
i|ij LE CAIRE (REUTER). - Le président Anouar-el-Sadate a trouvé la mort mardi au Caire¦¦ |¦ à la suite d' un attentat perpétré par six militaires égyptiens. Le rais, selon un communiqué
¦|i| officiel , a succombé à ses blessures quelques heures après avoir essuyé des coups de feu
4» tirés au cours du défilé marquant le 8me anniversaire de la guerre israélo-arabe de 1973.

La nouvelle a suscité une émotion
considérable dans le monde, no-
tamment aux Etats-Unis et eh Is-
raël. En revanche, le silence est de
mise dans les capitales arabes, où
M. Sadate était considéré comme
un « pestiféré » depuis la « paix sé-
parée » de Camp-David.

L'INTÉRIM

L'intérim de M. Sadate devrait en
principe être assuré par le vice-pré-
sident Hosni Moubarak , qui est âgé
de 53 ans.

C'est alors que les blindés défi-
laient dans un rugissement assour-
dissant et que le président Sadate
regardait les jeep armées de missi-
les antichars qui arrivaient à la hau-
teur de la tribune, que des militaires
participant au défilé ont ouvert le
feu contre lui.

Des bruits d'arme automatique,
presque imperceptibles dans le
bruit ambiant, ont éclaté. De la tri -

Le 20 novembre 1977 : Sadate a la mosquée Al-Aqsa a Jérusalem.
(Arc)

bune est montée une fumée bleue
causée par l'explosion des grenades
et les tirs de fusils-mitrailleurs que
des militaires pointaient vers la tri-
bune alors qu'il s'en trouvaient à
une quinzaine de mètres au plus.

Durant une fraction de seconde le
temps sembla s'être arrêté pour les
milliers de militaires et de gardes
qui regardaient ébahis la scène.

REPLI

Puis, une fusillade a éclaté entre
les services d'ordre et les militaires
qui continuaient à tirer par rafales
en essayant de se replier vers un
petit monticule voisin.

Chaque année, le président égyp-
tien présidait le défilé militaire
commémorant la guerre de , 1973.
Cette année, cette « journée du 6
octobre » avait été transformée en
« fête de l'armée ». (D'autres infor-
mations en page 23).

SADATE
ASSASSINÉ

Pour avoir cru...
C'est une tragédie. Pour la paix

au Proche-Orient. Peut-être pour
celle du monde. Même s'il s'est
trompé, même si la réalité n'a pas
correspondu à ses espérances,
un homme de bonne volonté, un
homme symbole est mort. Et
après lui, il y a le vide. Et après
lui, il y a danger. Même ceux qui
ne s'intéressent que peu à la poli-
tique internationale avaient, dans
leur mémoire, et aussi dans leur
cœur, le nom de Sadate, Et cela
parce que «le petit paysan né.et
élevé sur les bords du Nil» un
matin de novembre, voici quatre
ans, avait fait bouger l'Histoire.

Dire que le rêve s'enlisa, dire
que le bon laboureur traça , par la
suite, un sillon incertain n'enlève
rien à cette évidence: l'Egypte est
veuve. Elle est maintenant un
pays sans vrai pilote et l'avenir
du Proche-Orient ressemble à un
fantôme abandonné à ses nuits
tourmentées. C'est que la vie de
Sadate importait à chacun. Son
action n'avait laissé personne in-
différent dans l'adhésion, le dou-
te ou la colère.

A la question: pourquoi ont-ils
tiré? Que faut-il répondre? Pour-
quoi Sadate a-t- i l  été arraché à
sa mission et pourquoi d'un seul
coup paraît souffler sur le Pro-
che-Orient le vent aigre des
champs de bataille d'autrefois?
Un matin de février 1976, Sada-
te, recevant une délégation de
parlementaires suisses conduite
par M. Carlos Grosjean , leur avait
dit: «Le danger n'est pas israélite ,
il est économique». En vérité,
pour Sadate, le danger était par-
tout. Kadhafi le haïssait , mais il
n'était pas le seul à le maudire.
Comment les Nassériens lui au-
raient-ils pardonné d'avoir écrit
dans un de ses livres «A l'aube
de 1967, les ténèbres régnaient
sur l'Egypte» ? Comment les nos-
talgiques ne lui en auraient-ils
pas voulu d'avoir précisé encore:
«L'Egypte, sous Nasser , ce fut
bien souvent l'impuissance au
pouvoir» ?

C'est qu'il peut s'en passer des
choses au Caire , capitale redou-
table , embuscade permanente.
Comment les Frères musulmans
auraient-ils oublié la récente pur-
ge et l' insulte faite à leur drapeau
le 21 septembre: «Ils utilisent la
religion à des fins criminelles». Et
les Iraniens? Et les Palestiniens?
Et les Soviétiques? Tous avaient
un? revanche à prendre. Tous
ceux pour qui, en somme, Sadate
avait paru trahir la cause arabe
en tentant de faire d'Israël autre
chose qu'une citadelle. Et puis il
y a l'armée égyptienne, cette ar-
mée qui a tant et tant rêvé de
victoires...

Il faut bien dire qu'il était fini
depuis longtemps pour Sadate le
temps des marches triomphales.
Sadate est peut-être mort pour
avoir dit qu'il n'y aurait pas
d'Iran en Egypte. Pour avoir lutté
contre tous les fanatismes , quel-
les que soient leurs capita-
les.Mort simplement pour avoir
cru que la paix était possible.

L. G RANGER

BERNE (ATS). - C'est avec un « trax » fait de papier et de
carton que les opposants à la N5 ont déposé mardi à la chancel-
lerie fédérale à Berne leur pétition revêtue de quelque 20.000
signatures. La pétition demande aux Chambres fédérales de
réexaminer le projet de construction de l'autoroute N5 entre
Bienne et Soleure.

De l'avis des opposants, le tronçon de 24 km projeté entre
Bienne et Soleure n'aurait aucune fonction nationale, et serait
exagéré pour les besoins régionaux. Sa construction, qui coûte-
rait environ un milliard de francs, entraînerait la destruction de
107 hectares de cultures et d'un paysage fluvial magnifique.

Contre la N5 : un trax
et 20.000 signatures

La poignée de main de Camp-David. (Arc)

LE CAIRE (AP).- Anouar el Sada-
te," inconnu à la mort de Nasser, a
étonné le monde entier en novembre
1977, en proposant de faire la paix
avec Israël. Deux semaines plus
tard, il se rendait à Jérusalem pour
serrer la main du premier ministre
israélien. Ardent nationaliste égyp-
tien, ami et successeur de Nasser,
c'est sa politique de paix qui lui a
valu sa notoriété internationale, mais
aussi l'inimitié, voire la haine, de
nombreux dirigeants d'autres pays
arabes.

C'est pour sa politique de paix
qu'il a partagé avec le premier minis-
tre israélien le prix Nobel de la paix
en 1978. En septembre de cette
même année, le raïs signait les ac-
cords de Camp-David, charte de la
normalisation entre l'Etat juif et
l'Egypte.

Le président Sadate est venu à la
politique par l'armée : il a fait ses
études à l'école militaire du Caire,
où il est entré en 1936 avec Nasser
pour en sortir en 1938.

Il est né le 25 décembre 1918 à
Abou-el-Kom, un village de la Bas-
se-Egypte, entre Le Caire et Alexan-
drie, dans une famille modeste qui
s'est installée au Caire six ans après
sa naissance. Son père, fonctionnai-
re civil de l'armée, était un musul-
man pratiquant. D'ailleurs le futur
président a fréquenté une école co-
ranique.

Pendant la Deuxième Guerre
mondiale, Sadate, qui milite 'dsrts
diverses organisations nationalistes
clandestines, est arrêté par l'Intelli-;
gence service pour avoir aidérdeuX
espions allemands. Il s'évade en
1944, et se cache dans des mos-
quées jusqu 'à la fin de la guerre.

UN CLANDESTIN

Sa volonté de libérer l'Egypte de la
colonisation britannique le conduit
à participer à diverses opérations
clandestines, qui lui valent de com-
paraître par deux fois devant les tri-
bunaux. A chaque fois, il est acquit-
té, et doit quitter l'armée.

En 1948, le futur président exerce
divers emplois, dont ceux de ca-
mionneur et de journaliste. Réinté-
gré dans l'armée en 1950, il partici-
pe au complot qui renversera le roi
Farouk le 23 juillet 1952. C'est lui
qui lit le premier communiqué révo-
lutionnaire à la radio du Caire.

Sadate exerce diverses foctions
dans le nouveau régime. En tant que
président de l'Assemblée nationale,
il se rend en URSS et s'entretient
avec Nikita Khrouchtchev du socia-
lisme arabe.

A partir de 1964, Sadate est l'un
' des quatre vice-présidents égyptiens

et c'est à ce poste qu'il assiste à la
défaite de la guerre des Six jours.

LA GUERRE DE 1973
,j

A la mort de Nasser, il devient
président de la République. Sa noto-
riété internationale s'accroît dès lors
rapidement. Fumeur de pipe invété-
ré, grand amateur de costumes an-
glais, le président se montre souvent
avec sa seconde femme Djihad et
ses quatre enfants, trois filles et un
garçon, dans l'une des villas luxueu-
ses dont il dispose. En effet, le prési-
dent ne goûte guère le palais Abdi-
ne, au centre du Caire, qui abrite la
présidence.

Avant d'être un homme de paix, le
président Sadate a conduit la guerre
de 1973 contre Israël, qu'il a quali-
fiée de « glorieuse victoire » en son
temps. Dès le début des hostilités, il
surprend son adversaire en franchis-
sant le canal de Suez, et devient
rapidement un héros national,
l'homme qui a rendu à l'Egypte sa
dignité perdue dans les sables du
Sinaï en 1967. (D'autres informa-
tions en page 23).

BERNE (ATS). - Oui à la taxe sur
les poids lourds, avis partagés à pro-
pos de la vignette autoroutière , voilà
les grandes lignes qui se sont déga-
gées mardi au Conseil national du-
rant le débat d'entrée en matière sur
divers projets d'impôts routiers. Le
Conseil fédéral répondra mercredi à
la trentaine d'orateurs qui se sont
succédé à la tribune. Ce même jour ,
les députés passeront à l'examen de
détail des diverses propositions et

passeront au vote (si le temps leur
suffit).

Les projets de «ramasser l'argent
sur la route» - comme l'ont dit plu-
sieurs députés - ne manquent pas.
C'est plutôt le choix qui embarrasse
la Grande Chambre. Taxe poids
lourds d'abord: le Conseil fédéral
propose un impôt en fonction de la
distance parcourue qui rapporterait
environ 350 millions de francs par
année. La commission du National

penche pour un forfait annuel dé-
pendant du poids des véhicules
(200 à 240 millions de recettes). Les
grands groupes parlementaires ont
tous soutenu ce dernier projet.

(Suite et commentaire en page
18)

Vivre dangereusement : telle semble avoir été la devise du
président égyptien Anouar el Sadate tué hier au Caire. Il est
permis de penser qu'il connaissait depuis longtemps déjà les
risques qu'il courait en recherchant, puis en faisant la paix avec
Israël.

Savait-il aussi jusqu'où l'homme a des chances d'avancer
dans sa périlleuse marche sur le fil du rasoir ? A défier ses
opposants, ses adversaires, ses ennemis et le destin lui-même,
combien d'autres artisans de la paix, illustres et obscurs, sont
tombés victimes de la violence aveugle !

Ceux-là même qui n'ont cessé de combattre Sadate, ouver-
tement ou dans l'ombre, seront obligés de rendre hommage à
son courage. Pendant des années, il a eu pour compagnes, de
tous les instants peut-être, la peur et sa complice, la menace
de mort. Il a eu constamment présent à l'esprit l'exemple
d'autres hommes, sans nombre, qui au cours des siècles et des
millénaires ont succombé le rameau d'olivier à la main.

Sadate, dira-t-on plus tard, fait partie de cette phalange de
meneurs des peuples qui, depuis la nuit des temps, d'une
génération à l'autre, se transmettent le flambeau de l'espoir. Le
flambeau de l'espoir inoui que la paix un jour triomphera sur
terre.

Sadate est entré dans l'Histoire hier au côté des combattants,
plus nombreux qu'on ne pense, qui risquent et ont réglé leur
vie dans la lutte contre l'incompréhension, l' intolérance, le
fanatisme et la haine.

Un homme est mort hier au premier rang des messagers de
paix. Mais l'idéal qui l'animait restera vivant au cœur des
hommes et des femmes de bonne volonté. D'autres hommes
portés par un égal courage seront fauchés parce qu'ils auront
l'audace de suivre la même voie. Mais l'espoir ne s'éteindra
jamais tout à fait ici-bas. R.A.

VIVRE DANGEREUSEMENT
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Serge Baudo : un éclatant
premier concert d'abonnement

Il y a longtemps que la période des mau-
vais orchestres de province est révolue et le
concert de lundi en a apporté une preuve
éclatante. Serge Baudo et l'Orchestre phil-
harmonique de Lyon ont du faire chaud au
cœur de l'actuel ministre de l'intérieur fran-
çais, chantre de la régionalisation. En effet
peu d'ensembles ont cette parfaite souples-
se, ce brillant lustré, cette souplesse fluide,
cet dynamique exemplaire. Et bien d'autres
plus cotés lui envieraient ses qualités.

Plus encore c'est dans la musique fran-
çaise qu'on découvre un orchestre au-delà
des éloges. Après avoir enlevé avec une
virtuosité époustouflante l'ouverture de ry-
thmes et ses brusques accès de fièvre, Ser-
ge Baudo donna une des versions les plus
séduisantes qui soient de ce chef d'œuvre
qu'est le « Prélude à l'après-midi d'un fau-
ne ».

Aussi bien les nuances fines et délicates
que la chaleur des harmonies, aussi bien les
accents subtils que les jeux d'harmonie fu-
rent rendus avec une remarquable souples-
se et une intelligence aiguë.

CHAUSSON...

L'accueil « pomme cuite » que le public
fit à l'œuvre de Chausson (...) s'explique

par I influence wagnénenne de son « Poè-
me de l'amour et de la mer » qui contredit la
manière très française de l'auteur. Quant à
nous, nous préférons Chausson sans Wa-
gner, d'autant plus que cet auteur exténue
son public par le manque de carrure rythmi-
que de sa composition.

Cela ne nous empêcha pas de découvrir
en Krystina Szostek-Radkova une merveil-
leuse cantatrice à la voix ample et chaude,
typiquement wagnêrienne et qu'on aimerait
entendre dans des œuvres plus adaptées à
son tempérament, et mieux écrites pour la
voix.

Les « Tableaux d'une exposition » de
Moussorgsky rencontrèrent un tel succès
au début de ce siècle que Ravel se senti
dans l'obligation de leur donner une or-
chestration. Et c'est ainsi que naquirent ces
enfants hybrides qui ne sont plus russes et
pas encore français. La main soigneuse-
ment manucurée de Ravel serrant Ta patte
velue de Moussorgsky ne pouvait rendre les
accents sauvages et naïfs, les rudesses ten-
dres et les beautés secrètes du Russe.

Alors voilà que la brillante trompette, la
délicate flûte et la souple harpe ont soudain
l'air déjeunes pensionnaires que font rougir
les truculences crues et les termes directs
de ce génial barbare...

Mais il reste assez de musique dans cette
partition pour ne pas bouder notre plaisir et
l'interprétation fulgurante de Serge Baudo
apportait ce qui manquait de conviction
dans la partition. Serge Baudo à qui nous
devons encore de retrouver, et avec quel
bonheur, le retour du grand Berlioz sur la
scène. J.-Ph. B.

Stages d'animateurs
de jeunesse

Les Centres d'entraînement aux métho-
des d'éducation active (CEMEA) organi-
sent trois stages destinés aux animateurs de
jeunesse, à Gryon. Le premier, qui aura lieu
du 14 au 17 octobre, s'adresse à des adultes
(18 ans minimum dans l'année en cours )
ayant une pratique dans le domaine de
l'animation d'activités d'enfants. Il traitera
des classes vertes, des camps, des centres
aérés et des activités de quartiers.

Le deuxième stage concerne l'animation
de centres de vacances pour enfants de 6 à
12 ans. Il est destiné aux personnes ayant
au minimum 17 ans et se tiendra du 18 au
25 octobre. Le dernier stage, du 26 octobre

rau- .1.er novembre,'s 'adresse' aux adultesLde-
18 ans et plus. Il portera sur la construction
et le jeu d'une flûte en bambou (pipeau).
Ces stages sont ouverts à tous. Les rensei-
gnements complémentaires peuvent être
obtenus aux CEMEA de Neuchâtel ou de
Lausanne.

Un bateau change de cap

Il était prêt à changer d horizon, le «Vieux
Vapeur», qu'un cordon ombilical, reliait en-
core au môle. Mais le chirurgien se faisait
attendre... et les instrumentistes s'impatien-
taient! Vers la fin de la matinée d'hier, enfin,
l'électricien tant espéré débranchait le cable
et la manoeuvre pouvait commencer. Re-

morqué, manoeuvré avec finesse, le bateau
restaurant est venu accoster , tout en dou-
ceur, le débarcadère des pédalos. Il y tien-
dra ses quartiers d'hiver, frileusement proté-
gé des grosses tempêtes.

(Avipress- M.-F. Boudry)

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES: 30septembre Donzelot ,

Artouk , fille de Christian-Jacques , Neu:
châtel , et d'Anne-Claire , née Trollet. 3 oc-
tobre Spina , Claudia , fille de Mario-Car-
melo , Colombier , et de Maria-Blandina ,
née Vazquez. 4. Rossier , Céline-Moni que ,
fille de Pierre-Phili ppe , Auvernier , et de
Véroni que-Anne-Louise , née Monnier.

PUBLICATION DE MARIAGE: 5 oc-
tobre Pilotto , Giovanni-Pasquale , et Yer-
sin , Carla-Rosa , les deux à Kassel (Alle-
magne).

DÉCÈS: 3 octobre Jeanneret , Henri-Al-
bert , né en 1913, Neuchâtel , époux d'An-
na-Geneviève , née Morin. 4. Huguenin-
Benjamin , Jules-Auguste , né en 1920,
Fleurier , époux de Magda Mariette , née
Clerc .

Réception des ordres :
jusqu 'à 22 heures

DuBois Jeanrenaud SA
fête ses fidèles employés

Vendredi dernier, l'entreprise DuBois
Jeanrenaud SA a réuni tous ses collabo-
rateurs et leurs familles pour une joyeuse
croisière sur les lacs de Neuchâtel et de
Morat. C'était l'occasion de fêter ses fidè-
les employés pour 25 ans de service et
plus.

Preuve de fidélité, douze collabora-
teurs faisaient partie de cette équipe et
parmi eux, un .participant fêtait ses 50
ans de service. .
En 1982, DuBois Jeanrenaud SA aura
130 ans d'existence et la direction de
l'entreprise voit l'avenir avec confiance.
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Le comité central de la Société
cantonale des chanteurs neuchâtelois a le
pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Roger SOMMER
membre d'honneur et ancien président
de la Commission de musi que , dont il
gardera un lumineux souvenir. 34070.7s

• i ; àDieu est amour.

Monsieur,,et Madame Eric Mathez.-Somrner, à La, Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Pierre Sommer-Grôtzinger et leurs enfants , à Zurich;
Monsieur et Madame René Aubry-Bertrand et leurs enfants,-à  La Chaux-de-

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

Monsieur

Roger SOMMER
professeur de musique

leur cher cousin et ami , enlevé à leur affection , dans sa 64mc année, après une longue
maladie supportée avec un courage exemplaire.

2000 Neuchâtel , le 2 octobre 1981.
(Trois-Portes 33.)

L'incinération a eu lieu dans l'intimité , mardi 6 octobre.

Domicile de la famille: Monsieur et Madame René Aubry, rue de la Loge 6,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Les personnes qui désirent honorer la mémoire du défunt ,
peuvent penser à l'œuvre des Perce-neige (CCP 23-252)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
25896-78

Très sensible aux nombreuses marques
de sympathie reçues lors de son grand
deuil , la famille de

Madame

Marie PIZZERA-PARETT I

exprime ici sa grati tude émue à tous les
amis et connaissances qui par leur
présence, leurs dons , leurs messages ou
leurs envois de fleurs , l'ont entourée
pendant ces pénibles journées.

Colombier , octobre 1981. 25753 79

La famille de

Madame

Aimée B0UR6E0IS-G0RGERAT
prie toutes les personnes qui ont pris
part à son deui l  de t rouve r  ici
l' expression de sa profonde et sincère
g r a t i t u d e  p o u r  les m a r q u e s  de
sympathie qu 'elles lui  ont témoignées en
s'associant à sa douloureuse épreuve.

Saint-Sul pice et Bussi gny, octobre 1981.
2575 2-79

L'entreprise R. Stoppa et G. Zaccomer
a le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Aldo STOPPA

père de Monsieur Rinaldo Stoppa.
34060-78

Monsieur Alain Kaspar;
Madame Amélie Kaspar-Antoine;
Mons ieur  et Madame  Mar ce l

Antoine , à Paris ;
Monsieur et Madame Michel Anto ine

et leurs enfants, à Paris ,
ainsi que les familles parente s et

alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de
Monsieur

André KASPAR
leur cher papa , fils, neveu , cousin ,
parent et ami , enlevé à leur tendre
affection.

2000 Neuchâtel . le 2 octobre 1981.
(Rue du Concert 6.)

Dieu est amour.

L'incinération a eu lieu le mardi
6 octobre , dans l' intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
25897-78

La direction et le personnel de
l'Entreprise Stoppa-Caravaggi et Fils SA
ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Aldo STOPPA
ancien collaborateur et contremaître ,
frère de Monsieur Bruno Stoppa et
oncle de Messieurs Adriano et Paul
Stoppa. Ils garderont de lui un souvenir
ému. 22200 .7a

Réception des ordres:
jusqu'à 22 heures

Madame Gertrude Grisel-Saladin;
Mademoiselle Suzanne Grisel ,
font part avec tristesse du décès, après

une grave maladie , dans sa 79mc année ,
de

Monsieur

Charles GRISEL-SALADIN
leur cher époux et père , domicilié à Bâle.

Les obsèques ont eu lieu dans
l'intimité le 29 septembre 1981.

25802-78

Evelyne et .Ernest
BACH MANN ont la joie d'annpncer la ,
naissance de

David - Raphaël
5 octobre 1981

Maternité 2053 Cernier
Landeyeux Pommeret 5

33617-77

Nathalie
et ses parents sont très heureux
d.'annoncer la naissance de

Tathiana
le 5 octobre 1981

J.-B. et M. VOUILLAMOZ

Maternité Pourtalès Chasseran 1
2000 Neuchâtel 2056 Dombresson

34079-77

Sandra, Stéphane, maman et papa
ont la joie d'annoncer la naissance de

Gabrielle
le 6 octobre 1981

Jean-Jacques et Christine
DUVOISIN

Maternité Etroits 34
Pourtalès 2087 Cornaux

34074-77

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

CHAMPIGNONS!
de Paris «g 6.90 1

(au détail 100 g - .80) j
Crème de Gruyère % It. 2.75 i

33618-76 I

Restaurant de la Poste à Peseux
cherche pour entrée immédiate

1 aide de cuisine
1 casierolier
Tél. 31 40 40 . 22208 76 t Roger Sommer

M. Roger Sommer , professeur de mu-
sique, vient de décéder après une longue
maladie. Professeur de piano au gymna-
se cantonal, il était non seulement ap-
précié par ses nombreux élèves mais
aussi par les chanteurs neuchâtelois aux-
quels il a beaucoup apporté de son sa-
voir-faire.

Directeur de la société de chant
« L'Avenir » de Saint-Biaise, de 1944 à
1975, il a su s'affirmer par sa compéten-
ce et créer de nombreux liens amicaux
dans cette localité. Il a aussi dirigé avec
compétence la chorale de « L'Echo du
sapin » de la ville. Il a encore fait partie
de la commission de musique de la So-
ciété cantonale des chanteurs, apportant
toute sa fine sensibilité de musicien.

Cl. Z.

Vers 18 h, une voiture conduite par M'"0

C. V., de Cortaillod, circulait rue du Verger-
Rond en direction est. Au carrefour de cette
rue avec l'avenue des Cadolles, ce véhicule
est entré en collision avec celui conduit par
M. A. S., de La Chaux-de-Fonds, qui circu-
lait normalement avenue des Cadolles en
direction nord.

BEVAIX

Exposition de champignons
(c) Le Club mycologique de Bevaix a

organisé récemment au Trin-Na-Niole
une importante exposition de champi-
gnons ; ce ne sont pas moins de 250 es-
pèces qui étaient présentées avec leur
nom scientifique et chaque visiteur a pu
se rendre compte de l'infinie variété de
champignons qui poussent dans nos fo-
rêts.

Des panneaux explicatifs et des dispo-
sitifs complétaient fort bien l'exposition
elle-même.

Notons enfin qu'un très grand nombre
de visiteurs s'est déplacé à Bevaix, cer-
tains par curiosité, beaucoup d'autres par
intérêt.

Collision

Le législatif de Lignières siégera jeudi et
devra notamment se prononcer sur un pre-
mier crédit de 35.000 fr destiné à la pose
d'une gaine en plastique pour la haute et la
basse tensions. Un deuxième crédit, de
35.000 fr également., est ensuite demandé
pour la réfection du chemin forestier du «
Pré-de-Pieue» alors que 90.000 fr sont né-
cessaires pour la réfection des façades de la
Maison de commune et l'aménagement
d'un bureau dans une nouvelle salle. Enfin,
l'exécutif soumet au Conseil général une
modification de l'article 5 du règlement gé-
néral concernant le vote des électeurs
étrangers en matière communale.

LIGNIÈRES

Au léoislatif

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION
ROCHEFORT

Récemment par un temps splendide,
les radicaux de la commune de Roche-
fort se sont retrouvés au chalet des « Mo-
rats » au-dessus de La Tourne. Plus
d'une trentaine de personnes avaient ré-
pondu présent à la convocation du comi-
té. Le maître des lieux n'étant pas là (ah !
ces sergents-majors) les participants fu-
rent accueillis par Irène, la sœur du ser-
gent-major. Après le verre de l'amitié, et
quelques mots de bienvenue du prési-
dent de section, Biaise Reymond, une
succulente choucroute bien accommo-
dée fut servie. L'après-midi se déroula
dans une excellente ambiance très ami-
cale, animée par des jeux, des discus-
sions...politiques et d'autres moins « sé-
rieuses ».

En espérant, pour l'année prochaine,
accueillir encore plus de personnes, sur-
tout des représentants radicaux du Con-
seil général," les membres et sympathi-
sants présents se quittèrent dans la bon-
ne humeur après cet après-midi bien
rempli.

Sortie
des radicaux

VAUMARCUS

(c) Depuis samedi , quelque 200 jeunes
Zuricois occupent le camp de Vaumarcus.
Ils suivent un cours de formation mis sur
pied par les Unions chrétiennes de jeunes
gens de ce canton. Ce camp sera levé sa-
medi prochain.

Zuricois au camp

La Chorale « l'Echo du Sapin » a le
pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur

Roger SOMMER
ancien directeur. Nous garderons de
celui qui dirigea pendant 32 ans la
Chorale , un lumineux souvenir.

33588-78

HB f- a Soc ié t é  de c h a n t
W TB " L'Avenir » de Saint-Biaise a
lij/ B I e pénible devoir de faire part
KJM| du décès de

Monsieur

Roger SOMMER
Directeur de la Société, de 1944 à 1975,
membre d'honneur  et ami.  35702.78
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NOUVELLE COLLECTION
sur mesure 2»»'.w

M. et M™ Despland.
(Avipress-R. Ch.)

De notre correspondant :
Mme et M. Alfred Despland viennent

de fêter leurs cinquante ans de mariage à
leur domicile, situé à proximité de l'hôpi-
tal de la Béroche; cet hôpital où M. Des-
pland a passé la plus grande partiede son
existence en qualité d'infirmier. A l'épo-
que, infirmier, c'était tout un programme,
puisqu'en fait, il s'agissait du poste
d'homme à tout faire; c 'était le bras droit
de l'unique médecin, le jardinier , l'anes-
thésiste, l'éleveur , le vigneron, bref celui
qui devait veiller à la bonne marche de la
maison.

Venus de Lausanne, les époux Des-
pland s'étaient connus à l'hôpital canto-
nal de cette ville, mais, sans doute apeu-
rés par l'extension de cet établissement
devenu le CHUV, ils sont venus s'instal-
ler à Saint-Aubin dès leurs premières an-
nées de mariage.

Les autorités communales ont tenu à
s'associer à cet anniversaire et, par l'en-
tremise du président de commune, M.
P.-A. Huguenin, accompagné par le vi-
ce-président, ils ont apporté le message
de la commune. R. CH.

Noces d'or à Saint-Aubin



L aide aux régions de
montagne prend forme

En Suisse, la politique régionale repose actuel-
lement sur quatre piliers: les lois fédérales sur
l' aménagement du territoire et les routes natio-
nales , l'« arrêté Bonny » autrement dit l' aide
fédérale aux régions dont l'économie est mena-
cée et , enfin , la politique de développement des
régions de montagne.

Ces « régions de montagne » représentent qua-
tre communes sur dix et groupent 1.500.000 ha-
bitants. L'aide qui peut leur être apportée est de
trois sortes: - participation de la Confédération à
des équipements collectifs; - aide à l'industrie et
à l'artisanat; - soutien à l'hôtellerie et aux lieux
de villégiature. Tout cela se matérialise par des
cautionnements de prêts, des crédits ou la prise
en charge des intérêts.

L'équipement collectif ? Voici un exemple, en-
core qu'il soit théorique et que certaines condi-
tions dont la solvabilité de la commune, restent
posées. Si une localité montagnarde veut, par
exemple, construire une salle de gymnastique et
un terrain de sport d'un montant de 1.200.000 f r,
les subventions cantonale et fédérale peuvent
couvrir 50 % de la dépense et l'aide fédérale sous
forme de prêt à long terme et à intérêt nul le
quart de la facture. Idéalement parlant, la com-

9 Un abri pour l'exécutif
en cas de guerre

ou de catastrophe
Pour pouvoir poursuivre I activité gouvernementale et

administrative et assurer la conduite des opérations en
cas de guerre ou de catastrophe, l'exécutif cantonal
doit , au même titre que les organismes de protection
civile des communes , disposer d'un abri protégé. Cet
ouvrage, qui pourra accueillir 180 personnes, est estimé
à 5.181.000 fr dont 2.375.00 fr pour le gros oeuvre,
50.000 fr pour l'achat du terrain et 520.000 fr d'honorai-
res d'architectes et d'ingénieurs.

La charge pour le canton sera de 1.580.862 fr , crédit
qui est demandé au Grand conseil. A noter que la
plupart des autres cantons ont déjà leur abri ou que de
tels ouvrages y sont déjà en cours de construction.

CD Ces pauvres députés
neuchâtelois...

Voilà le type même de projet de décret qui devrait
faire l'unanimité: les jetons de présence des députés
passeront de 50 à 75 fr par séance, les indemnités de
déplacement de O fr 40 à O fr 50 le kilomètre. A vrai
dire, cette adaptation était indispensable et urgente, les
députés neuchâtelois étant les plus mal «payés» de
Suisse. Cela se traduira par une dépense annuelle re-
nouvelable de 80.000francs. Mais le jeton de présence
pèse encore bien peu par rapport à d'autres cantons. A
Berne, une journée entière vaut 140 fr aux députés et le
même jeton de présence leur apporte 150 fr en Valais.

O Un nouveau partenaire
Un concordat sur l'exécution des peines et mesures

concernant les adultes dans les cantons romands grou-
pe ces cinq cantons ainsi que le Tessin. Mais dans
l'intervalle est né un sixième 'canton' rômàhâVIé Jura. Il
a donc demandé de devenir membre du concordat. Le
11 septembre 1 980, le parlement jurassien l'a également
voulu et le projet de loi soumis au Grand conseil neu-
châtelois entérine en quelque sorte cette adhésion.
Etant démuni d'institutions nouvelles, le canton du Jura
n'aura pas à en mettre à la disposition des autres signa-
taires du concordat, du moins jusqu 'à la révision de
celui-ci , mais il participera aux tâches résultant de l'exé-
cution des obligations concordataires sinon en « murs »
pour le moment du moins en espèces sonnantes et
trébuchantes.

© Propriété foncière rurale
On n'achète pas comme cela un domaine agrico-

le.Une procédure d'opposition existe s'appliquant , par
exemple, à des cas de spéculation ou d'accaparement ,
ou si la vente devait avoir pour effet de rendre non
viable l'exploitation agricole.

C'est une procédure à deux étages: une commission

mune ne devrait débourser dans ce cas que
300.000 francs.

Dans le canton, deux régions répondent à cette
étiquette: le Val-de-Travers et Centre-Jura.
S'ètendant de Tramelan à la Brévine , celle-ci est
en fait à cheval sur deux cantons, groupant neuf
communes bernoises et les deux districts de La
Chaux-de-Fonds et du Locle. Les 21 communes
neuchâteloises visées vont donc pouvoir profiter
de l'aide aux régions de montagne et c'est pour-
quoi le Conseil d'Etat demande au Grand conseil
de l'autoriser à participer aux efforts de la Con-
fédération dans ce domaine. Pour y arriver, le
projet de loi prévoit notamment la création d'un
fonds d'aide qui dispose déjà de près de
1.500.000 fr et qui sera alimenté régulièrement
par des annuités budgétaires.

Le rapport du Conseil d'Etat traite en détail de
ces deux régions de montagne. Pour le Val-de-
Travers, l'objectif premier est de freiner l'hémor-
ragie démographique et de permettre ainsi le
maintien d'équipements collectifs. Deux autres
devront être réalisés à moyen terme. Il faut déjà
que la région devienne suffisamment attractive -
du point de vue des emplois offerts et de l'habi-
tat - pour que de nouvelles familles viennent s'y

d'experts prononce l'opposition puis le département de
l'agriculture la confirme ou l'écarté après avoir entendu
les intéressés. Mais voilà: le chef du département ,
comme d'ailleurs l'ingénieur agronome, siégeaient jus-
qu'à présent dans cette commission. On ne peut être à
la fois expert et administrateur-juge, a relevé le Tribunal
administratif saisi d'un litige. D'où cette révision de la
loi d'introduction de la loi fédérale sur le maintien de la
propriété foncière rurale. On supprime un étage: désor-
mais, la commission d'experts sera la seule autorité
d'opposition.

Q Trésors du passé
Les travaux de la deuxième correction des eaux du

Jura et la construction de la N5 ont fait qu'au cours de
ces dernières années, le patrimoine archéologique du
canton s'est considérablement enrichi. Il faut dire que la
Confédération n'a jamais été pingre et que le Fonds
national de la recherche scientifique a également beau-
coup donné. Mais qu'il s'agisse hier d'Auvernier , au-
jourd'hui de Cortaillod, le sauvetage de sites ou de

installer et y maintenir un potentiel économique,
notamment de la part de l'industrie, car c'est elle
qui reste le moteur de l'économie régionale. Or ,
au Val-de-Travers, ce rôle ne peut être assumé
par aucune autre activité.

• UNE URGENCE ROUTIÈRE ÉGALEMENT

Pour Centre-Jura , région industrielle par ex-
cellence où l'idée de la régionalisation ne date
pas d'aujourd'hui mais où la population est plus
«vieille» que la moyenne suisse ou celle des can-
tons de Neuchâtel et de Berne, un premier objec-
tif consiste à créer 600 emplois nouveaux. La
région dispose d' un atout non négligeable: sa
richesse et sa complémentarité techniques pous-
sées. Il s'agira donc de susciter des investisse-
ments nouveaux , d'augmenter l' aide technique
apportée aux entreprises et d' encourager la for-
mation professionnelle et continue. Mais aussi
faut-i) que Centre-Jura sorte de son isolement.
Deux grands projets infrastructurels lui permet-
tront d'atteindre ce but. L'un est en cours et
c'est l'amenée du gaz naturel. L'autre urge et il
s'agit du tunnel routier sous la Vue-des-Alpes.

vestiges archéologiques coûte cher. Le Conseil d'Etat
propose donc au Grand conseil de modifier la loi sur la
protection des monuments et des sites. Cela lui permet-
tra d'alimenter , notamment dans un cas d'urgence, le
fonds des monuments et des sites au profit des mesures
prises pour sauver le patrimoine archéologique.

$ Protection civile
Depuis cette année, la Confédération ne subvention-

ne plus les constructions d'abris privés. La subvention
cantonale de 15 % subsiste, de même que la participa-
tion communale. Bref , la Confédération n'entrant plus
dans le jeu, des cantons ont vu là l'occasion de mettre
sur pied un système simplifié de calculdes subventions
officielles. Neuchâtel y a aussi pensé et c'est une modi-
fication de la loi qui est dès lors proposée au Grand
conseil. Calcul plus simple mais aussi un peu moins de
travail pour le personnel chargé de ces comptes: on
pourra ainsi renforcer les contrôles effectués sur les
chantiers.

Quinzaine de Neuchâtel : on pense a l'avenir
L assemblée générale de la Quinzaine

de Neuchâtel s'est déroulée hier soir au
Cercle national sous la présidence de M.
Fernand Martin. Le président a salué no-
tamment la présence de MM.Robert
Aeschelmann, président d'honneur , Fa-
bien Wolfrath , directeur général de la
«FAN-ICN», André Garcin , président
d'honneur du «CID», du capitaine Ber-
ger, commandant de la police locale, re-
présentant les autorités communales , et
des présidents des différentes - commis-
sions. L'ordre du jour était assez chargé
car il s'agissait de faire le point sur la

dernière Quinzaine, puis de se pencher
sur l'avenir de cette importante manifes-
tation commerciale qui prouve que Neu-
châtel joue un important rôle en tant que
centre commercial animé, aux dimen-
sions humaines. M. Martin a rendu hom-
mage au remarquable travail de la Jeune
chambre économique au sujet de la gar-
derie du P'Tit Mohican, rue de l'Hôp ital,
qui a accueilli une moyenne de 500
enfants par mois, durant trois ans. Il a
regretté les difficultés financières qui ris-
quent de priver les mères de famille de
cette précieuse institution.

Nous reviendrons sur cette rencontre
qui dit que les commerçants du chef-lieu
entendent aller de l'avant pour contri-
buer à la promotion économique, cultu-
relle , sociale et touristique de Neuchâtel.
On ne dira jamais suffisamment que le
commerce de détail se complète harmo-
nieusement avec les grands magasins.

L'essentiel , à notre avis, c'est que tous
les commerçants du chef-lieu , au-delà
des intérêts personnels, se sentent soli-
daires , à bord d'un même navire. Il ne
suffit pas de retenir les Neuchâtelois
dans leur ville, pour.leurs achats. Il faut

aussi bâtir un centre commercial suffi-
samment attrayant pour inciter les habi-
tants de toute la région et des cantons
voisins à se rendre à Neuchâtel pour y
trouver ce dont ils ont besoin ainsi que
de multiples activités culturelles , diverses
distractions, dans un cadre offrant à la
fois le lac , le charme d'une cité histori-
que et la douceur de vivre. C'est de tout
cela dont a parlé hier soir et on donnera
un reflet de cette séance de réflexion et
de travail dans l'intérêt de la ville de
Neuchâtel. J.P.

Que va-t-il se passer ce matin ?
L endroit est idyllique, tranquille a

souhait et pourtant en pleine ville. Un
petit coin dont on rêve , entouré de jar-
dins et d'arbres , un charme certain, la
vieille maison du 5 de la rue de l'Ecluse
n'en est pas moins dans un état de dé-
crépitude avancée et bien que vouée à la
démolition, elle a séduit six jeunes gens
qui s'y sont installés, ainsi qu'il en fut

brièvement question dans notre édition
d'hier.

Qu 'on ne confonde pas , ces jeunes
n'ont rien de voyous malpropres ou au-
tres fainéants. Et si deux d'entre eux
cherchent actuellement du travail , les au-
tres assument un emploi tout à fait régu-
lier. Le « Squatt de la rue de l'Ecluse »,
c'est aussi un boulanger , un couple de
vendeurs chez un primeur de la place ou
cet employé du Laboratoire cantonal de
Neuchâtel , rencontré hier dans une cave
altaripienne où il est ces jours-ci contrô-
leur de vendanges !

Las de ne pas trouver d'appartements
au centre ou découragés par des prix de
location souvent excessifs il est vrai ,
ceux-ci ont choisi de se mettre au travail
dans la vieille demeure tranquille et déla-
brée. Depuis dix jours , les coups de ba-
lais ont précédé le remontage d'ancien-
nes fenêtres et d'anciennes portes qui
jonchaient les sols des autres étages de
la bâtisse. Et l'appartement spacieux du
troisième étage-a repris un air chaleureux
d'humanité.

Mais voilà , des habitants du quartiei
n'ont pas apprécié cette liberté que le
groupe s 'octroyait et a informé la police
du manège. Il est vrai que l'immeuble ,
inoccupé depuis plusieurs années , a été
déclaré insalubre par la commune de
Neuchâtel , qu'il n'y a pas d'eau , pas
d'électricité...

- Mais il a tenté d'autres occupants il

y a près de quatre ans à propos desquels
la police est déjà intervenue, rappelle
M. Hervé Berger , commandant de la po-
lice de la Ville. Aussi a-t-on à nouveau
visité le 5 de l'Ecluse dimanche en fin
d'après-midi.

Après un contrôle d'identité à la police
locale et d'autres à la police de sûreté , les
jeunes gens âgés de 1 8 à 24 ans ont été
relâchés. Mais priés d'évacuer les lieux le
7, dans la matinée, donc aujourd'hui...

- Laisser ces jeunes s'installer là
comporte un réel danger d'incendie avec
l'hiver qui s'approche. Les installations
ne sont pas conformes , insiste
M. Berger.

LA MAISON
QUI NE SERT À RIEN

Les « squatters » n'ont aucune envie
de partir. Où iront les copains qui n'ont
pas de logis, que deviendront les quatre
chiens qui les accompagnent ?

- On pense qu'on ne dérange per-
sonne, rétorquent-ils. Il va de soi qu'on
ne peut pas tout faire en dix jours. Il faut
nous laisser le temps. L'eau courante ,
l'électricité , ce n'est pas si difficile à ins-
taller. On paierait !

Les six jeunes gens sont sincèrement
affectés par cette aventure qui risque
toutefois de tourner court.

- On ne demande qu'un délai, le
temps de s'organiser. Et on fera tout pour

l'obtenir. Vous savez à Neuchâtel . à part
la zone piétonne et les studios de luxe.- ..
Et si on n'a pas la moindre envie d'être
violents, personne ne peut nous empê-
cher d'être révoltés , d'occuper une mai-
son qu ne sert à rien !

Côté propriétaire , on précise que pour
y pénétrer , il a tout de même fallu démo-
lir une porte qui a été murée il y a deux
mois de cela... Mo. J.

Les squatters de la rue de l'Ecluse

Nominations a l'Université
Le Conseil d'Etat vient de nommer

M. Gilbert Boss. licencié es lettres de
l'Université de Neuchâtel , en qualité
de chargé de cours à la faculté des
lettres de cette université. Sa charge
hebdomadaire consiste en un cours
de deux heures de l'histoire de la
philosophie

Né au Locle. en 1948, M. Boss.
après avoir enseigné dans diverses
écoles secondaires du canton de
Neuchâtel , ainsi qu 'à Bienne . assu-
me, depuis 1974, l'enseignement du
français pour adultes dans plusieurs
écoles-clubs à Zurich, activités par-
tielles lui permettant de se consacrer
à la recherche philosophique.

Le Conseil d'Etat a d'autre part au-
torisé M. François Nyffeler , domicilié
à Bienne, diplômé en géophysique et
titulaire d'un doctorat de l'Université
de Paris , à donner, à titre de privat-
docent , un cours d'introduction à
l'océanographie à la faculté des
sciences de l'Université de Neuchâ-
tel

M. Nyffeler est conseiller libre au-
près de sociétés privées et d'organis-
mes de l'administration fédérale pour
diverses expertises touchant aux dis-
ciplines océanographiques. Ces no-
minations déploient leurs effets â
compter du 1" octobre 1981.

