
Avertissement
Qui cherche partout à faire parler la

poudre ? Kadhafi. Qui cherche à exas-
pérer les pires passions xénophobes ?
En Afrique noire, au Maghreb, au Pro-
che-Orient ? Kadhafi. Qui, depuis des
mois et des mois, a fait de la Libye une
citadelle de la pénétration soviétique
en Méditerranée ? Kadhafi, encore et
toujours Kadhafi.

En opérant de cette façon, Kadhafi,
certes, n'a pas innové. D'autres chefs
d'Etats méditerranéens et arabes par
orgueil, fatuité ou manque de sens po-
litique, ont favorisé les entreprises du
Kremlin dans cette partie du monde.
Ainsi, sans toujours le vouloir d'ail-
leurs, sans toujours le comprendre, ils
donnaient à la politique soviétique un
atout supplémentaire. Forcer d'une fa-
çon ou d'une autre (es détroits, pren-
dre l'Europe occidentale et notamment
l'OTAN à revers, a été l'intention per-
manente de la politique soviétique.
Pour y parvenir, tous les motifs furent
bons et aussi tous les subterfuges. Ici,
c'est par une aide alimentaire. Ailleurs,
par le biais de grands travaux ou de
prêts impor tants .  Les moyens
n'avaient aucune importance. L'intérêt
était qu'en Méditerranée le drapeau du
Kremlin soit déployé aussi largement
que possible. Et cela réussit bien sou-
vent.

Pour le Kremlin, il n'y a pas de petits
profits. Il n'y a pas de petites colonies.
Ainsi Kadhafi aura-t-il été l'agent nu-
méro un des Soviétiques dans leur of-
fensive en Afrique noire. La Libye a été
la porte grande ouverte par laquelle le
Kremlin a pu essaimer ici et là des
démocraties populaires. Tout bien sûr,
comme ailleurs , s'étant terminé dans le
sang et dans la dictature. Ainsi finis-
sent souvent là-bas ce que l'on appel-
le les guerres de libération.

Il ne faut pas grossir l'incident. Le
combat aérien n'ira pas plus loin que
ce qu'il a été. A part les imprécations
d'usage et les réquisitoires des boute-
feux. Mais il est temps pour certains
de se rendre compte que la Méditerra-
née est bien une position stratégique
importante, et même une tranchée de
première ligne de la stratégie occiden-
tale. L'incident apporte la preuve que
la nouvelle administration américaine
n'est pas disposée à subir certains af-
fronts sans réagir ou à s'en laisser con-
ter par les chercheurs d'aventures et
les provocateurs. A trop tendre la cor-
de, à la fin elle se casse. Le défi porté
par l'URSS et ses alliés en Méditerra-
née est une chose grave qui mérite
que tous les partenaires de l'Alliance
se relaient au créneau.

Kadhafi devra cette fois avoir com-
pris que les Etats-Unis sur ce front-là
comme sur d'autres, n'ont pas l'inten-
tion de baisser pavillon. Certes, ils ne
veulent pas faire de la Méditerranée
une mer américaine. Mais, ils sont dé-
cidés en tout cas à ce qu'elle ne soit
pas non plus une mer soviétique. Ka-
dhafi doit enfin réaliser que le temps
est décidément passé où l'on pouvait,
plus ou moins impunément , se mo-
quer de la puissance américaine. Dés-
ormais, il y a un seuil qui ne doit pas
être dépassé. Ou alors la riposte arrive,
rapide, précise, implacable. Voici la
raison et voilà l'enjeu de cette mini-
bataille aérienne qui aura aussi pour
mérite que chacun pourra compter ses
amis et ses adversaires.

Depuis quelques mois, le régime li-
byen noie l'Europe occidentale sous
les flots d'une prose incendiaire. A
côté, l'effort de propagande des Etats-
Unis paraît bien mince et les provoca-
teurs croyaient sans doute, avec le
temps, que l'Amérique était devenue
une puissance secondaire. L'engage-
ment aérien d'hier prouve qu'il n'en
est rien. Et c'est tant pis pour Kadhafi
et ses protecteurs. Mais tant mieux
pour la liberté ! L. GRANGER

« Voyager 2 » p r è s  du but

Saturne et ses mystères (Keystone)

PASADENA (CALIFORNIE) (AP).
- Après un voyage de quatre ans
dans l'espace et 3,2 milliards de ki-
lomètres parcourus, la sonde
«Voyager 2» est sur le point d'en-
treprendre une troisième et derniè-
re mystérieuse exploration de Sa-
turne. Les Etats-Unis envisagent, en
effet, au terme de cette mission,
d'interrompre leurs expériences
spatiales pour une période de cinq
ans.

Ellis Miner, un des collaborateurs
scientifiques du projet, estime que
le plus difficile est encore à venir et
que l'approche de la planète - le
passage au point le plus près aura
lieu le 25 août - ne sera pas dénuée
d'intérêt car, selon lui, «nous allons
de surprise en surprise au fur et à
mesure que la sonde se rapproche
de son but».

Les sondes américaines ont déjà à
leur actif des prises de vue de la
planète Jupiter, en 1979.

Après avoir observé la «planète
aux anneaux», Saturne, «Voya-
ger 2» devrait continuer sur sa lan-
cée et atteindre, en janvier 1986,
Uranus, puis Neptune trois ans plus
tard - ces deux dernières planètes
n'ayant jamais été «visitées» par
des machines humaines.
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Budget et f inances f édérales•,
quelques décisions préalables

(De notre rédacteur parlementaire à Berne):
L'essentiel de la conférence de presse qui a suivi,
hier après-midi au Palais, sous la direction du nou-
veau vice-chancelier chargé de l'information, M.
Achille Casanova, la séance hebdomadaire du Con-
seil fédéral, a porté sur la position adoptée par le
gouvernement à propos de l'initiative populaire
«contre les importations excessives de denrées
fourragères et les «fabriques d'animaux» ainsi que
pour l'utilisation optimale de notre sol», projet de
modification constitutionnelle connu, en abrégé,
sous le nom d'initiative sur les denrées fourragè-
res.

En effet, le chef du département de l'économie
publique, le conseiller fédéral Fritz Honegger, dont

dépend l'Office fédéral de l'agriculture, est venu en
personne, accompagné du directeur suppléant de
celui-ci, M. Roland Kurath, expliquer les idées de
l'exécutif en la matière.

Mais les décisions les plus importantes prises hier
concernent le budget d'une part, et d'autre part
l'avenir des finances fédérales.

Football : Don Givens
était au rendez-vous

(Page 13)

Le Nimitz : c 'est de ce géant des mers que sont partis les avions américains qui ont abattu
i les appareils libyens. (Keystone)
I , - -,- -i --

Le «F-14» chasseur d'attaque américain em-
portant six missiles air-air. (Keystone)

Face aux chasseurs libyens \

BERNE (AFP/REUTER). - Deux avions de combat américains « F-14
Tomcat » ont abattu mercredi matin deux appareils libyens « Su-22 », I
de fabrication soviétique, qui les avaient attaqués dans l'espace aérien
international au-dessus de la Méditerranée. A la version américaine des
faits s'oppose celle de la Libye. Les autorités de ce pays ont en effet
déclaré que là chasse américaine avait « violé » leur espace aérien.

L'incident, au cours duquel deux avions de la 6m° flotte américaine
actuellement en manœuvres dans la Méditerranée ont abattu deux
chasseurs libyens, s'est produit au-dessus du golfe de Syrte, au large
des côtes libyennes. ¦

Selon M. Weinberg, secrétaire américain à la défense, les avions
libyens ont été abattus après qu'ils eurent- attaqué les « F-14 » améri-
cains, attachés au porte-avions « Nimitz ». Les deux pilotes américains '
sont indemnes. Un des pilotes libyens a été vu sautant en parachute. |

Le président Reagan, actuellement en vacances en Californie, a été
informé de l'incident. Il a entièrement approuvé la riposte américaine.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ J

Les Américains j
ont f ait mouche \

SION (ATS). -«Tout va bien. Nous
rentrons » : tel est le texte d'un télé-
gramme arrivé mercredi matin en Va-
lais, en provenance d'Umanack, télé-
gramme envoyé par les membres de
l'expédition « Groenland 81 », lesquels
viennent de sortir de leur retraite .gla-
ciaire pour regagner le pays.

On sait qu'une dizaine de jeunes al-
pinistes romands, encadrés de guides
de montagne et de prêtres valaisans,
se sont fait, durant plusieurs semaines.

soit depuis le début de l'été, les pri-
sonniers volontaires de la presqu'île de
Quioqe par 75 degrés de latitude nord.

Ils souhaitaient vivre en commun
une expérience extraordinaire d'isole-
ment total, de méditation et d'explora-
tion de zones, encore inviolées.

Tout semble donc avoir bien marché
pour le groupe qui est atuellement sur
le chemin du retour et qui doit norma-
lement regagner le Valais au cours du
week-end.

Expédition Groenland :
le retour des Romands

MONTANA (ATS). - Un incendie dont les dégâts sont
estimés à plusieurs centaines de milliers de francs a ravagé
de nuit un dancing de Montana. On ignore les causes du
sinistre. L'établissement connu sous le nom de « Lord Jack-
son » est propriété de M. Georges Berthousoz.

EN UN TEMPS RECORD

Les flammes ont ravagé en un temps record tout le mobi-
lier, le bar, les réserves d'alcool tandis que la fumée envahis-
sait une partie de l'immeuble.

Un vent de panique s'est emparé de toute la clientèle d'une
pizzeria située au-dessus du dancing, pizzeria qui était archi-
comble lorsque le feu éclata.

SANS PAYER...

Tous les clients se sont enfuis en courant. «A une seule
exception près, tout le monde est part i sans payer », devait
noter le patron de l'établissement , M. Da Beppe, qui a perdu
ainsi plusieurs milliers de francs.

Par bonheur, pratiquement personne ne se trouvait dans le
dancing proprement dit lorsque le feu éclata. Une enquête
est en cours pour établir les causes du sinistre. La salle du dancing après l 'incendie. .; ,, , (Valpresse Sion)

Le feu : panique dans
un dancing de Montana
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| Les filets de soles 0 ¦ - Un déliee de saison ! Tous les vendredis
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AVIS MORTUAIRES
Réception des ordres :

jusqu'à 22 heures

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

Monsieur

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

Marin, août 1981. 20 178-79

FAN i
LEXPRESS |

JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
" jusqu'à fin septembre 1981 pour Fr. 18.50
• jusqu'à fin décembre 1981 pour Fr. 49.-
• MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE |j

tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite. :¥:
(* SOULIGNER CE QUI CONVIENT)
Les anciens abonnements «cessés impayés»
sont préalablement exigibles.
Je payerai à réception de votre bulletin de versement. ;'•";

Nom : 

Prénom : 

No et rue: 

No postal : Localité : 

Signature 

Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non-collée :":":
affranchie de 20 centimes, à ¦$:

FAN-L'EXPRESS
Service des abonnements 2001 NEUCHÀTEL

Profondément touchés des témoignages
de sympathie et d'affection que nous
avons reçus lors du décès de notre
époux, père, beau-père, frère et ami

Monsieur

Roger LAUTENSCHLAGER
nous remercions très sincèrement tous
ceux qui ont pris part à notre deuil , tant
par leur message que par leur envoi de
fleurs. Nous les prions de trouver ici
l'assurance de notre vive gratitude.

La famille

Gorgier, août 1981. 50815-79

Le Comité de Neu-

? 

chàtel Xamax FC et ses *
membres ont le profond
chagrin d'annoncer le
décès à l'âge de 64 ans,
après une longue maladie
de

Monsieur

Robert MONACHON
ami supporter du club et frère de son
président d'honneur.

Les obsèques ont eu lieu à Vevey le 19
août 1981.

Nous garderons de lui le souvenir
d'un homme d'exemple et de dignité.

50922-78

Monsieur et Madame Albert Miaz et
leurs enfants,

ont le chagrin d'annoncer le décès de
leur maman et grand-maman, bien-
aimèe

Madame

Claire LEUTHOLD-LIARDET

Service à 15 h en l'église de Belmont/
Lausanne, vendredi 21 août.

Serrières, la Cure, le 20 août 1981.
20287-78

EXPOSITION

André RAMSEYER
jusqu'au 29 août

Galerie DITESHEIM Neuchâtel
Tél. 24 57 00 19745.76

Notre poissonnier
propose... 9 filets de dorsch
Notre forj e '- 100 g -.65
la ff !', «Filets de solesfraîcheur -
\Lzrs*m^ 10O g l./U

Sftfïï Super-Centre s
ÇjjHJjîJ Portes-Rouges

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

Marylin a la joie
d'annoncer la naissance de son frère

Carim
le 18 août 1981

Micheline et Roland
BANGERTER-BELLINI

Maternité Mattenweg 19
Pourtalès 3249 Vinelz

20590-77

Sébastien a la joie
d'annoncer la naissance de sa petite
sœur

Karine
Micheline et Denis BARRA T

Maternité Chasselas 20
Landeyeux Peseux

20320-77

«Celui qui est justifié par la foi
vivra. »

Rom. I: 16.

Madame Berthold Sunicr-Hadorn , à
Nods ;

Madame et Monsieur Jean-Claude
Richard-Sunier et leurs enfants Anne et
Guy, à Nidau ;

Madame et Monsieur Jean-Pierre
Gaschcn-Sunier et leurs enfants Thierry
et Carine,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Berthold SUNIER
leur cher époux , papa, beau-père, grand-
papa , beau-frè re, oncle, cousin, parrain
et ami qui s'est endormi paisiblement
dans sa 74™ année.

Nods, le 16 aoùt 1981.

Rien ne pourra nous séparer de
l'amour que Dieu nous a témoigné en
Jésus-Christ , notre Seigneur.

Rom. VIII , 39.

Selon le désir du défunt , l'incinération
a eu lieu dans l'intimité de la famille.

En sa mémoire, veuillez penser
à l'Oeuvre de la Sœur visitante

du Plateau de Diesse,
CCP 20-5740,

en lieu et place de fleurs

Cet avis tient lieu de faire-part
30624-78

discount
ACTIONS viande fraîche...

• Lapin frais français
Kg 8.90

• Langue de bœuf
S Kg 8.90
* • Jambon roulé
^g f̂e 

fumé 
kg 14.90

mtm SuPer"Cen,re
%m9 Portes-Rouges

™£^ + Centre Coop Fleurier

Chantai et Réginald
MOTTET-DUPRAZ ont la j o i e
d'annoncer la naissance de leur fils

Antoine
te 73 août 1981

Maternité Saint-Maurice 12
Pourtalès 2525 Le Landeron

20331-77

Le lac et
les poissons

Correspondances
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

« Monsieur le rédacteur en chef, •
Sous le titre « Que mangeront les !

brochets », un de vos lecteurs de l
Peseux s'inquiète du fait que nos !
rives sont devenues vides de pois- !
son blanc et il a parfaitement rai- !
son. Cependant, il a à mon avis !
moins raison de considérer que le ;
fait de pêcher le poisson blanc ;
pour en faire des engrais ou des ;
aliments de bétail est un génocide ;
et un véritable scandale.

Qu'il aille une fois avec un pê- ¦
cheur professionnel relever des fi- !
lets, même en plein lac, et il aura la S
possibilité de voir ce que la poilu- ¦
tion du lac représente. Fils d'une l
famille de pêcheurs professionnels l
de Saint-Aubin j' y vais souvent et S
de ce fait je sais de quoi je parle.

Si le fretin, comme nous l'appe- ;
Ions, ne vient plus sur les bords ;
c'est qu'il recherche si possible de ¦
l'eau propre et de ce fait reste entre j
deux eaux, au large. Pourquoi se !
faire du souci ? Il y a assez de pois- !
sons blancs et c'est même néces- !
saire d'en éliminer, car ce sont aus- S
si des prédateurs en mangeant les !
œufs des poissons nobles et si mes !
souvenirs sont exacts un œuf man- ',
gé ne peut plus donner de poisson. ;

Il serait, toujours à mon avis, ;
plus important de dénoncer le gé- ;
nocide et le scandale journaliers ;
représentés par les détergents, en- j
grais, sel en hiver etc. qui sont dé- !
versés dans les eaux du lac. Nous !
en sommes tous responsables.

Alors à ce moment-là on pourra !
retrouver l'espoir et non pas tou- !
jours incriminer les pêcheurs pro- !
fessionnels qui sont plus des dé- !
fenseurs de leur lac que des au- !
leurs de génocide.

Avec mes remerciements, je vous ;
prie de croire à ma parfaite consi- ;
dération.

Georges ARM !
Bienne. » !

Noces de diamant à Sauges
MM. Huguenin et Roucia entre Mme et M. Samuel Arm.

(Avipress-Chevalley)

(c)C'était à la mi-août, le 13 très exac-
tement, que M. Samuel Arm prenait pour
femme M"e Alice Tellier il y a exactement
soixante années de cela. Fils d'une famil-
le de 13 enfants, Samuel Arm est entouré
aujourd'hui par 13 petits-enfants et le
moins qu'on puisse dire' c'est que ,ce
chiffre lui a porté bonheur.

Puisque, toujours en compagnie de sa
femme, il a coulé une heureuse retraite
au bord de ce lac qu'il a tant de fois

parcouru. Pêcheur professionnel, il a
abandonné ses filets en 1978, non sans
être sûr que la relève était assurée.

Ce qu'il souhaite pour sa descendan-
ce, c'est de voir... ce lac se repeupler un
peu I Samedi dernier, ce fut une grande
fête à Tivoli, dans le cadre même où a été
parcouru ce long bout de chemin à deux.
Précédant cette fête de famille, les autori-
tés de Saint-Aubin ont tenu a' apporter
leur message, comme l'illustre notre pho-
tographie. R. Ch.

Cambrioleur par besoin
intense de drogue dure

Au tribunal de police de Boudry

De notre correspondant :
Après la trêve estival , le tribunal de police

de Boudry a. tenu une longue audience
sous la présidence de M. François Buschini,
assisté de Mmo Jacqueline Freiburghaus qui
remplissait les fonctions de greffier. Au rôle,
étaient en effet inscrites huit affaires , deux
lectures de jugement et une assermenta-
tion.

Sorti du pénitencier le 23 décembre
1980, F.B. n'a pas tardé à se signaler par de
nouveaux « exploits ». Connu des autorités
comme toxicomane, il commit un « casse »
à Grandson, dont il devra répondre devant
un tribunal vaudois. Puis, le 6 avril, il en-
fonça la porte d'un appartement, à Boudry,
et fit main basse sur une enveloppe conte-
nant 6820 francs. Il utilisa cette somme
pour acheter 3 gr. d'héroïne destinée à sa
consommation particulière, une chaîne sté-
réo, des disques et des ustensiles de cuisi-
ne I

Le jeune prévenu, dont le casier judiciaire
est déjà passablement chargé, admettait les
faits qui lui étaient reprochés. Dans ses
réquisitions écrites, le ministère public ré-
clamait contre lui une peine de trois mois
d'emprisonnement.

Entretemps, ce jeune toxicomane a trou-
vé un cadre « sécurisant » et une vie de
famille, qu'il ne connaissait plus depuis
l'âge de 7 ans, chez un pasteur s'occupant
avec sa femme de jeunes drogués. Celui-ci
a témoigné à la barre des graves problèmes
rencontrés par F.B. et de son espoir de le
voir reprendre enfin, avec son aide, le droit
chemin.

- Mon protégé, dit-il, a commis ses dé-
lits sous l'emprise d'un désir intense de se
procurer des drogues dures, lié à des inten-
tions de suicide par la surdose. Il a d'ailleurs

tenté, à plusieurs reprises, de s'enlever la vie
par ce moyen.

De son côté, l'avocat de la défense a
plaidé la détresse profonde. L'accusé a per-
du sa mère dans sa tendre enfance. Son
père l'a ensuite rejeté, lui causant un trau-
matisme psychique et une carence affective
indélébiles.

Le tribunal a tenu compte, dans une cer-
taine mesure, de ces circonstances atté-
nuantes. Pour vol simple, dommage à la
propriété et infractions à la loi fédérale sur
les stupéfiants, il a finalement condamné
F.B. à 45 jours d'emprisonnement ferme,
dont à déduire 8 jours de détention préven-
tive, et au paiement de 400 fr. de frais, non
comprise I indemnité pour l'avocat d'office
fixée à 282 francs.

CYCLISTE
EN ÉTAT D'ÉBRIÉTÉ I

En sortant nuitamment d'une cabine télé-
phonique, A.B. a enfourché une bicyclette
qui ne lui appartenait pas. Avait-il une in-
tention coupable, ou s'est-il simplement
trompé de vélo comme il l'exp lique avec
une volubilité bien méditerranéenne ? Il ad-
met qu'il se trouvait, ce soir-là, sous l'in-
fluence de l'alcool. Ce qui pourrait expli-
quer une méprise, d'autant plus que, de
nuit, deux vélos identiques, cela se ressem-
blent diablement I...

Toujours est-il qu'il abandonna la bicy-
clette après avoir fait une chute sur un che-
min en forte pente. Cependant, il affirma
avoir présenté des excuses, le lendemain,
au légitime propriétaire et lui avoir offert de
quoi acheter un cycle neuf.

Le tribunal a admis la thèse du prévenu.
Il a donc abandonné la prévention de vol
d'usage et n'a retenu, en fin de compte, que
la perte de maîtrise et l'ivresse au guidon. Il
les a sanctionnées par une amende de 250
fr „ qui pourra être radiée du casier judiciaire
après une année, plus 50 fr. de frais.

M. B.
(A suivre}

jE T J Prévisions pour
= BaAbâS toute la Suisse

H Sous l'influence d'une faible pertur-
= bation située sur le Bénélux , la zone de
= haute pression centrée sur l'Europe se
= retire vers l' ouest.
3 Prévisions jus qu'à ce soir. Ouest de la
= ' Suisse et Valais : temps en'partie enso-
= leillé mal gré quel ques passages nua-
= geux. Température en plaine 12 degrés
j = en fin de nuit et 23 degrés cet après-
S midi. Limite de zéro degré vers 3800
= mètres. Vent modéré d'ouest en mon-
= tagne.
= Suisse alémanique nord et centré des
= .Grisons : temps variable , par moments
=j très nuageux et quel ques averses parti-
= culièrement en montagne.
= Sud des Al pes et Engadine : brumeux
mj en plaine mais ensoleillé.
= Evolution probable pour vendredi et
Ej samedi. — Au nord : variable et quel-
= ques averses. Au sud : assez ensoleillé.

1 ÉKilvl Observations
= I I météorologiques
=j r i  H à Neuchâtel
5 Observatoire de Neuchâtel :
S 19août 1981. Température : moyen-
=j ne: 19,6; min. : 12,6; max. : 26,0.
=j Baromètre : moyenne : 720,5. Vent
= dominant: direction: sud-sud-ouest,
= faible jusqu 'à 17heures; ensuite,
3 ouest-nord-ouest, modéré. Etat du
H ciel : clair jusqu 'à 15heures , ensuite
= légèrement nuageux à nuageux.

ii l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l !
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EF̂  et températures g

^̂ S t Europe
I HHfcU et Méditerranée

Zurich: serein , 23degrés; Bâle-Mul- S
house: serein , 24; Berne: peu nuageux , =j
24; Genève-Cointrin: peu nuageux, 26; sf
Sion: serein , 25; Locarno: serein , 22; j S
Saentis: peu nuageux , 7; Paris: nuageux , =j
22; Londres: peu nuageux , 20; Amster- =
dam: nuageux , 18; Francfort: nuageux, jE
21; Berlin: couvert , pluie, 17; Copenha- =
eue: nuageux, 7; Oslo: nuageux, 20; =j
Stockholm: nuageux, 18; Helsinki: nua- =
peux , 15; Munich: nuageux, 23; Inns- =
oruck: serein , 24; Vienne: nuageux , 25; jE
Prague: nuageux , 21; Varsovie: nuageux , =
21; Moscou: nuageux , 19; Budapest: se- j E
rein , 23; Belgrade: séféïri, 23;1 Istanbul: =
nuageux , 22; Athènes: serein , 31; Rome: =
serein, 28; Milan:.peu nuageux, 24;,ISiçe;,|E
serein. 26: Tel-Aviv: serein , 30. =?

PRESSION BAROMETRIQUE 1
A NEUCHÂTEL i

NIVEAU DU LAC i
le 19août 1981 =

429,33 |
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Une tranche ?
Servez-vous!

De pain , de viande ou de gâteau , la tranche
fentiment offerte est toujours la bienvenue.

Me sert de trait d'union entre la personne qui
l'offre et la personne qui la reçoit. Elle est un
geste, aussi , entre gens de bonne compagnie.
Elle devient une longue histoire d' amitié , de
fidélité et de solidarité lorsque c'est la 488m'
qui se présente! Oui , celle de la Loterie ro-
mande qui sera tirée le 22août à Pull y . Ten-
tante pour les vacanciers de retour , mais aussi
pour ceux qui ne sont pas encore partis cl
dont les valises sont prêtes . D'ailleurs , il esl
bon que les gagnants soient les gagnants , y
compris les institutions d'entraide et d'utilité
publique de Suisse romande, sur la brèche
sans relâche. Achetez donc vite vos billets.

Un lys royal...
impérial !

Mme Jaussi peut être fière d'avoir
su faire croître et fleurir dans son
jardin ce gigantesque lys royal dont
la mégalomanie l'a hissé à 2m15...
Un phénomène à admirer , 4 chemin
des Carrières, à Hauterive.

(Avipress- P. Treuthard)

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

JKJ T7J -̂j
Fr. 4.- par millimètre de hauteur

I Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

CARNET DU JOUR
NEUCHÂTEL

Cour du collège de la Promenade : 20 h 30,
Tristan et Iseult.

Bibliothèque de la ville : lecture publique,
fermée jusqu'au 31 août 1981 pour cause de
transformations.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire.
Musée des beaux-arts : Denise Brihat. photo-

graphies ; céramistes slovaques ; la flore du
Jura de Philippe Robert.

Musée d'ethnographie : Exposition Naître,
vivre et mourir.

Musée d'histoire naturelle.
Galerie Ditesheim : André Ramseyer , sculp-

tures.
Galerie de l'Atelier : De Daumier à Vallotton.
Galerie Media : M. Bill, M. Boerzenv F. Morel-

let, Z. Sykora, E. Park.
Ecole-Club Migros : Œuvres du peintre et

graveur Yvan Moscatelli.
Novotel-Thielle : Exposition de photos Denise

Bickel .
TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-

ments : place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. -
Bio : 18 h 30, The pink panther show. Enfants

admis. 20 h 45, La banquière. 16 ans.
Apollo : 15 h, 17 h 30, 20 h 30, Rien que pour

vos yeux. 12 ans. 2me semaine.
Palace : 15 h, 20 h 45, Les uns et les autres.

12 ans. 18 h 30, B. comme Béatrice. 20 ans.
Arcades : 15 h, 20 h 30, Les ailes de la co-

lombe. 16 ans.
Rex : 20 h 45, Police Python 357. 16 ans.
Studio : 15 h, 21 h. Le livre de la jungle.

Enfants admis.
CONCERT. - Jazzland : Rosa King, saxopho-

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

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

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

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

Tél. 66 16 66.
Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secon-

des d'attente).
Permanence médicale : En cas d'absence du

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

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

Pharmacie d'office : K. Kreis, Croix-du-Marché.
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 1017)
indique le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : ré-
gion Bevaix - Boudry - la Côte, M. J. Toba-
gi. Colombier , tél . 41 22 63.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Jean-Michel Jaquet,

peintures. Christine Crozat , dessins.
Galerie Numaga II : Vaudou, force secrète

de l'Afrique.
COLOMBIER

Cinéma Lux : 20 h 30 The blues brothers
(parlé français).

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 45 Tom Horn

( Steve Mc Queen).

NAISSANCES: 15 août Bammerlin , Lu-
cie, fille de Werner , Neuchàtel , et de Chris-
tiane-Michèle , née Reymond. H. Luong,
Minh-Tam , fils de Minh Duc, Saint-Biaise ,
et de Ai Lieu , née Nguyen; 18. Dubied ,
Marc, fils de Maurice-Robert-Rudolf , Ma-
rin-Epagnier . et de Lina , née Giorgianni.

DÉCÈS: 16août Hillebrand , Jeanne, née
en J 904, Neuchâtel , célibataire. 18. Perre-
noud , Charles-Edouard , né en 1890, Neu-
châtel , veuf de Germaine-Adèle , née Cala-
me.

Etat civil de Neuchâtel

CHAMP-DU-MOULIN

(c) Le président du tribunal du district de
boudry a procédé à l'assermentation de M.
Didier Oeuvray, domicilié à Champ-du-
Moulin, fonctionnaire des CFF.

Assermentaîion

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

Madame

Rosa HÀNI
remercie du fond du cœur toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve par leur présence,
leur message, leur envoi de fleurs ou leur
don.

Neuchâtel , août 1981. 33401.79

Très  s e n s i b l e  a u x  n o m b r e u x
témoignages de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignés pendant la
maladie et lors du décès de

Monsieur

Joseph VANFIETEREN
sa famille exprime ses sentiments de vive
gratitude pour les envois de fleurs , les
dons , les présences ou les messages dans
la séparation qu 'elle vient de subir.

Les Geneveys-sur-Coffrane, août 1981.
30621-79

Mercredi à 16 h 30, M. C. A., domicilié
en France, circulait sur la route principale
de Rochefort à Corcelles, au volant
d'une voiture. Arrivé au lieu-dit « Cu-
dret », dans un virage à gauche, il a per-
du la maîtrise de son véhicule qui a tra-
versé la route de droite à gauche, heurté
le talus et s'est retourné sur le toit.

AUVERNIER

Rentrée des classes
(c) Lundi matin, 16 enfants commence-

ront leur scolarité obligatoire dans la classe
de M™ R. Simonin. Pour les autres degrés,
la rentrée se fera un peu plus tôt. La réparti-
tion des classes entre les membres du corps
enseignant sera la suivante : 2™ année, Mme
E. Perrottet ; 3™ année, rv1me I. Cathélaz ; 4
me année, M. J. Schetty ; 5™ année, M"0
S. Henry. Pour le jardin d'enfants, c'est
mardi matin que M"° M. Nansoz accueillera
les nouveaux élèves.

Voiture sur le toit
à Corcelles

LE GRAND-CACHOT-DE-VENT

La Roumanie
L'exposition se termine aujourd'hui §
et non pas le 23 comme annoncé.

Jjĵ aÙiO#X&S A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION



Le raccordement de Neuchâtel à la N5
VERS DES RESTRICTIONS DE TRAFIC

Franchement , on dirait que la guerre
a passé par là. Trois bombes sur Vau-
seyon! Ce spectacle impressionnant
n'est autre que celui offert par les tra-
vaux de démolition en vue de la cons-
truction de la N5 et de ses accès dans
la rég ion de Vauseyon-rond-point de
Maillefer.

C'est donc à grands coups de mas-
se, de nuages de poussière que la N5
a commencé à Neuchâtel pour permet-
tre notamment aux routes en prove-
nance de Valangin et du Val-de-Tra -
vers, via Peseux, de se souder à
l'échangeur central de Pierre-à-Bot
qui sera construit en grande partie en
souterrain, dans la cuvette de champ-
Coco.

Simultanément, le chantier de per-
cement du tunnel Evole-Prébarreau
s'est installé mais les mesures de res-
trictions dans la circulation rue de
l'Evole ne sont pas encore entrées en
vigueur.

Rappelons brièvement ces restric-
tions qui doivent intéresser non seule-
ment les usagers habitant la rue de
l'Evole mais tous ceux qui viennent en
ville:

<***> Fermeture de cette rue à la circu-
lation de transit , de la_rue de la Main à
la rue du Pommier, à l'exception des
trolleybus, des véhicules d'urgence,
des services publics, des taxis, des vé-
los et des vélomoteurs.

0 Accès des riverains autorises par
l'est (côté ville) pour les immeubles 2
à 21 à l'Evole, et par l'ouest (côté
Serrières) pour les immeubles 4 à 16
et 27 à 59 de l'Evole et 2 de la ruelle
Mayor.

O Maintien du sens unique à la pe-
tite rue du Régional (nord-sud).

Une signalisation lumineuse sera
installée de part et d'autre du chantier
de percement du tunnel à l'Evole pour
environ une année et demie. Celle qui
s'y trouve actuellement à la hauteur de
la brasserie Muller ne concerne pas le
percement du tunnel.

La police locale fera tout ce qui est
possible pour faciliter le choix d'itiné-
raires de détournement durant cette
période de grands travaux pour laquel-
le un plan de circulation a été établi.
Les automobilistes sont invités à choi-
sir le tracé qui leur est le plus favorable
selon le moment de la journée. La lon-
gueur des phases de la signalisation
lumineuse à la sortie de la place des
Halles (côté lac) sera modifiée en

spectacle apocaiypuque
au Vauseyon ! (Avipress-P. Treuthan.

fonction de la nouvelle situation née
de ces travaux de génie civil. Elle tien-
dra compte des habitudes prises par
les usagers. Une période d'adaptation
sera donc inévitable.

Enfin, l'aménagement d'une secon-
de piste ouest-est quai Godet est en
cours d'aménagement et la moitié des
500 m séparant le dépôt des TN de la
place Pury est déjà faite.

Grâce à cette deuxième piste, les
automobilistes en provenance de Ser-
rières et du Littoral neuchâtelois au-
ront à leur disposition une voie de
présélection pour se rendre dans le
quartier des Halles, du Vieux-Neuchâ-
tel ou au Château. Le trafic s'en trou-
vera nettement amélioré quai Godet
où jusqu'ici les «tourneurs à gauche»
bloquaient tout le trafic entrant en vil-
le. G. Mt

Premiers remblayages au Nid-du-Crô en vue de la construction de la
jonction est de la N 5. (Avipress P. Treuthardt)

Des jeans pour le Kenya
¦ • j-s&Bffl IliSk" " ¦

Des « paradis » coûteux et... brumeux !

D.eux causes inscrites au rôle d'une
audience de tribunal correctionnel et au-
cun jugement rendu: c'est plutôt rare.
C'est pourtant ce qui s'est produit hier
devant le tribunal correctionnel du dis-
trict de Neuchâtel, qui siégeait dans la
composition suivante: président: M. Jac-
ques Ruedin; jurés: Mme Denise Hainard
et M. Pierre Pilly (matin), MM. André
Graber et Jacques Guye (après-midi);
greffier: Mme May Steininger. Le minis-
tère public était représenté par M. Daniel
Blaser , substitut du procureur général.

Prévenu d'escroquerie et de tentative
d'escroquerie, E. V. -B., 55 ans, domicilié
à Regensdorf (ZH), se voyait reprocher
d'avoir obtenu frauduleusement de l'ad-
ministratrice en Suisse d'une célèbre
marque de jeans, une somme de 48.000
fr. à titre d'avance sur commission et de
prêt. E. V. -B. qui, selon l'acte d'accusa-
tion, s'était prétendu faussement être ac-
tionnaire unique ou majoritaire d'une so-
ciété de Nairobi répondant au joli nom
de «Cents Paradies», avait simulé, mais
rendu vraisemblable par toute une mise
en scène assez compliquée, un achat de
vêtements à la succursale suisse de la
marque de jeans pour le compte de
«Gents Paradies» pour un montant de
222.042 francs.

Après avoir encaissé ces 48.000 fr. de
la manière décrite ci- dessus, le prévenu
a encore tenté, sans bourse délier, d'ob-
tenir la livraison des vêtements, usant de
toutes sortes de subterfuges, comme par
exemple, l'envoi d'un faux télex au nom
d'une banque ou se faisant passer au
téléphone pour l'employé d'une grande
banque suisse et assurant la plaignante
qu'un accréditif était sur le point d'arriver
à Zurich de Nairobi via Londres.

LES PREUVES ? AU KENYA !

De cet accréditif , il fut longuement
question hier matin, le prévenu conti-
nuant à soutenir que l'affaire envisagée
était sur le point de se réaliser et que si
elle n'avait pu être réglée auparavant ,
c 'était en raison de circonstances abso-
lument indépendantes de sa volonté. Il
faut savoir qu'un accréditif est une attes-
tation par laquelle une banque étrangère
s'engage à payer à une banque d'un au-
tre pays une certaine somme d'argent à
certaines conditions (contre la remise de
documents ou la preuve que la marchan-
dise a effectivement été envoyée, par
exemple).

E. V. -B., qui entre-temps a remboursé
40.000 fr. à la lésée en échange d'un
retrait de plainte, prétend que l'argent
nécessaire à la transaction a effective-
ment été versé à une banque de Nairobi
et que si le transfert n'a pas pu se faire
jusqu 'à présent, ce n'est en tout cas pas
à lui que ce retard peut être imputé. Bien
des points restent obscurs dans cette af-
faire , le prévenu alléguant des faits qui
ne peuvent être confirmés par personne
en Suisse.

- Mais je détiens toutes ces preuves
dans ma maison au Kenya. Malheureu-
sement , je ne peux pas aller les chercher
puisque j' ai dû déposer mon passeport.

Après avoir entendu six témoins et
parce que certains documents compta-
bles font encore défaut , le tribunal a dé-
cidé de renvoyer l'affaire à la fin de cette
annpp nu an rlphut dp l'pnnép prnrhainp

- Mais tant que l'accréditif ne sera pas
arrivé dans une banque suisse, votre pas-
seport ne vous sera pas restitué, dit le
président à l'adresse du prévenu. En re-
vanche, si ce qui est dû est payé, vous
aurez tout loisir d'aller chercher au Kenya
tous les documents qui vous paraîtront
utiles à votre défense...

VOLS ET DÉBAUCHE
CONTRE NATURE

Accusé de vol, dommages à la proprié-
té, escroquerie et débauche contre natu-
re, J.C., 30 ans, domicilié à Neuchâtel.
ne s'est tout simplement pas présenté à
l'audience de l'après-midi. Comme deux
nouveaux dossiers (concernant deux
nouveaux vols) lui sont parvenus récem-
ment, le tribunal, plutôt que de procéder
à un jugement par défaut, a ordonné
l'arrestation du prévenu, qui sera ainsi à
disposition lorsque la Chambre d'accusa-
tion aura rédigé son arrêt de renvoi com-
plémentaire.

Selon celui datant du 5 mai dernier,
J.C. aurait soustrait, en commettant à
deux reprises des dégâts pour un mon-
tant indéterminé, dans la nuit du 25 au
26 novembre derniers à Neuchâtel , 46
bouteilles de vin et liqueurs valant en-
semble 602 fr.; début décembre, une
douzaine de petits animaux en plomb
valant 40 fr.; puis, quelques jours plus
tard et toujours à Neuchâtel: un lecteur
de cassettes d'une valeur de 198 fr., 20
montres valant 4.233 fr., un radio-lecteur
de cassettes de 369 francs. J.C. aurait
aussi vendu pour 100 fr. à un inconnu
une montre volée en lui taisant sa prove-
nance délictueuse et commis par métier ,
et depuis 1976, des actes contraires à la
pudeur avec des personnes du même
sexe.

Le prévenu qui, selon son tuteur,
voyage actuellement à travers la Suisse
en auto-stop, devrait être arrêté assez
rapidement. Comme ce n'est pas la pre-
mière fois qu'il a affaire à la justice el
qu'il sera vraisemblablement condamné
à une peine ferme , les jours qu'il passera
en prison avant son jugement seront dé-
duits de la peine que le tribunal pronon-
cera. J.N.

L'année des handicapés : une vraie réalisation des PTT
Sait-on ce que les enfants ont retenu

de « leur année » ? Et ce que les handica-
pés ressentiront réellement à l'issue de
1981 qui devrait à leur égard marquer
quelque progrès ?

