
14 h - 17 h 30

sa fermé
Le transfert de la comptabilité n'affecte en rien le
paiement comptant des chèques.au guichet habituel.
Des places de parc sont à disposition du public devant
l'entrée ouest ainsi qu'à l'est du bâtiment.

Direction d'arrondissement postal
2001 Neuchàtel

24842-10

Vittel vous aide
à éliminer les impuretés
qui fatiguent votre
corps.

%^̂ ^̂ ^ffl Ŝï V''' ¦-'
¦
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Vom l.i mirx'rj lisditofi moyenne caractiTistique

La FAN est fournisseur
de papier maculature
imprimée ou blanche

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

> ;
! Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les ;
! mots de la liste en commençant par les plus longs. J
; // vous restera alors huit lettres inutilisées avec ;
; lesquelles vous formerez un prénom. Dans la grille, ',
J les mots peuvent être lus horizontalement, vertica- ;
; lement ou diagonalement, de droite à gauche ou \
; de gauche à droite, de haut en bas ou de bas en ;
; haut. ;
I Aude - Buse - Chantilly - Chocolat - Cadre - Case- !
! mate - Courbe - Cascade - Crémeux - Crédence - ;
! Espagne - Eloge - Fiche - Gerone - Gustave - Gâ- ;
! teau - Gratuit - Grande - Glabre - Girafe - Gitan - ;
! Lampe - Mieux - Meule - Participer - Port - ;
; Rome - Ruche - Solidité - Transport - Travaux - ;
! Talma - Thiers - Thor - Thé - Talc - Ure - Vitami- ;
; ne - Vincennes - Vent - Yalu. ;
; (Solution en page radio) ;

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ i



Bonne affaire pour le commerce romand

ROMANDIE

Martigny inaugure son port-franc

On en parlait depuis cinq
ans et plus. C'est aujourd'hui
chose faite. Le port-franc de
Martigny a été inauguré hier
en présence des autorités va-
laisannes certes mais de dé-
légations venues non seule-
ment de la Berne fédérale et
de la Lausanne des douanes
mais également du port de
Gênes. Le port-franc de
Martigny, véritable enclave
étrangère sur sol valaisan,
s'étend sur des milliers de
mètres carrés où les premiè-
res constructions ont surgi
du sol. Dans ces vastes en-
trepôts des produits de toute
sorte (tapis d'Orient , cacao ,
machines électroniques, vins
étrangers, riz ou cacahuètes)
sont acheminés par des fa-
bricants et des producteurs
étrangers avant d'être dé-

douanés le jour ou un client
venant de tout pays d'Euro-
pe s'intéresse à telle ou telle
acquisition. Selon les réali-
sateurs de l' œuvre, il s'agit
là d'une «bonne affaire»
pour Martigny mais égale-
ment pour le commerce ro-
mand en général.

En mars 1964 lorsque fut ou-
vert le tunnel du Grand-Saint-
Bernard, on comprit d'emblée
l' importance qu'allait prendre le
trafic non seulement touristique
mais commercial via Martigny. A
l'époque déjà, l'idée d'un port -
franc en terre valaisanne fut émi-
se. Hier à Martigny, à l'heure de
l' inauguration des premiers en-
trepôts, MM. Maurice Coquoz,
directeur du 5rne arrondissement
des douanes suisses et Edouard
Morand, président du port-franc ,
soulignèrent l' importance d'une

telle réalisation. La société pos-
sède aujourd'hui déjà 15.000
mètres carrés de terrains et a un
droit d'emption sur plus de
10.000 mètres. Autant dire que
les possibilités d'extension sont
intéressantes. Cinq personnes
travaillent au port-franc sous la
direction de M. Raoul Lovisa
tandis qu'une quinzaine sont oc-
cupées dans les bureaux des
douanes attenants. Environ 4
millions de francs ont été investis
par Martigny dans cette œuvre
dont les actionnaires (au nombre
de cent environ) sont en grande
partie des gens de la région con-
fiants dans le rôle international
que l'antique Octodure est appe-
lée à jouer au temps des trains
routiers roulant de Gênes à Ams-
terdam comme au temps des Ro-
mains, des Sarrasins et de Bona-
parte. M. F.

PTTT7i> Budget : 1,12 milliard de déficit
Pourtant, les efforts d'éco-

nomie ont été considérables.
On a restreint sévèrement les
dépenses générales et com-
pensé, dans la mesure du pos-
sible, les dépenses supplémen-
taires par des compressions à
d'autres postes du départe-
ment concerné. La réduction
linéaire des subventions a été
faite avec une attention toute
particulière.

DÉPENSES PAR GROUPES
DE TACHES

C'est la prévoyance sociale
qui coûte le plus cher à la Con-
fédération. Les dépenses pré-
vues à ce poste se montent à
4,226 milliards de francs, soit
22,3 % du total : au 2mo rang
figure la défense nationale,
avec un total de 3,995 mil-
liards ou 21,1 % de l'ensemble
des dépenses. On trouve en-
suite les communications
(2,899 milliards ou 15,3 %),
l'enseignement et la recherche
(1,061 milliard ou 8,5 %),
l'agriculture et l'alimentation
(1,494 milliard ou 7,9 %) et en-
fin les relations avec l'étran-
ger (818 millions ou 4,3 %).
Ces 6 groupes de tâches le
plus coûteux drainent les 4
cinquièmes du budget.

Si l'on adopte la classifica-
tion par groupes spécifiques,
ce sont les subventions qui
sont en tête. Elles absorbent

5,266 milliards ou près de 28 %
des dépenses totales inscrites
au budget. Il s'agit cependant
du taux le plus bas enregistré
depuis 1972 et la progression
qui n'est que de 3,1 % est net-
tement inférieure à la crois-
sance moyenne des dépenses
(9,5 %). Ce résultat espéré -
325 millions de moins que ce-
lui figurant dans le compte de
1980 - est dû en grande partie
à la réduction linéaire des sub-
ventions et au programme
d'économies 1980. La réduc-
tion linéaire, a elle seule, amé-
liore le résultat de 380 mil-
lions. Elle porte sur 205 pres-
tations fédérales.

RECETTES ATTENDUES

Les recettes devraient s'ac-
croître de 1,7 milliard l'an pro-
chain. Elles sont assurées prin-
cipalement par les impôts, soit
l'impôt fédéral direct (+ 600
millions), l'impôt sur le chiffre
d'affaires (+ 550 millions) et
l'impôt anticipé (+ 400 mil-
lions). Ces rentrées fiscales
attendues représentent plus
de 90 % de l'accroissement
budgétisé. Il faut cependant
tenir compte de l'inconnue
conjoncturelle. Plus d'un
quart des recettes fiscales
(impôt sur le tabac, droits de
douane, taxes sélectives) va-
rient selon le volume des affai-
res. Il y a d'autre part l'in-
fluence du type de prélève-
ment. En effet, pour un autre
quart des rentrées fiscales, à
savoir l'impôt fédéral direct, le
renchérissement accéléré
n'exerce son effet sur le pro-
duit de cet impôt que 2 ou 3
ans plus tard en raison de la
taxation bisannuelle. On ad-
met que les dépenses supplé-
mentaires dues au renchéris-
sement ne sont compensées
que pour la moitié ou les trois
quarts par les recettes supplé-
mentaires faites également
grâce au renchérissement.

DONNÉE DU PLAN
FINANCIER

En même temps que le bud-
get, le Conseil fédéral présen-
te le plan financier révisé pour
1983 et les perspectives finan-
cières pour 1984 et 1985. Il a
fallu revoir le plan financier en
raison de la forte augmenta-
tion des dépenses en 1982. Il
en résulte un alourdissement
des déficits qui , sans mesures
palliatives, dépasseraient de
nouveau les deux milliards dès
1984. Mais les données four-
nies pour les années à venir
n'ont qu'une valeur indictive
étant donné les fluctuations
conjoncturelles possibles. La
décision populaire sur le nou-
veau régime financier - vota-
tion du 29 novembre prochain
- révélera si on peut compter
sur les recettes supplémentai-
res demandées par le Conseil
fédéral.

Distinctions internationales
pour les boulangers suisses

Il y plus d une décennie , les asso-
ciations professionnelles de boulan-
gers de divers pays européens
avaient manifesté le désir d"opposer
les jeunes gens de la profession dans
un concours international durant le-
quel ils pourraient mettre leurs capa-
cités, particulières en exergue. Au
cours du mois de septembre , les can-
didats qui avaient eu l' occasion de se
qualifier aux examens nationaux ont
été reçus par l'Autriche au l lmo con-
cours international.

L'examen pratique comprenait la
confection de pains , petits gâteaux ,
tresses et d' une pièce montée suiant
le libre choix du concurrent: la tâche

théorique devait permettre d oppo-
ser les avantages et les désavantages
de la boulangerie à ceux de l' exploi-
tation industrielle. Cette confronta-
tion internationale a démontré que
les jeunes boulangers suisses bénéfi-
cient d'excellents pains et de fines
pâtisseries: la médaille d'or et la
coupe du vainqueur furent attri-
buées à Andréas Furst , de Berne
alors que Christian von Arx , de Us-
ter , se classait au quatrième rang.
Andréas Furst est persuadé que la
force de la petite entreprise est mise
en évidence par la qualité.

A Corseaux-sur-Vevey

Orchestre de chambre Franz Liszt
Les cordes de Budapest ont con-

nu , dernièrement , un succès éclatant.
Jouant sans chef d'orchestre , l'en-
semble obtient une exactitude , une
ampleur , une liberté que seuls peu-
vent obtenir les musiciens faisant de
la musique de chambre. Gabro Ja-
nota , basson , fut un interprète hors
ligne dans le Concerto de Vivaldi:
émission parfaite , compréhension
stylisée, décontraction; ce basson du
reste vient de jouer à Ascona.

Par la sérénade de Tchaïkowsky,
nous fûmes émus (lyrisme ardent ,
insouciance caractérisée, sonorité
pleine). Par le concerto grosso de
Corelli au début du programme, les
cordes hongroises donnèrent une
homogénéité qu 'illustra dans le pas-
sé cette façon de jouer « très a la

corde» . Dans le concerto brande-
bourgeois de Bach , la révélation du
style démontra à quelle hauteur peu-
vent prétendre ces musiciens qui ont
la conviction. Bref , nous avons com-
pris quelle est l'originalité de ces ar-
tistes de Budapest. Animés par un
feu sacré, avec leur formation d'or-
chestre , ils nous suggèrent que l'es-
prit de la musique de chambre ne
doit jamais perdre ses droits. Nom-
breux , ils jouent cependant avec la
liberté , l 'intuition qui caractérisent
les réalisations d' un quatuor ou d' un
octuor (comme l'Acadcmy Saint-
Martin de Londres entendue à Be-
sançon). Ces interprètes ne sont
donc jamais passifs ; pendant tout
un concert , ils sont «présents».
Grand succès pour le 36""'' festival de
Montreux ! M

LAUSANNE (ATS). - Le service
des automobiles du canton de Vaud a
retiré 792 permis de conduire pendant
le troisième trimestre de cette année :
616 pour un à cinq mois, 42 pour six
à onze mois, 130 pour douze mois et
plus et 4 à titre définitif. L'ivresse au
volant reste le motif le plus fréquent
(216 cas), suivie de l'excès de vitesse
(136), de l'inobservation de la priorité
(116) et de la vitesse inadaptée (100).
En outre, 1128 lettres d'avertissement
ont été adressées, en juillet , août et
septembre, à des conducteurs ayant
commis des fautes de circulation
d'une certaine gravité.

Vaud : près de 800
permis de conduire
rptirés pn 3 mniç

Emploi :
pessimisme
BERNE (ATS). - La commis-

sion fédérale pour les questions
intéressant le marché de l'emploi
est pessimiste. Elle prévoit pour
ces prochains mois une recru-
descence des horaires réduits de
travail. Il en sera de même, quoi-
que dans une moindre mesure,
du chômage complet. La situa-
tion actuelle, constate la com-
mission, est certes caractérisée
par une pénurie de main-d' œu-
vre, mais la tendance conjonctu-
relle et les difficultés structurelles
qui réapparaissent avec netteté
né prêtent guère à l'optimisme.
Composée de représentants des
cantons, des partenaires sociaux,
de l'a science et des associations
féminines, cette commission fé-
dérale s'est réunie à Berne sous
la présidence de M. Jéan-Pierre
Bonny, directeur de l'Office fédé-
ral de l'industrie des arts et mé-
tiers et du travail (OFIAMT), in-
dique un communiqué publié
lundi par ce même office.

Michel Dalberto , l'Orchestre philharmonique
de Prague et Zdenek Kosler

Romandie spectacles Festival de Montreux

Michel Dalberto est un tout jeune
p ianiste d 'à peine vingt-cinq ans. Bien
que la valeur n 'atténue pas le nombre
des années , on aura remarqué qu 'il ne
suffit pas de posséder une technique
sans faille et un beau toucher pour
rendre l'architecture grandiose et le
souff le  puissant du premier concerto
de Brahms. Ceci est une affaire d'ini-
tiés , tant Brahms s 'est inscrit tout
entier dans cette page , page sublime
et déconcertante tout à la fois. Alors
que le premier mouvement , malgré
d 'indéniables trouvailles et des thèmes
marquants , sombre trop souvent dans
des développements savants , les deux
derniers sont proches du chef-d 'œuvre
authenti que. Il faut 'connaître tout
Brahms pour jouer ce qu 'il a écrit ici
tant cette musique esl personnelle et
unique.

Et Michel Dalberto , pour aussi hon
p ianiste qu 'il soit , ne nous a jamais
paru démêler l 'écheveau de celte com-
position. Il faut dire qu 'il n 'était pas
aidé par l 'Orchestre philharmoni que

de Prague qui s 'exprimait pesamment
et, parfois , bien maladroitemen t sans
compter l 'opacité de l 'acoustique de
la salle des Congrès . Heureusement ,
Zdenek Kosler et ses musiciens tro-
quèrent leurs habits de paysan endi-
manché contre le costume national
qui leur sied si bien pour Dvorak.