Casernes de Colombier :
La Confédération versera

plus que prévu
En février dernier , le Grand conseil avait

approuvé un crédit de près de trois millions
de f r. pour la construction d'un bâtiment des-
tiné à l' arsenal de Colombier. Mais les caser-
nes, elles aussi, ont bien besoin d'être moder^
nisées. C'était bien là l' avis du Grand conseil
mais, par 40 voix contre 36, les députés
avaient préféré renvoyer à une commission
un projet de décret ratifiant la convention à
passer entre le canton et la Confédération.

L'armée n'était pas en cause. Il ne s'agissait
là que d'une question de sous, la majorité du
Grand conseil souhaitant voir la Confédéra-
tion participer d'une façon plus sonnante et
trébuchante à cette restauration.

En fait , trois questions étaient posées aux
commissaires, qui constituèrent la trame de
leurs débats. Déjà , la place d'armes doit-elle
être maintenue à Colombier? Naturellement
et il faut conserver cette part du patrimoine
cantonal. De plus, le montant alloué par la

Confédération est-il équitable? Non. Il fallait
donc trouver une clef de répartition adaptée
à la situation propre du canton de Neuchâtel
plutôt qu'à une règle générale qui souffre
déjà plus d'une exception. Restait la dépense
à la charge du canton. Des démarches ont été
entreprises, des envoyés de Berne se sont
rendus sur place et le DMF a promis que la
somme à supporter par le canton ne devrait
pas être supérieure à 300.000 fr par an contre
450.000 fr précédemment.

Forte de ces assurances , la commission
propose donc au Grand conseil de donner le
feu vert à la convention. Les travaux de-
vraient débuter l'année prochaine avec la
construction de la caserne no.3 sur l'empla-
cement de l'ancien manège. Ces travaux se-
ront déjà financés par le canton jusqu 'au ver-
sement de la première «mensualité» de la
Confédération au cours de l'année 1983. "*

Politique du logement :
le tour de passe-passe

Outre le rapport concernant la
construction du centre sportif sur les
Jeunes-Rives, le Conseil général a
adopté deux motions lors de la séan-
ce qu'il a tenue lundi soir. La premiè-
re émanait de Mme Michèle Berger
(rad) et demandait que pour remé-
dier au malaise existant dans les rela-
tions entre Romands et Suisses alé-
maniques, le Conseil communal en-
visage un jumelage avec une ville
d'outre-Sarine et de prévoir diffé-
rents contacts ou échanges d'écoliers
entre la Romandie et la Suisse alle-
mande.

Après que Mlle Elisabeth Hoeter
(lib), MM. Jacques Béguin (MPE),
Fritz Koehli (soc), Jean-Jacques
Clémençon (lib) et Mme Anne-Ma-
rie Mouthon (rad) eurent soit appor-
té le soutien de leur groupe soit émis
des réserves sur la réussite de l'opéra-
tion, le conseiller communal André
Buhler, directeur de l'instruction pu-
blique, a rappelé que si le Conseil
communal était favorable aux échan-
ges, il s'oppose en revanche à tout
type de jumelage factice.

C' est pourquoi l' exécutif , sans
s'opposer à la motion, proposa de
l'amender et de supprimer la notion
de jumelage. L'amendement propo-
sé, ainsi que la motion proprement
dite, recueillirent tous deux 34 voix
sans opposition .

POLITIQU E DU LOGEMENT

C'est également par le biais d'une
motion que MM. François Reber
(rad) et consorts, demandaient au
Conseil communal , vu la suppression
de près de 1 90 logements en corréla-
tion avec la prochaine réalisation de
la N5, d'activer l'équipement des ter-
rains prévu à la planification financiè-
re 1980-1984 et de prendre tous les
contacts utiles avec l'Etat pour qu'il
se préoccupe du problème et inves-
tisse en priorité dans la construction
de nouveaux logements à Neuchâtel.

Après une passe d'armes entre le
principal motionnaire et M. Biaise
Duport (soc), qui lui reprocha de fai-

re fi du slogan radical des dernières
élections («Moins d'Etat, plus de li-
berté»), ce dernier conseiller général
fit preuve d'une habileté digne des
meilleurs politiciens. Il annonça en
effet que quelques heures plus tôt
seulement , la section de Neuchâtel
du parti socialiste avait déposé à la
chancellerie communale une pétition
comprenant plus de 2.000 signatures
«pour une politique du logement en
ville de Neuchâtel».

Alors que cette pétition n'avait au-
cune valeur contraignante pour le
Conseil communal , M. Duport réussit
à amender de telle façon la motion
radicale , que celle-ci contient désor-
mais cinq des principales revendica-
tions contenues dans la pétition so-
cialiste ! Et, puisque l'amendement a
été accepté par 20 voix contre 1 2 et
que M. Reber n'a pas jugé utile dans
ces conditions de retirer purement et
simplement sa motion avant que le
législatif se prononce, cette motion
amendée devra obligatoirement faire
l'objet d'une étude et d' un rapport de
l'exécutif dans les deux ans à venir!

LES EXIGENCES SOCIALISTES

Les socialistes demandent en effet:
de favoriser , par le subventionne-
ment ou par une politique foncière
adéquate , la construction de loge-
ments à loyers abordables sur l'en-
semble du territoire communal; de
freiner , dans la mesure du possible, la
disparition de logements ou d'en as-
surer pour le moins le remplacement;
d'activer une politique d'achat d'im-
meubles sur l'ensemble du périmètre
communal; de combler le retard en
matière d'entretien dans les loge-
ments appartenant à la ville en veil-
lant cependant à maintenir des loyers
abordables; d'exiger la présence de
logements dans toutes les construc-
tions ou transformations d' immeu-
bles commerciaux.

Cette motion amendée a été ac-
ceptée à la surprise des observateurs
et devant des conseillers «bourgeois»
amorphes, par 30 voix contre une.

J.N.

Ainsi que nous l'avons annon-
cé en exclusivité hier , le comité
du parti radical de Neuchâtel a
donc décidé de lancer un réfé-
rendum contre la décision prise
lundi soir par le Conseil général
du chef-lieu d' accepter un arrê-
té concernant la construction
d'un centre de sports sur les
Jeunes-Rives (patinoire et pisci-
ne couvertes).

Hier, au cours de la tradition-
nelle conférence de presse de
l'exécutif , à laquelle assistaient
le président de la ville , M. Rémy
Allemann, et le directeur des fi-
nances, M. Claude Bugnon, il fut
expliqué que, pour aboutir , ce
référendum devra recueillir un
peu plus de 3.000 signatures, re-
présentant 15 % du corps élec-
toral communal. Le délai imparti
pour cette collecte a été fixé au
28 octobre. Si le référendum
aboutit , la consultation populai-
re aura vraisemblablement lieu
les 28 et 29 novembre puisqu 'â
ces dates le peuple sera de toute
façon appelé à se rendre aux ur-
nes pour se prononcer sur des
scrutins fédéraux.

Du fait que les sept autres
communes intéressées à la par-
ticipation au syndicat intercom-
munal attendent la décision dé-
finitive du chef-lieu pour se pro-
noncer à leur tour , le lancement
de ce référendum va évidem-
ment retarder la procédure en
cours. Et le Conseil communal
n'a pas caché qu'il était chagri-
né de constater que le gros ef-
fort de régionalisation qu'il
avait entrepris (pour une fois
sans que la loi cantonale ne lui
impose quoi que ce soit)n 'a pas
été compris par tous les groupes
représentés au législatif.

- Car il ne faut pas se leurrer,
ont dit MM. Allemann et Bu-
gnon, la décision du souverain
sera lourde de conséquences. En
cas de refus du projet global tel
qu'il a été présenté , Neuchâtel
en aura pour dix ans à remonter
la pente. Sans compter qu'à lon-
gue échéance on s'apercevrait
certainement qu'on n'a rien éco-
nomisé du tout en voulant pro-
céder par étapes successives.

La situation est d' autant plus
tragique qu'il devient indispen-

sable de trouver une solution
très rapidement. Car on ne sait
pas jusqu 'à quand Monruz va te-
nir. Les installations sont plus
que vétustés. Les bacs à saumu-
re percent, la tuyauterie, com-
plètement usée, cède joint par
joint.

L'ouverture de la patinoire de-
vait avoir lieu lundi matin. A
midi, il a fallu se résoudre à la
fermer: sous l'effet du foehn,
Monruz ressemblait plus à une
piscine qu'à une patinoire!

Et, vu sous cet angle-là, il est
heureux que l'équipe fanion de
Young-Sprinters ait été reléguée
au terme de la saison écoulée.

Que serait-il advenu en effet si
l'équipe s'était maintenue en li-
gue B ? Il y a maintenant 15 jours
que ce championnat a démarré
et quatre parties ont déjà été
jouées... Le Conseil communal
ne le cache pas: Monruz peut
rendre l'âme d'un jour à l'autre.
A ce jour , c'est l'unique patinoi-
re en Suisse qui fonctionne se-
lon le principe de la saumure.
C'est dire qu'il est devenu im-
possible de trouver des pièces
de rechange. On espère que grâ-
ce à une maintenance minimale,
Monruz tiendra encore le coup
deux hivers. Mais si le «pépin»
devait se produire avant, l'exé-
cutif du chef-lieu n'aurait aucu-
ne solution à proposer. Il n'y au-
rait plus de glace à Neuchâtel et
un point c'est tout! Changer
complètement le système ? Il ne
faut même pas y songer. D' une
part , les travaux prendraient
beaucoup trop de temps et. de
l'autre, l'autorité communale se
refuse à tout nouvel investisse-
ment à Monruz.

Il ne reste donc plus qu'à prier
matin et soir pour que les instal-
lations existantes remplissent
leur office au moins jusqu 'à la
saison 1983-1984, moment où on
espère bien pouvoir disposer
d'une surface de glace de rem-
placement. Implicitement , cela
signifie que pendant deux ans,
Neuchâtel n'a pas les moyens de
se permettre d'avoir une équipe
de hockey sur glace en ligue B...

C'est une constatation bien
amàra. J.N.

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

rwn
>
¦ 

24 00 40 
™ SPORTS

(caeharel)
vous habille chic !

la collection
AUTOMNE-HIVER %

est arrivée f

FMPS ÈSi- -S



A vendre dans localité proche de NEUCHÂTEL

IMMEUBLE À USAGE DE CINÉMA
Possibilités de transformations, de réhaussement ou de
démolition. Zone d'ordre contigu. Situation centrale.
Pour traiter , s'adresser à : 24295 22

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

Nixdorf met au point
tous les points névralgiques

Il vous est déjà arrivé d'ouï dire que même de petites entre- chaque transaction devient rapide, sûre et contrôlable,
prises adoptent de nos jours l'ordinateur. Peut-être caressez-vous Vous avez déjà, hélas, entendu parler de la programmation!
également de temps à autre cette idée? Mais vous finissez Oubliez cela. Nixdorf, grâce à son logiciel d'applications standards
par l'abandonner car vous ignorez tout de la programmation, vous COMET, offre une solution pour chaque application dans
éprouvez une crainte justifiée de ne pas trouver de spécialiste , chaque branche d'activité. Le système informatique Nixdorf 8870
vous redoutez l'investissement d'une telle opération. En fin de supprime systématiquement tous les points névralgiques,
compte, vous pensez que vous vous en êtes toujours tirés autre- Rien d'étonnant à ce que nous ayons vendu 10 000 systèmes
ment jusqu'ici. Il faut que vous sachiez qu'une voie nouvelle s'ouvre en peu de temps. A ce propos, Nixdorf vous doit sans doute une
aujourd'hui à vous. j . explication.

Nixdorf est un leader en matière d'ordinateurs destinés aux
petites etmoyennes entreprises. Nrxdorfacrééaveclesystème8870
une génération d'ordinateurs extensibles - un système qui croît w?wmmmmmmwmmmm>m*avec votre entreprise, vous épargne des frais , vous économise de 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ wla place, vous permet de l'utiliser simplement et n'exige pas de IM I ^v ̂ J ̂ J ̂ * f"

La comptabilité en est simplifiée, le stock est bien géré, C O tsA P U T E R

ftjSffx:—/\J?fff

If r/s 4fr / ( ]  Nixdorf me doit une
/ y/ I £ / y explication !
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ï T© \ \\ M & j  >̂w Nixdorf Computer SA, |
ù |]\llii _ V ( v̂—, Agence Suisse Romande, rue St-Martin 7, i¦ ' Vwj &SS  ̂ *"" -̂Oâi 1003 Lausanne, tél. 021/20 69 71 :
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fg ĵ ŴilU t m^-̂ EXCURSIONS VOYAGES » j
^ 5̂WJE|5» ~̂  M A R I N - N E U C H A T E L  !

ms pmûHÂià 1
VOYAGES 1

Automne
11-16  oct. Séjour en Autriche 6 j .  Fr.s. 525.- ! j

13 déc. Course de Noël |
avec repas de fête 1 j. Fr.s. 50.-

Programme à disposition sans engagement. 24784 .10

Beaux-Arts 21
2001 Neuchâtel

\Tél. (038) 25 27 07/
V, 132229-A ^X

i FAN-L'EXPRESS -i
Direction : F. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone
de 7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.

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

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

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-vei l le a 15 heures peuvent pa ra î t r e  le
surlendemain. Pour le numéro du lundi les annonces doivent parve
ni r a notre bureau le jeudi jusqu 'à 15 heures; pour le numéro du
mardi les annonces doivent parvenir à notre bureau le vendredi

lusqu 'à 1 5 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau
liisqu 'a 18 heures ; aesce  moment et jusqu 'à 22 heures , ils peuvent

être glissés dans la boite aux let tres du journal située
à la rue Sain t -Maur ice 4 dans le passage.

Réclames et avis tardifs
Les reclames doivent nous parvenir jusqu 'à 15 heures. Passé ce délai
et jusqu 'à 22 heures, nous n'acceptons plus que les avis tardifs et les

réclames urgentes.

Abonnements réguliers FAN-L'EXPRESS

TARIF 1981
1 an 6 mois 3 mois 1 mois

126.— 66.50 35.— 13 —

Abonnement pour l'étranger

Tari f  var iab le  selon les pays , se renseigner a notre bureau.

A vendre
à prix dérisoires
portesavec cadres
Grand choix de
dimensions et
exécutions

. à partir de Fr. 185.—
Réservez tout de
suite chez
(021 ) 37 37 12
UNINORM
Lausanne. 25109 10
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/ %/ ANS \j/\8HF9W\ 1966 /W^^d\>
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[mirGMl
Machines

à laver
dès 1180 —

Lave-vaisselle
dés 1480 —

Frigos
dès 358.—

Congélateurs
dès 496 —

Séchoir 4 kg
dès 670.—

DE LA QUALITÉ
A BON MARCHÉ

Location vente
dès Fr. 30.—

par mois.
25105-10

[|J1

TRANSFERT DE L'OFFICE DES
CHÈQUES POSTAUX

DE NEUCHÂTEL
Nous avons l'honneur d' informer notre clientèle que
l'office précité sera transféré , à partir du 12 octobre
1 981, au 3me étage de l'immeuble situé :

Place de la Gare 8
2002 NEUCHÂTEL

(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 Neuchâtel

24842-10

SANI-Céramica S.A.
Visitez notre sall e d'ex position-
vente vous y trouverez un
grand choix de

- carrelages, marbres
- sanitaires,

toutes couleurs
- accessoires, tapis

et décorations
pour salles de bains.

Rue de la Serre 11
Neuchâtel - Tél. 25 02 33

Ouvert du lundi au vendre-
di de 8 h à 12 h et 13 h 30 à

18 h 30.
Le samedi de 8 h à 12 h.

Places de parc
à disposition 21463 ,10

Cherche à louer
région NE >,
garage
pour voiture et moto.
Urgent.
Tél. 24 49 52, soir.

35674-28

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

$Lj & PRODUITS
mWm VÉTÉRINAIRES
JBÈÈk POUR PETITS
' HJk ANIMAUX

A votre disposition,
médicaments vétérinaires et
fortifiants pour toutes sai-
sons.

Colliers et poudres antiparasi-
taires pour chiens et chats.
Cures vermifuges d'automne.

Shampooings secs et liquides
toutes variétés. 50152-10VHJIUJUII^U .J .ni j i.iiuiu.y #

VULLY
A vendre à Lugnorre. vue sur les lacs de
Neuchâtel et Morat

villa de tout confort
avec 5 chambres
jardin-verger de

1600 m2
Prix avantageux : Fr. 360.000.—
Capital nécessaire : Fr. 100.000.— .
Parfait état , tout confort .
AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY
ESTAVAYER-LE-LAC
Tél. (037) 63 24 24. 26449-22

A vendre à Bullet/Ste-Croix. ait. 1150 m,
vue imprenable sur la Plaine et les Alpes ,

PLAISANT CHALET
comprenant un grand living avec chemi-
née, bibliothèque. 3 chambres à cou-
cher. Grand confort
P a r c e l l e  d e  1 1 1 6  m 2 .
Prix Fr. 275.000.— .
Banque Piguet & Cie, service im-
moblier , 1401 Yverdon. Tél. (024)
23 12 61, interne 48. 25111 22

Particulier cherche à acheter
à Neuchâtel ou aux environs

maison
ou petite ferme, même à rénover.

Adresser  o f f res  éc r i tes  à
CF 1670 au bureau du journal.

32901-22

r ^
A vendre à

SAVAGNIER
2 appartements

de 6 pièces
chacun, cheminées de salon,
rustiques, dans ferme entière-
ment rénovée, avec cachet.
Entrées indépendantes.

Faire offres sous chiffres
87-850 à assa Annonces
Suisses S.A.,  fbg du
Lac 2, 2001 Neuchâtel.

, 25238-22

k À

A VENDRE, à Neuchâtel
quartier du Chanet

villa ^6 pièces
complètement rénovée, garage
double, terrain 900 m2.

Libre tout de suite.

Pour traiter, Fr. 150.000.—.

S'adresser à Régence S.A.,
tél. (038) 25 17 25, rue Cou-
Ion 2, 2001 NEUCHÂTEL. 22825 22

Ar Devenez propriétaire ŵ&

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

appartement
5 ou 6 pièces

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

PRIX DE VENTE
DÈS FR. 210.000.—

SEILER & MAYOR S.A.
Tél. 24 59 59.

ÎBB—I SMSfl HT

Je cherche
à acheter de particulier

IMMEUBLE LOCATIF
de moyenne ou grande importan-
ce.

Faire offres sous chiffres
IP 1930 au bureau du journal.

25324 22

Possédant 5000 m2 de ter-
rain en zone villas, avec ac-
cès, à 7 km à l'ouest de
Neuchâtel, je désirerais pro-
céder à un

ÉCHANGE
IMMOBILIER

avec immeuble locatif ,
villa ou appartements en
PPE.

Faire offres sous chiffres
DB 1870 au bureau du
journ al. 23542 22

Particulier met en vente diverses

parcelles de terrain
à bâtir

très bien situées, sises sur le territoire de
la commune de Boveresse.
Prix avantageux, selon vente par parcelle
ou en bloc.
Pour tous renseignements, s'adres-
ser à l'Etude André Sutter, notaire,
Fleurier. Tél. (038) 61 13 12. 25117-22

A vendre à Saint-Biaise

villas jumelées
(villas d'angle)

Dans le haut du village, zone tran-
quille.
6 pièces, 2 salles d'eau, cuisine en-
tièrement équipée, cheminée de sa-
lon, garage, pergolas, galetas et
grandes caves.
Prix de vente : de Fr. 390.000.— à
Fr. 420.000.—.
Hypothèques à disposition.

Imarco S.A., rue de la Gare 10,
2074 Marin.
Tél. (038) 33 44 70. 25234 22

Je cherche à louer pour le 1er février
1982 au Landeron

appartement VA
à 4 pièces

avec confort.
Tél. (038) 51 25 29 ou 51 20 58.

25156-28

Arveyes/Villars

a vendre

maisonnette
villageoise
3 chambres ,
cuisine, coin à
manger , salle de
bains, W. -C,
grande pièce au rez
pouvent être
aménagée en
carnotzet ou studio
indépendant,
bûcher, grenier,
garage, chauffage
central à mazout ,
accès facile toute
l'année, habitable
tout de suite, parfait
état d'entretien.
Prix de vente :
Fr. 205.000.-

Villars - Chalets
S.A.
Rue Centrale
1884 Villars.
Tél. (025) 35 16 66.

25421-22

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
à Neuchâtel.
Le bureau du
journal vous
présentera un choix
complet et varié.
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# A  
Neuchâtel parquer en ville c'est facile

VEINIEZ GARER VOTRE AUTO I

I GRATUITEMENT !
au PARKING DU SEYOI\l |

I demain, jeudi , de 8 h 30 à 12 h 30 I
= 16057-10 Ej
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g Emprunt en francs suisses >.

N. V. Nederlandse Gasunie
Groningen, Pays-Bas

Emprunt 8% 1981-91 de fr. 100000000
(Numéro de valeur 537153)

Prix d'émission: 101% +0,3% timbre fédéral de négociation

Durée: 10 ans au maximum

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique jusqu'au

9 octobre 1981, à midi.

Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:

Taux d'intérêt: 8% p.a.,- coupons annuels au 30 octobre.
Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr. 5000.- nom.
Libération: 30 octobre 1981.

' Remboursement: Amortissement à partir de 1986 par rachats, si les cours, ne
dépassent pas 100%. Possibilité de remboursement par anti-
cipation à partir de 1987 avec primes dégressives commen-
çant à 101%, pour des raisons fiscales à partir de 1983.

Service de l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction.
Impôts et taxes: Intérêts, capital et une prime éventuelle sont payables sans

aucune déduction d'impôts ou de taxes présents ou futurs
du Pays-Bas.

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne.
Le prospectus d'émission complet paraît le 7 octobre 1981 dans la <NeueZûrcherZeitung>
et la <Basler Zeitung>. Les banques soussignées tiennent à disposition des bulletins de
souscription.

Crédit Suisse Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers
Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
\ et de Gérance Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

\

Algemene Bank Nederland Comptoir Bancaire Nederlandsche
(Suisse) et Financier SA Middenstandsbank /

(Suisse) SA /
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Les Hauts-Geneveys: succès de la course des aînés
De l' un de nos correspondants:
On l'attendait , presque impatiemment ,

cette traditionnelle course annuelle des
septuagénaires et leurs aînés, offerte par
la commune et la paroisse réformée, qui
se fait habituellement début septembre.
Tout à coup, elle a été organisée très
rapidement et , surtout , très bien, par
M. François Boand, conseiller commu-
nal, directeur des œuvres sociales, avec
la précieuse et indispensable collabora-
tion de M. Jean-Claude Marti , adminis-
trateur. A elle seule, la MPA - Maison
des personnes âgées - «fournit» treize
participants, surtout des dames. Il aurait
fallu une quinzaine de voitures pour
transporter tout le monde et le Conseil
communal a décidé d'innover et de faire
la course en autocar. Pour cette course
surprise: un premier indice. On prend la
direction de Neuchâtel , puis du Seeland.
Avant Morat, on bifurque à gauche vers
Fribourg que l'on évite en prenant l'auto-
route dont le dernier tronçon a été ouvert

dernièrement: Vaulruz, Semsales et cela
se précise avec la montée vers Châtel-
Saint-Denis.

AUX PACCOTS

Non, ce ne sera pas là le lieu du dîner ,
ce sera peut-être aux Paccots. Même
pas, car laissant le Moléson à gauche, ça
grimpe vers la Dent-de-Lys: un dernier
raidillon et c'est l'hôtel du lac des Joncs
à 1 300 m, un bijou dans la montagne et
les forêts. Le lac? Il est minuscule, mi-
gnon, mais il est là! Quelle chance, tous
les sommets sont encore dégagés.

Là-haut, le repas est le bienvenu; il est
excellent , bien servi et chacun est en
appétit. A la fin du repas, M. F. Boand
salue les participants et souhaite que la
journée continue dans cette bonne am-

biance; il apporte le salut de la doyenne
M"e Léa Morel, qu'il a rencontrée au
home des Lilas, à Saint-Martin où elle
passe des jours paisibles. Elle est née le
19 mars 1884; et dans moins d'une an-
née et demie, elle pourra choisir entre le
fauteuil et la pendule neuchàteloise, of-
fert par l'Etat de Neuchâtel.

SALUTATIONS

M. Boand transmet encore d'autres sa-
lutations et rappelle les noms de ceux
qui s'en sont allés depuis l'année passée.

M. Franz Delhove, pasteur de la paroisse,
est heureux de participer à cette course
des Hauts-Geneveys , la dernière pour
lui, puisqu'il a été nommé pasteur à Ta-
vannes et quittera Fontainemelon à fin
novembre. Avec humour , il adresse son
message à tous.

UN BLEU...
M. Jean Kohler , c'est un bleu, puis-

qu'il est né en 1 911. Pour se mettre dans
le bain, il se fait le porte-parole de tous
les participants pour remercier les orga-
nisateurs, la commune et la paroisse. Le
président, M.Jean-Pierre Pieren apporte
naturellement aussi son message et ses
vœux ainsi que M. J.-C. Marti. Peu après
15 h, la caravane quitte le lac des Joncs
et son restaurant. La surprise du voyage
continue puisque l'on descend sur Jon-
gny et Vevey. La route de la corniche est
cancelée à cause des vendanges. Le La-
vaux , le Dézaley, c'est mieux que l'auto-
route que nous retrouvons après Vidy
jusqu 'à Oulens.

A Yverdon, c'est l'arrêt-goûter: le soli-
de nous attendait mais le liquide s'est un
peu fait attendre, dans la bonne humeur!
Quand on retrouve les cars, il tombe des
ficelles: peu importe puisque la course se
termine en chantant! A 19 h, tous ceux
qui le voulaient ont retrouvé leurs péna-
tes: y a-t- i l  eu prolongation pour cer-
tains? Mystère!

Assemblée des commerçants
Le Groupement des commerçants de

Cernier a tenu son assemblée générale
dernièrement sous la présidence de
M. Pierre Vadi. Il a été décidé de refaire
la soirée d'ouverture de Noël le mercredi
16 décembre avec comme animation , le
Père Noël, la fanfare et le lâcher de bal-
lons, ceci comme les années précéden-
tes. Les commerçants absents devront
donner encore leur accord. Dans le cou-
rant de mars 1982, une tombola sera
organisée.

Dans les divers, M. Roger Jendly, chef
des agences de l'ENSA du Landeron ,
Corcelles et Cernier , a annoncé qu'il
prendra sa retraite à la fin de l'année. Il
sera très regretté car c'est une personna-
lité dévouée, toujours aimable et cordia-
le, toujours prête à rendre un service.

Avant de clore la séance, M. Rufener ,
au nom des commerçants, se plut à re-
mercier le comité pour le dévouement et
le travail effectué , dans l'intérêt des com-
merçants du village.

CERNIER

CHEZARD-SAINT-MARTIIY

Sérénade de «l'Ouvrière»
(c) Récemment , la fanfare «l'Ouvriè-

re», de Chézard-Saint-Martin, s'est dé-
placée au centre des Perces-Neiges, aux
Hauts-Geneveys, afin d'offrir une séré-
nade. Ce geste a été fort apprécié par les
habitants de l'établissement et une gran-
de amitié s'est créée rapidement entre
pensionnaires et musiciens.

Pour certains refrains, le directeur pas-
sa la baguette aux enfants, qui dirigèrent
le groupe avec amour et talent.

Tout va bien au hockey-club Savagnier
De notre correspondant :
Les membres du hockey-club Sava-

gnier se sont retrouvés dernièrement
pour leur assemblée générale d'automne,
sous la présidence de M. Laurent Girard.

Le procès-verbal lu et accepté, le résu-
mé des comptes présenté par M. Michel
Cosandier, trésorier , est le reflet de la
bonne gestion financière de la société et
de l'intérêt que lui portent ses membres
et amis, lors des diverses manifestations
qu'elle organise. Suivant l'avis des vérifi-
cateurs de comptes, l'assemblée appou-
ve lesdits comptes avec remerciements
au trésorier.

PAS DE DÉMISSION

Aucune démission n'est à enregistrer ;
deux joueurs seront prêtés au HC Serriê-
res : Yves Delabays et Jean-Michel Ga-

berel, avec possibilité d'un retour éven-
tuel jusqu'au 31 décembre. M. Gilles Au-
bert, entraîneur depuis plusieurs annés
du HC Savagnier, avait demandé d'être
relevé de ce poste à la fin de la saison
1980-81 . Malgré de nombreuses démar-
ches, il n'a pas été possible de lui trouver
un successeur , M.Aubert a accepté de
continuer son activité mais en collabora-
tion avec M. Michel Matthey, « coach »
de l'équipe. L'entraînement physique a
commencé sur l'herbe dès le mois d'août
et sur glace en septembre. Pour autant
que les conditions atmosphériques le
permettent, l'entraînement se poursuivra
durant le mois d'octobre , le mardi soir au
stand de Savagnier et, dès le 9 octobre,
la patinoire de Saint-lmier est réservée
chaque vendredi aux hockeyeurs sylva-
niens. Une seule équipe est inscrite en
championnat dont le calendrier est déjà

établi mais non encore diffusé officielle-
ment. La première rencontre aura lieu le
15 novembre contre Les Joux-Derrière.

MATCHES AMICAUX
Des matches amicaux sont prévus d'ici

là. Le bal traditionnel d'octobre est fixé
au 31, à la salle de gymnastique. Les
balustrades, placées chaque hiver autour
de la place du Stand pour délimiter la
patinoire naturelle que le froid permet de
réaliser , ont souffert des outrages du
temps et de l'âge. Une partie sera rem-
placée pour cette saison. Le matériel at-
tend de bonnes volontés pour l'assem-
blage des plaques et un samedi d'octo-
bre, encore à déterminer , sera consacre à
ce travail. Avis aux amateurs !

Les cotisations et les cartes de mem-
bres soutiens restent fixéesau même prix
que l'an dernier.

Au Conseil général d'Hauterive
De notre correspondant :
Le législatif d'Hauterive a siégé récem-

ment sous la présidence de M. G. Galfet-
ti , président. 35 membres étaient , pré-
sents?'âlnâT que 4 membres "du Conseil
communal.

Après l'adoption du procès-verbal, la
demande de naturalisation du jeune
Yvan Liska a été adoptée à l'unanimité,
avec acclamations.

Une demande d'emprunt de
700.000 fr. a été ensuite adoptée, per-
mettant le remboursement d'un emprunt
venu à échéance, et la consolidation de
crédits votés en 1981, notamment pour
des travaux des services industriels et

l'aménagement de la place de la Fontai-
ne, actuellement en-cours d'exécution."-.:

Une demande de dérogation au règle-
ment d' urbanisme figurait également à

"l'ordre du jour 'pour un prd/èT'dé cons- f

truction de villas-terrasses dans le quar-
tier de la Borella. Après un certain nom-
bre d'interventions dans les rangs socia-
listes, cette dérogation au règlement
d'urbanisme a été adoptée par 22 voix
contre 1 9 et 8,abstentions.

Le point suivant de l'ordre du jour
avait trait à l'examen du règlement géné-
ral de commune, qui a été remis au goût
du jour et qui tient compte, notamment ,
de la nouvelle loi sur l'exercice des droits
politiques. Plusieurs amendements ont
été discutés et adoptés concernant la
rédaction de ce document qui a ensuite
été accepté , à l'unanimité.

Il était alors plus de 23 h et
M. Scheurer (lib) a rappelé l'usage ins-
tauré dans les années 1970, prévoyant
que les séances ne devaient pas se pro-
longer au-delà de 23 heures. Il demande
donc de clôturer la séance et de reporter
les points restants de l'ordre du jour.
Cette proposition est acceptée unanime-
ment et le président lève donc la séance
à 23 h 15. Prochains débats : le ^ no-
vembre pour une séance de relevée et
10 décembre pour l'examen du bud-
get 1982. MJ

Belle prestation de l'Ensemble
instrumental neuchâtelois

9 FONDÉ il y a une année envi-
ron, l'Ensemble instrumental neuchâ-
telois groupe des amateurs de musi-
que qui désiraient , au départ tout au
moins, donner la réplique aux
choeurs de la région. Le succès ve-
nant et la qualité suivant , son direc-
teur , Charles-André Huguenin et son
président , M. Gétaz , se sont lancés
dans une entreprise plus audacieuse,
celle qui consiste à donner un con-
cert purement instrumental.

Bien leur en a pris si l'on en juge
par le résultat de dimanche soir au
Temple du bas. Non seulement le
concert que l'Ensemble instrumental
a donné fut captivant par sa musicali-
té, mais encore par le choix du pro-
gramme. Car , la fortune souriant aux
audacieux , l'EIN avait inscrit une
création au menu. Certes la musique
de M.Wiblé n'est pas de celles qui
fatiguent l'ouïe et l'intellect de l'audi-
teur , certes sa facture ne présente pas
des difficultés insurmontables pour
un groupe d'amateurs , mais il fallait
cependant avoir le courage de mettre
une partition contemporaine à l'affi-
che. Et si chaque ensemble, profes-
sionnel qu non, faisait de même, ga-
geons que la musique y retrouverait
son compte et la créativité aussi.

Quant à la musique de Pierre Wiblé
(Concertino pour hautbois et cordes)

elle est agréablement conduite sur
des motifs un peu courts , mais bien
trouvés, épicés d'harmonies parfois
piquantes, mais sans grande audace.
Il est curieux de remarquer qu'une
telle musique bien qu'écrite en 1962
semble jaillie tout droit des années
1 920. Une preuve supplémentaire s'il
en fallait de la crise artistique actuel-
le.

L'interprétation qu'en donna le
hautboïste Dominique Laporte, qui
pratique la musique pour son unique
plaisir , fut remarquablement souple
et musicale.

Le meilleur moment de cette soirée
fut sans conteste l'exécution de la
Symphonie N° 38 de Mozart. Malgré
les obstacles techniques et musicaux
de cette page, Charles-André Hu-
guenin et son ensemble en tirèrent
un maximum de musique où la grâce
des phrasés le disputait à une belle
verve rythmique.

Il en allait de même avec Schubert
(musique de scène de Rosamunde)
et on en conclura que,malgré quel-
ques hésitations et imprécisions dans
la partition de Wiblé , l'Ensemble Ins-
trumental neuchâtelois a atteint le ni-
veau qui lui permet de se présenter
sans complexe devant le public et
que dès à présent , seule lui manque
la patine du temps. J.-Ph. B.

COLOMBIER

(c) Le Conseil général de Colombier
- est convoqué pour le 15 octobre. L' ordre

du jour est le suivant : rapport de la com-
omission des naturalisations et des agré-
•gations su? lùrfè"'derrïaride de naturalisa-
tion ; rapport de la commission scolaire
pour l'année 1980-1981 ; rapports du
Conseil communal sur :
- étude du réseau d'eau potable et

demande de crédit de 90.000 fr ; renfor-
cement de l'alimentation électrique de la
route du Loclat et demande de crédit de
50.000 fr ;  demande d'adoption du plan
et du règlement de quartier au lieu--dit
« A Préla » (Sombacour) ; demande
d'adoption du plan et du règlement de
quartier « Les Prêles » au lieu-dit « A Pré-
la » (Pontet).

Conseil général

CARNET OU JOUR
NEUCHÂTEL

Université : 20 h. Le mystère de la connaissance
de soi, conférence.

Bibliothèque de la ville : lecture publique, lund
de 13 h a 20 h, du mardi au vendredi de 9 h è
20 h, samedi de 9 h à 17 h.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire :
Musée des beaux-arts : 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 rensei gne-
ments : place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Bio : 1 5 h. 1 8 h 30. 20 h 45, Le
femme d'à côté. 16 ans.

Apollo : 15 h, 20 h 30. Lili Marleen. 14 ans
17 h 30. Lili Marleen. (V.O.). 1 4 ans.

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

Arcades : 1 5 h. 20 h 30, Excalibur. 14 ans.
Rex : 1 5 h, 20 h 45 , Le facteur sonne toujours

deux fois. 1 6 ans.
Studio : 15 h, 21 h, Melody in love. 18 ans.

CONCERT. - Jazzland : S. Price avec W. Jack-
son, sax ténor et D. Prog in.

DISCOTHÈQUE : Kim's club.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

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

Big Ben bar . Red club, Bavaria , Au Vieux Va-
peur . 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 1 0 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 : Pharmacie des Beaux-
Arts , C. Favez. La période de service commence
à 8 h. La pharmacie de service est ouverte jus-
qu'à 22 h. De 22 h a 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposition
en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : ré-
gion Bevaix - Boudry - la Côte, M.J. -D.
Bonhôte , Boudry, tél. 42 18 12.

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

vres récentes.
COLOMBIER

Cinéma Lux : Midnight Express.
CORTAILLOD

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

HAUTERIVE
Galerie 2016 : René Guignard , dessins, pas-

tels, gravures.
MARIN

Galerie Minouche : Marianne Jacot , œeu-
vres récentes.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Emmanuelle,

(Sylvia Knstel).

Attention
sangliers !

(c) Une horde de vingt à tren-
te sangliers hante, ces jours, les
hauts du district de Neuchâtel.
Quasiment invisible le jour , le
troupeau se déplace la nuit.

Des dégâts, parfois impor-
tants, ont été constatés dans les
champs de maïs, notamment à
proximité de la métairie d'En-
ges.

La vie
Regards sur la vie

La vie est un don. Ou plutôt un
prêt. Car quand le fil doit en être
coupé, avons-nous quelque chose à
dire ?... On a beau se défendre, c'est
l'Heure.

La vie est un prêt. Donc, elle ne
nous appartient pas. Beaucoup se
demandent pourquoi ils sont au
monde. D'où vient-on ? Où va-t-on ?
Les uns sont heureux. Les autres
n'ont que des malheurs.

Il est vrai que pour certains, la vie
est un fardeau très lourd à porter. Un
infirme n'a ni jour de congé, ni va-
cances... Et cependant, parmi les
handicapés, il en est beaucoup qui
donnent l'exemple d'un courage re-
marquable, beaucoup qui ont accep-
té, qui savent créer une ambiance
décontractée et répandre la joie au-
tour d'eux.

Parmi les « nantis », ceux qui ne
savent plus que souhaiter parce
qu'ils ont tout, il en est qui se mor-
fondent dans l'ennui. Ils n'ont pas
trouvé leur raison de vivre. S'ils s'oc-
cupaient davantage des démunis, ils
trouveraient de multiples raisons de
reconnaissance. S'ils donnaient cha-
que semaine, ne fût-ce que quelques
heures de leur temps pour une œuvre
d'entraide, ils comprendraient la vie
d'une tout autre façon. L'Ami

BOUDEVILLIERS
Fivaz ... et non Favre

(c) Une erreur s'est malheureusement
glissée dans notre édition du 2 octobre.
Ce n'est pas M. Gilbert Favre qui a été
nommé nouveau conseiller général mais
bien M. Gilbert Fivaz.
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In
= T- . J Prévisions pour
H atudufiffl foute la Suisse

= La perturbation peu active associée à
= la dépression des Iles bri tanni ques traver-
sa sera notre pays et sera suivie d'un afflux
= d' air maritime plus frais.

5 Prévisions jusqu'à ce soir:
= Nord des Alpes, Valais, Grisons:
= Temps variable , par moments très nua-
= geux . quelques averses ou orages. Limite
= des chutes de nei ge s'abaissant vers 2400
= mètres. Température l' après-midi 14 à 18
S degrés. En montagne fort vent du sud
= puis d' ouest. Fin du fœhn durant la nuit .

= Sud des Al pes:
= Pluie intermittente puis progressive-
s ment ensoleillé.
3 Temps probable jeudi et vendredi:
= Nord : en partie ensoleillé , averses
= éparses.
= Sud: assez ensoleillé.

i Br̂ fK  ̂ Observations
S p ^ 1 météorologiques
jj§ rH n à Neuchâtel

S Observatoire de Neuchâtel , mardi 6 oc-
= tobre 81. Temp érature: moyenne: 14,6,
= min.: 10,2, max.: 18.9. ' Baromètr e:
5 moyenne: 716.7. Vent dominant: direc-
= tion: sud. sud-ouesi. force: calme à faible.
3 Etat du ciel: couvert , brouillard jusqu 'à
= 10h 30. ensuite légèrement nuageux à
s nuageux. Dès 15 heures couvert.
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prapj ~| Temps 3
EF̂  et températures =
[* Ŝ I Europe =
r- r̂l*frJ et Méditerranée =

Zurich: serein , 19 degrés; Bâle-Mul- 3
house: nuageux , 23; Berne: serein , 20; =Genève-Cointrin: nuageux , 22; Sion: nua- =
geux, 22; Locarno: couvert , bruine , 15; =
Saentis: peu nuageux , 9; Paris: nuageux , 3
20; Londres: nuageux , 17; Amsterdam: 3
nuageux , 15; Copenhague: couvert , 14; =
Oslo: serein , 12; Stockholm: serein , 13; 3
Helsinki: peu nuageux , 13; Innsbruck: se- =
rein , 23; Vienne: nuageux , 16; Prague: =
nuageux , 20; Varsovie: nuageux , 19; =
Moscou: nuageux , 11; Budapest: peu =
nuageux , 22; Belgrade: peu nuageux , 25; S
Athènes: serein , 29; Rome: peu nuageux , 3
27; Milan: couvert , 17; Nice: nuageux , 23; 3
Palma: serein , 25; Madrid: nuageux , 20; =Lisbonne: nuageux , 20; Tunis: serein , 31; 3
Tel-Aviv: nuageux , 28. =

PRESSION BAROMÉTRIQUE |
À NEUCHÂTEL |

Niveau du lac =
le 6 octobre 1981 =

429,36 |
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ACHAT - VENTE
A R G E N T E R I E S , B I J O U X
anciens , modernes ; diamants ,

émeraudes , rubis , saphirs.
Grand choix d'occasions ,

création et transformation.
Georges CURCHOD

acheteur patenté
Magasin : 9, rue de Berne

Tél. (022) 32 72 46 GENÈVE
24906-80

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

(c) L'Exposition commerciale de Co-
lombier se déroulera dans la grande Salle
du mardi 27 octobre au dimanche 1B' no-
vembre. Les préparatifs vont bon train
sous la « houlette » d'un comité présidé
par M. Georges lelsch. Cette année, dans
la salle joliment décorée, une vingtaine
d'exposants présenteront des articles et
des produits de qualité disant que le
commerce de détail reste bien vivant
dans la localité. Cette année, les organi-
sateurs mettront l'accent sur la variété, la
décoration et l'animation.

On prépare l'Exposition
commerciale

Mme Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél.: 038 571125 ,
Télex : 35 395

Pharmacie de service : Piergiovanni , Fon
tainemelon , tél. 53 22 56 ou 53 2287.

Permanence médicale : Votre médecin ha
bituel

Soins à domicile : tél. 5315 31.
Aide familiale : tél. 531003.
Hô pital de Landeyeux : tél. 53 3444.
Ambulance : tél . 532133.
Société protectrice des animaux : tel

533658.
DANSE. — Les Geneveys-sur-Coffrane

«Le Grenier», tous les jours sauf mardi

CARNET DU JOUR

Chez les pompiers

(c) Récemment l'inspection du
corps des sapeurs pompiers se fit heu-
reusement par un soir sans pluie. Tout
se déroula pour le mieux ; il y eut un
contrôle des différents exercices de
détails exécutés par les sections, puis
un engagement dans un sinistre fictif
dans une ferme rénovée où l'on sup-
posait un foyer dans un chauffage.
Trois sauvetages furent réalisés, dont
un avec une luge. Une partie des pom-
piers avait pour mission de protéger
les immeubles mitoyens.

L'inspection finie, les pompiers se
retrouvèrent dans la cour du collège
pour manger des saucisses que deux
de leurs collègues avaient grillées dans
le feu que d'autres s'exerçaient à
éteindre un peu plus loin !

DOMBRESSON

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

Des chasseurs du Val-de-Ruz, MM. Rohrer, Grau et Kraenbuhl, ont abat-
tu, dans la région de Sarreyer, au-dessus de Villiers, ce jeune sanglier de
40 kilos. Un beau coup de fusil, en réalité. (Presservice)

Beau coup de fusil



Activités de m Société de tir de Métiers
De notre correspondant:
La Société de tir de Môtiers a termi-

né son activité annuelle dans les
stands dimanche dernier. Voici les
meilleurs résultats obtenus au tir de
clôture:

Cible chamois: 1. Willy Morel 44;
2. Heinz Heininger 38; 3. ex Michel

Noces d'or
(sp) Il y a eu 50 ans, lundi, que M.

et MT" Max Etienne se sont mariés.
Ayant habité Môtiers tout d'abord, ils
se sont fixés à Couvet de 1941 à 1944
avant de revenir s 'établir au chef- lieu
du Vallon.

