
Des chiffres
et des faits
Selon les prévisions du Centre de

recherches économiques appliquées
de l'Université de Lausanne (CREA)
l'économie suisse s'engage vraisem-
blablement dans une période de
« récession modérée » caractérisée
par un ralentissement marqué de la
croissance du PNB réel qui risque
d'être même légèrement négative de
0,5 % en 1 981 et de 0,3 % en 1982
contre un taux positif de 3,8% en
1980.

Les évaluations de CREA font pré-
voir un recul non négligeable de la
consommation privée en 1981 el
1982 et une quasi-stagnation en
1983 au profit d'une reconstitution
de l'épargne des ménages. Comme
on le sait celle-ci a connu une bais-
se considérable au cours de ces der-
nières années, son taux ayant passé
de 9,7 % en 1 974 à 0,1 % en 1980.

Le modèle prévoit également une
nouvelle phase de contraction dans
la construction en 1982 et 1983
après un point culminant en 1981.
Le volume de l'emploi pourrait aussi
se contracter l'année prochaine et
en 1983, sans que le taux de chô-
mage dépasse le seuil de 1,5 à 2%,
ce qui serait déjà considérable puis-
qu'il n'est actuellement que de
0,3 % environ.

Fait positif en revanche, une bais-
se de l'inflation qui entraînerait en
1982 un retour de la hausse des prix
estimée en 7,1 % pour 1 981 à 2,5 %
en 1982. Enfin la balance des reve-
nus, déficitaire de près d'un milliard
en 1980, pourrait connaître un re-
dressement spectaculaire avec un
excédent d'environ 2 milliards en
1981 et de 4 à 5 milliards en 1982.

On rapprochera ces prévisions,
somme toute assez satisfaisantes
compte tenu de la situation interna-
t ionale , de la s tat is t ique de
l'OFIAMT selon laquelle le commer-
ce de détail a subi une baisse réelle
de son chiffre d'affaires pendant les
six premiers mois de l'année. De juin
1980 à juin 1981 il a encore pro-
gressé de 9,7 en valeur nominale,
soit compte tenu du renchérisse-
ment une hausse annuelle de 1,8 %.

On peut encore nuancer les cou-
leurs du tableau avec les considéra-
tions du 1 7mo rapport sur la politique
économique extérieure que vient
d'approuver le Conseil fédéral. Il en
ressort que l'économie suisse s'est
bien comportée durant le premier
semestre de 1981 malgré la tendan-
ce à la récession qui persiste dans la
plupart des pays industrialisés à
l'exception des Etats-Unis et du Ja-
pon. On ne peut guère espérer un
véritable redressement de la con-
joncture avant le début de l'année
prochaine.

Quoi qu il en soit notre économie
semble être entrée dans une phase
de stabilisation après deux années
de forte expansion. L'effort entrepris
portant sur le renforcement de la
coopération commerciale internatio-
nale doit donc être poursuivi, con-
clut le rapport , car les tendances
protectionnistes se multiplient à
l'échelle mondiale. La Suisse agit
dans la mesure de ses moyens afin
de lutter contre l'érosion des organi-
sations multilatérales car une longue
expérience nous a enseigné que la
plus grande liberté possible des
échanges est , finalement , la meilleu-
re sauvegarde de notre économie.

Philippe VOISIER

Aide aux entreprises de transport
privées : un crédit de 515 millions

De notre rédacteur parlementaire a
Berne :
. -L'actualité fédérale, lundi , c'était la
publication du message du Conseil fédéral
aux Chambres, leur demandant un crédit
de programme de 515 millions pour per-
mettre à la Confédération de partici per,
entre 1982 et 1987, au développement des
entreprises de transport concessionnaires.

Il s'agit des entreprises de transport
privées , assurant des transports que le
message qualifie de terrestres , par le rail
ou par la route , éventuellement par le
cable (téléphériques divers). L'Etat .cen-
tral , compte tenu de l'importance de ces
entreprises pour l'économie générale ,
contribué au financement des améliora-
tions techniques qui s'avèrent nécessai-
res sur leurs réseaux , à la transforma-
tion du mode de transport le cas
échéant , comme aussi au maintien , de
l' exploitation ou à la réparation de
dommages causés par les forces
naturelles.

Jusqu 'ici , les crédits de programme
étaient prévus pour une période de cinq
ans. Les plans d'investissement pour les
années 1982 à 1986, présentés à l'occa-
sion d'une enquête réalisée par l'Office
fédéral des transports , ont mis en évi-
dence des besoins de capitaux s'élevant
à environ 1,7 milliard de francs , dont les
entreprises elles-mêmes ne peuvent fi-
nancer qu 'un tiers , indi que le message.
La Confédération et les cantons de-
vraient mettre à disposition les fonds
manquants , soit 1.134 milliard. La part
de la Confédération représenterait 559
millions.

PAS TOUS LES BESOINS

Or , on sait la période de vaches mai-
Eres que traverse la Confédération. Se-
lon la planification des finances et les
perspectives budgétaires , le nouveau
crédit pour la période de cinq ans ne
doit pas dépasser 400 millions. Mais il se
trouve que disposer de ce montant seu-
lement exi gerait que ¦ les programmes
d'investissements soient amputes dans

une mesure mettant en question la sécu-
rité:de l' exp loitation des entreprises et le
développement de celles-ci selon les ob-
jectifs de la conception globale des
transports (sans doute cette dernière se-
ra-t-elle adoptée - du moins faut-il l'es-
pérer - quand il s'agira de voter le.crédit
de programme en cause).

D'autre part , ajoute le message, il
n 'est pas possible , pour des raisons fi-
nancières , de satisfaire tous les besoins.
Les programmes d'investissements doi-
vent donc être prolongés en partie.
Nous proposons par conséquent , an-
nonce le Conseil fédéral , d'ouvrir un
nouveau crédit de 515 millions de francs
pour une durée de six ans au lieu de
cinq. Cette solution permet aux entre-

prises de réaliser les princi paux projets ,
mais elle présuppose que les program-
mes de travaux soient établis compte
tenu des moyens disponibles. Nous som-
mes persuadés , indique le gouverne-
ment , que nous avons trouvé ainsi un
compromis acceptable tant pour les en-
treprises que pour la Confédération.

Les principaux travaux qui seront réa-
lisés ceS prochaines années en Suisse ro^
mande grâce au crédit demandé consis-
teront , selon les indications contenues
dans le message, dans une gare routière
et un dépôt à aménager à Fribourg pour
les autobus des Chemins de fer fribour-
geois. La Confédération y participera à
raison de 12,9 millions.

Etienne Jeanneret

Le train des Centovalli. (Keystone)

Pour garder un saphir

Le cobra veille. • ¦ • • (Téléphoto AP)

LONDRES (A P) . - Un saphir d'une valeur inestimable est
exposé depuis lundi à l 'institut du Commonwealth, à Londres. Mais
la véritable vedette de l'exposition est son gardien un redoutable
cobra loué pour la circonstance et qui veille dans sa vitrine.

«Je ne sais pas si c 'est plus efficace que les systèmes de
sécurité électroniques modernes, mais il est très venimeux et il
devrait décourager les plus audacieux... », explique M"" Swarna
Amaratunga, première secré taire du haut-commissariat du Sri Lan-
ka, qui organise l 'exposition.

BREST (REUTER). - Les
douanes françaises ont saisi
1750 kilos de résine de canna-
bis, vendredi, à bord d'un yacht
immatriculé en Angleterre, an-
nonce dimanche un porte-paro-
le des douanes françaises.
Deux Allemands d'environ 45
ans qui étaient à bord ont été
arrêtés, a-t-il ajouté. La cargai-
son représente une valeur mar-
chande théorique de 6 millions
de dollars et semble être origi-
naire du Maroc.

Arnoux:
le roi

des Rangiers

Le pilote français
de form ule 7 René
Arnoux, a été une
des grandes vedet-
tes de la course de
côte internationale
Saint-Ursanne -
Les Rangiers.
Il a dédicacé cette
photo pour les lec-
teurs de la Feuille
d'A vis de Neuchâ-
tel - L 'Express.
Lire en page 15.

(Téléphoto AP)

Tous les entrepôts de la voirie anéantis
De notre correspondant :
Un incendie comme on n'en a rarement connu à Sion au niveau du « spectacle : si l'on ose écrire

ce mot a éclaté lundi en pleine ville en tout début d'après-midi. Avant 14 heures des milliers de
personnes étaient dans les parages, aux abords del'immeuble en feu, aux fenêtres, aux balcons,
juchées sur les arbres et avaient même envahi les collines de Valèré et de Tourbillon qui disparais-
saient par instant derrière le rideau de fumée noire.

Ce sont tous les entrepôts de la voirie dé la commune de
Sion qui flambèrent en moins d'une heure. Les dégâts dépas-
sent largement le million de francs. Ces entrepôts contenaient
tout ce qui servait aux hommes de la voirie sédunoise, outils,
machines, panneaux, véhicules divers, caisses de sel, etc. Tout
a brûlé. Ces entrepôts sont situés à proximité de la place du
Midi, dans le Vieux-Sion, en face pratiquement du centre
ultra-moderne de Coop-City où se trouvent plusieurs grands
magasins, le Centre médical, etc. Par bonheur, le travail des
pompiers a permis de limiter aux seuls entrepôts vétustés la
rage des flammes.

Sur le coup de 13 heures c'était le grand branle-bas dans
tout ce secteur. Les hommes de la voirie tentaient, avec l'aide
des pompiers, de sauver ce qui pouvait être sauvé. On voyait
des hommes courir sous les tuiles qui tombaient des toitures
en feu, emportant quelques dossiers précieux.

Hier en fin d'après-midi les pompiers étaient maîtres de la
situation. Plusieurs véhicules ont été anéantis, à commencer
par une balayeuse automatique qui, à elle seule, valait plus de
200.000 fr. On ignore toujours les causes du sinistre. Fait
important à signaler : il n'y a aucun blessé et seuls les vastes
entrepôts de la commune de Sion ont été détruits. Le reste du
quartier a été épargné. On note cependant des dégâts à deux
bâtiments voisins et à des voitures stationnées dans les para-
ges.

Une partie des entrepôts contenait des meubles anciens,
des matelas militaires, des caisses, donnant aux flammes une
vigueur surprenante.

Tout le Valais en émoi. Une vue générale du sinistre. (Valpress Sion)

Enorme incendie
au cœur de Sion
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Notre poster couleur
du FC Boudry saison 1981-1982
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POMPES FUNÈBRES

Fliihmann-Evard
Pierre-à-Mazel 2 Neuchâtel

Tél. 25 36 04
Toutes formalités S

Transport Suisse et étranger 5

Le soir étant venu , Jésus dit:
«Passons sur l' autre rive» .

Madame Lydia Kaltenrieder-Facssli ,
à Peseux , ses enfants et petits-enfants;

Madame et Monsieur Jacques David-
Faessli, à Arlesheim;

Madame Germaine Christen-Facssli ,
à Schôncnwcrd , ses enfants , petits-
enfants et arriére-petit-fils;

Monsieur  et Madame  Georges
Facssli, à Bevaix , et leurs enfants;

Monsieur et Madame Claude Facssli ,
à Saint-Biaise ,

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies,

ont la tristesse de faire part du décès
de

Madame

Marguerite GUTKNECHT
née FAESSLI

leur chère sœur , tante, parente et amie,
que Dieu a rappelée à Lui , dans sa
90mc année, après quelques jours de
maladie.

2000 Neuchâtel. le 24 aoùl 1981.
(Cité-Suchard 2a)

Dieu est amour.

L'incinération aura lieu jeudi 27 août.

Culte à la chapelle du crématoire , à
14 heures.

Domicile mor tua i re : Pavil lon du
cimetière de Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
30643-78

CARNET DU JOUR
NEUCHATEL

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, vi-
vre et mourir.

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

res.
Galerie de l'Atelier : De Daumier à Vallotton.
Ecole-Club Migros : Œuvres du peintre et

graveur Yvan Woscatelli.
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. 1 6 ans.
Apollo : 15 h, 17 h 30, 20 h 30, Rien que pour

vos yeux. 12 ans. 2me semaine.

Palace : 15 h, 20 h 45. Les uns et les autres.
12 ans. 18 h 30, B. comme Béatrice. 20 ans.

Arcades : 20 h 30, Les ailes de la colombe.
16 ans.

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

Enfants admis.
CONCERT. - Jazzland : Booker T. Laury, pia-

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

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

Big Ben bar, Red club, Bavaria. Au Vieux-Va-
peur. Play Boy (Thielle).

Parents informations : tél. 25 56 46 le lundi de
20 h à 22 h et le jeudi de 14 h à 18 h.

Télèbible: 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 : J. Armand, rue de l'Hôpi-
tal 2.

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. P. Tozzi-
ni, Corcelles, tél. 31 13 47.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Jean-Michel Jaquet,

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

de l'Afrique.
COLOMBIER

Cinéma Lux : Relâche.
CORTAILLOD

Galerie Jonas : Quatre femmes, quatre ex-
pressions.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 45, Anne obsé-

dée.

Notice historique sur le Devens à Saint-Aubin

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Inquiètes des ravages causés par
l'usage abusif des boissons alcooli-
ques, de l'habitude du vagabondage
et de la mendicité, les autorités de
soixante communes envoient des dé-
légués à une assemblée réunie en
1862, afin d'y apporter un remède et
doter le canton de Neuchâtel d'un éta-
blissement adéquat. Une somme ali-
mentée par un -fonds prévu d'abord
comme indemnité à celles-ci pour l'in-
corporation des «heimatlos» permet la
construction d'une maison de travail
et de correction, au Devens, un do-
maine d'un seul tenant , qui comprend
des bois et des terres défrichées, ache-
té à la paroisse de Saint-Aubin.

Chaque district est représenté au
conseil d'administration, présidé par le
chef du département de l' Intérieur.
L'établissement fonctionne dès le pre-
mier janvier 1873. Les hommes sont
occupés à l'aménagement des alen-
tours, aux travaux de la forêt et des
champs, à la ferme et dans les ateliers:
forge et menuiserie. Les femmes s'af-
fairent aux travaux domestiques, con-
fectionnant et réparant les vêtements
des internés. Autant qu'il est possible,
chacun continue à exercer sa profes-
sion; les horlogers jusqu 'au moment
de la crise.

Parfois, les pensionnaires partici-
pent aux travaux agricoles et viticoles
pour des particuliers et à la réfection
de chemins dans les environs. Le per-
sonnel, bienveillant et ferme, ne badi-
ne pas avec la discipline. Un pasteur et
un médecin sont attitrés à la maison.

Certaines communes sont tentées
d'abuser des services offerts par le De-
vens. Il faut augmenter les possibilités

d'accueil et louer le domaine de 'la
Nalière afin d'occuper et nourrir toute
cette population hétérogène, en gran-
de partie peu apte au travail. L'afflux
de Confédérés modifie le caractère ini-
tial de l'institution.

CHÔMAGE

Le chômage crée de sérieux problè-
mes aux autorités. En 1909, la colonie
agricole de Genève, la Société neu-
châteloise de secours par le travail et
la Société vaudoise d'utilité publique,
sous la dénomination commune de
Maison romande, collaborent à l'utili-
sation du Devens dans le but de rele-
ver le moral des désœuvrés et de leur
redonner le goût du travail afin de les
rendre à la vie active au moyen d'une
occupation régulière et saine. Très vite
la nouvelle collectivité intercantonale,
formée d'hommes de bonne volonté,
se trouve aux prises avec des difficul-
tés financières. En 1912, elle s'entend
avec l'Association pour les œuvres so-
ciales de l'Armée du Salut , qui reprend
la direction et l'exploitation de l'éta-
blissement , ce qui permet à la Maison
romande de terminer honorablement
son bail de dix ans.

De bons contacts s'établissent entre
les deux partenaires. On se plaît à re-
connaître que l'Armée du Salut «s'ef-
force de reconstituer la personnalité
morale et y parvient souvent». Toute-
fois, le comité se demande s'il ne favo-
rise pas une assistance à bon marché
au profit des communes. L'éloigne-
ment de tout centre de consommation
ne facilite guère l'écoulement des pro-
duits.

A l'expiration du bail en 1919, l'Ar-
mée du Salut .ne peut accepter de
poursuivre seule l'œuvre commencée.
Le canton de Neuchâtel, qui a décidé
d'installer un asile de relèvement pour
les buveurs, n'hésite pas à lui en re-
mettre la direction. Le but poursuivi
reste le même: restaurer l'homme inté-
rieur et fortifier son corps.

Les aléas des saisons au cours des
années apportent leurs peines et leurs
joies. En 1927, un incendie détruit la
ferme riche des fenaisons et des mois-
sons. Seul le bétail peut être sauvé. A
deux reprises l'écurie est inondée. Des
améliorations sont apportées aux bâti-
ments. Vingt ans plus tard, atteint de
tuberculose a cause du mauvais état
de l'étable , le troupeau est complète-
ment renouvelé, les lieux transformés.
Un projet de remise du Devens à l'Ar-
mée du Salut pour éviter de nouvelles
dépenses à l'Etat est repoussé en 1948
par le Grand conseil , qui a suivi les
recommandations de ses mandataires.
L'aspect de prison est supprimé, les
barreaux des fenêtres enlevés. La mé-
canisation s'intensifie. Noël devient
une fête pour les hôtes et les anciens
pensionnaires.

Les progrès réalisés dans la connais-
sance des désordres de l'esprit , les dif-
férents moyens d'améliorer le compor-
tement des buveurs considérés comme
des malades, le manque de personnel
spécialisé encouragent le médecin
cantonal à proposer de faire de l'éta-
blissement un centre aux possibilités
multiples dans le but d'une réadapta-
tion fonctionnelle et sociale. Le temps
est à la réflexion!

Aujourd'hui, rénové, capable d'ac-
cueillir des pensionnaires masculins et
féminins ainsi que des couples, l'ac-
cent mis sur la créativité et la respon-
sabilité de l'individu, le Devens, home
médicalisé pour le traitement de l'al-
coolisme, fidèle à sa destinée, reprend
un  s o u f f l e  n o u v e a u .

Louis NUSSBAUM

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 19 août. Quartier ,

Marion , fille de Jean-Marie . Neuchâtel , et
d'Ursula - Regina , née Schellenbcrg; Mot-
tet , Antoine - Simon , fils de Réginald -
Josep h - Amédée, Le Landeron , et de
Chantai  - Vérène - Simone, née Dupraz;
Jcanrenaud , Olivia - Joëlle , fille de René -
Marcel , Coffrane, et d'Huguette - Françoi-
se - Marguerite , née Mesmer. 20. Benoit ,
Frédéric , fils de Jean - Claude, Le Lande-
ron , et d'Elsbeth , née Béer; Sunier , Cyril ,
fils de Jean - François , Peseux , et de Da-
niellc , née Chamla. 21. Martin , Julien , fils
de Christian - Daniel , Fleurier , et de Pier-
rette - Louise , née Girard.

PUBLICATION DE MARIAGE. -
21 août. Krebs , Olivier , et Dévaud , Isabel-
le , les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. - 20août. Camp iotti . Mario -
Vincenzo , né en 1914 , Neuchâtel , époux de
Gilbertc . née Apothéloz; Jeanneret , Albert
- Léon , né en 1902 , Boudry, célibataire. 21.
Vuithier , Jean - Marcel , né en 1922, Bôle ,
époux de Renée - Rosalie , née Gilliard ;
Hugucnin née Sandoz - Longjean , Made-
leine - Elisabeth , née en 1900, Corcelles ,
veuve de Hueuenin , Elie - André - Virgile.

Les Miéville, communiers de Colombier
et bourgeois de Neuchâtel

Etude généalogique sur une famille de chez nous

De l'un de nos correspondants :
Cinq mois à peine après avoir publié le

troisième fascicule - consacré à la famille
Gertsch (voir FAN du 25 mars 1981) -
d'une série de treize qu'il prépare sur les
différents quartiers de sa famille, M. Pier-
re-Arnold Borel-de Rougemont , histo-
rien et généalogiste à La Chaux-de-
Fonds, par ailleurs conservateur du Mu-
sée paysan et artisanal des Eplatures ,
vient de sortir un quatrième cahier , relatif
à une autre famille d'ici : les Miéville,
communiers de Colombier et bourgeois
de Neuchâtel.

Ce nouvel ouvrage, de quelque 200
pages et abondamment illustré, s'il inté-
resse en priorité les membres de la famil-
le Miéville, constitue aussi un passion-
nant document de référence pour tous
les amateurs d'histoire et de régionalisme
du pays de Neuchâtel et d'ailleurs. C'est
ainsi que le lecteur y trouvera d'utiles
renseignements sur Biaise Hory (à ne
pas confondre avec le chancelier Jean
Hory, auteur du projet d'Henripolis), né
en 1 529, mort en 1 595, qui fut pasteur à
Gléresse et doyen de la classe de Nidau,
mais également un des rares poètes neu-
châtelois du XVI e siècle et sans doute le
plus remarquable ; on possède de lui
d'admirables poésies latines, françaises

et allemandes. Bien qu il fut pétri de ce
protestantisme rigide issu de la morale
calviniste, il fut reçu en 1576 par l'abbé
du couvent bénédictin de Belielay, tant
sa réputation d'homme de lettres était
grande et reconnue !

DU CÔTÉ DE LA BRETAGNE

Autre découverte insolite dans cette
étude de M. Borel : par une des familles
ascendantes des Miéville, les Grosourdy
(= surnom donné par ses compagnons
d'armes à un noble seigneur breton : le
gros ourdy, soit l'homme à forte carrure),
un célèbre écrivain français contempo-
rain apparaît à la page 115: Michel de
Saint-Pierre, l'auteur des « Aristocrates ».
Bien entendu, nombre d'autres patrony-
mes figurent dans ce 4me fascicule généa-
logique, enrichi comme les précédents
de souvenirs familiaux , d'anecdotes et
autres informations tombées jusqu 'alors
dans l'oubli : Aubert, Bachelin, Baillod,
Barbier, Béguin, Benoît, Bourquin, Cha-
ve, Chiffelle, Clerc, Contesse, Convert,
Courvoisier, Dubois, Grandjean, Hardy,
Junod, Marquis, Morel, Perrenoud, Pier-
rehumbert , Porret, Tissot, Tribolet, Vuil-
lemin, etc., etc.

Quant à l'iconographie, en plus des
armoiries des Miéville, elle propose plu-
sieurs portraits des personnages évoqués
par M. Borel, ainsi que des photogra-
phies de divers objets : un éventail de
famille, des étains, des bahuts (notam-
ment un aux armes Horv de 1669L un
sceau, des chaises Louis XIII (liées à une
anecdote rapportée par l'auteur), une
carte de visite, des manuscrits, etc.

Comprenant quelques compléments
aux livraisons antérieures sur les Borel et
les Perrinjaquet, ce nouveau cahier, inti-
tulé « Les Miéville de Colombier et 120
autres familles alliées », s'inscrit donc
parfaitement bien dans le cadre général
de la magistrale entreprise qu'un homme
seul, désireux de mieux connaître ses
ancêtres, est en train de mener à chef
sous le titre générique « Livre de raison
et chronique de famille ». Un livre et une
chronique qui enrichissent du même
coup l'historiographie neuchâteloise et
lèvent bien des voiles du passé local et
régional !

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures

BEVAIX

(c) C'est à la fin de cette semaine que se
déroulera pour la quatrième fois consécuti-
ve, la traditionnelle fête bevaisanne de la
Mi-aou. Elle permettra aux «Matous», (sur-
nom des Bevaisans) de se retrouver autour
de la fontaine du Cygne. Outre le tradition-
nel marché du matin, il y aura un concours
de dessins à l'intention des enfants, la pos-
sibilité de faire des promenades en petit
train ou en char à pont et la revue très
attendue intitulée «De Vauroux à Lindy»,
petite chronique de la vie des Matous, par
«Ceux» du Trin-Na-Niole. En début de soi-
rée, la soupe aux pois sera offerte par les
commerçants; la fanfare «L'Avenir» donnera
ensuite un concert et la soirée se terminera
pas un grand bal populaire gratuit. Il faut
encore souligner que cette manifestation
est organisée par plusieurs sociétés de la
localité, avec la collaboration et le soutien
du Conseil communal, du Conseil général,
du jardin d'enfants et de l'Association des
sociétés locales. En cas de mauvais temps,
la fête se déroulera à la grande salle.

Bientôt la Mi-aou
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Sois fidèle jusqu 'à la mort et je le
donnerai la couronne de vie.

Madame Jean-Marcel Vuithicr-Gil l iard , à Bôle ;
Madame et Monsieur Claude Chopard-Vuithier  et leurs filles Jennifer et

Jessica , au Landeron ;
Madame Jacqueline Vuithier et son fils Fabrice, ainsi que son fiancé . Monsieur

Vincent Blanco, à Neuchâtel ;
Monsieur Jean-Claude Vuithier , à Neuchâtel ;
Madame Marcel Vuithier-Hochuli , à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès subit de

Monsieur

Jean-Marcel VUITHIER
que Dieu a repris à Lui , dans sa 59mc année.

2014 Bôle , le 21 août 1981.
(Rue Oscar-Huguenin 1 1 . )

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , mardi 25 août .

Culte à la chapelle du crématoire , à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Prière de ne pas faire de visite

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
30633-78

-

LE LANDERON

Lundi a 15 h 40, M. A. P., domici-
lié à Oftringen, en Argovie, circulait
au volant d'un train routier sur la
semi-autoroute tendant du Lande-
ron à La Neuveville. Au km 53,200, il
a heurté au passage la remorque du
tracteur à sellette conduit par
M. S. P., de Frenkendorf (Bâle-
Campagne), lequel était arrêté sur
la bande d'arrêt d'urgence suite à
une panne de moteur. Dégâts im-
portants.

Collision sur
l'autoroute

' Assurez aujourd 'hui votre vie de demaino
ÇCAP 

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE
Agence générale de Neuchâtel

l Rue du Môle l 200I Neuchâlel Tél. 038 25 4994
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 ̂J Prévisions pour

rartfflfrn toute la Suisse

Une vaste zone de haute pression
recouvre l'Europe occidentale et cen-
trale. Le courant du nord persiste en
al t i tude.

Prévisions jusqu'à ce soir. — Pour
toute la Suisse : le temps sera en géné-
ral ensoleillé , il y aura quel ques passa-
ges nuageux en altitude, surtout dans
l'est. La temp érature en plaine sera
voisine de 10 degrés la nuit  au nord des
Al pes et de 23 degrés l' après-midi. Bise
modérée , faiblissante. Vent du -nord
modéré en montagne, l imite  du degré
zéro vers 3000 m.

Evolution pour mercredi et jeudi :
beau et plus chaud.

Ĥ  ̂ Observations
I météorologiques

? H à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : 24août
I98I .  Température : moyenne: 16,2;
min. :  10,3; max.:  21 ,5. Baromètre :
moyenne: 725,7. Vent dominant : di-
rection : est-nord-est , modéré. Etat du
ciel : légèrement nuageux à clair.

p.».» i Temps
wuF̂  et températures
^̂ v I Europe
r̂ *»» Ĵ et Méditerranée

Zurich : nuageux , 16 degrés: Bâle-
Mulhousc: nuageux , 20; Berne: peu
nuageux , 19: Gencve-Cointrin: nua-
geux , 20: Sion: serein , 20; Locarno-
Monti : serein , 24; Sântis : brouillard ,
-I ; Paris: nuageux , 19: Londres: nua- i
geux , 20; Amsterdam: nuageux , 17;
Francfort-Main : nuageux , 18; Berlin :
nuageux , 17; Copenhague : peu nua-
geux , 19; Oslo : nuageux , 22; Stock-
Holm : nuageux , 16; Helsinki:  couvert ,
pluie , 11; Munich : nuageux , 14: Inns-
bruck : nuageux , 11 : Vienne : nuageux , . ¦
18: Prague : nuageux. 13: Varsovie:
nuageux . 13: Moscou : nuageux , 21;
Budapest: nuageux , 18: Belgrade :
nuageux , 19: Rome : nuageux , 30; Mi-
lan:  peu nuageux , 24.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL S

Niveau du lac
le 24 août 1981

429,29

^̂ F3?^EŜ \̂

t
Madame Jean Lenaers-Vos.
ainsi que les familles parentes et

alliées, en Belgique.
ont la douleur de faire part du décès

de
Monsieur

Jean LENAERS
leur cher époux , frère, beau-frère, oncle ,
parent et ami, enlevé à leur tendre
affection, dans sa 64mc année, après une
pénible maladie, réconforté par les
sacrements de l'Eglise.

2013 Colombier, le 24 août 1981.
(Coteaux 2a.)

La messe de sépulture sera célébrée en
l'église catholique de Colombier, jeudi
27 août , à 14 heures , suivie de
l'inhumation au cimetière.

Domicile mor tua i re : hôp ital  des
Cadolles, Neuchâtel.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
30642-76

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

AVIS MORTUAIRES
Réception des ordres :

jusqu'à 22 heuresProfondément touchée des témoignages
de sympathie et d' affection reçus lors de
son grand deuil ,

Mademoiselle

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

Neuchâtel , août 1981. 50626 .79



C'était
la

rentrée
Il est midi. Nicolas vient de vivre ses

premières heures de cinquième année
scolaire. Il lèche avec application une
substance rosàtre qui lui colle au creux
de la main.

- Oui , j' ai passé de bonnes vacances ,
mais je suis bien content de retrouver
tous mes copains!... La rentrée?

Il fait une moue très blasée.
- Oh, j' ai l'habitude...
Son bleu regard rejoint l'azur du ciel

qu'il prend à témoin.
Ils étaient des milliers à reprendre le

chemin de l'école, hier matin, suivis du
long regard oblique d' un soleil léthargi-
que. Ils cheminaient déjà comme un au-
tre jour de l'année, ni plus gais , ni plus
mécontents. Ils avaient l'habitude...

Mais, sur leurs pas venaient de chaque
rue, se tenant étroitement par la main , la
mère et son enfant. Ils se rendaient gra-
vement vers cette porte de collège où
tous ces petits à la fois allaient franchir le
seuil de leur avenir. Ce premier pas dans
un système auquel l' enfant n'échappera
pas est ressenti différemment par les pa-
rents. Et contrairement à ce qu'on croit , il
est parfois plus difficile , après avoir
«donné» les grands , de voir le cadet des
enfants quitter le royaume de sa fantai-
sie.

- Comment t 'appelles-tu?
- Sylvie...
- Bonjour Sylvie. Tu peux choisir une

place et t 'asseoir.
Stéphane, Marco, Anne et Sabine ten-

dent leur menotte à la maîtresse. Ils ont
encore sur leur épaule, la douce pression
de la main maternelle. Dans un instant ,
elle va lâcher cette jeune pousse humai-
ne dont la croissance sera généreuse-
ment irriguée, pendant quelques années,
de connaissances scolaires...

Mais si la mère a parfois l'oeil un peu
brillant , l'enfant est généralement con-
fiant. D'ailleurs , ne lui a-t-on pas fait
comprendre qu'à partir de ce jour , il allait
être enfin un «grand»! Il s'agit donc de se
montrer à la hauteur de la situation. Sans
larmes et dans un calme rassurant , la
classe s'est doucement vidée de tous les
parents. Le rideau est tombé sur ces heu-
res que tous les enfants ne font pas tou-
jours partager à la maison. Il faut les
questionner.

- Comment s'est passé cette première
matinée?

- On a appris une chanson, mais je ne
la sais pas encore très bien. Elle s'appelle
«Nous voici les petits» ... Et puis on a déjà
appris à reconnaître quelques lettres.
Viens , je vais te les dessiner.

Les petits doigts , encore potelés , tien-
nent le crayon comme s'il avait la faculté
de s'envoler. Et la feuille de pap ier s 'ani-
me. Elle doit successivement absorber la
silhouette un peu floue d' un «o» presque
rond, d'un «i» pas très droit , d' un «a» très
joyeux et d'un «u» peu orthodoxe. Une
petite hésitation , deux secondes de ré-
flexion et le crayon triomphant a pu cer-
ner un «é». Un petit doigt se pose des-
sous:

Premier contact avec la discipline scolaire : il faut lever la main avant de
s'exprimer. (Avipress-P. Treuthardt)

« C o u r a g e,  lui dit  sa mère,  ouvre  ton a i le  au v e n t . . . »
(Avipress-P. Treuthardt)

Une première romande à Bôle
Apres l'inauguration d'une poste

On sait que la nouvelle poste-gare
de Bôle, ouverte en juillet déjà au pu-
blic, a été inaugurée vendredi dernier.
Bôle dispose maintenant d'une poste
à la mesure de l'homme , d' une poste
où il fait bon travailler , et où il fait bon
se rendre.

- Nos locaux sont sobres tout en
étant accueillants , fonctionnels, har-
monieux sans luxe tapageur , a pris
soin de dire le directeur Jean Meixen-
berger à ses invités de l'inauguration.

Bôle, dira encore M. Meixenberger ,
dispose à nouveau d'une présence fer-
roviaire par poste interposée. Après la
reprise par la poste des prestations fer-
roviaires dans deux localités de Suisse
allemande, à Kempraten (SG) et à
Fraschels (FR), le jumela ge PTT/CFF
à Bôle constitue une première en Suis-
se romande. D' autres jumelages sui-
vront sans doute , même avec des
compagnies de chemin de fer privées.

UNE ÉPOQUE RÉVOLUE
La coopérat ion PTT/ CFF doit

s'étendre aux domaines suivants : à la
vente réciproque de prestations et aux
projets de construction. Finie donc

l'époque où les deux grandes régies
programmaient leur expansion en vase
clos.

Les aléas d'une conjoncture insta-
ble, les doléances d'une clientèle qui
regrette la disparition de certaines
prestations et les critiques justifiées de
parlementaires avertis sont à la base
de cette évolution. La coopération va
désormais permettre à la main gauche
de savoir ce que fait la droite afin
d'éviter des situations sujettes, à juste
titre, à la critique. Les exemples ne
manquent pas en Suisse, où les gran-
des régies ont construit simultanémenl
des bâtiments voisins, alors qu'avec
un peu de coordination elles auraienl
pu réunir leurs services sous un même
toit !

- Dans ce domaine, a ajouté M.
Meixenberger, notre arrondissement
n'a pas attendu l'appel du pied de
Berne pour coopérer avec les CFF.
C'est ainsi que dans le canton, les ga-
res de Chambrelien, des Hauts-Gene-
veys et des Verrières , par exemple ,
abritent les offices de poste de ces
localités. Est-i l  besoin de rappeler les
vieux mariages PTT/CFF à Champ-
du-Moulin et PTT/douane à Biau-
fond ?

La vente de billets de chemin de fer
par la poste est le fruit de cette nouvel-
le coopération entre les deux entrepri-
ses. Elle permet d'offrir à la clientèle
un éventail de prestations regroupées
rationnellement au sein d'une seule
entreprise.

En ce qui concerne l'arrondisse-
ment , la nouvelle poste de Bôle a été
choisie comme « ballon d'essai » pour
la vente de titres de transport par les
PTT en Suisse romande. Dans cette
localité où la gare n'est plus desservie ,
il est donc possible de retirer des bil-
lets et abonnements des CFF à la pos-
te. Cette prestation est sans aucun
doute appréciée du public.

UN POUR 1400 HABITANTS
Sur les 110 bureaux de poste que

compte le canton, 66 ont été rénovés,
agrandis , modernisés ou construits au
cours des derniers 20 ans. Il y a toute-
fois encore du pain sur la planche
dans la partie neuchâteloise du IV ar-

rondissement postal. Voici les projets
les plus urgents :
# la transformation et l'occupation
progressive de l'ancien bâtiment Bulo-
va à Neuchâtel-gare ; 9 la nouvelle
affectation de l'hôtel des PTT de Neu-
châtel du fait du transfert de l'office
des chèques à Bulova ; 9 l'agrandis-
sement de la poste de la gare à Neu-
châtel et, à plus longue échéance, la
couverture du faisceau des voies de
chemin de fer ; 9 de nouveaux locaux
postaux à Chambrelien, à La Coudre, à
Saint-Biaise , à La Sagne, au Col-des-
Roches et à Valang in ; # le transfert
de la poste de l'Hôtel de ville de La
Chaux-de-Fonds dans de nouveaux
locaux qui abriteront aussi l'office des
chèques chaux-de-fonnier.

Après la réalisation de tous ces pro-
jets , les postes fédérales auront fait un
nouveau bond en avant en pays neu-
châtelois.

D' une manière plus générale, a rele-
vé le directeur de l'arrondissement
postal , le canton de Neuchâtel est do-
té d'un service postal très bien structu-
ré. Il dispose donc de 110 offices pos-
taux , soit un pour 1400 habitants, ce
qui est supérieur à la moyenne natio-
nale qui se situe à un pour 1 650 habi-
tants.

UN ROLE A JOUER
A Bôle, les postes se portent bien.

S'il en est ainsi, c'est essentiellement
au buraliste , M. Greub, et à ses fac-
teurs que Bôle le doit.

Le buraliste et les facteurs jouent
avant tout un rôle social , donc un rôle
bénéfique. En tant que messagers des
bonnes et des moins bonnes nouvel-
les, l'arrivée des facteurs est attendue
par chacun avec impatience ou émo-
tion. D'autre part, le bureau de poste
est un point de rencontre unique en
son genre et très apprécié. Il n'est dès
lors pas surprenant que chaque ferme-
ture de bureau appelle un cortège de
regrets. Qu'on se rassure : la direction
des postes de Neuchâtel fera tout son
possible pour sauver les petits bureaux
susceptibles de l'être. Car elle est
consciente qu'un village sans école,
sans épicerie ni boulangerie et sans
poste est un village qui se meurt.

L Ecole secondaire a engistré
I065 élèves , dont 3I5 nouveaux , à la
reprise des cours , hier matin, alors
que 650 se sont rendus en section
préprofessionnelle. Les 88 classes

de l'école primaire ont accueilli 1755
enfants , dont 325 commençaient
leur première année. Chaque école
signale une diminution d'effectif de
trente élèves environ.

Les programmes romands pour
les sciences, la géographie et l'his-
toire, réunies dans un enseigne-
ment intitulé «connaissances de
l' environnement» seront générale-
ment appliqués cette année dans les
classes de l'école primaire. Les en-
seignants des quatre premiers de-
grés primaires (le cinquième va sui-
vre incessamment) ont suivi des
cours de recyclage qui vont sensi-
blement améliorer l' enseignement
de la musique qui était jusqu 'alors
le parent pauvre des branches sco-
laires...

(
Légère baisse |

des effectifs scolaires I

La deuxième Fête de la bière du « Canette »
a fait le plein au Landeron

« La bière sans renier Bacchus » : le but que s'étail
f ixé le Canette-club lors de sa création , il y a deux ans,
est désormais partagé par la population landeronnaise
L' espace d'un week-end , une foule colorée s 'est ralliée
à cette maxime puisqu 'un millier de personnes ont parti-
cipé vendredi soir à la deuxième fête de la bière du
Canette-club alors que 1 200 récidivaient ou rattrapaient
le temps perdu le lendemain.

Comment? Du vin... (Avipress-P . Treuthardt)

L'impressionnante tente montée au bord du lac per-
mettait à la fête de se dérouler par n'importe quel temps.
Mais l'équipe du Canette avait un peu le cœur gros,
jeudi soir , en terminant les derniers préparatifs ou en
épluchant oignons et pommes de terre pour les menus
de la fête alors que la météo ne trouvait rien de mieux
que d'annoncer des améliorations pour... dimanche !
Les trombes d'eau qui tombaient au dehors auraient
bien pu leur couler le long du dos , les Canettes n'au-
raient même pas réagi .

Tout au plus se consolaient-ils en contemplant leur
tente :

- On ne l'aura au moins pas montée pour rien !
LE TOUR DU MONDE

Mais vendredi arriva en séchant la pluie et poussant
même parfois le soleil . La fête commençait ainsi sous les
meilleurs auspices et il ne fallut pas attendre bien long-
temps pour réaliser que c 'était gagné. On venait un peu
de partout dans le petit village viticole pour goûter les
bières belges en évitant si possible de commencer par la
gueuze « Mort subite » : un choix international de bières
spéciales telles que cette « Tennent 's » d'origine écos-
saise , la bière la plus forte du monde avec ses 40 cl .
attirait de nombreux amateurs. Les plus avertis .ou émé-
chés disputaient le concours de dégustation remporté
vendredi par M. Joseph Teranova et le lendemain par
une spécialiste neuchâteloise.