Nous tenons Dvorak pour un des
musiciens les p lus inspirés du XIX* ', et
l 'accueil que le publie , d 'habitude ré-
servé , f i l  ci sa huitième symphonie , le
confirme. C'est à une promenade à
travers un pavsage de sentiments que
nous invite l'auteur. Sans céder au
pathos ou à la grandiloquence, il trou-
ve des termes choisis et une qualité
d 'orchestration qui rendent l 'auditeur
attentif aux moindres nuances d 'ex-
press ion.

L on ne saurait trouver second
mouvement aussi décousu d 'apparen-
ce et qui garde une unité totale à
travers l 'agencement des couleurs et
des accents expressifs. Un tour de

force , et celui qui l 'a accompli est
bien p rès d'avoir du génie .
. Il faut accorder à l 'Orchestre p hil-

harmonique de Prague qu 'on ne sau-
rait trouver plus parfait interprète de
cette musique d'une p lastique si mou-
vante et si capricieuse. Il le f i t  avec
une telle maestria que le public lui
décerna une ovation qu 'il réserve
d'habitude aux meilleurs . El les meil-
leurs , on les rencontraient derrière les
pupitres des bois et des cuivres !

J. -Ph. B.

Avant les élections
à Cudrefin

(c) Deux membres de la Munici pali-
té de Cudrefin n 'acceptent pas un
nouveau mandat. Il s'ag it de MM.
Paul-Emile Bcreer; agriculteur à
Montet et Jean-Ôaniel Reuille , agri-
culteur à Cudrefin. Une liste a été
déposée. Elle porte les noms sui-
vants: M. Athur  Baumann , syndic ,
M mc Denise Verdon , M. Michel Vas-
saux , tous anciens, et deux nou-
veaux: MM. Michel Bart , Will y Et-
ter.

VAUD

Intervention des banques en faveur du groupe Usego

INFORMATIONS FINANC IERES ] 

Dans le but d'améliorer la structure
du bilan du groupe, les trois action-
naires principaux d'Usego-Trimerco
holding SA (UTH), à savoir l'Union
de banques suisses , le Crédit suisse
et la Société de banque suisse, ont
décidé de renoncer à des créances
pour un montant global de 41 mil-
lions de francs. Les trois banques
agissent ainsi de manière à ce que
UTH, groupe réunissant de nom-
breux détaillants qui sont autant de
clients et d'actionnaires Usego, re-
trouve finalement l' accès au marché
des capitaux , ce qui lui permettra de
renforcer sa position de troisième for-
ce dans le commerce suisse de détail.

Lors de l'opération d'assainisse-
ment réalisée en 1 977 , seules les me-
sures absolument indispensables fu-
rent prises , car il s 'agissait avant tout
de ménager les nombreux petits ac-
tionnaires. Au surplus , il n'était alors
pas possible de juger définitivement
des fonds que devait procurer la réa-
lisation de réserves latentes , en parti-
culier de celles qui sont incorporées
dans des immeubles. C'est pourquoi

il sembla judicieux de voir tout
d'abord comment allait évoluer la si-
tuation.

Depuis cette époque, de gros pro-
grès ont été réalisés sous la nouvelle
direction, et cela dans tous les sec-
teurs vitaux de l' entreprise. Les résul-
tats d'exp loitation se sont ainsi amé-
liorés d'année en année. Les frais fi-
nanciers découlant d' un endettement
trop lourd ont pesé sur les résultats ,
rendant impossible un accroissement
des amortissements. Comme les ré-
serves latentes libérées n'ont pas suf-
fi , une nouvelle restructuration du bi-
lan s'impose aujourd'hui.

Soucieuses d' assurer à long terme
l'existence de l'entreprise , les trois
grandes banques contribuent ainsi
de manière décisive à ce que le grou-
pe Usego continue à exercer ses acti-
vités sur le plan économique et social
dans l'intérêt du commerce de détail
indépendant , si important pour l'en-
semble de l'économie. Cette aide est
accordée sans que les petits action-
naires et les autres banques ne soient

mis à contribution, et sans contrepar-
tie.

En relation avec cette intervention,
les trois grandes banques réaffirment
leur intention initiale de réduire en
temps opportun leurs positions en
titres UTH, comme elles le font en
principe dans le cas de participations
extra-bancaires.

LAUSANNE (ATS). - La Mu-
nicipalité de Lausanne a publié
une brochure d'une cinquantaine
de pages, faisant la synthèse des
manifestations de jeunes, des re-
vendications de « Lausanne bou-
ge », des études de groupes de
travail sur un « centre autono-
me » et du point de vue de l'auto-
rité communale.

Du 27 septembre 1980 au
24 janvier 1981, seize manifesta-
tions de jeunes ont eu lieu dans
les rues de Lausanne, réunissant
entre 10 et 300 personnes. Le
montant global des dommages
n'a pas encore été évalué. Au
moins 200 lésés se sont annon-
cés, 326 manifestants ont été in-
terpellés.

Trois groupes de travail de la
commission permanente de la
jeunesse et des loisirs ont étudié
les revendications des jeunes
manifestants. Ils ont fait part de
leurs conclusions à la Municipa-
lité qui, à son tour, a communi-
qué ses commentaires :

9 Liberté pour les musiciens
et chanteurs de rue : un statut
permanent des artistes ambu-
lants a été introduit.
9 Affichage libre : la commu-

ne va consacrer une partie de la
surface des panneaux d'afficha-
ge en ville aux amateurs de graf-
fiti.

® Droit de manifester : la Mu-
nicipalité mettra le nouveau jar-
din de verdure du Théâtre muni-
cipal à la disposition de ceux qui
veulent s'exprimer librement et
sans autorisation (sorte de
« Hyde Park » lausannois).

# Libération des drogues
douces : la Municipalité s'y op-
pose parce que la levée de l'in-
terdit aurait des conséquences
graves.

# Homosexuels : la Munici-
palité réaffirme qu'il n'y a pas de
fichier.

9 Accès aux établissements
publics : la Municipalité deman-
dera aux tenanciers la tolérance
et à certains jeunes le respect des
biens et de la tranquillité.

O Centre autonome : un cen-
tre de rencontre a été mis à dis-
position rue Saint-Martin, avec
un crédit pour son aménage-
ment, mais l'« exterritorialité » ne
lui a pas été accordée (à la suite
d'abus et de délits, la Municipali-
té envisage aujourd'hui de mettre
des limites plus précises au fonc-
tionnement de ce centre).

Malgré les risques d'échec, la
Municipalité de Lausanne pense
que l'expérience en cours a en-
core des chances raisonnables
de succès. Un groupe de travail
poursuivra son étude en vue de
créer une structure intermédiaire
entre les autorités et « Lausanne
bouge ».

SION (ATS). - La grande saison de l' alpinisme estival est
terminée en Valais. On peut noter à l'heure du bilan que trente-
trois personnes ont perdu la vie en montagne cet été en Valais
soit du début juillet au début octobre. La plupart des victimes de
ces tragédies de montagne sont des étrangers.

Le Cervin a occasionné à lui seul la mort de onze personnes.
Deux drames survenus au Cervin ont fait trois morts chacun. La
tragédie la plus grave de la saison eut lieu au début du mois de
juillet au Mont-Blanc-de-Cheillon au-dessus d'Arolla ou quatre
alpinistes ont perdu ensemble la vie lors d'une chute.

Si le mois d' août fut propice aux escalades cette année en
raison du beau temps qui régna sans cesse, en retour les mois de
juillet et de septembre ont été fortement perturbés par les
intempéries.

ZURICH (ATS). - Les gran-
des banques de notre pays ont
décidé d' augmenter les taux
sur les dépôts fixes avec effet
immédiat. Pour les dépôts de 3
à 5 mois, les nouveaux taux se
monteront à 10%% contre
93/4% auparavant , pour ceux de
6 à 11 mois à 9%% contre 91/2%
et pour ceux de 12 mois à 91A%
contre 9%.

Dépôts à terme fixe :
hausse des taux

Plus de 100 spécialistes venant de
17 pays sont reunis depuis lundi à
Lugano pour le congrès annuel de la
Fédération internationale du therma-
lisme et du climatisme (FITEC). Thè-
me des travaux de la conférence qui
durera 3 jours : les facteurs curatifs
naturels, les sciences médicales et le
tourisme-points fondamentaux du
thermalisme et du climatisme moder-
nes.

Lors de l'assemblée des délégués
de la Croix-Bleue, qui s'est tenue le
week-end dernier à Bâle, le pasteur
Raymond Liardet, d'Assens (VD), a
été élu en tant que nouveau prési-
dent central. Il y a eu également
changement au comité de la Croix-
Bleue de Suisse alémanique : après
18 ans de présidence, le docteur
Hans Schaffner (Bâle) a cédé son
fauteuil au pasteur Ewald Walter
(Zurich).

L'écrivain allemand Walter Meh-
ring s'est éteint samedi à Zurich, à
l'âge de 85 ans. Il était né le 29 avril
1896 à Berlin. Ses œuvres, poèmes,
chansons, balades, romans et pièces
de théâtre ont très vite rencontré un
grand succès auprès du public. Mais
lés nazis n'apprécieront pas les sati-
res de l'écrivain dirigées contre Hitler
et Goebbels et ses œuvres seront brû-
lées en 1933. L'année suivante Wal-
ter Mehring devra s'enfuir de Berlin.

PÊLE-MÊLE

BERNE (ATS). - Lundi , le Con-
seil fédéral a approuvé le rapport in-
termédiaire sur les grandes li gnes de
la politique gouvernementale , ainsi
que le plan financier de 1983 et les
perspectives financières pour 1984 et
1985.

Il a préparé les réponses à diverses
interventions parlementaires dont plu-
sieurs ont trait à l'inflation et au ré-
tho-romanche. Au sujet de ce dernier
objet, il a été prévu, dans le cadre du
premier paquet de mesures en vue
d'une nouvelle répartition des tâches
entre les cantons et la Confédération,
de renoncer à la subvention fédérale
pour les écoles primaires. De ce fait ,
les organisations grisonnes qui défen-
dent le rétho-romanche et l'italien sur
le territoire du canton recevront 2
millions de francs au lieu de 700.000
francs et le Tessin touchera aussi 2
millions, au lieu de 1,5 million , pour
la défense de l'« italianità ».

Enfin , il a préparé la future rencon-
tre entre M. Furgler et le groupe de
contact des cantons pour le projet de
nouvelle répartition des tâches.

Le Conseil fédéra l
en bref...

CONFEDERATION Finances : c'est la morosité...

BERNE (ATS). - On ne pavoi-
se pas au département fédéral
des finances. Le budget de la
Confédération pour 1 982 incite à
la morosité. Lé conseiller fédéral
Willi Ritschard, qui le commen-
tait lundi au Palais fédéral, a été
catégorique : on ne peut plus
continuer à faire de la politique
avec des chèques sans provision.
Un Etat qui se voit contraint
d'emprunter pour payer les inté-
rêts de ses anciennes dettes se
trouvera tôt ou tard dans l' inca-
pacité d'agir.

Il faut trouver de nouvelles re-
cettes, car les dépenses, grossies
par l'inflation prévisible (on l'es-
time à environ 8 % en 1982) con-
tinueront à augmenter. La Con-
fédération devra essayer de
transmettre certaines taches aux
cantons à l'occasion de la nou-
velle redistribution que l'on pré-
pare. On devra peut-être même
aussi renoncer un jour totale-
ment à certaines tâches.

L'aide au tiers monde est l' un
des postes sacrifiés. Elle dimi-
nuera de 18% par rapport au
plan financier antérieur. En fait ,
le montant de cette aide aug-
mentera de 5,2 % seulement de
1981 à 1982, soit moins que la
progression du produit national
brut (6 %) et que celle, présu-
mée, du renchérissement (8 %).
Elle ralentira nos efforts en vue
de rejoindre le taux moyen des
pays de l'OCDE (0,37 %). Notre
taux actuel se stabilise à 0,25 %.
Mais d'autres postes du budget
ont subi des amputations impor-
tantes.

Parmi les nouvelles recettes
dont notre Etat central a absolu-
ment besoin pour retrouver son
équilibre budgétaire, Mr Ritschard
a mentionné la redevance sur les
poids lourds et la nouvelle affec-
tation de la surtaxe sur les carbu-
rants.

Le nouveau régime financier ,
que le peuple est invité à accep-
ter le 29 novembre prochain , et
le second programme d'écono-
mie devraient permettre de rédui-
re l'impasse budgétaire à 1,1 mil-
liard en 1983. Mais 1984 et

1985 pourraient nous valoir de
nouveaux déficits du fait du ren-
chérissement. Les recettes ne
pourront pas toujours suivre les
dépenses, sauf si l'on trouve de
nouvelles recettes suffisamment
juteuses.



Les toutes nouvelles Opel Ascona. Une toute nouvelle harmoi

Les toutes nouvelles Opel Ascona
créent une toute nouvelle harmonie
entre l'homme et la technique, entre
le conducteur et sa voiture.

Une seule conception, mais 2 ver- 
^^^sions : avec hayon ou avec coffre ^HBB^^,conventionnel. Et tous les avantages ^^HPI^^^^^ 1=

La ligne élégante de F Ascona résulte Iff^^^PWH
de son aérodynamisme, voisin de la |M
perfection. Le très faible coefficient de ysSife
pénétration dans l'air en atteste : 0,38 cw (0,39 cw pour la version a\
plus spacieux, l'équipement plus étoffé, pour le bien-être et le c
créent un rapport optimal prix/contre-valeur. Dès Fr. 12'500. -.
flK& - y L'initiative Opel. Pour le plaisir de conduire.

