
Berne : mais il ne s'agit que d'une mesure provisoire
De notre rédacteur parlementaire à Berne : - Oui, il est exact qu après le contournement de Grandson,

la N5, en direction de l'Arnon, sera réduite à deux voies. Mais il s'agit d' une décision provisoire , signifiant
que , pour l'instant , seule la moitié de l'autoroute projetée sera construite. Ainsi , les autorités conservent
leur liberté de décision en ce qui concerne l'aménagement ultérieur de la route nationale sur la rive nord
du lac de Neuchâtel en direction d'Areuse-Colombier , ce qui est indispensable tant que les Chambres
fédérales n'auront pas pris position à propos de la NI1 entre Yverdon et Avenches.

Tel est, pour l'essentiel , le contenu de la réponse du Conseil
fédéral à la question que lui avait posée à ce sujet , au mois de
juin dernier , M. Pierre Duvoisin, conseiller national et syndic
d'Yverdon.

Ayant appris que l'administration fédérale avait demandé au
Département des travaux publics du canton de Vaud de se
borner à construire ce qui semblait devoir être une N5 à deux
pistes à partir du viaduc du «Grandsonnet» près de Grandson,
en direction de l'Arnon. M. Duvoisin avait demandé au gouver-
nement, au cours de la dernière session d'été du parlement ,
des précisions sur les points suivants:

1. Quelle est la catégorie actuellement planifiée de la route
nationale en cause?

2. Quelle est la planification actuelle de sa construction jus-
qu'à Areuse-Colombier?

3. Est-il vrai que le sort de ce tronçon-non contesté dépend
des décisions qui seront prises concernant la I\I1 Yverdon-les-
Bains- Avenches- Morat?

4. S| oui, quelles sont les hypothèses de travail qui existent à
son sujet à l'Office fédéral des routes?

Dans l'arrêté de l'Assemblée fédérale du 21 juin 1960 fixant
le réseau des routes nationales, indique le Conseil fédéral dans
sa réponse, la route nationale N5 était classée, entre Bienne et
Yverdon, route nationale de troisième classe, c'est-à-dire rou-
te à trafic mixte. Par arrêtés du Conseil fédéra l du 28 février
1972 et du 24 avril 1974, la N5 devint route nationale de
deuxième classe entre La Neuveville et Yverdon; il fut question
de l'aménager à quatre voies. Etienne JEANfMERET

N5 de Grandson
vers l'Arnon :
deux pistes !
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Une chance à saisir ?
Au début, tout le monde désirait

son autoroute, et maintenant plus
personne n'en veut, observait le
conseiller fédéral Hurlimann à pro-
pos de la NI, au cours de la dernière
session d'été des Chambres fédéra-
les.

Deux constatations, paraissent dif-
ficilement réfutables. D'une part, les
autoroutes constituent le seul
moyen de canaliser, donc de réduire
dans leurs effets , des nuisances qu'il
ne serait pas possible d'éviter autre-
ment , sans porter des atteintes gra-
ves aux libertés individuelles. D'au-
tre part, elles représentent les artères
et les veines de l'économie.

D'un point de vue général, c'est
dans ce contexte qu'il faut juger la
réponse du Conseil fédéral à la
question du conseiller national Du-
voisin, syndic d'Yverdon, à propos
de la N5 sur la rive nord du lac de
Neuchâtel , et les perspectives ouver-
tes en la circonstance. En effet , si,
pour reprendre les termes de cette
réponse, les Chambres renonçaient
d'une façon ou d'une autre à la
construction de la liaison Yverdon -
Avenches sous forme autoroutière,
la N5, de Soleure à Yverdon, de-
viendrait un tronçon du grand axe
européen qui reliera un jour Helsinki
à Madrid. On imagine les consé-
quences que cela aurait pour le can-
ton de Neuchâtel en particulier et,
d'une manière générale, pour la plus
grande partie de la région du pied
du Jura. Cette situation s'améliore-
rait encore, pour le canton, avec la
réalisation d'une bretelle reliant la
N1 à la N5, entre Chiètres et le pont
de Thielle, et l'on comprend ainsi les
efforts entrepris par le gouverne-
ment neuchâtelois, sans résultats
jusqu 'à présent, pour déclarer route
nationale la voie de communication
allant du Locle à Berne par La
Chaux-de-Fonds et Neuchâtel. Il y
aurait là, à notre avis, une chance
immense à saisir par l'économie
neuchâteloise.

Notre région trouverait une occa-
sion inespérée de sortir de la posi-
tion relativement marginale qui est
aujourd'hui la sienne. Et cette consi-
dération, observons-le encore au
passage, prend d'autant plus de
poids au moment où l'introduction
prochaine d'une liaison TGV entre
Paris , Lausanne et Genève, aboutira
une fois de plus a nous éloigner des
centres de décisions, tant que les
hommes clairvoyants qui luttent ,
dans ce canton , pour remédier à cet-
te situation , ne seront pas parvenus
à leurs fins.

Mais est-il vraisemblable qu'un tel
espoir se réalise? Hélas, tel ne sem-
ble pas être le cas. Certes, il n'est
pas possible de se prononcer à ce
sujet tant que la commission Biel ,
n'aura pas exprimé son avis au sujet
des tronçons d'autoroutes contes-
tés, parmi lesquels figure la liaison
Yverdon - Avenches. Le conseiller
fédéral Hurlimann, interpellé par le
conseiller national vaudois Claude
Bonnard, lors du débat de cet été
sur le rapport de gestion, a été for-
mel. La N1 ne passera sans doute
pas par la roselière d'Yvonand, a-t-il
déclaré en substance mais, à mon
avis personnel, le trou entre Yver-
don, Payerne et Morat doit être fer-
mé, compte tenu du caractère de la
N1 et de l' importance de son rôle à
travers la Suisse.

L'espoir est donc faible.
Etienne JEANNERET

Avec le sourire

Elle est belle, blonde, anglaise. Elle se nomme Pamela Steven-
son. Elle tente de franchir sur le plus petit vélo du monde la
Serpentine, un lac de Hyde-Park à Londres. Bientôt, ce sera la
glissade et la chute. Qu'importe ! Pamela porte sur son maillot une
inscription que l'on pourrait traduire par : il fait bon vivre

(Téléphoto AP)

ILS ONT LE PIED MARIN
Les voici se dirigeant vers leur bateau portant leur grand-voile. « L'aigle de l'Alaska » se prépare en effet

à lever l 'ancre en fin de semaine pour couvrir 27.000 miles. Cela fait Portsmouth - Portsmouth... en faisant
le tour de la Terre. Bon vent ! (Téléphoto AP)

Un y et un i divisent
Valaisans et Bernois

Depuis quelque temps, Valaisans
et Bernois sont divisés au sujet du
Rawyl sur un terrain insolite. Non
point cette fois sur la nécessité de
percer la barrière des Alpes qui les
sépare mais tout simplement sur la
façon d'écrire le nom du futur tun-
nel. Depuis des siècles, si l'on en
croit les plus anciens documents, on
a écrit en Valais « Rawyl » avec un
«y». Berne aujourd'hui impose en
quelque sorte « Rawil » avec un « i »
ordinaire du fait que c'est l'ortho-
graphe en usage sur les cartes natio-
nales officielles qui fait loi. C'est au
point qu'aujourd'hui les Valaisans
eux-mêmes sont divisés entre eux...

Le gouvernement valaisan qui

avait dans le passé écrit « Rawy l »
s'est mis à son tour au « Rawil »
avec le nouveau chef du départe-
ment  des t r a v a u x  pu b l i c s
M. Bernard Bornet. Les textes offi-
ciels qui hier portaient le « y »  por-
tent depuis quelques jours le «i»
simple. Le président de « Pro Ra-
wil », M. Pierre de Chastonay, con-
seiller national, s'est déclaré chaud
partisan du « y » mais a décidé à son
tour de se soumettre à la volonté
bernoise. On fait remarquer outre-
Sarine, que le « y » n'existe pas dans
la langue allemande courante. Les
Valaisans rétorquent que l'on n'écrit
pas pour autant « iverdon » en lieu et
place de « Yverdon ». Suite page 23. Côté valaisan. (Arc)

! « Voyager 2 » en route vers Uranus
PAS AN EDA (Calif ornie), (AFP) .  - Après avoir « frôlé » la p lanète

Saturne et p hotograp hié cinq de ses pri ncipaux satellites , la sonde spatiale
Voyager-2 a continué mercredi sa traversée vers Uranus , qu 'elle atteindra
en janvier 1986.

«Je crois qu 'il s 'ag it de la rencontre la p lus parfaite , la p lus impecca-
ble à laquelle j 'ai jamais assisté» , a déclaré le directeur du projet , M. Esker
Davis.

Voyager-2 passait ensuite à 87.000km d'Encelade , un des 17 satellites
connus de Saturne , pour surprendr e à nouveau les exp erts de la NASA . En
effet , les p hotos transmises en novembre de l 'année dernière par Voyager-1
montraient un satellite totalement dépourvu de relief.

Mercredi , de nombreux cratères ont été découverts à la surface
d 'Encelade . même si leur impact semble moins marqué que sur les autres
satellites . Pla ines et vallées sillonnent également ce relief de p lace. Selon

l 'astronome David Morrison , qui se trouve à Pasaneda , de l 'eau pourrait
dormir sous l 'écorce gelée.

Autre découverte: l 'anneau « F» qui était apparu torsadé aux caméras
de Voy ager-1 , parait en fait  contenir des petites lunes, qui exp liqueraien t
son étonnante configuration.

Les experts enthousiastes s 'attacheront à p résent à étudier les milliers
de données recueillies. « Prati quement tout ce que nous voyons aujourd 'hui
est nouveau» , a commenté le directeur de l 'é quipe Edward Stone. Voya-
ger-2 approchera le 4 septembre d 'un dernier satellite de Saturne , Phoebe ,
puis entreprendra une traversée de p lus de 2 milliards et demi de kilomètres
vers Uranus . Les experts de la NASA accordent 65% de chances à la
petite sonde de 825 kg de remplir sa mission vers Uranus avec succès en
janvier 1986. En 1989 , la sonde , «ou au moins sa carcasse » , approchera de
Neptune, prévoit le directeur du Jet propulsion laboratory, M.  Bruce.

Tennis : Coupe Davis au Mexique

Capital pour l'équipe de Suisse
(Page 14)

PARIS (AFP). - Le conseil des ministres a adopte mercredi un projet de
loi abolissant la peine de mort, dont le texte sera discuté les 17 et 18 sep-
tembre à l'Assemblée nationale.

M. Bérégovoy, secrétaire général de
l'Elysée, a déclaré qu 'il s'agit «d'une
décision importante de caractère histo-
rique». «Il fallait , a-t-il dit , un texte
simple et clair. La décision d'abolir la
peine de mort traduit un des engage-
ments fondamentaux du président de la
République pendant la campagne élec-
torale. La France est le dernier pays
occidental à avoir dans son arsenal ju-
diciaire la peine de mort et à l'avoir
mise en application».

Le texte qui sera proposé au parle-
ment comporte quatre articles: il décla-
re que «la peine de mort est abolie» et
expose les dispositions nécessaires pour
supprimer du texte du code pénal fran-
çais les dispositions concernant les ver-
dicts de mort et les exécutions. Il ne
contient pas de propositions concernant
une peine de substitution.

LE SEPTENNAT

Le Conseil des ministres a été l'occa-
sion pour le président François Mitter-

rand d'évoquer pour la première fois le
début de son septennat et les mois à
venir: «Nous devons continuer et ampli-
fier l'action engagée. Le programme du
gouvernement a l' ambition de répondre
rapidement à l'attente des Françaises
et des Français», a-t-il dit , dans une
déclaration. Il faisait allusion aux pre-
mières mesures qui ont été déjà prises
(mesures sociales, loi d'amnistie, abro-
gation de la Cour de sûreté de l'Etat ,
loi de décentralisation). Ces mesures,
qui «ne sont pas des symboles mais des
décisions concrètes», «donnent une au-
tre image de notre pays et ouvrent une
autre période de notre histoire».

Pour sa part , le président de la Répu-
blique réunira une conférence de presse
le 24 septembre, à 15 h, à l'Elysée, où il
fera le point de la situation de la Fran-
ce, sur le plan intérieur et extérieur.
«Je dirai quels doivent être notre place
et notre rôle dans un monde difficile où
notre voix est désormais mieux enten-
due sur tous les continents».

Par ailleurs, le Conseil des ministres
a adopté mercredi , le programme de
travail du gouvernement pour les qua-
tre mois à venir.Ge programme est pré-
cisé mois par mois et il a été défini de
telle sorte que priorité soit donnée aux
réformes qui se traduisent par des tex-
tes législatifs qui seront soumis au par-
lement cet automne et cet hiver.

C'est ainsi qu 'en septembre seront
adoptés les projets de loi sur les radios
privées locales, sur les nationalisations,
sur la situation et l'emploi des étran-
gers et sur la loi de finances pour 1982.
En novembre, devront être adoptés les
projets de loi sur l'âge de la retraite,
sur la durée du travail et sur la trans-
formation de la région Corse en collec-
tivité territoriale.

En décembre, quatre projets de loi
seront à l'ordre du jour des conseils des
ministres: droits des salariés, audiovi-
suel , réforme de l'administration du ré-
gime général de la sécurité sociale et
abrogation de la loi «sécurité et liber-
té».

CHRONIQUE RÉGIONALE :
pages 2, 3, 7 et 1 1.
CARNET DU JOUR : page 2.

TOUS LES SPORTS :
pages 14 et 16.
JEUNES VARIÉTÉS : page 19.

PROGRAMMES RADIO/TV :
page 21.
BERNE - JURA -
INFORMATIONS SUISSES :
page 23.

page 8.



Le Kiwanis-Club du Val-de-Ruz a le
pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Adrien DESAULES
père de Monsieur Denis Desaules.
caissier. 30556-73

Dans l ' i m p o s s i b i l i t é  de r é p o n d r e
personnellement à chacun , la famille de

Monsieur

Antoine BERNASCONI
t i e n t  à e x p r i m e r  sa p r o f o n d e
reconnaissance à toutes les personnes
qui l' ont entourée par leurs témoignages
de sympathie et d'affection en ce temps
d'épreuve.

Bevaix et Neuchâtel , août 1981. 20624-79

IN MEMO RI A M

En souvenir de mon mari

Marcel MARMIER
Août 1980 - août 1981

32730-78

Madame Jean-Louis Meister-Fàvro ;
Madame Thérèse de Chambrier-

Meister et ses enfants ;
Monsieur Jean-Michel de Chambrier;
Monsieur et Madame Alain de

Chambrier-Junod et leur fille;
Monsieur et Madame Dominique de

Chambrier-Kohler ;
Monsieur Jean-Paul Vaucher;
Mademoiselle Nicole Vaucher;
Monsieur  et Madame François

Vaucher-Hurni et leurs filles;
Monsieur et Madame Jean-Claude

Praz-Vaucher et leurs filles;
Madame Giovanni Favrô, ses enfants

et petits-enfants ;
Madame Luigi Favro;
Madame Albert Steiner-Favro , ses

enfants et petits-enfants;
Monsieur Angelo Favro , ses enfants

et petits-enfants;
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la douleur de faire part du décès

de
Monsieur

Jean-Louis MEISTER
leur cher époux , père, beau-père , grand-
père, arrière-grand-père , beau-frère ,
oncle , cousin , parent et ami. que Dieu a
rappelé à Lui. dans sa 92"""' année.

2003 Neuchâtel. le 26 août 1981.
(Coqueméne 21.)

Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Jean 13: 34.

L'incinération aura  lieu samedi
29 août.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 9 heures.

Domicile mortuai re : p avillon du
cimetière de Beaurcgard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
30653-73

j v£H CM Restaurant ^B
I lâ  ̂ Buffet du 

Tram
l /Kyy^ COLOMBIER
¦ 1 pl j /"VA Fam. C. Guélat . chef de cuisine ¦
¦ %L??A> mi Tel. (038) 41 11 98

I DEMAIN VENDREDI g
I RÉOUVERTURE 1
¦ 50339-76 _•

Madame Adrien Desaules, ses enfants
et petits-enfants:

Mademoiselle Huguette Desaules, à
Genève,

Mademoiselle Mary Desaules,
Monsieur  et Madame Denis

Desaules et leurs enfants, à Cernier ,
Monsieur Eddy Desaules ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Jean Béguin;

Monsieur et Madame Paul Desaules,
leurs enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Max Desaules,
aux Grattes , leurs enfants et petits-
enfants;

Les enfants , petits-enfants et arrière -
petits-enfants de feu Daniel-Henri
Renaud ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Adrien DESAULES
leur très cher et regretté époux , papa ,
grand-papa , frère , beau-frère , oncle ,
cousin , parent et ami , que Dieu a
rappelé à Lui , dans sa 77mc année.

2063 Saules, le 26 août 1981.

Heureux dès à présent les morts
qui meurent dans le Seigneur!

Oui , dit l'Esprit , afin qu 'ils se
reposent de leurs travaux , car leurs
auvres les suivent.

Apoc. 14, 13.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
28 août.

Culte au temple de Fenin. à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpi ta l  de

Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
30654-78

à la poissonnerie •'

Filets de perches
du Canada 4fe

les 100 g U«"

marine centre
50638-76

Très sensible à toutes les marques
d'affection et de sympathie reçues lors
de son deuil , la famille de

^Madame

Ida HJRT-WITTWE R \
exprime à chacun ses remerciements
pour leur présence, leur don , leur envoi
de fleurs ou leur message.
Un merc i tout spécial à tous ceux qui
ont entouré leur chère épouse et maman
durant sa maladie.
Elle les prie de croire à toute sa
g r a t i t u d e  et  à sa p r o f o n d e
reconnaissance.

Marin , août 1981. 50366-79

Maintenant l'Eternel mon Dieu
m'a donné le repos.

I Rois 5:4.

• Monsieur  et Madame A n d r é
Michaud à Saint-Prex , leurs enfants et
peti ts-erifants au Mont -sur -Rol le ,
Bienne , LausAnne, Véyey_ et, Genève; , '

Madame Suzanne Michaud aux ,
Bayards , ses enfants et petit-fils à
Hauterive efCôuvet;- ' '•' <¦'• ¦•*• ¦' &'

Madame et Monsieur Ernest Landry-
Michaud aux Bayards, leurs enfants et
petit-fils à Berne et Gland;

Madame et M o n s i e u r  Joseph
Barazutt i-Michaud à Peseux leurs
enfants et petits-enfants à Cortaillod et
Peseux,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la tristesse de faire part du décès
de

Monsieur

Paul MICHAUD
leur cher frère , beau-frère , oncle, cousin ,
parent et ami , que Dieu a rappelé
subitement à Lui , dans sa 68mc année.

2034 Peseux, le 26 août 1981.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
vendredi 28 août.

Culte à la chapelle du crématoire à
14 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beaurcgard , Neuchâtel.

Domicile de la famille :
Monsieur et Madame Joseph Barazutti ,
Chasselas 26, 2034 Peseux.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à Terre des Hommes,

CCP 10-11504 Lausanne

Il ne sera pas envoyé de faire-part ,
cet avis en tenant lieu

30655-78

Notre poissonnier 5propose # Truites portions i
Notre force . r -
I gmntie ;°o g 

£fraîcheur ! «Baudroies entières
'̂ ^̂  

tOO g 1.75
SSfll Super-Centre
%lRp' Portes-Rouges

L'Amicale des contemporains 1940 de
Boudry a le très pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Laurent GUIMTHARDT
membre de l'amicale. Pour les obsèques,
auxquelles les membres sont priés
d'assister, se référer à l'avis de la famille.

' " ' ¦ - -'¦ ¦' » - ¦: 60373-78

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

Prov. 19:22.

Monsieur  et Madame Nicolas
Kosztics-Humbert-Droz , Anne-Noëlle
et Isabelle Kosztics;

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

Pascal Jéquicr; '
M o n s i e u r  et M a d a m e  A l b e r t

Vaucher , leurs enfants et petits-enfants;
Madame Lena Ritzcr 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 et ami , enlevé à
leur affection , dans sa 80""'' année.

2000 Neuchâtel , le 25 août 198 k; •-- - '"
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-Berthoud , 2000 Neuchâtel.

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
30645-78

Offre spéciale

Raisin « Régina »
d'Italie 
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Sophie et Odile
ont la très grande joie d'annoncer la
naissance de leur petit frère ¦

Fabrice
le 26 août 1981

Famille R. SCHNEIDER
Maternité Comtesse 5
Landeyeux 2053 Cernier

32726-77

Monsieur et Madame
Philippe SAVARY et Mark ont la joie
d'annoncer la naissance de

Steven-Edward
le 24 août 198 1

127 Lagoon Blvd.
Massapequa NY 11758 USA

' ' . 
' 32695-77

discount
ACTIONS viande fraîche...

• Steak de bœuf
» kg 23.50
i • Viande hachée de

bœuf kg 8.90
• Jambon tzigane

ffikïl Super-Centre
Ŝ|5P Portes-Rouges
j \̂_ + Centre Coop Fleun'er

TAPIS
Portes-Rouges 131-133

Neuchâtel

FERMÉ
AUJOURD'HUI^

pour cause de deuil S

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

(Italie );
Monsieur et Madame Jean-Luc Leiser-Masserey et leur fils, à Neuchâtel :
Monsieur et Madame Georges Jornod-Masserey et leur fils, à Cortaillod;
Madame Jeannine Berthoud. à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Eric Masscrey-Gilloz , leurs enfants et petits-enfants, à

Saxon et Géronde;
Monsieur et Madame César Masserey et leurs enfants, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Joseph Paquay-Masserey et leurs enfants, à Rcmou-

champs (Belgique);
Monsieur et Madame François Mayerat-Massercy et leurs enfants, à Wavre ;
Monsieur et Madame Paul Masserey-Chaudet et leurs enfants, à Peseux;
Monsieur Pierre-François Masserey. â Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Jean-Jacques Masserey-Bruchcz et leurs enfants, à

Vétroz;
Monsieur et Madame Natal Julcn-Nanzer , à Muraz (VS) ;
Monsieur et Madame Max Nanzer , à Sierre ;
Madame Ida Tabin-Massercy, à Sierre ;
Monsieur et Madame Louis Rcvaz-Masserey. à Sierre ;
Monsieur Josy Zimmcrmann-Masscrey, à Sierre ;
Madame Marcelle Nicderhauscr-Massercy, à Vcrcorin.
ainsi que les familles parentes et 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
â 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 en l'église Notre-Dame de Neuchâtel , le jeudi
27 août , à 9 heures et 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

¦¦

i nf jj Prévisions pour
BtfBtfl toute la Suisse¦¦

Prévisions pour toute la Suisse :
L'anticyclone centrè .sur les Iles bri-

j tanni ques continue d'influencer le
I temps dans nos régions.

n
Prévisions jus qu 'à ce soir : temps en

j général ensoleillé, passages nuageux
I surtout dans l' est du pays. Temp ératu-
¦ re à l' aube 7 à 11 degrés. I'apres-midi

! 21 à 25 degrés. Zéro"degré vers 3500
¦ mètres. En montagne, vent faible ou

l modéré du nord .

Evolution pour vendredi et samedi :
j peu de changement.¦¦¦¦¦

Ĥ ^"l Observations
I I météorologiques

r i  n à Neuchâtel
¦

i Observatoire de Neuchâtel : 26août
19SI. Température : moyenne: 16.9;
min.:  10.0: max.: 24.0.' Baromètre :
moyenne: 727 .6. Vent dominant :  di-
rection : est ; force: faible jusqu 'à
18heures, ensuite nord , modéré. Etat
du ciel : clair à légèrement nuageux.

¦
I-HHHHHH. H.... -.....I

¦
-¦j i Temps
E,T  ̂ et températures
^̂ v J Europe
wSHSif I et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich : serein , 19 degrés; Bâle: peu j .j

nuageux , 23; Berne : serein. 21; Genc- J j
ve: nuageux , 21 ; Sion : serein , 21 ; Lo- ¦
carno : serein , 23; Saentis: peu nua- [
geux , 3: Paris : serein , 23; Londres : [i
serein, 24; Amsterdam : peu nuageux , !
20; Francfort-Main : couvert , lS^Ber- j !
l in: nuaceux , 19; Oslo: nuageux . 19; \\
Stockholm : couvert , pluie , 11 ; Helsin- l
k i :  couvert , 13; Munich : nuageux , 18; j ;
Innsbruck : nuageux , 18: Vienne: cou- i ;
vert , 19; Prague: nuageux , 17: Varso- ¦
vie: nuageux , 17; Moscou: nuageux , B
19: Budapest : nuageux . 20; Bel grade : i l
nuageux , 20; Istanbul:  nuageux , 22; h
Rome: peu nuageux , 25; Milan: peu !
nuageux , 24; Nice: peu nuageux , 24 , ¦¦

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHÂTEL

¦
Niveau du lac te 26 août 1981:

429.27............................ J

¦

Après douze ans à la tête de la maison
de mode Schild, 9, rue Saint-Honoré, le
directeur , M. Jean-Pierre Rufatti , s'en va
pour aller s'occuper de la succursale de
Vevey. C'est sous son égide qu'il y'a trois
ans le magasin neuchàtelois avait subi
une heureuse cure de modernisation de-
venant du même coup une maison de
mode pour toute la famille.

C'est un spécialiste également, ' M.
François Benitez - quatorze ans d'expé-
rience dans un magasin semblable de la
place - qui, dès mardi 1e' septembre,
succédera à M. Rufatti.

Changement de direction
chez SchildFr. 4.- par millin lètre de hauteur

Réception des ordre* * : jifequ'à 22 heures

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 ; (a flore du
Jura de Philippe Robert.

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

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

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

2. 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. - Apollo : 15 h, 20 h 30, Rien que

Bour vos yeux. 12 ans. 3mo semaine. 17 h 30,
n flic. 16 ans.

Palace : 15 h, 20 h 45, Le choix des armes.
16 ans. 18 h 30, L'extase erotique. 20 ans.

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

Rex : 20 h 45, La bataille d'Angleterre. 12 ans.
Studio : 15 h, 21 h. Une merveilleuse jojur-

néé. 12ansV ' - '" ' ¦ '¦
Bio:.18h30, Un homme en fuite. 18 ans.

20 h 45, Fellini Satyricon. 18 ans.,
CONCERT. - Jazzland : Booker T. Laury, pia-

niste et'chanteur. - -
DISCOTt+ËQUE : Kïnvs club." '•:̂  r:,-: SU<q
DANSE 5T ATTRACTIONS (jusqu'à 4 hj ;

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

èig Ben ' bar, Rèd club: Bavaria, AU Vieux '-'
VapeUr.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 : J.-C. Bornand, Saint-
Maurice 2. La période de service commence â
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 â disposition
en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : ré-
gion Bevaix - Boudry - la Côte, M. P. Tozzi-
ni, Corcelles, tél. 31 13 47.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Jean-Michel Jaquet,

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

de l'Afrique.
COLOMBIER

Cinéma Lux : 20 h 30, Un amour de cocci-
nelle.

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Quatre femmes, quatre ex-

pressions.
PESEUX

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

CARNET DU JOUR

I) Réception des ordres : j
i jusqu'à 22 heures

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

ÏÏM LOTER IE FINALE
5 \1 QUINZAINE
Ë̂  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

La Société des patrons boulangers du
Vignoble neuchàtelois et du Val-de-Ruz a
le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Laurent GUIMTHARDT
Pour les obsèques, se référer à l'avis

de la famille. 3065o-78

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCE: 24août Conrad , Evina-

Maric . fille de Claude-André , Cornaux , et
d'Ariane-Michèle , née Schâublin.

DÉCÈS: 23 août Droz née von Bergen.
Margaritha-Laura, née en 1902. Neuchâ-
tel , veuve de Droz, Jules-Maurice.

Â̂/aÙi OYiCM

Très touchée des témoignages de
sympathie reçus lors du décès de

Monsieur

Albert GASCHEN
la famille remercie très sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part à
son deuil par leurs envois de fleurs, leurs
dons , leur présence et leurs messages.
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.

Bevaix , août 1981. 32552-79

Les familles Jeanneret et Rossclct ,
profondément touchées des témoignages
de sympathie et d' affection reçus lors du
décès de

Madame

Brigitte JEANNERET-ROSSELET
remercient très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part : à leur
douloureuse épreuve par leur p'rèsence ,
leurs messages, leurs envois de fleurs ou
leurs dons. Elles les prient de trouver ici
l'expression de leur très profonde
reconnaissance.

Les Bayards , août 1981. 50271-79

La famille de

Monsieur

Innocente GIOVANELLI
pro fondémen t  to uchée  des très
nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées
lors de son grand deuil , remercie très
sincèrement les personnes qui l'ont
entourée par leur présence, leurs dons,
leurs envois de fleurs ou leurs messages
de condoléances. Elle les prie de trouver
ic i  l ' e x p r e s s i o n  de  sa v i v e
reconnaissance.

Neuchâtel , août 1981. 32560.79

PESEUX

Un siège étant devenu vacant au Conseil
général à la suite de la démission de M.
Michel Jenny, M. Marcel Mussard, sup-
pléant de la liste libérale, a été proclamé élu
conseiller général.

Au législatif

Madame Laurent Gunthard t et ses
enfants Pascal , Konrad . Samuel et
Bérénice ;

Mons ieur  et M a d a m e  H e l m u t
Gunthardt,  à Ronco (Tessin):

M o n s i e u r  et M a d a m e  W a I o
Gunthardt  et leurs enfants , à Yverdon :

Monsieur  Remo G u n t h a r d t ,  à
Yverdon ;

Monsieur Urs Gunthardt , à Cressier;
Madame Thérèse Gunthardt et son

fils, à Boudry ;
Madame Bérénice Setthy-Gunthardt

et ses enfants, en Californie;
Monsieur et Madame Gaston Frioud ,

à Lausanne ;
Mons ieur  et Madame Robert

Dcleval, à Lausanne;
Monsieur et Madame René Moins et

leurs enfants , à Privas (France).
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de
Monsieur

Laurent GUIMTHARDT
boulanger

leur très cher époux, papa , fils , beau-fils ,
frère , beau-frère , oncle, cousin, parent et
ami , enlevé à leur affection , dans sa
42me année , après une longue maladie.

2017 Boudry , le 25 août 1981.
(Route de la Gare 35).

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

L'inhumation aura lieu le vendredi
28 août.

Culte au temp le de Boudry, à
14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
50441.7S



La construction de la N5 à Neuchâtel
Un volumineux

échangeur
à Champ-Coco

mais qui sera
enterré

aux trois-quarts
Dans le système prévu de raccorde-

ment de la ville de Neuchâtel à l'autorou-
te nationale 5 (Yverdon-Soleure) la cu-
vette de Champ-Coco, située entre la rue
des Parcs et l'Ecluse , est la pièce princi-
pale.

C'est en effet là, dans ce creux de
terrain où tout a été démoli des vieilles
bâtisses qui s'y trouvaient, que sera amé-
nagé l'échangeur central chargé de dis-
tribuer le trafic routier entre les quatre
grands axes en provenance ou.à destina-
tion de l'Entre-deux-Lacs , du Littoral
ouest, du Jura neuchàtelois et du Val-
de-Travers (France).

Il s'agira donc, on peut l'imaginer,
d'une volumineuse construction sur plu-
sieurs étages à laquelle aboutiront des
routes ordinaires ainsi que les deux tubes
(à deux pistes chacun) qui constitueront
l'autoroute proprement dite, appelée
«métro» et dont les deux extrémités se
trouveront au Nid-du-Crô à l'est, au quai
Champ-Bougin à l'ouest.

A cette future organisation du trafic à
Neuchâtel viendra s'ajouter le petit tun-
nel reliant la rue de Prébarreau à celle de
l'Evole. Il jouera un rôle très important
dans le cadre de la N5 et, d'autre part,
Neuchâtel et son centre-ville en retire-
ront un profit appréciable.

Ce petit tunnel de 120 m sera pour le
chef-lieu l'occasion inespérée de restruc-
turer complètement les courants de cir-
culation autour de la zone piétonne, une
opération dont le caractère d'urgence
n'est plus à démontrer.

SUR 400 MÈTRES

Un échangeur de trafics à plusieurs
niveaux , ce n'est jamais une petite affai-
re. Il faut beaucoup de place, en lon-
gueur et en hauteur, pour le construire
selon les règles usuelles.

Celui de Champ-Coco, nous l'avons
déjà dit à maintes reprises, aura environ
400 m de longueur et environ 20 de hau-
teur. Mais, il est prévu que les trois
quarts de cet ouvrage complexe seront
invisibles, puisque la partie essentielle de
cet échangeur sera enfouie sous terre, les
parties bétonnées construites au-dessus
du sol étant pour leur part très largement
herborisées, dans le but de préserver
l'environnement du quartier de Champ-
Coco.

Du même coup, les routes du carrefour
du Vauseyon-Maillefer vont être modi-
fiées pour permettre à la route des gorges
du Seyon de descendre dans la cuvette
de Champ-Coco où elle se soudera à
l'échangeur. Cette restructuration a natu-
rellement nécessité des démolitions
d'immeubles dont le caractère spectacu-
laire a pu effrayer certains badauds et
passants. On n'avait jamais vu à Neuchâ-
tel de tels chantiers, sinon à Champ-
Coco et à Prébarreau le printemps passé
quand l'armée, aidée de la protection ci-
vile, ont rasé des taudis et de vieilles
maisons, toujours pour le compte de la
N5.

L'échangeur central de Champ-Coco (A = partie centrale) tel qu'il apparaît sur la maquette de l'Etat. Enterré aux
trois quarts, on n'en aperçoit que la partie supérieure, qui sera abondamment engazonnée et qui se trouvera à six
mètres au-dessous de la voie ferrée (en traitillè sur la maquette). (Avipress P. Treuthardt)

Mais I on se rend bien compte, a
moins d'être un rêveur impénitent , qu'il
est imposible de créer de nouvelles voies
d'accès à l'échangeur principal de l'auto-
route sans démolir ce qui se trouve sur
leur tracé futur! Et il faut reconnaître que
dans la région de Vauseyon-Maillefer , ce
ne sont pas les terrains qui ... abondent!

EN-DESSOUS
DE LA VOIE FERRÉE

Quand on sait que le sommet de
l'échangeur de Champ-Coco sera à
6 mètres en-dessous de l'actuelle voie
ferrée longeant la rue des Parcs, on peut
admettre que la ville n'en sera pas défi-
gurée dans cette région. D'autant plus
qu'auparavant , c'était plutôt un lieu de
vieilles baraques dépourvu de toute poé-
sie et de toute valeur écologique, un site
qui enlaidissait le quartier plutôt qu'il ne
l'agrémentait!

On ne pourra donc pas crier à l'horreur
mais il faut être conscient que le paysage
auquel nous sommes habitués va pro-
fondément changer. Et comme à Auver-
nier ou dans l'Entre-deux-Lacs , il faudra
rééduquer notre regard, laisser la nature
reprendre sa place pour effacer ce qu'un
grand chantier tel que celui-ci a d'inhu-
main et d'effrayant , quand tout est sens
dessus-dessous , labouré par des machi-
nes dont la puissance achève de lui don-
ner une ampleur impressionnante.

Tout le monde a vu que le chantier de
percement du petit tunnel est installé rue

de l'Evole, à la hauteur de la ruelle
Mayor. Les travaux, ont donc commencé
et tout prochainement les restrictions de
circulation dont nc*is avons parlé récem-
ment entreront en vigueur dans cette rue.

Aux Poudrières et à Vauseyon, les dé-
molitions sont en cours et les derniers
bâtiments de Champ-Coco vont dispa-
raître.

Parallèlement au percement du tunnel
Prébarreau-Evole, qui débutera à l'Evole,
un long mur de soutènement sera cons-
truit le long de la voie ferrée à Champ-
Coco et il faudra canaliser be Seyon dans
cette région et le dévier parce qu'il se
trouve là où précisément doit être cons-
truit l'échangeur à plusieurs niveaux.

Enfin, les remblayages diu Nid-du-Crô
seront poursuivis, plus tard ceux du quai

Champ-Bougin seront commencés jus-
qu'au rond-point du Dauphin, pour ac-
cueillir dans quelques années l'autoroute
à ciel ouvert ainsi que les jonctions est et
ouest qui permettront à l'automobiliste
de quitter la' N5 pour aller au centre-ville,
ou vice-versa.

Ainsi, ce sont dix ans de très grands
travaux qui ont été inaugurés ces jours
quand la pelle mécanique s'est mise en
action à la rue de l'Evole, là où dans
quelques mois on pourra déjà voir le
portail sud du futur tunnel qui sera termi-
né en 1983.

Dix ans de grands travaux. Sans aucun
doute les plus importants réalisés à Neu-
châtel.

Après quinze ou vingt ans de discus-
sions, de projets, de disputes même qui
ont fait beaucoup de tort à Neuchâtel!

G. Mt

Sauvetage au Musée d'ethnographie

Parmi les moins atteints, ces quatre beaux enfants seraient-ils le
symbole d'une possible survie ? (Avipress P. Treuthardt)

# L'EMOI gagnera sans doute le
coeur de certains Neuchàtelois qui
ne manqueront pas dès demain matin
de s'étonner de la pose d'échafauda-
ges sur la façade nord du Musée
d'ethnographie. Se préoccuperait-on
enfin de l'état de santé-incontesta-
blement piteux- dans lequel stagne
l'impressionnante fresque que Hans
Erni a réalisé en 1 954 ?

Il serait faux cependant d'imaginer
un quelconque désintérêt pour cette
oeuvre attachante, mais équitable
d'admettre que la Ville ne saurait fi-
nancièrement assumer sa restaura-
tion bien qu'elle n'y soit pas indiffé-
rente.

Aussi , dans cet esprit de respect
que la population a pour cette remar-
quable réalisation, un club-service
du Littoral a-t- i l  pris l'initiative d'une
première démarche. Il est évident
qu'on souhaite bel et bien la restau-

ration de l'oeuvre et non sa transfor-
mation. A cette fin, les échafaudages
posés vendredi auront justement
pour but de permettre d'indispensa-
bles sondages qui détermineront si la
restauration est effectivement possi-
ble. Des spécialistes ont été requis
pour cette recherche délicate, soit
MM. Bruno Mùhlethaler, restaura-
teur au Musée national suisse de
Zurich, Marc Stàhli , restaurateur
neuchàtelois, qui travailleront bien
sûr en étroite collaboration avec l'ar-
tiste dont on se permet d'imaginer
l'émotion et dont on a appris l'en-
thousiasme.

Il faut maintenant attendre les con-
clusions des sondages avant que
prenne concrètement forme ce qui
aujourd'hui reste une réconfortane et
belle initiative.

Mo J

^̂  ̂
Pourra-t-on restaurer

uUBla fresque de Hans Erni ?

PTïTJî» De Grandson à l'Arnon
La crise du pétrole et les données

les plus récentes utilisées pour la
planification - qui durent être ra-
menées à des niveaux sensiblement
plus modestes en fonction dtes pro-
nostics démographiques et du mar-
ché du travail - incitent les autori-
tés responsables à revoir le niveau
d'aménagement des projets de rou-
tes nationales pas encore passés au
stade de l'exécution.

Par définition, une route nationa-
le de deuxième classe peut présen-
ter deux , trois ou quatre voies. Le
choix du niveau d'aménagement de
Colombier dépend, d'une part , des
nouvelles données en matière de
planification et, d'autre part, de la
décision que prendront les Cham-
bres fédérales: construction, redi-
mensionnement, ou renoncement à
la modification de la section Yver-
don - Avenches de la N1. Les études
de la Commission de la conception
globale suisse des transports (CGT-
CH) ont démontré qu'il n'était pas
nécessaire d'avoir trois autoroutes
entre les parties romande et aléma-
nique du pays. En raison du fait que

la N12 (Berne - Fribourg - Vevey)
sera mise en service comme auto-
route sur toute sa longueur avant la
fin de l'année, il s'ag it de réaliser
comme seconde autoroute soit la
NI , soit la N5. Si les Chambres fé-
dérales maintiennent leur décision
de réaliser la liaison Yverdon -
Avenches sous forme autoroutière,
la N5 Grandson - Areuse devra être
conçue comme route nationale à
deux ou trois voies.

Pour éviter les conséquences fâ-
cheuses d'un jugement prématuré
de cette affaire, il a été décidé
qu'après le contournement à quatre
voies de Grandson en direction de
l'Arnon, la N5 serait réduite à deux
voies, c'est-à-dire que pour le mo-
ment, seule la moitié de l'autoroute
projetée serait construite. La liberté
de décision, conclut le Conseil fé-
déral , reste ainsi entière pour
l'aménagement ultérieur de la N5
en direction d'Areuse-Colombier.

C'est à l'occasion de sa séance de
mercredi que le Conseil fédéral a
rendu publique sa réponse à M. Du-
voisin. Etienne JEANNERET

La longue histoire d'un réfugié
politique hongrois et de sa femme

C'est sous les préventions de vol,
complicité de vol, complicité de faux
dans les certificats , recel , dénonciation
calomnieuse et infractions à la LCR que
F.N., 27 ans, réfugié politique hongrois
et sa femme C.N., 22 ans, tous deux
domiciliés au chef-lieu , ont comparu hier
devant le tribunal correctionnel de Neu-
châtel , qui siégeait dans la composition
suivante: président: M. Jacques Ruedin;
jurés: Mme Jeanine Gass et M. Jean-
François Sandoz: greffier: Mme May
Steininger. Le ministère public était re-
présenté par M. Thierry Béguin, procu-
reur général.

F.N. a quitté son pays en 1976 pour
des motifs politiques et il s'est retrouvé
dans un camp pour réfugiés à Trieste.
C'est là qu'il fit la connaissance d'un
compatriote , I.T., qui allait rapidement
devenir son « mauvais génie ». Deux ans
plus tard , alors qu'il gagnait assez péni-
blement sa vie à Paris, F.N. reçut une
carte postale de son ami lui vantant les
avantages de la Suisse et l'invitant à ve-
nir le rejoindre à Neuchâtel où, « il y a du
travail en suffisance pour tout le monde,
y compris les réfug iés politiques ».

Alléché, F.N. débarqua ici un beau
jour de 1978. Au bout d'un mois, il s'y
retrouva seul, car son ami, qui connais-

sait déjà des démêlés avec la justice,
avait préféré prendre la poudre d'escam-
pette.

UNE SÉRIE DE CAMBRIOLAGES

Pour son malheur , F.N. devait revoit
assez fréquemment ce dernier. Le préve-
nu s'était marié entre-temps et son ami
avait pris l'habitude de venir s'installer
chez lui pour des périodes plus ou moins
brèves. Cela posait un problème, car I.T.,
qui n'avait pas d'argent , mettait un point
d'honneur à vouloir s'acquitter de sa
pension. Il se résolut à commettre toute
une série de cambriolages et entraîna
F.N. et sa femme C.N. à sa suite.