Toujours est-il qu'en dehors des atten-
tions discrètes, il est réconfortant de
constater quelques manifestations con-
crètes. Et c 'est bien du côté des télécom-
munications qu'il faut... tendre l'oreille
aujourd'hui , non pas pour l'excellente
gestion dont les PTT pourraient s'enor-
gueillir, point davantage pour flatter la
direction d'arrondissement des télépho-
nes qui a d'autres chats à fouetter et s'y
emploie le plus efficacement. Aussi la
nouvelle cabine téléphonique érigée de-
puis un mois environ dans le hall de la
gare de Neuchàtel n'aura-t -elle certes
pas passé inaperçue du nombreux public
qui emprunte inévitablement ce passage.

RECOMMANDATIONS SUIVIES

- Spécialement conçue pour être uti-
lisée par des personnes handicapées sur
chaise roulante, elle est la première du
genre dans notre circonscription , a expli-
qué hier le directeur de la DAT, M. André
Rossier , au cours d'une conférence de
presse qui réunissait notamment MM.
Francis Javet, Charles Jan et Gilles Vole-
ry-

Y étaient également conviées deux
personnes directement intéressées par
cette nouveauté dont l'une a pu aisé-
ment , avec sa chaise roulante, en appré-
cier les commodités. De dimension plus
spacieuse , cela va de soi, la cabine est
dépourvue de porte et l'accès aux an-
nuaires déplacé, par rapport à la norme, à
la hauteur qui convient. A relever aussi
que depuis plusieurs années et autant
que faire se peut , les PTT tiennent comp-
te des recommandations formulées dans
le «Guide pour éliminer les barrières et
les obstacles architecturaux », édité par
l'ASI , lors de construction d'immeubles
notamment ou de mise à disposition
d'équipements. A cet égard, l'aménage-
ment de la nouvelle cabine correspond
exactement aux recommandations de
l'association suisse.

- Et si, toujours dans notre arrondis-
sement , a précisé M. Rossier , ce ne sont
pas moins de 24 stations téléphoniques,
dont 8 desservies par notre personnel,
qui sont accessibles en chaises roulan-
tes, des cabines comme celle de la gare
seront prochainement installées d'enten-
te avec les communes intéressées.

De l'enthousiasme donc pour cet équi-
pement d'intérêt public, on en convien-
dra et qui se voit malmené chaque année
dans ses installations. L'an dernier, en
Suisse, 400.000 fr. de dégâts aux cabi-
nes téléphoniques ! Pourtant , les quel-
que 33.000 stations à prépaiement , dont
plus de 900 dans l'arrondissement des
téléphones de Neuchâtel , rendent de
précieux services à tout utilisateur. Il res-
te que le téléphone qui est un objet si
naturel pour tous était jusqu 'à il y a peu
de temps, un obstacle supplémentaire
pour les sourds démutisés ou les aveu-
gles.

On a pu se rendre compte hier des
incontestables avantages du « télescrit »,
ce téléphone pour sourds mis au point
par des spécialistes , développé aussi en
Suisse, il y a une année environ et désor-
mais dûment officialisé et reconnu par
les PTT. Utilisable sur n'importe quel ap-
pareil téléphonique privé ou public , ce
dernier a les dimensions et l'aspect d'une
radio portative. Il est équipé d'un cornet
microphone récepteur, d'un clavier pour
transmettre le message et d'un écran lu-
mineux sur lequel il s'inscrit.

AUTRES AVANTAGES

D'une manipulation extrêmement sim-
ple, l'appareil , dont seront prochaine-
ment dotés les offices postaux de Neu-
châtel et de La Chaux-de-Fonds , présen-
te d'autres avantages : mise en mémoire
des conversations , ou la possibilité d'en-
registrer le texte avant l'appel pour une
transmission rapide. On peut en outre le
brancher sur magnétophone ou enregis-
treur à cassettes et l'utiliser même com-

me télex portatif avec la possibilité de
sortie pour bande imprimante.

Actuellement, 150 de ces appareils
fonctionnent en Suisse, chez des sourds
et dans des institutions pour sourds.
Mais l'instrument est cher : 1600 fr . pour
ce précieux moyen de communication
qui reste hors de moyen de la plupart de
ceux à qui il serait si nécessaire.

Ne pourrait-on envisager que les servi-
ces publics, les hôpitaux notamment,
ainsi que la police, les agences de voya-
ge d'autre part , s'équipent de quelques-
uns de ces appareils ?

Autre démarche... Mais comment ne
pas admirer l'ingéniosité de deux autres
appareils téléphoniques, une récente
prestation des PTT à l'usage des paraplé-
giques ou des personnes très gravement

handicapées physiquement. Pour 10 f r.
par mois que coûte la location d'un des
systèmes, l'impossibilité de communi-
quer est désormais vaincue. Le réglage
de la pression des touches, la program-
mation des appels les plus urgents, l'en-
clenchement de la lumière ou celui de la
radio, tout est prévu. Autre taxe d'abon-
nement mensuel : 5 fr. pour cet autre ap-
pareil destiné aux aveugles et dont les
touches sont aisément maniables. Et la
formule porte le nom de « Vital ». Vital en
effet et quel encouragement pour tous
ceux qui ont un si intense besoin de
communiquer ! Et même un espoir : dans
sa prochaine session, le conseil d'admi-
nistration des PTT va étudier la non-
facturation d'un supplément pour les ap-
pareils spéciaux. Mo. J.

Désormais, ce n'est plus un obstacle! (Avipress-P. Treuthardt)

G r â c e  à ces
nouveaux appa-
reils téléphoni-
ques, les appels
seront  désor-
mais beaucoup
plus aisés pour
les handicapés.
Le combiné est
de type classi-
que, mais des
t o u c h e s  p lus
maniables rem-
placent le tradi-
tionnel cadran
et permettent
de programmer
d e s  a p p e l s
usuels et fré-
quents, de met-
tre en mémoire
certains numé-
ros et même
d' o u v r i r  une
porte.

(Avipress-PTT)
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Le théâtre Tel Quel à Neuchâtel

TOUR DE VILLE

« Sortilège » ou la passion contrariée
***** IL y a quelques mois, à l'occa-

sion du passage du Théâtre Tel Quel
à Saint-Aubin, nous avions briève-
ment évoqué la car rière de cette trou-
pe itinérante. Nous regrettions -
nous regrettons toujours - qu'elle
n'eût pas approfondi, singularisé le
travail entrepris dans son premier
spectacle , mais qu'elle se fût au con-
traire engagée dans des voies théâtra-
les qui ne nous semblent pas lui con-
venir. D' un théâtre simple , très visuel,
très corporel , elle a glissé vers une
forme d'expression beaucoup plus
intériorisées, où le texte joue un
grand rôle et qui exige des acteurs
maturité et présence. Cela est-il pos-
sible avec des comédiens très jeunes,
souvent peu expérimentés, qui doi-
vent accepter de vivre dans des con-
ditons matérielles très précaires, et
qui, de surcroît , ont à tenir leur rôle
dans les trois langues nationales?...

DÉFI
Le défi tient de la gageure, on le

voit. Pourtant, derrière cette folie,
quelle passion! Et peut-être ce rêve
démesuré, plein d'idéal, qui sous-
tend chaque création du Théâtre Tel
Quel, procure-t-il à ses spectacles
une saveur particulière , naïve, sauva-
ge, qu'il serait regrettable de ne pas
goûter.

Ainsi «Sortilège». Ce nouveau
spectacle présente de nombreux dé-

•••
Délinquants recherchés

TROIS voleurs et un toxicoma-
ne sont actuellement recherchés
par la justice neuchâteloise. En
effet, par le biais de publications
parues dans la «Feuille officiel-
le» du canton, le président du
tribunal correctionnel de Neu-
châtel notifie à H. B. -B., 35 ans,
ressortissant tunisien, F.B., 23
ans, Tunisien également et E. -R.
Z., 23 ans, ressortissant français,
qu 'ils ont assignés à comparaî-
tre devant lui en audience préli-
minaire le 22 septembre pour y
répondre des infractions de vol ,
tentative de vol , dommages à la
propriété, recel et instigation.

Quant à M.P., 26 ans, ressor-
tissant argentin , il est assigné à
comparaître à la même date,
mais il doit être jugé pour avoir
contrevenu à la loi fédérale sur
les stupéfiants.

fauts , assez évidents. L'adaptation
par le Théâtre Tel Quel des fameux
poèmes du XVII* * siècle, s'agence en
une histoire linéaire toute simple, dé-
pourvue de toute interprétation. Une
succession de tableaux nous raconte
l'amour fatal qui unit Tristan à Iseult.
Un amour-passion impérieux , néces-
saire , qui se situe au-delà de la fidéli-
té ou de l'honneur , aussi absolu que
la mort dans laquelle il trouve du
reste sa consécration.

Une majorité des comédiens n'a
pas l'étoffe nécessaire à des rôles si
comp lexes (certains se montrent
d'ailleurs étonnament désinvoltes),
les répliques souffrent parfois d'un
accent trop marqué, l'adaptation n'a
presque rien gardé de la poignante
grandeur des textes originaux...

Et pourtant. Et pourtant, il subsiste
peut-être quelque chose, malgré
tout. A cause de la musique bien sûr,
mais surtout , sans doute, à cause de
ce défi admirable que le Théâtre Tel
Quel a osé.

Coincé dans la cour du collège de
la Promenade, il lance, jusqu'à ce
soir , un cri faible et un peu maladroit.
Est-ce une raison pour l'ignorer?
Dans ce cri réside toute la passion de
la troupe.

A. R.

•••
Collision

O VERS 6 h 45, une voiture con-
duite par M. C.-A. F., de Neuchâtel,
circulait rue des Mille-Boilles en di-
rection sud. Au carrefour de Vau-
seyon, elle a heurté l'arrière de l'auto
de M. R.B., de Neuchâtel, qui avait
stoppé pour accorder la priorité à
d'autres véhicules.

A NEUCHÂTEL ET DAMS LA RÉGION

Une Neuchâteloise
blessée en montagne
• UN grave accident s'est

produit mercredi au col des
Ecandies, en Valais. Mme Brigitte
Tremblet, domiciliée à Neuchâ-
tel , a perdu pied lors d'une ex-
cursion et elle a fait une chute.
Elle a été conduite par hélicop-
tère à l'hôpital de Sion, souf-
frant de multiples fractures.

1 By^M i.inwl
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ÊVOLE 68. Neuchâtel
A louer des le 1er novembre 1981 .

APPARTEMENTS de 6 pièces
dès Fr. 1355.— + charges

APPARTEMENTS de 5 pièces
dès Fr. 1295.— + charges
Appartements disposés en terrasse, vue sur le lac et les Alpes,
trolleybus à proximité immédiate, ascenseur , cuisine avec
hotte, cuisinière électrique, frigo-congélateur .
Pour tous renseignements, s'adresser à
FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2, 2001 Neuchàtel.
Tél. 24 03 63. 33480.:6

SIEMENS-ALBIS
S O C I E T E  A N O N Y M E

f
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L'électronique, notre aide de tous les jours
Par exemple: un système de commutation A ce sujet, il est peut-être intéressant de
téléphonique pour handicapés de la vue signaler que Siemens-Albis a développé des

appareils de commutation spécialement
Efficacité et réalisme d'un côté, réalisme et destinés aux mal voyants. Des appareils sur
efficacité de l'autre. Entre deux, la précieuse lesquels les lampes témoins sont remplacées
amabilité de la téléphoniste - avec la rapidité par des ergots magnétiques mobiles. Afin
et la précision presque insaisissables de que les aveugles puissent aussi bénéficier de
l'électronique moderne caractérisant toutes les possibilités de cet Electronic
le nouveau central téléphonique d'abonné Communication System, qui leur assure un
Siemens-Albis ECS 400, qui peut relier des gagne-pain garantissant leur indépendance.

,̂ !««s-i _MttlL y .y M/Mf M ^m\ MMïÉÈmmmmmWSB

centaines de personnes entre elles ou avec des C'est ainsi que l'électronique nous aide tous les
interlocuteurs extérieurs. jours à mieux résoudre nos problèmes -
Et comme une seule téléphoniste ne suffirait à franchir les distances, à prêter main forte
pas à la tâche dans une grande entreprise, aux handicapés, à ménager l'énergie - à mettre
on peut naturellement brancher plusieurs appa- le progrès technique au service de tous,
reils de commutation sur ce central.

Siemens-Albis SA
1020 Renens. 42 . rue du Bugnon 10 8047 Zurich . Albisnederstrasse 245 3007 Berne. Belpstrasse 26
Tél. 021-34 96 31 Tél. 01-247 3111 Tél. 031-65 0111

33222-10

A louer dès le 1" novembre 1981
au Landeron

appartement de 3 pièces
dans petit immeuble tranquille,
place de parc.

Tél. (039) 22 43 15. 33488 26

& La Cité uni- ^^^ "̂H
» versitaire cherche des M

Bl chambres pour H
¦étudiants B

Ë, Téléphone 24 68 051 j
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À LOUER TOUT DE SUITE
Rue du Château 10, Neuchàtel

LOCAUX
pour

BUREAUX
LABORATOIRES

ATELIERS
100, 116 m- .
S'adresser à :
FIDIMMOBIL S.A
Saint-Honoré 2. 200 Neuchàtel.
tél. 24 03 63 33J02-26

A louer à Cernier
rue du Bois-Noir

appartement
3 pièces
loyer Fr . 345 — +
charges Fr. 135 —.
Entrée le 1*'
septembre ou à

convenir.

Tél. (038) 57 1415
(heures de
bureau). soeoe ?e

NEUCHATEL
ch. de Belleroche 7
a louer pour le 1™
octobre 1981

studio non
meublé
Loyer Fr . 340.—
charges comprises.
Pour visiter :
tél. (038) 24 18 92.
de11 h-12 h ou de
18 h 30-19 h 30.
IMMOTEST S.A..
Bienne
tél. (032) 22 50 24.

20941-26

A louer à Saint-Biaise
rue de la Plage 6a
pour début septembre
ou à convenir

magnifique attique
de 5% pièces

tout confort avec cheminée
de salon.
Loyer Fr. 1790 —
+ charges Fr. 200.—.
Pour tout renseignement
tél. 57 14 15 (heures de bu-
reau). 50809-26

A louer à Saint-Biaise

CAFÉ-RESTAURANT
JEAN-LOUIS

pour date à convenir.
Prix à discuter.
Tél. (038) 33 34 98. 33404 :e

oectt LCo v/r
A louer à Dombresson
Chasseran 10
dès le 1er octobre 1981

confortable
APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

Garage à disposition.

DECALCO S.A .,
261 2 Cormoret
Tél. (039) 441741 . 209 , 026

A louer pour le
30 septembre 1981,
à Peseux

studio meublé
Fiduciaire
HERSCHDORFER
25, fbg
de l'Hôpital
2001 Neuchâtel
Tél. (038)
25 32 27-28.

20836-26

PROPRI ÉTAIRE S D'OBJETS D'ART
CECI VOUS CONCERNE

Dans le cadre prestigieux de la '

VENTE AUX ENCHÈRES
DU CHÂTEAU DE RUE

nous nous chargeons de vendre pour vous vos :

MEUBLES ANCIENS - TABLEAUX
DE PEINTRES SUISSES - GRAVU-
RES SUISSES - TABLEAUX AN-
CIENS - PORCELAINE ANCIENNE
- ARGENTERIE ANCIENNE - ART
POPULAIRE - SCULPTURES - AR-
MES MONTRES LIVRES, etc. etc.

Pour tout renseignement : GALERIE
ARTS ANCIENS, Pierre-Yves Gabus,
2022 Bevaix. Tél. (038) 46 16 09. Ou-
vert tous les jours samedi inclus.

31213-24

A LOUER
au centre de la ville,
dans immeuble neuf

MAGASIN de 44 m2
plus sous-sol.
Disponible mars 1982.

Etude Wavre, Hôtel DuPeyrou,
Neuchâtel, tél. 24 58 24. 19333-26

A louer
meublée en style ou non meublée, éventuelle-
ment à vendre, à 15 minutes du centre de
Neuchâtel

ancienne ferme neuchâteloise
entièrement rénovée.
Surface habitable 300 m2.
Situation privilégiée dans le Jura neuchâtelois.
Vue imprenable sur le lac et les Alpes.
Entrée en jouissance : à convenir .
Loyer mensuel : Fr. 2000.— + charges.
Faire offres sous chiffres 87-809 à Annon-
ces Suisses, fbg du Lac 2,
2000 Neuchâtel. 33486-26

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

À NEUCHÂTEL-EST
à vendre sur plans

2 VILLAS-TERRASSES DE
c pi eppe

1 VILLA-TERRASSE DUPLEX
DE4 PIÈCES

Cheminée de salon - grande terrasse
avec vue sur le lac - garage.
Nécessaire pour traiter dès Fr. 70.000.—.

A NEUCHÂTEL-EST
à vendre sur plans

APPARTEMENTS
de 3*4. 4% et S'/i pièces.
Cheminée de salon - balcon avec vue sur
le lac - garage.
Entrée en jouissance juin 1982.
Nécessaire pour traiter dès Fr . 39.000.—.

A vendre à FONTAINEMELON

IMMEUBLE LOCATIF
de 6 appartements de 3 pièces,
à rénover.
Possibilités d'expansion dans les com-
bles.
Prix modéré.

A vendre AUX VIEUX-PRÉS

BELLE VILLA
de 5 pièces. Tout confort. Situation ma-
gnifique, accès été et hiver.
Prix intéressant.

A vendre à AUVERNIER

LUXUEUSE VILLA LOCATIVE
de 2 appartements et un studio.
Construction 1980. Garages, jardin, vue
splendide.
S'adresser à 50816-22
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Gestion commerciale et immobilière
Tél. (038) 24 47 43, J.-J. -Lallemand 5, Neuchâtel

A vend re

terrain à bâtir
de 12.930 m2, à Bevaix , zone de construc t ion à
4 niveaux d'habi tation , pour le pr ix de

Fr. 67.— le m2

Faire offres sous chiffres LD 1560 au bu-
reau du journal. 1939 a-22

Commerça nts
Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchâtel a un service pour
les résoudre à votre disposition.

lll COMMUNE OU LOCLE

MISE AU CONCOURS
Le Conseil communal de la ville du Locle met au

concours

UNE PLACE DE MÉCANICIEN-
ÉLECTRICIEN

AUX SERVICES INDUSTRIELS
Exigences : être porteur d'un certificat fédéral de

capacité ou d'un diplôme d'une école
technique.

Pour tous renseignements, s'adresser à M. Roger Bail-
lod, chef de l'atelier des Services industriels, tél. (039)
31 63 63.
Faire offres avec documents usuels et indication des
prétentions de salaire à la Direction des Services
industriels, case postale 39, 2400 Le Locle, jusqu'au
31 août 1981. 50801 -20

LA FONTENELLE
Centre scolaire secondaire

du Val-de-Ruz
Rentrée des classes :
lundi 24 août 1981 à 13 h 40
- nouveaux élèves : à l'Aula du collège

- autres élèves :
dans les classes selon listes affichées

Les élèves pourront obtenir leur abonnement de transport au
bureau des VR à Cernier.
Cernier, le 18 août 1981 La Direction

50805-20

DÉPARTEMENT DE JUSTICE
Nous cherchons un

geôlier-adjoint
pour les prisons de Neuchâtel.
Exigences : être titulaire d'un CFC d'ou-
vrier ou d'employé.
Traitement et obligations : légaux.
Entrée en fonctions : à convenir.

Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des co-
pies de diplômes et de certificats, doivent
être adressées à l'Office du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 29 août 1981. ¦> " 33348-j c

DIRECTEMENT \
DU PROPRIÉTAIRE-

CONSTRUCTEUR
À VENDRE AU

CENTRE DE VILLARS |
. I mais dans une situation très calma, I
I proche du centre sportif, de la gare, I
I des commerces, accès aisé toute I
I l'année

I LUXUEUX APPARTEMENT
NEUF DE 2 PIÈCES

I cheminée de salon, cuisine entière- I
I ment équipée, placards de range- I
I ment, très grand balcon.
I Prix de vente : Fr. 185.000.—.
I Nécessaire pour traiter,
I env. Fr. 50.000.—.

I Pour tous renseignements et visites. I
Bl j  s'adresser au propriètaire-construc- I
I teur :
I IMMOBILIÈRE
I DE VILLARS S.A.
I Le Muveran
I 1884 VILLARS
I Tél. (025) 35 35 31. 19982-22 I

; llll II llll Ml miin im nW

Dans la région du

VULLY
nous cherchons jolie maison à
acheter ou à louer ou ferme à trans-
former. Eventuellement terrain à bâ-
tir (environ 1000 m2).

Tél. (037) 73 15 69. 33481 22

II VILLE DE NEUCHATEL
ÉCOLES PRIMAIRES DE NEUCHÂTEL

OUVERTURE DE
L'ANNÉE SCOLAIRE

1981-1982
L'ouverture de l'année scolaire est

fixée au

lundi 24 août 1981
Les élèves se rend ron t dans la c l asse
qui leur a été désignée, comme suit :
- élèves de 1r° année primaire, à

9 heures 10
- élèves de 2me

» 3me, 4n10, 5mo an-
nées primaires, à 8 heures 15

INSCRIPTIONS
Les pa ren ts d'élèves nouvellemen t
domicilié s dans la c i rconsc r i pt io n
communale son t in v ités à inscrir e
leurs enfants à la direction des écoles
primaires, collège de la Promenade,
durant le mois d'août, au plus tard le
lundi 24 août 1981 . , J.Le directeur

Jean Martin
33001-20
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INVESTISSEZ 

AU TEXAS

Renseignements : Case postale 13, 2000 Neuchâtel 7.
Tél. (038) 24 46 00, le matin. 19129 .22

DEMENAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

Transports de pianos
Devis gratuit sans engagement

Prix modérés

CLAUDE JORNOD
Neuchâtel - Rue des Tunnels 11 . ,

Tél. (038) 24 23 75
Yverdon - Faïencerie 5 - Tél. (024) 21 30 27 S

i
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2 appartements
de 5% et 6% pièces

Surface 125 m2 et 145 m2.
Cuisine équipée, 2 salles d'eau,
cheminée de salon.
Prix de vente :
Fr. 218.000.— et 230.000.—.
Fonds propres nécessaires
Fr. 50.000.—.

Ecrire sous chiffres 28-900163
à Publicitas, Treille 9,
2001 Neuchâtel. 33333 22

A vendre
au Val-de-Travers

maison
avec atelier et
jardin.

Adresser offres
écrites à G Y 1555
au bureau du
journal. 20576-22

A louer

villa meublée
5 pièces, Cortaillod.
Adresser offres
écrites à IA 1557
au bureau du
journal. 20026-26

A louer dès le
1or octobre,
Bachelin 15,
Neuchâtel,

2 pièces
cuisine agencée,
Fr. 541.—,
charges
comprises.

Tél . 24 09 75.
20211-26

NEUCHÀTEL
ch. de Belleroche 7
à louer pour le 1e'
octobre 81

appartement
d'1 y2 pièce
meublé
sur désir non meublé.
Loyer Fr . 420.—
(meublé) charges
comprises.
Pour visiter :
tél. (038) 24 18 92.
de11 h-12 h ou de
18 h 30 à 19 h 30.
IMMOTESTS.A..
Bienne
tél. (032) 22 50 24.

?PQdn.2fi
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dans immeuble totalement rénové

APPARTEMENTS
spacieux de 214 et 31/; pièces. Cuisines et
salles d'eau modernes, cheminée de sa-
lon, garages. Disponibles dès fin aoùt
1981, ou date à convenir
Prix Fr. 125.000 — resp. Fr. 177.000.—,
plus garages.
Les personnes intéressées sont invitées à
une visite des appartements,
vendredi, 21 août 1981
de 16 h 30 - 18 h 30
aux Portes-Rouges 145,
Neuchâtel. sosu -22
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patinoire couvertes , Fitness , Bowling. KAB
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WB ¦* îsésl ass -\ u 'W FV ¦ cpni finQ^"

CE SOIR dès 21 h
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BACCARA l̂lpY

ECOLE D'INTERPRETES DE ZURICH DOZ
ECOIE PROFESSIONNEUE SUPERIEURE , RECONNUE ET SUBVENTIONNEE PAR l'ETA T
SCHEUCHZERSTR. 68. 8006 ZURICH, TEt. 01/362 8158

Traducteurs et * À
interprètes de conférence /jÂ
La formation menant à ces deux professions comprend i n programme J m v m md'études complètes de niveau universitaire Idurée: 3 à -1 ansl. Conditions rf*ffj4™
d'admission: Maturité/baccalauréat; à défaut, un cours spécial d'un >»Mfi |aB
an prépare à l'examen d'admission. P̂jSS m̂WEmmmLe corps enseignant compte 50 professeurs de 12 national i tés .àwll&È ma mmBmfférentes. 280 étud iants  sont inscr i ts  aux sect ions princi pales , .JBtslÀlfl — vl ff,
80 élèves au cours préparatoire. Les épreuves j &?ZSl±%ml^mmm&du Dip lôme sont placées sous l' autorité du Département {̂ÉS V̂sSUde l'Instruction publique du Canton de Zurich. / *$$ VaX s 'JB j
Début des cours: mars et octobre. <&> SH^S

1 prêts personnels I
|||| Je note que vous ne prenez pas de |ï|p
^P renseignements auprès des employeurs : .

¦ - Nom: ffiN
Adresse:

NP. locolilè: 

Service rapide 01/211 76 11 -
Tolsiro sse 58. 8021 Zunch J

vYCITY BANKC/
1272S9-A

IfOtFG
enfant est
peut-être
doué.
Nais s'il ne
l'était pas?
Il faut qu'un enfant puisse développer
tous ses dons, mais il n'est pas
nécessaire d'investir plus qu'il ne faut.
Au début un simple piano de
location peut suffire. Ensuite, si votre
enfant se montre vraiment doué,
vous pourrez louer ou acheter un ins-
trument plus cher. Sinon, vous
regretteriez de vous être décidé
trop vite. (Déduction de la location en
cas d'achat ultérieur.)

Hug Musique
La grande maison s

qui laisse I
le plus grand jeu possible.

Neuchàtel, en face de la Poste,
tél. 038 25 7212

Voyages éclair
Kuoni

L'automne: idéal
pour visiter des villes.

G&k /£??* Rendez-vous
M Jf ^  donc à

î ^7%^ Amsterdam
V VU ^P Athènes
M, j f ty  Berlin
tw  f  Budapest
fe

^ I Istanbul
^^ 

Jg0 Lisbonne
^\ ^ 

J Moscou
m J ŷ ^ '̂ Prague

JÈ Ê̂Èiï -̂ome' Vienne
Il va  beaucoup ^*J?S ¦¦
à découvrir, déjà pour %J ^7%3*
(par ex. pour Vienne ou Budapest)

+ supplément carburant , dans certains cas.

Voyages Kuoni - jj votre agence de voyages
et dans 50 succursales Kuoni.
Neuchâtel: 8, rue de l'Hôpital 038 244500.
Bienne: Dufour 17/Collégc 032 22 1422.
IJ Chaux-de-Fonds : 76, av. Léopold-Robert
03'- 23 58 28.

20973-10

ï»iï*ï Les vacances - c'est Kuoni



«plexiglas i
EN FEUILLES, BARRES ET TUBES

I DEBITAGE — USINAGE — MOULAG E 1

CUVES, CANALISATIONS EN PVC, 2 1
PP. etc. POUR LABORATOIRES z K B
HOUSSES. F O U R R E S , ETUIS. f I
D O S S I E R S  en plastique souple. - I

2042 Valangin - \P} facile

| Tél. 038 36 13 63 TX 35 313 fuchs ch 1 Dur dur i
Est-ce vraiment si dur de se débrouiller sans ^V^ /y f f)

vendeurs dans notre exposition ? D'aller chercher X̂&À̂MJL
les articles dans notre entrepôt libre-service ? T y*}
De les charger sur vos voitures et d'en assembler \ ^ j *
vous-même les pièces détachées ? '̂ r̂

On n'a pas tellement l'impression, à voir le monde qui s'en
accommode pour profiter de nos prix. Mais si c'est trop dur pour
vous, sachez que nous avons des stands d'information pour vous
informer, un restaurant pour vous restaurer et un service de

, livraison à domicile pour vous livrer à domicile. Et puis consolez-
vous en pensant que plus c'est dur, moins c'est cher et plus ça
dure. En tout cas chez IKEA.
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BOJ SL 40. Elément de base bas. BOJ S. Support latéral pour plateau de ¦ / \J *\
Larg. 41 cm, prof. 51 cm, haut. 68 cm. table. Fixations incluses. Larg. 51 cm, j . 1
Blanc. Fr. 31.- haut. 68 cm. Blanc. Fr. 22.- 

A> 7

BOJ LS. Jeu de tiroirs. 1 grand et 3 petits BOJ. Plateau de table. Une face mélamine f*\) ,"X/^V  rO '.' ¦ 
ly ^

f^*—\ , 
rffl—>̂

tiroirs. Poignées blanches ou boutons en pin. blanche, une face mélamine imitation pin. \ .  .. . . \f\ -Y . ' .îilur SlilttS<3 &' / H 
^
\

Blanc. Fr. 36.- Epaisseur 18 mm. 120 x 60 cm. Fr. 28.- t . . v V j m &j J V^  S JL ZnO-MSM*' I.̂.f,m.- y^yr _̂ ^̂ 
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570 
places de porc

g L'impossible maison de meubles de Suède.
33122-10

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME : LA PUBLICITÉ

¦

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

A vendre

600 m3 terre végétale
chargée sur camion à Lignières.
Prix au m3 : 15 à 25 fr .
S'adresser : Les fils Sambiagio, Li-
gnières, tél. (038) 51 24 81. 33190-10

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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

PLANCHES A VOILE HIFLY, divers modèles.
Tél. (038) 47 18 33, heures bureau. 303ai-6i

CHIENS LASSIES COLLIES, pure race, 500 fr
pièce. Tél. (039) 37 14 36. 20549-61

CHATONS SIAMOIS, propres et affectueux.
Tél. 24 79 06. 20199-61

VÉLOMOTEUR CILO 2 vitesses. 400 fr.
Tél. 24 58 03, le soir. 2oi87-6i

1 REMORQUE 1 essieu, charge 300 kg,
350 fr. ; 1 crochet de remorque pour Mini 100 fr.
Tél. (038) 53 34 40. 20197-61

RABOTEUSE-dégauchisseuse INCA moteur
220 V. Tél. 24 31 85. 20226-61

ANTENNE COULEUR DE A A Z, 3 x Suisse,
3 x France. Tél. (038) 31 42 30. 20200-61

LAVE-VAISSELLE BOSCH. 12 couverts ,
5 programmes, parfait état, 500 fr. Tél. 36 1 5 44.

20246-61

LIVRES D'ÉCOLE DE COMMERCE 1,e année
diplôme. Tél. 25 77 26. 20212-61

1 TOURNE-DISQUE STÉRÉO pour enfant,
1 flipper pour bricoleur et divers jouets.
Tél. 31 71 51. 20167-ei

CHATONS SIAMOIS 150 fr. Tél. (038)
551510, le soir, 19 heures. 20475-51

V ÉLO FILLE 10-14 ans. Tél. 33 53 95. 20195-51

PUCH VELUX X-30, 2 vitesses, entièrement
révisé, 1000 fr. Tél. (038) 25 05 79, heures des
repas. 20154-61

CAMÉRA AVEC ZOOM, SUPER S, projec-
teur (8 + super 8), état neuf. Prix très intéres-
sant. Tél. (038) 42 28 48, après 19 heures.

20184-61

APPAREIL PHOTO TOPCON avec étui, état
de neuf. 290 fr., enregistreur à cassette SONY
TC 160 DECK, parfait état , 380 fr. Le tout cause
double emploi. Tél. (038) 24 44 57, dès
19 h 30. 20186-61

COLLECTION 5500TIMBRES-POSTE toutes
provenances en trois albums. Adresser offres
écrites à ME 1561 au bureau du journal.

20238-61

BÉRUDGES 1 fr. 50 le kg. Tél. 36 12 20.
20244-61

MACHINE À ÉCRIRE de bureau, non électri-
que, parfait état , bas prix. Adresser offres écrites
à NF1562 au bureau du journal. 20235-61

2 ENCEINTES MEL, 80 W-100 W, 8 ohm, ga-
ranties, 390 fr. Tél. (038) 31 68 55. 20172-61

CHATONS SIAMOIS PROPRES, 150 f r.
Tél. 53 1 9 40. 20227-61

MACHINE A ÉCRIRE TOP STAR sous garan-
tie, 100 fr. ; pousse-pousse PEG, état de neuf ,
100 fr. Tél. (038) 31 68 55. 20171-61

RÉPONDEUR-ENREGISTREUR téléphoni-
que, peu utilisé, cédé à bas prix. Adresser offres
écrites à PH1564 au bureau du journal.

20236-61

POUSSE-POUSSE PARAPLUIE, plusieurs
positions. Tél. 24 77 95. 20213-61

OCCASION : 1 salon avec canapé-lit (double).
1 lit double avec matelas. 1 table de toilette,
vaisselle variée. Téléphoner le soir après 7 h au
25 68 42/24 77 10. 20158-61

THEYNET, une huile « Nature morte » et une
aquarelle « Baie Auvernier ». Adresser offres écri-
tes à OG 1563 au bureau du journal . 20237-61

VÉLOMOTEUR SACHS 503 2 vitesses ma-
nuelles avec carte grise et plaque 81, état neuf.
Tél. 42 55 88, heures repas. 20242-61

MOTEUR. ARBRE COURT, 28 à 40 CV pour
bateau. Tél. 45 10 80. 20185-62

POSTE A SOUDER ÉLECTRIQUE ou oxyacé-
tylénique. Tél. (038) 25 89 89. 20221-62

CHERCHE MACHINE A LAVER d'occasion
Schulthess. 4 kg. Tél. (038) 51 28 96. 20195-62

PROVENCE, LOGEMENT 5 LITS, grand li-
ving. libre 20.8-19.9. Tél. (038) 31 86 40 ou
(030) 4 45 87. 20261-63

HAUTERIVE, 2 PIÈCES MEUBLÉES, tout
confort, proximité lac et trolleybus, à personne
propre et tranquille. Loyer 355 fr., plus charges.
Adresser offres écrites avec références à
BS 1 550 au bureau du journal. 20169-63

WEEK-END DANS JOLIE SITUATION, jar-
din ombragé, bel appartement meublé.
Tél. 31 69 13. 20159-63

APPARTEMENT 2 PI ÈCES , cuisine, douche,
dans quartier tanquille à Peseux , pour septembre
ou date à convenir. Adresser offres écrites à
CT 1 551 au bureau du journal. 20202-63

LES HAUTS-GENEVEYS 2'A PIÈCES, con-
fort, dans villa locative. Libre dès le 1er septem-
bre ou à convenir. Tél. (038) 53 22 91 . 20203.63

SAINT-BLAISE DANS VILLA LOCATIVE,
appartement 4*4 pièces, grand séjour avec che-
minée, cuisine équipée habitable, balcon, cave,
galetas. Magnifique situation, Fr. 890.— + char-
ges. Adresser offres écrites à SJ 1566 au bureau
du journal. 20192-63

URGENT COUPLE TRAVAILLANT DANS
LE DOMAINE HOSPITALIER cherche appar-
tement 2 V2-3 pièces, région est Neuchàtel.
Tél . 61 28 78. 20082-64

URGENT 3 PIÈCES, balcon. Neuchàtel/envi-
rons. Tél. (038) 31 86 40 ou (030) 4 45 87.

20248-64

COUPLE RETRAITÉ CHERCHE APPARTE-
MENT 3 PIÈCES, région Colombier - Auver-
nier. Adresser offres écrites à DV 1 552 au bureau
du journal. 20207.64

RÉCOMPENSE 3 À 4 PIÈCES, région Neu-
chàtel. Tél . (038) 25 89 89. 20220-54

A PPARTEMENT 3%-4% PIÈCES, loyer mo-
déré pour couple employé PTT, Neuchâtel et
environs, fin novembre. Adresser offres écrites à
RI 1565 au bureau du journal. 20225-54

URGENT DAME CHERCHE CHAMBRE
MEUBLÉE à Couvet ou environs pour le
24 aoùt, durée 1 à 2 mois. Tél. 25 75 36, dès
14 h. 20250-64

APPRENTIE CHERCHE APPARTEMENT
1 -2 PIÈCES, loyer modeste, Cortaillod ou envi-
rons. Tél . 63 21 83, heures des repas. 20189-64

URGENT ! cherche une chambre meublée pour
le 1" septembre, près gare Neuchâtel. Tél . (038)
66 16 07. 20577-64

URGENT - CHERCHE APPARTEMENT
3 PIÈCES, district Boudry. Tél. 31 16 75.

20215-64

DAME SEULE, TRANQUILLE CHERCHE
2 PIÈCES, cave , ville ou environs. Immédiate-
ment, ou date à convenir. Loyer modeste. Adres-
ser offres écrites à VL1568 au bureau du jour-
nal. 20177-64

CHERCHE GARAGE RÉGION VAL-DE-
RUZ. Tél. 53 33 80, après 1 8 heures. 20181 64

PIT R ES DTMPLO IS^
AIDES DANS RÉGION DU CANTON, travail
accessoire et régulier . Conviendrait : 16-18 ans -
retraité. Tél. (038) 25 09 46. 20107.65

FEMME DE MÉNAGE 2à 3 heures par semai-
ne à Cortaillod. Tél. 42 10 49. . 20173-65

FEMME DE MÉNAGE, 4 à 5 h/semaine (le
mat in ) ,  quart ier  Marnière - Hau te r i ve .
Tél. 33 34 88. 20294.55

JEUNE VENDEUSE articles ménage, quincail-
lerie, cherche emploi ou éventuellement place
pour S"16 année dans commerce. Téléphoner au
55 29 49. 20575-65

FEMME DE MÉNAGE 1-2 jours/semaine,
Hauterive. Tél. 33 53 95. 20193-55

gBEMANDCî nTMPI f*^
J E UNE COU PLE CHERCHE PLACE DE
TRAVAIL comme concierge dans un quartier de
logements pour tous les travaux nécessaires.
Offres téléphoniques à (01 ) 780 21 69 ou sous
chiffres. Adresser offres écrites à EK1494 au
bureau du journal. 30439-66

J E U N E  FILLE C H E R C H E  T R A V A I L .
Tél . 31 64 37. 20176-66

JEUNE HOMME CHERCHE EMPLOI com-
me livreur ou aide-l ivreur.  Tél . 31 39 48.

20166-66

JEUNE FILLE 16 ANS cherche une place d'ap-
prentissage d'employée de commerce. Peseux-
Neuchâtel. M"c Bellenot Françoise. Chasse-
las 16, 2034 Peseux. 20231-66

CANNAGE DE CHAISES. Tél. 24 79 64/
25 87 71. 20452-67

À DONNER CONTRE BONS SOINS joli
matou gris tigré. Tél. 41 22 17. 20154.57

ÉTUDIANTE DONNERAIT LEÇONS anglais,
allemand, espagnol, maths. Tél. (038) 33 54 68.

20163-67
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BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal
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M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél.: 038 61 18 76

Télex : 35 280

Maigre le soleil d'août,
l'automne est déj à à la p orte
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De notre correspondant :
Si, comme chantait Verlaine, «Les

sanglots longs des violons, de l'au-
tomne» n 'ont pas encore percé le
cœur d'une langueur monotone, la
troisième saison de l 'année, malgré le
soleil d'août, est déjà à la porte.

Ainsi, on fauche et on engrange les
regains. Les jours raccourcissent à tire
d'aile même si les soirées sont plus
largement étirées. Les grandes cha-
leurs, dit-on, c 'est fini ! Surtout quand
il gèle nuitamment dans les pâturages
de montagne où le thermomètre file du
mauvais mercure en commençant à
descendre au-dessous de zéro degré...

