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Après roffaire de la vedette Iranienne

TÉHÉRAN (AFP). - L'épilogue
français du détournement de la ve-
dette « Tabarzin » a scellé durable-
ment le ressentiment qu'éprouvent
les dirigeants iraniens à l'égard de
la France, depuis qu'elle a accueilli
l'ex-président Bani-Sadr, ont esti-
mé jeudi les observateurs à Téhé-
ran.

Trois semaines séparent les deux
affaires , mais elles ont suffi pour
faire de la France, naguère tenue à
Téhéran pour un pays ami , le

« deuxième Satan impérialiste »,
derrière l'Amérique.

Pour le commando qui a détourné
la vedette, comme pour M. Bani-
Sadr, le gouvernement iranien s'en

tient à la même attitude : ce sont,
pour lui, des criminels de droit
commun. Ils ne méritent en aucun

cas, l'asile politique et doivent être
extradés et jugés en Iran.

DRÔLES D'AVALANCHES
Bien que le sort du commando ne

soit pas totalement réglé (les auto-
rités françaises ont seulement an-
noncé que ses membres ne seraient
ni extradés ni expulsés), il n'en a
pas fallu plus pour déclencher une
avalanche de mises en garde à la
France, qui se sont transformées
jeudi matin en menaces voilées.

La France : un

' Elvis chante toujours
Ginger Alden, la dernière femme qui aima Elvis Presley près du portrait du chanteur disparu.

(Photopress)

NASHVILLE (TENNESSEE) (AP). - La voix vibrante
d'Elvis Presley perpétuera son souvenir pendant des
années grâce à de nombreuses bandes enregistrées iné-
dites.

Le «King», décédé le 16 août 1977, a laissé d'innom-
brables enregistrements que la société de disques RCA
a l'intention de commercialiser dans les années à venir.

Depuis sa mort, terrassé par une crise cardiaque dans
sa propriété de Graceland, à Memphis (Tennessee), il y
a quatre ans, ses albums et 45 tours continuent à être
mis en vente - et achetés par ses fans.

Les albums «Moody blue» et «Elvis in concert» étaient
déjà en vente lorsqu'il est mort et furent rapidement

épuisés. Elvis Presley avait enregistré de son vivant un
total de 56 albums.

Un nouvel' album sortira probablement cet automne.
«Nous possédons une quantité de chansons entière-
ment inédites», déclare Joan Deary, directeur commer-
cial de RCA, à Los-Angeles. «Nous en avons pour des
années». Elle a commencé à en dresser la liste peu après
sa mort et n'a pas encore terminé.

Une chanson d'Elvis Presley, toutefois, ne sera jamais
éditée. Le «King», qui-levait interprétée dans un film
intitulé «dominated» et qui la jugeait horrible, en avait
fait expressément la demandé e Felton Jarvis, le produc-
teur du film.

La belle et courageuse histoire
d'un courrier diplomatique suisse
L A U S A N N E  ( A T S ) .  -

M. Marius Chaulmontet, qui fui
le premier courrier diplomatique
professionnel employé par la
Suisse pendant la guerre de
1939-1945, plus spécialement
chargé des pays des Balkans et
du Proche-Orient , est mort à
Lausanne lundi, à huitante-qua-
tre ans.

EN TOUTE DISCRÉTION

Vaudois, né le 21 juin 1898 à
Grandson, M. Chaulmontet sui-
vit le collège de Morges et l'Eco-
le supérieure de commerce de
Lausanne avant de travailler
dans des entreprises commercia-
les en France, au Cameroun et
en Yougoslavie. Rentré en Suis-
se en 1939, il se présenta à son
ancien capitaine, M. Marcel Pi-

let-Golaz, devenu conseiller fé-
déral et chef du département po-
litique, qui l'engagea comme
courrier des Balkans, c'est-à-
dire fonctionnaire convoyant les
plis officiels à travers des pays
occupés, discrètement cela va
sans dire.

UN TÉMOIN

Marius Chaulmontet accomplit
sa première mission en Yougo-
slavie, où il fut le témoin de l'in-
vasion allemande. Arrêté par des
gardes yougoslaves qui l'avaient
pris pour un espion, il faillit être
fusillé mais parvint finalement à
se faire reconnaître et à regagner
la Suisse.

Toujours muni de son passe-
port diplomatique et des visas
nécessaires, empruntant généra -

lement les trains de l'Orient-Ex-
press, il se rendit à maintes repri-
ses jusqu'à Istanbul, traversant
l'Autriche, la Hongrie, la Yougo-
slavie, la Roumanie et la Bulga-
rie et passe d'un camp à un autre
des dizaines de fois, de 1940 à
1944.

ARRÊTÉ

Bloqué en Turquie en 1941, il
fut chargé provisoirement du
courrier du Moyen-Orient et
transporta sa valise diplomatique
jusqu'en Egypte, en Irak et en
Iran.

Là encore, il risqua sa vie puis-
que les Anglais l'arrêtèrent à Jé-
rusalem, le prenant eux aussi
pour un espion. Enfin, il s'occu-
pa d'une mission humanitaire, le
rapatriement de civils allemands
rentrant d'Iran.

Goldau : un jour la montagne se mit
en mouvement et ce fut la tragédie

GOLDAU (SZ) (ATS). - Chaque année, le 2 septembre à
17 heures, la cloche de l'église paroissiale de Goldau (SZ)
résonne pendant un quart d'heure. Elle sonne pour rappeler a
tous la catastrophe qui a fondu sur cette vallée un certain
2 septembre 1806 à la même heure... En 5 minutes, la vallée
entre le Rigi et le Rossberg était ensevelie sous un énorme
éboulement. Près de 500 personnes devaient disparaître sous
l'amas de rocher et de boue. C'est à ces victimes que la ville
de Goldau rendra hommage le 30 août prochain, 175 ans après
le drame.

Un médecin d'Arth, le Dr Karl Zay, se basant sur des récits
de témoins , donne dans un livre consacré à la catastrophe et
qui est paru en 1807 une description apocalyptique de cet
éboulement.

...Soudain la forêt et la terre se mettent en mouvement, les
pierres et les rochers commencent à glisser de plus en plus
vite puis, en un éclair , la montagne se précipite dans la vallée.
Un terrible fracas, un grondement sourd et des craquements
emplissent l'air comme un tonnerre furieux... Les maisons, les
gens et le bétail sont renversés ou projetés dans les airs. Les
eaux paisibles du lac de Lauerz se dressent comme des murail-
les et deviennent elles aussi des instruments de destruction...
Cette région paradisiaque est brusquement transformée en
une centaine de collines sauvages».

Les géologues estiment que la masse de terre et ae rocners
qui s'est soudainement mise en mouvement atteignait près de
40 millions de m3. Elle recouvrit une superficie de 8,5 km2 et
causa la mort de 457 personnes.

Un dessin de Johann Meyer réalisé quelques jours après la catastrophe.
C'est du sommet du Rossberg (à gauche) que le glissement de terrain
s 'est produit. (Arc)

Le10 me...
Encore un mort, encore un mort de

faim en Ulster. Mort volontairement
Et déjà, sans doute, un autre membre
de l'IRA, un autre prisonnier , se prépa-
re au suprême sacrifice. Bizarrement,
dans le tohu-bohu de l'été, ces événe-
ments semblent quelque peu oubliés.
Une péripétie. Un souffle, un rien. Il
fait si beau dehors... Il est vrai que,
depuis des années, tant d'hommes, de
femmes et d'enfants sont morts en
Ulster. Pour leur cause, bonne ou
mauvaise. Pour une foi, leur foi. Pour
que l'Angleterre gagne cette bataille
qui, pour les uns n'est qu'une rébel-
lion, et pour d'autres, un combat libé-
rateur. Les gens de l'IRA ont, eux aus-
si, du sang dans le coeur. Les délits et
les crimes ne sont pas tous du même
côté. Et le fanatisme est une chose
bien partagée.

Est-il possible, est-il encore possible
de faire bouger les choses ? De déblo-
quer une situation qui sombre encore
davantage dans la tragédie. Mm" That-
cher pourra-t-elle longtemps encore
demeurer politiquement insensible à
ce qui se passe en Ulster ? Sur ce front
là aussi, et plus qu'ailleurs peut-être,
M™ Thatcher est-elle appelée, par la
conscience qu'elle a de son rôle, par
son patriotisme, à demeurer la dame
de fer. Bien avant elle, d'autres per-
sonnalités d'outre-Manche ont dit
non, toujours non, longtemps non
pour arriver enfin à dire peut-être.
Quelques-uns des plus grands noms
de l'histoire anglaise par-delà le
temps, en portent chaque jour témoi-
gnage.
Il est vrai que les Britanniques ont,

pour eux, le droit que confère l'histoire
prise à un certain niveau, le droit que
donne aussi le fait d'être les plus nom-
breux sur cette terre torturée. Ce n'est
pas suffisant pour convaincre. Ce de-
vrait l'être assez pour tenter de com-
prendre. Pour faire un pas, un geste
qui, peut-être, mettraient un peu de
rose dans toute cette nuit. C'est-à-dire
un peu d'espoir. Certes, il faudrait
alors que les gens de l'IRA fassent de
même. Et sans rien renier de leurs con-
victions apportent leur offrande à ce
qui pourrait devenir un armistice sus-
ceptible à tout le moins de faire baisser
la tension.

Jarret Fitzgerald, premier ministre de
l'Irlande du Sud, évoquait récemment :
« le crépuscule qui peu à peu tombait
sur l'Ulster ». Depuis, le jour a baissé
encore. Depuis, l'espoir n'a pas cessé
d'agoniser. Et pourtant, il faudrait évi-
ter que quelque chose de plus tragi-
que encore arrive. Il faudrait éviter que
ceux qui sont morts de faim ne se
vengent pas par-delà leur tombe. Est-
il vraiment impossible que dans cette
Angleterre mère des démocraties, dans
cette Angleterre qui a donné tant de
leçons dans son combat incessant
pour la liberté du monde, est-il possi-
ble que rien ne puisse être fait pour,
sinon mettre un terme, tout au moins
essayer de guérir ce véritable cancei
politique ? Il le faudrait pour la Gran-
de-Bretagne. Il le faudrait pour toutes
les nations d'Occident .

Bien des tentatives furent faites. El-
les ont toutes échoué. Et il ne sert à
rien de dire que la faute en revient à
ceux-ci ou à ceux-là. Pour bâtir, pour
sortir de l'ornière, il faudrait d'abord
que de chaque côté de la barricade, on
essaie, rien qu'un peu, d'oublier son
histoire, les anciennes vociférations,
les imprécations, les mises à mort.
Comme ils doivent être las, comme ils
doivent être déçus, comme ils doivent
se sentir inutiles, ceux qui, de chaque
côté de la ligne de front , tentent , pres-
que désespérément , d'arriver à ce
qu'au moins les combats, cessent un
moment. Est-ce encore possible ?
L'histoire, parfois, a aussi ses miracles.

L GRANGER
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Faillite de Sohorec :
les escrocs de Mayclode
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* Charles et Diana. Une attire page de l 'album de t
* leur voyage de noces. Désormais, c 'est sous le ciel t
t d 'Ecosse que , comme tous les amoureux , le prince et X
* la princesse de Galles essaient d 'être seuls au monde J
î en se promenant près de la rivière Dec. %
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La famille de
Monsieur

Jaques PAYOT
a été infiniment touchée par l'affection dont elle a été entourée durant les jours
douloureux qu 'elle vient de traverser.
Pour tous ces témoignages d'amitié , elle exprime ses très sincères remerciements.

Cernier et Le Landeron 1981. 30625 79

Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors du
décès de

Monsieur

Francis CLERC
sa famille remercie très sincèrement
toutes les personnes qui ont pris
part à sa douloureuse épreuve, par
leur présence, ou leur message de
condoléances.
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

Neuchâtel , août 1981. 50822 79

FAN
\ 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

tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite.
f* 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-collèe
affranchie de 20 centimes , à

FAN-L'EXPRESS
Service des abonnements 2001 NEUCHÂTEL

L'Union touristique « Les Amis de la
nature » a le pénible devoir de faire part
du décès de

Fernand MAIRE
membre dévoué durant de nombreuses
années.

La cérémonie funèbre aura lieu au
cimetière de Montoie , à Lausanne
vendredi 21 août, à 15 heures.

20351-78

Dany et Jean-François
SUNIER-CHAMLA ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Cyril
né le 20 août 1981

Maternité Uttins 39
Pourtalès 2034 Peseux

20603-77

t
Madame et M o n s i e u r  A l f r e d

Nussbaum-Bernasconi , à Bevaix , leurs
enfants et petits-enfants , à Cortaillod ,
Colombier et Bevaix ;

Madame et Monsieur Jean-Maurice
Berthoud-Bernasconi , à Neuchâtel ;

Les familles Bernasconi , Mombelli ,
Crivelli et Perret ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

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

2016 Cortaillod , le 20 août 1981.

Dieu est amour , je sais en qui j' ai
cru.

Tim 1:12.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel
samedi 22 août à 10 heures à la chapelle
du crématoire.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
20804-78

URGENT MArniKNous cherchons FlMyvIvv

MANŒUVRES
i en bâtiment

permis valable.
Salaire élevé

Tél. 24 31 31 + le 13™ mois
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Prochaine disparition de
la ciblerie de Cortaillod

L'ancienne ciblerie que l'on va détruire. (Avipress-F. Perret)

Un document d'archivé daté du 5 mai
1874, émanant du Conseil d'Etat d'alors
rappelle que la Compagnie des Mous-
quetaires de Cortaillod « avait été autori-
sée à établir sa ligne de tir sur la grève à
titre d'essai... tout en réservant les droits
des tiers pour les dommages qui pour-
raient être causés aux personnes et aux
propriétés ».

Les tirs à balle à 300 m ont pu être
pratiqués au Petit-Cortaillod jusqu'à il y
a quelques années. Puis, pour des rai-
sons d'environnement (vignes hautes,
chemins pédestres, etc.), cette ligne de
tir a été frappée d'interdiction par l'Etat.
Dès 1977, les tireurs de Cortaillod exécu-
tent leurs programmes à Bôle à l'excep-
tion des tirs au petit calibre qui sont
toujours pratiqués à l'intérieur de l'an-
cien stand.

La butte (talus pare-balles) et la cible-
rie attenante, constituant une silhouette

bien connue au bas du coteau, à la hau-
teur du deuxième terrain de football, se-
ront rasées en septembre par les services
de l'armée.

(Sur notre photo, on voit encore les
numéros des cibles qui déjà ont disparu.
Toute cette construction avait été com-
plètement refaite après la dernière guer-
re.

L'excuse du gendarme et des parcomètres

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION
AU TRIBUNAL DE POLICE DE BOUDRY

Lors de sa dernière audience, le tribu-
nal de police de Boudry s'est occupé de
L.K., surprise en flagrant délit de vol à
l'étalage. Elle avait glissé une jupe valant
26 fr. dans un sac en plasti que et passa
la caisse sans déclarer le vêtement. L'ex-
cuse invoquée par la prévenue, selon la-
quelle elle aurait oublié de payer la jupe
« en apercevant un gendarme qui contrô-
lait les parcomètres où se trouvait sa voi-
ture », n'a pas été retenue par le tribunal.
Tous les coupables de ce genre de délit
affirment la même chose ! Aussi a-t-il
infligée à Mme L. K. une peine de trois
jours d'emprisonnement avec sursis pen-
dant deux ans et le paiement de 50 fr. de
frais.

PRIORITE ET PERTE
DE MAÎTRISE

Une collision s'est produite, le 26 juin
au carrefour Grand'Rue - rue de la Cure,
à Corcelles, entre une voiture et une bi-
cyclette. Le jeune cycliste, qui a été légè-
rement blessé, avait la priorité même si sa
vitesse était relativement élevée en des-
cendant la Gand'Rue. De plus, l'automo-
biliste, H. M., n'avait pas marqué l'em-
placement de son véhicule sur la chaus-
sée. Reconnu coupable, H. M. a écopé
d'une amende de 100 fr. à laquelle
s'ajoutent 60 francs de frais.

Circulant nuitamment sur l'autoroute,
un automobiliste, S. C, a donné un brus-
que coup de volant à la vue d'une voitu-
re rouge qui le dépassait en le serrant de
trop près. Désemparée, son auto s'abîma
contre la glissière de sécurité.

Y a-t-il perte de maîtrise au.sens de la
LCR ? Oui, a jugé le tribunal qui a infligé
au prévenu une amende de 20 fr. plus 40
fr. de frais.

LA PRISON POUR DETTE

C. D. comparaissait pour la troisième
fois pour une affaire de détournement
d'objets mis sous main de justice. Pen-
dant quatre mois, il n'a pas versé les
mensualités de 200 fr. à l'Office des

poursuites en vertu d'un procès-verbal
de saisie. Pour sa défense, le prévenu
arguait de la faillite, dont il avait fait
l'objet peu auparavant , qui l'avait plongé
dans une situation difficile. D' autre part ,
il n'avait pas gagné le minimum vital
pendant la période incriminée.

Jonglant avec les chiffres fournis par
l'employeur actuel, le tribunal a estimé
qu'il était, au contraire, bien au-dessus
du minimum vital. Dès lors, il a reconnu
C. D. coupable et l'a condamné à une
peine de sept jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans, et au paie-
ment de 120 fr. de frais. Une indemnité
de 300 fr. a été en outre allouée à l'avo-
cat d'office.

LECTURES DE JUGEMENTS

Le tribunal a rendu son verdict dans
deux accidents de la circulation évoqués
lors de précédentes audiences. Tout
d'abord, il a condamné un automobiliste,
G. B„ à 120 fr. d'amende plus 70 fr. de
frais pour avoir happé et blessé griève-
ment un piéton sur le passage de sécurité
du Vignoble, à Peseux. Au vu des preu-
ves administrées, le juge a estimé que le
camion, qui avait passé devant le piéton,
n'avait nullement gêné ce dernier dans sa
progression et ne l'avait pas obligé à
faire un pas en arrière. Aussi, a-t-il libéré
le chauffeur , J, M., de toute peine.

D'autre part, le tribunal a infligé à un
autre automobiliste, Y. M. une amende
de 40 fr. plus 120 fr. de frais , pour n'avoir
pas circulé plus près du bord droit de la
Ghaussée aiors qu'il roulait, le 1er mai
dernier, sur la N5 à Vaumarcus, en direc-
tion de Neuchâtel.

Ce faisant , sa voiture avait « touché »
un véhicule qui, en sens inverse, effec-
tuait un dépassement. L'autre automobi-
liste avait payé le mandat de répression
qui lui avait été notifié. Bien qu'il fût
admis que le choc s'était produit non pas
juste sur la ligne de sécurité - comme le
prétendait l'agent verbalisateur - mais
quelques centimètres en deçà, sur la pis-
te de Y. M., ce dernier a commis une
faute en ne circulant pas plus .à droite.
Non seulement cette obligation est stipu-

lée dans la LCR , mais elle ressort égale-
ment de la jurisprudence du Tribunal fé-
déral.

GENDARME TROP ZÉLÉ

A la suite d'un contrôle routier, un
gendarme trop zélé a renvoyé un chauf-
feur de camion, P.-A. J., devant le tribu-
nal pour diverses infractions dont la dé-
fectuosité du tachygraphe.

En fait , la preuve a pu être apportée
que la défectuosité n'intervenait que par
intermittence et qu'elle n'affectait qu'une
seule indication : les temps... d'arrêt du
camion ! Le prévenu ne l'avait pas remar-
quée, de sorte qu'il ne l'avait pas men-

tionne dans son carnet journalier de tra-
vail , comme on le lui reprochait.

Il a été acquitté et les frais ont été
laissés à la charge de l'Etat.

Enfin, J. C, qui était prévenu de viola-
tion d'une obligation d'entretien, a télé-
phoné au juge pour l'informer qu'il avait
versé le montant dû à son ex-femme et
qu'il ne se présenterait , de ce fait , pas à
l'audience. Toutefois, il n'a pas été pos-
sible de vérifier le bien-fondé de ces allé-
gations, la plaignante se trouvant encore
en vacances.

Avec l'accord des mandataires des
deux parties, le jugement sera rendu
dans 15 jours après vérification du paie-
ment. M. B.

Trois membres d une famille
tués sur l'autoroute du Léman

VAUD

MONTREUX (ATS). - Il était en-
viron 17 h 35, jeudi, quand, à la
jonction de Montreux de l'autorou-
te du Léman (N9), une nouvelle tra-
gédie devait faire trois morts d'un
coup : sur la chaussée lac, une voi-
ture vaudoise Audi grise et une ma-
chine de location de Genève Opel
rouge roulaient de concert à très
faible allure (la vitesse a été esti-
mée après coup à une vingtaine de
km/h) sur la voie gauche (voie de
dépassement), dans le but de sortir
à Montreux. Â ce moment survenait
de Lausanne un automobiliste mon-
theysan, en dépassement , qui ne
put ralentir suffisamment, surpris

par la présence de ces deux voitures
au ralenti, et les télescopa.

Dans la première voiture, les oc-
cupants sont indemnes, de môme
que les deux personnes qui avaient
pris place à I avant de la deuxième
automobile. En revanche, sur la
banquette arrière, où se trouvaient
Suatre personnes, Mm* Alfawsan

houloud, 26 ans, qui était encein-
te, son fils Amer, 6 ans, et sa fille
Mounira, 3 ans, ont été tués sur le
coup. La quatrième passagère, M""
Zakia Al Ounessi, 41 ans, souffre
d'un traumatisme crânien et de
blessures diverses. Tous les mem-
bres de cette famille domiciliée en
Arabie séoudite étaient en vacances
chez un parent au Mont-sur-Lau-
sanne.

Pour les besoins de l'enquâte, les
témoins éventuels, notamment le
conducteur de la voiture qui s'est
arrêtée devant un car sur les lieux
de l'accident, sont instamment
f>riés de se mettre en rapport avec
a gendarmerie vaudoise, au centre

de La Blécherette, en appelant le
(021) 21 01 11.

Fête de la bière
au Landeron

Le «Canette-Club» du Landero n ne comp-
te toujours que ses onze membres fondateurs.
Mais le succès remporté l' an dernier par la
première Fête de la bière l'a incité à proposer ,
dès ce soir , plus qu 'une simple récidive : la
célébration du liquide doré et mousseux , cette
année , prend du ventre dans le temps comme
dans l'espace... Elle se déroulera donc pen-
dant deux jours , ce soir et demain , sous une
grande tente installée au bord du lac , près de
la piscine. On pourra y choisir entre 20 sortes
de bières venues de 10 pays. Les deux soirs ,
un concours de dégustation-devinette permet-
tra du reste aux plus connaisseurs d'étaler
leur science en la matière.

On pourra aussi manger , bien sûr : le clas-
sique Schiibli g-salade de pommes de terre
vendredi , mais surtoul , samedi , un plat typi-
quement munichois , avec des haricots , du
lard , du jambon fumé , des wieneriis, etc. Sur
le plan musica l , on vibrera au diapason alle-
mand , avec un authenti que orchestre bava-
rois, le «Dinkelberger Blaskapelle» . Mais les
amateurs de blues et de cor des Al pes ne
seront pas frustrés pour autant. Pour être
mousseuse , l' ambiance n 'en sera pas moins

Musique
# LA fanfare des cheminots de

Neuchâtel donnera un concert de-
main samedi dans la zone piétonne.
Ce concert sera offert au milieu de la
matinée.

Collision
# UNE voiture conduite par

M. Y. G„ de Savagnier, descendait
vers 18 h 50 la route des Gorges du
Seyon pour se diriger vers le centre
de la ville. Arrivé au carrefour de la
rue de Vauseyon, le conducteur s'est
rendu compte qu'il ne pourrait pas
terminer son virage sans monter sur
le trottoir. Lors de cette manoeuvre, il
a effectué une marche arrière et son
véhicule a heurté l'avant droit de
l'auto conduite par M.H.G., de Ni-
dau, qui circulait dans la même direc-
tion.

TOUR DE VILLE

INFORMATIONS SUISSES

Zoug (ATS)- Deux initiatives
populaires viennent d'aboutir
dans le canton de Zoug. L'une
demande l'interdiction des ma-
chines à sous, l'autre des mesu-
res en faveur des cyclistes.

L'initiative visant l'interdic-
tion des machines à sous a réuni
2401 signatures valables, alors
que 800 suffisaient.

L'autre initiative, qui a réuni
1893 signatures valables, de-
mande la constitution d' un
fonds de 3 millions de francs qui
servirait à aménager de nouvel-
les pistes cyclables et à prendre
d'autres mesures destinées à ac-
croître la sécurité des cyclistes.

Machines à
sous

et cyclistes

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

Réception des ordres:
jusqu'à 22 heures

LA VIE BOUTIQUE
Libéraux PPN au ... vert

Lignières, localité des confins du can-
ton, ne va plus se trouver, dimanche, à
l'est de son district. Ni au centre. Mais à
droite. Et pour cause... Elle sera en effet
le point de ralliement de tous les mem-
bres du parti libéral-PPN du canton.
C'est au collège de la Gouvernière que se
tiendra cette tête d'été. C'est une tradi-
tion. Au moment où la belle saison com-
mence à perdre ses pétales, les libéraux
et leurs familles ressentent le besoin de
se mettre au vert. Et Lignières, tout en-
touré de prés herbeux, n'a certainement
pas été désigné fortuitement.

Deux de leurs tête de file, MM. Jean-
Pierre Renk, président du parti progres-
siste national, et Pierre Hirschy, prési-
dent du parti libéral, animeront une brève
partie officielle alors qu'après le déjeu-
ner, des temps de détente sont aménagés
dans le programme pour fraterniser. (Z.)NEUCHÂTEL

A bord de la « Ville de Neuchâtel » : 20 h 15,
sérénade sur l'eau.

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. Boezem, 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. 22 h 50, Rien

que pour vos yeux. 1 2 ans. 2me semaine.
Palace : 15 h, 20 h 45, Les uns et les autres.

1 2 ans. 1 8 h 30. B. comme Béatrice. 20 ans.
Arcades : 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 jung le.

Enfants admis. 23 h, Les impures. 20 ans.
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 (Thielle).

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 : G. Montandon, Epan-
cheurs 11.

La période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu 'à 22 h. De 22 h
à 8 h, le poste de police (25 10 17) 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.
Au village. Festival de jazz.

CORTAILLOD
Galerie Jonas, nouvelle exposition, vernissa-

ge.
COLOMBIER

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

LE LANDERON
En ville : Fête de la bière.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 45 Tom Horn

(Steve Mc Queen)-

CARNET DU JOUR

EfflSffiMIa

UN AN DÉJÀ
RESTAURANT - BAR - DISCOTHÈQUE

DE PERTUIS
Les tenanciers seront heureux de vous
offrir l'apéritif pour leur 1e' anniversaire à
Pertuis le vendredi 21 août.
Les entrecôtes, les côtelettes sont tou-
jours les mêmes : 250 g à des prix
êpoustouflants.
Restauration chaude jusqu'à 1 h 30. Ou-
vert jusqu'à 3 h. Danse avec orchestre.

Tél. (038) 53 24 95
Nous cherchons toujours une sommelière

^A/aJHOJAC&i

= Y . J Prévisions pour
3 IkuH toute la Suisse

s Prévisions pour toute la Suisse
== La dépression centrée sur le Dane-
3 mark entraîne de l'air maritime hurni-'
S de et plus frais vers nos régions.
3 Prévisions jusqu'à ce soir: Suisse ro-
3 mande et Valais: il pleuvra. Sauf quel-
le ques brèves éclaircies en plaine, le ciel
= sera très nuageux et des pluies se pro- .
\\ duiront par intermittence.__ Suisse alémanique: même type de
3 temps, mais préci pitations plus dura-
3 blés le long des Alpes.
3 Sud des Alpes et Engadine: précipita-
is tions localement orageuses, puis assez
3 ensoleillé, température d'après-midi
= voisine de 23 degrés.
3 Evolution pour samedi et dimanche:
EE au nord : encore quelques pluies dans
as l'est samedi, puis amélioration par
= l'ouest. Au sud: généralement ensoleil-
3 lé.

= B^nij Observations
3 I j I météorologiques
3 H H à Neuchâtel
3 Observatoire de Neuchâtel, 20 août
3 1981. Température: moyenne: 17,9,
3 min.: 14,4, max.: 25,4. Baromètre :
3 moyenne: 715,9. Eau tombée: 2,6 mm.
3 Vent dominant: direction: ouest , force:
5 modéré jusqu 'à 12 heures, ensuite mo-
5 déré à fort. Etat du ciel: clair à légère-
3 ment nuageux jusqu 'à 12 h 30 ensuite
3 légèrement nuageux à nuageux jusqu 'à
3 14h. Ensuite très nuageux à couvert.
3 Pluie intermittente dès 17 h 15.

Inilllllllllllllllllllllllllllllllllllimillllllllllllllllltlllllll.il
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mmrm i Temps 3
ScF  ̂ et températures 3
[*̂_K * Europe |¦"̂ IMM et Méditerranée 3

Zurich: nuageux , 21 degrés; Bâle- 3
Mulhouse: couvert , 20; Berne: nua- 3
geux , 22; Genève-Cointrin: nuageux , =25; Sion: serein , 24; Locarno-Monti; 3
nuageux , 24; Saentis: nuageux , 7; Pa- 3
ris: couvert , 15; Londres: nuageux , 18; 3
Amsterdam: nuageux , averses de pluie, 3
16; Francfort: couvert , pluie, 15; Ber- 3
lin: couvert , bruine , 15; Copenhague: 3
nuageux , 15; Oslo: nuageux , 18; Stock- 3
holm: nuageux , 16; Helsinki: nuageux , 3
15; Munich: nuageux , 23; Innsbruck: 3
nuageux , 23; Vienne: peu nuageux , 26; =
Prague: nuageux , pluie , 17; Varsovie: 3
nuageux; 21; Moscou: nuageux , 22; 3
Budapest: peu nuageux , 26; Belgrade: 3
serein, 28; Istanbul: peu nuageux, 27. 3

PRESSION BAROMÉTRIQUE 1A NEUCHÂTEL |

NIVEAU DU LAC 3
le 20 août 1981 3

429,32 |
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La famille de
Madame

Olga MUFFAN6-PICC0LI
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs ou leurs
dons , ont pris part à son deuil.
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

Peseux, août 1981. sos44-79

SAINT-BLAISE

Vers 18 h 30, une voiture conduite par
M. B. H., de Marin, circulait rue de la
Musinière, à Saint-Biaise, en direction
de Marin. Arrivé à la hauteur de la bifur-
cation de la rue Mousson, cet automobi-
liste n'a pas été en mesure d'immobiliser
son véhicule derrière celui conduit par
M. L. F., de Marin également, qui venait
de se mettre en présélection pour tourner
à gauche.

Collision par l'arrière



Faillite de Sohorec
Les escrocs de Mayclode

Mayclode S.A., I entreprise
fondée par M. R., perdait beau-
coup d argent. Elle le prenait
d'ailleurs dans la caisse de Soho-
rec, une autre entreprise dont
M.R. était aussi l'un des adminis-
trateurs. L'ardoise avait fini par
atteindre quelque cinq millions
de fr. et provoquer la faillite de
Sohorec. En mars dernier, trois
anciens administrateurs de cette
entreprise ont été arrêtés. Où est
donc allé tout cet argent ? Eh
bien, Mayclode était un pigeon !
Les escrocs se succédaient pour
proposer des affaires mirobolan-
tes et...incertaines, c'est le moins
qu'on puisse dire.

H.W. est un escroc bernois qui
n'en était pas à son coup d'es-
sai.Le juge d'instruction Jean-
Pierre Kureth nous a confirmé

son arrestation dans le cadre de
l'affaire Sohorec, il y a trois mois.
H.W. a été condamné en 1979 par
la justice bernoise : quatre ans et
demi pour escroquerie par mé-
tier, abus de confiance, faux dans
les titres, etc. Il s'agissait de très
grosses et très nombreuses es-
croqueries.

S'il a pu sévir à nouveau si peu
de temps après cette condamna-
tion, c'est que la détention pré-
ventive avait été très longue, l'af-
faire étant très compliquée et dif-
ficile à instruire. D'ailleurs, préci-
se le juge Kureth, la condamna-
tion de 1979 n'est toujours pas ré-
digée, ce qui est tout à fait excep-
tionnel.

Ayant purgé sa peine, H.W.
s'est donc attaqué à Mayclode. Il
en a tiré 150.000 f r. en proposant à

M.R. une nébuleuse af fa i re
d'achat et de revente de pièces
d'or.

Un deuxième escroc a été arrê-
té dans le cadre de l'instruction
sur Sohorec, nous a appris M. Ku-
reth. Il s'agit d'un Allemand, H.-
K. M. Il a soutiré 1.400.000 fr. à
deux sociétés, dont Mayclode,
pour la construction d'un «hôtel
des congrès» à...Tripoli ! Une af-
faire qui, bien entendu, ne repo-
sait que sur du vent.

Depuis deux semaines, le juge
d'instruction s'occupe exclusive-
ment de l'affaire Sohorec. C'est,
dit-il, le « complexe d'instruction
le plus lourd » dont il ait été char-
gé depuis qu'il est entré en fonc-
tion, il y a dix ans. Si «Sohorec
c'est fini», l'affaire, elle, est loin
d'être close... J. -P.A.

Une communauté de prière et d'accueil
s'installe au Pré-de-Sauges

Mercredi, quelque 60 personnes se
sont réunies dans les salles du Castel
Saint-Roch à Saint-Aubin, pour accueil-
lir les trois religieuses de la congrégation
catholique du Cénacle qui s'installeront
à la maison du Pré-de-Sauges, louée
pour en faire une maison de prière et
d'accueil permanent. Sœur Monique, la
supérieure provinciale, a en effet rappelé
que cette congrégation religieuse a été
fondée en 1826 dans l'Ardèche. Grou.-
pant aujourd'hui quelque 900 membres
répartis dans quelque 1 5 pays, elle conti-
nue fidèlement le ministère voulu par la
fondatrice : offrir aux hommes et aux
femmes qui le souhaitent des maisons de
prière , d'accueil , de partage, de recher-
che spirituelle.

Le Pré-de-Sauges sera une de ces
maisons dont l'ouverture est prévue pour
la fin de septembre. Il faudra encore que
ce Cénacle trouve sa vitesse de croisière,
s'adapte aux situations locales mais déjà
une chose est claire : cette communauté
ne veut pas limiter son accueil aux habi-
tants de La Béroche. Elle s'inscrit dans la
pastorale de l'ensemble du canton de
Neuchâtel et même au-delà des frontiè-
res cantonales. Chacun s'y sentira ac-
cueilli , d'où qu'il vienne et toute l'Eglise
du canton porte dorénavant cette nou-

velle présence de prière, en lien étroit
avec la communauté des sœurs protes-
tantes de Grandchamp qui vit un même
service.

UNE ŒUVRE D'ÉGLISE

Une œuvre d'Eglise se crée et la com-
position de cette assemblée d'accueil le
prouve. Elle fut en effet présidée par l'ab-
bé Michel Genoud, vicaire épiscopal du
canton, et l'abbé Michel Suchet , curé de
La Béroche-Bevaix , tandis que l'abbé
Roger Noirjean, animateur pastoral du
secteur ouest, représentait les paroisses
de la région. Dans l'assistance , on remar-
quait le pasteur Michel de Montmollin,
président du Conseil synodal de l'Eglise
réformée évangélique neuchâteloise, les
pasteurs et diacre de La Béroche et de
Bevaix, le major Bovet de l'Armée du

Salut, Sœur Pierrette de Grandchamp,
M. Huguenin, président de la commune
de Saint-Aubin-Sauges, les représen-
tants de l'hôpital et des homes établis
dans La Béroche, Me Jules Biétry, prési-
dent de la Fédération catholique romaine
neuchâteloise, et un membre du comité,
entourant une importante délégation des
Conseils de paroisse et de communautés
protestants et catholiques de La Béroche
et de Bevaix.

Les trois sœurs du Cénacle qui s'instal-
leront ici se sont réjouies de cet accueil
chaleureux qui leur a permis de dire
comment elles souhaitent vivre leur mis-
sion de prière au Pré-de-Sauges. Toute
l'Eglise qui est dans ce canton se réjouit
dans la certitude qu'un lieu de prière est,
au sein de notre monde bousculé, un
privilège pour tous ceux qui voudront
bien s'y arrêter. R. N.

« Passeport vacances jeunesse »
à la FAN : adieu, M. Gutenberg !

On leur a montré tous les services d'une rédaction et ici, ils sont en
compagnie du chef de la chronique sportive François Pahud, tout heureux
de cette juvénile visite. (Avipress-P. Treuthardt)

Une fois de plus, une quinzaine de
jeunes du « passeport vacances jeu-
nesse », opération estivale patronnée
par la FAN, ont passé une heure ins-
tructive en visitant notre journal , hier
après-midi.

Dans une entreprise en pleine mu-
tation , ils se sont initiés à la fabrica-
tion ultra-moderne d'un quotidien et
ont été vivement impressionnés par
les possibilités de l'électronique et
des ordinateurs qui ont désormais
remplacé la bonne vieille technique
de Gutenberg.

(Avipress-P. Treuthardt)

Il n avait pas restitue son fonds de caisse
et pour cause : la police l'arrêtait !

Le tribunal de police du district de
Neuchâtel a siégé hier sous la présidence
de Mlle Geneviève Fiala, assistée de
Mme May Steininger, qui remplissait les
fonctions de greffier.

P.-A. S. était accusé d'escroquerie
pour avoir quitté son employeur en fé-
vrier dernier en emportant un fonds de
caisse de 300 fr qui lui avait été confié.
Or , le matin même de l'audience, le plai-
gnant a été remboursé par bulletin de
versement et, dans ces conditions, il a
retiré sa plainte.

- Je n'ai pas quitté mon employeur
volontairement, expli qua le prévenu. La
police cantonale est venue m'arrêter. On
me soupçonnait d'être l'auteur d'un vol
de 1.000 fr. et j'ai passé une dizaine de
jours en cellule avant qu'une ordonnan-
ce de non-lieu soit rendue, car ce n'était
pas moi le coupable.

A sa sortie de prison, P.-A. S., qui avait
perdu son emploi, conserva pour assurer
sa subsistance les 300 fr. appartenant à
son employeur. S'il n'a pas restitué cette
somme plus tôt, c'est que par la suite il a
encore éprouvé de sérieuses difficultés
financières. Mais maintenant qu'il a trou-
vé un emploi stable et gagne très hono-
rablement sa vie, il espère bien pouvoir
éponger les quelque 25.000 fr de dettes
qu'il possède encore.

Quand bien même la situation finan-
cière du prévenu n'est pas brillante, le
tribunal a jugé qu'il était préférable de lui
infliger une amende de 200 fr., assortie
de 30 fr de frais, plutôt qu'une peine
d'emprisonnement. En effet, P.-A, S. a
déjà eu maille à partir avec la justice, il
est encore sous le coup d'une libération
conditionnelle et le sursis n'aurait pas pu
lui être octroyé. Mais, compte tenu de

ces antécédents plutôt défavorables,
l'amende ne sera pas radiée du casier
judiciaire.

FRAIS IMPORTANTS, MAIS...

C.G. est un consommateur régulier de
drogues dures depuis plusieurs années
déjà. A une occasion, il lui est arrivé de
vendre des stupéfiants pour une somme
de 70 francs. Mais la preuve qu'il se soit
livré à un trafic plus important n'a pas été
rapportée. Avant d'être expulsé de notre
pays, le prévenu a passé une vingtaine
de jours dans les prisons neuchâteloises,
puis il a été transféré à l'hôpital des Ca-
dolles et, enfin, a l'hôpital psychiatrique
de Perreux.

Tous les soins qu'il a reçus ont occa-
sionné pas mal de frais. Le tribunal a
estimé justifié de les mettre en intégralité
à la charge de C.G. Par conséquent, par
défaut, il a condamné ce dernier à une
peine de 30 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans, sous dé-
duction de 20 jours de détention préven-
tive. Il a ordonné la dévolution à l'Etat
d'une somme de 70 fr. et mis à la charge
du prévenu 3.920 fr. de frais. Le matériel
et la drogue saisis en cours d'enquête
seront détruits. Enfin, une indemnité de
200 fr. a été allouée au défenseur cité
d'office.

APRES RELIEF

En novembre dernier, A.F. avait été
condamné par défaut à un mois d'empri-
sonnement ferme et au payement de 25
fr de frais pour détournement d'objets
mis sous main de justice. Le prévenu a
obtenu le relief de ce jugement et hier il
a exp liqué que s'il n'avait pas versé du-
rant les mois de juillet à septembre 1 980
les mensualités saisies sur ses ressources
à l'Office des poursuites , occasionnant
un préjudice de 900 fr à ses créanciers ,
c 'est... parce qu'il n'en savait rien!

En effet , A.F., qui semble avoir connu
passablement de déboires dans sa vie, ne
s'occupe pas personnellement de ses

comptes. C est son amie qui se charge de
satisfaire au mieux les différents créan-
ciers selon le salaire que le prévenu réali-
se. Or, pendant la période incriminée,
celui-ci a eu un accident et son gain a
été réduit d'une façon telle qu'il était
impossible de verser ponctuellement à
l'Office des poursuites les 300 fr. saisis
mensuellement. Mais actuellement cette
affaire a été liquidée. Comme il n'est pas
prouvé que A.F. ait agi intentionnelle-
ment, le tribunal l'a libéré au bénéfice du
doute, laissant sa part de frais à la charge
de l'Etat.

DES AFFICHES «INTERDITES»

J.-J. M. était prévenu d'infraction à
l'ordonnance du Conseil fédéral sur les
liquidations et opérations analogues
pour avoir apposé dans différents en-
droits du chef-lieu des affiches compor-
tant la mention «action-disques».

- Je reconnais les faits , mais je ne
savais pas du tout que l'utilisation de ce
terme était interdite. Si je suis ici, c'est
simplement pour vous dire qu'on ne peut
pas tout savoir et que je ne comprends
pas pourquoi ce n'est pas un avertisse-
ment qui est infligé la première fois.

En rendant son jugement , la présiden-
te a relevé que le prévenu ne pouvait pas
se prévaloir de l'erreur de droit , puisqu'il
n'avait pas pris les précautions élémen-
taires avant de procéder à l'affichage de
sa réclame. Comme le cas n'est pas bien
grave, le tribunal lui a infligé une amende
de 50 fr.. assortie de 25 fr. de frais.