Ceux-ci, à vrai dire, n'ont jamais parti-
cipé activement aux «casses». Mais ils
ont accepté à plusieurs reprises d'ac-
compagner I.T. sur les lieux avec leur
voiture. En contrepartie, I.T. leur remet-
tait quelque argent ou des paquets de
cigarettes. C'était sa manière à lui de
contribuer à l'entretien du ménage et
F.N. et sa femme n'ignoraient pas - et
pour cause! - la provenance délictueuse
de cet argent.

Une fois en compagnie de son ami à
Bellinzone et une fois seul à Genève,
F.N. a dérobé des voitures de marque

qu'il a revendues en Italie pour respecti-
vement 4.000 et 2.000 francs. Et puis,
pour faciliter le départ de I.T. pour l'Aus-
tralie , F.N. lui a remis un permis de con-
duire, un titre de voyage et une carte
d'étudiant en sachant que son ami allait
en faire un usage illicite, apposant sa
photographie sur ces documents. Puis le
prévenu s'est rendu coupable de dénon-
ciation calomnieuse, racontant à la poli-
ce qu'il soupçonnait I.T. de lui avoir dé-
robé ces documents !

C.N., elle, a profité avec son mari du
produit des différents vols commis par
I.T. Elle a piloté des voitures volées alors
que celles-ci étaient munies de plaques
de contrôle qui ne leur étaient pas desti-
nées et que ces véhicules n'étaient pas
couvert par une assurance et n'avaient
pas de permis de circulation.

REQUISITOIRE
ET PLAIDOIRIES

Dans son réquisitoire, le procureur gé-
néral rappela que le juge d'instruction
avait retenu la co-action et non la com-
plicité de vol. C'est le ministère public
qui, finalement , vu l'absence de preuves,
a proposé de retenir la seconde préven-
tion. Les faits en eux-mêmes ne seraient
pas d'une gravité particulière s'il n'y avait
pas eu cette accumulation de délits.

Mais comme F.N. n'a qu'une condam-
nation à se reprocher jusqu 'à présent ,
que depuis sa libération provisoire il tra-
vaille régulièrement et donne entière sa-
tisfaction à son employeur, l'accusation
proposa de le condamner à une peine de
huit mois d'emprisonnement , sans s'op-
poser à l'octroi du sursis. Le procureur
général déclara laisser le soin au tribunal
de savoir s'il était opportun de prononcer
la révocation d'un sursis accordé le 24
avril 1979 par le tribunal de police de
Neuchâtel à une peine de cinq jours
d'emprisonnement , puisque F.N. avait
passé à l'époque quatre jours en déten-
tion préventive. Contre C.N., qui est , elle ,
une délinquante primaire , qui a commis
moins d'infractions que son mari , le re-
présentant du ministère public requit une
peine de cinq mois d'emprisonnement ,
sans s'opposer à l'octroi du sursis là éga-
lement.

La défense, elle, rendit hommage au
sens de la mesure du procureur général.
Ce qui ne l'empêcha pas de trouver les
peines requises encore trop sévères et de
plaider pour des peines d'emprisonne-
ment n'eKcédant pas six et trois mois
contre respectivement F. et C.N.

LA POIRE EN DEUX

Finalement le tribunal a coupé la poire
en deux et condamné pour deux vols,
cinq actes de complicité de vol , compli-
cité dans les certificats , dénonciation ca-
lomnieuse et infraction à la LCR, F.N. à
sept mois d'emprisonnement avec sursis
pendant trois ans, sous déduction de 59
jours de détention préventive et au paye-
ment de 900 fr. de frais. Le tribunal a
renoncé, pour des questions d'opportu-
nité, vu la longtue détention préventive
subie, à révoquer le sursis accordé le 24
avril 1979.

Quant à C.N., elle a écopé d'une peine
de quatre mois d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans sous déduction
de 59 jours de détention préventive, pour
une complicité de vol, plusieurs recels et
des infractions à la LCR. Elle payera 670
fr. de frais. Enfin, l'indemnité allouée au
défenseur désigné d'office a été fixée à
900 francs.

J.N.

Il avait cassé le dentier d'un agentAU TRIBUNAL
DE BOUDRY

De notre correspondant :
Siégeant sous la présidence de M. François Buschini ,

le tribunal de police de Boudry a siégé mercredi . Mmo
Jacqueline Freiburghaus occupait le poste de greffier.

Malgré son jeune âge. R. G. a déjà un passé judiciaire
chargé. Il a notamment été condamné avec sursis, le
26 novembre 1980, à cinq jours d'emprisonnement , et
le 11 mars 1981 à 30 jours de prison moins sept |Ours
de détention préventive. Cette fois , il était prévenu de
plusieurs délits et contraventions. En vue de sanctions ,
le ministère public réclamait, dans ses réquisitions écri-
tes, une peine de 40 jours d'emprisonnement , une
amende et la révocation des sursis.

Les faits qui se sont déroulés en deux temps. Tout
d'abord, le 30 mai, R. G. a circulé à cyclomoteur au
Plan-Jacot . puis à Bevaix . sans être titulaire d'un permis

de conduire ni avoir de permis de circulation, et trans-
portant de surcroît un passager sur le porte-bagage. Il
fut arrêté par un agent de la police locale qui, au volant
de sa voiture, lui avait fait une queue-de-poisson.

PAS CONTENT !

Cette manière d'interception déplut fort à R. G. qui
donna des coups de pied dans la carrosserie , à tel point
qu'il fracassa un des feux arrière. Puis , quand le repré-
sentant de la force publique s'avança pour noter le
numéro du cyclomoteur , l'irascible conducteur lui assé-
na plusieurs coups de poing, dont un au visage , fendant
la lèvre du policier et lui cassant sa prothèse dentaire !
L'agent répliqua par deux coups de matraque pour
calmer quelque peu son agresseur...

D'autre part , le 19 juillet, R. G., en compagnie d'un
ami, causa du scandale sur la terrasse d' un établisse-
ment public de Neuchâtel , lançant des chaises et cas-
sant sans raison un bac de géraniums. Après quoi, il
déroba un cyclomoteur appartenant à un agent de poli-
ce ! Arrêté un peu plus loin, il fut soumis à une prise de
sang : 1,50 pour mille !

Tenant compte de l'ensemble, le tribunal a infligé au
prévenu une peine de 30 jours d'emprisonnement fer-
me, une amende de 1 0 fr. et 300 fr. de frais. Ayant trahi
la confiance mise en lui précédemment par le juge , R. G.
devra en outre purger les peines de 5 jours et 30 jours
d'emprisonnement , faisant l'objet des précédentes con-
damnations assorties d' un sursis. M. B.

(A suivre)

Quatre pistes
quai Godet

C'est terminé quai Godet : il y
a désormais quatre pistes. Deux
pour quitter la ville, deux pour y
entrer mais l'une de ces deux ne
doit être utilisée que pour une
présélection en vue de tourner à
gauche pour se rendre dans le
quartier des Halles-Coq-d'Inde
ou au Château en empruntant la
ruelle de l'Oriette ou de la Ba-
lance.

A NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION
— i 

#A chaque nuit ses mania-
ques! Après la vague de cam-
briolages de ces derniers jours,
ce sont des pyromanes que la
police recherche. Dans la nuit de
mardi à mercredi, un ou des in-
connus ont mis intentionnelle-
ment le feu en trois endroits dif-
férents au centre de la ville.

Pour commencer , un tas de
cartons a été allumé à proximité
de l'hôtel du Banneret, à l'angle
de la rue du Trésor. Un peu plus
tard, un second feu était signalé
devant le bar «Métro » , en face

# PENDANT une année, dans les
têtes d'une équipe de confrères spé-
cialisés français d'abord, au chantier
naval Bénéteau ensuite, dériveur et
planche à voile se livrèrent à des
amours coupables - contre nature ,
diront sans doute les mauvaises lan-
gues. Sous la forme de deux exem-
plaires de présérie , le résultat de cette
union navigue depuis quelques jours
en Suisse , plus précisément au large
de Neuchâtel. Il se prénomme
«Wizz» , mesure 4,4 m de long pour
1,62 m de large et 1 3,5 m2 de voilu-
re. Il pèse en principe, coque seule,
70 kilos.

Et il a surtout pour ambition de
faire connaître à ses utilisateurs tout
à la fois les joies de la planche à voile
- facilité d' utilisation , planings sau-
vages , etc - et le confort du dériveur.
Donc de ne pas leur faire boire la
coupe amère de l'instabilité , du man-
que de place , de l'imprécision dans
les manoeuvres et d'une sportivité di-
recte et constante qui caractérisent

de la grande poste. Là, le feu
avait pris dans un bac planté de
thuyas. Enfin, un troisème début
d'incendie fut signalé cette
même nuit dans le couloir du
magasin de sports Robert-Tis-
sot, rue Saint-Honoré. Chaque
fois, une rapide intervention des
premiers secours a permis de li-
miter les dégâts.

Tous renseignements concer-
nant ces incendies intentionnels
peuvent être communiqués à la
police cantonale (Tél. 24 24 24).

(Avipress-P. Treuthardt)
généralement les exercices véliplan-
chistiques par bonne brise. On en a
profité pour tenter d'éliminer aussi
quelques défauts du dériveur léger ,
tels que prix élevé ou embardées e!
déformation excessive des lignes
d'eau dans les coups de gîte.

Plus concrètement, sur le «Wizz» ,
on navigue assis au ras de l'eau, on
ne s'empêtre pas pieds et mains dans
un accastillage compliqué, et le rem-
placement - par rapport au dériveur
dont il garde tout de même la forme
générale - de la bôme par un wish-
bone évitera aux débutants les tradi-
tionnelles bosses des premiers em-
pannages... Bien sur, les deux unités
visibles au Nid-du-Crô présentent
quelques défauts de jeunesse. Par ail-
leurs , la vitesse , le faible franc-bord
et l'absence totale de tableau arrière
garantissent au «wizzeur» de revenir
à terre avec au moins les pieds mouil-
lés. Mais, n'est-ce pas, on n'a rien
sans rien...

J.-M. P.

LA SUISSE General
Assurances
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DÉPARTEMENT
DES FINANCES

Par suite des prochaines mises à la retraite
des titulaires, deux postes d'

employés (es)
de commerce

sont à repourvoir au Bureau de recettes de
l'Etat, à Neuchâtel.
Exigence :
formation commerciale complète.
Traitement et obligations : légaux.
Entrée en fonctions : à convenir.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux hommes et aux femmes.

Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des co-
pies de diplômes et de certificats, doivent
être adressées à l'Office du personnel de
l'Etat , rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 11 septembre 1981. 50541.20

A louer a
Cortaillod
1 local 102 m2
de plain-pied,
accès facile pour
camion, force
électricité, eau,
téléphone.
Disponible dès fin
août.

Tél. 42 36 76.
20629-26

fr \
Dans le cadre de nos affaires avec l'étranger,
nous cherchons de

JEUNES
EMPLOYÉS DE COMMERCE

dynamiques, désireux d'approfondir leurs connaissances
comptables et de trouver une activité variée au sein
d'une entreprise internationale.

Nous leur confierons:

9 des travaux comptables et la correspondance y
relative,

# différentes tâches de comptabilité analytique.

i Nous souhaitons engager des candidats ayant:

9 une formation commerciale avec quelques années de
pratique,

# de l'intérêt pour le développement de l'informatique,
9 des facilités d'adaptation et le goût du travail en

équipe,
# des connaissances linguistiques de français, d'an-

glais et si possible d'allemand.

Si vous avez le profil requis pour ce genre d'activité,
vous pouvez adresser vos offres de service détaillées,
accompagnées des documents usuels et d'une photo-
grap hie à

==JM.P.Dolder M [~\ I . ~~^ï fi1" 'Service du Personnel fZ k\ rZ2T\ S 2̂2\£ P /*ZTN
NESTLÉ i \\ f £V\ (Q^1 | (d\
1800 Vevey s V l̂ rOj lv, V^3?7
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I 1Groupe Horloger de grande renommée, désire s'attacher les
services d'un

COLLABORATEUR DE VENTE
POUR LE MARCHÉ SUISSE

Nos montres sont largement diffusées et appréciées et nous
disposons d'un confortable portefeuille de clients que nous
voulons augmenter.

Nous offrons donc une situation stable à personne dynami-
que et compétente.

La rémunération comprend :•
Un salaire de base fixe et garanti.
Qes commissions .sur les ventes.-,.,. s*
Des prestations sociales.
'¦'

" '
¦ > 

!

Vous disposerez d'un soutien total et efficace de l'organisa- 1
tion de vente déjà existante.

Une voiture sera mise à votre service.
Ce poste requiert l'expérience de la vente, si possible dans la \
branche horlogère, un esprit orgnisateur constant et persévé- j

; rant et l'ambition de se créer une situation privilégiée.

Age idéal : 25 à 45 ans.

Discrétion totale assurée à tous les candidats.

I S i  
ce poste vous intéresse et si vous désirez, dès

maintenant, faire partie d'un team de vente moderne,
transmettez votre curriculum vitae avec photo, sous
chiffres NL1615 au bureau du journal. 50740 36

Erfolg
îm Verkauf

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

gangsformen
- deutsch und, wenn môglich,

franzôsisch sprechend
- Einfùhlungsvermôgen und Kon-

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

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

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

SIMPLEX
TIME RECORDER AG,
8964 Rudolfstetten.
Tel. (057) 5 65 93. BOSSS.M

engage

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

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

A louer, av. de la Gare 3, Neuchâtel

1 chambre indépendante
meublée, avec eau froide et chaude,
salle de bains, W. -C. à disposition.
Impossibilité de cuisiner.
Libre : dès le 1e' septembre 1981 .
Loyer : Fr. 1 50.— par mois charges
comprises.
Tél. 25 25 10. pendant les heu-
res de bureau. 50747-30

URGENT
Nous cherchons pour l'un de nos colla-
borateurs

appartement 4-5 pièces
Neuchâtel - Hauterive ou environs jus-
qu'au Landeron, même immeuble an-
cien : tranquillité et vue plus importantes
que confort.
Offres :
Bureau du personnel de LA NEU-
CHÂTELOISE-ASSURANCES, rue
de Monruz 2, 2002 Neuchâtel.
Tél. 21 11 71, interne 277. 50841 26

Jeune entreprise en pleine ex-
pansion cherche à louer ou à
7\ c h ptf-r

LOCAUX INDUSTRIELS
Adresser offres écrites à
HF1609 au bureau du jour-
nal. 50251-28

f^^S^̂ ^ K̂  
INVESTISSEZ 

AU TEXAS

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

À VE NDRE

ferme ancienne
construction mitoyenne style
neuchà te l o i s, logement  de
5 chambres + cuisine, sans con-
fort. Jardin et dépendances.
Situation : village ouest Jura NE.
Tout aménagement possible.

Faire offres sous chiffres
P 28-130382, à Publ ic i tas, 51,
av. Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds.

50616-22_________________________
A vendre à Hauterive

magnifique
villa

de 5 pièces
dont la construction est en voie d'achè-
vement. Parcelle de 940 m2 d'où la vue
est imprenable sur le lac et les Alpes.
Grand séjour avec cheminée de salon,
2 salles d'eau.
Cuisine habitable , avec meubles et bois
naturel.
Construction très soignée (pierre de tail-
le, cuivre, petites tuiles).
Entrée en jouissance : immédiate ou à
convenir.
Pour tout renseignement
et visite :
S. Facchinetti S.A., Gouttes-
d'Or 78, Neuchâtel, tél. (038)
25 30 23, ou Werner Harlacher, ar-
c h i t e c t e .  C l o s - B r o c h e t  35 ,
tél. (038) 25 64 44. 50712 22

t '

! 

Exceptionnel
À VENDRE À

V1LLARS
il (à 45 minutes de Lausanne)
I dans une position privilégiée du
il DOMAINE DE LA RÉSIDENCE
| parc privé de 80 ha dont 20 en zone

; I protégée,

TRÈS LUXUEUX
| APPARTEMENT

! de 3% pièces
I situation particulièrement calme , très
i grand balcon plein sud. vue splendide et
| imprenable, cheminée de salon, 2 salles
I d'eau.
1 Livraison octobre 1 981.
| Nécessaire pour traiter env. Fr. 80.000.- .

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

1 IMMOBILIÈRE
DE VILLARS S.A.

| Le Muveran
\ 1884 VILLARS i
I Tél. (025) 35 35 31. 33273 22 E

A vendre a Hauterive

APPARTEMENT
de 2 pièces r

comprenant 1 séjour avec' chemi-
née, 1 charnjpre," .a..kqucher, cuisine
agencée, W^tpfeafle ae. bains, bal-
con.

. Prix- de vente : Fr. 145.000.—.

Fçdre o f f re  sous chiffres
D8 1605 au bureau du journal.

50264-22

jjy bevenez propriétaire f̂ti
i à Cortaillod. dans un petit im- l j
I meuble en construction, très belle B
B situation ensoleillée et calme, d'un I i

appartement j
5 ou 6 pièces

I vaste séjour avec cheminée, cuisine I )
:| bien agencée, 2 salles d'eau, 3 ou |;¦¦ 4 chambres à coucher, grand bal- |
l'con, garage, cave, galetas, place de H

j.| Finitions au gré du preneur. , j
PRIX PAR M2 HABITABLE

; | SEILER & MAYOR S.A. !
H Tél. 24 59 59. 50782-22 ¦

^BBI SMSfl MF

A vendre à Boudry

terrain à bâtir
en verger et jardin.
Adresser  o f f res  écr i tes  à
EC 1606 au bureau du journal.

32584-22

Nous offrons

À VENDRE
logement propriété par étage, situé
à Bôle, vue sur le lac et les Alpes,
situation tranquille et à proximité de
la forêt, comprenant 3 pièces et un
grand salon, cuisine agencée, coin
pour repas, salle de bains et W.-C.
Balcon au nord sur la cuisine et au
sud sur le salon. Cave et garage.
Participation en PPE au terrain par-
faitement arborisé. Prix avantageux.
Pour tous renseignements et
vis i te,  s 'adresser à Louis
BRANDT, Office fiduciaire,
Prés-Guëtins 42, 2520 La IMeu-
veville, à qui les offres doivent
être faites par écrit. 50742-22

| ÏJ OFFICE DES POURSUITES
^Jf 

DE 
NEUCHÂTEL

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

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

OFFICE DES POURSUITES
Neuchâtel

50619-22

A vendre :

MAISONS FAMILIALES
de 5 pièces

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

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

A louer

studio
meublé
avec douche et
cuisinette
aménagée, 1
prix 310 fr.,
charges
comprises.

Libre tout de suite.

Tél. (038) 24 42 27,
après 18 h 30.

50310-26

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

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

Fiduciaire Leuba
& Schwarz S.A.
Fbg de l'Hôpital 13 -
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 71. 33172 2e

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

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

maisonnette
de 2 étages : grand séjour avec chemi-
née, cuisinette , petite salle de bains +
W. -C, chambre à coucher. IIe étage :
2 petites chambres avec petit cabinet de
toilette. Garage, cave, chauffage central.
Jardin env. 750 m. Coin tranquille.
Adresser offres écrites à BX 1589 au
bureau du journal. 2037s 26
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ÈVOLE 68, Neuchâtel
A louer dès le 1°' novembre 1981.

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

APPARTEMENTS de 5 pièces
dès Fr. 1295.— + charges
Appartements disposés en terrasse, vue sur le lac et les Alpes,
trolleybus à proximité immédiate , ascenseur , cuisine avec
hotte, cuisinière électrique , frigo-congélateur.
Pour tous renseignements , s'adresser à :
FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel.
Tél. 24 03 63. 33480 26

U\ A louer pour janvier 1982

1 MAGNIFIQUES BUREAUX
m - Surface brute : 450 m2, div isée en 3 étages de 1 50 m2 bruts.

[;
¦ '- - Situat ion : Centre v ille, zone piétonne, immeuble commerc ial de
|fl construction très soignée. Parking du Seyon à 2 minutes.
;B - Chaque étage est divisé en plusieurs bureaux, réception, etc..
H - Aménagement luxueux, tapis tendus, ascenseur , deux entrées

! séparées par étage.
- Possibilité de reprendre éventuellement à prix intéressant partie

i | du mobilier (réception complètement aménagée, coffre-fort
j encastré, cuisinette, installa t ion d'archives, compactus, etc.).
I - Possibilité de louer 1, 2 ou 3 étages individuellement.

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

I Tél. (032) 22 65 55. t Boaes-za

'¦ A louer à Cernier

I MAGNIFIQUE STUDIO
| ; avec cuisinette , bains/W. -C ,

M de charges par mois.
; |k Fiduciaire Denis DESAULES
i W Bois-Noir 18,

B 2053 CERNIER. Tél. 53 14 54.

B A louer , à Peseux, tout de suite H

I STUDIO I
i avec cuisine agencée, salle de S
¦ bains, Fr. 275.— + charges. j j
¦ Seiler & Mayor H

r FAN-L'EXPRESS -i
Direction : F. W oifrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel

M M I 2074 Mann
M S! Hl R ue Bachelin 8
¦ H ¦ Tél . 038 33 2065

Répe Michel Turin SA H
Diplôme <>?< r ' de régisseur er courtierHH
|M A louer

! Neuchâtel, |
j chemin des Brandards j

H appartement de m

i Fr. 293.— + charges. ¦

i Libre tout de suite ou date à
I convenir. |

H DOMBRESSON 9
route du Seyon j

m studio rustique M
\ Fr. 215.— + charges |l !

; Libre dès le 1e' octobre 1981. SjB

ET A louer, à Saint-Aubin, pour le^
I 1Br septembre 1981, dans très belle B
| situation ensoleillée et calme , vue I
i panoramique sur le lac et les Al pes, I

ATTIQUE MANSARDÉE 1
DE 5 PIÈCES I

vaste séjour de 67 m2 avec chemi- |
née, grande cuisine bien agencée , I
bar, 3 chambres à coucher , 2 bal- 1
cons, 2 salles d'eau, buanderie in- h
dépendante.

Location mensuelle Fr. 1500.—
+ charges.

Seiler et Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. =0778 25

^mmiljiH SMSA mr

À LOUER SERRIÈRES
Rue des Troncs 1 2

ATTIQUE DE 6/2 pièces
avec cuisine agencée,
1 salle de bains, 1 W. -C,
1 salle de douches-W.-C,
1 cave, grande terrasse.
Date : à convenir.
Prix Fr. 1600.—
+ 200.— de charges.

Pour tous renseignements
s'adresser à :
Fidimmobil S.A.,
Saint-Honoré 2,
2000 Neuchâtel. 50263-26

A vendre sur plan

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

A vendre à Colombier-est

immeuble
locatif

de 21 logements et 7 garages.

Pour traiter : Etude F. et
B. Car t ie r, 2074 Mar in,
tél. (038) 33 60 33. 50552-22

Je cherche à acheter
de particulier

IMMEUBLE
LOCATIF

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

A vendre dans la Broyé vaudoise

DOMAINE
de 33 poses, avec important rural,
habitation entièrement rénovée.
Chauffage central. Source. Projet
de gravière. Fr. 1.600.000.—.

Banque Piguet & Cie. Service
immobilier, 1401 Yverdon.
Tél. (024) 231261,
interne 48. 50312 22

A vendre, en pleine nature, situa-
tion retirée et tranquille, à 7 km
au-dessus de Dombresson

ferme neuchâteloise
avec cachet

(construction 1664), entièrement
restaurée, cuisine agencée, 9 piè-
ces, bains. Parcelle de 57.566 m:

. Fr. 800.000.—.

Banque Piguet & Cie, Service
immobilier, 1401 Yverdon.
Tél. (024) 23 12 61,
interne 48. 5030a 22

AIMEZ-VOUS
LA CAMPAGNE ?

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

Ecrire sous chiffres AL 1515 au
bureau du Journal. 50288 22

A louer

CENTRE VILLE pour le 1er septembre

LOCAUX POUR
BUREAUX 200 m2

Conviendraient
pour fiduciaire - médecin - architecte.
Immeuble avec ascenseur.

Adresser offres écrites à 27.8-1310
au bureau du journal. 32626 26
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50516-10

fi Ecole nouvelle de musique - Reprise mardi fi
î 1er septembre jj

BÉBÉ-ORCHESTRE
(( Classes de violon, violoncelle, piano, chant, flûte douce, K
fi flûte traversière, guitare et harpe. ((
)) Tél. 31 19 37, en cas de non-réponse, tél. 53 19 03. 50896- io fi
XL, _^^  ̂ __ »

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

50847-10
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r 1à la carte :
du feu de bois :

Brochette de scampis
,. ~ 33445-10 M

^ftestauranf j
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Famille Urs Trachsel-Wieland I
mardi fermé toute la journée, i

v mercredi fermé jusqu'à 16 heures. Jk
\MMMMWHlMaaBiMMMV

IHÎMI FAVRE
&SÈM Excursions
iS§i22Ël Rochefort

D I M A NCHE 30 AO ÛT
NOUV EAU

LA GRANDE SCHEIDEGG
Départ au port 8 h

Fr. 49.— AVS Fr. 42.—
Enfants Fr. 25.—

LAC SAINT-POINT -
COL DE L'AIGUILLON

Carte d'identité
Dép. au port , 1 3 h 30

Fr. 26.— AVS Fr. 21.—

MARDI 1" SEPTEMBRE

FOIRE DE MORTEAU
Départ au port 13 h

Carte d'identité
Prix unique Fr. 13.—

JEUDI 3 SEPTEMBRE

MUSÉE DE BALLENBERG
départ au port 9 h

Fr. 40.— AVS Fr . 33.—
(entrée comprise)

Renseignements et inscriptions :
Tél. 45 11 61

50703-10

Comparez 1
i avant

d'acheter !

|| vous encourage f ;
sur cette voie

1-COMPAREZ ,
;p: librement dans nos ma- ^:j: ||; gasins, nos gammes ¦ '¦¦-)

étendues, mais grou-
':•,: pées, d'appareils

;|f : TV - HI-FI - VIDEO

2-DEMANDEZ
:;..::;: conseil a notre Person-
al? nel spécialise et empor- :\ :
v tez notre documentation *|::
l'I technique pour une ana-
:; s lyse tranquille , chez %
|:i vous.

3-CHOISISSEZ¦:•':'... 1 appareil le mieux adap- "
:. te â vos besoins et â

;%; votre budget.
-SSy 50699-10 :

¦àTfl KrjniBlgaf î

Vn immense
plaisir pas Goûteux du tout: les
conversations téléphoniques
avec l'étranger. Ainsi, une com-
munication de 3 minutes et
demie avec Copenhague, Bel-
grade ou Londres ou... 3

r̂ p
ne coûtent plus qu'à i , iJ
peine 6 francs. tÉE

EXPOSITION ET MARCHÉ
ARTISANAL

À
MONTET/CUDREFIIM
AU RONZI
Céramiques, textiles, jouets, bijoux,
peintures.
Vendredi 28 août 17 h, jus-
qu'au dimanche 30 août 16 h.

50275-10

III, rensei-
gnements, 161, heure exacte,
162, la météo, 164, les résultats
sportifs... pour ne citer que les
quatre numéros de service les
plus connus. Vous en trouverez
26 autres tout aussi utiles 3

i|̂
dans les pages bleues de L J
l'annuaire téléphonique, uuu

Nous faisons vos

TRADUCTIONS
(français/allemand/anglais).
Tarif raisonnable, exécution soignée et
prompte.
Adresser offres écrites à AY 1602 au
bureau du journal. 32593-10

MRBERGER
Brocante TYT ~\£ ̂  L1
Antiquités W~ I l  ï

^ 
tv

Vendredi et samedi
28 et 29 août 1981 

En trafic local
et dans un rayon de 20 km,
vous téléphonez aussi au tarif
réduit depuis le 1er ju illet. Entre
17 et 19 h, 21 et 8 h, ainsi 

^qu'en fin de semaine, c'est
vraiment avantageux. QUE

A l'invitation du ! i
CREDIT SUISSE ,
le «Théâtre en noir» présente une
version originale du célèbre conte

^%^ «*s 
^ *;

Pi * , 5

pour les enfants en -ir̂ *? -̂
âge scolaire ^~'V̂LîJJ
jusqu 'à 12 ans ^-4, fcf|\

I THÉÂTRE 1
| DE NEUCHÂTEL
i mercredi

2 septembre 1981 i
! à 14 h 30 j
j Les billets d'entrée peuvent être

H retires gratuitement , jus qu'à !
H épuisement des places disponibles,

i aux guichets du Crédit Suisse i j

Neuchâtel

| prêts personnels ¦
lllll sans caution jusqu à fr. 30000.-. ||||
^M 

Je note que vous ne prenez pas de 
Hp

WÈ renseignements auprès des employeurs v

t - : ; Nom: Ffijy

',:.' Adresse: 

NP, localité: 

Service rapide 01/2H 7611
,1 Talstrasse 58,8021 Zurich 

J

VICITY BANKCV
127299-A

I DEUX YEUX
UN OPTICIEN

<
s maîtres opticiens - Hôpital 17
! 2000 Neuchâtel - Tél. 2518 91

, _^_

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

YOGA
Reprise des cours

Neuchâtel :
mercredi 2 septembre à 9 h 15
Rue des Fausses-Brayes 3
Boudry :
mercredi 2 septembre à 18 h 15
(déb.) à 19 h 45
Rue Louis-Fav re 58
Cornaux :
mardi 1" septembre  à 20 h
(déb.)
Maison de Commune
Renseignements et inscriptions ;
Eliane WORPE, tél. 42 14 00.

20402-10

Beau choix de cartes de visite

à I imprimerie de ce jou rnal

ïf&' Cn: ¦¦¦¦

04
On vient
chez nous
Quand
on s'y connaît.
Et quand
on ne s'y
connaît pas.
Avec ceux qui s'y connaissent, nous
parlons le jargon du métier et,
avec les autres, la langue de tout le
monde. Mais nous pouvons
rendre service à tous sans exception.
En tant qu'experts de la branche,
nous connaissons à fond les
instruments et les problèmes qu'ils
peuvent poser. Voilà pourquoi la
plupart des virtuoses viennent chez
nous. Et tous ceux qui vont le
devenir.

Hug Musique
La grande maison f

aux multiples experts §

Neuchâtel , en face de la Poste,
tél. 038 257212
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i l lOlIVvillli Consommation en litres par 100 km selon DIN 70030: f
o

H lîlûl JrtT f ^  \Ztf \ïï* ifM Q^[7/\/0 Modèle k m / h  Consommation d'essence Consommation d'essence
V^lJV'i XVV-JV"JL \| ^IfCL' avec Overdrive sans Overdrive

.̂PITIP VifPCCA RekordSpécial 90 km/h 6,2 7,0
r H , T  ̂ 2-0-S 120 km/h 8,4 9,4(a enclenchement électrique) -—— 1 t.;̂  .- , ! I l 

Une économie doublée de confort. J ^^^^^^^^^^̂ ^"
jJr^SSSfÇ- - ' '" ¦; '" . ' Sur demande, l'Opel Rekord ¦'̂̂̂ Ê̂̂ lĴ̂ M m. : iBhJK!̂

Moins d'usure du moteur. Régime plus bas. Performances iden-
tiques. —; —~ ¦ '
Moins d'essence. Les chiffre s sont éloquents . Voir tabelle !
Plus de confort. Niveau sonore diminué. Conduite encore plus agréable. Toutes les qualités de la Rekord
équipée de l'Overdrive vous séduiront : essayez-la, elle est faite pour vous ! y-^w -m -wr^ -m -m 

^̂
Pour que le plaisir de conduire reste abordable. vJpCl JxGKOrU K ^

' Cortaillod Garage D. Lanthemann; Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc ; La Neuveville Garage Belcar, R. Gabriel ; Les Verrières Garage-Carrosserie Franco Suisse, A. Currit ; \̂
et les distributeurs locaux à: Bevaix Garage Relais de la Croix, J. Wùthrich ; Dombresson p. Pugin; Nods Garage de la Poste ; Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, '
P. Currit ; Rochefort Garage Golay. 33099.10
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Accès par le parc inférieur 33345 10

polyester-jersey uni, ' Jft V
manches longues, -̂ Jr flK .̂ B
col et manchettes avec W' m m

I BSHÉSJI .̂ B̂nfifil
Bleu - nil - beige ou écru. - ' jÉÈÙ > '̂ H

Tailles ?8-46 "»̂  M fc llll P&' *llridiutJb oo q-o 
^aJ0 HT: ^*S HESC ^Sf  ̂ ^
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doublée, polyester uni, Rt
plis plats cousus.
Noir ou rouge hermès.

Bakv TÉS M̂I

COlO |1| 4vpwi

50293-10

Cercle des Travailleurs
engage :

cuisinier remplaçant
du 1" au 30 septembre ;

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

20599-36

l i i n v  ̂ Y * i y IJ±J Ŵ!̂0^̂WLI 7. wC¦Ft^U)

engage pour le bâtiment

1 dessinateur
2 monteurs

en chauffage
1 ferblantier

2 installateurs 1
sanitaire

I 2 électriciens
3 menuisiers

2 peintres
3 maçons

pour l'industrie

2 serruriers
1 mécanicien

régleur
1 mécanicien

faiseur
d'étampes

Nous offrons excellent salaire ,
vacances et jours fériés payés,
13™ mois pour longue durée,
place stable ou temporaire.
Vous êtes intéressés par une
de ces places

tél. 24 31 31
33258-36

En qualité d'entreprise commerciale
spécialisée dans le secteur de l'élec-
tronique, nous cherchons, pour dé-
but août ou à convenir,

secrétaire
de langue maternelle
allemande
35-40 heures par semaine.
4 semaines de vacances.
Bonne rémunération.
FRISCHER ELECTRONIC S.A.,
rue du Trésor 9
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 51 61. 50252.35

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir,

SERVEUSE
pour le tea-room

Semaine de 5 jours
(du mardi au samedi).
Horaire : de 7 à 14 heures.

Tél. (038) 25 14 44.
Ne pas téléphoner entre 11 h et
14 heures. 50343 36

Nous cherchons

PEINTRE-
DÉCORATRICE

spécialisée pour la décoration de

PENDULES
NEUCHÂTELOISES
DE STYLE

ou ayant suivi une école adéquate.

Prendre rendez-vous au (024) 24 14 74 -
21 34 85, heures de bureau. 33496 35

Maison d'éditions romande , bien introduite dans les
domaines des articles de cartes et livres, et jeux pour
enfants, cherche pour les cantons de Neuchâtel et du
Jura

représentant
déjà expérimenté , actif , sérieux , esprit d'initiative , pos-
sédant voiture, pour visites de sa clientèle, kiosques ,
grandes surfaces , librairies , papeteries.
Place stable. Entrée à convenir.
Prestations sociales.

Faire offres avec curriculum vitae sous chiffres
D 29751-18 à Publicitas S.A.. 1211 Genève 3.

50311-36
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engage pour entrée im-
médiate ou date à conve-
nir

un confiseur
une vendeuse

' congé le dimanche.
Tél. (038) 25 17 70.

H 50337-36



M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél.: 038 61 18 76

Télex : 35 280

Les Verrières à l'heure du
cheval samedi et dimanche

De notre correspondant :
Samedi et dimanche prochain, le village des Verrières, pour

la vingt-septième fois, vivra à l'heure du cheval. En effet , se
disputera alors le concours hippique officiel dont la création est
due, pour une grande part à feu le lieutenant-colonel Albert Hegi
et à M"0 Juliette Benkert.

Le comité d'organisation composé
de MM. Charles Barinotto, président,
Jean-Pierre Ray, vice-président, Mar-
cel Gogniat, responsable des finances,
M™ Liliane Moret du secrétariat, M™
Albert Hegi et M"e Roberta Dell'Ami-

co, des dons et de la décoration flora-
le, a mis, comme de coutume, tout en
œuvre pour que cette manifestation
soit une réussite pleine et entière.

270 DÉPARTS

A l'heure actuelle, cent trente quatre
chevaux ont été inscrits et le public
pourra assister pendant les deux jours
à deux cent septante et un départ , sur
le terrain des Cibleries, à l'envers du
village.

La plus belle conquête de l'homme... et de la femme.
(Avipress- P.Treuthardt)

Samedi se disputera le prix du Jura
et le prix des commerçants et restaura-
teurs des Verrières. Dimanche, ce sera
le prix de la Frontière, celui du Haut-
Vallon, du fer à cheval en matinée et
l'après-midi, le prix Pernod SA, de Ge-
nève, celui des montres Bau-
mes + Mercier, de Genève et enfin le
prix et le challenge du lieutenant-co-
lonel Albert Hegi.

COMITE D'HONNEUR

Le comité d'honneur est constitué
par M. André Brandt, président du
Conseil d'Etat, M"e Juliette Benkert,
Mmt Albert Hegi, les colonels James
Thiébaud, de Métiers, François Ber-

thoud, de Colombier , Louis Degalier,
d'Apples, MM. Laurent Bourquin, de
Couvet , Jacques Hopf, de Bâle, le D'

F r e d -  Lambe le t , de Genève ,
MM. Pierre-André Martin, des Verriè-
res, Frédéric Morf, de La chaux-de-
Fonds, Gérald Piaget de La Côte-aux-
Fées et Jean Ruffieux , de Boveresse.

Quant au jury, il sera présidé par
M. Pierre Guye, ancien commandant
de la police cantonale, M. Robert Car-
bonnier étant responsable des par-
cours et obstacles, M. Bernard Men-
tha et Jean-Louis Benoit des pistes.

Samedi soir sous la cantine, sera
servi un souper choucroute, ainsi que
des grillades et des boissons chaudes
et froides alors qu'un grand bal aura
lieu. G. D.

Gorges de la Poëta-Raisse :
le Nord vaudois aussi...

i 
De notre correspondant:
Les sentiers et les ponts des gorges

de la Poëta-Raisse, mis à mal par un
orage en juillet de l'année dernière,
pourront être réparés d'ici quelques
mois. La générosité de 2144 person-
nes privées et collectivités publiques a
permis de réunir une somme de
50.000 francs. En attendant, le par-
cours a été rendu praticable par la
pose d'ouvrages de fortune, soit échel-
les et ponts.

L'effort financier des communes du
Nord vaudois est à mettre en évidence:
une quinzaine d'entre elles ont versé

500 fr., 1000 fr. ou même plus dans
quelques cas.

Celles du Val-de-Travers ont aussi
fait un effort comme un grand nombre
d'amoureux de la nature ont manifesté
leur soutien tangible au comité de la
société des gorges de la Poëta-Raisse.

La caisse contient 50.000 fr. Il en
faut 100.000 pour mener les travaux à
chef. Aussi escompte-t-on sur une
aide financière des cantons de Neu-
châtel et de Vaud qui ont manifesté le
désir de verser leur part.

La reconstruction débutera dès la
fonte des neiges, au printemps pro-

¦ ¦¦¦ BBa BiBiaaaa

chain. On veillera à respecter l'esthéti-
que du site en évitant les construc-
tions qui pourraient le défigurer. Les
murs seront cachés derrière des pierres
sèches. Les poutrelles d'acier des
ponts disparaîtront au profit de troncs
d'arbres coupés par la moitié dans le
sens de la longueur.

Pour l'instant, quelques échelles et
un pont provisoire ont été posés par
les cantonniers des deux cantons. Si la
promenade dans les gorges est con-
seillée, elle demande toutefois un peu
de ... souplesse. G. D.

Les actionnaires du RVT en assemblée à Métiers
De notre correspondant :
Hier après-midi a eu lieu, sous la prési-

dence de M.Jean Ruffieux , l'assemblée
générale des actionnaires - ils étaient
dix neuf - du RVT, au château de Mé-
tiers.

MM. Jean-Claude Barbezat , président
du Grand conseil, André Brandt, prési-
dent du Conseil d'Etat, chef du départe-
ment des travaux publics, M"B Jacqueli-
ne Deillon, représentante de l'office fédé-
ral des transports, Jean-Marie Reber,
chancelier d'Etat , Jean-Michel von Kae-
nel, directeur des chemins de fer privés
neuchàtelois, Jean-Louis Gander , chef
d'exp loitation et M. Lehmann, du service
financier de l'Etat de Neuchâtel, partici-
paient aux délibérations.

PLAN DIRECTEUR

Du rapport du conseil d'administra-
tion, il ressort qu'un plan directeur des
investissements de la Confédération et

du canton a été élaboré en faveur des
transports publics neuchàtelois et no-
tamment du RVT, ceci à la demande de
l'office fédéral des transports. Ce plan
prévoit des investissements pour plus de
10 millions de fr. entre 1982 et 1986.

EXPLOITATION

A l'image des autres entreprises suis-
ses de transport , le RVT a relevé, il y a 10
mois, ses tarifs voyageurs de 6,5 % en
moyenne. Les dernières adaptations tari-
faires dataient du 1" février 1978 pour
les abonnements et du 27 octobre 1976
pour tous les titres de transport.

COMPTES

Le produit des transport accuse une
baisse de 6658 fr. ou 0,7 % par rapport à
ceux de 1979. Cette baisse provient d'un
recul du trafic marchandises, spéciale-
ment des hydrocarbures à destination de

Samt-Sulpice. Par contre, pour la pre-
mière fois depuis 1971, le trafic voya-
geurs a progressé pour atteindre 833.51 3
usagers soit une augmentation de 2,1 %.
Les autres produits d'exploitation ont
progressé de plus de 32.000 fr. soit 10 %
par comparaison au précédent exercice.

L'assemblée a approuvé le bilan et la
gestion et en a donné décharge au con-
seild'administration et à la direction.

NOMINATIONS

Les mandats de MM. Michel Thorrens
(Saint-Biaise), Claude Emery (Couvet)
et Edwin Volkart (Buttes) ont été renou-
velés au conseil d'administration pour
trois ans.

M. Michel Niederhauser (Fleurier)
succède à M. André Junod et M. Jean-
Pierre Racine (Travers) à Mme Janine Es-
pinosa, laquelle a fait part de sa démis-
sion.

M. Numa Rumley, vérificateur et
M.Jean-Louis Hadorn, vérificateur sup-
pléant, fonctionneront avec M. Rémy
Huguenin (La Chaux-de-Fonds).

Bonne nouvelle, le directeur a annon-
cé que la compagnie a passé commande
pour deux automotrices ce qui est impor-
tant pour l'entreprise. Quand ces véhicu-
les tracteurs seront là, une automotrice
datant de 1964 sera vendue au Marti-
gny-Orsières.

VISITE
Le président a fait part d'une visite,

avant hier, des commissions financières
du Grand conseil. Les installations et les
gares ont été inspectées. Il a relevé qu'en
1983, la compagnie célébrera son 100™
anniversaire. A cette occasion , une pla-
quette sera éditée. Le département des
travaux publics a écrit à toutes les com-
munes du canton au sujet de cette fête.

Quant à M.André Brandt, il a relevé
que les députés avaient été très satisfaits
après leur visite de mardi au Vallon, ils
ont été impressionnés par le travail qui a
été fait et ont pu constater que l'argent
mis à disposition pour couvrir les déficits
ou accorder des crédits, l'était fait à bon
escient. Enfin, le président a remercié la
direction, les cadres et le personnel dans
son ensemble de leur travail. G. D.

