
BILL COLEMAN

Bill Coleman. (Arc)

est mort
agi France

PARIS (AFP). - Bill Coleman,
qui vient de mourir à l'âge de 77 ans
à Toulouse (sud de la France), fut une
des plus grandes Figures du jazz clas-
sique.

Né à Paris dans le Kentucky
(Etats-Unis), il s'est surtout illustré
dans les classiques du negro spiritual
en tant que trompettiste et chanteur ,
et a fait la majeure partie de sa car-
rière en France.

Après des débuts dans le sillage de
Luis Armstrong, Coleman a joué dans
les années 20 dans plusieurs grands
orchestres aux Etats-Unis et, en
1935, avec Fats Waller. A partir de
1948, il s'est installé déFinitivement à
Paris, en France, à l'époque où le jazz
était roi sur les bords de la Seine.
« De nombreux musiciens noirs s'y
étaient réfugiés pour fuir la ségréga-
tion , expli quait Bill Coleman. A Pa-
ris, on pouvait entendre à l'époque
Joséphine Baker et Coleman Haw-
kins. C'était la grande époque des
« bœufs » (improvisations de plusieurs
musiciens) et des caves de Saint-Ger-
main-des-Prés. »

Par la suite, le grand jazzman a
donné de nombreux concerts tant en
France qu'à l'étranger, aux côtés des
grands noms du jazz classique tels que
Sydney Bechet , Billie Holliday. Cole-
man Hawkins et Django Reinhardt,
entre autres. Bill Coleman avait une
prédilection pour les classiques du ne-
gro spiritual : « Down by the riversi-
de », « Jéricho », « O when the
saints ». Depuis trois années, Bill Co-
leman s'était Fixé à Cadeillan, une
petite localité du Gers (sud de la
France) où il habitait.

Sous réserve de l'accord du Conseil fédéral

ZURICH (ATS). - Le comité central de la Société suisse de radiodiffusion et télévision (bbK) a approuve
mardi à l' unanimité moins une abstention l'introduction dans les trois régions linguistiques de programmes
destinés à assurer la transition vers un 3me programme. Simultanément, il a chargé la direction générale de
la SSR d'étudier la réalisation d' un 3m° programme. Le comité central, qui siégeait à Zurich sous la
nrociripnrf" dp . M. Jpan Rrnlliet. a nris ces décisions sous réserve de l'aoDrobation du Conseil fédéral.

Selon un communiqué diffusé mardi soir , le
comité central estime comme la direction gé-
nérale qu'il n'est pas possible, avec deux pro-
grammes seulement, de satisfaire de façon
correcte les besoins exprimés par les audi-
teurs et que, dans le domaine musical spécia-
lement , il faut trois programmes au moins
pour répondre à peu près complètement à la
demande et faire pièce à la concurrence
étrangère.

Les solutions transitoires qu'envisage la SSR doivent lui per-
mettre d'élargir à bref délai l'éventail de ses programmes avec les
ressources à disposition, sans pour autant préjuger de l'organisa-
tion et du contenu définitifs du 3mB programme. A moyen terme, il
s'agira pour la SSR d'étudier l'introduction dans chaque région de
trois programmes complets formant un tout harmonieux et de
concrétiser ainsi l'avantage propre à un organisme national de
radiodiffusion, qui est de permettre la couverture de tous les
besoins importants.

PROGRAMME TRANSITOIRE

La formule transitoire de la radio romande consiste à diffuser,
parallèlement au 1er programme, une version modifiée de ce même
programme. Les émissions principales d'information y seront re-
prises en diffusion simultanée. En revanche, on diffusera de la
musique entrecoupée de brèves annonces en lieu et place des
émissions avec animateurs. Le 1er programme restera un program-
me dit de comoaqnie, soutenu par de nombreuses interventions

SSR: oui à un
3me programme

Stratégie
Khomeiny assassine, Begin et Sada-

te parlent de l'avenir et de leur passé,
Kadhafi menace et l'Arabie séoudite,
de fortin devient citadelle. C'est le
même dossier, car c'est le même front.
De la Méditerranée occidentale aux
eaux troubles de l'océan Indien, il y a
risque. Pire : il y a péril. C'est pourquoi
les Etats-Unis veillent et surveillent.
C'est pourquoi l'Amérique s'est portée
en première ligne, afin de mieux voir et
de mieux réagir, au créneau le plus
avancé.

Dans ce contexte, un des grands
succès de la diplomatie américaine
aura été de neutraliser , de figer les
rapports entre Israéliens et Egyptiens.
Certes, il y a désaccord. Aucun com-
promis sur l'essentiel n'est possible
entre Tel-Aviv et Le Caire. Mais, les
deux pays ne sont pas en guerre. II n'y
a pas risque de conflit. Pour les Etats-
Unis, c'est important. L'Améri que est
contrainte, si elle veut redevenir elle-
même d'avoir une politique de plus en
plus globale. Pour réussir elle doit pro-
téger et aider les pays qui luttent con-
tre l'URSS. Aucun ne doit subir le
moindre revers. Aucune brèche ne
peut être tolérée dans le dispositif.

Que peut-il jaillir de la crise iranien-
ne ? II n'y a pas que les exécutions. II
y a un pays exsangue, une économie
qui n'en finit pas d'agoniser. Les Amé-
ricains se demandent qui va prendre la
place des Japonais dans le projet pé-
tro-chimique de Bandar-Khomeiny ?
Quel provocateur, quel spadassin de la
politique, ayant assez de milliards de
dollars, va tenter de présenter ses ser-
vices, pour semer un peu plus le trou-
ble dans la région ? Car Kadhafi monte
au front. Lui aussi, prend position
dans le Golfe. Quelle est la raison pro-
fonde de sa tournée dans ce secteur
qui doit, sur le plan occidental, de-
meurer une position imprenable ? Quel
message est-il allé porter au Yémen du
Sud et à Abou Dhabi ? Pourquoi cette
visite en Ethiopie où Kadhafi a menacé
les Etats-Unis d'une troisième guerre
mondiale ? Kadhafi ? Comment imagi-
ner que Begin et Sadate n'en parleront
pas au cours de leurs entretiens.

Pour les Etats-Unis, il ne s'agit pas
d'attaquer , mais d'être si puissants, si
redoutables, que ceux qui seraient ten-
tés par une aventure, doivent aban-
donner même l'illusion de la surprise.
C'est la raison pour laquelle Israël et
l'Egypte reçoivent pour des milliards
de matériel militaire. Et puis l'Arabie
séoudite est , pour l'Amérique , un navi-
re de haute mer. Jamais, même au
temps de Fayçal , la présence américai-
ne dans le royaume, n'a été aussi im-
portante en hommes, en techniciens,
en armement. Malgré les péripéties de
l'OPEP , l'Aramco est toujours là-bas
omniprésente. C'est l'Aramco qui va
dépenser 50 milliards de dollars en
cinq ans pour faire de l'Arabie un
géant industriel.

Là où se trouve l'Arabie séoudite,
tout est stratégie. Le Golfe est un gla-
cis. Une tour de guet. Ryad dépense
20 milliards de dollars par an pour
moderniser son armement. Voilà com-
ment la décision de Washington , en ce
qui concerne la livraison d'avions
Awacs, doit être comprise et appré-
ciée. En cas de péril , dans cette région
du monde, ce serait à l'Arabie séoudite
de sonner le tocsin afin d'alerter Tel-
Aviv et Le Caire placés en deuxième
ligne. Selon un rapport de la CIA, les
ventes d'armes soviétiques à certains
pays arabes représentent 90 % du total
des ventes d'armement dans les pays
en voie de développement. Cela expli-
que pourquoi les Etats-Unis ont dé-
pensé 10 milliards de dollars afin que
l'Arabie séoudite produise ses propres
missiles tactiques. Et pourquoi les
Awacs ? Parce que ces avions ont de
grandes oreilles. Parce qu'ils enten-
dent tout. Y compris les rumeurs
d'aqression. L. GRANGER

Naples comme jadis Chicago
= NAPLES (ATS). — Il y a quelques années , il n 'était pas facile de vivre, =
S ou plutôt de survivre à Nap les si l'on ne faisait pas partie des quelques rares E
= privilé giés détenant le monopole des richesses de la ville. Grâce à une habile =
= gestion du pouvoir , cette petite minorité maintenait la ville dans une corrup- =
= tion endémi que avec la bienveillante complicité d'une partie des autorites. =
= Nap les n 'était en fait que le miroir déformé des maux qui affli geaient la S
= pénisule et en particulier le Mezzogiorno. js
H Mais aujourd 'hui , même les puissants tremblent et tombent sous les S
S coups imp itoyables infli gés par la nouvelle «Mafia » ou «Camorra», comme S
= on l' appelle ici. En sept mois , plus de 135 personnes sont mortes assassinées. =
S Les sommes importantes allouées par l'Etat pour la reconstruction des j=
= zones sinistrées ont été la proie facile de nombreux spéculateurs sans scrupu- =
= les qui se partagent le gâteau à coups de mitraillette. La police a saisi ces =
= derniers mois 1500 revolvers , 2000 fusils , 17mitraillettes et explosifs . =

^11 llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll F

Une f emme qui tombe
Joutes nautiques, c 'est une

coutume datant du Moyen âge.
Une sorte de tournoi de l 'eau. Et
dans les eaux froides de la Re-
gnitz près de Bamberg en Alle-
magne de l 'Ouest cette jeune
femme se prépare à prendre un
bain involontaire. Elle a été en
effet déséquilibrée par son ad-
versaire dont le bateau venait à
sa rencontre. (Téléphoto AP)

Il y a 15 ans Geiger entrait
tragiquement dans la légende

Herman Geiger. (Keystone

SION , (ATS). — Il y a quinze ans mercredi —
c'était en effet le 26 août 1966 — que le pilote des
glaciers Herman Geiger, celui qu 'on avait surnom-
mé «l' ai gle de Sion» ou le «Saint-Bernard des
nei ges » mourait tragi quement sur l' aérodrome de
Chateauneuf aux portes de la cap itale valaisanne.
Le pilote des glaciers qui avait risqué tant de fois sa
vie d' un bout à l' autre des Alpes pour arracher à la
montagne des alp inistes en détresse s'est écrasé à
deux pas des hangars . le piper qu 'il occupait en
double commande avec l' une de ses élèves, _ M"'
Anne-Marie Challand . infirmière à Mart igny ,  étant
entré en collision au soleil couchant avec un pla-
neur piloté par Charles-Albert Gabioud. Celui-ci
devait également perdre la vie dans cet accident.

Le pilote des glaciers était âgé de 52 ans. D'une
activité débordante, il avait effectué plus de 34.000
atterrissages sur les terrains les plus invraisembla-
bles, dans les conditions les plus incroyables. Gei-
ger comptait à son actif 12.500 atterrissages en
haute montagne. Des centaines d'al pinistes lui doi-
vent d'avoir la vie sauve et il a formé de très
nombreux pilotes. Hermann Geiccr a été l' un des

pionniers de I aviation alpine et de l atterrissage sur
galcier. On disait de lui de son vivant qu 'il «était
aussi connu en Améri que que le Cervin» . Plusieurs
livres , des films , des émissions télévisées et des
milliers de reportages ont été consacrés à ce vérita-
ble aventurier des temps modernes. Sa mort bruta-
le , il y a quinze ans . sur les pelouses de l' aérodrome
de Sion , avait bouleversé le Valais tout entier et la
trag ique nouvelle avait eu un écho dans le monde
entier. Le pape lui-même avait adressé un télégram-
me de condoléances à la famille ct aux amis du
disparu évoquant le rôle humanitaire joué par l'il-
lustre pilote.

Chaque année, 1000 â 2000 personnes partici-
paient â Sion à la «marche Geiger» créée par la
société des sous-officiers de cette ville à la mémoire
de l' aviateur.

La marche de 198 1 qui aura lieu les 5 et 6
septembre prochain sera la dernière. Les organisa-
teurs avaient en effet décidé de la supprimer au 15m' anniversaire de la mort d'Hermann Gei ger. Mer-
credi à 18 h 15 un office funèbre sera célébré en
l'église Saint-Guérin de Sion en souvenir de « l' aig le
de Sion ».

POLLUTION
COBLENCE (ATS). - Un navire base a

Bâle, l' « Alegro », s'est échoué à l'ancre
dans la nuit de mardi près de Linz-am-
Rhein (Rhénanie). Une voie d'eau s'est dé-
clarée et plus de 30.000 litres de mazout se
sont échappés avant que la fuite ait pu être
colmatée.

Les autorités ont été invitées à prendre
des mesures pour protéger la nappe phréa-
tique de la pollution.

parlées et conçu pour satisfaire une majorité d auditeurs sur le
plan musical, mais avec une coloration différente suivant le mo-
ment de la journée. Dans ses séquences purement musicales, le
programme transitoire présentera lui aussi une succession de gen-
res musicaux au fil de la journée. Du point de vue musical , le 2ma

programme restera comme jusqu 'ici consacré avant tout à la musi-
que dite classique.

LAUSANNE, (ATS). - En 1980, 3098 enfants d un a quatorze ans ont ete blesse
en Suisse sans un accident de la circulation. 78 sont morts. Rien que pour les
piétons, l'on compte 1331 blessés et 38 tués parmi les moins de 14 ans. Ces
dramatiques conclusions incitent le centre d'information de l'Association suisse
d'assurances (Infas), à Lausanne, à choisir le temps de la rentrée des classes pour
rappeler quelques conseils élémentaires de prudence aux éducateurs, aux parents
et surtout aux usagers motorisés de la route.

La vigilance doit être la ligne de conduite des
automobilistes et des motocyclistes dès qu'ils
aperçoivent des enfants. Réduire la vitesse et se
préparer à freiner, les réactions des enfants étant
imprévisibles. Jusqu'à neuf ans, il leur est d'ail-
leurs impossible d'apprécier les vitesses et les
distances. De surcroît , un enfant qui joue oublie
tout ce qui l'entoure. C'est la tâche des parents et
des éducateurs de répéter sans cesse à leurs en-
fants les règles de base de la circulation. Les
dépassements téméraires, le slalom entre les voi-
tures arrêtées, les freinages brusques devant les
passages de sécurité peuvent parfois leur coûter
cher. Les deux-roues sont les éléments les plus
vulnérables dans la circulation. Rappelons aussi à
leurs usagers que le Département fédéral de justi-
ce et police a interdit les « walkmen » (écouteurs)
sur les engins à deux roues.

Les patineurs à roulettes et les adeptes de la
planche du même nom doivent savoir que leur
« véhicule » est assimilé à une trottinette. De ce

fait , ils sont soumis à l'article 50 de l'ordonnance
fédérale sur la circulation routière qui stipule qu'il
est interdit de jouer et de pratiquer des sports sur
la chaussée. On peut le faire sur les trottoirs
uniquement quand la circulation sur la chaussée
et les piétons ne sont pas gênés ou mis en
danaer.

Bienne : des difficultés financières
pour une fabrique de boîtes de montres
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AVIS MORTUAIRES
Réception des ordres :

jusqu'à 22 heures

IN MEMO RI A M

Marcel JORDAN
1972 - 26 août - 1981

Dans le silence des jours qui passent ,
tu es toujours présent. Ton cher
souvenir reste en nous.

Ta famille.
50738-78

La Direction et le personnel de la
Zinguerie de Colombier ont le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Jean LENAERS
I l s  g a r d e r o n t  de ce dévoué

collaborateur et collègue le meilleur
souvenir. 20530-78

Le Conseil communal de la Ville de
Neuchâtel a le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Monsieur

Fritz HUMBERT-DROZ
ancien conseiller communal

et président de la ville
50348-78

Claire et Silvio
LOCATELLI-PERRELET ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Paola
le 25 août 1981

Je pèse 4,120 kg

Maternité _ Les Sources 3
de la Béroche 2014 Bâle

. . 30649-77

Bettina et Biaise
DYSLI-ZELLER ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Lionel
25 août 198 1

Maternité Goutte-d'Or 10
de la Béroche 2016 Cortaillod

-.- , • , 32653-77

Les employés de l'entreprise Masserey
ont le pénible devoir de faire part du
décès de

John MASSEREY

leur cher collègue ct ami dont ils
garderont le meilleur des souvenirs.

32664-78

Bouboule, Clotilde et Caroline
ont la joie d'annoncer la naissance de
leur camarade

Jonas Theodor
fils de Véronique

et René SEITERLE

le 23 août 1981

Maternité Charmettes 34
de Pourtalès 2006 Neuchâtel

32516-77

Au relie
a la joie d'annoncer la naissance de sa
petite sœur

Evina-Marie
le 24 août 198 1

Ariane et Claude
CONRAD-SCHA UBLIN

Hôpital Pourtalès Vignoble 66
Maternité 2087 Cornaux
2000 Neuchâtel 32619-77

t
Mademoiselle Chantai Masserey. à Bevaix:
Monsieur et Madame Pierre-Alain Masserey. à Fleurier:
Monsieur et Madame Gaetano Catania-Masserev et leurs enfants , à Buccheri

(I tal ie ) ;
Monsieur et Madame Jean-Luc Leiser-Massercy et leur fils , à Neuchàtel ;
Monsieur et Madame Georges Jornod-Massercy et leur fils , à Cortaillod ;
Madame Jeannine Berthoud , à Neuchàtel;
Monsieur et Madame Eric Masscrey-Gilloz. leurs enfants ct petits-enfants , à

Saxon et Géronde;
Monsieur et Madame César Masserey et leurs enfants, à Neuchàtel ;
Monsieur et Madame Joseph Paquay-Masserey ct leurs enfants , à Remou-

champs (Bel gique);
Monsieur et Madame François Mayerat-Masserey ct leurs enfants, à Wavre ;
Monsieur ct Madame Paul Masserey-Chaudet ct leurs enfants , à Peseux ;
Monsieur Pierre-François Masserey, à Neuchâtel :
Monsieur et Madame Jean-Jacques Masscrey-Bruchcz et leurs enfants , à

Vétroz ;
Monsieur et Madame Natal Julen-Nanzer , à Muraz (VS) ;
Monsieur ct Madame Max Nanzer. à Sierre;
Madame Ida Tabin-Masserey, à Sierre ;
Monsieur et Madame Louis Revaz-Massercy, à Sierre;
Monsieur Josy Zimmcrmann-Masserey, à Sierre ;
Madame Marcelle Niederhauscr-Masserey, à Vercorin .
ainsi que les familles parentes ct alliées ,
ont la très grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

John MASSEREY
leur très cher père, grand-père , frère, beau-frère , oncle, cousin , parent et ami . enlevé
à leur tendre affection , à l'âge de 55 ans, après une longue maladie supportée avec
beaucoup de courage.

2000 Neuchâtel , le 25 août 1981.
(Rue de la Main 10).

Père, mon désir est que là où je suis , ceux
que tu m'as donnés soient aussi avec moi.

Jean 17:24.

La messe de requiem sera célébrée cn l'église Notre-Dame de Neuchàtel , le jeudi
27 août , à 9 heures ct suivie de l' enterrement au cimetière de Beauregard.

Domicile mortuaire : hôpital des Cadolles.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
30646-78

Ce qui fait la valeur d'un être c'est
sa bonté.

Prov . 19:22.

Monsieur et M adame Nicolas
Kosztics-Humbert-Droz . Anne-Noëlle
et Isabelle Kosztics ;

Madame Annette Jéquier-Humbert-
Droz ct son fiancé Monsieur Georges
Isely. à Bulle (France) ;

Pascal Jéquier:
M o n s i e u r  et M a d a m e  A l b e r t

Vaucher , leurs enfants ct petits-enfants ;
Madame Lena Ritzer et famille , à

Schwoich (Tyrol),
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont l'immense chagrin de faire part du

décès de
Monsieur

Fritz HUMBERT-DROZ
ancien conseiller communal

leur très cher papa , grand-papa , frère,
beau-frère , oncle , parent ct ami , enlevé à
leur affection , dans sa 80™ année.

2000 Neuchâtel. le 25 août 1981.

La cérémonie religieuse sera célébrée
au Temple de La Coudre , le jeudi 27
août , à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Domicile de la famille:
Monsieur et Madame Nicolas Kosztics ,
10, rue Léon-Bcrthoud , 2000 Neuchàtel.

Prière de ne pas envoyer de fleurs
mais de penser soit au

Conservatoire de musique de Neuchâtel
(CCP 20-409)

ou à Terre des Hommes, Neuchâtel
(CCP 20-1346)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
30645-78Etat civil de Neuchàtel

NAISSANCES. - 22 août. Widmer ,
Frédéric - Laurent , fils de Jean-Pierre , Co-
lombier , ct de Nicole - Pierrette , née Jean-
neret. 23. Seiterle , Jonas - Théodore , fils
d'Eric - René , Neuchâtel , ct de Véroni que
- Fricda , née Richard ; Widmer , Marc -
Laurent , fils de Laurent - Phili ppe, Neu-
châtel , et de Verena , née Bûchler.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. -
25août. Borel , Jean - Pascal , Nyon , et
Cherpillod , Michèle - Corinne . Prangins ;
Vautravers , André - Alfred , Fleurier , et
Moretti , Huguette - Odyle , Fleurier.

DÉCÈS. - 23 août. Sandoz - Otheneret ,
Félix - Marius - Hyacinthe , né en 1890,
Neuchâtel , époux d'Hedwige - Maria - An-
tonina , née Gorka. 24. Gutknecht née
Faessli, Marguerite - Lina . née en 1892,
Neuchâtel , veuve de Gutknecht, William.

LOTERIE FINALE
QUINZAINE
NEUCHÂTEL

Profitez des derniers jours
pour retirer les lots.
Ultime délai : 31 août 1981 .
La liste des numéros gagnants
peut être consultée à la ré-
ception de l'Imprimerie Cen-
trale, Saint-Maurice 4, Neu-
châtel. 50346 -76

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

EcrltBSUX en vents au bureau du journal
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COLOMBIER

Au carrefour
Vers 16 h 30, à Colombier , M.G.V.,

de Saint-Aubin, circulait rue de Somba-
cour en direction du carrefour du Che-
val-Blanc. A cet endroit, une collision
s'est produite entre sa voiture et celle
conduite par M. P. Z., de Bôle, qui venait
de la rue Haute. Dégâts.

AREUSE

Collision
Vers 13 h 20. hier, M. R. D., de Bristol

(Grande-Bretagne), circulait sur la N 5
en direction de Neuchâtel. A Areuse, il a
quitté la route principale pour s'engager
sur la jonction avec l'intention de se diri-
ger vers Colombier. A la hauteur du Nc
40 de la rue du Vignoble, il n'a pas
respecté le signal « Céder le passage » ;
sa voiture est alors entrée en collision
avec celle conduite par M. C. G., de Co-
lombier, qui descendait la jonction et se
dirigeait vers Cortaillod. Dégâts.

SAINT-BLAISE

Une troupe qui
cherche un toit

L'assemblée générale des «Amis de la
scène », compagnie théâtrale, a mis un
terme à la saison 1980-1981. Joué à huit
reprises, devant près de 2500 specta-
teurs « Le cœur sous le paillasson » fut
un succès et, pour la première fois dans
l'histoire de la compagnie, il fut joué à
Neuchâtel. Le comité est maintenant for-
mé de Mme et MM. Raymond Aeby, pré-
sident, Caria Aeby, secrétaire, Bernard
Flùck, vice-président, Jean-Louis Gros-
sen, trésorier , Daniel Goffinet et Silvio
Pugliesi, membres.

Les « Amis de la scène » sont cepen-
dant à la recherche d'un local facilitant
les répétitions car ils ne manquent pas
d'objectifs : préparer un nouveau specta-
cle pour la saison à venir et fêter avec
éclat le 25me anniversaire de la création
de leur troupe.

VIGNOBLE

§L a  
section de Neuchâtel du

Parti socialiste a le regret de
faire part du décès de

Monsieur

Fritz HUMBERT-DROZ
ancien conseiller communal , ancien
député.

Pour les obsèques , prière de se référer
à l' avis de la famille.

50349-78

H fascinante d'une exposition vivante [
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Zurich, 26.8.- 31.8.
Exposition internationale de radio, télévision et haute-fidélité

Halles Zuspa. Horaire: 10.00-22.00 h

Le comité, la direction , le corps
enseignant du Conservatoire de musique
de Neuchâtel ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Fritz HUMBERT-DROZ
président d'honneur de l'association.

Pour les obsèques , prière de se référer
à l'avis de la famille. 33250.7e

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 Roben.

Musée d'ethnographie : Exposition Naître, vi-
vre et mourir.

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

res.
Galerie de l'Atelier : De Daumier à Vallotton.
Galerie Media : M. Bill. M. Boezem. F. Morellet,

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

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

Bickel.
TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-

ments : place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Bio : 15 h. 18 h 30. The pink

Canther show. Enfants admis. 20 h 45, La
anquière. 16 ans.

Apollo : 1 5 h, 17 h 30, 20 h 30. Rien que pour
vos yeux. 12 ans. 2me semaine.

Palace : 1 5 h, 20 h 45. Les uns et les autres.
1 2 ans. 18 h 30, B. comme Béatrice. 20 ans.

Arcades : 1 5 h, 20 h 30, Les ailes de la colom-
be. 16 ans.

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

fants 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.

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office : F. Tripet , Seyon 8. La pé-
riode de service commence à 8 h. La pharmacie
de service est ouverte jusqu'à 22 h. De 22 h à
8 h, le poste de police (25 1017) indique le
pharmacien à disposition en cas d urgence.

Service d'urgence des pharmacies : ré-
gion Bevaix - Boudry - la Côte, M. P. Tozz i-
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 : 20 h 30, Fureur de vaincre
(Bruce Lee).

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Quatre femmes, quatre ex-

pressions.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 20 h 45, Nimitz, re-
tour vers l'enfer.

Monsieur Jean Héritier, à Auvernier:
Monsieur Jean-Claude Schorpp ct

ses enfants  Jean-Pierre , Eric et
Christine;

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Edouard Borcl-
Grin;

Les petits-enfants ct arrière-petits-
enfants de feu Ami Héritier-Hûther;

Les familles parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Madame

Jean HÉRITIER
née Hélène BOREL

leur chère épouse , maman , grand-
maman , sœur , bel le-sœur , tan te ,
cousine , parente et amie, que Dieu a
rappelée à Lui , dans sa 79mo année.

2012 Auvernier , le 25 août 1981.
(Route de la Gare 32.)

Dieu est amour.
Je sais en qui j 'ai cru.

II Tim. 1 :12 .

L'incinération aura lieu jeudi 27 août.
Culte à la chapelle du crématoire ,

à 15 heures.
Domicile mortuaire: pavillon du

cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
30644-78

Madame ct Monsieur  Gi lber t
. Bourquin , à Saint-Martin , leurs enfants
et petits-enfants;

Mademoiselle Liliane Gcnillard , sa
fidèle compagne;

Mons ieu r  et M a d a m e  R o l a n d
Bourquin et leurs enfants Yvan et
Fabienne , à Corcelles;

Madame et Monsieur Willy Kohli  et
leurs enfants Denise , José et Evel yne , à
La Corbatière ;

Monsieur ct Madame Willy Bourquin
et leurs enfants Corinne et Chantai , aux
Vieux-Prés.

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Jules PERRET
leur très cher et regretté frère, beau-
frère , oncle , cousin , parent et ami , que
Dieu a rappelé à Lui , dans sa 65"":
année.

2054 Les Vieux-Prés Lu Sauvage.
le 25 août 1981.

Je lève mes yeux ver s les
montagnes... D'où me viendra le
secours? Le secours me vient de
l'Eternel , qui a fait les cieux et la terre.

Ps.121 , 1-2.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
jeudi 27 août.

Culte à la chapelle du crématoire , à
16 heures.

Domicile mor tua i r e : hô p i t a l  de
Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
30647-78

Profondément touchée des témoi gnages
de sympathie ct d' affection reçus lors du
décès de

Louis FORNONI
sa famille remercie très sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part à
sa douloureuse épreuve , par leur
présence, leur message de condoléances ,
leur envoi de fleurs.
Elles les prie de trouver ici l' expression
de sa profonde reconnaissance.

Travers, Chambrelien , Fleurier ,
août 1981. 50347-79

La famille de
Monsieur

Gilbert FRIGERIO
très touchée de toutes les marques de
sympathie reçues , tient à remercier
toutes les personnes qui l' ont entourée
dans ces moments de séparation.
Marin, août 1981. 50709 7g

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

Monsieur

Henri BERCHIER
sa famille remercie trè s sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part à
sa douloureuse épreuve , par l eu r
p r é sence  ou l e u r  message  de
condoléances.
Elle les prie de trouver ici l' expression
de sa vive reconnaissance .
Neuchâtel , août 1981. 50693 79

La famille de
Madame

Julie HËRREN
p r o f o n d é m e n t  t o u c h é e  des t r è s
nombreuses marques de sympathie ct
d' affection qui lui ont été témoignées
lors de son grand deuil , remercie
sincèrement les parents , amis et
connaissances qui l' ont entourée par
leur présence , leur don , leur envoi de
fleurs ou leur message de condoléances.
Un grand merci est adressé au personn el
soi gnant de l'hospice de la Côte , pour sa
patiente borne.

Corcelles . av. Soguel 3, août 1981.
50671-79
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Les Hollandais de Pasveerkorps et
ceux d'Advendo, préférant Neuchâtel à
Rio-de-Janeiro , seront là fidèles au ren-
dez-vous de la Fête des vendanges. Et
avec une douzaine d'autres fanfares et
corps de musique, ils animeront le cortè-
ge-corso fleuri du dimanche après-midi
qui réunira 42 groupes et chars sur le
thème de « Fantasmes ».

Une grande cuvée, cette édition 1981,
comme l'a souligné hier, au cours de la
traditionnelle conférence de presse, le
président central Pierre Duckert en peu
de mots :
- Fête des vendanges de Neuchàtel,

fête en l'honneur du vignoble, de la vi-
gne et du vin. C'est pourquoi notre fête
dépasse les limites de la culture et suit le
raisin dans son expression la plus explo-
sive, à savoir la route du Val-de-Travers
aboutissant aux caves du Prieuré Saint-
Pierre , à Môtiers, où le raisin neuchâte-
lois devient mousseux selon l'anti que
méthode champenoise.¦ Oui, parce qu'aucune commune vitico-
le du Littoral n'a voulu tenir le rôle d'invi-
tée officielle et d'honneur de la fête , il a
fallu , pour la première fois de l'histoire de
cette manifestation, aller à (' « étranger »
si tant est que le Val-de-Travers n'a ja-
mais été sur le Littoral !

Spectaculaire lâcher de ballons aux Portes-Rouges. (Avipress-P. Treuthardt)

Au moins, Môtiers n a pas fait la fine
bouche et c 'est avec l'enthousiasme de
ses 720 habitants que ce village chef-
lieu participera à la fête , tout d'abord en
accueillant les presses écrite , parlée et
télévisée de Suisse et de l'étranger , sa-
medi soir pour un dîner, puis en animant
la grande cantine couverte de la place de
l'hôtel communal. Enfin, en participant
au cortège apothéose de dimanche par
un char qui rappellera aux Neuchâtelois
oublieux du passé que ce n'est pas en
1 848, mais bien déjà en 1 81 4, le 1 2 sep-
tembre , que le canton s'intégra à la Con-
fédération suisse ! On fête Ta révolution
du 1°' mars 1848, alors que seules les
communes de Môtiers et Buttes ont la
mémoire historique exacte !

Hier, au Supercentre Coop qui avait
bien voulu recevoir les hôtes journalistes
du comité de la fête, leur offrir le vin
d'honneur et le déjeuner , tous les secrets
de la fête des 25, 26 et 27 septembre
prochains ont été dévoilés et nous au-
rons l'occasion de vous les révéler au
cours de ces semaines, avec tous les
détails voulus, pour que vous n'ignoriez
rien de ce que le comité a préparé , no-
tamment les responsables du cortège-
corso fleuri et de la parade des musiques,
Eric Nyffeler , qui a l'air de s'occuper
beaucoup plus de fanfare que... d'assu-

rances , Pierre Desaules, le grand spécia-
liste de l'animation de la ville et des joies
annexes pleines d'imprévu, Flavien Gi-
gandèt, qui se propose de faire défiler
800 enfants au cœur de la ville samedi
après-midi , et Cédric Troutot , qui remue
ciel et terre pour faire reluire cette fête à
laquelle bon an mal an 300.000 person-
nes participent et dont le budget 1981
boucle par un déficit de 50.000 fr. Mal-
gré toutes les compressions de crédits.

Hier aussi , en ouvrant la conférence de
presse qui devait s'achever par le lâcher
de 2000 ballons jaunes porteurs chacun
d'un bon pour une place au cortège, le
chef de la commission de presse n'a pas
manqué de rendre un hommage discret
mais mérité non seulement aux locomo-
tives du comité, mais aussi à ceux et
celles qui, dans l'ombre , font un travail
efficace , M™ Monique Diaz, la secrétaire
du service de presse, M. Baiser, le tra-
ducteur , Alex Billeter et son bras droit
Michèle Crelier , qui assument le secréta-
riat général de la fête.

On n'en parle pas souvent ! II était bon
qu'une fois on rende hommage à leur
présence fidèle, à leur dévouement tota-
lement désintéressé en faveur d' une ma-
nifestation qui, à juste titre , est considé-
rée comme l'une des plus belles de Suis-
se, unique en son genre en Europe.

G. Mt.

Deux mille ballons jaunes
dans le ciel bleu...

