
L'après-Sadate :
référendum mardi

LE CAIRE (AP). - Les autorités
égyptiennes ont décidé d'agir rapi-
dement pour assurer la succession
politique du président Sadate et ont
annoncé un référendum destiné à
désigner son successeur pour la se-
maine prochaine.

Le parlement égyptien s!est réuni
en session d'urgence pour rendre
hommage au président assassiné et
pour préparer la nomination du vi-
ce-président, M. Hosni Moubarak
qui sera le seul candidat du référen-
dum de mardi prochain.

La constitution égyptienne pré-
voit que les élections doivent avoir
lieu dans les soixante jours et les
observateurs font remarquer que la
date de mardi respecte ce délai.

Parallèlement selon des sources
policières et militaires, les assassins
du président Sadate seraient des
extrémistes musulmans. Quinze bal-
les auraient été tirées sur le chef de
l'Etat égyptien et 22 intégristes mu-

sulmans auraient ete arrêtes après
l'attentat.

Des responsables égyptiens ont
indiqué que le corps du président
Sadate se trouvait pour l'instant à
l'hôpital militaire de Maadi et qu'il

ne quitterait pas l'hôpital avant les
obsèques de samedi qui doivent
avoir lieu dans le quartier de Nasr,
au nord-est du Caire. (Lire égale-
ment en dernière page).

Le scénario de l'attentat. (Téléphoto AP)

Demain
Le Nil, le canal, la mer Rouge ne

sont pas seulement des voies
d'eau, mais aussi des frontières.
C'est pourquoi l'Européen ne sent
pas le monde arabe de la même
façon au Caire qu'à Damas, Am-
man ou Bagdad. La proue de
l'Egypte, de bien des façons, est
tournée vers l'Occident. Voilà qui
explique l'attitude de Sadate. Le
monde est inquiet, sceptique, dé-
chiré, anxieux de savoir de quoi
seront faits les lendemains égyp-
tiens. Il faut d'abord relire Sadate,
tenter de comprendre son messa-
ge. «Ma vie, a-t-il dit un jour, c'est
surtout l'histoire d'un homme en
quête d'une identité: la mienne et
celle de l'Egypte». Voilà qui éclaire
le passé.

Sadate était d'abord un patriote
égyptien. Sadate voulait que
l'Egypte, sur le plan politique, vive
par elle-même et pour elle-même.
Voilà pourquoi, d'autres pays ara-
bes, pas forcément fanatisés , ne
trouvaient pas, dans le «frère» Sa-
date, ce qu'ils en attendaient. Pour
Sadate, la patrie égyptienne pas-
sait avant la théorie de la nation
arabe. Et c 'est peut-être pourquoi
le raïs a été assassiné. Ce n'est pas
un détail. C'est l'essentiel. L'élé-
ment capital pour demain. C'est
aussi la première incertitude. D'elle
dépend le maintien du dialogue
avec Israël , les rapports avec les
autres capitales arabes. Moubarak
ou un autre pourront-ils suivre pas
à pas le même chemin que Sadate,
ou voudront-ils, sans trahir leur
identité, agir en tant que représen-
tant d'une nation arabe? La guerre
et la paix dépendent de ce choix.

Une autre phrase de Sadate. Sa
pensée s'y précise: «Nous avons
encore un long chemin à parcourir
MON PEUPLE ET MOI pour par-
venir à une existence où la dignité
de l'homme prévaudra». Sadate
voulait , qu'entre son peuple et lui,
soit scellées une alliance, une
union. A l'heure où l'histoire exige
de savoir ce que deviendra l'hérita-
ge, il faut d'abord savoir si le prési-
dent avait atteint son but. Message
ou présage: l'année où Sadate est
allé à Jérusalem fut aussi celle où
l'Egypte connut, sur le plan inté-
rieur , de véritables bouleverse-
ments.

Certes , il y avait eu en 1971 le
conflit avec les pro-soviétiques et ,
en 1972, la fronde estudiantine.
Mais, le 2 juin 1977 , 173 oppo-
sants étaient accusés d'avoir «tenté
de renverser la constitution et
l'Etat» . Le 8 juin 1977, à Port-Said
Sadate devait déclarer: «Il n'y a pas
de place sur cette terre pour les
traîtres et les dissidents». Le 8 juil-
let , furent arrêtés les chefs du com-
plot «Al Takfir» d'inspiration li-
byenne. Et chacun se souvient des
émeutes de la faim qui mirent Le
Caire au bord de l'insurrection. Peu
de choses s'étaient arrangées en
dépit de certains succès économi-
ques. Car , pour Sadate , sur le plan
intérieur , et depuis des semaines ,
c 'était presque l'équinoxe pour des
motifs religieux , sociaux , politi-
ques. Un an d'état d' urgence. Et
pendant cette année combien de
cauchemars? Où en sera l'Egypte
dans un an? L. GRANGER

De la fumée s'élève devant la tribune officielle alors que vient d'être lancée une grenade
contre le président Sadate. (Téléphoto AP)

LE CAIRE (AP). - Le président Sa-
date était déjà dans le coma après l'at-
tentat, selon le bulletin médical signé
de dix médecins militaires et du direc-
teur de l'hôpital, le général Kaarin.

Voici l'essentiel de ce bulletin, tra-
duit d'après le texte publié par l'agen-
ce du Moyen-Orient:

«... Le président Sadate est arrivé à
l'hôpital à 1 h 20 de l'après-midi. Il est
arrivé dans le coma. On ne détectait
aucun battement cardiaque et les yeux
ne réagissaient pas à la lumière.

«Il portait deux trous sur le côté
gauche de la poitrine, une balle dans
le cou juste au dessus de la clavicule
droite, une blessure au dessus du ge-
nou droit , un trou énorme derrière la-
cuisse gauche et une fracture com-
plexe de la cuisse. On, a trouvé aussi
des corps étrangers dans le bras droit
au-dessous du coude, et du sang

s'échappait en abondance de la bou-
che.

«Le président a été transporté immé-
diatement dans le service des soins
intensifs pour une chirurgie du cœur et
de la poitrine. Les médecins ont prati-
qué la respiration artificielle après
avoir-dégagé la gorge des caillots de
sang, un massage cardiaque en surfa -
ce, des transfusions de sang, et ont
administré un traitement de réactiva-
tion cardiaque par des injections direc-
tes dans le cœur.

«A 2 h 40, Sadate était mort...

Le raïs n'a jamais pu être réanimé

GENEVE (ATS). - Mardiros J., le
jeune Arménien de 23 ans, qui avait
été arrêté à Genève le 9 juin dernier,
à la suite de l'assassinat d'un em-
ployé du consulat de Turquie, sera
jugé par la Cour d'assises de Genève
pour assassinat et transport d'explo-
sifs dans un dessein délictueux. Ain-
si en a décidé mercredi la Chambre
d'accusation, bien que l'accusé se
soit opposé aux réquisitions du pro-
cureur général et qu'il ait demandé
le retour de son dossier à l'instruc-
tion.

M" Gérald Benoit a révélé au
cours de l'audience que son client,
dans une lettre datée du 25 septem-
bre 1981 et envoyée au procureur
général déclare «Je fais partie du
deuxième groupe qui avait pour
mission de faire exploser la grenade
à proximité du consulat au cas où le
premier groupe n'aurait pas eu la

L'Arménien Mardiros.
(Arc)

possibilité de mener a bien sa mis-
sion. Personnellement, ma mission
consistait à récupérer l'arme et à
m'enfuir. C'est pourquoi, lorsque la
police m'a arrêté , je n'ai pas opposé
de résistance, bien que fortement
armé, et je n'ai donné aucune infor-
mation aux enquêteurs pour permet-
tre au premier groupe de s'enfuir
sans être inquiété. Si j 'ai attendu
trois mois pour faire cette déclara-
tion c'est parce que j 'étais au cou-
rant de l'opération qui s'est déroulée
à l'ambassade de Turquie à Paris. Le
silence m'a été imposé par mon or-
ganisation jusqu'au dénouement.»

(Lire la suite en page 1 5)

BERNE (ATS). - Le conseil d'administration des Chemins de fer
fédéraux suisses s'est réuni mardi à Berne sous la présidence de
M. C. Grosjean. Les principaux points de l'ordre du jour étaient
l'examen du budget pour 1982 et le «programme d'action 1982/84».

Le budget pour l'année 1982 prévoit, au compte des résultats,
une dépense totale de 3717,8 millions de francs et une somme de
produits de 2919,4 millions, ce qui représente un déficit de 798,4
millions de francs. Les produits du trafic voyageurs sont estimés à
1056 millions de francs et ceux du trafic marchandises à 1230 mil-
lions. Dans l'ensemble, ils dépassent de 215 millions les résultats de
1980. Cette amélioration provient, à parts presque égales, des deux
catégories de trafic. Les dépenses sont budgétisées pour 1982 avec
un accroissement de 449 millions de francs par rapport au compte de
1980. Ces charges supplémentaires sont imputables surtout au ren-
chérissement et aussi à l'augmentation des salaires réels ainsi qu'au
relèvement des prestations. Le budget de construction prévoit, pour
1982, des dépenses qui se montent à 745 millions de francs. A peu
près les trois quarts de la somme des investissements portent sur
des installations fixes et le reste sur des achats de matériel roulant.
Le conseil a approuvé le budget, qui sera soumis au Conseil fédéral
et au Parlement.

Le conseil a examiné ensuite de manière approfondie le program-
me d'action 1982/84 visant à améliorer la structure et la rentabilité
des Chemins de fer fédéraux. Conformément au point de vue du 2
juin 1981 exprimé par les CFF au sujet des expertises effectuées en
rapport avec le message sur le contrat d'entreprise 1982, la liste
provisoire des mesures a été concrétisée et complétée dans ce rap-
port. Le «programme d'action 1982/84» fixe trois grandes options:
renforcer la gestion, réduire les dépenses administratives et rationa-
liser l'appareil de production. Il contient 16 projets de priorité et de
portée inégales. Le conseil a approuvé le programme, qui sera sou-
mis prochainement au Conseil fédéral et constituera le premier
rapport sur les aménagements envisagés pour améliorer la structure
de l'entreprise et accroître encore la productivité.

(Lire la suite en page 15).

LA CROIX DES DACTYLOS
Rationaliser à outrance l'activité professionnelle, c'est condam-

ner à l'échec la tentative d'améliorer la qualité du travail. C'est
renoncer à obtenir le meilleur rendement du personnel.

Cela est particulièrement vrai quant au travail des dactylogra-
phes et des secrétaires de bureau. La preuve en est apportée par
des organismes d'étude et de recherche français, ouest-allemands
et américains. Ils démontrent que la création de noyaux (pools)
groupant plusieurs dactylos dans l'intention d'augmenter leur
production se traduit souvent par le même navrant résultat : les
cop ies tapées comportent de plus en plus de fautes, les employées
finissent par être victimes de troubles physiques et nerveux divers.

Obliger une dactylo à rester assise durant six heures d'affilée
devant son clavier est une hérésie nuisible à tous égards. Son
temps de travail ne devrait pas comporter plus de 50 % d'activité
monotone sur sa machine à écrire. L'autre moitié de son horaire
devrait être consacrée à autre chose. La possibilité devrait lui être
donnée d'échanger son poste de travail avec celui d'une collègue
chargée d'une tâche toute différente.

Les employées condamnées pendant des années à exécuter les
mêmes gestes, automatiquement et sans faire usage de leur esprit
d'initiative, ni de leurs capacités d'adaptation à des tâches variées
se sclérosent irrémédiablement. Elles ne contrôlent même plus
leur production. Le capital de discrimination et d'imagination
qu'elles détiennent, et qui pourrait être très profitable à leur
entreprise, est totalement inexploité.

Leur condition physique n'est pas la dernière à souffrir de
léthargie précoce. Le mal de dos, les épaules et les colonnes
vertébrales qui se pétrifient sont bien connus des personnels
chargés de reproduire à la machine à écrire d'interminables textes
enregistrés sur magnétophone, ou de mettre sur le papier six à
huit heures de messages téléphonés chaque jour. Si les em-
ployeurs se préoccupaient tant soit peu des ravages que la mono-
tonie et l'ennui de la tâche confiée à leurs employés font dans leur
firme, ils feraient de belles économies. Ils humaniseraient sensi-
blement les conditions de travail dans leur entreprise. R.A.

. *

L heure d été : un bilan
négatif pour les paysans
LAUSANNE (ATS).- Dans une lettre adressée au conseiller fédé-

ral W. Ritschard, chef du département des finances, l'Union suisse
des paysans constate que les appréhensions des milieux campa-
gnards en ce qui concerne l'heure d'été se sont confirmées. La
journée de travail s'est trouvée prolongée dans l'agriculture. Les
exploitants et les employés ont eu plus de difficultés pour participer,
le soir , aux réunions et manifestations. D'autres milieux, non pay-
sans, ont eux aussi critiqué l'heure d'été, responsable surtout d'une
durée du sommeil trop courte. L'Union suisse des paysans arrive à la
conclusion que les retombées négatives de l'heure d'été l'emportent
largement sur les avantages et qu'il faut dès lors renoncer à ce
changement d'horaire pour les années à venir.

(Page 23)
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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 .
( Têlép hotoAP)

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 , à 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
peup le 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
Wojtyla: «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 peuple
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 déj à une
victoire. L. GRANGER

Désordres
à La Mecque

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).

importantes concessions anglaises à l'IRA
BELFAST (AP). - Le secrétaire

à l'Irlande du Nord, M. Prior a an-
noncé mardi une série de réfor-
més 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
M. 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 (a
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 « act ivités 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 physi que

- 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 à la f in d 'octobre. Il évoque le fameux
tableau de Picasso « Guernica » qui a été remis par la France au gouvernemen t espagnol.
De quoi faire courir les amateurs.

: •  AUPT .. . Y-,.., .  ¦¦.¦¦' \'Y 'M.--A AhM . :y iM

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.



L'après-Sadate :
JL .

référendum mardi
LE CAIRE (AP). - Les autorites

égyptiennes ont décidé d'agir rapi-
dement pour assurer la succession
politique du président Sadate et ont
annoncé un référendum destiné à
désigner son successeur pour la se-
maine prochaine.

Le parlement égyptien s!est réuni
en session d'urgence pour rendre
hommage au président assassiné et
pour préparer la nomination du vi-
ce-président, M. Hosni Moubarak
qui sera le seul candidat du référen-
dum de mardi prochain.

La constitution égyptienne pré-
voit que les élections doivent avoir
lieu dans les soixante jours et les
observateurs font remarquer que la
date de mardi respecte ce délai.

Parallèlement selon des sources
policières et militaires, les assassins
du président Sadate seraient des
extrémistes musulmans. Quinze bal-
les auraient été tirées sur le chef de
l'Etat égyptien et 22 intégristes mu-

sulmans auraient ete arrêtes après
l'attentat.

Des responsables égyptiens ont
indiqué que le corps du président
Sadate se trouvait pour l'instant à
l'hôpital militaire de Maadi et qu'il

ne quitterait pas l'hôpital avant les
obsèques de samedi qui doivent
avoir lieu dans le quartier de Nasr,
au nord-est du Caire. (Lire égale-
ment en dernière page).

Le scénario de l'attentat. (Téléphoto AP)

Demain
Le Nil, le canal, la mer Rouge ne

sont pas seulement des voies
d'eau, mais aussi des frontières.
C'est pourquoi l'Européen ne sent
pas le monde arabe de la même
façon au Caire qu'à Damas, Am-
man ou Bagdad. La proue de
l'Egypte, de bien des façons, est
tournée vers l'Occident. Voilà qui
explique l'attitude de Sadate. Le
monde est inquiet, sceptique, dé-
chiré, anxieux de savoir de quoi
seront faits les lendemains égyp-
tiens. Il faut d'abord relire Sadate,
tenter de comprendre son messa-
ge. «Ma vie, a-t-i l dit un jour, c'est
surtout l'histoire d'un homme en
quête d'une identité: la mienne et
celle de l'Egypte». Voilà qui éclaire
le passé.

Sadate était d'abord un patriote
égyptien. Sadate voulait que
l'Egypte, sur le plan politique, vive
par elle-même et pour elle-même.
Voilà pourquoi, d'autres pays ara-
bes, pas forcément fanatisés, ne
trouvaient pas, dans le «frère» Sa-
date, ce qu'ils en attendaient. Pour
Sadate, la patrie égyptienne pas-
sait avant la théorie de la nation
arabe. Et c est peut-être pourquoi
le raïs a été assassiné. Ce n'est pas
un détail. C'est l'essentiel. L'élé-
ment capital pour demain. C'est
aussi la première incertitude. D' elle
dépend le maintien du dialogue
avec Israël, les rapports avec les
autres capitales arabes. Moubarak
ou un autre pourront-ils suivre pas
à pas le même chemin que Sadate,
ou voudront-ils, sans trahir leur
identité, ag ir en tant que représen-
tant d'une nation arabe? La guerre
et la paix dépendent de ce choix.

Une autre phrase de Sadate. Sa
pensée s'y précise: «Nous avons
encore un long chemin à parcourir
MON PEUPLE ET MOI pour par-
venir à une existence où la dignité
de l'homme prévaudra». Sadate
voulait , qu'entre son peuple et lui,
soit scellées une alliance, une
union. A l'heure où l'histoire exige
de savoir ce que deviendra l'hérita-
ge, il faut d'abord savoir si le prési-
dent avait atteint son but. Message
ou présage: l'année où Sadate est
allé à Jérusalem fut aussi celle où
l'Egypte connut , sur le plan inté-
rieur , de véritables bouleverse-
ments.

Certes , il y avait eu en 1971 le
conflit avec les pro-soviétiques et,
en 1972, la fronde estudiantine.
Mais, le 2 juin 1977, 173 oppo-
sants étaient accusés d'avoir «tenté
de renverser la constitution et
l'Etat». Le 8 juin 1977, à Port-Said
Sadate devait déclarer: «Il n'y a pas
de place sur cette terre pour les
traîtres et les dissidents» . Le 8 juil-
let, furent arrêtés les chefs du com-
plot «Al Takfir» d' inspiration li-
byenne. Et chacun se souvient des
émeutes de la faim qui mirent Le
Caire au bord de l'insurrection. Peu
de choses s'étaient arrangées en
dépit de certains succès économi-
ques. Car , pour Sadate , sur le plan
intérieur , et depuis des semaines,
c 'était presque l'équinoxe pour des
motifs religieux , sociaux , politi-
ques. Un an d'état d' urgence. Et
pendant cette année combien de
cauchemars? Où en sera l'Egypte
dans un an? L. GRANGER

De la fumée s'élève devant la tribune officielle alors que vient d'être lancée une grenade
contre le président Sadate. (Téléphoto AP)

LE CAIRE (AP). - Le président Sa-
date était déjà dans le coma après l'at-
tentat , selon le bulletin médical signé
de dix médecins militaires et du direc-
teur de l'hôpital, le général Kaarin.

J/oici l'essentiel de ce bulletin, tra-
duit d'après le texte publié par l'agen-
ce du Moyen-Orient:

«... Le président Sadate est arrivé à
l'hôpital à 1 h 20 de l'après-midi. Il est
arrivé dans le coma. On ne détectait
aucun battement cardiaque et les yeux
ne réagissaient pas à la lumière.

«Il portait deux trous sur le côté
gauche de la poitrine, une balle dans
le cou juste au dessus de la clavicule
droite, une blessure au dessus du ge-
nou droit, un trou énorme derrière la-
cuisse gauche et une fracture com-
plexe de la cuisse. On a trouvé aussi
des corps étrangers dans le bras droit
au-dessous du coude, et du sang

s échappait en abondance de la bou-
che.

«Le président a été transporté immé-
diatement dans le service des soins
intensifs pour une chirurgie du cœur et
de la poitrine. Les médecins ont prati-
qué la respiration artificielle après
avoir dégagé la gorge des caillots de
sang, un massage cardiaque en surfa -
ce, des transfusions de sang, et ont
administré un traitement de réactiva-
tion cardiaque par des injections direc-
tes dans le cœur.

«A 2 h 40, Sadate était mort...

Le raïs n'a jamais pu être réanimé

GENÈVE (ATS). - Mardiros J., le
jeune Arménien de 23 ans, qui avait
été arrêté à Genève le 9 juin dernier,
à la suite de l'assassinat d'un em-
ployé du consulat de Turquie, sera
jugé par la Cour d'assises de Genève
pour assassinat et transport d'explo-
sifs dans un dessein délictueux. Ain-
si en a décidé mercredi la Chambre
d'accusation, bien que l'accusé se
soit opposé aux réquisitions du pro-
cureur général et qu'il ait demandé
le retour de son dossier à l' instruc-
tion.

M° Gérald Benoit a révélé au
cours de l'audience que son client,
dans une lettre datée du 25 septem-
bre 1981 et envoyée au procureur
général déclare «Je fais partie du
deuxième groupe qui avait pour
mission de faire exploser la grenade
à proximité du consulat au cas où le
premier groupe n'aurait pas eu la

L'Arménien Mardiros.
(Arc)

possibilité de mener à bien sa mis-
sion. Personnellement, ma mission
consistait à récupérer l'arme et à
m'enfuir. C'est pourquoi, lorsque la
police m'a arrêté , je n'ai pas opposé
de résistance, bien que fortement
armé, et je n'ai donné aucune infor-
mation aux enquêteurs pour permet-
tre au premier groupe de s'enfuir
sans être inquiété. Si j 'ai attendu
trois mois pour faire cette déclara-
tion c'est parce que j 'étais au cou-
rant de l'opération qui s'est déroulée
à l'ambassade de Turquie à Paris. Le
silence m'a été imposé par mon or-
ganisation jusqu'au dénouement.»

(Lire la suite en page 1 5)

BERNE (ATS). - Le conseil d'administration des Chemins de fer
fédéraux suisses s 'est réuni mardi à Berne sous la présidence de
M. C. Grosjean. Les principaux points de l'ordre du jour étaient
l'examen du budget pour 1982 et le «programme d'action 1982/84».

Le budget pour l'année 1982 prévoit, au compte des résultats,
une dépense totale de 3717,8 millions de francs et une somme de
produits de 2919,4 millions, ce qui représente un déficit de 798,4
millions de francs. Les produits du trafic voyageurs sont estimés à
1056 millions de francs et ceux du trafic marchandises à 1230 mil-
lions. Dans l'ensemble, ils dépassent de 215 millions les résultats de
1980. Cette amélioration provient, à parts presque égales, des deux
catégories de trafic. Les dépenses sont budgétisées pour 1982 avec
un accroissement de 449 millions de francs par rapport au compte de
1980. Ces charges supplémentaires sont imputables surtout au ren-
chérissement et aussi à l'augmentation des salaires réels ainsi qu'au
relèvement des prestations. Le budget de construction prévoit, pour
1982, des dépenses qui se montent à 745 millions de francs. A peu
près les trois quarts de la somme des investissements portent sur
des installations fixes et le reste sur des achats de matériel roulant.
Le conseil a approuvé le budget, qui sera soumis au Conseil fédéral
et au Parlement.

Le conseil a examiné ensuite de manière approfondie le program-
me d'action 1982/84 visant à améliorer la structure et la rentabilité
des Chemins de fer fédéraux. Conformément au point de vue du 2
juin 1981 exprimé par les CFF au sujet des expertises effectuées en
rapport avec le message sur le contrat d'entreprise 1982, la liste
provisoire des mesures a été concrétisée et complétée dans ce rap-
port. Le «programme d'action 1982/84» fixe trois grandes options:
renforcer ia gestion, réduire les dépenses administratives et rationa-
liser l'appareil de production. Il contient 16 projets de priorité et de
portée inégales. Le conseil a approuvé le programme, qui sera sou-
mis prochainement au Conseil fédéral et constituera le premier
rapport sur les aménagements envisagés pour améliorer la structure
de l'entreprise et accroître encore la productivité.

(Lire la suite en page 15).

LA CROIX DES DACTYLOS
Rationaliser à outrance l'activité professionnelle, c'est condam-

ner à l'échec la tentative d'améliorer la qualité du travail. C'est
renoncer à obtenir le meilleur rendement du personnel.

Cela est particulièrement vrai quant au travail des dactylogra-
phes et des secrétaires de bureau. La preuve en est apportée par
des organismes d'étude et de recherche français, ouest-allemands
et américains. Ils démontrent que la création de noyaux (pools)
groupant plusieurs dactylos dans l'intention d'augmenter leur
production se traduit souvent par le même navrant résultat : les
copies tapées comportent de plus en plus de fautes, les employées
finissent par être victimes de troubles physiques et nerveux divers.

Obliger une dactylo à rester assise durant six heures d'affilée
devant son clavier est une hérésie nuisible à tous égards. Son
temps de travail ne devrait pas comporter plus de 50 % d'activité
monotone sur sa machine à écrire. L'autre moitié de son horaire
devrait être consacrée à autre chose. La possibilité devrait lui être
donnée d'échanger son poste de travail avec celui d'une collègue
chargée d'une tâche toute différente.

Les employées condamnées pendant des années à exécuter les
mêmes gestes, automatiquement et sans faire usage de leur esprit
d'initiative, ni de leurs capacités d'adaptation à des tâches variées
se sclérosent irrémédiablement. Elles ne contrôlent même plus
leur production. Le capital de discrimination et d'imagination
qu'elles détiennent, et qui pourrait être très profitable à leur
entreprise, est totalement inexploité.

Leur condition physique n'est pas la dernière à souffrir de
léthargie précoce. Le mal de dos, les épaules et les colonnes
vertébrales qui se pétrifient sont bien connus des personnels
chargés de reproduire à la machine à écrire d'interminables textes
enregistrés sur magnétophone, ou de mettre sur le papier six à
huit heures de messages téléphonés chaque jour. Si les em-
ployeurs se préoccupaient tant soit peu des ravages que la mono-
tonie et l'ennui de la tâche confiée à leurs employés font dans leur
firme, ils feraient de belles économies. Ils humaniseraient sensi-
blement les conditions de travail dans leur entreprise. R.A.

L'heure d'été : un bilan
négatif pour les paysans
LAUSANNE (ATS).- Dans une lettre adressée au conseiller fédé-

ral W. Ritschard, chef du département des finances, l'Union suisse
des paysans constate que les appréhensions des milieux campa-
gnards en ce qui concerne l'heure d'été se sont confirmées. La
journée de travail s'est trouvée prolongée dans l'agriculture. Les
exploitants et les employés ont eu plus de difficultés pour participer,
le soir, aux réunions et manifestations. D'autres milieux, non pay-
sans, ont eux aussi critiqué l'heure d'été, responsable surtout d'une
durée du sommeil trop courte. L'U'nion suisse des paysans arrive à la
conclusion que les retombées négatives de l'heure d'été l'emportent
largement sur les avantages et qu'il faut dès lors renoncer à ce
changement d'horaire pour les années à venir.

(Page 23)
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Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

PESEUX
Troupes de forteresse

Profitant du temps clément de dimanche ,
la section neuchâteloise des troupes de for-
teresse avait convié membres et familles à
un repas organisé au stand de Peseux ,
stand prêté fort aimablement par la société
locale de tir « Les Mousquetaires ». A rele-
ver qu'un membre de la section, M. Roland
Mérillat , s'est classé premier au tir à 300 m,
lors de la récente fête centrale des sections
romandes à Moudon.

COLOMBIER
Billard

(c) Le Club de billard du Vignoble neu-
châtelois a bien commencé la saison . Après
une série de victoires contre Vevey, Ro-
mont, Sierre et Reconvilier, les joueurs par-
ticiperont, à Lucerne, le 17 octobre à la
finale pour le titre de champion de 2™ ligue
partie libre. De plus, le jeune joueur local
D. Streit participera du 22 au 24 octobre, à
la coupe européenne de la jeunesse qui se
déroulera à Copenhague.

Réception des ordres:
jusqu'à 22 heures
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Madame et Monsieur Pierre Baer-
Girardet et leurs enfants Jean-Pierre et
Françoise , à Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies,

ont le chagrin de faire part du décès
'Hj_ ,i ' A - "'Y A A :'A:AA Y 'A^. ..AY "\

Madame

fuliette GIRARDET-DEVENOGE
leur chère maman , belle-maman, grand-
maman, tante , cousine , parente et amie,
enlevée à leur tendre affection le lundi
5 octobre , à l'âge de 74 ans.

L'incinération a eu lieu à Lausanne le
mercredi 7 octobre dans l'intimité de la
famille.

L'Eternel est mon berger.

En souvenir de la défunte pensez
à la Maison d'accueil à l'Abbaye

CCP 10-34002 Lausanne

Domicile de la famille: Pierre Baer ,
Pain-Blanc 30. 2003 Neuchâtel

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
22246-78

Grand choix
de volaille fraîche
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Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 1" octobre, da Costa , Moni-

ca. fille de Manuel-Delfim , Le Landeron. et
de Laurinda , née Carvalho. 6. Duvoisin . Ga-
brielle , fille de Jean-Jacques. Cornaux , et de
Christine Charlotte , née Zwahlen.

Décès. — 30 septembre. Bossi , Angiolina ,
née en 1893, Peseux , célibataire. 1er octobre.
Schârer . Martha , née en 1909. Neuchâtel . cé-
libataire. 3. Riecker , Charles-Michel , né en
1904. Neuchâtel , époux de Blanche-Madelei-
ne , née Schweingruber. 4. Zoledziowski. Ri-
chard , né en 1902. Neuchâtel , divorcé. 6.
Quellet. Georges-Etienne, né en 1901 . Neu-
châtel , époux d'Eisa , née Matysek.

discount
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LIGNIÈRES
Perdu gaine plastique entre la Gouvernière
et le Béquet.
Prière de la rapporter contre récom-
pense au bureau communal. 33623-76

Bien aimés, aimons-nous les uns les
autres , car l' amour est de Dieu.

I Jean 4:7 .

Monsieur Jean Auberson :
Monsieur et Madame Jean-Pierre

Glauser-Auberson et leur fils Pascal;
Monsieur et Madame Franz Castek-

Auberson et leurs entants Phili ppe et
Sandra.

ainsi que les familles Imer , Messerli ,
Perroset , Auberson , parentes et alliées .

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame

Myrio AUBERSON-IMER
leur très chère épouse, maman, grand-
maman , sœur et parente, reprise à leur
affection dans sa 65mc année après une
longue maladie.

Le Landeron. le 7 octobre 1981.
(route de La Neuveville 13.)

Culte au temple du Landeron ,
vendredi 9 octobre à 14 heures.

En souvenir, au lieu de fleurs,
vous pouvez pensez à :

Groupement évangéiique, La Neuveville ,
CCP 25-13227

ou Armée du Salut, La Neuveville ,
CCP 25-9226

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
33622-78

Madame Georges Borel-Tripet :
Madame et Monsieur Michel Vitry-Borel, à Neuchâtel, leurs enfants et petits-

enfants :
Madame et Monsieur Gilbert Perotti-Vitry et leurs filles Sandrine et

Stéphanie , à Couvet ;
Monsieur et Madame André-Georges Borel-Michaut et leurs enfants, à Saint-

Aubin :
Mademoiselle Claire-Lise Borel.
Monsieur Alain Borel .
Mademoiselle Laurence Borel ;

Monsieur et Madame Robert Borel-Dutoit . à Neuchâtel . leurs enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants :

Madame et Monsieur Jean-Pierre Guye-Borel , à Neuchâtel .
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Georges BOREL
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père , arrière-grand-père , frère , beau-
frère , oncle, cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection, dans sa 87mc année.

2006 Neuchâtel . le 7 octobre 1981.
(Charmettes 109).

L'incinération aura lieu vendredi 9 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
22245-78

«Heureux ceux qui ont le cœur pur
car ils verront Dieu» .

Monsieur et Madame Jean-René
Balmer et leurs enfants à Prilly. chemin
du Vieux-Tilleul 16;

Madame Liliane Calame à Peseux ,
rue Boubin 8;

Madame René Calame et sa petite-
fille Sylvie , à Fleurier;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants dc feu Paul Balmer;

Les enfants et petits-enfants de feu
René Calame ;

Monsieur Dominique Hugli ,
les familles parentes et amies,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Michèle BALMER
leur bien-aimée fille , sœur, petite-fille ,
nièce, cousine et amie, enlevée à leur
tendre affection le 6 octobre 1981 , dans
sa&26mtannée, des suites d' un accident."

a ...Inculte et rincjnératioij auront lieu^ ,
Neuchâtel , en la chapelle du cimetière
de Beauregard , le vendredi 9 octobre à
16 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

A la place de fleurs, veuillez penser
à l'œuvre des Perce-Neige
CCP 20-8727 Neuchâtel

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
22249-78

t
M a d a m e  Georges  Q u e l l e t .  à

Neuchâtel :
Monsieur et Madame Georges

Quellet-dc Sousa et leurs enfants
Isabelle , Patrick , Carmen et Agnès , â
Hauterive ;

Monsieur et Madame Henri Quellet-
Micheloud et leurs enfants Pierre-
Antoine , Jean et Loyse, â Neuchâtel ;

Monsieur et Madame 'Jean-Martin
Luther-Quellet et leurs enfants Fabienne
et M a r t i n - T h é o d o r c - J a c q u e s , â
Neuchâtel;

Madame Alfred Quellet-Crosetti , ses
enfants et sa petite-fille , à Genève .

ainsi que les familles Quel le t ,
M a y e n h o f e r , Bé g u i n , S c h e n k e r ,
Gretillat , parentes et alliées ,

ont la douleur de faire part du décès
dc

Monsieur

Georges QUELLET
lçur chenépoijx , père, beau-père, grand-
père, beau-frère , oncle , cousin , parent et
ami , que Dieu a enlevé â leur affection
et rappelé â Lui , après de grandes
souffrances , le soir du 6 octobre 198 1 ,
dans sa 81 ""'année , réconforté par les
sacrements de l'E glise.

2000 Neuchâtel . le ôoetobre 1981.
(J. -J. Lallemand 1)

Comme le Père m'a aimé .
Je vous ai aussi aimés.

Jean 1 5 : 9

La messe de requiem sera célébrée
samedi lOoctobre à 8 h en l'église Notre-
Dame de N e u c h â t e l . s u i v i e  de
l' ensevelissement au c imet iè re  de
Beauregard , à 9 heures.

Domicile mortuaire : Hôpital des
Cadolles.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
34130-78

P r o f o n d é m e n t  t o u c h é e  p a r  les
témoignages de sympathie et d' affection
reçus , la famille de

Madame

Frieda CHALLANDES
remercie du fond du cœur les personnes
qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve par les présences, les messages
ou les envois de fleurs. Un merci spécial
au D'Tripct ainsi qu 'au personnel dc
l'hôp ital de Landeyeux.

Fontaines et Chez-le-Bart ,
septembre 1981. 33524.79

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

Monsieur

Marcel FRAGNIERE
remercie les personnes qui ont pris part
à sa douloureuse épreuve par leur envoi
de fleurs , leur message où leur présence.
Elle les prie de trouver ici l' expression
de sa vive reconnaissance.

Les Bayards et Neuchâtel , octobre 1981.
34112-79

Très sensible aux témoignages de
sympathie reçus lors de sa douloureuse
épreuve , la famille de

Monsieur

Charles-Alphonse KAUFMANN

remercie chaleureusement les personnes
qui l' ont entourée de leur présence , leurs
envois de fleurs ou leurs dons. Elle leur
exprime ses sentiments reconnaissants.

Neuchâtel, octobre 1981. 35677.79

La famille de Madame René von
Allmen , à Malvilliers , entourée de si
nombreux témoignages d'affection lors
du décès de

Monsieur

René VON ALLMEN

prie amis et parents de croire â ses
sentiments de reconnaissance émue.

33625-79

Monsieur Henri Steiner ,
Les parents, amis et connaissances,
ont la douleur de faire part du décès,

survenu le 30 septembre à Andora
(Italie) de

Madame

STEINER-JACQUEMIN

née le 29 mai 1907.

Repose en paix

L'ensevelissement a eu lieu le 2
octobre à Andora. 35741-73t

Madame G. - H . P i d o u x  à Cor-
mondrèche ;

Monsieur et Madame Georges-Ernest
Pidoux-Alimi à Genève ;

Monsieur  et Madame Francis
Christen-Pidoux et leurs enfants à
Corcelles;

Monsieur Georges-André Pidoux et
sa fiancée â Genève,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Georges-Honoré PIDOUX
leur cher époux , père , beau-père , grand-
père , parent et ami. que Dieu a rappelé
à Lui , dans sa 79mc année , muni  des
saints sacrements de l'Eglise.

2036 Cormondrèche. le 7 octobre I98l.
(Grand'R ue 21a.)

L'inhumation aura lieu le vendredi 9
octobre.

Cérémonie religieuse au cimetière de
Cormondrèche à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôp ital de la
Providence , Neuchâtel.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
33521-78

Mademoiselle Monique Muller , à
Serrières ;

Monsieur et Madame Jean-Jacques
Muller-Schenk et leur fille Christelle , à
La Chaux-de-Fonds;

Les enfants et petits-enfants de feu
Alexandre Emch-Gribi;

Les entants et petits-enfants de feu
Louis Muller-Wagner ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le profond chagrin de faire part, a
du décès de

Madame

Mina MULLER
née EMCH

leur très chère maman, belle-maman,
grand-maman, sœur, belle-sœur , tante ,
cousine, parente et amie que Dieu a
reprise à Lui dans sa 72mc année après
une pénible maladie.

2003 Neuchâtel , le 7 octobre 1981.
(Coquemène 7.)

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel
samedi 10 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire à
10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
33626-78

Gymnasia à Cornaux a le profond
chagrin de faire part du décès de

Madame

Myriam Auberson
' membre de la société.

Nous garderons d'elle un excellent
souvenir. Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 22250 -78

Crains Dieu , garde ses com-
mandements:
c'est là le tout de l'homme.

Job

Les descendants de feu Fritz Brandt-
Jeanneret ;

Les descendants de feu Albert
Jeanneret-Fleuti ,

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies,

ont la grande douleur de faire part du
décès de

Madame

François BECK
née Lina BRANDT

leur chère tante , cousine, parente et
amie , que Dieu a reprise à Lui , dans sa
89"" année.

Neuchâtel . le 7 octobre 1981
Rue Louis-Favre I

Le sentier des justes est comme la
lumière  resp lend i s san te  qu i  va
croissante
jusqu 'à ce que le jour soit dans sa
splendeur.

Prov, 4: 18

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
vendredi 9 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire à
15-heures.

Domicile mortuaire : Pavillon du
cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet, avis- tient lieu de lettre de faire part
rt> x 33619-78
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La direction et les pensionnaires du
home des Rochettes ont le chagrin de
faire part du décès de

¦¦' ' ,
' 

1

y Madame

Lina BECK
dont ils garderont un merveilleux
souvenir.

Neuchâtel , le 8 octobre 1981. 25005 78

Dieu est amour.

Madame Michel Rieker-Schwein-
gruber ;

Mademoiselle Madeleine Rieker;
Monsieur Jean Rieker, ses enfants ,

petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Monsieur Edmond Rieker;
Mademoiselle Hélène Rieker;
Monsieur et Madame Jean Gay-

Rieker et leurs enfants;
M a d a m e  C h a r l e s - H e n r i

Schweingruber . ses enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Jean Calame et
leurs enfants;

ainsi que les familles parentes et
amies,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Michel RIEKER
leur très cher mari , papa , frère , beau-
frère , oncle , cousin, parrain , parent et
ami . enlevé â leur tendre affection , dans
sa 77mL' année.

2000 Neuchâtel . le 3 octobre 1981.
(Emer-de-Vattel 13.)

L ' i nc iné ra t ion  a eu lieu dans
l'intimité.

Pensez à Terre des Hommes,
CCP 20-1346, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
25754-78

Les contemporains 1904 de Neuchâtel
ont le grand chagrin d'annoncer le décès
dc leur cher ami

Michel RIEKER
membre du comité dont le souvenir
restera vivant parmi eux. La cérémonie
funèbre a eu lieu dans l 'intimité.

34101-78

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures

La petite rooe classique.
(Avipress-P. Treuthardt)

C'est la deuxième fois que Super-Centre
Portes-Rouges organise dans ses locaux , et
en collaboration avec les grands magasins
La Cité, un défilé de mode très complet
pour présenter les nouvelles collections.

Une veste sobre ou un blazer que l'on
peut porter indifféremment avec une jupe
ou un pantalon à carreaux , voilà esquissée
la silhouette d'hiver de la femme classi que.
A ces éléments de base, on peut ajouter les
ensembles en tricot lumineux, les manteaux
en véritable loden assortis d'une jupe plis-
sée finement, le poncho à capuche brun
tabac porté sur un jean et un pull couleur
cognac , d'élégantes vestes en lapin, douil-
lettes et peu onéreuses.

Pour les toutes jeunes femmes, énormé-
ment de fantaisie avec des pulls longs à
motifs incas, rustiques ou d'un genre plus
romanti que, des jupes-culottes pratiques,
des pantalons bouffants et d'amp les vestes
en imitation fourrure.

Les enfants seront à l'aise dans des jeans
en velours côtelé aux superbes couleurs,
qui se coordonnent à un sweat-shirt et
même à un anorak.

Les messieurs, eux , s'habilleront « sport-
loisirs », ce qui implique les inévitables
jeans - mais ils sont tellement confortables
et faciles à entretenir I - un pull simple
mais chaud et des anoraks bicolores !

C'est donc une mode jolie qui a été pré-
sentée mardi soir, et qui ne s'embarrasse
pas de façons sophistiquées.

Défilé au Super-Centre
Portes-Rouges



Le programme d'abonnement au Théâtre

#CHAQUE automne, avec son lot de feuilles mortes, de
brouillard et de promesses vinicoles , sonne à Neuchâtel la
parution du programme d'abonnement du Théâtre de la ville.
On y découvre la liste des spectacles qui scanderont la saison
théâtrale, et on se fait une première opinion. Cette année, sur
les seize spectacles retenus, quelques idées-force s'imposent:
l'extrême diversité du programme, la qualité des pièces choi-
sies, l'ouverture heureuse vers la danse. Mais aussi quelques
regrets , tels la presque absence de troupes romandes et
surtout le manque de pièces hors pair, qui eussent sans doute
donné un peu plus de relief à la saison.

Ces défauts s'expliquent très facilement et il vaut la peine
de s'y attarder. Pour ce qui regarde les troupes romandes,
rappelons qu'actuellement encore, elles gardent un certain
caractère régional de fait. Peu ouvertes sur la France voisine
et donc limitées aux quelques villes romandes qui peuvent les
accueillir , elles ne s'intéressent pas forcément à organiser des
tournées trop restreintes. De plus, quand les programmes
d'abonnement se déterminent , les troupes n'ont pas toujours
fixé leur saison et surtout, pas encore monté leurs pièces. Ce
qui contraint les organisateurs à acheter des spectacles qu'ils
ne connaissent pas. Un chèque en blanc, en somme.

• POUSSIÉREUX ET GRINÇANT...

quant à la saveur un peu trop moyenne de cette saison
(comme des saisons passées, d'ailleurs), elle s'explique en
grande partie par la vétusté et les insuffisances fondamentales
du théâtre de Neuchâtel. Il est de notoriété publique, et
parfois même exagérée , que le vieux bâtiment est trop petit.
poussiéreux et grinçant.

Mais sait-on que sur les 540 places disponibles, une cen-
taine ne donne vue ... qu'à une partie de la scène, grâce
encore à une position acrobatique, et qu'il s'en trouve même
que les organisateurs refusent de vendre par pure décence?

Sait-on aussi que l'ouverture de scène mesure 6 m 90, alors
que la moyenne des petits (!) théâtres est de 1 0 à 12 m, que
cette scène se trouve si petite que la plupart des troupes
doivent resserrer leur jeu, éliminer des éléments de décor, ou
même les scier , et que le dégagement exige de véritables
prouesses des techniciens?

Le pire est encore que cette situation menace de se prolon-
ge, alors qu'un projet très sérieux , fort bien adapté à la ville et
à ses exigences culturelles, traîne dans les tiroirs des autorités
depuis des années. L'an dernier , M. Cavadini, alors conseiller
communal et directeur des affaires culturelles, parlait officieu-
sement , lors d'une conférence de presse sur l'abonnement
théâtrale , d'un vote de crédits d'étude très probable en dé-
cembre 1980 qui aurait permis l'étalement des travaux sur la
saison 1 982-1 983. Le projet de planification financière, arrêté
l'année dernière, prévoyait, lui, le début des travaux en 1983.
Qu'en sera-t-il réellement?

Tant que Neuchâtel n'aura pas de théâtre digne de ce nom,
elle ne pourra inviter de troupes trop importantes, de celles
qui font que le théâtre actuel demeure un art riche et profon-
dément original.

Pour revenir au programme d'abonnement , on peut tout de
même se réjouir de ce qu'il annonce des spectacles très

alléchants. «Les Archivistes» de Bernard Liègme, qui a fait un
tabac retentissant à Lausanne depuis sa création en mars
1 981, le «one man show» de Guy Bedos, «L'Atelier» de Jean-
Claude Grumberg, ou «New York Blues» du Ballet-Théâtre
Madra Afrique, promettent de fort beaux instants. On retien-
dra aussi «Siegfried» de Jean Giraudoux , un étonnant classi-
que, «Faut pas pays» de Dario Fo, qui nous initie aux charmes
délicieux de l'humour prolétaire, le rapprochement étonnant
de Molière et Brecht , avec «L'Impromptu de Versailles» et «La
Noce chez Is petits bourgeois» présentés le même soir, et bien
sûr le très beau «Pique-Assiette» de tourgueniev, avec Jac-
ques Mauclair.

Citons encore pour mémoire «Un Habit pour l'Hiver» de
Claude rich, avec le superbe Claude Piéplu, «Cher Menteur»
de Jérôme Kilty, le Ballet Contemporain, avec Karmen Larum-
be, spectacle de danse à ne pas manquer , «Pétition» de
Vaclav Havel et «Huis Clos», de Jean-Paul Sartre, présentés
le même soir , Denis Wetterwald , un chanteur «fou mais gé-
nial», «L'Escargot» de Guy Foissy et «Les Nonnes» du célèbre
auteur cubain Eduardo Manet.

Comme onle voit, il y en a pour tous les goûts, et ce
programme extrêmement diversifié mérite un succès aussi
franc que ceux des dernières années. En attendant le nouveau
théâtre , autant faire honneur au charme désuet de l'ancien...

A. R.

Collision : conductrice blessée
0 VERS 13 h 45, une voiture conduite par M. H.B., ;

de La Neuveville, circulait rue de Tivoli en direction
ouest. A la hauteur de l'immeuble No 22, cet automobi-
liste a brusquement dirigé son véhicule vers une place ]
de parc située au sud de la chaussée. Lors de cette ]
manœuvre, la voiture est entrée en collision avec celle
conduite par Mme C.S., de Montézillon-Rochefort, qui
circulait en sens inverse. !

Légèrement contusionnée au genou gauche, Mme |
C.S., a du recevoir des soins à l'hôpital Pourtalès.

Nouvel officier de police !
OLE Conseil communal a nommé un nouvel officier

de police. Il s'agit de M. Christian Grezet qui exerce !
actuellement la fonction d'officier instructeur dans les |
écoles techniques des troupes de transmission. Le nou-
veau lieutenant de police est âgé de 34 ans. Il entrera à
la police locale le 1er mars prochain. !

Vous lirez aussi en page 6 !
Colloque au Musée d' ethnogaphie :

les rites de passage
en Afrique australe

Le revendeur d un prévenu avait
succombé à une piqûre d'héroïne

M.P., 26 ans, ressortissant argentin, a été expulsé de Suisse au terme de
sa détention préventive. Il n'a donc pas comparu hier devant le tribunal
correctionnel du district de Neuchâtel, qui siégeait dans la composition
suivante: président: M. Jacques Ruedin; jurés: Mme Edith Allemann et M.
Charles-Henri Perriraz; greffier: Mme May Steininger. Le ministère public
était représenté par M. Marc-André Nardin, suppléant du procureur géné-
ral.

Le prévenu est essentiellement toxicomane. Aussi, de 1975 à 1980, il a
acquis des quantités importantes de stupéfiants: 500 g environ de canna-
bis, 10 g de marijuana, 150 doses de LSD, une quantité indéterminée
d'héroïne et 10 g de morphine. Mais , lors de son séjour à Neuchâtel, M.P.
a réussi à vendre 6 g d'héroïne par un intermédiaire, qui a certainement dû
recevoir une commission assez substantielle. Ceci ne lui a pas porté chan-
ce, puisque ce revendeur a succombé à une piqûre massive d'héroïne après
avoir agonisé durant une nuit.

Pour le représentant du ministère pu-
blic, M.P. s'est rendu coupable d'infrac-
tions graves à la loi fédérale sur les stu-
péfiants puisque, à ses yeux, grâce aux
quantités acquises, il aurait pu mettre en
danger la santé de 125 personnes, il re-
quit contre lui une peine de 16 mois
d'emprisonnement ferme, la dévolution à
l'Etat d'une somme de 1.400 fr. et l'ex-
pulsion de Suisse pour une durée de dix
ans. La défense, elle, demanda de ne pas
retenir l'infraction grave, de réduire sen-
siblement les réquisitions et d'octroyer le
sursis.

Finalement, tout en soulignant qu'on
se trouvait à la limite du cas grave, le
tribunal a condamné M.P. à 12 mois
d'emprisonnement avec sursis pendant
trois ans, sous déduction de 83 jours de
détention préventive et au paiement de
1.320 fr. de frais. Une somme de 1.400
fr. a été dévolue à l'Etat et sera payée
grâce aux 1.000 dollars qui avaient été
saisis au moment de l'arrestation. Enfin,
le tribunal a prononcé l'expulsion de
Suisse du condamné pour une durée de
cinq ans.

DE L'ARGENT
À BON COMPTE!

P.-A. Q., 24 ans, domicilié à Neuchâ-
tel, consomme des stupéfiants depuis six
ans et il lui est arrivé de se faire jusqu 'à
six injections d'héroïne par jour. Il a ac-

quis plus de...80 g d'héroïne et au moins
3 g de marijuana. Il a vendu à Bienne 10

§ 
d'héroïne, réalisant un bénéfice de

.000 fr, et consommé seul les stupé-
fiants non vendus. Mais P.-A. Q. s'est
aussi rendu coupable de quatre vols. Le
12 octobre 1979 à Neuchâtel, en com-
pagnie de E.-R. Z., 23 ans, ressortissant
français, qui ne s'est pas présenté à l'au-
dience, il a dérobé un sac à main conte-
nant 4.200 francs. Puis, avec T.G., 22
ans, domicilié à Concise, il a soustrait
deux armes de poing et s'est introduit
par effraction à deux reprises dans une
villa de Peseux.

Là, selon l'arrêt de renvoi de la Cham-
bre d'accusation, les voleurs auraient fait
main basse sur une somme de 110 fr., un
poste de télévision et des bijoux d'une
valeur de 1 7.000 francs. Seul, P.-A. Q. a
encore réussi à profiter de ^inexpérience
de jeunes toxicomanes pour s'approprier
un montant de 10.000 fr. qui lui avait été
confié par ces derniers et auxquels il
s'était engagé à fournir des stupéfiants.
Le prévenu n'a pas tenu parole, cela va
de soi. Quant à T.G., outre deux des
cambriolages précités , il a lui aussi en-
freint la loi fédérale sur les stupéfiants,
acquérant 22,5 g d'héroïne, 12 g
d'opium, 1 2 g de morphine et 135 à 165
g de haschisch. T.G. a revendu 2 g d'hé-
roïne pour 600 fr , et 80 paquets d'héroï-
ne à 30 fr. le paquet, consommant le
solde.

OU SONT PASSES
LES BIJOUX ?

Ce qu'il y a de curieux dans cette affai-
re, c 'est que P.-A. Q. et T.G. contestaient
avoir volé les bijoux. Le premier avoue
qu'il les a tenus en main en fouillant la
villa , mais qu'il a cru qu'il s'agissait de
bijoux de pacotille et qu'il les a aban-
donnés sur le plancher de la chambre à
coucher. Le second nie avoir aperçu ces
divers colliers et bracelets en or, mais
c'est pourtant lui qui a emporté une croix
en or!

- Mais je ne l'ai pas trouvée dans la
chambre à coucher du premier étage,
mais dans la salle à manger du rez-de-
chaussée, affirme-t-il.