HASCHISCH

Enfin, C.C. consomme du haschisch
régulièrement depuis quelques années.
Sa consommation ne porte pas sur des
quantités minimes, mais il s'est toujours
contenté des drogues douces et ne s 'est
jamais livré à la vente. Dans ces condi-
tions, et par défaut , le tribunal l'a con-
damné à une peine de sept jours d'arrêts
avec sursis pendant un an et au paye-
ment de 50 fr. de frais. , »,

Un petit Lausannois grièvement
blessé à Cormondrèche

Chute d'une hauteur de six mètres

Un grave accident s est pro-
duit hier vers 10 h 30, au lieu-
dit «Le Désert », à l' ouest de
Cormondrèche. Le jeune Oli-
vier Blanc, un garçonnet de
Lausanne en vacances chez
son oncle dans cette localité,
s'amusait avec son cousin
dans la forêt proche. Soudain,
alors qu'il descendait , l'enfant
a glissé et a fait une chute
d'une hauteur de six mètres
dans un ravin abrupt au fond
duquel coule un ruisseau.
L'enfant s'est reçu sur une
surface rocheuse et il a été
grièvement blessé, souffrant
notamment de lésions à la co-
lonne vertébrale et de plaies à
la tête.

L'endroit où gisait le petit
Olivier étant difficilement ac-
cessible, les policiers ont eu
du mal à le sortir de là. devant

utiliser un brancard à aube,
une luge d'igtervention et des
cordes. Le sauvetage était
d'autant plus délicat que le
garçonnet devait être manié
avec un maximum de précau-
tions en raison de ses blessu-
res à la colonne vertébrale.

Au bout de trente minutes
d'efforts, le petit Olivier a été
tiré de ce ravin qui est profond
d'une quinzaine de mètres en-
viron. Il fut alors installé sur
un matelas-coquille et trans-
porté au moyen d'une ambu-
lance spéciale à l'hôpital Pour-
talès. Il y reçut les premiers
soins mais les médecins déci-
dèrent,en raison de son état,
de le faire transférer à l'hôpi-
tal cantonal de Genève, trans-
fert assuré par un hélicoptère
de la GASS venu de Lausanne.

Si les enfants sont désolés, encore
qu'il en est pourtant d'impatients, de
revoir livres et cahiers, la reprise de
certaines activités n'est pas heureu-
sement pas pour leur déplaire.

Ainsi le Centre de loisirs, dont la
formule vacances d'été est terminée,
va rouvrir ses ateliers pour les enfants
de tous les âges. Les grands, âgés de
six à douze ans, connaissent déjà le
chemin de la charmante grande mai-
son de la Boine. Nul doute que mer-
credi après-midi, pour leur premier
congé scolaire, ils retrouveront avec
plaisir les camarades et les anima-
teurs qu'ils avaient un peu oubliés
pendant ces dernières six semaines.

Les plus petits, en revanche, n'ont
pas encore cette notion du temps
qu'impose le rythme scolaire. Ils en-
tendent bien leurs frères et aussi leurs
parents dire que «c'est les vacances»
et tout au plus peuvent-ils se réjouir

de voir la magie d'un tel mot sur le
comportement de tout leur entoura-
ge.

Les plus petits ne savent donc pas
que le Centre de loisirs a tout remis
en oeuvre pour les divertir et les
amuser. Depuis mardi matin, les di-
vers ateliers spécialement équipés
pour leur permettre un choix d'activi-
tés, selon leurs goûts ou leurs envies,
seront ouverts à leur accueil. Il suffit
donc aux parents de prendre le télé-
phone et de faire inscrire leur enfant
de trois à cinq ans. Le mardi et le
jeudi, de 9h à 11h ou de 14h à I6h,
les petits auront plusieurs moyens
d'expression à leur disposition. Et si
l'inspiration créatrice leur fait un jour
défaut, ils pourront aussi faire une
belle promenade avec les animatri-
ces.

Le Centre de loisirs n'est pas uni-
quement consacré aux petits enfants,

il est aussi ouvert aux adultes et ado-
lescents. La grande variété de leurs
activités fera I objet d'un prochain ar-
ticle. A.T.

Atelier pour les petits
au Centre de loisirs

une Américaine de Pans
pour le scanner des Cadolles ?

# UN confrère genevois, cherchant â redonner
de l'actualité à l' affaire des scanners dans le
canton, a annoncé hier que le spécialiste alle-
mand de Genève, le D' Hauser, qui devait s'occu-
per du scanner dont l'installation est en cours
actuellement aux Cadolles, ne viendra pas pour
des raisons familiales.

Devant cet état de choses, la ville a dû cher-
cher une solution de rechange. Il se pourrait que
le médecin défaillant soit remplacé par une spé-
cialiste américaine qui travaille sur scanner à
l'hôpital parisien de Saint-Louis, sous les ordres

du professeur Laval-Geantet , et qui pourrait
prendre la direction intérimaire du centre de ra-
diodiagnostic des deux hôpitaux du chef-lieu.

Rien n'est toutefois décidé, l'engagement ne
sera effectif que lorsque diverses questions an-
nexes seront réglées sur le plan administratif.

Tout cela n'empêche pas I installation du scan-
ner - le seul du canton autorisé par l'Etat - de se
Coursuivre normalement aux Cadolles, dans le

âtiment de l'hôpital Jean-Jaquet, où la mise en
service doit avoir lieu, comme prévu, le 18r octo-
bre prochain, une conférence de presse de la ville
devant précéder cette inauguration.

0 UN incendie s'est déclaré
dans la nuit de mercredi à jeudi
dans une cave de l'immeuble 37,
rue du Noyer. Le feu a pu être
circonscrit par les premiers se-
cours de Neuchâtel. Des dégâts
ont été constatés dans la cave
où le feu s'est produit mais il ne
s'est pas propagé à d'autres ca-
ves. Selon l'enquête, une bougie
était restée allumée dans le local
et le feu a été communiqué à des
matières combustibles.

Incendie
dans une cave

Qurante-huit blessés en juillet
sur les routes du canton

Au cours du mois de juillet, 147
accidents de la circulation ont été
dénombrés dans le canton, ne se
soldant heureusement par aucune
issue mortelle mais faisant 43 bles-
sés. Seuls huit de ces accidents ont
provoqué des dégâts matériels infé-
rieurs à 500 fr. et sur 264 conduc-
teurs en cause , 164 personnes ont
été dénoncées.

En tête des causes de ces acci-
dents, on trouve comme d'habitude
les violations de priorité, soit tren-
te-quatre cas, suivies de l'ivres-
se(24), de l'inattention (21), de la
distance insuffisante entre les véhi-
cules (15) et du fait de ne pas avoir
adapté sa vitesse aux conditions de
la route et de la circulation(12).
Viennent ensuite les changements
de direction (11), le non-respect de
la siqnalisntion(IO), la circulation à

gauche (6), les dépassements téme-
raires(4) ,  le fait d' avoir piloté un
véhicule sans être titulaire d'un
permis de conduire(4), l'impruden-
ce des piétons (2) alors que quatre
accidents étaient dus à des freins
défectueux ,à l'éclatement d' un
pneu, à une vitesse exagérée et, en-
fin, à l'inexpérience d un conduc-
teur.

Par ailleurs, neuf conducteurs qui
circulaient en état d'ivresse mais
n'ont pas provoqué d'accident ont
été interceptés par la gendarmerie
alors que quatre chauffards , qui
avaient pris la fuite après un acci-
dent, ont pu être identifiés. Dans un
certain nombre de cas, la qualifica-
tion pénale des causes peut être
modifiée ou abandonnée lors du ju-
gement.

A NEUCHATEL ET DAMS LA REGION

Vers 11 h 30, une voiture conduite par
Mme F. B., de Boudry, circulait rue Oscar-
Huguenin en direction est. A la hauteur
de la rue de la Poste, ce véhicule a bifur-
qué à gauche pour emprunter cette rue
et lors de cette manœuvre, une collision
s'est produite avec le cyclomoteur con-
duit par M. P. D., de Boudry, qui arrivait
normalement en sens inverse. Légère-
ment blessé, le cyclomotoriste s'est ren-
du chez un médecin de Boudry.

Brevets de notaire
La chancellerie d'Etat communique que

le Conseil d'Etat vient de délivrer le brevet
de notaire à: M. Jean-François de Cham-
brier, originaire de Bevaix , domicilié à Be-
vaix et à M. Lucien Wenger , originaire de
Neuchâtel, domicilié à Neuchâtel.

Cyclomotoriste blessé
à Boudry



La Direction générale de la Société de Banque Suisse à Bâle
cherche pour son département
publicité

un collaborateur
commercial

sachant parler et correspondre en langue allemande, év. bilingue,
et ayant de l'expérience dans le domaine de la publicité.
Vos futures fonctions consistent à participer à la réalisation de
projets nouveaux et de reproductions, à placer les ordres d'inser-
tion et à exécuter des travaux administratifs.
Une formation commerciale appropriée, de bonnes connaissances
linguistiques - év. aussi de l'anglais - et quelques années de
pratique, si possible dans le secteur bancaire ou publicitaire, sont
indispensables pour assumer les tâches prévues.

Nous vous prions d'adresser vos offres de service à la
Société de Banque Suisse, Direction Générale/section du
personnel, case postale, 4002 Bâle. 33495.3s
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Nous cherchons pour notre service externe, un (e)

COLLABORATEUR (TRICE)
énergique et organisé (e).

Nous apprécions une expérience dans l'assurance.

L'activité est indépendante et lucrative.

Age souhaité : 25 à 45 ans.

Nous offrons :
- prévoyance familiale en cas de maladie et accidents
- salaire fixe, frais et commissions (avec garantie la

1ra 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 Neuchâtel ,
faubourg du Lac 43, 2001 Neuchâtel. BOBH-3«
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Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reç ues l' avant  ve i l le a 15 heures peuvent p a r a î t r e  If
surlendemain. Pour le numéro du lundi les annom 1 s doivent parve
nir a notre bureau le jeudi jusqu 'à 15 heures , pour le numéro du
mardi les annonces doivent parvenir a notre bureau le vendredi

jusqu'à 15 heures

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont icms a notre bureau

jusqu 'à 18 heures ; des ce moment et jusqu'à 22 heures, ils peuvent
être glisses dans la boite aux l e t t r e s  du journal située

a la rue Saint-Maunre 4 dans le passage

Réclames et avis tardifs

Les réclames doivent nous parvenir jusqu 'à 15 heures. Passe ce délai
et jusqu 'à 22 heures, nous n'acceptons plus Cj ue les avis tard i fs  et les

reclames urgentes.

A vendre ou à louer à Neuchâtel

VILLA 5 PIÈCES
avec garage et verger,
région Chanet.

Faire offres sous ch i f f res
87-807 à ASSA Annonces Suis-
ses S.A.,  N e u c h â t e l  ou
tél. (038) 25 14 09 ou 24 43 88.

50827-22

A louer

1 local
avec vitrine 22 m2

comme bureau,
magasin, dépôt.
Côte 135. Tout de
suite. Prix avantageux.
Tél. 31 1514, heures
repas. 20270-26

H A louer pour janvier 1982

I MAGNIFIQUES BUREAUX
H - Surface brute : 450 m2, divisée en 3 étages de 150 m2 bruts.

. - Situation : Centre ville, zone piétonne, immeuble commercial de
| construction très soignée. Parking du Seyon à 2 minutes.
I - Chaque étage est divisé en plusieurs bureaux, réception, etc..

S - Aménagement luxueux, tapis tendus, ascenseur, deux entrées
! séparées par étage.
' - Possibilité de reprendre éventuellement à prix intéressant partie
j du mobilier (réception complètement aménagée, coffre-fort
! encastré, cuisinette, installation d'archives, compactus, etc.).
i ¦ Possibilité de louer 1, 2 ou 3 étages individuellement.

Pour tous renseignements veuillez vous adresser à
I HERZOZ S.A., rue de Nidau 11, 2502 Bienne.
| Tél. (032) 22 65 55. _0fi86.26

Particulier vend à Cortaillod

VILLA
mitoyenne. 6 pièces, garage, sous-sol.
verdure, tranquillité.
Adresser offres écrites à 21.8-1302
au bureau du journal. 20229 22

Je cherche à acheter
de particulier

IMMEUBLE
LOCATIF

de moyenne ou grande impor-
tance.
Faire offres sous chiffres
CV 1571 au bureau du jour-
nal. 50780-22

A vendre à Renan Jura bernois

maison
7 appartements, atelier et jardin
à restaurer.

Adresser offres écrites à
D W 1572 au bureau du jour-
nal. 20567-22

Au lac de Bienne, à 300 m du port
de plaisance de Gléresse, situation
tranquille avec vue étendue, nous
vendons une

maison d'habitation
à 1 famille

construction neuve, style maison de
campagne, salle de séjour avec
cheminée, coin-repas, cuisine ou-
verte, 3 chambres à coucher, gale-
rie. Coin-repos couvert. Garage.
Prix clefs en main Fr. 375.000.—.

Autres renseignements sous
chiffres V 920271 à Publicitas,
rue Neuve 48, 2501 Bienne.

50884-22

I Hl VILLE DE
f NEUCHATEL
En raison de pénurie de personnel
qualifié, l'hôpital de la Ville aux
Cadolles cherche de toute urgence,
pour effectuer des remplacements
en septembre

DES INFIRMIÈRES
DIPLÔMÉES

même à temps partiel ou pour quel-
ques jours.
Début de l'activité : à convenir.

| Les personnes intéressées sont
I priées de prendre contact avec l'of-
I fice du personnel de l'hôpital des
I Cadolles, tél. 21 21 41. 50835-20

A vendre à Bevaix
petite

maison
familiale
3 chambres à
coucher, salle de
bains, cuisine
agencée, séjour ,
caves, chauffage
général.
Terrain de 800 m2,
arborisé.
Vue sur le lac.
Fr. 320.000.—.
Construction
ancienne en bon état
général.
Libérée rapidement.

Faire offres sous
chiffres EX 1573
au bureau du
journal. 50826-22

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
z^ récolter
'/j fsans avoir

©
Centre scolaire secondaire
Colombier et environs

ANNÉE SCOLAIRE 1981-1982

INSCRIPTION
Seuls les élèves non encore inscrits se présenteront au secrétariat
du Centre scolaire secondaire de Colombier et environs (CES-
COLE), lundi 24 août 1981, à 10 heures.

RENTRÉE
Tous les élèves inscrits à CESCOLE se grouperont dans le préau
couvert, selon l'horaire suivant :

Lundi 24 août 1981, à 14 h 05
Classes de 3me classique, scientifique, moderne, préprofession-
nelle et 8™ terminale (3'nc préprofessionnelle-pratique).

Mardi 25 août 1981, à 8 heures
Classes de 1 "' classique, scientifique, moderne-préprofessionnel-
le et de développement supérieur.

Mardi 25 août 1981, à 9 heures
Classes de 2mc classique, scientifique, moderne et préprofession-
nelle.

Mardi 25 août 1981, à 14 h 05
Classes de 4™ classique, scientifique, moderne, préprofession-
nelle et 9'ne terminale (4me préprofessionnelle-pratique).
- Les leçons commenceront selon l'horaire normal, mercredi

26 août 1981.
- Chaque élève recevra gratuitement la carte de légitimation

pour les transports publics le jour de la rentrée scolaire. La
première course de la rentrée pourra se faire sans
titre.

- Des séances d'information seront organisées à l'intention des
parents. L'horaire de ces séances sera remis à chaque élève le
jour de la rentrée.

- Le secrétariat est ouvert de 7 h 30 à 11 h 45 et de 1 3 h 45 à
17h.

LE DIRECTEUR
20762-20

A vendre d'une succession, pour cause d'agrandissement

immeuble industriel rénové
à Bienne, comprenant :
ateliers sur deux étages
environ 350 m2, avec 2 W.-C, bureaux et vestiaire, et
4 appartements
diverses grandeurs tout confort, TV par câble.
Prix de vente Fr. 995.000.—.
S'adresser : tél. (032) 25 51 31. s™*n.??

DIRECTEMENT
DU PROPRIÉTAIRE-

CONSTRUCTEUR
À VENDRE AU

CENTRE DE VILLARS j
I mais dans una situation tràs calme, I] proche du centre sportif, de la gare, I
I des commerces, accès aisé toute I
I l'année

! LUXUEUX APPARTEMENT
I NEUF DE 2 PIÈCES
I cheminée de salon, cuisine entière- I
j 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.—. j

I Pour tous renseignements et visites, I |Brj s'adresser au proprîètaire-construc- I
I teur : !
I IMMOBILIÈRE
I DE VILLARS S.A.
I Le Muveran
I 1884 VILLARS - f I
I Tél. (025) 35 35 31. 19982.22 I j

A vendre à BOUDRY dans un
endroit tranquille et ensoleillé

belles villas jumelées de
6% pièces

vaste séjour avec cheminée, cuisine
très bien agencée, 5 chambres, salle
de bains, W.-C, réduit, cave, beau
terrain arborisé, eau chaude sanitai-
re par chauffage solaire.
Habitables cet automne. 50863-22

(^*\_^~\ Ré9ie Henri-Pierre QUEBATTE
V M Transactions immobilières et commerciales

^sllr l Ge anœ
llf 25, Faubourg de l'Hôpital

2001 NEUCHATEL
H Tél. 1038) 253229

2iy.Gr Jpha Ah
Architecture et urbanisme

1 (038) 24 00 03
A vendre au Val-de-Ruz

TERRAIN
À BÂTIR

surface 2170 m2, viabilisé,
vue et dégagement.
Prix exceptionnel.

Adresser offres écrites :
rue des Poteaux 4 -
2000 Neuchâtel. 33*21-22

A vendre a Montmollin

SPLENDIDE FERME RESTAURÉE
comprenant un appartement de
3 chambres à coucher, coin chemi-
née avec vaste cheminée ancienne,
très grande pièce de séjour, salle de
bains, cuisine spacieuse bien équi-
pée, grand réduit, 2 caves, un ate-
lier, garages, chauffage général.
Possibilité d'héberger des chevaux
dans l'écurie.
Grand terrain de 3600 m2.
Vue imprenable sur le lac et les
AlpeS. 50864-22

/">Hrï̂ "~\ Régie Henri-Pierre QUEBATTE
\ !j M Transactions immobilières et commerciales
^^^|l-«̂ \̂ Gérances

l|r ! 25, Faubourg de l'Hôpital
j | j  ' 2001 NEUCHATEL
; i  Tél. (038) 253229

H B INSTRUCTION
H | PUBLIQUE¦¦Hl II' ^n p°ste ^e

^̂ MÉCANICIEN DE
PRÉCISION-PRÉPARATEUR
est mis au concours à l'Ecole d'ingénieurs
du canton de Neuchâtel (ETS) au Locle.
Exigences : Le titulaire doit être porteur
d'un certificat fédéral de capacité de mé-
canicien de précision. On demande qu'il
connaisse de manière approfondie les tra-
vaux de réglage et d'usinage sur machi-
nes-outils modernes et qu'il ait si possible
de l'expérience dans la conduite d'une
fraiseuse à commande numérique (petit
centre d'usinage).
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonction : 1" septembre 1981
ou date à convenir.
Pour tout renseignement, s'adresser à
Monsieur Charles Moccand, directeur de
l'Ecole d'ingénieurs, av. du technicum 26,
2400 Le Locle.
Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des co-
pies de diplômes et certificats doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat ,
rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 29 août 1981. 50330-20

FERME RÉNOVÉE
cachet XVIIIe siècle, dans village
Ormonts (VD),  2 appartements
meublés, grand confort. 3000 m2,
terrain plat.
Prix Fr. 360.000.— à discuter.

Tél. (025) 55 14 49 ou
(021 ) 51 66 02. 50766 22

A vendre à Montreux

LES PIEDS
DAIMS L'EAU

Magnifiques appartements de 2 yA
et 3 1/_ pièces, dans immeuble rési-
dentiel.

Pour renseignements et visites
s'adresser à :

RÉGIE DE LA RIVIERA S.A.

Rue de la Paix 11
1820 Montreux
Tél. (021) 62 51 11 ou (021)
61 43 21. 31309-22

Kennen Sie sich in der Elektrobranche aus und môchten Sie Ihre
Fahigkeiten erfolgreich im Verkauf anwenden ?
Dann treten Sie mit uns in Verbindung.
Wir sind ein fùhrender Beleuchtungskôrper-Hersteller mit einem
umfangreichen, gut eingefùhrten Fabrikations- und Verkaufspro-
gramm und suchen fur die Région West-/IMordwestschweiz
einen tùchtigen

Aussendienstmitarbeiter
Was Sie mitbringen sollten sind
# gutes Verhandlungsgeschick, Deutsch und Franzôsisch
# Initiative und Verantwortungsbewusstsein
# Freude am personlichen Umgang mit Elektrofachgeschâften,

Elektroingenieuren, Architekten und Stellen der ôffentlichen
Hand

# elektro- oder lichttechnische Kenntnisse von Vorteil.
Wir bieten Ihnen dafùr
O angenehme Anstellungsbedingungen
# gesichertes Salàr und fortschrittliche Sozialleistungen
0 grosszùgige Provisions- und Spesenregelung
% grossen, ausbaufahigen Kundenkreis
9 optimale Verkaufsunterstùtung mit neuester, ansprechender

dokumentation
# einen sicheren Arbeitsplatz
Schriben Sie uns oder rufen Sie uns an. Ihre Bewerbung wird
vertraulich behandelt.

¦ 1 TULUX AG, Leuchtenfabrik
fllliR f 8856 Tuggen SZ
2__fl Telefon 055 78 16 16 50^

VERBIER
A vendre
appartement
2 chambres +
séjour
proche télécabine Medran,
belle vue, calme,
Fr. 195.000.—.
Tél. (026)7 53 65,
éventuellement à louer.

50889-22

AIMEZ-VOUS
LA CAMPAGNE ?

Si oui
un appartement de 4 pièces, chemi-
née de salon, garage, place de parc,
est à vendre au Val-de-Ruz,
à 7 km de Neuchâtel.

Ecrire sous chiffres AL 1515 au
bureau du journal. 33082-26

Atelier d'esthétique industrielle
cherche

un (e) jeune designer
possédant connaissances technico-
artistiques, Imaginatif , esprit inven-
tif , habileté manuelle ; qualités re-
quises mais non exigées.
Formation complémentaire
possible.
Pour tous renseignements,
tél. (039) 31 83 41. ' 205*6-36

Cherche à louer à
Neuchâtel

studio ou
chambre
meublée
indépendante
tél. (032) 22 90 51/
le soir
(032) 25 72 94.

50885-28

Meta lu
Robert Geiersberger
Constructions métalliques
et serrurerie
2108 Couvet

cherche

SERRURIER QUALIFIÉ
Tél. 63 29 21. 50786 36

Cherchons pour
tout de suite
appartement
2 pièces
meublées ou non.
Tél. 61 13 85 ou
61 10 87. 20586-28

'A  louer, à Saint-Aubin, pour le
1e' septembre 1981, dans très belle
situation ensoleillée et calme, vue
panoramique sur le lac et les Alpes,

ATTIQUE MANSARDÉE
DE 5 PIÈCES

vaste séjour de 67 m2 avec chemi-
née, grande cuisine bien agencée,
bar, 3 chambres à coucher, 2 bal-
cons, 2 salles d'eau, buanderie in-
dépendante.

Location mensuelle Fr. 1500.—
+ charges.

Seiler et Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 50778 26

Choeur d'hommes
L'Helvétienne, Gorgier

cherche

directeur
Faire offres à Alf. Guinchard,
président. Cour 2,
2023 Gorgier. 3314a 35

A louer à Corcelles, à proximité de
la poste et de la gare, tout de suite
ou pour date à convenir,

LOCAL
d'environ 200 m2 situé au 1er étage
d'un bâtiment industriel.

Fiduciaire Leuba
& Schwarz S.A.
Fbg de l'Hôpital 13 -
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 71. 33172 26

Beau local
80 m2
à louer dans la
région de Cernier
(NE).
Local au
rez-de-chaussée.
Possibilité pour
magasin, atelier
ou entrepôt.

Tél. (021) 81 34 90
ou (032) 83 23 11.

20552-26

53 '

Seulement
70 c le mot
C'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
« Feuille d'avis de
Neuchâtel » .

APPARTEMENT
À LOUER
à Bôle
Sous le Pré 18
2Vi pièces tout
confort
pour couple marié ou
dame vivant seule,
sans animaux.
Loyer Fr. 200.— +
charges Fr. 100.—.
Etude Jean-Pierre
Michaud
Poste 4
2013 Colombier

50837-26

A louer tout de suite ou pour date à
convenir :
TRAVERS, rue Sandoz

appartement 1 pièce
tout confort.
Loyer mensuel : Fr. 210.— +' charges.
S'adresser à :
Département cantonal des Finan-
ces, Gérance des immeubles,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 3415. 33452-26

À LOUER
au centre de la ville, dans immeuble neuf

BUREAUX de 120 m2
CABINET MÉDICAL

de 88 m2
Disponibles mars 1982.

Etude Wavre, Hôtel DuPeyrou,
Neuchâtel, tél. 24 58 24. 19882-26

A louer tout de suite ou pour date à
convenir :
NEUCHÂTEL, Trois-Portes 33-33a

2 emplacements dans
garage collectif

Loyer mensuel : Fr. 60.—.
S'adresser à :
Département cantonal des Finan-
ces , Gérances des immeubles,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 15. 33453-26

B A louer, à Peseux. tout de suite H

I STUDIO I
I avec cuisine agencée , salle de I
I bains, Fr. 275.— + charges.

I Seiler & Mayor
I Tél. 24 59 59. 50779.2e I



Des intérêts plus élevés, au CS f^̂  àhf
dès le 1.9.1981 W^tfl ^£w

L'épargne devient encore plus  in té ressante ,  et sous tou t e s  ses tonnes: choisissez celle qui vous convient le mieux .  \^R ^  ̂ ^^ ^m*t̂

Comptes et carnets Comptes et carnets Comptes et carnets Comptes et carnets Compte prisé f&B - \C ^ .̂̂ ^̂ ^^̂̂  ̂
IW%. 
¦ •d'épargne CS: d épargne-placement CS:* d'épargne «3e âge» CS: d'épargne «Jeunesse»: et compte salaire: n. 1̂ !̂ î ^l% IV M̂^ddésormais désormais désormais désormais Y^^k ^̂ ^"̂ 3̂ll^% m̂ ï̂ w/^̂ ^̂ k^̂ ^̂

31/2%4% 4% 4% 3fc%-X^liB0^
Retraits mensuels (resp. *Par an, jusqu'à Fr. 25000.-, sans avis préalable. & 

Davantage d'intérêts pour tes jeunes de moins
^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂ ,̂ ^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^ 1̂ ». de 21 ans: sur le compte salaire «Jeunesse» ,

KTJSg k̂ désormais f  %jp
||k et suppression des frais.

\|\ Informez-vous auprès de votre caissier CS. |
i2l aàm °

/ Uflil llf E fil ¦ 1k
POUR NEUCHÂTEL
I Un étage complet de chambres de jeynes 1

1 ^nifno rhnr I Studio 5 pièces QQO A ; " -  ̂ tt i 'm i uiire enoe ï qua iité suisse s*s*u. j  \\ |
— i | - .i.y n̂  ̂ i ¦ B

\ |¦¦¦¦!* i i ¦¦—¦ ¦w,,.....—¦W i..wwr...i..M— tVw A—¦¦¦¦ .i iL— m̂m mmm-^m^mmmmlttmmJk ^ m̂mJKifi^m^

« ' " . . .  1 . | |, 1 |||
! # Livraison gratuite à domicile 9 Larges facilités de paiement •Reprise de vos anciens meubles !

¦0 SU Ex P°slt 'ons Meubles Meyer à Neuchâtel, ¦ «u
j Lausanne, Genève et Berne ¦ Ji ___m^*__%__ m____m+fÊ_v m*<_UÈ
S i |""™Mra Heures d'ouverture : UM ¦ s

| ! | |  de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30 Pas de problème de parcage.

I Wm ' '¦ ! 5DB Samedi sans interruption de 8 h. à 17 h. Places à proximité ou au bord du lac
I ; i Fermé le lundi matin (Jeunes Rives) à 5 min. de notre exposition, j  j

[ME U B
^

SI I BMB \ |B J ___m i m.I | \ TzT T3|T^1 Tz\ 1 1

»¦>¦*¦ A * * * * *^ ^Ë ^AA A A A J k A A A

±A ÂA

AA A ^A A A A A A A

<« tirage
Il samedi
11» ^^ JL*fit i l  w
» t-JO

4̂ *¦«
|̂ m flj 333iM-10 

^QRQ

1̂ ^
\P T»TT TTTTTT TTtft»TTTTr»»Tl

ÀVENDRE
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. 507S8 io

ïKêVOTQISê
A 28-29-30
# août 1981

MOUTIER H ACCUEILLE L'ALSACE

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, S ans de garantie.
Livraison sans engagement franco domicile.
Interal S.A. Tél. (039) 31 72 59. 33347.10

IP &ÏÏ& POUR RÉUSSIR
WjF&IIL EN FORCE!
W •Jl—^>—JJ SUIVEZ NOS COURS ,

COURS PROGRAMMEUR (EUSE) A
Pour la deuxième session /A,

À NEUCHÂTEL dès le 24 août 1981 /À
Cours du soir ou du samedi matin. /̂ÊkNombre de places limité. /̂jmmInscriptions dès maintenant. Facilités de paiements. •?'/___( ^LA PALÉE

EN SAUCE
au PAVILLON

DES FALAISES
Tél. 25 84 98

V 19186-10/

LA NATATION/ Laisser l'enfant choisir ĵ) D-o»«erei. £•.«.<>« we

JE VOUS RI VU , DEPUIS DES SEMAINES .""V CHER MONSIEUR C'ESA /"MON NOM EST VSHËTJÊ M'APPUIE SUR LES TRA"\ /MAIS DÈS QU'ON SE PLACE SOUS L'ANGLE DE
ENSEIGNER A' CES JEUNES ,MONSIEUR , J VOTRE DROIT LE PLUS V VAUX D'UN PÉDAGOGUE FRANÇAIS (,) ET DE TOUT V L'ÉVEIL DE L'ENFANT DANS SA GLOBALITE IL EN
PERMETTEZ-MOI D'EXPRIMER MON DEsAC ^N A&SOLU. SUR QUOI UN COURANT INTELLECTUEL.CERTES L'APPRENTIS- I VA AUTREMENT ' VOUS NE LAISSEZ PAS
C0RD FA.CE A'CE QUE J'APPELLE ,PUREMENT ) VOUS FONDEZ-VOUS SAGE DE IB NATATION ,CODIFIÉ APRÈS DE NOM - A CHOISIR VENFANT. -1
ET SIMPLEMENT. UN DRESSAGE , 

^—^—f POUR EXPRIMER UNE / BREUSES ANNEES DE PRATIQuE .D'ENTRAÏNEMENT yvA 1_-Al
| ~—¦ j , r)< —jj JL.J CRITIQUE AUSSI,—--4\ SPORTIF ET DE REFLEXION , FAIT A' JUSTE TITRE )___fà___\\Z W ff X

ss'x/t j__/ j  i \$s ij\ 1 "vin n- W' f^""^ ta;imf'i'""a-';"'«f«tYgi'Mgw»w//i'j I pHJJEWm

", - •
. ; Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les \ ',
! > mots de la liste en commençant par les plus longs. ; !
!| // vous restera alors huit lettres inutilisées avec ', ',
! | lesquelles vous formerez le nom d'une ville proche ; 1
! ! de Cambrai. Dans la grille, les mots peuvent être ; ;
! I lus horizontalement, verticalement ou diagonale- ; ;
J ! ment, de droite à gauche ou de gauche à droite, de ; !
; ! haut en bas ou de bas en haut. ; ;

<; Argentières - Aube - Assy - Brute - Bis - Bapau- ;"
!; me- Civet - Constantza - Corde - Cas - Cortam- |!
!; bert - Décadence - Grivois - Gaza - Ivry - Laos - ', ',
!; Latin - Lime - Lot - Mille - Mer - Nul - Ostie - Ro- ;!
!• mancero - Séduction - Sic - Topologie - Tubercu- ;!
! ! le - Trouville - Tic - Tas - Truite - Vive - Vaillance - ; !
!> Vélo - Vermillon - Valable - Voici - Virage - Vélo- ;!
î !  drome - Vue - Zirconium. ;!
!> (Solution en page radio) ;!

MWV*W*IAM AM*M*MAàM*VVW*** mHIWWW*AiyV* W1£

J! CHERCHEZ LE MOT CACHÉ !



Habillez et isolez |
vos murs* I

Lambris ,;«¦¦— ¦ A'T- '"' ;!"- j T| A ?|A" WÈ
pour revêtir les murs sans problème ou y : . à ' i ;

cacher les matériaux d'isolation. };|:: .<- ^ ; | A— B :
Décors: pin clair , Hickory (noyer) , chêne , || ..A-èll fr ! -

7 m , 75 mm d'épaisseur , 62 ,5 mm de large. l'Ii ; : À" "" i
» r 1 1 U > <  -y»*- - ' - ' - - ' ¦¦>•-¦•:.:>: -.- . ¦ ¦  . , S&Sfisx \ ¦>;¦¦- >- ¦ ¦ R3Î '<

€o§p pmr Ea qualité» Coop pour le prix. 1

Brtln if̂ lt »ffl Eta.̂ 5j luffOTl Y _fiMSr Tr* mm w&ïai B Ira|g™"y A 1 IBéBI R n|

Jl éèÉ HV v -̂ H !

Chaussons : j
pointes |
1/2 pointes

Collants
Justaucorps :

hclanca
laine

/ ^SSï*»» /A

XâJPÏL Ĵ  ;
g Ĵj^̂ ^̂ gl̂ jjJ^̂ ^J ̂ —̂^̂ ^̂ — .„. '; 33408-10

IA  

vendre pour cause de décès

mobilier moderne complet
Opel Kadett Break

expertisée 81
VW Passât

expertisée 81. j
Avec facilités de paiement.
Tél. (038) 47 23 51. 50878-10 I

SU

CHEZ LORENZO
BOUDRY

VACANCES ANNUELLES I
du 17 août au 6 septembre inclus °

I 

Prêts personnels!
6ort pour tfocunwiMtiM MnR RnoaûRmRnt

W Formalités simplifiées Je désir* Ff, Bj
A Discrétion absolue • I,:
W Conditions avantageuses Nom

BANQUE COURVOISIER SA «±}> I
2000 Neuchâtel Rue
Fbg de l'Hôpital 21 TJKTBV 038 24 64 64 tP/Localilé _ M

UNE COLLECTION
EST NÉE...
VENEZ LA DÉCOUVRIR.

i^ios acheteurs  ont
sé lec t ionné  les p lus  belles
peaux sur les marchés mon-
diaux... Nos créateurs ont des-
siné des modules nouveaux , à
la pointe de la mode ou discrè-
tement classiques... Nos ateliers
les ont réalisés, avec cette
minutie , ce savoir-faire que
seuls possèdent les vrais spé-
cialistes. Ainsi notre nouvelle
collection est née, enrichie de
créations exclusives portant
les noms les plus prestigieux:
Christian Dior Boutique Fou r-
rures - Fendi alta moda pronta.
Benjamin Fourrures. Un chic
fou , des prix sages.

benjamin
fourrures
L a u s a n n e

50751-10
Le meilleur de la fourrure

13, rue Haldimand. 021/20 48 61 - 17, rue de Bourg, Galerie du Lido. 021/2048 63.

vraiment pas cher!

Passage Max-Meuron 4 ,Neuchâtel 038 / 242440 33360 ,°

|j\ 

Plan Crédit Orca -
K\ le bon calcul.

\_m\ Prêt désiré: Fr Mensualités: env. Fr . 
\\Wi Nom; Prénom: ___^_

^Kt 
Né le: Etat civil : Nationalité: 

^̂ m m̂^
Wf t Rue/n °: [ ^^
W* NP/lieu: Depuis quand: t_tmm\k^mm\
/  Profession: Revenus mensuels: IVIWI1I
•à Employeur : t ^k J
\_\ Date: . Signature: ^^^mnn^r
£B\ Banque ORCA SA , nie St-Pierr e 30. 17Ô1 Fnbourg, 28
K^\ tél. 037 229531. EgaJement bureaux à Genève. Lausanne et Zunch.
|̂ A 

Un institut spécialisé 
de 

l'UBS.

j j LOUIS-EMILE BARDET j j
J > Jardinier <(

ij Service d'entretien]!
j | Création j!
!» Vergers <î

j l Rue de la Poste 4 < |
2 2013 Colombier S
j ! Tél. (038) 41 36 59 < [
J » (aux heures des repas) j >

Hôtel Splendide Champex-Loc
ait. 1470 m
Pour vos vacances d'arrière-saison
dans un site magnifique et reposant
Hôtel familial avec confort, cuisine soi-
gnée.
Pension complète dès Fr. 40.—.
% pension. Rabais AVS, enfant.
Famille E. Lonfat, tél. (026) 4 11 45.

50847-10

ISRAËL
Visite d'Israël avec a communauté évan-
gélique de Clarens/Montreux
du 27 octobre au 7 novembre 1981 .
Délai d'inscription 15 septembre 1981.
Ischia Tours Montreux ,
tél. (021 ) 62 03 40. 5089M0

EXCURSIONS CIC ^UCD
VOYAGES irldUrfCr f

Tél. (038) 334932* MARIN-NEUCHATEL

DIMANCHE 23 AOÛT

COURSE D'APRÈS-MIDI
LEYSIN

Dép. 13 h 30 quai du port
Fr. 30.— AVS Fr. 24.—

' 33099-10

Hôtel de la Gare
Montmollin. Tél. 31 11 96

Brochet sauce
neuchâteloise
Filet de palée
Sole entière

et autres spécialités. 20553.1c

R EXCURSIONS f
VENDREDI 21 AOÛT

t

TORGON \_A
Dép. 13 h 30, Fr. 29.— Zî

(AVS : 24.-) 
^

5 DIMANCHE 23 AOÛT l|
R TITISEE/ W*

FORÊT-NOIRE
Dép. 7 h.Fr. 44.— (AVS : 36 —)

COL P1LLOIM/

(

COL DE LA CROIX y
dép. 9 h,Fr. 36.— (AVS : 29.—) =¦
SIGNAL DE BOUGY K

Dép. 13 h 30,Fr. 26— __ \ *S m  ̂ |
r *  V O Y A G E S  ^

t
'yiftTTWER.

Neuchâtel , St-Honoré 2 r- 25 82 82 WU
20291-10 «J^

'»£ •SiHE 4kW

lm«iSbitetionÊ
¦VsaÉ I Dir - H- pia9et 'TTS^L+^.l^* Î- , J8?
**j Œ ^lt^|>ït

,
\3rî'\% Tél. 038,461393 Tu,/«B

M A mi-chemin 
"îî OJULlA. » <*« <¦" il 'JE!*y *

j S__~% entre Neuchâtel et Yverdon 
{ '**» "̂ ^-"*W»"*4y V Restaurant de l'Hippocampe rj( ltf?fc*

fi VISITEZ NOTRE GRANDE EXPOSITION M
flfflf ) jl 

¦ MEUBLES DE STYLE, CLASSIQUE ET RUSTIQUE i 9(0
ËPJÈ 

TAP'S D'0R,ENT " RIDEAUX - LUSTRERIE - FER FORGÉ - ARTISANAT V*J^Y¦5sSp ' ty' p̂'

1 --*5S8f m I ^^ffi^ff'''i" "f "'"ff' "I. f'"P'-T T ''«lk 'X: H^-B rTffij^^ rJS \u iAmWÊmm*$±

VV JW l t ¦¦¦¦ -¦¦¦¦ -¦-̂ ¦¦¦¦ ¦¦.̂ ¦.̂ ¦¦¦¦NHHMIHÎ  I ' ^?v
ïdiït I -** 

l&(ff l
{j A -J. Heures d'ouverture 

^^ 
' ' 'it N

Ẑmtâ chaque jour de 9 h à 12 h »#  ̂ w ^ V S*K. ]
'SFTA ' et de 13 h 30 à 18 h 30 o\i?0  ̂ ,'-«x "* ' ¦ LM '
SJOV samedi d e 9 h à 1 2 h e t d e 1 3 h 3 0 à 1 7h  — 

COu 
3rt .  ̂ '/ ¦  TÊf M̂

Ŝ J^S ^& tje ^ voP ^^ "̂̂  ' ' ' , â
^.aJ Service après-vente *  ̂ er.^r̂ c0^e°'3?iâe95i;̂ ^  ̂ 'if^iaD¦ iJSS Reprise de votre ancien mobilier "L S»f5

et-A 1- °''
,e 

^̂ ^"̂ yi^̂ '̂̂
^̂ '̂ i '̂ HB^ÎJSJKîI Facilités de paiement \ ̂ '\^̂

-̂^̂ ^
^̂

_y^"̂
^

_^̂ ^̂  ̂ \y J /̂K à̂
JM) 3d  i | Livraisons franco domicile 

^^9^^̂
^^̂ ^^̂  _^ ^̂A 0r-. f I ^̂ XÎ TJ

K ĵl ENTRÉE LIBRE V^ f̂^ *̂' 
f̂

J ĵ v̂W |Q GRANDE PLACE DE PARC % M^°pô
ê 7:i 33io«.io ! ' - «l/j4

STUDIO DE BALLET
Fbg de l'Hôpital 26

ACHILLE MARKON
REPRISE
lundi 1er septembre

20145-10

Restaurant
Le Chablais

I au Centre sportif et hippique i

I Montilîer-Morat
Spécialités
de poissons

i I Extrait de notre carte :
I Filets de Sole Caprice
I Baudroie frite

i I Nous nous réjouissons de votre
; 1 visite l
; I Restaurant Français -
I Restaurant vue sur Manège -
I Bar (je/ven) - Jeux de quilles.
I Tél. (037) 71 59 32. 33395 10La publicité rapporte à ceux qui en font !

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

10 TV
couleur
Philips
grand écran, état de
neuf, 6 mois de
garantie, Fr. 500.—.
Tél. (037) 6417 89.

19914-10

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4
tient à la disposi-
tion des industriels
et des commer-
çants son matériel
moderne pour
exécuter tous les
travaux en typo-
graphie et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Jardin d'enfants
Ateliers
d'expression
de 3 à 5 ans
Coq-d'Inde 18
8 h -  12 h ou
9 h - 11 h
14 h - 16 h.
Inscri ptions
minimum une demi-
journée par semaine.
Tél. 25 07 65-
privé 24 40 49.

50775-10

A
Sombeval

kermesse du
Ski-club
Sonceboz-
Sombeval
le 22 août 1981 dès
10 heures.
Danse dès
20 heures. 33414-10



26™ Mi-été, Les Boyards
Ce soir vendredi, bal masqué
Demain samedi, dès 20 h 30,

BAL avec l'orchestre
« YOUNG » (5 musiciens)

Dimanche, dès 14 h, kermesse
Jeux pour enfants,

BAL avec l'orchestre
« Dany Ray swingtett » 60997

Un Fleurisan à Rapperswil
L A U S A N N E/ R A P P E R S W I L

(ATS). - Vendredi, sous la prési-
dence d'honneur du conseiller fé-
déral Georges-André Chevallaz et
de M. Paul Gemperli, landamann
du canton de Saint-Gall, les autori-
tés de Rapperswil inaugurent au
Forum, dans la maison «zum
Pfauen », un salon des jeunes artis-
tes peintres romands, organisé par
l'Association des amis de l'art figu-
ratif, que préside M" Jean-Jacques
Cotty, à Lausanne, et sur l'invita-
tion de la Municipalité de Rap-
perswil.