Festival
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sympa
Non, on ne parlera pas des groupes. II

y en avait trop (17) pour tous les enten-
dre. Alors, par soucis d'équité et pour ne
pas être accusé de manque d'objectivité,
on se contentera de situer cette manifes-
tation qui commence à prendre de l 'am-
pleur.

Disons-le d'entrée, il est plutôt sympa
ce festival d'Auvernier organisé en plein
air par « Emile Menthol et le bénévolat
réunis » ! Et pas seulement parce qu 'il est
gratuit.

Tout d'abord, il y a le cadre. Magnifi-
ques, ces grè ves d 'Auvernier et cette pe-
tite colline qui se creuse en amphithéâtre
avant d'atteindre le bord de l 'eau ! Et
puis, quelle élégance dans les différentes
structures accueillant le « stage », la régie
et les buvettes. Un petit chef-d' œuvre
d'imagination et d'harmonie. Bonne idée
aussi que ces différents abat-jour plus ou

Baisse un peu I aoat-jour...

moins ré tro suspendus au-dessus des
musiciens. Cela change des spots habi-
tuels et donne un air décontracté des
plus agréables.
, D'ailleurs,. .bonne humeur....et décon-
traction semblent être la devise du festi-
val. Pas de cohue ni de bousculade, pas
d'organisation minutée non plus. Les
groupes ont bien un temps de passage
imparti, mais s 'ils désirent jouer un peu
plus longtemps, libre à eux de le faire.

Qui sont donc ces groupes ? A part
quelques groupes venus de France,
d'Angleterre ou de Zurich, il s 'agit avant
tout de formations de la région. Des mu-
siciens amateurs qui, pour la plupart, ont
rarement (ou jamais) l 'occasion de se
produire en public. Le Festival d'Auver-
nier la leur procure : c 'est l 'un de ses
buts.

Autre but visé : répondre à un besoin
populaire des jeunes (mais aussi des
moins jeunes, pour autant qu 'ils le dési-
rent) face à certaines formes mus/cales
actuelles sans sombrer dans les méan-
dres du « show business ».

Alors, jazz, rock , new wave, folk ou
chanson, peu importe l'étiquette ! L'es-

(Avipress-P. Treuthardt)

sentiel, c 'est de se trouver face à une
musique actuelle qui étonne tant par sa
diversité que par les idées, voire les re-
cherches qu 'on y trouve.
... On est également surpris par le . npmy
bre de groupes neuchâtelois actuelle-
ment à l'œuvre. Quatorze rien que pour
ce festival. On ne savait pas le Littoral si
riche en jeunes talents. Tout n 'est pas du
meilleur cru, bien sûr, mais dans l'ensem-
ble, la relève semble bien partie. L'un de
ces groupes (Nice Weather) ne s 'est-il
d'ailleurs pas produit cette année à Mon-
treux dans le cadre du festival « off »?

Si le Festival d'Auvernier a gentiment
démarré vendredi soir, on peut parler
d'un franc succès samedi, tant l'après -
midi que le soir. Cette fois, l'amphi esi
plein. Le public écoute et participe.
« Toute » la musique vit sur le Littoral.

Ceux qui ont participé, d'une façon ou
d'une autre (don, bénévolat, sans oublier
le Conseil communal d'Auvernier) peu-
vent être fiers. Ils ont réussi ! Pendant
deux jours, les grèves d'Auvernier
avaient un petit air d'ailleurs, un petit air
qu 'on aimerait leur retro uver chaque an-
née à pareille époque. JBW

Voiture contre bos
la conductrice

légèrement blessée

I 1 TOUR
A f i  DE
II il VILLE

ir-Y
• VERS 20 h 25, lundi , M"0 ;

i L.T., de Neuchâtel , descendait le ;
! chemin du Pertuis-du-Saul t  '.
', avec l'intention d'emprunter la l
] rue Matile pour se diriger sur ;
; celle du Rocher ; à l'intersection ;'• avec la rue Matile, l' avant gau- "
! che de sa voiture a heurté !
1 l'avant gauche du bus conduit '.
; par M. E. B., de Neuchâtel, qui ;
; montait la rue Matile en direc- ¦
'< tion est. Légèrement blessée, '
1 M"0 T. a été transportée à l'hôpi- '.
! tal des Cadolles. Elle a pu rega- ;
; gner son domicile. ;

- Voila I objet du délit !
Et l'on vit apparaître le prévenu
avec... une moto sous le bras !

- Voila I objet du délit! , s'écria J.-D. P.
hier en pénétrant dans la salle d'audien-
ce où siégeait le tribunal de police du
district de Neuchâtel , sous la présidence
de M. Jacques-André Guy, assisté de
Mme May Steininger, qui remplissait les
fonctions de greffier. Et le prévenu, joi-
gnant le geste à .la parole, s'en alla dépo-
ser au pied du bureau présidentiel la
moto qui était à l'origine de sa comparu-
tion...

Cette moto, on s'en doute, n'est pas
un véhicule comme les autres. Un gen-
darme l'a mesurée: elle a exactement 88
cm de longueur sur 48 cm de hauteur! Et
c 'est avec cet engin que J.-D. P. a été
surpris à rouler place du Port le 12 avril
dernier vers 16 heures. II a été dénoncé
parce qu'il ne possédait pas le permis
l'autorisant à piloter des motocycles lé-
gers , parce que le véhicule ne répondait
pas aux prescriptions légales et parce
qu'il n'avait pas de plaque et n'était pas
couvert par une assurance RC.

Le ministère public avait requis contre
lui une peine de trois jours d'emprison-
nement et 200 fr. d'amende et la révoca-
tion d'un sursis accordé le 9 avril dernier
par le tribunal de police de Neuchàtel
pour une peine de 30 jours d'emprison-
nement. Aussi , le premier moment de
stupeur et. .. d'hilarité passé , le président
conseilla-t-il au prévenu de reprendre
son sérieux. Celui-ci expliqua alors qu'il
reconnaissait avoir commis une faute en
circulant sur la voie publique au guidon
de sa mini-moto. Mais il déclara contes-
ter en bloc les autres infractions. Car , du
fait qu'il ne possède qu'un frein à disque
à l'arrière , son véhicule n'est pas homo-
logable. II doit donc être considéré com-
me un jouet , pour lequel une assurance
RC n'est pas indispensable et qui, sur-
tout, n'a pas besoin de plaque d'immatri-
culation

_ - Ma moto a la moitié de la cylindrée
d'un cyclomoteur , ajouta encore le pré-
venu, soit 22 à 23 cm3. Elle peut attein-
dre la vitesse de 25 km/h au maximum,
mais seulement lorsqu'elle est bien lan-
cée... Elle ne saurait donc rentrer dans la

catégorie des motocycles légers et , par
conséquent, je n'ai pas besoin de permis
pour la piloter!

Comme il était confronté pour la pre-
mière fois à ce genre de situation et vu la
complexité des moyens soulevés, le tri-
bunal a décidé de reporter son jugement
à une date ultérieure, se réservant par
ailleurs la possibilité, si la prévention
principale était écartée , d'étendre la pré-
vention à d'autres articles de la LCR ou
de l'OCR.

CONDUITE PLUTOT SUSPECTE

Le 6 mars dernier, vers 23 h, M.E. a été
intercepté alors qu'au volant de sa four-
gonnette, il quittait la N 5 pour se rendre
à Marin. Le conducteur avait attiré l'at-
tention d'un gendarme à La Vue-des-
Alpes déjà et celui-ci l'avait suivi . A plu-
sieurs reprises , le prévenu n'avait pas
respecté les marques sur la chaussée; à
Malvilliers , puis dans les gorges du
Seyon, il avait «coupé» des virages à la
corde et , enfin , il avait circulé à une vi-
tesse estimée à 90 km/h avenue du 1er
Mars au chef-lieu , là où la vitesse est
limitée à 60 km/heure.

Suspecté d' ivresse , M.E. fut soumis
aux examens d'usage et à une prise de
sang qui révéla une alcoolémie moyenne
de 1,77 %>. Le prévenu a déjà été con-
damné à quatre reprises entre 1968 et
1 975. mais jamais pour ivresse au volant.
Actuellement , il donne toute satisfaction
à son employeur et n'est pas connu pour
abuser des boissons alcoolisées. Compte
tenu de toutes ces circonstances , mais
aussi de la gravité des fautes commises,
le tribunal lui a infligé une peine de cinq
jours d'emprisonnement avec sursis pen-
dant trois ans. Le condamné payera par
ailleurs une amende de 300 fr. et 215 fr.
de frais.

- Mais vous avez le droit de recourir
contre ce jugement dans un délai de dix
jours dès sa notification écrite, lui rappe-
la le président.

- Ce n'est pas la peine, puisque j' ai le
sursis

Le 13 mars dernier , vers 1 h du matin,
A.S. qui circulait au volant de son auto,
a été suivi de Saint-Biaise jusqu 'à la rue
des Sablons au chef-lieu par une voiture
de police. Le gendarme, grâce à son
compteur étalonné, a constaté que l'au-
tomobiliste avait roulé à une vitesse de
100 km/h avenue du Vignoble, là où la
vitesse est limitée à 60 km/heure. Le
prévenu quant à lui, contestait avoir dé-
passé 70 km/heure. Or le tribunal lui a
fait remarquer qu'il n'avait aucune raison
de mettre en doute le témoignage d'un
gendarme assermenté. Compte tenu de
la marge d'erreur et selon des critères
bien précis contenus dans les directives
édictées le 11 septembre 1972 par le
département fédéral de justice et police,
A.S. a dépassé de 21 km/h le maximum
de la vitesse autorisée. II a écopé d'une
amende de 120 fr., assortie de 30 fr. de
frais.

ENTETEMENT

En octobre 1 980, puis en janvier 1 981,
J.-P. C. a été condamné à l'amende pour
n'avoir pas déposé dans le délai légal de
20 jours ses papiers à la commune de
Neuchâtel. A l'heure actuelle, le prévenu
ne s'est toujours pas exécuté. Comme il
ne s'est non plus pas présenté à l'au-
dience d'hier, le tribunal lui a infligé une
amende de 100 fr., assortie de 20 fr. de
frais , soit celle requise par le ministère
public.

- Dans des cas de ce genre, releva le
président , on serait enclin à augmenter le
montant de l' amende, tant il est vrai que
des gens qui encrassent l'administration
à longueur d'année se rendent particuliè-
rement désagréables aux yeux de la justi-
ce.

S'il continue à faire montre d'un tel
entêtement, voilà J.-P. C. averti...

ACQUITTEMENTS

A la suite d' un accrochage qui s'était
produit le 18 février dernier vers 13 h à

l'angle de la place des Halles et de la rue
de la Promenade-Noire , G.M. a été ac-
quitté et sa part . de frais laissée à la
charge de l'Etat. Le tribunal a en effet
considéré que l' automobiliste qui s'était
engagé dans la circulation juste devant
son véhicule, avait manqué d'égards et
était seul responsable de l'accident. Et
comme l'autre conducteur s'est acquitté
du mandat de répression de 80 fr. qui lui
fut adressé, l'affaire est close.

Enfin. A.P. était accusé d'avoir prêté sa
moto à un tiers qui n'était pas titulaire du
permis idoine. Or le prévenu a pu faire la
preuve qu'en réalité il avait confié sa
moto à un tiers en vue de réparation e>
que c'est cette personne qui avait pris la
liberté de prêter le véhicule sans en in-
former A.P. Dans ces conditions, ce der-
nier a donc été purement et simplement
libéré des fins de la poursuite pénale. Ler
frais de la cause seront pris en charge pa.
l'Etat.

J.N.

t Frâtz Humbert-Droz
On vient d' apprendre le décès

de M. Fritz Humbert-Droz , an-
cien conseiller communal de
Neuchâtel , dans sa 80me année.

Né à La Chaux-de-Fonds en
I902, M. Humbert-Droz avait
passé presque toute son enfance
à Bôle. II a fréquenté l'école se-
condaire de Colombier, puis
l'Ecole normale cantonale. II a
enseigné à Saint-Aubin, puis à
Bôle, avant d'être nommé à
Neuchâtel en I922. Tout en diri-
geant une classe, M. Humbert-
Droz a fréquenté durant quatre
semestres l'Université de Neu-
châtel. où il étudiait les mathé-
matiques. II dut interrompre ses
études pour des raisons médica-
les.

Devenu conseiller général en
1944, puis député au Grand con-
seil l'année suivante, M. Hum-
bert-Droz est entré au Conseil
communal du chef-lieu en 1948.
Chargé de la direction de la poli-
ce et de l'instruction publi que, il
fut, pour l' année 1962-1963, le
premier président socialiste de
la Ville.

Parmi les nombreux dossiers
où s'est manifesté son dynamis-
me, citons la création du collège
de La Coudre, l' agrandissement
de l'école du Vauseyon et du col-
lège de la Promenade, la créa-
tion de l'Ecole des arts et mé-
tiers et celle, unique en Suisse,
de l'Ecole suisse de droguerie, la
restauration des orgues de la
Collégiale, la création des pa-
trouilleurs scolaires et le règle-

ment du corps de police, parmi
bien d'autres.

M. Humbert-Droz se retira de
l' exécutif communal en 1964. Sa
carrière politique fut très active.
Son nom reste attaché notam-
ment à la lutte pour les trois se-
maines de vacances et au Mou-
vement neuchâtelois contre l' ar-
mement atomique, dont il était
le président. II présida encore la
Société pédagogique neuchâte-
loise. II fut aussi , depuis 1945,
assesseur de l' autorité tutélaire.

Papeteries de Serrières :
une nouvelle industrie ?

Les Papeteries de Serrières (PSSA), comme
prévu, au terme de leur débâcle industrielle, fer-
meront définitivement leurs portes à fin septem-
bre. II semble qu'une bonne partie des 150 tra-
vailleurs victimes de cette fermeture, grâce au
plan social mis sur pied, à l'intervention de la
branche papier de la Fédération textile, chimie et
papier (FTCT) et à la compréhension de l'Etat et
de la Ville, a pu être reclassée. Néanmoins, ces
travailleurs ont trouvé généralement des emplois
moins avantageux.

Un conflit social a pu être évité de peu. Le
groupe Eika et le syndicat sont parvenus à un
compromis. A fin juin , on envisageait de vendre
les bâtiments et la machine. On avait rapidement
enregistré quelques premières propositions.
L'Etat et la Ville, tout en déplorant la disparition
de la plus ancienne manufacture du canton de
Neuchâtel , avaient mis l'accent sur l'aspect hu-
main du problème. Car il fallait à tout prix éviter
que cette main-d'oeuvre ne quitte Neuchâtel
d'autant plus qu'elle a ici ses racines, y compris
pour les ouvriers étrangers et leurs familles.

UN BRIN D'ESPOIR

Or , l'Etat et la Ville ne se sont pas limités à
constater la mort des PSSA. Leur souhait est de
voir s'implanter sur ces lieux une nouvelle indus-
trie. Soit une papeterie pouvant être adaptée aux

besoins du marche et de la région soit une nou-
velle industrie. Cela éviterait la dispersion des
locaux comme des tranches de salami et leur
transformation en dépôts. L'Etat et la Ville aime-
raient qu'une nouvelle industrie voit le jour sur
ces lieux afin d'y maintenir une activité écono-
mique et de créer des emplois. II semblerait que
les autorités cantonales et communales aienten-
visagé le rachat de l' usine afin de pouvoir la
mettre à la disposition d' un partenaire industriel.
Des propositions auraient déjà été faites au
groupe Eika et les pourparlers en cours doivent
se poursuivre.

Pour l'heure, la discrétion est de rigueur de
toute part. On devrait en savoir plus d'ici une ou
deux semaines. Souhaitons qu'un tel projet puis-
se se réaliser. D'autant plus que dans le contexte
des efforts déployés pour la diversification éco-
nomique dans le canton de Neuchâtel , on a be-
soin de terrains industriels et d'installations s'y
prêtant notamment au chef-lieu. Or, les PSS
conviendraient fort bien à l'accueil d'une nouvel-
le industrie, ace aux propositions de l'Etat et de
la Ville, le groupe Eika, qui par le biais du conseil
d'administration des PSSA, a déclaré qu'il se
préoccupait du destin du personnel touché fera-
t-i l preuve de compréhension ?

Un dossier de plus - et d'importance - à suivre

Jaime PINTO

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION 

CORTAILLOD

(c) La galerie Jonas, qui a déjà deux
ans d'activité , présente en réouverture de
saison sa 21mc exposition dont le vernis-
sage a eu lieu vendredi. Cette exposition
est consacrée à quatre femmes-artistes
qui représentent autant de genres , de
tempéraments différents. II s'agit de
Francine Schneider , une Neuchâteloise
vivant au Landeron , d'Ingrid Keppler; et
d'Esther Meier-Ringger ,toutes deux de
Bâle et de Manuela Stahli-Legnazzi , éta-
blie dans la ville fédérale.

Vernissage
à la Galerie Jonas

foifiJÉÉ̂ r T T il

Les voleurs, petits ou d'envergure,
ignorent la trêve des vacances. Cet été a
été marqué, comme d'habitude, par une
série de cambriolages au chef-lieu et
dans le canton. On a enregistré des vols
par effraction un peu partout. A Auver-
nier, les voleurs ont été attirés par les
grèves, non pas par leur beauté, mais
plutôt par l'appât du butin. II faut dire
que des milliers de baigneurs , d'amou-
reux du lac et de la nature et de prome-
neurs fréquentent ces lieux , notamment
durant le week-end. Attirant ainsi les vo-
leurs comme le miel le fait avec les mou-
ches.Certes , les délits ne constituent pas
des faits divers spectaculaires. On vole
surtout des porte-monnaie , des porte-
feuilles , des appareils de photographie et
paraît-il , même des...alliances, déposées
sur la rive par des «malins». Au milieu de
la foule , les malandrins passent inaper-
çus. Sans doute, ils guettent leurs futures
victimes et interviennent aussitôt qu'elles
plongent dans le lac.

Les plaintes affluent, notamment au-
près du poste de gendarmerie de Peseux ,
mais malgré la surveillance exercée régu-
lièrement , il n'est pas facile d'identifier
les auteurs de ces délits. II conviendrait ,
même si la saison estivale prend lente-
ment fin, que les hôtes des grèves d'Au-
vernier fassent preuve de vigilance. On
ne laisse pas ses affaires sans surveillan-
ce. Ni encore moins un porte-monnaie

ou un portefeuille assez garni et des des
d'appartement ou de voiture. A la ri-
gueur, on peut toujours demander à ses
voisins de jeter un coup d'ceil sur les
affaires déposées sur les grèves. II faut
aussi s'abstenir de s'éloigner. Pour les
familles, les groupes, il est toujours facile
de se relayer pour veiller sur ses
biens.Cette vigilance mettrait un frein à
ces vols désagréables et éviterait de dé-
ranger la police qui est appelée aujour-
d'hui à protéger le public d'autres mena-
ces beaucoup plus graves. Les nombreu-
ses victimes de ces vols se demandent
qui les commet. II semble qu'ils soient
l'oeuvre d'une bande spécialisée dans le
«ratissage» du littoral. D'autant plus qu'il
est plus aisé de sévir dans de tels lieux
plutôt que dans des piscines fermées et
bien gardées. J.P.

Grèves d'Auvernier :
attention aux voleurs

(c) C'est samedi dernier que s'est dé-
roulée la traditionnelle fête du port de
Bevaix. Organisée par le Club nautique
sous la présidence de M. G. Hollinger,
elle a connu un grand succès. De nom-
breuses personnes avaient tenu à y parti-
ciper et c'est en bateau pour la plupart
qu'elles ont rallié le port de Bevaix.
Après que le joran fut tombé, il faisait au
port une température agréable, ce qui a
permis à chacun de passer une sympa-
thique soirée , soit en dansant , soit en se
restaurant à la cantine fort bien fournie.
Une belle soirée , beaucoup d'animation,
et pour une fois, pas de pluie, mais un
temps clément.

BEVAIX

Succès de la fête du port



I

A vendre aux Verrières (NE)

ENTREPÔT
avec local de stockage de 290 m2, souterrain avec
climatisation ; monte-charge, rampe de chargement ,
garages pour camion et voiture, installations sanitai-
res, terrain attenant de 950 m2.

Pour renseignements et visite, s'adresser à :
FIDUCIAIRE POINTET S.A., rue J. -J. -Lalle-
mand 5 à Neuchâtel. Tél. (038) 24 47 47. 50558 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 1 981 .
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

Magnifique propriété
a vendre a l'est de Neuchâtel,
situation et vue de premier ordre,
7 chambres, séjour , bibliothèque
avec cheminée, grand hall, cuisi-
ne moderne, 3 salles de bains,
cave, salle de jeux.
Terrain arborisé de 4252 m2.

Adresser offres écrites à
AX 1595 au bureau du jour-
nal. 20609 - 22

A vendre à Neuchâtel

immeuble locatif
comprenant  30 appar tements,
construit en 1 960.
Prix de vente de la S.l.
Fr. 2.200.000.—,
rendement brut 7,05 %.

Renseignements sous chiffres
44-75440, Publicitas,
8021 Zurich. 50595 2;

Affaire très intéressante
A vendre en ESPAGNE.
AU BORD DE LA MER

jolie villa de vacances
Faire offres sous chiffres 28-900171
à Publicitas. Treille 9,
2001 Neuchâtel. 50695-22

Couple avec enfant
cherche

maison
ferme ou chalet sur le
Littoral neuchâtelois
ou Cudrefin.
Tél. (038) 31 28 46.

32526-22

A vendre pour cause
imprévue aux
Mayens de SAXON
(VS)

CHALET
meublé, tout
confort.
Prix Fr. 240.000.—.

Tél. (025) 71 72 36.
50674-22

Nous vendons

VILLA NEUVE
5% pièces

située au Landeron , rue des Fla-
mands 27.
Grandes chambres avec poutres appa-
rentes, finition et équipement de luxe.

Visite sur rendez-vous.
Tél. (038) 51 37 18. de 8 h à 9 h et le
SOir. 33283-22

Particulier cherche
à acheter
IMMEUBLE
dans le centre de
la ville de
Neuchâtel.

Adresser offres
à Case
postale 705
2001 Neuchâtel.

50508-22

Bevaix
A vendre

belle
parcelle
zone villa, proximité
du centre , env .
726 m2, équipée.

Adresser offres
écrites à EB 1599
au bureau du
Journal. 50570-22

Terrain à bâtir
Les Rasses-
Sainte-Croix
Vue impenable,
complètement
équipé.

Tél. (037) 61 27 38
ou (037) 67 14 45.

50678-22

A vendre au
Landeron et à
Cressier

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

50621-22

A Portalban
MAISON
genre ferme
à louer.
S'adresser
Case 195.
1530 Payerne.

50677-22

A vendre à BOUDRY dans un
endroit tranquille et ensoleillé

belles villas jumelées de
6/2 pièces

vaste séjour avec cheminée, cuisine
très bien agencée, 5 chambres , salle
de bains , W. -C , réduit , cave, beau
terrain arborisé, eau chaude sanitai-
re par chauffage solaire.
Habitables cet automne. 50863.22
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À LOUER TOUT DE SUITE /
Rue du Château 10, Neuchâtel

LOCAUX
pour

BUREAUX
LABORATOIRES

ATELIERS I r
100, 116 m2.

S'adressei"à :
FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2, 200 Neuchâtel.
tél. 24 03 63 33402 26

^mjyx I
Une assurance sur la vue

\bs opticiens:
PrimoVisconti Manuel Lazaro
Place des Halles 8 à Neuchâtel

tél. 24 27 24
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Echelles à glissières ALU,
en 2 parties

10 m au lieu de Fr. 548.— cédée à Fr. 338.—
8 m au lieu de Fr. 438.— cédée à Fr. 268.—

Standardisée selon DIN, 3 ans de garantie.
Livraison sans engagement franco domicile.
Interal S.A. Tél. (039) 31 72 59. 50520 10

%# Renault Holding S.A., Zoug

71/ n/ Emprunt 1981-91
72 70 de Fr. 60000000

Le montant de l'emprunt pourra être augmenté jusqu 'à
Fr. 80000000 au maximum, si le résultat de l'émission le permet.
Renault Holding S.A. est une société filiale de la Régie Nationale
des Usines Renault, une entreprise appartenant à l'Etat français. Le
Groupe Renault est le 6e producteur mondial de véhicules.

But de l'emprunt: Financement des activités industrielles et commerciales du Groupe
Renault hors de France.

Titres: obligations au porteur de Fr. 1000, Fr. 5000 et Fr . 100000 valeur nomi-
nale.

Coupons: coupons annuels au 15 septembre.
Durée de l'emprunt: 10 ans au maximum; avec facu lté pour la Société de rembourser l'em-

prunt par anticipation le 15 septembre 1989 ou 1990 au pair .
Prix d'émission: 100%
Période de souscription: du 26 août au 1er septembre 1981 à midi.
Cotation: aux bourses de Zurich, Bâle, Genève et Lausanne.
Libération: au 15 septembre 1981
Numéro de valeur: 118.247

Des bulletins de souscription sont à la disposit ion des intéressés auprès
des banques soussignées.

Union de Banques Suisses
Société de Banque Suisse Crédit Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Cantonale Vaudoise

Seul le

X

prêt Procrédit I
est un

Procrédit I
Toutes les 2 minutes I

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I j

vous aussi
5 vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» B

!""" il
I Veuillez me verser Fr. I B
I Je rembourserai par mois Fr In

^̂  r̂  ̂
I Nom

/rapideX J Prènom
f . . 1 I Rue No.f simple i „ il
l .. . I i  NP/localite
\ discret J^^  ̂

^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à 1 I B
¦\ S Banque Procrédit >J9
WW .. -¦¦¦ mrii * 2001 Neuchâtel , Avenue Rousseau 5 *W
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ l Tel 038-24 63 63 82 M3 |

CENTRE D'ANALYSE PERSONNELLE
CERNIER

Cours septembre 1981 Cours Relations humaines
Graphologie Réussir et être heureux.
Chirologie Parents efficaces. Thomas Gordon.

Futures mamans,
astrologie Yoga détente.
Physiognomonie Etre positif et constructeur

Psychologie pour tous.
Femme au XXe siècle.
Une étape 40 ans.

MARIE-JOSÊE NEMITZ
Chasserai 6, 2053 Cernier.
Inscriptions : (038) 53 48 94. 33395-10

WccAPlr 
CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE '

A LOUER

PESEUX
Rue des Uttins 8
Dès le V janvier 1982 ou date à
convenir

BUREAUX
de 91 m2.
Conviendrait également pour cabi-
net médical.
Tél. (038) 25 49 92, aux heures
de bureau. 50537-25

Commerçant cherche
pour le 1e' octobre 1981

appartement 5 pièces
région Littoral ou Neuchâtel ville.

Tél . (038) 42 46 17. 32503-28 |
i

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 -

""SALON TWAP"'§
Tel. (031) 41 16 70

Montag bis Samstag j
! 10.00 - 22.00 Uhr

Sudjai Chieng, Lorrainestr. 2a |

8 
Bern

Immer genùgend Parkplatz
19880-10 I:

m Français 1
i pour étrangers I

Nouveaux cours
septembre

Matin, après-midi
ou soir ? I

TOUS LES DEGRÉS | I
Cert i f icat  et diplôme 1 W3

SB Ruelle Vaucher, tél. 25 29 81 BB '
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. /^ALLONGE , >. / COAS , CELUI-CI RËBLISRIT 26 ATTAQUES DE BRAS POUR
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Une qualité élevée à des prix spéciaux:
les modèles Volvo 1981.
Mettez à profit l'occasion d'acquérir une Volvo neuve à un prix avantageux. Renseignez-vous sur les modèles 1981auprès du concessionnaire Volvo. Cela en vaut vraiment la peine. 

^̂  
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2001 Neuchâtel : Garage M. Schenker, Hauterive, tél. (038) 33 13 45. 2105 Travers : Garage Touring,
S. Antifora, tél. (038) 63 13 32. 20750 io

À LOUER

Attique 6 pièces
Champréveyres 1, Neuchâtel.
Terrasses jouissant d'une vue splendide, cheminée de salon.
Libre dès le 1°' octobre 1981.
Loyer + charges Fr. 1440.— + garage Fr. 60.—.
Pour tous renseignements :
FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2, 2000 Neuchâtel.
Tél. 24 03 63. 50718 26

A louer , Vignolants 6
pour le 1°' octobre 1981

très bel
appartement
d'une pièce
3me étage, Fi. 380.—
tout compris.
Pour visiter Mme Bertschy
tél. 25 38 29
Vignolants 29.

Gérance PATRIA. 1. av.
de la Gare, Lausanne,
tél. (021)20 46 57.

31348-2S

A LOUER appartement de

6 CHAMBRES
dans immeuble neuf à Neuchâtel.
Disponible début 1982.

Faire offres sous chiffres
IL 1478 au bureau du journal.

19884-26

( LES ïBONNES
SALADES

au
PAVILLON

DES FALAISES
Tél. 25 84 98

V 19010-10/

A LOUER
VALANGIN, rue du Bourg,

LOCAL DE 50 m2
au rez-de-chaussée.
Loyer de Fr. 200.— par mois, sans
chauffage.
Libre dès le 1e' octobre 1981.
Etude Wavre, notaires
Tél. (038) 24 58 24. 50557 2e

EXCURSIONS WffAI  ËBD
VOYAGES iffvWfTEfl

gÇECJBJË Cjj^
1̂ '̂

Tél. (038) 33 49 32T MARIN-NEUCHATEL

MERCREDI 26 AOÛT
Course d'aprés-midi

LES SCIERNES-D'ALBEUVE
avec goûter

Fr . 33.— AVS Fr. 28.—
Dép. 1 3 h 30, quai du port

VENDREDI 28 AOÛT
Course d'après-midi
ALP AHORN

Fr. 27.— AVS Fr. 22.—
Dép. 13 h 30, quai du port .

50672-10

^̂ àtf̂ y -̂ FISCHER
HHP"™3 l̂ ^~——dZH E X C U R S I O N S VOYAC.ES

r ^ W ^^ Tel. (038) 33 49 32

NOS PROCHAINS
VOYAGES

Vacances
29-30 août Silvaplana -

Lac de Côme - Lugano 2 j. Fr.s. 195.-
Jeûne fédéral
19-20 sept. La Haute Route de la

Forêt-Noire (Schwarz-
waldhochstrasse) 2 j. Fr .s. 195.-

20-21 sept. La Valpeline - Cervinia 2 j. Fr.s. 195.-

Automne
27 sept. -2 oct. Séjour aux Grisons -

Mustair 6 j .  Fr.s. 430. -
4- 9 oct. Séjour sur

la Côte d'Azur 6 j. Fr.s. 520.-
11-16 oct. Séjour en Autriche 6 j .  Fr.s. 525.-
Programme à disposition sans engagement.

50987-10
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RECONNA ISS A NCE
L'HOMME DANS LE TEMPS

C est un sentiment que nous ne
cultivons pas volontiers, en ces
temps de revendications ! Et pour-
tant ! il est tellement agréable d'être
content de ce qui arrive, de ce que
l 'on voit, ou de ce qu 'on reçoit. II est
heureux de saluer une nouvelle jour-
née avec confiance, des amis avec
joie, des parents avec reconnaissan-
ce.

Les suje ts et les personnes susci-
tant notre gratitude sont innombra -
bles : depuis le balayeur de routes et
de parcs qui embellit ainsi notre en-
vironnement, en passant par le fac-
teur, l 'épicier, le laitier ; ils sont tous
à leurs postes pour notre service,
donc bien dignes de notre recon-
naissance.

Et que dire de ceux ou celles qui
prodiguent des soins ? Qu 'ils soient
esthétiques ou hospitaliers, c 'est en-
core une phalange de personnes qui
se dépensent et se dévouent pour
nous, notre bien-être, notre santé ou
notre présentation. Toute activité au

sein de la société est valable pour les
individus qui la forment et pour cha-
cun en particulier .

Celui qui conduit une voiture, une
locomotive, un trolleybus, un bateau
est là, lui aussi, pour notre plaisir et
notre sécurité. C'est leur métier, di-
rez-vous ! oui, mais leur métier,
comme le vôtre, les engage en tant
que personnes à en servir d'autres
par le truchement de leurs connais-
sances, de leurs compétences et de
leurs disponibilités. C'est ce qui fait
qu 'il n 'y a pas de petits ou de grands
services, d'importantes ou d'insigni-
fiantes aides. Tout ce qui est fait
honnêtement et de bon cœur est un
don, une action appelant la recon-
naissance.

Pour ne pas barrer la route à ce
beau sentiment, il est nécessaire de
cueillir les fruits de la vie comme des
faveurs et non pas comme un dû, en
propriétaire égoïste. Toutes choses
nous sont prê tées, et en premier lieu.

notre vie. Quand nous avons réalisé
que nous ne possédons rien que
nous n ayons reçu, notre reconnais-
sance éclate comme un chant d'allé-
gresse I Tout nous a été donné
pourquoi, dès lors, s 'appesantir su'/
ce qui a peut-être été repris P La na-
ture, dans ses moindres détails est
un sujet merveilleux d'admiration, de
louanges, de reconnaissance. La
chaleur et la fraîcheur, le soleil et la
rosée, la pluie et le vent, tout fait
partie de ces dons gratuits propres à
l 'épanouissement de toutes choses.