Les époux Etienne sont originaires
des Verrières. M. Etienne est maître
menuisier-ébéniste. Il est âgé de 72
ans et sa femme née Prêtre de 71 ans.

Vaucher et Michel Barbe 28; 5. Ber-
nard Schindler 23; 6. Charles Martin
18, etc.

Cible jambon: 1. Heinz Heininger
275; 2. Bernard Schindler 270; 3. Mi-
chel Vaucher 266; 4. Willy Morel 257;
5. Charles Moser 252; 6. Charles Mar-
tin 241, etc.

Cible tartarin: 1. Willy Morel 28;
2. Michel Vaucher 28; 3. Werner Otth
28; 4. Roland Fatton 27; 5. Ernest
Knutti 26; 6. Bernard Schindler 26,
etc.

Cible tombola: 1. Willy More! 861 ;
2. Heinz Heininger 840; 3. Roland Fat-

ton 836; 4. Charles Moser 779; 5. Mi-
chel Vaucher 777; 6. Charles Martin
707.

CONCOURS INTERNE

Cible Môtiers: 1. Willy Morel 39;
2. Heinz Heininger 39; 3. Werner Otth
39; 4. Charles Martin 38; 5. Claude
Matthey 38; 6. Michel Vaucher 37,
etc.

Cible cascade: 1. Willy Morel 845;
2. Michel Barbe 821; 3. Claude Mat-
they 816; 4. Heinz Heininger 814;
5. Michel Vaucher 81 3; 6. Werner Otth
804, etc.

A ce concours interne ont participé
13 tireurs et il y en a eu 12 au tir de
clôture. G. D.

Au tribunal de pouce
Voici la suite de l'audience qu'a tenue

lundi le tribunal de police du Val-de-
Travers.

DRÔLES DE MŒURS

Le 17 mai dernier , vers 21 h, une ban-
de - dans le mauvais sens du terme -
s'est rendue près d'une colonie de va-
cances à proximité de Travers , avec l'in-
tention de voir des filles. L'un des garne-
ments qui montait à l'étage supérieur
s'est fait rabrouer. Un éducateur muni de
son appareil photographique fut entouré
par la bande, dont l'intention était de se
saisir de la pellicule. A.S.S., de Travers,
saisit même le bras du maître de classe
disant aux élèves de ne pas approcher
sinon le bras lui serait cassé.

La femme de l'éducateur arriva avec
un bâton et on le lui arracha. Plus grave
est le fait qu'un élève a reçu un coup
dans le ventre et qu'il a dû rester deux
jours à l'hôpital de Couvet.

De la bande en question seul S.S. est
majeur au sens pénal du terme. Les au-
tres seront traduits devant l'autorité tuté-
laire. les parents de l'enfant blessé ont
déposé plainte.

S.S. était prévenu de voies de fait et
100 f r d'amende avaient été requis con-
tre lui. Apparemment dira le tribunal ce
n'est pas S.S. qui a blessé l'enfant. Qui
l'a fait on n'en sait rien. S.S. ne s'est

donc pas rendu coupable de lésions cor-
porelles ou de voies de fait mais en re-
vanche de contrainte , entravant la liberté
de l'éducateur. S.S. a été condamné pour
cela à 100 f r d'amende et à 145 f r de
frais ; l'amende sera radiée du casier ju-
diciaire dans une année.

IVRESSE AU VOLANT

Ayant terminé brillamment son appren-
tissage le 9 juillet dernier, date à laquelle
il avait reçu son certificat fédéral de ca-
pacité , W.E., de Saint-Sulpice, circulait
vers 20 h 40 sur la route Buttes-Fleurier.
Dans un virage à l'entrée de cette locali-
té, il perdit la maîtrise de son véhicule
qui roula à gauche et tamponna une au-
tre auto. Le conducteur avait de l'alcool
dans les veines puisque l'analyse révéla
un taux de 2,01 g pour mille après l'acci-
dent.

Les faits étaient admis sans réticence, .
les renseignements sur le prévenu sont
très bons. Le président lui a donné ex-
ceptionnellement à choisir entre une pei-
ne d'amende de 800 fr ou une peine pri-
vative de liberté avec sursis. Il a choisi
cette dernière. W.E. a écopé de dix jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans, de 200 fr d'amende et de
295 fr de frais.

VOITURE DANS LA FORÊT

Le 27 juin vers 2 h du matin J.T., du
Locle, montait en auto la route Fleurier-

La Brévine. Dans le virage des Courbet-
tes au-dessus de Couvet il perdit la maî-
trise de son véhicule qui sortit de la rou-
te, dévala la forêt sur une cinquantaine
de mètres et fut démoli. Le conducteur et
son passager s'en tirèrent sans grand
mal.

J.T. a prétendu que cette sortie de
route était due à un éblouissement pro-
voqué par les grands feux d'une auto
venant en sens inverse et qui s'est éva-
nouie dans la nature.

Le tribunal a estimé comme l'avait fait
le défenseur que la perte de maîtrise
n'était pas imputable à J.T. lequel a été
libéré et les frais mis à la charge de l'Etat.

LES BAVARDS
Prochaine séance

du législatif
(c) La prochaine séance du législatif

des Bavards est prévue pour jeudi soir. A
l'ordre du jour figurent une demande de
crédit de 10.000 fr pour le financement
de l'étude du futur chemin de la Côtière,
une autre de 23.000 fr pour la réfection
du chemin de « La Main » et une troisiè-
me de 29.000 fr nécessaire à la répara-
tion du chemin de « La Place Jeannin ».

L'exécutif propose également au légis-
latif une vente de 1000 m de terrain à
M. Fritz Keller , agriculteur et une modifi-

. cation du règlement de la zone des Pla-
ces, concernant l'ouverture éventuelle de
la zone B de construction.

Une alcoolémie de 2,60 %0 à 11 h 30!
Au tribunal de police

Le tribunal de police du district de
Neuchâtel a siégé hier sous la présidence
de M. Jacques-André Guy, assisté de
Mme May Steininger, qui remplissait les

125641-80

fonctions de greffier. Le 31 mai dernier,
vers 11 h 30, A.J. est tombé tout seul de
son cyclomoteur alors qu'il circulait quai
Louis-Perrier chef-lieu en direction
d'Auvernier.

A l'hôpital, le cyclomotoriste a été
soumis à une prise de sang qui révéla
une alcoolémie moyenne de...2,60 pour
mille. A l'époque, le prévenu était pour-
tant placé à Pontareuse pour y subir une
cure de désintoxication. Il avait obtenu
un congé et, comme c 'était son anniver-
saire le lendemain, il l'avait fêté avec un
peu d'avance! Aujourd'hui, A.J. paraît
fermement décidé à vouloir s'en sortir et
il a accepté d'être traité à l'antabuse. Le
tribunal l'a condamné à dix jours d'arrêts
avec sursis pendant quatre ans et au
paiement de 235 fr. de frais. L'indemnité
allouée au défenseur d'office a été fixée à
250 francs.

A 81 ANS...

X.B. est âgé de 81 ans. Et pour la
première fois de sa vie, il a comparu
devant un tribunal à la suite d'un acci-
dent de la circulation. En effet , en vou-
lant parquer son auto le 21 février dernier
vers 1 9 h 45 devant l'immeuble No 3 de
la rue des Saars , ce conducteur a certai-
nement fait une fausse manoeuvre et
l'avant de son véhicule est venu embou-
tir l'arrière d'un fourgon qui, sous l'effet
du choc, a à son tour été poussé contre
une autre fourgonnette. Le prévenu, qui
ne s'était pas rendu compte qu'il avait
occasionné des dégâts (minimes il est
vrai) s'est alors tranquillement rendu en
visite chez une connaissance.

Le service des automobiles a fait savoir
à X.B. que son permis lui serait restitué

lorsqu'il pourrait fournir un certificat mé-
dical attestant qu'il est apte à conduire
en toute sécurité. Considérant dès lors
que la mesure la plus importante a été
prise, le tribunal a infligé au prévenu,
pour perte de maîtrise et violation de ses
devoirs en cas d'accident, une amende
de 200 fr., assortie de 35 fr. de frais.

F.S. contestait avoir franchi une ligne
blanche lors d'un dépassement rue de
l'Evole le 24 avril dernier. Le tribunal
s'est rendu sur les lieux et a constaté que
d'où il était placé, le gendarme qui a
verbalisé pouvait parfaitement voir toute
la scène. Comme il n'y avait aucune rai-
son pour mettre en doute le témoignage
de cette personne assermentée, il a con-
damné F.S. à une amende de 30 fr.,
assortie de 25 fr. de frais.

ACQUITTEMENT

A la suite d'un accrochage entre deux
autos qui s'était produit le 14 mars der-
nier dans le parc d'un grand magasin
situé aux Portes-Rouges, le tribunal a
libéré R. J.-D. des fins de la poursuite
pénale et mis les frais de la cause à la
charge de l'Etat. Le tribunal a considéré
que des petits pavés placés en bordure
d'une voie de circulation n'avaient pas
valeur de marquage et a admis une pos-
sible erreur de droit du prévenu.

Enfin, CL., qui avait circulé le 2 avril
dernier au volant d'une voiture avec un
enfant de trois ans à l'avant, qui avait
pénétré dans la zone piétonne du chef-
lieu et qui n'avait pas respecté les dispo-
sitions de l'OTR concernant les pauses
obligatoires que doivent respecter les
chauffeurs de taxis, a écopé d'une amen-
de de 100 fr. et de 40 fr. de frais. J.N.

LA MENTEUSE ADOREE
NO TRE FEUILLETO N

par Ginette BRIANT

l PRES SE DE LA CITÉ

Les cils de Laurel pal p itèrent , ses lèvres remuèrent.
— Qu 'y a-t-il . chérie? Bientôt , vous irez mieux.
Elle balbutia quelque chose que je ne compris pas , un

seul mot me parvint :
- Vie...
Puis ses yeux s' i l luminèrent , elle souriait  à quel qu 'un

au-delà de nous. Le chuchotement rauque d'Eva m'agaça
au plus haut  point :

— Qui est Vie '.' C'est Vie qu 'elle réclame.
- Vie... oh! Vie...!
Quand l' ambulance arriva, elle était morte. La main

tendue vers cet inconnu qu 'elle ne voyait pas . ses yeux
implorant ce Vie qu 'elle avait aimé...!

CHAPITRE II

Ce qui suivit fut confus. Tout ce qui subsiste dans ma

mémoire, ce sont des incidents sans lien entre eux , la
compassion d'inconnus , la tête luisante du médecin chau-
ve agenouillé sous l' averse , ses paroles :

— Je suis navré , il n 'y a plus rien à faire.
Le visage de la morte n 'était déjà plus celui de Laurel ,

il avait changé, était devenu lointain et inaccessible. Je
souhaitais m'agenouiller sur la chaussée et me laisser
balayer par la pluie de l'arrière automne.

L'ambulance partie , je me mis à marcher...
Au bout d' un moment , je n 'étais plus seul et désespéré

avec mon chagrin. Je désirais me débarrasser d'Eva , la
grande , la grosse Eva , ma gardienne non officielle qui ,
avec son panier à provisions , donnait des coups dans la
foule, a t t i rant  sur nous des regards irrités. Le «fourre-
tout»  qui ne la quit tai t  ni jour ni nuit , qu 'elle ne vidait
jamais complètement et dont les profondeurs sombres
recelaient une carte du dernier Noël , des lunettes de soleil
cassées, des patrons pour des robes jamais confection-
nées...

Le chemin de la maison dut comprendre plusieurs
arrêts dans les bars, car mon esprit , avec un détachement
diaboli que , me représente le Twist , le Madison et mes
oreilles entendent encore le cliquetis métalli que des juke-
boxes de l 'Elvira.

— Etes-vous tout a fait sûr que vous vous sentez bien
Greg '1

Dieu merci, j 'étaist chez moi. Eva silencieuse et respec
tueuse at tendi t ,  tandis que les genoux tremblants , j 'ou
vrais la porte et faisais de la lumière .

Chez moi! Deux pièces, tout confort , propriété d' un
membre de Rowe's actuellement aux USA au bénéfice
d' une bourse , un appartement triste , mais illuminé par le
souvenir de Laurel et de nos fugitifs moments d'amour...

Eva leva vers moi ses yeux implorants:
— Puis-je entrer vous préparer quel que chose à man-

ger? (Un silence et puis...) Je... je pourrais même passer
la nuit  (en disant cela elle avait rougi). Je dormirai sur le
canapé naturellement.

— Naturellement , acquiesçai-je en riant.
— Qu 'y a-t-il d' amusant , Greg ? demanda-t-elle avec

indi gnation.
Pouvais-je lui avouer que l'idée de la séduire me parais-

sait aussi ridicule qu 'intolérable? Doucement , ma cons-
cience me faisant momentanément des reproches , je la
repoussai dans le hall.

— Bonne nuit , Eva , merci pour tout. Vous avez été
très gentille.

La porte fermée, pris de faiblesse , je m'appuyai contre
son montant , attendant...

At tendant  le moment qui se tenait en embuscade. Lau-
rel était morte. Elle ne reviendrait pas. Elle ne me souri-
rait jamais plus des profondeurs de la pièce faiblement
éclairée et ne me tendrait plus ses bras avec passion.

Les rêves ne se réalisent pas. Cete pièce telle que je me
l'étais imaginée après son coup de téléphone de ce matin ,
qui avait donné l'essor à tous mes espoirs , et m'avait fait
présager notre retour tr iomp hant et une nuit  bien diffé-
rente de celle que j 'allais vivre , cette pièce à présent me
faisait horreur.

L appartement était en sécurité maintenant , il n avait
plus à redouter ses vaillantes mais maladroites tentatives
de maître de maison. Notre amour glacé pour l'éternité
dans la mort , ne serait plus troublé par les sentiments de
culpabilité que Laurel éprouvait à l'égard de sa mère
malade. En quel ques semaines, la mère et la fille étaient
mortes toutes les deux.

Et toutes les deux d' une mort accidentelle.
Tandis que je me versais du whisky, je pensais à ces

accidents. L'image de sa mère tombant... par la portière
ouverte d' un wagon de chemin de fer ne s'était-elle pas
trop souvent présentée à ses yeux?

Ironie du destin ! L'opération du cœur avait été un
succès spectaculaire et , pour la première fois , depuis
trente ans , c'était une femme en bonne santé , capable de
jouir d' une existence enfin sans restriction qui regagnait
son foyer lorsque l' accident s'était produit.

Les journaux avaient insisté sur les tranquillisants
qu 'elle absorbait. Une habitude vieille de tant  d'années
avait-elle été trop difficile à perdre ? Peut-être avait-elle
absorbé une dose trop forte ?

...C'était le matin.  Il pleuvait encore et la triste lumière
d' un jour de novembre éclairait parcimonieusement la
pièce. De la cuisine me parvenait l' odeur humaine et
familière du café. Eva bruyamment et gaiement posait
sur la table près de moi des tasses, en feignant de ne pas
remarquer mon apparence défaite et de ne pas respirer le
riche arôme de tant de whiskies eng loutis.

— Comment êtes-vous entrée? demandai-je d'un air
soupçonneux. A suivre

Une école
de théâtre
amateur

(sp) Le Centre culturel neuchâ-
telois, en collaboration avec la Ta-
rentule de Saint-Aubin et le Grou-
pe théâtral des Mascarons de Mô-
tiers, a créé une école de théâtre
amateur. Pour l 'heure, une cin -
quantaine d'inscriptions aux cours
ont été enregistrées : c 'est un nom-
bre considéré comme considérable
par les milieux intéressés ! C'est
dire aussi la vitalité de l 'art de la
scène dans notre canton en géné-
ral et au Val-de: Travers en particu-
lier où le Groupe théâtral des Mas-
carons prépare actuellement un
nouveau spectacle, qui sera pré-
senté dès la mi-décembre dans une
mise en scène de Charles-Jimmy
Vaucher : « La Goualeuse », mélo-
drame en cinq actes et sept ta-
bleaux de Gaston Marot et Alevy,
interprété précisément par des co-
médiens amateurs...

Couvet, cinéma Colisée : relâche.
Môtiers, Mascarons : 20 h 30, tour de chant

Catherine Leforestier.
Couvet : de 19 h à 22 h, exposition artisanat

romand.
Fleurier , l'Alambic bar-dancing : ouvert

tous les soirs jusqu 'à 2 h , sauf le lundi.
Couvet, bar-dancing du Pont : ouvert tous

les soirs excepté le mardi.
Môtiers, Musées : Rousseau, histoire , arti-

sanat , du bois , ouverts tous les jours
sauf le dimanche et le lundi.

Môtiers, château , Musée Léon Perrin : ou-
verts tous les jours sauf le lundi.

Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 1081.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse : tél. 613848.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier ,

tél. 61 13 24 ou tél. 6138 50, Couvet tél.
632446.

Service d'aide familiale : tél. 61 1672.
SOS alcoolisme : tél. 331890.
Fleurier gare RVT, service d'informations

touristique : tél. 61 1078.
Les Verrières bureau de renseignements :

Banque cantonale.
Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118.
Police cantonale : Môtiers tél. 61 1423,

Fleurier tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR
De l'argent

pour les gorges
de la Poëta-Raisse
sp) La Société des Gorges de la

Poëta-Raisse a maintenant 2000
adhérents prêts à payer une cotisation
annuelle. C'est un succès pour une
société nouvellement recréée ; cela té-
moigne de l'intérêt du public pour ces
gorges et ses sentiers pittoresques.

Le comité du Mânnerchor Couvet-
Fleurier a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur

Henri RENAUD
membre honoraire de la société.

25882-78

Le Club des patineurs de Couvet a le
pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur

Henri RENAUD
père de Monsieur Henri Renaud ,
membre de la société. 22207.7s

La Fanfare des Usines Dubied
l'Helvetia a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Henri RENAUD
membre d'honneur de la société.

25860-78

Le comité de la Fédération suisse des
cheminots, section du Val-de-Travers a le
regret de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur

Jules HUGUENIN
chef de train et membre de la fédération.

25883-78

La famille de
Madame

Marie MULLER-BOREL
très sensible aux témoignages de
sympathie reçus lors de son deuil
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui l' ont entourée par leur
présence , leurs dons ou leurs messages
de condoléances.
Un merc i tout spécial à la directrice et
au personnel du home de Buttes.

Fleurier , octobre 1981. 25756-79

a

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

.̂ ̂ mm  ̂MANUFACTURE ROYALE DE PORCELAINES
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DE COPENHAGUE (Danemark)
! (présentée par SCHINI S.A. NEUCHÂTEL)

feg j MANUFACTURE DE PENDULES NEUCHÂTELOISES
^—-«̂ Jgï IENITH de Loclei

M ¥Hi BIJOUTIER GILBERT ALBERT (Genève)
M 1 ̂ SF" ÉCOLE DE SCULPTURE SUR BOIS Briem)
mS Salle de spectacles , salle de gymnastique el ancien collège
BBak Tous les jours ; de 1 9 à 22 heures. Samedi , dimanche et
'SjSk. mercredi : également de 14 à 18 heures.

ĵ|gS%  ̂ -g  ̂ Entrée permanente : Fr . 3. - - Restauration ,
^SJBî ^̂  Pour la première lois cette année : PRIX DE l'ARC 1981. offert par

les agences de Couvel el de Fleurier de l'Union de Banques
SUiSSeS (UBS). 24749.84

ijg^Mgjr̂ Hg^H |

YmmmA
m̂iSÊÈÊÈL %

Concessionnaire : ;
Horlogerie-Bijouterie

KUBLER-CHABLOZ
Travers (038) 631308 j

25104-84

Contrairement à l'annonce parue dans le
courrier du Val-de-Travers , le spectacle

Catherine Leforestier
a lieu

MERCREDI 7 octobre
et non jeudi 25114-76

Etat civil de septembre
(sp) Le mois dernier il n'a été enregis-

tré aucune naissance, aucun divorce et
aucun décès dans l'arrondissement
d'état civil de Buttes où il a été procédé
à deux publications de mariage.

Deux mariages ont été célébrés le 4
septembre. Celui de Pierre André Baillod
Neuchâtelois et Luisa Farone Bernoise,
et celui de Jacques Stauffer Neuchâte-
lois et bernois avec Marianne Beutler
Bernoise.

BUTTES

ŜOURRIER DU VAL-DE-TRA VERS

Carnet de deuil

(c) On rend aujourd'hui les derniers
devoirs à M.Jules Huguenin décédé
dans sa 61 ™ après une longue mala-
die. Chef de train, il était au service de
la compagnie du RVT depuis 37 ans.

Football :
rencontre amicale

(c) Rappelons que c'est ce soir au
stade des Sugits, qu'aura lieu une ren-
contre amicale entre le FC Fleurier
premier de son groupe en troisième
ligue (avec Travers) contre Neuchâtel
Xamax réserves.

FLEURIER
Cueillette de
champignons

(sp) Ces dernières semaines, on a
noté une poussée de bolets et autres
champignons d'automne, mais main-
tenant la cueillette commence à dimi-
nuer.

Etat civil
de septembre

Naissance : 21. Wieland, Gabriel, fils
de Tony Paul et de Corine Michèle, née
Huguenin-Bergenat (naissance à Cou-
vet).

Mariage : 24. Gubler , Rudolf Ernst,
d'origine zuricoise, et Perret, Isabelle,
d'orig ine neuchàteloise.

Publications de mariage : trois.

LES VERRIERES

VILLE DE NEUCHATEL
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FUMEZ FLINTl.
23912-10

l^fiJUl
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
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!• Je commande ... exemplaires du volume LES TROIS •
I î LACS à Fr. 49.- (port et emballage en sus) 21357-10 •
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MACULATURE BLANCHE
i»RM HIMM' '' ' F Ail H . .- . En vente à la réception de la FAN,
bll HUULtftUA de 5 kg 4, rue Saint-Maurice. NEUCHÂTEL.
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Tél. (038) 24 34 65

pots
d'échappements
rabais 20%
montage gratuit

pneus
prix imbattable.

35865-10

Transformation
et retouche

de
vestons -
pantalons

manteaux - robes
costumes

RÉPARATION
de poches

et fermetures éclair
à pantalons

SUR MESURE
costumes -
manteaux
et robes

R. POFFET
Tailleur, Ecluse 10

Neuchâtel
Tél. (038) 25 90 17

135007-10

Baux à loyer
au bureau du Journal

Charles Thomann
LES DIGNITAIRES
DE L'HORLOGERIE

La merveilleuse et tragique épopée des derniers ré-
gleurs de précision qui participaient aux concours de

l'Observatoire chronométrique de Neuchâtel
1 923-1967

Un volume relié toile, 28 x 21 cm, 192 pages avec
44 illustrations , à paraître fin octobre 1981 .

Prix de souscription Fr. 80.—
Dès le 20 octobre 1 981 Fr. 96.—

Chez les libraires et aux
Editions du Griffon Neuchâtel
Faubourg du Lac 1 7. Tél. 25 22 04

25181-10

De près ou de loin
l'assurance de voir bien.

\bs opticiens:
PrimoVisconti Manuel Lazaro
Place des Halles 8 à Neuchâtel

tél. 24 27 24

m
PLWOPTK
/TC--Ï.—I "r»~*ï* i «HiV\-A A

in  T -i n n uîKiiriy
.* "" 24902-10

A vendre
superbe occasion

Alfasud super
1.5
1979,33.000 km.
Expertisée.
Schweitzer-
voitures
Station Agip (NE)
Tél. 25 80 04. 22191 42

A vendre cause
imprévue
FIAT 127
Super neuve.
Bas prix.
Tél. 31 70 65, midi
et après 19 heures.

34011-42

v%$0&
FORD CAPRI II 1600 GT 1975 Fr. 4900.—
CITROËN GS 1220 CLUB 1977 Fr. 4700.—
AUDI 100 LS 1977 Fr. 4600 —
RENAULT 12 BREAK 1974 Fr. 4400 —

2 5 2 2 1 - 4 2

Garantie B mmw Jmmm Ë̂BJf iÊmmSMm m om m̂m Ŝà
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Occasion unique

ALFASUD
SUPER
1300
1979,40.000 km,
expertisée, parfait
état, Fr. 7800.—.

Tél. (038)
2418 42. 25220 42m

Limousine 4 portes,
5 places, toit ouvrant

RENAULT
30 TS V6
modèle 1978.

Expertisée 1981.
Grand hayon arrière.

Prix Fr. 11.900.—.
En leasing

dès Fr . 280.—
par mois.

25233-42

35f

BATEAU
de pêche ou promenade, longueur
6,20 m, moteur V o l v o - P e n t a
4 temps.
Payé Fr. 8500.- , à céder Fr. 5500.- .
Amarrage assuré à St-Aubin.
Tél. (038) 55 12 32. 2521442

A vendre

FIAT 131 RACIIMG
30.000 km,
année 1980.
Expertisée.
Tél . 25 77 71. 35556.42

A vendre

camionnette
Renault
modèle 1978,
Fr. 3500.—.

Téléphoner le
matin de 7 h à 9 h
au 33 57 90. 35663 42

A vendre

Mini Estate
1100
modèle 1976.
Expertisée , bon état.

Tél. 25 80 04.
22193-42

Achat voitures
comptant , toutes
marques dès 1973
+ exclusivités.
Tous les jours de
1 5 h à 19 heures
Chappuis
Automobiles
1400 Yverdon
Tél. (024) 21 22 72

24040-42

SUPERBE
OCCASION

Porsche 928
1978, toute option,
Fr. 31 .500.—.

EtsZELLER
PORRENTRUY

- tél. (066) 66 41 93.
25193-42

A vendre

GOLF GTI
avantageux.

Tél. (038)
24 27 72. 34019 42

CX 2400 BREAK
1980, bleu met.

FORDTAUIMUS
1600 GL

1 976, beige met.
GS SPÉCIAL

BREAK
1979, bleu met.

VISA II
SUPER X

rouge , 1981
2CV 4

1975, rouge
2CV 6

1981 , vert
25239-42

A vendre
Renault 14 TL
1978,
très bon état.
Expertisée ,
Fr. 5000 -
Tél. (038)
55 23 52. ™.i .:



La fête au Musée paysan : une belle
attraction entre la « sèche » et la tarte

Le Musée paysan des Eplatures,
juste à la sortie de La Chaux-de-
Fonds, c 'est à la fois une institution
dans l 'Etat et un Etat dans une vaste
institution qui regroupe tous les
amoureux et protecteurs du patri-
moine régional. On ne fait point ré-
férence à l 'une sans que l'autre glis-
se un oeil intéressé et averti. Tout
comme on n 'évoque le deuxième
sans que ne se profile à l 'horizon ce
Musée. Qui à force d'être un fer de
lance dans cette lutte incessante, en
devient parfois possessif. Toutes les
années du moins, à l 'occasion de la
kermesse qui sur un week-end re-
groupe familles et isolés, forts en
gueule et solitaires du Doubs. Char-
pentiers, menusiers, dénicheurs de
champignons, fanatiques des cour-
ses pédestres, fins cuisiniers, Mon-
tagnons du cru et des crus. Bref, le
nec plus ultra d'une population qui
sait marquer d'une pierre solidement
jurassienne cette date.

Car, à la kermesse du Musée pay-
san, on y retrouve de tout, et tou-
jours du bien. Les artisans des dé-
buts, les bâtisseurs de cette église
dédiée à la gloire d'une contrée. Les
Tissot, dont les voix entre four et
micro continueront longtemps à
«fracasser» les échos des murs de
béton voisins; le distingué conserva-
teur Borel, aussi à l 'aise dans ses
ouvrages des grandes dynasties
neuchâteloises que sur son pupitre
de comptes; le «Miro», touillant un
vin chaud qu 'il a savamment re-
haussé de quelque élixir à même de
retaper n 'importe quelle sciatique.

Entre la «sèche» au beurre, la tarte
aux fruits, le pain sorti chaud du
four à bois, les tables et chaises,
cantines, musiques, la liesse rem-
plissait les coeurs et les estomacs.

On s 'est largement- et loyalement
amusé. Et comble de bonheur, le
public, une fois encore, fut dense et
ravi. C'est dire qu 'à la loterie de la
gaieté, il y eut cette fois deux ga-
gnants. Malgré le temps incertain,
malgré la concurrence. Il est vrai que
le Musée paysan, c 'est quelque cho-
se. D'à part, d'ici. Et ceci, personne
n 'osera le lui disputer... Ph.N.

Un pain cuit au four pour la kermesse du Musée paysan.
(Avipress M.-F. Boudry)

Le gros de l'ouvrage est fait
et la ferme suivra sous peu !

De la Recorne au Ballenberg...

De notre correspondant :
Bonne, excellente nouvelle ( il en

faut parfois ): ça avance bien et en
bien. Au printemps de cette année, en
effet , la section neuchàteloise du Hei-
matschutz et l'Association pour la sau-
vegarde du patrimoine des Montagnes
neuchâteloises (ASPAM) lançaient
une campagne en faveur du transfert
de la ferme de la Recorne, en dessus
de La Chaux-de-Fonds, au Musée en
plein air de Ballenberg, sur les rives du
lac de Brienz. Opération que nous
avons eu l'occasion de présenter. Les
deux associations ont sollicité les
communes du canton pour une parti-
cipation de 1 fr. par habitant, selon
une méthode de financement déjà pra-
tiquée en Suisse alémanique.

Aujourd'hui, elles sont heureuses
d'informer la population que le projet
pourra se réaliser grâce à la générosité
du canton et des communes ainsi que
d'un don privé. Les sommes récoltées
à ce jour ( plus de 260.000 fr.) contri-
bueront efficacement au démontage et
au transfert de cette ferme à Ballen-

berg. Une large partie des frais inhé-
rents au remontage sur place sera prise
en charge par la Fondation du musée
de Ballenberg.

UN PEU DE PATIENCE

Toutefois , pour des raisons prati-
ques et d'occupation des spécialistes,
la grande opération, à savoir le dé-
montage et le transport, s'effectuera
en 1982. Rappelons que la ferme de la
Recorne illustre de manière typique
l'habitat paysan du Jura neuchâtelois
du 17me siècle. Cette ferme présente
toutes les caractéristiques de son épo-
que: façades sud et nord entièrement
en pierre, vaste toit à larges pans, an-
gle de faîte très ouvert , fenêtres de
taille , porte de grange cintrée, etc. Elle
se distingue par ses proportions parfai-
tes. Comme tous ses semblables, elle a
vécu le cours de l'histoire, perdant sa
couverture de bardeaux, sa cheminée
de bois. L'ordonnance de la façade
sud a été modifiée pour obtenir plus
de lumière et une «fenêtre horlogère »

ouverte au rez-de-chaussée , au 18me
siècle probablement. La charpente du
17me siècle est intacte, c'est l'une des
plus belles du pays. Les chambres
conservent leurs boiseries du 18me
siècle. La cuisine pourra retrouver son
caractère jurassien , dès que la grande
cheminée de bois sera remise en place.

Fait réjouissant: les responsables du
Musée de Ballenberg désirent recons-
tituer à l'intérieur de la ferme le tradi-
tionnel établi d'horloger.

Voilà de quoi remplir d'aise tous
ceux qui, ici, se battent pour la sauve-
garde du patrimoine régional, d'une
manière ou d'une autre. Le Musée en
plein air de Ballenberg, c'est la porte à
côté pour nous autres Romands. C'est
une visite merveilleuse, longue et enri-
chissante. C'est enfin, du point de vue
visiteurs, le deuxième musée de Suisse
après celui des Transports de Lucerne.
Avec la certitude que là-bas, le bâti-
ment de la Recorne sera définitive-
ment protégé. (Ny.)

Trente nouveaux sauveteurs
LE LOCLE

(c) Les cours pour jeunes sauve-
teurs organisés par Le Locle-Natation
connaissent un succès considérable.
Cette année, ce ne sont en effet pas
moins de 30 filles et garçons qui ont
obtenu leur brevet à l'issue d'examens
très poussés.

Il s'agit de :
# Jeunes sauveteurs (11 à 16 ans) :

Katia Bovier, Virginie Guyot, Nathalie
Scheffel , Florence Poretti, Catherine
Pavlovic, Gilles Binétruy, Raphaël
Bruschweiler, Emmanuel Couriat, Fa-
bio De Nale, Laurent Gfeller , Pablo
Matthey, Pierre-Alain- Pavillon, Sté-
phane Poretti , Johnny Sansonnens et
Patrick Théodoloz.

A Brevet 1 (plus de 16 ans) : So-

lange Baumann, Anne-Laurence
Gertsch , Brigitte Golay, Sylvie Graber,
Sylvie Marguet , Florence Morel, Serge
Albrici, Jean-Luc Boillat , Alain Brun-
ner, Stéphane Debétaz, Bernard Fasel,
Jean-Marc Favre, Claude-André Mon-
tandon, Guido Salodini, Pascal Steud-
ler.

Bien que travaillant dans des condi-
tions difficiles (piscine non couverte),
MM. Eric Schmid, Charles Schmid,
Claude Dubois et Gérard Santschi ont
tout lieu d'être satisfaits des résultats
obtenus par leurs élèves.

R. Cy

La Suisse bien tentante*.,
pour les capitaux français

FRANCE VOISINE

De notre correspondant :
Depuis vendredi, les inspecteurs spé-

cialisés de la direction nationale des en-
quêtes douanières sont à Privas , dans le
département de l'Ardèche , où ils éplu-
chent un à un les 3200 comptes des
clients du Crédit mutuel local. Des inves-
tigations minutieuses dont dépendent
ces jours prochains le maintien en déten-
tion ou la libération de M. Henri Bérard,
le banquier arrêté au cours de la nuit du
30 septembre au 1 er octobre à la frontiè-
re franco-suisse des Fourgs, porteur de
listes de comptes numérotés ouverts
dans un étalissement à Berne.

L'arrestation du financier ardéchois ,
intercepté par les douaniers français près
de Pontarlier , a plongé de stupeur la peti-
te ville de Privas et dès l'annonce de son
incarcération à la Maison d'arrêt de Be-
sançon sous l'inculpation d'infraction à
la réglementation sur les relations finan-
cières avec l'étranger.

Si vraiment M. Bérard a passé de l'ar-
gent , ce n'est sûrement pas pour en tirer
profit , explique aujourd'hui les clients de
la banque, mais seulement pour leur ren-
dre service.

Après l'énoncé des faits qui lui étaient
reprochés , il s'est en effet borné à recon-
naître après 36 heures de garde à vue
avoir agi pour le compte de deux mysté-

rieux « mandataires ». L inspecteur des
finances et le parquet continuent à pen-
ser qu'Henri Bérard a plutôt transféré
vraisemblablement par simple jeu d'écri-
ture des capitaux en Suisse et qu'il a été
arrêté en rapportant à ses mandataires les
nouveaux soldes de leurs comptes. Pour
le prouver, il ont envoyé par télex une
commission rogatoire à la direction des
enquêtes douanières avec autorisation
de perquisitionner , afin de déterminer si
le banquier ardéchois détenait des pa-
piers rédigés de la même écriture que les
documents saisis sur les lieux. L'inventai-
re de son domicile personnel, ainsi que
celui de son bureau n'ont cependant jus-
qu'à présent rien donné.

Maintenant les enquêteurs des doua-
nes vont donc s'intéresser aux 3200
comptes privés ouverts .au Crédit mutuel
de Privas, et tenter d'établir si un ou
plusieurs clients n'auraient pas au cours
des derniers jours , effectué de gros re-
traits sans pouvoir justifier de la destina-
tion de cet argent. S'ils ne relèvent aucu-
ne anomalie , Henri Bérard qui n'est déte-
nu que pour la nécessité de l'enquête,
sera remis en liberté.

Mais, précisent les douaniers, les in-
vestigations ne seront pas suspendues
pour autant , elles continueront aussi
longtemps qu'il le faudra.

L'assassinat du président
Sadate jette l'inquiétude

INFORMATIONS FINANCIÈRES

CHRONIQUE DES MARCHÉS

A peine la nouvelle trag ique était-elle connue que le marché le plus sensible
de tous, celui de l 'or, s 'engageait dans un renchérissement après avoir été en
recul durant les deux tiers de cette mémorable journée du mardi 6 octobre 198 1.
La recherche du métal jaune simplifie jusqu 'à la clôture sur toutes les places
internationales.

En raison du décalage hora i re de New- York en regard des places européen-
nes, nous avons assisté à une évolution similaire des valeurs américaines aux
fluctuations des prix de l 'or. Wall-Street ouvrait hier sur une note confiante en
renforçant d'une fraction son indice Dow Jones; mais, une trentaine de minutes
plus tard, la nouvelle fata le tombait et Ton assis tait à un renversement de
tendance qui plongera le climat dans une morosité permanente.

De la faculté à tenir en main le pouvoir par le successeur du président Sadate
dépendra non seulement la paix en Egypte mais aussi le destin de tout le Proche-
Orient , rég ion d'antagonismes violents, de ressources pétrolières d 'intérê t mon-
dial et de convoitises inquiétantes.

Les prochaines semaines et les prochains mois vont porter à la une les
chances et les risques des actuels successeurs des pharaons. Le monde entier y
sera intéressé.

REMOUS SUR LES DEVI SES

Après le réajustement des parités intervenu entre quatre monnaies dans le
cadre de la Communauté, les esprits demeurent instables. Le DM et plus encore
le franc français reculent contre le franc suisse. Cent francs français se traitent à
un cours moyen inférieur à 34 unités suisses. Le dollar est mieux orienté, de
même que la livre.

LES VALEURS SUISSES dont les transactions se sont terminées avant
l 'annonce du décès du président égyptien, ont évolué favorablement sur toute la
ligne. Les groupes des assurances, des chimiques et des alimentaires figurent
parmi les titres les plus remarqués. Les obligations suisses et étrangères parvien-
nent souvent à se renforcer d'un quart ou d' un demi point.

PARIS, MILAN, FRANCFORT et AM STERDAM lâchent un peu de lest.
LONDRES, en revanche, tient bien ses positions, en particulier aux pétroles

et aux minières. E. D. B.

Appel
à la solidarité

(c) Après le violent incendie
qui dans la journée de lundi a
ravagé la ferme occupée par la
famille Friedli , juste en dessus
du lac des Taillères, à Bémont ,
un vaste mouvement de soli-
darité a regroupé les habitants
de la vallée. Rappelons qu'il y
a plusieurs années déjà, la pa-
roisse de la Brévine avait créé
un fonds en faveur de sinis-
trés - Toutes les personnes qui
désireraient apporter leur con-
tribution à cette entraide,
pourront le faire grâce au
compte de chèque postal CCP
23-33, paroisse de La Brévine,
famille Friedli.

A l'aube de l'hiver, un tel
rappel n'est pas inutile et sera
entendu, nous en sommes
convaincu.