Les Vaudois Henri Burnens, Pas-
cal Gonthier, Georges Ruegg, Mi-
chel Thentorey et Marceline Voide,
la Valaisanne Bernadette Du-
choud, les Genevois Ernst Axel,
Marianne Foerst et Eric Wuarin, le
Neuchâtelois Pierre-André Perret ,
de Fleurier, tous lauréats du Salon
de printemps de la Galerie d'Arfi, à
Denges, exposent leurs œuvres.

Cette exposition constitue le
couronnement des « Semaines de
la Romandie » qui se sont dérou-
lées dans la «ville des roses ».

Lundi prochain : tous à l'école
De notre correspondant :
Sauf à la Côte-aux-Fées, ou cela a déjà commencé, c'est fini

pour tous les gosses. A l'exception de ceux du gymnase pédago-
gique, lundi, ils reprendront le chemin des écoles et débuteront
une nouvelle année scolaire. Ils ont eu six semaines pour crier :
vivent les vacances, les cahiers au feu et le maître au milieu !

Vont aussi entrer en classe les tout-
petits. Ils franchiront, pour la première
fois , le seuil des collèges. Un moment
d'émotion pour eux mais surtout pour
leurs mères...

Et puis, au collège professionnel
cantonal de Fleurier et à l'école tech-
nique de Couvet , apparaîtront de nou-
veaux visages.

Ces rentrées avaient autrefois une
certaine solennité. Aujourd'hui, elles
passent presque comme une lettre à la
poste. C'est-à-dire inaperçue si ce
n'est des principaux intéressés.

A Saint-Sulpice, la première école
remonte à la Réformation. A la fin du
XVII" siècle, elle se tenait chez un par-
ticulier auquel on louait une chambre.
Cela dura quelques années, puis fut
construite la maison de commune où
l'on s'arrangea pour y caser le régent
et la classe.

Il y a cent quarante ans tout juste,
un nouveau règlement fut édicté. Il
stipulait de ne permettre aucun trafic
ou négoce - car on devait s'y livrer
auparavant - entre les enfants.

Leur maître ne devait pas être trop

familier avec eux et ne pas les ques-
tionner sur leurs familles. Et, chose
intelligente, les enfants devaient être
placés selon leur savoir et non d'après
leur âge ou leur naissance.

A TITRE TEMPORAIRE

Les régents devaient prouver leur
science. Ainsi un Jonas Boiteux, trou-
vé faible de savoir, fut admis à titre
temporaire. Au cas où il ferait des pro-
grès, il pourrait être renommé.

Précédemment à ce règlement , le
régent devait s'engager à fournir et à
entretenir un bouc « pour servir aux
chèvres » et si la dépense accordée
lors de la visite d'école n'était pas suf-
fisante pour couvrir les frais au caba-
ret, on s'arrangeait pour la comptabili-
ser.

Certes, ces enseignants étaient fort
mal payés et les budgets de l'école ne

devaient pas, en ce temps là, écorner
trop largement les finances des com-
munes. Aujourd'hui les choses ont
heureusement bien changé. C'est le
cas de le dire : autres temps, autres
mœurs. Ces dernières se sont-elles
améliorées ? Cela est loin d'être cer-
tain...

G. D.

FRANCE VOISINE

Avant que ne se fasse sentir la dé-
pression économique, il y a sept ans,
de nombreux travailleurs du haut-
Doubs venaient chaque jour , à Fleurier
et à Couvet , notamment, gagner leur
vie. Il en reste encore à l'heure actuelle
mais ils ne sont plus légion...

C'était un peu le retour des choses,
avec ce qui se passa à Pontarlier au
début de notre siècle. C'est d'ailleurs
pourquoi on a pu parler de « colonisa-
tion helvétique » sur le bord du Doubs.

LES GUERRES DOUANIÈRES

A partir de 1895, la Franche-Comté
connut une nouvelle expansion indus-
trielle. Elle avait fait suite à une crise

Colonisation helvétique à Pontarlier
au cours de laquelle le libe échange
avait été abandonné pour revenir à un
protectionnisme général en Europe,
seules l'Angleterre et la Belgique n'y
prenant pas part.

Ce protectionnisme engendra une
véritable guerre douanière et cela sera
bénéfique pour l'activité pontissalien-
ne. A faible distance de la frontière
suisse, la situation de la ville était de-
venue avantageuse pour tourner les
barrières tarifaires et acquérir ou con-
server le marché français.

C'est pourquoi, en 1902, deux ci-
toyens suisses, Zurcher et Luti ouvri-
rent une usine. Zedel commença mo-
destement sa carrière avec deux ou-
vriers. Cinq ans plus tard l'usine fabri-

quait 30 moteurs par jours et em-
ployait 70 ouvriers. L'année ou la Pre-
mière Guerre mondiale éclata, 400 voi-
tures étaient « sorties » quotidienne-
ment et cela avec 150 ouvriers.

En 1908, c'est au tour d'Edouard
Dubied d'installer un atelier mécani-
que, avec... trois ouvriers rue des La-
vaux. Un contremaître supervisait le
travail. Transférée rue de Salins, cette
fabrique occupa jusqu'à 1800 person-
nes en pleine guerre.

En 1910, le chef d'atelier de Dubied,
Jules Gurtner décida de s'établir à son
compte juste en face de son ancien
patron.

Parmi les autres Suisses qui prirent
pignon sur rue à Pontarlier même, il

faut encore citer Gerber qui en 1915
occupa l'ancienne distillerie d'Edouard
Pernod et en 1918, la société Nestlé
qui s'installa - où elle est toujours du
reste - dans les locaux de Pernod fils.

LES ANNÉS D'ABSINTHE

Henri-Louis Pernod avait été lui, un
précurseur de la venue des Suisses à
Pontarlier car il y installa sa distillerie
en 1805 déjà en raison des droits de
douane prohibitifs entre la Suisse et
nos voisins de l'Ouest. Il commença
modestement avec deux alambics de
16 I chacun. Lorsque, en 1888 l'entre-
prise est rachetée par la société Viel-
Picard la production a passé à 450 I
par jour pour dépasser les 25.0000 I. il
y a 80 ans !

Aussi d'autres fabricants de la li-
queur maintenant défendue vont-ils se
mettre à la remorque de Pernod. Il
s'agissait de Junod - un nom encore
bien de chez nous - de Bazinet, des
Berthoud frères, des Boisson - un
nom prédestiné - des Bourgeois frè-
res, de Cousin Florentin, des Deniset,
Duval, Paquette, Legler-Pernod. Avec
toute cette équipe, 53.000 francs-or
étaient chaque jour payés à Pontarlier
en droits sur les alcools. Même si les
gros chiffres ne disent plus grand cho-
se, on croit quand même rêver...

A cela il fallait ajouter la culture de
l'absinthe grande et petite, qui avait
envahi non seulement les champs au-
tour de la ville et dans l'arrondisement
mais aussi dans le département tout
entier !
, Avec le développement industriel de

^"Pontarlier auquel les Suisses ont pris
une part non négligeable, comme
nous venons de le voir, ils contribuè-
rent, indirectement, à la naissance du
tourisme où dans cette ville, comme
l'ont écrit MM. Malfroy, Olivier, Bichet
et Guiraud, Francis Gauffre propriétai-
re du Grand café Georges, faisait le
louage de chevaux et voitures pour
excursions en été, traîneaux en temps
de neige alors que chez Louis Guinard
à l'hôtel du Commerce, une pension
avec chambre coûtait 6 fr. par jour !

G. D.

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME : LA PUBLICITÉ
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: La foire d'août à Payerne |

(c) C'est par un temps agréable que
s'est déroulée, jeudi, la foire d'août, à
Payerne. Elle a été de moyenne impor-
tance et assez vite terminée, les agri-
culteurs étant pris par la rentrée des
moissons et des regains, ainsi que par
¦¦ «¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦ f l B a a

la cueillette du tabac, celle-ci devant
se prolonger jusqu'en septembre. Pla-
ce du Marché et rue du Temple, les
marchands forains étaient assez nom-
breux, faisant quelques affaires.

Le marché aux fruits et légumes, la-
pins et volaille, était abondant, et a
reçu de nombreux acheteurs. On y
trouvait les fruits de saison : pommes,
poires, prunes, etc., à des prix aborda-
bles. Les tomates du pays se vendaient
1 fr. 50 le kilo en moyenne. Quant aux
œufs, le prix moyen était de 4 fr. 20 la
douzaine.

«••••••••««••«••••eeeoeoe
Place de la Concorde, le marché au

petit bétail était réduit à sa plus simple
expression, perdu dans l'immense parc
à autos. On a dénombré la présence de
25 porcs, alors qu'il y a dix ans, il y en
avait... 632. à la même foire.

Les invités du 24 décembre
NOTRE FEUILLETON

par Ginette BRIANT

22 PRESSE DE LA CITÉ

La banalité des propos n 'effaçait pas le lien ténu qui
s'était établi entre les jeunes gens. La chaleur qui péné-
trait peu à peu dans le corps d'Hélène lui procurait un
grand bien-être . Elle osa regarder son compagnon. Il ne
lui offrait que son profil gauche aux traits de nouveau
tourmentés. Quelle pensée ridait son front et affaissait sa
bouche au dessin ferme? Quelle image le tor turai t?  Quels
souvenirs dont elle ignorait l ' intensité?

Et soudain, dans la laiteuse transparence de la brume
qui planait  en ècharpes vaporeuses au-dessus des frondai-
sons dénudées apparut le manoir. Gris , noir , altier , su-
perbe ! Sorti tout droit d' un conte !

L'allée montai t  doucement. Elle traversait un petit bois
de chênes séculaires. Plus à droite se profilait la masse
sombre d'un étang. Sur le perron d 'honneur , on distin-
guait un va-et-vient permanent. De nombreuses voiture s
dissimu laient les balconnets de la terrasse que l'on avait
soi gneusement débarrassée de sa carapace de neige. On

avait sablé les abords de l'escalier et l'escalier lui-même.
— Eh bien ! Nous voici arrivés !
— Quelle chance a Lady Priscillia! Cette demeure est

magnifique! '
— Etes-vous capable d'envier quelqu 'un , vous si sage

et si philosophe?
— Je ne l'envie pas. J'admire tout simplement ce chef-

d'œuvre... Pur style élizabéthain , n 'est-ce pas?
— Ma foi , j' avoue mon ignorance. Priscillia vous ren-

seignera. Elle adore parler du berceau de sa famille.
Déjà un domesti que venait au-devant d'eux. Ronald

répondit à ses quelques mots de bienvenue avec beau-
coup de cordialité.

— Monsieur a-t-il des bagages?
— Dans le coffre . Matthew. Vous serez aimable de

transporter la mallette jaune et le grand carton blanc
dans la chambre que Lady Priscillia a dû réserver pour
mon invitée.

— C'est que... croyant avoir a ffaire à un homme , Her
ladyship lui a délibérément octroyé un appartement adé-
quat , Sir... Autant  dire que celui-ci n 'a rien de très
féminin... Je suis désolé...

— Qu 'importe ! s'exclama Hélène en sourian t.  Je m 'y
ferai très bien.

— Oh! Il y a tout le confort. Miss !
— Dans ce cas , ne vous tracassez plus...
Matthew lui exprima sa gratitude. Il crai gnait  par-

dessus tout les esclandres auxquels l' avait habitué la gent
féminine en séjour à Chislehurst. La plupart des invitées

de Lady Priscillia ne montraient pas un heureux caractère
lorsqu 'il s'ag issait de questions de préséance !

— Miss veut-elle bien me suivre ?
— Volontiers...
Elle se retourna. Ronald lui fit un geste de la main:
— Nous nous retrouverons tout à l'heure. Rendez-

vous au fumoir... Matthew vous y conduira.
— Très bien.
Tandis qu 'un autre valet s'empressait auprès de l' indus-

triel , Hélène pénétra dans la belle demeure. Charmée ,
séduite par la magnificence des lieux , elle ne se lassait pas
d' admirer les vitraux de couleur qui éclairent l'escalier à
double révolution , les toiles de maîtres qui ornent les
murs et les statues grecques et romaines qui montent la
garde de place en place dans les couloirs.

Des tapis de haute laine étouffaient le bruit de ses pas ,
et ceux de son guide.

— Voici votre chambre , Miss. Si vous voulez bien
vous donner la peine...

Matthew , très protocolaire , ouvrait la porte devant
elle. Hélène en franchit le seuil avec curiosité.

C'était en effe t une pièce que l' on avait rendue très
masculine.il suffisait de voir le lit austère, l 'écritoire de
bois sombre, les fauteuils Régence recouverts de cuir
fauve et le chiffonnier.  Aucune glace n 'ornai t  les murs.
Elles étaient réservées à la salle de bains où serviettes et
gants de toilette de couleur tabac s'étalaient.

— Miss pourra-t-elle s'y faire?
— Mais certainement! affirma Hélène. Merci , Mat-

thew.

— Je vais vous envoyer une femme de chambre.
— Inutile ! Je me débrouillerai seule...
— Comme il vous plaira. N'hésitez pas à sonner si

vous avez besoin de quoi que ce soit.
Sur ces mots, il se retira à reculons. La parfaite éduca-

tion du valet étonnait la jeune fille. C'était un spécimen
d'autant p lus rare que les domesti ques de sa génération
étaient en voie de disparition. Elle se demanda quel âge
il pouvait avoir et le trouva à la fois très vieux et très
alerte , solide même.

Hélène décida de prendre un bain. Pour le seul plaisir
de se plonger dans cette baignoire de lapis-lazuli.

— Quel luxe , pensa-t-elle! Lady Priscillia doit être très
riche...

Elle avait encore devant les yeux sa silhouette osseuse
à laquelle l' op inion générale prêtait grande allure. Ro-
nald serait heureux avec elle... Heureux ? Elle se demanda
si un p hysique avantageux suffirait à combler un cœur
aussi exigeant que celui de l' industriel. Puis elle se blâma
d'en arriver à cette conclusion. Elle connaissait si peu Mr
Mainaim!

Mue par une soudaine impatience , Hélène , tandis que
le bain coulait , se préci pita vers le carton blanc que
Matthew avait déposé sur le lit.  Nulle ficelle ne contri-
buait à l' emballage. Il lui fut donc facile de l'ouvrir. Des
papiers de soie tapissaient l ' intérieur. Leur présence ser-
vait uni quement à maintenir intacte la volumineuse toi-
lette. «Mon Dieu , pensa Hélène le cœur battant , oserai-
ie mettre cette merveille?» A suivre

Trois adolescents
arrêtés

YVERDON

La gendarmerie d'Yverdon a arrêté
trois adolescents de la région parce qu'ils
avaient commis des vols d'usage de cy-
cles et de motos, ainsi que des vols à
l'étalage. De plus, l'un d'entre eux a été
mêlé a une tentative de brigandage à
Lausanne. Agés de moins de 18 ans, ils
ont été dénoncés au tribunal des mi-
neurs.
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BUTTES
Nouveaux élèves

(SP) Lundi à la rentrée des classes,
six nouveaux élèves, trois du village et
trois de la montagne, prendront pour
la première fois le chemin du collège
de Buttes.

CARNET DU JOUR
Couvet, cinéma Colisée : 20h30 , La nuit

des masques, (18 ans) ; 23h, Croisière
erotique, (20 ans).

Les Bayards : bal masqué de la mi-été.
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.
Médecin, dentiste et pharmacien : habituels.
Hôpital et maternité de Cornet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 1081.
Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 1328.
Sage-femme : tél. 631727.
Infirmière-visiteuse : tél. 613848.
SOS alcoolisme : tél. 331890.
Fleurier gare RVT, service d'information :

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

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

Fleurier tél. 61 1021.

LES BAYARDS
La mi-été

(sp) Ce soir vendredi débute, par un
bal masqué, la 26m" Fête de la mi-été,
aux Bayards. Si elle n'aura pas l'am-
pleur de celle d'il y a une année, elle
n'en sera pas moins joyeuse. En effet,
samedi soir, un grand bal sera organi-
sé, conduit par l'orchestre Young
composé de cinq musiciens et diman-
che dans l'après-midi, un nouveau bal
aura lieu avec l'orchestre Dany Ray
Swingtett. Au cours de cette kermes-
se, des jeux seront organisés pour les
enfants.

Bon anniversaire
(sp) A l'occasion de son 70™ anni-

versaire, M™ Carmen Sermoud, née
Vaucher, a réuni dernièrement à l'hôtel
de ville des Verrières, une trentaine de
membres de sa famille venant de Suis-
se, de France et même d'Amérique.

M™ Sermoud est depuis 42 ans
l'épouse du toujours très actif délégué
général du Transjuralpin aux relations
ferroviaires franco-suisses, M. André
Sermoud.

LES VERRIERES

COUVET
Nous cherchons

PORTEUR (SE)
pour la distribution de notre journal

Faire offres à :
FAN-L'EXPRESS
Service de distribution
2001 Neuchâtel
Tél. 25 65 01, int 255. sos39 S4

Audi coupé GT,
5 S, 1981, 6000 km.

Scirocco 6TI,
1981, 1500 km.

Audi 80 L,
1979, 29.000 km.

Audi 100 6L,
5 E, 1979, 35.000 km

VW Golf GLS,
1979, 34.000 km.

VW Golf GLS,
1977, 53.000 km.

VW Golf GLD,
1981. 59.000 km

Garage
Claude Duthé
F L E U R I E R
Tél. (038) 61 16 37.

50777-64

Annonces
en couleurs
Le délai habituel de
remise des ordres
de publicité n'est
pas valable pour les
annonces compor-
tant de la couleur.

Différents impéra-
tifs d'ordre techni-
que devant être pris
en considération
dans des cas de ce
genre, les ordres
et le matériel
d'impression cor-
respondant doivent
nous être remis
6 jours ouvrables
avant la parution.

™=€OURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

SAINTE-CROIX î

m
; (sp) Maigre la chaleur caniculaire ¦
; de ces derniers jours , quelques ta- !
; ches éparses de neige subsistent ï
¦ après le long hiver que nous avons ".
¦ connu, aux Replans sur Sainte- l
'• Croix. Ce qui donne raison à ceux !
l qui prétendaient qu'on ne verrait l
'. pas le bout de cette blanche visi- ;
I teuse même au plus fort de l'été... :

Encore de la neige :

(c) A Chabrey, où elle est domici-
liée, Mme Marie Vessaz-Christinat a fê-
té son 90me anniversaire, entourée des
membres de sa famille et des représen-
tants des autorités locales.

Une nonagénaire à Chabrey
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PRÈS DE LA PISCINE

GRANDE FÊTE
DE LA BIÈRE

VENDREDI : 19 h 00 à 21 h 00 SAMEDI : dès 18 h 00
Concert de Blues avec Concert de la fanfare

ASHTON ALLACKOTT LA CÉCIUENNE
Offert par le Canette-Club

Menu : Schublig et salade de pommes de terre
Menu : Plat munichois (lard, jambon fumé,

wienerli, haricots, pommes de terre)

LES DEUX SOIRS DÈS 21 H
Danse avec l'excep tionnel orchestre bavarois
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/^CAMPI BAR *\
Pizzeria

En face de la gare
Yves et Paulette Frochaux

V

Le Landeron
Tél. (038) 51 17 57. J
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BIERE
FELDSCHLOSSCHEN
Distribuée par :

V BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHÂTEL 
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WJWLW HI-FI  - DISQUES

• wMusumeci
? (038) 51 34 35

Concessionnaire Rue de Soleure 29
Philips 2525 LE LANDERON

VENTE - RÉPARATIONS - DÉPANNAGES
V MONTAGES AUTO-RADIO - LOCATIONS /

^
^  ̂ 33367-93 ^^T

f Boulangerie-Pâtisserie 
^R. CORMINBŒUF ^

Maîtrise fédérale
Spécialités :
- Tourte truffe
- Gâteau aux noisettes

Tous les samedis tresses au beurre
V Centre 7 2525 Le Landeron Tél. 51 25 25. /

^^ _̂ 33365-93 
^
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/ CRéDIT FONCIER NEUCHâTELOIS A
Agence du Landeron

Nous mettons notre longue expérience à votre disposition.
Confiez-nous toutes vos opérations de banque, lesquelles
seront traitées avec soin et rapidité.
Ouvert d e 8 h à 1 2 h e t 1 3 h 3 0 à 1 8 h .

V RUE DE SOLEURE 33 Tél. (038) 51 23 1 5 /

^  ̂
33360-93 
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/ RESTAURANT DE LA PISCINE^
Excellente cuisine
Fondue
Choix de coupes

Famille D. CIVIDINO
Tous les soirs « PIZZA MAISON »

\ Le Landeron _
V Tél. (038) 51 26 88 J
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' \ijK5 BOIIN E 22 Tél. (038) 25 35 85
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J

/ FONDUE - TOMMES - RACLETTES
^ARRANGEMENTS DE FROMAGES }

B LAITERIE-ALIMENTATION

Ro J.-F. BILLE
\jÀ >yî= f̂g LIVRAISON À DOMICILE
^  ̂\^Z Tél. (038) 

51 23 
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âiuC. «es paies
comme . .
vous les mmei i

SES Pfll̂  CanneUonis
Quatre-saisons r̂teUin-.s
Vénitienne Rigatonis
Chanr»pignons Raviolis
Sicilienne Gnocchis
Calame Tagliatelle
Marguerite spaghetti
Du Patron papardelle
Napoli Lasagnes
etc- . i* rarte habituelle

-et toute la carte 
août198l

Vendredi 21 •* «^1pizzeria
inaugurale

avec Roger et Nick
"jusqu'à 2 heures

Chez Théo »
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A envoyer au CREDIT SUISSE, 2001 Neuchâtel , Place Pury, 038/25 73 01. 2001 Neuchâtel , Rue du g
Temple Neuf 11, 038/25 03 00, ou à une autre succursale du Crédit Suisse. B

A Restaurant des Armourins cherche

"1= SOMMELIÈRE EXTRA
e EXPÉRIMENTÉE

; Les personnes intéressées se présen-
tent au restaurant, et demandent

g ĵ 
M. Girard in.  50e73.36

Restaurant de la
place
cherche

dame
de buffet
Tél. (038) 24 31 41.

33405-36

ges* (VOUMARD) «^

Nous cherchons pour notre bureau technique
à HAUTERIVE

UN DESSINATEUR
EN MACHINES

Faire offres écrites avec curriculum vitae et copies
de certificats à

VOUMARD MACHINES CO S.A.
rue Jardinière 158

2300 La Chaux-de-Fonds
33375-36

\ ———ë

I < IRT S.A. I
— , ? iIndustrial Robot Technology

Nous sommes ùnë nouvelle entreprise de développement et
de production orientée vers les techniques d'avenir : robots,
automatisation industrielle.
Nous engageons pour entrée immédiate ou date à convenir :

1 ingénieur électronicien ETS
(ou formation équivalente)
ayant de l'expérience en .
- software , microprocesseurs 8080/8085
- langage Assembler
- la connaissance de l'allemand ou de l'anglais est souhaitée
Nous offrons :
- salaire correspondant aux capacités
- activité intéressante dans l'application de technologies
avancées
- avantages sociaux
- lieu de travail à proximité de transport public
Nous vous prions d'adresser vos offres écrites à :
IRT S.A. - direction technique -
rue des Tunnels 1
case postale 51, 2006 Neuchâtel
Tél. (038) 25 55 15. 20314.36

r«5 i
^™ Nous cherchons pour date à convenir

S COURTEPOINTIÈRE

E

Les personnes intéressées prennent
c o n t a c t  p a r  t é l é p h o n e  a u
(038) 25 64 64, M. Meyer , chef du per-

i sonnel.
VV^ 50872-36

Nous cherchons pour tout de suite

boucher
ou

aide-boucher
dans petite exploitation
bien installée.
Boucherie-Charcuterie
Jean-Roger Barbey-Schneider
1422 Grandson,
tél. (024) 24 33 89. 30849-36

SOCIÉTÉ COOP
DE MENUISERIE
NEUCHÂTEL
cherche

MENUISIERS
QUALIFIÉS

Pour tous renseignements,
s'adresser directement par
tél. (038) 25 14 09. sosas-ss

Je cherche

JEUNE
FILLE
pour garder
2 enfants et aider
au ménage.
Tél. (038) 33 50 22.

¦ 50836-36Nous engageons, pour notre restaurant d'entreprise,

DAME DE CUISINE
pour la préparation des repas ainsi que les travaux
d'entretien et de nettoyages.

Horaire : 10 h 30 à 1 7 h, repas de midi compris.
Week-ends libres.

Nous désirons confier ce poste à une personne stable,
de toute confiance et en parfaite santé.
Age idéal : 25-30 ans.
Date d'entrée en fonction : 1er octobre.

Renseignements et offres : Bureau du person-
nel de La Neuchâteloise-Assurances,
rue de Monruz 2, 2002 Neuchâtel. Tél. 21 11 71,
interne 277. 50895-36

R̂ BM! WM Ĥ WKKW \ «̂.MM¦

^
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

MAGASINIER
Possibilité de prendre la responsabilité de ce départe-
ment pour personne compétente (réception et expédi-
tion).
Préférence sera donnée à personne ayant quelques
années de pratique dans ce secteur.
Age idéal 30-35 ans.

Permis de voiture indispensable.

Les personnes intéressées voudront bien pren-
dre contact par téléphone, afin de fixer un
rendez-vous (038) 55 17 77.

50871-36
Fabrique de meubles de camping - Atelier de galvanoplastie———B—

f a IMBON ^
Vu l'extension constante de l'entreprise,
nous cherchons

MONTEURS
Fonctions : montage de machines

- mise en train de machines
chez la clientèle

- service après-vente.

Exigences : mécanicien avec expérien-
ce

- connaissances des lan-
gues.

Mikron Haesler S.A. fabrique des machines
d'usinage et d'assemblage de renommée
mondiale et vend dans des secteurs très
divers : automobile, appareillage, robinette-
rie, serrurerie , etc. La haute technicité de
nos produits offre un très large éventail de
travaux intéressants et variés. s

Faire offres manuscrites ou téléphoner à s
notre chef du personnel , M. J. Chenaux.

MIKRON HAESLER S.A.

V 

Fabrique de machines-transferts j
2017 Boudry - Tél. (038) 44 21 41 J

Baux à loyer
au bureau du journal

/0s Coop Neuchâtel v̂ ŝ./// engagerait , pour le \<V
my Super-Centre \V//// Portes-Rouges , un \j\

i chauffeur- EEfB
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PEUVENT PARTICIPER à ce i" tirage au l̂ corbe V̂ t ¦[ Coupon de participation : "
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INSTITUT DE
YOGA

tél. (038) 25 60 50 M. Moschard
tél. (039) 22 68 10 Suchiez 38

Neuchâtel

REPRISE DES COURS :
mardi 25 août

Cortaillod : 8 h 30 et 10 h. Maison de
Paroisse.
Neuchâtel, (Suchiez 38) : mardi - mer-
credi 1 2 h 1 5 - 1 6 h 4 5 -l 8 h
Cours de relaxation et méditation
Nouveau : TAI-CHI-CHUAN. 50887-10

Nous  cherchons tou t de sui te ou pour da te à
convenir

MÉCANICIEN SUR AUTOS
qualifié et stable.
Sal a ire très in téressan t, hor a ire ré gul ier  et cl ima t
de travail agréable. Possibilités de se perfection-
ner.
H. HAURI S.A. AGENCE OFFICIELLE BMW
2504 BIENNE. Tél. (032) 41 40 88. sonra

Hôtel du Soleil
relais routier Cornaux
cherche

SOMMELIÈRE
pour entrée immédiate ou date à
convenir.
Congé les samedis, dimanches et
jours fériés , 9 heures de travail, bon
salaire assuré.

Tél. (038) 47 14 60. S0834-36

ASULAB S.A.
Laboratoires centraux
du groupe ASUAG, cherche

un technicien
en électronique

pour travailler avec un groupe d'in-
génieurs de recherche, dans le do-
maine de l'application de l'électro-
nique aux étalons de fréquence ser-
vant comme base de temps dans les
installations de télécommunications
et en particulier dans la télécommu-
nication par satellite.
Le poste à repourvoir offre à un
candidat capable une excellente
occasion de parfaire ses connais-
sances théoriques et pratiques.

Faire offres au service du per-
sonnel d'ASULAB S.A., passa-
ge Max-Meuron 6, 2001 Neu-
châtel. 33429-36
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VACANCES SÉJOURS I ~̂T I amaumMM , I 1
EN CAR DE GRAND CONFORT -»¦« .¦  - . _ _  «¦
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Cherche

sommelière
tout de suite ,
horaire : matin et
après-midi. Congé
dimanche - lundi.
Nourrie. Possibilité
logement.
Tél. 55 17 81.20311 36

Nous cherchons

1 SOUDEUR
construction machine

2 SERVICEMEN (pompistes)
1 SECRÉTAIRE

bilingue, français-allemand

2 OUVRIERS
manutentionnaires.
Conditions intéressantes.
Places d'avenir.

Faire offres à : MARGOT-PAQUETTE S.A.
2014 Bôle-Colombier/NE
Tél. (038) 44 11 55. soaes-se

Nous cherchons

PEINTRE-
DÉCORATRICE

spécialisée pour la décoration de

PENDULES
NEUCHÂTELOISES
DE STYLE

ou ayant suivi une école adéquate.

Prendre rendez-vous au (024) 2414 74 -
21 34 85, heures de bureau. 3349e se

M H*NEUCHATEL TB

désire engager pour son
MMM MARIN-CENTRE

VENDEUR
I au HOME-CENTER I

(ameublement)
! employé qualifié titulaire du CFC. H

» * # * #

I VENDEUR DO-IT I
avec formation de vendeur en quincaillerie
ou ayant un intérêt marqué pour tout ce qui
concerne le bricolage.

* * * * *
Nous offrons :
- places stables
- semaine de 42 heures
- 4 semaines de vacances au minimum
- nombreux avantages sociaux

33274-36

¦̂ ^3 M-PARTICIPATION

Remise d' un litre de Fr. 2500 — qui donne droit à
\___^ 

un dividende annuel , basé sur le chiffre d'affaires.

' LANDIS & GYR ]
L'ingénieur, dans le cadre du groupe de ventes pour la
Suisse, responsable du domaine de haut niveau technique de
la

TÉLÉCOMMANDE
CENTRALISÉE

est le conseiller compétent et le partenaire de confiance de
nos clients qui sont en majorité des entreprises électriques et
des bureaux d'ingénieurs. Il est à même de les convaincre des
possibilités d'utilisation de nos produits. De plus, en gardant
un contact régulier avec nos clients, il sait gagner et
maintenir leur confiance, reconnaître et analyser leurs problè-
mes. La recherche de solutions est liée aux travaux d'exécu-
tion de projets faits en usine, ce qui offre une répartition
équilibrée entre le travail de bureau et le service extérieur.

Vous êtes

INGÉNIEUR-ÉLECTRICIEN
et vous êtes persuadés qu'une activité de conseiller corres-
pond à vos capacités et à vos intérêts, mais que jusqu'à ce
jour, vous avez hésité à franchir ce pas important.
Comme condition, nous exigeons une formation complète
d'ingénieur-électricien, si possible en courant-fort. Des con-
naissances de la langue allemande faciliteront votre mise au
courant au travail ainsi que la prise de contact à votre
nouveau domicile dans la région de Zoug.
En raison de la formation assez longue dans ce domaine
intéressant et particulier, nous attachons une certaine impor-
tance à un engagement de longue durée.
Nous serions heureux de vous recevoir à Zoug pour un
entretien et de discuter avec vous les détails de votre travail
d'ingénieur-conseil. En plus, vous désirez certainement rece-
voir de plus amples renseignements concernant l'organisa-
tion et le travail du département, les aspects de votre
formation et les possibilités de perfectionnement ainsi que les
conditions d'engagement.

N'hésitez pas à vous mettre en relation avec le D' Riggen-
bach (N° de téléphone direct (042) 24 36 33), afin de fixer la
date d'un entretien. C'est avec plaisir que nous répondrons à
votre appel.

LGZ Landis & Gyr Zug AG PBFR
* 3 33111-36

Personalabteilunq. 6301 Zuq

ilE)ll[(El[ÇE )H 3 engage, pour son magasin ]| I
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P̂  UN (i) JEUNE
| VENUEUR (SE) RESPONSABLE!
I du secteur fruits et légumes. jlB

A Poste à responsabilités. ,
\ |i Formation assurée par nos soins. j

Entrée immédiate ou à convenir.

(I JEUNE VENDEUSE CAISSIÈRE I
i j  horaire à convenir. 33425.36

llll marin a. centre f^  ̂ Adresser offre* à

l9k̂ ^=̂ 5Sï ^.M \̂ 

MARCHÉ 

DIGA
X .1 -̂ 2053 dernier

LE LANDERO NJ/  ̂ ou tél. (038) 24 40 88

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

PEINTRE AU PISTOLET
connaissant le mélange des teintes.
Nous offrons :
emploi stable, avantages sociaux dans le
cadre d'une entreprise en pleine expan-
sion, horaire variable.
Adresser offres ou se présenter au

I 

bureau du personnel de FAEL S.A. -
Musinière 17 - 2072 Saint-Biaise.
Tél. (038) 33 23 23. 33341-36

MITSUBISHI L 300 POUR: ARTISAN - COMMERÇANT - FAMILLE
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EXÉCUTION : CHÂSSIS-CABINE PLATEAU FOURGON BUS.
À NOTRE EXPOSITION PERMANENTE DE LA GAMME

ABffl îilrSJ au CARROSSERIE
AGENCE PRINCIPALE ^SSSâ'Sf^

À 200 M DU CARREFOUR DE VAUSEYON-ROUTE POUR PESEUX
50862-10

I

Vous faut-il I
une nouvelle m

voiture? m
Achetez-la! H

Nous vous aiderons. H
Vous obtenez un crédit en Inclus , pour votre sécurité: une j

espèces jusqu 'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua- jet plus. Remboursement sur lités en cas de maladie , accident , i
mesure : choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de H j
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès. j
budget. Sur demande , mensua- Discrétion assurée! H
lités particulièrement basses. i

Remplir , détacher et envoyer! I
___ ___ ¦¦ - r:::::::;i|p ;

'
W U l y j'aimerais Mensualité A |
un crédit de désirée i

E 391 [|
I Nom \ Prénom I

J Rue/No « ....: X :.MMW * .: :.:. È:MH^.W'!
S domicilié domicile
a ici .depuis précédent né je ¦
.1 naiiona- proies- étar
| lue sion civil j

I employeur depuis? y
| salaire revenu loyer 1
_ mensuel Fr. conjoint Fr. niensuel.Fr. ¦ j
I nombre '¦ i
¦ d'enlants mineurs siqnaiu re H

m' M Banque Rohner !̂
L| 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/28 07 55 ,„ ,„,„ ¦! /y gjË ¦ x 30767-10 1 1  yf

ŜL «.. n...jF

| Meubles d'occasion I
I à vendre I

Chambres à coucher , salons , divans , fauteuils, salles à manger , parois mura- |
les, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tap is, tours de lits, etc.

i Prix très bas - Paiement comptant.

S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près Gare CFF Boudry). |9

Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30.
H Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
H Automobilistes !
¦ Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. !

¦] Grande place de parc. 31013-10 H

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Baux à loyer
•>¦¦ hnrp9ii rin Innrnal



M™ Christiane Givord

2207 COFFRANE
Tél.: 038 5711 25

Télex : 35 395

Le directeur... en ligne!

MONTAGNES
À L'ÉCOUTE DE RADIO-HÔPITA L

Quoi de plus normal que de donner
la parole à celui qui est en fait le pre-
mier utilisateur de l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds, c'est-à-dire son di-
recteur ? C'est ce que propose, pour sa
119me émission qui aura lieu ce sa-
medi après-midi, l'équipe de Radio-
Hôpital en invitant le «patron» de l'éta-
blissement, M. Pierre-Gérard Théus.

M. Théus, dont nous avons déjà eu
l'occasion de retracer la ebrillante car-
rière, est un Grison d'origine, mais qui
a passé son enfance à Genève. Ville
qu'il a décrite dans un ouvrage intitulé
: «En ce temps-là, en Suisse » paru aux
Editions La Pensée Universelle. Il par-
lera de ses activités dans le monde de
l'économie et de la culture, ce qui lui
valut d'ailleurs une récente nomina-
tion au titre de Chevalier du Mérite
national français. Il évoquera aussi les
mille et une activités qui remplirent sa
vie jusqu'au moment où il fut nommé
directeur de l'hôpital. Et pour com-
pléter ses propos, divers éléments mu-
sicaux, sans oublier les rubriques tradi-

tionnelles: disques à la demande, con-
cours et la surprise-maternité remise
par le Conseil communal.

Ce divertissement qu'il n'est nul be-
soin de présenter tiendra ses quartiers
dans les abris de la protection civile du
bâtiment, en direct, tandis qu'un du-
plex sera installé entre le studio et
quelques chambres de malades. Un
magazine en circuit interne, bien sûr,
dont chacun se réjouit, mois après
mois, de suivre les épisodes. Ny.

TCHOUKBALL ? ALLEZ VOIR À LA FONTENELLE...
CHRONIQUE DU VAL-PE-RUZ

De notre correspondant :
Lundi soir, vendredi soir, on joue au tchoukball à la Fontenel-

le, le collège secondaire de Cernier. Qu'est-ce que le tchoukball?
Un sport d'équipe non-agressif qui se propose comme but final
d'édifier une société plus humaine. Rien de moins. Le principe de
ce progrès est énoncé dans la charte définissant les buts de ce
sport : " Un jeu n'est pas une lutte d'une équipe contre l'autre,
mais une action commune où le beau jeu de l'un appuie et rend
possible le beau jeu de l'autre".

C'est bien ce que I on voit dans la
salle de gymnastique de la Fontenelle
où le vendredi soir jeunes et vieux ,
hommes et femmes également répartis
en "bleus" et "rouges" se disputent
une partie acharnée: quand un joueur
entre en possession du ballon, les au-
tres s'écartent de son passage suppo-
sé, se disposent au pas de course à
l'endroit apparemment le plus propice
à reprendre le ballon une fois qu'il
aura rebondi dans le cadre situé en
bout de terrain. Bien sûr, il s'agit de
marquer des points, et c'est de la com-
pétition, mais le plaisir naît de l'ac-
complissement d'un beau geste, et
non d'avoir empêché l'autre de réaliser
le sien.

Les joueurs d'une même équipe
construisent le jeu en se faisant des
passes pour finalement lancer la balle
contre le cadre , carré , un mètre de
côté, élastique, on dirait un mini-tram-
polirie. Le point est alors marqué par
l'équipe adverse quand elle parvient , le
ballon ayant correctement frappé le
cadre, à le rattraper. Si elle n'y parvient
pas et que le ballon touche le sol,
l'occasion est perdue, et l'on remet en
jeu.

C'est le docteur genevois Hermann
Brandt, (1897-1972) qui, à la suite de
patientes recherches touchant notam-
ment à la médecine sportive et à l'édu-
cation physique, a conçu le tchoukball
comme un sport complet aux réper-
cussions psychologiques, éducatives

physiologiques et sociales. Ses tra-
vaux furent coutonnés pat l'attribu -
tion, le 16 août 1970, du Premier prix
mondial Thulin de la Fédération inter-
nationale d'éducation physique.

ADMIRATEUR
Pour Michel Favre , professeur de

mathématiques, habitant le village,
admirateur de Brandt et promoteur ro-
mand du tchoukball, animateur des
rencontres bi-hebdomadaires de Cer-
nier, il s'agit de bien davantage que
d'une éducation physique: la pratique
du tchoukball ouvre sur une éducation
à la santé dans ses aspects mentaux
aussi bien que physiques, et assure
surtout une bonne coordination entre
les deux domaines fâcheusement sé-
parés dans les conceptions occidenta-
les. Perdre sa timidité en osant de
nouveaux équilibres dans ses gestes ,
oublier sa peur du contact physique
en côtoyant un partenaire, un adver-
saire détendus; éprouver ses capacités
de dynamisme, d'appréciation, de dé-
cision dans une action libre de sanc-
tions: autant de possibilités d'élargir et
d'approfondir, d'assainir l'idée que
l'on se fait de soi-même , sa conscien-
ce et ses comportements. A part ça, il
est vital pour combattre les troubles
coronariens responsables de tant de
décès aujourd'hui de faire tourner sa
machine à plein régime, de faire battre
son coeur et souffler ses poumons au
maximum de l'effort , de la course, de

Des enfants jouent avec des adultes, des joueurs de compétition avec
des débutants, des quinquagénaires, des gens qui n'ont jamais touché
une balle ni du pied ni de la main: et on ne se tape pas dessus, en toute
différence... . (Avipress-P. Treuthardt)

la lutte, une fois pas semaine au moins
pendant 45 minutes.

Est-ce ce qui explique l'ardeur , la
joie ressentie au contact des joueurs
de la Fontenelle? Leur groupe a atteint
son maximum, il serait difficile de faire
jouer plus de monde ensemble aux
rencontres du vendredi. Ces joueurs ,
hommes, femmes, couples, jeunes et
moins jeunes, viennent du Haut, vien-
nent du Bas: le Val-de-Ruz n'est pas si
loin quand on y a quelque chose de
précis, et de plaisant; à faire. L'expé-

rience de ce club démontre que s'il est
vrai que trop souvent les habitants du
district vont chercher dans les villes
matière à se distraire, le mouvement
inverse existe bel et bien. Avec l'ouver-
ture prochaine à Cernier d'un centre
d'analyses personnelles unique en son
genre dans le canton, et sans doute
plus loin à la ronde, la démonstration
sera renouvelée. Cernier à \a pointe de
nouvelles manières d'envisager le
bien-être du corps, de l'esprit, de la
personnalité: pourquoi pas? Ch.G.

Très brève séance
du tribunal correctionnel

(c) C'est une audience très brève
qui attendait, hier matin, le tribunal
correctionnel du district de La Chaux-
de-Fonds, que présidait M. Frédy
Boand, assisté dans les fonctions de
greffier par M. Rémy Voirol.

Comparaissait J-C H., né en 1959,
monteur sanitaire, domicilié en ville,
prévenu d'attentat à la pudeur des en-
fants pour avoir, à de nombreuses re-
prises, entretenu des relations sexuel-
les avec une adolescente de moins de
16 ans.

Les faits ayant été admis, le jeune
homme a été condamné à sept mois
d'emprisonnement, avec sursis pen-
dant deux ans, plus 300 fr de frais. Les
jurés étaient Mmes Loyse Hunziker et
Blanche-Hélène Bringolf tandis que le
siège du ministère public était occupé
par M. Daniel Blaser, substitut.