Celui qui n 'a pas senti monter en lui
une vague d'admiration reconnais-
sante devant un champ de blé mûr,
ou la richesse des arbres fru itiers,
ignore des joies simples, précieuses,
irremplaçables ! F. SAUVAGE nous
offre cette pensée : « II n 'y a qu 'une
servitude qui soit honorable, c 'est
celle de la reconnaissance ».

Efforçons-nous de la cultiver, par-
mi les plantes de notre jardin secret !

Anne des Ftocailles

La «Roche percée» au-dessus
de Saint-Sulpice : un vrai problème !

Croisement difficile : c'est bien le cas dans le tunnel de « Roche percée »
(Avipress P. Treuthardt)

De notre correspondant :
Avant que ne soit modernisée e

élargie la route internationale Neuchâ
tel-Pontarlier, entre le Haut-de-la

Tour et Les Verrières, dans le virage
situé à proximité des Champs-Ber-
thoud et dans la cuvette des Péroset-
tes, se produisaient la majeure partie

des accidents dus a la circulation rou-
tière.

Maintenant que l'on réduit à néant
la malignité de ces endroits dange-
reux, un autre est devenu générateur
de collisions plus ou moins graves. II
s'agit du tunnel de la « Roche percée »
sur Saint-Sulpice où deux poids
lourds sont dans l'incapacité de croi-
ser et où un camion et une auto n'arri-
vent souvent à le faire qu 'avec peine
quand ils ne se tamponnent pas.

Après le dernier accident qui s'est
produit dans la seconde quinzaine de
juillet, des panneaux ont été posés si-
gnalant le « croisement difficile » dans
la « Roche percée ». C'est utile sans
doute, mais est-ce suffisant ? Une limi-
tation de vitesse aurait été peut-être
plus efficace. C'est, du moins, l'avis
que nous avons recueilli de plusieurs
automobilistes.

II y a quelques années on rêvait
d'une Clusette sans problème. Elle
l'est devenue on sait comment et
pourquoi. Le problème c'est mainte-
nant celui de la « Roche percée ». Ah...
le plus rapidement donc ce tunnel
pour lequel les crédits sont votés et
qui avec ses 100 et quelques mètres
de longueur devrait apporter la
solution... G. D.

A la paroisse de la Côte-aux-Fées
De notre correspondant:
La paroisse réformée de La Côte-

aux-Fées avait au cours de sa dernière
assemblée générale du 2 mars dernier,
été saisie d'une proposition faite par
M. François Guye. Celui-ci proposait
le remplacement de l'orgue électroni-
que par un orgue à tuyaux. Notre or-
gue actuel devient très déficient, il né-
cessite des réparations fréquentes et
coûteuses. Les orgues à tuyaux ont la
préférence générale mais elles coûtent
beaucoup plus cher que les orgues
électroniques. En conclusion de la dis-
cussion MM. Léopold et David Bour-
quin avaient demandé la continuation
de cette étude. Quelques offres d'or-
gues sont parvenues au Collège des
anciens. L'orgue a tuyaux malgré son
prix a retenu particulièrement l'atten-
tion. Deux maisons sont en compéti-
tion. A qualité et prix sensiblement
égaux notre choix se heurte au délai
de livraison. Une maison demande un
délai de quatre ans et l'autre de un an

et demi. La hausse continuelle des prix
nous exposerait à des surprises désa-
gréables à longue échéance. Le délai
le plus court est désiré par chacun.
Aussi le .Collège des anciens a-t-il
convié samedi dernier les membres de
notre paroisse et ses amis à une visite
dans une manufacture d'orgues située
dans les environs de Coire. Cette ran-
donnée faite aux frais des 28 partici-
pants se fit par un très beau temps. Le
voyage d'études débuta par la visite
très intéressante de la manufacture
d'orgues. Ensuite quatre orgues livrées
par cette maison dans les églises envi-
ronnantes furent visitées et essayées
par des organistes chevronnés.

Dans chacune de ces églises, le
constructeur a su adapter son orgue à
la disposition architecturale de l'édifi-
ce. Nous avons donc vu quatre dispo-
sitions d'orgue très différentes, toutes
faites avec goût. Un rapport sera pré-
senté prochainement à la paroisse.

Procès Epurex : trois ans et demi requis contre M. Ott
VAUD

Apres trois semaines de débat, le procureur M. Heim a requis,
hier à Lausanne, une peine de trois ans et demi de réclusion, sous
déduction de la préventive, ainsi que 10.000 fr. d'amende, contre
M. Ott , principal accusé dans l'affaire Epurex. Le procureur ne s'est
pas opposé au sursis pour les trois autres coaccusés. Le jugement
devrait être connu lundi prochain.

Avant les plaidoiries, il a été donné
lecture d'une lettre du médecin traitant
de M. Ott , dans laquelle il attirait l'at-
tention du tribunal sur le mauvais état
de santé de son client. Selon le méde-
cin, une peine d'incarcération compor-
terait un danger grave pour M. Ott.

RÉQUISITOIRE

Quant au procureur M. Heim, les
opérations immobilières traitées par
M. Ott et son associé Jean B. suffisent
à elles seules à démontrer la culpabili-

sé des accusés. Le magistrat instruc-
teur aurait pu s'y limiter. Dans ces opé-

rations, caractérisées selon le procu-
reur, par le désordre et le mépris de la
comptabilité et du droit, M. Heim a
retenu l'escroquerie par métier, la ges-
tion déloyale, la banqueroute simple,
le faux dans les titres, l'abus de con-
fiance et la violation de l'arrêté fédéral
sur l'acquisition d'immeubles par des
étrangers.

Dans l'affaire Epurex proprement
dite, l'escroquerie et la gestion déloya-
le sont également retenues, ainsi que
l'obtention frauduleuse d'une consta-
tation fausse. En revanche, le procu-
reur a abandonné l'accusation de faux
dans les titres et d'escroquerie au pré-
judice des banques. M. Heim a relevé
d'autre part que rien ne permettait de
penser que les trois personnalités poli-
tiques qui siégeaient au conseil d'ad-
ministration de la société Epurex au-
raient reçu une rémunération abusive.

A l'égard des trois autres accusés, le
procureur ne s'est pas opposé à l'oc-

troi du sursis. II a estimé, non sans
hésitations, que Jean B., l'associé de
M. Ott, méritait cette mesure de faveur
en raison de son âge, 77 ans, et de son
état mental. L'ingénieur P. C., est, lui,
bien coupable de.corruption, mais les
faits remontent à cinq ans, et il a purgé
59 jours de détention préventive.
Quant au comptable, Georges P., son
cas est seulement amendable , étant
plutôt cupable de complicité de .ges-

tion déloyale. M. Ott, en revanche,
dont dit M. Heim, le manque de ri-
gueur comptable, juridique et morale a
créé un trou de 15 millions, doit être
traité sans faiblesse.

Les défenseurs ont entamé leurs
plaidoiries hier. Elles devraient se
poursuivre jusqu 'à jeudi matin, l'un
des avocats ayant annoncé qu'il plai-
derait durant huit heures. En principe,
le verdict sera rendu lundi.

Avenches : affaires communales
(c) Dans plusieurs préavis dûment
motivés, la Municipalité d'Avenches
demande au Conseil communal de lui
octroyer :
- un crédit de 33.000 fr. pour l'étu-

de d'un projet d'épuration des eaux et
d'alimentation en eau potable dans le
secteur du lac (coût des travaux à la
charge de la commune : 409.400 fr.) ;
- un crédit de 26.000 fr. pour la

réfection de la tour d'angle de l'école
primaire du centre-ville ;
- un crédit de 60.000 fr. pour fi-

nancer l'installation de deux chambres
de réfrigération et d'un chauffe-eau de
récupération de chaleur aux abattoirs ;
- la Municipalité demande égale-

ment : l'autorisation de vendre à
M. Daniel Tissot une parcelle de ter-
rain à bâtir de 1430 mètres carrés , au
prix de 55 fr. le m2 ; d'approuver l'arrê-

te communal d'imposition pour l'an-
née 1982, prévoyant le même barème
qu'actuellement , soit 1 fr. 20 par franc
payé à l'Etat (revenu et fortune) ; l'ac-
ceptation de la succession de feu Fré-
déric Dessonnaz, qui a fait la commu-
ne d'Avenches héritière de tous ses
biens, représentant un solde actif de
205.554 fr. 85.

Exposition à Môtiers
«Nos forêts et nos bois» : un beau succès

(sp) Ouvrir une exposition en plein ete, pendant les vacances et
encore au Val-de- Tra vers tient apparemment de la gageure... Et pour-
tant ! L'exposition « Nos forêts et le bois », présentée depuis la mi-
juillet à la maison des Mascarons de Môtiers, connaît un fort beau
succès de fréquentation, compte tenu des circonstances relevées plus
haut. En une cinquantaine d'heures d'ouverture au public, elle a déjà
reçu la visite de plus d'un millier de personnes : adultes, enfants,
spécialistes, profanes, indigènes, gens de l'extérieur, etc.

Après Walter, Wehinger, artiste à Neuchâtel, qui a réalisé sous les
yeux des visiteurs une impression sur papier d'un bois gravé, la salle
polyvalente, deux samedis de suite,-a été animée par des membres de
la coopérative européenne de Joli-Mas, qui ont confectionné des
boutons de bois.

Comme la maison des Mascarons abritera le 5 septembre le
premier spectacle de la rentrée du groupe Alambic (le comédien
Jean-Luc Biddeau, dans « Stratégie pour deux jambons »), l 'exposi-
tion « Nos forêts et le bois », encore ouverte mercredi soit, samedi et
dimanche après-midi de cette semaine, fermera irrévocablement ses
portes le 30 août déjà.

CARNET DU JOUR
Couvet , cinéma Colisée : relâche.
Môtiers Mascarons : de 19h à 22h exposi-

tion Nos forêts et le bois.
Fleurier , l'Alambic bar-dancing : danse tous

les soirs jusq u 'à 2 heures , sauf le lundi.
Couvet , bar-dancing du Pont : danse tous

les soirs , sauf le mardi.
Môtiers , Musée Rousseau : ouvert.
Môtiers, Musée d'histoire : ouvert.
Médecin , dentiste et pharmacien : habituels.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 1081.
Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 1328.

Infirmière-visiteuse : tél. 613848.
Matériel des samaritains cn prêt : Fleurier ,

tél. 61 1324 ou tél. 6138 50, Couvet tél.
63 2446.

Service d'aide familiale : tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme : tél. 33 1890.
Fleurier gare RVT, service d'information :

tél. 6H078.
Les Verrières, bureau de renseignements :

Banque cantonale. Service du feu pour
tout le Vallon : tél. 118.

Police cantonale : Môtiers tél. 61 1423 ,
Fleurier tél. 61 1021.

Le Nord vaudois
en bref...

A la suite des fêtes du Castrum,
Yverdon ne va pas rester longtemps
sans animation. En effet , les 28, 29 et
30 août prochains, c 'est la Braderie de
la Plaine' qui transformera cette artère
en une immense place de fête longue
de plus de 300 mètres.

Les invités du 24 décembre
NOTR E FE UILLETON

par Ginette BRIANT

26 PRESSE DE LA CITÉ

— Qui mc du qu ils sont au then t iques  cl que vous
n'avez pas monté toute  celte histoire  pour nous escro-
quer?

— Vous n 'êtes pas obligée de me croire... D'autres ne
seront pas aussi incrédules. Je pense notamment  au pre-
mier ministre. . .  A moins que je n 'envoie les documents au
Times... A la réflexion, c'est une excellente idée. Rien de
tel que la presse pour se faire l'écho de révélations
scandaleuses ! N o t r e  réputat ion , ma chère, sera perdue...
Votre nom t ra îné  dans la bouc... Choisisse/.

E ffondrée . Priscillia é t a i t  ma in tenan t  certaine qu 'An-
thony Pettypal  ne b luf fa i t  pas. Elle lui demanda ses
exi gences en échange des pièces à conviction. La somme
était si exorbitante qu'elle eut un cri de désespoir:

— Même en vendant mes bijoux , je ne réunirai pas 1c
quar t  de cette somme!

— C'est votre problème , pas le mien.

Et comme il s'apprêtait à sortir de la voiture sans
ajouter un mot , elle le retint par la manche :

— Ecoutez... Nous pouvons faire un arrangement... Je
dois me marier prochainement... Oui... Avec Ronald
Maina im .  Vous ne pouvez pas ne pas en avoir entendu
parler... 11 est très riche... Immensément riche... Dès que
je serai sa femme, je disposerai de cap itaux que je pourrai
gérer moi-même... Il n 'y aura p lus de problème... Voulez-
vous patienter?

Anthony Pettypat émit un grognement :
— Tout ça , c'est un peu aléatoire...
— Non...  non ! Je vous assure que je dis la vérité... —

Suspendue à ses lèvres, elle guet ta i t  sa réaction. Cette
dernière se faisait attendre , elle souhaita  emporter la
décision : — Tenez, prenez cette bague. C'est un saphir.
11 a de la valeur...

En un geste nerveux , elle avait  ôté ses gants. L'homme
tendit  la main et elle y déposa la pierre étincelante.

— Bon. je vois bien que vous êtes de bonne foi , f ini t -
il par dire... Mais ne comptez pas vous en tirer avec si
peu... Je \ous rappellerai, ma toute belle...

Et depuis , régulièrement, à toute heure du jour et de la
n u i t .  Priscillia recevait un coup de fil du maître chanteur.
Il n 'avait pas failli à la t radi t ion ,  ce soir-là non plus, bien
que ce lut  Noël.

En courant , la jeune femme monta à sa chambre. Elle
devait effacer les traces que l' angoisse avait déposées sur
son visage. Puis elle passa au lavabo. Elle se sentait
souillée comme si .Anthony Pettvpat  l' eût approchée et

contaminée. Elle ne l'avait rencontré qu 'une seule fois,
mais elle se souvenait de sa barbe en broussaille, des
relents de sueur et de corps mal lavé qu 'il exhalait. Cela
lui souleva le cœur.

Et il fal lait  faire bonne figure , rire et plaisanter avec
treize personnes qui se moquaient bien en vérité de ses
soucis!

Elle pensa à son père. Par moments, la jeune femme se
demandait si elle n 'aurait  pas mieux fait de le mettre au
courant. Il aurait perdu de sa superbe et aurait peut-être
hésité , après cela , à parler de ses exp loits pendant les
hostilités.

Comment se serait-il douté qu 'un vieux bonhomme
connaissait son secret et qu 'il avait le pouvoir de démolir
le frag ile édifice qu 'il s'était app li qué à construire pen-
dant toutes ces années?...

Priscillia rejoignit ses invités. Elle avait une grande
maîtrise d'elle-même et nul n 'aurait pu imaginer ses tour-
ments.

— Eh bien ! cette pièce montée? demanda Ronald en
souriant.

— Vous la verrez tout à l'heure. Elle est superbe ! Je
crois d'ailleurs qu 'il est temps de passer à table...

A ce moment.  Mat thew ouvri t  les portes qui séparaient
le fumoir  de la salle à manger. Il annonça d' une voix
distincte :

— Milady est servie.
Pa rce que Ronald tardait  à lui offrir son bras, Priscillia

le rappela à l' ordre d' un ton sec. L'industriel eut un
m o u v e m e n t  d 'humeur ,  mais  il s'exécuta.  Des cartons sur

des présentoirs d'argent avaient été places devant chaque
assiette. Les invités , avec des petits cris d'oiseaux explo-
rant une volière, y cherchaient leurs noms. Hélène se
retrouva entre Flora Bagher , la meilleure amie de Priscil-
lia , et une autre personne dont elle n 'avait retenu que le
regard arrogant derrière le face-à-main ciselé et le t imbre
disgracieux : Miss Porridge , ce qui ne manquait  pas
d'amener quelques comparaisons avec le potage du même
nom dont raffolent les Ang lais.

Flora Bagher et Miss Porridge n 'étaient visiblement
pas ravies d'encadrer cette étrangère , dont elles enviaient
l'élégance et le maintien.

— Trois femmes l' une à côté de l'autre ! Quel domma-
ge! s'écria Flora avec une moue.

— Si Ronald avait tenu sa promesse, vous auriez eu un
charmant cavalier , Mesdames, répondit Priscillia. Mais il
m'a amené Miss Gramont et je n 'ai pas le pouvoir de la
transformer en homme ! Il faudra donc vous contenter de
votre sort...

C'était une insulte à peine déguisée sous un sourire.
Lady Priscillia tenait à faire remarquer que la présence
d'Hélène était indésirable. Ronald , une fois de plus ,
fronça les sourcils. La conversation redevenait générale.
Ni Flora Bagher ni Miss Porridge ne se préoccupèrent de
la Française. Penchées vers leurs cavaliers réci proques ,
elles l'ignorèrent pendant tout le repas.

Accaparé par Jennifer , Cyril buvait beaucoup. Quant à
Ronald , très sombre, il parlait peu. Trois fois, Hélène
croisa son regard. Il semblait lui dire :

— Je suis désolé... A suivre

Ouvrier
grièvement

blessé

VALLORBE

(C) Un accident grave de tra-
vail s'est produit hier vers 10 h.,
rue de l'Orbe 19. M. Donato
Chittani, 23 ans, ressortissant
italien, était occupé sur le toit
d'un immeuble pour le compte
d'une entreprise de la localité.
Pour une cause indéterminée, il
a glissé sur une plaque de novo-
pan et a fait une chute de quel-
que 7 mètres. Grièvement bles-
sé, il a été transporté à l'hôpital
de Saint-Loup.

***£OURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

PAYERNE

(c) L'Association vaudoise des inva-
lides et handicapés compte actuelle-
ment plus de 1000 membres, répartis
dans les sections d'Yverdon, Sainte-
Croix , la Vallée de Joux, Nyon, Vevey-
est vaudois, Lausanne et Payerne-
Broye. Dans le cadre de l'année mon-
diale des invalides et handicapés, elle
organise, le dimanche 6 septembre ,
une grande journée d'amitié et de ren-
contre, à la salle des fêtes de Payerne,
mise, gracieusement à la disposition
des organisateurs par la Municipalité
de la cité de la reine Berthe et du
général Jomini.

Le comité local , présidé par
M. Clément Blanc, prépare activement
cette journée, qui sera honorée de la
présence de représentants des autori-
tés cantonales et locales. Plusieurs so-
ciétés de Payerne agrémenteront ces
moments de détente et de chaleureuse
amitié , qui permettront aux invalides et
aux handicapés, de créer ou de resser-
rer des liens bienfaisants.

Journée d'amitié
pour les invalides

Lausanne : biennale
de la langue française

La neuvième Biennale de la langue
française se tiendra à Lausanne dès mer-
credi 2 septembre. Après quatre jours de
débats dans la cité lémanique, les partici-
pants se déplaceront à Aoste, du 7 au
10, pour poursuivre leurs travaux. Une
quarantaine d'orateurs sont d'ores et dé-
jà annoncés. Ces spécialistes et usagers
de la langue française s'interrogeront sur
trois thèmes. « Qualité de la langue, qua-
lité de la vie », « l'ordinateur trait d'union
de la francophonie », « la presse d'entre-
prise et la langue française ».

La Biennale est placée sous la prési-
dence d'honneur de Léopold Senghor
qui, à la suite d'un deuil dans sa famille,
ne viendra pas à Lausanne. Parmi les
personnalités qui participeront aux tra-
vaux citons Michel Droit , de l'Académie
française , Xavier Deniau, ancien ministre,
Joseph Hanse, de l'Académie Royale
belge et Jean-Marie Vodoz, président de
l'Union internationale des journalistes et
de la presse de langue française.
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ARGENTERIES, BIJOUX
anciens , modernes; diamants ,

émeraudes , rubis, saphirs.
Grand choix d'occasions ,

création et transformation.

Georges CURCHOD
acheteur patenté

Magasin: 9, rue de Berne
Tél. (022) 32 72 46
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La musique était trop forte...

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

Au tribunal de police du district

Le tribunal de police du Val-de-Ruz a
siégé, hier à l'hôtel de ville de Cernier ,
sous la présidence de M. Daniel Jeanne-
ret , assisté de M. Roland Zimmermann ,
substitut au greffe.

M. B. est renvoyée devant le tribunal
pour violation de domicile. Le plaignant
lui reproche d'avoir pénétré, sans droit ,
dans son appartement. Les deux parties
habitent le même immeuble. M. B. expli-
que que la fille du plaignant avait mis sa
musique trop fort , l'empêchant ainsi de
se reposer. Malgré un appel depuis le
jard in, puis par téléphone, puis par la
sonnette à l'entrée de l'immeuble, et, en-
fin, à la porte palière de l'appartement .
M. B. ne parvint pas à se faire... enten-
dre ! C'est alors qu'elle pénétra dans le

logement, pensant à un malaise du ou
des occupants , et trouva la fille du plai-
gnant dans sa chambre. La prévenue lui
demanda de baisser le volume de son
installation , mais n'obtint pas de répon-
se.

Le plaignant juge l'attitude de M. B.
inacceptable. Sa fille est entendue com-
me témoin ;

- Que vous a dit la prévenue lorsqu 'el-
le est entrée dans votre chambre ? de-
mande le président.

- Tout d'abord, je n'ai pas compris, à
cause... de la musique, puis elle a de-
mandé de baisser le volume, ce que j'ai
fait , répond-elle.

Dans son jugement , le tribunal retient
que M. B. n'a pas commis une infraction

de manière consciente. L'inefficacité dé
ses appels était de nature à l'inquiéter
quant à l'état de santé de ses voisins.
M. B. est libérée des fins de la poursuite
pénale et les frais mis à la charge de
l'Etat. Mais elle sait à quoi s'en tenir
maintenant : le plaignant ne veut qu'elle
ne pénètre dans son appartement sous
aucun prétexte, alors, même en cas d'ap-
pel au secours...

Le 10 mai dernier , vers 1 heure , T. T.
circulait au volant de sa voiture, sur la
route Dombresson - Valangin. Au lieu dit
«La Rincieure », lors d'un croisement,
son rétroviseur extérieur gauche fut ac-
croché par celui de C.-A. C. La voiture
de T. T. monta sur la banquette herbeuse
avec les roues de droite, traversa la
chaussée et termina sa course contre .un
arbre. T. T. fut sérieusement blessée dans
cet accident. C.-A. C. lui, continua son
chemin , mais s'annonça à la police deux
jours après, suite à un appel par voie de
presse. Les deux conducteurs sont ren-
voyés pour diverses infractions à la loi
sur la circulation routière. A l'audience.
T. T. ne se souvient plus des circonstan-
ces de l'accident. Mais C.-A. C. affirme
que T. T. circulait à grande vitesse, au
milieu de la route , et qu'il n'a pu éviter
un choc frontal qu'in extremis. En raison
de la configuration des lieux, la route
marquant un tournant , il ne s'est pas
arrêté , ne voyant pas les feux arrière de la
voiture de T. T. dans son rétroviseur inté-
rieur et n'imaginant pas qu'un accident
s 'était produit. Le point de choc n'a pas
pu être déterminé avec exactitude. La
voiture de la prévenue, T. T., a toutefois
laissé des traces de passage qui com-
mencent, après le point de choc suppo-
sé, à gauche de la ligne médiane. L'un
des passagers de T. T. affirme que c'est ,
au contraire , C.-A. C. qui circulait au mi-
lieu de la route, obligeant ainsi la con-
ductrice à donner un coup de volant. De
plus, ce témoin déclare que le prévenu
avait ses feux de route enclenchés. D'où
ipso facto , une extension de la préven-
tion contre C.-A. C. par le ¦ président...
Devant les versions contradictoires, le
tribunal ordonne une expertise. L'au-
dience est renvoyée.

Des unisses u savon et des gosses

LA CHAUX-DE-FONDS

Enfin un temps a peu près correct...

De notre correspondant :
A force d'espérer , I 'équipe de la

section des Montagnes neuchâteloi-
ses, de l'automobile-club de Suisse ,
responsable de la traditionnelle course
de caisses à savon a fini par obtenir...
un temps plutôt clément. Ce fut, sans
conteste, l'une des «innovations» de la
manche courue samedi sur un par-
cours sélectif dans le secteur de la rue
de la Montagne, à la Chaux-de-
Fonds. Des essais du matin aux épreu-
ves de l'après-midi, en passant par
quelques bobos, des abandons, un
public relativement nombreux et des
cantines assiégées , le spectacle était
de la partie.

Un spectacle placé sous la houlette
du président Lamarche et de ses coé-
quipiers qui, tout au long de la journée

et du tracé , s'efforcèrent de faciliter le
bon déroulement de cette course. Une
tâche beaucoup moins aisée qu'on ne
se l'imagine. Mais finalement , ça a
marché. Et surtout , ça a foncé, avec
des pointes de vitesse qui parfois lais-
sèrent pantois des adolescents dont
les «mécaniques» en bordure de route
faisaient... piètre figure.

La course, c'est également l'affaire
des adultes qui n'étaient pas parmi les
moins excités.

D'AUTRES RENDEZ-VOUS
Mais déjà d'autres rendez-vous

pointent à l'horizon pour ces caïds en
herbe, dont certains ont fait montre
d'une rare maîtrise dans la façon de
négocier les virages. Et surtout de se
«rattraper» dans l'arrivée.

Voici les principaux résultats:
- Catégorie Rivella ( homologuée ):

1, Beat Martinez, Soleure; 2, Mario
Kopp, Bolken; 3, Michel Reichenbach,
Bôle; 4, Patrick Obrist , Kleindôttigen;
5, Patricia Schoch, Schônenbuch; etc.

- Catégorie libre: 1, Antoine Sandoz,
la Chaux-de-Fonds; 2, Rachel Jean-
Mairet , Petit-Martel; 3, Steve Jean-
Mairet, Petit-Martel; 4, Carmelo Sini-
cropi, Saint-Sulpice; 5, Sébastien Per-
ret , les Bois, etc.

-Vainqueur du challenge Emil Frey:
Beat Martinez, Soleure ( catégorie ho-
mologuée )

- Vainqueur du challenge Garage
Sporoto: Antoine Sandoz, la Chaux-
de-Fonds ( catégorie libre )

- Vainqueur du challenge Bar Le Pe-
tit Palladin: Antoine Sandoz, La
Chaux-de-Fonds ( meilleur temps de
la journée ). Ny.

La Brévine : réussite
du concours hippique du Crétêt

LE LOCLE

De notre correspondant :
Le concours du Crétêt ( nouvelle

édition du concours hippique ) s'est
déroulé dimanche dans de bonnes
conditions. Pourtant, le matin, les
conditions météorologiques laissaient
organisateurs et cavaliers sceptiques
quant au bon déroulement des épreu-
ves. Enfin vers midi, tout s'arrangea. II
faut adresser un grand coup de cha-
peau aux sociétés organisatrices, la
Société de cavalerie du Locle et celle
du Val-de-Travers pour l'organisation
ad hoc de cette manifestation. Plu-
sieurs cantines avaient été dressées et
le nombreux public qui afflua sur les
hauteurs de La Brévine, put se désalté-
rer et se restaurer à volonté.

MERCI
Les remerciements vont également à

la famille Jeanneret qui, depuis plus
de vingt ans, met à disposition le pad-
dock ainsi qu'un grand coin de terrain
réservé au parcage des voitures.

Les principaux résultats sont les sui-
vants:

Catégorie libre Prix des Bou-
chers : 1, Jimmy, Frédy Vuille, Le Lo-
cle; 2, Gazelle 2, Alain Matthey; 3,
Nioucha, Charles Esseiva.

Catégorie libre Prix du Crétêt :
1, Minus, Catherine Jornod; 2, Niou-
cha , Charles Esseiva; 3, Fanny, Claude
Krebs.

Catégorie R1 Prix Imobersteg
La Chaux-de-Fonds : 1, Galantin,
Eric Rufener; 2, Prixty, Sylviane Cru-
chaud; 3, Mirella, Erica Grezet.

Catégorie R2 Prix de l'Hôtel de
Ville la Brévine : 1, Flasch, Michel
Kaenel; 2, Mikado 6, Charles Matthey;
3, Snooki, Nicole Buchs.

Catégorie libre R1 R2 Hand.
Prix du Syndicat chevalin demi-
sang neuchâtelois : 1, Eroique, Eric
Rufener; 2, Jimmy, Frédy Vuille; 3,
Fahrma, Eric Maire.

Catégorie R1 Prix du Val-de-
Travers : 1 , Disnay, Daniel Girard; 2,
Que Miss, Eric Haldemann; 3, Fabri-
cius, César Robert.

Catégorie R2 Prix de la Société
de cavalerie du Locle : 1, Mikado 6,
Charles Matthey; 2, Flecky, Eric Hal-
demann; 3, Kaimos, Patricia Fellmann.

Course plate chevaux : 1, Kene-
pe, Michel Balimann; 2, Negro, Cédric
Maire; 3, Garde-Moi, Jacques Perrin.

Course plate poneys : 1, Milan,
Claire-Lise Jeanneret; 2, Bijou, Lau-
rent Monnet.