Consommation selon Modèles Ascona : 4-portes avec coffre conventionnel ou 5-portes avec hayon. Moteurs OHC, culasse alliage léger: 1,6-l-S (66kW/ 90 CV-DIN), allumage élec
norme DiN 70030 nique, et 1,3-l~S (55kW/ 75 CV-DIN). Illustration : Ascona SR avec hayon, 5-portes, moteur OHC 1,6-l-S, Fr. 17'800.-. Extrait de son équipement : calandre ni

Ascona avec moteur OHC 1,6-i-s baguettes de protection latérales acier/ PVC, châssis sportif , jantes métal léger 5112 J x 14, pneus ceinturés 195/ 60 R1485 H, rétroviseur extérieur réglable de 11
120 km/ h n rieur, lave-essuie-glace arrière. Sièges Recaro à l'avant, compte-tours, voltmètre, économètre, montre à quartz, volant de sport à 3 branches, éclairage boîte à gs

6 0 1 8 3 1 g g ( coffre et compartiment moteur, témoin lumineux pour frein à main, vide-poche aux portes avar.t. De série, sur tous les modèles Opel : le programme de sécurité ei
! I I ' I points et la garantie Opel : 1 année sans limitation de kilomètres. Sur demande : transmission automatique GM. Crédit ou leasing auprès de la GMAC Suisse
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)ffre) . Fruit d'une conception moderne, l'habitacle est rendu
rt des passagers. Mais surtout, les nouvelles Opel Ascona

Opel Ascona "©¦
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le meilleur modèle de sa catégorie! Qualité,fiabilité,
économie et confort - à un prix qui a tout pour convaincre.
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Qualité et fiabilité Rentabilité économique ment sûr. Voici ce qu'écrit à ce sujet la revue «auto La Datsun Bluebird est l'argument convain-
_ ,  , _ „, , . , , . , .. . . «-^ 

m- i L-r motor + sport»: «...par rapport aux modèles con- cant pour passer à Datsun, comme l'ont fait avant
L élégante Datsun Bluebird est une des j apo- La sobnete en soi ne suffit pas! Bien que les chif- currents soumis au test comparatif, la Datsun est vous plus d'un million de conducteurs en Europe

naises de la catégone moyenne supérieure qui fres de consommation en disent déjà beaucoup: la voiture 
. 

ède le t^e 
de suspension \e p \us uniquement. C'est une voiture que vous devriez

connaît le plus de succès. La Bluebird bénéficie de A 90 km/h: 6,5 litres d essence normale moderne.» Freins à disque ventilé à l'avant, à tam- voir en tout cas chez l'un des 300 concessionnaires
a somme d'expériences accumulées lors des mil- A 120 km/h: 8,8 litres d essence normale bour & YanièK _ votre sécurité. Datsun en Suisse,

lions de kilomètres parcourus par les véhicules de En trafic urbain: 10,4 litres d essence normale
cette gamme. Le résultat? Voici ce qu'écrit la Une authentique rentabilité économique aa „ .* «  Dans le cockpit: • Klaxon deux tons A l'intérieur:
grande revue « auto motor + sport » (27/80), dans caractérise la nouvelle Bluebird. Faible Consom- wOnTOlT •Allume-cigarettes • Radio (OM, OUC) avec • Eclairage de l' aire de chargement
le cadre d'un test comparatif: «... c'est la Datsun mation, coûts d'entretien réduits, haute qualité et ^° '̂ y s dêf jf • la . • j^T?1*? tér

moins pour le 'p01101165 fe préf ,ectio,n * Boite à gants éclairée et verrouiliabie
7 "* , , . . . . , . i T -i l J. Bluebird le possède de série. fluide des freins • Essuie-glace a trois vitesses avec • Dégivrage des vitres latérales

qui offre le plus grand confort a ses passagers», généreux équipement, rour votre argent, vous A titre d'exemple: le frem à main rommutstion d'intervalles ajustable • Chauffage de la lunette
ajouta nt que «... la Bluebird a le coffre à bagages recevez davantage que partout ailleurs. la pression d'huile • Essuie-glace pour ta lunette (Combi) '•Siège du conducteur ajustable en

le plus vaste». Parmi les 5 modèles testés, la Blue- Torhilifiiiâ» îîtaSÏÏS*w. [fd^eur de la lunette l oSSSSm du chauffage éclairées • Sie^ouchettes
bird est Celui qui obtient la meilleure note générale. KSSniII*|U«S • Phares de recul le contrôle de charge • Serrure du volant éclairée • Facilité d'entrée (Coupé)
Quant au COUpé Bluebird , la revue «mot» écrit que 1770 Cm', 88 CV/ DIN OU 65 kW (90 CV/DIN • Phares arrière antibrouillards • Volant ajustable « Volant à deux branches revêtu du cuir « Accoudoirs
^ ,. . f . . .  , . i »- , ,„ , -, „ . ,. j  • . (Limousi ne -!-Coupé) • Compteur journalier • Ceintures de sécurité automatiques • Accoudoir central a 1 arrière
«sa ligne extrêmement plaisante va de pair avec la ou 66 k\V pour le coupe): ce «4 cylindres» puissant, . Pare-bH Se de sécurité teinté « .Compte-tour à trois points (Lira. + Coupé)
richesse de Son équipement». La qualité et la fiabi- mais économique, avec vilebrequin à 5 paliers, • Pare-chocs garnis de • Jauge à essence • Déverrouillage automatique du coBre • Soutien dorsal incorporé
lité exceptionnelles sont garanties par le fait que assure une marche silencieuse et sans problème. caoutchouc • Thermomètre pour l'eau • Déverrouillage automatique du (Siège du conducteur)
, *-^*-H"«""«-» «-«¦ 6 f• * . . T i • • *. !_ ¦ - i - j - « Rétroviseur de refroidissement couvercle a essence • Verrouillage de secunte pour enfants

Chez Datsun, quatneme plUS grand Constructeur La transmission entièrement synchronisée et JUOl- « Installation de lave-phares • Horloge di gitale • Couvercle à essence fermable à clé et beaucoup d'autres extras.
mondial d'automobiles, une proportion du person- cieusement étagée (5 rapports ou boîte automa- <$5§,
nel (17%) plus forte que chez tout autre producteur tique pour la berline, 5 rapports pour le coupé, Z~ " "~ > c/ ^Ù
est affectée uniquement aux contrôles de qualité. 5 rapports pour le break) est gage de remarquables ° —— renom ' 
Ce que des experts en automobiles jugent de façon accélérations et de conduite économique. Suspen- ie ™"s pne de "Ie fa™ parvenir

?. r , , . „ ,J ° . ... . .. ¦ ,. j  - L -  de la documentation et des înfor- Hue: 
positive ne peut que séduire 1 automobiliste que sion a 4 roues indépendantes, avec jambes a ressort mations concernant:
vous êtes. de type McPherson, longerons de guidage et barre D la gamme des Datsun Bluebird NPA/localité: Télx 

stabilisatrice (essieu arrière rigide, sur le break) P l'ensemble de la palette Datsun , " , , , ,
garantissent un comportement routier extrême- OleÇAR VARIA LEASING Ajnvoyer* Datsun (Suisse) SA, Case postale^SWUrdorf 

L'équipement peut être modifié sans préavis du constructeur.

Qualité et fiabilité
SffiWlW wk Ff. 14 690. " SSarS^S m. Fr. 16 350. - 3SS£^3££ kW>, Fr. 15 975.- Datsun (Suisse) SA, 8902 Urdorf, tél. 01 • 73, 28 n
boite à 5 vitesses boite à 5 vitesses boite à 5 vitesses (volume de chargement de plus de 2 mJ )
Boite automatique Fr. 15 790.- Toit ouvrant électrique + Fr. 900.- Dossier rabattable ar. en deux parties + Fr. 450.- /"Ai? l/SfrYif""

u Ê a Datsun - 
no 1 des voitures importées en Europe î^ f̂SSS?

Neuchàtel: City-Garage, Rolf Blaser, Faubourg du Lac 29, 038/25 7363.
Neuchàtel: Garage Henri Comtesse, Route des Draizes 69, 038/3138 38. MB94 10

Boveresse: Garage Michel Paillard, Route Cantonale, 038/6132 23. um.

f

|| Provisoirement B
B à court d'argent? H
B Peu importe! m
B Nous vous aiderons. B

| Vous obtenez un crédit en Inclus , pour votre sécurité: une
espèces jusqu 'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua-

' et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie , accident ,
mesure: choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de i
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès,
budget. Sur demande , mensua- Discrétion assurée! w|

B lités particulièrement basses. H *M

gf vÊ Remplir , détacher et envoyer! 24896 io

9n\\j will y j' aimerais Mensualité Y
tMw8\ \̂ 

un crédit de 
désirée Y

'
\ 

'" "-="™--- -  -¦-==- 
D 391 ¦

I Nom Prénom : i

;J Rue/No NPA/Lieu '
¦ domicilié domicile I
¦ ici depuis précèdent né le
ï nationa- proies- état
|| lilé sion .....ci'ii

1 employeur depuis?
I] salaire revenu loyer
a roiORlÇLfti cqnjpini Fr. mensuel Fr. 
1 nombre
J d éniants mineurs signature |

JLJ.1 : PJ-J
III 101 Banque Rohner

m %  1211 Genève 1. Rue du Rhône 68, Tél. 022/280755 n
^Bfi = i X t&

Q| ¦ <l f\f\ AAA I 4. lisent quotidiennement la
r lUS O© lUU.UUU IGCT6UrS F E U I L L E  D AVIS DE NEUCHÀTEL L EXPRESS

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

24963-10

Transformation et
réparation de
manteaux et '
vestes dj^̂ ^̂ ^

mouton
retourné
R. Poffet, tailleur, g
Ecluse 10, Neuchâ- g
tel 1. "
Tél. (038) 25 90 17. °
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VOYAGE DE 2 JOURS

L U I IM O (Italie) Grand marché méridional
du 13 au 14 octobre et du 27 au 28 octobre

Prix exceptionnel Fr. 148.— AVS Fr.
comprenant voyage en car moderne, une nuit d'hôtel avec demi-pension
et le souper au retour. Supplément pour chambre à 1 lit Fr. 10.—.
Départ La Chaux-de-Fonds-Gare 7 h 30
Départ Neuchâtel-Gare 8 h
Demander nos programmes détaillés ou inscri ptions 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 aaence de voyages habituelle. 25310 m

LA NATATION/Un sport très féminin © © 0™™^,0^ 1 975



? mm*^— AVEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?

cfWwl SUISSE ISr\V | ROMANDE |
14.30 TV scopie

Comment les écoliers
voient leur journée (2)

17,15 Point de mire
17.25 4, 5. 6, 7... Babibouchettes
17.35 L'enfance de Dominique

Capitaine de la nuit

18.00 Téléjournal
18.10 Petits plats dans l'écran

Piccata aux spaghettis
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

Le jeu de lettres de la TV
animé par Serge Moisson

20.10 Kojak
Piège au diamant
Les retrouvailles entre amis
d'enfance sont touchantes,
sauf quand l'un est flic
et l'autre...truand
L'un va tenter de remettre
l'autre dans le droit chemin

21.05 Entracte
Magazine du spectacle proposé
par Maurice Huelin
Passion d'opéra
Mais quelle mouche pique
certains metteurs en scène
de fourrer leur nez dans l'opéra ?

22.05 Regards protestants
Irlande du Nord :
3. Corrymeela :
un espoir de paix ?

22.35 Téléjournal

Ç&\\ FRAWCJT ' . y

12.05 Réponse à tout
12.25 Minutes pour les femmes
12.30 Midi première
13.00 T F1 actualités

13.45 Féminin présent
Les après-midi de T F 1

14.25 Anna Karénine
d'après Léon Tolstoï
réalisé par Basil Coleman

15.15 Féminin présent
Des dossiers, des variétés,
des recettes

18.00 T F1 service
18.25 L'île aux enfants— .,, .,-
18.50 Avis de recherche
19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris deT F1
20.00 T F 1  actualités
20.30 Dickie-Roi

4. Toute l'équipe de Dickie
le recherche
En fait , le chanteur
s'est enfermé avec son ami,
le guitariste Dan
Hélas, quand on les découvre,
ils sont drogués à mort

21.30 7 sur 7
émission d'actualité
rtr\ lrn «-i I mile Plirnatuu uvun i-uuio MMigwi

22.30 Regards entendus
«Delacroix»,
film de Paul Seban
Le principe
de cette nouvelle série,
est de proposer une approche,
à partir de la confrontation
de l'image et de l'écriture

23.30 T F1 dernière

nïMrj mrm

=̂-| FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.05 Passez donc me voir
12.30 Joli Coeur (7)
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

Féminisation
du corps enseignant

15.00 Un privé dans la nuit
film de E.W. Swackhamer
1. En 1 928, le détective
Ham Nash vient de terminer
une enquête
sur l'affaire Leggett

16.35 Itinétaires
L'ONU dans le tiers monde
Deux documents sur le Népal
et le Niger

17.20 Fenêtre sur...
«Itinéraire Bis»,
film de Robert Pradinas

17.50 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Avis de recherche
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Antenne 2 journal
20.30 D'accord, pas d'accord

Les dossiers de l'écran

20.40 ludith Therpauve
film de Patrice Chéron
Débat
La presse

23.30 Antenne 2 dernière

<§> FRANCE 3

17.00 F R 3 Antiope
18.30 F R 3 jeunesse

Les couleurs du temps
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31 (3)
20.00 Les jeux à Verdun

20.30 Robert et Robert
film de Claude Lelouch

22.30 Soir 3 dernière

cruV7I SV(ZZE,RASrW | ITALIANA 
18.00 Per i più piccoli

Il Bobo & Co
18.05 Pér i bambini

Avère un hobby (3)
18.25 Pér i ragazzi

La mappa misteriosa (3)
18.45 Telegiornale
18.50 Buongiorno Dr Bedford

La vacanza di Jules
19.20 II carrozzone

Folclore d'ogni paesei :
L'arte délia concia

19.50 II régionale
nn i c T_ I : l„tu.ig icicijiuniaïc

20.40 Melancoly Baby
film di Clarisse Gabus

22.15 Orsa maggiore
Rivista di scienza e tecnica
In questo primo presentiamo
un servizio di carattere
scientifico-sportivo

23.00 Notizie sportive
23.05 Telegiornale

UWvrl SUISSE ~~\
ISrW l ALEMANIQUE I

9.45 Pour les enfants
Que font mes parents ?

10.15 TV culturelle

14.45 Da Capo
16.45 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Attention,douane

Camion-citerne pour la prune
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

et Sports en bref

20.00 Derrick
L'entremetteur

21.05 CH magazine
21.50 Téléjournal
22.00 Scènes musicales

Variétés internationales

Debbie Harry, que l'on entendra ce soir,
telle que l'a vue H. R. Giger pour une
couverture de disque... (Photo DRS)

22.50 Téléjournal

(g) ALLEMAGNE 1

10.00 Tagesschau/Tagesthemen. 10.23 Wer
bietet mehr ? 11.10 Die Pyramide. 11.55 Um-
schau. 12.10 Gesundheitsmagazin Praxis.
12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau. 16.10
Tagesschau. 16.15 ... z.B. Tony Marshall. Ein
Star im Festzelt. Film. 17.00 Schùlergeschich-
ten (3). 6teil. Fernsehspiel. 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.30 Eine amerikanische
Familie (1 ) - Wie in alten Zeiten. 19.00 Sand-
mànnchen. 19.10 Eine amerikanische Familie
(2). 19.45 Landesschau. 20.00 Tagesschau.
20.1 5 Udo Jùrgens - Portràt in Musik. 21 .00
Report. 21.45 Dallas - Das Idol. 22.30 Tages-
themen. 23.00 Arena. Kultur vor Mitternacht.
0.00 Tagesschau.