A six heures du matin, il fait encore
nuit. Un paysan, par sous-entendu à
l 'horaire d'été, disait l 'autre jour :
- Les vaches sont moins stupides

que les gens...
Il y a eu, voici quelque temps, une

poussée de bolets. Mais on ne parle
pas encore de petits fruits.

L'automne est, dans le Jura, une
saison particulièrement belle. L'air est
plus limpide, la luminosité beaucoup
plus riche. Sans parler des tons écla-
tants de septembre ou d'octobre qui
tentent les peintres.

LE TEMPS DES FANTÔMES

Autrefois, a narré l 'écrivain Eugénie
Quartier-la-Tente, vivaient deux pau-
vres vieux dans le fond des Sagnettes.
Le soir venu, ils se couchaient très tôt.
Souvent, ils étaient réveillés, aux envi-
rons de minuit, par des bruits insolites
mais bien réels. Les petits vieux

n'osaient même pas se lever pour re-
garder à la fenêtre, car un fond de
superstition les enveloppait. Jusqu 'au
jour où un chemineau vint leur de-
mander asile. Après l'avoir sustenté, ils
le logèrent, non sans quelque appré-
hension, à la grange. A son tour,
l 'homme fut réveillé, les portes de la
grange s 'étant ouvertes avec un bruit
de tonnerre.

Le chemineau, après avoir observé,
se dressa d'un bond et le pot aux roses
fut découvert. C'était dé jeunes voisins
qui sans scrupules remplissaient, dans
de grandes toiles de ju te, le fourrage
ramassé en été et au début de
l'automne.

L'automne... à sa veille finira la pê-
che à la ligne et on commencera de
parler de la chasse. Et puis, le Jeûne
fédéral sera le dernier grand « pont de
l'année » avant l 'hiver. Ainsi se fait la
ronde des saisons. G. D.

L'automne est à la porte! Oui, mais c'est une si belle saison...
(Avipress Schneider)

Tennis : un Fleurisan vainqueur
du tournoi du Chaneau-de-Napoléon
De notre correspondant :
Vendredi , samedi et dimanche der-

niers , le Tennis-club de Fleurier a or-
ganisé, avec l'appui des clubs de Cou-
vet et de Sainte-Croix , la dixième édi-
tion du tournoi du Chapeau-de-Napo-
léon.

Pour obtenir le meilleur classement ,
61 joueurs, provenant de 1 9 clubs, ont
lutté. Pour plusieurs joueurs des séries
inférieures, ce tournoi a été l'occasion
de réaliser de bons résultats en vue
d'une promotion dans la catégorie su-
périeure.

Dimanche matin, au niveau des
quarts de finales , étaient encore quali-
fiés Thorgunt Palme (Lausanne), Sil-
vio Simeone (Lausanne), Vincent Vuil-

leumier (Fleurier), Marco Baranzini
(Aarau), Pierre Duboux (Lausanne),
Jean-Michel Poirier (Saint-Aubin),
Thierry Straehl (Marin) et Louis Keller
(Saint-Aubin) ; tous ces joueurs pou-
vaient donc prétendre disputer la fina-
le.

En demi-finale, on a retrouvé Vin-
cent Vuilleumier qui battit Marco Ba-
ranzini, et Thorgunt Palme qui battit
Silvio Simeone.

LA FINALE

Vincent Vuilleumier (Fleurier) -
Thorgunt Palme (Lausanne) 7-6 , 7-6,
tels sont les résultats de la finale pout
laquelle on a retrouvé deux joueurs qui

avaient dû se battre en 1979 pour une
demi-finale. Cette année-là, le Lau-
sannois Palme avait battu le jeune
Fleurisan Vuilleumier. La confronta-
tion 1981 tourna à l'avantage du Fleu-
risan après une partie qui a tenu le
nombreux public en haleine pendant
plus de deux heures. Le spectacle pré-
senté par les joueurs a été de qualité.

A la fin du match, une très grande
fatigue se lisait sur les visages des
joueurs qui ont dû supporter un soleil
de plomb ; on se rend mieux compte
de la condition physique des joueurs
de tennis quand on sait qu'ils ont dis-
puté, pour arriver en finale, cinq mat-
ches en deux jours. Il faut féliciter tous
les participants de leur sportivité.

Rentrée scolaire à La Côte-aux-Fées
De notre correspondant:
A La Côte-aux-Fées, la rentrée sco-

laire s'est effectuée lundi 17 août déjà.
Lors d'une brève cérémonie, la prési-
dente de la commission scolaire. M™
Pezzatti a souhaité la bienvenue aux

dix nouveaux élèves qui étaient venus,
accompagnés par leurs mamans. Elle
rappela les règles essentielles de disci-
pline et de politesse, puis le pasteur
Burqat narra un conte très édi-

fiant.Ensuite, les élèves gagnèrent
leurs classes respectives où le travail
commença.

Pour la nouvelle année scolaire , la
répartition est la suivante: 1'° et 2™
années primaires, M"" Marie-Rose
Berthoud, 16 élèves; 3me et 4™ années,
M"e Marie-Claude Barbezat, 12 élèves;
5™ primaire, I MP et 2 P, M. François
Guye, 19 élèves.

Ajoutons que 26 écoliers de La Cô-
te-aux-Fées se rendront dès lundi pro-
chain dans les différents degrés de
l'école secondaire de Fleurier.

Exposition
commémorative

à Buttes
(sp) Dans moins d un mois, la

Société d'histoire et d'archéolo-
gie du canton de Neuchâtel vivra
à Buttes sa traditionnelle fête
d'été, le jour même de la fête des
fontaines qui, chaque année,
rappelle l 'entrée de la principauté
de Neuchâtel dans la Confédéra-
tion comme 21™ canton, le 12
septembre 1814.

A cette occasion et pour mar-
quer du même coup le 150"" an-
niversaire des deux tentatives ré-
volutionnaires de septembre el
décembre 183 1, une petite expo-
sition sera montée à Buttes qui
évoquera notamment la figure
dominante d'un patriote local, le
fameux herboriste Henri-Cons-
tant Dubois (1798- 1875), fabri-
cant du célèbre thé suisse, mais
aussi l 'un des plus chauds et des
plus actifs partisans d'un chan-
gement de régime en Pays neu-
châtelois à la fin du premier tiers
du XIX1 siècle. Cette exposition
commémorative sera ouverte du
2 au 13 septembre.

CARNET PU JOUR
Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, La nuit

des masques, (18 ans).
Fleurier , l'Alambic bar-dancing : danse tous

les soirs jusqu 'à 2 heures , sauf le lundi.

Couvet , bar-dancing du Pont : danse tous
les soirs , sauf le mardi.

Môtiers , Musée Rousseau : ouvert.
Môtiers, Musée d'histoire : ouvert.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 1081.
Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 13 28.
Sage-femme : tél. 6317 27.
Infirmière-visiteuse : tél. 61 3848.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier ,

tél. 61 1324 ou tél. 613850 , Couvet tél.
63 2446.

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

tél. 61 1078.
Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118.
Police cantonale : Môtiers tél. 61 1423,

Fleurier tél. 61 1021.
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H O Ki*f I lT»i8l *]l I *H t* lHj ĵM^f % I^Bj iHaP lalE n̂ Hl lin | j r̂  BÉÉ, j ty mm î EHK Hl Ĵ M l̂^
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1 HÔTEL CENTRAL [
[ COUVET !
S - Crevettes géantes

grillées devant vous Fr. 20.-
¦ et tous les dimanches
S notre menu à Fr. 23.- ? i
1 M. et NT' SANTOS Tél. (038) 63 23 81 I jj
¦ 
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écoiiomiser
sur

la publicité
c'est vouloir

//j/jsans avoir

Très touchée des témoignages de
sympathie reçus lors du décès de

Monsieur

Robert VAUCHER
la famille remercie très sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part à
son deuil par leurs envois de fleurs, leur
présence et leurs messages.
Elle les prient de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

Fleurier , août 1981. 50874.79

ŜOURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

(c) L'année dernière, l'un des grands
moments des activités de la Paternelle du
Val-de-Travers fut sans conteste la fête
populaire des familles qui se déroula par
un temps magnifi que dans ce merveilleux
site de Riaux/Môtiers.¦ Forts de ce succès populaire qui montra
bien l'intérêt d'une telle manifestation pa-
cifi que en plein air , et vu l'agrément ap-
porté par la fanfare « L'Harmonie», les
organisateurs de cette rencontre des famil-
les ont choisi cette année la date du diman-
che "23 août avec le plat de Riaux/Môtiers
comme cadre de la fête.

Comme par le passé, l'«Harmonie» mô-
tisanne agrémentera cette journée de dé-
tente. Les responsables ont préparé un
programme d'animation pour jeunes et
moins jeunes. A midi , une soupe aux pois
sera servie à tous les partici pants et ceci
gratuitement. Ceux qui ne sont pas friands
de saucissons trouveront du jambon. Et
comme chaque année, cantine , buffet , etc.
Il n 'y a plus qu 'à venir nombreux!

Au pique-nique
de la PaternelleSAINTE-CROIX

Le Conseil fédéral aime
une certaine «Sérénade»

(sp) Dans le salon du prince et de
la princesse de Galles, une pendule
venant de Sainte-Croix sonne désor-
mais les heures.

Elle a été offerte au couple par le
Conseil fédéral à l'occasion du ma-
riage princier. Cette pendule fabri-
quée par la maison Reuge est une
réplique en bois précieux d'une pen-
dule Louis XVI.

Un mouvement à musique permet,
si on le désire, que les heures soient
annoncées par un morceau du réper-
toire classique. Il y a quatre airs diffé-
rents que Ton peut aussi faire j ouer à
volonté, la pendule se transformant
alors en boîte à musique.

«Sérénade» tel est le nom de cette
horloge. Un même modèle est déjà
présent dans d'autres cours euro-
péennes. Le Conseil fédéral en a déjà
offert une semblable à la reine Béa-
trice de Hollande lors de son cou-
ronnement et au prince héritier Henri
de Luxembourg pour son mariage.

Il semble donc bien que les sept
sages, à Berne, aient une prédilec-
tion pour ... la sérénade, même
quand elle est poussée dans le can-
ton de Vaud.

VAUD

(c) A Môtiers, le samedi 29 août,
les gens descendront dans la rue
pour y manifester naturellement,
mais pour y manifester leur joie et
pour laisser libre cours à leur en-
thousiasme. C'est que cette char-
mante et dynamique cité de Jean-
Jacques Rousseau, loin de s'enfer-
mer dans son*'écrin de verdure et de
poésie, veut faire l'admiration de ses
milliers d'amis. Son projet du renou-
vellement de l'instrumentation et de
la nouvelle bannière de sa fanfare a
quitté les domaines du rêve pour
devenir bientôt réalité.

L'« Harmonie » veut aller plus
loin : qu'on se le dise ! C'est dans
cet esprit que la population môti-
sanne organise ce samedi-là sa qua-
trième vente-kermesse. Cette mani-
festation pacifique se déroulera en
plein air, dans la rue face aux Mas-
carons.

Une folle ambiance et un pro-
gramme de distractions sont promis.
Jugez-en plutôt : une cantine abrite-
ra les amateurs de musique et de
danse ; un marché aux puces et di-
vers stands de l'artisanat, marché
aux légumes, fleurs, jeux, etc.

Divers concerts seront donnés par
l'« Harmonie » qui compte sur l'ap-
pui de ses nombreux amis. i

Môtiers : / '« Harmonie »
prépare sa kermesse

(sp) Cogérée par l'Etat de Neuchâtel
et dix des onze communes du district
(Les Bayards n'ont pas adhéré à l'acte
constitutif), la fondation du château de
Môtiers est administrée par deux orga-
nes: un conseil (législatif), présidé par le
conseiller d'Etat André Brandt, chef du
département des travaux publics, et un
comité directeur (exécutif). Depuis la
création de la fondation, en 1973, ce
comité était présidé par M. Claude Mon-
tandon, de Fleurier, qui a démissionné de
ce poste. Pour lui succéder, le Conseil
d'Etat a nommé M. René Krebs, de Cou-
vet, déjà membre dudit comité.

Un nouveau président
au comité du château

(c) Dans sa dernière séance, la com-
mission scolaire de La Côte-aux-Fées
a nommé une nouvelle institutrice à la
tête du degré moyen, en remplace-
ment de M Lucie Grandjean, démis-
sionnaire. Il s'agit de M"e Marie-Clau-
de Barbezat, native et originaire de La
Côte-aux-Fées. Durant l'année scolai-
re écoulée, M"e Barbezat avait ensei-
gné à La Chaux-de-Fonds.

Une nouvelle institutrice

YVERDON

(cj nier , vers / n n u , une cyciomoionsie
circulant rue des Moulins en direction des
Marais , bifurquait à gauche pour emprun-
ter la rue des Jardins lorsqu elle a été ac-
crochée par une autre cyclomotoriste qui
la dépassait. Cette dernière tomba; elle
souffre de diverses contusions.

Chute d'une cyclomotoriste

NOTRE FEUILLETON

par Ginette BRIANT

21 PRESSE DE LA CITÉ

Elle ferma soigneusement son appartement et le suivit.
Un pâle soleil ne réchauffait guère la froidure de décem-
bre. Bien que sablées, les routes étaient encore dangereu-
ses.

Sans doute était-ce pour cela que l'industriel conduisait
lentement. En fait , il avait une idée derrière la tète dont
il fit bientôt part à sa compagne :

— Je vous propose d'aller jusqu 'à Epsom, puis de
revenir par Croydon où nous pourrons faire un high tea
'. De toute façon , Priscillia ne m'attend pas avant ^heu-
res. Nous avons donc tout notre temps... Cela vous
convient-il?

'. Thé très copieux qui remplace le thé de 5 heures et le
dîner.

— C'est une excellente idée. Justement je m'apprêtais à

louer une voiture pour faire le tour de la campagne
environnante...

— Vous la verrez sous la neige. Elle a son charme
aussi.

— Vous aimez beaucoup l'Angleterre , n 'est-ce pas?
— Je ne saurais vivre ailleurs , encore que je possède

une propriété en Sicile , près d'Agrigente... Je la vendrai.
Je suis un gentleman des brumes, pas un homme de
soleil...

— C'est joli , ce que vous venez de dire... Un gentleman
des brumes...

— Je suis né en Ecosse, dans une pauvre ferm e en
bordure du loch Marée. J'ai encore des cousins dans l'île
de Skye. Autref qis , je ne pouvais comprendre que l'on
puisse vivre dans une telle solitude , sur une terre aussi
rébarbative... Maintenant , je crois que je les envie...

— Beaucoup envient toujours ce qu 'ils n'ont pas.
Pourquoi ne .pas plutôt remercier le ciel de ce que l'on
possède?

— Quelle philosophie !
Il raillait , mais on sentait qu 'il prenait plaisir à cette

conversation à bâtons rompus...
Ils passèrent Lambeth , Wandsworth et Kingston. Ro-

nald décida de s'arrêter à Hampton Court.
Ce palais de brique rose date de 1515. On le visite , sous

la conduite d'un guide.
L'industriel et sa passagère renoncèrent cependant à

jouer les touristes. Ils se contentèrent d' une promenade
dans les jardins.

— Vous n'avez pas froid au moins?
— Non. Je suis ravie.
Il fut sensible au son de sa voix. La sincérité y vibrait.
— Venez, dit-il... En contournant ces massifs, on a un

meilleur point de vue du château. C'est là que vous
devriez vous installer pour une nuit... Vous y rencontre-
riez trois fantômes: deux des femmes de ce barbe bleue
d'Henri VIII et la gouvernante d'Edouard VI! Appari-
tions garanties ! C'est sans doute pour cela que Hampton
Court n'est plus résidence royale...

Le nez en l'air , Hélène admirait les tourelles du châ-
teau. Elle était si absorbée qu 'elle trébucha sur une pierre
que l'épaisse couche de neige dissimulait. Ronald la retint
de justesse. Soudain très près l'un de l'autre , ils se regar-
daient comme s'ils se découvraient. Le temps semblait
s'être arrêté. Parce qu 'ils écoutaient le battement accéléré
de leur cœur, ils n 'entendaient plus les cris des corbeaux
et le mugissement du vent dans les arbres dénudés.

— Merci..., articula-t-elle. Je suis maladroite...
— Si vous n'aviez été chaussée de bottes confortables ,

je ne vous aurais pas entraînée jusqu 'ici...
Etaient-ce les prémices de Noël qui donnaient à cette

terre endeuillée une grande paix? Elle pénétrait peu à peu
dans l'âme de cet homme et de cette femme, au point
qu 'ils n 'éprouvaient plus le besoin de parler...

Comme à regret , ils quittèrent Hampton Court pour
Epsom. De halte en halte , ils attei gnirent Croydon. Là,
ils se restaurèrent dans un salon de thé à la mode.

Tandis qu 'ils dégustaient leur thé bouillant , Ronald
dit:

— Un jour , je vous ferai connaître l'Ecosse et ses
mystères...

Et brusquement il s'arrêta , conscient de ne pouvoir
faire de promesse à cette compagne d'un moment qui ne
serait jamais rien d'autre pour lui qu 'un beau souvenir.

Le temps avait passé trop vite. Déjà la nuit tombait.
Elle enveloppait les êtres et, mieux que le manteau lilial
dont le paysage était recouvert , elle dissimulait les impu-
retés de la terre , la laideur des vieilles maisons aux murs
délabrés, la boue noirâtre qui recouvrait les trottoirs. Par
les vitres aux rideaux «bonne femme» du salon de thé,
elle pénétrait , sournoise et complice à la fois de ce tête-à-
tête que l'entrée de clients dans la pâtisserie attenante
venait de rompre. Ronald et Hélène répondirent d'un
signe au salut qu 'on venait de leur adresser. Ces étrangers
semblaient avoir rompu le charme qui étendait sur eux un
réseau de rêves. En prenant conscience de l'heure présen-
te, ils se levèrent d' un commun accord.

— Le trajet qui nous sépare de Chislehurst n'est pas
long... Encore faut-il nous méfier des brouillards...

La jeune fille acquiesça. Les meilleurs moments ont une
fin... Elle n'entendrait pas Ronald lui parler de l'Ecosse
comme d'une terre promise...

Avec la nuit , le vent ne s'était point apaisé. Il-rôdait
autour de la voiture à la recherche d'un interstice par où
il pourrait s'infiltrer. Et de nouveau Ronald questionna:

— J'espère que vous n'avez pas froid?
— Nullement , Sir...
— J'ai mis le chauffage. II ne tardera pas à faire son

effet. A suivre

Les invités du 24 décembre
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^ ĤN Bn ' ni B lll B i t  ¦̂ ¦̂ 'jip-Jty ŴpBpPyaBrMf̂ PBMt^̂

12123-10

«ESI
^HMRBBI

Votre magasin spécial isé Bernina :

Centre de couture BERNINA L. Carrard
NEUCHÂTEL - Epancheurs 9 - Tél. (038) 25 20 25
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Conservatoire de musique de Neuchâtel
Reprise des cours :

lundi 31 août 1981 : anciens élèves
lundi 7 septembre 1981 : nouveaux élèves

Piano - Clavecin - Violon - Violoncelle - Orgue - Trompette - Clarinette
- Hauibois - Flûte - Flûte à bec - Guitare - Luth - Chant ¦ Solfège -
Harmonie - Analyse de formes - Contrepoint - Composition - Histoire de
la musique - Pédagogie - Accompagnement - Rythmique Jaques-
Dalcroze - Formation musicale de base - Diction, art dramatique - Danse
classique. Classes d'amateurs et de professionnels.
Renseignements et inscriptions dès le 24 août 1981.
SECRÉTARIAT DU CONSERVATOIRE
Faubourg de l'Hôpital 106 - Tél. (038) 25 20 53. 2097d-io

\
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NEUCHÂTEL 0 24 00 40
Promenade-Noire - Coq-d'Inde

Exposition spéciale à Colombier
jusqu'au 2 septembre

Les beaux rotins danois et italiens pour le
studio et la véranda. |

1 Chambre à coucher fermier «j I
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Anne Murray-Robertson
Grasset,

pionnier de l 'Art nouveau
(24 Heures)

A l'heure du retour en force de l'Art
nouveau , voici une luxueuse mono-
grap hie susceptible d'enchanter plus
d'un amateur. Licenciée en histoire de
l'art de l'Université de Lausanne,
Anne Murray-Robertson y présente
non seulement la vie d'Eugène Gras-
set , mais encore son évolution artisti-
que, les multi ples facettes de son œu-
vre, son travail théorique et sa place
dans cette fin de XIXmL' siècle dont il a
bouleversé le goût.

Une analyse graphi que minutieuse ,
un texte dense, mais aéré de nombreu-
ses citations , de nombreuses notes , un
index al phabétique , une riche biblio-
graphie : un bel ouvrage de référence.

Marc Ferro

Comment on raconte
l'histoire aux enfants

(Payot)
C'est devenu une banalité de dire

que les expériences reçues durant l'en-
fance marquent une existence entière.
De même, à lire l'ouvrage de Marc
Ferro , codirecteur des «Annales » et
directeur d'études à l'Ecole des hautes
études en sciences sociales , tout se
passe comme si tous les gens de pou-
voir, sur la totalité de la planète,
étaient convaincus de la possibilité de
couler les futurs citoyens de leur pays
dans un même moule idéologique grâ-
ce à l'enseignement de l'histoire .

Ce gros livre , concrétisation d'un
projet qualifié par son auteur lui-
même oe «mégalomane» , n a  pas
pour seul mérite de se contenter d'une
descri ption fouillée , sans prétendre à
renonciation d'une chiméri que « véri-
té historique» valable pour tous.
Marc Ferro montre aussi qu 'un seul
individu peut recevoir , d'un même
événement , plusieurs relations diffé-
rentes, toutes aussi valables et subjec-
tives les unes que les autres. Et ce
simultanément — par exemple quand
l'histoire orale racontée par les pa-
rents

^ 
vient s'opposer à l'histoire écrite

de l'école — ou successivement.
Ce qui est, au fond , plutôt réconfor-

tant: puisque toute histoir e, même
dans les pays où elle ne semble appa-
remment pas «dirigée», véhicule sa
part d'idéologie , autant en recevoir
deux plutôt qu 'une seule...

Jean Golay
Prière pour le sacrement

de Notre-Seigneur

(Editions du Verbe)
Par un ancien archiviste de l'Etat de

Neuchàtel , 32 poèmes à la gloire de
Dieu , avec, pour fil d'Ariane , une
prière de saint Thomas d'Aquin. Un
beau et classi que lyrisme.

Collectif
Les lithographies de Lermite

(Les Cahiers Lermite)

La page de couverture de ce numé-
ro 3 des Cahiers Lermite mentionne ,
comme auteurs , Pierre Pichet , Roland
Bouhére t et Jean-Charles Vegliante.
Mais c'est , bien sûr , le peintre juras-
sien qui en fait l'essentiel de la sub-
stance. Riche substance : sans consti-
tuer un catalogue exhaustif des litho-
graphies de Lermite , le nouvea u fasci-
cule en regroupe l' essentiel , soit 20,
reproductions, parmi lesquelles trois
en couleurs.

Ce qui ne signifie pas l'inutilité des
trois textes de présentation. Roland
Bouhéret dans une perspective d'ana-
lyse artistique et Pierre Bichet d'un
point de vue p lus historique et person-
nel fournissent , en. particulier , de pré-
cieuses indications sur les rapports en-
tre Lermite et cette pierre pour laquel-
le son art semble tellement fait.

Arthur Bender
Comment

peut-on être Suisse ?
(Payot)

Dans sa célèbre Histoire de la
Suisse. William Martin comparaît no-
tre pays tel qu 'il apparaissait au mo-
ment de la Révolution française à un
fruit prêt à tomber. Non par pourritu-
re, mais par dessèchement. Aujour-
d'hui , l' ancien conseiller d'Etat valai-
san Arthur Bender voit dans la Suisse
de cette fin de XX mc siècle «un bou-
quet de fleurs coupées», qui , toute-
fois, «assorties avec goût et bien ar-
rangées, (...) font mieux que de beaux
restes ».

Une belle formule? Sans doute.
Mais il faut y voir plus qu 'un effet de
style. L'auteur traite de thèmes aussi
variés que les finance s fédérales, la
politique agricole ou les manifesta-
tions déjeunes avec une indépendance
d'esprit et une acuité dans la criti-
que - appuyées sur d'utiles et solides
rappels histori ques — qui , pour cer-
tains passages, le feraient traite r de
gauchiste s'il n 'était pas radical.

Arthur Bender , heureusement , ne se
contente pas de poser un diagnostic
sans complaisance. Il propose des re-
mèdes. Toujours à la mesure de l'en-
jeu - l'identité et la raison d'être de
ce pays? Non. Mais la réfl exion pro-
posée vaut en tout cas d'être entre-
prise.

Collectif
L'affaire du château

des Frètes
(Revue neuchâteloise)

Quel titre ! La très culturelle Revue
neuchâteloise fraierait-elle avec le «po-
lar»? Non. Le simple fait qu 'un bâti-
ment comme le cnâteau des Frètes
non seulement n 'accueille plus le pro-
meneur depuis près de dix ans , mais
encore risque d'être inhabité d'ici
peu — puisque l'actuel fermier s'en va
sans qu'on lui ait trouvé un succes-
seur — représente déjà une «affaire ».
Va-t-on encore longtemps laisser fer-
mée au public « une des plus intéres-
santes et des plus représentatives mai-
sons de maître du Jura neuchâtelois»?

«L'affaire » elle-même, c'est que le
propriétaire actuel — une société ano-
nyme avec siège a Zoug — semble
plus disposé à traiter le bâtiment et
son domaine comme source de bénéfi-
ces immobiliers que comme une partie
intégrante du patrimoine de la collec-
tivité;. Il a ainsi fait des pieds et des
mains contre le classement du bâti-
ment comme monument historique et
pour obtenir le dézonage d'une partie
du domaine. En vain, heureusement.

Ce numéro de la Revue neuchâte-
loise ne se contente pas, bien sûr, de
présenter l'aspect édifiant de l'histoi-
re. On y trouvera également , riche-
ment illustrés , une présentation archi-
tecturale du bâtiment et surtout un
bilan complet de son état actuel. De
quoi donner envie d'aller voir sur pla-
ce, entre Les Brenets et le col des
Roches...

Collectif
Quelques propos sur l'école
(Alliance culturelle romande)
Avec ce fascicule de 64 pages, l'Al-

liance culturelle romande inaugure la
série de ses « petits cahiers ». Et, sous
un titre à l'apparence bien anodine ,
elle présente quatre textes fort sévères
à rencontre de la réforme scolaire.
Quatre textes qui posent certes de
bonnes questions sur le plan pédago-
gique , mais qui font aussi un peu sou-
rire : pour un peu , à lire , en particu-
lier , l'article de Francis Aerny, institu-
teur à Lausanne , il faudrait presque
tenir la réforme scolaire pour un habi-
le complot marxiste , destiné à saper
les bases de la civilisation occidenta-
le...

Heureusement , les propos de Jean-
ne Hersch sur l'autorité et de Suzette
Sandoz sur l'enseignement du français
apparaissent infinim ent plus denses et
pertinents. Même si l'on a parfois
l'impression que la volonté de retour
en arrière manifestée par leur auteur
n'a rien à envier, en dogmatisme, au
«système de clichés » utilisé par les
thuriféraires de la réforme mise en
cause.

Paul Sérant
L'aventure spirituelle des

Normands
(Robert Laffont)

L'aventure spirituelle des Nor-
mands , c'est la traj ectoire d'un pays
qui a connu successivement la religion
des Celtes, les débuts du monachisme ,
les dieux nordiques apportés par les
Vikings et la renaissance d'un chris-
tianisme illustré par les grandes ab-
bayes des deux côtés de la Manche .
Objets de la convoitise ,tour à tour ,
des souverains d'Angleterre et de
France , .puis déchirés par les guerres
de reli gion , les Normands garderont ,
malgré le déclin multiséculaire mis en
évidence par Paul Sérant , leur ferveur
religieuse. On trouve encore actuelle-
ment des minorités ferventes, tandis
que la superstition ne désarme pas
dans les campagnes. En même temps,
les courants écologistes et régionalis-
tes Conduisent les jeunes Normands à
retrouver les sources de leur plus loin-
tain passé: l'aventure spirituelle des
Normands continue.

Marceline de Montmollin
Bhoutan

(Guide Artou)
Pour la rédaction de ce troisième

guide Artou , les éditions Olizane-Oli-
vier Lombard ont fait appel à l'une
des meilleures spécialistes suisses en la
matière; Marceline de Montmollin di-
rige en effet la seule collection muséo-
graphique bhoutanaise visible hors de
son pays d'origine , celle du Musée
d'ethnographie de Neuchâtel.

C'est dire qu 'en matière d'histoire ,
de géographie , de religion et d'écono-
mie, mais aussi sur le plan strictement
prati que, on trouvera dans ce livre
une bonne préparation à un voyage
plus culturel que touristique. Un peu
cher quand même, en regard d'une
présentation de qualité minimale.
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«Un jeune homme à la recherche de l'amour »

M La chronique LLa I KL» f

Vf ggg ET CARACTÈRES V

La liberté par l'hérésie
1976. Emigré depuis 1933 aux

Etats-Unis, Isaac Bashevis Singer y
publie le premier volume d'« une
sorte d'autobiographie spirituelle »,
selon sa propre expression : A Little
Boy in Search of God. Deux ans
plus tard, l'auteur reçoit le prix No-
bel de littérature et fait paraître le
second volume de cette nouvelle
œuvre, intitulé A Young Man in
Search of Love. Vocable repris
pour la toute récente traduction
française des deux premières parties
du futur triptyque, réunies sous le
titre : Un jeune homme à la re-
cherche de l' amour * .

On retrouve, bien sûr, dans ces
quelque 270 pages, un portrait à la
fois savoureux et sévère de cette
communauté juive polonaise, dont
Singer est issu et à laquelle il a con-
sacré toute son œuvre. Nous y re-
viendrons. Mais l'auteur se livre sur-
tout, ici, à une mise à nu sans com-
plaisance de lui-même, d'abord petit
garçon à papillotes rousses, puis
jeune adulte assoiffé de vérité et
d absolu.

Pour le petit garçon, issu d'une
très ancienne famille hassidique -
littéralement : « pieuse » - baigné de
religion, les textes et l'enseignement
sacrés vont fonctionner non pas
comme un carcan, mais comme de
véritables catalyseurs. Loin de se
contenter des réponses toutes faites
qu'ils lui offrent , le gamin en tire une
foule de questions, souvent extrê-
mement embarrassantes pour son
rabbin de père.

FAUSSE NAÏVETÉ

Et l'auteur, quant à lui, en tire des
pages parmi les plus réussies. Il faut
voir avec quelle merveilleuse fausse
naïveté il s'étonne de ce que « des
garçons attrapaient les mouches,
leur arrachaient les ailes et les tortu-
raient de toutes les manières que
l'homme seul peut imaginer, tandis
que le Tout-Puissant siégeait sur
son trône de gloire, dans le septième
ciel, et que les anges chantaient ces
louanges ».

Peu à peu, l'étonnement tourne
d'ailleurs à la révolte, à la « guerre
privée contre le Tout-Puissant ». Re-
ligieuse, bien sûr, mais aussi intel-
lectuelle et même sociale, l'hérésie
systématique devient alors à la fois
un moyen de liberté, une liberté
souvent inconfortable, et un moyen
de connaissance.

Esprit ouvert et fiévreux , le jeune
Singer ne se contente pas de lire la
kabbale - interdite aux moins de
quarante ans sous peine de risquer
la folie ! - il confronte aussi la réali-
té avec Spinoza, Bergson et Scho-
penhauer, tous auteurs mis à l'index
par l'autorité paternelle. Mais nulle
part , il ne trodve de réponse satisfai-
sante à ses incessants « pourquoi » ;
sacré ou profane, chaque texte con-

tient une part de vérité, mais aucun
ne satisfait entièrement son « éthi-
que de protestation » face à la souf-
france que s'infligent mutuellement
tous les êtres vivants.

AUTHENTICITE
NON GARANTIE, MAIS...

Par soif d'immortalité, il se met
lui-même à l'écriture, mais il n'en
ressent bientôt que de plus doulou-
reux déchirements, qui tournent,
dans la deuxième partie de l'ouvra-
ge, en authentiques dédoublements
de personnalité. Mais pas là où les
titres des deux parties de l'ouvrage
pourraient éventuellement le laisser
entendre.
( Car servir à la fois la littérature et
l'amour ne signifie pas, pour le nar-
rateur, mener deux vies parallèles et
dissociées. Il s'établit, au contraire,
une véritable interaction, aux moda-
lités souvent douloureuses, entre
ces deux « idoles », si difficiles à
contenter.

_ Et c 'est bien, malgré l'inauthentici-
té avouée de certaines anecdotes et
de quelques personnages, et malgré
le caractère par trop constamment
extrême des situations, ce qui fait la
force profonde d'un tel écrit. Tant il
est vrai qu'on ne peut mener impu-
nément - comme le montre le récit
de l'incident avec la prostituée -
une vie en contradiction totale avec
ses idées. Elles forment un tout. Un
tout simplement bouillonnant dans
le cas de notre petit Juif polonais.

ESPOIRS ET DÉSILLUSIONS

Lequel se débat dans un environ-
nement qui a de quoi alimenter son
pessimisme. Car il n'y a pas que le
domaine de la pure spéculation in-
tellectuelle pour apporter son lot
d'espoirs fous et de désillusions im-
menses. Chacun semble bloqué de
tous côtés par ses proches, ses voi-
sins, la société ambiante, mais tou-
tes les tentatives de libération -
communisme, sionisme, etc. - sem-
blent devoir se réaliser aux dépens
d'autrui.

Dans ce portrait de la Pologne de
l'entre-deux-guerres à la fois terri-
blement lucide et plein du charme et
de la force propres au récit vu « de
l'intérieur », le jeune Singer, en un
grand mouvement de rejet libératoi-
re, n'épargne pas la littérature yid-
dish. Dont il participe, bien entendu,
mais qu'il trouve trop lente, trop
sentimentale et surtout trop « pro-
vinciale » pour un jeune Juif éman-
cipé comme lui et si assoiffé de con-
naître le monde extérieur.

Sans illusion, du reste, sur son
propre talent. Mais, comme il l'affir-
me à plusieurs reprises, les écrivains
médiocres font souvent les meil-
leurs critiques de la médiocrité des
autres... J.-M. P.

" Stock.
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É'SORIMONT
NEUCHÂTEL

FORMATION :

jardinières d'enfants
institutrices privées
maîtres de classe enfantine
Rentrée 1er septembre 1981.
Renseignements direction
Tél. (038) 24 77 60. IMI*MO

La FAN est fournisseur
de papier maculalure
imprimée ou blanche

à des conditions très avantageuses
s'adresser au bureau de la réceptioi

A vendre

SOLIIMG
année de construction 1971,
comprenant :
2 grandes voiles, 2 focs; 1 foc gé-
nois, 1 spinnaker , 1 moteur hors-
bord VOLVO-PENTA 5 CV, 1 cha-
riot de manutention, 1 support pour
hivernage.

Tél. (038) 25 44 39 (bureau).
(038) 55 28 56 (privé). 20217.10

Une bonne adresse !

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

Colline 9, 2013 Colombier.
Tél. (038) 41 26 18 135142-10

(Tribune éditions)
Diplomate de son métier — il a

représenté la Suisse à Varsovie de
1953 à 1957 - Werner Fuchss publie
de tout évidence , avec sa nouvelle re-
cherche biograp hi que et musicale, un
livre d'actualité. Car , si le besoin de
création artisti que n 'a jamais aban-
donné Ignace Paderewski , le célèbre
musicien polonais , depuis le brutal in-
cident qui sert d'introduction à l'ou-
vrage de W. Fuchss , a aussi fait de
son existence un combat exemplaire
pour son pays.

Combat dont l'auteur , bien heureu-
sement , ne prétend pas relater tous les
détails en moins de trois cents pages.
Il s'agit surtout , ici , «de jeter de la
lumière sur des développements et des
évolutions , j usqu'ici peu connus, de la
personnalité de ce grand homme».
Un grand homme qui , pour être un
grand artiste , n 'en a pas perdu pour
autant équilibre et bon sens. Cette
biographie n 'en tire pas l' un de ses
moindres intérêts.

Werner Fuchss
Paderewski



Pour un beau meuble ancien...
Pour une belle restauration...
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POULAIN ainsi que VIANDE DE PORC de première qualité
Fondue bourguignonne Fondue chinoise

33285 96

APRÈS LES VACANCES
votre peau a besoin d'une mise en forme

Confiez votre visage aux mains de
Marie-Rose, notre esthéticienne

En 3 séances, vous retrouverez éclat , souplesse,
fraîcheur

Prenez rendez-vous au 31 11 31 Prix spéciaux
33290-96

/ * \ Jean-Philippe GENDRE
M

WA^ Grand-Rue 16 2034 PESEUX

^^" '  Tél. 31 54 67

*v » r Tapissier-
décorateur
Des rideaux de qualité
chez l'artisan spécialisé 

33286 96

LOUPES
JUMELLES
LONGUES-VUES
BOUSSOLES
...et les nouveautés
en lunetterie
? Tél. 31 12 61

33287-96

Réminiscence Les 80 ans de la ligne de tram 3

Ces vaillantes vieilles motrices à l'ancien terminus de Corcelles

Grand jour pour la ligne 3 que
le 10 août 1901, car les tram-
ways électriques circulaient pour
la première fois de la place Pury
jusqu'à Vauseyon.

Le 9 novembre de la même an-
née, les voitures montent jusqu 'à
Peseux : la ligne 3 entrait ainsi
dans l'histoire des transports pu-
blics.

Le temps d'achever la nouvelle
avenue Frédéric-Soguel à Cor-
celles et le 16 octobre 1902
voyait la fin de la ligne de la
Côte, qui aujourd'hui encore res-
te la plus fréquentée des TN.

SYMPATHIQUE
FOLKLORE

Après l'avènement de cette ère
de modernisme dans les villages
de la Côte, après ces heures de
gloire, l'ancienne ligne 3, avec
ses trams devenus cahotants,
appartient au folklore sympathi-
que. Les vieilles motrices de la
série 70 inspiraient un certain
respect, puisqu'elles roulaient
depuis... 1921. L'une d'entre el-
les, portant le N° 79, était en ser-
vice depuis 1912. C'est donc un
beau diplôme de bons et loyaux
services qui a pu leur être décer-
né. Et, pour avoir transporté
quantité de voyageurs jusqu'en
1976, il faut croire que les véhi-
cules étaient solides quand bien
même il a fallu au personnel
d'entretien beaucoup d'efforts
pour les faire durer aussi long-
temps.

Quant aux remorques, elles fu-
rent mises en service de 1914 à
1928. C'est dire qu'elles ont fait

plusieurs fois le tour de la terre
sur les rails des TN. Elles pou-
vaient être considérées comme
largement amorties lors de la
modernisation de la ligne 3.

De la première équipe des tra-
melots, on ne se souvient plus
guère que du père Breguet de
Corcelles, qui avait conduit les
trams à chevaux sur la ligne de
St-Blaise. A l'époque de la guer-
re de 1939 à 1945, on voyait à
l'œuvre toute une phalange de
contrôleurs, de conducteurs et
de chefs dévoués. Entre les usa-
gers et le personnel, il y avait
d'excellents rapports : on se
connaissait sur la ligne. Les
trams étaient l'occasion rêvée de

Le tram 3 à la rue de Neuchâtel jadis. (Photo Sieber arch.)

commenter I actualité quotidien-
ne ; et les potins des deux villa-
ges y trouvaient naturellement
de larges échos !