Le vol a été commis en l'absence des
propriétaires et c'est une femme de
chambre et la mère du lésé qui ont dé-
couvert le vol. Elles n'ont touché à rien et
averti sans retard la police. Mais celle-ci
a été incapable de mettre la main sur ces
fameux bijoux. Alors où sont-ils passés ?

Pour le représentant du ministère pu-
blic, il ne fait aucun doute: c 'est P.-A. Q.
qui se les est appropriés en cachette de
T.G. Celui-là a déjà été condamné deux
fois pour infraction à la loi fédérale sur
les stupéfiants. Il ne semble pas faire
montre d'un acharnement particulier au
labeur, puisqu'il se contente de travailler
à la mi-journée, passant ses après-midi
au cinéma ou dans les cafés. Le sup-
pléant du procureur requit donc contre
P.-A. Q. une peine de 25 mois d'empri-
sonnement ferme, mais demanda au tri-
bunal de suspendre l'exécution de cette
peine au profit de l'article 100 bis du
Code pénal suisse (renvoi en maison
d'éducation au travail). Il exigea égale-
ment la restitution à l'Etat, à titre de
dévolution, d'une somme de 16.000
francs. Contre T.G., dont la culpabilité
est jugée moindre, il requit une peine de
10 mois d'emprisonnement sans s'oppo-
ser à l'octroi du sursis, mais pour autant
que celui-ci soit conditionné à la pour-
suite du traitement ambulatoire entamé
au drop-in. Enfin, contre E.-R. Z. et par
défaut, il requit une peine complémentai-
re de trois mois d'emprisonnement fer-
me. Ce prévenu avait en effet été con-
damné par le tribunal de céans à 1 5 mois
d'emprisonnement ferme le 27 août
1 980, soit après que l'infraction qu'on lui
reproche aujourd'hui a été commise.

LE JUGEMENT

Finalement , et comme la défense ne
s'opposa pas de façon formelle à ces
réquisitions, le tribunal a condamné à
titre de peine complémentaire et par dé-
faut , E.-R. Z. à trois mois d'emprisonne-
ment ferme et au paiement de 450 fr. de
frais. P.-A. Q. sera envoyé en maison
d'éducation au travail (minimum une an-
née) et restituera à l'Etat une somme de
3.000 francs. Il s'acquittera au surplus de
900 fr. de frais. Son arrestation immédia-
te a été prononcée. Enfin, T.G. a écopé
d'une peine de dix mois d'emprisonne-
ment avec sursis pendant trois ans, sous
déduction de 28 jours de détention pré-
ventive. L'octroi du sursis est condition-
né à l'obligation pour le condamné de se
soumettre à une cure dé désintoxication
au drop-in. T.G. restituera lui aussi à titre
de dévolution une somme de 3.000 fr. à
l'Etat et s'acquittera de 700 fr. de frais.
Le matériel séquestré en cours d'enquête
sera détruit. J.N.

Compromis rue de l'Ecluse

Vers 9 h, le bourdonnement
d'un hélicoptère leur fit lever la
tête.

-Ils arrivent...
C'était une fausse alerte et la

police n'avait pas encore mis les
pieds rue de l'Écluse. Priés d'éva-
cuer la maison à 9 h, les squatters
attendaient. Les six jeunes gens
avaient ouvert la porte à des
amis , solidaires de leur entrepri-
se. Ils firent du café, se firent des
tartines. La police ne montrant
toujours pas le bout du képi , ils
lui ont téléphoné pour s 'entendre
dire que le seul droit qu'ils
avaient était de quitter la maison
dans la matinée.

Et faute d'agents, c'est le repré-

Les squatters ont promis
de partir le 17 octobre

sentant du propriétaire qui frap-
pa à la porte quelques instants
plus tard. Patient mais ferme,
l'homme s'employa déjà à les
convaincre:

-Aucune plainte n'a été déposée
mais si vous vous obstinez, on
sera obligé d'en arriver à cette
extrémité. Il leur expliqua aussi
que la Ville interdisait que quel-
qu'un logeât dans cette maison
mais les autres couchèrent sur
leurs positions, proposant par
exemple de « retaper » le viei im-
meuble, d'en faire quelque chose
de beau, le tout évidemment as-
sorti d'un délai.

- Impossible, expliqua l'homme.
De toute manière, on aurait muré
une nouvelle fois les accès s'il n'y
avait eu personne ici ce matin.
Vous voyez bien qu'on ne peut
vous accorder le délai que vous
demandez.

Ils demandèrent dix jours, dix
jours pour s'organiser, pour ten-
ter de s'accrocher.

La police n'est pas intervenue.
Seule une plainte pour violation
de domicile déposée par la pro-
priétaire aurait pu la mobiliser.

Chacun mettant de l'eau dans
son vin, les squatters de la rue de
l'Ecluse ont promis de quitter la
maison le 17 au soir:

-On va essayer de trouver quel-
que chose ailleurs dans l'interval-
le!

Y parviendront-ils ? Il y a peu
d'appartements au centre de
Neuchâtel qui valent moins de
1.000 fr par mois.(J.)

Patinoire-piscine : le point de vue
des libéraux de Neuchâtel

VIE POLITIQUE

Réuni au lendemain de la séance du
Conseil général , le bureau de la section de
Neuchâtel du parti libéral a examiné la si-
tuation résultant du vote relatif au projet
d' un centre de sport sur les Jeunes Rives.

Les libéraux tiennent tout d'abord à réaf-
firmer leur soutien de principe au projet
présenté par le Conseil communal , qui est
bien conçu. Il importe de souligner que, par
ses dimensions , le centre projeté est à
l'échelle de la région neuchâteloise tout en-
tière , qui comporte environ 80.000 habi-
tants. D'une façon générale, on doit admet-
tre que les problèmes d'aménagment , et
notamment l'équipement sportif , social et
culturel , doivent être traités dans une opti-
que régionale et non plus exclusivement
communale. Il faut féliciter le Conseil com-
munal d'avoir déjà œuvré dans ce sens.

Il convient donc bien que les habitants
de la région soient, par leurs communes,
associés à la réalisation et à la gestion du
centre sportif ; ainsi permettront-ils à la ville
d'assumer les charges qui sont équitable-
ment les siennes. Telles sont les raisons
pour lesquelles les libéraux ont demandé et
obtenu, par voie d'amendement , que le pro-
jet ne démarre qu'une fois acquise la parti-
cipation des communes intéressées.

L'ASPECT FINANCIER

Reste cependant la question de savoir si
la situation financière de la ville lui permet ,
même avec la participation des communes,
d'aller de l'avant.

Cette situation est très préoccupante :
lors de l'établissement du budget 1981, au-
cun accord politique entre les partis repré-
sentés au Conseil général n'avait pu inter-
venir , qui soit de nature à l'assainir. Lundi
soir les libéraux sont restés fidèles aux posi-
tions qu'ils ont toujours défendues. Ils ont
affirmé que l'accord politique sur des mesu-
res de redressement financier est devenu

aujourd'hui un préalable indispensable au
vote de tout crédit de quelque importance :
ils ont proposé dès lors le renvoi à la com-
mission financière du Conseil général ; ils
n'ont pas été suivis.

Au vu de ces circonstances , l'organe di-
recteur du parti a décidé d'inviter le groupe
libéral du Conseil général à demander que
l'autorité communale surseoie à l'enga-
gement de toute dépense nouvelle,
hors celles figurant au budget, tant et aussi
longtemps qu'un plan de redressement fi-
nancier tendant à stabiliser la dette publi-
que n'aura pas été admis par l'ensemble des

groupes du Conseil général et, le cas
échéant, par le corps électoral.

A défaut de s'inscrire dans un tel plan de
redressement , la réalisation du centre spor-
tif des Jeunes rives viendra inévitablement
aggraver encore la situation financière de la
ville et provoquer dès lors une augmenta-
tion excessive des impôts et des taxes déjà
lourds réclamés aux habitants de Neuchâ-
tel.

Seule une situation financière assainie
peut permettre à la collectivité publique de
donner raisonnablement suite aux vœux lé-
gitimes de la population.

La prochaine Quinzaine de Neuchâtel ?
Du 21 mai au 5 juin 1982

. .  . i .  ' . __ 

L'assemblée générale de la Quinzai-
ne de Neuchâtel (voir notre édition
d'hier) a été fructueuse en misant sur
l'avenir du commerce de la ville de
Neuchâtel. M.Fernand Martin, prési-
dent , a été parfait. Il a parlé avec son
habituelle franchise , permettant une
discusssion fructueuse. On a enregis-
tré les succès et les faiblesses de la
dernière manifestation. Il y a eu les
interventions remarquées des prési-
dents des diverses commissions, MM.
Christian Wolfrath (loterie), Pierre
Marchand (manifestations et anima-
tion des quartiers), Serge Bésomi ,
(publicité), innovations et relations
(M.Kropf), finances (M.Maurer), et
constructions (M.Turiani). La discus-
sion, assez longue, a permis de déga-
ger un consensus. On a apprécié parti-
culièrement les interventions de MM.
Robert Aeschelmann, président
d'honneur , favorable à une harmonisa-
tion des efforts des divers groupe-
ments commerciaux et sociétés visées,
de M. André Garcin , président d'hon-
neur du «CID» et d'autres orateurs. En
fait , l' essentiel c 'est que la prochaine
Quinzaine de Neuchâtel aura lieu su
21 mai au 5 juin 1982. Des dates à
retenir .

Lors de la discussion, relativement

animée, l'accent a été mis sur le besoin
de promouvoir l'activité commerciale
au chef-lieu tout en organisant diver-
ses manifestations attrayantes. M.
Alex Billeter, a fait des propositions à
retenir , dans le sens d'une animation
propre par chaque commerçant ou
groupes de commerçants , dans des
secteurs bien définis. M. Christian
Wolfrath a avancé l'idée d'une loterie
renouvelée, plus attrayante à des soirs
fixés . On a évoqué les «nocturnes»,
leur impact , la nécessité de présenter
aux hôtes de la ville un commerce
vivant, plus disponible pour le dialo-
gue, les conseils, les propositions de
prestations personnalisées. Au sujet
des manifestations, on estime que les
événements gratuits , mais intéres-
sants , attirent la foule des grands
jours. Cela coûte cher , certes, mais il
faut bien offrir aux Neuchàtelois et à
leurs hôtes de l'extérieur , durant la
Quinzaine, une belle fête.

S'UNIR

On a abordé un tas de problèmes
l'autre soir. Le comité en bloc a été
pratiquement été élu avec le président
F.Martin. A signaler la démission re-

grettée de M. Pierre Marchand, qui a
été chaleureusement remercié pour
son oeuvre remarquable, et l'arrivée de
nouveaux, MM. Hervé Berger, com-
mandant de la police locale, représen-
tant du Conseil communal et Claude
Delley, futur directeur de l'«ADEN».

On a pas mal évoqué l'avenir de la
Quinzaine, tout en rendant un hom-
mage mérité au travail de «Neuchâtel-
Centre» qui souhaite une étroite colla-
boration entre tous les groupements
visés. Un participant a souhaité que
les restaurateurs fassent un effort du-
rant la Quinzaine soit sur le plan gas-
tronomique, ce qui semble difficile ,
soit en proposant un menu standard
«Quinzaine» à un prix coûtant, à titre
de promotion touristique.

Imagination, confiance en l'avenir,
solidarité , esprit de sacrifice , c 'est tout
cela , et bien d'autres choses, qui pour-
ront permettre à la Quinzaine de survi-
vre, d'aller de l'avant , d'animer la cité
et notamment les quartiers pour éviter
de se limiter à la zone piétonne. Le
comité est ouvert à toutes les sugges-
tions. Il oeuvre au profit de la promo-
tion de Neuchâtel , sans but purement
lucratif. L' association de la Ouinzaine
compte plus de 300 membres actifs.

L'autre soir, les commerçants n'étaient
pas très nombreux et c'est regrettable
car de telles assemblées mériteraient
d'être plus largements suivies. En fin
de compte l'avenir du chef-lieu dé-
pendra de l'effort de chacun. J.P.

Les majorettes de Besançon, c'est
aussi la Quinzaine. (Arch.)

AU JOUR LE JOUR

En faveur
de la vieillesse

Bien que subventionnée par la
Confédération , l'Etat et quelques
communes , Pro Senectute doit faire
appel à la solidarité pour combler son
budget. Ainsi a-t-elle lancé une cam-
pagne de recherche de fonds dans
tous les ménages. Une aide financiè-
re indispensable au maintien de ses
activités.

En 1980, Pro Senectute a livré
10.309 repas à des vieillards qui
n'ont plus la force nécessaire de sor-
tir et de faire leurs achats. L'aide fi-
nancière individuelle s'est élevée à
93.220 francs. Pro Senectute organi-
se des cours de préparation à la re-
traite et des activités sportives, des
vacances.

Elle est aussi la créatrice des Clubs
du Midi, d'ateliers-occupation , de
Clubs de loisir et de Centre de ren-
contre et d'accueil.

Même dans une société idéale, il y
aura touiours des cas douloureux ou-
bliés de la législation. L'entraide pri-
vée a donc encore sa raison d'être. Il
faut aider financièrement et morale-
ment les plus pauvres.

NEMO

Economiser
l'énergie...

La vie étant généralement assai-
sonnée d'une bonne dose de para-
doxes, c'est comme par hasard en
voulant économiser l'énergie
qu'on...en consomme beaucoup! S'il
en faut une nouvelle preuve, le petit
livre vert des communes ou plutôt cet
« Aide-mémoire des économies
d'énergie au niveau communal »
l'apporte,aujourd'hui. Réalisé par un
groupe de travail du Forum suisse de
l'énergie, cette « brochure au format
pratique de carte postale » est diffu-
sée cette semaine aux autorités com-
munales, aux services de l'adminis-
tration cantonale et aux députés.

Il serait injuste de dire que cet ai-
de-mémoire n'offre rien de très nou-
veau mais la présentation et l'écriture
étant peu engageants, on peut expri-
mer quelques doutes sur son impact
réel. L'idée n'était pas mauvaise au
départ mais les bonnes intentions se
sont sans doute envolées sur les che-
mins tortueux de la traduction. Dans
les premières pages, le petit livre pa-
tauge dans un charabia fédéral , ad-
ministratif et sentencieux dont voici
un échantillon. A la rubrique « Moti-
vation et conseils à la population »,
on parle par exemple d'une « mise sur
pied d'une structure de conseil neu-
tre et indépendante par rapport aux
problèmes et aux systèmes à l'inten-
tion des propriétaires immobiliers pri-
vés ». Keskessekça ? Les knoepfli fu-
ment déjà sur la table...

Enfin , une présentation plus ima-
gée, recourant aux graphiques qui en
diront toujours plus long qu'un long
discours, aurait plus attiré l'oeil que
des colonnes de texte.

Il y a cependant de bonnes choses.
Une approche des problèmes qui leur
sont dorénavant posés, les adresses
des organismes et associations de
tout poil s'occupant des économies
d'énergie rendront service à beau-
coup de petites communes comme le
feront les quelques notions énergéti-
ques fournies par l'aide-mémoire. On
apprend ainsi qu'en Suisse, chaque
ménage consacre en moyenne 3.000
fr par an à ses besoins d'énergie et,
vieille histoire , que le chauffage est le
plus grand dévoreur d'hydrocarbures
qui soit.

De quoi faire réfléchir chacun car
économiser l'énerg ie devrait être déjà
une question de disci pline, voire de
morale personnelles. Faut-il en faire
une règle absolue, tout codifier et le
plaquer à la pyramide politique
quand beaucoup rechignent encore à
se serrer la ceinture ? C'est toute la
question. Cl. -P. Ch.

Politique du logement ; 2158 signatures
pour la pétition du parti socialiste

Au printemps de cette année, la section
de Neuchâtel du parti socialiste a mis en
circulation une pétition dite « Pour une po-
litique du logement en ville de Neuchâtel ».
Cette pétition a été déposée à la chancelle-
rie communale le lundi 5 octobre dans
l'après-midi comprenant 2158 signatures.
Ce même jour , lors de la séance du Conseil
général , le groupe socialiste a présenté un
amendement à une motion d'un autre grou-
pe politique. Cet amendement reprenait les
cinq premiers des six points de la pétition et
il a été accepté par une majorité du Conseil
général. Les signataires de la pétition voient
ainsi leurs demandes renforcées par une

décision du législatif communal.
En associant à cette pétition les gens

extérieurs à la commune de Neuchâtel. les
socialistes ont aussi voulu montrer que le
problème préoccupe autant les habitants de
la Ville que ceux cherchant à y venir ou
ayant dû, parfois contre leur gré, la quitter.

Le parti socialiste souhaite que tout soit
mis en œuvre pour qu'il redevienne possible
de trouver un appartement simple, chaleu-
reux et de loyer abordable en ville de Neu-
châtel ; un lieu de vie laissant à ceux qui
l'occupent une plus grande liberté de l'ar-
ranger à leurs goûts.

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION



UN CHEZ-SOI À MONTILIER
près Morat

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

Convenez d'un rendez-vous au bureau du
chantier, tél. (037) 71 12 12, ou chez l'entre-
preneur général. 24239 22
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B JST ,+J£r Ĵ SMÊT iBw ^P̂  gy

le pressing dynamique
en 1 heure

nettoyage de qualité avec repassage

Neuchâtel : 3, rue du Seyon
MARIN-CENTRE

21400-10

TRANSPORTS

S DÉMÉIMAGEMEIMTS Z
n Débarras de caves et galetas i !

£ Michel PELLET £
\Y Neuchâtel - Tél. (038) 24 00 33 - 25 95 34
L i  24929-10 i

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Samt-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 A midi et de 13 h 35 à 18 heures

sauf le samedi

TARIF 1981
1 an 6 mois 3 mois 1 mois

126.— 66.50 35.— 13.—

Abonnement pour l'étranger
Ta ri fvar iab le selon les pays , se renseigner a notre bureau.

I
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INVESTISSEZ
AtJ MAS

Renseignements : Case postale 13, 2000 Neuchâtel 7.
Tél. (038) 24 46 00, le matin.'. 24925-22

A louer dans immeuble
« Le Soleil »

LOCAUX DE 90 m2
composés de 5 bureaux (convien-
draient pour cabinet médical OL

professions libérales).

APPARTEMENT
de 6 pièces

Agencement luxueux.

Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 25367-21

Complexe d'immeubles
112 et 114

rue des Parcs, Neuchâtel
(Carrosserie de Vauseyon)

comprenant :

env. 500 m2 de surface
industrielle ou artisanale
- Magasin/Entrepôt
- 4 appartements

se prêtant pour l'exploitation d'une car-
rosserie; cTun garage, d'une entre-
prise de fabrication, etc. Pour infor-
mations et Visite des lieux, les inté-

: cessés som prie? de s'adresser à
¦-:YA? V ,<A 25404 i

Annonces
en couleurs
Le délai habituel de
remise des ordres
de publicité n'est
pas valable pour les
annonces compor-
tant de la couleur.
Différents impéra-
tifs d'ordre techni-
que devant être pris
en considération
dans des cas de ce
genre, les ordres
et le matériel
d'impression cor-
respondant doivent
nous être remis
6 jours ouvrables
avant la parution.

r ; ^En construction à Neuchâtel
aux Trois-Portes

MAISONS EN TERRASSE
spécialement pour une clientèle exigeante, aimant le
confort, le standing d'une résidence personnalisée et
de bon goût.

Prenez contact avec nous pour une documentation
gratuite pour avoir tous les renseignements concer-
nant ces constructions.

GEDECO S.A.
Rue de l'Hôpital 16
2000 Neuchâtel 50968-22

À

A vendre au Landeron,
magnifique

appartement
de 4% pièces

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

'kW A VENDRE ^k

I JOUE MAISON MITOYENNE 1
; I 4 belles chambres à coucher, 1 séjour avec H
I véranda,
] clés en main Fr. 375.000.— . j ;

; 1 grand garage , y compris place de parc I

\ I Financement assuré. i |
j I Disponible rapidement. 25891-22 fl§ régies! j
m Fbg du Lac 2 — Neuchâtel ^Ê
¦̂H Tél. (038) 24 17 24 1̂^^

A vendre aux
COLLONS/THYON/VALAIS

4% PIÈCES
dans immeuble équipé, piscine,
sauna, ascenseur. Surface 90 m2 +
24 m2 balcon. A proximité des re-
montées mécaniques, comprenant :
3 chambres à coucher et 2 salles
d'eau, séjour. Fr. 229.000 —
Ecrire à PROJECT 10, P.H. Gail-
lard SA, av. de la Gare 28, 1950
Sion, tél. (027) 23 48 23 24235 22

m A vendre, à 6 minutes à l'est de ^^
| | NEUCHÂTEL, très belle situa- |
| j tion ensoleillée et calme, merveil- ] '

j ; leux cadre campagnard abon- \ j
: | damment arborisé

I VILLA DE 7 PIÈCES 1
| ; cachet rustique, séjour-coin feu ; \
\ . \  de 48 m2, salle à manger, grande ' I
H cuisine bien agencée, 3 chambres j j

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

! i SEILER & MAYOR S.A. I
| ; Tél. 24 59 59. 24083.22 : j

V__flB_____ SMSA WW

A VENDRE à proximité du centre
de la ville

GARAG E
longueur 475, largeur 292, hauteur
270. :

Box totalement ter.rné^Poijrrait éga-
lement être utilisé comirie'entrepôt.

'_ '- \&K> ¦ -.«'-:.>

**¦_ «. > Fairç offres écrites^? Banque
Cantonale Neuchâteloise, Ser-
vice immobilier , place Pury,
Neuchâtel. 25052-22

Nous vendons pour cet hiver, à

MORGINS
magnif ique appa r temen t  de
3-4 pièces. Bonne situation. Finan-
cement à disposition.
Pour visiter, prenez rendez-
v o u s  a v e c  n o u s  a u
(021) 22 22 83. 25129.22

A vendre à Cortaillod

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

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

24767-22

_MBÊr
^ A vendre^^^̂ fck

£ÊÊT aux Vil larets , à ^̂Hĵ
JJBBT Cormondrèche ^«E»

M PARCELLES |̂
j équipées. Zone villas. Si- ]

i 9 tuation tranquil le avec vue SS
||| i splendide. JpgWk Prix à partir de Fr. 140.— SB
xm. p/m ? - MBNBJL Renseignements AËÈf
^Ĥ  ̂ et visites 

Ë̂&rŵàHafcfĉ  
par m̂mBP^

4g£y HAUS+HERD BIEL
Bôïlngonstraew 93
2502 Biel Tel. 032 421042

25126-22

' Je cherche à louer
i de mars à décembre 1982 :

appartement
de 3 pièces

à la Béroche ou environs.
i

Marc von Allmen,
2024 Sauges Saint-Aubin
Tél. 55 17 86/25 87 44. 2saoi 28

: W Oignënï Hl
_ _
$w £1 AU. __*___ Ŝ_____^i

ff ŷ PLANTEZ 0AVS VOT/ÏE âAMM
W&L JAPOfN, CET AI/TOME ̂ ¥^P
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Afin de familiariser les automobilistes avec les divers
organes de leur véhicule, nous organisons à nouveau

| cours de basesï de mécanique
automobile

Ce cours s'adresse à tous ceux, dames et messieurs, qui n'ont
pas ou peu de connaissance en mécanique. Il leur permettra
d'acquérir les bases indispensables à un traitement correct et
un entretien rationnel de leur voiture.

' Lieu des cours : Centre technique du TCS à Fontaines.

Dates : 6 soirs, à raison de 2 heures par soir, au
choix le mardi ou le jeudi, dès mi-octobre.

Prix : 40 francs, 50 % de rabais aux membres du
TCS.

Inscription au moyen du coupon ci-dessous, à retourner au
Touring-Club Suisse, 1, Promenade-Noire, 2001 Neuchâtel.

Le soussigné s 'inscrit au COURS DE BASE
MÉCANIQUE AUTOMOBILE :

5
- Nom et prénom :

Adresse : NPA/Localité :

Membre du TCS : oui/non"Si oui N° de sociétaire :

Jour préféré : mardi/jeudi" 'biffer ce qui ne convient pas

25816-10

pBra_______________&_______________ .

ÉVOLE 68

dernier appartement
j :«e.«T. ». . Q*/J pièces * * f '

Fr. 1660.— + Fr. 185.— de charges.-' - t
Immeuble disposé en terrasse, vue sur le
lac et les Alpes. Trolleybus à proximité
immédiate, ascenseur, cuisine avec hot-
te, cuisinière électrique, frigo-congéla-
teur.
Pour tous renseignements s'adresser à :
FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel
Tél. 24 03 63. 24009-26

^imi IIII iliiiiB m il ¦ m

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

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

Pour traiter :
Caisse de pension Migros ¦
Fondation I
gérance d'immeubles
ch. de Rovéréaz 5
1012 Lausanne. 25090 2'

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

MAGNIFIQUE ATTIQUE
de 5% pièces

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

Pour tous renseignements :
Tél. (038) 5714 15 (heures de
bureau). 25468 2e

La Chaux-de-Fonds

LOCAUX COMMERCIAUX
t rès bien si tués , d'une suface
d'env i ron 700 m 2 son t à loue r
tou t de sui te ou pour da te à
convenir.

Pour tous renseignements
et visite, s'adresser à :
Roland Zwahlen, agent gé-
nér a l
av. Léopold-Robert 53 -
La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 23 45. 2,145 2e

; A louer à Neuchâtel , proximité I
centre ville,

I PLACES DE PARC 1
S dans garage collectif .¦ Location mensuelle Fr. 100.—.
i SEILER & MAYOR S.A.

Tél . 24 59 59. 24032-25

_̂œ__i SMSA WW

À LOUER

au centre de la ville, dans immeuble
neuf de premier ordre

MAGASINS
DE 44 et 120 m2

Pour février-mars 1982.

Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 25866.2e

MÉDECIN
cherche à louer début 1982 dans
quartier est de Neuchâtel un appar-
tement de 4 à 5 pièces pour instal-
lation

CABINET
MÉDICA L

E c r i r e  s o u s  c h i f f r e s
H 322.955-18 à Publicitas, 1211
Genève 3. 25847.28

'fï ENCHÈRES PUBLIQUES
MjlF (Bijoux or et divers)

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

Office des poursuites et
faillites - Cernier

25474-24

économiser
sur

la publici té
c'est vouloir

7/fsans avoir

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

Cherchons
appartement
2-3 pièces
à Neuchâtel dès 1e'
novembre, environ
550 fr.
Tél. (031) 54 32 82.

25843-28

Urgent
Jeune fille cherche
appartement 3 pièces
avec cuisine agencée
à Neuchâtel ou
région Boudry-
Colombier.

Tél. (066) 22 84 49,
le samedi dès
9 heures. 25807-23
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W 1 \_. H Sks? €S_F ̂ # ̂ # Ê de SklS alp il lS W ^C\ Pr»PPPl S P nn_ . n_  .m.n_ n ! Paroi-biblioth èque. 19 éléments,

» SdUIJul bUli li G POrt6S-rOl3Q8S avec petites armoires , tiroirs et

^̂   ̂
E i~ |T J compartiments pour ranger tou-

¦̂ Ê^^^̂  Tlmmmmm\*rim\'ffi5k^L^Z^  ̂ \Q$ 
SOftGS 

Ô Q ChOS6S

II INIORS ' F.scher « sport ,- \^^A * 
Atom ,c 

Mid 

170/ _,0 1425.—
H^a_ C - r i ._ _ ^ .  ve Cite Junior » stj f âj Ê S  185 cm 249.—

¦̂̂ ^̂  ̂ ' Fischer 2000 Mid 165/
Fischer CR sportive-Lite 190 cm 199 
140/195 cm à partir de /"" \

, _ . ', ^^ 
_ iKn/ian -^ > *

¦ J* AIICIlïlUÏl ! A l' achat d' une paire de skis alpins ou skis de fond, le rayon sport du
F,scher CS Compact 150/190 cm a partir de Super- Centre Portes-Rouge^voUs^ffrira . «Jj|j^|~

^̂  --«a!_C______^^______.
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JE M'ABONNE DÈS CE JOUR

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

AYYA * MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE WYW.
tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite. v:?:-:':-:.

C SOULIGNER CE QUI CONVIENT)
Les anciens abonnements iicesses impayés»
sont préalablement exigibles.
Je payerai a réception de votre bulletin de versement. \

Nom : 

AYA.[ Prénom : '̂ AYYYA

No et rue : AAA
No postal : Local i té : 

Signature 

£*¦:* Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non-collée :;:£:::::;:-:
affranchie de 20 centimes, a ÉV , •:

FAN-L'EXPRESS % ':¦
Ay£- Service des abonnements 2001 NEUCHÂTEL g S.....:

Fontainemelon : les « anciens » de la compagnie
de fusiliers H/19 se sont retrouvés... 42 ans après

De notre correspondant :
Les « anciens » de la compagnie de fusiliers 11/19 se sont

retrouvés samedi dernier à Fontainemelon. C'est effective-
ment là qu'ils passèrent les six premiers mois de la mobilisa-
tion 39-45 et ils se sont revus 42 années plus tard.

Au nom du comité des « anciens »,
M.Jean-Pierre Baudois salua les
86 participants, en particulier les
deux commandants de l'époque, les
capitaines D. de Perrot et
H. Grandjean.

C'est ici que les hommes ont fêté
le premier Noël sous les drapeaux et
chacun se rappela que la troupe
était cantonnée aux « Pendulettes ».
L'appel en chambre avait lieu à
21 h 30 alors que les enfants s'amu-
saient encore aux alentours des can-
tonnements. Les soirées se pas-
saient au Cercle où la bouteille de
vin se payait alors 95 centimes !
L'histoire de l'ordonnance L'Eplatte-
nier, dit « Plat-Plat », est encore
dans toutes les mémoires : il amena,

un beau matin, devant la compa-
gnie, le cheval du commandant , la
selle à rebours et lorsque le capitai-
ne lui en fit la remarque, il répondit :
« Je ne savais pas de quel côté vous
vouliez partir... ».

VIN D'HONNEUR

Un vin d'Honneur a été offert par
la commune et il appartint alors à
M. Robert Houriet , président du
Conseil communal , de dire combien
il était heureux de recevoir les « an-
ciens » de la compagnie « fus II/
19 ». Puis, l'ancien capitaine de Per-
rot rappela quelques événements de
cette époque, mettant notamment le
ton sur la gentillesse et la générosité

Ils sont encore 86... (Presservice)

des autorités et de la population
tout entière à l'égard de la troupe.
Celle-ci a gardé le meilleur souvenir
de son séjour dans le joli village de
Fontainemelon.

À LA VUE...
Cette sympathique rencontre ter-

minée, les participants se rendirent à
La Vue-des-Alpes où un repas leur
fut servi dans une ambiance tout
empreinte de camaraderie. A l'appel,
fait par le sergent Georges Ducom-
mun, de Cortaillod, chacun dut se
lever ! Comme il se doit, le nom des
disparus a été évoqué et pour hono-
rer leur mémoire, une minute de si-
lence a été observée.

Le commandant des années
1942-45, M. H. Grandjean, alors
encore capitaine, fit revivre les an-
nées passées sous ses ordres, en
ayant soin d'agrémenter son « rap-
port » de divers faits tragi-comiques
auxquels furent mêlés certains de
ses hommes. A leur tour, plusieurs

En vacances...
(c) Depuis lundi, toutes les classes

primaires et secondaires du district
sont en vacances. Elles rouvriront leurs
portes le lundi 19 octobre.

camarades évoquèrent quelques
anecdotes et farces bien militaires.

En fin d'après-midi , tous ces an-
ciens compagnons, dont l'âge varie
entre 56 et 76 ans, se quittèrent,
heureux de s'être retrouvés si nom-
breux et d'avoir passé une belle
journée ensemble. Bien entendu,
une nouvelle rencontre a déjà été
prévue pour 1983.

Les rites de passage en Afrique australe
Sauvegarder l'équilibre du monde et de la société

La structure syntagmatique pro-
posée par Arnold van Gennep épui-
se-t-elle le sujet des rites de passa-
ge? Certes non, bien qu'elle consti-
tue un apport absolument fonda-
mental. Pour le professeur Luc de
Heusch, le rite «transitif» ne per-
met pas seulement à l'individu de
passer d'un état social à un autre. Il
peut aussi viser, comme en Afrique
australe, à préserver l'équilibre du
ciel et de la terre, voire à régénérer
la société.

C'est, bien sûr , en marge du colloque
sur les rites de passage mis sur pied par
l'Institut d'ethnologie et le Musée d'eth-
nographie que M. de Heusch, professeur
à l'Institut de sociologie Solvay, à
Bruxelles, s'est exprimé , lundi soir , à l'au-
la de l'Université, en présence, notam-
ment, de MM. Eric Jeannet , recteur, et
Georges-Denis Zimmermann , doyen de
la faculté des lettres. Sujet de son exposé
: «Rites de passage et cosmologie en
Afrique australe». Un sujet qu'il connaît
bien : comme l'a précisé, en quelques
prop.osliminaires, M. Pierre Centlivres, di-

recteur de l'Institut d'ethnologie, le pro-
fesseur de Heusch est l'un des meilleurs
spécialistes de l'Afrique centrale et aus-
trale.

Il conteste tout d'abord la très large
extension donnée par van Gennep à sa
structure des rites de passage en trois
phases. Car il faut distinguer les rites
cycliques, occasionnels et transitifs , qui
relèvent chacun d'une manière différente
de penser le temps et visent chacun un
ensemble d'objectifs déterminés.

LE DANGER DU SANG
MENSTRUEL

Mais parfois plus étendu qu'on ne le
croit. Ainsi, les rituels des Tongas du
Mozambique, décrits avec une minutie et
une absence d'à priori «jamais égalées»
par Henri-Alexandre Junod quelques
années après la parution de l'ouvrage
fondamental de van Gennep, se fondent
sur une dialectique chaud/froid qui en
fait bien plus qu'un changement de sta-
tut social.

Or, dans ces sociétés, l'excès de cha-

leur, fondamentalement déséquilibrant ,
donc dangereux , vient d'abord du sang.
Donc de la guerre , mais surtout de la
femme en période de menstruation. Un
guerrier de retour du combat et un nou-
veau-né sorti de la chaleur du ventre
maternel posent le même problème à la
collectivité : on ne saurait les (ré)intégrer
à l'espace social sans compromettre son
existence même. Il s'agit donc, aupara-
vant, de les «refroidir», en particulier grâ-
ce au rite «du tesson», auquel on recourt
juste après la naissance.

D'autres rituels de même finalité vont
conduire l'enfant jusqu'à la puberté, mo-
ment de nouvel «échauffement». Séparés
de leur mère, les novices mènent alors
une existence marginale et fort dure sur
le plan matériel. La licence est admise
sous sa seule forme verbale, et on leur
donne à manger une nourriture épouvan-
table.

UN SYSTÈME COHÉRENT
Quant au rite «de l'éléphant» propre-

ment dit, qui va faire passer les jeunes à
l'état d'hommes, il représente un très bel
exemple d'articulation entre un code
sexuel et un code cosmologique. L'op-
position chaud/froid s'articule ici entre
d'une part la pluie, le crocodile et son
domaine aquatique, symboles de la fé-
condité masculine, d'autre part l'élé-
phant , qui vit sur la terre ferme et symbo-
lise la chaleur de la menstruation. Entre
les deux , le rite évoque également un
animal amphibie, l'hippopotame. Et le
système se révèle parfaitement cohérent :
cette préparation du rapprochement en-
tre les sexes se déroule à la saison des
pluies, considérées comme fécondantes.

A la fin du rite, lorsqu'ils auront rem-
placé la peinture blanche qui les cou-
vraient par une teinte rouge-ocre , signe
d'un feu menstruel modéré, socialisé, les
jeunes gens n'auront pas seulement reje-
té les erreurs de l'enfance. Ils seront pas-'
ses du feu lunaire féminin au feu solaire
masculin.

Et les jeunes filles? Au contraire des
garçons, qu'il s'agissait de «réchauffer» ,
elles subissent, lors d'un processus d'ini-
tiation de plusieurs mois, des bains quo-
tidiens d'eau froide , ainsi que des simu-
lacres de circoncision. Vaincue comme
«élément dangereux», ainsi que l'a indi-
qué le professeur de Heusch pendant la
discussion finale, la femme pourra alors
être approchée par l'homme. Pour assu-
rer, bien évidemment, au-delà des brèves
vies individuelles, la pérennité du grou-
pe. J.-M. P.

CARNET DU JOUR
Théâtre : 20 h 30. « Max », spectacle par le mime

René Quellet.
Bibliothèque de la ville : lecture publique, lundi

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

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire :
Musée des beaux-arts : Rétrospective Claude

Lcewer.
Musée d'ethnographie : Exposition Naître ,

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

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

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

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

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

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

ments : place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Apollo : 15 h, 20 h. Quo Vadis.

12 ans.
Palace : 1 5 h. 20 h 45. Pour la peau d'un flic.

16 ans. 18 h 30. Fantaisies pour couples.
20 ans.

Arcades : 15 h. 20 h 30. Excalibur. 14 ans.
2me semaine.

Rex : 20 h 45, Le facteur sonne toujours deux
fois. 16 ans. 2me semaine .

Studio : 15 h, 21 h, Condorman. Enfants admis
dès 7 ans.

Bio : 18 h 30. 20 h 45. La femme d'à côté.
16 ans 2me semaine.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office : K. Kreis, Croix-du-Mar-
ché. La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu 'à 22 h.
De 22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17)
indique le pharmacien à disposition en cas d'ur-
gence.

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

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

vres récentes.
COLOMBIER

Cinéma Lux : Midnight Express.
CORTAILLOD

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

HAUTERIVE
Galerie 2016 : René Guignard, dessins, pas-

tels , gravures , (le soir également).
MARIN

Galerie Minouche : Marianne Jacot , œeu-
vres récentes.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Emmanuelle

(Sylvia Kristel).

<( L'art du Népal » à la
galerie de Maria-Centre

Le Népal est un petit joyau bien
scellé dans un écrin de hautes mon-
tagnes ; c 'est même un certain para -
dis pour tous ceux qui connaissent
Katmandou, sa capitale. Mais ça c 'est
le côté...artificiel du pays ! En fait ,
comme tous les pays himalayens, le
Népal quotidien vit en symbiose avec
le sacré. Et si la Galerie-club de Ma-
rin-Centre présente « L'art du Né-
pal », il ne faut pas s'attendre à voir
autre chose qu'un art d'inspiration
religieuse.

On peut donc voir ces jours-ci des
peintures admirables dont les cou-
leurs dominantes sont l'orange, le
rouge jaune, le vermeil , l'incarnat , le
bordeau, des verts, des touches de
jaune or. qui dégagent des ondes
apaisantes propices à la méditation.
Ces peintures ne représentent que
des personnages de la tradition
bouddhique. Ainsi une divinité tan-
trique, toute rose, buvant le sang
contenu dans un crâne humain ; ce

symbole ésotérique signifie l'énergie
qui détruit l'illusion et mène à la con-
naissance de la véritable nature du
Bouddha, latente en tout être.

On peut également rester quelques
minutes en contemplation devant
des mandalas superbes, ou devant le
Bouddha Sakyamuni revenant du
ciel où il était allé enseigner le Dhar-
ma (loi bouddhique) à sa mère, la
reine Maya ; ou encore observer le
grand maître tantrique indien Pad-
masambhava qui aurait importé le
bouddhisme' au Tibet et dans les
pays voisins.

Cela vaut vraiment la peine de faire
connaissance avec cet art qui sur-
prend la mentalité et les yeux occi-
dentaux. Cependant, si l'on croit cet-
te affirmation du Bouddha selon la-
quelle les yeux sont les premiers à
véhiculer l'Illusion, autant ne pas leur
faire trop confiance, du moins dans
ce cas-là ! C.B.

Objectif photo
(Ed. Atlas/Kister)

La photographie , c'est d'abord une ou-
verture vers le monde et un fantast i que
élargissement du regard humain. Elle
tient aujourd'hui un rôle essentiel dans la
vie de tous les hommes. Objectif photo
(l  20 fascicules , 2400 pages, 4700 photo-
graphies en couleurs et 2000 en noir et
blanc, 1600 schémas en couleurs) fait dé-
couvrir les différents aspects de la prati-
que photograp hi que et permet d' utiliser ,
dans les meilleures conditions , des maté-
riels dont la complexité n 'est le plus sou-
vent qu 'apparente. Mais la photographie
.est aussi un art avec ses règ les et ses lois.

Objectif photo répond à toutes les ques-
tions et invite même à jeter le «regard du
professionnel » sur une photo choisie en
raison de ses qualités esthétiques et tech-
niques.

BIBLIOGRAPHIE

VALANGIN
Tournoi de volleyball
(c) Pour son 21me tournoi de volley-

ball, organisé dimanche en plein air, la
section locale de la Société fédérale de
gymnastique a gagné sur plusieurs ta-
bleaux : temps agréable, rencontres de
bonne qualité et affluence importante.

Pour la troisième fois, Cernier remporte
le splendide challenge offert par un res-
taurateur du bourg et le conserve défini-
tivement. Au classement final, Sava-
gnier I est deuxième et conserve égale-
ment le challenge « Touchon ». Ces deux
équipes précèdent Corcelles, Porrentruy,
Valangin, Coffrane, les Mozart-Valangin
et Savagnier II.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

in= L . L J Prévisions pour
| B_MJH toute la Suisse

5 Une crête de haute pression s'est for-
| mêe sur l'Europe occidentale et rejette
I temporairement les perturbations atlanti -
| ques vers le nord du continent.

= Prévisions jusqu'à ce soir :
| Nord des Alpes , Valais , nord et centre
= des Grisons: le temps sera en général
= ensoleillé mal gré quelques passages nua-
I geux.
5 Bancs de brouillard matinaux sur le
| Plateau. Temp érature en plaine voisine
E de 5 à 9 degrés en fin de nuit , de 20
= l'après-midi. Limite de zéro degré vers
I 2S00m. Vents d' ouest faibles à modérés
| en montagne.

I Sud des Alpes et Engadine : beau temps.
i Evolution pour vendredi et samedi :
| Vendredi assez ensoleillé , brouillards
E ma t inaux au nord des Alpes .
E Samedi temps d' ouest instable, pluies
Ë intermittentes.

M̂ JjS^a Observations
| I météorologiques
I P n à Neuchâtel

= Observatoire de Neuchâtel :
Ë 7 octobre 1981. Température : moyen-
E ne : 15,8 ; min. : 14,0 ; max. : 1 9,6. Ba-
= romètre : moyenne : 724,6. Eau tom-
§ bée : 6,9 mm. Vent dominant : direc-
E tion : ouest, nord-ouest ; force : modéré
= à assez fort . Etat du ciel : nuageux à
= légèrement nuageux. Pluie pendant la
E nuit et orage.

Iillllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
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¦r«np i Temps S
i K^  ̂ et temPératures =
^^v t Europe 

=
r- t̂*lJ et Méditerranée =

Zurich : nuageux , 15 degrés ; Bâle : EE
| nuageux , 16; Berne: nuageux. 16; Genè- —
I ve: nuageux , 20; Sion : peu nuageux , 19; =

Locarno: nuageux , 18: Saentis: brouil- =lard , 1; Paris: nuageux , 17; Londres : =
nuageux , 13; Amsterdam: nuageux , 14; =
Francfort: nuageux , 15; Berlin : peu nua- =geux , 15: Copenhague: nuageux . 14; =
Oslo: nuageux , pluie. 10: Stockholm : =
couvert , bruine . 11;  Helsinki : couvert , =
pluie , 10; Munich:  nuageux , 16; Inns- =
bruck: nuageux , 16: Vienne: nuageux , =19; Prague : nuageux. 17; Varsovie: nua- =
geux , l a ;  Moscou: peu nuageux , 15; Bu- =
dapest: serein. 23; Bel grade: serein , 28; =
Athènes: serein , 30; Rome: serein , 26; S
Milan:  couvert. 20; Nice : peu nuageux , =
23; Palma: serein. 29 =

PRESSION BAROMÉTRIQUE 1
A NEUCHÂTEL |

Niveau du lac =
le 7 octobre 1981 =

429.35 =

illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllin..

L i llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll l (sp) Samedi , la section Chasseron du
Club alpin suisse (CAS) organisera son
dixième banquet dans son chalet des II-
lars et fêtera aussi à cette occasion son
85m° anniversaire. Mais elle honorera
aussi sept de ses membres vétérans qui
cumulent 270 ans de sociétariat :
MM. Paul-André Grisel et Maurice
Waldmeier (50 ans d'affiliation au CAS),
Jean-Louis Barbezat, Jean Loup et
Edouard Jeannin, président d'honneur
de la section (40 ans) et Jules Ambuhl et
Albert Christinat (25 ans).

La section Chasseron du CAS
fêtera ses vétérans

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

5321 72 ou 53 3030.
Permanence médicale : Votre médecin ha-

bituel
Soins à domicile : tél. 531531.
Aide familiale : tél. 53 1003.
Hôpital de Landeyeux : tél. 533444 .
Ambulance : tél. 53 2133.
Société protectrice des animaux : tél.

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

« Le Grenier» , tous les jours sauf mardi.

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

Succès du troc à Cernier
Des habits... (Avipress-Treuthardt)

(c) Le troc d'habits et d'équipe-
ments d'hiver organisé dernière-
ment au collège de la Fontenelle
à Cernier par l'Ecole des parents
et la Fédération romande des
consommatrices , a connu un très

vif succès. Grâce à l'information
réalisée dans les classes et les
localités du district , c 'est un im-
portant chiffre d'affaires qui a été
réalisé, les échanges représen-
tant une valeur de 16.500 francs.

... mais aussi des skis ! (Avipress-Treuthardt)
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MIGROS A votre boucher de confiance, vous propose : dans tous nos magasins :

Ragoût de bœuf ëë!_ S ., ¦ , ¦* le kilo U_
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Ponctuelle , fi #111F:̂ 
BJJII mm '¦ ' ! Es _ _f r^_ _ _ _^_ _H ô/en du p/a/s/rauss/ ,» dit-elle , tandis que nous

Daniela Baettig arrive ^̂ MS ' i _A-B H i_ril!l !9 ' ' ^_% nous asseyons dans le confort moelleux du tweed .
en coup de vent, avec * -̂  I 1 JP ĵk 1 tfef __!___§^̂ Élr i ¦ B ^"̂  L'Horizon appartient à l' entreprise où travaille
l'Horizon GLS, devant &*% M ' v~ ' "' '  " Daniela.
l'hôte l où nous avions jf »* PWÊÊÊ- en s'élançant vers la réception de l'hôtel. Un tem- Elle fait bondir les 83 CV et franchit encore le
rendez-vous. m *J* s _j pérament de feu-voilà qui saute aux yeux. Et du carrefour à temps.

• «V/te un coup de wP^ m̂ 'Wç^S 
charme 

à revendre! «C'est une voiture de service, mais quand on
fil à la costumière et je p %_;jX_Jj_  ̂ ^̂ 1| Daniela est assistante de réalisation. C' est la choisit , je peux donner mon avis. L 'Horizon est

suis à vous, » fait-elle "banieia Baewg, Berne "" un métier exigeant: «Beaucoup de stress, mais ma première Talbot. »

«_¦ _ _
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«La technique, je n'y comprends pas grand- l' arrière, mais par ce hayon, c 'est fou ce que j 'ar- L'Horizon, chère Daniela, peut avoir bien-du

chose, mais la Talbot, je l 'avoue, j' y tiens vraiment: rive à faire passer- surtout avec la banquette tempérament, mais pas de comparaison possible
elle ne m 'a encore ja mais lâchée. » rabattue. » avec le vôtre .

C'est qu'avec Daniela, le mot panne est Nous voici parvenus sur le lieu de tournage-
tabou: fors du tournage, c'est même elle qui dé- Avec une telle surface vitrée et une vue aussi dé- Vous l'aurez quand, vous, votre première Talbot?
panne tout le monde. gagée, Daniela n'a aucune peine à se faufiler pour ¦-, ' - - .- '- ** ¦ * * \

C'est elle qui minute l'emploi du temps des se gare r n'importe où. La talbot Horizon existe en quatre versions:
acte urs et des techniciens, s'occupe des cos- La jauge de carburant est sur la réserve. LS (1118 cm 3), GL (1294 cm 3), GLS et
tûmes, organise le déjeuner... «Il faut que je  fasse bientôt un plein! Dieu SX-automatique (1442 cm 3). Dès 11'350 francs.

«Et même s/ l ' on me réclamait un éléphant merc i, elle n 'est vraiment pas gourmande: env.
blanc, » dit-elle avec malice , «je finirai bien par en 6,5 litres! Et pourtant, elle ne manque pas de 6 ans de garantie antî orrosîon

 ̂
Talbot.

dénicher un. Bon, lui, pas question de le loger à tonus. Vous ne trouvez pas?» j .^_i__^*ëwô^rTne documentation suria Taibot Horizon.
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f êtent 50 ans de service à la clientèle

Les « Meubles 0DAC» à Couvet fêtent 50 années de
service à la clientèle. C'est, en effet , en 1931 que fut
fondé ce magasin de meubles repris par la famille Isler
en 1967.

Le demi-siècle d'existence d'une entreprise ne se con-
çoit pas sans une certaine évolution. Il est , à ce propos ,
intéressant de constater que la maison ODAC a suivi
dans ses locaux successifs la société du Cercle républi-
cain. D'abord l'ancien hôtel du Lion d'Or que le cercle
occupa de 1840 à 1857, puis l'immeuble sis rue
Edouard-Dubied 3 qui abrite maintenant l'exposition
et les dépôts des meubles ODAC et enfin le dernier
bâtiment du Cercle républicain , une construction da-
tant de 1693 et qui jouxte les locaux d'exposition.

Dans ces murs historiques , M. Isler ne pouvait
que — patience et bon goût aidant — présenter ses
meubles dans un cadre qui est certainement unique au
vallon. Voûtes de pierre, poêles en faience , cheminée de
pierre sculptée , ailleurs boiseries du XVIII ™ , tout s'ac-
corde à créer une ambiance où les meubles proposés
sont dans leur élément , déjà un peu comme chez vous.

Ce commerce d'une certaine importance dans une
vallée somme toute assez reculée, offre depuis long-
temps à ses clients des meubles de qualité , le plus
souvent des produits suisses.

A ce niveau il n'est certes pas évident de séparer le
bon grain de l'ivraie. Avec leur expérience M. et
M'"' Isler choisissent , comparent , testent les meubles
qui seront proposés et qui devront être de qualité pour
un prix correspondant. Le choix est très vaste de toute
manière. On trouvera donc chez ODAC de quoi se
meubler selon ses goûts et son budget.

Les rideaux et les tap is occupent aussi' une place
importante dans l'assortiment de la maison ODAC à
Couvet , comme dans son magasin de Sainte-Croix. Là
encore un goût très sûr alliant le chatoiement des
couleurs à la qualité des tissus , le confort du tapis mais
aussi sa résistance, sont des domaines dans lesquels M.
et Mmc Isler sauront conseiller la clientèle à j uste titre
exigeante.

Dans ce cadre chaleureux , l'amateur trouvera le meu-
ble suisse , la qualité , les suggestions puis , chez lui , un
sourire dans une barbe blonde. Celui de M. Gander
collaborateur apprécié de la maison qui livrera tables et
chaises, ajustera l'armoire sur le tapis qu 'il aura posé.

Durant 50 ans, la clientèle a fait confiance à la mai-
son ODAC à Couvet. M. et M mc Isler mettent chaque
jour tout en œuvre pour améliorer encore les presta-
tions offertes à la clientèle.

Publireportage FAN.

, De découvertes en découvertes dans un cadre unique. (Avipress P. Treuthardt) g
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Si l'on a pu écrire , jadis, que La Côte-aux-Fées était
un petit village où la presque totalité des gens parta-
geaient leurs activités entre le travail des champs et
l'industrie horlogère, cela reste vrai aujourd'hui. Mais ce
labeur n'a pas toujours été synonyme de prospérité pour
la commune.

Au milieu du XVIII ™ siècle, La Côte-aux-Fées passa
par une période financière fort critique. Elle fut contrain-
te de contracter des dettes chez les riches particuliers
des villages voisins et cette situation provoqua le décou-
ragement. Devant le désordre général qui en résulta, une
requête fut adressée au Conseil d'Etat, lui demandant de
fermer un grand nombre de cabarets pour n'en laisser
subsister qu'un seul. Cette démarche fut couronnée de
succès et il fut défendu «à toutes sortes de personnes
de vendre du vin sans permission, et aux cabaretiers de
ne point donner à boire aux enfants à crédit ».