<̂ P> ALLEMAGNE 2

10.00 Tagesschau/Tagesthemen. 10.23 Wer
bietet mehr ? 11.10 Die Pyramide., 11.5.5 Um-
schau.' ; 12.10 Gesundheitsmagazin'¦'"'Praxis.. !
12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau. 16,25
MosaikrFùr die altère-Génération. 17.00;Heuvv
te. 17.10 Kompass (3). 17.40 Die Drehschei-
be. 18.20 Tom und Jerry. 18.40 Mârchen der
Vôlker. 18.57 ZDF - Ihr Programm. 19.00
Heute. 19.30 Pulverfass und Diamanten.
Franz.-itgl. Spielfilm - . Régie : Christian-
Jaque, anschl. : Ratschlag fur Kinogânger.
21.00 Heute-Journal. 21.20 Wo die Berge
Steine heissen. Alltag und Urlaub in der Sâciv
sischen Schweiz. 22.05 Apropos Film. Aktuel-

' les aus der Filmbranche. 22.50 Das Meister-
werk - H. Berlioz : « Romeo und Julia » Dra-
matische Sinfonie (Ausschnitte). 23.45 Heute.

ÏQÏ AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des. 9.30
Follow me. 10.00 Methoden und Modelle,
10.30 Der grosse Blonde mit dem schwarzen
Schuh. 11.55 Die Tage, an denen ich starb;
Geschichte eines Motorradunfalles. 12.15 Se-
niorenclub. 13.00 Mittagsredaktion. 17.00 Am,
dam, des. 17.25 Kinderwerkstatt. 17.55 Bet-
thupferl. 18.00 Haferlgucker spezial. 18.30
Wir. 18.54 Bunte Warenwelt. 19.00 Oester-
reichbild. 1 9.30 Zeit im Bild. 20.1 5 Argumente.
21.15 Die endlosen Mdglichkeiten, Geschich-
ten zu erzahlen. Schriftsteller in der Steiermark.
22.15 Magic afternoon. Von Wolfgang Bauer.
23.45 Nachrichten.

nAn/tn*

Entracte Q
Magazine du spectacle /a3ÈÈSuisse romande : 21 h 05 / iam

Mais quelle mouche a donc piqué cer- T" "1
tains metteurs en scène de théâtre pris, L J
soudain, d'une passion pour l'opéra ? Un _ t̂e
phénomène qui date d'une dizaine d'an- 7w
nées mais qui va en s 'amplifient. L'art 11"̂ ^
lyrique est en train de se refaire une jeu- i j
nesse et est l 'objet de mille sollicitations. I *

Pourquoi cet engouement ? Marcel îr ĵ-* 
¦

Maréchal, François Rochaix et Charles / iyWtk.
Apothéloz nous apporteront une réponse f" "t
dans « Entracte ». \ :

Marcel Maréchal d'abord, ancien di- y \J*.
recteur du « Théâtre du VIIIe » à Lyon, et /%tta
maintenant responsable, à Marseille, /^Ba
d'un lieu scénique assez fabuleux : « la f" ^1
criée libre aux poissons », montera à la y J
fin du mois « Carmen », de Bizet, au Pa- y [

^m\
lais des Sports de Paris. Une expérience /l£L
qui ne manque ni de sel, ni d'originalité, f ."̂ ^

Quant à François Rochaix, ancien di- [ ii
recteur du Théâtre de Carouge, à Genè- l -1
ve, il a monté la saison dernière « The jïk*
Turn of the Screw», de Benjamin Brit- /j iwk
ten. Mais il n a pas l 'intention de s 'arrêter w- *¦
en si bon chemin et ses projets de mises \ f
en scène lyriques sont nombreux, soit en ** •*
Suisse, soit à l 'étranger. /ajÉj.

I f t l  RADIO lg
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION yfl|||

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 21.00 et à [ 1
12.30, 22.30 et 23.55. Stop-service à 10.00, V J14.00, 15.00 et 16.00 6.00 Journal du matin, ĵ ,avec à : 6.00, 7.00, 8.00 Editions principales ; VajB&
6.30 Actualités régionales ; 6.35 Sports ; 6.58 /rç ifc
Minute œcuménique ; 7.30 Titres ; 8.10 Revue T "I
de la presse romande. 8.25 Mémento des ^ J
spectacles et des concerts ; 8.30 Sur demande ' i^
(Tél. 021 ou 022-21 75 77). 9.30 Saute-mou- /fêtai
ton, 10.30 L'oreille fine, concours organisé ^'**~*
avec la collaboration des quotidiens romands, r "1
Indice Bobosse. 11.30 Chaque jour est un ^ J
grand jour avec à :  12.20 La pince. 12.30 yA
Journal du midi , avec à : 12.45 env. Magazine /,1M»L
d'actualité. 13.30 La pluie et le beau temps. A.lg»

16.00 Le violon et le rossignol. 17.00 Les t~ ~1
invités de Jacques Bofford. 18.00 Journal du I Jsoir, avec à :  18.15 Actualités régionales. ŷ
18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 /»jg»
Titre de l'actualité. 19.05 env. Les dossiers de A »am
l'actualité + Revue de la presse suisse aléma- r "1
nique. 19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.00 La 1 1
chanson devant soi. 21.00 Transit. 22.30 Y*
JOurnal de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit : /TO»
Les raisins du lac , d'Ernest Rogivue. 23.00 /--iHfc
env. Blues in the night. 24.00 Hymne national. t~ "1

RADIO ROMANDE 2 t" """"I

7.00 RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse- BVwjB
Musique. 9.00 Informations. 9.05 Le temps /^Sd'apprendre , avec à 9.05 Chronique perma- A.tBSft
nente sur l'éducation en Suisse. 9.15 Regards r -\
sur la Biennale internationale de la langue I I
française. 9.35 Cours de langues par la radio : N"Txx
italien. 10.00 Portes ouvertes sur .lasjormation AsJHligtm-. ...
professionnelle. 10.58 Minute œcuménique. / «Sim

.-11.00 Informations. 11.05 (S) Perspectives t~ "1
musiales. 12.00 Vient de paraître. 12.50 Les I Jconcerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.30 (S) *» TT*
Stéréo-balade. 14.00 Réalités. 15.00 (S) Suis- /^ffl-V
se-Musique. 17.00 Informations. 17.05 (S) / wSà
Hot line, avec à 17.05 Rock line. 17.50 Jazz T" " ""I
line. 18.30 Sciences au quotidien. 18.50 Per i I
lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. ** w*|
19.30 RSR 2 présente... 19.35 La librairie des rfÈgm.
ondes. 20.00 (S) Aux avant-scènes radiopho- A^aSà
niques : La nuit des rois, de Shakespeare; Cher T 't
grand Will ! ou L'impromptu de Stratford, de P. I
Vallotton. 23.00 Informations. 23.05 Hymne ls ;¦¦¦
national.  /Kfirl

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION Y ĵ_*
Inf. : 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00. f- -.

11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00. 22.00,
23.00, 24.00, 5.30 Club de nuit. 6.00 Bon- L J
jour. 9.00 Agenda. 12.00 Sport. 12.15 Félicita- Y î*
tions. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Pa- /̂ JHfcges de Donizetti, Nicolai, Flotow, Ziehrer et m —
Offenbach. 15.00 Tubes hier, succès aujour- | i
d'hui. 16.05 Musique pour un invité : Prof. L 

^fDr Wilhelm Bùttiker , biologiste. 17.00 Tan- : _^W< :
dem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 /JBSLThéâtre. 20.25 Musique populaire. 21.30 Vitri- L M
ne 81. 22.05 Hits internationaux. 23.05 Jazzti- f j
me. 24.00 Club de nuit L 4

NUnsnain /An

Un menu :
Foie de veau à la crème
Nouilles fraîches
Salade de rampon
Parfait glacé

LE PLAT DU JOUR :

Foie de veau à la crème
400 g de foie de veau émincé ;
1-2 échalotes hachées ; j us de citron ;
2 cuillères à soupe d'huile ; 2 dl de vin
rouge ; 1 dl de crème ; sel , poivre , persil
hi-ip h é
Faire sauter vivement le foie dans l'huile.
Le réserver au chaud. Saler , poivrer et
l' arroser de jus de citron. Verser le vin
rouge dans le fond de cuisson et réduire
de moitié. Ajouter la crème et remettre le
foie dans la sauce. Réchauffer sans laisser
cuire et saupoudrer de persil haché.

Le conseil du chef
Banane, tomate et fondue
La banane peut être cuite de différentes
façons. Elle peut être notamment pochée,
poêlée ou frite , pratique que les pays pro-
ducteurs de bananes connaissent depuis
fort longtemps.
Dans cette fondue créole, la banane est
donc frite , rapidement en même temps
que la viande. Celle-ci contrairement aux
fondues classiques est préparée à l'avan-
ce et macérée dans un mélange très relevé
que les rondelles de bananes viennent
tempérer.
Il existe d'autres fondues originales, par
exemple une fondue à la tomate : elle
consiste à faire chauffer un bol de coulis
de tomates fraîches (ou deux boîtes de
sauce tomate) et d'y ajouter 300 g de
gruyère en lamelles et poivre. Le tout est
placé sur le réchaud à fondue et servi
avec du pain frais ou des croûtons frits.

On peut y tremper des légumes crus, des
dés de jambon, des morceaux de saucis-
se.

Maison
Les rangements modulaires
Le grand avantage des meubles de range-
ments ou des ensembles modulaires est
qu'ils participent grandement à l'architec-
ture intérieure de la pièce.
Ainsi dans un long couloir, plusieurs ran-
gées d'étagères étroites le long d'un mur
permettent d'utiliser rationnellement l'es-
pace, tandis que dans une grande pièce
un mur d'étagères sol-plafond (ou à mi-
hauteur) disposé en épi, forme une cloi-
son originale entre deux fonctions diffé-
rentes de cette pièce. Cette cloison peut
être ouverte de part et d'autre ou pour
moitié de chaque côté, ou intercaler les
parties pleines et vides. C'est une bonne
solution dans une salle de séjour , pour
séparer coin repas et coin salon, mais
aussi pour une chambre occupée par
deux entants, pour délimiter le territoire et
l'intimité de chacun. On peut ainsi trouver
de multiples explications.

Beauté
Un peu de vapeur
Une fois par mois si votre peau est sèche
et délicate, deux à trois fois sinon, prenez
un « bain de vapeur ». Au dessus d'un bol
rempli d'eau bouillante, recouvrez-vous la
tète d'une serviette éponge pour concen-
trer la vapeur. (On peut aussi acheter un
appareil spécial, emboîtant le visage). La
vapeur pénètre les pores et les ridules de
la peau, elle fait transpirer et donc, élimi-
ner les impuretés. On peut compléter l'ac-
tion de la vapeur en ajoutant à l'eau de
l'eau de rose, du tilleul, de la camomille,
de l'hamamélis ou du bleu pour décon-
gestionner. Essuyez-vous le visage en
tamponnant avec un linge fin.

POUR VOUS MADAME
**r NAISSANCES : Les enfants nés ce
ï j our seront difficiles à diriger, volontai-
J res et hargneux.
*r

% BÉLIER (21-3 au 20-4)
* Travail : Un travail important vous at-
ï tend. Peut-être est-ce quand même
ï trop pour vous ? Réfléchissez,
ï Amour : Vous avez d'excellents amis
j  depuis votre adolescence. Ne les dé-
J laissez pas trop souvent. Santé : Pre-
i4- nez soin de vos jambes, qui ont besoin
3- d'exercices réguliers afin de garder leur
J souplesse.

J TAUREAU (21-4 au 21-5)
j}. Travail ; Ne renoncez pas à vos sou-
>r cis de qualité. Vos clients vous reste-
j  ront fidèles. Ils se fient à votre juge-
ï ment. Amour : Vous avez des rap-
jf ports amicaux avec les personnes de
2 votre signe. Et très opposants avec le
J Taureau. Santé : La pratique des
ï sports ne vous attire que médiocre-
35- ment. Vous préférez les promenades.
*
ï GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
ï Travail : Ne décevez pas vos associés
ji- si le résultat de leurs travaux n'est pas
* satisfaisant. Amour : Rapports affec-
J tueux avec les Gémeaux ou le Capri-
J corne. L'amour exerce sa domination
ï puissante. Santé : Votre circulation

Î
peut être capricieuse, si vous changez

,, brusquement de climat ou d'activité..

ï CANCER (22-6 au 23- 7)
ï Travail : Ne vous fiez pas aux juge-
T ments d'autrui. Vérifiez strictement les
ï renseignements donnés. Amour : Un
J très heureux moment, si vous savez
*¦ vous libérer entièrement de vos cofn-
4 plexes et que votre accord est total.