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service : Picr ciovanni. Fon

tainemelon , tél. 53 2256 ou 53 22 87.
Permanence médicale : votre médecin habi

tuel.
Soins à domicile : tél. 531531.
Aide familiale : tél. 53 1003.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 3444.
Ambulance : tél. 53 2133.
Société protectrice des animaux : tel

533658.
DANSE. - Les Geneveys-sur-Coffrane

«Le Greni er» , tous les j ours sauf mardi

NEUCHATEL 24 août 25août
Banque nationale 720.— d 720.— d
Crédit Fonc. neuchàt. .. 670— d 670.— d
La Neuchàtel. ass. g ... 620.— 610.— d
Gardy 54.— o 54.— o
Cortaillod 1410.— 1400.—
Cossonay 1400.— d 1400.— .d
Chaux et ciments 680— d 670.— d
Dubied nom 250.— d 250.— d
Dubied bon 260.— d 260.— d
Ciment Portland 3010.— d 3010.— d
Interfood port 5800 — d 5750.— d
Interfood nom 1 530.— d 1530— d
Interfood bon 475.— d 465.— d
Navigation N'tel pnv. .. 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 150.— d 150.— d
Hermès port 430.— d 425.— d
Hermès nom 11 0.— d 11 5.— o

LAUSANNE
Banq. cant. vaudoise .. 1180.— 1170.—
Bobst port 1050.— 1050 —
Crédit Fonc. vaudois .. 960— 945 —
Ateliers constr. Vevey . 1150.— 1140.— d
Editions Rencontre 1425.— d 1450 —
Innovation 350.— 348— d
Rinsoz & Ormond 380— d 405 —
La Suisse-vie ass 3775.— 3775.—
Zyma 976 - d 975.— d

GENÈVE
Grand-Passage 365.— 362 — d
Charmilles port 690.->- 680 —
Physique port 235.— 232.— d
Physique nom 140.— o 135.— d
Astra —.32 —.31
Monte-Edison —.33 —.33
Olivetti pnv 5.10 4.90 d
Fin. Paris Bas 63— 62.50 d
Schlumberger 143.— 138.—
Swedish Match 48.50 d 48. - d
Elektrolux B 43.- d' 41 .75
SKFB ¦,? "!"> I ' '..75 d

BÂLF.
Pirelh Internat 235.— ;; 236 -
Bàloise Holding port. .. 570.— 560.- d
Bâloise Holding bon. .. 995.— 990.— d
Ciba-Geigy port 1265 — 1250 —
Ciba-Geigy nom 568.— 563.—
Ciba-Geigy bon 970— 965 —
Sandoz port 4450— 4375.— d
Sandoz nom 1610.— 2210— d
Sandoz bon 585.— 579 —
Holfmann-L.R . cap. ... 85250.— 84250 —
Holmann-L.R . jee 75125 — 74000 —
Hoffmann-L.R. 1/10 .. 7475 - 7400.—

ZURICH
Swissair pon 720. 706.—
Swissair nom 645.— 640 —
Banque Leu port 4500.— 4480.—
Banque Leu nom 2700.— d 2700 — d
Banque Leu bon 603.— 602.—
UBS port 3000 — 2990 —
UBS nom 507.— 504 —
UBS bon 103.— 102.50
SBS port 338.— 336 —
SBS nom 205- 203 —
SBS bon 246 - 245
Crédit Suisse port 2175. — 2165.-
Crédit Suisse nom 385.- -  381 -
Bque hyp com. port. .. 450— d 440.— d
Bque hyp com nom 430— d 430 — d
Banque pop. suisse ... 1430.— 1420 —
Banq. pop. suisse bon. .. 141 .— 140.—
ADIA 2660.— 2640.—
Elektrowatt 2610.— 2620.— ^Financière de presse .. 220.— 218.— :

Holderbank port 612.— 612 —
Holderbank nom 553.— d 555.—
Landis & Gyr 1300 — d 1300 —
Landis & Gyr bon 129. — d 129 —
Motor Colombus 590 — d 600 —
Moevenpick port 3425.— 3400.— :
Halo-Suisse 107,- d 197-  d
Oerlikon-Buhrle port .. 2085 - 2075— .
Oerlikon-Buhrle nom. . 400 — 455 —
Réassurance port 7000— 7000.—- .
Réassurance nom 3015-  3000.— d
Réassurance bon 1230 1230 -
Wmtorth our ass port . 2805.— 2S00 -
Winterthour ass nom 1530 — 1530 —
Wintertho ur ass bon 2440 - - 2410
Zlir.rh T.... norT 16700 1 f.^r.n

Zurich ass. nom 9000.— 9000 —
Zurich ass. bon 1430.— 1420.—
Atel 1450.— 1430 —
Saurer 610.— 605.—
Brown Boveri 1410.— 1400 —
El. Laufenbourg 2675.— d 2705 —
Fischer 595.— 585 —
Jelmoli 1230.— 1225.— d
Hero 2800.— 2810.—
Nestlé pon 3205.— 3190 —
Nestlé nom. 1885.— 1880 —
Roco port 1315.— d 1315 —
Alu Suisse port 955.— 955.—
Alu Suisse nom. ...... 380.— 376.—
Alu Suisse bon 81.50 d 81.50
Sulzer nom 2235— 2210 —
Sulzer bon 302.— 295.—
Von Roll 458— 456 —

ZURICH (Etrangères)
Alcan 56.25 56.50
Am. Métal Climax 130.— 122.50
Am. Tel & Tel 121.50 119.—
Béatrice Foods 45.75 45.25 d
Burroughs 73.50 76.50
Canadian Pacific 88.50 87.50
Caterp. Tractor 130.50 1 29.—
Chrysler 11.25 11.25
Coca Cola 69.75 69.25
Contiol Data 148.50 147 .—
Corning Glass Works .. 124.50 124 — d
C.P.C. Int 66.50 d 66 ,50
Dow Chemical 63.75 63.25
Du Pont 94.50 93.50
Eastman Kodak 150.— 146 —
EXXON 72.25 72.50
Fluor 82.— 78.75
Ford Motor Co 43.25 43.75
General Electric 121.50 121 —
General Foods 66.— 66.50
General Motors 103.— 100 —
General Tel. & Elec ... 63.75 62.—
Goodyear 40— d 40.25
Homi-stake 116.50 113. —
HniiîY'.veil 180.50 d 187.50
' -.¦ ' .1 120.50 120.50
ln;c 39 50 39.25
Int Papar 99.25 99.50
Int. Tel. & Tel 57.75 57 25
Kennecott —.— —.—
Litton 134.— 133.50
M MM 108.50 109 —
Mobil Oil 63.50 61.50
Monsanto 155.— 154.50
Nation. Cash Register . 120.50 120.50
National Distillers 51 .50 d 50 50
Philip Morris 101 — 99.50
Phillips Petroleum 92.— 89 —
PriCiur a Gamble 148.— 146 —
Sp.'irv Rand 85.50 84 .50
Texaco 80.— 78.50
Union Carbide 116— d 117 —
Uniroyal 18.75 18.—
US Steel 63.50 62 —
Warner-Lambe rt 43.— 42 —
Woolworth F.W 45.75 45.50
Xerox 102— 102.50
AKZO 19.50 1875
Anglo Gold I 1 76.50 1 73 —
Anglo Amène I 29.25 28 —
Mnchmes Bull 1 2 50 12 25
Italo-Ar-j entina 
De B .o r's I 16 - 15 -
General Schopping ... . 432.— 435 -
Impérial Chem. Ind. ... 11 — d 1 0 50 d
P6chir.oy-U.-K 26.— 26
Philips 18.25 1750
Royal Dutch 71.50 71. -
Unilever 124.— 121 50
B.A.S.F 127.50 126 —
Degussa 243.— 238 —
Farben. Bayer 114.— 113 —
Hoechst . Farben 109 — 109 —
Mannesmann 133.50 135 50
R W E  144.50 143.50
Siemens 198.— 198 50
Thy'isen-Hutte .57.50 56.50
Volkswag-n . . : 131 - 131.—

FRANCFOKT
A E G '' ; — —
B A S F  146 — 144 .50
B M W  184 50 183 50
Daimler 348.50 347
Dmrtsehs Rsnk 7R3 80 ?7R -

Farben. Bayer 131.60 129.30
Hoechst. Farben 126.80 125.70
Karstadt 206,— 208 —
Kaufhof 150.— 151 .—
Mannesmann 154.50 154,60
Mercedes 316.50 315.50
Siemens 229.90 228.—
Volkswagen 150.50 150.10

MILAN
Assic. Generali 147000.— 146500.—
Fiat 1890.— 1860.—
Finsider 42.50 40.—
Italcementi —.— 45800 —
Olivetti ord 3460.— 3440 —
Pirelli —.— 3400 —
Rinascente 324.50 342 —

AMSTERDAM
Amrobank 52.10 52.30
AKZO 25.20 24.20
Amsterdam Rubber 4.50 4.30
Bols 64.10 63.—
Heineken 45.80 45.10
Hoogoven 17.80 17.60
K.LM 105.30 103.—
Robeco 246.— 245 —

TOKYO
Canon 1760.— 1650 —
Fuji Photo 1870— 1730 —
Fujitsu 881.— 847 —
Hitachi 853.— 846 —
Honda 1060.— 1030 —
Kirin Brew 448.— 447 —
Komatsu 532.— 513.—
Matsushita E. Ind 1770.— 1730 —
Sony 4660.— 4690.—
Sumi Bank 401.— 401 —
Takeda 966 — 949 —
Tokyo Marine 712.— 708.—
Toyota 1500 — 1470.—

PARSS
Air liquide 400.— 488.—
Aquitaine 865.— 835. —
Carrefour 1691.— 1673 —
Cim. Lafarge 280.— 286 —
Fin. Paris Bas 178.— ' 173.50
Fr. des Pétroles 116.50 115.10
L'Or6al 758.— 758.—
Machines Bull 35.50 35.70
Matra 908.— 880-
Michelin 828 — 815.—
Péchiney-U. -K 74.— 76.—
Perrier 181 .— 177 -
Peugeot 151 .— 150.50
Rhftne-Poulenc 56.50 59.40
Saint-Gobain 99.— 100
Suez 232.— 230.-

LONDRES
Anglo American 13.50 12.88
Brit. S Am. Tobacco .. 3.88 3.76
Brit. Petroleum 3.14 3. 14
De Beers 7.30 6.95
Impérial Chem. Ind. ... 2.82 2.72
Imp. Tobacco —.63 — .61
Rio Tinto 5.87 5 77
Shell Transp 3.78 3 74

INDICES SUISSES
SBS général 313 80 31 1 90
CS général 258.20 256 70
BNS rend, oblig 5.69 5 72
ÉH HBIB ! Cours communiqués
infa ll par le CRÉDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 26-% 25-%
Amax 56-% 59
Atlantic Rich ..' 48- '/. 48-3i
Boeing 24-% 24 :1.
Burroughs 35-% 35- -j
Canpac 40-% 40-V»
Caterpillar 60-V4 60- ',
Coca-Cola 3 2 %  31-%
Control Data 6 8 %  6 7 %
Dow Chemical 29-VS 29-%
Du Pont 43 43- '»
Eastman Kodak 67- K, 67-%
Exxon 33 y 33
Fluoi 36- 5i 36- '.-
fl.n«ji Flerr r  r 55 ". 5fi '-

General Foods 31 30 %
General Motors 46-% 47-%
General Tel . & Elec. ... 2 8 %  28-%.
Goodyear 18-% 18-%
Gulf Oil 37-% 37-%
Halliburton 63-14 63- '/»
Honeywell 86-% 87-%
IBM 55-% 55-%
Int. Paper 45-% 46
Int. Tel. & Tel 26-% 2 6 %
Kennecott 
Litton 61-% 62
Nat. Distillers 23-% 23-%
NCR 55-% 56-%
Pepsico 33 33-%
Sperry Rand 38-% 3 7 %
Standard Oil 57-% 5 7 %
Texaco 36-% 36-%
US Steel 28-% 29-%
United Technologies .. 48-% 4 8 %
Xerox 47-% 4 7 %
Zenith 1 3 %  1 3 %
Indice Dow Jones
Services publics 110.49 108.83
Transports 382.90 377.92
Industries 911.— 891.82

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 25. 8. 1981

Achat Vente

Etats-Unis 2.16 2.19
Angleterre 3.94 4.02
t/S —.— --—
Allemagne 86.45 87 .25
France 35.85 36.65
Belg ique 5.30 5.38
Hollande 77.90 78 70
Italie —.17 -.1780
Suède 40.60 41 40
Danemark v 27 .30 28.10
Norvège 34.90 35.70
Pqrtug'al 3.15 3.35
Espagne 2.13 2.21
Canada 1.7825 1.8125
Japon — .9325 — .9575

Cours des billets du 25. 8.1981

Achat Vente

Angleterre (1L) 3.85 4.15
USA (1S) 2.12 2.22
Canada (1S can .) 1.75 1.85
Allemagne (100 DM) .. 85.50 88.50
Autriche (100 sert.) ... 12.20 12.65
Belgique (100 fr.) . . . .  4 .85 5.15
Espagne (100 ptas) ... 2 —  2.30
France (100 fr.) 35.25 37 .75
Danemark (100 cr.d.) .. 26.75 29,25
Hollande (100 fl.) . . . .  76.75 79.75
Italie (100 lit ) — .1625 — .1875
Norvège (100 cr .n.) ... 34.25 36.75
Portugal (100 esc.) . . .  2.80 3.80
Suède (100 cr.s.) 40.— 42.50

Marché libre de l'or
(Cours de 16 h)

suisses (20 fr.) 221 — 236.-
françaises (20 fr .) 266.— 281 -
anglaises (1 souv.) 244.— 259.—
ang laises (t  souv nouv ) . 217 .— 232. —
américaines (20 S) .... 1165.— 1265 —
Lingot (1 kg) 28520.— 28770 —
1 once en S 407.— 410.—

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

Lingot (1 kg) 595 — 645 —
1 once en s 8 50 9.25

CONVENTION OR du 26.8.81

plage Fr. 28700.— achat Fr. 28340 —
base argent Fr. 640.—

ŝ*B^% L Ê T S Wu/- • o OU R SI E R

CINEMAS
Corso : 21 h. Le dernier métro . (16 ans).
Eden : 15 h et 20h45 , Rien que pour vos

yeux , (12 ans); 18h30 , Shocking (20
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 h30 - 4heures.
Le Scotch :. 21 h 30 - 4 heures.
La Boule d'Or : 21 h 30 - 4 heures.
Cabaret 55: 21h30 - 4heures.
Le Domino : 21 h 30 - 4heures.
Permanences médicale et dentaire : en cas

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

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

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

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

Permanences médicale et dentaire : cn cas
d'absence du médecin de famille , tél. 117
ou le service d'urgence de l'hôpital , tél.
3152 52.

Pharmacie d'office : Breguet , 28 , Grand-
Rue jusqu 'à 21 h , puis le N°117 rensei-
cnera.

CARNET DU JOUR

A vendre

terre
végétale
départ
Boudevilliers le m3

Fr. 1 5.— chargée
sur camion.
Tél. (038) 36 13 50.

'' ";': " ' ¦¦"33382yîc
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LE PETIT
ROBERT 1
est en vente
à la librairie

(Remmena
5, rue St-
Honoré

à Neuchâtel
au prix

étonnant de

Fr. 65.-
33191-10



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

Librairie OyQffndtW Papeterie
NEUCHÂTEL rue Saint-Honoré 5

Classeurs plastifiés ft A4, 2 anneaux Fr. 2.95 - PELIKANO, plumes réservoir Fr. 10.50 - Effaceurs Pelikan Pico-bello Fr. 1.45 - Feutres BIC 5
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.—
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Dans le cadre de notre division de circuits
! intégrés, nous cherchons un

i ingénieur ETS
en microtechnique

| ou

technicien constructeur
ayant de bonnes connaissances en électronique et
pneumatique. Des notions d'anglais seraient souhai-
tées. Notre futur collaborateur se verra confier la res-
ponsabilité du groupe EQUIPEMENT, chargé de la
construction d'outillage, d'équipements et de la modifi-

cation de machines. Contacts externes.

monteur (HAET)
ou formation équivalente
trouverait une activité intéressante dans la MAINTE-
NANCE de nos machines et appareils du TESTING.

Horaire en équipes (6-14/14-22).
Pour notre département d'injection de matières synthé-

tiques (MICROSYNT), nous engageons encore

mécanicien mouliste
mécanicien en étampes
Les intéressés recherchant une activité variée,
des technologies de pointe, voudront bien adres-
ser leurs offres ou prendre directement contact
avec notre service du personnel, tél. (038)
35 21 21. ÉBAUCHES ÉLECTRONIQUES S.A..

2074 Marin (NE).
¦ ¦"¦ ¦• .•iii
: ~ :::::: 50696-36
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Région Neuchâtel cherche

coiffeuse (coiffeur)
messieurs

sachant travailler seule (seul).
Entrée immédiate ou à convenir.
Tél. 53 43 53 ou 53 43 35.

33152-3(

Nous aimerions compléter le team d'un de nos départe- |
ments de vente par l'engagement d'une

employée
de commerce

qualifiée, sachant travailler seule, qui s'occupera en
qualité de responsable d'un service de vente. Entrée
immédiate ou à convenir.
Notre nouvelle collaboratrice devrait être de langue
maternelle française et posséder des connaisances de
la langue allemande (possibilité de perfectionner ces
dernières). Les relations écrites et téléphoniques avec
la clientèle en Suisse romande, au Tessin et en partie
en Suisse alémanique seront à assurer. II s'y ajoute
quelques travaux de secrétariat pour la direction du
Protit Center.
Un travail varié et riche en contacts lui est garanti.
Elle bénéficiera de conditions d'engagement ainsi que
d'assurances sociales présentant tous les avantages
qu'offre une grande entreprise.

Les personnes intéressées voudront bien se
mettre en rapport avec Monsieur H. Scharer
pour d'éventuels renseignements complémen-
taires, et lui adresser leurs offres avec les
annexes habituelles. Après 18 h et le samedi,
elles pourront atteindre H. Scharer au IM° (064)
81 25 71 . 60676 36

UNE NOUVELLE CARRIÈRE
S'OUVRE DEVANT VOUS 

 ̂
j

Si-vous avez : - le sens des affaires, *m
- l'esprit d'initiative, wr
- de l'ambition, w
- entre 23 et 35 ans, »

et aimez les contacts, 1

vous trouverez à notre agence générale une place de |

COLLABORATEUR AUPRÈS
DE NOTRE SERVICE

DE VENTE
pour assister et conseiller une importante clientèle privée
et commerciale.
II n'est pas indispensable d'être un professionnel de
l'assurance. Une bonne formation commerciale ou géné-
rale suffit.
Vous bénéficiez chez nous de 5 mois de formation

i salariés (début 01.01.1982).
I Si vous êtes de nationalité suisse ou en posses-
B sion d'un permis C, téléphonez ou écrivez à
m M. J.-E. BERCLAZ , agent général, rue du
§à Stand 60, case postale 74, 1211 Genève 11,

Wk tél. (022) 28 14 88, afin de convenir d'un rendez-
«. VOUS. 20893- 36

Plifc|v l w/nterthur l
HSmBfeftn̂ , l assurances]

Garage du Château S.A.
Agence Peugeot
2520 La Neuveville
Nous cherchons

MÉCANICIENS
MANŒUVRES DE GARAGE

Tél. (038) 51 21 90. 50705 36

Bar à café L'Ilôt
Cap 2000 Peseux

cherche pour tout de suite ou
date à convenir

fille de buffet
congé dimanche et lundi matin.

Se présenter ou téléphoner
(038) 31 56 01. 50714 36

On cherche

décolleteur
pour machines Escomatic

personne
intéressée, pour apprentissage
accéléré. Bon salaire.

M. Jeanneret S.A.
Rue des Diamants 9, Bienne
Tél. (032) 23 36 61. 50667.3s

SI VOUS NE VOULEZ PLUS
JAMAIS VOUS METTRE

EN COLERE POUR DES FER-
METURES ECLAIR,

LISEZ LORS DE L'ACHAT
CE QUI EST ECRIT DESSUS.

fjffij Garantie ,

BMéK
fÊBËgfm

CUIRS ET PEAUX ï
£ Hôpital 3 - Neuchâtel 2
| Tél. 25 16 96 £

121501-10

m Nous cherchons pour entrée immédiate ou ^.
pour date à convenir

UIM TÔLIER
possédant le CFC, en tant que responsable
de notre département carrosserie.

Salaire selon capacités.

Faire offres ou téléphoner.
50636 36

Concessionnaire

GARAGE-CARROSSERIE

A DRAIZES SA (S)
NEUCHATEL $31 24 15 ^&£/

tUnl I fcAuÀ en vente au bureau du iournal
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cherche pour son département Photogravure

UNE DESSINATRICE
Nous cherchons une personne de formation tech-
nique ou graphique. Éventuellement personne ca-
pable serait formée par nos soins.
Entrée immédiate ou pour date à convenir.

Prière de prendre rendez-vous par téléphone
au (039) 44 10 60.
SCHMID MACHINES S.A.
2612 Cormoret
Fabrique de machines à imprimer soese-M

!; Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les \\
<; mots de la liste en commençant par les plus longs. ; ',
!' // vous res tera alors sept lettres inutilisées avec ;;
< • lesquelles vous formerez le nom d'une ville du j !
o Maroc. Dans la grille, les mots peuvent être lus < ;
S horizontalement, verticalement ou diagonalement, \ \
', > de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut ; ;
! j en bas ou de bas en haut. ; ;

| ; Albertine - Aride - Autre - Année - Chantier - Cas- ; \
j ;  sette - Cerveau - Chaudron - Demi - Enfin - Eve- ', ',
j ;  nement - Elle - Eperon - Fille - Fourrage - Interne - ;!
!; Jeux - Loge - Mien - Nid - Nier - Ours - Outil - j !
!; Oslo - Pertuisane - Personne - Piller - Robustes- ;!
!; se - Recul - Ronceraie - Romarin - Reculade - Ru- ;!
!; meur - Roi - Rez - Rire - Sauf - Ter - Toge - Tur- ;!
!; ner - Tricycle - Voix. ;;
o (Solution en page radio) ]!
!> > 'j ;  < •

I! CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



jf^3 football LES CHAMPIONNAT S A L'ETRANGER

Le Suisse Raimondo Ponte se fait
petit à petit une place au soleil de la
Corse. Son club , Bastia , est parmi les
meilleurs (trois victoires , deux nuls ,
une défaite) du championnat de France.
Ponte s'est illustré à Vàlenciennes, en
marquant  son premier but du cham-
pionnat d'un tir-surprise de 25 mètres.
Le climat de Bastia paraît convenir au
joueur helvéti que , qui est en passe de
devenir l'organisateur qu 'était Papi ,
l'ancien meneur de jeu du grand club
corse.

Au cours de la sixième journée , on a
chang é de chef de file. Sochaux a cédé la
première place à Lyon , qui a battu
Montpellier par 2-0 (deux buts de Niko-
lic). l i a  lui-môme perdu par 1-0 dans la
capitale.

Le football renaît à Paris , qui a re-
trouvé le chemin du Parc des Princes
(40.000 spectateurs en plein mois d'août ,
il y a longtemps qu 'on n 'avait vu pareil-
le affluence). Le but qui vaut de l'or a
été marqué sur penalty par Bathcnay ,
peu après la mi-temps. Paris Saint-Ger-

main reste dans la course , à deux points
de Lyon. Bordeaux, toujours imbattu, a
été tenu en échec sur les bords de la
Gironde par Strasbourg (1-1). Les Bor-
delais ont déjà glané neuf points dans
leur escarcelle , soit autant que Sochaux ,
en six matches.

Quatre victoires ont été enregistrées à
l'extérieur... tout le mérite en revient aux
équipes en déplacement! Saint-Etienne
est sur le chemin de l'efficacité; n 'a-t-il
pas écrasé Lens par 5-2? Le milieu du
terrain Platini-Larios s'est mis particu-
lièrement en évidence. Ce brusque re-
tour de flamme des «vert» prouve que
l'équipe a du ressort.

SURPRISE

Lille s'est imposé à Nantes par 2-1, à
la surprise générale. Avec trois défaites ,
les Nantais occupent le treizième rang.
Laval a réussi l' exp loit de s'imposer à
Nice , par 2-1 , et partage les places
d'honneur avec Bastia . Saint-Germain
et Nancy;. Ce dernier a battu Tours 2-0.

Deux équi pes n 'ont pas encore connu
les joies de la victoire: Auxerre et Metz.
Mais , pour l' instant , c'est Lens qui dé-
tient la lanterne rouge.

L'équi pe de France a raté son entrée
cn perdant par 3-1 au Parc des Princes ,
devant Stuttgart,  une équi pe allemande
qui a laissé une forte impression.
«Champ ionne» des matches amicaux ,
la formation tricolore a été moins heu-
reuse que d'habitude. La Belgique sera
un autre os qu 'il faudra croquer pour
gagner un billet pour les prochains
championnats du monde en Espagne.
La France en est capable.

G. Matthey

Matches truqués
en championnat d'Angleterre

°Pinions 1 C'était... en 1964 !

Si, lentement mais sûrement, la Suisse est prise
dans le mauvais tourbillon politique des coups durs,
notre sport paraît être encore en bonne santé. Les
contacts physiques, en football, restent dans des
limites raisonnables, même si davantage de rigueur
arbitrale ne ferait pas mal dans le paysage. Le magis-
ter Scheurer, roi des hommes en noir, étant satisfait,
ne troublons point sa douce quiétude.

Chez le voisin allemand, par contre, ça « socque »
dur dès le championnat commencé, les équipes de
« Bundesliga » étant menées comme des escouades
militaires. Qui dit militaires dit blessés et, ma foi ! le
profit coiffant le tout, la thèse voulant que le football
soit un jeu est alors difficilement soutenable.

TOUT PEUT SE PRODUIRE

Chez nous encore, la maison « Scandales et Pourri-
tures associés » n'a pas pignon sur rue, à l'inverse
d'autres pays trop souvent secoués par les méfaits de
joueurs, d'arbitres ou de matches achetés. Si ce gen-
re de choses a pu se produire ici, cela a été fait avec
une prudence... toute helvétique ! Secret sportif ,
pendant de celui des banques.

Toutefois, le monde étant en perpétuelle mutation,
tout peut se produire, l'expérience acquise au fil des
ans nous enseignant qu'il ne faut s'étonner de rien.
L'Angleterre connaît ses voyous des stades, mais son
fameux label de « fair play » a-t-i l toujours été « au-
dessus de tout soupçon », pour reprendre un terme à
la mode ? Suivez le guide, je cite littéralement.

« Le scandale des matches truqués écœure
l'Angleterre. II y a plusieurs mois, le journal « The
people » avait lancé une violente accusation contre

l'ancien joueur Jimmy Gauld, coupable d'avoir orga-
nisé, avec des parieurs, des matches truqués en ache-
tant des joueurs. Toute l'Angleterre tremble devant
ce nouveau scandale. Trois joueurs cotés ont été
inculpés : Peter Swan, Tony Kay et Davic Layne, tous
de Sheffield Wednesday. Ils auraient accepté mille
francs chacun pour faire perdre leur équipe devant
Ipswich.

L'acte d'accusation cite seize matches susceptibles
d'avoir été truqués. Neuf joueurs en tout sont sur la
sellette ; ils ont tous été suspendus par leur club !
respectif. »

I
AUJOURD'HUI ON COMPREND ¦

Et voilà le travail ! Signé par Tom Paget, cet article
a paru dans «L'Express » du 1er août 1964. Donc,
dix-sept ans plus tard, rien de nouveau sous le soleil,
les Anglais étant volontiers des précurseurs en tout... ;

Stanley Matthews, qui n'était pas encore Sir à ¦
l'époque, avait déclaré : « Je ne peux pas compren-
dre comment un joueur de football peut faire perdre
son club pour de l'argent ». Hélas ! la mentalité d'au-
jourd 'hui le comprend trop bien.

Du côté anecdotique, relevons qu'en ce premier
août 1964, c'était la dernière fois que « L'Express » ¦
paraissait le soir. Le lendemain, c'était un journal du
matin. Et puis, dans le corps, du journal, un article de
bonne longueur sur la pollution du Léman : la com-
mission pour rétablir l'équilibre biologique du lac
estime qu'en huit ans, tout le Littoral vaudois sera ¦
équipé des installations nécessaires à l'épuration des
eaux versées dans le Léman. A quoi en est la poilu- d
tion en cet an de grâce 81 ? À. Edelmann-Monty

St-Etienne a les faveurs
de la cote face à Dynamo

Prélude à la Coupe d'Europe, ce soir

m iiii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i

Le tirage au sort l' ayant voulu ainsi ,
Dynamo Berlin-Est et Saint-Etienne ,
qui n 'était plus tète de série cette saison ,
se rencontreront en préliminaire de la
Coupe d'Europe des champ ions. La pre-
mière manche se déroule ce soir à Saint-
Etienne. Le vainqueur  de cette confron-
tation franco-allemande sera opposé au
FC Zurich , dans le premier tour de
l'épreuve.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll r

Après un début de championnat de
France modeste, les «verts» se sont bril-
lamment repris à l' extérieur , lors de la 6
""'journée , en allant .battre Lens par 5-2.
Platini , le meneur de jeu des champ ions
de France , a ouvert la marque et il a fait
marquer trois buts à son «complice»
Larios. Le «score » fut complété pour
Saint-Etienne par Rep, auteur d' un but
de toute beauté.

Au cours de ce match , le jeune gar-
dien stéphanois Soli gnac , qui remplaçait
Castaneda , le titulaire blessé dcpuis lc
7août , a été touché à son tour. Après
avoir envisag é la titularisation d' un ju-
nior de 18 ans dans le but , Robert Hcr-
bin, l'entraîneur , semblait rassuré , cn
début de semaine: Castaneda va beau-
coup mieux ct il pourra sans doute tenir
sa place contre Dynamo.

DÉFENSE ALLEMANDE

Les champ ions de RDA, de leur côté,
n'ont repris leur champ ionnat que same-
di dernier. Ils ont difficilement battu
Karl-Marx Stadt par 4-2. Jurgen Bogs,
l'entraîneur , estime que la tâche de son
équi pe sera difficile. Il comptera princi-
palement sur l'excellent ailier Ricdi ger
ct sur une défense solide , bien group ée
autour de Trieloff , pour éviter une trop
lourde défaite à Saint-Etienne.

Bochum : la révélation de la « Bundesliga »
Bochum , 1 équipe de Christian Gross ,

est sans aucun doute, après trois mat-
ches, la révélation de ce début du cham-
pionnat d'Allemagne fédérale. Après la
vente de ses vedettes Tcnhasscn et Pin-
kall , Bochum avait été classé dans la
catégorie des formations qui auraient à
se débattre pour conserver leur place au
soleil de la première division. Or, Bo-
chum comptabilise six points en trois
matches, dont une victoire sur Cologne,
l'équipe de René Botteron , formation
que de très nombreux spécialistes consi-
déraient comme un candidat des plus
sérieux au titre.

LEÇON

Les joueurs de Bochum ont donné ,
samedi , une véritable leçon de football
eh battant Cologne par 3-1. Bfau et Avel
(2 fois) ont été les bourreaux de l'équipe
d©'l'entraîneur Michel»; Klaus Allofs a
sauvé l'honneur de Cologne. Précisons
que Christian Gross est resté sur le banc
des réservistes et que René Botteron,
brouillon à l'image de son équipe , a été
remp lacé , à un quart d'heure de la fin
du match.

En champ ionnat d'Allemagne , la con-
currence est terrible. Les places sont
chères. Bayern . favori numéro un , a do-
miné Werdcr Brème par 3-1. Et pour-
tant , c'est Meier , de Brème , qui a ouvert
la marque au grand dam des Bavarois.
Hocness (2 buts), puis Rummeni gge ont
remis l'horloge à l'heure de Munich.
Vainqueur de Brunswick par 2-0, Stutt-
gart n 'a également pas encore perdu le
moindre point. Hambourg, lui . n'a pas
encore trouvé ses marques; l'équi pe du
grand Hrubesch a été tenue en échec par
Dortmund , sur les bords de la mer du
Nord (2-2).

IES « MALHEURS » DE SIX

Un joueur français est en train de se
faire une réputation de feu follet : Didier
Six , qui a conquis les faveurs des spor-
tifs allemands. Six a été à l' origine des
deux buts marqués par Stuttgart,  cette
même équipe qui a battu , cn match ami-

cal , le «onze » tricolore , à Paris , par 3-1
il y a une semaine. Les j oueurs aile
mands ont marqué samedi trente-troi
buts , histoire de prouver que leur foot
bail se porte bien.

En Angleterre , le coup d'envoi a été
donné à Wembley, devant près de cent

mille spectateurs. Le traditionnel match
qui oppose en avant-saison le champ ion
au vainqueur de la coupe, le «Charity-
Shield» , s'est terminé par un match nul
(2-2) entre Aston Villa et Tottenham.
Ray Clémence , l' ex-gardicn de Liver-
pool , n 'a pas fait des débuts très glo-

rieux puisqu 'il peut être tenu responsa-
ble des deux buts réussis par Aston Vil-
la! Le match a été assez insipide; un
maigre potage sans saveur. A un tel
spectacle , on préfère le célèbre « Kick
and rush» cher au cœur des conserva-
teurs. G. Matthey

lg|! badminton | SUCCBS Sp Of tJf Bt ïlïlMmï

Le Badminton-club Neuchâtel-
Sports a tenu son assemblée générale
annuelle à Cressier , en présence de la
majorité de ses membres.

Jean-Pierre Gurtner , le p résident ,
entouré de son comité (Jocelyne Fasel
finances , Margrit Broennimann secré-
tariat , Bernard Pittet technique , Pierre
Blanc presse et vice-présidence) remar-
que d'entrée que la saison 1980/ 1981
f u t  une année d 'intense activité et qu 'il
y a tout lieu d 'être satisfait. En effet , le
nombre des membres du club est en
augmentation , mais, souligne J.-P.
Gurtner , «nous avons toujours de la
peine à recruter des junio rs ». Il a tou-
tefois bon espoir pour le futur , en fonc-
tion de l 'intérêt suscité par les nom-
breux tournois organisés par le club , en
particulier le tournoi des écoliers pa-
tronné par la « F A N » .

La bonne tenue des joueuses et
joueurs est aussi une source de satisfac-
tion : la première équipe a participé au
tour de promotion en ligue B, la deuxiè-
me garniture a acquis le droit de mon-
ter en 2"" ligue , et de nombreuses p la-
ces d 'honneur furent obtenues dans les
différents tourn ois nationaux et inter-

nationaux comme Thonon , Dijon , Ge-
nève , Bâle , Wimnewil , AOB à Neuchâ-
tel pour ne citer que les principaux.

Le président ' a le plaisir ' d 'annoncer
que les délégués à l'assemblée générale
de' la Fédération suisse de> badminton
ont accepté à une très forte majorité le
maintien de l 'Associa tion Ouest Bad-
minton (AOB)  dont l'existence avait
été mise en cause. Un beau succès à
mettre à l 'actif du comité de l 'AOB.

Bernard Pittet (technique) présente ,
à son tour , son rapport en insistant sur
le fait  qu 'il cherche en priorité une
solution au problème de l 'entraînement.
Il crée à ce suje t une commission de
travail.

Jl profite de cette occasion pour re-
mettre les prix aux vainqueurs du tour-
noi interne , tournoi qui a rencontré un
immense succès et qui sera renouvelé la
saison prochaine. Denise Pittet reçoit
le « Volant doré » dans la catégorie da-
mes D et non classées , Erich Broenni-
mann le reçoit dans la même catégorie
mais che: les messieurs. Raymond Co-
lin obtient , lui , le « Volan t doré» chez
les messieurs B et C, après avoir lutté
jusqu 'au bout contre Alain Perrenoud

qui, dans un geste sportif, a accepte un
match de barrage dont la conclusion
n 'est tombée qu 'au dernier échange
d'un troisième set passionnant ( II - l &J
15-14 / 15-14) !
« En soumettant les comptes à l 'assem-
blée , J. Fasel ci le sourire ; un substan-
tiel bénéfice vient récompenser les ef-
forts de chacun au cours de cette saison
riche en événements... lucratifs aussi!

Dans la présentation de ses activités
198011981 , Pierre Blanc (p resse) rap-
pelle que son objectif a été de faire
connaître de p lus en plus le badminton
en profitant des nombreuses occasions
fournies par le club. Cela a été possible
grâce aux excellents contacts et à la
bonne collaboration que lui a accordés
la FA N.

Les différents rapports sont approu-
vés par l 'assemblée. La soirée se pour-
suit autour d'une bonne table , et ren-
dez-vous est pris pour le 11 août au
Panespo pour la reprise des entraîne-
ments d'une saison que l 'on souhaite
aussi passionnante pour le Badminton-
club Neuchâtel-Sports que le fu t  la pré-
cédente.

Hlli

Neuchâtel-Sports, un club heureux

Succès neuchâtelois
Première ligue. - Riviera-Vevey

- Neuchâtel 11 % - 6 %. - Victoires
de : D. Leuba, A. Porret , H. Robert, P.-
A. Bex et S. Zumsteg. Nuls de
A. Robert contre le Maître Lindelôff !,
E. Zahnd et J.-L. Abbet.

Troisième ligue. - Neuchâtel II
- Berne V 5-1. - Victoires de:
M. Delval, J. Bitzi, C. Schwarz,
E. Horlbeck et D. Genné.

Neuchâtel II est champion de
groupe et jouera le match de promo-
tion pour la 2me ligue une année seule-
ment après son ascension en 3m" li-
gue !

Quatrième ligue. - Neuchâ-
tel lll - Pire II 6-0 ! Victoires de:
C. Gibilini, M. Borgdanski,
W. Schneider , Ch.-H. Matile,
A. Juillerat et S. Chivaux.