Il suffit de penser au chef Ba-
chelin, à Alphonse Gevisiez, Ju-
lien Dubois, le gros Schmid, le
long Schmid, Virgile Antonietti,
Gendre-dit-Caillou, les Feissli,
Arnold Steiner, Benjamin Perret,
Marcel Rougemont, Charles
Santschy, Willy Monnet, André
Schenk, René Berger pour ravi-
ver de succulents souvenirs,
souvent croustillants.

Parmi ces derniers serviteurs
des TN, l'âge de la retraite est
arrivé depuis plusieurs années.

(Photo Sieber arch.)

D'autres ont quitté ce monde. Le
rappel de ces noms des vieux de
la ligne suscite du regret et de
l'admiration, car ces fidèles em-
ployés ont vécu des années dif-
ficiles, avec des salaires bien
modestes et des exigences pro-
fessionnelles très strictes.

On se souvient aussi avec
émotion de la journée du diman-
che 11 juillet 1976, où les vieux
trams ont accompli, au milieu de
la joie et des historiques coups
de sonnettes, leurs derniers
voyages. Dès le lendemain, au-
cun bruit familier ne se fit enten-
dre. Ce fut le silence sur les rails :
les trams de la ligne 3 étaient
enterrés. „. ,Willy Sieber

Description de la
Mairie de la Costes
La lecture des écrits du temps

passé est chose bien agréable , telle
cette « Descri ption de la Princi-
pauté de Neufchâtel et de Valan-
gin », par Abraham Amiest , des
Hauts-Geneveis sur Cofrane , ma-
thématicien et médecin en 1692 :

Les habitants de Peseux ou
d*Auvernier seront intéressés par
les constatations faites autrefois, y
compris l' orthograp he de l'épo-
que !

« Cette Mairie, est placée au
Midy de celle de Neuchâtel , entre
la Seigneurie de Collombier , la

Mairie de Rochefort et celle de
Valleng in. Elle contient les villages
d'Auvernier , de Cormondrèche , de
Peseux et de Corcelle. Quatre vil-
lages qui sont bordés de beaux
vignobles et bâtit comme de peti-
tes villes , où il y a plusieurs Mai-
sons aussi belles que des Châ-
teaux , particulièrement à Peseux et
à Auvernier , le dernier des quels
est fort connu par la pèche des
petites perches et autres poissons,
qui se portent salés jusqu 'à Stras-
bourg et autres villes sur le Rhin. »

L A  M A 1 R I  E D E L A  C O S T E S

C
Ette Mairie , cft placée au Midy de celle de
Neuchàtel , entre la Seigneurie de Collom-

bict , k Mairie de Rochefort & celle de Vallen-
gin. Elle contient les Villages d'Auvernier , de
Cormondrèche , de Péfeux & de Corcelle. Quatre
Villages qui font bordés de beaux vignobles, &
bâtit comme des petites Villes , où il y a plufieurs
Maifons aufli belles que des Châteaux , particu -
lièrement à Pefeux & à Auvernier , le dernier def-
qucls eft fort connu , par la pêche des petites Per-
ches & autres Poiflons , qui fe portent falés juf-
ques à Strasbourg & autres Villes fur le Rhin.

IBHS H 31067-96
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AVANT D'ACHETER...
comparez, mais
comparez tout

CHEZ HAEFELI
PRIX MINI -SERVICE MAXI

Concessionnaire PTT
Membre USRT - CID

I 

Occasions TV couleur
dès Fr. 250.—

ft HAEFELi
(

Successeur Cl. Wisard g
RADIO - TV - HI-FI

Gd-Rue 22 2034 Peseux I
Tél. (038) 31 24 84 I

33288-96

J&i'uMxe L Prêt-à-porter
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Q Koutiaue A la portée
, u© " de chacune

y  ̂ PESEUX - Rue des Chansons 6Ne 
/' Tél. (038) 31 67 51

33293-96
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Montres, bijoux, étains ĵ
de quoi satisfaire tous vos désirsl

DES MARQUES PRESTIGIEUSES : j
l Montres : Longines - Borel - Eterna - Certina - Zénith - J
I Zodiac - Rado - Girard)Perregaux. A
I Pendules neuchàteloises : Zénith - Le Castel - Ju

Palais Royal. J&\
Etains de première qualité. 33292-96 mi^Ê

I Z ?®?U£&ïi»i'*~~''*r m̂Wi 'HP'1 "T «Î0 KCEï ^¦̂ ^^AB-11*********--*-̂ . Vêtements mÊT «¦?¦?*TT : '

> Peseux ^̂ ^̂ H, mm S

lVUcDouôc*ee of ScotCcmd
33291-96



Mme Christiane Givord
2207 COFFRANE

¦ Tél.: 038 571125
Télex : 35 395

De notre correspondant :
Dans sa séance du 6 juillet 1981, le Conseil

général de Boudevilliers a adopté le nouveau rè-
glement du service des eaux, de même qu 'un
arrêté fixant le tarif des eaux. Les prix fixés par
ce nouveau tarif restent modestes, comparés à
ceux pratiqués par d'autres communes du dis-
trict. Ils sont fixés comme suit: taxe de 40 fr. par
appartement et par an, 50 et par m3, 1 fr par an
et par hectare pour l'eau prise par les agricul-
teurs aux points d'eaux réservés à leur usage,
location des compteurs.

Ces prix devraient permettre d'équilibrer le
compte d'exploitation du service des eaux, sans
faire de bénéfice, alors qu'il est actuellement
déficitaire de plusieurs milliers de francs par an.
L'équilibre financier est fortement influencé par

l' achat d'eau de secours à 1 fr 10 le m3 à la
commune des Geneveys-sur-Coffrane pour les
besoins des hameaux de Malvilliers et de La Jon-
chère.

Un référendum a été lancé contre ce nouveau
tarif. 66 signatures ont été recueillies dans les
délais, émanant en grande majorité de la popula-
tion agricole. S'il est vrai que les agriculteurs
sont défavorisés par cette nouvelle tarification, il
faut reconnaître qu'ils ont joui jusqu'ici d' un ré-
gime de faveur dans la fourniture de l'eau. Le
maintien de ce statut privilégié n'est plus possi-
ble envers la population non agricole qui elle, ne
subira pas de grands changements en cas de con-
sommation raisonnable. Le corps électoral sera
invité à prendre position sur cette affaire par une
votation populaire fixée aux 24 et 25 octobre.

Référendum contre le nouveau
tarif des eaux à Boudevilliers

Une dame qui préfère cuisiner pour
les prisonniers que payer une amende

Au tribunal de police

De notre correspondant
Le tribunal de police du Val-de-Ruz a

siégé, mardi , à 1 hôtel de ville de Cer-
nier , sous la présidence de M.Pierre
Bauer. président-suppléant , assisté de
M.Roland Zimmermann , substitut au
greffe.

J. S. est renvoyée devant le tribunal
parce qu 'elle n 'a pas soumis sa chienne à
ta vaccination obligatoire contre la rage.
A l'audience, elle explique qu 'en raison
de la maladie de l'animal , elle n'a pas pu
procéder à cette vaccination , que, de
toute manière , sa chienne ne quittait
jamais l'enceinte de son jardin et qu 'elle
s'attendait , avant toute dénonciation , à
un rappel écrit du vétérinaire cantonal.
Or, ce service fait remarquer que non
seulement un rappel écrit n'est pas pré-
vu par la législation mais que , durant la
période où ces rappels étaient envoyés à
titre greieux , le 80 % demeurait sans ré-
ponse. Dès lors , à mesure que la loi
prévoit la vaccination obli gatoire , le
Service vétérinaire a abandonné sa pra-
tique. Mais le dossier contient une attes-
tation d'un vétérinaire qui précise que la
vaccination aurait pu être faite dans les
intervalles où la chienne était en meilleu-
re santé.

— Mais moi , si j  avais cte vétérinaire ,
je n 'aurais pas effectué cette vaccina-
tion , vu l'état de santé de ma bête , dit la
prévenue.

— Justement , vous n 'êtes pas vétéri-
naire, rétorque le président.

FAIRE LA CUISINE...

C'en est trop pour cette brave dame
qui n'a pas digère le fait de ne pas avoir
reçu de rappel du Service vétérinaire et
consacre beaucoup de temps et d'argent
pour faire soigner sa compagne à quatre
pattes à Berne. Cela devient pour elle
une affaire de princi pe. Elle déclare tout
net qu 'en cas de condamnation , elle pré-
férera attendre la conversion de l'amen-
de en arrêts et aller cuisiner pour les
prisonniers p lutôt que de la payer! Le
jugement sera rendu dans 15 jours.

P. V., domicilié du côté de Bienne,
faisait une balade en famille dans la
région des Bugnenets un samedi de mai
dernier. Le dessous de sa voiture a alors
touché le milieu d' un chemin de forêt ,
occasionnant des dégâts au pot d'échap^
pement. P. V. a été arrêté et verbalisé
par la police cantonale peu après à cau-
se du bruit de ce pot. Le soir même, le

prévenu obtenait , de la police biennoise
cette fois , une autorisation de circuler
avec obligation de présenter la voiture
dans les cinq jours réparée. Le gendar-
me, cité comme témoin admet que le
bruit était peu important et ajoute:

— Si ce monsieur m'avait avisé, le
lendemain , de sa visite à la police bien-
noise; je ne l'aurais ps dénoncé ! Mais
lorsque je l' ai verbalise , il a été très fâché
contre moi et m 'a promis que j'enten-
drais parler de lui.

Chose promise, chose faite. Le prési-
dent s'accorde un délai de réflexion et
rendra, également son jugement dans 15
jours.

Prochaine séance
du Conseil général

CERNIER

Le Conseil général de la commune de
Cernier est convoqué pour le lundi 24
août 1 981 . La séance se déroulera com-
me suit : à 19 h 20, rendez-vous sous
l'hôtel de ville et départ pour les Prés
Royer où aura lieu la visite des installa-
tions de captage et de pompage d'eau
potable; retour à Cernier et séance à la
salle du Tribunal avec l'ordre du jour
suivant : appel nomjnal, adoption du
procès-verbal de la séance du 26 j uin
1981, demande de crédit de 45 000 fr.
pour le colmatage de communications
entre la nappe artésienne et la nappe
phréatique des Prés Royer, divers.

NEUCHÂTEL 18août 19 août
Banque nationale 720.— d 700.— d
Crédit Fonc. neuchât. .. 700— o 700.— o
La Neuchâtel . ass. g ... 620.— d 620.— d
Gardy 54.— o 54.— o
Cortaillod 1400.— d 1400.— d
Cossonay 1400.— d 1400.— d
Chaux et ciments 680— d 680 — d
Dubied nom 250.— d 250— d
Dubied bon 260.— d 260.— d
Ciment Portland 3010.— d 3010.— d
Interfood port 5850.— d 5850.— d
Interfood nom 1530.— d 1530.— d
Interfood bon 480.— d 470.— d
Navigation N'tel priv. .. 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 150.— d 150.— d
Hermès port 430— d 435.— d
Hermès nom 110.— d 11 0.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaudoise .. 1220.— 1220.—
Bobst port 1060.— 1050.— d
Crédit Fonc. vaudois .. 970.— 970 —
Ateliers constr. Vevey . 1170— d 1160.— d
Editions Rencontre 1400.— 1425.— d
Innovation 350.— d 350.— d
Rinsoz & Ormond 380— d 380— d
La Suisse-vie ass 3800.— d 3800 —
Zyma 990.— 990.—

GENÈVE
Grand-Passage 365.— d 365.— d
Charmilles port 640.— d 645 —
Physique port 240.— 240.—
Physique nom 135.— d 135.— d
Astra —33  — .32
Monte-Edison —.32 d —.33
Olivetti priv 4.70 4.85 d
Fin. Paris Bas 63.— 63.—
Schlumberger 147.50 148.—
Swedish Match —.— 48.50 d
Elekt rolux B 44.25 41 —
SKFB 57— d 57.75

BÂLE
Pirelli Internat. . . . . . . . .  235.— d 235 —
Bâloise Holding port. .. 575.— 570.—
Bâloise Holding bon. .. 1000.— 995.—
Ciba-Geigy port 1275— 1285 —
Ciba-Geigy nom 564 .— 564.—
Ciba-Geigy bon 970— 985.—
Sandoz port 4450.— 4450.— d
Sandoz nom 1600.— 1605.— d
Sandoz bon 579 — 576.— d
Hoffmann-L. R. cap. ... 85250.— 85400 —
Hofmann-L.R. jee 75250 — 75250.—
Hoffmann-L. R. 1/10 .. 7525 — 7525.—

ZURICH
Swissair port 709.— 715.—
Swissair nom 624 .— 625.—
Banque Leu port 4525 — 4550.—
Banque Leu nom 2700.— 2700 —
Banque Leu bon 603.— 605 —
UBS port 3000 — 3000 —
UBS nom 501 .— 500 —
UBS bon 103.- 98.— d
SBS port 338 — 339.—
SBS nom 202.— 205 -
SBS bon 243.— 244.—
Crédit Suisse port 2190 --  21 85.—
Crédit Suisse nom . . . .  383. - 383.—
Bque hyp com. port. .. 490.— 450.—
Bque hyp. com. nom. . 460— d 480 — o
Banque pop. suisse ... 1440.— 1430.—
Banq pop. suisse bon. .. 142— 141. —
ADIA 2670.— 2680.—
Elektrowatt 2600 — 2600 —
Financière de presse .. 221.— 223.—
Holderbank port 617.— 61 0.—
Holderbank nom 560.— 552.—
Landis & Gyr 1280— 1280.— d
Landis & Gyr bon 1 28 — 1 28.— d
Motor Colombus 600.— 590.—
Moevenpick port 3400.— ' 3425.—
Italo-Suisse 198.— 197 — d
Oerlikon-Buhrle port .. 2030— 2080.—.
Oerlikon-Buhrle nom. . 462.— 460.— d
Réassurance port 7025 — 7000 —
Réassurance nom 3040.— 3020 —
Réassurance bon 1210— 1220 —
Winterthour ass. port . 2810.— 2800 —
Winterthour ass. nom. . 1530— 1535 —
Winterthour ass. bon .. 2430 — d 2430.— d

Zurich ass. nom 9050.— 9025 —
Zurich ass. bon 1435.— 1435 —
Atel 1430.— 1460 —
Saurer 615,— 610 —
Brown Boveri . 1370— 1390.—
El. Laufenbourg 2675.— 2675.—
Fischer 580.— 580.—
Jelmoli 1230.— d 1230.—
Hero 2805.— 2800.—
Nestlé port 3170.— 3180.—
Nestlé nom. 1850.— 1850 —
Roco port 1315.— d  1315.— d
Alu Suisse port. 960.— 960.—
Alu Suisse nom 378.— 378.—
Alu Suisse bon 82.— 82.—
Sulzer nom. 2215.— 221 5.— d
Sulzer bon 302.— 301.—
Von Roll 448.— 448.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 55.50 56.—
Am. Métal Climax 136.50 131.—
Am. Tel S. Tel 125.50 125 —
Béatrice Foods 45.50 45.50 d
Burroughs 74.75 75.—
Canadian Pacific 94.— 93.50
Caterp. Tractor .... 134.50 d 135.— d
Chrysler 11.50 11.50
Coca Cola 72.75 72.— d
Control Data 149.50 152 —
Corning Glass Works .. 124 — 124.50
C.P.C. Int 66.75 67.25
Dow Chemical 65.— 66.—
Du Pont 92.50 96 —
Eastman Kodak 154.50 156.—
ÉXXON 75.50 75.50
Fluor 88.— 87.50
Ford Motor Co 45.75 45.25
General Electric 125.50 125.50
General Foods 68.25 68.—
General Motors 103— 104.50
General Tel. & Elec. ... 65.— 63.75 d
Goodyear 42.— 41.—
Homestake 114.— 118.50
Honeywell 189.— 191.— d
IBM 122 - 122.—
Inco 39.75 40.—
Int Paper 99— 98.75
Int. Tel. & Tel 59.25 59.—
Kennecott —.— —.—
Litton 141.— 140.50
MMM 111.— 110.—
Mobil Oil 67.50 67.—
Monsanto 162.50 162.50
Nation. Cash Register . 122.— d 123.—
National Distillers 49.75 51 —
Philip Morris 106— 103.50
Phillips Petroleum 100.— 97 —
Procter & Gamble 150.— 150.50
Sperry Rand 86.50 87 —
Texaco 82— 83.—
Union Carbide ": 118.50 119.50
Uniroyal 19— 18.50
US Steel 61 50 62.75
Warner-Lambert 43.— 42.25
Woolworth F W 47— 46.50
Xerox 102 — 102 50
AKZO 20.— 20.50
Anglo Gold I 185.50 190.—
Anglo Amène. I 29.50 30.—
Machines Bull 12 75 1 2 50
halo-Argentine ' —.—
De Beers I 16 50 16.50
General Schopping 440.— 440.—
Impérial Chem. Ind ... 11.25 d 11 .— d
Péchiney-U- K 2 5 —  24.50
Philips 18 25 18.25
Royal Dutch 75.75 75.25
Unilever 121.— 125.—
B A S F  127.— 128.—
Degussa 247 — 245.—
Farben Bayer 116.— 11 7.—
Hoechst Farben 109.50 109.50
Mannesmann 136.— 139 50
R W.E 143.50 145 —
Siemens 195 — 195 50
Thyssen- Hutte 60— 59.25 d
Volkswagen 133.— 132 —

FRANCFORT
A E G  —.— — —
B.A.S.F 146.60 147.50
B M W  188— 188 —
Daimler 355.30 353.—
Deutsche Bank 284 50 284 10

Farben. Bayer 134.70 135.60
Hoechst. Farben 126.80 127.20
Karstadt 204.— 209 —
Kaufhof 146.— 152.—
Mannesmann 158.20 159 —
Mercedes 318.50 319.50
Siemens 224.50 224.10
Volkswagen 152.50 151.50

MILAN
Assic. Generali 146000.— 147600.—
Fiat 1700.— 1765.—
Finsider 45.— 45.—
Italcementi 42800.— 43000.—
Olivetti ord 3110— 3280.—
Pirelli 3310.— 3448.—
Rinascente 325.— 333.—

AMSTERDAM
Amrobank 51.60 51 .80
AKZO 26.20 25.80
Amsterdam Rubber 4.10 4.25
Bols 65.50 65.50
Heineken .-. 45.30 45.10
Hoogoven 18.30 18.10
K.L.M 109.50 108.50
Robeco 252.— 251.20

TOKYO
Canon 1780— 1810.—
Fuji Photo 1950— 1970.—
Fujitsu 879— 875 —
Hitachi 865.— 885 —
Honda 1090.— 1100.—
Kirin Brew 443.— 445.—
Komatsu 549.— 537.—
Matsushita E. Ind 1770— 1810.—
Sony ' 4700 — 4610.—
Sumi Bank 402.— 403 —
Takeda 906.— 928 —
Tokyo Manne 695.— 725.—
Toyota 1490.— 1510.—

PARIS
Air liquide 494 — 490.50
Aquitaine 865 — 870 —
Carrefour 1697 — 1685 —
Cim. Lafarge 297.— 283.50
Fin. Paris Bas 177 .— 173 -
Fr. des Pétroles 118— 116.30
L'Oréal 769.— 758.—
Machines Bull ..-. 35.— 34.50
Matra 925.— 903 —
Michelin 845 — 850 —
Péchiney-U. -K 70.50 69.80
Perrier 184,90 1 81.—
Peugeot 157.50 153.50
Rhône-Poulenc 50.10 49.90
Samt-Gobain 93.90 93.70
Suez 222.— 21 9.—

LONDRES
Anglo American 13.75 13.88
Brit. & Am. Tobacco .. 3.83 3.83
Brit. Petroleum 3.30 3.28
De Beers 7.70 7.50
Impérial Chem. Ind. ... 2.86 2.84
Imp. Tobacco —.64 —.63
Rio Tinto 5.97 5.97
Shell Transp 4 12 4 02

INDICES SUISSES
SBS général 312.90 313 20
CS général 257 30 257.50
F!NS rend, oblig 5 67 5 68
P*********fl Cours communiqués
InUJ par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 25- '/. 25-V4
Amax 59-34 60-34
Atlantic Rich 51-34 53
Boeing 27-34 27-%
Burroughs 34- '/. 34-34
Canpac 43-14 42- V4
Caterpillar 62-34 62-34
Coca-Cola 33-% 33
Control Data 70-34 70^%
Dow Chemical 30-34 30-34
Du Pont 43-31 44-34
Eastman Kodak 72-34 71-%
Exxon 34-34 34-34
Fluor 40-34 39-34

General Foods 31-Î4 31-34
General Motors 48 48-34
General Tel. & Elec. ... 29-VS 29-ïi
Goodyear 19-34 1 9 %
Gulf Oil 39-34 40-K,
Halliburton 65-34 66
Honeywell 88-% 90
IBM 56-% 57- '/.
Int. Paper 45-% 46-%
Int. Tel. & Tel 27 27-34
Kennecott 
Litton 64-34 64-34
Nat. Distillers 23-% 24
NCR 56-34 56-%
Pepsico 33-% 34-34
Sperry Rand 39-34 40-%
Standard Oil 61-34 61-%
Texaco 38-34 38-34
US Steel 29 29
United Technologies .. 50-34 50
Xerox 47-% 47-34
Zenith 14-% 14-%
Indice Dow Jones
Services publics 113.07 113.51
Transports 399.33 399.44
Industries 924.37 926.46

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 19. 8.1981

Achat Vente

Etats-Unis 2.16 2.19
Angleterre 3.94 4.02
t-/S -.- — .—
Allemagne 86.70 87.50
France 36.20 37 —
Belgique 5.29 5.37
Hollande 78.— 78.80
Italie —.1710 — .1790
Suède 40.70 41.50
Danemark 27.25 28.05
Norvège 34.75 35.55
Portugal ¦ 3.15 3.35
Espagne 2.13 2.21
Canada 1.7775 1.8075
Japon —.9325 —.9575

Cours des billets du 19. 8.1981

Achat Vente

Angleterre (1L) 3.85 4.15
USA (15) 2.12 2.22
Canada (1S can.) 1.74 1.84
Allemagne (100 DM) .. 85.50 88.50
Autriche (100 sch.) ... 12.15 12.60
Belgique (100 fr .) .... 4.75 5.05
Espagne (100 ptas) ... 2.-— 2.30
France (100 fr.) 35.— 37 .50
Danemark (100 cr.d.) .. 26.75 29.25
Hollande (100 fl.) .... 76.75 79.75
Italie (100 lit.) — .1625 — .1875
Norvège (100 cm.) ... 34.— 36.50
Portugal (100 esc.) ... 2.80 3 80
Suède (100 cr .s.) 39.75 42.25

Marché libre de l'or
(Cours de 16 h)

Pièces 
suisses (20 fr.) 233.— 248 —
françaises (20 f r )  269 — 284 —
ang laises (1 souv.) .... 250.— 265.—
anglaises M souv nouv.) . 227.— 242.—
américaines (20 S) 1170.— 1270.—
Lingot (1 kg) 30175.— 30425.—
1 once en S 431.50 434.50

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

Lingot (1 kg) 645 — 695 —
1 once en S 9.25 10 —

CONVENTION OR du 20.8.81

plage Fr. 30700.— achat Fr. 30370 —
base argent Fr. 710.—

BULLETHVI BOURSIER
Rentrée scolaire calme

LE LOCLE 

De notre correspondant :
Après six semaines de vacances, plus

de 2000 élèves ont repris lundi le che-
min de l'école au Locle. Grâce à l 'excel-
lente organisation prévue par les direc-
tions et les secrétariats des écoles, tout
s 'est passé dans le calme et la discipli-
ne.

Les entrées aux jardins d'enfants se
montent à 139 contre 141 l'année der-
nière (9 classes). A l 'école primaire,
l 'effectif d'entrée est de 785 élèves, soit
huit de moins que 12 mois auparavant.
A noter que 132 d'entre eux se rendent
pour la première fois de leur vie dans
un collège.

De son côté, l 'école secondaire enre -
gistre une sensible diminution de ses
effectifs : 707 élèves contre 810 l'an-
née dernière. Cette régression s 'expli -
que par la diminution de la natalité et
par le départ d'une grosse volée d'élè -
ves qui avaient suivi l'année « longue ».

L 'Ecole de commerce accueille 14
nouveaux élèves, ce qui porte son ef-
fectif total à 56 étudiants. Au Techni-
cum, on affiche complet, aussi bien
dans les divisions d'apport de l'Ecole
cantonale d'ingénieurs que dans les
écoles de métier. Enfin, y compris les
divisions d'apport, l 'Ecole cantonale
d'ingénieurs compte actuellement 320
élèves. R. Cy

Zone industrielle au Col-des-Roches
A la prochaine séance du Conseil général

Les vacances sont terminées pour le
Conseil général du Locle qui est appe-
lé à siéger vendredi dans sa salle de
l'hôtel de ville. A l'ordre du jour , tout
d'abord, un rapport de l'exécutif relatif
à la création d'une zone industrielle
sur la plaine du Col-des-Roches, à
l' ouest de la ville, création liée à deux
modifications cadastrales.

Puis l'on passera à d'autres rapports:
vente d'une parcelle de terrain à la
Jambe-Ducommun et d'une seconde
au Verger, pour enchaîner avec une
demande de crédit destinée au rem-
placement d'un Unimog et d'une frai-
seuse à neige. Avant de conclure avec
le rapport de la Commission du Casi-
no-Théâtre. Ce sera alors l'occasion de
mettre un point final à plusieurs inter-
pellations et motions en suspens. Au
chapitre des interpellations: celle de
MM Bernard Picard st consorts con-
cernant la chancellerie; celle de MM

Jean-Pierre Blaser et consorts au sujet
de l'engagement de main-d' oeuvre; de
MM J-P Blaser et consorts à propos
du plan d'aligement du carrefour
Klaus; de MM Claude Leimgruber et
consorts, concernant l'aménagement
du quartier du Crêt-Vaillant:

Dans les motions, signalons celles
de MM Jacques-André Choffet et
consorts, à propos des fermes commu-
nales; de MM Charly Débieux et con-
sorts, concernant l'amélioration de
l' aide complémentaire communale
AVS et de MM Elio Peruccio et con-
sorts traitant de la présidence des
commissions.

Séance calme en perspective mais
qui ne manquera pas d'intérêt, le pro-
blème des zones industrielles relan-
çant à la fois la question de terrains
disponibles et celui de l'implantation
de nouvelles industries. Ny.

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

Les décisions à propos de l'intro-
duction probable du chômage par-
tiel dès le mois d'octobre aux Fabri-
ques d'horlogerie de Fontaineme-
lon (FHF) seront prises la semaine
prochaine. C'est à ce moment-là
qu'on saura si elles touchent uni-
quement l'usine de Fontainemelon
ou également des succursales. Rap-
pelons que ces mesures sont dic-
tées par une baisse des ventes et.
par conséquent , une accumulation
des stocks.

Ces décisions n'ont pas de lien
avec la réduction d'horaire déjà an-
noncée pour la succursale de Tra-
melan des FHF , réduction liée à une
reconversion de l'appareil de pro-
duction.

FHF, qui fait partie d'Ebauches
SA, emploie à Fontainemelon et
dans ses succursales (notamment à
Fontaines, Fleurier , Corgémont.
Tramelan, Sion et aux Bois) quelque
1900 personnes.

Chômage partiel aux FHF:
décision la semaine prochaine

LA CHAUX-DE-FONDS

Voilà ! Le coq est installé sur le clocher du temple des Planchettes et,
puisqu'elle a rempli sa tâche, l'échelle des pompiers peut redevenir toute
petite.

(Avipress Gaille/Boudry)

Le soleil? Il était bien sûr de la partie.
Mais pour une fois, il n 'était pas seul.
Loin de là. Car le village des Planchet-
tes, sur ces hauteurs du Doubs, avait
tenu à s 'associer à l 'événement. Peu
d'absents, sauf pour raisons profes-
sionnelles ou de maladie. Des autori -
tés avec à leur tête le président de
commune M. Christian Huguenin, et
le conservateur des monuments et des
sites du canton M. Vionnet: la fête
pouvait débuter. Elle fut à l 'image de
cet effort considérable d'une popula-
tion, bien vite soutenue par des gens
des autres régions notamment, afin de
restaurer le Temple, un monument his-
torique qui sera inauguré officielle-
ment dans quelques semaines.

Hier après-midi, ultime étape, et
avec le précieux concours du bataillon
de sapeurs-pompiers de La Chaux-de-
Fonds commandé par le major Gui-
nand, on procéda à la pose notam-
ment du coq et d'autres garnitures
d'origine, remarquablement restaurés
par un artisan Loclois.

Une petite collation, des chants
d'écoliers, une foule «mitraillant» les

instants où l 'échelle mécanique des
pompiers faisait gravir les derniers mè-
tres aux maîtres de l 'ouvrage, l 'après -
midi reflétait la joie, tandis que les
cloches sonnaient à toute volée.

De tout ceci, nous en reparlerons,
les fes tivités ne faisant que commen-
cer. Et du côté des Planchettes, on sait
ce que cela veut dire. Ph.N

Le coq a de nouveau chante
sur le clocher des Planchettes

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 21 h . Le dernier métro , (16 ans) .
Plaza : 21 h . Terreur sur la ligne , (16 ans).
Scala : 20 h 45. Comment se débarrasser de

son patron. (12 ans) .
TOURISME. — Bureau officiel de rensei-

gnements : 11 , rue Neuve , tél. (039)
224821.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 heures.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures.
La Boule d'Or : 21 h 30 - 4 heures.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures.
Le Domino : 21 h 30 - 4 heures.
Permanences médicale et dentaire : en cas

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

Pharmacie d'office : Henry, 68, avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h , ensuite
tel. 221017.

Le Locle
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts : Musée d'horlogerie.
TOURISME. — Bureau officiel de rensei-

gnements : 5, rue Henrv-Grand jean . tél.
(039) 312243.

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille , tél. 117
ou le service d'urgence de l 'hôpital , tél.
31 52 52.

Pharmacie d'office : Philippin. 27, rue Da-
niel-Jeanrichard. jusqu 'à 21 h, ensuite
tél. 117 .

CARNET DU JOUR

Pourquoi
pas?

une petite balade au
paradis de l'habitat

Chez Meubles-Lang à Bien-
ne au City Centre l'exposi-
tion se présente encore plus
attrayante et plus avanta-
geuse. 33391-80

Pharmacie de service : Marti , Cernier , tél. '
53 2172 ou 53 3030.

Permanence médicale : votre médecin habi-
tuel.

Soins à domicile : tél. 531531.
Aide familiale : tél. 531003.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 3444.
Ambulance : tél. 532133.
Société protectrice des animaux : tél.

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

«Le Grenier» , tous les jours sauf mardi.
Musée régional : château de Valangin , ou-

vert de 10 â 12h et de 14 à 17h , sauf le
vendredi après-midi et le lundi.

CARNET DU JOUR

LA SAGNE
Prochaine séance

du législatif
(c) Les membres du Conseil général de
la Sagne sont convoqués en séance ex-
traordinaire, vendredi, dans la salle du
restaurant de Commune. L'ordre du jour
est le suivant: appel nominal; procès-
verbal de la réunion du 3 juillet; deman-
de de crédit pour des transformations à
l'immeuble du Mont-Dar; demande de
crédit pour le revêtement de citernes à
mazout; communications du Conseil
communal; questions et interpellations.
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RENSEIGNEMENTS ET OFFRES SANS ENGAGEMENT

VÉHICULES S.A.
1562 CORCELLES-PAYERNE - Tél. (037) 61 15 70

| 17549-10
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COURS PROGRAMMEUR (EUSE) â
Pour la deuxième session ASSA

À NEUCHÂTEL dès le 24 août 1981 /Â I
Cours du soir ou du samedi matin. *~/4B i

..O.T». - .¦ Nombre de places limité, «s ,»-...« « *.„
¦« $/Jm\ 19

Inscrijations dès maintenant. Facilités de paiements. /̂km i

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllil
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des obligations
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BANQUE POPULAIRE SUISSE
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| |1, HÔTESSE TUNON
I Mk m VISA P0UR T0UTES LES PROFESSIONS DE L'ACCUEIL
***L ^********̂ y Demandez , sans engagement, la documentation a

ĵS ÉCOLE INTERNATIONALE D'HÔTESSES TUNON
2, rue Vallin, 1201 Genève, tél. 32 83 20 ?

, I • Admission sur tests de niveau S
Z°° *f • Stages pratiques durant les études "
m nde * Aide au Placement

Rentrée des classes : lundi 28 septembre 1981.
Opération Portes Ouvertes le 3 septembre dès 17 h au siège
de l'école avec présentation d'un film.

Une collection de modèles exclusifs , recouverts en cuir pleine peau, vous est présentée
dans le cadre d'une ferme transformée.
Pour les amoureux du rustique, toute une gamme a été spécialement étudiée dans des
cuirs patines antique pour satisfaire les exigences les plus difficiles.
Attention : notre exposition principale se trouve dans une villa sans vitrines. Nos conseil-
lers en décoration vous amèneront visiter notre ferme où vous pourrez admirer un choix
de meubles de style unique en Suisse. Livraison franco domicile dans toute la Suisse.

Ouverture : tous les jours, sauf dimanche, le samedi sans interruption.
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ufe\ 36Testival de Musiquê
uvvvw/))// Montreux"Vevey"'98-

'
^==  ̂ EXTRAIT DU PROGRAMME

Me 26 août ALFRED BRENDEL Lu 14 sept. ORCHESTRE NOR HAMBURG
Montreux Beethoven, Schumann, Listt Montreux Hans Zender • Beaux-Arts Trio

Œuvres de Beethoven

Je 27 août MSTISLAV ROSTROPOVITCH Me 16 sept. ORCHESTRE NDR HAMBURG
Montreux Suites de Bach Montreux R. Klopfenstein - V. Jochum

Beethoven , Bruckner (2* Symp.)

Ve 2B août PHILHARMONIE BUDAPEST Je 17 sept. ORCHESTRE NDR HAMBURG
Montreux Janos Ferencsik ¦ Montreux Hans Zender ¦ Edith Peinemann

Svjatoslav Richter Mendelssohn, Brahms

1" el 2 sept. CONCOURS CLARA HASKIL Lu 28 sept. I MADRIGALISTI Dl VENEZIA
Vevey (Concert linal) Orcn. de ch. de Ch, Chillon Musique du temps des Doges

Prague , dir . René Klopfenstein

Je 3 sept. JESSYE NORMAN Ma 29 sept. ORCH. CHAMBRE SLOVAQUE •
Montreux Haydn, Brahms, Ravel, Negro Montreux A. LAGOYA

spirituals Telemann, Vivaldi, Haydn, Dvorak

Ve 4 sept. ORCH CHAMBRE PRAGUE • Me 30 sept. ORCH. CHAMBRE SLOVAQUE •
Montreux P. AMOYAL Vevey B. MEYER

Mozart , Beethoven Stamitz , Mozart , Mendelssohn

Ma B sept. FESTIVAL STRINGS LUCERNE Ve 2 oct. ORCH. CHAMBRE CANNES •
Montreux R. Baumgartner ¦ Heinz Holliger

Montreux C. REINHART
Vivaldi , Purcell, Bach Haydn, Hummel, Mendelssohn

Ve 11 sept. L1LY LASKINE-M. NORDMANN Di 4 oct. PHILHARMONIE TCHEQUE
Ch. Chillon Récital de harpes Montreux Zdenek Kosler - Michel Dalberto

Brahms , Dvorak

Location: MONTREUX, Ollice du tourisme, tel. (021) 61 33 87 ,„„ ._JJljD- lO 9)
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locaux, suisses et internationaux
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Tél. (038) 25 29 95 - Neuchâtel

Un coup de fil, nous nous rendons à domicile.
Devis sans engagement. H

' PSORIASIS ^
Un résultat positif dans un cadre tranquille et
ensoleillé.
Notre traitement de 3 ou 4 semaines, avec ses soins et
son régime adaptés à chaque cas, vous donnera
entière satisfaction. Consultez votre médecin.
Pour tous renseignements complémentaires, n'hésitez
pas à nous téléphoner :
Beau Réveil S.A. Institut Psoriasis
1854 Leysin Tél. (025) 34 11 87

^k 19787-10 J
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^£ footba ii [LIGUE A: la scission va-t-elle se prononcer au cours de la deuxième journée ?

Préfiguration du championnat de Suisse, la première
journée a déjà confirmé combien les structures sont tran-
chées : le haut, le milieu , le bas. A la décharge des honora-
bles locataires du bas (six en tout), notons le fait d'avoir
dû débuter chez l' adversaire, à part Bellinzone. Le plus
malheureux est Aarau qui doit se déplacer une nouvelle
fois. Quant au quatuor désigné pour la course au titre, les
grands rendez-vous sont pour septembre, avec Servette -
Grasshopper , Grasshopper - Zurich et Servette - Bâle.
Souhaitons que, d'ici-là, quelques surprises aient égayé
l'atmosphère.

Le bifteck de la deuxième semaine
n'apparaît pas être très saignant , à part
Zurich - Young Boys. Commençons
par un derby romand :

Neuchâtel Xamax - Sion
(2-1, 0-1)

A la Maladière, 1-1, 8-0, 2-1, 2-1,
pour les dernières années. C'est dire
que Xamax se sent à l'aise contre Sion,
mais aussi que les plus belles séries
ont un terme.

En résistant à Zurich, Sion vient de
démontrer qu'il demeure année après
année redoutable, malgré les départs
réguliers de ses meilleurs joueurs. Aux
Neuchâtelois de veiller au grain !

Fashanu
à Nottingham

Justin Fashanu , international 'b' de
l'équi pe d'Angleterre , a si gné un contrat
le liant à Nott ingham Forest. Il devient
ainsi le troisième joueur à être engagé
par ce club pour un million de livres.

L'engagement de Fashanu risque de
relancer la spéculation concernant l'ave-
nir financier d' une des «prises» les plus
coûteuses de Brian Cloug h , Trevor
Francis. Des pourparlers ont déjà été
amorcés avec Manchester United , et
Francis pourrait devenir le joueur le plus
cher.

Fashanu, qui intéressait de nombreux
clubs à la suite de la relègation de Nor-
wich , à la fin de la saison dernière , a
rejoint à temps son nouveau club , qui
entreprend prochainement une tournée
en Espagne.

Bulle - Aarau
Outrecuidance mise à part, force est

de considérer cette partie comme pré-
lude à la lutte contre la relégation.
Aarau s'étant bien défendu contre
Bâle, voici les Gruériens avertis.

Au face à face, les deux néo-promus
retrouveront le rythme deJa ligue B où
ils se sentiront plus à l'aise. A Bulle de
profiter de l'avantage du terrain.

Chiasso - Bellinzone
(5-1,0-2)

Pas folichon le football tessinois, le
derby se résumant en une lutte contre
la relégation. Pour eux toutefois, le
problème est moins aigu cette saison,
de part l'apport de trois bouées de
sauvetage. Battus sèchement samedi
dernier, les deux clubs, assez près l'un
de l'autre, auraient intérêt à un gentil
partage.

Lucerne - Grasshopper
(2-2, 1-3)

Je ne sais comment Lucerne joue
chez.lui, mais à la Pontaise, il est entré
sur le terrain avec une sainte pétoche,
se laissant mener par le bout du nez,
tout en évitant un mémorable carton.
N'empêche depuis sa victoire du
23 novembre à Sion, Lucerne n'a plus
gagné un seul des quinze matches de
championnat suivants. A qui la faute ?
à l'entraîneur Vogel ou au « coach »
Paul Wolfisberg ?