Santé : Faites une marche quotidien-
ne sur un rythme léger, rapide et dé-
contracté.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Les carrières hors série vous
plaisent car vous aimez innover. Votre
clientèle vous est fidèle. Amour : Il
vous est possible de servir de lien entre
le Lion et le Bélier. Vous pouvez créer
une amitié. Santé : Fortifiez votre épi-
derme par des massages et des fric-
tions. Respectez les allergies.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : L'enseignement convient à
votre caractère. A la fois autoritaire et
profondément indulgent. Amour : De
nombreux succès personnels. Mais
vous hésitez à vous engager. Attendez
un peu. Santé : Votre régime alimen-
taire a une très grande importance. Vo-
tre appétit est capricieux.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Vous aimez votre indépen-
dance et cependant vous avez besoin
de conseils. Amour : Les rapports que
vous entretenez avec le dernier décan
du Scorpion sont presque toujours très
amicaux. Santé : Les exercices physi-
ques ne vous conviennent pas tou-
jours. N'entreprenez rien en ce mo-
ment.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Tout ce qui se rapporte aux
malades, aux cliniques vous attire.
Vous avez un don certain. Amour :
Vous changez parfois de sentiment
sans pouvoir donner de raison. Votre
caractère est versatile. Santé : Veillez

*à la bonne élimination de vos surplus *£
et de vos toxines. Votre foie est délicat. J+
SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) JTravail : Vous manquez parfois de jj.
persévérance et vous abandonnez une 3-
affaire au moment où elle s'engage. JAmour : Les qualités du Lion vous Jsont familières. Ainsi votre amitié est- *elle sans aucun nuage. Santé : Prenez j
soin de vos chevilles en les fortifiant Jpar l'exercice qui doit entretenir en J
même temps leur souplesse. al-

CAPRICORNE (23-12 au 20-1) \%
Travail : Vous pouvez prendre l'avis j
autorisé du Scorpion aussi bien en art J
qu'en conduite financière. Amour : J
Charme et bonheur dans la vie à deux J)-
dont vous êtes la bonne et fidèle ani- j
matrice. Santé : Les climats secs et Jensoleillés vous conviennent parfaite- jj .
ment. Ils régularisent votre appétit. *-

VERSEAU (21-1 au 19-2) *Travail : Un très bon passage qui Jvous donne de rapides résultats. Soyez ï
pratique de votre côté. Amour : Trois î
amitiés vous sont particulièrement pré- *
cieuses : Capricorne, Scorpion et Ver- Jseau. Santé : Ne surchargez pas votre ï
estomac. Ne lui faites pas subir des >f
jeûnes qui le fatiguent. j

POISSONS (20-2 au 20-3) *
Travail : Suivez bien votre idée, ac- Jcomplissez vos projets sans vous «.
préoccuper des soucis quotidiens, i
Amour : Une amitié nouvelle va y
changer votre horizon. Vous allez l'ac- ï
cueillir avec un grand enthousiasme. ï
Santé : Consolidez la résistance de »¦
votre organisme en face de n'importe T
quelle invasion microbienne. ï

HOROSCOPE (

DESTINS
HORS
SÉRIE

î RÉSUMÉ : Au début de sa cinquième campagne, Mandrin entre dans ;
S Nantua et s'installe dans une auberge accueillante. Un client surprend ;
• ses projets . ï

SOUVIENS-TOI DU VASE...

! 1) Depuis Bourg-en Bresse, le marquis de Tavannes commande les î
• troupes qui ont pour mission d'interdire aux contrebandiers l'accès de ;
ï l'arrière-pays. Avant Mandrin, ces incursions n'étaient que le fait s
î d'homme isolés. Depuis l'apparition du célèbre capitaine, la menace l
S d'expédition en profondeur se précise. Pendant l'été , les Fermiers Gêné- ï
• raux du Velay ont été mis à l'épreuve. A qui le tour ? Pour inciter le ;
• colonel La Morlière à plus de vigilance, le gouverneur militaire des trois ï
S provinces a entrepris une tournée d'inspection. :

• 2) Ce que le marquis de Tavannes ignore, à l'aube de ce jour d'octo- i
i bre 1754, c'est que les Mandrins ont passé la nuit à dix lieues de chez ;
S lui. A cinq heures du matin, un valet le tire du lit en annonçant qu'un ;
ï employé des Fermes désire lui parler de toute urgence. Le marquis enfile ;
• une robe de chambre, chausse ses pantoufles, et prend place derrière •
S son bureau. En voyant entrer le visiteur matinal, il comprend que celui- j
S ci ne le dérange pas pour l'entretenir de la pluie et du beau temps. ;

ï 3) «Je viens de Nantua, déclare l'inconnu. En pleine nuit, sans S
; descendre de cheval, c'est beaucoup, pour un homme de cinquante- !
ï deux ans. Mandrin et ses truands sont entrés à Nantua hier soir , sur le ;
S coup de onze heures. Il s'est installé dans une charrtbre contiguë à la ;
S mienne. Le hasard d'un mur quelque peu symbolique m'a mis au S
• courant de ses projets : Mandrin sera sous vos murs avant quarante-huit J• heures. » ;

: 4) Le marquis de Tavannes lève un regard incrédule :<( Il ne se passe •
• pas de semaine sans qu'on nous conseille sur la meilleure manière ;
ï d'attraper Mandrin, dit-il. Hélas, ce ne sont jamais les gens bien ï
• informés qui se dérangent. Ceux-là , il faut aller les chercher dans les S
S chaumières. » « Ce que j 'ai surpris des ordres donnés par Mandrin à ses ;
S lieutenants ne laisse aucun doute sur ses intentions, » répond le ï
• visiteur. « Et quel motif vous a poussé à venir m'en faire part si vite, en !
; pleine nuit, et sans prendre aucun repos?» «Je suis au service des S
; Fermiers Généraux depuis vingt-sept ans, Monsieur, dans le village •
: natal de Mandrin. Quand le petit Louis n'était encore qu'un gamin, il :• s'est conduit chez moi comme un vandale, allant jusqu 'à briser , à coup |
; de bâtons, une jarre à laquelle je tenais beaucoup. Je fus me plaindre ï
ï à son père qui me jeta dehors comme un mendiant. Je n'ai pas oublié •
! l'affront... » i

i Prochain épisode : :
j Notre-Dame-des-Sept-Douleurs.
• * :

SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

EMMANUEL

Problème N° 941
i n o  A rr n —i o r» * r\

HORIZONTALEMENT
1. Antimite. 2. Fleuve. Travailleur indé-

pendant qui exerce un art manuel. 3. Fit
consister. Interjection, lettre grecque. 4. Mi-
nistres du culte, chez les musulmans. Brutal.
5. Insecte des eaux stagnantes. Fameux. 6.
Se tromper. Conjonction. 7. Note. Artifice
caché. 8. Eprouvés. Symbole. Affluent du
Rhin. 9. Devenue très faible. 10. Paie.

VERTICALEMENT
1. Se dit d'une valeur inscrite sur une

monnaie. 2. Ce qui sépare profondément.
Fleuve de France. 3. Coup de main. Fils de
Noé. 4. Interjection. Facteur principal Pris. 5.
Fort. Fournit une huile purgative. 6. Ville de
Belgique. Le tapioca en est une. 7. Mesure
ancienne. Vêtement imperméable. Fin d'infi-
nitif. 8. Affluent du Rhône. Met par couches.
9. Sans affectation. 10. Haute école. Monu-
ments monolithes.

Solution du N° 940

HORIZONTALEMENT : 1. Proéminent.
- 2. Lainage. Or. - 3. Usé. Ru. Ecu. - 4.
Séreuses. - 5. An. Ross. Ut. - 6. Goto. Ivre.
- 7. Eres. Eté. - 8. MM. Opéras. - 9. Pape-
tiers. - 10. Alênes. Eau.

VERTICALEMENT : 1. Plumage. PA. -
2. Ras. Normal. - 3. Oies. Tempe. - 4. En.
Eros. En. - 5. Marron. Oté. - 6. Igues. Epis. -
7. Né. Usitée. - 8. Es. Verre. - 9. Noceur.
Asa. - 10. Trustées.

MOTS CROISES
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«Avec la Galant 2000 GLS, j'ai enfin trouvé une voiture luxueuse
à un prix vraiment raisonnable.»
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Les principales caractéristiques teintées, des lève-glaces électriques, parmi les limousines de luxe. Un Veuillez me faire
de la Galant 2000 GLS le prouvent: un volant réglable ainsi qu'un sys- essai vous convaincra. Rendez-vous parvenir davantage 
Moteur 4 cylindres en ligne de tème de lave/essuie-phares. chez l'un des quelque 280 agents d'informations Rue/no:
1997 ccm et une puissance de Et le légendaire équipement com- Mitsubishi. Tous gens de qualité pour fn
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75 kW (102 CV/DIN). Fonctionne- plet Mitsubishi comprenant notam- des produits de qualité. r Galant Turbo Diesel Code postal/localité: 
ment sans vibrations grâce à deux ment des phares halogènes, un Q Galant break
arbres compensateurs. Vitesse de compte-tours, une montre digitale, A envoyer à: MMC Automobile AG, Steigstrasse 26, FAN; pointe 175 km/h. 7,3 1/100 km un verrouillage de sécurité pour les 8401 Winterthur, tél. 052 23 57 31
à 90 km/h et 9,8 1/100 km à enfants et une radio stéréo avec — • 
120 km/h. lecteur de cassettes. Au prix de La Mitsubishi existe en versions A M ¦¦ MAM miAI IB5 vitesses. Direction assistée. Fr. 17.790.- seulement. 1,6 litres,2,0 litres,Turbo Diesel JA Hwfi l BTHK ! |KBC DftiSuspension à 4 roues indépendantes. Confortable à l'intérieur et attrayante ainsi qu'en break 5 portes. Ŵ 9WBH B m3Ê%Jp maSm^BSO
4 freins à disques. 4 portes et un de l'extérieur: la Mitsubishi Galant A partir de Fr. 13.990.- jusqu'à ÉW^M iiflTflP C PnPPftPATIftfcl
grand coffre. En outre: des vitres 2000 GLS occupe une place à part Fr. 18.990.-. MF âVBVBU I UK3 irUtlFUnAI lUEf
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Représentations officielles : Neuchàtel : Garage des Draizes S.A., rue des Draizes 51, 038/31 24 15. Bevaix : Garage Max Dufey, rue Monchevaux, 038/46 11 60. Cornaux : Roger Peter, Garage, Les Provins,
038/47 1 7 64. Neuchàtel : D'Amico-Villanova, q. Suchard 1 8, 038/25 22 87. St-Sulpice : G. Burri, Garage, 038/61 37 73.
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I LE COURS D'ALGÈBRE
par correspondance du professeur Emile
Welten. Ce cours exceptionnel d'algèbre
vous offre un enseignement clair , adapté
personnellement à la profession ou aux
études de chaque élève. Grâce à ce cours
d'une simplicité déconcertante, l'élève ob-
tient, à raison de quelques minutes d'étude
quotidienne, des résultats stupéfiants prou-
vés par de nombreuses lettres enthousias-
tes.
Pour en savoir plus,
écrivez-nous sans tarder :

A l'Ecole de Mathématiques Welten.
105, chemin du Devin, 1012 Lausanne.
Veuillez me faire parvenir tout de suite,
gratuitement et sans engagement de ma
part, tous les renseignements détaillés sur le
cours d'algèbre Welten.

Nom et prénom :

Profession :

Adresse :

Téléphone :
25087-10

Le Domaine de Champréveyres
convoque les

élèves qui désirent
vendanger

et les

branlards
pour le lundi 5 octobre 1981 à
7 h 30, au Domaine. 25039- 10



Le National exigeant envers les CFF
BERNE (ATS). - Le Conseil natio-

nal a passé plus de deux heures lun-
di à définir le contrat d'entreprise
des CFF, dont il avait accepté le
principe la semaine dernière dans
l'intention d'améliorer leur situa-
tion financière. Ce faisant, il a
adopté sur toute la ligne et parfois
contre l'avis du Conseil fédéral, la
version, particulièrement exigeante
envers la régie nationale, de la com-
mission emmenée par le radical zu-
ricois Ulrich Bremi.

Les députés ont tout d'abord dé-
cidé par 85 voix contre 20 de ne pas
soumettre le nouvel arrêté définis-
sant l'offre des CFF au référendum,
comme le demandait M. Otto Fis-
cher (rad/BE). La loi sur les CFF
stipule en effet expressément que
les indemnisations versées pour
leurs prestations d'intérêt général
- 459 millions de francs pour 1982 -
ne sont pas soumises au référen-
dum.

Sur le fond, le Conseil national a
successivement plus ou moins net-
tement rejeté plusieurs amende-
ments socialistes visant à alléger la
pression exercée sur la gestion des
CFF. Ceux-ci devront en consé-
quence équilibrer recettes et dé-
penses tout.de suite (et non seule-
ment à la longue) pour les voya-
geurs sur de longues distances, et
dès 1986 pour le transport de mar-
chandises par vagons complets.
Pour le trafic de détail, l'indemnité
de 150 millions prévue pour 1982
sera réduite chaque année de 25
millions (au lieu de 10 millions com-
me le voulaient les socialistes). En
ce qui concerne enfin les transports
régionaux de voyageurs, les CFF de-
vront couvrir les frais supplémen-
taires prioritairement par des haus-
ses de tarif , en second lieu seule-
ment grâce à une majoration de
l'indemnité.

La Chambre du peuple a par ail-
leurs voté une motion invitant le
Conseil fédéral à présenter des pro-
positons pour que les prestations
de service public non rentables des
chemins de fer privés soient indem-

nisés selon les principes qui vien-
nent d'être arrêtés pour les CFF.
Les cantons prendront part à cette
indemnisation dans le cadre de la
future répartition des tâches avec
la Confédération.

Finalement, malgré l'opposition
du libéral vaudois Claude Bonnard.

le Conseil national a adopté un pos-
tulat visant à ce que le déficit éven-
tuel du ferroutage puisse être cou-
vert par la taxe supplémentaire sur
les carburants. Celle-ci devrait éga-
lement servir à créer des places de
stationnement destinées aux usa-
gers du chemin de fer.

-

D» l'aigre-doux dans le plat...
< Pro Fribourg » et la restauration

Coup sur coup, ju t ce que compte l'Eu-
rope de «spccialistj » politi ques et techni-
ques des villes et dt eprésentants des habi-
tants se réunironlà Fribourg. Les pre-
miers , pour la qualcme confrontation eu-
ropéenne des villcjh istori qucs (du 14 au
16 octobre) Les sconds au « forum des
habi tants»  (les 17 f 18). A cette occasion ,
le mouvement derJél'cnse des habitants
«Pro Fribourg », pr un cahier — le cin-
quantième — met m grain de sel dans ce
plat de rcsistance£t qui p lus est , avec
l'appui (financier) c la commune...

Un tel mariage f;t p lus de raison que
d' amour. Il suffit , Dur s'en convaincre , de
lire les premières âges du cahier , voulu
«bilan contraste eçerieux » des restaura-
tions fribourgeoist . Le syndic Lucien
Nussbaumer écrit.'«Vous lirez l'opinion
des critiques , ccuxqui ont choisi de de-
meurer au nivcau rJe l'écrit , sans jamais
s'engager par des cuvres» . Ce à quoi Gé-
rard Bourgarel , scrétairc de « Pro Fri-
bourg », ré pli q ue: «L'acceptation de la cri-
tique reste difficile!...