Après trois ans de ce régime de fer, l'ouverture d'un
deuxième débit de boissons et, peu après d'un troisième,
fut acquise.

À travers la frontière
De robustes contrebandiers étaient là-haut la terreur

des douaniers auxquels ils faisaient souvent... la nique.

Toutes sortes de marchandises traversaient clandestine-
ment la frontière. On passait même - le temps des
« frisonnes » avant la lettre -, des troupeaux de vaches
au complet. Du reste, ces contrebandiers ne se conten-
taient pas seulement de faire du trafic clandestin. Ils
semaient la débauche, fomentaient des scandales. Avec
une mauvaise renommée, ils se faisaient une ceinture
dorée...

Un homme se dressa contre cette licence : le pasteur
Jacques de Gelieu. Il exerça une influence salutaire sur
la jeunesse en faisant revenir ces « blousons noirs de

On est loin du régime de fer du XVIIIe siècle à La Côte-aux-Fées. (Avipress P. Treuthardt)

l'époque » à de meilleurs sentiments. Les auberges et
guinguettes reprirent vie dans un autre esprit... Les ma-
gasins, relevait un instituteur, étaient de vraies tours de
Babel pouvant satisfaire à toutes les demandes « dans le
plus beau désordre qu'ait jamais rêvé un peintre... »

I"- -------------------

Mais le bon régent devait sans doute bien mal connaî-
tre les artistes peintres, eux , les pires ennemis du désor-
dre, même si certaines toiles non figuratives de notre
époque pourraient laisser penser le contraire...

G.D.

i — — — — m m m _¦¦_¦¦_¦ ¦¦¦ '¦¦¦¦¦¦¦ |
-¦.

Quand les « IMiquelets » de La Côte-aux-Fées
faisaient aux douaniers... la nique !
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Buttes - Saint-Sulpice - Fleurier - Môtiers - Boveresse - Couvet - Travers - Noiraigue - Les Verrières - La Côte-aux-Fées - Les Bayards

[

Basil \
MEUBLES

Salons - Parois
Chambres à coucher
Rustiques et modernes

TAPIS
Grande collection
Devis sur demande

RIDEAUX
Enorme choix
Confection sur mesure
Devis - Conseils à domicile

COUVET tél. (038) 63 26 26
W SAINTE-CROIX tél. (024) 61 16 16

f Goûtez à la douceur >
de l'écriture électronique
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Service après vente
Pour un essai sans engagement téléphonez à :
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J.-D. PANIGHINI Rue du Musée 2. 2000 NEUCHÂTEL / 038/25 33 20

J.-M.HERRMANNAv. de la Gare 4,2114FLEURIER . 038/61 1558

E 

SPECIALITES
ITALIENNES

FABRICATION MAISON

Lasagne maison - Pizza
Cannelloni - Scaloppina al

marsala - Saltimbocca Romana

E À MANGER - CARNOTZET
AMBRES TOUT CONFORT

Grand choix de vins - Service soigné

Se recommande : Famille Pinelli-Burch
FLEURIER - Tél. (038) 61 19 77

N. 130319-96 /̂
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Après l'intoxication de deux ouvriers dans
une fabrique de Fleurier

Au tribunal de police

De notre correspondant :
Le tribunal de police du Val-de-Tra-

vers, composé de M. Bernard Schneider,
président, et de M"e Chantai Delachaux,
commis au greffe, a siégé hier à Môtiers.

Domicilié aux Bayards, F. A. circulait
en août dernier au volant du camion de
son employeur. Il avait chargé du maté-
riau à Buttes pour le transporter aux Ver-
rières. Il tomba dans un contrôle fait pai
la Brigade de la circulation qui constata
que le véhicule avait une surcharge de...
8 tonnes. F. A. a reconnu les faits. Com-
me c'est la première fois qu'un cas de ce
genre lui arrive, le tribunal a réduit
l'amende proposée par le ministère pu-
blic à 500 fr. - amende qui sera radiée
dans une année - et a mis 37 fr. de frais
à sa charge.

ROCAMBOLESQUE

Un beau soir, déjà assez tardivement,
une jeune femme, après la sortie d'un
bar-dancing, ne put pas rentrer chez son
employeur au Crêt-de-l'Anneau près de
Travers, une clef étant restée dans la ser-
rure à l'intérieur de l'immeuble. Au lieu
de réveiller les patrons, elle prit la déci-
sion de dormir dans sa voiture, laquelle
fut soudainement « visitée » par un in-
connu. Celui-ci se dirigea alors vers le
garage et la jeune femme l'enferma de-
dans. Quant il sut que le patron allait
arriver, d'un coup d'épaule il enfonça la
porte et fila en criant :

- Je n'ai rien volé... je n'ai rien volé...
Plainte a été portée contre E. G. qui

avait pu être identifié et qui est actuelle-
ment «en cure » à Marsens. Prévenu de
violation de domicile et de tentative de
vol, E. G. - qui entre-temps a fait parve-
nir 100 fr. dans une enveloppe pour ré-
parer la porte - ne s'est pas présenté.
L'affaire a été reportée à une date ulté-
rieure. Une seconde absence de sa part
entraînerait une condamnation par dé-
faut.

IVRESSE AU GUIDON

Un ancien Fleurisan, J.-C. R., actuelle-
ment au Jura, avait décidé de prendre
quelques jours de vacances dans son
village natal, à cyclomoteur. Le premier
soir, il se rendit chez sa sœur, puis trouva
quelques copains avec lesquels il vida
plus de verres qu'il n'aurait dû.

Le lendemain, il monta à Sainte-Croix
chez sa mère qu'il n'avait pas revue de-
puis longtemps et une fois encore la
bouteille a été caressée, comme le même
soir au restaurant du Chapeau-de-Napo-
léon.

En descendant de ce restaurant, un
peu au-dessus de La Perrière, sur Saint-
Sulpice, J.-C. R. perdit la maîtrise de son
véhicule dans un virage et finit dans les
décors. Il fut blessé au front et eut deux
côtes cassées.

Si boire un petit coup c'est agréable,
boire un grand coup, lui fera remarquer

le président, c'est dangereux. Car selon
une analyse, le conducteur avait une al-
coolémie moyenne de 2,83 g pour mille.
Ayant personnellement subi seul un pré-
judice, J.-C. R. a écopé de 20 jours d'ar-
rêts avec sursis pendant un an, de 100 fr.
d'amende et de 248 fr. de frais.

INTOXICATION EN USINE

Le 29 juin dernier dans l'après-midi,
un accident s'est produit dans une usine,
rue des Moulins, à Fleurier. En nettoyant
une cuve, MM. A. B. d'abord, puis H. D.
ensuite, le second allant voir ce que le
premier... fabriquait, furent pris de malai-
se par intoxication de gaz.

A la suite de cela, L. Z., propriétaire de
l'entreprise, E. F,, directeur commerciel ,
et D. L., chef d'atelier, furent inculpés
d'infraction à la loi sur le travail et une
amende de 200 fr. a été requise contre
chacun d'eux. L'Inspection cantonale du
travail avait porté plainte et son représen-
tant, M. Chuat, occupait le siège du pro-
cureur général, où, du reste, il se montre-
ra redoutable, trouvant le cas grave pour
la défense.

L'accident est survenu parce que le
nettoyage de la cuve s'est fait « à chaud »
alors que tout le monde savait que la
chose était dangereuse. Mais si l'opéra-

tion a été exécutée, c'est bien parce que
chacun paraissait pressé, M. E. F. ayant
insisté pour qu'un travail puisse s'ac-
complir le plus rapidement possible dans
l'intérêt de la clientèle.

M. Chuat reprochait encore à L. Z. de
ne pas avoir déposé de plan pour les
installations mises en cause, de les avoir
fait exécuter dans un local où il n'y avait
pas d'aération et pas de masques de pro-
tection adéquats.

Nous ne viendrons pas aujourd'hui en
détail sur les problèmes techniques sou-
levés dans le cas d'espèce et ils ont été
nombreux. Les contradictions aussi.

Les ouvriers, eux, ont entrepris le tra-
vail malgré le danger parce qu'on leur
demandait de le faire sans trop de délai.
E. F. a soutenu qu'il ne s'occupait pas de
problèmes techniques dans l'entreprise
sauf pour contenter, par ce biais, les
clients et D. L. que si le matin même il
avait dit de procéder au nettoyage, c'était
« pour qu'ils le fassent comme les autres
fois », c'est-à-dire après refroidissement
de la cuve.

Comme diverses questions devront
être posées à la CNA, les parties se sont
ralliées à la décision du juge de reprendre
ultérieurement la suite des débats et de
prononcer réquisitoire et plaidoiries.

G. D.

Quatrième année primaire : le cours
expérimental d'allemand a démarré

De l'un de nos correspondants :
Depuis le lundi 7 septembre dernier,

15 classes de quatrième année primaire
de la zone expérimentale du Val-de-Tra-
vers appliquent le cours romand d'alle-
mand. Il s'agit en l'occurrence d'une
concrétisation de la Conférence des
chefs de départements de l'instruction
publique de Suisse romande qui a décidé
que le cours romand devait être expéri-
menté avant son introduction générali-
sée ; cet essai est conduit par les D|P,
l'itôDP et une commission romande
d'expérimentation de l'allemand, la CO-
REA.

Selon le dernier bulletin du DIP neu-
châtelois, un groupe cantonal recueillera
et analysera tous les renseignements que
les titulaires des classes intéressées four-
niront régulièrement, sur la base de ques-
tionnaires préparés par la COREA. De
plus, le DIP a désigné M™ Ingeborg Gy-

sin, des Verrières, maîtresse d'allemand
au Collège régional, en qualité d'obser-
vatrice. A ce titre, elle visitera les classes
concernées et apportera sa contribution
au processus d'évaluation.

Parallèlement, la formation des titulai-
res de ces classes pilotes, commencée en
novembre 1980, se poursuivra en fonc-
tion des besoins révélés par la pratique
de cette discipline. Il convient de préciser
que la généralisation de cet enseigne-
ment de l'allemand dès la 4mo année pri-
maire n'aura pas lieu dans notre canton
ayant 1988 ou 1989. Rappelons encore
que la continuité du dispositif est d'ores
et déjà assurée dans l'enseignement se-
condaire du degré inférieur.

Intéressante expérience donc que celle
qui est actuellement confiée aux titulai-
res des classes de 4me année primaire du
Val-de-Travers !

Développement de renseignement professionnel au Vallon
De notre correspondant :
Dans une précédente édition, nous

avons relaté que la commission de
l'Ecole professionnelle cantonale de
Fleurier avait manifesté sa reconnais-
sance à M. Robert Jéquier, directeur,
qui enseigne depuis 40 ans dans notre
localité.

Au travers de la forte personnalité de
M. Jéquier, c'est toute l'histoire de
l'enseignement professionnel qui se
reflète. En 1953, date à laquelle
M. Jéquier a succédé au professeur
louis Loup à la tête de l'École profes-
sionnelle, les cours étaient donnés
dans les différents collèges de Fleurier
lorsque les salles étaient... libres. Les
effectifs ne répondaient pas toujours
aux exigences légales. On était mena-

cé par des mesures de rationalisation
qui auraient eu pour effet de rassem-
bler tous les élèves en ville.

La première bataille, dit M. Jéquier,
fut perdue, par la fermeture de la clas-
se de couture.

CHEZ DIOR

Pourtant l'enseignement était excel-
lent. L'une des élèves de cette classe,
M"e Rose-Marie Pétremand de La Cô-
te-aux-Fées, est devenue par la suite
« première » chez Dior. D'autres ont
obtenu le brevet de maîtresses dé tra-
vaux à l'aiguille. Conséquence de la
fermeture de la manufacture de con-
fection Grisel et des revenus trop mo-
destes offerts dans cette profession.

les effectifs étaient trop faibles pour
que l'on puisse continuer à bénéficier
des subsides de la Confédération.

Ailleurs, ajoute M. Jéquier, nous
avons fait front avec l'appuide l'autori-
té communale et des entreprises con-
cernées.

En 1960, nouvelle étape. L'école
était devenue assez importante pour
que M. Jéquier puisse s'y consacrer
entièrement donnant, en plus de son
poste de directeur, 30 heures de cours
par semaine. Enfin neuf ans plus tard
le Conseil d'Etat le plaçait à la tête de
l'Ecole professionnelle cantonale de
Fleurier avec charge d'enseigner et de
surveiller les apprentis formés dans les
communes du Vallon.

Dès 1953 M. Jéquier a entrepris des

démarches pour obtenir un bâtiment
d'enseignement. Deux ans après il a
été possible de s'installer dans l'an-
cienne école d'horlogerie et de méca-
nique avec l'obtention de crédits pour
la rénovation des salles du premier
étage puis du rez-de-chaussée.

Actuellement l'école dispose de bâ-
timents et de moyens didactiques qui
permettent de dispenser l'enseigne-
ment professionnel dans d'excellentes
conditions, y compris depuis août der-
nier des leçons de gymnastique et de
sport à tous les élèves.

Pour M. Jéquier l'objectif reste, bien
qu'en août de l'année prochaine il
prendra sa retraite, d'aider les jeunes à
participer à tout effort créateur visant
au développement de la région.

G.D.La Fraternelle de prévoyance:
le bilan de son dernier exercice

De notre correspondant :
La caisse-maladie Fraternelle de

prévoyance vient de tirer son bilan du
dernier exercice. Alors qu'en 1979 le
résultat d'exploitation avait laissé un
déficit de 823.218 fr., ce qui avait
obligé d'adapter légèrement les cotisa-
tions, compte tenu de l'état des réser-
ves à l'époque, c'est par un déficit de
2,4 millions de francs qu'a bouclé
l'année 1980.

Cette aggravation est essentielle-
ment due aux prestations payées aux
assurés qui dépassent pour la première
fois 30 millions de francs en une an-
née.

Le vieillissement de la population et

la stagnation de la natalité, l'augmen-
tation des tarifs pratiqués par les four-
nisseurs de soins, l'augmentation de la
consommation médicale, la densité
toujours plus forte des médecins et le
technicité plus évoluée de la médecine
ont influencé l'augmentation des pres-
tations. Heureusement l'évolution des
frais généraux n'a pas suivi la même
courbe grâce à une constante amélio-
ration des méthodes de travail, et à le
modernisation des moyens de gestion.

Avec le résultat négatif de l'exercice
écoulé, la réserve légale ne représente
que 20,9 % des dépenses ce qui est
juste à la limite.

PLUS DE 40.000 ASSURÉS

Au 1or janvier de cette année, l'effec-
tif de la société s'élevait à 43.800 as-
surés, soit 37.900 dans le canton de
Neuchâtel, 2300 dans le canton de
Vaud, 1500 dans le canton de Genève,
11 50 dans les cantons de Berne et du
Jura , 1500 pour Fribourg, le Tessin et
le Valais et 350 dans les autres can-
tons suisses.

Si l'on ajoute encore les 2500 assu-
rés du régime LAMPA, ce sont plus de
46.000 membres dont les dossiers
sont gérés par l'administration centrale
et les agences permanentes. Le 1e' oc-
tobre 1980 la Fraternelle de prévoyan-
ce a accueilli les membres de la caisse-
maladie des usines Dubied.

L'effectif se compose de 40 %
d'hommes, de 43% de femmes et de
17 % d'enfants. Ce dernier pourcenta-
ge est en baisse ce qui aggrave la
moyenne d'âge des assurés qui est de
40,2 ans.

Au cours du dernier exercice il a été
enregistré 413 naissances et 425 dé-

cès ; 95 % des assurés sont couverts
pour les frais médicaux et pharmaceu-
tiques et près de 90 % ont adhéré aux
compléments d'hospitalisation.

PERSPECTIVES

La consommation médicale ne flé-
chissant pas et le paiement des indem-
nités journalières pour perte de gain
ayant explosé, il est fort probable que
les cotisations soient augmentés à par-
tir du 1e' janvier prochain.

Concernant les frais médicaux et
pharmaceutiques, on sait déjà, que le
tarif médical sera augmenté dans le
canton de Neuchâtel de même que la
physiothérapie et le forfait d'hospitali-
sation.

Ces éléments connus et prévisibles
peuvent augmenter les dépenses de
prestations de 2 à 2,5 millions de
francs. C'est une assemblée générale
des délégués qui se prononcera sur
l'augmentation des cotisations. G. D.

De la poudre mouillée avait
définitivement fait partir les loups

De notre correspondant :
Depuis le début de ce mois, la chasse

bat son plein. Chevreuils et lièvres n'ont
qu'à bien se tenir s'ils ne veulent pas
régaler les gourmets, dans les hôtels, res-
taurants ou ailleurs...

Au temps ou il y avait encore des bêtes
dites sauvages dans notre région, un
brave bûcheron, de son état menuisier-
charpentier, se trouvait seul au milieu de
forêts étendues, longeant la frontière
franco-suisse. Une pluie fine n'avait ces-
sé de tomber toute la journée.

Ce menuisier-charpentier et bûcheron,
raconte M™ Eugénie Quartier-la-Tente,
était fermier, à Monlesi sur Boveresse,
d'une famille de la noblesse neuchâteloi-

se qui avait une résidence secondaire à
cet endroit. L'aspect de l'homme était
celui d'un vieux Suisse, robuste et sans
barbe mais qui portait de grands favoris.

A cette époque on ne sortait jamais
sans fusil et un beau jour il entendit le cri
du loup. Comme il avait fini son travail
de bûcheronnage il prit le chemin du
retour avant la nuit. Fatigué, avançant
lentement, il vit au milieu d'une clairière,
deux loups qui avaient grimpé sur un
« morgier » et le fixaient amoureusement.

L'ancêtre - car il l'était - épaula son
fusil et visa les bêtes ; il possédait une
arme rudimentaire. La poudre ayant été
humidifiée par la pluie, le coup partit. Il
fit l'effet d'un pétard mouillé. Mais les
deux loups prirent la poudre d'escampet-
te.

Le bonhomme se hâta de rentrer à la
maison pour prendre de la munition de
meilleure qualité puis retourna où il avait
vu les deux carnivores. Ils avaient dispa-
ru et la légende prétend que depuis lors
on n'en a jamais revu dans les alen-
tours... G.D.

NOTRE FEUILLETON

par Ginette BRIANT

3 PRESSE DE LA CITÉ

En vérité je n 'avais aucune envie de recevoir sa visite.
— Vous avez laissé la clef sur la porte , je l'ai tournée...

et me voici.
Elle paraissait soulagée, heureuse , c'était sans doute la

seule personne à se réjouir que je sois encore en vie ce
matin .  Avec soumission , je bus le cale, mangeais les
toasts et lui donnais mon assentiment au sujet du temps.
Un flirt de douze heures avec le whisky avait miraculeu-
sement voilé le premier abîme de désespoir et élevé la
première et subtile barrière entre Gregor Roy Mac Gre-
gor et la folie de la veille...

Jetant la bouteille de whisky vide dans la corbeille à
papier . Eva s'enquit  avec des airs de joueur de hockey:

—Qu 'allons-nous faire aujourd 'hui ? Mr Rowe n 'a pas
besoin de moi. ( Elle respira profondément)  je peux vous
le dire . Greg, je suis venue ici immédiatement après
l' enquête (elle posa une main sur mon bras). En fait.

j 'étais plus près d'elle que vous-même, je sortais du
supermarché, j 'ai tout vu. On m'a interrogée sur place et
j 'avais promis d'y aller , vous étiez tellement bouleversé.

Ainsi les faits d'hier étaient bien réels. Les mots avaient
été prononcés et je ne pouvais plus continuer à prétendre
que cela n 'avait pas existé... que cela n 'était pas arrivé.

Prenant mon silence horrifié pour un désavoeu, Eva dit
prudemment.

—Vous... vous n 'êtes pas fâché, n'est-ce-pas. Greg ?
—Bien sûr que non , merci Eva.
Mes muscles faciaux se tendaient sous l'effort que je

faisais pour ne pas pleurer. Je pensais à Laurel reposant
dans la lugubre maison au milieu de ses pelouses respec-
tables, avec ses lions de pierre couverts de moisissures
qui , à l'entrée de l'allée , apportaient leur faible contribu-
tion à la classe et à la tradition.

—Irons-nous quel que part ? insista Eva.
Avez-vous un traitement spécial à me proposer ?

( C'était cruel et son visage rond se plissa). Je suis désolé
Eva , dis-je ; et j 'ajoutai lamentablement : mais les bonnes
secrétaires ne peuvent pas s'absenter si aisément.

Elle murmura qu 'il serait temps de travailler quand je
serais remis. Voilà ce qu 'on pensait à Rowe, que j 'avais
besoin de me remettre , non de la perte de mon épouse
bien—aimée , naturellement — mais simplement de l'hal-
lucination qui me faisait croire qu 'elle m'avait jamais été
ma femme, puisqu 'elle l'avait si emphatiquement et avec
tant  de persistance nié.

Terrifié par la perspective d' une journée en compagnie

d'Eva dont la nature pleine de bonnes intentions m'en-
nuyait , je plaidai l'indisposition (ce qui d'ailleurs était
évident ) pour l' expédier poliment hors de chez moi. De la
fenêtre, je vis sa haute silhouette musclée traverser la rue
avec l' allure d'une amazone et monter dans sa Mini bleue
pour s'éloigner.

Chapitre III

Un brûlant après-midi de juillet.
Etait-ce possible ? Avait-il réellement existé , avant que

je ne rencontre Laurel , une période où l'on me considé-
rait , moi le vainqueur du concours national institué par
Rowe 's, permettant à n 'importe quel artiste inconnu de
soumettre un projet de fresque pour la nouvelle cantine
dans la nouvelle ville de la vallée de Rowe's, comme un
homme favorisé par le sort ? Un prix substantiel en
argent récompenserait l'idée originale que l'auteur pour-
rait exécuter de la grandeur qu 'il voudrait...etc..

Fati gué d'enseigner le dessin à des enfants sans talent ,
reconnaissant à la simple pensée de créer quel que chose,
je concourus sans rêver une seconde que je pourrais
remporter le prix...

L'incrédulité que j 'éprouvais en le recevant subsista
quand se manifesta ma désillusion à la vue de l'enfer
monstrueux de bri ques rouges de la vallée de Rowe's et
du monde environnant.

La perspective de réaliser la fresque ajoutait à ma
tristesse et à mon découragement. Où trouver de l'inspi-
ration dans ce paysage dépourvu de tout, sauf de rangées

de bâtiments de briques rouges, ou dans ces parcs bien
dessinés à l'hygiène ultra-moderne, ou encore dans les
terrains de jeux si bien aménagés ? Comment composer
des portraits d'ancêtres d'après des photographies en
sépia prises il y avait quelques dizaines d'années ? Les
hommes regardaient le monde derrière d'énormes mous-
taches et des barbes féroces ; les femmes, les lèvres serrées
et cheveux tirés, avaient le visage qu 'on peint sur les
poupées de bois , avec cette différence que les poupées
sont infiniment plus séduisantes.

M'eût-on offert les millions de Rowe's que je ne serais
pas parvenu à exécuter un portrait sincère du premier
ancêtre arrivé dans le Midland voisin venant d'on ne sait
où. Ce personnage qui possédait plus d'habileté que de
moyens financierss convainquit une pauvre âme égarée
de lui prêter un hangar en ruine dans un jardin et
quelques livres ; la première fabri que de Rowe était née.
La maison et le jardin at tenant au hangar furent rapide-
ment absobés et leur infor tuné propriétaire orig inal , sans
le sou à présent , se fit sauter la cervelle , le seul bien qui
lui appartînt encore.

L'uni que source d'insp iration c'était la belle vallée con-
damnée qui me la procurait , assombrie par les grandes
structures de ciment d' un blanc brillant du barrage, avec
ses tours disposées régulièrement comme les dents dans la
mâchoire d' un géant. Derrière des parois brillantes , dans
le réservoir subsidiaire , les eaux rassemblées attendaient
qu 'on les libère , dans la première partie du programme
qui , le printemps suivant , transformerait cette vallée en
un immense réservoir pour Rowe's. A suivre

LA MENTEUSE ADOREE

Long orage
sur le Vallon

(sp) Dans la soirée de mardi, la
pluie par intermittence a accom-
pagné un long orage. Les éclairs
ont strié le ciel pendant plu-
sieurs heures accompagnés de
coups de tonnerre. Comme en
plein été ! On dit que l'été bien
chaud vient en automne pen-
dant lequel il tonne. Ce dicton
va-t-il se confirmer ?

jeudi : la soirée
des couples

Il y a un endroit dans la ville de
Bienne où les couples se sentent
tout de suite plus jeunes et où ils
découvrent qu'un nouvel et bel ha-
bitat leur procure une sensation de
bonheur : Meubles-Lang au City
Centre, rue de la Flore 16-18 /
angle rue de Nidau. Dans une at-
mosphère détendue vous trouverez
des exemples d'agencement qui
vous montreront comment résoudre
avec goût vos problèmes d'ameu-
blement. Passez donc nous voir
jeudi soir : le magasin est ouvert
jusqu'à 21 heures ! Place de parc à
proximité ou vis-à-vis du parking
(Jelmoli). 25842 -8C

La pensée
L'homme dans le temps

On ne peut donner que ce que
l'on a; c 'est un vieil adage qui gar-
de toute son actualité! Dans le do-
maine de la pensée si vaste et si
problématique, on ne peut partager
que ce que l 'on possède véritable-
ment. Il faut intérioriser ce que
nous recevons, contemplons ou
croyons pour pouvoir l 'offrir.

Plus simplement, disons que si
notre sourire ou notre salutation à
un tiers ne sont pas alimentés à la
source, ils ne sont que grimace et
politesse. Les pensées comme les
fleurs au jardin ont besoin d'être
soignées, élaguées, arrosées. Ce
que l 'on cueille au hasard du che-
min peut être agréable, voire pré-
cieux, mais ne nous appartient que
pour l 'instant qui passe. Il faut
avoir le désir de trier, de choisir, et
de nourrir ce que nous considérons
comme notre potentiel de ré-
flexions. Un travail fait à la hâte est
souvent mal fait, des opinions pri-
ses au vol s 'évaporent comme la
fumée. Peser ses pensées et ses
paroles, est tout simplement se
servir utilement de la faculté que
nous possédons tous de raisonner.
La pensée ne saurait échapper à ce
besoin de contrôle, «d'assainisse-
ment» si je puis m 'exprimer ainsi.

Elle s épure, comme le métal sort
de sa guangue, petit à petit, après
de nombreuses et patientes mani-
pulations. De son point de départ,
elle irradie ensuite, la détermina-
tion, le sentiment et l 'action. Si
nous considérons que la pensée
est la motivation initiale de toute
action, on en déduit logiquement
qu 'elle est de première importance.

Elle est le levier de commande
du comportement de chaque être
humain; c 'est cette puissance qu 'il
faut lui reconnaître. Un écrivain af-
firme: «Vous êtes le reflet de ce que
vous pensez»!

Seulement voilai l 'homme de ce
temps, à travers sa course folle et
ses obligations sans nombre a-t-il
encore la possibilité de penser? A-
t-il encore un refuge, un abri pour
se préserver du vacarme général et
cultiver cette fleur rare et belle?
C'est à en douter quelquefois tant
nous sommes conditionnés par les
impératifs du moment.

Mais la pensée étant une forme
essentielle de la liberté de chaque
individu, espérons que chacun sa-
che et veuille la défendre au même
titre que d'autres valeurs plus pé-
rissables!

Anne des RO CAILLES

™**€OURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

Couvet, cinéma Colisée : 20h30 , Moi,
Christiane F., 13 ans, droguée, prosti-
tuée....

Couvet : de 19 h à 22 h , exposition artisanat
romand.

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

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

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

Môtiers, château . 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. 61 3848.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier ,

tél. 61 13 24 ou tél. 6138 50, Couvet tél.
63 2446.

Service d'aide familiale : tél. 611672.
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

Une seule signature
(sp) La demande d'initiative populai-

re pour une baisse d'impôt et la correc-
tion de la progression à froid a recueilli
7410 signatures dans le canton. Pour le
Val-de-Travers , une seule signature vala-
ble a été apposée et c'est à Travers...
Comme quoi cette initiative n'a intéressé
personne - ou à peu près - dans l'en-
semble du district.

Etat civil de septembre

Naissance : 5. Nicolas Steeve Bach-
mann, fils de André David et de Jacque-
line Helvia, née Duvanel (maternité de
Couvet).

Mariage : aucun.
Décès : 15. Marie Rosa Albiez-Gre- ,

mion née le 19 janvier 1891 (décédée à
Couvet).

TRAVERS

Hôtel de Ville
MÔTIERS

Vendredi 9 octobre dès 20 h 30

MATCH AUX CARTES
Tél. 61 20 00

25773-84



Relais
des Taillères

Nous vous proposons
le menu du gourmet
cuisses de grenouilles
brochetons sauce neuchâteloise
fromage du Jura
omelette sibérienne
Fam. Huguenin
Tél. (039) 35 12 24. 2219_ .11
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Claude Mojonnet : construire une charpente
et l'enrober ensuite de réalisme poétique

Au Musée des beaux-arts

Originaire de Couvet, Claude Mojon-
net est domicilié à Neuchâtel. Il a suivi
l'Ecole des beaux-arts de Zurich, celle de
Bâle, et a enseigné le dessin durant dou-
ze ans à l'Ecole cantonale des arts appli-
qués de Bienne. Il a aussi effectué des
voyages d'études en Bretagne, en Italie,
en Tunisie, en Allemagne et en Arabie
séoudite.

Cette énumération de villes et de pays
montre que Claude Mojonnet n'a aucun
lien naturel avec Le Locle. Alors pour-
quoi expose-t-il pour la quatrième fois
en huit ans ses œuvres au musée des
beaux-arts de cette ville? Peut-être
parce que les dirigeants de ce mu-
sée se plaisent à accueillir un artiste
qu'ils apprécient et qui fait honneur
à leur galerie. Peut-être aussi et
surtout parce que Claude Mojonnet

possède les mêmes traits de carac-
tère que les habitants de la Mère-
Commune des Montagnes : la pré-
cision, la patience et le goût du tra-
vail bien fait.

Mais peu importe les raisons de la
présence au Locle de Claude Mo-
jonnet. Ce qui compte, ce sont ses
œuvres et celles-ci font toutes res-
sortir la préoccupation essentielle
de l'artiste : concilier le naturel et
la beauté, la justesse des traits et
l'équilibre des couleurs.

Au total, 74 tableaux sont accro-
chés au musée des beaux-arts : 17
pastels, une sanguine, 23 dessins et
33 huiles. C'est beaucoup si l'on
considère la somme de travail que
représentent ces œuvres. C'est mal-
heureusement insuffisant pour
combler entièrement les visiteurs
subjugués par le réalisme et le lyris-
me qui se dégagent des tableaux de
Claude Mojonnet.

L'artiste n'a pas de formule magi-
que. Sa base, c'est le dessin, c'est-
à-dire la charpente. C'est seule-
ment lorsque celle-ci est parfaite-
ment en place qu'il peut donner li-
bre cours à sa poésie et chercher les
couleurs les plus chatoyantes.

Avec un même bonheur , Claude
Mojonnet a su saisir la luminosité
de la mer, le regard interrogateur
d' un enfant, la majesté des bassins
du Doubs, la solitude hivernale
d' une ferme jurassienne, le murmu-
re d'une fontaine, la solidité d'un
peuplier , le glissement tranquille de
quelques canards sur l'eau et la grâ-
ce d'un bouquet de fleurs des
champs. Tous ses tableaux respi-
rent le calme et la sérénité. Même
ses natures mortes éclatent de vie
et de lumière.

Claude Mojonnet est l'exemple de
l'artiste sobre mais Imaginatif. Cet-
te imagination, il la trouve dans sa
manière de contempler les gens et
les objets, mais aussi dans sa gran-
de connaissance de la musique.
C'est peut-être pour cela que beau-
coup de ses tableaux sont très pro-
ches des poèmes symphoniques de
Chopin, Schubert et Debussy.

Les œuvres de Claude Mojonnet
sont comme des bijoux : il vaut
mieux les admirer que les décrire.
C'est chose possible jusqu'au 18 oc-
tobre. Le déplacement en vaut vrai-
ment la peine. R. Cy

VIGNOBLE
Au tribunal de police de Boudry

Deux affaires , renvoyées en dernière mi-
nute, ont sensiblement allégé, mercredi , la
séance du tribunal de police de Boudry
placée sous la présidence de M. François
Buschini, président. Le poste de greffier
était tenu par M™ Jacqueline Freiburghaus.

Le 17 juin, en début d'après-midi, un tra-
gique accident dont les circonstances de-
meurent inexpliquées, puisqu'il n'a pas eu
de témoin oculaire, s'est produit sur le
chantier de l'immeuble 7 rue du Temple, à
Saint-Aubin.

Alors qu'il travaillait à la réfection de la
façade, juché sur le troisième niveau d'un
échafaudage, M. Antonio Locatelli a fait
une chute de plus de six mètres. Griève-
ment blessé, il devait malheureusement dé-
céder des suites de ses blessures deux jours
plus tard, en dépit des soins qui lui furent
prodigués.

PAS CONFORME MAIS...

Par malchance, l'échafaudage, qui avait
été érigé par la victime, le patron et deux
autres ouvriers, ne répondait pas aux pres-
criptions légales en la matière , notamment
en ce qui concerne la largeur et l'épaisseur
des plateaux et l'espace laissé entre l'écha-
faudage et la façade qui, en certains en-
droits, atteignait 40 à 45 cm alors que-le
maximum autorisé est de 30 centimètres.̂
Toutefois , il semble bien que la victime ne
soit pas tombée entre la façade et l'écha- -
faudage, car chose curieuse - une des pro-
tections extérieures, située au 2™ niveau, a
été cassée, soit au cours de la chute, soit
que le défunt eût délibérément choisi de
descendre par l'extérieur de l'échafaudage
pour gagner le 2me niveau au lieu d'emprun-
ter les escaliers à l'intérieur de l'immeuble.
La protection en bois aurait alors cédé sous
son poids I

Deux témoins sont venus dire à la barre
que de tels déplacements acrobatiques se
prati quaient assez souvent dans la profes-
sion, bien que cela fût évidemment interdit !

DES INFRACTIONS
MALGRÉ TOUT

Toujours est-il que le patron, P. L., qui
est aussi le frère de la victime, était poursui-
vi pour homicide par négligence, violation
des règles de l'art de construction (loi fédé-
rale et loi cantonale sur le travail). A son
encontre, le procureur général réclamait,
dans ses réquisitions écrites, une peine de
10 jours d'emprisonnement.

Le prévenu a admis tout bonnement qu'il
méconnaissait l'existence des prescriptions
légales en matière d'échafaudage. Toutefois
les fautes qu'on lui reproche n'ont aucun

rapport adéquat de cause à effet avec l'ac-
cident, de sorte que l'homicide par négli-
gence ne peut être retenu dans le cas parti-
culier, a notamment plaidé l'avocat de la
défense. Il concluait à titre principal à l'ac-
quittement de son client, subsidiairement à
une peine d'amende.

Le tribunal a partiellement suivi la thèse
de la défense. Il a néanmoins retenu les
infractions à l'ordonnance du Conseil fédé-
ral concernant la prévention des accidents
lors de travaux de construction en précisant
que celle-ci n'avaient aucun lien de causali-
té avec la mort de l'ouvrier.

Compte tenu de l'ensemble des circons-
tances, il a condamné P. L. à une amende
de 150 fr. à laquelle s'ajoutent 300 fr. de
frais.

CONCURRENCE DÉLOYALE

Etant obligé de refaire entièrement l'ins-
tallation électrique de son établissement
public, un restaurateur, S. S., a dû vendre
l'important stock de viande de bœuf conte-
nu dans ses 14 congélateurs.

Malheureusement , l'annonce publicitaire,
qui parut en juillet dernier dans deux jour-
naux locaux , était agrémentée d'un « S »
stylisé qui se révéla être la réplique exacte
du sigle d'une grande entreprise vaudoise,
de Villeneuve, spécialisée, de surcroît, dans
le commece dé viandes en gros I

L'accusé, S. S.,, a profité d'un retrait de
plainte pour concurrence déloyale après
qu'il eut pris l'engagement formel de ne
plus utiliser le fameux sigle et de verser la
somme de 1200 fr. à titre de dédommage-
ment à l' entreprise vaudoise.

Cependant, le prévenu a, en outre, con-
trevenu aux dispositions de la loi cantonale
sur le repos hebdomadaire et de la loi can-
tonale concernant la fermeture des maga-
sins durant la semaine. Le tribunal a admis
que S. S. a agi dans un « état de nécessité »
(article 34 du CPS) et lui a finalement infli-
gé une amende réduite à 90 fr., plus 45 fr.
de frais.

CANNABIS :
PLANTE D'AGRÉMENT ?

La douane suisse a intercepté une lettre
postée en Indes et adressée à P. C, dans
laquelle on a découvert 2 g 68 de morphi-
ne. Selon un témoin, P. C. - qui est connu
de la police comme toxicomane - a con-
sommé de l'héroïne et cultivait des plantes
de cannabis dans son grenier.

- C était seulement pour la décoration ;
ce sont de très belles plantes I, se défendit
l'accusé qui contestait tout.

- Vous me faites bien rire ! Je ne trouve

absolument rien d'esthétique à ces plantes,
a rétorqué le juge en infligeant à P. C. une
peine de 7 jours d'arrêts , dont à déduire un
jour de détention préventive, sans sursis et
le paiement de 1 60 fr. de frais. Il a égale-
ment prononcé la confiscation et la destruc-
tion du matériel de drogué et des plantes
saisis par la police.

R. P. n'a pas accordé la priorité à une
autre voiture, le 13 juillet , au carrefour des
rues des Coteaux et de la Cure, à Cortaillod,
et collision il y a eu ! Estimant que ce carre-
four est construit à l'inverse du bon sens, le
tribunal a réduit l'amende à 50 francs. Le
condamné s'acquittera en plus de 50 fr. de
frais.

Descendant l'étroite route en forte décli-
vité de la Baronne vers Montalchez, la voi-
ture de G. B. est entrée en collision avec un
véhicule montant. L'assureur de G. B.
n'ayant pas encore payé les dommages, for-
ce a été à l'adverse partie de déposer plainte
pénale. Il appartenait en effet à l'automobi-
liste descendant de s'arrêter , la loi est claire
à ce sujet. Aussi G. B. a-t- i l  écopé de 30 fr.
d'amende et de 30 fr. de frais/. M. B.

CARNET DU JOUR

x La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30 L'amant de Lady

Chatterlev.(l8 ans).
Eden : 20h45 , Moi, Christiane F., 13 ans,

droguée, prostituée..., (16 ans).
Plaza : 20 h 30, Les 7 Fantastiques, (16 ans).
Scala : 20 h 45, Pétrole, pétrole , (14 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 h30 - 4heures.
La Boule d'Or : 21 h30 - 4heurcs.
Cabaret 55 : 21 h 30 - 4heures.
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 : photos en couleur

de H. -P. Bagattini , en nommage à John
Muir.

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

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

Bibliothèque de là ville : œuvres de Claude
Jeannottat.

Galerie du Manoir : Pierre-Humbert , peintu-

res.
Permanences médicale et dentaire : en cas

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

Pharmacie d'office : Fontaine, 13 bis, av. Léo-
pold-Robert , jusqu 'à 21 h , ensuite tél.
221017.

DIVERS
Club 44: 20 h , Les banques suisses en ques-

tion , conférence-débat.

Le Locle
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : œuvres de Claude Mo-

jonnet.
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.
315252.

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

Collège Jehan-Droz: dès 16 h, Comptoir lo-
clois. En soirée, le Jazz society Orchestra
(20 musiciens).

INFORMATIONS FINANCIÈRES

Chronique des Marchés

Après quelques mouvements émotionnels perçus durant la fin de la
journée du mardi 6 octobre 198 1, une appréciation beaucoup plus
posée des suites immédiates de l 'odieux assassinat du courageux prési-
dent égyptien s 'est imposée sur toutes les places. Il ne faut pas s 'y
méprendre, cette attitude positive est la bienvenue mais elle ne saurait
être considérée comme une victoire acquise par les démocraties occi-
dentales sur les partisans de la violence et de l 'intrigue à moyen et à long
terme. Tout au plus peut-on admettre qu 'un renversement des institu-
tions égyptiennes paraît peu envisageable dans les circonstances actuel-
les.

Reflétant toujours fidèlement le degré de la tension internationale, le
marché de l 'or vient confirmer l 'apaisement relaté plus haut en stabili -
sant son cours à Londres et à New- York à environ 445 dollars par once.
En Suisse, le métal jaune se replie au-dessous des 27.000 francs par kilo
en raison du renforcement de notre franc.

C'est en effet contre toutes les principales devises que la monnaie
helvétique s 'est affirmée hier. Le dollar fléchit de 2 centimes 3/4, le franc
français, la lire et la livre ré trogradent aussi et, fait à noter, le DM et le
florin suivent également en dépit de la réévaluation de ces deux moyens
de paiement il y a trois jours seulement.

EN SUISSE, le marché des actions de nos sociétés a vécu une
nouvelle journée positi ve pour la grande majorité des titres, les plus-
values quotidiennes étant parfois substantielles. A titre exemplatif, men-
tionnons ADIA + 55, Electricité Laufenbourg + 50 ou Zurich assurances
porteur + 300. Ces bonnes dispositions mettent en évidence l 'abondan-
ce des liquidités à la recherche de nos meilleurs valeurs. Une observation
similaire peut être faite pour les obligations en cours, comme pour les
nouveaux emprunts proposés.

En re vanche, les actions étrangères admises à Zurich ont du mal à
se maintenir , sauf les pétrolières américaines dites domestiques (à ex-
ploitations internes aux Etats-Unis) qui gagnent du terrain.

PARIS, irrégulier, limite ses écarts.
FRANCFORT et MILAN enregistrent quelques moins-values.
AMSTERDAM et LONDRES sont bien soutenus.
NEW- YORK montre le chemin de la fermeté. E. D. B.

Les places boursières
retrouvent leur sérénité

* DEPUIS une dizaine de jours , de
grands panneaux proclament « Sa-
voir vivre...indispensable au volant »
sont disposés sur différents trottoirs
de la ville. Il s'agit d'une campagne
menée conjointement par l'ACS et la
police locale..

* MALGRÉ le mauvais temps, la
traditionnelle exposition organisée
par la société ornithologique « Le
Nid » a remporté un grand succès
durant le dernier week-end. Plus de
180 canaris, perruches et perroquets
étaient offerts à l'admiration des visi-
teurs.
' AFIN de diminuer les risques de

chutes de pierres, le service des
ponts et chaussées de l'Etat entre-
prend depuis quelques jours des tra-
vaux à proximité de La Baume. C'est
la raison pour laquelle la route con-
duisant du Locle à La Sagne par la
Combe-Girard est actuellement fer-
mée au trafic. R. Cy

Au pied du MoutierUn grand congrès de
médecine en ville

(c) Le congres suisse de rhu-
matolog ie et de médecine physi-
que se tiendra à la Chaux-de-
Fonds du 15 au 17 octobre.
C'est au Gymnase cantonal du
Bois-Noir que se dérouleront
plusieurs conférences et débats
alors que de nombreuses mai-
sons pharmaceutiques expose-
ront leurs différents produits.
Quelque 200 médecins de Suisse
et de l'étranger se sont inscrits
pour cette importante réunion
médicale. Signalons qu'à l'occa-
sion de ce Congrès suisse un
concert extraordinaire aura lieu le
jeudi 15 octobre en la Salle de
musique, donné par le Colle-
giumm Academicum de Genève.
Sous la direction de Robert Du-
nand, le pianiste Bernard Pfister
interprétera des oeuvres de Mo-
zart, Brahms, Ravel et Ginastera.

Mardi vers 22 h, M. A. N., du Locle, cir-
culait rue de la Ruche en direction nord ;
peu avant l'intersection avec la rue Jacob-
Brandt , il n'a pas été en mesure d'immobili-
ser sa voiture derrière celle conduite par
M. S. S., de La Chaux-de-Fonds, qui a for-
tement ralenti afin de laisser obliquer à droi-
te le véhicule qui le précédait. Au même
instant , la voiture A. N. a été heurtée à l' ar-
rière par l'auto conduite par M. M. T., du
Locle, qui a été surpris par la collision préci-
tée. Dégâts.

Tôles froissées

Il manquait un 33
(c) En relation avec l'incendie qui, en

début de semaine, a ravagé une ferme,
près de la Brévine, et dans l'émoi géné-
ral, il nous avait été signalé l'existence
d'un Fonds de secours aux sinistrés dont
malheureusement l'indication était in-
complète. Précisons, à l'intention de tou-
tes les personnes qui souhaiteraient té-
moigner leur sympathie à la famille du
fermier , que le compte est le suivant :
CCP 23-3333. Paroisse de la Brévine. En
faveur de la famille Friedli.

Les envois antérieurs ne seront nulle-
ment affectés par ce changement, les of-
fices postaux ayant été avertis.

LA BRÉVINE

NEUCHÂTEL 6oct. 7oct.
Banque nationale 650.— d 660.— d
Crédit Fonc. neuchât. .. 650.— o 650.— o
La Neuchâtel. ass. g ... 525.— d 525.— d
Gardy 54.— o 54.— o
Cortaillod 1 200.— d 1200— d
Cossonay 1290.— d 1290— d
Chaux et ciments 650— d 650.— d
Dubied nom 200.— d 190— d
Dubied bon 200.— o 190.— d
Ciment Portland 2900.— d 2900.— d
Interfood port 5000.— 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 1 50.— d 1 50— d
Hermès port 375.— d 370.— d
Hermès nom 90.— d 90.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaudoise .. 1215.— 1215.— d
Bobst port 800.— 800— d
Crédit Fonc. vaudois .. 870.— 870— d
Ateliers constr. Vevey . 900.— d 900.— d
Editions Rencontre 1650— 1650.— d
Innovation 340— d 350 —
Rinsoz & Ormond 380— d 380— d
La Suisse-vie ass 3700— 3675— d
Zyma 910.— 900.— d

GENÈVE
Grand-Passage 360.— d 365.— o
Charmilles port 510.— 510 —
Physique port 170 — d 170.— d
Physique nom 100.— d 100.— d
Astra — .24 —.24
Monte-Edison ........ —.27 —.26
Olivetti priv 4.— 3.90
Fin. Paris Bas 67.50 67 .50
Schlumberger 104.50 105.50
Swedish Match 33.50 33.— d
Elektrolux B 30.25 d 30.—
SKFB 45— d 44.25 d

BÂLE
Pirelli Internat 220 — 219.—
Bâloise Holding port. .. 500.— 510 —
Bâloise Holding bon. .. 900.— 905 —
Ciba-Geigy port 1115— 1135 —
Ciba-Geigy nom 512.— 512 —
Ciba-Geigy bon 850.— 860 —
Sandoz port 3800— 3750.— d
Sandoz nom 1450.— 1435.—
Sandoz bon 490.— 480.— d
Hoffmann-L.R. cap. ... 72000.— 72000.—
Hofmann-L.R. jee 63250.— 63250 —
Hoflmann-LR. 1/10 .. 6350.— 6325.—

ZURICH
Swissair port 640.— 660 —
Swissair nom. 61 5.— 625.—
Banque Leu port 4300.— 4325 —
Banque Leu nom 2625.— 2625.— d
Banque Leu bon 580.— 575.—
UBS port 2810— 2825 —
UBS nom 465— 465.—
UBS bon 92.50 92.—
SBS pon 312.— 31 2.—
SBS nom 191.— 192.—
SBS bon 231.— 231 — • •- ¦
Crédit Suisse port 2005.— 2020.—
Crédit Suisse nom 360.— 367 .—
Bque hyp. com. port. .. — .— 400.— d
Bque hyp. com. nom. . — —  400 — d
Banque pop. suisse ... 1165.— 1170.—
Banq pop. suisse bon .. 114.— 116.—
ADIA 2170 — 2225.—
Elektrowatt 2200.— 2200 —
Financière de presse .. 196.— 196.— d
Holderbank port 582.— 590 —
Holderbank nom 538.— 543 —
Landis & Gyr 1220.— 1220 —
Landis & Gyr bon 122. — 123 — '
Motor Colombus 485 — 495 —
Moevenpick port 2850.— 2875.— :"
Italo-Suisse 181.— 182.— ' ' ¦',
Oerlikon-Buhrle port .. 1570.— 1570 —
Oerlikon-Buhrle nom. . 400.— 347.-̂  ' '•"
Réassurance port 6500.— 6450—-,
Réassurance nom 2750.— 2760.—; .
Réassurance bon 1120.— 1105.— ,/
Winterthour ass. port. . 2570.— 2600.—
Winterthour ass. nom. . 1370.— 1400.—j
Winterthour ass. bon .. 2350 — 2350 —
Zurich ass. port 15200.— 15500 —

Zurich ass. nom 8000— 7900.—
Zurich ass. bon 1280.— 1270 —
Atel 1370.— 1360.— d
Saurer 560.— 560.— d
Brown Boveri 1220.— 1225 —
El. Laufenbourg 2425.— 2475.—
Fischer 505.— 505.—
Jelmoli 1210.— 1210.—
Hero 2600.— 2550.— d
Nestlé port 3040.— 3025.—
Nestlé nom 1755.— 1750 —
Roco port 1175 — d 11 50— d
Alu Suisse port 835.— 820.—
Alu Suisse nom. : 346.— 347.—
Alu Suisse bon 74.50 74 —
Sulzer nom 2030.— 2050 —
Sulzer bon 260— 258 — d
Von Roll 390.— d 395.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 47.25 46.50
Am. Métal Climax 82.50 83 —
Am. Tel & Tel 111.50 109.—
Béatrice Foods 37.25 d 36.25 d
Burroughs 56.75 55.75
Canadien Pacific 68.25 68.— d
Caterp. Tractor 101 — d 101.— d
Chrysler 9.50 9.25
Coca Cola 65.25 d 65.25 d
Control Data 129.50 128.— d
Corning Glass Works .. 99.— 98.50 d
C.P.C. Int 55.25 55.25 d
Dow Chemical 48.25 48.75
Du Pont 73.50 73.75
Eastman Kodak 125.— 124 —
EXXON 57.25 58.50
Fluor 57 .— 55.—
Ford Motor Co 37.— d 35.50
General Electric 107.50 105.50
General Foods 57.— 55.50 d
General Motors 87.— 84.—
General Tel . & Elec. ... 59— 57.— d

. Goodyear 34— 32.75
Homestake 93.50 97 —
Honeywell 157.50 157.— d
IBM 104 — 102 —
Inco 28.25 28 —
Int Paper 75.50 d 75.50
Int. Tel. 8. Tel 53.75 53.50
Kennecott —.— —.—
Litton 109.— 107.—
MMM 93.75 92.50
Mobil Oil 52.— 52.50
Monsanto 122.50 122.50 d
Nation. Cash Register . 90.25 89.—
National Distillers 44 ,— 44.—
Philip Morris 92.— 93.—
Phillips Petroleum 77.50 80.50
Procter & Gamble 136.— d 136 .50
Sperry Rand 61.50 60.25
Texaco 65.75 64.50
Union Carbide 93.— 93 —
Uniroyal 15— 14.50
US Steel 57— 50.—
Warner-Lambert 35.75 34.50
Woolworth F.W 37.25 36.50
Xerox 81 .— 80.—
AKZO 17.— 16.25
Anglo Gold I 171 — 174.—
Anglo Americ. I 25.50 26.—
Machines Bull 12.— 11.75
Italo-Argentina —.— —.—
Dé Beers I 12.75 13.—
General Schopping .... 390.— 390.—
Impérial Chem. Ind. ... 9.— 9.25 d
Péchmev-U. -K 29.75 29.75
Philips .' 15— 14.50
Royal Dutch 59.25 59.25
Unilever 107.50 107.50
B.A.S.F 118.50 119.50
Degussa 219.— 219— d
Farben. Bayer 104,50 104 —¦ Hoechst. Farben 105.50 106 —
Mannesmann 128.— d 127.50
R W.E 143 — 143 — d
Siemens 193 — 192 50
Thyssen-Hutte 52.50 52 75 d
Volkswagen 112.— 110.50

•FRANCFORT
A.i '.G —.— —.—
B A S  F 138.80 140 —
B.M.W 180 — 1 80.—
Daimler 339.— 338 50
Deutsche Bank 272.— 275 50

'.Dtesdner Bank 130.30 134 .50

Farben. Bayer 121.70 123.—
Hoechst. Farben 1 24.90 125.80
Karstadt 207.— 209.—
Kaufhof 159.— d 159.—
Mannesmann 150.— 149.70
Mercedes 305.50 305.—
Siemens 226.60 227.—
Volkswagen 131.— 130.—

MILAN
Assic. Général! 132200.— 130800 —
Fiat 1530.— 1535 —
Fmsider 40.— 38.—
Italcementi 35800.— 35550.—
Olivetti ord 2875.— 2790.—
Pirelli 2800.— 2770.—
Rinascente 284.— 280 —

AMSTERDAM
Amrobank 52.90 53.—
AKZO 21.40 21.40
Amsterdam Rubber 3.40 3.50
Bols 61.40 60.60
Hemeken / 48.— 47 —
Hoogoven 15.30 15.40
K.LM 88.— 89.50
Robeco 209.50 210 —

TOKYO
Canon 1280— 1270.—
Fuji Photo 1330.— 1350.—
Fujitsu :... 667.— 683.—
Hitachi 693.— 709.—
Honda 800 — 860.—
Kinn Brew 415.— 415.—
Komatsu 417.— 416 —
Matsushita E. Ind 1330.— 1360.—
Sony 4020.— 4090.—
Sumi Bank 399.— 400 —
Takeda 850.— 850.—
Tokyo Marine 478.— 484.—
Toyota 1090.— 1140.—

PARIS
Air liquide 466.— 466.—
Aquitaine 690— 690 —
Carrefour 1585.— 1598.—
Cim. Lafarge . 289,50 290 —
Fin. Paris Bas 202.— 204.50
Fr. des Pétroles 108.10 112.
L'Orèal 737.— 750 —
Machines Bull 35.50 35.40
Matra —.— — .—
Michelin 763.— 758 —
Pèchiney-U. -K 90.30 90.30
Perrier 160 — 160.—
Peugeot 141.80 149.—
Rhône-Poulenc 105.— 104.50
Saint-Gobain 135.— 134.50
Suez 298 — 298.