YVERDON

Licenciements
Après que cinquante personnes

eurent été touchées par la fermetu-
re du département recherche, chez
Bolex-Eumig, à Yverdon, vingt nou-
veaux licenciements sont interve-
nus en ce début de semaine. Princi-
palement, c'est du personnel com-
mercial qui a été touché.

Bien que l'avenir reste incertain
pour la marque Bolex, d'autres li-
cenciements ne sont pas prévus
pour le moment.

Evian - Ouchy
à la nage

LAUSANNE (ATS). - M"°Gladys
Flaction , 1 8 ans, membre du club Re-
nens-natation, est partie d'Evian à la
nage, mercredi à 11 h, en direction
d'Ouchy (Lausanne), où elle est arri-
vée après deux heures et cinquante-
neuf minutes exactement , battant ainsi
le record absolu de cette épreuve, qui
était de trois heures trente, établi il y a
quinze ans par le nageur Moccand,
bien connu dans la région, aujourd'hui
décédé.

M"8 Flaction était déterminée à bat-
tre ce record (le record féminin de la
traversée Evian-Ouchy avait été établi
l'an dernier par M"° Françoise Cons-
tantin en trois heures et quarante mi-
nutes).
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Les invités du 24 décembre
NOTRE FEUILLETON

par Ginette BRIANT
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Sans doute devait-il regretter de l'avoir conviée à Chis-
lechurst...

Tout de suite après le dessert . Lord Bennett invita ses
amis à passer dans la chapelle du manoir.

— Couvrez-vous ! leur reeommanda-t-il. Il y fait un
froid de canard...

Ayant prévu la chose , chacun avait suspendu un vête-
ment au portema nteau du hall. Hélène , seule , dut gagner
sa chambre. Quand elle redescendit , munie de sa veste de
fourrure , elle fut quelques instants indécise, car elle ne
savait où se dir i ger. En vain chercha-t-elle à se renseigner
auprès d' un domestiqu e ; sans doute assistaient-ils aussi à
la messe de minuit. . .  Hélène pensa que le plus simp le
serait de sortir sur la terrasse. Peut-être pourrait-elle
repérer la chapelle.

Dès qu 'elle eut ouvert la porte du hall, un vent glacé la
frappa au visage comme un fouet. La réverbération des
ravons lunaires sur la neige éclairait la nuit .  Ses souliers

de satin glissèrent sur le verglas dont les marches du
perron se couvraient peu à peu. Elle se rattrapa de
justesse à la balustrade et ce fut alors qu 'elle le vit.

C'était une masse sombre et recroquevillée sur elle-
même. Quel ques étoiles éphémères parsemaient son man-
teau. Une vieille casquette dissimulait en partie son visa-
ge. Ce corps immobile faisait partie des ombres , des
massifs et des arbres que l' on apercevait en demi-cercle ,
au-delà de l'esplanade. La blancheur immaculée de la
neige lui faisait un linceul...

Après avoir vaincu sa peur et laissé échapper un cri,
Hélène s'approcha de l' inconnu. Elle le toucha à l'épaule
et tenta de le redresser. Déséquilibré , il s'effondra à ses
pieds.

— Mon Dieu ! Mon Dieu !
Comme ce clochard avait-il pu venir mourir sur les

marches de Chislehurst? Voulait-il quémander du pain et
un coin pour dormir au chaud?

— Un soir de Noël !
Elle repensa au repas succulent qu 'ils venaient de faire ,

à l'abondance de la nourriture et des boissons , aux toilet-
tes, aux bijoux de ces dames , à sa propre robe, à la
chance qu 'elle avait d'être jeune et bien portante... Quel-
les vicissitudes avaient transformé cet homme en men-
diant?

Hélène sentit quel que chose de gluant sur sa main.
Machinalem ent cile la regarda et un second cri lui échap-
pa, car ce li quide dont sa paume était maculée, c'était...
c'était... du sans!

Affolée , la jeune fille remonta les marches en courant et
de nouveau elle manqua tomber. Elle haletait. Il lui
fallait trouver de l'aide... L'inconnu n 'était peut-être que
blessé. Elle n'avait pas eu le courage de se pencher sur lui ,
d'écouter le cœur. Les paupières closes dissimulaient ses
yeux. Il avait l'air de dormir...

Des cantiques venaient jusqu 'à elle. Dans le silence de
la nuit , on les entendait à présent distinctement. Nul
doute qu 'ils provenaient de l' aile gauche du château.

Hélène redescendit les marches et s'élança de ce côté-là ,
indifférente à la nei ge où elle s'enfonçait jusqu 'aux chevil-
les.

Le chant de l' orgue emplissait l'espace. Il la guidait
vers un petit bâtiment adossé au manoir. Une croix le
surmontait.  La porte basse était fermée. En vain Hélène
tambourina-t-elle contre le bois épais aux ferrures ouvra-
gées. Personne ne l'entendait-il donc?

Elle comprenait que les invités avaient dû passer par un
couloir reliant le château à la chapelle. L'orgue se tut. La
jeune fille en profita pour frapper de plus belle. Un bruit
de pas résonna enfin sur le dallage. La porte s'ouvrit et
Ronald parut sur le seuil. Il eut un haut-le-corps en la
voyant.

— Hélène! Mais , par Dieu , que vous arrive-t-il?
— Un homme, là... Il n 'est peut-être pas mort... Je ne

sais pas...
- Mort !
Au sursaut du jeune homme , Hélène comprit qu 'il ne la

croyait qu 'à demi. Déjà , il s'inquiétait de sa santé:
— Pourquoi ètes-vous passée par l'extérieur? Je pen-

sais que Matthew vous aurait indique le chemin.
— Si je n 'étais pas sortie , je ne l'aurais pas trouvé... Je

vous en prie... Venez...
— Indiquez-moi seulement où il est et rentrez. Vous

allez prendre mal.
— Mais...
— Je vous en supplie , Hélène , faites ce que je vous dis!
Soudain elle s'avisait que le bouleversement qui avait

envahi son cœur se transmettait à son corps. Elle trem-
blait de la tête aux pieds.

Si tous les invités et les domestiques avaient tourné la
tête en direction des jeunes gens , aucun n 'avait trouvé
décent d'interrompre la messe. Bien que distraits et chan-
tant à mi-voix un psaume qui aurait dû résonner vers les
voûtes de la chapelle avec une grande ferveur , ils
n 'avaient pas bougé de leurs bancs.

A l'ordre impératif de Ronald , Hélène opposa un
«non» catégori que. Il lui semblait plus urgent de soigner
un blessé que de chanter les louanges d'un Dieu qui
n'aurait pas manqué d'en être plus courroucé que satis-
fait. Elle suivit donc l' industriel.

Celui-ci s'arrêtait de temps à autre pour prendre la
main de la jeune fille et s'assurer qu 'elle ne glissait pas.

Hélène n 'aurait su expliquer ce que la chaleur de ses
doigts lui procurait: une sensation de trouble et de bien-
être à la fois. Elle songea qu 'il aurait été très doux de
s'abandonner sur l'épaule de cet homme. Mais il était
fiancé, bientôt marié... Cette perspective lui procura une
violente douleur près de cœur. A moins que ce ne fût tout
simplement un point de côté. A suivre

Ecoles professionnelles
c'est aussi la reprise

De notre correspondant :
A l'école professionnelle canto-

nale de Fleurier, cinquante-cinq
nouveaux apprentis sont entrés en
classe au début de la présente an-
née scolaire. Vingt et un d'entre
eux font partie de la branche com-
merciale, dix-neuf sont dans des
professions techniques et quinze
dans la vente.

- Cette rentrée, dit M. Robert
Jéquier, directeur, s'est faite dans
une excellente ambiance et la pro-
gression de l'école est confirmée.

L'effectif total du collège est de
cent quarante élèves. C'est assez
remarquable pour être signalé et
aussi pour démontrer l'utilité de cet
établissement cantonal au Vallon.

Du reste, plus personne n'en dou-
tait.

A l'école technique de Couvet,
douze jeunes ont commencé en
première année leur apprentissage
des métiers et cinq dans la section
« école d'ingénieurs ».

Pour l'ensemble du collège, il y a
cinquante-cinq élèves répartis en
cinq classes. Tous ces élèves de
Couvet suivent les leçons de sport
et de gymnastique à Fleurier.

Pour ce qui est de l'avenir de
l'école technique de Couvet , on
sait qu'il est question de la « can-
tonaliser », sujet duquel nous
avons déjà entretenu nos lecteurs
et sur lequel nous aurons sans
doute l'occasion de revenir en
temps utile. G. D.

I =̂SOURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

C'est ce week-end qu aura lieu
la marche des Gorges de l'Areuse

De notre correspondant :
C'est samedi et dimanche, dernier

week-end du mois d'août, qu 'aura
lieu, sous le patronage de notre jour-
nal et organisée par le Hockey-club de
Noiraigue, la marche populaire des
Gorges de l 'Areuse. Cette manifesta-
tion en est maintenant à sa 13"" édi-
tion, un nombre qui doit porter bon-
heur.

Rappelons que cette marche se dé-
roulera, à partir de Noiraigue, à la por-
te de la réserve du Creux-du-Van et
dans les Gorges de l 'Areuse. Deux
parcours balisés, l 'un de 10 km et l 'au-
tre de 17 km ont été prévus.

Mais que les participants choisissent
l'un ou l'autre, ils chemineront dans de

très belles forêts pour atteindre la Fer-
me-Robert, maison typiquement neu-
châteloise au pied du Creux-du- Van,
puis le restaurant campagnard des
Oeillons, véritable belvédère d'où l 'on
découvre tout le Vallon.

Peuvent prendre part à cette marche
n'importe qui, mais les enfants en des-
sous de 12 ans doivent, cependant,
être accompagnés. A mi-parcours les
organisateurs offriront la soupe aux
pois. Ils vendront des boissons chau-
des et froides, des saucisses grillées et
autres victuailles.

La société qui inscrira le plus grand
nombre de participants recevra un
prix. En outre, tous ceux qui termine-
ront dans les délais recevront une mé-
daille originale représentant l'usine
des Moyats, dans les Gorges de
l'Areuse.

C'est le fin moment pour s 'inscrire
encore et pour obtenir des renseigne-
ments  c o m p l é m e nt a i r e s  chez
MM. Marcel Jacot fils et Fernand
Droux à Noiraigue. G. D.

Il sera possible, à ces deux endroits,
de se restaurer comme aussi de pique-
niquer le long du chemin, le temps
accordé pour effectuer l'un et l'autre
des itinéraires étant largement suffi-
sant.

Couvet , cinéma Colisée : 20 h, Les uns et les
autres, de Claude Lelouch.

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.

Môticrs , Musée Rousseau : ouvert.
Môtiers , Musée d'histoire : ouvert.
Médecin, dentiste et pharmacien : habituels.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hô pital de Fleurier : tél. 61 1081.
Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 13 28.
Sage-femme : tél. 631727.
Infirmière-visiteuse : tél. 613848.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier ,

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

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

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

Banque cantonale. Service du feu pour
tout le Vallon : tél. 1 18.

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

CARNET DU JOUR

(sp) Dans son dernier rapport' de
gestion, la Caisse cantonale de.rem-
placement du personnel des établisse-
ments d'enseignement public indique
qu'en 1980, elle a versé pour le Val-
de-Travers, la somme de 53.814 fr. 35,
représentant 579 jours de remplace-
ment de personnel enseignant des
écoles primaires, secondaires et pro-
fessionnelles. Pour l'ensemble du per-
sonnel masculin, 10.409 fr. 75 ont été
alloués pour 138 jours de remplace-
ment, alors que pour le personnel fé-
minin, 441 jours de remplacement ont
nécessité une dépense de 43.404 fr.
60.

Au degré primaire, la statistique in-
dique 36 jours pour le personnel mas-
culin (3.705 fr. 50) et 336 jours pour
le personnel féminin (34.722 fr 45) ;
au degré secondaire : 42 jours pour le
personnel masculin (4.393 fr. 90) et
105 jours pour le personnel féminin
(8.682 fr. 15). Dans l'enseignement
professionnel, on ne relève que 60
jours pour le personnel masculin
(2.310 fr. 35).

Autrement dit, les jours remplacés
pour le personnel féminin au Vallon
sont trois fois plus élevés que ceux qui
concernent le personnel masculin 441
contre 138 ! Cette différence est due,
avant tout, aux congés de maternité
auxquels ont droit les enseiqnantes.

Enseignement public :
579 jours

de remplacement

A ne pas
manquer

une aventure
particulière sera

la visite du paradis
Meubles-Lang

La plus belle exposition de
Bienne au City Centre se
présente actuellement enco-
re plus attrayante et plus

avantageuse 50614 80
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¦̂ ¦¦niiw ornomiri» ¦¦ ¦¦¦ ». ¦¦»wn 1 ninnii «Mi»niin»n>»pi 1 PI»».» I»H»HI MI 1—¦ «-¦ - ~i~i — n nu nr ~ - i-r Tir— r-r ¦ i~n - ~i"i—»I~M

LA NATATION/15 mètres en 50 ans © e n  , f l  ,,370

I BRSVO , JERN - L UC ,TU '/C' EST UN TR è S BOM \ / EH ' CERTES TOUT Dé PEND OU POINT DE VUE E N I922 \/ Au FOND CE W EISS-YNON BIEN tr iT ENDiTc ë TMT LE '
i GRGNES ET TU ÉGALES y TEMPS .N'EST-CE PAS: )/ QURND JoHM WEIS5MULLER BBTT IT LE PREMIER LA MINUTE \ MUILER ÉTAIT UN IMEI LLEUR DE SON ÉPOQUF LES

TON RECORD :58" AU /^ <̂ I RU 100m ,C 'ÉTAIT UN TEMPS PHPRPMINEUX MAINTENANT . I NAAUVA lb NH6EUI?' / HOMMES DU BATIMENT AFFiV- I
L_ I00 MÈTRES- r-' r-= >̂ W I DES CENTAINES ,V0IREDES Ml.JERS DE NAGEURS FONT AUS- V J MENT MÊME qu'il ÉTAIT PLUSs ,. -- -̂^̂ ^̂ \ l y \ \ \ 5\ BIEN OU MIEUX , ET JAMES MoUTGOMERY DÉTIENT LE RECORD \~~^ T  ̂ FORT QUE LES CHAMPIONS AC -

\\ / .. à. f\< j tsu -- '̂.O \\ MONDIAL A^JEC 50"59
 ̂

JUIT SECONDES DF MIEUX QUE LESN / TUELS L'ÉVOLUTION DE LA MATA -
Ajh|» ,J_LP. r .7~":l 1 \ V - r Ç f£*i, FAMEUX 58"6 DE WEISSMULIER J I TI0N EST DUE ,NON A L 'AMÈLIORft ¦

_———.-JWt̂ F̂ il 11 1 \ \\ 

~~L 

T-T5̂ . 
C,n'"r IJl m - n'm"''1;

1 
/ 

: T/ON DES NAGEURS MAIt) BltN A JH*"̂  \r, ^A/H " ™ l / -̂*~\ x JF^^ —̂— '̂ ' ~̂-—~ r <  y  ' CELlE DEb MÉ THOû£S D£ C^̂

: 53 \ 3f- /^; 1i V^^^Lt. I """ 50m ^~ ''
im 
"̂  ""'"'

L ¦ ¦¦¦¦ ¦ ¦ » ¦¦ 1 - ¦ > l
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Vxet rféducation créafr

Roc 3-Tél .  31 72 02
Neuchâtel '

Enfants - Adolescents - Adultes

Reprise : 11 septembre 1981
Christiane Bauer, formée à Paris chez
Arno Stern, vous renseignera volontiers.

Tél. 31 72 02.
32553-10

vSvcAuoREssONS .FISCHER

Tél. (038) 334932T MARIN-NEUCHATEL

F.-Ç. Neuchâtel Xamax
contre

F.-C. Young Boys
déplacement en autocar

Départ 18 h place du port
Prix Fr. 18.— \

Inscriptions au 25 44 28 ou 33 49 32.
33257-10 ;

ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des
ordres de publicité n'est pas valable
pour les annoncés comportant de la
couleur. Différents impératifs d'ordre
technique devant être pris en consi-
dération dans des cas de ce genre, les
ordres et le matériel d'impression
correspondant doivent nous être
rejnis 6 jours ouvrables avant la
parution.
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¦ 
fSUJIIS LIlI tl

Une terrasse au bord de l'eau ^̂ Bî " m ¦ ' ^Ŝ ^̂ ^̂ ^ W
^

JW
M̂, M . 

•wmS«*V^CVingt-trois salles de cours 
llf feB II, O ES O &B j l 

Ull gnii
Un laborato ire de langues - ' lhBi ! ."¦* ¦ J|j*jl JMU8**^ lap - g »wBi i"*w i*̂

. Trois cent cinquante m2 d'ateliers ' 
&J&JQ fa* « £gg » n gi i _. ^Ne^Àei

3
- Tél. (038) 25 83 48

polyvalents . , Igffl jBj Li JgjJM |H| lUll Ifflil lUllI Secrétariat ouvert
Plus de cent septante cours... ,& SL r̂ r 75^W  ̂J3, rl??n rWi du lundi au vendredi

maie; np<; do ratnn Ini/Piir ! •ffl«teffl tffiS Ri M BS i8Stf ÉWlffiÉ de 10 h à 12 h... mais pas de raton-laveur ! [fiBiffâÉaiUfc  ̂ - et de 14 h à 21 heures.
_ririririT" Il '•' IJ Il  'i'I -"'; I l  I I  ¦• ¦' I t~

| danse | | gymnast ique | | .  | | judo | | [] ,J_[ \ 31103-10

mfinfâ'tëSïi Suint-Georges d'Orques 80 A|AX lessive, Rii Uncle Ben's 4 70 I
^ ^^^MJ-JrvH Ĥ ï ¦ *~~ Vin du Languedoc 

 ̂O fï Fl3ri¥B6B"'S B6Sf I "S CE paq. 1.800 kg géant . »• « W H

«n̂ flB  ̂
bou,.7d, A.ll

U 
«"bourse ltf*9U i

1W/ M- P-« | on pere„ 10 95 5* "M 2.80 I
¦ O)SCO^ 

"oîte 400 g B » £.ty PefSH tambour 4 
kg fl f#«9U Ë

I Beaujolais Q Ofi Yoghourls Ragoût de porc 19 ^îîl I
1 <sA$̂  AC 79 bou, 7 dl 

"•*'" « Voplaiî » _ 7fl k9 B A.wU 1
1 Ŝ t# Côles-du-Rhône 4 ne ——* •'« Saucisse à rôtir nc 1
i ^*^& 

AC 
"
,re 

^•**« Tahifi douche, A &n pur porc 100 g -.33 i
1 *«\>> Bières suisses « JE 5 parfums îïï l.DU / »,., ^-i-~- \̂|î  ^' ggg  ̂ a.45 r*v £N V£0£FT£ :
mj*ï

~ = =• = f̂l£S. ELMEX NESCAFÉv^^̂ ^̂ ^̂ 3̂̂  ̂ nf£? 9 m eoin a anC E R N I E R  marine centre LE LANDERON X ĵ r «*>*** A.lv bocal 200 g «f.uU
Tél. (038) 53 11 44 Tél. (038) 33 73 33 Tél. (038) 51 46 46 B̂  , ,

— ^̂ umwaBmmmmmMmmKm BgBHsmmimmMm mmœBBmmmmKmmKnnmmKm&r

PSORIASIS ^
Un résultat positif dans un cadre tranquille et
ensoleillé.
Notre traitement de 3 ou 4 semaines, avec ses soins et
son régime adaptés à chaque cas, vous donnera
entière satisfaction. Consultez votre médecin.

i Pour tous renseignements complémentaires , n'hésitez
I pas à nous téléphoner :

Beau Réveil S.A. Institut Psoriasis
I 1854 Leysin Tél. (025) 34 11 87 ,
^k 19787 -10 J

En raison du développement constant de notre j !
entreprise, nous cherchons encore un \ \

AIDE- I
CHAUFFEUR I

ayant si possible déjà connaissance du montage Sa
des meubles. M

Date d'entrée : immédiate ou à convenir. H

Place stable, salaire élevé. Semaine de 5 jours, m
avantages sociaux d'une grande entreprise. ; i

Faire offres à la Direction de 50737 36

ffij \AfitÈ B E " à I WêÊ W L̂ \VFA^H rtl ¦ 1 B& VPI I fld v Jri.̂ kfft>t9

Nous cherchons pour notre SERVICE DU 1
PERSONNEL

• 
EMPLOYÉE DE BUREAU/

SECRÉTAIRE
pour assumer toutes les tâches de secrétariat du
service et collaborer aux divers autres travaux
administratifs en rapport avec le calcul des
salaires, les institutions sociales, etc.

Qualités requises :
- Formation commerciale complète avec quel-

ques années d'expérience. j
i - Esprit d'initiative et sens des responsabilités,

- Disponibilité et aptitude à travailler de maniè-
re indépendante.

; Nous offrons à candidate aimant notamment la
correspondance et les chiffres, ayant facilités de
contact et sachant faire preuve de discrétion,
une activité intéressante et variée permettant de \
se familiariser avec tous les problèmes touchant
l'administration et la gestion du personnel.
Conditions d'engagement et prestations sociales ;
modernes. Climat de travail agréable. Horaire i
mobile.

Prière de faire offres écrites ou de téléphoner à
notre chef du personnel qui fournira volontiers i
tous renseignements complémentaires.
MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. MÉTALO R
avenue du Vignoble 2, 2000 Neuchâtel 9.
Tél. (038) 21 21 51, interne 377. 50345 35

CAFÉ « OPÉOIM »-BAR, BIENNE
Nous cherchons pour tout de suite

GARÇON DE BUFFET
Travail par équipe,
chaque dimanche congé. Très bon salaire.

V.

• .- Pour tous renseignements,
demandez M. Agostino Bongiorno.
CAFÉ « ODÉON »-BAR, BIENNE,
tél. (032) 22 48 48. 5025s 36

Pour nos magasins de matières premières et fournitu-
res , nous cherchons :

1 EMPLOYÉ
pour le débitage

1 EMPLOYÉ
pour divers travaux -v ¦ ' ¦ '

Adresser offres ou se présenter au bureau du
personnel de FAEL S.A. - Musinière 17 - 2072
Sâint-Blaise - Tél. (038) 33 23 23. 50515.36

' .- '''' - , .,.. ,"' i' . ¦-.

IMPORTANTE MAISON DE LA PLACE
cherche, pour son service des transports interna-
tionaux, un

EMPLOYÉ DE
COMMERCE

Nous demandons :
- une bonne formation de base
- de bonnes connaissances d'allemand
- quelques années d'expérience

Nous vous offrons :
- une activité variée
- un poste stable à responsabilités
- des prestations sociales modernes

Faire offres, avec curriculum vitae sous !
chiffres 87-1812 aux Annonces Suisses
S.A. assa fbg du Lac 2, à Neuchâtel.

50528-361 I

L'Office fédéral de l'adjudance cherche pour son
office du Service d'information de la troupe un (e)

COLLABORATEUR (TRICE)
pour la rédaction, la documentation et le secréta-
riat.

(Lieu de service : Wabern/Berne).

Une personne intéressée par les problèmes de
l'information dans l'armée trouverait chez nous -
dans le cadre d'une petite équipe - un travail varie.

Vous devriez avoir une formation correspondante,
une bonne culture générale et le sens de la
collaboration. Vous êtes de langue maternelle fran-
çaise ou italienne avec si possible de bonnes
connaissances d'une autre langue. .

Pour de plus amples renseignements adressez-
vous à l'office du Service d'information de la
troupe, tél. (031 ) 54 13 31, interne 8408.

Adressez vos offres de service à l'Office
fédéral de l'adjudance, service du personnel,
Sonnenbergstr. 17, 3000 Berne 25. 33439 3e

L'Hôpital Maternité
de la Béroche
2024 Saint-Aubin (NE)

engage tout de suite
ou pour date à convenir

SAGES-FEMMES
NURSES

Conditions de travail
et salaires intéressants.

Faire offres détaillées avec curricu-
lum vitae et copies de certificats à
l' a d m i n i s t r a t e u r  de l ' h ô p i t a l .
Tél. (038) 55 11 27. 50332 36

I CARROSSERIE D'AUVERNIER |
Louis GROSJEAN Tél. (038) 31 45 66 El

engage des i

PEINTRES EN VOITURES 1
.-ainsi.qu'un .. ,- ., I

PEINTRE-PRÉPARATEUR j
(përsohne non initiée serait formée par nos soins). ;' !

PRENDRE CONTACT PAR TÉLÉPHONE
• '¦ ''% ¦ ' '¦¦" 5071 ' '36 i '

Î ^̂ ^^JMÎ Excursions
^̂ ^̂ t̂t4i Rochefort

SÉJOURS D'AUTOMNE
Du 14 au 19 septembre dès Fr. 460 —

LES GRISONS
Du 28 septembre au 3 octobre dès

Fr. 335.—

LE TESSIN
, , f,Du 5 au 10 octobre dès Fr. 330 —

* !fepT L'APPENZELL¦ ' RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
W. Tél. 45 11 61

^DEMANDEZ LE PROGRAMME DÉTAILLÉ
' ,'. ' i. 60702 -10v • ; .  '¦ • J

C/3
BaJK Nous cherchons pour date à convenir

.ISS VENDEURS (EUSES)
3 -  Radio - Hi-Fi

- Librairie
O -  Confection dames

- Responsable jouets

E -  
Fruits légumes

- Meubles - tapis
- Caissière supermarché
- Courtepointière

f^if \ Les personnes intéressées pren-
^̂ » nent contact par téléphone

(038) 25 64 64 avec M. R. Perret.
Neuchâtel 50334-36
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é TOYOTA Tercel 1300 LB
é 1980. 6.000 km. 10.200— é
é TOYOTA Tercel 1300
é 1980. 13.000 km. 9.500.— é
I TOYOTA Corolla 1300
i 1981. 4.000 km. 11.200 — §

I TOYOTA Corolla 1300

i 1980. 17.000 km. 9.200.— É

i TOYOTA Corolla 1600 LB f
I 1981. 25.000 km. 11.800— é
é TOYOTA Cressida 2000 DL à
A 1981 , 5 000 km, 15.000.-- |
é TOYOTA Corolla 1200
i 1974, 74.000 km. 2.600— f
i TOYOTA Corolla 1300 Lô d

i 1980, 78.000 km, 7.400.— à
à TOYOTA Cressida |

| 2000 Coupé
I 1977, 50.000 km, 7.200— 

^

rHiM—L CArncj j  JeUQI g/ août 1301

I j \  r^^T1̂ 7-Z?/'̂ *\! r̂^Sw^rm. le 22 septembre 1981:
m V l  J \  Il f?HI III il J^m î ^̂ rV^̂ V Ŝ r̂TjS anniversaires
|Vjj \̂J ,̂y

vJ 
Iv^yj .̂vW *f ML ^MJ? f " W % l Wj  ÊÊ Q du 1" r octobre au 31 décembre 1981. I

-̂  ^̂ M^̂^m 
le 18 décembre 1981:

ft ] Ê̂ fl^B anniversaires
[^y   ̂W Â W  .A I du 1e ' lanvier au 31 mars 1982.

W Êf iÊ )  Ê Ê±^ B S CStr ît $ || f J I jf I I yj ^f  Ê f % \ $  f f M l̂ ffl le 22 
mars 1982

:

l
^ ^̂^̂^̂ ^̂ ^̂ 1' le 22 juin 1982 :

IWJMW i CHMH i 
n/*P. anniversaires

i~̂ ^^^^^^~-̂  f̂l lO|< Tlft* *̂ ...« 1981 ¦ du 1er j uillet au 30 septembre 1982.M I rttCÏ^"' ^Z —. — _ _^
PEUVENT PARTICIPER à ce i" tirage au \eg2

2
corbe"lUeS^ / ¦! Coupon de participation :"

sort des corbeilles d'anniversaire Frigor les \ o tlvûJM  ̂ I à retourner jus qu'au 17.9.81 (timbre postal)
personnes domiciliées en Suisse qui fêteront ¦ .'fl  ̂ "¦'¦¦/ l ^QI/itf &*z!Z2~~~Ê' ':|l v^g.leur anniversaire entre le 1er octobre 1981 et C^3, 

^^ 
•""""̂  ^fl

^V .SA- \ r̂Hah- (S,'-' ̂ ^^̂ à?^T3fe:' ' J€S I R"eM°-' VOUS pouvez également vous inscrire des WA ^Ĥ ^ T̂ aL- ^̂ f^̂ '-^̂ ^W/y ,̂ U NPA/Lieu-maintenant pour les prochains tirages si votre ^ÉpW. f SlÉfcJÉC4m.2 w Àr~?« / iJ ^^mÊÊÊRis/  I —'—~ 
anniversaire se situe entre le 1" janvier 1982 et ' «Vi - k̂MÈkW'£ &àÊ?'̂  Br I 

Da,e 
de 

naissance : -̂  ̂
le 30 septembre 1982. Il vous suiïit de remplir V^bt^^'H¦ 

*'fl> W Ê̂tÊÈ B- "wis: 
H- le coupon ci-contre. Toutefois, de nouvelles \/î ^ ^̂

j ^J^!^' î^' 
PTOMÎ B», année -

annonces avec coupon paraîtront avant llk ' *S5BF̂  V!Pw *^|>- B?S?lSïïi I-?!*/ I T; I
chaque tirage ; il sera encore temps de tenter / îNM «F̂ Bofe^W Y K M̂M» A  I-  ̂
votre chance, parce que Frigor procédera 'r -̂ ')j ^ m̂uiS^-'̂ ^! î m^S t̂f'̂ f I I Signature: g
encore à trois autres tirages au sort (voyez les ^̂ ^̂ r̂ ^ Ĥ^ l̂ ^̂ ^̂ BHPI^̂^̂ I Parsa siK"(iture, le participant ou son repré-
dates ci-contre). Aucune obligation d'achat. JB̂ ilfel̂ f" '- /^&™»fc7fcr'  ̂̂ Rw-X ^̂ fâ̂ - 1 I sc"""" ^'S"1 certifie l 'authenticité de la date

x^̂ |p 7̂3K'«W^̂ ^̂ £a *̂ »̂  ̂"̂ V' *!S!̂ îtSÉ&fs»si^̂ TO ''' 
naissance mentionnée.

LES GAGNANTS seront avisés personnel- = '̂ Oar/' ^̂ ŵ^̂^ ^̂^
:"t •* VsPsSMHÎkBBE"**-'I I Co"er ce coun°n sur unc carlc postale affranchie

lement quelques jours après le tirage au sort. :>fr '̂^̂ êvÊx * LK 
JMË!£ ÊK£ÊË ^ -̂ I à fO et et 

renvoyer 
A Frigor, case postale 131.

I - h 11 r T ' IL y>/«(v X> voÙI Hf'-V5 • ¦ -̂ »"5(̂ '
:
SŜ ^̂ SlS 

1800 
Vevev 

I. D 
autres cartes 

de participation

leur parviendra, dans la mesure du possible, ®bw.̂ ^ î ^T^̂ \'Ĵ î ^r|̂ >KG^ËM 
directement 

A l'adresse ci-dessus,
par la poste le jour de leur anniversaire. MlSfe f̂̂ v^ô ' ̂ ^^̂ S^̂ nmÊ "il Ï0L1S lcs COL|ilons 

prendront 

part au tirage au sort
KmWir. nV £§* -¦ ¦ ' AM̂ CfcïjfepliufflS PI I sous contrôle notarial. Les gagnants seront avisés
ISSa®  ̂¦¦ v\ .... *̂ j j m  ¦ fiMÊtë&^F$M0Mi ~ I personnellement. Aucune correspondance ne
^̂ 3^* ^̂ ^^^

* ^^^^ ' f/ 

j^^̂ fe^̂ v^g 
lA I sera ^'hangée au sujet des tirages au sort. I e

_̂_ "'"" I recours juridique est exclu. Les collaborateurs de
B̂ juB 

BflVPSIriS f  ̂*/F* Nestlé et de l'agence de publicité BEP SA ne
ÎTT KjIIE f̂fi lflE JE gj ÇUU&i ̂ Les Chocolats que jamais VOUS n'Oublierez, j " ; sont pas admis A participer A ces tirages au sort.

EXCEPTIONNEL
BMW 323 1 (juillet 81)

5 vitesses, pont auto-bloquant, vitres
teintées. Ayant roulé 3 mois, environ
10.000 km. Disponible 25 septembre 81,
garantie usine, cédée à Fr. 19.500.—
comptant. Cause départ étranger.
Tél. (038) 36 17 48. 32548 «

; ; VnN rïTil L̂ J MlL5̂

BJlilliWJM j=fT fa V |
^FPEUGEOT 104 GL 

1974 Fr. 3 200
—^H

i PEUGEOT 104 S sport 1980 25.000 km H
PEUGEOT 104 SL 1979 24.000 km i

. j PEUGEOT 304 1975 Fr. 4.800.— I j
I PEUGEOT 304 GL break 1976 Fr. 5.800.— I i
! PEUGEOT 304 SLS 1978 31.000 km
I PEUGEOT 404 GL 1967 Fr. 3.800 — I
! PEUGEOT 504 Tl 1974 Fr. 4.500.— [¦
I PEUGEOT 504 L 1977 57.000 km j

j i PEUGEOT 504 Fam. 1978 Fr. 8.900 — I !
W PEUGEOT 504 L 1980 32.000 km SM

j i PEUGEOT 505 GR vert met. 1980/08 34.000 km
j !  : PEUGEOT 604 SL aut. 1976 Fr. 8 800.— I
| i  | AUDI 80 L 1974 Fr. 3.300.—
i : ! CITROËN GS 1015 1974 Fr. 3.700 —
j j CITROËN 2400 inj. aut. 1979 Fr. 13.500.—
j ; FORD TAUNUS 1600 1976 61.000 km l

: SIMCA 1000 GLS 1974 Fr. 3.400.— :
j VW SCIROCCO TS 1976 Fr. 7.800.— !
j MINI 1000 1975 Fr. 2.800 — |
! Livrables tout de suite - garanties - reprises !

¦V ouvert le samedi de 9 h à 16 heures sosss ĵ^BI

Wjffl / Machine à laver i WkB B" i Cuisinière ^V Wqi
H| automatique j l¥IOUiinGX |Bauknecht SF 31 m*
tfcm inHAo;t i noi I * m. 1 * *'  I" 

Cuisinière de qualité WEvra n?fS1* ^091 I Automate a cafe I 3 plaques H
|̂ | 

4-5 kg de 
linge sec , pro- I v w 

... I-Thermo-automatique BLH
tj fr-m grammes pour cuisson , I 

 ̂ I . pour avec ... [L n ̂  
Kl

|J ^,̂  
1 "

San™' JTS I modèles de "f M~

# 1  

servation ¦"̂ ¦'¦» 
, ' I au meilleurs L " ' . M KSI d'arôme ^̂ ¦̂¦  ̂ I _

rj x BKBE 'Mk/ Ĥ flI • Plaque chauffante inox. I ?m pus  ̂Fr_ 448 
_ 

ffcM
(AvfiS 1 Priv- I Location Fr-. 25.-/ms MsMKJI 1 *& **. I1̂ "̂ — B-g
Pg I Fust t̂Q mmam I Armo're de congélation ijpm
Il V I Fr. ^̂ /̂ m ™̂ J Novamatic ZB 1200 Ej ÉB
¦Q É̂ : l d'autres modèles de AEG, I. Contenance r̂ -̂ ""~ '—3 !. iBTH ETurmix , Philips, Rowenta etc. J 120/100 I i jB ok"w
E9 Prix-FUSt Fr. 598.- f>t .gffl - Commuta- f '

j ï̂ftife, HB ĵfl Location Fr. 34.-/ms ¦ ¦pCTWÎ! rf i9 B ,eurd f .pre" F"——— '."- < • - | S^Mfc| [,- - ri , , , , , , . , , , , . : , , , , :  Bfrw^^ U^ffl g.  ;''."-" 'i _ mi
PTÏB "̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ™ B - m.* U*J *J * KTJ 0 thermosta- 5T^Bfrffl Réfrigérateur ¦ ranfMHM H t < r̂ -—¦ Ê fl
N Novamatic ZC 2300 | EtjjgSj|l MSe l̂ — El
kjj l ¦ Double porte ^^ I ll.'I' l^ iT^̂ Bi « Service "~~~~~~~~L Br«
H«41 « Capacité utile 217 1; comparti- ^̂ BJHffMS JFT^rWM 

^̂
S  ̂ KLM

ment de congélation 40 I. W' ¦EHBHBi SiiÉ WFust Super Fr. 398.- ŝj i I m7J
BPB • Dégivrage entièrement [̂ jrfflnES W '" fbé
Ŝ j| automatique- .^̂ ^̂ m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ -^̂ ^— —̂  ̂»7

H Ï̂P̂  ̂ ^<:̂ ^̂  ̂ Aspirateur K
J— H >jjj îî v̂ Electrolux Z 302 |E

ÏPS :|S  ̂ i 
il importrairte remise 1] jt B£

BH ^̂ ^l̂
1 

II â l'emporter II access0lf e inclus i R

fel ^̂ I \V^;l'r̂ l,|l|'fil f'ï J>-,J *'* | l
i|y/ Prix-Fust Fr. 198.- | E

P—B _ . vèÏÉlÉÉ'TÏ'fTOTN^  ̂ d'autres modèles de AEG. r" Rr
IB Hnx FUSt buper M| ¦BWM^Mffl gl| p/ Miele. Electrolux , Volta , ° E
KjJ Fr. 498.— ^̂ 5SÉBH3i? yfeÉii *̂  ̂ Hoover, Niifisk, Moulinex, HT^B V  ̂ - ¦ _ 5̂ïP™?5 _̂ >̂  ^̂

rî hOPEL |

« Pour chacun
ce qui convient »

VOITURE
de démonstration

MONZA 2800
AUTOMAT

11.79, 25.000 km, bleue

SENATOR 2800
AUTOMAT

1980, 39.000 km, silver

MONZA 2800
AUTOMAT

1980, 30.000 km, rouge agate

COMMODORE 1977
AUTOMAT

DIVERS REKORD
1974-1980

REKORD AUTOMAT
77-80

ASCONA SR
AUTOMAT

1 980, toit ouvrant , 10.000 km

ASCONA SPÉCIAL
76-80

ASCONA AUTOMAT
77-80

MANTA GTE/CC 79
MANTA GTE 1979

TAUNUS GHIA 2300
Auto. 1979, 16.000 km

TAUNUS 2300 S 1978
Kombi automat, 5 portes

TALBOT HORIZON
GLS 1978

FIAT RITMO 75 CL
1979

RENAULT R6
33.000 km

PEUGEOT 305 GLS
1979

MINI 1000 1976
VO LVO 264 G L

AUTOMAT 1979
...et beaucoup d'autres

ÉCHANGE , F INANCEMENT ,
GARANTIE

AUTO-BESCH S.A. OPEL-
CEIMTER BIENNE

Route de Boujean 100
Tél. (032) 41 55 66

50272-42

^" ,.:Ti^i.yii..jjiM |iM . i MI. ¦M,.,..,,,,,,,,,, ,i i . ,.,., -i

A vendre

Alfasud
Super 1500. 09/80,
17.000 km.
Fr. 10.300.—.
Tél. (038) 33 52 30.

32577-42

ALFETTA GTV1.8
75, moteur 2000 ce,
culasse, admission
carbus spécial, jantes
alu 6 = < 1 4 , Pirelli
185-70, volant cuir,
intérieur tissu, non
expertisée, moteur,
boîte, suspension et
châssis bon état.
Rouille à la
carrosserie
« réparable »,
Fr. 2900.—.

Tél. (038) 33 45 89.
32607-42

A vendre pour bricoleur

Simco 1100 GLS
1975, 95.000 km +
4 pneus hiver montés
jantes.
Prix à discuter.
Tél. (038) 42 58 74.
dès 18 heures.

32570-42

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^ récolter'/// sans avoir

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

Opel Ascona
Expertisée.

Prix Fr. 2500.—.
Modèle 1973.

Acompte
Fr. 850.—.

50290-42

A vendre

Mazda 1980 GLS
4 portes, 13.900 km,
en parfait état.
Fr. 10.300.—.
Tél. (038) 33 63 43,
12 h 30 ou à partir
de 19 heures.

32513-42

A vendre pour cause
départ

Ford Granada
2300 L6 cylindres,
1975, Fr. 5000 — à
discuter.
Tél. 25 97 71.
heures des repas.

32567-42

J 
^

SPORTIF
Avez-vous le désir d'une certaine mobilité dans
votre travail , avez-vous besoin de contacts ?
Notre société importatrice d'articles de sports
d' usage courant et de grande consommation ,
cherche un représentant. Il s'agit d' une situation
stable , très bien rémunérée en salaire et frais. Un
débutant dynamique trouverait chez nous la
possibilité de faire carrière et d'apprendre un
beau métier. Age maximum 42 ans. Pas de
connaissance particulière de base exi gée. Visites
des magasins de sports et des filiales de grands
magasins.

Veuillez écrire sous chiffres 28-900166 à
Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

50912-36

S r

cherche pour son département Photogravure

UNE DESSINATRICE
Nous cherchons une personne de formation tech-
nique ou graphique. Eventuellement 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 50666-36

^ 
|̂  MIKRONI \

Vu l' extension constante de l'entreprise, nous
cherchons

| FRAISEURS]
Mikron Haesler S.A. fabrique des machines
d'usinage et d'assemblage de renommée mon-
diale et vend dans des secteurs très divers :
automobile, appareillage , robinetterie, serrure-
rie, etc. La haute technicité de nos produits
offre un très large éventail de travaux intéres-
sants et variés.

Veuillez téléphoner à notre chef du per-
sonnel. Monsieur J. Chenaux.

33180-36

MIKRON HAESLER S.A.

V 

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

Particulier vend.:

MAZDA 323 GLS 1.5
1 981, dernier modèle, 5 vitesses, traction
avant , radio, vert métallisé, 8000 km, état
impeccable. Réduction Fr. 1400.— sur
prix neuf , cause double emploi.
Tél. 25 36 40 (repas). 32592 42

Superbe occasion

BMW 323 i
1980, 15.000 km,
bleu métallisé ,
jantes spéciales,
divers accessoires,
à l'état de neuf.
Tél. (038) 24 18 42.

50287-42

CX 2400 BREAK
1930. bleu métallisé
FORDTAUNUS

1600 G L
1976. beige

métallisé
GS 1220 CLUB

Basalte, 1979,
noire/rouge

PEUGEOT 504
BREAK

1978. bleu métallisé
2CV 6

1978. rouge
50309 42

Superbe occasion
ALFETTA GTV
2000 L
1 979, jantes alu,
expertisée, parfait
état , prix
intéressant.
Tél. (038) 24 18 42.

50289-42

Renault
14 TL
12-1977, 54.000 km.
Excellent état.

