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Conseil national :
oui à la vignette

Revirement sur la taxe poids lourds
BERNE (ATS). - C'est à une forte majorité que le Conseil national a approuvé

jeudi la vignette autoroutière. En ce qui concerne la taxe sur les poids lourds en
revanche, la Grande Chambre est revenue sur une décision de la veille: elle a refusé
de donner au Conseil fédéra l la possibilité de préparer une taxe dépendant de la
distance parcourue par les camions.

Restent donc des disposi-
tions provisoires permettant à
la Confédération d'encaisser
une redevance sur les poids
lourds en fonction de leur
poids. Ce dernier projet , tout
comme la vignette, doit enco-
re être approuvé par le Con-
seil des Etats avant d'être
soumis au peuple.

Combattue par les groupe libéral et d'extrême-gauche en
bloc, ainsi que par une minorité de radicaux et socialistes
(romands notamment), la vignette a été approuvée par 107 voix
contre 38. Emmenée par le Saint-Gallois Remigius Kaufmann,
la grande majorité des démocrates-chrétiens l'a soutenue. Cet-
te mesure, a déclaré M. Kaufmann, permettra en particulier de
faire passer à la caisse des automobilistes étrangers qui, sinon,
ne participent aux frais d'infrastructure que dans la mesure où
ils font le plein en Suisse. Il faut maintenant donner l'occasion
au souverain de se prononcer, a ajouté M. Werner Martignoni
(udc/BE) dont le groupe a, dans sa majorité, approuvé la vi-
gnette. La proposition de M. Jean Riesen (soc/FR) de renvoyer
la décision jusqu'à la publication des intentions du Conseil
fédéral concernant la surtaxe sur les carburants, a été balayée
par 131 voix contre 24.

C'est une proposition du démocrate-chrétien fribourgeois
Paul Zbinden qui a déclenché la volte-face du Conseil national
en matière de taxe poids lourds. La veille, le Conseil national
avait de justesse - par 75 voix contre 74 - approuvé une double
adjonction constitutionnelle: un article constitutionnel confor-
me à la conception globale des transports et exigeant une loi
d'exécution, puis des dispositions transitoires permettant,
dans l'attente de cette loi , de taxer immédiatement les poids
lourds. (suite page 27)

Rouler sur les autoroutes coûtera peut-être plus cher. (Keystone)

Le printemps à Paris
Face à l 'église de la Madeleine à Paris, le couturier français

Torrente a présenté ses modèles pour la prochaine belle saison. Le
tout très haut en couleur, la soie étant reine. Dans combien de jours
ce sacré printemps ? (Téléphoto AP)

Contradiction
et confusion

Les idées et les fa its

Le Conseil national n'a pas
donné hier une image très bril-
lante de lui-même. Tout d'abord
il est revenu, dans des conditions
curieuses, sur sa décision - ac-
quise la veille, il est vrai à une
voix de majorité - de faire figurer
la redevance sur le trafic des
poids lourds dans un article
constitutionnel 36 quater , sous
une forme conçue pour préparer
la nouvelle répartition des tâches
entre la Confédération et les can-
tons, et correspondant autant
que possible aux principes con-
tenus dans la conception globale
suisse des transports, conformé-
ment à la proposition de M.
Claude Bonnard. L'opération a
abouti à ce qu'il faut bien consi-
dérer comme un retour en arrière ,
à savoir une simple redevance
forfaitaire inscrite dans les dispo-
sitions transitoires de la constitu-
tion et arrivant à échéance à fin
1990.

Ensuite, la Grande Chambre a
adopté la vignette autoroutière à
laquelle le Conseil fédéral lui-
même avait renoncé et qui avait
été réintroduite par le biais d'une
initiative parlementaire. Cette
deuxième décision est sans dou-
te encore plus malheureuse que
la première. D' une part , il n'est
pas très raisonnable de se pro-
noncer sur des taxes et redevan-
ces routières nouvelles, appelées
à rapporter quelques centaines
de millions, avant de savoir ce
qu'il adviendra de l'imposition
principale en vigueur aujour-
d'hui , c'est-à-dire les droits d'en-
trée et la taxe supplémentaire sur
les carburants dont le rendement
est de l' ordre d'un milliard et
demi et grâce auquel l'avance de
la Confédération pour la cons-
truction des autoroutes sera rem-
boursée dans sa totalité en 1983.
D' autre part précisément , la vi-
gnette constituerait une sorte de
double imposition pour les auto-
mobilistes qui ont déjà payé une
fois les autoroutes en acquittant
les divers droits sur les carbu-
rants. Elle serait malaisée à met-
tre en oeuvre, tracassiere, et sur-
tout contraire à la vocation tou-
ristique du pays. Elle aurait enfin
pour effet d'inciter les automobi-
listes à ne pas utiliser les auto-
routes et donc à accroître les
nuisances qu'il s'agissait d'éviter
en les construisant.

L'affaire , certes, ne fait que
commencer. Si par aventure , la
vignette franchissait le cap des
délibérations parlementaires
sous sa forme actuelle , on n'en
donne pas cher devant le peuple
et les cantons.

Mais le plus grave est sans
doute la mauvaise impression
que laisse ainsi le Conseil natio-
nal, par ses indécisions, par la
confusion qui a caractérisé la
plus grande partie du débat sur
les taxes routières , comme aussi
en s'opposant à la conception
globale suisse des transports
avant même de l'avoir étudiée.

Etienne JEANNERET

ÉTRANGERS EN SUISSE :
UNE LÉGÈRE POUSSÉE

BERNE (ATS). — 901.483 étrangers vivaient en Suisse à la fin du mois d'août dernier, soit 8676 ou un pour
cent de plus qu 'au début de cette année. 211.920 d'entre eux possédaient une autorisation de séjour à l'année et
689.563 une autorisation d'établissement. Enfin , on comptait 119.821 saisonnières. Ces chiffres ont été communi-
qués jeudi par le département fédéral de justice et police.

¦

Entre janvier et août 198 1, le
nombre d'étrangers bénéficiant
d'une autorisation annuelle a aug-
menté de 2640, celui des étrangers
établis de 6036.

LES QUATRE
PREMIERS MOIS

Cette augmentation est toutefois
intervenue durant les quatre pre-
miers mois de cette année, car entre
les mois d'avril et d'août , on a enre-
gistré une diminution de 945 per-
sonnes de la population étrangère
résidante.

Enfin , sur les 901.483 étrangers ,
11.000 environ bénéficiaient d'une
autorisation de séjour inférieure à
une année (stagiaires).

(suiteen page 27)

Pour sauver des arbres
FRANCFORT (AP) . — La police a expulsé près de 3000 protestataires qui

bloquaient le chantier de construction d 'une piste sur l 'aéroport international
de Francfort.

Selon les autorités , l 'opératio n s 'est déroulée sans incident , bien que p lu-
sieurs centaines de protestataires aient dû être portés p ar les représentants de
l 'ordre. Certains se sont débattus , mais aucun incident sérieux n 'a été noté.

Neuf manifestants demeuraient sur p lace , au sommet d'une tour de 13
mètres de haut construite pour empêcher l'action des véhicules de la police, et
« quelques centaines » d 'autres occupaient toujours une soixantaine de tentes
dressées à la limite de la forêt bordant la piste. Aucu ne action n 'était
envisagée pour les déloger.

Les manifestants s 'opposent depuis p lusieurs mois à la construction d 'une
nouvelle piste , qui devrait entraîner à leur avis la destruction de 400.000
arbres. Les autorités aériennes soutiennent que cette nouvelle p iste est indis-
pensable pour faire face au trafic accru.

La police distribue du lait aux manifestants après quelques heures chau-
des. (Téléphoto AP)

La réalité et la publicité
La démocratie est la moins mauvaise des formes de gou-

vernement. Des philosophes et des hommes d'Etat n'ont cessé
de le répéter, de l'antiquité à nos jours.

Quant à la communication entre les hommes, quel en est
le meilleur moyen? La publicité, et plus particulièrement la
publicité dans la presse écrite, n'en est pas le moins bon, ni le
moins intéressant. Loin de là. Quand on pense à l'impatience
avec laquelle les annonces paraissant dans le journal quotidien
sont attendues chaque matin, la conclusion s'impose: le public
ne pourrait se passer de la publicité sans de graves inconvé-
nients pour ses rapports avec son environnement, local et
régional au premier plan.

Cependant, dit-on, la publicité ne traduit pas toujours la
réalité dont elle est censée diffuser l'image. Le débat qui s'est
instauré à ce propos dure depuis la parution de la première
annonce, il y a des siècles. Ce débat ne cessera sans doute
jamais, et c'est bien ainsi. Il prouve que le consommateur n'est
pas disposé à rester indifférent face aux arguments publicitai-
res.

Il n'empêche, soyons honnête, qu'il existe une différence
entre la réalité et la publicité. Deux anecdotes permettent d'en
donner la mesure.

Dans la première, un homme beau comme un dieu rencon-
tre une femme, belle comme une déesse. C'est le coup de
foudre. Ils s'aiment un peu, beaucoup, passionnément, de
toutes les façons imaginables. C'est ainsi que cela se passe
dans la réalité.

Dans l'autre histoire, un homme moche comme un pou
rencontre un laideron, une femme sans le moindre attrait , dont
tout le monde détourne le regard. Ils prennent deux billets
d'avion pour les Bermudes. Là-bas, sous les cocotiers, ils
tombent amoureux l' un de l'autre. Ils s'aiment passionnément,
sous toutes les formes imag inables. Cela , c'est le fruit de la
publicité.

R.A.

PARIS ( A P ) . - Deux individus
armés de pistolets et app aremment
bien renseignés ont frappe à la porte
d' une chambre de l 'hôtel Rit:, p lace
Vendôme , mercredi.

Les deux occupants de cette cham-
bre , un homme d'affaires mexicain .
M.  Hugo Satinas y Roeha , 74 ans , et
sa femme , ont ouvert sans méfiance et
les deux hommes , en les menaçant de
leurs armes, leur ont ordonné de s 'al-
longer au p ied du lit et les on! atta-
chés ci l aide de menottes au 'ils
avaient appariées. Ils ont fouillé les
meubles et les bagages de leurs victi-
mes et sont repartis avec de nom-
breux bijoux d 'une valeur supérieure
à 16 millions de f f .  Parmi ces bijoux ,
ligure une bague comportant un dia-
mant de 45 carats et valant à elle
seule 15 millions de f f .

Bijoux...

(Page 25)

Hommage à
Pierre-Louis BorelEŜ BBa

BERNE (ATS). - L'alcool est tou-
jours la drogue la plus utilisée en
Suisse, suivie de l'héroïne. En re-
vanche, une diminution de la con-
sommation abusive de médica-
ments, somnifères et excitants a été
enregistrée dans les classes d'âge
moyennes. Telles sont les conclu-
sions d'une étude réalisée depuis
1968 dans diverses cliniques psy-
chiatriques de notre pays par deux
professeurs de la clinique psychiatri-
que universitaire de Bâle.

Grâce à l'étude des professeurs
P. Kielholz et D. Ladewig la Suisse
est ainsi le seul pays où l'on dispose
depuis 25 ans de chiffres sur la con-
sommation et l'évolution des habi-
tudes en matière de drogue. Dans le
dernier «Journal des Médecins» où
est publiée leur enquête, ils estiment
que la consommation de drogue
pourrait être réduite par des campa-
gnes d'information sélective.

Ils relèvent également que la cu-
riosité à l'égard du haschisch est en
régression, alors que la consomma-
tion simultanée de drogues différen-
tes, comme les calmants et l'alcool,
progresse. De même, ils notent que
la cocaïne est de plus en plus répan-
due.

BIBERSTEIN (AG). - Deux semaines après une lutte san-
glante avec un chimpanzé dans la cage de l'animal dans un
restaurant de Biberstein (AG), son gardien, un Costaricain de
26 ans, Jorge Messen, est décédé à la station de soins intensifs
de l'hôpital cantonal d'Aarau.

Le gardien était en train de nettoyer la cage du chimpanzé
lorsque l'animal , âgé de 10 ans et pesant 80 kilos, l'a attaqué et
grièvement blessé en le mordant, le frappant et le griffant. La
bête qui s'était réfugiée au premier étage du restaurant avait
été abattue par la police. Cette tragédie a incité la population
à réfléchir sur la détention par des particuliers d'animaux sau-
vages pour des raisons essentiellement commerciales.

Un chimpanzé a tué
son gardien en Argovie
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Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Monsieur Voltaire Boillod à Peseux ;
Madame et Monsieur Michel Favre-

Jeanneret et leurs filles Valérie et
Séverine à Cormondrèche;

Les enfants , petits-enfants et arrière -
petits-enfants de feu Arnold Duvanel-
¦ Borel ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Fritz Boillod-
Richard ;

Monsieur  et Madame Georges
Jcanneret-Guenot à Peseux et leurs
enfants;

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame

Yvonne BOILLOD
née DUVANEL

leur chère et regrettée épouse , marraine,
sœur , belle-sœur , tante , cousine, parente
et amie, que Dieu a'reprise à Lui , à l'âge
de 68 ans, après une courte maladie.

'5034 Peseux , le 8 octobre 1981
(Combes 6.)

J'ai app ris à être content de l'état
où je me trouve.

Phil. 4:11

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
samedi 10 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire à 11
heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
33631-78

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 , â 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 87™ 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

L'Eternel est mon berger: je ne
manquerai de rien

Monsieur Rolf Jahn à Bâle;
Mons ieu r  et M a d a m e  P h i l ip p e

Comtesse à Engollon ;
Famille Charly Comtesse à Engollon ;
Famille Pierre-André Comtesse à

Saint -Mar t in ;
Mademoiselle Rosine Comtesse à

Château-d'Ocx ;
Famille Wirth-Jahn à Berne;
ainsi que les familles parentes et.

alliées .
ont le chagrin de faire part du décès

de
Madame

Marlyse Jahn
née Comtesse

leur très chère épouse , fille , sœur,
belle-sœur , tante , cousine et amie , que
Dieu a rappelée à Lui , dans sa 44mc
année , après une courte maladie
supportée avec grand courage.

4051 Bâle . le 8 octobre 1981.
(Wallstrasse 18.)

L'incinération aura lieu lundi 12
octobre au crématoire de Bâle à lOh30.

A la place de fleurs, veuillez penser
à la ligue suisse contre le cancer

cep 40-9077 Bâle

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
33632 78

Profondément touchés des nombreux
témoi gnages de sympathie et d' affection
reçus lors de leur grand deuil , la famille ,
le fiancé de

Madame

Maria SONNEY
remercient  s incè rement  tou tes  les
personnes qui ont pris part â leur
douloureuse épreuve , soit par leur
présence, leurs dons , leurs envois de
fleurs et de couronnes ou leurs messages
de condoléances. I l s  les pr ient  de
trouver  ici l' expression de leur profonde
reconnaissance. Un merci tout spécial â
MM.  les médecins et au personnel
soignant de l'hô p ital de la Providence.

Neuchâtel et Payerne , octobre 1981.
35740-79

çgggmg
Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors de
son grand deuil , et dans l'impossibilité
de répondre à chacun , la famille de

Madame

Irène GAILLE

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part  à sa
douloureuse épreuve par leur présence,
leurs messages ou leurs envois de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l' expression
de sa profonde reconnaissance.

M u t r u x , octobre 1981. 255 1279

AVIS MORTUAIRES
Réception des ordres :

jusqu'à 22 heures

IN MEMORIA M

Jean-François PEDRETTI
1 9 7 6 - 9  octobre - 198 1

Déjà 5 ans que  lu nous  a qu i t t e s ,  mais
tu es toujours présent dans nos cœurs et
dans nos pensées.

Tes parents , tes sœurs et Cédric.
29989-78

Le Boccia-club Neuchâtel a le triste
devoir d' annoncer à ses membres le
décès de

Monsieur

Georges PIDOUX
ancien président de la société et membre
d 'honneur  de la fédérat ion cantonale.

33628-78

La Société suisse des voyageurs de
commerce, section de Neuchâtel a le
pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de leur collègue et
ami

Michel RIEKER
La cérémonie funèbre a eu lieu dans
l 'int imité .  25521-73

Les employés de l'entreprise Stellavox
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Georges QUELLET

ancien collaborateur et père de leur
directeur. Pour les obsèques, prière de se
référer à l' avis de la famille. 34150.7a

t
Repose en paix , tes souffrances sont

finies.

Madame Pierre Sester-Cattilaz, à
Neuchâtel ;

Madame Jacqueline Lénàrt-Sester et
ses enfants , à Lugano ;

Monsieur et Madame Jean-Claude
Sester-Audétat , à Boudry;

Madame et Monsieur Lucio Di
Liberatorc-Sester, à Neuchâtel ;

Madame Blanche Kùbler-Sester, à La
Chaux-de-Fonds;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Arnold Sestcr;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits -enfants de feu Edouard Riedo-
Cattilaz;

ainsi que les familles parentes et
alliées.

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Pierre SESTER
leur très cher époux, papa , beau-père,
grand-papa , frère, beau-frère, oncle,
cousin et parent , que Dieu a rappelé â
Lui , dans sa 72"K année.

. 2000 Neuchâtel , le 6 octobre 1981
(Fahys 233).

Selon le désir du défunt , l'incinération
a eu lieu , jeudi 8 octobre , dans l' int imité
de la famille.

R.l.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
33627-78

Le comité de l'Union PTT section
Neuchâtel-Poste a le pénible devoir
d'annoncer à ses membres le décès de
leur cher collègue et ami

Monsieur

Pierre SESTER
34273-78
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Catherine Le Forestier

au Pommier
Ce soir et demain soir au cabaret du Pom-

mier: Catherine Le Forestier auteur-composi-
teur-interprète. C'est bien sûr , la sœur de
Maxime. Au début , ils chantèrent ensemble.
Et puis chacun a fait sa route. Pour Catheri-
ne, un départ verti gineux «Au pays de ton
corps » qui lui fait gagner le Grand prix de
Spa en 1971. En plein succès , elle décide
pourtant de quitter la France. Elle s'en va,
prend des bateaux et finit par choisir le Ma-
roc. Des voyages sans fin avec toujours la
même passion: la musi que. Et puis Catherine
revient , en France. Elle, compose «Music of
Aziza » que nous avons découvert : c'est neuf ,
vrai , totalement hors catégorie. Sur fond de
rahmes et de sonorités à tendance répétitive,
Catherine jdué 'en surimpression dé ses multi-
ples voix , violons et percussions.

Réception des ordres:
jusqu'à 22 heures
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Mardi soir , dans les salons d'Eurotel, le
magasin Valérie fourrures a présenté les
plus beaux de ses modèles au public que
forme sa nombreuse clientèle.

Le lustre et la splendeur de fourrures , tels
que l'astrakan Swakara, le rat musqué, le
ragondin, la marmotte très à la mode cette
année, le castor du Canada et bien sûr du
vison de toutes les couleurs, ont défilé sous
forme de manteaux généreux et de vestes
pleines de chic, portés par de jeunes et jolis
mannequins.

Rien ne manquait à ce spectacle pour
qu'il en devînt un régal I (Avipress-P. Treu-

thardt)

Valérie fourrures
à Eurotel

LE POISSON
EIM VEDETT E
À BOUDRY

j Le RESTAURANT DES TROIS
;! TOURS à Boudry met en évidence
' des périodes gastronomiques régu-

lières en plus de sa carte habituelle
et renommée. Ainsi , jusqu 'à fin oc-
tobre, M. et Mme Lorenzo Grande ,
sympathiques et dynamiques pa-
trons de l'établissement , mettent
l'accent sur la pêche. Grâce aux
poissons frais 100 %, se mettre à
table « Chez Lorenzo » devient un
moment de réel plaisir pour le pa-
lais. Lorenzo offre tout d'abord le
gratin de fruits de mer : mélange de
colins, baudroies, cabillauds, cre-
vettes, scampis et moules cuits au
court-bouillon et gratinés finement.
Le riz créole accompagne cette en-
trée. Le plat de poissons grillés suit.
Il est composé d'un mélange judi-
cieux de poissons (colins , bau-
droies , cabillauds , colinots) et de
crevettes géantes et de calamars. La
garniture composée de salades mê-
lées sélectionnée de la vitrine de
Lorenzo contraste très agréable-
ment avec la saveur des filets de
poissons. Plat de résistance tradi-
tionnel, la véritable bouillabaisse
marseillaise arrive sur la table, ap-
prêtée à la manière classi que des
bistrots de la Cannebière. Le chef
de cuisine des « Trois Tours » con-
firme son savoir et sa vaste expé-
rience dans l'art d'accommoder les
poissons de mer. Mais il ne faut pas
passer sous silence son délicieux
dessert composé de framboises
d'Alsace , de cognac et de crème
fraîche. Il figure à la carte sous le
terme de « Ballon rose », tout sim-
plement.
Les vins blancs de Boudry et de la
rég ion conviennent parfaitement à
ces différents plats. Toutefois , il est
clair que les goûts personnels de
chacun peuvent changer. Ainsi , le
choix peut se porter entre un Toc-
kay d'Alsace et un « Orvieto Lacri-
ma » d'Italie , ou entre un « Gewûrz-
traminer » alsacien et « Visto Verdi-
chio » italien. 25637-80

Fabrice
est heureux d'annoncer la naissance de
sa petite sœur

Emmanuelle
le 8 octobre 1981

Rut h et Jean-Pierre
SUNIER

Maternité Centre 4
Pourtalès 2052 Fontainemelon

34271-77
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La consommation des petites.
Les performances de la classé" ¦
moyenne.
Le confort des grandes.
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Fr. 4.- par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures !

Séverine
est née le 8 octobre 1981

pour le plus grand plaisir de
Muriel, Dany, Pierre MOSER

Maternité Av. Soguel 7
Landeyeux 2035 Corcelles

' 34166-77

Etat civil de Neuchâtel
Naissance. — 5octobre . Vouillamoz , Tatja-

na , fille de Jean-Baptiste , Dombresson , et de
Marlène , née Lenz.

Décès. — 4octobre . Sandoz , Berthe-Lucie ,
née en 1904, Neuchâtel , divorcée. 7. Borel ,
Georges , né en 1895, Neuchâtel , époux de
Renée-Hélène, née Tripet.

Vernissage vAIIIELIIi peintures
demain de 17 à 20 heures

Galerie DITESHEIM
Château 8 Neuchâtel, (24 57 00)

25761 -76

demande. 33630-76

Du producteur au consommateur

GRANDE VENTE DE POMMES
Samedi 10 octobre de 8 h à 16 h.

Rue du Château, Cormondrèche

Nombreuses variétés, prix modéré
25884.76

Ce soir, 9 octobre, à 20 h
CASTEL SAINT-ROCH - SAINT-AUBIN

Grand match au loto
du chœur d'hommes

Lingot d'or, 10 jambons, montres, etc.
Abonnement à 20 fr., trois pour deux.
Après le match, transport à domicile sur
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avec l'orchestre /"**
VITORIO PERLA )%

(ny dès 19 h 30 Qry

© RESTAURANT \Jm J U ©
© T h . Blaltler /-v

Tél. 038 25 5412 Pl. A..M. Plaft, Çiy
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BAR IOTA

Colombier

ouvert le dimanche
de 9 h à 18 heures 34113-75

«
THEATRE DE NEUCHATEL

„ Ce soir à 20 h 30
spectacle N° 1

UN HABIT POUR L'HIVER
Location Office du Tourisme,
Numa-Droz 1, tél. 25 42 43

25277.76

Guérison psychique ou divine ? avec
M.-L. Pont de la «PORTE OUVERTE »

vendredi 9,
samedi 10 octobre

à 20 h 10. Dimanche 11, culte à 9 h 30
Invitation cordiale

Eglise évangélique, rue du lac 10, PESEUX
33629-76

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

64me Semaine suisse,
12 au 24 octobre 1981

Semaine suisse: vitrine traditionn elle de
notre industrie , occasion bienvenue de pré-
senter la diversité et la qualité de nos produits
à un vaste public.

Depuis 1917, année où la Semaine suisse
s'est déroulée pour la première fois, l' aspect
de notre économie s'est profondément modi-
fié. Ce qui n'a pas changé, c'est l' ardeur au
travail , l 'initiative des entreprises et la haute
qualité de nos produits. C'est grâce surtout à
ces vertus que les marchandises suisses s'im-
posent toujours sur le marché en dépit d'une
concurrence internat ionale sans cesse crois-
sante. L'Arbalète , notre label national de
qualité , est un symbole, un stimulant à conti-
nuer sur la même voie.

Cette année, ce sont les arts grap hiques qui
forment le centre de gravité de la Semaine
suisse , une branche qui montre de manière
impressionnante la synthèse de la'tradition et
du progrès. Les produits des entreprises gra-
phiques mettent aussi en évidence I imp ortan-
ce de l'information et de la communication ,
importance qui , plus précisément dans le do-
maine de la coopération économique, ne cesse
de croître.

Nous avons besoin d'institutions telle que
la Semaine -suisse, dont émanent des impul-
sions créatrices. Je lui souhaite plein succès!

Kurt FURGLER
Président de la Confédération

La 491™ pour le 500™
C'est à Courgevaux , petit village du canton

de Fribourg qui vient de fêter le 500™ anni-
versaire de son entrée dans la Confédération,
qu 'aura lieu le prochain tirage de la Loterie
romande. Pour ta 49l mc fois , Tes sp hères de la
chance disperseront aux quatre coins de notre
Romandie des milliers et des milliers de
francs , pour le bonheur des heureux gagnants
et pour un nombre imposant d'institutions
d'entraide et d' utilité publique. A votre façon
saluez le 500™ de Fribourg en achetant des
billets de la Loterie romande pour le tirage de
Courgevaux , le 10 octobre , gros lot
100.000 francs.

C'est une histoire à la fois belle et
douloureuse que celle du Service
neuchâtelois de médecine du travail
et d'hygiène industrielle. Belle par-
ce que le canton avait innové eh la
matière mais elle devait se ternir
par la suite pour telle et telle rai-
sons. Les faux pas furent surtout
faits du côté de l'hygiène industriel-
le, on ne le sait que trop.

Fallait-il tout refondre ? Il y a dix
mois, le Grand conseil s'est pronon-
ce pour le statu-quo faisant con-
fiance au principe de la fondation et
on a appris hier , par un communi-
qué de la chancellerie d'Etat, que
M. Roland Fawer avait été nommé
médecin du Service neuchâtelois de
médecine du travail et d'hygiène in-
dustrielle. M. Fawer est actuelle-
ment domicilié à Lausanne.

Un nouveau patron
pour la médecine

du travail
9 VERS midi , un motocycliste, M.

D.C., de Cortaillod, circulait rue de la
Maladière en direction centre ville. A
la ' hauteur de l'immeuble 82, il n'a
pas été en mesure d'immobiliser son
véhicule derrière la voiture conduite
par M. J.-J. L., de Neuchâtel , qui
avait freiné, une voiture tentant de
quitter son lieu de stationnement.
L'avant de la moto heurta alors l'ar-
rière de l'automobile. Puis sous l' effet
du choc, la motocyclette heurta la
portière de la voiture qui quittait son
stationnement et qui était conduite
par M. W.M., de Bienne.

Collision



VIE POLITIQUE

- Aussi paradoxal que cela puisse pa-
raître, c 'est pour qu'il se fasse quelque
chose, pour que la patinoire couverte
soit construite que nous avons été con-
traints de lancer un référendum, fut-il
expliqué hier au cours de la conférence
de presse organisée par la section de
Neuchâtel du parti radical et à laquelle
assistaient notamment Mme Marie-Fran-
çoise Bouille , présidente, MM. André
Porchet et François Reber, respective-
ment président du groupe au Conseil gé-
néral et secrétaire du parti.

On sait que, lundi soir , lors de la séan-
ce du Conseil général de Neuchâtel, le
parti radical avait proposé de renvoyer à
une commission spéciale de onze mem-
bres le rapport du Conseil communal
concernant la construction d'un centre
de sports (patinoire et piscine couvertes)
sur les Jeunes-Rives. Mais sa proposi-
tion fut balayée par 19 voix contre 16.
Dès lors, comme l'avait annoncé son
porte-parole, le parti radical a décidé de
lancer un référendum contre la décision
du législatif de donner le feu vert à la
construction de ce complexe sportif.
Pour que ce référendum aboutisse, il doit
recueillir jusqu 'au 28 octobre un peu
plus de 3.000 signatures, représentant
15 % du corps électoral communal.

LE REFERENDUM

La demande de référendum est rédigée
comme suit: «Considérant que la cons-
truction d'une patinoire couverte est une
nécessité pour Neuchâtel et sa région,
qu'il y a urgence en cette matière , que la
construction d'un centre de sports coû-
tant 22,3 millions de fr. est un projet
démesuré, qu'en particulier un restaurant
de 250 places coûtant plus de deux mil-
lions de fr. ne trouve aucune justifica-
tion, que le projet voté ne rencontrera
très vraisemblablement pas l'accord des
communes intéressées et qu'il demeure-
rait ainsi entièrement à charge de la ville
de Neuchâtel , que, s'agissant de la cons-
truction d'une piscine couverte , il y au-
rait lieu de collaborer avec le club de
natation du Red-Fish qui verra sa propre
piscine reconstruite en raison des tra-
vaux de la N5, qu'ainsi une économie
importante serait réalisée tout en permet-
tant un regroupement des installations
sportives, les soussignés demandent que
l'arrêté du 5 octobre 1981 concernant la

construction d'un centre de sports (pati-
noire et piscine couvertes) aux Jeunes-
Rives et la participation de la ville à cette
réalisation, soit soumis au vote du peu-
ple».

QUEL RETARD ?

Les radicaux s'insurgent contre le fait
que, lors de sa conférence de presse
mensuelle, le Conseil communal ait cru
bon de déclarer qu'en raison du lance-
ment de ce référendum, toute la procé-
dure allait être retardée. Les initiateurs du
référendum soulignent qu'en 1977 déjà
une motion demandant la construction
en priorité d'une patinoire couverte et
d'un anneau d'athlétisme avait été adop-
tée par le Conseil général. Pourquoi avoir
attendu si longtemps pour présenter un
rapport dans ces conditions ?

- Pour nous, il n'y a pas de gens pres-
sés, mais que des gens en retard et ce
n'est pas la même chose!, fut-il dit hier.

Pour les radicaux, il est inadmissible
aussi que l'exécutif communal prétende
qu'une réalisation étape par étape ne
permettrait pas de réaliser des écono-
mies. Car , de toute façon, les subven-
tions ne seraient versées que dans quatre
ans et la ville devrait jouer le rôle de
banquier durant plusieurs années.

- Au contraire, dans ce projet, on a
sous-estimé les dépenses et surestimé
les recettes , soutient-on du côté radical.

Pour ce parti il n'y a aucun doute:
Neuchâtel et sa région ont un besoin
urgent d'une patinoire couverte. Mais
pas d'un projet démesuré. Il faut que ce
dernier soit réaliste et réalisable. Les radi-
caux prennent le pari et se déclarent per-
suadés que si 22,3 millions sont déblo-
qués pour le centre sportif dans l'état
actuel des finances du chef-lieu, d'ici
peu de temps, les socialistes vont propo-
ser une modification vers le haut de
l'échelle fiscale. Et des impôts nouveaux,
les radicaux n'en veulent pas.

PAS DE SOLUTION
DE RECHANGE

Eux n'ont pas véritablement une solu-
tion de rechange à proposer. De même
ils ne peuvent pas chiffrer les économies
qu'il y aurait lieu de réaliser pour que le
projet ait de bonnes chances de voir le
jour. Ce qu'ils savent en revanche, c'est

qu'un restaurant de 250 places, dont la
location annuelle serait de l'ordre de
150.000 fr., n'a pas sa justification dans
ce complexe. Et puis, compte tenu de la
réalisation de la N5, l'Etat se verra dans
l'obligation de proposer au Red-Fish une
piscine de remplacement. Pourquoi la
commune n'a-t-elle pas pris contact
avec les responsables de cette société ?
N'y aurait-il pas là matière à économiser
plusieurs millions ? Les radicaux , contrai-
rement à ce que d'autres pensent , ne
verraient pas d'un mauvais oeil que le
Red-Fish vienne s'installer sur les Jeu-
nes-Rives. Ainsi, le système énergétique
mis au point (récupération de la chaleur
dégagée par les compresseurs pour
chauffer l'eau de la piscine) conserverait
toute sa raison d'être.

LES ULTIMES CRAINTES

Les radicaux se prononcent en faveur
de la rég ionalisation. Mais ils craignent,
vu l'ampleur du projet et vu l'amende-
ment à l'arrêté accepté par le Conseil
général qui précise que cet arrêté n'en-
trera en vigueur qu'après qu'un nombre
suffisant de.communes intéressées se se-
ront prononcées positivement, que ces
communes vu l'ampleur des charges
d'exploitation qu'on voudra leur faire en-
dosser , que la ville de Neuchâtel soit
contrainte d'aller seule de l'avant. Etant
donné sa situation financière, elle ne
pourrait se permettre de consacrer 22,3
millions à ce projet. Il faudrait donc en
modeler un nouveau et c'est à ce mo-
ment que toute la procédure serait retar-
dée!

Les radicaux soutiennent que primiti-
vement le Conseil communal du chef-
lieu a donné son assurance aux commu-
nes intéressées que leur participation aux
charges d'exploitation serait fixée à 17 fr
50 par tête d'habitant. Or, on en est déjà
à 26 fr. actuellement. Les communes qui
sont entrées en matière, seront-elles tou-
jours d'accord de délier de plus en plus
les cordons de leur bourse ? Et si une ou
deux se retirent, n'est-ce pas les autres
qui verront augmenter leurs charges
d'autant ?

- Il est tout de même triste de consta-
ter que le chef-lieu doive se faire dicter
sa politique sportive par d'autres com-
munes certes plus petites, mais plus réa-
listes, estiment les radicaux. J.N.

Cinquante courses en taxi
de Saint-Biaise au chef-lieu

Curieux concours de circonstances qui
a conduit M.-T. W. à comparaître sous la
prévention d'obtention frauduleuse
d'une prestation devant le tribunal de
police du district de Neuchâtel , qui sié-
geait hier sous la présidence de Mlle
Geneviève Fiala, assistée de Mme May
Steininger , qui remplissait les fonctions
de greffier. La prévenue se voyait en effet
reprocher de s'être fait transporter à
une... cinquantaine de reprises en taxi de
Saint-Biaise à Neuchâtel sans jamais
s'acquitter du prix de sa course , occa-
sionnant ainsi un préjudice de 800 fr. au
plaignant!

M.-T. W. était une cliente régulière de
cette entreprise de taxis. Elle payait régu-
lièrement les trajets. Puis, elle a invoqué
des difficultés financières pour ne régler
sa note qu'à la fin du mois. Le plaignant
a accepté. Et puis, de fil en aiguille, on
est arrivé à ce total assez impressionnant

de 50 courses impayées pour mettre un
halte-là.

La prévenue proposa au plaignant de
lui verser une somme de 400 fr. en
échange d'un retrait de plainte. Celui-ci
refusa. Il n'admettait pas de devoir per-
dre de l'argent. La présidente lui fit alors
remarquer qu'il s'était montré peut-être
bien imprudent en acceptant ce genre
d'arrangement. Et puis, après qu'on eut
discuté des tarifs préférentiels accordés
aux clients réguliers, qu'on eut ergoté sur
un soi-disant acompte versé par la pré-
venue, une solution satisfaisant les deux
parties a pu être trouvée: M.-T. W. a
signé une reconnaissance de dettes pour
un montant de 700 fr . et s'est engagée à
régler ce montant à raison de sept men-
sualités. Elle s'est acquittée séance te-
nante de 20 fr. de frais et la plainte a été
retirée et le dossier classé.

C'est également par un arrangement «à
l'amiable» que s'est terminée l'affaire qui
voyait comparaître H.C. sous les préven-
tions de diffamation et de calomnie. Lors
de conversations avec des tiers , cette
prévenue avait affirmé que la plaignante
avait eu plusieurs amants et que le père
de son enfant n'était pas celui qu'on
croyait...

H.C. a reconnu avoir tenu ces propos.
Elle déclare les regretter et s'engage à ne
plus faire état de ces problèmes devant
qui que ce soit. Elle s'engage au surplus
à verser à la plaignante une somme de
600 fr., représentant les frais d'interven-
tion de ses mandataires. La plaignante,
de son côté, s'engage à renoncer à toute
intervention à l'égard de la prévenue et
de son mari. H.C. a encore payé sur-le-
champ 20 fr. de frais et la plainte a été
retirée et le dossier classé. J.N.

Inauguration du nouveau siège
du Crédit foncier neuchâtelois

M. Paul Hostettler s'adressant à ses invités. (Avipress-P. Treuthardt)

Hier soir, une ambiance de fête régnait
dans les locaux fraîchement rénovés du
sous-sol au dernier étage de la nouvelle
direction du Crédit foncier neuchâtelois.
Les nombreux invités ont pu découvrir

¦ les installations d'une haute technicité
permettant d'assurer au mieux les diffé-
rents services à la clientèle. Mais, fidèle à
la tradition, le CFN a réservé un local à
l'usage de musée dans lequel on trouve
entre autres un bureau incliné à double
faces sur lequel est placé le premier livre
comptable de la banque.

Parmi les invités, on a remarqué
MM. François Jeanneret et Jean Cavadi-
ni, conseillers nationaux , Jean-Claude
Barbezat , président du Grand conseil ,
Jean-Marc Nydegger, président du Con-
seil général de Neuchâtel, Claude Frey,
conseiller communal à Neuchâtel, Ro-
bert Moser, conseiller communal à La
Chaux-de-Fonds, H. Meier, directeur de
la Banque nationale suisse, à Zurich,
Walter Senn, président de l'association
suisse de révision des banques régiona-
les, Iseli, directeur de I Union des ban-
ques régionales et des caisses d'épargne,
Hans-U. Voegeli, directeur de la banque
des lettres de gages, à Zurich, Carlos
Grosjean , administrateur de la Banque
nationale suisse et président du conseil
d'administration des CFF , Francis von
Arx, directeur de la Banque nationale
suisse, à Neuchâtel.

A l'issue de la visite, un repas fut servi
à Beau-Rivage au cours duquel M. Paul
Hostettler, directeur, a salué ses invités et
rappelé les tractations courtoises interve-
nues avec la Banque nationale suisse
pour l'acquisition du nouveau siège. La
parole fut ensuite donnée à M. Biaise
Clerc , président du conseil d'administra-
tion, qui, dans des termes choisis, a dit
combien il importait à une banque de
répondre aux besoins nouveaux de notre
temps tant par la capacité des services
que par la sécurité assurée à la clientèle.

Cette soirée s'est déroulée avec le
concours de la Chanson du pays de
Neuchâtel et s'est terminée dans une ex-
cellente ambiance.

Bons
baisers

de Norvège
- La Norvège ? Elle ressemble

étrangement à la Suisse...
Telle est l'impression rapportée par

les Cordées « Scalpe d'Or », cette
équipe de neuf Neuchâteloises, qui
s'est rendue dans le Nord de l'Europe
pour participer à un gigantesque camp
scout. Un périple d'environ 5000 km,
dont les étapes ont été parfois brûlées,
puisque les côtes norvégiennes étaient
atteintes avec deux jours d'avance...

Le voyage s'est bien déroulé, grâce
à la bonne conduite... des deux chauf-
feurs que les jeunes filles avaient « en-
gagés », Philippe Graber et Thierry
Kohler , qui se sont relayés au volant
de la camionnette. A Flisa, où se dé-
roulait le camp national norvégien,
dix-huit mille scouts du monde entier
ont pu lier connaissance et sympathi-
ser pendant dix jours. Par chance, le
temps s'est montré doux et clément
pendant la durée de la rencontre. Et le
retour s'est fait d'une traite , avec une
petite pointe de déception à l'égard de
la froideur des voisins de camp norvé-
giens, mais en gardant par contre un
très bon souvenir des particuliers qui
ont chaleureusement accepté de lais-
ser fleurir dans leur jardin, les tentes
qu'il fallait planter chaque soir pen-
dant le petit périple norvégien qui a
précédé le camp. A. T.

Les stands de la Fête des vendanges
CORRESPONDANCES

« Monsieur le rédacteur en chef ,
Dans votre édition du 2 octobre 1981 ,

vous avez fait paraître une lettre d'un lec-
teur de Mann faisant état d' un certain
malaise à l'égard de la Fête des vendan-
ges de Neuchâtel . Cette lettre contenant
certaines inexactitudes qui pourraient in-
duire vos lecteurs en erreur , permettez-
moi, au nom du comité d'intendance de
cette fête , d'apporter les compléments
d'information suivants.

Jusqu 'en 1979, c'est la Ville de Neu-
châtel , par l'entremise des services de la
police, qui procédait à l'attribution des
stands. Depuis l'an dernier , cette opéra-
tion est placée sous la responsabilité du
comité d' intendance , l'une des nombreu-
ses instances qui œuvrent bénévolement
à l'organisation de notre grande fête.

La Ville de Neuchâtel a affermé les rues
de la boucle au comité de la Fête des
vendanges qui, lui. les sous-loue aux so-
ciétés locales, régionales ainsi qu 'aux
commerçants. La Ville de Neuchâtel prati-

que un tarif avantageux pour les sociétés
locales et un prix plus élevé pour celles
qui n'ont pas leur siège à Neuchâtel ou
pour les commerçants de l'extérieur. Cette
politique se justifie par l'effort important
consenti par la Ville de Neuchâtel , en
mettant fortement à contribution une
grande partie de ses services pendant tou-
te la durée de la fête.

De plus, il convient de souligner que la
plupart des localités du Littoral ont leur
propre fête où les sociétés de Neuchâtel
n'ont pas la possibilité d'installer des
stands. Il est donc équitable qu 'à l'occa-
sion de la Fête des vendanges de Neu- ,
châtel une certaine priorité soit accordée
aux sociétés et groupements du chef-lieu.

Quant aux prix de location , ils ont été
fixés l'an dernier lors d' une séance réunis-
sant les locataires de stands et les organi-
sateurs de la fête. Ces prix n'ont pas été
modifiés cette année et il est parfaitement
erroné de prétendre qu'ils ont passé de
25 fr à 32 fr le mètre carré. Les locataires

des stands payeront cette année la même
contribution qu 'en 1980, et ce pour une
surface égale.

La différence entre les prix pratiqués en
1 971 et ceux de 1 981 se j ustifie non pas
par le renchérissement intervenu dans
l'intervalle mais par le fait qu 'une taxe
d'animation a été introduite afin de cou-
vrir les frais des orchestres installés sur
des podiums rue du Temple-Neuf , aux
Fausses-Brayes et Grand' rue ainsi que
des groupes itinérants.

Rappelons que cette année, le comité
d'intendance a loué des emplacements à
12 sections de Neuchàtel-Sport , 65 so-
ciétés locales , 13 sociétés régionales , 26
commerçants de la ville et 37 commer-
çants de l'extérieur.

En 1 981 , un effort tout spécial a été fait
afin de promouvoir la propreté et l'hygiè-
ne des stands et de nombreux contrôles
ont été effectués par l'inspecteur local des
denrées alimentaires. Un concours riche-
ment doté de prix a été organisé pour la

première fois, afin d'encourager les pro-
priétaires de stand à faire un effort parti-
culier de décoration et d'animation. Un
centre de grimage a été mis gratuitement
à disposition de tous ceux qui désiraient
se mettre réellement dans l'ambiance de
la fête .

Toutes ces mesures , et d'autres encore
qu'il serait fastidieux d'énumérer ici, ont
une conséquence financière et il est
temps que certains locataires de stand
prennent conscience que s'ils n'assument
pas une part de responsabilité à l'équili-
bre financier de la fête , elle ne pourra
simplement plus avoir lieu.

Alors , un peu moins d'égoïsme et un
peu plus de solidarité mettraient beau-
coup de baume sur le cœur de tous ceux
qui travaillent - déjà maintenant bénévo-
lement et sans compter leur temps - à la
réussite de la fête de 1982.

Au nom du comité d'intendance,
le président , R. ROD »

Deux démarches bien différentes

Loewer et Comtesse au Musée d'art
et d'histoire

# Ainsi que nous l'avions annoncé
lundi, deux expositions contrastées
viennent de s'ouvrir dans les locaux
du Musée d'art et d'histoire. Le Musée
des beaux-arts propose une très inté-
ressante rétrospective de l'oeuvre de
Claude Loewer , tandis que la Galerie
des amis des arts accueille une soixan-
taine d'huiles, d'aquarelles et de des-
sins de Gérald Comtesse. C'est dire
qu'au-delà du fossé qui sépare la ri-
goureuse géométrie de l'un et le vi-
goureux impressionnisme de l'autre ,
au moins un point commun devrait
attirer le public neuchâtelois : les deux
artistes sont des gens d'ici.

Et quarante années d'une oeuvre
comme celle du Chaux-de-Fonnier
Claude Loewer, c 'est quelque chose!
Si toute rétrospective comporte un as-
pect mémorialiste qui pourrait laisser
croire à l'achèvement de l'oeuvre et
donc la figer pour l'éternité , elle a sur-
tout pour mérite , dans un tel cas, d'en
faire sentir d'incomparable manière la
dynamique profonde, le projet qui
l'anime. Et l'exposition prend alors
une étonnante tension.

Ce qui ne signifie pas qu'en l'occur-
rence, le visiteur va s'offrir de monu-
mentales surprises : comme tant d'au-
tres , Claude Loewer a évolué vers un
dépouillement de plus en plus poussé
et du figuratif vers l'abstraction géo-
métrique.

COLLAGES

Encore qu'il faille se garder , de ce
point de vue, de toute simplification
excessive. Sans doute parce qu'il a
porté très tôt en lui les caractéristiques

de ses travaux récents, le Chaux-de-
Fonnier se permet d'étonnants retours
en arrière : quinze ans séparent «Ma-
chine» d'«Ocrée», si apparentées,
pourtant , par la complexité de leur
construction et la forme même des
motifs.

Et ce n'est pas tout. Dans la dernière
décennie en particulier , Loewer a ex-
ploré toutes les ri gueurs, souvent im-
pénétrables au premier regard, d'une
géométrie sans autre «humanisation»
qu'un ou deux dégradés, où la vivacité
des couleurs relève d'abord d'une froi-
de recherche de la pureté avant de se
vouloir force d'attraction pour le visi-
teur. Et puis, voici que ses collages
des deux dernières années font tout à
coup appel - de manière secondaire,
certes , et la ligne droite y garde pres-
que tous ses droits - au hasard et à la
subjectivité de la déchirure, et à des
couleurs où dominent l'ocre, les gris et
le noir. Ce que la matière apporte de
vie par sa présence même, elle semble
vouloir le reprendre par son atonalité
chromatique...

JEUX DE MIROIR

Laquelle n'est certes pas le trait do-
minant des travaux présentés par Gé-
rald Comtesse. Avec une audacieuse
et parfois surprenante vigueur, le Neu-
châtelois jette à la figure du visiteur
des villes italiennes qui ressemble-
raient à des cloaques menacés par
l'orage - ou noyés dans le brouillard
lorsqu 'il s'agit d'aquarelles - si quel-
ques bateaux ou un rai de lumière
dans l'enfilade d'une rue ne venait y
apporter un peu de vie.

Foin donc, dans ces paysages ur-
bains, joyeux ensoleillement méridio-
nal. On se sent attiré, néanmoins, par
la volonté de l'artiste de dépasser les
apparences, mais aussi par le bel équi-
libre de la composition.

Composition encore plus réussie , du
reste, lorsque l'homme - et surtout la
femme - apparaît dans le tableau. Grâ-
ce à l'introduction d'un miroir ou de
personnages supplémentaires, le visi-
teur découvre, plus ou moins élaboré
selon les toiles, un étrange jeu de re-
gard indirect, de face à face entre l'ar-
tiste et, en particulier , un personnage
nonchalamment debout qui pourrait
bien être son double. Et tout à coup,
grâce aussi à l'étagement des plans,
une histoire semble sourdre sous
l'exercice plastique, une histoire faite
tantôt d'attente («Nu sur un escalier»),
tantôt d'absence de communication.
On ne peut que souhaiter à Gérald
Comtesse de poursuivre dans cette
prometteuse voie. J.-M. P.

• UNE somme de 14.000 fr. a été
versée à la Ligue neuchâteloise con-
tre le cancer par la Loterie romande.
Grâce à ces tranches spéciales, et
c 'était la 27me fois, la ligue peut sou-
lager financièrement des familles
dont le budget est déséquilibré par le
cancer. Cet appui de la Loterie ro-
mande est particulièrement précieux.

Lutte contre le cancer

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Le tribunal correctionnel de Bou-
dry a tenu jeudi après-midi une au-
dience préliminaire sous la prési-
dence de M. Bernard Schneider , ju-
ge-supp léant, assisté de M. Jean-
Denis Sauser , commis au greffe.

En dépit de son jeune âge , R. P.
est un bandit notoire. Le 26 mars
1980, il a attaqué une pharmacie de
Cernier en compagnie d' un autre
truand qui a été traduit, lui , devant
la Cour d' assises. Sous la menace
d'un revolver chargé, les deux hom-
mes se sont fait remettre non seule-
ment le contenu de la caisse , mais
encore une quantité impression-
nante de drogues diverses.

R. P. est aussi connu de la police

comme toxicomane. Mais, selon
l'acte d'accusation, il s'est égale-
ment livré au trafic de stupéfiants,
achetant , transportant et vendant
du haschisch et de l'héroïne dont il
coupa une certaine partie avec du
lactose ! Il a aussi acquis de l'héroï-
ne pour sa consommation particu-
lière.

Agissant seul à deux reprises,
R. P. a encore dérobé à l'hôpital de
la Béroche, à Saint-Aubin, une di-
zaine de seringues hypodermiques.
D'autre part , toujours à Saint-Au-
bin, il a volé une sacoche et une
somme de plus de 2000 fr. au préju-
dice d'un grand magasin.

Enfin , il est accusé d'avoir ma-
quillé les plaques de sa moto pour
se rendre, le 26 mars 1980, à Cer-
nier. En juillet 1980, il a défoncé une
barrière de sécurité alors qu'il rou-
lait au volant d'une voiture emprun-
tée et a quitté les lieux sans signaler

les dégâts, ni à la police, ni au servi-
ce des travaux publics.

De son côté, J. -C. J., qui se trou-
vait également au banc des accu-
sés, a commis plusieurs vols de dro-
gues et médicaments divers , ainsi
qu'une dizaine de seringues hypo-
dermiques à l'hôpital de la Béroche.
Il est également prévenu d'avoir ac-
quis du « brown sugar » pour sa
consommation personnelle.

Enfin, le 17 février dernier , il a
dénoncé à la police une jeune fem-
me pour vol et complicité de vol
alors qu'il savait qu'elle était inno-
cente. L'enquête pénale dirigée
contre elle l'a d'ailleurs confirmé et
un non-lieu a été prononcé.

Le tribunal a procédé au tirage au
sort du jury qui est ainsi constitué :
jurés : Mme Claudine Soguel (Cor-
celles), et M. Voltaire Boillod (Pe-
seux) ; suppléants : MM. André
Vulliet (Bôle) et Lucien Chollet
(Corcelles). Les débats ont été fixés
au 12 novembre. M. B.

L'inauguration officielle du nouveau
bâtiment du Crédit foncier neuchâtelois
(CFN), ce n'est pas seulement un pari
sur l'avenir. Ainsi qu'on le fait souvent en
pareille occasion, les heureux propriétai-
res en ont profité pour éditer une pla-
quette qui jette aussi et surtout un regard
sur le passé.

Due à la plume de notre collaborateur
Eric Du Bois, « Des eaux du Seyon au
nouveau siège du Crédit foncier neuchâ-
telois » ne se limite pas, comme son titre
l'indique, aux murs de l'institution ban-
caire. Au contraire , l'auteur s'attache ,
dans les premières pages, à retracer com-
ment ce qui n'était d'abord que l'embou-
chure d'un petit torrent capricieux s'est
transformé en pivot non seulement de la
circulation routière , mais aussi des mou-
vements d'affaires du chef-lieu.

Par ailleurs , l'auteur s 'est efforcé de
replacer les principales étapes de l'histoi-
re du CFN dans un contexte plus géné-
ral : celui de l'évolution de l'économie
neuchâteloise pendant ces 120 dernières
années. L'actuel directeur complète l'en-
semble par quelques pages sur les inno-
vations techniques apportées par les
nouvelles installations et sur l'implanta-
tion du CFN dans le canton

Un regard sur le passé
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Cl WILK caravanes neuves,
production 1981, avec légers

dommages de grêle
- aucun dégât au vernis - livrable de suite
- intéressant rabais spécial - à visiter tout près de chez vous

Profitez de I occasion W Mm WffXFW Wf.et rendez-nous visite. HL ! «¥ llvïX.

T êrW-
Saint-Biaise (NE) GOIOvS !!
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* Tél. (038) 33,36 05 222^"\

A louer pour le 30 novembre 1981 ou
date à convenir :
COUVET, Quarre 32

appartement 4 pièces
tout confort, balcon.
Loyer mensuel : Fr. 447. - + charges.
S'adresser à :
Département cantonal des Finan-
ces. Gérance des immeubles,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,

| tél. (038) 22 34 15. 25763 26

A LOUER TOUT DE SUITE
rue du Château 10, Neuchâtel,

LOCAUX
pour bureaux, laboratoires, atelier
100, 116 m2.
Pour tous renseignement:
s'adresser à :
Fidimmobil S.A.
Saint-Honoré 2,
2000 Neuchâtel
Tél. 24 03 63. 22236 2

CHAMPAGNE
magnifique
S pièces
au 31™ étage d'un petit
immeuble, calme,
ensoleillé. Immédiatement
Fr. 800.— + charges.

s 25980-26

©CLAUDE DERIA2
Agence Yverdor

JMMmmWkm \
Maculaturs en vente

e au bureau du Journal

Etudiante
cherche à louer

appartement
2 pièces

1 pour le 1e' novembre
81 ou date à
convenir.

- Prix modeste.
Tél. (065) 8 98 75.

25964.2B

les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

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

Place à louer à Peseux
surface 250 m2, entièrement clôtu-
rée, conviendrait pour autos, cara-
vanes, etc..
Libre dès le 1e' novembre 1981.
Faire offres à ARRIGO & CIE,
Peseux, tél. (038) 31 61 31.