LA BRÉVINE

NEUCHÂTEL lor oct. 2 o«.
Banque nationale 650.— d 650.— d
Crédit Fonc. neuchât. .. 650.— o 650.— o
La Neuchâtel. ass. g' ... 525.— d 525.— d
Gardy 54 ,— o 54.— o
Cortaillod 1200.— d 1200.— d
Cossonay 1290— d 1290— d
Chaux et ciments 650.— d 650.— d
Dubied nom 200— d 200.— d
Dubied bon 220.— o 200.— o
Ciment Portland 2920.— d 2900.— d
Interfood port 5050.— d 5000.— d
Interfood nom 1425— d 1425.— d
Interfood bon 350.— d 350.— d
Navigation N'tel priv. .. 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 150.— d 150.— d
Hermès port 375.— d 375.— d
Hermès nom 90.— d 90.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaudoise .. 1195.— 1215.—
Bobst port 880.— 800.—
Crédit Fonc. vaudois .. 870— 870 —
Ateliers constr. Vevey . 900.— d 900.— d
Editions Rencontre . . . .  1650.— 1650.—
Innovation 350.— 340.— d
Rinsoz & Ormond 385.— d 380.— d
La Suisse-vie ass 3650.— 3700.—
Zyma 875.— d 910.—

GENÈVE
Grand-Passage 360.— d 360.— d
Charmilles port 500.— d 510 —
Physique port 175.— d 170.— d
Physique nom 100.— d 100.— d
Astra — .25 —.24
Monte-Edison —.27 —.27
Olivetti priv 4.05 4.—
Fin. Paris Bas 67 .25 67.50
Schlumberger 107.— 104,50
Swedish Match 33.75 33 50
Eloktrolux B 31.— d 30.25 d
SKFB 45— 45.— d

BÂLE
Pirelli Internat 215— 220 —
Bâloise Holding port. .. 480.— d 500 —
Bâloise Holding bon. .. 895.— 900 —
Ciba-Geigy port 1060— 1115 —
Ciba-Geigy nom 510.— 512.—
Ciba-Geigy bon 825— 850.—
Sandoz port 3750 — 3800.—
Sandoz nom 1415.— 1450.—
Sandoz bon 472.— d 490 —
Hoffmann-L.R cap . . .  71 500— d 72000.—
Hofmann-L.R. jce 63000— 63250 —
Hoffmann-L. R 1/10 .. 6325.— 6350.—

ZURICH
Swissair port 635 — 640.—
Swissair nom 618. — 615.—
Banque Leu port 4250— 4300 —
Banque Leu nom 2625.— d 2625. —
Banque Leu bon 570.— 580.—
UBS port 2785 — 2810 —
UBS nom 460.— 465 —
UBS bon 92- 92.50
SBS port 305.— 312 —
SBS nom 188 — 191 —
SBS bon 224 — 231 .—
Crédit Suisse port 1990.— 2005 —
Crédit Suisse nom . . . .  360.— 360 —
Bque hyp. com. port . . 400— d
Bque hyp. com. nom, . 400.— d 
Banque pop suisse . . .  1160— 1165.—
Banq pop. suisse bon. .. 114— 114.—
ADIA 2140 — 2170 —
Elektrowatt 2220— 2200.—
Financière de presse .. 195 — 196.—
Holderbank port 585 — 582.—
Holderbank nom 525.— d 538,—
Landis & Gyr 1200 - 1220 —
Landis & Gyr bon 122 — 122 —
Motor Colombus 480 — 485 —
Moevunpick port 2790 - 2850 —
Italo-Suisse 1 83 - 181 —
Oerlikon Buhrle port .. 1540.— 1570.—
Oerlikon-Buhile nom 340 - 400 —
Reassurance port 6400 — 6500 —
Réassurance nom 2760 — 2750.— .
Réassurance bon 1110— 1120.—
Winterthour ass. port 2550- -  2570 —
Winterthour ass. nom. . 1370 — 1370 —
Winterthour ass. bon .. 2330 - 2350 —
Zurich ass port 15100 - 15200 -

Zurich ass. nom 7550.— 8000 —
Zurich ass. bon 1265 — 1280.—
Atel 1370.— 1370 —
Saurer 560.— 560.—
Brown Boveri 1200.— 1220 —
El. Laufenbourg 2325.— 2425.—
Fischer 505.— 505.—
Jelmoli 1180.— 1210.—
Hero 2550— d 2600 —
Nestlé port 2930.— 3040 —
Nestlé nom 1730.— 1755 —
Roco port 1190.— 1175.— d
Alu Suisse port 830.— 835 —
Alu Suisse nom 345.— 346.—
Alu Suisse bon 74.— 74.50
Sulzer nom 2040— 2030 —
Sulzer bon 260.— 260 —
Von Roll 390— 390— d

ZURICH (Etrangères)
Alcan 47.50 47.25
Am. Métal Climax 84.75 82.50
Am. Tel & Tel 113.50 111.50
Béatrice Foods 36.75 37.25 d
Burroughs 57.— 56.75
Canadian Pacific 68.25 68.25
Caterp. Tractor 103.30 101.— d
Chrysler 9.75 9.50
Coca Cola 66.05 65.25 d
Control Data 127.50 129.50
Corning Glass Works .. 102.60 99 —
C.P.C. Int — .— 55.25
Dow Chemical 49.15 48.25
Du Pont ' 75— 73.50
Eastman Kodak 128.50 125.—
EXXON 59.75 57.25
Fluor 58.50 57 —
Ford Motor Co 37.75 37.— d
General Electric 106.65 107.50
General Foods 55.25 57.—
General Motors 86.— 87.—
General Tel. & Elec. ... 106.50 59 —
Goodyear —.— 34.—
Homestake 95— 93,50
Honeywell 161 — 157.50
IBM 104.50 104.—
Inco 29.25 28.25
Int Paper 75.75 75.50 d
Int .  Tel . & Tel 5 4 —  53.75
Kennecott — .— —.—
Litton 111.— 109.—
MMM 95— 93.75
Mobil Oil 52.75 52 —
Monsanto —.— 122.50
Nation. Cash Register . 91— 90.25
National Distillers — .— 44.—
Philip Morris 92 50 92 —
Phillips Petroleum 79.50 77.50
Procter & Gamble 139 50 136 — d
Sperry Rand 63 50 61 ,50
Texaco 66.50 65.75
Union Carbide 94.75 93 —
Uniroyal 14.75 15 —
US Steel 50— 57.—
Warner-Lambert 36.50 35.75
Woolworth F.W 37.— 37.25
Xerox 82.50 81 —
AKZO 16.50 17.—
Anglo Gold I 172.50 1 71.—
Anglo Amène. I 26.— 25.50
Machines Bull 12.— 12 —
Italo-Argentina — .— — .—
De Beers I 13.— 12 75
General Schopping . . . .  400.— 390.—
Impérial Chem Ind. ... 9.— d 9 —
Péchiney-U. -K 30.— 29.75
Philips 14.75 15.—
Royal Dutch 60.25 59.25
Unilever 110 50 107.50
BASF 118— 118.50
Degussa 222.50 d 219 —
Farben Bayer 106.— 104.50
Hoechst. Farben 106.— 105.50
Mannesmann 128.— 128.— d
RW.E 143.— 143 —
Siemens 192.50 193.—
Thyssen-Hutte 53— d 52.50
Volkswagen 112.50 11 2 —

FRANCFORT
A.E.G —.— —
B.A.S.F 141 30 138.80
B.M'W 187— 180.-
Daimler 343— 339 —
Deutsche Bank 273.50 272 —
Dresdner Bank 130 50 130 30

Farben. Bayer 125.80 121.70
Hoechst. Farben. .. ..... 126.— 124.90
Karstadt 210— 207.—
Kaufhof 162 — 159.— d
Mannesmann 152.30 150 —
Mercedes 308 — 305.50
Siemens 227 .50 226.60
Volkswagen 133.20 131 —

MILAN
Assic. Generali 133700— 132200 —
Fiat 1580 — 1530 —
Finsider 36.— 40.—
Italcementi 36010.— 35800 —
Olivetti ord 2935 — 2875 —
Pirelli 2895.— 2800.—
Rinascente 291.— 284.—

AMSTERDAM
Amrobank 53.70 52.90
AKZO 21 .50 21.40
Amsterdam Rubber 3.45 3.40
Bols 61.60 61 .40
Hemeken 49.70 48.—
Hoogoven 15.50 15.30
K L M  90— 88.—
Robeco 213— 209.50

TOKYO
Canon 1290— 1280.—
Fuji Photo 1350— 1330.—
Fujitsu 678.— 667..—
Hitachi 705— 693.—
Honda 809.— 800 —
Kirin Brew 417— 415.—
Komatsu 414.— 417.—
Matsushita E. Ind 1370.— 1330.—
Sony 4090 — 4020 —
Sumi Bank 399— 399 —
Takeda 851.— 850.—
Tokyo Manne 475 — 478.—
Toyota 1110— 1090 —

PARIS
Air liquide 475.— 466 —
Aquitaine 692.— 690 —
Carrefour 1603 — 1585 —
Cim. Lafarge 291 .10 289 50
Fin. Paris Bas 202. 202 —
Fr. des Pétroles 107. 108.10
L'Oréal 737 — 737 —
Machines Bull 35.70 35.50
Matra — .— —:—
Michelin 763.— 763.—
Péchiney-U. -K 91 . 90.30
Perrier 164.— 160.—
Peugeot 144 — 141 .80
Rhône-Poulenc 108 — 105.—
Saint-Gobam 136.— 135.—
Suez 297 298 —

LONDRES
Anglo American 13 69 13.63
Brit. & Am. Tobacco .. —.— 3.51
Brit. Petroleum 2.94 3.04
De Beers 6.70 6 60
Impérial Chem. Ind. ... 2 68 2 50
Imp. Tobacco — .60 — .58
Rio Tinto 4 74 4 67
Shell Transp 3 44 3.60

INDICES SUISSES
SBS général 279.20 283 20
CS général 229.90 231 60
BNS rend, oblig 6 11 6.09

Ĥ SBf Cours communiqués
|ff|j)i Par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 24-!', 24- ]/„
Amax 43-% 4 3 %
Atlantic Rich 43-14 46-
Boeing 24- '/. 23- '?;
Burroughs 29-^ 29-%
Canpac 36-^ 36-%
Caterpillar 57- '/< 5 4 - V,
Coca-Cola 34- '/B 34- !'H
Control Data 6 8 %  68-V4
Dow Chemical 25-% 25-%
Du Pont 39 % 38-X
Eastman Kodak 66 65 '6
Exxon 30-% 3 0 %
Fluor 2 9 %  29-
General Electric 56 -V .- bb- '/É

General. Foods 29-7a ¦ ¦  29-%
General Motors ....... 46 44-%
General Tel. & Elec. ... 31-% 30-%
Goodyear 17-% 17-%
Gulf Oil 3 4 %  35- '/.
Halliburton 52- '/. 52-%
Honeywell 84 83-%
IBM 55-% 54-%
Int. Paper 40-% 4 0 %
Int. Tel. & Tel 28-% 2 8 %
Kennecott 
Litton 57-% 56-%
Nat. Distillers :.. 23-% 23-%
NCR 47-% 47-%
Pepsico 3 2 %  33-%
Sperry Rand 32-% 31-%
Standard Oil 55-% 51-%
Texaco 3 4 %  34-%
US Steel 26-% 26-%
United Technologies .. 45-% 44-%
Xerox 42-% 42-%
Zenith 13 % 13-%

Indice Dow Jones
Services publics 103.03 103.19
Transports 368.56 367.03
Industries 859.87 856.26

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Cours des devises du 6 10 1981

Achat Vente

Etats-Unis 1.89 1.92
Angleterre 3.48 3.56
L/S —.— —.—
Allemagne 84.50 85.30
France 33.50 34.30
Belgique 5.04 5.12
Hollande 76.40 77.20
Italie —.1560 —.1640
Suéde 34.20 35.—
Danemark 26.20 27 —
Norvège 32.20 33 —
Portugal 2.85 3.05
Espagne 1.96 2.04
Canada 1.57 1.60
Japon — .8150 — .8400

Cours des billets du 6 10 1981

Achat Vente

Angleterre (1L) 3.40 3.70
USA (1S) 1.85 1.95
Canada (1$ can.) 1.53 1.63
Allemagne (100 DM) .. 83.75 86.75
Autriche (100 sch.) ... 1190 12.35
Belgique (100 fr.) .... 4.55 4.85
Espagne (100 ptas) ... 1.85 2.15
France (100 fr.) 32.75 35.25
Danemark (100 cr.d.) .. 25 50 28 —
Hollande (100 (I.) . . . .  75.50 78.50
Italie (100 lit.) - .1500 — .1750
Norvège (100 cr .n.) ... 31.50 34.—
Portugal (100 esc.) ... 2 40 3.40
Suède (100 er s.) 33.50 36.—

Marché libre de l'or
(Cours de 16 h)

suisses (20 fr.) 221 — 236.—
françaises (20 fr .) 260 — 275.—
anglaises (1 souv.) 225.— 240.—
anglaises (i souv. nouv ) 196.— 211.—
américaines (20 S) . . . .  1060.— 11 60.—
Lingot (1 kg) 27090.— 27340.—
1 once en S 442.— 445.—

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

Lingot (1 kg) 550.— 600.—
1 once en S 9 —  9.75

CONVENTION OR du 7.10.81

plage Fr. 27000.— achat Fr. 26630.—
base argent Fr. 590.—

m i BULt-ETIW BOilRSIEl^

LA CHAUX-DE-FONDS

CARNET DU JOUR

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30 Le chasseur, ( l6  ans).
Edcn : I8h 30 , Réflexions brûlantes , (20;ins).

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

nœuvres , (12 ans).
Scala : 20 h 45 , L'apprentie sorcière, (7 ans).
TOURISME. — Bureau officiel de renseigne-

ments : 11 , rue Neuve , tél. (039) 2248 21.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 heures.
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 international d'horlogerie : l'homme et

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

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

Musée des beaux-arts : Gattoni , Honneger el
Rùfenacht.

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

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

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

Galerie du Manoir : Picrre-Humbert , peintu-

re.
Permanences médicale et dentaire : en cas

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

Pharmacie d'office : Coop, 9, rue Neuve , jus-
qu 'à 21 h , ensuite tél. 22 1017.

DIVERS
Club 44: 20 h. Histoire des fêtes populaires.

conférence par Phili ppe Graef.

Le Locle

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

pi gnons 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'hô pital , tél.
3152 52.

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

Collège Jehan-Droz : dès 16h , Comptoir Lo-
clois. En soirée : l'orchestre des Ori gina 1
Kitzeckers.

Ferme du Grand-Cachot : 20 h 30, Les coprins,
conférence par Y.Dclamadeleine , dans le
cadre de l'exposition.



L'accord parfait.

Le rideau s'harmonise aux murs tendus de
tissu. Le coffret àbijoux s'accorde àlanappe.
Le coussin est parfaitement assorti au cou-
vre-lit.
Quant au prix, il est, lui aussi, tout
à fait adapté : .—^"""̂ "̂ K&i,.Fr. 17.50 le mètre ^^^-"̂  1|| |

\1&*r -^0*0»
\̂ L0f!00!f'- /;;:: A Neuchâtel:

Hans Hassler SA
12, Rue Saint-Honoré, 2001 Neuchâtel

Téléphone 038 - 25 2121
Rideaux, tapis, revêtements de sols et de murs,

24474 .10 tapis d'Orient, décoration d'intérieur

I /

y^^inrB* 1WW"'* i iViiTc*"** l^T^n^i l \  ̂ \ \ 
Si |H 

f

A A ™ ï!5SttM^̂ ^̂ tar'
;-J^̂  ̂ n

JC LANCIAA112 Elite.5vitesses.Pluséconomique. ?

5 si * PS ï
¦ 25174-10 N

^
JJé' Membre de l'Union professionnelle J*

g* ' —r-1 Suisse de l'Automobile ~M

>
¦ 

 ̂
\\ SAINT-BLAISE -> "»

C FAVAG^-^A  ̂ | 1 | i\ . ?
¦ // PATINOIRE GARAGE ,̂ / V

H
// DE MONRUZ DES '  ̂

ROIS SA 
-¦/ PLAGE ^. J *m

jC J.-P. et M. Nussbaumer I

jï GOUTTES-D'OR 17 - NEUCHÂTEL - TÉL. 25 82 92 ¦"
rjjUJUtmMMMHMIWiSliii

MM
NEUCHATEL |̂i

an cherche
pour sa centrale de distribution
de MARIN

I mécanicien-électricien 1
I d'entretien 1

titulaire du certificat fédéral de capacité.

Nous offrons :
[ ' - place stable

- semaine de 42 heures
! - 4 semaines de vacances au minimum

- nombreux avantages sociaux.
25050 36 Mj

C&3 M-PARTICIPATION H
' Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit

: ^&A, à une prime annuelle , basée sur le chiffre d'affaires.

Nous cherchons
pour notre atelier de construction
d'outillage

• MÉCANICIEN
EN ÉTAMPES
secteur boîte de montre

• MÉCANICIEN
DE PRÉCISION
Pour nos ateliers de production

• EMPLOYÉS
D'ATELIER
Conditions d'engagement et prestations sociales
modernes. Horaire mobile.
Les candidats sont priés d'adresser leurs offres
ou de téléphoner à notre service du personnel
qui fournira tous renseignements complémentai-
res.
MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. METALOR
avenue du Vignoble 2, 2000 Neuchâtel 9,
tél. (038) 21 21 51 . int. 377. 24554 35

Magasin radio-TV de vieille renommée, centre de
Payerne, cherche pour tout de suite ou à convenir

vendeur spécialisé
radio - TV - Hi-fi

de 1,e force , dynamique, ayant quelques années
d'expérience, pour seconder la direction.
Gérance individuelle ultérieure pas exclue.
Bon salaire en rapport avec le rendement, caisse de
prévoyance, ambiance de travail agréable,
ainsi qu'un

radio-électricien
pour compléter son équipe, ayant quelques années
d'activité en TV couleur, vidéo et Hi-fi.
Rétribution selon capacités, places stables et d'avenir
pour candidats sérieux.

TV-ISCHI, Grand-Rue 15, Payerne,
(037) 61 25 20. 25158.3e

Haslen Installations 5A
Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir,

MONTEUR ÉLECTRICIEN
pour courant fort et faible

Si cette offre vous intéresse, veuillez téléphoner au
(038) 24 37 37.
Hasler Installations S.A.
Monruz 16, 2000 Neuchâtel. 24720 36

Haslen Installations 5A

SB Aîmeriez-vous
: - une bonne situation

- une activité indépendante
- de bons revenus

: j Cette situation est à votre portée.
Devenez notre

Il COLLABORATEUR
! Nous cherchons

MS I ; à compléter notre organisation.
SB Pour votre introduction , nous vous confierons la

gestion d'un portefeuille.
j ; Votre candidature sera retenue si vous possédez
i , l'ambition , le dynamisme et le plaisir d'exercer une

i activité de niveau supérieur.
jK ; Age idéal : 25-40 ans.

1 Prenez contact par téléphone ou par écrit avec
Patria.

Nous vous renseignerons volontiers sans aucun
; engagement de votre part.

^̂ ¦»» Patria
25348-36

Société mutuelle suisse d'assurances sur la vie
Jacques Bourquin, agent général

Rue du Seyon 2. 2001 Neuchâtel. ( 038/25 83 06

EPF
Le Conseil des écoles polytechniques fédérales est
l'autorité supérieure des Écoles polytechniques fédéra-
les (EPF) de Zurich et de Lausanne, ainsi que de leurs
cinq établissements annexes. Une place de

secrétaire
est à repourvoir dans son état-major. Son activité,
outre de la correspondance en langue allemande et
française , des traductions et des tâches courantes de ;
secrétariat , consiste essentiellement en la collabora-
tion aux travaux du service financier. Vous participez à
l'établissement du budget, du compte d'Etat et de la i
planification financière ; vous faites des tableaux et
des graphiques et effectuez des contrôles arithméti-
ques. La place est libre à partir du 1er janvier 1982 ou
selon entente.
Etes-vous de langue maternelle française ou alleman-
de, avec de très bonnes connaissances de l'autre
langue ? Etes-vous habituée à un travail indépendant ?
Disposez-vous d'une bonne formation et de quelques
années de pratique ? Adressez-nous alors votre candi-
dature écrite avec les documents d'usage. Vous pou-
vez également , si vous le désirez, vous renseigner par
téléphone tél. (01 ) 256 20 06.

Conseil des écoles polytechniques fédérales,
coordination administrative , ETH-Zentrum,
Scheuchzerstrasse 20, 8092 Zurich: 25210 36

PERSONNEL SERVICE
engage tout de suite :

menuisier
monteur électricien

monteur en chauffage
ferblantier appareilleur s

Excellentes conditions. s
Maintenant 13m° salaire.

Nous cherchons pour entrée immédiate une

SECRÉTAIRE QUALIFIÉE
pour un emploi à plein temps qui requiert
de très bonnes connaissances de la langue
allemande
et une

EMPLOYÉE DE RUREAU
avec notions d'allemand et aimant les chif-
fres.
Les candidates habituées à un travail précis
sont priées de se mettre en rapport avec
notre service du personnel, par écrit ou par
téléphone. 252133e

USINE DE PESEUX |

EDOUARD DUBIED & Cie S.A.
2034 Peseux - rue des Chansons 37.
Tél. (038) 30 21 21.

[

CAFÉ DU THÉÂTRE
Neuchâtel - Tél. (038) 25 29 77 I

engage pour le 1er novembre i

1 BARMAID
(pour 5 soirs) I

1 SOMMELIER (ÈRE)
pour 2 services

1 AIDE DE BUFFET
débutante acceptée

1 GARÇON DE CUISINE
débutant accepté

Suisse ou avec permis B.
24800-3G ' |m

I compagnie d'assurances sur la vie

j cherche pour Neuchâtel et environs

1 UIM COLLABORATEUR
! pour un poste clé au sein de son agence générale, au service extérieur.

, j Les candidats doivent faire preuve d'enthousiasme et de dynamisme. Une grande
I persévérance alliée à la volonté de se créer une situation sont les gages de leurs
j succès.
i Les postulants seront formés par la compagnie.
j Conditions de travail avantageuses , prestations sociales d'avant-garde.

Adresser offres , avec curriculum vitae, ou téléphoner à :
M. Raymond BASTARDOZ, agent général

I 10, rue Pourtalès
case postale 903, 2000 Neuchâtel. Tél. (038) 24 50 70. 24682 -36

f EJIVIIKRON \
cherche

PRÉPARATEUR DE TRAVAIL
Fonctions : - Déterminer la suite des opérations

- Calculer les temps alloués
- Déterminer les moyens de production
- Organisation et conseil à la construction

Exigences : - Mécanicien avec bonnes connaissances
d'usinage par enlèvement des copeaux

- Formation EST (SVBF) ou équivalente

Mikron Haesler S.A. fabrique des machines
d'usinage et d'assemblage de renommée mon-
diale et vend dans des secteurs très divers :
automobile, appareillage , robinetterie, 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. 23995 36

MIKRON HAESLER S.A.
Fabrique de machines-transferts

V 2017 Boudry Tél. (038) 44 21 41. J

Importateur exclusif d'une nouvelle
ligne de produits cosmétiques, de
renommée à l'étranger cherche

REPRÉSENTANT (E)
pour les cantons de Neuchâtel et
Jura, qui serait intéressé (e) à ajou-
ter cette gamme dans son activité.
Prospection dans les pharmacies,
drogueries et parfumeries. Commis-
sion élevée pour vendeur (se) sé-
rieux (se).

,.,,.. . Ecrire au téléphoner à CLAIR-
CO S.A. - case postale 143,
1196 G land  - Tél.  (022)
64 37 55. 25107-36

POUR GENÈVE
Petite entreprise d'électricité

MONTEUR ÉLECTRICIEN
qualifié.Travail varié.
Voiture à disposition.
Tél. (022) 28 35 28, entre
13 h 30 à 18 h
Maison Michel Dunand. 25162-36

I 

Genève, Lausanne, Neuchâtel ,
Fribourg, Sion, Delémont.
Formation : IBF

D'HÔTESSE DE VENTE
REPRÉSENTANTS

pour

DÉBUTANTS (ES)
Pendant ou après le cours, nom-
breux débouchés dans divers do-
maines et sociétés.
Programme en une soirée par se-
maine ou selon convenance.
Pour information , écrivez ou télé-
phonez à :
IBF, Evole 5, 2000 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 96 06. 35997 .3e

Fabrique de cadrans soignés
cherche tout de suite ou pour épo-
que à convenir :

satineur
buttleur
greneur,
et photograveur

Appartements à disposition, réfec-
toire, garderie , transport du person-
nel, tous les avantages sociaux
d'une entreprise moderne.

Faire offres sous chiffres
28-900202 à Publicitas, Treil-
le 9, 2001 Neuchâtel. 25106 36

SM cherche : j

4 menuisiers
Nous offrons ,,—--?~] ; ' j
les meilleures "i!zr—-  ̂ • '-
conditions. " ~~ ~: _ !

'. SERVICE + ^'p£i . I
! MONTAGE S.A. ,1 h-  ̂ \i rue du Moulin 31 r**—w j I J

038/25 02 35 i l MJW
25325 - .-1- } ( g|H

Nous sommes une importante société (papier hygiénique) de
renom international et cherchons :

1 représentant
Ce poste intéressant comprend les responsabilités et la fonc-
tion suivante :

- activité de vente, enthousiasme, initiative
- une expérience du service extérieur ou des connaissances

de la branche seraient un atout supplémentaire
- si possible connaissance de la langue allemande

Le succès en Suisse orientale nous oblige donc à vendre nos
produits en Suisse romande.

Pour cette place intéressante nous vous offrons :
- un salaire fixe
- frais payés
- une formation approfondie

Si vous êtes intéressés par une situation d'avenir , vous
êtes priés d'adresser vos offres manuscrites avec
curriculum vitae , copies de certificats et photo à la
Maison HAKLE S.A., rue de la Gare 35, 8864 Reichen-
burg/SZ. Tél. (055) 67 13 73. 25.08.36



CANTON DE BERNE De nouveau la violence au Jura sud

De notre correspondant:
Un attentat à l' explosif a été

commis durant la nuit de lundi à
mardi , vers 1 h 30, en plein cen-
tre de Cortébert dans le Jura
sud. Un poteau électrique des
FMB , sur lequel étaientt fixés
deux panneaux flanqués de
l'emblème jurassien , situé de-
vant l'hôtel de l'Ours, au bord de
la route cantonale , a été déchi-
queté par une explosion. Cisaillé
à la base, le poteau n'est retenu
que par les fils électriques! Un
muret a été fortement endom-
magé par la déflagration , de
même qu 'une borne d'hydrant.

LES VITRES ÉCLATENT

Le souffle de l' explosion a été
tel que pratiquement toutes les
vitres de l'hôtel de l'Ours ont été

brisées, de même que celles de
maisons avoisinantes. Il n'y a
pas de blessé, car personne, par
chance, ne se trouvait aux envi-
rons ou ne passait en voiture au
moment de l' explosion. A signa-
ler: Mm° Erika Sulliger, tenanciè-
re de l'hôtel de l'Ours , propriété
des autonomistes , avait reçu des
menaces par téléphone anony-
me, lui disant que son «bistrot
allait sauter».

ANALYSES
La police de sûreté de Saint-

Imier a confirmé cet acte de vio-
lence, et indiqué que les services
spécialisés de Zurich se sont
rendus sur place et procèdent
actuellement aux analyses né-
cessaires. On ne connaît pas en-
core la nature de l'explosif utili-
sé ni la quantité.

La base du poteau électrique
après la déflagration. Touché
mais pas tombé...

Au département de justice et
police de la Confédération , on a
confirmé que le procureur géné-
ral de la Confédération avait ou-
vert une enquête au sujet de cet
attentat.

PAS REVENDIQUÉ

Personne, bien sûr , n'a reven-
diqué celui-là, mais il est clair
qu'il est en relation avec la ques-
tion jurassienne et plus particu-
lièrement avec le climat qui rè-
gne à Cortébert depuis le fa-
meux 16 mars 1980. Depuis cette
date, pro-Bernois et Jurassiens
se disputent cette localité et se
livrent une guerre des emblèmes

sans répit. C'est ainsi qu'il y a
une semaine, un mât métallique
imposant, dressé par les pro-
Bernois à l'entrée du village sur
un terrain acheté spécialement à
cet effet et illuminé par deux
projecteurs, a été scié pendant
la nuit.

Aujourd'hui , certains ont re-
cours à l'explosif. Et demain?
Les habitants de ce village s'in-
terrogent et sont inquiets. IVE

La tenancière menacée, les vitres brisées par l'explosion, la violence
règne à Cortébert.

Et les radios cantonales ?
Dans une question ordinaire qu'il a

déposée hier au Conseil national, le
député du PSA de Moutier demande
si et comment , dans le cadre de la
révision des dispositions légales con-
cernant la radio et la télévision, on
pourrait favoriser la création de ra-
dios cantonales et locales.

Les cantons constituent - cela a
été maintes fois répété - le fonde-
ment de la Confédération suisse.
L'affirmation de l'identité des Etats
cantonaux, la cohésion interne de
ces derniers dépend dans une étroite

mesure des communications établies
entre les personnes et les groupes qui
les constituent.

Jusqu'à ce jour , relève le conseiller
national Crevoisier, les documents
écrits (journaux, revues, circulaires ,
actes législatifs, etc.) ajoutés aux
contacts directs et aux conférences
(publiques ou non) ont été quasi-
ment les seuls vecteurs des informa-
tions échangées entre les différents
membres des communautés cantona-
les.

Or, poursuit M. Crevoisier, on doit

bien se demander si l'accès des col-
lectivités publiques et des citoyens
aux média électroniques ne devrait
pas être dès maintenant préparé.
Nous savons, dit-il dans sa question,
qu'il est impossible - à cause des
dépenses que cela engendrerait - de
multiplier les studios de télévision. La
radio en revanche, dont les infrastru-
ctures sont relativement peu coûteu-
ses, pourrait être envisagée comme
nouveau moyen de communication à
l'intérieur des cantons, voire des
communes. IVE

Le magasin d'articles de sport
et centre du deux roues, à Mou-
tier , de M. Edgar Zwissig, a reçu
la visite de cambrioleurs. Ceux-
ci ont pénétré par effraction
dans les locaux du sous-sol , ont
brisé une fenêtre du local où se
trouvaient entreposés des ar-
mes. Ils ont emporté une série
de 22 long rifle , des carabineset
des armes à air comprimé ainsi
que des munitions pour ces der-
niers.

Le montant du vol est estimé à
près de 5000 francs. Une voiture
parquée à proximité a elle aussi
reçu la visite des voleurs. Un
permis de conduire et un appa-
reil de photo ont été dérobés.

IVE
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Une société américaine s'installe,
une société jurassienne se restructure

CANTON DU JURA I DELÉMONT

Chacun connaît les difficultés rencontrées depuis quelques an-
nées par les industriels de l'horlogerie, et par ceux de la boîte de
montre en particulier. Il arrive que des fermetures d'usines ou des
licenciements soient la seule solution offerte aux entreprises qui
désirent adapter leur potentiel de fabrication aux possibilités de
vente.

Le Jura n'échappe pas à ce phénomène, même s'il a relativement
bien « résisté » jusqu 'à présent. Par chance, à plusieurs reprises, la
nécessité de restructuration d'une entreprise est allée de pair avec
l'implantation d'une nouvelle industrie de diversification. On sait
depuis hier que tel sera encore le cas pour « La Générale SA »,
importante entreprise de boîtes de montres ju rassienne, qui , dans le
but d'adapter sa taille au volume des commandes, vient de vendre
son usine de Delémont à une société américaine, avant de se replier
dans des locaux convenant mieux à ses impératifs de l'heure.

« La Générale SA » et l'entreprise
américaine à laquelle elle a vendu
son usine delémontaine , c 'est-à-dire
« Robinson Nugent SA», ont tenu
hier matin une conférence de presse
pour rendre public ce que savent dé-
jà les ouvriers et employés concer-
nés : la vente de l'usine - sans licen-
ciements, précisons-le immédiate-
ment - et sa nouvelle affectation. Mc Jacques Saucy représentait la mai-
son j urassienne, Me Jean-Louis
Wernli l' usine américaine, de même
que l'industriel delémontain Gottfried
Aeschbacher , grâce aux relations du-
quel les industriels d'outre-Atlanti-
que ont décidé de s'installer à Delé-
mont. Quant au gouvernement , il
était représenté par M.Jean-Pierre
Beuret , ministre de l'économie publi-
que, et M. Bernard Kunz, délégué au
développement industriel.

UNE SOCIETE
DE CONNECTEURS

ÉLECTRONIQUES
La société américaine qui a racheté

l'immeuble de « La Générale SA » est
implantée à New Albany, dans l'In-
diana , où elle occupe environ 500
personnes. Elle a connu ces dernières
années un développement économi-
que réjouissant dans le secteur des
connecteurs électromagnétiques.
Une part toujours croissante de
l'augmentation de sa production pro-
venant des marchés européens (18%
du chiffre d'affaires de la société l'an-
née dernière), elle a décidé de s'ins-
taller en Europe pour la production.
Jusqu 'à présent elle n'y avait qu 'un
centre de vente , à Bruxelles. Après
une étude comparative menée dans
plusieurs pays, c 'est la Suisse qui a
été choisie pour l'implantation de la
nouvelle entreprise, ainsi que pour
celle du centre de vente qui se trou-
vait jusqu 'à présent en Belgique.

Une nouvelle société , « Robinson
Nugent SA », avec siège à Delémont ,
et au capital de 2 millions de francs
suisses , entièrement libéré , s'est
donc constituée le 30 septembre der-
nier . A la suite d'une tractation im-

L' usine « La Générale SA » qui a été rachetée par « Robinson Nugent
SA ». (Avipress-BEVI

mobilière passée avec « La Générale
SA», la nouvelle société déploiera
ses activités dans l'usine qui apparte-
nait à cette maison horlogère dans le
quartier industriel de la Communan-
ce, à Delémont. Les services com-
menceront leur activité dès novembre
prochain. Quant à la production, elle
débutera en 1982 avec une trentaine
de collaborateurs. Dès le début de
1 983, l'usine devrait être entièrement
à la disposition de « Robinson Nu-
gent SA ». L'effectif sera porté à une
centaine de collaborateurs après qua-
tre années d'activité, ce nombre de-
vant même être considérablement
dépassé si tout va bien.

Il est évident en effet que les in-
dustriels américains n'achètent pas
une usine de 300 postes de travail
pour n'en occuper que cent. Après
une période de mise en activité, l'usi-
ne n'emploiera que de la main-d'œu-
vre suisse. Elle espère créer une am-
hi=nce de travail favorable et offrir
une rémunération concurrentielle.
Elle constituera une importante di-
versification économique, puisqu'elle
n'aura pas sa pareille sur le plan eu-
ropéen. Elle aura une influence indi-
recte bienvenue également dans le
domaine des transports et dans celui
des services.

Les excellents contacts noués, tant
avec les autorités cantonales que
communales, ont créé le climat de
confiance propice à la réalisation de
cette diversification bienvenue. « Ro-
binson Nugent SA » fabriquera à De-
lémont des connecteurs électroni-
ques étampés , une spécialité réservée
jusqu 'à présent presque uniquement
à l'industrie américaine.

LA GENERALE SA :
RESTRUCTURATION

Fondée en 1969 sous forme de
holding, « La Générale Sa » regrou-
pait plusieurs fabriques de boîtes de
montres. En 1971 elle construisait à
Delémont l'importante usine qu'elle
vient de vendre. En 1974, arrivé au
sommet de la courbe , le holding oc-

cupait 900 personnes dans 11 usines
et ateliers, dont 10 lui appartenaient.
Actuellement, il offre du travail enco-
re à 380 collaborateurs , dans 6 usi-
nes ou ateliers. Quatre usines ont été
vendues avant la transaction actuelle,
êfJJ a^

éaaleirie.nt été .rerjgrjcé à llusjrje „
louée a Singapour! « La'1 Générale
SA» fait de la boîte soignée - ni le
haut, ni le bas de gamme - elle est
spécialisée dans la montre de poche
et le pendentif. Les conditions bien
connues du marché actuel de la boîte
de montre font que l'appareil de pro-
duction de 1974 est actuellement
surdimentonné. Il faut absolument
l'adapter aux possibilités de vente. La
« Générale SA » est heureuse d'avoir
pu vendre un bâtiment moderne, ra-
tionnel, à une entreprise appelée à
diversifier l'industrie jurassienne.
Personnellement, elle étudie deux so-
lutions pour abriter les 24 collabora-
teurs du secteur administratif et les
100 ouvriers occupés à Delémont :
chercher de nouveaux locaux exis-
tants ou en construire à Delémont ,
ou alors se replier vers l'une ou l'au-
tre unité de production en activité à
Boécourt, Undervelier ou Courcha-
poix.

La solution « delémontaine » est
étudiée en priorité. Aucun licencie-
ment n'est envisagé, mais, compte
tenu de ce qui précède, il est possible
qu'il faille recourir à des déplace-
ments. Une décision devra être prise
rapidement en ce domaine, puisque
l'usine de Delémont doit être com-
plètement évacuée à fin 1982. Ajou-
tons qu'outre les usines et ateliers
cités ci-dessus, « La Générale SA »
en possède encore à Porrentruy,
Damvant et Grandfontaine.

Lors de la conférence de presse
d'hier matin, le ministre Beuret a rele-
vé la part non négligeable prise dans
les transactions par le canton, qui a
offert (de même que la commune de
Delémont) les aménagements fis-
caux habituels, garanti l'aide au dé-
veloppement découlant de la loi, ac-
cordé certains permis de travail et
participé à la levée des entraves pro-
venant de la Lex Furgler. Il a relevé
les difficultés auxquelles se trouvent
confrontées certaines entreprises ju-
rassiennes et exprime la volonté du
gouvernement de tout faire ce qui est
en son pouvoir pour favoriser le re-
nouvellement du tissu économique
et industriel jurassien. BEVI

Les oiseaux de minuit au bec cloué

VILLE DE BIENNE Campagne anti-bruit

De notre rédaction biennoise :
Samedi soir , les patrouilles renforcées de la police municipale

sillonnaient une dernière fois les rues de Bienne, marquant la fin de
leur campagne anti-bruit 1981 . Cette action qui a duré près d'un
mois avait pour but de supprimer les nuisances nocturnes dues
essentiellement aux deux roues. Résultat : si les amateurs de « ro-
déo » nocturne sont rares, les véhicules en règle eux , le sont nette-
ment moins... Pas moins de 400 cyclomoteurs et motos ont été
contrôlées par la police biennoise durant les deux premières semai-
nes de la campagne contre le bruit.

Les policiers biennois ont vérifié la
manière de rouler des conducteurs,
en portant bien sûr une oreille très
attentive au bruit que leurs véhicules
occasionnaient. Or il s'est révélé que
la conduite des cyclomotoristes et
motocyclistes laissait parfois à dési-
rer : démarrages brusques, accéléra-
tions sportives et autres cabrioles ne
manquent pas de tirer de leur som-
meil les dormeurs des alentours.
Pourtant, force est de constater que
la plupart des infractions commises
ne sont pas en rapport avec de tels

i?"- ex'cès'mais bien plus souvent concer-
nent l'équipement et le fonctionne-
ment des « boguets » : absence de
lumière, de freins, pots d'échappe-
ment défectueux , pas de permis... en-
viron un véhicule sur deux n'était pas
en règle !

A l'occasion de sa campagne,
néanmoins , la police a fait preuve de
tolérance. Plutôt que de sanctionner
d'emblée les conducteurs « hors-la-
loi », elle a préféré inviter ces derniers
à remettre leur engin en règle et à le
présenter à l'expertise quelques jours
plus tard. Personne ne nie cependant
que durant cette période de contrôles
intensifiés, le nombre d'amendes dis-
tribuées s'est accru , gonflant quelque
peu les caisses municipales. Le capo-
ral de police Ernst Flueckiger tient
pourtant à souligner que «le but de la
campagne n'était certes pas de « col-
ler » des amendes aux fraudeurs,
mais de les informer et de les conseil-
ler ».

C'est ainsi qu'au cours du mois
écoulé, tous les soirs , trois patrouilles

composées chacune de deux à qua-
tre hommes ont arpenté les rues de
Bienne pour se livrer à la chasse aux
amateurs de « rodéo » nocturne et,
dans la seconde partie de la campa-
gne surtout , aux oiseaux de nuit trop
exubérants et bruyants. Les territoires
de chasse favoris des patrouilleurs
sont le quartier de la gare, le centre-
ville et la Vieille-Ville ; « les points
chauds de Bienne », comme le dit
Ernst Flueckiger. De pbjs,; six pa-
trouilles motorisées - les fameuses
« volantes » - ont fait chaque nuit la
tournée des quartiers 'de banlieue ou
toutefois, selon le caporal , « il ne se

passe pas grand-chose ». La police
n'entendait pas être trop répressive
avec ceux qu'elle attrappait en fla-
grant délit de tapage nocturne :
- Nous discutions d'abord avec

eux ; nous ne sanctionnions que
dans les cas ou le bruit causé était
excessif.

Ernst Flueckiger relève enfin que la
campagne a été effectuée un peu
trop tard, car c 'est en été que le bruit
est le plus intense : les rues sont plus
fréquentées et les badauds s'y attar-
dent plus longtemps. Si l'on avait
lancé cette action quelques semaines
plus tôt, elle aurait donc permis de
récolter des fruits plus juteux encore.

Quoi qu'il en soit , le caporal de
police se déclare satisfait :
. - L'édition 1981 de la campagne

anti-bruit a été fort bien accueillie par
les Biepnois - jeunes et vieux - et je
suis persuadé que nous avons atteint
notre but : les gens sont sensibilisés
au problème et s'habituent à respec-
ter le sommeil des autres.

Le conseil de ville (législatif) de
Delémont a pris connaissance avec
satisfaction du programme de législa-
ture établi par le Conseil munici pal
(exécutif). Le parti démocrate-chré-
tien , qui avait demandé un tel pro-
gramme par voie de motion, l'a jugé
«intéressant , optimiste , généreux et
cher» .

Le législatif a de plus décidé la
création d'une commission d'enquê-
te pour faire la lumière sur les dépas-
sements enregistrés dans la construc-
tion du centre sportif. Enfin, les élus
communaux ont approuvé les comp-
tes 1980. Toutefois , ils ont transfor-
mé le léger excédent de recettes de
2000 fr . en un défici t de 1 48.000 fr.
en y réintroduisant une réserve de
1 50.000 fr. qui avait été prévue dans
le budget pour la construction d' une
salle de spectacles; réserve que l'exé-
cutif n'avait pas retenue étant donné
le résultat des comptes. Un artifice
comptable permettra toutefois à la
commune de ne pas recourir à un
emprunt pour créer une réser-
ve... (ATS)

Programme de législature

CARNET DU JOUR
CINÉMAS
Apol'o : 15 h et 20 h 15 , Quo Vadis

(avec Robert Tay lor , Deborah Kerr ,
Peter Ustinov).

Capitole : 15 h et 20 h 15. Les uns et les
autres, (Claude Lelouch).

Elite : permanent dès 14h 30, Excès
sexuels.

Lido 1: 15h, 18 h et 20 h 30, Hot bub-
blegum.

Lido 2: 15h , 18h et 2 0 h l 5 , Le facteur
sonne toujours deux fois, (avec Jack
Nicholson , Jessica Lange).

Métro : 19 h 50, Scum-ordure et Cheech
and chongs next movie.

Palace : 14 h 30 et 20 h 30, Pour la peau
d'un flic , (avec Alain Delon) : 16h30
et 18 h 30, The Hunter , (avec Steve
McQueen).

Rex : 15 h et 20 h 15, Fantasia (de Walt
Disney); 17h45 , Café express.

Studio : permanent dès 14h30 , Cares-
ses indiscrètes .

EXPOSITIONS
Société des beaux-arts/Moik Schiele :

éléments de textile , 16h - 18h , 20h -
21h30.

Librairie Daniel Andres/Bruno Kehrli :
photos.

Ancienne Couronne : Ernst Schmid ,
16h - 19h30.

Ancienne Couronne : délire photogra-
phi que , Philippe Entournand , loh -
19h30.

DIVERS
Pharmacie de service : Coopérative , rue

Dufour4, tél. 224963.

Granges continue de payer
un lourd tribut à la crise qui
frappe jour après jour l'indus-
trie horlogère et dont les deux
raisons sont connues: d'une
part , le niveau élevé des taux
d'intérêt qui limite les stocks
et freine les commandes, d'au-
tre part une surproduction
mondiale de montres digitales
bon marché.

C' est un phénomène non pas

structurel mais conjoncturel
et une autre entreprise de
Granges, Ebosa, en souffre au-
jourd'hui. Le chômage partiel
y sera introduit à compter du
15 octobre, chômage pouvant
plafonner à 40 pour cent enco-
re que la situation sera revue
chaque mois. Ces mesures de-
vraient toucher quelque 150
personnes et durer jusqu 'à la
fin de l' année.

Le magasin de la rue Wangfujing
Une nouvelle preuve de la collaboration

entre la Suisse et la Chine

INFORMATIONS HORLOGÈRES 

Aujourd hui, 7 octobre, s est ou-
vert à Beijing (Pékin) un magasin
spécialisé de vente et de réparation
de montres suisses. Situé aux numé-
ros 271-273 de la rue Wangfujing,
une des principales artères commer-
çantes de la capitale chinoise, il oc-
cupe quelque 425 m2 sur trois ni-
veaux. Septante personnes y sont
employés, toutes de nationalité chi-
noise, dont 25 à la vente et 45 au
service après-vente. Ce centre , qui
sera supervisé régulièrement par un
technicien helvétique établi à Hong
Kong, est l'aboutissement d'un ac-
cord signé le 8 juillet 1980 entre,
d'une part , la Société horlogère et de
lunetterie de Beijing et , d'autre part ,
la Fédération horlogère suisse (FH)
et Ebauches SA . Ces deux dernières
agissent pour le compte des douze
marques suivantes: Ernest Borel .
Camy, Certina , Felca et Titoni , Lon-
gines , Mido, Nivada , Olma , Pronto ,
Rado , Revue et Rodania.

A l'occasion de l'inauguration offi-
cielle ,qui s'est déroulée aujourd'hui
même à Beijing, les représentations
suisse et chinoise étaient conduites
respectivement par M. Georges-
Adrien Matthey, président de la FH,
et M. Li Liezhi, directeur de la société
pékinoise précitée. Au nombre des
invités , on remarquait notamment les
membres de la commission mixte si-
no-helvétique, qui siège actuelle-
ment dans la cap itale chinoise , et
particulièrement , les deux chefs de
délégation: MM. Bénédict de
Tscharner , délégué du Conseil fédé-
ral aux accords commerciaux , et Li

Sunde, directeur du troisième dépar-
tement du ministère du commerce
extérieur.

Pour qui connaît les relations hor-
logères entre la République populaire
de Chine et la Suisse, l'ouverture de
ce magasin spécialisé n'est pas une
surprise. Celles-ci datent en effet du
XVIII e siècle déjà et n'ont fait que se
renforcer au cours des décennies.
Preuves en sont, parmi d'autres , les
expositions horlogères organisées à
Beijing en 1968 et 1974, la tenue de
plusieurs séminaires techniques si-
no-suisses dans différentes villes
chinoises, ainsi que l'ouverture ré-
cente , sur sol chinois, de plusieurs

centres de réparation de marques
suisses (Longines, Oméga et Rado,
par exemple).

Le magasin qui s'est ouvert officiel-
lement aujourd'hui représente donc
un jalon supplémentaire dans la col-
laboration fructueuse entre les deux
pays, et est une preuve tangible que
celle-ci se poursuivra.



Produits laitiers G. H. Pierrehumbert
Le commerce de détail
à Auvernier

M. et M""-' G. H. Pierrehumbert . depuis onze ans , s'occu-
pent d' un commerce de détail très actif comportant deux
«secteurs»; laiterie et alimentation.

Laiterie
La maison est spécialisée dans les produits laitiers, no-

tamment dans le domaine des fromages suisses et français.
Le choix offre l'embarras. On y trouve de beaux mélanges
pour la fondue. La recette conseillée est un mélange heu-
reux de Jura salé , de Gruyère , de fromage à raclette
provenant de... Saint-Imier. Avec de l'ail , pour ceux qui
t' aiment. Sinon , on tient compte du goût du client. Il suffit
de s'exprimer.

Sur le plan régional
La maison livre ses produits laitiers renommés dans une

cinquantaine d'établissements publics allant de Saint-Au-
bin à Marin-Epagnier. Le patron consacre une bonne
partie de sa journée à ces livraisons , ce qui témoigne de la
renommée et du sérieux de son commerce.

A relever la qualité exceptionnelle du fromage pour la
raclette provenant toujours de Saint-Imier. Et que l'on
retrouve , paraît-il , même dans le Valais.

Le magasin
Le magasin d' alimentation propose des centaines de

produits de toutes sortes. Et des vins et des alcools renom-
més. Surtout provenant d'Auvernier. Les prix peuvent
défier ceux pratiqués par les grandes surfaces car la mai-
son , indé pendante toutefois , fait partie de la société « Fa-
milia ».

Les patrons ne craignent pas la concurrence. Ils comp-
tent déjà sur une clientèle locale très fidèle , puis sur les
hôtes de passage dans un site à découvrir sans cesse.

Prestations personnalisées
Le commerce de détail a le droit de se défendre. Ainsi , la

maison livre gratuitement à domicile , dans la mesure des
possibilités , sa clientèle. Cette prestation est très appréciée.

— Ici, on «s'amuse» . Notre magasin est un lieu de
rencontre. On discute , on se fait des confidences , on parle
de la vie villageoise , c'est très sympathique...

M. et M"'c Pierrehumbert et leur employée fidèle , aiment
leur travail. Ils n'ont pas l' ambition d' aller trop loin.
L'essentiel , pour l'heure , c'est que les affaires tournent bien
et que la clientèle soit satisfaite.