LONDRES
Anglo American 13.63 13.75
Brit. & Am. Tobacco .. 3.51 3.61
Brit. Petroleum 3.04 3.02
De Beers 6.60 6.70
Impérial Chem. Ind. ... 2.50 2.64
Imp. Tobacco —.58 —.60
Rio Tinto 4.67 4.77
Shell Transp 3.60 3.54

INDICES SUISSES
SBS général 283.20 283.80
CS général 231.60 232.40
BNS rend, oblig 6.09 6.09

HIÏÏH B Cours communiqués
¦ nyl par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 24-% 2 4 %
Amax 43-% 44-%
Atlantic Rich 46- 46-%
Boeing 23-% 24-V .
Burroughs 29-% 29
Canpac 3 6 %  35-%
Caterpillar 54-14 55
Coca-Cola 34-7. 36
Control Data 68-% 69-%
Dow Chemical 2 5 %  25-14
Du Pont 38-% 39-%
Eastman Kodak 65-V a 65- '̂
Exxon 3 0 %  30-%
Fluor 29- 30
General Electric 55-% 57

'General Foods 29-% 29-%¦ General Motors 44-% 45
General Tel. & Elec. ... 30-14 31-%
Goodyear 17-% 17-%
Gulf Oil 35- '/« 35-14
Halliburton 5 2 %  53-%
Honeywell 83-% 83-%
IBM 5 4 %  54-%
Int. Paper 40-% 40-14
Int. Tel. & Tel 28- '/4 28- '/.
Kennecott 
Litton 56-% 56-%
Nat. Distillers 23-K, 23- '/.
NCR 47-14 48-%
Pepsico 33-% 34
Sperry Rand 31-% 32-%
Standard Oil 51 -S4 54-14
Texaco 34-% 33-%
US Steel 2 6 %  2 7 %
United Technologies .. 44-% 45-%
Xerox 42-14 42-%
Zenith 13-% 1 4 %

Indice Dow Jones
Services publics 103.19 104.46
Transports 367.03 372.21
Industries 856.26 868.72

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 7101981

Achat Vente

Etats-Unis 1.8625 1.8975
Angleterre 3.46 3.54
t/S —.— — .—
Allemagne 84.20 85.—
France 33.30 34.10
Belgique 5.01 5.09
Hollande 76.10 76.90
Italie —.1550 — .1630
Suède 33.80 34.60
Danemark 25.90 26.70
Norvège 31.90 32.70
Portugal 2.85 3.05
Espagne 1.95 2.03
Canada 1.55 1.58
Japon —.81 —.8350

Cours des billets du 7 10 1981

Achat Vente

Angleterre (1L) 3.40 3.70
USA (1S1 1.85 1.95
Canada (1S can.) 1.53 1.63
Allemagne (100 DM) .. 83.50 86.50
Autriche (100 sch.) ... 11.90 12.35
Belgique (100 fr.) .... 4.50 4.80
Espagne (100 ptas) ... 1.85 2.15
France (100 fr.) 32.75 35.25
Danemark (100 cr .d.) .. 25.50 28 —
Hollande (100 fl.) .... 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 cr.s.) 33.50 36.—

Marché libre de l'or
(Cours de 16 h)

Pièces: 
suisses (20 fr.) 221.— 236.—
françaises (20 fr.) 257.— 272.—
anglaises (1 souv.) .... 226.— 241.—
anglaises {i souv nouv ) . 197.— 212.—
américaines (20 S) . . . .  1075— 1175 —
Lingot (1 kg) 26800— 27050 —
1 once en S 444.— 447.—

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

Lingot (1 kg) 540.— 590.—
1 once en s 9— 9,75

CONVENTION OR du 8.10.81

plage Fr. 27300.— achat Fr. 26830.—
base argent Fr. 600.—

BULI-ETIM JBQURSIER:;H

Naissance : Cand , Angéli que, fille de
Cand , Daniel André et de Corinne Fran-
çoise, née Châtelain.

Promesse de mariage : Perret , Laurent
Charles et Meldem , Marie France.

Naissances : Ciller , Ludovic , fils de
François Armand et de Josiane Elisa . née
Koll y. Boichat , Christophe Denis , fils de
Gilbert Henr et de Spyridoula , née Balassi-
nou. Jeanmaire-di-Quartier . David , fils de
Francis Charles etde Danielle , née Binges-
ser.

Promesse de mariage : Salomoni Ivano et
Bonazzi , Loris Marina. /

Mariage civil : Tanner . Robert Louis et
Ries, Michelle Madeleine; Veuve , Henri
Louis et Perriraz , Juliette Elise.

Décès : Baur , née Munger , Rose Mathil-
de, née 09.04.1891 , veuve'de Baur , Charles
Vénuste , dès le 10.03.1942; Laager , née
Farine, Bernadette Anna, née 16x05.1903,
épouse de Lagger , Léon Marcel , dom.,
Bassets 72; Baumann , née Ingold , Hélène
Marguerite , née le 31.01.1906 , veuve de
Baumann , Werner , dom., 10.04.1975.

Etat civil

Naissances : Giller , Ludovic , fils dc Fran-
çois Armand et de Josiane Elisa , née Kolly.
Boichat , Christop he Denis , fils de Gilbert
Henr et de Spyridoula. née Balassinou. Jean-
maire-di-Quartier , David , fils de Francis
Charles etde Danielle . née Bingesser.

Promesse de mariage : Salomoni Ivano et
Bonazzi , Loris Marina.

Mariage civil : Tanner , Robert Louis et
Ries , Michelle Madeleine ; Veuve , Henri
Louis et Perriraz , Jul iet te  Elise.

Décès : Baur , née Munger , Rose Mathilde ,
née 09.04.1891 , veuve de Baur , Charles Vé-
nuste , dés le 10.03.1942; Lagger , née Farine ,
Bernadette Anna , née 16.05.1903 , épouse de
Lagger . Léon Marcel , dom.. Bassets 72; Bau-
mann , née Ingold , Hélène Marguerite, née le
31.01.1906 , veuve dc Baumann , Werner ,
dom., 10.04.1975.

Etat civil

LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE



Moutier : début de la saison théâtrale
De notre correspondant :
La saison théâtrale à Moutier s'an-

nonce de qualité si l'on en juge aux
premières informations qu'a transmi-
ses à la presse Mme Elena Diacon,
présidente de la Société des specta-
cles de Moutier. Elle a d'ailleurs déjà
commencé le 4 septembre dernier et
ceci par un succès. En effet , la pré-
sentation de « Stratégie pour deux
jambons », de Raymond Cousse,
avec Jean-Luc Bideau, fut un énor-
me succès. La salle de Chantemerle
était comble. La suite du programme
n'est pas moins intéressante puisque
le 23 octobre, à Chantemerle tou-
jours, Pierre Miserez, ce Chaux-de-
Fonnier maintenant célèbre, présen-
tera son « One man seul ». Le 13 no-

vembre, à Chantemerle encore, le
théâtre des Osses, de Fribourg, pré-
sentera « S. Corinna Bille ». C'est Gi-
sèle Salin qui a mis en scène ce spec-
tacle de textes très poétiques d'his-
toires valaisannes , parfois erotique et
de rêve, dit par Véronique Mermoud.

NOUVELLE PIÈCE

Enfin le 20 novembre et pour clore
cette première partie de la saison, la
Société des spectacles propose la
nouvelle pièce du TPR, « Sophonis-
be », de Corneille. Le spectacle sera
décentralisé à Perrefite , localité qui
possède une salle aux dimensions
suffisantes pour un tel spectacle.

Nous aurons l'occasion de revenir

sur ces différents spectacles au fur et
à mesure de leur programmation. Re-
levons encore que les responsables
de la Société des spectacles de Mou-
tier iront prochainement visionner à
Saint-Maurice une pièce montée par
une compagnie française dirigée par
Bernard Onega et qui n'est autre que
le « Bourgeois gentilhomme ».

Au cours de la rencontre avec la
presse, M™ Diacon, présidente de la
SDS , a relevé la collaboration de sa
société avec le Centre culturel de la
Prévôté, dont elle est l'une des com-
missions. Elle a relevé qu'ensemble le
CCP et la SDS travaillaient à la créa-
tion d'une troupe de théâtre amateur
à Moutier. Un noyau de quelque
neuf personnes est formé. IVE

3000 tracts distribués à Berne

CANTON DE BERNE Un peu d'histoire...

De notre correspondant: Hier , l'association féminine pour la
défense du Jura (AFDJ), a distribué trois mille tracts à Berne, devant
le Palais fédéral, devant le musée historique où est exposée la Bible
de Moutier-Grandval , et dans la rue. Dans un communiqué diffusé
hier soir , ce mouvement affilié au Rassemblement jurassien, donne
connaissance du texte du tract distribué.

Relevant le cheminement suivi par
la Bible de Moutier-Grandval pour
parvenir en possession de la biblio-
thèque royale d'Angleterre en 1836,
l'AFDJ donne une petite leçon d'his-
toire aux Bernois pour leur rappeler
ou leur apprendre ce que sont les
racines de l'unité jurassienne.

«saint Germain , premier abbé de
Moutier-Grandval, est mort en l'an
675. L'abbaye du même nom a
rayonné ensuite au point de réunir en
un tissu spirituel et juridique des ter-
res situées en prévôté de Moutier-
Grandval bien entendu, au bord du
lac de Bienne, au val de Saint-lmier ,
dans la vallé de Tavannes, dans la
vallée de la Sorne et en Ajoie. Cette
entité fut offerte à l'évêque de Bâle
en l'an 999, par le dernier roi de

Bourgogne, et donnera corps à la
principauté épiscopale dont le peu-
ple jurassien est l'héritier».

PLUS ANCIENNES

A vrai dire, poursuit le tract.les ra-
cines de l'unité jurassienne sont
beaucoup plus anciennes. Le fond
celtique relève principalement de
deux groupes, les Rauraques et les
Séquanes dont les Jurassiens, du lac
de Bienne à l'Ajoie, en passant par
l'Erguel et la Franche-Montagne, ont
conservé les principaux traits de ca-
ractère. Vint ensuite la culture latine,
nouveau ciment qui servira de véhi-
cule à la foi chrétienne.

On le voit, dit l'AFDJ , depuis les
origines historiques, la population si-

tuée au nord-est de la chaîne du Jura
a connu un même destin. Qu'il
s'agisse de la Rauracie, de la Civitas
Raurica , de la Bourgogne et enfin de
la principauté de Bâle, qui durera
presque huit cents ans, jamais aucu-
ne frontière d'Etat ne passe au milieu
du pays. En 181 5, le traité de Vienne
stipule expressément que la Suisse et
le canton de Berne recevront «l'évê-
ché et le territoire de Bienne». Le
gouvernement bernois commença
par refuser de recevoir ce pays sur
lequel, déclara-t-il, «il n'avait aucun
droit». Il finit toutefois par l'accepter
en compensation de l'indépendance
de Vaud et de l'Argovie.

Au cours des siècles, conclut le
tract, l'entité jurassienne a toujours
réussi à se maintenir contre vents et
marées. Les vertus exceptionnelles
de la communauté jurassienne lui ont
permis de préserver son âme, sa lan-
gue et sa culture: ces mêmes vertus
engendreront nécessairement la réu-
nification de son aire historique.

IVE Les petits magasins disparaissent...
CANTON DU JURA Constatation de « PDC-Jura »

De notre correspondant :
Le numéro de septembre du mensuel « PDC-Jura » vient d'être

distribué. Il contient notamment un dossier sur l'éducation, une
réflexion sur l'année des handicapés et un cri d'alarme concernant la
disparition des petits magasins, un phénomène qui touche égale-
ment le Jura.

Dans ce dernier domaine, le PDC
relève que le nombre des commerces
d'alimentation a diminué en Suisse
de 20.733 en 1960 à 9909 en 1979.
Dans plusieurs localités jurassiennes,
il est déjà impossible de se procurer
l'alimentation quotidienne. Les con-
séquences de ce phénomène ne sont
pas qu'économiques : elles sont éga-
lement sociales.

PERSONNES SANS VOITURE

Il n'y a qu'à songer par exemple
aux personnes dépourvues de
moyens de locomotion individuels

ou à l'appauvrissement des relations
humaines qu'impliquent ces dispari-
tions. Comment enrayer cette évolu-
tion ? Le PDC émet une série de sug-
gestions. Il affirme que la survie des
petits magasins dépend des restric-
tions dans l'ouverture de centres
d'achat hors les murs et du savoir-
faire des petits commerçants, de l'ef-
ficacité de leurs organisations
d'achat. Il laisse entendre que les
pouvoirs publics pourraient être
amenés à envisager des mesures de
soutien aux magasins qui sont les
derniers de leur quartier ou de leur
village.

Mais, conclut le PDC, le dernier
mot appartient au consommateur.
S'il continue de tout acheter en un
jour au même endroit, s'il néglige
dans les comparaisons de prix son
essence et son temps, la liste des
fermetures s'allongera.

Quant aux récents événements qui
ont agité la coalition, après le lance-
ment d'une initiative par le PDC, le
mensuel démocrate-chrétien n'y fait
aucune allusion directe, tout au plus
peut-on y lire cette affirmation : « A
l'heure où de violentes critiques, tota-
lement injustifiées, sont lancées con-
tre le PDC jurassien, il est plus
qu'opportun de rappeler que ce parti
demeure celui de la fidélité jurassien-
ne et de la responsabilité étatique de
notre nouveau canton ».

Unité jurassienne : rencontre avec
un membre du gouvernement du jura

De notre correspondant :
Le comité directeur d'Unité jurassienne, fédération du rassem-

blement jurassien , a eu l'honneur de s'entretenir longuement avec
un membre du gouvernement jurassien, le ministre de la justice et de
l'intérieur , M. Pierre Boillat. Cette entrevue s'inscrit dans le cadre
des relations que les Jurassiens méridionaux ont nouées et enten-
dent consolider avec les autorités de leur peuple, et va dans le droit
fil de leurs aspirations. C'est ce qu'indique Unité jurassienne dans un
communiqué.

L'entretien, qui s'est déroulé dans
une atmosphère fraternelle, a été
l'occasion d'un échange de vues sur
la politique gouvernementale et le
fonctionnement de l'administration
jurassienne. Ont été abordés divers
sujets intéressant directement les Ju-
rassiens du sud qui ont participé ac-
tivement à la création du canton et
qui entendent que les districts méri-
dionaux du Jura le rejoignent.

BON ACCUEIL

Le communiqué précise que les re-
marques et suggestions d'Unité ju-
rassienne ont été bien accueillies par
le ministre qui ne manquera pas d'en
faire part au gouvernement. Les Ju-
rassiens méridionaux ont été extrê-
mement satisfaits du dialogue instau-
ré avec ceux qu'ils considèrent com-
me leurs autorités légitimes. Ouvertu-
re d'esprit , tolérance et compréhen-
sion, quel contraste avec ce qui peut
se voir à Péry ou à Berne, déclare

Unité jurassienne. Et cela tout sim-
plement parce que, en l'occurrence,
des Jurassiens parlaient aux Juras-
siens.

Unité jurassienne, très sensible à la
bonne marche des affaires de la ré-
publique et canton du Jura, apprécie
la politique menée par la coalition
gouvernementale, son approche et

son ouverture d'esprit face aux pro-
blèmes de la jeunesse, sa dynamique
et saine gestion des affaires financiè-
res et économiques.

MARASME
Le territoire reste bernois, lui, sta-

gne dans le marasme et l'impéritié du
fait de l'absence de pouvoir politique
de décision pouvant défendre en
priorité les intérêts de la région.

Unité jurassienne conclut en affir-
mant que ces rencontres devront être
renouvelées au gré des besoins dic-
tés par l'actualité. Elles seront, con-
clut le mouvement autonomiste, un
ferment supplémentaire de cohésion
dans la marche vers l'indépendance
du Jura tout entier. IVE Augmentation du chômage

Marché du travail en septembre

Le chômage a considérablement augmenté, dans le canton du Jura,
durant le mois de septembre. C'est dans l'horlogerie en particulier, parmi les
femmes travaillant à domicile, qu'il a le plus progressé. A la fin du mois, les
communes du canton ont dénombré 161 chômeurs (41 hommes, 120 fem-
mes), soit le 0,5 pour cent de la population active.

Par district, la situation a évolué comme suit :
Hommes Femmes Total

Delémont 21 (+ 4) 52 (+ 20) 73 (+24)
Franches-Montagnes 8 (- 6) 2 1 -  29 (- 6)
Porrentruy 12 (+ 3) 47 (+17) 59 (+ 20)

On aura constaté également que le chômage est en baisse aux Franches-
Montagnes et en hausse de manière sensiblement pareille dans les districts de
Delémont et Porrentruy.

Navigation... en eaux troubles

VILLE DE BIENNE | Changement de direction

De notre rédaction biennoise :
Les soucis s'accumulent pour la

société de navigation du lac de Bien-
ne : il y a quelques jours des incon-
nus se sont introduits par effraction
dans deux bateaux de la SNLB,
« L'île de Saint-Pierre » et le « Ber-
ne ». Ils ont fait main basse sur la
recette du samedi qui s'élève à
4000 francs. D'autre part, le change-
ment de direction prévu pour le 31
mai prochain laisse également entre-
voir quelques problèmes...

En ce qui concerne le cambriolage
dont la société de navigation a été
victime, la police ne possède aucun
indice sérieux. Selon l'actuel direc-
teur, M. Rudolf Roethlisberger , il
semblerait toutefois qu'il s'agit
«d' une ou de plusieurs personnes
connaissant bien les lieux et sachant
où est déposée la recette ».

APRÈS 34 ANS

M. Roethlisberger, par ailleurs, a
annoncé sa décision de se démettre
de ses fonctions après 34 ans de ser-
vice. Or le changement de direction
qui devrait s'effectuer le 31 mai
1 982, pose déjà certains problèmes :
en effet il a été question de regrouper
la SNLB avec un groupe de chemins
de fer semi-privé à direction unique
et dont le siège est à Langenthal.
Cette éventualité n'a cependant pas
eu l'heur de plaire aux actionnaires,
lesquels ont déclaré qu'ils n'appré-
ciaient guère de voir un « étranger »,

en l'occurrence le directeur unique
de Langenthal, M. Ulrich Sinzig,
prendre la tête de leur société.

Pour remplacer le directeur sortant,
l'actuel chef d'exploitation,
M. Hansruedi Schaer semblait tout
désigné : ce dernier avait effective-
ment été « élu tacitement » lors de
l'annonce de la démission de
M. Roethlisberger. Aujourd'hui, cette
élection est remise en question et la
décision finale quant au projet de
regroupement sera prise au conseil
d'administration de la société de na-
vigation, présidé par le maire de
Bienne, M. Hermann Fehr.

ETA connaît à son tour le chômage
partiel mais c'est surtout Oméga

qui va en faite les frais...

INFORMATIONS HORLOGÈRES

La fabrique d'ébauches ETA, à
Granges, entreprise qui fait par-
tie du groupe Ebauches SA a an-
noncé une série de mesures res-
trictives à partir du 12 octobre.
L'orage menace à nouveau dans
le ciel horloger...

Après la Fabrique d'horlogerie
de Fontainemelon (FHF), qui ap-
partient également à Ébauches
SA et qui mettra au chômage
partiel , pendant une partie du
mois d'octobre, 1000 de ses 1800
employés, c'est au tour d'ETA de
connaître des difficultés qui la
contraignent à prendre d'énergi-
ques mesures. Ainsi, dès le 12
octobre le personnel encore en
fonction et ayant dépassé l'âge
légal de la retraite, sera incité à
la prendre. Les postes vacants
ne seront pas repourvus et il n'y
aura aucune nouvelle embauche.
Par ailleurs il ne sera plus fourni
de travail aux entreprises tem-
poraires, ni aux ouvrières à do-
micile.

La sous-traitance est égale-
ment supprimée, mesure qui ris-
que d'être néfaste pour Oméga
dans la mesure où, à la suite
d'un accord entre ASUAG (ETA)
et SSIH (Oméga), c'est cette en-
treprise biennoise qui fabriquait
une partie des calibres d'ETA.
Dorénavant, la fabrication sera
entièrement du ressort de l'en-
treprise soleuroise.

DES COURS DE PERFECTION-
NEMENT COMME EN 1974

La dernière mesure est la plus
importante: elle touche 700 per-
sonnes sur un total de 2200. El-
les seront donc astreintes dès
lundi à des cours de formation
professionnelle et générale,
cours qui seront donnés à raison
de 8 heures par jour , par tran-
ches journalières de 100 à 120
personnes. Le nombre des cours
est de 456 leçons. Chaque ou-
vrier désigné par ETA consacre-

ra donc à ces cours, dits de per-
fectionnement, un à deux jours
par semaine ce qui équivaut à un
chômage partiel de l' ordre de 20
à 40%. De tels cours avaient déjà
été mis sur pied par l'entreprise
en 1974, 1975 et 1978, ce qui est
une façon de détourner de ma-
nière subtile le problème du
chômage...

Le salaire des 700 «ouvriers-
étudiants» est assuré par ETA à
100% mais l'entreprise se verra
toutefois rembourser 65 à 85%
de la totalité de la somme par la
caisse d'assurance-chômage.
L'office du travail du canton de
Soleure a été associé à cette dé-
cision.

C'est notamment la décision
de la Chine populaire de mettre
un terme à l'importation de
montres fabriquées par ETA qui
est à l'origine des difficultés
croissantes qui ont poussé l'en-
treprise de Granges à envisager
ces mesures. G. d'U.

CARNET DU JOUR
CINEMAS
Apollo : 15 h et 20h . Quo Vadis.
Capitole ; 15 h et 20 h 15 . Les uns et les

autres.
Elite : permanent dès 14h30 , Excès

sexuels.
Lido l : I5h , 18 h el 20 h 30 , Hot Bub-

bleeum.
Lido 2: 15h . 18 h et 2 0 h l 5 , Le facteur

sonne toujours deux fois.
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 ; 16 h 30 et 18 h 30, The Hun-
ter.

Rex : 15 h et 20 h 15 . Fantasia ; 17h45 ,
Café Express.

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

EXPOSITIONS
Société des beaux-arts : caves du Ring :

Moik Sehiele , I6h  - 18h , 20h -
21h30.

Librairie Daniel Andrès : Bruno Kehrli.
photos. >

Ancienne Couronne : Ernst Schmid.
Ancienne Couronne : Phili ppe Elour-

nand. délire photograp hique , 17 h -
21 h 30.

Pharmacie de service : Coopérative , rue
Dufour 4. tél. 23 5411.

A la suite du développement im-
portant de la production et de la
commercialisation de ses lecteurs op-
tiques de marque, la direction de la
Compagnie des montres Longines
Francillon SA, à Saint-lmier , a jugé
opportun de constituer une nouvelle
société , Vilec SA, dont l'activité sera
orientée vers la recherche , le déve-
loppement et la commercialisation de
ces lecteurs , de systèmes de saisie de
données et de traitement de l'infor-
mation.

Ainsi, depuis le 1e' octobre, les col-

laborateurs et l'infrastructure techni-
que, logés jusqu 'alors à la division
électronique industrielle de la manu-
facture de montres , se sont installés
dans leurs nouveaux locaux , situés à
Villeret , localité proche de Saint-
lmier , siège de la nouvelle société.

Le capital de Vilec SA est constitué
par les participations de Longines et
des sociétés SEPSI, à Paris , et Kom-
plan, à Munich. La présidence de la
nouvelle société a été confiée à
M. Guy Riboux , président-directeur
général de la SEPSI .

Née en 1976, cette activité péri-
informatique a connu chez Longines
une croissance constante pour at-
teindre aujourd'hui un volume impor-
tant. Vilec SA dispose, grâce à cette
nouvelle organisation, d'un réseau
mondial de distribution qui renforce
la pénétration des matériels Longines
dans le domaine de l'informatique.

La société Vilec SA compte quinze
collaborateurs et est dirigée par
M. Peter Siegenthaler , un ingénieur
ETS de 32 ans, spécialiste en gestion
d'entreprise.

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

2740 MOUTIER
Tél. : 032 93 44 66

Télex : 34 91 27

Rétrospective Voirol à Moutier
Samedi dernier a été procédé au

vernissage de l'exposition consacrée
par le Musée jurassien des beaux-
arts, à Moutier, au peintre jurassien
Yves Voirol. Cette exposition, «Le
Doubs 70-80 », est présentée au
Musée jurassien même, rue Centra-
le 4, et dans la Galerie des beaux-
arts, rue Centrale 54, à Moutier. Qua-
tre-vingts aquarelles, huiles, dessins
et estampes, ayant pour thème le
Doubs, sont accrochés aux cimaises
en une rétrospective de,l 'évolution
du peintre franc-montagnard durant
les années allant de 1970 à 1980.

C'est Max Robert qui présenta Tar- -
liste au vernissage. Ancien élève de
Coghuf, Voirol a trouvé une voie per-
sonnelle.

- Le Doubs, a dit Max Robert,
dont Voirol est tombé amoureux et
qu 'il a représenté merveilleusement,
nous transmet des mystères et des
beautés parfois sauvages, mais aussi
souvent paisibles et lumineuses.

Ce vernissage a été suivi par nom-
bre de personnalités dont le conseil-
ler municipal de Moutier Frédéric
Graf et M. Alexandre Voisard, délé-
gué aux affaires culturelles du canton
du Jura, et par plusieurs membres de
l 'Institut jurassien des sciences, des
lettres et des arts. IVE

CORTÉBERT

(c) Hier, à 13 h, un motocyclis-
te de Cortébert qui circulait en
direction de Corgémont n'a pu
éviter d'entrer en collision avec
un bus qui venait de sortir d' un
chemin. Le motocycliste a été
légèrement blessé. Les dégâts se
montent à environ 2000 francs.

Motocycliste blessé
¦

B. Wi//emin

2852 COURTÉTELLE
Tél. : 066 22 25 38

Télex : 3 45 63

ACCIDENT DE BÉMONT

(c) Dans la nuit de samedi à
dimanche, une collision entre
deux voitures s'était produite
dans un virage à l'entrée de Bé-
mont. Perdant la maîtrise de sa
voiture, un conducteur de Sai-
gnelégier est allé se jeter contre
un véhicule qui arrivait en sens
inverse. Le choc, très violent ,
avait fait cinq blessés, dont un,
une jeune femme de 20 ans, ma-
riée depuis juin dernier, vient de
décéder des suites de ses graves
blessures. Il s'agit de Marie-Grâ-
ce Jolissaint-De-Luca. une jeune
Italienne née en Suisse, et qui a
passé toute son enfance à Cour-
tételle.

Issue mortelle

Sécurité
dans
l'entreprise

De nos purs, la question de la sécurité dans
l'entreprise doit être considérée sous un angle
très large En effet , la conclusion de contrats d'assu-
rance et les mesures de protection usuelles prises
dans le cadre de l'entreprise ne permettent pasa elles
seules de résoudre ce problème Les risques,
qui sont en général complexes, doivent être étudiés
de façon globale et complète , ce qui implique
l'existence d'une organisation appropriée.

Notre nouvelle brochure vous donne
toutes suggestions utiles sur ce point Nous vous
l'enverrons volontiers. r — întërthUi]sans trais ,
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25450-80

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX _e _ _g

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

Bureau Cortesi
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tel : 032 22 09 11

Télex : 34 184

(c) Une collision s'est produite
hier après-midi vers 13 h 30, de-
vant le bureau des experts au
chemin de Cerlier, à Bienne en-
tre une voiture et une cyclomo-
toriste. Cette dernière a été lé-
gèrement blessée aux jambes et
a dû être transportée à l'hôpital
régional. Les dégâts matériels
s'élèvent à 1000 francs.

Vers 14 h 30, une piétonne
âgée de 82 ans a été heurtée et
renversée par une camionnette
de livraison, place de la gare. La
victime a dû être transportée à
l'hôpital régional. Il n'y a aucun
dégât matériel.

Deux blessées
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PRÉSENTATION RÉGIONALE
Aujourd'hui de 9 h à 18 h
(sans interruption)

Eurotel Neuchâtel
Av. de la Gare 15-17
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 21 21 21. _ 4927., o
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André JEANNIN
& Cie
Entr. Générale d'Electricité
14, Camille-Martin ,
1203 GENÈVE
cherche

technicien qualifié
et

monteurs qualifiés
pour dépannages et petits travaux.
Voitures à disposition.
Tél. (022) 96 24 24. 2535 1 3e

. 
^̂La ligne Marie L de Paris

Cosmétique

cherche

DÉPOSITAIRE/
HÔTESSES

habitant la région de Neuchâtel. 4 heures par jour
(en grande partie à domicile) vous assureront un
revenu très intéressant. Une bonne présentation, de
l'initiative, le sens des relations publiques sont
indispensables.

La/ le dépositaire devant en plus fournir un local de
20 m2 et gérer un stock.

Adresser vos offres dans les meilleurs délais à
Marie L Diffusion S.A.
PI. Chauderon 4
1003 Lausanne
tél. (021 ) 23 11 60. 25.97 36V J

FIDROBA S.A., cherche pour l'un de ses clients à
La Chaux-de-Fonds, un (e)

OPÉRATEUR (TRICE)-
AIDE COMPTABLE

Préférence sera donnée à une personne ayant déjà
travaillé avec un système de gestion comptable (mini-
ordinateur).

Offres avec curriculum vitae et prétentions de
salaire à :
FIDROBA S.A., Praz-Paluds, 1040 Echallens.

25127-36

: ! SM cherche : i i

i 1 chauffeur

4-5 peintres
3-4 manœuvres

j Nous offrons "=îI les meilleures AAK̂ i{ conditions. ^XJ\J >
1 SERVICE + '•i-'l0"î i I i
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Vous trouverez votre MISTER MIN IT dans les localités suivantes:

N E U C H AT E L : A ux A rmouhns. Croix du Marché. /MARIN: Marin Centre
... et dans les centres commerciaux et grands magasins de toute la Suisse!

Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS
Ces lecteurs lisent également votre
publicité.
Ainsi, une annonce dans la FAN est
remarquée et apporte du rendement.

|j\ 

Plan Crédit Orca -
KA le bon calcul.
^\ Prêt déstré: Fr. Mensualités : env. Fr. 
^ÊI Nom: Prénom: 

Wl Né le: Eta t civil: NaDonalité : ^^_
_^

«^Wi Rue/n °: [ V̂
F* NP/heu: Dep uis quand: fj f cM j inl
• Profession: Revenus mensuels: 1̂ #B»̂ _B* I
» Employeur : V

^ 
M

L \ Date: Signature: ^^^mmmm^^

Wkjx Banque ORCA SA , rue St-Pierre 30. 17Û1 Fnbourg , 28
- B \̂ tél. 037 22 9531. Egalement bureaux à Genève . Lausanne et Zunch.

Ŝ  ̂ un institut spécialisé de l'UBS.

!' '!
o Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les < ;
j! mots de la liste en commençant par les plus longs, j ;
|! // vous restera alors sept lettres inutilisées avec !;
',', lesquelles vous formerez le nom d'un écrivain et !;
j! poète italien (1778-1827). Dans la grille, les mots !;
;! peuvent être lus horizontalement, verticalement ou !;
;! diagonalement, de droite à gauche ou de gauche à ! ;
;! droite, de haut en bas ou de bas en haut. ! »

',' Abbeville - Annonce - Allée - Clarté - Cabane - j ;
j ! Cale - Classement - Championnat - Cabaret - Cer- < ;
i! tain - Dos - Etablir - Eine - Froide - Fantaisie - <;
!l Gens - Horloge - Image - Luce - Lumière - Maille - <
!! Midi - Nuit - Olympique - Pneu - Passe - Prune - < >
;! Plus - Résultat - Ruer - Soissons - Suite - Sonde - !;
;! Soie - Terminer - Tour - Talc - Traître - User - Uni- !;
;! versité - Vent. !;
;| (Solution en page radio) !»

Il CHERCHEZ LE MOT CACHÉ j j



Le château de Peseux a changé de
propriétaire et des rénovations om
aussitôt débuté, mettant au grand
jour des trésors architecturaux. Vrai-
ment , Jean de Merveilleux et ses
descendants ont bien fait les choses
mais, des ans, il faut réparer les ou-
trages...

Tout l'immeuble sera rénové selon
un programme qui s'échelonnera sur
plusieurs années, car il s'agit de ren-
dre à ces lieux austères leur appa-
rence d'origine.

Salles de réunion
Dans les locaux rénovés s'installe-

ront des bureaux, mais l'on prévoit
que les grandes salles pourront ser-
vir pour des réunions et être mises
temporairement à la disposition des
autorités voire de la population pour
des manifestations diverses. On
songe même à y organiser des ban-
quets de sociétés ou des repas de
mariage. Beau décor !

Pour prendre le pouls du Conseil
général , surtout au sujet des aména-
gements extérieurs et de la correc-
tion de la rue du Château, l'exécutif
a publié un rapport d'information
qui a été l'occasion d'un débat à la
séance du 30 septembre dernier.

Parmi les intéressants renseigne-
ments fournis dans ce rapport , il faut
mentionner qu'un des partenaires
des acquéreurs disposera de l'aile
située à l'est où se trouvaient la par-
tie rurale et les écuries pour créer
dans ces locaux une exposition per-
manente de vieilles voitures.

Un parc public ?
Quant aux extérieurs , le Conseil

communal rappelle qu'il a toujours
été intéressé par le terrain se trou-
vant au sud du château, afin de gar-
der quelques espaces verts dans la
localité. Des contacts très étroits se
sont déroulés avec les mandataires
des propriétaires pour trouver une
solution globale à ce secteur. Et le
rapport de préciser :

« Le tronçon nord-sud de la rue du
Château serait déplacé à l'ouest du
verger. Ceci permettrait l'agrandis-
sement de la cour du château et le
déplacement du portail, également à
l'ouest, en bordure de la nouvelle
chaussée.

» Le verger serait aménagé en parc
arborisé et divisé en deux parties. La
partie nord, propriété du château ,
avec un parc à voitures réservé aux
personnes se rendant au château ,
serait réalisée par les propriétaires et
la partie sud pourrait devenir pro-
priété communale et aménagée en
parc public. »

Correction de carrefour
« Sur le terrain à l'est de la rue

actuelle et occupé jusqu 'à ce jour
par une culture florale, différentes
constructions pourraient être réali-
sées.

Le fronton de la porte d'entrée principale datant du XV e siècle.
(Avipress P. Treuthardt)

Le château vu de l'est avec les belles plantations de fleurs et le magnifique cèdre. (Avipress P. Treuthardt)

» La circulation automobile accrue
nécessiterait la correction du carre-
four avec l'installation d'une signali-
sation lumineuse et la modification
d'un tronçon de la rue des Uttins.
Du même coup, la circulation auto-
mobile et la sécurité des usagés
dans ce quartier serait améliorées.

» Il va de soi que si le projet ébau-
ché se réalise, un investissement
d'une certaine importance devrait
être consenti par la commune. En
particulier la construction d'un nou-
veau tronçon de la rue du Château,
de la rue des Uttins et du parc arbo-
risé communal.

» L'aménagement du carrefour né-
cessite des contacts avec les servi-
ces de l'Etat auxquels le projet est
soumis. »

Un quartier modifié
Le Conseil communal se préoccu-

pe activement de la protection de ce
quartier , y compris le magnifique cè-
dre situé devant le château , sans ou-
blier le vieux puits historique qui a
été déplacé dans la cour ombragée
du manoir, alors qu'il était devenu
gênant pour l'élargissement de la
rue de Neuchâtel.

« Le projet , ajoute l'exécutif , modi-
fiera profondément tout un quartier
de notre village ». C'est pourquoi,
par le biais d'un rapport d'informa-
tion, il a voulu connaître l'avis du
Conseil général , avant d'aller plus
loin dans les études entreprises.

Il faut encore préciser que le ter-
rain où se trouve la belle culture de
fleurs et une petite vigne à l'est du
château est situé dans une zone de
constructions.

Il y aura donc lieu, là aussi, de
veiller à ce que les futures construc-

tions soient érigées dans un style
qui s'allie au cachet de ce secteur.

Ce n'est pas le moindre des pro-
blèmes à résoudre.

W. Si.

Des rénovations en cours pour ce bâtiment et des projets en discussion.
(Avipress P. Treuthardt)
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CONFEDERATION Les débats au Conseil national

BERNE (ATS). - Le Conseil
national a tenté de combiner
mercredi politique des trans-
ports et besoins financiers de
la Confédération. Il a adopté
un article constitutionnel qui
permet au Conseil fédéral
d'instituer une taxe sur les
poids lourds dépendant de la
distance parcourue par ces vé-
hicules. Cependant, tout en
f)réparant une loi à ce propos,
a Confédération pourra per-

cevoir une taxe fixée en fonc-
tion du poids des camions. Le
vote définitif sur ce projet
aura lieu jeudi tout comme le
débat sur la vignette autorou-
tière. Il appartiendra ensuite
au Conseil des Etats de se pro-
noncer.

Après le débat général com-
mencé la veille sur les divers
projets de taxes routières -
poids lourds, vignette, péage
pour les tunnels et droits sur
les carburants - , le Conseil
national s'est consacré mer-
credi exclusivement aux rede-
vances sur les camions.

Deux projets étaient en lice.
Côté Conseil fédéral d'abord :
le gouvernement propose un
article général permettant à la
Confédération de frapper les
poids lourds d'une taxe sup-
plémentaire. Les détails tels
que le montant de la taxe, son
affectation et la part des can-
tons seraient fixés dans une
loi. Dans son message, le Con-
seil fédéral a cependant déjà
annoncé que cette redevance
serait fonction de la distance
parcourue par les camions.
Avantages de ce système : il
est conforme aux objectifs de
la conception globale des
transports car il grève davan-

tage les transports à longue
distance. En outre, les ca-
mions couvriraient ainsi les
frais qu'ils occasionnent réel-
lement.

La majorité de la commis-
sion ne voulait pas d'un tel ar-
ticle définitif. Elle proposait
des dispositions transitoires
permettant au Conseil fédéral
de percevoir une taxe forfai-
taire dépendant du poids des
camions. Ces dispositions se-
raient restées en vigueur jus-
qu'à l' adoption de la fameuse
conception globale ou au plus
tard jusqu'en 1990. Inconvé-
nient de ce projet : il frappe
sans distinction tous les trans-
ports routiers et ne tient pas
compte des prestations réelle-
ment fournies par les trans-
porteurs. De l'aveu même du
président de la commission, le
Bâlois Hans Rudolf Nebiker
(UDC), ce projet relève davan-
tage de considérations fiscales
que de politique des trans-
ports.

COMBINAISON
DES DEUX PROJETS

C'est pour une combinaison
des deux projets qu'a opté le
Conseil national. Le texte du
Conseil fédéral amendé par le
libéral vaudois Claude Bon-
nard et le radical genevois Gil-
les Petitpierre l'a emporté de
justesse : 76 voix contre 75
pour la version de la majorité
de la commission. L'article
constitutionnel « Bonnard et
Petitpierre » est plus détaillé
que la version initiale du Con-
seil fédéral. Il prévoit une ré-
partition du produit de l'impôt
entre la Confédération et les

cantons, ces derniers devant
toutefois, en contrepartie, dé-
charger la Confédération dans
d'autres domaines.

Enfin, - et c'est la proposi-
tion de M. Petitpierre - la
Confédération devra veiller à
ce que les camionneurs étran-
gers ne soient pas privilégiés
par rapport aux Suisses. Si le
Conseil des Etats confirme
cette version, le Conseil fédé-
ral devra préparer une loi.
Dans l'attente de celle-ci, il
pourra percevoir une taxe dé-
pendant du poids des véhicu-
les. Selon Is derniers chiffres,
cette redevance rapporterait
environ 150 millions de francs.
Le produit de la taxe définitive
(dépendant du kilométrage)
est estimé à 350 millions de
francs.

Au vote, l'article amendé par
les deux députes romands a
été soutenu par les groupes
socialiste et libéral ainsi que
par une partie des radicaux. Le
camp opposé comprenait les
groupes démocrate-chrétien
et agrarien ainsi que quelques
radicaux.

Le choix fondamental étant
ainsi fait , le Conseil national
doit se mettre d'accord sur le
contenu exact des dispositions
transitoires. Mercredi, il a mis
au point le projet de la majori-
té de la commission qui, jeudi,
sera opposé à un projet d'une
minorité. Les députés ont
écarté diverses propositions
visant notamment à étendre la
taxe aux voitures de livraison
d'un poids de 2,5 à 3,5 tonnes.
Ils se sont également opposés
à l'idée de faire participer les
cantons au produit de la taxe
provisoire.

Aux Etats : les procédures d'adaptation
à la vie chère seront réexaminées

BERNE (ATS). - L'adaptation
des salaires et des rentes à la vie
chère devra faire l'objet d'un réexa-
men. Les mécanismes qui existent
dans ce domaine en Suisse pèsent
lourd dans le budget des petites entre-
prises dont certaines doivent lutter
pour leur survie. On doit étudier les
possibilités de les assouplir. C'est ce
que demande un postulat du radical
argovien Hans Letsch, que le Conseil
des Etats a partiellement accepté
mercredi, par 30 voix contre 10.

Mais la résistance contre les propo-
sitions de M. Letsch a été vive. Les
socialistes se sont opposés vigoureuse-
ment au postulat, ainsi que quelques
démocrates-chrétiens. Ce n'est pas le
moment, a dit le Neuchâtelois René
Meylan , de s'en prendre à la compen-
sation de la vie chère, alors queles
inégalités salariales sont de plus en
plus criantes et que les salaires de
moins de 2000 francs par mois sont
certainement plus nombreux qu'on ne
l'imagine communément. Accepter ce
postulat ajouterait à l'anxiété des
« gagne petit », des rentiers et des
paysans de montagne.

Le Conseil fédéral, par la voix de
M. Fritz Honegger , n'a toutefois pas
partagé les craintes socialistes. Il ne
fait pas de doute, a dit le chef du
département fédéral de l'économie
publique, qu'un automatisme aveugle
peut entraîner la spirale des prix et
des salaires. Il faut songer aux places
de travail dans les petites entreprises
obligées parfois de s'endetter pour
faire face à toutes leurs obligations.

Le postulat demande que l'on étu-
die, avec les cantons, les possibilités

de rendre plus lâches les automatis-
mes d'indexation, que l'on examine le
système d'adaptation des rentes AVS
au point de vue de la charge financiè-
re et qu'on cherche à éliminer de l'in-
dice des prix à la consommation les
taxes sur la consommation (ICHA ,
impôts sur l'alcool et le tabac). Le

point rejeté voulait que les partenaires
sociaux soient invités à s attaquer à
ces problèmes dans le domaine de
l'économie privée. Les consultations
qui ont lieu maintenant sont suffisan-
tes, a dit M. Honegger, et il faut lais-
ser aux entreprises leur entière liberté
tarifaire.

ROMANDIE Budget de l'Etat de Vaud

LAUSANNE (ATS).- Le projet
de budget ordinaire du canton de
Vaud pour 1982, tel qu'il a été pré-
senté mercredi par le conseiller
d'Etat Daniel Schmutz, prévoit un
déficit de 38,7 millions sur un total
de dépenses de 1930 millions de
francs (26,3 et 1750 au budget de
1981). A cela s'ajoute un budget
d'investissements de 142,8 mil-
lions, en augmentation de trois mil-
lions. Le déficit global consolidé
(amortissements déduits) s'accroît
de 10,8 % et atteint 104,9 millions.

De 1981 à 1982, les recettes fis-
cales budgétisées passent de 1017
à 1058 millions. Aux dépenses, il
faut signaler une indexation des
traitements des fonctionnaires d'au
moins 7 %, à cause de l'inflation, et
une augmentation de l'effectif du
personnel de l'Etat de 275 person-
nes, due pour la moitié à l'entrée
en service du CHUV.

Le gouvernement vaudois mani-
feste clairement sa volonté politi-
que de maintenir les chemins de fer
Aigle - Sépey - Diablerets, Aigle -

Ollon - Monthey - Champéry et
Nyon - Saint-Cergue, en introdui-
sant en 1982 une première tranche
de crédits de rénovation technique.

Les principaux investissements
du nouveau budget concernent
l'achèvement du CHUV (40 mil-
lions), les routes (30 millions) et la
construction de la nouvelle univer-
sité de Dorigny (10 millions). Si
l'on tient compte des subventions
fédérales, le total des travaux pu-
blics cantonaux à engager en 1982
est évalué à 247 millions de francs.

Un progrès en matière de nouvelle répartition
des tâches entre la Confédération et les cantons

(De notre rédacteur parlementaire à
Berne) Malgré le péché originel de con-
fusion qui les a caractérisées , les déli-
bérations que le Conseil national a
consacrées mercredi matin à la rede-
vance sur le trafic des poids lourds
auront un certain nombre dc résultats
positifs. On le doit pour l'essentiel à
M. Claude Bonnard. libéral vaudois ,
dont la personnalité s'est imposée toul
au long du débat. Non seulement M.
Bonnard a été le premier , par sa pro-
position de renvoi de lundi , à souligner
le danger couru du fait de l'absence des
données de base qu 'aurait représenté le
message du Conseil fédéral sur la con-
ception globale suisse des transports ,
mais encore il a sauvé dans une certai-
ne mesure - sinon dans une mesure
certaine - le projet de redevance , en lui
donnant un contenu plus positif que
celui initialement prévu, et en lui fai-
sant servir ainsi d' une manière précise
la cause de la nouvelle répartition des
tâches entre les cantons et la Confédé-
ration.

L'article 36 quater proposé par le
Conseil fédéral prévoyait simplement ,
dans un alinéa unique , que la Confédé-
ration perçoit une redevance sur le tra-
lic des poids lourds , le . montant de
celle-ci se déterminant d'après les coûts
d'infrastructure routière imputables à

ce trafic qui ne sont pas couverts d'une
autre manière , et que «la loi fixe les
conditions dont dépend l' attribution
aux cantons d'une part du produit net
de cette redevance , le taux de cette part
et son affectation» . L'amendement de
M. Bonnard a consisté d' un côté à
supprimer cette dernière phrase en dé-
clarant , à la place , que la redevance est
repartie entre la Confédération et les
cantons au prorata de leurs dépenses
imputables au trafic lourd et non cou-
vertes d'une autre manière , et , de plus ,
à introduire deux alinéas supplémen-
taires dans le nouvel article 36 quater.
Le premier dc ces alinéas prévoit qu '
«en compensation des recettes que la
redevance leur procure , les cantons re-
prennent des taches ou charges de la.
Confédération dans d'autres
domaines» , le second , qu 'une loi règle
les détails de la perception et de la
répartition de la redevance , définit les
tâches ou charges que les cantons re-
prennent , cette loi étant établie après
consultation des cantons.

Un progrès a été réalisé de la sorte,
on le voit , dans la mise au point , quant
à un de ses aspects particuliers , de la
nouvelle répartition des tâches entre la
Confédération et les cantons. L'idée a-
été introduite que les cantons ne peu-
vent pas tirer librement profit du sou-
lagement que leur procurera l'argent
reçu de Berne pour l' entretien des rou-

tes nationales , mais qu 'ils devront , en
échange, assumer des charges - actuel-
lement payées par la Confédération -
dans d' autres domaines , pour un mon-
tant correspondant à celui des sommes
qu 'ils recevront au titre de la redevan-
ce. Non seulement le processus est dé-
fini de manière précise , mais encore le
reproche adresse souvent à la nouvelle
répartition , de constituer seulement
une affaire financière pour décharger
l'Etat central .ne peut plus être formulé
en ce qui concerne le problème en cau-
se.

Citons encore un autre résultat posi-
tif du débat de mercredi matin à la
grande chambre. La décision a été pri-
se non de percevoir une redevance
fixée forfaitairement , mais d'appli quer
un système tenant compte du nombre
de kilomètres parcourus - l'interven-
tion de M. Gilles Petitpierre , radical
genevois , a été à cet égard essentielle.
L'intérêt de la décision nent au fait que
la méthode choisie , qui est en l' occur-
rence celle proposée par le Conseil fé-
déral alors que l'idée du forfait venait
de la majorité de la commission , est la
plus conforme aux principes contenus
dans la conception globale suisse des
transports , et en définitive la plus équi-
table. Un tel résultat , lui aussi , est loin
d'être négli geable. En résumé une bon-
ne journée , contre toute attente...

Etienne JEANNERET

Mardiros renvoyé aux Assises
Cette nouvelle version des faits don-

née par Mardiros J. confirme , a précisé
l'avocat , un communi qué de l'ASALA
daté du 12 juin dernier dont la justice
genevoise a connaissance et qui faisait
état de «deux commandos» qui de-
vaient s'attaquer au consulat de Tur-
quie à Genève. Sur la base des «nou-
veaux aveux» de son client , Mc Benoit
a demandé que le dossier de Mardiros
J. soit renvoyé à l'instruction et qu 'il
bénéficie d'un «procès équitable» au
sens de la Convention européenne des
droits de l'homme.

MÊME SI...

Le procureur général , M.Raymond
Foex , a lu ses réquisitions et demandé
à la chambre de renvoyer Mardiros J.
en Cour d'assises pour y être jugé. Il
n 'y a aucun «fait nouveau» dans la
version des faits adoptée aujourd'hui
par l' accusé qui justifie un retour du
dossier à l'instruction , a-t-il déclaré.
Mardiros a confirmé dans des aveux
détaillés être l' auteur de l' assassinat.
C'est sous l'effet d'une visite d'un re-
présentant de l'ASALA le mois dernier

a la prison ou il est détenu que Mardi-
ros a changé de version. L'ASALA
veut «gouverner» jusqu 'à la procédure
pénale, mais la justice genevoise ne se
laissera pas manœuvrer même s'il doit
«nous en coûter des morts», a déclaré
le procureur général.

L'avocat de la partie civile , Mc Marc
Bonnant , s'est opposé également au
retour du dossier à l'instruction. Cette
deuxième version est élaborée à des
fins trop visibles , a souligné l'avocat ,
«gagner du temps et exercer une pres-
sion sur la justice» .

La Chambre d'accusation , après une
délibération d'une demi-heure , a ren-
voyé l'accusé devant la Cour d'assises.
Le dossier est comp let , a-t-elle souli-
gné. Mardiros J. a fait des aveux «réi-
térés et non équivoques» . D'après des
déclarations concordantes de plusieurs
témoins aucun d'eux n'a vu un autre
commando dont Mardiros n 'aurait été
que l'auxiliaire. Celui-ci peut faire éta-
blir le fait qu 'il avance au procès, a
encore souli gné la Chambre d'accusa-
tion.