25764-26

A louer immédiatement ou pour
date à convenir

4 PIÈCES
confort, tranquillité, à Cernier.
Loyer mensuel : Fr. 530.—, plus
charges.
Place de parc : Fr. 20.— par mois.
Pour visiter : tél. (038) 53 25 66
Pour traiter :
tél. (038) 31 88 31. 35735 26

A louer à Cernier

appartement
3 pièces

dans combles immeuble ancien,
chauffage général et bains.

Tél. (038) 53 22 42. 25933-26

A louer aux Ponts-de-Martel
rez-de-chaussée

APPARTEMENT
2 chambres + cuisine, salle de
bains, Fr. 135.—, sans charges,
chauffage central.
Libre dès le 1e' novembre 81 ou à
convenir.
Tél. (039) 37 11 23/37 11 36.
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A seulement 60 minutes I
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à 10 minutes de l'autoroute. Calme - verdure - vue panoramique
sur les montagnes. Tél.
Vente directe du constructeur (022) 42 05 68
HYPOTHÈQUES ASSURÉES

1 :4347-22
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[ le super JV chez-soi y
_V 982 _̂—_,

4'A p. 208.000-
5'A p. 2 34.000-

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

CHEMINEE DE S A L O N , ETC 

25095-22

B.E.R.C.I. SA 2028 VAUMARCUS 038 55.20.49.

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

PAR POMPE A CHALEUR

! compris dans le prix!

A vendre

maison
familiale
5 pièces,
excellente
situation,
Cormondrèche.

Adresser offres
écrites à
TG 1956 au
bureau du
journal. 35688 22

chalet
tout confort , Jura
neuchâtelois.
Hypothèque possible.
Adresser offres
écrites à NX 1951 au
bureau du journal.

35725-22

Terrain
environ 1000 m2

équipé ou

maison
sont cherchés par
particulier.
Rég ion : Colombier à
Saint-Aubin.
Adresser offres
écrites à 9.10-1336
au bureau du
journal. 3571722

1 DEVENEZ PROPRIÉTAIRE À BEVAIX j j
! Dans une très belle situation ensoleillée et calme avec vue sur le I
! lac et les Alpes. î

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

PRIX DE VENTE DÈS Fr. 180.000.—
i y compris place dans le garage collectif. '
1 Toutes finitions au gré du preneur.
I SEILER & MAYOR S.A. Tél. 24 59 59. 25086-22 j i
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III VILLE DU LOCLE

Mise en soumission
Le café-restaurant

du Casino
est à remettre pour le 1er novembre 1981 ou date à convenir.

Les conditions de location peuvent être consultées au
secrétariat des Travaux Publics (Hôtel de Ville, 1er étage).

Les personnes intéressées par cette reprise sont invitées à
faire parvenir leurs offres à la direction des Travaux Publics
jusqu'au 22 octobre 1981.

r̂ r- CONSEIL; COMMUNAL
- 25248-20
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L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
NEUCHATEL
4, tua SalBî-Haurlce
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.

VILLE DE |p NEUCHATEL
A la suite d'une vacance , la direction des
hôpitaux de la Ville de Neuchâtel met au
concours un poste de

GOUVERNANTE ADJOINTE
à l'hôpital des Cadolles.
Nous cherchons une personne ayant le
sens de l'organisation, possédant une
bonne connaissance des textiles et capa-
ble de diriger le personnel dans les servi-
ces de buanderie, lingerie, nettoyage.

Entrée en fonctions : 1er décembre ou
date à convenir.

Les offres de service sont à adresser à
l'office du personnel de l'hôpital des Ca-
dolles, 2000 Neuchâtel, jusqu'au 17 octo-
bre 1981, où tous renseignements peu-
vent être obtenus au tél. 21 21 41. 25798-20

09»
ROUTES NATIONALES SUISSES

République et Canton de Neuchâtel
Département des Travaux publics

Commune de Neuchâtel

MISE À L'ENQUÊTE
PUBLIQUE

En application de la loi fédérale sur les
routes nationales du 8 mars 1960, le dé-
partement des Travaux publics met à l'en-
quête publique le projet définitif des ou-
vrages nécessaires à la ventilation du tun-
nel est de la traversée de Neuchâtel par la
N5.
Ces ouvrages consistent en une succes-
sion de puits et de galeries qui, partant du
faubourg de la Gare, rejoindront le vallon
de l'Ermitage et, de là, le chemin des
Perrolets St-Jean à proximité duquel sera
construite une centrale souterraine et l'ou-
vrage de restitution.
L'enquête a lieu du 15 octobre au 13 no-
vembre 1981 inclus, période pendant la-
quelle les plans peuvent être consultés
dans les locaux de la Police des construc-
tions de la ville de Neuchâtel, fbg du
Lac 3, 2™ étage, de 7 h à 1 2 h et de 13 h
à 17 h les jours ouvrages.
Les oppositions au projet seront dûment
motivées et adressées, par lettre recom-
mandée, au département des Travaux pu-
blics, dans le délai d'enquête de 30 jours.

Le chef du Département
A. Brandt

25142-20

Vous faites de la publicité ?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle paraît
dans la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL

SH COMMUNE DE PESEUX

MISE AU CONCOURS
Par suite de démission du titulaire, le
Conseil communal de Peseux met au con-
cours un poste de

jardinier qualifié
Nous offrons :
- semaine de 5 jours
- caisse de retraite
Date d'entrée à convenir.
Les personnes intéressées voudront bien
faire parvenir leurs offres accompagnées
des documents habituels au Conseil com-
munal, d'ici au 22 octobre prochain.

Peseux, le 9 ctobre 1981
CONSEIL COMMUNAL

25932-20

À VENDRE OU À LOUER À |
NEUCHÂTEL, dans un immeuble I
résidentiel et commercial, proximité H
centre ville, accès facile, places de B

LOCAL COMMERCIAL 1
de 136 m2 I

Distribution et finitions au gré de i
l'acquéreur. I

Conviendrait particulièrement bien I
pour salle de fitness, cabinet |
médical ou bureau.

Seiler & Mayor S.A. j
Tél. 24 59 59. 24075-22 JB

\snyssi SMSA WBP

il
A vendre à Dombresson

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

5% pièces
Surface env. 139 m2, cheminée de salon, deux salles
d'eau, W.-C. séparés, cuisine agencée.

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

2% pièces
Surface env. 66 m2, cuisine habitable.
Prix dès Fr. 1700.— le m2.
Garages individuels Fr. 1 6.000.—.
Possibilités de financements ; libres tout de suite.

Pour tous renseignements :
Régie Immobilière
F. Bernasconi & Cie
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. (038) 57 14 15, heures de bureau. 25467.22

Villas, terrains, appartements
COSTA BLANCA, Espagne

Montgo Mar
.-^'^t^yw ¦ construit votre

*»'S;'.'lTarH5t ¦/ r é s i d e n c e  à^rTtlzV l uinl ¦Itritia^%^£A afy.ryr'̂ ;" p a r t i r  d e

(terrain
y compris).

Documentations par STELAG AG, Bureau
Berne,
G. Roiko Bellevuestr. 124, 3028 Spiegel
Tél. (031) 53 38 05. 25452-22

m Devenez propriétaire ^

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

appartement
5 ou 6 pièces

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

PRIX DE VENTE
DÈS FR. 210.000.—

SEILER & MAYOR S.A.
Tél. 24 59 59. 25159 22

A vendre

magnifique appartement
de VA pièces

(112 m2 ) avec vue imprenable,
cheminée de salon, piscine, garage
privé.

Pour traiter Etude F. et
B. Cartier, 2074 Marin.
Tél. (038) 33 60 33. 22235 22

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

APPARTEMENTS
VA-VA - 4J4 pièces
séjour avec balcon, coin à manger,
cuisine agencée, salle de bains,
W. -C. séparé. Garages individuels
vendus séparément.
Prix de vente dès
Fr. 1400.— le m2.

SEILER & MAYOR S.A.
Tél. 24 59 59. 24099-22
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A vendre
À YVERDON

parcelles de terrain
pour villas d'environ 1000 m2, com-
plément équipées avec VUE SUR
LE LAC.
Prix entre Fr. 85.— et
Fr. 89.— le m2.
Renseignements : Tél. (024)
21 69 60, M. A. WALLIMANN,
heures de bureau. 25993 -22

Couple aimant la tranquillité,
cherche à acquérir

petit immeuble ancien
ensoleillé, avec confort , vue et dégage-
ment . 4 pièces + cave et galetas. Région
Neuchâtel , Auvernier , Colombier , à
proximité des transports. Date selon
convenance.
Adresser offres écrites à PZ 1953 au
bureau du journal. 34097-22

A vendre à Neuchâtel

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

appartements
5-6 pièces

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

SEILER & MAYOR S.A.
Tél. 24 59 59. 25328 22
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SOCIÉTÉ SUISSE DE RÉVISION
A vendre à Moutier à proximité du
centre commercial

IMMEUBLE LOCATIF
comprenant 6 appartements de 2, 3
et 4 pièces, confort, balcons, chauf-
fage central, immeuble régulière-
ment entretenu.
Hypothèque et cédule à disposi-
tion.

Adresser offres écrites à :
Société Suisse de Révision
Uttins 8, 2034 Peseux. 25954.22

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

ATTIQUE I
7 PIÈCES 1

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

FIDUCIAIRE i
SEILER & MAYOR S.A.
Tél . 24 59 59. 24099-22 H
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Particulier met en vente diverses

parcelles de terrain
à bâtir

très bien situées, sises sur le territoire de
la commune de Boveresse.
Prix avantageux, selon vente par parcelle
ou en bloc.
Pour tous renseignements, s'adres-
ser à l'Etude André Sutter, notaire,
Fleurier. Tél. (038) 61 13 12. 25117.22



AUDITION DÉFECTUEUSE ?
- Faites contrôler votre audition

GRATUITEMENT
- ainsi que l'efficacité de votre ancien appareil acoustique
- sur rendez-vous tous les jours de 14 h à 18 h.

à la

CENTRALE D'APPAREILLAGE
ACOUSTIQUE DE LA SRLS

Saint-Honoré 2 - 2m' étage - Neuchâtel - Tél. 24 10 20
21322-10

I'I III i lïlllll llii'IIH'Tiyi Î MIhl'IBilHIlll illMH IIIIIIÉil W
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Vêtements Frey, Neuchâtel, Passage St-Honoré 2, 0 038/25 26 67, Lundi 13.30-18.30 ouvert
25147-10
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Discret. Simple. Rapide. Dans toutes les BPS.

jpffl prêt comptant «̂
I Passez chez nous, téléphonez-nous ou renvoyez-
I nous le coupon. Rien n'est plus facile. 

^̂S . Exemples; y compris assurance solde de | r̂D I
dette: i (Prière d'écrire en caractères d'imprimerie.) '
I FrTl 000.-, 12 mois, Fr. 268.95 par mois , . ,. . , , 39

i . 'Fr. 6 000.-, 24 mois , Fr. 286.45 par mois Je désirerais un prêt comptant de F_r 

( Fr. 10 000.-. 36 mois . Fr. 331.30 par mois ' Pfenom ' nom 

H Fr. 14 000 -, 36 mois. Fr. 463.85 par mois I Rue, n° 
B Fr. 20 000.-, 48 mois, Fr. 514.50 par mois I NPA et localité I
Hj Fr. 25 000.-, 48 mois, Fr. 643.15 par mois | Téléphone

Voire partenaire dans tomes les questions financière * ' Adresse: Banque Populaire Suisse.

H BANQUE POPULAIRE SUISSE I CAM . case postale . 3000 Be rne 16.
WML rV7] 136262 10 JMÊ

gk W • m̂% WÊmmmW MHH^
L̂:imW BaSS l̂ - r̂*"j

a!!U

~'''V-\- î
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5rj^̂ Ŝ£y555m| :¦ ¦ Hw ĵF B̂ftf¦̂fl MM * ( "T m r I^Briïïï W» f î̂ Pf̂fl^̂ H m*f*f *mmWKm ^wlm . MMk g.£^^--<; m̂wr

1100 cm3, 50 ch (37 kW), Formel E; 1300 cm3, 60 ch (44 kW); 1500 cm3, 70 ch (51 kW);
Diesel, 1600 cm\ 54 ch (40 kW); 1600 cm\ 85 ch (63 kW); 1600 cm3, 110 ch (81 kW).
Equipement variable. Aussi en version automatique ou en version «Diesel Formule E».

Hm» Vos partenaires V.A.G pour Audi et VW

GARAG E HIRONDELLE
PIERRESEIMN

2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72
Auvernier : Garage du Port, F. Sydler 31 22 07. Cernier : Garage Beau-
Site, J.-L Devenoges 53 23 36. La Côte-aux-Fées : Garage Brugger
65 12 52. Fleurier : Garage L. Duthé & Fils 61 16 37. Fleurier : Garage
Moderne, W. Gattolliat 611186. Le Landeron : Garage P. Maillât
51 44 74. Montmollin : Garage de la Croix, F. Stùbi 31 40 66. Neuchâ-
tel : Garage de Bellevaux, J.-F. Bùhler 24 28 24. Saint-Aubin : Garage
Alfter 55 11 87. 25454-10

Fourrures
Agrémentez vos
COLS
BAS DE
MANTEAUX
BAS DE MANCHES
en y mettant une
bordure en

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

24563-10
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FAN
; LEXPRESS ;

JE M'ABONNE DÈS CE JOUR

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

* MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE yyyyyyi
tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite. SS-iï:-:

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

Nom : 

'¦yyy 'fff: - Prénom : ' ÏSSiK
y y y y yy. No et rue: Si&K

XvixSv! No postal : Localité : :•':*::&*'

Signature 

::;:-:::::x'.::; Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non-collèe yyyy.yy.
yï'yffyf: affranchie de 20 centimes, â ^ î x^x^:
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Exercice des pompiers de Fontainemelon : il y avait
beaucoup de fumée à FHF

De notre correspondant :
« Une forte fumée se dégage de la

station d'huile de la fabrique d'horlo-
gerie FHF; surtout au premier plan-
cher... »

Heureusement, ce n'est qu'un exer-
cice ! C'est le thème choisi par le plt
Armand Gremaud, chef de la sécurité
de FHF, qui avait préparé cet exercice

pour les sapeurs-pompiers de Fontai-
nemelon.

Devant cette situation, le comman-
dant du corps des sapeurs, le cap.
Georges Castella, chef de l'interven-
tion, engage le gros de ses moyens sur
la station d'épuration, ceci avec trois
équipes obligées de porter les mas-
ques, tellement la fumée qui se dégage

est dense, et au moyen de la poudre et
de la mousse. C'est le plt Serge Dick
qui est le chef de ce secteur.

Un système de protection est en
place au deuxième et au troisième
planchers. On n'oublie pas de protéger
aussi le garage avec la station d'essen-
ce.

Pour cet exercice, tout le corps des
pompiers est engagé, soit un effectif
de 76 hommes : officiers, sous-offi-
ciers et sapeurs. Les moyens d'atta-
que : 12 lances à eau, deux lances à
poudre et deux à mousse. L'adjudant
choisi fut le sgt Pierre-André Challan-
des, tandis que les lieutenants Gui-
gnand et Gafner étaient chefs de sec-
teurs.

RÉCOMPENSES

Lors du rassemblement de la com-
pagnie, il a été remis un gobelet au
sapeur Guillermo Izquerdo qui, atteint
par la limite d'âge, devrait quitter le

corps des sapeurs-pompiers, mais a
demandé de continuer... Bel exemple
de dévouement pour la collectivité !

Sont également remerciés les ser-
gents P.-A. Challandes et Roger Juil-
let, qui vont quitter la localité.

Au nom du Conseil communal,
M. Jean Perret se fit l'interprète et des
autorités et de la population pour re-
mercier chacun de l'exercice présenté,
ainsi que du dévouement au profit de
la population. Le cap. Georges Castel-
la se déclara satisfait du déroulement
de l'exercice et du travail effectué du-
rant l'année écoulée.

Le Conseil communal au complet,
qui fait office de commission du feu,
assistait à l'exercice ainsi que
MM. André Jacot et Robert Perret, re-
présentants FHF.

Une collation, offerte par les autori-
tés à tout le corps des sapeurs-pom-
piers, termina la soirée dans une
agréable ambiance. H. A.

La frontière, une passoire ?
FRANCE VOISINE

De notre correspondant :
«Quelque cent emplois supprimés en

une dizaine d'années sur la Franche-
Comté alors que le trafic routier est
pratiquement multiplié par deux , que le
tourisme se développe et qu 'actuelle-
ment surtout on assiste à un renforce-
ment du contrôle des changes. Telle est
la situation qui se présente en Franche-
Comté selon le Syndicat de la Confédé-
ration française du travail (CFDT) du
service des douanes de Franche-Comté.
Les représentants de ce syndicat recon-
naissent que les douanes obtiennent par-
fois quelques succès. Mais ceux-ci ne
sont , à leurs yeux , que la face visible
d'un énorme iceberg de fraude que l'on
ne peut déceler faute de moyens.

UNE PASSOIRE...

Autrement dit , la frontière serait une
vraie passoire. Ainsi , il donnait quelques
chiffres intéressants concernant la ré-
gion voisine. En Franche-Comté, il exis-
te 230 km de frontière franco-suisse
comportant 60 points de passage carros-
sables. Huit seulement sont gardés en
permanence et sept autres ne sont gar-
dés que de jour. D'après les syndicalis-
tes, il existe bien des brigades mobiles
appelées vulgairement brigades volan-
tes, mais les fonctionnaires de ce service
sont trop souvent appelés en renfort
dans les bureaux fixes. En une dizaine
d'années, les postes frontières de Croix ,
Corcelles, Montaney, Vaufrey, Burnevil-
lers, Le Gardot , Les Gras ont été aban-
donnés. Certains autres qui fonction-
naient en permanence comme celui des
Fourgs, n ont plus été ouverts que le
jour de 6 à 20heures : «Toutes ces mesu-
res ont été prises parce que les effectifs
étaient trop peu importants , expliquent

les agents des douanes du syndicat. Il
n 'est par conséquent pas possible ma-
thématiquement d'assurer la garde des
routes par deux agents.C'est grave, aussi
bien pour le bon fonctionnement du ser-
vice que pour la sécurité des agents,
ajoutent encore les syndicalistes. Et
ceux-ci de mentionner en outre le service
du contrôle des opérations commercia-
les chargé de surveiller les entreprises où
deux agents seulement peuvent se rendre
sur le terrain. De même la direction
nationale des enquêtes douanières de
Belfort peut difficilement renforcer les
effectifs dans la mesure où elle s'intéres-
se surtout à l'important secteur Mul-
house- Saint-Louis - Bâle.

Enfin , les syndicalistes ont évoqué la
section recherches régionales chargée de
la surveillance de la fraude et qui est
assurée seulement par trois agents, y
compris le chef, et un véhicule. Ce sont
autant de lacunes que voulaient dénon-
cer les représentants du syndicat des
douanes qui , avant-hier, précisaient que
les mille emplois attribués en 1980 sur le
collectif budgétaire français au niveau
national , ne serviraient en fait qu 'à com-
bler la réduction d'horaire (de 41 à 39 h)
accordée au personnel en place.

Une dernière remarque faite par les
syndicalistes qui soulignaient la diffé-
rence existant entre le système français
et le système suisse. En France, on a
carrément interdit le transport des mar-
chandises et des devises par les postes
non gardés mais on ne peut interdire le
passage à ces postes de douane ce qui
oblige les «clients» à se rendre aux pos-
tes gardés. Par contre, en Suisse, on a
multiplié les douaniers même dans les
petits postes tout en interdisant tout
simplement les trop petites routes fron-
talières.

A l'Ecole d'agriculture
Apprendre à conduire un tracteur !
Des examens de permis de conduite de tracteur dès H ans se

déroulent actuellement à Cernier dans les locaux de l'Ecole cantonale
d'agriculture, ceci pour tout le canton. Ils sont 35 filles et garçons à y
participer. Car c 'est très pratique pour les agriculteurs de pouvoir se faire
aider par les jeunes. Malheureusement la loi fédérale n 'est pas ce qu 'elle
devrait être, selon les gens concernés par ce problème, surtout si l 'on
songe que ce n 'est qu 'un examen théorique qu 'il faut passer. Il est donc
déjà arrivé qu'un jeune de M ans sorte avec permis en poche et n'ai
pratiquement jamais conduit un tracteur. L'on devrait par conséquent
pouvoir instaurer un examen pratique, car dans plusieurs régions les
jeunes conducteurs sont appelés à circuler ou traverser des routes princi-
pales.

Toutefois la gendarmerie fait de son mieux lors de ces examens afin
d'en inculquer le plus possible à ces élèves. (Avipress Schneider)

Vaccination contre la rage
des chiens et des chats
!¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

De notre correspondant:
Les autorités de Fontainemelon ont

adressé une circulaire précisant que
les chiens et les chats devront être
vaccinés contre la rage. Cette séance
collective aura lieu le vendredi 16 oc-
tobre, au préau du collège.

Il est précisé en outre, que durant
ces deux prochains mois, il sera procé-
dé à des éliminations de chats harets
ou errants. Il est donc conseillé aux
propriétaires qui laissent sortir leurs
chats de veiller à ce qu'ils portent le
collier prescrit, au moins pendant cette
période.

A la suite d'une interpellation à la
dernière séance du Conseil général,
l'exécutif, dans la même circulaire, dé-
nonce à nouveau le laisser-aller et le
sans-gêne de certains possesseurs de
ces animaux qui les laissent se soula-
ger n'importe où, et notamment sur les
trottoirs, places de jeux ou pelouses au
mépris d'une hygiène élémentaire.

Il appartient à chaque personne qui
garde un chien de prendre les disposi-
tions que dicte une salubrité publique
bien comprise et de respecter aussi
bien la propriété d'autrui, que le do-
maine public en général.

Peut-être verrons-nous apparaître à
Fontainemelon, prochainement, des
WC pour chiens... HA. Chez les scouts

De notre correspondante:
Des changements sont intervenus

parmi les responsables de la Commu-
nauté scoute du Val-de-Ruz. A la suite
de la démission, pour raisons person-
nelles, de M Mary-José Cavaler,
c 'est M. Georges-Henri Walter, chef
de troupe, qui accède au poste de chef
de groupe, secondé par une cheftaine
de groupe adjointe: Sylvie Waelti.

Le nouveau chef de troupe,
M. Claude-Alain Nicolet, aura comme
adjoint Vincent Held, et Jean-Luc
Grand comme quartier-maître.

Chez les louveteaux, Myriam Char-
rière, cheftaine de meute, est secondée
par Sylvia Meyer (pas de change-
ment). Les louveteaux passent actuel-
lement quatre jours au chalet scout de
Boudry, pour un camp d'automne.

Chez les éclaireuses, pas de change-
ment non plus: Catherine Grize étant
cheftaine de section et Sandra de
Blerville, cheftaine des Lutins.

Longtemps délaissée, la petite vitri-
ne, installée à Cernier donne à nou-
veau un reflet des activités de la com-
munauté: groupe Durandal et section
Walkyries.

Une longue séance au législatif bevaisan
Récemment , le législatif bevaisan a

siégé en séance extraordinaire sous la
présidence de Mme Gilberte Pradervand;
le Conseil communal était au complet et
35 conseillers étaient présents. Le pro-
cès-verbal de la séance du 26 juin 1 981
est accepté par 31 voix sans opposition.
Avant de passer à l'ordre du jour propre-
ment dit, le parti radical , par la voix de M.
Philippe Borioli, demande le renvoi du
point 4 de l'ordre du jour , à savoir une
demande de crédit de 35 000 fr. pour la
réfection d'un mur de soutènement au
chemin du Vignoble. M. W. Ribaux ex-
plique qu'une solution plus économique
et plus rationnelle peut être envisagée
pour la réfection de ce pan de mur. Fina-
lement, le renvoi est adopté par 33 voix
sans opposition.

EMPRUNT DE 1 500 000 FRANCS

Le législatif passe ensuite au point 3
de l'ordre du jour , à savoir, une demande

d'emprunt de 1 500 000 fr. auprès de la
Banque cantonale neuchâteloise. M. J.-
F. de Chambrier, président de la commis-
sion financière, précise que dans sa ma-
jorité, la commission est d'accord avec
cet emprunt. Néanmoins, il souhaite que
l'exécutif établisse pour les dépenses à
venir, un plan de trésorerie, afin que l'on
sache exactement au-devant de quelles
obligations financières va la commune
de Bevaix. Il souhaite connaître aussi les
nouvelles charges financières de la com-
mune, à la suite des nombreux crédits
votés ces derniers mois; il demande que
soit fixé un ordre de priorité dans les
réalisations à venir; enfin, comme la
Commune n'aura pas besoin dans l'im-
médiat de la totalité de la somme, il prie
l'exécutif de s'approcher de la Banque
cantonale et de lui demander si le mon-
tant de l'emprunt peut être libéré par
tranches. M. Kaltenrieder, directeur des
finances, répond aux diverses questions :
il précise les conditions de l'emprunt au-

près de laBanque cantonale et annonce
que celle-ci est d'accord de libérer la
somme en deux tranches. Il affirme que
les autres instituts bancaires posaient
d'autres conditions, moins intéressantes
pour la commune. Quant aux charges
occasionnées par les nombreuses dépen-
ses de ces derniers mois, M. Kaltenrieder
affirme qu'elles sont supportables pour
les finances communales. Finalement ,
cette demande d'emprunt est acceptée
par 33 voix sans opposition.

Au point suivant de l'ordre du jour , le
législatif devait se prononcer sur l'acqui-
sition d'une surface de terrain de 275 m
2 au nord du cimetière. Cette parcelle a
été cédée gratuitement à la commune par
le Cheik... propriétaire du terrain. L'ac-
quisition de cette bande de terrain per-
mettra ainsi de planter une haie au nord
du mur et empêchera certains enfants de
prendre le cimetière pour une place de
jeux. Cette acquisition est acceptée par
32 voix sans opposition.

Il s'agissait ensuite d'examiner lé rè-
glement du port qui a subi diverses mo-
difications à la suite de constructions
nouvelles dans cette zone. Le règlement
est examiné article par article. Seules des
modifications de détail et une adjonction
sont apportées à ce règlement. Mais une
intervention de M. Ernest Bart (rad) a
suscité une longue discussion. Il propose
que dans le règlement du port de Bevaix
figure un article qui précise les heures
d'ouverture de la buvette. En effet, si la
construction d'une buvette a suscité l'en-
thousiasme de nombreux navigateurs,
elle n'a pas l'heur de plaire aux nom-
breux habitants du quartier de Basuge
qui redoutent avant tout les nuisances
audit ives occasionnées par cette buvette.
Preuve en est les nombreuses opposi-
tions qui sont encore sur le bureau de
l'exécutif. Alors vaut-il la peine de voter
un règlement aussi longtemps que toutes
les oppositions ne sont pas levées ?

Oui, répond l'exécutif , car sans règle-

ment, les taxes nouvelles ne peuvent être
votées et par conséquent elles ne pour-
ront entrer en vigueur en 1982. La dis-
cussion se poursuit; un conseiller propo-
se même de prolonger les heures d'ou-
verture. Finalement, la proposition de M.
Bart est repoussée par 15 voix contre 14
et le règlement est adopté par 30 voix
contre une.

L'horaire d'exploitation de la buvette
fera partie du contrat de bail que signera
la commune de Bevaix avec le gérant.

Il s'ag it ensuite de se prononcer sur les
taxes diverses. Nous ne retiendrons que
les taxes d'amarrage qui passent à 18 fr.
le m2 pour les Bevaisans, à 24 fr. le m2

pour les Neuchâtelois, et à 30 fr. le m2

pour les Confédérés. Elles étaient aupa-
ravant de 17 fr. le m2 pour les habitants
du village et de 20 fr. le m2 pour les
autres utilisateurs. L'arrêté précise 'enco-
re que le montant des diverses autres
taxes est inhérent à l'utilisation du port et
de ses installations. Celui-ci est accepté
par 31 voix sans opposition. Enfin, M.
Gobbo (soc) rappelle que le 20 mai
1981, le Conseil général a voté une ad-
jonction à l'arrêté relatif à l'équipement
du port . Celle-ci précisait que « l'exploi-
tation du port et de la buvette fera l'objet
d'une réglementation qui sera soumise
au Conseil général ». Or, dit-il, nous
avons voté le règlement du port, mais
nous n'avons aucun règlement pour la
buvette. M. Duvoisin répond que ce rè-

glement va être rédigé et qu'il sera sou-
mis au législatif lors d'une prochaine
séance.

Dans notre édition du 30 septembre,
nous avons présenté le problème du
Plan-Jacot. Le législatif ne devait pas se
prononcer sur le rapport, mais la com-
mission d'étude souhaitait que le plus
grand nombre d'avis soient exprimés afin
qu'elle sache dans quelle direction elle
devait poursuivre l'étude.

Les urgents travaux de réfection ne
sont contestés par personne. Quant à la
solution à retenir , il semble que la com-
mission devra développer l'étude du
deuxième et du troisième avant-projet,
en s'efforçant de concilier l'un et l'autre.

DIVERS

Au chapitre des « divers » enfin, M.
Kaltenrieder mentionne les dates des
prochaines séances du législatif et , ré-
pondant à une question d'un conseiller ,
il précise qu'une information sera don-
née au Conseil général lors d'une pro-
chaine séance sur la réalisation d'un
complexe sportif à Neuchâtel. M. Jaque-
met précise que la pose de la conduite
pour le téléréseau est en voie de finition
et que les premières images arriveront à
l'est du village de Bevaix (trois maisons
pour commencer) vraisemblablement à
fin novembre.

La séance est levée à 22h50. St.

CARNET DU JOUR
NEUCHÂTEL

Théâtre : 20 h 30, «Un habit pour l'hiver» de
Claude Rich avec C. Piéplu.

Cabaret du Pommier : 21 h, Récital Catherine
Le Forestier.

Panespo : Bourse aux armes.
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

Lœwer.
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 : 15 h. 20 h 45, Pour la peau d'un flic.

16 ans. 18 h 30, 23 h 15, Fantaisies pour
couples. 20 ans.

Arcades : 20 h 30, Excalibur. 14 ans. 2™ se-
maine.

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

Studio : 15 h, 21 h, Condorman. Enfants admis
dès 7 ans. 23 h. Trois écolières à Paris.
20 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-Va -
fieur. Play Boy (Thielle).
ébible: Tél. 46 18 78.

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

Office d'information sur le diabète :
Tél. 2411 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 : M. Wildhaber . Orangerie.
La période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas d'urgen-
ce.

Service d'urgence des pharmacies : ré
gion Bevaix - Boudry - la Côte, M.J. -D
Bonhôte, Boudry, tél. 42 1812.

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 Baeriswyl , 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).

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

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

532172 ou 53 3030.
Permanence médicale : Votre médecin ha-

bituel
Soins à domicile : tél. 53 1531.
Aide familiale : tél. 53 1003.
Hôpital de Landeyeux : tél. 533444.
Ambulance : tél. 532133.
Société protectrice des animaux : tél.

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

«Le Grenier», tous les jours sauf mardi.

A NEUCHÂTEL ET PANS LA RÉGION

Iri
= T- . J Prévisions pour
j EaaaJSl toute la Suisse

j Une crête de haute pression s'étend
: encore des Pyrénées à l'Autriche, mais
I elle tend à se déplacer lentement vers l'est
: sous la poussée d' une perturbation atlan-
; ti que qui touchera nos régions demain.
: Temps probable jusqu 'à ce soir :
j Toute la Suisse : à part quelques bru-
; mes matinales en plaine au nord des Al-
I pes et quelques passages nuageux , le
i temps sera généralement ensoleillé.
• L'après-midi , la nébulosité augmentera
i sur l'ouest et le nord-ouest. En plaine , la
; température sera voisine de 6 le matin (11 •
i au sud) et de 20 l'après-midi (25 dans les
: vallées à fœhn). Limite de zéro degré vers
! 3600mètres. Vents devenant modérés et
j orientés au sud-ouest. Fœhn.
; Evolution pour samedi et dimanche :
: Au nord : temps d'ouest variable , pluie
i par moments. Quel ques éclaircies passa-
1 gères.
I Au sud: quel ques pluies samedi. Di-
; manche partiellement ensoleillé.

JJKj n» Observations
I météorologiques

j r i  H à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : 8octobre
: 1981. Température : moyenne: 11 ,0; :
; min. : 6,0; max.: 17,1. Baromètre :¦ moyenne: 725,7. Vent dominant : direc- . '¦'¦
: lion : est , sud-est; force: faible. Etat du
| ciel : clair.

ii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i
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wfPÊÊ3rw~i Temps =EF̂  et températures |
Ĥ i I Europe §
r ™̂M et Méditerranée E

Zurich : serein , 15degrés ; Bâle-Mul- E
house : peu nuageux , 18; Berne: serein , =15; Genève-Cointrin: serein , 16; Sion: E
serein , 17; Locarno: serein , 18; Saentis: =serein , 4; Paris: nuageux , 16; Londres: =nuageux , 17; Amsterdam : nuageux , 15; E
Francfort : nuageux , 16; Berlin: nuageux , _
15; Copenhague: couvert , pluie , 11; =Oslo: peu nuageux , 11 ; Stockholm: nua- E
geux , 9; Helsinki: nuageux , 9; Munich: _
serein , i6; Prague: nuageux , 16; Varso- Ê
vie : nuageux , 13; Moscou: couvert , aver- E
ses de pluie , 14; Budapest: peu nuageux, =19; Bel grade: serein , 21 ; Istanbul: serein , =22; Rome: serein , 23; Milan: nuageux , E
20; Nice : serein , 23; Palma : peu nua- E
geux , 28; Madrid : nuageux , 23; Lisbon- E
ne: nuageux , 23; Tunis: serein , 25; Tel- E
Aviv: serein , 29. =

PRESSION BAROMÉTRIQUE |
A NEUCHÂTEL |

Niveau du lac =
le 8 octobre 1981 =

429,34 |

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ïF

ymiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii



'!  m̂tMmmm B̂mm\mm \ MM W_MMMm_W_______ \ -?f ~~*r%\ lâk À

 ̂
J'ai acheté à Neuchâtel A J'ai acheté à Neuchâtel ,/V* .' * \ ^L

dÉ\ Grand-Rue flf^THlBn^  ̂Chavannes P^$% JÊÈ
WBkV Hôpita l V^JB BHH H Fausses-Brayes wT'̂ W mm
^^" Terreaux ^QQ H IB £ Neubourg ^^-̂  ^P

:. -W ?. Conception: Publicité FAN I'f XPRESS 1 j

_k ________ A: ~ ' " r '
\ Les avantages de .  ̂„ A _ Pour vos enfants ,  ̂^̂  

Et' b,en sûr' vous

\ mmmWLMMMW __tt -m. W fc.  ̂
A 2 PAS la garderie U>WL Y TROUVEREZ DE TOUT,

/ I » ^1 1̂  ̂  ̂
DU PARKING « IFP 'T IT ^̂  ̂

AU 
CENTR

E-VILLE,

M À S" fTÉ DE 3 ZONES P.CK-UP ™ SEYON MOH.CANT À «
ffi »^™  ̂PLUS

r V Rue de I Hôpital 19 V.j

^^^ik/ j  y^W confection dames, 1
Â R ,.,,. ¦ ¦

- ,''¦ / g messieurs et enfants I
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CQ Noue offre 1,1̂

S SUPERMARCHÉ

¦j Poulet frais rôti
O o 90
S 

pce 950 g M%

+ 1 paquet chips gratuit

¦ à notre supermarché
MMB 2me étage

%3%ÉJ (Valable les 9 et 10.10.81) 22222.99

Ç  ̂ «i' » '*' ̂\

If ï "S* S  ̂A ri TOUJOURS |
|̂>V - fcW MIEUX! I

Du lundi 12 au samedi 17 octobre

I SENSATIONNELLE I
I ANIMATION DE I
I GHT I

| Promenades à des |
I de 4 chevaux de Westphalie I

Chaque jou rde9hà11  h 30
et d e 1 4 h à 1 7 h 3 0

"i '- " ¦

'TMB ¦"""" rJl '̂ ''': 7^ ft\ ¦ v _a__ \

Ces montures, emmerîêes par de jeunes hôtesses,
vous baladeront GRATUITEMENT dans la bou-
cle de GHT et feront même la montée au Château.

Cette animation s'adresse à tous les habitants de
Neuchâtel et des environs.

1 Quelques mois i
I sur les petits chevaux de Weslpholie i

Descendants des tarpans et Prjevalski, ces petits
chevaux de Westphalie se mélangèrent aux che-
vaux échappés des armées et des fermes, de sorte
que leurs produits ne sont pas considérés comme
chevaux sauvages, mais qualifiés de chevaux pri-
mitifs, d'une frugalité et d'une endurance à toute
épreuve. Les habitants de la contrée ayant expéri-

j mente leur robustesse et le coût minime de leur
entretien, les capturaient pour les introduire dans
leurs élevages ou les employer aux travaux agrico-
les. On en équipa également des régiments en-
tiers de cavalerie.

Actuellement, quelques grands éleveurs, sou-
cieux de conserver les qualités de la race, veillent
à maintenir les conditions de vie assez dures, afin
qu'une élimination naturelle puisse toujours se

Leur docilité et la sûreté du pied en font d'excel-
lentes montures pour les randonnées à la campa-
gne comme en montagne. Ils sont bien souvent
dressés pour le saut ou l'attelage.

Cette page est
réservée exclusivement __ ___
aux commerçants R TST"
membres du groupement %_ _ _  |

Commerçants , profitez
de cette occasion
en partici pant à l'effort
collectif de votre
groupement.
Insérez votre publicité
régulièrement dans cette page.
L'union fait la force I...

DEUX YEUX
UN OPTICIEN

' _———\ Mt—*_ m_mlm-\\
m a î t r e s  opticiens, Hôpital 17 .
Neuchâtel. Tél. .25 18 91
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; Pourquoi pas

un nouveau manteau à la
; Maison du Tricot?
\ Coloris gris perle, marin,
f bordeaux clair.

\ Notre modèle L\jy .' \
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di- hÀCot- 1

l Neuchâtel I
| 20, rue de l'Hôpital
| 25 35 25 13 Parking du Seyon I
S Oi f
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| Lausanne Genève Neuchâtel à t
1 La Chaux-de-Fonds Fribourg g $\ i
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22240-99

Votre électricien
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Grand-Rue 4 -  Tél. 25 17 12
Colombier - Tél. 4 1 27 12

BAR - RESTAURANT

jazzlasid
• Tél. (038) 24 25 35

Hôpital 4, Neuchâtel
ouvert de 6 h à 2 h du matin

Restauration
Concert de jazz

TOUS LES SOIRS
DE 22 À 2 H s

<N

FERMÉ LE DIMANCHE S

i ANNONCEURS DESLIjISTR.CTS \
JDE NEUCHÂTEL ET DE BOUDRY |

pour l'insertion de tous { '} "
vos ordres de parution à là r̂
Feuille d'avis de Neuchâtel

adressez-vous à son ¦

j SERVICE DE PUBLICITÉ j
FAN-L'EXPRESS, case postale, ¦
2001 Neuchâtel, tél. (038) 25 65 01
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vous présente l'une
de ses créations

PRIX D'ARGENT
du concours de coiffure du

• journal de mode « Brigitte »
Rue de l'Hôpital 5 _
Neuchâtel - Tél. 24 72 22 I

_,,__,% JEAN |
, -  ̂ BOnfNELLI I
"ir- iB,r . i

q TOUTE LA GAMME BICOH

Neubourg 5 - NEUCHÂTEL

25898-99

CHAUSSURES CONSEILS?
C. AMODIO
BOTTIER -ORTHOPÉDISTE

Fausses-Brayes 17 - Neuchâtel
Tél. (038) 25 00 88

chèques fidélité \_Ji 2S821 .99

W J wl k
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T Q̂ " ¦ " ' . '[ Jm
22219-99

ÊÊ f̂ ëûde ettfatttctte
Robes, pantalons,

blousons, ensembles de ski,
toute la mode enfantine,

cadeaux de naissance
22218 -99 choix, qualité et prix bas

] NEUCHATEL
\ \___ _̂_f__T____ _̂ \ 

Gri R"<-' 5 . Seyon 16
B i _̂___ __MmÉÊÊWBW tel03B/25 34 24 | j
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25999-99
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Rue 
de l'Hôpital 18 J

22242-99

^^ " 25899-99 
 ̂

Restaurant-Brasserie

BAVÀRIA -
LA PRAIRIE
Grand-Rue 8 - W

i Tél. (038) 25 57 57
Spécialités de FONDUES
au pur fromage de Bagnes
FONDUES NORMALES
FONDUES AUX TOMATES
FONDUES AUX ÉCHALOTES
et toujours
LA CHARBONNADE
ET LA RACLETTE
Les tripes à la neuchâteloise
Les pieds de porc à la vinaigrette

16049.01
Salles pour sociétés,

¦ colloques ou séminaires. 16069.99
——————————m —————— *——^—^^—»

~S F~ CD r~? "T~ S=>
Fausses-Brayes 3 - Tel [038 ] 24 51 41

TOUT POUR LE
Football - Tennis

et les sports d'hiver
22241-99
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Hff ŜB.- 'irvMË ' ' ¦- _ ' * ¦ §fl3y£t. 3̂
B I Vcw*» »»1' H ...

f^̂  irMT 111111111

BraBBBffjBsKfiiSI ¦
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toutes marques
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s Agence SUBARU GARAGE-CARROSSERIE ULRICH SlshyiPimn]
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Pour le Va'-^R»' = 2054 Chézard, tél. (038) 53 38 68
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Lundi - Vendredi 13 - 21.30 h Samedi + Dimanche 10 - 21.30 h
Réservations + Choix à domicile

24899-10

(

Agent officiel :

SUBARU GARAGE TOURING SUBARU S
U. Dall'Acqua i |

2072 Saint-Biaise - Tél. (038) 33 33 15 2 293 0 J

Haute saison pour SUBARU!

SUBARU 1800 Sedan 4WD.
Traction avant et traction sur les 4 roues
enclenchable. Equipement japonais
optimal. Technique de pointe du Japon
à un prix défiant toute concurrence.

21419-10

Agent officiel SUBARU Garage R. Waser , i
Rte de Neuchâtel 15, 2034 Peseux, tél. (038) 31 75 73 !

22304-10 fB

EXCURSIONS PIC ^UPPVOYAGES irfOwflCfl

Tél. (038) 334932T MARIN-NEUCHATEL.

DIMANCHE 11 OCTOBRE APRÈS-MIDI
COURSE SURPRISE AVEC GOÛ-

TER
Prix : Fr. 32.—, AVS Fr. 27.—
Départ : 13 h 30 quai du port

22239-10

PIANOS
i ' "accordages et réparations.

Vente d'occasions.^, »t,i n> ,.

J.-C. JEIMZER
2103 Noiraigue.
Tél. (038) 63 31 43. 235*8-10

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de 5 kg

En venta à la réception de la FAN,
4, rue Saint-iyiaurlce, NEUCHÂTEL.

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle paraît
dans la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL 

| SCHILBG I SCHBLPLjj-f SCHILD 
Saint-Honoré 9, Neuchâtel/La Chaux-de-Fonds, 21, av. Léopold-Robert . „,„.,„
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I Porte-monnaie avec poches pour les billets , I j

| ! 4 modèles à choix, cuir nature l coloris fauve, i |
681 pression extérieure ou intérieure. De 7- à 15- IJH

C GonsetJ^̂  
toi 17 SUCCURSALES À VOTRE SERVICE _̂_\\ W^

_̂ _̂_ T_y t̂_ \ 2:-:3- '°

¦*n»' i i".. -f» wn ¦! - ,¦¦ ni
mmH—&mm—_m.m *0mÊmÊÊB_m *m—mimm——— *v

FAN-L'EXPRESS

tirage officiellement
contrôlé par les soins
de la FRP (Fédération
romande de Publicité)

36.740
exemplaires

l'annonceur sait que
cette garantie repré-
sente pour lui une
distribution sérieuse
et efficace.

C O M M E R Ç A N T S
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons
pour les résoudre un service à votre disposition.

Feuille d'avis de Neuchâtel

Maintenant, les autres
en viennent aussi au turbo.
Saab avait donc raison...
... comme jadis avec la traction avant. 900 Turbo, où le turbo entre en action

Mais ce que Saab possède surtout, ce sont à 1500 tours déjà et augmente le rende-
plusieurs années d'avance dans la techno- ment du moteur de 40%.
iogie du turbo , un moteur turbo absolu- Saab a 6 modèles Turbo, tous, bien sur,
ment au point, et des ateliers de service avec traction avant à 3, 4 ou 5 portes,
turbo avec un personnel formé spéciale- à 5 vitesses ou à boite automatique,

*•* 
ment dans ce domaine. de 29'250 à 31750 francs. Bien entendu,

,,;*.*# #^fr Toutefois, la technologie turbo n'est pas avec un équipement de luxe complet ,
#* * -•• aussi simple qu'on pourrait le croire. Car, y compris le verrouillage central des portes

lv»» _ MM en équipant simplement un moteur con- et du coffre,
tf rtlflJÏHuWS** ventionnel d' un turbocompresseur , le gain Si vous pensez qu'il faut l'essayer , vous
H" ,J /rtlt lfll de rendement et l'économie de carburant avez raison.
CQAU SO Î̂L-̂ -- sont en général assez faibles. C'est pour-
Ç*—:—7 v̂eôTeZ ., quoi, le moteur , le turbocompresseur , Ém__r Mwi Êm\ WSàt
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TRANSFERT DE L'OFFICE DES

CHÈQUES POSTAUX
DE NEUCHÂTEL

! Nous avons l'honneur d'informer notre clientèle que
! l'office précité sera transféré, à partir du 12 octobre
; 1981, au 3me étage de l'immeuble situé :
i "-'¦'*'¦ ' - '" ' 

¦ > ,  9 " > >.i, ,¦ ¦;> s o \- ¦*•*» 's* '* a '*¦$m"
Place de la Gare 8
2002 NEUCHÂTEL

l (entrée ouest de l'ancien bâtiment Bulova)
! Le guichet-renseignements sera desservi selon l'horai-
; re suivant :

i lu-ve : 8 h - 12 h
i 14 h -17  h 30
; sa fermé
; Le transfert de la comptabilité n'affecte en rien le
; paiement comptant des chèques au guichet habituel.
; Des places de parc sont à disposition du public devant
> l'entrée ouest ainsi qu'à l'est du bâtiment.

; Direction d'arrondissement postal
2001 Neuchâtel

i 24842-10 ' ;

< ; 
¦ 

i i

; ! PoUr trouver le mot caché, rayez dans la grille les !
; ! mots de la liste en commençant par les plus longs. !
j ;  // vous restera alors six lettres inutilisées avec les- j
; ; quelles vous formerez le nom d'une ville de Sicile. !
; ; Dans la grille, les mots peuvent être lus horizonta- j
; ; lement, verticalement ou diagonalement, de droite !
j ; à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou !
j ; de bas en haut. !

!! Apprentissage - Autrefois - Corde - Cousine - ;
]! Champignon - Fileur - Guy - Imaginaire - Idéal - <
;! Lait - Lagune - Maintenant - Mondanité - Mythe - ;
;! Muse - Mars - Miss - Noir - Naine - Nord - Nativi- «
;! té - Naja - Orgue - Orangeraie - Pince - Prestige - j
;! Peloton - Poule - Poche - Réception - Rétro - !
;! Riga - Sente - Somme - Sotie - Sanction - Taie - !
{! Tempe - Témoin. !
j !  (Solution en page radio) !

j [ CHERCHEZ LE MOT CACHÉ :
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prêt Procrédif 1
est un I

Procrédit I
Toutes les 2 minutes

i quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I !

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

. Veuillez me verser Fr. Y| I

I Je rembourserai par mois Fr I I

^^" ' '̂  ̂ ' Nom J

/ rapide \ | Prénom
I oimnU 1 ' Rue N° !I simple I I  il
1 .. r I . NP/localité V discrety ;
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^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: il

1|L I Banque Procrédit l|l
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H|̂ -__ l 2001 Neuchâtel . Avenue Rousseau 5 
^
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L'espace pour le chargement
dans la nouvelle Alfasud?

A dossier rabattu, 1200 litres.

GARAGE Garage
CARROSSERIE f* GOUTTES-D'OR

HCC riDAI7FÇ ÇA I?  M. Bardo SA. Tél. (038) 24 18 42
UC3 UrU Î -̂L. J J« Neuchâtel. Gouttes-d'Or 78

NEUCHATEL £ 31 24 15 Carrosserie : Sablons 47

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



Les Bayards : Michel Gentil chez Lermite
Forte ouverture d'une nouvelle saison d'expositions aux Places sur Les

Boyards : samedi après-midi, Nadine Schmid a procédé au vernissage d'un
accrochage d'oeuvres de Michel Gentil. Plusieurs années de tra vail dans un
temps qui semble suspendu : l 'exposition ainsi ouverte nést pas des plus
faciles. Le travail proposé échappe de par sa propre nature à toute manoeuvre
automatique de compréhension, décourage l'analogie, dessèche la descrip-
tion. Tout y est premier : l 'espace, la lumière, le geste, comme posés par un
vouloir essentiel, inconditionnel,qui ne se prend qu 'à peine à l'existence, dont
n 'émergent que des signes subtils, transparents, fugaces. Pour cette puissante
affirmation d'intense vibration, il a fallu libérer toute la maison des Places, et
même la présence de la nature, si existante, comme un cocon, un filtre
d'accession à l 'art si efficace aux Places, demeure sans effet sur l 'admission au
monde de Michel Gentil

Une toile de Michel Gentil : un grand
format pour les plus anciennes, quelques
petits formats, dont des aquarelles pour
les plus récentes. D'innombrables hori-
zons superposés, dont l'organisation
évolue au fil des ans : d'abord divers

dans leur épaisseur, les traits traversent le
plan d'un bord à l'autre, têtus, sans réac-
tion devant la limite matérielle du ca-
dre.et ainsi la niant. Cette affirmation ho-
rizontale semble ainsi exister partout,
dans tout l'éther environnant, mais ne se

manifeste que dans l'espace pictural,
comme par un prisme révélateur. Puis les
applications de couleurs pures se simpli-
fient pour atteindre une monotonie viva-
ce, bourrée d'énergie potentielle. Statis-
me. Latence hautement colorée, roses
vifs, verts, bleus glacés, transparences,
lumière non filtrée, échanges trépidants
empreints de nécessités indicibles mais
urgentes, contenues à un niveau résolu-
ment autre.

Narration d'un système harmonique.
Compte-rendu d'une révélation à laquel-
le Michel Gentil consacre toute son at-
tention , révélation d'un état du monde
qui lui appartient en propre. L'artiste
pousse ensuite plus loin son exploration,
l'inventaire de ses découvertes . Les hori-
zons prennent de l'épaisseur, se limitent
de franges.contiennent une « scanssion »
de touches obliques. Parfois une diago-
nale plus aventureuse se donne de tra-
verser plusieurs niveaux. Sans orgueil.

sans audace, avec mesure, précautions,
respect. Et toujours la lumière pleine.
L'aventure sans anecdote, le mouvement
créateur de la vie considéré avant la na-
ture, avant l'histoire , avant la mémoire.
Michel Gentil énumére avec une extrême
exigence des évidences d'une vie déba-
rassée des illusions, de l'agitation, des
prétentions grossières et des bavardages
inutiles, et prenant cette peine énorme,
cette charge impliquant une rigueur tota-
le, il en donne du même coup la clef , il
l'ouvre aux autres, au spectateur.

Le veut-il , ne le veut-il pas? Ça fonc-
tionne. En considérant la vie avant ses
accidents manifestes , Michel Gentil fait
le voyant, et rapporte des signes dont le
dualisme n'est plus un conflit : bientôt il
n'a même plus besoin d'horizons pour
instiller la paix, et ses oeuvres les plus
récentes ne jouent plus que d'affronte-
ments sereins : des vagues déferlantes, et
pourtant c'est toujours la mer, plane, im-
muable. Ne pas attendre pour voir : les
expositions aux Places ne durent guère.

Ch.G. Une œuvre de Michel Gentil. (Avipress-P. Treuthardt)

Le Collège régional sous la loupe
De l'un de nos correspondants :
A l'enseigne de sa rubrique « Une éco-

le sous la loupe », le dernier bulletin du
département de l'Instruction publique
consacre trois pages illustrées au Collège
régional de Fleurier. On y lit notamment
ces lignes qui définissent parfaitement
bien la situation de l'enseignement se-
condaire au Val-de-Travers ; elles sont
dues à M. Pierre Monnier, directeur de
l'établissement : « Le Collège régional de
Fleurier n'est pas très bien nommé ; il
faudrait dire Collège du Val-de-Travers.
Le Val-de-Travers est une région, et son
école secondaire a été une des premières
réalisations intercommunales importan-
tes à l'ouest de la Clusette. Ce collège est
à l'image d'un district qui a parfois enco-
re de la peine à se forger une identité à
travers les sacro-saintes autonomies
communales. Mais les idées font leur
chemin, la jeunesse est acquise et il est
normal et heureux que l'école soit en
première ligne.

Tout n'est pas simple cependant
quand il s'agit de dix communes (Réd.-
Noiraigue, pour des raisons géographi-

ques, est rattachée à l'Ecole secondaire
régionale de Neuchâtel) et trois collèges
(deux à Fleurier et un à Couvet), sans
parler de quelques classes préprofes-
sionnelles qui restent soumises à l'autori-
té des commissions scolaires locales.
L'intégration de la section professionnel-
le n'est donc pas complète au Val-de-
Travers, mais elle est en excellente voie.
Quelques communes tiennent à conser-
ver, parfois dans un système à plusieurs
ordres, des classes qui pourraient être
intégrées. On peut certes comprendre
qu'un collège déserté au milieu d'un vil-
lage qui se dépeuple lentement n'engen-
dre pas l'optimisme ; bien des aspects de
la vie locale sont en jeu, la vitalité des
sociétés par exemple. En tout état de
cause, il a bien fallu appliquer avec doig-
té la politique préconisée par le départe-
ment de l'instruction publique.

Précisons que l'on trouve des classes
préprofessionnelles non intégrées au
Collège régional à Boveresse, aux
Bayards et aux Verrières, alors que Tra-
vers héberge actuellement une classe de
développement supérieur... Par ailleurs, il

est aussi question, dans ce « sous la lou-
pe » scolaire, du gymnase du Val-de-
Travers qui prépare à la maturité fédérale
type D (langues vivantes) et au bacca-
lauréat cantonal type G (littéraire géné-
ral).

L'ensemble administratif du Collège
régional abrite présentement 651 élèves,
soit 605 dans les quatre sections classi-
que, scientifique, moderne et préprofes-
sionnelle du degré secondaire inférieur et
46 au gymnase.