Voiture en feu
(c) Peu après 10 h., hier, les

Premiers secours de La Chaux-
de-Fonds ont dû se rendre à
proximité du chalet « Heimelig »
pour une voiture qui avait pris
feu. L'extinction s'est déroulée au
moyen d'une lance à eau. Le véhi-
cule est hors d'usage.

Voiture renversée :
quatre blessés légers

LA SAGNE

Vers 14 h. hier. M"" Monika
Bruehlmeier, domiciliée à Birr
(AG), circulait sur la route de La
Sagne au Locle ; dans le premier
virage à gauche, elle s'est détour-
née pour s'occuper d'un de ses
enfants sur le siège arrière. De ce
fait, elle a perdu la maîtrise de sa
machine qui est sortie sur la droi-
te de la chaussée pour se renver-
ser.

Sous l'efet du choc, la conduc-
trice et les trois occupants ont
été légèrement blessés et trans-
portés à l'hôpital du Locle par un
automobiliste de passage. Les oc-
cupants sont les deux enfants de
ta conductrice, Dominique et
Bettina et M"* Anita Obrist, elle
aussi domiciliée à Birr.

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service : Piergiovanni , Fon-

tainemelon , tél. 532256 ou 532287.
Permanence médicale : votre médecin habi-

tuel.
Soins à domicile : tél. 531531.

Aide familiale : tél. 531003.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 3444.
Ambulance : tél. 5321 33.
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 à 12h et de 14 à 17h , sauf le
vendredi après-midi et le lundi.

Recettes touristiques en hausse

INFORMATIONS FINANCIÈRES

CHRONIQUE DES MARCHÉS

L'augmentation des revenus dans les pays industrialisés, le développement
des moyens de transport, l 'allongement des vacances et l 'in térêt croissant pour
les voyages organisés sont autant d'éléments qui stimulent le tourisme. En 1980,
pas moins de 285 millions de personnes se sont déplacées dans le monde en
qualité de touristes, soit 16 millions de plus qu 'en 1979.

Parmi les diverses activités économiques, le tourisme constitue pour certains
pays une part importante de la balance des opérations courantes. L'apport de
devises qui en résulte est particulièrement appréciable pour la Grèce, l'Autriche,
l 'Espagne et la Suisse. En ce qui concerne notre pays, les recettes touristiques
totales ont atteint 12,1 milliards en 1980, soit 7 % du produit national bru t. La
part des vacanciers suisses est de 6,9 milliards et celle des étrangers de 5,2
milliards. Il est particulièrement réjouissant de constater que les nuitées des
Suisses, comme celles des étrangers ont augmenté de 20 % en 1980. C'est un
taux de croissance qui n 'est atteint dans aucun autre pays à vocation touristique.
Ce magnifique résultat est le fruit d'une excellente action concertée de promo-
tion, de conditions de coût de séjour stables et de liaisons améliorées avec
l 'étranger.

LE DÉVELOPPEMENT CONTINUE
Les résultats du premier semestre de cette année indiquent une nouvelle

croissance de 10% au moins du nombre des nuitées d'hôtes étrangers , enfin, une
enquête menée par l 'Union de banques suisses aboutit à la perspective d'une
nouvelle amélioration des nuitées d'hôtel pour la prochaine saison d'hiver
1981-1982. L'on observe en revanche une stagnation du tourisme en France et
en Italie, en particulier.

Bonne ambiance aux bourses suisses ; en dépit du modeste mouvement
d'affaires, la majorité des actions termine en avance dans tous les groupes.
Précisons que les plus-values d'hier sont assez limitées. La plupart des étrangè-
res admises chez nous répètent leurs prix.

PARIS, après un mauvais mercredi, se montre irrégulier avec des nouveaux
replis de Carrefour , Aquitaine et Matra.

MILAN subit des prises de bénéfices aux financières mais est mieux disposé
aux industriel/es.

FRANCFORT, globalement lourd, ré trograde d'un demi à deux DM par
valeur.

AMSTERDAM, optimiste, est entraîné par Royal Dutch.
MADRID a vécu une nouvelle jo urnée de hausse.
LONDRES s 'effrite aux valeurs métropolitaines.
NEW- YORK stagne aux services publics mais se reprend à la plupart des

industrielles.
Parmi les devises, la livre et le franc suisse sont demandés. E.D.B.

«Mes » Cotes d'Azur...
Les souvenirs de Roger Petter (III)

1946 : la vie reprend. Chacun a
maintenant besoin de liberté.

- Comme avant la guerre, je
n'avais pas de véhicule attitré. Le
patron a alors acheté un «Saurei
CP 1 D». C'est l'époque de «mes»
Côtes d'Azur. Je descendais à Pâ-
ques à Marseille et nous revenions
par la Camargue. Pendant les va-
cances d'été, nous descendions en
direction de Marseille, avant de
longer la côte jusqu'à Gênes. Il
m'est arrivé souvent de rentrer à la
maison, de repréparer une valise et
de repartir le lendemain. C'est vrai
qu'après la guerre, c'était la belle
vie. Les gens aimaient sortir. Pour
nous, dès la fin des vacances, l'au-
tocar était transformé en «déména-
geuse» et nous recommencions les
transports.

Que je me souvienne...
(Avipress-P. Treuthardt)

Le client, bien souvent, n'en re-
venait pas lorsqu'il voyait que ses
meubles avaient tous trouvé une
place dans le camion. Avec l'arri-
vée de M. Albert Wittwer , l'entre-
prise se développe en flèche. C'est
l'achat de nouveaux «Pullmann» :

- Mais chacun préférait les vieux
autocars décapotables. Sur la
Côte, les dames pouvaient bronzer.
Aujourd'hui, les clients partent
blancs...ils reviennent blancs !

Neuchâtel-Paris-Reims-NeUchâ-
tel se fait en quatre jours. A l'épo-
que, on roulait beaucoup mieux de
nuit. Roger Petter se rappelle très
bien d'un voyage au Musée royal
d'Amsterdam.

- Nous sommes arrivés dans la
capitale hollandaise. Avec notre
petit peu d'allemand, nous avons
pu nous faire comprendre par un
instituteur qui a demandé à un en-
fant de nous mener jusqu 'au mu-
sée. Notre escorte ? Un jeune gar-
çon à bicyclette...Le concierge du
musée était revenu des camps alle-
mands de concentration. Il avait
encore son numéro inscrit sur son
bras.

En 1952, c'est pourtant un nou-
veau coup dur. En transportant un
piano, Roger Petter attrape une tri-
ple hernie discale.

- Du coup, je ne pouvais plus
marcher. J'ai dû subir une opéra-
tion et j 'ai arrêté le travail en 1 952.

Il recommence pourtant mais ne
peut plus porter du lourd. Travail-
lant avec un grossiste en meubles
de la ville, il se promène alors dans
toute la Romandie.

- Il y a eu, quelques petites aven-
tures... J.-C.S.

NEUCHÂTEL 19août 20 août
Banque nationale 700.— d 720.— d
Crédit Fonc. neuchât. .. 700.— o 700.— o
La Neuchâtel . ass . g ... 620.— d 620.—
Gardy 54.— o 54.— o
Cortaillod 1400.— d 1420.—
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 5800.— d
Interfood nom 1530.— d 1530.— d
Interfood bon 470.— d 470.— d
Navigation N' tel priv. .. 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 150.— d 150.— d
Hermès port 435.— d 430.— d
Hermès nom 110.— d 110.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaudoise .. 1220— 1220 —
Bobst port 1050.— d 1080 —
Crédit Fonc. vaudois .. 970.— 970.—
Ateliers constr. Vevey . 11 60.— d 1170— d
Editions Rencontre 1425.— d 1425.—
Innovation 350— d. 350 —
Rinsoz & Ormond 380.— d 380 —
La Suisse-vie ass 3800.— 3825.— d
Zyma 990— 975.— d

GENÈVE
Grand-Passage 365.— d 360— d
Charmilles port 645.— 650.—
Physique port 240.— 245 —
Physique nom 135.— d 135.— d
Astra —.32 —.32
Monte-Edison — .33 — .33
Olivetti priv 4.85 d 5.—
Fin . Paris Bas 63— 62.— d
Schlumberger 148— 145 50
Swedish Match 48.50 d 48.25 d
Elektrolux B 41.— 4 3 —  d
SKFB 57.75 60.25

BALE
Pirelli Internat 235.— 237 ,—
Bâloise Holding port. .. 570.— 570.— d
Bâloise Holding bon. .. 995.— 1000.—
Ciba-Geigy port 1285— 1285 —
Ciba-Geigy nom 564.— 566.—
Ciba-Geigy bon 985,— 985.—
Sandoz port 4450 — d 4475.^ d
Sandoz nom 1605.— d 1610,— d
Sandoz bon 576.— d 576.—
Hoffmann-L.R. cap. ... 85400 — 85500 —
Hofmann-L.R. jce 75250.— 75500.—
Hoffmann-L.R. 1,10 .. 7525.— 7575.—

ZURICH
Swissair port 715— 720 —
Swissair nom 625.— 649.—
Banque Leu port 4550 — 4550.—
Banque Leu nom 2700 — 2700.— d 

:

Banque Leu bon 605.— 605.—
UBS port 3000 — 3000.—
UBS nom 500.— 501 —
UBS bon 98— d 103 —
SBS port 339 — 340 —
SBS nom 205 — 206— '
SBS bon 244— 248.—
Crédit Suisse port . . . .  2185 - 2190 —
Crédit Suisse nom 383 - 384. —
Bque hyp. com port. , . 450— 450.— d
Bque hyp: com nom. . 480 — o - - —
Banque pop, suisse . . .  1430 — 1425,—
Banq. pop. suisse bon. .. 141 — 141 —
ADIA 2680— 2675.—
Elektrowatt 2600.— 2605.—
Financière de presse .. 223— 223. —
Holderbank port 610— 610.—
Holderbank nom 552.— 550.— d
Landis & Gyr 1280 — d 1290 —
Landis & Gyr bon 1 28.— d 128.— d
Motor Colombus 590.— 600 —
Moevenpicl. porr 3425 — 3425 — d
Italo-Suisse 197 — d 197— d
Oerl ikon-Buhrle port .. 2080 — 2090.—.
Oerlikon-Buhrle nom. . 460 — d 460. — d
Reassurance port 7000 — 7050 —
Reassurance nom 3020 - 3040 —
Réassurance bon 1220 — 1225.—
vVmterthour ass port. . 2800 -- 2810 —
vVinterthour ass. nom. . 1 535 — 1530 —
Winterthour ass. bon .. 2430 — d 2430 —
Zurich ass port . . .  . 16750 - 16750 —

Zurich ass. nom 9025.— 9000.—
ZuricfT ass. bon 1435.— 1440 —
Atel 1460.— 1445.—
Saurer 610!— 620 —
Brown Boveri 1390.— 1405.—
El. Laufenbourg 2675.— 2700.—
Fischer 580.— 590.—
Jelmoli 1230.— 1240.—
Hero 2800.— 2800 —
Nestlé port 3180.— 3200.—
Nestlé nom 1850.— 1860.—
Roco port 131 5.— d 1 31 5 —
Alu Suisse port 960.— 965 —
Alu Suisse nom 378.— 376.—
Alu Suisse bon 82.— 82.—
Sulzer nom 221 5.— d 2205.—
Sulzer bon 301.— 303.—
Von Roll 448— 450.— o

ZURICH (Etrangères)
Alcan 56— 55.75
Am. Métal Climax 131.— 131.50
Am. Tel & Tel 125 — 123.50
Béatrice Foods 45.50 d 46.—
Burroughs 75.— 74.50
Canadian Pacific 93.50 90.—
Caterp. Tractor 135.— d 134.— d
Chrysler 11.50 11.50
Coca Cola 72.— d 71.50
Control Data 152 — 152.50
Corning Glass Works .. 124.50 1 24.50 d
C.P.C. Int 67.25 67 —
Dow Chemical 6 6 —  65.50
Du Pont 96.— 98 —
Eastman Kodak 156.— 155.—
EXXON 75.50 74.75
Fluor 87.50 85.50
Ford Motor Co 45.25 45 —
General Electric 125.50 124.—
General Foods 68.— 68.—
General Motors 104.50 104 —
General Tel. & Elec. ... 63.75 d 64.50
Goodyear 41.— 41.—
Homestake 118.50 115.50
Honeywell 191 — d 193.— d
IBM 122 - 122.50
Inco 40— 39.75
Int Paper 98 75 99 —
Int. Tel. & Tel 59,— 59,25
Kennecott —,— —.—
Litton 140,50 140 —
MMM 110— 11 0.—
Mobil Oil 67.— 66.75
Monsanto 162 50 160.— d
Nation . Cash Rogister . 123— 1 21.—
National Distillers 51— 51.50
Philip Morris 103,50 103.50
Phillips Petroleum 97— 95.75
Procter & Gamble 150,50 1 53.—
Sperry Rand 87 — 86.75
Texaco 83— 82.50
Union Carbide 119 50 118.50
Uniroyal 18 50 18.50
US Steel 62.75 62.25
Warner Lambert 42 25 45.—
Woolworth F.W 46,50 45.75
Xerox 102 50 104.—
AKZO 20 50 20.25
Anglo Gold I 190— 183.—
Anglo Amène I 30— 29.50
Machines Bull 12 50 12.25
Italo-Argentma — ,— 
De Beers I 16,50 1 5 75
General Schopping . . . .  440 — 436.—
Impérial Chem. Ind ... 11— d 11.50
Pechmey-U -K 24 50 24.75 d
Philips 18 25 18 50
Royal Dutch 75 25 76.50
Un,lever 125— 125 —
B A S F  128— 127.50
Degussa 245 — 243.50
Farben. Bayer 117.— 116 50
Hoechst. Farben 109 50 11 0 —
Mannesmann 139.50 138 —
R.W E 145.— 145 50
Siemens 195.50 198 —
Thyssen-Hutte 59.25 d 59—
Volkswagen 132 — 133 —

FRANCFORT
A E G  — —  —.—
B.A S. F 147 50 147 60
B M W  188 — 187 50
Daimler 353.— 353.50
Deutsche Bank 284 10 284.—
n-«srfner Bank 15R 50 158

Farben. Bayer 135.60 133.30
Hoechst. Farben 127.20 126.80
Karstadt 209— 213.—
Kaufhof 152.— 156.—
Mannesmann 159.— 158.50
Mercedes 319.50 318.—
Siemens 224,10 227.30
Volkswagen 151.50 151.20

MILAN
Assic. Generali 147600.— 144300 —
Fiat 1765.— 1875.—
Finsider 45.— 46.50
Italcementi 43000.— 43000 —
Olivetti ord 3280.— 3400.—
Pirelli 3448.— 3439 —
Rinascente 333.— 322 —

AMSTERDAM
Amrobank 51,80 52.20
AKZO 25,80 26.50
Amsterdam Rubber 4.25 4.05
Bols 65.50 65.80
Heineken 45.10 45 —
Hoogoven 18,10 18.30
K.LM 108.50 108 —
Robeco 251.20 250.20

TOKYO
Canon 1810.— 1820 —
Fuji Photo 1970— 1900 —
Fujitsu 875.— 875 —
Hitachi 885.— 868 —
Honda 1100.— 1100 —
Kirin Brew 445.— 446.—
Komalsu 537.— 538 —
Matsushita E. Ind 1810.— 1820 —
Sony 4610— 4690 —
Sumi Bank 403— 402 —
Takeda 928.— 973.—
Tokyo Marine 725.— 719 —
Toyota 1510— 1490 —

PARIS
Air liquide 490 50 476.50
Aquitaine 870.— 860 —
Carrefour 1685 — 1665 —
Cim. Lafarge 283.50 283.50
Fin. Paris Bas 173 — 167.20
Fr. des Pétroles 116.30 115 —
L Oréal 758.— 751 —
Machines Bull 34 ,50 33.80
Matra 903 — 897.—
Michelin 850.— 845 —
Péchiney-U. -K 69.80 69.70
Perrier 181.— 185.10
Peugeot 153.50 154 —
Rhône-Poulenc 49 90 52.50
Saint-Gobam 93.70 93 50
Suez 219.— 212 -

LONDRES
Anglo American 13.88 13.56
Brit. & Am. Tobacco .. 3.83 — —
Brit. Petroleum 3.28 3.32
De Beers 7 50 7.35
Impérial Chem. Ind. ... 2.84 2 82
Imp. Tobacco —.63 — .—
Rio Tinto 5.97 5.92
Shell Transp 4 02 4.08

INDICES SUISSES
SBS général 313.20 314.10
CS général 257 50 258 20
BNS rend, oblig 5 68 5 67
^¦V Cours communiqués
Inlil par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 25 -y; 26
Amax 60-% 62-%
Atlantic Rich 53 52-%
Boeing 27- '/, 26-VS
Burroughs 34-% 34-%
Canpac 42-% 42
Caterpillar 62-Vi . 62-%
Coca-Cola 33 32- '/a
Control Data 70-% 7 0 %
Dow Chemical 30- Y. 3 0 %
Du Pont 44-% 45
Eastman Kodak 71-% 7 1 - V ;
Exxon 34-% 34-%
Fluor 39-% 38-%
General Electr ic 5 7 %  57 %

General Foods 31-% 31-%
General Motors 48-% 4 7 %
General Tel. 81 Elec. ... 2 9 %  29-%
Goodyear 19-% 19-%
Gulf Oil 40-% 39-%
Halliburton 66 67-%
Honeywell 90 89-%
IBM 5 7 %  57- '/.
Int. Paper 46-% 47
Int. Tel, & Tel :. 2 7 %  27
Kennecott 
Litton 64-% 64-%
Nat. Distillers 24 24-%
NCR 56-% 5 6 %
Pepsico 34-% 34-%
Sperry Rand 40-% 4 0 %
Standard Oil 61-% 6 1 %
Texaco 38-% 38-%
US Steel 29 29-%
United Technologies .. 50 50
Xerox 4 7 %  4 8 %
Zenith 1 4 %  1 4 %
Indice Dow Jones
Services publics 113.51 113.14
Transports 399.44 399.24
Industries 926.46 928.36

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 20. 8.1981

Achat Vente

EtatSrUnis 2.15 2.18
Ang leterre 3.96 4.04
t/S -.— — .—
Allemagne 86.65 87.45
France 36.05 36.85
Belgique 5.31 5.39
Hollande 78.05 78.85
Italie — .1705 — .1785
Suède 40.65 41 45
Danemark 27.30 28.10
Norvège 34.75 35.55
Portugal 3.17 3.37
Espagne 2.13 2.21
Canada 1.7725 1 .8025
Japon — .93 — .9555

Cours des billets du 20. 8.1981

Achat Vente

Angleterre (1L) 3.85 4.15
USA (1S) 2.10 2.20
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 crd.)  .. 26.50 29.—
Hollande (100 fl.) .... 76.75 79.75
Italie (100 lit.) — .1625 — .1875
Norvège (100 cr.n.) ... 34.— 36.50
Portugal (100 esc.) ... 2.80 3.80
Suède (100 cr .s)  39 50 42 —

Marché libre de l'or
(Cours de 16 h)

Pièces: 
suisses (20 f r )  231 — 246.—
françaises (20 fr.) 269.— 284 —
anglaises (1 souv.) 251.— 266.—
anglaises ft souv nouv.) . 228.— 243.—
américaines (20 S) 1170 — 1270.—
Lingot (1 kg) 29450— 29700.—
1 once en s 427.50 430.50

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

Lingot (1 kg) 635.— 685 —
1 once en S 9.25 10.—

CONVENTION OR du 21.8.81

plage Fr. 30100.— achat Fr. 29750 —
base argent Fr. 690.—
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La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 21 h, Le dernier métro, (16 ans).
Eden : 20 h 45, Rien que pour vos yeux, (12

ans); 23 h30 , Shocking, (20 ans).
Plaza : 21 h. Terreur sur la ligne, (16 ans).
Scala : 20 h 45, Comment se débarrasser de

son patron, (12 ans).
Permanences médicale et dentaire : en cas

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

Pharmacie d'office : Coop, 108, avenue
Léopold-Robert , jusqu à 21 h , ensuite
tél. 221017.

Le Locle
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille, tél. 117
ou le service d'urgence de l'hôpital , tél.
315252.

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

Cinéma Casino : 20 h 30, L'enfer des Zom-
bies, (18 ans).

CARNET DU JOUR



™ Marfocfo^

Mécanicien
de précision
(contrôleur)

cherche place pour entrée immédia-
te ou date à convenir.

Faire offres sous chiffres
87-806 OSSa Annonces
Suisses S.A., 2, fbg du Lac,
2000 Neuchâtel. 33499.38

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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

LES CONCEPTS ^p
PUBLICITAIRES AUSSI
PUIS QUE
JAMAIS la publicité est

l'affaire de spécialistes
SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS

Tél. (038) 25 65 01

J'achète au comptant

timbres-poste
Suisse, Europe (1840-1960)

Collection, lots

Lettres anciennes
(monde entier)

Prière de prendre contact avec
P. KELLER , 3, rue de Malagny

1196 Gland
V (022) 64 32 42, (le matin)

19988-44

Restaurant de la Gare
Fam. Tribolet-Vuignier
2520 La Neuveville
(au bord du lac de Bienne)
Tél. (038) 51 23 98
fermé le jeudi

On cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

apprenti-cuisinier
sommelier (ère)

travail en équipe. 50883-40

jeune homme de 16 ans
cherche, à Neuchâtel ou en banlieue,

emploi
dans hôtel ou comme commissionnaire , où il
aurait la possibilité d'apprendre le français.
Conditions : possibilité de suivre des cours de
français. Vie de famille demandée.
Prière d'adresser offres, avec prétentions
de salaire, à :
Famille Christian Nauser, 7304 Maienfeld.

33230-36

1 REMORQUE 1 essieu, charge 300 kg,
350 fr. ; 1 crochet de remorque pour Mini 100 fr .
Tél. (038) 53 34 40. 20197.61

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

CAMÉRA AVEC ZOOM , SUPER S, projec-
teur (8 + super 8), état neuf . Prix très intéres-
sant. Tél. (038) 42 28 48, après 1 9 heures.

20184-61

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. 20168.61

PETITE CHIENNE COCK ER 2% mois, 400 fr.
Tél. 47 15 14. 20300-61

SALON TWEED MARRON, parfait état . 2 ca-
napés 2 places, 1 fauteuil , 1 allonge, prix d'achat
5000 fr. cédé à 1400 fr. Tél. (038) 46 16 49.

20273-61

TECK EL, femelle, 4 mois noir et feu , vacciné.
Tél. (037) 43 21 32. 20587.61

1 SALLE À MANGER en bon état , 1300 fr.
Tél. 55 20 95. 20275-61

POINTS SILVA, AVANTI, MONDO 8 fr./mil-
le, par Union de malades. Tél. (038) 25 69 90.

20302-61

CANAPÉ TRANSFORMABLE en lit 2 places,
neuf , beige. Tél. (038) 25 82 26. 20239.61

ANTIQUITÉ magnifique secrétaire marqueté
Napoléon III . 5000 f r. Tél. (038) 51 37 06, entre
1 7 h 30 et 19 heures, 20304-6)

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 4 PLAQUES, ex-
cellent état , 200 fr. Tél . 25 43 71. 20278-61

PLANCHE À DESSIN avec pantographe.
Tél. (038) 31 31 71 ou le soir (038) 63 32 41.

50823-61

BATTERIE SONOR COMPLÈTE 1000 fr.
Tél. (038) 31 64 72. 20265-61

PORTES VITRÉES d'intérieur d'appartements.
Tél. (038) 31 45 01. 50877 61

JEUNE GARÇON cherche installation stéréo.
Tél. 31 86 1 5. 20254-62

AU CENTRE JOLI STUDIO MEUBLÉ, télé-
phone + vidéo, coin à cuisiner, 430 fr. Libre tout
de suite. Tél. 53 49 78. 20233 63

CHAUMONT 3V* PIÈCES, chauffage au gaz.
jardin, évt. place dans garage, habitable toute
l'année. Tél. 33 31 21. dès lundi. 20253.53

MEUBLÉ 2% PIÈCES moderne, 70m 2, TV,
éventuellement garage col lect i f , Dîme 80,
tél. 33 73 27. 20136-63

A COLOMBIER APPARTEMENT 3 PIÈCES
à couple tranquille, vidéo, téléphone, confort,
550 f r., charges comprises. (Ev, avec concierge-
rie). Tél. 53 49 78. 20232-63

2 PIÈCES, petite cuisine, douche, confort, à
personne solvable. Loyer 300 fr. + charges
100 fr. Tél. 31 82 21. 20257.53

APPARTEMENT 2 PIÈCES, rue Cassarde pour
1" novembre. Tél. (038) 25 95 66. 20266-63

CHERCHE APPARTEMENT 2-3 PIÈCES
pour le 18' septembre ou le 1°' octobre, Neuchâ-
tel et environs. Tél . 31 36 83. 20127.64

INFIRMIÈRE CHERCHE APPARTEMENT 2
ou 3 pièces pour novembre. Tél. 24 00 92.

20191-64

LOGEMENT DANS VIEILLE MAISON, sans
confort, 2 à 3 pièces. Tél. 25 43 71. 2028O 64

CHAMBRE INDÉPENDANTE avec eau cou-
rante. Tél. 25 43 71. 20279-64

QUELLE PERSONNE VIENDRAIT GARDER
MES ENFANTS (4 et 7 ans) et aider au ména-
ge, lundi après-midi, mardi toute la journée et
vendredi matin ? Tél. 24 09 28. 20143-55

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

FEMME DE MÉNAGE soigneuse, pour cabi-
net médical en ville. Tél . 33 65 20. 20201-65

VENDEUSE EN BOUCHERIE cherche emploi
au plus tô t .  Té l .  (038)  33 35 24 -
(037) 75 1140. 20497-66

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

ÉTUDIANT CHERCHE TRAVAIL quelconque
jusqu 'à fin août. Tél . 31 77 29. 20308-66

DÉCORATRICE cherche emploi pour date à
convenir . Tél . (066) 55 31 71. 20285 66

AUTO-ÉCOLE FAITES notre cours-samari-
tains rapide pendant vos vacances cet été. Sa-
maritains mixtes, tél. 24 07 07 ou 53 22 13.

21673-67

CHATON À DONNER , contre bons soins.
Té l. 33 52 24. 20100-67

CANNAGE, TISSAGE, rempaillage, de chai-
ses. Tél. (038) 42 43 30. 20209-57

VEUVE AISÉE rencontrerait monsieur bélier-
lion, amitié sincère durable, auto désirée. Numé-
ro de téléphone s.v.p. Région La Chaux-de-
Fonds. Ecrire à AS 1569 au bureau du journal .

20269-67

A DONNER CHATONS PROPRES sevrés ,
tout de suite ou début octobre. Tél . 31 42 17,
heures des repas. 20253 67

C H A T O N S  P R O P R E S  Â D O N N E R
Tél. 51 38 93, le soir. 20234-67

TROUVÉ CHATON NOIR rue 'du Tertre.
Tél. 24 79 84. 20306.68

f | a MIKRON | ^
Vu l'extension constante de l'entreprise, nous cherchons

| INGÉNIEUR DE VENTE
Fonctions : Assistance technique à notre clientèle et à

nos représentations
Développement et recherche de nou-
veaux secteurs industriels
Fréquents déplacements à l'étranger

Exigences : Connaissance du secteur de la machine-
outil
Langues : français, allemand, anglais

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

Faire offres manuscrites à notre chef du personnel,
Monsieur J. Chenaux.

MIKRON HAESLER S.A. f
l Fabrique de machines-transferts /

V 2017 Boudry - Tél. (038) 44 21 41 y

Verkaufsabteilung HB
Zur Beratung unserer Kunden und Interessenten. in der Westschweiz fur
Leergehause, Schaltschranke und 19" -Produkte aus Kunststoff , Aluminium und
Stahlblech sowie fur Elektro-Laboreinrichtungen suchen wir einen jungeren

Elektro-Fachmann
als Verkaufsberater

Wir wùnschen : - abgeschlossene Lehre als Elektriker, Elektromechaniker
oder FEAM

- kaufmànnisches Flair
- Verkaufs- und Organisationstalent
- Idealalter : 25 bis 35 Jahre

Wir bieten : - intéressantes Verkaufsprogramm
- verantwortungsvolle Tatigkeit im Aussendienst
- angemessenes Leistungssalar
- Pensionskasse
- angenehmes Arbeitsklima in kleinerem Team
- 4 Wochen Ferien

Gerne erwarten wir Ihren Anruf, intern 15, bzw. Ihre Offerte.

IMPOREX AG 8302 KLOTEN
(p (01) 814 11 44 Steinackerstrasse 29

33107-36

Café-bar
Cité Verte
cherche une

sommelière
Tél. 25 08 98.

20277-36

Comptable expérimenté
cherche nouvelle situation dans entreprise de la ré-
gion.
Eventuellement participation dans entreprise commer-
ciale.
Adresser offres écrites à BT 1570 au bureau du
journal. 20255 -38

GARAGISTE
à son compte, dans la quarantaine.

Cherche emploi, cause fin de bail.

Ecrire sous chiffres P 28-460157 à Publicitas ,
51, av. Léopojd-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds. soesa-ss

Hôtel-restaurant
La Mouette

cherche

SOMMELIER
(ÈRE)
Tél. (038) 55 14 44.

33198-36

Nous cherchons pour le 1 " septem-
bre à Bienne

une cuisinière ou cuisinier
ainsi qu'une sommelière
éventuellement débutante.
Très bon salaire. Vie de famille,
congé le dimanche.
Pour tous renseignements télé-
phoner à midi ou le soir après
20 h au (032) 23 42 54. sossi-36

Nous sommes une petite entreprise
en pleine expansion dans la bran-
che nautique, et nous offrons une
place sûre et intéressante à un

MAGASINIER
de caractère sympathique, ouvert et
laborieux. Au sein d'une équipe
dynamique, il aura pour tâches
principales :

- la réception et le contrôle des arrivages
- la préparation des commandes
- l'expédition (permis B nécessaire)

Si cette place vous intéresse, nous
recevrons volontiers votre appel
téléphonique (M. Bûcher)
au (038) 24 21 15 (fermé le samedi).
Bûcher + Walt , av. de la Gare 41,
2002 Neuchâtel. 20294 36

A Neuchâtel
Nous cherchons une

sommelière
pour notre bar à café à Neuchâtel,
âge 20-40 ans.
Faire offres sous chif fres
44-75430 à Publicitas ,
8021 Zurich. sosso -36

Aimez-vous les responsabilités ?
Un travail dynamique et varié ?
Le contact direct avec la clientèle ?
Vous êtes alors notre futur (e)

COLLABORATEUR (TRICE)
À LA VENTE

capable de travailler de manière indépendante, dans le domaine
de la gestion administrative.
Nous vous offrons un travail agréable, au sein d'une équipe
jeune et sympathique, des prestations sociales de premier ordre,
une cantine, un club sportif , la possibilité des cours de perfec-
tionnement.
Si vous possédez une bonne formation commerciale , si vous
parlez le français et l'allemand et si ce poste vous intéresse,
n'hésitez pas à prendre contact avec notre chef du personnel,
Monsieur F. Perregaux, ou à nous adresser vos offres de service.
Votre candidature sera traitée avec la plus grande discrétion.

CONSERVES ESTAVAYER S.A. 1470 Estavayer-le-Lac,
tél. (037) 63 22 42. 33108 3e

RENAULT
Nous cherchons pour notre service après-vente,

un TECHNICIEN
en possession du certificat fédéral de capacité de mécanicien sur automobiles, de
préférence avec maîtrise fédérale,
ayant quelques années d'expérience sur notre marque,
et de langue maternelle française avec de très bonnes connaissances de la langue
allemande.

FONCTION
Notre nouveau collaborateur devra être capable de résoudre et soutenir notre
réseau de garges représentant de la marque, dans tous les problèmes techniques
et de garantie.
Il sera également en contact permanent avec l'usine pour le développement de la
résolution des problèmes techniques.
Nous offrons :
- travail indépendant avec responsabilités,
- salaire correspondant aux qualités,
- possibilités de promotion,
- des prestations sociales très attractives.

, Veuillez adresser vos offres d'emploi, avec les documents usuels, à notre service du

RENAULT (SUISSE) S.A. OU V̂ ï 4
service du personnel \S\ ////Riedthofstrasse 124 \Sw/V/8105 Regensdorf v/// *Mt«-w

FhaiéT HAEFLIGER SL|7 M
n\ KAESER SA ~Ï"V M

cherche un chef d'équipe j

RÉVISEUR DE CITERNES 1
en possession du brevet fédéral « Mazout ».

Faire offres écrites Seyon 6, 2001 Neuchâtel. soseg 36 j

Jeune fille de 16 ans cherche pour
le printemps 82, pour une année à
Neuchâtel ou environs

place au pair
dans une famille avec des enfants.
On demande vie de famille et possi-
bilité de fréquenter l'école le soir.

Tél. (056) 94 91 40. 50846-38

Deufschschweizer
24 Jahre, mit kaufmànnischer Aus-
bildung handwerklich begabt, La-
g e r e r f a h r u n g  F a h r b e w i l l i g u n g
Kat. B, sucht intéressante Stelle im
Raume Neuenburg, zwecks Auf-
besserung der f r a n z o s i s c h e n
Sprach kenntnisse.
Offerten unter Chiffre 3887 R
ofa Orell Fussli Werbe AG ,
Postfaqh, 5001 Aarau. 50771.3s

Aide-
comptable
avec expériences et
bonnes
connaissances en
informatique cherche
place stable.
Faire offres sous
chiffres 80-65669
à Assa Annonces
Suisses S.A., 2501
Bienne. 50753 38

Aide-
comptable
opérateur EDV avec
expériences sur IBM
370/135 et début sur
IBM 34 cherche
place stable.

Faire offres sous
chiffres 80-65669
à Annonces
Suisses S.A., 2501
Bienne. 50752-38

Jeune

aide en
médecine
dentaire
diplômée cherche
travail à Neuchâtel.
Adresser offres
écrites à 21 .8-1303
au bureau du
journal. 20257-38

Demoiselle
avec patente
cherche place dans
bar-restaurant
comme gérante, à
partir du 1er octobre.

Adresser offres
écrites à AP 1542
au bureau du
journal. 20132-33

YVES ROCHER Centre de beauté
Hôpital 2, 2000 Neuchâtel
engagerait une

ESTHÉTICIENNE
Entrée immédiate
ou date à convenir.
Prendre contact avec
M mo Chr is t iane  Mater  au
24 12 82, ou le soir au 25 10 55.

20301-36

Nous engageons tout de suite

un aide-serrurier
S'adresser à Atelier mécanique
André Amez-Droz S.A.,
rue Louis-de-Meuron 12,
2074 Marin. 20271-36

Nous cherchons lout de suite pour restaurant
de montagne, Jura neuchâtelois,

FEMME DE MÉNAGE
Chambre à disposition.
Faire offres sous chiffres 91-436, ASSA
Annonces Suisses S.A., 31, av. Léopold-
Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds .

50848-36

Commerce de la ville cherche

AIDE EN PHARMACIE
pour travailler au sein d'une
équipe jeune.

Adresser offres écrites
à TK 1567 au bureau
du journal. 2021335

FOURRURES
au TIGRE uomi

C. MONNIER
cherche

COUTURIÈRE
si possible expérimentée dans le travail
de la fourrure.
Prendre rendez-vous par téléphone.

6, RUE DE L'HÔPITAL
2000 NEUCHÂTEL

<f > (038) 25 18 50
50842-36

=e- --. "- *.' *



Pour votre appareil
ménager , adressez-vous
au spécialiste

MEILLARD & GLAUS
ÉLECTRICITÉ

CORTAILLOD Tél. (038) 42 11 52
33295-92

I
Entreprise générale
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Grand-Rue 4 - Tél. 25 17 12

Q-! ,i.̂ . Service à domicile
/ f  \& Choix et qualité

FACCHINETTI
SAINT-BLAISE - Tél. (038) 33 14 41
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ffl) sports flCNF 1981 - 1982 $2H)
Ligue Nationale A
NE-Xamax - Sion 20 h Sam. 22

1/gri/e Nationale C
NE-Xamax - Sion 18 h Sam. 22

1" ligue
Boudry - Montreux
Superga - Allschwil 16 h Dim. 23

Interrégionaux A2
Chx-de-Fds - Moutier 15 h Dim. 23

Interrégionaux C2
Hauterive - Le Locle 14 h 1 5 Dim. 23

Juniors Talents LND
Chx-de-Fds - Langenthal 16 h Sam. 22

2"" ligue
1. Etoile 1 - Serrières 1 15 h Sam. 22
2. Le Locle 1 - Cortaillod 1 20 h Sam. 22
3. Gen.-s. -Cof 1 - Colombier 1 18 h Sam. 22
4. St-Imier 1 - Bôle 1 17 h Dim. 23
5. Hauterive - Le Parc 16 h Dim. 23
6. Marin - St-Blaise 17 h 45Sam. 22

T" ligue
7. L'Areuse 1 - Auvemier 1 15h30Dim. 23
8. Le Locle II - Béroche 1 17 h Sam. 22
9. Fontainemelon 1a - Bôle II 20 h Sam. 22

10. Fleurier 1 - Boudry II 16 h Dim. 23
11. Corcelles 1 - Couvet 1 16h15Sam. 22
12. Ticino 1 - Travers 1 9 h 45 Dim. 23
13. Floria 1 - Le Landeron 1 10 h Dim. 23
14. La Sagne 1 - NE Xamax II 15h30Dim. 23
15. Les Bois 1 - Sonvilier 1 19 h 45 Lun. 24
16. Fontainemelon 1 b - Helvetia 1 9 h 45 Dim. 23
17. Chx-de-Fds II - Hauterive II 10 h Dim. 23
18. Audax 1 - Deportivo ! 10h15Dim. 23

4"" hgue
19. Gorgier 1 - Marin 1a 16 h Dim. 23
20. Cortaillod II - Espagnol 1 9 h 45 Dim. 23
21. Cent. Portugais 1 - Comète 1b 16 h 30 Dim. 23
22. Colombier II - Châtelard 1 b 10 h Dim. 23
23. Béroche II - NE Xamax III 20 h Jeu. 20
24. Comète 1a - Cortaillod Ilb 16 h Dim. 23
25. St-Blaise II - Le Landeron II 9 h 45 Dim. 23
26. Châtelard 1a - Lignières 1 17 h Sam. 22
27. Cornaux 1 - Marin Ilb 9 h 45 Dim. 23
28. Serrières II - Chaumont 1 9 h Dim. 23
29. Salento 1 - La Sagne II 14h30Dim. 23
30. Les Ponts 1 - St-Sulpice 1 16 h Dim. 23
31. Gen.-s.-Cof II - Pal Friul 1 9 h 30 Dim. 23
32. Noiraigue 1 - Fleurier II 16 h Dim. 23
33. Blue-Stars 1 - Buttes 1 14 h 30 Dim. 23
34. Le Locle III - Dombresson 1 20 h Ven. 21
35. Superga II - Etoile II 10 h Dim. 23
36. Ticino II - St-Imier II 14 h 30Dim. 23
37. Cent. Espagnol 1 - Chx-de-Fds II116 h 30Dim. 23
38. Floria II - Les Brenets 1 10 h Dim. 23

S"° ligue
39. Blue-Stars II - Dombresson II 20 h Ven. 21
40. Les Ponts II - Gorgierll 14 h Dim. 23
41. La Sagne III - Coffrane 1 9 h 30 Dim. 23
42. Lignières II - Couvet II 19 h 30Ven. 21
43. Chaumont II - Fontainemelon 2 9 h 30 Dim. 23
44. Auvemier II - Bôle III 9 h 45 Dim. 23
45. Sonvilier II - Colombier III 15 h 30 Dim. 23
46. Les Brenets II - Pal Friul II 10 h Dim. 23
47. Azzuri - Corcelles II 17 h Dim. 23
48. Cornaux II - Floria III 15 H Dim. 23
49. Les Bois II - Helvetia II 20 h Ven. 21
50. Le Parc II - Espagnol II 9 h 30 Dim. 23

COMMUNIQUÉ OFFICIEL No 3
AVERTISSEMENTS

JAQUENOUD Phili ppe , Cortaillod I , jeu dur ;
DESCOMBES Biaise , Audax I, j eu dur; MATHEY
Phili ppe , La Sagne E jeu dur;  JACOT Denis , Fontai-
nemelon I , jeu dur; GUIBERT M.-André, Gen.-s.-
Cof I , jeu dur; FAVRE Cl.-Alain , Béroche I, récla-
mations; MORETTI Gianni , Travers I, réclama-
tions ; BIZE Norbert , Ticino I , réclamations; DIAZ-
ALVAREZ Daniel , Ticino I, réclamations ; CLOT-
TU Alain , Cressier I , réclamations.

TROIS MATCHES
OFFICIELS DE SUSPENSION

STAUFFER Maurice , Lignières , antisportivité
grave envers l'arbitre.

AMENDE FR. 50.—

FC Lignières , antisportivité des supporters ap. le
match envers l'arbitre; FC Servette , pour n 'avoir pas
répondu à notre lettre du 14.7.81 - au sujet de la
formation du comité pour les inter B 1.

MODIFICATION du calendrier des juniors A du
29/30.8.81

Deportivo - Corcelles ; Etoile - Cortaillod ; St-Imier
- Fleurier ; Couvet - Boudry ; Chx-de-Fds - Serrières ;
Floria - Hauterive ; Ticino - Marin ; Béroche - St-
Blaise. Libre : Audax.

MODIFICATION du calendrier des juniors B du
5.9.81

Fleurier - Travers ; Dombresson - St-Imier; Les
Bois - Sonvilier ; Comète - Audax ; Ne-Xamax -
Fontainemelon ; Étoile - Floria ; Châtelard - Boudry ;
Auvemier - Les Ponts; Le Parc - Superga; Cortaillod
- Colombier ; Corcelles - Serrières ; Ticino - La Sa-
gne ;Cressier - Hauterive; Le Landeron - St-Blaise,
Libre : Les Geneveys-sur-Coffrane.

COUPE NEUCHATELOISE
résultats du 15-16.8.81

Auvemier - Marin 1-2 ; Audax - Cortaillod 1-2 a-
p.; Helvetia - L'Areuse 1-0 ; Corcelles - Colombier
1-8 ; Le Landeron - Hauterive 1-7 ; Couvet - La
Sagne 2-1; Fontainemelon - Gen.-s.-Cof 2-3 a.p. ;
Serrières - Béroche 8-1; Travers - Fleurier 5-1; Les
Bois - Ticino 4-2 ; Floria - Le Parc 0-1 ; Sonvilier - St-
Imier 0-9 ; Deportivo - Etoile 3-5.

TIRAGE au sort du deuxième tour de la coupe
neuchâteloise, à jouer en soirée jusqu 'au mercredi
30.9.198 1 (attention , heure d'été).