Le passage de Grasshopper n'an-
nonçant rien de bon, encore une tran-
che de pain noir au menu...

Nordstern - Lausanne
(1-2, 0-2)

Plus un partage en Coupe de Suisse,
suivi d'une victoire lausannoise. L'ar-
me des faibles étant d'empêcher l'ad-
versaire de développer son jeu, Nord-
stern, l'Etoile du Nord, continuera de
briller par l'antijeu. Lausanne, en
jouant comme contre Lucerne, devrait
s'imposer , mais, bien sûr, pour lui,
l'agrandissement des buts serait une
bénédiction, vu les incroyables ratés
de samedi passé !

Servette - Saint-Gall
(2-1, 1-1)

Aller se mettre au frais sous les
Charmilles peut être interprété
de diverses façons ! A Genève, il
vaut mieux s'abstenir présente-
ment, Servette et ses gros bâtons
faisant figure d'épouvantail.

Le dénommé Johannsen, nouvel
entraîneur de Saint-Gall , doit se
poser des questions, si l'on se
souvient que, lors de son stage à
Grasshopper , il avait été, en une
douzaine de matches, incapable
de battre Servette. Réussir avec
Saint-Gall serait un coup fu-
mant !

Vevey - Baie
Après l'ours bernois, le leekerli bâ-

lois. Pour son entrée dans le grand
monde, Vevey n'est pas gâté ! Bâle,
après sa mauvaise partie contre Aarau,
aura compris que les faibles sont d'une
faiblesse relative et qu'en Coppet,
condescendance se transforme vite en
mécompte. A Bâle de prouver que s'il
a Nickel, il n'est pas à confondre
avec... les Pieds Nickelés !

Zurich - Young Boys
(4-0, 0-0)

Le menu se termine par le dessert, le
champion, Zurich, mérite cet égard.
Assez quelconque à Sion, il rencontre
un Young Boys à la valeur difficile-
ment évaluable sur le vu de son match
contre Vevey. Il est rare que Zurich
perde à domicile, seul Bâle ayant réus-
si l'exploit de le battre l'an passé.
Zurich, pour défendre victorieusement
son titre, ne peut se permettre de bais-
ser pavillon d'entrée de cause.

A. E.-M.
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ion résultats neoetiâfeSoss a Seneve
HS?" ; t<r J j jr ca ntona! terminé au bout du Léman

Si les Genevois se sont fort bien «servis» à leur Tir cantonal , on doit leur
reconnaître la politesse d'avoir laissé de somptueuses miettes à leurs hôtes
confédérés . Neuchâtelois cornons.

C est ainsi que Serge Michaud. de
Bôle , occupe la 13""' place à la cible «Ar t
B» , en récompense d' un fort bon résul-
tat de 456 p. Mais il est encore mieux
placé à la «Mil i ta i re  B» où ses 40 p. lui
valent un 6"" rang de belle taille. Qua-
torze autre concurrents ont réalise le
même «carton»!

Pierre-Alain Dulaux , aujourd 'hui Fri-
bourgeois mais resté Neuchâtelois de
coeur et.... Vaudois d'ori gine figure en
T" position à la cible «Mili taire A» sur
une passe de 376 p. Il est aussi 4mc à la
cible « Rhône-rachats A» avec ses 786 p.
11 a reçu un beau prix encore à la cible
« Le Vengeron A », où il est 9""" à la
limite des 77 p. A «La Vengeron B» ,
François Bezençon. de Fleurier , s'est
fort bien comporté . Il a pris la 9"'e place
grâce au résultat maximum de 40 p.
Chez les juniors , Isabelle Arn . du Locle ,
occupe le 4mcb fauteuil grâce à un total
irré prochable de 30 p.

On l' aura remarqué: seuls les résultats
de pointe ont été classés par les organi-
sateurs genevois , en princi pe ceux des
dix premiers â chaque cible. A une ou
deux exceptions près, lorsqu 'il s'agit
d' exaequo. Inut i le  de préciser que d'au-
tres Neuchâtelois ont obtenu brillam-
ment leur distinction dans l'un des

stands affectes a ce grand rendez-vous
confédéral , mais leurs noms n 'apparais-
sent pas aujourd 'hui au premier bilan de
la fête.

Parmi les têtes d'affiche , on rencontre
aussi plusieurs pistoliers neuchâtelois.
Jean-Louis Roquier , de Peseux , l'un des
chefs d'orchestre du Tir cantonal aux
chevrons , s'est ainsi classé 9m* à la cible
«Arve A» sur une passe de 474 p. A lui
un prix spécial. Un autre , supérieur et
de beaucoup, à Pierre Giroud , de Neu-
châtel , et à Juvénal Mayer , du même

lieu , pour leurs 4mc et 8m places à la cible
«Drize » en récompense de 474 et 470 p.
Pierre Giroud occupe aussi la 5mc place à
la cible « Foron-rachats B» en regard
d'un total de 782 p. A signaler , de même
les_ 59 p. de Claude Jeanneret , de Neu-
châtel toujours , à la cible «Seymaz B»,
où il se retrouve 6mc .

On ne saurait oublier le coup de
« 100», appuyé de «95 » et de «90» du
Chaux-de-Fonnier Jean-Pierre Kunz ,
membre de la relève romande, à la cible
«Dons d'honneur» , cela lui vaut le
5mc rang.

L. N.

LIGUE 6: difficile pour les Romands
Ibach a été le « héros» de la première journée du championnat de ligue
nationale B. Le néo-promu schwytzois s'est offert le luxe d'entrer dans sa
nouvelle catégorie par la grande porte , en infli geant une surprenante défaite à
Winterthour. Même si l'événement s'est produit sur le terrain du benjamin , il
mérite la citation. Un bravo donc à ce petit qui ne semble pas avoir froid aux
yeux! Il paraît en aller de même pour Aurore Bienne, qui a obtenu le partage
des points sur la pelouse du F.-C. Fribourg. Ça aussi , il fallait le faire... et saint
Léonard ne doit pas être fier de ses «pensionnaires»!

Les ceux autres promus ont SUDI une
log ique défaite. Monthey en accueillant
La Chaux-de-Fonds (0-2), Altstaetten à
Lugano (0-2 également), Locarno à
Chênois (0-2). Il est vrai qu 'ils avaient
affaire à des candidats annoncés à la
promotion en ligue A.

Le programme de la deuxième journ ée
prévoit quelques chocs intéressants. On
s'aperçoit notamment que les Romands
n'auront pas la partie facile , mis à part
Chênois , peut-être , qui est appelé à aller
affronter Altstaetten. A première vue, le
relégué de la li gue A devrait être de
taille à s'imposer sur le terrain d' un ex-
membre de la première li gue. Mais la
différence entre ces deux équi pes n 'est
peut-être pas aussi prononcée qu 'on le
croit , d'autant que la place de jeu peut
l' atténuer sensiblement.

Bienne , qui est plutôt mal parti , se
rend au Neufcld où Berne , largement
battu le premier jour à Frauenfeld (0-3)
lui mènera la vie dure. L'espoir de se
tirer d' affaire est mince pour la phalan-
ge de Fleury.

L'autre formation seelandaise , Aurore
Bienne , se verra déjà confrontée à un
compagnon de promotion , Ibach. En
valeur pure , l'équipe de la Suisse centra-
le est supérieure a la biennoise. Toute-
fois , celle-ci a montré , le week-end der-
nier , qu 'elle était capable de se surpas-
ser. Le partage des points , voire la vic-
toire , est donc à sa portée. A près tout ,
Ibach jouait également en première li gue
il y a quelques mois...

Si Fribourg n 'a pas progressé depuis
samedi passé, il aura de la peine à éviter
le pire sur le terrain de Wettingen où
l' ambitieux Granges a dû laisser la moi-
tié de l' enjeu. Le test s'annonce impor-
tant (mais pas décisif!) pour les «Pin-
gouins ».

Tandis que Wettingen j oue ses deux
premiers matches à domicile . La Chaux-
de-Fonds , elle , évolue deux fois à l'exté-
rieur. Comment , vous êtes surpris? Mais
voyons , n 'est-il pas normal que la for-
mation des Montagnes neuchàteloises
profite des beaux jours pour jouer en
plaine , afin de pouvoir évoluer chez elle
dans la nei ge, en novembre et décem-
bre ? Hum hum... D'accord avec vous. Il
est permis de se demander à quoi pense
le responsable du calendrier.

Donc. La Chaux-de-Fonds s'en va di-
manche â Mendris io. chez les fabricants
de fermeture-éclai r , ce qui posera certai-
nement des problèmes à son attaque !
Mais il est permis d'espérer que Gour-
cuff et ses coéqui p iers trouveront la for-
mule propre à désarticuler la super-dé-

iense ues tessinois. aounauons-ieur la
réussite.

Monthey n'est guère servi par le sort.
Après avoir reçu La Chaux-de-Fonds, il
doit se rendre à Winterthour où il va
trouver un «lion» blessé et vexé par son
échec du premier jour à Ibach. La for-

mation zuricoise est sans doute décidée
à ne pas se laisser avoir deux fois de
suite par un néophyte ! Cela promet de
pénibles instants aux gars de Camatta ,
qui pourront s'estimer heureux s'ils ra-
mènent un point de leur déplacement.

Restent au programme un derby tessi-
nois (Locarno-Lugano) apparemment
déséquilibré (en faveur du visiteur bien
sûr) et un choc très ouvert entre Gran-
ges et Frauenfeld , deux clubs aux ambi-
tions non dissimulées. Ce devrait être
l'occasion pour les Soleurois de rempor-
ter leur première victoire mais les hôtes
thurgoviens ne manquent pas d'atouts ,
si nous nous référons à leur succès de
3-0 au détriment de Berne. F. P.

Match Neuchâtel-Vaud : 4-2
Les matcheurs neuchâtelois ont ac-

cueilli dans leurs installation s de Pierre-
à-Bot leurs amis vaudois , en référence à
une tradition que l'on se plaît à mainte-
nir.

A vrai dire , on n'a pas tout à fait
assisté à un partage des points , mais les
résultats des deux équi pes se sont tenus
dans des limites relativement étroites.
D'autre part , les Vaudois se sont impo-
sés à 300 m et dans le tir au pistolet de
gros calibre , tandis que leurs hôtes ont
remporté les épreuves à l'arme de poing
à 50 m.

Ce bref résume cache mal certaines
performances de choix. C'est ainsi que
les Vaudois , emmenés par Roger Jungo
et Marcel Dubuis , auteurs de deux pro-
grammes de plus de 540 p, ont réalisé
une moyenne (à cinq) de 535,200 p au
programme A a la grande distance , con-
tre une autre , très élevée aussi , de 531 p
aux Neuchâtelois (les 542 p de Gérold
Andrey y ont grandement contribué).

Au tusil d'assaut , 270 ,600 p aux Vau-
dois et 266,200 à leurs adversaires , grâce
aux 277 p de Claude-Alain Zehnder ,
aux 271 p de Marc Ravy et aux 270 p de
Michel Dessemontet pour les premiers ,
en vertu des 274 p surtout de Jean Wein-
gart pour les seconds.

Au mousqueton , l' ancien champion
suisse Georges Rollier a fait cavalier
seul si l' on sait qu 'il a recueilli 554 p. Ses
quatre coéqui piers ont tous dépassé la
limite des 530 p. Au contraire , quatre
Neuchâtelois se sont retrouvés entre 519
et 513 p, au-dessous des 542 p de Jean-
Daniel Gretillat , leur grand «leader» .
Le résultat de 538,400 p à 520 situe
assez bien la supériorité des Vaudois.

LÉGER MIEUX AU PISTOLET

Les Neuchâtelois ont pris leur revan-
che au pistolet de match , où les 552 p de
Jacques-Alain Perret ont lourdement
pesé dans la balance , â l ' instar des 542 p
d'Alex Roost , des 536 p de Marcel Mer-
moud , des 532 p de Claude Jeanneret et
des 524 p encore de Jean-Louis Roquier.
Les Vaudois ont échelonné leurs pro-
grammes entre 543 p (à Max Fauser) et
507. Ils se sont inclinés devant leurs
adversaires par 525.400 p de moyenne à
537 ,200.

Au programme B, la formation aux
chevrons s'est montrée plus homogène
et plus agressive: sa moyenne de
548,600 p se compare avantageusement
à celle de 541.600 p de l'équipe verte et
blanche. Les 563 p de Juvénal Mayer ,
les 559 p d'André Wampfler ont as'urc
ce succès , les Vaudois n 'ayant en somme
que les 553 p de Gilberg Tremaud pour
taire le poids.

A 25 m. la présence des sélectionnés
nationaux Emile Vionnet (585 p excep-
tionnels) et Phili ppe Klay (578) a permis
aux Vaudois de «prendre» 8 p aux 'Neu-
chàtelois (572 contre 563.750 p). malgré
les 573 p de Jean-Pierre Kunz et les 372
p de Thérèse Clément ! L. N.

pronostics SP0RT-T0T0 pronostics
1. Bulle - Aarau. — Dans ce duel

entre néo-promus , l' avantage du terrain
jouera un rôle décisif. 1 1 X

2. Chiasso - Bellinzone. — Il faut
s'attendre au match nul dans ce derby
tessinois. X X X

3. Lucerne - Grasshopper. — Les maî-
tres de céans, qui ont entamé avec opti-
misme cette nouvelle saison , peuvent
compter avec leur public pour ce match
qui les oppose à de redoutables Zuri-
cois. 2 2 X

4. Neuchâtel Xamax - Sion. — Les
Neuchâtelois sont légèrement favoris ,
mais Sion s'annonce solide. 1 X 1

5. Nordstern - Lausanne. — La saison
dernière , Nordstern avait dû patienter
longtemps avant de remporter sa pre-
mière victoire «at home». Cette fois-ci ,
le «team » rhénan espère faire connais-
sance avec le succès plus vite...

X _ 2 2
6. Servette - Saint-Gall. — L'équi pe

genevoise opère avec des vedettes de
renom et devrait s'imposer sans difficul-
té face à Saint-Gall , plus modeste.

1 1 1
7. Vevey - Bâle. — Pour Vevey, le FC

Bâle est un numéro trop grand.
2 2 2

8. Zurich -' Young Boys. — Les Ber-
nois réussiront-ils à confirmer leurs
bons résultats des matches d'avant-sai-
son? X 2 X

9. Altstaetten - Chênois. — Les Gene-
vois sont favoris sur le papier , mais le
club local , dans l'euphorie de sa récente
promotion , est capable de brouiller les
cartes. X X 2

10. Berne - Bienne. — Composé de
j eunes joueurs , pour la plupart encore
inexpérimentés , le FC Bienne aura la
tâche difficile cette saison. 1 1 1

11. Granges - Frauenfeld. — Sous la
direction de son entraîneur , Cebinac ,
Granges vise, cette saison ,la promotion.

1 1 1
12. Mendrisiostar - La Chaux-de-

Fonds. — De ce déplacement , les visi-
teurs ne peuvent guère espérer ramener
plus d' un point. X X X

13. Wettingen - Fribourg. — Wettin-
gen , qui est Ta seule équi pe à pouvoir
jouer ses deux premiers matches de la
saison chez lui , devrait être en mesure de
tirer parti de cet avantage. 1 1 2

diYers 1 Ce week-end

Vendredi , samedi et dimanche
ont lieu, dans différents stades de
Zofingue , les 8mc championnats de
Suisse de sport en fauteuil roulant ,
une manifestation importante pour
tous ceux qui, pour le reste de
leurs jours, sont immobilisés et
trouvent dans ce genre de compé-
tition une raison de vivre et d'espé-
rer.

A ces championnats , on note un
nombre réjouissant de Romands.
Venus des cantons de Genève ,
Vaud, Berne, Valais et Fribourg, les
concurrents romands seront oppo-
sés à leurs cmarades alémaniques
et tessinois, dont certains ont déj à
remporté au cours de Jeux olympi-
ques et de champ ionnats du mon-
de, un grand nombre de médailles
et titres.

SPORT RECONNU

Il y a quelques années, même
des experts haussèrent les épaules ,
lorsqu 'il était question de sport de
compétition pour invalides. Au-

jourd'hui , ce scepticisme a fait pla-
ce à la toute simple constation que
ce sport de compétition joue un
rôle primordial dans la réintégra-
tion de l'invalide. « Les résultats
obtenus sur les plans physique
et psychique sont excellents.
L'Assocation des paraplégi-
ques , organisation faîtière de
toutes les associations locales ,
s'efforce de réunir tous les pa-
raplégiques à qui l'on conseille
la pratique du sport », précise le
docteur Guido Zaech , président de
l'association et médecin en chef du
centre des paraplégiques de Bâle.

En cette fin de semaine, les spec-
tateurs , qui seront sans doute
nombreux à Zofingue, auront l'oc-
casion de voir en lice plus de
200 actifs , au programme , l'athlé-
tisme, le tir , l'haltérophilie , la nata-
tion, etc. Récemment encore , dans
le cadre d'un concours à Kriens ,
deux invalides suisses ont battu un
record du monde. Récidiveront-ils
à Zofinge ? Le entraîneurs sont
confiants. E.E.

SON PREMIER. - Don Givens vient de marquer son premier but en championnat de Suisse. Sa joie est
grande et celle de son coéquipier Luthi (à droite) ne l'est pas moins ! (Photo ASL)

Don Givens n'avait pas entièrement con-
vaincu, au cours des matches de prépara-
tion au championnat. A plusieurs reprises,
d'ailleurs, Gilbert Gress n'avait pas hésité à
le retirer du jeu. Certes, y avait-il dans l'at-
titude de l'entraîneur xamaxien une part de
prudence mais aussi un brin de méconten-
tement. Givens n'apportait pas à sa nouvel-
le équipe tout ce qu'on pouvait attendre de
lui. Le remplacer de temps à autre par un
jeune élément du cru était une tactique
propre à fouetter son amour-propre.

IL LE MÛRISSAIT

En ^omme intelligent 
et en 

professionnel
consciencieux qu'il est, l'international ir-
landais a réagi de fort belle façon. Plutôt
que de se morfondre, il s'est armé morale-
ment afin de montrer , dès le premier match
de championnat , qu'il est bel et bien capa-
ble d'être, à sa manière, un des moteurs de
Neuchâtel Xamax.

En ce dernier dimanche de vacances, nous
n'avons pas voulu manquer son premier
but. Eh bien, nous avons été «servi » puis-
que, placé derrière le filet côté Saint-Biai-
se, nous avons assisté d'on ne peut plus
près à l'événement ! Un impressionnant tir
du pied gauche, qui a laissé le gardien bâ-
lois sans parade...

Givens venait d'ouvrir la marque. Il
n'était donc pas venu pour rien! Sa joie", '¦¦

exprimée d'une façon étonnamment « mé-
ridionale », était partagée par un public
qui, lui aussi , n'attendait que ce moment.
L'Irlandais venait de montrer qui il était, et
chacun en était heureux.

Ses yeux reflétaient une émotion qui
n'avait d'égale que la joie tonitruante et
victorieuse des enfants scandant son nom.
« Gi-vens ! Gi-vens ! » A chacune de ses ap-
paritions près du but adverse, surgissait
l'espoir de le voir marquer un nouveau but.
Un espoir un peu fou mais, dans une am-
biance de cour d'école, on croit facilement
au Père Noël...

JEU COLLECTIF

Plus de but donc pour Givens mais, par
contre, une intéressante démonstration de
jeu collectif. Presque toutes les accéléra-
tions de Neuchâtel Xamax ont été engen-
drées par l'Irlandais dont le sens du football
direct et par ailleurs bien inspiré a été re-
marqué. Les jeunes qui l'entourent ne peu-
vent retirer qu'un réel enrichissement de sa
présence. Lorsque le double phénomène
adoption-adaptation entre l'équipe et lui
aura été opéré, Neuchâtel Xamax n'aura
plus rien à craindre. C'est d'autant plus sûr,
qu'indépendamment de tout cela. Don Gi-
vens est un chic type. * ' *m 'MM

Au fait : c'est peut-être ce qui explique
tout... • F. Pahud

1 X 2

1. Bulle - Aarau 4 3 3
2. Chiasso - Bellinzone 4 4 2
3. Lucerne - Grasshopper 3 3 4

ĵ l 4. NE Xamax - Sion 5 3 2
... 5. Nordstern - Lausanne 3 3 4
IlSte g Servette - Saint-Gall 6 2 2
deS 7- VeveY ¦ Bâle 2 3 5

tpndances 8' Zurich ' Young Boys 4 4 2
wuuaubn g Altstàîten . chênois 4 3 3

10. Berne - Bienne 5 3 2
11. Granges - Frauenfeld 6 3 1
12. Mendrisio - Chx-de-Fonds 3 4 3
13. Wettingen - Fribourg 5 3 2
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Stade de la Maladière
Samedi 22 août

à 20 heures

ïampionnat de LNA

NEUCHÂTEL XAMAX
SION

Location d'avance :
Muller Sport - Delley Sport

Stade de la Maladière
33;' ' -so

Deux records du monde battus à Zurich :
110 m haies (Nehemiah) et le mile (Coe)

!-#¦ athléti5me 1 25.000 spectateurs pour assister à une fabuleuse réunion au Letziground

Deux records du monde dont l' un (ce-
lui du 110 mètres haies) peut être consi-
déré comme un nouveau jalon de l' ath-
létisme. '

Ça a de nouveau été une soirée d' ath-
létisme somptueuse dans un stade plein
à éclater (25.000 spectateurs); plein d'un
public dont la ferveur est vraiment ex-
ceptionnelle: le public du Letziground
célèbre littéralement l'athlétisme. On a
même l'impression qu 'il se prend à son
propre jeu et qu 'il en remet chaque fois
d'avantage depuis que les athlètes ven-
tent sa chaleur , sa sensibilité , sa profon-
de connaissance de l'athlétisme

De notre envoyé spécial
Le président du LC Zurich a l'ambi-

tion d'organiser la plus grande réunion
d'athlétisme du monde et , dans sa foulée
pourrait-on dire , les spectateurs veulent
former le meilleur public du monde.

MOSES A RATÉ LE SIEN
Deux records sur commande. Seul ,

Edwin Moses a raté le sien. Toutefois il
a gagné pour la 65mc fois de suite ce qui
est un exp loit de plus dans sa fantasti-
que carrière. Cependant , il n 'a pas battu
Edwin Moses dont le record est solide-
ment ancré à 47" 13. A Lausanne, au
début de juillet , Moses est descendu à
47 14 sans le vouloir et il en a été éton-
né lui-même. Hier soir , dans des condi-
tions idéales, il avait environ une demi-
seconde de trop : c'est à la fois, très peu
et beaucoup. Moses a éprouvé des diffi-
cultés de rythme. Il a dû corriger sa
foulée devant la troisième et la quatriè :
me haies. Ces changements de pas lui
ont certainement coûté plusieurs centiè-

mes de seconde. Bref , ce n'était pas une
course parfaite du point de vue techni-
que.

Sur l' ensemble des résultats qu 'il a
réalisés depuis qu 'il plane au-dessus de
cette spécialité , cette performance occu-
pe le treizième rang. Treize fois Edwin
Moses entre 47" 13 et 47"64. C'est une
sacrée concentration.

LE PREMIER
A défaut d' un record sur 400 mètres

haies , on en a eu un sur 110 mètres haies
par Renaldo Neheniah qui n'est pas sé-
lectionné pour la Coupe du monde du
mois de septembre à Rome. Neheniah a
été blessé au début de la saison. Il a dû
interrompre la compétition pendant huit
semaines et a ainsi raté les grandes cour-
ses du programme américain. Il détenait
le record du monde avec 13"00 depuis
1979. Il est ainsi le premier athlète à
franchir la limite des treize secondes sur
110 mètres haies et il l'a fait au terme
d'une course d'une harmonie incompa-
rable.

Et puis Sébastien Coe est arrivé pour
monter à l'assaut des deux records de
son ennemi intime: Steve Ovett (le 1500
mètres et le mile). Il espérait les battre
les deux dans la môme course et il avait
exigé un chronométrage au passage du
1500 mètres , comme John Landy en
1954. Il a abaissé le record du mile de
3'48"8 à 3'48"54, mais celui du 1500
mètres lui a résisté d'environ deux se-
condes. Coe a pris la tête de la course à
600 mètres du but et il a produit un
effort fabuleux dans le dernier tour sans
jamais donner l'impression de puisser
dans ses réserves.

C'est vraiment un athlète d'exception.
Mais sa performance va certainement
provoquer une réaction de Steve Ovett

qui n 'est peut-être pas au bout de ses
ressources , lui non plus.

INTÉRESSANT
Il y a eu d'intéressantes courses de

vitesse avec les victoires de Mel Lattany
en 10"09 sur 100 mètres avec vent con-
traire de 0,9 mètre seconde et d'Evelyn
Ashford en 26"00 avec un vent défavo-
rable de 1,1 mètre seconde. L'une et
l'autre sont de petites statures , mais leur
foulée a une vélocité et une légèreté
époustouflante.

Le saut en longueur a tenu ses pro-
messes, même si Cari Lewis a eu trois
essais annulés d'affilée à la suite de ses
8 m 52.

LE RETOUR DE RYFFEL
Sur 5000 mètres, Markus Ryffel a

réussi une course de grande classe et
cette saison qu 'il croyait définitivement
compromise se terminera mieux qu 'il ne
le pensait. Evitant sagement de se laisser
détruire par les accélérations des Ké-
nians — Rono, puis Koskei et de nou-
veau Rono — il est resté constamment
en position d'attente. L'Irlandais Cogh-
lan oui fait carrière aux Etats-Unis a
pris la tête dans l'avant-dernier tour.
Ryffel a attaqué à 300 mètres de l'arri-
vée, mais il a dû laisser passer Coghlan
à l'entrée de la ligne droite. Il s'était
préparé à courir aux environs de 13'30"
et il en aurait été très satisfait. Avec ses
13'19" il est revenu à six secondes de
son record de 1979.

Finalement, Rolf Bernhard a plus ou
moins raté son concours de saut en lon-
gueur (7m 83); en revanche René Gloor
a franchi 7m91. C'est un record person-
nel qui mérite d'être mentionné.

GuyCurdy

SUR COMMANDE. - Venu battre le record du monde du mile, Sébastien Coe n'a pas manqué son rendez-vous
à Zurich. (Keystone)

Messieurs
100 m : 1. Mel Lattany (EU) 10"09 (0,9

m/sec vent contraire); 2. Stanley Floyd
(EU) 10"26; 3. Herman Panzo (Fr) 10"29;
4. Heff Phillips (EU) 10"36; 5. Ernest
Obeng (Ghana) 10"38; 6. Steve Williams
(EU) 10"42; 7. Steve Riddick (EU) 10"47;
8. Ben Johnson (Ca) 10"52.

Mile : 1. Coe (GB) 3'48'53 (record du
monde , ancien record 3'48"8 par Steve
Ovett); 2. Boit (Ken) 3'49"74; 3. Cram
(GB) 3'49"95; 4. Walker (NZ) 3'50"12; 5.
Wessinghage (RFA) 3'50"95; 6. Fontancl-
la (It) 5'52"31; 7. Flynn (Irl) 3'52"95; 8.
Scott (EU) 3'53"98; 9. Delèze (S) 3'54"80;
10. Gonzales (Esp) 3'57"08; 11. Harbour
(EU) 4'00"02.

110 m haies, série : 1. Nehemiah (EU)
12"93 (record du monde, ancien record
13"00 par lui-même, 0,2 m/sec vent con-
traire) ; 2. Poster (EU) 13"03 ; 3. Turner
(EU) 13"38 ; 4. Cooper (EU) 13"49 ; 5.
Campbell (EU) 13"53; 6. Casanas (Cuba)
13"54; 7. Schneider (S) 14"02; 8. Rohner
(S) 14"25. - 1" série : 1. Milburn (EU)
13"78 ; 2. Moracho (Esp) 13"82 ; 3. Bryg-
gare (Fin) 13"87 ; 4. Doenees (RFA)
14"21; 5. Ruefenacht (S) 14"53 ; 6. Nik-
laus (S) 14"63 ; 7. Pfister (S) 14"64 ; 8.
Cassina (S) 14"64.

200 m : I. Evans (EU) 20"46: 2. Floyd
(EU) 20"47; 3. Philli ps (EU) 20"48; 4.
Williams (EU) 20"67; 5. Quarrie (Jam)
21"24 ; 6. Faehndrich (S) 21 "31 ; 7. Rid-
dick (EU) 21"32.

1500 m, 1™ série : 1. von Ruete (S)
3'45"73 ; 2. Roschi (S) 3'43"92; 3. Aeschi-
mann (S) 3'46"59; 4. Winter (RFA)
3'47"01; 5. Walter (S) 3'48"03; 6. Rapp
(S) 3'48"59. - 2nu* série : 1. Nemeth (Aut)
3'37"47; 2. Aouita (Maroc) 3'37"69 ; 3.
Lederer (RFA) 3'38"44 ; 4. Baranski
(RFA) 3'39"37; 5. Thêriot (EU) 3'39"39;
6. Sauber (RDA) 3'39"49; 7. Persson (Su)
3'40"07; 8. Brahmia (Alg) 3'40"85; 9.
Morceli (Alg) 3'41"23; 10. Gloden (Lux)
3'43"05.

800 m, 1" série : 1. Assmann (RFA)
l'47"27; 2. Koermeling (Ho) l'47"61; 3.
Elmer (S) l'47"72 (meilleure performance
suisse de la saison); 4. Ulmer (S) l'48"51 ;
5. Hagmann (S) l'48'77; 6. Schneider (S)
l'49"35. - 2™ série : 1. Robinson (EU)
l'46"35; 2. Wuelbeck (RFA) l'47"09; 3.
Ferner (RFA) l'47"28 ; 4. Juantorena
(Cuba) l'47"41; 5. Enyeart (EU) 1*47**68 ;
6. Mack (EU) l'47"75; 7. Litvinov
(URSS) l'48"31 ; 8. Maina (Ken) l'48"81.

400 m, r série : 1. Weppler (RFA)
46"04 ; 2. Fleming (Aus) 46"46; 3. Baie
(EU) 46"93; 4. Kamber (S) 47"32; 5.
Brown (Aus) 47"55; 6. Hilardt (Aus)
48"07. - 2m" série : 1. Smith (EU) 45"14;
2. Schmid (RFA) 45"18: 3. Wiley (EU)
45"24 ; 4. McCoy (EU) 45"40 ; 5. Brijden-
bach (BE) 45"62; 6. Gijsbers (Ho) 46"34;
7. Henley (EU) 46"62; 8. Paul (Trin)
47"24.

5000 m :  1. Coghlan (Irl) 13'19"13 (re-
cord national); 2. Ryffel (S) 13'19"74
(mps); 3. Millonig (Aut) 13'22"68 (record
national); 4. Rono (Ken) 13*27 **71 ; 5. Ha-
gelsteens (Be) 13'28"56; 6. Smith (GB)
Ï3'34"10; 7. Koskei (Ken) 13'37"94 ; 8.
Puttemans (Be) 13'39"41; 9. Marée (EU)
13'39"80; 10. Plasencia (EU) 13'39"97 ;
11. Tracy (Irl) 13'40"00; 12. Smith (GB)
13'44"31; 13. Cova (It) 13'44"71.

400 m haies : I.  Ed Moses (EU) 47"64 ;
2. André Philli ps (EU) 48"97; 3. Bart Wil-
liams (EU) 49"25; 4. James King (EU)
49"26; 5. David Lee (EU) 50"06: 6. Franz
Meier (S) 50"07 (mps); 7. Peter Haas (S) et
Harry Schulting (Ho) 50"73.

Marteau : 1. Riehm (RFA) 77 m 30; 2.
Steuk (RDA) 74 m 70; 3. Ploghaus (RFA)
74 m 60; 4. Urlando (It) 73 m 18; 5.
Chamrad (Tch) 72 m 70; 6. Huening
(RFA) 72 m 62; 7. Oison (No) 70 m 84; 8.
McKenzie (EU) 65 m 22 ; 9. Obrist (S) 64
m 76.

Disque : 1. Delis (Cuba) 65 m 82; 2.
Burns (EU) 64 m 70; 3. Hjeltnes (No) 63
m 94; 4. Powell (EU) 62 , 92; 5. Cooper
(Ca) 61 m 90; 6. Hartmann (RFA) 60 m
90; 7. Neu (RFA) 59 m 02.

Longueur : 1. Lewis (EU) 8 m 52 (8 m
26/8 m52/8 m 34/0/0/0) ; 2. Myricks (EU) 8
m 43; 3. Jasulka (Pol) 7 m 97; 4. Gloor (S)
7 m 91 ; 5. Bernhard (S) 7 m 83: 6. Robin-
son (EU) 7 m 79; 7. Ehizuelen (Ni g) 7 m
77; 8. Marlow (EU) 7 m 58.

Hauteur : 1. Goode (EU) 2,27; 2. Page
(EU) 2,27 3. Prtepizur (Pol) 2,27; 4. Nagel
(RFA) 2,24 ; 5. Thraenhardt (RFA) 2,24;
6. di Giorg io (It) 2,21 ; 7. Fields (EU) 2,21 ;
8. Stones (EU) 2,21; 9. Ottey (Ca) 2,18;
10. Verzy (Fr) 2, 18. Puis: 13. Egger (S)
2,15; 14. Granicher (S) 2, 10.

Perche : 1. Vigneron (Fr) 5 m 71 (record
du stade); 2. Bcfl (EU) 5 m 65; 3. Houvion
(Fr) 5 m 60; 4. Lohre (RFA) et Slusarski
(Pol) 5 m 55; 6. Desruelles (Be) et Stock
(GB) 5 m 50; 8. Pursley (EU) 5 m 50; 9.
Kozakiewicz (Pol) 5 m 45; 10. Hintnaus
(EU) 5 m 40; 11. Boehni (S) 5 m 35.
Vi gneron a manqué ses trois essais à 5 m
82.

Dames
100 m:  1. E. Ashford (EU) 11"00 (1 ,10

m/sec de vent contraire); 2. F.Griffith

(EU) U"28; 3. A.Bailey (Ca) 11"37; 4.
J.Bolden (EU) 11'39; 5. U. Sommer
(RFA) 11"58 ; 6. A. Brown (EU) U"65 ; 7.
H. Edwards (Aus) 11**74.

100 m haies, 1" série : 1. C. Rey (RFA)
13**65 ; 2. Penny Gillies (Aus) I3"69; 3.
E.Oker (RFA) 13"75 ; 4. G.Machado
(Cuba) 13"95 ; 5. C. Lewis (EU) 13**99; 6.
A.Weiss (S) 14**21 ; 7. C.Schneider (S)
14"54. - 2rat série : 1. S.Hi ghtower (EU)
13'"06; 2. Lucyna Langer (Pol) 13" 10; 3.
D. Perka (Pol) 13"22; 4. E. Rabstyn (Pol)
13"26; 5. M.Chardonnet (Fr) 13"46; 6.
D. Baum (RFA) 13"68; 7. J.Washington
(EU) 13"77.

200 m, V série : 1. Masullo (It) 23"46.
- 2"' série : 1. J.Kratochvilova (Tch)
22"66; 2. F.Griffith (EU) 22"8I; 3.
A.Bailey (CA7 23"07.

800 m: 1. D. Mclinte (Rou) l'58"96: 2.
M.Manning (EU) 1*59"50; 3. O. Minejeva
(URSS) l'59"94 ; 4. E.van Hulst (Ho)
1*59 *99.

1000 m:  1. J.Januchta (Pol) 2'32"70
(record national); 2. O. Dvirna (URSS)
2'33"04 ; 3. H. Ritter (Lie) 2'42"09 ; 4.
R. Langoeyelten (No) 2'42"74; 5. S.Gasser
(S) 2*44*84; 6. C. Buerki (S) 2*45"30.

3000 m:  1. G.Waitz (No) 8'51"37; 2.
J.Merill (EU) 8*53**91 ; 3. B. Friedmann
(RFA) 8'55"07 ; 4. W.Smi th  (GB)
8'57"94 ; 5. D. Scott (Ca) 8'58"30; 6.
E. Wessinghage (RFA) 9'05"2l ; 7.
C. Nemeth (Su) 9'13"84.

Francis Monnier : redoutable en slalom
iggg  ̂ automobilismé | NEUCHÂTELOIS EN CHAMPIONNAT DE SUISSE (lll)

Age de 24 ans, Francis Monnier, de
Coffrane, fait partie de la génération
montante du sport automobile neuchâ-
telois. Comme Pierre Hirschi , il a com-
mencé en compétition avec une NSU
TT de groupe 2. C'était en 1978.
Deuxième en slalom à Romont , il s'im-
posait en côte entre Chàtel-Saint-Denis
et les Paccots.

Mais les choses deviennent plus sé-
rieuses en 1979 puisqu 'il achète, en
France , une BMW 320 de groupe 2. On
voit alors surtout le pilote du Val-de-
Ruz dans des slaloms. Il se signale pour-
tant en circuit puisqu 'il gagne à Dijon.

En 1980, il termine second a Dijon
avant de connaître une succession de
deuxièmes places en slalom , le plus sou-
vent derrière Gerhard Moell. Cette sai-
son , la «poisse» le frappe à deux reprises
en circuit. A Hockenheim toutefois, il
est troisième. Dans les slaloms, on le
retrouve aux avant-postes. Il gagne à
Romont , au Moléson , entre Deveîier et
Le Sommet. Actuellement onzième de la
coupe de Suisse des slaloms, il est aussi
troisième du classement intermédiaire
du championnat de la fédération ro-
mande des écuries automobiles.

En cette fin de saison, on retrouvera

la BMW du Neuchâtelois au départ des
princi pales courses de côte et au slalom
de la Praille alors que Francis Monnier
s'alignera sur la BMW de Girard , aux 3
heures de Hockenheim. Et l'an prochain
?I1 faut que je puisse vendre ma voiture.
Je serais assez intéressé par la nouvelle
catégorie qui regroupera les voitures
«sports 2000». Tout dépendra des finan-
ces.

Un refrain éternel. Peut-être. Mais
aussi une illustration de ce qu 'est le
sport automobile au niveau régional.

J.-C.S.

Ĵ l̂  football

Le coup d'envoi de la Coupe des vain-
queurs de coupe 1981-82 a été donné en
Roumanie ou Politechnica Timisoara a
battu Lokomotiv Lei pzi g par 2-0 («sco-
re» acquis a la mi-tempsl en match aller
du tour préliminaire. Devant 15.000
spectateurs , les buts ont été marqués par
Anghel (19nu ) et Nedelcu (27mc). Le vain-
queur de cette confrontation préliminai-
re affrontera les Gallois de Swansea
town dans le premier tour.

Coupes d'Europe :
c'est parti !

C'est confirmé : Jarier et Arnoux
au départ de St- Ursanne - Les Rangiers

Deux pilotes de formule un seront , samedi
et dimanche prochains, au départ de la cour-
se de côte St-Ursanne-Les Rangiers. On
savait déjà que Jean-Pierre Jarier serait au
volant de PACR Longines qui a partici pé
aux dernières 24 heures du Mans. Son com-
patriote René Arnoux sera également pré-

sent dans le Jura. Il sera au volant de la
Renault 5 turbo du Chaux-dc-Fonnier Jean-
Claude Bering. Arnoux et Jarier se mesure-
ront pour la première fois avec les meilleurs
spécialistes européens de la côte.

Après la 11"" manche et avant St-Ursan-
ne-Les Rangiers, les classements intermé-
diaires du champ ionnat d'Europe de la mon-
tagne sont les suivants:
• Division 1: l.Boehme (RFA) Ford

Escort. 163 p: 2. Linni g (RFA) Porsche
Turbo 162: iHuerter (RFA) Ford Escon
et de Florian (II )  Talbot Rallve 41; S.Tolfo
(It) Porsche 40.