Naissances: 3. Currit Sofia Fabienne,
fille de Patrice André et de Fabienne
Sylvie née Perrenoud, domiciliés à Cou-
vet (maternité de Couvet); 5. Bachmann
Nicolas Steeve fils de André David et de
Jacqueline Elvia née Duvanel, domiciliés
à Travers, (maternité de Couvet); 6. Ra-
cine Angélique, fille de Jocelyn Daniel et
de Janine Rosmarie née Pelet, domiciliés
à Môtiers (maternité de Couvet); 1 5. Co-
chand Jean Marc , fils de Marc Alain et
de Claudia Maria née Scherrer, domici-
liés à Saint-Sulpice (maternité de Cou-
vet); 20. Richard Jonathan, fils de Jean
Jacques er de Jacqueline Germaine née
Lissarre, domiciliés à Saint-Sulpice (ma-
ternité de Couvet); 21.Wieland Gabriel ,
fils de Tony Paul et de Corine Michèle

née Huguenin-Bergerat, domiciliés aux
Verrières (maternité de Couvet);
30. Jeannet-Stéphanie fille de Christian'
Gilbert et de Sylvianne Isabelle née Graf ,
domiciliés à Saint-Sulpice (maternité de
Couvet).

Mariages: 4. Pellaton Daniel Michel,
Neuchâtelois avec Jaccard Marie-Clau-
de Vaudoise; 11. Vaucher Henri Marie
René, Neuchâtelois avec Giulia Garofalo
Italienne; 25. Boehlen Patrick André,
Bernois avec Humair Pascale Ida Fran-
çoise, Jurassienne..., .. ¦*.,.. ,

Publications de mariage: trois. '.''&<
'Décès: î. Aubert Gustave Ami, névle¦¦''¦'-

4 janvier 1897, domicilié à Couvet;
13. Stauffer-Jacot-Descombes Alice
Marguerite née le 1e'juillet 1890, domici- V
liée à Neuchâtel; 15. Albiez-Gremion née
le 19 janvier 1891, domiciliée à Travers.

Couvet : état civil de septembre

La population bouge
(sp) Pendant le mois de septembre

six nouveaux habitants sont venus de
Bienne, Belfaux, Le Cerneux-Péqui-
gnot, Fleurier, Gletterens et du Portu-
gal prendre domicile à Couvet, et six
autres ont quitté la commune pour se
rendre soit à Berne, à Rolle, à Pontar-
lier ou en Italie.

NOTRE FEUILLETON

par Ginette BRIANT

4 PRESSE DE LA CITÉ

A vrai dire. Rowe serait fort mécontent que la vallée
prenne la première place dans sa fresque. Cependant ce
fut ma plus vive impression de Rowe's Vale le soleil
éclairant la route sinueuse bordée d'arbres , les collines et
les vallons.

Avant la venue de Laurel , pendant les week-ends , je
contemplais avec ravissement le reste de la vallée de
Rowe 's par la vitre d' une voiture louée. La route brûlan-
te, d' abord recti liene , s'adoucissait tournant première-
ment vers un mur de pierre qui disparaisait entre les
barrières de fer forgé des lodges. Après la monotonie
grise et poussiéreuse , des champs s'étendant derrière des
haies d'épine noire , des champs incultes depuis des sai-
sons qui offraient l' aspect douloureusement négligé qui
caractérise la contrée dans un vaste rayon.

Dans le village , l'enseigne était la seule chose qui
boug eait. L'hospitalité qu 'elle annonçait était éteinte de-
puis longtemps , les portes de l'auberge étaient barrica-
dées, les toiles d'araignée et des générations d'insectes

morts avaient pris possession de ses fenêtres.
Les jardins négligés, les fenêtres sans rideaux , racon-

taient la même histoire que les maisons de la route
supérieure. Et , sans doute , pour la même raison , l'or
tentateur de Rowe's.

La route cependant était encore capable de nuire , c'est
ce que je constatais en retirant un long clou d' un pneu
qui se dégonflait rapidement. Changer de roue n'est
jamais une partie de plaisir , mais , tandis que j 'étais
agenouillé dans la po ussière, qu 'au-dessus de ma tête les
oiseaux chantaient , que les papillons dansaient et que les
abeilles que je ne voyais pas s'affairaient , il me sembla
que j 'étais le seul être humain vivant sur terre .

—Un spectacle tragique , n'est-ce-pas ?
Je sortis pratiquement de ma peau au son de cette voix

sépulcrale. Un vieillard debout me regardait , son visage
de cuir ratatiné avait depuis longtemps perdu toute appa-
rence humaine. Ses grandes paup ières baissées lui don-
naient l'aspect d'un saurien et ses sourcils broussailleux
ajoutaient encore à son irréalité. Des mèches de cheveux
blancs descendaient sur ses épaules , et lorsque les paupiè-
res se relevèrent lentement , les yeux qui apparurent
étaient d'un bleu pâle , bleu comme une pervenche.

—Habitez-vous ici ? demandai-je. Je croyais l'endroit
désert.

Il se redressa et je m'attendais à entendre ses os cra-
quer.

—Tant que je vivrai , le village ne sera pas abandonné
s'écria-t-il ; et ses yeux qui lançaient des éclairs obser
vaient la façon dont j 'allais prendre cette affirmation.

Ce quel que chose qu 'on ne peut décrire que par « pré

sence » le faisait ressembler au Roi Lear. L'illusion était
complétée par l' arme ancienne qu 'il portait , une sorte de
tromblon qu'on n'avait plus vu depuis Culloden , pensais-
je.

Avec nervosité , je me demadais d'où il tenait celle-ci, et
avec angoisse , si elle marchait encore !

Sa vieillesse qui me rassurait était-elle aussi une illu-
sion ? D'un pas léger et vif de jeune homme, il bondit
lestement de l'autre côté de la route et montra une
maison dont le cadran solaire et les fenêtres à meneaux
évoquaient la jeunesse de William Shakespeare.

—Vous voyez cette date , au-dessus de la porte ? La
voyez-vous? 1588.

Je doutais que ses yeux soient assez bons pour lire les
chiffres , parce que leur bleu pervenche faisait partie des
brouillards de l'âge, i

—1588 répéta-t-il fièrement , c'est alors que ma famille
s'est installée ici. L'année de l'invincible Armada.
Croyez-vous que je vais aller m'en aller maintenant vi-
vre...dans cet enfer? Si l'on vous a envoyé pour m'enjoin-
dre de faire mes paquets et d' accepter leur damnée chari-
té, retournez d'où vous venez et dites—leur que j 'ai
l'intention de rester ici , quoi qu 'il arrive... entendez-vous ,
quoi qu 'il arrive.

—Calmez-vous, je ne suis pas un envoyé de Rowe's, je
n 'ai pas l' intention de vous persuader de faire quoi que ce
soit , mais je vous serais très reconnaissant de baisser
votre arme.

...Par la suite , je me rendis fréquemment dans le «Val-
lée des dynosaures ». Un jour la maison fleurait bon et
était étonnamment propre et en ordre. Des fleurs joli-

ment disposées ornaient la fenêtre. Indiscutablement le
résultat d'une présence féminine.

Mais l'agilité de Tom avait disparu.
—C'est mon lumbago de nouveau , grogna-t-il , cet été

affreux en est la cause, rien d'autre que de le pluie, de la
pluie , de la pluie.

Comme je lui offrais ma sympathie , il changea brus-
quement de sujet.

—Avez-vous vu mes fleurs ? Vous êtes mon deuxième
visiteur cette semaine. Miss Smith est venue hier (et
revenant au temps) Vous auriez dû voir les étés qu 'il
faisait lorsque j'avais votre âge !

Un peu plus avant dans la semaine, convaincu qu 'il
était trop fier pour demander de l' aide , je fis quel ques
achats à l'épicerie et roulai avec précaution sur la route
en mauvais état. Miss Smith faisait-elle partie d' un ancien
roman? Miss Smith , je l'imaginai telle un dragon de
l'époque des dinosaures.

Une seconde plus tard , j' appuyai si violemment sur le
frein que la voiture hurla. Un petit chien jaune au milieu
de la route me regardait avec indignation , une patte
délicatement relevée , le nez humant l'air.

Il avait des nerfs excellents cet animal , meilleurs que les
miens , et demeurait totalement insensible à mes impréca-
tions...

Je l'insultai , je jurai , quand le dragon Miss Smith
m'apparut...

Une fuite rap ide , et je ne l'aurais jamais connue , jamais
épousée , et je n 'aurais jamais vécu ce cauchemar , je
n'aurais jamais entendu le hurlement de ces autres freins.

A suivre

LA MENTEUSE ADORÉE

Hier vers 10 h 45, venant de la
rue Saint-Gervais au volant
d'une voiture de livraison,
M. P.E., de Môtiers , s'engageait
place des Halles en direction
nord. Tout à coup, il a entendu
un choc à l'arrière du véhicule.
Dans son rétroviseur, il a remar-
qué le petit Enrique Gregorio, 6
ans, de Couvet, qui était étendu
sur la chaussée. Blessé, le jeune
Gregorio a été conduit en ambu-
lance à l'hôpital de Couvet. Les
témoins de cet accident sont
priés de prendre contact avec la
gendarmerie de Fleurier,
tél. 61 10 21.

Enfant blessé :
témoins recherchés

MÔTIERS

(sp) Lauréate du Grand prix de
Spa, la chanteuse Catherine Lefo-
restier aurait dû donner, mercredi
soir, son récital à la maison des
Mascarons, à Môtiers. Or, à peine
plus d'une heure avant le début du
concert, un téléphone aux organi-
sateurs - le groupe Alambic du
Centre culturel du Val-de-Travers
- a purement et simplement averti
que l'artiste ne serait pas au ren-
dez-vous fixé...

Une manière fort peu élégante
de traiter et les organisateurs et
aussi le public qui, l'autre soir, a
trouvé portes closes aux Masca-
rons !

Faux-bond de
Catherine Leforestier

FLEURIER

(Avipress P. Treuthardt)

(c) Aujourd'hui, M™ Anna Giu-
bin accomplit sa 92"" année. Fait
assez exceptionnel, Mme Giubin
née à Novarre en Italie est venue à
Fleurier à l'âge de 16 ans. Pendant
trois quarts de siècle elle a travaillé,
rue de l'Industrie puis rue du Tem-
ple, dans des fabriques d'aiguilles
et pour le même employeur.

Née Tagini, M"" Giubin est pen-
sionnaire du home «Val-Fleuri» de-
puis quelques années. Elle connaît
toute une partie de notre histoire
locale s 'étant très vite intégrée à
nos us et coutumes.

Mme Giubin
a 92 ans

De l'un de nos correspondants:
Ouverte depuis une semaine déjà, l'ex-

position d'artisanat romand, à Couvet
(ARC 1981 ) connaît un succès peu ordi-
naire, non seulement auprès de la popu-
lation du Val-de-Travers, mais aussi de
milliers de visiteurs venus du reste du
canton, de toute la Suisse romande et
même de l'étranger... Succès pleinement
mérité par la plus importante concentra-
tion artisanale de Romandie (plus de 70
exposants), du fait de l'indéniable quali-
té des quelque 2000 objets présentés à
la salle de spectacles, â la salle de gym-
nastique et dans l'ancien collège. Du fait
aussi du prestige attaché avec raison au
nom des quatre hôtes d'honneur de .cette
sixième édition de l'ARC: la Manufacture
royale de porcelaines de Copenhague, la
Manufacture de pendules neuchâteloises
Zénith du Locle, le bijoutier Gilbert Al-
bert de Genève et l'Ecole de sculpture
sur bois de Brienz. '

Du fait encore de l'animation perma-
nente assurée par une quinzaine d'arti-
sans qui travaillent sous les yeux du pu-

blic: peinture sur porcelaines de Copen-
hague par l'artiste danoise Karine Gaar-
de; sculpture sur bois par Stephan Vol-
lenweider, de Brienz; cannage, vannerie;
peinture sur bois; filage de la laine; tour-
nage du bois, etc.Du fait enfin de cette
ambiance chaleureuse qui règne tradi-
tionnelement à l'ARC grâce aux «coins»
de détente tenus par les samaritains de
Couvet, où l'on peut boire et manger
tout en se reposant, en discutant et en
rencontrant des amis revenus spéciale-
ment au Vallon à l'occasion de l'exposi-
tion d'artisanat. Sans oublier, cette an-
née, l'apport hautement apprécié de «So-
leil d'encre» et de ses livres sur les diffé-
rentes techniques artisanales; de l'enca-
dreur fleurisan Giuseppe Grasso et de ses

remarquables estampes et dessins; des
dentellières du Val-de-Travers maniant
avec dextérité les fuseaux de leurs cous-
sins, et les paysannes de la région, pro-
posant de la boulangerie et de la pâtisse-
rie-maison, ainsi que divers produits de
leurs fermes.

A noter que ces femmes de la terre
seront à nouveau installées samedi dans
le hall de la salle de spectacles avec leur
riche étalage de marchandises du terroir
vallonnier. Et rappelons que l'ARC 1981
peut encore être visité ce soir vendredi;
samedi après-midi et soir, et dimanche
après-midi et soir. Passé ce délai, il fau-
dra attendre deux ou trois ans avant la
mise sur pied de la septième éditionl
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Artisanat romand à Couvet: plus que
trois jours, mais quel succès!

___€OURR[ER DU VAL-DE-TRAVERS

CARNET DU JOUR
Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, Moi,

Christiane F., 13 ans, droguée, prosti-
tuée... ; 23 h , Femmes entre nommes, (20
ans).

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

Fleurier, l'Alambic bar-dancing : ouvert
tous les soirs jusqu 'à 2 h, sauf le lundis

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

Ambulance : tél. 611200 ou tél. 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 1081.
Sage-femme : tél. 63 1727.
Infirmière-visiteuse : tél. 61 3848.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier ,

tél. 61 1324 ou tél. 61 38 50, Couvet tél.
63 2446.

Service d'aide familiale : tél. 611672.
SOS alcoolisme : tél. 331890.
Fleurier gare RVT, service d'informations

touristiques : 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.

FleurierJtêl. 61 1021.

LES VERRIÈRES

Assemblée cantonale
(c) La section féminine de la SFG

des Verrières aura l'honneur de rece-
voir cette année l'assemblée cantonale
des délégués des sections.

Environ 90 personnes sont atten-
dues aux Verrières le 7 novembre pro-
chain. La séance se déroulera dans la
grande salle des spectacles.

LES VERRIERES
(c) En principe, la date du prochain

Comptoir du Val-de-Travers, à Fleurier, a
été fixée du 2 au 12 septembre 1982.
Une modification importante intervien-
dra puisque ce comptoir n'aura plus lieu
place de Longereuse, mais sous la pati-
noire couverte de Belle-Roche.

Il est probable que des changements
se produiront dans l'attribution des em-
placements réservés aux commerçants,
mais le comité d'organisation s'efforcera
de tenir compte des vœux de chacun,
ceci dans la mesure du possible, évidem-
ment.

Prochain comptoir

Catéchumènes
(sp) Les catéchumènes Richard Clerc,

Josée Perrenoud, Gregory Ramseyer,
Bri gitte Thiébaud et Laurent Vuille se
sont inscrits pour suivre les cours de
l'instruction religieuse en vue de leur
première communion.

NOIRAIGUE

De l'un de nos correspondants:
Samedi soir, malgré une violente

tempête et tandis qu 'à Couvet l'ARC
battait son plein, l'église de Môtiers a
accueilli de nombreux auditeurs à l'oc-
casion du concert donné par les
30 musiciens de l'Ensemble instru -
mental neuchâtelois, dirigé par Char-
lès-André Huguenin. Sans doute la ra-
reté de la présence d'un orchestré

^
symphonique aussi fourni au Val-de-

Wrayers a-t-elle incité bien des mélo-
manes de là région à répondre à l'invi-
tation du Centre culturel du Val-de-
Travers et plus particulièrement des
Jeunesses musicales.

Nous renvoyons nos lecteurs à la
chronique consacrée à ce concert par
notre critique musical de Neuchâtel, le
même programme ayant été offert le
lendemain au public du bas du can-

ton. Mais soulignons néanmoins que
les auditeurs vallonniers ont eu l'insi-
gne honneur d'assister l'autre soir à
une création mondiale, celle du Con-
certino pour hautbois et cordes de
Pierre Wiblé. Et qui plus est, le com-
positeur de cette œuvre tonale de style
français était présent dans le sanctuai-
re môtisah pour écouter sa création

" datant de T&62 et n'htérprétée, pour la
&, partie solistique, par son propre neveu,¦ ', le hautbqjste Dominique Laporte.

Une « première » à l'église de Môtiers

M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél.: 038 61 18 76

Télex : 35 280

(sp) Samedi 24 octobre, le Heimats-
chutz neuchâtelois, présidé par M. Jean-
Claude Jaggi, de La Chaux-de-Fonds,
tiendra son assemblée aux Six-Commu-
nes de Môtiers, après avoir visité le prieu-
ré Saint-Pierre. L'après-midi, les défen-
seurs du patrimoine participeront à une
présentation commentée du village, puis
se rendront dans les trois musées: Rous-
seau,histoire et artisanat, forêt et bois.

Visite du
Heimatschutz neuchâtelois

Salle du Stand
FLEURIER

EXPOSITION
Pierre-André PERRET

peintures et dessins du

10 au 18 octobre
Entrée libre 25308-8,1

GAIN ACCESSOIRE
Pour la distribution de notre journal
à FLEURIER, secteur rue de l'Hôpi-
tal, Collège, Sugits, nous cherchons
un (e)

PORTEUR (EUSE)
DE JOURNA UX »

S
CN

Adresser offres à
FAN-L'EXPRESS
Service de diffusion
4. rue St- Maurice
2001 NEUCHÂTEL Tél. 25 65 01
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Pommiers et poiriers
basses-tiges
Cerisiers mi-tiges
Plants de cassis
Noisetiers gros fruits
Ecole cantonale
d'agriculture
2053 Cernier
Tél. (038) 53 21 12.
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Vente de
souliers de ski
samedi 10 octobre
à la
Grappilleuse
Neubourg 23
Tél. 25 26 63.
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Un essai vous convaincra.

Garage des Falaises S.A.
94, route des Falaises

Neuchâtel
(038) 25 02 72 ?

Neuchâtel : Garage du Gibraltar, s
rue Gibraltar 12, tél. (038) 24 42 52.

5 IMPORTATION DIRECTE •
W r-, 9
m Y wi7 Hn„hiâ <.hn.,d FOURRURE #
J 

/W double chaud mm_ 
J

• 
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Au tribunal de police
plusieurs jugements

Le Tribunal de police de La Chaux-de-
Fonds vient de tenir une audience qui était
placée sous la présidence de M. Jean-Louis
Duvanel , lequel était assisté de Mlle Franci-
ne Fankhauser , dans les fonctions de gref-
fier.

Pour ivresse au volant et infraction à la
LCR, CP. paiera une amende de 600
francs , ainsi que les frais de la cause arrêtés
à 230 francs. K.C., pour infraction à la Loi
sur le séjour et l'établissement des étran-
gers, a été condamné à dix jours d'empri-
sonnement , avec sursis pendant deux ans ,
moins dix jours de détention préventive,
plus 280 fr de frais. M.S., poursuivi pour
infraction à la Loi fédérale sur les stupé-
fiants , a écopé vingt jours d'emprisonne-
ment, avec sursis pendant deux ans, plus
50 fr de frais. A.G., pour infraction à la loi

sur la taxe militaire, s'est vu infliger, par
défaut , dix jours d'arrêts et 80 fr de frais.
Quant à J. M-de-L , pour infraction à la
LCR-OCR et ivresse au volant, il a été con-
damné à 20 jours d'emprisonnement, plus
230 fr de frais. MA, pour infraction à la
LCR, déboursera 50 fr d'amende et 20 fr de
frais. Le tribunal a également condamné :
J-C J-G , pour infraction à la LCR, par dé-
faut, à 1 50 fr d'amende et 25 fr de frais ;
R.L., pour infraction à la LCR et infraction à
la Loi fédérale sur la police des chemins de
fer , par défaut : 1 50 fr d'amende et 60 fr de
frais ; F.S., pour infraction à la LCR : 120 fr
d'amende plus 40 fr de frais ; G.C., pour
infraction à la Loi fédérale sur les stupé-
fiants : 200 fr d'amende et 40 fr de frais ;
N.P., pour infraction à la LSEE : 160 fr
d'amende et 70 fr de frais ; E.B., pour infrac-
tion à la LCR-OCR : 50 fr d'amende plus 70
fr de frais ; D-L B., pour infraction à la
LCR : 40 fr d'amende plus 40 fr de frais. Par
ailleurs , plusieurs causes ont été renvoyées
ou classées. Ny.

Le Comptoir loclois : ça marche
Dans le garage du collège Jehan-Droz

Comme les jours passent. Eh ! oui,
comme le temps passe aussi qui
nous rapproche, déjà, de la prochai-
ne fermeture du premier Comptoir
Loclois, issu comme on le sait d'un
mariage de raison et de forces entre
la VEL et SACOL. Jusqu 'à diman-
che...

Plus que quelques heures encore
pour apprécier, découvrir, et redé-
couvrir cette exposition à caractère
locale qui se veut le reflet d'une ac-
tivité économique, une illustration et
une défense de la région au travers
de ses stands, de ses animations, de
son restaurant qui affiche complet
chaque soir.

Le Comptoir Loclois, c 'est à la fois
la fête des uns et la rencontre des
autres. Un point de ralliement, une
sorte de boussole qui n'indiquerait
que le centre parce que tout conver-
ge vers elle.

Les Stands ? Magnifiques, attrac-
tifs, décoratifs. Avec leurs thèmes,
leurs contacts, leur chaleur. Et dans
la foulée, une escapade ici ou là,
une dégustation, un échange. Pour
aboutir, enfin, dans l 'enceinte du ca-
fé-concert.

Car concerts, il y a. Chaque soir,
entre la valse-musette et le rythme-
jazz-clasique. Pour tous les goûts,
toutes les générations, toutes les
distractions. « Nous sommes cer-
tains que le commerce local possède
la vivacité nécessaire à relever les
défis qui lui sont lancés » déclarait le
président de commune M. Maurice
Huguenin.

Le défi a fait ses preuves. La viva-
cité également. Quant aux milliers
de visiteurs, dont un «jubilaire »
aura été fêté hier soir ; ils ont appor-
té le témoignage que la formule plaît
et qu 'elle mérite une longue descen -
dance. Ph. N.

Le comptoir a prévu un stand pour les enfants aussi.
(Avipress M.-F. Boudry)

Une machine à coudre qui intéresse des messieurs...
(Avipress M.-F. Boudry)

Excellente ambiance
aux valeurs suisses

INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

Chronique des marchés

Jusqu 'au jeudi 8 octobre, les marchés de cette semaine forment une suite
ininterrompue de séances nettement positives. Hier, les acheteurs ont été vigou-
reusement encouragés par l 'optimisme qui s 'était affirmé la veille à Wall Street où
l 'indice Dow Jones a atteint 868, après une avance de plus de 12 points.

Une fois de plus les gains de cours englobent tous les groupes de titres.
Dans une ambiance bien étoffée, nous voyons des hausses de prix atteindre
parfois une ampleur inusitée. Un titre se porte en vedette : Réassurances porteur
qui se hisse à 6900, contre 6450 mercredi ; ADIA réalise une poussée de 55 pour
le second jour consécutif ; Nestlé porteur termine à 3090 (+ 65) et Nestlé

,pomii^t{f à 1780J+ 30) dans un gros brassage .d'affaijes. Nombre de valeurs
progressent de 50 ou plus comme Banque Leu port., Moevenpick port, Winter- ¦

thour port., Zurich assurances port, et nominative. Les chimiques ne demeureftt
pas én:reste. Interfood participe également à ce redressement : l 'actionÉÛ"portéùf"
fait 5200 (+ 100) et le bon 385 (+ 10).

Il est certain que le très bon indice des prix à la consommation de notre pays,
concernant le mois de septembre 1981, agit comme un aimant pour les investis-
seurs suisses et étrangers, alors que le taux mensuel d'inflation excède un pour
cent en France, en Grande-Bretagne et en Italie, contre 0,1 % chez nous.

Tout aussi encourageant est le marché des obligations suisses et étrangères
qui avancent en moyenne de 0,50 pour cent.

Quant aux actions non suisses admises à la place zuricoise, elles sont
dominées par l 'élan des titres américains qui font même mieux que de reflé ter la
progression de mercredi à New- York. Les autres étrangères se contentent de
varia tions de prix limitées mais généralement positives.

Les taux pratiqués sur l 'euromarché fiduciaire marquent une tendance à la
réduction des écarts entre les devises. Ainsi, cette catégorie de prêts excède
légèrement 10 % s 'il s 'agit de francs suisses, oscille entre 15 et 16 % en dollars
et est redescendue à un taux moyen de 17 % s 'il s 'agit de francs français.

L'or continue ses rectifications de prix vers le bas et les devises anglaise et
américaine se reprennent. E. D. B.

On a parfois recours aux
banques pour sauver des places
de travail. Préféreriez-vous
y aller de votre poche en tant
que contribuable?

i our une entreprise , des diiïicul- >v_ 0_f^7tés économiques conjoncturelles /r^d^w -—
sont comme une mauvaise récolte \}d if ^ ^^C /V V̂Apour le paysan. Quand les vaches tT^dL /O / xir>7<
maigres succèdent aux vaches ini ^^***̂  _ \r C-f »J *imaigres , la plus saine des entre- JJIl  ^\ t""V.y7 r*prises peut se trouver momentané- ^Jlî

^^Vj ^Jlx /^
ment dans la gêne. Les réserves L /IÔ"̂ îSfcta r*\/fondent , le besoin de crédits se fait . y K^ Jr ^̂ f T
pressant. Pourtant , de l'argent frais ^fsul'*̂ L ° >Jpermettrait de produire à nouveau , ^r>J
d'acquérir de nouvelles matières ces sauvetages; ce sont donc les con-
premières , de payer les salaires , de tribuables qui paient de leur poche
réaliser d 'importants investisse- de tels assainissements. Chez nous,
ments et de développer de nou- l'économie privée se doit d'inter-
veaux produits. venir ; les banques estiment que

Lorsqu 'une branche maîtres- c'est leur responsabilité de prendre
se de l'économie est touchée et que des risques supplémentaires , lors-
l'emploi de toute une région est qu 'il s'agit d'aider une entreprise
menacé , une aide rapide et solidaire qui VCLU et qui peut survivre.
est doublement nécessaire . A l'é- Les banques suisses sont soli-
tranger , ce sont les caisses de l 'Etat claires de notre économie - même
qui sont mises à contri bution pour dans les temps difficiles.

LES BANQUES SUISSES |
Une part active de notre économie

Si VOUS désirez en savoir plus sur le rôle des h.niques suisses d.uis «l'assainissement des entreprises".
écrive/ simplement a l'Association Suisse des Banques. Case postale. 4051 Bâle.
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NEUCHÂTEL 7 oct. 8 oct.
Banque nationale ; 660.— d 660.—
Crédit Fonc. neuchât. .. ' 650.— 0 650.— o
La Neuchâtel . ass. g ... 525.— d 525.— d
Gardy 54— o 54— o
Cortaillod 1200.— d 1200— d
Cossonay 1290— d 1290.— d
Chaux et ciments 650— d 600.— d
Dubied nom 190.— d 200.— d
Dubied bon 190.— d 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 150.— d 150.— d
Hermès port 370.— d 360.— d
Hermès nom 90.— d 90.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaudoise .. 1215.— d 1210.—
Bobst port 800.— d 800 —
Crédit Fonc. vaudois .. 870— d 870 —
Ateliers constr. Vevey . 900.— d 900.— d
Editions Rencontre . . . .  1650.— d 1650.—
Innovation 350.— 350.— d
Rinsoz & Ormond 380— d 380— d
La Suisse-vie ass 3675.— d 3675.—
Zvma 900.— ' d 890.— d

GENÈVE
Grand-Passage 365.— o 360.— d
Charmilles port 510.— 510.— d
Physique port 170.— d 175.—
Physique nom 1 00.— d 1 05.— d
Astra —.24 —.24
Monte-Edison — .26 —.27
Olivetti priv 3.90 3.90
Fin. Pans Bas 67 50 67 —
Schlumberger 105.50 108.—
Swodish Match 33.— d 34.—
Elektrolux B 30.— 29.25 d
SKFB 44.25 d 44.75 d

BÂLE
Pirelli Internat 2 1 9 -  224 —
Bâloise Holding port. .. 510— 510 —
Bâloise Holding bon .. 905.— 925.—
Ciba-Geigy port 1135.— 1175.—
Ciba-Geigy nom 512.— 516.—
Ciba-Geigy bon 860 — 875 —
Sandoz port 3750— d 3900.—
Sandoz nom 1435 — 1450 —
Sandoz bon 480 — d 500.—
Hoffmann-L.R. cap. ... 72000 — 72250 —
Hofmann-L.R |ce 63250 — 65250 —
Hoffmann-L.R . 1/10 . 6325.— 6550.—

ZURICH
Swissair port 660.— 680.—
Swissair nom 625.— 630.—
Banque Leu port 4325 — 4400 —
Banque Leu nom 2625.— d 520.— d
Banque Leu bon 575.— 575.— d
UBS port 2825— 2860 —
UBS nom 465.— 465 —
UBS bon 92.— 93.— ¦
SBS port 312— 31 5.—
SBS nom 192.— 196.—
SBS bon 231 — 93.—
Crédit Suisse port 2020— 2050.—
Crédit Suisse nom . . .  367 — 375.—
8que hyp. corn. port. . . 400— d 410.— d
Bque hyp. corn nom 400— d 400.— d
Banque pop suisse . . .  1170 — 1185.—
Banq pop. suisse bon .. 116— 118 —
ADIA 2225 — 2260 —
Elektrowatt 2200 — 2180 —
Financière de presse 196.— d 196.— d.
Holderbank port 590 — 595.—
Holderbank nom 543.— 540.— d
Landis & Gyr 1220.— 1220.—
Landis & Gyr bon 123 — 122.— d
Motor Colombus 495 — 515 —
Moevenpick port 2875.— 2925 —
Italo-Suisse 182 — 181.—
Oerlikon-Buhrle port .. 1570 — 1610 —
Oerlikon-Buhrle nom . 347.— 359 —
Réassurance port 6450 — 6900 —
Réassurance nom 2760— 2775.—
Réassurance bon 1105.— 1125 —
Winterthour ass port . 2600 — 2650 —
Winterthour ass nom . 1400 — 1430 — .
Winterthour ass. bon .. 2350 — 2375 —
Zurich ass port 15500 — 15700 —

—————————————r———;. ¦ ¦ —rm 

Zurich ass. nom 7900.— 8000.—
Zurich ass. bon 1270.— 1300.—
Atel 1360— d 1350 —
Sauter 560— d 570 —
Brown Boveri 1225.— 1250 —
El. Laufenbourg 2475.— 2475.—
Fischer 505— 520.—
Jelmoli 1210.— 1250.—
Hero 2550.— d 2600 —
Nestlé port 3025— 3090 —
Nestlé nom 1750.— 1780 —
Roco port 1150.— d 1175.— d
Alu Suisse port 820.— 825 —
Alu Suisse nom 347.— 350 —
Alu Suisse bon 74— 77.50
Sulzer nom 2050.— 2050.— d
Sulzer bon 258.— d 262.—
Von Roll 395.— 400.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 46.50 46.50
Am. Métal Chmax 83— 85.75
Am. Tel & Tel 109.— 11 3.—
Béatrice Foods 36.25 d 39 —
Burroughs 55.75 55.50
Canadian Pacific 68.— d 68.25
Caterp. Tractor 101 — d 103.50
Chrysler 9.25 9.50
Coca Cola 65.25 d 67.75
Control Data 128— d 132.50
Corning Glass Works .. 98.50 d 103.—
C.P.C. Int 55.25 d 56.25
Dow Chemical 48.75 48.50
Du Pont 73.75 75.50
Eastman Kodak 124.— 123.50
EXXON 58.50 59.—
Fluor 55.— 57.25
Ford Motor Co 35.50 36.50
General Electric 105.50 108 —
General Foods 55.50 d 56 —
General Motors 84.— 85.75
General Tel. & Elec. . .. 57.— d 60 —
Goodyear 32.75 33.— d
Homestake 97.— 95.75
Honeywell 157 — d 159 —
IBM 102.— 104.—
Inco 28.— 28.75
Int Paper 75.50 77 ,25
Int. Tel. & Tel 53.50 53 25
Kennecott — .— —.—
Litton 107.— 108.50
MMM 92.50 93.—
Mobil Oil 52.50 53.—
Monsanto 122.50 d 126.50 d
Nation. Cash Register . 89— 92.50
National Distillers 44.— 44.25
Philip Morris 93.— 94.—
Phillips Petroleum 80.50 81.50
Procter & Gamble 136 50 138.50
Sperry Rand 60.25 62 —
Texaco 64 50 63.25
Union Carbide 93— 97 —
Uniroyal 14.50 15.50
US Steel 50— 52.25
Warner-Lambert 34.50 36.— d
Woolworth F.W 36 ,50 37,50
Xerox 80.— 81.— d
AKZO 16 25 17.—
Anglo Gold I 174 — 174 —
Anglo Amène. I 26.— 26.—
Machines Bull 11 ,75 11 —
Italo-Argentina —.— — .—
De Beers I 1 3 —  12,50
General Schopping ....  390 - 385,—
impérial Chem. Ind ... 9 25 d 9.75
Péchiney-U. -K 29.75 29,25
Philips 14 50 15 —
Royal Dutch 59.25 60 —
Unilever 107 50 108 —
B.A.S.F 119 50 118 —
Degussa 219 — d 221.— d
Farben. Bayer 104 — 103 50
Hoechst. Farben 106.— 105 50 d
Mannesmann 127 50 126.50
R.W.E 143— d 144 .50
Siemens 192 50 192.—
Thyssen- Hutte 52 75 d 53 — d
Volkswagen 110.50 111 —

FRANCFORT
-A.E. G —.— —.—

B A S F  140.— 141 50
B.M W 180 — 189 —
Daimler 338.50 344 —
Deutsche Bank 275 50 281,80
Dresdner Bank 134 50 139.40

Farben. Bayer 123.— 124.50
Hoechst. Farben 125.80 127.—
Karstadt 209.— 217.—
Kaufhof 159 — 164.—
Mannesmann 149.70 150.50
Mercedes 305.— 315.50
Siemens 227.— 229.50
Volkswagen 130.— 132.—

MILAN
Assic. Generali 130800.— 132700.—
Fiat 1535.— 1550.—
Finsider 38— 38.—
Italcementi 35550.— 37500 —
Olivetti ord 2790.— 2700 —
Pirelli 2770.— 2770 —
Rinascente 280.— 279.75

AMSTERDAM
Amrobank 53.— 53.60
AKZO 21 .40 22.20
Amsterdam Rubber 3.50 3.30
Bols 60.60 60.—
Heineken 47.— 48.20.
Hoogoven 15.40 15.50
K L M  89.50 89.50
Robeco 210— 212.50

TOKYO
Canon 1270.— 1130 —
Fuji Photo 1350.— 1360.—
Fujitsu 683.— 661 .—
Hitachi  709.— 706 —
Honda 860.— 840.—
Kirin Brew 415.— 418 —
Komatsu 416.— . 425.—
Matsushita E. Ind 1360— 1350.—
Sony 4090— 4240.—
Sumi Bank 400.— 400 —
Takeda 850.— 856 —
Tokyo Marine 484.— 477 ,—
Toyota 1140.— 1130.—

KAKIS
Air liquide 466.— 478 —
Aquitaine 690.— 730 —
Carrefour 1598.— 1635 —
Cim. Lafarge 290.— 297.50
Fin. Pans Bas 204.50 206.20
Fr. des Pétroles 112. 114 —
L'Oréal 750— 754.—
Machines Bull 35.40 37.50
Matra — .— —.—
Michelin 758.— 765 —
Péchiney-U.-K 90.30 90.70
Perrier 160— 164 .—
Peugeot 149 — 155 —
Rhône-Poulenc 104.50 105 —
Saint-Gobain 134.50 134.— '
Suez 298. 300.10

LONDRES
Anglo American 13.75 13.75
Brit. & Am. Tobacco .. 3.61 — .46
Brit. Petroleum 3.02 2,94
De Beers 6.70 6,65
Impérial Chem. Ind. ... 2.64 2.60
Imp. Tobacco — .60 — .60
Rio Tinto 4.77 4 .87
Shell Transp 3.54 3 44

INDICES SUISSES
SBS général 283,80 287.90
CS général 232.40 235 30
3NS rend, oblig 6.09 6.05
(RftaïA Cours communiqués
|nU| par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 2 4 %  24-Vi
Amax 44-% 44-%
Atlantic Rich 4 6 »  4 5 %
Boeing 24- '/. 24-Vi
Burroughs 29 29-
Canpac 35-% 3 5 %
Caterpillar 55 55-
Coca-Cola 36 36- '/.
Control Data 69-% 7 1 %
Dow Chemical 25-V4 25- '/.
Du Pont 3 9 %  3 9 %
Eastman Kodak 65- '/i 68-V4
Exxon 30-% 31- '/«
Fluor 30 29-Î4
General Electric 57 51-%

Genera l Foods 29-% 29-%
General Motors 45 44-54
General Tel. & Elec. ... 31 -% 31 %
Goodyear 17-% 17-%
Gulf Oil 35-K 35-%
Halliburton 53-% 54-%
Honeywell 83-% 86-V4
IBM 54- '/» 55-14
Int. Paper 40-% 41
Int. Tel. & Tel 28-% 28-%
Kennecott 
Litton 56-% 58
Nat. Distillers 23-% 23-%
NCR 48-% 48-%
Pepsico 34 35
Sperry Rand 32-% 32-%
Standard Oil 5 4 %  52-%
Texaco 33-% 34
US Steel 2 7 %  28-%
United Technologies .. 45-%
Xerox 42-% 4 2 %
Zenith 14-% 13-%

Indice Dow Jones
Services publics 104.46 104.27
Transports 372.21 373.07
Industries 868.72 878.14

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 8 10 1981

Achat Vente

Etats-Unis 1.87 1.90
Angleterre 3.52 3.60
L/S —.— —
Allemagne 84.40 85.20
France 33.30 34.10
Belgique 5.— 5.08
Hollande 76.10 76.90
Italie —.1550 —.1630
Suède 33.90 34.70
Danemark 25.90 26.70
Norvège 31.90 32.70
Portugal 2.85 3.05
Espagne 1.96 2.04
Canada 1.56 1.59
Japon — .8125 —.8375

Cours des billets du 8 10 1981

Achat Vente

Ang leterre (1L) 3.40 3.70
USA (1S) 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.) 32.50 35.—
Danemark (100 cr.d.) .. 25.25 27.75
Hollande (100 (I.) . . . .  75.25 78.25
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.) 220 — 235 —
françaises (20 fr .) 257.— 272 —
anglaises (1 souv.) .... 225.— 240 —
anglaises (t souv nouv.) . 198.— 213.—
américaines (20 S) 1065.— 11 65.—
Lingot (1 kg) 26490.— 26740 —
1 once en S 442.— 445.—

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

Lingot (1 kg) 530 — 580.—
1 once en S 8.75 9.50

CONVENTION OR du 8.10.81

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

B U LLETIN BO U RSIE R

Naissances: Choucino Gwendolinc, fille
de Antonio  et de Maria  Luisa née Magaz;
Hug i Eric Georges, fils de Emile Joseph et
de Mar ianne  Suzanne Lucie, née Erard;
Meyer Sarah , fille de Alain et de Mari lyn
née Kummer .

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

Décès: Hènau l t . Raoul , né le 18août
1912 , veuf de Yvonne Vi ta l ine  née Cho-
pard-Guil laumot:  Hadorn . Jeanne Marcel-
le , née le 7.10.1907: Jacot. Eugène Célestin ,
né le 27.11.1885, veuf de Lina née Geiser;
Cuche Fritz William, né le 30 septembre
1903, époux de Alice née Leucnbcrger;
Hess, Marcel Richard , né le 19 mars 1902:
Chédcl Fernande née Fridelance. née le 7
janvier 1901; Barufibl Rose, née Pipoz, née
'le 10 août 1895.

Etat civil
(5 octobre)

Hier , vers 9 h 15, M. P.J., de La
Chaux-de-Fonds, circulait rue des
Crêtets en direction ouest; à la hauteur
de l'immeuble No 96, il a perdu la maî-
trise de sa voiture qui a heurté le flanc
droit d'une auto stationnée sur le bord
nord de la dite rue. Dégâts.

Perte de maîtrise

Hier vers 11 h, M. J.M., de Lucerne,
circulait rue de Biaufond en direction
du centre-ville; peu avant le centre
sportif de la Charrière, il a effectué le
dépassement de deux véhicules soit
une voiture et un camion. Alors qu'il
se trouvait à côté du camion, sa voitu-
re entra en collision avec celle condui-
te par M. P.J., de La Chaux-de-Fonds,
qui circulait rue de la Charrière et ve-
nant du cimetière, s'engageait rue de
Biaufond en direction est. Dégâts.

Collision

LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE
*

M. Philippe Nydegger
Case postale 611

2300 LA CHX-DE-FONDS
Tél.: 039 22 47 54
Télex : 952134

La Chaux-de-Fonds

CINÉMAS
Corso : 20h30 L'amant de Lady Chatterley,

(18 ans).
Eden : 20 h 45. Moi , Christiane F., 13 ans,

droguée, prostituée..., (16 ans); 23h30, Es-
telle et Flora . (20ans).

Plaza : 20h 30, Les 7 Fantastiques, (16 ans).
Scala : 20h45 , Pétrole ! pétrole !, (14 ans).
TOURISME.  — Bureau officiel de renseigne-

ments : 11 , rue Neuve , tél. (039) 224821.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 heures.
Le Scotch : 21 h30 - 4heurcs.
La Boule d'Or : 21 h30 - 4heures.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures.
Le Domino : 21 h30 - 4heures.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire : fermé.
Musée international d'horlogerie : l'homme et

le temps.
Musée dliistoire naturelle r photos en couleur

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

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

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

Bibliothèque de la ville : oeuvres de Claude
Jeannottat .

Galerie du Manoir : Pierrc-Humbert, peintu-
ics.

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille , tél.
2 2 1 0 1 7 .

Pharmacie d'office : Coop, 108av. Léopold-
Robert , jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 22 10 17.

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.
CINEMA
Casino : 20h30 , Le shérif et les extra-terres-

tres, (lOans).
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° 1 1 /  rensei gne.

CARNET DU JOUR



Démonstration-conseils
samedi 10 octobre
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Simple et peu coûteuse
Cette solution s'intègre harmonieusement à la pièce,

grâce aux coloris blanc, noyer et teck.

EXPOSITION PERMANENTE

~
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Entretenez-vous avec un agent Toyota. Il vous fera une offre de

reprise des plus intéressantes. Autrement dit : c'est le moment ou

jamais de faire une affaire avec mmèm4m k̂. À7A m̂%mmmm ATOYOTA
LE N°l JAPONAIS, EN SUISSE AUSSI.

50037-10

f a «ON \
cherche

MÉCANICIEN I
POUR STAND D'ESSAIS I

MONTEURS i
CONTRÔLEUR 1

I FRAISEUR g

Mikron Haesler S.A. fabrique des machines d'usina-
ge et d'assemblage de renommée mondiale et vend
dans des secteurs très divers : automobile, appareil-
lage, robinetterie, serrurerie , etc. La haute technicité
de nos produits offre un très large éventail de
travaux intéressants et variés.

Faire offres manuscrites ou téléphoner à notre chef
du personnel, Monsieur J. Chenaux. 25430 3e

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

|Ff
a 

Choisir aujourd'hui 
a<||i

% une situation d'avenir, jj
LES CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX SUISSES

cherchent

un aide-monteur
pour le service de la sous-station et des lignes de contact, à
Neuchâtel.
- Suisse ou étranger avec permis C
- Age maximum environ 30 ans

Les CFF, ça m'intéresse :
Nom/prénom : 
Rue/N° : NPA/Locallté : 
Tél. : , Né le: 
Coupon à renvoyer à : jj <"V jfjfi&s,

DIVISION DES TRAVAUX CFF m 'Ŝ W'WiService du personnel . \W^à___ \'m__ \
Case postale 1044 -, \\(\ Ps"HBp!B4h
1001 LAUSANNE f y *'" <oJp '.

W^BI .̂ Bh. ^̂  __ s '̂w\,\ m̂_Mmm__ ^ -̂--ém-m-m-mmw .i H0 CFF ,̂ *fl_ g

PEUGEOT-SUISSE S.A.
cherche pour son nouveau département
informatique

programmeur
Langage : COBOL
Matériel : Honeywell Bull 61/DPS
Lieu de travail : Berne

Les intéressés sont priés de soumettre leur offres en y joignant
curriculum vitae, copies de certificats, références et photogra-
phie à la

Direction du personnel PEUGEOT-SUISSE S.A.
Jupiterstrasse 15, 3015 Berne. 25962 3e

ml Nous entendons servir notre clientèle \%
[ de façon optimale. Voilà la tâche à il

responsabilité que nous tenons à vous
confier au sein de notre organisation
de vente.

Planifiez votre avenir avec nous!
— Aimez-vous les contacts?

' — Trouvez-vous important de pouvoir
organiser personnellement votre
travail?

— Avez-vous entre 23 et 45 ans?

Pouvez-vous répondre OUI à ces que- j
stions? Alors téléphonez-nous!

Nous voudrions nous entretenir avec
vous i

— des possibilités de gain et des
prestations sociales

— de l'initiation à votre nouvelle
activité

— de votre formation ultérieure et de
bien d'autres questions encore.

LA GÉNÉRALE DE BERNE
Compagnie d'assurances
Agence générale A. Lorimier
Promenade Noir 6
2001 Neuchâtel - Tél. 038 25 31 59

25200-36

?%&> BERNER ALLGEMEINE
A *%£$ Pur aile Versicherungen

Implantée dans la région lausannoise, notre entreprise fabrique et
vend dans le monde entier des machines pour la pose et l'entretien
des voies ferrées.
Pour nos ateliers de production nous cherchons

$ un monteur mécanicien
# un tourneur CNC
• un serrurier
qualifiés, titulaires du certificat fédéral de capacité ou d'un titre
équivalent. , &<- .  - . .. r- -,!> . -• • ¦

Travail indépendant. { I
èr ' • ¦ " I fNous vous offrons les prestations d'une grande entreprise en plein

développement (horaire libre ou en équipe, restaurant d'entrepri-
se, transport, avantages sociaux , emploi stable).
Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs offres au
chef du personnel de
MATISA
Matériel Industriel S.A., case postale, 1001 Lausanne.

MATISA WW%
Les pionniers de l'automatisation dans la maintenance des voies
ferrées. 22233 36

éMÊ DES N 0 us c h e r c h o r 1 s

^—f DES |EUNES FUTURS CADRES
BD _-\ pour être formés en tant que responsables
—M-¦" - -

'¦" ' j dans nos supermarchés (alimentation) de la
H£ Wr Suisse romande.

_f""B*"«j' Nous demandons :
a9«W3 

_ s ' possible un certificat de capacité (vente , cuisine , boulan-
S5a^"̂ _ gène , restauration , commerce , etc.)
¦¦BBM ~ de l'expérience ou de l ' intérêt pour le secteur alimentaire
fng/$__\ ~ des contacts humains faciles
.. -..,- . •_ - de l'initiative et du dynamisme
-fr_. . m ~ âge moyen : 23-40 ans.

W W Nous offrons :

S -  
une rémunération intéressante

- des possibilités d'avenir d'un groupe en pleine expansion
- des avantages sociaux d'avant-garde.

C

Les personnes intéressées sont invitées à adresser leurs offres
manuscrites détaillées (curriculum vitae, copies de certificats ,
photographie, salaire actuel) à la

"*B"BBIBB™™ direction du personnel des
l A lie A MME Grands magasins INNOVATION S.A.
LAUSANNE case postale, 1002 Lausanne.

22223-36

HNous cherchons

1 rectifieur
Hsur machine Tschudin

1 mécanicien de précision I
HFaire offres ou se présenter à HenriHj j
¦Klein, 2034 Peseux.
¦Tél. (038) 31 61 91. 22149 3(B

Nous cherchons

traducteur/traductrice
indépendant (e) pour la traduc-
tion d'allemand en français de
textes ayant trait au domaine des
mass-media.
Travail à domicile, tarif ASTI.

Faire offres sous chiffres
G 901072 à Publicitas,
3001 Berne. 25188 35

I Meubles d'occasion I
I â vente I

] Chambres à coucher , salons , divans, fauteuils, salles à manger, parois mura- i
j les, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis , tours de lits, etc. ¦ v j m \

Prix très bas - Paiement comptant. i

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

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

, j Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. j
I Grande place de parc. 21057-10 BH

ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE
DU DIABÈTE

ouvre son office
d'information
sur le diabète

Conseils à tous les diabétiques
et leur entourage, sur le régime diabétique,
des recettes de cuisine, la technique d'in-
jection de l'insuline, les analyses, etc.

Le Locle : (p (039) 31 52 52
Hôpital - Bellevue 42

le lundi après-midi

Neuchâtel : <p (038) 24 11 52
Av. DuPeyrou 8, 2me étage

le mardi après-midi
La Chaux-de-Fonds :

<p (039) 23 41 26
Rue de la Serre 12, 1e' étage

le vendredi après-midi

Veuillez demander rendez-vous aux Nos de
téléphones respectifs. 25235.10

A vendre

splendide salle
à manger
style baroque-
vénitien, achetée à
Fr. 26.000.—, cédée
à Fr. 7700.— + gros
bureau même style
Fr. 2000.—.
Tél. (026) 6 29 19.

25895-10

©

CITY
COIFFURE

NEUCHÂTEL
au cœur même de l'hôtel City

nous vous proposons des

coiffures modernes pour
dames et messieurs

à des prix raisonnables.
Tarif réduit pour étudiants et apprentis.
Un café sera offert à chaque client par la direction de
l'hôtel
vendredis et samedis ouvert sans interruption
M™ LIA RUEGGER , tél. (038) 24 42 62. 24865-10

Commerçants
Ne vous creusez
pas la tète pour vos"
problèmes de
publicité. Nous
avons pour les
résoudre un service
à votre disposition.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

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.



Ederswiler contre Vellerot : pas si simple
CANTON DU JURA Autodétermination des communes

C'est un paradoxe, au XVII*
siècle, la commune parlait fran-
çais. Aujourd'hui , elle se bat
pour le maintien de sa langue ,
l' allemand ! Cette commune ,
c'est Ederswiler. En raison de
l'additif constitutionnel bernois
qui a permis la création d'un
nouveau canton, elle se retrouve
seule commune de langue alle-
mande de la République et can-
ton du Jura.

Les cent trente-trois habitants
d'Ederswiler ne se sentent pas mal
dans le Jura. Placés à mi-distance
entre Laufon et Delémont, sur le
haut-plateau de Pleigne, c'est à De-
lémont qu'ils vont faire leurs achats
(Ederswiler est d'ailleurs l'un des hô-
tes d'honneur de l'actuel Comptoir
delémontain), alors même que l'on
parle leur langue, l'allemand, à Lau-
fon. Respect de leur identité, de leur

langue. C'est le mot-clé des gens
d'Ederswiler et tous les problèmes
viennent de là. Parce que, depuis
trois siècles , on parle allemand à
Ederswiler , les francophones d'alors
ayant été décimés par la peste et
remplacés par des colons germapho-
nes. Et, culturellement, c'est vers la
Suisse allemande que la commune
regarde. De même que pour beau-
coup de problèmes, c'est avec sa voi-
sine Roggenbourg (Laufonnais)
qu'elle collabore.

QUEL AVENIR ?

Alors , quel avenir pour cette petite
population ? Se retrouver dans le
même canton que Roggenbourg.
Comme cette dernière, Ederswiler
avait été contre la création du canton
du Jura. Si Roggenbourg a pu déci-
der de rester dans le canton de Berne

en quittant le district de Delémont
pour rejoindre celui de Laufon,
Ederswiler n'a pas pu le faire. Pour-
tant , dans un plébiscite « sauvage »,
par 78 voix contre 9, elle avait mani-
festé son attachement à Berne. Par la
suite, Ederswiler a adopté la constitu-
tion jurassienne et l'entrée du nou-
veau canton dans la Confédération ,
mais sans grand enthousiasme. Une
pétition a été adressée au gouverne-
ment jurassien, auprès duquel les au-
torités communales reviennent régu-
lièrement à la charge.

RÈGLEMENT PARALLÈLE

Pour le canton de Berne, il n'a ja-
mais été question d'un échange. Il
s'agit en réalité de régler deux séquel-
les de l'additif constitutionnel ber-
nois de 1 970, en veillant à ce que les

deux communes concernées bénéfi-
cient des mêmes droits. En effet, la
situation juridique des deux commu-
nes résulte de la même procédure
plébiscitaire qui leur a refusé , à elles
seules, les effets de l'autodétermina-
tion.

Ainsi, de l'avis du gouvernement
bernois, les cas d'Ederswiler et de
Vellerat sont analogues et doivent,
de ce fait, être réglés parallèlement.
De l'avis du Conseil exécutif bernois,
il n'est pas nécessaire que la consul-
tation sur le devenir du Laufonnais
ait lieu avant que ne soit réglé le
problème des deux communes con-
cernées.

Son de cloche assez semblable de
la part de la Confédération. Pour le
Conseil fédéral en effet , les problè-
mes de Vellerat et d'Ederswiler doi-
vent être traités simultanément. Une
base juridique nouvelle doit être
créée aussi bien dans le canton de
Berne que dans celui du Jura. Ce
n'est qu'une fois ce problème réglé
que se posera la question de l'appro-
bation de ces dispositions au niveau
fédéral.

NE RIEN BRUSQUER

« Ederswiler est une commune ger-
maphone et nous tenons à respecter
cette identité. De plus, le gouverne-
ment jurassien reconnaît à Ederswiler
son droit à l'autodétermination. Tout
n'est qu'une question d'opportuni-
té ». Le ministre jurassien de la justice
et de l'intérieur est clair : Ederswiler
pourra choisir la région à laquelle elle
entend unir son sort , tout comme le
Jura l'avait fait en son temps. Toute-
fois, les habitants doivent encore fai-
re preuve d'une certaine patience.
Sur le plan politique d'abord, parce
qu'Ederswiler souhaite naturellement
rejoindre le Laufonnais, qui n'a pas
encore réglé son sort (Berne ou Bâ-
le-Campagne ?), ce qui signifie que
le Jura n'a pas d'interlocuteur en face
de lui.