Un concurrent , qui prétendit être le seul Belge de la
fête , goûta une des bières à identifier avec la grimace,
concluant qu'elle devait être... suisse , pour terminer le
concours avec des guillemets !

Les attractions n'ont pas manqué puisque vendredi
en début de soirée , les amoureux du blues dégustaient
le concert du groupe Ashton Allackott. Ensuite, le pont

de danse fut envahi par les couples qui évoluaient aux
sons de l'orchestre bavarois , le « Dinkelberger Blaska-
pelle », le whisky time étant assuré par les prestations de
plusieurs joueurs de cor des Alpes. Le samedi , la soirée
débutait avec un concert de la fanfare « La Cécilienne »
puis l'orchestre bavarois et la bière aidant , tout repartit
en trombe pour une nouvelle folle nuit.

La fête terminée , il faut admettre que la remarquable
organisation est l'un des principaux atouts de ce succès
signé .Canette. Désormais , le rendez-vous est pris : à
l' année et à... la bière prochaines ! M. F.

Il n'est bon cuivre que de Bavière

f I.-M. Vuithier
Figure bien connue au chef-lieu,

M. Jean-Marcel Vuithier vient de
disparaître subitement dans sa 59mo

année. Pendant une trentaine d'an-
nées, il a su donner cette bonne so-
lidité à son commerce, la sympathi-
que boucherie de la rue du Bassin
qu'il avait acquise vers 1950. En
1973, il devait pourtant laisser les
rênes à son fils Jean-Claude, le cin-
quième représentant familial de la
profession.

Collision rue de l'Orée
Vers 7 h 40, une voiture conduite par

Mme G. M., de Neuchâtel , quittait un em-
placement de stationnement au nord de
la rue de l'Orée , en face de l'immeuble N
0 42. Alors qu'elle s'engageait dans la
circulation en direction est , une collision
s'est produite avec la motocyclette con-
duite par M. M. Q., de Neuchâtel , qui
arrivait normalement en sens inverse.

AU JOUR LE \®m
La kermesse de Prefargier
Samedi 29 août , durant toute la

journée , la kermesse de Prefargier se
déroulera dans le ravissant cadre de
l'établissement , invitant à la solidarité
humaine, à la détente et à la prome-
nade. Le programme , varié , a été pré-
vu pour les enfants et les adultes:
jeux, calèches , grand marché , restau-
ration ,musique, vente des travaux
des pensionnaires.

NEMO invite ses innombrables
amis à assister à cette belle rencontre
qui dit que désormais le monde de la
psychiatrie est largement ouvert à
l'extérieur. Ce sera l' occasion de
constater qu'ici, comme à Perreux ,
tout est mis en oeuvre pour rendre le
plus rapidement à la société ses êtres
les plus vulnérables. Le produit de la
fête sera consacré à l'achat de maté-
riaux pour les ateliers d'ergothérapie
et les loisirs des pensionnaires. A la
clinique psychiatrique de Prefargier ,
à Marin , tout le monde s'est donné la
main pour organiser la journée : mé-
decins , corps infirmier , employés, pa-
tients. Le soleil a été invité .mais la
kermesse se déroulera par n'importe
quel temps dans des locaux protégés.
L'ambiance est garantie. Les organi-
sateurs souhaitent accueillir samedi
29 août , du matin à la tombée de la
nuit, tous les amis de la maison .

NEMO

©VITRINES fracturées par
ci , découpées par là; appareils
de photos emportés ici , radio
et chaîne stéréo volées là: les
cambrioleurs n'ont pas chômé
ces derniers temps au chef-
lieu et l' on se demande déjà si
ce n'est pas une bande organi-
sée qui a fait de Neuchâtel son
terrain de prédilection.

Tout a commencé dans la
nuit de lundi à mardi derniers.
Un ou des inconnus ont dé-
coupé la vitrine , donnant sur
l' avenue du 1er Mars, du ma-
gasin «Uniphot SA, photo-ciné
américain».

Mais là le verre est particu-
lièrement solide et quand bien
même les voleurs ont essayé
d'en venir à bout au moyen
d' une grosse pierre, celui-ci a
résisté. Et, comme l'ouverture
qu 'ils avaient réussi à prati-
quer s 'est révélée insuffisante,
ils n'ont rien pu emporter.

PLUS DE CHANCE

En revanche, ils ont eu net-
tement plus de chance à quel-
ques dizaines de mètres de là,
c'est-à-dire au magasin «Art-
photo», situé à côté du cinéma
«Studio» et dont la vitrine fait
face à la place Alexis-Marie-
Piaget. Opérant exactement
de la même façon, les cam-
brioleurs ont réussi à briser la
vitrine de la boutique apparte-

nant à M.Jean-Jacques Rodde
(anciennement Attinger) et ils
ont fait main basse sur plu-
sieurs appareils de photo,
d' une valeur globale approxi-
mative de 5.500 francs.

GRAND-RUE
ET RUE SAINT-HONORÉ

Puis, dans la nuit de samedi
à dimanche, vraisemblable-
ment vers 4 h, des voleurs ont
à nouveau sévi au magasin
«Interdiscount Service SA»,
spécialisé dans la vente d'ap-
pareils de photo et de radio , et
situé 14 Grand-Rue. Grâce à
une brèche pratiquée dans la
vitrine (très probablement au
moyen d'une grosse pierre), ils
ont pu emporter un appareil
de radio portatif et une chaîne
stéréo , valant plusieurs cen-
taines, voire plusieurs milliers
de francs.

Néanmoins, il se peut que le
butin soit plus important en-
core. Hier matin , le gérant du
magasin et la police de sûreté
étaient sur place afin de pro-
céder à un rapide inventaire et
déterminer si d'autres objets
de valeur avaient été sous-
traits.

Par ailleurs, au cours de la
même nuit, la petite vitrine
d'exposition de l' atelier Perez,
bijoutier-joaillier , sise , 3 rue
Saint-Honoré, entre le maga-

sin de jeans et I horlogerie-bi-
jouterie Steiner , a elle aussi
été brisée. Mais, comme il
s'agissait là encore d' une vitri-
ne en verre renforcé, celui-ci
n'a fait que s'étoiler sous l'ef-
fet du choc et les voleurs n'ont
pas pu se saisir des pièces de
valeur exposées par le proprié-
taire, qui s'occupe de créa-
tion , transformation, répara-
tion , vente et gravure de bi-
joux.

Cette succession de cam-
briolages et de tentatives de
vols , n'est pas allée , on s'en
doute , sans susciter une cer-
taine émotion au chef-lieu. Vu
la similitude des moyens em-
ployés, on se pose des ques-
tions: a-t-on affaire à une ban-
de organisée ? Au contraire,
sont-ce des jeunes gens qui ,
alléchés par des appareils de
photo et de musique de mar-
que et de qualité, n'ont pas pu
résister à la tentation ?

Quoi qu 'il en soit et quels
qu 'ils soient, les cambrioleurs
n'ont pas manqué d' un certain
culot pour opérer ainsi en plei-
ne rue au milieu de la nuit et
particulièrement avenue du
1er Mars, où le trafic n'est
pratiquement jamais inter-
rompu. La police de sûreté, qui
a ouvert une enquête, mais
gardé le silence jusqu 'à pré-
sent sur cette succession de
vols, est peut-être sur une
piste... J.N.

VAUMARCUS

(c) Comme partout ailleurs , les élèves de
Vaumarcus ont repris lundi matin le chemin
de l'école. Placée sous la directon de M"1
Manuela Kauer , la classe qui compreno
cinq degrés compte maintenant 13 écoliers ,
soit une augmentation de 3 par rapport è
l' année scolaire précédente. Il y a 10 gar-
çons et 3 filles.

Trois élèves
de plus à l'école

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

MONTALCHEZ

(c) A Montalchez, la rentrée scolaire s'est
déroulée sans histoire. La classe de
M. Serge Elzingre présente le même effectif
que celui d'avant les vacances estivales ,
soit 10 élèves.

Effectif sans changement



/ \m 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

nïïimnii SMSA iw

j A louer pour janvier 1982

1 MAGNIFIQUES BUREAUX
- Surface brute : 450 m2, divisée en 3 étages de 150 m2 bruts.
- Situation : Centre ville, zone piétonne, immeuble commercial de

i construction très soignée. Parking du Seyon à 2 minutes.
1 - Chaque étage est divisé en plusieurs bureaux, réception, etc..
| - Aménagement luxueux, tapis tendus, ascenseur, deux entrées
I séparées par étage.
| - Possibilité de reprendre éventuellement à prix intéressant partie
| du mobilier (réception complètement aménagée, coffre-fort
| encastré, cuisinette, installation d'archives, compactus, etc.).

- Possibilité de louer 1, 2 ou 3 étages individuellement.

! Pour tous renseignements veuillez vous adresser à
i HERZOG S.A.. rue de Nidau 11, 2502 Bienne.

Tél. (032) 22 65 55. soew-zii

YVERDON
À LOUER CENTRE VILLE
dans maison locative

APPARTEMENT DE 6 PIÈCES
comprenant 6 chambres , cuisine entière
ment équipée, coin à manger, salle d(
bains, W. -C. séparés. 2 balcons. Cave
Véranda. Jardin. Eau chaude et chauffa
ge général .
Loyer mensuel : Fr. 1100.— + charges.
Libre dès le 1" octobre 1981.
Pour tous renseignements :
Banque PIGUET & CIE - Yverdon
Service des gérances
Tél. (024) 23 12 61 - internes 41/42

50607-21

WA louer à NEUCHÂTEL, ^%
pour le 1" septembre
ou date à convenir

BUREAUX I
Conviendraient également pour
cabinet médical ou dentaire.
Distribution au gré du preneur.
Matériaux de toute première
qualité.
Location annuelle Fr. 150.— le
m2 + charges.

I Fiduciaire
1 Seiler & Mayor S.A.
¦ Tél. 24 59 59. 507e3 2S

¦̂1 SMSA m*

A louer à Neuchâtel -
quartier du Vauseyon

LOCAL COMMERCIAL
d'une surface de 50 m2.
Prix à discuter.
Etude Ribaux & von Kessel, avocat:
et notaires.
NEUCHÂTEL. Tél. 24 67 41. B0600-»

A louer, fbg de l'Hôpital

LOCAUX COMMERCIAUX
composés de 6 bureaux.
Pour le 1er janvier 1982.

Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 50931 2

A louer à MARIN, centre du villa-
ge, pour le 1e'janvier 1982 ou dat(
à convenir, locaux de 80 m2 er
4 pièces et hall à l'usage de

BUREAU
Adresser offres à Société im-
mobilière du Village S.A., i
Marin. 20475-21

Bevaix , à louer dès le 15 novembre 01
date à convenir

maisonnette
de 2 étages : grand séjour avec chemi
née, cuisinette, petite salle de bains H
W. -C, chambre à coucher. Il" étage
2 petites chambres avec petit cabinet d<
toilette. Garage, cave, chauffage central
Jardin env. 750 m. Coin tranquille.
Adresser offres écrites à BX 1589 ai
bureau du journal. 20375 21

HAUTERIVE
A louer au centre du
village

PLACE DE PARC
Fr. 20.—.

Tél. 24 67 41.50601.26

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 2

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

A louer pour fin
septembre à la rue de
la Dime. dans quartier
tranquille, avec vue sur
le lac,

grand studio
non meublé
avec cuisine agencée.
Loyer Fr. 377— +
charges.
Etude Ribaux & von
Kessel , avocats et
notaires,
NEUCHATEL.
Tél. (038) 24 67 41.

50599-26

A LOUER AU LOCLE

quartier des Cardamines

appartement 3 pièces
ensoleillé, tout confort, moderne.
Loyer mensuel : Fr. 410.—
(tout compris).
Libre : tout de suite ou à convenir.

appartement 2 pièces
ensoleillé, tout confort,
moderne.
Loyer mensuel : Fr. 325.—
(tout compris).
Libre : dès le 31 octobre 1981
ou à convenir.

Pour tout renseignement,
s'adresser à : Vigil is S.A.,
G r a n d - R u e  16, Le Loc le .
Tél. (039) 31 82 82. 19656-26

LE LOCLE, Gentianes 2,
à louer pour le 1°' octobre

appartement de 3 pièces
confort moderne.
Loyer Fr. 497.—,
charges comprises.
Pour visiter : tél. (039) 31 69 29
IMMOTEST S.A., Bienne,
tél. (032) 22 50 24. 20942-26

A LOUER
rue des Terreaux

locaux commerciaux
tout de suite
ou pour date à convenir.

Etude Wavre, notaires.
Tél. 24 58 24. 50554 26

I LE LANDE RON
I A partir du 1°' novembre 1981 nous I j
il louons un bel i

appartement j
de VA pièces

I Loyer mensuel Fr. 430.—,
I charges comprises.
I Renseignements par : 50604-26 I !

A louer au Val-de-Travers

HÔTEL-
RESTAURANT

de moyenne importance.

S' adresser sous ch i f f res
28-21095 à Publicitas, Treil-
le 9. 2001 Neuchâtel. BOSIS-îé

A louer à Peseux, pour le ^' no-
vembre 1981, à proximité du cen-
tre, dans cadre de verdure,

appartement de 5% pièces
de 115 m2, avec balcon et jardin
privé.
Loyer : Fr. 1100.— + Fr. 1 50.— de
charges.

Tél. 31 23 14,
de 12 h à 18 heures. 20352.26

^N PPitt CHOC/
Une solution étudiée répon- / 21 0.000.—— \̂^dant peut être à votre rêve f » r -̂

Ce rêve peut se réaliser avec nos villas clés en main —
construction traditionnelle. Parcelle à disposition à: Dom-
bresson, Boudry, Avenches et Cudrefin.

Renseignements : 3
5 V2 pièces G. Bar S.A. architectes «
séjour 40 m2 2000 Neuchâtel Tél. 038 24 35 01 °
W.-C. séparés Bains S. Facchinetti S.A.
Cuisine agencée 2000 Neuchâtel Tél. 038 25 30 23

 ̂ _—^

f db 1A VENDRE

chalet
à Cheyres, rive sud du lac de
Neuchâtel, propriété habitable
toute l' année et comprenant
grand living, trois chambres à
coucher, entièrement meublé.
Confort. Garage. Terrain arborisé
Fr. 250.000.—.

50602-22

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33v A

A vendre EN VALAIS
Val-d'Anniviers (Niouc)

PETIT CHALET
2 étages - 4 pièces - salle d'eau.
Pour traiter : s'adresser à
Fid. HORDES S.A.
Fausses-Brayes 19,
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 24 18 22. 50523 22

A vendre dans localité à l'ouest de
Neuchâtel, situation tranquille et
ensoleillée, non loin de l'Areuse,

villa de 5 pièces
2 salles d'eau, cheminée et cons-
truction annexe avec très bel appar-
tement en duplex avec cheminée.
Terrain 2000 m2, piscine.

S'adresser à
Gérances Bruno Muller,
Temple-Neuf 4 -
2001 Neuchâtel.
Tél. 24 42 40. 50555 22

ESPAGNE
A vendre à Bagur (région de Gerone)
belle

VILLA DE 6 PIÈCES
terrain de 11 00 m2, Fr. 11 5.000.—.
Pour traiter : s'adresser à
Fid. HORDES S.A.
Fausses-Brayes 19
2001 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 24 18 22. 50622-22

A vendre à Colombier-est

immeuble
locatif

de 21 logements et 7 garages.

Pour traiter : Etude F. et
B. C a r t i e r, 2074 Mar in,
tél. (038) 33 60 33. 50552 22

LE TEMPS PASSE
LA QUALITÉ RESTE
Si vous aussi vous désirez

UNE VILLA, ACTIVIA
construit depuis 33 ans, avec origina-
lité dans le respect des traditions.
Toutes nos VILLAS bénéficient d'une
garantie bancaire.
Nos prix sont sans SURPRISE.
Visiter notre exposition
de maquettes et nos 300 projets.

ACTIVIA, bureau d'architecture
J.-L. Bottini - Jacques Bottini
Pierre-de-Vingle 14

,. ..Tél. (038) 31 55 44
Neuchâtel-Serrières. 134383-1

Il Qf INSTRUCTION
g 1 PUBLIQUE
H| || Un poste de

-̂̂ 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 : 1or 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. 50830 20

DÉPARTEMENT DE JUSTICE
Nous cherchons un

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

Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des co-
pies de diplômes et de certificats, doivent
être adressées à l'Office du personnel de
l'Etat , rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 29 août 1981. 33348 20

( DEVENEZ PROPRIETAIRE ]
DE VOTRE

APPARTEMENT
AU LANDERON

RÉSIDENCE DES VIGNES

NOTRE SYSTÈME
DE FINANCEMENT

10% DE FONDS PROPRES
SEULEMENT

Crédits hypothécaires traditionnels pour le solde.
3'/2 pièces dès Fr. 165.500.—

parking compris
2Î4 pièces dès Fr. 117.000.—
Garages à disposition.
Magnifique situation, tranquillité.
Entouré de verdure.
Balcon face au lac.
Appartements de conception moderne.
Cuisine équipée, vaste séjour , bains/W. -C. séparés.
Prenez contact avec notre agent cantonal :
tél. (038) 45 13 07.

50612-22

^C« ^̂ r

A vendre :

MAISONS FAMILIALES
de 5 pièces

À FONTAINES
avec cheminée de salon, cuisine équipée, grand gale-
tas aménageable, situation tranquille.
Prix de vente : Fr. 350.000.— y compris tous frais ;
possibilité d'exécuter travaux personnels.

Bureau d'architecture G. Chevalley,
2046 Fontaines, tél. 53 38 54. 20313 22

En construction à Neuchâtel
aux Trois-Porles

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

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

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

k à

A vendre, région de
la Cassarde,

STUDIO
d'env. 40 m2.
Fr. 47.500.—
éventuellement à
louer a Fr. 325 —
plus charges.

Offres sous
chiffres IC 1582 au
bureau du journal.

50831-22

Echange
A vendre

bel appartement
5 pièces, tout confort, est de la
ville. Grande terrasse, garage,
contre location ou achat d'un
3%-4 pièces, tout confort, ville de
Neuchâtel.

Adresser offres écrites à
FB 1593 au bureau du jour-
nal. 32766-22

A vendre à Dombresson quelques

MAGNIFIQUES PARCELLES
entièrement équipées, y compris chemin d'accès.
Introductions : eau, électricité, égout jusqu 'à la villa.
Place de parc. Situation tranquille, ensoleillement
optimal, transports à proximité immédiate (trolley-
bus).
Prix Fr. 62.000.— par parcelle d'environ 1000 m2.

Renseignements :
G. Bar S.A., architecte. Ecluse 34, 2000 Neu-
châtel. Tél. (038) 24 35 01 ou entrepr ise
S. Facchinetti S.A., Gouttes-d'Or 78, 2001 Neu-
châtel. Tél. (038) 25 30 23. : 50923-2->

A louer pour date a
convenir, à la rue de la
Cassarde.

GARAGE
Loyer Fr , 75.—.
Etude Ribaux & von
Kessel , avocats et
notaires, NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 24 67 41.

50588-26

A louer à Cornaux
Grand local

env. 135 m2, avec vitrine, arrière-
magasin, cave.
Libre tout de suite ou à convenir.

Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 50932-26

A louer

local de 65 m2
pour entrepôt,
garage ou atelier

190 m3
Tél. 51 22 75, entre
11 -13 heures.

20383-26

A louer pour fin
septembre près du lac,

appartement
luxueux de
4% pièces
Loyer Fr. 675.— +
charges Fr. 200.—.
Préférence sera
donnée à locataires
disposés à assumer le
service de concierge
pour l'immeuble de
8 appartements.
Etude Ribaux & von
Kessel, avocats et
notaires,
NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 24 67 41.

50967-26

H A louer, à Peseux, tout de suite S

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

B Seiler & Mayor

A LOUER

STUDIOS
Ch. de Bel-Air. tout confort. Pour
le 1er octobre 1981.
Pierre-qui-Roule, tout confort.
Pour le 24 septembre 1981.

CHAMBRES MEUBLÉES
Bellevaux, tout confort. Pour le 1e'
septembre ou à convenir.

Etude Wavre , notaires
Tél. 24 58 24. 50933-26

i PI OFFICE DES POURSUITES
IfJJf DE NEUCHÂTEL
ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des poursuites de Neuchâtel vendra, par voie d'en-
chères publiques, le vendredi 28 août 1981, à 14 h 30, à
Neuchâtel, en les bureaux de l'Office, rue des Beaux-Arts 13,
le titre suivant :

une cédule hypothécaire, au porteur, au capital de
Fr. 180.000.—, grevant en III0 rang, avec profit des cases
libres à parité, l'article 6421 du cadastre de Bevaix.
La vente aura lieu au comptant, conformément à la L.P.

OFFICE DES POURSUITES
Neuchâtel

50619-22

Exceptionnel
À VENDRE À

VILLARS
(à 45 minutes de Lausanne)
dans une position privilégiée du
DOMAINE DE LA RÉSIDENCE
parc privé de 80 ha dont 20 en zone
protégée,

TRÈS LUXUEUX
APPARTEMENT

de 3% pièces
situation particulièrement calme, très
grand balcon plein sud, vue splendide et
imprenable, cheminée de salon, 2 salles
d'eau.
Livraison octobre 1981.
Nécessaire pour traiter env. Fr. 80.000.-.

Pour tous renseignements et visites,
s'adresser au propriétaire-construc-

IMMOBILIÈRE
DE VILLARS S.A.
Le Muveran
1884 VILLARS
Tél. (025) 35 35 31. 33278 22

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

A vendre sur plan

VILLA à CORMONDRÈCHE
situation centrale.
41/2 pièces, construction massive.
Excellente isolation, chauffage élec-
trique, surface du terrain 800 m2.
Prix clefs en main : Fr. 480.000.—.
Renseignements par 50959-22

A vendre à Montmollin, dans une
ferme transformée

APPARTEMENTS
en propriété par étages.

50539-22

Q^~
\ Régie Henri-Pierre QUEBATTE
M Transactions immobilières et commerciales

^0-\ Gérances

I f ; 25, Faubourg de l'Hôpital
2001 NEUCHATEL

* Tél. (038) 253229

Particulier cherche à acheter ou à
louer

maison 5-7 pièces
dans région Neuchâtel, préférence
Saint-Biaise, Hauterive, Le Lande-
ron.
Eventuellement achat de terrain.

Adresser o f f res écr i tes  à
DZ 1591 au bureau du journal.

20602-22

A vendre au
Landeron et à
Cressier

VIGNES
Offres sous
chiffres 28-900169
à Publicitas.
Treille 9,
2001 Neuchâtel.

50621-22
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durée de 6 à 8 mois,

local ou magasin au centre-ville
éventuellement part à un commerce existant. Nécessaire
env. 30 m2.
Prière de téléphoner au 33 54 76 (midi ou soir). 50592 28

(Lire la suite des annonces classées en page 6)
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M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél.: 038 61 18 76

Télex : 35 280

Nous engageons

EMPLOYÉ
DE GARAG E

avec permis de conduire A. S

Salaire selon capacités. |
Garage Carrosserie Franco-Suisse
Les Verrières, tél. 66 13 55.

Saint-Sulpice : un nouveau mât
pour le réémetteur du Haut-de-la- Vy

De notre correspondant:
C'est décidé ! Le mât du réémetteur

du Haut-de-la-Vy, sur Saint-Sulpice,
sera remplacé par un autre qui mesure-
ra 10 m de plus. Prochainement, à titre
préliminaire, des travaux de ligne se-
ront entrepris. L'essentiel sera néan-
moins réalisé au printemps prochain.

et la mise en service est prévue pour
l'été 82.

POURQUOI ?

Pourquoi cette hauteur supplémen-
taire du mât du Haut-de-la-Vy ? Cela
ne concernera pas les téléspectateurs,
mais les abonnés au « NATEL », c'est-
à-dire au Réseau national de télépho-
ne mobile.

Encore assez peu connu chez nous,
le « NATEL» se divise en cinq réseaux
partiels englobant toute la Suisse et la
principauté du Liechtenstein, à l'ex-
ception de certains recoins trop isolés.

Le système comporte cinq centraux
d'appel et de commutation, des lignes
de modulation, des émetteurs d'appel
ainsi que plus de 100 stations émettri-
ces-réceptrices fixes.

Le premier réseau partiel - celui de
Zurich et environs - a été inauguré en
avril 1978 et le dernier, celui de Saint-
Gall et environs, deux ans plus tard. En
mai 1979, était mis en service le ré-
seau dont font partie les cantons de
Neuchâtel et de Berne.

EN PRIORITÉ

Dans la pratique, il s'est avéré que le
Val-de-Travers était insuffisamment

couvert pour ce genre de télécommu-
nications. Aussi, la Direction des télé-
phones de Neuchâtel est-elle interve-
nue directement à Berne pour remé-
dier à cette carence, et le feu vert a été
donné pour les travaux à exécuter en
première priorité.

Il faut ajouter que la Direction des
téléphones a aussi rencontré beau-
coup de compréhension de la part du
propriétaire des terres.

Avec les installations techniques qui
seront mises en place, les abonnés se-
ront mieux desservis et l'on a considé-
ré, pour leur rendre ce service, que la
route Neuchâtel - Pontarlier avait un
caractère international et touristique
où passent certainement des abonnés
du « NATEL». Pour l'arrondissement
de Neuchâtel, ces abonnés sont ac-
tuellement au nombre de 120. Mais
comme tous ceux de la Suisse peuvent
passer un jour ou l'autre par le Vallon,
il était nécessaire que les installations
mises à leur disposition soient sans
faille I G. D.

Cette année, il y a juste 100 ans
que les Fleurisans patinent

De l'un de nos correspondants :
Dans quelques semaines, la patinoire

art ificielle de Fleurier , désormais couver-
te, sera à nouveau livrée aux amateurs de
sports de glace. Le hasard veut que ces
nouvelles installations sportives de Bel-
le-Roche soient terminées juste 100 ans
après les premières tentatives d'établis-
sement d'un « patinage » dans le village
du pied du Chapeau-de-Napoléon.

En effet , en novembre 1881, une petite
annonce parue dans la presse locale si-
gnalait à la population de Fleurier et des
environs l'inauguration d'un « patina-
ge », aménagé aux Sugits, par l'ancienne
société du musée, véritable syndicat
d'initiative et de développement de
l'époque. L'année précédente , une
« commission du patinage » avait été
constituée sous l'égide de ladite socié-
té ,chargée de présenter un projet de pati-
noire sur laquelle les habitants de la loca-
lité et les communes avoisinantes pour-
raient se donner rendez-vous. Il faut dire
que le rude hiver 1879-1880 venait de
donner un essor considérable à la prati-
que du patin, exercée dans les rues re-
couvertes de neige tassée ou sur quel-
ques surfaces aquatiques naturelles, que
les froidures transformaient en glace.

C'ÉTAIT MOINS CHER...

A la suite du dépôt d'une motion par
quelques-uns de ses membres.la société
du musée, dès le 14 juin 1880, se mit à

l'ouvrage, parcourant d abord le Vallon
de long en large pour découvrir un em-
placement idéal ; finalement , deux sites
furent retenus : un à Môtiers, dont l'amé-
nagement aurait coûté 1 500 fr. ; un autre
à Fleurier, devisé à 350 francs. Bien en-
tendu,le comité choisit la solution la
moins chère, et une souscription publi-
que permit de recueillir 420 francs. Et les
travaux purent commencer : aux Sugits,
près de l'endroit où la société du musée
avait déjà creusé quelques années plus
tôt le bassin, d'abord en bois, puis en
pierre et en ciment , de la première pisci-
ne du Val-de-Travers et, sans cloute
même, du canton (qu'on appelait alors
les « bains froids»!), on fit niveler et
border un terrain ; or, quand on l'inonda
pour la première fois, l'eau s'écoula pres-
que immédiatement à travers les allu-
vions... De plus, on avait ignoré l'action
des vers de terre qui criblèrent l'argile
d'une infinité de petits trous, la réduisant
à l'état de passoire I Moqueuse plus sou-
vent qu'à son tour, la population de Fleu-
rier surnomma dès lors cet embryon de
patinoire « l'écumoir des Sugits » I

Cependant, durant l'été 1881, bien dé-
cidée à ne pas baisser les bras, la société
du musée signa un contrat avec un en-
trepreneur, aux termes duquel celui-ci
s'engageait à rendre le terrain étanche
pour la somme rondelette de 1800 fr. et
en tapissant le tout de marne.

Pour réunir ce montant important pour

I époque, on organisa une vente en fa-
veur du pat inage ; les promo-
teurs.comptant sur la bonne volonté de
chacun, firent notamment appel aux da-
mes « toujours dévouées qui prépareront
de leurs doigts magiques quelques petits
ouvrages mignons et coquets»; cette
vente remporta un grand succès, si bien
que le revêtement marneux put être posé
avant l'arrivée de l'hiver.

Malheureusement, les dures condi-
t ions atmosphér iques de l 'hiver
1882-1883 eurent raison de tous les ef-
forts consentis en 1881... L'« écumoir
des Sugits » mérita, une fois de plus son
surnom railleur, et la première patinoire
de Fleurier, en attendant son transfert à
Belle-Roche, devint un désert. Et dire
qu'il avait fallu débourser plus de 2.000
fr. pour en arriver là et transporter près de
300 m3 de marne, soit un demi-millier de
chars, pour ne pas réussir, en fin de
compte, à assurer l'étanchéité du terrain I

Certes, l'échec des Sugits avait jeté un
froid - c'est bien le cas de le dire -
parmi les pionniers du siècle dernier.
Mais ils eurent des successeurs, tout
aussi dynamiques qu'eux, qui recouru-
rent d'abord à l'étang naturel de Belle-
Roche avant de construire dans les an-
nées 1960 une patinoire artificielle et,
maintenant, de la couvrir d'un toit qui la
mettra à l'abri des caprices de la nature à
laquelle les aventuriers de 1881
n'avaient pas suffisamment pensé...

Droit d'initiative cantonal : vers le vote du peuple
VAUD 

Dans un préavis motive expliquant
clairement les fondements juridiques
d'un objet qui demeure source de con-
fusion pour le commun des mortels, le
Conseil d'Etat vaudois invite le Grand
conseil - ce sera pour septembre - à
recommander au peuple de rejeter , par
vote, l' initiative constitutionnelle du
comité qui s'intitule «L'équipe à Franz
Weber». Il s'agit là de la troisième ini-
tiative de ce comité poursuivant un
but précis et limité: la suppression du
réseau des routes nationales, tel qu'il a
été décidé par les Chambres fédérales,
du tronçon de la «bretelle» de La Per-
raudettaz devant relier ce qui existe
déjà de cette bretelle, entre la N9 (au-
toroute du Léman) et le hameau de
Crosy (au-dessus de Lutry), et le car-
refour de La Perraudettaz à Pully.

La bataille dure depuis six ans. Une
première initiative, génératrice de la
deuxième, tendait à introduire dans la
Constitution vaudoise un article pré-
voyant l'exercice par le peuple de cer-
tains droits conférés aux cantons par
la Constitution fédérale. Elle avait lar-
gement abouti (17.475 signatures sur
12.000 nécessaires). Forte de cette
victoire, l'équipe Franz Weber lança
une deuxième initiative demandant
l'intervention du canton à Berne à
propos du fameux tronçon. Résultat:
17.222 signatures, deuxième victoire.

En 1979, l'initiative No 1 a été sou-
mise au peuple, qui l'a rejetée (de peu:
50.089 voix contre 45.723). L'initiati-
ve No 2 ne pouvait, elle, être portée
devant le peuple que si la première

était acceptée car elle n'était pas con-
forme au droit cantonal alors en vi-
gueur. Elle a donc été déclarée nulle
par décret du Grand conseil en mai
1980. Mais Franz Weber ne s'avoua
pas battu: il lança deux recours de
droit public au Tribunal fédéral mais
fut débouté. Restait l'arme de l'initiati-
ve.

Nous voici donc à la troisième,
constitutionnelle, proposant que le
peuple puisse exercer le droit d'initia-
tive cantonal selon l'article 93 de la
Constitution fédérale. Ayant abouti en
juin 1980, elle doit donc être soumise
au vote populaire. Il ne fait pas de
doute que si le peuple dit oui, une
quatrième initiative serait lancée pour
demander l'intervention vaudoise à

Berne pour faire supprimer le tronçon
combattu.

La portée pratique du droit d'initiati-
ve cantonal est très restreinte, rappelle
le gouvernement, en précisant que la
procédure ne débouche que sur un
examen du parlement fédéral. Le ris-
que d'aboutir sur une voie de garage
est grand. Même forte du poids politi-
que que lui a conféré l'accord de la
majorité du corps électoral, une pro-
position n'aurait aucun effet obligatoi-
re, juridiquement, à l'égard des autori-
tés auxquelles elle s'adresse. Il faut
éviter l'effet de déception que ne pour-
rait manquer d'avoir sur le citoyen le
fait de participer à un vote destiné,
dans bien des cas, à demeurer lettre
morte.

Décès dans les nrisons : un autre son de cloche
De novembre 1980 à avril dernier, il

s'est produit ce que l'on a appelé une
« vague » de décès dans les prisons du
canton de Vaud, six exactement, dont
trois suicides. La chose a ému l'opi-
nion et M.Jean-François Leuba, chef
du Département de la justice, de la
police et des affaires militaires, a tenu
à expliquer clairement la situation lun-
di devant la presse.

Sur les six cas, il y en a deux concer-
nant les Etablissements de la plaine de
l'Orbe (peine exécutoire) et quatre
concernant les prisons préventives de
Lausanne (Bois-Mermet) et de Vevey.
Trois détenus sont morts des suites de
maladie ou de toxicomanie avancée,
trois se sont volontairement ôté la vie.
Dans un des cas considérés de mort
naturelle, une enquête est en cours

pour déterminer la cause précise du
décès (cas d'héroïnomanie profonde
d'un consommateur et trafiquant), en
excluant le suicide.

M. Leuba a rappelé qu'il y avait eu
deux décès dans les prisons du canton
entre 1978 et 1979, l'un en préventive,
l'autre aux Etablissements de la plaine
de l'Orbe. Pourquoi ce brusque saut à
six décès ? Il y a un certain nombre de

facteurs à considérer : l'augmentation
du trafic de drogues, donc de délin-
quants pris et condamnés (il s'agit,
dans le cas qui intéresse l'opinion, ici,
de trafiquants irréductibles), le passa-
ge brutal d'une vie désordonnée à une
vie faite de contraintes sévères, la
réaction de culpabilisation, entre au-
tres, qui sont des causes propres à la
détention. D'autres causes ne doivent
pas être écartées : l'abandon familial
consécutif à la faute, à la marque infa-
mante, l'épidémie (les suicides sont
souvent un phénomène épidémique).

La toxicomanie est en elle-même
une forme de suicide par lente auto-
destruction, relève le chef du départe-
ment. On observe d'autre part un plus
grand nombre de suicides en déten-
tion préventive, ceci dans tous les
pays d'Europe, qu'en peine exécutoire.
Cela est sans cloute dû à l'anxiété,
l'incertitude de l'avenir. La justice a
peu de prise ou pas du tout sur le
facteur changement de vie du justicia-
ble arrêté. En revanche, elle peut tenter
de déterminer au mieux la cure de dé-
sintoxication la plus indiquée (il s'agit
toujours des toxicomanes) et le nom-
bre des psychiatres a augmenté dans
le service pénitenciaire. N'oublions
pas, ajoute M. Leuba, que la prison
reçoit les plus mauvais cas de toxico-
manes, les autres étant pris en charge
par la rééducation, notamment au
Centre du Levant, à Lausanne.

ET LES EVASIONS ?
On sait que des évasions spectacu-

laires se sont produites au début de
l'été aux Etablissements pénitentiai-
res de la plaine de l'Orbe , avec com-
plicités extérieures. Une tentative,
avortée , a eu lieu début août : il
s'agissait de l'équipe de football des
détenus de ces mêmes établisse-
ments , le « onze de Bochuz » comme
on l'a dit plaisamment , dont les
membres ont été repris moins de
deux heures après leur coup (sans
complicité extérieure). « Nous ne
voulons pas d'étanchéité totale , cela
serait contraire à notre politique de
réintégration », a précisé M.Jean-
François Leuba, chef du Départe-

ment de la justice, de la police et des
affaires militaires, lundi à la presse,
en évoquant ce problème difficile, lié
à celui de la sécurité.

Le cas des six évadés dangereux
est exemplaire d'une nouvelle forme
d'évasion : neutralisation d'un sur-
veillant, grille ouverte au plastic
(avec une charge toute petite, donc
facilement écoulable à l'intérieur). Il
est clair que devant de pareilles orga-
nisations les mesures de contrôle et
de sécurité doivent et seront renfor-
cées, a affirmé M. Leuba. Ces mesu-
res devraient être approuvées mer-
credi par le Conseil d'Etat. Pas ques-

tion de les dévoiler, bien sûr, pour
des raisons évidentes. On peut dire
cependant que l'isolation de Bochuz
(les E.P.O.) sera améliorée afin de
décourager des interventions de l'ex-
térieur et l'on rendra la sortie du ter-
rain de sport plus difficile. Tout cela
contre le gré de l'autorité, précise le
chef du département , mais qu'y fai-
re ? On se trouve devant une nouvel-
le forme de criminalité (plus de 50%
des détenus de Bochuz sont des
étrangers en « tourisme criminel »,
quelquefois dangereux, ayant agi en
bande, souvent à main armée). Il faut
donc réagir et cela sera fait.

Les invites du 24 décembre
NOTRE FEUILLETON

par Ginette BRIANT
2 5 PRESSE DE LA CITÉ

Tout avait commence trois mois plus tôt... Pnscillia
faisait ses courses et s'apprêtait à traverser Trafalgar
Square , lorsqu 'elle s'était sentie happée au passage.

L'inconnu qui s'était permis cette privauté était vêtu de
vêtements modestes quel que peu élimés. Son visage resp i-
rait la bonhomie et c'était sans doute pour cela que la
jeune femme lui avait prêté attention. Elle cherchait déjà
dans son sac, dans l'évidente intention de lui donner
quel ques shillings , lorsque le faux mendiant avait levé la
main en signe de protestation:

— Mais non , ma p'tite dame ! Anthony Pettypat ne
demande pas la charité... On n 'offre pas quel ques sous à
plus riche que soi !

Les paroles de l'inconnu semblaient n'avoir aucun sens.
Très digne , Priscillia allait passer son chemin , quand il
avait renchéri :
- Ne soyez pas aussi pressée! Lord Bennett , votre

père, ne le serait pas , lui , s il avait le privilège d écouter
mon récit...

De plus en plus surprise, la jeune femme ne savait
quelle attitude adopter.

— Vous me connaissez donc? questionna-t-elle.
— Et comment! Anthony Pettypat a ce privilège , car

c'en est un , n'est-ce pas, que d'avoir été le compagnon de
Sa Seigneurie à une certaine époque de sa vie? L'époque
de la Libération , du courage et de la folie ! La grande
épopée, quoi !

— Où voulez-vous en venir?
Tout en articulant péniblement ces quelques mots, la

jeune femme évaluait l'âge de son interlocuteur... Oui... Il
était de la génération de son père et ils avaient pu faire la
guerre ensemble. Mais , sur la défensive , Priscillia regar-
dait l'homme avec méfiance.

— La plupart d' entre nous étaient de hardis soldats
prêts à se faire tuer sur le sol de France pour en chasser
l'ennemi... D'autres militaient dans l'ombre . La Résistan-
ce a fait ses preuves. Votre père fut un de ces hommes
dont on ignorait les visages et les noms. Après la guerre ,
on le décora pour ses exploits.

— En effet.
— Vous voyez bien que je suis au courant de tout ! Le

malheur , ma p'tite dame, c'est que Lord Bennett a usurpé
la médaille et le joli ruban qu 'il porte à la boutonnière...

— Je ne comprends pas...
— Votre père, mignonne , travaillait pour la gloire de

l'Allemagne , non pour celle de l'Angleterre !