# Division 2: 1. Stenger (RFA) Ford Es-
cort 180; 2.Goerine (RFA) BMW , 170;
j .Biancone (Fr) 'Porsche 934 , 114:
4.Grund (RFA) BMW , 103: 5. Gurtner (S)
Audi . 48.

© Division 3: l.Bos (Fr) Lola 145 p:
2.Alberas (Fr) Porsche 120; 3.Jeanneret
(S) BMW 103; 4. Szerkuti (Hon) BMW 73:
5.Guillot (Fr) Porsche 58.

Tous ces pilotes participeront à l'é preu-
ve des Rang iers.

I l l l in i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i

L'italien Verza toujours «leader»
M> cy<»sme | GP Guillaume Tell

La j^'étape du Grand prix Guillaume
Tell, courue entre Baden et Saint-Gall
sur 156,5 km, s'est terminée par la vic-
toire en solitaire de l 'Allemand de
l'Ouest Raimund Dietzen , qui a devancé
de 11" le Soviétique Nikolai Kosarev ,
vainqueur de la première étape ,_ qui
avait connu la veille une sérieuse défail-
lance , et de 15" le peloton , dont le sprint
a été remporté par le Valaisan Bernard
Gavillet. Cette étape , qui comportait
deux côtes comptant pour le Grand prix
de la montagne , a apporté quel ques mo-
dification s au classement général. L'Ita-
lien Fabrizio Verza a certes conservé la
première place avec 14" d'avance sur le
Norvég ien Dag-Erik Pedersen mais ,
derrière , le Suisse Viktor Schraner , qui a
terminé avec 44" de retard , a rétrogradé
de la troisièm e à la cinquième place.

La veille à Baden. Verza et Pedersen

avaient tout d' abord été crédités du
même temps , de sorte qu 'ils s'étaient
retrouvés à égalité à la première place
du classement général. Mais le classe-
ment de l'étape avait été rectifié par la
suite , ce qui avait valu au Scandinave de
se retrouver deuxième à 14" du «leader»
transalp in.

CLASSEMENTS
3"" étape (Baden-Saint-Gall 156,5 km):

1. Dietzen (RFA) 3h51'45 " ; 2. Kosarev
(URSS ) à 11" : 3.Gavillet  (S) à 15" ;
4.Zadrobilek (Aut);  5.Thalmann (S);
Ô. Becker (RFA);  7. Blum (S); X .Floegel
(RFA); 9.Jonsson (Su); 10.Trinkler (S)
même temps.

Classement général: 1. Verza ( I t )
llh.54'47"; 2. Pedersen à 14"; 3. Néant
(Fr )  à 24" ; 4.Trinkler à 40": 5.Schraner
À 53"" : 6..limcncz (Col ) à 2'03": 7 Sciz à

2* 1 7"; 8. Kosarev ù 2*27"; 9.Pineau
2*28"; 10. Koryzki à 2'30"; l l .Zadrob i
lek à 2'48": 12. Fcrrctti à 2 '57'\ 13.He
kimi même temps; 14. Gavillet â 2*59'
15. Rouler à 3*01".

Patrick Moerlen
aux «Mondiaux»
Le comité nati onal du cyclisme a

complété l'équipe suisse pour le cham-
pionnat du monde sur route des pro-
fessionnels (30 août à Prague) en fai-
sant appel à Patrick Moerlen et à
Guido Frei, qui ont été préférés à
Daniel Mueller et à Marcel Summer-
matter.

Chronologie des records du monde
£ 110 m haies

13"5 Richard Attlesey (EU) 10.6.50 Helsinki
13"4 Richard Attlesey (EU) 22.6.56 Bakersficld
13"3 lack Davis (EU) 17.11.56 Bendigo
13"2 Martin Lauer (RFA ) 7.7.59 Zurich

Lee Calhoun (EU) 21.8.60 Berne
Earl McCullough (EU) 16.7.67 Minneapolis
Willie Davcnport (EU) 4.7 69 Zurich
Rod Milburn (EU) 7.9.72 Munich

13"! Rod Milburn (EU) 6.7. 73 Zurich
Rod Milburn (EU) 22.7 73 Sienna
Guy Drut (Fr) 23,7.75 St. Maur

13"0 Guy Drut (Fr) 22.8.75 Berlin-Ouest

Chronométrage électrique
13"24 Rod Milburn (EU) 22.7.73 Sienna
13"21 Alejandro Casanas (Cuba) 21.8.77 Sofia
13"16 Renaldo Nehemiah (EU) 14.4.79 San José
13"00 Renaldo Nehemiah (EU) 6.5.79 Los Angeles
13"93 Renaldo Nehemiah (EU) 19.8.81 Zurich

O Le mile
4'06"2 Gundcr Hacgg (Su) 1.7.42 Goeteborg
4*04**6 Gundcr Haegg (Su) 4.9.42 Stockholm
4'02"6 Arne Andersson (Su) 1.7.43 Goeteborg
4'01"6 Arne Andersson (Su) 18.7.44 Malmoe
4'01"4 Gundcr Haegg (Su) 17.6.45 Malmoe
3'59"4 Roger Bannister (GB) 6.5.54 Oxford
3'58" John Landy (Aus) 21.6.54 Turku
3'57"2 Derek Ibboston (GB) 19.7.57 Londres
3'54"5 Herb Elliott (Aus) 6.8.58 Dublin
3'54"4 Peter Snell (NZ) 27.1.62 Wanganui
3*54"1 Peter Snell (NZ) 17-11-64 Auckland
3'53"6 Michel Jazy (Fr) 9.6.65 Rennes
3'51"3 Jim Ryun (EU) 17.7.66 Berkeley
3'51"1 Jim Ryun (EU) 23.6.67 Bakersfield
3'51"0 Filbert Bayi (Tanz) 17.5.75 Kingston
3'49"4 John Walker (NZ) 12.8.75 Goeteborg
3'49"0 Sébastian Coe (GB) 18.7.79 Oslo
3'48"8 Steve Ovett (GB) 1.7.80 Oslo
3'48"53 Sébastian Coe (GB) 19.8.81 Zurich

Violentes réactions de Mamede
Le Portugais Fernando Mamede, « recordman » d'Europe du 10.000 m (27'27"7) [

et meilleur temps européen cette saison sur 5000 m (13'19"2), a vivement criti qué, l
à Lisbonne, la décision de l'Association européenne d'athlétisme de ne pas le ]

| sélectionner pour partici per a la Coupe du monde du 4 au 6 septembre à Rome.
i « Même si ma condition physique n'est pas la meilleure en ce moment , en raison

d'une attaque de sciatique, je pense que je méritais d'être sélectionné au moins sur
| 10.000 m », a notamment (déclaré l' athlète portugais qui n 'a pas été battu par un
¦ Européen depuis un an sur cette distance.

« L'Association européenne se moque de l'athlétisme portugais », a déclaré Ma-
mede, opinion partagée par son entraîneur Moniz Pereira qui a qualifié cette

l décision « d'arbitraire , injuste et inadmissible. Les sélectionneurs européens sont soit
J incompétents, soit malhonnêtes », a-t-il ajouté.
-j C'est le Finlandais Nartti Vainio qui représentera à Rome la sélection du «reste
l de l'Europe» sur 10.000 m, tandis que les sélectionneurs ont retenu l'Irlandais
j Eamon Coghlan pour le 5000m.
¦

Pré-sélection européenne pour la Coupe du monde
La sélection du «reste de l'Europe» qui

participera du 4 au 6septembre prochains
a Rome à la Coupe du monde , a été an-
noncé à Zagreb par l'Association euro-
péenne d' athlétisme. La sélection ^ 

sera
communiquée officiellement aux fédéra-
tions nationales qui disposeront ju squ'à
vendredi midi pour répondre.

C'est la plus forte sélection que nous
ayons jamais composée en trois Coupes du
monde , a notamment souli gné M. Arthur
Gold , président de l'AEA. Nous irons à

rome avec des chances raisonnables de suc-
cès.

Au sein de l'équipe européenne figurent
notamment les deux frères ennemis du de-
mi-fond britannique , Sébastian Coe, qui
partici pera au 800 m et Steve Ovett , choisi
sur 1500m, bien qu 'il n 'ait pas partici pé à
la finale de la Coupe d'Europe à Zagreb.

Pour ce qui est du saut en longueur , les
sélectionneurs ont préféré le Hongrois
Laszlo Szalma au Suisse Rolf Bernhard ,
pourtant champion d'Europe en salle, au
début de saison, à Grenoble.

LA SÉLECTION EUROPÉENNE
100 m: Alan Wells (GB). - 200 m: Alan

Wells (GB). - Relais 4 x 100 m: Zwolinski
(Pol)/Licznerski (Pol)/Dunecki (Pol)/Wo-
ronin (Pol)/Panzo (Fr)/Wclls (GB). -
400 m: Hartmut Weber (RFA). - Relais
4 x 400 m: Weber (RFA)/Jenkins (GB)/
Brijdenbach (Be)/Josjoe (Su)/Gijsberg
(Ho)/Schmid (RFA). - 800 M: Sébastian
Coe (GB). - 1500 m: Steve Ovett (GB). -
5000 m: Eamon Coghlan (Irl). - 10.000 m:
Nartti Vainio (Fin). - 3000 m «steeple»:
Boguzlaw Maminski (Pol). - 110 m haies:
Juhus Ivan (Tch). - 400 m haies: Harald
Schmid (RFA). - Perche: Jean-Michel Bel-
lot (Fr). - Longueur: Laszlo Szalma (Hon).
- Triple saut: Bêla Dakosi (Hon). ^ Poids:
Ralf Reichenbach (RFA). - Disque: Inrich
Bugàr (Tch),. - Marteau: Karl-Hans Riehm ;;
(RFA)." - Javelot: Pentty Siriersaari (Fin). - '
Réserves demi-fond: José Luis Gonzalez
(Esp), David Moorcroft (GB).

Dames. 100 m: Linda Haglund (Su). -
200 m: Jarmila Kratochvilova (Tch). - Re-
lais 4 x 100 m: Smallwood (GB)/Hoyte
(GBVGoddard (GB)/Thomas (GB)/Krato-
chvilova (Tch)/Haglund (Su). - 400 m: Jar-
mila Kratochvilova (Tch). - Relais 4 x
400 m: Kratochvilova (Tch)/Bussmann
(RFA)/Hoyte-Smith (GB)/Elder (GB)/
Scutt (GB)/Steger (RFA). - 800 m: Iolanda
Jauchta (Pol). - 1500 m: Anna Bukis (Pol).
- 3000 m: Maricica Puica (Rou). - 100 m
haies: Lucina Lager (Pol). - 400 m haies:
Genowefa Blasza k (Pol). - Hauteur: Ulrike
Meyfarth (RFA). - Longueur: Anna Wlo-
darczyk (Pol). - Poids: Elena Fibingerova
(Tch). - Disque: Maria Petkova (Bul). -
j avelot: Antoaneta Todorova (Bul). - Ré-
servé demi-fond: Fita Louin.

<£k tennis

Le jeune Américain Bruce Manson a
créé une surprise à Cincinnati (tournoi
doté de 200.000 dollars). Il a battu Gène
Mayer , tète de série No3. par 3-6 6-3
6-4. En revanche, les autres favoris
n'ont pas connu de problème. John
McEnroe a balayé l'Israélien Shlomo
Glickstein (6-4 6-Ô) cependant que Jim-
my Connors s'est imposé tout aussi faci-
lement devant son compatriote van Wi-
nitsky (6- 1 6-3).
0 Toronto. - Simple dames: Hana

Mandlikova (Tch) bat Yvonne Ver-
maark (AS) 6-4 6-0. Résina Marsikova
(Tch) bat Ann Hobbs '(GB) 6-3 6-3.
Bettina Bunae (EU) bat Maria Pintero-
va (Hon) 6-5 6-1.

Surprise à Cincinnati

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal
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Dame d'un certain âge, en bonne santé, habitant
villa dans un quartier tranquille de la ville de
Bienne, désire s'assurer la compagnie d'une

DAME DE CONFIANCE
Nous souhaitons trouver une présence agréable
avec une personne seule dans la cinquantaine ou
plus jeune, en bonne santé, aimant cuisiner, de
langue française et possédant un permis de con-
duire.

Nous offrons un salaire intéressant, des congés
réguliers et mettons gracieusement à disposition
un logement moderne et indépendant dans la
villa. Pas de gros travaux.

Entrée à convenir, si possible le 10r octobre 1981.

Chaque offre sera traitée confidentiellement.

Les dames intéressées sont priées d'adres- !
ser offres manuscrites avec photographie , |
sous chiffres 80-58787 à « ASSA » Annon- j
ces Suisses S.A., 2500 Bienne. 19522 30 S

Ê̂ÊÊÊÊÊÊÊÊ Ê̂ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊBêêêêêêêêêÊ.

L'ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS
Division princi pale de l'impôt sur le chiffre d'affaires

cherche un

COLLABORATEUR
SPÉCIALISTE

ou une

COLLABORATRICE
SPÉCIALISTE

pour sa division juridique. Cette personne aura pour tâche essentielle d'assurer les relations écrites
et téléphoniques avec de nombreuses entreprises de toute importance des secteurs du commerce ,
de l'industrie et de l'artisanat. Elle élaborera des questions très variées de nature économique,
technique ou jur idique.
Notre choix se portera sur un jeune collaborateur ou une jeune collaboratrice ayant une formation
commerciale comp lète acquise dans une école de commerce ou titulaire du certificat de maturité.
Nous demandons au candidat de la sûreté de jugement et d'excellentes aptitudes pour la rédaction.
De langue maternelle française ou allemande, il aura de très bonnes connaissances d'une deuxième
langue officielle.
Nous offrons un emploi stable avec de bonnes possibilités d'avancement , une rémunération
conforme aux exigences de l'heure, des avantages sociaux confortables et une ambiance de travail
agréable.
Les intéressés (ées) voudront bien adresser leurs offres de service accompagnées des
documents usuels à l'Administration fédérale des contributions. Service du personnel ,
Eigerstrasse 65, 3003 Berne. 50768 36

j|fc Avez-vous déjà songé à mettre vos compétences au service
ft^n̂ il d'un très grand établissement hospitalier tel que

IIP L'HÔPITAL CANTONAL UNIVERSITAIRE
«±«, DE GENÈVE ?

L'application informatique dans le domaine médical peut
vous ouvrir de nouveaux horizons, vous apporter une nouvel-
le dimension dans votre vie professionnelle.
Peut-être êtes-vous le

PROGRAMMEUR SCIENTIFIQUE
que nous désirons engager pour notre Centre de cardiologie.
Votre candidature nous intéresse si
- vous avez de l'expérience en mini-informatique si possible

DEC-11
- vous pouvez nous apporter des connaissances en mathé-

matiques
- vous vous sentez apte à assurer le bon fonctionnement du

système
- la flexibilité est l'une de vos qualités.
Laissez-vous tenter par l'expérience, n'hésitez pas à
nous téléphoner au 22 60 36. Nous nous ferons un
plaisir de vous envoyer notre « demande d'emploi ».
HÔPITAL CANTONAL
UNIVERSITAIRE GENÈVE
Service du Personnel 33439 .36



A vendre

PORSCHE 911 SC coupé,
1981

gris étain métallisé, 6000 km ,
avec garantie d'usine.
Echange possible .

S. Salvi c/o AMAG BERNE
Tél. (031 ) 42 52 22. wm-v

Parfait état

GOLF GTI 79
blanche - expertisée.
Vitres teintées , toit ouvrant, radio.
Prix intéressant.
Tél. 42 17 82, soir. 20140 42

I OPEL 1

a Pour chacun
ce qui convient »

VOITURE
de démonstration

OPEL
C O M M O D O R E

AUTOMAT
Avril 1981, 700 km, or-blanc

MONZA 2800
AUTOMAT

11.79, 25.000 km, bleue

SENATO R 2800
AUTOMAT

1980, 39.000 km , silver

MONZA 2800
AUTOMAT

1980, 30.000 km, rouge agate

COMMODORE 1977
AUTOMAT

DIVERS REKORD
1974-1980

REKORD AUTOMAT
77-80

ASCONA SR
AUTOMAT

1980, toit ouvrant, 10.000 km

ASCONA SPÉCIAL
76-80

ASCONA AUTOMAT
77-80

MANTA GTE/CC 79
MANTA GTE 1979

TAUNUS GHIA 2300
Auto. 1979, 16.000 km

TAUNUS 2300 S 1978
Kombi automat, 5 portes

TALBOT H O R I Z O N
GLS 1978

FIAT RITMO 75 CL
1979

R E N A U L T  R6
33.000 km

PEUGEOT 305 GLS
1979

MINI 1000 1976
VOLVO 264 G L

AUTOMAT 1979

...et beaucoup d'autres
É C H A N G E , F I N A N C E M E N T,

GARANTIE
AUTO-BESCH S.A. OPEL-

CENTER BIENNE
Route de Boujean 100

Tél. (032) 41 55 66
50798-42

M F̂̂  ZURICH

Nous cherchons pour no tre service ex terne, un (e)

COLLABORATEUR (TRICE)
énergique et organisé (e).

Nous apprécions une expérience dans l'assurance.

L'ac tivité est indépendante et lucrative.

Age souhai té : 25 à 45 ans .

Nous off rons :

- prévoyance familiale en cas de maladie et accidents
- salaire fixe, frai s et commissions (av ec garan t i e l a

1™ année)
- 4 semaines de vacances.

Les candidats (tes) intéressés (ées) par ce pos-
te peuvent téléphoner au (038) 24 21 21
et demander M. G. Broch.
A. Gavillet & G. Broch,
agence générale de Neuchâ tel ,
faubourg  du Lac 43, 2001 Neuchâtel. sosn- ae
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A vendre

Renault 4 TL
4-1980, 30.000 km.
Expertisée.

Tél. 31 65 74,
le soir. 20240 .42

A vendre

Mercedes 280
SE-1977
45.000 km, bleu
magnétique
métallisé, intérieur
cuir , boîte
automatique, air
conditionné, vitres
teintées, verrouillage
automatique des
portes, vitres
électriques, radio
cassette , antenne
automatique.

Garage Roland
Luthi ,
3232 Ins-Anet
Tél. (032) 83 15 60.

50802-42

A vendre

Austin Mini
break. Moteur en bon
état , Fr. 400.—.

Tél. (038) 53 34 40.
20198-42

A vendre

Fiat 127 sport
modèle 81, orange,
stéréo, 6000 km,
Fr. 9500.—.
Tél. 33 68 18.

20175-42

A vendre
Moto

Yamaha TY 125
2000 km, année 80.
Tél. 53 33 80.
après 18 heures.

20180-42

A vendre

Opel Ascona
1.6. Expertisée .
Fr. 2200.— .

Tél. (038) 33 10 38.
20190-42

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

A vendre

Ford USA
Pinto Combi
automatique,
modèl e 1978,
50.000 km, parfait
état, plus 4 pneus
neige et radio
cassette stéréo.
Prix à discuter.
Tél. 24 46 07.

20204-42

Fiat 128
état de marche, non
expertisée, Fr. 400.—
à discuter.

Tél. 42 44 94, midi.
20182-42

OPEL RECORD
1900
autom., 97.000 km,
parfait état ,
Fr. 3900.—.

Tél. (038) 24 18 42.
50813-42

A vendre

Honda 125
état de neuf.

Tél. (038) 57 11 09,
le matin dès
9 heures. 20581-42

A vendre

Mercedes
230 TE Kombi
1980, blanche,
boîte automatique,
vitres teintées,
verrouillage
automatique des
portes, 8000 km.
Garage Roland
Luthi
3232 Ins-Anet
Tél. (032) 83 15 60.

50804-42

Ford Granada
2.0
126.000 km, en bon
état, Fr. 2400.—.

Tél. (038) 55 27 83.
20099-42

A vendre

de Tomaso
1979.33.000 km,
Fr. 6800 —

Mini Estate
1974. 55.000 km,
Fr. 4800.—

Mini Innocent!
120
1975, F(. 3700.—

Bateau Lomag
400
1 977, moteur 5 CV avec
place de port y compris
remorque, plaque payée,
expertisé , Fr. 5500.—.
Tél. 25 43 59. 20571 -&2

A vendre

Ford Fiesta 1100
modèle 1979,
29.000 km.
Expertisée. Prix
Fr. 7500.—.

Tél. (038) 47 13 84.
20157-42

Voiture de
collection

Porsche 911 E
Targa
sport-matique, air
condi t ionné , noire,
stéréo. Expertisée.
Tél. 33 72 66 ou
51 49 08. 20572 42

Fiat X1-9
Fr. 6900 —

Fiat 128
Berlinette
Fr. 6900.—
Fiat 131 S 1600
Fr. 6500.—

Mini bus Fiat
Fi, 5200.—
Fiat 131 break
Fr. 8800 —

R5
Fr. 5200.—

Triumph GT6
Fr. 3500.—
Expertisées , garanties.
Garage Shell
Tél. (038) 25 22 87.

20570-10

Honda
CB 250
Exp. 81 /12.000 km.

Tél. (038) 21 11 61
(M. Froidevaux).

30415-42
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WÊ PEUGEOT 104 GL 1974 Fr 3 200 — }

J PEUGEOT 104 S sport 1930 25.000 km
! PEUGEOT 104 GL 1974 Fr 3.800.—
r PEUGEOT 104 SL 1979 24 000 km > ]
¦ PEUGEOT 304 1975 Fr. 4.800.—

! PEUGEOT 304 GL break 1976 Fr 5 800 — i
| PEUGEOT 304 SLS 1978 31 .000 km ;
! PEUGEOT 305 GL 1980 17 .000 km ï .

te3 PEUGEOT 404 GL 1967 Fr 3 800 — «fl
PEUGEOT 504 TI 1974 Fr. 4 500 — I

\ PEUGEOT 504 TI aut. 1974 Fr 4 500 —
: PEUGEOT 504 L 1977 57 .000 km |
! PEUGEOT 504 Fam. 1978 Fr. 8.900.— ! .
¦ PEUGEOT 504 L 1980 32 000 km

; PEUGEOT 604 SL aut. 1976 Fr 8.800 —
AUDI 80 L 1974 Fr. 3.300.—
CITROËN GS 1015 1974 Fr . 3.700.—
CITROËN 2400 inj . aut. 1979 Fr . 13.500.—
FORD TAUNUS 1600 1976 61 .000 km
SIMCA 1000 GLS / 1974 Fr . 3 400.—
VW SCIROCCO TS 1976 Fr. 7.800.—
MINI 1000 1975 Fr 2.800 —

Livrables tout de suite - garanties - reprises
Ouvert le samedi de 9 h à 16 heures

fit 50789-42 ME

A vendre

Mercedes
230 E
neuve, ivoire clair,
boîte automatique,
vitres teintées,
verrouillage
automatique des
portes.

Garage Roland
Luthi
3232 Ins-Anet
Tél. (032) 83 15 60.

50803-42

VW Golf GLS
avec grand hayon

arrière, modèle
1980,26.000 km.

Leasing dès
Fr. 247.—
par mois.

'. 50787-4 2

A vendre

GOLF GTI
1979, 33.000 km.

Tél. (038) 25 93 33.
20228-42
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Pour s'associer à l'effort culturel de la ville de
Neuchâtel les commerçants de l'Avenue des
Portes-Rouges ont invité le peintre Rose-Marie
Porret à présenter dans leurs vitrines ses œuvres
les plus marquantes.

Il y a 22 ans déjà Rose-Marie Porret suivait
les cours de l'Accadémie de Meuron. Sans relâ-
che elle poursuivit pendant 10 ans ses études
auprès des professeurs : MM. Convert, Billeter,
Perrin, Bouvier, Ramseyer, Wehinger , Devaud
et Schinasi. Par l'étude elle a acquis la finesse
du dessin et l'harmonie des couleurs, mais avec
l'expérience elle s'est forgé une personnalité
d'une très grande sensibilité.

M™ Porret vit avec sa peinture,
s'attache à ses créations, à ses
tableaux et ne les cède qu'à re-
grets et seulement quand elle les
a mûri profondément. Elle vit par
la peinture et pour la peinture.

Son hobby, ses recherches, son
élément , ce sont les crayons et
les couleurs. Et pour pouvoir
peindre encore et peindre tous
les jours elle souhaite vendre ses
tableaux à des prix très très sym-
pathiques à la seule fin de pou-
voir ensuite acheter le matériel
nécessaire à son art.

Son pied-a-terre, c est Chau-
mont. Elle apprécie le vent, la
pluie, le brouillard car elle re-
cherche par moment la solitude,
véritable source d'inspiration.

Ses tableaux ont tous une si-
gnification, ils font parler les sen-
timents. Ses personnages ont
tous une vie, ils ont quelque
chose à dire, ils ont beaucoup à
nous transmettre, tel cet oiseau
face à la mort ou cette femme
juive, fuyant, portant dans son
manteau son enfant au visage
déjà vieilli qui ne survivra pas
longtemps dans son environne-
ment.

Rose-Marie Porret a une per-
sonnalité propre qui transparaît
d'une façon saisissante au tra-
vers de chacune de ses œuvres.

Elle a exposé aussi bien à Neu-
châtel qu'à Marin, Cressier,
Grandson, Bâle, Bienne, Berne.
Et plusieurs de ses tableaux ont
déjà passé nos frontières.

« Madame Porret, nous som-
mes fiers de vous offrir nos vitri-
nes pour y présenter, le fruit de
vos recherches et de votre art, et
nous invitons cordialement nos
amis clients et habitants de Neu-
châtel à venir les admirer dans
cette avenue sympathique et fa-
milière des Portes-Rouges. L'ex-
position durera jusqu'au 20 sep-
tembre 1981. »

Groupement de commerçants
des Portes-Rouges

ROSE-MARIE PORRET - PEINTRE
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Q Nous achetons notre tapis d'Orient chez EE ; : :' D
Q il a du choix , plus de 1500 pièces sur 2 étages Q
Q 

il les achète lui-même , il nous conseille, il les apporte à domicile ri

¦* Nous nous offrons ce cadeau d' un jour... pour toute notre vie. "¦
D Q
Q chez Masserey, Portes-Rouges 131-133 H tél. 25 59 12. Q
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| Nouveau. |
¦ Fiat Ri tmo 105 TC. I
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PORTES ROUGES 1-3 NEUCHATEL
TEL. Q38 24 2133 
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ŜsSpercëntt6
H| Portes-Ro 9̂es •_

Réparations
de machines
à laver
33 ans d'expérience
Confiez vos réparations ainsi que les servi-
ces de graissage et d'entretien général de
machines à laver de toutes marques à la
maison spécialisée.

René TANNER
Neuchâtel
Portes-Rouges 149
Téléphone (038) 25 51 31.

Notre service de dépannage rapide est à
votre disposition.

29404-19
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Dans les Marchés Migros

Une qualité élevée à des prix spéciaux:
les modèles Volvo 1981.
Mettez à profit l'occasion d'acquérir une Volvo neuve à un prix avantageux. Renseignez-vous sur les modèles 1981
auprès du concessionnaire Volvo. Cela en vaut vraiment la peine. ^HP W ttf ^̂ F "̂ T Wmf m̂mS

2001 Neuchâtel : Garage M. Schenker, Hauterive, tél. (038) 33 13 45. 2105 Travers : Garage Touring,
S. Antifora, tél. (038) 63 13 32. 2°**eo- *o

On engage tout de suite ou pour date à convenir : mk
Pour travaux de constructions sur véhicules utilitai-
res

SERRURIERS EN CONS-
TRUCTIONS
1 TÔLIER-

CHAUDRONNIER
1 OUVRIER

SEMI-QUALIFIÉ i
Rémunération en rapport avec les capacités. i
Eventuellement logements à disposition à conditions
avantageuses.
S'adresser à : !
METANOVA S.A., 2088 Cressier
Tél. (038) 47 18 33. 33150.3e

NEUCHATEL g

cherche
pour son MMM de Marin-Centre

i vendeuse 1
au rayon traiteur

formation assurée par nos soins

Nous offrons :
H - place stable

! - semaine de 42 heures
| - 4 semaines de vacances au minimum j
i - nombreux avantages sociaux ~l \

i- ^B !
f n j m §  ,

! ***>• M ~PARTICIPATION

| Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
SL unL' prime annuelle, basée sur l« chif fre d'affaires.

Bureau d'architecture du Val-de-Ruz cherche

employée de bureau
capable de travailler de manière indépendante dans les
données de la dactylographie, correspondance, soumis-
sion, comptabilité partielle, classement , téléphone, etc.
Libre dès le 1e' octobre 1981.
Adresser offres écrites à JB1558 au bureau du
journal. 33253 3e

Nous cherchons

VIGNERON
pour la culture à tâche d'un domai-
ne de 135 ouvriers en un seul te-
nant.
Adressez vos offres à la Cave
du Prieuré, Grand-Rue 25, à
Cormondrèche ou téléphonez
au N° 31 53 63. 33376.3e

Café de la Gare,
Gorgier,
Saint-Aubin
cherche tout de suite
ou pour date à
convenir

une sommelière
Congés réguliers.
Samedi soir et
dimanche fermé.
Tél. (038) 55 11 72.

50812-36

Pour compléter l'équipe de notre RESTAURANT D'ENTREPRISE.

flMHCIMBED nous cherchons un jeune

pour assurer le repas de midi et exécuter les divers travaux
nécessaires à la bonne marche de notre réfectoire.

Horaire de l'entreprise : du lundi au vendredi.
Les intéressés sont invités à faire leurs offres ou à deman-
der une formule de candidature à notre service du person-

nel, tél. (038) 35 21 21. 2074 Marin (NE).
» — j.. -..
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L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
NEUCHATEL
4, rue Salit-Maurice
Tél. (038) 25 65 01
met à votre
disposition

• une équipe
dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

• un matériel
moderne

• une expérience
des problèmes
les plus délicats
de composition
typographique,
et de façonnage

• une qualité de
service à la
clientèle tou-
jours digne de
votre entreprise.

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.

î VOYAGES !
«fl Dates Jours Destinations Prix

•J30 août-6 sept. 8 Vacancesà Rimini 422- ^S*™31 août-5sept .  6 Yougoslavie-Slovénie-Venise 780- H[]
1̂ 3 1 août-6 sept. 7 Vacancesà Lugano dés 424- HH

31 août-6sept.  7 Vacances à Alassio ., dés 534.— jjHjK",
5 - 1 3  septembre 9 Pyrénées spécial pédestre 940-

J6  

- 13septembre 8 Vacancesà Rimini-TorrePedrera422 - i A
7 -12  septembre 6 Côte - Provence - Riviera' ' 720- Qfl]
7 -13 septembre 7 Vacances à Lugano dès 424- na

13-20sepiembre 8 Vacances à Canet-Plage 722.- S
*̂h 19-20 septembre *! 2 Lac de Constance-Appenzell 195- fij

¦¦¦19-20 septembre I o 2 Val de Livigno- Grisons - Engadine 215- lll
[l'A 19-21  septembre >a 3 Croisièresur le Rhône -Avignon 360.— B |""19-21  septembre i" 3 Côte d'Azur-Provence 370- 'H/'

20-21 septembre] 2-Alsace-Strasbourg 215-
2 1 - 2 7  septembre 7 Vacances à Riva dès 486 -

(27 
sept. -3 octobre 7 Corse,île de beauté 980- —Jn

28 sept. -4 octobre 7 Vacances à Alassio dès 438 — J*
3 - 1 1  octobre 9 Vacancesà Lugano dès462.— S \
5-10octobre 6 Vacances en Suisse 690— 25

*J 12 -18 octobre 7 Vacancesà Lugano dès 376.- H h
JJ 1 6 -18 octobre 3 Côte d'Azur-Provence 370- I
™ 

V O  Y A G E S Neuchàtel , St-Honoré 2 *"J^
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À VENDRE
plants de
fraisiers, gros
fruits
Fr. 0.50 la pièce

fraisiers des
4 saisons, en
pots
Fr. 1.— la pièce

Raisinets
Fr. 4 — le kg -
Ecole
cantonale
d'agriculture
2053 Cernier
Tél. (038)
53 21 12,
heures de
bureau. 50788-10

UNIVERSITÉ
POPULAIRE

NEUCHÂTELOISE
Le programme de nos cours paraîtra dans la FAN du
mardi 25 août 1981 et la brochure complète sera
disponible dès le début septembre. 20970-10

/W^ ANS r#\
HHF Q

@HH
Frigidaire

Machines
à lover

dès

1180.—
Lave-vaisselle

dès 1280.—
Frigos dès 358.—

Congélateurs
dès 498.—

Séchoirs 4 kg
dès 670.—

DE LA QUALITÉ
À BON MARCHÉ

Location-vente -
dès 30.— g
par mois. 5

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
y ^.  récolter'/// sans avoir

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

Grand garage de la place
engage

employé (e) de commerce
pour son service de comptabilité, con-
tentieux, etc.
Nous offrons salaire en rapport avec les¦ capacités, vacances légales, prestations
sociales d'une grande entreprise.
Se présenter si4r rendez-vous au
Garage des Trois-Rois S.A., Pierre-
à -Maze l  11, 2000 Neuchâ te l .
Tél. (038) 25 83 01. 19749 36

<

^
^̂ SS®85***̂ , Migros, votre boucher de confiance vous propose:

Odyi Cordon bleu _ !;an9ue
0V0 160 te veau
^̂ ^̂ 

IfiS 100 Cl pee de 600-800 g

fraî cheur MIGROS (au neu den 130
¦¦¦¦ ¦„ les 100 g I

f ra îcheur , fTifflffl Iffl S^̂ yP ĵ »̂ ( au l,eu de 1 ")

p roverbiale <dm .̂. .ExSff^ai 1 1  i [ h  B L I K I  II 'BT >\Vy «."y-*- jefc. VNd| : m J l̂ f̂cta -̂âJ ' Jf-K-fc iitiofh** -rffffl ™ 33308-10
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Pour tout de suite nous demandons

1 serveuse
Nous exigeons une personne hon-
nête et agréable, si possible quali-
fiée.
Libre le soir et tous les dimanches.
Faire offres à confiserie
Wodey-Suchard, tél. 25 10 92.

20245-36
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extras gratuits!
Ce super-équipement sera sur tous les nouveaux modèles, y compris la Polo LX.

. - f̂ -
Prière de découper ce coupon et de l'adresser à: AMAG, Case postale 1000, 5430 Wettingen 2

Polo D Golf D Golf GTI D Golf Cabriolet D
900 cm3, 40 ch (29 kW); 1100 cm3, 50 ch 1100 cm3, 50 ch (37 kWI; 1300 cm3, 60 ch (44 kWl; 1600 cm3,110 ch 181 kW). Boîte standard à 1500 cm3, 70 ch (51 kW); 1600 cm3,110 ch
(37 kW); 1300 cm 3,60 ch 144 kWl. Aussi en 1500 cm3, 70 ch (51 kWI; Diesel 1600 cm 3, 54 ch 5 vitesses. (81 kWl. Aussi en version automatique,

version «Formule E». 140 kWI. Aussi en version automatique ou en Déjà à partir de fr. 17430.- transport compris. Déjà à partir de fr. 18660.- transport compris.

Déjà à partir de fr. 9'990.- transport compris. version «Formule E».
Déjà à partir de fr. 12175.- transport compris.

..-—— (/. . - '
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Jetta D Passât D Passât Variant D Scirocco D
1300 cm3, 60 ch (44 kWI; 1500 cm 3, 70 ch 1300 cm 3, 60 ch (44 kWI; Diesel 1600 cm 3, 54 ch 1300 cm 3, 60 ch (44 kW); Diesel-1600 cm3, 54 ch 1300 cm3, 60 ch 144 IcWI; 1600 cm3, 85 ch
(51 kWI; Diesel 1600 cm3, 54 ch 140 kWI,- (40 kWI; 1600 cm 3, 75 ch (55 kWI; 1600 cm 3, 85 ch 140 kWI; 1600 cm 3, 75 ch 155 kWI; 1600 cm3, 85 ch (63 kWI; 1600 cm3,110 ch (81 kW). Aussi en

1600 cm3, 85 ch 163 kWl; 1600 cm3,110 ch (63 kWl; 1900 cm 3, 115 ch 185 kWl. Aussi en 163 kWl; 1900 cm 3, 115 ch 185 kWI. Aussi en version automatique.
181 kW). Aussi en version automatique ou en version automatique ou en version «Formule E». version automatique ou en version «Formule E». Déjà à partir de fr. 16260.- transport compris.
version «Formule E». Déjà à partir de fr. 14 560.- transport compris. Déjà à partir de fr. 15 460.- transport compris.
Déjà à partir de fr. 12560.- transport compris.
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Juriste pour
financement de sociétés

Nous sommes une banque universelle domi-
ciliée à Zurich et cherchons un ou une juriste
de langue maternelle française pour effectuer
des opérations de financement de sociétés
pour nos clients de langue frança ise.
Cette tâche consiste, dans le cadre de nos
services d'émission, à conseiller notre clientèle
pour toute question relative au capital social,
de même qu 'en matière obligataire et pour
autres formes de financement.
Le nouveau collaborateur se verra confier
la rédaction de contra ts et d'offres publiques
et sera responsable de la collaboration inter-
bancaire dans ce domaine.
Ce poste exige de bonnes connaissances
du Code des Obligations et particulièrement
du droit des sociétés. La rémunération et la
position correspondent aux qualifications
demandées.
Les personnes intéressées sont priées de
s 'adresser a M. H.-P. Frei, interne 2149.

Banque Leu (J*%5)1 —— A fW/y—'Bahnhofstrasse 32 \\*fl^ m3/ /8001 Zurich \Y^_^^/Téléphone 01 2191111 ^^_ ^̂ 3;U09 36

Kiosque Neuchâtel-est
cherche

vendeuse
à temps partiel.
La préférence sera donnée
à dame indépendante et
disponible.
Adresser offres écrites
à HZ 1556 au bureau du
journal. ' 20573 -36

Homme dans la cinquantaine, marié,
cherche-place de

concierge
à plein temps. Eventuellement couple.
Bonnes références .
Adresser offres écrites à 20.8-1301
au bureau du journal . 20219.38

Monsieur 60 ans
bonne présentation, libre, inté-
rêts multiples , asp ire à recréer
une existence heureuse en
compagnie d' une dame com-
préhensive de 45-50 ans.

Ecrire annonce 407,
Contact-Club, case 68,
2068 H A U T E R I V E . 50796.54

WÊÊ pour la broche m Jm *~

-gfj-f supei-Centte

Monsieur 50 ans
commerçan t à l 'abri de tout
souci financier , ami des ani-
ma ux , aspire à recréer une exis-
tence heureuse en compagnie
d' une dame compréhensive.

Ecrire annonce 409,
Contact-Club, case 68,
2068 H A U T E R I V E . 50797.5.

Veuve 60 ans
bien physiquement, niveau in-
tellectuel élevé désire faire la
connaissance d' un mo ns ieur
sérieux , intéressant et dynami-
que.

Ec r ire annonce 403 ,
Contact-Club, case 68,
2068 H A U T E R I V E . soeoo-s»

Dessinatrice techn.
exécute rapidement
- dessins de détails
- écriture
- mise à jour
- organigramme
- traductions

allemand/anglais en français

Tél. (038) 31 71 51. 20168 3a

Restaurant de la
place
cherche

dame
de buffet
Tél. (038) 24 31 41.

33105-36

2 mécaniciens
sur automobiles
avec expérience,
capables de travailler
seuls.

Téléphoner pour
prendre
rendez-vous au
(038) 33 33 15.

20950-36

Secrétaire
expérience études
d'avocats cherche
emploi demi-journée
ou 30 heures. Libre
immédiatement.
Adresser offres
écrites à EW 1553
au bureau du
journal. 20205-33

Ingénieur ETS
en électronique
cherche nouvelle
activité.