Sur le plan des principes encore, le
canton du Jura est formellement op-
posé à un simple échange avec la
commune de Vellerat , qui bloquerait
à tout jamais une solution générale
d'autodétermination pour les com-
munes du Jura-Sud. Sur le plan hu-
main enfin, parce qu'Ederswiler n'a
pas une expérience suffisante de la
vie communautaire avec le nouveau
canton dont elle fait toutefois histori-
quement partie. (ATS).

On l'appelle « Jura »
Le baptême aura lieu le 20 novembre

De notre correspondant :
En 1975 déjà, Pro Jura, Office ju-

rassien du tourisme, prenait l'initiati-
ve de proposer aux CFF et à Swissair
de dédier au Jura une locomotive et
un avion.

C'est en 1979 que la locomotive
« Jura » fut baptisée en gare de Delé-
mont, lors d'une cérémonie officielle
à laquelle prirent part les autorités du
canton et celles des CFF.

La compagnie aérienne nationale
Swissair accepta elle aussi avec
grand plaisir la proposition formulée
par Pro Jura, et décida d'offrir sym-
boliquement au Jura et à son nouvel
état, un avion de la série des
DC-9-81, l'année même du cinquan-
tième anniversaire de notre compa-
gnie nationale.

Le DC-9-81, commande par
Swissair à 15 exemplaires, est le der-
nier-né de la famille des DC-9. De-
puis 1965, plus de 1000 DC-9 ont
été vendus à 58 compagnies dans
cinq versions civiles différentes. Par
rapport à son prédécesseur, le
DC-9-81 ne se distingue pas seule-
ment par l'allongement du fuselage :
la voilure est nouvelle, les moteurs
ont été améliorés et le poste de pilo -
tage a été profondément modifié
pour accueillir des équipements ré-
cents. Le DC-9-81 peut transporter
135 passagers. Il est moins bruyant
et moins gourmand en carburant que
son prédécesseur. Swissair, compa-
gnie de lancement de cet avion avec
Austrian airlines, a commandé quinze
appareils et pris cinq options au prix
de 30 millions de francs par unité.

Plus d'une douzaine de compagnies
lui ont emboîté le pas.

Pro Jura, qui donne ces renseigne-
ments, ajoute que la cérémonie de
baptême de l'avion « Jura » a été dé-
finitivement fixée au vendredi 20 no-
vembre à l'aéroport de Bêle-Mulhou-
se. Les autorités jurassiennes, les mi-
lieux touristiques, une délégation
d'écoliers, de personnes du troisième
âge et de handicapés, seront conviés
à cette cérémonie d'inauguration de
l'avion, qui portera l'immatriculation
HB-INL. Un survol du territoire ju-
rassien fera suite à la cérémonie de
baptême de l'appareil. Pour la cir-
constance, les éditions Pro Jura
émettront une enveloppe philatéli-
que.

En outre, à l'occasion de ce baptê-
me, Pro Jura organisera un voyage
inaugural de 2 jours à Paris. Les 135
participants quitteront l'aérodrome
de Bâle-Mulhouse immédiaemenl
après la cérémonie officielle. Ils fe-
ront un séjour de deux jours dans la
capitale française.

Le ministre Jardin peut compter
sur l'appui du RJ en 1983...

De notre correspondant :
Issu d'une formation politique

minoritaire, le parti radical ré-
formiste, le ministre Roger Jar-
din n'a pu accéder au premier
gouvernement que grâce à l'ap-
port électoral reçu dans le cadre
de la coalition des partis du
23 juin. En ira-t-il de même pour
lui lors du renouvellement de
l'équipe gouvernementale en
1983 ? Difficile à prédire. Les so-
cialistes ont fait savoir dernière-
ment, on s'en souvient, qu'ils
poseraient comme condition à la
poursuite de leur présence dans
la coalition gouvernementale un
rééquilibrage des forces politi-
ques à l'intérieur du gouverne-
ment. Deux sièges socialistes
leur donneraient, ont-ils décla-
ré, la garantie de voir à la tête de
l'Etat un exécutif de centre gau-
che. C'est dire on ne peut plus
clairement qu'ils pourraient re-
vendiquer le siège du PRR.

SUR L'ÉCHIQUIER

Le parti libéral-radical d'autre
part ne manque pas une occa-
sion de rappeler que son implan-
tation sur l'échiquier politique
jurassien devrait lui valoir une
présence au gouvernement , et
ses hommes de plume laissent
entendre que c'est même désor-
mais une éventualité qui fait
partie du possible.

Mais il faut savoir aussi que le
Rassemblement jurassien veille
au grain. Roland Béguelin le rap-
pelle dans l'éditoriàl qu'il signe

cette semaine dans le « Jura li-
bre ». Parlant de l'éventualité
d'une accession libérale-radica-
le au gouvernement, il écrit :
« On n'en est pas là ! Les diri-
geants du parti démocrate-chré-
tien ont déj à fait savoir qu'ils
étaient satisfaits de l'équipe
gouvernementale et que leur
vœu était de la reconduire en
1983. Roger Jardin, comme ses
collègues d'ailleurs, a fait de
l'excellent travail. Il peut comp-
ter sur l'appui du Rassemble-
ment jurassien et de tous les
vrais patriotes. C'est dire que les
spéculations dont on raffole

dans certains milieux ne sont
que du vent et rien d'autre. »

COPIE CONFORME

Voilà qui est très clair et qui
permet de penser, lorsqu'on
connaît l'impact du Rassemble-
ment jurassien - et du secrétai-
re général de ce mouvement -
sur les forces politiques juras-
siennes, que le second gouver-
nement du nouveau canton
pourrait être la copie conforme
du premier, aussi bien en ce qui
concerne les hommes, que la ré-
partition des sièges. BÉVI

Les « têtes galonnées » à l'école ?
CANTON DE BERNE Recyclage

De notre correspondant : Par une question ordinaire déposée
mercredi au Conseil national le député prévôtois Jean-Claude Cre-
voisier ne propose pas moins au Conseil fédéral que de faire suivre
des cours de perfectionnement à certains hauts placés du départe-
ment militaire fédéral , officiers instructeurs, chefs d' unités ou
membres des tribunaux militaires , tous exerçants des responsabili-
tés de commandement et de « relations publiques ».

M. Crevoisier se réfère aux « leçons
de comportement » qui, l'année der-
nière, avaient été données aux doua-
niers pour améliorer leur relation
avec le public. Ces cours étaient fon-
dés sur ce que les spécialistes appel-
lent «l ' analyse transactionnelle ».
Cette science du comportement,
mise au point aux Etats-Unis , est au-
jourd'hui à la mode dans de nom-
breuses sociétés proches du public.
Sans entrer dans le détail.

M. Crevoisier relève que les person-
nes suivant un tel cours sont ame-
nées à distinguer, à reconnaître et à
utiliser les différents états du « moi »,
le « moi-parent », le « moi-adulte »
(qui réfléchit sans passion et sait se
maîtriser) et le « moi-enfant » (qui
réagit émotionnellement et effective-
ment).

Les résultats positifs obtenus grâce
à ces nouvelles connaissances amè-
nent M. Crevoisier à demander au

Conseil fédéral s il envisage d éten-
dre ce recyclage à l'armée, et plus
spécialement à ceux qui, de la tête du
département militaire fédéral aux ca-
dres subalternes (en passant par les
officiers instructeurs, les chefs d'uni-
tés et les membres des tribunaux mili-
taires) exerçant des responsabilités
de commandement et de « relations
publiques ». Il est en effet , déclare
M. Crevoisier, des déclarations ré-
centes qui nous amènent à penser
que certaines « têtes galonnées » ne
parviennent pas à se libérer d'une
attitude dogmatique et maladroite-
ment militaire et oublient qu'elles
s'adressent non à des enfants mais à
des adultes. IVE

De notre correspondant :
A la suite du rapport de la Di-

rection de l'instruction publique
(DIP) du canton de Berne, le
Conseil exécutif bernois va pro-
poser au Grand conseil de reje-
ter l'initiative « réforme scolai-
re : encourager au lieu de sélec-
tionner », déposée le 27 août
1980 par les partis POCH/Berne
et PSA/Moutier. Selon la DIP, il
ressort que l'initiative populaire
est engagée sur une mauvaise
voie ; elle perd tout contact avec
la réalité en raison de son libellé
trop impératif et de ses deman-
des parfois des plus discutables.
Une partie des problèmes évo-
qués par l'initiative pourront
être englobés dans une révision
globale de la législation sur la
formation.

Au terme d' une large consul-
tation auprès de 17 institutions,
la DIP constate que la majorité
des partis et associations con-
cernés se sont montrés opposés
à l'initiative. On préfère que les
questions soulevées par l'initia-
tive des POCH/PSA soient prises
en considération et étudiées
dans une future révision totale
de la législation sur la forma-
tion. Le Grand conseil bernois
avait en effet accepté en 1979
une motion demandant la révi-
sion globale de la loi sur la for-
mation.

Selon le Conseil exécutif , ce
serait aussi une erreur d' approu-
ver ces demandes, dont certai-
nes sont d'importance , sans que
soient étudiées, du moins dans

les grandes lignes, les consé-
quences que leur mise en appli-
cation pourrait entraîner. On y
voit des problèmes pratiques
dans la réalisation de l'initiative.
Cela demanderait de réduire les
classes dans les écoles secondai-
res et augmenter celles de l'éco-
le primaire, des transferts paral-
lèles d'enseignants et la cons-
truction de nouvelles écoles ;
d'où dépenses supplémentaires

IVE

- Eh bien ! dansez maintenant
- Volontiers, mais où?

VILLE DE BIENNE Nuits trop courtes
i ¦ ¦ ¦

De notre rédaction biennoise: Les noctambules biennois qui
désirent terminer leur soirée, après le souper au restaurant ou la
séance de cinéma, dans un dancing de la ville, en sont souvent pour
leur frais. Contrairement à Neuchâtel ou à Granges, les établisse-
ments nocturnes de Bienne ferment trop tôt leurs portes au goût des
clients mais surtout des propriétaires. Ainsi, les dancings Domino,
Fantasio et Chambord ont récemment déposé une requête auprès de
la police de l'artisanat, demandant la prolongation des heures d'ou-
verture en semaine et durant le week-end...

-.Depuis quelques années, déclare
M. Fritz Christen, propriétaire du
night-club Fantasio, les clients arri-
vent beaucoup plus tard et le dan-
cing ne se remplit pas avant 23 h 45.
La fermeture étant fixée à 2 h j us-
qu'au jeudi, à 2 h 30 le vendredi et
une demi-heure plus tard le diman-
che, il reste peu de temps pour pré-

senter des spectacles et attractions
valables et le chiffre d'affaires en su-
bit les conséquences!.

M.Jean-Claude Bondolfi, quant à
lui, directeur du dancing Chambord
qui fait partie du complexe de l'hôtel
Elite, estime, que les établissements
nocturnes de la ville perdent beau-
coup de clients, en raison de ces
nuits trop courtes:
- Les amateurs de danse préfèrent

aller terminer la soirée à Neuchâtel,
par exemple, où les établissements
restent ouverts jusqu'à 4 heures!

LES HABITUDES CHANGENT

Si, au début des années 70, les
pistes de danse étaient déjà bondées
à 21 h, les noctambules d'aujour-
d'hui ne se contentent plus d'une
seule distraction: il y a évolution
dans un mode de vie qui laisse une
grande place aux loisirs: théâtre,
spectacle ou cinéma d'abord, restau-
rant ensuite et enfin seulement dan-
cing. Cette année d'autre part , l'in-
troduction de l'heure d'été a encore
retardé la venue de la clientèle. Le
chiffre d'affaires des trois principaux
dancings de la ville en a souffert et
cette perte de gain a poussé les gé-
rants des établissements en question
à déposer une requête pour la pro-
longation de l'horaire actuellement
en vigueur. Ils demandent que les
portes se ferment à 2 h 30, plus tren-
te minutes de tolérance du lundi au
jeudi, à 3 h 30 et trente minutes de
tolérance le vendredi, à 4 h plus

30 minutes le samedi et enfin à
1 h 30 plus 30 minutes le dimanche.
- S'il n'y a pas d'opposition vala-

ble et que notre requête aboutit, pré-
cise M. Fritz Christen, je rouvrirai im-
médiatement mon dancing le diman-
che...

En effet.considérant que dans la
situation actuelle, il ne vaut pas la
peine de déménager l'orchestre et les
effeuilleuses jusqu'à minuit seule-
ment, le Fantasio reste fermé le di-
manche : par ailleurs, si la police de
l'artisanat accepte la demande de
prolongation, le propriétaire du fa-
meux «Fanti» prévoit un service de
restauration:
- Les clients ont souvent faim

après minuit et la plupart du temps ils
préfèrent quitter l'établissement plu-
tôt que de se contenter d'un croque-
monsieur..., explique M. Christen.
Toujours selon le propriétaire du Fan-
tasio, la gestion de son club est d'au-
tant moins rentable depuis un certain
temps, que l'orchestre et les danseu-
ses doivent également être payés du-
rant le jour de fermeture hebdoma-
daire.

- Si nous pouvions laisser ouvert
jusqu'à 4 h, fait-il remarquer, nous
aurions également la possibilité de
présenter des spectacles ou des
shows de meilleure qualité.

PRÉAVIS
La police de l'artisanat , de son

côté, ne se prononce pas encore dé-
finitivement , le délai pour l'envoi des
oppositions étant fixé au 10 octobre.
Elle laisse toutefois entendre qu'il
«est probable qu'elle délivre un préa-
vis favorable.»

Notons pour conclure que l'ordon-
nance qui régit la fermeture des éta-
blissements publics est cantonale.
Cependant certains dancings de
Thoune ou Langenthal ferment leurs
battants beaucoup plus tard dans la
nuit... G. d'URSO

Douzième du nom, le cross-coun-
try du Club athlétique de Courtelary
réunira son petit monde, samedi
24 octobre. Dans son nouvel habit
de gala, nul doute qu 'il séduira tou-
tes celles et ceux qui auront rejoin t le
chef- lieu ce jour-là.

Pour rompre avec la routine,
l'équipe organisatrice s 'est en effet
attachée à donner un visage encore
plus séduisant que par le passé à sa
manifestation, tous les intéressés,
spectateurs et coureurs en premier
lieu, devant y trouver leur compte.

Dans le but de rendre la course
plus attractive, le nouveau parcours
se présentera sous forme de deux
boucles (1300 m et 3450 m) à par-
courir à une ou plusieurs reprises,
selon les catégories. Autre nouveau-
té, les coureurs ayant plus de 3 km à
accomplir passeront en partie dans le
village de Courtelary.

A l'heure où les premières confir-
mations de l'élite sont parvenues aux
organisateurs, on peut annoncer une
épreuve de derrière les fagots...

Comme par le passé, il y aura
17 catégories qui auront à parcourir
de 1 km 500 à 11 km 800

Cross-country
à Courtelary

L'initiative demande:
0 le remp lacement des classes pri-

maires et secondaires de 5mc et 6m'-
années scolaires par des classes uni-
ques d'observation:

# le passage au degré supérieur
sans examen à la fin de la 6mc année
scolaire:

# le remplacement des notes par
des rapports scolaires dans les clas-
ses de T* à 3me année, complétés par
une évaluation approfondie dans les
classes de 4mob à êmo ;

# la possibilité pour tous les élè-
ves de suivre des cours d'appui et de
rattrapage gratuits :

# des planifications |undi ques et
financières en vue de surmonter , à
plus ou moins long terme , la sépara-
tion des différents types d'école des
degrés 7 à 9, ceci tout en veillant à
sauvegarder les intérêts légitimes de
l'autonomie communale.(...)

L'initiative

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

2740 MOUTIER
Tél. : 032 93 44 66

Télex : 34 91 27

Tout le monde a vélo
De notre correspondant :
Les randonneurs peuvent astiquer

leur machine : ce prochain week-end
ils sont conviés à participer à la qua-
trième journée jurassienne de la bicy-
clette.

C'est dans les Franches-Mon-
tagnes, particulièrement belles en ce
début d'automne, que les circuits ont
été tracés. Le parcours « facile », de
28 km, passera par Les Bois, Le Cer-
neux-Godat, La Ferrière, Les Breu-
leux, Le Peuchapatte, avec retour au
Boéchet, point de départ. Le circuit
« moyen » de 55 km, passe par Le
Noirmont, Saignelégier, Les Pomme-
rats, Les Enfers, Montfaucon.Le Pré-
dame, Le Cernil, Les Breuleux, Le
Peuchapatte et Le Boéchet. Quant au
parcours « difficile », qui mesure
70 km, il empruntera le tracé suivant :
Le Boéchet, Le Noirmont, La Goule,

Charmauvillers, Goumois, Vautenai-
vre, Les Pommerats et, de là, même
itinéraire que le parcours « moyen ».

Pro Jura, qui patronne cette cour-
se, met clairement les choses au
point : nulle compétition n 'est en jeu.
Aucun record ne sera battu. Les
chronomètres demeureront dans les
tiroirs. Seul le plaisir de pédaler à son
gré comptera, avec mission de dé-
couvrir de part et d'autre des petites
routes du Jura, l'inattendu de la na-
ture multicolore, le lièvre au gite, une
grappe de fruits du sorbier, un milan
royal en quête de proie, ou tout sim-
plement le soleil crevant le linceul
qui enveloppe la vallée. L'excursion
peut s 'accomplir en famille, en cou-
ples, seul ou en équipe, avec la pos -
sibilité de s 'arrêter pour le repas dans
une bonne auberge de campagne.

Qui ne serait pas tenté ?

B. Wi/lemin

2852 COURTÉTELLE
Tél. : 066 22 25 38

Télex : 3 45 63

(c) La direction d arrondisse-
ment des PTT annonce, dans une
circulaire envoyée à tous les mé-
nages de Bienne et du Seeland,
l'entrée en service, dès mardi
prochain, 16 h, d'un émetteur
provisoire destiné à améliorer la
qualité d'écoute des program-
mes de DRS 1 et RSR 1. La nou-
velle installation, qui sera rem-
placée par un appareillage déci-
sif dans un délai non encore éta-
bli , émettra du toit de la poste
de Macolin, sur les fréquences
de 90,2 mhz , pour le premier
programme de la Radio suisse
alémanique et sur 96,4 mhz pour
celui de la Suisse romande.

Pour les auditeurs qui utilisent
une antenne, l'émetteur devrait
offrir une écoute de qualité su-
périeure. Les PTT signalent ce-
pendant que les émissions de
DRS 2 et RSR 2 continueront à
être captées, avec une qualité
variable, sur les émetteurs du
Bantiger, de la Dôle ou de IMie-
derhorn.

Une meilleure écoute radio

Septembre marque la fin des étu-
des pour les élèves de l'école Pano-
rama de Bienne,reconnue par la Fé-
dération des médecins suisses.
Vingt-neuf canidates obtiennent le
diplôme d'aide médicale après une
année et demi d'études et une année
de stage pratique. Il s'agit de:

Q Elèves suisses romandes:
Katia Arnoux , Thérèse Béer , Christine
Beiner , Christiane Berset , Carole
Blanc , Sophie Blanc , Michèle Boss,
Elisabeth Bringold, Anne-Lise Car-
nal. Brigitte Clément , Fabienne Com-
te, Edith Deboichet , Nicole Decrau-
zat , Dagmar Huelsen, Nathalie Nie-
derhauser , Pascale Ory, Marianne
Racine , Corinne Rattin , Marie-Thérè-
se Rohrer , Maria Sanchez , Françoise
Scheidegger , Béatrice Schwab , Ga-
briella Zortea: total: 23 diplômées.
9 Elèves suisses alémaniques:

Mafalda Furrer , Christine Heitz, Gabi
Kletzl , Susanne Leuenberger , Cinzia
Valentina , Helga von Felten: total:
6 diplômées.

A l'école d'aides médicales
Panorama CARNET DU JOUR

CINEMAS

Apollo : 15h et 20h , Quo Vadis.
Capitole : 15h . Les uns et les autres :

20 h 15 , The deer hunter.
Elite : permanent dès 14h .10, Excès

sexuels.
Lido 1 : 15 h. 18 h el 20 h 30 , Hot Bub-

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

sonne toujours deux fois.
Métro : 19 h 50 , Scum-Ordure el

Cheech and Chongs next movie.
Palace : 14h30 et 20 h 30, Pour la peau

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

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

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

EXPOSITIONS
Société des beaux-arts : Moik Schiele.

16h - 18h , 20h - 2 1 h 30.
Librairie Daniel Andres : Bruno Kehrli.

photos.

Ancienne Couronne : Ernst Schmid et
Phili ppe Etournand , I 6 h  - 19h30.

THÉÂTRE , CONCERTS
Kulturtàter/Théàtre de poche : 20h30 .

lour de chant de Michel Sohier.
Centre autonome de jeunesse : 20h .

Hertz Felex-Y. -Bell.

DIVERS
Pharmacie de service : Coopérative , rue

Dul'our 4, tél. 23 54 1 1.

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tel : 032 22 09 1 1

Télex : 34 184
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Place Pury

| SAMEDMO OCTOBRE de 8h à 12h |

| Matinée « PORTES OUVERTES » (
Il l̂l "1 ^ '~ \ ,  ,j , , f, tÉi»Je i .émm'M *% aà Nous convions la population du canton à venir visiter notre nouveau siège. Les locaux ont
_m " .̂J

m̂ ym
'' é^+ÈMS ' A. ""̂ 4 , » H été restructurés et adaptés aux besoins de la technologie actuelle pour le traitement de

ivM ? T _1̂ 4~̂ è^̂ ^?J^̂ ^^̂ ^lHî ^^ "̂ ï" " ~"~"̂  toutes les opérations bancaires. Ce qui intéressera en premier lieu la clientèle c 'est le hall,
- -• "- ~~*\ . '̂ $&Wtwl'l$%$âî~~~~f?i' style vieille France , d' un accueil chaleureux.M , i  " *«r **!*-*• \ -m&j zM -̂ T̂TTti 1 . $ m

'!wÈÊlÉ!Ëi % ^̂ ^
sg!̂ ^̂ iti^i .. -.iJin-U ¦ Les nouveaux guichets , comme ceux de toutes nos agences dans le canton , sont équipés

y!| *.. " T
^f^*S^lj«j l'3?lr ' tiïi^ll̂ ^S ^e terminaux reliés à un puissant ordinateur , propriété de 25 banques rég ionales. Ce

«*1*-£H8 '1 P» .'.'-J.rïjLx <JWfWm_\' nouveau traitement électronique facil ite la tâche des caissiers et améliore grandement le
j  .jj H '..ijïÉ jf f f fff '¦wBj 'flJ • '\iiislsw service à la clientèle. Il suffit de quelques secondes pour la mise à jour ou l'interrogation

I * I ^ [' i-Î Ŝ 5 
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Un trésor de nuit est à la disposition des artisans et commerçants ainsi qu'une chambre
W& *̂ - 'M£WHMF m *  & * v >3â̂ * 

" 
• >¦ "̂ 1 forte , avec plus de 300 safes , pour la clientèle particulière. g

I ^̂ ^̂ Œ , 5̂̂ ^̂ ^ J UN 
CADEAU 

SERA 
OFFERT 

À 
CHAQUE 

VISITEUR |
Pour les enfants : Lâcher de ballons avec concours à 9 h 30 et 10 h 30

Nos nouveaux taux:

OBLIGATIONS DE CAISSE : ÉPARGNE : NOS AUTRES SERVICES :
§} Epargne jeunesse Achat et vente de titres

6% % de 3 à 4 ans Epargne placement ! 4 /o Chèques de voyage
Epargne placement 60 Change - Safes =

ci/ O/ . K , fi Epargne logement Trésor de nuit
¦ 

D/2 /o d e 5 a 6 a n s  
Epargne ordinaire | 01/ O/ Crédits de construction g

= CM o/ „ Fnarn™ a„ nmtanr i 0 / 2  /O Prêts hypothécaires m
6% % d e 7 à 8 a n s  Epargne au porteur Bancomat MComptes salaires | utlMUU" ai m

Heures d'ouverture B
du lundi au vendredi de 8 h à 16 h 30 (jeudi 17 h 30) j

| CRÉDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS |
Place Pury, nouveau N° de tél. (038) 21 31 71 B

= 25143-10 |H
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Entreprise du Val-de-Travers
cherche

responsable
de
production
pour son atelier de mécanique

Préférence sera donnée à personne ayant de
l'expérience dans la conduite du personnel.
Notions d'électricité souhaitées.
Age idéal : 35 ans.

Faire offres écrites avec curriculum vitae à

Bondinglronic S.A.
Case postale 118 - FLEURIER 26961-36

OCCASIONS
À BON PRIX

ALFASUD Tl 1500 1979 49 000 km
ALFETTA 2000 L 1979 46 000 km
ALFETTA 2000 1977 67.000 km
ALFASUD 1350 1979 40 000 km
ALFASUD BREAK 1979 64 000 km
ALFETTA 1600 1976 80 000 km
ALFASUD L 1976 61 000 km
ALFASUD Série 3 1981 10 000 km
Plus un grand choix de voilures d occasion de

toutes marques
Expertisées - Livrables immédiatement

Financement - Echange
Garage des Gouttes-d'Or

Neuchâtel - Tél. (038) 24 1 8 42
2:213 42

H ¦¦¦ IIIBIII MHI1III Illl l

CX 2400 BREAK
1980, bleu met.

FORDTAUNUS
1600 GL

1976, beige met.
GS SPÉCIAL

BREAK
1979, bleu met.

VISA II
SUPER X

rouge, 1981
2CV 4

1975, rouge
2CV 6

1981. vert
25239-42

magnifique occasion

Peugeot 504 GR Break
vert métallisé , 45.000 km. Année
1980-03, de première main.

Fr. 10.900.—.

Garantie - échange - crédit. 22185-42

A vendre
pour cause de décès

Lancia Beta
Berline 1300
beige, modèle 1979/
54.000 km . Garantie
antirouille encore
3 ans , jamais
accidentée , Fr. 6300.-
y compris 4 pneus
neige.
Tél. 51 15 83 ou
51 36 34. 35686 42
URGENT
A vendre

Audi Quattro
1981 , 10.000 km,
état de neuf.
Ets F. ZELLER
PORRENTRUY
Tél. (066) 66 41 93.

25201-42

AUTOMOBILISTES
RETOUCHES - CORROSION
TECTYL - PROTECTION CHÂSSIS

A vendre
superbe occasion

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

I La voiture d'occasion I
une question de confiance B

FIAT 126 2 p verte 77.03 22.864 km ¦

FIAT 131 4 p beige 77.06 57.012 km
FIAT 128 Coupé bleue 79.02 32 175 km
VOLVO 66 GL aut. 3 p. verte 76.05 42 500 km
VOLVO 244 DL 4 p. orange 78.05 20.410 km ;
VOLVO 244 GL 4 p. beige 79.04 42.450 km ¦
VOLVO 264 GL 4 p. bleue 77.03 83.450 km
OPEL KADETT Caravan rouge 80 03 33.600 km H
MINI INNOCENTI verte 77.03 65.530 km

Voitures expertisées

GARAGE TOURING ï
SERGE ANTIFORA

2105 Travers - Tél. (038) 63 13 32
25987-42 gjfl

5 GARAGE "_7 >i - DES *1 ROIS SA 5

I

M \__S <
PIERRE-À-MAZEL11 - NEUCHÂTEL K

AU 1er ÉTAGE 15
EXPOSITION D'OCCASIONS K

TRIUMPH SPITFIRE 1500 1979 32.000 km \\
CAPRI GT 4 1980 21.000 km \
RENAULT14TS 1979 44.000 km ¦_
TAUNUS 1600 GHIA 1976 Fr. 7500.— ¦
MUSTANG II GHIA Fr. 7500 — tT
TAUNUS 1600 GT Fr. 3300 — _*
TAUNUS 1600 L Fr. 3800 — ¦¦
GS CLUB Fr. 5800 — V
PEUGEOT 505 Tl autom. 1980 S
PINTO BREAK 1977 52.000 km "¦
LANCIA HPE 2000 1979 5GRANADA 2300 L 1978 39.000 km C
ALFA GIULIA SUPER 1300 Fr. 4000 — ¦_

C MUSTANG 2.3 TURBO 1979 15.000 km ¦"
C RENAULT18TS 1979 46.000 km -WJj

y <
¦3 7__J\ VOITURES EXPERTISÉES J"
H SWŒWflrV, GARAlMTIF 

^a
_¦ ÊÊ wt- m^ FACILITES DE PAIEMENT %I m  lS MM ^ÊÊmmM :;
D* 25185-42 ~

M

. ANDRE AESCHLIMAIM IM
POLISSAGE AUTOS

NETTOYAGES :
CARROSSERIE - MOTEUR
INTÉRIEUR - COFFRE.

Entrée Prébarreau 12.
Neuchâtel.
Tél. atelier 25 90 55.
Tél. domicile 33 35 78. 33027 10

Golf 1100
1975, Fr. 3500.—.
Garage Bernard
Duc
Nods.
Tél. (038) 51 26 17.

22230-42

au comptant ou par mois
(36 mens.)

RENAULT 30 TS aut. 14.400 — 507 —
RENAULT 20 TS 11.500.— 406 —
RENAULT 20 TS aut. 13.800 — 486 —
RENAULT 20 TL 5.900 — 209 —
RENAULT 18 GTL 10.400 — 367.—
RENAULT 16 TX 8.500 — 301 —
RENAULT 4 GTL 6.900 — 244 —
RENAULT 5 TL 5.900 — 209.—
RENAULT R4F 3.900 — 138.—
AUDI 80 GLS 10.500 — 371 —
SIMCA 1308 S 5.900 — 209 —
JAGUAR 3.4 aut. 16.500 — 579 —
VOLVO 244 DL 6.200 — 219.—
FORD GRANADA 2,3 8.900 — 315.—
ALFETTA 2000 Super 8.400 — 297 —
FIAT 131 1300 5.100 — 180.—

26000-42

T— r m̂mm] Membre de l'Union professionnelle
I v M  I Suisse de l'Automobile
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A vendre

Renault R4 GTL
modèle 80,
31.000 km, en très
bon état.
Tél. 33 52 60
(heures repas). '

35732-42

Conditions spéciales
autos neuves toutes marques

et bus camping
+ 60 occasions expertisées

dès 100 francs par mois
Autos-marché D. Benoit

3236 Gampelen

Tél. (032) 83 26 20
22165-42

A vendre

Golf GLS
1500
modèle 1981, bleue
métalisée ,
27.000 km. Parfait
état , avec radio-
cassette.
Tél. (038) 61 33 67.
dès 18 heures.

22211-42

BMW
3,0 CS
1972, vert métallisé,
jantes alu.
Facilités de reprise et
de paiement.

Tél. ? 46 12 12.
22237-42

A vendre

Alfasud
1500
1979, 56.000 km,
Fr. 6800.— +
4 pneus d'hiver.
tél. 25 83 63, à
partir de
18 heures. 3571942

A vendre

BMW
520
6 cylindres. Modèle
1979,30.000 km.
Splendide occasion.
Tél. (024) 71 13 31.

25984-42

A vendre

Mini Estate
1100
modèle 1976.
Expertisée , bon état.

Tél. 25 80 04.
22193-42

A vendre

Ford Escort
1300 L
87.000 km.
Expertisée.
Tél. 41 10 87.

34077-42

GOLF GTI
1980,56.800 km,
noire. Expertisée, très '
bon état.

Tél. (039) 22 47 07,
midi et soir.

25885-42

A vendre

Fiat 127
1980-(10)
impeccable,
17.000 km.
Tél. (037) 73 11 54,
11 hà13  h, 18 hà
20 heures. 35715 42

Fiat X 1-9
75, peinture neuve,
parfait état.
Expertisée ,
Fr. 4900.—.
Tél. 47 16 44, dès
18 heures. 35681-42

A vendre

VW 1300
moteur parfait état ,
bas prix.
Tél. (038) 66 14 22.

22202-42

A vendre

Ford Fiesta
1100 L
Année 1980. 27.000 km.
Prix à discuter .
Tél. (038) 42 30 05,
heures des repas.

35690-42

LA FONDATION EBEN-HEZER
cherche pour le home Salem, établissement médico-
social pour personnes âgées (40 lits) à Saint-Légier/
Vevey,

DIRECTEUR ou DIRECTRICE
ayant le sens des relations humaines et l'expérience
des problèmes administratifs.

Traitement en rapport avec les compétences et les
responsabilités.

Entrée en fonctions à convenir.

Envoyer offres de service, avec documents
usuels, jusqu'au 31 octobre 1981 au Comité
directeur de la Fondation Eben-Hézer, chemin
de Rovéréaz 18, 1012 Lausanne. 25985.3e

Citroën GS
break
1977,44.500 km.
Expertisée.
Tél. (038) 53 68 38.

25886-42

ALFA NUOVA
SUPER
1977, Fr. 6600.—.
Expertisée.

Tél. <p 46 12 12.
22238-42

A vendre

Peugeot
104 S
noire, 1980,
impeccable.
Tél. 42 32 90. de
19 h à 20 heures.

22210-42

Fiat 127
Luxe
1981,7000 km.
Tél. 45 89 29-
24 21 33. 35743 42

A vendre

bus camping
Ford Transit
roues jumelées.
Expertisé septembre
81, 7 places ,
Fr . 7000.—.
Tél. (039) 26 02 14,
dès 18 heures.

25963-42
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Genève, Lausanne, Neuchâtel,
Fribourg, Sion, Delémont.
Formation : IBF

D'HÔTESSE DE VENTE
REPRÉSENTANTS

pour

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

AUTOPHON |=i|
AUTOPHON est une importante entreprise suisse spécialisée
dans le domaine des télécommunications.
Nous cherchons pour notre département SYSTÈME-VIDÉO -
région Lausanne -

UN TECHN1CIEN/RADI0-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
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Ligue nationale B
Chx-de-Fds - Altstàtten

Ligue Nationale C
NE - Xamax - Grasshopper

1" ligue
Superga - Soleure

2"" ligue
1. Hauterive I - Serrières
2. Marin - St-lmier
3. St-Blaise - Gen. -s. -Cof.
4. Le Parc - Le Locle
5. Bôle - Etoile
6. Colombier - Cortaillod

Cortaillod - Bôle

3 m' ligue
7. Corcelles I - Auvernier I
8. Ticino I - Fleurier I
9. Travers I - Fontainemlon IA

10. Couvet I - Le Locle II
11. Boudry II - L'Areuse I
12. Bôle II - Béroche I
13. Chx-de-Fds II - Le Landeron I
14. Audax I - Fontainemelon IB
15. Deportivo I - Les Bois I
16. Hauterive II - La Sagne I
17. Helvétia I - Floria I
18. Sonvilier I - NE Xamax II

4"" ligue
19. Marin MA-  Comète IB
20. Gorgier I - NE Xamax III
21. Cortaillod MA - Béroche II
22. Cent. Portugais I - Colombier II
23. Cortaillod IIB - Lignières I
24. Cressier IB - Marin MB
25. Comète IA - Chaumont I
26. St-Blaise II - Serrières II
27. Châtelard IA - Cornaux I
28. La Sagne II - Pal Friul I
29. Môtiers I - Fleurier II
30. Salento I - Buttes I
31. Les Ponts I - Blue Stars I
32. Gen. -s. -Cof II - Noiraigue I
33. Dombresson I - Etoile II
34. Le Locle III - St-lmier II
35. Superga II - Chx-de-Fds III
36. Ticino II - Les Brenets I
37. Cent. Espagnol I - Floria II

5"" ligue
38. Dombresson II - Coffrane I
39. Gorg ier II - Couvet II
40. Blue-Stars II - Fontainemelon II
41. Les Ponts II - Bôle III
42. La Sagne II - Auvernier II
43. Lignières II - Chaumont II
44. Colombier III - Corcelles II
45. Pal Friul II - Floria III
46. Sonvilier II - Helvétia II
47. Les Brenets II - Espagnol II
48. Azzuri I - Le Parc II
49. Cornaux II - Les Bois II

Vétérans
50. Chx-de-Fds - Superga
51. Boudry - Floria
52. Etoile - Fontainemelon
53. Le Locle - Les Brenets

Juniors A
54. Couvet - Corcelles
55. Boudry - St-lmier
56. Fleurier - Etoile
57. Cortaillod - Deportivo
58. Béroche - Floria
59. Marin - Audax
60. Hauterive - Serrières

St-Blaise - Ticino

Juniors B
61. Travers - Fleurier
62. St-lmier - Dombresson
63. Sonvilier - Les Bois
64. Audax - Comète
65. Fontainemelon - NE Xamax

20 h Sam. 10i

14 h 30 Sam. 10

15 h Dim. 11

15 h 30 Dim. 11
16h Dim. 11
9 h 45 Dim. 11

16 h Sam. 10
10h Dim. 11
16 h 15 Sam. 10
20 h 15 Mer. 14

14 h 45 Dim. 11
15 h 30 Sam. 10
14 h 30 Dim. 11
15 h Dim. 11

9 h 45 Dim. 11
15 h 30 Sam. 10
18 h Sam. 10
15 h Dim. 11
15 h Dim. 11

9 h 45 Dim. 11
15 h 30 Sam. 10
15 h 15 Dim. 11

16 h Sam. 10
15 h 30 Dim. 11
9 h 45 Dim. 11

10h Dim. 10
20 h Mer. 7
10h Dim. 11
15 h 30 Dim. 11
14 h 30 Dim. 11
14 h 30 Dim. 11
9 h 30 Dim. 11

16 h Sam. 10
14 h 30 Dim. 11
16 h 30 Sam. 10
15 h Dim. 11
15 h 30 Sam. 10
20 h Ven. 9
10 h Dim. 11
13 h 30 Sam. 10
10 h Dim. 11

14 h Dim. 11
16 h Sam. 10
9 h 30 Dim. 11

15 h 30 Dim. 11
16 h 30 Sam. 10
20 h Ven. 9
9 h 45 Dim. 11

10 h '  Dim. 11
10h Dim. 11
10h Dim. 11
16 h Sam. 10
15 h Sam. 10

16 h 30 Sam. 10
19 h 30 Ven. 9
15 h 30 Sam. 10
20 h Mer. 7

15 h 30 Sam. 10
Joué
15 h 30 Sam. 10
14 h Dim. 11
15 h Dim. 11
14h Dim. 11
13 h 30 Dim. 11
16 h 15 Sam. 10

14h Sam. 10
Joué
13 h 30 Dim. 11
13 h 30 Dim. 11
14 h Sam. 10

66. Floria - Etoile
67. Boudry - Châtelard
68. Les Ponts - Auvernier
69. Superga - Le Parc
70. Colombier - Cortaillod
71. Serrières - Corcelles
72. La Sagne - Ticino
73. Hauterive - Cressier
74. St-Blaise - Le Landeron

Juniors C
75. Cortaillod - Fontainemelon
78. Bôle - Colombier
79. Dombresson - Etoile
80. Serrières - Gen.-s. -Cof.
81. Gorgier - Le Parc
82. Audax - La Sagne
83. Le Landeron - Cressier
84. Comète - Lignières
85. St-Blaise - Béroche

Juniors D
86. Bôle - Béroche
87. Fleurier - Châtelard
88. Boudry I - Auvernier
89. Colombier - NE Xamax I
90. Cortaillod - Comète
91. Marin - St-Blaise
92. Boudry II - Le Landeron
93. Le Parc I - Hauterive
94. Fontainemelon - Cornaux
95. Gen.-s. -Cof. - NE Xamax II
96. Les Ponts - Ticino
97. St-lmier - Le Locle
98. Chx-de-Fds - Superga
99. Etoile - Le Parc II

Juniors E
100. Boudry II .- St-Blaise I
101. NE Xamax I - Le Parc I
102. Le Locle II - Gen.-s.-Cof II
103. Boudry I - St-Blaise II
104. NE Xamax II - Le Parc II
105. Le Locle I - Gen.-s.-Cof
106. Hauterive I - Béroche
107. Cortaillod II - Ne Xamax III
108. Corcelles I - Colombier I
109. Hauterive II - Deportivo
110. Cortaillod I - St-lmier
111. Corcelles II - Colombier II
112. Auvernier - Comète
113. Les Brenets - Châtelard
114. Dombresson - Chx-de-Fds
115. Fleurier - Bôle
116. Ticino - Gorgier
117. Couvet - Etoile
118. Cressier - Marin
119. Cornaux - Le Landeron
120. Les Ponts - Superga

Inter B I
121. Monthey - Etoile Carouge
122. Chx-de-Fds - Lausanne
123. Vernier - Domdidier
124. Servette - Chênois
125. NE Xamax - Yverdon
126. Sion - Stade Lausanne

Inter B II Rap-Fr
NE Xamax - Estavayer-le-Lac

Inter C II
NE Xamax - Renens--^. . • ¦
Hauterive - Lerchenfeld

Juniors Talents LND
NE Xamax - Berne

Une carte
de visite

soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
à Neuchâtel.
Le bureau du
journal vous
présentera un choix
complet et varié.

14 h Sam. 10
16 h 15 Sam. 10
14 h 45 Sam. 10
14 h Sam. 10
14 h 45 Sam. 10
14 h 15 Sam. 10
14 h 30 Sam. 10
13 h 30 Sam. 10
14 h 30 Sam. 10

14 h 45 Sam. 10
13 h 45 Sam. 10
14 h Sam. 10
13 h 15 Sam. 10
14 h 30 Sam. 10
16 h 30 Sam. 10
15h Sam. 10
14 h Sam. 10
13 h Sam. 10

10 h Sam. 10
14 h Sam. 10
13 h 45 Sam. 10
13 h 30 Sam. 10
13 h 30 Sam. 10
14 h Sam. 10
15 h Sam. 10
13 h 30 Sam. 10
17 h 30 Mer. 7
14 h 30 Sam. 10
13 h 30 Sam. 10
Joué
15 h Sam. 10
14 h Dim. 11

9 h 30 Sam. 10
10 h Sam. 10
9 h 30 Sam. 10
10 h 30 Sam. 10
16 h 30 Mer. 14
10 h 30 Sam. 10
9 h 30 Sam. 10
9 h 30 Sam. 10
9 h 30 Sam. 10
10 h 30 Sam. 10
10 h 30 Sam. 10
10 h 30 Sam. 10
10 h Sam. 10

Mer. 7
Joué
10 h Sam. 10
10 h Sam. 10
10h Sam. 10
10 h Sam. 10
10 h Sam. 10
10 h Sam. 10

Pas reçu
14 h 30 Dim. 11
Pas reçu
Pas reçu
15 h 30 Dim. 11
Pas reçu

¦

13 h 30 Dim. 11

M14 h 30 Dim: -11
15 h 15 Sam. 10

16 h 30 Mer. 14
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Ë*g Ĵ At̂ ^iî T!  ̂rrFrrrrrrff MB BiÉÉ7i,7icT* *Tfw B xx Iliill] :":.::.... ....; .tri*rilllIlK I ___ __ _________________':%££$& §:: '::''''!!:::::::::?' " r̂fy l'illlllill j S 1 HjftfflHfH l«i

du vendredi 9 au dimanche 11 octobre
Apéritif , tombola et lâcher de ballons pour les enfants

Vous êtes cordialement invités
à venir contemp ler la gamme EXPOSITION

RENAULT de |a pratique Renault 4 à la super
actuellement disponible à notre Renault 5 TURBO.

Service Réparations Reprises Vente
Venez nous voir , nous vous Nous sommes en tous temps
attendons avec une surprise à votre disposition, par nos
pour chaque visiteur. conseils comp étents et un travai l .
Vous ne regretterez pas de con- consciencieux sur les voitures
naître votre prochain garage. de toutes marques.
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RENAULT
Garage des Tilles S.A. 2017 Boudry
Claude Solca Route cantonale Téléfone 038/42 42 52

anciennement «Ricardo voitures»
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Tous les chemins suisses
mènent à un garage UPS A

Les membres de i'Union professionnelle
suisse de l' automobile UPSA entretien-

nent et réparent votre voiture selon
les règles de l'art et à des prix corrects.

BIERE fl FELDSCHLOSSCHEN ,
Distribuée par: BRASSERIE M U L L E R  S.A . NE UCHAT EL I

Votre électricien
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Grand-Rue 4 - Tél. 25 17 17
25166-9?

Pour votre appareil
ménager , adressez-vous
au spécialiste

MEILLARD & GLAUS
ÉLECTRICITÉ

CORTAILLOD Tél. (038) 42 11 52
25163-92
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Àf \\ Choix et qualité

FACCHINETTI
SAINT-BLAISE - Tél. (038) 33 14 41

GRAVÀDHOC
Toutes gravures industrielles

GRAND CHOIX DE COUPES, MÉDAILLES,
PLATEAUX ET TROPHÉES SPORTIFS
QUALITÉ ET PRIX SENSATIONNELS

SAPOR1TO
successeur de J. -C. JEANIM ET

Sablons 55 - Tél. (038) 25 57 84
2006 NEUCHÂTEL 

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
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AVERTISSEMENTS

î DOUTAZ Olivier , Comète j.B., jeu dur , 26.9. ;
* HARDER Steve , Cortaillod j .A., réel.; CLERC
J Phili ppe. Fleurier j.A., réel.; DETOMI Pascal ,
* Boudry j.A., réel. ; VANTAGGIO Elio , Audax
% j.B., j eu dur; BRUNNER Claude, Fontaineme-
* Ion j.B., réel.; ZEUCH Jœrs , Fontainemelon
* j.B., antisp.; HUGUENIN Stéphane , Colom-
* bier j.B., jeu dur; WALTHER P.-Alain , Le Lan-
+ deron j.B., jeu dur , réc. ; RENEVEY Serge,
* Domdidier int. B 1, réel. ; GUIGNIER Frank ,
ï Auvernier I, réel. 29.9. ; ROSSIER Pierre , Au-
* vernier I , réel. 29.9. ; PETITPIERRE Eric , Gor-
* gier II , antisp. 1.10. ; MONNIER Phili ppe, Ser-
J rières L réel.; WILLEN Denis, jeu dur; HU-
* GUENIN Olivier , Bôle II , jeu dur; POLIER
* Claude , Travers I , réel. ; GABERELL Michel ,
* réel.; RODRIGUEZ Luiz , Deportivo I , jeu dur;
î DAINA Sandro , Cortaillod I , jeu dur; JACOT
* Yves, Colombier II , réel. ; MAYOR P.-André ,
J réel.; SCHICK J.-Marcel , réel.; RUGGERI
* Sergio , Noiraigue I , réel ; IMHOF Gilbert , jeu
ï dur ; BOILLAT Alexis, Blue Stars I , réel ;
* SGOBBA Francesco, antisp. ; BINGGELLI
* Christian , réel.; GRETTLER J.-Claude, Sonvi-
* lier II , réel.; GERBER Alain , Sonvilier II , réel.;
ï DALVERNY J.-Paul , Sonvilier II , réel. ; GAIL-
* LE J.-Claude , réel. ; ROGNON Gérard , réel.;
* REDARD David, réel.; CELLONI Giaccomo,
î jeu dur; SCHNELL Bernard , Floria , réel, réc. ;
* MAGNE Michel , antisp. réc.; WAELTI Ro-
* land , SCHURCH C.-Alain , Chaumont I, j eu
* dur réc. ; ROTH J.-Paul , Marin Ilb , antisp. rec. ;
î ALESSANDRI Fernando , Superga II , jeu dur
* réc. ; RIBAUD Claude; ROBERT J.-Luc, jeu? dur réc. ; RIGHETTI Johnny; GIGON Ri-
* chard , Etoile I, réel. réc. coupe NE; BILAT
* J.-Bernard , Les Bois I, réel. réc. coupe NE;
* DUGAN Andrew, Auvernier I, réel. réc. cap.
* 29.9. ; MONESTIER Giuseppe, Supega II , réel.
* réc. cap.
î 1 MATCH OFFICIEL
* DE SUSPENSION
* BŒHM J.-Daniel , Boudry II , jeu dur 3me

* avert. 29.9. ; SIDLER Christian , Auvernier I, jeu

*
************************************

¦***********************************.

*
dur réc. 29.9. ; HOFER Michel , Bôle II , antisp, î
4mc av. ; LEBLOIS J. -Louis, Sonvilier I , anti ps. *
réc ; MORAGA Vincent , Audax I, réel. av. rec. *

3 MATCHES DE SUSPENSION %
FORNEY Yves, Hauterive I , voies de faits ; *

FRASSE C.-Alain , Comète la , voies de faits. *-x
4 MATCHES OFFICIELS

DE SUSPENSION t
KERNEN P.-André, St-lmier I, voies de faits, Jcap. «

6 MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION *

BOILLAT Gilles, Cressier j.B., antisp. grave Jenv. l'arbit. *
RÉSULTATS î

COMPLÉMENTAIRES
3"" ligue : Auvernier I - Boudry II 1-2 ; Floria *I - Audax I 0-4. *
4"" ligue : Le Locle III - Centre-Espagnol I *2-6; Floria II - Le Locle III 3-1. *
5me ligue : Auvernier II - Gorgier II 6-0. *Juniors B : Travers - Les Bois 1-3 ; Les Ponts- Jde-Martel - Châtelard 0-8 ; Fleurier - Dombres- ¦*

son 1-4. J
Juniors C : Les Geneveys-sur-Coffrane - Etoi- *

le 4-2. J
Juniors D : Etoile - St-lmier 3-1 ; Le Landeron *

- Hauterive 3-3. J
Juniors E: Hauterive I - Corcelles I 10-1; *

Hauterive II - Corcelles II 0-4; Hauterive I - NE %
Xamax III 10-2; Hauterive II - St-lmier 0-10; Le *
Locle I - NE Xamax II 12-0; Le Locle II - NE %
Xamax 1 0-12. *

*RECTIFICATION DE RÉSULTAT J
Juniors D: Chx-de-Fds - Etoile 2-7 au lieu de î

7-2. î
A.C.N.F. - Comité Central *

Le secrétaire : R. Lebet *Le président: J-P. Baudois *
+
*Jr
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j-̂ 7 hockey sur glace En route pour la cinquième ronde du championnat suisse !

Jurg Ochsner, l'entraîneur du HC Bienne, n'a pas résisté à la
4me défaite d'affilée de son équipe. C'en était trop. Il s'en est
allé, avouant son échec, un échec qui surprend à peine. C'était
plutôt l'engagement d'Ochsner en qualité d'entraîneur du cham-
pion, qui avait étonné, car sa conception du jeu et sa manière de
conduire une équipe ne paraissaient pas correspondre à l'image
que les Biennois se font du hockey. Or, il y a dans la formation
seelandaise de fortes personnalités, auxquelles il est difficile de
se confronter sans risques. La preuve est faite. On attend main-
tenant de Koelliker et de ses coéquipiers qu'ils se donnent
raison; il n'y a qu'une façon de le faire: en gagnant leurs pro-
chains matches. On devrait donc, logiquement, assister au ré-
veil du champion. Mais ce n'est peut-être pas aussi simple que
cela...

Venons-en à l'activité sportive pro-
prement dite. La quatrième ronde du
championnat a vu les quatre clubs re-
cevants s'imposer. C'est la première
fois de la saison qu'un tel fait se pro-
duit. Il n'allait cependant pas de soi.

Fribourg Gottéron a donc renoué
avec la victoire, cela grâce à un brillant

troisième tiers-temps. Helas, les ulti-
mes minutes ont également vu une
partie du public local s'en prendre aux
joueurs adverses. Si de tels faits de-
vaient se reproduire, Fribourg se ver-
rait obligé d'aller défendre ses chances
sur une autre patinoire, pour un match
au moins. Il serait temps que les imbé-
ciles comprennent le tort qu'ils font à
leur équipe en agissant de la sorte.
Mais les imbéciles sont-ils capables de
comprendre?

Une nouvelle preuve

, Berne a gagné le derby l'opposant à
Langnau et a, de la sorte, rejoint son
«cousin» à la tête de l'échelle. C'est un
jo li exploit , qui n'était en tout cas pas
prévisible avant le début de la compé-
tition. Comme quoi les matches d'en-
traînement ne peuvent vraiment pas
servir de base pour le pronostic. On

l'avait déjà vu en football, à propos de
Neuchâtel Xamax. On n'est donc pas
trop étonné au sujet de Berne, mais
quand même...

Kloten, lui, a remporté le derby zuri-
cois, dans une patinoire comble (com-
me à Berne, bien sûr). La bataille a été
chaude jusque dans les dernières se-
condes, ce qui promet une revanche
pour le moins équilibrée et tendue.

Quant à Arosa , après un tiers-temps
d'hésitation, il n'a fait qu'une bouchée
de Bienne. Mais on sait maintenant
que le Bienne vu à l'«Obersee» faisait
partie du passé...

Du piment

Le record du nombre des- specta-
teurs ne sera pas battu demain soir,
Berne évoluant à l'extérieur , mais cer-
taines patinoires seront malgré tout
bien pleines, Davos accueillant Berne
et Langnau recevant Arosa! Il n'est pas
nécessaire d'être devin pour penser
qu'il y aura du spectacle et de l'anima-
tion, les quatre premiers du classement
étant en cause.

Verrons-nous Langnau reprendre
seul la place de «leader»? Il faudrait,
pour cela, qu'il batte Arosa , ce qui ne
sera pas facile, et qu'en même temps
Berne cède au moins un point sur la
piste de Davos, ce qui ne surprendrait
pas outre mesure. En tout état de cau-
se, la situation actuelle et les ambi-
tions de chacun vont donner à ces
deux rencontres un caractère particu-
lier. Il y aura du piment!

Fribourg ne se rend pas à Zurich
avec la certitude d'y glaner un point.
L'écart entre les deux équipes est mi-
nime et, pressentant un réveil de Bien-
ne, Zurich va mettre les bouchées
doubles afin de passer devant son ad-
versaire du jour. Le fait de devoir ter-
miner parmi les six premiers pour évi-
ter les matches contre la relégation
donne une importance énorme à cha-
que rencontre. C'est un combat sans
répit. Dans le cas présent, tout peut se
produire. Gottéron ayant déjà gagné à
Bienne, il est probablement capable de
s'imposer à Zurich mais le néo-promu
ne se laisse pas impressionner.