L'accusé était assisté d'un interprète,
et de sévères mesures de sécurité
avaient été prises au palais de justice.

Dans le contexte de cette comparu-
tion du jeune Arménien devant la

chambre d'accusation, on rappellera
que samedi dernier deux bombes ont
explosé à Genève, causant des dégâts
importants, l'une devant le Palais de
justice , l'autre devant la poste princi-
pale. Ces attentats ont été revendi qués
par l'organisation arménienne du «9
juin» . Ils étaient peut-être destinés à
être un avertissement pour la Chambre
d'accusation , mais peut-être aussi à
marquer l'anniversaire du 3 octobre
1980, date à laquelle deux jeunes Ar-
méniens avaient été blessés dans un
hôtel de Genève en manipulant une
bombe. Condamnés à des peines avec
sursis, ces deux terroristes avaient été
expulsés de Suisse.

en ce qui concerne les attentats de
samedi , 1 enquête se poursuit , avec le
concours des spécialistes de Zurich. On
a pu retrouver des fragments qui indi-
quent qu 'il s'agissait de colis de la tail-
le de paquets de cigarettes , munis
d'une minuterie de 59 minutes au
maximum. S'il n'y a pas eu de blessés,
c'est probablement à cause de la forte
pluie qui tombait ce samedi soir.Session extraordinaire en janvier 1982

BERNE (ATS). - Le Conseil na-
tional a décidé mercredi de tenir
une session extraordinaire d'une
semaine du 25 au 29 janvier
1982. Le principal objet de cette
session sera le projet de loi sur le
crédit à la consommation, qui a
déjà été renvoyé deux fois en
raison du retard pris par la
Chambre du peuple par rapport
à son programme. Pour sa part,
le Conseil des Etats doit encore
décider s'il veut s'associer à cet-
te session extraordinaire.

Le Conseil national a ainsi sui-
vi une proposition émanant de la
conférence des présidents de

groupe. Comme l'a expliqué en
son nom la vice-présidente Heli
Lang (soc/ZH), le programme
déjà chargé de la prochaine ses-
sion d'hiver ne permettra pas de
rattraper le retard ni de liquider
les nombreuses interventions
personnelles encore en suspens,
d'où la nécessité d'une session
extraordinaire.

Au contraire, le radical vau-
dois Jean-Pascal Delamuraz a
proposé à ses pairs de renoncer
à cette session extraordinaire,
considérant que la loi sur le cré-
dit à la consommation ne la jus-
tifiait pas. Pour lui, il faut pren-
dre le mal à la racine, c'est-à-
dire résorber l'encombrement
du parlement par une plus gran-
de discipline de ses membres.
Mais il a été battu par 93 voix
contre 66.

BERNE (ATS). - « Au nom
du parlement et du peuple
suisse », le président du
Conseil national Laurent
Butty a, dans une brève dé-
claration prononcée à l'ou-
verture de la séance de mer-
credi , condamné le « lâche
assassinat » dont a été victi-
me le président égyptien
Anouar el Sadate et rendu
hommage à la personnalité
du disparu.

Hommage au
président

Sadate

Budget 82 des CFF
Divers projets sont déjà en voie de

réalisation depuis un certain temps ,
d' autres actions débuteront sous peu.

Une nouvelle conception en matière
de siestion financière et de comptabilité
(FIRE) est en voie d'élaboration. Elle
est étroitement liée aux princi paux pro-
jets du programme d'action. Ce fu tu r
système comptable bénéficiera des plus
récentes connaissances en matièr e de
gestion industrielle et constituera un
instrument efficace de direction et de
contrôle pour une gestion axée sur les
résultats. 11 fournira en outre des don-
nées précises en vue du calcul de l'in-
demnité versée sur les prestations non
rentables en faveur de l'économie na-
tionale. Le conseil d' administration a
été informé , par un rapport intermé-
diaire , que les travaux se déroulaient
comme prévu. Les nouvelles modalités
comptables seront introduites par éta-
pes entre 1983 et 1986.

SAINT-GOTHARD -
Sur la li gne du Saint-Gothard .

l'agrandissement du gabarit des tun-
nels est pour ainsi dire achevé , si bien
que dès lundi dernier , la hauteur des
camions admis au transport par fer-
routage a pu être portée de 3.5 à 3.7
mètres (mesurée aux ang les supérieurs
du véhicule). Lors des travaux , il est
apparu qu 'en raison de conditions géo-

logiques défavorables , la sortie sud du
tunnel du Saint-Gothard se trouve en
fort mauvais état. Pour parer â cette
situation et pour remédier à d' autres
défauts, notamment à la distance trop
faible entre les axes des deux voies , les
CFF se voient contraints , dans la zone
en question , d'élarg ir le souterrain et
d'en reconstruire la voûte. Le conseil a
ouvert à cet effet un crédit de 11 . 1
millions de francs. Il a en outre ap-
prouvé la mise en place , à la gare prin-
ci pale de Zurich , d'équi pements desti-
nes â l' entretien des voitures. Il s'agit
d' un poste de lavage au défilé et d' une
fosse de visite. Ces installations per-
mettront d' améliorer le nettoyage exté-
rieur et le contrôle techni que du maté-
riel voyageurs, tout en procurant une
notable rationalisation du travail. Le
crédit nécessaire à l' exécution du pro-
jet est de 6.7 millions de francs.

Le conseil a enfin alloué des crédits
de 7.3 et 57 ,4 millions de francs pour
l' acquisition de quatre voiture s-restau-
rants et de 550 vagons de marchandi-
ses. Les voitures-restaurant s, dotées de
la climatisation, sont des unités de pré-
série, dont la constructi on se base sur
celle des voitures unifiée s du type IV.
Quant à la commande de matériel
marchandises , elle vise au remplace-
ment de vagons vétustés par des véhi-
cules modernes répondant aux besoins
de la clientèle.

Une bonne année pour le groupe Adia

INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

LAUSANNE (ATS). - 1980 a été
une bonne année pour le groupe Adia ,
entreprise de travail temporaire dont le
centre est à Lausanne. Le bénéfice net
consolidé a dépassé 18 mill ions de
francs , en augmentation de 13% par
rapport à 1979. La progression du
chiffre d' affaires de 622 à 845 millions
(p lus 36%) a été due au développe-
ment de l' ensemble des activités dans
la plupart des pays. Le travail tempo-
raire , qui représente 85% du total ,
s'est accru de 17,5 %. Le domaine de la
sécurité , qui constitue le deuxième pi-
lier du groupe (Protectas), a poursuivi
son développement.

Les comptes d'Adia SA, société hol-

ding du groupe , pour I exercice de juil-
let 1980 a juin 1981 , laissent un bénéfi-
ce de 13,8 millions de francs (plus
11 ,9%). Le conseil d'administration
proposera à l' assemblée des actionnai-
res le 28 octobre , à Lausanne , la distri-
bution d' un dividende de 90 francs par
action au porteur de 200 francs nomi-
nal et de 45 francs par action nominati-
ve de 100 francs nominal.

Le groupe Adia envisage l' avenir
avec confiance. L'exercice 198 1 sera
influencé par une conjoncture difficile
dans certains pays , mais les perspecti-
ves pour 1982 sont bonnes dans la
majorité des marchés , constate la so-
ciété.

BIBLIOGRAPHIES
Précis de formules

épistolaires
Ed. Fichier français , Berne

Rédi ger une lettre, au fond , c'est très
simple !

S il s'ag it par exemple d' une supp li que ,
d' une requête , d' une démarche , on trouve
toujours l'essentiel. C'est le commence-
ment et la fin de la lettre qui posent des
problèmes. Surtout la fin. C'est comme
au théâtre , il est relativement facile de
réussir son entrée , mais beaucoup plus
difficile de ne pas rater sa sortie!

Et puis , à qui faut-il donner du «dis-
tingue» , du «respectueux» , du «défè-
rent»?

La lettre répond-elle à une rècle? Il
faut penser à l' en-tète. â la date , à 1 adres-
se, sans oublier la référence pour en arri-
ver à l' objet de la lettre , a l'appel , au
corps , à la formule finale...

Le Fichier français vient de publier un
«Précis de formules épistolaires» avec un
tableau récapitulatif qui permet de s'y
retrouver aisément , que l' on écrive à un
inconnu , une maison de commerce, un
membre des autorités civiles ou au sup é-
rieur d' un ordre reli gieux.

Le parlement suivra de plus près
les projets d'aide au développement

BERN E (ATS). - Grâce à une
motion du conseiller aux Etats Carlo
Schmid, PPC d'A ppenzell Rhodes-
Intérieures , le département fédéral
des affaires étrangères a fait savoir
au parlement que les députés seront
mieux et plus souvent renseignés sur
les projets d'aide au développement
de la Suisse. La motion a d'ailleurs
été retirée à la suite des assurances
données à ce sujet par le conseiller
fédéral Pierre Aubert.

L'idée de M. Schmid était de sou-
mettre les projets au parlement sous
la forme de programmes annuels qui
devraient être approuvés en même
temps que les crédits globaux néces-
saires. Une telle procédure existe dé-
jà pour les programmes d'armement.

Le Conseil fédéral était opposé à
cette idée, car un tel système manque
de souplesse. Il bloquerait toute dé-
cision durant une année. Or, la coo-
pération technique et l'aide humani-
taire font l'obj et d'environ 200 déci-
sions par année, dont certaines doi-
vent être prises rapidement.

Le conseiller fédéral Pierre Aubert
a promis trois innovations pour
améliorer le contrôle du parlement
sur les projets. D'abord , les commis-
sions des affaires étrangères rece-
vront à chaque fois des rapports dé-
taillés sur tous les engagements pris
dépassant 500.000 francs. Ensuite ,
un tour d'horizon sera fait devant
les commissaires quatre fois par an-
née, soit avant chaque session. En-
fin , une récapitulation écrite sera
soumise aux commissions chaque
année. On espère ainsi faire partici-
per davantage le parlement a notre
politique d'aide au développement et
susciter une meilleure information
dans ce domaine.

Une autre intervention concernait
l'aide au développement. Il s'agit
d'un postulat de M. Luigi Generali ,
radical tessinois, qui a été accepté
tacitement et qui demande un rap-
port du Conseil fédéral sur les consé-
quences de notre coopération avec le
tiers monde pour notre économie
privée.

CULLY.- L'atelier Payot, à Lau-
sanne, a présenté mercredi après-
midi, à Cully, le premier numéro de la
nouvelle revue culturelle romande
« Repères », qui sera publiée trois fois
par an par un comité formé de
MM. Richard Garzaroli , Jean-Marc
Payot et Gilbert Vincent. Les éditeurs
veulent « rassembler ceux qui cher-
chent, et pensent que l'écriture , plus
que jamais , reste le lieu privilégié de .
la liberté d'expression ». Ce premier
numéro consacre près de deux cents
pages à la littérature , à la musique,
aux beaux-arts , à la presse et à l'ac-
tualité sociale de notre pays.

LE BOUVERET. - Dans la matinée
de mercredi Mgr Henri Schwery,
évèque de Sion, a ordonné prêtres au
monastère bénédictin du Bouveret ,
près de Monthey, quatre jeunes sé-
minaristes français , tous quatre
oblats de Saint-Benoit et qui ont fait
leurs études à Fribourg. Ces quatre
nouveaux prêtres regagneront ensui-
te, comme prêtres séculiers , la France
où ils exerceront leur ministère.

PÊLE-MÊLE

Piéton vaudois
mortellement

blessé
NYON, (ATS). - M. Fernand

Rosset , 76 ans, domicilié à
Nyon, empruntait un passage
de sécurité de la rue Cortot. en
ville, samedi après-midi,
quand il a été renversé par une
automobile genevoise. Il a été
transporté à l'hôpital de Nyon,
mais son état s'est aggravé et
il a été transféré au Centre
médico-chirurgical de Genève,
où il a succombé mardi.

LAUSANNE (ATS). - Un orage
assez inhabituel en ce temps autom-
nal s'est abattu sur la région lausan-
noise dans la nuit de mardi à mer-
credi , avec de nombreux et violents
coups de tonnerre et de fortes aver-
ses. Peu avant minuit , la signalisa-
tion lumineuse automatique et syn-
chronisée de la ville de Lausanne est
tombée en panne. Mercredi matin , la
circulation routière était encore as-
surée par des agents de police à plu-
sieurs carrefours , en attendant la re-
mise en état de l'«onde verte ».

Orage tardif sur le Léman
LAVEY-LES-BAINS (VD)

(ATS). — Réunis lundi à Lavey-les-
Bains, les dirigeants de la santé pu-
blique des cantons de Berne, Fri-
bourg, Genève, Jura , Neuchâtel , Va-
lais et Vaud ont décidé de créer une
conférence régionale de la santé ' pu-
blique, à laquelle se joindra égale-
ment le canton du Tessin , qui avait
dû se faire excuser à cette séance. La
conférence permettra aux conseillers
d'Etat des cantons qui en font partie
d'harmoniser certains aspects de la
santé publique , chaque canton res-
tant libre dans son appréciation des
situations qui se présentent.

M.Claude Perey, conseiller d'Etat
vaudois, a été désigné comme prési-
dent de la conférence et M.Bernard
Comby, conseiller d'Etat valaisan ,
comme vice-président.

Conférence des directeurs
' de la santé publique



Vittel vous aide
à éliminer les impuretés
qui fatiguent votre
corps.
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Entreprise de construction
cherche

CHEF D'ÉQUIPE
ou

MAÇON DE BRICOLE
pouvant travailler de façon indé-
pendante.
Permis de conduire désiré.
Faire offres à ARRIGO & CIE,
rue de Neuchâtel 19,
2034 Peseux.
Tél. (038) 31 61 31. 250-11 36

média
Fabrique importante et très connue, confectionnant tous
genres de bas, de collants et de chaussettes et disposant
d'une riche collection de très bons articles de marque, bien
introduits dans les magasins spécialisés et les grands maga-
sins

cherche ' '" J» ' - '' 
¦ ¦ • - * • • '  * •• <

représentant
(si possible bilingue)

sérieux et très actif pour le rayon parties des cantons
Fribourg, Vaud et Neuchâtel.

Nous offrons de très bonnes possibilités de gain et une
bonne organisation de vente.

Ne seront prises en considération que des personnes déjà
bien introduites auprès de la clientèle entrant en ligne de
compte, et pouvant faire valoir une activité fructueuse dans
la vente. Cependant, ne serait pas exclu d'office un jeune
homme désireux de se créer une solide situation et qui
tiendrait à se familiariser avec la branche.

S'adresser à la Direction de la maison MEDIA S.A.,
Manufacture de bas et de chaussettes, 9410 Heiden.
Tél. (071 ) 91 14 43 (demandez M. Gaggioni). _HK__3_
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Nous cherchons un

mécanicien
sur automobiles

avec expérience, capable de travail-
ler seul.

Téléphoner , pour prendre ren-
dez-vous, au (038) 33 33 15 ,
Garage Touring, Saint-Biaise.

25361-36

Vous êtes spécialiste de la vente,
vous avez le contact facile,
vous aimez diriger des hommes,
vous désirez un salaire supérieur à
la moyenne,
alors vous êtes le

chef de vente
que nous cherchons.
Vous visitez la clientèle commercia-
le de la Suisse romande en propo-
sant un produit dominant sur le
marché.
Si cette chance vous tente,
veuillez nous téléphoner au
(037) 31 24 91 et demander
M. Lambert. 25199.35

I

CT lOOl LIBRE EMPLOI
BB 11, rue de l'Hôp ital
¦ H_fe EMiQk 2000 Neuchâtel
Il lB B"jj (038) 24 00 00

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

# mécaniciens
# serruriers
© ferblantiers
0 couvreurs
Emplois libres, stables ou temporaires.
Salaires élevés, primes 1 3mc salaire , plan
de carrière. 25132-36
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Ak|j p Le service technique de

SIJJ l'HÔPITAL CANTONAL
^̂  UNIVERSITAIRE DE GENÈVE

POST TENEBRAS LVX

a pour mission principale d'assurer la sécurité et le confort de
nos patients. i
L'importance et la complexité de nos installations demandent de
nos collaborateurs de réelles compétences.
Pour mener à bien cette mission, nous avons besoin de vous, si
vous êtes

MONTEUR EN CHAUFFAGE
connaissant si possible la vapeur et sachant souder à l'argon

MENUISIER-ÉBÉNISTE
, (machiniste)

MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
Pour l'une ou l'autre de ces professions, le CFC est indispensa-
ble ainsi qu'une bonne expérience professionnelle.
Outre les avantages d'un établissement d'Etat, nous vous offrons
la possibilité de prendre vos repas dans nos restaurants et
cafétérias.
N'hésitez pas à nous téléphoner au (022) 22 60 36 ou
22 60 41 ; nous vous enverrons volontiers une « demande d'em-
ploi ».

HÔPITAL CANTONAL
UNIVERSITAIRE DE GENEVE
Service du Personnel

25815-36

\
Nous sommes une société renommée bien implan-
tée en Suisse. Pour remplacer l' un de nos collabora-
teurs appelé à d'autres fonctions, nous pouvons
offrir notre meilleur territoire de vente à un dynami-
que

VENDEUR
ORDINATEURS DE BUREAU

Ce poste conviendrait à personne ambitieuse aimant
travailler de façon indépendante. De bonnes con-
naissances commerciales sont nécessaires et quel-
ques années d'expérience en vente ou en program-
mation de petits systèmes comptables sont souhai-
tables.

Une rémunération élevée et de réelles perspectives
d'avenir sont offertes.

Veuillez faire vos offres avec curriculum vitae
sous chiffres L1599 Orell Fùssli Publicité
S.A., case postale, 1002 Lausanne. zssw-se

v )

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 BUREAU
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 I

^ EDOUARD DUBIED & Cie S.A.
I 2034 Peseux - rue des Chansons 37.

Tél. (038) 30 21 21.

1

M __«__&
NEUCHATEL V

cherche

pour le service des transports à sa centrale de |
| distribution à MARIN

i chauffeur I
de poids lourds (permis C + E)
expérimenté dans la conduite de camions avec I
remorque.

Nous offrons :
! - place stable

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

- nombreux avantages sociaux '

*\_
£̂-3 M-PARTICIPATION 25051 
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H Remise d'un titre de Fr. 2500 — qui donne droit à
• ̂  

une prime annuelle, basée sur le chiffre d'affaires.

Nous cherchons

SPÉCIALISTE
PHOTO

excellent vendeur avec plusieurs années d'expérience.

Nous offrons un très bon salaire en fonction des
capacités.

Nous prions les personnes intéressées par ce
poste à responsabilité d'adresser leurs offres
complètes (curriculum vitae, photographie,
prétentions de salaire) sous chiffres 28-900207
à Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel. 25.70 36

On cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

JEUNE SOMMELIÈRE
congé le dimanche.

Hôtel de la Croix-Fédérale
Saint-Biaise.
Tél. 33 40 40. 25817-36

La maison E. EGGER &
CIE S.A.. Cressier
cherche pour entrée
immédiate ou date à
convenir

1 femme
de nettoyage
pour 3 soirs par semaine
de 18 h à 21 h.
Tél. (038) 48 11 22.

25091-36

Cherchons
mécanicien
aut9 ^capaole de travailler
seul.
Garage
A. Ledermann,
Le Landeron.
Tél. 51 31 81.

34051-36

Je cherche tout de
suite Suisse ou
permis valable

électriciens
menuisiers
et aides
qualifiés
Bon salaire
+ 13mo salaire.
Tél. (038) 25 05 73.
M. Schaller. 25133-31

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 Neuchâte

Entreprise du Littoral neuchâtelois engage

EMPLOYÉE DE BUREAU
- CFC
- Allemand/français parlé et écrit
- Sachant travailler de manière indépendante
- 35 heures par semaine
- Travail varié
- Entrée immédiate.

Faire offres sous chiffres 28-900206 à Publici-
tas, Treille 9, 2001 Neuchâtel. 25759.3e

bUnl I fcAUÂ en vente au bureau du iourna
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BEROCHE SA
Groupe Castel Holding
offre place stable à

SECRÉTAIRE EXPÉRIMENTÉE
allemand, français ,
si possible connaissances d'anglais, mais pas indis-
pensables.
Préférence sera donnée à personne de langue mater-
nelle allemande ou pouvant justifier d'une maîtrise
totale de cette langue.
Entrée en fonction à convenir.
Horaire variable , caisse de retraite.
Conditions de travail modernes.
Faire offres écrites avec documents usuels à la
Direction de Béroche S.A., rue du Tombet 29,
2034 PESEUX. Tél. (038) 31 52 52. ass- i-M

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. 2=21536

fl 11 I H CARROSGER1E
Il V 1 U SERRURERIE

Le Landeron.
Tél. (038) 51 35 33

Nous cherchons
pour entrée immédiate
ou date à convenir

1 tôlier-serrurier
1 carrossier

Téléphoner ou se présenter.
35696-36



888|||p̂ Notre entreprise cherche des jeunes gens et^^|j l
||s$' jeunes filles pour l'automne 1982 afin de les 
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I apprenti (e) s 1
P de commerce *

apprenti (e) s
laborantin (e) s

apprenti conducteur
de camion

durée de l'apprentissage: 3 ans

apprenti mécanicien
Cl

durée de l'apprentissage : 4 ans 5
Nous demandons des résultats scolaires satis-
faisants au niveau secondaire, la volonté de se
former professionnellement, tant du point de
vue pratique que théorique.
Les personnes intéressées sont priées

&v d' envoyer leurs offres , accompagnées de 4b
8g| copies de bulletins scolaires (3 dernières ||
Im FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A. M
||§8», Service de recrutement ô ËH

Secrétaire
22 ans, ayant travaillé chez méde-
cin, cherche place dans cabinet
médical, réception ou autre bu-
reau.

Adresser  o f f res  écr i tes  à
EM 1935 au bureau du journal.

34038-38
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La publicité rapporte
à ceux qui en font !

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

¦

• ¦ • ¦ •Initiative
payante

¦

Commandes complémentaires? Oui, mais
comment les réaliser? Avec des intérimaires
ayant de l'esprit d'initiative. Adia vous les
propose. Téléphonez-nous.

¦

- m
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Vendeuse
cherche , travail 3 ou 4 après-midi par .
semainq, de préférence dans boutique ou
magasin de confection.
Tél. (038) 61 14 78
(après 17 heures). 35621 -38

Secrétaire
français-anglais ,
avec expérience,
cherche travail , date
à convenir.
Tél. 41 38 75, le
matin. 34086.3a

i

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
NEUCHATEL
4, ruo Saint-Maurice
Tél. (038) 25 65 01

met à votre
disposition

• une équipe
dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

• un matériel
moderne

• une expérience
des problèmes
les plus délicats
de composition
typographique,
et de façonnage

• une qualité de
service à la
clientèle tou-
jours digne de
votre entreprise.

Travaux
de bureau
sont exécutés par
dame compétente ,
le soir ou le samedi
après-midi. Autres
travaux pris en
considération.
Adresser offres
écrites à GK 1915
au bureau du
journal. 35943 38

JEUNE
FEMME
formation institutrice ,
cherche emploi dans
l'immédiat. Etudie
toute proposition.

Tél. (022) 56 27 32.
25845-38

CADRE TECHNICO-
COMMERCIAL

cherche poste à responsabilités.
Expérience dans les contacts
avec fournisseurs et clients - bu-
reau d'acheminement - entrées et
sorties des matières - délais -
gérances également de magasins.
Horloger, cinquantaine, apte à di-
riger le personnel et à prendre des
initiatives - sérieuses références,
souhaite offres de toutes rég ions
ou pays francophones.

Les offres sont à adresser
sous réf. -IM° 21/28 au service
de placement de l'Associa-
tion Suisse des Cadres tech-
n i q u e s  d ' E x p l o i t a t i o n
(ASCE) ,  case postale 383,
8042 Zurich. zsisa-sa

Seulement
70 c le mot
C'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
« Feuille d'avis de
Neuchâtel» .

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
yy^. récolter
///sans avoir

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

Apprenti
poseur de revêtements de sols
est cherché par entreprise de revê-
tements de sols.

Tél. (038) 31 53 31
ou (038) 42 53 51. 357134c

Beau choix <
de cartes
de visite
à l'imprimerie

1 ,de ce journal

DIPLÔMÉE EN BIOCHIMIE
Maîtrise + DEA Biochimie - Nutrition,
cherche emploi collaboratrice de recher-
ches dans industries alimentaires ou
pharmaceutiques.
Etudie toutes propositions.

Adresser offres écrites à CK 1933
au bureau du journal. 34055-38

Mécanicien sur machines
(22 ans) cherche place pour ap-
prendre le français.
Adresser  o f f res  écr i tes  à
DJ 1921 au bureau du journal.

35fi3d .38

URGENT - cède

stand réparations
services

Prix 25.400 fr.
Grandes facilités de paiement.
Haute rentabilité prouvée.
Téléphonez ce jour et demain
p o u r  r e n d e z - v o u s  a u
(038) 51 36 51, M. Mailler, de
8 h à 11 h le matin. 35952-52

Pi us de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS
Ces lecteurs lisent également votre
publicité.
Ainsi, une annonce dans la FAN est
remarquée et apporte du rendement.

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des
annonces avec
offres sous chiffres
de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normale-
ment. On répondra
donc même si
l'offre ne peut être
prise en considéra-
tion et on retour-
nera le plus tôt
possible les copies
de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très
reconnaissants , car
ces pièces leur sont
absolument néces-
saires pour répon-
dre à d'autres
demandes.

IIIJTIT'TII * *̂ f̂ \fif T3 MJI3 ̂ W

Mous achetons et payons comptant

Toutes sortes de bijoux anciens et d'occasion ,
brillants , objets en argent , dents en or, ainsi
que montres avec boîtier en or et anciennes
montres de poche en argent ou en or.
Anti quités et également anciennes cartes
postales.
Dès réception de votre envoi , nous vous
faisons une offre par écrit ou par télép hone.
En cas de non-accord , objets renvoyés immé-
diatement.
Gloor-Zwingli, horlogerie* bijou ter je.
Zopfli 100, 6004 Lucerne.

13841-44

| " 1I LA NATATION/A la poursuite de l'océan fâ o a»K«<*t t<i *«»*i97e

Centre
d'analyse
personnelle
graphologie,
chirologie,
astrolog ie. Cours
et consultations.

MADAME
M.-|. NEMITZ
nouveau bureau à
Neuchâtel
rue du Concert 6
2me étage
Tél. (038) 24 50 05.
Tél. (038) 53 48 94.

22075-10



divers Après le vote historique de lundi, à Neuchâtel

Peu de temps après notre arrivée en ce bon pays de Neuchâ-
tel , voici dix-sept ans - comme le temps passe! - il fut
question de construire une patinoire couverte. Une partie
des citoyens la voulaient «en haut», une autre partie «en
bas». On vota. Et il n'y eut pas de patinoire couverte! Tout
simplement , parce qu'il n'y eut pas suffisamment de monde
pour la vouloir «en haut» ou «en bas». Cela semble bête mais
il paraît que les choses vont parfois ainsi , en politique.

Trois lustres plus tard, l' affaire est revenue sur le tapis. De
nécessaire qu'elle était voilà quinze ans, la construction
d'une patinoire-piscine couverte était devenue ultra-urgen-
te, les vétustés installations de Monruz ne résistant plus que
par miracle aux outrages du temps et ne répondant plus, tant
s'en faut , aux besoins des sportifs comme à ceux des autres
usagers.

Après avoir fait reculer le plus loin
possible cette construction pourtant
classée parmi les objets prioritaires, le
Conseil communal a organisé un con-
cours d'architectes. Les auteurs des
deux projets ayant obtenu les premiers
prix ont été priés de présenter un pro-
jet définitif, qui a été présenté à la
commision sportive de la ville ainsi
qu'aux clubs intéressés (hockey, pati-
nage artistique, curling). Chacun a pu
démocratiquement faire part de ses re-
marques et, dans la mesure où cela
était possible, il en a été tenu compte.

.ÉCONOMIE ÉNERGÉTIQUE
On peut dire que le projet définitif

répond fort bien aux besoins des spor-
tifs et du public, une piste à ciel ouvert
permettant au public de patiner alors
que, sous le toit, s'entraînent ou
jouent les compétiteurs. Les «curleurs»
ont même leur halle pour eux tout
seuls. Cela peut paraître exagéré. En
réalité, le curling est appelé à se déve-

lopper chez nous aussi bien qu'ail-
leurs; or, il n'y a aucune piste de cur-
ling dans notre canton, qui est proba-
blement le seul à se trouver dans une
telle situation.

L'aménagement d'une piscine dans
les parages d'une patinoire répond,
quant à lui, au souci d'économiser
l'énergie. Un système énergétique
nouveau, sauf erreur encore jamais mis
en place en Suisse, système relié à la
station d'épuration, est d'ailleurs prévu
dans le projet, qui a le seul défaut... de
coûter cher!

COMPARAISONS
Vingt-deux millions de francs, c'est

une somme, on en convient. Mais ces
millions ne seront pas nécessairement
dépensés d'un seul coup; certaines
parties de la construction pressent
moins que d'autres. En outre, cette
patinoire-piscine devant revêtir un ca-
ractère régional, la participation finan-
cière de l'Etat serait importante (jus-

qu'à 40 pour cent , soit près de 9 mil-
lions). Et qui dit région dit aussi com-
munes environnantes. Il n'est pas né-
cessaire qu'elles soient «trente-six» à
l'heure du départ. Les hésitantes pour-
ront encore monter dans le train en
marche.

La participation de la Commune de
Neuchâtel à la société pour la cons-
truction de la patinoire est de
2'400'000 francs, soit moins qu'elle
a dépensé et dépensera encore pour la
zone piétonne et moins de la moitié du
coût de l'aménagement des Jeunes
Rives, pour lequel un montant total de
5'500'000 francs a été débloqué par le
Conseil général.

LE DÉFICIT ANNUEL
Le coût de l'exploitation est, par

contre, budgétisé relativement haut:
un déficit annuel de 1'400'000
francs dont 850'000 à la charge de la
commune de Neuchâtel. Les dépenses
ont été calculées au pire et les recet-
tes... aussi! Il faut préciser , en outre,
que le déficit annuel de Monruz
(250'000.-), ainsi que les frais d'ex-
ploitation du bassin du Crêt-du-Chê-
ne dus à l' utilisation du public se trou-
veraient «de facto» supprimés. Soit un
montant de 300'000 francs à déduire
des 850'000.

En utilisant les installations, au prin-
temps et en été, à d'autres fins que les
sports de glace (par exemple tennis,
gymnastique, expositions, galas), il est
encore possible de diminuer le déficit.
Mais déficit il y aura toujours, on doit
en être conscient. Les installations
sportives sont commes les écoles et
les hôpitaux. Ce sont des services pu-
blics, qui ne rempliraient pas leur rôle
à fond s'ils faisaient du bénéfice. S'en-
richir sur le dos de la jeunesse n'est ni

possible, ni moral, pour une commu-
nauté qui se respecte. Le Conseil gé-
néral de Neuchâtel en était conscient ,

-:eh votant pour le démarrage du «dis-
positif de construction», dans son his-
torique séance de lundi dernier. Mais il
était également conscient de la néces-
sité de songer à la jeunesse, soit à
l'avenir de la cité.

MERCI , MESSIEURS !

Pour travailler , il faut être en santé.
Pour être en santé, il faut avoir le loisir
de pratiquer le sport d'une manière
équilibrée. Cela présuppose un choix
possible. Une patinoire-piscine cou-
verte est aujourd'hui l'un des éléments
principaux de l'éventail à mettre à dis-
position des jeunes et des adultes éga-
lement. Cela coûte un certain prix, qui
est celui de la santé.

Il est heureux que nos conseillers
généraux aient compris tout cela. Au
nom des jeunes - et de leurs parents si
souvent inquiets, à juste titre, du sort
que leur réserve la vie d'aujourd'hui -,
merci Messieurs ! F. Pahud

La critique est facile...

CONCENTRATION. - Le tenant du titre mondial Karpov (à gauche)
et Kortchnoï attaquent la troisième partie qui se terminera par un nul

(Téléphoto AP)

bm3F\ «hecs « Mondial » à Mérano

Gardons-nous de porter un ju ge-
ment et de criti quer les deux premiè-
res parties de ce Champ ionnat du
monde.

D'avoir annulé sa troisième partie
est un succès moral pour Kortchnoï.
Naturellement , il ne gagne pas du
terrain puisque les parties nulles ne
comptent pas, mais il reprend con-
fiance dans ses possibilités. Avec
deux points d'avance, le tenant du
titre Karpov ne prendra pas dc ris-
ques inutiles et nous verrons peut-
être une série de parties nulles.

Nous avons constaté que les ana-
lyses et les commentaires de tous les
journaux étaient bien faibles et nous
nous efforcerons aussi de ne point
prendre position d' une façon trop
hâtive.
LA TROISÈME PARTIE : NULLE

Blancs : Kortchnoï
Gambit de la Dame
Système Tartacover

Noirs : Karpov
l. c4-e6 2. Cc3-d5 3. d4-Fe7 4.

Cf3-Cf6
5. Fg5-h6 6. Fh4-o-o 7. e3-b6 8.

Tcl-Fb7
9. Fe2-dxc4.
Ainsi , le champ ion du monde a

choisi la même défense que dans la
première partie où il avait joué au 9c coup ...Cbd7, en pensant qe le
challenger pouvait améliorer la va-
riante en se basant sur les parties:
Portisch-Vaganjan (Niksic 1978) ou
Ghcorghiu-Byrne (Baden-Baden
1980).

10. Fxc4-Cbd7 I I .  o-o-c5 12. De2-
a6.

Nos lecteurs doivent se rendre
compte que nos deux protagonistes
se préparent depuis de longs mois à
ce match au sommet et que rien n 'est
pris au hasard , que des parties à peu
près semblables ont déjà été jouées
et que dans l'ouverture , c'est le
joueur le mieux préparé qui doit
l'emporter.

13. a4...

13. ...Ce4 14. Cxe4-Fxc4 15. Fg3. |
Beaucoup de joueurs auraient =

échangés le Fou à e7. Kortchnoï =
préfère garder ses forces intactes. =

15. ...Dc8 16. dxc5-bxc5 17. Cd2. |
Ce cavalier vise la case c4. =
17. ...Fc6 18. b3-Tfd8 19. Fd3-Db7 =

20 D-Cf6 21. Tfdl-Cd5 22. e4-Cb4 =
23. Fbl-Fe8 24. e5. §
Pour activer le Fou blanc. =
24. ...Cc6 25. Ff2-Cd4 26. Fxd4- =

Txd4 =
27. Fe4-Fc6 28. Fxc6-Dxc6 29. =

Cc4-Tad8 =
30. Txd4-cxd4 ! |
Ce Pion passé est un garant de =

nullité . =
31. Dd3-Fb4 32. g3-Tdb8 33. Rg2- =

Fc3 S
34. Tbl-Dd5 35. h4-h5 36. Rf2-Fb4 §
Nos deux champions jouent ces =

derniers coups très rap idement car le =contrôle du temps au 40""-' coup ap- =
proche. =

37. Rg2-Fe7 38. Tdl-Db7 39. Tbl- =
Dd5 40. Tb2-Fb4 4l .  Tbl. |

Ici , Kortchnoï pouvait mettre ce =
coup sous enveloppe. Le contrôle du =
temps est passé. Karpov , par Tinter- =
mécliaire du chef des arbitres , propo- =se la nullité et après quelques minu- E
tes de réflexion , Kortchnoï l' accepte. =

C. K. =

gy hockey sur glace

A la demande de l'intéressé,
le HC Bienne a résilié le con-

I trat qui le liait avec son entraî-
| neur Jurg Ochsner, et il s'est

\ mis à la recherche d'un nou-
; veau « coach » pour sa pre-

mière équipe. L'intérim sera
f assuré par Jean Helfer (res-

. pensable des juniors) et Geor-
ges Aeschlimann (président

" de la commission technique).

HC Bienne-Ochsner :
; divorce !

La Suisse A battue par les « espoirs »...
Jpl£ football En toute décontraction au Hardturm

Moins de vingt-quatre heures avant
son départ pour Bucarest , l'équi pe na-
tionale a été soumise à un dernier entraî-
nement au stade du Hardturm. Paul
Wolfisberg a organisé une rencontre , en
deux fois 25 minutes, entre la sélection
« A »  et celle des «espoirs».

Jouée sur un terrain annexe , cette par-
tie s'est terminée à l' avantage des cadets ,
sur le «score » de 3-2 (mi-temps 2-1).
Les buts ont été marqués pour la «A»
par Egli (6mc) et Bregy (37nV), par Kun-
dert (10™), Koller (i8me) et Luthi (30rac)
pour les « espoirs» .

U serait erroné de tire r des enseigne-
ments sérieux d' une confrontation jouée
en toute décontraction. Cependant , El-
sener et Botteron se sont mis en éviden-
ce au sein de l'équi pe A, alors que parm i
les «espoirs », Dutoit , appelé a tenir le
rôle de «libero» , et Kundert ont tenu un
rôle important.

BARBERIS INCERTAIN

Présent au Hardturm , alors qu 'il avait
joué la veille à Monaco contre Bordeaux
pour le Championnat de France , Um-

berto Barberis n est pas apparu sur la
pelouse. Il s'est soumis à une séance de
soins. Le Monégasque , qui avait dû
abandonner la partie mardi après une
mi-temps, souffre d'une contracture à la
cuisse. Sa participation au premier
match de la tournée danubienne , soit
samedi contre la Roumanie, n'est pas
encore assurée, mais il est du voyage. En
revanche , Hans-Peter Zwicker (douleurs
dorsales) et Erni Maissen (adducteurs^
ne s'envoleron t pas aujourd'hui , en fin
de matinée, à Kloten. Le dernier exa-
men médical, hier, a été négatif.

Paul Wolfisberg a décidé de convo-
quer le «stopper» du FC Bâle, Bruno
Graf , qui fi gurait sur la liste des 22
transmise à la FIFA. La sélection A
comprendra les 18joueurs suivants:

Engel (Neuchâtel Xamax), Burgener
(Servette); Heinz et Herbert Hermann.
Egli (Grasshopper), Zappa et Ludi
(Zurich), Graf (Bâle) ; Wehrli (Grass-
hopper), Botteron (Cologne), Favre
(Servette), Barberis (Monaco), Weber
(Young Boys); Elsener (Zurich), Sulser
(Grasshopper), Elia (Servette), Luthi
(Neuchâtel Xamax), Bregy (Sion).

Pris par des examens universitaires ,
Claudio Sulser n'a pas participé au ga-
lop d'entraînement du Hardturm qui
opposait les équipes suivantes:

Suisse A :  Burgener (Engel); Zappa ;
Weber , Egli , Herbert Hermann; Wehrli ,
Botteron , Favre (Bregy), Heinz Her-
mann ; Elsener , Elia.

« Espoirs » : Bockli (Mellacina) ;
Schnydrig (Zeender), Dutoit , Forestier ,
Schaellibaum; Koller . Perret , Kundert;
Sutter , Matthey, Luthi.

Hagler et Weaver très demandés
£\ boxe Après leur victoire

Les Américains Marvin Hagler et
Mike Weaver , respectivement champion
du monde des poids moyens (WBC et
WBA confondus) et des poids lourds
(WBA), sont très demandés à la suite de
leurs victoires obtenues à Roscmont (Il-
linois , USA), face au Syrien Mustafa
Hamsho et à l'Américain James Tillis.

Le promoteur Bob Arum a proposé à
Hag ler de mettre son titre en jeu contre
l' un des cinq boxeurs suivants: le Bri-
tannique Tony Sibson (champion d'Eu-
rope), l'Argentin Juan Roldan , le Sud-
Coréen Chong-Pal Park ou encore les
Américains Dwight Davison ou Frank
Fletcher.

Hagler a accepté. Je suis prêt à défen-
dre mon titre dès le mois prochain , a
déclaré le champion du monde. De pré-
férence contre Sibson ou Roldan qui , il

me semble, sont les deux plus méritants.
Quant à Weaver , il a reçu , lui aussi ,

une offre de deux millions de dollars
émanant de Don King, pour mettre en
jeu son titre face à son compatriote Mi-
chaël Dokes, classé numéro deux mon-
dial et conseillé par Cari King, le frère
de l' astucieux promoteur-manager.
Weaver a réservé sa réponse: J'aimerais
plutôt affronter Larry Holmes en match
revanche, a-t-il fait remarquer. A défaut
de quoi , il me faudra réfléchir avant de
prendre Dokes.

Larry Holmes , champ ion du monde
des lourd s (WBC), a déjà battu Weaver
par arrêt de l' arbitre au 12""-' round en
juin 1979. Son manager est Don King.

Pjj f\ athlétisme

Première course
pédestre du Comptoir

de Delémont
Demain aura lieu à Delémont la premiè-

re course du comptoir. 11 s'agit d'une
épreuve pédestre qui se déroule dans les
rues de la capitale.

Le Marseillais Denis Duval . qui est con-
sidéré comme le meilleur spécialiste des
courses hors piste de l'hexagone , sera au
départ en compaenie de deux " de ses cama-
rades de club. Cette délégation française
donnera du fil à retordre aux Suisses qui
seront emmenés par Biaise Sehull.

Côté féminin, la victoire ne devrait pas
échapper à Anne-Marie Jossop. Cette hlle
est l' actuelle vice-championne de France
du SOI) mètres. Elle se déplacera à Delé-
mont avec Evel yne Louvel . une spécialiste
du marathon.

En lever de rideau, se déroulera une
course de «roller sku ie» sous la forme d' un
slalom parallèle. L1ET

-j g^  yachting

Course autour du monde :
deux Français au Cap

Les voiliers français «Charles Heid-
sieck» et «Kriter» sont arrivés mercredi
matin au Cap. terme de la première
étape de la Course autour du monde.
Les deux bateaux , barrés respectivement
par Alain Gabbay et André Viant . pren-
nent ainsi les deuxième et troisième p la-
ces en temps réel de cette étape longue
de plus de 6000 milles nauti ques, derriè-
re le grand sloop néerlandais «Fl yer» .
barré par Cornélius van Roetschofen.
arrivé dimanche au Cap.

Après s'être assuré les services de
Suarez, de Fétigny (ex-joueur du
club Iberico de Bienne), Aurore
s'intéresse à l'Allemand Ludwig
Schuster, lequel a même joué un
match amical avec le club biennois.
On se souvient que Schuster avait
évolué avec le grand Bayern de Mu-
nich, aux côtés de Muller et de
Beckenbauer. Mais l'affaire n'est
pas encore conclue. L'Allemand a
également des contacts avec un club
espagnol. E. W.

Vedette allemande
à Aurore ?

L'Allemand Detlev Lauscher (29
ans), mis à la porte par le FC Bâle il
y a tout juste 15 jours , a été engagé
par le FC Lucerne. Le contrat , qui
dure j usqu'à la fin de la saison 82/83,
a été signé mercredi à Herg iswil.
Lauscher était également convoité
par Young Boys, mais il a donné la
préférence à l'équi pe de Wolfisberg,
où il retrouvera les anciens Bâlois
Tanner, Rahmen et Meyer. A Lucer-
ne, on parle d'une somme — transfert
de 250.000 francs. Lauscher débutera
à Lucerne dans une dizaine de jours,
lors de la rencontre opposant Lucerne
à Zurich. E.E.

Lauscher à Lucerne

BASKETBALL. — N yon a pris un ex-
cellent départ en Coupe d'Europe des vain-
queurs de coupe , en allant s'imposer à
Tampere (Fin), face à l'équipe de Pyrinto
par 87-79.

ATHLÉTISME. - Cornelia Burki , chez
les dames , et Bruno Lafranchi . chez les
messieurs , ont remporté la 3mcédition de la
course pédestre à travers la Vieille-Ville de
Bienne. Lafranchi n 'a manqué le record du
parcours , détenu par le Belge Emil Puttc-
mans. que de 17 secondes. Cornelia Burki .
elle , a battu son propre record de 11 secon-
de*.

En bat tant  sans difficulté la Turquie à
Izmir . l'URSS a fait un nouveau pas vers
le tour final dc la Coupe du monde 1982 en
Espagne. Ce succès (3-0) lui permet de
totaliser désormais 9 points en 5 matches.
Elle possède par ailleurs la meilleure diffé-
rence de buts et elle aura l' avantage de
pouvoir jouer à domicile deux de ses trois
derniers matches , contre la Tchéco-
slovaquie et le Pays de Galles.

Classement du groupe 3:  1. URSS 5 9
(14-1); 2. Tchécoslovaquie 6/9 (14-3); 3.
Pavs de Galles 6/9 (10-2):  4 . Islande 7/5
(8-"l9) : 5. Turquie 8/0 (1-22). v v

L'URSS facile
vainqueur de la Turquie

Le plus prestigieux des clubs espagnols, le
Real Madrid , menace, à quel ques mois du
« Mundial », de quitter le giron de la fédéra-
tion qui régit le sport numéro I en Espagne.

Cette menace, formulée par le successeur
de Santiago de Bernabeu a la tête du club
madrilène , Luis dc Carlos , fait la une de
tous les quotidiens sportifs d'Espagne. La
colère des dirigeants du club fait suite aux
déclarations du président de Séville :
M. Montez Cabez accusait l'arbitre de la
rencontre Séville - Real Madrid (0-0), dis-
putée le week-end dernier , de ne pas avoir
sifflé deux penalties en faveur du club anda-
lou et d'avoir ainsi favorisé les Madrilènes.
Pour M. de Carlos, l'absence de réactions et
de sanctions de la fédération après les décla-
rations du président de Séville est intoléra-
ble. Aussi, le Real Madrid a-t-il demandé à
son représentant au sein de la fédération de
cesser immédiatement ses fonctions.

Le Real Madrid menace
de quitter la fédération !

La situation de Diego Maradona
sera examinée cette semaine au cours
d'une réunion extraordinaire des diri-
geants de Boca Juniors, à l'issue de
laquelle une « décision importante »
sera prise. Tels sont les propos tenus
par un responsable du club dans les
colonnes du journal « La Nacion ».

Diego Maradona est dans une
condition physique déplorable. Il
ne s'entraîne pratiquement plus
et il ne justifie nullement l'impor-
tance des sommes réclamées par
Argentines Juniors, son ancien
club, a déclaré ce même dirigeant.

En fait, la situation financière du
club de la capitale argentine est telle
qu 'il se trouve dans l'impossibilité
d'honorer le contrat qui avait été signé
en février de cette année avec Argenti-
nes Juniors. Il semble que les diri-
geants de Boca Juniors cherchent à
tout prix à sauver la face (et leurs
intérêts).

Maradona vers une
u décision importante »

Monthey et HE Xamax dos à dos
MONTHEY - NE XAMAX 2-2 (2-1)

MARQUEURS : Givens 12™ ; Schur-
mann 14"K' ; Bertagna 34"'c ; Andrey 52n"

NEUCHÂTEL XAMAX: Wutrich ;
Trinchero : Kuffer , de Coulon , Hasler
(57""-' Hofer); Pellegrini . Gianfreda , An-
drey ; Moret (65mc Lehnheer). Thévenaz ,
Givens.

Ce match amical , joué hier soir de-
vant 400 spectateurs, a permis au pen-

sionnaire de ligue B de tenir la dragée
haute à Neuchâtel Xamax. Les Valai-
sans ont étonné en bien , se ménageant
autant  d'occasions de but que les «rou-
ge et noir» . Très agréable à suivre , cette
rencontre s'est finalement terminée par
un résultat nul logique , les deux équipes
ayant tiré une fois sur le poteau adverse
(Moret sur coup franc pour Neuchâtel
Xamax). A la décharge des Neuchâte-
lois , il faut souligner que la formation
avait été bien remaniée en fonction des
absences d'Engel , Forestier , Perret , Lu-
thi (avec l'équipe suisse) et de Bianchi et
Sarrasin (toujours blessés). Ceci expli-
que peut-être cela...

A noter ,.parmi les spectateurs , la pré-
sence du manager de Malmoe . prochain
adversaire de NE Xamax en Coupe
UEFA.

En match amical samedi en fin d'après-
midi sur la patinoire des Mélèzes , a La
Chaux-de-Fonds. Neuchâtel-Sports
Young Sprinters a battu le CP Yverdon
par 8-7, L'équi pe neuchâteloise était pri-
vée, à cette- occasion , de ses défenseurs
Zbinden (â un mariage), Robert (blessé)
et Renaud (malade) . Par comble de mal-
chance , un autre arrière (Kissling), a dû
interrompre le jeu à la fin du deuxième
tiers-temps, pour blessure!

C'est donc avec une formation hétéro-
clite , que Young Sprinters s'est imposé.
L'équi pe neuchâteloise a eu le mérite de
renverser un «score» déficitaire dé' 2
buts (5-3) au troisième tiers-temps , ce
qui dénote un bon état d' esprit chez les
gars dc Beaulieu.

En outre , mardi soir , toujours privé
de plusieurs éléments , Young Sprinters
s'est incliné à Morges contre Forward
par 13-2 (3-1 3-1 7-0). Les Neuchâtelois
joueront encore samedi soir , à Monruz ,
contre Champéry. Espérons que pour
l'occasion , une partie au moins des bles-
sés ou malades seront rétablis.

Young Sprinters
à l'entraînement

f|g|| gymnastique

La Société de gymnasti que artistique de
Boudry vient d'organiser pour la 2mc fois la
Coupe Rochat dans la salle de gymnasti-
que de Vauvillers , à Boudry. Le succès a
été complet et les gymnastes suisses aléma-
niques ont beaucoup apprécié la bonne
organisation.

Niveau 4: 16 participantes : victoire de
Doris Sutter , d'Obersinggenthal avec le ré-
sultat de 34,95 points. Belle deuxième pla-
ce de Deborah Salvi , de Boudry, avec
32.85 p. et qui obtient la meilleure note de
l'exercice au sol avec 8,80. Elle était la
seule participante romande.

Niveau 5 : 13 partici pantes : victoire de
Suzi Latanzio, de Hinwil , avec le résultat
de 35,25. Elle ne précède que de deux
dixièmes , la Genevoise du Centre de Bou-
dry, Yolènc Schreiber. Dans cette catégo-
rie , les gymnastes de la Suisse romande
étaient plus nombreuses , puisque sur 13
partici pantes huit  venaient de cette région.

Résultat des Romandes : 2. Yolène
Schreiber (Genève) 35.05; 6. Carol Tanner
(Hauterive) 33.15; 8. Dorianne Voirol
(Boudry) 32.65 ; 10. Florence Kuenzi (Pul-
lv) 31.25 : 11. Michèle Botteron (Versoix)
30.40 ; 12. Catherine Auasbur aer (Pully)
30.35; 13. Pascale Bertola (Renens) 28.85.

La 2me Coupe
Rochat à Boudry

*â tennis

Panatta trop fort pour Stadler

Comme à l'US Open, l'Italien Adria-
no Panatta s'est révélé trop fort pour le
Suisse Roland Stadler au tournoi inter-
national de Barcelone (175.000 dollars).
Le Transal pin s'est imposé sans problè-
me par 6-1 6-3.

Le champ ion d'Europe des mi-lourds ,
le Hollandais Rudy Koopmans , n 'a eu
besoin que de deux minutes et cinq se-
condes pour défendre victorieusement
son titre pour la sixième fois. Le Luxem-
bourgeois Fred Serres (28 ans) a échoué
au Palais des sports de Rotterdam dans
sa deuxième tentative dc ravir le titre au
Néerlandais , âgé de 33ans. Serres avait
réussi à tenir les 12 reprises de son pre-
mier combat , titre en jeu , contre Koop-
mans , en juillet 1980 à Differdange
(Luxembourg).

Victoire en deux minutes
pour Koopmans !
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Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie
de ce journal

Le génie
de la simplicité:

la nouvelle Bernina.

La nouvelle Bernina permet de Avec la plus polyvalente des
coudre les tissus jeans les plus Bernina , la couture devient tout
épais grâce à son nouveau simplement plus simple. Vous le
moteur encore plus puissant. constaterez immédiatement.
Même lancée à pleine vitesse,
elle s'arrête instantanément et ^  ̂̂

mm 
^^avec une extrême précision: ! 3? l£ E5 Wkfl I Wi MTk

au point prés. OCflRiintr ^

Votre magasin spécialisé Bernina:

CENTRE DE COUTURE BERNINA
L CARRARD

Epancheurs 9 - Neuchâtel
Tél. 25 20 25

VISITEZ NOTRE STAND N° 21 AU SALON-EXPO DU PORT
24813-10

Baux à loyer
au bureau du Journal
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i | TRANSPORTS INTERNATIONAUX j j
! | TRANSPORTS DE PIANOS ' j
i ' |  Garde-meubles • Petits transpo rts \,Y

H Tél. (038) 25 35 90 _ |
i D. ROTHPLETZ §|
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Ch. des Trois-Portes 63 Neuchàlnt j tW

Un instrument doit grandir avec
l'enfant.