— Que dites-vous?
Les yeux de Priscillia s'étaient écarquillés. Si la scène

n'avait eu lieu dans la rue , elle n 'aurait pas hésité à casser
son parapluie sur le dos de ce crapaud venimeux. Mais à
cette heure-là , Trafalgar Square débordait de monde. Si
pressés qu 'eussent été les passants , certains devaient se
demander ce qui pouvait bien retenir cette élégante Iady
auprès de ce vieillard crasseux.

— Vous êtes indignée? Ah! comme je vous com-
prends ! Je n'ai pas échappé à ce sursaut de révolte...
Mais les preuves , je les avais, là , sous les yeux... Alors , je
me suis incliné... J'en connais qui seraient aussi surpris
que moi , si je m'avisais de parler...

— Pourquoi ne l' avez-vous pas fait? rép li qua Priscillia
qui , les joues en feu , sentait le sang battre à ses tempes.
Il y a trente-cinq ans que la guerre est finie !

— Vous avez raison , j' aurais pu profiter plus tôt de
l' aubaine. Seulement j' avais des scrupules... Dame ! M'at-
taquer à un pair d'Angleterre... Je ne pouvais m'y rési-
gner... J'imaginais le scandale , et puis , à cette époque, je
n'avais pas tellement besoin d'argent , tandis qu 'à pré-
sent... Ma situation a changé. Alors , je me suis dit que je
serais bien bête de ne pas vous dévoiler mes problèmes ,
d' autant que vous êtes en mesure d'y mettre fin...

— Vous vous trompez. Notre situation n 'est pas floris-
sante.

— Vous avez Chislehurst...
— Son entretien nous a ruines.
— Eh bien ! vendez le château! Remarquez... Ce n'est

qu 'une suggestion... Je me moque de la façon dont vous

me paierez le service que je m'apprête à vous rendre...
— C'est du chantage... Et vous n 'êtes qu 'une crapule !
— Doucement , ma p'tite dame , doucement! On n'a

jamais traité Anthony Pettypat avec cette désinvolture...
Je vous le dis: je possède des documents irréfutables: des
lettres , des photos , des copies de télégramme... Une lis-
te... Avec les noms des résistants qui tous , vous entendez
bien , tous , ont été arrêtés et fusillés par les Allemands ,
sans que l' on sache qui les trahissait... Personne n 'aurait
osé imaginer qu 'il s'agissait de votre père... Ah! Je dois
reconnaître qu 'il s'est montré habile. Il n 'est pas facile de
jouer un double jeu avec ce brio , cette élégance , cet
aplomb ! A ses dons de comédien , Graham ajoutait le
sang-froid. Je ne possédais pas le huitième de ses qualités ,
mais moi , ma chère enfant , je n'ai pas trahi l'Angleterre
et je n'ai pas envoyé une cinquantaine de braves garçons
à la mort ! Oserez-vous encore me traiter de crapule?

L'homme haussait le ton , indifférent aux gens qui
passaient et qui devaient capter des bribes de la conversa-
tion. Priscillia , affolée , l' avait entraîné vers sa voiture.

— Hé! Pas si vite ! Je n 'ai nullement l 'intention de vous
suivre... Je me méfie... Je ne suis qu 'un vieillard et si vous
tenez de votre père , il peut m'arriver des choses fâcheu-
ses...

Haussant les épaules , la jeune femme avait réussi à
pousser son interlocuteur dans la BMW.

— Que voulez-vous exactement?
— De l' argent. Beaucoup d'argent. C'est le prix que je

demande pour mon silence et croyez-moi , vous vous en
tirez à bon compte. En échange , je vous remettrai les
documents. A suivre

Rentrée
scolaire

(sp) Dans la plupart des écoles
primaires, secondaires et profes-
sionnelles du Val-de-Travers, la
n o u v e l l e  a n n é e  s c o l a i r e
1981 -1982 a débuté hier. Seul le
gymnase rouvrira ses portes dans
une semaine.

On notera que les prochaines
vacances -cel les d'automne-
sont d'ores et déjà fixées du 3 au
1 8 octobre.

<*=£OURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

Au pique-nique de
« La Paternelle »

(sp) La Société d'entraide aux veuves
et aux orphelins, présidée par
M. Jacques Grosclaude, de Fleurier, a
organisé dimanche sa sortie annuelle
au Plan-de-Riaux sur Môtiers.

Il s'agit comme le veut la coutume,
d'un pique-nique des familles auquel
participèrent une cinquantaine de per-
sonnes. La soupe aux pois a été géné-
reusement distribuée et des jeux ont
été organisés.

Le temps peu favorable du matin a
retenu sans doute pas mal de monde à
la maison alors que l'après-midi, le ciel
avait pris bien meilleure allure mais
c'était un peu tard...

MÔTIERS

En voitures directes
(sp) Précisons que c'est en voiture directes
(donc en train) que sont rentré s de leur
course les membres du Club des loisirs de
Couvet et non en voiture (automobile)
comme une erreur le laissait supposer dans
lu FAN de lundi.

COUVET

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, Eléphant
Man.

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 : habituel.
Hôpital et maternité de Couvet : 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.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier ,

tél. 61 1324 ou tél. 61 38 50, Couvet tél.
632446.

Service d'aide familiale : tél. 61 1672.
SOS alcoolisme : tél. 33 1890.
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 t él. 61 1021.

CARNET PU JOUR

La Société fédérale de gymnasti que de
Saint-Sulpice a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame

Aliette DIVERNOIS
épouse de Monsieur Olivier Divernois ,
membre honora i re  et prés ident
d'honneur de la Société. 3064i-78

Monsieur  Ol iv ie r  Divernois -
Bourquin , à Saint-Sulpice ;

ses enfants , petits-enfants et arrière-
petite-fille ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame Aliène
DIVERNOIS-BOURQUIN

leur bien chère épouse, maman , grand-
maman , parente , alliée et amie, que
Dieu a reprise à Lui après une longue et
pénible maladie , supportée vaillamment.

Saint-Sulpice , le 20 août 1981.

Dieu est grand , mais sa grandeur
nous échappe.

Job, 36/26

Pour respecter les désirs de la défunte ,
l' ensevelissement a eu lieu dans
l'intimité de la famille, le lundi 24 août ,
à Saint-Sulpice.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
S0661-78



CHERCHEZ LE MOT CACHE

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs.
Il vous restera alors neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom de l 'isotope lourd
de l 'hydrogène. Dans la grille, les mots peuvent
être lus horizontalement, verticalement ou diagona-
lement, de droite à gauche ou de gauche à droite,
de haut en bas ou de bas en haut.

Arrêt - Clown - Ciel - Celui - Démonter - Doux -
Dix - Epilogue - Epingle - Front - Floraison - Flatu-
lence - Flot - Froid - Foudre - Fiche - Fixe - Fluc-
tuation - Gros - Gaz - Guy - Inspection - Intangi-
ble - Lune - Lumen - Libelle - Licorne - Mulhou-
se - Même - Oxalide - Ozone - Outsider - Oxford -
Perdre - Perroquet - Pus - Pouvoir - Père - Pépin -
Soleil - Taie.

(Solution en page radio)
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Toyota Celica 2000 GT Liftback Toyota Celica 1600 GT Coupé Consommation d'essence:

3 portes. 87 kW (118 ch DIN), 2 arbres à cames en tête et 2 carburateurs 2 portes, 79 kW (108 ch DIN). 2 arbres à cames en tête et 2 carburateurs Celica 2000 GT Liftback: 8,0 1/100 km à 90 km/h (ECE),

à double corps horizontaux, jantes sport en alu, 5 vitesses , fr, 18950.- à double corps horizontaux, jantes sport en alu , 5 vitesses , fr. 18950. - 11 .5 1/100 km à 120 km/h (ECE), 12 ,5 1/100 km en ville (ECE)

Toyota Celica 1600 ST Liftback Toyota Celica 1600 ST Coupé Celica 1600 ST: 6.5 1/100 km à 90 km/h (ECE).

3 portes, 63 kW (86 ch DIN), 5 vitesses , fr . 15 250.- 2 portes , 63 kW (86 ch DIN), 5 vitesses , avec spoiler 9,0 1/100 km à 120 km/h (ECE). 11,0 1/100 km en ville (ECE)
frontal et moulures latérales , fr. 14800.-

Chaque agent Toyota est en mesure de vous dire combien elle vaut. Posez-lui la question. Il vous fera une

offre de reprise des plus intéressantes. Et dites-vous bien que vous n'aurez plus de sitôt l'occasion de faire

une affaire comme celle que Toyota vous propose. "T^"\M^"\TVV

AVANTAGEUX MULTI-LEASING TOYOTA. TELEPHONE 01 -52 97 20. TOYOTA SA., 5745 SAFENWIL, 062 - 67 9311. LE N°l JAPONAIS, EN SUISSE AUSSI.
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Un instrument doit grandir avec
l'enfant.

mÊmEmÊÊSé^

Un petit instrument
pour les
tout petits,
un instrument moyen
pour les
moins grands,
un grand instrument
pour les grands.
En location
chez nous.
Nous tenons des violons d'étude de
toutes les grandeurs , de 1/32 à
4/4. A mesure que votre enfant gran-
dit, vous pouvez donc échanger
celui qu'il utilise contre un autre ,
mieux adapté à sa taille.
Location d'un violon d'étude dès
fr. 15.- par mois.
Déduction des fra is de location en ca
d'achat ultérieur.

Hug Musique
La grande maison

ouverte aux désirs modestes.

Neuchâtel , en face de la Poste ,
tél. 038 257212
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ï GARAGE DU PREMIER-MARS S.A. NEUCHÂTEL - Te.. (038) 24 44 24
AGENCES OFFICIELLES E Agents locaux : 2043 Boudevilliers, Garage Tip Top - H. Schultess.Tél. (038) 36 16 90.2108 Couvet, Garage G. Masson. Tél. (038) 63 18 28

¦ fm\l/ m\ J 1 * GARAG E PIERRE WIRTH , NEUCHÂTEL fbg de ia Gare 5a - Téi. <038) 24 58 58
j ^*J| 4k JE f L. 1 Agent local : 2034 Peseux, Garage O. Bong iovanni , rue du Tombet 28. Tél. (038) 31 10 31 f

ï GARAGE DES ROCS, E. BOURQUIN, DIESSE Te, <032)85 16 51/62 §

( YVERDON^

Fi 28, 29 et 30
: août 1981

BRADERIE
de la Plaine

Les commerçants bradent le
fonds et l'arrière-fonds de
leur boutique

® Foire à la brocante
B A boire et à manger
B Jeux, carrousels
B BALS avec AXIS

et SI LAC

^
TOUS À LA PLAINE ! 5o909.10J

119306-A

Nous cherchons
pour notre personnel

5 chambres meublées
+

1 appartement
de 4 pièces

à l'ouest de Neuchâtel ou environs
immédiats.
Entreprise A. TURUANI
Draizes 75
2006 Neuchâtel
Tél. 31 63 22. 50529 2a

Cherchons pour
tout de suite
appartement
2 pièces
meublées ou non.

Tél. 61 13 85 ou
61 1 0 87. 20586-28

Baux à loyer
au bureau du journal

Cherche à louer à
Neuchâtel

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

50885-28

Nous cherchons pour des employés :

appartement 3 pièces
proximité transports , ouest de Neuchâtel
jusqu 'à Boudry ;

appartement meublé 2 pièces
à Neuchâtel ou région ouest jusqu'à
Boudry.
Prière de faire offres écrites ou de
téléphoner au (038) 44 21 21. inter-
ne 13, Electrona S.A.. 2017 Boudry.

33256-28

SEULEMENT
70 CENTIMES
LE MOT !
C'est le prix d' une

petite annonce
au tarif (très) réduit qui

vous facilite la vente et l' achat de tous objets , meubles,
@ vêtements , skis , chaussures, etc. (véhicules à moteur

exceptés) ;

A vous permet de trouver une chambre , un garage ou un
appartement à louer ;

A vous aide à trouver une femme de ménage, une garde
d' enfants , etc. ;

A vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel

(Annonces commerciales exclues)

Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHÂT EL-L'EXPRESS

Ces lecteurs lisent également votre
publicité.

TÉLÉVISEURS
XX JL 3441

L̂ -̂ jâ 
Fr. 

1980.-
Maintenant,

Jeu TV en couleur compris

TVC KENWOOD CT 64
66 cm, 32 programmes #%******Télécommande , Pal-Secam El1 #Vjfl'il tm
Prévu pour SATELLITE Il • A&UU»
Normes CH, GB , D, I, F, RTB , NL, BRT
Garantie 1 année - Livraison gratuite

î
H|k CRETEGNY + C'e

Jj0Sl & COMPTOIR MENAGER
fl l-?il i Fbg du Lac 43

 ̂
! ! ! 

|V 
Neuchâtel

^KBHPr Tel. 25 69 21 •
33336-10

LE TEKKI SAINT-BLAISE

Judo - Self-défense - Karaté
Reprise des cours

Enfants - Seniors

Tous les soirs dès 18 heures.
Tél. 33 42 75. 32762-10

ENTREPRENEURS !
Nous livrons franco chantier

SABLE LAVÉ 04 ou 06
par quantité de 9 à 10 m3.
Prix avantageux.

Tél. (037) 65 12 19. bossn-ia



Paaa***8*  ̂ gâteau I %st s,î ,mfl ./? J/-Î ft\t W  ̂ 1
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^RBÈPNos prix sont llQBPiF couleur
toujours aussi follement bas : Philips

EN CHOIX ET QUALITÉ : SÂsS*;* *
S . p„ A /„« garantie, Fr. 500.—.

I COTONS, VISCOSES, JERSEYS, etc. dès IF. 2.-/IH ™ <037,MIi,S

Entreprise Eugène Buhler ,
Sables et graviers, 2074 Marin
cherche, pour entrée immédiate ou
à convenir ,

1 ouvrier de chantier |
pour contrôle et entretien d'une
installation de criblage et concassa-
ge des graviers.

Faire offres ou téléphoner au
33 30 14. 20593 36

Erfolg
im Verkauf

...ist selten Zufall und nie Gluck
allein. Wir sind ùberzeugt, dass Er-
folg haben lernbar ist. Das bewei-
sen uns unsere Verkàufer.
Falls Sie des Bùrostuhls oder der
Werkbank mùde sind und Ihrem
Leben eine neue Richtung geben
môchten, so kônnte dies Ihre Chan-
ce sein. Wir suchen zur Erweiterung
unseres Verkauferteams einen jun-
gen Mitarbeiter, der folgende Vo-
raussetzungen erfûllt :
- gute Allgemeinbildung und Um-

gangsformen
- deutsch und, wenn môglich,

franzosisch sprechend
- Einfùhlungsvermôgen und Kon-

taktfreudigkeit
- Idealter 25 bis 32 Jahre
- Wohnort Région Bern-Biel-So-

lothurn (Verkaufsgebiet Bern, je
nach Sprachkenntnissen Jura,
Neuenburg, teilweise Fribourg)

Die Aus- und Weiterbildung - nach
modernsten Grundsatzen - ist der
eine Teil unseres Beitrages zu Ihrem
Erfolg, bestens eingefùhrte Spit-
zenprodukte auf dem Zeiterfas-
sungssektor der andere.
Rufen Sie uns an, ein Informations-
gesprach kônnte der Anfang zu Ih-
rer neuen Karriere sein.

SIMPLEX
TIME RECORDER AG,
8964 Rudolfstetten.
Tel. (057) 5 65 93. 50586-36

Cercle des Travailleurs
engage :

cuisinier remplaçant
du 1cr au 30 septembre ;

des extra j
pour vendredi et samedi.
Horaire : 23 h à 6 h.
Tél. 25 04 45, dès 19 heures.

20599-36

i ,
Nous cherchons,
pour entrée immédiate ou à convenir,

SERVICEMAN-MANŒUVRE
DE GARAGE

Téléphoner ou se présenter. 50620-36

GARAGE-CARROSSERIE

A DRAIZESSA (3)
NEUCHATEL $3124 15 S&&/

Nous cherchons tout de suite ou pour date à
Convenir

MÉCANICIEN SUR AUTOS
qualifié et stable.
Salaire très intéressant, horaire régulier et climat * |
de travail agréable. Possibilités de se perfection- !
ner. ,,, „
H. HAURI S.A. AGENCE OFFICIELLE BMW
2504 BIENNE. Tél. (032) 41 40 88. 50882-35

fR Billeter SA
M JH5& \ 1 > rue Courtils

g 
MMI 

\ Tél. (038) 31 27 27

MI^MBinaiB» Corcelles/Neuchâtel

Machines de production, multibroches pour fraiser,
graver et percer

Nous sommes cons-
tructeurs de machines
spéc ia les  et cher-
chons pour notre ate-
lier de production :

mécanicien complet
mécanicien fraiseur
mécanicien outilleur
pour la fabrication d'outillages et travail varié.
Les intéressés doivent être expérimentés et qualifiés.

Prière de faire offres à BILLETER S.A.,
2035 Corcelles-Neuchâtel. 33427 36

mis i
MESELTRO N
Division Movomatic, succursale de Corcelles désire
engager :

UN MÉCANICIEN DE PRÉCISION
CFC

"si possible ayant quelques années de pratique dans
l'usinage de pièces mécaniques. Ce mécanicien sera
employé à divers travaux variés dans notre atelier de
fabrication mécanique.
Nous offrons :
- salaire en rapport avec les capacités
- prestations sociales modernes
- travail intéressant
- place stable
- horaire libre
Faire offres à :
MESELTRON S.A., case postale 190
2035 Corcelles. Tél. (038) 31 44 33. 50911-36

BEI
engage personnel
pour l'industrie et
le bâtiment pour

travaux en Suisse
et à l'étranger.

Conditions
exceptionnelles.
Tél. S

Lausanne :
(021 ) 20 40 77 [

Bienne :
(032) 23 66 33

50513-36

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. 33496.3e

ESQQEEISS
engage

fille de buffet
Entrée immédiate ; débutante acceptée.
Tél. 25 04 45. 20598-36

y  s.

Pour divers restaurants au ;8gfc
centre de Lausanne, nous
cherchons :

serveurs
serveuses
gorçons et •

filles de buffet
garçons

et filles d'office
Faire offres, avec curricu-
lum vitae, sous chiffres
PL 901694 à Publicitas,
1002 Lausanne. 50611-36

Pour restaurant à Lausanne,
nous cherchons

un chef de service
jeune et dynamique, ayant le sens
des responsabilités, capable de
s'adapter à une petite équipe et de
travailler d'une manière indépen-
dante.
Entrée en service : début septembre
ou à convenir.
Faire offres, avec copies de
certificats, curriculum vitae et
photo, sous chiffres PV 901704
à Publicitas, 1002 Lausanne.

I 50609-36

Restaurant de la
place
cherche

dame
de buffet
Tél. (038) 24 31 41.

33405-36

Café-restaurant à
Peseux
cherche

jeune
sommelière
Congé tous les soirs
et samedis-
dimanches.
Entrée immédiate ou
date à convenir.

Tél. 31 66 98.
50617-36

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

?W Pour vos enfants les vêtements A

CA CHA H CL sont arrivés
une surprise à chaque visiteur

H h î(Y\ une
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2 SECRÉTAIRES BILINGUES, qualifiées, pour!
département exportation !

1 SECRÉTAIRE DE DIRECTION TRILINGUEH
Pour

ARABIE SÉOUDITE : ¦
INGÉNIEURS ACQUISITEURS

Pour ?|

NORVÈGE : W
INGÉNIEUR DE CHANTIER

CONDUCTEURS DE CHANTIER
DESSINATEURS BÉTON ARMÉ

MAÇONS B
MACHINISTES i

CONDUCTEURS DE ROULEAUX
COMPRESSEURS

POSEURS DE FONDS
Spécialistes en montage dans

DIVERS PAYS : B
MAÇONS

SERRURIERS
MÉCANICIENS
ÉLECTRICIENS
MENUISIERS

MINEURS
Tél. : Bienne (032) 23 66 33

Lausanne (021 ) 20 40 77
Porrentruy (066) 66 19 68
Moutier (032) 93 90 08
Bêle (061) 43 66 50

50610-36

L'Office cantonal d'orientation en matière d'éduca-
tion (OME) de Tavannes cherche

PSYCHOLOGUE
à temps partiel (75%).

Exigences : Diplôme de psychologie clinique
Expérience dans le domaine de la
guidance infantile.

Activités : Consultations et soutiens psycho-pé-
dagogiques

Entrée en fonction : immédiatement ou à convenir.

Adresser offres, avec les documents usuels à
M. Waber, OME , Grand-Rue 4, 2710 Tavan-
nes. 50606-36

Seul le

X

prêt Procrédit I
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
S vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»
in

I Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr. I
I I

^
0 ^̂  

I Nom

/rapide\ ; 
p «

f ._ ._ •_ 1 ¦ Rue No ¦
( simple I 1 klD 1
1 .. . I ¦ NP/localite •V discretJ \
^^̂  

^^T | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: I
I Banque Procrédit ¦

Wti.1 —^' 2001 Neuchâtel. Avenue Rousseau J
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ l Tel . 038-24 6363 M, 1

W POUR VOUS MESDAMES \
PRÊT-À-PORTER

m ÎEDIÂPIDUS - VER0N -
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&® j  PHOTO-PORTRAIT
J| Ï&Z5 Notre photographe

H> g Œ3 sera à votre disposition

S^K g du 25 au 29 août 1981

3|  E SB9 au rayon Enfants

gjgrjgj WH * iB Passeport - Petits animaux B
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vous donne droit

HRa^^Ka a^^^-̂ ^ Ĵ à un portrait couleur

H fe « ï̂l^  ̂ * découper et à rapporter au magasin I
NEUCHÂTEL & T L  * ,,„ ¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦ «¦¦¦ laial

f£ YOentre

Etude

Dactylographie

Professionnelle

IMeuchâtel

COURS PERMANENTS
DANS VOTRE RÉGION

diplôme après examens

a) étude de la frappe à l'aveugle

b) entraînement à la frappe inten-
sive, réalisation de travaux
commerciaux

c) cours de recyclage et de perfec-
tionnement

d) cours d'initiation pour ordina-
teur (photocomposition - ter-
minaux)

Leçons par petits groupes, rensei-
gnements auprès de :

30906-10

LA NATATION/ L'intelligence de l'eau 0 © chan«rat É<m«mS i976

I CE QUE PlERRE\ / OUI. IL PI CE QUE CERTAINS. FRRPPÉÏ. PAR L'AISANCE DES CHAMPIONS\°0V Q $D °C)' ' \ "/ L'INTELLIGENCE DE L'EftU.CELA VEUT PEUT-ÊTRE I
NftûE BIEN 1 j  APPELLENT L'INTELLIGENCE DE L'EAU'ICETTE QUALITÉ EST ENPARTIE IN- KA\.W A YoV DIRE; E7«F EN INTELLIGENCE AVEC L 'EAU.

{ y V^
-M-̂ NÊE. MOS ELLE PEUT LARGEMENT SE DÉVELOPPER ,A TRAVERS L'EN- L - " à ' - U ,, ' - S'Y TROUVER PARFAITEMENT DÉCONTRACTÉ , A"

— \\ '' M̂ WrL.' TRWNEMENT CLASSIQUE ET DES EXERCICES INHABITUELS: PAR- h - " / ¦ #%¦ "". O I —C?\ L'AISE,DANS SON ÉLÉMENT. C'EST LE FRUIT
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Du 24.8. au 18.9. 1981. la Société Internationale de f]
Placements (SIP) et le Crédit Suisse mettent en sous- Il
cription des parts du nouveau fonds de placements
PACIFIC-VALOR au prix d'émission de Fr. 100.-. S»®**-

Un fonds de placements riche en avenir : PA CIFIC- VALOR Le monde entier
parle des succès de l'économie nippone: avec PACIFIC-VALOR . vous avez l' occasion
de prendre part à ces succès.

PACIFIC-VALOR investit dans la zone du Pacifique, une région de croissance pleine
d'avenir, dont le dynamisme n'a d'égal que l'énorme potentiel de ressources.

PA CIFIC- VALOR investit dans des entreprises à la pointe de la technologie, et dont
les prestations avancées offrent d'excellentes perspectives de développement. Jus-
qu'alors , de tels placements étaient réservés avant tout aux gros investisseurs et aux
professionnels.

PACIFIC- VALOR ouvre désormais à l 'investisseur privé la zone du Pacifique
et la <high technology> japonaise.

PA CIFIC- VALOR dispose d'une direction de première fo rce: La SIP. première
société directrice de fonds sur le continent européen, dispose de 50 ans d'expérience
dans le domaine des fonds de placements; Henderson Banng Management Limited.
Hongkong, est un conseiller spécialisé dans les problèmes de l'Extrême-Orient , et
renommé dans le monde entier .

La voie menant à un investissement fructueux dans la zone du Pacifique passe par la
succursale CS la plus proche. Souscrivez dès maintenant aux conditions d'émission,
particulièrement avantageuses.

Coupon

Veuillez m'envoyer le prospectus d'émission détaillé sur PACIFIC-VALOR §
in

Nom/prénom: BBNHW?V9nE5S5 BSii [HME
Profession: HiHBH k̂lM HHH

Rue: |. 1113114*1
NPA/localité: FAN 1 KHHH wiHi
IA envoyer à la succursale CS la plus proche DG DGT6 Gl l I Ils
ou au siège central du CS. dépt. JT*  1̂  *» 

"
_ Fonds de placements. 8021 Zurich QU CrGQlt SUISSG

CETTE RUBRIQUE PARAÎT RÉGULIÈREMENT
POUR TOUT RENSEIGNEMENT:
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(
Location et installation de sonorisations s

(restaurants, halles de gymnastique, s
plein air , etc.) Devis sans engagement. s

130 PETITS NOUVEAUX
COUP D'ŒIL SUR LA RENTRÉE DES CLASSESLa rentrée des classes s'est déroulée hier par un radieux temps

d'automne, venteux et parsemé de nuages. La saison a tourné
déjà , les premiers labours se font directement après les mois-
sons, les aubes sont devenues f raîches et brumeuses : les vacan-
ces sont bien finies. Un bref coup d'oeil sur la rentrée: à la
Fontenelle, collège secondaire de Cernier, 111 nouveaux élèves
ont commencé en première, dont 55 jeunes filles. 14 nouveaux
élèves entrent dans d'autres degrés. 16 élèves inscrits en 1™
classique. 34 en Ve scientifique, constituent deux classes, les
autres fréquentent la section moderne-professionnelle. L'en-
semble des quatre degrés réunit à la Fontenelle environ 460
élèves répartis en 25 classes qu'animent 43 professeurs, sans
compter les maîtres d'ACO ( activités complémentaires à op-
tion).

Au Centre pédagogique de Malvil-
liers, 54 élèves sont répartis sur tous
les degrés de la scolarité, dont 8 nou-
veaux alors que 6 s'en étaient allés

début juillet. Ce chiffre est stable à
quelques unités près, comme il l' a été
ces 5 dernières années alors que sur
10 ans, on enregistre une diminution.
Parmi les internes, 25 garçons et 22
filles, chiffres qui illustrent la tendance
à un équilibre entre les sexes, alors
que jadis les garçons étaient plus
nombreux que les filles.

SIX GROUPES

Pensionnaires et externes sont ré-
partis en 6 groupes éducatifs placés
chacun sous la responsabilité d'un
éducateur.

Educateurs, enseignants, dirigeants
constituent une équipe à l'effectif sta-
ble d'une vingtaine de personnes
complétée selon les besoins d'ensei-
gnants, d'éducateurs et de thérapeute

de soutien ou spécialisés. Le fait mar-
quant de cette rentrée 1981 : ce sera la
première année scolaire dans les nou-
veaux locaux , alors que l'internat
compte déjà une année d'existence.

Le Centre pédagogique de Dom-
bresson épouse sensiblement la même
silhouette : 56 élèves de 6 à 1 5 ans
dont 8 nouveaux, le tout réparti en 7
groupes éducatifs. Chiffres stables :
depuis 6 ans, le centre tourne à plein.
La proportion filles-garçons est diffé-
rente de celle de Malvilliers avec un
tiers-deux tiers. Les nouveaux venus
illustrent cette proportion avec 5 nou-
veaux garçons pour 3 filles. Pas d'évo-
lution dans cette proportion. L'ensem-
ble d'encadrement compte une tren-
taine de personnes dont 17 éduca-
teurs, le reste comprenant les ensei-
gnants et administrateurs.

À L'ÉCOLE PRIMAIRE

Mais le secteur le plus mouvementé
d'une rentrée scolaire est sans contes-
te le domaine primaire, avec ses allures

de premier départ , terrifiant ou en-
thousiasmant abord du monde des
"grands". Certes, l'institution générali-
sée du jardin d'enfant a rendu moins
pathétique cette déchirure d'avec le
foyer familial, mais les premières heu-
res restent tout de même impression-
nantes : 130 enfants sont entrés en 1 "
année dans l'ensemble des 16 com-
munes du district, lequel compte 4£

classes. La moyenne de classe atteint
quelque 20 élèves, un peu moins dans
les classes de montagne, davantage
dans la vallée. A Cernier , une classe
dédoublée l'an dernier a retrouvé sa
forme originelle : le poste qui avait été
créé à cette occasion a été maintenu
en guise d'appui aux autres classes. En
revanche, une classe supplémentaire a
été ouverte à Fenin-Vilars-Saules. Par-

tout ailleurs , c'est la stabilité, une sta-
bilité qui constitue même la caractéris-
tique de la vie du secteur primaire
dans le district du Val-de-Ruz: démo-
graphie en lente hausse mais sans dé-
bordement , au gré des nouvelles habi-
tations; fidélité du corps enseignant
qui se plaît à la région, à la tâche de
former l'ensemble des quelque 700
élèves du degré primaire. Ch.G.

« On a tourne
le camion au cric... »

Souvenirs de Roger Petter (IV)

Roger Petter travaille alors pour
un grossiste en meubles. On le voit
sur toutes les routes de Roman-
die :

- Je chargeais le lundi et je par-
tais pour deux ou trois jours livrer
dans les magasins de Suisse ro-
mande. Il y en a eu des aventures.
Au Valais, c'était l'époque où l'hô-
tellerie était en construction à Hau-
te-Nendaz.

C'est pourtant en allant chercher
un déménagement à Isérables que
Roger Petter réussit un de ses «ex-
ploits».

- C'était en février. Il y avait de la
neige, du vent. A tel point que le
téléphérique depuis Saxon ne pou-
vait fonctionner. Nous sommes
néanmoins montés avec le camion.
A l'entrée d'Isérables, nous nous
sommes trouvés bloqués. Plus
moyen d'avancer. Nous avons
tourné le camion au cric , mètre
après mètre. Nous étions complè-
tement mouillés. Pendant la ma-
noeuvre, les meubles étaient des-
cendus avec une jeep jusqu 'au ca-

mion. Au heu de terminer le démé-
nagement à midi, nous en avons
eu j usqu'à 3 heures de l'après-
midi. Nous sommes redescendus
dans la vallée et nous avons mangé
chacun deux assiettes valaisan-
nes...

FAMEUSE PANNE

Des pannes, des avatars, il y en a
eu dans une carrière pareille. Roger
Petter, avec «son» camion a fait
plus d'un million de kilomètres...

- Cela devait être juste après la
guerre. J'allais livrer à Stuttgart. La
ville était encore à moitié démolie.
Nous sommes tombés en panne,
c'est le roulement sur l'arbre du
cardan qui avait lâché. Nous som-
mes rentrés dans un petit restau-
rant : c'est tout ce qu'il restait de la
maison. Je me suis renseigné pour
savoir où je pourrais trouver une
même pièce et je suis parti en tram,
dans un garage : le soir, nous re-
partions...

Mais, il y en a d'autres...

- Je revenais de Chavannes pour
aller prendre la route du Valais
lorsque l'axe de commande d'em-
brayage cassa. Un mécanicien est
venu de Neuchâtel pendant que je
démontais sur le bord de la route.
Nous avons redescendu la boîte et
nous avons réajusté l'axe d'em-
brayage...avec le manche d'un ba-
lai qui faisait juste le diamètre !

DES HABITUDES

En Suisse romande, le chauffeur
neuchâtelois avait ses habitudes.
Ses relais.

- A Nyon, c'était «chez Daniel»,
un ancien routier. Sa femme, Mari-
ka, nous réservait toujours la
chambre no 4. Au Valais, c 'était à
Martigny. Le patron savait où
m'appeler et où me trouver...

Les années, pourtant, passent.
Inlassablement. Une des dernières
«bonnes» de Roger Petter, c'est un
fameux voyage au Tessin. On verra
prochainement...ce qui est arrivé!

J.-C.S.
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La seule maison de meubles qui vend tout

au prix de cros.
10.000 m2 D'EXPOSITION et STOCK

Ouverture : lundi, de 14 h à 18 h 30.
Du mardi au vendredi, de 9 h à 12 heures

et de 14 h à 18 h 30.
Samedi , de 9 h à 1 2 heures et de 1 3 h 30 à 17 heures.
Parking à disposition Tél. (038) 53 32 22

FACILITÉS DE PAIEMENT 2053 CERNIER „
Livraison à domicile Service après-vente S
Dès la réservation garanti sans changement de prix S
pendant une année. 2

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

53 2172 ou 53 3030.
Permanence médicale : votre médecin habi-

tuel.
Soins à domicile : tél. 53 15 31.
Aide familiale : tél. 531003.
Hô pital de Landcyeux : tél. 53 3444.
Ambulance : tél. 5321 33.
Société protectrice des animaux : tél.

53 3658.
DANSE. — Les Gencveys-sur-Coffranc :

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

vert de 10 à 12 h et de 14 à 17 h , sauf le
vendredi après-midi et le lundi.
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OCCASIONS
BMW 3.0 aut 1976 92.000km MERCEDES 280 SE1 979 52.000 km
BMW 2800 1972 révisée MERCEDES
BMW 520 aut. 1975 85.000 km 350 coupé 1973 90.000 km
BMW 733 i 1979 25.000 km MERCEDES 280 S 1978 62.000 km
BMW 3.0 S coupé 1972 89.000km OPEL GT 1970 97.000km
BMW Touring 1973 OPEL Manta16S 1977 52.000 km
BMW320 Alpina 1976 révisée OPEL Mania aut. 1979 34 .000 km
BMW 733 l aut. 1979 38.000 km PORSCHE 911
BMW 525 aut. 1978 48.000 km Targa 1970 révisée
BMW320 1980 46.000 km RENAULT 30
ri-ronrw TS aut. 1977 41.000 km
J4 - ,  ,.„ «„™lm RENAULT5L 1974 90.000km
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rkSrtZ rv r-r, HS m Liftback 1977 60.000 km
™™C G 978 50.000km V W K ?  1974 67.000 km
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M9to" Q«n ? nnnw™ PEUGEOT 104 1975 90.000kmGSA Pallas 980 7.000 km j RIUMPH Spitf .reVISA Super 979 30.000 km 15Q0 1978 42.000 kmDyane 6 1975 90.000km M|N|1000 1977 33.000 km
FORD Mustang 1975 70.000 km UTILITAIRES :
FORD Mustang II 1976 59.000 km CITROEN CX 2400
FORD Capri II 13001974 85.000 km break C matic 1979 79.000 km

, FORD Capri II GT 1975 85.000 km CX 2400 break
FORD Cobra Turbo 1980 60.000 km C matic 1978 57.000 km
JAGUAR XG12 1973 CX 2400 break 1981 5.000 km
JAGUAR XJ6 1973 95.000 km G S break 1979 55.000 km
LANCIA 1300 1975 50.000 km MERCEDES 207
LANCIA Gamma 1979 21.000km 14 pi. 1976 79.000km
MATRA Bag. RANGE ROVER de luxe
1500 S 1977 75.000 km avec van rize 1975 29.000 km
MERCEDES 280CE1973 95.000km TOYOTA Hl ACE 1975 79:000 km
MERCEDES 230 1974 révisée BEDFORD
MERCEDES 280SE1971 90.000km Pick UD 1976 révisé

EXPERTISÉES

COMMERCIALES AU *&/* Cjfe ' GRtlZ

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ



MOTIONS ET INTERPELLATIONS
AU PROCHAIN CONSEIL GÉNÉRAL

LE LEGISLATIF SIEGE LUNDI

De notre correspondant :
Séance chargée que celle qui at-

tend ce jeudi le Conseil général de
La Chaux-de-Fonds. Chargée d'une
série de vagons constituant le train
de motions et interpellations encore
en suspens. Mais au préalable, en
début de soirée, le législatif procéde-
ra à la nomination d'un membre en
remplacement de M. Didier Thomi
au sein de la commission scolaire et
de la commission des agrégations et
inaturalisations.

Ensuite, on traitera de l'implanta-
tion dans le Haut d'institutions pu-
bliques ou financées par les pou-
voirs publics ( motion J-J Miserez
et consorts ); du problème des ren-
tes AVS ( interpellation M Me M.
Corswant et consorts ); du planning
familial ( motion Mme Corswant et
consorts ); de l'amélioration de la
protection contre les incendies dans
les maisons, usines et lieux publics (
interpellation C-A Favre et consorts
); du chauffage domestique et de
ses applications dans des installa-
tions communales ( motion C-E
Hippenmeyer et consorts ); du salai-
re des apprentis ( interpellation J-D
Cavin et consorts ); des peintures
sur les routes et des dangers qu'ils
en découlent pour les usagers ( in-
terpellation G. Berger et consorts );
de l'affectation de l'immeuble des
anciens moulins ( interpellation A.
Schaldenbrandt et consorts ); de la
mise à disposition des sociétés, etc ,
d'un local ( motion A. Schalden-
drandt et consorts ); de la nécessité
rie créer une école d'infirmières en

ville ( motion P. Kobza et consorts );
de la reprise éventuelle du système
des «cassons » ( question D. Thomi
et consorts ); des déprédations cau-
sées par les chiens dans les endroits
publics ( interpellation R. Campo-
novo et consorts ); de l'horaire des
bus actuellement en vigueur ( inter-
pellation Mme L. Steigmeier et con-
sorts ); également à propos de cet
horaire des bus ( question C-E Hip-
penmeyer et consorts ); et enfin cet-
te motion C-A Favre et consorts,
invitant le Conseil communal à exa-
miner la possibilité de financer les

investissements nécessaires a I amé-
nagement des réseaux et amenées
d'eau et de gaz, éventuellement
d'électricité, au moyen d'une taxe
spéciale remplaçant à son échéance
la taxe spéciale de l'hôpital.

Voilà, il faut en convenir et en 16
points, un ordre du jour des plus
copieux. Certains objets ont déjà
perdu de leur actualité, d'autres par
contre, même s'ils figurent au chapi-
tre des petites préoccupations com-
munales, seront suivies avec atten-
tion. Ny.

Des tâches toujours plus lourdes
Orientation scolaire et professionelle

De I un de nos correspondants:
Le rapport d'activité de l'Office régional d'orientation sco-

laire et professionnelle du Locle pour l' année scolaire 1980-81
vient d'être publié. Il en ressort notamment que le nombre glo-
bal des cas examinés est proche de celui de l' année scolaire
précédente.

Pendant cette période, 437 élèves
ont été examinés , soit 314 (149 gar-
çons et 165 filles) en orientation pro-
fessionnelle et 123 (59 garçons et
64 filles) en orientation et psychologie
scolaires. Ces chiffres représentent
une somme de travail considérable car
un examen englobe non seulement la
passation des épreuves adéquates,
mais aussi les entretiens avec les con-
sultants puis avec leurs parents et la
transmission des résultats et des con-
seils par le moyen d'un rapport écrit.

AUGMENTATION

Par ailleurs, il convient de souligner
une importante augmentation des me-
sures d'information professionnelle.
Celle-ci a touché 355 élèves (1 59 gar-
çons et 196 filles) des écoles du Lo-
cle, des Ponts-de-Martel et de La Bré-
vine. A cet effectif , il faut ajouter un
certain nombre d'élèves des sections
classique, scientifique et langues mo-
dernes ayant bénéficié des services de
l'OROSP sous forme de stages, visites,
documentation ou renseignements.

242 STAGES

De nombreux stages ont également
été organisés: 242 au total. La plupart
d'entre eux ont duré une semaine
(187), les autres variant entre un et
quatre jours. Par ordre d'importance,

ils ont notamment touche les secteurs
suivants: bureau (36), coiffure et
beauté (17), vente (17), mécanique
de réparation (16), électricité-électro-
nique (14), mécanique de fabrication
(13), paramédical (15), bâtiment (9),
dessinateurs (9). Dans 29 autres sec-
teurs, le nombre des stages a varié de
un à huit.