SYM10LIQUE

En fait , il y a bêle lurette qu 'à Fribourg
autorités et mouvenent d'habitants expri-
ment assez souveni leur désaccord... réci-
proque. A ce titre , le double rendez-vous
de la mi-octobre est symboli que. D'un
côté , des officiels. Leurs discussions porte-
ront sur la «contribution de l'artisanat et

de l'industrie à la conservation intégrée» .
Quatre Suisses de choc ouvriront cette
confrontation: le conseiller national valai-
san Dupont , président de la conférence
européenne des pouvoirs locaux et rég io-
naux , organisatrice de la manifestation , le
conseiller fédéral Chevallaz , le conseiller
d 'Etat Masset et le syndic Nussbaumer.
Fribourg a mis les petits plats dans les
grands: trois banquets sont offerts aux 300
congressistes , par la Confédération , le can-
ton et la commune. De l'autre côté, des
mouvements d'habitants de Bruxelles , de
Luxembourg, de France et d'Italie — un
«officiel» de Bologne s'y aventure ra —
discourront de la «partici pation » dans les
villes notamment. Pour les repas , les parti-
ci pants à ce forum non subventionne doi-
vent bourse délier...

QUESTIONS INCISIVES

Le cahier de Pro Fribourg servira de
guide aux protagonistes de la «confronta-
tion» . Ils y trouveront des questions incisi-
ves de «patrons» de la restauration. Ainsi ,
le président de la commission fédérale des
monuments , le professeur A. -A. Schmid
pose le problème de la précarité des restau-
rations de la cathédrale et de l'église des
Cordeliers , tant que le trafic passe par le
bourg. «Pro Fribourg » réaffirme son op-
positon au parking souterrain à creuser
dans le même quartier. Le conservateur
des monuments du canton , M.Etienne

Chatton , revendi que la compétence — par
le biais des commissions d'urbanisme et de
monuments historiques — «d'éliminer la
médiocrité qui s'étale parfois au détriment
de l' originalité» , en sélectionnant mieux
les subventions , aussi. L'image et le texte
accréditent la qualification donnée par
M.Nussbaumer à notre époque: « L'âge
d'or de la restauration» . En voyant le ré-
sultat en vieille ville , «Pro Fribourg » ac-
quiesce : «Cette réussite incontestable relè-
gue au second plan de grands projets con-
testés» . PTS

Une affaire ma! engagée
(De notre rédacteur parlementaire à

Berne)
Lundi , les problèmes financiers sont ap-

parus une fois de plus, mais curieusement
réunis , sous les feux de l'actualité fédérale.
Toutes les difficultés qu 'ils comportent
n 'en sont apparues que de façon plus ai-
guë.

Tout d'abord , il y a eu la présentation ,
plus tôt que le conseiller fédéral Ritschard
ne l'avait annoncé il y a quelques semai-
nes, du budget de la Confédération pour
1982, avec une impasse qui reste de l'ordre
du milliard (et qu 'il n'a d'ailleurs pas été
facile de maintenir à ce niveau). Ensuite , le
Conseil national a repoussé à une forte
majorité une motion d ordre de M. Claude
Bonnard (lib/VD), qui lui demandait de
renvoyer le débat sur la redevance à perce-
voir sur le trafic lourd - débat qui s enga-
gera sur le fond au moment où paraîtront
ces lignes.

Dans sa conférence de presse à propos
du budget pour 1982, M. Willi Ritschard a
rappelé l'idée sur laquelle tout le monde
est aujourd'hui d'accord , à savoir que
l'équilibre budgétaire ne saurait être re-
trouvé grâce à des économies seulement ,
mais que de nouvelles recettes seront aussi
indispensables. Nous avons besoin à cet
effet , a-t-il souligné , de la redevance sur les
poids lourds , et nous devons pouvoir en-
caisser également , pour les tâches généra-
les de la Confédération , une part du pro-
duit des droits de douane sur les carbu-
rants (actuellement affectés à la construc-
tion des routes nationales princi palement).
Puis le grand argentier a parlé des autres
projets de recettes , sans les mentionner

expressément. Au programme du Conseil
national , mardi , fi gure l'examen , entre au-
tres, des initiatives parlementaires propo-
sant des péages sur les autoroutes et sur les
tunnels. Comme on le voit , selon les idées
en vigueur, le trafic routier (à côté de
l'extension de l'ICHA et de la nouvelle
répartition des charges entre les cantons et
la Confédération) sera fortement mis à
contribution pour faire sortir le budget
fédéral des chiffres rouges.

Or une conception globale des trans-
ports a été élaborée , que le Conseil fédéral
va soumettre au parlement pour qu 'il se
prononce sur les prop ositions de modifica-
tions constitutionnelles et légales que sa
mise en oeuvre impliquera. C'est de là que
procède tout l'imbroglio actuel.

La situation des finances de la Confédé-
ration est grave, agissons tout de suite
disent les uns. Leur porte-parole a été hier
M. Arnold Koller , président du groupe
parlementaire chrétien-démocrate , parlant
au nom de la majorité de la conférence des
présidents de groupe.

Nous .nageons en pleine confusion . Il est
absurde de prendre des dispositions parti-
culières en matière de trafic tant que nous
n'avons pas examiné le problème général ,
répondent les autres , avec à leur tète M.
Bonnard . A cela s'ajoute la thèse défendue
depuis longtemps par les radicaux , qui esti-
ment que, de surcroît , il est dangereux de
parler de nouveaux impôts tant que n'a
pas eu lieu la votation populaire sur la
prorogation du régime financier (celle qui
doit se dérouler le 29 novembre prochain).

Les partisans des mesures immédiates
l'ont emporté , hier soir , par 109 voix con-
tre 39. La majorité réunissait la plupart des
socialistes , des démocrates-chrétiens et des
agrariens, la minorité - principalement ro-
mande - es radicaux et les libéraux.

Notre avis est que rien de bon ne peut
maintenant sortir d'un tel débat. Peu im-
porte les raisons pour lesquelles le Conseil
fédéral n 'a pas encore «sorti» son message
sur la conception globale des transports. Il
n'est pas raisonnable de prendre des mesu-
res sectorielles sans disposer de la vue
d'ensemble. Le problème des finances fédé-
rales, déjà assez difficile à résoudre comme
cela , n 'avait pas, mais pas du tout , besoin
de ces complications supplémentaires...

Etienne Jeanneret

Piéton tue
GANSMATT (FR), (ATS). -

Dimanche soir , un automobilis-
te qui circulait de Plasselb en
direction de Planfayon (FR), a
renversé un octogénaire qui
traversait la chaussée à Gans-
matt. Grièvement blessé,
M. Xavier Bapst, 81 ans de
Planfayon, est décédé à l'hôpi-
tal cantonal.

L évêque de Sion dit les quatre ventes a ces diocésains...

VALAIS

En termes percutants, sans mâcher ses
mots , citant de nombreux exemples con-
crets , Mgr Henri Schwery, évêque de
Sion , vient de dénoncer ce qu 'il appelle
«la sécularisation de son canton».
L'èvêque de Sion a abordé ce sujet brû-
lant au cours du week-end lors de la
réunion dans la capitale du canton du
Conseil pastoral diocésain.

M gr Schwery constate qu 'il y a certes
en Valais de nombreuses églises et cha-
pelles , qu 'il y a bien des chrétiens con-
vaincus et même exemplaires le compor-
tement du peuple dans son ensemble le
fait réfléchir. «On prétend que notre
société est chrétienne , dit-il , que le Va-

lais est catholi que. On le prétend par
habitude. Et les habitudes ne nous pro-
tègent pas forcément de l'illusion. Je
suis de plus en plus convaincu que notre
société se sécularise, qu 'elle se laisse en-
vahir voire dominer par l'esprit du mon-
de. S'engageant sans crainte aucune
dans le domaine concret , l'èvêque de
Sion dénonce la tendance des chrétiens
d'aujourd'hui , dans le secteur des «mé-
dia» , à suivre l'invitation directe ou in-
directe qui est faite à la tricherie , à la
violence, à la désobéissance, ou au liber-
tinage .

«Je pense aussi , dit-il , à l'illusion des
éti quettes , à celle d'un Valais catholique

par exemple. En s'employant a défendre
l'E glise, voire à la protéger contre elle-
même, souvent on se préoccupe de dé-
fendre un type de société ou une forme
de politi que qui ont sans doute des raci-
nes chrétiennes mais que nous ne pou-
vons pas identifier avec le royaume de
Dieu ».

L'èvêque de Sion parle de l'économie
telle que la voient les chrétiens de son
temps. «Dans notre pays , une très gran-
de partie de la population vit d'un tou-
risme de plus en plus païen. Cette sécu-
larisation, non seulement du tourisme.
mais de l'économie en gênerai peut bien
être une des causes premières cie la crise
des vocations consacrées». Le chef du
diocèse met en parallèle le revenu natio-
nal et notre aide aux peup les affamés. Il
dénonce la sécularisation de la médeci-
ne. «On crée des établissements coûteux
mais quel investissement personnel con-
sentons-nous pour assurer la moralité
de la médecine moderne? Pour'lutter
contre les centaines de stérilisations an-
riuëllès'îffâ'ti quéës en'Valais? Pour pro-
téger et défendre la vie des plus pauvres,
des enfants à naître, des handicapés...
L'école à son tour devient séculière. Elle
se sécularise dans le corps enseignant.
En quelques années, plusieurs écoles,
autrefois confiées à des congrégations
religieuses ont été remises à l'Etat. D'au-
tres se préparent à subir le même sort ».
Dans ses conclusions , Mgr Schwery a
demandé aux chrétiens de son diocèse
de ne point craindre d'affronter l'esprit
du monde. M.F.

L'heure des questions
BERNE (ATS). — L'aide suisse aux

réfug iés afghans, le trafic des poids
lourds et, enfin , la suspension d'un cap i-
taine de l'armée coupable d'avoir toléré
une soirée de strip-tease pour ses hom-
mes, voilà les principaux suj ets de la
traditionnelle «heure de questions» lun-
di au Conseil national. En moins de
trois quarts d'heure, les chef des sept
départements fédéraux ont répondu à
une vingtaine de questions.

L'aide que la Suisse offre aux réfugiés
afghans porte sur un montant de 1,3
million de francs, a expliqué M.Pierre
Aubert , chef du département fédéral des
affaires étrangères. Par l'intermédiaire
du haut-commissariat pour les réfugiés
(ONU) et du programme alimentaire
mondial (PAM), la Suisse a déjà fourni
5000 couvertures , 750 tentes familiales
et 50 tonnes de poudre de lait. Elle a
versé en plus une aide en espèces de
800.000 francs.

Répondant à une question du socialis-
te bernois Werner Meier , M. Hans Hur-
limann, chef du départemnt fédéral de
l'intérieur , a rappelé qu 'après l'ouvertu-
re du tunnel du Saint-Gothard , le trafic
des poids lourd s avait baissé d'environ
20% sur la route du San Bernardino.
Devant les nuisances qui en découlent
pour la population de la Léventine, son
département a décidé d'accélérer la
construction du contournement de Faï-
do. Dans ce même contexte m. Kurt
Furgler , chef du Département fédéral de

justice et police, a déclaré que, nonobs-
tant les critiques venant de l'étranger, la
Suisse maintiendra la limitation du ton-
nage des camions (28 tonnes) et l'inter-
diction de rouler de nuit et le week-end.

Le commandant qui en juin dernier a
toléré une production de strip-tease
dans le cadre de la soirée de sa compa-
gnie à Villeret (Jura bernois) n'aura plus
de troupes à commander. C'est ce qu 'a
annoncé M. Chevallaz, chef du départe-
ment militaire fédéral , en répondant à
l'indépendant bernois Paul Guenter.
Suspendu d'abord par ses supérieurs, ce
capitaine a recouru contre cette déci-
sion. Cependant, le chef du DMF a
confirmé la suspension qui portait effet
jusqu'au 1" octobre. Le 'capitaine quitte-*
ra son commandement à la fin de cette
année. De l'avis dé" M. Chevallaz, son
département a même fait, preuve d'in-
dulgence à l'égard de cet officier.

M.Jean Cavadini (lib/NE) a posé en-
core la question suivante :

L'heure d'été a-t-elle permis d'écono-
miser de l'énergie?

Le conseiller fédéral Ritschard ré-
pond:

Le Conseil fédéral n'est pas en mesure
de chiffrer les éventuelles économies
d'énergie réalisées. Selon des estima-
tions, elles n 'ont pas été importantes.
Avant de décider si l'heure d'été sera
réintroduite l'an prochain , le Conseil fé-
déral attend d'avoir des informations et
des avis supplémentaires.

Deux ouvriers brûles
par une explosion

VAUD

LAUSANNE (ATS). - Deux ouvriers
qui travaillent lundi sur une conduite de
gaz au sous-sol d'un immeuble de trois
étages en transformation , avenue de
l'Eglantine , à Lausanne, ont omis de cou-
per le gaz. Une violente « inflammation »
de gaz (sorte d'explosion, en terme tech-
nique) s'est alors produite , vers 16 h 15.
Les deux hommes, brûlés aux mains et au
visage, ont été transportés au Centre hos-
pitalier universitaire vaudois. Le feu a été
rapidement maîtrisé et n'a pratiquement
pas causé de dommages matériels.

Mise au point du département
fédéral des affaires étrangères

Discours de M. Aubert au Conseil île l'Europe

BERNE (ATS). - Samedi dernier , le
parti socialiste ouvrier publiait un commu-
niqué dans lequel il demandait au PSS «de
prendre ses distances avec son conseiller
fédéral Pierre Aubert» . Ce parti , de ten-
dance trotskystc , reprochait au chef de no-
tre diplomatie plusieurs points de son dis-
cours prononcé devant le Conseil de l'Eu-
rope. Pour le PSO, M. Pierre Aubert aurait
parlé en «porte-parole de la politique
guerrière de Reagan» , se serait montré
« un propagandiste de la course aux arme-
ments» et aurait qualifié de démocratique
le régime du Salvador. Lundi , le départe-
ment fédéral des affaires étrangères
(DFAE) a répondu à ces attaques et publié
une mise au point , reproduisant les passa-
ges contestés.