Tél. 41 38 74.
32617-42

Peugeot 504
Familiale (7 pi.)

j automatique, 1975,
Fr. 5500.—. Excellent

' état.
! Tél. (038) 41 10 08.
; le soir. 32565-42

A vendre pour
bricoleur

Suzuki 250 GT
Fr. 500.—.
Tél. (038) 33 52 87.
le soir (merci).

32555-42

119282-V

Fr. 8800.—
Belle

Peugeot 604 SL
année 79, voiture
soignée.
Reprise possible.

Tél. (021) 34 71 41.
50267-42

Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie
de ce jou rnal

A vendre

Citroën
Break
Acadiane, intérieur
tapissé , 20.000 km,
modèle avril 80.
Fr. 7500.—.

Tél. (038) 25 89 27.
50330-42

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

Tél. (038) 47 17 79.
32517.42

A vendre

Simco 1100 Tl
1300 eme, 1977,
Fr. 3500.—. Pneus,
freins , embrayage ,
amortisseurs neufs.
Tél. prof.
(038) 41 31 31/privé
(038) 51 16 13.

32633-42

A vendre

Opel Manta
1900 SR
1971.
Expertisée 4.81.
Tél. (024) 61 10 04.
dès 19 heures.

20626-42



/„, *% DEUX
S£r-S EXCELLENTES
r/2v SPÉCIALITÉS
CANETONS MUETS

frais de notre abattage
de 14 fr. à 17 fr. le kg

AUTRUCHE tendre
pour steacks et fondues

de 22 fr. à 24 f r. le kg

LEHNHERR frères
Le magasin spécialisé GROS ET DETAIL
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92
FERMETURE HEBDOMADAIRE:  LE LUNDI 50692 10

Mme Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél.: 038 571125 ¦¦¦¦¦
\ Télex : 35 395 ;

A propos du Monf-Dar...
De notre correspondant:
Ainsi que nous l'avions annoncé, les

membres du Conseil général de la Sa-
gne viennent d'être convoqués en
séance extraordinaire, à la salle du
Restaurant de Commune. L'ordre du
jou r était le suivant: appel nominal;
procès-verbal de la séance du 3 juillet;
demande de crédit de 200.000 fr pour
les transformations et réparations de
l'immeuble du Mont-Dar; demande de
crédit extrabudgétaire de 8.500 fr pour
la réfection des locaux à l'immeuble
Neuve 3; demande de crédit extrabud-
gétaire de 42.000 fr pour le revêtement
de citerne à mazout ( pour deux im-
meubles ); communications du Con-
seil communal: projet de bannière, dé-
zonage et épuration; questions et in-
terpellations.

LA CHAUX-DE-FONDS
Conseil généra l de La Sagne

SANS REMARQUES

Sous la présidence de M. Gervais
Oreiller, on passa à l' appel qui fit cons-
tater la présence de tous les membres
du législatif et de l'exécutif ainsi que
de l'administrateur. Quant au procès-
verbal, il fut accepté sans remarque

- Demande de crédit pour le Mont-
Dar: le président donna lecture du rap-
port de l'exécutif. M. Pierre-André
Dubois, au nom du groupe libéral,
souligna que ce projet était très impor-
tant. Il est nécessaire d'examiner plus
à fond certains points, en particulier le
problème de la fourniture d'énergie, la
solution d'un groupe n'étant pas la
meilleure, Il demanda le renvoi à une
commission. M. André Matthey re-
mercia le Conseil communal de son
étude; le groupe radical est en principe
d'accord, toutefois la question finan-
cière mérite des éclaircissements. Il
faut aussi que le Mont-Dar demeure
une buvette de montagne. Il y a un
effort touristique à considérer.

M. Pierre-Ami Béguin, au nom du
groupe socialiste, estime que de toute
manière des travaux sont à entrepren-
dre de toute urgence dans ce bâti-
ment; ou alors laissons-le comme une
simple bergerie. Les éléments de pre-
mière hygiène sont manquants; entre-
tenir le Mont-Dar représente un ap-
port certain au tourisme des Monta-

gnes neuchâteloises, c'est pourquoi
nous nous devons de faire cet effort.

Le problème fut débattu, M. Jean-
Pierre Ferrari exposant, avec l'architec-
te M. André Gagnebin, les plans et
projets envisagés. M. Pierre Hirschi
souligna ensuite que ces buvettes de
montagne ne s'ouvrent généralement
pas l'hiver. Faut-il vraiment conserver
le Mont-Dar ouvert? Aurons-nous tou-
lours des gens qui veulent y rester ? La
proposition de nommer une commis-
sion fut repoussée par dix voix contre
6 puis l'arrêté accepté par 11 voix con-
t re 4 (à suivre )

Oui pour sauver le pompage Mornod

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ
+¦;. V,. ¦ • . ' ¦ ¦ - ¦¦ - .: ¦. ¦ ¦, ¦¦¦: . . : ¦ ' • ¦ .

¦
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Fontainemelon, Cernier et les Hauts-Geneveys

Urgence acceptée aux assemblées
législatives des trois membres du Ser-
vice intercommunal des Prés-Royèr:
Cernier , Fontainemelon et Les Hauts-
Geneveys, c 'est dire qu'il n'y aura pas
de référendum contre la décision prise
lundi soir dans ces trois communes
d'allouer aux exécutifs les crédits né-
cessaires aux travaux de sauvegarde
du dernier en date des puits de ce
secteur géologique bien particulier,
bienfait hydrologique où la nappe
phréatique et la nappe artésienne faci-
lement accessibles permettent l'ali-
mentation en eau des 4 communes xlu
flanc nord du Val -de-Ruz, les trois
premières citées et Chézard. Le D'

Mornod, responsable du Centre
d'hydrologie souterraine de Bulle et
directeur des prospections hydrologi-
ques, a donné son nom au puits réalisé
en 1971 à la suite de ses investiga-
tions et projets.

Présent lui-même à la séance du
Conseil général de Fontainemelon, il a
répondu à toutes les questions relati-
ves à la situation actuelle et aux dé-
penses qu'elle implique. Depuis deux
ans environ, certains phénomènes
d'érosion et de tassement de terrain se
sont produits autour du puit Mornod,
plus précisément autour du piézomè-
tre 56, situé à 9m90 du puits. Les
conseillers généraux de Cernier, qui
eux s'étaient rendus sur place, ont pu
se rendre compte de la précarité de la
situation.
•;...... .,- Ce piézomètre, apparem-
ment bien peu stable, ne paraissant
plus empêché de sombrer dans son lit
d'eau boueuse que par un cordon om-
bilical de quelques centimètres de dia-
mètre hypertendu. Les spécialistes
s'accordent à penser qu'une infiltra-
tion d'eau entre la nappe phréatique et
la nappe artésienne - le puits Mornod

pompe dans cette dernière - est res-
ponsable de l'affaissement de cette
installation.

Pour y remédier , il convient de re-
connaître l'exacte étendue des dégâts
et de rétablir une situation saine au
moyen d'injections de matières durcis-
sables, (lait de ciment , bétonite), dans
les fissures. 120 000 fr. : c 'est le coût
de l'opération qu'ont acceptée les trois
communes, sans opposition, un coût
qui est réparti selon la convention de
1973 de manière proportionnelle au
nombre de mètres cubes d'eau pom-
pés : 4/8mrs à Fontainemelon soit 60
000 fr; 3/8mcs à Cernier soit 45 000 fr.
et le 8mu restant aux Hauts-Geneveys,
soit 15 000 fr. Les travaux débuteront
fin août déjà: l'artésianisme était trop
important depuis la fonte des neiges
jusqu'ici pour faire le point mais il
convient que tout fonctionne en ordre
avant un nouvel hiver. Ch.G.

Séance de relevée du synode au Louverain
De notre correspondant :
Le synode de l'Eglise réformée

évangélique neuchâteloise a siégé hier
après-midi au Louverain pour poursui-
vre l'examen du règlement général en
cours de revision. Il s'agissait d'ap-
prouver article par article le chapitre V
relatif aux ministres de l'Eglise. Les
conseil régionaux avaient proposé 36
amendements pour 66 articles répartis
en 3 chapitres: procédures d'élection;
droits et devoirs des ministres; stages
et formation. Les débats furent minu-
tieux et pénibles par une journée ra-
dieuse qui incitait davantage aux joies
bucoliques qu'aux austères affronte-
ments pour une conjonction ou une
virgule. Mais les enjeux de certaines
modifications étaient de taille et les
protagonistes ne se sont fait grâce
d'aucune analyse, d'aucune interpréta-
tion.

STATUT

Les postes paroissiaux, cahier des
charges, vacances, remplacement, re-
traites, démission, discipline, stages et
formation: c'est tout le statut des pas-
teurs et diacres, leur dépendance et
leUr autonomie faciaux paroisses et

au synode, les relations entre ministres
de paroisse et spécialistes qui sont
abordés par un tel règ lement. Il a été
question d'utopie budgétaire relative-
ment à la semaine de cinq jours, de
progrès social situé à mi-chemin entre
la situation d'un sous-prolétariat ex-
ploité et du libéralisme de la fonction
de professeur d'université américaine:
les échanges d'images extrémistes ont
par moment allégé des débats souvent
pesants et qui ont éloigné plus d'un
délégué, à tel point que certains ora-
teurs, doutant que l'assemblée attei-
gne encore le quorum Une fois passée
la limite de 18 h 30, auraient préféré
que la suite soit remise à une séance
ultérieure.

TENU BON

MM. Raymond Vuilleumier, président
du synode nommé en juin et Jean-
Paul de Montmollin, président du
conseil synodal, ont tenu bon : la
séance s'est donc prolongée jusqu'à
ce qu'à épuisement de la dernière
question. Deux points prévus à l'ordre
du jour ont néanmoins été abandon-
nés: une présentation du Louverain,
lieu d'accueil de ces débats, par le
pasteur résident Denis Mùller; et la

réponse aux questions des députés ou
invités à toute question d'ordre géné-
ral sur la marche et l'orientation de
l'EREN. Ils sont remis à une séance
ultérieure, qui'pourrait avoir lieu cette
année encore, mais comme le conseil
synodal se promet d'y proposer le pro-
chain chapitre du règlement général ,
consacré au « Cultes et actes ecclé-
siastiques », à l'approbation des délé-
gués, le renvoi risque bien de se repro-
duire.

Mais foin de scepticisme : du bon
travail a été accompli hier , du travail
fastidieux mais qui méritait de retenir
une attention aiguë, parfois même un
peu chicanière. Suite donc au pro-
chain chaDitre. Ch. G.

(c) Peu d'autres débats au Conseil
général de Cernier dont l' ordre du
jour ne comportait que la décision
relative au puits des Prés-Royer.
30 conseillers étaient présents,
ainsi que l'ensemble du conseil
communal et l'administrateur. Le
procès-verbal de la séance du 26
juin a été adopté après demande
de deux modifications mineures,
les débats concernant le crédit de-
mandé n'ont duré que quelques
minutes avec deux questions :
l'une concernant la clé de réparti-
tion des frais entre communes,
l'autre les garanties données par
l'entreprise chargée des travaux.
Personne ne peut se couvrir à
100% auprès des assurances , mais
toutes précautions sont prises pour
éviter les mauvaises surprises au-
tant que faire se peut.

Le point «divers » amène lui
aussi deux questions, l'une relative
à la sécurité aux abords du piézo-
mètre flottant, actuellement à dé-
couvert, aux Prés-Royer, l'autre à
la sécurité dans le village. Des me-
sures seront prises pour assurer
que personne n'approche du trou
en question, lequel a été laissé à
ciel ouvert pour soulager le terrain
en passe d'effondrement du poids
d'un couvercle en béton.

Quant à la sécurité dans le villa-
ge, il est hors de question, répond
le conseiller Fontaine, de limiter la
vitesse à 40 km/h rue de la Chapel-
le: toutes les rues débouchant sur
l' artère principale sont munies du
signe, « cédez le passage » et, s'il
s'agit de préserver les piétons,
alors c'est radicalement qu'il faut
supprimer les voitures! Malgré cet-
te prise de position personnelle, la
demande sera étudiée. Cette brève
séance s'est achevée peu après 21
heures. ¦ Ch. G.

Conseil général

N E U C H Â T E L  25 août 26 août
Banque nationale 720.— d 720.—
Crédit Fonc. neuchàt. .. 670.— d 670.—
La Neuchâtel. ass. g ... 610.—. d  610. — d
Gardy 54— o 50— d
Cortaillod 1400— 1400.—
Cossonay 1400.— d 1400.— d
Chaux et ciments 670.— d 680.— d
Dubied nom 250.— d 250.— d
Dubied bon 260.— d 260 — d
Ciment Portland 3010— d 3010.— d
Inteifood port 5750— d 5625.— d
Interlood nom 1 530— d 1525.— d
Interlood bon 465 — d 460— d
Navigation N'tel priv. .. 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 150.— d 150.— d
Hermès port 425.— d 425.— d
Hermès nom 115.— o 11 5.— o

LAUSANNE
Banq. cant. vaudoise .. 1170.— 1165.—
Bobst port 1050— 1050 —
Crédit Fonc. vaudois .. 945.— 940.—
Ateliers constr . Vevey . 1140.— d 1135.— d
Editions Rencontre 1450.— 1425— d
Innovation 348.— d 345.— d
Rirtsoz & Ormond 405.— 380— d
La Suisse-vie ass 3775.— 3800.— d
Zyma 975 — d 975.— d

GENEVE
Grand-Passage 362 — d 362.— d
Charmilles port 680.— 665.—
Physique port 232.— d 232.— d
Physique nom 135.— d 135.—
Astra —.31 — .31
Monte-Edison — .33 —.34
Olivetti priv 4.90 d 5.05
Fin. Pans Bas 62.50 d 63 —
Schlumberger 138.— 140.—
Swedish Match 48— d 47 .25 d
Elektrolux B 41 75 41.75
SKFB V '":¦ •! 55.75

BÂLE
Pirelli Internat 2J6.- 233 — d
Bâloise Holding port. .. 560.— d 560 —
Bàloise Holding bon. .. 990.— d 985 —
Ciba Geigy port 1250— 1250 —
Ciba-Geigy nom 563.— 564.— .
Ciba Geigy bon 965.— 950 —
Sandoz port 4375— d 4350.—
Sandoz nom 2210— d 1580 —
Sandoz bon 579— 578.—
Hoffmann- L.R. cap. ... 84250— 84250.—'
Hofmann-L.R. jce 74000.— 74000.— '.'
Hoftmann L.R. 1/10 .. 7400 — 7375.—

ZURICH
Swissair port 706 — 710 —
Swissair nom 640.— 637.—
Banque Leu port 4480 — 4450.—
Banque Leu nom 2700 — d 2700.—
Banque Leu bon 602 — 596.—
UBS port 2990 - 2980 —
UBS nom 504 — 504.— .
UBS bon 102.50 102 —
SBS port 336 — 333 —-
SBS nom 203— 203 —
SBS bon 245 — 240 — "
Crédit Suisse port 2165 -- 2155.—
Crédit Suisse nom 381 382 —
Bque hyp. com port. .. 440.— d 440 — d
Bque hyp. com. nom. . 430 — d 480.— 0
Banque pop. suisse . . .  1420— 1419— . '
Banq. pop suisse bon. .. 140— 140,-̂
AOIA 264 0— 2655.—
Elektrowatt 2620 — 2590.—'
Financière de presse 218.— 218.—
Holderbank port 61 2.— 61 2.—
Holderbank nom 555 — 552.— d
Landis & Gyr 1300 — 1300.—
Landis & Gyr bon 129.— 129 —
Motûr Coiombus 600 — 585 —
Moevenp'ck port 3400 — 3410.—
Italo-Suisse 197 — d 197 —
Oerhkon-Buhrle port .. 2075 — 2060 — -
Oerlikon-Buhrle nom. . 455 — 457 —
Réassurance port 7000.— 7000 —
Réassurance nom 3000 — d 3005 —
Réassurance bon 1230 — 1220 —
Wtnterthour ass. port 2SÙ0 — 2900 —
Wmterthour ass. nom. . 1530— 1520.—
Winterthour ass. bon .. 2410— 2420 —
7\>urh  a^c PP.T 16550 1 6550 — d

: 1 J :.. ;'¦ . ¦.  ̂'* M^W t^

Zurich ass. nom. \ . 9000.— 9000.-̂  
¦

Zurich ass. bon 1420— 141.0.— , .
Atol ' 1430.— 1425 —
Saurer 605.— 600 —
Brown Boveri 140Û.— 1400.—
El. Laufenbourg 2705 — 2675 —
Fischer 985.— 565 —
Jelmoli 1225.— d 1240.—
Hero . 2810.— 2800— d
Nestlé port. .. '. 3190— 3180.—
Nestlé nom 1880.— 1875.—
Roco port 1315.— 1315— d
Alu Suisse port 955.— 955.—
Alu Suisse nom 376.— 376.—
Alu Suisse bon 81.50 81 .50
Sulzer nom 2210.— 2210 —
Sulzer bon 295.— 296.—
Von Roll 456.— 450.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 56.50 55.75 *
Am. Métal Climax 122.50 127 —
Am. Tel & Tel 11 9.— 119 —
Béatrice Foods 45.25 d 45.50
Burroughs 76.50 77.50
Canadien Pacific 87.50 86.—
Catorp. Tractor 129.— 130.—
Chrysler 11.25 11.25
Coca Cola 69.25 68 —
Control Data 147— 146.50
Corning Glass Works .. 124.— d 124 ,50
C.P.C . Int  66.50 66.50
Dow Chemical 63.25 - 63.50
Du Pont 93.50 94.50
Eastman Kodak 146— 146 —
EXXON 72.50 . 71 —
Fluor 78.75 79.75
Ford Motor Co 43.75 44 —
General Electric 121 — 122.50
General Foods 66.50 66.50
General Motors 100.— 102 —
General Tel. & Eloc. . . . 62.— 62.50
Goodyear 40.25 39 75
Honwstake 11 3.— 11 6.50
Honeywell 187.50 190.—
IBM 120.50 121.
Inco 39.25 38.50
Int Paper 99.50 99.25
Int. Tel . à Tel 57.25 57 —
Kennecott — —  — .—
Litton 133.50 134.50
MMM 109.— 111— d
Mobil Oïl 61.50 63.25
Monsanto 154.50 154.—
Nation. Cash Register . 120.50 1 22 —
National Distillers 50.50 50— d
Philip Morris 99 50 99.50
Phillips Petroleum 89.— 88 —
Proctor & Gamble 146 — 148 50
Sperry Rand 84.50 82 —
Texaco 78.50 78.75
Union Carbide 117— 116.50
Uniroyal 18.— 18 —
US Steel 62— 63 —
Warner-Lambert 42.— 43.—
Woolworth F.W 45.50 4 5 —  d
Xerox 102.50 103 -
AKZO 18.75 18 50
Anglo Gold I 173 — 174 .50
Anglo Amène. I 28.— 28 75
Machines Bull 12.25 1 2 75
Italo-Argentma 
.De Beers I 15 — 1 5 25
General Schoppmg . . . .  435 — 434 -
Impérial Chem. Ind. ... 10.50 d 11.50
Pechiney-U. -K 26.— 27
Philips 17.50 17.75
.Royal Dutch 7 1 —  71 —
Unilevor 121 .50 121 .50
BAS F 126.— 125.50
Dègussa 238.— 235.50
Farben. Bayer 113— 112 —
Hoechst. Farben 109 — 108.50
Mannesmonn 135 50 134 —
R W E  14350 142 50
Siemens 198 50 198 50
Thyssen Hutte 56 50 57.25
Volkswagen 131 — 130 —

FRANCFORT
A E G  -.-
B A S F  144 50 143 —
B.M.W 183 50 183 50
Daimler 347— 342 —
Deutsche Bank 278— . 275 —

¦;¦ .:• :,.. "•,¦ ¦¦..¦ ..i- : , ¦:„ ¦.-, J ¦:̂ ,-li(.t,||ft JJ. . i.:.... 11 ;... ¦¦ . . .- .;¦ •. ' ' -

Farben. Bayer. . ; :. ...\ '.'. i".-l29,30 127.50
. Hoechst. Farbe%K¦;.,..;. 125.70 125.80

Karstadt ...... .':'\. .„. 208.— 206\—
Kaufhof 151 .— 151
Manhesmann 154.60 152.50
Mercedes 315.50 314 —
Siemens : 228.— 227 —
Volkswagen ; 150.10 148.60

MILAN
Assic. Generali 146500.— P
Fiat 1860.— A
Finsider 40.— N R
Italcementi 45800.— O V
Olivetti ord 3440.— N E
Pirelli 3400.— N
Rinascente 342.— U

AMSTERDAM
Amrobank 52.30 52.90
AKZO 24 .20 24.30
Amsterdam Rubber 4,30 4.40
Bols 63.— 62.50
Heineken 45.10 45.30
Hoogoven 17.60 17.60
K.LM 103.— 102.50
Robeco 245.— 245.—

TOKYO
Canon 1650— 1600 —
Fuji Photo ;... 1730— 1690 —
Fujitsu 847.— 854 —
Hitachi 846.— 830 —
Honda 1030.— 1020.—
Kirin Brew 447.— 449.—
Komatsu 513.— 519.—
Matsushita E. Ind 1730— 1700 —
Sony 4690 — 4670.—
Sumi Bank 401.— 401.—
Takeda 949 — 1010.—
Tokyo Manne 708 — 685 —
Toyota 1470— 1450— '

PARUS
Air liquide 488.— 495.10
Aquitaine 835.— 870 —
Carrefour 1673 — 1705 —
Cim. Lafarge 286 — 297.50
Fin. Pans Bas 173.50 184.
Fr. des Pétroles 115.10 118.60
L'Oréal 758.— 755.—
Machines Bull 35.70 38.80
Matra 880— 921.—
Michelin 815.— 835.—
Pêchiney-U. -K 76.— 81— '
Perïier 177.— . .. 178.—
Peugeot 150.50 153 50
Rhftno-Poulenc 59.40 67 90
Samt-Goba m 100— 108.50
Suez 230— 250 -

LONDRES
Anglo American 12 88 13.31
Bru, & Am. Tobacco .. 3.76 3.76
But. Petroleum ' 3.14 3.16
De Beers 6 95 7 15
Impérial Chem. Ind. ... 2.72 2 72
Imp. Tobacco  ̂ — 6 1  — 6 1
Rio Tinto 5 77 5 82
Shell Transp 3 74 3 76

INDICES SUISSES
SBS général 311 90 311.—
CS général 256 70 256 —

•I? -end. oblig 5 72 5 72

Br̂ ^? Cours communiqués
mMS par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 25- 'A 25- '/4
Amax 59 5 7 %
Atlantic Rich 48-% 48.!i
Boeing 2 4 %  24
Burroughs 35-y4 35 %
Canpac 40-VS 39 k.
Caterpillar 60-Vi 59 V;
Coca-Cola 31 -54 32-14
Control Data 6 7 %  67-%
Dow Chemical 2 9 %  28-14
Du Pont 43 % 4 2 %
Eastman Kodak 67-% 66-%
Exxon 33 33- '/«
Fluor 36 Vi 3 6 %
/•s«„,-l cin,.,,,,. . re> * Rfi V,

General Foods 30-% 30-'%
General Motors '.. 47- 'A 47-14
General Tel. & Elec. ... 28-54 28-%
Goodyear 18-% 18-%
Gulf Oil 37-% 37- '/»
Halliburton 63-% 6 3 %
Honeywell 8 7 %  8 8 %
IBM 55-% 55-%
Int. Paper 46 4 5 %
Int. Tel. & Tel 26-% 26-%'
Kennecott 
Litton 62 6 1 %
Nat. Distillers 23-% 23
NCR 56-54 5 5 %
Pepsico 33-14 3 3 %
Sperry Rand 37-% 3 6 %
Standard Oil 57-% 5 7 %
Texaco 36-% 36-%
US Steel 29-% 29
United Technologies .. 4 8 %  48-%
Xerox 47-% 4 7 %
Zenith 13-% * 13-%
Indice Dow Jones
Services publics 108.83 108.95
Transports 377.92 378.78
Industries 891.82 899.26

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 26. 8.1981

Achat Vente

Etats-Unis 2.14 2.17
Angleterre 3.92 4 —
l/S -.- — .—
Allemagne 86.35 87 .15
France 35.80 36.60
Belgique 5.27 5.35
Hollande 77.80 73.60
Italie — .17 - .1780
Suède 40.40 41.20
Danemark 27.30 28.10
Norvège 34.80 35.60
Portugal 3.15 3.35
Espagne 2.13 2.21
Canada 1.76 1.79
Japon — .9225 —.9475

Cours des billets du 26. 8.1981

Achat Vente

Angleterre (1L) 3.85 4.15
USA (1S) 2.11 2.21
Canada (1S can.) 1.75 1.85
Allemagne (100 DM) .. 85.50 88 50
Autriche (100 sch.) ... 12.15 12.60
Belgique (100 fr.) . . . .  4.80 5.10
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 cm.) ... 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)

Pièces: 
suisses (20 fr.) 218.— 233 —
françaises (20 fr.) 267.— 282.—
anglaises (7 souv.) .... 246.— 261..—
anglaises (i souv. nouv ) . 217.— 232.—
américaines (20 S) .... 1165 — 1265.—
Lingot (1 kg) 28650.— 28900.—
1 once en S 414.25 417.25

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 27.8.81

plage Fr. 28900 — achat Fr. 28560 —
base argent Fr. 650.—
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BULLETIN ' BOURSIER

Que vous soyez bonne cuisinière ou non, vos amis viendront et reviendront pour
admirer celle splendide

SALLE A MANGER LS XV
en noyer, richement sculptée à la main, aux lignes harmonieuses et par fa i tes et , 5
grâce 6 noire propre tabricalion, d'un prix agréable ;;
Attent ion : notre exposition se trouve dans une villa sans vitr ine , vous y trouverez R
un grand choix de chambres à coucher, salons , salles à manger et parois-éléments.

Ouverture : tous les jours, sauf dimanche ; le samedi sans interruption.

®^  

/"\D V^T I '¦
(_ (  ¦ K B— I; r%^^&i Pour recevoir  une
^| X  ̂

LJ» Lai 
I BON documentation

¦ -¦—# -* «.»_- sans engagement :Fabrique de meubles renom •
' ' Rue : 

D A M' n 3e m' intéresse à :

Tél. (029) 2 90 25 I 

CARNET DU JOUR
La Chaux-de-Fonds

CINÉMAS
Corso : 21 h . La mort en direct. (16 ans).
Kden : 20h45 . Rien que pour vos yeux . (12

ans).
Plaza : 21 h . Une drôle de nana. (16 ans).
Scala : 20 h 45. Les années lumière . (16

ans).
Permanences médicale et dentaire : en cas

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

Pharmacie d'office : Coop, 9 rue ÎSeuve .
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 : en cas ,
d'absence du médecin de famille , tél. 117
ou le service d' uraence de l'hôp ital , tél.
3152 52.

Pharmacie d'office : Brcguet. 28 . Grand-
Rue. Ensuite le N " I I 7  renseignera.

Pharmacie de service : Pier ciovanni , Fon-
tainemelon , tél. 53 21 72 ou 53 3030. dès
19 heures.

Permanence médicale : votre médecin habi-
tuel.

Soins à domicile : tél. 53 1531.
Aide familiale : tél. 53 1003.
Flôpital de Landeyeux : tél. 53 3444.
Ambulance : tél. 532133.
Société protectrice des animaux : tél.

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

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

vert 'dé 10 à 12h et de 14 à I7h , sauf le
. vendredi après-midi et le lundi .

CARNET DU JOUR

(c) En avril de cette année, on s'en
souvient, le Conseil général de La
Chaux-de-Fonds acceptait une de-
mande de crédit de 375.000 fr pour un
nouvel équipement de traitement des
fumées de la chaudière No 5 du servi-
ce communal de chauffage urbain (
ex-Gigatherm). Décision qui débou-
chait sur le lancement d'un référen-
dum par des groupements du quartier
concerné, largement appuyés par les
milieux de la population. En effet, ce
référendum aboutissait, avec 5832 si-
gnatures valables.

Ainsi que nous l'avions annoncé, la
votation aurait lieu en septembre. La
date , des 26 et 27 a été arrêtée, ainsi
que le confirme un avis paru dans la
Feuille Officielle du canton.

Une nouvelle épreuve pour les auto-
rités dans le cadre du complexe Cri-
dor-Gigatherm, car l'issue du scrutin
ne fait guère de doute. Ce qui, il faut
en convenir, ne fera que reporter le
problème. Dans l'attente d'une solu-
tion qui puisse satisfaire chacun, y
compris le contribuable. Pas facile!

Ny.

Chauffage urbain :
on votera

en septembre

(c) Le 19 juin de cette année, le
home médicalisé « La Paix du
Soir », à La Chaux-de-Fonds, célé-
brait dans la joie l'entrée dans sa
centième année de Mlle Hortense
Moor. Ce fut l'occasion tant pour
M. Stauffacher, directeur de l'éta-
blissement, que pour les autorités
locales représentées par M. Mar-
thaler, chef des services sociaux, de
fêter la nouvelle centenaire qui bien
que marquée par la surdité dès l'âge
de six ans, participa avec plaisir à
cette manifestation, qui vit le pré-
fet des Montagnes, M. André Sie-
ber, remettre le traditionnel fau-
teuil au nom du canton.

Hélas, Mlle Moor ne put en profi-
ter bien longtemps puisqu'elle est
décédée à la fin de la semaine der-
nière. Les derniers devoirs ont été
rendus dans l'intimité de la famille.

Dècés d'une centenaire
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A prêt Procrédit I

est un

<rV Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
2 vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»
cû

Veuillez me ver ;er Fr '.

I Je rembourserai par mois Fr. I

i Nom !

/ rapideN |Prénom - : ¦
7 -:.U«I« I ! Rue ' No !I l  simple I i „,„„ i¦ 1 r I I NP/localite |

^
^̂  

^^r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: I
gL I Banque Procrédit i

9̂6ta_M_^ _̂_^HHi ' 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5
^H »l I^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^

| Tél. 038-24 6363 82 M3 |

DÉMÉNAGEMENTS L
TRANSPORTS - LIVRAISONS i

locaux, suisses et internationaux

PHILIPPOZ-DUCOMMUN I 1
Tél. (038) 25 29 95 - Neuchâtel

Un coup de fil, nous nous rendons à domicile. \
De vis sans engagement. JH j
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Br "« Escalopes de veau
B \ B (cuisse) ^^ M f̂et
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// ALEXANDRE SERRA-CAPRIOLA \\
opticien - lunetier ^k

vous prie d'honorer de votre visite M

L'OUVERTURE
de son magasin d'optique

à Neuchâtel - rue des Moulins 31
Tél. 24 48 45

(( LA LUNETTERIE » ¦
« Lunettes et optique d'aujourd 'hui »

INAUGURATION : Jeudi 27 et vendredi 28 août
dès 14 h 30

(/ <\
BAROMÈTRES «f*tT*\ LUNETTERIE

THERMOMÈTRES L Ĵ HAUTE LUNETTERIE
HYGROMÈTRES f \ INSTRUMENTS

l JUMELLES '%̂ J D'OPTIQU E ET DE
\\ lA ))  PRÉCISION I J

v̂ ^
 ̂

50716-10 r̂ ^̂^
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SIEMENS-ALBIS
S O C I E T E  A N O N Y M E
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L'électronique, notre aide de tous les jours
Par exemple: un système de commutation A ce sujet, il est peut-être intéressant de
téléphonique pour handicapés de la vue signaler que Siemens-Albis a développé des

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

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

Siemens-Albis SA
1020 Renens, 42, rue du Bugnon 10 8047 Zurich, Albisnederstrasse 245 3007 Berne, Belpstrasse 26
Tél. 021-34 96 31 Tél. 01 - 247 31 11 Tél. 031-65 0111

33222-10

( YVERDON^
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BRADERIE
de la Plaine

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

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

et SfLAC

L TOUS À LA PLAINE ! m»» J

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

^̂ ÊMëNAGËMËNTS
^I TRANSPORTS INTERNATIONAUX II

| TRANSPORTS DE PIANOS !
H Garde-meubles - Petits transports . M

i Tél. (038) 25 35 90 II
I D. ROTHPLETZ l\k̂ Ch. des Trois-Portes 63 
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\ ! Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les ! ;
; ! mors de la liste en commençant par les plus longs. ! j
;! // vous restera alors huit lettres inutilisées avec !;
; ; lesquelles vous formerez le nom d'un général fran- \ >
; ; çais (1807-1875). Dans la grille, les mots peuvent ! ;
;; être lus horizontalement, verticalement ou diagona- !;
; ; lement, de droite à gauche ou de gauche à droite, ! !
; ; de haut en bas ou de bas en haut. ! ;
; \ Ange - Bon - Bis - Carafon - Carat - Caramel - j ;
;! Dualisme - Duchesse - Epinard - Etre - Fraude - <|
l ! Fraisage - Faure - Fond - Franc - Fourniture - ; ;
]! Froc - Foi - Genre - Humoriste - Houx - Méticu- < J
J ! leux - Mouvance - Mois - Néon - Nuit - Ourse - j ;
; ! Péniche - Perruche - Perse - Plumier - Reine - Rai- < ;
;! de- Recette - Saignon - Taxe - Tant - Tapissier - !;
! ! Zinnia - Zouave. '< ;
; ! (Solution en page radio) ! ;
' > '!

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
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3 CHEZ LE SPÉCIALISTE -

©PRESSING
I Peseux - CAP 2000 *£±
I La Chaux-de-Fonds ¦&¦>

HL Le Locle ¦ Saint Imier MB

16036-91

J'achète à CAP 2000
c'est facile !

— CORCELLES NEUCHÂTEL •*>

M GRA ND-RUE BUS N° 3 j

// B2000 s \MM ' p
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Survol des comptes communaux de Peseux
Une moisson de renseignements

Lors de la présentation
des comptes communaux ,
l'exécutif de Peseux four-
nit, à l'intention des mem-
bres du Conseil général,
plusieurs rapports très
complets qui donnent
quantité de renseigne-
ments intéressant la vie lo-
cale.

Puisqu'il est impossible
de publier in extenso le
contenu de ces 35 pages
de commentaires , il est
agréable de faire, en quel-
que sorte, un survol de ces
activités pour rapporter des
éléments significatifs.

C'est ainsi que l'on ap-
prend que Peseux - avec
une population de 5238 à
fin 1980 - a perdu 301
habitants en cinq ans et
que cela représente environ
150 contribuables de
moins, d'où un manque de
recettes fiscales de
225.000 fr. environ.

Comme il ne reste que
peu de terrains à bâtir, il a
été délivré peu de permis

de construire en 1980, soit
pour un immeuble, quatre
garages, douze transforma-
tions intérieures et douze
divers. La commission
d'urbanisme a néanmoins
eu 42 dossiers à l'étude.

Du côté des services in-
dustriels, on a appris que la
consommation quotidien-
ne d'eau par habitant a été
de 336 litres, alors qu'elle a
été de 399 litres en 1975 et
287 en 1977. Comme quoi
même la sécheresse se ré-
percute !

La taxe d'épuration des
eaux usées perçue en 1980
s'est montée à' 268.347 fr.
et de ce montant il a été
payé pour les frais d'exploi-
tation 105.729 fr. à la sta -
tion de Neuchâtel et
91.631 fr. à celle de Co-
lombier. On le voit, en rai-
son de la topographie du
grand village qu'est Pe-
seux, les eaux usées se dé-
versent sur deux versants
distincts et cela presque
par parts égales.

Au cimetière des Tires,
dont on apprécie le bel en-
tretien et le site magnifi-
que, il a été créé une tombe
anonyme destinée à re-
cueillir les cendres des per-
sonnes ayant exprimé le
désir de ne pas avoir de
sépulture. Un monument
très digne a été placé dans
un lieu réservé à cette in-
tention.

Pour la protection civile,
il a été annoncé que l'acti-
vité sera intensifiée ces
prochaines années dans le
cadre du programme géné-
ral incombant à nos autori-
tés. Des lits de secours se-
ront installés dans les lo-
caux de la protection civile
ainsi que du stockage
d'aliments de secours.

Dans les projets d exten-
sion du Centre scolaire des
Coteaux, il est prévu de
créer un poste d'attente et
un poste sanitaire.

Au chapitre de l'instruc-
tion publique, dont les dé-
penses représentent le
43 % des recettes fiscales,
le rapport de la Commis-
sion scolaire signale que
l'effectif des élèves de
l'école primaire et prépro-
fessionnelle voisine 400 et
que 161 adolescents fré-
quentent les classes des
degrés secondaires (ESRN).

Le prix coûtant net d'un
élève suivant l'école pri-
maire est de 2127 fr. ; il se
monte à 4029 fr. pour
l'école secondaire, 3357 fr.
pour l'Ecole de commerce,
entre 4900 et 5900 fr. pour
le Centre professionnel du
littora l suivant les sections
suivies.

A Peseux, sur les 34 élè-
ves qui ont terminé la sco-
larité obligatoire, 33 sont
entrés en apprentissage, et
cela est fort réjouissant.

W. Si

Le « Do it yourself » Obirama
à Cap 2000 i

En sept ans , toujours avec le
même geraat , M. Eric Fleury, le
«Do it yourself» Obirama de Cap
2000, à Peseux, s'est fait une belle
place dans l'équipement commer-
cial du Littoral neuchàtelois.

Sur les 700 mètres carrés de ven-
te, 20.000 articles , du clou à la
perceuse, du pinceau au panneau
décoratif , bref tout ce que l' on
trouve dans une quincaillerie et
beaucoup plus encore constituent
l'assortiment de ce grand magasin
où le gérant , précieusement aidé
d'un spécialiste , M. Joseph Kûttel ,
qui a 20 ans d'expérience dans ce
domaine si varié , sont tout aux
petits soins de la clientèle , parmi
laquelle les femmes représentent le
30% , mais ils devraient être en
tout cas plus nombreux pour pou-
voir le faire encore mieux ! La bon-
ne ambiance remp lace le nombre ,
mais il est évident qu 'avec 400
clients en moyenne quotidienne-
ment , les journées sont lourdes à
porter !

Obirama va connaître prochai-
nement une nouvelle étape dans sa
vie à Cap 2000.

En effet , grâce à une extension
des locaux à l'est et à l'ouest , donc
en largeur et en longueur , la surfa-
ce de vente va gagner 150 à 200
mètres carrés qui sont absolument
nécessaires pour faire face au suc-
cès de ce magasin qui fut le sixiè-
me d' une chaîne née à Sion , voici
douze ans , et qui en possède au-
jourd'hui... douze !

Obirama de Cap 2000 peut
s'enorgueillir d' avoir formé un
premier apprenti en «Do it your-
self» (une spécialité de la vente
que l' on apprend en deux ans) qui
a brillamment réussi ses examens.

Ainsi ce centre de bricolage qui
vend de tout (sauf du sparadrap,
dit le gérant avec un sourire), où le
bricoleur de tout poil sait trouver
le bon conseil du spécialiste , va
trouver au printemps prochain ,
par son agrandissement , un se-
cond souffle. Sans parler de celui
d'une climatisation de ses locaux
que bien des clients apprécieront!

(Publireportage FAN)

Le second souffle
sept ans après

Le gérant M. Fleury (a droite) et son adjoint M. Kùttel avec un client
qui leur demande conseil. (Avipress P. Treuthardt)
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Et à prix avantageux t^ f̂ '..§

L'escarpin élégant, en _^^—___
très belle matière , clou- HB̂ HV Ablé et à semelle thunit. ^^"̂  k̂Particulièrement avan- # lS* A £/*tageux ! iëÊMMLJLQ
442-7291 brun WW «B V^vy*̂ *̂ *.
P. 36-40 . j SÊÉQciïnEÈj të

\ CUIR fj¦ VéRITABLE» CAp 2000
\̂ gp/ Peseux

^^^^^^^V ^^
^JL ^L^̂  t̂l&^~~~ V^ ^& -*csP^^

B5Iafa?*J&M BSfiânl WSSaÊÊÊ Wfm 1 fT7irT*lYwiÉ lïil'HIT i T" iïï ilH¦} 'TJin E»w«.I Rrfl T̂» l73JU B j t W*iJt5mrt&fiÏÏillà pif Ë2fl
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^r Après les vacances, votre peau a ^B

I ffiM^PEis aViïï.'ïSïîj ariïSK !¦ u u uu UJ "Lfr'jL | jjpg g nT Rose, notre esthéticienne.
ĵATlU Ĵ lfA I En 3 séances, vous retrouverez éclat.

souplesse, fraîcheur. \
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YB-Xamax et LS-Servelte
attractions de la journée

î i footba11 1 LIGUE A: venu plus tôt que prévu, le temps des entourloupettes va-t- i l  se prolonger?

Le temps des entourloupettes est venu plus vite que prévu.
Merci messieurs, le public adore les coups fourrés ! Celui
qu'a subi Lausanne, à Bâle, devrait lui coûter entre deux et
trois mille spectateurs samedi lors du derby. Quant à Grass-
hopper , défait à Lucerne, il aura toujours l'excuse de croire
qu'i>a été battu par l'effet de la loi des nombres.

Samedi sera placé sous la rencontre du Wankdorf et le
derbv lémanique, le reste n'ayant rien d'affolant.

Young Boys - NE Xamax
(3-1, 0-1)

Après deux séances à la Maladière ,
Xamax doit se rendre dans la tanière
de l'ours. L'entreprise est aussi péril-
leuse que grandiose, car Young Boys,
après avoir reconquis son public, fait
tout pour ne pas le décevoir.

Malencontreusement battu par
Zurich dans une rencontre où il a sou-
vent dominé, il est le favori logique,
Neuchâtel Xamax devant encore mon-
trer ce dont il est capable à l'extérieur.
Or, on se souvient qu'au premier tour
de la saison dernière, il n'était jamais
parvenu à s'imposer. Et si la roue tour-
nait-

Lausanne - Servette
(2-0,0-0)

Contre Nordstern, Lausanne s'est of-
fert un paisible roupillon, que c'en
était une bénédiction... Jusqu'au ré-
veil ! Si Hertig ne parvient pas à mettre
un peu de plomb dans la cervelle de
ses gars, Servette se fera ' un plaisir
certain de saler la facture. Au reste ,
tout parle en sa faveur. Trop ? Les op-
timistes lausannois se cramponnent à
la fameuse loi des derbies.

On se réjouit de voir Servette et les
anciens lausannois Burgener et Favre,
tout en souhaitant un beau match.