Ces chiffres démontrent que l'intérêt
pour les métiers de bureau est en très
forte hausse. Une demande plus ac-
crue poserait un problème de place-
ment , ceci d'autant plus que les ban-
ques refusent les stagiaires venant de
l'école secondaire. D'autre part, il est
pratiquement impossible d'organiser
un stage pour les élèves qui s'intéres-
sent au métier d'infirmière ou d'infir-
mière-assistante , tant est grande la ré-
ticence des responsables des métiers
hospitaliers. Pour le reste des secteurs
professionnels, l'OROSP rencontre
beauoup de compréhension, voire de
gentillesse, de la part des employeurs.

D'AUTRES PRESTATIONS

L'Office régional d'orientation sco-
laire et professionnelle a encore offert
de nombreuses autres prestations:
séances audio-visuelles, visites, cen-
tres de documentation, renseigne-
ments «à la carte» (76 demandes),
séances d'information à l'ETS et au

Gymnase cantonal de La Chaux-de-
Fonds, etc.

A l'heure actuelle, l'office du Locle
dispose d'un directeur (M. Francisco
Delgado), de deux psychologues,
d'un documentaliste-informateur et de
deux secrétaires. En plus des tâches
déjà énumérées, ces employés ont dû
faire face à de nombreuses activités:
participation à environ 300 conseils de
classe de l'école secondaire du Locle,
organisation de trois séances d'infor-
mation aux parents des élèves du Lo-
cle et des Ponts-de-Martel (dont une
organisée pour les parents italiens),
participation aux réunions mensuelles
de la Commission scolaire, à diverses
cérémonies de remise de diplômes, à
des colloques et à des séances de per-
fectionnement professionnel. L'avenir
des enfants du district du Locle est en
de bonnes mains! R. Cy

CARNET DU JOUR
La Chaux-de-Fonds

CINÉMAS
Corso : 21 h, Le dernier métro, (16 ans).
Eden : 18 h 30 , Shocking (20 ans). 20 h 45,

Rien que pour vos yeux , (12 ans).
Plaza : 21 h, Terreur sur la ligne, (16 ans).
Scala : 20 h 45, Comment se débarraser de

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

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

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 heures.
Le Scotch : 21 h30 - 4heures.
La Boule d'Or : 21 h 30 - 4 heures.
Cabaret 55 : 21 h 30 - 4 heures.
T.p Domino : 21 h30 - 4heures.

EXPOSITIONS
Musée d'histoire : fermé.
Musée international d'horlogerie : l'homme

et le temps.
Musée d'histoire naturelle : taxidermie et

autres techniques de conservation.
Musée des beaux-arts : les collections.
Musée paysan des Eplatures : construction

d'une ferme au XVI I e siècle.
Vivarium (Jardinière 61) : batraciens , repti-

les et biotopes.
Permanences médicale et dentaire : en cas

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

Pharmacie de service : Forges , 2a rue Char-
les-Naine , jusqu 'à 21 h , ensuite tél.
221017.

Les aines de la Brevine
en promenade à Thoune
(c) Comme il est de coutume chaque année, les personnes du troisième âge

de La Brévine sont parties dernièrememt en course. Le but était le tour du lac de
Thoune et, malgré un temps plutôt frais, l 'ambiance était au beau fixe. Chacun
semblait avoir laissé les «bobos» et autres soucis à la maison.

Cette course annuelle est due à une heureuse initiative prise par l'Union
chrétienne féminine de la vallée, initiative à laquelle participe financièrement la
Commune. Chaque année, une septantaine de personnes répondent à l'invita-
tion. Pourtant, quelques unes ne peuvent y participer, tantôt pour raisons de
santé, tantôt parce qu 'elles se trouvent trop jeunes pour faire partie de cette
catégorie dite du troisième âge.

Au retour, un repas copieux fut servi dans un res taurant du village. Après quoi,
vers 22 h, chacun rentra chez soi, fatigué mais heureux de cette journée de
détente.

—BULLETIN BOURSIER
NEUCHÂTEL 21 août 24 août
Banque nationale 720.— d 720.— d
Crédit Fonc. neuchât. .. 700.— c 670.— d
La Neuchâtel. ass. g ... 620.— d 620 —
Gardy 54.— o 54.— o
Cortaillod 1400.— d 1410.—
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 3000.— 3010.— d
Interfood port 5800.— d 5800.— d
Interfood nom 1530.— d 1530.— d
Interfood bon 475.— d 475.— d
Navigation N'tel priv. .. 65.— d ' 65.— d
Girard-Perregaux 150.— d 150.— d
Hermès port 430.— d 430.— d
Hermès nom 110.— d 110.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaudoise .. 1185.— 1180.—
Bobst port 1070.— 1050 —
Crédit Fonc. vaudois .. 960— 960 —
Ateliers constr. Vevey . 1150.— 1150.—
Editions Rencontre 1425.— d 1425.— d
Innovation 350.— 350.—
Rinsoz & Ormond 380.— 380.— d
La Suisse-vie ass 3825.— d 3775.—
Zyma 975.— d 975.— d

GENÈVE
Grand-Passage 365.— d 365.—
Charmilles port 675.— 690 —
Physique port 240— d 235.—
Physique nom 135.— d 140.— o
Astra —.32 d —.32
Monte-Edison —.33 —.33
Olivetti priv 5.— d 5.10
Fin. Paris Bas 60.50 63.—
Schlumberger 146.— 143.—
Swedish Match 49.25 d 48.50 d
Elektrolux B 45.— 43.— d
SKFB 58.50 d 57.25 d

BÂLE
Pirelli Internat 237.— 235.— d
Baloise Holding port. .. 570.— 570 —
Bàloise Holding bon. .. 995.— 995.—
Ciba-Geigy port 1275.— 1265.—
Ciba-Geigy nom 570.— 568.—
Ciba-Geigy bon 980.— 970.—
Sandoz port 4450— d 4450.—
Sandoz nom 1610.— 1610 —
Sandoz bon 578.— 585 —
Hoffmann-L.R. cap. ... 85250.— 85250 —
Hofmann-L.R. jee 75500.— 75125.—
Hoffmann-L.R. 1/10 .. 7550.— 7475.—

ZURICH
Swissair port 725.— 720.—
Swissair nom 650.— 645.—
Banque Leu port 4500 — 4500 —
Banque Leu nom 2700— d 2700— d
Banque Leu bon 600.— 603.—
UBS port 3015— 3000 —
UBS nom 505— 507 —
UBS bon 103— 103.—
SBS pou 340.— 338.—
SBS nom 207— 205 —
SBS bon 246 — 246.—
Crédit Suisse port 2185 — 21 75.—
Crédit Suisse nom 384.— 385.—
Bque hyp. com. port. .. 450.— d 450.— d
Bque hyp. com. nom. . —.— 430.— d
Banque pop. suisse ... 1430.— 1430.—
Banq. pop. suisse bon. .. 141.— 141.—
ADIA 2665 — 2660.—
Eleklrowatt 2620— 2610 —
Financière de presse .. 221.— 220.—
Holderbank port 612.— 612.—
Holderbank nom 555.— 553.— d
Landis & Gyr 1300 — 1 300.— d
Landis & Gyr bon 130.— 1 29— d
Motor Colombus 600 — 590— d
Moevcnpick port 3425— 3425 —
Italo-Suisse 197.— 197— d
Oerlikon-Buhrle port .. 2080 — 2085 —
Oerhkon-Buhrle nom. . 461 — 460 —
Réassurance port 7050— 7000 —
Réassurance nom 3035— 3015.—
Réassurance bon 1230— 1230.—
Winterthour ass. port. . 2790— 2805 —
Winterthour ass. nom. . 1540 — 1530.—
Winterthour ass. bon .. 2425.— 2440 —
Zurich ass port 16750— 16700 —

Zurich ass. nom 9000.— 9000 —
Zurich ass. bon 1435.— 1430.—
Atel 1430— 1450.—
Saurer 620.— 610.—
Brown Boveri 255.— 1410 —
El . Laufenbourg 2675— d 2675.— d
Fischer 585— 595.—
Jolmoli 1240.— 1230 —
Hero 2800.— d 2800.—
Nestlé port 3200.— 3205 —
Nestlé nom. 1875.— 1885.—
Roco port 1315— 1315.— d
Alu Suisse port 960.— 955 —
Alu Suisse nom 380— 380.—
Alu Suisse bon ' 82.— 81.50 d
Sulzer nom 2210— d 2235 —
Sulzer bon 303.— 302.—
Von Roll 450— 458.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan „., 55.75 56.25
Am. Métal Climax 134.— 130.—
Am. Tel & Tel 123— 121.50
Béatrice Foods 46.— 45.75
Burroughs 74.25 73.50
Canadian Pacific 89.— 88.50
Caterp. Tractor 134— d 130.50
Chrysler 12— 11.25
Coca Cola 70— 69.75
Control Data 151 .— 148.50
Corning Glass Works .. 125.50 124.50
CP.C. Int 68— 66.50 d
Dow Chemical 65.25 63.75
Du Pont 96.75 94.50
Eastman Kodak 152.50 150 —
EXXON 73.50 72.25
Fluor 84.50 82.—
Ford Motor Co 44.50 43.25
General Electric 123.50 121.50
General Foods 68.25 66.—
General Motors ....... 102.50 103.—
General Tel. & Elec. ... 65— 63.75
Goodyear 41.— 40.— d
Homestake 116.50 116.50
Honeywell 192.— 188.50 d
IBM 122.— 120.50
Inco 39.50 39.50
Int Paper 100 — 99.25
Int. Tel. & Tel 58.50 57.75
Kennecott — .— — .—
Litton 139— 134.—
MMM 110.50 108.50
Mobil Oil 66.— 63.50
Monsanto 158.— 155.—
Nation. Cash Register . 122.— 120.50
National Distillera 52.— . 51.50 d
Philip Morris 103.— 101.—
Phillips Petroleum 94.75 92.—
Procter & Gamble 150.50 148.—
Sperry Rand 86.— 85.50
Texaco 82.50 80.—
Union Carbide 118.— 116— d
Uniroyal 18.50 18.75
US Steel 63.50 63.50
Warner-Lambert 43.— 43 —
Woolworth F.W 45.25 45.75
Xerox 104.— 102 —
AKZO 19.25 19.50
Anglo Gold I 185.— 176.50
Anglo Amène. I 29.— 29.25
Machines Bull 12.25 12.50
Italo-Argentina —.— — .—
De Beers I 15.75 16.—
General Schopping 432 — d 432.—
Impérial Chem. Ind. ... 11 .25 11.— d
Pèchiney-U. -K 25.25 26 —
Phihps 18.50 18.25
Royal Dutch 75.75 71 .50
Unilever 125.— 124.—
B.A.S.F 126.50 127.50
Degussa 242 — d 243.—
Farben . Bayer 114.50 114 —
Hoechst. Farben 109.50 109 —
Mannesmann 137.— 133.50
R W .E 144 50 144.50
Siemens 199— 198 —
Thyssen-Hutte 58.50 57.50
Volkswagen 130 50 131.—

FRANCFORT
A.E.G — — —.—
B.A.S.F 146.10 146 —
B M W  186.20 184 50
Daimler 350 — 348.50
Deutsche Bank 282.50 283.80
nrorHnn, Rj ,nt 157 — 155 50

Farben. Bayer 132.70 131.60
Hoechst. Farben 126.90* 126.80
Karstadt 209.50 206.—
Kaufhof ." 152 — 150.—
Mannesmann 157.30 154.50
Mercedes 318.80 316.50
Siemens 229.50 229.90
Volkswagen 151.— 150.50

MILAN
Assic. Generali 147500.— 147000.—
Fiat 1935.— 1890.—
Finsider 43.— 42.50
Italcementi 44000.— —.—
Olivetti ord 3480.— 3460.—
Pirelli 3495 — —.—
Rinascente 321.— 324.50

AMSTERDAM
Amrobank 52.60 52.10
AKZO 25.50 25.20
Amsterdam Rubber .... 4.30 4.50
Bols 65.— 64.10
Hemeken 45.— 45.80
Hoogoven 17 .90 17.80
K.L.M 106.— 105.30
Robeco 249.80 246.—

TOKYO
Canon 1860.— 1760.—
Fuji Photo 1920.— 1870.—
Fujitsu 883.— 881.—
Hitachi 861.— 853.—
Honda 1070.— 1060 —
Kinn Brew 448.— 448 —
Komatsu 540.— 532.—
Matsushita E. Ind 1800.— 1770.—
Sony 4770.— 4660 —
Sumi Bank 402 — 401.—
Takeda 960.— 966.—
Tokyo Marine 717.— 712.—
Toyota 1460.— 1500.—

PARIS
Air liquide 485.— 490.—
Aquitaine 875.— 865 —
Carrefour 1670.— 1691.—
Cim. Lafargo 284 — 280.—
Fin. Paris Bas 177.50 178.—
Fr. des Pétroles 115.50 116.50
L'Oréal 758.— 758.—
Machines Bull 35.55 35.50
Matra 880— 908 —
Michelin 853.— 828.—
Péchiney-U.-K 74.10 74.—
Perner 185 — 1 81.—
Peugeot 151.50 151.—
Rhône-Poulenc 57.40 56.50
Saint-Gobain 99.— 99 —
Suez 230.— 232.—

LONDRES
Anglo American 13.69 13.50
Brit. & Am. Tobacco .. 3.88 3.88
Bru. Petroleum 3.24 3.14
De Beers 7,37 7.30
Impérial Chem , Ind. ... 2.82 2.82
Imp. Tobacco —.63 — .63
Rio Tinto 5.94 5.87
Shell Transp 4.04 3.78

INDICES SUISSES
SBS général 314.40 313.80
CS général 258.60 258.20
BNS rend, oblig 5.68 5.69
^K9H Cours communiqués
BjfljM par lu CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan T.. 26-% 26-%
Amax 60-% 56-%
Atlantic Rien 50-V4 48-%
Boeing 25-% 24-%
Burroughs 34-% 35-%
Canpac 41-% 40-%
Caterpillar 61-% 60-%
Coca-Cola 33 32-%
Control Data 6 9 %  68-%
Dow Chemical 30-% 2 9 %
Du Pont 44-% 43
Eastman Kodak 7 0 %  67-%
Exxon 34-% 33-%
Fluor 38-% 36-%
honorai Rer-rril- B7-% 55-%

General Foods 31-% 31
General Motors 47-% 46-%
General Tel. & Elec. ... 29-% 28-%
Goodyear 19 18-%
Gulf ON 39-% 37-%
Halliburton 66-% 63-%
Honeywell 89-% 86-%
IBM 56-% 55-%
Int. Paper 46-% 45-%
Int. Tel. & Tel 26-% 26-%
Kennecott 
Litton 62-% 61-%
Nat. Distillers 24-% 23-%
NCR 56-% 55-%
Pepsico 34-% 33
Sperry Rand 39-% 38-%
Standard Oil 60-% 57-%
Texaco 37-% 36-%
US Steel 30-% 28-%
United Technologies .. 50-% 48-%
Xerox 48 47-%
Zenith 14-% 13-%
Indice Dow Jones
Services publics 112.72 110.49
Transports 395.79 382.90
Industries 920.57 911.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 24. 8.1981

Achat Vente

Etats-Unis 2.1125 2.1425
Angleterre 3.96 4.04
L/S —.— — .—
Allemagne 86.65 87.45
France 36.— 36.80
Belgique 5.33 5.41
Hollande 77.85 78.65
Italie —.1705 —.1785
Suède 40.50 41.30
Danemark 27.30 28.10
Norvège 34.75 35.55
Portugal 3.17 3.37
Espagne 2.13 2.21
Canada 1.7475 1.7775
Japon —.9250 —.95

Cours des billets du 24. 8.1981

Achat Vente

Ang leterre (11) 3.85 4.15
USA (1S) 2.08 2.18
Canada (1S can.) 1.73 1.83
Allemagne (100 DM) .. 85.50 88.50
Autriche (100 sch.) ... 12.15 12.60
Belgique (100 fr.) .... 4.85 5.15
Espagne (100 ptas) ... 2.— 2.30
France (100 fr.) 35.— 37.50
Danemark (100 cr .d.) .. 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.) 39.75 42.25

Marché libre de l'or
(Cours de 16 h)

Piècssi 
suisses (20 fr.) ........ 228.— 243.—
françaises (20 fr.) 269.— 284.—
anglaises (1 souv.) 248.— 263.—
anglaises (1 souv now ) . 222.— 237.—
américaines (20 S) .... 1175.— 1275.—
Lingot (1 kg) 29080— 29330.—
1 once en S 423.— 426.—

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

Lingot (1 kg) 615.— 665.—
1 once en S 9.— 9.75

CONVENTION OR du 24.8.81

plage Fr. 29800 — achat Fr. 29390 —
base argent Fr. 690.—

Un lundi gris à New-York

INFORMATIONS FINANCIERES

CHRONIQUE DES MARCHÉS

Le marché de Wall Street était parvenu à se cantonner dans une zone
évolutive assez étroite depuis le début de 1981. Si l'on excepte quatre tentatives
furtives de dépasser à peine l'indice mille, le Dow Jones des actions industrielles
a manoeuvré entre 930 et 995 jusqu 'à la mi-août. Vendredi dernier , 21 août, l'on
pouvait déjà observer une reculade de huit points, ramenant ledit indice à 920.
Dès l'ouverture d'hier, la grande bourse américaine a amplifié la baisse et après
trente minutes d'échanges, l'on se trouvait déjà à 912. Par la suite, la pression
des vendeurs s'est atténuée.

Il faut rechercher les mobiles de cette défaillance dans l'intervention cumula-
tive de deux éléments. D'abord, il faut relever que les taux continuent à marquer
une tendance à la hausse aux Etats-Unis , en dépit des intentions inverses
proclamées par M. Paul Wolker , directeur de la Banque fédérale américaine.
D' autre part un certain grippage de l'activité économique est perceptible dans les
domaines majeurs comme la construction d'automobiles et l'activité du bâtiment.
Ces deux raisons sont liées l'une à l'autre car le maintien de l'argent cher finit par
décourager les emprunteurs et la cherté du dollar détériore le commerce extérieur
des Etats-Unis.

DÊSENFLEMENT DU DOLLAR

Contre toutes les autres devises, le «billet vert» avait touché son cours le plus
élevé des trois dernières années et cette primauté commence à se désagréger
depuis une semaine. Ainsi, vis-à-vis du franc suisse, le dollar a reculé de 2,20 à
2,1275 en valeur moyenne. Hier, la baisse fut de 0,025 fr. En revanche, le franc
suisse est demeuré stable dans le cadre des devises européennes. L'or demeure
inchangé.

EN SUISSE, avec des transactions clairsemées, les valeurs usuelles sont
souvent inchangées et les modestes fluctuations de prix s'opèrent plutôt vers le
bas. Font exception: les deux Nestlé , Jelmoli , Aar-Tessm , Sulzer nom. et surtout
von Roll , parmi quelques autres. Si les obligations font bonne figure, les valeurs
étrangères traitées chez nous se replient de 3 à 5%, en particulier les américaines
qui souffrent à la fois de la baisse du dollar et des reculs à la bourse d'origine.

PARIS , très fantaisiste , voit les gains côtoyer les pertes.
MILAN subit des allégements véniels.
FRANCFORT termine aussi en retrait dans tous les groupes.
AMSTERDAM a connu une journée morose. E D B.

Finances publiques du canton en 1981
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CANTON DE BERNE

Le Jura-Sud en queue de peloton
De notre correspondant :
Comme ces dernières années, la

direction des finances du canton
vient d'éditer la brochure « Finan-
ces publiques du canton de Berne ».
Cette publication fournit les élé-
ments essentiels du compte finan-
cier et des variations de la fortune
de l'Etat. On peut y relever notam-
ment que le Jura-Sud, s'agissant de
sa capacité contributive, enregistre
une légère amélioration , mais se
trouve toujours septième des neuf
régions du canton. Ce constat , tiré
de la brochure publiée par le can-
ton, porte sur l'année 1979. Con-
naissant les rentrées fiscales de
1980, le septième rang occupé par le
Jura-Sud sera de courte durée.

Alors qu'en 1970, le Jura-Sud, avec
101 points, se trouvait au-dessus de la
moyenne cantonale, cette position devait
considérablement chuter les années sui-

vantes jusqu 'à 80 points, puis remonter à
84 points en 1979. Mais cette situation
est momentanée. Les perceptions d'im-
pôts en 1980 ont à nouveau chuté. Le
revenu des impôts sur les personnes
physiques a baissé de 3,4 %. Cet impôt a
donné 1093 fr. par habitant dans le Jura-
Sud, soit 81 % de la moyenne cantonale.
Ainsi, la capacité contributive en 1980
subira une baisse de 2 à 3 points.

On constate aussi que les habitants du
Jura-Sud ont payé 68,2 millions de fr.
d'impôts à leurs communes, soit 1268 fr.
par habitant, soit aussi en moyenne 1 9 %
d'impôts en moins que dans les autres
communes du canton. Cela est dû au
taux d'impôts plus faible pratiqué dans
les communes jurassi ennes et à la capa-
cité contributive de cett e région. On relè-
ve en effet une moyenne des quotités de
2,41, alors qu'elle atteint 2,6 en moyen-
ne cantonale. C'est par exemple dans
l'Oberland qu'elle est la plus élevée avec
2,76 en moyenne. IVE

La rage : un danger à ne pas oublier
De notre correspondante :
L'été et le plaisir des vacances

ne doivent pas faire oublier que
la rage continue d'exister autour
de nous et qu'il est utile et né-
cessaire de continuer à observer
les prescriptions édictées par les
autorités.

Au hasard des rencontres et
des discussions, on apprend que
de temps à autre un renard ma-
lade s'aventure près des mai-
sons. Parfois, ce fut le cas en fin
d'hiver, maître Goupil a le temps
de regagner la forêt et de s'y

pepdre. D'autres fois, il peut être
abattu, comme il y a un mois,
lorsqu'un chasseur put le tirer,
tôt le matin, alerté pas la pro-
priétaire réveillée par les aboie-
ments de son chien. La semaine
dernière, une chatte au compor-
tement agressif a été tuée par
mesure de sécurité.

La vaccination des animaux
domestiques est donc une né-
cessité et sans tomber dans une
phobie alarmante, il est bon
d'ouvrir l'œil ! M. W.

LE LOCLE LA CHAUX-PE-FONPS 

LA SAGNE

(c) Dernièrement, une délégation du
Conseil communal de la Sagne a tenu à
marquer par une attention quelques an-
niversaires au sein du personnel commu-
nal. C'est ainsi que M. Jean-Louis Lam-
bercier fut fêté pour dix ans d'activité en
qualité de bûcheron communal , et M.
Albert Hirschy pour plus de 40 ans pas-
sés comme tâcheron au service des fo-
rêts communales. M. Farron, inspecteur
des forets, s'associa pour féliciter ces
deux travailleurs.

Deux villagois fêtés

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

gnements : 5, rue Henry-Grandjean , tél.
(039) 312243.

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille , tél . 117
ou le service d'urgence de l'hôpital , tél.
315252.

Pharmacie d'office : Breguet , 28 Grand-
Rue. Puis le N°117 renseignera.

Etat civil
(8 août)

Mariage : Beiner , Patrick et Colosanto ,
Rosalba.

(10 et 11 août)
Naissances : Beuret , Marc , fils de Beu-

ret , Pierre Abel et de Claudine née Wid-
mer; Pedrido , David , fils de Pedrido. Julio
et de Maria de la Concepcion née Otero.

(13 août)
Mariage : Huguenin-Elie , Christian Al-

bert et Droz. Danielle.

(14 août)
Mariages : Lazarus , Gerhard Julius et

Dolores née Marino; Kuhn , Erich Kurt et
Badertscher , Estelle; Besse, René Joseph et
Barrât , Christiane Danielle Françoise.

CARNET DU JOUR
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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 Beleuchtungskorper-Hersteller mit einem
umfangreichen, gut eingefùhrten Fabrikations- und Verkaufspro-
gramm und suchen fur die Région West-/ Nordwestschweiz
einen tùchtigen

Aussendienstmitarbeiter
Was Sie mitbringen sollten sind
0 gutes Verhandlungsgeschick, Deutsch und Franzosisch
0 Initiative und Verantwortungsbewusstsein
0 Freude am persônlichen Umgang mit Elektrofachgeschaften ,

Elektroingenieuren, Architekten und Stellen der ôffentlichen
Hand

O elektro- oder lichttechnische Kenntnisse von Vorteil.

Wir bieten Ihnen dafûr
0 angenehme Anstellungsbedingungen
# gesichertes Salàr und fortschrittliche Sozialleistungen
# grosszùgige Provisions- und Spesenregelung
0 grossen , ausbaufahigen Kundenkreis
O optimale Verkaufsunterstùtung mit neuester , ansprechender

dokumentation
Q einen sicheren Arbeitsplatz

Schriben Sie uns oder rufen Sie uns an. Ihre Bewerbung wird
vertraulich behandelt.

¦ ¦ TULUX AG, Leuchtenfabrik
flBIi ror 8856 Tuggen SZ
!1P1"Â  Telefon 055 78 16 16 ***.»

f gjjjKROjj N
Vu l'extension constante de l'entreprise, nous cherchons

l CONSTRUCTEURS"]
Fonction :

- Développement et construction d'éléments spéciaux
et équipements pour machines-transferts et de mon-
tage.

Exigences :

- Constructeur ou ingénieur ETS
- Expérience dans le secteur de la machine-outil
- Entregent
- Aptitude à diriger du personnel

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 ou téléphoner à notre chef du
personnel, Monsieur J. Chenaux.

20887-36

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

SUBARU 4 x 4  b
— , Traction avant et sur 4 roues,
ĵ~_\ dès Fr. 13.990.— ;
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Garage delà Côte

A96Ï1C6 OffiCl&BlB Route de Neuchâtel 15, PESEUX

l Tél. (038) 31 75 73 j

pnôijNpi Echelles à glissières ALU, J'IT—.
rnlTUnC Ait O nfll 'lipQ tions et retouches .

PAVILLON 10 m au leu de Fr 548- cédée à Fr. 338 - 
DeV'S S t̂Ult

DES FALAISES 8 m au lieu de Fr. 438.— cédée à Fr. 268.— „•„ . .
Tél. 25 84 98 Standardisée selon DIN. 3 ans de garantie. Ç ? w rf"]"'*L 20833.10/ Livraison sans engagement franco domicile. Temple-IMeuf 4
 ̂ Interal S.A. Tél. (039) 31 72 59. 50520 10 2000 Neuchâtel

Tél. 25 41 23. 96990-A
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f ""** JThrffijfeillBiy'j Livraison directe de la fabrique - D M l\
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chez vous %Jlî m / IJachetez vos appareils ménagers '' AEG - MIELE - BOSCH - ROTEL - BBC -
Il SIEMENS - BAUKNECHT. etc.
il et grâce au système de vente directe, PlPPtrf) ÇpruÎPP

j bénéficiez d'un rabais allant jusqu 'à 32% «-'cuuu OCIIIUC

1 Nos appareils n'ont jamais été exposés. '"' "
8 Crédit avantageux, garantie d'usine. (038) 25 95 92

Hj Livraison GRATUITE, installation par nos soins. le [Ttâtifl

1 I MÊME RABAIS POUR PAIEMENT EN 3 VERSEMENTS Berger E

i J | RENSEIGNEZ-VOUS, CELA NE COÛTE RIEN ,6246-10

Le travail temporaire signifie coopérer, \U¥ "i,̂ \
suppléer. Annoncez-vous ! Nous cher- ^¦̂ OB

ferblantiers- dÉs%^?9S& l̂lappareilleurs (T^frC £-£¦ "-JI ¦
Rue du Seyon 8a, 2000 Neuchâtel \ î \ ^̂ S ĵ /TF '

E^f «7 fil 'Ê \rSA fll̂ lr
Etes-vous immédiatement disponible ? Nous J Bj

mécaniciens RWg T̂W l̂B
Rue du Seyon Sa , 2000 Neuchâtel V i * ^̂ JSjf >̂ ^B

I

On engage tout de suite ou pour date à convenir : mk
Pour travaux de constructions sur véhicules utilitai-
res

SERRURIERS EN CONS-
TRUCTIONS
1 TÔLIER-

CHAUDRONNIER
1 OUVRIER

SEMI-QUALIFIÉ E
Rémunération en rapport avec les capacités.
Eventuellement logements à disposition à conditions
avantageuses.
S' adresser à :
METANOVA S.A.. 2088 Cressier
Tél. (038) 47 18 33. 33«o-3s

Cause double
emploi, superbe

VW 1303
goldJ expertisée.
Prix à discuter.
Tél. (038) 24 13 30.

20404-42

Â EEJB3 m

WêèèÉêÊ9*A Nos belles occasions y
% expertisées %
1& PEUGEOT 104 ZS. 1978/03. J
\ 45.000 km, jaune %
O PEUGEOT 504 Tl. 1976/05. k<

 ̂
140.000 km, gris métallisé ^|

 ̂
PEUGEOT 505 SR. 1980/02 , |fc

]% 26.000 km. blanche 3
k MAZDA 626 2000 GLS, de ||
> i service, bleu métallisé k> <
\, SUBARU 1600 4 WD , 1980/ \
Ç? 01, 29.000 km, blanche k1

% TALBOT/SIMCA 1308 S, ;i

 ̂
1977/04. 73.000 km, vert k

M métallisé 
^

% TALBOT/SIMCA 1308 GT, %
A 1977/06 . 64.000 km. Ç<

% rouge %

 ̂
FIAT 131. 1978/05. k4

 ̂
60.000 km, blanche %

*% Service de vente : ^
 ̂

C. NICOLET S0760 42 _

^̂ dFjtrÂrjfrjtrjrjFW

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

A vendre

Golf GTI
modèle 1 977, avec
accessoires. Très
soignée. Prix à
discuter.
Tél. (039)23 35 15.

20386.42

Une occasion unique

Chris-Craft
Scorpion 260 SL

année 1 980. 2 * 260 H.P. Mercruisiers longueur 8,30, largei
2,40. complet avec tous accessoires et beaucoup d'extra.
De première main comme neuf , dès contrôle. Prix intéressan

Tél. (091 ) 23 61 46, bureau.
Tél. (091 ) 68 87 94, privé. 33311..

A vendre

GOLF GTI
noire, modèle 1979, expertisée
65.000 km, nombreux accessoi
res.
Prix : Fr. 10.500.—

Tél. (039) 31 74 06. 50593.4

Voitures de tourisme
dès Fr. 34.- par jour
y compris 50 km (p. ex. Fiat I27)

Tél. 038/25 02 72
(Garage des Falaises S.A.)

wŶ u ^r ^fg
Tji 

'"¦'' B
mff * I ' M i^ l& Location de 

\t>itun.-s H
B̂ BĴ ^̂ ^̂ ^ B 

Camionne

ttes
9 I Leasing |rj B

A vendre pour

bricoleur
bus camping
Fr. 1200.—.

Tél. 53 46 37.
20382-42

A vendre

Opel
Commodore GS/E
Coupé, modèle 1 974,
75.000 km, expertisée
radio-cassettes/stéréc
chaise spéciale,
7000 fr.
Tél. (038) 33 36 80.

20381 -4

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

A vendre

Dyane
expertisée.
Tél. 24 17 41,
matinée, heures
des repas. 20390-42

A vendre

Caravane
Burstner , 4 places,
5 m, double vitre,
parfait état. Prix
4000 fr.

Tél. (038) 25 99 35.
20374-42



ARTICLES EN ÈTAIN PLUS DE 1000 PIÈCES en exposition

B é ^  H PI rue Félix-Bovet 32
»~W- nUDI AREUSE. Tél. 42 24 69

33039-92

sBa Assiette du jour Fr. 7.50
Bfff j» Petite et grande carte

"~~̂ f"~*" Restauration chaude
««tll EMI MES 9 k. jusqu 'à lOheures

<̂mafim_ n§ m ta» Pizza à toute heure
<̂ HMV^ ^^  ̂ "maffo Spécialités italiennes et françaises
ŝSjjB W JJBj *5K2P Fondue pékinoise
 ̂ fl& ŜKr 4 Choix de pizza

BF BB Pâtes fabrication « Maison »
^m^̂  Salle pour banquets

CHEZ LORENZO Grande terrasse 33034 g2
Tél. 42 30 30 

INSTALLATIONS IWICII I ADn
ÉLECTRIQUES IVICII-B->\ril̂
APPAREILS MÉNAGERS & Gl AUSRÉPARATIONS RAPIDES

DEVIS SANS ENGAGEMENT MAÎTRISE FÉDÉRALE

CONCESSIONNAIRE DES PTT 2016 CORTAILLOD Tél. (038) 42 11 52
33035-92

V Ĵ iL#jJr^*^i^^BB^^ B OPEI* R JB
%»^̂ ^̂  ̂ __^̂ ^Bl BBBB^M Ĥ^ ™̂™ en

' ' ' CH-2016 Cortaillod Tél. 038/4245 55 1

^^ -̂fc.rfffcÇï « #"»^""">V. MUfiMIÉ Vign ette AGENT>/* (̂y ûa&C N̂w WSË'1 -a

[ çu w^W ÊË ĵ  w ) uaïaD HOIMID A.

Ŝ '̂̂ Oft .. *—¦ ' fiF _>̂  Ventes et réparations
<̂T° 42 52 22 *̂^̂  _ . . . PEUGEOT^̂ — -  ̂ Service après-vente ¦—  ̂

m» «¦ ¦_ 
^  ̂¦

' 33033-92

Restaurant de l'Hippocampe
Be^ix BAR-DANCING « CHEZ GÉGÈNE » ,- (038) 46 184 4

Carte variée - cuisine fine+ bX©^ ^.AÛ® Ambiance
Vins de choix 

^
6 

< » Ouvert tous les soirs jusqu'à
., ,. Cadre magnifique . \' Ô  _A© 2 h, vendredi et samedi 3 h

Ferme le lundi pO tXO^
V  ̂ 33032-92

SERVICE #  ̂RADIO_«TV « HI-FI

H. -A LEMRICH CORTAILLOD* TÉL. 038 42 44 84 \

ACHETONS AUX PRIX MAXIMAUX
TABLEAUX ANCIENS, TABLEAUX DE PEINTRES SUISSES

(Anker, l'Eplatenier, Bachelin, de Pury, Dubois, de Meuron, Calame, etc..) LIVRES, GRAVURES,
ARGENTERIE (minimum Fr. 1200.— le krlo + valeur de l'objet)

ANTIQUITÉS, etc..

GALERIE ARTS ANCIENS - .. ..
2022 BEVAIX. tél. 46 13 53, heures Je bureau.

33036-92

Premier rang : Jean-Marc Bulliard, Alain Grosjean , Serge Baechler , Pierre Meyer, Daniel Maier , Denis Tornare.
Deuxième rang : Bernard Emporio (Directeur de la maison Hans Leutenegger), Aimé Molliet , Renzo Perissinotto , Robert Leuba, Tony Jord i, Franz
Blaser , Sandro Girardin, Robert Kaeser (président).
Troisième rang: Christophe Gardet, Ernst Castek (coach), Jean-Claude Donzallaz, Max Fritsche (entraîneur), Johnny Meyer.

V Photo Uniphot-Gloor, Neuchâtel

FC BOUDRY - SAISON 1981 - 1982
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vraiment pas cher!

¦̂ Mî ^B̂ BbBflWrffifl̂ kBBBB^BBBffaBBHHtaSttSBJBSflfll B °
9 r^BBBBBfll BBBi "">

Passage Max-Meuron 4,Neuchâtel 038/242440 "

H 1̂É MM
n nB

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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

Entreprise de nettoyage
d e A a Z

M. et Mme L. GOLLES S
Appartements, tapis ,

bureaux, vitrines. S
Tél. (038) 31 40 25

SEULEMENT 1
70 CENTIMES I
LE MOT! I

C'est le prix d'une

petite annonce au tarif réduit qui B
A vous facilite la vente et l'achat de tous objets , meubles, vêtements, skis,

chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) :

A vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement à
 ̂ louer ;

0 vous aide à trouver une femme de ménage , une garde d'enfants , etc. ;

0 vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel.

(Annonces commerciales exclues)

A REMETTRE date à convenir à MOUTIER

boulangerie-pâtisserie-tecnoom
excellent commerce bien équipé et rationnel , immeu-
ble de rapport. Prix à discuter .
BORD DU LAC DE BIENNE

boulangerie-pâtisserie
très bonne affaire , parfait pour jeune couple.
VAL-DE-TRAVERS

boulangerie-pfltisserie-
épicerie-fourrages

avec immeuble. Possibilités de développement , seul
dans le village.

Adresser offres écrites à FZ 1579 au bureau du
journal. 201B3 52

CUISINIER
expérimenté cherche
travail , dans le
canton de Neuchâtel,
dès le 1°' octobre.
Faire offres sous
chiffres
22 -472 .370 , à
Publicitas,
1401 Yve rdon .

50605-38

Secrétaire qualifiée
français , anglais, espagnol, cherche
poste intéressant à mi-temps ou à
temps complet.
Adresser  o f f res  écr i tes  à
AW 1588 au bureau du journal.

20384-38

f Ï1MIKR0N \
Vu la retraite de'notre responsable du département
« Peinture », nous cherchons un

PEINTRE

pour assumer la tâche de chef de groupe.

Fonctions-r Organisation du département en rela-
tion avec le chef des ateliers

7 Distribution et surveillance du travail
dans le département

- Suivre l'évolution technique de nou-
veaux produits et de nouvelles métho-
des de travail afin d'assurer le dévelop-
pement du département.

Exigences -r Expérience professionnelle en peinture
sur machines ou bâtiments

- Aptitude à diriger un groupe de plu-
sieurs collaborateurs

- Sens des responsabilités.
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 ou téléphoner à notre chef du
personnel. Monsieur J. Chenaux.

33276-36

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

_ 
_____ *

t l̂ ^1-I ÉPURATION 5
S AB1 tf*VIÏME B—>¦ ET TRANSFORMATION «S AU IllUNC IWJ DE VOS ANCIENS •

© av. de la Gare 1 | -̂ 2 ! Ri 11 If 9 ¦_ •

• Fi— _fli8 wm ~w m mu ™ ~r •
S Tél . (038) 25 26 46 ^̂ ^̂ ^̂ "" toutes dimensions 1Q760 •
UMMMM.M.MM .MMMM. .MM...M .MM.MM..t

A vendre

REMORQUES
EN TOUS
GENRES

Utilitaires ou de loisir
dês Fr . 1345. - .

Renseignements
et documentation

gratuite :
André Béguin
Mécanique.

2068 Hauterive.
Tél. (038)33 20 20.

17101 -10

Nous cherchons

MENUISIER-CHARPENTIER
capable de travailler seul. ,

Morel-Poggia & Cie
Charmettes 59
Tél. 31 56 37 20357 36

II—1  ̂HAEFLIGER SLÏ/  H
"¦%. KAESER SA nV

cherche un chef d'équipe !

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

Faire offres écrites Seyon 6, 2001 Neuchâtel. 50809 36 j

Commerce de la ville cherche

VENDEUR/VENDEUSE
capable et dynamique.

Adresser offres écrites à
EY 1578 au bureau du jour-
nal. 20217 -36

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

RESTAURANT
MONTAGNARD

2072 Saint-Biaise -
Tél. (038) 33 34 05

cherche

SOMMELIÈRE
- semaine de 5 jours
- 46 heures par semaine
- salaire fixe
Téléphoner ou se présenter.

50624-36 jB

US S F LA M ME S.A.
.'">"'

. 

¦ 
• :

-

rri«iWf«fiKJù5 sommes une fabrique de briquets, établie en zone industrielle
de Fribourg, et nous engageons, pour entrée immédiate ou pour
date à convenir, un

LABORÂIMT
pour notre atelier de traitement de surface.
Nous aimerions vous confier des travaux de préparation, d'analyse
et de maintenance des bains (métaux précieux et communs), de
contrôle de qualité et d'épaisseur, de surveillance des rejets des eaux
résiduaires. La fonction englobe .également des travaux d'études, de
tests et d'application des gammes de préparations (matériel moder-
ne de laboratoire à disposition).