St-Blaise - St-Imier; Cortaillod - Le Parc; Couvet
- Serrières ; Le Locle - Hauterive ; Colombier - Etoi-
le; Les Bois - Helvetia ; Marin - Travers ; Geneveys-
sur-cof. - Bôle. >¦¦ ¦ ¦¦ • ¦¦¦¦ « .-. -

Commission d'arbitrage, avis au clubs
,Vendredi 11 sept. 81 , sera organisé une causerie

obligatoire pour tous les arbitres de la région/Aucun
arbitre ne sera disponible ce soir-là , (matches ami-
caux , championnat , corporatif , toutes catégories).

Le proposé : G. Sandoz
Le président: R. Lebet

Cours régional pour arbitres-débutants
Un cours régional pour arbitres-débutants , sera

organisé dans les prochaines semaines. Aussi , toutes
personnes s'intéressant à l' arbitrage , et désirant deve-
nir arbitre peuvent prendre contact avec : Lebet Ro-
ger - Croix-Fédérale 44 - 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 32 66. Tous renseignements utiles pour-
ront vous être donnés.

ACNF COMITÉ CENTRAL
Le secrétaire : R. Lebet

Le président : J-P Baudois

CHAMPIONNAT
JUNIORS « C »

1er tour
29.8.81. Chx-de-Fds - Colom-

bier ; Fontainemelon - Bôle ;
Saint-lmier - Châtelard ; Cortail-
lod _ - Corcelles. Libre : Superga.
Geneveys - La Sagne ; Etoile - Au-
dax ; Deportivo - Gorgier ; Dom-
bresson - Serrières. Libre : Le
Parc. Marin - Béroche; Cressier -
Saint-Biaise; Fleurier - Comète;
Le Landeron - NE-Xamax. Libre :
Lignières.

5.9.81. Châtelard - Cortaillod ;
Bôle - Saint-lmier ; Colombier -
Fontainemelon ; Superga - Chx-
de-Fds. Libre : Corcelles. Gorgier
- Dombresson ; Audax - Deporti-
vo; La Sagne - Etoile ; Le Parc -
Geneveys. Libre : Serrières. Co-
mète - Le Landeron; Saint-Biaise
- Fleurier ; Béroche - Cressier ; Li-
gnières - Marin. Libre : NE-Xa-
max.

12.9.81. Fontainemelon - Super-
ga; Saint-lmier - Colombier ; Cor-
taillod - Bôle ; Corcelles - Châte-
lard. Libre : Chx-de-Fds. Etoile -
Le Parc ; Deportivo - La Sagne ;
Dombresson - Audax ; Serrières -
Gorgier. Libre : Geneveys. Cres-
sier - Lignières ; Fleurier - Béro-
che; Le Landeron - Saint-Biaise ;
NE-Xamax - Comète. Libre : Ma-
nn.

19.9.81. Bôle - Corcelles ; Co-
lombier - Cortaillod ; Superga -
Saint-lmier; Chx-de-Fds - Fontai-
nemelon. Libre : Châtelard. Au-
dax - Serrières : La Sagne - Dom-
bresson ; Le Parc - Deportivo ;
Geneveys - Etoile. Libre : Gorgier.
Saint-Biaise - NE-Xamax ; Béro-
che - Le Landeron ; Lignières -
Fleurier; Marin - Cressier. Libre :
Comète.

26.9.81. St-Imier - Chx-de-Fds ;
Cortaillod - Superga ; Corcelles -
Colombier ; Châtelard - Bôle. Li-
bre : Fontainemelon. Deportivo -
Geneveys ; Dombresson - Le
Parc ; Serrières - La Sagne ; Gor-
gier -. Audax. Libre : Etoile. Fleu-
rier - Marin; Le Landeron -"Li-
gnières ; NE-Xamax - Béroche ;
Comète - Saint-Biaise. Libre :
Cressier.

3.10.81. Colombier - Châtelard ;
Superga - Corcelles ; Chx-de-Fds -
Cortaillod ; Fleurier - Saint-lmier.
Libre : Bôle. La Sagne - Gorgier ;
Le Parc - Serrières ; Geneveys -
Dombresson ; Etoile - Deportivo.
Libre : Audax. Béroche - Comète ;
Lignières - NE-Xamax ; Marin -
Le Landeron ; Cressier - Fleurier.
Libre : Saint-Biaise.

10.10.81. Cortaillod - Fontaine-
melon; Corcelles - Chx- .de-Fds ;
Châtelard - Superga ; Bôle - Co-
lombier. Libre : Saint-lmier.
Dombresson - Etoile ; Serrières -
Geneveys ; Gorgier - Le Parc ; Au-
dax - La SAgne. Libre : Deportivo.
Le Landeron - Cressier- NE-Xa-
max - Marin; Comète - Lignières ;
Saint-Biaise - Béroche. Libre :
Fleurier.

17.10.81. Superga - Bôle ; Chx-
de-Fds - Châtelard ; Fontaineme-
lon - Corcelles ; Saint-lmier - Cor-
taillod. Libre : Colombier. Le Parc
- Audax ; Geneveys - Gorgier ;
Etoile - Serrières ; Deportivo -
Dombresson. Libre : La Sagne.
Lignières - Saint-Biaise ; Mann -
Comète ; Cressier - NE-Xamax ;
Fleurier - Le Landeron. Li-
bre : Béroche.

24.10.81. Corcelles - Saint-
Imier; Châtelard - Fontaineme-
lon; Bôle - Chx- .de-Fds ; Colom-
bier - Superga. Libre : Cortaillod.
Serrières - Deportivo ; Gorgier -
Etoile ; Audax - Geneveys ; La Sa-
gne - Le Parc. Libre : Dombresson.
NE-Xamax - Fleurier; Comète -
Cressier; Saint-Biaise - Marin;
Béroche - Lignières. Libre : Le
Landeron.

CHAMPIONNAT
JUNIORS « D »

1er tour
29.8.81. NE Xamax 1 - Béroche;

Auvemier - Comète ; Châtelard -
Cortaillod ; Bôle - Colombier ;
Fleurier - Boudry 1 ; Cornaux -
Saint-Biaise ; Hauterive - NE Xa-
max 2; Le Landeron - Geneveys ;
Marin - Fontainemelon ; Boudry 2
- Le Parc 1 ; Le Parc 2 - Ticino ;
Superga - Etoile ; Le Locle - Chx-
de-Fds ; Les Ponts - Saint-lmier.

5.9.81. Béroche - Boudry 1 ; Co-
lombier - Fleurier; Cortaillod -
Bôle ; Comète - Châtelard ; NE
Xamax 1 - Auvemier ; Saint-Biai-
se - Le Parc 1 ; Geneveys - Marin ;
NE Xamax 2 - Le Landeron ;
Fontainemelon - Boudry 2; Cor-
naux - Hauterive; Ticino - Saint-
lmier; Chx-de-Fds - Les Ponts ;
Etoile - Le Locle ; Le Parc 2 -
Superga.

12.9.81. Auvemier - Béroche ;
Châtelard - NE Xamax 1 ; Bôle -
Comète ; Fleurier - Cortaillod ;
Boudry 1 - Colombier; Hauterive
- Saint-Biaise; Le Landeron -
Cornaux ; Marin - NE Xamax 2;
Boudry 2 - Geneveys ; Le Parc 1 -
Fontainemelon ; Superga - Ticino;
Le Locle - Le Parc 2 ; Les Ponts -
Etoile : Saint-lmier - Chx-de-Fds.

19.9.81. Béroche - Colombier ;
Cortaillod - Boudry 1 ; Comète -
Fleurier ; NE Xamax 1 - Bôle;
Hauterive - Châtelard ; Saint-Biai-
se - Fontainemelon ; Geneveys -
Le Parc 1 ; NE Xamax 2 - Bou-
dry 2; Cornaux - Marin ; Hauteri-
ve - Le Landeron ; Ticino - Chx-
de-Fds ; Etoile - Saint-lmier; Le
Parc 2 - Les Ponts ; Superga - Le
Locle.

26.9.81. Châtelard - Béroche ;
Bôle - Auvemier ; Fleurier - NE
Xamax 1; Boudry 1 - Comète ;
Colombier - Cortaillod; Le Lan-
deron - Saint-Biaise ; Marin -
Hauterive ; Boudry 2 - Cornaux;
Le Parc 1 - NE Xamax 2; Fontai-
nemelon - Geneveys ; Le Locle -
Ticino ; Les Ponts - Superga ;
Saint-lmier - Le Parc 2; Chx-de-
Fds - Etoile.

3.10.81. Béroche - Cortaillod ;
Comète - Colombier; NE Xamax
1 - Boudry 1 ; Auvemier - Fleu-
rier; Châtelard - Bôle ; Saint-Biai-
se - Geneveys ; NE Xamax 2 -
Fontainemelon ; Cornaux - Le
Parc 1 ; Hauterive - Boudry 2; Le
Landeron - Marin ; Ticino - Etoi-
le; Le Parc 2 - Chx-de-Fds ; Su-
perga - Saint-lmier ; Le Locle -
Les Ponts.

10.10.81. Bôle - Béroche ; Fleu-
rier - Châtelard ; Boudry 1 - Au-
vemier ; Colombier - NE Xa-
max 1 ; Cortaillod - Comète; Ma-
rin - Saint-Biaise ; Boudry 2 - Le
Landeron ; Le Parc 1 - Hauterive;
Fontainemelon - Cornaux ; Gene-
veys - NE Xamax 2; Les Ponts -
Ticino ; Saint-lmier - Le Locle ;
Chx-de-Fds - Superga ; Etoile - Le
Parc 2.

17.10.81. Béroche - Comète ;
NE Xamax 1 - Cortaillod ; Auver-
nier - Colombier : Châtelard -
Boudry 1; Bôle - Fleurier; Saint-
Biaise - NE Xamax 2; Cornaux -
Geneveys ; Hauterive - Fontaine-
melon; Le Landeron - Le Parc 1 ;
Marin - Boudry 2.

24.10.81. Fleurier - Béroche;
Boudry 1 - Bôle ; Colombier -
Châtelard ; Cortaillod - Auver-
nier ; Comète - NE Xamax 1;
Boudry 2 - Saint-Biaise; Le
Parc 1 - Marin ; Fontainemelon -
Le Landeron ; Geneveys - Haute-
rive; NE Xamax 2 - Cornaux.

CHAMPIONNAT
JUNIORS E

29.8.81. Geneveys 2 - Saint-Blai-
se 1 ; Le Locle 2 - Le Parc 1 ; NE-
Xamax 1 - Boudry 2; Geneveys 1
- Saint-Biaise 2; Le Locle 1 - Le
Parc 2; NE-Xamax 2 - Boudry 1 ;
Colombier 1 - Béroche ; Corcelles
1 - NE-Xamax 3; Cortaillod 2 -
Hauterive 1 ; Colombier 2 - De-
portivo ; Corcelles 2 - Saint-lmier;
Cortaillod 1 - Hauterive 2; Chx-
de-Fds - Comète; Dombresson -
Châtelard ; Les Brenets - Auver-
nier; Etoile - Bôle ; Couvet - Gor-
gier ; Ticino - Fleurier; Superga -
Marin ; Les Ponts - Le Landeron;
Cornaux - Cressier.

5.9.81. Saint-Biaise 1 Boudry 2;
Le Parc 1 - NE-Xamax 1 ; Gene-
veys 2 - Le Locle 2; Saint-Biaise 2
- Boudry 1 ; Le Prarc 2 - NE-
Xamax 2; Geneveys 1 - Le Locle
1 ; Béroche - Hauterive ; NE-Xa-
max 3 - Cortaillod 2; Colombier 1
- Corcelles 1 ; Deportivo - Haute-
rive 2; Saint-lmier - Cortaillod 1 ;
Colombier 2 - Corcelles 2; Comè-
te - Auvemier ; Châtelard - Les
Brenets ; Chx-de-Fds - Dombres-
son ; Bôle - Fleurier ; Gorgier -
Ticino ; Etoile - Couvet; Marin -
Cressier ; Le Landeron - Cornaux ;
Superga - Les Ponts.
:t. 

¦¦ . >. s, fi .y.. ,. , ,j ¦.„, j (  sa|
12.9.81 Le Locle 2 - Saint-Biaise

1; NE-Xamax 1 - Geneveys 2;
Boudry 2 - Le Parc 1 ; Le Locle 1
- Saint-Biaise 2; NE-Xamax 2 -
Geneveys 1 ; Boudry 1 - Le Parc
2; Corcelles 1 - Béroche; Cortail-
lod 2 - Colombier 1 ; Hauterive 1
- NE-Xamax 3 ; Corcelles 2 - De-
portivo ; Cortaillod 1 - Colombier
2; Hauterive 2 - Saint-lmier;
Dombresson - Comète; Les Bre-
nets - Chx-de-Fds ; Auvemier -
Châtelard ; Couvet - Bôle ; Ticino
- Etoile ; Fleurier - Gorgier ; Les
Ponts - Marin; Cornaux - Super-
ga; Cressier - Le Landeron.

19.9.81. Saint-Biaise 1 - Le Parc
1; Geneveys 2 - Boudry 2; Le
Locle 2 - NE-Xamax 1 ; Saint-
Biaise 2 - Le Parc 2; Geneveys 1 -
Boudry 1 ; Le Locle 1 - NE-Xa-
max 2 ; Béroche - NE-Xamax 3;
Colombier 1 - Hauterive 1 ; Cor-
celles 1 - Cortaillod 2 ; Deportivo
- Saint-lmier; Colombier 2 - Hau-
terive 2; Corcelles 2 - Cortaillod
1; Comète - Châtelard ; Chx-de-
Fds - Auvemier; Dombresson -
Les Brenets ; Bôle - Gorgier ; Etoi-
le - Fleurier; Couvet - Ticino ;
Marin - Le Landeron ; Superga -
Cressier; Les Ponts - Cornaux.
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Y /̂ ĵ Ĥ  6. DUVANEL, succ^

^FfV COLOMBIER V 41 23 12
NEUCHÂTEL « 24 00 40
Promenade-Noire - Coq-d'Inde

Exposition spéciale
à Colombier

,.„,„ .y .: _„„; jusqu'au 2 septembre
¦—*AA^sÉ̂  *"

es beaux rotins danois et

avj

J \S /Retenez
J < cet

A < emblème...
j Ç  \ \ Tous les garages qui

/QL \ J l'arborent font partie de
f \ N. y»̂  l 'UPSA. C'est votre meil-
j r  \ »̂».̂ leure garantie pour des travaux
^̂ JSv. ^V faits dans les règles del art et::
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IIIe ligue : nombreux aspirants
En troisième ligue également , la

«guerre » va reprendre. Etant donné que
les premiers points du championnat
comptent autant que les derniers , peut-
être même plus, chacun va y aller avec
résolution etenthousiasme. Souhaitons
que les limites de la sportivité ne soient
pas dépassées, le football restant avant
tout un jeu. Même si le prestige local ou
régional peut parfois paraître impor-
tant , rien ne saurait justifier pu excuser
la vulgarité et la brutalité.

Les deux groupes de cette catégorie
ont subi d'assez gros remaniements, du
fait des ascensions et des relégations. On
constate que les «secondes équipes » se-
ront en grand nombre (sept), ce qui
représente près du tiers de la totalité
puisque vingt-quatre défendront leurs
chances.

QUE D'AMBITIEUX !

Il est impossible , à la veille de cette
reprise d' activité , d'émettre un pronostic
sérieux. Contentons-nous d'apprécia-
tions générales et de considérations fon-
dées sur... le passé des équipes en pré-
sence!

Dans le groupe un , la lutte pour les
premières places s'annonce des plus ser-
rées car les ambitieux paraissent être
particulièrement nombreux. A commen-
cer par Béroche, le relégué de la IIe
li gue, qui , tout en rajeunissant sa trou-
Pe, espère s'illustrer. Fontainemelon I ,

leurier et Ticino , voire Auvemier ,
Couvet et Corcelles , toujours capables
de faire trembler les meilleurs , devraient
être les principaux adversaires des Bèro-

chaux. Voila déjà plus de la moitié du
groupe cité... et il n 'est pas dit que les
équi pes restantes soient vouées a faire
de la figuration ou à lutter contre la
relégation ! Les choses seraient trop sim-
ples ainsi.

DU MÊME PIED ?

Dans le groupe deux , la situation s'an-
nonce tout aussi tendue , peut-être même
plus. Il s'agira de se méfier de la seconde
garniture chaux-de-fonnière , qui avait
fortement impressionné à la fin de la
saison dernière. Même privée de... Nus-
sing, elle cherchera à repartir du même
pied.

Fort heureusement , nombreux sont
ceux qui ne sont pas d'accord , ce qui
promet une compétition passionnante .
La Sagne, Floria , Audax et Deportivo
figurent au nombre des princi paux con-
testataires. Ils sont tous dotés de solides
moyens et peuvent apparemment pré-
tendre à une place de choix.

Helvetia , Sonvilier et Le Landeron se
présentent comme de sérieux trouble-
fête, de même que Neuchâtel Xamax II ,
suivant sa composition. Quant aux Bois ,
bien que nouveaux venus dans cette ca-
tégorie , ils pourraient être durs à cro-
quer pour tout le monde , principale-
ment sur leur terrain.

Nous en saurons plus à ce sujet , et
sans doute sur bien d'autres encore , au
term e de cette première j ournée atten-
due avec fébrilité par les ctats-majors et
leurs troupes. Bonne route à chacun et
que les buts soient nombreux ! F p

Pluie de médailles sur les Neuchâtelois
lw tir I Championnats suisses décentralisés

Les matcheurs neuchâtelois à 300 m ont remporté , cette année, 47 médailles
aux championnats suisses décentralisés , dont 19 d'or! Ils se sont présentés 18 au
programme à la carabine , 15 au mousqueton et 32 au fusil d' assaut.

C'est dans ce dernier domaine qu 'ils
ont été le plus généreusement récompen-
sé, avec neuf médailles d'or , 7 d'argent
et 9 de bronze, si bien que seuls 7 con-
currents sont rentrés bredouilles. Les
280 p. d'Hans Steinemann , les 279 p. de
Gilbert Geiser, les 277 p. de Walter
Gutknecht devraient être à même de
leur permettre d'accéder aux champion-
nats suisses de cet automne.

A l' arme libre , les trois médailles d'or
de Michel Boichat. de son frère Jean-
Louis et de Jean-Louis Ray méritent
leur titre en raison des belles «prises » de
leurs bénéficiaires : 566 £. à l' un . 557 à
l'autre et 552 au troisième; voilà qui
situe fort bien la qualité des combat-
tants. Les 538 p. de Denis Geiser et les
537 p. de Didier Odiet valent «de l'ar-
gent» , les 534 p. de Jean Wenger , les 526
d'André Perrin et les 515 du vétéran
René Stenz , du bronze.

OR EN BARRE AU MOUSQUETON

Les spécialistes du tir au mousqueton ,
privés aujourd 'hui des «joies » d'un pen-
sum en position debout , réussissent de
petits exp loits — quand ce ne sont pas
des grands - qui les encouragent à per-
sévérer. Les Neuchâtelois ont ainsi re-
cueilli , dans cette discipline , sept médail-
les d'or, quatre d'argent et trois de bron-
ze, soit quatorze distinctions pour quin-
ze concurrents !

Richard Raedler , Charles Veuve, Mi-
chel Favre , Francis Beck , André Mos-
set, Jean-Daniel Gretillat ont aliène des
totaux de 544, 537, 534, 533, 532" et 530
p. de bonne facture, agrémentés d' une
médaille d'or.

Le nouvel officier fédéral de tir du
canton , le colonel EMG Jean-Pierre Ga-
gnaux , en a reçu une lui aussi , pour ses
529 p. de vétéran.

Otto Baerfuss . Michel Glauscr , André
Perroud et Fridolin Fischli ont gagné
une distinction d'argent pour des résul-

tats sis entre 529 et 515 p., alors qu 'une
médaille de bronze est revenue à Jacques
Bellenot , Rémy Abbet et Robert Blon-
deau pour des programmes variant en-
tre 511 et 504 p.

QUALIFIÉS

Reste maintenant , à savoir si Michel
Boichat et Richard Raedler (en tout cas)
défendront les couleurs du canton à la
carabine et au mousqueton... On sera
fixé dans peu de temps et l' on a tout lieu
de croire qu 'il en ira bien ainsi. Il est
même possible qu 'ils soient aecompa-
cnés de tel ou tel de leurs coéquipiers
Habituels. Mais c'est vraiment trop tôt
pour l'affirmer...

Les dames du Mail attendront
{ $ % '¦ ' tennis | Promotion en ligue B

L'équipe féminine (3 juniors et une
dame) de lrc li gue du TC Mail jou ait le
samedi 15 août un match pour la pro-
motion en ligue nationale B.

Après être montées de 2mc ligue en
première la saison passée, les Neuchâte-
loises poursui virent sur leur lancée et
sortirent champ ionnes de groupe à l'is-
sue de la saison 81. Elles a ffrontaient
donc l'é quipe du TC Drizia (Ge) sur les
courts du Mail , ce dernier samedi , pour
la promotion en ligue nationale B.

Les Genevoises, net tement  mieux
classées, prirent l' avantage , malgré une
très bonne résistance des Neuchâteloi-
ses, notammment de M ™ Bruschwciler
et de M"c Chabloz , qui se battirent vail-
lamment et remportèr ent presque un set
de leur match respect if , ce qui aurait pu
changer , par la suite , le cours de choses!
Il n 'en fut hèlas rien: le morceau était

trop gros et les Genevoises remportèrent
la rencontre sur le «score» sans appel de
6-0.

La déception ne fut pas pour autant
de mise au sein de l'équi pe neuchâteloise
qui peut déjà être fière des résultats ob-
tenus après une seule saison en 1" ligue.
Et l' on se tourne déjà résolument vers
l'avenir en établissant des projets pour
la saison prochaine , et en programmant
les entraînements à faire d'ici là pour
obtenir des résultats encore meilleurs.

J. H.
Résultats : B. Palme ( B l )  S. Burg u raf

(P3) 1/6 1,6: L. Bruschwciler (B2)/
S. Cohen ( B l )  5/7 1/6: C. Manrau (B3)/
C. Cohen(Bl) 2 6 3,6; D. Chabloz (B3)/
B. Rau (B2) 5/7 3/6; Palmc /Manrau -
Burggraf /Cohen C. 3/6 2/6; Bruschwei-
ler/Chabioz - Cohen S./Rau 0/6 2/ 6.,

IIe ligue : le choc des « titans »
Les trois coups sont pour demain. Le grand bateau de

la II" ligue neuchâteloise va prendre le large. Le long du
mât de la compétition régionale , douze pavillons large-
ment déployés flottent au vent des espoirs secrets et des
appréhensions naturelles. L'horizon , c'est le titre. Plus
près du port, c'est déjà le tourbillon de la relégation.

Avant de passer en revue le détail de cette première
journée, saluons la présence de deux nouvelles équipes
dans cette chronique hebdomadaire : Colombier et Le
Parc. Comme les dix autres formations, ces deux joyeux
lurons ne manqueront pas, on le sait , de faire mentir les
pronostics les plus avertis du rédacteur de service...

Etoile - Serrières
Après des mois d'anxiété et des mi-

nutes cruciales à Boudry contre Béro-
che, Etoile a conservé de haute lutte sa
place en iie ligue et le droit de passer
sans regret un mois de vacances.

Mais voilà que, déjà, tout recom-
mence. Le championnat frappe à la
porte. Le temps de récolter les pre-
miers points arrive. Et cette fois, pas
question de rater le départ ! Etoile a
besoin d'une victoire, seul gage d'une
impulsion nouvelle.

En face, demain, Serrières viendra
dévoiler les fastes de sa nouvelle paru-
re. Pendant l'été , les banlieusards ont
presque fait peau neuve. A la barre, un
entraîneur qui a déjà fait ses preuves :
Philippe Gerber, d'Hauterive. Sur le
pont, un marathonien : Delacrétaz, ex-
Bienne. A la proue, un réalisateur de
charme : Giambonini. Ces trois bons-
hommes, sans nul doute, modifieront
le visage d'un Serrières plein de pro-
messes. Avec les « anciens », l'amalga-
me des « vert et blanc » fait un peu
figure d'épouvantail ! Sans impréca-

Plus de sévérité
demandée en RFA

M. Hermann Neuberger , président de
la Fédération de RFA , a décidé de par-
tir en guerre contre le regain de brutalité
qui a marqué le week-end dernier en
« Bundesli ga» . « Les arbitres, ainsi que
les conseils de discipline sportifs, doivent
être beaucoup plus sévères » a notam-
ment déclaré , M. Neuberger dans une
interview à l'agence DPA.

Le président faisait part de son point
de vue à la suite , notamment , de la très
grave blessure dont a été victime Ewald
Lienen, attaquant de Bielefeld.

M. Neuberger a estimé, en outre, que
de tels incidents se produisaient malheu-
reusement souvent en début de saison ,
lorsque certains joueurs ne sont pas en-
core titularisés et n 'hésitent pas, pour ce
faire , à user de brutalités.

tion particulière, on ne voit vraiment
pas comment Etoile pourrait partir du
bon pied face à son adversaire du jour.
Une victoire chaùx-de-fonnière cons-
tituerait déjà une petite sensation.

Le Locle - Cortaillod

A l'indice des langues déliées, com-
me au dernier sondage « Le Point-La
Lucarne », Le Locle et Cortaillod re-
cueillent les suffrages des observa-
teurs attentifs aux faits divers de la IIe
ligue neuchâteloise. Ils sont favoris, et
cela sans ambages ni flatteries trop
osées. C'est pourquoi on parle déjà ,
dans les chaumières, du « choc des
titans » !

Indiscutablement , ce match promet
mille étincelles. Excellent pour les
amateurs de sensations fortes ! Pen-
dant l'été, Cortaillod a consenti un ef-
fort de recrutement. Il a tout d'abord
passé contrat avec un nouvel entraî-
neur : Jean-Jacques Turberg, ex-Bôle.
Puis, il a cherché et trouvé trois fers de
lance pour , réaliser ses ambitions :
Zogg, ex-Boudry ; Gonthier, ex-Bôle ;
Farine ex-Audax via Bôle. Trois vrais
attaquants capables, dans un bon jour,
de transpercer n'importe quelle défen-
se de la catégorie. Enfin, pour consoli-
der la base du nouvel édifice, Cortail-
lod s'est encore assuré les services de
Gaberell , défenseur d'expérience et
dont la présentation dans le canton
n'est plus à faire. On le constate donc :
Cortaillod, comme on dit populaire-
ment, c'est un sacré morceau...

Demain soir, face au Locle, il faudra
déjà prouver d'une manière ou d'une
autre la justesse de ces mutations ou
de ces choix. Histoire de vivre nonante
minutes au plus près de ses préten-
tions. Mais il n'est jamais facile d'être
favori. C'est même un handicap céré-
bral ! Le Locle, lui, en sait quelque
chose. Quoi qu'il en soit, quelques vé-
rités bien crues sortiront avant minuit
de la poudrière locloise. Ça sent le
partage jusqu'ici...

Les Geneveys-sur-Coffrane -
Colombier

Nous avons suivi, pendant le mois
d'août, les évolutions et les tribula-
tions du FC Colombier. Au tournoi
d'Hauterive tout d'abord, puis contre
Corcelles samedi passé, pour le comp-
te de la Coupe neuchâteloise. Premiè-
re impression : bonne à très bonne.

En vérité, Colombier n'aura aucun
problème d'adaptation. Le voyeur des
talus irait même jusqu'à prétendre que
les « rouge et blanc » joueront bien
plus qu'un simple rôle de trouble-fête.
L'équipe est solide et développe un
football attractif , basé sur la vitesse
d'exécution grâce à deux véritables ai-

liers et un avant-centre de grande tail-
le. Sans risque de beaucoup se trom-
per, les Geneveys-sur-Coffrane tom-
beront demain sur un os. Certes, nous
ne sommes qu'au début d'une longue
compétition. Il reste encore dans cha-
que camp bien des imperfections, bien
des défauts à corriger.

Chez les « bleu » du Val-de-Ruz , le
nouvel entraîneur, Porret, aura même
beaucoup de pain sur la planche avant
de pouvoir légitimement mettre le cap
sur la bonne aventure ! Pour l'heure,
les nombreux spectateurs s'aperce-
vront immédiatement que Colombier
est prêt à viser haut.

Saint-lmier - Bole
Après Le Locle et Cortaillod, voici

Saint-lmier et Bôle. Eux aussi jouis-
sent d'une excellente cote au « hit-
parade » des pronostics. Il ne fait pres-
que aucun doute que ces quatre for-
mations seront très proches l'une de
l'autre, au fil des rondes hebdomadai-
res. Auteur d'une fin de championnat
remarquable, Bôle s'est aussitôt mis en
piste, pendant l'été, afin de dénicher
quelques oiseaux rares. A la signature
des transferts réalisés, on peut déjà
affirmer qu'un vent nouveau souffle à
Champ-Rond.

Tout d'abord et pour tenir les rênes
de l'équipe, deux entraîneurs-joueurs
qui se relaient et se complètent au
banc de la théorie et de la pratique :
Roland Freiholz et Mario Righetti.
Puis, au chapitre des nouvelles acqui-
sitions, une avalanche de noms : l'ai-
lier gauche Schwab, ex-Fontaineme-
lon ; l'ailier droit Viglino, ex-Béroche ;
l'attaquant de race et plein de fougue,
Lélio Righetti, ex-Bulle ; un demi de
classe, Barel , ex-Serrières , et deux dé-
fenseurs, Stéphane Messerli (ex-Fleu-
rier) et Jeckelmann (ex-Boudry). Au
total, six joueurs dont cinq sont aptes
au service puisque Jeckelmann, bles-
sé, n'entre pas encore en ligne de
compte.

On le constate d'emblée : Bôle a
passablement changé d'allure. Et si cet
apport de sang neuf et de forces vives
lui donne incontestablement le droit
d'afficher des prétentions, il va sans
dire aussi que Bôle ne sera pas homo-
gène du jour au lendemain. Seul le
temps jouera en sa faveur.Il ne serait
donc pas étonnant qu'il connaisse, et
cela dès dimanche, une mise en train
difficile...

Hauterive - Le Parc
Dimanche, à l'heure du thé et des

gâteaux sees, les Parciens fouleront à
nouveau l'herbe piquante et truffée de
pièges d'un terrain de IIe ligue. A l'in-
verse de Colombier, Le Parc n'a, jus-
qu'ici, pas trop impressionné la galerie
des sondeurs d'opinion ! Pour lui, un
atout majeur cette saison : son moral à
tout casser et l'envie secrète de mettre
parfois les bâtons dans les roues des
meilleurs.

Du côté des Vieilles-Carrières , la pé-
riode des transferts fut calme. Un
changement important, toutefois, à
noter au livre de la statistique : la no-
mination au poste d'éntraîneur-joueur
de l'excellent Schneider. Rodé aux mil-
le péripéties de la vie d'un club régio-
nal, il ne fait aucun doute que l'an-
cienne « locomotive » du FC Marin
saura haranguer ses troupes afin d'en
tirer toutes les qualités naturelles. Et
pour Hauterive, nul doute aussi que
l'année 1981/1982 sera tout d'abord

placée sous le signe de la transition.
On vivra d'exploits aux Vieilles-Carriè-
res tout en assurant chaque dimanche
les points essentiels pour un avenir
serein.

Dès lors, Hauterive n'ignore pas que
la rencontre de dimanche a déjà une
réelle importance-

Marin - Saint-Biaise
Déjà un derby, Pour une reprise, l'af-

fiche est alléchante. Elle excite la cu-
riosité régionale. Elle attise. Elle pro-
voque. Elle place tout de suite le bal-
lon au centre des rivalités. Et surtout,
elle ne permet pas le pronostic !

Marin, comme Saint-Biaise, ont
changé leur entraîneur. A La Tène,
c'est maintenant Jean-François Guye-
net qui dirige de la touche. Aux Four-
ches, c'est Roland Citherlet qui orga-
nise et oriente la manœuvre sur le ter-
rain. L'âge n'a vraiment pas d'emprise
sur son talent. Il sera, cette année en-
core, le bastion tranquille et plein...
d'assurance de l'équipe de Saint-Biai-
se !

Pour ces deux adversaires, l'objectif
est connu : préparer l'avenir sans man-
quer les principaux rendez-vous du
présent championnat. Cela signifie, en
clair, que les deux formations limite-
ront leurs ambitions à décrocher une
place honorable au classement final.

Tout commence demain. Déjà la lut-
te? Il sera temps, plus tard, d'en tirer
des conclusions. Pour l'heure, pleins
feux sur ce premier derby ! DIDI

La composition
des groupes

IIe ligue
Bôle, Colombier, Cortaillod ,

Etoile Sporting, Les Geneveys-
sur-Coffrane^ Hauterive, Le Locle,
Le Parc, Marin , Saint-Biaise,
Saint-lmier, Serrières.

IIP ligue
Groupe 1. — Areuse, Auvemier,

Béroche, Bôle II , Boudry II , Cor-
celles, Couvet , Fontainemelon la ,
Fleurier, Le Locle II , Ticino, Tra-
vers.

Groupe 2. — Audax , Les Bois,
La Chaux-de-Fonds II , Deporti-
vo, Fontainemelon Ib, Hauterive
II , Helvetia , Le Landeron , Floria ,
Neuchâtel Xamax II , Sonvilier, La
Sagne.

RETROUVAILLES. - Corcelles (en blanc) et L'Areuse, dont le gardien se
démène ici pour rien, vont à nouveau se rencontrer cette saison. Quel sort
les attend ? (Avipress-Treuthardt)

9 Belgique. — Champ ionnat de première
division , l rc journée: Standard - Cercle Bru-
ges 2-2; Anderlecht - Anvers 1-1 ; Lokeren -
Waregem 1-1; Courtrai - Bevere n 0-2f Lierse
SK - La Gantoise 3-1 ; FC Brugeois - FC
Liégeois 4-1 ; Winterschlag - Waterschei 3-1 ;
R\VD Molenbeek - Beerschot , remis; Ton-
gres - FC Malinois 2-1.

9 Hollande. — Championnat de première
division , 2mc journée: GO Ahead Deventer -
Maastricht 4-1; NAC Breda - Roda Kerkra-
de 3-1 ; Sparta Rotterdam - Alkmaar 2-2; FC
Groningue - Harlem 1-1; FC La Haye - Ni-
mègue 0-1; Ajax Amsterdam - Feyenoord
Rotterdam 1-1; Doetinchema -Willem Til-
burg 0-0; Twente Enschede - PEC Zwolle
2-0; PSV Eindhoven - FC Utrecht 3-1. -
Classement : 1. PSV Eindhoven 4; 2. Ajax
Amsterdam 3; 3. Alkmaar 3; 4. Feyenoord
Rotterdam 3; 5. Nimègue 3; 6. GO Ahead
Deventer 3.

Un majestueux Porto - Benfica, opposant les deux meilleurs clubs
de la saison dernière, donnera demain le coup d'envoi du champion-
nat du Portugal de première division. Un derby, à Lisbonne, entre le
Sporting et Belenenses, figure également au programme de cette
première journée. Ainsi, pourra-t-on mesurer dès le début de l'épreu-
ve le degré de préparation des principaux favoris et avoir une indica-
tion plus précise sur ce que devrait être la saison.

Une fois de plus, les deux grands
clubs de Lisbonne et le FC Porto de-
vraient dominer le championnat , qu'ils
n'ont laissé échapper qu'une seule fois
en 43 ans de compétition. Benfica , le
tenant , est en tête du palmarès (21 ti-
tres), devant Sporting (15) et Porto
(6).

Les autres clubs ont des ambitions
plus limitées, soit celle d'obtenir une
place en Coupe de l'UEFA, comme
pourraient le faire Boavista , Penafiel ,
Setubal ou Guimaraes , soit celle d'évi-
ter les trois dernières places condam-
nant à la deuxième division. Tel est le
cas, notamment, des trois néo-pro-
mus, Estoril , Leiria et Rio Ave.

Benfica, le plus célèbre des clubs
portugais, a réussi, en 1980-81, sous
la direction de son entraîneur hongrois

Lajos Baroti , sa meilleure saison de-
puis ses exploits de années 60 en
Coupe d'Europe. Au doublé coupe-
championnat s'est ajoutée une place
de demi-finaliste de la Coupe des
vainqueurs de coupe. Benfica a l'ambi-
tion de faire mieux encore cette année,
en coupe d'Europe des champions.

RETOUR DE BENFICA

Pour réaliser cet objectif , Benfica
pourra compter , en premier lieu, sur la
défense et son gardien international
Bento, qui n'a encaissé que 14 buts,
l'an dernier , en 30 matches de cham-
pionnat ! Pour renforcer son attaque ,
Baroti a engagé le Yougoslave Filipo-
vic (ex-Brugeois) dont il attend beau-

coup aux cotes de Nene, meilleur mar-
queur la saison dernière, Alves et Cha-
lana.
LA RÉVÉLATION DE LA SAISON

Au FC Porto, l'Autrichien Hermann
Stessl, qui entraîne le club pour la
deuxième année, a recruté deux « bu-
teurs » portugais, Jacques et Julio,
pour épauler l'Irlandais Mickey Walsh ,
révélation de la saison dernière. Après
deux années de crise qui ont conduit
de grands joueurs comme Oliveira et
Gomes à quitter le club, le FC Porto a,
semble-t-il , retrouvé la sérénité.

Sporting, l'autre grand club de Lis-
bonne, a fait , lui la meilleure impres-
sion au cours des matches de prépara-
tion. Il a remporté le tournoi de Sofia
et tenu tête à la sélection nationale
hongroise , en particulier. Dirigé cette
année par l'Anglais Malcolm Allison,
ce club a engagé le gardien internatio-
nal hongrois Meszaros pour renforcer
sa défense. En attaque, le marqueur
Jordao pourra désormais compter sur
les passes toujours précises d'Oliveira ,
qui retrouve un grand club après avoir
sauvé Penafile de la relégation.

HOCKEY SLR GLACE. - La Suède a battu
par 7-3 (2-I l-O 4-2 ) la Tchécoslovaquie ,
dans un mat ch d'entraînement joué à Stock-
holm. 48 heures auparavant ,  les deux équi pes
s'en étaient retournées dos à dos (5-5 ).
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marine centre
33103-10

Démonstrations
1981 -'

GSABREAK
VISA II SUPER X
HONDA Quintst

2CV 6
1978. fouge

2CV4
1975. rouge

CX 2400 BREAK
1980. bleu met.

Peugeot 504 Break
1978. bleu met.
GS 1220 Club

nolre/rouge. 1979 !
Ford Taunus 1600

GL
beige met- , 1 976

50879-42

A vendre

R4GTL
1980,25.000 km.
Radio-cassette.
Prix : Fr. 7100.—
comptant.
Tél. 33 41 17.20272 42

Garage La Cite SA I
ĵÉft b- PEUGEOT
tffitmyCSJ Boubin 3 - Peseux

\Swr Tél. 31 77 71

A vendre :

Yamaha 125
Trial
1980, 2 pi., 5000 km,
avec plaques,
assurances , casque
et gants, Fr. 2200.—.
Tél. 31 88 19, le
SOir. 20264-42

Peugeot 604 STI
automatique, int. cuir , air conditionné, 1979/

01, 68.000 km

Peugeot 505 STI
automatique, 1980/04. 36.000 km, vert métallisé

Peugeot 505 STI
4 vitresses. gris métallisé. 1980/03. 32.000 km

Vendues expertisées et garanties.
50867-42

• ••••••••••A

% fiables %
• et prêtes à partir. •
A NOS SÉLECTIONS *
If OPEL Record 2000 S 1977/1 1, 4 portes, rouge,

© 76.500 km 9
^. OPEL Ascona 1900 Berlina 1977, 4 portes, verte, 

^̂
9 50.000. km Bj
mk OPEL Ascona 1600 S, 1975, 4 portes, ocre, 

^fll 57.000 km BJ

 ̂
OPEL Kadett 1600 S, 1977/12, 4 portes, ocre, _m_.

fll 24.500 km V
_». OPEL Kadett 1600 S Coupé, 1978, 2 portes, ____
W beige, 16.280 km fl1

_*»_ FIAT 131 S, 1977, 4 portes, verte, 35.200 km ____
W AUDI 80 GLS, 1 976. 2 portes, rouge, 53.000 km W

• 
OPEL Manta 2000 S, 1980, 2 portes, brune, 4g_
39.500 km B1

• 
OPEL Manta 2000 S, 1979, 2 portes, gold, A
37.500 km w

tm TOYOTA 1600 Liftback, 1976/1 2, 3 portes, rou- A
w ge, 82.500 km. ^
A FORD Granada 2,6 LS. 1976, 4 portes, bleue, Mft
w 54.000 km ^

FORD Taunus 2000 L Caravan, 1976, 5 portes, 
^â grise , 81.250 km fl)

BMW 2002, 1971, 2 portes, rouge m.
. flj PEUGEOT ZS Coupé, 1979/12, 3 portes, rouge, W

 ̂ 40.500 km ____
B) SIMCA 1501 S, 1973, 4 portes, verte 50394.42 ™
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A vendre pour
bricoleur

VW 1300
4 pneus d'hiver
Fr. 800.— .
Case postale 76,
2003 Neuchâtel.

20137-42

A vendre

pièces
détachées
Mini 1000 à
1275
Blocs moteur .
boîtes à vitesses,
culasses.
Moteur préparé Mini
1275 porté à 1500.
Tél. 25 82 36, dès
18 heures. 20142-42

, A vendre

Ford mercury
cougar
Expertisée. Prix à
discuter.

Tél. 31 84 08.
20259-42

Offre week-end 21
Voiture dès Fr. 76.-
vendredi à partir de 12.00 h - j
lundi à 09.00 h, y compris 150 km j
(Fiat 127) !

(Garage des Falaises) j

Tel. 038/25 02 72 j
19576-42 I

Wf " E 'M g m gÊ Location de voitures H j
BLjrJLj?—'fi—M—ml C-imionnettes i

g Leasing

A vendre

de Tomaso
1979, 33.000 km.
Fr. 6800 —

Mini Esfate
1974.55.000 km,
Fr. 4800 —

Mini Innocent!
120
1975. Fr. 3700.—

Bateau Lomag
400
1977, moteur 25 CV avec
place de port y compris
remorque, plaque payée,
expertisé, Fr. 5500.—.
Tél. 25 43 59. 20571-42

A vendre

moto BMW
100 RS, année 1979,
36.000 km.
Tél. (038) 53 48 01,
heures de repas.

20152-42

Coupé 5 places

FORD ESCORT
1300 GT

Modèle 1974.
Expertisé.

Fr. 2200.—.
Leasing dès

Fr. 105.— par
mois.

50792-42

A vendre

Datsun Laurel
1981,9000 km. Prix
intéressant.