La situation

Ligue A . .... ¦,?._
" 1.Langnau . " . 4 3 0 I 20-14 '6
. -i. 2-,Beme.;.>,- ..- ' -4 3 0--I 18**6 6 - <

3. Davos . 4 2 1 1  16-12 5
4.Arosa 4 2 0 2 22-15 4 , '
5. Kloten 4 2 0 2 24-23 4
6. Friboure 4 2 0 2 13-17 4

7.CP Zurich 4 1 1 2  16-19 3
8. Bienne 4 0 0 4 9-20 0

Samedi : Davos - Berne; Langnau -
Arosa ; Zurich - Fribourg ; Bienne -
Kloten.

Ligue B

GROUPE OUEST

1.Sierre 4 4 0 0 25-11 8
2. Lausanne 4 3 0 1 24-16 6

3. Langenthal 4 3 0 1 16-14 6
4. Chaux-de-Fonds 4 2 0 2 26-12 4
5. Viège 4 1 1 2  16-20 3
6. Olten 4 1 0  3 17-24 2

i 7. Villars 4 1 0  3 9-22 2 ¦
: 8. Grindelwald , 4 0 1 3  10-34 1

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

GROUPE EST

1. Rapperswil 4 4 0 0 25-13 8
2. Dubendorf 4 4 0 0 27-17 8

3. Lugano 4 3 0 1 23-13 6
4. Ambri 4 2 0 2 27-23 4
5. Hérisau 4 1 0  3 20-21 2
6.Zoug 4 1 0  3 19-24 2
7.Coire 4 1 0  3 16-23 2
8. Wetzikon 4 0 0 4 16-39 0

Samedi : Coire - Hérisau; Dubendorf -
Ambri;  Lugano - Rapperswil; Wetzikon -
Zoug.

¦: Pour son premier match de l'après-
Ochsner , Bienne accueille une équipe
qui -a précisément joué durant plu-
sieurs années sous la houlette de cet
entraîneur et qui porte, d'ailleurs, sur
son équipement , le nom... du magasin
d'articles de sport dont Ochsner est
propriétaire! Curieuse situation.

La formation zuricoise n'étant pas
des plus stables , l'occasion paraît être
belle pour les Martel , Gosselin , Anken,
Koelliker et autres Conte de montrer
enfin leur savoir , qui devrait éclore
avec l'entraîneur intérimaire Jean Hel-
fer. Il n'y aura toutefois pas de cadeau.
Les rencontres entre Bienne et Kloten
ont toujours été serrées et il n'en ira
sans doute pas autrement cette fois.
Cependanton peut log iquement pré-
voir le premier point (au moins) du
champion. Si rien ne vient, il faudra
peut-être se mettre à penser que le mal
est ailleurs. F.P.

ATOUT. - Le Canadien Serge Martel (en blanc), tout seul au milieu de trois
Davosiens (Hepp, Wilson et Bûcher), est l' une des pièces maîtresse de
Bienne. Puisse-t-il être mieux épaulé contre Kloten, demain soir ! Le cham-
pion de Suisse doit se ressaisir... (ASL)

/j|§> cyclisme

Comme chaque année à pareille épo-
que, le VC Vignoble organise des cour-
ses cyclistes pour écoliers. C'est ainsi
que ces prochains samedis (10, 17 et 24
octobre) auront lieu au Chanet des
courses pour les garçons de 11 à 13 ans
(12 km) et pour ceux de 13 à 15 ans (15
km).

A tous ceux qui veulent s'essayer
dans ce sport difficile , mais très popu-
laire qu 'est le vélo, rendez-vous dès
samedi , à 14 h 30, à la caserne du
Chanet. En plus des prix, une magnifi-
que photo-souvenir sera offerte aux
jeunes écoliers ayant partici pé aux
trois manches.

On s'inscrit sur place (2 fr. par man-
che), i

Courses pour écoliers

Ligue B : Lugano et Ambri KO !
Le quatrième rendez-vous du championnat suisse de ligue B a ete explosif a

souhait ! Ambri Piotta et Lugano — les « gros bras » du groupe Est — paraissaient
assurés de passer une soirée relativement calme : le premier à l'abri des rochers
surplombant la Valascia face à Coire, le second en déplacement à Zoug. Bref! Deux
adversaires crédités d'un lourd déficit après trois tours de championnat. Or ces derniers
ont réussi l'exploit de faire plier les ambitieux Tessinois. Du coup Dubendorf — à la
dérive l'hiver passé — et Rapperswil conservent, invaincus, la tête du groupe. Dès lors,
leurs confrontations de samedi, respectivement face à Ambri Piotta et Lugano, prend
une tout autre dimension. Dans le groupe Ouest, rien à signaler quant aux résultats —
ils relèvent de la logique. En revanche, la manière avec laquelle ils ont été acquis appelle
quelques commentaires.

. A l'Ouest , le derby valaisan a tourné à
l'avantage de Sierre longtemps dans le
doute. En fait , « trahie» par ses défen-
seurs dans la phase initiale de la rencon-
tre, J'équi pe de Claude-Georges Rochat
a été... sauvée par lesdits défenseurs, ces
derniers marquant les six buts (dont
cinq du «vétéran» Jean-Claude Locher,
33ans) ! Il est vrai aussi que Viège a
payé un lourd tribut aux pénalités: il
s'est fait régulièrement remonter à la
marque à chaque fois qu 'un Wyssen ou
un Zenhausern se trouvait en «prison».

PROGRÈS

Sierre conserve donc son invincibilité
et la tête du classement, talonné par
Langenthal et Lausanne. Face à Villars ,
l'équipe de Jack Holmes - à ne pas
confondre avec Derek Holmes — a for-
gé sa victoire sous l'impulsion, notam-
ment, de Hugi dont les progrès sont
constants depuis son retour au sein de
son milieu naturel (il tenta une expérien-
ce avec La Chaux-de-Fonds alors en

;.':1igueA)^ r*'-."-*¦*",v -̂ '~

(¦$*Ef>espïv cê'té, Lausanne, tendu- â j'exi*
trême, nerveux après son infortune de
samedi passé contre Langenthal précisé-
ment , a balbutié avant de redresser la
b, arre et de prendre la mesure d'Olten ,
dont c'est là troisième défaite de la sai-
son à l'extérieur, toutes trois concédées
par un but d'écart. A relever la disparité
de traitement propre au calendrier de
hockey sur glace: Olten et Grindelwald
ont déjà joue à trois reprises hors de leur
patinoire ; La Chaux-de-Fonds et Lan-
genthal ont évolué trois fois «à la mai-
son». La remarque est identique pour le
groupe Est.

TROP FACILE

Du côté des Mélèzes, La Chaux-de-
Fonds a signé une victoire trop facile-
ment acquise pour lui permettre, de me-
surer ses possibilités après son double
échec de ce début de saison (Sierre et
Viège). En fait , il va passer un «test»
important samedi à Villars , dont la si-
tuation s'aggrave au fil des rencontres.
Pour l'équipe de Jones, une défaite —
elle ne serait point catastrophi que à ce
stade de la compétition — lui causerait
toutefois quel ques inquiétudes quant au
but visé: la promotion. Face à ce Villars
déboussolé, à la recherche de son équili-
bre, la défense neuchâteloise devra ap-
pliquer plus de rigueur dans son jeu ,
plus de concentration que face à Grin-
delwald.

EXPÉRIENCE...

Un Grindelwald qui doit s'interroger
sur ses réelles possibilités. Equipe mon-
tée artificiellement par une chaîne d'hô-
tels de la station dans un but de propa-

gande — par un certain côté c'est réussi:
de Grindelwald on en parle... — la for-
mation bernoise est basée sur un amal-
game d'anciens joueurs de ligue nationa-
le (Wyss, le gardien Schiller , Leuenber-
ger, Spring, l'international finlandais
Mononen qui évolua à Berne notam-
ment). Pour l'heure , l'expérience tourne
court: quatre matches, quatre défaites,
dix buts marqués, trente-quatre reçus !
Mais, à l'heure où Zoug et Coire relè-
vent la tête de façon spectaculaire dans
le groupe Est, pourquoi l'équipe de
Leuenbcrger n'en ferait-elle pas de
même, samedi, avec la venue de Lausan-
ne?

Certes, Lausanne se rendra dans la
station des Alpes bernoises sans excès de
confiance. De son côté, le «leader» sier-
rois s'en ira à Olten , où l'équipe soleu-
roise peut lui poser quelques problèmes,
alors que Viège reçoit Langenthal. Une

victoire des Haut-Valaisans d'Harrigan
entre dans le domaine du possible... s'ils
parviennent à conserver leurs nerfs !

Dans le groupe Est , donc, défaite de
Lugano et d'Ambri. Du coup, Duben-
dorf et Rapperswil vont jouer «un
match à quatre points» qui , en cas de
victoire , leur vaudrait de faire le trou.
Mais , à la Ressega, Vincent et compa-
gnie vont tout mettre en œuvre pour
éviter un nouvel accident. Technique-
ment ils possèdent les moyens d'y parve-
nir. Quant à Ambri, il ne peut se per-
mettre de concéder une troisième défaite
en cinq matches. Sa tâche sera toutefois
plus difficile que celle de son compère
tessinois, l'explication ayant lieu à Du-
bendorf.

Enfin, Coire (chez lui face à Hérisau)
et Zoug (à Wetzikon) vont tenter de
confirmer leur premier succès de la sai-
son. Finalement, après quatre rondes de
championnat, seul Wetzikon parm i les
seize pensionnaires de ligue B n'a pas
encore obtenu le moindre point. Il se
«consolera» en jetant un coup d'oeil sur
le tableau de ligue A, où Bienne — le
champion de Suisse en titre — se trouve
dans une situation identique. Or Bienne
s'est séparé de son entraîneur Ochsner.
Est-ce dire que le siège du Canadien
Nickelchok est branlant?

P.-H. BONVIN

s~ffî athlétisme

Sierre-Montana dimanche
Les Belges Léon Schots (29 ans),

champion du monde de cross en 1977 à
Dusseldorf , et Karel Lismont, deux fois
champion d'Europe de marathon, les
Allemands de l'Ouest Hans-Joerg Orth-
mann, vice-champion du monde de
cross l'an dernier à Paris, et Ralf Salz-
mann , champion national de marathon ,
ainsi que les Britanni ques Bob Tread-
well , Nigel Gates et Peter Standing se-
ront les principales têtes d'affiche de la
treizième course pédestre Sierre-Monta-
na-Crans, qui aura lieu dimanche. Cette
épreuve, qui réunira également au dé-
part les Suisses Peter Haid , Guido Ryhn
et Daniel Oppli ger notamment, se cour-
ra sur une distance de 14km , pour 900m
de dénivellation. Le record de l'épreuve
est toujours la propriété de Werner
Doessegger (52*34- 2) depuis 1974.

«  ̂ haltérophilie"
-

Demain , à Tramelan , aura lieu le «Chal-
lenge 210» d'haltérophilie , qui réunira
12 internationaux dont Daniel Tschan et
Roger Galleti , de Fribourg, qui ont tous
deux partici pé dernièrement aux Cham-
pionnats du monde à Lille , où ils se sont
classés respectivement 7""-' et 8ml: sur le plan
européen , et 14me et 17™ sur le plan mon-
dial. Notons également la présence d'un
ancien membre de la Fédération suisse
d'haltérop hilie , Roland Fidel , champion
de Suisse en 1975, ainsi que Jean Tornare
et Jacques Zanderigo, un espoir qui a dû
arrêter la comp étition l'année dernière en
raison d'une blessure .

Du point de vue arbitrage , relevons la
présence de M.Carlo Nicolet , qui fonc-
tionnera comme chef-arbitre au dernier
plateau (20 h) avec la partici pation des
pays de France, Italie , Allemagne, Autri-
che et Suisse.

« Challenge 210 »
à Tramelan

M̂ jjgt) automobilisme

Bobby Unser
vainqueur d'Indianapolis

Les 500miles d'Indianapolis ont été
remportés, pour la troisième fois , par
Bobby Unser et non pas par Mario Àn-
dretti:  ainsi en a décidé le tribunal spor-
tif de la Fédération américaine (USÂC),
quatre mois et demi après le déroule-
ment de l'épreuve.

Dans un premier temps, Andretti
avait été déclaré vainqueur, bien que ce
soit Unser qui ait franchi le premier la
ligne d'arrivée. LTtalo-Améncain avait
déposé un protêt en raison du fait que
son compatriote ait procédé à des dé-
passements alors que les drapeaux jau -
nes étaient agités. Ce protêt a désormais
été rejeté.

Q=— basketball

Union Neuchâtel reçoit
Yverdon

Après sa bonne prestation de vendredi
dernier face à Beauregard Fribourg, Union
Neuchâtel passe ce soir un deuxième test
important en recevant Yverdon. Comme les
Neuchâtelois et les Fribourgeois, les Vau-
dois du bout du lac ne font pas mystère de
leurs intentions et désirent à tout prix éviter
un tour de relégation long et dépourvu d'in-
térêt.

C'est dire que la lutte sera chaude, ce
soir, dans la grande salle du Mail , pour
l'obtention de cette fameuse et unique place
dans le tour final. Bûcher et ses coéquipiers
devraient pouvoir confirmer leurs bonnes
dispositions de vendredi dernier, d'autant
plus que l'entraîneur Mrazek aura certaine-
ment tiré les enseignements nécessaires du
premier match pour augmenter le rendement
de son équipe.

Alors tous au Mail ce soir pour soutenir
les Unionistes! A. Be.

Ce soir au Mail

Vers une finale Lend -Clerc
J§ tennis | « Swiss mdoors »

Les « Swiss indoors» . à Bâle, figurent
au Grand prix de la fédération depuis
1975. Ils ont touj ours livré un vainqueur
prestigieux: Jin Hrebec , Jan Kodes,
Bjorn" Borg, Guillermo Vilas, Brian
Gottfried ef Ivan Lendl se sont en effet
succédé au palmarès de ce tournoi , doté
de 75.000dollars de prix. Cette année , le
tournoi bâlois. qui débute demain , de-
vrait logiquement s'achever par une fi-
nale entre l'Argentin Jose-Luis Clerc et
le Tchécoslovaque Ivan Lendl. Ces deux
joueurs , si l'on tient compte du classe-
ment ATP, dominent en effet nettement
le lot des engagés.

Derrière ces deux têtes d'affiche , plu-
sieurs joueurs affichent pourtant de soli-
des ambitions. Il s'agit notamment de
l'Allemand Rolf Gehfing. du Sud-Amé-
ricain Andres Gomez. des Américains
Eddie Dibbs. Sammy Giammalva. John
Austin.  Trey Waltk'e et Butch Walts ,
ainsi que du Suisse Heinz Gunthardt .
Tous ces joueurs se tiennent de très près
au classement mondial , entre le 30 e et
le 50™ rang.

Outre Heinz Gunthardt . deux autres
Suisses ont été admis dans le tab leau

principal: Roland Stadler , le champion
national , et Yvan Du Pasquier , lequel a
bénéficié d' une des trois « wild cards ».
Onze autres joueurs helvéti ques tente-
ront par le biais des qualifications de se
hisser dans le tournoi , parmi lesquels
Markus Gunthardt bénéficiera peut-
être, lui aussi , d'une «wild card » si un
engagement de dernière minute  n 'est pas
conclu. Voici la liste des joueurs admis
dans le tableau principal :

Ivan Lendl (Tch), Jose-Luis Clerc
(Are). Andres Gomez (Equ). Rolf Geh-
ring (RFA), Eddie Dibbs (EU), Sammy
Giammalva (EU), Ilie Nastase (Rou),
John Austin (EU). Heinz Gunthardt
(S), Trey Waltke (EU). Butch Walts
(EU). Aneel Gimenez (Esp). Stanislav
Birner (Tch). Uli Pinner (RFA) .  Nick
Saviano (EU). Russel Simpson (NZ),
Peter Elter (RFA), Per Hjertqvist  (Su),
Joao Soares (Bré) . Steve Krulevitz (EU),
Dick Stockton (EU), Ray Moore (AS).
Roland Stadler (S), Mat  Doyle (EU).
Bernie Mitton (AS). Zeljko Franulovic
(You). — «Wild  cards»: Tom Okker
(Ho). Yvan Du Pasquier (S) et x.

Ç  ̂ volleyball

Chez les Neuchâtelois
Dames. — Juniors A I : Boudry - Co-

lombier 3-1 ; Le Locle - Neuchâtel-S ports I
3-0: Chaux-de-FondsII - Gorsier l-o . — 4
™ ligue : Peseux - ColombierIÏI 1-3. - 3™
ligue : Gorgier - Val-de-Ruz 3-1: Colom-
bierll - Val-de-Travers 0-3. - 2"" ligue :
Cressier/Li gnières - ANEPS 1-3; Marin -
Le Locle 0-3.

Messieurs. — 4™ ligue : Bellevue - Uni
Neuchâtel 3-2; Bevaix II - Cortaillod 0-3 ;
Marin - Diabolos 3-0. - 3mc ligue : Neu-
châtel-Sports II - Chaux-de-Fonds II 0-3;
Savagnier - Val -de-RuzII 0-3 : Val-de-Tra-
vers - Sporem 3-0.

Le classement officiel des «comp-
teurs», après la 4"" ronde du champion-
nat suisse de li gue nationale A , se pré-
sente comme suit:

l. Guido Lindemann (Arosa) 9 p. (3
buts + 6 assists) ; 2. Markus Linde-
mann (Arosa) 6 (6 + l) ;  3. Bernie Joh-
nston (Kloten) 6 (5 + l ) ;  4. Jack de
Heer (Arosa) 6 (3 -f 3); 5. Bernard
Neininger (Arosa) et Peter Schlagenhauf
(Kloten) 5 (4 + l) ;  7. Markus Bach-
mann (CP Zurich) et Jacques Soguel
(Davos), Rand y Wilson (Davos), Ron
Wilson (Davos) 5 (3 + 2); 11. Renzo
Holzer (Berne), Neil Nicholson (Lan-
gnau) et Peter Sullivan (Langnau) 5 (2
+ 3).

« Compteurs » : G. Lindemann
nettement en tête

a^̂ W\ échecs

Le Soviétique tenant du titre mondial,
Anatoly Karpov , qui mène actuellement
2-0, et son adversaire Viktor Korchnoï
ont entamé hier la quatrième partie du
Championnat du monde d'échecs, dans le
silence glacé désormais habituel.

Karpov, qui avait les blancs, a utilisé
son ouverture favorite en avançant son roi
de deux cases. Korchnoï a repondu par
une séries de coups appelés « défense de
Petroff». De mémoire d'experts, oii
n'avait jamais vu Korchnoï utiliser cette
défense.

Karpov a remporté les deux premières
parties du championnat, mais Korchnoï a
réussi à se ressaisir, faisant un match nul
lundi. Mardi et mercredi, les deux joueurs
se sont reposés et ont préparé leur partie
d'hier. Karpov a joué au tennis tandis que
Korchnoï a fait quelques brasses et un peu
de bicyclette.

« Mundial » : début
de la 4me partie

BASKETBALL
. Ce soir à 20 h 30

au Mail
Union Neuchâtel

reçoit

YVERDON
3-Î 137-90

AUTOMOBILISME. - Les Allemands
de l'Ouest Rohrl-Geistdorfer . sur Porsche
911. ont remporté la première étape du
rallye de San Remo, comptant pour le
championnat du monde de la spécialité ,
courue sur 168 km . de San Rcmo à San
Remo.

Oester Vaexjoe a conservé son titre de
champion de Suède, bien qu 'il ait été battu
par Hammarby au cours de la 26™ et
dernière journée. Le nouveau champion a
ainsi obtenu le quatrième titre national de
son histoire. Sundsvall et Djurgarden , qui
ont terminé aux deux dernières places du
classement , joueront la saison prochaine
en deuxième division. KalmarFF , le récent
adversaire du Lausanne-Sports en coupe
des vainqueur de coupe , a finalement con-
servé sa place en première division avec
trois points d'avance sur le premier des
deux relégués.

Quant au FF Malmœ, le prochain ad-
versaire de Neuchâtel Xamax , il a terminé
le championnat par une défaite et il doit se
contenter de la cinquième place.

Résultats de la dernière journée : AIK
Stockholm-Halmstad 0-1; Brage-Djurgar-
den 2-4; Elfsborg Boras-Norrkœp ing 3-2;
Sundsvall-IFK Gœteborg 0-5; Atvidaberg-
FF Malmœ 3-2; OcrgrytVKalmarFF 3-2;
Oester-Hammarby 1-3.

Classement final : 1. Oester Caexjœ 40 p.
(57-20) ; 2. IFK Gœteborg 36 (60-24) ; 3.
Norrkoeping 32 (40-30); 4. Brage 30; 5.
FF Malmœ 27; 6. Oergryte 27; 7. Ham-
marb y 25; 8. AIK Stockholm 24; 9. Hal-
mstad 24; 10. Atvidaberg 22; 11 .  Elfsborg
22; 12. Kalmar FF 21;  13. Sundsvall 18;
14. Djurgarden 16.

Suéde : Oester Vaexjoe
champion, Malmoe 5me

# Espagne , champ ionnat de première di-
vision (4 journée) : Espanol-Valladolid
3-1 ; Osasuna-Valence 2-1 ; Saragosse-Atle-
lico Bilbao 1-0; Real Madrid-Hercules
2-1; Bet is Séville-FC Sévillc 2-0: Cadix-
Atletico Madrid 1-0 ; Las Palmas-Real So-
ciedad 0-0; Sporting Gij on-Santander 2-0 ;
Castellon-Barcelone 1-6. - Classement : 1.
Real Sociedad. Saragosse et Osasuna 7; 4.
Barcelone et Real 5.

• Angleterre , 2"" tour de la Coupe de la
li gue , matches aller : Aston villa-Wolve-
rhampton 3-2; Blackburn-Sheffield Wcd-
nesday 1-1; Leeds United-I pswich Town
0-1 ; Lincoln-Notts County 1-1 ; Liverpool-
Exeter 5-0; Manchester City-Stoke City
2-0; Newcastle Uni ted-Fulham 1-2; Nor-
wich City-Charlton Athlct ic  1-0; Sundcr-
land-Rolherhum United 2-0; Tottenham
Hotspurs-Manchester United 1-0.

Espagne : « carton »
de Barcelone

Le choix des arbitres
j^rft football Coupes d'Europe

Trois arbitres suisses, parmi lesquels
à nouveau André Daina, ont été appe-
lés pour les matches du deuxième tour
des Coupes d'Europe (21 octobre et 4
novembre). Ils dirigeront les matches
suivants:

Coupe d'Europe des champions,
match aller: Bruno Galler (Kirch-
dorf), pour Banik Ostrava-Etoile Rou-
ge Belgrade. Coupe de l'UEFA,
match aller: André Daina (Eclé-
pens), pour Bordeaux-SV Hambourg.
Match retour: Rudolf Renggli
(Stans), pour Sporting Lisbonne-Sou-
thampton.

En outre, voici la liste des arbitres
des matches des équipes suisses:

Coupe des vainqueurs de cou-
pe: Legia Varsovie-Lausanne-Sports:
Amundsen (Da) à Varsovie, Donnelv

(Irlande du Nord) à Lausanne. Coupe
de l'UEFA: Grasshopper-Radnicki
Nis: Plato Poulos (Grèce) à Zurich,
Krchnak (Tch) à Nis; FF Malmoe-
Neuchâtel Xamax: Smolander (Fin) à
Malmoe, Marques Pires (Por) à Neu-
châtel.

Le tirage au sort de l'ordre des ren-
contres du 3mo tour de la Coupe de
l'UEFA aura lieu le 6 novembre à l'hô-
tel Atlantis, à Zurich.

Trois équipes européennes seulement
sont parvenues â se qualifier pour les
quarts de finale des troisièmes cham-
pionnats du monde juniors , en Austra-
lie. Il s'agit de la RFA, championne
d'Europe , de l'Angleterre et de la Rou-
manie. En revanche, en raison de per-
formances inattendues de pays comme
le Quatar , l'Egypte et l'Australie , de
nombreuses formations cotées ont été
éliminées. Citons par exemple, l'Argen-
tine , tenante du titre , la Pologne, l'I talie
ou l'Espagne. Dimanche, les quarts de
finale mettront aux prises l 'Uruguay à la
Roumanie , la RFA â l'Australie , l'An-
gleterre à l'E gypte , et le Brésil au Qua-
tar. Voici les derniers résultats des mat-
ches préliminaires (3mc tour):

Groupe A: Quatar-Uruguay 0-1; Polo-
gne-Etats-Unis 4-0. - Classement final:
1. Uruguay 6 (5-0); 2. Quatar 3 (2-2);
3. Pologne 2 (4-2); 4. Etats-Unis 1 (1-8).

Groupe B: Corée du Sud-Brésil 0-3;
Italie-Roumanie 0-1. - Classement:
1. Brésil 5 (5-1); 2. Roumanie 5 (3-1);
3. Corée du Sud 2 (4-5); 4. I tal ie  0 (1-6).

Groupe C: Egypte-Mexique 3-3; Espa-
gne-RFA 2-4. - Classement: l . R F A  4
(6-4); 2. Egypte 4 (7-6); 3. Mexique 2
(4-5); 4. Espagne 2 (5-7).

Groupe D: Cameroun-Argentine 0-1;
Aneleterre-Australie 1-1. - Classement:
1. Angleterre 4 (4-2); 2. Australie 4 (6-5);
3. Argentine 3 (3-3); 4. Cameroun 1
(3-6).

Ordre des quarts de finale: Uruguay-
Roumanie (à Melbourne) ; RFA-Austra-
lie (à Canberra); Ang leterre-E gypte (à
Sydney); Brésil-Quatar (à Newcastle).

«Mondial» juniors:
éliminés de marque

25189-80
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« Mazout :

sources d'approvisionnement
multiples »
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NEUCHATEL BIENNE AVRY-CENTRE 

Terreaux 7, H Seyon Place du Marché Neuf H près Fribourg 1400 H
i 3 min.àpied Jeudi vente du soir N1 sortie: MATRAN , LU-VE nocturne

Téléphone 038/25 7914 Téléphone 032/42 28 62 Téléphone 037/30 91 31 2s«3-io

BEAUX OIGNONS et belles pommes de terre
c/Walter Tribolet-Krebs, 3249 Tschugg s/Erlach.
Tél. (032) 88 12 96. 35914.61

MACHINE A LAVER LE LINGE 5 kg, AMSA
5000. 400 fr. Tél. 25 82 22, dès 11 heures.

35996.61

CHIOTS BERGERS BELGES (avec pedigree)
tervueren . mâles et femelles. S' adresser :
C. Staempf l i . Pré -Ga i l l a rd  14 , Cor ta i l l od .
Tél . (038) 42 35 21 (le soir). 35623.61

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. 35664-61

TÉLÉVISEUR COULEUR , 8 touches, 66 cm,
1974, 900 fr. Tél. (038) 31 87 23. à midi.

34046-61

1 LIT « ARMOIRE » 200 fr. Tél. 25 66 08.
34061 61

POINTS SILVA, MONDO, AVANTI, 8 fr/mil-
le, par Union de malades. Tél. (038) 25 69 90.

35737-61

VÉLOMOTEUR MAXI PUCH, état neuf ,
600 fr. Tél . 25 21 25, heures des repas. 35678-ei

MODÈLES tricot fait main. Tél. 25 44 37.
35694-61

MANTEAU pattes astrakan noir, col vison clair,
taille 46-48. Etat impeccable. Tél. 25 14 90.

35689-61

CAUSE DÉCÈS, BAS PRIX : 1 canapé. 1 fau-
teuil. 1 buffet de service, tableaux, 1 chambre à
coucher , 2 armoires , vêtements dame taille 44,
chaussures pointure 36, divers. Tél . 25 86 1 7, le
week-end. 35735-61

CONGÉLATEUR-BAHUT Siemens GT, 320 1.
Tél . 31 80 25. 35699-61

MANTEAU ASTRAKAN, manteaux, robes,
costumes, taille 42-44. Tél. 25 70 14. 34028.61

CANAPÉ + 2 FAUTEUILS, 180 fr , à discuter.
Tél. 25 66 60. 36726-61

ÈPAGNEUL-BRETON, mâle , 3 mois, pedigree,
vacciné. Tél. (037) 43 21 32. 22209- 61

3 FLIPPERS, 1 Juke-box , bas prix. Tél. (038)
33 52 31 , heures des repas. 34100-61

1 LIT AVEC TIROIR, 1 fri go, 1 potager électri-
que 4 plaques, 1 congélateur-armoire. Télépho-
ner entre 10-14 h au 25 58 58. 35687-61

ÉQUIPEMENT CINÉMA SONORE SUPER
8, 1 lit 190 x 11 0. 1 aquarium 1 20 litres ; 1 bu-
reau, 1 meuble radio. Tél. 24 47 66 (repas).

34118-61

2 COLONNES REVOX B x 350 valeur 1 500 fr ,
cédé à 850 fr. Tél. 24 78 70. 34096 61

CHAMBRE À COUCHER COMPLÈTE (lits
jumeaux), bon état. Tél. 55 23 93. 35722-61

4 PNEUS MICHELIN C I T R O Ë N - V I S A ,
4 pneus Michelin Citroén-GS , 2 paires chaus-
sons pointes R e p e t t o , neufs , N° 18-
Tél. 53 39 43. 34092-61

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

COLLECTIONNEUR CHERCHE GRAVU-
RES ou vues anciennes suisses , vieux livres. Se
déplace partout. Tél . (038) 42 32 26, dès midi.

35597-62

COLLECTIONNEUR PRIVÉ CHERCHE UNE
PENDULE NEUCHÂTELOISE ancienne et un
régulateur avec trotteuse. Adresser offres écrites
à CL 1940 au bureau du journal. 34119.62

V É L O M O T E U R ,  m a x i m u m  350 f r .
Tél. 24 15 61. 35720-62

CHERCHE À ACHETER porte 180 x 80.
Tél. 47 21 93. 22244 - 62

FOURNEAU À GAZ en bon état. Tél. 33 42 02.
35704-62

A LQUlR ;
PLACE DANS GARAGE SOUTERRAIN,
quartier av. Gare - fbg Hôpital , 100 fr .
Tél. 25 82 22, dès 11 heures. 35995-63

VASTE 3% PIÈCES, Cernier. Cuisine agencée,
habitable. Situation tranquille en verdure. Loyer :
675 fr., charges comprises. Place de parc cou-
verte à disposition : 50 fr . Libre dès le
31.10.1981 . Téléphoner le soir (038) 53 38 52.

34010-63

PESEUX CHAMBRES INDÉPENDANTES
MEUBLÉES. Tél . 31 50 16. 34109 63

2% PIÈCES grand balcon, Bole. Tél. 42 51 70.
34114-63

STUDIO MEUBLÉ , douche, cuisinette. tout de
suite . 250 fr . charges comprises. Tél. 33 35 25.

34089 63

APPARTEMENT 3% PIÈCES tout confort ,
pour 1 *' décembre. Tél . 47 15 40, si non réponse
midi , téléphoner le soir . 34103-63

PETIT STUDIO pour monsieur , dans le haut
d'Hautenve. Tél. 33 52 60 (heures repas)

35733-63

C H A M B R E  M E U B L É E  À C O R -
MONDRÈCHE 1 50 fr . Tél . 31 94 88 34105-63

3 PIÈCES 413 FR avec confort, tout de suite.
2003 Neuchâtel. Tél. 31 97 90. 35738-63

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

U R G E N T . DEUX D E M O I S E L L E S  R~Ë^
TRAITÉES cherchent à Neuchâtel ou environs,
dans immeuble avec ascenseur , appartement de
3 pièces au minimum, balcon, accès facile.
Adresser offres écrites à GN 1928 au bureau du
journal . 35994-64

REPRÉSENTANT CHERCHE 2 PIÈCES avec
ou sans confort , éventuellement garage, région
Neuchâtel - Les Hauts-Geneveys Faire offres
case 1137 . 2001 Neuchâtel 35667 64

POUR ENTREPOSER MEUBLES, apparte-
ment sans confort ou grange. Tél. 24 17 52,
après 1 9 h. 35693-64

ENSEIGNANT, CHERCHE APPARTEMENT
tout confort 4 ou 5 pièces, pour début juil-
let 1982 rég ion Littoral neuchâtelois ou envi-
rons Tél . (039) 31 29 48. privé 34054.64

ON CHERCHE A NEUCHÂTEL appartement
meublé 2 pièces Tel (027) 23 50 46 ou (025)
71 35 20. heures des repas 35716-64

ÉTUDIANT CHERCHE CHAMBRE ou studio
non meublé , env . 200 fr Urgent. Tél. (066)
66 26 65. 35706-64

APPARTEMENT DE 3 Â 5 CHAMBRES
Neuchâtel ou environs immédiats, pour dé-
but 1 982. à convenir. Adresser offres case posta-
le 65, 2416 Les Brenets. 35658-64

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

BABY-SITTING. S' adresser à R Beauheu .
Clos-de-Sernères 31 , Neuchâtel. 34122-65

DEMANDES P'ErVIPLoTs"
S E C R É T A I R E  Q U A L I F I É E  L A N G U E
MATERNELLE FRANÇAISE cherche emploi
stable dès 1e'janvier 1982. Adresser offres écri-
tes à Bl 1923 au bureau du journal. 34020-66

FEMME DE MÉNAGE cherche emploi , région
Peseux-Neuchàtel . ou repassage à domicile.
Tél . 31 97 64, le soir 34047.66

JEUNE FILLE PORTUGAISE 21 ans . permis
B. sachant français , italien, espagnol et connais-
sances de l' allemand, cherche place stable à
Neuchâtel ou aux environs. Adresser offres écri-
tes à MW 1950 au bureau du |Ournal . 35726-66

ÉTUDIANTE SERAIT LIBRE TOUS LES
APRÈS-MIDI  (bureau-magasini. Tél . (065)
8 04 55. dès 1 9 heures. 34107 66

EMPLOYÉE DE COMMERCE, 43 ans, avec
CFC, langue maternelle suisse allemande, cher-
che travail l'après-midi. Adresser offres écrites à
KU 1948 au bureau du journal. 35721-66

DAME CHERCHE TRAVAIL Â DOMICILE.
Tél. (038) 25 99 16. 34006-66

JEUNE MAMAN CHERCHE TRAVAIL ma-
nuel à faire à son domicile. Tél. 31 48 26.

34030-66

JEUNE LIBRAIRE, libre dès 1er novembre,
bonnes références, 3 ans pratique professionnel-
le, connaissance de l'anglais et allemand, cher-
che emp loi, éventuellement partiel , dans petite
librairie, région Neuchâtel . Bienne. Adresser of-
fres écrites à AJ 1938 au bureau du journal.

35742-66

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

T.B. : tableaux , rayons, rideaux , bricolage en
tout genre : répare presque tout Tel (038)
53 45 70 35951 67

SCRABBLEUSE EXPÉRIMENTÉE AVS cher-
che partenaire dame idem. Tél . 24 72 1 4.

34090-67

DAME SEULE, 61 ANS, sympathique, désire
rencontrer monsieur , pour rompre solitude. Ecri-
re à SB 1955 au bureau du journal . 34093 67

MONSIEUR . 37 ans , sincère, gai , rencontrerait
jeune dame , âge en rapport Téléphone ou photo
souhaités. Ecrire à OY 1952 au bureau du jour-
nal. 22212 67

JEUNE MAMAN GARDERAIT ENFANTS de
2 à 4 ans. Horaire à convenir. Tél . 31 48 26.

34031-67

JE DONNE LEÇONS DE FRANÇAIS à jeunes
filles suisses allemandes. Tél. 33 30 63 35730 67

VEUF RETRAITÉ , bonne façon , facile à vivre ,
cherche gentille compagne. La vie est faite pour
la vivre à deux et rompre solitude. Avec les deux
routes, on peut vivre Ecrire à F0 1943 au
bureau du journal 35729 67

MONSIEUR , 39 ANS, avec voiture cherche
dame ou demoiselle pour amitié et sorties. Dis-
crétion . Ecrire â 9 10-1 337 au bureau du journal .

34095 67

DANS JOLIE LOCALITE DU BAS, dame
septantaine, caractère sociable, vivant seule
dans grand appartement confortable avec jardin ,
offr irait l'hosp italité à personne seule, gaie et de
bonne éducation, en échange de quelques heu-
res quotidiennes de compagnie et petits travaux
ménagers. Chambre indépendante et liberté as-
surées. Ecrire sous chiffres PM 83 1259 à
« ASSA », case postale 2073, 1002 Lausanne.

25956-67

VEUF CINQUANTAINE, profession libérale,
désire rencontrer dame 40/50 ans, libre, moder-
ne pour sorties, vacances. Vie commune souhai-
tée, si goûts communs. Téléphone svp. Ecrire à
IS1946 au bureau du journal. 34105-57

À DONNER CONTRE BONS SOINS Saint-
Bernard 2'/2 ans Si possible à personnes avec
lardin. Tél. 31 97 90 35739 67

CARITAS CHERCHE FAMILLES D'AC-
CUEIL , région La Coudre - Hauterive pour
jeunes réfugiés vietnamiens. Tél. 25 1 3 06. mer-
ci. 34058-67

JE C H E R C H E  PERSONNE BÉNÉVOLE ayant
voiture, aimant les animaux , pour m'aider dans
mes enquêtes. Tél . 33 47 39 le soir pour rensei-
gnements complémentaires 34115-67

UNIVERSITAIRE. 40 ANS, divorcé, belle si-
tuation, cherche jolie femme entre 25 et 38 ans
pour sorties et amitié. Si possible photo et
numéro de téléphone. Ecrire à JT1947 au bu-
reau du journal. 34102 67

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

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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.



j f fy i  football Une place au soleil pour les « sans grade » neuchâtelois...

Le week-end passé a été marqué, dans
le groupe 1 de troisième ligue neuchâte-
loise, par la première défaite de Travers ,
sur le stade des Jeannerets , contre Le
Locle IL Ainsi les Travcrsans sont re-
joints en tête du classement par une
autre équi pe du Vallon , Fleurier , qui a
infli gé un sec 4-0 à Corcelles. Ce duo
compte déjà quatre points d'avance sur
le troisième , Le Locle II justement , cinq
sur Ticino , et six sur un trio formé de
l'étonnant néo-promu Bôle II .  Fontai-
nemelon la et Corcelles , de qui on atten-
dait mieux.

Dans le groupe 2, l'un des deux chefs
de file , Audax , a dû se contenter d' un
match nul sur le difficile terrain des
Bois, où les locaux sont toujours invain-
cus. Les hommes de Bcrtschi ont un
point d'avance sur Deportivo et La
Chaux-de-Fonds II (cette dernière équi-
pe avec un match en moins) et deux sur
Les Bois et NE Xamax II. On le voit , la
situation est beaucoup plus serrée dans
ce groupe que dans l'autre.

Peut-être y verra-t-on un peu plus
clair après la neuvième journée , qui
nous réserve de belles empoignades.

CORCELLES - AUVERNIER
A la traîne en queue de classement ,

Auvernier déçoit ses plus chauds parti -

CHEMINS OPPOSÉS. - Bôle II (représenté ici par Duvanel, deuxième à
partir de la gauche, et Tinembart, à droite) étonne ses plus chauds partisans,
alors qu'Auvernier (Joli à gauche et Pittet, deuxième à partir de la droite)
déçoit les siens. (Avipress Treuthardt)

sans, tout comme Corcelles , d'ailleurs,
qui nourrissait pourtant des ambitions
au début de la saison. Un match entre
deux équipes «à côté de leurs pompes»,
donc , avec un léger avantage aux proté-
gés de Rezar qui évoluent devant leur
public.

TICINO - FLEURIER
Attention Fleurier! La loi des nom-

bres finit toujours par prévaloir; Tra-
vers en a fait la cruelle expérience... au
Locle. C'est précisément dans la Mère-
Commune que les Fleurisans se rendent
pour y affronter Ticino , toujours dans le
coup malgré ces cinq points de retard.
Les «Tessinois du Haut » doivent abso-
lument s'imposer s'ils entendent se rap-
procher de leur adversaire dû jour. Pour
Fleurie r , un match nul serait déjà une
bonne opération , puisqu 'il maintien-
drait ses distances. Et en plus, il resterait
invaincu...

TRAVERS -
FONTAINEMELON la

La première défaite de Travers a-t-elle
laissé des séquelles parmi les j oueurs?
La venue de Fontainemelon la est une
bonne occasion de prouver le contraire.
Si les Vallonniers renouent avec le suc-
cès, c'est qu 'ils auront di géré le faux pas

. _ r -** l¦' r :

de la semaine dernière, car les «Me-
lons » affichent présentement une belle
santé.

COUVET - LE LOCLE II
Les réservistes du Locle semblent ap-

précier les gens du Val-de-Travers.
Après avoir « mangé » Travers , vont-ils
«se farcir» Couvet? Sur les bords de
l'Areuse , il n 'est jamais facile de fêter un
succès. Cependant , sur sa lancée , Le Lo-
cle II a de nombreux atouts dans son
jeu. Ce serait trop bête de laisser échap-
per tout le bénéfice de sa dernière victoi-
re en perdant des plumes à Couvet.

BOUDRY II - L'AREUSE
L'antépénultième contre la lanterne

rouge ! On peut déjà parler de match de
la peur. S'il fallait se hasarder à pronos-
tiquer un vainqueur , il semble que Bou-
dry II soit plus mûr , et que sur son
terrain il bénéficie d' un avantage non
négli geable. Pourtant , c'est connu , dans
ces matches à quatre points , on n'est
jamais sûr de rien.

BÔLE II - BÉROCHE
Néo-promu contre relégué: l'année

dernière , deux catégories de jeu sépa-
raient encore Bôle II de Béroche. Les
gars de « Biscuit » ont le vent en poupe
puisqu 'ils comptent huit points en au-
tant de matches: un total que même les
plus optimistes n'auraient espéré il y a
deux mois , à l'issue de la phase prépara-
toire. Les «poulains» de Sanapo, eux , se
cherchent toujours. Quelque chose ne
tourne pas rond. Une nouvelle défaite à
Champ-Rond et la situation deviendrait
inquiétante...

LA CHAUX-DE-FONDS II -
LE LANDERON

Bien qu 'ayant disposé de Sonvilier , Le
Landeron n'a pas convaincu le week-
end dernier. Il n 'a pas réussi à faire
oublier son échec d'il y a quinze jours
contre Fontainemelon Ib. Les Lande-
ronnais n'ont guère d'illusions à se faire .
de leur déplacement à La Chaux-de^V
Fonds, où ta «réserve» de la Charrière
mettra les bouchées doubles après Qtr'ê,, ' >
restée au repos forcé dimanche passé. |sf

AUDAX FONTAINEMELON #
Cette rencontre ne devrait en principe

constituer qu 'une simp le formalité pour
Audax. On voit mal , en effet , la lanterne

rouge venir inquiéter le «leader» en son
fief. Même un match nul serait une
énorme surprise.

DEPORTIVO - LES BOIS
Que voilà une affiche alléchante: les

daup hins des deux chefs de file directe-
ment aux prises! Les Bois ont prouvé
contre Audax que leur bon classement
n 'était pas usurpé. Certes, le fait d'évo-
luer sur leur terrain constitue un avanta-
ge non négligeable. Cependant , ils ont
les moyens de faire tout aussi bien à
l' extérieur. A La Chaux-de-Fonds , con-
tre Deportivo , l'occasion leur est donnée
de le démontrer , face à l'un des favoris
du groupe. La tâche du néo-promu s'an-
nonce certes difficile , mais pas insur-
montable.

HAUTERIVE II - LA SAGNE
Après son revers contre Deportivo la

semaine dernière , La Sagne se retrouve
proche de la zone dangereuse, dans la-
quelle se débat comme un beau diable
Hauterive II. Les gens des «Vieilles-
Carrières comptent un match en moins,
mais cela ne signifie pas pour autant
qu'ils le gagneront ce match... » Donc,
avec la visite de La Sagne, pas question
de tergiverser : une victoire s'impose !

HELVÉTIA - FLORIA
Que n'a-t-on pas écrit sur la déroute

de Floria! On a do la peine à compren-
dre comment une équipe qui militait
l'année dernière encore en deuxième li-
gue peine pareillement cette saison. Voi-
là maintenant plusieurs dimanches que
l'on attend vainement une réaction du
relégué, sans que rien ne se produise.
Môme si Helvétia n'a rien d' un foudre
de guerre, on est prêt à parier que les
gars de Serrières vont profiter du doute
installé dans les rangs chaux-de-fonniers
pour obtenir une précieuse victoire .

1 SONVILIER - NE XAMAX II
ÂUn match-piège pour la «deux» du
ehef-lieu. Même si les hommes de Ças-
îîoni sont incontestablement mieux ar-
més que les Bernois , ils feraient bien de
Se méfier , car à Sonvilier il n 'est jamais
facile d'empocher les deux points. Ce le
sera d'autant moins que les locaux occu-
pent une position peu enviable au clas-
sement... , Fa. P.

IVe ligue : Serrières II dans son rôle de ténor
Les conditions atmosphériques de ce

dernier week-end ont provoqué de nom-
breux renvois. Souhaitons que la situa-
tion se rétablisse rapidement afin de ne
pas trop fausser le déroulement de la
compétition.

0 Groupe 1 : Une seule rencontre
s'est déroulée dans ce groupe. Elle met-
tait aux prises Colombier II et Cortail-
lod II a qui se sont quittés sur un partage
des points faisant ainsi l' affaire du chef
de file , MarinIIa .  Classement : 1. Ma-
rin II a 6 matches - 11 points ; 2. Colom-
bier II et Cortaillod II a 6-7 ; 4. Cres-
sierla 5-6; 5. Neuchâtel Xamax III 4-5 ;
6. BérocheII et Gorgier 5-4 ; 8. Centre-
Portugais 6-4 ; 9. Comète Ib 4-2; 10. Es-
pagnol 5-2.

# Groupe 2:  Serrières II , pour son
retour en quatrième ligue, tient magnifi-
quement le rôle de ténor: en obli geant
Comète la au partage , il conserve ainsi
la première place. Bonne prestation du
LanderonII vainqueur de Lignières qui
s'enfonce dangereusement , tandis que
Chaumont , vainqueur de Cressier i b ,
tente de refaire surface. Cortaillod II b
s'est rebiffé en allant glaner la totalité de
l' enjeu face à Marin II b. Classement : 1.

Serrières II 7-12; 2. Cornaux 6-11; 3.
Comète la 6-9 : 4. Châtelard 6-8; 5. Le
LanderonII 7-7 ; 6. Saint-Biaise II 5-6;
7. Chaumont 6-6; 8. Marin II b et Li-
gnières 6-3 ; 10. Cortaillod 11b 7-3 ; 11.
Cressier Ib  6-0.

0 Groupe 3 : Salento qui n'a éprouvé
aucune peine à battre Blue-Stars à la
dérive cette saison, rejoint au premier
rang Fleurier II au repos forcé. Pal-Friul
— il n 'a fait qu 'une bouchée de Saint-
Sulpice — se rapproche de la tête du
classement et sera un trouble-fête non
négli geable pour la suite de l'épreuve.
Enfin , la victoire a souri à Noiraigue qui
s'est défait des Ponts tandis que Buttes
venait péniblement à bout de Môtiers.
Classement : 1. Salento et FleurierII
5-10; 3. La Sagnell et Pal-Friul 6-9 ; 5.
Buttes 6-7; 6. Les Ponts 6-6; 7. Les
GeneveysII 5-5; 8. Saint-Sulpice 7-4 ; 9.
Môtiers 5-2 ; 10. Noiraigue 6-2 ; 11.
Blue-Stars 7-0.
# Groupe 4 : Après avoir connu un

départ de saison en fanfare , Les Brenets
ont marqué le pas et dimanche , Super-
ga II ne s'est pas fait faute d'empocher
la totalité de l'enjeu lui permettant de
s'asseoir dans le premier fauteuil. Parta-

ge des points entre Dombresson et Cen-
tre Espagnol , ce qui laisse ces deux équi-
pes sur leurs positions , tandis que Saint-
Imierll , vainqueur d'Etoile II , consolide
sa deuxième place. Classement : 1. Su-
pergall 6-10; 2. Saint-Imierll 7-9 ; 3. La
Chaux-de-Fonds III 6-7; 4. Etoile II
7-7; 5. Le Locle III 3-6; 6. Centre-Espa-
fnol 5-6; 7. Les Brenets 7-6; 8. Dom-

resson 6-4; 9. Ticino II 4-1; 10. Flo-
ria II 5-0. S. M-

Cinquième ligue
Plusieurs renvois également dans cette

catégorie de jeu où la situation demeure
très ouverte malgré le déséquilibre dans
le nombre de rencontres jouées.
0 Groupe 1 : Coffrane ne fait pas de

détail avec ses adversaires; ce n'est cer-
tes pas Couvet II , logiquement battu ,
qui contredira. Néanmoins , Bôle III
s'accroche toujours solidement aux bas-
ques des gens du Val-de-Ruz puisque le
succès remporté contre Blue-Stars II
permet aux Bôlois de partager le pre-
mier fauteuil. Dombresson II , face à
ChaumontII , et La Sagnell aux dépens
de LignièresII , ont empoché la . totalité

qui leur permet ainsi d'améliorer leur
pécule. Classement : 1. Coffrane > et
BôlcIII 6-11; 3. Les PpritsI! 6:9; 4.
FQntaincmelonII .6-Ç ; 5. DombressonTL.
6-8 ; 6. Lignières II 7-7; 7. Gorgier II
5-5; 8. Blue-StarsII 6-5; 9. Auvernierll
5-3; 10. CouvetII 7-3; 11. La Sagne III
6-2; 12. Chaumont II 6-0.
• Groupe 2: Colombier III qui s'est

défait de peu de CornauxII profite du
repos forcé des ténors pour s'installer
seul au commandement du groupe. Az-
zurri Le Locle connaît également une
bonne campagne et le succès remporté
devant Les Bois II lui permet d'occuper
un rang enviable. Sonvilierll a profité
du peu de résistance d'EspagnolII pour
améliorer sensiblement sa colonne de
buts marqués et de glaner un ou deux
rangs dans la hiérarchie établie. Classe-
ment : 1. Colombier III 7-11; 2. Les
Brenets II 6-10; 3. Azzurri Le Locle
7-10; 4. Le Pareil 4-8 ; 5. CorcellesII
6-7; 6. Pal-Friul II 5-6; 7. Helvétia II
5-6; 8. Sonvilierll 7-5; 9. FloriaIII 6-4 ;
10. Les BoisII 7-4 ; 11. CornauxII 7-3 ;
12. Espagnol II 7-0. S. M.

Froidevaux comme Victor Morf en 1960 ?
jr ^ J  hippisme

., - î ^%r_jC —
Finale du championnat de Suisse élite à Thoune

Si , ce week-end , on fête à La Tour-
ne la Journée cantonale neuchâteloise
du cheval , au bord du lac de Thoune ,
les choses seront des plus sérieuses
puisque s'y déroulera la finale du
championnat de Suisse des cavaliers
élites de concours. Cette manifesta-
tion équestre nationale est des p lus
importantes puisqu 'à l'issue des
épreuves on sacre le vainqueur du ti-
tre de champ ion de Suisse.

Cette année, ce concours hippique
national revêt une importance toute
particulière pour les adeptes du sport
équestre neuchâtelois car un cavalier
du canton figure en bonne place par-
mi les dix-hui t  finalistes : Charles
Froidevaux (Colombier) déjà vain-
queur du dernier championnat ro-
mand.

Bien que les spécialistes donnent
comme favoris , dans l' ordre, Bruno
Candrian et son cheval «Van Gogh »
(troisième au dernier championnat

d'Europe à Munich), Markus Fuchs
(dont les chevaux sont moins saturé s
des grandes épreuves que ceux de son
frère Thomas) et Walter Gabathuler
(quintuple champion de Suisse) qui
retrouve la forme avec «Harley» (il a
déjà remporté trois fois le titre de
1976 à 1979 avec ce cheval) tous les
espoirs restent permis dans le camp
neuchâtelois.

Deuxième derrière l'actuel cham-
pion de Suisse, Jùrg Notz , lors de la
Coupe de Suisse dimanche dernier à
Bâle, le Neuchâtelois Charles Froide-
vaux (champion romand 1981) a
prouvé qu 'il n'avait pas froid aux
yeux ! Nul doute qu 'il mettra tout en
œuvre pour justifier le plus brillam-
ment possible cette première qualifi-
cation à la finale du championnat
suisse.

L'enjeu de cette finale est grand.
Les obstacles ne le seront pas moins!
C'est sur des parcours de catégorie

«S2» d'une hauteur oscillant entre
130 et I60cm et une rivière de...
4 m 50 de large que les finalistes de-
vront s'élancer avec leurs meilleures
montures.

Pour le cavalier de Colombier , le
choix est fait (il avait qualifié deux
chevaux , « Colorado IV» et «Svveet-
Lullaby » pour cette finale). Habituel-
lement plus sûr lors de gros parcours ,
«ColoradoIV» vient de reprendre la
compétition après une blessure ; Char-
les Froidevaux a donc préféré «Sweet-
Lullaby» , une jument irlandaise de
huit  ans , actuellement en grande for-
me.

Il faut remonter plus de vingt an-
nées en arrière pour trouver la partici-
pation d' un Neuchâtelois à cette fina-
le helvéti que des cavaliers de sauts.
Peut-être est-ce un bon présage? Le
dernier champion de Suisse en prove-
nance du canton de Neuchâtel fut , en
i960, Victor Morf , le beau-frère du
cavalier de Colombier ! Dans les an-
nées 50. Ernest Morf avait également
remporté à deux reprises le titre su-
prême. Depuis lors , le sport hippi que
a bien évolué.

C'est compréhensible dès lors, si
Charles Froidevaux a , depuis quelque
temps , les nerfs en boule (ou comme
on le dit dans le jargon équestre : il a
les «chocottes») à Ta veille de cette
finale. Cependant, il a su garder la
tète sur les épaules; il ne se sent pas
du tout , favori pour remporter cette
finale. A ce niveau , d' autres cavaliers
plus routiniers des grandes épreuves
peuvent prétendre au ti tre de cham-
pion de Suisse. Le cavalier de Colom-
bier n 'a donc rien à perdre ce week-
end à Thoune ; d' ailleurs sa place dans
le cadre « A »  de l'équipe nationale
semble déjà acquise.

C'est samedi après-midi qu 'aura
lieu la première épreuve de cette gran-
de finale et si le week-end passé, Char-
les Froidevaux a pu précéder au clas-
sement le quintuble champion suisse
Walter Gabathuler , ce week-end à
Thoune il faudra également compter
sur la présence des frères Fuchs, Bru-
no Candrian qui s'est déjà classé trois
fois au deuxième rang lors des finales
précédentes , Willi Melliger et le senior
Arthur  Blickenstorfer.