Nous songeons à nous attacher les services d'une personne
consciencieuse, justifiant d'une expérience dans le domaine de la
galvanoplastie, sachant travailler de manière indépendante et prête
à assister de son mieux le responsable du département.
Nous vous offrons les prestations et les avantages sociaux d'une
grande entreprise.

Les personnes intéressées sont invitées à nous faire parvenir leurs
offres de service, avec curriculum vitae et prétentions de salaire, à
USIFLAMME S.A.
Service du personnel
Case postale 235
1752 VILLARS-SUR-GLANE 50590 30

Fabrique de jouets et d'articles pu-
blicitaires cherche , pour entrée im-
médiate ,

REPRÉSENTANTS
pour un travail indépendant de-
mandant de l'initiative.
Possibilité de gains au-dessus de l£
moyenne.
Faire offres manuscrites, avec
photos, à
S. Hanni S.A.
rue Baptiste-Savoye 21
2610 Saint-lmier. 5osa7 31

Dans la périphérie de Berne, nous
cherchons pour le printemps

une jeune fille
aimant les enfants , pour nos deux
fillettes de 7 et 10 ans et pour
faire le ménage privé (sans cuisi-

i ne).
Nous attendons avec plaisir que

! vous preniez contact avec nous.
Fam. Félix Kùnsch-lngold
Hôtel Kreuz, 3073 Gùmligen
(Berne), tél. (031) 52 02 20.

50603-36

Auriez-vous plaisir à travailler

quelques heures par jour
à un kiosque ?

Pour notre kiosque de la gare à Fleurier
nous cherchons une remplaçante. Il
s'agirait de remplacer notre gérante, pen-
dant ses temps libres (10-15 heures par
semaine, 1 fois par mois le samedi et
dimanche).
Nous nous chargeons de vous former
sérieusement, pour vous permettre de
remplir avec succès cette activité intéres-
sante et variée.

Les intéressées peuvent s'adresser direc-
tement chez nous.
Société Anonyme LE KIOSQUE ,
case postale, 3001 Berne. Tél. (031 )
25 24 61. int. 239. .13232.36

Nous cherchons pour entrée immé-
diate :

un (e) aide de cuisine
deux aides de ménage

possédant moyen de transport ou
acceptant de loger sur place.
Faire offres à :
Hôtel-Pension l'Oasis
La Prise-lmer, sur Corcelles
Tél. 31 58 88. 50559 36

Urgent
cherche

veilleuse
4 nuits par semaine. Pour personne
âgée handicapée. Bon salaire.
Tél. 25 81 09. 20395-36

Bureau d'architectes cherche une

SECRÉTAIRE COMPTABLE
poste à responsabilités , travail inté-
ressant , équipe jeune et dynamique,
ambiance agréable.
Offres par écrit ou téléphoner
à A.A.S.A.
Atelier d'architectes S.A.
Saint-Nicolas 8,
2000 Neuchâtel
Tél. 25 87 44/45. 50574.36

Nous cherchons pour entrée immédiate :

cuisinière
ou personne sachant bien cuisiner , pour
remplacements réguliers un jour et demi par
semaine et vacances, possédant un moyen
de transport.
Faire offres à :
Hôtel-Pension l'Oasis
La Prise-lmer , sur Corcelles
Tél. 31 58 88. 50560-36

Le Centre pédagogique
Les Billodes,
2400 Le Locle,
cherche

personne expérimentée
pour des remplacements réguliers ,
dans des groupes éducatifs (envi-
ron % de temps).

Faire offres à la direction.
Tél. (039) 31 50 50. 20600.35

MOKA BAR à Neuchâtel
cherche

dame de buffet
entrée immédiate ou à convenir .
Congé le dimanche et les jours
fériés.
Téléphoner au (038) 25 54 24,
entre 11 h et 12 h. 50512-36

HBk̂ ^MH E^B^HX~THL*J^r̂ LinM 3fc»̂ uE«K H

PIANO BÙRGER JACOBI, couleuse-lessiveu-
se en cuivre , table noyer avec six chaises rem-
bourrées, cof f re- for t , lits, tables. Tél. 61 12 61.

20387 61

LIVRE D'APPRENTISSAGE de V année,
pour ferblantier. Tél. 24 70 84, dès 1 9 heures.

20607 61

TOUR SCHÀUBLIN 102 avec accessoires
Tél. 41 31r 90, heures des repas. 20262-61

VÉLO DE COURSE, neuf , 12 vitesses , gros
rabais. Tél. (038) 47 17 67, le matin. 20379 si

PORTES VITRÉES d'intérieur d'appartements
Tél. (038) 31 45 01. 50551 61

PAR SUITE DE NOTRE P R O C H A I N
DÉMÉNAGEMENT nous cédons notre meuble
de classement « Compactus », 6 m 50 de lon-
gueur, à des conditions particulièrement intéres-
santes. Tél. 25 35 33. 32758-61

FOURNEAU À BOIS , cate l les  brunes .
30 x 36 x 85 cm. Tél. 41 25 88. 20395-61

1 COUCHE À RESSORTS, 120/190 cm;  1 lu
complet en chêne (1 place), avec table de nuil
dessus marbre ; 1 matelas 80/180 cm ; 1 plantoir
et 2 cisailles pour vigne. Le tout en très bon état.
Téléphoner au (038) 55 14 77. 2038O 61

BLOC ÉVIER INOX , au plus offrant. Orée 2.
Tél. 24 27 80. 20394-61

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

50585-62 1

1 TABLE DE SALLE À MANGER avec rallon-
ges + 6 chaises, en bois , teinte chêne clair
Té l. 33 21 82. 2001502

JE CHERCHE À ACHETER-LOUER cassettes
vidéo du match Valencia - Monaco aller-retour.
Tél . 24 65 49. 20393-62

LIVRES DE V ANNÉE, école de commerce,
diplôme. Tél. 36 1 3 72, aux heures des repas.

20389.62

STUDIO, proche du centre pour entrée immé-
diate ou à convenir. Tél. 25 23 68. après 1 9 heu-
res. 32760 63

PIED-À-TERRE aux bords du lac , côté sud,
discrétion assurée. Tél. (039) 26 77 10. 50540 63

HAUTERIVE. À LOUER APPARTEMENT
meublé, libre 1°' octobre. Tél. 33 19 1 3. 32757.63

JEUNE COUPLE AVEC ENFANT cherche
appartement minimum 4 pièces dans vieille mai-
son, ferme ou vil la. Région V a l - d e - R u z
Tél. (038) 53 41 75. 20086 6»

URGENT, A P P A R T E M E N T  3-4 PIÈCES
pour septembre. Rég ion : Hauterive - Saint-
Blaise - Marin - Thielle - Le Landeron.
Tél. (038) 51 30 65, dès 1 8 heures. 20134.64

DAME SEULE cherche appartement 2V4 ou
3 pièces , tranquille, confort , dans villa ou petil
locatif . Adresser offres écrites à GC1594  au
bureau du journal . 327*3-64

URGENT - Nous cherchons appartement
4-5 pièces , distr icts Boudry - Va l -de-Ruz .
Tél. 42 45 67 ou 42 22 33. 32754 u

URGENT - 2 PIÈCES, Neuchâtel environs.
Tél . 33 68 18. 20375 64

DEMOISELLE DE CONFIANCE soigneuse,
cherche demi-|ournée : repassage, travaux mé-
nagers variés , ouest Neuchâtel. Tél. 24 66 19
(SOir). 20462-66

ÉTUDIANTE cherche travai l  à temps partiel
(214 jours par semaine), et logement , début sep-
tembre. Tel (037) 63 16 64. midi-soir . 20391 66

JEUNE DAME exécuterait vos travaux de se-
crétar iat  et de dactylographie à domicile. Pour
tous renseignements . tél. (038) 31 63 09

20336 66

SUISSESSE ALLEMANDE parlant assez bien
le français, avec un certi f icat de fin d'apprent is -
sage, plus une année de pratique, cherche du
travai l  dans bureau. Tél . 24 37 74, de 13 h à
14 h 30 ou à partir de 1 9 h 30 20388 66

34 ANS, bonne situation, prêt à tout donner
pour trouver la compagne tant désirée. Ecrire à
CY 1 590 au bureau du journal. 20601 -6'

À DONNER CHATONS propres. Tél . 42 1 5 32
OU 41 28 22. 20385 67

À QUI APPARTIENT gros matou tigré noir el
gris, non castré ? Se trouve toujours dans le
quartier Boubin - Chasselas, à Peseux. Blessé.
est actuellement chez le vétérinaire Staehli.
tél . 31 64 44 32761 68



RENTRÉ! DES CLASSES
Ce n'est pas plus cher et il y a plus de choix chez le spécialiste

Librairie Û% V̂nOl%d Papeterie
NEUCHÂTEL rue Saint-Honoré 5 1

Classeurs plastifiés ft A4 2 anneaux Fr. 2.95 - PELIKANO , plumes réservoir Fr. 10.50 - Effaceurs Pélikan Pico-bello Fr. 1.45 - Feutres BIC' 5 couleurs ass. Fr. 1.30 - 10 couleurs ass. Fr. 2.60 - 20 couleurs ass. Fr. 4.70 - Nouveau PETIT LAROUSSE illustré Ed. 1982 Fr. 42.—
¦ " ¦ I

Nouveau. Fiat Ritmo avec i" w ch.

OBBÊBBMBÊMKBKBMÊBSBBÊÊBÊÊniŒMÊBBSÊKBKBÊÊBBKÊSKiÊ — _"!_ " _
Moteur sobre de 1600cm3. Deux arbres à cames en tête. Carburateur a double corps, inverse. Allumage électronique. 105 ch UIN. -—: = = ——; =; ' ¦= ¦¦BflMBfllBB fJIlH ==¦
Cinq vitesses. 0-100km/h en 10,1 s. Pointe: 175km/h. Spoiler avant. Quatre phares à iode. Sièges sportifs. Volant Abarth == =̂ ~ .= == ===== ES SE Et^M^Ê̂ÊW * WKB Jp

7

réglable. Thermomètre d'huile. Manomètre de pression d'huile. Voltmètre . 15'490 francs. A quand un galop d' essai? = == =?:=? ~~ == SE SE UJÊmmÊJÊkÊUÊmMwÊUÊÊr̂ • ¦
33326-1 0

I ^^fcfiS35"5"3̂  f ^ Wi  Mi°-Star: I
¥ ' ' "̂ î̂^ -̂ 0\ un symbole de qualité, ft
? Ërï̂  ! Friteuse Mio-Star W
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M-̂ S 
'*̂  Pour frire les aliments facilement et proprement. Corps de chauffe J&

»
 ̂

' fn Ënl JP̂  et bac à huile en acier chrome-nickel facile à nettoyer. Protection W
V̂ '•<• -^m 

^̂  
anti-éclaboussures efficace. Thermostat réglable jusqu'à 200° C, ,&

*̂w. 
- ^^.

jpp̂  

J||g|| g . permet de frire les aliments à températ ure constante. De plus, p|
! /^Ésî^r̂ ^w ĴÉ thermostat 

de 
sécurité contre la 

surchauffe. Peut contenir de 
2

W / f̂3T^> \ ^^N̂  M litres 1A à 2 litres % d'huile qui reste fraîche plus longtemps en
M / /̂l^ iU ^CA ^̂«6. B 

raison de 
l'existence d'une zone froide. Panier, couvercle, pro- r?

S (w 
C^N̂ -Î J V̂ P!PiL tection anti-éclaboussures et mode d'emploi inclus. A

W ^^«oo /̂^
-d°\je^v0c,  ̂ $& Dans les principaux magasins T|l ^̂ 11 1̂ ras
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au ,ieu de 160

"
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M̂ B̂ B̂^B B̂ B̂ B̂ B̂  ̂ Qualité. Prix. Choix. BM^B B̂ B̂ B̂ B̂ B̂&^

Centre d'analyse
personnelle

chirologie - graphologie -
et astrologie.
Consultations et cours
M.-J. Némitz
Chasserai 6
2053 Cernier.
Tél. (038) 53 48 94. 20722 10

"̂  ̂ 124093-10
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MERCREDI 26 AOÛT S

GRINDELWALD ffj
X - Dép. 13 h 30. Fr . 26. - (AVS : 21. -) j j

n 
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[Eljjl Xamax surclassé...
NEUCHÂTEL XAMAX - SION

1-5 (1-3)

MARQUEURS: Chammartin 23me ;
Gaccsa 36""-" ; Lehnherr 39mc (penalty) ;
Geigcr 42m,: ; Jeneltcn 61™ ; Saunier 15""

NEUCHATEL , XAMAX : Matile;
Andrcanelli (68mc Jovinc). Huguenin ,
Gianfreda , Boillat; Richard , Chopard ,
Thévenaz (S5' m Mantula) ;  Morct , Lehn-
herr , Zaugg. Entraîneur: Jaccottct , par
intérim.

SION : Mathieu ; Fournier , Balet , Je-
neltcn , Moulin ; Thurre (46™ Cina),
Geigcr , Chammartin: Perrier , Gaccsa ,
Saunier. Entraîneur:  Dayen.

ARBITRE: M. Lebet , de La Chaux-
de-Fonds.

NOTES: Match joué samedi en fin
d'après-midi, sur le stade de la Maladic-
re en parfait état. Temps beau et chaud.
Le joran se lève en cours de partie. Par
rapport au match précèdent , Neuchâtel
Xamax avec Morct. Avertissement à
Perrier à la M"" minute. Coups de coin:
6-6 (3-2).

Les week-ends se suivent et ne se res-
semblent pas ! Contre Nordstern les
«rouae et noir» obtinrent un carton;
cela demandait confirmation. Or , contre
Sion . à la Maladiére . ils furent battus à
plate couture... Ils furent surclassés dans
tous les domaines.

Que s'est-il passé? Il est difficile de le
dire maintenant  déjà tant les joueurs
neuchâtelois furent médiocres. C'est
surtout en vitesse qu 'ils furent infé-
rieurs. Les Valaisans arrivaient toujours
un temps plus vite sur le ballon; de plus ,
ils avaient une volonté à revendre. Cela
a suffi pour leur permettre de dominer
les débats.

Une partie à oublier au plus tôt. Neu-
châtel Xamax a joué en dessous de ses
possibilités. C'était un jour «sans » pour

lui , du moins espérons-le. Une réaction
de sa part est attendue rapidement.

Relevons encore que l'équipe a chan-
gé d'entraîneur; Jean-Michel Elsi g a été
désigné pour s'occuper des juniors «in-
ters » A 1, si bien que ce sera à nouveau
Ruedi Naegeli qui s'occupera de la li-
gueC. Gageons qu 'il saura rapidement
reprendre ses hommes en main. E. M.

R.O.A. : un quatrième litre
de suite pour Dynamo Berlin?
Quatorze équipes participent, cette

saison , au championnat de RDA.
Dynamo Berlin-Est , champion sortant,
est de nouveau le grand favori de la
compétition. L'équipe berlinoise, qui
sera mercredi à Saint-Etienne pour son
match aller du tour préliminaire de la
Coupe d'Europe (le vainqueur de cette
confrontation affrontera ensuite le F.-
C. Zurich) paraît , en effet , bien armé
pour inscrire un quatrième titre d'affi-
lée à son palmarès - un exploit qu'au-
cun club est-allemand n'a encore réa-
lisé - après ceux remportés en 1979,
1980 et 1981.

ATTAQUE PERCUTANTE

Le club berlinois est d'autant plus
confiant qu'aucun changement nota-
ble n'a été enreg istré au sein de son
équipe par rapport à la saison dernière.
Dynamo misera essentiellement sur sa
jeunesse (23 ans de moyenne d'âge)
et sur une attaque particulièrement
percutante qui, avec Riediger, Netz et

Pelka, a « tourné » ces dernières an-
nées au rythme de 70 à 75 buts dans
la saison, soit une moyenne de trois
buts par match.

A ce jeu résolument axé sur l'offen-
sive, s'ajoute une défense solide et
expérimentée, autour du gardien de
l'équipe nationale, Bodo Rudwaleit
(1 m 98) et des défenseurs Michael
Noack, Rainer Troppa et Norbert Trie-
loff.

LE RIVAL

Vice-champion 1981, le F.-C. Cari
Zeiss lena, qui aligne neuf internatio-
naux, devrait être de nouveau, cette
saison, le rival le plus dangereux de
Dynamo dans la course au titre, lena
bénéficiera notamment de l'exprience
de ses deux « vétérans », le gardien
Hans-Ulrich Grapenthin (38 ans), qui
vient d'être désigné pour la seconde
fois de suite meilleur footballeur de
l'année en RDA, et l'ailier gauche
Eberhard Vogel, qui va jouer , à 38 ans,
son 20 hhme bb championnat natio-
nal.

Parmi les « outsiders », il convient de
mentionner Dynamo Dresde, Vor-
waerts Francfort sur Oder et Lokomo-
tive Leipzig, que l'on devrait logique-
ment retrouver aux places d'honneur
qualificatives pour une coupe euro-
péenne.

MARIN - SAINT-BLAISE 0-0
MARIN: Amez-Droz ; Baechler

Planas , Paulsson, Goetz ; Roth
L'Herbette , Waelti (Thoutberger)
Polese, Girardin , Peliegnni. Entrai
neur : Guyenet.

SAINT-BLAISE : Schenewey ; Brio
nés ; Borcard, Citherlet , Lopez ; An
sermet (Monnet), Wuthrich , Rebe
tez ; Gnaeggi (Châtelat), Bonandi
Natali. Entraîneur : Citherlet.

ARBITRE: M. Haenni, de Grimi
suât.

Pour mémoirePlus de sévérité
chez les arbitres

J oueurs, ceci vous intéresse...

La commission des arbitres de l'ASF a adressé les directives
suivantes, pour la saison 1981-82, aux membres du corps arbitral
helvétique :

1. Une attention toute particulière doit être vouée aux actions
dans la surface de réparation. Les fautes doivent être sanction-
nées courageusement et sévèrement, afin de mieux protéger les
avants contre des attaques volontaires et incontrôlées. Des mat-
ches corrects et intéressants attirent, dans l'intérêt de tous, plus
de spectateurs dans les stades.

2. « Foui de l'ultime nécessité » : le fait de retenir un adversai-
re qui part en direction du but entraîne inexorablement un aver-
tissement. Un joueur qui frappe un adversaire par derrière dans
les jambes, même lorsque l'action est à considérer comme « foui
de l'ultime nécessité », doit être expulsé du terrain.

3. Formation du « mur » : immédiatement après le coup de
sifflet de l'arbitre, les joueurs doivent se placer à la distance de
9 m 15. Si un joueur se place devant le ballon posé, il doit
immédiatement être averti pour comportement antisportif. Un
joueur qui ne sait pas faire la différence entre 5 m et 9 m 15 ne
peut l'apprendre qu'avec un avertissement.

4. Un joueur qui, après le coup de sifflet de l'arbitre, emporte
le ballon avec lui ou l'expédie au loin, soit par désapprobation
soit pour perdre du temps, doit également être averti.

5. Carte jaune : les « fouis » dits « anodins », lorsqu'ils sont
commis de manière répétée, peuvent détériorer le jeu et enveni-
mer l'atmosphère. Celui qui, par des interventions brutales, ten-
te de décourager un adversaire ou de lui ôter tout plaisir de
jouer, doit être averti. Cela doit être fait à temps, si possible
avant qu'il y ait eu des dégâts. Lorsque le jaune ne suffit pas à un
joueur, il faut lui faire voir rouge.

6. Insultes envers l'arbitre : en aucun cas, l'arbitre ne doit les
accepter. Il saura, toutefois, mettre un terme à une réaction ou
à un geste bénin avec une simple remarque. En principe, les bons
joueurs se comportent correctement.

LA SITUATION EN CHAMPIONNAT DE I e LIGUE

Sur les cinquante-six équipes en-
gagées dans le champ ionnat de pre-
mière ligue , il n 'y en a plus que dix à
pouvoir s'estimer , mathémati que-
ment tout au moins, pleinement sa-
tisfaites. N

DES BUTS

Il s'en trouve quatre dans le
groupe 1. Si la position d'Orbe et de
Carouge en tête du classement ne
constitue pas une surprise , on notera
pourtant qu 'elle relève d'un certain
panache. Les Urbig èncs ont déjà
marqué une douzaine de buts , alors
que les Genevois ont fait mieux en-
core. Mais ces derniers ont éprouvé
quel ques sueurs froides car , menant
4-0 à la mi-temps du match qui les

opposait a La Tour-de-Peilz , us se
virent rejoints au cours de la seconde
période avant d'assurer leur succès.

En se référant à son classement de
la saison passée, on n 'attendait pas
Nyon aussi bien placé. Petit à petit ,
les leçons de Pierrot Gcorgy com-
mencent à porter leurs fruits et il
n 'est donc pas prouvé que les Nyon-
nais céderont sous peu leur place
enviable. La victoire d'Yvcrdon face
à l' un des favoris, Marti gny, le di-
manche précédent constituait une
surprise. Mais après le nouveau suc-
cès des proté gés de Debrot , et cela à
Renens , on peut se demander qui
pourra les faire trébucher! Un autre
néo-promu poursuit son bonhomme
de chemin: Oncx est allé partager
l'enjeu avec Stade Lausanne , à Vidy.

Par contre , Boudry n'a pas encore
trouvé son rythme de croisière. On
relèvera pourtant que les Neuchâte-
lois ne sont revenus battus que par
un but d'écart de Martigny, ce qui
devrait tout de môme constituer un
certain encouragement.

DELEMONT DEÇOIT

Plus que deux «leaders » dans le
groupe 2, dont le benjamin , Esta-
vayer, qui ne semble habité d'aucun
comp lexe! Aller gagner à Soleure , il
faut le faire... Pour l' instant , les Sta-
viacois partagent le premier rang
avec Koeniz, mais attention , pas
moins de quatre équipes guettent
leur premier faux pas. Parmi celles-
ci, on retrouve avec plaisir Bon-
court , qui s'est offert un «carton»
(7-2) aux dépens de son visiteur , De-
rendingen. Par contre , Fétigny, qui
comptabilise également trois points ,
ne constitue pas un modèle d effica-
cité. Mais peu importe , puisqu 'un
seul but lui vaut le tri ple de points !

On se pose des questions au sujet
de Delémont. Lorsqu 'on a la préten-

tion de tenir un rôle en vue, on n 'af-
fronte pas un néo-promu (Old Boys)
la peur au ventre. Certes, les Juras-
siens sont toujours privés de plu-
sieurs éléments de qualité mais il
n 'empêche qu 'ils ont perdu deux
points précieux.

A défaut d'avoir offert un specta-
cle d'une grande qualité , Superga a
au moins sauvé l'essentiel contre son
visiteur , Allschwil. Et il y a tout de
môme quelque chose de réconfortant
dans le succès des Italo-Chaux-de-
Fonniers: il a été acquis en seconde
mi-temps , ce qui tend à prouver que
leur form e physique s'améliore au fil
des dimanches. D'ici peu , l' instru-
ment de combat de Mantoan devrait
être au point.

EN SUISSE ALEMANIQUE

Deux équipes comptabilisent le
maximum de points dans le groupe
3: Buochs et Sursec , qui emmènent
dans leur sillage Oberentlelden et
Badcn , qui n 'ont pas pu se départa-
ger. Par contre , il y a déjà deux
points d'écart entre les chefs de file
et les autres poursuivants , parmi les-
quels on note Morobbia , qui n 'a pas
pu confirmer le succès obtenu le di-
manche précédent. L'autre forma-
tion d'outrc-Gothard , le néo-promu
Giubiasco , a comptabilisé son pre-
mier point; obtenu lors d'un dépla-
cement à Emmen , il n 'en prend que
plus de valeur.

Situation quasi identique dans le
groupe 4 où 1 on trouve deux forma-
tions de tête: Turicum et Krcuzlin-
gen. A l'image d'Yvcrdon et Esta-
vayer , Kreuzlingen , le néo-promu du
groupe, se porte donc fort bien. A
l' affû t , Vaduz et Schaffhouse , puis
un imposant peloton de cinq forma-
tions avec deux unités. Attendons
donc encore un peu pour y voir plus
clair. Y.I.

Comme cela a été déclaré au cours
de l' assemblée générale ordinaire , te-
nue sous la présidence de Rudolf  Baer
(40 ans), le club de l igue nationale A
de Young Boys a bouclé son exercice
de la saison 1980/ 198 1 avec un bénéfi-
ce de 156.000 francs.

La situation du club de la capitale
reste cependant très précaire et la det-
te effective est encore de l' ordre de 1 ,5
mil l ion de francs. Cette si tuation n 'of-
fre ainsi guère les garanties de l iquid i -
tés nécessaires pour une société de
cette importance.

Juniors « inters » A/ 1
Groupe 1: Mart i gny - Scrvette 4-0:

Bienne - Bump litz 1-1 ; Langenlhal - Lau-
sanne 2-1 ; CS Chênois - Vevey 2-0; Young
Boys - Sion 1-4. — Groupe 2: Aarau -
Zurich 2-2 ; Bâle - Wettingen 4-1;  Bellin-
zone - Nordstern 1-2; Concordia - Men-
drisiostar 3-1 ; Grasshopper - Lucerne 6-0;
Saint-Gall - Winterthour 2-0.

Situation précaire
de Young Boys

Groupe 1
Classement : (toutes les équi pes avec

deux matches) 1. Etoile Carouge , Orbe,
Yverdon , Nyon 4: 5,Onex3; 6. Mon-
treux , Renens , Marti gny, Rarognc2;
10. Stade Lausanne 1 ; 11. La Tour-de-
Peilz , Leytron , Malley, BoudryO.

Prochains matches : La Tour-de-
Peilz - Stade , Leytron - Carouge , Mal-
ley - Nyon , Yverdon - Orbe , Boudry -
Renens , Rarogne - Martigny, Oncx -
Montreux.

Groupe 2
Classement (toutes les équi pes avec

deux matches) 1. Estavayer , Koeniz4;
3. Boncourt , Laufon , Fétigny, Ber-
lhoud3;  7. Old Boys , Superga , Dercn-
dingen2;  10. Delémont , Soleure 1 ; 13.
Birsfelden , Breitenbach , Allschwil0.

Prochains matches : Derendingcn -
Fétigny, Allschwil - Boncourt , "Lau-
fon- Superga , Koeniz - Bcrthoud , De-
lémont - Breitenbach . Estavayer - Old
Boys , Birsfelden - Soleure.

La situation

Owlp olympisme

Au comité national
Au cours de sa séance estivale, le con-

seil exécutif du Comité olympique suisse
(C.O.S.) s'est plus précisément penché
sur des problèmes internes , ainsi que sur
la pré paration des Jeux olympiques de
1984. Six commissions de travail ont été
créées , chacune œuvrant dans un domai-
ne bien défini:  relation s internationales
(responsable Marc Hodler), missions
aux Jeux ol ymp iques (Daniel Plattner) .
athlètes (Peter Laeng) . politi que sporti-
ve nationale (Paul Lu thi ) .  questions ju-
ridi ques (Frédéric Rochat), mass média/
relations publiques (Karl  Erb) .

Par ailleurs, le conseil exécutif a enté-
rine les critères de sélection pour les
Jeux de 19S4 (Sarajevo ;Los Angeles)
proposés par le Comité national pour le
sport d'élite. Par rapport à 1 9S0. seuls
des changements rédactionnels sont ap-
parus. En ce qui concerne les chefs de
mission pour I9S4 . le conseil exécutif a
décidé de proposer des candidats issus
de ses rangs. C'est ainsi que Daniel
Plattner (j eux d'été) et Pierre Chabloz
(jeux d'hiver) ont été dési gnés. Tous
deux seront soumis à un vote écrit des
membres du Comité olympique suisse.

Le match retour de la finale de la
Coupe de la li gue 1980/81, entre
le F.-C. Zurich et Lausanne-Sports, a été
fixé au mardi , 8 septembre, au Letzi-
ground.

# Hollande. Championnat  de première
division (3nK 'j ournée) : FC Utrecht - Maas-
tricht 1-0: GO Ahead Deventer - Roda
Kerkrade 0-0; PSV Eindhoven - AZ'67
Alkmaar 2-4; NAC Breda - FC Haarlem
2-0: Sparta Rotterdam - NEC Nimè i iue
1-0; FC La Haye - Willem Tilburg 3-1 ;
Ajax Amsterdam - PEC Zwolle 5-1;
Graafschap Dœtinchem - Twente Ensche-
de 1-6 ; FC Groningue - Feyenoord Rot-
terdam 2-2. - Classement : I. Ajax 5; 2.
AZ'67 5: 3. Twente Enschede 4; 4. FC
Utrecht 4; 5. Fevenoord 4.

Retour de la finale
de la Coupe de la lieue

Nordstern - Lausanne 1-2 : Neuchate
Xamax - Sion 1-5 ; Bulle - Chênois 0-0
Lucerne - Grasshopper 1-5: Servette - Si-
Gall 2-3 : Vevey - Baie 2-2: Chiasso - Bel-
linzone 2-0; Zurich - Young Boys 1-1.

# Pascal During, milieu de terra in du
néo-promu en ligue nationale B, Alstaet-
ten, sera indisponible pour six semaines au
moins. Il soulfre d' un déchirement des li-
gaments du pied gauche à la suite d' une
collision avec un joueur de Lugano, au
cours du premier match de championnat.

Les résultats

UN MATCH SOUS LA LOUPE

Paulsson (Marin, à gauche), face à Bonandi. (Avipress - Treuthardt)

Soleil au zénith. Et dans les cœurs aussi... Si
tant est que les premiers coups du champion-
nat de deuxième ligue neuchâteloise nouvelle
vague ont été donnés samedi dans le décor
champêtre de La Tène. Au menu : un certain
Marin - Saint-Biaise. Une affiche déjà en for-
me de derby. De quoi faire bouillir les marmi-
tes de la passion. A l'inverse de la plage toute
proche plissant à peine le dos sous les jeux des
enfants et de quelques naïades en mal d'un
ultime et tardif bronzage aoûtien. La Tène,
côté cour et jardin, invite en vérité à la seule
détente.

Mais, pour les « canonniers footballeurs »,
le rêve n'en est plus qu'un. La « détente », en

fait, elle n est que dans la force avec laquelle
ils se chargent de propulser le ballon au fond
des « goals » de leurs adversaires. La « guerre
des goals » est ouverte. Canonniers, visez jus-
te ! C'est tout le mal que l'on vous souhaite...

A ce titre. Marin comme Saint-Biaise ont
laissé l'observateur sur sa faim. Pas l'ombre
d'un fond de filet qui tremble ! Et pourtant,
les occasions de part et d'autre n'ont pas à ce
point manqué. En avant tout pour la reprise !

Telle était bien la devise dans un camp comme
dans l'autre. Mais le fait, finalement, de
n'avoir pas tout perdu aura aussi rassuré et
contenté plus d'un.

De toute évidence, c'est un peu le
leitmotiv de la fable de la cigale et de
la fourmi qui a plané samedi en fin
d'après-midi sur le gazon rutilant de
La Tène. Le tiroir aux souvenirs n'en
laissait pas que des bons. Faute
d'avoir engrangé des points faciles,
tant Saint-Biaise que Marin ont failli
se trouver fort dépourvus, à la fin de la
précédente saison. Il y eut des transes.
Des craintes aussi. Mais, finalement,
les deux équipes du vignoble ont sau-
vé l'essentiel. Et c'est tant mieux. L'al-
lant n'aura pas été brisé.

UN AIR DE VACANCES

Le futur, c'est déjà aujourd'hui.
Qu'en sera-t-il de Marin et de Saint-
Biaise ? Au demeurant , pas de révolu-
tion de palais, à ce que l'on peut voir.
Marin a perdu des hommes. Il en a
retrouvé d'autres, dans l'entre-saison.
Guyenet a pris le poste de comman-
dant de bord avec des aspirations bien
légitimes. Sans forfanterie. Une place
dans le milieu du classement. Pour
Saint-Biaise, le changement de cap
doit se faire en douceur. Roland Guil-
lod, l'homme du futur, a cédé sa place.
Roland Citherlet a lui aussi toutes les
qualités de son prédécesseur. Pas de
grand chambardement dans la période
des transferts. On serait presque tenté
de dire que l'on fera avec les moyens
du bord. La réussite ? Elle dépendra de
la solidité de l'amalgame.

Samedi, on l'a bien senti : les vacan-
ces avaient encore quelque poids dans
les souliers. Saint-Biaise a goûté aux
joies bien éphémères de la Coupe de
Suisse avec, pour complément, quel-
ques rencontres amicales. Marin en a
fait de même sans connaître lui non
plus tous les succès escomptés. Sur

les tablettes de marche, chacun partait
pour ainsi dire à égalité. Chacun pour
soi, Dieu pour tous avec la glorieuse
incertitude du sport ! Voilà pourquoi il
n'y eut ni vainqueur ni vaincu...

DES SIGNES ET...

Et pourtant, certains signes ont fait
croire, l'espace d'une mi-temps, que
Marin avait le désir ardent et le pou-
voir d'être maître et seigneur chez lui.
Schenevey, dans un rutilant maillot
bleu, en faisait presque des appels à la
clémence du Très-Haut. Le péril iau-

BATAILLE. - Mariniers (maillots
clairs) et Saint-Blaisois ne se sont pas
fait de cadeau !

(Avipress - Treuthardt)

ne? Il ne venait pas des champs de
maïs voisins, mais de l'attaque de Ma-
rin, virevoltant, déplaçant son jeu à qui
mieux mieux.

Le danger se faisait encore plus la-
tent quand le toujours bouillant Pauls-
son venait y mettre son grain de sel.
Dans le premier tiers de l'heure, l'ulti-
me rempart de la défense saint-blai-
soise eut plus de travail qu'il n'en fal-
lait pour renforcer son coup d'œil et sa
musculature... Devant lui, Citherlet
veillait avec le respect qu'il engendre,
entouré d'une troupe suffisamment
jeune pour relancer rapidement le

mouvement avec, comme qualité maî-
tresse, l'abnégation.

Pour un souffle , Marin a bien sou-
vent failli faire tourner la chance en sa
faveur. Schenevey en a pâli, pâli enco-
re... Face à ce désir inexaucé, Saint-
Biaise ne s'est pas confiné pour son
seul salut dans une méthode de défen-
se « pan-pan ». Citherlet, la citadelle,
lançait aussi ses compagnons aux
avant-postes. Maille après maille, le
danger s'est soudain porté sur celui
qui a été sans conteste l'homme-phare
de cette rencontre : Amez-Droz, le
gardien de Marin.

Bonandi avait retrouvé les jambes
de la jeunesse. Bien entouré, il plantait
banderilles après banderilles dans le
camp de Marin. En pure perte, la
chance lui tournait aussi le dos.

OMBRES ET LUMIÈRES

Après le thé, même scénario d'om-
bres et de lumières, avec les maladres-
ses inhérentes à une reprise de cham-
pionnat un peu trop précoce pour cer-
tains. La guerre d'usure se poursuivait,
le K.-O. au bout du soulier de l'une ou
l'autre des deux équipes en présence.
A armes égales, les chances l'étaient
aussi.

Saint-Biaise plus pimpant et plus
fringant en deuxième mi-temps a été
pourtant, à un moment donné, près de
ce K.-O. Faute de main de Citherlet
dans le carré des « seize mètres ». Pe-
nalty ? Un peu d'excitation dans une
rencontre jusque-là correcte. L'arbitre
trancha négativement, au grand soula-
gement des Saint-Blaisois.

L'HOMME DU JOUR

Pressentant à nouveau l'extrême
danger, les hommes de Citherlet es-
quissèrent alors plusieurs mouvements
en forme de danse du scalp, côté lac.
Marin pliait. Et l'homme du jour sortait
le grand jeu. Amez-Droz plongeait. A
gauche, a droite. Il captait avec une
même aisance tout le ballet aérien qui
se dessinait au-dessus de sa tête. En
un mot comme en cent, « M. Assuran-
ces tous risques ». Marin lui doit beau-
coup.

Amez-Droz, du travail plein les bras
en fin de rencontre, n'eut certes pas le
temps d'apercevoir la divine jeune ma-
riée qui s'en allait avec sa suite pren-
dre un peu de fraîcheur à l'heure de
l'apéritif...

A chacun son plus grand jour !
Ed. Sandoz

Marin -
Saint-Biaise :

Amez-Droz, 
^^le héros ^^



Une place au soleil pour les «sans grade»
SIme ligue jurassienne: exploit de La Rondinella

J 0̂k$: football

LONGEAU-LA RONDINELLA
0-1 (0-0)

Marqueur: G.Hurni  59™.
La Rondinella: M.Musumcci; Morclli

îngel, Valentini , M. Hurni;  Maillât , Giro
ami . Gertsch; H.Hurn i , Hofmann (Petest
mis Troehler), Frieden.

La surprise de la deuxième journée a eu
;rcée par La Rondinella:  les Neuvevilloi :
iont allés battre le champ ion sortant dan:
son fief! Longeau a pourtant le plus sou
,ent dominé territorialement. Les visiteur.1
int , eux , joué avec sagesc et intell i gence
icloptant la tactique du contre , ils se son'

créé les plus belles chances de but. Seul ,
toutefois , G. Hurni parvint à mystifier l'ex-
cellent Schluep.

BOUJEAN 34-
COURTEMAÎCHE 1-0 (1-0)

Marqueur: Luthi 7mc.
Courtemaîche: Gigon; Jenni , V.Chapuis ,

D. Rerat, Moser; Faivre (Pedretti), Caver-
sazio , Chapoy; Dosso, J.Chapuis , Guerdat
(Saner).

Nouvelle déconvenue pour les Ajoulots.
Ils ne sont jamais parvenus à compenser le

but réalise en début de match par Luthi.
Le football présenté fut de faible qualité.
Les Jurassiens n 'ont jamais été à l'aise.
L'ultime quart d'heure mis à part , ils n 'ont
pas donne l'impression de pouvoir renver-
ser la vapeur.

BASSECOURT-GRUENSTERN
1-0 (1-0)

Marqueur: F. Rcbetez.
Bassecourt: Sarrct; Marquis; Modoux ,

Charles , Kundert (Ph. Rebetez); Tarchini
(Schaffner , Prêtre , Schindelholz; Veya ,
F. Rebetez , Chapuis.

Les deux formations ont présenté un jeu
alerte et agréable à suivre. Les offensives
n 'ont cessé de déferler de part et d'autre .
Les gardiens ont sauvé maintes situations
difficiles. C'est à la suite d'un excellent
travail préparatoire de l' arrière Modoux
3ue F. Rebetez inscrivit l' uni que réussite

c la partie. En 2mc mi-temps les Vadais
ont subi durant une trentaine de minutes
les événements .  P o u r t a n t , ce fu t
Ph. Rebetez qui manqua , à la 88mc minute ,
une occasion en «or» d'aggraver le résul-
tat. Dans l' euphorie de sa promotion , Bas-
secourt est en train de réussir pleinement
son début de saison.

PORRENTRUY-LYSS 3-1 (1-0)
Marqueurs : Sanier 15me: Frésard 53nK ;

Schilling 72 mc ; Marchand 81""-'.
Porrentruy: Demuth; Roos , Adam . Bot-

teron , Frutigcr; Saunier (Esposito), Volpa-
to, M . C o r t a t ;  Frésard , C. Cor t a t ,
P. Marchand.

On respire à Porrentruy! La défaite du
lever de rideau n 'est plus qu 'un mauvais
souvenir. Face au redoutable Lyss, les
Bruntrutains se sont battus avec une belle
énerg ie. Ils ont joué avec discip line. On ne
leur en voudra pas , par conséquent ,
d' avoir sacrifié la manière au profit du
résultat. On mettra en évidence l 'excellent
comportement du gardien Demuth. Celui-
ci par ses arrêts prodi gieux a découragé les
avants seelandais.

FLAMATT-MOUTIER 2-2 (0-0)
Marqueurs: Germann 49mi:; Fluehmann

57mt '; Châtelain 59™; Thomann 88",c .
Moutier: Nyffeler; Staempfii , Rech , Mé-

rillat , Kraehenbuehl: Friche , Winis , Toer-
fer , Kohlcr; Ch. Châtelain , Germann ,
Rouèche.