T ioiio A l2 ' Saint-Gall 2 0 l l 2-0 lJ-iIgue /\ l3 Bâic 2 0 1 1 1-3 1
, c » « _ rt - t A 14- Lausanne 2 0 0 2 0-5 01. Servette 2 2 0 0 8-1 4
2. NEXamax 2 2 0 0 7-2 43. Bâle 2 2 0 0 3-0 4 T es maraueurs4. Zurich 2 1 1 0  2-1 3 J^cs iiidi qucui!»
5. Young Boys 2 1 0  1 5-2 2 2 buts : Andrcy (Neuchâtel Xamax),6. Grasshopper 2 0 5-3 2 Favrc Mustapha ct Schnydcr (Scr-7. Saint-Gall 2 0 5*5 2 vcllc)> j auncr (Bulle), Pellegrini (Neu-Lausannc 2 l 0 - 2 châtel Xamax), Pctcrhans ct Schocnen-

10. Butte " 2 1 0 ! 4-6 2 bCrgCr (Y °Ung B°yS) ' SiWCk (Chiasso) '
I L  Bcllinzone 2 1 0  1 2-5 2

Nordstern 2 1 0  1 1-4 2 T i CT1|/i R13. Sion 2 0 1 1 3-4 1 JL-lglie J»
14. Aarau 2 0 0 2 1-4 0 . „, . . . .—: ' ' 1. Chcnois 2 2 0 0 4-0 4
15. Chiasso 2 0 0 2 2-6 0 2. Granges 2 1  1 0 5 - 2 3
,6' Veve* 2 0 0 2 1-6 0 3. uChx-dc-Fd s 2 1 1 0 2 - 0 3

Mcndrisiostar 2 1 1 0  2-0 3
I a «saknn (Wniprp 5- Ibach 2 ' 1 0  2-1 3La saison aerniere 6 Locarno 2 1 0  1 4-2 2

1. Zurich 2 2 0 0 4 - 1 4 ?¦ F/a,u.cnfcld ? I 0 1 3-3 2
2. Sion 2 2 0 0 3-1 4 „ Wettingen 2 0 2 0 3 - 3 2
3. NEXamax 2 1 1 0  4-0 3 LAurore.Bienae 2 0 2 0 - U2
4. Servette 2 1 1 0  5-4 3 ., Fribourg 2 0 2 0  1-1 2
6. Young Boys 2 1 0 1  4-3 2 . \\- fe% • \ ' ° H ?7. Grasshoppcr- 2 0 2 0 3-3 2 » 12 - Winterthour , 2.0 2-3

Chênois  ̂ 2 0 2  0 1-1 2 ¦ B<r rne [\ J-0 2-3 ,
9. Bcllinzone .2 0 1 1 2 - 3 1 ,',4- Biennç j 2 , 0 1 1 2-4 1

I 10. Chiasso 2 0 1 1 1-2 1 "\ H '-Mcntheyi' 1 W 2"'0 1 1 2 - 4  1
11. Nordstern 2 0 1 1 0 - 1 1 16. Altstacttcn 2 0 0 2  0-4 0

.. i . ... i >-. -.i 
¦
¦*.*•<- *

Aarau - Lucerne
Aarau, après deux voyages, se pré-

sente à son public, face à un Lucerne
glorieux vainqueur de Grasshopper.
On demande confirmation car, à la
Pontaise, Lucerne n'avait pas été terri-
ble. Les Argoviens n'attendent que le
moment de rafler le premier point, ce
qui devrait être possible.

Bâle - Bulle
Bâle vit en plein carnaval : après Aa-

rau et Vevey, voici Bulle ! Trois mat-
ches et six points. Vraiment, pour
réussir un truc pareil, il fallait être co-
pain avec l'ordinateur. J'attends de lire
que Benthaus est un grand entraîneur ,
pour avoir su bien préparer la saison !

Bellinzone - Zurich
(4-1, 1-3)

Battu sèchement dans un bourbier,
Zurich évitera ce mécompte de l'an
dernier. Pour l'instant , le champion
n'est pas très bien dans son assiette. Il
remise à Sion, puis gagne, contre
Your\g Boys, sur autobut. D'accord , la
saison est longue, mais il serait conve-
nable de ne pas perdre de vue Bâle.
Bellinzone battu 4-0 par Servett e au
« Stadio », que fera Zurich ?

Grasshopper - Chiasso
(2-1, 0:0)

Membre à part entière du trio à zéro
point, Chiasso tombe maintenant sur
Grasshopper rentré marri de Lucerne.
La réaction zuricoise sera vive, l'avenir
de Chiasso s'assombrit et, pour peu
que les néo-promus fassent des fleurs ,
le pire est à craindre pour lui.

Saint-Gall - Vevey
Tous les matches sont difficiles ; Ve-

vey l'apprendra, comme ses compa-
gnons d'ascension. A l'Espenmoos, il
faut se lever de bonne heure pour déjà
glaner un point. Il serait étonnant que
Vevey y parvienne, mais on le lui sou-
haite.

Sion - Nordstern (2-1,0-4)
Que vaut Nordstern ? Sa victoire sur

Lausanne n'est pas un critère. Ayant
tenu Zurich en échec, Sion tient le bon
bout. A lui de ne pas le lâcher, avec
l'aide du public. A. E.-M.

DANGEREUX. - Le Bernois Peterhans, que l'on voit ici entre les Veveysans Malnati et Kramer , ne sera pas facile
à maîtriser au Wankdorf. (Bild + News)

LIGUE B : La Chaux-de-Fonds à la maison
Une seule équi pe de ligue B n'a encore perdu aucun point , après les deux
premières journées: le CS Chênois. Le relégué de la ligue A tient donc bien son
rang. On n 'en attendait pas moins de lui , d' autant qu 'il n 'a eu affaire , jusqu 'à
ce jour , qu 'à des équi pes en provenance de la première ligue. Môme si ces
dernières ne sont pas toujours faciles à manœuvrer , la différence d'expérience
finit toujours par jouer son rôle. Ce qui étonne le plus , c'est que Chênois soit
le seul a pouvoir se vanter d'avoir remporté ses deux premiers matches. Un
autre club , au moins, devrait se trouver a ses côtés : Lugano. Hélas ! malgré sa
forte ambition , la formation tessinoise a dû plier , le wek-end dernier , sur le
terrain du néo-promu Locarno. Cinq mille (!) spectateurs ont ainsi assisté à la
plus grosse surprise de ce début de compétition.

En dépit de ses efforts répétés , Luga-
no devra-t-il , cette année encore, se con-
tenter d' un rang médiocre ou, au con-
traire , cette douche froide lui fera-t-il
prendre conscience de ses responsabili-
tés? En attendant d'en savoir davanta-
ge, il est aisé de deviner que la tâche du
prochain hôte du Cornarcdo ne sera pas
de tout repos! Aurore Bienne peut donc
se réjouir..

AURORE BIEN PARTI
Le benjamin seelandais, puisqu 'on en

parle , a pris un départ assez positif.
Partage à Fribourg suivi d' un autre ,

chez fui. face à Ibâch, qui avait battu
. Winterthour au soir de la première jour-
née. Avec une meilleure condition physi-
que, les Romands de Bienne auraient
probablement môme remporté la victoi-
re. Il n 'est donc pas dit qu 'ils rentrent la
tête basse de Lugano (en tout cas pas
trop basse!).

Restons dans la région en constatant
que le F.-C. Bienne accueillera Locarno.
En arrachant le match nul le week-end
dernier au Neufcld , Bienne a prouvé
qu 'il disposait de bonnes ressources mo-
rales et physiques. Passer de 0-2 à 2-2
sur terrain adverse n'est , en effet, pas à
la portée de chacun. _ Bienne devrait

'donc être en mesure d'éviter l'écueil re-
présenté par Locarno, qui ne bénéficiera
pas, dimanche, de conditions psycholo-
giques aussi favorables qu 'elles le furent
dans le derby l'opposant à Lugano.

. ENFIN CHEZ ELLE !

Après deux matches joués à l'exté-
rieur , ce qui est un non-sens, La Chaux-
de-Fonds va enfin pouvoir profiter de
l'avantage territorial , pour affronter un
Berne qui ne semble pas être trop «mé-
chant» en ce début de saison. Les hom-
mes de Richard se méfieront cependant
de cette équipe capable de se hisser au
niveau des meilleures. A l'instar de
Mcndrisiostar , Berne ne va pas faire de
fioritures, d'autant qu 'il n 'aura pas à
plaire à son public. Ri pamonti , Gour-
euff ct Vergères n 'auront  donc pas trop
de tous leurs talents réunis pour bouscu-
ler ces visiteurs qu 'on peut d'ores et déjà
supposer récalcitrants.

Granges est bien parti. Sa victoire par
3-0 sur Frauenfeld. qui paraissait robus-
te , témoi gne d' une réelle vitalité. A
Saint-Léonard , il ne va donc pas lésiner
sur les moyens afin de faire p lier un
Fribourg qui paraît toutefois être de
taille à fui résister. A vrai dire , la lutte
s'annonce serrée. Un troisième partage ,
de la part des «Pingouins», ne surpren-
drait pas.

Monthcy a été plus heureux lors du
deuxième match qu 'à l'ouverture des
hostilités. Le point qu 'il a empoche sur
la Schutzenwiese relève même de l'ex-
ploit... à moins que Winterthour soit ,
cette saison , beaucoup moins valeureux
que d'habitude ! Quoi qu 'il en soit , le
«néophyte » valaisan ne manque pas de
qualités , si bien qu 'il peut entrevoir la
venue de Mendrisiostar avec quelque es-
poir de succès. A près tout , les Tcssinois ,
hors de leurs terres, ne sont générale-
ment pas trop redoutables.

REVEIL DE WINTERTHOUR ?

Winterthour? ¦ On pourra le juger
d' une manière plus sérieuse, samedi,-.
puisqu 'iTest attendu par le chef de Fj fè;
Après urt début peu glorieux (une délai- -,
te et un partage), la'.formation zuricoise-
va-t-elle se réveiller? L'événement doit
bien se produire une fois. Chênois sou-
haite que;ce soit le plus tard possible et
il entreprendra ' tout pour le retarder ef-
fectivement. Un match délicat en pers-
pective pour lui , Winterthour . quant à
lui , n 'ayant rien à perdre dans l' aventu-
re. Bien au contraire!

Entre Ibach ct Wettingen , le combat
s'annonce également serré. Partie lente-
ment (deux partages), l'équi pe argovien-
ne risque de souffrir encore , car le repré-
sentant de la Suisse centrale ne manque
pas de culot , bien qu 'il soit nouveau
venu dans la caté gorie. Autre promu ,
Altstacttcn ne doit par contre pas nour-
rir grand espoir de points en se rendant
à Frauenfeld , le club thurgovien devant
effacer une sèche défaite (0-3 à Gran-
ges), qui ne saurait être suivie d'un faux
pas.

F. P.

pronostics SPORT-TOTO pronostics j
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AARA U. 1er". Zéro point. Débuts de
Schmocker pour Kalteveridis, expulsé
il y a_ dix jours.

BÂLE. Premier. Quatre points. Seul
à n 'avoir pas encore reçu de but.

BELLINZONE. 5™. Deux points.
Absence de Schaer et A. Rossi ;' dé-
buts de Bullo et Monighetti.

BULLE. 5™. Deux points. Absence
de Moser et de Lambelet, remplacés
par Sampedro et Dorthe. Deux buts de
Jauner.

CHIASSO. 16"e. Zéro point. Débute
mal à domicile. Siwek marque deux
fois de file.

GRASSHOPPER. 5me. Deux points.
Débuts d'In Albon. A déjà utilisé quin-
ze joueurs.

LAUSANNE. 5™. Deux points. Seul
avec Sion à avoir joué deux matches
de file dans la même formation

LUCERNE. 3"e. Deux points. Record
des spectateurs. Après neuf mois, en-
fin la victoire.

NEUCHÂ TEL XAMAX. Premier.
Quatre points, a utilisé à plein les deux
avantages du terrain.

NORDSTERN. 5"e. Deux points.
Premier but de Manai, débuts de Mo-
ser. 1800 spectateurs, maigre assistan-
ce

SAINT- GALL 5"". Deux points. Ab-
sence de Ritter. Gagne une fois par
4-1, perd par le même résulta t.

SERVETTE. Premier. Quatre points.
La meilleure ligne d'avants. Débuts de
Geiger, deux buts de Schnyder.

SION. 13"". Un point. A marqué au-
tant de buts que Bâle, pour le gain
d'un point.

VEVEY. 16"e . Zéro point. A eu la
malchance d'un mauvais programme,
avec Young Boys et Bâle.

Nouveau succès argentin
L'équipe d'Argentine a remporté sans

problème le deuxième match de sa tour-
née en Espagne , en bat tant  Hercules
Alicante (première division) par 2-0
(1-0). Malgré une bonne réplique des
Espagnols en première mi-temps et en
dép it de l'étroit marquage pratiqué tout
au long de la rencontre , les Argentins
n'ont jamais été inquiétés. Ramon Diaz .
auteur du but victorieux contre Valcncia
samedi dernier, s'est de nouveau mis en
évidence en inscrivant les deux buts de
son équi pe, aux 33mc et 48 r"c minutes.

Les Argentins ont joué à dix en
deuxième mi-temps , à la suite de l' expul-
sion de Passarella. coupable d'avoir
contesté une décision de l'arbitre.

YOUNG BOYS. 5™. Deux points.
Débuts du gardien Eichenberger et de
Conz.

ZURICH. 4™. Trois points. Gagne
sur autobut et grâce à une « main » de
Zappa ignorée par l'arbitre. A. E. M.

Arbitres : échange
Suisse - RFA

Pour la première fois , un arbitre suis-
se a été appelé pour diri ger un match du
championnat de la « Bundesliga » alle-
mande. M. Rudolf Affolter (Bulach) ar-
bitrera le match VFB Stuttgart - Borus-
sia Dortmund , au Neckarstadion , le
5 septembre. Il sera assisté de Manfrcd
Schlup (Granges) ct de Peter Kellenber-
ger (Winterthour). Le môme jour , un
trio arbitral allemand dirigera le match
de ligue nationale A Zurich - Saint-Gall.

La formation des Pays-Bas
pour affronter la Suisse

¦ C'est avec une équipe très incomp lète que la Hollande se dép lacera en Suisse pour
affronter la sélection helvétique le 1er septembre , à Zurich. L'entraîneur national
Cees Rijvcrs , devra se passer de tous ses «étrangers» , ct notamment de Krol , van de
Korput , Tahamata , Haan ,- Muhrcn et Thijsscn , qui n 'ont pas été libérés par leur
club , étant donné qu 'il s'agira d'une confrontation amicale. Par ailleurs , Rijvcrs a dû
faire quelques concessions au champion de Hollande , Alkmaar . engagé la semaine
prochaine dans un tournoi international en Espagne. Il n 'a retenu que le défenseur
Johnny Metgod et le jeune demi Pier Toi , lesquels part i ront  pour l'Espagne immé-
diatement après le match de Zurich.

Voici la liste des seize joueurs sélectionnés :
Gardiens : Piet Schrijvers (Ajax Amsterdam) , Hans van Breukelen (Utrecht). Défen-

seurs : Johnny Metgod (Alkmaar), Kcje Molenaar , Frank Rijkaard (Ajax) , Jan
Poortvliet (PSV Eindhoven) , Ben Wijnstckers (Feyenoord Rotterdam).  Demis :
Michel Valkc , Willy van de Kcrkhof , Willy Jansscn , H u u b  Stevens (PSV Eindho-
ven). Attaquants : Pier Toi (Alkmaar) . Wim Kieft , Tscheu la Ling (Ajax), René van
de Kcrkhof (PSV Eindhoven), Cees van Kootcn (Go Ahead Devcnter).

Neuchàtelois battus par un Australien
jqfcj|course d'or ientation Dans le Jura neuchàtelois

S'il y a un territoire dans lequel les
coureurs d' orientation neuchàtelois sont
à l'aise , c'est bien le Jura. Et pourtant ,
samedi , lors de la course régionale orga-
nisée par le club Calirou. Jean-Luc
Cuche et Alain Juan ont dû s'incliner
assez nettement face à un... Austra l ien
dont nous ne connaissons que le pré-
nom ! Le Steve en question , qui est en
camp d' entraînement dans notre région
avec l'équipe nationale d'Australie , a
démontre une condition physi que et une
techni que qui pourraient peut-être enco-
re bien étonner quelques connaisseurs
aux championnats du monde , à Thoune ,
du 4 au 6 septembre.

Dans la petite mais difficile forêt du
Prévoux. près du Ccrneux-Pé quignot .
les coureurs neuchàtelois ont tout de
même remporté deux premières places
sur les 16 catégories au départ. A. J.

RÉSULTATS

Hommes A. - I. Steve , Australie , 1 h
6'15" ; 2. J. -L. Cuche , Cernier 1 h
09'4Û": 3. A. Juan.  Hauterive. I h

12'08" - 4. Terry, Australie . 1 h 15'40" ;
5. Greg. Australie , 1 h 19'17" . - Puis :
7. A. Junod , Dombresson: 14. M. Du-
ruz Suscévaz; 17. C. Matthcy. Le Locle ;
18. M. Halaba. Nida u. - Hommes B. -
I. J. Buchi, Neuchâtel : 3. C. Meyer ,
Fontainemelon : 4. S. Nad ig. Peseux. -
Cadets 1. - 1. D. Grèt i l la t . La Chaux-
de-Fonds ; 3. J. -.I . Chiffelle, Boudevil-
liers. - Cadets II. - I.  J. -P. Junod .
Dombresson ; 2. L. Worthington. Pe-
seux. — Ecoliers I. — I.  G. Perret ,
Peseux. — Ecoliers II. — L A .  Berger ,
Saint-Aubin. — Seniors I. — 1. M. Alle-
mann , Fribourg : 2. J. -R. Berger , Saint-
Aubin.  — Seniors II. - 1. J. -F. Mathcz ,
Fe'nin.

Dames A. - 1. Madeleine . Australie,
1 h 00'33"; 2. Sue, Australie , 1 h
08*24" ; 2. Christine, Australie . 1 h
15"34" . - Puis : 5. V . Juan.  Hauterive;
6. C. Froidevaux , Lausanne; 7. S. Du-
ruz , Suscévaz; 9. J. Halaba . Nidau. -
Dames juniors. — 1. E. Cuche, Le Pâ-
quier. — Ecolières II. — 1. N Perret.
Peseux. — Dames Seniors. — I.  N. Ber-
cer. Sa in t -Aubin .

1.Aarau - Lucerne. — Lucerne fera
bien de se tenir sur ses gardes face à
Aarau qui a préparé sa saison avec un
soin tout particulier. . X 2 2

2. Bâle - Bulle. — Le jeu ouvert des
Fribourgeois fera l'affaire de Bàlc , le
favori de cette rencontre. 1 1 1

3. Bellinzone - Zurich. — Mal gré les
dernières contre-performances des Tcs-
sinois , les Zuricois se garderont de sous-
estimer leur adversaire. 2 2 2

4. Grasshopper - Chiasso. — Face à
Chiasso, Grasshopper n'aura pas de
problème. 1 1 1

5. Lausanne - Servette. — Ce match
au sommet entre les deux grands clubs
romandS"<sera très disputé , d'autant plus
que les buts servettiens seront gardés
par Burgener , ,1a saison passée encore à
Lausanne-Sports. X 2 1

6. Saint-Gall - Vevey. — Une bonne
occasfcm~pT>ur le club local d'empocher
deux précieux points. 1 1 1

7. Sion - Nordstern. — Déplacement
difficile pour les Stellicns car Sion est un
adversaire coriace chez lui. 1 X 1

8. Young Boys - Neuchâtel Xamax.

— Pas de demi-mesure entre ces deux¦ «teams» de même valeur et adeptes du¦ football offensif. h;. ... 1 2 X
9. Bienne - Locarnp. — Cette rencon-

tre revêt une certaine importance pour
les Seelandais qui ne peuvent se permet-
tre de la perd re sans craindre le pire
pour la suite du champ ionnat.

X , ' X I
10. La Chaux-de-Fonds - Berne. - Le

' match nul ferait l'affaire de ces deux
équipes qui n 'ont pas encore trouvé la
bonne carburation. Toutefois , La
Chaux-de-Fonds est plus ambitieuse.

1 1 X
11. Chênois - Winterthour. — Les Ge-

nevois semblent avoir surmonté le choc
provoqué par leur relégation et leur but
de saison avoué est la promotion.

X X 1
12. Fribourg - Granges. — Granges

¦ compte ramener un point de ce déplace-
¦ ment en terre fribourgeoise. X 2 X

13. Ibach - Wettingen. — Ibach jouera
sans complexe et il vaut mieux , de ce

' fait , prévoir toutes les possibilités.
2 1 X

Bernard Hinault  partira pour Pra gue
jeudi avec l'équi pe de France des profes-
sionnels. Le champ ion du monde en titre a
pu faire norma lement mardi malin un en-
traînement de 90 km dont le train était de
plus en plus rap ide, avec onze de ses coé-
quipiers. Bernard Hinault  assure n'avoir
pas ressenti de gène particulière et il a con-
tirmè qu 'il partirait à Prague avec l' ambi-
tion de conquérir le titre 3c champion du
monde pour la deuxième fois de suite.

M) cyc,isme

COUPE DAVIS:
Capital pour la Suisse

!§B tennis | L'équipe nationale au Mexi que ce week-end

L'équipe de Suisse de Coupe Davis va sans
doute jouer , de vendredi à dimanche, à Tijuana,
l' un des matches les plus importants de l'histoire
du tennis helvétique. Ce matchr contre le Mexi-
que dési gnera l'un des quatre relégués de la pre-
mière division de la Coupe Davis, créée il y a une
année. Parmi les « candidats » à la chute, la Suis-
se se trouve en bonne compagnie puisque, dans
les perdants du premier tour qui doivent mainte-
nant lutter pour leur maintien parmi l'élite , on
trouve notamment l'Italie (finaliste l'an dernier),
la RFA, la France et le Brésil.

AVEC LES MEILLEURS

La Suisse pourra affronter le Mexique avec ses
meilleurs éléments, à savoir Heinz et Markus
Gunthardt , Roland Stadler et Ivan Du Pasquier. Il
avait tout d'abord été prévu que la rencontre
aurait lieu à Mexico-City, à plus de 2200 m d'alti-
tude. Le handicap aurait été trop important pour
qu 'une qualification puisse être envisagée. La fé-
dération mexicaine a cependant finalement déci-
dé de faire jouer le match à Tijuana, ville natale
de son N° 1, Raul Ramirez. Tijuana est située au
niveau de la mer. Dès lors, les deux formations
partent pratiquement à égalité de chances , pour
autant que le public mexicain ne joue pas un rôle
par trop déterminant !

En ce qui concerne les deux « leaders » de cha-
cune des équipée , on notera que Heinz Gunthardt
est mieux classé (de très peu, il est vrai) que Raul
Ramirez. Pour les numéros deux , l' avantage va
nettement à la Suisse, puisque Roland Stadler a
trouvé place parmi les 100 premiers de l'ATP, ¦
alors que le l\l° 2 mexicain, Juan Hernandez, n'oc-
cupe que le 357m8 rang. Il possède, par ailleurs,
une moindre expérience internationale que
Stadler. ¦

MANQU E DE COMPARAISON

Quant au double, Heinz et Markus Gunthardt
ont démontré, en plusieurs occasions, qu'ils figu-
raient parmi les meilleures « paires » du monde.
Ils feront bien, cependant, de ne pas oublier que
Raul Ramirez est lui aussi un excellent spécialiste Jdu double, à tel point même qu 'il occupe la pre- ¦
mière place du classement du Grand prix de la
spécialité...

Pour le reste, les points de comparaison font
défaut , étant donné que les deux équipes ne se
sont encore jamais rencontrées. Elles auront la
composition suivante :

MEXIQUE : Raul Ramirez (N° 59 à l'ATP), Juan
Hernandez (357), Javie r Ordaz (442), Jorge Lo-
zano (non classé). Coach/capitaine : Eduardo
Martinez.

SUISSE : Heinz Gunthardt (55), Roland Stadler
(95), Markus Gunthardt (346), Ivan Du Pasquier
(318). Coach : Ray Moore (AS).
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La cinquième fête de Serrières ,
si elle devient une tradition, ne
s'installe pas pour autant dans
l'habitude. Chaque année, on
prépare maintenant les réjouis-
sances de ces deux jours en te-
nant compte des succès de la
précédente édition.

Le comité qui s'est penché sur
l'organisation de la fête 1 981 est
présidé par M. Claude Botteron,
assisté de M™ Huguette Gendre
et de MM. Maurice Sauser et
Jean-Jacques Ludi. Ils ont tous
travaillé bénévolement au succès
toujours grandissant de ces deux
jours de joie populaire où les en-
fants seront aussi particulière-
ment gâtés.

Pour animer la manifestation ,
on s'est assuré la participation
de dix sociétés locales, représen-
tant le sport et la musique. Les
cadets et la paroisse de Serrières
y sont compris aussi. C'est donc
à une fête de « famille » que sont
conviés tous les amis du village
de Serrières, ainsi qu'une occa-
sion de s'intégrer pour les nou-
veaux habitants de la région.

De même que pour les années
précédentes, le bénéfice de la
manifestation servira aux socié-
tés locales et plus particulière-

La grande attraction des adolescents sera le disco, alors que les plus grands pourront s'attabler et boire à leur
santé tout en bavardant joyeusement. (Avipress- Baillod)

ment à l'amélioration de la salle
de gymnastique qui est aussi uti-
lisée pour des spectacles.

CONCOURS
DE PHOTOS

La fête débutera demain ven-
dredi à 18 heures. Les stands
s'ouvriront et le vin coulera à la
santé de Serrières. Les gour-
mands et les affamés trouveront
une variété de mets. Ils pourront
s'offrir du salé ou du sucré , du
chaud, du froid, solide ou liqui-
de, puisque c'est aussi une tradi-
tion, la soupe au pois réchauffe-
ra même l'atmosphère, mais
nous doutons que ce soit néces-
saire... D'ailleurs, les deux or-
chestres engagés pour mettre de
l'ambiance, « Accord's » et
« New Taxmen 's », ont déjà
prouvé qu'ils étaient à la hauteur
de la tâche qui leur sera confiée.
De 20 heures, jusqu'à 2 heures
du matin, ils animeront la fête
pendant les deux jours et entraî-
neront les danseurs dans de
joyeuses farandoles.

Un concours de photos ré
compensera les meilleurs instan
tanés de la fête, vue par les en

fants , qui seront attendus et ac-
cueillis aux stands des jeux, sa-
medi, dès 11 heures.

COURSE
DE CAISSES À SAVON

Samedi matin sera donné le
départ des essais de la course
des caisses à savon, à 10 heures.
Cette course, comme les années
précédentes, comptera pour le
championnat romand. Une cin-
quantaine de champions, divisés
en .quatre catégories, s'élance-
ront pour une première mamche
samedi matin déjà, à 11 heures,
Les deux autres manches se
courront (le nouveau règlement
prévoit trois manches) .clans
l'après-midi , à 13 h 30 et
1 5 h 30. Entre-temps, les specta-
teurs pourront donc assister au
défilé du cortège costumé, em-
mené par la fanfare « L'Avenir »,
à 14 h 45.

Enfin, pour ne |5as oublier les
adolescents qui auront aussi leur
part de la fête, les organisateurs
ont mis du disco au programme.
Ainsi, pendant deux jours, tous
les participants auront de quoi
se plaire dans le vieux village de
Serrières.

Publireportage FAN

Cinquième
fête villageoise ,

vendredi 28 et
samedi 29 août

À LA SANTÉ
DE SERRIÈRES

: Brosserie - Textiles |
I G. P. BOFFETTI-BOREL !
• Rue Guillaume-Farel 6 •
| 2003 SERRIÈRES/NE |
• Tél. 25 20 10 |
l Produits Taski - Wetrok - Sunlight «
• Livraisons à domicile 31*08-19 S
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Claude Botteron
HORTICULTEUR - FLEURISTE
Grand-Ruau - Tél. 31 33 81 - SERRIÈRES

31412-19 

Ws cRf lvmon(b <Sb
^» f  5. rue Erhard-Borcl

HVcbeio ss™
Boulangerie-Pâtisserie
Nos spécialités :

^(N /»
 ̂

GÂTEAUX À LA CRÈME dk YSzf è
rp f̂j Z/ CROISSANTS AU BEURRE V^ Lt^Vi>fS-Z~ RISSOLES r/ï^kr//iCTy-Vs 3i4io- i9 Vf-YUJVi

B B B B B fl ' B B ." ¦P§!

| Nouveau. §
¦ Fiat Ritmo 105 TC. a

I /\FlpM^cv 1

BJ7 ^^̂ ^^cS *̂*8 mfff'/T/

LFr. 15 '  490 . - ¦-¦¦ gf WlA ¦a MFD ww, Mfii w 31414-i n m
BB mkwsEMM£JmmBm

Chez votre agent :

GARAGES. BOREL
Clos-de-Serrières 12 Neuchâtel

(en face de la tour Denner)

Tél. (038) 31 62 25 

Cette année, les enfants seront particulièrement gâtés à la fête J i
de Serrières. De nombreux stands de jeux, un cortège costumé j!
très étoffé, un concours de photos et une course de caisses à j !
savon, avec en plus une foule de bonnes choses à boire et à j !
grignoter, en feront certainement les enfants les plus heureux de \\
la région... Quant aux adolescents, ils pourront s 'en donner à j!
coeur joie dans le disco, pendant deux jours. j !

Samedi après-midi , le cortège costumé des enfants sera encore plus gai que les précédente;
nnoo<; (Avipress- P. Treutnarcn

Beaucoup pour les enfants j j

« SAUNA-GYM )). Tous les jours
S: 1 K FITNESS
Jip >CENTRE*~j m L  V ÎHWpB

Cours de condition physique :
FITNESS - SAUNA - SOLARIUM

Clos-de-Serrières 31
Tél. (038) 31 91 20

31407-19

SEULEMENT
70 CENTIMES
LE MOT !

C'est le prix d'une

petite annonce au tarif réduit qui
4h vous facilite la vente et l'achat de tous objets , meubles, vêtements , skis ,

chaussures , etc. (véhicules à moteur exceptés) :

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

A vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants , etc. ;
A vous procure un emploi à pv1 e i n temps ou à temps partiel.

(Annonces commerciales exclues)
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Démonstration des Allemands de l Est
M "<u™ ~ Les Championnats du monde ont débuté par le «contre la montre» par équipes

Les Suisses, totalement dépassés, classés 19mes !
Catastrophe pour la Suisse, exploit

historique pour la RDA ! Tels sont les
deux faits marquants de la première
épreuve des Championnats du monde
sur route 1981 à Prague, le 100 km
contre la montre par équipes. Le qua-
tuor helvétique formé d'Erich Maech-
ler , Alfred Achermann, Hanspeter
Roth et Benno Wiss, sur lequel on
fondait quelques espoirs, a dû se con-
tenter de la 19me place (sur 28 équipes
en lice). Il a accusé plus de 10 minutes
de retard sur les vainqueurs. Jamais

une sélection helvétique n'avait été
aussi décevante dans cette spécialité.

La RDA , elle, a dominé comme ja-
mais ce premier championnat du mon-
de 1 981. Bernd Drogan (26 ans), Falk
Boden (21 ), Olaf Ludwig (21 ) et Ma-
rio Kummer (19) se sont imposés en 1
h 59"! 6", soit à la moyenne de 50 km
307. Jamais encore une équipe n'avait
réussi à descendre sous les deux heu-
res dans cette épreuve difficile. Cet
exploit fabuleux a permis aux Alle-

mands de l'Est de reléguer à 2'50" les
Soviétiques, champions olympiques à
Moscou, et à plus de trois minutes la
Tchécoslovaquie, médaille de bronze
devant son public comme ele l'avait
déjà été aux JO de 1980.

Avec trois victoires obtenues cette
saison dans la spécialité, le « quatre »
suisse pouvait au moins prétendre li-
miter les dégâts en Tchécoslovaquie.
La déconvenue a donc été totale. On
prévoyait, comme ils l'avaient déjà fait ,
que les quatre jeunes « poulains » de

Robert Thalmann parviendraient à
« tourner » à une moyenne de 48 km/
h environ. Comme rien n'a marché
pour eux , ils ont dû se contenter de 46
km 440. En fait , aucun d'entre eux n'a
été à la hauteur de sa réputation, à
commencer par Maechler , sur lequel
Thalmann comptait le plus. Après 25
km de course déjà, tout était dit pour
les Suisses. Eux qui ont pour habitude
de prendre des départs rapides n'oc-
cupaient que la 1 2me place. Par la sui-
te, et malgré des conditions de course
idéale, la réaction attendue ne se pro-
duisit jamais.

C'est décourageant, remarquait
Oscar Plattner, l'entraîneur national,
sur la ligne d'arrivée. C'est le plus
mauvais résultat de cette jeune
équipe, à laquelle on ne peut guè-
re accorder de circonstances at-
ténuantes puisque sa course n'a
été perturbée par aucun incident.

Le « quatre » est-allemand, au sein
duquel le jeune Mario Kummer a fait
oublier le routinier Hans-Joachim
Hartnick, a vraiment survolé l'épreuve.
Même les Soviétiques n'ont jamais été
en mesure de dérégler cette belle mé-
canique, dont la régularité fut vraiment
époustouflante : 30'18" et 30'43" aux
25 km contre le vent ; 29'05" et
29'10" avec vent favorable. Les posi-
tions acquises après 25 km déjà ne
devaient pas changer. A mi-parcours ,
la RDA avait été la seule, déjà, à réus-
sir moins d'une heure. L'URSS, qui
avait été imbattable dans la spécialité
aux Jeux olympiques de Moscou,
n'accusait encore que 52" de retard.
Mais son handicap devait plus que
doubler sur les 50 derniers kilomètres.

Derrière RDA, URSS et Tchéco-
slovaquie, la Hollande et l'Italie sont
venues prendre les places d'honneur,
devant la France qui, avec une sixième
place due partiellement à un matériel
révolutionnaire, a somme toute réussi
sa rentrée dans la spécialité.

Record du monde du mile
pour le Britannique Ovett

WL athlétisme Réunion de Coblence

Le « score » est à nouveau a égalité avec
deux records partout pour Sébastian Coe
(25 ans) et Steve Ovett (26 ans).

A Coblence, sur la piste où il avait battu
l' an dernier le record du monde du 1500 m,
Steve Ovett a repris à son compatriote celui
du mile. Avec un « chrono » de 3'48"40, il
l'a amélioré de 13 centièmes de seconde
(3'48"53).

Le stade était comble. Plus de 22.000
spectateurs ont encouragé de leurs cris le
Britannique qui le 27 août 1980 avait réussi
3'31"36 sur 1500 m, un record que personne
n'a encore surpassé.

Dépossédé de son bien sur le mile, Coe
conserve cependant deux records du monde ,
celui du 800 m 0'41"72) et du 1000 m
(2'12"18).

Le mérite de Steve Ovett , dans la con-
quête de ce nouveau record , est_ d'autant
plus grand que les spécialistes réputés du
demi-fond, présents à Coblence, tels que
Steve Scott , - Thomas Wcssinghage ou
Mike Boit , ne turent d aucun secours a
l'Anglais. Ils refusèrent de partici per à ce
mile , préférant courir un 1500 m.

Heureusement pour Ovett , qui courra le
1500 m à la Coupe du monde à Rome,
l'Américain James Robinson , un spécialis-
te du 800 m , se révéla être un «lièvre » de
grande qualité. Au dernier tour seulement ,
après un temps de passage de 2'50"6 au
1200 m (Coe à Zurich était passé en
2'5I "68) Ovett devait assurer le comman-
dement de la course.

La chute de ce record du monde du mile
ne fut pas la seule sensation d'une réunion
passionnante. Le public assistait en effet à
un 5000 m gui vit le Kénian Henry Rono
(29 ans) réaliser le deuxième meilleur
temps dans l'histoire de cette disci pline.
Comme à ses plus belles heures. l'Africain
li t  exploser le peloton pour couvrir la dis-
tance en 13'12" 15. Une seule fois, il fit
mieux:  c'était en avri l 1978 à Berkeley lors
de la chute de son record du monde
(13'08"4). Après son exp loit de Coblence.

Rono paraît en mesure de repartir vers les
sommets.

Le 1 500 m fut également d' un niveau
exceptionnel. L'Allemand Wessinhag e vi-
sait le record du monde. Seulement", une
première partie de course trop -lente déjoua
ses plans. Il dut même abandonner la vic-
toire à '^Américain Steve Scott lequel signa
en 3*31"94 le troisième «chrono » de tous
les temps. Scott a même été pour un centiè-
me, plus rapide que Coe cette année à
Stockholm.

D'autre part . Renaldo Nehcmiah a ap-
proché de 11 centièmes de seconde son;
record du monde du 110 m haies avec ses
I3"04.

RESULTATS
# Messieurs. — 100m: 1. Lattany

(EU) 10"24. - 400 m:  1. McCoy (EU)
45"09: 2. Darden (EU) 45"48; 3. Smith
(EU) 45"70. - 5000 m:  1. Rono (Ken)
13'12" 15 (meilleure performance mon-
diale de l' année) ; 2. Koskei (Ken)
13'26"86.- Puis : 14. Griner  (S)
14'GT"96.- 110m haies : 1. Nehemiah
(EU) 13"04; 2. Turner (EU) 13"39; 3.
Campbell (EU) 13"47; 4. Moracho
(Esp) 13"52; 5. Foster (EU) 13"63; 6.
Milburn (EU) 13"75. — Longueur : 1.
Myrikcks (EU) 8m41. - Puis: 4. Gloor
(S) 7m58.
• Dames.- 100 m :  1. K.Small

Wood (GB) 11**23 ; 2. A.Taylor (Can)
11 "27 ; 3. A.Bailcy (Can) 1 !"32. —
3000 m ; I. J. Merrill (EU) 8'51"99; 2.
V . Steier t  ( R F A )  8'52"57 ; 3.
B. Friedmann (RFA) 8'52"95 ; 4.
C. Bremscr (EU) 8'55"39. - 100 m
haies : 1. S.Hightowcr (EU) 13"09; 2.
S.Strong (GB) 13" 14.- Javelot : 1.
S. Lciska lne  (URSS)  64 m 38; 2.
l.Th ySscn (RFA) 61 m58. - Puis : 6.
R.E gger (S) 56m44 .
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-̂ ë—footbal1 — Afin de favoriser le jeu offensif lors de la saison 81/82

Pour tenter d endiguer la baisse du
nombre des spectateurs, les Anglais ont
décidé d'innover : pour favoriser le foot-
ball offensif , ils accorderont désormais,
dans leurs championnats , trois points au
lieu de deux à l'équi pe victorieuse. Les
matches nuls continueront à être crédités
d'un point. Cette innovation révolution-
naire sûffira-t-elle pour faire revenir le
public autour des terrains ? Difficile à
dire. Mais il est indiscutable qu 'il fallait
faire quel que-chose si l'on pense que la
première division a perdu la saison der-
nière un million de spectateurs et que la
perte a approché les trois millions pour
l'ensemble des quatre ligues profession-
nelles. Les meilleurs n'ont d'ailleurs pas
échappé à la baisse puisque , par rapport à
la saison précédente, ce sont 200.000
spectateurs de moins qui ont suivi les

matches du vainqueur de la coupe d'Euro-
pe des champions, le FC Liverpool.

Quelques clubs ne se sont pas conten-
tés de cette innovation. C'est ainsi qu 'à
Coventry City, toutes les places seront
désormais assises. Les grilles autour du
terrain ont d'autre part été supprimées
pour permettre aux rencontres de se
jouer dans une ambiance plus familière.
Les Queen's Park rangers, qui évoluent
en deuxième division , ont pour leur part
fait installer , pour 1,4 million de francs,
un gazon artificiel qui devrait mettre
leurs matches à l'abri des caprices du
temps.

Sf le nombre des spectateurs baisse , ce
n 'est pas le cas du montant des trans-
ferts. Une fois de plus , de petites fortu-
nes ont été dépensées par certains clubs
pour s'assure r les services d' une vedette.
Le record a été établi par Manchester

United , qui a accepte de payer 4,4 mil-
lions pour Frank Staplcton , l' at taquant
d'Arsenal. Le transfert du «goal-getter»
noir Justin Fashanu de Norwich City à
Nottingham Forest s'est également fait
sur la base de quatre millions de francs ,
alors que la somme demandée par Li-
verpool à Tottenham pour son gardien
vétéran Ray Clémence (32 ans) a dépas-
sé le million.

Malgré le départ de Clémence et ceux
de Jimmy Case et Colin Irwin , Liver-
pool , quatre fois champion au cours de
ces six dernières saisons, aura encore les
faveurs de la cote. Les champions d'Eu-
rope ont remplacé Clémence par Bruce
Grobbelaar , gardien de l'équipe natio-
nale du Zimbabwe, qui j ouait avec les
Vancouver Whitecaps. Ils ont par ail-
leurs fait l'acquisition pour 3,6 millions
de Mark Lawrcnson , international ir-
landais de Bri ghton. et de Crai g Johns-
ton (ex-Middlesbrough).

Le FC Liverpool est donné favori à
11-4 par les «bookmakers », devant I ps-
wich Town , le vainqueur de la coupe de
l'UEFA (4-1), Aston Villa , le tenant du
titre (7-1) et Nottingham Forest (9-1).
Le championnat devrait être plus ouvert
que d'habitude , car Tottenham Hots-
pur , Southampton , Lecds United et
Manchester United fi gurent également
dans le lot des candidats au titre.

La première journée du championnat
1981-82 aura lieu samedi. Le program-
me sera le suivant:  Arsenal - Stoke City,
Aston Villa - Notts County, Coventry
City - Manchester United , Everton -
Birmingham , I pswich Town - Sunder-
land , Manchester City - West Bromwich
Albion , Middlcsbrough - Tottenham
Hotspur , Notting ham Forest - Sou-
thampton , Swansea Town - Lecds Uni-
ted , West Ham United - Brighton , Wol-
verhampton-Liverpool.

Coupe des champions : Saint-Etienne mal pavé
SAINT-ETIENNE -

DYNAMO BERLIN 1-1 (0-1)

MARQUEURS : Lopez (contre son
camp) 24"" ; Lopez 76"".

SAINT-ETIENNE : Castaneda ; Bat-
tiston, Lopez, Millot , Janvion ; Zanon ,
Larios, Primard ; Rep, Platini , Nogues.

DYNAMO BERLIN : Rudwaleit  ;
Noack , Trieloff , Brillât (9rc Goetz),
Troppa ; Schulz, Terletzki , Jungling (64
"* Strasser), Ulltich ; Riediger , Netz.

ARBITRE : M. White (GB).
NOTES : stade Geoffroy-Guichard.

20.000 spectateurs. Avertissements à
Schluz (35"'c), Terletzki (72rai').

En partageant l' enjeu dans son stade
de Geoffroy-Guichard , TAS Saint-
Etienne a réalisé une mauvaise opéra-
tion lors de la première manche de sa
confrontation contre Dynamo Berlin
lors du tour préliminaire de la Coupe
d'Europe des clubs champions. Les
champions de France sont condamnés à
l'exp loit mardi prochain à Berlin-Est
pour obtenir le droit de rencontres le FC
Zurich au premier tour. Mené au «sco-
re» à la 24 minute,  les Stéphanois ont
exercé une pression constante devant la
cage du géant Rudwaleit. Cette débau-
che d'énergie était récompensée par un
but de Lopez à la 76™ minute , lequel
avait été malencontreusement l'auteur
de l' ouverture du «score » des Berlinois.