C. K.

Championnat suisse
par équipes

Lors du dernier championnat de
Suisse par équipes entre Berne II et
Neuchâtel I, le représentant neuchâte-
lois Antonin Robert ne fait pas long
avant de battre le Bernois Hofmann
(584 points suisses). Voici le déroule-
ment de cette partie :

Blancs : Hofmann
Noirs : A. Robert

Défense Caro-Kann
1. e4-c6. Cette ancienne défense,

mentionnée déjà par Polario en 1450,
ne fut guère jouée avant Horatius
Caro, de Berlin, et de Marcus Kann, de
Budapest , qui la pratiquèrent vers la
fin du XIX e siècle.

2. d4-d5 3. Cc3-dxe 4. Cxe-Cf6 5.
Cg3. Kortchnoï, opposé à Karpov à
Bagnio-City en 1978, adopta la va-
riante : 5. Cxf6-exf6 6. Fc4-Cd7 7.
Ce2-Fd6 8. 0-0, 0-0 et la partie se
termina par la nullité au 60me coup.
Dans la partie Karpov-Hort , Tilburg
1979, le champion du monde entra
avec 6. Fe2 dans une nouveauté
théorique. 6. ...Fd6 7. 0-0, 0-0 8. d4-
Te8 9. Tel -Ff5 1 0. Fe3-Cd7, etc. Kar-
pov gagna cette partie au 73™ coup.

Seul l'« Informateur des Echecs XII »
cite une partie entre Jovcic et Ciric
(Yougoslavie 1971 ) où les Blancs
jouèrent 6. Cg3 mais les Noirs conti-
nuèrent plus faiblement par 6. ...e6 et
perdirent en 40 coups. Ainsi, pour la
statistique de cette variante, plus du
70 % des parties se jouent avec 5.
CxC. L'Encyclopédie B 15 indique une
variante qui mène à l'égalité : 5. Fd3-
CxC 6. FxC-Ff5 ! etc.
5. ...c5 ! 6. Fe3 ? plus précis 6. Cf3-e6
7. Fd3-Cc6 8. dxc5-Fxc5 9. a3-0-0
10. 0-0, b6 11. b4-Fe7 12. Fb2-Fb7
avec l'égalité (Spielmann - Hoenliger
Vienne 1929).

6. ...Cc6 7. dxc5. Préférable 7. Cf3-
cxd 8. Cxd-CxC 9. FxC-Dc7 10. Fe3-
Fd7 comme dans la partie Bhend -
A. Robert , Lugano 1980 qui se termi-
na par la nullité.

7. ...Cd5 8. Fc4-Fe6 ! 9. Fd2-Dc7
10. Cge2-0-0-0 11. 0-0, g6 1 2. De1 -
Fg7 13. Tb1-h5. Le développement
est terminé. L'attaque doit se déclen-
cher sans perte de temps.

14. b4. Cette contre-attaque semble
assez logique mais malheureusement
elle n'a pas le soutien d'un centre fort.

14. ...h4 15. Ce4-h3 16. Ce4g3-
hxg2. 17. Rxg2-Ce5 ! 1 8. Fxd5 ? Un
véritable hara-kiri , mais que jouer
d'autre ?

18. ...Fxd5+ 1 9. f3 (forcé). Les dés
sont jetés. Les Noirs ne se font guère
prier pour anéantir la position précaire
des Blancs.

i a. ...rxro i ca punus oe i auaque.
20. Txf3. Sur 20. Rg1 , Antonin Ro-

bert nous propose une remarquable
analyse qui mène au mat en 21
coups ! ! dont voici la variante princi-
pale :

NOTRE CHRONIQUE HEBDOMADAIRE

20. Rg1-Dd7 ! 21.Fc3-Txh2 ! 22.
RxT-Th8+ 23. Rg1-Dh3 24. Rf2-
Dg2+ 25. Re3-Fh6+ 26. Cf4 (forcé) -
Fxf4+ 27. Rxf4-Th4+ 28. Re5-f6 +
29. Re6-Dh3+ 30. Rxe7-Th7 +
31. Rxf6-Dh4+ 32. Re5-Dg5 +
33. Rd4-Td7+ 34. Rc4-Dd5 +
35. Rb5-a6+ 36. Ra5-b6+ 37. Rxa6-
Da8+ 38. Rb5-Fc6+ 39. Rc4-Dxa2 +
40. Tb3-b5 mat.

20. ...Txh2+ 21. RxT-Cxf3+ 22.
Rg2-CxD. 23. FxC-Dc6+ et les
Blancs abandonnèrent quelques
coups plus tard. Deux Pièces mineures
ne peuvent compenser la perte de la
Dame.

C: K

¦̂5 motocyciis™e | Blessé le 28 juin, le Neuchâtelois
participera ce week -end au GP de Tchécoslova quie à Brno

... ou le pari insensé de Cornu
Jacques Cornu ? On en a plus

parlé depuis près de deux mois. Le
28 juin dernier, lors des essais du
GP de Hollande, sur le circuit
d'Assen , le pilote neuchâtelois
était tombé. Résultat ? Un bassin
fracturé à deux places, une fracture
ouverte du fémur , un arrachement
du haut du péroné et un déchire-
ment des ligaments du genou.

23 août : Jacques Cornu est
parti en Tchécoslovaquie où, dès la
fin de cette semaine, il va participer
aux essais en vue du GP de Brno,
dans les catégories 250 et 350
cmc. Pari audacieux ? Folie ? J'es-
père pouvoir me qualifier. Je
ne pense pas que je vais pou-
voir obtenir des points. Tant
que je ne suis pas remis à
100%, je tiens avant tout à ne
pas tomber. Pour moi , c 'est
bien sûr primordial. Ce qui
l'est aussi , c'est de pouvoir re-
monter sur une moto, retrou-
ver les copains. Moralement, il
le faut...

PRÉCISION

Mais ce qu'il faut aussi préciser,
c'est que Jacques Cornu a eu le

feu vert de son médecin. Certes, il
boite encore. Mais avec la vo-
lonté...

Et après la Tchécoslovaquie ? Je
part ic iperai encore à une
course internationale en Alle-
magne, puis à une épreuve
d'endurance, à Hockenheim.

Folie ? Certainement pas. Jac-
ques Cornu est un passionné. II a
tout donné à la moto. Alors que
des propositions intéressantes lui
sont faites pour l'avenir , il doit ten-
ter le coup. Tout simplement. Sou-
haitons-lui bonne chance.

J.-C.S.

TÉMÉRAIRE. - L'entreprise de Jacques Cornu paraît bien téméraire,
mais comment le retenir... La passion est la plus forte.

(Avipress - Guye)

Moto, quand tu nous tiens...

Werner Bickelhaupt (41 ans) ,
entraîneur ouest-allemand de l 'équi-
pe égyptienne de première division
El Itahad el Sekendari (Alexan-
drie), est emprisonné depuis le
21 juillet au Caire , a-t-on appris à
Francfort.

Pour la Fédération ouest-alle-
mande de football , Bickelhaupt a
été arrêté sans raison. Selon d 'au-
tres sources , pourtant , l 'attitude
toujours très dure de Bickelhaup t
au cours des entraînements qu 'il di-
rigeait , ainsi que les résultats mé-
diocres qu 'il obtenait avec son équi-
pe auraient dép lu aux autorités
égyptiennes.

Enfin , d 'après une enquête de
l 'hebdomada ire «Stern», Bickel-
haupt aurait déjà été libéré s 'il avait
renoncé , comme la police égyptien-
ne le lui demande , aux 20.000 dol-
lars qu 'il réclame comme prix de
ses services.

Un entraîneur
emprisonné

pour insuffisance ?

Nous relevons avec plaisir , de la liste
des nouveaux gradués de l'Université de
Lausanne, le nom de Stéphane Fores-
tier , licencié es sciences économiques,
mention gestion d'entreprise. Joueur du
Neuchâtel Xamax , Forestier s'est inscrit
à la Faculté de droit de l'Université de
Neuchâtel.

Ex-junior international, convoqué en-
core dernièrement avec les «moins de
21 ans» , Stéphane Forestier donne la
preuve qu 'avec persévérance et disci pli-
ne, études et sport peuvent se concilier.
Nous lui adressons de vives félicitations
ct lui présentons nos vœux pour une
brillante carrière professionnelle ct spor-
tive.

© Italie , coupe , 1er tour. Groupe 1 : Pe-
rouse - Turin 1-0; Rimini - Juventus 1-3. —
Groupe 2 :  Cesena - Catania 1-0: Pistoiese
- Païenne 1-1. — Groupe 3 : Pescara - Inter-
nat ionale 0-4; Vérone - Milan 2-0. —
Groupe 4 : Cag liari - Lcccc 1-1 ; Sampdoria
- Côme 1-0. — Groupe 5: Bari - Nap les
0-0; Cremonese - Avellino 0-0. — Grou-
pée:  Breseia - Fiorentina 0-1; Varese -
Gènes 0-0. — Groupe 7 : Lazio Rome - Bo-
logne 1-1 ; Pise - Udincse 1-1.

SUCCÈS UNIVERSITAIRE
..̂  POUR UN

JEUNE XAMAXIEN

Vainqueur cn fin d'année du « Mundiali-
to », l'Uruguay sera-t-il écarté du « Mun-
dial » en Espagne ? Ses chances de qualifi-
cation ont cn tout cas sensiblement baisse
après la défaite qu 'il a concédée au Pérou , à
Montevideo , devant son public. Les Péru-
viens , qui occupent désormais la tête du
classement du groupe éliminatoire 2 de la
zone sud-américaine , se sont imposés par
2-1 (2-0).

Sans Cubillas mais avec le « vétéran »
Chump itaz (37 ans), le Pérou menait déjà
2-0 à la pause, grâce à des buts du défenseur
La Rosa (39""'') et de l' ailier Uribc (41"").
A près la pause, l'Uruguay eut bien une réac-
tion ponctuée par un but signé V'ictorin o (65
""'), mais il ne pouvait éviter la défaite . La
décision dans ce groupe intervien dra le
6 septembre prochain , lorsque le Pérou ac-
cueillera l 'Uruguay à Lima.

Classement du groupe 2 : 1 .  Pérou 3/5 ; 2.
Uruguay 2, 2; 3. Colombie 3/1.

L Uruguay écarte
du « mundial » 81 ?



Le sport victime de marque
de la récession économique

divers 1 Une période d'austérité s'installe en Allemagne de l'Ouest

Le sport est la dernière victime de
marque de la récession économique et
des récentes décisions d'économies
budgétaires prises par le gouverne-
ment de Bonn.

L'époque où l'on ne regardait pas à
la dépense, où les infrastructures spor-
tives et les facilités accordées aux
compétiteurs faisaient l'admiration du
monde entier , semble quelque peu ré-
volue. Une véritable période d'austéri-
té vient de commencer pour la haute
compétition en RFA. Elle ne manquera
certainement pas d'avoir des répercus-
sions sur les performances d'ensemble
de sportifs qui figurent parmi les plus
titrés du monde.

Une première annonce de réduc-
tions de subventions de 5 millions de
marks pour la promotion du sport de
haute compétition avait déjà provo-
qué, voici peu, un véritable tollé parmi
les 40 fédérations sportives les plus

importantes de RFA. A tel point que la
Fédération de natation (DSV) avait
même décidé de déclarer forfait pour
les Championnats d'Europe de Spi it ,
estimant que, matériellement , elle ne
pouvait plus se permettre d'y partici-
per.

La DSV est finalement revenue sur
sa décision, les coupes budgétaires
s'étant révélées moins importantes que
prévues. Le chiffre de 5 millions de
marks avait été arrêté il y a deux se-
maines par M. Gerhard Baum, le mi-
nistre de l'intérieur chargé des ques-
tions sportives. Devant la levée de
boucliers qui suivit cette annonce,
M. Baum put se mettre d'accord sur
un nouveau chiffre avec M. Willy
Weyer, président de la Confédération
ouest-allemande des sports (DSB).

Les deux hommes avaient laissé aux
différentes fédérations groupées au
sein du DSB toute latitude pour déter-

miner elles-mêmes les domaines où
elles pouvaient faire des économies.
Finalement , un projet ne portant que
sur 2,928 millions de marks fut entéri-
né par MM. Baum et Weyer , après que
les différentes fédérations eurent com-
muniqué leurs réponses.

Malgré tout, la pilule pourrait être
dure à avaler pour les champions et
tous ceux qui gravitent autour d'eux.
La plupart des fédérations ont ainsi
proposé de réduire principalement les
frais entraînés par les stages de forma-
tion ou de perfectionnement pour les
compétiteurs, les entraîneurs et les ar-
bitres, ainsi que le nombre des mani-
festations sportives.

Les délégations qui participeront
aux compétitions officielles , nationa-
les ou internationales, seront réduites.
II n'y aura plus autant de fonctionnai-
res et moins de voyages en avion, aux
frais de la princesse, et de notes d'hô-
tel astronomiques.

Les dirigeants des fédérations ont
cependant fait la sourde oreille en ce
qui concerne la demande de Bonn sur
la nécessité d'augmenter leurs propres
subventions au sport de haute compé-
tition. Beaucoup affirment en effet
qu'il leur est impossible de s'assurer
des recettes supplémentaires. Le mar-
ché de la publicité, jusqu 'ici très fruc-
tueux, semble être saturé et les com-
manditaires ne sont plus aussi nom-
breux.

Selon M. Peter Tiedemann , secrétai-
re de la Fédération allemande de ski ,
l'arrivée de nouveaux « sponsors »
pourrait en outre amener les autorités
politiques à opérer de nouvelles cou-
pes dans les subventions. Quoi qu'il
en soit , toutes les fédérations sont
touchées par ces réductions de dépen-
ses et la conception même du sport de
haut niveau en RFA en est menacée.

Courte défaite des espoirs
suisses face au FC Lucerne

SUISSE B. - L'international B. Bamert et le Zuricois Ladner admirent
le « retourné » acrobatique de l'Autrichien de Grasshopper , Jara.

( Keystone)

jgjl football ||s s'entraînent...

LUCERNE - ESPOIRS SUISSES
4-3 (1-1)

Brùnnen. — 1000 spectateurs. Ar-
bitre : M.Buraener (Kriens). —
Marqueurs : 14mc Zahnd 1-0: 22""
Tanner 1-1 ; 50™ Peter Risi 1-2; 59mc

Meyer 1-3: 69mo Meyer 1-4 ; 78mc Du-
toit 2-4 ; 89mc Schnydrig 3-4

Sélection suisse, première mi-
temps : Fillistorff; Andermatt ; Lau-
per, Schaellibaum , Dutoit; Kundert .
Perret , Koller; Zahnd , Matthey,
Sutter. Deuxième mi-temps : Brun-
ner; Lauper; Zeendcr . Forestier ,
Schaellibaum ; Schnydrig. Gobct ,
Dutoit;  Schneider , Matthey. Sutter.

A Brùnnen , le FC Lucerne a infli-
gé une tourte défaite (4-3, mi-temps
1-1) à la sélection suisse des espoirs ,
au term e d' un match de bonne quali-
té joué devant 1000 spectateurs. Me-
née un moment par 4-1, la sélection
a réussi à limiter l'écart au cours des
12 dernières minutes.

A l'issue de la rencontre , les deux
Neuchâtelois sélectionnés affir-
maient :
0 Phili ppe Perret : «Je suis satis-

fait de la prestation de notre équipe.
Nous jouons ensemble pour la pre-
mière Ibis. Je crois que nous avons
rempli notre mandat. Malheureuse-
ment , je ne suis pas satisfait de ma
prestation : depuis le début de la ren-
contre j 'ai mat à l'estomac et j 'ai des
nausées. Mais malgré tout , j 'ai tenu
à jouer au moins une mi-temps... »
9 Stéphane Forestier : « La pre-

mière mi-temps a été nettement meil-

leure que la seconde. En seconde mi-
temps nous avons été moins disci pli-
nés et les changements de joueurs
n 'ont pas été positifs. Nous aurions
pu remporter cette rencontre si nous
n'avions pas concédé des buts aussi
stup ides que ceux réussis par Meyer
(Red. deux buts)..

M) cyctisme 1 Place aux Championnats du monde sur route à Prague

Pour la première fois dans I histoire
du cyclisme, la Tchécoslovaquie orga-
nisera les championnats du monde.
Les courses sur routes se dérouleront
dans les environs de la capitale du 26
au 30 août et les épreuves sur piste à
Brno du 31 août au 5 septembre.

Les joutes mondiales débuteront
avec la course contre la montre par
équipes sur un parcours situé entre
Stechovice et Prague. Les autres cour-
ses sur route emprunteront un circuit
de 13 km 400 tracé autour de Strahov.
Les dames se mettront en selle le ven-
dredi pour faire 53 km 600, les ama-
teurs suivront le samedi avec un pen-
sum de 187 km 600, alors que les pro-
fessionnels seront en lice dimanche
sur 281 km 400.

En 1978, la Suisse avait obtenu, à la
surprise générale, la médaille de bron-

ze a Brauweiler, près de Cologne. Des
lors, le «quatre helvétique» n'a plus
guère fait parler de lui. Une douzième
place en 1979 à Valkenbourg (Ho) et
même un quatorzième rang aux Jeux
olympiques de Moscou avaient, sem-
blait-il, définitivement enterré cette
discipline pour la Suisse.

Puis, un quatuor de Suisse centrale
refaisait surface, sous la férule de l'ex-
champion suisse des amateurs, Robert
Tha lmann.  A l f r ed  A c h e r m a n n
(22 ans), Hanspeter Roth (24), Erich
Maechler (21 ) et Benno Wiss (19) ont
obtenu cinq victoires en cinq courses.
Ils seront en lice à Prague pour défen-
dre leur renommée.

Les trois succès de Budapest, Berlin
et Varsovie, face à une concurrence
internationale, avaient définitivement
fait pencher la balance. Thalmann
avait tout d'abord opté pour le Bernois

Jean-Louis Schneiter. Mais il le rem-
plaçait bien vite par le jeune électro-
mécanicien Benno Wiss, âgé seule-
ment de 19 ans. En l'espace de quel-
ques mois, cette formation se hissa au
niveau international.

II ne faut cependant pas trop espérer
d'une équipe qui n'a pas encore trou-
vé une cohésion parfaite. Une place
parmi les dix premiers serait déjà un
succès.

Bien qu'il ne soit pas tracé sur une
autoroute, le parcours Lahovice-Ste-
chovice- Prague, ne présente aucune
difficulté particulière. L'Union soviéti-
que (championne olympique) et la
RDA (championne du monde en
1979) seront à nouveau au coude à
coude pour l'attribution du titre suprê-
me.

Programme. Mercredi , 26 août:
9 h 30, 100 km contre la montre par

équipes. - Vendredi, 28 août: 10 h,
course des dames (53 km 400). - Sa-
medi, 29 août: 13 h course des ama-
teurs (187 km 600). - Dimanche,
30 août: 9 h course des profession-
nels (281 km 400).

Le ((quatre suisse» va-l-il se réveiller ?

Tour de Romandie 1982 : point final à Neuchâtel
Une fois encore le Tour de Romandie fera "''

étape à Neuchâtel ! Au printemps prochain
— le dimanche 16 mai — l'épreuve de
l'UCS (Union cycliste suisse) mettra un ter-
me à son édition 1982 au cœur de la cité à
l'issue d'une étape dont le final passera par
Savagnier , Chaumont , puis la descente sur
Enges, Saint-Biaise , Hauterive et Neuchâtel
où l'arrivée sera jugée sur l'avenue du Pre-
mier-Mars au terme d'une boucle de 10 km
400 tracée au cœur même de la ville (Pre-
miers-Mars, Monument de la République ,
Faubourg du Lac, Saint-Maurice , rue de la
Treille , rue du Seyon , montée sur le châ-
teau , Saint-Nicolas , rue des Poudrières , rue
des Mille-Boilles , chemin des Valang ines,
chemin de Maujobia , avenue des Alpes, rue
Bachelin , rue de la Côte, rue du Rocher , rue
des Fahys, pont du Mail , chemin des Mu-
lets, rue de Monruz , rue des Saars, rue de la

Maladière , avenue du Premier-Mars)'"; une
boucle à couvrir cinq fois (52 kilomètres).

C'est désormais une tradition ces dix der-
nières années : à chaque passage à Neuchâ-
tel, le vainqueur d'étape du Tour de Roman-
die en fut le vainqueur final. En 1972, lors
du contre la montre Bernard Thévenet l'em-
portait. En 1974, au terme de l'étape Le
Sentier - Neuchâtel Joop Zoetemelk s'impo-
sait alors qu 'en 1976, Johann De Muynck
se faisait un nom. Les trois coureurs assurè-
rent le doublé étape - général. Seule excep-
tion , le prologue au cœur de la ville en 1979 :
Lubberding gagnait devant Ludo Peters
alors que Saronni empochait le classement
final.

Le comité d'organisation — à quelques
exceptions , le même depuis 1974 — a accep-
té, sous la présidence de M. Pierre-Henri
Bonvin , un nouveau mandat. Il faut souli-

gner ici l'excellent état d'esprit de collabo-
ration qui règne puisque les trois clubs du
bas du canton (VC Neuchâtel , CC du Litto-
ral , VC du Vignoble) unissent leurs desti-
nées alors que la Ville de Neuchâtel ct la
compagnie des tramways, par leur aide im-
portante apportent l'appui sans lequel la fête
ne serait pas complète. Ce parcours est très
sélectif avec ses deux côtes « sévères » (rue
du Château et chemin des Valangines). De
plus les coureurs arriveront au terme d'une
épreuve chaque année très difficile et qui ne
sera pas forcément jouée en arrivant sur le
territoire neuchâtelois.

En prélude à cette arrivée, un Grand prix
international de Neuchâtel pour amateurs se
courra sur l'avenue du Premier-Mars. Il
s'agira de courses de vitesse, épreuves très
spectaculaires issues de la piste et adaptées,
pour la circonstance , à la route. A. M.

Equipes de Suisse: Be point
A I occasion du rassemblement a

Zurich des cadres des différentes sélec-
tions nationales , une conférence de pres-
se était organisée.

Président de la commission de l'équipe
nationale. M.Marcel Jordan s'est tout
d'abord félicité des résultats obtenus de-
puis le début de l'année , sous la houlette
de Paul Wolfisber g. L'orateur a défini le
rôle de la commission qu 'il préside: C'est
un support à l'élément technique un sou-
tien administratif... Nous devons concilier
les désirs des coaches avec nos possibilités
financières. Cette commission de l'équi pe
nationale est avant tout un organisme de
liaison , a-t-il déclaré.

M.Jordan a également présenté les
deux nouveaux adjoints de Paul Wolfis-
berg, soit Richard Durr , qui prend en
charge l'équi pe 'B', et Erich Vogel , res-
ponsable des «espoirs» . En outre , Char-
les Rubli demeure le coach des juniors
alors que Walter Jaeaer continuera à se-
conder Paul Wolfisberg pour l'équipe

Le président de la commission de
l'équipe nationale a précisé enfin que le
rétablissement d'une sélection 'B' avait
été envisagé au lendemain du succès en-
registré à Lucerne lors du match repré-
sentatif Suisse 'B'-RFA 'B' . Beaucoup de
nations demandent aujourd'hui la con-
clusion de rencontres de ce type.

Paul Wolfisberg a évoqué la procha ine
échéance , celle du mardi ("septembre à
Zurich. La Suisse a ffrontera la Hollan de
cn match amical. Face au vice-champion
du monde , il s'agira de pourvoir au rem-
placement de Barberis , retenu avec son
club , Monaco , pour une rencontre du
champ ionnat de France. A cet effet , le
sélectionneur se rendra samedi à la Pon-
taise afin de superviser le derb y Lausun-
ne-Scrvctte. Le coach national est vive-
ment intéressé par l'idée d' une tournée
de la sélection helvétique , dans la secon-
de période de décembre , dans le bassin
•méditerranéen. Deux rencontres interna-
tionales sont envisagées contre la Grèce
et Israël.

Des Neuchâtelois parmi les meilleurs Suisses
~ffi athlétisme | La statistique nationale le confirme

Il ressort de la statistique nationale
que plusieurs athlètes neuchâtelois ont
établi des performances parmi les meil-
leures du pays. A savoir: Patricia Gi-
gandet de l'OIympic , 9me du 100m en
12"52 , T" de la hauteur avec 1,65 m et
évidemment l rc de la longueur (déjà
avant son résultat aux championnats ju-

niors européens); sa camarade de club
Anne-Mylene Cavin , encore Cadette A,
çn tète du 400 m avec 54"27, 2n"-' du
200m en 24"88 et 4mc du 100m en
12"57 ; Jacqueline Jacot de La Flèche de
Coffrane 10mc du 3000m en 11'17"95 ;
Barbara Heizmann du CS Les Fourches
ÎO™ du 100 m cn 12"71 ; la cadettcB
Nathalie Ganguillet de l'OIympic en tête
du poids (comme déj . annoncé) ; la Neu-
châteloise du chef-lieu Emmanuelle
Riva 4"'e de la même disci pline avec
10,43 m. mais 2™ du javelot avec
31.94m et par ailleurs 1™ de la longueur
avec 5,16m; Corinne Fankhaùser de
l'OI ympic 7™ du 800m en 2'27"83 et du
1000 m en 3'07"89 ; chez les gars autant
Jean-Marc Haussener qu 'Alain Beu-

chat, deux Cepistes, mènent dans leur
discipline , soit respectivement le 2000m
steeple en 5'50"5, le poids ct le disque
avec 15,69m et 42,38m , parmi les Ju-
niors; l'Olympien Hubert Brossard se
situe actuellement au 10mc rang du
1500m en 4'13"19 chez les Cadets A;
enfin , parmi les Cadets B, Domini que
Fankhaùser de l'OI ympic occupe le 7"™
rang du 3000 m cn 9'37"92, alors que ses
camarades de club M. -A. Schwab ct
B. Schenk se distinguent dans les lan-
cers, le premier nommé dominant nette-
ment celui du marteau avec ses 48,46m ,
l' autre étant 8"""' du disque avec 32, 10m.
Voilà qui est de bon augure peu avant
les championnats nationaux de ces
catégories... A. F.

Union Neuchâtel : 1981 une
équipe pleine de promesses

%- basketbaii | c'est la reprise !

Les dirigeants ont mis à profit la pau-
se estivale pour restructurer leur club.
Fleurier et Abeille La Chaux-de-Fonds
ayant connu la relégation ont choisi ,
l' une de rajeunir son équipe et tenter
une nouvelle exp érience , l' autre de fu-
sionner avec Ol ympic qui connaissait
pas mal de problèmes de recrutement.

Neuchâtel , pour des raisons adminis-
tratives obscures , se voit abandonné de
tous et surtout connaît une fin peu glo-
rieuse! Tout n'est pas encore perdu. Es-
pérons que la vieille garde piquée au vif
retrouvera la force et le moral pour
construire  une équi pe p lus belle
qu 'avant.

Union Neuchâtel sera le club fort du
chef-lieu. Par un travail minutieux et
systématique , les dirigeants ont échafau-
dé une équi pe fanion pleine de promes-
ses, capable de rivaliser avec les meilleu-
res de Suisse. Ainsi , l' association peut
caresser l'espoir d'avoir bientôt une
équipe en Li gue B.

A part ces quel ques modifications , le
visage des autres clubs n 'a pas beaucoup
chang é.

En 2rT ":ligue , il faudra  compter sur
Fleurier et La Chaux-de-Fonds , qui ,
avec l' expérience acquise cn séries natio-
nales , pourront envisager un retour ra-
pide aux avant-postes. Corcelles , Uni-
versité , Val-de-Ruz Union (suivant sa
composition). Auvernicr l l  (dans une
moindre mesure) joueront les trouble-
fète. La forme du moment sera détermi-

nante pour espérer vaincre les bastions
fleurisan et chaux-de-fonnier.

Le Locle , nouvellement promu , devra
faire ses preuves. Le courage ne suffira
plus.

Quant à Saint-lmier , n 'ayant plus
d'intérêt à jouer dans l' association ber-
noise , il brouillera certainement les car-
tes. Mais au profit de qui? Mystère !
Sinon les choses seraient trop simp les.

En 3™li gue , La Coudre part super-
favori. L'équipe annoncée est impres-
sionnante. L'opposition viendra certai-
nement d'Union et Neuchâtel 50, avec
sa vieille garde pleine d' astuces ct de
tempérament.

Quant  à Fleurier II . Val -de-Ruz ,
Saint-Imierl l  ct Auvcrn ie r l I I , leur rôle
sera moins ambit ieux.  Ils tenteront de
limiter les dégâts ct parfois semer la
zizanie dans cette cohorte de favoris.
Peseux , équipe du meilleur comme du
pire , axera sa saison sur la régularité.
Fini le temps où la form e d' un seul
homme déterminait  l'issue de la rencon-
tre. Cernier , équipe de copains , cherche-
ra avant tout à plaire ct à grignoter ici et
là un point ou deux.

Ces équipe s seront cn action dès le
début septembre. Fait extraordinaire et
encore jamais vu!  Le comité cantonal a
dû prendre cette décision afin de satis-
faire les exigences de la fédération suis-
se. Bonne route à chacun et que l'esprit
sportif soit au rendez-vous de chaque
rencontre. Ci. S.

De grandes vedettes à Crans/Montana
Ï3~ *>" «L'open» de Suisse dès aujourd'hui sur le Haut-plateau

Rendez-vous majeur de la saison hel-
vétique , «l' open » de Suisse semble à
nouveau promis à un grand succès. Une
fois de plus en effet , une partie de l'élite
mondiale sera présentée à Crans/Mon-
tana pour s'y disputer les 220.000 francs
de prix mis en jeu , du 27 au 30 août.
Concurrencée par un des plus impor-
tants tournois du circuit américain (les
<(World Séries»), l'épreuve valaisanne
sera privée de la présence de quelques
unes de ses vedettes habituelles , tels 1 Al-
lemand Bernhard Langer, le Britanni-
que Nick Faldo ou l'Australien Greg
Norman. Mais cela n 'affectera que peu
la qualité d'un «open » qui, une fois de
plus, comptera parmi les plus relevés
d'Europe continentale. En effet , outre
les habitués aux premières places des
compétitions europ éennes, des Améri-
cains de première valeur ont décidé de
venir tenter leur chance sur les «links »
de Crans/Montana.

Dexu Américains figureront ainsi par-
mi les crands favoris de «l ' open » de

Suisse: George Burns , deuxième de
«l'open » des Etats-Unis cette année et
septième joueur mondial 1980 selon la
liste des gains , et John Schroedcr , qua-
trième de ce même «open » des Etats-
Unis. Tous deux peuvent parfaitement
espérer apporter à leur pays un premier
succès dans cette épreuve qui n 'a encore
jamais souri aux Américains. Mais
Burns ct Schroeder seront confrontés à
une redoutable opposition avec, à sa
tête , la traditionnelle autant que redou-
table coalition britannique.

Ainsi. Peter Townsend , dernier vain-
queur britanni que en Valais (197 1),
Maurice Bembridge , Bernard Gallachcr .
Michael King et "Eddie Pollant. lequel
vient de se distinguer à «l ' open » britan-
ni que, seront également de _ la partie.
Espagnols. Italiens et Sud-Africains ont
aussi une réputation à défendre sur le
Haut-Plateau.  Nick Price (Zim), tenant
du titre . Hug h Baiocchi (AS), Manuel
Pinero (Esp) . gagnant en 1976. Baldovi-
no Dassu ( I t ) .  détecteur du record du

parcours avec un fabuleux 60 — 12 sous
le par — Antonio Garrido (Esp) ou lé
«vétéran» Harold Henning (AS), triple
vainqueur de cet «open » de Suisse, peu-
vent tous parfaitement espérer l' empor-
ter. Et cette liste n 'est pas exhaustive car
de nombreux autres joueurs de grand
talent figurent parmi les quel que 200
inscrits représentant 25 nations.

Tous les grands noms inscrits sont
arrivés lundi soir dans la station valai-
sanne à l'exception de Lou Graham , qui
souffre de déchirures de cartilages et qui
ne pourra ainsi pas défendre ses chan-
ces. Il a été remplacé très avantageuse-
ment par l'Américain Gène Littler de
San Diego. Né en 1930 , Littler a rem-
porté 21 «open » en 18 ans de carrière ,
bien qu 'il fut obligé d'interrompre son
activité pendant un certain temps , suite
à une grave maladie.

D'autre part , le nom du Sud-Africain
Hug h Baiocchi s'est également ajouté à
la liste des participants. Celui-ci a déjà
remporté , à deux reprises, «l ' open » de
Suisse dont notamment  en 1979 .

Fidèle à une tradition déj à longue ,
la section de Cressier de la Société
fédérale de gymnasti que met sur
pied , pour dimanche , le 26me Tour
pédestre de Cressier.

Vingt-sixième Tour
de Cressier

j<7 hockey sur glace

Dès dimanche, aux Mélèzes

Depuis bien des années , les juniors ,
novices et minimes de Neuchâtel-
Sports Young Sprinters ont la chance
de pouvoir s'entraîner sur la glace déjà
bien avant l'ouverture de la patinoire
de Monruz , cn partici pant aux entraî-
nements qui leur sont réservés , le di-
manche matin , sur la piste couverte
des Mélèzes à La Chaux-de-Fonds. Il
en va de même cet été. La commission
des espoirs du club «orange et noir» ,
désormais présidée par M. Claude Mo-
rard , a en effet mis sur pied un nou-
veau «camp», qui débutera dimanche
prochain , 30 août.