Un petit instrument
pour les
tout petits,
un instrument moyen
pour les
moins grands,
un grand instrument
pour les grands.
En location
chez nous.
Nous tenons des violons d'étude de
toutes les grandeurs, de 1/32 à
4/4. A mesure que votre enfant gran-
dit, vous pouvez donc échanger
celui qu'il utilise contre un autre,
mieux adapté à sa taillé.
Location d'un violon d'étude dès
fr. 15.- par mois.
Déduction des frais de location en cas
d'achat ultérieur.

Hug Musique
La grande maison

ouverte aux désirs modestes.

Neuchâtel, en face de la Poste,
tél. 038 25 7212

Seul le |

\ M Prêt Procrédit I
est un |

f\ Procrédit 1
Toutes les 2 minutes j j

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» 11

vous aussi ; j
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» E j

I Veuillez me verser Fr. \ j  Hj
I Je rembourserai par mois Fr. I B|
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Boudry
Tél. (038) 42 30 30

AUJOURD'HUI

spécialités
de poissons de mer

22206-10

Echelles à glissières ALU, en 2 parties
provenant de foires et expositions
10 m au lieu de 548.— cédées à 338.—
8 m au lieu de 438 — cédées à 268 —
Standardisée selon DIN,
3 ans de garantie.
Livraison franco domicile.
Interal S.A.. tél. (039) 31 72 59.

24773-1C

Stffo
te^os

24809-10



Près d'un milliard et demi d'hommes
suivront le « Mundial » à la télévision
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EJK| football Le record d'audience sera batt u l'été prochain

De nombreux records en tous genres seront battus à l'oc-
casion du 12™ championnat du monde, qui aura lieu en Espa-
gne du 13 juin au 11 juillet 1982. L' un des plus prestigieux,
celui de la plus grande audience de téléspectateurs de tous
les temps, sera en effet amélioré à cette occasion, à moins de
graves événements politiques internationaux d'ici là.

Les différents livres spécialisés dans
le genre indiquent que ce record est
actuellement détenu conjointement
par les cérémonies d'ouverture des
Jeux olympiques d'été de Munich en
1972 et de Montréal en 1976, ainsi
que par la visite du pape Jean-Paul II
en Irlande, en septembre 1979, avec
environ un milliard de personnes assis-
tant en direct à ces événements grâce
à leur « petit écran ».

ET SI LA CHINE...
Les prévisions les plus fiables pour

la cérémonie et le match d'ouverture,
le 13 juin à Barcelone, et la finale, le
11 juillet à Madrid, font état d'estima-
tions comprises entre 1,2 et 1,5 mil-

liard de téléspectateurs. Cette estima-
tion pourrait même être dépassée,
pensent certains spécialistes, si la Ré-
publique populaire de Chine se quali-
fiait pour l'Espagne en terminant à
l'une des deux premières places de la
poule finale du groupe Asie-Océanie.

Ce succès provient surtout de l'inté-
rêt manifesté par les chaînes nord et
sud-américaines, qui ont pesé de tout
leur poids économique pour que les
matches aient lieu le plus tard possible
dans la journée, en raison du décalage
horaire entre le Vieux et le Nouveau
continent et par le fait que, pour la
première fois dans l'histoire de la Cou-
pe du monde, la phase finale réunira
vingt-quatre nations.

Les droits des retransmissions télé-
visées dans le monde - autre record -
ont été cédés pour plus de 40 millions
de francs.

ÉNORME INVESTISSEMENT
Ce gigantesque spectacle - les 52

rencontres seront diffusées en direct
par les deux chaînes nationales - a
obligé la Radio-Télévision espagnole
à un effort sans précédent d'investis-
sement s'élevant à un total de près de
15 milliards de pesetas. La dispersion
des villes sièges (4 pour 17 stades) a
nécessité l'acquisition d'un important
matériel sophistiqué (8 unités mobiles
de 5 caméras , 12 unités mobiles de 3
caméras et 3 magnétoscopes).

L'effort le plus important a porté sur
l'édification de nouveaux centres de
studios à Madrid et à Barcelone. Con-
jointement avec celui de la capitale, la
construction d'une tour de 161 mètres
de haut - la plus haute de la capitale
espagnole - a été entreprise. Surmon-
tée d'une antenne métallique culmi-
nant à 200 mètres au-dessus du sol,

elle est destinée à transmettre les ima-
ges du « Mundial » au monde entier.

24 HEURES SUR 24
La construction de ces deux derniers

édifices, situés « avenida de la Paz »,
en bordure du périphérique de Madrid,
n'a débuté que le 16 février 1981.
Pour rattraper le retard pris à l'origine,
la journée de travail de 24 heures en
trois équipes a été instituée. Le rythme
de progression de la tour est actuelle-
ment de 4 à 5 mètres par jour. Le gros
œuvre devrait être terminé, comme
prévu, le 28 février prochain, cela afin
de permettre l'installation des équipe-
ments techniques.

Mais les organisateurs espagnols -
qui n'avaient pas de souci du côté des
stades puisque tous étaient déjà cons-
truits - redouteront jusqu'au dernier
moment une grève sauvage des ou-
vriers de la construction pouvant met-
tre en péril le plus grand spectacle
télévisé de tous les temps.

jj^F*! automobilisme

Dernière épreuve importante de la
saison , la course des «3 Heures
d'Hockenheim» se déroulera ce
week-end. En groupe 1, dans la
classe des 1600 cmc, un pilote neu-
châtelois sera de la partie puisque
Paul Clément, de Colombier, ali-
gnera sa VW Golf GTI en compa-
gnie du Fribourgeois Michel Sey-
doux.

Dans la course comptant pour le
trop hée de formule Ford , on note la
présence de Fabien Stenz ,- des Ver-
rières, alors que dans l'épreuve de
formule 3, Jacques Sandoz, de Neu-
châtel , et Pierre Hirschi , de Sava-
gnier , seront au départ avec leur
monoplace.

3 Heures
d'Hockenheim

P_S 5̂i athlétisme Patronage FAN-L'Express

La première manche de la Coupe neu-
châteloise de cross-country, mise sur pied
par l'Association neuchâteloise (ANA) et
patronnée par notre journal , s'est dérou-
lée aux Ponts-de-Martel. Elle a permis à
André Warembourg de déjà s'installer au
commandement de la catégorie élite , de-
vant le surprenant Chaux-de-Fonnier
M. Winkelmann , à 49".

Relevons, par ailleurs , les nets succès
de Jacqueline Jacot , de La Flèche Cof-
frane , parmi les cadettes A, de Micheline
Morel , du Locle, chez les dames, et du
junior C.-A. Soguel, de la SFG Fontaine-
melon. A. F.

CLASSEMENTS APRÈS
LA PREMIÈRE MANCHE

Cadettes B: 1. J. -M. Pipoz (SFG
Couvet) 30 pts ; 2. S. Humbert-Droz
(CADL) 27 pts ; 3. J. De Piante (CADL)
24 pts. Cadettes A :  1. J. Jacot (La Flè-

che Coffrane) 30 pts; 2. V.Tschanz
(Chx-de-Fds) 27 pts; 3. M. Von Gunten
(Vill iers)  24 pts. Dames-juniors : I.
M.Morel (Le Locle) 30 pts ; 2. L. Hahn
(Le Locle) 27 pts; 3. M. -C. Choffct
(Chaux-du-Mil ieu)  24 pts. Cadets B: 1.
R. Forestier (Tramelan) 30 pts ; 2.
T. Schumacher (Le Locle) 27 pts ; 3. L.
Marchand (V illeret)  24 pts. Cadets A : I.
T. Huguenin  (Neuchâtel) 30 pts ; 2.
D. Fatton (Fenin) 27 pts: 3. P.-A. Win-
geier (Enges) 24 pts. Juniors : I.  C.-A.
Soguel (SFG Fontainemelon) 30 pis; 2.
P. Brechbuhler (SFG Fontainemelon) 27
pts; 3. Y. Barbezat (Cernier) 24 pts. Se-
niors : 1. A. Warembourg (CADL) 30
pts; 2. M. Winkelmann (Chx-de-Fds) 27
pts; 3. P. Wâlti  (Ntel-S ports) 24 pts. Vé-
térans : 1. H. Aebi (Ostermundingen) 30
pts; 2. G. Filipp i (Couvet) 27 pts ; 3.
R. Michaud (Hauter ive)  24 pts.

ES ! billard
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Jeune Neuchâtelois
à Copenhague

Le jeune Daniel Streit (19 ans), domicil ié
à Neuchâtel mais toujours membre du
Club de billard dc Colombier où il a fait
ses débuts , a été sélectionné avec le Bâlois
Lohs et le Biennois Perina pour la Coupe
européenne de la jeunesse , qui aura lieu du
22 au 25 octobre à Copenhague.

Il doit cet honneur  â sa bonne prestation
aux championnats de Suisse.

Soixante écoliers heureux

LA TECHNIQUE. - La pratique du tennis de table en exige beaucoup,
et cela s'apprend... (Avipress-Treuthardt)

] -] j *A  | tennis de table Une  semaine d' « école »

La semaine de tennis de table or-
ganisée à l' intention des écoliers par
Te Service des Sports de la ville en
collaboration avec des entraîneurs et
joueurs de clubs du Littoral connaît
un fort beau succès de participation.
Depuis lundi , en effet , plus de 60
entants (environ 40 garçons et 20
filles) prennent part à ce «cours» qui
se terminera par un petit tournoi.
Hier mercredi , avaient lieu les épreu-
ves éliminatoires devant désigner les

participants et partici pantes aux
poules finales.

11 faut souligner l'excellent esprit
qui a régné tout au long de ces jour-
nées. Espérons , pour les dévoués
moniteurs , que les heures ainsi pas-
sées dans la salle du Collège de la
Promenade auront fait pousser quel-
ques futurs champ ions. Ce n 'est en
tout cas pas l' envie qui manque aux
enfants de le devenir un jour!

Les quatre matches des sé-
lections suisses en Roumanie
et en Hongrie auront lieu aux
heures suivantes :

Equipe nationale : Rouma-
nie-Suisse le samedi 10 octobre à
14 h au stade du 23 août à Buca-
rest. - Hongrie-Suisse le mercre-
di 14 octobre à 18 h au Nepsta-
dion de Budapest.

Espoirs : Roumanie-Suisse le
vendredi 9 octobre à 15 h à
Ploiesti. - Hongrie-Suisse le
mardi 13 octobre à 14 h à
Gyoengyoes.

L'horaire des matches
de l'équipe de Suisse

PLACE À L'ARBITRE

J 'éprouve beaucoup de plaisir à
écrire ces quelques lignes , aussi mo-
destes soient-elles , parce que si , en
ma qualité de responsable des arbi-
tres neuchâtelois . je suis amené à les
côtover régulièrement , je me suis
rendu compte qu 'en les étudiant plus
profondémen t , en les rencontrant
non pas , comme c 'est bien souven t le
cas, pour les mettre sur la sellette et
leur demander d 'expliquer une déci-
sion discutable , mais bien pour cher-
cher en eux l 'élément humain , il y a
moyen de découvrir une grande ri-
chesse morale.

Ainsi , par exemple, je suis frappé
par les notes , photos , albums ou
anecdotes que la p lupart d 'entre eux
conserven t , ce qui est infiniment
moins courant chez les joueurs. Les
arbitres considèren t chaque match
qu 'ils sont. appelés à diriger , comme
une chance ou une récompense.

Bien sur , parm i les nombreux ap-
pelés , il y a peu d 'élus. Et il faut
admirer ces milliers d'hommes qui ,
chaque week-end , par n 'importe
quel temps et en utilisant les moyens

r deiocornotionies plwrdivers, se ten-
dent sur des terrains... presque va-
gues , pour permettre à d'innombra-
bles jeunes ou moins jeunes de prati-
quer leur sport favori.

Une infime minorité d'entre eux ,
seulemen t , atteint les sommets (en
Suisse 0,2% des arbitres ) et peut
voyager à l'étranger. Mais tous ont
commencé de la même manière , et
aucun de nos internationaux n 'a
imag iné , en embrassant la carrière
d'arbitre , que celle-ci lui apporterait
les satisfactions qu 'il a éprouvées
par la suite en opérant hors de nos
frontières.

Il m 'est impossible évidemment
de parler de nos ,120 arbitres neu-
châtelois qui n 'ont pas lous encore
attein t les sommets qu 'ils se sont
fixés. Ils méritent donc tous la cita-
tion.

Georges SA NDOZ

Des hommes,
surtout

Tirage au sort... en chantant !
Le record de spectateurs pour une

phase finale du championnat du
monde de football date de 1974,
avec 1.774.022 entrées, en Allema-
gne de l'Ouest. Ce record devrait
être nettement battu en Espagne, où
seront jouées 52 rencontres contre
seulement 38 en RFA. Le stade Nou
Camp de Barcelone, théâtre de cinq
rencontres (le match inaugural, trois
rencontres du second tour et une
demi-finale) peut, à lui seul, voir
600.000 personnes s 'y succéder
grâce à sa contenance de 120.000
places. Au total, les 17 stades, s 'ils
étaient pleins à chaque rencontre,
accueilleraient 2.882.000 specta-
teurs, soit en moyenne 55.425 spec-
tateurs par match, ce qui resterait
toutefois loin de la moyenne record
(60.772), établie en 1950 au Brésil,
avec 1.337.000 spectateurs pour
seulement 22 matches.

En chantant
Le tirage au sort des 6 groupes du

premier tour de la phase finale, le 16
janvier prochain, revêtira un aspect
inattendu. Les élèves du collège

San Udefonso de Madrid... chante-
ront les noms des pays inscrits sur
les boules sorties des 4 sphères
géantes de la loterie nationale ! Ces
enfants, des orphelins, chantent, en
costume traditionnel, les résultats
de la loterie espagnole depuis son
début, au siècle dernier. Le prince
Felipe, héritier de la couronne d 'Es-
pagne, qui fê tera ses 14 ans douze
jours plus tard, ne plongera donc
pas sa main dans la coupe comme
on l 'avait cru tout d'abord, mais il se
contentera de présider la cérémonie
pour laquelle sont attendus 1500
jo urnalistes du monde entier.

La coupe à l'abri
La coupe récompensant le vain-

queur du « Mundial » sera bien gar-
dée. Seules, deux apparitions publi-
ques sont prévues à son program-
me : le 16 janvier au Palais des Con-
grès, lors du tirage au sort, et le 11
juillet, lors de la finale, où elle sera
remise au capitaine de l 'équipe vic -
torieuse, à moins que la finale soit à
rejouer. Entre- temps, elle sera pla-
cée dans un coffre de la Banque

d'Espagne et, pour éviter toute sur-
prise, sera fortement assurée contre
le vol.

Quatre stades en retard
Les travaux de rénovation de qua-

tre stades - Riazor de La Corogne,
Carlos Tartiere d'Oviedo, Luis Casa-
nova de Valence et Sanchez Pizjuan
de Séville - présentent actuelle-
ment un retard sur le calendrier pré -
vu. Mais, selon le président du co-
mité organisa teur, M. Raimundo
Saporta, ces retards ne sont aucu-
nement alarmants et tout devrait
être prêt pour juin prochain.

Dopage
Les docteurs Antonio Losada

(Chili) et Teodoro Delgado (Espa-
gne) ont été nommés responsables
de la commission qui a en charge
les contrôles antidopage. Comme
en Argentine en 1978, deux joueurs
de chaque équipe, tirés au sort, de-
vront satisfaire à ces contrôles, à
l 'issue de chacun des 52 matches.

Ecarts minimes en tête

BUTS DIFFERENTS. - L'Aurore de Negro (à gauche) et le Chaux-
de-Fonds de Duvillard poursuivent des buts bien différents. Réussi-
ront-ils tous deux dans leur entreprise ? (ASL)

PAS D 'IN TERRUPTION EN LIGUE B

Granges a la pointe du classe-
ment de la ligue nationale B, voilà
qui surprend un brin , quand on a
connu les problèmes de ce club la
saison passée. Toutefois, Granges
avait montré, en fin de champion-
nat , soit dès l'arrivée de l'entraî-
neur Cebinac, un net regain de for-
me que ne fait , en réalité, que con-
firmer son excellente position d'au-
jourd'hui. Quant à Wettingen , qui
partage le premier rang avec le club
soleurois, il avait déjà les dents lon-
gues dans la précédente compéti-
tion. On doit pourtant bien recon-
naître que c'est un duo insolite qui
mène le bal. Mais l'imprévu est
monnaie courante en ligue B!

Il faut pourtant se rappeler que
moins d' un quart du championnat
est joué et que , compte tenu des
faibles écarts séparant les équipes
du peloton de tête , bien des ren-
versements de situation peuvent
encore se produire . Les six pre-
miers du classement peuvent être
considérés comme des prétendants
à l'ascension. Sans compter Luga-
no, qui risque, tout d'un coup, de
sort ir  de sa caverne.

> SOMMET
La ligue B n'étant pas directe-

ment touchée par 1 activité de
l'équipe nationale , elle jouera , ce
week-end , sa 8me journée de
championnat.

Un «sommet» est à l' affiche:
Chênois-Wettingen. Un «sommet»
qui n'excitera pa_ les passions"; '
sauf celles des gens directement
concernés. Après son échec (ou de-
mi-échec?) sur le terrain du néo-
promu Ibach , l'équipe genevoise
doit se racheter. La venue du «lea-
der» en ses terres semble être l'oc-
casion idéale. Un nouveau partage
ne surprendrait toutefois pas.

La Chaux-de-Fonds doit égale-
ment montre r à son public qu 'elle
vaut mieux que sa défaite du
week-end passe à Fribourg. En ac-
cueillant Altstaetten , qui n 'est pas
trop «méchant» hors de son fief ,
l'équi pe de Biaise Richard se trou-
ve dans une position favorable.
On peut prévoir un succès des
«Meuqueux» , qui ne doivent tou-
tefois pas prendre ce rendez-vous
à la légère.

PLUS SERRÉ
Pour Bienne , qui attend Frauen-

feld , la tâche s'annonce plus déli-

cate. Les Thurgovtens ne gagnent
certes pas beaucoup de matches
(un seul jusqu 'ici) mais ils ne per-
dent pas facilement non plus (4
partages , soit le record avec Fri-
bourg). La bataille pourrait donc
être serrée sur la Gurzelen où les
gars d'Eg li partent tout de même
avec les laveurs du pronostic.

Dimanche, Fribourg se rend au
Cornaredo. Il y trouvera un adver-
saire ne jus t i f iant  aucunement son
ambit ion , loin de là. L'équi pe tes-
sinoise s'en montrera d'autant
plus agressive , d'où un danger
mult ipl ié  pour les «Pingouins».

VICTOIRE DE MONTHEY ?
Monthey se porte plutôt mal. Il

ne s'attendait  certes pas à devoir
loger à la cave. Il doit réagir avant
que sa si tuat ion devienne vraiment
irréversible. Le passage d'un de ses
compagnons en son antre lui per-
mcttra-t-il d'enregistrer sa premiè-
re victoire? On le lui souhaite , sans
trop y croire.

Dernier club romand engagé ,
Aurore est invité à Winterthour.
La barre paraît être nettement
trop haute pour la formation bien-
noise , qui ne doit pas se faire d'il-
lusions sur son sort. Sa consola-
tion est de savoir que de plus rusés
et de mieux armés que lui n 'ont pu
faire entendre raison au lion dans
sa «cage».

EN APPEL
Le nouveau chef de file est im-

médiatement appelé à montrer ce
qu 'il sait faire. Ne doit-il pas se
rendre au Neufeld , là où , il y a
deux semaines, il a été bouté hors
de la Coupe de Suisse? Voilà une
jolie occasion pour se venger poli-
ment. Mais Berne , qui a un urgent
besoin de points , ne lésinera pas
sur les moyens. Et il voudra prou-
ver que son premier succès n 'était
pas le fait du hasard. Cela va mas-
ser!

Derby tessinois , enfin , entre
Mendrisiostar et Locarno. Le néo-
promu est actuellement le meil leur
des représentants tessinois. Toute-
fois , son avantage tient  à bien peu
de choses. Sur le sol aride de Men-
drisio , Locarno se montrera mé-
fiant (il n 'y a pas besoin de le lui
dire!), ce qui peut lui permettre de
glaner un point.  „ „

F. P.

Johan Neeskens est de retour à
Amsterdam. Il espère revêtir pour la
48me fois le maillot de l'équipe natio-
nale hollandaise à l'occasion du
match de Coupe du monde contre la
Belgique, le 14 octobre. A son arri-
vée à Amsterdam, il a indiqué qu'il
n'était pas encore certain d'être sé-
lectionné et qu'il ignorait les exigen-
ces en matière d'assurance formu-
lées par son club, le Cosmos de
New-York.

En fait , le club new-yorkais exige
que la fédération néerlandaise con-
tracte une assurance de 1,6 million
de dollars pour Neeskens. La fédéra-
tion juge le montant trop élevé. Ce
litige risque d'entraver sa rentrée,
même si Rijvers le juge en forme
pour affronter les Belges. Neeskens
avait porté pour la dernière fois le
maillot orange lors de la finale de la
Coupe du monde en 1978.

Retour de Neeskens
dans l'équipe orange ?

N
1 X 2

1. Roumanie - Suisse 5 3 2
2. Berne - Granges 3 3 4
3. Bienne - Frauenfeld 4 4 2
4. La Chaux-de-Fonds - Altstàtten 7 2 1
5. Lugano - Fribourg 5 3 2
6. Mendrisiostar - Locarno 3 4 3
7. Monthey - Ibach 5 3 2
8. Winterthour - Aurore 6 2 2
9. Berthoud - Oid Boys 4 3 3

10. Gossau - Vaduz 4 4 2
11. Kriens - Morobbia 6 3 1
12. Malley - Yverdon 4 3 3
13. Orbe - Marti gny 4 4 2

/

La
liste
des
tendances

1. Roumanie - Suisse. — Une victoire
suisse serait une agréable surprise... Il
faut néanmoins faire preuve de réalis-
me: les Roumains jouent sur leur sol et
ont , à maintes reprises , prouvé qu 'ils
étaient redoutables , même s'ils connais-
sent parfois des hauts et des bas...

1 X 2
2. Berne (14.) - Granges (1"). - Les

Bernois ont réussi une belle performan-
ce en éliminant Granges dc la coupe.
L'équi pe menée par Cebinac ne laissera
pas passer cette occasion de revanche!

X X 2
3. Bienne- (8.) - Frauenfeld (IL). -

Une belle occasion se présente aux Sce-
landais d'empocher les deux points , car
Frauenfeld est peu convaincant au de-
hors. 1 X 1

4. La Chaux-de-Fonds (5.) - Altstaet-
ten (13.). — Le néo-promu n 'est pas de
taille à inquiéter les Montagnards qui ,
chez eux . sont solides. 1 1 I

5. Lugano (10.) - Fribourg (6.). —
Après un début de saison décevant , les
Tessinois devraient retrouver le goût de
la victoire. 1 1 X

6. Mendrisiostar (12.) - Locarno (7.).
— Partage des points probable dans cet-
te rencontre équilibrée entre les deux
rivaux tessinois. X X X

7. Monthey (16.) - Ibach (9.). - Dans

ce duel entre les deux néo-promus ,
l' avantage du terrain jouera un rôle pré-
pondérant. 1 1 X

8. Winterthour (4.) - Aurore (15.). -
Le FC Winterthour représente à nou-
veau une valeur sûre , ce qui incitera les
pronosti queurs à miser sur les « Lions ».

1 1 1
9. Berthoud (2.) - Oid Boys (3.). - En

coupe , Berthoud a failli créer la surprise
contre Lucerne. En championnat aussi ,
les Bernois voudront avoir leur mot à
dire. X 1 1

10. Gossau (12.) - Vaduz (6.). - Dans
cette partie équilibrée , il vaut mieux en-
visager toutes les possibilités. 2 X I

IL Kriens (13.) - Morobbia (14.). -
Bien qu 'ayant déçu ses «supporters»
jusqu 'à maintenant , Kriens est capable
de meilleures performances , surtout
après la qualif ication de son joueur-en-
traîneur. Kudi Muller. 1 1 1

12. Malley (12.) - Yverdon (1er). -
D'emblée , le néo-promu Yverdon s'est
hissé en tète du classement dans le grou-
pe 1. Après cette période dc succès,
l'heure des contre-performances pour-
rait sonner... X 2 1

13. Orbe (4.) - Marti gny (3.). - Il
faut s'attendre à un match équilibré en-
tre ces deux candidats aux places d'hon-
neur. 1 1 X

pronostics SPORT-TOTO pronostics

Organisée par la FSA à Marti gny, la
finale de ['«Ecolier suisse le plus rapi-
de» aura surtout démontré la sup ériori-
té des Bâlois , vainqueurs dans trois caté-
gories sur hu i t .  Du côté neuch âtelois ,
seuls deux représentants sont par venus
en demi-finales , à savoir: Mat th ieu
Reeb , du CS Les Fourches , né en 1 969 ,
qui a manqué la finale pour 2/100 de
seconde, et Bartolomeo Lanzza , du Lo-
cle, né en 1967. A. F.

L'« Ecolier suisse
le plus rapide »



La nouvelle Audi 100 CS, avec sa traction avant , cage de grande fidélité de assistée. Parm i les nombreux autres équi pements de cette grande routière à
traj ectoire et de sécurité en hiver , est à tout point de vue attrayante. Entière- vocation sportive, retenons seulement ceux-ci: siège du conducteur réglable
ment remaniée, à l 'intérieur comme à l'extérieur, elle rappelle par son aspect en hauteur, j antes sport en alliage léger, garnies de pneus extra-larges (185/70
l'Audi 200 Turbo. A l' avant , elle a un déflecteur aérod ynami que prolongé HR 14), lave-p hare, feu arrière antibrouillard intégré , accoudoir avant à vicle-
j us qu'aux passages de roue. De larges prolils de protection ornent ses flancs. poches incorporé.
Des appuis-tête évidés et des j oncs enj oliveurs noirs souli gnent son caractère Economique et durable!sportif, tout comme son volant à quatre rayons et sa sellerie en tweed. v, c • à- ?. i «.¦ .. i u .. ii ' i J Vitesse b, indicateurs de consommation et de changement de vitesses et
De quoi loger vos skis à l'intérieur! allumage transistorisé, exempt d'entretien , sont au service des économies
L'accoudoir central de la banquette arrière se rabat pour dégager suffisam- de carburant.
ment d'espace pour vos skis que vous ne devrez donc plus transporter sur le i T r- •«.• _*¦ i ..¦ n * i • - . i. ' ' » r t Une hnition artisanaleexceptionnelle etun traitementenplusieurs etapesde

toutes les pièces en tôle et cavités permettent au constructeur d'accorder une
Toute Audi 100 CS, propulsée par le célèbre moteur 5 cy lindres à inj ection dc garantie de six ans contre la perforation de la carrosserie par la corrosion.
13 6 ch , possède une boîte E (comme économie) à 5 vitesses et une direction C'est un gage de valeur durable et élevée à la revente.
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A présent, la classe de luxe a un
nouveau nom: Audi 100 CS. Et un
prix attrayant: Fr. 23 300.-.»
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GARAGE HIRONDELLE, PIERRE SENN 2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72
Auvernier : Garage du Port, F. Sydler, 31 22 07. Montmollin : Garage de la Croix , F. Stubi, 31 40 66. Fleurier Garage L. Duthé & Fils, 61 1 6 37. !

La Côte-aux-Fées : Garage Brugger , 65 12 52. Saint-Aubin : Garage Alfter , 55 11 87. Le Landeron : Garage P. Maillât, 51 44 74.
Fleurier : Garage Moderne, W. Gattolliat, 61 11 86. Cernier : Garage Beau-Site, J.-L. Devenoges, 53 23 36. Neuchâtel : Garage de Bellevaux, J.-F. Bùhler, 24 28 24. 25456-10

cc

Les beaux jours d'automne sont aussi faits pour retrouver i
la saveur d'une véritable boisson estivale. Fanta. Un meilleur goût
et un plaisir fantastique. M >m ^

MACHINE À LAVER LE LINGE 5 kg. AMSA
5000, 400 fr. Tél. 25 82 22 . dès 11 heures.

35996-61

GRANDE NICHE à chien , toit amovible.
Tél. (024) 71 14 29. 2:199 61

TAB LEAU Theynet et Ferdinand Maire.
Tél. 25 78 61. entre 1 2 h et 14 heures. 35684-61

PUCH V E L U X  X30 . e x c e l l e n t  é t a t .
Tél. 31 77 59 - 31 74 43, dès 18 heures.

34078-61

1 MACHINE À ÉCRIRE (ÉLECTRIQUE) Her-
mes 605. Tél. 36 1 7 74, à partir de 19 h 30

35710-61

PAROI AVEC 2 LITS à tètes mobiles et une
table de nuit. Téléphoner aux heures des repas
au 31 29 65. 35709-61

MACHINE À LAVER 4,5 kg, 220 V Prix à
discuter. Tél. 24 63 12. 34076-61

VOILIER À CABINE Belonga avec amarrage
Tél. 31 62 23. 34075-61

VÉLO COURSE CILO, accessoires Campagno-
lo, 650 fr. Tél. 41 34 38. 34062 -6 t

POUR CAUSE DÉPART ÉTRANGER DE
PARTICULIER : meubles de sty le (Louis-Phi-
lippe, Napoléon III) commode , guéridons, ta-
bles , chaises , lustres (Daum-Nancy), pendules,
tableaux , bibelots divers. Tél. (038) 45 10 56, le
matin . 35664-ei

TRÈS BEAU SALON, état de neuf. Prix avan-
tageux. Tél . 41 16 18. 35714-61

KIMONO AUTHENTIQUE pure soie, doublé,
brodé main , 1000 fr. Tél. 33 32 50. 35711.61

VESTE MARMOTTE état impeccable, taille
38/40, 3500 fr . Tél . (038) 31 84 66. 34045-61

4 PNEUS D'HIVER avec jantes , pour Opel
Commodore. Tél . 33 17 12 34042-61

LIT FRANÇAIS, armoire 3 portes , bon état.
Tél. 33 17 12. 34043 -61

ASPIRATEUR INDUSTRIEL « GHIBLI
WS 3 », jamais utilisé, valeur neuf 1 850 fr., cédé
à 1600 fr . Tél. 36 14 77. 3407i ;6i

BOIS DE FEU en bordure de route.
Tél. 31 23 24. 34056-61

TÉLÉVISEUR COULEUR, 8 touches, 66 cm,
1974, 900 fr. Tél . (038) 31 87 23. à midi .

34046-61

LAYETTES, BUREAU, établi d'horloger an-
ciens. Tél. 24 65 25. 34039 .61

BATTERIE D'ORCHESTRE Olympic complè-
te. Tél. (01 ) 81 3 06 04 (le soir). 25887.61

PETIT LIT D'ENFANT, commode à langer et
armoire ; barrière de sécurité pour enfant ; col-
leuses super 8 mm. Tél. 33 72 27. 34028-61

PAROI MURALE 2.70 M 400 fr ; meuble bi-
bliothèque 2.15 m 390 fr. ; armoire 3 portes
150 fr. Tél . 41 28 29. 35698-ei

1 MANTEAU GRIS ANTHRACITE, col vison,
taille 46 ; 1 manteau gris clair , taille 44-46.
Tél . 42 44 26 . 19-20 heures. 34048-61

LOT D'HABITS FILLETT E taille 140 et 152 :
veste de ski rose dame taille 36; veste de ski
fi l lette taille 152 rouge/grise : overall « Skin »
bleu marine taille 48 ; combinaison rose + gilet
blanc « Skin » taille 36 ; 2 pantalons de ski taille
1 52 et 1 64 bleu marine/rouge ; lot de pantalons
et chemisiers dame tail le 36. Tél. 42 29 40.

35958-61

URGENT : ZOOM TAMRON 80.2b + dou-
bleur neuf 510 fr .. 1981. garantie. Tél. (038)
25 10 49 , (repas). 34084- e i

BIBELOTS, bijoux et meubles anciens. Tél.
(032) 83 30 52. 23640-62

AQUARIUM. Téléphoner au 53 49 68. 35652-62

CIREUSE ÉLECTRIQUE en bon état. Tel trav .
25 35 57 - privé 33 31 54. 35559-62

CALORIFÈRE Â MAZOUT. Tél. 53 35 46.
35692-62

UN RADIATEUR ÉLECTRIQUE à huile
1500 watts. Tél. 25 36 59. 34027 62

DÈS FIN NOVEMBRE près du centre dans
quartier tranquille. Magnifique appartement de
4 grandes pièces (surface 160 m5) y compris
terrasse de 15 m2 couverte, cuisine équipée,
salle de bains spacieuse, cheminée de salon :
dans immeuble ancien , entièrement rénové en
1981, constituant une PPE. Loyer mensuel
1 200 fr. + charges. Pour informations complé-
mentaires écrire à : Ch. Grossenbacher , Port -
Roulant N°1 , 2003 Neuchâtel. 35541-63

PLACE DANS GARAGE SOUTERRAIN ,
quartier av. Gare - fbg Hôp ital , 100 fr .
Tél. 25 82 22, dès 11 heures. 35995-63

TOUT DE SUITE. À 5 MIN. DE LA GARE,
2 CHAMBRES indépendantes, meublées, à 1
et 2 lits, à personnes propres et sérieuses. Part à
la salle de bains. Tél. 25 90 04. 34073-63

STUDIO MEUBLÉ avec parking, 310 fr . par
mois , charges comprises, à Montézil lon .
Tél. 31 51 96. 35679-63

À COUPLE TRANQUILLE, dans ancienne vil-
la, Bôle, 2me étage, appartement 4 chambres ,
débarras, cave, jardin, vidéo. Loyer mensuel
750 fr., charges comprises. Adresser offres écri-
tes à GO 1937 au bureau du journal. 35635-63

APPARTEMENT 3 PIÈCES-3% à Bevaix , tout
de suite ou à convenir . Tél. 42 37 85. 35571.64

4 PIÈCES TOUT DE SUITE dans la région.
Tél. 53 37 04, 19 h 30-21 h 30. Mme Schneuwly
ou Jaggi Werner , 2052 Fontainemelon. 35602-64

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

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

URGENT . 2 OU 3 PIÈCES Neuchâtel et envi-
rons. Tél. (038) 24 56 04, heures des repas.

34014-64

COUPLE AVEC ENFANT cherche pour le 1er
décembre 81 ou début 82 appartement de 4 à

4% pièces, ' Neuchâtel et environs. Tél. (021 )
27 58 45 ou (038) 25 64 64 M. David. 34082-64

URGENT : 3-4 PIÈCES, est Neuchâtel.
Tél. 24 45 75, heures bureau/51 30 65, après
18 heures. 34057-64

INSTITUTRICE cherche chambre ou petit stu-
dio Neuchâtel ou environs. Tél. (022) 56 27 32.

25846-64

POUR ENTREPOSER MEUBLES, apparte-
ment sans confort ou grange. Tél. 24 17 52,
après 19 h. 35693-64

URGENT ! POUR RAISON DE TRAVAIL à
long terme cherche appartement env. 400 fr. à
Bevaix. Tél. 31 26 42, le soir. 35705-64

COUPLE CHERCHE 3-3% PIÈCES à Neuchâ-
tel ou environs. Téléphoner heures de bureau
21 21 41, interne 90/122 ou le soir 25 10 43.

35669-64

2-3 PIÈCES sans confort, Neuchâtel et envi-
rons. Tél. 53 1 1 66. 35683-64

DAME CONSCIENCIEUSE pour le ménage à
Saint-Biaise. Un à deux après-midi par semaine.
Tél. 33 56 67, de 14 h 30 à 1 7 heures. 35680-65

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

35905-66

SEMI RETRAITÉ CHERCHE TRAVAIL le ma-
tin, atelier ou livraison. Tél. 25 99 42. 34015-66

COUTURIÈRE FAIT RÉPARATION de ferme-
ture éclair et ourlets, tél. 24 53 96, dès midi.

; 34066-66

JEUNE DAME cherche travail à domicile :
dactylo ou traductions français-allemand. Even-
tuellement téléphoniste-réceptionniste à mi-
temps. Tél. 42 40 73, heures des repas. 35682-66

FEMME DE CONFIANCE cherche heures de
ménage chez personnes âgées. Tél. 25 38 00.

34021-66

DAME AVS. PROPRE. DE CONFIANCE,
ferait remplacement (cuisine) durant l'absence
des patrons. Adresser offres écrites à Al 1 931 au
bureau du journal. 34068-66

DAME CHERCHE TRAVAIL à la demi-jour-
née. Adresser offres écrites à B J 1932 au bureau
du journal. 35701-66

VENDEUSE CHERCHE TRAVAIL 3 ou
1 4 après-midi par semaine. Tél. (038) 25 37 55.

34072-66

j DAME cherche travail couture et réparation à
j domicile. Tél. 31 86 78. 35676-66

EMPLOYÉE DE COMMERCE cherche place
1-2 jours par semaine. Adresser offres écrites à

j DL1934 au bureau du journal. 34063-66
¦ DAME cherche travail à temps partiel , nettoya-

ge exclu. Tél. 31 48 39. 25760-66

JEUNE ÉCONOMISTE LICENCIÉ donne le-
çons de math à tous niveaux. Tél. 33 70 56, dès
18 h. 35646-66

DAME CHERCHE EMPLOI 3 jours par semai-
ne (selon entente) dans restaurant (buffet) ou
magasin. Tél. 33 26 16. 35712-66

FEMME DE MÉNAGE cherche emploi, région
Peseux-Neuchâtel, ou repassage à domicile.
Tél. 31 97 64, le soir. 34047.66

ORCHESTRE 3 MUSICIENS cherche endroit
sec et chauffé pour répétitions, Neuchâtel et
environs. Adresser offres écrites à GI 1896 au
bureau du journal. 35877 10

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

MONSIEUR, 50 ans cherche demoiselle ou
jeune dame pour rompre solitude et sorties.
Ecrire à FN 1936 au bureau du journal. 22201-57

À DONNER TRÈS BEAU MATOU BLANC,
2 mois, propre. Tél. 51 28 35. 34081-67

YANN, 2 ans, aimerait occasionnellement un
petit copain en pension. Téléphoner par avance
au 33 62 57. 22203-67

DAME QUARANTAINE CHERCHE PHO-
T O G R A P H E  f a i s a n t  concou rs  Par is .
Tél. 41 38 86. 35697 67

PERDU SAMEDI MATIN PARKING
SEYON. étui rouge avec lunettes double-foyer .
Tél. 41 27 84. Récompense. 34069-68

PERDU CHAÎNETT E EN OR (récompense)
tél. (038) 24 29 56, heures des repas. 34029-68

PERDU PLUME RÉSERVOIR CARTIER. Va-
leur sentimentale. Récompense. Tél. (038)
46 10 12. 34034 -68

TROUVÉ JEUNE CHATTE « écaille de tor-
tue », quartier Suchiez-Vauseyon. Tél. (038)
24 11 06. 34032-68

Nous invitons instamment les per-
sonnes répondant à des ANNONCES
SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre
de certificats ou autres

DOCUMENTS ORIGINAUX
à leurs offres. Nous ne prenons
aucune responsabilité en cas de
perte ou de détérioration de sembla-
bles objets.

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

4 . rue Saint-Maurice , 2000 Neuchâtel .



Nouveau : Opel Kadett à moteur OHC 1,6-1-S
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Cortaillod Garage D. Lanthemann ; Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc ; La Neuveville Garage Belcar , R. Gabriel ; Les Verrières Garage-Carrosserie Franco Suisse, A, Currit ;
et les distributeurs locaux à : Bevaix Garage Relais de la Croix , J. Wuthrich ; Dombresson Garage-Carrosserie P. Pugin ; Nods Garage de la Poste ; Couvet Garage et Carrosser ie du Crêt-de-l 'Eau . P. Currit ;
Rochefort Garage Golay ;
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Il est habituel que la mode pour
messieurs vienne du Sud, de l'Ita-
lie ou de France. Mais pourquoi
donc le dernier cri ne viendrait-il
pas, pour une fois, du Nord ?
Après tout, dans bien des domai-
nes, le design Scandinave a fait
sensation.

LES FINNOIS
Dans cette perspective, on n'est

pas surpris d'apprendre que les
Finnois sont les créateurs d'une
mode très masculine. Ils connais-
sent par expérience les rigueurs de
l'hiver, ce qui est déjà un bon dé-
part pour la création d'une collec-
tion d'hiver pratique.

Créée par Arto Elovirta, cette
mode venue du Grand Nord fasci-
ne par les innombrables possibili-
tés d'assortir et de combiner. Les
tissus rustiques, laine, coton, po-
peline agréables, les teintes natu-
relles, essentiellement beige, brun
ou écru, tout est très raffiné et
pensé pour s'harmoniser. De telles
possibilités de coordonner ne sont
pas une nouveauté , en soi : ce qui
est nouveau, c'est l'interprétation
qu'en donnent les Finnois. Une
interprétation pleine d'idées origi-
nales, de caractère très masculin.

On y trouve des vestes molle-
tonnées et ouatinées qui se sont
un peu allongées. Elles sont ac-

compagnées par une nouveauté :
des pantalons molletonnés de
même style, volumineux, douillets,
et chauds. Il y a aussi les chemises
en laine, à grands carreaux par
exemple, ou des pulls à grosses

De la collection finlandaise « Topper » : longue veste ouatinée avec col en
fourrure dé laine,1 fermeture éclair diagonale, poches latérales. Avec : des
pantalons ouatinés bien chauds. ( Photo Frey )

mailles et encolure ronde ou col
rabattu. Et les écharpes, dans les
mêmes matériaux que les chemi-
ses ou les pulls, ne sauraient man-
quer !

Une mode venue du Nord

Des aromates et des épices pour varier les menus
Beaucoup de ménagères recher-

hent, à l'heure actuelle, aussi
lien dans un but esthétique que
le santé, à limiter les graisses dans
.urs préparations culinaires.
Néanmoins, elles se posent,

haque matin, la question : « que
ais-je faire pour varier les me-
IUS ? »

En jonglant avec les aromates et
_ S épices, elles peuvent donner
ux aliments un goût différent tout
n diminuant l'apport de graisses
l'assaisonnement.
En effet , s'il est difficile d'éviter

îS graisses cachées dans la vian-
le et le fromage, on peut utiliser
ertaines préparations, qui ne né-
essitent pas de graisses d'assai-
onnement ou de graisses d'ajout,
omme la cuisine à l'eau utilisée
our le pot-au-feu, le bœuf à la
celle, le poisson au court-bouil-
)n. Ce sont les aromates mis dans
eau de cuisson qui assaisonne-
nt la viande ou le poisson.

Pas besoin d'huile !
Pour la cuisson au gril ou à la

roche, il est parfaitement inutile

de badigeonner d'huile le steak, la
brochette de viande ou de légu-
mes, mais saupoudrer d'herbes la
viande lui donnera du goût. Si au-
cune matière grasse au repas n'a
été utilisée, on peut mettre un
morceau de beurre cru sur sa gril-
lade, mais préférable sera la mou-
tarde ou la sauce tomate bien rele-
vée qui.font un parfait assaisonne- ,
ment.

La cuisson en papillote . éyite
également les graisses. Il suffit de
mettre un steak haché ou une es-
calope de veau dans une papillote
avec aromates, épices et une ron-
delle de tomate de chaque côté,
cela sortira des éternelles grillades.

Quant au poisson, en le cuisi-
nant ainsi, on évite les odeurs et
les plats à laver. Un Ynerlan avec
une rondelle de citron, aromatisé
et épicé à l'intérieur, plaira à plus
d'un gourmand.

Pour le dessert, la papillote sur-
prendra . Plutôt que des bananes
cuites au beurre et flambées, on
les place dans une feuille 'd'alumi-
nium, farcies avec de la pomme

râpée, un peu de cannelle et un jus
de citron. Ce sera la surprise à
l'ouverture.

Du thym et du laurier
Pour la cuisson au four, on peut

aussi essayer de ne pas mettre de
barde pour le rosbif et très peu de
beurre. En revanche, on utilisera
les aromates : thym, laurier, roma-
rin, marjolaine, ail, oignons, cham-
pignons, tomates, poivrons, carot-
tes, selon le goût et la saison.

Le poulet peut très bien dorer et
être croustillant sans une pellicule
d'huile ou de beurre. Il suffit de le
piquer avec une fourchette pen-
dant sa cuisson et une partie de sa
graisse sortira.

Le soufflé ou le gratin au four
montera aussi bien sans badi-
geonner au préalable le plat de
beurre. La graisse contenue dans
la béchamel et le gruyère suffiront
pour l'empêcher d'attacher.

De même pour la tarte aux pom-
mes, la graisse qui a servi à faire la
pâte l'empêchera de coller au
moule.

Si les autres modes de cuisson

nécessitent de la matière grasse,
on peut nettement la diminuer
comme pour le bœuf bourguignon
par exemple. Si l'on met du lard, il
sera inutile d'ajouter une autre
graisse, il suffit de faire revenir oi-
gnons et viande dans la graisse du
lard.

Et les frites. L_ ,.,
Il est plus difficile de diminuer

les matières grasses pour les fritu-
res mais on doit se rappeler que le
jour ou des frites figurent au
menu, il faut éviter les aliments et
préparations trop riches en grais-
ses cachées.

On devrait manger par repas :
une crudité ( légume ou fruit ), un
apport laitier ( lait, fromage ou
yaourt). Et par jour : un plat de
viande, de poisson ou d'œuf à un
repas, plus un complément, exem-
ple : soufflé au fromage, quiche,
croque-monsieur, ete à un autre
repas : un plat de féculents ( pâ-
tes, riz, pommes de terre, légumes
secs, légumes verts ).

De la cuisine au garage !
Pour bien choisir une volaille , on peut

se fonder sur certaines caractéristiques
spécifiques. Ainsi , lorsque le bréchet
d'une pintade cède facilement sous la
pression, on peut être sûr qu'on a affaire
à une volaille tendre. Et cela d'autant
plus que la pintade dépasse le kilo.

La dinde est plus moelleuse que son
mâle ; mais les pattes ne doivent pas
encore être couvertes d'écaillés indi-
quant un âge relativement avancé. Le
poulet, lui, ne révèle vraiment toutes ses
qualités que lorsqu 'il dépasse les trois
livres. Pour des raisons de commodité ,
les poids indiqués dans nos recettes sont
établis seulement en fonction du nombre
des convives. Mais on peut très bien
acheter un poulet nettement plus lourd,
dont le reste permettra des préparations
variées : quiche au poulet , bouchées à la
reine , ravioli au poulet , etc..

- Qu'il s'ag isse de sauce tomate ou de
tomates préparées pour accompagner un
plat elles exigent toujours une légère
pointe d'ail et un peu de sucre qui fait
disparaître leur acidité.

- Pour faire briller la carrosserie de
votre voiture et lui redonner l'éclat du
neuf , faites un mélange de 9/10 d'huile
de vaseline et 1 /10 d'alcool à brûler dans
un petit flacon; vous lavez normalement
la voiture; laissez-la sécher puis passez
votre produit avec un chiffon doux après
avoir bien ag ité le mélange; faites briller
avec un chiffon sec et doux.

Les femmes moins résistantes
à l'alcool que les hommes

Les femmes sont beaucoup
moins résistantes à l'alcool que
les hommes, et peuvent avoir des
ennuis au foie avec seulement
trois fois moins d'alcool que les
hommes, révèle une étude du
Dr.Eleanor Hanna, directrice de
la clinique d'alcoolisme de l'hô-
pital du Massachusetts.

On ignore exactement pouquoi
les femmes sont moins résistan-
tes, mais l'on constate qu'elles
demandent de l'aide en nombre
croissant , précise l'étude. La plu-
part des problèmes concernant la
recrudescence de l'alcoolisme
vient du fait que les femmes qui
travaillent essayent souvent,
dans ce domaine, de suivre les
habitudes de leurs collègues
masculins.

NAÏVETÉ
Le déjeuner, pour certaines

femmes, avec deux martinis n'est
pas un mythe. Pour d'autres,
l'heure du cocktail a remplacé
l'heure du thé. Parmi les nom-
breuses patientes qui viennent
dans notre clinique, il y a une
totale naïveté envers leur incapa-
cité physiologique à tolérer l'al-

cool aussi bien que les hommes.
Cette incapacité de la plupart des
femmes à réaliser que leur tolé-
rance à l'alcool est moindre que
celle des hommes pose un sé-
rieux problème de santé.

L'une des explications avancée
pour cette différence entre les
hommes et les femmes est la tail-
le et le poids plus importants
chez l'homme, en moyenne, pré-
cise le rapport. En outre le degré
de tolérance chez l'homme est
assez stable, alors qu'il varie
beaucoup parmi les femmes.

Le métabolisme de l'alcool
chez la femme peut être égale-
ment influencé par le cycle
menstruel et l'utilisation de la pi-
lule.

Avec une plus grande propor-
tion des femmes sur le marché
du travail , le nombre d'entre elles
ayant des problèmes d'alcoolis-
me s'est considérablement accru ,
conclut le rapport. Alors que
dans les années 50 on soignait
une femme alcoolique pour huit
hommes à la clinique du Massa-
chusetts, la proportion est actuel-
lement d'une femme pour trois
hommes. (ap)

L'automne et l'hiver 1981-82 verront une collection de sous-vètements toute de charme et de féminité, douillette à
souhait , mais proposant également des tenues toniques destinées aux sportives pour lesquelles il existe une série de
pyjamas , de liquettes et de combinaisons.

Une ravissante robe de nuit ( photo Rasurel de gauche ) en maille satinée antistatique, évasée et délicatement brodée
de petits nœuds sur toute la longueur. Elle fait partie d'une ligne de charme qui propose une palette de bleu nuage , de rose
poudré , de nacre irisé , avec une pointe de noir pour des ensembles très « Star System ». C'est le triomphe des petits volants ,
des ourlets « cocotte », des longs fourreaux à décolleté bandeau , du blanc brodé d'or en empiècements matelassés pour
des chemises de nuit accompagnées de long déshabillés ou de vestes kimonos.

Des rayures acidulées rouge et bleu ou rose et mauve sur maille légère blanche pour la ravissante liquette de notre photo
( Rasurel ) de droite. Elle fait partie d'une ligne tendre destinée plus particulièrement aux juniors mais aussi aux
romantiques. Elle joue sur les tons pastel rose, lavande et turquoise.

Quand pas se  le marchand de sable...

Perle de Caviar
PRODUIT DE BEAUTÉ

NATUREL
BIOLOGIQUE ET MARIN

lette ligne d'une haute performance
iccélère le renouvellement de toutes

les cellules de la peau
i l'achat d'un produit de beauté Ingrid
billet , nous vous remettrons gracieu-
sement une ampoule perle de caviar

INGRDWLET
Paris

EN EXCLUSIVITÉ

__ONDL_BR,
Rue de l'Hôpital 9 - NEUCHATE L |

f

Un air de Lili Marleen sur les visages de cet hiver, voilà ce que suggère Christophe CARITA pour les
deux très belles coiffures du soir. Simples à réaliser, mais spectaculaires dans leur création originale, ce
sont les nouvelles «gretchen »

A gauche, les cheveux sont séparés en deux parties, puis repris en coque sur le front et soulignés par
deux nœuds de satin.

A droite, les cheveux, coupés au carré, sont accrochés en bas de la nuque en queue de cheval, la
frange roulée en coque sur le front.

Voilà deux idées simples qui feront leur chemin..

« >

Les nouvelles « gretchen »

VOTRE PAGE MADAME

Les fameux sacs

&*& |
tout en souplesse |

o
en exclusivité chez

Rue du Bassin - Neuchâtel

La compote de pommes sera plus
ivoureuse si, au moment de la ser-
r, vous y ajoutez une noisette de
3urre et une cuillerée de crème.

Pour que la moutarde reste fraîche
conserve sa saveur la recouvrir

un zeste de citron.