Les patrons considèrent , à j uste titre , que le commerce
de détail , dans un village , ainsi que les artisans , ne doit pas

«chuter» . Car au-delà de l' aspect purement commercial , ils
se penchent sur le contact humain , le maintien d' une
localité vivante :

— Nous sommes présents pour contribuer au maintien
d'un certain climat a Auvernier. Nous aimons notre tra-
vail. Nous , sommes heureux d' accueillir la clientèle dans
une ambiance familiale. Est-ce trop exiger?

Publireportage FAN

Carrosserie d'Auvernier
20 ans au service d'une clientèle exigeante

M. Louis Grosjean a débute modestement en 1961
avec deux employés. Quatre ans après, son entreprise
connaissait déjà un pssor , réjouissant , en réparant 25
véhicules par semaine. Aujourd'hui, 20 ans après, il
emploie une trentaine de collaborateurs qualifiés et ses
ateliers modernes accueillent chaque semaine une
moyenne de 50 véhicules de toutes les marques (y
compris ceux comportant une partie de la carrosserie en
plastique).

Les atouts de la maison
Le patron, président de l'Association cantonale des

carrossiers , soucieux de la formation (il compte 7 ap-
prentis), estime avec raison que la bonne marche de son
entreprise se base sur divers atouts dont le sérieux du
travail , le climat de confiance mutuelle avec les assuran-
ces, les devis sans engagement , étudiés :
- Si des défauts cachés se dévoilent, nous avertissons

immédiatement le client. Tous les collaborateurs ont été
motivés en ce sens car l'avenir de n'importe quelle
entreprise dépend de son sérieux , de la qualité de ses
prestations...

La carrosserie d'Auvernier doit son succès à la qualité de son travail. Vue des ateliers modernes et de la station
Dinitro. (Avipress - P. Treuthardt)

Ennemi l\l° 1 r la rouille
Bien sûr, on va chez le carrossier à la suite d'un

accident; pour l'entretien de son 'véhicule: "Mais ' on ou-
blie que la valeur d'un véhicule ne dépend pas unique-
ment de l'état du moteur et de l'aspect intérieur. La
rouille attaque brutalement et peut subitement faire per-
dre sa valeur à un véhicule. La carrosserie d'Auvernier
propose le traitement Dinitrol (testé comme le meilleur
en RFA), pour préserver les carrosseries de la rouille.

L'idéal est de faire traiter le véhicule avant six mois de
circulation. Dans ce cas, cela coûte, pour le début,
300 fr. environ, avec une garantie de cinq ans et un
contrôle gratuit.

M. Grosjean tait partie de ceux qui aiment leur métier
même si la recherche de la perfection est difficile. Il a la
chance de compter sur des professionnels car une voitu-
re mal réparée constitue un danger public. Il souhaite
que chacun, ici, ait une place au soleil, mais on ne
s'improvise Das carrossier.

- En Suisse, les clients sont très exigeants et c 'est une
bonne chose car cela nous encourage à faire du bon
travail et surtout à marcher au- pas avec le progrès
technique qui évolue sans cesse...

Installations de pointe
La carrosserie d'Auvernier dispose d'ateliers moder-

nes. On peut citer une balance électronique pour prépa-
rer les vernis, ce qui permet un émaillage au four garanti ,
un marbre pour le contrôle et la réparation de châssis, la
pose de toits ouvrants (une exclusivité Suntop) pour
toutes les marques.

On accorde également une grande importance à la
qualité de l'accueil et des prestations, aux conseils, au
dialogue avec la clientèle.

Ainsi, la carrosserie met à la disposition de sa clientèle
une quinzaine de véhicules de remplacement. C'est fort
utile dans certaines professions.

M. L. Grosjean a évoqué le chemin parcouru. Il appré-
cie la bonne collaboration avec ses collègues, avec les
experts des assurances , avec la clientèle bien sûr. Il
pense que l'avenir de chaque entreprise neuchàteloise
dépend de la qualité de son travail , de la confiance
mutuelle. Le patron envisage une fête pour le 25™
anniversaire de son entreprise. Il souhaite continuer à
bénéficier des services d'un personnel compétent , moti-
vé. Et avant tout de l'estime de ses fidèles clients qui
proviennent de toute la région.

Publireportage FAN
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Cinq étoileis pour Raimondo Ponte
tfftgl football L'ACTIVITÉ À L'ÉTRANGER

Bordeaux a repris la tête du cham-
pionnat  de France , à la suite de sa vic-
toire sur Metz (2-1). Vainqueur de Lyon
au stade Gerland , Monaco a rejoint So-
chaux et ne compte qu 'un point de re-
tard sur le chef de file. Barbcris . à peu
prés remis de ses blessures , a joué un
match courageux au sein d' une très bon-
ne équipe. L'attaque de Monaco est la
plus percutante du champ ionnat avec
vingt-sept buts.

Saint-Etienne n 'a pu jouer à Nice

I CbàC volleyball

(trombes d'eau) et reste à deux lon-
gueurs de Bordeaux avec un match en
moins. Les «vert » sont donc dans la
course. Brest , l'équipe qui défraie la
chroni que par son dynamisme , a dû
abandonner un point a Auxerre. Bastia
a fêté une nouvelle victoire , sur Stras-
bourg ; Raimondo Ponte a obtenu «cinq
étoiles» pour sa prestation , qui a été la
meilleure depuis son arrivée dans l'île de
Beauté. Relevons encore la victoire de
Montpellier sur Laval, par 2-1. Voilà
deux points fort bien venus dans la pau-
vre escarcelle du néo-promu. Paris
Saint-Germain , toujours a la recherche
de son efficacité , n 'a obtenu qu 'un seul
point à Nancy (0-0). C'est mieux que
rien. Faute de grives , on mange des mer-
les!

IPSVVICH EN BAISSE
Trois jours après son élimination de la

coupe de l'UEFA . I pswich Town a subi
sa première défaite en champ ionnat
d'Ang leterre , sur le terrain de Sou-
thampton. Le chef de file conserve tou-
tefois la tête du classement , West Ham
et Swansea ayant fait match nul. West
Ham reste imbattu après huit rencon-
tres: quatre victoires , quatre nuls. Pas
mal pour un nouveau venu en première
division

Pour en revenir à Ipswich , ce dernier
s'est permis le luxe de mener par 3-1...
avant d'encaisser trois buts en dix minu-
tes! Le spectacle a été roi samedi , puis-
que trente-neuf buts ont été marqués.
La palme revient à Manchester United ,
qui a écrasé Wolverhampton par 5-0.
Brighton a également été prodigue en
battant Manchester City par 4-1. Bir-

ming ham et West Ham se sont séparés
sur le résultat de 2-2. les Londoniens
ayant été très près de la victoire puis-
qu 'ils menaient par 2-1 à une minute de
la fin du match !

Tottenham est une équi pe qu 'il con-
vient d' avoir à l' œil. Les Londoniens ont
nettement battu Nott ing ham Forest par
3-0 et comptabilisent deux points de
moins que le chef de file. Lecds, en
perdition , a toutefois trouvé les forces
pour arracher un point à Aston Villa ,
un champion qui a bien de la peine à
défendre ses lettres de noblesse !

BAYERN GÉNÉREUX...
En Allemagne , Cologne , vainqueur de

Biclefeld à l' extérieur par 2-0, a rejoint
Bayern Munich qui a quelques ratés se
traduisant par des points perdus. Le
dernier en date est des moins glorieux ,
puisqu 'il a été généreusement concédé,
au Stade olymp ique , devant Nurem-
berg, la lanterne rouge. Il y avait pres-
que de quoi s'arracher les cheveux ! Pré-
cisons que Kargus a été l' ange gardien
de Nuremberg au point de décourager
Rummeni gge, Breitner et compagnie ,
tout cela devant soixante-cinq mille
spectateurs !

Hambourg a obtenu une victoire diffi-
cile sur le terrain de Stuttgart , pour le
plus grand déplaisir de l'entraîneur Jur-
gen Sundermann. Hambourg, Brème et
Borussia Moencheng ladbach n'ont
qu 'un point de retard sur Cologne et
Bayern qui vont d'ailleurs s'entre-déchi-
rcr le 17 octobre à Cologne.

G. Matthey

Juventus Turin s envole
En poursuivant dans sa voie actuelle, le championnat d Italie risque de perdre
assez rapidement de son intérêt, du moins en ce qui concerne la course au titre, qui
pourrait revenir à celle qui le détient déjà, la Juventus de Turin.

Après trois victoires que d'aucuns
qualifiaient de faciles au vu des adver-
saires rencontrés, la « Vieille Dame » se
déplaçait à San Siro pour affronter Mi-
lan. L'équipe locale, qui, pour l'occa-
sion, enregistrait la rentrée de son
Ecossais Jordan, espérait bien créer la
surprise. C'était compter sans Virdis,
qui confirma être le digne « rempla-
çant » de celui dont on attend le retour
avec impatience, Paolo Rossi. A vrai
dire, la victoire des Piémontais, même
si elle ne se concrétisa qu'à la 66m°
minute, ne fut jamais mise en cause,
Milan s'étant montré, une fois encore,
d'une désespérante stérilité offensive.
La rentrée d'Antonelli (68mo), meilleur
marqueur de série B la saison passée
et qui, avant le match reçut , de José
Altafini, le trophée lui revenant, n'y
changea rien.

Trois équipes suivaient le chef de
file à deux longueurs avant les rencon-
tres du dernier week-end : Inter, Rome
et Turin. Le premier nommé, en dépla-
cement à Cagliari, dut à Beccalossi,
qui compensa une erreur de son gar-
dien Bordon, de ne pas quitter la Sar-
daigne battu. Les deux autres étaient
directement opposés dans la capitale
piémontaise. Tout semblait « baigner
dans l'huile » pour Rome qui, à la suite
de deux réussites de Pruzzo, menait
0-2 au moment de la pause. Mais les

« grenat » ayant comblé la moitié de
leur retard tôt après le thé par Dosse-
na, bénéficièrent encore d'un penalty
que Pulici transforma. Si bien qu'on
retrouve quatre équipes dans le pelo-
ton de seconde position, Fiorentina s'y
étant intégré à la suite de sa victoire
acquise à Catanzaro. Au sujet des Tos-
cans, il faut rappeler qu'ils ont joué un
match de moins et qu'un succès (con-
tre Ascoli) leur permettrait de revenir
sur les talons du « leader ».

EN QUATRE MINUTES
Pour la troisième fois, en quatre

tours, cinq matches se sont terminés

par un partage, les trois autres étant
issus des confrontations Ascoli-Na-
ples (0-0), Avellino-Gênes (0-0) et
Côme-Bologne (2-2). Côme, qui me-
nait par 2-0, se vit rejoint par son hôte
en l'espace de... quatre minutes !

On se souvient que, lors de la jour-
née inaugurale, Cesena avait été étrillé
par 'Juventus (6-1). Ce « carton » n'a
pas traumatisé le néo-promu qui,
après deux partages a, cette fois, goû-
té aux joies de la victoire en battant
son visiteur , Udinese. Par contre, rien
ne va plus chez le vaincu qui se re-
trouve détenteur à part entière de la
dernière place. De là à penser que les
jours de l'entraîneur Ferrari sont comp-
tés... Ca

PS*%3 i athlétisme

Le club sportif Les Fourches a organise la
finale cantonale des «Concours de Jeunesse ».
On y a dé ploré l' absence de Cépistes. d'Olvm-
niens , ainsi que d' athlètes de Neuchatel-
Sports.

Parmi les meilleures performances , rele-
vons les 13"4 au lOOm de Barbara Heizmann
(CS Les Fourches) ci de Jeanne-Marie Pi poz
(SFG Couvet) sur 100m; le bond de 4m97 de
la même Jeanne-Marie et les 11"2 de Catheri-
ne Beltramc (SFG Fontainemelon) au 80m
et , du côté masculin , les 12" au 100m de
Bertrand Robert (SFG Fontainemelon). le
bond de 5m 32 et le lancer du poids à 11 m 22
d'Eric Monard (CS Les Fourches ), les 11" au
SOm et les 4m96 de Fabio Teseo (CS Les
Fourches), le l m 4 5  à la hauteur d'Olivier
Jacqual (SFG Bevaix) et son lancer à.9m 10.

A. F.

Les triathloniens
du canton aux Fourches

Historique : deux femmes au CIO !
g Ŝ f̂iJI olymp isme Congrès de Baden-Baden

La date du 2 octobre 198 1 restera his-
tori que : pour la première fois en 87 ans
d'histoire , le comité international olympi-
que a en effet admis, au cours de son
congrès de Baden-Baden , deux femmes en
son sein.

Il s'ag it de l' ancienne athlète finlan-
daise TÏrjo Haeggmann (30 ans) et de
l' ancienne championne d'équitat ion vé-
nézuélienne Plor Isava (60 ans), coop-
tées toutes deux vendredi par les mem-
bres du CIO. M" Isava remp lacera M.
José Bcrccasa , atteint par la limite
d'â ge, tandis que M""'' Haeggmann suc-
cédera à M. Paava Honkajuuri , démis-
sionnaire pour raisons personnelles.

MÉRITES DE LA SUISSE
Afin de sti gmatiser les mérites de la

Suisse, qui accueille à Lausanne le siège
du CIO et lui a donné un statut d'orga-
nisation internationale , le comité ol ym-
pique a attribué à la Confédération sa
coupe olympique. Deux Suisses fi gurent
également parmi les récip iendaires de
distinctions ol ymp iques: la médaille
d'or du CIO a été attribuée à l' ancien
syndic de Lausanne , Jean-Pascal Dela-
muraz , celle d' argent au secrétaire géné-
ral de la Fédération internationale de
gymnasti que Max Bangerter.

Sans se prononcer catégori quement
contre, le CIO a écarté , à Baden-Baden ,
la proposition d'organiser les jeux en
permanence en Grèce.

Par ai l leurs , il a été décidé que seuls
les sports prati qués dans au moins 50

pays et 3 continents (pour les hommes)
et dans 35 pays et 3 continents (pour les
femmes) pourront devenir ol ymp iques
pour les Jeux d'été. Le nombre requis
pour les sports masculins était aupara-
vant de 40 pays. Pour être admis aux
Jeux d'hiver , un sport doit être prati qué
dans au moins 25 pays et 3 continents ,
aussi bien pour les hommes que pour les
femmes. Les sports sont admis au pro-
gramme olympique six ans avant les
Jeux à venir.

Enfin , le CIO a accepté de donner au
boxeur suédois Ingcmar Johansson la
médaille d'argent qui lui avait été refu -
sée en 1952 à Helsinki , pour avoir con-
fondu boxe et course à pied en finale
face à l'Américain Sander.

Un budget très controversé
 ̂

¦" 1 Assemblée générale du Giron jurassien

D'habitude, l' assemblée générale d' automne du Gi-
ron jurassien n 'a d' autre but que de peaufiner la saison
à venir , d'entériner les calendriers (alp in et nordi que),
de permettre aux chefs techni ques d'exposer les grandes
lignes de leurs activités dans la saison à venir. Or , le
«p la t»  de résistance des assises de cet automne fut une
«bataille de chiffonniers» autour des comptes , les délé-
gués refusant un budget déficitaire de 3500 francs, alors
même que la fortune du Giron se monte à un peu plus
de 13.000 francs.

A quoi cela sert-il d'accumuler de l'argent si on ne
donne pas aux chefs techniques le moyen de travailler ,
relevait , déçu , le président Clément à l'issue des débats.

L'industrie de La Ferrière avait  pour tant  donné aux
délé gués des assurances , notamment une rentrée immi-
nente d'argent venant du Jura (subsides 1979 et S0 du
Sport-Toto en retard). Le SC La Chaux-de-Fonds n 'en
voulut rien savoir. Il fit basculer le vote en faveur d'un
rejet du budget. Ce dernier , réadapté , fut f inalement
approuvé , le déficit é tan t  ramené a 1300 francs. Les
«nordiques» en ont fait les frais , leur quote-part étant
ramenée de 9000 à 7000 francs , les «al pins» ayant ,  par
contre, réussi le « tour de force» de faire passer la leur
de... 6000 à 7000 francs ! Quant au secteur du saut , sa

part a été amputée de 500 francs (4000 au lieu de
4500 fr.).

Ainsi , les «al p ins» du Giron — ils sont au creux de
la vague depuis de nombreuses saisons — ont «sauvé»
leur budget ; en revanche , les «nordi ques» , dont les
« fondeurs» de pointe sont la carte de v isite du Giron ,
se contenteront d' une somme égale à celle de l 'hiver
passé. En fait , leur budget avait été augmenté (plus
2000 fr.) dans le but de poursuivre leur progression
pour présenter , en 1984, une équi pe encore plus compé-
tit ive aux championnats de Suisse. L'organisation de
ceux-ci est briguée par le SC Mont-Soleil dans le cadre
des festivités du 1100"""' anniversaire de Saint-Imier et
du 75'"c anniversaire du Giron.

Finalement , qu 'ont fait les grands clubs nordiques
pour défendre leurs intérêts? La Sagne n 'était même
pas présente , ni même excusée...

Pour le reste , les calendriers , après quelques retou-
ches, ont été acceptés à l' unan imi té .  A relever: les
champ ionnats  nordiques du Giron se dérouleront les 9
et 10 janvier à Sai gnelé gier: les championnats  al pins les
6 et 7 février (oru anisat ion : SC Villeret).

P.-H. Bonvin

Sélections suisses de juniors
Le département technique de

l'ASF a retenu les joueurs suivants
pour les deux prochains matches des
sélections de juniors:

Match d'entraînement FC Wettin-
gen - Sélection UEFA (13 octobre à
Lenzbourg) :

Gardiens : Stefan Lehmann
(Schaffhouse), Serge Willomet
(Orbe). — Défenseurs : Armin Bis-
chofbcrger (St-Gall). Serge Fatton
(Rcnens). André Meier (Hauterive),
Claudio Pati (Amriswil), Serge Puip-
pe (Marti gny). Vitus Rotzer (Etoile
Carougc), André von Niederhacu-
sern (Schvvamendingcn). Urs Walter
(Lenzbourg). — Demis et atta-
quants : Bruno Buchli (Estavayer),
Hans-Petcr Burri (Lucerne), André
Fimian (Grasshopper), Fabio Ghi-
soni (Longeau), Roland Hacuscr-

mann (Brougg), Laurent Godel (Fri-
bourg), Reto Ruprccht (Koeniz) et
Christop h Wengcr (Bellach).

Suisse - Malte (coupe UEFA des
moins de 16 ans, 16 octobre à Stae-
fa) :

Gardiens : Patrick Tornare (Bul-
le), Christian Wulscr (Steffisbourg).
— Défenseurs : Pierre Dély (Marti-
gny), Marco Dirrcn (Sion), Stefan
Eugster (Goldach), Bruno Husser
(Bremearten), Alcxander Imhof
(Grasshopper), Claudio Taddei (De-
rendingen). — Demis et attaquants :
And y Baer (Young Fcllows),
Christop he Bonvin (Sion), Rcmo
Halter (Lucerne), Laurent Jay (Ser-
vette), Luca Pedrotti (Lugano),
Markus Petrig (Einsiedeln), Michel
Vera (La Chaux-de-Fonds) et Daniel
von Aarburg (Coire).

reprend à Monriiz/Neuchâtel

LA RONDE REPREND. - L'automne revenu, la glace est là. Le Club des
patineurs de Neuchâtel reprend son activité, entraînant par dizaines les enfants
dans sa ronde. (Archives)

|K\n| patinage artisti que L'activité

La saison de patinage reprend ces jours à Monruz. C'est la joie pour les
fervents de ce sport !

Pour enseigner le patinage artistique, donner les leçons privées et les
cours de groupe aux membres du Club des Patineurs de Neuchâtel, le
comité du CPN s'est assuré la collaboration, comme l'an dernier, de M"e

Sabine Piller, bien connue de tous les patineurs et patineuses. En outre,
plusieurs jeunes filles ayant suivi des cours spéciaux l'aideront dans sa
tâche, les mercredis et samedis après-midi.

On sait que M"0 Piller enseigne le patinage à Fribourg également ; elle
dispose d'une bonne expérience, et personne ne doute que les résultats
déjà obtenus permettent de bien augurer de l'avenir. Si le temps est
favorable cet automne (condition toujours nécessaire), la saison sera
fructueuse pour tous.

A l'intention des plus jeunes membres, et des nouveaux, on rappelle ci-
dessous les heures où peuvent s'entraîner les enfants membres du CPN :
mercredi, pupilles débutants, 1 3 h 3 0 - 1 4 h 1 5 ;  moyens, 14 h 15 - 15
h. - Samedi, débutants, 13 h 45 - 14 h 30 ; moyens, 14 h 30 - 1 5 h 1 5.
Renseignements et inscriptions à la caisse de la patinoire.

Le comité du CPN se réjouit avec tous les membres et tous les adeptes
du patinage de l'ouverture de la patinoire de Monruz pour cette nouvelle
saison 1981-1982, qu'il souhaite excellente et joyeuse à chacun. H. Q.

Si le championnat régional a
repris ses droits il y a maintenant
trois semaines , l'élite nationale
verra son. championnat débuter
samedi.

Au programme de la première
journée de LNA, une rencontre
retiendra particulièrement l'atten-
tion puisqu'elle mettra aux prises
le champion en titre, Servette
Star Onex , au vainqueur de la
Coupe de Suisse, le VBC Bienne.
D'entrée un match « phare » qui
attirera la foule, samedi à la salle
des Racettes , à Onex.

Les autres rencontres verront
s'affronter CS Chênois - MTV
Naefels ; Uni Bâle (néo-promu) -
VBC Volero ; Spada Academica -
LUC.

En ligue nationale A féminine,
le grandissime favori sera une
nouvelle fois Uni Bâle. Multiple
championne de Suisse, la forma-
tion rhénane a l'habitude de ne
laisser que des miettes à ses ad-
versaires même si, l'an dernier ,
elle n'a pu réussir le doublé, s'in-
clinant face à Lausanne UC en
finale de la Coupe de Suisse. Et
c 'est précisément le LUC qui de-
vrait être , cette saison, le plus
dangereux rival de l'équipe bâloi-
se.

Au programme de cette pre-
mière journée : Carouge VBC
(néo-promu) - Uni Bâle ; Lau-
sanne VBC - VBC Bienne ; Basler
VB - RTV Lucerne ; Spada Aca-
demica - Lausanne UC.

Mentionnons déjà que samedi
17 octobre , le LUC recevra Uni
Bâle. On en saura ainsi plus sur
les possibilités des Vaudoises de
briser la domination bâloise.

En ce qui concerne la ligue na-
tionale B, le championnat repren-
dra seulement le 24 octobre. Du
côté féminin . Colombier recevra
la SFG Moudon et Neuchâtel-
Sports se rendra à Guin.

Chez les hommes, Colombier
recevra Tramelan , Le Locle af-
frontera Leysin et Marin accueil-
lera Koeniz. J. Cuche

Début samedi
en ligue A

Les coupes d'Europe
et leurs plaisirs

Il y a des adversaires qu'on
préfère à d'autres

Va et découvre ton continent. Ce slogan moderne
colle parfaitement aux différentes coupes européennes,
mais, avant de partir, il faut se qualifier ! La chose étant
faite, voici les clubs tombant en enfance écolière agitée,
curieuse d'apprendre où la course scolaire se déroulera.
Joie chez les uns : extra , c'est ce que nous désirions ;
déception chez les autres : c'est moche, il n'y a rien à
tirer de ce truc-là.

LES PLAISIRS DU VOYAGE»»»
Ici s'arrête la comparaison avec les courses d'écoles,

la rigolade et les coups de soleil. Le « foot », c'est du
sérieux, tellement même qu'il n'y a plus aucun plaisir
aux voyages, quels qu'ils soient. Valises, avions, vestiai-
res. Embarquer , débarquer, jouer...

La cérémonie du tirage au sort vit de l'impatience de
connaître l'adversaire et de son corollaire : de ce qu'il
rapportera. Plaisir du voyage, nenni, ceci allant même si
loin qu'ainsi qu'il nous est expliqué par certains, rien ne
presse de partir , car il serait préférable de jouer la pre-
mière des deux rencontres à domicile. A cause d'un tas
de trucs stratégiques où finances et tactiques se marient
pour le mieux et pour le pire. Ainsi va la vie du football.

Pourtant, dans le brouhaha du tirage au sort, l'affecti-
vité n'est pas absente, certains clubs désirant « tomber »
plutôt sur tel adversaire que sur d'autres. Un grand
adversaire amenant du public, mais synonyme d'élimi-
nation, est souvent préféré à un anonyme dont on ne
peut attendre que des ennuis. Notons en passant que,
dans la crème européenne, ne doivent pas se trouver

beaucoup de cloches, même si les vaillants d'hier n'ont
plus la même forme.

Problèmes financiers d'un côté, problèmes tactiques
de l'autre (ne pas encaisser de but ou en marquer un qui
en vaut deux), reste encore l'aspect politique, car , qu'on
le veuille ou pas, les équipes de l'Ouest n'aiment pas
rencontrer celles de l'Est, inconnues chez nous, difficiles
à manier, bref , contre lesquelles il n'y a rien à gagner. Il
serait intéressant de savoir si celles de l'Est portent un
même jugement sur nous ! Question voyage, sûrement
pas.

Pour nous autres habitués à la liberté, il est choquant,
pour ne pas dire plus, de devoir affronter la question du
visa. Passe en temps de guerre, mais maintenant ? A
cela s'ajoutent les visages renfrognés, la grisaille des
maisons, l'ennui. Adossé au mur de la honte, miradors
en vue, Zurich n'a pas dû s'amuser contre Dynamo
Berlin.

Je prétends qu'en se rendant à l'Est, les équipes
partent avec un handicap d'un but. On aura beau dire et
beau faire, l'environnement tient un rôle non négligea-
ble. La joie, la bonne humeur influencent le jeu. Que
voulez-vous attendre de joueurs se sentant comme en
prison, espionnés dans la rue, suspects ? Pour peu
qu'un temps gris se mélange de fumées d'usines, que
l'hôtel soit comme ci, comme ça, ainsi que la tambouille,
il n'en faut pas plus pour rendre amorphes les équipes
tant soit peu sensibles. Lés exemples ne manquent pas.

A. Edelmann-Monty

Filles (1964-65) : 1. Barbara Heizmann (CS
Les Fourches ) 152 pis. 1 966-67) : 1. Jeanne-
Marie Pi poz (SFG Couvet) 155 pts; 2. Anne-
Christine Zbindcn (SFG Bevaix) 147 pts.
1968-69 : I. Catherine Beltramc (SFG Fontai-
nemelon) 21 I pts ; 2. Florence Vuilleumier
(SFG Fontainemelon) 192 pts.

Garçons (1964-65 : 1. Bertrand Robert
(SFG Fontainemelon ) 207 pts. 1 966-67 : I.
F.ric Monard (CS Les Fourches) 176 pts: 2.
René-Pierre Sauser (CS Les Fourches) 157
nts. 1968-69 : 1. Olivier Jacquat (SFG Bevaix)
235 pts; 2. Fabio Teseo (CS Les Fourches)
225 pts.

CLASSEMENTS
PARTIELS

Fontainemelon I a -
Ticino 4-2 (2-1)

Fontainemelon : Daglia; Salvi , Sunier ,
Botteron , Jacot ; Vietti , Cattin (Langcl),
Begert; Guidi (Romerio), Tcbar , Renaud.

ticino : Bise I;  Girardet , Diaz , Creitz ,
Nicod; Pasquini (Terp ino), Nobs , BiseII;
Meury, Cliiantaretto , Piepoli.

Arbitre : M. Nunez , Les Ponts-de-Mar-
tel.

Buts : Guidi , Vietti , Cattin , Renaud ;
Meury (2).

Les gars du Val-de-Ruz ont enfin rem-
porté un succès devant leur public , et ce
face à un adversaire qui n 'était pas le pre-
mier venu! Ticino est, sans conteste , une
des meilleures équi pes rencontrées jus-
qu 'ici.

Cela nous valut un match d excellente
qualité , plein d'émotions. Les deux gar-
diens eurent du travail plein les bras et s'en
tirèrent tout à leur honneur , spécialement
Daglia , auteur de quel ques parades épous-
toufiantes. Il faut féliciter les vingt-deux
acteurs pour avoir délibérément sacrifié à
l'offensive , sans user d'artifices plus ou
moins fallacieux , et pour leur correction.

Fontainemelon fit plaisir à voir. A rete-
nir la volonté sans faille de tous les
joueurs , l'esprit de corps dans les moments
pénibles. En effet , vers le milieu de la se-
conde période , Ticino fut près de revenir à
trois partout. Se défendant avec bec et
ong les , les «Melons» marquèrent un su-
Eerbe quatrième but à un moment crucial.

>ès lors , l' affaire prit bonne tournure pour
eux. Du football tel que celui-là , on en
rerlemnnrle. C.

Les Bois - Audax 1-1 (1-1)
Audax : Gonzalcs ; Alfarano , Bonfi gli ,

Collaud , Dcscombcs; Magne , Ardia , Pra-
to; Moraua , Richart (Galvano), Surdcz
(Bozzi).

But : Surdez pour Audax.
Arbitre : M. Vuil laume , de Neuchâtel.
C'est dommage que ce match ait dû se

dérouler dans des conditions atmosp héri-
ques catastrophiques: froid , vent , p luie.
Les Italo-Neuchâtelois ont ouvert le «sco-
re» très tôt , par Surdez. Ensuite , Moraga
fut expulsé , à la demi-heure , pour deux
avertissements et Audax dut , une fois de
plus, jouer à dix. Le « pressing » des
joueurs locaux fut terrible et à quel ques
minutes de la mi-temps l'égalisation était
chose faite.

La deuxième mi-temps fut à l' avantage
des joueurs locaux qui , malgré le vent con-
traire , se ruèrent à l' attaque. Mais la dé-
fense audaxienne. où Bonligli et le gardien
Gonzalcs livrèrent un tout grand match ,
sut préserver l' essentiel.

Les deux équipes ont fourni , dans l' en-
semble, une excellente prestation et il faut
les féliciter , ainsi que l' arbitre , du cœur mis
à l' ouvrage , car on était mieux à la buvette
qu 'autour du terrain! R.M.

En IIIe ligue

ATHLÉTISME. - La Fédération des
Etats-Unis d'athlétisme (T.A.C.) a an-
noncé qu'elle avait décidé de suspendre
huit des athlètes ayant participé à une
course sur route le 28 juin dernier , à
Portland (Oregon). Il s'agissait d'une
course professionnelle avec des prix en
espèces, non reconnue par le T.A.C.

DIVERS. - Kobe, une ville portuaire
située sur la côte ouest du Japon, sou-
haite accueillir les universitaires en 1 985.
La municipalité a adressé sa candidature
à la Fédération internationale du sport
universitaire.

sports - télégrammes

O Suède, championnat de pre-
mière diviâion (25ma journée) : Djur-
garden - Oergryle 3-2 ; IFK Goeteborg -
Oester 3-1 ; Halmsta - Aatvidaberg 1 -0 ;
Hammarby - Elfsborg 5-1 ; Kalmar FF -
IFK Sundsvall 1 -2 ; Malmoe FF - Bra-
ge 6-3 ; Norrkoeping - AIK 1 -1.

Classement : 1. Oester 40; 2. IFK
Goeteborg 34 ; 3. Norrkoeping 32 ; 4.
Brage 30; 5. Malmoe FF 27.

9 Belgique. - Championnat de pre-
mière division (7me journée): FC Liégeois
- Anvers 0-0; RWD Molenbeek - FC
Malinois 4-2; La Gantoise - Waregem

1-0; Lokeren - Tongres 1-0; Courtrai -
Ahderlecht 2-3; Lierse SK - Standard
;Liège 3-1; FC Brugeois - Cercle Bruges
2-3; ' Beringen - Waterschei 3-1; Win-
terschlag - Beveren Waas 1-0. - Clas-
sement: 1. Anderlecht 7/11 ; 2. La Gan-
toise 6/1 0; 3. FC Liégeois, Lokeren, Lier-
se SK et Standard Liège 9.

9 Championnat de Tchéco-
slovaquie : Sparta Prague - Dukla
Banska Bystrica 4-0. Sparta est mainte-
nant 6™ du championnat, avec 7 points.

# L'attaquant de Bellinzone Aldo
Venzi , qui n'a pas été aligné cette sai-
son, a été prêté pour une année à Men-
drisiostar (LNB).



La Chaux-de-Fonds : vite fait, bien fait. mais...
ŷ hockey sur glace Les Neuchâtelois n'ont pas fait le détail aux Mélèzes hier soir

LA CHAUX-DE-FONDS
GRINDELWALD

13-2 (7-1 5-1 1-0)

MARQUEURS : Neininger 2™
et 7n'8 ; M. Leuenberger 10™ ;
Haas 10™ ; Byers 11mo ; Bauer 14
™ ; Voljenicek 17me ; Willimann
20mo ; Neininger 21™ ; Bigler 30
™ ; Tschanz 31™ ; Trottier 34™
(2 fois) ; Mouche 39™ ; Yerly 48
me

LA CHAUX-DE-FONDS : Hirt ;
Bauer , Sgualdo ; Gobât , Willi-
mann ; Neininger, Trottier,
Haas ; Yerly, Mouche,
E. Boeni ; Voljenicek, Tschanz,
M. Leuenberger. Entraîneur :
Jones.

GRINDELWALD : Schiller ;
Brawand, H. Leuenberger ;
Nigg, Bigler ; Mononen, Spring,
Wyss ; Wist , Wenger , Frutiger ;
Messer , Byers, Boss. Entraî-
neur : H. Leuenberger.

ARBITRES : M. Zurbriggen,
assisté de MM. Brugger et
Claude.

NOTES : patinoire couverte
des Mélèzes ; glace en excellent
état ; 1700 spectateurs. Le Ca-
nadien Haas de La Chaux-de-
Fonds, blessé à Viège (fracture
du nez), joue malgré tout. Grin-
delwald est toujours privé des
services de Zimmermann. A la
11™ minute, sur un tir de Byers,
Bauer dévie le palet dans son
propre but ! A la 17™, Schiller ,
après le sixième but chaux-de-
fonnier , cède sa place à
A. Leuenberger. Dès le deuxiè-
me tiers, le défenseur bernois
Nigg cède sa place à Silling. A
la 38™, Neininger tire sur un
montant ! Dès le troisième
tiers, Grindelwald modifie son
bloc offensif dans lequel appa-
raît Grossniklaus. Entrée de
Marti , Dubois et B. Boeni dans
les rangs chaux-de-fonniers dès
le troisième tiers. Tirs dans le
cadre des buts : 50-35 (21 -15
15-8 14-12).

En moins de temps qu'il n'en faut
pour l'écrire , La Chaux-de-Fonds
avait réglé le sort de Grindelwald.
Définitivement. A peine le palet mis
en jeu, les Neuchâtelois s'instal-
laient devant Schiller. Ils ne devaient
ressortir du camp de défense bernois
que pour engager, Neininger ayant
ouvert la marque à peine la première
minute de jeu terminée (V06). Le
temps pour Haas de manquer deux
occasions (4™ et 6me) et Neininger
« remettait ça » ! Le reste fut à l'ave-
nant : Markus Leuenberger, Haas,
Bauer, Voljenicek et Willimann ter-
rassaient définitivement, à l'issue du
premier tiers-temps, un néo-promu

désemparé, dominé dans tous les
compartiments de jeu , nullement
enclin à relever la tête. En avait-i l  les
moyens ?

Tant l'ex-international finlandais
Mononen que le Canadien Byers,
tant l'ex-défenseur du CP Berne
Hugo Leuenberger - l'entraîneur-
joueur - que Schiller se résignaient
à subir la loi d'un adversaire supé-
rieur techniquement et tactique-
ment.

Les pièces maîtresses bernoises à
la dérive, sauf peut-être Schiller ,
l'ex-gardien de Kloten (il quitta la
glace après le sixième but), Grindel-
wald alla jusqu'au bout de son pen-
sum. Ce premier déplacement dans
les Montagnes neuchâteloises lui
laissera beaucoup d'amertume.
Puisse-t-il en tirer quelques ensei-
gnements pour l'avenir...

Et La Chaux-de-fonds ? La facilité
avec laquelle elle s'imposa ne l'inci-
ta pas à se concentrer sur son sujet.
Par exemple, elle ne se créa pour
ainsi dire aucune occasion de but à
cinq contre quatre... mais marqua à
deux reprises (Trottier) en l'espace
de quelques secondes en infériorité
numérique.

Berne rejoint
Langnau

Le CP Berne a rejoint le HC
Langnau à la première place
du classement de ligue A en le
battant par 4-2 dans une pati-
noire de l'Allmend où l'on
avait fait le plein (16.330 spec-
tateurs). L'équipe de la capita-
le, qui a valu par son homogé-
néité et la façon dont elle a
réussi à neutraliser la ligne
Horisberger - Sullivan
Tschiemer, n'a pas volé son
succès, mais elle doit tout de
même une fière chandelle à
Grubauer, son gardien.

Dans le bas du classement,
le HC Bienne, tenant du titré,
est plus que jamais isolé à la
dernière place. Il a subi à Aro-
sa, et sur le « score » sans ap-
pel de 6-1, sa quatrième défai-
te en quatre matches. Dans le
même temps, Fribourg Gotté-
ron (contre Davos) et le HC
Kloten :{contre le CP Zurich)
ont obtenu leur deuxième suc-
cès, ce qui leur permet de de-
vancer désormais les Seelan-
dais de quatre longueurs. .

«ï-. »«%^̂ fc »
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Berne - Langnau 4-2 (2-1 1*1 1-0) ;
Fribourg Gotteron - Davos 4-2 (0-0
1-2 3-0) ; Arosa - Bienne 6§ (0-1 4-0
2-0) ; Kloten - CP Zurich 6-4(1-0 3-1
2-3).
1. Langnau ' 4 3 0 1 20-14 6
2. Berne S 4 3 . 0 1 18-16 6
3. Davos .4 2 . 1  116-12 5
4. Arosa 4 2 0 2 22-15 4
5. Kloten 4 2 0 2 24-23 4
6. Fribourg 4 2 0 2 13-17 4
7. CP Zurich 4 1 1 2 16-19 3
8. Bienne ' 4 0 0 4 9-20 0

Ligue B
GROUPE OUEST

La Chaux-de-Fonds - Grindelwald
13-2 (7-1 5-1 1-0) ; Langenthal - Villars
5-1 (1 -0 1 -1 3-0) ; Lausanne - Olten 5-4
(0-1 2-2 3-1); Sierre - Viège 6-5 (1-3
2-0 3-2).
1. Sierre 4 4 0 0 25-11 8
2. Lausanne 4 3 0 1 24-16 6
3. Langenthal 4 3 0 1 16-14 6
4. La Chx-de-Fds 4 2 0 2 26-12 4
5. Viège 4 1 1 2 16-20 3
6. Olten 4 1 0 3 17-14 2
7. Villars 4 1 0  3 9-22 2
8. Grindelwald 4 0 1 3 10-34 1

GROUPE EST
Ambri Piotta - Coire 5-7 (1-2 3-3

1-2) ; Hérisau - Dubendorf 5-6 (1-0
1-4 3-2) ; Rapperswil - Wetzikon 8-2
(3-0 1-1 4-1); Zoug - Lugano 6-5
(2-2 1-2 3-1).
1. Rapperswil 4 4 0 0 25-13 8
2. Dubendorf 4 4 0 0 2.7-17 8
3. Lugano 4 3 0 1 23-13 6
4. Ambri Piotta 4 2 0 2 27-23 4
5. Hérisau 4 1 0 3 20-21 2
6. Zoug 4 1 0 3 19-24 2
7. Coire 4 1 0 3 16-23 2
8. Wetzikon 4 0 0 4 16-39 0

Et puis, en défense, la formation
neuchàteloise se permit quelques
fantaisies et quelques « couacs »,
dont ne surent profiter les Bernois.
Ces lacunes permirent à Hirt de se
mettre en évidence face à Mononen
et Byers principalement. Battu à
deux reprises , il le fut par Bauer , son
propre défenseur sur le premier , par
Bigler sur le second, le défenseur
bernois traversant toute la défense
chaux-de-fonnière sans connaître le
moindre signe d'opposition.

Dès lors, juger l'équipe de Jones
dans ces conditions déboucherait
sur un point de vue fondé sur trop
peu de répondant de la part de son
adversaire. Il convient d'attendre le
voyage de samedi à Villars pour en
connaître plus sur les possibilités
des Montagnards... P.-H. BONVIN

UN DE PLUS.- Le Canadien de La Chaux-de-Fonds Trottier (à gauche en
blanc) inscrit le onzième but pour ses couleurs. Au fond, on reconnaît
Mouche, alors que les Bernois Zeuenberger, le gardien Silling, Wyss et Boss
(de gauche à droite) sont impuissants. (Avipress Boudry)

Ligue A : I essentiel pour Fribourg Gotteron
FRIBOURG GOTTERON - DAVOS

4-2 (0-0 1-2 3-0)

MARQUEURS : Messer 22™ ;
E. Triulzi 31™ ; R. Wilson 33mc ; Luthi
43mc ; Arnold 49™ ; Gagnon 58™.

FRIBOURG GOTTERON : Meuw-
ly ; Girard , Jeckelmann ; Gagnon , Ar-
nold; Rotzetter , Lussier, Luthi ; Ludi ,
Raemy, Messer ; Baertschi , Furrer ,
Fasel. Entraîneur : Pelletier.

DAVOS : Luscher ; R. Wilson ,
M. Muller ; C. Soguel , Mazzoleni ;
Paganini , J. Soguel, R. Wilson ; Scher-
rer, E. Triulzi , Hausamann ;
M. Triulzi , S. Soguel, Gross. Entraî-
neur : Sarner.

ARBITRES :M. Ungebart , assisté
de MM- Bûcher et Odermatt.

NOTES : patinoire des Augustins ;
4150h spectateurs. Les deux équipes
sont au complet. A la 41™ minute, Lus-

sier doit sortir, victime d'une charge de
R. Wilson ; il revient deux minutes plus
tard . A la 59™, Davos rentre aux ves-
tiaires l'espace de vingt secondes et
revient sur la glace pour finir la rencon-
tre. Pénalités : 5 x 2 min contre Fri-
bourg, plus 5 minutes à Gagnon ; 15 x
2 min contre Davos, plus 5 min à Bû-
cher et 10 min à C. Soguel.

Cette rencontre était peut-être un tour-
nant pour Fribourg, qui devait venger la
déroute de samedi en faisant payer la
facture à l'autre Grisou , qui n'a rien à
envier à son comp ère d'Arosa en ce qui
concerne la dureté excessive du jeu. Si le
premier tiers ne fut qu 'une suite de mau-
vaises passes et d'échanges indi gnes de la
division supérieure, la rencontre allait
s'animer dès la 22™ minute , lorsque Mes-
ser profitait d'une habile passe en profon-
deur de Gagnon pour battre une première
fois le portier Bûcher.

Mais les hommes de Sarner rétablis-
saient l'équilibre à la 31™ minute, et pre-

naient même l'avantage grâce au rageur
Ron Wilson. La tension allait crescendo
et les joueurs locaux se faisant de plus en
plus pressants, un admirable « slap
shoot » d'Arnold concrétisait cette réelle
pression et remettait les pendules fribour-
geoises à l'heure grisonne.

Quelque dix minutes plus tard , Fri-
bourg réussissait son troisième but en su-
périorité numéri que, but qui coïncidait
avec une bagarre générale dans le public
et sur la patinoire , lorsque des « suppor-
ters » imbéciles se permirent des gestes
inadmissibles envers le banc de Davos.

Un triste match , du mauvais hockey,
une pluie de pénalités, mais l'essentiel
acquis pour les Fribourgeois qui devaient
gagner cette rencontre importante.

D. SUDAN

Plusieurs Neuchâtelois à l'honneur

_ _ _
I I&BW motocyclisme Trial du Susten

Comptant pour la dernière manche
du championnat suisse, le trial du Sus-
ten s'est déroulé dimanche.