Le Salvador tout d'abord. Le départe-
ment des affaires étrangères rejette la criti-
que du PSO. Jamais M. Aubert n 'a parlé
de démocratie au Salvador , il a même dé-

clare que certains , « frappes par 1 engrena-
ge dans lequel la junte s'est laissée entraî-
ner et sa compromission avec le terrorisme
de droite ont jugé que les tendances démo-
crati ques au sein de la rébellion méritaient
d'être reconnues et que toute tentative de
règlement appelait leur participation» .

En ce qui concerne la politi que actuelle
des Etats-Unis , le chef du département a
souligné notamment l'importance des nou-
velles négociations sur les missiles euro-
stratégiques et a exprimé sa conviction
«que la sécurité de notre continent ne peut
reposer que sur un vrai équilibre des forces
qu 'il est dans l'intérêt de tous de ramener
ensuite progressivement au plus bas niveau
possible» .

Quant au message sur l' adhésion de la
Suisse à l'ONU , le département des affai-
res étrangères confirme que le projet sera
transmis à la chancellerie fédérale le 15 oc-
tobre prochain et que le Conseil fédéral
l'étudiera dès novembre . Le parlement ,
pour sa part , décidera de la procédure qu 'il
conviendra d'observer pour son examen au
début de 1982, quand le message aura été
imprimé.Grime à Zurich

(ATS). - Une jeune femme de
21 ans a été assassinée à Zurich,
dans la nuit de dimanche à lundi.
Le corps a été retrouvé lundi ma-
tin par un inconnu dans un appar-
tement loué par la jeune femme
dans le quartier de Selnau. Selon
la police, la victime s'adonnait à
la prostitution depuis trois mois.
Elle aurait été étranglée par son
meurtrier.

De notre correspondant:
Au train où vont les choses, l'année

1981 risque bien de figurer en noir sur
les statistiques des noyades: jusqu'à fin
septembre , la Société suisse de sauveta-
ge (SSS) a en effet déjà déploré 81
noyés. Le plus lourd bilan depuis 1974:
94 morts en 1979!

Selon un porte-parole de la SSS, 52
hommes, 19 enfants et 10 femmes se
sont noyés cette année en Suisse. 39
victimes ont trouvé la mort dans des lacs,
29 dans les ruisseaux et rivières, 2 dans
des bassins et 11 dans des fonta ines,
lacs artificiels , etc.

INTER 

Chirac attaque le régime
PARIS (AP). - «J'appelle les Françaises et les Français à

prendre conscience des risques qu'implique la situation actuelle,
à se mobiliser, à rejoindre, dans le respect de leurs préférences,
les différentes formations de l'opposition », a déclaré lundi
après-midi M. Chirac, dans une conférence de presse qui consti-
tuait sa véritable rentrée politique.

Bien qu'il se soit défendu d'être le chef de l'opposition et
qu'il ait assuré prendre la parole « au nom des Françaises et des
Français qui se sont ralliés sur son nom lors de la campagne
présidentielle », M. Chirac est apparu en quelque sorte, par
l'ampleur de ses propos et le ton de son langage, comme l'incar-
nation de l'esprit de résistance au nouveau régime.

« Oui au changement, non au bouleversement », a-t-il dit.
Car, pour lui, le doute n'est plus possible, la politique mise en
œuvre depuis quatre mois par le PS et le PC, associés au pou-
voir , « se traduit par de profonds bouleversements en matière
économique, sociale, administrative, et, à terme, par un change-
ment radical de notre mode de vie et de nos traditions nationa-
les ».

Il a dénoncé (e « côté doctrinaire, voire même partisan » de
cette politique, « comme si les idées socialistes et communistes
devaient être appliquées quoi qu'il arrive, quelles que soient les
réalités, quels que soient les risques que leur mise en oeuvre peut
faire courir à notre pays ». M. Chirac estime que le pays a en
face de lui « moins des hommes de gouvernement que des hom-
mes de parti et de doctrine ».

Il a eu des mots très durs pour la politique actuelle, « pre-
mière étape d'un processus de dégradation de l'économie et de
la puissance de la France ».

Des « squatters »
rue de l'Ecluse

Dernière
NEUCHÀTEL

Hier soir, peu avant minuit, on
apprenait par courrier que de-
puis 10 jours , six jeunes occu-
paient au numéro 5 rue de
l'Ecluse, un logement situé au
troisième étage.

Cette maison est inoccupée,
écrivent-ils en substance, depuis
plusieurs années et vouée à la
démolition. Le manque de loge-
ments disponibles à Neuchàtel
est tel, que dans une lettre
adressée au « conseiller respon-
sable des questions de loge-
ment » de ia ville, ils demandent
la permission d'occuper les lieux
jusqu'à la démolition de l'im-
meuble ou jusqu'à ce qu'une so-
lution soit apportée à leur pro-
blème.

Nous reviendrons plus en dé-
tail sur cette occupation rue de
l'Ecluse, dans notre édition de
demain.

Signalons toutefois, que la po-
lice a procédé dimanche soir à
un contrôle d'identité avant de
donner à ces jeunes, jusqu 'à
mercredi matin 7 octobre pour
évacuer les lieux.

Sport-Toto
Liste des gagnants du concours No 40 :
77 gagnants avec 13 points : 550

fr. 75.
11 65 gagnants avec 12 points : 36

fr. 40.
9439 gagnants avec 11 points : 4

fr. 50.
Le quatrième rang n'est pas payé,

le jackpot totalise 42.407 francs.

Toto-X
Liste des gagnants du concours N

° 40 :
42 gagnants avec 5 numéros : 589

fr. 50.
2159 gagnants avec 4 numéros :

11 fr. 45.
28.1 76 gagnants avec 3 numéros :

2 fr. 90.
6 numéros et 5 numéros avec le

numéro complémentaire n'ont pas
été réussis. Somme approximative du
premier rang au prochain concours :
160.000 francs.

Loterie
à numéros

Liste des gagnants du tirage N°
40:

1 gagnant avec 6 numéros :
731.822 fr. 50.

4 gagnants avec 5 numéros + le
numéro complémentaire : 50.000 fr.g

114 gagnants avec 5 numéros :
6419 fr. 50.

6471 gagnants avec 4 numéros :
50 fr.

121.750 gagnants avec 3 numé-
ros : 5 francs.

Pari-trio et
quarto

Les rapports. - Course suisse :
Pari-trio. 46 fr. 70 dans l'ordre, 9

fr. 35 dans un ordre différent.
Pari-quarto. 225 fr. 70 dans l'or-

dre, 18 fr. 80 dans un ordre différent.
Course française :
Pari-trio. 3541 fr. 60 dans l'ordre,

590 fr. 25 dans un ordre différent.
Pari-quarto. L'ordre n'a pas été

réussi, montant reporté au premier
rang du prochain concours : 18.878
fr. 80.

L'ordre différent n'a pas non plus
été réussi. Montant reporté au
deuxième rang du prochain con-
cours : 5909 fr. 30.

Double évasion à Champ-Dollon

GENEVE

GENÈVE (ATS). - Deux déte-
nus de la prison genevoise de
Champ-Dollon se sont évadés
dans la nuit de dimanche à lundi
en détachant la fenêtre de leur
cellule et en utilisant des draps
de lit. Il s'agit d'un Valaisan et
d'un Grec, qui occupaient la
même cellule. En fin d'après-
midi, on n'avait aucune trace
des fuyards, dont le premier
était condamné pour assassinat,
le second pour trafic de drogue.

L'évasion a été constatée à 6 h
du matin, mais on pense qu'elle
a eu lieu vers 2 heures, probable-
ment sans complicité extérieure,
déclare la police genevoise. Pen-
dant des jours sinon des semai-
nes, les deux hommes ont, avec
un outil, scié l'encadrement de
la fenêtre, par petits bouts, dis-
simulant chaque fois leur travail
avec une sorte de mastic. Le mo-
ment venu, il leur a suffi d'ouvrir
la demi-fenêtre qui est grillagée
et, en passant la main dehors, de
pousser l'autre fenêtre vers l'in-
térieur (cette autre fenêtre est
incassable). Ils ont ensuite pu
descendre du 3™ étage avec une
corde faite de draps de lits, fran-
chir sans peine un grillage, esca-
lader le mur d'enceinte avec la
même corde à laquelle avait été
ajouté un grappin bricolé avec
du matériel de l'atelier de reliu-
re, et passer enfin le dernier gril-
lage.

Le premier évadé est un Valai-
san, Charles Monet, 46 ans, con-
damné pour assassinat. Il s'était

évadé en 1980 du pénitencier de
Sion. Sa victime était un maçon
de 58 ans originaire d'Isérables,
Joseph Vouillamoz.

Le second évadé, de nationali-
té grecque, se nomme Périklis
Pétropoulos, 31 ans, condamné
en septembre dernier à Genève à
3 ans et demi de réclusion pour
trafic de drogue.

Le Valaisan Charly Monnet qui
s'est évadé lundi des prisons ge-
nevoises s'était déjà évadé le 21
avril 1980 des prisons de Sion. Il
fut alors appréhendé un mois
plus tard alors qu'il se rendait à
une cabine téléphonique de
Riederalp dans le Haut-Valais
pour prendre contact avec un
complice éventuel. Rappelons
que Monnet a été condamné par
les juges valaisans pour avoir
tué son cousin Joseph Vouilla-
moz dont le corps avait été re-
trouvé dans les eaux du Rhône
en mai 1979. Le cadavre avait été
lesté par le meurtrier au moyen
d'une lourde chaîne afin de le
maintenir au fond du fleuve. Les
enquêteurs devaient retrouver
une partie de la chaîne dans
l'atelier de Monnet à Aproz près
de Sion.

Monnet s'était évadé des pri-
sons de Sion également, comme
à Genève, au moyen de draps
noués bout à bout après avoir
scié les barreaux de sa cellule. A
deux reprises, auparavant,
l'homme avait déjà tenté mais
en vain de « faire la belle ».

Autour du monde

PARIS (REUTER). - Les mem-
bres d'un groupe baptisé « Comi-
té de riposte à la répression en
Algérie » (RIPRA) occupent de-
puis hier soir à Paris le bureau du
journaliste Paul Balta au journal
« Le Monde », qu'ils accusent de
ne pas faire preuve d'objectivité à
propos de la situation en Algérie.
« Nous occupons le journal « Le
Monde », et plus précisément le
bureau de Paul Balta , car nous
considérons que « Le Monde »,
pourtant réputé objectif , ne fait
en réalité que reprendre les allé-
gations mensongères du gouver-
nement algérien ».

« Le Monde »
occupé !

FRIBOURG INFORMATIONS SUISSES

**»*?****

. BERNE (ATS). - Au cours de sa
' séance de lundi, le Conseil national

a encore éliminé une divergence
avec le Conseil des Etats sur la ré-
pression des actes de violence cri-
minels en acceptant que le mini-
mum de la peine prévue pour bri-
gandage qualifié soit fixé à un an
(au lieu de deux comme il avait dé-
cidé initialement) ; accepté sous
forme de postulat seulement une
motion Jelmini (PDC/TI) relative à
la répartition du travail entre com-
missions permanentes et spéciales.

Le Conseil national
Y , en bref



Iran : encore des morts et du sang
BEYROUTH (AP).- Soixante et

un extrémistes de gauche ont été
passés par les armes lundi à l'aube à
la prison Evin de Téhéran et deux
autres ailleurs dans le pays, ce qui
porte à 129 le nombre des exécu-
tions survenues en l'espace de
24 heures.

Selon un porte-parole de la prison
Evin, les condamnés passés par les
armes lundi matin avaient été con-
damnés à mort pour violences et
insurrection armée contre la Répu-
blique islamique. Ils appartenaient
tous aux « moudjahiddin Khalq » et
au mouvement marxiste « Peykar ».

Le journal de Téhéran « Kayhan »

a signalé de son côté que 66 extré-
mistes, en majorité moudjahiddin
Khalq, ont été exécutés dimanche
dans le pays, dont 30 à Ispahan,
pour les mêmes raisons.

Selon les statistiques officielles
et celles établies par la presse ira-
nienne, 1195 opposants de gauche
ont été passés par les armes en Iran
depuis le limogeage du président
Bani-Sadr, le 22 juin dernier.

VAINQUEUR

Cependant l'hojatoleslam Ali
Khamenei a été officiellement pro-

clamé vainqueur des troisièmes
élections présidentielles organisées
en Iran depuis 21 mois.

Selon le secrétaire d'Etat à l'inté-
rieur, sur 16.846.996 suffrages ex-
primés, l'hojatoleslam en a obtenu
16.007.972, soit 95 % des voix.

Il a ajouté, dans une déclaration
diffusée par Radio-Téhéran, qu'il
avait adressé les résultats de la con-
sultation au conseil constitutionnel
pour ratification.

Par ailleurs, Radio-Téhéran a an-
noncé que 129 autres adversaires
de gauche du régime de l'ayatollah
Khomeiny avaient été exécutés.

Les tiès chères
cigarettes polonaises

VARSOVIE (AFP).- La résolution
du congrès de « Solidarité » concer-
nant le prix des cigarettes est inter-
venue trop tard (après minuit) pour
qu'il soit techniquement possible de
la prendre en considération , indique
un communiqué du conseil des mi-
nistres diffusé lundi matin par
l'agence « Pap ».

Il avait été officiellement annoncé
samedi que le prix des cigarettes se-
rait augmenté à compter de lundi de
100 % en moyenne, passant de 6 à
11 zlotys (0,17 à 0,31 dollar) le pa-
quet pour les moins chères et de 32
à 65 zlotys (0,91 à 1,85 dollar) pour
la meilleure qualité. A titre de com-
paraison , le salaire moyen horaire
s'établit en Pologne à moins de 40
zlotys.

Dans la nuit de dimanche à lundi,
le congrès de « Solidarité » a adopté
à la quasi-unanimité , en présence
du ministre des finances Marian
Krzak et du président de la commis-
sion des prix Zdzizlaw Krasinski , en-
voyés d'urgence à Gdansk par le
premier ministre Jaruzelski , une ré-
solution exigeant la suspension im-
médiate de cette hausse.