Moutier aurait  mérité mieux. Les Prévo-
tois ont en effet dirigé la rencontre en
sei gneurs durant  plus d' une heure. A près
avoir ouvert le «score», ils concédèrent
l'égalisation à la suite d' une inattention de
leur gardien. Puis Moutier menait 2 à 1
quand Rouèche manqua la transformation
d'un penalty. Et puis , à moins de cent
secondes de la fin de la partie , l' arbitre
accorda un deuxième but aux Fribourgeois
alors que le ballon , selon les défenseurs
visiteurs , n 'avait pas franchi la li gne fatidi-
que! L1ET

IIIe ligue neuchâteloise : pas mal Travers
FONTAINEMELON IB -

HELVETIA 1-2 (0-0)

Fontainemclon Ib : Hermida : Bigler , Ar-
rigo . Grimm , Boos (Langel):  Dubois , Gis-
ler; Debel y, Huguenin , Junod , Lardon
(Viet t i ) .

Helvctia : Quinche ; Schurmann , Rohrer ,
D. Ei genheer , M.Lomihi ;  B.Eigcn heer,
Meier . Vuitel , Berzi (Chalagny), Muster ,
Collaud.

Arbitre : M.Jeanneret , de Cortaillod.
Buts : Muster . Chalagny ; Dubois (pen.).
Bon début de saison des néo-promus qui

ont fait jeu égal avec Helvctia... malgré
cette défaite ! La seule petite différence se
situa au niveau du rythme de jeu . niais , dès
une cela sera chose acquise , les «Melons»
devraient pouvoir dialoguer d'égal à égal
avec la plupart des équipes du groupe. Le
jeu se concentra surtout au milieu du ter-
rain , les gardiens étant peu mis à contribu-
tion. Les visiteurs profitèrent au maximum
de leurs occasions , alors que leurs hôtes
jouèrent de malchance lorsque , sur un tir
ras-terre , Quinche , battu , vit avec soulage-

ment le ballon passer a un rien du poteau!
Match dans l' ensemble satisfaisant pour
un début de saison , entre deux équi pes à
revoir. C.

TICINO-TRAVERS 2-3
Ticino- Bize; Bischof , Diaz-Alvarez , Pas-

qiiini , Nobs: Bize , Terpino, Meury, Crcilz ,
Chiantaretto,  Nicod (remp l. Picpoli). En-
traîneur:  Meury.

Travers- Rota: Perret , Lebet , Rota ,
Roulin; Jornod , Coco, Chardon; Cappella-
ri . Moretti , Sehleferhcit (remp l. Gonzales
et Daina). Entraîneur: Cappcllari .

Buts : Meury (2 , dont un sur penalty):
Chardon , Moretti (2 , dont un sur penalty).

Arbitre: M. Casagrande , de Corgémont.
Ticino a subi une surprenante défaite

sur son terrain. II est vrai que six nouveaux
joueurs doivent être intégrés à l'équi pe, ce
qui ne facilite guère la cohésion de celle-ci.
L'entraîneur Meury a encore du travail sur
la planche. Quant à Travers , sous la con-
duite de Capp ellari . il a laissé l 'impression
d' une formation déjà bien au point. Une
nouvelle fois. Rota , Roulin et Moretti se
sont mis en évidence. E.

LA CHAUX-DE-FONDS -
HAUTERIVE 4-2 (2-0)

Marqueurs : Maniaci , Augusto (3).
Erard , Perrini.

La Chaux-de-Fonds : Mcrcati; Port-
mann. Meyer I , Meyer II , Fruti gcr: Boil-
lat , Biondi; Loriol , Maniaci , Augusto.
Margot (De Rose). Entra îneur :  Jiigcr.

Hautcrivc : Liegois; Massini , Siegfried .
Perrini , Philot ; Brantschen (Duconfmun).
Monnier;  Gerber , Maspoli J.-J., Maspoli
M., Erard (Sehnieder). Entraî neur:  Stop-
pa.

Arbitre : M.Carlo Agresta (Le Locle).
Pour le premier match de la saison , les

«poulains» de Jiigcr ont livré une excellen-
te partie. Les «Meuqueux» sont au bénéfi-
ce d' une solide défense et d' une attaque
percutante. Augusto et Maniaci ont été les
hommes les p lus en vue. Ils ont du reste
marqué les quatre buts pour les Monta-
gnards.

Hauterivc a manifesté un bel engage-
ment , mais son adversaire était trop fort.
Raison pour laquelle la défaite ne pouvai t
être évitée. p. G.

FONTAINEMELON IA -
BÔLE II 2-3 (0-1)

Fontainemclon : Daglia; Sunicr , Clément
(Salvi) , Romerio. Viet t i ;  Jacot , Chollet;
Tebar , Guidi. Bcgert (Dup lan), Renaud.

Bôle : J. -L. Constantin ; Duvancl .
R.Constantin , Glauser. Montandon (Hu-
guenin) : Salvi, Hofer; J. -C. Veuve (Strcit).
Rossi , Tinembart . P.-A. Veuve.

Arbitre : M.Picei de La Chaux-de-
Fonds.

Buts : Rossi, Hofe r (2); «autogoal» ,
Guidi.

Les manifestations d' allégresse des Bô-
Iois à la fin du match montrèrent bien
qu 'ils n 'espéraient sans doute pas rentrer
du Val-dc-Ruz avec deux points. Pourtant ,
face à une équipe qui se cherche encore et
qui fut loin de se montrer sous son j our le
meilleur , le neo-promu a mente sa victoire.
Ainsi , une fois de plus , les «Melons» dé-
butent par une défaite. Pourtant,  les mat-
ches de préparation el de Coupe neuchâte-
loise avaient laissé entrevoir certaines pro-
messes. Très rapides sur la balle et prati-
quant  un jeu aéré , sans fioritures inutiles ,
les visiteurs prirent souvent en défaut une
défense peu à l' aise et auraient même pu
augmenter le « score », une balle ayant fini
sa trajectoire sur le poteau alors que le
gardien était battu.  Quant à leurs notes,
reconnaissons qu 'ils eurent aussi quel ques
bonnes périodes , durant lesquelles la dé-
fense adverse fut mise à rude épreuve , no-
tamment  au milieu de la seconde mi-
temps, lorsque Fontainemclon revint de
0-2 à 2-2 en quel ques minutes. Il aurait
fallu maintenir  la pression à ce prix , peut-
être que la victoire aurait change de camp.

HJm  ̂ cyclisme

_ L'Italien Giuseppe Saronni a rempor-
té la Coupe Bcrnocchi , qui s'est courue
sur 216kilomètrcs à Lonate Ceppino ,
près de Varese. II a battu de six secondes
ses compatriotes Giovanni Mantovan i
et Francesco Moser , qui s'était imposé
la veille dans la Coupe A gostini. Le
Suisse Erwin Lienhardt s'est également
mis en évidence en prenant la cinquième
place , alors que le Bâlois Stefa n Mutter ,
également très en forme, a obtenu une
méritoire neuvième place , à 30secondes
du vainqueur.

Coupe Bernocchi:
Saronni en «solitaire»

Chinois au Tour de Romandie
<£U marche

Le 21""'' Tour de Romandie à la mar-
che se déroulera du 28 août au 5 septem-
bre 1981. Il fera notamment  étape à
Neuchâtel le dimanche 30 août et en
repartira le lendemain au début de
l' après-midi après avoir couvert à plu-
sieurs reprises un circuit au cœur de la
eue.

Organisée par le Club des marcheurs
de Genève, que préside M. André
Chuard. cette épreuve se déroulera pour
la première fois dans tous les cantons
romands.

Départ vendredi

Les étapes sont les suivantes : v endre-
di 28 : prologue à Delémont sur 15 km.
Samedi 29: l" étape. Delémont - Por-
rentruy, 39 km 600. Dimanche 30: 2™
étape. Porrentruv - Saittnelé gicr ,

42 km 900. Lundi 31: 3™ étape , Neu-
châtel - Payerne. 42 km 400. Mardi 1.9 :
4™ étape , Yverdon - Orbe - Yverdon
(circuit), 39 km 610. Mercredi 2.9 : jour
de repos. Jeudi 3.9 : 5'"c étape. Monthey
- Morg ins , 35 km. Vendredi 4.9 : 6™ éta-
pe. Nyon - Nyon (circuit par Gimel),
45 km '600. Samedi 5 : 7""-' étape , Meyrin
- Meyrin (un circuit dans le canton)
27 km 800.

Le classement final sera établi au ter-
me de la dernière étape, après un par-
cours de 272 km 910. Il sera le suivant:
classement individuel , classement par
équi pe (3 marcheurs), classement du
Grand Prix de la montagne , classement
de la meilleure progression.

L'«édition » 81 promet de belle s lut-
tes, la partici pation étant particulière-
ment relevée. A ce jour , sont annoncés
des concurrents chinois, russes, alle-
mands , français , italiens, belges, luxem-
bourgeois et suisses.

^̂ g^. natation

Sélection suisse
Trente-six concurrents représenteront la

Suisse aux championnats  d'Europe à Sp lit
qui se dérouleront du 5 au 13 septembre ,
douze compétiteurs seront en lice dans les
épreuves de natat ion , 10 dans les concours
art ist i ques , 1 dans le plon geon de haut vol
et 13 membres forment l' équi pe de water-
polo.

SÉLECTION SUISSE
0 Natation. Messieurs : Roger Birrer
(Birsfelden /200 m 4 nages , libre , relais 4
nages), Etienne Dago (Bienne/ 100 et 200 m
brasse , relais 4 nages), François David
(Genève/libre-relais), Théop hil David (Ge-
nève/100 et 200 m papillon), Dano Halsall
(Genève/100 m libre , 100 m dauphin , les 2
relais ) . Stefan Volery (neuchâtel / 100 m li-
bre, les 2 relais), Félix Morr (Vevey/ 1 00 m
et 200 m brasse/re lais 4 nages).
9 Dames. — MArie-Thér èse Armentcros
(Genève / 100 m libre , .'00 m dos, libre-
relais), Carol Brook (Winterthour /100 et
200 m papillon), Nicole Schrepfer (Winter-
thour/200 , 400 et 800 m libre), Claudia
Zierold (Chiasso/ 100 et 200 m libre , libre-
relais), Régula Spaeni (Zurich / libre-relais).

Le retour de Dwight Stones
lH **h>étisme 1 Réunion de Nice

Le grand retour au sein de l'élite
mondiale de « l'ex-recordman » mon-
dial de la hauteur Dwight Stones (27
ans), lequel a franchi 2 m 31 et rem-
porté le concours, a constitué le fait
principal du traditionnel « meeting »
international de Nice. Plus de cinq ans
après avoir porté le record du monde à
2 m 32, le sauteur américain a ainsi
franchi une hauteur que, cette saison ,
seul le Soviétique Alexandre Demia-
niuk a dépassé (2 m 33). A titre d'in-
dication, Stones à Zurich avait dû se
contenter de 2 m 21 et il avait terminé
huitième seulement du concours.

Les 14.000 spectateurs qui ont suivi
cette réunion ont également assisté à
d'autres performances intéressantes.
C'est ainsi que le Français Jean-Mi-
chel Bellot, qui représentera l'Europe à
la Coupe du monde, a franchi 5 m 65
à la perche. Son compatriote Thierry
Vigneron en revanche a déçu (8™). En

sprint, la palme revient aux Français
qui ont établi un nouveau record d'Eu-
rope du relais 4 x 200 mètres : Panzo,
Canti , Petitbois et Fatrick Barre ont en
effet été crédités de 1 '21 "58 sur cette
distance peu courue. A noter égale-
ment que le Kenyan Mike Boit,
deuxième du mile de Zurich et troisiè-
me sur 800 mètres à Berlin, a renoué
avec le succès en gagnant un kilomè-
tre dans l'excellent temps de 2'16"03,
devant l'Américain Steve Scott et le
Néo-Zélandais John Walker.

Côté suisse, Pierre Delèze a bien
réussi une meilleure performance de la
saison , mais son « chrono » de
2'21"62 ne lui a pas permis de termi-
ner mieux que dixième. Pascal Ban-
gueret de son côté a terminé quatriè-
me du 200 mètres en 21 "09, meilleure
performance de la saison, un rang qu'a
également obtenu Franz Meier au 400
mètres haies.

Ouverte durant toute la semaine , l'entrée
de la plus belle exposition de meubles de
Bienne , chez Meubles Lang au City-
Center, ne vous coûte rien. Lors de votre
prochaine balade vous vous y arrêterez ,
rien que pour le plaisir de voir des beaux
meubles si avantageux ! soeos-so

Pourquoi
ne pas en profiter ?

E automobile | Les coulisses de m course dé cote Sainî-GIrsanne les Rangiers

La course Saint-Ursanne - Les Rangiers , le rendez-vous juras-
sien du championnat d'Europe de la montagne, s'est donc déroulée
ce week-end. René Arnoux et Jean-Pierre Jarier , les deux «vedet-
tes» de cette course n'ont pas été gâtés par les conditions météo-
rologiques puisque, pour cette participation en course de côte (la
première pour Arnoux, la deuxième pour Jarier), ils ont été con-
frontés à une piste relativement glissante le samedi malgré le beau
temps, à la pluie le dimanche matin avant que tout ne se remette
en ordre le dimanche après-midi. Si René Arnoux a parfaitement
rempli son contrat, Jean-Pierre Jarier a quelque peu déçu avec
l'ACR des frères Chevalley. Il n'a pas connu beaucoup de chance le
samedi mais, lors de la course, il n'est jamais parvenu à approcher
les temps qu'avait réalisés Henri Pescarolo l'an dernier avec la
même voiture.

Pourtant, à I heure de la remise des
prix, «Godasse de plomb» était cons-
cient de la difficulté qu'il avait eu à
s'adapter au parcours et à sa voiture :
je reviendrai l' an prochain et si
possible avec une formule 2 pour
pouvoir me battre pour le meil-
leur temps de la journée. J'ai une
revanche à prendre....

René Arnoux, vainqueur de sa clas-
se avec sa Renault 5 Turbo pouvait
être satisfait de lui. Après les premiers
essais, il confiait : avec cette voitu-
re, je dois pouvoir passer la barre
des 2'35"; en course, lors de la
deuxième montée dans des conditions
optimales, «Néné» Arnoux réussissait
2'33"17. René Arnoux a été contacté
par les organisateurs jurassiens et les
frères Chevalley il y a dix jours en
Autriche. Comme j 'avais un week-
end de libre, j' ai profité de venir
en Suisse.

Vendredi encore, René Arnoux se
trouvait avec l'équipe Renault de for-
mule 1 sur le circuit de Monza pour
des essais. Tout va très bien. Nous
sommes vraiment bien dans le
coup et sur les circuits rapides
des prochaines courses (Zandvoort
dimanche et Monza dans trois semai-
nes) nous devrions être, Alain
Prost et moi-même, parfaitement
dans le coup. L'an prochain,
l'équipe Renault et ses deux pilo-
tes , viseront le titre mondial. Le
rendez-vous est donc pris...

Mais, avec Freddy Amweg le vain-
queur du jour, la troisième grande ve-
dette de ce week-end aux Rang iers fut
certainement l'artiste Jean Tinguely.
Dans le cadre du «Mémorial Jo Sif-
fert», l'artiste avait réalisé une affiche
originale...et un trophée qui ne l'était
pas moins : une grande coupe sur-
montée d'un gorille animé. Pourquoi
un gorille ? Pour moi, l'image du
vrai pilote, c'est Vittorio Brambil-
la, celui que l'on appelle le «goril-
le de Monza». Lorsque je pense à
la course...je pense à lui. Et Jo
Siffert aurait apprécié. Il avait cet
humour qui accepte cette origina-
lité. En présence de la mère du cham-
pion défunt, Jean Tinguely remit ce
trophée à Freddy Amweg lors d'une
remise de prix placée sous le double
signe de la joie des vainqueurs et du
souvenir de Jo Siffert .

Jean Tinguely participa également
activement à la course en descendant,
entre les deux manches de course, aux
commandes d'une de ses «machines»
dont il a le secret.

Toujours dans les «à-côtés» de la
course, il faut parler du défilé des voi-
tures de sport anciennes, il faut parler
de la fête organisée dans la ville de
Saint-Ursanne. Vendredi après-midi,
une vieille dame de la bourgade jura-
sienne confiait : je pourrais partir
de Saint-Ursanne chaque diman-
che...mais le week-end de la
course, il faut que je sois là.. A

Saint-Ursanne, tout le monde vit avec
la course, tout le monde accepte la
course et l'apprécie.

SUR LA PISTE

Il faut aussi revenir sur les anecdotes
qui marquent chaque épreuve du gen-
re. Dans les courses réservées aux li-
cenciés nationaux, la victoire en 1300
cmc est revenue au brillant Gabriel
Grandjean, de Bière alors que dans
cette classe, un pilote jurassien, Jean-
François Chariatte, de Porrentruy, eut
la sportivité d'aller trouver les chrono-
métreurs et de leur expliquer qu'ils
s'étaient trompés de dix secondes...en
sa faveur.

En 1600 cmc, il y a eu protêt contre
la voiture que pilote Rolf Luscher en
national et Piccinatto en «inter». Dans
ces deux classes donc, il faudra encore
attendre avant que le classement ne
devienne officiel. Deuxième en formu-
le 3 «national» derrière l'intouchable
Bernard Leisi, de Develier, le Neuchâ-
telois Jacques Sandoz était tout con-
tent : avec son moteur Ford, il avait
battu deux monoplaces propulsées par
un groupe Toyota, un des meilleurs
moteurs de la catégorie.

La course comptant pour la coupe
suisse Renault 5, a été remportée par
le Zuricois Jacques Isler, que l'on a
l'habitude de voir également dans le
trophée européen de Renault 5 Turbo.
Dans la coupe Mazda,une autre formu-
le de promotion, derrière le Bullois
Seydoux et le «leader» actuel du tro-
phée Rolf Kuhn, on retrouve le Prévô-
tois Marcel Klaey.

Parmi les malchanceux du week-
end, il faut citer le Fribourgeois Michel
Angeloz et Hans Egenter qui, après
une très violente sortie de route avec
sa puissante Camaro, a dû être trans-
porté à l'hôpital de Porrentruy.

PAUVRE GURTNER

Cinquième de la division 2 du
championnat d'Europe de la monta-
gne, le Jurassien Gérard Gurtner sor-

tait également de la route lors des es-
sais du dimanche matin et restait im-
mobilisé à l'entrée du «petit Susten»,
une biellette de direction ayant rendue
l'âme. Le Valaisan Philippe Darbellay
faisait un spectaculaire vol plané, heu-
reusement sans conséquences pour le
pilote, comme le Français Roland
Biancone.

Si les frères Aimeras gagnaient cha-
cun leur catégorie, c'est à la suite de la
non-homologation de son aileron
avant , que l'Allemand Mario Ketterei
allait être déclassé.

Les Neuchâtelois qui participaient à
l'épreuve comptant pour le champion-
nat d'Europe, s'en sont très bien sortis.
Paul Clément, de Colombier, se clas-
sait deuxième de la classe 1600 cmc
du groupe 1 : un résultat remarquable
pour un homme qui s'était juré de
frapper un grand coup aux Rangiers.
Jean-Claude Bering remportait sa
classe et le groupe 1 avec sa Triumph
Dolomite après avoir frotté la barrière
de sécurité au «Grippon» dans sa
deuxième montée...la voiture ne
voulait plus tourner expliquait le pi-
lote chaux-de-fonnier.

MONNIER SEPTIÈME
Francis Monnier, de Coffrane, pla-

çait sa BMW 2002 à la septième place
de la classe 2000 cmc du groupe 2
alors que Pierre Hirschi, de Savagnier,
finalement 10me de la course de for-
mule 3, était bien parti pour réussir un
exploit qui aurait dû le placer en hui-
tième position lors de la deuxième
manche, avant qu'il ne fasse un tête-
à-queue dans les dernières épingles
avant la ligne d'arrivée.

Après la course des Rangiers, Paul
Clément est remonté à la huitième pla-
ce du classement intermédiaire du
championnat de Suisse. Si le cham-
pionnat continuera dans dix jours en
terre fribourgeoise avec la course La
Roche - La Berra, une grande partie
des pilotes présents aux Rangiers,
Amweg, Jaccard et Chevalley en tête,
se retrouveront dimanche à Fontaines
- Villars-Burquin. J.-C.S.

EN PRET. - Pour la circonstance, Arnoux pilotait la voiture de Bering,
une Renault 5 turbo. (Avipress Guye)

RÉSULTATS
Licencies nationaux

0 Voitures de tourisme de série ,
1300 cmc : I .  Gabriel Grandjean (Bière)
Simca Rall ye3 2'43"91 / 2'44 "I0: 2. Ber-
nard Hofmeister (Onex) Talbot Rall yc3
2'47"25 / 2'45 "51; 3. Heinz Plister
(Strengelbach) Simca Rall ye2 2'56"77 /
2'56"05. - 1300-1600 cmc : 1. Rolf Lus-
cher (Bâle) Audi GTE 2'40"07 / 2'40"18
(sous réserve); 2. Pierre Racine (Colom-
bier) VW Golf GTI 2'43"19 / 2'43"06: 3.
Eric Mischler (Delémont) VW Golf GTI
2'45"23 / 2'44"85. - 1600-2000 cmc : 1.
Kurt  Zaech (I l lnau)  Opel Kadett 2'40"78
/ 2'38"30: 2. Will y Kulmcr (Sion) Opel
Kadett 2'50"12 / 2 41"00 ; 3. Max Lange-
negger (Zaezwil) Opel Kadett 2'45"19 /
2'4I"67. - + de 2000 cmc : 1. Gérard
Grepp in (Delémont) BMW 2'53"66 /
2'52"41.

0 Voitures de tourisme, 1300cmc : 1.
Sylvain Carnal (Moutier) Talbot Rall ye2
2<42"75 / 2'43"20 ; 2. Nicolas Schmass-
mann (Birsfelden) Simca Rall ye2 2'48"47
/ 2'47"89; 3. Jean-Pau! Mettraux (Ney-
ruz) M i n i  1275 GT .V08"88. -
1300-1600 cmc : I.  Charles Tartag lia (De-
lémont) VW Golf Montavon 2y50"45 /
2'49"73 ; 2. Roaer Batzl i  (Genève)
Audi 80 GT 2'54"52 / 2'53"48.

0 Voitures de grand tourisme : 1. Her-
bert Beseh (Bienne) Opel Ascona 400
2'36"72 I 2'34"04.

0 Voitures de course série 1 : 1 .  Jean-
Louis Fleury (Charmoille) Lola 540
2'24"82 / 2'22"94; 2. Patrick Schmicd
(Onex) M a r t i n i  MK 17 2 -26"96 /
2'25"25; 3. Urs Zuerchcr (Thcrwil) Van
Dicmen 2'37"42 / 2'34"71. - Série 2
(F 3) : 1. Bernard Leisi (Develier) March
763 2'14"87 / 2'13"40; 2. Jacques Sandoz
(Neuchâte l )  March 743 _ 2'23"01 /
2'23"53; 3. Georges-André Hedingcr
(Wilchingen) March Toyota 2'27"33 /
2'25"33.

Licencies internationaux
# Voitures de tourisme de série -

1300 cmc : 1. Edouard Kamm (Mollis)
Simca Rallye 3 2'5I"90 / 2'42"81:
5'34"71 ; 2. René Hollinger (Aesch) Sim-
ca rallye 3 2'55"84 / 2'4P'58 : 5'37"42; 3.
Step han Wvss (Arlesheim) Simca Rall ye3
2'55"80 / 2 '44"63 : 5'40"43. -
1300- 1600 cmc : 1. Bruno Jaeggi (Reaens-
dorf) VW Scirocco 2'52"25 7 2'42"82:
5'35"07: 2. Paul Clément (Colombier)
VW Goir GTI Mart i  2'52"05 / 2'43"99:
5'36"04 ; 3. Marcel Nussbaumer (Cour-
rend l in )  Nusa-VW-Golf  2'55"34 /
2'45"23 : 5'40"57. - 1600-2000 cmc : I .
Jean-Claude Bering (La Chaux-de-
Fonds) Triumnf Dolomite Ebel 2'40"22 /
2'34"12: 5' 14 34; 2. Har lmut  Boehme
(Fr i ed r i chsh a fen )  Ford Escort RS
2'43"97 / 2'32"64 : 5'I6"61; 3. Edy Ko-
belt (Ebnat Kappel) Ford Escort RS
2'44"14 / 2'32"75: 5'16"90. - + de
3000 cmc : 1. Wolfaana Wassermann
(Bâle) Chevrolet Camaro 2'43"33 /
2'3I"54: 5'14"87.

0 Voitures de tourisme - 1300 cmc : I .
Peter Dolezal (Tch) Skoda 2'45"87 /
2'33"65 : 5'19"52; 2. Armin Buschor
(Altstaet tcn)  Audi 50 2'46"49 / 2'33"66:
5'20"15; 3. Léo Liniaer (Bâle) Simca R3
2'49"66 / 2'35 "Î0 : 5'24 "76. -
1300-1600 cmc : 1. Gianni  Bianchi (Da-
vos) VW Scirocco 2'36"39 / 2'27 "15;
5'03"54; 2. Heinz Eichmann (Saint-Gall)

VW Scirocco 2'38"49 / 2'26"32 : 5"04"R1 ;
3. Charles Ramu-Caccia (Dardacnv) VW
Scirocco 2'40"47 / 2'25"23: 5'05"70. -
1600-2000 cmc : 1. Herbert  Stenger
(RFA) Ford Escort 2'32"2I / 2'25"56:
4'57"77; 2. Hansjuer g Dueria (Rieais-
bera) BMW 320 2'37"81 / 2'2r'D9:
4"5§"90; 3. Georg Stuessi (Bil ten)  BMW
320 2'37"39 / 2'24"65: 5'02"04. -
2000-3000 cmc : 1. Phili ppe Leclerc (Me-
rcville /Fr) BMW 323i 2 40"61 / 2'24"96:
5'05"57.

0 Voitures de grand tourisme de série -
2000 cmc : 1. René Arnoux (Fr/Greno-
ble) Renaul t5 Turbo 2'44"20 / 2'33"17:
5'17"37; 2. Peter Gruenia (Liebeleld) Re-
nault 5 Turbo 2'43"75 / 2

,35"30: 5'19"05.
- 3000 cmc : I. Nicolas Buehrer (Bienne)
Porsche Turbo 2'35"71 / 2'25"49 :
5'01"20.

0 Voitures de course , bi place ,
1300 eme : 1. Mirsolaw Adamck (Tch)
NSU 2'35"79 / 2'25"40 : 5'01"I9; 2. René
Crettin (Couraenay) LolaT 490 2'45"20 /
2'22"53: 5'07?'73; 3. Karel Jilek (Tch)
MTX-Elf 2'48"72 / 2'40"62: 5'29"34. -
1300-2000 cmc : 1. Michel Pianard (Fr)
Toj SC 206 2'12"56 / VST^ f :  4'09"69 ;
2. Jean-Louis Bos (Fr) LolaT 298
2'10"51 / 2'00"38 : 4' 10"89; 3. Walter
Baltisscr (Zweidlen) Wit twer  WMP
2 ' 1 9 " l l  / 2'05"88 : 4 '24 "99. -
2000-3000 cmc : I .  Sepp Grepper (RFA)
Porsche 910/3 2'37"29 / 2'24"20 :
5'01"49 ; 2. Jean-Pierre Jarier (Fr) ACR
80/B 2'49"90 / 2'29"45: 5'19"35. - + de
3000 cmc : 1. Emilio Peaaer (Lotti gna /
It) Porsche SP 2'42"~19 / 2'3r01 :
5 13" 10.

0 Voitures de grand tourisme -
1600-2000 cmc : 1. Claude Etienne (Cor-
seaux) Renaul t  5 Turbo 2'39"18 /
2'31"57: 5'10"75 ; 2. Y van Eggs (Val-
d ' I l l iez)  Renaul t  Al pine 2'50"34 /
2'42"9I: 5'33"25. - 2000-3000 cmc : 1.
Jacques Aimeras (Fr) Porsche 924 GTR
2'28"58 / 2'17"81: 4'46"39. - + de
3000 cmc : 1. Rolf Goerina (RFA)  BMW
M 1 2'24"17 / 2 'I4 "45 ; 4'38"62; 2. Will y
Weber (Bière) Porsche Turbo 2'26"56 /
2'I6"98 : 4'43"54.

0 Voitures de production spéciale -
1300 cmc : 1. Peter Pellmont (Thcrwil)
Renault  2'49"15 / 2'36"25: 5'25"40. -
1301-1600 cmc : 1. Walter Pauli (Anet)
Renaul t  Alp ine 2'46"44 / 2'38"19:
5'24"63. - 1601-2000 cmc : 1. Eckhard
Schimp f (RFA) BMW 320 2"32"09 /
2-20"07: 4'52"16; 2. Anaclo Pallavicini
(Dictikon) BMW 320 2'37"39 / 2'26"86:
5 04"25. - 2001-3000 cmc : I .  Roir Ma-
doerin (Reinach) Porsche 2 '31"1 /
2' 17"31: 4'48"42; 2. Rolf Fuhrer (Allsch-
wil) Porsche 2'3I"84 / 2'20"33: 4'52"17;
3. Jacques Guillot (Fr) Porsche 2'29"09 /
2'27"59: 4'56"68. Plus de 3000 cmc : I.
Jean-Mar ie  Aimeras  (Fr )  Porsche
2 ' 18"ll  / 2'I0"61: 4'28"72.

0 Voitures de course, série 1 (formule
nat.) : 1. Karin Wenger (Kehrsatz) Tasco
2'37" 10 / 2'33"42: 5' 10"52. Série 2 (F 3) :
1. Jakob Bordoli (Schiers) Ralt 2'I2"84 /
2'04"79: 4'17"63; 2. Louis Maulini  (Ver-
nier) March 2'I4 "75 / 2'03"95: 4'I8"70;
3. Walo Schibler (La Roche) Chevron
2'12"25 / 2'06"77: 4'19"60. Série 3 : I.
Fredv Amwea (Ammerswil) Mar t in i  Hei-
degger 2'07"23 / 1"56"43; 4'03"66; 2.
Ancl rè  Chevalley (Genève) M a r t i n i
2'07"23 / l'57"16: 4'04"39; 3. Alain Jac-
card (Genève) Roc , 2'05"86 / l'59"29 :
4'05" l v

gâ> tennis

L'Américain John McEnroe a aisé-
ment remporté la finale du tournoi ATP
de Cincinnati. Il a battu le Néo-Zélan-
dais Chris Lewis 6-3 6-4.

Mais l'enfant terrible du tennis améri-
cain a encore fait des siennes durant
cette partie. Il est vrai que le public ,
cette (ois , l' a soutenu. Il a donné en effet
plusieurs points à son rival , notamment
quand un de ses services fut jug é bon
alors qu 'il était manifestement dehors.

McEnroe dit alors au juge de ligne: Si
vous ne pouvez voir ça , que faites-vous
sur cette chaise ?.

Tournoi de Cincinnati
McEnroe : facile...



OÙ POUVEZ-VOUS? ACHETER ce qu'il vous plaît
VENDRE ce qu'il vous plaît
ET PAYER presque ce qu 'il vous plaît

A ĴE^^S^SBSSSSSS
Tous les articles d'occasion pour enfants

(propres , en bon état et à la mode).
Maintenant mode féminine également.

DEPUIS 5 ANS DÉJÀ À SAINT- BLAISE Grand-Rue 31 - Tél. (038) 33 75 50
OUVERT TOUS LES JOURS : 9 h - 1 1 h  1 4 h - 1 8 h
Fermé mercredi et samedi après-midi. 50920-99

m Bf t\âm\f rôoiiuif
mM lf% TAPISSIER - DÉCORATEUR

gw^Bteajk résout tous vos problèmes
¦M Bv. d'ameublement et de décoration

, 1 WÊÊ TAP,S - RIDEAUX - STORES

V JÉ \ GRAND CHOIX DE TISSUS
' '' >¦ '̂ IliWBlllllllllS Ĉ¦Sk - .. ,. Maîtrise fédérale

50919-59

VOYAGES ^Vïewav*
15, route de Neuchâtel . A' f̂
CH-2088 Cressier Ŝr

RENSEIGNEMENTS l. SÉJOURS BALNÉAIRÊs"
Ë§ ET RESERVATION Antilles , Kenya , Canaries , etc
g AU (038) Imholz
I mm m m  ^m, 2- LOGEMENTS DE VACANCES
W 47 15 29 Interhome

Y 3. UNE CHAMBRE DANS PARIS
« Hôtels * à ***» c'est notre affaire
m du lundi au vendredi Pour tous et à tous les prix. 50918-99
* de 17 à 19 h DOCUMENTS A DISPOS,TIC V

m\ fi
| Au restaurant notre nouveau chef vous propose

H ~"""̂ H; ¦ chaque jour

I ^novotell UN MENU À Fr. 9.50
'al B>
NEUCHÀTELTHIELLE et 'e Grand buffet de hors d'œuvres à dis-
„,)„..., ,„ ME D; crétion avec grillade au choix et vin à discrétion
1 -  ̂ ^E-B

ie
nne pour le prix de Fr. 27.- tout compris.

sortie Thielle
Tél. (038) 33 57 57

Salles pour banquets, Chambres grand confort , tranquilles.
mariages, séminaires, etc. Terrasse et grand parking.

TALBOT-MATRA-MURENA
GARAGE succès dès le départ

Storrer M̂Ê&>,
Agence TALBOT (j) -j ^m^kw

2087 Cornaux |̂§lg!gP J BP n̂aîntRnant
Tél. 47 15 56 -̂ â ^g^pp̂ - aussi en 2,2 L

Cette semaine
Véritable poulet de grain fermier

du village
50915-99

.wrn MflC ^'
en man9er - - à Cressier...

AVfcU IMUb ...à l'enseigne de

SPÉCIALITÉS '̂r/ N̂
POISSONS - VIANDES - MENUS /^^Ov7 (P J
SERVICE TRAITEURS / ̂ Jx &S J£r~̂  M et Ph Rohert
MENUS POUR BANQUETS ET l G)  W iOl \ »'rnM) H« M
MARIAGES, PETITES ET GRANDES X  ̂ Irl \?4 W 

lD38
' 
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SALLES À DISPOSITION (jusqu 'à *-rS f ^S=̂ 7300 places) Aw wï^ 
MS3S/

DEMANDEZ NOS LISTES DE MENUS If/  ̂ L'HÔTEL DE LA
M̂ :""  ̂ CROIX-BLANCHE
fermeture hebdomadaire 50914-99

Un très beau cadeau
à la j eunesse et aux sportifs

Cornaux
inaugure des
installations

De notre correspondant :
Les autorités , les sociétés spor-

tives et la population se prépa-
rent à vivre, samedi et dimanche
29 et 30 août , en présence no-
tamment du conseiller d'Etat
Jean Cavadini, deux jours de
fête à l' occasion de l'inaugura-
tion d'un très bel équipement
sportif et particulièrement des
vestiaires avec buvettte.

En plus de la manifestation of-
ficielle du samedi à 17 h 30, il y
aura ce jour dès le début de
l'après-midi , des productions
gymniques, des concours popu-
laires et des matches de football ,
notamment celui, à 16 heures,
qui opposera deux équipes com-
posées des membre des autorités
communales. Puis, le dimanche
la fête sportive continue avec
quatre matches de football dont
le premier débutera à 9 h 30.

Le bâtiment de la buvette-vestiaires

Dix ans déjà
Le chemin parcouru pour arri-

ver à cette fête d'inauguration
fut long, comprit de nombreuses
étapes et nécessita de grands in-
vestissements.

Le coup d'envoi décisif fut
donné le 22 mars 1971 avec le
dépôt et le développement par
W. Meier d'une motion radicale
au Conseil général , demandant
l'étude de l'aménagement d'une
place de sports au sud des voies
ferrées. La motion, munie de la
clause d'urgence, était alors vo-
tée à l' unanimité.

Ce vote fut, d'une part , le point
final à de multiples interpella-
tions faites antérieurement au
Conseil général , mais étant res-
tées sans effet.

D' autre part , il fut le point de
départ d'une sérieuse prise en
considération de cette question
par l'exécutif. A telle ensei gne
que moins d'une année plus
tard, soit le 3 mars 1972, le Con-
seil communal demanda un cré-
dit de 1 94.000 fr. pour l'aména-
gement d'un centre sportif com-
prenant une installation de saut
en hauteur et de jet de boulets,
une piste d'élan pour le saut en
longueur, un terrain de basket et
un de football ainsi que deux
terrains d'exercices. Vers la fin
des travaux au mois de septem-
bre 1973, un club de football est
fondé ; il fut admis au sein de
l'ASF au mois de juillet 1974.

En vue de pouvoir utiliser une
partie au moins des installations
sportives aussi le soir , les spor-
tifs demandèrent un éclairage
adéquat. Le crédit de 54.000 fr.
fut voté par le Conseil général le
5 avril 1974 en même temps
qu 'une autre dépense de
27.500 fr. pour la construction
d'une place dé parc. Le 30 avril
1976, le législatif communal fut
saisi d'une demande de crédit de
9000 fr. pour l'installation de toi-
lettes.

Les vestiaires
Mais il fallait des vestiaires

avec douches ! Cependant
l'étude de projets montra rapide-
ment que la dépense serait lour-
de, trop lourde si l'on voulait sa-
tisfaire tous les désirs , soit la
construction , en plus, d'une bu-
vette et d'un local de matériel.

Pour débloquer la situation on
trouva alors un moyen terme : la
commune construirait le bâti-
ment et équiperait complète-
ment les vestiaires, douches et
toilettes, la buvette et le local de
matériel seraient , eux , agencés
par le club de football et la SFG.
Ce mode de faire rencontra l'ap-
probation du Conseil général
qui , le 8 juin 1979, vota le crédit
y relatif , soit 145.000 fr.

Formule boiteuse
Mais, très rapidement l'on dut

constater que cette formule était
boiteuse. Elle ne mettait pas tou-
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Vue partielle des nouvelles installations (Avipress P. Treuthardt)

(Avipress P. Treuthardt)

tes les sociétés du village sus-
ceptibles d'utiliser la buvette sur
un pied d'égalité. De ce fait, il

fut décidé que ce serait la com-
munauté publique qui prendrait
la totalité des frais d'équipement
des locaux annexes à sa charge.

Le Conseil général entérina
cette décision en votant le
30 octobre 1980, un crédit sup-
plémentaire de 110.000 fr. Ce
crédit complémentaire compre-
nait par ailleurs des améliora-
tions au projet initial et du ren-
chérissement pour 30.000 fr.

Pour compléter le tout, un der-
nier crédit de 9000 fr. fut voté le
24 avril 1981, pour planter un
rideau d'arbres au nord de la
place de parc le long des voies
CFF.

Voilà donc une très belle réali-
sation qui sera officiellement re-
mise à la jeunesse, aux sportifs
et à la population du village afin
qu'en ces lieux chacun puisse,
dans une véritable attitude spor-
tive, développer et aguerrir son
corps et son esprit et cela pour
son bien propre comme pour ce-
lui de la communauté.
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Savez-vous que vous trouverez à Cornaux:
depuis cette année: de la farine de froment fleur et mi-blanche , de seigle en 10 kg et
25 kg, pour les pâtissières les plus exigeantes
- Tous les antiparasitaires et engrais.
- des eaux de vie: pommes , bérudges , griottes , mirabelles.

NOUS LIVRONS A DOMICILE:
COMMANDEZ A VANT LE MERCREDI SOIR.

J— J
/V. . Sté coopéra t i ve

¦9
^̂  

w d' agr icu l tu re  et de v i t i cu l tu re  50921.991 w7 M W ît&M M̂

le programme de la fête
Samedi 29 août
# 1 3 h 3 0 à 1 3 h 5 0  football pupilles SFG/juniors E;

# 1 3 h 5 5 à 1 4 h 1 0  école du corps pupillettes SFG;
9) 14 h 15 à 14 h 35 volley-ball Amis gyms actifs/SFG Cornaux

actifs;

# 14 h 40 à 15 h course d'estafette pupilles SFG/juniors FC;

# 1 5 h 0 5 à 1 5 h 2 0  gymkhana populaire;

© 1 5 h 2 5 à 1 5 h 4 0  saut en hauteur/en longueur athlètes du CEF
Cortaillod;

# 1 5 h 4 5 à 1 6 h  gymkhana populaire;

# 1 6 h 0 5 à 1 6 h 3 5  football membres des autorités communales;

# 16 h 40 à 17 h gymkhana populaire;

# 17 h 30 Inauguration officielle;

Dimanche 30 août
# 9 h 30 football , juniors E : Cornaux - Pontarlier

# 10 h 45 football , juniors D : Cornaux - Pontarlier

# 14 h 30 football , Cornaux II - Amicale des Bleus

# 16 h football, Cornaux I - Xamax Réserves



DESTINS
HORS
SÉRIE
RÉSUMÉ : Pour barrer la rouie aux contrebandiers, les Argoulets se
rassemblent dans un village des environs du Puy. Mandrin décide
d'attaquer le premier.