Pour a ffronter Dynamo Berlin , qui
n'a repris son champ ionnat que samedi
dernier , Robert Herbin avait confié à
Michel Platini le rôle de centre-avant.
Le stratè ge de l'é quipe de France a livré
un match couraaeux. mais il a terrible-

ment souffert de l'absence d' un véritable
ailier de débordement. Face à une dé-
fense germanique très regroupée dans
ses seize mètres , les Stéphanois ne sont
pas parvenus à écarter suffisamment le
jeu.

La contre-performance de Johny Rep
explique en partie cette lacune. Dès
«l' autogoal» de Lopez, ' lequel était

trompe par une mauvaise sortie de Cas-
taneda sur une remise de la tète de
Schulz , les Berlinois ont laissé complète-
ment l ' ini t iat ive aux champ ions de
France.Une nouvelle fois , les Stépha-
nois ont fait preuve d'une inquiétante
stérilité offensive. Plati ni trop esseulé,
Larios effacé, l' impulsion est venue des
li gnes arrière. Tour à tour , Battiston ,
Lopez et le jeune Millot , le meilleur
homme sur le terrain , ont donné l'im-
pulsion.

A près avoir gâché deux occasions «en
or» par Rep (63"lc) et Platini  (65"'L). les
hommes de Robert Herbin trouvaient
enfin l'ouverture à moins d' un quart
d'heure du coup de sifflet final. Un tir
de Zanon, repoussé du bout des doigts
par Rudwaleit , permettait à Lopez
d'égaliser. A cet instant , les Allemands
de l'Est ont eu le mérite de réagir. L'ai-
lier droit Riediger sortait enfin de son
isolement pour venir inquiéter à deux
reprises Castaneda. Mais , les Berlinois
tremblaient encore à la 82mc minute lors-
qu 'un tir de Platini s'écrasait sur la
transversale...

Un carcan pour les courses de montagne ?
Depuis la création de la CIME (cou-

pe internationale de la montagne) par
Spiridon, les courses de montagne
connaissent un succès grandissant
d'année en année. Il n'est pas éton-
nant que ce phénomène inquiète lé'S
uns (FSA) et dérange les autres. Ré-
cemment , un groupement du nom de
« Road Runner 's club Zwitzerland » a
contacté les organisateurs dans le but
de leur proposer la création d'une Fé-
dération des courses de montagne, qui
pourrait prendre corps cet automne
déjà.

Comme la Fédération suSsse d'athlé-
tisme a elle-même formé un groupe de

travail « Courses de montagne » avec
mission de rapporter cet automne aus-
si, on peut penser que ces deux initia-
tives sont liées et qu'on assiste , en fait ,
à une tentative de récupération d'un
secteur riche en pratiquants.

Ce genre d'épreuves ayant été lancé,
en son temps, pour combler une lacu-
ne et pour être ouvertes librement à
tous et à toutes, Spiridon, qui en assu-
me la paternité, et le Spiridon-club,
qui les patronne, ont décidé à l'unani-
mité, lors d'une récente réunion de
comité, de désapprouver cette initiati-
ve qui ne pourrait qu'entraver et res-
treindre l'esprit de liberté et de plein
retour à la nature

Le duo RDA/ URSS contre le «reste du monde»
-r-- —El Dès aujourd'hui Championnats du monde à Munich

Depuis dix ans. la suprématie des ra-
meurs de la RDA es* telle que. dans les
grandes confronta t ions  internationales ,
le « reste du momie» se voit prati que-
ment contraint  de, faire de la figuration.
A l' exception. peAit-ètre. de l'URSS qui.
seule, a réussi parfois à perturber la
marche en avayit de la machine est-alle-
mande. C'est cm tout cas une fois de plus
un duel RDA .-URSS qui va marquer les
Champ ionn ats  du monde qui . à Mu-
nich, début eront aujourd 'hui par les
compétitions féminines et par celle des
poids légers pour se poursuivre (2 au
6 septembre) par les Champ ionnats du
monde proprement dits. 722 rameurs
(228 b/ueaux) de 32 nations seront en
lice sur le bassin olymp i que de Munich ,
parn .ii lesquels 17 Suisses (trois bateaux
en élite, trois chez les poids légers et ,
pcvur la première fois, un équipage fémi-
nin, le double seuil de Thalwil avec Ur-

sula Wehrli et Trudy Schneider) . Le
quatre sans barreur (Stefa n Netzle.
Hans-Konrad Trump ler . Juerg Weit-
nauer et Bruno Saile) constituera le
principal atout de la sélection helvéti-
que. 11 peut prétendre à une médaille.
En revanche , le Lausannois Bernard
Destraz en skiff et le double seuil de
Ueli Widmer et Urs Bachmann devront
sans doute se contenter de viser une
place dans l' une des petites finales.

Depuis 1970 . que ce soit aux Cham-
pionnats du monde et d'Europe ou aux
Jeux olymp iques, les Allemands de l'Est
n 'ont pas obtenu la moindre médaille
dans trois épreuves seulement : deux
sans barreur des championnats d'Euro-
pe 1973. huit en 1974 et double seul! en
1978 aux Championnats du monde. Aux
Jeux olympi ques , depuis 1972 , la RDA
s'est adjuge 15médailles d'or sur 23, aux
Championnats du monde 27. sur 40.

Pendant cette période. l 'URSS a fêlé 7
succès et le «reste du monde» s'est par-
tag é les 14 autres médailles d' or attri-
buées.

_ Si . avant  ces joute s mondiales .
l'URSS peut faire preuve d' un optimis-
me mesuré, c'est que les Allemands de
l'Est , ça leur arrive aussi , ont éprouvé
des difficultés à trouver les successeurs
de plusieurs de leurs meilleurs éléments
qui ont mis un terme à leur carrière (les
Irères Landvoigt et le tri ple champ ion
olympique Siegfried Brietzke notam-
ment) .  À cet égard , les dernières régates
du Rotsee ont peut-être fourni quel ques
indications sur une possible modifica-
tion de la hiérarchie mondiale. Sur les
2S courses organisées sur le bassin lucer-
nois. la RDA s'est imposée neuf fois
contre quatorze à l'URSS , laquelle ,
pour la première fois depuis longtemps ,
a ainsi battu sa grande rivale.

Quatre Xamaxiens
dans Suisse B

Pour le match Hollande «B«-Suisse
«B»  de mercredi prochain à Docttin-
chem, Richard Durr ct Paul Wolfis-
berg ont retenu les seize joueurs sui-
vants:

Gardiens: Bocckli (St. -Gall) et Zur-
buehen (Zurich). Défenseurs: Bamert
(Lausanne). Blanchi (Neuchâtel 'Xa-
max), Dutoit (Servette) . Geiger (Ser-
vette). Graf (Bâle), Ry f (Lausanne),
Milieu de terrain et avants: Bregy
(Sion), Brigger (Sion), Elia (Servette),
Luthi (Neuehâtcl/Xamax), René Mill-
ier (Young Boys), Pellegrini (Neuchâ-
tel /Xamax), Perret (Neuchâtel/Xa-
max) ct Seiler (Zurich).

A près les matches d'entraînement
de mardi, il a été décidé de faire passer
Guy Dutoit et Phili ppe Perret de la
sélection des espoirs a Suisse «B».  Par
rapport à l'équipe alism.ee à Wacdcns-
wil. manquent Michel Decastel et Lu-
cien Favre , prévu pour l'équi pe suisse
« A », dont le cadre sera communiqué
après le derby Lausanne-Servette de
samedi.

I . .,. ; S
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L'URSS a logiquement remporté les 16mM Champ ionnats du monde juniors de
pentathlon moderne , à Berlin-Ouest. Déjà
vainqueurs des cinq précédentes éditions ,
les Soviéti ques ont dominé leurs adversai-
res tant par équi pes que sur le plan indivi-
duel (première, troisième et septième pla-
ces) . Le titre mondial individuel est revenu
à Anatoli Starostin , champ ion ol ympi que
à Moscou , devant le surprenant Allemand
de l'Ouest Michael Rehbein , qui doit sa
deuxième place à d' excellents résultats en
tir et en natation principalement.

Pentathlon moderne :
succès soviétique

Le circuit du «Mondial» : «usant» et dangereux
Si les professionnels belges ont cru

pouvoir, au terme d'une projection ciné-
matographique, estimer que le circuit de
Strahov, où se dérouleront à partir de
vendredi les épreuves routières des
Championnats du monde, n'était pas dif-
ficile, une reconnaissance sur le terrain
devrait leur révéler une autre vérité. Ainsi ,
l'Italien Vittorio Adorni, champion du
monde en 1968 à Imola, a estimé le
parcours « usant » et même dangereux
par endroits, convenant à un coureur
complet et, surtout, au mieux de sa con-
dition physique.

Ce circuit de 1 3,4 km, tourmenté dans
son dessin, débute par un faux plat qui
se prolonge par une véritable descente,
sur une route large et en bon état. Après
un virage à gauche très prononcé, la
route s'élève pendant 1500 mètres par
une voie au revêtement curieusement ra-
piécé.

La chaussée se rétrécit ensuite brutale-
ment dans un virage à droite. A partir de
cet instant, la course fait face au vent.
Une sinueuse descente, suivie d' une
côte d'un kilomètre abordée au ralenti en
raison d'un virage en épingle à cheveux,
puis une longue plongée, conduiront les
coureurs au bas de la colline de Strahov
(6 km).

Sur la route nationale Pilsen - Prague,
la course se trouvera adossée au vent,
avant d'entreprendre un brutal détour qui
ramènera les coureurs sur les hauteurs de
la colline par une route que les services
de la voirie sont toujours en train de
« raf istoler ». L' ascension terminée
(800 m à 1 0 pour cent environ), les cou-
reurs redescendront vers la « nationale »
en divers paliers et ils aborderont , peu
après, le dixième kilomètre la longue côte
conduisant à l'arrivée (3200 m), côte au
revêtement très roulant. L'arrivée sera ju-

gée au bout d'une ligne droite de
300 mètres environ, en très légère décli-
vité.

Ce circuit n'autorisera aucun temps de
répit, nécessitera de perpétuelles relan-
ces et la répétition de l'ascension des
quatre côtes opérera, à n'en pas douter,
une sévère sélection.

EXPLOIT.- Pour la première fois dans I histoire du 100 km contre la
montre par équipes, les vainqueurs sont descendus en dessous de la
limite des deux heures. De gauche à droite : Falk, Drogan, Kummer ,
Ludwiq. (Téléphoto AP)

I. RDA (Falk Boden , Bernd Droean , Mario Kummer , Olaf Ludwig)
lh59'16" (50,307); 2. URSS (Juri Kachïrine , Serge Kadatskv, Oies Lodvin .
Anatoli Yarkin) à 2'50" ; 3. Tchécoslovaquie (Milan Jureo , Michael Kkisa , Ali p i
Kostadinov . Jiri Skoda) à 3*12"; 4. Hollande (Koppert . Schipper . Solleveld .
Verdscholtcn) à 4*21"; 5. Italie (délia Case, de Pellegnn , Maffei , Milani) à 4 '4I" ;
6. France (Fi gnon . Gomez. Jules . Moreau) à 5'30" ; 7. Norvège (Gunderscn ,
Ivcrsen. Odcgard. Saether) à 6'14" : 8. Suède (Adamsson , Gocransson , Karlsson ,
Larsson) à 6M9" ; 9. Bel gique (de Wilde . Frédéric , Rog iers, Sergcant) à 6*27" ; 10.
Yougoslavie (Bulie . Cenn , Poloncic , Ropret) à 6'55" f I1 .  Danemark à 6'57" ; 12.
Cuba à 8'20" : 13. Bulgarie à 8'36" ; 14. Pologne à 8'48" ; 15. RFA à 8'49" ; 16.
Autriche à 8*58"; 17. Finlande à 9'43" : 18. Etats-Unis â 10*15"; 19. Suisse
(Benno Wiss. Hanspeter Roth , Erich Maechler , Alfred Achermann) à 10'21" ; 20.
Grande-Bretagne à 10*39" . — 28équipes au départ.

Temps intermédiaire. 25 km : 1. RDA 30*18"; 2. URSS 30'49" ; 3. Tchéco-
slovaquie 30'58" : 4. Bulgarie 31*24" ; 5. France 31*28" ; puis: 12. Suisse 32'16" .
50 km:  1. RDA 59*23"; 2. URSS I h00' 15" ; 3. Tchécoslovaquie lhOO'45" ; 4.
Italie lh01'18" ; 5. Bulgarie lh01'27" ; puis : 14. Suisse th03'19". 75 km : I.
RDA lh30'06" ; 2. URSS 1 h 32*06" ; 3. Tchécoslovaquie lh32'59" ; 4. Italie
lh33T6" ; 5. Hollande lh33'48" ; puis: 17. Suisse lh37'36".

En heures,
minutes Aet secondes

# La jeune Américaine Ham Casale
(17 ans / non classée) a causé une surprise
de taille en éliminant l'Australienne Wcndy
Turnbull , tête de série N"4 (6-0 6-2) en
match comptant pour le 2""' tour du tournoi
féminin de Mahwah (New Jersey). Autres
résultats : Sylvia Hanika (RFA) bat Betty
Stove (Ho) 6-4 6-3 ; Mima Jausovcc (You)
bat Renata Tomanova (Tch) 6-0 2-6 6-1 ;
Bettina Bunge (RFA) bat Sherry Acker
(EU) 6-3 6-2 ; Barbara Potter (EU) bat
Beth Norton (EU) 7-6 6-2

Hockey sur glace
# Le Canada a battu les Etats-Unis par

5-2, à Québec, dans un match de prépara-
tion pour la Canada-cup. Ce match n 'a été
suivi que par 4000 spectateurs. H a été en
effet boudé par le public de Québec, qui a
marqué ainsi sa desapprobation devant la
non-sélection de certains membres de l'équi-
pe locale dans la formation nationale.

0 Matches amicaux : Dynamo Berlin-
Est - Arosa 10-5 (2-2 3-1 5-2) ; CP Berne -
Viècc 6-3 (5-2 0-0 1-1).

Sport dernière

Ç) Portugal. — Champ ionnat de 1"-' di-
vision (l re journée): FC Porto - Benftca
Lisbonne 2-1; Sporting Lisbonne - Bele-
nenses 2-2; Portimonense - Boavista 1-0;
Guimaraes - Penaficl 1-0; Amora - Setubal
0-1 ; Leiria - Esp inho 2-2; Estoril - Braga
1-1 ; Rio Ave - Viseu 1-1.

• RFA. — Championnat de première
division (4mc journée): Eintracht Bruns- ,
wick - Borussia Mœnchengladbach 0-1;
Kaiserslautcrn - VFB Stuttgart 3-2; Wer-
der Brème - Bayer Levcrkusen 0-0. —
Deuxième division : Union Solingcn - FC
Friboum 5-2; Wattenscheid - "Hanovre
3-1: Munich 1860 - SVW Mannhcim 2-1;
Kickers Offenbach - SPVGG Bayreuth
2-1; VFL Osnabrucck - Alemannia Aix
1-0.

0 Augsbourg. — Match d'entraîne-
ment : sélection de Bavière - Equi pe natio-
nale du Japon 2-2 (2-0).

• Le Hollandais Hcim Otto (27 ans),
qui jouait jusqu 'ici à Twente Enschede , a
signé un contrat de deux ans avec le club
anglais de Middlcsbrough. Peu satisfait du
contrat qui lui était proposé par Twente
pour la saison prochaine , Otto a préféré
partir pour l'Ang leterre.

• Matches amicaux : AC Milan - Man-
chester City 1-0 (1-0); Naplcs - Notting-
ham Forest 0-0 ; Baden - Grasshopper 2-4
(1-1).

9 Champ ionnat de la « Bundesliga »,
4™ journée: Darmstudl 98 - VFL Bochum
2-0; Borussia Dor tmund - Duisbourg 2-1 :
Nuremberg - SV Hambourg 0-3 ; SC
Karlsruhe "- Arminia Bielcfcld 2-1 ; Foriu-
na Dusseldorf - Bayern Munich 1-2; FC
Cologne - Eintracht Francfort 2-0. - Clas-
sement : 1. Bayern Munich , 8p. ( 13-5); 2.
Bochum , 6 (8-3); 3. SV Hamboure. 6
(10-5) : 4. VFB Stuttgart. 6 (9-5); 5. Colo-
gne. 6 (7-4).

Lokomotive Leipzig a rétabli une situa-
tion fortement compromise à l'issue de son
match aller du tour préliminaire de la Cou-
pe des vainqueurs de coupe : devant son
public (20.000spectateurs) , le représentant
de l 'Allemagne de l'Est a battu la forma-
lion roumaine de Politehnica Timisoara ,
5-0 (mi-temps 2-0). Les buts de Baum .
Moldl. Zoetsche et Kuhn (2) ont bien
compensé les deux qui avaient été encaissés
la semaine dernière en terre roumaine
(2-0).

Au premier tour . Lokomotive Leipzi g
affrontera les Gallois de Swansea Cilv.

Coupe des coupes
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ANGLAIS À LONDRES
Angloschool, l'école spécialisée - méthodes d'ensei gnement modernes

COURS INTENSIF, 30 leçons par semaine pendant toute l'année.
Chambre et pension dans une famille choisie.
Différents cours d'examens (Cambridge Prof., TOEFL, etc.).
Possibilité de sport .

Prospectus , renseignements , inscriptions :
ANGLOSTUDY L. Steiner, Hofgutweg 3D, 3400 Berthoud (BE).
Tél. (034) 22 29 22. 119278-A

Dame
exécuterait des
retouches soignées
pour boutique ou
magasin.
Tél. 33 41 58.

' 32645-38

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.

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

J'achète au comptant

timbres-poste
Suisse, Europe (1840-1960)

Collection, lots

Lettres anciennes
(monde entier)

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

1196 Gland
<p (022) 64 32 42, (le matin)

19988-44
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BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal
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RECHERCHE
Vieilles montres
bracelets ou de
poche

en bon ou mauvais
état.
Paiement comptant.

Tél.
(032) 25 72 17/
23 86 36. 50269 44

Jeune

coiffeuse
pour
dames
cherche place à
Neuchâtel ou dans
les environs.

Tél. (062) 21 87 33.
50679-38

On cherche au plus tôt

fille ou garçon
de cuisine.
Restaurant de la Couronne,
Saint-Biaise.
Tél. 33 38 39. ïOKO-M

Ejll
engage personnel
pour l'industrie et
le bâtiment pour !

travaux en Suisse
et à l'étranger.

Conditions
exceptionnelles.
Tél.

Lausanne :
(021 ) 20 40 77

Bienne : [ ,
(032) 23 66 33

50513-36

Cessation commerce I
Atelier décor de boîtes de montres :

à reprendre ou à acheter
: I Machines + accessoires.
| Pantographe, tour mécanique , perceuses, affûteuses , com- I j
I presseur , bureau + armoires. I

I Tél. atelier : (038) 42 15 77, privé : 46 16 16. 32606-52 I

Pâtissier-
boulanger
cherche place
Adresser offres
écrites à OM 1616
au bureau du
journal. 32527 38

Vendeuse
cherche place avec responsabilités,
Neuchâtel ou environs.
Adresser  o f f r es  écr i tes  à
SP 1619 au bureau du journal.

32641-38

Réceptionniste-
dactylo
trilingue : français-
allemand-anglais
chrche place dans
entreprise ,
commerce , agence
de voyages.
Adresser offres
écrites IG 1610 au
bureau du journal.

32766-38

Secrétaire qualifiée
français , anglais, espagnol, cherche
poste intéressant à mi-temps ou à
temps complet.

Adresser  o f f r e s  éc r i tes  à
AW 1588 au bureau du journal.

20384-38

Chef de groupe
clans horlogerie
électroni que, 4 ans
d'expérience,
cherche emploi dans
fabri que. Possibilités
de recyclage dans
une autre branche.
Entrée à convenir.
Adresser offres
écrites à GE 1608
au bureau du
journal. 32573 .38

SECRÉTAIRE
longue expérience dans secteurs :
- fournitures
- achats
- création
- secrétariat
- publicité
- facturation-exportation
cherche emploi dans fabrique d'hor-
logerie ou branches annexes.
Région Neuchàtel-Bienne.

Adresser  o f f r e s  éc r i t es  à
RO 1618 au bureau du journal.

32635-38

Le travail temporaire signifie coopérer , ^^
«^̂suppléer. Annoncez-vous ! Nous cher-  Wk

ferblantiers- ^S& "̂"S$̂ i§appareilleurs î fff l̂8 ~̂ Bl !
Rue du Seyon 8a, 2000 Ncuctiatel \j S \ **̂ RéÙ J~~3P

Etes-vous immédiatement disponible ? Nous JSÊ B»

mécaniciens P̂ É̂ TW -̂TH
Hue du Seyon 8a , 2000 Neuchâtel \| * î \ **Wg^ Jaj :

Restaurant de la
place
cherche

dame
de buffet
Tél . (038) 24 31 41.

3340S.36

^
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CONFIERAIT LES POSTES DE

CHARGES
os

RELATIONS
POUR LA SUISSE

A DEUX ÉLÉMENT S DE VALEUR j

Il faut avoir plus de 30 ans, et
posséder une voiture.

NOUS OFFRONS:

— Formation sur le terrain
— Rémunération au-dessus de la

moyenne
— Promotion interne

Ces postos sont à pourvoir très
rapidement.
Téléphonez AUJOURD'HUI de 9 à
19 h au Novo te l  L A U S A N N E
(021)89 28 71 pour convenir d'un
rendez-vous.
Demander M. OCHSNER. 50618

^
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BWM»y^nHiM uni '•¦''' cherche pour tout de sui te

|§!KT9 S0MMEL1ÈRE 1
^Bjfl | BARMAID 1
EJàSliïStÛLïLïilàjE S Congé le dimanche

KQrojjjffiflB | Téléphoner ou se présenter le |
KwBtBByffl I soir cles "*9 h. 3 E I

m HÔTESSE TUNON
1 i&L UN VISA P0UR T0UTES LES PROFESSIONS DE L'ACCUEIL
RjfiB ŷ Demandez , sans engagement , la documentation à

^S ÉCOLE INTERNATIONALE D'HÔTESSES TUNON
2, rue Vallin, 1201 Genève , tel . 32 83 20 f

, • Admission sur tests de niveau S
co es 

 ̂ Stages pratiques durant les études °

monde * Aide au P|acement

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

DATSUN PATROL , , 23.500.-
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Plus de 20 voitures neuves en stock à votre disposition.
VOTRE AGENT OFFICIEL 
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f{/^Q 

C

r̂t COMTESSE
PAl JUM Draizes 69 - Neuchâtel1—

^^
— Tél. 31 38 38

ouvert jusqu 'à 21 heures
50725-10
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Plan Crédit Orca -
mj \ le bon calcul.

r a>  Prêt désiré: Fr. M ensualités: env Fr 
DV Nom. Prénom: ___
f̂ t  

Né le: Etat civil: Nationalité: .^^^ ±̂.Wt R ue/n °: f  ^V
ff  ^I^'JîHJ Depuis qu and: Sj*.mnmm. 1
. Profession: Revenus mensuels l'"l#WMb4l«B
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Ik \ Pale: Signature: J^^^^^
|k\ Banque ORCA SA . rue St-Pierre 30. 17Û1 Fnbourg, 28
B \̂ tél. 037 22 9531. Egalement bureaux à Genève. Lausanne et Zunch.

jjftk * Lîn institut spécialisé de l'UBS.

Entreprise commerciale de la place
offre poste d'employé

TECHNICO-
COMMERCIAL

possédant formation complète et
expérience pratique, âge 25 à
40 ans, cherchant place stable.
Langue allemande et bonnes réfé-
rences suisses indispensables.

Faire of f res  sous ch i f f res
28-21120 à Publicitas. Treille 9,
2001 Neuchâtel. 50333 36

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

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

Hôtel des Trois-Rois
2400 Le Locle
Tél. (039) 31 65 55
cherche

CHEF DE SERVICE
(bon sommelier).

Faire offres avec curriculum
vitae ou se présenter et de-
mander M. Albert Wagner.

50336-36

Au Rendez-Vous
cherche

SERVEUSE
à plein temps et
temps partiel.
Tél. 24 06 54.

32576 36

Secrétaire
mi-temps , pour
correspondance +
téléphone, français,
allemand parlés.
Tél. 41 24 22
(matin). 32647 36

Colombier, je
cherche

DAME
aimant les enfants
qui s'occuperait de
mes deux filles
(4-2 ans) à mon
domicile, 2 après-
midi par semaine ou
à convenir.

Tél. 41 38 13.
32601-36

On cherche

VENDEUSE
NI. Schaffter j
Boulangerie i
du Mail
Tél. 25 28 54. j

50258-36

Bar à café cherche

1 sommelîère
Tél. 25 08 98. wsn-m

Cherche

JEUNE FILLE AU PAIR
pour s'occuper de 2 enfants et aider
au ménage.

Restaurant du Tilleul
2072 Saint-Biaise
Tél. (038) 33 22 07. 50327 36

Nous cherchons tout de suite ou
pour date à convenir

sommelîère
âge indifférent , en qualité d'EXTRA
ou à temps plein
ainsi qu'une

sommelière
(débutante acceptée).
Nourrie, logée si désiré.
Horaire à convenir.
RESTAURANT BAVARIA,
Grand-Rue, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 57 57. 50338.35

Entreprise de couverture en bâti-
ment cherche

ouvrier couvreur
Fr. Vuillemin, Neuchâtel.

Tél. 31 23 63. 32596 36

Famille cherche

employée de maison
propre et de confiance.
Belle chambre et bon salaire pour
personne capable.

Tél. (038) 41 34 26. 20625 .36

â 

HÔTEL
DU VAISSEAU
2016 Petit-Cortaillod
Tél. 42 10 92

-ë3§gg |̂|S3&" pour le début septembre

un garçon de salle
connaissance du service de table
indispensable, ainsi qu'une

sommelière remplaçante
dès mi-septembre (pour 1 mois).
Bons gains assurés. 50257.36

Fabrique d'horlogerie de réputa -
tion mondiale, située dans le Jura
neuchàtelois, cherche

REPRÉSENTANT
pour la distribution de ses pro-
duits sur le marché suisse con-
ventionnel.

Les offres, accompagnées
d'un curriculum vitae, sont à
a d r e s s e r  s o u s  c h i f f r e s
MK 1614 au bureau du jour-
nal. 50741-36

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

VÉLO DE COURSE, neuf, 12 vitesses, gros
rabais. Tél. (038) 47 17 67, le matin. 20379-61

PETITE PAROI BLANCHE, 3 éléments avec
portes, casiers disques + livres, etc., petite table
blanche, paravent , grand miroir ancien à déca-
per, couvre-lit épais, pèse-personne, lampes an-
ciennes et neuves, casseroles modernes, machi-
ne à écrire moderne, etc./manque de place.
Tél. 25 36 40, repas. 3259)-si

MAGNIFIQUE SALON RÉTRO , un canapé,
deux fauteuils, velours or, état de neuf.
Tel! (038) 51 24 76. 32535-61

PHOTOCOPIEUR IBM II papier normal, très
bon état , moitié prix. Tél. (038) 24 24 50 ou
51 30 24. 50739-61

MEUBLE TV-GRAMMO, table de salon, tra-
vailleuse sur roulettes. Tél. 33 39 55. 32585-61

CHAUDRON CUIVRE 80 L 900 fr. ; poêle à
mazout, bon fonctionnement 1 50 fr. Tél. (038)
41 10 08, le soir. 32566.61

CHAMBRE À COUCHER COMPLÈTE STY -
LE PROVENÇAL, 1800 fr. Tél. 3614 37 ou
36 17 82. 32637 61

ROBE DE MARIÉE, taille 36-38. Tél. 25 69 63,
le SOir. 32575 -61

CHATONS SIAMOIS affectueux, propres,
150 fr. Tél. 53 19 40. 32605 -61

CHATONS SIAMOIS. Tél. (032) 91 28 44.
32642-61

POUR CAUSE IMPRÉVUE 1 couple de
chiens Montagnes des Pyrénées à personne
possédant jardin ou verger. Tél. (038) 53 27 81.

32571-61

POUR CAUSE DÉPART, 1 BOA CONS-
TRICTO R femelle , 1 m 70, 5 ans. avec terrarium
complet, 1 circuit auto « Faller» 10 voitures,
100 plaques et divers matériaux , ainsi que 2 ta-
bles, 1 bibliothèque, tableaux , cadres divers, bi-
belots, etc. Tél. 24 36 24 ou 31 59 59, demander
Pascal. 32549 -61

NICHES pour très grands chiens. Tél. (024)
71 14 29. 20621-61

VÉLO PLIABLE, bon état. Tél. 24 14 22, le
matin. 32542 .61

CANAPÉ-LIT + 2 fauteuils assortis velours rou-
ge. Parfait état. Tél. (038) 25 21 73, après-midi.

32604-61

TENTE-REMORQUE utilisée 5 semaines,
3000 fr., 4 places, 1 frigo camping gaz-électrici-
té 1 2 volts, 300 fr. Tél. 45 12 09. ' 32631 61

STORES PROTECTION toile de tente rayée
rouge-blanc , 540 cm, autre store, 400 cm.
Tél . 25 17 16. 32620-61

ORGUE HAMMOND X5.Combo transportable
sans leslie. Prix 3900 fr. Tél. (038) 24 29 29, à
partir de 1 9 heures. 32765-61

ORDINATEUR « SUPERBOARD II» 7 K-
bits, langage Basic , complet . 1000 fr . Rensei-
gnements complémentaires : tél. 41 37 76, le
SOir. 32623 -61

SÈCHE-LINGE KENWOOD 3,5 kg en parfait
état. Tél. 25 09 36. 3261161

SALLE À MANGER RUSTIQUE en pin blanc,
banc d'ang le, table, 2 chaises. 1 armoire. Etat de
neuf . 1 petit bureau. Tél . 46 22 85. 32514.61

POUR CAUSE DE DÉMÉNAGEMENT, salle
à manger Regency comprenant : 1 buffet (vais-
selle/4 portes), 1 table ronde 110 cm à rallonge,
6 chaises placets en tissu. 1 vitrine avec miroir
(3 rayons verre + côtés vitrés), 1 desserte à
2 tiroirs , 2800 fr. Tél . (038) 25 21 39. 326O8-61

CANAPÉ-LIT, rouge et noir , parfait état.
Tél. 41 34 80. 32621-61

PUCH VELUX X30, état neuf. Tél. 24 35 68.
32646-61

MACHINE À LAVER LE LINGE Satrap. Prix à
discuter. Tél. 31 92 53. 32510-61

BÉRUDGES le kg, 1 fr. 50. Tél. 36 1 2 20 (heu-
res repas). 32583-61

CHIOTS LÉVRIERS AFGHANS 3 % mois,
vaccinés. Prix intéressant. Tél . (038) 42 44 48.

50328-61

FAMILLE CHERCHE JEUNE CHIENNE AF-
FECTUEUSE (3 à 6 mois) Irish-Setter . Golden
Retriever , sans pedigree. Tél. 53 12 95. 20321-62

1 POUSSETT E DE CHAMBRE ou 1 landau.
Tél. 21 11 61, interne 352. 32644-62

VITRINES MURALES avec rayons, toutes di-
mensions. Tél. (038) 63 34 04, heures bureaux .

32632-62

MEUBLE VITRÉ pour bijouterie. Tél. (038)
24 64 70. 32551-62

TABLE DE BILLARD AMÉRICAIN d'occa-
sion, mais en bon état. Tél. 25 09 36. 32612-62

S T U D I O  G R A N D - R U E  7 , 310 f r .  »
Tél. 31 42 03. 32519-63

« WEEK-END À L'ANNÉE » Jura, bel appar-
tement meublé avec garage. Tél. 31 69 13.

32638-63

CHAMBRE MEUBLÉE plein centre ville Neu-
châtel , dès 1e' septembre, 300 fr. Tél. 24 63 53,
heures repas. 32613-63

VERBIER joli studio libre septembre-octobre ,
150 fr. la semaine. Tél. (038) 45 11 20. 32558-63

URGENT CHERCHE STUDIO ou 2 pièces au
centre. Tél. 31 30 40. 32510-64

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 19 heures. 20615-64

JE CHERCHE LOGEMENT 2 PIÈCES, cuisi-
ne agencée, situation tranquille, dans villa loca-
tive, à Auvernier, BÔle, bas de Cortaillod, ou
Bevaix. Tél. 42 38 91. 32773-64

APPARTEMENT 2-3 PIÈCES sans confort ,
région Neuchâtel, immédiatement ou à convenir.
Tél. (039) 26 60 50. 32616-64

CHERCHE APPARTEMENT SANS CON-
FORT en vue de week-end. Tél. 36 13 79.

32622-64

INSTITUTRICE CHERCHE STUDIO meublé
ou non meublé. Tél. 24 25 69. 32588-64

URGENT 2 OU 3 PIÈCES, Neuchâtel, envi-
rons. Adresser offres écrites à PN 1617 au bu-
reau du journal. 32630-64

DAME cherche 3^-4 pièces dans petit immeu-
ble ancien avec confort + balcon, terrasse ou
dégagement, région Corcelles-Cormondrèche,
31 octobre ou à convenir. Adresser offres écrites
à CA1604 au bureau du journal. 20627.54

CHERCHONS 3 PIÈCES avec confort, loyer
modéré, région Neuchâtel,.pour tout de suite ou
à convenir. Adresser offres écrites à 27.8-1307
au bureau du journal. 32545-64

URGENT STUDIO, 1-2 PIÈCES meublé ou
non, Neuchâtel-Serrières. Tél. 42 21 18. 32568 64

2 PIÈCES CONFORT pour le 1e' ou fin sep-
tembre ; région Cornaux, Marin, Hauterive, Cres-
sier. Le Landeron, Thielle. Tél. (038) 61 26 50,
après 19 heures. 32554-64

APPARTEMENT DANS MAISON, FERME,
3-4 pièces, même sans confort ou à rénover, si
possible avec jardin. Tél. (038) 24 60 23.

32511-64

COUPLE ÉTUDIANTS et chien tranquille
cherchent 2-3 pièces, 50 m2 minimum, Neuchâ-
tel (ou bien desservi) 500 fr. maximum, charges
comprises, pour le 1e' octobre. Tél. (071)
24 51 15. 50265-64

DAME DE CONFIANCE, sachant cuisiner, est
cherchée par dame dans la soixantaine habitant
le centre-ville, pour partager repas de midi et
rompre solitude. Horaire à convenir .
Tél. 25 33 39. 20346-55

NOUS C H E R C H O N S  JEUNE FILLE
(16-18 ans) pour baby-sitting le soir, quartier la
Coudre. Tél. 33 72 13. 32602 65

CHERCHE MAÎTRE DE GUITARE d'accom-
pagnement pour enfants, région Saint-Biaise.
Tél. 33 49 43 (12 h-13 h, 18 h-19 h). 32574.55

FEMME DE MÉNAGE, 2 heures hebdomadai-
res , quartier Beauregard. Tél. 25 48 30,
11-13 heures. 32581-65

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

MONSIEUR POSSÉDANT CFC ÉLECTRI-
CIEN, diplôme et expérience dans la vente
cherche représentation. Adresser offres écrites à
27.8-1308 au bureau du journal. 32550-66

COMMERÇANT QUARANTAINE, CFC
COMMERCE, cherche remplacement, occupa-
tion du 7 septembre 81 au 17 octobre 81.
Adresser offres écrites à Kl 1612 au bureau du
journal , J 32541-66

DAME FAIT RETOUCHES pour dames et
messieurs en tissu et tricot. Tél. 24 43 64, le soir.

32669-66

URGENT CHERCHE EMPLOI DE MAGASI-
NIER , avec CFC de vendeur et permis de
conduire. Adresser offres écrites à JH 1611 au
bureau du journal . 32509-66

URGENT JEUNE FEMME cherche quelques
heures de repassage par semaine. Adresser offres
écrites à LJ 1613 au bureau du journal. 32564 66

HOMME DE FORMATION TECHNIQUE,
parlant français et allemand , sachant prendre des
responsabilités, cherche emploi en qualité d'em-
ployé technique, aide de bureau ou similaire.
Adresser offres écrites àBZ 1603 au bureau du
journal. 32595-66

DAME CHERCHE EMPLOI DE BARMAID
OU SOMMELIÈRE dans local nocturne. Date à
convenir. Adresser offres écrites à FD 1607 au
bureau du journal. 32572-66

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

A DONNER SIAMOIS 4 ANS, gentil, très
affectueux. Tél. 33 50 56 ou 33 13 35, matin et
SOir . 32603-67

À PLACER CHIENNE SAINT-BERNARD
2% ans, chiot Saint-Bernard 3 mois, chats et
chatons. S.P.A. Val-de-Ruz , tél. 53 11 65.

32624-67

AFFECTUEUX CHATON, à donner à personne
possédant un jardin. Tél. (038) 31 34 48.

32634-67
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Ĵ  ' ĵ/ gj ^ff ' Tél. 25 55 55 12 ans

H < Êw^SiyF^Ê9^^aW\ } &Â. -̂m1-Êrik samedi-dimanche
'¦ É-m3fl*\ tfâîa lUCmercredi 15 h
'̂ J%ri dmgleterre

¦" 
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w-fflr H PP̂ ŝ
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Bftj^̂ j^̂ iàjj^̂ ^aÉ)̂  k̂ - '" " ' ' '-

¦•** ' •¦ ' -̂ fW^̂ î St'̂ r̂̂ B
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LE TEKKI SAINT- BLAISE
Judo - Self-défense - Karaté
Reprise des cours

Enfants - Seniors

Tous les soirs dès 18 heures.
Tél. 33 42 75. 32752.10
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à vendre à l'imprimerie de ce journal.
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18 h 30 samedi-dimanche 17h 30
V° vision 18 ans
Un film de Simon EDELSTEIN
A représenté la Suisse au Festival de

Los Angeles 1980

Sélectionné pour le festival du film de
mystère à CATTOLICA

Prix spécial de jury et prix de la mise
en scène à Brest

Un réalisateur suisse de la classe
des TANNER-GORETTA-SOUTTER

UN FILM FANTASTIQUE-IMAGINAIRE
UN HOMME EN FUITE

50744-10
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Richard Gotainer: bien plus qu un «primitif »
L'étoile de Richard Gotainer brille

de plus en plus au firmament des varié-
tés. A telle enseigne que l'intéressé
sera passé du plus strict des anonymats
à une appréciable renommée, illustrée
récemment par son dernier succès : le
titre «Primitif » , l'une des meilleures
ventes chez les disquaires ces derniers
mois. Autant dire que les actions de
Richard vont bon train et qu 'il devrait
confirmer dans les mois à venir. En été
dernier , c'était déj à son ami Coluche
qui lui faisait une petite p lace « privi-
lég iée » au « Café de la Gare », et
aujourd'hui , c'est Edd y Mitchell qui lui
donne l' occasion de faire ses débuts au
music-hall sur la scène de l'Olympia:
- J 'ai franchi le « grand pas » avec

enthousiasme , car il y avait longtemps
que l'on me reprochait de n'être
uniquement qu 'un chanteur sur
disque. J e prouve aujourd 'hui que je
suis aussi un chanteur de scène et que
le groupe qui m 'accompagne , bien
emmené par les frères Engel , n 'est pas
du tout débutant dans ce genre de
spectacle.

LE RIRE AVANT TOUT

Saisi par le démon de la rigolade dès
son p lus jeune âge, Richard sera donc
pendant de longues années l'éternel

« marrant» de la classe. D'abord à la
maternelle (la valeur n 'attendant pas
le nombre des années) puis à la com-
munale et au pensionnat. A treize ans ,
tournant important dans sa vie : son
père lui offre un magnétop hone, et
voilà Richard transformé en anima-
teur de radio-amateur , composant des
sketches plus ou moins drôles. La
musi que dans tout cela occupe une
place relativement restreinte dans la
vie du «petit génie» , avant que les
Beatles — et particulièrement le titre
«It vont 'be long»- ne serve de déclic
à ce qui sera, avec le recul, le début
d'une carrière :
- Je me suis d'abord lancé dans les

sketches comiques avec un ami ,
Jack y. A « l'échelle de J acob» , nous
avons même fait  quelques soirées en
compagnie d 'un autre débutant
aujourd 'hui célèbre : Thierry-le-
Luron. Mais notre humour devait
avoir quelques ratés car nous avons
dû très vite renoncer... .

Après quelques tentatives plus ou
moins réussies dans le domaine de la
publicité , Richard conçoit musicale-
ment des messages publicitaires. C'est
ainsi qu 'il rencontre Claude Engel et
qu 'il se lie très vite d'amitié avec ce
guitariste qui «sait» mettre en musi-
que tous les textes qu 'on lui propose.

On connaît la suite : en mars 1977,
Richard sort un premier 30 cm «Le
forgeur de temps » suivi d'un
deuxième deux années plus tard « Les
contes de traviole », qui sera très bien
accueilli par la critique. «Primitif»
aura incontestablement permis à notre
ami de gravir les échelons importants
pour la suite de sa carrière. Mais de là à
penser qu 'il va se contenter uni que-
ment de ce genre de démarche, il y a
un pas qu 'il ne faut franchir.

L'ENVIE DU CINÉMA

— J e suis un artisan et je souhaite le
rester! J e n 'aime pas le professionna-
lisme desséchant! J 'essaye de vivre
intelligemment , sans pendule ni
tiroir-caisse dans le crâne. Je ne veux
à aucun moment me sentir obligé de
faire des choses pour «vendre » ou
être efficace. Dans mes chansons, je

Richard Gotainer : saisi par le démon de la rigolade, il rêve maintenant de
faire du cinéma...

m'efforce d 'être clair et immédiate-
ment compréhensible. C'est difficile ,
mais c'est la moindre des choses !
J 'estime que les artistes incompris sont
ceux qui ne savent pas se faire com-
prendre... En fait , je choisis simp le-
ment des métiers qui me permettent
de faire le guignol... consciencieuse-
ment! Tout faire sérieusement sans
jamais me prendre au sérieux, voilà
mon objectif! C'est dans cet esprit que
j 'ai fait  de la publicité , qu 'aujourd'hui
je chante et que , très vite, je l'espère,
je fera i du cinéma. J 'en ai très envie.
Pour moi, c'est le moyen d'expression
parfait , le p lus comp let, celui qui offre
le plus de possibilités.

Mais en attendant le cinéma , il est
bon de découvrir le répertoire d'un
Richard Gotainer qui , derrière un cer-
tain esprit décontracté , cache une
conscience professionnelle et un per-
fectionnisme assez exceptionnels.