IMPOSSIBLE
Le communiqué du Conseil des

ministres souligne que toutes les
dispositions techniques ayant été
prises pour l'entrée en vigueur de la
mesure lundi matin , il n'est plus
possible de revenir en arrière , mais
que le gouvernement reste disposé à
des négociations à ce sujet avec les
syndicats.

Soudan : la menace libyenne se précise
LE CAIRE (AP). - Le président

Sadate a de nouveau souligné lundi
que l'Egypte viendrait en aide au
Soudan en cas d'attaque libyenne
soutenue par l'URSS. Son ministre
de la défense , le général Ghazala a
ajouté que les forces soviétiques
augmentaient rapidement en Ethio-
pie, et qu'elles pourraient être dé-
placées vers les pays pétroliers du
Golfe.

LIÉS

« Le Soudan souffre de problèmes
économiques, mais ce n'est pas une
raison pour Khadafi d'essayer d'ex-
ploiter ces problèmes en pensant
qu'il peut répéter au Soudan ce qu'il
a fait au Tchad » a déclaré le prési-
dent égyptien, en se référant à l'in-
tervention militaire libyenne au
Tchad à la fin de l'année dernière. »

L'Egypte et le Soudan sont liés par
un traité de défense commune.

« Ce n'est plus un secret qu'un
tiers du Yémen du Nord est tombé
sous le contrôle des forces marxistes
du sud » a déclaré encore Sadate.

Ces deux Etats bordent l'Arabie
séoudite, la cible des Soviétiques,
selon le président égyptien, en rai-
son de ses importantes réserves de
pétrole.

Le ministre égyptien de la défense
a déclaré , pour sa part , que Moscou
disposait de 18.000 soldats cubains
et de 3500 conseillers militaires so-
viétiques en Ethiopie, ce qui lui per-
mettrait , en passant par le Yémen du
Sud après avoir franchi la mer Rou-
ge, de menacer n'importe quel pays
du Golfe ainsi que les routes du
pétrole.

EXPULSÉS

Par ailleurs, quatre-vingt treize
travailleurs soudanais en Libye sont
arrivés dimanche à Khartoum, via
Malte et Le Caire, après avoir été
expulsés par les autorités libyennes
pour avoir , affirment-ils , refusé de
s'enrôler dans « l'armée du salut
pour la libération du Soudan ».

Selon les Soudanais expulsés , les
comités populaires libyens leur au-
raient déclaré que cette «armée du

salut » a pour mission de renverser le
régime de Khartoum, et de « partici-
per à des actions militaires contre le
Maroc et l'Arabie séoudite », et
qu'ils ont des instructions person-
nelles du colonel Kadhafi pour per-
suader les Soudanais travaillant en
Libye de s'y enrôler.

PARIS (AFP). - Le cap des
1.900.000 chômeurs a été dépas-
sé pour la première fois en Fran-
ce fin septembre mais, dans le
même temps, le calcul en don-
nées corrigées des variations
saisonnières fait état d'une bais-
se de 1,7% des demandeurs
d'emploi par rapport à la fin
d'août.

La correction , établie par les
services du ministère français
du travail , tient compte des va-
riations saisonnières qui in-

fluent sur le marché de l'emploi.
En l'occurrence , pour le mois de
septembre, l'arrivée sur le mar-
ché du travail des étudiants qui
ont terminé leur scolarité en juil-
let dernier et, après les vacan-
ces, cherchent un emploi.

On estime, au ministère fran-
çais du travail , que les consé-
quences des mesures prises par
le gouvernement pour lutter
contre le chômage ne feront
sentir leurs effets qu'à moyen
terme.

Bonn et l'Europe
C'est une initiative lourde de

conséquences que vient de pren-
dre le gouvernement de Bonn en
relançant l'idée d'une union poli-
tique européenne dépassant, et
de loin, le cadre du Traité de
Rome, et incluant les questions
de sécurité dans les compéten-
ces des « Dix ». Si cette idée
n'est pas entièrement nouvelle, il
y a longtemps qu'elle n'avait plus
été formulée avec une telle nette-
té. Le cabinet fédéral a tout sim-
plement repris à son compte le
« plan européen » que son vice-
chancelier et ministre des affaires
étrangères, le libéral Genscher ,
avait récemment exposé.

Le principe de base de ce nou-
veau plan allemand est nette-
ment communautaire , pour ne
pas dire confédéral. Jusqu 'ici les
réunions au sommet des conseils
européens comprenaient une
première partie officielle , durant
laquelle les « Dix » traitaient des
questions de la compétence de la
CEE, puis une seconde partie
dite de « coopération politique »
où ils ne faisaient qu'échanger
leurs opinions sur les grands
problèmes de l'heure.

Si le plan allemand est accep-
té, cette distinction disparaîtra et
les «.Dix » seront habilités à dis-
cuter et à prendre des décisions
aussi bien sur les problèmes poli-
tiques et de sécurité que sur le
prix des oeufs et du fromage.
« Seule une Communauté euro-
péenne puissante, proclame le
communiqué fédéral allemand,
peut faire face à ses responsabili-
tés, en tant que partenaire des
Etats-Unis , à l'égard du tiers
monde comme dans les relations
Est-Ouest ».

Quel sera le sort de cette initia-
tive, qui sera vraisemblablement
le sujet N° 1 de la rencontre
Schmidt-Mitterrand des 7 et 8
octobre à Latche ? Car tout, en
fin de compte, dépendra de la
position de Paris. On s'attend
certes , à Bonn, à l' opposition des
communistes , qui crieront à la
résurrection de la « communauté
européenne de défense », et à
celle des tenants de la « souve-
raineté nationale » chère aux
gaullistes. Mais on relève aussi
que Pierre Mauroy vient de dé-
clarer , devant l' Institut des hau-
tes études de la défense nationa-
le, que les Européens « devaient
réfléchir à la perspective d'un en-
semble politique disposant d'une
défense autonome ».

Qui vivra verra...
Léon LATOUR

Une des récentes manifestations gauch istes à Berlin-Ouest. (Télép hoto AP)

BONN (AP). - Une polémique,
à propos d'un grand rassemble-
ment pour la paix qui doit avoir
lieu le 10 octobre à Bonn et qui,
espèrent les organisateurs, sera
le plus grand de l'Allemagne
d'après-guerre, isole le chance-
lier Schmidt au sein de son parti
et menace le soutien de Bonn à
la politique de défense de
l'OTAN.

Les organisations religieuses,
syndicalistes, écologiques et pa-
cifistes qui sont à l'origine de
l'initiative espèrent que de
100.000 à 150.000 marcheurs
convergeront sur la capitale fé-
dérale. Le chancelier Schmidt,
selon la presse, a déclaré à de
proches conseillers que la mani-
festation constituait «un défi di-
rect» à son gouvernement et

pourrait dégénérer en violences.
Mais l'ex-chancelier Willy

Brandt, en qualité de président
du parti social-démocrate
(SPD), auquel appartient
M. Schmidt, a refusé d'interdire
aux militants d'assister au ras-
semblement.

M. Brandt, lauréat du prix No-
bel, souhaite que le SPD ne per-
de pas le soutien des jeunes et a
dit que le mouvement de la paix
exprimait l'opinion de militants,
dont le parti doit tenir compte.

De- nombreux Allemands de
l'Ouest, des jeunes en particu-
lier, interprètent l'intention de
l'OTAN de baser 572 missiles nu-
cléaires, de fabrication améri-
caine, en Europe occidentale,
comme un signe donnant à pen-
ser que les Etats-Unis donnent

le pas à la supériorité militaire
sur un désarmement. Ils font no-
tamment état du refus de Was-
hington de ratifier l'accord
Salt-2 avec les Soviétiques.

Par ailleurs, le rassemblement
doit avoir lieu après la plus gran-
de manifestation anti-américai-
ne qui ait eu lieu à Berlin-Ouest
à l'occasion de la visite du géné-
ral Haig, secrétaire d'Etat améri-
cain, le 13 septembre et des at-
tentats terroristes dirigés con-
tre des installations militaires
américaines.

A l'embarras du chancelier
Schmidt, 48 des 218 députés du
SPD ont signé une déclaration,
aux termes de laquelle ils sou-
tiennent le rassemblement et y
seront présents.

M. Delors au cours de sa conférence de presse (Télép hoto AP)

PARIS (AFP). - Les prix des
services et celui de certains
produits alimentaires vont
être bloqués en France, a an-
noncé lundi le ministre de
l'économie et des finances,
M. Jacques Delors.

Cette décision a été annon-
cée au lendemain des déci-
sions prises à Bruxelles par les
ministres des finances du
Marché commun sur un réa-
justement des monnaies.

Le ministre a précisé qu'elle
visait à ramener le taux d'in-
flation en France de 14 à 10 %.

Selon le ministre, les prix

des services vont être bloqués
à leur niveau du 3 octobre
1981 pour une durée de six
mois. Les prix des produits
sensibles comme le pain, le
lait, le beurre, la margarine, le
sucre et le café vont être stabi-
lisés pour trois mois à un ni-
veau fixé par voie réglemen-
taire.

Le ministre a également in-
diqué que les marges des im-
portateurs seraient bloquées
en valeur absolue pendant
trois mois au niveau pratiqué
le 3 octobre.

DU CÔTÉ DE ROME

La presse italienne est à
l'unisson avec son gouverne-
ment pour juger négativement
la dévaluation de 8,5 % de la
lire par rapport au deutsche-
mark décidée dimanche à
Bruxelles par les ministres des
finances de la CEE.

Alors que dès dimanche soir,
la présidence du Conseil ita-
lien avait rejeté la responsabi-
lité de cette mesure sur le
gouvernmement français, « Il
Tempo » écrit que « Mitter-
rand ne voulait pas être le seul
à dévaluer ». Pour ce quoti-
dien de droite, la dévaluation
de la lire est notamment « né-
gative » parce que c'est la
deuxième depuis le début de
l'année.

Le « Corriere délia sera »
(centre-gauche) remarque de
son côté que la réunion de
Bruxelles a épargné le « très
faible franc belge » et estime
qu'il n'est « pas sûr que le
marché des changes accepte
immédiatement les nouvelles
parités imposées à la lire ».

« Paese sera » (pro-commu-
niste) insiste sur le renchéris-
sement des importations ita-
liennes inévitables après la dé-
valuation de la lire et dénonce
« les menaces dramatiques du

ministre français Jacques De-
lors ».

LONDRES ET TOKIO

Le dollar s'est raffermi lundi
face aux principales devises
européennes à l'ouverture du
marché des changes londo-
nien, affecté comme les autres
places internationales par les
reajustements monétaires in-
tervenus dimanche.

Les cours de l'or ont égale-
ment accusé les conséquences
de ces mesures et l'once a ga-
gné en moyenne huit dollars à
Londres.
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BELFAST (AP).- Malgré l'échec
des grèves de la faim, déclenchées
pour tenter d'obtenir un statut politi-
que, 400 détenus de la prison de
Maze, près de Belfast, continuaient à
refuser , lundi, de porter les vêtements
de l'administration pénitentiaire.

Selon des porte-parole du Sinn-
Fein, cette manifestation doit se pour-
suivre jusqu'à ce que les autorités bri-
tanniques accèdent aux revendica-
tions qui motivaient lé jeûne - qui a
été fatal à dix détenus.

Avec le droit de porter leurs vête-
ments personnels, les détenus récla-
ment le droit de ne pas travailler , de se
rencontrer librement , de recevoir da-
vantage de courrier et de visites, ainsi
que la restauration du droit de liberté
sur parole.

Ainsi une menace de confrontation
subsiste, alors que M. Prior, secrétaire
à l'Irlande du Nord, vient d'annoncer
que la grève de la faim étant terminée,
des modifications pourraient être ap-
portées au régime pénitentiaire, qui
s'appliqueraient et aux détenus catho-
lique et aux détenus protestants.

M. Prior a toutefois refusé de préci-
ser quelles pourraient être ces réfor-
mes et quand elles pourraient être mi-
ses en œuvre.

C'est une harpe de ce type qui a été
fabri quée par les prisonniers de
VIRA détenus à la prison de Maze.
Elle a été donnée au comité d'aide
aux prisonniers républicains en
Ulster. Un instrument semblable a
été vendu 10.000 dollars au cours
d 'une tombola . (TéléphotoAP)

La livre sterling, qui n'était
pas concernée par les mesures
prises à l'intérieur du système
monétaire européen, a légère-
ment progressé face au dollar
qui a perdu un cent. Par contre,
la devise britannique a fléchi par
rapport au d-mark.

A Tokio , où les transactions se
sont achevées avant l'ouverture
des marchés européens, le dollar
a accusé un net repli à 228,70
yens contre 232,10 vendredi.

Franc suisse à Sa hausse
ZURICH (ATS). - En raison de la réévaluation de 5,5% du DM

et du florin et de la dévaluation de 3% du franc français et de la lire,
le franc suisse a progressé de manière générale lundi matin à Zurich.
Après le réajustement intervenu au sein du Système monétaire euro-
péen (SME), le dollar a perdu du terrain sauf par rapport aux mon-
naies dévaluées. Lundi à Zurich, la devise américaine a ouvert à
1.8900/20 , soit 3,5 centimes de moins que vendredi à la clôture. Le
DM était noté à 84.29 contre 84.42/62 vendredi.

Le franc français est descendu à 33.71 contre 35.08 à la fin de la
semaine passée. La lire vaut 0.1608 contre 0.1647 vendredi. La livre
sterling s'est inscrite à 3.4775, soit une perte de 5 centimes.

Sur le marché de l'or, l'once est remontée de 434/437 dollars à

443.50 dollars (cours moyen). La barre de 1 kilo vaut 27,075 francs
(26.950).

Les changements de parité intervenus dimanche au sein du
système monétaire européen (SME) n'ont pas étonné la Banque
nationale suisse (BNS). Selon les termes de M. Pierre Languetin,
vice-président du directoire de la Banque nationale, la réévaluation
du mark et du florin ainsi que la dévaluation du franc français et de
la lire correspondent à la croissance de l'inflation sur le continent.
Quant au franc suisse, M. Languetin estime qu'il s'est raffermi ces
dernières semaines. Cette bonne tenue de la monnaie nationale est à
mettre au profit de la politique monétaire poursuivie par la BNS
surtout soucieuse de la stabilité des prix intérieurs.