Tél. (038) 3614 83.
20286-42

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

Voiture de
collection

Porsche 911E
Targa
sport-matique, air
conditionné, noire,
stéréo. Expertisée.
Tél . 33 72 66 ou
51 49 08. 20572 42

A vendre

Audi
SO LS
modèle 1981,
1 500 km, vert clair
métallisé. Etat de
neuf. Pour cause de
décès.

Tél. (024) 61 38 55.
20589-42

Garage La Cité SA
<é§SïS PEUGEOT

SRM\( Boubin 3 - Peseux
?* \Z Tél. 31 77 71

Peugeot 305 SR GC
1979/10, 30.000 km, bleu métallisé

Peugeot 305 SR G6
1978/10, 60.000 km, gris métallisé

Peugeot SR GC
1978/03 , 48.000 km, brun métallisé ,

Peugeot G LS TO
1980/03, 48.000 km, beige

Peugeot 305 GL
17.000 km, beige, 1981/01

Fiat 127 Sport
1979/03, 20.000 km. ivoire

VW Passât L
4 portes, 1974/08, 72.000 km

Vendues expertisées et garanties.
50866-42

A vendre

PORSCHE 924
Turbo, 1981

blanche, équipement CH, lève-gla-
ce électrique, 5500 km, avec garan-
tie d' usine.
Echange possible.
(Porsche 924 préférée).

B. Rageth c/o AMAG BERNE
Tél. (031) 42 52 22. 50772-4:

mammmÊmÊmÊÊÊmmÊÊÊÊm

BAISSE
ALFASUD SPRINT150O 1979 37 000 km
ALFASUD TU 500 1979 49.000 km
ALFASUD 1300 1979 40.000 km
ALFASUD SUPER 1500 1979 30.000 km
ALFETTA 2000 L 1980 46.000 km
ALFETTA GTV 2000 1979 43.000 km
ALFETTA 1600 1976 80 000 km
Plus un grand choix de voitures d' occasions de

toutes marques
Expertisées - Livrables immédiatement

Financement - Echange

Garage
des Gouttes-d'Or

Neuchâtel - Tél. (038) 24 18 42
50824-42
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1978 22.000 km 
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> PEUGEOT 305 GLS 1978 7200 — ¦_
™ CAPR11600 L 1978 6800— ff

RENAULT 5 ALPINE 1978 8800— Dl
ESCORT 1300L4p.  1977 6300 — S

_M TAUNUS 2000 GLV6 1978 18.000 km C
V FIAT 127 1977 5800.— _f
*m ESCORT RS 2000 1977 7200 — J1
E GOLFGL 1976 46.000 km "¦
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A vendre

Ami 8 Break
pour bricoleur,
pneus et moteur
en bon état.

Tél. 33 22 76.
20274-42

A vendre

Taunus 1,6L
1974. Expertisée,
Fr. 3200.—.

Tél. 46 22 74.
20310-42

au comptant ou par mois
(36 mens.)

RENAULT 30 TS aut. 14.400 — 507.—
RENAULT 20 TS 11.500.— 406.—
RENAULT 20 TS aut. 13.800.— 486.—

i RENAULT 20 TL 5.900.— 209.—
RENAULT 18 GTL 10.400.— 367.—
AUDI 80 GLS 10.500 — 371 —
FIAT 128 Berlinetta 6.900 — 242.—
SIMCA 1308 S 5.900 — 209 —

j JAGUAR 3.4 aut. 16.500.— 579.—
VOLVO 242 GT 12.900.— 455.—

! FORD GRANADA 2,3 8.900 — 315.—
ALFETTA 2000 Super 8.400 — 297 —
FIAT 131 1300 5.100.— 180.—

| VW GOLF GLS 5.600.— 198.—

^̂MVJ
1 A-Ts&M Membre de l 'Union professionnelle
LJ J_\\ Suisse de l automobile

I *̂̂ ^̂ *̂ 50S3S-42
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BMW 320
6 cyl. 1979. Etat
exceptionnel.
Prix intéressant.

tél. (038) 31 61 71.
20283-42

Citroën
Dyane
Expertisée 1981,
Fr. 2800.—.

Tél. (038) 24 65 73.
20289-42

A vendre

BMW 635 CSI
modèle fin 80,
25.000 km.
Expertisée.
Toutes options.
Prix à discuter.

Tél. 24 76 61.
60876-42

A vendre

Fiat 131 Racing
09-79, 41.000 km.
Expertisée le 7.7.81.
Parfait état.
Fr. 10.500.—.

Tél. (038) 31 62 25.
20305-42

Particulier vend

Lada 1500
4 portes, expertisée,
bas prix.

Tél. (038) 25 89 89.
20222-42

A vendre

Austin Mini
break. Moteur en bon
état , Fr. 400.—.

Tél. (038) 53 34 40.
v 20198-42

Occasions bon
marché

Toyota Corolla
1200
1977,66.000 km,
Fr. 4400.—

VW Golf
1974,69.000 km,
Fr. 5900.—
Voitures expertisées
en parfait état.
Tél. (038) 24 18 42.

50825-42
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Stade de la Maladière
Samedi 22 août

à 20 heures

hampionnat de LNA

NEUCHÂTEL XAMAX
SION

Location d'avance :
Muller Sport - Delley Sport

Stade de la Maladière
33271 80

Limite de la perception
atteinte au Lefziground

HT --ntm.

gjj athlétisme | n se passe tant de choses à la fois que certaines échappent aux spectateurs

La nuit des records de Zurich était vraiment de l'athlé-
tisme à la puissance dix. Il y a, d'ailleurs, une telle densi-
té, un tel foisonnement de performances qu'un œil même
très attentif en rate plus de la moitié.

Au demeurant, c'est le grand désavantage d'un pareil
déferlement. Le spectateur est noyé dans une foule dont
l'enthousiasme va jusqu'à la ferveur et dont les applau-
dissements l'obligent presque à ne se concentrer que sur
un seul événement.

Il y a, en outre, une nette prédomi-
nance des courses : dès le coup de
pistolet, plus rien n'existe que ce qui
se passe sur la piste. Tout le reste est
effacé. Et des courses, il y en a prati-
quement sans interruption...

C'est la tâche du haut-parleur d'atti-
rer l'attention des gens. Mais, il ne faut
pas qu'il exagère : on n'aime pas être
assommé de paroles métalliques. Et, la
plupart du temps, il aurait bien de la
peine à se faire entendre. Cela tient
tout simplement à la richesse du pro-
gramme et à la classe des athlètes : on
prend ce qu'on peut et on laisse le
reste !

L'EXTRÊME LIMITE

C'est peut-être dommage car, avec
les miettes du festin, on pourrait orga-
niser une fête merveilleuse... Autre-
ment dit, dans ses bonnes années -
cette fois, c'en était une - la réunion
internationale de Zurich se situe à l'ex-
trême limite des possibilités de la per-
ception humaine. Certaines perfor-
mances de classe mondiale y passent
inaperçues. Les lanceurs de marteau et
de disque ont été ignorés de la foule :

pour 80 pour cent des spectateurs,
c'est comme s'ils n'existaient pas. Ils
n'ont pas le temps de s'en occuper.
Dans la « première courbe », on s'inté-
resse aux sauteurs à la perche et aux
sauteurs en longueur parce qu'on les a
sous le nez. Dans l'autre courbe, on
observe les sauteurs en hauteur. Ce-
pendant, la grande masse n'est pas
dans le coup : elle a tant d'autres cho-
ses à voir. Subitement, il y a un cri
dans un secteur. On regarde : c'est dé-
jà trop tard !

LE BROUHAHA DE L'EXPLOIT

Trois sauteurs en hauteur à 2 m 27 :
une bonne moyenne !

Goode (record personnel), Page et
Trzepiur n'ont pas recueilli leur droit
de considération. Le saut à la perche a
perdu la plus grande partie de son
intérêt à partir du moment où les cour-
ses ont commencé : il a atteint son
sommet dans le brouhaha suscité par
le mile et l'exploit de Coe.

Cari Lewis a eu ses admirateurs, cer-
tes, mais Myricks, qui a pourtant fran-
chi 8 m 43, n'a guère soulevé d'en-
thousiasme... Ils sont certainement

peu nombreux ceux qui ont remarqué
que l'Argovien René Gloor avait battu
Rolf Bernhard avec un saut de 7 m 91.

Derr ière Rena ldo  Nehemiah
(12"93), l'Américain Poster a égale-
ment réussi une performance excep-
tionnelle : 13"03 ; trois centièmes seu-
lement de plus que l'ancien record I II
ne fait décidément pas bon eue
deuxième quand le premier bat un re-
cord du monde. On attribuera cette
réflexion à Mike Boit qui, à 32 ans,
court toujours comme une gazelle et
reste un des meilleurs coureurs de de-
mi-fond du monde.

LE CAS RONO
On a revu avec plaisir Henry Rono

dont les éclipses inspirent des hypo-
thèses qui ressemblent à des fables. La
vérité est peut-être bien que Rono
considère l'athlétisme en homme libre
et qu'il lui sacrifie ce qu'il veut, quand
il le veut.

Même s'il n'a pas tenu jusqu'au
bout, il a tout de même marqué la
course de sa personnalité et de sa fa-
çon très particulière de la concevoir.
On l'a dit alourdi par des excès de
nourriture et épuisé par l'entraînement
démentiel auquel l'a astreint son en-
traîneur américain, voilà trois ans. Des
balivernes que tout cela. Si, un jour,
Henry Rono décide de faire transpirer
tous les coureurs de fond, eh bien !, ils
vont passer de mauvais moments !

Markus Ryffel est de nouveau là.
Fini le temps de l'incertitude et des
questions lancinantes. Sa performance
(13'19"74) a prouvé qu'il a recouvré
tous ses moyens et que, l'expérience
en plus, il sera, l'année prochaine,
meilleur qu'il n'a jamais été.

Guy CURDY

UN MUR FRANCHI. - Le Noir Américain a franchi, mercredi, à Zurich, le «mur» des 13" sur 110 mètres haies,
en portant son record mondial à 12"93... Lui a été vu! (Keystone)

|. Plante à l'honneur

g| hockey sur glace | Valaisan d'adoption

il va être reçu au Temple de la Renommée

L'une des plus hautes distinc-
tions sur le plan mondial dans le
domaine du sport sera remise, à
Toronto, par le Haut commissaire
des sports du Canada, à l'ancien
hockeyeur professionnel Jacques
Plante, actuellement établi en Va-
lais. En effet, M. Plante, domicilié
depuis cinq ans à Sierre, sera intro-
duit officiellement au « Temple de
la Renommée ». Il s 'agit là, en fait,
de la « Légion d'honneur du
sport ».

Originaire du Québec, joueur
professionnel au Canada durant de
longues années, M. Plante a con-
tribué énormément au développe-
ment du hockey dans le monde. Il

est à I origine, par exemple, de l'in-
troduction du masque protecteur
pour les gardiens de but. Il a con-
tribué à I amélioration de la techni-
que du jeu, au perfectionnement

\ de l'équipement, au développe-
ment de l'esprit de camaraderie, au
bon renom du Canada dans le
monde, sans parler de ses proues-
ses sportives. Jacques Plante a
épousé une Valaisanne de Vex, au-
dessus de Sion', Raymonde Udri-
sard.

Il a été invité en cette fin du mois
d'août à se rendre à Toronto poui
recevoir, dans le cadre de l'Exposi-
tion nationale, la distinction en
question.

Première sortie de
l'équipe de Suisse

L'équipe suisse jouera samedi à
Kreuzlingen (18 h 00) le premier
des onze matches d'entraînement
qu'elle doit jouer avant le prochain
tournoi mondial. La moitié des
joueurs retenus par Lasse Lilja sont
des néophytes.

L'adversaire de la sélection hel-
vétique sera la seconde garniture
suédoise. Depuis lundi à Kreuzlin-
gen, les Suédois s'entraînent à rai-
son de quatre heures par jour.

A l'occasion de cette rencontre,
trois arbitres professionnels de la
« National Hockey League », par
ailleurs instructeurs de la Ligue in-
ternationale, officieront. Ils ont été
appelés par M. J.-P. Vulliet, prési-
dent de la commission des arbitres,
afin de donner des cours aux « ré-
férés » suisses actuellement réunis
à Kreuzlingen.Michel Salvi : un cas à part

|H!̂ automobiiisme | Habitant de Saint-Sulpice

Dans la ronde des pilotes de la
région que nous avons vu à Ayent-
Anzère et qui vont s'aligner aux
Rangiers, samedi et dimanche, Mi-
chel Salvi représente un cas â part.
De nationalité française , il vit depuis
quinze ans à Saint-Sulpice. Il travail-
le d'ailleurs à Fleurier. Michel Salvi
devrait rimer avec course de côte,
tant les talents de ce pilote de 37 ans,
éclatent sur les routes de montagne.

Je suis de nationalité française,
avec un nom italien...et j'habite en
Suisse. Le ton est donné. Michel Sal-
vi fait partie de ces passionnés qui
sacrifieraient tout pour leur passion.
Les débuts du pilote de Saint-Sulpi-
ce remontent à 1970. Avec sa licence
française , on le retrouve au départ
de courses de côte et de slaloms avec
une Simca Rallye I.

VIVE LA MONOPLACE

Pourtant , Michel Salvi est très vite
«p iqué» par le démon de la mono-
place, de la vraie voiture de course.
En 197 1, il achète la première de ses
quatre Brabham. Elle est propulsée
Par un moteur Honda de 800 cmc.

uis, jus qu'en 1979, il reste fidèle à
la marque du pilote-constructeur
australien. Michel Salvi devient bien
vite connu en France voisine; dans la
région du Haut-Doubs notamment,
dont il est originaire et dont il a
gardé un délicieux accent. Bien qu 'il
ne faut pas penser devenir riche en le

Nouvea u commanditaire
pour l'écurie Fittipaldi
L'écurie brésilienne Fittipaldi sera

commanditée par l'entreprise pétro-
lière allemande «Avia» lors du
Grand prix de Hollande de formu-
le 1. Selon son président , M. Wilson
Fittipaldi junior , l'écurie brésilienne
et «Avia» devraient signer prochai-
nement un contrat de deux ans de
8.000.000 de dollars. La seule écurie
brésilienne de formule 1 connaît ac-
tuellement des difficultés économi-
ques et l'éventualité d'un arrêt de la
compétition avait même été envisagé
si elle n'avait pas trouvé de com-
manditaire.

UN PASSIONNE. - On peut le dire de Michel Salvi qui a beaucoup
sacrifié pour la pratique de son sport favori.

(Photo E. Golay, Corcelles)

pratiquant , le sport automobile est
plus accessible financièrement en
France.

Michel Salvi devient rapidement
l'homme à battre dans sa catégorie.
Chez lui , à Saint-Sulpice, une im-
mense bibliothèque pleine de tro-
phées témoigne de ses victoires. Ce
sont tous des souvenirs. Plus pi-
quants les uns que les autres.En
France, l'accueil est fantastique.
Dans le Midi , on me reçoit chaque
fois comme un roi. Je ne connais per-
sonne mais on s'occupe de moi....

UN TITRE

Dans ses conquêtes, Michel Salvi
est devenu une fois champion de
France, c'était en formule libre 1300
cmc. Après un accident en Alsace en
1979 (bras cassé), le Franco-suisse
achète une March à Markus Hotz et
il l'équipe d'un moteur 1600 cmc de
formule 2. Cette saison, Michel Salvi
vole de succès en succès. Dans sa
catégorie, il est vraiment l'homme à
battre; au classement général , il est
souvent dans le peloton de tête. Un
aperçu de son palmarès témoigne de
ses qualités : cette année , à Ampus-

Draguignan , il se classe neuvième au
«scratch» derrière des hommes com-
me Sourd , Tarrès, Mieusset , Coura-
ge et Bos; dans sa catégorie, son
suivant immédiat est à seize secon-
des...A Bourbach il est sixième, dans
une course où l'on retrouve Tarrès,
Sourd et Pignard. Cette saison, Mi-
chel Salvi a un programme de 24
courses. Son pèlerinage le mènera
bien sûr aux Rangiers : une saison
sans les Rang iers...ce n'est pas une
saison. Et le record de la catégorie est
toujours détenu par Xavier Per-
rot...j'aimerais bien le battre.

Et l'avenir ? Comme pour beau-
coup de pilotes, la nouvelle régle-
mentation qui régira le sport auto-
mobile, est encore une inconnue. Il
se pourrait bien que j'arrête pour de
bon explique Micnel Salvi. Avant de
reprendre...mais il est aussi possible
que je fasse quelques apparitions en
rallyes. A moins que je trouve de l'ar-
gent pour acheter un prototype. Ce
qui est certain, c'est que j'ai eu de
belles années de course. Vraiment, je
ne regrette rien.

Y a-t-il quelque chose à ajouter?
J.-CS.

L'Allemand Dietzen récidive à Zurich
»J| cyclisme | GP Guillaume Tell : déjà vainqueur la veille

L'Allemand de l'Ouest et spécialiste
de cyclocross Raimund Dietzen a fêté sa
deuxième victoire d'affilée dans le
Grand Prix Guillaume Tell en s'impo-
sant au terme de la Quatrième étape,
courue entre Saint-Gall et Zurich (151
km 500). Devant une foule innombra-
ble, telle que la course n 'en avait encore
jamais connue, Dietzen a battu au
sprint , sur la Bahnhofstrasse, ses deux
compagnons d'échappée, les Suisses Pe-
ter Loosli et Siegfried Hekimi. Ces trois
coureurs, sortis du peloton dans la ré-
gion de Wattwil , peu avant le ravitaille-
ment, ont préserve un avantage de 2'25"
sur le peloton réglé au sprint par le
Soviétique Vladimir Marovski. Hekimi
a du même coup fait une bonne opéra-
tion au classement général , toujours me-
né par l'Italien Fabrizio Verza avec 14"
d'avance sur le Norvégien Dag-Erik Pe-
dersen, puisqu 'il occupe désormais la
quatrième place.

MOUVEMENTÉE

Cette quatrième étape a, de nouveau ,
été mouvementée. Dès le départ , l'Autri -
chien Helmut Wechselberger déclen-
chait une première offensive , en compa-
gnie de Kilian Blum , du Français Pi-
neau et de l'Espagnol Gorospe. Au pas-
sage au Stoos, les fuyards comptaient
une avance d'une minute sur le peloton ,
avantage porté à deux minutes peu
après dans la traversée du Rheintal.
Mais dans la montée vers Wildhaus,
Dietzen , Seiz, Jimenez, Verza puis Zim-
mermann se lançaient à la poursuite et
au sommet les quatre hommes de tête
n'avaient plus que l 'IO" d' avance sur le
groupe de contre-attaque. Dans la des-
cente , la jonction s'opérait. Peu avant
Wattwil , Dietzen démarrait à son tour:
seuls Hekimi et Loosli parvenaient à le
suivre.

Au Ricken, le trio de tête passait avec
plus d'une minute d'avance sur le pelo-
ton et il allait encore accentuer son
avantage le long des rives du lac de
Zurich , à la faveur aussi d'un passage à
niveau fermé qui fit perdre du temps au

peloton. Au cœur dé la ville de Zurich ,
où était jugée l'arrivée, Loosli lançait le
sprint mais ne pouvait résister au retour
de Dietzen, qui l'emportait aisément
tandis qu 'Hekimi ne jouait pas vérita-
blement sa chance dans cet emballage
final.

RÉSULTATS

Classement de la quatrième étape,
Saint-Gall - Zurich (151 km 500) : 1.
Dietzen (RFA) 3 h 52'58" (39,017 km/
h); 2. Loosli (S rouge); 3. Hekimi (S
blanche), même temps; 4. Marovski
(URSS) à 2'26" ; 5. Pineau (Fr) ; 6. Bec-

ker (RFA); 7. Gavillet (S blanche); 8.
Ricco (It); 9. Bradley (EU) ; 10. Thal-
mann (S rouge), même temps. 11. Peder-
sen (No); 12. Jonson (Su); 13. Blum (S
rouge) ; 14. Glaus (S blanche) ; 15.
Chpak (URSS)- 16. Trinkler (S blan-
che).

Classement général : 1. Verza (It) 15 h
50'11' ;2. Pedersen (No) à 14" ; 3. Néant
(Fr) à 24" ; 4. Hekimi (S) à 31" ; 5.
Trinkler (S Blanche) à 40" ; 6. Schraner
(S rouge) à 53" ; 7. Jimenez (Col) à
2'03" ; 8. Seiz (S blanche) à 2'17" ; 9.
Kosarev (URSS) à 2'27" ; 10. Pineau
(Fr) à 2'28".

Graves incidents
à l'issue du derby

•SM: football | A Amsterdam

De graves incidents, ayant pour origine
de jeunes partisans d'Ajax et de Feye-
noord, se sont produits à Amsterdam à
l'issue de la rencontre ayant opposé les
deux géants du football hollandais pour le
compte de la deuxième journée du cham-
pionnat. De jeunes «fans» des deux clubs,
sans doute mécontents du partage des
points (1-1), ont commis des actes de
vandalisme dans la capitale hollandaise:
voitures renversées, vitres brisées, un car
des transports urbains dévasté.

La police d'Amsterdam, déjà confron-

tée aux mêmes problèmes dans le passé, à
l'issue de rencontres entre Ajax et Feye-
noord, avait tenu en réserve deux unités
de trente hommes pour faire face à la
situation. Plus de cent arrestations ont
ainsi eu lieu et un important arsenal con-
fisqué, comprenant notamment des dizai-
nes de matraques, des couteaux , des
coups de poing américains et des chaînes
de vélo. «Les partisans arrêtés seront
poursuivis en justice pour vandalisme et
voies de fait», a annoncé le porte-parole
de la police d'Amsterdam.

<Ék tennis

Stadler éliminé
Seul joueur suisse en lice dans le sim-

ple du tournoi de Cincinnati doté de
200.000 dollars, Roland Stadler n'a fait
qu'une apparition éphémère: il a été bat-
tu dans le premier tour par le Français
Thierry Tulasne sur abandon dans le
deuxième set.

Le champion helvétique a,vait concédé
le premier jeu par 1 -6 face au Tricolore,
qui devance d'une trentaine de places
Roland Stadler dans la liste ATP. Mené
0-1 dans le second set , Stadler aban-
donna sur blessure.

ATHLÉTISME
Les championnats d'Europe juniors ont

débuté, à Utrecht, par une agréable surprise
pour ce qui concerne la délégation helvéti-
que : la Chaux-de-Fonnière Patricia Gigan-
det, en améliorant son meilleur résultat per-
sonnel, a en effet pris la cinquième place de
la longueur féminine. Elle a réussi un excel-
lent bond a 6 m 21, avec l'aide toutefois d'un
vent favorable trop important. Patricia Gi-
gandet a ainsi approché de quatre centimè-
tres le record de Suisse juniors établi il y a
quinze ans déjà par Meta Antenen , à Mexi-
co. La victoire dans ce concours est revenue
avec un essai à 7 m 02 à l'Allemande de
l'Est Heike Daute.

Par contre, Heinz Mattmann , sur lequel
on fondait beaucoup d'espoirs, s'est laissé
piéger en séries du 1500 mètres. Au terme
d'une course essentiellement tactique , il a
été relégué au sixième rang et éliminé , tout
comme Andréas Mueller. Sur 100 mètres,
Marianne Isenschmid et Vito Anselmetti ont
eu un bon comportement. Ce dernier notam-
ment a réussi 10"56 en demi-finale , ce qui
lui a valu la treizième place. Christoph
Schumacher s'est également hissé en demi-
finales sur 400 mètres haies.

HOCKEY SUR GLACE
La sélection suédoise qui doit

affronter la Suisse demain à Wet-
zikon a donné la leçon au CP Ber-
ne. Devant 3000 spectateurs, à la
patinoire de l'Allmend, elle s'est
imposée par 15-2 (7-1 2-1 6-0). au
terme d'une rencontre à sens uni-
que. A la décharge des Bernois,
on notera que l'équipe était pri-
vée de quatre titulaires.

Sport dernière

Les Américains partent nettement favoris
mSki natation I Ce week-end face à l'URSS à Kiev

Les athlètes américains et soviétiques
avaient fêté leurs retrouvailles en juillet
dernier à Leningrad , et c'est à Kiev
qu 'en cette fin de semaine se rencontre-
ront , seules en tète à tête pour la premiè-
re fois depuis trois ans. les équipes de
natat ion des Etats-Unis et d'URSS.
Comme à Austin en 1978. où lès deux
formations s'étaient affrontées cette fois
en bassin de 25 m, les Américains de-
vraient largement dominer les débats
dans les eaux de la piscine du Dinamo
Kiev.

L'équi pe américaine sea emmenée par
les héros des récents championnats des
Etats-Unis , dont Mary T. Meag her , qui
a établi à Milwaukee deux nouveaux

records du monde sur 200 et 100m pa-
p illon. Les Américains paraissent être en
mesure de rafler la p lupart des premières
places, sauf peut-être sur 400 et 1500 m
libre, chasse gardée du tri ple champion
ol ympique Vladimir Salnikov.

LUEUR D'ESPOIR

L' absence de Tracs 1 Caulkins et de
Jesse Vasslo a toutefois fait naî t re  une
lueur d'espoir dans le camp soviétique
où l' on commence à entrevoir la possibi-
lité de faire mieux que prévu en quatre
nages et dans les relais. Le 200m papil-
lon sera l' occasion pour Serguei Fessen-

ko, détenteur du record d'Europe en
l'59"34, d' en découdre avec Craig
Breadsley. détenteur du record du mon-
de (l '58"2l), alors que les spécialistes de
la brasse Robertas Julpa et Youri Kys
tenteront de défendre de leur mieux les
chances de leur équipe dans une spécia-
lité où l'URSS s'est adjug é la bagatelle
de huit  médailles aux Jeux de Moscou.

Mais en un an. les médailles des Jeux
ont perdu quel que peu de leur éclat.
L'équipe soviéti que , pour laquelle Kiev
ne sera qu 'une étape de plus, la dernière ,
sur la route de Sp lit . attend d' ailleurs
avec impatience les championnats  d'Eu-
rope pour redorer son blason.

Les positions du GP
Apres 54 tournois joues , les classe-

ments du Grand prix se présentent ainsi:
Simple: 1. Lendl (Tch) 13 tournois

jours/1628 p: 2. Clerc (Ara) 10/ 1382;
3.Connors (EU) 10, 1212: 4AVilas (Arc)
13,1124; 5. McEnroe (EU)  8/1020;



La réunion des cadres avec le directeur P. Hostettler dans la salle du conseil
d'administration.

Photos Avipress P. Treuthardt

Le dernier groupe d'immeubles
bâti sur l'ancien estuaire du Seyon
retient particulièrement notre atten-
tion : il s'agit de l'îlot sud-ouest sis
entre la rue du Môle et la baie de
l'Evole.

Rapidement menée, cette réalisa-
tion a commencé en 1858 pour
s'achever en 1865, dans son harmo-
nieuse disposition actuelle. Nous
devons cette heureuse entreprise à
la « Société de construction de Neu-
châtel » fondée en 1858. Toutes dis-
positions sont prises pour une réali-
sation conforme aux intérêts publics
et pour éviter la spéculation fon-
cière.

La première Banque cantonale
neuchâteloise - qui jouissait aussi
du monopole d'émission des billets
de banque dans le canton - cons-
truisit l'immeuble à colonnes du
nord-ouest, faisant pendant à celui
de l'imprimeur-éditeur Henri Wol-
frath. Cette maison fut achevée en
1864.

C'est ensuite la Caisse d'épargne
de Neuchâtel qui souhaite acquérir
un terrain à bâtir pour être moins à
l'étroit alors que ses affaires se déve-
loppent. Les plans de Louis Châte-
lain sont vite acceptés et la société
de construction cède les parcelles
sises immédiatement au sud de la
Banque cantonale, sur la rue du
Môle 6. Cette construction d'excel-
lente facture fut aussi rondement
conduite et achevée en 1865.

Le 8 de la rue du Môle fut bâti par
Alfred Borel, banquier, qui avait fait
fortune à San-Francisco. De retour à
Neuchâtel en 1866, il acheva ainsi le
côté est de cette rue vraiment ban-
caire en l'ouvrant sur l'actuel quai
Osterwald.

En 1868, l'ensemble des deux
groupes d'immeubles situés au sud
de l'actuelle place Pury était achevé.

C'est une belle réalisation digne
d'une conception d'urbanisme
adaptée à une métropole mais s'in-
tégrant harmonieusement aux di-
mensions et au cadre de Neuchâtel.

Suite page 18
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l Jadis,
le Seyon... |
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En cette fin d'été 1981, c'est une belle page nouvelle qui
s'ouvre au Crédit foncier neuchâtelois (CFIM). Il se méta-
morphose en une institution au siège d'une belle élégance
française, bien visible d'alentour. Sa façade à colonnes,
faite de notre pierre ensoleillée d'Hauterive, a été ravalée
avec grand soin. Elle s'ouvre , accueillante aux passants et
aux clients, sur la place Pury. Au cœur de la cité, terminus
des transports publics, passage obligé des voitures, lieu de
rencontre des Neuchâtelois, c'est aussi le centre bancaire
de la ville. Désormais, le Crédit foncier neuchâtelois est
aussi devenu l' unique propriétaire d'un grand ensemble im-
mobilier , admirablement situé en éperon dans le lac, point
de jonction des quais Osterwald et Philippe-Godet.

Pour mieux comprendre I origine
et l'unité architecturale de ce beau
quartier , il convient de se reporter au
temps où le Seyon traversait encore
le bas de la ville et terminait son
cours par un estuaire situé précisé-
ment au sud de l'actuelle place Pury.

Dompter
les caprices
de la rivière

Ce Seyon, qui avait conditionné la
destinée de citadelle à la colline du
château de Neuchâtel en séparant
cette dernière des premiers contre-
forts de Chaumont, est connu pour
les grandes variations de son débit.
Ce ruisseau peut se transformer très
vite en un impétueux torrent causant
des ravages lors de ses déborde-
ments.

La catastrophe du 8 octobre 1579
fut la plus terrible et la plus meurtriè-
re. Les flots déchaînés emportèrent
des maisons entières, engloutirent
du bétail et occasionnèrent même
des pertes humaines. Le souvenir
terrifiant de ce désastre demeura
longtemps vivant.

Toutefois, en raison même de son
débit usuel modeste, le Seyon for-
mait un ruisseau qui avait la réputa-
tion d'être malodorant et insalubre.

En 1834, la Bourgeoisie de Neu-
châtel prend la décision d'exécuter
la percée d'une galerie de 148 mè-
tres de long, sous le quartier de
Saint-Nicolas et aboutissant à l'Evo-
le, selon les plans établis par Johan-
nis et Ladame. En 1843 déjà les tra-
vaux sont terminés : le nouveau lit
du Seyon remplace la traversée de la
ville à ciel ouvert. Cette grande réali-
sation urbanistique de Neuchâtel au

XIXe siècle assainit le cœur de la cite
et ouvre à la construction l'ancienne
embouchure du Seyon.

Il convient ici de rendre hommage
à David de Purry, ce banquier et
négociant de grande classe qui tint
son port d'attache à Lisbonne où il
vécut un demi-siècle, au milieu du
XVIIIe siècle. Célibataire, il honora
sa ville de Neuchâtel en l'instituant
légataire universelle de sa fortune
considérable. La libéralité de ce mé-
cène hors de pair a aussi fourni la
couverture financière au détourne-
ment du Seyon.

Dans le salon de direction (de gauche a droite) : MM. Roger Bays, inspec
teur interne ; Noldi Mauron, sous-directeur administratif ; Paul Hostettler
directeur et Gilbert Richard, sous-directeur commercial.

Un nouveau siège pour le
Crédit foncier neuchâtelois
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! . le f
BEI CREDIT FONCIER
CM] NEUCHÂTELOIS

a le plaisir de vous annoncer j

i L'OUVERTURE DE SON NOUVEAU SIÈGE I
1 PLACE PURY |

LUNDI 24 AOÛT 1981
les locaux ont été complètement transformés et modernisés. Les guichets dont 1 assis, sont à la disposition de la

clientèle pour toutes opérations bancaires. j

NOS NOUVEAUX Obligations de caisse j
TAUX D'é PARGNE (dès 1.9.81) Nouvelles heures d'ouvert ure de 5 à 8 ans 6 % °/ 1
Epargne jeunesse 4% 

+*4Ê*^mm. E 3 à 4 ans 6 Va 
%

Epargne placement 4 %  ##^/# # ""S iM J* ! Achats et ventes de titres 1Epargne « M w M » w m w¦ 
f* m Chèques de voyage |

placement 60 4% Change |
j  Epargne logement 4 % Safes |

Epargne ordinaire Trésor de nuit |
et au porteur 3 Vz % Heures d ouverture dès le 24 août 1981 Crédits de construction
Comptes salaires 3 1/2 % Du lundi au vendredi de 8 h à 16 h 30 Prêts hypothécaires

1 jeudi ouverture prolongée 8 h à 17 h 30 I I j
| CRÉDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS |
| Place Pury (Nouveau N° de tél. (038) 21 31 71) »»•« j
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Déjà des « Jeunes-Rives » en 1845
L aménagement de l'ancien lit du

Seyon en une artère essentielle de la
ville a profondément modifié la
structure de ce quartier central en lui
conférant une fonction commer-
ciale.

Quant au delta formé par les allu-
vions de ce cours d'eau et à l'estuai-
re qui s'ouvrait sur le lac à son extré-
mité, ils servirent d'implantation à la
place Pury et aux deux massifs im-
mobiliers construits au sud de cette
dernière.

La ville de Neuchâtel, resserrée
entre les forêts de Chaumont - in-
terdites au défrichement - et le lac,
s'est développée en étirant ses cons-
tructions jusqu'aux limites munici-
pales, laissant aux localités voisines
le soin d'absorber son surplus hu-
main.

Par ailleurs, un lent mais constant
comblement de l'embouchure du
Seyon par les apports alluvionnaires
a fait progressivement avancer en
aval l'entrée de ce cours d'eau dans
le lac.

Il est difficile de se représenter au-
jourd'hui qu'au XIIe siècle les rives
du lac s'étendaient encore jusqu'au
voisinage de l'actuelle Croix-du-
Marché. L'apport humain de maté-
riaux a aussi contribué à faire pro-
gresser la ville vers le lac.

C'est en 1845 que la commission
des travaux publics de Neuchâtel
adopta le plan du quartier à édifier
au sud de la place Pury, selon l'ex-
cellente conception globale de l'ar-
chitecte-urbaniste français Achille
Leclère qui s'inspira - toute propor-
tion gardée - de la place de la Con-
corde avec son front de deux majes-
tueux bâtiments à colonnades sépa-
rés par la rue Royale.

Il appartint à Henri Dietrich, archi-
tecte de la Bourgeoisie de Neuchâ-
tel de concrétiser les idées de son
illustre inspirateur pour les deux
groupes d'immeubles à édifier au
sud de l'actuelle place Pury.

Mais le clapbtis des vagues allait
encore jouer pendant sept ans en
ces lieux, le changement de régime

politique de 1848 apportant un re-
tard à la réalisation des grands tra-
vaux d'édilité.

La précarité des moyens financiers
de la ville et l'outillage primitif mis à
disposition pour le comblement de
l'estuaire semi-asséché du Seyon
conduisit le conseil administratif de
Neuchâtel à vendre ces terrains à
des promoteurs immobiliers. C'est à
Louis Châtelain, architecte de la
Bourgeoisie, successeur de Dietrich,
que fut confiée la direction des tra-
vaux concernant les deux immeu-
bles à colonnes en façade nord ainsi
que l'ensemble architectural devant
leur faire suite, de chaque côté de la
future rue du Môle. Nous n'insiste-
rons pas sur les règles détaillées
d'harmonisation architecturale im-
posées, si ce n'est pour relever que
les rues Pury et du Môle ne seraient
pas commerçantes et que l'on n'y
tolérerait pas d'écuries.

Les constructions commencent à
l'est où, en 1853, Henri Wolfrath
bâtit son imprimerie dans l'immeu-
ble qui est depuis soixante ans le
siège du Crédit suisse à Neuchâtel.



C'est dans un compartiment
de sécurité

de votre banque que vos objets
de valeur

sont le plus en sécurité.
D'autant plus si l'installation

de compartiments est de BAUER.
BAUER - une entreprise qui,
depuis 120 ans, fabrique des
produits de qualité hors pair.

BAUER coffres-fo rts S.A.
Flughofstr. 40

8153 Rùmlang
Téléphone (01 ) 817 20 61

Le ponçage et l'imprégnation
des parquets ont été exécutés j

par la maison

Jf JH F. PEDRAZZINi
|S \SSay Route de la Gare 27

2017 Boudry
Téléphone¦ " (038) 42 24 44

PARQUETS - TAPIS - P O NÇA G E  -
IMPRÉGNATION - SOL PLASTIQUE - LINQ -

PLINTHES
31390-94

ENTREPRISE DE MENUISERIE

CHARPENTE - COUVERTURE

André SIGRIST
2206 Les Geneveys s/Coffrane
(p (038) 5711 13 / 5713 18

31392 94 I

¦̂¦HPt/ PEINTURE -
(M^, PAPIERS PEINTS

^̂ «pËnnJ Travaux neufs et entretien
d'immeubles et façades
Devis sans engagement

Bruno Rizzolo
• HAUTERIVE - Rouges-Terres 5 - >' 33 72 62

31391 94

î PIZZERA:
$ Peinture - papiers peints -

plâtrerie - carrelage - tous
travaux de transformation -
devis sans engagements.

NEUCHÂTEL - Pommier 3 - Tél. 25 33 44
COLOMBIER - Planeyse l - Tél. 41 31 36 SIMB-M

COUVERTURE -
,. ._ FERBLANTERIE -

-̂̂  _ ,̂ 
¦ 

—, ETANCHEITE

Tél. 33 21 43
2072 Saint-Biaise 31386 94

Les travaux :
pose de tapis,
de rideaux
et tentures
murales ont été
réalisés par

EDOUARD VUILLE
Tapissier-décorateur
Miéville 113
2314 La Sagne
Tél. (039) 31 53 54

JEAN-PHILIPPE GENDRE
Tapissier-décorateur
Grand-Rue 1 6
2034 Peseux
Tél. (038) 31 54 67 31335 94

75 ANS 75 ANS

PLÂTRERIE
PEINTURE
PAPIERS PEINTS

BURA
ET LINDER
S.A.
NEUCHÂTEL - Poudrières 43 -
Tél. (038) 25 21 64. a™

ANDRÉMOSSET
Menuisier

Menuiserie mécanique
Agencement de cuisine
Meubles - Vitrerie

Bureau (p (038) 53 25 32
Rue des Monts 2 - 2053 Cernier (NE) 31384.94

 ̂ ^SETIIV/IAC
$À:Z!Z4 ÉTANCHÉITÉ S.A.
|£ Etanchéité \
tp. Joints , ;•'?. 2006 Neuchâtel
Y;?.: 

¦
'..-> Parcs 104

MÇ£." -g (038) 24 30 44/45
£:- ¦:• ' r\3 
&<r; >g 

Couverture en bardeaux bitumés
Résines synthétiques « Système Elpol »

31387 9J Contrôle et entretien des toitures
plates

Maisons spécialisées ayant collaboré
à cette magnifique réalisation
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f Un nouveau siège pour le
Crédit foncier neuchâtelois
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Alors que cette institution déve-
loppait ses activités et étendait son
rayonnement à toutes les régions du
Canton, elle s'est toujours montrée à
la hauteur de ses tâches et elle a su
poursuivre son chemin ascendant
dans la dernière tranche plus que
centenaire d'une histoire qui a con-
nu trois guerres et trois crises affec-
tant particulièrement l'industrie hor-
logère neuchâteloise.

Le 5 mars 1863, le Crédit foncier
neuchâtelois est constitué. Immédia-
tement, une souscription publique
est ouverte consistant en 2000 ac-
tions de 500 fr. Cet appel connaît un
grand succès et les demandes sont
quatre fois plus élevées que les
montants requis.

« L'objet de cette institution, a-t-il
été écrit, consiste à prêter sur hypo-
thèques aux propriétaires d'immeu-
bles situés dans le canton de Neu-
châtel, à émettre des titres portant
intérêts sous la dénomination
d'obligations foncières ; elle reçoit
aussi, avec ou sans intérêt, des capi-
taux de dépôt. »

François de Montmollin, directeur
de la Caisse d'épargne, est désigné
comme président du Conseil d'ad-
ministration qui réunit initialement
sept membres et Georges-Louis
Quinche, notaire et comptable de la
Caisse d'épargne est choisi comme
premier directeur.

Débuts et sièges
successifs
# Les premiers pas du Crédit fon-

cier s'effectuent pendant six mois à
la place d'Armes, dans les locaux de
la Société de navigation à vapeur
neuchâteloise, dissoute peu aupara-
vant, après vingt-neuf années d'ac-
tivité.

L'assemblée générale des action-
naires du 26 janvier 1865 est appe-

lée à entériner le premier exercice
portant sur une durée exceptionnel-
le de dix-neuf mois. Le rapport du
Conseil précise : « Notre institution
a subi la première épreuve de sa
vitalité et l'on peut dire avec assu-
rance qu'elle a répondu, dans une
large mesure, aux espérances de ses
fondateurs. »

% Les deuxièmes locaux occupés
par le siège du Crédit foncier neu-
châtelois sont situés au 2 de la rue
Pury, dans l'aile est du bâtiment ac-
tuel du Crédit suisse.

9 Quant aux troisièmes locaux , ils
prirent place au 6 de la rue du Môle
dont le CFN fit l'acquisition en 1871
pour ne plus être locataire. La ban-
que y demeurera pendant cent dix
ans, symbole de sa stabilité.

9 Quatrième étape : en 1971,
l'extension des services de l'institu-
tion conduit à englober dans ses
bureaux le N° 4 de la rue du Môle,
déjà propriété de la banque.

Q La cinquième étape est consti-
tuée par le nouveau siège central.

En juin 1980, la Banque nationale
vendit au CFN son immeuble ,
Môle 2. Par cette acquisition est at-
teinte l'étape finale d'une politique
immobilière de longue haleine.

Cet ultime achat donne au CFN la
possession totale d'un magnifique
pâté de maisons de belle venue qui
occupe toute la rive ouest de la rue
du Môle, s'ouvrant sur le quai Oster-
wald et vers la baie de l'Evole et le
Littoral.

Enfin et surtout, ces nouvelles im-
plantations, face à la place Pury faci-
litent l'accès à l'établissement, of-
frent un accueil plus chaleureux et
permet une meilleure distribution
des bureaux agrandis pour assurer
ses services en expansion.

Douze présidents
et sept directeurs

Cette persévérance dans l'effort
d'un établissement neuchâtelois de
crédit à vocation privée est égale-
ment attestée par la longue durée
des mandats exercés par les prési-
dents du conseil d'administration du
CFN. En cent dix-huit années, il fut
possible à douze présidents seule-
ment d'assumer cette charge.