(APEI)

Le groupe «Téléphone»: occupé depuis quatre ans!
Le dernier 30 cm du groupe de rock

français « Téléphone» a fait une
entrée remarquée sur les ondes de
radio , notamment avec deux titres :
«Au cœur de la nuit» (titre du disque)
et « Argent trop cher» . Il n 'y a d' ail-
leurs rien de très étonnant à cela , lors-
que l'on connaît l'irrésistible ascension
de ce groupe sympathique. Quelques
jours avant le 11 novembre 1976 en
effet, Jean-Louis Aubert (guitare et
chant) et Richard Kolinka (batterie)
proposaient à Corinne Marienneau
(basse) et à Louis Berti gnac (guitares)
de se joindre à eux pour un uni que
concert au Centre américain. C'était le
début d'une folle aventure.
- Nous avons rép été quel ques

morceaux à la sauvette , raconte
Corinne , allant même jusqu 'à distri-
buer des tracts à la sortie des lycées
pour avertir de notre passage. Ensui-
te, tout a été très vite.

La vitesse , tel sera d'ailleurs le
dénominateur commun de la carrière

de «Téléphone» qui dès le lendemain
de ce premier « spectacle improvisé »
(ou presque) deviendra une curiosité ,
avant d'être considéré rap idement
comme l'une des meilleures forma-
tions françaises de rock.

PAS D'ARTIFICES ,
NI D'HYPOCRISIE

Ouvrant les concerts d'Eddie and
the Hot Rods au pavillon de Paris , ou
bien encore ceux de télévision à
l'Olympia «Téléphone » sera autre
chose qu 'une « vedette américaine» .
A telle enseigne qu 'ils raviront sans
difficulté la vedette aux Ang lais au
pavillon de Paris et aux Américains
sur la scène de l'Olymp ia.
- Devant l'engouement du public

et particulièrement celui des jeunes ,
nous avons décidé d 'enreg istrer un
premier 45 tours. Disque que nous
avions prévu de produire et de distri-
buer nous-mêmes , tellement nous

avions peur de l 'hypocrisie et des arti-
fices du système. Deux mois p lus tard,
le disque était épuisé. Nous devions
nous rendre à l 'évidence: il fallait
signer.

Nos quatre rockers s'envolent alors
pour l'Ang leterre (habitude qu 'ils
prennent souvent depuis) pour prépa-
rer leur premier 30 cm avec Mike
Thorne. De cet album , deux titres
« H ygiap hone» et «Anna » feront une
étonnante carrière commerciale et
confirmeront «Télé phone» comme
l'un des meilleurs groupes de rock
français.

LE FRANÇAIS:
PAS UN OBSTACLE

De retour au pays «Télé phone »
donne un concert spécial au Pavillon
de Paris pour la promotion de ce
premier 33 tours. Leur rock efficace et
spontané s'impose parfaitement , au
point que la grande presse prendra le

pas sur la presse spécialisée pour
parler du « p hénomène Télép hone ».
Trois garçons et une fille qui savent
dire le rock à leur manière , avec des
mots en français qui ne sont ni un
obstacle , ni un frein à la simp le expres-
sion musicale du rock. Depuis «Télé-
phone » a acquis la maturité d' usage et
surtout une certaine autonomie. Parti-
san des concerts et du contact répété
avec le public (c 'est souvent que les
membres du groupe interpellent puis
dialoguent avec les spectateurs)
«Téléphone» a entamé récemment
une longue tournée italienne. Pas
question de chômer donc.

Occup é depuis quatre ans sans
interruption , le groupe « Téléphone »
- adulé par beaucoup et totalement
banni par quel ques autres — n 'a donc
pas fini de nous étonner. Pour l'heure ,
leur dernier disque nous offre deux
beaux et nouveau titres : « Au cœur de
la nuit » et «Argent trop cher» .

(APEI)

Jairo: une histoire qui
tient presque du miracle

Après une tournée estivale triom-
p hale qui lui a permis de donner quel-
que soixante galas et de vendre en
parallè le un million de disques , J airo
était reparti chez lui, en Argentine. Il
devait bien cela à ses compatriotes...
Aujourd 'hui, il revient en Europe et
p lus précisément en France (sa
seconde patrie) avec un nouveau
disque «Vivre libre » et p lein d 'idées
en tête pour la prochaine année ,
notamment un spectacle musical typ i-
quement argentin , avec ses compa-
triotes Astor Piazzola , Susanna
Rinaldi et le Cuarteto Cedron.

Toujours est-il que J airo fai t
l'unanimité autour de son nom et de sa
personne , alors qu 'il n 'y a pas si
longtemps , personne dans la chanson
ne le connaissait.

MIRACULEUX

— Ma carrière tient un peu du mira-
cle , dit-il. Tout d'abord je dois énor-
mément au public français : c'est lui
qui m'a permis de devenir ce que je
suis et de connaître une certaine noto-
riété... même chez moi en Argentine !
Il y a quatre ans , j'étais pratiquement
un inconnu dans le métier , en France
du moins , et il fallut que Nana
Mouskouri m 'invite à l'une de ses
émissions de télévision pour que tout
change radicalement pour moi.

Ce soir-là (en 1976) en effet , des
milliers de téléspectateurs découvri-
rent la voix étonnante et limp ide de
J airo et furent aussitôt conquis. «Les
engrenages du système » firent le
reste. Neuf mois p lus tard , après un
accouchement des p lus faciles , dame
télévision réservait un « numéro un » à
cet Argentin à la voix mag ique. Et
cette fois , c 'était Nana Mouskouri qui
faisait partie des invités...

La voix limpide de Jairo a conquis le public européen

Jairo, qui écrit pratique ment toutes
ses chansons (six sur son dernier
disque), est donc devenu une vedette
de la chanson grâce à d 'heureux
concours de circonstances et aussi à un
talent certain. Hier encore, il ne
pensait pas que le hasard allait être si
généreux à son égard.

LES DÉBUTS

- J'ai joué de la guitare très tôt.
Mon père , d'origine andalouse ,
m'avait appris quelques petits secrets
sur cet instrument. Alors , je chantais
des airs d'opéra en m'accompagnant à
la guitare... Pas question pour moi de
jouer du p iano. A cette époque , nous
n 'étions pas assez riches pour nous en
offrir un. Alors j' ai travaillé mes gam-
mes à la guitare. Plus tard , j' ai rencon-
tré un peintre. Il écrivait des paroles de
chansons. Nous sommes vite tombés
d'accord... C'est ainsi que j' ai débuté.
Grâce à sa voix si particulière , Jairo
s 'est permis plusieurs exercices déli-
cats sur le plan professionnel , notam-
ment celui de chanter en p lusieurs
langues.

- J'ai bien sûr chanté en espagnol et
en italien , mais il a fallu que je chante
aussi en allemand l' an dernier. Tout
cela m 'a transformé peu à peu en un
chanteur « europ éen », bien que je sois
argentin d'origine et de cœur. Et puis ,
il y a le français. Aujourd'hui , je le
parle couramment , ma famille vit
d' ailleurs en France , et à l'étranger on
me considère souvent comme un chan-
teur français. D'ailleurs , mon dernier
disque est entièrement en français... Et
je pense qu 'il en sera de même pour les
prochains !

(APEI)

Donna Summer: une étoile qui monte, monte...

Donna Summer : une popularité toujours croissante.

On peut se poser toutes les ques-
tions possibles à propos de Donna
Summer; il faut néanmoins se ren-
dre à l'évidence : c 'est certainement
Tune des plus grandes stars que le
show-businesse ait produit au
cours de ces cinq dernières années.
Comment en effet pourrait-il en être
autrement lorsque l'on se penche
sur les résultats mirobolants -
ventes de disques, classement
dans les hits - obtenus par cette
ravissante chanteuse de couleur?
Depuis 1975 et « Love to love
Baby», Donna ne décolle plus des
sommets. Le «Son Summer»
devenant, avec l'aide des amis fidè-
les que sont Giorgio Moroder et
Pete Bel lotte, l'un des plus célèbres
du monde. Un dise-jocke y nous
confiait dernièrement

— Donna Summer aura certai-
nement marqué de toute sa classe
le reste de la musique et de la chan-
son contemporaine. Depuis qu'elle
est devenue une star internationa-
le, on peut dire que chacun, d'une
manière ou d'une autre, a fait
connaissance avec elle: soit en
tournant le bouton d'une radio ou
d'un téléviseur, soit en achetant un
disque ou en entrant dans une
discothèque.

Aujourd'hui, Donna nous pro-
pose un nouveau 30 cm «The
wanderer» travaillé toujours avec
l'équipe Morider-Bellotte. A vec
cette différence que Donna a profité
de l'occasion pour améliorer très
nettement ses talents d'auteur

— Auparavant, dit-elle, je me
contentais d'être une interprète et
uniquement cela. Mais avec les
années et mon renom, je me devais
d'élarg ir mon activité. Aujourd'hui,
en tant qu'auteur, je participe
davantage à la création dé mes
disques et je crois que le public
m'en est aussi davantage recon-
naissant.

Dans un style puissant et évoca-
teur qui est le sien. Donna com-
mence donc une nouvelle étape de
sa carrière, tout en restant l'éton-
nante et émouvante chanteuse que
nous connaissons. Aussi bien dans
les airs entraînants «Cold love»
que dans les mélodies pures
«Believe in Jésus », elle reste donc
avec «The wanderer» au tout
premier plan. Une place avec
laquelle elle flirte depuis plusieurs
années. L'an dernier n'avait-elle
pas accompli l'exploit de placer
l'Oscar le Grammy spécial décerné
à la chanson « Last dance»?

Couronnée pour chacun de ses
disques et doubles albums (derniè-
rement pour « Live and more» ef
«On the radio », Donna a vendu
plus de vingt millions de disques
dans le monde entier et elle semble
bien devoir continuer sur la même
voie pendant plusieurs autres
années.
- Nous avons découvert Donna

en Allemagne, déclare Pete Bellot-
te. A cette époque Giorgio et moi-
même cherchions une chanteuse
pouvant interpréter certaines de
nos productions. Nous connais-
sions Donna de réputation, car elle
s'était déjà fait remarquer dans
diverses productions allemandes ,
notamment dans la version de
«Hair» montée à Munich. Ensuite,
nous l'avions un peu perdue de
vue: elle était entrée à l'Opéra folk
de Vienne pour travailler à «Porgy
and Bess ». Aussi, lorsque nous
l'avons retrouvée et surtout

convaincue de travailler avec nous,
nous avons mis tous les atouts de
notre côté... Quelques mois après
nos accords, nous partions tous les
trois pour les Etats-Unis avec « Love
to love baby » dans nos bagages.

Ancienne enfant d'une famille
nombreuse très pieuse. Donna a
oublié définitivement les faubourgs
de New- York. Aujourd'hui, elle
caracole en tête de tous les hits
parades du globe et reste très cer-
tainement la plus belle réussite du
show business international de ces
dix dernières années. Comme le
disait l'un de ses admirateurs lors
d'un récent concert: « Donna
Summer, c'est une sorte d'étoile
étrange, qui scintille et qui n'en finit
pas de monter!.»

Alors, si le cœur vous en dit,
écoutez son dernier disque pour
vous convaincre qu 'avec Donna
l'emploi de superlatifs n'est nulle-
ment surfait. (APEI)

Echos de vos vedettes préférées
* Amanda LEAR divorce (c est

très à la mode actuellement dans le
show-business). Elle divorce tout
simplement parce qu'elle s'entend
trop bien (eh oui !) avec son mari, le
producteur Alain-Philippe MALA-
GNAC. Tous deux estiment en effet
qu'il est ridicule de protéger un
bonheur si beau soit-il dans une
convention aussi désuète que le
mariage. Comprenne qui pourra,
toujours est-il que les deux ex-
époux sont partis fêter ça au cours
d'un voyage de « séparation» aux
Seychelles !

* Et l'on reparle de Jacques
DUTRONC. Il faut dire que la sortie
de son dernier disque (l'album
« Guerre et Pets») après quelques
six ans de... «silence», ne pouvait
passer/ inaperçu : «Je suis revenu à
la chanson pour faire plaisir à ceux
qui m'aiment bien, devait-il décla-
rer à Christian Morin.. et aussi pour
emm... ceux qui ne m'aiment pas.»
« Guerre et Pets» n'est cependant
pas le dernier disque de Jacques,
puisqu'on annonce pour très bien-
tôt la sortie d'un autre album
«0'pet« ra ». Et Jacques Dutronc de
poursuivre : «Je n'ai pas aban-
donné la musique pour les gros
sous du cinéma, d'autant plus
qu'aujourd'hui les chanteurs
gagnent en une soirée l'équivalent
d'un salaire annuelI». Sans com-
mentaire.

* Le dernier album d'Aretha
FRANKLIN a été fortement plébis-
cité lors des fêtes de fin d'année.
C'est un très bon disque en effet,
co-produit par Aretha, Arif MARDIN
et surtout Chuck JACKSON «le vieil
ami de toujours» d'Aretha. Tous
deux Ont signé le magnifique
«United together» qui figure sur la
première face de ce disque et qui
sans nul doute est appelé à une bril-
lante carrière dans les «charts».
Parmi les autres titres intéressants :
« W ha te ver it is», « Corne to me» et
«Love me forever».

* «Hawks & Doves». tel est le
titre du dernier 30 cm de Neil
YOUNG, enregistré en plusieurs
étapes aux Etats-Unis (à Fort
Lauderdale, Hollywood et Malibu).
Neil y tient à merveille harmonica ,
piano et guitare et nous offre de très
bons morceaux , notamment ceux
de la première face («Little ving» -
« The old homestead» — «Lost in
space» — «Captain Kennedy»). De
plus, la partie chant est agréable-
ment servie sur la seconde face, par
Ben KEITH et Ann KILARY O'BRIEN
ce qui donne à l'ensemble
(n'oublions pas Neil YOUNG) une
dimension assez exceptionnelle,
notamment avec «Hawks &
Doves» qui est aussi le titre de cet
album de qualité.



[COLOMBIER - BQLE - ROCHÈFORT EN j^̂ ffi -̂*̂

I BÔLE-COLOMBIER 
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Ĥ  COLOMBIER «5 41 23 12 1
NEUCHÂTEL 45 24 00 40
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La finale à Colombier samedi et dimanche
Le dressage est l'une des disciplines

sportives où la Suisse joue, sur le plan
international , un rôle important depuis
de longues années. Les noms d'Henri
Chammartin (champion olympique à To-
kio en 1964) et de Christine Stùckelber-
ger (championne olympique à Montréal
en 1 976) sont connus de tous, même de
ceux qui ne savent pas exactement ce
qu'est le dressage.

Il est difficile d'imaginer, lorsqu'on voit
ces célèbres cavaliers et leurs montures
exécuter avec sûreté et élégance un en-
chaînement de mouvements difficiles, le
nombre d'heures d'entraînement néces-

saires pour arriver à faire comprendre au
cheval ce qu'on attend de lui et pour
l'assouplir , tel un gymnaste.

Le dressage est une discipline qui exi-
ge du cavalier une grande concentration
et une parfaite maîtrise de soi. Il s 'agit de
diriger à l'aide de ses mains, de ses jam-
bes et de la répartition de son poids sur
la selle, un être vivant complètement in-
dépendant qui a, lui, quatre , jambes et
une longue encolure flexible, ce qui re-
vient à dire que la maîtrise corporelle
chez un cavalier comprend également
une conscience de chaque instant des
mouvements de sa monture.

Et ce n'est pas facile , croyez-le , car sui
le dos de certains chevaux , cela secoue
beaucoup ! Mais on ne s'en rend pas
compte, car l'art d'un vrai cavalier de
dressage consiste justement à mener son
cheval avec discrétion et sans efforts ap-
parents , ce qui fait souvent croire que le?
chevaux de dressage sont des animaux
passifs et tranquilles. Quelle erreur ! Ils
sont au contraire d'une sensibilité extrê-
me, prêts à réagir au moindre ordre du
cavalier qui doit savoir dominer parfaite-
ment cette énergie prête à se manifester.

Ce week-end se déroulera donc au
manège de Colombier , la finale de l'As-
sociation suisse des cavaliers de con-

cours , qui sera disputée par les plus fines
cravaches du pays. Le samedi sera réser-
vé aux épreuves « L » (ce qui signifie :

i facile), alors que les « M » (difficulté
i moyenne) et « S » (difficile , c 'est-à-dire

équivalent au niveau international) au-
; ront lieu le dimanche.

Les plus grands noms du dressage
; suisse y sont attendus, notamment

Christine Stuckelberger , Amy-Catherine
i de Bary, Otto Hofer , ainsi que les Neu-

chàteloises Christine Froidevaux et
Christine Dolder.

i Du sport de haute qualité en perspec-
tive !

OX

Parmi les meilleurs cavaliers de dressage qui seront à Colombier, citons la
championne Christine Stuckelberger (ici montant « Granat » aux cham-
pionnats d'Europe de 1979). (Avipress - arch )

Les concurrents
Pour l'épreuve N° 1 prix Patria

1. « Tumanga » Peter Faessler (Mammern)
2. « Oyzo » Régula Straumann (Bâle}, prop. V. R. Pfrunder (Bâle)
3. « Galaxy II » Loucia Morf (Hittnau)
4. « Foutriquet » Christine Jaquier (Goumoëns), prop. Samuel Jaquier (Goumoëns)
5. « Idylle II » Christine Dolder (Belmont/Boudry)
6. « Dispara » Janice Tschumperlin (Stetten), prop. H. Tschumperlin (Stetten)
7. « Acajou » Christine Froidevaux (Colombier)
8. « Cero » Iris Muller (Wallisellen)
9. « Miss Umea » Maja Schenk-de Stoutz (Berne), prop. Rudolf Ruegg (Bienne)

10. « Taj Mahal » Marie-Line Darier (Vandœuvres), prop. Gilles Botguin (Genève)
11. « Radetzky » Christine Schweizer '(Riehen)
12. « Monopolit » Dieter Hanke (Oberwil)
13. « Lysander » Amy-Catherine de Bary (Bâle), prop. Claus A. Marquard (Bôle)
14- « Reipo » Stetty Kuri ger (Lieli)
15. « Orlando » Daniel Ramseier (Horgenberg), prop. Serge Spanioli

Pour l'épreuve N° 2 prix Mélior
1. « Andral » Helga Eppler (Sullens)
2. « Charming » Régula Aebi (Mûri)
3. « Abano » Klaus J. Jacobs (Kusnacht)
4. « Oklahoma » Jean Curty (Avenches), prop. haras fédéral (Avenches)
5. « Cavat » Patricia Sarasin (Riehen)
6. « Snug » Ursula Kind (Zurich)
7. « Amethyst » Christine Stuckelberger (Kirchberg)
8. « Randell » Otto-J. Hofer (Schaan)
9. « Lagardère » Christine Froidevaux (Colombier)

10. « Majestat » Beatrix Hofer (Schaan), prop. Otto Hofer (Schaan)
¦11. « Ascot V » Amy-Catherine de Bary (Bâle), prop. A.-C. de Bary + K. Grundmann
12. « Réminiscence » Janice Tschumperlin (Stetten)
13. « Hozomany » Régula Straumann (Bâle)
14. « Bergamot » Barbara Walther (Munchenbuchsee)

Pour l'épreuve W° 3 prix Suchard
1. « Dunlup II » Hans Brunner (Uster)
2. « Gambrinus » Klaus J. Jacobs (Kusnacht)
3. « Chant d'arôme » Véronique de Rham (Bellevue)
4. « Jungle-Doruto » Otto-J. Hofer (Schaan) , prop. Beatrix Hofer (Schaan)
5. « River King » Doris Ramseier (Horgenberg)
6. « Aquila » Ursula Kind (Zurich)
7. « Herodes » Béatrice Burchler (Les Reussilles)
8. « Roch » Daniel Ramseier (Horgenberg)
9. « Turmalin », « Azurit » ou « Achat » Christine Stuckelberger (Kirchberg), prop.

Walther Burkhardt (Wallisellen)

Bienvenue à Colombier
Soyez tous les bienvenus au manège de Colombier à l 'occasion de la

finale de la coupe de dressage.
Nous nous faisons un plaisir de vous accueillir, concurrents ou hôtes. La

petite cité historique de Colombier a, de tous temps, entretenu des liens
étroits avec les nobles bêtes que sont les chevaux. Son vénérable château ne
vit-il pas défiler et n 'accueillit-il pas des générations de cavaliers et de
chevaux ?

Aujourd 'hui, nous avons à cœur de garder cette tradition bien vivante et
de cultiver l 'art classique du dressage dans une compétition cheva leresque.

Nous savons fort bien que le dressage n 'est pas un sport qui attire
particulièrement les foules à notre époque avide de sensations fortes. Seul
le connaisseur doublé d'un sens artistique aigu saura pleinement apprécier
l 'harmonie et la beauté du mouvement d'un cheval sous son cavalier. Le
sens de l 'esthétique rendra donc l 'art du dressage très attractif.

Nous souhaitons à tous les cavaliers, à nos hôtes et à nos spectateurs un
bon séjour à Colombier et beaucoup de plaisir.

A tous nos donateurs, nous adressons, au nom de tous les cavaliers, un vif
et chaleureux merci.

Les organisateurs : Max Rueger (président ASCC) et
Jean-René Moor, président
du comité d'organisation.

PROGRAMME GÉNÉRAL
(Entrée libre)

Samedi 29 août
Epreuve N° 1 prix Patria - Genève :

8 h à 10 h 30 cat. L programme N° 8/ 1974
11 h 30 à 14 h cat. L programme libre
14 h 15 distribution des prix à cheval

Epreuve N° 2 prix Mélior :
14 h 45 à 17 h 45 cat. M programme N° 16 / 1980

Dimanche 30 août
Epreuve N° 2 prix Mélior :

8 h à 10 h 30 cat. M programme libre
10 h 45 distribution des prix à cheval
11 h apéritif , en attraction : trompes de chasse

Epreuve N° 3 prix Suchard :
12 h 30 à 14 h 30 cat. S programme intermédiaire I / 1979
15 h à 16 h 45 cat. S programme libre
17 h 15 distribution des prix à cheval

Le comité Le jury
d'organisation Président M. H. Syz, délégué techni-

Président M. J.-R. Moor, vice-prési- ÇP» U
M„ fc E. 
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Coupe de Suisse de dressaqe

** Dans le cadre de la fête villageoise
+ de Colombier , nous souhaitons organi-
* ser vendredi 2 et samedi 3 octobre 1981
J un concours de chansons de variétés.

-H Le comité d' organisation mettra à
* disposition des part ic ipants  qui le desi-
î rent un accompagnateur musical. Au-
* cunc finance d'inscri ption n 'est requise
* et une liste de prix sous forme de bons
J d' achat récompensera les meilleurs.
*
* Le concours est ouvert a toute per-
* sonne dés l'âge de 12 ans révolus , indi-
ce viduel ou en groupe. Les candidats qui
* désirent partici per à cette manifesta-
* tion doivent s'inscrire jusqu 'à samed i 5
* septembre 1981 au plus tard ; ils recc-
-* vront des instruct ions précises et défi-
* nitives à part ir  du 10 septembre.

J Le "bul le t in  d ' inscription ci-dessous
* est à retourner dûment  rempli à la
* Musique mil i ta i re , 2013 Colombier.

*

Nom : +

*Prénom : **
Aec: *— *R tic : J

Domicile: **
Télé phone : «

+
'In dividuel  "Groupe J. 

^Titre de la chanson : **
Souhaitez-vous *un accompagnateur musical: oui/non *
(Biffer ce qui ne convient pas). *

¦¥

*Signature: *
¦*

¦****•*••*****••*********•********•*•*•***••****•*••*•* +
-* ** *

\ Concours de chansons {
î à la fête villageoise \
* *



DESTINS
HORS
SÉRIE
RÉSUMÉ : Au village de La Sauvetat. un violent combat oppose les
argoulets à Mandrin et ses compagnons.

PAS DE MIRACLE

1 ) « J'entends courir de ce cote... » dit Flavien au frère de Mandrin qui
désespère de se tirer d'un mauvais pas. « Comment deviner s'il s'agit
des nôtres ou des Argoulets ? répond Claude Mandrin. On ne voit rien
à vingt pas ! » En attendant , les nerfs des combattants sont mis à rude
épreuve par cette impossibilité de reconnaître le danger avant qu'il ne
soit là , brutal comme une tornade dévastatrice. Autour du puits où
s'abritent ses compagnons. Claude a constitué un véritable fortin qui
bloque l'accès de plusieurs ruelles. Mais à quoi bon déployer tant
d'ardeur , si l'on ignore ce que font les autres ?

2) Précisément , à l'autre bout du village, Mandrin comprend que la
partie tourne à son désavantage. Il a tenté de frapper l'ennemi au cœur
en cernant l'état-major du capitaine Diturbide. En vain : au moment où
une vingtaine de contrebandiers entouraient le jardin potager de la
chaumière où le chef des Argoulets dirige les opérations, les soldats ont
réussi une sortie furieuse. Quand Mandrin ' pénètre dans la demeure
dévastée, il se trouve en face d'un malheureux attardé qui paye de sa vie
le simp le souci d'avoir mis quelques secondes de trop à boucler son
ceinturon. « La belle victoire ! s'écrie Mandrin en tenant à la main ses
pistolets encore fumants. A ce train-là il nous faudra huit jours pour
extermniner tous ces gredins ! »

3) « Dans huit jours, murmure Prêt-à-Boire qui suit Mandrin comme
son ombre, nous serons tous couchés sous un pied de terre. » - « Tu as
raison, mon pauvre vieux, répond Mandrin. Mais ne le crie pas trop fort.
Mon intention n'est pas de rivaliser avec les grand hommes de guerre,
mais de sauver notre peau. Il ne sera pas dit que La Sauvetat deviendra
le lieu de notre tombeau. Je donne l'ordre de la retraite générale. Y a-
t-il des volontaires pour transmettre mon ordre à nos frères dispersés ? »

4) Trois hommes se présentent et Prêt-à-Boire insiste pour tenter sa
chance. « Avant toute chose, recommande Mandrin aux volontaires, ne
pas laisser un seul blessé aux mains des Argoulets. Vous voyez bien
que, dans la bataille, il n'y a pas de miracle. Il n'y en aura pas davantage
en ce qui concerne le sort des prisonniers. Qu'un messager s'en aille
prévenir les conducteurs de la caravane. Celle-ci nous rejoindra dans la
montagne. Le rassemblement est fixé à deux lieues à l'est , dans un
endroit nommé Arlempdes, où je défie n'importe quel sorcier de parve-
nir a nous dénicher. »

Prochain épisode : La dernière consigne

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

FROSSARD

Problème N°908

HORIZONTALEMENT
1 . Mammifère voisin du sanglier. 2. Algue

utilisée comme engrais. 3. Prit des risques.
Acéré. 4. Plante. Sur des voitures anglaises.
Ville de Serbie. 5. Pronom. Nom de rois
Scandinaves. Participe. 6. Ecuelle de métal.7.
Lime à grosses aspérités. Sculpteur italien. 8.
Aile coriace. Ce qu'il y a de plus vil. 9. Le
saumon l'abandonne au moment du frai. Os-
selet. 10. Rivière de France. Chaînes, menot-
tes.

VERTICALEMENT
1. Poissons plats. Saint. 2. Interjection.

Anciens instruments de musique à vent. 3.
Petit prophète. Inaltérable au feu. 4. Préfixe.
Fait entendre.5. Plante ornementale. Brame.
6. Démonstratif. Petite lettre. 7. Dynastie
chinoise. Dont tout dépend. Sigle national.
8. L' Irlande. Ancienne contrée d'Asie mineu-
re. 9. Administrer , gérer. Ne pas admettre.
1 0. Industriels.

Solution du Nc 907

HORIZONTALEMENT : 1. Restaurant. •
2. Axée. Rater. - 3. Np. Toast. - 4. Gré. BE
Ici. - 5. Ermitages. - 6. Ossa. Eres. - 7. Us
Na. Anse. - 8. Intestin . - 9. Déserte. On. -
10. Ino. Ecrins.

VERTICALEMENT : 1. Rang. Ourdi. - 2.
Express. En. - 3. SE. Ers. Iso. - 4. Têt. Man,-
ne. - 5. Obi. Atre. - 6. Uraète. Etc. - 7. Ras.
Araser. - 8. Atti gent. - 9. Ne. Cession. - 10.
Trois. Enns.

MOTS CROISES
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n ml *** AVEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?

SUISSE S r̂j
ROMANDE Sr\y

13.00 TV-matique
La météo, rég ion par région-
Actualités régionales-
Tourisme et loisirs en Romandie-
Point de mire

16.10 Vidéo Club de l'été
Les trésors de la TV romande
pour les téléspectateurs

18.00 Téléjournal
18.05 Chronique montagne

Expédition Hoggar
2me partie

18.30 La taupe et l'étoile verte
Dessin animé

18.40 Comme il vous plaira
Le jeu Telpage-
Actualités régionales-
Le coup d'oeil
de René-Pierre Bille:
l'étrange repas
de la mante religieuse- Artistes
et personnalités de chez nous

19.30 Téléjournal
19.50 TV à la carte

2me épisode de la série
de la semaine

20.40 Les Russes
3. La vie à la campagne
La dernière émission de cette
série nous emmène visiter
une ferme collective,
l' un des aspects
les plus constestés
de la société soviétique

22.10 Le procès du
jeune chien
Spectacle musical
d'Henri Rousseur ,
avec l'Atelier lyrique
du Rhin et le Clemencic Consort.

23.25 Téléjournal

FRANCE 1 Ç2i
12.30 Cher inspecteur

Quand l'inspecteur Roger Hart
est entré dans le poste de police
de San Francisco où il avait
été envoyé par Scotland Yard ,
sa vie a complètement changé...

13.00 T F1 actualités
13.35 La croisière s'amuse

7. Le magicien

14.20 Cuba, la musique,
la vie
La musique afro-cubaine

15.25 L'été en plus
Magazine de divertissement

16.40 Croque Vacances
avec Claude Perriard

17.50 Génération I
18.00 F lashTF I
18.05 Caméra au poing

Oiseaux du Grand Nord (2)
18.20 L' aventure des Pôles

4. Du Groenland à la Terre Adélie
19.10 Flash météo
19.20 Actualités régionales
19.45 Suspens

-vendredi à cinq heures
20.00 T F1 actualités
20.30 Les Claudine

d'après Colette
«Claudine s'en va»

22.05 Une même source
Saint Pierre et Miquelon

22.35 Le jeune cinéma français
«Sybille», de Robert Cappa

23.05 T F1 dernière

A

FRANCE 2 ^—
12.30 Agnès de Rien (9)
12.45 Antenne 2 première
13.35 Poigne de fer et séduction

20. La dernière frontière
Dernier épisode de la série

14.00 Aujourd'hui Madame
Une famille sur les planches:

15.00 Rush
6. Un métier comme un autre
Lindsay, un jeune et beau garçon,
vient travailler à la banque
de Turon Springs.

15.50 Les sports en été
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
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Le Grand
échiquier
Jacques Chancel a invité:
Les Jeunesses musicales
de France
destinées à éveiller la sensibilité
musicale des jeunes,
expérimenter des formules
nouvelles, apprendre à connaître
les chefs d'oeuvre du répertoire.
Beaucoup d'invités qui n'ont pas
25 ans
et sont au commencement d' une
carrière.
Ils appartiennent aux Jeunesses
musicales de France qui fêtent
leur 40 ans cette année

23.10 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 <^
Relais de T F1
17.00 F R 3 Antiope
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 F R3jeunesse
20.00 Les jeux en été

20.30 Marseille contrat
film de Robert Parrish
Aventure pleine de suspense.
Un souci des détails
et de la psychologie
des personnages, avec
une touche d'humour à froid.
On passe un très bon moment

21.55 Soir 3 dernière
22.15 Prélude à la nuit . ? ,

Youri Boukoff joue Liszt

SVIZZERA r-n-TN/vITALIANA Sn̂
18.30 Telegiornale
18.35 Per la gioventù
19.00 II mondo selvaggio

degli animali
Nella terra del Tasso

19.30 Jeeg Robot
Condizionamento telepatico

19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Lo spirito , la carne,

il cuore
film di Terence Fisher

22.05 La tinta
giardiniera
Opéra buffa in tre atti
Musica di W. -A. Mozart
Solisti e orchestra délia RSI,
diretta di Marc Andreae
I. atto (replica)

23.05 Telegiornale

SUISSE JU-
ALEMANIQUE SnO!/

10.15 A la FERA
Emissions en direct
jusqu 'à 1 6h 45

18.30 Gschichte-Chischte
18.45 Des stars chantent

et parlent
Liselotte Pulver

19.00 Les amies
Série de Elke Heidenreich

19.30 Téléjournal
Point de vue-Sports en bref

20.00 Britta
scénario et réalisation de
Berengar Pfahl
Première partie

21.35 Téléjournal
21.45 Caméra 81

Festival international
du film à Locarno

22.30 Svizra romontscha
Chronique grisonne

23.15 Téléjournal

ALLEMAGNE 1 (®)
10.00 Tagesschau/Tagesthemen. 10.23

Leichtathletik-Sportfest in Koblenz. Bericht
von der Fussbali-Bundesliga. 11.55 Umschau.
12.10 ZDF-Magazin. 12.55 Presseschau.
13.00 Tagesschau. 16.10 Tagesschau. 16.15
Worùber man nicht gern spricht - Hilfe, ich bin
zu dick ! 17.00 Klamottenkiste. 17.15 Unter-
wegs mit Odysseus - Skylla und Charybdis.
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.25
Kennen Sie den ? Kochràtsel mit Fred Sack-
mann. 18.45 Mùnchner Geschichten. Das
Brettl. 19.45 Landesschau. 20.00 Tagesschau.
20.1 5 Pro und Kontra. 21.1 5 Die Méthode von
Dr. Thaer und Prof. Fedders. Edgar Allan Poe -
Ungewbhnliche Geschichten. 22.10 Forum
Frieden SPD. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Der
wahnwitzige Genius - Alexander Skrjabin.
Film von Petr Weigl. 0.35 Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 <§}p&>

10.00 Tagesschau/Tagesthemen. 10.23 Int.
Leichtathletik-Sportfest. Berichte von der
Fussball-Budesliga. 11.55 Umschau. 12.10
ZDF-Magazin . 12.55 Presseschau. 13.00 Ta-
gesschau. 1 5.00 Sieben kleine Australier - Yar-
rahapp ini. 15.25 Ferienkalender. 16.30 Die
Muppets-Show. 17.00 Heute. 17.10 Don Qui-
xote. 17 .35 Die Drehscheibe. 18.20 Unge-
wbhnliche Geschichten von Roald Dahl : Der
Einsatz. 18.57 ZDF - Ihr Programm. 19.00
Heute. 19.30 Lieder vom Fass - Lieder zum
Spass. 21.00 Heute-Journal. 21.20 Bericht
ùber das SPD-Forum « Frieden ». 21.40 Ge-
fahrliche Lehrzeit. Vier Jahre Demokratie in
Spanien. Bericht. 22.25 Das kleine Fernseh-
spiel - Studioprogramm. Schafe tôten. Film
von Charles Burnett. 23 40 Heute.¦r ¦:¦- . . - • . «lyj

AUTRICHE 1 «̂ ^
9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des. 9.30

Land und Leute. 10.00 Englisch. 10.30 Onkel
Paul - die grosse Pflaume. 11.50 Ein himmli-
sches Vergnùgen. Anstrengende Flitterwo-
chen. 1 2.1 5 Die Waltons - Eine gùnstige Gele-
genheit. 13.00 Mittagsredaktion. 14.35 Wildes
neues Land (1). Régie: Michael O'Herlihy.
16.10 Sinatra und seine Freunde. 17.00 Am,
dam, des. 17.30 Marco. 17.55 Betthupferl.
18.00 Bitte zu Tisch. 18.25 ORF heute. 18.30
Wir . 19.00 Oesterreichbild. 19.30 Zeit im Bild.
20.15 Rebecca (1). 4teil. Fernsehfilm nach
Daphne du Maurier. Film von Simon Langton.
21.20 Meine imaginare Welt. Daphne du Mau-
rier , Kùnstlerportrat. 21.40 Durch die Schluch-
ten des Ganges. Film von Sir Edmund Hillary.
22.25 Abendsport. 23.15 Nachrichten.

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de 5 kg

En vente à la réception de la FAN,
4, rue Saint-Maurice, NEUCHÂTEL.

DADAn-i

Les Russes ?
3. La vie à la campagne / f̂i»
Suisse romande : 20 h 40 r "̂

S'il est un aspect du système soviéti- r* rffque qui continue de susciter des com- / i ï ï jL
mentaires - souvent critiques d'ailleurs ^^~
- c 'esf bien la collectivisation de Tagri- T ""I
culture. Aussi est-ce avec intérêt que l 'on L J
découvrira ce dernier volet du tryptique _rfjj*
consacre à la vie quotidienne en URSS ; /wk
c'esf en effet dans différentes fermes — -.
d'état que nous entraîne l 'équipe austra - \
tienne. L X

La seconde famille rencontrée est éta- \ wÉy
blie en Sibérie, cet immense territoire / B̂a
plein de possibilités que les Russes eux- f "I
mêmes nomment « la nouvelle frontiè - I I
re » ; chez les Koniukhova, on est fores- ™" "v ™
tiers de... mère en fils. / roft.

Marseille Contrat M,
film de Robert Parrish T~~ ~""1

F R 3 : 20 h 30 ~Zv

En vieux routier du film d'aventures, rVoL.
Parrish nous donne ici un film plein de t ~i
suspense. Un souci des détails et de la I Jpsychologie des personnages, avec une H t$p.
touche d 'humour pince-sans-rire, font /wHi:
que ce film se laisse voir, et fait passer un LJB
bon moment.
Le début : Un des hommes de la briga- L J
de anti-drogue est assassiné à Marseille, foàjj M
Steve Ventura, le patron de la section / ^JSk
française de cette brigade, sait bien que r -«
le grand ponte de la drogue en France I
est Jacques Brizart. Mais celui-ci bénéfi- V. ¦¦"*
cie de protections politiques qui le met- ' «fijËL
tent à l 'abri de toute atteinte. W«Wmn
RADIO £p &— ?

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION ^&:

Inf . toutes les heures, de 6.00 à 21.00 et à f -.
12.30, 22.30 et 23.55. De 6.00 à 24.00, La ! j
radio buissonnière. 6.00 Jean Charles, avec à : L À
6.00, 7.00, 8.00 Journal du matin. 6.30 Ac- l&jj*|
tualités régionales. 6.58 Minute œcuménique. /wHk,
8.05 Revue de la presse romande. 8.10 env. r ¦«¦
Bulletin routier. 8.15 Spécial-vacances. 8.25 I j
Mémento des spectacles et des concerts. 9.00 I» J
Informations + Bulletin de navigation. 9.05 y^4£
Jacques Donzel , avec à :  12.25 Appels ur- / lBfc
gents. 12.30 Journal de midi. 13.00 Jean- f «¦
Pierre Allenbach. : j

16.05 Francis Parel. 18.00 Journal du soir, L J
avec à :  18.10 env. Sports. 18.15 Actualités j Û̂H£
régionales. 18.30 Gil Caraman , avec à :  19.05 /.̂ HSk
env. Au jour le jour. 21.05 Robert Burnier, tr «I
avec à 22.30 Journal de nuit. 24.00 Hymne I
national. V •? »

RADIO ROMANDE 2 T ]¦?m iL J7.00 RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse - .A*musique. 9.00 Informations + Bulletin de na- /wjJA.
vigation. 9.05 Connaissances estivales, avec £[3B|
à : 9.05 Radio éducative : Folklore, rondes et [

^ 
j

confines. 9.35 Champ libre. 10.00 Les étonne- L j)
ments de la philosophie : Karl Jaspers (4). |C<jfcft;|
10.58 Minute œcuménique. 11.00 (S) Pers- /iHfc
pectives musicales. 12.00 (S) Stéréo-balade. _ '̂ ^z
12.50 Les concerts du jour. 13.00 Formule 2. f j
13.1 5 (S) Vient de paraître. 14.00 Réalités L J
estivales. 15.00 (S) Suisse-musique. 17.00 In- _A*È*formations. 17.05 (S) Hot line, avec à' : 17.05 /M
Rock line. 18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavora- 3̂55
tori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 [ ]
RSR 2 présente... 19.35 La librairie des ondes. L J
20.05 (S) Soirée musicale interrégionale : Fes- _tfk* I
tival de Lucerne 1981 : Œdipe, de G. Enesco. /̂ Hk23.00 Informations. 23.05 Hymne national. _ ^^

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION ?*&&

Inf. : 5.30, 6.00. 6.30. 7.00, 8.00, 9.00. T "]
11.00, 12.30. 14.00. 16.00, 18.00. 22.00, l j
23.00, 24.00. 5.30 Club de nuit. 6.00 Bon- Jr.
jour 9.00 Agenda. 12.15 Félicitations. 12.40 /*«*Rendez-vous de midi. 14.05 Enregistrements _ "̂ ^^
historiques : Pages de Cherubini, Schubert, t "1
Tchaikovski , Smetana , R. Strauss, J.Strauss. I J
15.00 Hans Gmùr au Studio 7. 16.05 Théâ- xj f
tre. 17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actua- / Oùo.
lités. 19.30 Minorités. 21.30 Rencontrs. 22.05 LJ3Bj
Nouvelles du Jazz. 23.05 Blues & Boogies. r ^^24.00 Club de nuit. L J

Un menu
Velouté de tomates
Cœur de veau farci
Pâtes
Pruneaux au vin

LE PLAT DU JOUR :

Cœur de veau tarci
Pour 4 personnes : 1 cœur de veau.
2 échalotes , 1 œuf , 250 g de chair à sau-
cisses , de la chapelure , du persil . 1 verre
de vin blanc sec , 1 verre de bouillon,
1 verre à liqueur de cognac , sel , poivre ,
250 g de pâtes.
Coupez le cœur en deux en laissant adhé-
rer les deux morceaux. Nettoyer-le et reti-
rez-en un peu de chair au centre. Hachez-
la et mélangez-la à la chair à saucisses , à
la chapelure, au persil haché et aux écha-
lotes fondues dans un peu de beurre .
Incorporez-y l'œuf battu et le cognac.
Remplissez le cœur avec cette préparation
et refermez-le en le maintenant avec un
fil .
Passez-le dans la farine et faites-lui pren-
dre couleur dans une cocotte contenant
du beurre doré.
Assaisonnez et mouillez avec le vin blanc.
Laissez réduire quelques minutes et ajou-
tez le bouillon. Laissez cuire à petit feu
avec couvercle pendant environ une heu-
re et demie.
Faites cuire les pâtes au choix dans l'eau
bouillante salée , égouttez-les, dressez-les
dans le plat de service , disposez le cœur
par-dessus et arrosez avec la sauce.