Comme de coutume, les partici-
pants , qui bénéficieront des connais-
sances des entraîneurs R. Jaquet et G.
Chevalley, pourront profiter de deux
heures de glace durant les cinq diman-
ches prévus au programme.

Les jeunes joueurs du club ne sont
pas les seuls à pouvoir s'entraîner.
Tous les garçons intéressés par le hoc-
key sur glace seront chaleureusement
accueillis , contre une modeste finance
d'inscri ption , qu 'ils soient membres de
Neuchâtel-Sports YS ou pas. Ils pour-
ront s'adresser sur place , dès 9h.30, à
l' un des entraîneurs ou à une autre
personne responsable.

Notons que l' entraîneur princi pal du
club , le Canadien Richard Beaulieu.
qui arrive cette semaine à Neuchàtel.
prendra lui aussi une part active à cet
entraînement, puisqu 'il est également
engagé cn qualité d'entraîneur des ju-
niors interrég ionaux.  Une aubaine que
les jeunes hockeyeurs de notre région
ne manqueront pas de saisir!

Entrainement
sur la glace

pour les jeunes
avec Beaulieu

Un record du monde a été battu mardi
soir sur la piste en plein air du vélodrome
de Zurich / Oerlikon: le Glaronais Urs
Freuler (Bilten) a couvert le kil omètre dé-
part arrêté en l'06"79 1. ce qui lui a permis
d'améliorer le record détenu par le Danois
Peder Pedersen depuis le 27juin 1974 (p iste
en plein air éaalement). Pedersen avait
alors réalisé l'07"49.

Record du monde

Cette épreuve se déroulera sur le
parcours inauguré l'an passé, à sa-
voir une boucle de 11 km.520 qui
conduira les concurrents à travers
vignes et champs. C'est un parcours
accidenté , précise M. Jaquenoud , le
responsable de l'organisation , qui
précise: Mais il n'est «offert» qu 'aux
concurrents de l'élite, aux vétérans et
aux dames. Les écoliers et ecolières ,
les cadets , cadettes et juniors se mesu-
reront sur des parcours variant de 800
à 4'330 mètres. On voit donc qu 'il y
en aura pour tous les goûts et sur-
tout pour toutes les forces!
_ Le premier départ d'enfants est
fixé à dimanche à 1 lh.50 . tandis que
les courses réservées à l'élite et aux
adultes débuteront â 14 heures. Le
rassemblement des coureurs est pré-
vu à la p lace située devant l'église
catholi que.

A ce j our , plus de 120 inscri ptions
sont déjà parvenues aux organisa-
teurs qui cn attendent encore d'au-
tres , étant donné que l' on peut enco-
re s'inscrire sur place, dès 9h.30. Au-
tant dire que le succès sportif du
26me Tour de Cressier est d'ores et
déjà assuré.

Suisse B - Sélection zuricoise 6-1
(3-0)

Le premier entraînement de l'équipe
Suisse «B» nouvellement formée a été
un succès. A Waedenswil . les cadets
dirigés par Richard Durr ont joint effi -
cacité ct Qualité du jeu , ce qui leur a
permis de battre une sélection zuricoise
par 6-1 (mi-temps 3-0) au terme d' une
rencontre plaisante jouée devant plus
de 2000 spectateurs.

Il faut dire que la sélection suisse
«B» a eu cn face d'elle des adversaires
eux aussi intéressés à la réussite du
spectacle et peu soucieux de se regrou-
per en défense. On noiera qu 'à la de-
mande des deux entraîneurs (Konietz-
ka ct Jeandupeux), aucun des interna-
tionaux des Grasshopper et du FC
Zurich ne partici pait à cette confronta-
tion.

Chez les Zuricois , Jara ct Jerkovic
ont fait preuve d' une belle virtuosité
technique: mais ils ont dû se borner à
tirer leur épingle du jeu au sein d' une
formation qui manquait d'homogénéi-
té et qui comprenait quel ques éléments
ne pouvant jouer que les utilités.

Suisse B efficace
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yyyix ;¦:¦:; ¦:>-; ::5*î:&:£-.

llll: Jlllf

a de nombreux
extras gratuits!

Ce super-équipement sera sur tous les nouveaux modèles, y compris la Polo LX.

^%-
Prière de découper ce coupon et de l'adresser à: AMAG, Case postale 1000,5430 Wettingen ¦< 2

Poio D Golf D Golf GTI D Golf Cabriolet D
900 cm3, 40 ch 129 kW); 1100 cm 3, 50 ch 1100 cm 3, 50 ch 137 kWI; 1300 cm 3, 60 ch (44 kWI; 1600 cm 3,110 ch 181 kW). Boîte standard à 1500 cm3, 70 ch (51 kWI; 1600 cm3,110 ch
(37 kWI; 1300 cm3, 60 ch 144 kW). Aussi en 1500 cm 3, 70 ch (51 kWI; Diesel 1600 cm 3,54 ch 5 vitesses. 181 kW). Aussi en version automatique,
version «Formule E». (40 kW). Aussi en version automatique ou en Déjà à partir de fr. 17430.- transport compris. Déjà à partir de fr. 18 660.- transport compris.
Déjà à partir de fr. 9'990.- transport compris. version «Formule E».

Déjà à partir de fr. 12 175.- transport compris.

Jetta D Passât D Passât Variant D Scirocco D
1300 cm 3 60 ch 144 kWd 1500 cm 3 70 ch 1300 cm 3, 60 ch 144 kWI; Diesel 1600 cm 3, 54 ch 1300 cm 3, 60 ch (44 kW); Diesel-1600 cm 3, 54 ch 1300 cm3, 60 ch 144 kW); 1600 cm 3, 85 ch
151 kWJ; Diesel 1600 cm 3', 54 ch 140 kW),- 140 kW),- 1600 cm3, 75 ch 155 kW); 1600 cm 3, 85 ch 140 kW),- 1600 cm3, 75 ch 155 kW),- 1600 cm 3, 85 ch 163 kW),- 1600 cm 3, 110 ch 181 kW). Aussi en
1600 cm 3, 85 ch (63 kW),' 1600 cm 3,110 ch 163 kW); 1900 cm 3,115 ch (85 kW). Aussi en (63 kW); 1900 cm3,115 ch 185 kWI. Aussi en version automatique.
(8! kWI. Aussi en version automatique ou en version automatique ou en version «Formule E». version automatique ou en version «Formule E». Déjà à partir de fr. 16 260 - transport compris.
version «Formule E». Déjà à partir de fr. 14 560.- transport compris. Déjà à partir de fr. 15 460.- transport compris.
Déjà à partir de fr. 12 560.- transport compris.

Toute voiture VW offre en plus: ¦f f̂l llTFllA lH 
Je m' inîéres5e au modèle coché' Veui"ez

6 ans de garantie contre la perforation de Bl rfftB 11 j  I IlSto IB  ̂ '" ' 
$ V °U$ P '

la carrosserie par la corrosion , sans trai tement IHA QJUMUAJD MEÈL M„„/D '„ m 1A¦ n\ *B Hr MSBÉ Nom/rrenom: i "rcomp lémentaire et sans supp lément! ^^^V ^™ *** JBS " — '
2 ans de protection Intertours-Winterthur. ĝfrfr- -̂̂  *>» Q̂̂ r Adresse-1 an de garantie totale d'usine, sans limite de ' ~ ¦—~
kilométrage. 5116 Schinznach-Bad NP et localité: oUne voleur de revente élevée, due à la haute £

AuSlTasing: tel . 056/4301 01 Economisez de l'essence: en VW IéL: i
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Pensez alors qu'une
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est tou|ours lue quand elle parait
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Socié té f iducia ire , à Neuchâtel,
cherche pour son service de

COMPTABILITÉ
dame ou demoiselle ayant de soli-
des connaissances comptables et
de l'initiative.

Faire offres complètes sous
chiffres AN 1537 au bureau du
journal. 19729 35

CHERCHE
une

BARMAID
(17 h - 24 h)

Tél. 25 28 77.
3:544-35

E ROULET S.A.
FABRIQUE DE PENDULETTES LE LOCLE

cherche

CHEF DE PRODUCTION
à qui nous souhaitons confier la responsabilité
de nos ateliers. ;
Nous demandons :
- diplôme de technicien d'exploitation ou

équivalent avec expérience de la conduite du
personnel.

Nous offrons :
- travail varié en contact étroit avec la direc-

tion.
- rémunération en fonction du poste et de

l'expérience.
Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire à ROULET S.A., Beau-
Site 17, 2400 Le Locle. Tél. bureau
(039) 31 20 43/privé : (039) 31 67 00. KT/ IO-US

POINTEUR
4 ans d'expérience cherche emploi
stable.
Case postale 150,
2013 Colombier. 325153a

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

ESTHÉTICIENNE
Entrée immédiate
ou date à convenir.
Prendre contact avec
Mme Chr i s t i ane  Nater  au
24 12 82, ou le soir au 25 10 55.

20301-36

Iempbi
mtm ~ LIBRE EMPLOI
IUAM^KL 11' rue de l'Hôpital
I H HLY JESI 2000 N E U C H À T E L

BBvl ̂ Sr (038) 24 00 00
Engageons immédiatement pour travaux
dans la région, plusieurs professionnels
ou aides expérimentés, Suisses ou « C »

6 ferblantiers
® couvreurs
• serruriers
9 soudeurs

Emplois libres, stables ou temporaires.
Salaires élevés, primes 1 3mo salaire, plan
de carrière.

20838-36
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PERSONNEL SERVICE
engage tout de suite :

ferblantier appareilleur
installateur sanitaire
monteur en chauffage
monteur-électricien

maintenant 13mo salaire.
50522-36

Jardin d'enfants Centre
Ateliers d'analysed'expressmn msoZnelle
de 3 à 5 ans graphologie,
Coq-d'Inde 18 chirologie,
8 h - 1 2  h ou astrologie. Cours

?JV^]J\ et consultations.
14 h - 16 h.
Inscriptions 

MADAMEminimum une demi- " 
iiruiT ?

journée par semaine. M.-J. NEmiTZ

Tel. 25 07 65 - "ue des EPerviers 8a -
privé 24 40 49. TeT(038) 53 48 94.

50775-10 11474-10

w JC *TF \ S A -
|̂ #l J 
¦ 

J 
cherche pour en-B

I M 
•SJ ^MM [reprises mu l t i -na-H

^̂^ "" ¦̂^""^̂^ ¦̂™ tionales :
2 SECRÉTAIRES BILINGUES, qualifiées, pourB

département exportation
1 SECRÉTAIRE DE DIRECTION TRILINGUEB

Po ur

ARABIE SÉOUDITE : I
INGÉNIEURS ACQUISITEURS

NORVÈGE : I
INGÉNIEUR DE CHANTIER

CONDUCTEURS DE CHANTIER
DESSINATEURS BÉTON ARMÉ

MAÇONS
MACHINISTES

CONDUCTEURS DE ROULEAUX
COMPRESSEURS

POSEURS DE FONDS
Spécialistes en montage dans

DIVERS PAYS : I
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
Bâle (061) 43 66 50

50610-36

xyyyyx
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• Réfrigérateurs,
• Congélateurs armoires HP
• Bahuts de congélation -f

—
vous sont aussi accessi- £* blés, en effet les p r i x  <\

'-m Fust les plus avantageux "
- sont à peine croyables. ^a ii
- Garantie de prix FUS*: JL
T Argent remboursé, si vous
" trouvez le même meilleur -
- marché ailleurs. 5
; *-¦ Location avec droit d'achat r

!? en tout temps •
* • Le plus grand choix en •
a marques de qualité z
~ • Livraison gratuite h
* • Importante remise à n

I l'emporter £
M • Constamment des modèles J.
r d'exposition à prix bas £
^ 

I c meilleur prix de 
reprise

'-t de votre ancien appareil. 
^

- ' —
Z, y.
kf Marin, Marin-Centre 038/334848 Z*

Bienne, 36. Rue Centrale 032/22 85 25 •
Choux-de-Fonds, Jumbo 039/26 68 65 r-
Villarss. Glane. Jumbo Moncor 037/24 54 14 l'«

el 43 succursales H

BEL 19563 10 JBS

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.

SUPERBES CHATONS GRIS ET TIGRÉS ,
3 mois , propres. A donner à personne ayant si
possible jardin. Tél. (038) 25 77 75, heures des
repas. 32547-67

PERDU, BRACELET EN OR . région du Mail,
très grande valeur sentimentale, très bonne ré-
compense. Tél . 25 06 96. 32512-6 E

CHATONS PERSANS pedigree, vaccinés, di-
verses couleurs. Tél. (032) 93 22 24. 30260 61

VÉLO DE COURSE neuf . 12 vitesses , gros
rabais. Tél . (03S) 47 17 67. le matin. 30379-61

PAR SUITE Ôi N O T R E  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 iniores-
santes. Tél. 25 35 33. 32758 61

1 ANCIEN BUFFET SERVICE;  1 réchaud
électrique 2 plaques avec couvercle, prise
360 W. Tél. 33 56 51. 32535-61

CHAINE HAUTE FIDÉLITÉ, marque de quali-
té, parfait état , prix intéressant. Tél. 33 21 09.

32533-61

ESSOREUSE BAUKNECHT 80 FR. . tour de
lit rouge 100 fr. : 2 fauteuils skaï noir 100 fr
l a m p e s - l u s t r e s ,  h o m e - t r a î n e r , 1 00 fr
Tél. 42 35 47. 32539-61

VÉLOMOTEUR CIAO très bon état . 700 Ir
Tél. 31 42 03. 32518 61

VÉLO GARÇON 6-7 ANS ; carburateur Floreti
et Zûndapp. Tél. (038) 31 68 07. 32543 t\

Particulier vend ancien PHONO À PAVIL-
LON, 950 fr. Tél. (039) 23 91 92. 50668-61

CHERCHE MACHINE À LAVER d'occasion
Schulthess, 4 kq. Tél . (038) 51 28 96. 20195-6!

CHERCHE TABLEAU THEYNET, port de
Neuchàtel ou environs. Tél. (038) 25 70 13.

32528 62

CHERCHE À ACHETER OU À LOUER robe
longue, taille 46 pour mariage. Tél. 24 06 22.

32769 62

TOUT DE SUITE , A P P A R T E M E N T
MEUBLÉ, dans le haut de la ville. 2 chambres ,
cuisinette. douche. 405 f r .  Tél. 25 86 89.

32531-63

ANCIEN 3 PIÈCES MANSARDÉ, loyer
500 fr., av. de la Gare 53, Neuchàtel. Visites la
journée et le soir . 32782-63

BOUDRY, GRAND STUDIO mansardé , toul
c o n f o r t ,  385 f r . ,  c h a r g e s  c o m p r i s e s
Tél. 31 42 03, heures de bureau. 32520 6;

CHAMBRE INDÉPENDANTE, douche, CUISI -
ne équipée, téléphone, 220 fr. Tél. 33 53 65, le
SOir. 32752-63

S T U D I O  G R A N D - R U E  7 , 3 1 0  f r .
Tél. 31 42 03. 32519 63

APPARTEMENT 3%-4% PIÈCES, loyer mo-
déré pour couple employé PTT, Neuchàtel el
environs, fin novembre. Adresser offres écriles à
RI 1565 au bureau du journal. 20225-64

DAME SEULE CHERCHE APPARTEMENT
de 2 pièces. Région Neuchàtel ou environs, date
à convenir. Tél . (038) 24 10 68. 32507-64

CHERCHE 3 OU 4 PIECES pour le 1.10.81.
Tél. 24 44 92, matin. Récompense. 32779 04

1 OU 2 PIÈCES habitables dans immeuble
industriel ou commercial ( locat i f  exclu).
Tél. 25 43 71. 32532 64

JEUNE FILLE cherche studio. Boudry, Cortail-
lod, septembre ou octobre ; maximum 320 fr.
Tél. (039) 61 16 85. 20613-64

APPARTEMENT 2 PIÈCES MEUBLÉ OU
NON. ou 2% - 3 - 3% pièces. Neuchàtel ou
environs, pour fin septembre. Tél. 33 56 51.

32537-64

URGENT CHERCHE STUDIO ou 2 pièces ai
centre. Tél . 31 30 40. 32510-6/

JEUNE FILLE cherche appartement 3 pièces ou
chambre indépendante avec cuisinette à prix
modéré. Région hôpital Pourtalès. Tél. (032)
23 38 44, le soir après 1 9 heures. 2oe i6-6<

APPARTEMENT 2-3 PIÈCES, rég ion Cor-
mondrèche. Eventuellement échange contre villa
5 pièces, confort , garage, jardin. Renseigne-
ments , tél . 31 36 32. 32504-64

APPARTEMENT DE 3-4 PIÈCES (région la
Coudre, la Dîme, les Berthoudes). Possibilité
d'échanger contre un 2'A pièces à la Dîme ,
Tél. 33 70 56. 32502-64

FEMME DE MÉNAGE, travaux faciles, 5 heu-
res par sema ine , cen t re  S a i n t - B i a i s e.
Tél. 33 59 55 32777-65

VENDEURS (EUSES) sont cherches (ées)
pour la vente du journal des vendanges « Le
Ver jus».  Inscri ptions à la réception FAN (provi-
soirement installée dans la caravane située der-
rière le Temple du bas). 32508 65

J'AI 4Vi ANS, je veux être avec ma maman. Qui
pourrait me garder à Marin pendant qu'elle
travaille. Tél. 33 73 28, depuis 20 h 30. 206u-65

ÉCOLIERS DE NEUCHÂTEL : gains sensa-
tionnels en vue de la vente du journal des
vendanges Les 3 d'Blanc. Inscriptions ; Publici-
tas, Treille 9, Neuchâtel. Tél. 25 42 25. 50713 65

CHERCHONS DAME voulant s'occuper de
trois enfants et du ménage, 1 à 2 jours par
semaine (Val-de-Ruz).  Tél. 57 14 95. 20611-55

ÉTUDIANTE ALLEMANDE donne des leçons
d'allemand. Adresse Vera Bernauer , avenue de
Clos-Brochet , ch. 209, Cité universitaire, Neu-
châtel. 32778 66

15% ANS CHERCHE PLACE POUR VEN-
DANGES durant vacances scolaires automne
1981, rég ion bas-canton. Tél. 24 44 85. 32781 66

JEUNE FILLE ayant fait 2 ans d'école de com-
merce , bonne dactylo, cherche travail de bureau
ou autre. Tél. 25 14 82. 32772 66

HORLOGER COMPLET cherche place Adres-
ser offres écrites à CZ 1597 au bureau du
journal. 32774 .66

DURANT TEMPS LIBRE, jardinier cherche
travaux d'entretien. Tél . 25 90 01, dès 19 heures.

32755-66

DAME PRÉSENTANT BIEN cherche travail
d a n s  m a g a s i n  pour  r e m p l a c e m e n t s
Tél. 24 33 43. 32538-e i

PROGRAMMEUR IBM DÉBUTANT cherche
place. Accepterait opérateur ou mécanographie
Adresser offres écrites à DA 1598 au bureau du
journal. 32775 6e

ÉTUDIANTE CHERCHE TRAVAIL à temps
partiel (234 jours par semaine) ; logement. Sep-
tembre. Tél . (037) 63 1 6 64 (midi). 20392 66

JEUNE FILLE, Suisse allemande, employée de
bureau, peu de connaissances de la langue,
cherche une place pour apprendre le français
Adresser offres écrites à FC 1600 au bureau du
journal. 20612-66

AGENT D'ASSURANCE cherche changement
dans service interne ou industrie. Adresser offres
écrites à BY 1596 au bureau du journa l.

32776 66

%™ Ville
¦_v_- de la Chaux-de- Fonds
* ¦ ¦ r

RECRUTEMENT
D'AGENTS DE POLICE

Quelques postes sont mis au concours avec entrée en
service le 16' janvier 1982.

Les jeunes gens de nationalité suisse ayant accompli
leur école de recrue s'intéressant à cette profession qui
offre une activité variée et intéressante (régulation du
trafic, sécurité et ordre publics, service des ambulan-
ces, service des premiers-secours en cas de feu, etc.),
peuvent obtenir notre documentation en nous retour-
nant le coupon ci-dessous jusqu'au 31 août 1981.

DIRECTION DE POLICE

Veuillez me faire parvenir, sans engagement, votre
documentation.

Nom : Prénom :

rue : Domicile :

A découper et à envoyer au

Commandant de la Police locale
Case potale
2300 La Chaux-de-Fonds 20904 3e

Adia Médical a besoin de personnel soi- mM ky\

°" ¦ 
H

infirmières diplômées ,/ f̂cjhCTJfjB
Rue du Seyon 8a , 2000 Neuchàtel rn / r=JVx? "*̂ flfl
Tél. 038/24 7414 5097°  ̂
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^

| MONTEUR |
IH pour le service après-vente et la réparation de nos produits. §|
= Formation souhaitée : mécanicien-électricien ou électricien. =
35 Entrée en fonction à convenir. =
=3 Multipompes J.-C. Junod Fontainemelon =
Il Tél. (038) 53 35 46. 32506-36 |§

vTi.M.|y.,:\,M v\/y v; rdt ,d;. ddi' d' ¦:' :/ d !, di .ddld: , d ;:i ' ., -,i' y i 1 ;. , ; : y ,'^

Peintre en bâtiments
ainsi qu'un manœuvre ou jeune
homme sortant des écoles.
Possibilité d'apprendre le métier.
Tél. 22 35 71, heures de bureau.

32501-36

A vendre

Ford Capri
2,3 S
modèle 78, excellent
état. Expertisée,
Fr. 6900.—.
Tél. 25 49 82 ou
63 11 31. 50660-4;

Cadillac Séville
1976, gris métallisé,
99.000 km,
Fr. 12.800.—.
Garage du
Château S.A.
2520 La Neuveville
Tél. (038) 51 21 90.

A vendre

NSU 1200 C
1971 , expertisée,
embrayage neuf.
Fr. 1 500.—.
Tél. 24 06 22.

32770-42

A vendre

moto Honda 750
Four K
46.000 km, moteur
révisé.
Prix à discuter.
Té l. 31 31 31, entre
10 h et 17 heures.

) 2061R J?

rVJËÏIE
engage personnel
pour l'industrie et
le bâtiment pour

travaux en Suisse
et à l'étranger.

Conditions
exceptionnelles.
Tél.

Lausanne :
(021 ) 20 40 77

Bi enne :
(032) 23 66 33

50513-36

¦¦—¦¦—

Hôtel de la
Couronne
Colombier
che rche

1 sommelière
Débutante acceptée.

Tél. 41 32 81.
20608-36

Hotel-restaurant
La Mouette

cherche

SOMMELIER
(ÈRE)
Tél. (038) 55 14 44.

33498-36

Restaurant de la
place
cherche

dame
de buffet
Tél. (038) 24 31 41.

33405-36

Nous sommes une entreprise spécialisée dans le
t rav a il  des métaux préc i eux, principalemen t :
affinage , fonderie , laminage , tréfilage ,
ètampaoe , étirage, et cherchons

-.EMPLOYÉS9 D'ATELIER
susceptibles d'être formés à nos diverses
activités.
Conditions d'engagement et prestations sociales
modernes. Horaire mobile.
Les candidats sont priés d'adresser leurs offres
ou de téléphoner à notre service du personnel qui
fournira tous renseignements complémentaires.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. MÉTALOR
avenue du Vignoble 2, 2000 Neuchâtel 9.
Tél. (038) 21 21 51, interne 377.

50987.10

r a MIKRON \
Vu l 'extension constante de l'entreprise,
nous cherchons

MONTEURS
Fonctions : montage de machines

- mise en train de machines
chez la clientèle

- service après-vente.

Exigences : mécanicien avec expérien-
ce

- connaissances des lan-
gues.

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

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

MIKRON HAESLER S.A.
I Fabrique de machines-transferts j
\^ 

2017 Boudry - Tél. (038) 44 21 41 y

A vendre

Ford
Taunus
1600,1975,
80.000 km, parfait
état. Expertisée,
Fr. 3800.—.

Tél. 51 44 50 ou
51 24 28. 20617-42

Ford Taunus Caravan
1981 , 15.000 km
Record Caravan
1979, 70.000 km
Ascona 1600
1978. 50.000 km
VWGolf
1976, Fr. 4200.—
VW Passât
1975, Fr. 3800.—
Audi 80 GL
1975, Fr. 2700.—
Sunbeam 1250
1972, Fr. 2200.—

Garage Bernard
Duc
Nods
Tél. (038) 51 26 17.

50694-1:

Achat de
vieil or
et de vieux bijoux
or et argent.
Pend u l es an c i ennes
aux meilleurs prix
à la bijou terie

CLAUDINE
- VUILLE

Portes-Rouges 46,
immeuble
Marché-Migros,
Neuchâtel.
Tél. 25 20 81. H9280 F
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GARANTIE * CONFIANCE*

Toujours 150 voitures
toutes marques, au choix

WmBËËÈÈ/MM

Mécanicien
auto
1 4 années d'expérience,
cherche place de
mécanicien-auto ou
d'entretien ou autre.
Adresser offres écrites
à GD 1601 au bureau du
journal. 20616-38

jeune dame diplômée
de langue maternelle française ,
(très bonnes connaissances alle-
mand, anglais) plusieurs années
d'expérience dans le secrétariat
cherche place à responsabilités. En-
trée immédiate ou à convenir.

Adresser o f f res  écr i tes à
EA 1592 au bureau du journal.

32759-38

Peugeot 104
(1 , 3 1 ! )
Moteur : 38.000 km.
Etat : très bien.
Prix : 2500 f r. au
comptant (avec
4 pneus neige !).
Renseignements :
tél. (038) 24 78 57.

20578-4;

Peugeot 504
familiale 7 places,
bon état , 1973.
Prix très intéressant.

Tél. (038) 47 17 79.
32517-4:

Occasion
intéressante

LANCIA 2000
inj.
1975 , 79.000 krp.
Expertisée, parfait
état, Fr. 5000.—.

Tél. (038) 24 18 42.
50698-42

A vendre
Peugeot 104 SL
45.000 km, 1978,
expertisée.

Carrosserie
I\lobs à 2705
Montmollin.
Tél. 31 88 10 ou
41 29 48. 20377-42

Démonstrations
1981

GSA BREAK
VISA II SUPER X
HONDA Quintet

2 C V 6
1978. rouge

2 CV4
1975. rouge

CX 2400 BREAK
1980, bleu met.

Peugeot S04 Break
1978, bleu met.
GS 1220 Club

noire/rouge. 1 979
Ford Taunus 1600

GL
beiae met.. 1976

Renault 5
Expertisée.

Prix Fr . 4600.—.
Modèle 1976.
Leasing 1 55.—

par mois.

50879-42Peugeot 604 SL
automatique, 1978,
93.000 km

Peugeot 504 GR
Break
1 980,45.000 km

Peugeot 104 S
1980,24.000 km

Peugeot 504 GL
automatique, 1977 ,
65.000 km

Peugeot 305 SR
1 978,52.000 km

Alfasud Tl 1,5
1 979,41.000 km.
Garage du
Château
2520 La N euvev i l l e
Tél. (038) 51 21 90.

50706-42

B^Nous cherchons, pour notre service Organisation-
H[ Méthodes, un

1 agent d'étude du travail
I débutant
W/ ayant un certificat de capacité fédéral de confiseur
I ou d'employé de commerce, voire une forma t ion

adéquate. Le nouveau collaborateur sera mis au
bénéfice d'une forma tion interne et externe à l' en-
treprise.
L'activité en rapport avec l'étude des postes et la
simplification du travail ainsi que l'établissement de
standard, requier t un espri t anal yt ique, un goût
prononcé pour les chiffres et de la précision dans
l'exécution de toute tâche.
Si ce poste offre de nombreux contacts avec la
maî trise et les travaill eurs, il  exige, en con tre partie ,
du doigté dans les relations avec autrui.
La préférence sera donnée à un candida t de langue
maternelle françai se avec de bonnes connaissances
d'allemand ou vice versa. L'âge désiré est de 25 ans
environ.
Nous offrons de bonnes conditions de travail  avec
horaire mobile, restaurant d'en t reprise , différents ,
clubs de sport et de loisirs ainsi que des prestations Ji
sociales avantageuses. /A
Pour de plus amples renseignements, veuillez télé- ;
phoner à M. P. Buol (interne 456). II répondra vo-
lontiers à vos questions et vous adressera une \
formule de candidature. '¦
CHOCOLAT SUCHARD S.A.
Service du personnel H
2003 Neuchâtel. Tél. (038) 21 11 55. sotu-as JM



DESTINS
HORS
SÉRIE
RESUME : Pour barrer la route aux contrebandiers, les Argoulets se
rassemblent dans un village des environs du Puy. Mandrin décide
d'attaquer le premier , mais l'adversaire réagit vigoureusement.

EN PLEINE CONFUSION

1) Les rues de La Sauvetat sont recouvertes de sable fin et, par
endroits, de gros blocs volcaniques arrivent à fleur de terre. Ce n'est pas
précisément le terrain rêvé pour courir sans faire de bruit. Obéissant à
i'unique consigne de leur chef , les Mandrins se préci pitent vers toutes
les ouvertures éclairées. Dans beaucoup de maisons où les Argoulets
logent chez l'habitant , les groupes se forment et les officiers rassem-
blent leurs compagnies. Ces pauvres habitations ont des murs épais
qu'exige la rigueur des hivers. Des morceaux de lave, entassés les uns
sur les autres , entourent les fenêtres profondes, les portes étroites et
basses. Au cours du premier quart d'heure de combat , la tactique des
Mandrins va rendre l'issue du combat incertaine.
¦ Illllll lll ¦¦!! ¦¦¦¦ ¦ lllllllillli I i llll lll lll' " inilllllllllllllllllllHIMIIII

2) Flavien et Court-Toujours avisent une métairie. A l'intérieur , on
mène grand train. Un sergent compte ses hommes : « ...Sept, huit,
neuf... » - « ...et dix », hurle Flavien qui décharge ses pistolets sur le
seuil. II se jette aussitôt en arrière et son camarade le remplace. Quatre
30ups de feu aussi inattendus suffisent à semer la panique dans la petite
salle enfumée. Les deux contrebandiers sont loin déjà. Chez les Argou-
ets , un flottement se produit et le capitaine Diturbide, qui ignore le
nombre des assaillants , commence à s'inquiéter.

3) « Sortez des maisons, ordonne-t-il a ses hommes. Barrez les
rues, sans céder d'un pouce ! » L'idée est j udicieuse. Mandrin est un
des premiers à s'en rendre compte. Dans I impossibilité de communi-
quer avec ses lieutenants , il est forcé de prendre d'assaut les barrages
formés par les Argoulets, et cette façon de se battre n'est pas celle qu'il
préfère . Heureusement , l'obscurité est son alliée. Une alliée efficace , qui
fait naître une effarante confusion chez les deux parties.

4) II arrive qu'un Mandrin croise un Argoulet sans réaliser sur-le-
champ l'extravagance de la situation. II arrive aussi qu 'un furieux corps
à corps soit la conséquence de la rencontre. Le long des murs, à l'ang le
des rues et sous les porches, les ennemis regardent à deux fois avant de
jouer du pistolet. Quelques Argoulets sonffusillés à bout portant par
leurs confrères , et quelques contrebandiers périssent à la suite de
semblables méprises. Mais les militaires sont de plus en plus nombreux
à se jeter dans la mêlée. « Chacun de nous en vaut dix ! » prétendait
Claude Mandrin. A présent , coincé entre un mur et la margelle d'un
puits, il se demande si la qualité a toujours raison de la quantité.

Prochain épisode : Pas de miracle

<QQ
A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

SUISSE r^rrROMANDE Sny
13.00 TV-matique

La météo, région par région-
Informations générales-
Tourisme et loisirs en Romandie
Point de mire

14.00 Cyclisme à Prague
Championnats du monde
sur route:
1 00km par équipe

16.00 Vidéo club de l'été
Trésors de la TV romande

18.00 Téléjournal
18.05 Robin Hood junior

d'après Matt Mac Carthy
2me épisode

18.25 Le kangourou chapardeur
18.35 La taupe au zoo

Dessin animé
18.40 Comme il vous plaira

Le vote téléphonique-
Actualités rég ionaies-
Jouer avec Nendaz (VS) -
Les invités du jour

19.30 Téléjournal
19.45 Comme il vous plaira

Le choix de la prochaine série
19.50 TV à la carte

Premier épisode
de la série de la semaine

20.45 Ritournelles
Le Valais chante et danse..
Emission entièrement tournée
dans le cadre magnifique
du Valais

21.05 Jeux sans
frontières
Septième et dernière rencontre
à Sunderland (GB)
Pour la Suisse: Les Bois
Signalons que la grande finale
de ces Jeux 1 981 aura lieu
à Belgrade

22.30 Téléjournal

FRANCE ! ÇQi
12.30 Au nom de la loi

37. Epitaphe
13.00 T F1 actualités
13.35 La croisière s'amuse

6. Une drôle de cuisine

14.25 Les Gauchos
de Guemes
film de Claude Fléouter

15.20 L'été en plus
Magazine de divertissement
animé par Soizic Corne

16.40 Croque Vacances
Emissions pour les jeunes

17.50 Génération I
Un village aux maisons solaires

18.00 F l a s h T F I
18.05 Caméra au poing

Oiseaux du Grand-Nord (I)
Suivre les oies blanches
jusqu 'au Grand-Nord canadien

18.20 L' aventure des Pôles
3. Les hommes du Nord

19.10 Flash météo
19.20 Actualités régionales
19.45 Suspens

L'amiral Byrd, un héros entré
dans la légende américaine

20.00 T F1 actualités

20.30 Un petit paradis
d'après G.-J. Arnaud
réalisé par Michel Wyn

22.00 Mystères du monde végétal
Les plantes magiques

23.00 T F 1 dernière
.at*

FRANCE 2 /|̂ ~
12.30 Agnès de Rien (8)
12.45 Antenne 2 première
13.35 Poigne de fer et séduction

1 9. Le tigre et la chèvre
Un inconnu donne rendez-vous
à la comtesse Contini
à la campagne

14.00 Aujourd'hui Madame
Des talents pour l'été

15.05 Rush
5. La belle France

15.50 Les sports en été
Cyclisme à Prague
Championnats du monde
sur route

18.00 Récré Antenne 2
18.30 C' est la vie en été
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 La commode

Jeu pour tous
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Cirque de Corée

Le cirque d'Etat
de Pyong-Yang.