Dans la catégorie internationale , Gue-
dou Linder a renoué avec le succès. Le
Delémontain s'est nettement imposé de-
vant un trio composé de Rolf Bieder-
mann , de Winznau , Daniel Hadorn , du
Locle, et Armin Baerenfaller de Termen.
Ces trois pilotes ont terminé dans un
mouchoir. Une nouvelle fois, le Loclois
Hadorn a donc eu les honneurs du po-
dium. Seul le dépassement de temps l'a
empêché d'être le daup hin de Linder.
i - Chez les nationaux , le duel qui oppose
à chaque occasion le Soleurois Alex
Stampfli et le genevois Nicolas Maître
s'est poursuivi. Il a tourné à l' avantage
du premier nommé. On enregistre aux
avant-postes la présence des Jurassiens
Bertrand Favre (5""), Rolf Geisbuehler
(6™), Gelso Gorrara (7mc) et celle du
Neuchâtelois Jean-Marie Stubi (9™).
Christian von Gunten. de Chézard , s'est
contenté de la 13™ place.

Le Chaux-de-Fonnier Daniel Visi-
nand a obtenu une prometteuse troisiè-
me place dans la classe des juniors
125cmc. Andréas Imboden a remporté
la palme des juniors du groupe A. En

constant progrès , le Loclois Alain Mat-
they a pris le quatrième rang.

Concourant dans la classe des seniors ,
Jean-Jacques Quartenoud , de Saint-Au-
bin a sij iné la quatrième performance de
sa catégorie. LIET

Comme annoncé, Christian
Gross, qui portait jusqu'ici les
couleurs du VFL Bochum, jouera
désormais avec le FC Saint-Gall.
Il a signé son contrat mardi et il
pourra jouer avec son nouveau
club contre Bellinzone le 18 octo-
bre.

Gross a signé

L'erreur est humaine
NOTRE CHRONIQUE HEBDOMADAIRE

La plus grande surprise des
Championnats suisses par équipes
fut sans doute la victoire du jeune
Marc Leski contre Bhend , plusieurs
fois champion national.

Leski , étudiant d'échecs, est né en
1961 à Neuilly-sur-Seine. Fils d' un
professeur à l'hô pital cantonal de
Genève et d' une mère psychanaliste ,
il fut recruté par le Club d'échecs de
Bienne. Il est détenteur de la Coupe
de Suisse 1981. Il s'entraîne chaque
jour avec le M.I. colombien Cuartas
et espère bientôt réaliser son rêve :
vivre des échecs.

Championnat suisse par équipes

Blancs : M. I. BHEND
(Allschwil)

Noirs : LESKI
(Bienne)

I.e4-d6 2 d4-Cf6 3 Cc3-g6
4.Fe2-Fg7

5,h4. Une façon comme une autre
d'impressionner son adversaire.

5. ...Cc6 6 Fe3-e5 7.d5-Cd4 8.C13.
Bhend ne se laisse pas séduire par la
variante 8.Fxd4-exd4 9.Dxd4-o-o
10.Dd2-Te8 l l . f3  car Friedstein
dans son livre : «La défense Pire »
démontre que les Noirs obtiennent
une meilleure partie. Par ex. 11.
...c6 ! 12. o-o-o. cxd 13.Cxd-Cxd
14.Dxd5-Df6 I5.c3-Fe6 etc.

8. ...c5 9 dxc6-Cxe2 10.Dxe2-b.xc6
ll.o-o-o ? Bhend ne se rend-il pas
compte du danger de la ligne b ou-
verte?

11. ...o-o 12.Cxe5-De8
13Cc4-Cxe4 14.Cxe4-Dxe4
15.C.\d6.

Maintenant le jeune Leski nous
révèle sa virtuosité dans la combi-
naison.;

15. ...Fxb2+ 16Rxb2-Db4 +
17Rcl-Da3+ 18Rd2-Fa6
I9.D g4-Tad8 20 Ff4-Txd6 +
21 Fxd6-Dxd6+ 22.Re3-Te8 +
23.De4-Dc5. Plus fort encore que de
prendre la Dame car sur 24.Rf3 suit

24. ...Fe2 -f et la Dame est perdue.

Simultanées à la pendule
du maître Cuartas

Cuartas fit une magnifique dé-
monstration contre huit  joueurs de
série A du Club d'échecs de Neuchâ-
tel. La cadence était de 50coups en
deux heures et demie , et le maître
disposait de huit  fois moins de
temps. Il fut en difficulté contre
Franssen , mais il réussit à annuler.
Cuartas gagna ainsi 7-1. Null i tés
réalisées par Franssen et Zahnd.
Bravo ! C.K.

Û«̂ ^) automobilisme

Le Grand prix de Hollande , inscrit au
calendrier 1982 du championnat du
monde de formule 1. risque de ne pas
être couru, faute de financement. Le
directeur du circuit de Zandvoort ,
M.Johan Beerepoot . se demande même
si ce Grand prix a encore un avenir aux
Pays-Bas : U a fait très beau cette année
lors du Grand prix , mais nous avons à
nouveau enreg istré un déficit considéra-
ble, a-t-il déclaré.

Nous devrons payer l'année prochaine
2,4 millions de florins (près d'un million
de dollars) pour assurer ce Grand prix ,
une somme qui dépasse largement nos
possibilités. Le risque financier devient
trop grand , surtout s'il pleut , a-t-il ajou-
té.

L' incertitude demeure en outre quant
à l'acquisition du circuit de Zandvoort
par le Canadien Michael Hordo. Ce der-
nier n 'a pas donné signe de vie depuis
quinze jours , après avoir été très pressé
de signer les contrats , a indi qué
M. Beerepoot.

Un refu s de M. Hordo si gnifierait
probablement la faillite de la compagnie
d' exploitation du circuit hollandai s ,
c'est-à-dire la fin des courses automobi-
les aux Pays-bas.

Menaces sur le Grand prix
de Hollande

Ĵ rfr football

Match amical ce soir

Dans le cadre du transfert du gar-
dien Constantin de Neuchâtel Xamax
au F.-C. Monthey, un match amical
avait été prévu sur le terrain valaisan ,
en ce début de saison. Cette rencontre
a lieu ce soir.

Elle ne «tombe» pas à la meilleure
date pour l'équipe montheysanne, qui
connaît bien des problèmes en ligue
nationale B. Pour Xamax, il s'agit
d'une diversion pas trop désagréable
en cette période plutôt chargée. Mais
la formation neuchàteloise sera quel-
que peu différente de celle qui a été
vue a l'action ces dernières semaines,
en raison des diverses sélections na-
tionales. C'est, en effet , sans Engel ,
Perret et Luthi que l'équipe de Gress
(lui aussi absent en Suède) se présen-
tera au public valaisan. Voilà une
bonne occasion pour des joueurs non
titulaires de faire valoir leurs capaci-
tés.

Albert Bonny, qui aura la responsa-
bilité de l'équi pe en la circonstance,
prendra notamment avec lui de Cou-
Ion , Thévenaz , Lehnherr et Gianfre-
da. Le but sera défendu par Wuth-
rich. Etant donné la participation des

' Hasler , Trinchero, Kuffer , Pellegrini ,
Andrev et autres Givens, la formation
neuchàteloise aura tout de même as-
sez bonne allure!

Monthey accueille
Neuchâtel Xamax
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ti Championnat du monde Karpov-Kortchnoï |

: Une nouvelle tension a surgi, lundi soir, entre les deux
camps en présence au championnat du monde d'échecs, à
Merano (Italie). C'est à la fin de la troisième partie que
l'incident s'est produit devant l'échiquier , incident dont on
n'a appris les détails que mardi matin, de source proche du
« challenger », le Biennois Victor Kortchnoï.

Selon l'usage établi depuis le
match de Baguio (Philippines) en
1978, entre les deux mêmes hom-
mes qui s'opposent maintenant à
Merano et qui, pour éviter tout in-
cident, ne se serrent la main, ni ne
s'adressent la parole, les deux ad-
versaires devraient, pour tout dia-
logue éventuel, s'adresser au juge-
arbitre présent. Or, lundi soir, au 39
me coup, Karpov qui jouait avec les
« noirs », considérant que la posi-
tion sur l'échiquier débouchait sur
un résultat nul, s'est adressé direc-
tement à Kortchnoï et lui a dit en
russe : Je propose la nulle. On

ajoute à ce sujet, dans le camp du
«challenger », qu'au point de vue
strictement échiquéen, il n'y a là
nulle matière à protestation.

Cependant, dans la mesure où il
y a animosité, pour ne pas dire
haine, entre Karpov et Kortchnoï et
que l'affaire de la famille du Bien-
nois n'est toujours pas réglée par
les autorités soviétiques, Karpov
n'aurait pas dû parler à Kort-
chnoï , ou alors cela veut dire
qu'il cherche un accommode-
ment dans les relations avec
celui-ci.

Cette proposition du champion
du monde a fait blêmir son adver-
saire qui s'est levé de son fauteuil
sans répondre. Puis, après avoir
fait quelques pas, il se rassit et lui
lança ces mots méprisants si on les
place dans le contexte de la vie
quotidienne soviétique : Citoyen,
vous devez vous adresser à
l'arbitre.

MÉPRIS

Si, à première vue, la phrase est
anodine, le terme de « citoyen »
n'est employé en URSS que lors-
qu'on ne peut pas appeler quel-
qu'un « camarade », ce qui est cou-
rant et même obligatoire, ou
« monsieur », terme employé dans
les relations avec les étrangers des
pays non socialistes. Il ne sert
donc que pour les prévenus dans
les cours de justice ou lorsqu'un
détenu, dans un camp ou une pri-
son, s'adresse à un chef et, enfin,
dans la situation où l'un des deux
interlocuteurs manifeste son mé-
pris envers l'autre.

Deux coups plus tard, l'arbitre,
après Karpov , transmit l'offre de
nul à Kortchnoï qui l'accepta.

Fin de la 2™ Dartie

a b c d e f g h
42.a3. Le coup mis sous envelop-

pe par le champion du monde. Avec
l'aide de ses deux secondants Tal et
Zajcev , il disposait de 18 h pour ana-
lyser et trouver le gain.

42. ...Ted8 43 h4-h5
44 Cf2-Dd7 45 Ta6-De8

46 Da5-Fg6 47 Cd3-Rh7
48.Db6-Tc8 49 a4-Ff5

50.a5-c5. L'avance du Pion a obli-
gé les Noirs à un contre-jeu.

51 bxc-Fxd3 52 cxd-Cxc5
53 Ta7-Dg6

54.Tc7 f. Ce qui force l'échange
des Tours.

54. ...Txc7 55 Fxc7-Cxd3
56 Dxd4-Ce5

57.Fxe5. Les Noirs abandonnent.
Ils perdent un deuxième Pion et la
finale de Dames est sans espoir.

C. K.

Malgré l'opposition du CP Langen-
thal , le comité de la ligue suisse de hoc-
key sur glace a engagé l'entraîneur du
club de LNB comme responsable de la
sélection suisse des juniors 'A' (20 ans),
particulièrement dans l'optique des
championnats du monde du groupe A
qui se dérouleront du 22 décembre au 3
janvier au Canada et aux Etats-Unis.

Holmes entraîneur
des juniors suisses

-*!§> cyclisme

¦
Après deux courses-tests peu en-

courageantes, le cyclocrossman zuri-
•J cois Willi Lienhard (27 ans) a décidé¦ de se retirer du sport actif. Aussi bien

à Obfelden (6m ) qu 'à Eschenbach (10! mc), le coureur de Steinmaur a souffert
i d'une mauvaise circulation sanguine,

i | due à des problèmes pulmonaires con-
sécutifs à plusieurs embolies. Willi

| Lienhard se retirera sans doute après
I le cyclocross de Steinmaur , le 18 oc-

\ \  tobre.
Willi Lienhard avait entamé sa car-

rière cycliste en 1968, devenant pro-
i fessionnel huit ans plus tard. II a rem-

porté plus de 100 victoires, conqué-
rant à deux reprises le titre national

i en 1974 et 1975. Il a terminé trois fois
i 4mc aux championnats du monde, une '
¦ fois en tant qu 'amateur et deux fois

comme professionnel.

Willi Lienhard
se retire

¦

I SALOMON
\ filmfestival 1
î En ouverture de la saison de ski 5
> 1981/82 SALOMON vous in- j
c vite à sa soirée projection de S
5 films qui aura lieu le c

> mercredi 7 octobre 1981 |
à 20 h i

> dans l'Aula de la Cité c

5 universitaire de Neuchâtel, c
? av. de Clos-Brochet 10 c

C Présence de c
i Jacques LUTHI l
S Jeux concours avec beaux prix c
b Nous nous réjouissons c
ç de votre présence £
S ainsi que de celle de vos amis c
S Entrée gratuite c

| SALOMON \
S 25194 .B0 c

S-t/wx/wv/x̂ /x/wv/wwwx/x^

rrance , championnat de première division
(13"" journée : Monaco - Bordeaux 0-1;
Sochaux - Aux 'efre 5-0: Saint-Etienne -
Nancy 2-1: Brest - Nantes 1-2 : Laval -
Lille 2-0; Paris Suint-Germain - Valencien-
nes 4-0': Metz - Lyon 1-0; Strasbourg -
Montpellier 0-0 : Léns - Nice 1-0. Classe-
ment : 1. Bordeaux 13 19; 2. Sochaux 12
18: 3. Saint-Etienne 12 17:4. Monaco 13
16; 5. Brest et Laval 13 15.

Championnat de France :
« carton » de Sochaux

. Les juniors égyptiens ont causé une sen-
sation en battant  la RFA par 2-1. lors du
deuxième tour du championnat du monde
juniors , en Australie. Les jeunes Alle-
mands se trouvent maintenant  dans l' obli-
gation de battre l'Espagne, jeudi , pour
partici per aux quarts de finale pour les-
quels sont qualifies les deux premiers de
chaque groupe.

# Izmir , championnat d'Europe des es-
poirs , groupe 3: Turquie - URSS 0-0. -
Classcment : 1. URSS 2 3 : 2 .  Turquie 4,3;
3. Tchécoslovaquie 2 2.

«Mondial» juni ors :
l'Egypte bat la RFA!

Allmend. 16.330 spectateurs (guichets
fermés). Arbitres : Wenaer , Mecert /
Spiess. Buts : 3. Graf 0-1 ; 10. Holzer 1-1 ;
11. Benacka 2-1; 34. Tschiemer 2-2; 40.
Wittwer 3-2; 53. Noël 4-2. Pénalités : 4 x
2' contre chaque équipe.

BERNE - LANGNAU 4-2
(2-1 1-1 1-0)

Obersee. 5068 spectateurs. Arbitres :
Spycher , Burri / Hueentobler. Buts : 16.
Martel 0-1; 21. Mar Eus Lindemann 1-1;
24. Guido Lindemann 2-1 ; 28. Ritsch 3-1 ;
39. Markus Lindemann 4-1; 48. De Hccr
5-1; 50. Guido Lindemann 6-1. Pénalités :
3 x 2 '  contre Arosa , 9 x 2 '  plus 1 x 1 0 '
(Gosselin) contre Bienn e. Notes : Bienne
sans Blaser , qui s'est blessé au cours de
réchauffement dans une collision avec
Martel et qui souffre d' une fracture du
nez.

AROSA - BIENNE 6-1
(0-1 4-0 2-0)

. .Kloten. 7500spectateurs (guichets fer-
.més). Arbitres : Stauffer ,. Tschanz / Voegt-
iih.' Buts : 4. Peter Schlagenh'auf 1-0; 24.
j Bachmann 1-1; 28. Jbhnston 2-1; 31. Ue-
bersax 3-1 ; 38. Uebersax 4-1 ; 42. Lolo
Schmid 4-2; 51. Rueger 5-2: 56. Quirici
i-y ;:60. Lorenz Schmid ;5-4 ; -60. Frei 6-4.
Pénalités : 4 x 2' contré Kloten , 6 x 2 '
contre Zurich. Notes.: Klotensans Paterli-

. ni .(malade).; ¦• ; ¦iî,--p

KLOTEN - CP ZURICH 6-4
(1-0 3-1 2-3)
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Café Mercure
ptoi> quotidien.
Ë B 2499 2-10
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Quelle femme n'est pas désireuse
d'avoir une belle poitrine ?

FACE TO FACE LÂSJJÉ
traitement esthétique pour les seins où
les résultats sont garantis.

AUJOURD'HUI GRANDE DÉMONSTRATION

<— ,Nsn™r ! Chèque traitement i
M^  ̂ DE BEAUTE ! n l

v B)̂  ' VALEUR :
' Fr. 20.- i

TRÉSOR 9 - 2000 NEUCHÂTEL - (038| 24 05 24 I 
Q ^̂  

j

tf^"*̂ * 25237-10 !
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j Café Merçure
pkisir quotidien.
Ê M 24990-10

Communauté catholique
de Saint-Marc à Serriêres
Neuchâtel

Kermesse
Résultats des concours

GERLE. - 620 - 798 - 163 - 697 -
6 1 5 - 5 4 1  - 613 - 499 - 433 - 609
- 490 - 489 - 161 - 643 - 66.

T IR .  - 1 . F. Pahud  ; 2.
W. Cameroni : 3. D. Thévoz ; 4.
R. Fankhauser ; 5. L. Rey ; 6.
A. Fankhauser ; 7. E. Singer ; 8.
S. Orlandi ; 9. P. Demetrio ; 10.
A. Rebetez.

Prix et lots sont à retirer à la
Cure catholique de Serriêres, 2,
r. de Treymont, Neuchâtel.
Tél. 31 56 46. 25157-10

¦ ' iI Lave-linge
I aux prix FUSt j1 I les plus avantageux ~

I Que des marques renom- £
- mées telles: f
- AEG, Electrolux, Miele, •
5 Novamatic, Hoover. J-
1 Garantie de prix FlSSt : 7
5 Argent remboursé, si vous -
r. trouvez le même meilleur 5
- marché ailleurs. *¦

k ^!T • Location avec droit •
ï d'achat en tout temps i
•i • Livraison gratuite
T • Importante remise à j ;
T l'emporter -.
Jt • Constamment des mo- 

^dèles d'exposition à prix L
l bas , i •-.
!J • Le meilleur prix de re- D
¦»¦ prise de votre ancien : :
• appareil. 2

•
25110-10 |7

Marin. Mann-Centre 038/331848 "~
I Bienne, 36. Rue Centrale 032/22 85 25 L

¦¦ I Chaux-de-Fonds. Jumbo 039/266865 »
i' I Villars s. Glane. Jumbo Moncor 037/245*114 ;

j et 43 succursales j

%smm d i M mm *

BAIGNOIRES
Revêtements synthétiques des bai-
gnoires, lavabos et douches dans tou-
tes les teintes désirées.
Pour tous renseignements plus appro-
fondis, téléphonez-nous.
HAGI-PLAST1C
Seestrasse 14, 2563 Ipsach
Tél. (032) 51 58 74
Pas de frais de déplacement. 24233-10

"""" " ~~" ~~ 
81

olma
St-Gall RF
8-18 octobre
Foire Suisse de
l'agriculture et de
l'industrie laitière

Hôte d'honneur:
Canton de Schaffhouse

Billets de chemins de fer yvç
à prix réduits ^̂ r J
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CMMeraiK
pkisir quotidien.
M f 24931-10

MESDAMES.
vous serez toujours
bien coiffées par
Nadia.

Prix intéressants !
AVS rabais 20 %
Coiffure
N0B1LE
Parcs 56 Neuchâtel
Tél. 25 34 54. 22899 10

SKIS CHEZ FRANÇOIS
réouverture mardi 6 octobre 1981 à 11 heures

i

Nouvelle adresse :
Rue de la Chapelle 10, 2208 Les Hauts-Geneveys EN FACE DE L'ÉGLISE

Heures d'ouverture : 1 7 h à 22 h, fermé le lundi,
samedi 9 h à 17 h.

Toutes marques de skis, souliers, habits de skis, etc.

Sets complets de skis alpins et de fond.

Location de skis et souliers.

Nous attendons votre visite. 25241.10

25480-10 '""' 4. rue du Seyor , Neuchâtel

Pantalon H
jersey polyester-laine H
ceinture élastique B j
sans fermeture éclair --— Main il m% I i
Camel - noir - gris - Âf m I ' ' ¦ ' 'bordeaux brun ou marine S BÈ WmJBm I

\ BSl Mmm amiTailles 42-48 B ^̂ Q W

OQIO ' ' ' - ' ' ¦ -^ :̂m 
~ôi m ¦ 1

25173 -10 niTfnjffi

I
A vendre

1 équilibreuse
à bulle murale

1 démonte-
pneus
électrique
« Duquesne »

1 décolle-pneus
« Duquesne »

1 compresseur
500 litres.

Tél. (038) 24 34 65.
35867-10

MACULATUR
EN ROULEAU

En vente à la 1
4, rue Salnt-M

1HBFJ Déménagements
H in linB4j  Zj Ĵm ÉTRANGER

tfffwi J- MEDOLAGO
L̂ JJ L̂XLMJ 

Rosière 3 - NEUCHATEL S

E BLANCHE
IX de 5 kg
•éceptlon de la FAN,
aurice , NEUCHÂTEL.

: i
! Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les ;
! mofs de la liste en commençant par les plus longs. ;
! // vous restera alors neuf lettres inutilisées avec ;
! lesquelles vous formerez le nom d'un philosophe ;
! grec. Dans la grille, les mots peuvent être lus hori- ;
;; zontalement, verticalement ou diagonalement, de ;
; [ droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en ;
; ; bas ou de bas en haut. ;
< > <
', '> Appât - Bossuet - Bien - Bourg - Corrèze - Com- ;
;! mode - Dubois - Dordogne - Durance - Hernani - ;
;! Ive - Land - Mouche - Nive - Ouf - Pic - Providen- ;
;! ce - Pythagore - Poussin - Provins - Poznan - Por- ;
;! tugal - Quito - Quête - Quiberon - Rébus - Sou- ;
;; pe - Strasbourg - Scolie - Style - Tourelle - Tein- ;
; 1 te - Taux - Teigne - Touffe - Teck - Tous - Tordre - ;
;! Vote - Zoé - Zouave. ;
;; (Solution en page radio) ;

4»»»»»»»+»»»%»»» »»»»»»%»»»»»»»»»»+»»»»»»»»»»»»»»»» *̂

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
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Sur 
présentation de ce bi l let ,  réduct ion d' environ 25 % sur les téléphériques en

lÊÈt- Du 10 octobre au 1er novembre : semaines d'automne aux Rochers-de-Naye,mmm̂ mmmm̂ m̂ ^^^m̂̂ ^Ê^ m̂ iiimiiiki BBiB̂ MBg i1 -. iummmm^m billet spécial Montreux ou Territet à Fr. 15.— ; dès Glion Fr. 13.— ; dès Caux

GSTAAD - SCHÔNRIED - SAANENMÔSER - ZWEISIMMEN - ST. STEPHAN - LENK I—Fr - 12.— (enfants Va tarif). 1

i i

IO
fTinlni LIBRE EMPLOI

CU IJJÎ I 11. mo de l'Hôp ital
' ¦_ _ - _ 20O0 Noucholel

B HH H»* l03S1 :"> °°°°
Engageons immédiatement pour travaux dans
la région plusieurs professionnels ou aides
expérimentés. Suisses ou « C »

# mont, en chauffage
# mont, sanitaire
# mont, ventilation
# manœuvres
Emplois libres, stables ou temporaires Salaires
élevés, primes 13me salaire, plan de carrière.

2 5 1 1 2  36

FAN-L'EXPRESS

tirage off iciel lement
contrôlé par les soins
de la FRP (Fédérat ion
romande de Publicité)

36.740
exemp laires

L' annonceur sa it  que
cette garant ie  repré-
sente pour lui une
dis t r ibu t ion  senouse
et e f f icace.

mmmmmmmmmmmmmmm ^mtmw. B

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

Mariage
Quelle femme seule,
voudrait rompre solitude et
entretenir ménage d' un
quinquagénaire ? Chambre
indépendante à
disposition.
Région Sierroise/
Valais.
Ecrire sous chiffres
P 36-302831 à
Publicitas, 1951 SION.

25161 54

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Achat de
vieil or
et.de vieux bijoux
or et argent.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix
à la bijouterie

CLAUDINE
VUILLE
Portes-Rouges 46,
immeuble
Marché-Migros,
Neuchâtel.
Tél. 25 20 81. 119280 F

HNous cherchons

1 rectifieur
¦sur machine Tschudin

1 mécanicien de précision I j
HFaire offres ou se présenter à HenriH ;
¦ Klein, 2034 Peseux.
¦Tél. (038) 31 61 91. 721.19 :iM j

Restaurant de la ville cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

SOMMELIER (ÈRE)
connaissant le service.

GARÇON OU FILLE
DE BUFFET

ainsi qu'une auxiliaire pour le buf-
fet et la salle.
Congés réguliers.
Bons gains.
Tél. (038) 33 56 67.
de 14 h 30 à 22 h. 2521536

Entreprise générale de serrurerie ,
constructions métalliques cherche

serrurier en bâtiment
avec certificat.
Travaux de construction acier et
aluminium, entrée immédiate ou
date à convenir.

Adresser o f f res  écr i tes  à
AD 1902 au bureau du journal.

25336 36

Pinte du Buisson
2015 Areuse
cherche

SOMMELIÈRE
débutante acceptée, (étrangère
avec permis), horaire 47 heures ,
2 jours de congé par semaine.
Entrée 1e' novembre.
Se présenter ou tél. 42 24 06.

26053 36
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4c Réouverture au Landeron *

I 

Venez voir notre nouvelle exposition : _
• caravanes
O tentes-remorques i
• campingcar et autohomes !

. O chalets et mobilhomes ,.¦f» Dés le 24 septembre, ouvert les |e/ve/sa ^mm toute la journée. mm

"»* 2525 Le Landeron

¦ Rte de Neuchâtel, tél. (038) 51 42 71 DSJ
24577-10 ™

Notre domaine est la fabrication de caractères, d'outilla-
ges de précision, d'étampes industrielles, de moules,
l'injection de pièces techniques en plastique, les traite-
ments de surface, les traitements thermiques et l'usinage
chimique.

Nous cherchons un ou une

EMPLOYÉ (E) DE BUREAU
en possession du diplôme de l'école de commerce.
La personne ayant le sens de l'initiative, de l'organisa-
tion, des contacts et capable de travailler de façon
indépendante trouverait un poste au Service du person-
nel de notre entreprise.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Adresser les offres avec copies de certificats et
curriculum vitae à CARACTÈRES S.A., rue du
Plan 30, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 07 22. 25209.93

BRACELETS UNIONS IBBk

I

Courtils 2
2035 Corcelles

cherche

40UVRIÈRES
pour divers travaux propres sur cuir en
atelier.

1 OUVRIÈRE
à mi-temps.

Téléphoner au (038) 31 31 71. 25235 36

(CTRV
Notre entreprise cherche

CÂBLEUSE-SOUDEUSE
pouf son atelier d'électronique.

Travail propre et varié demandant de l'initiati-
ve personnelle et permettant une certaine
autonomie. N

Pas de travaux de grande série.

Débutantes seront formées.

Les intéressées sont priées de s'adresser
à C.I.R., Compagnie Industrielle Radioé-
lectrique. Direction technique,
2076 Gais. Tél. (032) 83 13 33. 25,60 35

On demande

jeune ouvrier
pour tubages de cheminée.
Bonnes conditions.
W. Obrist & fils, 13, Grands-Pins
Neuchâtel. Tél. 25 29 57. 35939 3e

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
çfenre, les ordres
et le matériel *
d'impression cor-
respondant doivent
nous être remis
6 jours ouvrables
avant la parution.

VERBIER

CONCIERGE ET MAÎTRE NAGEUR
pour centre récréatif sportif et complexe immobilier

- emploi annuel à plein temps pour couple
- SALAIRE TRÈS INTÉRESSANT

Personnes de professions techniques souhaitées.

Connaissances des langues désirées.

Ecrire sous chiffres P 36-401130 à Publicitas,
1920 Martigny. 2511335
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Pour notre département mécanique montage de ma-
chines, nous engageons tout de suite ou pour date à
convenir

MÉCANICIENS-MONTEURS
Nous offrons : emplois stables, avantages sociaux

dans le cadre d'une entreprise en plei-
ne expansion, horaire variable.

Adresser offres ou se présenter au bureau du
personnel de FAEL S.A. - Musinière 17 - 2072
Saint-Biaise. Tél. (038) 33 23 23. 25470.36

MgMMM———«—
Dans le cadre du développement de ses affaires, un
commerce romand d'acier et de quincaillerie cher-
che un

collaborateur de direction
pour assister le directeur dans diverses activités,
notamment :

- contacts avec la clientèle

- gestion administrative des ventes

- suivi des commandes

- promotion de nouveaux produits

Rayon d'activité : essentiellement VD et FR.
L'entreprise cherche une personnalité connaissant
si possible la branche, âgée de 30 à 40 ans. La
langue allemande est souhaitée.
Nous offrons une rémunération adaptée au niveau
du poste ainsi que les conditions et prestations
sociales d'une société moderne.

Adresser les offres manuscrites avec curricu-
lum vitae, copies de certificats, photo, sous
chiffres 800315/40 à Publicitas S.A., Lausan-
ne. 25159-36

Nous sommes une entreprise spécialisée dans le
travail des métaux précieux , principalement :
affinage, fonderie , laminage, tréfilage ,
étampage, étirage, et cherchons

• EMPLOYÉS
D'ATELIER

susceptibles d'être formés à nos diverses activités.
Conditions d'engagement et prestations sociales
modernes. Horaire mobile.
Les candidats sont priés d'adresser leurs offres ou
de téléphoner à notre service du personnel qui
fournira tous renseignements complémentaires.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. METALOR
avenue du Vignoble 2, 2000 Neuchâtel 9.
Tél. (038) 21 21 51. 77197-36

S U B I T O  S U B I T O

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^ récolter

7/fsans avoir

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



Un seul compte
est aussi avantageux

pour vous:
Seul un compte en banque Et il JII w î'î> Et il vous met j «  ̂ : Et il vous m- -*^* MÊMam,
vous offre autant d'avantages, simplifie f  *jp  ̂ § en mesure de f' | j permet de j| Jj

Par exemple, l'eurochèque : paiements. À . .  JÈÈM de l'argent K̂âiHËfirHSi surveiller ̂  JÉË fitëSïk
votre compte en banque dans Du moment que vous avez un liquide 24 heures sur 24. | l'état de vos finances.
votre poche. compte, vous pouvez confier à votre Comme titulaire d'un compte en j Votre banque enregistre automa-
Un compte en banque vous per- banque l'exécution de tous vos banque, vous pouvez demander une tiquement tous les mouvements de
met d'obtenir des eurochèques, un paiements. Il suffit de lui envoyer carte Bancomat qui vous per- votre compte. Elle vous envoie
moyen de paiement sûr, qui rem- un ordre de paiement. Pour les mettra de retirer de l'argent 24 heures régulièrement des relevés de compte,
place avantageusement l'argent paiements réguliers, vous lui donnez sur 24, à plus de 200 endroits en aussi souvent que vous le désirez :
liquide. un ordre permanent. Suisse. Seul le service Bancomat une fois par mois, par trimestre,
L'eurochèque et la carte de garan- vous 0ffte un réseau  ̂dense et par semestre ou par an.
tie eurochèque vous permettent qui ne cesse de s'étendre.
de régler vos notes d'hôtel, de Z ^^^^ m̂ ^^^̂ mZZ^̂ ^̂ Z ~~^^T7 7̂ 7" ' i — t̂ il vous assure des conseils
payer vos achats et même de retirer f  ;- • ? - |j judicieux et un soutien efficace
de l'argent aux guichets de ':'"- ' ' . . • .' ; J ; en matière financière .
n 'importe quelle banque . • • tm j En ayant un compte en banque,
Votre banque assure le paiement de t • • M vous bénéficierez non seulement
chaque eurochèque présenté avec j / * ' ¦ " ' \ d'excellents conseils, mais encore
la carte de garantie eurochèque, /; *gTE " J de facilités pour obtenir un crédit,
jusqu 'à concurrence cie 300 francs. ' " ;¦ "• '. * w ' 1  N'est-il pas naturel qu'une banque
Pour des montants supérieurs, il " ' \ préfère mettre de l'argent à la dis-
vous suffit donc de remplir plu- ¦ *' • . • \ position de gens qu'elle connaît :
sieurs eurochèques de 300 francs ïRrï V **̂ x^ 

' jjj ses propres clients.

garantie, les eurochèques s'utilisent \ " - *"~ [ >V ,A ^^^w -¦- -̂^^" " ^'̂ ^^  ̂ fl Un comPte en 

banque 

vous offre
comme des chèques ordinaires. ^"v~ L«—m^m. - —; ' / '- §J '̂ M clone de nombreux avantages.

garantie correspondante sont 
*~ 

' " - '" / , . égà . * Aussi rien ne remplace un

délivrés gratuitement. 
' "* 

^^ml S mm\ compte en n̂que. Sans
, , ; > * ; C4J Xll|J tCI. Cj IX 11 ld|J jJUI.tC i-lCS

Dans nombre de restaurant , d'hôtels et de magasins , [' eurochèque est devenu un moyen
de paiement courant. Il mus permet aussi de retirer de l'argent auprès de quelque

170 'OQO banques dans toute l 'Europe et dans les pays limitrophes du bassin méditerranéen.

s

Le compte en banque.
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Des égards pour les aveugles
BERNE (ATS). - En octobre, il

est de coutume depuis long-
temps d'observer une «journée
de la canne blanche». En 1981 -
année des handicapés, décidée
par l'ONU - cette journée aura
lieu dans un cadre élargi. Un
groupe de travail formé de toutes
les organisations d'aveugles, de
l'ACS , du TCS, du BPA et de la
SKS, soutenu aussi par les pré-
posés communaux à la sécurité,
s'adressera au public, notam-
ment par une campagne d'affi-
chage, pour rappeler les règles
élémentaires à observer dans les
relations avec les handicapés de
la vue. Voici ces règles:

La canne blanche indique que
celui qui la porte est plus ou
moins handicapé de la vue et in-
vite chacun à avoir pour lui des
égards et de la prévenance. Cette
invitation s'adresse aussi bien
aux piétons qu'aux conducteurs
de véhicules à moteurs de toutes
catégories.

La canne blanche donne la
priorité, même hors des passages
de sécurité pour les conducteurs
de véhicules à moteur, elle signi-
fie: ralentissez, stoppez au be-
soin, et, s'il y a lieu, arrêtez votre

moteur pour qu'un aveugle n'hé-
site plus à franchir la route.

Le piéton qui se propose d'ai-
der un handicapé de la vue à
contourner un obstacle , à traver-
ser la route ou bien de le condui-
re jusqu'à la porte d'un véhicule
de transports publics doit l' inter-
peller d'une voix normale et lui
demander s'il désire de l'aide.
Surtout, ne jamais saisir avec for-
ce un aveugle. Pour l'accompa-
gner, un léger contact physique
suffit amplement.

Lorsqu'un aveugle est accom-
pagné d'un chien, vouloir lui prê-
ter assistance serait une interven-
tion malencontreuse. Cela ne fe-
rait qu'irriter l'animal. En cas de
situation vraiment critique, faire
un signe d'avertissement aux
conducteurs des véhicules qui
s'approchent sera le plus oppor-
tun.

Les aveugles et les handicapés
de la vue ne tiennent pas à ce
qu'on leur témoigne de la pitié.
Ils souhaitent simplement que
l'on ait pour eux des égards par-
ticuliers, qu'on les aide discrète-
ment, et cela uniquement lorsque
c'est nécessaire en raison de cir-
constances spéciales.

Les dix plus petites communes de Suisse

CONFÉDÉRATION Elles sont les « oubliées » des temps modernes

BERNE (ATS). - Le recensement de 1980 n'a pas seulement
montré quelles sont les plus grandes villes de notre pays, mais
aussi quelles sont les plus petites communes. En première place,
on trouve la commune tessinoise de Largario, Malgré son nom,
elle est , avec ses 17 habitants la plus petite commune de Suisse.
Largario se trouve dans le val Blenio qui , comme la Léventine en
direction du col du Gothard, commence à Biasca, mais conduit
au col du Lukmanier.

Parmi les dix plus petites communes, une seule se trouve au
Tessin. Mais toutes les autres sont cependant situées dans la
moitié sud du pays : cinq aux Grisons, une en Valais et quatre
dans le canton de Vaud.

Comme les grandes villes de Suisse, les communes les plus petites
ont vu leur population diminuer massivement. Et ceci non seulement au
cours des dernières décennies, mais depuis un bon siècle. Ainsi, les dix
plus petites communes ont perdu 70% de leur population au cours des
cent dernières années. Par rapport à 1970, le recul est de 20 %. Seule
une des dix communes a connu un léger accroissement du nombre
d'habitants. Il s'agit de Goumoens-le-Jux qui a passé de 20 à 23 âmes.

Si l'on se pose la question de savoir pourquoi ces communes se
dépeuplent à ce point, le mieux est de prendre une carte de géographie :
la réponse apparaît immédiatement. Toutes ces communes sont situées à
l'écart des grandes lignes de chemin de fer et des routes principales. Dans
la plupart des cas, la route s'arrête au village même. Il y a cent ans ces
communes nourrissaient tant bien que mal - du fait du bas niveau de vie
de l'époque - trois fois plus de personnes qu'aujourd'hui. Au fil de
l'industrialisation, une grande partie de la population suisse a quitté
l'agriculture pour se recycler dans l'industrie et les services. Et vu la
situation de ces petites communes, il était hors de question que des
entreprises s'y implantent. En outre, tandis que de nombreuses régions de
montagne ont pu profiter du tourisme, les dix plus petites communes de
Suisse, du fait de leur situation, n'ont pas pu procéder à cette évolution.

Un exemple suffit. Il s'agit de Steinhaus-im-Goms, dans le Haut-
Valais. Déjà les villages le long de la route principale qui va de Fiesch à
Gletsch souffrent de dépopulation. Steinhaus ne se trouve même pas sur
cette route, mais sur la rive gauche du Rhône. Jusque dans les années
cinquante on ne pouvait parvenir au village que par un sentier partant de
Niederwald ou par un chemin à travers champs d'Ernen en passant par
Mùhlebach.

Ainsi, il ne viendrait à l'idée d'aucun chef d'entreprise de s'implanter
dans un tel lieu sans terrain pour s'étendre, sans main-d'œuvre et n'offrant
que de mauvaises possibilités de communication. Un skilift n'entre pas
non plus en ligne de compte du fait de la conformation de la paroi et de
l'orientation au nord, sans compter qu'il n'y a absolument aucune possibi-
lité d'hébergement. Les quelques prairies dans la vallée et l'alpage - avec
le désir d'un niveau de vie plus élevé - ne permettent de faire vivre les
habitants qu'en nombre toujours moindre et la population émigré. Il y a
cent ans, il y avait encore 99 habitants, il y a trente ans, ils étaient 87 et
aujourd'hui ils ne sont plus que 26.

Communes Cantons Population

1880 1970 1980

Largario TI 66 24 17
Portein GR 47 22 19
Goumoens-le-Jux VD 40 20 23
Santa-Domenica GR 87 26 23
Vaugondry VD 52 26 25
Arrissoules VD 89 41 26
Steinhaus VS 99 37 26
Marmorera GR 151 27 27
Medels-im-Rheinwald GR 65 31 28
Rona . GR 106 51 29
Total 802 305 243

Taxes poids lourds et vignette au National
Vi gnette autoroutiere ensuite: hor-

mis le groupe démocrate-chrétien , tou-
tes les autres formations politi ques
;ont sérieusement divisées — radicaux
;t socialistes notamment — sinon fran-
:hement opposés (libéraux). Un déno-
minateur commun parmi les partisans
;t «hésitants»: il faut consulter le peu-
ple et ne pas enterrer le projet au ni-
veau parlementaire. Notons que le
Conseil fédéral rejette l'idée de la vi-
gnette.

Le groupe radical , a exp li qué son
représentant , le Zuricois Hans Georg
Lùchiger , est un princi pe favorable à la
taxe poids lourds « version Conseil fé-
déral» qui se fonde davantage sur la
politi que des transports que sur des
pures considérations fiscales. En re-
vanche, le proj et de la commission
peut être réalise plus rap idement. De
plus , il limite la durée jusqu 'en 1990 de
sorte qu 'il sera toujours possible de
l' adapter à une conception globale des

transports. Cette opinion est partagée
par le porte-parole du groupe socialis-
te , le Zuricois Max Affolter , qui préci-
se encore que son groupe est également
divisé à propos de la vi gnette.

Aucune division concernant la vi-
gnette dans le groupe libéral: c'est à
l'unanimité qu 'il y est opposé , a décla-
ré en son nom M.Georges Thévoz
(VD). Il accepte , en revanche , la dis-
cussion sur la taxe poids lourds tout en
considérant que le moment est inop-
portun compte tenu du vote fédéral de
novembre sur la prorogation du régi-
me financier de la Confédération. Le
groupe UDC, représenté par le Bernois
Werner Martignoni , a également sou-
tenu le projet de taxe poids lourds
présenté par la commission. Une forte
minorité des députés agrariens est ce-
pendant opposée à l'idée d'une vi gnet-
te donnant accès aux autoroutes.

Les interventions personnelles qui
ont suivi les déclarations des oorte-

parole de groupe ont illustré les opi-
nions divergentes concernant la vi gnet-
te. Le radical vaudois Jean-Jacques
Cevey y est résolument opposé. Et il
songe en particulier à l'idée que les
touristes se feront de la Suisse en de-
vant s'acquitter d'une taxe à la frontiè-
re. M.Martin Bundi , socialiste grison ,
estime qu 'il faut provisoirment renon-
cer à la vignette. C'est également l'avis
du démocrate-chrétien genevois Ro-
bert Tochon qui parle cferreur «psy-
cho-chronologique»: ces projets de
nouveaux impôts risquent de faire ca-
poter le prorogation du régime finan-
cier de la Confédération.

Hormis les deux démocrates-chré-
tiens argoviens Léo Weber et Albert
Rùttimann , aucun orateur n 'a sérieu-
sement soutenu l'idée d'un péage dans
les grands tunnels routiers. Il faut dire
que le PDC du canton d'Argovie a
lancé une initiative populaire à ce pro-
pos. Mesure arbitraire , discrimination

du Tessin , difficultés de perception ,
voilà les arguments avancés contre ce
projet.

Opposé à la vignette autoroutière, le
Conseil fédéral songe à une autre pos-
sibilité pour remplir les caisses vides de
la Confédération: «désaffecter» ou
«réaffecter» les droits et surtaxes sur
les carburants importés. Une partie de
ces droits et la totalité des suppléments
doivent aujourd'hui obligatoirement
être , consacrées aux routes. En juin
dernier , le Conseil des Etats a adopté
une . motion visant à assouplir cette
affectation. Pour laisser une plus gran-
de marge de manœuvre au Conseil fé-
déral , la commission du National pro-
pose à sa Chambre de donner à cette
motion la forme moins contrai gnante
d'un postulat. L'idée n 'a pas été con-
testée mardi durant le débat d'entrée
en matière.

Pour les propriétaires d'immeubles
Les banques devraient stabiliser

les taux hypothécaires
ZURICH (ATS).- L'Associa-

tion suisse des propriétaires
d'immeubles exige des ban-
ques qu'elles pratiquent avec
vigueur une politique de stabi-
lisation des taux d'intérêt et
de lutte contre l'inflation.

La responsabilité des ban-
ques dans la marche de l'éco-
nomie nationale, et plus parti-
culièrement dans l'économie
immobilière est indéniable ,
précise un communiqué de
l'association. Elles ne doivent
pas simplement tout rejeter
sur le dos des débiteurs hypo-
thécaires et des propriétaires
qui ne peuvent supporter les

hausses considérables et répé-
tées des taux d'intérêt.

Elles devraient en outre
prendre conscience du lien
existant entre le crédit hypo-
thécaire et le prix des loyers. A
cet égard, il n'existe pratique-
ment plus de liberté des prix
des loyers, lesquels ne sont
plus fixés par le jeu du marché.
Dès lors, les loyers se situent
en général au-dessous du ni-
veau moyen du marché. De ce
fait , de nombreux propriétai-
res ne parviennent pas à cou-
vrir les coûts de leurs immeu-
bles, le rendement brut étant
insuffisant , souligne l'Asso-
ciation suisse des propriétai-
res d'immeubles.