Fait encore plus remarquable, de-
puis 1863, les directeurs successifs
de cet établissement de crédit ne
furent que sept, en voici les noms :
Georges-Louis Quinche de 1863 à
1876 ; Ferdinand Richard de 1876 à
1903 ; Georges-Louis Perret de
1904 à 1917; Albert Calame de
1918 à 1936 ; Edouard Reutter de
1937 à 1950 ; Alain de Reynier de
1951 à 1969 et Paul Hostettler dès
1969. Les six premiers de ces «sa-
ges » ont donc mené la barque pen-
dant dix-sept ans en moyenne et
l'actuel directeur en est à sa douziè-
me année.

Profondément ancré
dans le canton

Cette institution privée de crédit
s'est profondément enracinée dans
nos six districts. A la fin de 1980,
ses placements hypothécaires s'éle-
vaient à 314 millions de francs, ses
obligations et bons de caisse en
cours se montaient à 113 millions
de fr., les livrets d'épargne ouverts
chez elle atteignaient 229 millions.
Le montant total de son bilan était
de 494 millions. Ces éléments chif-
frés permettent de mesurer l'essor
remarquable de cette société finan-
cière d'intérêt général tant pour les
épargnants que pour les propriétai-
res d'immeubles.

Eric Du Bois
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L'élégante façade nord restaurée.

Cent dix-huit ans
et toujours plus dynamique



F.ver/az/ù
Serruriers - Constructeurs

2003 Neuchâtel
Atelier : rue Gabriel-Lory 8

Tél. (038) 25 26 93
31396-94

L'ENTREPRISE ET BUREAU TECHNIQUE

STOPPA, CARAVAGGI & FILS S.A.
a réalisé les travaux

de maçonnerie, béton armé et carrelages

j 
,
r̂^̂ m # Constructions

I ij EfëgË& ® Réparations
^̂ ^̂ ^ §̂ # Transformations
S^K f̂cj* # Carrelages —
^̂ ?̂ X̂ Revêtements

Poudrières 13
2000 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 57 21

31402-94

Les installations
sanitaires
ont été étudiées
et réalisées
par

Nldersbrarsd
Installations sanitaires,
ferblanterie,
agencement
de cuisines

Saint-Nicolas 10 - Neuchâtel
Exposition permanente :

Seyon 17
Téléphone 25 00 00 - 25 66 86

31398-94

Travaux
de peinture

G. DE MARCO
2022 BEVAIX - Tél. 46 10 34

31395-94

Les transformations du

CHAUFFAGE
ont été exécutées par la maison

 ̂
Jr CHAUFFAÛES CENTRAUX ,'.

Pavés 65
Neuchâtel

Suce. S. Walther <p 25 50 74
31394-94

André Ortlieb Z± \̂
Ferblanterie
Installations
sanitaires

2016 Cortaillod -
2013 Colombier
Téléphone (038) 42 15 55

31401-94

Consortium des entreprises

[̂ wj LWTA\ ®I

INSTALLATIONS ÉLECTRIQU ES
Téléphone : concessions A et B

B 

Superbe choix
de luminaires
et d'appareils
électro-
ménagers
en magasin

Place-d'Armes 1 NEUCHÂTEL Tél. 25 18 36
31397-94

PETITPIERRE & GRISEL
S.A. NEUCHÂTEL

Echafaudages tabulaires
Alu-Layher

Tél. bureau 25 65 41/dépôt 25 43 33 31400-94

ANDRÉ
PERRUM

Peinture
Papiers peints
Plafonds
suspendus

Neuchâtel - Brandards 42 -
cp 31 27 75/31 62 48

31399-94

hSl̂  Jean-Pierre
_L I Tschâppât

Charpente - Menuiserie
2087 Cornaux - Le Bourg 8 -
Téléphone (038) 47 11 47

Domicile : 2075 Wavre -
Téléphone (038) 33 10 12 31393 94

Un nouveau siège
pour le Crédit foncier neuchâtelois

Le hall public de la banque.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiii iQfffj f un service personnalisé"1 "iiim" »»"»»»»i"« 
C'esf en août de l'année dernière

que les premiers travaux de transfor-
mation ont été entrepris pour per-
mettre, douze mois plus tard, l'instal-
lation du siège du Crédit foncier
neuchâtelois dans des locaux res -
tructurés et modelés aux besoins de
la seule banque régionale de notre
canton et par-là même d'offrir un
service personnalisé à la clientèle.

Le hall a été largement dimension-
né et offre cinq guichets de caisse,
dont un assis, auprès desquels la
clientèle pourra effectuer toutes les
opérations bancaires, complété de
trois guichets de titres. L'agence-
ment est sobre et en harmonie avec
les éléments en pierre d'Hauterive
scrupuleusement conservés, vestige
de notre passé.

Au sous-sol de nouveaux safes
ont été aménagés. Un ascenseur a
trouvé place au cœur du bâtiment,
desservant tous les niveaux et facili-
tant également le contact entre la
clientèle et la direction générale de
la banque. Cette dernière est instal-
lée au 2"° étage; les bureaux rayon-
nent autour d'un vaste hall d'accueil
agréablement et chaleureusement
agencé.

Au V étage, les bureaux existants
ont été maintenus mais complète-
ment rafraîchis. A chaque étage, ils
se prolongent dans le bâtiment de la
rue du Môle 4.

Dans les combles, jusqu 'alors
inoccupés, a pris place une vaste
salle boisée avec poutres apparentes

et rehaussée d'une grande chemi-
née, lieu où siégera le conseil d'ad-
ministration.

On y trouve également, dans un
caractère semblable, une salle de
cours fonctionnant aussi comme sal-
le de détente pour le personnel.

 ̂
Afin que ces locaux puissent y

être aménagés, un certain nombre
de lucarnes ont été disposées en toi-
ture, rendues possibles grâce au
concours de la ville et du conserva-
teur des monuments et sites du can-
ton de Neuchâtel.

Le bureau d'architecture
Urscheler et Arrigo

Maisons spécialisées ayant collaboré à cette magnifique réalisation

Des locaux restructurés
et adaptés aux besoins
1863 : le Crédit foncier neuchâtelois (CFN) est fondé et en
1981 il s'installe à la place Pury à Neuchâtel dans un nouvel
immeuble, rénové et doté du dernier confort des sous-sols
au toit , refait complètement. Il n'y a pas un endroit qui n'ait
pas reçu d'un maître d'état cette cure de rajeunissement et
de remise à neuf.

Le Crédit foncier neuchâtelois
tourne une page importante dans
son histoire. Il s'affirme toujours
plus dynamique et nécessaire à
l'économie du canton de Neuchâtel.

C'est une nouvelle « pierre blan-
che » dans son activité, bien que les
façades du nouvel immeuble soient
taillées dans cette splendide pierre
jaune d'Hauterive, les façades ont
été nettoyées et remises en valeur,
lavées des souillures des gaz
d'échappement à une époque où la
pollution dépasse la technique. Es-
pérons que ces belles façades reste-
ront propres le plus longtemps pos-
sible pour la beauté de notre ville, le
plaisir de ses habitants et de sa
nombreuse clientèle en particulier.

Inauguration
en octobre

Bien que l'ouverture des nou-
veaux guichets ait lieu lundi
24 août, l'inauguration officielle du
bâtiment du CFN se fera au début
du mois d'octobre prochain.

Pourquoi ce décalage ? Simple-
ment pour permettre de transférer ,
dès le 7 septembre, toute la compta-
bilité du service d'épargne, actuelle-
ment traitée par son propre ordina-
teur , sur un centre de calcul électro-
nique plus puissant, propriété des
banques régionales.

Cette société effectue la comptabi-
lité de 25 banques et de ce fait assu-
re continuellement le progrès dans
la technique toujours plus nécessai-
re pour satisfaire les désirs de la
clientèle.

Ce changement de traitement
électronique permet au Crédit fon-

cier neuchâtelois de doter toutes ses
agences dans le canton, comme
tous les services du siège central, de
terminaux en temps réel, donnant la
possibilité, en quelques secondes,
de contrôler les comptes de ses
clients, améliorant ainsi le service de
ses caissiers.

Cet important perfectionnement,
encore plus compliqué que les trans-
formations du bâtiment, nécessite
ces quelques semaines pour que
tout soit au point le jour de l'inaugu-
ration, au début d'octobre prochain.

Chaque agence sera équipée d'un
ou de plusieurs « terminaux » qui
apporteront la dernière note de mo-
dernisation des guichets.

Il paraît nécessaire de rappeler
quelques chiffres relatifs au déve-
loppement du Crédit foncier neu-
châtelois.

Il y a douze ans, il n'y avait que
deux agences dans le canton, Le
Locle créée en 1864 et La Chaux-
de-Fonds dès 1960, desservie aupa-
ravant par un correspondant.

Au 31 décembre 1968, le bilan to-
tal pour le canton était de
219.000.000 de fr. en chiffre rond.

Depuis, les agences suivantes ont
été ouvertes : 1969 Fontainemelon,
1971 Neuchâtel, rue de l'Hôpital 5,
1971 Le Landeron, 1973 Fleurier,
1974 Cortaillod, 1974 Marin-villa-
ge, 1976 Peseux, 1977 Couvet,
1978 Colombier, 1980 Saint-Aubin
et 1981 Marin-Centre.

Cela représente 11 nouvelles
agences en 12 ans, soit 13 agences
au total, toutes neuves, les deux an-
ciennes modernisées et rénovées
complètement. Le Locle en 1977, La
Chaux-de-Fonds l'année suivante.

Le bilan du Crédit foncier neuchâ-
telois a dépassé au 30 juin 1981 le
demi-milliard de francs et depuis
12 ans le dividende aux actionnaires
est resté le même.

Ces quelques chiffres démontrent
mieux que n'importe quel discours
la solidité et l'heureux développe-
ment de cet établissement.

Ces résultats apportent la preuve
de la nécessité d'agrandir et de mo-
derniser le siège de la banque pour
mieux faire face à l'exécution de l'af-
flux d'affaires apportées par ses
13 agences, ses quatre correspon-
dants, ses dix bureaux semi-perma-
nents et ses guichets du siège
central.

« Portes ouvertes »
Samedi matin, 10 octobre pro-

chain, de 8 h à midi, avec lâcher de
ballons et concours pour les en-
fants, la journée des « Portes ouver-
tes » permettra à tous les clients du
Crédit foncier neuchâtelois, à toute
la population du canton qui le désire
de venir visiter ses bureaux. La di-
rection se réjouit de vous accueillir.

Le Crédit foncier neuchâtelois ai-
merait ici remercier très chaleureu-
sement tous les ouvriers des diffé-
rentes entreprises qui ont travaillé
durant ces douze mois de transfor-
mation, du manœuvre au spécialiste
tous ont fait preuve de savoir-faire
et de volonté pour arriver dans les
délais impartis. Un grand merci au
bureau d'ingénieurs Hirsch et Hess,
aux architectes Urscheler et Arrigo
et à toutes les entreprises dont les
raisons sociales figurent dans ces
pages d'annonces.

Sans sonner le clairon du haut du
balcon, le CFN leur est à tous recon-
naissant. Vous avez mérité sa con-
fiance.

LE CRÉDIT FONCIER
NEUCHÂTELOIS

P. Hostettler, directeur
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VOYAGES D'AUTOMNE 1981
JEÛNE FÉDÉRAL

18 - 21 SEPTEMBRE / 4].
CÔTE-D'AZUR - PROVENCE

Fr. 420.— par personne

18 - 21 SEPTEMBRE / 3 % J.
FÊTE DE LA BIÈRE A MUNICH

Fr. 280.— par personne

6 - 8 OCTOBRE / 3 j.
VIGNOBLES RHÉNANS

ET ALSACIENS
Fr. 350.— par personne

PROGRAMMES DÉTAILLÉS¦ A DISPOSITION
INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS
TÉL. (039) 41 22 44 - SAINT-IMIER

30897-10

r HF -N
ïÂ A, Société de Banque Suisse 1
ĝgŜ  

Schweizenscher Bankverein 1
9 Società di Banca Svizzera

Swiss Bank Corporation

6 */  
r \ i  Modalités de l'emprunt

/4 /O Durée
9 ans ferme

Emprunt 1981 —90 T ,res
de fr. 100000000 îSSoa»

u P°rteur de fr ' 5 °°°
(avec possibilité d'augmentation jusqu 'à
fr. 150000000) Libération:
r-- . j  ,•„„„ 10 septembre 1981Financement des opérations
à long terme ~ , „ „.3 Coupons:

coupons annuels au 10 septembre
Souscription avec droit de priorité
Une souscription avec un droit de priorité Cotation :
correspondant au montant nominal peut aux bourses de Bâle, Berne, Genève ,
être effectuée par les détenteurs de l'em- Lausanne, Neuchâtel , St-Gall et Zurich
prunt obligataire 53/4 c/o 1971 -81 de
fr. 10000000 anciennement «Handwerker-
bank», Bâle, échéant le 25 août 1981. NQ de va|eur . 89877

Prix d'émission

M 

Un extrait de prospectus paraîtra le 21 août
1 / Q/ 1981 dans les journaux suivants : «Basler
Jr\ Jr\ Zeitung" , «Journal de Genève.. , «Gazette
le .  l\) de Lausanne.> ,«NouvelleRevuedeLausanne .>

. . . . .  . . „„ c ,oln et «Neue Zùrcher Zeitung». Il ne sera pas(rendement a I échéance . 6,48 °/o) j mprj mé de prospectus sépares . Des bu||e.
tins de souscription trilingues sont à dispo-

SOUSCnptlOn sition auprès de tous les sièges , succur-
jusqu'au 27 août 1981, à midi sales et agences en Suisse. M

Société de Banque Suisse

^̂ ^L R̂'aim B̂. .̂mBsmHMaMaHVic ĤMai 33500.10
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I Chauit-de-Fonds. Jumbo 039/26 68 65_____ Villars s. Glane. Jumbo Moncor 037/24 54 14 m&
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Ce que la plus compacte des BMW vous slogan publicitaire, répond à une réalité qui
apporte d'héritage de ses grandes sœurs. apparaît dans leur construction. Vous le cons-
Toute personne profite de ses expériences taterez vous-même dès le premier essai sur

[l passées pour résoudre, par la suite, les problè- route. D'ailleurs, il n'est qu'à voir la qualité des

B

BkBàikËkB ¦tffe 'S ff0 mes analogues. Si donc les ingénieurs de chez matériaux employés, la solidité de l'ensem-
Î f l̂Jts 1̂ i"*« BMW, qui mettent au point des voitures se clas- ble, le haut niveau de finition. Et vous roule-
SBB WW 'W fH&EF sant au sommet de la hiérarchie automobile rez dans la plus compacte des BMW avec la

g^— m /js^iiAft internationale, en construisent d'autres, plus certitude qu'elle aété conçue dès l'origine pour
OC HJSm K lflia compactes , comme les BMW série 3, le résul- les performances élevées , sans la moindre
Jl lll ë ^3 B̂ # H S 

tat
sera différent de celui qu'atteindraient leurs concession pour raison d'allégement. Vous

^  ̂ - Tfj^ ̂  ̂"̂  ̂¦ w homologues habitués à concevoir des véhicu- apprécierez en outre le silence bienfaisant, dû

h ®  MMS-M, —  mMua*. Ies standard- de moindre prix , destinés à effec- aune insonorisation pousséeetàl'absence de
«vifllSiG 1H K $™&. m Ŝ tuer toutes sortes de transports. vibrations d'une carrosserie étudiée dans ses
Wltâ ')m^& %€!¦¦ ̂ F '̂B ̂ àw La classe supérieure des BMW vient en moindres détails, les réactions nettes d'un train

7 i' ¥ ^:_ :: grande partie à votre rencontre sous des de roulement de grande classe , la discrétion
7 Ali ' '- VAyC dimensions ultra-compactes. de marche d'un moteur performant et la
/ v»wl;w De nombreux détails des BMW série 3 révèlent richesse des idées qui a présidé à un agence-

k l  
I mt___t___ _Ài_______ JL clue leur constructeur applique à tous ses ment soigné sur toute la ligne.

fifltHMH ^̂ T 
modèles 

des 
critères de qualité , des expérien- Un bon conseil: commencez donc un nou-

-«P ŷpjBHBBBS^^oO ces, ainsi que des technologies, des solutions veau chapitre de votre «auto-biographie» là où
/ | et des formules de haut de gamme. Aussi les débutent les BMW, c'est-à-dire par une BMW
/ |!p \ Plus compactes des BMW profitent-elles, peu compacte à 4 cylindres.
/ |M V . à peu, des équipements techniques dont ont

__ j V d'abord bénéficié leurs sœurs plus chères et BMW 315, fr. 14 750 -, BMW 316, fr. 15890 -
\ plus élaborées. \ BMW 318i, fr. 17580 - 

^>̂ N%.y Cela prouve que le qualificatif de «grandes voi- ^S ik'\A tures un peu plus petites» appliqué aux BMW BMW (SUISSE) SA, Dielsdorf/ZH , 1/^Brl
ï \ compactes 315,316et318i, loin d'être un simple et ses 150 agences BMW qualifiées \̂£frBF

j .  * \ % \ * ¦
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DESTINS
HORS
SÉRIE
RÉSUME : Mandrin vient d'apprendre que les troupes de La Morlière
se disposent à lui couper la route. La région est infestée d'espions.

LES COQUILLARDS

1) «C'est à se demander s'il reste encore une seule sentinelle à La
Sauvetat, dit Mandrin. Après le sergent, les faux bergers et, maintenant ,
les faux pèlerins. Ceux-là ne doivent pas nous filer entre les doigts. Ou
bien ils marchent avec nous, ou bien le Major les fera parler , et sans
tendresse ! » Les hommes de Mandrin rampent sur la pente caillouteuse.
Les innombrables rochers permettent aux contrebandiers de progresser
par bonds successifs et de réaliser un complet encerclement , qui ne
laisse aucune chance aux trois suspects. De près, Mandrin n'a plus
aucun doute : « Espions de pacotille, dit-il entre ses dents, regardez-moi
ces tètes de mercenaires ! Le dolman à brandebourgs leur conviendrait
mieux que la houppelande... »

2) Les trois pèlerins, qui contemplent le paysage sans se douter de la
surveillance dont ils sont l'objet , n'ont pas eu le temps de se placer sous
la sauvegarde de leur saint patron. Ils ont plutôt l'impression que les
volcans d'Auvergne se réveillent soudainement. Une douzaine de dia-
bles, vociférants et gesticulants, ont bondi par-dessus les rochers. La
meute retombe avec ensemble sur le gibier convoité. Dans un enchevê-
trement de bras et de jambes, les pèlerins sont consciencieusement
dévêtus. Par décence, ils obtiennent le droit de conserver leur caleçon
de coton, mais il faut dire que leur pieuse dignité subit une rude
épreuve.

3) Sous les yeux moqueurs de Mandrin et de Saint-Pierre, deux
contrebandiers procèdent à un inventaire de la garde-robe : les classi-
ques robes de bure ne recèlent aucun pistolet, aucun poignard. L'uni-
que.armement des pèlerins étant leur bâton de marche , artistement
ouvragé. C'est le vra i « bourbon » des Jacquaires, de tous ceux qui
s'engagent sur la route de Rocamadour ou de Compostelle. Pas trace
d'insigne, ni de bufflerie qui pourrait prouver l'appartenance des trois
hommes aux Argoulets de la Morlière. « Bravo, s'écrie, Mandrin, votre
colonel a bien lait les choses, pour une fois ! »

4) En réalité. Mandrin rit jaune. Son entourage commence a éprouver
une certaine gêne. « Quel colonel ? demande l'un des pèlerins. Nous en
avons assez d'être pris, tantôt pour des dragons, tantôt poour des
contrebandiers !» - « Si vous étiez de vrais pèlerins, remarque Mandrin,
vous devriez arborer la coquille que rapportent tous vos confrères. » -
« Nous l'avons, » répondent en chœur les trois hommes. Et, dégageant
un cordonnet glissé sous le col de leur manteau, ils montrent l'emblème
des authentiques Coquillards.

Prochain épisode : La belle légende

HOROSCOPE i

* NAISSANCES : Les enfants de ce
J jour seront intelligents, appréciables,
jj . sociables et auront un esprit ouvert.

*
* BÉLIER (21-3 au 20-4)
* Travail : Mettez votre travail à jou r,
5 prenez de nouvelles initiatives. Main-
} tenez de bons rapports de collabora-
»¦ tion. Amour : Efforcez-vous de main-
j  tenir une ambiance agréable dans vos

J rapports sentimentaux. De légers nua-
jj- ges à craindre. Santé : A ménager,

J reposez-vous davantage, et ne renon-
? cez pas à prendre de longues et béné-
,<. tiques vacances.

* TAUREA U (21-4 au 21-5)
J Travail : Petites complications. Mais
3- votre situation se stabilise et s'améliore
J progressivement. Amour : Vous res-

J sentirez probablement l'heureuse in-
ij. fluence de la planète Vénus. Faites des

Î 

projets d'avenir. Santé : A surveiller.
Evitez tout excès et soyez prudent au

,<, volant. Ne prolongez pas trop vos soi-
*• rées.

% GÉMEAUX (22-5 au 21-6)

J Travail : Votre travail vous donnera
i des satisfactions. Occupez-vous des
î petites questions d'ordre secondaire.
jj. Amour : Ce n'est plus tout à fait la
* tendresse lumineuse. La vie en rose

connaît quelques ratés. Santé : Un
rien de fatigue ou de dépression, mais
pas grave. Essayez de vous distraire.
Sortez davantage.
CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Vos finances sont en voie
d'amélioration, ne soyez pas trop gé-
néreux envers les autres. Amour :
Vous passerez des heures agréables et
sereines avec les êtres chers de votre
entourage. Santé : Menez une vie ré-

gulière et suivez un bon régime. Voya-
ges déconseillés. Ce n'est pas le mo-
ment.
LION (24-7 au 23-8)
Travail : Les petites questions seront
vite et bien résolues. Les autres exi-
gent du temps et de la réflexion.
Amour : Menace de déconvenues
sentimentales qui pourraient aller jus-
qu'à la rupture. Attendez encore. San-
té : Ne laissez pas traîner en longueur
vos éventuels malaises, faites aussitôt
appel à votre médecin.
VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Cravachez, tout ira bien.
Mais ne négligez pas la qualité de vo-
tre travail pour autant. Amour : Vous
passerez une bonne journée et vos
rapports affectifs seront empreints de
sérénité. Santé : Votre anxiété a des
répercussions sur votre physique, gar-
dez le moral au beau fixe.
BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Démarches et négociations
qui réserveront des satisfactions sur le
plan commercial surtout. Amour :
Vous multipliez les sautes d'humeur
avec un égoïsme allègre. Attention aux
lendemains qui déchantent. Santé :
Tributaire du moral, évitez les agita-
tions et le surmenage. Un petit voyage
vous changerait les idées.
SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Votre travail exige applica-
tion et précision. Relisez bien tout ce
que vous écrivez. Amour : Le vent est
en train de tourner, vos actions seront
en hausse auprès de la personne qui
vous intéresse. Santé : Amélioration
sensible, repos et détente sont des
mots d'ordre. Attention à l' embon-
point.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail : Votre travail vous permet
d'espérer un meilleur rendement. Vous
réglerez vos problèmes d'argent et vos
dettes. Amour : L'entente amoureuse
récemment recouvrée s'affirme. Ac-
cord sans nuages. Et cela va durer...
Santé : Surveillez la ligne, prenez de
l'exercice et soyez prudent sur les rou-
tes. Ne roulez pas fatigué.

CAPRICORNE (23-12 au 20-1)
Travail : Demeurez confiant, les ef-
forts que vous devez fournir ne seront
pas vains. La récompense viendra.
Amour : Votre vie privée est favorisée,
vous serez de bonne composition et
prêt à tout pour vous faire valoir. San-
té : Risques de maux saisonniers ou
de grandes fatigues dus aux change-
ments de température incessants.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Ne vous faites pas de souci,
votre travail vous donnera entière sa-
tisfaction. Et vous en aurez beaucoup.
Amour : Entente parfaite. Dans une
communion profonde, des esprits et
des cœurs, vous ferez des projets
d'avenir. Santé : Ménagez-vous. Pre-
nez de l'exercice, mais ne faites pas de
sports trop durs. Cela ne vous convient
pas.
POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Nouvelles perspectives, sur
tout en matière d'argent. Soyez vigi
lant et devantage prévoyant. Amour
A la maison, le climat est changeant
des détails supplémentaires abondent
faites des concessions. Santé : Agita
tion. nervosité, menez une vie plus ré
gulière sans vous souciez des ont-dit
Pensez à votre santé.

MOTS CROISÉSLE MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

SOLESMES

Problème N° 903

HORIZONTALEMENT
1. Aimable. 2. Dans le nom d'un fromage

de Hollande. Couleur sombre. 3. Pronom.
Ancien souverain. Symbole. 4. Confie à la
terre. Célèbre homme d'Etat romain. 5. Al-
longer. Fit cesser. 6. Cruel empereur romain.
Partici pe.7. Principes élémentaires. Relevas
de traits égrillards. 8. Marque d'un coup.
Organisme international. 9. Article. Rémuné-
ration. 10. Qui ont quelque chose de léger.
Champion.

VERTICALEMENT
1. Digne de pitié. 2. Caillou poli et arrondi.

Se dit d' un fruit trop mûr.3. Cours d'eau. De
taille peu épaisse. 4. Voie de communica-
tion. Dont on est rebattu. 5. Démonstratif.
Début d'une chronolog ie. Titre abrégé. 6.
Citadelle de l' ancienne Athènes. 7. Passe à
Saragosse. Petit cigare. 8. Ville ancienne.
Direction. Compositeur russe. 9. La plus
grande des îles de la Sonde. Dieu. 10. Deve-
nus riches.

Solution du N° 902
HORIZONTALEMENT : 1. Vélomoteur.

- 2. Anomales. - 3. Le. Ili. Tas. - 4. Os. Viole.
- 5. Révérence. - 6. Ire. Usé. Si. - 7. Anses.
Sied. - 8. Né. Mes. Sue. - 9. Estérel. Se. - 10.
Tétanisés.

VERTICALEMENT : 1. Valériane. - 2.
ENE. Ernest. - 3. Lô. Oves. Te. - 4. Omise.
Emet. - 5. Mal . Rusera. - 6. Olives. Sen. - 7.
Té. Inès. Li. - 8. Estoc.Is. - 9. Aléseuse. - 10.
Rosé. Idées.

? A[Z]/A £
~
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SUISSE SL-^ROMANDE SrW
13.00 TV-matique

La météo, région par région -
Informations générales -
Tourisme et loisirs
en Romandie - Point de mire

16.00 Vidéo Club de l'été
La photo de classe,

18.00 Téléjournal
18.05 Feu vert

Ecole des éléphants -
Le code de l'église -
Superpétrolier -
WC pour chiens

18.30 Petit chien
et le matou vantard

18.40 Comme il vous plaira
Le vote téléphonique -
Actualités régionales -
Jouer avec Yverdon-les-Bains -

19.30 Téléjournal
19.45 Comme il vous plaira

Votre choix de l'émission
de variétés de la soirée

19.50 TV à la carte
3me épisode de la série
de la semaine

20.40 A l'Olympia
de Paris
soirée de variétés donnée
par l'artiste
que vous aurez choisi

21.40 Athlétisme à Berlin
Meeting international

23.00 Téléjournal

FRANCE 1 ÇfJX
12.30 Au nom de là loi

33. La sorcière
13.00 T F 1  actualités
13.35 La croisière s'amuse

3. Parmi les nouveaux passagers
accueillis par l'équipage:
un couple qui fête ses 20 ans
de mariage.

14.20 Histoire du cinéma français
Le désordre...et après...
(1961-1966)

15.35 L'été en plus
Magazine de divertissement

16.45 Croque vacances
Pour les jeunes

17.50 Génération I
Une cuisine facile:
la sole aux carottes

18.00 Flash T F 1
18.05 Caméra au poing

Les jeux de Trinidad
La musique et le carnaval y sont
célèbres... la faune, et en
particulier les oiseaux y
abondent.

18.20 Châteaux de France
5. Vincennes,
à deux pas de Paris,
le château qui abrita les hommes
et les événements
les plus importants
de l'Histoire de France

19.10 Flash météo
19.20 Actualités régionales
19.45 Suspens

Sauver sa peau
20.00 T F 1 actualités

20.30 Trésor
comédie de Jean Marsan

22.25 Jardins paradis de rêves
Les jardins anglais
dans la nature.
A la découverte du rival anglais
de Le Nôtre, William Kent
et de ses jardins
de Chiswick House notamment

22.55 T F 1  dernière

FBAHCE 2 
^

~~
12.30 Agnès de Rien (5)
12,45 Antenne 2 première
13.35 Poigne de fer et séduction

16. Le négatif envolé
14.00 Aujourd'hui Madame
15.00 Rush

2. Parts sociales
15.55 Les sports en été

Patinage artistique
à Saint-Gervais.
Hockey sur gazon:
tournoi des 4 nations

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
20.35 Arcole ou la terre promise

6me et dernier épisode
C'est la dernière soirée
que Frédéric passe sous le toit
des Saint-Arnaud.

21.35 Apostrophes d'été
Bizarre autant qu'étrange

22.50 Antenne 2 dernière

23.00 La ferre de la
grande promesse
film d'Andrzej Wajda
Première partie:
Lodz, au siècle dernier
et au début de celui-ci,
est encore russe.
Trois jeunes hommes décident
de monter leur propre usine
de filature

FRANCE 3 <̂
17.00 F R 3 Antiope
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 F R 3 jeunesse

Oum le dauphin -
Titres en poche -
Profession: réalisateur,
âge, 10 ans

20.00 Jeux à Lons-le-Saulnier
20.30 Le nouveau vendredi

Magazine d'actualité

21.30 L'araignée
scénario de Jean-Pierre Mégnin
réalisé par Claude Couderc

22.20 Soir 3 dernière
22.45 Thalassa

Journal de la mer

SVIZZERA TÇJiITALIANA Sr\y
18.30 Telegiôrnale
18.35 Per la gioventù
18.55 GM amici e i concorsi

Documentario

19.30 |eeg Robot
Uragano

19.55 II régionale
20.15 Telegiôrnale
20.40 Zingari in Ungheria

Documentario

21.25 L'oro del delitto
film di Irving Rapper

22.35 Telegiôrnale
22.45 Venerdi sport

Vevey: Campionati svizzeri
di nuoto
Berlino Ovest: atletica

SUISSE JT--[ALEMANIQUE ^̂ TZ/
18.30 Gschichte-Chischte
18.45 Les stars chantent et parlent

Konstantin Wecker

Constantin Wecker chante pour vous
(Photo DRS)

19.00 Western de hier
Zorro repart à cheval

19.30 Téléjournal
20.00 TôdlichesGeheimnis

d'après William Godwin
4me épisode

21 .35 Téléjournal

21.45 Cabaret suisse
Kaspar Fischer montre
une sélection de son prochain
programme «Untierhaltig»

22.30 Folklore international
Bail Agung ou «Un autre monde»
musique de Bali

23.15 Téléjournal

ALLEMAGNE 1 (̂ )
10.03 Bio's Bahnhof. 11.35 Umschau.

12.10 Kennzeichen D. 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 16.15 Tagesschau. 16.20 Ge-
sichter Asiens - Gotter und Menschen am
Ganges. 17.05 Joker - Anders leben. 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30 Die
unsterblichen Methoden des Franz Josef Wan-
ninger - Ein sprùhender Geist. 19.00 Sand-
mannchen. 19.10 Gute Laune mit Musik. Me-
lodien von Werner Bochmann. 19.45 Landes-
schau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Kirmes. Deut-
scher Spielfilm. Régie : Wolfgang Staudte.
21.55 Plusminus. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Die Sportschau. 23.25 Ein Sheriff in New York
- Die Schlacht von Manhattan. 0.40 Tages-
schau.

ALLEMAGNE 2 ^f^
10.03 Bio's Bahnhof. 11.35 Umschau.

12.20 Kennzeichen D. 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 15.00 Enid Blyton : Funf Freunde
auf dem Leuchtturm. 15.20 Ferienkalender.
15.40 Pfiff . Sportstudio fur junge Zuschauer.
16.20 Peanuts. Zeichentrickserie. 16.45 Heute.
16.55 Wir wùrden Sie entscheiden ? - Ein
Streifen grùn. 17.40 Die Drehscheibe. 18.20 .
Western von gestern. Sturm ùber Texas (1)
18.57 ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute. '
19.30 Auslandsjournai. 20.15 Die Fàlle des
Monsieur Cabrol - Eine hùbsche kleine Kur.
21.23 Hande hoch, der Meister kommt. Mei-
ster Sherlock jr. 22.00 Heute-Journal. 22.20
Aspekte. Kulturmagazin. 23.05 Catch 22 - der
bôse Trick. Amerik. Spielfilm. Régie : Mike Mi-
chels. 1.00 Heute.

AUTRICHE 1 ^|
9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des. 9.30

Latein. 10.00 Englisch. 10.30 Gustav Adolfs
Page. Historischer Kostûmfilm nach Conrad
Ferdinand Meyer. Film von Rolf Hansen. 11.50
Wunder der Erde. Vesuv und Solfatara. 12.20
Seniorenclub. 13.00 Mittagsredaktion. 15.00
Dei Frau, die um dit Welt fuhr. Clàrenore Stin-
nes Reise mit dem Auto von 1927 bis 1929.
15.45 Vater der Klamotte. 16.00 Ich klage an.
Emile Zola und die Affare Dreyfus (3). 17.00
Am, dam, des. 17:30 Die Abenteuer von Tom
Sawyer und Huckleberry Finn - Schiffbruch.
17.55 Bethupferl. 18.00 Pan-Optikum. 18.25
ORF heute. 18.30 Wir. 19.00 Oesterreichbild.
19.30 Zeit im Bild. 20.15 Das Verhàngnis der
Familie de Grey. Fernsehspiel nach Henry Ja-
mes. 21.10 Operetten-Cocktail - Wien, du
mein Wien. 22.05 Sport. 22.10 Nachtstudio :
Théologie der Hoftnung. Gespràch. 23.10
Nachrichten.

/m
L'araignée CZl
de Jean-Pierre Mègnin / l̂lik
réalisé par Claude Couderc f" "I

F R 3 : 21 h 30 h A: ..la». :

Une scène de cette dramatique tournée ^3?ventièrement en décors naturels à Stras- /wSk
bourg. (Photo F R 3) P̂ B

Nous sommes en 1780... venant de y J
Saint-Pétersbourg, d'où il a été chassé m___m
sans ménagement par Catherine II, un /^JHHk
certa in Joseph Balsamo fait étape à L"̂ ^
Strasbourg avant de se rendre à Versait- \ j
les, où il espère regagner de l 'influence L J
auprès d'une grande cour européenne. I jJj SÊ â

RADIO ft m
RADIO ROMANDE! ET TÉLÉDIFFUSION L À

rSJÊI
Inf . toutes les heures , de 6.00 à 21.00 et à /^5»

12.30, 22.30 et 23.55. De 6.00 à 24.00 La f "1
radio buissonnière. 6.00 Janry Varnel , avec à : J6.00, 7.00, 8.00 Journal du matin. 6.30 Ac- *» . «J
tualités régionales. 6.58 Minute oecuménique. fdàjÊL
8.05 Revue de la presse romande. 8.10 env. / f̂flk.
Bulletin routier. 8.15 Spécial-vacances. 8.25 m "1
Mémento des spectacles et des concerts. 9.00
Informations + Bulletin de navigation. 9.05 L J
Serge Moisson, avec à : 12.25 Appels urgents. /«tfèSï '
12.30 Journal de midi. 13.00 Valdo Sratori /^SBk

16.05 Raymond Colbert. 18.00 Journal du f ' ¦!
soir, avec à : 18.10 env. Sports. 18.15 Actuali- j j
tés régionales. 18.30 André Pache, avec à :  U A
19.00 Titres de l'actualité. 19.05 env. Au jour j ^__.le jour. 19.30 env. Cinémusique. 21.05 Moni- /lu9k
que Jaccard, avec à 22.30 Journal de nuit. r "1
24.00 Hymne national. ( j

RADIO ROMANDE 2 /Mtv
7.00 RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse- [ Jmusique. 9.00 Informations + Bulletin de na- L J

vigation. 9.05 Connaissances estivales , avec _ajwr
à : 9.05 Radio éducative : Chemin faisant. 9.35 /WJ|J|L
Champ libre. 10.00 Les étonnements de la LJ5S
philosophie : Martin Heidegger (3 et fin). j jj
10.58 Minute œcuménique. 11.00 (S) Pers- L j
pectives musicales. 12.00 (S) Stéréo-balade. iîA^M
12.50 Les concerts du jour . 13.00 Formule 2. /IflBk
13.15 (S) Vient de paraître. 14.00 Réalités L. ̂ S
estivales. 15.00 (S) Suisse-musique. 17.00 In- ! 'j
formations. 17.05 (S) Hot line, avec à : 17.05 L „#
Rock line. 18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavora- ? -yj M_i
tori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 /^Sj&p,
RSR 2 présente... 19.35 La librairie des ondes. f S
20.00 (S) Le concert du vendredi, par l'Or- j
chestre de chambre de Lausanne. 22.00. Le L J
temps de créer : Beaux-Arts. Une incursion •¦¦• /»i!fefj -
dans l'actualité. 23.00 Informations. 23.05 '/SaBk
Hymne national. m ' •• B

ALEMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION _ M?-

Inf. : 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00. ™̂&
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, T 1
23.00, 24.00. Club de nuit. 6.00 Bonjour. l_ J9.00 Agenda. 12.15 Félicitations. 12.40 Ren- ^~MTdez-vous de midi. 14.05 Musique pour un : /ffl»;
après-midi . 15.00 Musique pour les malades. A'wtm

16.05 Portrait de Werner Schneyder. 17.00 T ~]
Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 l JAuthentiquement suisse : Mùschterli us em SjSs
Baselbiet. 20.35 Die zehen Aller , théâtre du /CMoyen-A ge. 21 .00 Musique populaire, 21.30 ^a™*»
Magazine culturel. 22.05 Express de nuit. 2.00 f i
Club de nuit. I 1

Rue du Seyon 26-30 - Neuchâtel o L J
TÉLÉPHONEZ AVANT 9 HEURES R /tfjgL
DÉPANNÉ DANS LA JOURNÉE " LJ3E

Tél. 24 57 77 [

/m

Un menu
(basses calories)
Omelette aux poivrons
Salade mêlée
Fromage frais

LE PLAT DU JOUR :

Omelette aux poivrons
Pour 4 personnes : 200 g de poivrons,
8 œufs, 4 gousses d'ail , thym, beurre, ou
huile.
Faites griller les poivrons très vivement
sur le feu jusqu'à ce qu'ils aient la peau
noire , épluchez-les sous l' eau froide, ou-
vrez-les en deux, enlevez les pépins. Dé-
coupez en losanges une petite partie de la
chair et émincez le reste.
Mettez les poivrons dans une casserole à
fond épais, avec un peu de beurre, quel-
ques brindilles de thym, les gousses d'ail
hachées et une pincée de sei. Laissez
rissoler doucement.
Battez d'une part en omelette 5 œufs en-
tiers et 3 jaunes avec sel et poivre. D'autre
part montez en neige 3 blancs restants.
Mélangez.
Faites fondre encore un peu de beurre
dans une poêle, mettez-y les poivrons,
excepté les morceaux coupés en losan-
ges, ajoutez les œufs, faites cuire comme
une omelette ordinaire.
Roulez en chausson sur un plat, disposez
dessus les losanges de poivrons. Servez
très chaud.
Pour limiter la quantité de matière grasse,
vous pouvez utiliser une poêle à revête-
ment anti-adhésif.

A méditer :
L'art ne fait que des vers, le cœur seul est
poète. André CHÉNIER.

Le conseil du chef
Les couleurs du thé
On distingue deux grands types de thé :
les thés noirs (fermentes), et les thés
verts. On trouve, entre les deux, les thés
semi-fermentés (oolongs).
Les thés noirs sont soit des thés à feuilles
entières (flowery pekoe, pekoe, flower
orange pekoe, orange pekoe) soit des
thés à feuilles brisées (dust, fanning,
principalement utilisés pour les sachets-
doses individuels, et broken orange pe-
koe). Le grade, c 'est-à-dire la taille de la
feuille n'a aucun rapport avec la qualité.
Les thés noirs d'Inde et de Ceylan repré-
sentent plus de la moitié des importations
françaises.
Les thés verts sont la spécialité de la
Chine, de Formose (Taiwan) et du Ja-
pon. Ils ne sont pas fermentes. Ces thés
sont presque exclusivement consommés
par les populations musulmanes, le Coran
interdisant d'absorber des boissons fer-
mentées.
Les thés semi-fermentés sont particulière-
ment riches en arômes et sont surtout
appréciés aux USA et en France. Les meil-
leurs proviennent de l'île de Formose
(Taiwan).

Beauté
Une autre gymnastique
Vous pouvez profiter des quelques minu-
tes consacrées au démaquillage pour fai-
re un peu de gymnastique faciale. C'est
excellent pour le tonus du visage. Dès
que vous vous sentez vivifiée et tonifiée
par la lotion, livrez-vous à ce petit exerci-
ce très simple qui va faire bouger tous les
muscles du visage , Prononcez lentement
en ouvrant bien la bouche (n'ayez pas
peur d'exagérer) : A.E.I.O.U. Il s 'agit de
l'exercice bien connu des voyelles, desti-
né à entretenir les muscles faciaux.

POUR VOUS MADAME
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REY — un adorable canapé-lit Seul. M^WV
Pr/x à l'emporter. Livra ison à domicile

2 places, 136 cm de large (surface déployée dap.s toute i* Suisse 330 -~
120/190 cm].-Tiss u brun/beige avec motif floral. • Vente excluslve -

Voilà une offre qui va vous faire
battre le cœur...

fck ^̂ ^̂ ^^^^B I 50843-10 JÂ

NEUCHATEL BIENNE AVRY-CENTRE H \ i \l Z î ¦* j \_ \Z^rJi la Qualité 3UX DÙXTerreaux 7 Q Seyon 3 mm. à pied Place du Marché Neuf . Q Jeudi venle du soir près Fribourg, 1400BN 1 sortie: MATRAN H W ~ ~ 
.

Téléphone 038/25 7914 Téléphone 032/42 2862 LU-VE noclurne. Téléphone 037/30 91 31 B̂ ^̂  I6S OIUS ILIStGS
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Celui de l'année!
Après la refonte totale qui a fait naître, pour le précédent millésime,

un Petit Larousse entièrement neuf,
voici, déjà complétée et mise à jour, la nouvelle édition 1982.

¦ y.L y

PETIT LAROUSSE 1982
.