21.40 Les 20 ans
de Serge Lama
C'est en 1 961 que Serge Lama
avait 20 ans: guerre d'Algérie,
Saint-Tropez, les plasticages,
Cuba, la mort de Marylin Monroi
Mais Serge Lama chante...

22.40 Un homme, un château
Louis XV et le Trianon

23.10 Antenne 2 dernière

FRAiCE 3 <̂ >
Relais deT F 1
17.00 F R 3 Antiope
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 F R 3 jeunesse
20.00 Jeux d'été

à Sucy-en-Brie

20.30 Voyage
avec ma tante
film de George Cukop
Adapté du roman
de Graham Greene,

22.15 Soir 3 dernière
22.35 Prélude à la nuit

Oscar Ghiglia joue J.-S. Bach
à la guitare

SVIZZERA rTL-^ITAUANA Sr\v
17.30 Ciclismo a Praga

Mondiali su strada
18.30 Telegiornale
18.35 Per la gioventù
18.55 L' oro di Hunter (12)
19.30 Jeeg Robot

Epidemia
19.55 II régionale
20.1 5 Telegiornale
20.40 Segni

Appuntamenti culturali

21.05 Giochi senza frontière
7. A Sunderland (GB)
Per la Svizzera: Les Bois

22.30 Galles
Un'avventura celtica
1. Perché la nostra lingua viva
Documentario délia TV finlandes

23.1 5 Telegiornale

SUISSE r̂ ^TALEMANIQUE SrW
10.15 A la FERA 1981

Emissions diverses
jusqu 'à 14.10

14.35 Ôsi musig
avec Vreni Kneubuhl, jodleuse

15.00 Abbott et Costello
film avec Charles Laughton

16.15 Les frères Lôwenherz
Une histoire pour les enfants

18.00 Cyclisme à Prague
Mondiaux sur route

18.30 Gschichte-Chischte
18.45 Des stars chantent et parlent

Johannes Heesters
19.00 A la FERA

Nouveautés électroniques
19.30 Téléjournal

20.00 Radioscopie
Médecine et santé

21.00 Téléjournal
21.05 Jeux sans frontières

7me rencontre à Sunderland
Pour la Suisse: Les Bois

22.40 Folklore international

23.15 Téléjournal
1

ALLEMAGNE 1 (Q)
10.00 Tagesschau/Tagesthemen. 10.34 Be-

richte von der Fussball- Bundesliga. 11.10
Was bin ich ? 11.55 Die Zedern des Libanons.
12.10 Report . 12.55 Presseschau. 13.00 Ta-
gesschau. 1 6.10 Tagesschau. 16.15 Ann Mar-
gret - Rhinestone Cowgirl. 17.00 Doctor
Snuggles. 17.25 Eine Geschichte vom Stein-
beck (2). 17.50 Tagesschau. 18.00 Abend-
schau. 18.30 Kennen Sie Nils Holgersson ?
Feature. 19.00 Sandmànncben. 19.10 Drei
Damen von Grill - Seniorenball. 1 9.45 Landes-
schau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Das doppelte
Leben. Fernsehspiel von Michael Scharang.
22.00 48 Stunden. Aktuelle Reportage. 22.30
Tagesthemen.

ALLEMAGNE 2 <̂ p̂ >
10.00 Tagesschau/Tagesthemen . 10.23 Be-

richte von des Fussball-Bundesliga. 11.10
Was bin ich ? 11.55 Die Zedern des Libanons.
12.10 Report . 12.55 Presseschau. 13.00 Ta-
gesschau. 15.00 Enid Blyton : Fùnf Freunde
helfen ihrem Kameraden (1). 15.25 Ferienka-
lender. 15.40 Die Kinder von Sullerbû. Film
nach Astrid Lindgren. 17.00 Heute. 17.10 Das
kalte Herz (6). 17.35 Die Drehscheibe. 18.20
Rate mal mit Rosenthal . 18.57 ZDF - Ihr Pro-
gramm. 19.00 Heute. 19.30 Der Sportsp iegel .
Drei versehrte Sportler erzahlen. 20.15 ZDF-
Magazin. 21 .00 Heute-Journal. 21 .20 Die
Fùchse - Regan in der Klemme. 22.05 Das
geht Sie an . Tips. fur Verbraucher : Sind Fahrra-
der sicher ? 22.1 0 Betrift : Fernsehen. Der Bô-
sen zuviel. Dramatisieren die medien das Ver-
brechen ? 22.55 Sport aktuelll. Koblènz : Int.
Leichtathletik-Sportfest. Berichte von des Fus-
ball-Bundesliga. 0.25 Heute.

AUTRICHE 1 ^|
9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des. 9.3E

Latein . 10.05 Englisch. 10.35 Tarzan rettet die
Dschungelkônigin.Film von Byron Haskin
11 .50 Rendez-vous mit Tunesien. 12.15 Logil*
des Schreckens. 13.00 Mittagsredaktion
15.00 Leben im Watt. 15.50 Vater der Klamot-
te. 16.00 Ich klage an - Emile Zola und dis
Affàre Dreyfus. Bteit. Fernsehfilm . 1 7.00 Zirkus
Kunterbunt. Puppenspiel. 17.30 Wickie une
die starken Manner. 17.55 Betthup ferl . 18.0C
Lachen auf Rezept. 18.25 ORF heute. 18.3C
Wir. 19.00 Oesterreichbild-, 19.30 Zeit im Bild
20.1 5 Onkel Paul - Die grosse Pflaume (Hiber
natus). Film von Edouard Molinaro. 21.3E
Junge steirische Gedanken im Matrosenan-
zug... W. Bauer liest aus seinem neuen Lyrik-
band « Das Herz ». 21 .50 Nachrichten.

jeux sans frontières
Dernière rencontre à Sunderland
(GB)

Pour les Anglais « Jeux sans frontiè -
res » - qui s 'appelle outre-Manche « It 's
a knock out » - est une véritable institu-
tion. Gageons donc qu 'ils seront nom-
breux ce soir à voir leur équipe nationale
recevoir chez elle, à Sunderland, les re-
présentants des six autres pays en com-
pétition.

Les auteurs des jeux ont tenu à donner
à cette rencontre une couleur résolument
britannique : il sera question de chasse
au renard, de tir au faisan, de pêche à la
ligne, mais l'on verra aussi ce qu 'il ad-
vient à un gentleman trop porté sur la
bouteille ou comment une accorte cuisi-
nière châtie, d'un pudding vigoureuse-
ment envoyé, un garnement tentant de
dérober un poulet.

Un petit paradis
film de Michel Wyn

T F 1 : 20 h 30
Dans la banlieue de Paris, un domaine

créé pour donner l'illusion d'habiter à la
campagne sans perdre le confort de la
ville, il n 'aurait rien d'original s 'il n 'y
avait pas cet étrange climat qui inquiète
et obsède Nathalie...

RADIO jyg
RADIO ROMANDE1 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 rég ionales. 6.58 Minute oecuménique.
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 Donezl, avec à :  12.25 Appels ur-
gents. 12.30 Journal de midi. 13.00 Jean-
Pierre Allenbach. 16.05Francis Parel. 18.00
Journal du soir, avec à :  18.10 env. Sports.
18.15 Actualités rég ionales. 18.30 Gil Cara-
man, avec à : 19.05 env. 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-
musique. 9.00 Informations + Bulletin de na-
vigation. 9.05 Connaissances estivales, avec
à : 9.05 Radio éducative : A vous la chanson.
9.35 Champ libre. 10.00 Les étonnements de
la philosophie : Karl Jaspers (3). 10.58 Minute
œcuménique. 11.00 (S) Perspectives musica-
les. 12.00 (S) Stéréo-balade. 12.50 Les con-
certs du jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S)
Vient de paraître. 14.00 (S) Réalités estivales.
15.00 (S) Suisse-musique. 17.00 Informa-
tions. 17.05 (S) Hot line, avec à 17.05 Rock
line. 18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 RSR

.2 présente... 19.35 La librairie des ondes.
20.00 (S) Le concert du mercredi , par l'Or-
chestre de la Suisse romande. 22.00 (S) Le
temps de créer : Poésie. 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. 12.15 Félicitations. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.05 Musique. 15.00
Notes et notices.

16.05 Pour les aînés. 17.00 Tandem. 18.30
Sport . 18.45 Actualités. 19.30 Portrait d'inter-
prète : Paul Klecki , chef d'orch. 20.30 Direct.
21 .30 Music-index. 22.05 Music-box. 24.00
Club de nuit.

;rîr^g^

Rue du Seyon 26-30 - Neuchâtel o

TELEPHONEZ AVANT 9 HEURES s
DÉPANNÉ DANS LA JOURNÉE S

Tél. 24 57 77

* NAISSANCES : Les enfants nés ci
J jour seront têtus et butés, mais trèt
x}. généreux, ils poursuivront envers e
*• contre tout leur but.

* BÉLIER (21-3 au 20-4)

J Travail : Votre sens pratique va deve-
J nir plus intense, ̂ plus effectif , il vous
*• dictera une excellente publicité.
j  Amour : Ne critiquez pas la personne
î qui vous aime. Vous ne mesurez pas
>j- toujours la vivacité de vos répliques.
fr Santé : Ne vous exposez pas aux ac-
* cidents pulmonaires. L'humidité les fa-
J vorise car elle ralentit toutes les fonc-
fr lions.
* TAUREAU (21-4 au 21-5)
fr Travail : Si vous avez trouvé votre

J voie, vous devez y prospérer. Etablis-
ï sez bien votre budget. Amour : Les
jf sentiments tièdes ne vous intéressent
fr pas. Vous recherchez toujours les
J élans passionnés qui retiennent votre
ï attention. Santé : Ménagez vos reins.
fr Ne leur imposez pas des régimes fati-
* gants, des travaux qui accentuent leur
J vulnérabilité.

$ GÉNIE A UX (22- 5 au 21- 6)
jj . Travail : Associez-vous à des caractè-
3- res dynamiques, sinon vous subirez
j£ bien des lenteurs ou abstentions préju-
T diciables. Amour : Pour les femmes ,
J le bonheur est parfait grâce à l' enchan-

Î
tement de la présence. Pour les hom-
mes , beaucoup d'amitié. Santé : Les

J passions qui vous animent sont fortes
3. et obsédantes : elles ont néanmoins
fr une influence néfaste sur votre harmo-
J nie générale.

| CANCER (22-6 au 23-7)
*. Travail : Vous accomplissez vos pro-
3- jets avec beaucoup d' acharnement , ce

J qui vous assure une rapide réussite.
ï Amour : Vos projets sentimentaux ne
fr sont plus contrariés , bien au contraire ,
fr

le signe de la chance s'offre à le soute-
nir. Santé : Pensez tout d'abord à vo-
tre circulation. Une marche quotidien-
ne est vraiment nécessaire par n'impor-
te quel temps.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Vos décisions financières se-
ront excellentes, pleines de prudence
et comporteront quelques heureuses
initiatives. Amour : Un caractère ori-
ginal un peu capricieux a le don de
vous plaire. Peut-être l'avez-vous
choisi définitivement. Santé : Contrô-
lez bien vos mouvements. Vous évite-
rez ainsi les petits incidents et acci-
dents de santé.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Les moments indécis, em-
brouillés vous sont très favorables. Ils
vous permettent de faire preuve d'ini-
tiative. Amour : Le premier décan se
rapproche du Capricorne et de la Vier-
ge. Le caractère s'imprègne d' une va-
gue mélancolie. Santé : Un travail ré-
gulier , bien programmé vous évitera le
surmenage. Dormez suffisamment et
d' une seule traite.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail : La chance soutiendra votre
activité. Ce qui vous donnera le temps
de l' installer solidement. Amour : Es-
sayez de bien comprendre la Balance,
avec laquelle vous avez de très nom-
breux points communs. Santé : La
musique exerce sur vous des effets très
apaisants. Elle rectifie votre rythme in-
térieur.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travai l  : Ne perdez pas de vue l' es-
sentiel de vos projets car il correspond
à votre caractère décidé. Amour : Une
semaine un peu compliquée, car vous
chercherez à réconcilier deux de vos
amis. Santé : La médecine moderne

M.
vous convient dans ses mesures pré- jj .
ventives que vous acceptez avec con- *fiance. 4

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) »
Travail : Quelques tracas profession- î
nels que vous garderez pour vous, as- fr
sombriront de temps en temps votre fr
vision des choses. Amour : Possibilité £_
de nouer une relation amoureuse qui $.
vous réserve beaucoup de mouve- fr
ments de cœur. Santé : Ralentissez j
votre rythme d'activité si vous ne vou- Jlez pas tomber malade. Vous en faites fr
trop. *
CAPRICORNE (23-12 au 20-1)
Travail : Si deux voies s'ouvrent à Jvous, réfléchissez bien avant de vous 2
déterminer. C'est une grande décision. *Amour : Ne changez pas de décision #
sentimentale. Restez fidèle à vos ami- Jtiés. L' une d'elle oriente tout votre des- J
tin. Santé : Méfiez-vous de la conta- fr
gion. Donnez à votre organisme les *
moyens de s'en préserver. J
VERSEA U (21-1 au 19-2) JTravail : Vous avez tendance à pren- fr

dre une disposition opposante. Elle pa- fr
ralyse les bonnes volontés qui vous Jentourent. Amour : Ne choisissez pas «.
un conjoint trop jeune. Vous aimez fr
vous appuyer sur un caractère fort , j
Santé : A défaut de sport, pratiquez J
une marche très alerte sans raideur où 4
le corps tout entier suit les mouve- fr
ments des jambes. *
POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Vous êtes très doué pour en-
seigner , pour vous imposer dans la
discussion ou encore pour défendre
une cause. Amour : Petite déception
sentimentale si vous avez mal choisi
vos amis. Santé : Au médecin, n'hési-
tez pas à décrire très minutieusement
vos malaises. Les organes sont solidaires.

: @© >© © @ Q >  HOROSCOPE ^© @® @ ©

LE MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

TÉTOUAiM

HORIZONTALEMENT
1. Des pigeons y sont pris avant des poi-

res. 2. Dirigée. Ne pas toucher.3. Symbole.
Rôtie. 4. Est mauvais quand on rechigne.
Moitié de poupon. Adverbe. 5. Maisons de
retraite. 6. Montagne de Thessalie. Elles ont
plusieurs étages. 7. Pratiques. Exclamation
enfantine. Petit abri côtier.8. Intérieur. 9.
Abandonne son corps. Pronom. 10. Divinité.
Lits de pierres.

VERTICALEMENT
1. Place qu'on doit occuper. Tramé. 2.

Emporte celui qui l' attrape. Préposition, 3.
Direction. Plante. Préfixe. 4. Elle arrose le
Confient. Aliment abondant et peu cher. 5.
Ceinture. Reste froid en été. 6. Aigle qui vit
en Australie. Pour écourter une énuméra-
tion. 7. Plate-forme flottante. Mettre des as-
sises de niveau. 8. Vont trop loin. 9. Adver-
be. Sorte d'abandon.10. Numéro. Affluent
du Danube.

Solution du N° 906

HORIZONTALEMENT : 1. Balivernes. -
2. Ame. Avoine. - 3. Cave. Etat. - 4. Bêta.
Sire. - 5. Ci. Arc. Set. - 6. Illimité. - 7. Nie.
Evasif. - 8. Etui. An. RF. - 9. Merle. Crie. - 10.
Sérieuse.

VERTICALEMENT : 1. Bac. Cinéma. - 2.
Amabilité. - 3. Lève. Leurs. - 4. Etai. Ile. - 5.
Va. Arme. ER. - 6. Eve. Civa. - 7. Rôts. Tan-
ce. - 8. Niaises. Ru. - 9. Entre. Iris. - 10. Se.
Etoffée.

MOTS CROISÉS

Un menu
Viande froide
Tomates forestières
Yogourt

LE PLAT DU JOUR :

Tomates forestières
8 tomates évidées et dégorgées, 250 g de
champignons coupés en lamelles ; jus de
citron : petits croûtons fr i ts au beurre ;
50 g de fromage râpé.
Farcir les tomates de champignons cuits
au beurre avec le jus de citron. Les ranger
dans un plat à cuire et les saupoudrer de
fromage râpé et de quelques noisettes de
beurre. Gratiner au four et garnir avec les
croûtons.

jardin
L'entretien du gazon
Avec la chaleur la croissance du gazon
est active et nécessite des tontes fréquen-
tes , tous les 5 ou 6 jou rs selon la tempéra-
ture et les pluies ou arrosages pour obte-
nir des pelouses parfaites. A cette caden-
ce, les tontes de gazon peuvent demeurer
sur place , elles se dessèchent rapidement
et disparaissent. Pour les pelouses plus
grossières, et tondues un peu moins ras,
on ne peut guère descendre au-dessous
de la cadence d'une tonte tous les huit à
dix jours. Mais alors, l'herbe doit être ra-
massée sous peine de former un feutrage
superficiel qui étouffe le gazon. Bien en-
tendu, le gazon réclame des arrosages qui
doivent compenser l' insuff isance des
pluies ; en été, il lui faut 20 à 25 litres
d'eau par mètre carré et par semaine. II est
facile en fonction des pluies de calculer la
part qui revient aux arrosages.

Entre nous
Si vous êtes piqué par une guêpe
Gonflement , rougeur , démangeaisons ,
douleur , suivent immédiatement la piqûre
de la guêpe femel le (le mâle ne pique
pas), Si la plupart des piqûres « font
mal », mais sont de gravité sans importan-
ce , il n'en est pas de même si la bouche
ou la gorge sont atteintes, si les piqûres
sont nombreuses ou si vous êtes allergi-
ques. Dans tous les cas , vous devez im-
médiatement aller voir le médecin ou le
centre de soin le plus proche, surtout
pour ceux qui ont déjà été piqués. En
attendant , calmez la douleur avec un gla-
çon ou un peu de vinaigre. Les piqûres de
guêpes sont parfois très graves. Pour cer-
tains organismes, une seule piqûre peut
être fatale. Les guêpes tuent en moyenne
40 à 50 personnes par an.

Prévoir l'hiver
Bonnets, écharpe et gants
II fera peut-être très froid cet hiver et nous
devons déjà songer à nous protéger élé-
gamment.
Que vous les achetiez tout fa its ou que
vous les confectionniez vous-même , les
accessoires de lame feront fureur : vous
coordonnerez par les couleurs et les
points vos bonnets plats ou à bord roulé,
avec vos écharpes plus ou moins longues,
et vos gants.
Recherche et originalité dans les coloris,
mais également dans les points fantaisie
et ajoutés , qu'ils soient réalisés aux aiguil-
les ou au crochet.
Les plus frileuses porteront des f ichus ou
pointes, confectionnés dans une laine
fine et légère de préférence, et dans un
point très aéré, ou encore des cagoules.
Cagoule-casquette ou à rouler en bonnet
et à nouer autour du cou.

POUR VOUS MADAME
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Promenade-Noire - Coq-d'Inde

Exposition spéciale
à Colombier

—N. ; ; jusqu'au 2 septembre

y -~- ^̂ ^^^̂vAM\T\... l'art de bien voyager .

Pourquoi ne pas entreprendre un voyage
outre-mer durant les fêtes de Noël et Nou-
vel an? Marti vous propose des voyages
accompagnés avec vols de ligne Swissair.

• New-York
Saint-Sylvestre dans la plus grande ville
du nouveau monde. Assistez par exem-
ple à la représentation de «Madame
Butterfly» au Metropolitan, suivie du diner
de Saint-Sylvestre.
26 décembre - 3 janvier, 9 jours
Fr. 2750.-

• Chine-
Philippines

Un voyage particulièrement intéressant à
travers le sud enchanteur de la Chine
(Chang-hai, Kouei-lin, Canton), puis de
Hongkong aux Philippines.
22 décembre - 8 janvier, 18 jours
Fr.5975.- 

^A voire agence de voyage ¦ \m\wmam
2001 Neuchàtel '•-̂ Ir̂ Sĝ

I Rue de la Treille 5 *
I Tél. 038/25 80 42
* 33415-10

A. GERBER
Successeur de A. GROSS

Appareillage - Ferblanterie £
Installations 'sanitaires S

Dépannage 5
Coq-d'Inde 24 Tél. 25 20 56 "

Nulle part ailleurs vous trou-H
vez une offre comparable I
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Q |  J Expo et stock [".—n Renseignements: jpQrJ Facilités BL.H9 Service après |L5!J| discount '
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j p *\ Poissons Irais
lu/ TTi-fo recommandés
c^rv T̂g cette semaine
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Filets de truites saumonées
17,80 fr. le kg

Filets de bondelles
17,40 fr. le kg

Lehnhett frères
le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL
Neuchâtel -Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92
Fermeture hebdomadaire : le lundi soesi- io

•mtmimÊÊLMMLmm mim
Lithographie
1860
colorée main. Vue de
Neuchâtel
(H. Furrer)
41 x 110 cm,
Fr. 2300.—.
Tél. (031) 45 08 53,
dès 15 h. 32768 10

ggg| Toscana
1§# France Sud

600 fermes , maisons de campagne , villas ,.
ruines à restaurer. Demander nos listes:
P. Aebersold, A. Dlgentl, Internat. Immobi-
lien-Agentur, Walchestrasse 17 , CH-8023
Zurich.
Téléphone 01/362 95 05 50595-10
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«Au lieu de copier ce que font les autres, faire quelque chose que d'autres ont envie de copier.» Vincenzo Lancia. Dans la classe des (ffljKj l̂
moyennes cylindrées, nous proposons la Lancia Delta à l'amateur exigeant. Sa ligne élégante, son vaste habitacle aux couleurs assor- \KTK/
ties et ses matériaux raffinés convainquent même les plus sceptiques. La technique Lancia a été constamment perfectionnée et
ravive encore notre enthousiasme pour les voitures au caractère sportif. La Lancia Delta 1300 (75 ch) coûte 15'290 francs, la Delta
1500 (85 ch) 15'990 francs. Toutes deux avec traction avant, double carburateur et 5 vitesses. y A MPT A TYfTT TA
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Nouvelle offensive du monde de l'automobile
contre le programme prévu par le Conseil fédéral

Mesures anti-gaz d'échappement

BERNE (ATS). — Si l' on veut exécu-
ter le programme du Conseil fédéral re-
latif aux gaz d'échappement des véhicu-
les à moteur , il faut que la Suisse quitte
la réglementation europ éenne qu 'elle
app li que depuis 1974. Pour tenter de
dissuader le Conseil fédéral , deux asso-
ciations du monde de l' automobile sont
parties en guerre , une fois de plus , con-
tre les prescri ptions prévues dans le do-
maine des gaz d'échappement. Ils ont
résumé leurs griefs contre le programme
oui vise à réduire les émanations nocives
des véhicules cn deux étapes — 1982 et
1986 — au cours d' une conférence de
presse tenue mardi à Berne.

L'UPSA — Union professionnelle
suisse de l' automobile — et l'AlSA —
Association des importateurs suisses
d' automobiles — ont rappelé , par les
voix de leurs présidents respectifs ,
M lVl.Rivier et Braunschweig. tous les
inconvénients qui résulteraient d' une
app lication du programme suisse —
proche des modèles suédois et américain
- ct d' une rupture avec le système eu-
ropéen. Si l 'introduction en Suisse de
prescri ptions à la suédoise, dès 1982,
peut encore être considérée comme sup-
portable pour l' industrie et le commerce
automobiles , l'étape de 1986. cn revan-
che , ferait de la Suisse un cavalier seul
galopant vers le désert.

Il vaudrai t  mieux ne pas sortir de la
réglementation europ éenne , estiment
l 'UPSA et l'AISA , d'abord parce que
celle-ci permet actuellement déjà un
abaissement des valeurs limites pour les
trois substances dangereuses (monoxy-
des de carbone, hydrocarbures et oxydes
d' azote). Les prescriptions européennes
ont d'ailleurs été améliorées à trois re-
prises. En second lieu, on devrait tenir
compte du changement d'orientation
opéré par la commission économi que
pour l'Europe des nations unies (ECE)
qui est l' auteur de la réglementation eu-
ropéenne. Son nouvel objectif est main-
tenant  à la fois de diminuer la toxicité

des gaz d'échappement ct d'économiser
du carburant. La nouvelle priorité —
économiser de l' essence, ce qui réduira
aussi le volume des émanations toxiques
— ne pourra pas être respectée si l'on
passe du modèle europ éen au modèle
suédois. Le programme suisse , en parti-
culier , obli gerait les moteurs à brûler
davantage d'essence. On pourrait très

bien , affirment les deux associations,
rendre plus sévères les normes anti-gaz
d'échappement dans le cadre de la régle-
mentation ECE , et cela sans porter ^un
coup irrémédiable à l'industrie et au
commerce automobiles suisses.

Les deux associations mettent égale-
ment cn doute la base légale du pro-
gramme proposé par le gouvernement.

C A N T O N  D E  B E R N E

BERNE (ATS). - Les rives des lacs
et rivières du canton de Berne seront à
I avenir mieux protégées et rendues
accessibles au public. Après avoir re-
commandé lundi par 84 voix contre 47
le rejet de l'initiative socialiste pour
une loi sur les rives libres le long des
lacs et rivières, le parlement bernois a
en effet approuvé mardi le contre-pro-
jet gouvernemental par 75 voix contre
0. La gauche s'est abstenue lors de ce
dernier vote.

L' initiative socialiste et le contre-
projet qui consistent en une modifica-
tion de la loi cantonale sur les cons-
tructions seront soumis en novembre
prochain à une seconde lecture. Les
socialistes pourront alors prendre une
décision quant au maintien de leur ini-
tiative - auquel cas le peuple devrait
se prononcer , vraisemblablement au
printemps ou au début de l'été 1982 -
ou à son retrait. Dans cette dernière
hypothèse, le contre-projet portant

modification de la loi sur les construc-
tions ne serait soumis qu'au référen-
dum facultatif.

SANS SUCCÈS
Mardi, les socialistes se sont effor-

cés de faire amender le projet de modi-
fication de la loi sur les constructions
dans le sens des propositions de leur
initiative. Ils n'ont toutefois guère eu
de succès. Le Parlement ayant notam-
ment préféré maintenir dans le projet
la défense des droits des propriétaires
fonciers contre leur avis. Les députés
ont également refusé un crédit de
40"mil!ions de fr. qui aurait servi à la
protection des rives durant les 10 pre-
mières années d'application de la loi.

Grand conseil : les socialistes contrés
VILLE DE BIENNE

Difficultés financières pour une fabrique de boîtes de montres

De notre rédaction biennoise:
Les 45 employés de la fabrique de boîtes de montres Werth-

mueller SA , à Bienne , n'ont pas encore reçu leur salaire du mois
de juillet. Ils ne sont pas certains de toucher celui du mois
d'août. Malgré une première avance de la banque en mai dernier ,
les difficultés financières de cette petite entreprise vont en
s'aggravant. Aujourd'hui , la banque refuse tout crédit supplé-
mentaire.

«Depuis qu'à fin décembre 1980,
Oméga a obtenu une avance urgente
de plusieurs millions de fr. pour le
paiement des salaires de son person-
nel, les banques sont devenues beau-
coup plus réticentes», déplore Philippe
Werthmueller , président du conseil
d'administration et responsable tech-
nique et commercial de la maison Wer-
thmueller SA, à Bienne. Aujourd'hui,
lui aussi demande une avance à la
banque pour payer le salaire de ses

employés. La banque refuse de lui ac-
corder un crédit supplémentaire, cette
dernière ayant déjà volé à son secours
en mai dernier.

PROMESSE

Avant de partir en vacances au mois
de juillet , Philippe Werthmueller avait
pourtant promis à ses 45 employés de
verser leur salaire ponctuellement. Or,
jusqu 'à aujourd'hui, seul un tiers d'en-
tre eux - les ouvrières étrangères
payées à l'heure - l'ont reçu. Les au-
tres - pour la plupart des Suisses fidè-
les à «leur usine» depuis plus de vingt
ans - n'ont, à l'heure actuelle, pas

encore reçu celui du mois de juillet, et
celui du mois d'août ne leur est pas
garanti.

Depuis une année, le bilan de la
fabrique Werthmueller SA est négatif.
Mais c 'est en juin 1980 déjà que les
problèmes ont réellement commencé.
Cette entreprise , société anonyme de-
puis 1943, double alors son capital
actions (de 100.000 à 200.000 fr.) et
améliore la qualité de ses boîtes de
montres. Toutefois, cette restructura-
tion ne réussira pas à redresser la si-
tuation. A l'image de plusieurs autres
petites entreprises, la fabrique Werth-
mueller SA est victime de la concur-
rence étrangère qui fournit les mêmes
articles à des prix infiniment plus bas.
Une boîte de montre revient en Suisse
à cinq fr. tandis qu'on la paie deux fr.
à Hong-kong.

Cependant , avec un carnet de com-
mandes de quelque 1,5 million de fr.,
Philippe Werthmueller espère aujour-
d'hui pouvoir survivre. S'il veut re-
prendre pied, il lui faut trouver rapide-
ment quelques centaines de milliers de
fr. Les trouvera-t-il? M .S

(c) Hier après-midi , à 15 h 40, un
incendie s'est déclaré dans le labo-
ratoire de la fonderie Benoît frères,
à la rue Jakob, à Mâche. Malgré
l'intervention rapide des premiers
secours, la toiture a été partielle-
ment détruite. Le feu a toutefois
pris une telle ampleur qu'il a fallu
recourir au groupe d'intervention
des pompiers sous le contrôle du
major Koradi , pour circonscrire le
sinistre. Pour l'heure , les causes de
cet incendie n'ont pu être détermi-
nées. Quant aux dégâts qui s'avè-
rent importants, ils n'ont, eux non
plus, été établis.

Mâche: laboratoire
en feu

CARNET DU JOUR
Apollo : 15h et 20h 15 , On m appelle dol-

lars . (Mr. Billion avec Tcrence Hil l ) :
17 h 45, Pasquclino Setthcllczzc . (de Lina
Wertmiiller).

Capitole : 15h ct 20h 15. Possession, (avec
Isabelle Adjani , Heinz. Bennet).

Elite : permanent dés 14h30. Rapt in love.
Lido 1: 15h. 18h el 20h30 . Fantôme

d'amour , (avec Romy Schneider et Mar-
cello Mastroianni)..

Lido 2: 15 h , 18 h et 20 h 15. Midni ght
express.

Métro : 14 h 30 et 19 h 50. Les dents de la
mer 2 et Un doux dingue.

Palace : 14h30 et 2011 30. Dschungcl-Djan -
go: I6h30 et 18h30. Superboy.

Rex : 15 h. 17 h 30 ct 20h 15, James Bond
- For your eyes onlv.

Studio : permanent dès 14h30 , Lct's play
Doctor.

DIVERS
Pharmacie de service : Centrale, rue de

l 'Union 16. tél. 224140.

Le gouvernement répond
CANTON DU JURA

De notre correspondant :
Le député PLR Henri Favre avait de-

mandé au gouvernement ce qu'il en
était de l'obligation, pour les fonction-
naires, d'élire domicile dans le canton.
Des exceptions ont-elles été accor-
dées, sept personnes astreintes à rési-
der dans le canton n'ont-elles pas en-
core satisfait à cette obligations, de-
mandait le député dans sa question
écrite.

Le gouvernement a répondu hier
qu'effectivement , il avait accordé
quelques dispenses, comme il en à la
compétence, soit à des femmes ma-
riées dont le mari réside à l'extérieur
du canton, soit à des personnes
n'exerçant qu'une activité partielle au
service du canton du Jura.

7 PERSONNES

Effectivement, 7 personnes astrein-
tes à prendre domicile en territoire ju-
rassien n'ont pas encore satisfait à cet-
te obligation. En considérant le seul

revenu réalisé par les intéressés dans
la République et canton du Jura, le
total des impôts dont ils devraient
s'acquitter représente, au plan canto-
nal, 43.000 fr. plus 6500 fr. de part de
l'impôt de défense nationale, et la part
des communes.

Autre réponse gouvernementale au
député PDC Pétignat, qui proposait
des primes à l'imagination des fonc-
tionnaires. La loi, répond l'exécutif ,
prévoit que les inventions, brevetables
ou non, que le fonctionnaire a faites
dans l'exercice de ses fonctions appar-
tiennent à l'Etat. Si l'invention a une
réelle importance économique, son
auteur a droit à une récompense équi-
table fixée par le gouvernement. Ce
dernier prévoit de traiter chaque cas en
particulier. Mais il souligne qu'il est du
devoir de tout agent de l'Etat de parti-
ciper activement à la rationalisation et
à l'amélioration de la qualité du travail.
Ce n'est effectivement que si une in-
novation présente un intérêt particulier
et une réelle importance économique
qu'une indemnidé peut être envisaqée.