__ « QUI VIVE ? »

1) Depuis une semaine , les soldats de La Morlière subissent une
épreuve redoutable pour leurs nerfs. Pendant le jour , ils sont sur le pied
de guerre manœuvrent , à tout instant autour de La Sauvetat , sur la
grand-route du Puy et dans les sentiers des environs. A peine sont-ils
rentrés de patrouille qu'ils repartent pour une autre. La nuit , les sentinel-
les sont relevées toutes les deux heures et quatre détachements de
dragons trompent leur fati gue en jouant au lansquenet et en soupirant
après une bonne paillasse. Ils en sont au point où le premier mouton
égaré déclencherait un feu de mousqueterie capable de faire reculer un
corps d'armée.

2) Plusieurs fois déjà , le cri d'alarme d un guetteur a mis tout ce
monde en émoi. Cette nuit-là , la sentinelle qui a pris sa faction à l'ang le
des deux premières maisons du village a bien entendu des cailloux
rouler sous les pas d'inconnus qui ne peuvent être que des ennemis.
Elle lance l'appel réglementaire : « Qui vive ? » Un silence absolu s'éta-
blit aussitôt. Mais, à vingt pas devant lui, l'Argoulet de service croit voir
une ombre. Une seule , ou plusieurs ? Il faut agir vite avant que les
phantasmes ne jettent l'affolement dans son esprit. Il épaule et vise au
hasard dans l'obscurité menaçante.
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3) Le premier coup de feu du combat de La Sauvetat est a marquer
d'une pierre noire du côté des contrebandiers. Une malchance insigne,
un coup du sort que ces hommes, superstitieux pour la plupart , reçoi-
vent comme un avertissement du destin : la balle tirée par la sentinelle
a frappé l'un des gardes de Mandrin en plein cœur. « Secoue-toi , mon
vieux ! s'écrie Prèt-à-Boire. Ce n'est pas le moment de roupiller. » Mais
son compagnon ne se relèvera plus. Furieux, Prèt-à-Boire riposte à
l'aveuglette, et les autres , sans attendre aucun ordre, ouvrent le tir et
bondissent entre les maisons.

4) Le plan auquel Mandrin avait longuement réfléchi s'est effondré
comme château de cartes. Plus question d'attaque par surprise, d'irrup-
tion soudaine dans la nuit. Les cris rauques des officiers de La Morlière
retentissent un peu partout. Quelle est la dernière chance de Mandrin ?
Les Argoulets sont disciplinés, et cette discipline est peut-être , en ces
circonstances , une faiblesse qu'il convient d'exploiter. Le système de
défense ne sera pas en place avant trois ou quatre minutes. « Dispersez-
vous dans les rues, tirez par les fenêtres et ne restez pas une seconde
au même endroit ! » hurle Mandrin, qui, pour donner l'exemple, entre au
pas de course dans le village.

Prochain épisode : En pleine confusion.

LE MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

DEUTERIUM

HORIZONTALEMENT
1. Fariboles. 2. Principe vital. On en don-

ne aux chevaux. 3. Cabaret de chansonniers
situé en sous-sol. Nation. 4. Niais. Titre féo-
dal. 5. Adverbe. Courbure que présente une
voûte. Il remplace une nappe. 6. Qui n'a pas
de bornes. 7. Dément. Qui sert à éluder. 8.
Douille des cartouches. Période. Sigle natio-
nal. 9. Passereau. Grince. 10. Qui ne plaisan-
te pas.

VERTICALEMENT
1 . Cuve. Le septième art. 2. Courtoisie. 3.

Met plus haut. Possessif .4. Grosse pièce de
bois. Elle est naturellement limitée. 5. Avan-
ce. La calomnie en est une redoutable. Fin
d' infinitif. 6. Personnage biblique. Dieu hin-
dou.7. Pièces de viande. Gronde. 8. Bêtas-
ses. Se perd parfois dans la campagne. 9.
Introduit. Membrane de l'œil. 10. Pronom.
Se dit d'une voix puissante.

Solution du N° 905
HORIZONTALEMENT : 1. Obsidien-

ne. - 2. Hiéron. Oil - 3. Clan. Aile. - 4. Ah.
Komis. - 5. Bec. Nagent. - 6. Oral. Tu. Ah. -
7. Bupreste. - 8. Té. Toi. Our. - 9. Ilot.
Coure. - 10. Fureteuse.

VERTICALEMENT : 1. Oh. Abortif. - 2.
Bicher. Elu. - 3. Sel. Cab. Or. - 4. Irak.
Lutte. - 5. Donon. Pô. - 6. In. Matrice. - 7.
Aiguë. Où. - 8. Noise. Sous. - 9. Nil. Natu-
re. - 10. Eleuthère.

MOTS CROISÉS

Q̂AVEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

SUISSE r-fLrx/TROMANDE W\ïy
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
Trésors de la TV romande
à la disposition
des téléspectateurs

18.00 Téléjournal
18.05 La boîte à rêves

Le spectacle de la rue
avec un musicien des rues-
Des marionnettes- Un fakir
et un chanteur

18.30 La taupe et le bulldozer
1 8.40 Comme il vous plaira

Le jeu Tel page-
Actualités régionales-
Les invités du jour:
artistes et personnalités
de chez nous

19.30 Téléjournal
19.50 TV à la carte

Dernier épisode
de la série de la semaine

20.40 Fernand Gigon
Une vie au service
de l' information
C'est l'un des plus célèbres
journalistes suisses
qui a consacré sa vie
à courir le monde et ravit
les lecteurs par ses reportages
et ses livres

21 .45 Vidéo-club de l'été
Un choix parmi les trésors
de la TV romande
Jeanne Moreau
Une très grande dame du cinéma
évoque sa vie et son métier.
Journaliste: Christian Defaye.

22.25 Téléjournal

FRANCE 1 |̂i
12.30 Au nom de la loi

36. Justice sommaire
13.00 T F 1  actualités
13.45 La croisière s'amuse

5. Farces et attrapes
Une ancienne championne
de tennis qui a perdu
un bras dans un accident
de voiture et est amnésique,
décide de partir en croisière

14.25 Les rescapés de l'Histoire
«Grèce», film de Claude Fléouter
consacré à une région
particulière,
Mani, au sud du Péloponèse,
terre aride et mouvementée,
population très pauvre

15.25 L'été en plus
Magazine de divertissement

16.40 Croque Vacances
animé par Claude Perriard

17.50 Génération I
Nicoletta,
elle a été Dise-Jockey

18.00 F lashTFI
18.05 Caméra au poing

Les derniers rhinocéros
18.20 L'aventure des Pôles

2. Aventures dans l'Arcti que
19.10 Flash météo
19.20 Actualités régionales
19.45 Suspens

Un château des Roches Noires
20.00 T F1 actualités

20.30 Novgorod
d'après «Le relais de Novgorod»

22.00 Indications
Magazine médical
La myopathie et l'endoscopie
permettant de prendre des clichés
à l' intérieur du corps humain

23.00 T F 1  dernièrem

FRANCE 2 ^—
12.30 Agnès de Rien (7)

Agnès reçoit enfin une lettre
de Francis lui demandant
de rester où elle est...

12.45 Antenne 2 première
13.35 Poigne de fer et séduction

18. Wam (2)
14.00 Aujourd'hui Madame

L'habit fai t- i l  le moine?
reportage de Christiane Cardinal
Quelle image de nous percoiven'
les autres? Quelle impression
ont-ils de nous?

15.05 Rush
4. L' oiseau bleu
James et Robbie découvrent
une boucle d'oreille
et des restes
d'un être humain

15.55 Les sports en été
Hippisme à Rotterdam
Sports acrobatiques à Dinard

18.00 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie en été

sur l'eau
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 La commode

Un jeu de famille
20.00 Antenne 2 journal

Les dossiers de l'écran

20.35 L'Atlantide
film de Gregg G. Tallas
d'après Pierre Benoît
avec Maria Montés (Antinéa)
Débat
Atlantide, monde disparu:
mythe ou réalité ?

23.05 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 
^̂

Relais deT F I
17.00 F R3Antiope
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 F R 3 jeunesse

Oum le dauphin - Les couleurs
du temps, magazine

20.00 Jeux à Villeuve d'Asq

20.30 Los amigos
film de Paolo Cavara
avec Anthony Quinn (Erastus)
Deux aventuriers sont envoyés
mater une révolte au Mexique
au siècle dernier.Beaucoup
d'action et une étonnante

w>'composition d'Anthony Quinn
22.00 Sbir 3 dernière
22.20 Prélude à la nuit

Le Trio Jack Diéval

SViZZERA JXTZ
ITALIANA SF\V

18.30 Telegiornale
18.35 Per la gioventù
18.50 II signorTau

II. La lampada di Aladino
19.30 Jeeg Robot

Infâme ricatto
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Alessandro
Sceneggiato drammatico
di Piero Scanziani
regia di Grytzko Mascioni

22.25 Musicalmente bis
I cantatori italiani
Lucio Dalla

23.15 Telegiornale

SUISSE rTL-^ALEMANIQUE STV/
9.45 Pour les enfants

Film magazine

14.45 Da capo
Ville et campagne
Rendez-vous folklorique
à Chams

15.30 Le cheval, un sport?
reportage de Karl Erb

16.25 Un jardin biologique
Le jardin en août

18.00 Pour les enfants
18.30 Gschichte-Chischte
18.45 Les stars chantent et parlent

Hildegard Knef
19.00 Attention, douane

Série policière
19.30 Téléjournal
19.45 50 ansSRG

Emission spéciale
20.00 Derrick

Série policière
réalisée par Theodor Gràdler

21.05 Téléjournal
21.15 CH international

Magazine d'actualité

22.00 Les clés
du Paradis
Documentaire de la BBC

22.50 Téléjournal

ALLEMAGNE 1 ' (S§)
10.00 Tagesschau/Tagesthemen. 10.23 Die

Deutsche. 12.00 2 mal Kenya. 12.45 Nacht-
schicht : Die Nachtschwester. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Tagesschau. 16.10 Tagesschau.
16.15 Mini-Dschungel hinterm Haus. Neuer
Trend : Der Naturgarten. 17.00 Kinderfest im
Park - Kinder zeigen im Zirkus ihre Tricks.
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.23
Kleine Menschen, grosse Menschen - Die Hil-
fe. 18.37 Abenteuer - Unterwegs in der Wol-
ken. 19.00 Sandmànnchen. 19.10 Abenteuer
der Landstrasse (2). 19.45 Landesschau.
20.00 Tagesschau. 20.1 5 Was bin ich ? Beru-
feraten mit Robert Lembke. 21.00 Report.
21.45 Dallas - Der Preis fur ein Baby. 22.30
Tagesthemen. 23.00 ARD-Sport extra. Fuss-
ball : 1. Bundesliga. Hochseesegeln : Admi-
rals-Cup vor Grossbritannien. 0.15 Tages-
schau.

ALLEMAGNE 2 <̂ ^>
10.00 Tagesschau/Tagesthemen. 10.23 Die

Deutsche. 12.00 2 mal Kenya. 12.45 Nacht-
schicht : Die Nachtschwester. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Tagesschau. 1 5.00 Sieben kleine
Australier - Die Genesung. 15.25 Ferienkalen-
der. 15.40 Duffy Moon kann ailes. Amerik.
Jugendfilm. 16.30 Es war einnial ein Schàfër.
Film nach-einem ungarischen Volksmàrchen.,

, 1.7.00 ,Heute. 17,10 Oerseg. Aus .dar Reine
« Die Landschaft Ungarns ». 17.35 Die Dreh-
scheibe. 18.20 Chansons mit Zsuzsa Koncz.
18.57 ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute.
19.30 Hau ruck ! Fernsehspiel von Gabor und
Tamas Olah. 21.00 Heute-Journal. 21.20 Un-
garn in der grossen Welt , zum Beispiel in Da-
nemark. 21.50 Angi Vera. Ungarischer Spiel-
film. Régie : Pal Gabor. 23.25 Die Zedern des
Libanons. Film. 23.40 Heute.

AUTRICHE 1 {^
9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des. 9.30

Nachhilfe : Latein. 10.00 Englisch. 10.30 Mut-
terlied. Film von Carminé Gallone. 12.00 Vàter
der Klamotte. 12.15 Ailes Leben ist Chemie -
Die Spirale des Grippepatienten Linus Pauling.
13.00 Mittagsredaktion. 15.00 Herzlich will-
kommen im Kittchen. Film von Charles Crich-
ton. 16.15 Auf den Hebriden. 17.00 Am, dam,
des. 1 7.25 Auch Spass muss sein. 18.00 Flug-
boot 121 SP. 18.25 ORF heute. 18.30 Wir.
19.00 Oesterreichbild. 19.30 Zeit im Bild.
20.15 Logik des Schreckens (2). Die Ver-
teidigung Europas. 21.00 Videothek : Fiesko ,
der Salamikramer. Von Joseph Alois Gleich .
Aufzeichnung. einer Auffuhrung aus dem
Schbnbrunner Schlosstheater. 23.10 Nach-
richten.

L'Atlantide
d' après Pierre Benoît
film de Greg G. Tallas
Antenne 2 : 20 h 35

Maria Montés, Antinéa belle et mysté-
rieuse à souhait, dans ce beau film.

(Photo Antenne 2)

La légende de l'Atlantide : C'est
Platon qui fit mention, pour la première
fois dans l 'histoire d'une civilisation dis-
parue. Le Critias de Platon est le point de
départ d'une légende fantastique, celle
de l 'Atlantide. Selon aussi d'autres au-
teurs de l 'Antiquité, à une époque recu-
lée, les Grecs eurent à repousser un peu-
ple, les Atlantes, sorti d'une grande île de
l 'A tlantique en face des colonnes d 'Her-
cule. Cette île fut engloutie par un cata -
clysme en une nuit et un jour, et, tou-
jours selon Platon,cela se serait passé
9000 ans avant l 'époque où vécut Solon,
soit 9600 ans avant Jésus-Christ.

Allégorie mythologique ? Légende
ayant pour poin t de départ un événe-
ment authentique. Les savants sont par-
tagés. Alors l 'A tlantide a-t-elle ou non
existé ? Pour ceux qui le croient, où géo-
graphiquement se trouvait-elle ? Dans le
bassin méditerranéen ? L 'Atlantique ?
Vers les Canaries ? Ou plutôt du côté du
Triangle des Bermudes ? au Danemark ?
En Amérique du Sud ? Chez les Astè -
ques ? En plein désert saharien ? Ou
n 'existait-elle que dans l 'esprit de Pla-
ton ? Un mystère qui demeure entier.

RADIO gg
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 21.00 et à
12.30, 22.30 et 23.55. De 6.00 à 24.00 La
radio buissonnière. 6.00 Jean Charles, avec à :
6.00, 7.00, 8.00 Journal du matin. 6.30 Ac-
tualités régionales. 6.58 Minute œcuménique.
8.05 Revue de la presse romande. 8.10 env.
Bulletin routier. 8.15 Spécial-vacances. 8.25
Mémento des spectacles et des concerts. 9.00
Informations + Bulletin de navigation. 9.05
Jacques Donzel 12.25 Appels urgents. 12.30
Journal de midi. 13.00 Jean-Pierre Allenbach.

16.05 Francis Parel. 18.00 Journal du soir ,
avec à :  18.10 env. Sports. 18.15 Actualités
régionales. 18.30 Gil Caraman , avec à 19.00
Les titres de l'actualité. 19.05 Au jour le jour.
21 .05 Robert Burnier , avec à 22.30 Journal de
nuit. 24.00 Hymne national.

RADIO ROMANDE 2

7.00 RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse-mu-
sique. 9.00 Informations + Bulletin dé naviga-
tion. 9.05 Connaissances estivales,. avec à:
9.05 Radio.éducative : Aventure. ,9.35 Champ,
libre. 10.00 Les étonnements de la philoso-
phie : Karl Jaspers (2). 10.58 Minute œcumé-
nique. 11.00 (S) Perspectives musicales.
12.00 (S) Stéréo-balade. 12.55 Les concert s
du jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S) Vient de
paraître. 14.00 Réalités estivales. 15.00 (S)
Suisse-musique. 17.00 Informations. 17.05
(S) Hot line, avec à :  17.05 Rock line. 18.00
Jazz line. 18.50 Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 19.20 Novitads. 19.30 RSR 2 présente...
19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S) Aux
avants-scènes radiophoniques : Les Corbeaux ,
d'H. Becque. 22.15 (S) Musique au présent.
23.00 Informations. 23.05 Hymne national.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

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,
23.00, 24.00, 5.30. Club de nuit. 6.00 Bon-
jour. 9.00 Agenda. 12.00 Sport. 12.15 Félicita -
tions. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Pa-
ges de Cornélius, Puccini , borodine, Suppé,
Mascagni , Verdi et Wagner. 16.05 Musique
pour un invité : Oskar Reck , journaliste. 17.00
Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30
Enfants turcs en Suisse. 20.05 Musique popu-
laire. 20.30 Portrait de deux musiciens soleu-
rois : Casimir Meister et Josef Reinhart. 21 .30
Vitrine 81 : Folk. 23.05 Jazztime. 24.00 Club
de nuit.

Un menu
Tartelettes basse-cour
Poulet à la broche
Salade
Glace aux framboises

LE PLAT DU JOUR :

Tartelettes Basse-cour
Pour 4 personnes
Ingrédients : 4 tartelettes en pâte feuil-
letée, 4 œufs durs, 4 morceaux de tomate ,
persil , mayonnaise, salade , sel, poivre.
Coupez les oeufs durs en deux dans le
sens de leur hauteur. Retirez-en délicate-
ment les jaunes et passez-les au tamis.
Assaisonnez-les et ajoutez-y de la
mayonnaise et du persil haché. Remplis-
sez les demi-œufs de cette préparation.
Reformez les œufs. A de la mayonnaise
bien ferme , ajoutez une grosse cuillère à
soupe de persil haché. A l' aide d'une po-
che munie d' une douille cannelée , dres-
sez cet appareil dans le fond des tartelet-
tes. Posez les œufs dessus et garnissez-
les à la douille. Décorez avec un petit
morceau de tomate. Posez les tartelettes
sur un lit de salade et dressez au centre
une touffe de persil. Dégustez bien frais. -
Préparation : 30 min.

Le conseil du chef
Sucre et confiture
C'est souvent la cuisson du sucre , plus OL
moins difficile , qui fait que l'on rate oi.
que l'on réussit des confitures.
Le sirop de sucre varie d'une confiture ;
une autre. Pour préparer le sirop, verse
de l'eau au fond de la bassine et dissou
dre ic «ucre à raison de 0,2 I d'eau pou
un kilo. \-b,; ° chauffer à feu doux pou
faire dissoudre le sucre jusqu 'au bout d(

l'ébullition. Secouer la bassine de temps
en temps mais ne pas y introduire de
batte ou de cuillère qui favoriserait l' appa-
rition de sucre cristallisé.
Quand le mélange sucré bout , on dit que
c'est un « nappé », on l'obtient à 100° ;
lorsque apparaissent de grosses bulles,
c'est que le sirop atteint 104° ; on dit que
c'est un « soufflé ».
A 150° enfin, c 'est un « cassé », le sucre
formant de grosses boules cassantes qui
ne collent plus. Pour les confitures, il ne
faut pas dépasser 102e. Le sirop coule
alors en filet épais. C'est à ce stade que
les fruits sont ajoutés.

Loisirs
La cueillette des fleurs
Les fleurs qu'offrent la nature sont parti-
culièrement délicates. Il faut donc leur
apporter beaucoup d'attention et dé soins
au moment de les cueillir. Coupez-les de
préférence avec un sécateur ou des ci-
seaux, et évitez de tirer brusquement sur
la tige. Transportez-les dans un panier
« cueilli-fleurs » ou dans un sac en plasti-
que qui conservera une atmosphère hu-
mide. Dès la cueillette, enlevez le feuilla-
ge superflu, cause de pollution et source
d'évaporation des réserves d'eau.
L'heure de votre cueillette est primordia-
le : évitez les heures chaudes et choisissez
celles où le soleil ne donne pas : tôt le
matin, quand les fleurs sont gorgées
d'eau et « ragaillardies » par la fraîcheur
de la nuit , ou en fin de journée, après le
coucher du soleil.

A méditer :
Le seul charme du passé , c'est qu'il est le
passé. Oscar WILDE

POUR VOUS MADAME
+
* NAISSANCES : Les enfants nés ce
i jour seront confia nts à l 'extrême: ils
J aimeront beaucoup les animaux et la
i)- nature.

J)- BÉLIER (21-3 au 20-4)
J Travail : Des chances pour les écri-
J vains et les artistes ; ils trouveront des
>}¦ idées très orig inales. Amour : Il est
* très important que vous réalisiez un

J mariage parfait où votre autorité ne
j). sera jamais contestée. Santé : Le trai-
4- tement que vous suivez va se montrer
J efficace. Le foie sera dégagé, les reins
J capables de fonctionner.

* TAUREAU (21-4 au 21-5)
A- Travail : Des images très vives, des
y idées peu banales ne cesseront de
ï vous insp irer de façon orig inale.
)f Amour : Si vous avez épousé un Bé-

Î
lier , vous disposez à vous deux
d'atouts sûrs de bonheur durable.

ï Santé : La digestion se fait souvent
ri- très lentement , il faut éviter tout exer-
* cice physique après les grands repas.

* GÉMEA UX (22-5 au 21-6)

J Travail : Un certain idéalisme vous

Î
est nécessaire. Il vous permet de pro-
longer vos efforts jusqu 'à une totale

* réussite. Amour : Malgré /toute la
ï sympathie que vous inspire le Cancer ,
ï il ne vous est pas toujours possible de
3- vous adapter à son rythme. Santé :
* Changez de régime en suivant parfai-

J tement le rythme des saisons. Vous
jj . vous en trouverez très bien ; mangez

* des fruits et des légumes.

non seulement du bonheur pour vous,
mais une réussite pour votre ménage
Santé : Après 'un effort prolongé, re-
laxez-vous quelques instants, appre-
nez à bien respirer à fond.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : N'hésitez pas à suivre votre
inspiration, ni à faire connaître vos
idées nouvelles qui sont excellentes.
Amour : Vous avez un vif désir de
vous appuyer sur un conjoint bien or-
ganisé sachant vous guider sûrement.
Santé : N'absorbez pas n'importe
quel médicament. Prenez toujours
l' avis de votre médecin.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Gardez-vous de transformer
la vérité. Il vaut mieux garder le silence
afin de sauvegarder vos intérêts.
Amour : Une amitié nouvelle va vous
enchanter. Elle vous guidera vers de
nouveaux horizons. Confidences.
Santé : Les petits voyages vous plai-
sent et vous apportent d' utiles d is t rac-
tions et un changement.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Des chances très grandes
pour les artistes , les comédiens qui fe-
ront de rapides progrès. Amour : Un
moment heureux dans vos rapports
avec le Lion. N'éveillez pas ses com-
plexes ou ses regrets. Santé : Si une
intervention est proposée par votre
médecin , acceptez de vous y soumet-
tre.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail  : Le Capricorne et le Lion sont
de bons associés. Ils vous complètent
parfaitement et vous aident. Amour :
Conservez l'harmonie avec le Lion. Elle

vous sera précieuse. Vos deux caractè-
res se ressemblent. Santé : Prenez des
précautions. Vos poumons sont fragi-
les et conservent de graves possibilités
de récidive.
SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail : Journée animée par la bon-
ne humeur , la gentillesse et l'entrain.
Tout vous sourit. Amour : Vous vous
dépenserez pour vos proches avec la
générosité qui vous caractérise depuis
toujours. Santé : Elle dépendra de
vous, bonne si vous êtes raisonnable,
douteuse si vous accumulez les repas
lourds.
CAPRICORNE (23-12 au 20-1)
Travail : Tout travail de l' esprit sera
facil i té , sachez donc en profiter au
maximum , c 'est le moment. Amour :
Vous recevrez beaucoup, vous sortirez
aussi , cette vie vous conviendra pour
quelque temps. Santé : Soyez pru-
dent. Evitez toujours les excès de vi-
tesse et les dépassements risqués.
VERSEA U (21-1 au 19-2)

Travail : Vous rencontrez des succès
financiers inattendus qui vous permet-
tent de rétablir le bon équilibre de vo-
tre budget. Amour : Vous comprenez
bien le caractère très indépendant de
l'être cher. Vous admirez son orig inali-
té. Santé : Ménagez votre foie et vos
reins , deux points délicats de votre or-
ganisme.
POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : L' association du Capricorne
est excellente. Elle éveille votre esprit
combatt i f .  Amour : Un sentiment
dont vous ne réalisez pas l' importance
est soutenu et se développera. Santé :
La carrière médicale vous tente bien
souvent. Vous avez le sens de la phy-
siologie et du contact.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Les voyages vous réussis-
sent très bien, ils élargissent vos con-
naissances et vous offrent de nou-
veaux horizons. Amour : La chance
vient d' entrer dans votre signe. C'est

HOROSCOPE (J



UNIVERSITÉ I
POPULAIRE I

NEUCHÂTELOISE I
1981-1982

Programme à disposition : début septembre
(librairies, bibliothèque de la Ville, secrétariat)

DÉBUT DES COURS : FIN OCTOBRE OU
JANVIER NEUCHÂTEL - LITTORAL
1. Religion : monothéisme et paganisme

M. A. Abecassis, mardi , 6 séances dès le 1 2 janvier
1982.

2. Philosophie-éducation : quel est le moteur de l'évo-
lution/anthroposophie et éducation
M""- R. Junod et M. P. Feschotte, jeudi, 10 séances dès

le 1 2 novembre.
3. Philosophie : Marcuse ou la fin de l' utopie ?

M. P. de Montmollin, vendredi, 6 séances dès le 23 oc-
tobre.

4. Ecrire, s'exprimer, créer :
M. L. Wenger , lundi, 8 séances dès le 26 octobre.

5. Histoire de la musique : les grands musiciens tchè-
ques
M. L. de Marval, mardi , 6 séances dès le 20 octobre.

6. Art et Histoire : Venise
M. G. Comtesse, lundi, 8 séances dès le 26 octobre.

7. Art et Histoire : Pompéi
M. H. Bôgli, jeudi, 3 séances dès le 21 janvier 1982.

8. Architecture : maisons paysannes suisses
M. P.-A. Debrot, lundi, 3 séances dès le 8 mars 1 982.

9. Architecture en pays neuchâtelois :
M. M. Billeter , mardi, 7 séances dès le 1 2 janvier 1982.

10. Le Musée d'histoire naturelle : visite commentée
MM. C. Dufour et F. Gehringer , mercredi , 1 séance le

13 janvier 1982.
11. Graphologie :

M. J. Sax, mercredi , 3 séances dès le 21 octobre.
12. Sexologie :

M. J.-F. Hubert, jeudi, 5 séances dès le 22 octobre.
13. Homéopathie :

Mme M.-F. de Meuron, jeudi, 3 séances dès le 5 novem-
bre.

14. Vivre le 3m° âge : causerie - débat
Mmo N. Portenier , mercredi , 4 séances dès le 21 octobre.

15. Sur les chemins des cinq continents :
M"° N. Zimmermann et M. P. Noverraz, mardi, 5 séances
dès le 20 octobre.

16. Les montagnes :
MM. P. Galland et S. Nadig, mardi, 5 séances dès le 1 2 I

janvier 1982.
17. Météorologie :

M. J.-C. Gagnebin, jeudi, 5 séances dès le 14 janvier
1982.

18. Le magnétisme terrestre : -
M. G. Fischer, lundi, 5 séances dès le 2 novembre.

19. Informatique :
M. A. Strohmeier, lundi, 6 séances dès le 11 janvier

1982.
20. Le défi de la micro-électronique :

M. J.-P. Ghelfi, mardi, 6 séances dès le 20 octobre.
21. Anglais III :

M. F. Chopard, mercredi , 20 séances dès le 21 octobre.
22. Grec moderne II :

M. K. Ladakakos, vendredi, 1 5 séances dès le 23 octo-
bre.

VAL-DE-TRAVERS
23. Le timbre postal et la philatélie :

M. J.-M. Evard, lundi, 4 séances dès le 5 octobre.
24. Electronique :

M. D. Berginz, mercredi , 1 6 séances dès le 21 octobre.
25. Faune neuchâteloise :

M. C. Troutot , mercredi, 2 séances dès le 3 février
1982.

26. L'Aventure des luthiers Jacot :
M. J.-A. Steudler , mercredi , 4 séances dès le 17 février • I
1982.

VAL-DE-RUZ
27. Vers une retraite active et heureuse :

Mmes B. Billeter, E. Hoeter, MM. Roller, E. Moulin,
A. Hofer, A. Sandoz, J.-L. Brunner , L. Piccolis,

A. Stoudmann, R. Duvoisin, A. von Buren, M. Cotting,
2 journées (samedi) et 3 soirées (mercredi) dès le

16 janvier 1982.
28. Le développement agricole au Val-de-Ruz à

travers l'histoire :
M. M. Evard, mardi , 5 séances dès le 1 2 janvier 1982.

29. Introduction à l'observation du ciel :
M. J.-F. Willemin , jeudi , 4 séances, dès le 1 9 novem-

bre.
30. Médecine : les thérapeutiques différentes :

M. P. Stucki , mardi, 4 séances dès le 27 octobre .

MATURITÉ FÉDÉRALE :
Séance d'information le jeudi 24 septembre 1981, à

20 h 15,
Collège latin, salle N° 6.

Secrétariat : Collège latin, 1er étage
ouvert : lundi, mercredi, vendredi (matin)
téléphone (038) 25 50 40, dès le 24 août 33230 io

LE MEILLEUR
DE L'AUTOMOBILE
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LA10UTE NOUVELLE MAZDA323
UNE CONCEPTION NOUVELLE, L'ÉCONOMIE 323 est très spacieuse Les sièges sont

SANS COMPROMIS DANS LA PERFORMANCE ES^̂ X^
Une bonne traction avant, ça tient la Une voiture moyenne, c'est économique, ment pour augmenter encore, à volonté,

route. Evident. Mais ça ne suffit pas. Vrai. Mais son moteur manque souvent de le volume du coffre. Le tableau de
La nouvelle Mazda 323 est une traction tempérament. La nouvelle Mazda 323 a un bord, esthétique et fonctionnel, est très
avant douce à conduire , qui braque très moteur transversal, robuste, sobre, et per- complet,
court. Sa boîte de vitesses est précise. formant à tous les régimes. Consommation
,, . .̂ w^. .„ MM„ ECE/DIN à 90 km/h; 5* 3 à 5- 6 1/10° km- --«ET UNE CLASSE

\i <?immt 
IRRÉSISTIBLE

LA «V IADILII E y|| £AIJEADT fjDAMn Quand une voiture réunit toutes ces
Une suspension indépendante sur les rAMME rAI qualités , elle n'est pas forcément belle.

4 roues, c'est stable. Exact. Mais elle est COnuflC ÇA! Oui. Mais la carrosserie de la nouvelle
parfois trop...indépendante à l'arrière. La 'Une compacte, c'est pratique. D'accord. Mazda 323 prouve qu'une voiture
géométrie auto-stabilisatrice de la nouvelle Mais à l'intérieur, 'on manque un petit peu techniquement parfaite peut aussi être
Mazda supprime cet inconvénient. d'espace et de confort. La nouvelle Mazda une réussite esthétique.

1100,1300 OU 1500 CM3, À VOUS DE CHOISIR ENTRE 7 MODÈLES 
1100 GL 3 portes 9'990 - 1300 GL 3 portes 10700 - 1500 GLS 3 portes 5 vitesses 12750.-
'Transmission automatique : Fr. 1.000 - 1300 GLS 3 portes 5 vitesses' H'650.- 1500 GLS 5 portes 5 vitesses ' 13'300 -
Toit ouvrant (modèles 1500) Fr. 500 - 1300 GLS 5 portes 5 vitesses 12'200 - 1500 GT 3 portes 5 vitesses 14'350 -
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M m I%H M̂HVVH » LA ' J
L'AVENIR VOUS DONNERA RAISON

CSWH Uniras Mazda (Suisse) SA, 1217 Meyrin 1 (Groupe Blanc & Paiche)

Hauterive-Neuchâtol St-Martin Garage Michel Javet . La Chaux-de-Fonds Garage de l'Avenir ,
Garage Schenker + Oe, 038/331345 038/53 27 07- rue du Progrés 90-92 , 039/221801
Les Ponts-de-Martel Garage de la Prairie, Colombier Garage du Vieux Moulin, Le Locle Garage des Eroges,
039/37 1622 038/41 35 70 Giovanni Rusnco . 039/31 1090

Lignières Albert Stauffer . 038/513871 Buttes Garage J. -M. Vaucher, 038/61 2522
147d9 50761 -10

Ml HÔTESSE TUNON
I SA UN VISA POUR TOUTES LES PROFESSIONS 0E L'ACCUEIL
B̂ s^Hs sV /  Demandez, sans engagement , la documentation à

^y ÉCOLE INTERNATIONALE D'HÔTESSES TUN0N
2. rue Vallin . 1201 Genève , tel. 32 83 20

, • Admission sur tests de niveau S
co es 

 ̂ Stages pratiques durant les études °

monde * Aide au Placement

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



Le Grand conseil contre l'initiative
socialiste pour des rives libres

ÇA NT O IU D E B E R N E

Par 84 voix contre 47, le Grand
conseil a décidé lundi , premier jour
de sa session de septembre avan-
cée, de recommander le rejet de
l'initiative du parti socialiste ber-
nois pour une loi sur les rives libres
le long des lacs et rivières du can-
ton. Les députés se pencheront
mardi sur le contre-projet du gou-
vernement, soutenu par les partis
bourgeois.

L'initiative socialiste , déposée en mars
1 980 avec 20.000 signatures, vise la pro-
tection de la physionomie des rives et la
garantie du libre accès aux rives des lacs
et rivières , dont 62% ne sont actuelle-
ment pas accessibles au public. Pour
cela , les communes devraient établir des
plans sur la protection des rives dans un
délai de 5 ans en vue de créer des zones
de protection, des chemins d'accès et

des surfaces libres. Le financement serait
notamment assuré par un fonds alimenté
chaque année de 4 millions de francs au
moins jusqu 'à concurrence de 20 mil-
lions de francs. L'initiative demande en-
fin l'interdiction de construire en-deçà
de 50 m des rives jusqu 'à l'entrée en
vigueur des plans de protection.

Le contre-projet du gouvernement
consiste en une proposition de modifica-
tion de loi cantonale sur les construc-
tions. Elle viserait les mêmes objectifs,
toutefois sans plans de protection des
rives, sans interdiction de construire pro-
visoire et sans fonds spécial.

A l'exception des socialistes, tous les
groupes se sont prononcés contre l'ini-
tiative et pour le contre-projet. Les partis
bourgeois se sont déclarés d'accord avec
les objectifs, mais pas avec les moyens
proposés par les socialistes pour y parve-
nir, (ATS)

Meeting aérien à Kappelen : quel spectacle !
VILLE DE BIENNE

De notre rédaction biennoise :
La section biennoise de vol à voile fêtait samedi sa cinquantième

année d'existence. Pour marquer cet anniversaire, un meeting d'avia-
tion a été organisé à l' aéroport de Kappelen où quelque 20.000 ama-
teurs de l'aviation se sont retrouvés. Durant toute la journée le ciel a
été le témoin d' exploits aussi périlleux que grandioses : vols acrobati-
ques, démonstrations d'hélicoptères de «l'U.S. army » et parade finale
de la Patrouille suisse... Un spectacle de qualité.

Samedi matin dès 11 h I aéroport de
Kappelen, près de Bienne, présentait ur
visage inhabituel de va-et-vient et de
préparatifs fébriles : les montgolfières dL
Centre alpin de ballons à air chaud de
Château-d'Oex prenaient le départ. Faii
hors du commun : sous l'un de ces bal-
lons, le Vaudois Bernard Piccard , fils de
Jacques Piccard, se faisait hisser avec
son aile delta. Prenant son envol au-

dessus du village de Kappelen, le vélidel-
tiste a rejoint le terrain de Kappelen sous
les applaudissements nourris du public.

M. Hans Antenen, de Bienne, prési-
dent de la section biennoise de vol à
voile, a tracé en quelques lignes les prin-
cipales étapes de l'existence du club :
celui-ci a été créé en 1931 à la suite de
la visite du célèbre pilote viennois Kron-

feld. Aujourd'hui le club compte
94 membres.

Les spectateurs, estimés à 20.000 en-
viron,ont envahi les abords du terrain dès
14 heures. Les démonstrations ont débu-
té par le déploiement de parachutes du
« Phantom-club » de Bienne. Un acroba-
te de l'air a ensuite pris le relais : loo-
pings, vrilles, passages sur le dos en frô-
lant le sol, cet aviateur un peu spécial ,
écharpe au vent dans son « Buecker », a
époustouflé l'assistance.

Un groupe de « Old timer », trois
« Buecker » et un planeur de 1937 ont
précédé les démonstrations, particulière-
ment appréciées du public, de quatre pi-
lotes de Swissair dont le programme pré-
sentait des figures qui alliaient la préci-
sion à l'élégance.

Les hélicoptères de l'armée de l'air
américaine ont à leur tour décollé en vol
arrière avant d'effectuer des pirouettes
d'une audace inquiétante : tandis que le
«UH-1 » faisait descendre le long de
cordes de jeunes « marines », les deux
« Cobra » accomplissaient un renverse-
ment latéral visant à démontrer la mania-
bilité des appareils.

PATROUILLE SUISSE

Le bouquet final de cet époustouflant
meeting aérien a été sans conteste la
démonstration de la Patrouille suisse ,
apparaissant un peu après 17 h, dans le
ciel de Kappelen. Attendue avec impa-
tience par les spectateurs , elle a effectué
un programme d'acrobaties de grande
qualité. Ses pilotes chevronnés aux com-
mandes de six « Hunter » ont terminé en
beauté cette journée consacrée à l'avia-
tion. G. d'U.

Subventions
à Muriaux

l CANTON DU JURA |

De notre correspondant :
L'assemblée communale de Muriaux a

accepté, par 26 voix contre 4, un projet
de subventionnement destiné à encoura-
ger les habitants à rénover de vieilles
maisons ou à transformer des résidences
secondaires en résidences primaires. Le
règlement prévoit que toute personne
faisant l'acquisition d'une maison d'habi-
tation nécessitant pour au minimum
100.000 fr. de réparations, ou l'acquisi-
tion d'une résidence secondaire, recevra
une subvention communale de 8000 fr.
si elle dispose d'un revenu annuel dé-
passant 40.000 fr., et même de 1 5.000 fr.
si son revenu annuel est inférieur à
40.000 francs. Le règlement prévoit ce-
pendant le remboursement de la totalité
de cette somme si la maison ainsi sub-
ventionnés est transformée en résidence
secondaire, le remboursement de la moi-
tié de la somme si la maison est vendue
avant 10 ans, et le remboursement du
tiers si elle est vendue après 1 5 ans. Mu-
riaux est la première commune des Fran-
ches-Montagnes à encourager de cette
manière la sauvegarde des anciennes
maisons, ainsi que la réduction des rési-
dences secondaires.

Exposition historique a Diesse
Dans le cadre de la Fête villageoise de

Diesse, qui aura lieu le dernier week-end
d'août, une intéressante et unique expo-
sition historique d'anciens documents et
photographies se tiendra à la salle de
paroisse. Elle a été mise sur pieds par
MM. Krebs, Giauque et Bourquin, qui
depuis de longs mois ont fait les recher-
ches nécessaires pour mener à bien leur
tâche.