Dimanche après-midi, à l'issue du
parcours en deux manches, tout sera
joué. Si le titre de champion de Suisse
décerné l' année dernière à Jùrg Notz
de Chiètres a été une surprise généra-
le , cette année on ne peut que souhai-
ter le même sort au cavalier de Co-
lombier. Tail

<̂ m !̂r- '̂ SMSri '̂ r̂: "f/,* .
FROIDEVAUX. - Une bonne surpri-
se à l'heure du bilan ?

(Avipress Treuthardt)

iv " i*Deuxième ligue :
délire a Colombier

ALLEZ COLOMBIER ! - Un spectacle haut en couleur est prévu à
Colombier avec la venue de Cortaillod. (Avipress Treuthardt)

Pour une fois, votre «canard»
local est dans les choux. Battu à
plate couture, noyé comme une
vulgaire poule mouillée dans la
mare des Carcouailles !

Au terrain de La Rive samedi
soir, perspicaces comme jamais,
les «comitards» du FC Cortaitlod
ont réussi un plus gros canard.
Un vrai de vrai ! Tout j uste s'il ne
faisait pas coin-coin dans la nuit
noire !

Le bulletin météorologique en
mémoire, la mèche rebelle sur le
front, un peu comme un essuie-
glace, les «comitards» ont donc
agité le pouce, histoire de prendre
la température et de jouer sans
crainte les Albert Simon du can-
ton.

- Tu la vois, toi, la Montagne-
de-Boudry ?

- Non, pis toi...?
Et ainsi de suite, samedi, jus-

qu'à la décision rapide de ren-
voyer le match Cortaillod-Bôle.
Drôle de surprise alors, dimanche
matin quand les cloches du villa-
ge ont sonné le printemps en oc-
tobre ! Manquait plus qu'une hi-
rondelle .et quelques pique-ni-
queurs car même le photographe
de la «feuille» y croyait au derby...

L'arbitre, lui, on lui avait déjà dit
que le terrain était impraticable.
Normal qu'il soit resté à Genève.

Et comme dans toutes les his-
toires d'eau, bonnes ou mauvai-
ses, le chroniqueur de service a
déjà fait trop de bulles. La goutte
va déborder et faire bondir les
susceptibles !

C'est vrai que toute cette prose
aurait dû figurer dans un tradi-
tionnel «Match sous la poule»
(pardon, la loupe) ! Ben quoi,
l'erreur est humaine, non ?

A part cela, bien sûr, cinq ren-
contres ont eu lieu. A mettre en
exergue l'excellent résultat de
Saint-Biaise sur le terrain du Lo-
cle et la course-poursuite de Co-
lombier à Serrières. Dernière péri-
pétie qui a beaucoup d'importan-
ce: la première victoire des Gene-
veys-sur-Coffrane. Tout arrive.

• HAUTERIVE - SERRIÈRES
Mine de rien, avec ses six

points Hauterive n'est pas très
bien loti. Et ses plus récents re-
vers ne présagent rien de bon. Ça
piétine dur du côté des Vieilles-
Carrières !

Serrières, lui, a toujours le vent
en poupe. Et il s'en est fallu de
peu pour qu'il renvoie Colombier
à ses études samedi passé. Il pa-
raît que Veya a brillé pendant
que Haas manquait d'un poil le
but de la sécurité pour les «vert
et blanc». Il y a, comme cela , des
partages qui s'expliquent avec
une simple phrase...

Aux Vieilles-Carrières, Serriè-
res devra prouver sa bonne for-
me. Afficher ses prétentions. Les
justifier surtout. Rien, évidem-
ment , ne sera simple, d'autant
plus que le fer de lance Giambo-
nini maniera ce week-end le
puck ailleurs , avec ses copains
du hockey...

• MARIN - SAINT-IMIER
Marin a posé la «semelle» aux

Geneveys-sur-Coffrane. En vain.
Pendant ce temps, Saint-lmier
comptabilisait deux points con-
tre Hauterive. Excellent pour le
moral et pour le classement !

Dans quelques heures, les
deux adversaires vont donc jouer
à quitte ou double. Et Saint-
lmier devine qu'il doit absolu-
ment vaincre pour rester un tan-
tinet dans le bain. Mais Marin,
chez lui, demeure coriace, diffici-
le à mater.

Alors , cliquetis de crampons à
La Tène ? Très certainement.

# SAINT-BLAISE -
LES GENEVEYS-
SUR-COFFRANE

Déconcertant , Saint-Biaise !
Etrillé contre Cortaillod, battu

contre Etoile, malmené en Coupe
neuchâteloise contre Saint-
lmier, le voilà qui tout à coup
montre les dents et croque une
victoire sensationnelle au Locle !

D' un autre côté à Coffrane , Les
Geneveys goûtaient avec délice
aux joies d'un premier succès.
Indiscutablement, ces deux
points obtenus d'un seul coup
sont importants pour les «bleu»
de l'entraîneur Porret. Ça stimu-
le, ça crée la bonne humeur, sur-
tout quand le temps, comme
maintenant , est à la fondue !

Aux Fourches, le gardien Jac-
cottet et ses copains auront donc
un moral à tout casser. Et comme
Saint-Biaise a des ratés qui sur-
prennent, tout est possible pour
les Geneveys-sur-Coffrane ,
même une victoire à l'extérieur.

• LE PARC - LE LOCLE
La lanterne rouge contre la lan-

terne rose ! Sur le quai de l'amer-
tume, qui prendra le bon vagon ?
A vrai dire, pas besoin d'être chef
de gare et de siffler trois fois pour
savoir que Le Locle, cette fois-ci ,
a deux points* à sa portée. Le
Parc, en effet , ne pèse décidé-
ment pas lourd dans la balance
de la lime ligue neuchâteloise et
son sort paraît déjà réglé.

Pour Le Locle, gagner est donc
une obligation. A moins d'un for-
fait , il aura sept points dimanche
soir.

• BOLE - ETOILE
Les Bôlois couchent sur une

victoire obtenue il y a deux se-
maines contre Colombier. Pas de
match dimanche passé. Inutile
donc de préciser qu'ils piaffent
d'impatience, histoire simple-
ment de continuer la récolte , de
coller aux basques du chef de file
!

Etoile a passé nonante minute
sans soucis. Elle a réussi sept
buts contre Le Parc, hissant dans
le même temps sa ligne d'attaque
au rang des meilleures.

Dimanche matin, Bôle et Etoile
se livreront une lutte acharnée ,
sans merci , sans fioritures ni poli-
tesse particulière. Sur le terrain
de Champ-Rond où tant d'équi-
pes perdent le sens de l'orienta-
tion, les «vert et blanc» partiront
encore une fois favoris. Mais
c'est là, justement , que le danger
commence car Etoile n'a que
deux points de retard...

• COLOMBIER -
CORTAILLO D

Après un ultime sursaut d'or-
gueil. Colombier a donc arraché
un point sur la pelouse de Serriè-
res. Sa défaite à Bôle n'est ainsi
plus qu'un mauvais souvenir. Les
«rouge et blanc» préparent déjà
minutieusement leur match con-
tre Cortaillod. Tout un program-
me et une affiche alléchante pour
le football régional qui attire
chaque jour davantage de fidèles
spectateurs aux quatre coins du
canton.

Cortaillod, lui, a disputé et ga-
gné sa dernière rencontre au
Parc, pendant que Neuchâtel fê-
tait ses fantasmes . Aujourd'hui
donc, I envie de jouer taquine
réellement le muscle , entame la
patience ! Il y aura sans conteste,
et on s'en réjouit , un spectacle
haut en couleur à Colombier. Et
plus loin que le prestige, l'hon-
neur de battre son voisin, il y
aura aussi les conséquences pu-
rement mathématiques d'une vic-
toire ou d'une défaite . Car si Co-
lombier entend vraiment jouer
autre chose que les trouble-fête
cette saison, tout faux pas lui est
interdit !

Quel choc en perspective ! Le
vrai délire passionnel au bord des
barrières ! La FAN y sera , avec sa
loupe, pour mieux voir encore les
exploits , les sourires et les mines
déconfites. Didi

tournée neuchâteloise à La Tourne
Traditionnellement , pour marquer la

clôture de la saison équestre officielle, la
Société cantonale neuchâteloise de cava-
lerie organise dimanche sur les pâturages
de La Sauge, non loin de La Tourne, la
Journée cantonale du cheval.

Là, tous les amateurs de sport hippique
et les amis du cheval en général se retrou-
veront pour partici per ou assister aux
diverses épreuves équestres prévues au
programme.

Dimanche matin , avant le départ du
cross qui est fixé aux environs de dix
heures, les dix sections affiliées à la So-
ciété cantonale se présenteront en réali-
sant un quadrille.

Après avoir chevauché par monts et par
vaux les verdoyants prés de La Tourne,
cavaliers actifs ou vétérans, spectateurs

et accompagnants , participeront au repas
pré paré cette année par les membres de
l'Association du Centre équestre de Fe-
nin.

A peine le temps de di gérer , que les
cavaliers (avec ou sans licence) remet-
tront le pied à l'étrier pour participer à
différentes épreuves de courses plates...
comme à Longchamp !

Connaisseurs, acheteurs et profanes
auront l'occasion d' assister à une présen-
tation de jeunes chevaux indi gènes nés et
élevés dans le canton, ceci grâce à la
participation du Syndicat chevalin neu-
châtelois. Pour clore cette Journée du
cheval qui , espérons-le, rencontrera les
faveurs du public et... du soleil , on pourra
assister à quelques démonstrations d'atte-
lages. Tail
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et en hiver,
mSSgçl. c'est avec Kuoni qu'il
^Z*ti00 vous sourira le mieux.

La baignade en plein hiver, à 4 heures d'avion seulement, voilà les
Iles Canaries. Nous vous y proposons une grande variété de séjours. Les
meilleurs hôtels locaux sont sur notre liste, mais aussi d'autres, excel-
lents et néanmoins avantageux. Par exemple : 1 semaine à la résidence
Cotel Los Salmones, Grande Canarie, ou à la résidence Las Flores,
Ténériffe, à partir de 795.-.

Au calme et au soleil: le Maroc, Chypre et la Tunisie. Savourez la
douceur d'un climat incomparable , pas du tout loin d'ici. C'est l'époque
rêvée pour découvrir ces pays à votre guise, en voiture de location, grâce à
la formule Fly and Drive.

Par exemple au Maroc: les «Villes impériales», Casablanca, Rabat,
Meknès, Fès, Marrakech , et séjour à Agadir; ou encore le grand circuit du
Maroc en avion et en autocar modern e, qui comprend r_$xÊ£\_.l'oasis d'Erfoud et la vallée des 1000 Kasbahs. (fejj!ï *fe>De quoi faire vraiment la connaissance du Maroc, de la côtê ^ ^fr^ 5

aux confins du désert.
Par exemple en Tunisie: conduisez vous-même de Tunis à

Kairouan , Gafsa, Nefta , Tozeur, Gabès, Matmata, Sfax, Monastir.

*

Par exemple à Chypre : par la route...à Nicosie, Limassol, Ayia
Napa, Pinewood Valley, Troodos, Pophos, Lefkara,

^^^
... ou, à pied, dans les montagnes, à la découverte des paysages

~J inaltérés et des trésors culturels.
V Passez une semaine d'activités sportives et une semaine de repos
complet. Cette combinaison idéale, vous pouvez la réaliser au mieux en
notre compagnie.
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Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 50 succursales Kuoni.
Neuchâtel: 8, rue de l'Hôpital , 038 24 45 00. Bienne: Dufour 17/
Collège, 032 22 14 22. La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert
039 23 58 28.

Bonnes vacances! «#£2 Les vacances - c'est Kuoni.
25276 .10 — 1̂
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pour les résoudre un service a votre disposition .
Feuille d'avis de Neuchâtel

10 Honda Triai à gagner!
30 Bons d'achat f&C^Ld'une valeur deFr.200.-/ SO Abonnements de cinéma d'une valeur de Fr. 180.-

JM'/MbJi I Pneus
:BH:'l[ ! batteries

' Iĵ ^ ^B pots
! d'échappement

^̂ J^̂ ^̂ J porte-bagages
L!!ià̂ fli _̂jJLj neufs

, et d'occasion

!SâE£ ' ^rlx lnt éressants.
I l .i l ; .v. | 25275-10

I PAIMISSOU |
Côtes de Provence Rosé
Appellation contrôlée
CAVE DU CHÂTEAU
DE PESEUX !
Tél. (038) 31 51 77. 50543 10 i



dessinateur-électricien A
ou une dessinatrice

= VILLE DE BIENNE
Le Service de l'électricité de Bienne cherche un

(installations électriques)
ou un (e) dessinateur (trice) ayant la formation voulue
dans le secteur des installations électriques.

Tâches : établir des projets de construction, plans de
disposition, dessins d'exécution pour les constructions
métalliques et des schémas pour la construction et
l'entretien de sous-stations, stations de couplage et de
transformation ainsi que pour les câbles.
Font également partie des tâches : mettre à jour et
établir des plans pour les installations de surveillance
et de télécommande ainsi que s'occuper du local de
commande.
Une activité variée et intéressante ainsi qu'une am-
biance de travail agréable est offerte aux candidat (e) s
sachant faire preuve d'initiative et ayant de bonnes
connaissances de la langue allemande.
De plus amples renseignements seront volontiers don-
nés par M. Schumacher, tél. (032) 42 55 51, inter-
ne 25. •

Les offres doivent être adressées à l'Office du person-
nel de la ville de Bienne, Pont-du-Moulin 5a, où des
formules de postulation sont aussi à disposition.
(Tél. 21 22 21). 22231-36

Maculature en vente
au bureau du Journal
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radio-télévision "y suisse romande

? — ^' La RADIO-TELEVISION SUISSE ROMANDE met au
concours, pour son département de la gestion finan-
cière, le poste d'

ANALYSTE FINANCIER
Nous'désirons confier à cette collaboratrice, ou colla-
borateur, les tâches suivantes :
• analyse des budgets et des coûts de production
© contrôle des situations financières et analyse des

écarts
• examen des projets et analyse de la valeur des

prestations
O surveillance du fonctionnement et tenue à jour de

la comptabilité analytique.
Nous demandons :
® une formation universitaire (économie, option ges-

tion) avec quelques années d'expérience dans le
domaine de l'analyse des coûts et de la valeur

• la capacité à faire toutes analyses économiques à
l'aide d'indices et des statistiques, en suggérant les
mesures à prendre et les objectifs à fixer

O de bonnes connaissances de l'allemand (lu et
parlé).

Lieu de travail : Lausanne.
Entrée en fonction : à convenir.
Les personnes intéressées, de nationalité suis-
se, sont invitées à adresser leurs offres de
service avec curriculum vitae, photographie et
prétentions de salaire à I' jsia6-M

V. '
¦ ¦ 

¦
¦ ¦

¦¦ ' - -^
ËP&Bj SS Office du personnel de la

m
m mm, radio-télévision suisse romande
A j §, avenue de la Gare

V 1001 Lausanne

Dans le cadre du développement de ses affaires, un
commerce romand d'acier et de quincaillerie cher-
che un

collaborateur de direction
pour assister le directeur dans diverses activités,
notamment :

- contacts avec la clientèle

- gestion administrative des ventes

- suivi des commandes

- promotion de nouveaux produits

Rayon d'activité : essentiellement VD et FR.
L'entreprise cherche une personnalité connaissant
si possible la branche, âgée de 30 à 40 ans. La
langue allemande est souhaitée.

Nous offrons une rémunération adaptée au niveau
du poste ainsi que les conditions et prestations
sociales d'une société moderne.

Adresser les offres manuscrites avec curricu-
lum vitae, copies de certificats, photo, sous
chiffres 800315/40 à Publicitas S.A., Lausan-
ne. 25159-36

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) 14 h à 18 h
4) 18 h à 22 h
Pour de plus amples informations, veuillez svp
téléphoner à
Sutramed S.à.r.l.
Œuchettes 7 . ,
2520 La Neuveville
Tél. (038) 51 11 41, interne 1. 25247-36

La Fondation d'Ebauches S.A.
cherche, pour date à convenir,

SECRÉTAIRE
très qualifiée, bonne sténodactylographie.
Poste à responsabilités, varié et demandant de l'initia-
tive.

Faire offres écrites, avec curriculum vitae et
copies de certificats, à :
Fondation d'Ebauches S.A., case postale 1157,
2001 Neuchâtel. 25360 -36

IempbiB|l ' LIBRE EMPLOI
ïfik^lM^^ 11, rue de l'Hôpital
IO B PH 200° Neuchâtel
¦SWgVH _̂~ (038) 24 00 00

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

© électriciens
O peintres
# maçons
• manœuvres
Emplois libres, stables ou temporaires. Salaires
élevés, primes 13me salaire, plan de carrière.

25149-36

Griessen Transports
Saint-Aubin
cherche

CHAUFFEUR-LIVREUR
(homme ou femme)
horaire de nuit, travail léger.

Téléphoner uniquement entre
12 h et 13 h 30 aujourd'hui au
55 25 48. 22232-36

cherche

un jeune homme dynamique ,
qui après une formation assurée par l'entreprise sera appelé à diriger de
façon indépendante la partie administrative de notre succursale.
La personne qui occupera cette place à responsabilités devra posséder les
qualités suivantes :
- Formation commerciale ou équivalente
- Connaissance de l'allemand
- Quelques années d'expérience de l'administration ou de la vente
- Age idéal : 24-30 ans
- Initiative et entregent
Nous offrons un travail intéressant et varié qui vous permettra de prouver
pleinement vos qualités dans une ambiance jeune et dynamique, ainsi que
les avantages sociaux d'une grande entreprise.
Entrée en fonction le 1e'décembre 1981 ou à convenir.
Les candidats intéressés sont priés d'adresser leurs offres ma-
nuscrites avec curriculum vitae à
Direction ABM, av. Léopold-Robert 14, 2300 La Chaux-de-Fonds.

25894-36

V CIIUI CUI il KJ

¦ AI ri J ri Jj^^n̂ ^̂ fTÎWS^̂ I

OOUETS WEBER
Nous cherchons pour notre succur-
sale à La Chaux-de-Fonds

VENDEUR
Nous demandons une personne dy-
namique, connaissance de la vente
au détail , ayant l'esprit d'initiative.
Place d'avenir. Permis de travail
exigé.
Les intéressés sont priés de
s'adresser à la direction régio-
nale JOUETS WEBER Lausan-
ne, rue de Bourg 23, 1003 Lau-
sanne, tél. (021) 20 14 71,
M™ Bovay. 25988-36

Pinte du Buisson
2015 Areuse
cherche

SOMMELIÈRE
débutante acceptée, (étrangère
avec permis), horaire 47 heures,
2 jours de congé par semaine.
Entrée 1er novembre.
Se présenter ou tél. 42 24 06.

25053-36
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Nous cherchons à titra temporaire.
pour quelques mois

# employée de commerce
éventuellement à mi-temps
qualifiée, pour divers travaux adminis-
tratifs.
Prière de faire offres à notre service du
personnel.

M É T A U X  P R É C I E U X  S .A .
MÉTALOR
avenue du Vignoble 2,
2000 Neuchâtel 9.
tél. (038) 21 21 51, int. 377.

25003-36

Nous cherchons tout de suite ou
'pour date à convenir

SOMMELIÈRE
âge indifférent
en qualité d'EXTRA ou à plein
temps
ainsi qu'une

SOMMELIÈRE
(débutante acceptée)
Nourrie, logée si désiré.
Horaire à convenir.
RESTAURANT BAVARIA
Grand-rue, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 57 57. 25955 36

Foyer d'Accueil
Maison pour personnes âgées
3941 LENS (Valais)
engage

infirmier (ère)
infirmier (ère)-assistànt (e)

Faire offres par écrit à
J. CLERC, directeur
B.P. 48
3941 LENS 25982 36

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

TOURNEURS
Nous offrons :
emplois stables, avantages sociaux
dans le cadre d'une entreprise en
pleine expansion, horaire variable.
Adresser offres ou se présenter
au bureau du personnel de
FAEL S.A. - Musinière 17 - 2072
S a i n t - B i a i s e  - Tél.  (038)
33 23 23. 24774.36

ENGAGEONS région
ouest-Neuchâtel

1 ouvrière
à plein temps, travail varié
personne connaissant le système
métrique et capable de remplir for-
mulaires pour travaux de contrôle
formation assurée par nos soins
salaire et prestations sociales selon
convention
horaire libre.

Faire offre sous chiffres
28-900208 Publicitas, Treille 9,
2001 Neuchâtel. 22224.3s

Nous engageons
pour le printemps 1982

MAÇONS
CHEFS D'ÉQUIPE

Faire offres :
tél. (038) 51 18 22. 25249 36

Vous possédez voiture,
téléphone, le goût du
travail indépendant,
devenez notre
responsable
de diffusion commercial
régional. Envoyez votre
candidature avec
curriculum vitae et
photo à ÉDITIONS
M.J.S, B.P. 91,33704
MÉRIGNAC CEDEX
FRANCE. 25961-36

Grande pension en
ville cherche personne
aimant

cuisiner
pour préparer les repas
du soir.
Adresser offres
écrites à LV 1949 au
bureau du journal.

35724-36

Cherchons
mécanicien
auto
capable de travailler
seul.
Garage
A. Ledermann,
Le Landeron.
Tél. 51 31 81.

34051-36

engage personnel
pour l'industrie et
le bâtiment pour

travaux en Suisse
et à l'étranger.

Conditions
exceptionnelles.
Tél. Lausanne :
(021 ) 20 40 77

Moutier :
(032) 93 90 08

25278-31
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¦ En raison du développement constant de notre
entreprise, nous cherchons encore un

chauffeur
permis poids lourds

ayant si possible déjà connaissance du montage
| des meubles.

I Entrée : immédiate ou date à convenir.

| Place stable, salaire élevé. Semaine de 5 jours,
| avantages sociaux d'une grande entreprise.

Faire offres à la Direction de
25958-36

SEULEMENT |70 CENTIMES LE MOT !
C'est le prix d'une

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

chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) :

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

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

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

(Annonces commerciales exclues)

Maison suisse cherche pour son département outillage
plusieurs

agents de vente qualifiés
Nous demandons :
- expérience dans le domaine de la vente et, si

possible, une formation de base technique
- de l'entregent et du dynamisme
- de l'esprit d'initiative
- bonnes connaissances de l'allemand
Nous offrons :
- prestations sociales modernes
- travail indépendant
- formation spécifique
- une bonne rétribution adaptée aux exigences
Veuillez transmettre vos offres manuscrites avec curri-
culum vitae, copies de certificats , photos et préten-
tions de salaire à
SAGADI S.A.
320, rte de Lausanne
1293 Bellevue (GE). 25955 36

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. 25197 36 ,

mm~m Restaurant des Armourins cherche pour
hoa entrée immédiate

"
fe DAME DE CUISINE
Ç3 - horaire à discuter

E -  
sans permis s'abstenir

Les personnes intéressées se présen-
tent au restaurant et demandent

jg :;,'.; M. Girardin. 25935 36cg 
PRÉCELS.A.
cherche pour son département de mécanique

mécanicien-rectifieur
aide-mécanicien

Faire offres ou téléphoner à
Précel S A .
Vy-d'Etra 10
2000 Neuchâtel
Tél. 33 56 56. 24804.36

Dixie club
Genève
engage

aides-barmaids
remplaçantes, jours à
convenir week-end
inclus.
Possibilité de
logement au début.
Tél. (022) 32 74 04,
dès 17 h,
dimanche
18 heures. ; 25986-36

Technicien disposant
de locaux cherche

partenaire
disposé à céder
machines et travail
pour entreprendre
fabrication petite
mécanique.
Adresser offres
écrites à GP 1944 au
bureau du journa l.

34099-36

Je cherche tout de
suite Suisse ou
permis valable

monteur
en chauffage
et aides
qualifiés
Bon salaire
+ 13™ salaire.
Tél. (038) 25 05 73.
M. Schaller. 25146 35

ARCHITECTE EPFL
cherche travaux de sous-traitance. Even-
tuellement emploi dans un bureau à
discuter.
Adresser offres écrites à DM-1941
au bureau du journal. 34108 3e

Technicien
suisse
15 ans d'expérience :
- Planning, achats
- Préparation du

travail
- Méthodes et

outillages
- Production
examinerait offres.
Adresser offres
écrites à HR 1945
au bureau du
journal. 34098 38

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

L'Ecole cantonale d'agriculture
de Cernier
engage

un apprenti arboriculteur
pour le printemps 1982. Cultures
fruitières modernes - petits fruits
pépinières.
Nourri et logé.
Contrat selon les normes F.S.A.S.R.
Prendre contact avec le chef
jardinier , M. Bertuchoz.
Tél. (038) 53 21 12. 25295 40

Aide en
pharmacie
cherche emploi,
éventuellement
temps partiel.
Tél. 41 11 51.

35651-38

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. 35948 38

Employée
de bureau
39 ans, Suissesse,
sachant dactylographier ,
plusieurs années de
pratique cherche
changement de situation
dans bureau, réception
centre ville. Possède un
CFC de vendeuse.
Adresser offres
écrites à RA 1954 au
bureau du journal.

34094-38

JEUNE
FEMME
formation institutrice,
cherche emploi dans
l'immédiat. Etudie
toute proposition.

Tél. (022) 56 27 32.
25845-38

Forestier-
bûcheron
cherche place région
Neuchâtel-
Cortaillod.
Adresser offres
écrites à BK 1939
au bureau du
journal. 34121-38

L'Ecole cantonale
d'agriculture, à Cernier
engage

un apprenti maraîcher
pour le printemps 1982. Nourri et
logé.
Contrat selon les normes U.M.S.
Prendre contact avec le chef
jardinier, M. Bertuchoz.
Tél. (038) 53 21 12. 25300 40

Etude d'avocat et notaire engagerait :

une apprentie
de commerce
une secrétaire qualifiée

à temps partiel (si possible avec expé-
rience dans la branche).
Entrée immédiate.
Faire offres sous chiffres VD 1957
avec curriculum vitae et références
au bureau du journal. 25934.40

Café-restaurant
à La Chaux-de-Fonds à remettre
tout de suite.

Adresser offres écrites à
EL 1926 au bureau du journal.

22190.52

— r . ->

La ligne Marie L de Pans

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 36



La SFG « Helvétia » de Saint-Aubin
- A

Une vaillante centenaire
La gymnastique n a sans doute

jamais été autant à la mode et si
les diverses activités sportives
groupées sous le terme de
« SFG » ont évolué au cours de
ces dernières décennies, la base
en est pourtant restée la même.
Pour Saint-Aubin, cette base a
été jetée en 1881 déjà et c'est en
effet à cette époque lointaine
que fut créée la première société
de gymnastique 'sous l'appella-
tion de SFG « Helvétia ». Durant

De la danse. (Avipress-R. CH.)

Les « vieux de la vieille », de gauche
à droite, MM. Michel Crausaz et
André Wœhrlé. (Avipress-R. CH.)

cette longue activité, il y eut,
comme pour tout, des hauts et
des bas, mais il est réjouissant de
constater que '100 ans après
l'« Helvétia » se porte fort bien.

UNE SOCIÉTÉ
BIEN VIVANTE

Forte de plus de 250 membres
composant de nombreux grou-
pes aux activités diverses, la so-
ciété de gymnastique a l'inten-

tion de démontrer le 10 octobre
qu'une centenaire peut garder
toutes ses facultés. Au cours de
cette manifestation, bien des

souvenirs seront, sans doute,
évoqués, dont certains devront
être retrouvés dans les archives,
du moins pour ce qui s'est passé
les 40 premières années, puis-
que la suite peut être contée par
le doyen de la société : André
Wœhrlé ,. entré dans les rangs
en 1919.

UN SPORT FÉMININ ?
Nous n'avons pas retrouvé la

composition de la première
équipe de 1881 , mais en suivant
les péripéties de la SFG « Helvé-
tia », à travers ses premiers suc-
cès, il apparaît que les premiers

Un retour glorieux. (Avipress-R. CH.)

« héros » dont on parle sont plu-
tôt du sexe masculin. En 1981, il
est curieux de constater que sur
240 membres actifs, l'élément
féminin en occupe les deux tiers.
Les héros seraient-ils fatigués ?
Ou la force serait-elle remplacée
par la grâce et l'élégance ?

LECHEMIN
PARCOURU

•1881-1981, bien des choses
ont changé, à commencer par les

De la grâce juvénile. - (Avipress-R. CH.)

lieux d'exercice et, si pendant
fort longtemps les salles appro-
priées faisaient défaut, aujour-
d'hui, elles sont nombreuses.

C'est, sans doute, le premier
atout qu'il fallait pour donner un
nouveau souffle à la société de
gymnastique qui va aborder son
deuxième siècle 'd'activité avec
beaucoup d'optimisme.

René Chevalley

Gilbert-Sports à Saint-Aubin
Une saison d'hiver sous le signe de parf aites prestations

Gilbert-Sports est un commerce
spécialisé dans les articles de sports,
jouissant d' un rayonnement régional
grâce à la qualité des prestations , des
conseils prodigués par un personnel
compétent et du service après-vente
dans des ateliers modernes. L'affaire
conserve son caractère familial.
M. Gilbert Fehlbaum , maître de ski et
moniteur de planches à voile , s'occupe
de la techni que. Sa femme, Rose-Ma-
rie , veille à l' administration. Leur fil-

Chez Gilbert-Sports on est prêt pour la saison d'hiver, notamment dans les
articles de ski. (Avipress-P. Treuthardt)

le , Geneviève , monitrice de ski est
chargée de la vente. Bien sûr , tous
trois sont toujours disponibles pour
accueillir la clientèle , lui proposer des
articles sans engagement , la conseiller ,
mettre à sa disposition , pour des es-
sais, du matériel sportif (raquettes ,
planches à voile , skis , etc).

La maison offre divers secteurs et
un large éventail d'articles portant les
sigles de marques renommées.

SKI
Gilbert-S ports propose une grande

variété de skis et d'accessoires: chaus-
sures, habillement , fixations. On ac-
corde une grande importance aux
conseils, à l'entretien , aux réparations
rapides , aux nouveautés valables.

CYCLES
Le secteur cycles (grandes marques)

connaît un essor réjouissant. On pro-
pose des cycles pour tous les âges et
tous les besoins. Les réparations se
font très rapidement , grâce au stock
de pièces de rechange.

TENNIS
Le tennis est désormais un sport

trè s pratiqué. On s'efforce d'orienter
correctement la clientèle , surtout les
débutants pour le choix des raquettes
et le cordage. L'atelier de réparation
est apprécie.

SPORTS ET LOISIRS
Le secteur planches à voile est aussi

en plein essor. Gilbert-Sports déve-
loppe actuellement son département
sports et loisirs : jogging, sports de
salle , ping-pong, camping, vêtements
imperméables pour la navigation et la
marche, etc.

H wm jfep BWi W__ m I m w m  n B M â HWâ É Vil Lr
MËKKmw ^—_f l ^m—_ W_ W&s4l ^b— ÛÊm—___ m—m___ — W——_ l MSS!Ê ^—————————_—9tmW— \ ^̂  W B̂ Jr1 Ê "̂  ÂP" __ * m_^̂ m̂ —m_—_^̂ — m̂r  ̂ H . .- ¦-- m̂ ____________ m________ m fan n Ĥ Û «̂ ĤHBHr -"
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l'apéritif à base de plantes
à toute occasion

Etiehne Porret
Eaux minérales

Rue de la Posie 9 - Samt-Aubin

f 55 16 88

Ŵ
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25123-96 f̂

_^̂  Chauffages en tous genres ^^
^

M Installations sanitaires *

Ferblanterie - Couverture

OMONIN
*̂Ha:'"2% SAINT-AUBIN

V C  038 55 13 29/ 55 13 30/ 55 29 55 _/
25122-96 

^̂

y ^  „_mmmÊ^̂ ^mmmÊ̂S.
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GORGIER - Tél. (038) 55 27 77 H ES 8

Dépannages rapides à domicile _k  ̂
Si

Vente - Location - Occasions
VDevis - Installations d'antennes t̂_$£—_ \, i

yttr 25120-96 _ ^r
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.1 ROSIERS HAUSER - 2028 VAUMARCUS

-̂ y / "̂ W j C^+~.'$^* Cultures spéciales de rosiers
//  T L̂jdj â Edition de roses nouvelles sélectionnées
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A Motel ^
ig du Cheval d'Eau
W\L 2022 Bevaix/Suisse
%y_f Prop. F. Hotz-Rein
^^ Téléphone (038) 46 14 64

Dans un admirable cadre naturel , le motel du Cheval d'Eau offre a ses
hôtes tous les avantages d'un séjour confortable et reposant.

Vue magnifique sur les Alpes et le lac.

^  ̂
Place de parc devant chaque chambre. 25118 .96 /̂

2024 ST-AUBIN Ph. Schwenck Temple 11 0 038/55 2132

S. Le conseiller de votre vue »,tM» V
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une fois nous y allons t̂&d&à?
toujours nous y retournons <^^>

Ports 6 2024 Saint-Aubin - 55 26 24
25125-96 A

Gilbert-Sports est un commerce qui
progresse. Face à la concurrence dans
ce domaine , l'atout des patrons est la
présence , des prestations impeccables ,
le dialogue permanent avec la clientè-
le, le sérieux du travail , l'ambiance
artisanale. C'est justement dans tout
cela que réside la force et l'avenir du
commerce de détail.

Publireportage FAN

UN ATOUT :
LE DIALOGUE
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B jour idéal pour vos achats de meubles à prix réduits. H
Un choix gigantesque! 0uï*,îilî SJ? *«u0 0   ̂ et de 13 h 30 a 17 h.
Vente directe du dépôt (8000 m2) - - ^ J^ Q U à ^ O U. , . ... , .. . * ¦ r,- , Autres jours de 9 h a 12 hAutomobilistes : des le centre de Bole, ' . , !suivez les flèches «Meublorama». e* de 13 h 45 a 18 h 30.
? Grande place de parc. Fermé le lundi matin.

k rneublofomoj p
^HB̂  Meubles-discount 2014 Bôle/NE f̂flffl^

(près gare CFF Boudry)
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Peut-on résoudre I
votre problème H

avec de l'argent - Oui? H
C'est parfait. I

Nous vous aiderons. I
Vous obtenez un crédit en Ci-inclus , pour votre sécurité: ;

espèces jusqu 'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua- ;
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie , accident , j
mesure: choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de j
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès.
budget Sur demande, mensua- Discrétion assurée!
lités particulièrement basses. i

Remplir , détacher et envoyer! , j¦¦ .- ¦¦¦¦ ¦ 
3^U ISS y j 'aimerais Mensualité

un crédit de désirée

\ —- - -¦—¦• " —— B 391 I'
I Nom Prénom •
| Rue/No JNJMIS! ,I domicilié domicile
a ICI depuis précédent né le ¦
' nauona- proies- état '
I lue sion çiwl |
¦I employeur depyrs? I
I salaue revenu loyer ]
.j mensuel Fr. pqnjp.intf r. mensuel.Fr. .:
I nombre
¦ d'enfants mineurs signature I'£-1 "PJJJml M Banque Rohner \m
« -| '

: 
1211 Genève 1. Rue du Rhône 68, Tél. 022/280755 S r. W

DÈS AUJOURD'HUI À NEUCHÂTEL

ff Gymnastique %
I de maintien. w

il Culture physique. JJ
% Sauna. Solarium. Il

* \ \
JOUmee Â\\ - Parking à

___ ~. WlJ '"" proximité
DOrteS M - Accès par rue

__ _- v_ m Comba - Borel/
OUVerteS || rue de la Côte

ce soir ifistiifsiidès 17 heures _ \M ** m2 **

Côte 66. Neuchâtel.
Il 038/ 24 24 54 l

Laurent Bourquin, maître de sport diplômé

Ford Granada.
Un nouveau summum de Vagrément de conduire.

précision de la direction, habitacle MiiiiilÉifff' -^_^Ê^^^^^^^ t^^^^s\ *'; °P,T" arrière de 9randes di mensions avec
spacieux et silence absolu pour %¦' v^Wm̂^Êmmd. 

^^^^^^^^s^^^^^^^^  ̂ profl ' cannelé - |antes sPeciales ' lar 9es baguet-

ment, voilà le nouveau summum 
ĵ S f̂f Ê ^ W

r ff  Un agrément de conduire toujours
mérite-t-il pas un essai routier? f ^ ^ ^ ^̂ ^ ^ m̂  ÉÉli^ \« ^^^^^̂ P^B"̂  ' » Le traitement anticorrosion le plus sophis-

L 'agrément de conduire commence 
B̂ÊR 

"
\ m^^S

p ^ ^ ^è c  
S^aly t-

La nouvelle Granada glisse conf ortable- Tout cela , directement d'usine, sans ' '
ment avec son châssis a vote large d une stockage intermédiaire!" conception technique raffiné e avec essieu arrière à double appuis-tête réglables en hauteur et en inclinaison el les NOUVEAU; traitement anticorrosion 6 couches avecarticulation el bras obliques. Nouveaux ressorts hélicoïdaux appuis dorsaux réglables confèrent une position assise idéale app lication de fond cathodi que, scellement des corps creux¦progress ifs, stabilisateurs de virctges renforcés el nouveaux et reposante: le moteur Vé\~ extrêmement souple n 'agresse pas et traitement du soubassement au PVC. NOUVEAU:
amortisseurs à gaz, telles sont les caractéristiques de l 'élite l 'ouie. C'est cela l 'agrément de conduire au plus haut niveau. 73 améliorations de détail pour une qualité hors pair.
en matière d'automobile. Moteur V6 de 2,31,84/114 kW/CH. NOUVEAU: ver- ., , , A ' d ' t 'l h H hl •Tenue de route parfaite grâce à la suspension à quatre rouillage des ceintures de sécurité intégré au siège. ** agrément flc LOilUUlVL UOll être uDOruuOle.

roues indépendantes. NOUVEAU: direction assistée ZF NOUVEAU: revêtement intérieur, portières munies de fit, 18420.—
précise et fonction de la vitesse. poignées de maintien obliques et de vide-poches. *Granada 2300 L (V6) comme décrite. Autres modèles à. . .  . . . .  . , , , . „ , . j  . , .r partir de f r .  16180.- (Granada 2000) . .L agrément de conduire, c est aussi la sécurité. Le prestige a un agrément de conduire exclusif. NOUVEAU : modèles GL et Ghia encore plus luxueux ,Le nouveau tableau de bord avec ses instruments bien Sous une élégante carrosserie et grâce à un empattement modèle avec moteur à injection et performances sportives.lisib les ainsi que la position ergonomique optimale du bien conçu el à la voie la plus large, la Granada propose à De série ou sur demande: boîte automatique, moteur V6nouveau volant, des pédales, des organes de commande et ses passagers un intérieur généreusement dimensionnê, 2800 à injection, lève-glaces électriques, rétroviseurs

du levier de changement de vitesse transforment la conduite beaucoup de place et de nombreux détails luxueux que l'on extérieurs réglables électriquement, console de toit, toit
en un plaisir que l'on goûte en toute détente. ne trouve qu 'en option sur d'autres voitures de cette catégorie. coulissant électrique, Cheçk Control électronique, combiné

Le concept sécurité de la nouvelle Granada tient compte (Modell L) Intérieur: radio-lecteur de cassettes stéréo électronique, ordinateur
des impératifs les plus récents: sécurité active et passive autoradio OL/OM/OUC, verrouillage central des por- de bord de la dernière génération (12 fonctions), revete-
bien conçues et ensemble d'éléments de sécurité Ford. tières. NOUVEAU: console médiane avant avec accoudoir ment cuir des Slè9es< plafonnier avec dispositif automatique

rembourré, luxueuse garniture en tissu. NOUVEAU: °e coupure de I éclairage à retardement, réglage élec-
Un agrément de Conduire distingué. Economes (témoins de consommation), clef avec éclairage trio.ue des sièges en hauteur et bien d'autres choses encore.
La nouvelle conception des sièges avant et arrière, les intégrée.

Nouveau chez Ford: une protection ^̂ ^> 99 B̂ /4_i^^TÏ___ _̂_\durant les 2e années d'utilisation (̂ RÂKJ'TÏ FJ I Y~1 1 -f~~1 1 B̂*/*/ 7 *m È)£g==— ______ \ Ford Granada. ~i
C^~,r~\C%Ck Hoc Trr»ic Qruc Q A La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8. tél. (039) 2681 81. magasin de vente: Avenue Léopold-Robert 92/Rue de la Serre 102.woidye ue& nu«5> "OB OA Neu5hâtel, Pierre4.MazenUÉI (036) 25830,
J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle: Rue de France 51. tel (039) 31 24 31.

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

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



Hommage
à Pierre-Louis Borel

 ̂

Voilà sept mois déjà que Pierre-Louis Borel , écrivain,
chroniqueur littéraire et artistique de notre journal ,
décédait dans sa 68m° année. Les Lettres neuchâteloises
perdaient en lui un homme toujours en quête de la
Vérité religieuse et métaphysique, qui n'a jamais recu-
lé devant les remises en cause personnelles et les dé-
chirements intérieurs, et dont l'intelligence se jouait
des barrières dressées par les chapelles de toute es-
pèce.

Ce n'est donc pas un hasard si plusieurs de ses amis
ont souhaité qu'une page entière de la FAN-L' Express
rende hommage à sa mémoire par quelques-uns de ses
articles les plus significatifs. Ils tiennent à remercier le
directeur du journal et son rédacteur en chef d'avoir
accepté leur initiative, laquelle « ne prétend certes pas
donner de l'œuvre d'une vie plus qu'une image émue et
imparfaite. »

L J

A la recherche d'un ordre mslwel
par Samuel Gagnebin

ON NE SAURAIT assez féliciter Sa-
muel Gagnebin d'avoir réuni en un fort et
imposant volume les principales études
philosophiques qu'il a composées au
cours de sa vie. Il a fait plus encore : à un
âge très avancé, où généralement les in-
tellectuels les mieux trempés ne songent
plus qu'à prendre du repos et contem-
plent leur vie passée avec une certaine
mélancolie, il a repris la plume et rédigé
une centaine de pages où il a approfondi
encore sa pensée. C'est donc avec une
juste fierté qu'il peut se vanter de son
audace.

Aristote, Descartes, Pascal, Spinoza,
Leibniz, Bergson, Leroy, Husserl, nous
retrouvons ici les grands noms auxquels
Samuel Gagnebin s'est intéressé à telle

ou telle période de sa vie, avec Léonard
de Vinci homme de science, et Ferdinand
Gonseth. Chacun d'eux représente pour
Samuel Gagnebin un allié et à l'occasion
un adversaire, avec lequel il lui arrive de
ferrailler durement. Car la vérité n'est pas
une chose toute faite, que l'on reçoit en
élevant les bras au ciel et en remerciant
la Providence de ses dons, c'est une
chose qui se fait et qui se conquiert par
un effort exigeant la concentration de
l'être tout entier.

Cet engagement , nous en avons un
exemple intéressant dans un petit apolo-
gue. Se promenant dans une forêt, Sa-
muel Gagnebin y découvre un chemin
particulièrement attrayant. Le lendemain,
il veut y mener sa fille mais ne le retrouve
pas. Que s'est-il passé ? Il n'a pas su
reconstruire le modèle qu'il avait suivi la
veille. C'est donc que dans toute démar-
che mentale il y a construction aussi,
bien qu'observation. Nous ne recevons
pas passivement le donné, mais notre
esprit l'élabore, le plus souvent même à
notre insu. Et quand nous pensons, c'est
pour réaliser une synthèse réfléchissante
et audacieuse, qui donne aux choses leur
cachet d'authenticité et réalité.

De Descartes à Spinoza et de Leibniz à
Bergson, chacun des grands philosophes
a opéré une synthèse de ce genre, même
lorsqu'il a voulu rester le plus près possi-
ble de la réalité empirique. C'est ce tra-
vail d'élaboration systématique visant à
réaliser l'unité de l'esprit qui fait l'intérêt
majeur de ces études.

Mais Samuel Gagnebin ne serait pas
un vrai Romand s'il s'en était tenu là. En
fait , ce qui oriente fortement sa pensée,
c'est le problème moral et religieux. Il
raconte comment il a « fait sa religion » à
l'âge de vingt et un ans, lorsqu'il a com-
pris que Dieu était intérieur à la cons-
cience. Il a donné alors sa pleine adhé-
sion au Dieu de Spinoza, qui agit « par
simple nature ».

Toutefois ce Dieu immanent ne paraît
pas lui avoir suffi complètement, car Sa-
muel Gagnebin s'est jeté avec une extrê-
me ardeur dans la méditation de Pascal
dont le parti l'a longuement retenu. Il y a
là un élément dramatique qui tout à coup
colore fortement la pensée de Samuel
Gagnebin. Sous l'effet de certaines cir-
constances où, dit-il la conscience est
tentée de se haïr elle-même, en réfléchis-
sant aux erreurs que dans sa vie un hom-
me est exposé à commettre et qui parfois
amènent des catastrophes, Samuel Ga-
gnebin a constaté que jamais l'humanité
n'oubliera tout à fait les dieux. Et c'est
ajoute-t-il, quand Jésus de Nazareth, le
Christ, a crié : « Mon Dieu, mon Dieu,
pourquoi m'as-tu abandonné?» qu'il a
été le plus près d'attester l'existence,
hors de lui, éternelle comme l'est un
théorème de géométrie, de Dieu que
nous invoquons dans notre désespoir.

Il y a là un accent tout à fait inhabituel
chez Samuel Gagnebin et qui nous tou-
che de très près. Cependant le pari tel
qu'il le conçoit ne jou,e pas en faveur
d'un Dieu personnel, car Samuel Gagne-

Chroniques du livre
16 septembre 1971

bin l'élargit pour atteindre un autre plan,
celui qui, arrachant la conscience à sa
contingence, l'amène à réaliser son ac-
cord avec les choses. En effet , ou bien
l'univers est absurde, ou bien on y dé-
couvre un sens. Hésiterons-nous ? Non.
Car il se produit alors « comme un sur-
saut de l'être qui est en nous, exigeant
une raison de l'être. L'être sans raison
n'est pas la plénitude de l'être, ce n'est
pas l'être dans son authenticité ».
¦ Ainsi, comme le dit Samuel Gagnebin,
en nous engageant totalement, à nos ris-
ques et périls, le pari nous amène à éta-
blir une relation de parenté avec l'uni-
vers, et à reconnaître un Dieu, raison de
l'univers, qui donne son sens à la nature,
quelque cruelle qu'elle puisse paraître -
la nature étant l'expansion de la vie et la
vie n'ayant de sens que si l'univers en a
un.

On peut certes regretter que l'auteur,
spécialiste de la philosophie des scien-
ces, n'ait pas manifesté un intérêt plus vif
pour la métaphysique pure, qui lui aurait
permis d'affiner encore ses conceptions
de base. On peut regretter aussi qu'il
n'ait pas cru devoir incorporer à ce volu-
me sa belle étude sur Elie Gagnebin,
cette personnalité si rayonnante. Cepen-
dant, tel qu'il est , avec ses qualités de
pénétration et d'audace, ce livre s'impo-
se indiscutablement. Disons même qu'il
exige d'être saisi corps à corps et discuté
âprement, point par point.

La Baconnière

Les hautes et fines enclaves du passé
Marcel Proust J Chroniques du livre \

] 7 février 1980 j

Le texte de Proust qui vient de
paraître aux éditions du Temps
singulier ', sous le titre Les hau-
tes et fines enclaves du pas-
sé, n'était certes pas inconnu
des fidèles de Proust, puisqu'il
s'agit là de la préface à sa tra-
duction de Sésame et les Lys
de Ruskin, parue en 1905 à la
Renaissance latine. L'étonnant ,
c'est que ce texte si remarquable
n'ait pas été repris dans l'un des
volumes de La Pléiade où on le
chercherait en vain. Pourquoi ?
Sans doute un simple oubli.

Quand Marcel Proust écrit cet-
te préface, il a déjà le sentiment
d'être un écrivain original, supé-
rieur même à ce Ruskin qui lui a
tant apporté et qu'il admire tant.
C'est pourquoi, de Ruskin, il ne
dira pour ainsi dire rien : il parle-
ra de lui-même, il esquissera les
grandes lignes de l'œuvre qu'il
porte en lui, en rêvant sur la vo-
cation du poète descendant en
lui-même pour y déchiffrer les
vérités profondes.

Ainsi, dès le début, nous som-
mes à Combray, même si le nom
n'est pas prononcé. Par contre
celui de Méséglise est là, et tou-
te l'atmosphère de la maison de
Combray avec la grand-tante ,
mais plus fine, plus humaine,
plus distinguée qu'elle ne de-
viendra par la suite, Proust ayant
eu tendance avec les années à
noicir de plus en plus ses per-
sonnages.

Ici, à Combray, tout le monde
« proustifie », et c'est à se de-
mander si Marcel n'a pas simple-
ment reproduit les tics et les ha-
bitudes en usage dans la famille.
Quand quelqu'un refuse de se
joindre à la promenade du matin,
« ayant à écrire » on lui dit :
« Vous avez fait votre petite cor-
respondance, avec un sourire où
il y avait du respect , du mystère,
de la paillardise et des ménage-
ments , comme si cette « petite
correspondance » avait été à la
fois un secret d'état , une préro-
gative, une bonne fortune et une
indisposition. » Et un peu plus
loin, il est dit de la grand-tante
qu'elle avait ses idées bien dé-
terminées « sur la manière de fai-
re certains plats, de jouer les so-
nates de Beethoven et de rece-
voir avec amabilité ». En effet, la
perfection impliquait pour elle la
simplicité dans les moyens, la
sobriété et le charme. Ainsi « elle
repoussait avec horreur qu'on
mît des épices dans les plats qui
n'en exigent pas absolument ,
qu'on jouât avec affectation et
abus de pédales, qu'en « rece-
vant » on sortît d'un naturel par-
fait et parlât de soi avec exagéra-
tion ».

Ces notations peuvent paraître
bien petites, mais c 'est avec une
jubilation profonde que les vrais
admirateurs de Proust les retrou-
vent dans un texte qui était sorti
de leur mémoire. Car c'est là , sur
le mode en apparence mineur de
la musique de chambre , l'ébau-
che des grands thèmes qui se
développeront de manière si
puissante dans La recherche
du temps perdu.

Plus loin, Proust s'interroge
sur l' utilité de la lecture, qui est

le thème central de cette préface.
Lire, est-ce perdre son temps ?
Est-ce accumuler simplement un
certain nombre de connaissan-
ces qu'un homme dit cultivé ne
saurait ignorer ? Non, c'est infi-
niment plus que cela. Car, le
plus souvent, dans la vie quoti-
dienne, nous sommes morts à
nous-mêmes. « Ce qu'il faut
donc, c'est une intervention qui,
tout en venant d'un autre, se
produise au fond de nous-mê-
mes...» La lecture d'un chef-
d'œuvre est donc une opération
de réveil spirituel, un choc qui
nous amène à redescendre dans
les couches profondes et endor-
mies de notre âme. Elle est
« pour nous l'initiative dont les
clefs magiques nous ouvrent au
fond de nous-mêmes la porte
des demeurés où nous n'aurions
pas su pénétrer...»

Cette zone de vie spirituelle,
on aimerait que Proust précise
un peu ce qu'elle est, quelle fi-
gure elle prend, mais sur ce
point il refuse toujours de se
prononcer, sans doute pour n'en
pas abâtardir et banaliser le mys-
tère. Il suffit déjà qu'il ait parfai-
tement compris que la lecture est
une opération qui engage l'être
tout entier, en mobilisant toutes
ses énergies. Je me rappelle la
joie que Willy Schmid a manifes-
tée quand un jour je lui ai dit

que, pour bien jouer une sonate
de Beethoven, il fallait la recréer
avec le compositeur.

Pour passer du stade de l'es-
thète, rêvant sur la beauté des
apparences, à celui de romancier
créateur, Proust a dû longue-
ment méditer la leçon des grands
romanciers français et étrangers,
notamment de Balzac, de Dic-
kens et de Dostoïevski. C'est
chez eux en effet qu'il a appris à
donner à un personnage, M™
Verdurin ou Charlus, ce poids de
réalité, cette couleur et cette
complexité de vie le plus sou-
vent démoniaque, qui permet-
tent au romancier de l'imposer
au lecteur du début jusqu 'à la fin
de l'œuvre, en renouvelant tou-
jours son image. S'il ne nous en
a rien dit, il avoue du moins ici à
quel point, ces personnages, il
les aimait. Pour eux il avait « ha-
leté » et « sangloté ». Etait-il
possible qu'après avoir terminé
le roman « on ne les verrait plus
jamais, on ne saurait plus rien
d'eux » ? Comme si leur lot
« n était nullemement, comme
nous l'avions cru, de contenir
l'univers et la destinée, mais
d'occuper une place fort étroite »
dans une quelconque bibliothè-
que !

1 Galerie des statues, passage
Pommeraye, 44000 Nantes.

« Le tombeau de Montaigne
ou l'écriture autobiographique »

Le professeur Louis Marin à l'Université FAN du 16 juin 1980

M. Louis Marin, professeur a
l'Ecole des Hautes études en
sciences sociales, a donné récem-
ment à l'Université, dans le cadre
de la faculté des lettres, une confé-
rence sur « Le tombeau de Mon-
taigne ou l'écriture autobiographi-
que ». Il fut présenté par le profes-
seur Seylaz, de Lausanne.

Sous le titre « De l'exercitation »,
un titre qui semble ne rien annon-
cer de bien particulier , Montaigne
a écrit l'un des plus intéressants,
disons même l'un des plus pas-
sionnants de ses « Essais ». Il y
raconte avec beaucoup de détails
un accident au cours duquel il fail-
lit perdre la vie. Etant allé se pro-
mener à une lieue de chez lui, il vit
soudain l'un de ses gens, monté
sur un « puissant roussin », faire le

hardi et le pousser droit sur lui,
« fondre comme un colosse sur le
petit homme et petit cheval, et le
foudroyer de sa roideur et de sa
pesanteur ». Voilà Montaigne
étendu à la renverse, le visage
meurtri, « n'ayant ni mouvement ni
sentiment , non plus qu'une sou-
che », son épée gisant à plus de
dix pas de là.