)OOOOOOOOOOOOOOQ

A la cuisine
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Ie choix entre 4 moteurs: 1397 cm3 (18), 164

KGHQ%Jlf  lO un équipement allant du grand confort au grand luxe;
Toutes les Renault 18:1 an de garantie, kilométrage illimité. 5 ans de garantie anticorrosion Renault ACP5. Financement et leasing par Renault Crédit SA, 8105 Regensdorf • .. —

v -̂Jr CHASSE I
Of/ Tj f f  1981

y j V^̂ lkf  Préparée et désossée
*/i / \ wsïY\kl/\ Par nos soins.
17 1 X v f  \ (Découpage maison)

CHEVREUIL: 1
Selle - gigot - épaule - médaillon

LIÈVRE : I
Râble - cuisse - épaule - entier ,

avec ou sans peau

LA PLUME : I
Canard sauvage - faisan - perdreau - caille -

bécasse

MARCASSIN : I
Filets - gigot - côtelettes

ANTILOPE : I
Selle - gigot

CIVETS : I
NOS EXCELLENTS CIVETS MARINES

SONT PESÉS ÉGOUTTÉS
préparation maison à base d'épices sélection-

nées et d'un très bon vin. i ;
Chevreuil , lièvre, marcassin , cerf , antilope. !
Fond de SAUCE GIBIER très appréciée.

LEHNHERR Frères 1
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92

FERMETURE HEBDOMADAIRE: LE LUNDI '; ¦ . j
25136-10 . i

I H MMM
r— .n;̂ _44_ I TECHNO-MEUBLES__=/_______ riauj Nt stetfler

OllisinSS Agencements de cuisines
— 2016 Cortaillod

I I Tél. 038/42 27 56
La planification et le montage des vraies cuisines suisses de Piatti
sont aussi individuels que vos désirs parce qu 'ils sont assurés par le
spécialiste Piatti tout près de chez vous. 0

' .- < j

Le numéro un qui entend le rester.

[

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

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

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

Location : Jeanneret et Co S.A., rue du Seyon 26, Neuchâtel.tèl. (038) 24 57 77 ! i
Org. : A. Toth. Delémont ! j

[ME ¦Eil
Engage

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

;J52O IOB

A vendre ou à louer j
plus de 100 parti , occ j

Ides 1rs. 45.- par mois I

Steinway + Sons, Bech-
stein, Bdsendorfer.
Bluthner. Petrol etc.
épinettes/avantageux
(accord. + rép. service).
Jeudi: vente au soir.
Téléphone 031/44 1081
Heutschi-Gigon Berne.
Plus de 30 ans au
service du client.



cherche SEI_S_ICE

ÉLECTROMÉCANICIEN (S)
MONTEUR (S) ENTRETIEN

pour poste stable de technicien-monteur de
service en ventilation, climatisation et
chauffage.

Nous demandons :
- connaissance de la climatisation et si

possible du chauffage avec expérience
dans l'une des deux branches

- connaissance pratique de la régulation
- expérience en matière de dépannage
- sens de la communication et du service

à la clientèle
- sens de l'organisation au sein d'un

groupe dynamique.

Nous offrons :
- poste stable
- travail varié
- salaire élevé et avantages sociaux d'une

grande entreprise
- avenir promotionnel pour personne am-

bitieuse
- véhicule de service équipé.
Date d'entrée à convenir.
Les candidatures avec curriculum vitae sont
à adresser à CALORIE S.A., rue du
Crêt 4, 1006 Lausanne.
Pour renseignements complémentaires ,
s'adresser à M. Nikles, tél. (021 ) 26 52 14.

25803-36
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(18 GTL, 18 automatic), 1565 cm3 (18 turbo), 2 litres diesel (18 GTD), et entre
tir de Fr. 13 390.-. RENAULT

No 1 en Europe. No 1 en économie.

mit J qgrg^ âr''' ' ' ¦j_fH----55j '̂—g™_]_pjj|f,'. y iH Bi ljffiinn ĝs

BEROCHE SA
Groupe Castel Holding

offre places stables à

décolleteurs-
mefteurs en train

aides-décolleteurs
mécaniciens de précision

ouvriers-ouvrières
Entrée en fonction à convenir.
Horaire variable.
Caisse de retraite.

Faire offres ou se présenter à
BÉROCHE S.A., rue du Tombet 29 j
2034 PESEUX. Tél. (038) 31 52 52. 2.86a 36

Personnel féminin
Désirant développer un nouvel atelier de sertissage
nous cherchons du personnel féminin, habitué à un
travail précis et minutieux. Pour permettre une meilleu-
re utilisation du temps disponible, nous désirerions
trouver des personnes disposées à effectuer 1 ou
2 périodes de l'horaire suivant :
1) 6h  à 10h
2) 10 h à 14 h
3) 14h à 18h
4) 18 h à 22 h
Pour de plus amples informations, veuillez svp
téléphoner à
Sutramed S.à.r.l.

I Œuchettes 7
2520 La Neuveville

i Tél. (038) 51 11 41, interne 1. 25247 3s

AUTOPHON î g
AUTOPHON est une importante entreprise suisse spécialisée
dans le domaine des télécommunications.
Nous cherchons pour notre département SYSTÈME-VIDÉO -
région Lausanne -

UN TECHNICIEN/RADIO-ÉLECTRICIEN
éventuellement électricien avec bonnes connaissances techni-
ques en télévision.
Il lui sera confié :
- Entretien de nos équipements
- De la coordination et mise en service de nos nouvelles

installations.
Nous demandons :
- Certificat de fin d'apprentissage
- Personne jeune et dynamique qui aime le contact avec la

clientèle
- Connaissances de la langue allemande
- Suisse ou permis C
- Permis de conduire.
Nous offrons :
- Une introduction sérieuse
- Un travail indépendant et intéressant
- Voiture de service
- Les avantages sociaux d'une grande entreprise.
Faire offres avec curriculum vitae, certificats et prétentions de
salaire à :
AUTOPHON S.A.
Radio-Télévision dépt Système Vidéo - P. Steiner
Vallombreuse 51 - 1004 Lausanne - Tél. (021 ) 25 28 14.

25128-36 '

CAFÉ DU THÉÂTRE [
II Neuchâtel - Tél. (038) 25 29 77 1
Il engage pour le 1e' novembre I

Il 1 BARMAID 1
j: i (pour 5 soirs) I

| 1 SOMMELIER (ÈRE) '
Il pour 2 services

1 1 AIDE DE BUFFET
Il débutante acceptée

Il 1 GARÇON DE CUISINE
11 débutant accepté
mM Suisse ou avec permis B.
Mk 24800-36 .

Bfc»i— ¦— ¦ M

l r" : NLa ligne Marie L de Paris

cherche

DAMES
habitant la région de Neuchâtel pour diffuser ses
produits cosmétiques selon une méthode nouvelle.
2-4 heures par jour (en grande partie à domicile)
suffisent pour vous assurer un revenu très intéres-
sant.
Des connaissances de la branche ne sont pas.
nécessaires mais une bonne présentation, de l'ini-
tiative ainsi que le sens des relations publiques
sont indispensables.

Adresser rapidement vos offres avec photo à
Marie L Diffusion S.A.
PI. Chauderon 4
1003 Lausanne
Tél. (021) 23 11 60. 25195 36V /

fmfi Nous cherchons pour date à convenir

'|= DÉCORATRICE ÉTBQUETTISTE
35i à temps partiel.

E
Les personnes intéressées prennent
contact par téléphone (038/

T j 25 64 64) avec M. Meyer, chef du
(aVzJ personnel. 25372 3e , j

Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS j
Ces lecteurs lisent également votre
publicité.
Ainsi, une annonce dans la FAN est
remarquée et apporte du rendement. 1

i
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TRANSFERT DE L'OFFICE DES

CHÈQUES POSTAUX
UE NEUCHÂTEL

Nous avons l'honneur d'informer notre clientèle que
> l'office précité sera transféré, à partir du 12 octobre

1981, au 3me étage de l'immeuble situé :

Place de la Gare 8
2002 NEUCHÂTEL

(entrée ouest de l'ancien bâtiment Bulova)
; Le guichet-renseignements sera desserv i selon l'horai-

re suivant :

ltp-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 i
l'entrée ouest ainsi qu'à l'est du bâtiment. !

| Direction d'arrondissement postal
i 2001 Neuchâtel

24842-10

____J____ li_-l---M--l-________3 ATTENTI0N : CHAQUE JOUR à 15 h et 20 h précises 12anTT5
¦K_£_3-I_IA________- UN FILM GIGANTESQUE... SUPER COLOSSAL... M
M LA PLUS ÉBLOUISSANTE DES FÊTES ROMAINES ! H

Wi Aventures, orgies, envies et cruautés, performance magistrale des acteurs, M
ki tout est imposant dans ce drame en TECHNICOLOR. 25774.10 M

v

Déjà 600000 fans

L tL9BrW99lmmWM\W,?mWIÊam%m9î

L __________________ 
Plus dc six cent mille utilitaires moteurs robustes et économiques

légers Mercedes sillonnent déjà diesel et à essence. En tout plus de *,,
l'Europe. 160 versions possibles l

Sa polyvalence est certainement Faites un saut chez nous et vous
l'une des nombreuses raisons de son apprendre/ à connaître l'utilitaire
succès. L'utilitaire léger Mercedes léger qui a déjà 600000 tans!
existe en combi. en camionnette, en
fourgonnette, en châssis-cabine pour Mercedes-Benz.
les superstructures spéciales, en Votre bonne étoile sur toutes
véhicule pour le transport de per- les routes.
sonnes et en minibus. r-*.

De la place pour 32 personnes. Un / 1 \
volume utile de 16 m3. Une charge ( JL )
utile de deux tonnes. Avec des Vs^̂ ^̂J

Garages Apollo SA
2022 Ncuchâte l-Bevabc

Tél. 038 461212

Neuchâtel: Garage des Falaises SA. Route des Falaises 94. Tél. 038 25 02 "2.
Les Geneveys-sur-Coffrane: Schweingruber SA , Rue Charles L'Eplattenier , Tél. 038 57 1115.

22 4 7 3 - 1 0
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"të/P t̂alAUKANI Actuellement toutes nos spécialités

PS
^-^5 CHASSE

VT^̂ Sii TRIPES à l* NEUCHÂTELOISE
//. r 70/** SAUCISSE AU FOIE - POIREAUX

-fAl? ï t f̂ y et toujours notre carte renommée.

(PY r
"̂̂  Tél. (038) 25 1410. 248B4- io

DÉMÉNAGEMENTS L
TRANSPORTS - LIVRAISONS

locaux, suisses et internationaux .

PHILIPPOZ-DU COMMUN i 1
Tél. (038) 25 29 95 • Neuchâtel

Un coup de fil, nous nous rendons à domicile. ;
Devis sans engagement. M

• service culture l J
© migros ©
9 présente £

J RENÉ QUELLET •
A dans

• MAX *
G9 .. _£______ ¦£__> - - î __¦

m j îMÉ •

tragi-comédie en trois fusibles
9 dix-sept tournevis >, £et quelques catastrophes ¦

• NEUCHÂTEL - Théâtre W
A Jeudi 8 octobre à 20 h 30 —.

Location : service culturel Migros, rue du Musée 3 - tél. (038)

• 
24 78 02 (ouvert du lundi au vendredi de 14 à 18 h) Âm\

Prix des places : Fr. 16.—, 20.—, 24.—. W

• 
Réduction de Fr. 4.— sur présentation de la carte de coopéra- /m,

teurs Migros, étudiants ou apprentis. m\w
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W Z3 I TOUS LES SOIRS 20 H 45 
en français Dès 16 ans
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3 SAMEDI-DIMANCHE 15 H-17M0 en même temps qu'à Paris
^̂ ¦¦¦¦ "̂¦-MMBBaBBMn MFRPRFm T 1! H où le film connaît un des
Tél. 25 55 55 2"" semaine n_.iH.ncui IU n meilleurs résultats du box-office
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* Ĥ^^^W_v::>̂ :::Wx;ï- ¦ x jHj _ ' - _____R A -_-C_3_B%̂ %W\w

__¦ ______! B_̂ ^̂ _E Pff^̂ ^ '̂.,TwS* _, iffi

M _ V____H - - . SD9 9_S_uul
¦fl-L -AB ^B|HHIV7iB|Va| T̂|̂ V,y I 3 JTTTTTW

t0BWWP((tS£NTE ur_E PR0OXTi0N *N0«ÎWBfi*LfiSe£RCi

JACK NICHOLSON ¦ JESSICA LANGE ?
OAWS lft FXMDt ECe ftVlLSON Ë

"LE FACTEUR SONNE TOUJOURS DEUX FOIS" S
«c JOHN COLICOS • _ ._*)_DAVID MAMET *

«*?<£ _ _ JAMES M. GAIN¦-_*_«MICHAËL SMALL.Kl._ _ î _ _ia_ SVEN NYKVIST - _ _ u.- _ _ a._ f_ _ .GEORGE JENKINS
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tbiil I bAUA en vente au bureau du journal

HÔTEL-RESTAURANT
DES TROIS-ROIS - LE LOCLE

A. Wagner , cuisinier
téléphone (039) 31 65 55

Une autre façon
de déguster

la chasse
fraîche !

LE RES TAURANT EST OUVERT
LE DIMANCHE À MIDI

25808-10

A vendre

REMORQUES
EN TOUS
GENRES

Utilitaires ou de loisir dès
Fr , 1345 —

Rensei gnements et
documentation gratuite :

André Béguin
Mécanique

2068 Hauterive
Tél. (038) 33 20 20.

23707-10

\ '  Des conditions claires créent la Cr61"' I "7 I "7's I "7 I mmY is lr"' ' !; !
i ) r- j. j  i i Intêrcl Mensua- Inicrc! Mcmui." l n i _ r _ t  Mensua- Inicrêl M _ n . _j_ - Irj is fflj

9 confiance et sont la base n «»... M u. ir , ,, \B «n "¦• « > • ¦• '- lui ___ 9
m de toute véritable collaboration, î ooo.- mso 89.65 i46.on AUS 215.00 33.75 286-10 2n.8o 1. % m

également en ce qui 10000.- 677.00 8H9.75 1301.60 470.90 1926.80 331.30 2552.00 zei.so 12,5% •
concerne le prêt personnel. 15000.- 975.00 1331.25 1875.60 703.15 2775.00 493.75 3674.40 389.05 12 % j j

fi 20000.- 1191.40 1765.95 2291.20 928.80 3391.00 649.75 4492.00 510.25 11 % A

î Un entretien avec un conseiller 30000.- 1787.40 2548.95 3438.00 1393.25 50x7.40 974.65 6736.80 755.35 11 % . ;
 ̂ en Dfêt DerSOnnel CS Ttout compris, mt assurance pour solde de dette en cas de maladie, d'accident, ! J

I 
, , . . d'Invalidité ou de décès. Il vaut la peine d'en tenir compte en cas de comparaison. Apeut apporter la solution a vos ' ' i |

(
problèmes financiers. ^p^P ____ ?¦-- __• __¦•¦¦•-_•-•-_•-•¦•_•_¦ __ _____

Q Je désire un prêt personnel de
I A  

y-, remboursnblo
A Kl. Tl* ~~ piir mensualités

j f â &Ê rÊ̂È&L. I par la succursale CS suivante 
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dÊÊ3rJm̂  m m̂^ÊÈ  ̂ A Habite ICI depuis Télephcne 

iY personnel x I
^̂ ^̂ J^L • Amr̂JÊÊr  ̂ Domicile précèdent 
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^S^̂ j^k m̂W&ÊÊr I w Chez l'employeur 
(a\ *̂Ê&&!̂ L.£&ÊÊr S* ÉÉ actuel depuis E BHHBWHBB_ .̂.̂ __HBBHE?__HB

I
A envoyer au CREDIT SUISSE, 2001 Neuchâtel , Place Pury , 038/25 73 01. 2001 Neuchâtel, Rue du g

Temple Neuf 11, 038/25 03 00, ou à une autre succursale du Crédit Suisse. :

f >
Ventes aux enchères semestrielles

du 29 octobre au 21 novembre 1981 à Zurich

___ _ V 
; ¦
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FERDINAND HODLER. «Die Uberfahrt» , 1879/80, Huile  sur toile ,

signée . 52 x 80,5 cm.

GRANDE COLLECTION DE PEINTURES du XVI e au XX e siècle , comprenant
notamment  des oeuvres de MAÎTRES SUISSES.

AQUARELLES , GOUACHES , PASTELS , DESSINS , ESTAMPES et
GRAVURES , SCULPTURES et LIVRES RARES.

(notamment  gravures et livres suisses).
Très beau MOBILIER FRANÇAIS des X V I I e et XVI I I e siècle ,

MOBILIER EUROPÉEN de la Renaissance à l 'Empire.  .. i
TAPIS DE COLLECTION , TAPISSERIES ANCIENNES.
HORLOGERIE ANCIENNE , MONTRES et PENDULES.

BRONZES , SCULPTURES , V E R R E R I E  et ART NOUVEAU.
INSTRUMENTS DE MUSIQUE ANCIENS.
PORCELAINES et FAÏENCES europ éenes. . ' %

ARGENTERIE.  OBJETS de HAUTE ÉPOQUE. ICONES. MINIATURES. %.f
Impor tante  collection de J O A I L L E R I E .

ART ASIATIQUE , (notamment CERAMIQUES)

EXPOSITION à Zurich du 16 au 27 octobre 1981 , tous les jours
(y compris le dimanche)  de 10 à 21 heures. Depuis le 27 octobre et jusqu 'au jour de . .
la vente , tous les objets sont visible sur rendez-vous préalable.

6 catalogues illustrés seront publiés: Livres et Estampes aniennes ,
Tableau.N. Oeuvres graphiques , Gravures suisses FS. 30.-
Sculptures et Livres fin XIX e ct Art Asiatique FS. 30.-
XX e siècle. FS. 40.- Joaillerie . FS. 30..? .
Mobilier et Arts appliqués FS. 40.-

Galerie Koller Zurich
Ramistrasse S. S024 Zurich , Tél. (01)475040 , Tèlè.x 58500 25182-10

Bureau de Genève: Palais de l 'Athenèc, 2 , rue de l 'Athenée , 1204 Genève ,
Tél. (022)210303

V

JUPES SUR MESURE
Tissu et façon Fr. 115.—
Grand choix de tissus.
R. Poffet, tailleur
Ecluse 10, Neuchâtel
Tél. (038) 25 90 17. 124440 10

« Garages préfabriqués^
I Box seul, alignement ou garage !
I en sous-sol en béton armé coulé ï¦ en une pièce avec dalle au sol.
I Meilleure

I tOUS les *ttn-n » ..
I styles de maisons. 22534 -10 H

I Rue I '

I L :.i ie coae

¦ MLMvC ans
Tél. 25 56 66 J- 

EN PREMIÈRE
' \ *

UN SUPER POLAR, UN SUPER FLIC/
UN SUPER DELON...

UN FILM SUPER !

,. ALAIN DtiON ... ANNE PARILLAUD DAMEL CECCALDI MICHEL AUCLAIR .„
JEAN-PATRICK MANCHETTE ,,:.¦._; ...„ CHRISTOPHER FRANK W1

« ALAIN DELON s'affirme aujourd'hui comme réa-
lisateur avec « POUR LA PEAU D'UN FLIC»

(LE MATIN)
Visconti, Melville, soyez heureux : voici votre fils

(ELLE)
25864 10

TOUS LES JOURS à 15 h et 20 h 45
SAMEDI et DIMANCHE 2 MATINÉES

| 15 h et 17 h 30 |

PALACE 20i Am '̂ J^ÇACE
VENDREDI-SAMEDI à 23 h 15

JEUDI - VENDREDI - LUNDI - MARDI - MERCREDI
à 18 h 30

FANTAISIES POUR COUPLES
PARLÉ FRANÇAIS

STRICTEMENT POUR PUBLIC AVERTI

I Lw-t f iwHrnm-. ~"«" _¦»____¦¦_-___ 

1P
dès

Fr 3950.-
par mois

TV
COULEUR
télécommande j

r_ .\°̂
v° JSâtt l

| DEUX YEUX I
W OPTICIEN

/ I l  JHL ^-m

<
I maîtres opticiens - Hôpital 17
_ 2000 Neuchâtel - Tél. 2518 91

1 1

IliVi. ^ihlilW JiVl.V^^il;].!
'

POUR UN CENTRE
SPORTIF RÉALISABLE

Neuchâtel et sa région ont un urgent besoin d'équi pe-
ments sportifs, d'une patinoire couverte notamment.
Lundi passé, les radicaux ont demandé au Conseil Géné-
ral que le projet de centre sportif des Jeunes-Rives soit
revu par une commission pour le ramener dans des
normes financières acceptables. Ils n'ont pas été suivis.
Pour que des constructions sportives puissent voir le jour ,
ils lancent un référendum contre un projet hors de
proportions avec les possibilités financières de la Ville.
Qu'en pensez-vous ? Ecrivez-nous :

Parti radical de Neuchâtel
Case postale 7
2002 Neuchâtel

j 25890-10

JEUDI à SAMEDI 20 h 30 ITHlff _B K? A COLOMBIERM_»_s___n_W^Bn LHLi _IE_v(* rarrêt du tram >

[¦'•PP V UMinBlÈRE

• service culturel*
J migros £
A présente g—\

J TOYOKO YAMASHITA J
• MIO TAKAHASHI •_^ zy mm̂ ĝ^̂ ^̂ m^̂  <Ĵ

W ^̂ miïmSBmVmmmW «¦ ¦¦> ¦ MJf
exceptionnel g,»

• RÉCITA L DE PIANO
• À QUATRE MAINS J™ au programme : œuvres de Brahms, Dvorak , Mosz- ;

• 
kowski , Mendelssohn , Yamashita , ^BSchubert.

® NEUCHÂTEL - Temple du bas 9
A mercredi 14 octobre à 20 h 30 A
^^ location : service culturel Migros , rue du Musée 3 -
A Tél. 24 78 02 (du lundi au vendredi de 14 à A

Z. 18h ) - A@ Prix des places : Fr. 16.—, 20.—, 24.— . W
Réduction de Fr. 4.— pour les coopérateurs ABL

p̂ Migros, étudiants ou apprentis. 25223-10 ^P• •••••••••••••

[MAZOUT—N
I O J ÏÏTïiWinTI ||
R produit s Shell AI OO OO

Baux à loyer
au bureau du journal

prni
A 40€HL
N Ol IB
SYSTE M
|__..̂ LJ__J----BJ
Saint-Honoré 3 Neuchâtel

A vendre

chiots
i lévriers
i afghans

toutes couleurs.

Tél. (037) 61 48 33.
! 25805-10
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AU PANESPO

Comme les bons spectacles,
les manifestations de grand cru
font le plein et le seul problème
posé à leurs organisateurs tou-
chent à la place dont elles dispo-
sent : où mettre tout ce monde ?
Dans le cas de la Bourse suisse
et internationale aux armes, c'est
encore plus compliqué : on ne
sait plus où mettre... les expo-
sants ! Résultat : il faut se dé-
brouiller en conciliant les inté-
rêts de chacun. Ce n'est pas for-
cément facile et ce sont ces diffi-
cultés qu'il a fallu vaincre à la
veille de cette 10™ Bourse, la
plus importante manifestation
du genre en Europe.

La dixième ? Mais oui. Tout
avait commencé en 1972. C'était
à la Rotonde et plus de
3000 personnes firent son pre-
mier succès. A l'époque, on

comptait vingt-deux exposants.
Ils seront septante-cinq les 9,10
et 11 octobre au Panespo à pré-
senter des armes anciennes et
modernes, de collection, de tir et
de chasse.
- C'est trop petit !, soupire le

président Max Huguenin. A
ceux qui voulaient un plus grand
stand, on a dû dire qu'ils ne
pourraient en avoir qu'un petit...

Pour un peu, avec Pagnol, il
vous dirait que cela lui fend le
cœur...

Bien sûr, il y aurait une solu-
tion : loger le restaurant à l'exté-
rieur du bâtiment, sous une ten-
te, juste pour ces trois jours, et
percer une porte côté Serrières
pour pouvoir y accéder. Mais
cela dépend plus du propriétaire
de la salle que de la Bourse aux
armes qui ne fait que la louer, est

bien heureuse de pouvoir en dis-
poser tout en se demandant cha-
que fois où elle logera ses expo-
sants venus du monde entier.

Et quand M. Huguenin parle
logement, c'est aussi aux lits
qu'il pense. A Neuchâtel, les hô-
tels sont pleins. Où dormiront
ces Allemands venus à la Bourse
avec deux cars spéciaux ? Mys-
tère. Les Français de Grenoble
ont eu plus de chance : on leur a
trouvé un toit à Marin.

C'est donc à la fois inquiets et
ravis que MM. Huguenin et
Schneider, les pères de la Bourse
suisse et internationale aux ar-
mes, mettent la dernière main à
cette manifestation. Dix pays se-
ront présents cette année, la
Suisse accueillant cette semaine
à Neuchâtel la France et l'Alle-
magne, les Etats-Unis et la
Tchécoslovaquie, les Pays-Bas
et la Grande-Bretagne, le Liech-
tenstein, la Suède et la Belgique.

Leurs dix drapeaux flotteront
sur la façade du Panespo autour
de l'oriflamme de la Bourse et à
l'intérieur , les attractions ne
manqueront pas entre autres des
graveurs sur bois et sur métaux
et un peintre spécialisé dans
l'« habillement » des figurines de
plomb. Si vous aimez les petits
soldats, allez vite voir comment
on fait pour les peindre !

Dehors, un tir à l'arbalète sera
réservé aux jeunes qui pourront
ainsi gagner leur entrée à la
Bourse.

Et les adultes ?
- Pas question !, enchaîne

M. Huguenin. Où les mettrions-

nous, nous qui n'avons déjà plus
de place ?

La ville de Neuchâtel offrira le
vin d'honneur vendredi à 16 h
dans une des proches salles du
pavillon de l'Ecole supérieure de

commerce. C'est sa façon , sim-
ple mais touchante, de remercier
les organisateurs de la Bourse
suisse et internationale aux ar-
mes anciennes et modernes
d'avoir tenu leur pari de 1 972. Et
mieux encore : de l'avoir gagné
un peu plus chaque année.

Dix drapeaux flotteront autour de l'oriflamme de la Bourse (Avipress-P. Treuthardt)

LA 10me BOURSE SUISSE
ET INTERNATIONALE AUX ARMES

7 __ .1
ARMES ET MUNITIQNTWK E

CHASSE-TIR-COLLECTION WL/ |ljk
COUTELLERIE |j

22127-93

LIBRAIRIE

(K®$T8lOï%0 NEUCHATEL
Saint-Honoré 5 - Tél. (038) 25 44 66

À LA BOURSE AU STAND N" 5

Grand choix de livres sur les armes,
la chasse, le tir, les unifopes, etc.

22129-93

I
Fiat 127 Fiorino ¦

-__^3ïs_ll2rf^

^̂ >̂ jgj©l i '.. x jSSBfi
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j  Fr. 10'590. - \
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Garage des Jordils
J.-P. Aerni

Boudry - Tél . (038) 42 13 95 22125 93

5me BOURSE SUISSE
D'HORLOGERIE

I ; ĴNT̂ NRÏ \ \ \ \  \\V Montres - pendules - outillage - j
t.-̂ ^^^xA. — _ fournitures - livres - documents
"'-̂ -ff- 

y- 
IpHPi] Tout matériel ancien

:i . P r>T; v.._ yE=§  ̂ "' ACHAT - VENTE - ÉCHANGE

Php SK Musée
ip^̂ lM international
14i®fS d'horlogerie
tera£W»'l m SALLE POLYVALENTE - LA
¦ 7 tf ̂ fî ' / CHAUX-DE-FONDS
yy \ .''rî tSp '¦ ¦—/—, Samedi 17 octobre 1981
'' __ Ù'J,

^3P\/' / / 
de 10 h à 18 h sans interruption. !

f €- -̂?>'• y 3Â'JH]|i / / Entrée bourse Fr. 4.—
\YF\ '¦ Ay ^y- 'hA / / avec visite MIH Fr. 6.—

^ÇA— "- 'y/ / Acf 'iYA^̂ ' / Réduction pour bénéficiaires
"/ y / ,' I AVS et membres amis MIH sur

\ \-' /  /  / I [ présentat ion de la car te.
258-4-10

A vendre

Peugeot 304
1976,70.000 km.
Expertisée,
Fr. 4000.—.
Tél. 51 26 64, dès
17 heures. 35972-42

tftôti 

de veau roulé
poitrine et cou)

le kg _¦ M #

Saucisson vaudois
ît neuchâtelois

BLMM 4fc

'oulet frais rôtiè on
gratuit 1 pqt chips)

Cabillaud côtier

8.-
25873-H

, fTnffraÏHTrallBTp RiTHffiTff Eyjfffftf MHB ______________ J_UUM31M * • "¦.;•"* { .

A vendre
de particulier

Opel
1900 S
beige, 4 portes,
50.000 km, en parfait
état.

Tél. (038) 53 34 08,
dès 17 h 30. 25809 42

Fiat X 1-9
75, peinture neuve,
parfait état.
Expertisée ,
Fr. 4900.—.
Tél. 47 16 44. dès
18 heures. 35681 -42

Occasions

Renault 5 TL
16.000 km,
Fr. 7500.—.
Garage
Ledermann
Le Landeron.
Tél. 51 31 81.
Exposition Toyota.

34052-42

Occasion unique

Fiat 132 GLS
1600, modèle 1975,
83.000 km.
Expertisée.
Prix à discuter.
Tél. (038) 25 09 12.

34067 42

_ni1li3niv3Tiil ML̂ i ______^ ¦

^ ĵ^ ĵS^ ^?3[! A_3^S_LJ ¦ '
i PEUGEOT 104 SL 1978 Fr. 6.300.—
i } PEUGEOT 304 1975 Fr. 4.800.— j

PEUGEOT 304 GL break 1976 Fr. 5.800.— !¦ i
. - -! PEUGEOT 304 SLS 1978 31.000 km : l

¦ i  PEUGEOT 404 GL 1967 Fr. 3.800 — i
M PEUGEOT 504 Tl 1974 Fr. 4.500.—

; PEUGEOT 504 L 1977 57.000 km ! !
; PEUGEOT 504 Fam. 1978 Fr. 8.900 — '

! ! PEUGEOT 504 L 1980 32.000 km
! PEUGEOT 604 SL aut. 1976 Fr. 8.800.— '.

] ! PEUGEOT 604 Tl aut. 1978 Fr. 11.800.— i j
i i AUDI 80 L 1974 Fr. 3.300.— ! !
i ! CITROËN GS 1015 1974 Fr. 3.700 — ¦

': VW SCIROCCO TS 1976 Fr. 7.800 — !
j MINI 1000 1975 Fr. 2.800.— M
! MINI 1000 JPS 1979 23.000 km j j
i Livrables tout de suite - garanties - reprises

ouvert le samedi de 9 h à 16 heures I
!y&3 25862-42 JRI

__pf_3 rf_ r*T*Hf gH_i P
A vendre pour cause
de double emploi

Peugeot 305 SR
4000 km. Mise en
circulation 1 6.6.81 .
Tél. (038) 24 04 30.

34085-42

A vendre

Alfa Romeo
Spider, décapotable,
65.000 km.
Expertisée.

Tél. 24 66 24.
34041-42

119282-V

OCCASIONS :

Range Rover
72. Fr. 11.500.—

Range Rover
75, Fr. 13.500.—

Lada Niva
de luxe. 1978,
Fr. 9500 —

VW LT 35
1978, Fr . 10.500 —
Ets ZELLER
PORRENTRUY
Tél. (066) 66 41 93.

251S5-42

Occasions

Ford Taunus 1,6 77
Renault 14 TS 80
Opel Ascona E 80
Opel Manta GTE 80
30 occasions.

Garage
Ledermann
Le Landeron
Tél. 51 31 81.

34049-42

A vendre :

Ford Fiesta
1300 S, 77.000 km,
très bon état.
Fr. 4500.—.
Tél. 31 91 43.

34065-42

A vendre

VW Coccinelle
1972. état impeccable ,
expertisée.
Prix à discute r.

Tél. (038) 31 53 91.
34040-42

A vendre

Porsche
914
73.000 km.
Tél. 25 13 04.

34059-42

A venare

VW1200
expertisée 1 981.
Fr . 1700.— .
Tél. 24 20 19.

34018-42

^̂  
Armurerie - Antiquités

ĵ^^̂ 
Articles de pêche

M\J l'Arlequin
A^£w\ C' Hueter '

A ^~ Ĵ\Ju\hx Fontainemelon
w^f j Pj wêk Chemin de l'Orée
'ftfî0 (M/ r̂ TéL (038) 53 36 96
Armes de chasse - de sport - de tir - de poing
munitions - accessoires - armes de collections
Articles de pêche

Antiquités : meubles, bibelots. Achat, vente,
échange. , ,, . , ,

\ Mardi - vendredi 8 h - 12 h 13 h 30 - 18 h 30

1 Samedi 8 h - 1 2  h 13 h 30 - 17 h Lundi fermé

RADIO

TÉLÉVISION ^k
ANTENNES ^Ê
COLLECTIVES JmW$ Wk
SONORISATION 

j -̂ ^^3_________________î ^
(p (038) 33 55 22 A
Ruelle du Lac 10 ^^

"KHI Saint-Biaise
22128-93

Q
OCCASIONS -

DE
CONFIANCE.^

• Grand choix
• Marques diverses ™ ;

• Toutes catégories de prix 5
• Echange, paiement partiel J

• Expertisé, garantie ¦_ . .
Auto Besch AG Opel-Center ! -- j

Route de Bouiean 100 Bienne J..
zssto M Telefon 032 41 55 66 I i

ÀUTOBESCHAGE

\ 
¦

A vendre

BMW
2002
pour bricoleur.

Tél. 41 32 81.
34033-42

Pour bricoleur
Audi 100 Coupé
avec 4 pneus neige.

Tél. 61 16 82. dès
19 h 30. 34064-42

A vendre

Ford Fiesta
1100 L
Année 1980, 27.000 km.
Prix â discuter .
Tél. (038) 42 30 05,
heures des repas.

35690-42

Limousine 4 p., 5 pi.
Grand hayon arrière

LANCIA
GAMMA 2500

Modèle 1979, 1re

main. Expertisée 1981 .
Moteur 27.000 km,

radio , lève-glace
électrique + 4 pneus

hiver. Phares brouillard
avant et arrière.

Prix Fr . 14.500.—.
Leasing dès Fr. 360.—

i sans acompte.
i 25772-42

5"sP
24772-42

A vendre

2CV 6
82 000 km, modèle
1976, non expertisée.

Tél. 31 12 53
(heures de bureau).

34080-42

Superbe occasion

ALFASUD
Break
1 979, expertisée ,
parfait état ,
Fr. 7800.—.

" Tél. (038) 24 18 42.
25861-42

A vendre

VW JETTA GLS
1980, 17.000 km, gris métallisé,
expertisée.

PEUGEOT 305 SR
1979. 20.000 km. beige métallisé,
expertisée.

RENAULT 4
1975, rouge. 5 portes, Fr , 2300 —. ex-
pertisée.
GARAGE PAUL JOSS
Fleurier - Tél. (038) 61 11 72.

! URGENT
j à vendre

1 Fiat
| Ritmo 75

; j  16.000 km,
cause double

emploi.
j Tél. (038)
| 53 36 36.

Kadett 1100
71,62.000 km.
Expertisée 10.8.81,
4 portes. Garantie.
Fr. 3200.— .
Tél. (038) 31 38 76.

25138-42



? Çj m'Ti^ AVEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?

cfWvyl SUISSEE\r0-71 ROMANDE 

16.30 Point de mire
16.40 Vision 2

A revoir ; Escapades,
17.25 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.35 II était une fois l'espace

Série de science-fiction :
Du côté d'Andromède

18.00 Téléjournal

18.05 A l'affiche
Les manifestations culturelles
et artistiques en Romandie
présentées par Pierre Gisling

18.35 Contes du folklore hongrois
18.45 Capitaine Simon

Pour les petits
18.55 Un jour, une heure

Les actualités régionales
19.30 Téléjournal
19.50 Quadrillages

Le jeu de lettres
animé par Serge Moisson

20.10 Temps présent
Berlin, fissures
dans façades
reportage de Bernard Pelles
Entre le Kurfùrstendam,
à Berlin-Ouest gorgé
de saucisses et de surprises
et le « Unter den Linden »
à Berlin-Est , vaseux
et philosophe par la grâce
de M. Honecker , Berlin
ressemble à une pomme
vérolée sur les deux joues.

21.15 Week-end
film de Jean-Luc Godard

Juliet Berto et Mireille Darc dans une
scène de ce film, l'un des plus virulents
qu'il ait tourné.

22.50 Téléjournal
23.00 L'antenne est à vous

La Société des arts
de Genève

Ç2i FRANCE 1

12.05 Réponse à tout
12.25 Minutes pour les femmes r

12.30 Midi première
13.00 T F1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif «santé»
14.00 Fin
17.00 C N  D P
18.00 T F 1 service
18.25 L'île aux enfants
18.50 Avis de recherche
19.20 Actualités régionales
19.45 Les formations politiques
20.00 T F 1 actualités

20.30 Gaston Lapouge
scénario de Sylvain Joubert
réalisé par Frank Apprederis
avec Jacques Villeret (Lapouge)

22.00 La rage de lire
Georges Suffert propose :
King Vidor
et les pionniers d'Hollywood

23.10 T F1 dernière

/^H

^— FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.05 Passez donc me voir
12.30 Joli Coeur (9)
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

Histoire de la maternité :
l'accouchement autrefois

15.00 7mo avenue
5. Rhoda surprend
les confidences de Myrna à Jay,
et les interprétant mal, s'enfuit

15.55 L'invité du jeudi
Philippe Noiret

17.20 Fenêtre sur...
Comment peut-on être français :
Natalia de Pologne
Elle vit en Pologne
mais vient en « visite » en France

17.50 Récré Antenne 2
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 iournal

20.35 Raspail
ou la passion
de la République
scénario de Pierre Dumayet
réalisé par Jean Lallier
avec Claude Brosset (Raspail)

22.15 Coups de théâtre
Le magazine du spectacle

23.15 Antenne 2 dernière

<§§> FRANCE 3

17.00 F R 3 Antiope
18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31 (5)
20.00 Les jeux à Verdun

20.30 Léonor
film de Juan Bunuel

22.05 Soir 3 dernière
22.25 Agenda S

Magazine-culturelle

- "JV 
¦• -. •-.? yy ï :  ¦¦¦ *f  , ¦ - '¦ ¦ "'-J ^

IrH ŵ,! SVIZZERA
ISrW l ITALIANA 

18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i ragazzi

Natura arnica
18.45 Telegiornale
18.50 Buongiorno Dr Bedford

Jules prende un socio

19.20 Qui Berna
Aile Camere federali

19.50 II régionale
20.15 Telegiornale

zu.4u il rosseiio
film di Damiano Damiani

22.10 Tema musicale
«Il sapore délia danza»
Rito e poesia del teatro indiano
I. Bharata Natyam : Nritta
Regia di Enrica Roffi

23.00 Telegiornale

UWwl SUISSE
ISrW I ALEMANIQUE

16.00 Rendez-vous
avec Eva Mezger

16.45 Pour les enfants
17.15 Fin
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Musique et informations
18.35 Les amies

On parie que ?...
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

et Sports en bref
20.00 Le cas Maurizius

d'après Jacob Wassermann
5™ et dernière partie
réalisé par Theodor Kotulla

Une scène de cet épisode entre Marie
Rondo (Anna) et Matthias Fuchs
(Leonhart). (Photo DRS)

21.35 Téléjournal
21.45 Schauplatz

Regard sur la vie culturelle
22.30 Kassenturz

Pour les consommateurs
22.55 Téléjournal

(g) ALLEMAGNE 1

10.00 Tagesschau/Tagesthemen . 10.23
Geld oder Leben. 12.10 ZDF-Magazin. 12.55
Presseschau. 1 3.00 Tagesschau. 16.10 Tages-
schau. 16.15 Worùber man nicht gern spricht.
Eine mit Vergangenheit : Ach, die Kunneke.
17.00 Eine Geige fur Denise oder Musik aus
dem Wald. 17.30 Flossfischer im Nordosten
Brasiliens - Dokumentarfilm. 17.50 Tages-
schau. 18.00 Abendschau. 18.30 Sandmànn-
chen. 18.45 Goldene Zeiten. 19.45 Landes-
schau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Mit offenen
Augen in die Katastrophe. Worùber arm und
reich auf dem Nord-SùdGipfel reden werden .
21.45 Scheibenwischer, Kabarettsendung von
und mit Dieter Hildebrandt. 22.30 Tages-
themen. 23.00 Verfilmte Literatur : Kinderseele.
Erzahlung von Hermann Hesse. Régie : Guy
Kubli. 23.45 Quadrat l+ II. Von Samuel Bek-
kett. 0.00 Tagesschau.

<̂ P> ALLEMAGNE 2

10.00 Tagesschau/Tagesthemen. 10.23
* Geld odér leben.' 12.10 ZDF-Magazin. 12.55

Presseschau. 13.00 Tagesschau. 16.30 Warum
Christen glauben (4). Ein Name fur das Baby
- Zum Thema « Glaube ». 1 7.00 Heute. 1 7.10
Kompass (4). 17.40 Die Drehscheibe. 18.20
Der Bastian - Besuch bei einer alten Dame. ,
18.57 ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute.
19.30 Onkel und Co (2) - Die geklaute Miss.
20.30 Ernst Mosch und seine Ori ginal Egerlàn-
der Musikanten - Ein Jubilàumsstàndchen.
21.00 Heute - Journal. 21 .20 Peter Scholl-La-
tour berichtet : Allah ist n.it den Standhaften -
Eine Woche in Afghanistan. 22.05 Das kleine
Fernsehspiel - Filme aus der Dritten Welt
Jom. Sénégal 1981 . 23.20 Heute.

<y) AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des. 9.30
Land und Leute. 10.00 Gesicht der Jahrhun-
derte (11). 10.30 Peter und Tillie. Film von
Martin Ritt. 12.05 Spass an der Freud. Zei-
chentrickfilm. 12.15 Die Wallons - Olivias-
Wunschtraum. 13.00 Mittagsredaktion. 17.00
Am, dam, des. 17.30 Marco. Zeichentrickfilm.
17.55 Betthupferl. 18.00 Bitte zu Tisch. 18.30
Wir. 19.00 Oesterreichbild. 19.30 Zeit im Bild.
20.1 5 Làndliche Werbung Komôdie von G. B.
Shaw. Régie : David Cunliffe. 21.05 Streifzug
durch die Provence. 21 .50 Abendsport. 23.20
Nachrichten.

Q/É«OclOaà

Léonor r~\
film de Juan Bunuel 

___***F R 3 : 20 h 30 /ijja\
Au Moyen âge, pendant que le seigneur t
Richard galope vers son château, sa fem- L 1
me meurt à la suite d'une chute de che- ^»Mr
val. Richard est fou de douleur. Léonor /w8&
est inhumée dans un ermitage en ruines, ¦" S
dont Richard fait murer l 'entrée. Le I i
même jour il va demander la main de L. J
Catherine, la fille d'un orfèvre et l 'épouse twtâjm
tout de suite. Pourtant Richard vit en / v Ë È k .
reclus sans s 'intéresser â rien, jusqu 'au r ~i
jour où il décide de quitter le deuil et ses I Jsouvenirs et se tourne enfin vers sa jeune T"xjSx
femme. Au bout de dix ans, deux enfants /wj&
sont nés et le bonheur est apparemment l^BS
revenu au château. Mais un jour, Richard [ i
croit apercevoir Léonor. au bord d'une L, Ji
rivière, qui le fixe sans rien dire... j^£__ :

Le choc est tel qu 'un peu plus tard, _̂ *___~
Richard se fait ouvrir le tombeau et s 'y t 1
enferme. C'est alors qu 'un mystérieux in- L Jconnu lui propose de faire revivre la dis- • j^
parue. fàÊÊé

Un film fantastique sur le thème réalis- r "l
fe de la toute-puissante du désir pouvant l Jtriompher de la mort. -J™
De très belles images et une interprétion /»§&
de grande classe. Michel Piccoli, Liv Uli - u "'̂ ẑ
mann et Ornella Mutti font référence. ï ^1

1 ft I RADIO ~l h
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION /lE9_

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 21.00 et à [ j
12.30. 22.30 et 23.55. Stop-service à 10.00, L J
14.00. 15.00 et 16.00. 6.00 Journal du matin, ;- '̂ afcjjj t .
avec à : 6.00, 7.00, 8.00 Editions princi pales ; /i^Ĥ ,6.30 Actualités rég ionales. 6.35 Sports ; 6.58 m S
Minute œcuménique. 7.30 Titres ; 8.10 Revue | j
de la presse romande. 8.25 Mémento des L <_j
spectacles et des concerts. 8.30 Sur demande à̂j *.
(Tél. 021 ou 022-21 75 77). 9.30 Saute-mou- /^|__,
ton, 10.30 L'oreille fine, concours organisé »• ' _¦
avec la collaboration des quotidiens romands : ; j
Indice : Jacques Pills. 11.30 Chaque jour est L A
un grand jour. 12.20 Le croquis. 12.30 Journal : iïfe*
de midi, avec à : 12.45 env. Magazine d'actua- / !_________
lité. 13.30 La pluie et le beau temps. r 3

16.00 Le violon et le rossignol. 17.00 Spec- |
taclâs-première. 18.00 Journal du soir, avec à : lu - ,
18.15 Actualités régionales. 18.25 Sports. /^*:
18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titres de l'actua- f^WSk
lité ; 19.05 env. Les dossiers de l'actualité + r <i
Revue de la presse suisse alémanique. 19.30 I j
Le Petit Alcazar (suite). 20.00 Lettres ouver- L A
tes. 21.00 Transit. 22.30 Journal de nuit, i / JjM^22.40 Petit théâtre de nuit : Devine qui est là..., / wwk
d'Alice Rivaz. 22.55 Blues in the night. 24.00 j * -¦
Hymne national. I; j

RADIO ROMANDE 2 SES

7.00 RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse- f *«i
musique. 9.00 Informations. 9.05 Le temps I j
d'apprendre, avec à 9.05 Chronique perma- p . J
nente sur l'éducation en Suisse ; 9.15 Sélec- _«___sl___!_ <
tion jeunesse. 9.35 Coins de langues par la /:̂ fl»
radio : allemand. 10.00 Portes ouvertes sur la r1 

^vie. 10.58 Minute œcuméni que. 11.00 (S) j j
Perspectives musicales. 12.00 (S) Vient de t» A
paraître. 12.50 Les concerts du jour. 13.00 (S) / f̂c*
Formule 2. 13.30 (S) Stéréo-balade. 14.00 /^SBk.

. Réalités.,15.00 (S) Suisse-musique; f .;. r»i
17.00 Informations. 17.05 (S) Hot line, avec à |
17.05 Rock line. 17.50 Jazz line. 18.30 Scien- L J
ces au quotidien. 18.50 Per i lavoratori italiani im^È '
in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 RSR 2 pré- /i WSk
sente... 19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S) t- *¦!
A l'Opéra : Festival de Bayreuth 1981 : Tristan l |
und Isolde, de Richard Wagner. 00.20 env. jL . A
Informations. 00.25 env. Hymne national. mà&mL \

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION w- -i

Inf. : 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00. L J
11.00, 12.30, 14.00. 16.00, 18.00, 22.00, jjsj*
23.00, 24.00, 5.30 Club de nuit. 6.00 Bon- / !_§_&
jour. 9.00 Agenda. 12.00 Semaine économi- r- -*
que. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous I ]
de midi. 14.05 Pages de Burkhard, Balissat , _• A
Zbinden et Hiebner. 15.00 Hans Gmùr au Stu- -̂ f|̂
dio 7. 16.05 Théâtre 17.00 Tandem. 18.30 /.̂ Sft,
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Minorités, r 

^21.30 Le premier jour d'école. 22.05 Nouvel- : Jj
les du jazz. 23.05 Blues & Boogie. 24.00 Club ¦» A
de nuit. /___ïi_ï.

P de v'istt© I [ J
. choi* de cartes x
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Un menu :
Chipolatas de porc
Céleris-pommes en sauce blanche
Pommes de terre nature
Mousse au chocolat

LE PLAT DU JOUR :

Céleris-pommes
en sauce blanche
750 g de céleris ; citron , sel et poivre ;
sauce blanche ; persil.
Laver , éplucher et couper les céleris en
petits dés. Les cuire 20 minutes environ
dans de l' eau légèrement salée et un peu
vinaigrée. Les égoutter.
Préparez une sauce blanche , incorporez le
lus de citron, ajouter le persil haché. Re-
mettre les dés de céleri dans la sauce
quelques minutes pour les réchauffer.

Le conseil du chef
Quel ques variétés de pommes de
terre
La Belle de Fontenoy, à peau jaune clair,
de forme régulière allongée, arrondie à
I extrémité , à chair jaune foncé et ferme,
est une hâtive (juin à septembre). Tient
très bien à la cuisson , parfaite pour les
pommes vapeur entre autres.
La Viola , peau jaune ocrée , forme alllon-
gée en rognon , chair jaune crème , ferme
et également hâtive (juin à septembre).
Son goût noisette la rend savoureuse en
salade , robe des champs...
La BF 1 5 (c 'est son numéro de création),
a peau jaune clair , forme allongée et bos-
selée, chair ferme. C'est une demi-hâtive
(juillet à janvier) de même que la bintje
(70% du marché), à peau jaune très clair ,
forme cylindrique oblongue, chair jaune à
grain fin. Se prête à toutes les cuissons,
mais plus spécialement en purée car elle
se travaille bien et est un peu farineuse.

La ker Pondy, peau jaune très clair , extré-
mité pointue, chair farineuse (juillet à
mars). Recommandée pour les frites.

Enfants
Conseil rentrée
Il importe de réveiller les enfants en fonc-
tion de leur rythme organique (les uns
sont très rapides, d'autres plus lents), afin
qu'ils puissent prendre un petit déjeuner
et faire leur toilette dans un climat serein.
Rien n'est plus mauvais pour la digestion
qu'un bol de lait avalé trop vite et l' an-
goisse d'arriver en retard. D'autre part le
petit déjeuner est un repas important pen-
dant la durée de l'exercice scolaire : il
permet de « tenir » jusqu'à midi.

Maison
Parlons étagères...
On ne prend pas la même profondeur par
exemple pour ranger des livres, des dis-
ques, des assiettes ou des bibelots. Selon
les cas , les mesures varient de 40 à
25 cm , parfois moins pour de tous petits
objets.
On ne conçoit pas un ensemble d'étag è-
res de la même façon selon que l'on aime
changer de décor souvent ou que l' on
veuille garder toujours la même disposi-
tion . Dans le premier cas il faut choisir
des éléments modulaires, des meubles
superposables ou j uxtaposables, des
montants à crémaillères dont vous pour-
rez varier les hauteurs. Dans l' autre , vous
pourrez opter pour un véritable meuble
ou pour des étagères individuelles fixées
directement au mur ,

A méditer :
La guerre est un mal qui déshonore le
genre humain . FENELON

POUR VOUS MADAME
* NAISSANCES : Les enfants nés ce
ï jour seront instables, tatillons et peu
j}. hardis dans leurs entreprises.

*
* BÉLIER (21-3 au 20-4)
* Travail : Vous venez de faire preuve
J d' une grande énerg ie, en imposant
* franchement votre goût personnel.
* Amour : Une amitié très puissante
j  soutient le dernier décan , en lui appor-
J tant une aide. Santé : De temps en

* temps, faites réviser votre système en-
*r docrinien. Il est très actif dans le jeune

J âge .
*J.

J TAUREA U (21-4 au 21-5)
î Travail : Ne craignez pas de faire ap-
j}. pel à votre grande initiative. Vous avez
* de la chance dans ce domaine.

J Amour : Vos relations avec les Pois-
* sons et le Sagittaire auront une très

* grande influence sur tout votre destin.
4 Santé : Restez optimiste. Vous allez
i vers un mieux si vous consentez enfin
j(. à vous reposer. (

J GÉMEA UX (22-5 au 21-6)
jj- Travail : Des succès dans les carrières
* intellectuelles. Soutenez vos projets.
ï Défendez-les. Amour : Un caractère
jt qui vous plaisait a cessé de vous inté-
3- resser. Pourquoi ? C'était un ami cher.

J Santé : Les jambes sont actuellement
ï votre gros point faible. Evitez toute -

* fati gue inutile.