'¦
¦

un volume relié (15 x 21 cm), 1906 pages dont 16 "pages roses" et 54 hors-texte en couleurs, i •. d ''

PETIT LAROUSSE EN COULEURS
un volume relié (18 x 23 cm), 1702 pages dont 16 "pages roses".

CHEZ TOUS LES LIBRAIRES ET LAROUSSE (SUISSE), S.A., O.P. 120 - 1211, GENEVE P

Dix mois ferme pour un «pauvre bougre»

[ CANTON DE BERNE] MOUTIER

De notre correspondant: Le
tribunal du district de Moutier,
siégeant mercredi, s'est occupé
d'une affaire de vols par métier,
infractions commises par un jeu-
ne homme de Courrendlin, âgé de
22 ans. Le tribunal l'a condamné à
10 mois d'emprisonnement ferme
et au paiement des frais de justi-
ce.

Ce ne sont pas moins de 23 vols
qu'avait commis le jeune homme en
1980 et au printemps 1981 à Moutier.
Delémont et Laufon. Ces infractions ont
été jugées mercredi par le tribunal prési-
dé par M. Roland Schaller, entouré des
juges Althaus, Mercier , Marti et Voutat.
Le jeune homme était défendu par M"
Yves Richon, de Moutier, avocat com-
mis d'office.

C'est un pauvre bougre que le tribunal
a jugé. Placé déjà en 1975 par le juge
des mineurs au Centre d'observation
pour adolescents délinquants de Val-
mont, il a passé ensuite deux ans au
foyer de Grandson pour être libéré condi-
tionnellement en 1 977. Ce jeune homme
a rencontré d'énormes difficultés tout au
long de sa jeune existence. Rejeté par la
société, il n'a jamais pu s'intégrer. Sa vie
ne fut qu'une suite d'échecs, scolaires,
professionnels et familiaux.

Accusé de 23 délits de vols par métier ,
K. les a reconnus. Vols de bouteilles de
vin, de bière dans des caves de locatifs,
d'un enregistreur dans un magasin et de

petites sommes d'argent par-ci , par-là.
Chez l'un de ses employeurs il s'est lui-
même fait la paie en puisant dans la
caisse. Il a aussi subtilisé le carnet de
chèques postaux de son frère, imité sa
signature et encaissé de l'argent ainsi à la
poste. Enfin, il a volé un bracelet en or
qu'il a ensuite revendu à Bâle.

Parmi la dizaine de plaignants, aucun
n'a maintenu sa plainte. Ils se sont retirés
de la procédure avant ou en cours d'au-
dience, ayant reçu une reconnaissance
de dette ou ayant été indemnisés par les
assurances.

M0 Yves Richon a contesté certaines
infractions de l'ordonnance de renvoi. Il
a plaidé les circonstances atténuantes et
la responsabilité restreinte de son client.
Il a aussi plaidé le repentir sincère de son
client et le fait qu'il a déjà effectué
7 mois de sa peine à Witzwil. Il s'est
d'ailleur élevé contre le fait que, pour
cette sorte de larcins qui sont une suite
de petits vols, son client ait déjà purgé
une peine anticipée de 7 mois , soit les
deux tiers de ce à quoi il peut être con-
damné.

Le tribunal a condamné K. à 10 mois
d'emprisonnement ferme sous déduction
de 11 3 jours de détention préventive. Il a
en outre révoqué deux sursis du prévenu.
Le tribunal a admis les circonstances at-
ténuantes, la responsabilité restreinte au
sens de l'article 11 du CPS. II a aussi
admis le repentir sincère du jeune hom-
me, qui s'est engagé à indemniser tous
les lésés. IVE

I VILLE DE BIENNE"! Conseil de ville

De notre rédaction biennoise: Dix-sept réponses et développe-
ments traitant pas moins de 45 objets... Un ordre du jour astronomique
attendait hier soir un législatif biennois encore bien décontracté (le
tee-shirt à col ouvert dominait nettement la chemise et la cravate!)

A I occasion de leur première séance
après la pause estivale, les conseillers de
ville ont ranimé d'emblée deux délicats
problèmes que l'on croyait pourtant mo-
mentanément classés. Premier dossier
dépoussiéré: celui concernant l'annonce,
en février dernier, de la succession (man-
que de places de stage dans les hôpi-
taux) des volées 1981-82 à la section
romande de l'école d'infirmières de l'Hô-
pital régional de Bienne.

INFIRMIÈRES ROMANDES

Dans une très longue intervention, le
radical romand Jean-Pierre Berthoud a,
entre autres, reproché à l'exécutif bien-
nois de ne pas avoir tout tenté et tout
entrepris pour le maintien des classes
supprimées. En menant sa propre enquê-
te, M. Berthoud a appris d'une part, que
le médecin cantonal ne voyait aucun
problème pour Bienne, et d'autre part
que le canton - pour autant qu'on le lui
demande - était prêt à donner tous les
moyens nécessaires à la ville de bienne
pour régler ce problème.
- Dès lors, s'est exclamé M. Berthoud,

nous voulons ce soir la garantie que le
Municipal fasse tout pour ouvrir une
classe l'an prochain et les années qui
suivront.

L'exécutif biennois est disposé à faire
de nouveaux efforts. Cependant le muni-
cipal Raymond Glas l'a très justement
fait remarquer:
- Nous ne pouvons que communiquer

nos intentions à l'Hôpital régional qui
n'est, ne l'oublions point, pas un service
de l'administration biennoise.

NATIONALISATION?

Bien que sauvée pour l'instant, la
SSIH (Société suisse pour l'industrie
horlogère) n'en continue pas moins de
préoccuper Sylviane Zulauf (PSO). S'in-
quiétant des perpétuels licenciements ef-
fectués par la SSIH (60% du personnel
en dix ans), Sylviane Zulauf demande
que dans un premier temps un débat sur

l'horlogerie soit organisé dans le cadre
du Conseil de ville. Dans un second
temps, la Ville doit, en intervenant auprès
du canton et de la Confédération, se
donner les moyens d'intervenir au sein
même de la SSIH. Enfin, et suivant
l'exemple français. M™ Zulauf va plus
loin lorsqu'elle demande la nationalisa-
tion pure et simple de l'horlogerie.
- Il faut donner des garanties aux ou-

vriers, conclut-elle.

DÉMISSION

Le législatif biennois a encore pu pren-
dre connaissance hier soir de la surpre-
nante démission du radical alémanique
Fritz Marthaler (30 ans), pour des rai-
sons familiales, professionnelles et mili-
taires. D. GISIGER

On reparle île Sa SS3H

Le grand problème de 1 équilibre financier
INFORMATIONS SUISSES

BERNE (ATS). - Le compte financier
de la Confédération pourrait être rééqui-
libré en 1984/85 si les projets officiels en
cours étaient tous acceptés: à savoir, le
nouveau régime financier (votation po-
pulaire du 29 novembre), l'impôt sur les
avoirs fiduciaires des banques, l'ICHA
énergétique, la nouvelle affectation des
deux taxes sur les carburants et la taxe
sur les poids lourds. Cette affirmation a
été faite jeudi, par M. Willi Ritschard, au
cours de l'Assemblée des délégués de
l'Association suisse de la presse radicale
qui s'est tenue à Berne.

Mais la condition qui doit être remplie
est d'importance: les nouveaux aména-
gements fiscaux et les taxes en prépara-
tion doivent tous être adoptés. A com-
mencer par le nouveau régime financier
(ICHA et impôt fédéral direct nouvelle
formule) qui devrait entrer en vigueur au
début de 1983. Le Chef du Département
fédéral des finances a fourni quelques
précisions sur la nouvelle affectation que
le Conseil fédéral voudrait donner à la
taxe et à la surtaxe sur les carburants. «La
première, dont 60% sont actuellement
utilisés pour les routes, pourrait de nou-

veau être partagées entre le compte rou-
tier et la caisse générale de la Confédéra-
tion. Quant à la surtaxe, elle serait affec-
tée d'une façon générale aux routes (en
particulier cantonales et communales)».

Aux impôts spéciaux, M. Ritschard a
ajouté les nouvelles mesures d'écono-
mies en préparation, la nouvelle réparti-
tion des tâches entre cantons et Confé-
dération et le démantèlement de certai-
nes subventions grâce à la loi sur les
subventions en voie d'élaboration.

Des représentations des partis politi-
ques ont donné leur avis. Les radicaux,
les démocrates-chrétiens, les socialistes
et les démocrates du Centre ont exprime
leur soutien unanime au nouveau régime
financier, qu'ils ont toutefois tous quali-
fié de «solution de compromis».

Oris Watc h ne fabriquera plus d'ébauches

Fabrique du groupe General
Watch Co (GWC), Oris Watch Co
SA, à Hoelstein (Bâle-Ville), cesse-
ra à fin 1981 sa propre fabrication
d'ébauches, a indiqué jeudi en fin
d'après-midi GWC dans un commu-
niqué.

Grâce notamment au développe-
ment prévu des départements di-
versification (mécanique) et boîtes,
de nouveaux emplois pourront être
offerts à une vingtaine de collabo-
rateurs au siège principal de l'en-
treprise à Hoelstein. Cependant,
souligne GWC, de nouveaux em-
plois devront être trouvés pour
20 personnes à Hoelstein et 16 à
Malleray, où un atelier sera fermé.
L'atelier de Herbetswil (Soleure) ne

sera toutefois pas touché par ces
mesures.

GWC déclare que Oris Watch, qui
écoule ses produits dans le monde
entier sous sa propre marque, est
contrainte d'adapter à un rythme de
plus en plus rapide sa collection aux
besoins des marchés. Dans ces con-
ditions, il ne lui est plus possible de
développer et de produire elle-
même de manière rentable les nou-
veaux mouvements requis par les
technologies aussi bien mécaniques
qu'électroniques.

GWC ajoute, d'autre part, que le
personnel, les partenaires sociaux
et les autorités ont été informés de
cette décision. Des discussions sont
en cours avec les syndicats pour
l'élaboration d'un plan social. (ATS)

Avant la votation de novembre
(De notre rédacteur parlementaire a Berne) Comme le montre la

nouvelle de l'ATS, l'assemblée générale de l'Association suisse de la
presse radicale-démocratique, réunie jeudi à Berne, n'a pas apporté
d'éléments fondamentalement nouveaux dans le dossier de la crise
des finances fédérales. Cette assemblée est cependant intéressante
à un double point de vue.

D'une part en effet , elle constitue le coup d'envoi de la campagne
en vue de la votation fédérale du 29 novembre prochain, à l'occasion
de laquelle le peuple et les cantons auront à se prononcer sur le
projet de prorogation du régime des finances fédérales adopté ce
printemps par les Chambres. Elle a permis de constater, d'autre part,
que les partis associés aux responsabilités gouvernementales vont
tous appuyer le projet. Parmi les formations politiques dont les
représentants se sont exprimés hier, seule l'Alliance des indépen-
dants, unie à Migros par les liens que l'on sait , s'est placée dans le
camp de l'opposition, pour des raisons à vrai dire peu convaincantes.

Le moins qu'on puisse dire est que l'échange d'arguments entre
son porte-parole, le conseiller national Franz Jaeger , professeur à
l'Université de Saint-Gall, et lé conseiller fédéral Willi Ritschard, n'a
pas tourné au désavantage de ce dernier, tout au contraire... Au
reste, l'ADI, on le sait , ne constitue pas une force politique à l'échel-
le nationale: elle dispose de huit conseillers nationaux sur les deux
cents que compte la Chambre du peuple, et n'a plus de conseiller aux
Etats.

Tout ceci ne veut évidemment pas dire que la controverse ne
reprendra pas entre les différents partis après la votation du 29
novembre, dans l'hypothèese - probable - d une issue favorable de
celle-ci. Chacun est d'accord sur le principe selon lequel il s'agira
simultanément de poursuivre l'effort d'économies, mais aussi de
trouver des ressources nouvelles pour l'Etat central. A partir de là,
les opinions pourront diverger, mais il est juste d'observer égale-
ment, aujourd'hui , que l'idée de modifier l'affectation des taxes
perçues sur les carburants - fût-ce en faisant bénéficier les cantons
de l'opération - prend de jour en jour davantage de corps.

Etienne JEANNERET

Horrible accident
(c) En fin d'après-midi, rue

Franche, un jeune motocycliste
biennois âgé de 20 ans, M. Alain
Murset , a trouvé la mort dans des
circonstances tragiques, que la
police n'est pas encore parvenue
à élucider. Il semble toutefois
qu'une voiture ou un camion soit
passé sur la tête du malheureux
jeune homme, qui est décédé sur
les lieux mêmes de l'accident. La
police recherche le fautif ou
d'éventuels témoins.

Projet militaire
bien accueilli

Berne (ATS). -A la suite de l'opposi-
tion qui s'était déclarée dans la région
d'Eriswil (Napf bernois) contre un pro-
jet du département militaire fédéral
(DFM) d'aménager une place d'exer-
cice pour le système d'armes anti-aé-
riennes « Rapier », la direction bernoi-
se des affaires militaires avait organisé
une consultation des communes et as-
sociations concernées. Leur attitude a
été « généralment positive » annonce
l'office bernois d'information.
•.."La- direction des affaires militaires
avait invité 41 communes, organisa-
tions, associations d'intérêts et per-
sonnes privées à donner leur avis sur
le projet du DMF. 29 d'entre elles ont
donné leur avis dans le délai imparti
qui arrivait à échéance le 10 août
1981. On peut constater « avec satis-
faction » que l'attitude à l'égard de la
défense nationale est généralement
positive et qu'existe la volonteé d'ac-
corder à l'armée -pour qu'elle reste
crédible - les places d'exercices dont
elle a besoin, constate la direction des
affaires militâtes.

Le résultat de la démonstration aé-
rienne du 11 juin 1981 est « révéla-
teur » puisque 13 avis estiment que les
troubles dus au bruit ont été sensible-
ment moins importants que prévu et
qu'ils seraient par conséquent suppor-
tables. Sept avis approuvent en princi-
pe le projet, sous réserve parfois que
soient respectés les dispositions con-
tractuelles à négocier encore entre le
DMF et la commune d'Eriswil.

Les autres avis concluent que s'il se
révèle indispensable d'aménager à
Eriswil/Grunholz cette place d'exerci-
ces , il faudra trouver une place d'exer-
cices de remplacement et régler dans
une convention entre le DMF et la
commune d'Eriswil les autres détails
(nombre de vols, temps de vol, altitu-
de, vitesses et directions, égards pour
les hôpitaux, foyers et hospices, inté-
gration harmonieuse des installations
dans le paysage, mise à disposition
des places de parcage, etc.).

Téléjournal régional
GENÈVE (ATS). - La Télévi-

sion romande ne pourra pas dif-
fuser comme prévu, à partir du
28 septembre prochain, son pre-
mier téiêjournal « régionalisé ».
Les responsables ignorent enco-
re quelle sera la durée de ce re-
tard, qui est dû à un imprévu
d'ordre technique.

mm> La tragédie de Goldau
SUISSE ALEMANIQUE

Parmi les victimes se trouvaient neui
touristes faisant partie d'une société de
voyages de Berne. Il y eu 14 rescapés e!
206 personnes furent épargnées soit
qu'elles aient réussi à fuir, soit qu'elles
aient été absentes au moment du drame.
323 têtes de bétail disparurent, 222 mai-
sons, 220 granges et étables furent ense-
velies. L'avalanche engloutit égalemenl
quatre églises et chapelles et combla le
lac de Lauerz sur un 7™ de sa superficie.
La poussière dégagée par cet énorme
éboulement s'étendit jusqu'au lac de
Zoug, à Immensee, Kusnacht et Cham.

La catastrophe causa à l'époque une
émotion qui dépassa nos frontières. Le
«London Chronicle» consacra un article
à l'événement. Quant aux curieux, ils fu-
rent nombreux à affluer dans la vallée
sinistrée. Une col lecte rapporta
120.000 fr. Les dons parvinrent égale-
ment de l'étranger, l'empereur d'Autriche
donnant pour sa part 2000 gulden.
Quand on recommença à défricher la val-
lée avec l'aide des cantons, une des tâ-

ches primordiales fut de drainer les nom-
breux lacs et marécages qui s'étaient for-
més dans la vallée. C'était le seul moyen
de venir à bout des fièvres dont souf-
fraient les habitants.

Les premiers bâtiments reconstruits fu-
rent la maison de paroisse et un local
consacré au culte, ainsi que l'hôtel Rôssli
qui existe encore aujourd'hui, et des té-
moignages de ce terrible éboulement
réapparaissent au gré des travaux. Ainsi,
lors du creusement d'un nouveau tracé
pour la rivière Rigiaa, on retrouva la clo-
che de l'ancienne église et en 1973 une
autre cloche, plus petite, a été retrouvée
sur le chantier de l'autoroute N4.

ET AUJOURD'HUI?

Aujourd'hui, le Conseil communal
d'Arth l'affirme, la montagne n'est plus
dangereuse. Il n'empêche: les CFF effec-
tuent des contrôles réguliers et les pen-
tes ont été reboisées pour prévenir tout
glissement de terrain.

L'essence Migrol
moins chère

l CONFÉDÉRATION

ZURICH (ATS). - La compa-
gnie Migrol a décidé de dimi-
nuer ses prix à la colonne d'es-
sence de deux centimes par litre,
dès demain. Le prix à la colonne
de l'essence super Migrol se si-
tuera entre 1 f r. 30 et 1 f r. 35 au
maximum par litre. Cette dimi-
nution est due, selon Migrol, à la
baisse des cours sur le marché
de l'essence.

Trois morts en montagne
Interlaken (ATS).-Trois alpi-

nistes hollandais ont fait une
chute mortelle hier matin sur la
face nord de la « Weissen
Frau », dans I' Oberland bernois.
La chute de la cordée a été ob-
servée par le gardien de la caba-
ne de la « Blûmlisalp », qui en a
aussitôt informé la Garde suisse
aérienne de sauvetage (GASS).
Mais l'hélicotôre qui a décollé
d'Interlaken immédiatement est
arrivé trop tard pour sauver les
alpinistes dont l'identité n'a pas
été communiquée.

Cela fait six alpinistes morts
dans les Alpes bernoises en trois
jours. Mardi soir, une cordée de
quatre alpinistes avait fait une
chute en redescendant du

« Jungfraujoch ». L'identité des
trois alpinistes qui avaient trou-
vé la mort est connue. Il s'agit
de Klaus Schwarz et Johann Sel-
zer, de Hausham, et de Gustav
Frei, de Wall, les deux localités
se situant en Bavière. Le qua-
trième alpiniste qui était miracu-
leusement sorti indemne de l'ac-
cident avait été secouru par une
cordée anglaise, a précisé un
porte-parole de la police canto-
nale de Lauterbrunnen.

C'est avec eux qu'il a gagné le
sommet du « Jungfraujoch ».
Après la chute, il avait tenté de
porter secours à ses camarades,
mais il dut constater qu'ils
étaient morts.

Epurex : le syndic de Lausanne en cause

VAUD

LAUSANNE (ATS). - M. Paul-René
Martin, syndic de Lausanne, a été mis en
cause dans le procès Epurex , à propos de
son comportement alors qu'il était secré-
taire général du département de l'agricul-
ture , de l'industrie et du commerce
(AIC), du canton de Vaud. M. Jean-Pas-
cal Delamuraz, ancien syndic de Lausan-
ne et actuel chef de ce département, met
les choses au point dans un communi-
qué que voici.

«Lors de l'audience de mardi du procès
Epurex, M. Martin a été mis en cause à
propos d'un dossier dont il s'était occupé
alors qu'il était secrétaire général du dé-
partement AIC. Le dossier concerne un
immeuble, route de Chavannes, à Lau-
sanne.

% Le préposé fédéral a interdit la dé-
molition de l'immeuble malgré un préavis
favorable du canton. Ce préavis a été
donné sur proposition, non pas de
M Martin , mais bien de la commission

cantonale désignée à cet effet (qui com-
prenait notamment des représentants de
la construction, d'organisations patrona-
les et syndicales, des milieux immobiliers
et de locataires).

% M. Martin a écrit au conseil du pro-
priétaire de l'immeuble, le 23 mai 1973:
«Il est vraisemblable que le projet Tefico
SA puisse être repris en vertu des nouvel-
les dispositions après douze mois». Ces
lignes n'étaient pas une invitation à vio-
ler la décision du préposé fédéral mais
une simple indication sur les dispositions
légales. Effectivement , le 28 mars 1974,
le préposé fédéral accordait l'autorisation
de démolir en admettant l'opportunité de
construire des studios.

9 Le 26 mars 1975, le conseiller mu-
nicipal, directeur de la sécurité sociale de
Lausanne, préavisait favorablement à un
changement d'affectation de 26 studios.
Ce préavis était conforme à une pratique
constante des autorités qui ont toujours

accordé I autorisation de changement
d'affectation pour la création d'un nom-
bre raisonnable de bureaux pour le pro-
priétaire. L'Office cantonal du logement,
sous la signature de M. Martin, a suivi le
préavis communal et accordé l'autorisa-
tion en lui apportant une restriction: l'au-
torisation est accordée «exclusivement
en faveur et pour les besoins de la socié-
té propriétaire de l'immeuble et des so-
ciétés qui lui sont affiliées, tout usage
commercial des locaux en cause par des
tiers étant interdit».

Le communiqué du département AIC
conclut en constatant que la procédure
concernant cette affaire s'est déroulée
avec la plus parfaite correction et que les
décisions prises ne font preuve d'aucun
favoritisme. Constatant que M. Martin a
été mis en cause de manière désobli-
geante dans cette affaire sans qu'il ait été
entendu et sans que la production du
dossier ait été demandée, «nous avons
tenu à présenter les faits tels qu'ils sont».

Délibérations du gouvernement
(c) Au cours de sa séance hebdoma-

daire, le gouvernement a notamment
aclopté deux messages au parlement , le
premier relatif à l'amélioration des struc-
tures du Centre médico-psychologique,
le second concernant la modification du
décret relatif aux subventions de l'Etat en
faveur de l'élimination des eaux usées et
des déchets ainsi que de l'approvision-

nement en eau. Le gouvernement a en
outre constaté qu'à la suite du décès de
M.André Cattin, de Saignelégier, ancien
président du parlement, M™ Mathilde
Jolidon, du Prédame, devient député des
Franches-Montagnes, et M. Raymond
Fleury, de Montfaucon, député sup-
pléant.

Un revêtement très grossier...
CANTON PU JURA

De notre correspondant:
Plusieurs tronçons de routes restaurés

aux Franches-Montagnes ont reçu un
nouveau revêtement très grossier. Le
gravier s'amoncelle sur le bord des rou-
tes, constituant un danger certain pour
les cyclistes. Il est projeté contre les pa-
re-brise qui volent en éclats. Les usagers
de ces routes ne sont pas très satisfaits
de cette innovation dont ils ignorent le
pourquoi. Un député franc-montagnard,
M. Henri Boillat (PDC), des Bois, vient
de se faire leur porte-parole dans une
question écrite adressée au gouverne-

ment. Quels sont les avantages de ces
nouveaux revêtements, demande-t-il, en
précisant qu'ils ne conviennent pas aux
usagers non avertis. Par la même occa-
sion il fait remarquer que le marquage
des routes a été négligé entre Le Noir-
mont et Les Bois, ce qui risque d'amener
des accidents. Enfin il ajoute que, dans le
même secteur , les talus n'ont pas été
fauchés. Alors la voirie a-t-elle oublié
cette année les routes situées aux con-
fins du canton, côté Neuchâtel ?.

C'est ce que fera savoir le gouverne-
ment dant un prochaine réponse.



Chez nous, comme en Suède

« soirées écrevisses »
Jeudi 27. vendredi 28 et samedi 29 août 1981

Vous en demanderez selon votre désir
une 55 livre pour Fr. 14.-
une livre pour Fr. 21.-.

à discrétion, y compris la bisque
d'écrevisses par personne Fr. 52.-

Ragoùt 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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Jans un entrepôt où sont fabriquées les bombes de VIRA ( Téléphoto AP)

WASHINGTON (AP). - Les Etats-
Unis ne cherchaient pas le combat
quand deux de leurs avions ont
abattu deux avions libyens mercre-
di, mais ils étaient «tout à fait cons-
cients» que cela pouvait se produi-
re, quand ils ont décidé de faire des
exercices militaires au large de la
côte libyenne, affirme l'administra-
tion américaine.

De hauts responsables américains
ont affirmé que les pilotes des F-14
américains n avaient pas eu d'autre
choix que de tirer sur les avions li-
byens qui les ont attaqués, au-des-
sus des eaux internationales à
60 miles (96 km) des côtes libyen-
nes, et qu'ils recommenceraient
s'ils étaient placés à nouveau dans
la môme situation.

«Il n'y a aucun doute que les ex-
périences passées avec le gouver-
nement libyen laissaient à penser

que nous étions tout à fait cons-
cients de la possibilité» d'être atta-
qués, a déclaré le secrétaire d'Etat
américain M. Haig. «Nous espé-
rions qu'une telle chose n'arriverait
pas, mais malheureusement elle est
arrivée».

Mais M. Haig, le secrétaire à la
défense M. Weinberger et les res-
ponsables du département d'Etat
ont déclaré que le gouvernement
américain avait décidé de poursui-
vre les manœuvres de la sixième
flotte, pour montrer qu'il était dé-
terminé à protéger ses droits et sa
liberté sur les mers.

En a r r i v a n t  à L o n d r e s ,
M. Weinberger a précisé qu'aucune
nouvelle manœuvre n'était prévue
près de la Libye dans un avenir pro-
che, et qu'il doutait de l'éventualité
d'un nouvel accrochage entre for-
ces libyennes et américaines.

L'incident aérien, survenu mer-
credi après-midi et qui a duré une
minute, est le premier combat aé-
rien dans lequel étaient impliqués
des avions américains depuis la
guerre du Viêt-nam.

Selon le secrétaire à la marine,
M. Lehman, l'un des avions libyens
avait tiré un missile et l'autre s'ap-
prêtait apparemment à le faire,
quand les F-14 ont répliqué. «Si
nous n'avions pas agi, nos propres
appareils, qui faisaient également
des exercices au-dessus des eaux
internationales, auraient bien pu
ê t r e  a b a t t u s » , a d é c l a r é
M. Weinberger devant la conven-
tion des anciens combattants à Phi-
ladelphie.

Les Libyens «auraient dû savoir
qu'il ne fallait pas s'en prendre à la
marine américaine quand elle est
dans les eaux internationales», a
déclaré pour sa part le vice-prési-
dent Bush, actuellement en vacan-
ces.

Interviewé par la chaîne de télévi-
sion CBS, M. Haig a précisé que la
décision de continuer les manœu-
vres après l'incident était une «ma-
nifestation claire de l'intention du
président Reagan d'insister sur nos
droits et nos obligations dans la
communauté internationale». Et le
secrétaire adjoint à la défense,
M. Carlucci, a déclaré: «Nous n'al-
lons certainement pas être effrayés.
Bien sûr nous savions que l'exercice
n'était pas exempt de risques. Nous
avons évalué le risque. Mais, une
fois encore, nous étions dans nos
droits légitimes».

Le dossier libyen
Le problème se pose ainsi : est-il

possible de faire confiance à Ka-
dhafi ? Autrement dit, peut-on, ne
serait-ce qu'un instant, appuyer la
thèse libyenne d'une provocation
américaine dans l'affaire du com-
bat aérien ? Les Etats-Unis ont au-
tre chose à faire que de provoquer
la Libye. Ils ont à remettre en ordre
leur économie. Ils ont à reconstrui-
re leur arsenal. Ils doivent recon-
quérir, à force de travail, la place
perdue au créneau avancé de la
liberté.

Mais il suffit d'étudier le compor-
tement de Kadhafi, de relire certai-
nes de ses déclarations pour se
convaincre que, sur le plan politi-
que et stratégique, il est impossible
de faire crédit au chef d'Etat libyen.
Les Américains agresseurs ? Mais,
que disait donc Kadhafi le 9 sep-
tembre 1980 ? Brandissait-il un ra-
meau d'olivier ? Annonçait-il pour
son compte le début d'un pèlerina-
ge de la paix ? Bien au contraire. Il
menaçait, il vitupérait et d'ailleurs
voici quelques-uns de ses propos :
« La guerre avec les Etats-Unis en
Méditerranée peut éclater à tout
moment. Il n'est pas possible de
l'éviter. Qui ne se range pas du
côté libyen a une attitude rétrogra-
de ».

Que voulait donc dire tout cela,
sinon que Kadhafi avait déjà en
tête un traquenard, une embusca-
de qui, nécessairement , provoque-
raient une crise en Méditerranée.
Et c'est peut-être ce qui s'est passé
mercredi. En ce même jour de
1980, Kadhafi devait prononcer
d'autres paroles encore plus déli-
rantes. N'avait-il pas dit en effet :
« Les Etats-Unis vont envahir la Li-
bye, l'Arabie séoudite, l'Algérie.
Les Américains sont de vrais crimi-
nels ». Personne, à ce qu'il paraît ,
du côté de Washington n'a pro-
noncé de tels propos au sujet du
colonel. Et il semble que présente-
ment les rapports entre l'Amérique
et l'Arabie séoudite ne soient pas si
mauvais que cela puisque le royau-
me du roi Khaled a investi outre-
Atlantique des milliards et des mil-
liards de dollars.

Cela pourrait suffire. Pourtant, il
n'est pas temps de conclure car ,
sur le plan diplomatique, Kadhafi
nous a habitués à d'autres pirouet-
tes. Ainsi, dans son « livre vert » il
écrivait le 6 juillet 1979 que le
« communisme est le danger le
plus sérieux auquel l'humanité doit
faire face ». Parlait-il sérieuse-
ment ? Parlait-il sincèrement ?
Comment le croire puisque le 3
novembre suivant il affirmait :
« l'URSS est pour nous une amie
sincère ». Des preuves ? En voici
d'autres encore. Le 1" janvier
1971, Kadhafi assure non sans vé-
hémence : « le président Sadate est
sincère avec son peuple ». Mais au
cours de l'été 1980, il affirme d'une
façon aussi péremptoire : « le défai-
tiste Sadate a commis une trahison
nationale ».

En vérité, ce qui compte, c'est la
sécurité de l'Occident. Et la réalité
des choses nous la trouvons tout
naturellement dans la déclaration
faite le 16 mai dernier par le géné-
ral Crowe, commandant en chef
des forces alliées pour le sud-ouest
de l'Europe. Que déclara-t-il ? Es-
sentiellement que chaque jour qui
passe , accroît  l' inf luence de
l'URSS en Méditerranée. Le géné-
ral Crowe ajoutait que 50 navires
de bataille soviétiques étaient en
permanence dans cette mer. Et
aussi et surtout que la Libye, grâce
aux Soviétiques, avait considéra-
blement développé sa puissance
militaire.

Le stratège numéro 1 de l'OTAN
dans cette partie du monde avait
également précisé que de nom-
breuses bases avaient été construi-
tes en Libye et qu'il était « conce-
vable » que les Soviétiques vien-
nent en faire usage. Il fallait une
réponse à cette précision suprême.
Kadhafi d'ordinaire si volubile n'a
pas encore répondu. On aimerait
savoir pourquoi. L. G.

La cote de Mme Thatcher
LONDRES, (AP). - La cote de popularité de M™ Thatcher est

actuellement à son niveau le plus bas depuis la victoire du parti
conservateur aux élections de mai 1979, révèle un sondage « Gal-
lup » publié par le journal « Daily Telegraph ».

Parmi les personnes interrogées, 26 % seulement se sont en
effet déclarées satisfaites de la politique par le premier ministre,
alors que 66 % manifestaient leur mécontentement. Les raisons de
ce divorce avec le gouvernement conservateur ne sont pas expli-
quées par le sondage, mais elles sont très probablement liées aux
conséquences de la stagnation industrielle, au chômage record qui
touche actuellement 2.800.000 personnes ainsi qu'à la hausse inces-
sante du coût de la vie.

L'électeur britannique semble de plus en plus apporter son sou-
tien au nouveau parti social-démocrate et le sondage montre qu'une
alliance entre cette formation et le parti libéral reléguerait les con-
servateurs en troisième position si des élections avaient lieu actuel-
lement. Selon « Gallup », les travaillistes seraient les vainqueurs de
la consultation avec 38,5 % des suffrages devant l'alliance social-
démocrate et libérale (32 %), tandis que les tories devraient se
contenter de 28 % des voix.

La conférence de l'OPEP
dans une impasse complète

GENÈVE (ATS). - Nous sommes
dans des « sables mouvants » et « il
va être difficile d'en sortir », a dé-
claré jeudi soir le président de l'Or-
ganisation des pays exportateurs de
pétrole (OPEP), M. Subroto (Indo-
nésie).

Les ministres des 13 pays mem-
bres de l'OPEP, réunis depuis mer-
credi à Genève pour une réunion
consultative, vont maintenant de-
mander à leurs gouvernements de
prendre contact entre eux afin de
parvenir à un accord sur les prix du
pétrole, a annoncé M. Subroto.

« Nous ne sommes pas parvenus à
un compromis général sur un prix

unifié de 35 dollars le baril », a révé-
lé le ministre indonésien. Le princi-
pal problème est la fixation du ni-
veau de production (global et par
pays). La question des « primes dif-
férentielles » (différences de prix
selon la qualité du brut) a fait l'ob-
jet d'un consensus qui nécessite en-
core quelques ajustements ça et
là », a révélé le président de l'OPEP.
Restent aussi les difficultés liées à
la durée d'un gel des prix unifiés sur
lesquels la réunion se mettrait d'ac-
cord.

Les ministres se retrouveront ce
matin pour prendre connaissance
des résultats des contacts télépho-
niques que leurs chefs de gouverne-
ment ou d'Etat auront eu pendant la
nuit.

LE NON IRANIEN

Selon le ministre iranien du pétro-
le, M. Mohammed Gharazi, l'Iran
n'acceptera aucun compromis infé-
rieur à 36 dollars le baril. Jusqu 'à
présent, l'Arabie séoudite a indiqué
qu'elle refuserait toute augmenta-
tion supérieure à deux dollars, soit
un maximum de 34 dollars le baril.

Le réajustement de la production
globale de l'OPEP (où à elle seule
l'Arabie séoudite occupe la premiè-
re place avec près de 50 % de la
production) est aux yeux de l'Iran le
problème le plus important, dans
l'état actuel des choses. Ce problè-
me comme d'ai l leurs celui de
l'échelle des prix n'ont toujours pas
été résolus, alors que l'on s'achemi-
nerait, selon M. Gharazi. plus faci-
lement vers un accord au sujet de la
fixation des différences de prix se-
lon la qualité du brut.

Pour un nouveau Tammouz
PARIS . (AFP). - L'Irak et la France vont engager sous peu des pourpar-

lers en vue de la reconstruction par la France du centre nucléaire de Tammouz,
détruit par l'aviation israélienne le 7 juin dernier.

. C'est ce qui ressort de l' entretien qu'a eu mercredi le vice-premier ministre
irakien , M. Tarek Aziz - en visite officielle de deux jo urs à Paris - avec le
président Mitterrand.

Le représentant irakien a demandé à la France de reconstruire le centre de
Tammouz , édifié par les Français , et les deux pays ont accepté d'engager
procnainement des pourparlers pour s 'entourer des garanties nécessaires sur
l'utilisation de ce centre à des fins purement civiles. Si cette demande n'a pas
été officiellement révélée , les indications recueillies à l'Elysée laissent peu de
doutes à ce sujet.

pn> La France
nouveau Satan

Fin de l'odyssée. La vedette iranienne (à droite) est désormais dans
le port de Toulon ( Téléphoto AP)

L'hodjatoleslam Hachemi Rafsanjani, président du « Majlis »
(parlement), a réclamé à nouveau jeudi matin l'extradition des « vo-
leurs » de la vedette, s'exclamant devant les députés : « La France
doit répondre, et de sa réponse dépend sa propre sécurité ».

Le religieux, envisageant le cas d'une réponse négative, a ajouté
à l'adresse des autorités françaises : « Comment pourriez-vous alors
protester contre nous si vos bateaux faisaient l'objet d'une piraterie
dans les eaux du Golfe et que nous décidions de protéger les pira-
tes ? »

Pour mesurer la rancœur des dirigeants iraniens, il faut savoir
qu'ils se voient refuser tout espoir de se faire livrer le commando
alors qu'ils en sont toujours à reclamer avec insistance l'extradition
de M. Bani Sadr, tenue pour exclue par les milieux informés français.

OTAGES ?

Sur ce dernier point, l'incompréhension est totale : jamais les
autorités iraniennes ni la presse de Téhéran n'ont mentionné la
teneur de la convention d'extradition passée entre la France et l'Iran,
dont l'article quatre exclut tous les délits d'ordre ou d'inspiration
politique. Téhéran s'est cantonné à accuser la France de collusion
avec les Etats-Unis et d'attiser « la colère du peuple ».

La réaction de Paris - le rapatriement de ses ressortissants et le
rappel de son ambassadeur en consultation - a poussé à son comble
le mécontentement iranien. La déclaration, faite mercredi matin
devant les députés, par le vice-président du « Majlis », l'hodjatoles-
lam Moussavi Khoeiniha, en donne un exemple : « Pourquoi, a-t-il
dit, Mitterrand avait-il peur ? A-t-i l cru que le peuple iranien pren-
drait ses diplomates en otage 7 Ils n'étaient pas assez importants
pour cela ».
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Après SO jours de grève de la faim
SSlwSSS M - ¦- ¦ ¦ '::: .y :yy-y [ .y ',y- :M\mMy;^yy< -AAAAv

BELFAST (AP). - Un 10™ nationa-
liste irlandais est mort jeudi matin à
l'infirmerie de la prison de Maze après
une grève de la faim qui aura duré
60 jours. Une heure auparavant ve-
naient de débuter les opérations de
vote destinées à remplacer au parle-
ment britannique Bobby Sands, pre-
mier gréviste de la faim, mort le 5 mai
dernier.

Michael Devine, 27 ans, appartenait
à l'«armée de libération nationale irlan-
daise», une faction scissionniste de
l'IRA et avait été condamné en juin
1977 à 12 ans de prison pour déten-
tion d'armes. Ses proches veillaient en
permanence à son chevet depuis plu-
sieurs jours et avaient déclaré mercredi
qu'il avait sombré dans le coma dont il
ne sortait plus que pour de brèves
périodes. Il était devenu totalement
aveugle et ne pouvait pratiquement
plus parler.

Michael Devine est le troisième
membre de l'«armée nationale de libé-
ration irlandaise», dont il était l'un des
fondateurs, à succomber à une grève
de la faim depuis le mois de mai der-
nier, après Patsy O'hara et Kevin
Lynch. Il était marié et père de deux
enfants, âgés de sept et cinq ans.

L'Office britannique pour l'Irlande
du Nord a annoncé laconiquement sa
mort dans un communiqué soulignant
qu'il «s'est volontairement laissé mou-
rir en refusant toute nourriture et toute
intervent ion médicale pendant

60 jours». L'IRA a diffusé, de son côté,
une déclaration en faisant remarque!
que Devine était mort «dans les mains
du gouvernement britannique».

Dès l'annonce de la mort du militant
irlandais, les femmes des quartiers ca-
tholiques de Belfast et de Londonder-
ry - sa ville natale - sont descendues
dans les rues où elles ont entrepris de
taper sur des couvercles de poubelles
et de siffler , dans la tradition de l'IRA.

INCIDENTS

Comme après chaque mort d'un
gréviste de la faim, des incidents ont
été signalés à Belfast. Des tireurs iso-
lés ont blessé un soldat britannique
aux jambes et trois hommes ont été
arrêtés par la suite. D'autres coups de
feu ont été tirés sur la police. Des
voitures et des camions ont été incen-
diés.

C'est jeudi matin aussi que se sont
ouvertes les opérations de vote dans la
circonscription Fermanagh-south Ty-
rone, à la frontière de la République
irlandaise. Bobby Sands y avait été élu
le 9 avril dernier.

Cette élection, dont les résultats de-
vaient être connus aujourd'hui, consti-
tue une nouvelle fois un test du sou-
tien populaire à l' IRA et aux grévistes
de la faim. Les responsables des opé-
rations électorales s'attendent à une
participation importante, qui pourrait
dépasser les 86,7% enregistrés en avril
dernier. Six candidats sont en lice.
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Un dixième prisonnier
irlandais est décédé

VARSOVIE (AFP). - Le tribunal
de Varsovie a rejeté jeudi la deman-
de de remise en liberté provisoire
des trois dirigeants de la « Confé-
dération de la Pologne indépendan-
te » (KPN, dissidents), parmi les-
quels son président, M. Moçzulski.

Le président de la Cour, qui a
d'autre part annoncé que le procès
KPN était ajourné jusqu'à lundi, a
décidé de ne pas faire droit à la
requête des avocats de la défense,
estimant en substance que la déten-
tion des accusés dans la situation
actuelle constituerait un danger so-
cial.

C'est pour les mêmes raisons,
rappelle-t-on, que MM. Moçzulski,
Stanski et Szeremietiew avaient été
réincarcérés le 9 juillet par arrêté
de la Cour suprême, après avoir été
libérés dans un premier temps sur
décision du tribunal de Varsovie, le
4 juin dernier. Le quatrième préve-
nu de la KPN, M. Jandziszak, a été
toutefois laissé en liberté surveil-
lée, pour raisons de santé.

Les quatre dissidents, dont le pro-
cès s'est ouvert le 15 juin dernier et
promet de durer encore longtemps,
compte tenu de l'importance du
dossier d'accusation, sont accusés
d'activités « contre les intérêts es-
sentiels de la Pologne populaire ».
Ils sont passibles d'une peine allant
de 5 ans de prison à la peine capita-
le.

LES JOURNAUX

Les ouriers du Livre polonais
membres de Solidarité ont mis fin
jeudi matin à leur grève de 48 heu-
res déclenchée pour obtenir un plus
grand accès aux moyens d'informa-
tion, et ont repris le travail pour
assurer la sortie normale des jour-
naux vendredi, a annoncé Solidari-
té.

Pour la seconde journée consécu-
tive, les journaux de Varsovie
(c'est-à-dire la grande majorité des
journaux nationaux) n'ont pas paru
jeudi. L'agence de presse PAP a ce-
pendant publié une revue de presse
en sept feuillets, composée d'arti-
cles des « deux journaux nationaux
ayant paru aujourd'hui en dépit des
jours sans presse ».

Le d i r igeant  de So l i da r i t é
M. Valesa a fait une apparition jeu-

di matin à la plus importante impri-
merie de la capitale, pour appeler
les ouvriers à reprendre le travail
dans l'esprit de l'unité du syndicat,
a précisé un porte-parole de Solida-
rité.

Walesa s 'adressant aux mineurs de Silèsie (Tèlephoto AP)

« L'action de grève a été suspen-
due, mais l'état de préparation â la
grève reste », a ajouté le porte-pa-
role. « La plupart d'entre nous au-
raient voulu continuer la grève,
mais l'unité du syndicat prime ».