PLUS AUCUN SOUVENIR...
On s'empressa à le relever, puis

à le ramener chez lui. Alors qu'on
le tenait pour trépassé, il revint
peu à peu à lui, rendit beaucoup
de sang et reprit un peu de vie.
L'étrange, c'est que dans cet état
qui était plus près de la mort que
de la vie, il n'éprouvait aucune an-
goisse, mais une sorte de douceur

assez semblable à celle que l'on
ressent quand on se laisse glisser
dans le sommeil. Et c'est seule-
ment deux ou trois heures après
qu'il se sentit « rengager aux dou-
leurs », lesquelles furent alors si
vives qu'il crut mourir une secon-
de fois.

Quant à l'accident dont il avait
été victime, il n'en avait plus au-
cun souvenir. Il fallut lui redire
plusieurs fois ce qui s'était passé,
et quand enfin il revit ce cheval
fonçant sur lui, ce fut comme un
éclair qui le frappa, si bien qu'il
crut revenir de l'autre monde.

Sur ce récit et ces données,
M. Louis Marin s'appliqua à cons-
truire, selon la méthode structura-
liste, une analyse englobant tous
les éléments du phénomène. Tou-
te écriture autobiographique de-
vrait commencer et se terminer par
deux énoncés imprononçables : je
naquis et je mourus. Elle ne peut
d'ailleurs s'effectuer qu'à la faveur
d'une machination d'écriture, in-
terprétant le passé à partir du pré-
sent. Quant à la mort , elle ne peut
être vécue qu'à travers une stimu-
lation, une fiction, une construc-
tion qui nous en rapproche autant
que possible, mais sans jamais la
rejoindre réellement. C'est là très
exactement une « écriture auto-
bio-thanato-graphique ».

Cette belle conférence de
M. Louis Marin a permis à ses
auditeurs de mesurer le fort et le
faible de cette méthode structura -
liste qui interprète les textes à par-
tir de leurs seules données immé-
diates. Si Montaigne a cherché à
dépassionner la mort, c'est qu'il en
avait peur et qu'il s'attachait à ac-
cumuler tous les moyens permet-
tant de la considérer comme une
chose inoffensive. Si bien qu'il au-
rait pu aboutir par là au vers su-
perbe de Mallarmé : « Un peu pro -
fond ruisseau calomnié la mort».
Mais Montaigne n'était pas, com-
me on le croit souvent, cet agnos-
tique peureux, ne songeant qu'à
se couler aux moindres frais vers le
trou noir de la mort . La vie, pour
lui, domine de bien haut la mort .
Comme il le dit dans ce même
essai, « Mon mestier et mon art,
c'est vivre ». D'autre part, Montai-
gne était catholique, et sa mort
que nous connaissons fut celle
d'un chrétien. Il mourut pendant
une messe dite devant lui. Voici ce
qu'en dit Pasquier, reproduisant le
témoignage de la veuve de Mon-
taigne : « Comme le prêtre était sur
l'élévation du Corpus Domini, ce
pauvre gentilhomme s'élança au
moins mal qu'il put comme à
corps perdu sur son lit, les mains
jointes : et en ce dernier acte ren-
dit son esprit à Dieu. » Il est donc
extrêmement intéressant de voir
que Montaigne a eu une mort
consciente , ce qui le rapproche de
ses héros favoris de l'Antiquité, et
notamment de Socrate.

FAN du 15 juin 1975

Les particules élémentaires, métamorphose d'une idée
Physicien du CERN, à Genève, M. R.

Hagedorn a donné récemment , à la So-
ciété de philosophie, une conférence sur
« des particules élémentaires , métamor-
phose d'une idée ». La séance était prési-
dée par M. Jacques Bovet.

De quoi sommes-nous faits ? Les an-
ciens philosophes ont oscillé entre deux
théories contradictoires, celle du Tout-
Un ou de l'unité totale, dans la pensée
indienne, et celle des atomes matériels et
de leurs combinaisons, défendue par Dé-
mocrite. L'idée de l'un continu a joué un
grand rôle dans le développement de la
physique, où il a pris le nom de champ.
Quant à l' atome , il demeure la préoccu-
pation constante des physiciens actuels
cherchant à découvrir les particules élé-
mentaires , dernières unités de la matière.

La physique moderne a-t-el le prouvé
la réalité des atomes de Démocrite ?
Non. Elle se heurte à des difficultés logi-
ques. Si la particule élémentaire a une
masse, si petite soit-elle , elle n'est donc

pas élémentaire. Et si c est un granule
continu, alors on revient à la théorie de
l'un continu, et il n'y a plus de particules.

La dualité entre matière et onde, c 'est-
à-dire entre corpuscules et continuité,
s'est manifestée dans la mécanique
quantique. La difficulté était-elle insolu-
ble, comme on le croyait en 1 925 ? Non,
car il ne s'agit pas là d'une dualité con-
tradictoire , mais d'aspects complémen-
taires qui s 'opposent comme les deux
côtés d'une médaille.

Malheureusement, ajoute M. Hage-
dorn , cela ne marche pas, parce que
M. Einstein a découvert la relativité qui
pose un nouveau problème, l'équivalen-
ce de la masse et de l'énergie. On voit
alors les particules donner naissance à
des antiparticules qui leur ressemblent
comme des frères jumeaux. Si les deux
se donnent la main , il s 'ensuit une gran-
de explosion. L'atome devient une im-
possibilité physique.

En fait , au continu la nature préfère la
diversité. Entouré d'électrons, le noyau
se décompose en protons et en neutrons.
Mais cela ne suffit pas. On connaît au-
jourd 'hui plus de 200 particules élémen-
taires. C'est beaucoup. C'est trop. Com-
ment trouver un critère permettant de
définir la particule élémentaire ?

RETOUR À L'ANTIQUITÉ
Quelle énergie faut-il pour détruire un

morceau de sel de cuisine ? Si je le laisse
tomber , il éclate. Si je veux séparer ses
éléments , je fais appel au chimiste. Le
physicien nucléaire peut encore décom-
poser le noyau. Mais comment décom-
poser le proton ? Cassé , il reste intact. La
collision de deux protons aboutit à un
résultat étrange, comme si après la colli-
sion frontale de deux voitures on trouvait
quatre voitures sur le lieu de l'accident.

Le tableau des éléments de Mende-
leïev a été expliqué par l'équation de
Schrôdinger. Trouvera-t-on un ordre

analogue dans le tableau des 200 parti-
cules aujourd'hui connues ? Les physi-
ciens actuels se divisent en « quarkistes »
et en « boot-strappers ». Les premiers
sont partisans de la particule, nommée
« quark », et les seconds sont partisans
de l'unité et de l'interdépendance des
phénomènes de la nature.

On retrouve ainsi une situation analo-
gue à celle de 1925, et même si l'on
remonte loin dans le temps, à celle de
l'Antiquité, quand les atomistes s'oppo-
saient à la thèse de l'unité totale et indi-
visible. Cet exposé , admirable de clarté et
de logique, fut suivi d'une très intéres-
sante discussion, au cours de laquelle le
professeur Rossel prit la parole. Il en
ressortit que, si la cohérence que nous
cherchons est celle de notre esprit, la
nature nous founit des réponses qui per-
mettent de la connaître de manière tou-
jours plus certaine et plus approfondie.

A la Société de philosophie

Exposition Paul Wunderlich
à la Galerie 2016 (Hauterive)

FAN du 5 mars 1980

Quand on parcourt l'exposition de la
galerie 2016, consacrée aux estampes ,
sculptures, objets et bijoux du grand
artiste allemand Paul Wunderlich,on a
tout loisir de méditer sur l' art de notre
époque, ses vertus et ses faiblesses.

Que Wunderlich possède une tech-
nique et une virtuosité éblouissantes,
nul n'en disconviendra. Mais tout criti-
que de bonne foi se verra obligé d'ad-
mettre , pensons-nous, que c'est là un
art de décadence. Il y a là en effet un
contraste saisissant entre la supériorité
des moyens, toujours très précis, très
calculés , très raffinés , et la pauvreté
d'imagination qui caractérise la plupart
de ces créations sophistiquées.

Comme Picasso, Wunderlich aime à
représenter l'artiste face à un beau nu
qu'il toise et évalue d'un œil critique et
supérieur, scientifique et libidineux.

Certains de ces autoportraits sont très
réussis, car non seulement le peintre ne
se flatte pas, mais il a donné de lui-
même une image lucide et caricaturale
qui va loin dans l'analyse de soi et de
son propre néant. En revanche, on re-
grette que ce regard chargé de sarcas-
me et de dérision enlève toute beauté,
sinon au corps du modèle, dont il res-
pecte en général la grâce et l'harmonie,
du moins au visage, qu'il se plaît à
enlaidir en lui donnant une expression
pénible et vulgaire.

RICANEMENTS
Paul Wunderlich semble à tout ins-

tant ricaner en disant : « Ah les grands,
les beaux thèmes de jadis, vous voyez
ce qu'ils sont devenus ! » La forme des
grands nus si délicatement voluptueux
créés par les grands peintres de la Re-

naissance subsiste, mais l'esprit s'en
est allé. Et l'artiste ne les traite à nou-
veau que pour s'en moquer.

Aussi, dans cette exposition où le
pastiche joue un rôle privilégié, appré-
ciera-t-on particulièrement les compo-
sitions qui évoquent, avec un sourire
en coin, tel ou tel chef-d'œuvre de la
peinture. C'est, comme on pouvait s'y
attendre, Mona Lisa, avec ses yeux
complices ; c'est un « M. Bertin » légè-
rement goguenard et dégénéré, avec la
signature d'Ingres en belles capitales ;
c'est « L'Olympia » de Manet, hélas
bien banalisée mais toujours perverse.
C'est aussi , de Manet, « Le déjeuner
sur l'herbe », assez heureusement sim-
plifié, avec les deux hommes en noir
face à la femme nue.

Toutefois, en bon Allemand, Wun-
derlich s'est surpassé en peignant

« Alexander von Humboldt », jeune et
mélancolique, beau et pur, et surtout
en imitant le célèbre portrait de Tisch-
bein, « Gœthe dans la campagne ro-
maine ». Mais ce Gœthe assis noncha-
lamment, face au paysage, ce Gœthe
fat, jouisseur dépréciatif , sceptique et
omniscient, est vraiment atroce.

Si les estampes séduisent et inquiè-
tent par ce recours si insistant au sar-
casme et à l'ironie corrosive.en revan-
che les sculptures ont quelque chose
de plus décoratif et de plus serein. Les
motifs en sont toujours aisément re-
connaissables, et la mythologie y joue
un rôle non négligeable. On admire en
particulier cette femme assise au regard
lointain et rêveur, calquée sur le modè-
le d'une célèbre figure égyptienne.
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Une forge se trouvait, au siècle passé, à la place de l'actuelle boulangerie.
(Avipress-P. Treuthardt)

La boulangerie Raymond We-
ber n'a plus de réputation à se
faire. Elle est maintenant bien
connue des gourmands, de tous
les amateurs de délicieux crois-
sants, des amoureux du gâteau à
la crème et des dégustateurs de
tourte truffe.

Depuis son installation dans
le bas de Serrières, en 1963,
M. Raymond Weber s'est acquis
une clientèle régulière, le meil-
leur des gages de qualité et
de conscience professionnelle.
Chaque jour, et ceci depuis très
longtemps, quelque trois mille

M. et Mme Weber , ou leurs employés (au centre), offriront un petit cadeau
à leurs clients pour marquer l'inauguration du magasin rénové.

(Avipress-P.. Treuthardt)

i i

Le laboratoire où sont préparés les délices. (Avipress-P.Treuthardt)

croissants sont livrés à une qua-
rantaine de bars et restaurants de
la ville, d'exquis petits croissants
au beurre, bien dorés... Quel est
le Neuchâtelois qui n'en a pas
apprécié la saveur?

M. Raymond Weber , dont le
père était également boulanger,
a patiemment gagné sa réputa-
tion avec l'aide de sa femme
Christiane. Très jeunes tous les
deux, lorsqu'ils ont repris le fond
de commerce, ils ont su donner
un démenti aux sceptiques qui
ne croyaient pas à leur réussite.

Inauguration du magasin
L'immeuble de la boulangerie

Weber , qui était occupé par une
forge au siècle dernier, avait be-
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soin d'une rénovation. Le bâti-
ment a donc été restauré et le
laboratoire refait à neuf , il y a
deux ans. Après l'instrument de
travail , le tour est venu au maga-
sin de faire peau neuve. Travail-
lant cet été pendant la fermeture
annuelle de la boulangerie, des
entreprises spécialisées ont re-
donné un éclat tout neuf au
commerce , dont le cachet intime
n'a toutefois pas été enlevé.

L'inauguration officielle du
nouveau magasin sera fêtée au-
jourd 'hui. Et pour marquer l'évé-
nement, M. et Mme Weber se
feront un plaisir d'offrir un petit
cadeau à tous les clients que le
hasard ou la fidélité conduiront à
pousser la porte de l'accueillante
boulangerie.
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Conseil des Etats : examen
des professions médicales

BERNE (ATS).- Quatre ordon-
nances régissant les examens de mé-
decins, dentistes et vétérinaires ont
été approuvées par le Conseil des
Etats. Mais celui-ci a ajouté quel-
ques amendements qui devront per-
mettre une orientation plus marquée
vers la médecine générale. D'autre
part , la Chambre demande dans un
postulat la révision de la loi fédérale
concernant l'exercice des professions
médicales, révision qui devrait per-
mettre de renoncer à l'obligation de
faire approuver les règlements d'exa-
mens par le parlement.

Les quatre ordonnances ont été
adoptées par 32 voix sans opposi-
tion. Le postulat a été agréé tacite-
ment. Il remplace en fait une révi-
sion partielle qui visait uniquement
a abolir 1 approbation des ordon-
nances par le parlement. Le Conseil
des Etats préfère une révision totale
qui rende la loi — elle date de 1877
— plus claire. Il vaut mieux renon-
cer à l'approbation du parlement, à
laquelle on avait d'ailleurs oublié de
recourir durant près de 100 ans, du
fait que les ordonnances ne sont pas
soumises en règle générale à une telle
procédure .

Au sujet des médecins, le rappor-
teur , M.Roger Schaffter , démocra-
te-chrétien jurassien, a souligné
l'évolution actuelle en faveur des
spécialistes. Il y a 63 % de spécialis-
tes et 37 % de généralistes. Or, cette
proportion devrait être inversée : il
faudrait , conformément aux besoins
de la population , 60 % de généralis-
tes. Les amendements adoptés tien-
nent mieux compte, dans la forma-
tion des futurs médecins, de la méde-

cine générale. Actuellement , les étu-
diants n'entrent pratiquement en
contact qu 'avec des médecins spécia-
listes, ce qui les éloigne un peu de la
médecine générale. Il faut changer
cela.

EÏÏID  ̂ Etrangers
L'accroissement de la popula-

tion étrangère résidante s'expli-
que tant par les regroupements
familiaux que par une baisse des
départs d'étrangers au bénéfice
d'une autorisation annuelle ou
d'établissement. De plus, une
partie des Italiens admis provisoi-
rement après le séisme en Italie
du Sud réside encore dans le
pays. Entre janvier et août der-
niers, 42.123 annuels ou établis
ont quitté la Suisse (62 % d'an-
nuels et 38% d'établis).

Le nombre d'étrangers annuels
ou établis exerçant une activité
lucrative a augmenté durant les
huit premiers mois de cette an-
née de 8207 ou 1,6 % pour pas-
ser à 509.311. L'effectif des an-
nuels a passé à 127.542
(+ 678), celui des établis à
381 .769 (+ 7529). En outre, on
comptait 9948 saisonniers de
plus qu'en août 1980. L'augmen-
taiton de l'effectif de ces derniers
est due à la bonne situation éco-
nomique qui a permis de prolon-
ger les autorisations.

Enfin, notons que le nombre
de frontaliers était de 108.988,
soit 8584 de plus qu'en août de
l'année dernière.

Une facture de
879 millions

Abandon éventuel de Kaiseraugst

BADEN (ATS).- L'abandon éventuel, à la fin de l' année, du
projet de construction de la centrale nucléaire de Kaiseraugst se
traduirait pour les membres de la société Energie nucléaire de
Kaiseraugst SA par une facture de 879 millions de francs. C'est ce
qu'a déclaré M. Eugène Tappy, président du conseil d'administra -
tion de la société Energie nucléaire de Kaiseraugst et membre de la
direction de Motor Columbus, au cours de la conférence de presse
consacrée à la présentation de résultats annuels de Motor Colom-
bus. La dépense totale s'élèverait à 1105 millions de fr, somme qui
pourrait toutefois se réduire d'un montant de 226 millions de fr
représentant les recettes de la vente du combustible nucléaire (194
mio) et du terrain (31 mio).

Le compte de construction de la société Energie nucléaire de
Kaiseraugst SA, qui s'est élevé à fin 1980 à 913,1 millions de fr.,
devrait, si aucune décision n'est prise entretemps et toujours selon
les estimations de M. Tappy, laisser apparaître un montant de 968
millions de fr. à fin 1981 et de 1067 millions à fin 1982. La cause
principale de cette augmentation est à mettre sur le compte du
relèvement sensible des coûts du financement et des intérêts.
Comptabilisés à fin 1979 à 176 millions de fr., ces frais devraient
atteindre 321 millions de fr. à fin 1982.

En dépit des augmentations futures de coûts, dues notamment
au rallongement de la durée de la construction et du renchérisse-
ment, le projet de Kaiseraugst est toujours considéré comme éco-
nomiquement justifié. Comme l'a expliqué M. Tappy, le prix de
revient de l'énergie produite par la centrale de Kaiseraugst, calculé
sur la base d'une entrée en exploitation en 1990, est estimé à
quelque 11 à 12 centimes le kWh. A titre de comparaison, le coût
de l'énergie de la centrale de Goesgen-Daeniken, en exploitation
depuis 1979, est de 6 à 7 centimes et celui de la centrale de
Leibstadt (entrée en service prévue pour 1983) est de 9 à 10
centimes. Mises en paralèlle avec les prix appliqués dans dix ans
pour les autres sources d'énergie, ces valeurs placent l'énergie
nucléaire parmi les sources d'électricité les plus avantageuses, a
estimé l'orateur.

M. Tappy a souligné que la société Energie nucléaire de Kaise-
raugst SA n'avait ainsi aucune raison de renoncer à son projet.
Toutefois, elle se déclare prête à discuter d'une éventuelle renon-
ciation si les autorités politiques prennent la responsabilité d'une
telle démarche.

Liquidation de la SATA : des actionnaires s'étonnent
IÏVS FORîVSATïOSMS ECONOMIQUES

Par Michel Turberg de l'ATS
Un groupe d'actionnaires de l'ex-

SATA (Société anonyme de trans-
port aérien), qui s'est réuni en syndi-
cat depuis 1978, s'étonne de la ma-
nière dont a été liquidée cette com-
pagnie aérienne romande. Dans un
communiqué transmis à l'ATS , ces
actionnaires relèvent que, lors de
l'assemblée des créanciers du 1 7 sep-
tembre dernier à Genève, les liquida-
teurs ont annoncé que les créanciers
de 5"10 classe (obligataires et fournis-
seurs) allaient toucher un dividende
de 34%, voire de 40%. si certaines
prétentions litigieuses étaient réglées
à l' avantage de la SATA. En substan-
ce, ce groupe d'actionnaires se de-
mande si la SATA ne méritait pas un
meilleur sort que la liquidation, étant
donné qu'elle est en mesure de verser
un dividende aussi élevé aux créan-
ciers de 5™ classe, les quatre classes
précédentes ayant été payées intégra-
lement.

Le syndicat des actionnaires souli-
gne que le dividende payé en 5"*
classe pourrait avoisiner , voire dé-
passer 40%, si les liquidateurs récu-
pèrent 5 millions de francs auprès
des débiteurs de la SATA et 8 mil-
lions qu'« une banque genevoise
s'obstine à refuser , alors qu'elle a dé-

jà versé 4 millions sur un montant de
12 mio de francs ». « Cette dernière
question est liée à une augmentation
fictive de 12 millions de francs du
capital de la SATA au moment de
l'émission en 1975 d'un emprunt
convertible de 1 5 millions. Les sous-
cripteurs de cet emprunt n'ayant pas
exercé leur droit de conversion, c 'est
finalement une société financière,
sans assise suffisante, et qui ne de-
vait être que l'instrument d'échange
obligations-actions, qui s'est retrou-
vée débitrice des 12 millions. En ce
qui concerne la somme due par les
débiteurs, les liquidateurs , sur la base
de la comptabilité de SATA, l'esti-
ment à environ 500.000 francs et
non pas à 5 millions comme l'indique
le syndicat des actionnaires.

Lors de l'assemblée des créanciers,
les liquidateurs ont indiqué qu'ils
disposaient actuellement de quelque
5 millions de francs pour en payer
entre 12 et 40 millons. Il subsiste
encore beaucoup de flou et d'élé-
ments inconnus, étant donné que le
sursis concordataire accordé à SATA
a duré d'août 1978 à septembre
1981. Durant ce laps de temps, il
s'est en effet joué une partie de
« ping-pong juridique » pour savoir si

la compagnie devait être liquidée par
faillite ou par abandon d'actifs. Ce
n'est que le 30 avril de cette année
que la Cour de Justice de Genève a
décidé la liquidation par abandon
d'actif. Durant ces trois dernières an-
nées, rien n'a pu être entrepris, tant
au niveau de la contestation des
créances qu'à celui de la recherche
des responsabilités, a indiqué à l'ATS
un des liquidateurs de SATA.

SOLUTION CTA/SWISSAIR :
BONNE OPÉRATION
OU SAUVETAGE ?

Le syndicat des actionnaires esti-
me que la vente à Swissair de la
compagnie SATA , ou de ce qu'il en
restait , n'a pas été représentative de
la valeur effective de la société. Leur
communiqué qualifie en outre
d'« aumône » les cinq millions de
francs payés par Swissair pour les
trois Super-Caravelle et l'infrastruc-
ture d'exploitation de la SATA. En
conclusion , ce groupe d'actionnaires
est d'avis que Swissair a réalisé une
bonne opération «faussement appe-
lée sauvetage », au détriment des ac-
tionnaires, qui « ont tout perdu dans
l'opération ».

A ce propos, un porte-parole de
CTA (Compagnie de transport aérien
qui a succédé à SATA en 1978 et
dont le capital est détenu à raison de
57 % par Swissair et 43% par les can-
tons romands) a déclaré à l'ATS que
le prix payé par Swissair était « abso-
lument conforme au marché ». Inter-
rogé à ce propos par l'ATS, le chef
du département des finances du can-
ton de Genève, M. Robert Ducret, a
aussi souligné que les caravelles de
SATA avaient été payées au prix du
marché. D'autre part il a rappelé que
la compagnie était en cessation de
paiement, qu'elle avait des avions
bloqués sur des aéroports étrangers
et que le seul moyen de conserver
des places de travail avait été la solu-
tion CTA/Swissair. « Tout ce que je
regrette, c 'est qu'on ait pas arrêté
l'activité de la SATA une année plus
tôt. Ainsi elle n'aurait rien fait perdre
à personne et tous les emplois au-
raient' été conservés », a déclaré
M. Ducret.

A signaler enfin qu'un des fonda-
teurs de la SATA en 1966 va publier
avant la fin de l'année un livre consa-
cré à l'histoire et aux péripéties de
cette compagnie d'aviation.

Une grande entreprise valaisanne
subit aussi les chocs de la crise

ROMANDIE | Des mesures vont être prises

Des menaces pèsent-elles
sur la grande entreprise Gio-
vanola, l'un des géants de l'in-
dustrie métallurgique suisse?
Loin de là. Mais les difficultés
sont réelles et des mesures
précises ont dû être prises hier
par les responsables siégeant à
Monthey sous la présidence de
M. Henri Schmitt, de Genève,
président du conseil d'admi-
nistration. De nouvelles struc-
tures devront être mises en
place. Le marché mondial sera
abordé sous un angle diffé-
rent. Plus de six millions de
francs devront être injectés
dans l'entreprise. Enfin, une
cinquantaine de personnes
vont devoir quitter leur em-
ploi , une cinquantaine sur les
430 qu'occupe actuellement
Giovanola.
- On a dit qu'on recherchait

25 millions pour refaire surfa-
ce, nous dit M. Schmitt, qu'un
groupe suisse alémanique de
financiers s'intéressait à l'en-
treprise, que les actionnaires
avaient sucé les dividendes,
tout cela est faux. En retour
l'entreprise subit le choc de la
crise et des mesures doivent

être prises pour faire face aux
difficultés.

M. Schmid, entouré hier de
divers membres du conseil
d'administration notamment
du vice-président de la société
M. Bernard Dupont, conseiller
national et de divers direc-
teurs, commenta ces remèdes
devant la presse. L'entreprise
devra concentrer son activité
sur des produits de haute te-
chnicité en recourant essen-
tiellement à une main-d'œuvre
qualifiée. Elle devra renouve-
ler son équipement et suivre
davantage encore l'évolution
technologique si elle veut de-
meurer compétitive. Pour
cela, Giovanola devra renfor-
cer certains secteurs à com-
mencer par le marketing et al-
léger ses structures pour dimi-
nuer ses frais généraux. Enfin
- et cela est la mesure la plus
cuisante dans l'immédiat - on
doit envisager une réduction
de personnel.

L'étude présentée par la
«Société fiduciaire suisse»
concernant l'avenir de l'entre-
prise conclut à une compres-

sion d'effectif d'une cinquan-
taine de personnes. Ces dé-
parts seront étalés sur deux
ans soit jusqu'à fin 1983. On
tâchera dans la mesure du
possible de faire cette opéra-
tion en douceur, en ne rempla-
çant pas les employés à l'heure
de la retraite, en retrouvant du
travail pour ceux qui devront
partir, en retardant le plus
possible les départs. Ces me-
sures touchent du personnel
suisse, valaisan et cela à tous
les échelons.

Rappelons que Giovanola
frères SA a été fondée en 1888,
qu'elle s'étend à Monthey sur
une dizaine d'hectares, qu'elle
œuvre dans toutes les parties
du monde, qu'elle est spéciali-
sée dans les travaux de char-
pentes métalliques, chaudron-
nerie, conduites forcées, qu'el-
le livre dans plus de cinquante
pays et qu'elle connut son
heure de gloire lors de la cons-
truction des mésoscaphes et
des tours-ascenseurs du Japon
ou d'Amérique qui demeurent
des attractions mondiales.

M. F.

CONFEDERATION

ZURICH (ATS). - La marche
des affaires dans l' industrie , qui
s'était ranimée au 2™ trimestre ,
s'est développée d'une manière
favorable d'août à septembre,
sous l' effet , notamment , de l'am-
plification de la demande inté-
rieure. L'entrée des commandes
de même que les ventes ont net-

tement dépassé les résultats
d'une année auparavant. Cepen-
dant, ainsi qu'il ressort du dernier
«Panorama conjoncturel» de
l'Union de banques suisses, l'ac-
tivité devrait à nouveau ralentir
au cours des prochains mois.

En effet, les entreprises interro-
gées en septembre par l'UBS ju-

gent un peu moins bonnes les
perspectives à l'exportation.
D'autre part , le nombre des mai-
sons qui tablent sur un accrois-
sement de l'entrée des ordres de
Suisse au 4me trimestre est tou-
jours supérieur à celui des fabri-
cants qui envisagent un recul des
commandes. La production des
trois derniers mois de l'année
sera nettement supérieure à celle
du 3me trimestre , qui est tradition-
nellement faible pour des raisons
saisonnières.

La marche jusqu'ici bonne des
affaires a exercé des effets posi-
tifs sur l'activité d'investissement
de l'industrie, la préférence ayant
été donnée aux investissements
de rationalisation et de renouvel-
lement. En 1982, la situation de-
vrait par contre se stabiliser.
Alors que 31% des chefs d'entre-

prise questionnés par l'UBS en-
visagent d'accroître leurs inves-
tissements dans l'appareil de
production, et que 21% seule-
ment prévoient de le réduire, il
n'y a que 22% des fabricants qui
pensent investir davantage en
constructions et 23% moins
qu'en 1981.

Il est probable que les coûts de
production augmenteront forte-
ment en 1982. A cet égard, plus
de 66% des chefs d'entreprise
s'attendent à une hausse de
5-7% des frais de personnel et
25% prévoient une augmentation
supérieure à 7%. Plus de 90% des
maisons prévoient, en outre, une
hausse notable du coût des ma-
tériaux. Ici, les avis vont de
5-10% pour la moitié au bas mot
des entreprises interrogées, 12%
d'entre elles tablant même sur un
renchérissement dépassant le
10%.
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Les affaires d'argent
sont des affaires privées,
couvertes par les secrets
bancaire et postal. /wb
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Certes, le secret postal ou le
secret bancaire peuvent être source
d'abus. Certains considèrent tou- rite. Mal gré l'envoi de quelques
jours que la protection légale peut lettres de chantage , il ne viendrait
être le paravent à certains abus. à l'idée de personne de lever le

Ces cas exceptionnels ne justi- secret posta l de manière générale.
• fient pas que la liberté de tous ait Ce bon sens doit également pré-

à souffrir de l'attitude d'une mino- valoir pour le secret bancaire .

LES BANQUES SUISSES
Une part active de notre économie

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

ZURICH (ATS). - Après la dé-
cision de la Banque centrale alle-
mande de descendre de 1 % le
taux lombard, la Banque nationa-
le suisse ne voit aucune raison
de modifier sa politique monétai-
re restrictive.

Il faut dire que si l'Allemagne a
un taux d'inflation moindre que
la Suisse, elle a par contre des
problèmes de chômage beau-
coup plus importants. M. Fritz
Leutwiler, président de la Ban-
que nationale, a déclaré dans
une interview que le franc suisse
pourrait se raffermir face au mark
si la Banque centrale ouest-alle-
mande relâchait un peu sa politi-
que monétaire restrictive.

Cette décision de la Bundes-
bank n'a pas surpris les milieux
financiers qui s'attendaient à une
diminution encore plus forte des
taux d'intérêt. A la suite de cette
mesure, le mark a légèrement
baissé de 84.90 francs à 84.60
francs à la bourse de Zurich en
début d'après-midi.

Banque nationale :
aucune raison de
changer la politique
monétaire

BERNE (ATS) . - L'un des can-
didats à la présidence du Syndicat
du livre et du papier, M.Fredy Ae-
berli a retiré sa candidature. Celui-
ci, actuel vice-président du syndicat,
avait été élu en mai dernier , mais la
vota tion a été annulée à la suite de la
découverte de 700 bulletins de vote
en sa faveur, remplis de la même
main.

Dans le dernier bulletin du syndi-
cat , paru cette semaine à Berne,
M. Aeberli-annonce que vu les cir-
constances, il préfère retirer sa can-
didature. Le comité central du syn-
dicat a décidé fin septembre de re-
pousser la nouvelle élection jusqu 'à
nouvel avis. L'enquête sur le dérou-
lement de la votation du mois de
mai , effectuée par le service techni-
que de la police criminelle du canton
de Berne, n'a pas permis de détermi-
ner les auteurs de la fraude. Les ré-
sultats de l'élection annulée donnait
372 voix de plus à M. Aeberli sur son
adversaire M.Erwin Gerster. Le
Syndicat du livre et du papier comp-
te 17.900 membres.

SLP: un candidat à
la présidence se

retire

Oui à la vignette
Cette décision, a déclaré M. Paul Zbinden, a été prise dans la

confusion et elle est le produit d'un hasard. Il faut y revenir.
Mais y revenir , a précisé M. Zbinden, en supprimant l'article
constitutionnel. Une telle disposition doit attendre la Concep-
tion globale des transports.

Au vote, le Conseil national a d'abord accepté par une majo-
rité évidente de reconsidérer sa décision de la veille. Puis, par
68 voix contre 97. il a décidé de renoncer à ce projet d'article
constitutionnel. Ainsi, le projet soumis aux Etats ne comprend
plus que des mesures transitoires valables en principe jusqu'à
l'adoption d'une conception globale des transports. Ils rapporte-
raient environ 150 millions de francs par an à la Confédération.

La Grande chambre a ensuite balayé par 118 voix contre 12
un projet d'imposer un péage pour les grands tunnels alpins.
Enfin, elle a approuvé un postulat visant à élargir l'affectation
des droits de douane et de la surtaxe sur les carburants. Le
conseiller fédéral Willi Ritschard a promis que le message à ce
propos sera publié avant la prochaine session de mars.

Modification de la loi
sur les lettres de gage

BERNE (ATS). - Accroître l'at-
trait des lettres de gage par rapport
à d'autres titres d'emprunt: voilà ce
que vise le Conseil fédéral en propo-
sant aux Chambres de supprimer
dans la loi toute fixation de délais
d'échéance. Dans son message pu-
blié jeudi , il recommande en outre
de désigner comme autorité de sur-
veillance en cette matière la commis-
sion fédérale des banques en lieu et
place de l'inspecteur fédéral des let-
tres de gage.

Aux termes de la loi actuelle, le
jour d'échéance d'une lettre de gage
ne peut être fixée avant la 15mc année
après l'émission. Cette disposition

qui date de 1930 a été édictée à une
époque où il était usuel d'émettre
des emprunts de 15 à 25 ans
d'échéance. La situation a toutefois
évolué sur le marché des capitaux.
L'échéance minimale de 15 ans ne
permet plus aux centrales de lettres
de gage de remplir la tâche que leur
a confiée le législateur , à savoir pro-
curer aux propriétaires fonciers, à
un taux d'intérêt aussi bas que possi-
ble, des prêts garantis par gage im-
mobilier. En supprimant ce délai ,
explique le Conseil fédéral , on réta-
blit la compétitivité de la lettre de
gage par rapport aux autres titres
d'emprunt.

BERNE (ATS). - Le Conseil des
Etats a accordé la garantie fédérale à
la nouvelle Constitution du canton
d'Argovie. Il a pris sa décision par
35 voix sans opposition. Le conseil-
ler fédéral Kurt Furgler a souli gné le
mérite du peuple argovien d avoir
montré qu 'une révision totale d'une
constitution est possible.

Des critiques ont été formulées
dans l'organe de La Ligue vaudoise ,
La Nation , par M. Marcel Regamey .
L'article mentionné s'en prend à la
disposition qui veut que les tâches
du canton doivent s'appuyer soit sur
le droit fédéral , soit sur la constitu-
tion cantonale. Il s'agit là d'une limi-
tation de la souveraineté cantonale ,
affirme le maître à penser de la Li-
gue vaudoise. Le président de la
commission, le Soleurois Max Affol-
ter , et le président de la Confédéra-
tion , M. Kurt Furgler , ne sont pas
d'accord. Chaque canton doit pou-
voir décider s'il veut fonder ses tâ-
ches sur la Constitution ou sur la loi.

Garantie fédérale
à la nouvelle
constitution
argovienne
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Cj Ù* POISSONS 1
SAÎ TA recommandés H
r-ŷ L̂ vl cette semaine : j
\f RUE FLEURY 7 \#
'I NEUCHATEL W

FILETS DE PERCHES FRAIS 1
FILETS DE TRUITES FRAIS 1

17.80 fr. le kg j

LEHNHERR frères 1
Le magasin spécialisée GROS ET DÉTAI L
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 j
FERMETURE HEBDOMADAIRE : LE LUNDI j

25082-10 j

La publicité rapporteK rr . , SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
à ceux qui en font ! Tel. «mi25 es oi

f I CREDIT SUISSE

Emprunt 7%1981-90defr.100000000

But Financement des opérations actives

Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100000 nominal

Durée au maximum 9 ans
Prix d'émission 100%
Délai d'émission 9 au 15 octobre 1981, a midi

Libération 26 octobre 1981
Cotation aux Bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne, Lausanne, Neu-

châtel et St-Gall

Tous les sièges en Suisse de notre Banque acceptent sans
frais les demandes de souscription et tiennent des bulletins
de souscription â la disposition des intéressés.

CRÉDIT SUISSE

% 25989- 10 Numéro de valeur 50258 J

ISHK1 Déménagements
! .ï̂ jiiBBr JH SUISSE
JaÀ m lin etEJ___i _____% ÉTRANGER

mgrîm J- MEDOLAGO
__*_[ f* m _U m j  Rosière 3-NEUCHATEL s

(~ RESTAURANT PIERRE-GRISE ^
2518 NODS - Tél. (038) 51 28 89

De nos jours, bien manger est un plaisir recherché...

RÉOUVERTURE
Vendredi 9 octobre dès 18 h

APÉRITIF OFFERT La famille WENK
se recommande

l 25202-10

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

Raux à loyer
au bureau du Journal

ÎÔTV
couleur
Philips
grand écran , état de
neuf, 6 mois de
garantie , Fr. 500.—.
Tél. (037) 64 17 89.

24963-10
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r/Wv l̂ SUISSE
SrWl ROMANDE

16.05 Point de mire
16.15 Vision 2

A revoir : Vespérales -
Entracte, magazine du spectacle

17.25 4, 5. 6, 7... Babibouchettes
17.35 3, 2, 1...contact

Grand-Petit (4)
présenté par Isabelle,
Nicolas et Valérie

18.00 Téléjournal
18.10 Zoom sur les bêtes libres

6. Au pays des eaux claires
et matins dorés

18.35 Contes du folklore hongrois
18.45 Capitaine Simon
18.55 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.50 Quadrillages

Le jeu de lettres
animé par Serge Moisson

20.15 Tell Quell
Magazine d'actualité
Les licenciements

20.40 Au bon beurre
film d'Edouard Molinaro
d'après Jean Dutourd
1*" partie

Andréa Ferréol, actrice au tempé-
ramment volcanique campe à ravir la
belle Madame Poissonnard. (Photo TVR)
22.10 Les visiteurs du soir

«Anne-Catherine Ménétrey»
qui a été député,
pendant 15 ans

22.35 Téléjournal

22.45 Nocturne
La fille de Prague
avec un sac très lourd
film de Danielle Jaeggi
Une jeune Tchèque portant
un sac bourré de textes interdits,
de films et de musique,
arrive à Paris et se heurte
à l' incompréhension
des Français à son égard.

tf£l | FRANCE 1 M*iI K-mÉmM \ : I
12.05 Réponse à tout
12.25 Minutes pour les femmes
12.30 Midi première
13.00 T F1 actualités
13.50 Télévision régionale
14,05 C N  DP
18.00 T F1 service

La cuisine légère
18.25 L'île aux enfants
18.50 Avis de recherche
19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris deT F 1
20.00 T F1 actualités

20.30 Le fleuve rouge
pièce de Pierre Laville
mise en scène
par Marcel Maréchal

22.35 Pleins feux
Magazine du spectacle présenté
par José Arthur

23.50 T F1 actualité

A
?.AQiD*

cH^—\ FRANCE 2 
~~

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.05 Passez donc me voir
12.30 Joli Coeur (fin)
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

Le scoutisme
15.00 7mo avenue (fin)
15.55 Quatre saisons

Magazine de loisirs
16.55 La TV des téléspectateurs
17.20 Fenêtre sur...

« L'amour nu » de Yannick
Ballon
qui aborde le problème
du cancer du sein

17.50 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Avis de recherche
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Marie, Marie
3. Vive les beaux-arts
réalisé par François Chatel

21.10 Apostrophes
Le bien et le mal

22.40 Antenne 2 dernière
22.50 Jenny

film de Marcel Carné
scénario de Jacques Prévert

<§> 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 (6)
20.00 Les jeux à Verdun
20.30 Le nouveau vendredi

Des galères aux grands
vaisseaux .

21.30 Les rats de cave
réalisé par Jean-Claude Morin

22.25 F R 3 dernière
22.45 Thalassa

L'avenir des dériveurs 4-70,
ri. ' »c "jprès le; Championnat de France,

à fa presquj le de Quiberon
^i,ir. ', , r  - t . . .; ( j

IrfUrw,! SVIZZERA ""^~

ISrVy | ITALIANA 

18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i bambini
18.15 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Buongiorno Dr Bedford

L'errore di Molly
19.20 Consonanze

Tra le pieghe del quotidiano
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Reporter

Documentario

21.40 Abba in concert
22.20 Telegiornale
22.30 L'angelo sterminatore

film de Luis Bunuel
23.40 Telegiornale

UVwl SUISSE
nrV/ l ALEMANIQUE

17.00 Fass
Magazine d'informations

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Musique et informations
18.35 Western d'hier

avec John Wayne (2)
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

20.00 Fyraabig
Soirée folklorique
en direct de Mùntschemier

20.50 Panorama-Document
Documentaire de Otto C.
Honegger

21.45 Téléjournal
21.55 Unter uns gesagt

Heiner Gautschy a invité
Nikolaï Portugalow

22.55 Cycle Marlon Brando
« Noch hang ich nicht »,
film de Marlon Brando

01.10 Téléjournal

(g) ALLEMAGNE 1

10.00 Tagesschau/Tagesthemen. 10.23 On-
kel und Co. 11.25 Ernst Mosch und seine
Original Egerlander Musikanten. 11.55 Um-
schau. 12.10 Peter Scholl-Latour berichtet : -
Allah ist mit den Standhaften. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Tagesschau. 16.15 Tagesschau.
16.20 Sterns Stunde. Bemerkungen ùber die
Spinne (2). 17.05 Ailes klar ? - Afrika liegt
irgendwo da unten. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Theater im Kaffeegarten.
19.00 Sandmànnchen . ,19.10 Im Krug zum
grûnen Kranze : Tirol. 19.45 Landesschau.
20.00 Tagesschau. 20.15 Der Untertan. Deut-
scher Spielfilm - Régie : Wolfgang Staudte.
22.00 48 Stunden. Aktuelle Reportage. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Tatort - Zweierlei Kno-
ten. 0.30. Tagesschau.

<^p> ALLEMAGNE 2

9.15 Lôwenzahn. 10.00 Tagesschau/Tages-
themen. 10.23 Onkel und Co. 11.25 Ernst
Mosch und seine Original Egerlander Musikan-
ten. 11.55 Umschau. 12.10 Allah ist mit den
Standhaften. 12.55 Presseschaù. 13.00 Tages-
schau. 15.55 Wege ins Leben - Schùlerehe/
Ausreisser. 16.45 Heute. 16.55 Schùler-Ex-
press. Journal fur Madchen und Jungen.
17.40 Die Drehscheibe. 18.20 Mànner ohne
Nerven - Der knutschende General. 18.40
Meisterszenen der Klamotte - Der Uni-
versalerfinder. 18.57 ZDF - Ihr Programm.
19.00 Heute. 19.30 Auslandsjournal. 20.15
Derrick. - Der Untermieter. 21.15 Haltestelle
- Satirische Treffpunkte. 22.00 Heute-Jour-
nal. 22.20 Aspekte. Preussen - ein Staat wird
erinnert. 22.55 Sport am Freitag. 23.25
Asphalt-Blùten. Amerik . Spielfilm - Régie :
Jerry Schatzberg. 1.10 Heuje.

|<Q) AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des. 9.30
Russisch fur Anfanger. 10.00 Gotik in Oester-
reich (3). 10.30 Ein kurzer Urlaub. Film von
Vittorio de Sica. 1 2.1 5 Streifzug durch die Pro-
vence (W). 13.00 Mittagsredaktion. 17.00 Am,
dam, des. 17.30 Die Abenteuer von Tom Sa-
wyer und Huckleberry Finn. 17.55 Betthupferl.
18.00 Panoptikum. 18.30 Wir. 18.49 Belangs-
endung der Bundeswirtschaftskammer. 19.00
Oesterreichbild. 19.30 Zeit im Bild. 20.1 5 Der-
rick. - Der Untermieter. 21.15 Moderevue.
21.20 Fremde Federn - Parodien. 22.10 Sport.
22.20 Nachtstudio : Wir sind nicht nur von
dieser Welt. F. Kreuzer spricht mit H. von Dit-
furth. 23.25 Nachrichten.

Au Bon Beurre r~_
d'après Jean Dutourd ,*
réalisé par Edouard Molinaro 

/̂ BkSuisse romande : 20 h 40 3̂B|
«Au Bon Beurre », c 'est une boutique où _ J
chacun donne libre cours à son imagina- x^non et à son goût des fromages à pâte / y___
molle. 

r~^les Poissonnard étaient en effet , au [ j
moment de la débâcle française de 1940, L J
de modestes crémiers dans le quartier ^Ê_
des Ternes. Ils vivaient dans une odeur /W8k
de petit-lait et d 'épargne. Mais, avec l'ar- p ««j
rivée des Allemands, casqués de préju- j j
gés et ceinturés d 'idées préconçues, la ** -\
disette s 'est installée à l'automne, avec / i___
un faux air de provisoire . Charles-Henri / \2 m \
Poissonnard, lui, a pris tout de suite T "1
conscience de la situation. Il est allé écu- 1 Jmer la campagne proche de Paris à la .̂recherche de lard et d'œufs fra is. Et pen- / tfg__dant que Poissonnard. avec son gazogè- '̂~^~
ne, circonvient les paysans, Julie Pois- [ j
sonnard, une blonde adipeuse, maquillée L J
de sottise et nourrie au roquefort, trône à j ___
la caisse, découpe les tickets de ration- / ^(Mknement, fait la loi de la faim. D'une faim y -m
qui dépend du porte-monnaie... i

Et puis de la disette, on en est arrivé à *• *
la famine. Charles - Henri Poissonnard, m__j .
avec la complicité des nazis, a agrandi /^Hft
son terrain de chasse. Sa cave regorge de T "1
jambons, de crépinettes et d'appellations I
contrôlées. ~" jfflf

Le temps aidant, Poissonnard mouille JJÊÊL
de plus en plus son lait et sa conscience. L.',wm^

ïmÏÏLi
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RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION É25

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 21.00 et à L J
12.30, 22.30 et 23.55. Stop-service à 10.00, "l_JM^14.00, 15.00 et 16.00. 6.00 Journal du matin , /iHft
avec à : 6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. L3B
6.30 Actualités régionales. 6.35 Sports. 6.58 | J
Minute œcuménique. 7.30 Titres. 8.10 Revue L J
de la presse romande. 8.25 Mémento des dû
spectacles et des concerts. 8.30 Sur demande / \ iM_
(tél. 021 ou 022 - 21 75 77.) 9.30 Saute- £JB
mouton, 10.30 L'oreille fine, concours organi- T jse avec la collaboration des quotidiens ro- L fmands. Indice : Antonioni. 11.30 Chaque ___%
jour est un grand jour : 12.20 La Tartine. 12.30 /lMà
Journal de midi, avec à : 12.45 env. Magazine ^"^^*
d'actualité. 13.30 La pluie et le beau temps. [

^ «
16.00 Le violon et le rossignol. 17.00 Spec- L Jtacles-première. 18.00 Journal du soir, avec à : i .ytot

18.15 Actualités régionales. 18.25 Sports . /W
18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titres de l'actua- gjSj
lité. 19.05 env. Les dossiers de l'actualité + T ]Revue de la presse suisse alémani que. 19.30 L J
Le Petit Alcazar (suite). 20.00 Pourquoi pas ? .A»
21 .00 Transit. 22.30 Journal de nuit. 22.40 /wj ftPetit théâtre de nuit : Distance , d'Alice Rivaz. '̂" "̂*
23.05 Blues in the night. 24.00 Hymne natio- f ]
nal. L J

RADIO ROMANDE 2 J- -.

7.00 RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse- L J
musique. 9.00 Informations. 9.05 Le temps _t_j bt
d'apprendre , avec à 9.05 Chronique perma- X^SsSfc,nente sur l'éducation en Suisse. 9.15 Radio m m,
éducative. 9.35 Cours de langue par la radio : I j
schwyzertùtsch. 10.00 Portes ouvertes sur les L J
connaissances. 10.58 Minute œcuménique, y ï̂t* -
11.00 Informations. 11.05 (S) Perspectives /\S -imusicales. 12.00 (S) Vient de paraître. 12.50 m m
Les concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.30 f j
(S) Stéréo-balade. 14.00 Réalités. 15.00 (S) L j
Suisse-musique. 17.00 Informations. 17.05 ; 

-__*¦
(S) Hot line . avec à : 17.05 Rock line. 17.50 / j M_
Jazz line. 18.30 Sciences au quotidien. 18.50 — —
Per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novi- l j
tads. 19.30 RSR 2 présente... 19.35 La librairie L JJ
des ondes. 20.00 (S) Le concert du vendredi, i _̂ K
par l'Orchestre de chambre de Prague et les /iHtt,
lauréats du Concours Clara-Haskil 1981. L —
22.00 (S) Les yeux ouverts. 23.00 Informa- [ j
tions. 23.05 Hymne national. L 1

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION w- -«

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, t̂_r
23.00, 24.00. Club de nuit. 6.00 Boniour . /^g&
9.00 Agenda. 12.00 Touristorama. 12.15 Féli- y «,
citations. 12.40 Rendez-vous de midi . 14.05 I j
Musique. 15.00 Disques pour les malades. L J

16.05 Jeu radiophonique. 17.00 Tandem. y ï̂fc*
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Authen- /̂ Ĥ ,tiquement suisse. 21.00 Musique populaire, m —t
21.30 Magazine culturel. 22.05 Express de I j
nuit. 2.00 Club de nuit. L J

, ___ JM __ 3A__ 3A tj

Un menu
basses calories :
Papillotes de lapin au romarin
Tomates
Fromage mai gre
Pommes

LE PLAT DU JOUR :

Papillotes de lapin au
romarin
Pour 4 personnes : un râble de lapin
coupé en 4 morceaux , 4 fines tranches de
lard fumé, un verre de vin blanc sec , ro-
marin frais , une gousse d'ail , beurre, hui-
le, sel, poivre.
Dans une sauteuse , faites dorer dans un
mélange huile-beurre les morceaux de la-
pin, avec une gousse d'ail finement ha-
chée. Salez , poivrez , retirez du feu.
Enroulez une fine tranche de lard fumé
autour de chaque morceau de lapin, en
glissant par-dessous une petite branchet-
te de romarin. Déposez chaque morceau
de lapin au milieu d'un carré d'aluminium
huilé, et avant de fermer soigneusement
en papillotes, versez dans chacune d'elles
une bonne cuillerée de vin blanc sec.
Portez à four chaud (préchauffé/ à th. 6)
et laissez cuire 25 à 30 min environ.
Servez les papillotes entrouvertes avec
des tomates sautées provençales.

Le conseil du chef
La morue
'La morue n'est autre que du cabillaud
salé et séché. Sa provenance est donc la
même que celle du cabillaud. Elle est im-
médiatement salée sur le bateau de pê-
che.

Longtemps elle a été considérée comme
le plat type du vendredi saint, donc de
« pénitence ». Par contre en Provence,
elle figure parmi les plats les plus savou-
reux , tel que le grand aïoli, la bouillabais-
se et la brandade. Elle est aussi consom-
mée couramment en Italie , en Espagne et
au Portugal.
La morue peut être achetée entière, sé-
chée. Elle a encore beaucoup plus de
goût. On la trouve également en filets,
moins salés, en principe sans arêtes , ven-
dus en boîtes de carton , sous cellophane.
Elle doit toujours être dessalée 24 heures
avant d'être accommodée. La morue salée
et la morue séchée sont deux fois plus
nourrissantes que le cabillaud. Elles sont
aussi plus riches en sels minéraux.

Beauté
Sport et endurance
Importé des Etats-Unis , le « jogging », al-
ternance de course et de marche , connaît
un grand succès en France où il a déjà de
nombreux et fervents adeptes.
Voici l' entraînement conseillé pour les
débutants : trente secondes de marche et
trente secondes de course sans dépasser
cinq minutes par jour. Puis augmenter
progressivement le temps des deux ac-
tions en fonction de la résistance acquise.
Quel que soit le mode d'expression cor-
porelle choisi , assurez-vous, avant de le
pratiquer , que votre cœur et votre état
général sont capables de le supporter.
Votre médecin pourra vous conseiller ju-
dicieusement sur l' exercice le plus appro-
prié à votre cas.

A méditer :
La bonne grâce est au corps ce que le
bon sens est à l' esprit.

LA ROCHEFOUCAULD

POUR VOUS MADAME
D- NAISSANCES : Les enfants nés ce
* jour seront entreprenants et n 'auront
ï pas peur des risques.
ir
*«- BELIER (21-3 au 20-4)
5 Travail : Ne cherchez pas un change-
4. ment de technique. Restez plutôt fidè-
5- le à l'idéal que vous avez toujours pré-
J conisé. Amour : Le 1e' décan s'entend
J parfaitement bien avec la Balance et le
>}¦ Scorpion. Santé : Veillez à vos diges-
* tions. Elles doivent être rapides et
J complètes, entraînant tous les surplus.
a-
% TAUREA U (21-4 au 21-5)
* Travail : Votre planète est admirable-
j  ment située, ce qui élarg it vos possibi-
j}. lités d'action. Amour : Le Capricorne
A- a faci l i té votre réconciliation avec les
J Gémeaux. Une brouille bien inutile.
* Santé : Prenez soin de votre organis-
*• me. Voyez plus souvent votre médecin.
_ Vous êtes un peu négligeant.
3

î GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
3- Travail : Tout ce qui appartient au
4 spectacle vous enchante. Vous aimez
ï aussi les voyages, cela peut servir votre
ï avenir. Amour : Les Poissons et le
ri- Sag ittaire sont vraiment d'excellents
4 amis. Et vous risquez de les perdre.
J Santé : De votre régime alimentaire

Î 
dépend votre forme physique. Ne
mangez pas trop de féculents.

*
t CANCER (22-6 au 23-7)
i- Travail : Faites une sérieuse alliance
y avec le Bélier , vous pouvez compter
J sur ses conseils. Amour : Un désac-
J cord pourrait surgir dans vos relations
1 avec la Balance. Un peu de réflexion
>f s'impose.

Santé : Tout ce qui concerne l'ali-
mentation vous convient. Cela vous
incite à beaucoup trop manger.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Votre caractère aux déci-
sions rapides et aux inspirations re-
nouvelées s'adapte très bien à la vie
actuelle. Amour : Si vous épousez
une personne de votre signe, il est bien
rare que l'entente ne soit pas pleine-
ment complète. Santé : Les soucis
concernant le moral ont une répercus-
sion immédiate sur votre physique.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Préparez-vous un brillant ré-
sultat. Vous pouvez également sollici-
ter l' accord du Bélier. Amour : Vous
essayez de lutter contre vos com-
plexes. Ce n'est pas toujours facile.
Santé : Ménagez votre cœur , qui est à
la merci de vos émotions, bonnes ou
mauvaises.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Appuyez-vous entièrement
sur des caractères ayant de l'envergure
et de l'ori ginalité. Amour : Vos épreu-
ves se terminent. Vous allez bientôt
retrouver une amitié merveilleuse.
Santé : Les sports ne vous tentent
que si vous pouvez les pratiquer en
société.