Adresser offres
écrites à AR 1549
au bureau du
journal. 20165-38
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A remettre à Boudry, route de la Gare .

service de conciergerie
de 3 immeubles, à temps complet ,
tout de suite ou pour date à convenir.
Appartement de 4 pièces à disposi-
tion.
Offres écrites à Caisse de
retraite de Favag S.A.,
Monruz 34. 2000 Neuchâtel.
Renseignements :
tél. (038) 21 11 41. interne 258.

33451-36

I

®2PP̂ ' LIBRE EMPLOI S.A.
' W— —J - 11, rue de l'Hôpital

il ES M •*2000 NEUCHàTEL¦ M#l r̂ (038) 24 00 00
Engageons immédiatement pour travaux dans
la région plusieurs professionnels ou aides
expérimentés, Suisses ou « C »

m mont, sanitaire
$ mont, électriciens
•9 mont, chauffage
9 mont, ventilation
Emplois libres, stables ou temporaires. Salaires
élevés, primes 13me salaire, plan de carrière.

19575- 36

Nous cherchons pour la Gruyère

un bon mécanicien
ou

agro-mécanicien
dans agence machines agricoles
Rapid-Steyr.
Bon salaire - congés réguliers -
possibilité de pratiquer le ski en
hiver, tennis ou natation.
Entrée immédiate ou à convenir.
S'adr. au Garage des Vanils
Alfons Mooser S.A.
1637 Charmey
Tél. (029) 7 11 52. 50770 3e

Société fiduciaire , à Neuchâtel ,
cherche pour son service de

COMPTABILITÉ
dame ou demoiselle ayant de soli-
des connaissances comptables et
de l' initiative.

Faire offres complètes sous
chiffres AN 1537 au bureau du
journal. 19729 3e

Bar à café L'Ilôt
Cap 2000 Peseux

cherche pour tout de suite
ou date à convenir

fille de buffet
congé dimanche et lundi matin.

Se présenter ou téléphoner
(038) 31 56 01 . 20574-36

Important commerce de vins de la
région cherche

COLLABORATEUR
intéressé par la branche des vins ,
dynamique , connaissant les travaux
de bureau, la comptabilité, français ,
allemand, esprit d' initiative , sachant
travailler de façon indépendante.
Adresser offres écrites avec
curriculum vitae et prétentions
de salaire à FX 1554 au bureau
du journal. 20206-36

Cuisinier-restaurateur avec pa-
ten te cherche aux envi rons de
Neuchâ tel

café-restaurant
sans reprise de fonds de com-
merce ou gérance libre.

Adresser offres écrites à
KC 1 559 au bureau du jour -
nal. 20579-52



DESTINS !
HORS
SÉRIE

RÉSUMÉ : Mandrin vient d'apprendre que les troupes de La Morlière
se disposent à lui couper la route. Au cours d'une reconnaissance, il
découvre un personnage suspect.

LE CARNAVAL DE SEPTEMBRE

1) « Entre le susnommé Frédéric-Octavien-Noé-Antoine La Joie, ex-
sergent des Argoulets de La Morlière, et Louis Mandrin, capitaine des
contrebandiers de France, il a été convenu ce qui suit : Le susnommé
La Joie se mettra au service de M. Louis Mandrin, et ce, à partir du
2 septembre à minuit. Jusqu'à cette date, il est libre de conservrer ses
habits, civils ou militaires. » - « Parfait , convient le nouvel engagé.
Grâce à cette clause, si je suis fait prisonnier par mes anciens compa-
gnons, ils ne me fusilleront point. Je pourrai dire que vous m'avez
retenu contre mon gré, n'est-ce pas ? Et si vous êtes vainqueur, je
toucherai mes dix louis. »

2) « Pour une fois, dit Mandrin, tu m'as l'air d'être sur la bonne voie,
bien que je ne sois pas partisan de courir deux lièvres à la fois. »Mandrin, son escorte et l'Argoulet converti, passent la nuit à l'auberge
Le lendemain, 1e' septembre, ils explorent les plateaux de la Margeride.
Derrière chaque rocher, les contrebandiers croient apercevoir un ennemi
en observation. Leurs alertes sont injustifiées, pour la raison simple que
la région est totalement déserte. Mars, un peu après midi, Saint-Pierre
montre à son chef deux bergers qui surveillent un troupeau de moutons.

3) « Drôles de bergers, ils n ont même pas de chien, remarque Man-
drin en s'abritant derrière un bloc de granit en forme de pain de sucre.
Tes hommes n'ont qu'à profiter des accidents de terrain

^ pour se rappro-
cher sans être v

^
us. Disposez-vous en demi-cercle pour me prêter main-

forte, et je vais aller leur demander du lait de brebis. » Accompagné
seulement de son frère, Mandrin marche vers les deux hommes. De plus
près, ses craintes paraissent ridicules : deux pauvres bougres dépenail-
lés, hâlés par le vent, couverts d'une misérable cape.de toile qui laisse
à nu une de leurs épaules, ils n'ont rien de commun avec des Argoulets-
déguisés.

-rj « oraves gens, pouvez-vous nous venare une Doiee de lait trais ! »
Les bergers, totalement surpris par l'apparition de Mandrin, se retour-
nent vers lui, et poussent un « Oh ! » de terreur. Ils déguerpissent en se
bousculant, et leur affolement est complet quand le gros de la troupe
révèle sa présence. Dévalant la pente à toute vitesse, l'un des faux
bergers dégaine un pistolet qui tait plus de bruit que de ravages. A
peine ont-ils disparu que d'autres silhouettes surgissent sur la crête. Ce
sont trois pèlerins, affublés d'une panoplie tout a fait au point. « Quel
carnaval ! » soupire Mandrin, excédé.

Prochain épisode : Les coquillards

* NAISSANCES : Les enfants nés ce
5 jour auront une très grande imagina-
J tion, ils seront plutôt rê veurs.

* BÉLIER (21-3 au 20-4)

J Travail : Bonnes idées, projets réali-
J sables. Ne forcez rien, votre hâte pour-
j*- rait compromettre vos bons résultats.

J Amour : Vous avez le vent en poupe
J et tout laisse présager que vous le gar-
jj . derez un certain temps encore. San-
* té : Evitez tout excès , toute impruden-
*r ce ; il vous faut reprendre des forces.
J Vous ne mangez pas assez.
*¦

*-)- TAUREAU (21-4 au 21-5)
J Travail : Pessimisme inexplicable et

 ̂
totalement injustifié. Certes , vous êtes

if nerveux et tout paraît compliqué.
•T Amour : Vous allez traverser une pé-
ï riode noire, les astres sont en mauvaise

Î 
position pour vous. Santé : Si vous
ne vous sentez pas bien, allez consul-

ta ter votre médecin. Ne vous surmenez
ï pas inutilement.

* GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
"T Travail : Tout ira vite et bien. Mais en
J cas de retard, ne forcez pas trop quand
•A. même. Chaque chose en son temps.
* Amour : Sautes d'humeur, impatien-
4 ce... Pourtant vos rapports affectifs
î sont favorisés pour longtemps. S'an-
ï té : Energie, activité d' une part , fati-
3- gue nerveuse de l'autre. Risques de
"T malaises. Demandez une consultation.

£ CANCER (22-6 au 23- 7)
*¦ Travail : Vous serez tenté de forcer le
"Jf rythme et de prendre des décisions
J prématurées. C'est dommage pour
ï vous. Amour : Petits contretemps. Un
3 peu d'optimisme et de bonne volonté
j  dissiperait vite les nuages. Santé :
S Vous êtes très sollicité et la vie sociale
j> est votre vie. Mais vous avez besoin de
T davantage de repos.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Ne vous laissez pas impres-
sionner par les lenteurs, les retards ou
les obstacles. Amour : Combattez les
idées noires que votre sensibilité in-
quiète fait jaillir à chaque détour du
chemin. Santé : Vous avez besoin de
calme et de sérénité. Chassez vos dou-
tes et vos appréhensions, sans fonde-
ment.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Votre travail est toujours fa-
vorisé, allez de l'avant. Ne quémandez
pas tant de faveurs. Amour : Votre
situation s'améliore. Essayez d'aider le
ciel qui ne demande qu'à vous aider.
Santé : Tout va. Aussi , aurez-vous
tendance à faire des excès et à com-
mettre des imprudences.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Pas de grandes nouveautés,
mais une amélioration en vue qui faci-
litera votre activité. Amour : Vous au-
rez par moments , l' impression d'être
incompris. Simples états d'âme passa-
gers. Santé : Vous devriez être en as-
sez bonne forme pour la journée. Cou-
chez-vous tôt , ou reposez-vous davan-
tage.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Pas une minute à perdre
alors que tout va pour le mieux. Occu-
pez-vous des questions urgentes.
Amour : bonheur complet pour les
amoureux. Mais le vent tourne. Aussi ,
soyez prévenant. Santé : Agissez tou-
jours avec calme , évitez les efforts inu-
tiles ou trop prolongés qui vous fati-
guent.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail : Changement de climat, il
faudrait faire le point de la situation
actuelle. Et réfléchir un peu. Amour ;
Sentiments stables, ce qui est peu. Ly-
risme et joies manqueront beaucoup à
cette journée. Santé : Rien à crainde à
condition de ne pas faire d'impruden-
ces. Ménagez-vous. Vous exagérez
toujours.

CAPRICORNE (23-12 au 20-1)
Travail : Faites preuve de décision et
soyez clair et précis. La période n'est
pas aux grandes réalisations. Amour :
Quiétude des coeurs, qui battent à
l'unisson sur le rythme paisible. Peut
être pas pour longtemps. Santé : Rien
à craindre sinon une nervosité accrue.
Prudence au volant et en manipulant
les appareils électriques.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Ne laissez rien à mi-chemin.
Echanges de vues constructifs avec
vos collègues ou vos amis. Amour :
Pas d'opposition planétaire au sujet de
vos rapports affectifs qui se déroule-
ront dans une parfaite harmonie. San-
té : Vous devriez vous sentir bien.
Tout au plus agitation et nervosité ;
évitez les stimulants trop forts.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Vous mènerez à bien votre
travail , mais ne forcez pas le hasard.
Bonne entente en collaboration.
Amour : La chance vous secondera ,
un voyage est à l'étude. Il pourrait
vous offrir des perspectives inatten-
dues. Santé : Bonnes perspectives, ce
n'est pas une raison pour faire des
excès. Vous ne savez pas vous arrêter.

HOROSCOPE (

MOTS CROISÉSLE MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

BALKANS

Problème N° 902

HORIZONTALEMENT

1. Cycle. 2. Qui présentent des irrégulari-
tés. 3. Article. Rivière asiatique. Grande
quantité. 4. Ne se déplace pas sans mal.
Instrument à cordes. 5. Salut cérémonieux.
6. Violent mouvement. Eteint. Note. 7. Peti-
tes baies. Convient. 8. Apparu. Possessif. Se
donne beaucoup de mal. 9. Massif de Pro-
vence. Pronom. 10. Mis dans un état carac-
térisé par des contractions.

VERTICALEMENT

1, Plante officinale. 2. Sur la rose des
vents. Prénom masculin. 3. Saint. Orne-
ments d'architecture. Pronom. 4. Négligée.
Fait entendre. 5. Douleur. Se servira d'artif i-
ces. 6. Ornements d'architecture. Monnaie.
7. Ferrure. Prénom féminin. Environ 576 m.
8. Epée longue et étroite. En Bourgogne. 9.
Machine-outil. 10. Vin. Théories d'un pen-
seur.

Solution du N° 901

HORIZONTALEMENT : 1. Sarcophage.
- 2. As. Epieurs. - 3. Vil. Te. Bat. - 4. Alèse.
Met. - 5. Névé. Jésus. - 6. Aller. II. - 7. Es.
Fouette. - 8. Sac. Un. Reg. - 9. Pulvérise. -
10. Bélières.

VERTICALEMENT : 1. Savantes. - 2.
Asile. Sape. - 3. Leva. Cul. - 4. Ce. Self. Li.
- 5. Opte. Louve. - 6. Pie. Jeûner. - 7. Hé.
Mère. Ré. - 8. Aubes. Tris. - 9. Gratuites. -
10. Est. Sièges.

LJ mm ̂  ̂ A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES l l

SUISSE rïK^rrROMANDE SFpy
13.00 TV-matique

16.00 Vidéo club de l'été
En passant par la Gruyère,
commenté par Guy Ackermann -
«La tempête»,
poème symphonique
de Jan Sibelius -
Jean-Louis Trintignant,
un acteur au premier plan
du cinéma français

18.00 Téléjournal
18.05 Chronique montagne

Expédition au Hoggar (1)
18.30 Petit chien et le trésor
18.40 Comme il vous plaira

Le jeu Telpage - Actualités
régionales - Le coup d'oeil
de René-Pierre Bille :
naissance d'un sphynx
à tête de mort -
Les invités du jour

19.30 Téléjournal
19.45 TV à la carte

20.40 Les Russes
2. Un peuple au travail.
Ce film illustre, en URSS,
les relations de travail
entre le directeur,
le président du syndicat
et le secrétaire du Parti
Une production australienne

22.00 La musique contemporaine
23.05 Téléjournal

FRANCE î Ç2&
12.30 Au nom de la loi

32. Angela
Joash Randall
propose à Angela son plan
pour arrêter l'assassin
de son père

13.00 T F 1 actualités
13.35 La croisière s'amuse

2. L'amour fou
Dale se déguise en femme
pour suivre sa fiancée
en croisière.

14.25 Histoire du cinéma français
«Tu n'as rien vu à Hiroshima»
(1956-1961 )

15.30 L'été en plus
Magazine de divertissement

16.40 Croque Vacances
Pour les jeunes

17.50 Génération I
Les sports de glisse

18.00 F lashTFT
18.05 Caméra au poing

Merveilles d.§Ja forêt (2)
18.20 Châteaux de France

4. Vaux-le-Vicomte,- -» ,..-
témoignage d'une réussite
foudroyartte,
celle de Nicolas Fouquet,
le gérant des finances du roi

19.10 Flash météo
19.20 Actualités régionales
19.45 Suspens

Le mont Whitney
Aventure tragique de Tom Curty,
guide de montagne
et du jeune Andy.

20.00 T F 1  actualités

20.35 Les Claudine
Claudine en ménage
d'après Colette
réalisé par Edouard Molinaro
avec Marie-Hélène Breillat
(Claudine)

22.05 Une même source
3. La Guyanne,
vue par Georges de Caunes

22.35 Le jeune cinéma français
23.05 T F 1  dernière

3 nazPBZPi

FRANCE 2 'ï|̂ —

12.30 Agnès de Rien (4)
12.45 Antenne 2 première
13.35 Poigne de fer et séduction

1 5. La vente aux enchères
14.00 Aujourd'hui Madame

15.00 Rush
I. Bienvenue
sergent Mac Kellar
Une nouvelle série policière
à l'américaine

15.50 Les sports en été
Athlétisme : meeting de Zurich

18.00 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie en été

A la découverte des canaux
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 La commode

Un jeu pour tous
20.00 Antenne 2 journal

Jeudi cinéma
Jeux , Concours, magazine

21.50 Padre padrone
film de Paolo
et Vittorio Taviani
Histoire d'un berger sarde qui a
vécu dans la solitude jusqu 'à
l'âge de 20 ans

23.40 Antenne dernière

FRANCE 3 <g>
17.00 F R 3 Antiope
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 F R 3 jeunesse

Oum le dauphin -
Cuisine sans cuisson :
le pâté de thon -
L'ours Paddington

20.00 Les jeux à Lisieux

20.30 L'amour en
quatrième vitesse
film de George Sidney
Pour l'anniversaire de la mort
d'Elvis Presley, The King,
ses fans le retrouvent
dans une histoire
pleine d'amour , de vie
et de chansons.
Même si Elvis n'était pas
une grande star du cinéma,
ses films se voient
avec plaisir. .

21.50 Soir 3 dernière , .
22.10 Prélude à la nuit .. ...

Reine Flachot et son violoncelle

SVIZZERA ~ 
7Û^7ITAHANA SrVZ

18.30 Telegiornale
18.35 Per la gioventù

Barbapapa in Africa -
Dynomutt : il mago di Ooze

19.00 II mondoselvaggio
degli animali
Le scimmie del nuovo mondo

19.30 Jeeg Robot
Trappola infernale

19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Sette dollari
sui rosso
film di Albert Cardiff

22.15 Jazz club
Conversando con se stessi :
Bill Evans e Kenny Burrell
al Festival di Montreux 1 978

22.45 Telegiornale

SUISSE J-L~w
ALEMANIQUE SF*̂ ?

16.00 Rendez-vous
avec Eva Megzer

18.30 Gschichte-Chischte
18.45 Les stars chantent et parlent

Ursela Monn

19.00 Les amies
Café, cuisine et canasta
série d'Irène Rodrian

Karin Hardt , dans le rôle d'Elisabeth.
(Photo DRS)

19.30 Téléjournal
20.00 Tôdlisches Geheimnis

Les aventures de Caleb Williams
3me épisode

21.30 Téléjournal
21.40 Le choc du moderne

7. Culture et nature
22.25 Histoire de la psychiatrie

3. Une langue étrangère :
Schizophrénie

23.10 Téléjournal

ALLEMAGNE 1 ,{|jgS
10.03 Leichtathletik-Sportfest. 11.10 Ver-

fùhrung - die sanfte Gewalt. 11.40 Beten kann
man ùberall. 12.10 Bilanz. 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 16.10 Tagesschau. 16.15 Aus
dem Leben gegriffen. Ich bin ausgestiegen.
17.00 Klamottenkiste. 17.15 Unterwegs mit
Odysseus - Der Sang der Sirenen. 17.50 Ta-
gesschau. 18.00 Abendschau. 18.30 Sand-
mànnchen. 18.45 Mùnschner Geschichten -
Rosenzauber. 19.45 Landesschau. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Das rote Mansfeld. Eine In-
dustrielandschaft in der DDR. Bericht. 21.00
Bio's Bahnhof. Musik und Gespràche live mit
Alfred Biolek und Gâsten. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Aus der Ferne sehe ich dièse Land. Film
von Christian Ziewer. 0.40 Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 <̂ j^>
10.03 Int. Leichtathletik-Sportfest. 11.10

Verfûhrung - die sanfte Gewalt. 1.40 Beten
kann man ùberall. 12.10 Bilanz. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Heute. 15.00 Sieben kleine Au- '
stralier - Das grosse Geheimnis. 15.25 Ferien- '
kalender. 15.40 Spuk im Haus- Sein erstes.
Geschenk. 16 .05 Ferienkalender. 16.30 Die
Muppets-Show. Gaststar : Zéro Mostel. 17.00
Heute. 17.10 Don Quixote. Zeichentrickserie.
17.35 Die Drehscheibe. 18.20 Ungewohnliche
Geschichten von Roald Dahl : Der Lautfro-
scher. 18.57 ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heu-
te. 19.30 Der grosse Preis. Ein Spiel fur ge-
scheite Leute mit Wim Thoelke. 20.50 Die
grosse Hilfe. 21 .00 Heute-Journal. 21 .20
Kennzeichen D. Deutsches aus Ost und West.
22.05 Das kleine Fernsehspiel - Studiopro-
gramm. Peter Gombas Lehr- und Wanderj ahre.
Buch und Régie : Nenad Djapic. 23.20 Heute.

AUTRICHE 1 4^)
9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des 9 30

Land und Leute. 10.00 Englisch. 10.30 In-
diskret. 12.05 Spass an der Freud. 12.15 Die
Wallons. Série. Die Geistergeschichte. 13.00
Mittagsredaktion. 15.00 Befreite Hande. Film
von Hans Schweikart. 16.35 Tumuk-Humuk.
Wildwasserexpedition zu den letzten Waya-
nalndios Sùdamerikas. 17.00 Am, dam des.
17.30 Marco. 17.55 Betthupferl. 18.00 Haferl-
gucker. 18.25 ORF heute. 18.30 Wir. 19.00
Oesterreichbild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Das
doppelte Leben. Fernsehfilm von Michael
Scharang - Rég ie: Georg Lhotsky. 21.55
Abendsport. 22.45 Nachrichten.

DIQ/fD*

Les Russes d
2. Un peup le au t ravai l  / WM
Suisse romande : 20 h 40 jT ""I

Dans ce second film, l 'équipe de la L J
Télévision australienne a tenté d'illustrer te^gte
les relations de travail en URSS, telles /l^***fr
qu 'elles s 'établissent entre le directeur, le m 3
président du syndicat et le secrétaire du
parti. *» J

Le premier lieu choisi, c 'est la houillère / ï̂të£
Abramov. près de la ville de Donetsk , en / W m % .
Ukraine. On découvre d'abord la vie quo- r ""l
tidienne du directeur Vladimir Shupien- I Jko, ainsi que celle de ses mineurs. On ,Y
passe ensuite à Minsk , en Russie blan- /wfe
che. Cette partie de l 'URSS fut la plus LJ3B|
longtemps occupée par l 'Allemagne du- [
rant la dernière guerre. Valentina Pavlov- L jj
na Akulava, présidente du syndicat d'une y^* :
usine de réfri gérateurs, a perdu ses pa- / ^Bmm
rents et son frère dans le conflit. Elle est r- *—i
aujourd 'hui responsable d'une organisa- ! I
tion qui regroupe 4500 employés. On m •+
constatera que sa position la place de- rfiïj m.
vant le même dilemne que toutes les / i - ^mmX
femmes actives, où qu 'elles vivent : com- t ~\
ment concilier une vie professionnelle in- ^ j
tense avec les tâches d'une épouse et §k^|jl
d'une mère de famille ? /YB&Enfin avec Ivan Belokhostikov, ingê- OJ^B
nieur dans une entreprise de lavage de J j
gravier sise au bord de la rivière Angara, L J
on aborde le rôle du secrétaire de parti. fl̂ B

Padre padrone ?
film de Paolo et Vittorio Taviani î të^
Antenne 2 : 21 h 50 JY^Ë

L'histoir e d'un berger sarde qui a vécu j
dans la solitude jusqu 'à 20ans, totale- L ,,,Ji
ment analphabète. Mais sa révolte va le ; l

^
fe

conduire à la communication, à la pré - / ^JÉfc
sence parmi les autres. r* -«

RADIO j{g pi
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION /îÉJiL

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 21.00 et à \
~ 

\12.30, 22.30 et 23.55. De 6.00 à 24.00, La |_ Jradio buissonnière. 6.00 Janry Varnel, avec à : _jïJWr:
6.00, 7.00, 8.00 Journal du matin. 6.30 Ac- WfÊËÊ
tualités régionales. 6.58 Minute œcuménique. LJÎ^fi
8.05 Revue de la presse romande. 8.10 env. [ j
Bulletin routier. 8.15 Spécial-vacances. 8.25 L J
Mémento des spectacles et des concerts. 9.00 fe t̂op
Informations -t- Bulletin de navigation . 9.05 /fljÉÉ
Serge Moisson, avec à : 12.25 Appels urgents. / '"̂ ******>i
12.30 Journal de midi. 13.00 Valdo Sartori. I j

16.05 Raymond Colbert. 18.00 Journal du L Jsoir, avec à : 18.10 env. Sports. 18.15 Actuali- ||̂ (ptés rég ionales. 18.30 André Pache , avec à :  /XM&
19.00 Titres de l'actualité. 19.05 env. Au jour ÇJ3SS
le jour. 21.05 MOnique Jaccard , avec à 22.30 [
Journal de nuit. 24.00 Hymne national. L - JJ

RADIO ROMANDE 2 JuWbk
7.00 RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse- T~ jj

musique. 9.00 Informations + Bulletin de na- L J
vigation. 9.05 Connaissances estivales , avec !¦ .-î fciïà :  9.05 Radio éducative : Folklore, rondes et /lHK
contines. 9.35 Champ libre; 10.00 Les étonne- L J^S
ments de la philosophie : Martin Heidegger \ \
(2). 10.58 Minute œcuménique. 11.00 (S) L JPerspectives musicales. 12.00 (S) Stéréo-ba- '-jjjwp
lade, 12.50 Les concerts du jour. 13.00 Formu- /\Bfe
le 2. 13.15 (S) Vient de paraître. 14.00 Réali- L̂ B
tés estivales. 15.00 (S) Suisse-musique. 17.00 [ j
Informations. 17.05 (S) Hot line, avec à :  L J
17.05 Rock Une. 18.00 Jazz line. 18.50 Per i ^ï ĵj ivj
lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads . /wj^;
19.30 RSR 2 présente... 19.35 La librairie des ll Ŝ
ondes. 20.00 (S) Soirée musicale interrégiona- i i
le : Les festivals 1981 : Salzbourg : Falstaff , de L J
Verdi. 22.25 env. Fin de soirée. 23.00 Informa- fc&frl
lions. 23.05 Hymne national . / ïïlnmm.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION | j

Inf. : 5.30, 6.00. 6.30, 7.00. 8.00, 9.00, ! -Mi
11.00, 12.30. 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, /1»R
23.00, 24.00. 5.30 Club de nuit. 6.00 Bon- pS
jour. 9.00 Agenda. 12.15 Félicitations. 12.40 { \
Rendez-vous de midi. 14.05 Musique pour L J
l'après-midi : pages de Vivaldi , Barsanti et Te- Î Miçl
I e m a n n . 1 5 . 0 0  H a n s  G m u r a u  /̂ BR;Studio 7. 16.05 Ben simdi burdayim - jetz m *i
bini hait do : Des enfants trucs en Suisse. ;
17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités. L J
19.30 agie de l'opérette. 20.30 Passepartout. tâSft
21.30 Werde - die du bist : La vie quotidienne /^Hà.d'une ménagère et mère de famille. 22.05 f ¦<
Nouveautés du Jazz. 23.05 Country and Wes- \ \
tern. 24.00 Club de nuit. L Jm

?/AO*. Q̂ yç/Sl I JT̂ ~^5T\J7ïnf^TW  ̂ADA[=l

Un menu
Œufs brouillés aux girolles
Riz frit aux crevettes
Salade de tomates, radis
Salade de fruits à la liqueur

LE PLAT DU JOUR :

Riz frit aux crevettes
Pour 4 personnes : 14 tasse de riz, une
poignée de crevettes, une poignée de ca-
cahuètes, une poignée de petits oignons,
un tasse de morceaux de porc cuit ou de
bacon coupé en dés , un œuf par person-
ne, 1 petite bouteille de sauce de soja.
Lavez le riz à l'eau tiède et faites-le cuire
dans une grande quantité d'eau salée
bouillante. Egouttez.
Faites frire dans l'huile d'arachide séparé-
ment, les crevettes, les oignons, les caca-
huètes, le porc et le pain.
Disposez-les sur des serviettes de papier
absorbant et mettez-les au chaud, au
four , pour les dessécher.
Dans une cuillerée d'huile, faites frire les
œufs.
Mettez le riz dans un plat , couvrez-le en
pluie de tous les ingrédients, couronnez-
le avec les œufs au plat , et servez le tout
avec une sauce de soja.
Accompagnez de légumes et fruits cou-
pés en morceaux : tomates, concombres,
radis...

Entretien
Les parquets cirés
Il ne faut jamais accumuler au fil des
semaines les couches d'encaustique. De
temps en temps, il faudra décaper le par-
quet?.
Pour cette opération qui passe pour la
plus grande des corvées, la meilleure so-
lution est celle de la cireuse munie de

disques abrasifs , que vous pouvez louer si
vous n'en possédez pas. La plus ingrate
est bien sûr la paille de fer.
Une autre solution, intermédiaire : prépa-
rez un mélange en partie égale d'eau de
javel et d'essence de térébenthine que
vous passerez à la brosse ou au chiffon
(en jetant celui-ci à chaque fois qu'il est
trop sale). Rincez, laissez sécher en cou-
rant d'air , et cirez à nouveau.
Si le parquet est seulement devenu terne,
le passage de la cireuse à disques abrasifs
(imprégnés de cire liquide) peut suffire. Il
existe aussi certains produits spéciaux
pour parquets encrassés. Après avoir trai-
té le parquet , vous le réencaustiquerez
comme d'habitude.

Loisirs
Initiation à l' escalade
Pour faire ses premières armes de grim-
peur , il n'est pas indispensable d'aller
chercher des parois au-dessus de
3000 m. Un petit massif rocheux, pourvu
que sa pierre soit saine et qu'elle ne s'ef-
fr i te pas, peut devenir un très bon terrain
d'entraînement.
La corde est en nylon, C'est un élément
indispensable car elle sert à l'assurance.
On utilisera soit une soie simple dite
« d'attache » d'environ 40 m de long et de
I 3 mm de diamètre, soit une double cor-
de dite de rappel, de 80 m de long et
9 mm de diamètre.
Pour le débutant , l'essentiel est de choisir
une chaussure dans laquelle il se sentira
bien et maintenu (avec une chaussette
pas trop épaisse). De toute manière, elle
sera en toile ou en peau souple, avec une
tige haute et une semelle de caoutchouc
relativement rigide, lisse et enrobant tout
le bas de la chaussure.

A méditer
II n'est nul si beau passe-temps que se
innpr à qa npnçpp f! h ***- r I P c ["VORI FAN.Ç

POUR VOUS MADAME
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«TtWteWn .̂ V -^-—. LA RENCONTRE DE TROIS ÊTRE S Êf- \ / £'/ 
ITlrWh —- «̂¦aMHB ;

un/iim de Benoit Jacquot RAVAGÉS PAR DES PASSIONS TÉNÉBREUSES pwL i Wi| C'EST A SE T O R D R E  .
UN FILM QUI A L'ÉCLAT DES BELLES RÉUSSITES f«  ̂ - / « DE RIRE g

'" 1MI1I1M ¦ ¦ ¦ ¦ rrrrr WT»^T| ||| 11| ||| |j || || || | ?| 11| ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ 111| || |H || MJJLg

« l a  p oissonnerie à u /# ••'¦/ RU ai Y•̂̂  y ̂  ̂ *̂ »̂^̂  ̂ v mwm *v*̂  v » *̂* •»» Q / £¦ ;-: ¦¦ jHfflKJ ' ¦BWBH •& ¦ &S ¦¦¦¦ 4m%\ ****** ¦̂¦fek. ¦¦) B̂

¦VifcvB/ Is noir Cabi,|aui1
itîciifin " x l^^^^^0̂ ^° __ entier

L̂mmm\ Z YY  ̂U <S. ,/ "Sljffï ûl f̂f' —^^*****fl R̂ Ê 3̂  ̂ HHHH**I^̂ B  ̂ ^̂  ("""l f"* \
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PALACE
TEL : 25 56.66 

À GENÈVE, LAUSANNE
NEUCHÂTEL et PARIS
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DÈS AUJOURD'HUI
JUSQU'AU MERCREDI 26 AOÛT
AFIN DE SATISFAIRE DE TRÈS

NOMBREUSES DEMANDES !

TOUS LES JOURS à 15 h et 20 h 45
l —î ^——— i—^.̂ ——I

Dès 12 ans

PALACE ao ANS
| 

i M

Tous les jours à 18 h 30

D. COMME DÉATRICE
PARLÉ FRANÇAIS i' CD

| STRICTEMENT POUR PUBLIC AVERTI | 
£
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samedi-dimanche 
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U mWt f f TTTT'*yT'fTTTT','TTT't
Vil ****** J Q l H H ¦ 1 Faveurs strictement r%
LnLLj *f̂ HMaMBKSi!H suspendues W^

M,tt\%%Àim CHAQUE JOUR MB KSiiili ^B à 15 h -17 h 30 et 20 h 30 12 ans H
U - VENDREDI et SAMEDI NOCTURNE à 22 h 50 -

M oma «nmn;„n du fi,m Qui fait un HM ^me Semaine : reCord d'affluence... c'est W
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27, faubourg du Lac
Admis dès 16 ans Téléphone 25 88 88 Sans limite d'âge
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EXCURSIONS CIC/^UED
VOYAGES irfOWflCfl

Tél. (038) 334932T MARIN-NEUCHATEL.

Jeudi 20 août 81
LAC DES JONCS -

LA VEVEYSE
Dép. 13 h 30 quai du port
Fr. 27.—, AVS Fr. 22.—.

Dimanche 23 août 81
COURSE D'APRÈS-MIDI

LEYSIN
Dép. 13 h 30 quai du port

Fr. 30.—, AVS Fr. 24.—
20967-10

4-™niA kO€Hl
N Dlll
SYSTEMI ¦¦ ¦ ¦ ¦

Saint- Honoré 3 Neuchâtel

CAPRI de
L'ADRIATIQUE
GABICCE MARE

Hôtel
Valbruna
tout compris à partir
de 20.000 lires.

Renseignements
dès 18 h.
Tél. (038) 53 34 79.

30401-10

â „- A C Ûè;  ̂
Tél. 

 ̂ ' A 7 2 43

v 19954.10 y

INVITATION À LA JEUNESSE!
La fête villageoise de Serrières qui aura lieu les 28 et
29 août réserve une bonne part à la jeunesse qui
trouvera rue des Usines :

« Le coin des jeunes »
Disco
Grimage
Jeux
Concours des plus belles
photos de la fête
N'oubliez pas votre appareil !

Samedi Grand cortège costumé
avec prix et distribution de friandises

Les organisateurs invitent tous les enfants de la
ville et des communes voisines à y parcitiper.
Rendez-vous au collège de Serrières à 14 h.
Départ à 14 h 45.

- VENEZ NOMBREUX À VOTRE FÊTE -
33457-10

% jMk Votre agent officiel r̂ IMl f

1 ^  ̂
CITY GARAGE w

% Tous les modèles en exposition, fbg du Lac 29, à côté de l'ABC ((<
% Ouvert le samedi jusqu'à 16 h v&

| R. BLASER - NEUCHÂTEL - |
I Tél. 25 73 63 |
v& DAISUIM oUIM lMY I La voiture japonaise la plus vendue en Europe 

^

Machine de menuiserie

dégauchisseuse-
mortaiseuse-
scie circulaire

combinées, en bon état,
prix à convenir.

S'adresser à ICN-FAN S.A., rue
Saint-Maurice 4, 2000 Neuchâ-
tel, tél. (038) 25 65 01, inter-
ne 254. 31229 10

Echelles à glissières ALU,
en 2 parties

10 m au lieu de Fr. 548— cédée à Fr. 338.—
8 m au lieu de Fr. 438.— cédée à Fr. 268.—

Standardisée selon DIN, 3 ans de garantie.
Livraison sans engagement franco domicile.
Interal S.A. Tél. (039) 31 72 59. 33347.10

iwiAzour—\
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Un nouveau patrouilleur
pour la police du lac

I VILLE PE BIENNE 1

De notre rédaction biennoise:
«Argus, je te souhaite un bon dé-

part!»: Mm" Staempfli, gérante du
restaurant de l'Ile Saint-Pierre, bri-
se une bouteille de Champagne
symbolique sur la proue du navire.
La nouvelle vedette rap ide de la po-
lice du lac de Bienne vient d'être
baptisée. Cette cérémonie inhabi-
tuelle s'est déroulée hier après-
midi, à proximité du hangar à ba-
teaux de la police du lac, à Douan-
ne. Elle était présidée par M. Hans
Kraehenbuehl, conseiller d'Etat et
directeur de la police du canton de
Berne.

Neuf mètres de long, 2 m 60 de large,
70 centimètres de tirant d'eau, un poids
total de 2600 kilos , et un moteur de
350 chevaux qui lui permet d'atteindre la
vitesse de 60 km/h: telles sont quelques-
unes des caractéristiques techniques de
la vedette rapide P 45, baptisée hier à
Douanne du nom d'«Argus».

Elle arrive à point nommé pour rempla-
cer un premier patrouilleur, entré en ser-
vice il y a 1 6 ans, et dont les capacités ne
répondent plus aux besoins de la police
du lac. Celle-ci peut compter sur cinq
navires, dont deux vedettes, «Argus» et
«Ariane». Mais il faut surveiller un lac où
sont immatriculés 5289 navires de tous
genres. Il faut également prévenir les pol-
lutions par les hydrocarbures et assurer
la sécurité des personnes.

- Ce matin même, raconte le capitaine
Ernest Schweizer, officier d'arrondisse-
ment de Bienne et du Seeland, il y a eu
un noyé à Luscherz, et, trop souvent,
nous sommes avertis trop tard. La nou-
velle vedette nous permettra d'intervenir
plus rapidement. De plus, sa puissance
lui permet de venir au secours de ba-
teaux qui s'enlisent.

«Argus», qui a été fabriquée à Spiez
(BE), et qui a coûté 70.000 fr. possède

La vedette prête à être mise à l'eau.
(Avipress-Ackermann)

aussi d'autres caractéristiques qui la ren-
dront utile pour ses missions de sauveta-
ge et de patrouille. Elle est en effet in-
submersible, et son hélice peut être rele-
vée, ce qui permet de naviguer dans des
eaux peu profondes. Pour M. Hans Krae-
henbuehl, «Argus» est donc vraiment «le
vigile fidèle» qu'il fallait pour surveiller le
lac de Bienne, «centre de la navigation
des lacs bernois.»

Début de 1 année scolaire en automne
tout est remis en question à Berne

CANTON DE BERNE Enseignement

De notre correspondant :
Alors que les cantons de Berne et Zurich s'étaient mis d'accord - enfin

- et avaient même fixé au 29 novembre prochain la date de la votation
populaire proposant l'introduction de la rentrée scolaire en fin d'été, tout
est aujourd'hui remis en question. A la suite, la semaine dernière, du refus
du Grand conseil zuricois de reporter à l'automne le début de l'année
scolaire, Berne se sent le besoin, à son tour, de faire une nouvelle fois
l'analyse de la situation.

Dans un communiqué de l'OID diffusé hier, le Conseil exécutif bernois
indique que la votation populaire est provisoirement ajournée. Il n'envisage
pas, dans l'immédiat, de fixer de date pour cette votation. Le Conseil
exécutif est arrivé à cette conclusion après avoir pris connaissance d' un
rapport présenté par la direction de l'instruction publique au sujet du
problème de la coordination scolaire.

Voilà , le serpent de mer reprend vie.
Alors que l'introduction de la rentrée sco-
laire à la fin de l'été avait déj à créé la
situation que l'on sait entre la partie fran-
cophone et alémanique du canton, et
surtout celle créée à Bienne, alors qu'en-
fin on croyait voir le bout de ce problème
- qui n'en est pas un - voilà que tout est
remis en question.

Rappelons que le Grand conseil ber-
nois avait, le 23 mars de cette année,
accepté enfin le report à la fin de l'été du
début de la rentrée scolaire. Côté zuricois
les choses semblaient aller dans le même
sens. C'est en tout cas ce que laissaient
croire les travaux des départements de
l'instruction publique bernois et zuricois.
Or, le Grand conseil de ce canton en a
décidé autrement. Comme il y a dix ans,
on reste sur les bords de la Limmat , fidèle
à la rentrée scolaire au printemps.

TOUJOURS L'UDC
Comme ce fut le cas à Zurich, à Berne

aussi ce sont les agrariens de l'UDC qui

font opposition à ce projet. Mercredi 12
août, ce parti annonçait son intention de
déposer une motion urgente au Grand
conseil bernois qui siège la semaine pro-
chaine. Ce parti évoquait le refus zuricois
pour suggérer un réexamen de la situa-
tion dans le canton de Berne. Il se pro-
posait de demander que l'on revienne sur
les décisions prises en mars et sur les
projets de loi acceptés en deuxième lec-
ture.