Il était une fois une conception globale des transports...
(De notre rédacteur parlementaire à
Berne) «Es war einmal eine Gesamt-
verkehrkonzeption» (Il était une fois
une conception globale des trans-
ports)... Ce mot, cité en allemand par
M. Jean-Jacques Cevey, radical vau-
dois, au cours du débat qui s'est dé-
roulé .mardi matin au Conseil natio-
nal, illustre parfaitement la situation
politique telle qu'elle est apparue aux,
esprits lucides, à propos des diverses
taxes qu'il est prévu d'instituer pour
frapper le trafic routier et, s'il est pos-
sible, contribuer à rétablir ainsi l'équi-
libre des finances fédérales. Il montre
de même, contrairement à ce qu'au-
rait pu donner à croire le vote de
lundi soir repoussant la motion de
renvoi de M. Claude Bonnard, libéral
vaudois, que l'impression de confu-
sion dans les idées que suscitent les
délibérations en cours , est partagée
de part et d'autre des barrières lin-
guistiques.

Ecoutons quelques-unes des voix
romandes qui se sont exprimées hier
matin. «En ce qui concerne le calen-
drier des décisions à prendre, je
crains , a dit précisément M. Jean-
Jacques Cevey, que les membres de
la commission n'aient pas apprécié
de manière suffisante les risques
qu'ils font courir à la conception glo-
bale des transports. Si nous les sui-
vons, nous allons contribuer de toute
évidence au démantèlement de cette
fameuse conception... Il ne s'agit pas
de jouer les Cassandre. Il convient
néanmoins de prendre garde à un
penchant fâcheux du parlement, gé-
nérateur de critiques de plus en plus
nombreuses et d'une perte de con-
fiance de la part de nos concitoyens,
penchant qui consiste à consacrer
beaucoup de temps et d'efforts à
mettre sous toit une conception gé-
nérale, pour multiplier ensuite les dé-
rogations et les exceptions propres à
vider de sa substance cette somme
de réflexions et de principes direc-
teurs.

«Ensuite, il m'apparaît regrettable
que la commission, dans sa majorité ,
s'évertue à tenter de nous faire pren-
dre des décisions en ce qui concerne
des taxes et redevances nouvelles en
matière routière, avant que l'on puis-

se décider de l'avenir de ce qui existe
déjà, c'est-à-dire des recettes prove-
nant des droits de base et de la taxe
supplémentaire sur les carburants
pour ,moteurs». La volonté politique
du gouvernement n'apparaît pas, a
relevé pour sa part M. Georges Thé-
voz, libéral vaudois. Le problème fis-
cal est en tràiri de prendre le pas sur .
les exigences de la politique des
transports.'' "

Aujourd'hui, avait observé avant
lui M. Claude Frey, radical neuchâte-
lois, nous enterrons la conception
globale suisse des transports, par un
débat intempestif qui ne pourra être
suivi que d'un vote de confusion.
Vote de confusion, car notre Conseil
balance constamment entre les ob-
jectifs d'une politique fiscale et ceux,
relevant de la politique des trans-
ports. Faut-il augmenter les recettes
de la Confédération en taxant plus
les usagers de la route, ou faut-il en
priorité s'attacher à réduire les inéga-
lités de concurrence entre le rail et la
route? Là est la question.»

On conçoit dans quelle atmosphè-
re se sont déroulées les délibérations.
Mais quelques éléments d'apprécia-
tion sont encore nécessaires à qui
veut comprendre l'ensemble de la si-
tuation et déterminer où se trouvent
les responsables de la confusion où
nous nous trouvons à l'heure actuel-
le. Le Conseil fédéral avait reçu man-
dat, à la suite d'une motion adoptée
par les Chambres en 1978, de prépa-
rer l'institution d'une redevance sur
les poids lourds et d'une vignette au-
toroutière. Son message à ce sujet,
qui porte la date du 1 6 janvier 1 980,
concluait en faveur de la première.
mais contre la seconde. C est la com-
mission, présidée par M. Nebiker,
agrarien de Bâle-Campagne (ingé-
nieur agronome de son état et qui
s'est apparemment donné pour mis-
sion, dit-on, de sauver les finances
fédérales comme Jeanne d'Arc avait
reçu celle de bouter les Anglais hors
de France), qui a proposé de créer
malgré tout la vignette. Les autres
questions à l'ordre du jour du débat -
péage pour les tunnels alpins et nou-
velle affectation des droits d'entrée et
de la taxe supplémentaire sur les car-

burants - sont apparues â la suite
d'initiatives parlementaires et, en ce
qui concerne le dernier objet, d'une
motion du Conseil des Etats.

Les lenteurs du Conseil fédéral, in-
capable jusqu'ici de publier son mes-
sage sur la conception globale suisse
des transports, ont eu pour effet
d'aggraver, encore la situation. Ce
document,' élaboré en temps utile,
aurait fourni ̂ effectivement au débat
ouvert avant-hier les données de
base qui lui font défaut. La présente
session d'automne, a cet égard, a
pour caractéristique, entre autres,
que l'on y entend, avec une fréquen-
ce significative, des critiques souvent
fort vives contre le département des
transports et communications et de
l'énergie, dont le chef, M. Léon
Schlumpf, est accusé - à tort ou à
raison, l'histoire jugera - de laisser
traîner les dossiers et de ne jamais
parvenir à prendre, en temps utile, les
décisions rigoureuses que nécessi-
tent (voir Kaiseraugst) les problèmes
qui se posent à lui.

Que va-t-il se passer maintenant?
Si l'on en juge d'après les déclara-

tions des groupes, la question des
droits d'entrée et de la taxe supplé-
mentaire sur les carburants - si déci-
sive qu'elle sera, le jour venu, pour la
solution du problème des finances
fédérales - n'est pas encore mûre.
L'idée des péages pour les tunnels
alpins n'a aucune chance. La rede- '
vance sur les poids lourds, fût-ce
sous une forme provisoire , est assu-
rée d'être approuvée. Tout est de sa-
voir ce qui se passera quant à la
vignette autoroutière, qu'une majori-
té de groupes, d'après leurs porte-
parole, a déclaré vouloir appuyer,
mais que de nombreux députés, indi-
viduellement, condamnent. Il est vrai
qu'une telle institution, non seule-
ment serait absurde si l'on tient
compte d'une part des sommes
d'ores et déjà à disposition pour les
routes nationales, et d'autre part de la
vocation touristique du pays, mais
encore n'aurait aucune chance, le cas
échéant , d'être approuvée en vota-
tion populaire... Le vote du Conseil
national à ce sujet aura vraisembla-
blement lieu aujourd'hui mercredi.

Etienne JEANNERET

Valais : une enquête
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ROMAIMDIE Les conditions des vendeurs et vendeuses

- Je" suis écœuré. Je trouve
ça scandaleux. Regardez ces fi-
ches de paie que je sors du dos-
sier de notre enquête qui a porté
sur des centaines de personnes
travaillant en Valais dans le com-
merce de détail : 800 fr. par mois
après treize ans de service. Un
chef de rayon qui gagne 1600 fr.
par mois après seize ans de servi-
ce et cette dame, première ven-
deuse pourtant, et qui ne reçoit
que 1500 f r. par mois. Le tarif
horaire n'est guère plus édifiant.
Ecoutez : 6 fr. 50 de l'heure après
onze ans de service. Michel Zuf-
ferey, secrétaire de la Fédération
valaisanne des syndicats chré-

tiens, rencontré hier à Sion dans
le cadre d'une conférence de
presse, ne cache pas sa colère.
Lui et son équipe ont entrepris
une vaste enquête auprès du
personnel des magasins valai-
sans. Des milliers de personnes,
des femmes surtout, sont occu-
pées notamment dans les grands
magasins. Les syndicats ont réu-
ni tous les renseignements re-
cueillis et sont décidés à réagir
vivement. Aucune convention
collective n'existe actuellement
dans ce secteur.

On constate, en analysant les
résultats présentés hier à Sion
par M. Zufferey et son équipe,

que près du 30% des femmes
occupées dans les magasins va-
laisans n'ont pas, il est vrai, de
certificat de capacité. Le salaire
moyen, sur la base des questions
posées à plus de 400 personnes,
n'est que de 1262 f r. par mois
pour le personnel non qualifié et
de 1400 fr. par mois pour le per-
sonnel qualifié. Ce qui horripile
surtout la Fédération des syndi-
cats chrétiens, c'est le fait qu'en
général en Valais les hommes,
pour le même travail exactement ,
sont payés bien souvent mille fr.
par mois de plus que les femmes
et en moyenne 500 fr. de plus.
Autre constatation éloquente :
en général vendeuses et ven-
deurs ne font pas « long feu »
dans le même commerce. Le tiers
des femmes n'ont qu'une année
de service. 40 % ne comptent
que quelques mois ou au maxi-
mum deux ans de service dans le
même commerce. Autre chiffre
qui fait réfléchir et qui fut révélé
hier : dans 67 % des cas, le salai-
re des femmes diplômées, en
première année, est inférieur au
minimum prévu par la conven-
tion collective de travail prévu
par l'Union commerciale valai-
sanne.

M. Zufferey note que plus que
jamais le personnel est conscient
de la nécessité de s'unir, de faire
front , de faire face également.
Des plaintes sont pendantes au-
près de l'Office de conciliation et
la Fédération entend bien mener
son combat jusqu 'au bout... pour
autant bien sûr que les intéressés
acceptent de serrer les coudes
sous son étendard ou sous un
autre. M. F.

Ouverture à Pékin du Centre horloger suisse

INFORMATIONS HORLOGERES

PÉKIN (ATS). - Mercredi s'est
déroulée à Pékin l'inauguration
officielle du Centre horloger
suisse spécialisé dans la vente et
la réparation de montres helvéti-
ques. Les représentations suisse
et chinoise étaient conduites res-
pectivement par M. Georges-
Adrien Matthey, président de la
Fédération horlogère suisse
(FH), et M. Li Liezhi, directeur
de la Société horlogère et de lu-
netterie de Pékin. Parmi les invi-
tés figuraient notamment l'am-
bassadeur Bénédict Von Tschar-
ner, délégué du Conseil fédéral
aux accords commerciaux , et
M. Li Sunde, directeur du troisiè-
me département du ministère
chinois du commerce extérieur ,
tous deux chefs de délégation de

la commission mixte sino-helvé-

tique, qui siège actuellement
dans la capitale chinoise.

Situé sur l' une des principales
artères commerçantes de Pékin,
le nouveau centre horloger occu-
pe quelque 425 m2 répartis sur
trois étages. Il emploie septante
personnes, toutes de nationalité
chinoise, dont 25 se consacrent
à la vente et 45 au service après-
vente. Ce centre, qui sera super-
visé régulièrement par un techni-
cien helvétique établi à Hong-
kong, est l'aboutissement d'un
accord signé le 8 juillet 1980,
d'une part, par la Société horlo-
gère et de lunetterie de Pékin et ,
d'autre part, par la FH et Ebau-
ches SA, qui agissent pour le
compte de douze marques, à sa-
voir : Ernest Borel , Camy, Certi-

na, Felca et Titoni, Longines,
Mido, Nivada, Olma , Pronto,
Rado, Revue et Rodania.

L' ouverture de ce magasin
spécialisé n'est pas une surprise,
souli gne la FH dans un commu-
niqué. Les relations horlogères
entre la République de Chine et
la Suisse datent, en effet , du
XVIII e siècle déjà et n'ont fait que
se renforcer au cours des décen-
nies. On en veut notamment
pour preuve les expositions hor-
iogères organisées à Pékin en
1 968 et 1974, la mise sur pied de
plusieurs séminaires techniques
sino-suisses dans différentes vil-
les chinoises ou encore l' ouver-
ture récente sur sol chinois de
plusieurs centres de réparation
de sociétés suisses (Longines,
Oméga et Rado, par exemple).

Ouverture de
Nuclex 81 à Bâle

SUISSE ALEMANIQUE

BÂLE . - Le 6™ Salon inter-
national des énergies nucléai-
res s'est ouvert mardi matin à
Bâle. Ce sont les bâtiments de
la Foire suisse d'échantillons
qui abritent cette exposition
qui doit être, pour le direc-
teur-général de la Foire
d'échantillons , M. Frédéric
Walthard, un endroit de ren-
contres neutres où l' on peut
s'informer.

Après le discours d'ouvertu-
re de M. Walthard , les invités
ont pu écouter un exposé de
M. Boris Semenov, directeur-
général de l'Agence interna-
tionale de l'énergie consacré à
la sécurité dans les centrales
atomiques. Un important dis-
positif policier avait été mis en
place pour prévenir les mani-
festations des opposants au
nucléaire. Des incidents ont
éclaté peu avant l' ouverture
du Salon et la police a utilisé
des gaz lacrymogènes pour
disperser les manifestants.

Archéologie : au-delà du caillou...
Comment et à quoi servent les

monceaux de cailloux exhumés par
les archéologues , les stères de bois
mort depuis des millénaires? Hier , le
Fonds national suisse l'exp liquait en
détail , à l 'Institut de minéralogie et
de pétrographie ae l'Université de
Fribourg. En fait , l'œuvre des scien-
tifiques démarre souvent après les
découvertes brutes dans le terrain ,
qui sont à chaque coup des informa-
tions privilé giées.

Comment «parlent» — avec leurs
cernes... — les sept mille pieux des
dix villages lacustres du néolithique
et de l'âge du bronze — entre 4000
et 800 avant Jéus-Christ — recueillis
dans la baie d'Auvernier? Pour le
savoir , il a fallu , dès 1976. ouvrir un
laboratoire de dendrochronologie à
l'Université de Neuchâtel. Dendro-
chronologie? Un nom barbare —
l'époque s'y prêtait un peu , quoi...
— qui recouvre l'étude des cernes du
bois. On a ainsi pu , dit le professeur
Egloff , fixer la chronologie des pha-
ses de construction d' un village et
reconstituer des plans d'habitations
et de villages , alors que les pieux
découverts dans le cadre des fouilles
précédant la construction de la N5
n 'étaient que fouilli s. En liaison avec
d!at)tres services de l'Université de
Neuchâtel , les chercheurs de ce labo-
ratoire ont pu dire que plusieurs vil-
lages des bords des lacs de Neuchâ-
teF, Bienne et Morat ont eu une fin
brutale et simultanée vers 2970
avant Jésus-Christ , puis en 2697. Et
ça n 'est là qu 'un exemp le.

TOUCHONS DU BOIS...

Touchons du bois. Au sens fi guré:
«la chance que représente , dans cer-
tains lacs suisses , la présence d' une
«iganiesque collection de bois par-
faitement conservés permet d'espé-
rer de nombreuses découvertes dans
le domaine de la connaissance des
sociétés primitives» affirme
M. Egloff. Au sens propre: c'est l' af-
faire de l 'Inst i tut  fédéral de recher-
ches forestières de Birmensdorf
(AG). Deux eroupes de chercheurs .

sous la direction du D Schweingru-
ber, s'occupent de recherches fonda-
mentales ayant trait à l'archéologie.
A Zurich, la ville a un laboratoire
qui utilise l'ordinateur... Enfin , à
Fribourg, c'est la céramique qui re-
tient l'attention des chercheurs qui
travaillent sur du matériel venu de
tout âge et de l'étranger comme de la
Suisse. La précision des recherches
permet de retrouver la technique des
anciens potiers. C'est la preuve que
les découvertes archéolog iques ne
sont pas là que pour la beauté de
l'œil. P. T. S.
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SI VOUS NE VOULEZ PLUS
JAMAIS VOUS METTRE

EN COLERE POUR DES FER-
METURES ECLAIR,
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La publicité rapporte
à ceux qui en font!

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

1 _ 
¦ ; . : - , ¦ ¦ : ¦

• , : : : ¦ ,!¦ . . -r; ,w :, - : - . ¦̂c :  , :; ¦- '—c -¦ _ : __ _ __ __ ¦ ¦ v": ¦— ' ,, / ¦ 1
22773 10

AFFICHAGE DE PRIX
Pour tous commerces,
spécialement pour l'alimentation.

DEMANDEZ
NOTRE
CATALOGUE

BOCK & Cio
A. HORNUNG Suce.
15 rue Versonnex ,
1207 Genève.
Tél. (022) 36 91 13 23885.10

A. GERBER
Successeur de A. GROSS !

Appareillage - Ferblanterie jS
Installations sanitaires Û

Dépannage B
: Coq-d'Inde 24 Tél. 25 20 56 "
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Technicien
d'exploitation

10 ans de pratique, cherche
emploi dans le domaine des
installations, de l'entretien et
de la mécanique générale.

Entrée à convenir.

Adresser les offres sous
réf. -N° 22/81 au service de
placement de l'Associa-
tion Suisse des Cadres te-
chniques d'Exploitation
(ASCE), case postale 383,
8042 Zurich. 25192 3a

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  a u
(038) 51 36 51, M. Mailler, de
8 h à 11 h le matin. 35962 - 52

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal.
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Haute saison pour SUBARU!

SUBARU 1800 Turismo 4WD.
Traction avant et traction sur les 4 roues
enclenchable. Equipement japonais
optimal. Technique de pointe du Japon
à un prix défiant toute concurrence.

21025-10

Votre agent SUBARU : Garage R. Waser , §
Rte de Neuchâtel 15. 2034 Peseux , tél. (038) 31 75 73

22304-10 R9

Seulement
70 c le mot
C'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
« Feuille d'avis de
Neuchâtel» .

Agent officiel :

SUBARU GARAGE TOURING SUBARU
U. Dall'Acqua

2072 Saint-Biaise - Tél. (038) 33 33 15 2 293 10
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S A L O N  A N T I Q U E  X I X e S I È C L E .
Tél. 42 16 42. 35984-61

SALON 1 TABLE, 4 FAUTEUILS velours cô-
telé brun foncé. Tél. 51 24 70, entre 11 et
12 heures. 34004.61

CHIOTS LÉVRIERS AFGHAN vaccinés, ver-
mifugés, bas prix. tél. (038) 42 44 48. 25217.61

CYCLOMOTEUR ALLEGRO 2 vitesses , bon
état , 430 fr. Tél. 31 25 59, midi. 35661-61

JOLI SALON 3 PIÈCES, similicuir brun, neuf,
550 fr. Tél. 24 48 43. 35675-61

RACK REVOX. ÉTAT NEUF, prix avantageux.
Tél. 25 71 79. 34022-61

MACHINE À LAVER LE LINGE 5 kg, AMSA
5000, 400 fr. Tél. 25 82 22, dès 11 heures.

35996-61

4 PNEUS D'HIVER , état neuf (160 km) 145/
13 montés sur jantes. Prix 250 fr. Tél. 24 49 53.

35999-61

CHAMBRE D'ENFANT comprenant lit
1 m 40, armoire 2 portes, commode 3 tiroirs,
450 fr. Tél. 241271 . 35668-61

MOTEUR hors-bord Johnson 9,9 chevaux avec
commandes, état neuf , 1400 fr. Tél. (039)
22 28 88. 22179 -61

FRAISEUSE À NEIGE Universal 5 CV sous
garantie, 1700 fr. Tél. (038) 45 10 56. 35665-61

VÉLOMOTEUR RIXE 2 vitesses automatique,
état neuf, mars 81, avec garantie, plaque.
1200 fr. Tél. 42 53 51, midi. 35673-61

CHIOTS BERGERS BELGES (avec pedigree)
tervueren, mâles et femelles. S'adresser :
C. Staempfli , Pré-Gail lard 14. Cortai l lod.
Tél. (038) 42 35 21 (le soir). 35623.61

CHAMBRE À COUCHER ancienne avec lit
français. Tél. (038) 25 89 89. 34001-52

(OU A LOUER) BERCEAU EN BOIS qui se
bascule. Tél. 24 32 14 (12 h 15-1 3 h 1 5).

34009-62

CYCLOMOTEUR , ÉTAT INDIFFÉRENT
Tél. 31 25 59, midi. 35662-62

POUSSETTE EN BON ÉTAT Tél . 31 52 13.
34023-62

¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦ iiH iHHnHun

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

22176-63

DÈS FIN NOVEMBRE près du centre dans
quartier tranquille. Magnifique appartement de
4 grandes pièces (surface 160 m2) 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
1200 fr. + charges. Pour informations complé-
mentaires écrire à : Ch. Grossenbacher, Port-
Roulant N°1, 2003 Neuchâtel. ' 35641-63

FONTAINES, appartements 2 et 3 chambres,
pour 31 décembre ou à convenir. Loyer mensuel
Fr. 377.— et Fr. 434.— + charges. Tél. 53 23 61.

22195-63

PLACE DANS GARAGE SOUTERRAIN,
quartier av. Gare - fbg Hôpital, 100 fr.
Tél. 25 82 22, dès 11 heures. 35995.63

PRÈS DU CENTRE 3 PIÈCES meublés ou non
meublés. Tél. 25 15 90. 34012 63

VASTE 3% PIÈCES, Cernier. Cuisine agencée,
habitable. Situation tranquille en verdure. Loyer :
675 fr., charges comprises. Place de parc cou-
verte à disposition : 50 fr. Libre dès le
31.10.1981. Téléphoner le soir (038) 53 38 52.

34010-63

2-3 PIÈCES , Neuchâte l  et envi rons.
Tél. 24 12 19. 35841-64

APPARTEMENT 2 PIÈCES MINIMUM, mi-
confort , région Neuchâtel. Tél. 31 91 19, heures
repas. 35946-64

APPARTEMENT 2 PIÈCES non meublé ville
et environs , immédiatement ou date à convenir.
Tél. 25 61 15. 35969-64

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

35983-64

JEUNE HOMME CHERCHE STUDIO ou
2 pièces à Marin év. Saint-Biaise. Tél. 42 14 92.

35993-64

URGENT , DEUX DEMOISELLES RE-
TRAITÉES cherchent à Neuchâtel ou environs,
dans immeuble avec ascenseur , appartement de
3 pièces au minimum, balcon, accès facile.
Adresser offres écrites à GN 1928 au bureau du
journal. 35994 .64

CHAMBRE OU STUDIO demandé tout de
suite par jeune commerçant à Neuchâtel.
Tél. (038) 63 13 70, après 19 heures. 25240-64

JEUNE ENSEIGNANTE CHERCHE APPAR-
TEMENT plaisant . 2 pièces, est de Neuchâtel et
environs. Tél . (038) 53 28 67, dès 18 heures.

34025-64

JEUNE FILLE CHERCHE STUDIO, Neuchâtel
et alentours , avant 1e' décembre. Tél. (038)
24 19 55. 35987-64

100 FR. DE RÉCOMPENSE pour 1 studio ou
petit appartement , confort , quartier des Cadolles.
Tél. (039) 26 48 09. 22134-84

CHERCHE APPARTEMENT 3 PIÈCES pour
lin novembre. Région : Peseux - Corcelles.
Tél. (038) 31 41 37. 35671 64

REPRÉSENTANT CHERCHE 2 PIÈCES avec
ou sans confort , éventuellement garage, région
Neuchâtel - Les Hauts-Geneveys. Faire offres
case 1137, 2001 Neuchâtel. 35667 64

RÉGION NEUCHÂTEL, APPARTEMENT 2
OU 3 PIÈCES, tout de suite ou à convenir .
Tél. (032) 97 50 46. 34005-54

JEUNE FILLE CHERCHE CHAMBRE indé-
pendante , confor t , environs Ser r iê res .
Tél. 24 31 57, heures des repas. 34008-54

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

35872 65

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

22178-66

JEUNE FILLE CHERCHE TRAVAIL près de
Dombresson. Tél. 53 38 30. 35977 66

EMPLOYÉE DISCRÈTE . FAMILIARISÉE
AVEC LES CHIFFRES , connaissant la dacty lo-
graphie et la sténographie cherche travail
(3 heures par matin). Adresser offres écrites à
HO 1929 au bureau du journal. 34002-66

ÉTUDIANTE CHERCHE TRAVAIL jusqu 'au
16 octobre. Tél. 33 19 03, le matin . 30000 66

EMPLOYÉE DE BUREAU CHERCHE TRA-
VAIL à la maison. Adresser offres écrites à
AH 1922 au bureau du journal. 34016 66

SEMI RETRAITÉ CHERCHE TRAVAIL le ma-
tin, atelier ou livraison. Tél. 25 99 42. 34015-66

EMPLOYÉE DE COMMERCE , avec CFC . ex-
périence dans étude d'avocats , très bonnes con-
naissances d'allemand, cherche emp loi sur la
place à la demi-journée. Adresser offres écrites à
FM 1927 au bureau du journal. 35655-66

DAME FERAIT REPASSAGE À DOMICILE.
Tél . 31 87 92. 34003 66

EMPLOYÉ DE COMMERCE , 40 ans, cherche
place avec responsabilités pour début 1982.
Adresser offres écrites à EE 1878 au bureau du
journal. 22139 66

DAME CHERCHE A FAIRE DES HEURES
DE MÉNAGE. Tél . 24 49 84 (après 14 h).

35656 66

S E C R É T A I R E  Q U A L I F I É E  L A N G U E
MATERNELLE FRANÇAISE cherche emp loi
stable dès I1'' janvier 1982. Adresser offres écri-
tes à Bl 1923 au bureau du journal. 34020 66

DAME DE CONFIANCE, bonne présentation
cherche place pour la demi-journée , éventuelle-
ment magasin , horlogerie. Adresser offres écrites
à CJ 1924 au bureau du journal. 35672 -66

JEUNE MAMAN GARDERAIT ENFANT
Tél. 25 65 19. dès midi. 3401766

COURS RAPIDES SAMARITAINS MIXTES ,
Place d'Armes 3. Tél. 24 07 07 ou 53 22 1 3.

32885-67

ES-TU SEUL 7 Tout comme moi dans la tren-
taine, aimant le ski et détestant la solitude ?
Alors viens habiter avec moi à la campagne.
Adresser offres écrites à DK 1925 au bureau du
journal. 35670 67

DOLLY , CHIENNE BERGER ALLEMAND,
CHERCHE PERSONNE pour sortir 30 minutes
par jour , La Coudre. Tél . 33 66 20, dès 19 heu-
res. 34007-67

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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

Café-restaurant
à La Chaux-de-Fonds à remettre
tout de suite.

Adresser offres écrites à
EL 1926 au bureau du journal.

22190-52
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15.40 Point de mire
15.50 Vision 2

A revoirSpécial cinéma/
Isabelle Adjani-
La course autour du monde
(Les deux partants)

17.25 4,5,6,7...Babibouchettes
17.35 L'école buissonnière

émission de Laurence Siegrist
18.00 Téléjournal
18.05 Pour les jeunes

image de Super Saxo
Le concours Disquimage

18.35 Contes du folklore hongrois
18.45 Capitaine Simon
18.55 Un jour , une heure

Les actualités régionales
19.30 Téléjournal
19.50 Quadrillage

Le jeu de lettres
animé par Serge Moisson

20.10 L'homme
et son destin
La vie après la vie
En direct du Studio 4 un

Georges Hardy a laissé les jeux pour
présenter des émissions culturelles. On
s'en réjouit. (Photo TVR)

21.30 Anatole
Jeux de gammes
Extraits de concerts de pianistes
célèbres donnés au Festival de
jazz de Montreux

22.25 Téléjournal

fjSl FRANCE 1

12.05 Réponse à tout
12.25 Minutes pour les femmes
12.30 Midi première
13.00 T F 1  actualités
13.35 Portes ouvertes
13.55 Les visiteurs du mercredi

Feuilletons.séries,
o omu* . ,d.?ssins,9n(rnés , le^i. ÎQfps _,J (  ' 

a;. :
des chansons

17.20 Studio 3
Musique pop et rock

18.00 T F1 service
18.25 L'île aux enfants
18.50 Avis de recherche
19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris de T F1
20.00 T F1 actualités
20.30 Les mercredis

de l'information
« Grandes banlieues
et petits loubards,
reportage d'Eric Gilbert

21.30 Grandes enquêtes deT F 1
« La mafia »
5. Des syndicats infiltrés
par la mafia

22.35 Questionnaire
Edgar Morin :
«Le nécessaire
désenchantement»
Vision d'un philisophe

23.25 T F 1 dernière

/Atj /A ?/*?/*

^— FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.05 Passez donc me voir
12.30 Joli Coeur (8)
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

Spécial Jacques Brel
Il nous a quitté il y a
trois ans déjà , un 9 octobre

15.1 5 SuperJaimie
1 3. Faible femme

16.10 Récré Antenne 2
L'après-midi des jeunes

18.00 Carnets de l' aventure
Les parois du Nouveau Monde

18.30 C' est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Antenne 2 journal

20.35 C'est
du spectacle
Soirée de variétés proposée
et animée par Thierry Le Luron
et Jacques Chazot

22.15 Magazine médical
Les jours de notre vie :
Les dents, leurs maladies,
leurs carences

23.00 Antenne 2 dernière

<g> FRANCE 3

17.00 Antiope F R 3
18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre

Libre pensée
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31

Le cyclope ou
la malédiction des dieux (4)

20.00 Les jeux à Verdun

20.30 Le fils-père
film en 1 6mm de Serge Korber
scénario de Louis Gay
Les mésaventures
d'un jeune papa,
abandonné par sa femme
et seul avec un nouveau-né
Une comédie pleine d'humour

22.05 Soir .3 dernière.:;.: J .IZ.7. ". '.li.
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18.00 Per i più piccoli
18.05 Pér i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Buongiorno Dr Bedford

O.K. fratello
19.20 Segni

Torbe, un tipo di granaio
in Valmaggia

19.50 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Argomenti
21.30 Facciata B

Iva Zanicchi
e Claudio Villa

22.25 Testimony
Documentario biografico
di James Stacy,

23.00 Telegiornale

TCIl SUISSE S-!
Srv7| ALEMANIQUE tfi i

17.00 Fass
Magazine d'information

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Musique et information

18.35 Le monde
des animaux
Animaux dangereux

19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

et Sports en bref
20.00 Café fédéral

Le coin où l'on parle
de la session des Chambres

21.05 Caméra 81
Le cinéma polonais
d'aujourd'hui

21 .50 Téléjournal

22.00 Le monde
est fait de musique
émission de parodie
représentant la Norvège
à la Rose d'Or de Montreux

22.30 Ce soir au Studio
Conversation sur le thème
de la propriété

23.30 Téléjournal

(g) ALLEMAGNE !

10.00 Tagesschau/Tagesthemen. 10.23
Udo Jùrgens. 11.10 Wo die Berge Steine heis-
sen. 11.55 Umschau. 12.10 Report. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 16.10 Tages-
schau. 16.15 Mode, Màdchen, Manager
Streifzug durch die 44. Mode-Woche Mùn-
chen. 17.00 Schùlergeschichten (4). 17.35
Unterm Dach - Songs und Lieder zum Hin-
hôren. 17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau.
18.30 Kùmo Henriette - Zwei Kapitane und
ein Ruder. 19.00 Sandmânnchen, 19.10 Drei
Damen vom Grill - Ein neuer Stand. 19.45
Landesschau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Geld
oder Leben. Film von Peter Patzak. 22.00
Schach dem Schachcomputer. 22.30 Tages-
themen .

ĵjp > ALLEMAGNE 2

10.00 Tagesschau/Tagesthemen. 10,23
Wé̂ MPI ,11 HÈw ̂ eiBner9oe- ster^ii-' sen. 11.65 Umschau: T2.1tT Report. 12.55

Presseschau. 13.00 Tagesschau. 16.15 Trick-
bonbons. 16.30 Lôwenzahn. .17.00 Heute.
17.10 Die Kùstenpiloten - Der Goldgràber.
17.40 Die Drehscheibe. 18.20'Sing mit Heino !
18.57 ZDF - Ihr Programm . 19.00 Heute.
19.30 Telemotor - Das Automagazin. 20.15
ZDF-Magazin. 21.00 Heute-Journal. 21.20
Die Profis - Der Verrater . Film von Ray Austin.
22.10 Das geht Sie an. Tips fur Verbraucher.
22.15 Personenbeschreibung : Pasquale Bues-
ca. Bricht aus der Barbarei . 22.55 Mulligans
Rùckkerh. Ein Traumspiel nach Hans Frick -
Reaie : Helmut Këutner. 0.40 Heute.

<Q> AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Auch Spass muss
sein. 9.35 En français. 10.05 Das ist Paris.
10.35 Radieschen von unten. Krimi mit Louis
de Funès, Michel Serrault , Mireille Darc. 12.00
Argumente. 13.00 Mittagsredaktion. 17.00
Tante Agathe kommt. 17.30 Wickie und die
starken Manner. 17.55 Betthupferl. 18.00 La-
chen auf Rezept. 18.30 Wir. 18.49 Belang-
sendung der OeVP. 18.54 Teletext-Quiz. 1 9.00
Oesterreichbild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Ein
kurzer Urlaub. Régie : Vittorio de Sica. 21.55
Die Stimme des Islam. 22.00 Nachrichten.

0*0*0*1

L'homme el son destin r~\
1. La vie après la vie ,*
Suisse romande : 20 h 10 / vEk

Sous le titre général de « L'homme et T~~
son destin », la Télévision suisse roman- L J
de diffusera régulièrement une série de f̂c ¦
débats en direct abordant les grands thé- j/Cj Sm.
mes de préoccupation de l 'homme con- m- m
temporain. Dirigés par Georges Hardy, {
qui change ainsi de registre après avoir rL J
incarné pendant dix ans la très populaire /mïtal
émission « A vos lettres », ces débats / ^Bfc
reuniront chaque fois des spécialistes r "1
venus d'horizons divers - écrivains, ci- [_ J
néastes, médecins, chercheurs, etc. - j M^dont les opinions ne seront pas nécessai- /^âaft
rement concordantes. On peut donc s 'at- L̂ jB

Rendre à de saines empoignades. I j

I ft I RADIO ~l p
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION /̂ É™.

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 21 .00 et à T "1
12.30, 22.30 et 23.55. Stop-service à 10.00; l J14.00, 15.00 et 16.00. 6.00 Journal du matin, 7\ ~2 -̂
avec à : 6.00, 7.00, 8.00 Editions principales ; /̂ ÉHSk
6.30 Actualités régionales. 6.35 Sports ; 6.58 IV 1

'̂ ^
Minute œcuménique. 7.30 Titres ; 8.10 Revue I~ "1
de la presse romande. 8.25 Mémento des ^ J
spectacles et des concerts. 8.30 Sur demande û
(Tél. 021 ou 022-21 75 77). 9.30 Saute-mou- /¦&
ton, 10.30 L'oreille fine, concours organisé l̂i'̂ ^*
avec la collaboration des quotidiens romands. T 1
Indice : Liverpool. 11.30 Chaque jour est un L J
grand jour , avec à :  12.20 Un cheveu sur la ; _jj fik
soupe. 12.30 Journal de midi, avec à : 12.45 /Wfc;env. Magazine d'actualité. 13.30 La pluie et le f<-m^
beau temps. 16.00 Le violon et le rossignol. T "1
17.00 Spectacles-première. 18.00 Journal du L J
soir , avec à :  18.15 Actualités régionales. A&,
18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 / &%Titres de l'actual i té ; 19.05 env. Les dossiers de ^'"™~
l'actualité + Revue de la presse suisse aléma- rf" i
nique. 19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.00 1 JQuel temps fait-il à Paris ?. 21 .00 Transit.  ̂ .̂22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de /»£¦
nuit : La nouvelle blanchisseuse , d'Alice Rivaz. /'-*~
23.05 Blues in the night. 24.00 Hymne natio- f" |
nal.

RADIO ROMANDE 2 :/tffe

7.00 RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse- r"̂ ^1
musique. 9.00 Informations. 9.05 Le temps l J
d'apprendre , avec à 9.05 Chronique perma- __n*Wrnente sur l'éducation en Suisse ; 9.15 Radio /'mBi.
éducative. 9.35 Cours de langues par la radio ; /'-^Bft
espagnol. 10.00 Portes ouvertes sur l'Universi- Y "1
té. 10.58 Minute œcuménique. 11.00 Informa- I Jtions. 11.05 (S) Perspectives musicales. 12.00 stejSfl
(S) Vient de paraître. 12.50 Les concerts du / TOR.jour. 13.00 Formule 2. 13.30 (S) Stéréo-bala- ^gde. 14.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse-musique. Y H

17.00 Informations. 17.05 (S) Hot line, avec l l
à 17.05 Rock line. 17.50 Jazz line. 18.30 "Sjf
Sciences au quotidien . 18.50 Per i lavoratori '/»Hk
italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 RSR ^™»
2 présente... 19.35 La librairie des ondes, f 1
20.00 (S) Le concert du mercredi , par l'Or- \ J
chestre de la Suisse romande. 20.45 env. Inter- ' „jafc
lude. 21 .10 env. Suite du concert. 22.00 (S) :

/TO|l:Pages vives. 23.00 Informations. 23.05 Hymne /^WUrfc
national. T "1

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION """ .̂

Inf .: 5.30 , 6.00, 6.30, 7.00, 8:00, 9.00, I^Sm\
* W6Ô;*T2l-30f-f4':00, 16.00, 18.00; 22.00, fW^tl»

23.00, 24.00, 5.30 Club de nuit. 6.00 Bon- l Jjour. 9.00 Agenda. 11.55 Pour les consomma- _1Jnk
teurs. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous /w»
de midi. 14.05 Musique légère. 15.00 Notes et l̂:'̂ ^
notices. 16.05 Pour les aînés. 17.00 Tandem. T "1
18.30 Sport . 18.45 Actualités. 19.30 Portrait L J
d'interprète : Collegium aureum. 20.30 Direct. j^
21.30 Pour les consommateurs. 22.05 Music- fvOk
box. 23.05 Das Schreckmumpfeli. 24.00 Club i|"^~
de nuit. J j

Un menu :
Jambon de pays
Paillasson de pommes de terre
Cresson
Fruits de saison

LE PLAT DU JOUR :

Paillasson de pommes
de terre
Pour 4 personnes : 4 grosses pommes
de terre , 1 50 g de Tomme de Savoie, 75 g
de beurre, 2 cuillères à soupe d'huile,
1 bouquet de persil , sel , poivre.
Râpez les pommes de terre épluchées à
cru. Ne les lavez pas. Hachez le persil ,
émincez la tomme en lamelles fines, ajou-
tez aux pommes de terre avec un peu de
sel et du poivre.
Dans une poêle large , faites chauffer le
beurre et l'huile. Versez la préparation .
Mélangez à la spatule , laissez cuire
d'abord à feu vif 2 ou 3 min ., puis à feu
moyen 10 min . environ .
Pour' retourner la galette , servez-vous
d'une assiette posée sur la poêle, glissez
la préparation à nouveau dans la poêle.
Puis faites cuire la face non cuite, comme
précédemment. Le centre doit rester moel-
leux tout en étant cuit.

Le conseil du chef
Le merlan
Le merlan est un poisson côtier que l' on
pèche dans l'Atlantique, en Méditerranée
et dans la Manche toute l' année.
Sa fraîcheur se reconnaît à sa rigidité et
au brillant de l'œil. Il est préférable de
l' acheter non vidé.
Sa chair est particulièrement délicate et
digeste - c 'est un poisson idéal pour les
malades. Etant donné la fragilité de sa
chair , il est préférable de l'accomoder en-
tier. Les modes de cuisson sont ceux de la

plupart des poissons blancs : meunière,
au four , en friture.

Mode
Des chaussures pour eux
Les hommes porteront en ville des mo-
cassins classi ques à frange de cuir , glands
ou pompons ; des chaussures lacées en
cuir perforé ; des Richelieu aux lignes
épurées ; des derby aux talons plus bas et
semelles fines.
Pour le week-end, boots de cuir, semelles
crêpes ; chaussures montantes style « bo-
tillon » ou « chasse », à semelle plus
épaisses pour un plus grand confort.
Enfin des modèles habillés pour le soir ,
avec des mocassins vernis noirs ou anth-
racite , des fines chaussures lacées.
Des coloris discrets, de bon ton pour ces
modèles : gris, noir, marron roux et bor-
deaux.

Santé
L'origine des caries
A l' origine de la plupart des caries : le
sucre et la plaque dentaire. Transformé en
acide par les bactéries de la bouche, le
sucre dissout l'émail et s'attaque à l' ivoire.
Aliment énergétique par excellence, il
n'est évidemment pas question de priver
les enfants complètement de sucre.
On peut par contre limiter l' absorption
quotidienne de friandises et en tout cas ,
proscrire le « bonbon-récompense » et le
bonbon du soir , très nocif. Pendant la
nuit en effet , l'absence de mouvement de
la langue et la diminution de production
de salive favorisent la conservation du
sucre dans la bouche.

A méditer :
L' or , même à la laideur , donne un teint de
beauté. BOILEAU

POUR VOUS MADAME
î NAISSANCES : Les enfants nés ce

* jour seront tristes, méfiants et peu en-
& clins aux confidences.

«- BÉLIER (21-3 au 20-4)
i Travail : Deux associations sérieuses
J sont possibles. Etablissez cependant
Î u n  bon contrat qui vous met à l' abri .

Amour : Il est souvent bien difficile
5 de vous entendre avec les Gémeaux,
j}. Ils sont artistes et vous êtes réaliste.
* Santé : Ménagez votre dynamisme, il
4 peut produire des épuisements physi-
J ques très préjudiciables.

*

J TAUREAU (21-4 au 21-5)
J Travail : Ne négligez pas la valeur ar-
i}- tisti que de vos entreprises. C'est à elle
J que vous devez vos meilleurs succès.
a Amour : Les natures jeunes , imagina-
i). tives, idéalistes, s'entendent fort bien
* avec le Lion et la Vierge. Santé :
y Après un régime sévère vous récupérez
J très vite à condition toutefois de ne
)f pas prolonger cette période.

$ GÉMEA UX (22-5 au 21-6)
3- Travail : Vous travail lez volontiers
* avec le Verseau qui aime les précisions

J scientifiques. Amour : Pour les fem-
î mes, des chances de mariage avec le
3- dernier décan du Verseau. Ce serait
j  une union harmonieuse. Santé : Une
î alimentation très naturelle, beaucoup
%¦ de fruits , de poissons, vous convient
j  parfaitement.

î CANCER (22-6 au 23-7)
T Travail : Ne renoncez pas à votre
5 grand projet. Il a de grandes chances
î de réussir . Amour : Vous vous enten-
T dez fort bien avec le Bélier qui reçoit

vos confidences et vous donne des
conseils. Santé : Votre teint vous ren-
seigne sur votre santé. Trop rouge, il
accuse des troubles ; trop pâle, une
anémie possible.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Votre caractère bienveillant
et autoritaire, accepte des responsabili-
tés ainsi que des initiatives. Amour :
Un sentiment dont vous n'avez pas
encore mesuré tout à fait l' importance
est entré dans vos pensées. Santé :
Une grande fatigue nerveuse est pos-
sible. Ne vous laissez pas inquiéter par
des natures agitées, pessimistes.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Si vous avez plus de 45 ans,
un changement va s'offrir à vous. Ac-
ceptez-le , il est bon. Amour : Votre
destin s'installe dans une autre pers-
pective plus agréable et plus durable.
Santé : Votre tempérament est fragile.
Il ne supporte pas facilement tous les
ronimoci uy ni .o.,.

' BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Ne craignez pas d'élargir le
cercle de vos relations. Elles vous ai-
dent dans la réalisation de vos projets.
Amour : Vous hésitez peut-être entre
les Poissons très réalistes et le Lion
plus artiste. Santé : Tout votre systè-
me digestif est lié au comportement de
votre foie. Essayez de manger moins.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Tout ce qui est artistique
vous convient. Vous y apportez une
culture certaine. Amour : Votre vie fa-
miliale vous donne de grandes satis-
factions. Vous êtes très bien entouré.

ji.
Santé : Le surmenage peut avoir des a-
conséquences graves, portant essen- n-
tiellement sur vos points faibles. j

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) î
Travail : Maximum de chance dans *
ce qui exige de l'énergie et même de ï
l'invention scientifique. Amour : Vous j).
serez peut-être tenté d'épouser le Ca- *
pricorne. N'hésitez pas à donner votre j
assentiment. Santé : Tenez compte de Jvos hérédités. Elles ont peut-être créé *-
des points faibles. J£

CAPRICORNE (23-12 au 20-1) î
Travail : Votre intuition vous guide ï
très bien. Elle vous indique une mar- J
che à suivre, qui est la bonne. ï
Amour : Vos relations avec les Pois- +
sons vont devenir prochainement plus Jharmonieuses. Santé : Votre organis- J
me s'adapte très bien au nouveau régi- J
me. Vous éviterez bien des accidents, JJ-

VERSEA U (21-1 au 19-2) JTravail : Vous vous intéressez à une *.
carrière lorsqu'elle utilise avec bonheur »
le côté juvénile de votre caractère. JAmour : Conservez des rapports har- ï
monieux avec le Bélier et la Balance. î
Ils sont vos amis. Santé : Un examen *
général pratiqué une fois l'an vous met Jà l'abri des mauvaises surprises. i

POISSONS (20-2 au 20-3) ' î
Travail : Orientez-vous si cela est ï
possible dans le secteur littéraire ou î
artistique. Amour : En amitié comme *
en amour vous choisissez des caractè- jr
res qui ne vous ressemblent pas du î
tout. Santé : Votre équilibre physique ï
et moral a subi de dures épreuves. Il Jfaut réagir. J

HOROSCOPE

DESTINS
HORS
SÉRIE

; RÉSUMÉ :Au début de sa campagne. Mandrin entre dans Nantua et •
; s'installe dans une auberge accueillante. Un client surprend ses projets. ;

I NOTRE-DAME-DES-SEPT-DOULEURS. :

; i j «je beraib venu vuub prévenir uuriire vents et marées, an le gapian ;
S en fixant son interlocuteur un regard farouchement résolu. La neige ou {
S les loups ne m'eussent point arrêté davantage. A plus forte raison, ces !
S brigands de Mandrin qui passent pour des protecteurs du peuple. En ;
; fait , ils ne sont rien d'autre que des coupe-bourse.Ils prennent soin J
; d'intervenir auprès des esprits simples une légende destinée à sauvegar- S
S der les apparences, mais ils ne sont que des voleurs ! » « Le marquis de ï
S Tavannes regarde le gàpian furibond et médite ses paroles. «Agissez- •
; vous pour le bien de I Etat , ou pour assouvir une vengeance personnel- ;
• le ? »  demande-t-il enfin. ;

2) « Tous les moyens sont bons. Monsieur , dit l'employé des Fermes, S
; et votre question me surprend. Elle me déçoit aussi . Quoi ? Je vous S
S annonce que Mandrin entrera dans Bourg-en-Bresse avant deux jours, ;

Su'il va suivre la route de Pont-d'Ain , en passant par les gorges de •
hamoise et Notre-Dame-des-Sept-Douleurs , et vous voulez savoir si ;

l je suis désintéressé ? Soyez tranquille : Mandrin ne se montre pas si S
; curieux. Il fonce , frappe et gagne. A vous de mettre un terme à ses S
S succès, en utilisant sa propre méthode ! »

î 3) Tavannes ne réplique pas. Il va pour remercier l'indicateur improvi- •
î se, lorsqu 'il se ravise : « Après avoir montré tant d'ardeur à déjouer le ;
ï plan de l'ennemi, dit-il vous resterait-il assez de courage pour nous :
; conduire sur les lieux qui vous paraissent favorables à une embuscade ? S
î Les contrebandiers sont-ils nombreux ? «I l  ne serait pas habile de ;
S s'embarquer avec cinq cents soldats... » dit le gâtian. « De toute façon, •
! je ne les ai pas. »- « Cinquante hommes suffiront à dégoûter-les mor- ;
• qandiers . Mais cinquante tireurs de première force.. Pour ce qui est .de i
! . . ' i- _ l_ _i :_ :'.. ;„ ^|„ U«« .. !

; 4) L'endroit choisi par le vieux gâpian est situé à l'embranchement J
t des routes de Nantua vers Lyon et Grenoble. Au sortir d'une vallée J

encaissée qui creuse la montagne de Chamoise d'une entaille profonde, !
? la route s'élève jusqu 'à la chapelle isolée qui porte le nom de Notre- S
; Dame-des-Sept-Douleurs. Un rappel permanent des misères que l'hiver !
ï impose aux voyageurs, ou, peut-être , des surprises pénibles que leur ;
S réserve la rencontre des loups ou des bandits qui n'ont pas tout à fait 2
S disparu de ces parages. Toujours entourée d'un tourbillon de vents î
; furieux , la chapelle solitaire attire le regard de très loin, comme un ï
; repère, ou un avertissement. ;

Prochain épisode : Lendemain de fête. j

U MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

r̂  r* n n j ^  ̂% r» ¦ -r* r"

Problème N° 942
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

I 1 1—I \ 1 1̂  1 I l I

HORIZONTALEMENT
1, Mal élevée. 2. Qui se produit tout à

coup. 3. Pronom. Côté de l'horizon. Lettre
grecque. 4. Article. Lichen filamenteux qui
pousse sur les vieux arbres. 5 Tirailler. 6.
Très usé, en parlant d'un tissu. Gendre de
Mahomet . Ile. 7. Mise en garde. Grosse ta-
che d'encre. 8. Négation. Pousse son cri, en
parlant d'un cerf. Sans éclat. 9. Partisans.
Divinité. 10. Fructueux.

VERTICALEMENT
1. A part. 2. Refus. Grand récip ient de

bois utilisé pour faire la lessive. 3. Symbole.
Rivière de Suisse. Adverbe. 4. Senteur. Etat
d'Asie. 5. Qui a le poil fort court. Aptitude
remarquable dans un domaine. 6. Habituel
et précis. Lettre grecque. 7. Préposition.
Sous-vêtement. Symbole. 8. Couche con-
centrique de la section tranversale d'un ar-
bre. Avant-midi. 9. Biens transmis par suc-
cession. 10. Cri des bacchantes. Réjouissan-
ces.

Solution du N° 941

HORIZONTALEMENT : 1. Naphtaline. -
2. Ob. Artisan. - 3. Mit. Eh. Eta. - 4. Imans.
Cru. - 5. Nèpe. Fiers. - 6. Errer. Et. - 7. La.
Ficelle. - 8. Eus. Cu. III. - 9. Débilitée. - 10.
Rémunère.

VERTICALEMENT : 1. Nominale. - 2.
Abîme. Aude. - 3. Tape. Sem. - 4. Ha. Nerf.
Bu. - 5. Très. Ricin. - 6. Ath. Fécule. - 7. Li.
Ciré. IR. - 8. Isère. Lite. - 9. Naturelle. - 10.
ENA. Stèles.

, MOTS CROISES
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Commerçants
Ne vous-creusez
pas la tête pour vos"
problèmes de
publicité. Nous
avons pour les
résoudre un service
à votre disposition.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

^̂
immBmMmmBnmBgmMmmmMmMfmgmMmmmMmmmmMn mMmMmmmmMmmmmma i^^

M Eii^' / \ B Bl

itf P̂ ^̂  ̂ ltS:ï:':::':;;' ' " ' :" ' j**iiirj  
¦ ^̂ *̂ ':':'ililnilM

:
ii

:
M|

:
MlM

:"::*^̂  ̂ »̂ ^̂ ^ i»̂ »̂ l>̂ ^̂ ^

B liràiraiaii-iiVriJ fc:iïii'i'(M:Uiiiiwiii/ Vïrtiïti&rimA ^̂'«.hiWl yr̂  ̂ ll'lilllllir̂ ïïïïïl \MH«MMMMNN*

La bonne FSS^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^I ^ne bière
mesure 
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bouteilles avec l* 'M '̂ vi^̂ 'è / " i pour votre plaisir ,
capsules a vis): * § îwJT i ^̂ nit'] I la Cardinal LAGER
En une fois a l' emporter: * iWm-l : ï l M  J J) crée , en maintes
10 bouteilles de 33 cl , I ! /Mw:ï ' : :̂F:w S/ _J circonstances ,
verre perdu. \l /^Kra^—— j oie et amitié.

Emportez un 10-pack CARDINAL LAGER ! ^«,o

Prestidigitateur-
manipulateur

libre durant octobre, pour concert, gala,
fête, théâtre.
Tél. 24 64 72. entre 10 h - 14 heures.
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LIVRES
d'aviation anciens et
neufs sont en vente
auprès de la
LIBRAIRIE
DE L'AVIATION
case postale 132
1211 GENÈVE 2.
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ÉTAT D'URGENCE PROCLAMÉ
POUR UN AN EN EGYPTE

LE CAIRE , PARIS (AFP-AP). -
M. Soufi Abou Taleb, président
égyptien par intérim, a décrété
l'état d'urgence dans toute l'Egyp-
te. Cet état d'urgence durera un an,
précise le décret présidentiel du
chef de l'assemblée du peuple. M.
Soufi Abou Taleb, actuel président
de l'Assemblée nationale égyptien-
ne, a été nommé « président provi-
soire » de la République arabe
d'Egypte, a annoncé le vice-prési-
dent égyptien Hosni Moubarak au
micro de radio Le Caire captée à
Paris.

Ce dernier a annoncé que « le hé-
ros de la guerre et de la paix , le
président Sadate, est mort mardi en
martyr ».

D'un autre côté, M. Moubarak a,
lui aussi, décrété l'état d'urgence.

M. Moubarak qui était considéré
comme le second du raïs, a annoncé
que l'Egypte continuerait à appli-
quer la politique intérieure et exté-
rieure du président Sadate. Il a dé-

claré que M. Soufi Abou Taleb, pré-
sident du parlement, exercerait
pendant une période de deux mois
l'intérim de la présidence jusqu'aux
élections présidentielles. M. Mou-
barak entre-temps conservera la di-
rection des forces armées et il exer-
cera probablement des fonctions
importantes au sein du gouverne-
ment par intérim. M. Abou Taleb a
nommé le vice-président Hosni
Moubarak commandant en chef des
forces armées.

Les Palestiniens et les milices de
gauche libanaises ont tiré des rafa-
les de mitraillette en l'air pour ex-
primer leur satisfaction à l'annonce
de la mort du président Sadate tan-
dis que, dans les rues de Damas, les
Syriens dansaient en chantant « le
traître est mort ».

Des automobilistes ont fait reten-
tir leur avertisseur tandis que les
stations de radio dans le quartier
musulman interrompaient leurs
émissions musicales pour annoncer

la mort du chef d Etat égyptien.
Le bruit assourdissant des coups

de feu et des tirs de DCA ont retenti
dans le quartier musulman de la vil-
le où se trouve le siège de l'OLP.

Le chef de la sécurité de l'OLP,
M. Salah Khalaf , connu sous le nom
de Abou lyad, a déclaré dans un
communiqué que l'OLP « serrait la
main de celui qui a appuyé sur la
gâchette ».

« Aujourd'hui Sadate, demain
Noumeiry, et tous les agents ensui-
te » a dit Abou lyad faisant allusion
au président soudanais
M. Noumeiry, allié le plus proche de
M. Sadate dans la monde arabe. A
Damas, les milices du part i baas et
des étudiants ont dansé dans les
rues et tiré des coups de feu en l'air
chantant « voici le destin du traî-
tre » et « Palestine nous te sauve-
rons ».

En Jordanie, aucune réaction of-
ficielle n'a été enregistrée.

Quelques minutes seulement après l 'attentat. Et déjà l 'hélicoptère (à gauch e) emmène le président Sadate.
(Télép hoto AP)

Les condoléances de la Suisse
BERNE (ATS). - Les deux repré-

sentants de l'ambassade de Suisse
au défilé militaire durant lequel le
président Sadate a été abattu n'ont
pas été blessés, a- t -on appris au dé-
partement militaire fédéral.

Mercredi matin, le drapeau qui
flotte sur le Palais fédéral sera mis
en berne. Comme le veut le protoco-
le en pareille cas, M. Pierre Aubert,
chef du département fédéral des af-
faires étrangères, signera le livre de
condoléances à l'ambassade égyp-
tienne de Berne.

Sitôt connue la mort du président
Sadate , le président de la Confédé-
ration, M. Kurt Furgler, adressait un
télégramme de condoléances au vi-
ce-président de la République arabe
d'Eqypte, M. Mohamed Hosni Mou-

barak.
Le télégramme de M. Furgler a la

teneur suivante :
« Profondément choqué par le lâ-

che attentat qui vient de coûter la
vie à Son Excellence le président
Anouar el Sadate dans l'exercice de
ses hautes fonctions, je tiens à vous
exprimer la vive émotion que le
Conseil fédéral ressent devant ce
crime et à vous présenter ses plus
sincères condoléances. Le président
Anouar el Sadate laissera dans notre
pays le souvenir d'un grand homme
d'Etat trop tôt disparu. Je vous prie
enfin de transmettre à la famille de

l'illustre défunt l'assurance de notre:

douloureuse sympathie ». », - ,
«C' est un grand malheur politi-

que », a déclaré M. Raymond
Probst , secrétaire d'Etat au départe-
ment fédéral des affaires étrangères,' :
à propos de la mort du président
égyptien Sadate. Interrogé par
l'ATS , M. Probst a encore déclaré
que des problèmes politiques ne
pouvaient pas se résoudre par des
attentats. M. Sadate, a-t-i l  ajouté,
était un homme d'un grand courage
moral. Il est encore trop tôt, a-t-i l
conclu, pour faire des spéculations
sur l'avenir.

Et soudain au Caire ce fut la panique
'Alors que l'a.mort du rais était déjà

annoncée de toutes parts, ce n'est
que plus de six heures après l'atten-
tait -qu'elle a été confirmée par le
conseiller personnel du président,
M. Mansour Hassan.

Les agresseurs ont sauté d'une
jeep qui participait au défilé et ont
ouvert le feu avec des armes auto-
matiques sur la tribune officielle
dressée dans le stade Medinet-Nasr.
De nombreuses personnes ont été
blessées, dont l'ambassadeur de
Belgique, M. Claude Ruelle, et le
ministre égyptien de la défense,
M. Ghazallà.

Une indescriptible panique s'en
est suivie et, selon William Foley,
photographe de l'Associated Press,
plusieurs personnes gisaient, ensan-
glantées, sur la tribune.

Des soldats coiffés du béret rouge
ont entouré précipitamment la tribu-
ne tandis que des milliers de specta-
teurs cherchaient à fuir, se bouscu-
lant et se piétinant.

Le président, dont le visage, selon
certains témoins, était couvert de
sang, a été transporté en hélicoptère
vers un hôpital du Caire.

La police anti-émeute a pris posi-
tion aussitôt après l'attentat, mais
aucun mouvement de troupes n'a

été signalé. Le calme régnait dans
les rues de la capitale égyptienne.

LE FRONT DU REFUS

Dans la soirée de mardi, un hom-
me parlant un parfait arabe égyptien
a revendiqué l'attentat au nom du
« front du refus pour la libération de
l'Egypte arabe ». H a précisé au jour-
nal libanais « Al Liwa » que la sec-
tion des « officiers libres » au sein
des forces armées égyptiennes était
à l'origine du complot.

L'homme a précisé que le « front
du refus pour la libération de l'Egyp-
te arabe » était l'organisation militai-
re d'un groupe formé par l'ancien
chef d'état-major égyptien, le géné-
ral Sadeddine Chazli, officier para-
chutiste qui était le chef d'état-ma-
jor de l'armée égyptienne au début
de la guerre du Kippour. Il avait été
nommé ambassadeur après avoir été
relevé de son commandement. Ce-
pendant il devait démissionner après
la visite du président Sadate à Jéru-
salem et avait constitué « un front
national » dont le siège se trouve à
Tripoli.

L'ancien secrétaire d'Etat améri-
cain Henry Kissinger a déclaré qu'il
était « extrêmement probable » que

les Libyens soient impliqués dans
l'attentat.

En Israël, le premier ministre israé-
lien Bégin s'est déclaré « complète-
ment stupéfait » dès l'annonce de
l'attentat.

LE CAIRE (AFP).- Un com-
mandant, un sous-lieutenant et
quatre soldats seraient respon-
sables de l'assassinat du prési-
dent Sadate mardi à la cité IMasr,
dans la banlieue est du Caire,
apprend-on de bonne source.

De même source, on précise
que le commandant qui a été le
premier à lancer une grenade en
direction du chef de l'Etat égyp-
tien a été tué ainsi que deux des
quatre soldats. Le sous-lieute-
nant et les deux autres soldats
auraient été capturés.

Aucune indication n'a pu être
obtenue sur l'appartenance poli-
tique de ces hommes, ni sur leur
mobile.

Les précédents complots
(AFP). - Le président Sadate avait

été l'objet de plusieurs complots.
Le 1 2 octobre 1972, selon un jour-

nal libanais, une tentative de coup
d'Etat était déjouée. Une brève fusilla-
de s'était produite près de la mosquée
« Al Hussein » dans la banlieue moder-
ne du Caire sans faire aucune victime.
Ce coup d'Etat avorté avait été officiel-
lement démenti.

En avril 1980, l'avion transportant le
président Sadate aux Etats-Unis aurait
été dévié de sa route à la suite de
rumeurs de préparatifs d'attentat con-
tre lui. Au lieu de faire escale sur la
base portugaise de Lajes aux Açores,
l' avion avait fait escale à Mildenhall en

Grande-Bretagne. Un commando (qui
aurait été armé par la Libye) attendait
le passage de l'avion présidentiel. Ces
rumeurs avaient été également démen-
ties.

Le 30 avril, la presse cairote annon-
ce l'arrestation sur l'aéroport du Caire
d'un palestinien originaire de Gaza ,
muni de 9 kg d'explosifs qu'il était
chargé de faire exploser lors d'un dis-
cours du président Sadate le 1e' mai.

Enfin, en août dernier, le président
Sadate avait annulé, sans motif offi-
ciel, sa visite en Autriche. L'hebdoma-
daire américain « Time » expliquant
l'annulation de la visite avait évoqué la
possibilité d'un projet d'attentat.

Ronald Reagan
WASHINGTON (AFP-REU-

TER). - Le président Reagan
s'est déclaré « très ému »
après l'annonce de l'attentat
contre le président Sadate.
« Il est scandaleux et tragi-
que qu'une telle violence
frappe un homme qui symbo-
lise le dévouement à la
paix », a déclaré le président.

Tribunal de police : des accidents
Le Tribunal de police du Val-de-Ruz a

siégé, hier, à l'hôtel de ville de Cernier, sous
la présidence de M. Bernard Schneider,
suppléant, assisté de M. Roland Zimmer-
mann, substitut au greffe.

J.L. est renvoyé pour infractions à la loi
sur la circulation routière et ivresse au vo-
lant. Le 11 mai dernier , le prévenu circulait
sur la route de La Vue-des-Alpes lorsqu'au
virage de La Motte, limité à 60 km/h, il fut
pris par le radar à une vitesse de 74 km/h.
Suspecté d'ivresse, J.L. fut soumis à l'exa-
men éthylomètre par la police, puis, au vu
du résultat , conduit à l'hôpitai pour une
prise de sang. L'analyse révéla un taux d'al-
coolémie de 1,41%o.

A l'audience, le prévenu explique que
l'action d'un peu d'alcool , conjuguée à
beaucoup de médicaments , est responsable
du taux d'alcoolémie.

- Je n'ai bu qu'un verre de vin à midi et
un café double pomme vers 17 h, dit le
prévenu.

- Ce n'est tout de même pas cet unique
café double pomme qui vous a amené à ce
taux vers 21 h, rétorque le président.

D'où l'explication du prévenu quant à
l'effet traître des médicaments. Comme le
défenseur de J.L. cite un ouvrage corrobo-
rant la thèse de l'augmentation d'un taux
d'alcoolémie due à l'absorption de médica-
ments, le président renvoie le jugement à
huitaine pour approfondir la question.

J.-B . C. est également renvoyé pour
ivresse au guidon pour un taux moyen de
1,54%o. Le prévenu n'a vraiment pas de
chance. Pendant qu'il fêtait la fin de ses
études avec des camarades , sa moto qu'il
avait prêtée à un ami tomba en panne du
côté de Chézard. Déposé par ses amis vers
minuit et demi près de sa moto, J.-B. C.
constata qu'il s'ag issait d'une panne d'es-
sence et y remédia. Puis, il essaya de mettre
sa machine en marche, apparemment sans
succès, et chuta en s'arrêtant à l'intersec-
tion de la route cantonale ... devant le nez
des gendarmes qui passaient là par hasard.

- Ça, c'est de la poisse! , convient le pré-
sident amusé.

Le prévenu conteste avoir circulé, tout en
admettant l'ivresse.

- Je n'ai pas roulé un mètre, dit-il. Je
voulais mettre la moto en marche, mais j'a
raté , avec le pied, la pédale actionnant le

démarreur. C'est pourquoi j' ai chuté.
Le Tribunal ne peut retenir que l'intention

du prévenu était de circuler en état d'ivres-
se. En tenant compte des circonstances , il
condamne J.-B. C. à 200 fr. d'amende qui
pourra être radiée du casier judiciaire après
un délai d'épreuve d'un an et à 305 fr. 80
de frais.

P.G. est, lui aussi , renvoyé pour ivresse
au volant. Circulant au volant de son auto-
mobile à Fontainemelon le 20 juin 1981
vers 22 h, il perdit la maîtrise de sa machine
qui traversa la chaussée et heurta une bar-
rière. Après le choc, le prévenu se dirigea
vers le centre du village et se gara. Il es-
sayait de redreser l'aile avant gauche de sa
voiture quand la police arriva. Suspecté
d'ivresse, le prévenu fut soumis aux analy-
ses habituelles qui donnèrent, pour résultat ,
une alcoolémie moyenne de ... 2,85%o! A
l'audience, le prévenu explique qu'il avait
consacré, ce jour-là , son temps à une sortie
de personnes âgées du village. Cette sortie
consistait en un petit voyage dans la région
puis, le soir , en repas en commun.

- Je suis catastrophé, Monsieur le Prési-
dent , d'avoir bu autant , passant de table en
table retrouvant beaucoup d'amis, mais ne
me rendant pas compte de mon état.

- Vous n'avez pas à être catastrophé ,
Monsieur, vous n'avez pris qu'une «cuite»,
le console le président.

Cette affaire a pourtant traumatisé le pré-
venu dont on perçoit l'émotion lorsqu'il re-
late et commente les faits. P.G. ne peut
admettre avoir perdu à tel point la cons-
cience de ses actes; il est d'ordinaire, parfai-
tement réservé sur ce plan.

Ainsi le Tribunal se retrouve-t-il , pour la
deuxième fois en 8 jours , mais avec un
président différent , devant un cas «excep-
tionnel» bénéficiant de circonstances per-
sonnelles «exceptionnelles».

Dans son jugement , le président rappelle
le taux d'alcoolémie particulièrement élevé
et, tenant compte des renseignements élo-
gieux obtenus sur le compte du prévenu,
considère que l'on est en présence d'un
«accident» unique. P.G. est condamné à
3000 fr. d'amende qui pourra être radiée du
casier judiciaire après un délai d'épreuve de
deux ans et à 232 fr.80 de frais. Le Ministè-
re public avait requis 20 jours d'emprison-
nement et 200 fr. d'amende.

Engagement total des écoles de recrues de Colombier

Premiers soins aux blessés dans un centre sanitaire.
(Avipress-Treuthardt)

Un « Dragon » en position. (Avipress-Treuthardt)

ARMÉE : Déroulement de l'exercice « DERBON » dans le Gros-de-Vaud

Les petites routes du Gros-de-Vaud ,
hier, arrosées généreusement par un
soleil évoquant les vacances d'été , vi-
vaient à l'heure de l'exercice « DER-
BON » (4 au 9 octobre), placé sous la
direction du colonel EMG Jean Piot,
instructeur d'arrondissement , « pa-
tron » des écoles de recrues de Bière,
Chamblon , Colombier et Fribourg.

L'objectif : l' instruction à la défense
antichars en mettant l'accent sur le
génie, le service sanitaire et le soutien
(ravitaillement). Les invités étaient
nombreux : le conseiller d'Etat J. -P.
Leuba , chef des affaires militaires du
canton de Vaud, les préfets
P. Magnenat (Yverdon) et Dory
(Echallens), les représentants de
25 communes vaudoises et fribour-
geoises , le brigadier Jean Délia Santa ,
remplaçant du chef d'armes d' infante-
rie, le brigadier Chavaillaz , chef de
l' instruction des troupes sanitaires , les
commandants des écoles de recrues
engagées entièrement : le lieutenant-
colonel EMG Etter (Bière), le lieute-
nant-colonel EMG Geiger (Cham-
blon), le colonel Alain de Rougemont
(Colombier). Il y avait aussi les com-
mandants des écoles de recrues enga-
gées partiellement : le lieutenant-colo-
nel Fluckiger (Lausanne), le colonel
Reichle (Bière), le major Jagg i (Fri-
bourg), le l ieutenant-colonel Schwei-
zer , futur commandant des écoles de
recrues antichars de Chamblon, le lieu-
tenant-colonel Lehmann (Genève),
etc.

L'exercice « DERBON » qui s'est dé-
roulé sur une surface de 700 km2 a
engagé 21 80 hommes, formant un ré-
giment , 300 véhicules, 36 PAL BB 77
(Dragon) et 1 2 PAL BB (Bantam), ar-
mes antichars, 132 mitrailleuses,
20 canons, 24 lance-mines, 60 tonnes
de matériel de génie. C'est le second
exercice de ce genre et souhaitons que
l'expérience puisse se poursuivre car
elle semble répondre au besoin de for-
mer mieux les officiers des états-ma-
jors des bataillons au niveau du régi-
ment.

SUR LE TERRAIN

On a eu l'occasion de visiter des
postes de commandement , des
« trous » de tirailleurs , des abris , des
barrages , des champs minés, un poste
de secours pouvant accueillir 50 bles-
sés ou malades par jour. Le capitaine
instructeur Jean Steiner a fait une bril-
lante démonstration sur l' efficacité des
« Dragon », pouvant percer à courte
distance le blindage du char le plus
puissant , une arme moderne répon-
dant à la volonté de pratiquer désor-
mais un combat offensif. Désormais ,
chaque recrue formée comme tireur a
la possibilité de faire un tir réel puis de
s'entraîner sur simulateurs dans des
conditions assurant près de 100 % de
succès.

La mission d'une partie du régiment
était d'empêcher l'ennemi supposé de
franchir le dispositif mis en place et de

tenir bon la fameuse ligne de défense
naturelle de la Manture. L'intégration
des armes antichars à l'infanterie sem-
ble avoir été mise sur le bon rail. Pour
les travaux de génie, qui n'étaient pas
spectaculaires, mais très importants,
l'expérience a prouvé que les recrues
ayant un métier manuel se sentaient
valorisées et motivées.

Nous aurons l'occasion de revenir
sur cette brève rencontre avec les re-
crues des écoles englobées dans l'ar-
rondissement d'instruction I.

LA POPULATION CIVILE
A COLLABORÉ

Le colonel EMG Jean Piot a relevé

la bonne marche de l'exercice, la quali-
té de la discipline, le moral excellent
des hommes, le bon travail effectué
par le génie et les unités sanitaires et
de soutien, l'étroite collaboration des
chefs à tous les échelons. Il estime
qu'il faudra maintenant parvenir à une
plus grande mobilité au niveau du ba-
taillon et des compagnies avec les
moyens dont on dispose. Il a aussi
parlé de l'attitude de la population ci-
vile :

- La population a joué le jeu d'une
façon admirable allant jusqu'à offrir sa
collaboration spontanée à la troupe
lors des travaux de construction...

Jaime PINTO

Gros vol à main
armée à Chiasso

CHIASSO (ATS). - Un vol à
main armée a été perpétré mardi
dans un bureau de change au
centre de Chiasso par trois indi-
vidus armés. Selon les premières
estimations, 1 million de francs
auraient été volés.

Trois hommes, dont deux mas-
qués , ont pénétré dans le bureau
de change et se sont fait remet-
tre l'argent sous la menace des
armes. Ils ont ensuite pris la fui-
te en direction de la frontière. Ils
avaient répandu des clous sur la
chaussée pour freiner la pour-
suite de la police.

TESSIN

Les émissions de FR-3
interrompu par
un commando

PARIS (AP). - Les émissions de la
chaîne de télévision FR-3 ont été inter-
rompues mardi soir à 22 h 25 par l'irrup-
tion dans les locaux de la rue François-
Premier de 30 militants se réclamant
d'un « comité de défense des prison-
niers », a-t-on appris à la rédaction du
journal télévisé. Le journal télévisé a été
immédiatement interrompu, parce que
les jeunes gens, qui ne semblaient pas
armés , ont demandé à lire en direct un
communiqué exigeant la libération de di-
vers« prisonniers politiques ». Après être
restés une vingtaine de minutes dans les
locaux , le commando a évacué l'immeu-
ble.

La police est arrivée sur les lieux et a
arr êté au moins une jeune femme, apr ès
quelques affrontements.

Dernière minute

Au Conseil des Etats
BERNE (ATS). - Le I 7mi ' rapport de

politique économi que extérieure consta-
te que l'économie suisse a manifesté , au
cours du premier semestre de 1981. une
résistance remarquable dans une si tua-
tion mondiale assez précaire. Le Conseil
des Etats , qui a adopté ce document
mardi à l' unanimité ,  s en est félicité.

Dans la discussion , quel ques craintes
ont été exprimées au sujet dcTaccord
avec le Canada sur le fromage. Le prési-
dent de la commission . M. Edouard De-
bétaz. radical vaudois. a demandé si l' on
n'aurait pas pu renoncer à ce t ra i té  en
recourant au svstéme de la clause de la

nation la plus favorisée. Un accord con-
clu avec le Royaume-Uni en 1855 —
donc aussi valable pour le Canada —
nous y autoriserait. On éviterait ainsi
certaines contraintes — concernant les
prix notamment — qui nous sont impo-
sées par l' accord bilatéral.

Mais le conseiller fédéral Fritz Ho-
negger a montré les avantages de l' ac-
cord d'avril 1981. Le Canada est tenu de
réserver un contingent de fromage pour
les pays non membres de la CEE. Nos
exportateurs pourront placer au Canada
environ 3000 tonnes de fromage par an.

*> 
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Israël-Arabie séoudite :
un très curieux incident

Tout le Proche-Orient a la fièvre

TEL-AVIV (AP). - Un incident
militaire israélo-séoudien a pu
être évité la semaine dernière
lorsque les forces militaires des
deux pays se sont trouvées face
à face, en état d'alerte, après
qu'une vedette lance-missiles
israélienne se fut échouée sur
les rivages séoudiens, a révélé
mardi le ministre israélien de la
défense.

Une « fuite » américaine a
permis de connaître toute l' af-
faire à quelques jours du vote
par le Congrès de la vente à
l'Arabie séoudite d'avions
Awacs.

A la demande d'Israël, les
Etats-Unis ont rassuré les

Séoudiens, affirmant que la ve-
dette, de fabrication française,
échouée il y a dix jours sur les
rives du golfe d'Akaba , n'avait
aucune intention hostile et
avait simplment été victime
d'une défaillance technique.
Les négociations israélo-séou-
diennes n'ont jamais été inter-
rompues et se sont déroulées
par le canal américain pendant
toute la durée du sauvetage.

Les Israéliens ont néanmoins
prévenu qu'ils « défendraient la
vedette et empêcheraient toute
attaque contre elle ou contre
son équipage ».

Un poste de garde séoudien
avait repéré la vedette à l' aube

mais il s était abstenu d ouvrir
le feu. Les deux pays avaient
aussitôt dépêché sur place des
troupes en état d'alerte.

D'après la radio israélienne,
l'équipage n'avait réalisé qu'il
se dirigeait droit vers les côtes
séoudiennes, à 120 km au sud
du port israélien d'Eilath, qu'au
bout de 15 minutes et qu'il était
alors trop tard pour changer de
cap. A la suite d'une panne de
générateur, la vedette n'a pu
éviter de dériver et de
s'échouer. Elle retournait à Haï-
fa après avoir traversé le canal
de Suez.

« A l'issue d'une difficile opé-
ration qui a duré 62 heures », la
vedette a finalement été remor-
quée hors des récifs au milieu
desquels elle s'était échouée et
emmenée en lieu sûr dans un
port israélien, a annoncé Israël.

Le ministre israélien de la dé-
fense, M. Ariel Sharon, a or-
donné l'ouverture d'une enquê-
te pour déterminer les causes
de cet incident. La vedette, qui
pèse 250 tonnes et mesure 55 m
de long, est équipée de missiles
Gabriel mer-mer. De fabrica-
tion française, elle faisait partie
des célèbres vedettes de Cher-
bourg que les Israéliens avaient
dérobées à la France à la suite
de l'embargo décidé par le gé-
néral De Gaulle après la guerre
israélo-arabe de 1967.

Walesa , au milieu de ses partisans , fumant une cigarette dont le prix du paquet vient d'être doublé .
( Télép hoto AP)

Deux choix
En Pologne, ce n est pas la

paix. -Ce n'est pas l'armistice. A
peine une pause avant que, de
quelque part, montent de nouvel-
les colères, s'exaspère un autre
conflit. Il y a entre le pouvoir et
Solidarité, entre le PC et le peu-
ple, la même opposition et la
même rupture. De plus en plus
l'objectif diffère. De plus en plus,
les deux destins s'opposent.
D'un côté, le maintien des con-
traintes, d'un côté le PC et rien
que lui. Et en face , un autre sys-
tème, un autre régime, une nou-
velle vie. Le pouvoir se fait som-
nolent, mais cherche la faille. Le
pouvoir donne l'illusion de se
montrer compréhensif mais ne
cède rien sur l'essentiel. Et puis,
de l'autre côté de la barricade, un
élan populaire de plus en plus
difficile à contenir. Des milliers
d'hommes et de femmes faisant
partie de la grande armée du re-
fus.

L'élection, après tout assez dif-
ficile, de Walesa , à la tête de So-
lidarité, marque une étape et
tourne peut-être une page de ce
qu'il faut bien déjà appeler la ré-
volution polonaise. Ils sont de
plus en plus nombreux à s'enhar-
dir, a vouloir franchir le seuil de
la prudence. C'est une indica-
tion. A Varsovie, comme à Mos-
cou, le fait a dû être ,noté. Au
fond, tout est contenu dans une
des phrases de la dernière résolu-
tion du comité central du PC: «La
lutte continue pour le contenu
du renouveau et les valeurs idéo-
logiques». Il n'est pas possible
de célébrer le printemps polonais
et l'hiver communiste, l'espoir
populaire et le dogmatisme mar-
xiste. Voilà bien la preuve que le
PC campe sur ses positions. Il
attend l'heure. La sienne. En avril
dernier , un théoricien du PC po-
lonais n'avait pas dit autre chose
en affirmant que le «marxisme a
comme objectif la satisfaction
sans cesse meilleure des besoins
de la société». Alors pourquoi sur
le plan économique, la Pologne
est-elle littéralement en faillite?
Pourquoi la Pologne est-elle pri-
vée des biens essentiels? Pour-
quoi la Pologne est-elle réduite à
une quasi disette?

C'est contre cette mise en con-
dition que, depuis des mois et
des mois, se lèvent les étendards.
C'est contre ce carcan que gron-
de la fronde. Une fronde qui,
désormais, fait apparaître Walesa
comme un modéré au cœur de ce
peuple qui ne peut plus, qui ne
veut plus s'arrêter de marcher.
C'est que le peuple polonais a
décidé de faire sien l'appel lancé
le 22 juillet 1976 par celui qui
n'était encore que le cardinal
Wojty la: «Nous demandons avec
insistance la preuve que les
droits de l'homme et les droits
des citoyens sont respectés». Et
si le mouvement de Solidarité a
grandi, si le syndicat est devenu
à la fois une armée et une cons-
cience, c'est que la vraie bataille
pour les droits de l'homme n'a
pas encore été gagnée à Varso-
vie. Pour y parvenir , ce peup le
qui a déjà tant lutté n'a pas fini
de souffrir et de se battre. Mais ,
ce qu'il a déjà fait , ce qu'il a osé
faire à la porte de la plus grande
prison du monde, c 'est déjà une
victoire. L. GRANGER

Importantes concessions cmtglaises a i IRA
BELFAST (AP). - Le secrétaire

à l'Irlande du Nord, M. Prior a an-
noncé mardi une série de réfor-
mes du régime carcéral en Irlande
du Nord qui répond en grande

partie aux revendications des mi-
litants de l'IRA.

Les maquisards incarcérés
pourront porter leurs propres vê-
tements et pourront bénéficier
des remises de peine supprimées
lors des manifestations, deux des
cinq revendications formulées
par l'IRA et l' armée de libération
nationale irlandaise (INLA).

Toutefois, M. Prior n'a formulé
que des promesses vagues sur
deux autres doléances portant
sur la « liberté d'association »
dans les blocs cellulaires et sur le
refus de travailler.

L'initiative de Londres inter-
vient après la décision des déte-
nus de la prison de Maze d'inter-
rompre leur mouvement de grève
de la faim. Dix prisonniers
s 'étaient laissés mourir de faim
pour obtenir le statut de prison-
nier de guerre.

M. Prior a précisé qu 'il s'agis-
sait d' une « offre à prendre ou à
laisser » et que les réformes s'ap-
pliqueraient aux 2500 détenus,
protestants et catholiques ainsi
qu'aux prisonniers de droit com-

mun. Il a récusé l'idée d'un régi-
me politique ou militaire.

Le secrétaire à l'Irlande du Nord
a affirmé que 400 des 600 détenus
de l'IRA et de l'INLA qui ont refu-
sé de porter leur tenue de prison-
nier bénéficieraient des remises
de peine qui leur avaient été sup-
primées à la suite de diverses ma-
nifestations.

En Irlande du Nord, les détenus
qui respectent les règlements
n'accomplissent que la moitié de
leur peine. La décision de
iVI. Prior signifie que quelque 150
maquisards détenus à Maze ainsi
qu'une vingtaine de femmes de la
prison d'Armagh pourront être li-
bérés immédiatement parce qu'ils
ont déjà purgé la moitié de leur
peine.

« Il est temps de panser les
blessures profondes et les divi-
sions provoquées par la grève à la
fois à l'intérieur et à l' extérieur
de la prison », a déclaré M. Prior
en annonçant la nouvelle au Stor-
mont , siège de l' administration
britannique.

Nouvelle jeunesse pour la CIA
WASHINGTON (AP). - Un décret présidentiel pourrait autoriser la CIA

à s'infiltrer dans certains groupes américains et même à y exercer une
influence sous la supervision du ministère de la justice, déclarait-on mardi
de surces gouvernementales.

Ce décret remplacerait les directives données par le président Carter en
janvier 1978 sur le fonctionnement des agences de renseignement.

Selon des sources à l'intérieur et l'extérieur du gouvernement, le décret :
- supprimerait les restrictions sur certaines « activités spéciales » sur le

territoire américain, à condition que la CIA ne cherche pas à influencer la
politique américaine et ne s'immisce pas dans les activités politiques

- maintiendrait l' interdiction sur les assassinats , la surveillance électro-
nique aux Etats-Unis et les cambriolages de la CIA

- n'exigerait plus que des soupçons particulièrement lourds pèsent sur
des citoyens américains avant de les placer sous surveillance physique

- déclarerait que les restrictions concernant la surveillance électroni-
que du FBI ou les cambriolages sans mandat chez des américains ou sièges
de société ne constituent pas une restriction des pouvoirs constitutionnels
du président.

Si l'Union soviétique
WASHINGTON (AP). - Le commandant en chef des forces atlan-

tiques en Europe, le général Bernard Rogers, a déclaré qu'il avait reçu
le feu vert des responsables politiques des pays de l'OTAN pour
prendre des « mesures défensives prudentes » qui pourraient se révé-
ler nécessaires en cas d'invasion de l'URSS en Pologne.

Il a cependant indiqué devant la presse qu'il n'existait aucune
possibilité pour les pays de l'Alliance atlantique de venir en aide aux
Polonais en cas d'intervention des forces soviétiques.

Tout en se refusant à donner des précisions sur les mesures
spécifiques qu'il avait été autorisé à prendre, le général Rogers a
indiqué que.l'une d'entre elles pourrait consister à accroître le nombre
d'avions de reconnaissance qui opèrent le long de la frontière entre
l'Allemagne de l'Ouest et la République démocratique allemande.

Séguy quitte la CGT

Georges Séguy ( A gip )

PARIS (AP).- M. Georges Séguy a annoncé mardi qu'il quittait la
direction de la CGT pour prendre sa retraite. Âgé de 55 ans, il a
souligné que c'est l'âge normal de la retraite dans sa profession de
cheminot.

Il a demandé au comité confédéral national de la CGT de choisir
comme successeur M. Krasucki , membre du bureau confédéral , di-
recteur de l'hebdomadaire « La vie ouvrière » qui depuis quelques
mois assume pratiquement ces fonctions.

Le départ de M. Séguy n'est pas une surprise. Il avait annoncé à
plusieurs reprises qu'il comptait bientôt prendre sa retraite.

Depuis plusieurs semaines, le départ de celui qui assuma les fonc-
tions de secrétaire général depuis 1967 inquiète les minoritaires de la
CGT. Ce départ marque selon eux la suspension des efforts d'ouver-
ture et de démocratisation entrepris par le successeur de Benoit
Frachon.

A l'homme qui aimait à répéter « ma tâche principale est syndica-
le » succéderait un « politique » d' une grande fermeté.

M. Krasucki aurait déclaré qu'il n'avait jamais pu « séparer le com-
munisme du syndicalisme » alors que M. Séguy, bien que membre du
comité central du parti , se veut « la voix de la CGT au PC et non
l'inverse ».

Un nouveau timbre sera mis en vente en Espagne a la f i n  d octobre. Il évoque lejameux
tableau de Picasso « Guernica » qui a été remis par la France au gouvernemen t espagnol.
De quoi faire courir les amateurs.

Le « Guernica » de Picasso

GDANSK (AFP). - Le congrès de
« Solidarité » n'était toujours pas
parvenu mardi à se tirer du mauvais
pas où l' a entraîné la hausse du prix
des cigarettes.

C'est Jan Rulewski , ex-concur-
rent de Lech Walesa à la présidence
du mouvement , qui a le mieux résu-
mé la situation : « On a lancé un rat
dans la salle pour semer le désor-
dre ».

De fait , les délégués, pris au dé-
pourvu par ce doublement du prix
des cigarettes et par l'annonce
d'une série d'autres hausses, crai-
gnent de ne pas répondre à l'attente
des travailleurs déjà exaspérés par
un rationnement généralisé.

Toute la journée de lundi, le
« rat » a continué à faire des rava-
ges : les délégués ont multiplié les
projets de motions contradictoires,
dans un vain effort pour définir une
position claire à l'égard du pouvoir.

Pour certains, la hausse des ciga-
rettes est la goutte d'eau qui fait
déborder le vase et le signe supplé-
mentaire du refus du gouvernement
de consulter le syndicat. Dans cette
atmosphère passionnée , les appels

de plusieurs grandes figures du
mouvement ( Lech Walesa, Bronis-
law Geremek , Jan Rulewski) à ne
pas se laisser entraîner dans « une
absurde guerre des prix » n'ont eu
que peu d'écho.

Lech Walesa a expliqué qu'il fal-
lait d'abord mener à bien le con-
grès, définir le programme du syn-
dicat, désigner les instances diri-
geantes et ensuite seulement négo-
cier avec les autorités pour obtenir
des compensations à la hausse du
prix des tabacs , notamment l'assu-
rance que les ressources ainsi déga-
gées seraient utilisées pour les dé-
penses de santé et les fonds de re-
traite.

Mais sa leçon a été reçue avec
froideur par l'assistance, toujours
en proie à une crise de confiance à
l'égard des dirigeants du mouve-
ment.

Cette crise de confiance se tra-
duit également dans les élections à
la commission nationale, instance
suprême du syndicat. Après deux
tours successifs, certains chefs his-
toriques n'ont toujours pas été élus,
tel Bogdan Lis, de Gdansk, membre

du presidium sortant. L un des prin-
cipaux conseillers du syndicat de-
puis août 1980, l'historien Bronis-
law Geremek, risque fort d'être éli-
miné définitivement au troisième
tour.

RYAD, (AP). - Les autorités
séoudiennes ont démenti lundi
les allégations de la radio de Té-
héran selon lesquelles une gi-
gantesque manifestation rassem-
blant un million de pèlerins et
Koweïtiens se serait produite à
proximité de la grande mosquée
de La Mecque.

Une déclaration diffusée par le
ministre séoudien de l'intérieur
sur les antennes de la radio a
cependant admis que des mesu-
res dissuasives avaient été prises
contre « des pèlerins iraniens au
comportement désordonné »,
sans préciser cependant la nature
de ces mesures

Selon certaines sources à La
Mecque un groupe d'Iraniens
auraient été arrêtés par la police
pour avoir distribué des tracts
avec des portraits de l'ayatollah
Khomeiny, brandissant égale-
ment des calicots comportant
des slogans anti-américains et
ceci aux portes même de la gran-
de mosquée où se trouve la « ka-
baa » (premier lieu saint de l'is-
lam).
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