î CANCER (22-6 au 23-7)
j  Travail : Tout ce qui concerne l' idéal
ï que vous avez choisi affirme sa réussi-
2 te. Sachez vous servir de la chance.
& Amour : Un très grand jour , si vous
T pensez au Scorpion, dont le dernier

décan vous plaît beaucoup. Santé :
Vous êtes souvent obligé de différer le
repos qui vous est nécessaire. N'abu-
sez cependant pas.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Les voyages à l'étranger sont
souvent pour vous l' occasion de
grands avantages financiers. Amour :
Vous aimez à venir en aide à tous vos
associés , sans former toutefois une vé-
ritable association. Santé : Vous sup-
portez assez bien une vie calme séden-
taire , ne comportant pas d'exercices
sportifs.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Si vous avez l'occasion de
signer deux engagements, faites-le
sans hésiter. Amour : Vous n'avez pas
encore résolu le problème. Allez-vous
aliéner votre liberté ? Santé : Consa-
crez quelques instants à la marche,
afin,, d'entretenir l'harmonie de vos
mouvements.

BA LANCE (24-9 au 23- 10)
Travail : Des succès dans tout ce qui
est artistique. Vous savez fort bien
choisir les couleurs. Amour : Le Tau-
reau , le Capricorne vous assurent en-
tier dévouement. Ils apprécient toutes
vos qualités. Santé : Veillez au fonc-
tionnement de votre estomac. Ne vous
abandonnez pas aux caprices.

SCORPION (24-10 au 22- 1 1)
Travai l  : La chance entièrement est
avec vous. Prenez des gages pour
l' avenir. C' est le moment. Amour :
Une rivalité va vous causer des soucis.
Tranquill isez-vous. Les choses s'arran-
geront. Santé : Vos pieds exigent de

grands soins. Il faut en consolider la ï
plante. Ne portez pas de hauts talons. 4

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) %
Travail : Un associé vous semble S-
manquer de rapidité et surtout d'éner- J
gie. Dites-le lui franchement. Amour : J
La vie conjugale du 1 "' décan bénéficie tr
d'une chance exceptionnelle. Il faut en *
profiter. Santé : Ne laissez absolu- J
ment pas votre imagination amplifier xj.
des malaises qui n'existent pas. *t
CAPRICORNE (23-12 au 20-1) ï
Travail : Vous pouvez traiter très uti- j
lement avec les natifs du Taureau. Le J
moment est bien choisi. Amour : 14.
Vous pouvez compter sur la grande 3-
amitié du Scorpion. Vous l'épouserez jf
peut-être. Santé : Faites examiner vo- 

^tre cœur , surtout à partir de 40 ans. JJ-
Vous éviterez ainsi les accidents. *

VERSEA U ( 2 1 - 1  au 19-2) +
Travail : Ne prenez pas d'engagé- ï
ments prématurés. Evitez qu'ils ne dé- jj.
passent vos possibilités. Amour : _-
L'amitié du Bélier reste longtemps alté- Jrée parce qu'elle a des racines profon- ï
des. Santé : Si vous pensez que votre _f
cœur est trop émotif , faites-le exami- Jner. Mais il semble solide. J"

*3-
POISSONS (20-2 au 20-3) *
Travail : Il arrive que vous suiviez î
deux occupations, la seconde ayant un 5
pouvoir de délassement. Amour : Le Jf
sentiment que vous inspire le Capri- Jcorne est à base d'admiration et de î
fidélité. Santé : Surveillez tous vos »
points faibles. Ne leur donnez pas une Jimportance exagérée. J

HOROSCOPE

DESTINS
HORS
SÉRIE

• RÉSUME : Au début de sa cinquième campagne. Mandrin entre dans ;
Z Nantua et s'installe dans une auberge accueillante. Un client surprend S
! ses projets. S

j LENDEMAIN DE FÊTE

; 1) Mandrin quitte Nantua à quatre heures du matin avec les 700 livres ;
S que la veuve Robin a réussi à recueillir . C'est tout ce que pouvait ;
ï donner la malheureuse femme, avec la meilleure volonté du monde. S
; Mais , Mandrin sait s'y prendre pour obtenir toujours plus que cette ;
; volonté-là. Un tour chez les notaires et quelques bourgeois apeurés , un ;
S reçu en bonne et due forme et une honnête contre-partie en tabac , qu'il ;
• soit baptisé « Saint-Vincent » ou « Brésil à fumer », et les frais de 2
; déplacement sont fortement amortis. Pour une simple halte nocturne, il !
ï n'y a pas lieu de se plaindre, et la mauvaise humeur du cap itaine est due ;
S plutôt à la conduite de ses hommes qu'à ses problèmes financiers. ;

S 2) En effet , le séjour des Mandrins à Nantua , aussi bref fut-i l , laissera ;
; à ses habitants un souvenir impérissable. A l'exemple de l'Anguille , les S
; contrebandiers se sont abreuvés plus que de raison . Au milieu de la
S nuit, ils n'étaient plus que des soudards , brisant les vitres , défonçant les ï
ï portes, faisant hurler de terreur les mères de famille, et provoquant •
• partout une floraison de prières destinées à protéger la vertu des ;
ï demoiselles et l'inexpugnabilité des coffres-forts. A l'issue de cette l
S orgie une vingtaine de Mandrins ont été mis à l'amende de dix livres ï
ï chacun , et l'ensemble de la troupe présente un aspect de lassitude qui ;
• donne à penser à leur chef. i

l 3) « Ce n'est pas une saison pour s'engager dans ce genre de coupe- i
; gorge, remarque Saint-Pierre , et à pareille heure ! Il fait encore nuit... » •
S « Il fera plus clair sur les hauteurs , répond Mandrin, et ce n'est pas non ;
• plus le moment choisi pour faire ce genre de réflexion. » Saint-Pierre se ;
! le tient pour dit et reprend espoir en apercevant, découpée en noir sur !
• un ruban de ciel imperceptiblement orangé, la chapelle de Notre-Dame- î
t des Sept-Douleurs , qui marque le terme du passage dangereux, A ce •
• moment , il se trouve en tète dé la caravane. Son chef est au milieu de - J
! ses ttrifhmtesïïéntourê parafes B_ rdes personnels. ¦*•«*#: -'#fcV1"#8§̂ 4^?

! 4) « Il y a plus de dix ans que 1 attendais cette minute , » pense au !
S même instant le gàpian de Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs.A cinquante S
• pas au-dessus de lui et des dragons de Tavannes , l'avant -garde des ;
; contrebandiers s'avance. Un signe de la main et les tireurs visent- ï
ï chacun leur homme. A la première salve, l'affolement est complet chez ï
S les Mandrins qui n'ont jamais été surpris. Le feu croisé des assaillants Z
i révèle leur dessein : C'est Mandrin qui est visé, c'est Mandrin qu'on ;
; cherche à isoler de ses compagnons , et c 'est vers lui que se précipitent ;
; les dragons , baïonnette au canon, hurlant d'enthousiasme à l' idée d'une S
S victoire facile , et d'une prime bien méritée. Z

\ Prochain épisode : Le visage.

LE MOT CACHE I
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

Problème N° 943

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT
1. Naît lorsque les lèvres s 'unissent. 2.

Petit navire à un mât. Vil le d'Algérie (ancien
nom). 3. Fleuve. Sont envahies par la mer.
Saint. 4. Conspués. Point de la sphère cé-
leste situé à l' opposé du zénith. 5. Sépara
par un intervalle de temps. Petite pièce pour
violon. 6. Pays. Est toujours vert. 7. Affluent
du Rhin. Qui est vraiment gâté. 8. Adjectif
exclamatif. Circulent en Roumanie. 9. Note.
Prélat qui donna son organisation à l'Eglise
d'Espagne. 10. Cynique. Conjonction.

VERTICALEMENT
1 Fait comme le monde. 2. Certaines

semences en sont. Tortue. 3. Elle utilisa un
réseau Décomposé en ses éléments. 4.
Exagérât. Toile. 5. Fruit. Accident sur une
côte. Symbole. 6. Nom donné à la Turquie
d'Asie. 7. Ses tableaux sont pleins de fou-
gue. Etat d'Europe. 8. Fin de verbe. Particu-
le. Son carnaval est célèbre. 9. Une étoffe
ou un prénom . Note. 10. petit morceau de
canard.

Solution du N° 942
HORIZONTALEMENT : 1 Incorrecte. -

2. Soudaine. - 3. On. Est. Rho. - 4. Au.
Usnée. - 5. Ecarteler , - 6. Mûr. Ali . If . - 7.
Eveil. Pâté - 8. Ni . Rée. Mat. - 9. Tenants.
Gè. - 10. Rentables.

VERTICALEMENT : 1. Isolément. - 2.
Non. Cuvier. - 3. Cu. Aare. Ne. - 4. Odeur .
Iran - 5. 'Ras. Talent. - 6. Rituel. Eta. - 7.
En. Slip. Sb. - 8.Cerne. AM. - 9. Héritage. -
10.. Evoé. Fêtes.

MOTS CROISÉS



La MODE
à votre prix
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Neuchâtel : Rue du Seyon/Faubourg du Lac 2, La Chaux-de-Fonds : Av.
Léopold-Robert 38, Le Locle : Rue Daniel Jeanrichard. 2527410

j tn  ing. Dipl. f̂e.

[Fuse]

ATTENTION -
OCCASION !

Nous renouvelons
une fois de plus les

machines
d'exposition de

nos magasins :

machines â lover
lave-vaisselle

sécheuses à linge
congélateurs-

bahuts
congélateurs-

armoires
réfrigérateurs

cuisinières
aspirateurs

aux prix FUST
réputés

imbattables !
Et mal gré cela :
garantie pour

appareils neufs
livraison et

montage par nos
soins.

Vous trouverez chez
nous les meilleures

marques ; une
prompte visite en

vaut la peine !

IN6. DIPl. EPF. FUST
Marin. Marin-

Centre , tél. (038)
33 48 48

Bienne , 36, rue
Centrale , tél. (032)

22 85 25
La Chaux-de-
Fonds. Jumbo.

tél. (039) 26 68 65
Villars-sur-

Glâne . Jumbo
Moncor ,

tél. (037) 24 54 14
2 J 6 6 8 - I 0
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UffFfS
Vous qui avez

des problèmes, o
Intervention rapide T

et eff icace. S
GESTIF INS.A.  S

021 /932445  "
1083 Mézières

jr  lltHli Salle de la Cité ĵ .¦ ;' I
tff ar- 1̂! mercredi 14 octobre à 20 h 30 ^H i

en collaboration avec AMNESTY INTERNATIONAL !
V à l'occasion de son 20mo anniversaire ¦
H Conférence de Monsieur ¦

JEAN-JACQUES GAUTIER , |

I « Torture : vers un système M
I de contrôle J
wL international ? » JE

fflfo  ̂ ENTRÉE LIBRE gjflrê

 ̂
Nous vous invitons cordialement à visiter notre grande

Invitation! ç̂ l~̂ \ exposition de camions Volvo.
Présentation de toute notre gamme avec, naturellement, la possibi-

\~-—^=====_-______^ 
lité d'un essai. Nous aimerions aussi vous présenter le programme

f\ t B__<_ i__ ^________ fi ____¦ _____ *»!' /fv v Votre visite nous ferait très plaisir.

|(tS 1 Ij ŷJ pV/Vy^JB Vente : __
__
__ v.̂ ^

-w- 
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Deux chanoines pour un prévôt?
CUISINE POLITICO-ÉPISCOPALE

Connaîtra-t-on bientôt le nom du suc-
cesseur du révèrendissime prévôt de la ca-
thédrale de Fribourg, Mgr Paul von der
Weid , démissionnaire depuis bientôt deux
ans? Le Conseil d'Etat vient , en tout cas,
de regarnir les rangs des chanoines rési-
dents, d'où sortira le nouveau prévôt.
Hier , le chancelier d'Etat , M.Georges
Clerc , a levé le couvercle de la marmite où
se mijote la cuisine politico-é piscopale.

Malgré Vatican 2, les vieilles recettes
héritées du XVL'Siècle sont de mise. Si le
Concile a décidé de supprimer l'interven-
tion des pouvoirs civils dans la désignation
des autorités religieuses , les Fribourgeois
ne l'ont pas entendu de cette oreille. En
février , un an après la démission de M gr
von der Weid , le bureau du Grand conseil

demandait au Conseil d'Etat d'insister au-
près de l'évêque pour que «toutes les dis-
positions légales applicables à l'élection du
prévôt de la cathédrale soient respectées».
Et d'affirmer que «le Grand conseil sou-
haite maintenir le privilège qui lui est don-
né d'élire le révèrendissime prévôt» . Le
bureau estimait en effet «que les proposi-
tions présentées par Mgr Mamie. évêque
du diocèse , contestées d' ailleurs par la ma-
jorité des chanoines résidents» ne permet-
taient pas d'élire un successeur à Mgr von
der Weid. Le législatif chargeait l'exécutif
d'engager de nouvelles négociations avec
Mgr Mamie.

COMPLIQUÉ...

Le mode de désignation des chanoines
est redoutablement compliqué. Ainsi , les
deux résidents nommés par le gouverne-
ment , le chancelier de l'évêché Anton
Troxler ct l'ancien recteur du collège Saint-
Michel Edouard Cantin , ont été choisis
parmi six noms soumis par l'évêaue. De
même, pour l'élection du prévôt , à bulletin

secret, par le Grand conseil , le Conseil
d'Etat proposera un candidat , choisi parm i
trois noms de chanoines résidents donnés
par l'évêque.

Ces procédés, mêlant allègrement l'in-
fluence des politi ques à celle des ecclésias-
tiques, découlent de l'organisation du cha-
pitre. D'abord collégial dès 1512 , puis ca-
thédral dès 1924, ie chapitre est formé de
dix chanoines résidents et de dix chanoines
forains. Seuls les premiers ont quelque es-
poir d' accéder à la prévôté.

A l'époque , pour obtenir ces privilèges ,
les Fribourgeois ne discutaient pas avec
n 'importe qui. Ils traitaient directement
avec la secretairerie d'Etat du Saint-Siège
— le ministère des affaires étrangères — ,
par-dessus leur évêque et le nonce apostoli-
que. Aujourd 'hui , les Fribourgeois n 'ont
nulle envie d'abandonner ces traditions.
Vatican 2, pour l 'instant , n 'a réussi qu 'à
dépouiller le prévôt de Saint-Nicolas de sa
mitre et de sa crosse. Désormais ces attri-
buts sont réservés à l'évêque. Et Mgr von
der Weid aura été le dernier prévôt à les
arborer. P. T. S.

Feu vert de l'Etat
Centre gériatrique à l 'Eurotel

Le Conseil d'Etat vient d'autoriser la
société Climarlv SA à exp loiter un établis-
sement médical. Il s'agit d' un centre s'oc-
cupant principalement de médecine géria-
tri que préventive. Il y a six mois, nous
avions rendu public ce projet. La clinique ,
installée au S™ étage (en sous-sol) de l'aile
ouest de l'Eurotel , a pour responsable mé-
dical le Dr Robert Dascal , un médecin rou-
main qui avait été associé de près à un
projet de clinique à Villars-sur-Glâne , pro-
jet abandonné.

La société , fondée à Fribourg en février ,
est présidée par un avocat de la place.
Trois des cinq administrateurs sont de
Suisse alémani que, deux autres , Fribour-
geois: l' un est un commerçant et homme
d'affaires , l'autre un médecin , professeur à
Berne. Le capital de la société est de
1,2million de francs, dont 240.000 fr. sont
libérés.

Ouvert ces jours , le centre médical a été
visité par le chef de service de la santé
publi que et le médecin cantonal. Outre le

docteur Dascal , le centre emploie un ph y-
siothérapeute di plômé, deux aide-médica-
les, deux infirmières , une laborantine , deux
secrétaires. Cet effectif sera étoffé prochai-
nement , notamment par l' arrivée d' un mé-
decin suisse. Le centre envisage d'ouvrir
une «unité d'hébergement» à l'intérieur de
l'Eurotel. Sur un étage , une quinzaine de
lits seront offerts à la clientèle. Là encore,
l'Etat sera consulté ct ses services visite-
ront l'établissement qui est soumis à la loi
fédérale sur la santé publique. Une fonda-
tion reste à créer , sous l'égide du profes-
seur de Berne , pour des travaux de recher-
ches qui tireront parti du laboratoire ins-
tallé à l'Eurotel.

La médecine gériatrique préventive est
encore un domaine relativement peu ex-
ploré. Son sens même est discuté. Mais le
Dr Dascal — au bénéfice d'une autorisa-
tion de pratiquer la médecine à Fribourg
depuis 1976 — est un des disciples de la
doctoresse roumaine Aslan. P.T. S.

Petites retombées (( radioactives »
sur la place d'armes de Bière

VAUD

Par une lettre-circulaire datée du 5
août dernier, le chef de la division des
places d'armes et de tir informait les
communes - au nombre de quarante-
neuf - entourant celle de Bière du
remplacement de son commandant , le
colonel EMG Pierre Gsell, par le briga-
dier Jordan, chef d'état-major du 1"'
corps d'armée, du moins jusqu'au 31
décembre prochain.

La presse, à l'époque, avait parlé de
« limogeage » dû à un article publié

par un quotidien lausannois et relatant
les propos du colonel Gsell à l'endroit
des opposants à l'extension de « sa »
place d'armes, de plus en plus occu-
pée et par des effectifs de plus en plus
nombreux...

Le colonel Gsell a pris évidemment
l'habitude d'appeler un chat, un chat
et un opposant... un opposant. Ce
n'est pas à cinq ou six mois de la
retraite qu'il allait abandonner son
franc parler , ni se perdre sur des che-

mins de traverse quand il peut em-
prunter des voies bétonnées. Il vient à
son tour de prendre officiellement
congé des communes avec qui il en-
tretint des relations « obligatoires » au
cours de ces cinq dernières années, en
se référant à la décision prise à son
endroit par le chef du département mi-
litaire fédéral et en invoquant les rai-
sons qui l'ont incité à la prendre ! Les
noms y sont.

Et il ajoute : « Bien que nos discus-
sions aient été parfois difficiles, ce qui
est le cas lorsqu'il s'agit de représenter
des intérêts parfois ^ contradictoires, je _

_j3rôjâ P<?uyoir affirmer que nous son-"
''mes foujô'u?s arrives à trouver une so-

lution acceptable par les deux parties
et respectueuse précisément des inté-
rêts divergents en cause. Soyez cer-
tains que j 'ai toujours apprécié votre
esprit d'ouverture et de collaboration.
J'ai essayé, quant à moi, de remplir ma
tâche consciencieusement ». D'aucuns
sont prêts à l'attester, à commencer
par le syndic de Bière, qui l'a fait en
des termes sans équivoque. Il était du
reste bien placé pour cela.

PAS FINI !

Ce que l'on sait moins, c'est que si
l'article précité a bien joué son rôle
dans le remplacement rapide du colo-
nel Gsell , la lettre d'un syndic, peu
enclin à accepter ses termes en l'espè-
ce, a contribué à le provoquer. Il a en
effet informé le chef du DMF de sa
volonté de ne plus considérer le com-
mandant de la place d'armes de Bière
comme son interlocuteur... Ce fut la
goutte d'eau...

Ce que l'on sait moins aussi, c'est
que le colonel Gsell a requis les servi-
ces d'un avocat pour plaider sa cause
en tout cas, de même que pour défen-
dre ses droits. D'autres que lui, avant
lui, ont usé de la même pratique, tant
il est vrai qu'on ne dit plus actuelle-
ment «A vos ordres » chaque fois
qu'un supérieur vous adresse la paro-
le. Le nouveau règlement de service,
en remplaçant ladite formule par deux
autres bien différentes, a ouvert la por-
te à la contradiction. « Compris ! » -
« Pas compris !» On a maintenant le
choix et on ne se fait plus faute de
choisir.

On peut enfin comprendre que
M. Georges-André Chevallaz veuille,
sans tergiverser , améliorer l'image de
marque de l'armée helvétique, ternie
par des tirs sur les pinup de papier ou
« l'affaire » de Villeret. L'ennui, c'est
que - comme on le dit dans un film au
moins - le « cave se rebiffe »... L. N.

La maison Pfister expose
ses tapis à la Rotonde

Pour son exposition à la « Rotonde »,
dont le vernissage a eu lieu hier soir, la
maison Pfister a rassemblé les œuvres les
plus représentatives de toutes les régions
classiques de l'artisanat du tapis : Turquie,
Caucase, Iran, Afghanistan, Inde, Pakistan,
Chine.

Ces tapis noués à la main sont admira-
bles non seulement par leurs couleurs su-

perbes et leurs motifs traditionnels, mais
aussi par leur rayonnement intrinsèque
comme seules en possède les œuvres d'art.

La réputation de ces tapis n'est donc pas
surfaite, preuve en est le public qui, à peine
les portes ouvertes, se pressait d'un bout à
l'autre de l'exposition.

(Avipress-P. Treuthardt)

Légère hausse de l'indice
des prix au mois de septembre

 ̂FINANCES

BERNE (ATS). - La hausse de
l'indice des prix à la consomma-
tion s'est sérieusement ralentie
durant le mois de septembre
dernier. Elle est de 0,1% par
rapport au mois d'août. La pro-
gression annuelle - entre les
mois de septembre 1980 et 1981
- passe ainsi à 7,5%. Exprimé
en points (sur la base de 100 en
septembre 1977) fl l'indice s'ins-
crit à 117,9 en septembre 1981
contre 109,7 à la même période
de l'année dernière. Rappelons
que durant le mois d'août der-
nier , la hausse avait été de
1,5%. Ces chiffres ont été com-
muniqués mercredi par l'Office
fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail.

Cette faible hausse de l'indice
est due à des mouvements de
prix opposés et qui se sont
presque compensés dans les di-
vers groupes de marchandises
et de services. Des augmenta-
tions de prix sont intervenues
dans les groupes habillement
(+ 1,5%), aménagement et en-
tretien du logement (+ 0,8%) et
santé et soins personnels
(+ 0,4%). En revanche, des
baisses ont été enregistrées
dans l'alimentation ( - 0 ,2%)
ainsi que, à la suite de réduc-
tions des prix de l'essence et du
mazout , dans le chauffage et
l'éclairage (- 0,7%) et les trans-
ports et communications (-
0,2%).

Les réductions de prix d' un
mois à l'autre pour le mazout et
l' essence ont allégé de 0,1 point

de % l'indice suisse des prix à la
consommation. D' une année à
l'autre, par contre, le renchéris-
sement subi par le mazout et
l' essence a contribué à raison
de 1,8 point de pour cent à sa
hausse. Sans ces mouvements
de prix , l'indice suisse des prix à
la consommation aurait aug-
menté, en septembre 1981, de
0,2% au lieu de 0,1% par rap-
port au mois précédent et de
5,7% au lieu de 7,5% comparati-
vement au niveau qui était le
sien une année auparavant.

La progression de l'indice du
groupe habillement est imputa-
ble en premier lieu à des prix
plus élevés pour des vêtements,
des augmentations de prix pour
la lingerie d'homme, de dame et
d'enfant ainsi que pour des
chaussures se sont cependant
aussi fait sentir. Ce sont essen-
tiellement des prix en hausse
pour des tapis, pour des répara-
tions au logement et pour des
meubles qui ont fait monter
l'indice du groupe aménage-
ment et entretien du logement.
En outre , des articles de literie,
du linge de lit et de ménage, des
produits pour la lessive et le
nettoyage ainsi que de la vais-
selle et des couverts ont égale-
ment renchéri de façon notable.
Le mouvement ascendant de
l'indice du groupe santé et
soins personnels est imputable
à des prix en hausse pour divers
articles de toilette et travaux de
coiffeurs.

La plus belle « Perle »
«Suspense» mousseux, hier après-midi , à

la grande salle de Boudry, où se déroulait
depuis mardi une des éliminatoires régiona-
les du concours «Qui servira la plus belle
Perle ?, organisé par la brasserie Feldsch-
losschen. C'est qu'il fallait, pour les 60
sommeliers et sommelières prétendant à la
finale et au titre de premier(e), servir les
trois «clients» dans toutes les règles de l'art.
Autrement dit savoir former de belles cou-
ronnes de mousse, faire montre d'une ama-
bilité de bon aloi et - critère déterminant à
partir d'un certain niveau - travailler avec la
plus grande rapidité.

Le vainqueur , M. Carlos Dias, en pleine action. (Avipress-P. Treuthardt)

Qui vient souvent du plus grand calme
apparent, comme l'a brillamment démontré
le vainqueur, M. Carlos Dias, du « Lacus-
tre ». Il a devancé de peu Mmes Christine
Moulin, également du « Lacustre », et Mi-
cheline Corthésy, du restaurant « Le Jura ».

Tous trois pourront ainsi participer à la fina-
le nationale, jeudi prochain à Rheinfelden.
Un jury d'experts présidé par M. Herbert
Schaffner, sous-directeur chez Feldschloss-
chen, évaluait la performance des concur-
rents aussi bien au buffet qu'à la table.

Audition de Jeunes musiciens au Landeron

DANS LE CANTON

De nombreuses personnes ont assisté , à
la salle communale , à la première audition
des musiciens en herbe âgés de 11 à 17 ans
suivant les cours de solfège gratuit que « La
Cècilienne » organise depuis quelques an-
nées. Le directeur de la fanfare ,
M. Schneeberger , releva la présence de
MM. Jean-Marie Cottier , vice-président du
Conseil communal et président d'honneur
de la Société , de MM. Walter Zahnd, prési-
dent de l'amicale des musiques militaires de
Neuchâtel , Jean Pauchard , président de
l'Union des sociétés locales et Walter Balte-
ra, délégué du district au comité cantonal
des musiques neuchâteloises.

Accompagnés au piano par Mme Marlène
Meyer du Landeron et M. Marki , professeur
au Conservatoire de Neuchâtel , les jeunes
musiciens , tous formés par M. Charles
Bourquin, ont donné avec émotion et plaisir
un aperçu de leur talent. A la clarinette les
spectateurs ont entendu Bettina Muriset ,
Yvette Wyssenbach , Nadia Gerber , Fabien-
ne Favalli , Jeanine Wyssenbach et Danielle
Schneeberger. Raoul Maurer , Yves Schnee-
berger , Charles Zùrcher et Mireille Zùrcher
ont donné un aperçu des sons obtenus
avec le cornet à piston , alors que

Christophe Cottier s'exprimait avec son
trombone à coulisses. Alexandre et Jean-
Luc Mallet , très fiers de leurs buggles, le
présentèrent au public. Cédric Meyer joua
de la trompette et M. René Bourquin, sous-
directeur de la fanfare et musicien de talent ,
en donna un témoignage évident avec son
baryton. Les tambours dirigés par Raymond
Steffen , dévoilèrent les secrets de leurs ins-
truments. Olivier Gerber et Jean-Pierre Mo-
simann, Roger Wyssenbach , Luca Wetts-
tein, Paule Guye et Jean-Christophe Roes-
lin s'y essayèrent à tour de rôle pour termi-
ner leur prestation dans un bel ensemble.
Le nombre d'enfants qui assistèrent à cette
audition prouve que « La Cècilienne » a eu
une heureuse idée en organisant ces cours
de solfège car comme l'appétit vient en
mangeant , c'est peut-être en écoutant leur
camarade jouer d'un instrument que les
jeunes prendront goût à la musique.

Deux bombes explosent
à Rome : six blessés

INTERNATIONALE

ROME (AP). - Au moins six personnes ont ete blessées hier soir
dans deux explosions touchant des bâtiments israéliens à Rome et à
Ostie, a annoncé la police.

Une bombe a explosé peu après 19 h dans l'office d'information à
Rome de la compagnie aérienne israélienne « El Al » situé au cinquième
étage de la prestigieuse via Venetto. Selon les premières estimations,
quatre personnes auraient été blessées, mais, selon la police, une seule
personne souffrirait de petites blessures dues aux éclats de verre.

Au même moment vers 19 h toujours, une bombe a explosé dans un
quartier d'Ostie où vit une importante communauté juive soviétique
dans l'attente de visas pour les Etats-Unis ou d'autre pays occidentaux.

Au moins cinq personnes - deux Soviétiques et trois Italiens - ont
été blessés, dont deux sérieusement.

Le Valais fortement
touché

(c) La crise horlogère touche
fortement le Valais également
où des fabriques furent ouvertes
à l'époque dans plusieurs ré-
gions comme Martigny, Sion,
Leytron, Isérables, Saxon ou
Riddes. On apprenait mercredi
que plusieurs de ces industries
avaient dû réduire leurs horaires
de travail dans des proportions
allant de 20 à 50 % du temps
normal. Certaines fabriques ont
même dû licencier du personnel.
Plusieurs dizaines de Valaisan-
nes et de Valaisans ont été ces
derniers temps licenciés par leur
entreprise faute de travail ou,
lassés de chômer , ont quitté leur
travail de leur propre chef. Dans
plusieurs entreprises, le travail a
été ŝyspendu du jeudi soir au
lundi matin. 'Certaines fabriques
envisagent même de fermer les
ateliers durant toute une semai-
ne en octobre ou novembre pour
éviter de grossir démesurément
les stocks de produits fabriqués.
Le Valais occupe actuellement
600 personnes dans l'horlogerie.
Plus du 10% de ce personnel est
directement touché, et cela de
façon inquiétante, par la crise
actuelle.
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VALAIS

(c) Une jeune femme de Mou-
don (VD), M"° Marlyse Hofer, 19
ans, est décédée mardi à l'hôpi-
tal de Moudon, des suites des
blessures causées par un acci-
dent de moto, le 22 septembre, à
Montet (Glane). La victime rou-
lait de Rue en direction de son
domicile, lorsque, peu avant
Chavannes, elle entra en colli-
sion avec la voiture d'un habi-
tant de Siviriez qui arrivait nor-
malement en sens inverse.
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Issue fatale

BERNE (ATS). - Le renchéris-
sement devrait ralentir en Suis-
se à partir du printemps pro-
chain. Dans cette perspective,
le Conseil fédéral et la Banque
nationale maintiendront leur
politique actuelle de lutte con-
tre l'inflation essentiellement
en restreignant la monnaie en
circulation, mais sans interve-
nir auprès des partenaires so-
ciaux - auxquels la modération
est pourtant recommandée - et
sans surveillance des prix. C'est
ce qu'a déclaré en substance le
conseiller fédéral Fritz Honeg-
ger à l'occasion d'un grand dé-
bat sur le renchérissement pro-
voqué par quatre interpella-
tions urgentes déposées au
Conseil national au début de la
session en cours.

L'important taux d'inflation
que connaît la Suisse (7,5 % ac-
tuellement) est à l'origine de
ces interpellations, émanant
des groupes démocrate-chré-

tien, indépendant-évangélique
et de l' extrême-gauche, ainsi
que du président du parti socia-
liste Helmut Hubacher. Alors
que les deux premières interro-
geaient le gouvernement sur le
problème dans son ensemble et
la politique de la Banque natio-
nale en particulier, les deux
dernières demandaient avant
tout des explications sur les ré-
centes déclarations du chef du
département de l'économie pu-
blique mettant en doute la légi-
timité de la compensation inté-
grale du renchérissement.

Au cours du débat , qui a atti-
ré une bonne vingtaine de dé-
putés à la tribune, la gauche a
souligné combien les petits sa-
lariés, retraités et épargnant
souffrent des effets de l'infla-
tion. Il serait inadmissible de
les priver au surplus de com-
pensation du renchérissement,
alors qu'ils ne sont en rien res-
ponsables de la situation éco-

nomique. Au contraire, de nom-
breux députés de la droite, ra-
dicale avant tout, ont relevé les
difficultés qu'éprouvent les pe-
tites et moyennes entreprises à
offrir cette compensation. Ils
ont également insisté sur la si-
tuation enviable des travail-
leurs suisses, beaucoup moins
frappés par le chômage que
leurs collègues étrangers.

Concluant la discussion, le
conseiller fédéral Honegger a
nié avoir jamais déclaré que les
travailleurs devaient renoncer à
la compensation du renchéris-
sement. Malheureusement, a-t-
il ajouté, il y a des branches
économiques qui ne peuvent
l'assurer sans mettre en péril
des emplois. Il faut donc que
travailleurs et employeurs fas-
sent leur part de sacrifices. Si-
non on ne pourra jamais vaincre
l'inflation, qui frappe toujours
les faibles le plus durement , a
conclu M. Honegger.
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Les auteurs

SION (ATS). - Le tribunal dc Sion a
rendu mercredi son jugement dans l' affaire
dite «des cent trois coups», soit des deux
jeunes qui avaient commis plus de cent
délits dans le canton. Jean-Pierre I. a été
condamné à 18 mois d'emprisonnement et
Charles D. à 12 mois. Tous deux ont été
mis au bénéfice du sursis et devront être
soumis à un patronage. Ils devront s'occu-
per professionnellement et rembourser ain-
si mensuellement les sommes volées.

des «cent trois coups»
condamnés à la prison

Grandes manœuvres
militaires dans les Grisons
COIRE. — Une grande partie des trou-

pes de montagne de l' armée vont partici-
per , du 15 au 22 octobre , à des manœuvres
de grande envergure , sous la direction du
commandant de corps Enrico Franchini ,
qui auront pour nom dc code «Cresta» .
Les manœuvres doivent se dérouler dans le
canton des Grisons et seront destinées à
des exercices de défense des frontières. La
plupart des armes participeront à titre di-
vers à ces manœuvres.

SUISSE ALÉMANIQUE



LE CAIRE (AP). - L'intégrisme
islamique, cible principale des
mesures de répression du prési-
dent Sadate contre les oppo-
sants au régime, est un mouve-
ment d'origine universitaire
dont l'influence puritaine prend
de plus en plus d'ampleur en
Egypte.

Ces dernières années, des
groupements islamiques for-
més autour de jeunes émirs ou
de princes, ont acquis une im-
portance grandissante auprès
des étudiants des 17 universi-
tés, en prêchant un retour à la
vie Spartiate dictée par le Co-
ran.

Des sociologues égyptiens qui
ont étudié le mouvement, dé-
clarent que la plupart des con-
vertis sont des jeunes qui ont
quitté leur village pour venir
étudier dans les villes surpeu-
plées d'Egypte et devenir ainsi
les premiers membres de leur

famille à acquérir une forma-
tion universiaire.

Leur adhésion aux préceptes
de l'islam - un code vestimen-
taire, strict, des prières quoti-
diennes, le rejet des boissons
alcoolisées et de la conception
occidentale des loisirs - a eu un
impact certain sur la quasi-to-
talité de la société égyptienne.

Bien que les vêtements occi-
dentaux prédominent au Caire,
de plus en plus de femmes por-
tent le voile ou l'écharpe noirs.
Des milliers d'employés de bu-
reau égyptiens, tournés vers La
Mecque, s'agenouillent tous les
jours sur un petit tapis dans les
couloirs pour prier.

Le mouvement a également
influencé la vie politique égyp-
tienne. Le parti national démo-
crate du président Sadate avait
appuyé l'année dernière un
amendement qui faisait de la
« sharia » islamique (loi) la

source de toute législation
égyptienne.

Les sociologues considèrent
que la montée de l'intégrisme
est en partie une réaction aux
disparités considérables qui sé-
parent les riches des pauvres
dans les zones urbaines.

En adhérant à l'islam , les mili-
tants ont foi en une société sai-
ne sur la terre et en un paradis
dans l' au-delà , a précisé
M. Saad Eddin Ibrahim, socio-
logue à l' universitté américaine
du Caire, qui a déclaré avoir eu
des entretiens avec plus de
30 militants.

M. Ali Dessouki , professeur
de sciences politiques dans
deux universités du Caire, con-
sidère le mouvement intégriste
comme la conséquence d'un
vide idéologique. Sous le précé-
dent régime de Nasser existait
le rêve d'un pan-arabisme, a-t-il
déclaré. Il a nourri leur imagina-

tion. C'était devenu une moti-
vation de lutte. A l'heure ac-
tuelle, il n'existe rien de tout
cela.

Dans le même temps, on as-
siste à l' occidentalisation gran-
dissante de l'Egypte due à la li-
bération économique - biens
de consommation, films occi-
dentaux, davantage de touris-
tes, a ajouté M. Dessouki. Le
changement a été trop rapide.
A leurs yeux , il est devenu un
symbole de décadence, d' une
société pervertie.
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Les gardes évacuent un évêque copte, Mgr Samuel, qui
devait mourir de ses blessures. (Téléphoto AP)
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Consternation au Maroc
L'assassinat du président Sadate a consterné le Maroc tout

entier. Le roi Hassan II a immédiatement adressé un message de
condoléances au gouvernement égyptien et à la famille du président.
Une importante délégation marocaine, conduite par M. Maati Boua-
bib, premier ministre et le général Mohamed Dlimi, assistera aux
obsèques nationales du président Sadate.

L'attitude marocaine revêt une extrême importance politique
car le roi Hassan II est le président du comité pour la libération de
Jérusalem qui bénéficie du concensus de l'ensemble du monde ara-
be. Le Maroc a contribué discrètement aux négociations entre
l'Egypte et Israël. Le roi Hassan II s'est toujours prononcé pour une
paix équitable dans cette région du monde et la reconnaissance
d'une nation palestinienne aux côtés de l'Etat hébreu.

Le Maroc donne l'exemple d'un pays musulman qui accepte ses
sujets juifs comme des citoyens à part entière, occupant d'impor-
tants postes à tous les niveaux. La presse marocaine rend hommage
à Sadate, homme de bonne volonté, qui n'a pas hésité à braver
l'isolement et de redoutables adversaires, pour tenter une approche
de paix. Au delà des divergences qui subsistent , le Maroc condamne
fermement le terrorisme aveugle. J. P.

L'avenir
de la Namibie
La Namibie, arbitrairement an-

nexée par Pretoria, malgré une ré-
solution de l'ONU, doit accéder à
l'indépendance. Récemment , à
Zurich, Américains et Sud-Afri-
cains, malgré de profondes diver-
gences, semblent avoir accompli
un premier pas. A New-York, les
ministres des affaires étrangères
des 5 pays occidentaux du «grou-
pe de contact» (Etats-Unis, Cana-
da, France, Grande-Bretagne,
RFA) se sont efforcés d'aboutir à
un compromis.

L'enjeu est de taille car la Nami-
bie, avec 852.000 habitants dont
99.000 Blancs, dispose d'immen-
ses ressources: pétrole, uranium,
cuivre, diamants, manganèse.
L'odieux système d'apartheid a
transformé le principal parti d'op-
position, la Swapo, en mouvement
marxiste pro-soviétique, dirigé par
Sam Nujoma, réfugié en Angola.
La Swapo dispose d'armes perfec-
tionnées, dont des fusées air-sol,
livrées et manipulées par des So-
viétiques. La récente expédition
militaire sud-africaine en Angola a
détruit les principales bases de la
Swapo, mais a causé des victimes
innocentes. L'Occident s'interroge
et l'opinion publique, mal infor-
mée, se désintéresse de l'avenir de
la Namibie.

Samo, dirigeant de l'UNITA, qui
combat le colonialisme communis-
te en Angola, expose la réalité. Il
existe deux Swapo, l'extérieure, di-
rigée d'Angola par Nujoma, télé-
guidée par Moscou, et l'intérieure,
qui se bat , avec des cadres comme
André Chipanga, un nationaliste
modéré qui refuse de remplacer
l'apartheid par le joug communiste.
L'UNITA est en contact avec cette
fraction. Samo estime que la Na-
mibie doit, sous l'égide de l'ONU,
organiser des élections libres,
nommer un président noir qui s'en-
gagera à respecter les droits de
toutes les minorités , y compris la
blanche, les libertés démocratiques
et la libre entreprise. La tendance
de Chipanga - qui vit dans la
clandestinité à Windhock, la prin-
cipale ville namibienne - devrait
avoir son mot à dire dans les négo-
ciations en cours. La majorité des
Namibiens sont des animistes, le
reste se réclamant d'Eglises protes-
tantes. En fait , dans un pays indé-
pendant , il faudrait que chacun
soit considéré comme un Nami-
bien à part entière.

Pour aboutir à une solution, il
faudrait obtenir au préalable le re-
trait de ce pays de toutes les forces
étrangères: cubaines, soviétiques,
angolaises communistes, sud-afri-
caines. Les richesses du sous-sol
ne devraient pas inciter à des mar-
chandages sordides entre Supers -
grands. L'essentiel, c'est que les
Namibiens retrouvent la dignité, la
liberté, l'indépendance nationale et
la paix. Jaime PINTO

Washington : un allié a été perdu
BERNE (ATS). - Apres la disparition

du président égyptien Sadate, le pay-
sage politique a changé au Proche-
Orient. A Washington, le responsable
de l'administration Reagan estime que
les Etats-Unis ont perdu un allié indis-
pensable.

Pour les Etats-Unis, le président
égyptien représentait un immense en-
jeu politique, diplomatique et financier
dans la région où certains responsa-
bles américains redoutent que sa mort
ne provoque des bouleversements ma-
jeurs.

Dès l'annonce de l'attentat contre le
raïs, les plus hauts responsables de la
hiérarchie militaire américaine se s'ont
réunis au Pentagone pour étudier
l'évolution de la situation en Egypte.

Le Pentagone a d'ailleurs précisé
mardi soir que des éléments de la
« force d'intervention rapide » (RDF)
de l'armée des Etats-Unis et les unités

navales américaines en Méditerranée
ont été mis en état de « préparation
accrue » (increased readiness) à la sui-
te de l'assassinat du président Sadate.

La Maison-Blanche a toutefois ex-
primé sa satisfaction devant la procé-
dure de succession entamée en Egypte
et les propos rassurants de M. Hosni
Moubarak , le vice-président, qui a fait
part de son intention de poursuivre le
processus de paix.

Il faut dire que rarement dans l'his-
toire contemporaine un homme politi-
que aura été aussi bien préparé à la
magistrature suprême que M. Hosni
Moubarak, vice-président depuis sept
ans de la République arabe d'Egypte,

RELATIONS
AVEC LE MONDE ARABE

En ce qui concerne les relations
avec le monde arabe, le nouveau chef

de I Egypte présente I avantage aux
yeux de certains analystes diplomati-
ques d'être beaucoup moins « mar-
qué » que son prédécesseur qui s'était
créé de solides et durables inimitiés au
sein de pays arabes modérés comme
l'Arabie séoudite.

Cette absence de « conflits person-
nels », indiquent les observateurs,
pourrait contribuer à moyen terme à
rapprocher de l'Egypte des pays ara-
bes qui ont au moins en commun avec
elle une profonde aversion pour le
communisme.

C'est précisément dans ce domaine
qu'il y a le moins de changements à
attendre, du moins si l'équipe actuelle
reste au pouvoir. M. Moubarak, qui
connaît bien l'Union soviétique, verse
depuis quelques années dans un anti-
communisme qui n'a rien à envier à
celui du défunt président.

Vers un affrontement Moubarak-Chazli ?
MOSCOU (AP). - Avec la mon

du président Sadate, l'Union sovié-
tique voit disparaître l'un de ses cri-
tiques les plus intransigeants au
Proche-Orient mais cela ne signifie
pas nécessairement que Moscou
pourra jouer à nouveau un rôle di-
plomatique de premier plan dans la
région.

Le vice-président Hosni Mouba-
rak, qui succédera probablement au
raïs à la tête de l'Etat, s'est engagé
dans les heures qui ont suivi l'assas-
sinat à suivre la même politique que
son prédécesseur sur le plan interna-
tional et intérieur, position qui ex-
clut à priori toute intervention du
Kremlin dans le processus de paix
au Proche-Orient.

Les Soviétiques, laissés sur la tou-
che au moment des accords de
Camp-David, avaient œuvré sans
grand succès pour organiser une
conférence internationale chargée
de mettre au point un accord global

Un soldat égyptien tire sur la tribune officielle.
(Téléphoto AP)

au Proche-Orient. Dans l'esprit des
Soviétiques, Israël et l'OLP devaient
participer à une telle réunion.

Les relations Sadate/Brejnev se
sont tellement dégradées que
l'Egypte a expulsé le mois dernier
sept diplomates soviétiques, dont
l'ambassadeur , deux journalistes et
plusieurs centaines de techniciens
soviétiques. Déjà en 1972, Sadate
avait expulsé 17.000 conseillers so-
viétiques.

En 1976, Sadate avait abrogé le
traité d'amitié soviéto-égyptien qui
avait été signé cinq ans plus tôt.

En dépit des assurances données
par M. Moubarak, nombreux étaient
les observateurs qui se demandaient
si le vice-président serait assez puis-
sant pour contrôler l'armée égyp-
tienne ainsi que l'opposition inté-
rieure. On s'interrogeait sur l'in-
fluence du général Sadeddine Chaz-
li, ancien chef d'état-major égyptien
installé en Libye, qui s'est réjoui de

l'assassinat. «Le général Chazli
constitue une carte que Moscou
peut jouer», a déclaré un diplomate
occidental à Moscou. «On a du mal
à croire qu'il ne bénéficie pas d'un
certain appui mais il est difficile ce-
pendant de l'évaluer».

INCERTITUDE

Le premier ministre Begin assiste-
ra aux funérailles du président Sada-
te qui ont été fixées à samedi. Avec
le président égyptien assassiné,
M. Begin était co-lauréat du prix
Nobel de la paix 1 978. Il avait signé
avec lui en 1979 le traité de paix
israélo-égyptien.

La décision de M. Begin a été an-
noncée mercredi à l'issue d'un Con-
seil des ministres extraordinaire con-
sacré aux conséquences de l'atten-
tat du Caire, alors que les Israéliens
se demandent ce qui va rester et ce
qui va changer dans les relations
avec l'Egypte. Cette incertitude dé-
borde évidemment le cadre des sim-
ples relations israélo-égyptiennes.

Nouveau sommet
franco-allemand

LATCHÉ (SUD-OUEST DE LA FRANCE) (AFP). - L'assassinat du prési-
dent Sadate et les inquiétudes qu'il suscite dans le monde vont quelque peu
bouleverser l'ordre du jou r des entretiens informels du chancelier ouest-
allemand Schmidt avec M. Mitterrand, qui ont débuté mercredi en fin
d'après-midi dans la maison de campagne de ce dernier , à Latché (sud-
ouest de la France).

Les conversations, qui devraient durer environ sept heures et prendre fin
jeudi après-midi , n'en resteront pas moins centrées sur les problèmes
européens, les relations Est-Ouest et la solidarité franco-allemande tant
dans les domaines politique qu'économique.

A ce sujet, les deux hommes évoqueront certainement le rôle joué par la
République fédérale d'Allemagne le week-end dernier dans le réajustement
des parités monétaires au sein du système monétaire européen (SME) qui
ont témoigné l'importance de la concertation entre Paris et Bonn.

La relance de la coopération européenne, en prévision du prochain som-
met de Londres en novembre prochain, devrait occuper une large part des
discussions.

Le chancelier Schmidt attend en effet avec intérêt de connaître le mémo-
randum de relance et de restructuration européennes que la France doit, en
princi pe, présenter à ses neufs partenaires de la CEE au cours des prochai-
nes semaines.

Bonn souhaite notamment connaître dans le détail la notion d'espace
social européen que M. Mitterrand a proposé à ses partenaires lors du
sommet de Luxembourg en juin dernier. La RFA est en principe ouverte à
des initiatives sur le plan social , mais craint que les ressources actuelles de
la CEE ne suffisent pas à financer de nouvelles politiques.

PARIS (AP). - Le franc n'est
pas seulement une unité compta-
ble, ou un sujet réservé aux spé-
cialistes. Il est l'instrument de tra-
vail et d'épargne des Français à
l'intérieur et la mesure de la capa-
cité économique de la France à
l'extérieur. A ce titre , son sort
concerne la vie quotidienne de la
France et de chaque Français, a
déclaré l'ancien président Giscard
d'Estaing dans une déclaration à
la presse.

Pendant sept ans, en dépit de la
crise mondiale et de deux chocs
pétroliers, la France a su préserver
la stabilité de sa monnaie par rap-
port à l'ensemble des monnaies
occidentales.

Au cours de la dernière année
complète, c'est-à-dire 1980, les

réserves officielles de changes de
la France n'ont pas cessé d'aug-
menter , passant de 209 à 359 mil-
liards de ff. Pendant le premier
trimestre de 1981 , elles ont pour-
suivi leur progression, en augmen-
tant de 11 milliards de ff.

Au début de la présente année,
comme chaque Français peut s'en
souvenir, a poursuivi M. Giscard
d'Estaing, et comme les titres des
journaux en témoignent, c'est le
franc qui soutenait le deutsche-
mark et qui était placé en tête du
système monétaire européen.

La dévaluation du franc par rap-
port aux monnaies européennes
présente dans les circonstances
actuelles deux inconvénients ad-
ditionnels :

- elle confère au deutschemark
la suprématie dans le système mo-
nétaire européen alors que notre
effort visait à donner un rôle égal
à la monnaie française et à la
monnaie allemande.

A un moment où le taux de la
hausse des prix en France est su-
périeur à la moyenne de nos par-
tenaires européens, la dévalua-
tion, comme chacun le sait , ac-
centue la hausse de nos prix au
lieu de la réduire.

C'est pourquoi, a conclu
M. Giscard d'Estaing, la dévalua-
tion de la monnaie nationale , in-
tervenant cinq mois après l'entrée
en fonction de la nouvelle admi-
nistration, sonne comme un pre-
mier signal d'alarme.

Pologne :
échec à
Walesa

GDANSK (REUTER). - Les délégués au congrès du syndicat indépen-
dant polonais « Solidarité » ont adopté mercredi un programme considéré
généralement comme plus « radical » que le projet qui leur avait été
présenté.

Après 18 jours de débats, coupés d'une pause de plusieurs semaines,
les syndicalistes se sont prononcés pour une séparation des pouvoirs
politique et économique, la fin du contrôle du parti ouvrier unifié polonais
(POUP) sur les médias, l'organisation d'élections libres, l'indépendance
du pouvoir judiciaire, la dépolitisation de la police, l'autogestion ouvrière
et l'encouragement à l'entreprise privée.

« Trybuna-ludu », organe du POUP« a immédiatement critiqué la plate-
forme dans son contenu comme dans sa forme en faisant remarquer que
le mot socialisme n'est pas une seule fois cité dans les huit chapitres du
document.

Le renforcement de dernière heure des thèses « maximalistes » constitue
un échec relatif pour le président Lech Walesa , qui voit d'autre part son
autorité diminuée avec l'arrivée au sein de la commission nationale -
instance dirigeante de l'organisation - de plusieurs adversaires.

Les délégués ont également demandé au gouvernement la création
d'un « tribunal populaire » chargé de juger les responsables de « l'effon-
drement » de la Pologne.

Ce tribunal, a expliqué M. Boleslaw Geremek, président de la commis-
sion du programme, devrait être créé sur le modèle du tribunal Russel qui ,
pendant la guerre du Vietnam, avait «jugé » les crimes imputés aux
Américains. Il n'aurait toutefois qu'une valeur consultative.

Le congrès devait également approuver en fin de journée une résolution
appelant à une mini-grève générale de protestation contre le doublement
du prix du tabac.

LE CAIRE (REUTER).- Selon un bilan
publié mercredi matin au Caire, l'attentat
qui a coûté la vie au président Sadate a
fait au moins onze morts et vingt-cinq
blessés.

Parmi les morts figurent notamment un
évêque copte, Mgr Samuel, le chambel-
lan de la présidence, le général Hassan
Allam, et le secrétaire particulier du rais,
M. Fawzi Abdel-Hafez. Le photographe

personnel de M. Sadate, M. Mohamed
Rashwan, un officier omanais , quatre
soldats ainsi que plusieurs civils ont éga-
lement trouvé la mort.

Le principal conseiller du président ,
M. Sayed Marei, l'ambassadeur de Bel-
gique, M. Claude Ruelle, touché à la poi-
trine et à l'épaule , et un diplomate austra-
lien, M. John Woods, atteint de deux

balles à l'estomac, sont parmi les blessés
les plus grièvement touchés.

Le général Abd-Rabb-Ennabi , chef
d'état-major de l'armée égyptienne, et
M.Jim Tully, ministre de la défense ir-
landais, ont été pour leur part légèrement
blessés.

Le quotidien «Al Ahram » indique de
son côté que l'ambassadeur cubain ,
deux généraux égyptiens, trois militaires
américains , un Philippin, un officiel chi-
nois, cinq soldats égyptiens et au moins
six civils figurent également sur la liste
des blessés.

L'agence de presse du Moyen-Orient
fait état pour sa part de 38 blessés.
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