SCORPION (24-W au 22- 11)
Travail : Conservez une attitude réa-
liste et optimiste. Vous pouvez signer
"un bail de longue durée. Amour : Le
sentiment que vous éprouvez est très
apprécié de la personne qui l' inspire.

Santé : Le moment serait opportun de Jfaire examiner soigneusement votre Jcœur. *.
SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) *
Travail : Votre situation va changer. *
Vous allez chercher dans la vie scienti- J
fique une nouvelle base. Amour : Vo- J
tre vie sentimentale traverse un point J)-
d'exaltation remarquable. Il ne durera T
pas. Santé : Ménagez votre foie qui Jest un organe directeur. Il est le grand j}.
responsable de vos troubles de diges- 3-
tion. 

J
CAPRICORNE (23- 12 au 20-1) JTravail : Une bonne nouvelle va vous j*.
réconforter sérieusement. Elle vous ï
orientera vers un avenir plus conforme. _
Amour : Vous avez de nombreuses et J
solides amitiés. Elles sont différentes J
en tous points. Santé : Tout le systè- i
me digestif est à surveiller. Un examen *
d'ensemble est possible, souhaitable Jmême. _.

VERSEA U (21-1 au 19-2) %
Travail : Les femmes préfèrent de *
beaucoup la vie au foyer où elles sa- *
vent se rendre utiles. Amour : Des ï
dispositions très spéciales vous por- %
tent vers le Scorp ion. Difficiles à expli- j
quer. Santé : Surveillez avec grand Jsoin votre circulation. Veillez aux va- ï
riantes de votre teint. *
POISSONS (20-2 au 20-3) t
Travail : Ne rompez pas vos accords j
avec un excellent associé ; tenez 9
compte de toutes les observations. ï
Amour : Le sentiment est souvent ï
chez vous une passion secondaire. _
L'ambition, par contre, passe bien Javant elle. Santé : Voyez plus souvent î
votre médecin, il vous évitera ces brus- »¦
ques malaises, qui proviennent du T
cœur . T

HOROSCOPE <

DESTINS
HORS
SÉRIE

S RÉSUMÉ : Mandrin marche sur Bourg-en-Bresse. Poussé par une ;
i rancune tenace, l'un de ses compatriotes révèle ses projets au gouver- :
• neur de la province, qui fait dresser une embuscade.

: LE VISAGE j

; 1 ) Au sortir des gorges de Chamoise, la troupe des contrebandiers ;
S s'étire en une longue file, que la pluie de balles a tôt fait de couper en JS plusieurs tronçons. Les meilleurs tireurs du marquis de Tavannes tien- S
; ' nent à distance l'avant-garde et l'arrière-garde de l'adversaire , tandis î
; qu'une vingtaine d'hommes résolus se ruent sur Mandrin, comme à j
S l'assaut d'une forteresse. :

; 2) «Lest  lui ! s écrie le gapian de baint-fctienne-de-Saint-ljeoirs en ;
; désignant Mandrin à l'officier qui commande les dragons. Ne le perdez !
; pas de vue. Maîtrisez-le et entraînez-le à l'écart. Si nous ne taisons !
S qu'un seul prisonnier, il faut que se soit le chef ! » Emporté par sa haine, ;
; la crainte d'un échec et la satisfaction prématurée d'un triomphe écla- ï
; tant, le gàpian participe lui-même à l'attaque. Brandissant un pistolet i
i qu'il tient de famille et dont il ne s'est jamais servi, l'ivresse de la bataille ï
i lui monte à la tête. Il est au premier rang des soldats qui ont pris en ;
; tenaille le groupe au milieu duquel se trouve Mandrin. « Prenez garde à ;
; gauche ! » lui crie un sergent. Mais, dans la mêlée, il n'entend pas !
; I avertissement. S

; 3) Le groupe de Saint-Pierre qui allait en tête réussit à se dégager. Les l
• cavaliers se sont hissés sur le plateau. Ils dessinent un mouvement •
J tournant pour prendre l'ennemi a revers. Voyant cela, les tireurs d'élite •
S se transforment séance tenante en coureurs d'élite. Ils sautent en selle J
ï et se dispersent entre les rochers , tandis que leurs camarades, aux prises ï
; avec Mandrin et ses gardes, sentent le vent tourner. Là-dessus, Court - •
î Toujours et Claude Mandrin ramènent une dizaine de cavaliers qui ;
S ouvrent une brèche dans le cercle des assaillants. L'état-major reprend :
! confiance, et Mandrin prévoit déjà un nouveau succès à son actif. S

• 4) L'aube jette sur les combattants une grisaille encore incertaine. !
; Tout-à-coup, Mandrin découvre la voie libre devant lui. Il fonce et •
; décharge ses pistolets à bout portant. Entre les nuages de fumée qui s
S déforment les silhouettes, il distingue un visage qui ne lui est pas i
S inconnu. Toute son enfance reprend vie. Le souvenir de la longue ï
; promenade aux environs de son village, en compagnie de sa jeune ;
; sœur, pour montrer aux fermiers le renard abattu par son père, toute ï
S cette journée mémorable est présente à son esprit. Il revoit le gàp ian qui S
i l'avait si mal accueilli. Il est là, à deux pas de lui, le visage crispé par la î
; terreur et la haine. L'homme lève son pistolet et hurle : « Tu ne t'échap- j
ï peras pas, brigand de malheur, et je préfère crever avec toi ! » ;;

j Prochain épisode : Un coup à l'épaule

LE MOT CACHE
f ___:

SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

CATAIME

Problème N° 944

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT
1. Substance qui se trouve dans des tu-

rions. 2. Relatifs au plancher du petit bas-
sin. 3. Négation. Grand nombre. Qui man-
que de tendresse. 4. Se dit d'un mur sans
ouverture. Interjection. 5. Mit en lieu sûr.
Dames. 6. Ile de l'Estonie (en suédois).
Adverbe. 7. Personne sans énerg ie. Couver-
ture. 8. Dans l'électrum. Poisson. 9. Priver.
Personnage biblique. 10. Celle qu'on préfè-
re. Multitudes en masses serrées.

VERTICALEMENT
1. Maladie des abeilles. 2. Tour sur l'Oka.

3. Fin de partricipe. Enveloppe verte. Consi-
déré. 4. Voie. Caprice. 5. Partie d'une vallée
envahie par la mer. Monnaie d'argent. 6.
Petite baie. Fleuve côtier de Bretagne. 7.
Divinité. Lancier. 8. Ville de Moldavie. Pen-
sée. 9. Pelée. Espèce de chicorée. 10. Ab-
sous. Provenus.

Solution du N° 943
HORIZONTALEMENT : 1. Cicatrice. -

2. Sloop. Oran. - 3. Pô. Rias. St. - 4. Hués.
Nadir. - 5. Espaça. Ame. - 6. Etats. If. - 7. III.
Pourri. - 8. Quel. Lei. - 9. Ut. Isidore. - 10.
Ehontée. Et.

VERTICALEMENT : 1. Sphérique. - 2.
Clous. Luth. - 3. lo. Epelé. - 4. Corsât. Lin.
- 5 Api. Cap. St. - 6. Anatolie. - 7. Rosa.
Suède. - 8. IR. Da. Rio. - 9. Casimir. Ré. -
10. Entrefilet.

MOTS CROISES



Banque Internationale
pour la Reconstruction
et le Développement
(International Bank for Reconstruction
and Development) Washington, D.C.

80/ Emprunt 1981-91 de
/O fr.s. 100000000

Le produit net de cet emprunt sera utilisé pour les opérations générales
de la Banque Mondiale qui sont principalement consacrées au finance-
ment de projets dans des pays en voie de développement.

Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100000 valeur nominale.
Coupons: Coupons annuels au 26 octobre.
Durée: 10 ans au maximum.
Remboursement: Tranches d'amortissement annuelles de fr.s. 4000000, à partir de 1986

par rachats, si les cours ne dépassent pas 100%. Possibilité de rembour-
sement par anticipation à partir de 1987 à 100%. L'emprunt sera rem-
boursé entièrement le 26 octobre 1991 au plus tard.

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et Berne.
Prix d'émission: 99,50% + 0,15% timbre fédéral de négociation.
Fin de souscription: 13 octobre 1981, à midi.
Numéro de valeur: 879.936

Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse Crédit Suisse

Banque Populaire Suisse Banque Leu S.A. Groupement des Banquiers
Privés Genevois

A. Sarasin ErCie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses
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' Lave-vaisselle *
; BOSCH R 400 ;
z #12 couverts _
1 • Cuve en acier inox r
_ • Adoucisseur incorporé ^
7 Location avec droit J

t
t d'achat en tout temps r
\\ Livraison gratuite
'•* Importante remise à 7
S l'emporter H
- Constamment des h
- modèles d'exposition à £
I prix bas 3;
7 Le meilleur prix de reprise *¦
r de votre ancien appareil t
•J Garantie de prix Fust : D
- A/gent remboursé, :
'• si vous trouvez le même _
j  meilleur marché ailleurs. -

7
Mann. Mann Ccntf e 038 334B48  il
Bienn». 36 RueCcnt'ale 032 ?? 8b 25 ,
Chaun de-ronds . JUT>OO 039 ?Gb8 65
Villars i Glane. Jumtw MorKor 037 24 54 14
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MACHINES À COUDRE 1
! neuves de démonstration, cédées avec très I

grosse réduction.
! Garantie 10 ans. Sur demande, par tél. envoi I ;

I 15 jours à l'essai. Occasions (un an de garan- I !
I ne) : HeUetla Fr. 180.-, Singer Fr. 290.-. Elrso Fr. 350.-. I

BerntM Fr. 450.-. Réparations toutes marques. ¦
! Facilités, locations. ! :

Agença VIGORELLI
av. Beaulieu 35, Lausanne.
(021 ) 37 70 46. 24821 10 H
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Le parking du Bourg à l'enquête
(c) Ça y est. Le parking souterrain du
Bourg est à l'enquête. De nouveau, en
quelque sorte, puisqu 'un premier projet
l'avait été en 1979. Mais , cette fois, le
parking (cinq sous-sol des places pour
463 voitures) n 'utiliserait que le sous-sol
de la place de la Grenette et viendrait
chatouiller le pied de la statue du père
Girard. Mais qui va financer l'opéra-
tion? Promoteurs et commune sont très
prudents.

Que va coûter le parking? « Entre sept
et neuf millions de francs» , dit M.Jean
Aebischer , le président des intérêts du
Bourg. Et il aj oute : «La nature juridi-
que de la société qui construira et ex-
ploitera le parking n 'est pas définie:
coopérative ou société anonyme. Ce sera
sûrement une affaire mixte , où la com-

mune sera partie prenante. Nous n'en
sommes pas encore là. Nous voulons
connaître les éventuelles oppositions au
projet. A part quelques reserves archi-
tecturales mineures , a contre-cœur , il est
vrai , les commissions fédérale et canto-
nale des monuments historiques ont
donné leur aval. Il ne devrait pas y avoir
de vestiges archéologiques : des sonda-
ges ont montré que jusqu 'au cinquième
sous-sol. on est dans la mollasse ».

Le syndic Lucien Nussbaumer confir-
me que les promoteurs — des commer-
çants du quartier princi palement —
n 'ont pas arrêté , avec la commune, de
plan financier. Mais le comité d'initiati-
ve du parking a travaillé «main dans la
main» avec la ville. «La création de ce
parking est absolument nécessaire dans
l' axe principal de la circulation en vil-
le» .

liers et les autres monuments du Bourg.
Au surp lus , le pont de la Poya est dans
l'air. Il permettrait d'éloi gner la circula-
tion du pont de Zaehringen. Faut-il op-
poser le pont de la poya au parking du
Bourg ? «Non» rétorque
M.Nussbaumer. «Ce parking est fait
d'abord pour les habitants ef pour les
gens qui se rendent dans le quartier:
touristes, chalands, fonctionnaires. Et
puis , même s'il n 'y a pas de décision , il
permettra de libérer des places histori-
ques de toute voiture» . Enfin , le dossier
du pont de la Poya qui devrait être
soumis à Berne pour solliciter des sub-
ventions n 'est pas achevé. Rien de con-
cret ne se fera d'ici la fin de la législatu-
re. PTS

Lutte antirabique: une vaste
campagne dans trois cantons

BERNE (ATS). - Faisant suite à des
essais de vaccination des renards à l' aide
d'appâts en Valais , on envisage mainte-
nant de dresser une vaste ceinture «sani-
taire» allant des rives du Léman jus qu 'à
celles des lacs de Thoune et de Brienz
pour essayer d'extirpe r de la sorte la
rage sévissant dans les vallées situées au-
delà de ces régions. Dès cet automne , les
cantons du Valais , de Vaud et de Berne
prendront part à cette vaste campagne
de vaccination , annonce jeudi l'Office
bernois d'information.

Les essais qui se sont déroulés depuis
octobre 1978 dans le Valais central et le
Bas-Valais pour lutter contre la rage en
immunisant les renards à l' aide d' un
vaccin oral semblent se montrer con-
cluants.  Ainsi , il a été possible à deux
reprises de stopper l' avance de la race
d' abord dans la vallée du Rhône , près
de Martigny, et 9 mois plus tard , de
liquider des foyers apparus près de Loè-

che-Les-Bains et de Montana-Crans , le
dernier cas de rage en terre valaisanne a
été signalé le 3 novembre 1980 près de
Sierre. Ceci va à rencontre des expérien-
ces faites dans la plupart des autres val-
lées alpestres où la rage s'est étendue
généralement jus qu 'au fond de celles-ci
et gagne du terrain depuis plusieurs an-
nées.

Du fait que le vaccin.utilisé en labora-
toire pour divers animaux sauvages pré-
sente encore une certaine virulence , 1 ap-
parition possible de la rage chez d'autres
animaux que le renard a été étudiée
aussi soigneusement que possible. Les
travaux ont toutefois démontré que le
virus vaccinal ne se propageait pas dans
la nature; aucun cas d'animal porteur de
ce virus vaccinal n 'a été signalé hors de
l' aire de vaccination.

Dans le canton de Berne , les appâts
— des têtes de poulets contenant des
sachets en plastic où est logé le vaccin —

seront dispersés les mardi 13 et vendredi
16 octobre prochain. Afin que les ani-
maux domestiques ne les dévorent pas à
la place des renards , leurs propriétaires
sont priés de les garder sous contrôle du
13 au 18 octobre.

L'aire de vaccination bernoise com-
prend la région de Gessenay jusqu 'aux
frontières cantonales. Ablândnen , Saa-
nenmoeser. Simmental , de Matten au
lac de ThOune. la région de Reutigen et
de Gwatt . la vallée de la Kander jusqu 'à
Reichenbach , les vallées de Saxeten et
Lauterbrunnen , la cuvette de la vallée de
Grindelwald et le «Bôdeli».

Visite en Suisse du minisire
jordanien de l'économie

BERNE (ATS). - Une délégation
du royaume hachémite de la Jorda-
nie, dirigée par M. Walid Asfour, mi-
nistre de l'économie et de l'indus-
trie, visite actuellement la Suisse. A
cette occasion, le ministre Asfour,
accompagné par le gouverneur de la
Banque centrale, Mohamed Said Al-
Nabulsi, s'est entretenu mercredi à
Berne avec le secrétaire d'Etat aux
affaires économiques extérieures,
Paul R. Jolies. La discussion portait
notamment sur l'état la situation
économique en Suisse et en Jorda-
nie, ainsi que l'état et les possibilités
de développement des relations
économiques bilatérales, en particu-

lier l'approfondissement de la coo-
pération industrielle entre les firmes
des deux pays.

Un bref regard sur le bilan du
commerce bilatéral nous permet de
constater que la valeur des exporta-
tions suisses en direction de la Jor-
danie durant les huit derniers mois
se monte à 47,5 millions de francs.
De 1978 à 1980, ces mêmes expor-
tations ont oscillé entre 25,6 et 42,9
millions de francs. En contrepartie,
les importations suisses en prove-
nance de la Jordanie sont très fai-
bles : 0,04 million de francs pour
l'année dernière et encore moins les
années précédentes.

VAUD

LAUSANNE (ATS). - Le douzième Salon
des anti quaires de Lausanne , du I2octobre
au 11 novembre prochains, au Palais de Beau-
lieu..couvrira 5417 m- pour 61 exposants (c'est
le p l.us étendu de Suisse). Il sera ouvert com-
me d'habitude à toutes les spécialités de la
branche. Surtout , pour la première fois , il
abritera une exposition sur l'art dans la franc-
maçonnerie , probablement la première mani-
festation du genre dans le monde , grâce , cnlre
autres , à la collaboration de musées et de
collectionneurs privés.

Le salon , a-t-il été expli qué jeudi lors d'une
conférence de presse, met traditionnellement
l'accent sur l'objet d' art et de collection des
hautes époques françaises et de leurs adapta-
tions suisses, sans négliger le rustique. Un
collège d'experts l'ait barrage aux pièces d'ori-
gine douteuse. Quant à «L' art dans la franc-
maçonnerie» , il se manifestera dans le mobi-
lier , les objets (notamment ceux qui sont ré-
servés aux rites secrets), les manuscrits , les
éditions et les œuvres maçonni ques à travers
les âges , d'un grand intérêt iconographi que et
histori que. Un coin de voile se lèvera ainsi sur
une organisation millénaire qui a toujours
préserve sa discrétion et dont ont fait — et
font — partie de grands esprits au cours de
l'histoire.

La franc-maçonnerie
au

Salon des antiquaires
de Lausanne

Mais l'Etal se dit prêt à assurer la sécurité
des hôtes étrangers aux funérailles de Sadate

À TRAVERS LE MONDE
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LE CAIRE (AP). - La police a re-
poussé jeudi une attaque d'un
groupe de jeunes gens qui avait
essayé de prendre d'assaut un
commissariat de police à Assiout,
à plus de 300 km au sud du Caire.

L'attaque a fait plusieurs victi-
mes, précisait-on de sources offi-
cielles. Le secrétaire d'Etat aux
affaires étrangères, M. Ossama el
Baz, a déclaré au cours d'une
conférence de presse aux journa-
listes qu'il ne savait pas exacte-
ment combien de personnes
avaient été tuées ou blessées.

Des policiers égyptiens ont été
parachutés sur la ville d'Assiout ,
où les forces de sécurité affron-
taient depuis la matinée des inté-
gristes musulmans, ont indiqué
des témoins.

La bataille constitue la premiè-
re explosion de violence enregis-
trée depuis l' assassinat du prési-
dent Sadate.

Les témoins ont précisé par té-
léphone que les parachutistes
avaient été largués pour faciliter
la reprise du PC des forces de sé-
curité et du commissariat de poli-
ce.

Le chef du commando d'extré
mistes religieux qui a mené l'atta
que a été blessé et l'un des mem
bres du commando tué, a annon

ce un communique du ministère
égyptien de l'intérieur.

Par ailleurs, des témoins ont in-
diqué que Je?' heurts ont éclaté
lorsque les policiers sont interve-
nus pour empêcher le déroule-
ment d'une cérémonie religieuse
en plein air qui avait été interdite
aux termes de l'état d'urgence.

Sadate :
les meurtriers sont

des extrémistes musulmans
LE CAIRE (ATS/AFP). - Les qua-

tre meurtriers du président égyp-
tien Anouar el Sadate apparte-
naient à un groupe d'extrémistes
religieux musulmans, a indiqué
jeudi soir M. Ossama el Baz, di-
recteur du cabinet du vice-prési-
dent égyptien Hosni Moubarak.

Le responsable égyptien a dé-
claré que selon les indications de
f'enquête les membres du com-
mando « étaient des extrémistes
motivés par leur orientation reli-
gieuse extrémiste ».

« Un pays sûr »
LE CAIRE (AP).- Affirmant que

l'Egypte est « un pays sûr », le se-
crétaire d'Etat aux affaires étran-

gères, M. Ossama el Baz, a pro-
mis jeudi que l'Egypte assurerait
la sécurité des chefs d'Etat et
personnalités qui comptent se
rendre au Caire pour lés funérail-
les du président Sadate.
- Ils seront protégés, a^t-il dit.

Le fait qu'un incident se produise
ne signifie pas que le pays n'est
pas sûr.

Plusieurs dirigeants, et notam-
ment le président Ronald Reagan,
ont invoqué des problèmes de sé-
curité pour ne pas se rendre au
Caire.
- Nous comprenons la raison

pour laquelle le président Reagan
ne vient pas, a déclaré M. el Baz.
ajoutant que l'Egypte est tout à
fait satisfaite de la délégation
américaine présidée par le secré-
taire d'Etat Alexander Haig.

Plusieurs diplomates ont expri-
mé leur inquiétude après avoir
été informés de la version égyp-
tienne de l'attentat. En effet, ils
se demandaient comment quatre
hommes avaient réussi à revêtir
des uniformes militaires et à
s'emparer d'un camion et d'armes
à l'insu des autorités égyptien-
nes. Selon d'autres sources, les
assaillants étaient deux fois plus
nombreux.

La Suisse en bref...
GENÈVE . - Le trafic total des voyageurs en

Suisse a atteint en 1980, l'équivalent de 88,3
milliards de kilomètres-passagers. Selon cette
estimation provisoire, publiée par la Société
pour le développement de l'économie Suisse
(SDES), 82,7% de ce montant incombent au
trafic routier privé, et 17,3% aux transports
publics. Ces chiffres montrent une nette pro-
gression du trafic privé par rapport à 1 970, où
la proportion était encore de 79 et 21 %. Les
transport s aériens représentent 10% du total.

ZURICH. - Près de 4000 personnes ont été
arrêtées par la police lors des manifestations
qui se sont déroulées dans la ville de Zurich
entre le dôBtit du mois de juTnsèt lâ fin août'de
cette année.' Répondant à une question parle-
mentaire, le Conseil d!.Etat dù-tantori précise
jeudi que les deux tiers ont été relâchés après
un contrôle d'identité, alors que 878 ont été
déférés devant la justice.

ve à 177 millions pour 1982/1983, et à 170
millions pour 1984. Le Conseil d'Etat du can-
ton qui a transmis jeudi son programme au
Grand conseil prévoit également entre 16,5 et
19,3 millions de francs pour les routes canto-
nales.

SAINT-GALL. - Le conseiller fédéral
M. Fritz Honegger a inauguré jeudi matin à
Saint-Gall la 39™ OLMA, Foire suisse de
l'agriculture et de l'économie laitière. Le chef
du département fédéral de l'économie a tracé
un bilan de la politique agricole suisse des 30
dernières années. Il a estimé que l'agriculture
constituait aujourd'hui un secteur économi-
3ûement "fort et politiquement consciériL Près

e 750 exposants attendent la visite de
400.000 personnes jusqu'à la fin de lasemaine
prochaine, date de la fermeture.

BERNE. - Le comité de l'Association des
Églises et communautés évangéliques libres de
Suisse rejette résolument l'avant-projet de ré-
vision du code pénal suisse. Il s'oppose no-
tamment à l'abaissement de l'âge de la majorité
sexuelle de 16 à 14 ans.

Chute mortelle
(c) Mercredi, alors qu il était en

train de cueillir des pommes,
M. Georges Quillet, âgé de 76
ans, agriculteur à Missy, s'est tué
en tombant de l' arbre.

Le défunt a été conseiller muni-
cipal et conseiller de paroisse.
Bien connu dans .toute la région,
il jouissait de la considération gé-
nérale. Il sera enseveli cet après-
midi , à Missy.

Le théâtre
de la Poudrière
à La Tarentule

NEUCHÂTEL

A la fin du mois de mai, le Théâtre de
la Poudrière présentait en première créa-
tion son nouveau spectacle, « Sixtus ».
Pendant plus de deux semaines, il faisait
salle comble au Centre culturel neuchâ-
telois. On découvrait - et pour certains,
se voyait confirmer - avec émerveille-
ment, l'étonnante maîtrise de cette trou-
pe de jeunes marionnettistes amateurs
(eux-même se prétendent tels, mais
peut-être faudrait-il plus justement parler
de semi-professionnels), qui offraient
une pièce remarquable, tant dans sa
construction que dans son interprétation.

Récemment , à Saint-Aubin, la Tarentu-
le invitait « Sixtus » au Collège des Ceri-
siers. Revoir cette pièce permet d'en ap-
précier encore mieux la clarté et la pro-
fonde solidité. Les jeunes « poudreux »,
qui font ensemble du théâtre de marion-
nettes depuis une dizaine d'années, ont
visiblement acquis une bonne expérien-
ce de la scène. Leur pièce témoigne
d'une profonde connaissance et d'une
grande sensibilité aux richesses et limites
de leur moyen d'expression.

On dénigre actuellement un peu faci-
lement la réflexion et la recherche théâ-
trales - contrecoup obligatoire d'une pé-
riode d'innovation fébrile. Le Théâtre de
la Poudrière, loin des modes et des mé-
diocrités, a suspendu son travail pendant
près d'une année, avant d'entreprendre
la création de « Sixtus », pour enrichir le
langage des marionnettes. Cette ré-
flexion artistique, seule garante d'une vé-
ritable évolution de la troupe (pour peu,
bien sûr, qu'elle sache se traduire con-
crètement), on la retrouve en filigrane
dans tout le spectacle de « Sixtus ». Elle
s'exprime dans la parfaite cohérence des
scènes, dans le déroulement irréprocha-
ble de l'action, dans la sobriété de l'his-
toire.

« Sixtus », véritable odyssée de la liber-
té, met en scène un jeune héros aux
prises avec ses diverses aspirations face
à la vie. La pièce raconte dans une pre-
mière partie sa compréhension de lui-
même, sa maîtrise croissante des objets
extérieurs. Puis, dans une deuxième par-
tie , Sixtus (le héros) s'engage dans un
voyage initiatique à travers le monde ex-
térieur. Le but de ce voyage est un lieu
de liberté totale où abouti finalement
Sixtus, réconcilié avec lui-même, vain-
queur des différents leurres de l'existen-
ce.

Cette fable philosophique, qui prône
en fait une morale assez volontariste , res-
te très poétique. Jamais le discours ne
prend le pas sur les exigences fantasma-
gori ques de la pièce. « Sixtus » est et
reste une lucarne ouverte sur un monde
merveilleux, un monde sans pesanteur et
sans âge, un monde de tous les possi-
bles, de toutes les libertés.

Cette liberté si précieuse que Sixtus
acquiert dans sa vie, le Théâtre de la
Poudrière en fait montre dans son art.
N'est-ce pas émouvant ? A. R.

Précautions américaines en Méditerranée
WASHINGTON (AFP). - Les

Etats-Unis ont décidé de retarder
temporairement le retour de 2000
«marines» actuellement en exer-
cice en Méditerranée orientale, à
titre de précaution contre d'éven-
tuels problèmes touchant à la sé-
curité de l'Egypte, ont annoncé
jeudi des responsables du Penta-
gone.

Le porte-avion «Nimitz» et son
navire d'escorte le «Mississippi»,
ainsi que le croiseur à propulsion
nucléaire «Texas» se dirigent éga-
lement vers l'est de la Méditerra-
née, ont précisé ces responsables,
qui ont voulu garder l' anonymat.

Le «Nimitz» a ainsi renoncé à

l'escale qu'il devait faire à Venise.
En outre, a-t-on précisé de même
source, les instructions concer-
nant «l'état de préparation ac-
cru» pour la 6m° flotte et certains
éléments de la force d'interven-
tion rapide basés aux Etats-Unis
sont toujours en vigueur. Ces ins-
tructions avaient été données
mardi dernier.

Les responsables de la défense
ont précisé que l'unité de «mari-
nes» pourrait rentrer aux Etats-
Unis après les funérailles du pré-
sident Sadate, samedi prochain.

Selon le Pentagone, la marine
n'a pas renforcé, depuis l'assassi-

nat du président égyptien, la 6m°
flotte au-delà des 26 navires ac-

tuellement en Méditerranée.

Les Arabes du front du refus qui
se réjouissent de la mort du prési-
dent Sadate espèrent qu'une des
conséquences de l'événement
sera la déstabilisation du Soudan,
pays allié de l'Egypte déjà en but-
te à des difficultés.

«Aujourd'hui Sadate, demain
Noumeiry et tous les agents qui
restent», a déclaré M. Khalaf ,
chef de la sécurité de l'OLP. Dans
une interview à l'hebdomadaire
«Al Hawadess» à Paris, le prési-
dent soudanais estime qu'une
guerre avec la Libye est «dans le
domaine des possibilités».

La ruée pour un dernier voyage

VALAIS

BRIGUE ( A T S ) .  - C'est la ruée en
l 'alais des touristes désireux de participer
à l 'ultime voyage du petit train de la
Furka. On sait que . dès l 'an prochain , le
train passera par le nouveau tunnel et
qu 'il n 'empruntera p lus du tout le tracé
montagneux qu 'il suivait durant la saison
d 'été seulement. Hélas 600 personnes seu-
lement seront de l 'ultime voy age de di-
manche. Plus d 'un millier de demandes
sont pourtant parvenues à la compagnie.
Au total , on pense que deux millions de
personnes environ ont emprunté , durant
ce dernier été , la ligne de la Furka.

«I l  n 'est pas question de continuer l 'an
prochain à utiliser l 'itinéraire alpin com-
me certains le souhaitent » . a déclaré jeu-
di le directeur. Le vovage de dimanche
sera véritablement le dernier. La ligne est
en trop mauvais état pour envisager une

poursuite de l 'exp loitation.-
Le dernier train partira dimanche du

Valais à 16 h 48. Plus de 200 personnes se
trouveront à bord. Deux trains supp lé-
mentaires circuleront également , mais
inutile de préciser que toutes les p laces
sont réservées. Aucune manifestation ne
marquera cet ultime voyage.

L 'été 81 fût  bénéfique pour la société
puisque certains jours on a transporté sur
la ligne 10.000 . 12.000 voire 16.000 per-
sonnes. L 'augmentation entre Oberwald
et Réalp.. a été de 160%. Le petit tunnel
de la Furka , situé au-dessus du nouveau
tunnel qui va être ouvert l 'an prochain ,
sera bouché et abandonné à la nature .
« Pas question d 'y déposer des déchets
nucléaires » , précise-l-on en souriant à
Oberwald.

Le « gouvernement » Walesa
GDANSK (REUTER). - La com-

mission nationale de « Solidarité »
s'est réunie jeudi à Gdansk pour
choisir les 11 hommes qui travaille-
ront quotidiennement aux côtés du
président du syndicat, formant ain-
si une sorte de « gouvernement Wa-
lesa ».

L'élection du praesidium par les
107 membres de la commission
constituait le premier test de l'au-
torité de M. Lech Walesa, 24 heures
après la clôture du congrès.

Onze des 12 personnalités propo-
sées par M. Lech Walesa pour faire
partie du praesidium ont été accep-
tées par la commission nationale.

L'élection a été acquise au second
vote, à bulletin secret, le premier
vote à main levée - qui avait donné
les mômes résultats - ayant fait
l'objet d'une contestation.

M. Bogdan Lis , unique représen-
tant du POUP au sein de la commis-
sion, est le seul nom refusé par les
instances dirigeantes du syndicat,
réuni au lendemain de la clôture du
congrès.

Cette élection renforce l'autorité
de M. Lech Walesa qui est apparu
rayonnant devant les journalistes
après la réunion. Le président de
« Solidarité » a déclaré qu'il était
ravi de la composition du praesi-
dium, comme de celle de la com-
mission nationale.

Le « gouvernement Walesa » ap-
paraît toutefois comme plus « dur »
que l'équipe entourant auparavant
le président, mais il semble en gé-
néral proche des conceptions de
l'animateur de l'« été polonais ».

Les rapports: pari-trio : l'ordre n 'a
pas clé atteint , montant reporté sur le
premier ranu du prochain concours:
4113fr45. - ordre différent: 6S5IV60.

Pari-quarto : l' ordre n 'a pus été at-
teint , montant reporté sur le premier
rane du prochain concours :
::.776fr 50. - ordre différent:
1233 fr95.

Pari-trio

ZURICH. - Le programme de construction
de routes nationales du canton de Zurich s'élè-

MUNICH (ATS/DPA). - Le main-
tien de l'incarcération du Suisse Bclini à
Munich dans l' attente d' une demande
d'extradition est selon son avocat «une
séquestration arbitraire et anticonstitu-
tionnelle». L'avocat Franz Nicpel a
donc fait une requête auprès du tribunal
de Munich , demandant la mise en liber-
té immédiate. Il s'adressera également
au Tribunal fédéral d'Allemagne. Belini ,
âgé de 36 ans , avait été arrête en février
dernier lors de son entrée en République
fédérale d'Allemagne , en vertu d un
mandat d'arrêt établi par les autorités
italiennes. Depuis lors il a été maintenu
en détention préventive. Ce mandat
d'arrêt , accusait Belini d'avoir fondé
une organisation terroriste. La Suisse
avait vérifié les accusations contenues
dans le mandat d'arrêt , mais avait rendu
une ordonnance de non-lieu contre Beli-
ni.

Le défenseur
de Belini

demande la mise en
liberté de son client

Drame familial à Bonfol
Mercredi soir, un drame familial a

éclaté à Bonfol. Un couple en instance
de divorce et une tierce personne en sont
venus aux mains. Deux des personnes
ont été blessées à coups de couteau.

Elles ont été transportées à l'hôpital
de Porrentruy. Hier soir, elles étaient
hors de danger.

JURA

SION (ATS). — On annonce à Sion
le décès de M.André Roduit , Valai-
san bien connu dans les milieux du
commerce et des a ffaires. Le défunt ,
originaire de Leytron, était âgé de
75ans. marié et père de plusieurs en-
fants dont  l' un est juge au tribunal
d'arrondissement.

Décès d'un Sédunois
connu

9 octobre : journée
de l'Union postale

universelle
BERNE (ATS). - Le 9 octobre - anni-

versaire de la signature , par 22 pays, du
«traité de Berne» par lequel a été créée en
1874 l 'Union postale universelle (UPU) -
sera célébrée la «Journée de l 'ÙPU ». A
cette occasion , des manifestations seront
Organisées par les administrations postales
des pays membres et par le bureau interna-
tional de Berne , annonce jeudi un commu-
ni qué de l 'UPU.

ZURICH (ATS). - Le payé a été lan-
cé par une émission de la télévision ro-
mande dans son magazine «Tel Quel »,
révélant le commerce particulier qui se
pratiquait à Zurich: des j eunes filles , en
provenance de pays du tiers monde, ar-
rivent à Zurich , recrutées en tant
qu '«artistes» par des patrons de boîtes
de nuit sur la base de contrats rédigés
dans une langue qu 'elles ne compren-
nent pas. C'est alors que les choses se
gâtent. Obli gées de consommer de l'al-
cool qu 'elles ne supportent pas , soumi-
ses à la bonne (ou surtout à la mauvai-
se) volonté du patron , elles sont en liber-
té (étroitement) surveillée. Jeudi , au
cours d'une conférence de presse, la dé-
claration de Berne a introduit une plain-
te contre tous les propriétaires et pa-
trons utilisant ces jeunes filles dans leur
établissement.

Commerce
déjeunes filles

à Zurich
(c) Deux accidents peu banals , hier ,

sur les routes fribourgeoises. A 8 h40,
près de Chiètres, un motocycliste de
Neuchâtel . Philippe Herren, 21 ans, a
percuté une auto fribourgeoise qui le
précédait. Le motard , a cause de
l'épais brouillard régnant sur les ma-
rais, n'avait pas vu le véhicule.
M.Herren , blessé, a été hospitalisé à
Meyriez. 3000 francs de dégâts. A
10 h 20, sur la RN 12, au large de
Fribourg-sud , deux voitures bernoises
ont , coup sur coup, percuté une auto
bâloise, sur la chaussée. La voiture
bâloise était arrêtée sur la voie de ...
dépassement. 25.000francs de dégâts.

Deux accidents
peu banals

INFORMATIONS SUISSES FRIBOURG

Une opposition sera maintenue. Celle
de «Pro Fribourg ». Ce mouvement esti-
me qu 'il y a hérésie , au pied de la cathé-
drale , à vouloir construire un parking
alors qu 'on admet que le trafic met en
péril la cathédrale, l'église des Corde-

ET LE PONT DE LA POYA ?

FRIBOURG (ATS). - Deux nécro-
poles préhistoriques ont été découver-
tes dans le canton de Fribourg, au
Lowenberg où Ton construit la N I .
La première, à incinération , date de la
fin de l'âge de bronze et la deuxième,
à incinération et â inhumation , date
de la fin de l'époque de Hallstatt et du
début de l'époque La Tène. Selon le
service archéologique cantonal de Fri-
bourg, il s'agit de découvertes excep-
tionnelles.

Deux nécropoles
découvertes

WASHINGTON (AFP). - Le lance-
ment de la navette spatiale américaine,
pour son deuxième vol expérimental
de cinq jours autour de la Terre , aura
lieu le 4 novembre prochain, a annon-
cé la NASA.

Ce lancement, initialement prévu
pour le 9 octobre, avait dû être retardé
à la suite d'un incident technique sur-
venu le 22 septembre dernier sur l'aire
de lancement à Cap-Canaveral , en
Floride.

Une fuite d'un liquide hautement
corrosif , le tétroxyde d'azote, avait en-
dommagé ou décollé 376 tuiles du
revêtement thermique (environ 31.000
tuiles) de la navette ainsi que des gai-
nes d'isolement. La NASA a indiqué
jeudi que les réparations nécessaires
étaient presque terminées.

« Columbia » :
4 novembre



Le déroulement des obsèques de Sadate
modifié pour des raisons de sécurité

LE CAIRE (AP). - Le déroulement
de la cérémonie prévue pour les ob-
sèques du président Sadate samedi
a été modifié pour des raisons de
sécurité, a annoncé un porte-parole
de la présidence égyptienne

Les prières à la mémoire du prési-
dent assassiné se tiendront à la
mosquée dépendant de l'hôpital mi-
litaire Maadi , à 10 km au sud du
Caire, où le raïs est décédé peu
après son arrivée mardi.

A l'origine, le service religieux de-

vait avoir lieu à la mosquée Raba 'a
el a Daweya à Nasr , où s'est dérou-
lée la parade militaire au cours de
laquelle a eu lieu l'attentat de mar-
di. Medinet Nasr (la ville de la vic-
toire) est située à 8 km au nord-est
de la capitale égyptienne.

Le cercueil sera transporté en hé-
licoptère depuis l'hôpital jusqu 'au
stade de Nasr , à proximité du mau-
solée.

Puis, le cercueil sera placé sur un

affût tracté par des chevaux. A
10 heures (suisses) la procession
officielle se dirigera vers le mauso-
lée qui est en construction à l'en-
droit où le raïs est tombé, à un kilo-
mètre environ du stade de Nasr. .

Le porte-parole a indiqué que le
mausolée, qui comprendra une
mosquée, ne sera pas terminé sa-
medi. Le corps du président sera in-
humé provisoirement dans la tombe
du soldat inconnu, une pyramide si-
tuée en face de la tribune où le pré-
sident a été mortellement touché.

«Quand le mausolée sera terminé,
les restes du président y seront
transférés», a dit le porte-parole.

ALERTE

Cependant , des groupes armés
ont attaqué jeudi à l'aube aux fusils
mitrailleurs plusieurs points straté-
giques à Assiout, chef lieu de la
haute-Egypte, à 600 kilomètres au
sud du Caire, apprend-on de source
officielle jointe par téléphone à As-
siout.

Un important commando a réussi,
selon cette source, à occuper dès le
début de l'opération le quartier gé-
néral de la police et n'a pu être maî-
trisé qu'en début d'après-midi.

La localité d'Assiout est connue
pour être le fief des intégristes mu-
sulmans. Elle a été le théâtre de vio-
lents incidents au cours des deux
dernières années, opposant les inté-
gristes aux forces de l' ordre.

Le président Sadate s'est levé de
son siège pour «défier» les balles
qui devaient l'abattre, a révélé le
premier vice-premier ministre
égyptien M. Mohieddin.

«Il a toujours été courageux, de-
bout et prêt à faire face», a-t-il af-
firmé devant une session extraordi-
naire du parlement «même au mo-
ment de son martyre, il a été tué
alors qu'il était debout , refusant de

s'asseoir et de se jeter à terre. Ceux
qui l'entouraient le poussaient alors
qu'il était debout pour faire face,
toujours et éternellement» , a décla-
ré M. Mohieddin d'une voix étouf-
fée.par l'émotion.

Désordres d'Assiout :
en avant-dernière page Des ouvriers construisent le mausolée ou Sadate sera inhumé samedi.

(Téléphoto AP)

La Suisse présente
BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral a décidé de se faire

représenter officiellement aux funérailles du président Sadate de
samedi par le conseiller fédéral Pierre Aubert, chef du département
fédéral des affaires étrangères. M. Aubert , qui s'envolera vendredi
et rentrera en Suisse dimanche , sera à la tête d'une délégation
comprenant en outre l'ambassadeur de Suisse au Caire, M. Jean
Cuendet, ainsi que l'attaché militaire en Egypte, le lieutenant-
colonel Werner Rutschmann.

Pour faire taire Kadhafi
NEW-YORK (AP). - En 1980, les anciens présidents Giscard d'Es-

taing, Sadate, Carter et les dirigeants séoudiens avaient étudié l'éventua-
lité d'une opération clandestine contre le colonel Kadhafi , rapporte le
« New-York Times » citant les milieux proches de M. Reagan.

Le plan avait été mis de côté à la suite de la non-réélection du
président français au printemps.

Le journal ajoute que les Etats-Unis avaient donné au président
Sadate des conseils sur la façon de se protéger depuis 1974. Au moins
en une occasion, les Etats-Unis étaient prêts à aller au delà de la
résistance passive et à aller « à la source des menaces contre Sadate ».

« Sadate lui-même était terriblement fataliste au sujet des questions
de sécurité, a déclaré M. Eilts, ambassadeur américain en Egypte de
1973 à 1979. « Il faisait preuve du dédain mais certains membres de son
entourage, ses gardes du corps personnels et de la sécurité voulaient de
l'aide ».

SOUSTONS (REUTER). - Le président François Mitterrand et le chancelier Schmidt ont mis fin
jeudi à leurs entretiens privés dans la maison de campagne du président français , dans les Landes.
M. Schmidt a déclaré, à la fin du déjeuner de travail qui clôturait la rencontre, que la France et la RFA
sont en parfait accord en ce qui concerne les relations Est-Ouest, le Proche-Orient, l'Afrique et le
dialogue Nord-Sud.

Le chancelier et le président fran-
çais ont jugé opportune une éven-
tuelle initiative occidentale vers
Moscou sur le désarmement , tout en
insistant auprès du Kremlin sur la
volonté des alliés de renforcer leur
potentiel militaire, notamment par
l' installation des euromissiles. Les
deux hommes ont approuvé en ce
sens la décision prise par le prési-
dent Reagan de moderniser l'appa-
reil nucléaire américain. Une telle at-
titude ne peut que contribuer à faire
adopter à l'Union soviétique des po-
sitions plus réalistes.

M. Mitterrand a longuement inter-
rogé son hôte sur les mouvements
pacifistes particulièrement actifs en
Allemagne fédérale ces dernières se-
maines.

L'INFLATION

M.Jacques Delors, ministre fran-
çais de l'économie et des finances,
qui a pris part aux entretiens de la
seconde journée, a déclaré que la
volonté gouvernementale de faire
passer de 13,6% à 10% l'année
prochaine le taux d'inflation français
faciliterait la coordination des taux
d'intérêt au sein du Marché com-
mun. Mercredi, MM. Mitterrand et
Schmidt avaient eu six heures d'en-
tretiens, qui s'étaient terminés vers
minuit, sur l'équilibre militaire Est-
Ouest et de divers problèmes inter-
nationaux. Ils avaient notamment
évoqué la situation au Proche-
Orient à la suite de l'assassinat du
président Sadate et la situation
énergétique mondiale. Au cours du
dîner de mercredi , les deux diri-
geants ont également discuté du
réalignement des monnaies du sys-
tème monétaire européen de diman-
che, en se félicitant de son succès, a
indiqué un porte-parole.

Accord parfait entre Mitterrand et Schmidt

Chtcharansky continue son goulag
MOSCOU (AP). — La mère de l'activiste juif Anatoly Chtcharansk y

a révélé aux journalistes occidentaux que les autorités soviéti ques lui ont
interdit de rendre visite jusqu 'à la fin de 1982 à son fils , condamné en 1978
à une peine de 13 ans de détention pour trahison et espionnage au profit des
Etats-Unis.

M n"Tda Mil grom a précisé qu 'elle a été informée de cette mesure mardi
par une lettre du directeur du camp de travail où son fils est incarcéré.

«Il n 'a pas exp liqué pourquoi , mais je crains que cela signifie que mon
fils demeurera enfermé dans la prison du camp».

Selon M"" Milgrom , Anatol y Chtcharansky a été enfermé au mois de
janvier dernie.r dans la prison du camp pour une période de six mois, qui
a ensuite été prolongée. Ces mesures sont généralement prises contre les
condamnés accusés de violer le règlement du camp.

La dernière lettre transmise par le détenu à sa mère remonte à quatre
mois.

En mai dernier, la femme du dissident était allée demander de I aide a
Reagan et à Bush. Près d'elle le dissident Mendelevich qui , lui , venait d'être
libéré. (Téléphoto AP)

Vers la pilule pour hommes
SAN DIEGO (CEDOS). - Une nouvelle voie de recherche pouvant

mener à une pilule contraceptive pour homme vient d'être ouverte avec
succès par une équipe californienne. On note la présence dans cette
équipe d'un savant suisse, le docteur es sciences Jean Rivier, qui pour-
suit ces recherches depuis plusieurs années en compagnie de sa femme
Catherine.

En utilisant une copie particulièrement puissante de l'hormone qui,
chez l'être humain, provoque normalement la sécrétion des substances
constituant les fonctions sexuelles, les chercheurs californiens sont par-
venus à lui faire jouer le rôle inverse, à savoir de diminuer sensiblement
la production de spermatozoïdes chez les 8 sujets s'étant volontairement
prêtés à cette expérience. La diminution a été supérieure à 70 %, et a
même atteint chez l' un des volontaires le chiffre encourageant de 86 %,
alors que le taux de testostérone (hormone mâle) dans le sang est
presque tombé à zéro chez tous les sujets. Cet effet paradoxal est attribué
par les chercheurs au fait que leur copie est beaucoup plus puissante que
l'hormone naturelle et qu'elle suscite peut-être une réaction de saturation
de la part de l'organisme, qui repart alors « à l'envers ».

Durant les 6 à 10 semaines qu'a duré le traitement, sous la forme d'une
injection quotidienne sous-cutanée de 50 microgrammes de produit ef-
fectuée par les sujets eux-mêmes, aucun effet toxique n'a été enregistré.
En revanche, cinq volontaires ont dû interrompre l'expérience entre la 6
mc et la 7™ semaine, à la suite d'une perte de « libido » et de l' apparition
d'une impuissance, dues vraisemblablement à la baisse spectaculaire du
taux de testostérone.

Dans l'article qu'ils viennent de publier dans le « New-England journal
of médecine », les savants californiens - qui travaillent au célèbre institut
Salk - estiment qu'ils vont pouvoir surmonter cette baisse d'appétit
sexuel survenue chez certains sujets. Ils pensent notamment injecter
simultanément des doses compensatoires de testostérone, en augmen-
tant par ailleurs la concentration de leur produit contraceptif.

Il y a encore loin, cependant, de ces résultats pourtant spectaculaires
à la mise au point d'une véritable « pilule pour homme », qui devra
notamment surmonter le délicat passage de l'estomac. Cette percée
ouvre néanmoins une nouvelle voie très prometteuse dans la recherche
d'une contraception masculine de plus en plus nécessaire. E. SCH.

Pour 370 lingots d or
MOSCOU (A P) . - Le navire de sauvetage allemand « Ste-

phaniturm » a jeté l 'ancre jeudi matin dans le port de Mour-
mansk, où il était impatiemment attendu par les autorités
sovié tiques.

Il rapporte en effet 370 lingots d'or, représentant une
valeur de 74 millions de dollars, qui ont été récupérés par des
plongeurs à bord du navire britannique « Edinburgh », torpillé
par la flotte allemande durant la dernière guerre dans la mer de
Barents. L'or, qui gisait dans l 'épave par 90 mètres de fond,
appartient à l 'Etat soviétique et était destiné à l 'origine à payer
des fournitures de matériel de guerre américain.

Des fonctionnaires soviétiques sont montés à bord du
« Stephaniturm » dès l 'accostage du bâtiment, qui devrait de-
meurer deux ou trois jours à Mourmansk. L'expédition a duré
40 jours...

Le « Stephaniturm » pêcheur d'or soviétique. (Téléphoto AP)

BEYROUTH , (AP). - D'après
des nouvelles reçues de Téhé-
ran , 51 nouveaux militants de
gauche ont été exécutés.

Radio-Téhéran a annoncé que
26 moudjhadidines Kahlq ont
été passés par les armes mer-
credi à Ispahan et, selon le jour-
nal « Kayhan »,de Téhéran, 25
autres ont été exécutés ailleurs
en Iran, le même jour.

Tous avaient été déclarés
coupables par des tribunaux ré-
volutionnaires d'avoir pris les
armes contre la République is-
lamique, d'avoir participé à des
manifestations violentes, des
attentats et des assassinats.

Depuis l'éviction du président
Bani-Sadr , le 22 juin , le total
des exécutions annoncées se
trouve porté à 1246.

Moubarak qui remplacera Sadate
à la tête de l'Egypte.

(Téléphoto AP)

LE CAIRE (AP).- Citant dans son
édition de jeudi le ministre de la
défense, le général Ghazala , le jour-
nal « Al Akhbar » rapporte que par-
mi les quatres assassins du prési-
dent Sadate se trouvaient deux ci-
vils qui, nantis d'uniformes,
s'étaient introduits dans la parade
militaire.

Le vice-président Moubarak qui
s'est refusé à tout commentaire sur
cette question a déclaré que « la si-
tuation intérieure dans le pays était
stable ».

Tenant inopinément une confé-
rence de presse, peu après avoir ac-
cepté la décision du parlement de le
présenter comme unique candidat à
la succession du président Sadate ,
le vice-président Moubarak a décla-
ré que l'assassinat de l'ancien chef
de l'Etat était « un acte criminel iso-
lé et en aucun cas une tentative de
coup d'Etat ».

Après avoir confirmé que les
agresseurs étaient au nombre de
quatre, il a lancé une mise en garde
voilée à la Libye contre toute tenta-
tive d'exploiter la situation pour at-
taquer le Soudan ou tout autre pays
voisin.

Le vice-président égyptien s'est
présenté devant la presse avec le
poignet gauche bandé, première in-
dication qu 'il avait lui aussi été
blessé mardi lors de la fusillade
ayant coûté la vie au président Sa-
date.

Âgé de 53 ans, le vice-président
Moubarak a réaffirmé sa détermi-
nation de poursuivre la politique in-
térieure et étrangère du défunt chef
d'Etat. Il a par ailleurs indiqué que
l'état d'urgence proclamé pour une
année pourrait être rapporté avant
ce délai « s'il s 'avérait que son ap-
plication était inutile ».

« Il n'y aura pas de changement a
déclaré M. Moubarak.

Trois messagers
Après son voyage au Proche-

Orient en juin 1974, Nixon écri-
vit dans son journal : « L' Egypte
est la clef du monde arabe. Je ne
puis dire ni où, ni quand, notre
pèlerinage s'arrêtera. L'impor-
tant, c'est qu'il ait commencé ».
C'est bien pourquoi, la présence
demain au Caire des anciens pré-
sidents Nixon, Ford et Carter est
non seulement un témoignage,
non seulement un symbole, mais
surtout une preuve. La preuve
éclatante, décisive que jamais ,
jamais plus, les Etats-Unis
n'abandonneront le Proche-
Orient à ses incertitudes et aux
convoitises de l'Union soviéti-
que. Jamais plus l'Amérique ne
laissera le Proche-Orient redeve-
nir la proie de ses crises ancien-
nes, de ses vieilles passions.
Nixon, Ford et Carter viennent au
Caire dire que tous ceux qui
s'opposent à la politique de leur
pays au Proche-Orient n'ont
qu'un objectif : « compromettre
comme le disait le roi Fayçal
d'Arabie séoudite, la cause de la
paix ».

Reagan a eu raison de deman-
der à Nixon, Ford et Carter d'être
là-bas les messagers de l'Améri-
que. Il n'aurait surtout pas fallu
qu'un seul manque à l'appel. Le
coude à coude devait être parfait.
Par-delà les tendances, les nuan-
ces et même les erreurs, c'est
l'Amérique , la volonté de l'Amé-
rique, la puissance de l'Amérique
qui, demain, sera représentée au
Caire. Car le voyage des prédé-
cesseurs de Reagan à la Maison-
Blanche en Méditerranée orienta-
le prouve bien que le pèlerinage
n'est pas abandonné. A leur ma-
nière, et selon leur style, ils té-
moigneront de la nouvelle pré-
sence, du grand retour des Etats-
Unis au Proche-Orient. Car ils
auront empêché , avec les
moyens dont ils disposaient,
l'Union soviétique de dominer ,
aussi dans cette partie du mon-
de. Il était temps que l'Amérique
réagisse. Il était temps qu'entre
Israël et l'Egypte Washington
devienne le conciliateur, l'arbitre
et commence à faire parler rai-
son.

C'est que rien n'a changé, bien
au contraire, depuis que Kissin-
ger a écrit dans «A la Maison-
Blanche » : « à partir de la secon-
de moitié du XX" siècle , le Pro-
che-Orient est devenu l'axe de la
politique mondiale ». Les années,
en passant, ont donné encore
plus de prix et de poids à cette
observation. Le fait que, pour la
première fois, les Soviétiques
avaient réussi, dans les années
60, à faire entrer une flotte de
combat en Méditerranée, fut un
des éléments majeurs de la stra-
tégie globale. Nixon, c'est la re-
conquête pacifique, Ford c'est
Salzbourg, le sommet de juin
1975 et la porte qui continue de
s'ouvrir avant que Carter ne pré-
side à la signature des accords
de Camp-David.

Le Kremlin aura compris le
sens de ce voyage et pourquoi la
délégation américaine était com-
posée ainsi. Reagan a voulu dé-
montrer que l'Amérique gardait
les yeux grands ouverts et que
rien ne lui échapperait de ce qui,
inéluctablement, allait se passer
en Egypte. Aucune imprudence.
Mais aucune faiblesse.

L. GRANGER