Trois personnes
arrêtées

après l'incendie
d'un dancing

VALAIS

SION (ATS). - Trois personnes
ont été arrêtées en Valais à la suite
de l'incendie du dancing « Lord
Jackson » à Crans-Montana. On se
souvient qu'il y a une semaine, le
feu avait ravagé cet établissement
public, causant pour plus d'un de-
mi-million de francs de dégâts.
Tout laisse supposer , au stade où en
est l'enquête, que le sinistre est
d'origine criminelle. La police can-
tonale a procédé à l'arrestation du
patron des lieux , de son fils et d'un
ressortissant étranger. Après de
multiples interrogatoires, la police
a relâché l' une des trois personnes.
Sont toujours écroués le ressortis-
sant étranger et l'un des Valaisans.
L'enquête se poursuit.
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FRIBOURG

En quelques minutes, hier, à
13 h 45, deux convoyeurs de la
Banque de l'Etat de Fribourg,
âgés de 53 ans et de 36 ans, ont
été terrassés par deux malfai-
teurs, à la sortie d'Avry-Centre.
Les deux serviettes, contenant
chacune 150.000 francs, ont été
emportées par les bandits. Et ils
ont pu prendre la fuite à bord
d'une CX rouge foncé.

Deux convoyeurs étaient venus
chercher l' argent de l' agence de
la banque. Selon la police, un tel
transfert ne se fait pas à heures
fixes. Pourtant , deux hommes
étaient bel et bien là. Ils ont pro-
fité de l'architecture du perron
du centre commercial et ont pu
se cacher. Ils ont attaqué les deux
convoyeurs par derrière. Appa-
remment aucune arme à feu n'a
été nécessaire. Des coups de ma-
traque et du spray lacrymogène
ont suffi pour mettre «KO» les
deux convoyeurs. L' un a été très
légèrement blessé. Les deux ont
subi des contrôles à l'hôpital can-
tonal. Avant de s'écrouler, les
convoyeurs ont eu le temps d'in-
diquer à un client , en voiture, que
des bandits venaient de les atta-
quer. Le client prit la CX en chas-

se, mais fut «semé» au carrefour
d'Avry déjà.

Selon la sûreté , les deux bandits
sont des inconnus. L' un a de 25 à
35 ans, est athlétique et portait
un bas ou une cagoule noir sur la
tête. II était vêtu d'une blouse
bleue et d'un pantalon foncé.
L'autre a de 25 à 30 ans. II est plus
petit, corpulent et portait un cas-
que de moto intégral blanc en
haut et rouge en bas. II était vêtu
d' un blouson beige et d' un panta-
lon gris. Tous renseignements
sont à communiquer à la police,
sûreté (037/21.17.17) ou au poste
de police le plus proche.

MANIÈRE FASEL?

Voiture puissante, spray lacry-
mogène et attaque de convoyeur:
tout cela rappelle l'agression de
Jumbo, en octobre 1978, où un
convoyeur de l'UBS trouva la
mort. Un nom à la clé: Jacques
Fasel ... puisque ce diable de jeu-
ne homme est en cavale depuis le
26 juillet , les Fribourgeois feront
le rapprochement, évidemment.
Reste que même Fasel n'aime pas
ce genre de publicité: il écrivait à
un quotidien, le 15 décembre
1979, qu'il n'avait pas participé au

hold-up de Courtepin. Et cette
agression était bien dans le «pa-
quet» retenu contre lui pour lui
infliger 20 ans de réclusion - par
défaut - le 14 août. Président du
tribunal de la Sarine, juge d'ins-
truction chargé du cas d'Avry,
M. Pierre Esseiva rigole lorsqu'on
lui dit: «Fasel?». P. T. S.

Un employé
détourne

100.000 francs
et se dénonce

FRIBOURG (ATS). - La Banque de
l'Etat de Fribourg (BEF) a porté plainte
contre un de ses employés qui aurait détour-
né quelque 100.000 francs. L'employé a été
placé en détention préventive.
L'affaire a été découverte lors d' une révision
comptable il y a environ un mois. L'employé
a alors pris peur et s'est dénoncé. On ne sait
que peu de détails sur cette affaire en raison
du mutisme de la BEF et du juge d'instruc-
tion. L'employé se serait notamment fait
verser des chèques. Les malversations pour-
raient remonter à plusieurs années, et l'em-
ployé pourrait avoir été victime d'un chanta-
ge.'

ETTïïT» SSR : oui au 3me programme
Pour sa part , la radio suisse alémanique

diffusera de 6 à 24 heures un programme
d'émissions originales et de reprises des
deux premières chaînes , auxquelles vien-
dront s'ajouter les bulletins d'information.
En revanche , la radio suisse italienne , qui
aura un programme de nuit  sur sa premiè-
re chaîne dès 1982, n 'envisage pas d'intro-
duire un ?im' programme pour des raisons
financières. Mais il est question de lui faci-
liter la retransmission du 1er programme de
chacune de ses autres restions sur des fré-
quences jusqu 'ici inutilisées .

LE COÛT DES PROGRAMMES
DE TRANSITION

Selon la SSR , le coût des programmes
de transition des radios alémani que et ro-
mande est dans les deux cas de 1.100.000
francs par année. Celui des programmes de
nuit  — déjà introduits en suisse alémani-

que , planifiés pour 1982 en suisse italienne
el seulement envisagés à l 'heure actuelle en
suisse romande — est de 450.000 francs
par région ct par an. Jusqu 'à la fin de
1982, ces programmes supplémentaires se-
ront financés à l' aide de ressources natio-
nales de la SSR.

Les programmes de transition seront
diffusés par de nouveaux émetteurs sur des
fréquences jusqu 'ici inutilisées. Les PTT
sont cn mesure de fournir les émetteurs et
les installations techni ques dans le cadre de
leur programme d'investis sements 1982/86.
Du lait  qu 'elle ne mobilisera qu 'une partie
de la gamme des fréquences a disposition
en ondes ultra-courtes , la diffusion des
programmes transitoires ne portera aucu-
nement préjudice à d' autres util isations
éventuelles , comme les essais de radiodif-
fusion locale dans le cadre de la future
ordonnance.

INFORMATIO NS SUISSES

De notre rédacteur parlementaire à
Berne:

Pour bien mesurer la portée de l'inter-
vention à laquelle viennent de procéder
l 'Union professionnelle suisse de l'automo-
bile (UPSA) et l'Association des importa-
teurs suisses d'automobiles (AISA), il im-
porte de savoir à quelle étape de la procé-
dure nous en sommes. On se souvient - ou
l'on ne se souvient pas , alors que se mult i-
plient les votations populaires depuis quel-
ques années - du rejet par le peup le cl les
cantons , le 25 septembre 1977 (il y a bien-
tôt quatre ans) de l ' initiative contre la pol-
lut ion atmosphérique causée par les véhi-
cules à moteur , dite initiative Albatros. En
proposant au souverain de rejeter ce projet
de revision constitutionnelle , effectivement
excessif , le Conseil fédéral avait annoncé
son intention de poursuivre , sur la base des
dispositions légales existantes , sa lutte con-
tre la form e de pollution en cause.

C'est dans ce but qu 'il a mis en consulta-
tion , à la fin du mois de mars dernier , deux
projets , le premier visant à modifier les
prescriptions sur les gaz d'échappement
qui figurent dans l' ordonnance (du 27 août
1969) «sur l'a construction et l'équipement
des véhicules à moteur» , le second consis-
tant  dans une ordonnance nouvelle «sur
les gaz d'échappement des véhicules à mo-
teur à essence ». Dans leur conférence de
presse d'hier , l'UPSA et l 'AISA ont rendu
publique leur réponse à cette consultation.
Il s'agira ensuite - pour dire encore quel-
ques mots des étapes qui vont suivre - de
donner , compte tenu des résultats d'en-
semble de la consultation , leur forme défi-
nitive aux deux projets , puis le parlement
se prononcera à leur propos.

Ceci dit , l' argumentation développ ée
mardi à Berne ne manque pas de force , en
particulier quand on y retrouve , dans les
déclarations des organisateurs de la confé-

rence de presse, l'expression des craintes
que le Conseil fédéral disait lui-même res-
sentir pour les organisations de la branche
automobile , au cas où l'initiative Albatros
serait acceptée. Le fait que le nombre des
modèles d'automobiles mis en vente cn
Suède a diminué de moitié depuis l'intro-
duction des nouvelles prescriptions est as-
sez impressionnant.

Il en va de même des considérations
concernant la.consommation d'essence,, et
l' on est troublé en constatant l'abandon
par la Suisse de la nouvelle norme ECE, à
l' adoption de laquelle la délégation de no-
tre pays avait , nous dit-on , fortement con-
tribué dans le cadre de la Communauté

économique européenne. Il faudra être at-
tentif à ce que déclarera l'exécutif central à
cet égard , dans le message par lequel il
proposera aux Chambres , le jour venu , les
deux ordonnances révisées.

Autre élément, à l'actif de l'UPSA ct de
l'AISA , après leur prise de position d'hier:
ces organisations ne se sont pas bornées à
critiquer les propositions gouvernementar-
les, mais elles ont également suggéré d'au-
tres solutions , en réaffirmant leur volonté
de poursuivre la lutte contre la po llution
atmosp héri que. Cette attitude positive mé-
rite d'être soulignée.

Etienne JEANNERET

Un point de vue qui a du poids

M. Schurmann à la FERA:
critiques pour la TV

ZURICH (ATS). - Dans une allocu-
tion prononcée mardi à Zurich à l'occa-
sion de l'ouverture de la 53mo Foire inter-
nationale de la télévision, de la radio el
de la haute-fidélité (FERA) sur le thème
« Radio et TV dans les années 80 », le
directeur général de la SSR Léo Schur-
mann a distribué de bonnes notes à la
première et formulé quelques critiques à
l'endroit de la seconde. Si la radio satis-
fait dans une grande mesure les besoins
de communication de la société, a-t-il
affirmé, la télévision en revanche pourrait
faire mieux.

La radio s'étant consolidée avec le
temps, l'heure est maintenant venue, se-
lon M. Schurmann, de décider à qui et
selon quels critères distribuer les fré-

quences encore disponibles. La question
de leur financement et des effets sur la
structure d'ensemble des « média » de
notre pays s'y rattache directement. Mal-
heureusement, il est encore difficile au-
jourd'hui d'esquisser ne serait-ce que
grossièrement les développements possi-
bles et souhaitables dans le domaine ra-
diophonique. II faudrait savoir avant tou-
te chose si la tendance à la libéralisation
des ondes se confirme ou non. Ce qui est
sûr, c'est que ces développements pèse-
ront fortement sur l'élaboration nationale
des programmes. Evoquant une troisiè-
me chaîne radio réalisable immédiate-
ment du point de vue technique, le direc-
teur-général a plaidé à ce propos pour
un partage judicieux des fonctions attri-
buées à la radio.

f J Prévisions pour
WO« toute la Suisse

La zone de haute pression centrée
sur les Iles britanni ques s'avance vers
le continent et influencera le temps

1 dans nos régions ces prochains jours.

'\ Prévisions jusqu 'à ce soir :
¦

Toute la Suisse : ensoleillé. Tempéra-
| turc en plaine: en fin de nuil 7 au nord ,
1 12dcgrcs au sud. L'après-midi 22 à

~! 25degrés. Limite du degré zéro vers
i 3500mètres. Vents faiblissant.
:

Evolution pour jeudi et vendredi :
| beau et chaud.

¦ÇJ^Tj Observations
I météorologiques

S ? B à Neuchâtel¦¦
Observatoire de Neuchàt el 25 août

1981. — Température : moyenne : 17 .1 :
min.:  12 ,7: max. : 22.6. Baromètre:
moyenne: 726.8. Vent dominant : di-
rection : est-nord-est modéré. Etat du
¦ ciel: clair.¦
I............... »—.... ». i

prmrj I Temps
C^̂  et températures
F̂ vV 4 Europe
I *ff*ftl et Méditerranée

Zurich : serein , 18degrés; Bâle: peu j :
nuageux . 20: Berne: serein , 19; Genè- I
ve: serein , 20: Sion : 20: Locarno: se- j ;
rein. 22: Saenlis : nuageux , 2: Paris : Jj
nuageux , 20 ; Londres: nuageux , 23 ; l i
Amslcrdam : nuageux , 20; Francfort : Jpeu nuageux, 20: Berlin: couvert , brui- j '
ne, 14: Copenhague: nuageux , 18; ¦
Oslo : nuageux , 20; Stockholm: nua- j ;
geux , 15; Helsinki: nuageux , 10; Mu- :
nich : peu nuageux , 17; Innsbruck : peu ¦
nuageux , 18; Vienne : nuag eux , 18; J lPrague: nuageux , 16; Varsovie : nua- ¦
geux. 14; Moscou: peu nuageux . 22; h
Budapest: nuageux . 20; Bel grade : j j
nuageux , 19; Is tan bul :  nuageux , 28; g
Athènes : nuageux, 27; Rome : nua- ' <
geux . 27; Milan:  peu nuageux , 23: j

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHÂTEL

Niveau du lac
le 25 août 1981
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« Voyager 2 » dans les
faubourgs de Saturne

Après un voyage de plus de quatre ans

BERNE (ATS). - Pour la deuxième fois en moins d un an, la planète Saturne sera visitée par une sonde
spatiale américaine. Après les.17.500 clichés envoyés par «Voyager-1» en novembre dernier, une sonde
identique, «Voyager-2», devait passer à 100.000 km de Saturne, ce matin, à 5 h 25 HEC. Lancée le 20 août
1977, Voyager-2 aura parcouru plus de 2 milliards de km. Après l'observation de Saturne, la sonde continue-
ra sa route en direction d'Uranus, qu'elle approchera en janvier 1986, puis Neptune, en août 1989.

Cette planète qui donne à penser (Keystone)

Comme ses prédécesseurs (Pioneer 11 et 12 et voya-
ger-1), la sonde sortira du système solaire et, tout en
continuant d'envoyer des informations pendant quel-
ques dizaines d'années, arrivera dans le voisinage de
l'étoile Sirius dans 358.000 ans.

Voyager-1 avait déjà bouleversé les connaissances
qu'on avait de Saturne, de ses satellites et de ses an-
neaux.

L'atmosphère de la planète est constituée principale-
ment d'hydrogène et d'hélium, et ceci dans une propor-
tion qui remet en cause l'hypothèse attachée à la nébu-
leuse primitive à partir de laquelle les planètes se se-
raient formées, il y a 4,56 milliards d'années. Sous cet-
te atmosphère, la planète se présente sous la forme
d'une boule d'hydrogène métallique, autour d'un noyau
constitué d'éléments plus lourds. Et la masse de ce
noyau, qu'on croyait comparable à celle de la Terre, est
en réalité beaucoup plus grande. Cette constatation
contredit les théories admises sur la formation des
planètes.

L'exploration du satellite Titan (le plus grand des
17 satellites que compte Saturne) intéressera les scien-
tifiques à plus d'un titre également. Son atmosphère
(seul satellite du système solaire à en posséder une) est
composée d'azote - comme l'air que nous respirons -
de méthane et d'acide cyanhydrique, ce dernier appa-
raissant comme un précurseur des acides aminés, à
l'origine de la vie biologique. D'autre part, le méthane,
qui se trouverait dans les trois états gazeux , liquide et
solide, remplirait un rôle analogue à celui de l'eau sur
Terre (rivières, pluie, ete). Enfin les anneaux (consti-
tués d'une infinité de corpuscules couverts de glace)
forment une sorte de microsillon large de 80.000 km et
épais de 2 km. Mais la division de ce disque en plu-
sieurs anneaux, par la présence de satellites et de cor-
puscules moyens (quelques centaines de mètres de dia-
mètre) qui «repoussent» le reste de la matière du dis-
que, implique un mécanisme de «gravitation-répul-
sion» encore mal connu. Il s'agirait là d'une solution
originale aux équations de Newton.

Pas de trêve sur le front polonais
VARSOVIE (AFP). - Les conflits

marginaux se multiplient en Pologne,
laissant les dirigeants de «Solidarité» à
l'échelon national quelque peu débor-
dés par des initiatives de leurs sections
locales qu'ils ne veulent pas désavouer
mais se gardent pour l'instant de sou-
tenir.

La plus pittoresque de ces initiati-
ves, mais aussi la plus lourde de con-
séquences possibles, est le référendum
lancé lundi par la section de «Solidari-
té» des grandes aciéries de Huta-Kato-
wice en Silésie, le cœur minier de la
Pologne, pour ou contre la révocation
du directeur de l'entreprise.

La formulation du questionnaire, qui
comprend quatre questions dont une
permettant d'envoyer à la «charrette»
(la «brouette» en polonais) non seule-
ment la direction mais aussi la section
locale de «Solidarité», a fait sourire
tout Varsovie. Mais aux aciéries, on
prend l'affaire très au sérieux et per-
sonne ne doute que le gouvernement
la suive également avec attention, bien
qu'aucune mention n'en ait été faite
dans la presse: on imagine aisément
en effet le conflit qui surgira si la majo-
rité des 18.000 employés de l'entrepri-
se se prononce pour l'éviction du di-
recteur.

Le premier ministre polonais, le gé-
néral Jaruzelski, a très énergiquement
fait savoir la semaine dernière, au
cours d'une réunion avec les direc-
teurs des 70 plus importantes entrepri-
ses de Pologne, que le gouvernement
n'entendait pas se laisser enlever le
contrôle des entreprises, et notamment
la nomination et la révocation des di-
recteurs, sur lesquelles «Solidarité» ré-
clame un droit de regard.

GRÈVE À RADOM

A Radom (100 km au sud de Varso-
vie), la grève d'avertissement d'une
heure dans les transports urbains a été
repoussée du matin à l'après-midi de
mardi, pour déjouer une «manoeuvre»
de l'administration locale. Celle-ci, in-
diquait-on de source syndicale, avait
en effet imaginé de faire assurer les
transports dans ' la matinée par les
chauffeurs membres des «syndicats de
branche» (ex-officiels), qui selon «So-
lidarité» ne représentent que dix pour
cent des effectifs contre 90% d'adhé-
rents au syndicat indépendant.

Le débrayage avait été décidé pour
protester contre le retard apporté à la
reprise des négociations avec le gou-
vernement, notamment sur la réhabili-

tation des ouvriers victimes de la ré-
pression lors des émeutes de juin
1976 et la punition des coupables de
cette répression.

L'HONNEUR
DES TYPOGRAPHES

Enfin à Olsztyn (nord de la Pologne)
les typographes refusent de mettre fin
au mouvement de boycottage de la
presse quotidienne lancé la semaine
dernière par «Solidarité» pour deux
jours seulement. Depuis maintenant
une semaine, le quotidien local du par-
ti, «Gazeta olsztynska», ne paraît plus.
Les typos exigent que la télévision na-
tionale leur «rende leur honneur» en
démentant l'information qu'elle avait
diffusée la semaine dernière, selon la-
quelle ils auraient empêché «par la for-
ce» certains de leurs collègues d'impri-
mer le journal.

L'Iran est toujours le pays de la mort
TEHERAN. — Le quotidien de Té-

héran « République islamique » annonce
mardi 34exécutions d'opposants , dont
14 à Téhéran ct 11 à Chiraz , dans le sud
du pays. A Téhéran , 14 «h ypocrites »,
appellation officielle des ' musulmans
progressistes membres des «mouj ahidi-
nes Khalq» , ont été condamnes a mort
par le tribunal révolutionnaire de la ca-
pitale iranienne et exécutes, selon le
journal. Les 11 condamnes de Chiraz
appartenaient également aux «moujahi-
dines Khal q» , indi que «Ré publi que is-
lamique». Ils étaient notamment accu-
sés d avoir assassiné «un médecin de la
ville et 4personnes qui étaient ses invi-
tés ».

La police de La Haye a mis fin mardi
à une brève occupation de l'ambassade
d'Iran à La Haye par 17 «étudiants
iraniens» , a annoncé le porte-parole of-
ficiel. Peu avant l' ambassade d'Iran à
Bruxelles était également vidée de ses
occupants par la police belge.

Mal gré une surveillance permanente
de l' ambassade d'Iran aux Pays-Bas, les
policiers en faction ont été «surpris par
la rapidité » avec laquelle les manifes-
tants se sont infiltrés dans les locaux, a
indiqué le porte-parole de la police.

Le porte-parole des manifestants a
précise que l'occupation a été effectuée
par des membres du mouvement de gau-

che iranien «Peykar» en signe de protes-
tation contre le régime khomeyniste.

A Bruxelles , les 19étudiants iraniens
ont déclaré être des partisans de l' ancien
président Bani-Sadr.

Grève de la faim de jeunes Iraniens résidant à Paris. (Téléphoto AP)

Les postes d'ambassadeur et de char-
gé d'affaires d'Iran à La Haye sont va-
cants depuis plus de 18mois , a indi qué
d'autre part un porte-parole du ministè-
re néerlandais des affaires étrang ères.

Afrique du Sud : troupes en Angola
LISBONNE (Reuter). - L'Angola

a annoncé mardi que deux colonnes
motorisées sud-africaines avaient
pénétré sur son territoire et avan-
çaient vers les villes de Xangongo
(ex-Rocadas) et Cahama.

Selon I agence angolaise de pres-
se Angop, ces unités ont franchi
lundi la frontière séparant la Nami-
bie de l'Angola.

L'agence publie intégralement le
texte d'un message adressé à

M. Waldheim, secrétaire gênerai des
Nations unies, par le président José
Eduardo dos Santos dans lequel le
chef d'Etat angolais indique que son
pays pourrait prendre des mesures
pour se défendre, conformément à
l'article 51 de la charte de l'ONU»

De source proche de l'ambassade
d'Angola à Lisbonne, on précise que
ce message laisse entendre que
Luanda va demander une aide mili-
taire à d'autres pays pour renforcer
ses défenses.

Un communiqué du ministère de
la défense angolais, cité par Angop,
précise qu'une des colonnes est
composée de 32 chars et de 82 au-
tres véhicules. Chacune des colon-
nes bénéficie d'un soutien aérien.

Les troupes angolaises ont engagé
le combat avec la première colonne
à Xangongo, à une centaine de kilo-
mètres à l' intérieur du territoire an-
golais, alors que la ville était bom-
bardée par l'aviation sud-africaine.

Trois millions
de chômeurs outre-Manche

: LONDRES (AP). - Le nombre des chômeurs s'est considéra- 5
! blement accru en août en Grande-Bretagne et atteint désormais =
: presque les trois millions. Un travailleur sur huit environ est sans =
Ë travail, a annoncé le département de l' emploi mardi. Ces chiffres =
È sont les plus mauvais qu'ait connu la Grande-Bretagne depuis la s
: crise de 1930 : il y a eu en août 88.415 demandeurs d'emploi de S
! plus qu'au mois de juillet , soit un total de 2.940.497. =
: Le nombre de chômeurs représente désormais 12,2 % de la =
[ population active, contre 11,8 % en juillet. =
= Lorsque M™ Thatcher a pris le pouvoir en mai 1979, le nom- =
Ë bre de chômeurs était de 1,3 million. Pour le 15mo mois consécu- s
È tif, la situation de l' emploi s'est dégradée, contribuant à la =
: mauvaise image de marque du gouvernement de Mm° Thatcher. =
Ë Le porte-parole du parti travailliste pour les problèmes de =
| l'emploi, M. Varley, a accusé M™ Thatcher de créer délibéré- =
Ë ment « la misère et le désespoir », en poursuivant sa politique. 

^Ë « De Douvres à Dundee, c'est la même histoire et cela empi- =
Ë re », a commenté M. Varley. « II est scandaleux que les ressour- =
I ces de notre industrie et l' argent provenant de notre précieux =
[ pétrole de la mer du Nord soit employé à financer le chômage. 

^| Nous avons besoin de ces ressources pour revitaliser la Grande- =
: Bretagne. » =
Ë Le gouvernement rejette la responsabilité des queues inter- =
Ë minables à la porte des bureaux de placement sur la récession =
: mondiale ainsi que sur les mesures d'austérité dans l'industrie =
Ë destinées à maintenir la compétitivité de la Grande-Bretagne. =
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L Armée du Salut dit non au COE
GENEVE (ATS). - Le Conseil œcuménique des Eglises (COE) a

enregistré « avec regret » la décision de l'Armée du Salut de se retirer de
cette organisation, dont elle réprouve l'engagement politique en faveur de
certains mouvements de libération africaine. Dans un communiqué publié
mardi à Genève, le comité central du COE rejette « les insinuations selon
lesquelles le COE était motivé par la politique plutôt que par l'Evangile».
II souligne que les actions du COE sont dictées par le consensus de ses
membres et rappelle que le droit pour un membre quelconque d'être en
désaccord avec ce consensus a toujours été maintenu.

Le comité central regrette par ailleurs « les tensions ressenties par
l'Armée du Salut, du fait de son caractère non sacramentel , devant la
recherche du COE de vivre la réalité d'une seule communauté eucharisti-
que », point qui fut l'objet de discussions avec l'Armée du Salut ces
dernières années. En acceptant la demande de retrait de l'Armée du Salut ,
le comité central s'est engagé, souligne le communiqué, à « maintenir
avec elle les liens les plus fraternels possibles au plan international ».

Bonn et la bombe
Les politiciens allemands n'ont

pas le temps de chômer. Aux in-
terminables (et jusqu'ici stériles)
discussions sur les meilleurs
moyens de sortir de l'impasse
économique, est venue s'ajouter ,
en effet , une nouvelle pomme de
discorde, à savoir la décision du
président Reagan de fabriquer la
bombe à neutrons. Et le plus em-
barrassé, en l'occurrence, est
bien le chancelier Schmidt...

La question de la bombe « N »
s'était déjà posée dans les an-
nées 77/78, alors que Carter était
encore au pouvoir à Washington.
Helmut Schmidt, bravant l'oppo-
sition de l'aile gauche de son
parti, avait alors préconisé le sta-
tionnement de cette arme en
RFA, et s'était montré très déçu
de la décision de Carter d'en in-
terdire la fabrication. Son raison-
nement était le même qu'aujour-
d'hui, à savoir que la bombe
« N » est la seule arme capable
de stopper une attaque en force
de divisions blindées. Et les for-
ces du Pacte de Varsovie dispo-
seraient actuellement, sur un
éventuel « front européen », de
21 .000 blindés contre 7500 seu-
lement à celles de l'OTAN !

La situation est donc la même
qu'il y a trois ans, à cette diffé-
rence près que les anti-atomistes
ont raidi leur position, préférant
- comme vient de le déclarer un
de leurs dirigeants - « un régime
rouge à la mort ». Cette théorie
est naturellement combattue par
ceux qui doutent de la sincérité
des offensives de charme de
M. Brejnev et estiment que l'Oc-
cident doit rester prêt à faire face
à toutes les éventualités.

C'est notamment le cas de la
grande majorité de l'opposition
CDU/CSU, qui ne verrait aucun
inconvénient à ce que les Améri-
cains entreposent la bombe « N »
dans le pays, sous leur propre
responsabilité, bien entendu.
Quant aux libéraux, ils laissent
apparaître un certain flottement
d'assez mauvais augure pour
l'avenir de la coalition au pouvoir
à Bonn, le ministre des affaires
étrangères Genscher venant
même de déclarer que la bombe
à neutrons constituerait un excel-
lent argument dans les conversa-
tions sur la « détente » que le
gouvernement ouest-al lemand
ne cesse de proposer à celui de
Moscou. Et Helmut Schmidt a
lui-même annoncé qu'il rendrait
son tablier si la double décision
de l'OTAN en 1 978 - stationne-
ment des euromissiles en RFA et
ouverture de négociations avec
l'URSS - était repoussée par le
Bundestag. Léon LATOUR

Pas de déploiement de la bombe
à neutrons ailleurs qu'aux Etats-Unis

WASHINGTON (AP). - La bombe à neutrons restera aux
Etats-Unis qui ne comptent pas demander à l'Allemagne fédéra-
le ou à d'autres pays membres de l'OTAN la permission de
déployer la bombe à neutrons sur leur territoire, a déclaré mardi
le département d'Etat.

Le porte-parole du département, M. Dean Fischer , a expliqué
que la récente décision du gouvernement américain de produire
la bombe à neutrons prévoyait de la stocker uniquement sur le
territoire américain.

« Puisqu'il n'existe aucun projet de déploiement de ces ar-
mes, la question de leur stationnement sur le territoire ouest-
allemand ou dans un autre pays ne se pose pas », a-t-il déclaré.

NAIROBI (REUTER). - Le roi Has-
san II du Maroc s'est réaffirmé disposé,
mardi , à tenir un référendum au Sahara
occidental pour décider si les habitants du
territoire veulent demeurer sous l'admi-
nistration marocaine.

« Le Maroc est prêt, lorsque l'OUA
sera prête, à organiser un référendum
paisible , honnête et sans équivoque », a
déclaré le souverain marocain au comité
de l'Organisation de l'unité africaine
chargé de la mise en œuvre d'un référen-
dum au Sahara occidental.

Le comité, qui comprend les chefs
d'Etat ou 'les représentants du Mali , de
Sierra-Leone, du Nigeria , de Tanzanie,
du Soudan, de Guinée et du Kenya , de-

Femmes du Polisario. (Keystone)

valent entendre ensuite les autres parties
intéressées.

II a invité le Maroc, l'Algérie — qui
appuie le Front Polisario dans son désir
d indépendance pour le Sahara occidental
— et la Mauritanie, qui n administré
celui-ci avec le Maroc jusqu'en 1979, à
discuter d'un cessez-le-feu et de la tenue
d'un référendum dans le territoire.

Selon l'envoyé spécial à Nairobi du
quotidien pro-gouvernemental marocain
« Le matin du Sahara », les ministres des
affaires étrangères qui ont préparé la se-
maine dernière l'actuelle session du comi-
té auraient recommandé que la question
posée à la population au Sahara occiden-
tal pour le référendum soit « indépendan-
ce ou intégration au Maroc ».

Toutefois, il écrit que « le Maroc ne
saurait accepter une telle formulation »
sur laquelle, selon lui , « le gouvernement
algérien insiste ».

Il indique, par ailleurs, que les travaux
achoppent sur la question du retrait éven-
tuel de l'administration et de l'armée ma-
rocaine lors du référendum, dont l'Algérie
aurait , toujours selon lui , fait « la condi-
tion sine qua non de l'organisation d'un
référendum ».

ALEXANDRIE (AFP). - L'autono-
mie palestinienne, les modalités du der-
nier retrait israélien du Sinai en avril
1982 et la normalisation entre l'Egypte et
Israël devaient être au centre du premier
entretien en tête-à-tête , mardi en début de
soirée à Alexandrie, du président Sadate
avec le premier ministre israélien Begin.

D'un côté comme de l'autre , on s'atten-
dait à des discussions «franches» sur des
sujets qui sont très loin de faire l'objet
d'un consensus, fût-il minimum.

Ainsi , évoquant avant de quitter Jéru-
salem, la position du Caire sur l'autono-
mie palestinienne, M. Yossef Burg, minis-
tre israélien de l'intérieur , a affirmé qu'il
«n'aimait pas du tout la musique de fond
égyptienne» à ce sujet. Il est vrai que
mardi encore, l'officieux «Al Ahram»
écrivait que l'Egypte allait demander à
Israël de dialoguer avec les Palestiniens
après que les deux parties auront procédé
à une reconnaissance mutuelle.

En ce qui concerne les modalités du
dernier retrait israélien du Sinaï prévu
pour avril 1982, le général Dov Sion,
responsable israélien à la commission
mixte militaire , qui affirmait , il y a enco-
re quelques mois, qu'il n'y «aurait aucun
problème», paraissait un peu moins con-
vaincu mardi matin en arrivant à Alexan-
drie.

Les Egyptiens, qui craignent par-des-
sus tout de nouvelles exigences israélien-
nes, souhaiteront obtenir certaines assu-
rances, par exemple l'engagement oue
l'Etat juif ne voudra pas établir un lien
entre autonomie palestinienne ou norma-
lisation , d'une part , et retrait définitif du
Sinaï d'autre part.

Les dirigeants israéliens feront valoir ,
eux, qu'ils sont soumis à de très fortes
pressions de la part des colons de Yamit ,
et qu'ils aimeraient avoir des garanties de
souplesse égyptienne sur l'autonomie ou
les relations entre les deux pays.

DISCRÉTION

Peu d'observateurs pensent cependant
qu'on aboutira à des résultats tangibles:
«C'est une visite de courtoisie et d infor-
mation, dont on ne pourra mesurer la
portée qu'après le voyage de Begin aux
Etats-Unis», commentait un responsable
égyptien.

En tout cas, la partie égyptienne a opté
délibérément pour la discrétion: ni la télé-
vision, ni la radio n'ont donné l'arrivée en
direct de M. Begin , qui venait de Jérusa-
lem-est (aéroport de Calandia) . sous sou-
veraineté arabe avant la guerre de juin
1967. Jérusalem-es t, précisément , avait
été, en juillet 1980, après le vote de la
Knesseth, à l'origine du «gel» des négo-
ciations.

Mais si les forces de sécurité étaient
importantes, comme toujours en telle cir-
constance, les drapeaux israéliens se
comptent à Alexandrie sur les doigts des
deux mains