Cette question sera donc à nouveau
débattue. Alors que tous les cantons ro-
mands, le Tessin, la Suisse centrale et la
partie française du canton de Berne con-
naissent la rentrée scolaire à la fin de
l'été, que d'autres cantons s'apprêtent à
prendre une même mesure, Berne hésite
à nouveau. Pourtant dans un rapport pu-
blié début août à la suite d'une interpel-
lation, le gouvernement bernois était fer-
mement décidé. Il écrivait qu'il « espère
que les électeurs sont conscients de la

portée de la décision qu ils prendront le
29 novembre 1981 au sujet du début de
l'année scolaire. Même si cette question
est peu importante du point de vue pé-
dagogique, elle constituera tout de
même un test pour d'autres questions
éducatives bien plus importantes, soit
dans notre canton, soit au niveau inter-
cantonal. Si les cantons de Zurich et
Berne approuvent le projet, cette victoire
encouragera tous ceux qui travaillent à
une harmonisation raisonnable de l'édu-
cation en Suisse ».

À L'IRDP

Quant à M.Jacques-André Tschou-
my, directeur de l'IRDP à Neuchâtel, il
écrivait, hier encore, qu'il souhaitait un
« oui » le 29 novembre prochain. Selon
lui, la question n'est que formelle et ad-
ministrative. La seule chose qui compte
est l'harmonisation. La seule question
importante est la coordination. La seule
exigence des parents est que leurs en-
fants ne fassent pas les frais de systèmes
inutilement différents.

M. Tschoumy relevait hier que tous les
commentateurs estiment que le refus zu-
ricois donnera le feu vert à une solution
imposée par la Confédération. Et
M. Tschoumy de citer l'initiative du parti
radical suisse « pour l'harmonisation du
début de l'année scolaire dans tous les
cantons ». Pour M. Tschoumy une déci-
sion d'en haut, celle de la Confédération,
est la plus probable désormais. Elle est la
moins mauvaise, compte tenu de l'im-
broglio actuel et du « leadership » de fait
des deux grands cantons. jyg

Cinquante logements
(c) Vu le manque de logements

enregistré à Delémont , on appren-
dra avec satisfaction que le Conseil
communal vient d'approuver le plan
de masse d'implantation de 6 im-
meubles locatifs dans le dernier
secteur du Cras-des-Fourches, pro-
priété de la Municipalité, une par-
celle de 14.000 mètres carrés. L'ac-
quéreur ou les acquéreurs - il pour-
rait s'agir d'une coopérative de
construction - devront respecter le
plan établi, qui fixe la forme et l'im-
plantation des immeubles, celui des
routes et voies de communications,
des espaces verts, des garages et
places de parc, etc.

Ce sont ainsi une cinquantaine de
logements qui pourront être cons-
truits. Tout ceci pour autant que
l'approbation du service de l'amé-
nagement du territoire du canton,
ainsi que celle du Conseil de ville
suivent celle du Conseil communal.

Neuf cents patoisants en fête
CANTON DU JURA

De notre correspondant:
Ce sont quelque 900 patoisantes et

patoisants qui se sont inscrits pour parti-
ciper à la fête romande qui aura lieu ce
week-end à Delémont. Une fête qui a
lieu tous les quatre ans, et qui marque les
retrouvailles de tous les amoureux de la
vieille langue de nos campagnes. Ils
viendront de tous les horizons: des val-
lées jurassiennes bien sûr, mais égale-
ment du Valais, du canton de Vaud, de
Fribourg, du Val d'Aoste, de la Savoie, et
même de Ronco, en Italie.

Ils ne se terreront pas dans des salles
de restaurants , mais se manifesteront au
grand jour , sur la rue, notamment dans la
vieille-ville qu'ils' animeront de leurs
chants et de leurs danses, samedi après-
midi, et lors de leur cortège de dimanche

après-midi à travers la ville, avec fanfa-
res, chars et groupes allégoriques. Un
spectacle à voir et à entendre.

C'est aussi cette fin de semaine que
seront proclamés les résultats du con-
cours littéraire auquel ont participé une
centaine d'auteurs patoisants. Une cin-
quantaine de prix seront décernés. Le
Jura sera bien servi, puisque ses auteurs
ont décroché 3 premiers prix, 6 deuxiè-
mes et 3 troisièmes prix.

A signaler encore le marché de l'artisa-
nat qui se tiendra samedi matin dans une
partie de la vieille-ville fermée à la circu-
lation. Une quinzaine d'artisans pratique-
ront leurs art sur la rue.

Pour autant que le temps soit clément,
on passera à Delémont un week-end très
haut en couleur et en chansons. BÉVI

L Des répercussions à Yverdon
INFORMATIONS ÉCONOMIQUES | Faillite

La Société d'Eumig, producteur autri-
chien de caméras et de projecteurs, a
déposé mardi son bilan provoquant le
licenciement de 3000 salariés répartis
entre les quatre usines de la firme, a-t-on
appris mardi à Vienne.

Les difficultés d'Eumig avaient été ren-
dues publiques mardi dernier lorsque la
direction de la Laenderbank avait annon-
cé qu'il lui était devenu impossible d'ac-
corder de nouveaux crédits à une ente-
prise qui lui était débitrice de 2,1 mil-

liards de schillings (250 millions de
francs).

A coup sûr, la faillite d'Eumig est l'une
des plus spectaculaires qu'aura jamais
connue le chancelier socialiste Bruno
Kreiski. D'abord et surtout parce que
l'Etat autrichien avait facilité l'extension
d'Eumig dans les régions du pays les
moins industrialisées. Enfin aussi parce
qu'Eumig représentait pour notre voisin
un fier fanion d'une technologie moder-
ne, avancée et très performante.

Pour nous et notre région, les soucis
d'Eumig auront sans nul doute des ré-
percussions. A Yverdon, chez Eumig-Bo-
lex , on s'arme en effet de patience, à
défaut d'attendre vraiment de bonnes
nouvelles. Car les bruits courent qu'il
sera difficile d'éviter de nouveaux licen-
ciements, en plus de la cinquantaine déjà
intervenue à la fin du mois passé.

Mais à Yverdon, une lueur d'espoir
tout de même au fond du gouffre Eumig :
Bolex pourrait bien voler de ses propres
ailes... (AFP-FAN)

dans les Alpes
bernoises

Trois morts

INTERLAKEN (ATS). - Mardi
soir , une cordée de quatre alpi-
nistes allemands qui escala-
daient le Jungfraujoch par le
couloir du «Rottal» a été entraî-
née dans le vide lorsque l'un des
alpinistes a glissé. Trois d'entre
eux sont morts, tandis que
l' alarme a été donnée hier matin
par le quatrième. Les cadavres
ont été récupérés dans le cou-
rant de la journée par des sauve-
teurs de Lauterbrunnen.

Les a lp in istes al lemands
étaient partis mardi matin de la
cabane du «Rottal» afin d'esca-
lader le sommet de la Jungfrau
par la route du «Rottal». C'est

au retour , alors que la nuit tom-
bait , que l'un d'eux glissa sou-
dain. Trois alpinistes tombèrent
à droite du rocher sur lequel ils
se trouvaient, le quatrième chu-
tant à gauche.

Ils furent retenus par la corde,
mais la chute fut si brutale que
trois d'entre eux furent tués sur
le coup.

C'est par miracle que le qua-
trième sortit indemne de l'acci-
dent. Il put escalader le Jung-
fraujoch par la route normale et
donner l'alarme du sommet hier
matin.

L'identité des victimes n'a pas
été communiquée, les familles
n'étant pas encore averties.

Il ressort des déclarations du por-
te-parole du Conseil fédéral que ce
dernier est arrivé maintenant à
mettre au point un projet de budget
acceptable du point de vue du dé-
partement des finances. Une procé-
dure particulière a été mise en oeu-

vre à cette occasion: le Président de
la Confédération, M. Kurt Furgler ,
et le grand argentier, M. Willi Rit-
schard, ont entendu ensemble, à la
fin de la semaine dernière et lundi ,
les chefs des autres départements.
Comme l'a annoncé M. Casanova,
ces discussions ont permis de trou-
ver un accord sur des réductions de
dépenses grâce auxquelles l'impas-
se budgétaire se situe maintenant à
un niveau admissible. Les réduc-
tions, a-t-on appris encore, tou-
chent tous les départements. Pour
l'instant, on procède, au ministère
des finances, à la mise au point dé-
finitive du projet, qui paraît devoir
être rendu public la semaine pro-
chaine. C'est à ce moment là que les
chiffres précis seront connus.

TRAFIC ROUTIER
Le problème des finances fédérales,
quant à lui, a été abordé par le biais
de celui du trafic routier, sur lequel
le conseiller fédéral Léon Schlumpf ,
chef du département des transports
et communications et de l'énergie,
a fait rapport à ses collègues. Au
terme de la discussion, le Conseil

fédéral a défini son attitude en ce
qui concerne les propositions de la
commission présidée par le conseil-
ler national Hans-Rudolf Nebiker.
L'exécutif central reste fidèle à
l'idée selon laquelle il importe d'ac-
corder la première priorité au pro-
blème de la taxe de base et de la
taxe spéciale perçue sur les carbu-
rants. Son intention est de modifier
l'affectation de la taxe spéciale.
Une procédure de consultation va
être ouverte sur ce point.

D'autre part, contrairement a ce
que lui a demandé le Conseil des
Etats, le Conseil fédéral est décidé à
maintenir sa proposition quant à
l'imposition des poids lourds, qu'il
continue à considérer comme la
meilleure solution possible. Il s'op-
pose toujours à la perception d'une
vignette autoroutière et aux péages
dans les tunnels, par quoi à son avis
les automobilistes se trouveraient
doublement pénalisés.

On sait, ajouterons-nous au pas-
sage, l'importance qu'une nouvelle
affectation de la taxe spéciale pour-
ra revêtir pour la solution de la crise
des finances fédérales, maintenant

que la construction des routes na-
tionales approche de son terme.
C'est dire la signification à longue
échéance des décisions prises hier
dans ce domaine par le gouverne-
ment.

DENRÉES FOURRAGÈRES

S'agissant de l'initiative sur les
denrées fourragères, le Conseil efé-
déral , qui estime que la modifica-
tion constitutionnelle suggérée
peut être d'ores et déjà réalisée sur
la base des dispositions en vigueur,
va proposer aux Chambres de sou-
mettre l'initiative au vote du peuple
et des cantons sans contre-projet,
en leur recommandant de la rejeter.
On ignore encore, bien évidem-
ment, comment cette solution sera
accueillie par les promoteurs de
l'initiative: une éventuelle décision
de retrait ne pourra être prise, sans
doute, qu'à l'issue des débats parle-
mentaires dans l'un et l'autre Con-
seil. Signalons enfin que les autres
décisions prises hier par le Conseil
fédéral concernent des domaines
spécialisés. Etienne JEANNERET

Budget et finances fédérales

Château a vendre...
Surprise en Suisse centrale

De notre correspondant:
L'un des plus prestigieux bâtiments de

Suisse centrale, le château «Neu-Habs-
burg» à Meggen, est à vendre. Une an-
nonce, parue dans la «Neue Zurcher Zei-
tung», a mis le feu aux poudres. Le châ-
teau en question compte 40 chambres et
le terrain , entourant le bâtiment , mesure
40.000 mètres carrés.

Construit au cours des années 1868 à
1871 , ce château appartient à deux frè-
res, dont l'un habite près de Lausanne.
Interrogé par un confrère lucernois,
M. Franklin Bertschy s'est contenté de
préciser que «de nombreux intéressés
s 'étaient déjà annoncés»

Les autorites de Meggen sont éton-
nées de l'annonce parue: la commune
s'intéresserait elle aussi à un achat. Un
sondage d'opinion, réalisé dernièrement
dans la commune lucernoise. a d'ailleurs
donné un résultat intéressant: 60% des
citoyens interrogés sont d'avis que la
commune devrait racheter le bâtiment.

Selon une estimation , le prix d'achat
s 'élève à cinq millions de francs. Mais
pour que l'immeuble soit habitable, des
rénovations seraient nécessaires. Coût
de l'opération: dix millions supplémen-
taires. En francs suisses, bien sûr...

E. E.

Montreux en délire
Plastic Bertrand de la fêle

MONTREUX (ATS). - Ce soir s'ou-
vrent de « fracassantes » réjouissances
populaires, à Montreux, quatre jours
d'animation des rues, par un gala du
chanteur Plastic Bertrand , sous une
tente-cantine de plus de mille places.
Ce sera le début de la braderie et les
partis politiques montreusiens profite-
ront du bain de foule pour lancer , par
stands interposés, la campagne électo-
rale de cet automne (élections com-
munales dans le canton de Vaud).

La journée de samedi constituera à
elle seule une sorte de festival folklori-

que avec, notamment , l'extraordinaire
Otto Burgener, de Zermatt , qui joue,
avec ses compagnons, de pas moins
de 52 clochettes !

Dimanche, changement de décor
avec un spectacle de danse et une fête
bavaroise au cœur de la manifestation.

Au milieu des forains, des stands
des sociétés locales, deux attractions
particulières : un groupe antillais (for-
mé d'Antillais travaillant dans la ré-
gion) qui fera connaître ses traditions
musicales et culinaires et les acrobates
et clowns de l'Ecole Dimitri.

FRIBOURG

(c) L'entreprise Monorex SA, à Res-
sens, qui produit différents éléments
pour l'horlogerie, a été reprise, avec effet
au 1e' septembre 1981. par un ingénieur
de Chàtel-Saint-Denis , M.Ake Gustaf-
son, qui va y créer une nouvelle activité:
la fabrication de microbobines pour
l'électronique.

Cette reprise permet de sauvegarder
des emplois féminins précieux pour la
localité de Rossens et pour la région .
Monorex SA, créée en 1964 , avait en
effet annoncé la cessation de son activité
pour cet automne. La société occupe
1 2 personnes.

Une entreprise
de Rossens sauvée

Mort atroce

VALAIS

(c) Un tragique accident s'est
produit sur un chantier valaisan. Un
ouvrier espagnol mais domicilié en
Valais, M. Antoinio Quires, 45 ans,
habitant Martigny, travaillait sur le
chantier du nouveau collège de
Saint-Maurice. Il découpait une dal-
le de béton à l'aide d'une scie à dis-
ques. Soudain, cette scie éclata
dans ses mains. Un morceau du dis-
que sauta à la gorge du malheureux
et lui trancha une artère. M. Quires
décéda sur place.
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M. Jacques Stettler, 30 ans, jour-
naliste de radio-télévision à Lau-
sanne, s'est tué mercredi vers
19 h 50 sur l'autoroute de contour-
nement de Lausanne (N 9) entre la
Blécherette et Crissier.

Motocycliste tué
près de Lausanne
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De notre correspondant :
Les trois nouvelles salles de gymnasti-

que du centre sportif de la Blancherie
sont à disposition des écoles et des so-
ciétés depuis le début de la semaine. Il a
été possible de donner satisfaction à tou-
tes les sociétés sportives de la ville - une
quarantaine - qui ont demandé à pou-
voir utiliser les nouveaux locaux.

Autre sujet de satisfaction : l'autorité
communale vient d'apprendre qu'après
la Région Jura et le canton, la Confédé-
ration a préavisé favorablement la de-

I I  Ŵi >lff îl? :k*y .'tt**~*:-<**. SâWW?ft6#BWK|»*J** • V lï ,*
¦-.

mande de prêt LIM (sans intérêts) pré-
sentée par la Municipalité de Delémont
en rapport avec la construction du centre
sportif de la Blancherie. Ce sont ainsi
2 millions qui seront attribués sans inté-
rêts à Delémont, auxquels il faut ajouter
600.000 fr. de la part du canton. La Mu-
nicipalité delémontaine sera encore suffi-
samment chargée par le service de la
dette contractée pour construire ses ins-
tallations sportives, puisque, sous réser-
ve d'acceptation d'un crédit de 7 millions
en septembre prochain, le centre de la
Blancherie aura coûté 17 millions.
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Le rapport de gestion de la commu-
ne pour 1980 vient de paraître. Un
effort sérieux a été accompli pour le
rendre moins rebutant. Certes, la com-
plexité de la matière oblige à y intro-
duire d'innombrables nomenclatures,
statistiques , tableaux , relevés de
comptes, etc., qui n'en facilitent pas la
lecture.

Mais des introductions, élaborées
par les chefs de service et les conseil-
lers municipaux, résument l'activité
des départements et de leurs subdivi-
sions. Et, dans un avant-propos,
M. Hermann Fehr, maire, donne une
idée succinte de l'évolution de notre
ville au cours de l'année, et des princi-
pales options dont il y aura lieu de
s'inspirer dans un proche avenir :

Diminution continue de la popula-
tion, équilibre relatif de la situation
économique et du marché de l'emploi,
difficultés à prévoir pour les finances
communales, achèvement d'un certain
nombre de travaux importants, néces-
sité pour l'administration d'offrir aux
citoyens des prestations et des servi-
ces toujours plus efficaces , donc, né-
cessité d'accorder plus d'attention en-
core «à tout ce qui peut augmenter
l'attrait de notre ville pour ses habi-
tants ou pour de nouveaux habitants
potentiels ».

Il vaut la peine de s'arrêter un ins-
tant aux deux textes qui encadrent le

rapport de la direction des œuvres so-
ciales. Dans une introduction, l'ancien
titulaire de cette direction, M. Hans
Kern, expose la situation économique,
puis brosse un large tableau des activi-
tés multiples des différents secteurs :
œuvres sociales proprement dites, ho-
mes et asiles pour vieillards, protection
de la jeunesse, foyer pour apprentis,
création d'occasions de travail , ques-
tions de logement et de loyers, aide
aux handicapés physiques et mentaux,
etc.

UNE INNOVATION

Puis, à la fin de ce chapitre, sous le
titre « Perspectives », le nouveau direc-
teur, M. Raymond Glas, formule sa
conception des œuvres sociales et
précise certains principes sur lesquels
devrait se fonder l'activité de son dé-
partement. C'est la première fois, sem-
ble-t-il, qu'un conseiller municipal
tente de s'élever au-dessus du fonc-
tionnement routinier d'une branche de
l'administration communale et d'en
dégager les bases mêmes.

« Notre société », écrit-il, « est im-
parfaite, injuste et souvent inhumai-
ne ». Il faut donc « essayer de corriger
les imperfections et les contradictions
de cette société ». M. Glas estime d'ail-
leurs que « dans une société (...) où la

solidarité entre les êtres serait une réa-
lité quotidienne, il n'y aurait peut-être
plus besoin d'œuvres sociales ».

Pour ne pas se limiter à « perfection-
ner les contradictions », comme il dit,
M. Glas avance trois principes dont
devrait s'inspirer le travail des œuvres
sociales :

« Refus de la marginalisation », tout
d'abord. Les personnes âgées, les han-
dicapés, les jeunes aussi, doivent être
réintégrés dans la vie de la cité. « Par-
ticipation » ensuite : dans toutes les
réalisations - qu'elles soient destinées
aux personnes âgées, aux jeunes, aux
handicapés -, les intéressés doivent
avoir leur mot à dire, soumettre leurs
idées, apporter leur concours. Troisiè-
me principe enfin : « Diminuer les iné-
galités ». Ces inégalités sont inhéren-
tes à notre système économique, et les
œuvres sociales doivent s'efforcer de
les atténuer en intervenant « directe-
ment dans plusieurs domaines précis
tels que celui de la santé, du chômage,
du financement , de la formation,
etc. ».

Peut-être qu'à la lecture de cette
déclaration, un léger sourire se dessi-
nera sur les lèvres de tel politicien che-
vronné. Pour ma part, j 'ai été impres-
sionné par sa sincérité et par un idéa-
lisme que, de nos jours, on ne rencon-
tre que trop rarement.

R. WALTER

À propos du rapport de gestion

BERNE (ATS). - Les membres de la
commission de gestion du Conseil natio-
nal ont entamé hier un voyage d' informa-
tion de trois jours en Valais. Après avoir
tenu séance et visité le vignoble à Sierre.
les commissaires se sont rendus à Loè-
che-les-Bains où ils ont visité le centre
thermal et ont été reçus ensuite par la
municipalité.

Aujourd'hui, les membres de la com-
mission se rendront d'abord à Taesch ,
puis à Zermatt où ils visiteront les instal-
lations souterraines d'épuration des
eaux. La journée se terminera au Petit-
Cervin , où les commissaires seront ren-
seignés sur les activités du corps des
gardes-frontière.

Demain enfin, les membres de la com-
mission visiteront le musée du château
de Valère , à Sion, avant de clore leur
traditionnelle course d'école par un repas
à Savièse.

Des parlementaires
en course d'école



Chez noue, comme en Suède

« soirées écrevisses »
Jeudi 27, vendredi 28 et samedi 29 août 1981

Vous en demanderez selon votre désir
une % livre pour Fr. 14.-
une livre pour Fr. 21.-

à discrétion, y compris la bisque
d'écrevisses par personne Fr. 52.-

Ragoût fin d'écrevisses
au Noilly Prat Fr. 27.50

Salade de queues d'écrevisses et
coquilles St-Jacques Fr. 23.50
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Début du transfert des avoirs iraniens
WASHINGTON (REUTER). - Les

Etats-Unis ont transféré mercredi à
la banque des Pays-Bas plus de
deux milliards de dollars d'avoirs
iraniens gelés par le président Car-
ter en novembre 1979 après la prise
d'otages de l'ambassade des Etats-
Unis à Téhéran.

Aux termes de l'accord sur la libé-
ration des otages conclu en ja nvier
dernier, un milliard de dollars se-

ront déposes sur un compte bloqué
et seront utilisés pour dédommager
les compagnies américaines.

Le reste des avoirs soit 1,85 mil-
liard de dollars sera restitué direc-
tement à l'Iran.

Le transfert aurait dû avoir lieu le
19 juillet. Il a été retardé par des
problèmes techniques.

De un à deux milliards de dollars
d'avoirs iraniens non financiers se

trouvent encore aux Etats-Unis. Ils
seront restitués à l'Iran dès que le
gouvernement de Téhéran aura fait
part de ses intructions à Washing-
ton.

Deux attitudes
Deux attitudes. Deux façons de

se comporter devant les événe-
ments et les hommes. Deux maniè-
res de vivre et de savoir vivre. Mal-
gré les insultes, les cris de haine,
les imprécations, les Etats-Unis
ont, voici quelques heures, honoré
leur contrat. Ils ont, sans se laisser
détourner par le torrent quotidien
des injures, versé où il le fallait, et
quand il le fallait les capitaux qui
étaient dus à l'Iran. Ils l'ont fait , car
ils savent ce qu'est la légalité et la
parole donnée. Mercredi , Reagan a
confirmé les promesses de Carter
au moment de l'accord dans l'affai-
re des otages.Ainsi, la signature
des Etats-Unis n'avait pas été don-
née en vain. Il ne faut pas s'en
étonner. Khomeiny est un bour-
reau. Reagan, lui, est un président.

Bien sûr, rien ne sera changé.
Reagan continuera à se conduire
en homme d'honneur. Et Khomei-
ny, aussi, sera fidèle à sa ligne de
conduite. Demain comme hier, il
désignera d'autres victimes. Ses
sbires, sur le plan de la répression,
ne sont pas près d'être en chôma-
ge. Deux attitudes et cette fois
nous voici sur les bords de la Sei-
ne. Placés devant une situation
qu'ils ne pouvaient pas prévoir et
qu'assurément ils n'ont pas provo-
quée, les dirigeants français, dans
l'affaire de la « vedette », ont réflé-
chi, médité sur les particularités du
droit, sur le meilleur moyen de faire
justice. Et c'est ainsi que tout natu-
rellement, ils ont décidé que pour-
raient repartir vers leur pays les Ira-
niens favorables à l'ayatollah
Pourquoi s'y seraient-ils opposés ?
C'est à Téhéran que l'on traque
C'est à Téhéran que l'on arrête.
C'est à Téhéran que l'on exécute. A
Téhéran, pas à Paris. A Téhéran, le
bourreau n'en finit pas d'avoir de
l'ouvrage. Pas à Paris.

Permettre aux partisans de Kho-
meiny de rentrer chez eux , n'a rien
que de très ordinaire. Il ne s'agit
pas d'élégance. C'est ainsi que les
choses se passent dans les pays
civilisés. Là où même les plus cou-
pables ont le droit de se défendre.
Cela pourtant ne sera pas suffisant.
Car Khomeiny veut ses proies, sa
ration de victimes. L'ayatollah a
soif de nouvelles vengeances el
bien sûr il va partir en guerre, il va
insulter parce que, tout naturelle-
ment, les Français ont dit que les
Iraniens adversaires de Khomeiny
pourraient, dans le respect des lois,
faire de la France leur terre d'asile.
Mots incompréhensibles pour celui
qui, depuis tant et tant de mois,
met son pays à feu et à sang. Que
signifient les mots liberté et asile
pour l'homme qui ne connaît d'au-
tre philosophie et d'autre credc
que la vengeance. Il n'aura pas une
nouvelle ration de sang. Certes, il
va chercher , dans les jours qui
viennent, à faire payer à d'autres ce
qu'il a déjà pris pour un affront.
Qui résiste à Khomeiny est néces-
sairement brisé. Qui résiste à Kho-
meiny doit obligatoirement mourir.

Et voilà que des partisans de
l'ancien shah, et voilà que des pa-
triotes iraniens vont être mis hors
d'atteinte de l'arbitraire iranien.
Pour eux, pas de geôliers, pas de
traquenards, pas de tortures. En at-
tendant que des événements chan-
gent le cours des choses et aussi le
destin de l'Iran, ils pourront vivre
dans le pays d'accueil qu'ils ont
librement choisi. Khomeiny va se
croire insulté. Khomeiny va dire
que la France veut le braver, le
ridiculiser , l'empêcher de régner à
sa guise. Pourtant, il ne s'agit pas
de cela. Il s'agit simplement de res-
pecter le droit international et de
ne peser en aucune façon sur le
libre choix des individus. Mais
Khomeiny est-il capable de com-
prendre ces choses pourtant toutes
simples ? Certes pas. A lui, il faut
chaque matin le bruit des salves
qui, une nouvelle fois, assassinent.

L. G.

Les Américains ont fait mouche
Le gouvernement américain a

transmis par voie diplomatique une
note protestant contre « l'attaque
non provoquée » de ses avions par
des appareils libyens. Le porte-pa-
role du Pentagone a, par ailleurs,
déclaré que les manœuvres de la 6mE
flotte se poursuivaient comme pré-
vu. « Elles constituent un exercice
d'entraînement normal » et « tou-
tes les parties concernées dans la
région avaient été averties confor-
mément à la loi internationale », a
précisé, de son côté, M. Larry Spea-
kes, porte-parole de la Maison-
Blanche.

De source officielle américaine
également, on indiquait mercredi

que les Etats-Unis pourraient de-
mander la réunion d'urgence du
Conseil de sécurité des Nations
unies. A Bruxelles, une réunion ex-
traordinaire des pays membres de
l'Otan a été immédiatement convo-
quée pour permettre aux Etats-Unis
d'informer leurs alliés sur l'inci-
dent.

ESPACE AÉRIEN VIOLÉ

« L'incident entre les appareils li-
byens et américains s'est produit
alors que les Américains violaient
l'espace aérien national », a décla-
ré, de son côté, un porte-parole de
l'ambassade libyenne à Londres. Il a

précisé que la Libye considérait les
manoeuvres américaines de la è™
flotte comme une provocation car,

selon son gouvernement, celles-ci
se déroulaient dans les eaux territo-
riales et l'espace aérien libyens. Un
responsable militaire, dont les pro-
pos sont rapportés par Radio-Tripo-
li, a fait également une déclaration
dans ce sens. Il a toutefois donné
une précision jusqu'alors inconnue.
Selon lui, huit avions américains
« ont ouvert le feu » sur les deux
appareils libyens. Il n'a, par contre,
pas précisé, comme le fait Was-
hington, que les avions libyens ont
été abattus.

La définition de la souveraineté
nationale est l'un des détonateurs
de l'incident. Pour la Libye ses eaux
territoriales s'étendent à 200 milles
au large de ses côtes. Le gouverne-
ment américain, quant à lui, recon-
naît la limite traditionnelle de 3 mil-
les.

Au cours d'un autre procès contre des éléments d'extrême-droite.
(Télép hoto AP)

ûrève : m de journaux en Pologne
VARSOVIE (AFP). - Les Polonais

ont été pratiquement privés de quo-
tidiens mercredi en raison du bloca-
ge de leur parution par les adhé-
rents de « Solidarité » des imprime-
ries et messageries. Ce mouvement,
qui a pour but d'obtenir un droit de
réplique face à la campagne lancée
contre « Solidarité » dans les mass
média officiels, se poursuivra jeudi.

Parmi les journaux de Varsovie,
seuls « Trybuna Ludu » (organe du
parti communiste) et « Zolnierz

Les linos n 'ont pas marché à Gdansk. (Téléphoto AP)

Wolnosci » (journal de l'armée) ont
pu paraître, selon la radio polonai-
se. Ces deux quotidiens étaient tou-
tefois introuvables mercredi matin
dans les kiosques de la capitale.
Mardi, les typographes militants de
« Solidarité » avaient fait état des
préparatifs à l'impression de ces
deux journaux dans des imprimeries
militaires.

La radio polonaise a affirmé que
dans certaines villes,à Lodz et à
Koszalin notamment, les rédactions

des journaux locaux qui n'avaient
pas paru ont eu accès aux radios
locales pour y présenter leurs arti-
cles.

Cette action de « Solidarité » est
l'objet de vives critiques de la part
du pouvoir et des mass média offi-
ciels. Ainsi le bureau politique, fai-
sant référence à la « grève des im-
primeurs », a accusé les « éléments
extrémistes de Solidarité de vouloir
prendre le contrôle des moyens
d'information. Ces actions, a préci-
sé le bureau politique, doivent être
« freinées dans l'intérêt de la paix
sociale.

DROIT A L'INFORMATION

D'une façon générale, les mass
média officiels accusent le syndicat
de Lech Walesa de « porter atteinte
au droit à l'information de la popu-
lation », et font état de nombreuses
protestations émanant de divers
groupes sociaux, dont les syndicats
de branche (ex-officiels).

De son côté, le présidium de la
« commission nationale de coordi-
nation » (KKP), organe suprême de
« Solidarité », a réaffirmé à l'issue
de sa réunion mardi à Katowice
qu'il n'était pas prêt à céder sur le
problème de fond de l'accès du syn-
dicat aux mass média , en principe
garanti par les accords passés, mais
toujours pas entrés dans les faits,
selon le syndicat. « Nous espérons,
a déclaré le présidium de la KKP,
que l'action « journées sans pres-
se » apportera les résultats es-
comptés, et que « Solidarité ne sera
pas obligé d'avoir recours à d'au-
tres formes de protestation ».

Impasse à l'OPEP ?
GENÈV E (ATS). - Les ministres des

13 pays membres de l'Organisation des
pays exportateurs de pétrole (OPEP),
réunis mercredi matin dans un grand hô-
tel de Genève, se sont séparés à 1 3 h 30
dans une atmosphère plutôt pessimiste.
Ils ne sont pas parvenus à transformer
cette réunion consultat ive en une confé-
rence extraordinaire qui aurait le pouvoir
de prendre des décisions en matière de

prix du pétrole et de niveau de la produc-
tion. Ils devaient se retrouver dans la
soirée afin de poursuivre l'examen des
divergences.

« Les problèmes sont plus importants
que nous ne l'avions imaginé et cette
procédure pourrait par conséquent pren-
dre d'autant plus de temps », a déclaré à
l'issue de la réunion le ministre indoné-
sien du pétrole, M. Subroto, président de
l'OPEP. « Selon les statuts , une confé-
rence extraordinaire n'est convoquée
que lorsqu'il s 'ag it d'exécuter une déci-
sion », a-t-i l rappelé, laissant entendre
qu'aucune décision n'était en vue.

M. Humberto Calderon-Berti , ministre
vénézuélien, s'est montré encore plus
pessimiste, en affirmant catégori quement
qu'une conférence extraordinaire n'aurait
pas lieu.

Le Venezuela , soutenu par cinq autres
pays exportateurs de pétrole (Iran , Irak ,
Algérie, Libye et Equateur), propose que
le prix de référence soit fixé à 36 dollars
le baril , prix que pratique actuellement ce
pays. De son côté, l'Arabie séoudite, sui-
vie par les pays modérés du Golfe, ad-
mettrait une augmentation maximale de
deux dollars par rapport à son prix actuel
de 32 dollars le baril . Enfin, les pays tels
que la Libye, l'Algérie et le Nigeria , dont
le pétrole est vendu à 40, voire 41 dol-
lars, semblent prêts à descendre jusqu 'à
37 dollars , à condition toutefois que
l'Arabie séoudite, qui fournit près de
50% de la production totale de l'OPEP ,
relève ses prix et réduise sa production .

Une façon de prendre le thé
BIRMINGHAM (AP). - Une jeune femme de Birmingham qui n'ai-

mait pas le thé des distributeurs automatiques a été licenciée de la
peausserie Edmonds Brothers où elle travaillait.

Mmo Yvonne Tidman, 18 ans, employée dans l'atelier de teinture,
préférait emmener ses sachets et faire son thé en utilisant l'eau chaude du
distributeur, le directeur de la peausserie, M. Ronald Edmonds, 72 ans, lui
avait déjà donné deux avertissements, l'accusant de perdre du temps. Le
troisième avertissement lui a valu la porte.

COLÈRE

Le chef d'équipe, M"0 May Sadler, a raconté que, dans un mouvement
de colère, Yvonne avait jeté à terre les deux tasses en verre remplies de thé
qu'elle avait préparées pour elle et pour une amie, et qu'elle avait quitté
l'atelier en pleurant.

Yvonne s'est plainte d'avoir été injustement renvoyée, mais le tribunal
des prud'hommes a donné raison à ses employeurs, estimant que le fait de
s'être enfuie en courant équivalait à une démission.

Le commando kanisn
ne sera p s extradé;
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Décision du gouvernement français

PARIS (AP) . - La vedette iranien-
ne, détournée par un commando
monarchiste, est passée sous le
contrôle de la marine nationale, a
annoncé, mercredi après-midi, un
communiqué de l'Elysée.

«Toutes les personnes se trouvant
à bord de la vedette iranienne «Ta-
barzin» ont maintenant débarqué
sur le territoire français», a fait sa-
voir l'Elysée, ajoutant que «les res-
sortissants iraniens désireux de
rentrer en Iran ont été mis en rap-
port avec le chargé d'affaires de ce
pays».

Selon le communiqué, «les mem-
bres du commando verront leur sé-
curité garantie et ils seront soumis
aux lois de notre pays. Enfin , lors-
que tous les contrôles nécessaires
auront pu être exécutés, la vedette
sera mise à la disposition des auto-
rités iraniennes».

Escortée par un remorqueur de la
marine nationale, la vedette a quit-
té la baie des Sablettes, où elle était
immobilisée depuis les premières
heures de la matinée, à destination
de la base de Toulon.

Le secrétaire général de l'Elysée,
M. Bérégovoy, a déclaré à l'issue du
conseil des ministres de mercredi
que les membres du commando ne
seraient ni extradés, ni expulsés,
conformément aux lois françaises.

«Il n'est pas question de les livrer

à la mort», a dit M. Bérégovoy, qui
a toutefois précisé qu'ils seront
soumis aux lois françaises.

A son a r r i v é e  à l 'El ysée,
M. Cheysson, le ministre des rela-
tions extérieures, avait déclaré de
son côté que les autorités françai-
ses ignoraient encore s'il y avait dé-
lit ou non vis-à-vis de la loi françai-
se.

M. Cheysson a ajouté que le chef
du commando «anti-Khomeiny»
avait été reçu dans la matinée par
l'amiral commandant la base de
Toulon, chargé par le gouverne-
ment de mener à bien cette affaire.

PROTESTATIONS

Les autorités iraniennes ont de-
mandé avec insistance au gouver-
nement français d'extrader les au-
teurs du détournement. Le premier
ministre iranien, M. Bahonar , a dé-
claré mercredi, au cours d'une con-
férence de presse, que l'Iran tien-
drait la France pour responsable du
détournement si elle refusait les ex-
traditions. «Ces pirates sont des vo-
leurs, ils doivent être châtiés», a
ajouté le premier ministre».

De son côté, le ministre des affai-
res étrangères, M. Hossein Mous-
savi, a mis en garde le gouverne-
ment français, dans une interview à
Radio-Téhéran. «Qu'elle (la France)

sache que tout compromis avec les
pirates ou le fait de leur accorder la
liberté d'agir, compromettra la sé-
curité des mers en permettant le
renouvellement de tels actes».

Les autorités iraniennes estiment
que.ce détournement a été télégui-
dé par «l'impérialisme américain et
ses alliés en Europe, qui s'imagi-
naient pouvoir ainsi compromettre
la dignité de l'Iran».

Le premier ministre a toutefois
souligné que c'était un «incident
mineur» qui ne mettait pas en dan-
ger la révolution islamique.

Le chargé d'affaires par intérim à
Téhéran, M. Guinot, a été convoqué
par le ministre iranien des affaires
étrangères qui lui a signifié un
«avertissement» sur les conséquen-
ces d'un refus français d'extrader
les membres du commando monar-
chiste.

Au cours d'une discussion' mer-
credi, le député iranien Khoeiniha a
vitupéré contre la France, accusant
M. Mitterrand de complicité avec
le «Grand Satan» américain.
Il a évoqué également le rappel

des diplomates français. «De quoi
donc avaient-ils peur?» a-t-il de-
mandé, cité par Radio-Téhéran. Il a
ajouté que le peuple iranien ne les
aurait probablement pas pris en
otage, parce qu'ils «n'en valent -pas
la peine».

Quelques membres du commando montent sur l 'escorteur français «Georges Leygues». ( Télép hoto AP)

ANKARA (REUTER). - Le procès
de l'ancien colonel Aspaslan Turkes ,
personnalité de l'extrême-droite tur-
que, accusé de tentative de complot et
celui de 587 co-accusés, s'est ouvert
mercredi dans la banlieue d'Ankara.

M. Turkes, qui avait l'air fatigué, ne
paraissait cependant pas affecté par la
maladie cardiaque qui avait nécessité
son hospitalisation d'urgence lundi
soir.

Le procureur a réclamé la peine de
mort pour M. Turkes et 219 dirigeants
et membres de son mouvement natio-
nal auquel les autorités attribuent une
large responsabilité dans la vague de
violence qui avait précédé le putsch de
septembre dernier.

L'acte d'accusation, qui compte

945 pages, constitue un catalogue de
meurtres et d'attentats politiques, dans
lesquels M. Turkes se trouve souvent
directement impliqué, et accuse le
chef du PMN d'avoir établi un réseau
de groupes armés de jeunes dans tout
le pays.

PLUSIEURS MOIS
Le procès, qui se déroule dans un

tribunal spécialement construit pour la
circonstance à l'intérieur du camp mili-
taire de Mamak, à la périphérie de la
capitale, a débuté par l'identification
officielle des accusés et des avocats.
La lecture de l'acte d'accusation de-
vrait prendre plusieurs jours et le pro-
cès lui-même plusieurs mois.

Le message politique de M. Turkes
se fondait sur le nationalisme et un
farouche anti-communisme. Il faisait

régner au sein du PMN une discipline
militaire impitoyable, déclare l'acte
d'accusation.

Les jeunesses nationalistes de
M. Turkes, appelées les «idéalistes» et
les «loups gris», contrôlaient des quar-
tiers entiers par la force des armes vers
la fin des années 1970, alors que
groupes extrémistes de gauche et de
droite se livraient à une véritable guer-
re civile en violation de la loi martiale.

ANNÉES 30

Le style de M. Turkes et sa démar-
che politique ont souvent été compa-
rées à ceux des partis fascistes en Eu-
rope dans les années 30.

Sa doctrine, «milliyetci toplumcu»
en turc, est la traduction de «national-
socialisme».
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