Cette exposition est divisée en 3 par-
ties bien différentes: la photographie an-
cienne et jusqu 'à aujourd 'hui; la partie
historique et les vieux documents.

M. Krebs a présenté les faits impor-
tants à travers les âges de 1875 à 1975
en se servant d'un tronc d'arbre. La par-
tie historique a été présentée par
M. Giauque. Elle nous montre de très
vieux documents, très bien conservés,
qui proviennent des archives de la com-
mune et de la paroisse. Le plus vieux
date de 1382, c 'est l'acte de franchise de
la commune de Diesse.

Une chronique de la paroisse de Dies -
se, de l 'époque romaine à nos jours, a été
rédigée par M. Giauque. On la trouvera
dans une brochure qui sera mise en ven-
te lors de l'exposition, qui se tiendra ju-
qu 'au 6 septembre. Le vernissage de cel-
le-ci aura lieu vendredi 28 août.

On y découvrira, à travers de vieux
documents d'une valeur inestimable, des
archives et, présenté au public pour la
première fois, le passé riche en événe-
ments de tous genres de, la commune et
paroisse de Diesse.

Parallèlement, dans une cave annexe,
transformée pour la circonstance en ga-
lerie d'art, s 'ouvrira l'exposition-con-
cours de photos, dont le thème (Le villa-
ge de Diesse) a connu un véritable suc-
cès, tant sur le plan quantitatif que quali-
tatif. Les organisateurs ont fait des
prouesses pour présenter et mettre en
valeur les photos recueillies, qui toutes
représentent, chacune à leur manière,
une caractéristique de Diesse.

VAUD

Cette semaine du 24 au 27 août,
écourtée ici pour les besoins de la
cause, sera sans doute la plus im-
portante du procès d'Epurex. Elle
s'ouvrira par le réquisitoire du pro-
cureur général du canton de Vaud
Willy Heim, qui promet de n'être
pas tendre du tout pour Jean-Jac-
ques Ott , pour se poursuivre par les
plaidoiries de la défense.

Le public sera-t-il plus nombreux
pour l'occasion dans la salle du tri-
bunal correctionnel de Lausanne,
que préside M. Paul-Eugène Ro-
chat / Jusqu'à maintenant, en tout
cas, il s'y est fait plutôt rare, mais
cela ne signifie pas que cette affaire
laisse de bois les Vaudois, d'autant
que bon nombre d'entre eux ont eu
des relations plus ou moins suivies
avec lès deux principaux accusés !

On a beaucoup parlé d'eux la se-
maine dernière , c'est vrâî: On a dit
de J. -J. Ott qu'il vivait comme un
« nabab », à l'appui de son chalet
des Diablerets et de son yacht en
Méditerranée, vendu avec bénéfice
deux ans après son acquisition, par-
ce qu'il coûtait trop cher à son pro-
priétaire.

On a pu s'émouvoir d'apprendre
que son salaire mensuel ne s'élevait
qu'à fr. 3500.-, alors que son reve-
nu annuel atteignait Fr. 250.000.-
au bas mot, compte tenu de l'en-
caissement d'indemnités et bénéfi-
ces divers. Cela ne l'a pas empêché
d'être débiteur envers le fisc de
plus d'un quart de million de francs.

Son collaborateur, P. C, ex-ad-
joint au Service cantonal des eaux,
a été réentendu « pour le final avec
toute la troupe », selon l'expression
du président. Il ne s'est pas montré
moins étonné qu'auparavant d'être
mis sur la sellette, en raison de ses
conseils à différents « clients »
malgré sa qualité de fonctionnaire
qu'il ne reconnaît que partielle, fau-
te d'un cahier des charges en parti-
culier.

On a évoqué le découvert à mil-
lions de Jean-Jacques Ott et d'Epu-
rex, à la suite de mille et une jongle-
ries dont on a tout de même décelé,
dans une large part, le processus.

On a mis en cause l'actuel syndic
de Lausanne, M. Paul-René Martin,
en sa qualité, à l'époque, de secré-
taire général' dû " département de
l'agriculture,' de l'industrie et du
-commerce, en lui prêtant des prati- « •
ques peu catholiques et l'intention
de soutenir Ott dans les siennes à
propos de la reconstruction d'un
immeuble destiné à abriter finale-
ment ses bureaux et ceux de ses
sociétés - bidons ou non - quand
bien même il avait été prévu en
grande partie pour des studios
d'étudiants. Le département de
l'AlC est intervenu « hors procès »
et par voie de presse pour préciser
que son ancien secrétaire général -
non entendu au procès et le dossier
non réclamé - n'avait eu en l'espè-
ce aucune attitude répréhensible
Quelconque, et qu'il avait agi , preu-

ves à I appui, avec la plus parfaite
correction. C'est la seconde « atta-
que » - sans liens directs avec la
précédente - dont est l'objet le
syndic de Lausanne, la première
ayant eu pour source gazéifiée un
article de notre confrère mondain
Edouard Schneider dans un grand
hebdomadaire français. A l'en croi-
re, M. Paul-René Martin s'était ex-
primé à l'endroit des chômeurs
d'assez cruelle façon ! A quelques
mois des élections communales,
tous les arguments sont bons, évi-
demment. Encore que l'on puisse
espérer que la « grossièreté » de
quelques-uns d'entre eux fasse ré-
fléchir l'électeur !

De toute façon, l'épilogue de l'af-
faire Epurex est proche. On le don-
ne pour le dernier jour du mois
d'août , sauf complications de der-
nière minute. D'où l'intérêt des pro-
chaines heures. L. N.
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La Neuveville en bref
Université populaire

(c) La population de La Neuveville et
celle du Plateau de Diesse est invitée à
participer à un nouveau cours de l 'Uni-
versité populaire consacré aux « Riches -
ses naturelles de notre région ».

L 'inventaire géologique de la région
sera présenté par M. B. Schindler, de
Prêles. M. E. Grossenbacher, de La Neu-
veville, conduira une excursion de bota-
nique. Enfin, M. A. Quartier, de Neuchâ-

<tel, parlera des mammifères, des oiseaux
et des poissons. Le cours débutera le
mercredi 26 août.

Conseil de ville
La prochaine séance du législatif

de La Neuveville a été fixée au mer-
credi 23 septembre.

Nouveau juge
(c) A la suite du décès de M. Marcel

Gigon, de Prêles, la place de juge au
Tribunal de district devait être repourvue.
C'est le candidat présenté par le parti
socialiste du Jura bernois, M. Claude
Landry, de La Neuveville, qui a été nom-
mé.

Collision
mortelle

MONTFAUCON

(c) Hier matin vers 6 h 40, un
jeune automobiliste de Buix ,
M. Jean-François Prongué,
âgé de 24 ans, qui roulait entre
Saint-Brais et Montfaucon, a
touché la banquette à droite
dans un virage, ce qui l'a dé-
porté vers la gauche de la rou-
te, où sa voiture est entrée en
collision avec un camion de
l'entreprise Coop de La Chaux-
de-Fonds, qui arrivait réguliè-
rement en sens inverse. La voi-
ture est allée s'encastrer sous
le camion, et son conducteur a
été tué sur le coup. Il a fallu
avoir recours à un camion-
grue pour retirer son véhicule.
Les dégâts sont considéra-
bles : ils s'élèvent à 100.000
francs.

Un dentiste peut-il
« donner » un cambrioleur ?

FRIBOURG

Curieuse histoire que celle-ci : dans la
nuit de vendredi à samedi , le propriétaire
d' une voiture qui venait d'être cambriolée ,
à Estavayer-le-Lac , a réussi à donner un
coup de poing au cambrioleur. Malgré une
dent cassée, celui-ci a pris la fuite. Et la
police de sûreté de demander «à toutes les
personnes pouvant donner des rensei gne-
ments , et plus particulièrement les méde-
cins-dentistes , de prendre contact avec la
police de sûreté (037/21 1717). Une totale
discrétion est assurée» Et le secret profes-
sionnel , alors ?

Affaire anodine. A priori , la sûreté n 'est
pas sur les dents pour ferrer un gros pois-
son. Non. Le cambrioleur a dévalisé une
voiture sur un parc , puis une autre , avant
de se faire à demi-p inecr. Butin : des effets
de sport , des cassettes et des pap iers , dans
un cas, deux cassettes dans le second et
une dent en moins... Précisément , cette
dent , qui , sur le devant de la mâchoire du
cambrioleur a dû laisser un trou , à moins
qu 'un dentiste y ait remédié , permet de
mordre (à pleines dents , évidemment) dans
la notion de secret professionnel.

Au secrétariat suisse de la Société
d'odontologie, à Berne , un juriste nous
dit : « un dentiste ne peut divulguer l' identi-

té d'un patient à moins que ce client l'y
autorise. Un dentiste ne peut rien donner a
la police. Et c'est la première fois que
j' entends un tel appel... ».

L'INTÉRÊT PUBLIC

L'éminent professeur de droit pénal
François Clerc, de Neuchâtel , est d' un au-
tre avis. Certes ,, les médecins-dentistes fi-
gurent dans la liste des personnnes pou-
vant arguer , selon l' article 321 du code
pénal , du secret professionnel , en compa-
gnie , notamment , des ecclésiasti ques , des
médecins , des avocats , des notaires , des
pharmaciens , des sages-femmes (mais pas
des journalistes). Toutefois , l'article 321
n 'est pas absolu. « En matière pénale , son
interprétation est extrêmement souple. La
démarche de la sûreté , en l'occurrence , est
parfaitement défendable. Je vous le dis très
honnêtement. Rien n 'interdit un tel appel.
Rien n 'oblige ceux qui l'entendent d'y ré-
pondre » s'empresse d' ajouter M.Clerc.
L'appel de la sûreté ressortit à l'intérêt
public qui l'emporte sur le secret profes-
sionnel. Reste à savoir si la démarche ,
pour infléchir un dentiste , est assez... inci-
sive. Pierre THOMAS

Zurich : les comptes
après les émeutes

INFORMATIONS SUISSES

ZURICH (ATS). - Le Grand
Conseil zuricois , dans sa ré-
ponse à l'enterpellation du
Conseil d'Etat a établi le bilan
des dommages causés à Zurich
depuis une année par les émeu-
tes, et ce sur les indications de
la police communale : 5 mil-
lions de francs pour les dom-

mages causes directement a la
seule propriété privée : plus
10 millions de francs , à mettre
au compte des dommages cau-
sés par les explosifs et les in-
cendies. Enfin, on estime à
100 millions le coût global des
émeutes, en ce qui concerne
notamment les dommages indi-
rects.

Dans l'ensemble, ce sont les
petits commerçants et les peti-
tes entreprises qui ont payé le
plus lourd tribut au cours de
ces émeutes.

Mais en fin de compte, les
émeutes ont aussi causé des
dégâts non chiffrables , sur le
plan humain. Dans la salle du
Grand Conseil, les accusations
mutuelles vont bon train, et la
gauche accuse la droite de ne
pas tenir compte des causes de
l'agitation. Ce qui n'a fait
qu'élarg ir le fossé entre les fac-
tions.

CONFÉDÉRATION

ZURICH (ATS). - Dimanche après di-
manche, les colonnes de voitures immo-
bilisées s'allongent le long du lac de Wa-
lenstadt. Y a-t-il un remède à ces bou-
chons hebdomadaires ? L'Automobile-
club de Suisse et le canton de Saint-Gall
se sont posés la question. Lundi, au
cours d'une conférence de presse, ils ont

"présenté leur projet : la mise en place
d'un système de comptage dans la ré-
gion de Weesen (SG) qui permettrait le
passage maximum de 1400 véhicules à
l'heure. Si le système tient ses promes-
ses, il devrait également améliorer les
conditions de circulation au Gothard.

Que fa ire contre
les bouchons
le long du lac

de Walenstadt ?

Cyclone sur le Japon
A TRAVERS LE MONDE

TOKIO (REUTER). - Qua-
rante-deux morts ou disparus,
plus de cent blessés, au moins
vingt mille sans-abri , tel est le
nouveau bilan provisoire du
passage du cyclone,« Thad »
publié par les autorités japo-
naises.

Plus de cinquante centimè-
tres d'eau sont tombés sur le
Japon. Fleuves et rivières sont
sortis de leur lit. 360 glisse-
ments de terrain ont été si-

gnalés. Les transports aériens,
ferroviaires, maritimes et rou-
tiers ont été perturbés, par-
fois paralysés.

Incendie de Sion :
plus de

3 millions de francs
de dégâts

SION (ATS). - Le gigantes-
que incendie qui a ravagé
lundi en début d'après-midi
les entrepôts de la voirie à
Sion a fait, selon les enquê-
teurs , pour plus de trois mil-
lions de francs de dégâts.
Les flammes ont réduit en
cendres, rappelons-le , tous
les vastes dépôts et leur con-
tenu dont plusieurs machi-
nes, notamment une ba-
layeuse automatique d'une
v a l e u r  d e  p l u s  d e
200.000 francs. De nombreu-
ses voi tures stat ionnées
dans le quartier ont été en-
dommagées et deux bâti-
ments voisins ont été at-
teints par les flammes. Le
feu a pris durant la pause de
midi au centre même des dé-
pôts pour une raison qu 'on
ignore encore. (Lire égale-
ment en première page).

GENÈVE
Incendie à Genève :

un mort
Genève (ATS). -Un incendie a

éclaté lundi matin à Carouge, près
de Genève, dans un garage désaf-
fecté transformé en dépôt d' anti-
quités. Le feu a été rapidement maî-
trisé par les pompiers , qui devaient
toutefois découvrir un cadavre dans
les décombres, celui de M. Pierre
Constant, 57 ans, de nationalité
française, sans profession. La cause
de l'incendie paraît accidentelle.

CARNET DU JOUR
CINEMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15 , Driver ; 17 h 45 , Les

visiteurs du soir.
t'ap itoie : 1 5h et 2 0 h l 5 , Messaline , impé-

ratrice et putain.
Elite : permanent dès 14 h 30, Rapt in love.
Lido 1 : 15h , 18h et 20h 15 , Préparez vos

mouchoirs.
Lido 2 : 15 h , 18 h et 20h30 , Corning home.
Métro : 19 h 50, Il était une fois deux salo-

pards et Gavang, la terreur de la Chine.
Palace : 14h 30 et 20h 30 , Die Schlange im

Schatten des Adlers ; 16 h 30 et i 8 h 30,
Supcrboy.

Rex : 15 h, 17 h 30 et 20 h 15 , James Bond
— For vour cyes only.

Studio : permanent dès 14h30 , Das Haus
der geneimen Lueste.

Quart-monde : maison Farci , «Enfants  de
ce temps» , photos , 10h - 12h , 14h -
21 heures.

La Boîte à images, ruelle du Haut 6: The
Polaroid collection, 15 h - 18 heures.

Galerie UBS : Heinz Ncuenschwandcr ,
huiles et aquarelles.

Galerie Suzanne Kiipfer : Bernard Des-
champs , photographies , 16 h - 19 heures.

Pharmacie de service : Dufour , rue Dufour
89, tél. 4246 56; Centrale , rue de l 'Union
16, tél. 224140.

Sleep-in : rue de l'Avenir 10. tel 220203.

RENAN

(c) Alors qu'à Saint-lmier les
travaux vont bon train pour ali-
menter bientôt la cité en gaz na-
turel, les citoyens de Renan ,
réunis vendredi en assemblée
communale, ont refusé le crédit
de 700.000 fr. destiné à un rac-
cordement à cette énergie.

Les citoyens et citoyennes, par
60 voix contre 24, ont dit non à
cette dépense qui leur paraît
trop importante. Le projet pré-
voyait en effet un déficit d' ex-
ploitation de 83.000 f r. la pre-
mière année et une perte annuel-
le de 30.000 f r. durant une dizai-
ne d'années.

Non au gaz naturel

L'assassin
de John Lennon

condamné
à la prison

à vie
| NEW-YORK (ATS/AFP). -
¦ Mark David Chapman , le
! meurtrier de l' ancien Beatle
* John Lennon, a été condamné
I lundi par un juge new-yorkais
| à la réclusion perpétuelle.

Il ne pourra être libéré sur
* parole qu'après avoir passé
¦ 20 ans en prison.

Liste des gagnants
du concours N° 34 :

17 gagnants avec 12 points :
2081 fr. 50.

271 gagnants avec 11 points :
130 f r. 55,

2560 gagnants avec 10 points :
35 fr. 85.

Le maximum de 13 points n'a pas
été réussi.

Somme approximative du premier
rang du prochain concours :
70.000 francs.

Sport-Toto

Liste des gagnants
du concours NQ 34 :

1 gagnant avec 5 numéros + le
n u m é r o  c o m p l é m e n t a i r e  :
21 '534 fr. 45. '

39 gagnants avec 5 numéros :
571 fr. 35.

1.637 gagnants avec 4 numéros :
13 fr. 60.

18.985 gagnants avec 3 numéros :
3 fr. 75.

Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi.

Somme approximative du premier
rang du prochain concours :
170.000 francs.

Toto - X

Liste des gagnants
du tirage N° 34:

10 gagnants avec 5 numéros + le
numéro complémentaire : 30.000 fr.

134 gagnants avec 5 numéros :
4796 fr. 85.

8.093 gagnants avec 4 numéros :
50 fr.

127.307 gagnants avec 3 numé-
ros : 5 fr.

Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi.

Somme approximative du premier
rang du prochain concours  :
2.000.000 francs.

Loterie
à numéros

Les rapports
Course suisse :
1 2.399 fr. 65 dans l'ordre.
1.033 fr. 30 dans un ordre diffé

rent.
Course française :
313 fr. 35 dans l'ordre.
62 fr. 65 dans un ordre différent.

Pari-trio

Grange
incendiée

CORMAGENS (FR), (ATS). - Sa-
medi, une grange et une écurie ont
été anéanties par le feu à Corma-
gens (FR). L'incendie a été provo-
qué par un enfant de 8 ans qui
jouait avec des pétards chinois.
Tout le bâtiment a brûlé, et les dé-
gâts sont estimés à quelque 400.000
francs. Par chance, le bétail , à l'ex-
ception de deux veaux qui ont pu
être sauvés, se trouvait à l'exté-
rieur.

Une jeune fille
se tue

BULLE (ATS). - Samedi , M"e

Christine Bard, 19 ans, de Bulle,
s'est tuée lors d'une excursion sur
la Dent-de-Broc, dans les Préalpes
fribourgeoises. Elle était partie sa-
medi matin, et devait rentrer le soir.
Mais, n'étant toujours pas revenue
dimanche matin, la famille donna
l'alerte. C'est le pilote d'un hélicop-
tère qui repéra le corps de la jeune
fille au fond d'un couloir. Il semble
que Christine Bard a glissé sur un
sentier avant de dévaler une pente
sur près de 150 mètres.

WASHINGTON (ATS/AFP) .  -
Onze hommes et dix femmes d' une
chambre fédérale des mises en ac-
cusation ont inculpé lundi John
Hinckley jr., 26 ans, de tentative de
meurtre sur la personne du prési-
dent Ronald Reagan , le 30 mars der-
nier , devant un grand hôtel de Was-
hington.

Hinckley inculpé de
tentative de meurtre



Le sommet Begin-Sadate d'Alexandrie :
tentative pour restaurer la confiance

JERUSALEM, (AFP). - Le sommet d'Alexandrie, qui réunira à partir d'aujourd'hui le président
égyptien Sadate et le premier ministre israélien Begin, aura essentiellement pour but de restaurer une
confiance mutuelle bien entamée entre les deux dirigeants, estime-t-on à Jérusalem.

Les problèmes de l'autonomie des terri-
toires occupés, de la normalisation entre
l'Egypte et Israël et du calendrier de
l'évacuation du Sinaï seront abordés par
les deux hommes lors de ce sommet.
Mais , bien que le gouvernement israélien
ait arrêté au cours de sa réunion de di-
manche ses positions pour une éventuelle
relance des négociations sur l'autonomie,
on ne s'attend pas, à Jérusalem , à ce que
cette onzième rencontre entre MM. Sa-
date et Begin aboutisse à une reprise
rapide de ces négociations.

Dans les milieux israéliens autorisés,
on estime que cette reprise n'interviendra
qu'après les entretiens Reagan-Beg in à
Washington en septembre prochain.
L'évolution des négociations , auxquelles
les Etats-Unis sont partie prenante, dé-
pendra, en effet , de la position qu'adopte-
ra la nouvelle administration américaine
du président Reagan.

On prévoit, dans les milieux dirigeants
israéliens , que la position du président
Sadate sur l'autonomie devrait être rela-

tivement modérée, dans l'intention de ne
pas créer d'obstacles à l'évacuation du
Sinaï qu'Israël doit terminer le 25 avril
1982. On souligne dans ces milieux qu'Is-
raël aurait intérêt , pour cette raison, à
conclure un accord avant cette date.

BOMBARDEMENTS
DE TAMMOUZ

ET DE BEYROUTH

Les Israéliens s'attendent néanmoins à
des difficultés. Car , non seulement les
causes qui avaient provoqué l'arrêt des
négociations en mai 1980 n'ont pas dispa-
ru, mais de nouveaux éléments sont inter-
venus depuis qui risquent de les rendre
encore plus difficiles.

Le président Sadate a, en effet , été
vivement irrité par le bombardement du
réacteur nucléaire irakien de Tammouz
par les Israéliens trois jours seulement
après sa dernière rencontre avec M. Be-
gin à Charm-el-Cheikh.

Le raid israélien sur les installations

palestiniennes à Beyrouth , qui a fait plu-
sieurs centaines de victimes civiles , n'a
pas arrangé les choses. Enfin , l'accord de
coalition du nouveau gouvernement Be-
gin , prévoyant qu'après la période intéri-
maire de cinq ans d'autonomie , Israël
fera valoir ses droits à la souveraineté sur
la Cisjordanie et Gaza, a été fort mal
accueilli au Caire.

LE PLAN SÉOUDIEN

Le cessez-le-feu à la frontière libanai-
se, abstraction faite de toute interpréta-
tion, est un élément de calme dans la
région.

D'autre part , le plan de paix séoudien,
inacceptable pour Israël , contient cepen-
dant pour la première fois une accepta-
tion de l'existence d'Israël par le chef de
file de tous les appels à la « Djihad »
(lutte à caractère sacré) contre l'Etat hé-
breu.

Enfin la « nouvelle approche » du mi-
nistre israélien de la défense Ariel Sha-

ron, visant à ouvrir le dialogue avec cer-
tains palestiniens des territoires occupés
(et qui , selon la radio , a déjà été app li-
quée avec des « modérés »), peut porter
ses fruits.

Plusieurs quotidiens israéliens évoquent
par ailleurs un « désir de compromis » de
M. Begin. Le « Jérusalem post » en par-
ticulier fait état d'une proposition de re-
trait du gouvernement militaire des terri-
toires occupés, en échange de l'accepta-
tion par le président Sadate du . projet
israélien d'autonomie.

Les deux pilotes libyens (visage entouré) qui ont participé à l'action contre
les appareils américains au large des côtes libyennes. (Téléphoto AP)

Des exécutions à la chaîne en Iran
TEHERAN (AFP). - Septante-trois

personnes opposantes au régime ont
été exécutées ces derniers jours en
Iran: trente-huit «contre-révolutionnai-
res» l'ont été samedi soir à la prison
d'Evin à Téhéran, et trente-cinq dans
les villes du nord, annonce lundi le
journal «République islamique», citant
le porte-parole du tribunal révolution-
naire de la province centrale de l'Iran.

La plupart des condamnés, selon la
même source, étaient des « moudjahi-
dines Khalq » (musulmans progressis-
tes). Tous étaient accusés d'avoir
«massacré le peuple, déposé des bom-
bes, lancé des grenades et des explo-
sifs contre des édifices privés ou
d'Etat». Ils ont été reconnus «corrom-
pus sur terre et réfractaires aux ordres
de l'iman» (Khomeiny).

Parmi eux, toujours de même sour-
ce, se trouvait M. Hamid Nouri, «im-
pliqué dans le coup d'Etat de 1953»,
qui avait permis le retour au pouvoir
du shah. Il était alors, selon le journal,
adjoint du général Zahedi, le premier

ministre. M. Nouri, indique «Républi-
que islamique», avait dirigé un journa
de la cour appelé «Dad», siégé au par-
lement impérial et opprimé les pay-
sans».

PARTOUT

A Estahbane, près de Chiraz, dans la
province méridionale du Fars, 29 op-
posants accusés d'«actions terroristes»
ont été exécutés entre le 18 et le
24 août, indique l'organe officiel du
«parti de la République islamique», et
15 autres ont été condamnés à des
peines de prison. La plupart, précise le
journal, étaient des « moudjahidine
Khalq », et certains avaient collaboré
au «bureau de coordination du prési-
dent avec le peuple» de M. Bani-Sadr ,
réfugié en France, depuis le 29 juillet.

A Ramsar, ville du nord située dans
le Guilan, quatre « moudjahidines
Khalq » ont été exécutés dimanche à
l'aube, ajoute le quotidien. Ils avaient
tous «participé à des actions armées

contre la République islamique, incen-
dié des voitures, des magasins , et tué
des innocents et des gardiens de le
révolution».

Enfin, «République islamique» si-
gnale qu'à Babol, autre ville du nord
située dans le Mazandaran, deux
« moudjahidines Khalq » ont été exé-
cutés dimanche matin pour avoir, eux
aussi , mené des «actions armées con-
tre la République islamique».

Mirage
A Alexandrie, et pendant deux

jours : rien d'autre qu'un mirage.
Pendant deux jours : Begin et Sa-
date, pour se dire les mêmes cho-
ses avec les mêmes mots. Car, il
n'est pas possible d'aller plus loin.
Il est fini le temps des clameurs,
des bains de foule, des arcs de
triomphe. Les mois, en passant,
ont porté témoignage : Begin et
Sadate ne parlent pas des mêmes
choses. Ils défendent un héritage
différent. Et puis, en novembre
1 978, Mmo Sadate a perdu son pari
et aussi son espoir. Quelques jours
avant que le raïs et Begin reçoivent
le prix Nobel de la paix, Mmt Sada-
te avait déclaré : « Les autres Ara-
bes nous suivront ». Cela voulait
dire que d'autres pays, après avoir
hésité, allaient prendre le même
chemin que le président égyptien.
Cela voulait dire que d'autres capi-
tales entreprendraient bientôt la
démarche suprême. Celle condui-
sant à la justice.

Il n'en a rien été. Sur le plan des
rapports israélo-arabes, Sadate esl
toujours un franc-tireur. Sadate est
toujours en mission. Même si, de-
puis le temps, bien des feuilles
mortes sont tombées sur ses es-
poirs de printemps. Alors, est-il né-
cessaire, est-il utile qu'en ce mois
d'août finissant, Begin et Sadate
évoquent à nouveau le problème
palestinien ? A Ismaïlia, au Caire, à
Haifa et Assouan, il en fut déjà
question. Sans succès. L'autono-
mie, pour Begin, c'est le maintien
du statu quo. L'autonomie palesti-
nienne, c'est un protectorat... Pour
Sadate, c'est une renaissance.
Pour Sadate, c'est un nouveau
jour. Aucun accord n'est possible
sur ce thème. Ou alors, il faudrait
que Begin ou Sadate trahisse. Ni
l' un ni l'autre ne le feront et ne
pensent à le faire.

Le fait que Begin dirige à nou-
veau les affaires d'Israël ne change
rien à l'essentiel. Le 17 janvier
1977, Shimon Pères précisait : « Il
y a des juifs à Brooklyn et dans le
Bronx. je ne vois pas pourquoi il
n'y en aurait pas en Cisjordanie ».
A partir de là, que dire et que faire ?
Sadate n'a pas convaincu Reagan
lors de son voyage aux Etats-Unis.
Il se heurtera au même refus sous
le soleil d'Alexandrie. Tout simple-
ment parce que ces terres occu-
pées, ces terres où pourrait naître
avec toutes les garanties nécessai-
res pour Israël , un Etat palestinien,
ne sont pas, pour Begin, des terres
arabes. Elles font partie de l'hérita-
ge dévolu à la nation juive. Pour
Begin, les siècles en passant , n'ont
rien changé à cela. Ces territoires
ne sont pas vraiment occupés.
L'armée israélienne veille seule-
ment sur elles, afin que, bientôt, et
à nouveau, elles fassent partie de
l'Etat réunifié.

Une seule chose semble rappro-
cher Begin et Sadate : leur com-
mune alliance avec les Etats-Unis.
Le 11 septembre 1980, Sadate ne
disait-il pas que l'alliance était né-
cessaire pour que les Américains
« puissent en cas de besoin être à
même de défendre les pays arabes
et musulmans»? Même vu sous
cet angle, tout n'est qu'apparence.
Pour Begin, l'alliance avec les
Etats-Unis est la condition de la
survie. Un moyen pour demeurer
l'Etat le plus puissant. Pour Sadate
c'est la possibilité que le credo de
novembre 1977 à Jérusalem soit
enfin exaucé. Ce n'est pas la même
chose. C'est même tout le contrai-
re. Et cela demeurerait vrai , même
si Begin accélérait l'évacuation du
Sinaï. Même si Begin brûlait les
étapes. Pourquoi ? Parce que, par-
delà la tombe, il faut se souvenir de
ce que disait Ben Gourion le 16
avril 1969 : «Je n'ai jamais de-
mandé aux Arabes s'ils sont heu-
reux de vivre avec nous ». C'est en
effet tout le problème. Le seul pro-
blème. Ce n'est pas à Alexandrie
qu'il sera résolu. Pourra-t-i l l'être
avant , qu'à nouveau, le vent ne se
lève ? L. GRANGER

Hausse massive des prix en Polo gne
VARSOVIE (AFP). - La commis-

sion polonaise d'Etat des prix a rendu
publiques, dimanche, les hausses des
prix du pain et des produits à base de
diverses farines, qui entreront en vi-
gueur à partir du 31 août 1981 , annon-
ce l'agence PAP.

En vertu de ces hausses, le prix du
pain de seigle passera par exemple de 8
à 19 zlotys le kilo , celui de la farine
pâtissière, de 10 à 26 zlotys le kilo ,
celui de la semoule, de 6,50 à 26 zlotys
le kilo, et celui des macaronis de 7,20 à
33 zlotys le kilo.

Précisons qu'au cours postal , 100.
zlotys équivalent à 6,30 de nos francs.

Une allocation de compensation pour
les prix élevés, d'un montant de 150

zlotys, sera versée à tous les travail-
leurs. Les retraités, dont la pension est
inférieure à 3500 zlotys par mois, tou-
cheront une indemnité compensatoire
de 200 zlotys par mois, précise la com-
mission des prix. Ces compensations
n'ont, pour l'instant , qu'un caractère
provisoire, et pourront être modifiées
après accord avec les syndicats.

Le directeur de la plus grande usine
sidérurgique polonaise, actuellement
très criti quée par « Solidarité », a de-
mandé au gouvernement de prendre po-
sition et de « restaurer une autorité
ferme » de l'Etat.

De son côté, le chef du syndicat indé-
pendant, M. Lech Walesa, s'est montré

favorable aux journalistes polonais qui
demandent l'accès aux médias officiels.

Dans une décision faite vendredi de-
vant les 70 plus importants chefs d'en-
treprises de Pologne, et diffusée diman-
che par l'agence depresse officielle,
Stanislaw Bednaczy k, le directeur des
aciéries de Katowice , a souligné qu'« il
est grand temps que les institutions
chargées de faire respecter la loi com-
mencent à l'appliquer ».

Stanislaw Bednaczyk a fait cette se-
maine l'objet d'un vote organisé par
« Solidarité », afin de lui retirer son
poste de directeur. Il avait auparavant
donné son accord à l'interdiction du
journal de l'usine, accusé de propagan-
de anti-soviétique.

Nixon en Europe sur la pointe des pieds
PARIS (AP). - L'ancien président

américain Richard Nixon est arrivé di-
manche soir à Paris , première étape
d' un voyage privé de deux semaines en
Europe au cours duquel aucune rencon-
tre avec des diri geants européens n'est
prévue.

M.Nixon , qui a démissionné de la
présidence américaine il y a huit ans et
quel ques jours , n 'a fait aucun commen-
taire à son arrivée à l'aéroport Charles
De Gaulle.

Un porte-parole de l' ambassade des
Etats-Unis a précise que l' ancien prési-
dent avait effectué le voyage New-York
- Paris à bord du vol régulFer Concorde.
M.Nixon s'est rendu immédiatement à
son hôtel , non loin de l' ambassade amé-
ricaine.

La dernière visite de l'ex-président ,
âgé de 68 ans, remonte à la publication
de son livre il y a près de deux ans. Il
avait alors reçu un accueil chaleureux de
la part du public et des média français ,
passant notamment à la télévision.

Cette fois-ci, M.Nixon ne donnera
aucune interview et n 'a prévu aucune
rencontre avec des dirigeants européens ,
a précisé un porte-parole de l'ambassade
américaine.

L'ancien président , qu 'accompagnent
ses amis Charles Rcbozo et Nick Ruwe
et des agents des services secrets , devrait
se rendre dans la région de Reims mar-
di. Mercredi , il devrait quitter Paris par

le train pour se rendre dans la région
bordelaise, où il passera deux nuits dans
un château prive.

Il quittera Bordeaux pour Lausanne
vendredi. Il doit ensuite se rendre à
Vienne , Flensborg (RFA), et peut-être
au Danemark , avant de rentrer à New-

Nixon et son ami Rebozo. (Téléphoto AP)

York ves le 4 ou le 5 septembre , selon le
porte-parole de l' ambassade.

M mc Nixon , quant à elle , est restée aux
Etats-Unis , où elle s'occupe des derniers
préparatifs avant le déménagement du
coup le pour le New-Jersey, à la mi-sep-
tembre.

L'irritant problème du Sahara occidental
NAIROBI (AFP). - Cinq chefs

d'Etat  africains se sont réunis lundi
après midi à Nairobi pour tenter de
ramener la paix au Sahara occidental
en essayant de définir  les modalités
d' un cessez-le-feu et d' un référendum.

Trois autres chefs d'Etat seront en-
tendus par leurs pairs en tant  que
«parties concernées» ou «intéres-
sées»: le roi Hassan II du Maroc et le
lieutenant-colonel Haidalla de Mauri-
tanie , arrivés dans la matinée à Nairo-
bi , et le président al gérien Chadli arri-
vé la veille. Par ailleurs, le président
Sèkou Touré de Guinée , meilleur sou-

tien du Maroc à ce mini-sommet , est
également arrivé à Nairobi.

Les chefs d'Etat  vont se pencher sur
les recommandations élaborées en
réunion consultative par les ministres.

Ces recommandations, basées sur la
résolution adoptée lors du ^""¦' som-
met de l'OUA. en ju in  à Nairobi ,
préconisent , croit-on savoir de bonne
source :

— Un cessez-le-feu par des négo-
ciations directes si cela est possible"(le
Maroc s'y refuse car ce serait recon-
naître son adversaire, le Front Polisa-
rio). sinon par des négociations indi-
rectes.

— Une force de maintien de la paix
des Nations unies devrait prendre pla-
ce au Sahara occidental à partir de la
date fixée pour le cessez-le-feu (le Ma-
roc refuse jusqu 'à présent l' envoi
d' une telle force).

— La mise en place d' une adminis-
trat ion «intér imaire  impart iale» (pro-
bablement l'ONU), composée d'élé-
ments de police (p our le maint ien de
l'ordre), de l' armée (pour le contrôle
du cessez-le-feu) et de civils (pour
l'adminis t ra t ion courante).  Cette re-
commandation semble impli quer le
retrait de l' adminis t ra t ion marocaine
comme le réclame le Polisario.

STOCKHOLM (AP). - Des étudiants iraniens ont occupé
pendant plusieurs heures lundi la résidence de l'ambassade
d'Iran en Suède pour protester contre les «exécutions fascistes»
d'opposants dans leur pays.

La police suédoise est intervenue pour les expulser mais il
n'y a eu aucun blessé. L'ambassadeur , M. Gavahi et sa femme,
qui étaient retenus en otage, ont été libérés.

«Les étudiants se sont rendus sans lutte, mais ils ont causé
des dégâts importants dans l'ambassade. Nous avons procédé à
une trentaine d'arrestations», a fait savoir un porte-parole de la
police.

Les Iraniens ont pénétré de force dans l'ambassade à 9 h du
matin. Peu après une jeune femme, déclarant parler au nom des
étudiants, a téléphoné au bureau de l'Associated Press pour
donner lecture d'un communiqué fixant les exigences des mani-
festants. Ceux-ci demandaient la libération de tous les prison-
niers politiques détenus en Iran, l'arrêt immédiat de toutes les
exécutions en Iran, l'envoi sur place d'une délégation internatio-
nale de juristes chargés de visiter les prisons et d'enquêter sur
les accusations de torturés.

Quelques-uns des protestataires. (Téléphoto AP)

L affaire , de Stockholm

LE CAIRE , (AFP). - Le président
Sadate , évoquant l'incident aérien du-
rant lequel deux appareils libyens ont
été abattus mercredi dernier en Méditer-
ranée

^ 
par deux chasseurs américains , a

estimé que «Kadhafi devrait être exécu-
té s'il a ordonné aux aviateurs libyens
d'ouvrir le feu sur les «F-14» améri-
cains dans le golfe de Syrte ».

Dans une interview publiée lundi par
«Mayo », l'hebdomadaire de son parti ,
le chef de l'Etat égyptien rend le colonel
Kadhafi «responsable de cette folie » et
estime «qu 'il devrait en rendre compte
devant le peuple libyen dont il mcnacc la
sécurité». i

Au sujet des «prétentions libyennes
concernant les eaux territoriales », le
président Sadate a déclaré que la flotte
soviéti que se livrait à des manœuvres à
12 miles nauti ques des côtes égyptien-
nes, sans pour autant provoquer de la

part de l'Egypte des «réactions inconsi-
dérées».

Au sujet des «Sukhoi 22» soviéti ques ,
le président Sadate a estimé qu 'il était
«criminel d'envoyer ces cercueils vo-
lants contre les F-14» et a indi qué qu 'il
avait récemment interdit aux aviateurs
égyptiens de piloter ces chasseurs bom-
bardiers «aussi ntcurtriers que les F-104
Starfi ghter américains» .

Le chef de l'état Egyptien a ensuite
affirmé que, lors du 25 ""; anniversaire de
la fondation de l'Etat d'Israël, le colonel
Kadhafi avait ordonné à un sous-marin
égyptien mis sous ses ordres par le Cai-
re, de couler le «Quecn Elizabeth » et
qu 'il avait fallu son intervention person-
nelle «p our empêcher la catastrop he in
extremis» .

M. Sadate a conclu que le numéro un
libyen «se prenait pour Don Quichotte
et voulait faire la guerre au monde en-

tier , croyant suivre les pas de Nasser,
alors que Nasser a toujours détendu les
intérêts et la sécurité de l'E gypte, sans
pour autant  porter son action hors de
ses frontières».

PASADENA (CA LIFORNIE)  ( A P ) . - La sonde Voyager-2 a
transmis des photos rapprochées de l 'un des satellites de la planète Saturne ,
lapétus , mais n 'a pas permis de lever le mystère sur lui, ont précisé les
scientifiques.

Ces derniers s 'interrogent toujours : pourquoi lapétus a-t-il la moitié
de sa surface recouverte de l 'un des matériaux les p lus sombres du système
sola ire , et l 'autre moitié recouverte d'une couche brillante de pous sière de
g lace? Les premiers examens des p hotos prises par Voyager-2 , quand il est
passé à 900.000kilomètres de lapétus , n 'ont pas permis de résoudre l'énig-
me, même si l 'on pense qu 'une étude plus poussée pe rmettra de fournir de
solides indications , a déclaré M.  Smith , chef du département photog raphi-
que.

<< Ce n 'est pas quelque chose qui apparaît à l 'évidence et nous saule aux
yeux » , a-t-il expli qué au cours d 'une c onférence de p resse.

Voyager-2 , qui était dimanche à 2 ,4millions de kilomètres de la
surface de Saturn e, composée de nuages tourbillonnants , a également
tourné ses objectifs vers d'autres satellites de la p lanète: Dione, Titan,
Rhéa , Hypèrion et Nimas. La sonde a permis d 'étudier à nouveau la
structure complexe des fameux anneaux , sortes de ceintures en fo rme de
roues ou de rubans , avec des taches , entourant les nuages dorés el orange.

Saturne: le mystère plane...