Le conseil du chef
Les divers usages du pruneau
Le pruneau d'Agen peut aussi bien être
utilisé pour les emplois sucrés que pour
les emplois salés. Il peut être farci avec du
lard, des foies de volailles, des anchois.

du thon ou du saumon, mais aussi avec
une olive ou une amande, ce qui permet
de le servir en apéritif .
Il peut accompagner un grand nombre de
volailles , gibiers, et même certains pois-
sons comme les anguilles ou la lamproie,
et il sert également à la confection de
nombreux entremets (clafoutis , flan , pud-
ding...)
Suivant leur utilisation les pruneaux
d'Agen devront présenter un calibre soit
petit pour les compotes , soit gros los-
qu'ils sont destinés à être farcis. Un cali-
bre moyen conviendra parfaitement pour
les préparations culinaires courantes.

Entretien
Les carrelages rustiques
Pour les sols de carrelage très poreux ,
comme la terre cuite ou les grès rustiques ,
il est possible d' appliquer un traitement
qui empêchera les graisses et les taches
de se fixer. Commencez par enlever les
taches existantes avec un produit spécial .
Puis imprégnez le sol à plusieurs reprises
de couches d'huile de lin ou d' un mélan-
ge d'huile de lin et de pétrole désodorisé.
Cela jusqu 'à saturation . Vous pouvez agir
même avec une cire sans silicones.
Les grès rustiques, plus ou moins poreux ,
se traitent également avec un produit
spécial composé d' un décapent au gel
acide et d' un imprégnateur qui polimérise
la surface du carreau.

A méditer :
Le pire danger qu'il y a à tromper autrui ,
c 'est qu'on finit toujours par se tromper
soi-même.

Eleonora DUSE

POUR VOUS MADAME
* NAISSANCES : Les enfants nés ce
J jour seront sérieux, intelligents, élo -
j}- quents, prenant parti pour les causes
* difficiles et très bons.

* BÉLIER (21-3 au 20-4)

J Travail : Des chances pour les carriè-
jj . res qui mettent en relation avec un

* public vaste, ayant des goûts sembla-
J blés. Amour : Vous êtes sérieusement
ï épris d'un caractère qui répond exac-

* 
tement à votre idéal. C'est un total

3- enchantement. Santé : Les pays de
j  soleil vous attirent à juste raison. Votre
J tempérament s'y épanouit. Votre résis-
U- tance physique s'y consolide.
* TAUREA U (21-4 au 21-5)
*- Travail : Un achat va se présenter. Si
J vous pouvez l' envisager , n'hésitez pas.
J Commencement d'une période meil-

* leure. Amour : Une rencontre va
j  beaucoup vous enchanter. Elle créera
3 un climat très agréable pour quelque
jf temps. Santé : Chassez les idées
5- sombres. Elles paralysent votre volonté
J et vous empêchent de profiter pleine-
ï ment des heures heureuses.

| GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
A Travail : Sur le plan financier , vos
* chances sont solides. Vous pouvez ac-
J ceptez utilement les conseils du Lion
J ou du Verseau. Amour : Malgré toute
if la sympathie que vous inspire le Can-
j  cer , vous avez toujours quelques réti-
ï cences. Santé : Votre organisme exi-
J ge des repas réguliers , une nourriture
i}- suff isante qui lui permette de faire
+ quelques réserves.

nez les aliments qui conviennent à vo-
tre organisme vous vous porterez bien.
Evitez les boissons alcoolisées.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : L'avenir vous réserve une
large place dans la construction. Vous
chercherez ainsi un nouveau style.
Amour : Le premier décan joue sa
chance, il ne doit pas se montrer trop
insouciant. Une erreur peut lui coûter
une amitié. Santé : Le souci de con-
server votre ligne ne doit pas compro-
mettre votre état général qui est bon.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail  : Un rival risque de vous créer
des soucis. Soyez attentif afin de ne lui
donner aucune occasion de vous
prendre en défaut. Amour : Des com-
plications risquent de surg ir dans votre
vie sentimentale. Ne faites rien qui
puisse les provoquer. Santé : Votre
tempérament vous promet une vie lon-
gue à condition que vous ne preniez
pas de risques.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail : Essayez toujours de donner
votre maximum. La volonté peut inter-
venir utilement. Choisissez vos parte-
naires. - Amour : Bonheur pour les
unions avec la Vierge dont la sensibili-
té correspond parfaitement à la vôtre.
Santé : Ne soyez pas si prompt à vous
alarmer , suivez les conseils de votre
médecin et s'il le faut d'un spécialiste.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travai l  : Les artistes vont tous bénéfi-
cier de dispositions exceptionnelles. Ils
pourront organiser des rencontres.
Amour : Une parfaite entente peut
vous rapprocher du Lion. Mais vous
avez tendance à vous montrer pessi-
miste. Santé : Une vie soli taire et ret i-
rée ne vous convient pas. Elle risque

Ul. piUVU^U^I UII& UV.
pn.OOIVJ I puUHUMl

évitable.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail : Un brin de sagesse dans vos
dépenses, de modération dans votre
folie des grandeurs. Reprenez-vous.
Amour : De petites équivoques pour-
raient porter atteinte à votre entente
sentimentale. Ce serait dommage.
Santé : Après une journée de travail,
imposez-vous un petite marche. Com-
battez la nervosité, elle provoque un
excès de fatigue.

CAPRICORNE (23-12 au 20-1)
Travail : Quelle que soit votre profes-
sion, les astres vous seront favorables.
Attention à votre entourage. Amour :
Vous recevrez beaucoup, vous sortirez
et vous aurez la joie de réunir autour
de vous des êtres chers. Santé : Votre
poids vous donne souvent de grands
soucis. Il reste rarement tel que vous le
souhaitez.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Ne soyez pas trop insou-
ciant , vérif iez toujours vos affirma-
tions. Ne vous croyez pas à l'abri des
erreurs. Amour : Consacrez-vous da-
vantage à vos familiers, tous en profi-
teront. Ne changez pas trop souvent
d'amis. Santé : Un teint uni, un épi-
derme sans défaut , ni trop pâle, ni trop
rouge , des fonctions digestives sans
accroc.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Vous pouvez vous associer
au Capricorne dont vous admirez la
puissance de travail et les bonnes
idées. Amour : Vous restez très fidèle
à ceux qui ont su vous aimer. Un mal-
entendu vous éloigne du Sagittaire.
Santé : Si vos jambes vous font souf-
fr i r , consultez sans tarder un spécialis-
te. Ne restez pas ainsi.

4 CANCER (22-6 au 23- 7)
J Travail : N'hésitez pas à faire les dé
ï marches nécessaires. Usez de toute vo
>f tre diplomatie et de votre éloquence
4 Amour : Si votre caractère est réaliste
J votre nature profonde est très idéaliste
ï Les deux se complètent. Santé : Pre

HOROSCOPE
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SShmutz s
?e

C
M0

U
38) 47 13 74 ACIERS - PLASTIQUES

2088 Cressier et METAUX 

I

SANIDEP S.A. g
installations sanitaires
ferblanterie - couverture

bureaux et atelier 10-12 rue des Parcs
tél. 038/25 44 50 - 2000 Neuchâtel

^B ^W Torches pour la 
soudure 

^«5̂^B y* sous gaz de protection ^^B̂Bj BP̂  MIG - MAG - TIG

I

Une carte de visite ?
Un programme?
Un prospectus en couleurs ?

Rue de la Fleur-de-Lys 9
Alors, JJk O/l 2074 Marin
adressez-vous à l'imprimerie ÀT̂ ^̂ t^̂T Téléphone 038 / 33 45 65

AGA !
matériel de soudure autogène

mattfiey tran/port/ /a S
o ¦ i» ' u MAISON FONDÉE EN 1912Service multi-bennes
Basculants
Camions-grues
Neuchâtel Tél. 038 / 25 93 22 

JM"̂ ¥^M f r.B.r.'i.yi * m ¦ X* E - \ t.'-T^x*. rx *r-j i ^SBSSBBêO^êIBê^^BêSSêKê 
WmBMm

r&ÊSÊuËv- W&M
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La maison René Thueler se fait un plaisir de vous convier à ses

¦ vendredi 28 août de 8 h à 20 h et samedi 29 août de 14 h 30 à 18 h

2 CORNAUX : ZONE INDUSTRIELLE (vis-à-vis de la Juracime)

Activité depuis janvier 1977 dans la vente de matériel de
soudure. ESAB est une société fondée en 1904 par l'ingénieur
suédois Oscar Kjellberg qui est l'inventeur de l'électrode de
soudage enrobée. Grâce à la construction de ces nouveaux
locaux , conçus de façon fonctionnelle, je serai à même de
mieux satisfaire ma clientèle. Un magasin est réservé pour le
stockage des électrodes, des pièces de rechange, ainsi que
pour le montage des machines. La grande halle est réservée au
déchargement, au stockage du fil, des machines et aux dé-
monstrations de soudure. Ayant suivi différents cours de sou-
dure, je suis à même de vous renseigner et de vous conseiller.
Vous êtes cordialement invités à nous rendre visite durant nos

m portes ouvertes.

5 "1  ̂René THUELER ^
¦f ARTICLES TECHNIQUES ESAB
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Chantier du service civil à Villeret
De notre correspondant :
Un chantier de trois semaines du

« service civil international » pren-
dra fin samedi à Villeret, à la com-
munauté « Vie et production ».
Onze jeunes gens et deux enfants,
Polonais, Allemand, Belges et Suis-
ses, ont participé à ce camp de tra-
vail volontaire. Ils ont accueilli la
presse hier après-midi pour lui
montrer cette vie particulière de
travail en communauté, d'une part ,
et pour présenter, d'autre part, le
mouvement de service civil interna-
tional et le rôle qu'il entend jouer
dans le monde.

La communauté « Vie et production »
existe depuis 1975 à Villeret. Etant orga-
nisée en coopérative, elle a acquis cette
année trois maisons, de vieilles fermes, à
Villeret. Depuis, la communauté s'est
agrandie. Aujourd'hui, dans les trois mai-
sons, on trouve une boulangerie, une
menuiserie et un atelier de couture. On y
entretient aussi un jardin bio-dynamique.
La menuiserie est surtout utilisée pour
les travaux de rénovation interne. Plus

tard , il sera entrepris des travaux exter-
nes. Dans l'atelier de couture , sont pro-
duits des livres en tissus pour les enfants.
La boulangerie produit plus de 1000
pains « Demeter » par semaine. Ces pains
sont vendus dans des magasins diététi-
ques, des « bio-centres » et sur les mar-
chés. La communauté a encore des bre-
bis à lait, des lapins et des poules.

LE CHANTIER
Le but du service civil international, en

organisant ce chantier de travail à Ville-
ret , était de soutenir cette forme de vie
alternative. Soutenir ces huit personnes
et leurs enfants , qui vivent de l'agricultu-
re et des produits de leur fabr ication. Le
chantier ouvert durant trois semaines a
consisté principalement à relier une des
trois maisons au réseau d'eau local et à
isoler le toit.

L'autre but était d'informer la popula-
tion de la vallée sur le service civil inter-
national , et aussi d'apporter une informa-
tion en faveur de l'initiative « pour un
authentiaue service civil en Suisse ». A

cet effet , une exposition est organisée à
Villeret , à la maison de paroisse , ceci
jusqu 'au 4 septembre. Vendredi , une in-
formation sera faite au marché de Saint-
Imier.

D'autres camps ont été organisés en
Suisse cette année, dont un à Lajoux. Il a
consisté en une collaboration avec les
villages environnants pour l'entretien des
forêts , et en une participation à la cons-
truction d'une ferme. |VE

_ 
VILLE DE BIENNE

Un désaxé sexuel au Tribunal correctionnel
De notre rédaction biennoise:
Pénible affaire de mœurs que celle jugée hier après-midi devant le

Tribunal correctionnel de Bienne, présidé par le juge Bernard Staehli. Les
faits en question remontent au mois de décembre dernier: emprisonné à
Lenzbourg pour avoir attenté à la pudeur des enfants. Peter V., la trentaine,
profite d'un congé généreusement accordé par la prison pour récidiver sur
la personne d'une fillette biennoise âgée de dix ans.

Si elles sont exactes , les circonstances
qui ont poussé Peter V. à commettre des
actes immoraux sur une fillette biennoise
sont dramatiques pour le prévenu. En
vue de sa prochaine libération condition-
nelle . Peter V. se voit accorder un jour de
congé par la prison de Lenzbourg, congé
qui devait lui permettre d'aller travailler à
l'essai dans une entreprise biennoise. Le
lundi 1 5 décembre dernier , l'accusé dé-
barque donc à Bienne où il travaille à
l'essai le matin. Résultat de cet essai: un
fiasco complet.

- Je n'étais plus capable de travailler ,
déclare au juge, l'accusé, qui craint dès
lors pour sa future réinsertion sociale.

Encore sous le choc de cet essai man-
qué, il retrouve à midi son amie, qui lui

fait immédiatement part de son intention
de ne plus le fréquenter. Complètement
désemparé , ne parvenant pas à surmon-
ter ces nouvelles difficultés - un problè-
me qui date de l'enfance déjà - Peter
consomme force alcool (un litre et demi
de fendant). Son but: commettre de
nouveaux délits pour rester en prison le
plus longtemps possible!

En fin d'après-midi, après avoir erré au
centre de la ville, le prévenu aperçoit
soudain sa future victime qui attend l'as-
censeur dans un passage ouvert au pu-
blic. Emboîtant le pas à la fillette qui
pénètre dans l'ascenseur , Peter appuyé
sur le bouton «souterrain». Une fois par-
venu au sous-sol l'accusé pris de bois-
son contraint sa victime à se livrer à de
répugnants ébats sexuels , sans toutefois
commettre l'acte sexuel. Menacée par un

couteau tout au long de la scène, la
fillette n'offre aucune résistance.

THÉRAPIE
Qualifiés de très graves par le tribunal

biennois, les faits reprochés à Peter V. lui
ont valu une peine ferme de dix-huit
mois de prison qui s'ajoutera à la longue
peine que le prévenu est en train de
subir. A relever que la peine a été adou-
cie pour la raison suivante: Peter V. suit
depuis quelque temps un traitement psy-
chothérapeutique extrêmement bénéfi-
que. Aujourd'hui, Peter V. est en bonne
voie de guérison, affirment les médecins
qui le soignent. Durant les débats , le
prévenu a confirmé qu'un changement
s'opérait en lui:

- Je n'ose plus regarder en arrière.
Lorsque je repense à tout ce que j 'ai fait
de mal,, ça me dégoûte. Je regrette.

D.GISIGER

Trois jours de fête
DIESSE

Apres Nods, Prèles et Lamboing, Dies-
se organise aussi sa fête villageoise. Ce
vendredi commenceront les trois jours de
réjouissances qui se termineront diman-
che par un grand cortège historique, clou
de cette manifestation. Entre - temps on
aura pu fréquenter les guinguettes et les
carnotzets tenus par les sociétés locales
et assister aux deux soirées qui auront
lieu dans une grande halle de fête. Rap-
pelons qu 'une exposition historique évo -
quera le passé de l'ancienne Mairie de la
Montaqne de Diesse.

Mort accidentelle d'une
recrue

BERNE (ATS). — Une recrue tesSinoise,
M. Jean-François Parolini , a été victime
mercredi matin d'un accident mortel dans
l'ascension du col Luccndro situé au-dessus
d'Airolo alors qu 'il allait assurer une garde
de tir avec un camarade. Pour des raisons
encore inconnues , la victime a soudain perdu
l'équilibre et a fait une chute de plusieurs
métrés. Bien qu 'il ait été secouru immédiate-
ment ct qu 'un hélicoptère se soit rapidement
rendu sur les lieux de l'accident , Jean-Fran-
çois Parolini est décédé pendant son trans-
fert à l'hôpital. Le département militaire
fédéral a annoncé qu 'une enquête était en
cours pour déterminer les raisons de cet
accident.

TESSIEM

Par 128 voix contre 0, le Grand conseil bernois a approuvé mercredi
un arrêté qui abroge un précédent arrêté sur un crédit de construction.
C'est le 27 août 1980 que les députés bernois avaient approuvé un
crédit de 2,6 millions de fr. pour la construction d'un viaduc de 320 m
à Anet. Ce viaduc devait permettre la suppression d'un passage à
niveau, mais le référendum avait été demandé avec succès.

Pour le gouvernement, il importait d'abroger cet arrêté pour ne
pas imposer une construction à rencontre de la volonté d'une majorité
de la population concernée. Environ les deux tiers des citoyens d'Anet
avaient signé la demande de référendum. Avec l'abrogation de l'arrêté,
le référendum est devenu sans objet. (ATS)

3nn> Division pour un y et un i
Une polémique identique avait

éclaté déjà dans le passé, il y a vingt
ans environ, l'ancien conseiller fédé-
ral Bonvin, alors président de la
commune de Sion, s'étant déclaré
alors partisan du « y », en se référant
à la tradition locale. La presse valai-
sanne et romande est à son tour
partagée à ce sujet. Le principal
quotidien du canton le « Nouvellis-
te » paraît décidé à maintenir le « y »
au nom de l' usage populaire.

Les partisans du « y »  nom seule-
ment appuient leur argumentation
sur la tradition la plus ancienne mais
prétendent que le « y »  est plus ori-
ginal, plus esthétique, plus valaisan,
qu'il donne couleur méditerranéen-
ne au tunnel, qu'il sent davantage
l'évasion et les vacances. Il symboli-
se même à leur avis non seulement
les deux bretelles routières descen-
dant sur Sion et Sierre mais il illustre
même un signe de victoire, comme
deux doigts dressés vers le ciel... Ils
notent enfin que des panneaux , aus-
si officiels que les cartes nationales,
des panneaux photographiés tant
dans le canton de Berne que sur le
versant des Alpes, portent « y » .  On
a vu ces jours en Valais des automo-

bilistes refuser les nouveaux auto-
collants distribués par « Pro- Rawil »
sous prétexte qu'ils portaient le « i »
bernois. Quoiqu'il en, soit,, on. ne
pense pas, tant à Berne qu'à Sion,
que cette question sera déterminan-
te quant à l'opportunité de percer ou
non le tunnel du Rawil ou du Ra-
wyl... M. F.

Dix membres de PUPV sur la sellette

VAUD
L'affaire du purin de Chesalles

De notre correspondant :
Le t r ibunal  de simple police du district

de Moudon. présidé , par M.Jean-Pierre
Nïéollier; s'est -occupé, hier , toute la jour-
née , d' une a ffaire vie i l le  de plus de quatre
airs , qui  avait fait beaucoup de bruit , à
l'é poque. I! s'agit de l' affaire des bossettes
de purin provenant du .centre Optigal de
Chesalles-sur-Moudon qui. le 2 '5mars
1977, avaient été arraisonnées', puis renver-
sées, entre ledit centre et .Lucens , par des
membres de l 'Union des producteurs vau-
dois (UP.V),. section de - ''UPS.

Plainte ayant été déposée, pas moins de
dix ' prévenus — tous honorablement con-
nus — ' sont assis sur le banc des accusés.
Ils sont assistés de M'Gilbert Baeehtold et
FvTJean-François Chaudet , avocats à Lau-
sanne. Le ministère public est représenté
par M. Jean-Pascal Rodieux , premier subs-
t i tu t  du procureur général. M c Pierre Bolo-
mcv.  avoca t  à ~ L a u s a n n e , ass i s t e
M.Benggeli , représentant de la partie civi-
le. Deux gendarmes sont présents dans la
salle, mais n'auront pas à intervenir ,  tout
s'étant passé normalement.

L'ordonnance de renvoi reproche aux
prévenus  divers  dé l i t s  a l l a n t  de l' instiga-
tion de contrainte et de dommage à la
propriété , à la soustraction et au recel de
biens .

C'est un art icle  de Migros (l ' un des pro-
priétaires d'Optigal ) .  paru dans différents
lournaux.  qui a mis le feu aux poudres.
Réuni  à Moudon. le 29mars 1977 , le comi-
té cantonal de l'UPV décide de réagir. Le
30 mars, vers 11 heures , plusieurs bossettes
transportant du purin provenant du centre
de Chesalles. sont interceptées entre cette
local i té  et Lucens. a ins i  qu 'a Moudon . I I -
l..^ V .ITI T ,-nvin!.' rt 'n Vt *r<. *i"'S Hr i tl v  1< - ^
champs. Les mani fes tan t s  ont encore enle-
vé les roues des véhicules ,  dégonflé des
pneus. Depuis ces événements ,  plusieur s
tentat ives d' arrangement entre  les parties
n o m  pas about i  et. au cours de l' audience ,
l' u l t ime ten ta t ive  de conciliation du prési-
dent  a également échoué.

Au cours de la matinée , de nombreux
témoins ont été en tendus , venant  confir-

mer les doléances des paysans à l'égard de
Mi gros qui. derrière Opti gal . est particuliè-
rement visée. La paysannerie lutte pour sa
Survie , a-t-on entendu dire : elle ne peut
"admet t re  l'écrasement des classes moyen-
nes par des entreprises tentaculaires. La
poli t ique agraire de la Confédération en a
pris un bon coup, particulièrement la poli-
ti que laitière. «J' ai compris qu 'un homme
peut devenir un terroriste , sans être un
criminel », a déclaré un témoin. M c Chau-
det a cité une lettre d'Optigal disant que si
l' on emp êchait la livraison du purin ,  il
serait tout simplement jeté dans le ruis seau
descendant vers la Broyé...

D'autres témoins t ravai l lant  pour Opti-
gal sont venus  faire l'éloge de , leur em-
ployeur.

LES PLAIDOIRIES

L'après-midi a été consacré aux plaidoi-
ries , qui ont été d' un intérêt exceptionnel.
Au nom de la partie civile. M' Bolomey,
après avoir rappelé la tension existant , en-
tre Mi gros et l 'UPS , a souligné qu 'Opti gal
éta i t  une entreprise bien vaudoise. Il a
relev é qu 'il y a v a i t  aussi des opp osit ions
ent re  groupes de paysans de différentes
tendances. Puis il a déposé ses conclusions
Civiles.

D a n s  u n  r é q u i s i t o i r e  m o d è r e .
M. Rodieux . subs t i tu t ,  a déclaré qu 'il ne
fal la i t  pas jeter de l'huile sur le feu. Il suffi t
de savoir si la loi a été violée. A l'égard de
plusieurs manifes tants , il n 'a pas retenu la
soustraction à dessein , ni le recel. En lin de
compte, il a demandé pour les uns des
sanctions de princi pe, et pour les autres
quinze jours de prison , ces peines é tant
assorties d' un sursis  de deux ans .

SLR LA SELLETTE
M'Baechlold  a décrit le fonct ionnement

d'Opti gal et son action dangereuse, selon
lui . pour l' agr icul ture  qui . avec le temps ,
verra la disp arition des paysans libres cl
des exp loi ta t ions  familiales.  L'autor i té  po-
li t i que, qui  a glorifié la paysannerie, ne
peut pas l 'abandonner m a i n t e n a n t .  La ma-

nifestation de I UPV parait bien modérée ,
comparée à ce qui se passe ailleurs , en
France notamment .

Quant à McJean-François Chaudet . sa
plaidoirie a été écoutée avec un intérêt
soutenu.  « Les accusés sont des citoyens au
sens fort du terme , a-t-il  a ffirmé d'emblée ,
des citoyens qui prennent des responsabili-
tés et défendent leur existence et celle de
leur famille» . Optigal et Migros vivent
dans une symbiose telle qu 'on ne peut plus
faire la distinction entre elles. Après avoir
rappelé quelques plaisanteries de taille fai-
tes par des é tud ian t s  devenus des hommes
politiques de renom , il a parlé de la fameu-
se lut te  du «comité de Chexbres» . en 1933,
contre l ' impôt fédéral sur les vins , impôt
qui a dû être supprimé par le Conseil fédé-
ral , à la suite des nombreuses manifesta-
tions «il lé gales» qui se sont déroulées dans
Je vignoble vaudois. et de l ' intervention du
Conseil d'Etat auprès du Conseil fédéral
de l'époque.

Les mobiles des manifestants  de Lucens
et Moudon méritent d'être qualifiés d'ho-
norables ."étant un combat d'idée. «A acte
symbolique, peine symboli que », a conclu
M L Chaudet .  qui s'en est remis à la clémen-
ce du t r i buna l .

Ce i imement sera rendu cet après-midi.

Fin prêts pour l'ouverture

FRIBOURG
RN 1 (BERNE-MORAT) ET RN 12 (BERNE-VEVEY)

Par la grâce du ciel (bleu) et des deux
à trois  ceyits humains  qui  t r ava i l l en t  a
l' entreprise ,  la R N ' 1 2  s'ouvrira bel ct
bien le 23novembre 1981 , ent re  Berne ct
Vevey . l ibérant  la première voie auto-
routierc entre la Suisse a lémanique et
romande. Et puis, le 5novembre,  la
RN 1 , de Berne , gagnera Galmiz (Char-
niey), à quelques encablures de Morat .
Hier , «on a marché sur la N» (pour
paraphraser Tint in) .  à l ' inv i te  du bureau
Iribou rgeois des autoroutes.

On aura droi t  à un lever  de r ideau sur
la RN 12. Ln effet, on pourra - part iel -
lement par  endroi t  — rouler  de Berne à
Vaulruz sans qu i t t e r  l' autoroute  dès le
2 octobre déjà. Le 23novembre ,  c'est
l' ensemble de l' artère qui sera inaugu-
rée. Seul tronçon qui n 'est pas goudron-
né à ce jour: entre Fruence et Châtcl-
Saint-Denis. Ce sera fait  la semaine pro-
cha ine  a i l l eu r s , on ficnole

A Avry,  sur un balcon dominant  le
lac de la Gruyère et offrant un coup
d'œil sur  les Prèal pes aruériennes. Mole-
son en tète , les automobi l is tes  pour ron t
se ravi tai l ler .  On y offrira le super , le
manger et le dormir.  Après avoir gagne
une bataille les opposants à la Singine
- qui eut préfère le choix de Fill istorf
- les sudistes fribourgeois ont obtenu
une nouvelle victoire: Ta p lace ne s'ap-
pellera pas «restoroute cl 'Avry » . mais
«la Gruyère». Ré gionalisme? Pas seule-
ment. . .  hier, le préfet Robert Menoud
l' a dit. ce relais  d e v r a i t  être un po in t  de
rencontre  en t re  la Suisse alémanique et
la romande , ht  les bâ t iments , restoroute
avec  échoppes et motel de ;S4lits au
maximum,  ressemblent à un toblerone
posé dans les prés... Grâce à une astuce ,
t an t  les automobilistes romands qu 'alé-
mani ques pourront rebrousser chemin
dès cet endroit. Toute l' affaire , privée
elle , ne démarrera qu 'en fév rier , sur ce

qui  est au jourd 'hu i  un vaste chan t i e r  ou
sont inves t i s  une dizaine de mi l l i ons  de
francs

Mais les automobil is tes  choisiront- i ls
vraiment  de transiter  par la RN 127 Dès
le 5 novembre, on saura quel est l' a t t ra i t
de l' embryon de la R N 1 , ouverte de
Berne à Charmey (Galmiz). C'est elle
qui permettra au trafic de rejoindre la
val lée  de la Broyé , en év i t an t  les virages
de la route Bcrne-Morat. Sera-ce un en-
tonnoi r ,  débouchant eatastrophique-
nieiu sur  une v i l l e  de M o r a t  congestion -
née '.' Les pa r t i sans  de la R N  1 d 'Aven-
çhes à Yverdon  le c ra ignent .  Les autres
croient à la dissuasion de la RN 12. Le
choix de l' achèvement de la RN 1 est en
main  des politi ques. Et la commission
Biel — du nom de son président — siège
cette semaine à Gruy ères. Elle ne rendra
son verdic t  qu 'en lin d' année, a v a n t  que
les chambres ne t r a n c h e n t  ¦'!? . T. S.

INFORMATIONS SUISSES

BERNE (ATS). - Le conseiller fédé-
ral Fritz Honegger a déclaré aux ambas-
sadeurs dé Suisse réunis à Berne pour
leur conférence annuelle que les comptes ¦
rendus de la presse au sujet de ses déçla^.
rations sur l'ONU, faites à Soleurc deV |
vanï les Suisses de l'étrarjgcr, avaient . .'
créé un malentendu. Le Conseil fédéral
est unanime sur le principe de notre
adhésion à l'ONU et la délégation des'
affaires étrangères dont fait . partie'
M.Honegger a approuvé le message sur
l'ONU qui sera soumis en octobre au
Conseil fédéral.

La doctrine du Conseil fédéral n 'a pas
changé : il faut aller de l'avant pour ce
qui est dé notre entrée. à l'ONU ct le¦ 
gouvernement donne la. même impor-
tance à la question, de. notre , uffiliatioit

, aux institutions de Bretton Woods
J.j FQnds. monétairean.tcrnâtiQ

^que mondiale),' compté tenu dc' Têcrïè-
lonnerriènt dans* le .temps (il faudra né-

. gocier longuement !notr'e adhésion, â.tix
deux inst i tut ions ,- tandis que laprocédu-'

. rc d'entrée à l'ONU est plus .simple et
. plus rapide). .Selon, certains articles de

presse, M. Honegger aurait ,, à Soleurc,

déclaré qu 'il pouvait comprendre cer-
tains arguments: des opposants à notre
adhésion à l'ONU . ; '¦:. ¦¦

La conférence des' ambassadeurs, qui ¦
" a débuté'mardi 'et Se tefmi'flè Vendredi;'a'*

réuni 5&ambassadeurs (sur un"total'de' '
^!)î ¥e'rtar|ëf'â';t^ifer(iTfidn a 25 ërf *

tout). Le chef du département dés affai- .
r':;res étrangères, M. Piètre Aubert , a pris ,
' co,ngé:dq l.S;anibassàdêurs-et diplomates
... de haut rang, qui prennent leur, retraite;.

Ce chiffre élevé s'exp liquepar le; passage-
d'une génération à 1 autre : les nombreux
di plomates engagés en raison de la
Deuxième Guerre mondiale quittent
maintenant le service. Pour les classes
d'âge 1916 , 17, 18 et 19, ôOdiplomatcs
en tout prennent ou prendront leur re-
traite ces prochaines années.

Parmi les orateurs qui ont parlé aux
a m b a s s a d e u r s  fi g u r e n t , o u t r e
MM ,Aubert  et Honegger , le chef de
l'état-niajor de l'armée, le colonel com-
mandant  de corps Jôfg Zumstein. Les
thèmes mis en discussion allaient de la
défense nationale au dialogue Nord-Sud
et â la crise des relations Est-Ouest.

Mesures
dans le secteur

de la viande et des œufs
BERNE (ATS).- Les décisions im-

portantes ont été fort rares lors de la
séance dé rnercredi du Conseil fédéral.
En revoyant une fois de plus la déci-
sion sur la centrale nucléaire de Kaise-
raugst - ils en ont parlé sans toutefois

«conclure,.,,. -?.»» les, sept rn(ï|t$tfses ont
poursuivt l'examen du bilan ihtermé-
diaire desHj-firandes lignesde ra politi-
que gouvernementale » pour -1979/
1983 et du. plan .financier 1983 à
1985. Ces deux objets seront à l'ordre
du jour des Charhbres fédérales en dé-
cembre prochain.

Voici en bref les décisions du Con-
seil fédéral:

Autoroutes : dès 1989, les routes
nationales suisses seront reliées aux
autoroutes françaises par une jonction
réalisée à Genève. Le tracé approuvé
déchargera également Genève du tra-
fic de transit.

Viande et œufs : dès le 15 sep-
tembre prochain, des nouvelles ordon-
nances régiront les effectifs maxima
pour la production de viande et d'oeufs
et les autorisations de construire des
étables.

Conférence des ambassadeurs à BerneCANTON DU JURA

De notre correspondant :
Lors de recherches effectuées

mardi soir par la police municipale
de Delémont dans le but de retrou-
ver un jeune homme, vraisembla-
blement en fugue, les agents cons-
tatèrent qu'un certain nombre de
jeunes gens et de jeunes filles se
trouvaient dans un appartement de
la Vieille-Ville, un studio dont la lo-
cataire est actuellement hors de De-
lémont, et qui est pourtant ouvert,
semble-t-il, à qui veut bien s'y éta-
blir.

La même police effectua mercredi
matin une nouvelle descente dans
le même appartement, et y trouva
sept jeunes gens et jeunes filles,
dont cinq de la ville et de la région.

et deux venant d une localité fran-
çaise éloignée de la frontière. Ces
deux étrangers étant en possession
d'une somme d'argent assez impor-
tante, concordant peu avec leur te-
nue vestimentaire, les deux lascars
furent confiés à la brigade de la po-
lice cantonale chargée des affaires
de drogue, qui s'intéressa à leur
voiture, dans laquelle une dizaine
de sachets de haschisch furent
trouvés.

Le juge d'instruction a ordonné
l'arrestation des deux Français,
dont l'un est âgé de 18 ans et l'autre
de 21. Quant aux autres utilisateurs
de l'appartement, la police munici-
pale a signalé la chose à leurs pa-
rents, qui n'y peuvent malheureuse-
ment pas grand chose, d'autant
plus que certains sont âgés de plus
de vingt ans.

1 Collaboration œcuménique
| pour l'aumônerie
| des handicapés
5 L'Eglise réformée neuchâteloise a
= confié aux pasteurs Marie Josette Gern
= et Jacqueline Pillin deux postes à mi-
= temps à l'aumônerie des handicapés.¦ Ces deux nouveaux aumôniers coopè-
= rent étroitement avec leur homologue
= catholique, Soeeur Marie Ruth Port-
S mann, et avec le père Kunière du Lan-
= deron pour l'institution de Clos-Rous-
= seau, à Cressier.
= Les aumôniers, précise le Service de
= presse protestant , peuvent compter sur
= l'appui d'équipes de catéchètes pour
— l'enseignement religieux des handica-
3 pés. En général bien accueillis dans les
~ institutions, leur présence ne va pour-
= tant pas toujours de soi. Les aumôniers
= s'efforcent d'inciter les paroisses à inté-
= grer les handicapés avec l'appui de
= leurs collègues de Suisse romande con-
= frontés aux mêmes difficultés.

DANS LE CANTONL'ancien préfet
de Martigny

dépose plainte pénale
MARTIGNY (ATS).- Depuis des mois

circulent en Valais avec insistance des ru-
meurs disant que certaines personnalités de
Martigny, à commencer par l'ancien préfet
de district, sont impliquées dans une impor-
tante affaire de drogue. Ces rumeurs sont
telles que non seulement les autorités judi-
ciaires et la police ont été interrogées à ce
sujet mais le chef du département de justice
et police ct que ces bruits ont été évoqués
dans la presse afin de les faire cesser. On
apprend aujourd'hui que M. Raymond
Vouilloz , ancien préfet dont la récente dé-
mission est peut-être à l'origine de certaines
rumeurs , a déposé plainte pénale contre in-
connu en raison du tort moral ou financier
que tout cela a causé à lui-même , aux siens
ct à son commerce. Comme l'ancien préfet
était en vacances durant une partie de l'été,
les auteurs de ragots le disaient ouvertement
onfermé.

VALAIS

VALLORBE ûTS). - Mardi peu
avant 10 heures, .ue de l'Orbe, à
V a l l o r b e ,  un o u v r i e r  i t a l i en ,
M. Donato Chittani, 23 ans, travail-
lait sur le toit d'un immeuble pour
le compte d'une entreprise de la lo-
calité lorsque, pour une cause in-
connue, il glissa sur une plaque de
Novopan et fit une chute de 7 mè-
tres. Grièvement blessé, il fut
transporté à l'hôpital de Saint-
Loup, où il a succombé mercredi
matin.

Chute mortelle
à Vallorbe

(c) Le Syndicat du chemin alpestre
Chasserai-ouest a tenu, jeudi dernier,
son assemblée générale à l'hôtel de
Chasserai.

En 1980, d'importants travaux d'élar-
gissement et de marquage ont été entre-
pris sur le versant sud. En ce qui concer-
ne la construction de 2,5 km de chemin
de desserte sur le versant nord, celle-ci
devrait être terminée cette année encore
si les conditions météorologiques sont
favorables.

Les recettes de l'exercice 1 980 se sont
montées à 155.674 fr. alors que les dé-
penses se sont élevées à 229,293 francs.

Route de Chassera i

M. Jean Bùrki . docteur es sciences com-
merciales et économiques et directeur de la
Fiduciaire horlog ére suisse , fêtera le I e'
septembre 1981 ses 40années de service.
Entré le 1er septembre 1941 , il gravit suc-
cessivement tous les échelons ct lut  nommé
directeur en janvier 1964.

Au cours de sa longue carrière , il a eu
l' occasion de s'occuper , à côté des tâches
administrat ives , de tous les problèmes liés
aux mandats  spécifiques confiés à la Fidu-
ciaire horlogére suisse par les instances
horlogèrcs, les banques de la région horlo-
gére. Ta Banque nationale suisse, le Tribu-
nal arbitral horloger , la FTMH , sans ou-
blier les assurances sociales, en particulier
l'AVS ct l'Ai dans le cadre desquelles
M. Biirki œuvra également sur le plan fédé-
ral , notamment au sein de diverses com-
missions constituées par l'Office fédéral
des assurances sociales.

Ne transigeant pas sur les principes mais
ouvert au dialogue , respectueux de l' opi-
nion d' autrui  et de caractère agréable .
M.Bûrk i  a su redonner à la Fiduciaire
horlogére suisse l'image de marque qui
avait été quelque peu assombrie par tes
affaires liées ;i l'époque au statut légal de
l'horlogerie et aux conventions horlog èrcs.

40 ans de service
pour le directeur

de « Fidhnr »

DELÉMONT

(c) Le permis de construire un silo à
voitures de 300 places a été délivré
au magasin « Les Galeries du Jura »,
sis à l'avenue de la Gare. Les tra-
vaux devraient commencer inces-
samment. Cependant pour l'instant
le magasin en question a l'intention
de construire des installations pour
150 voitures seulement, tout en réa-
lisant pourtant l'infrastructure né-
cessaire pour les 300 voitures.

La Municipalité de Delémont ,
dont plusieurs commissions étu-
dient le problème, doit faire savoir
jusqu'à la fin de l'année si elle veut
participer à cette réalisation. Sa
participation financière pourrait
être de 2.100.000 francs. Le Conseil
de ville avait renvoyé à plus tard
une décision à ce sujet I' année der-
nière, estimant qu'il appartenait au
conseil issu des élections de décem-
bre 1980 de traiter ce problème.

Bientôt un silo
à voitures

(c) Le gouvernement jurassien - repré-
senté par son président, M. François
Mertenat , le ministre de la justice et de
l'intérieur, M. Pierre Boillat , et le chance-
lier d'Etat , M. Joseph Boinay - et l'ordre
des avocats jurassiens , représenté par le
conseil de l'ordre, le bâtonnier Pierre
Christe , et M"s François Boillat , Pierre
Vallat et Jean-Michel Conti , ont signé ,
mercredi , une convention instituant un
service de renseignements juridiques.

L'échange des signatures s'est déroulé
en présence des députés Madeleine Kol-
ler , Henri Boillat, Jean-Pierre Dietlin et
Raymond Fornasier , membres de la com-
mission qui a préparé le texte de la con-
vention. Cette dernière doit encore être
soumise à la ratification du parlement.
Une information détaillée sera faite ulté-
rieurement sur les modalités de fonction-
nement de ce service de renseignements
juridiques.

Renseignements juridiques :
convention signée

Le gouvernement bernois vient
d'approuver trois subventions can-
tonales pour des projets agricoles :
200.000 f r. sont destinés à un projet
d'améliorations foncières dans les
communes de Diesse, Lamboing et
Prêles, 198.000 fr. à un projet de
chemin à Sonvilier et Saint-lmier et
90.000 fr. à l'assainissement d'une
écurie à Châtelat. Le solde que ver-
sera le canton pour couvrir le défi-
cit d'exploitation 1980 (192.000 fr.)
des chemins de fer Soleure-Moutier
(SMB) s'élève à 6000 francs. (OID)

Subventions
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Ce soir , comme en Suède

(( soirée écrevisses »
Vous en commanderez selon votre désir
une % livre pour Fr. 14.-
une livre pour Fr. 21.-

à discrétion , y compris
la bisque d'écrevisses Fr. 52.-

par personne
Ragoût fin d'écrevisses
au Noilly Prat Fr. 27.50
Salade de queues d'écrevisses et
Coquilles St-Jacques Fr. 23.50

Un vrai régal I 33456.82

mmur̂  ̂ G&IrWFi TWgmrlnM j ^
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BEYROUTH (AP). - Le régime
de l' ayatollah Khomeiny a décidé
de mettre hors la loi les francs-
maçons. Il se prépare également à
s'attaquer aux monarchistes et a
condamné un partisan du shah à
recevoir 70 coups de fouet en pu-
blic.

Tandis que les monarchistes en
exil affirment avoir établi des
liens avec les rebelles kurdes du
nord-ouest de l'Iran, le gouverne-
ment de Téhéran a fait savoir que
11 personnes avaient été tuées au
cours d'un affrontement entre les
Kurdes et les gardiens de la révo-
lution.

La mise hors la loi de la franc-
maçonnerie, qui compte quelque
six millions d'adhérents dans le
monde, a été formulée dans deux
articles d' une loi sur la recons-
truction des ressources humaines
dans l'administration , adoptée

par le Majlis (parlement) mardi , a
rapporté la radio officielle.

Un des articles assimile l' appar-
tenance à la franc-maçonnerie à
un crime politique.

Le Majlis a également décrété
que toutes les personnes ayant
servi la monarchie au parlement
ou dans les gouvernements
étaient des criminels politiques.

Cette décision semble annoncer
une nouvelle vague d'attaques
contre les monarchistes , dont
l'activité anti-gouvernementale a
récemment redoublé d'intensité.
Les monarchistes conduits par
l' ancien chef d'état-major , le gé-
néral Bahram Aryana ont, en ef-
fet , revendiqué le détournement
d'un avion de l'armée iranienne
sur l'Egypte, le 24 juillet , et celui
de la vedette de fabrication fran-
çaise «Tabarzin» , le 12 août.

Par ailleurs , la radio de Chiraz ,
capitale provinciale dans le sud
du pays , a a n n o n c é  que
M. Keshtkar , responsable du par-
ti du shah dans la ville de Jarhom,
avait été condamné à recevoir
70 coups de fouet en public et à
cinq ans de prison.

Téhéran a fait savoir que des
«agents monarchistes» avaient
été exécutés en même temps que
plusieurs opposants de la gauche
islamique.

L'amiral Habibollahi , ancien
commandant de la marine impé-
riale, a déclaré dernièrement à
Paris que le mouvement «Azade-
gan» avait établi des liens avec
les rebelles kurdes dans le nord-
ouest de l'Iran près de la frontière
turque où le général Aryana au-
rait installé son quartier général
et juré de renverser le régime de
Khomeiny avant la fin de l' année.

La ration de charbon. (Téléphoto AP)

Tout va bientôt manquer là-bas

VARSOVIE (AFP). - Le gou-
vernement polonais a adopté
des mesures d'austérité pour
réduire la consommation de
carburants et d'énergie afin
d'assurer le fonctionnement en
automne et en hiver des sec-
teurs essentiels de l'économie
du pays, a annoncé l'agence of-
ficielle PAP.

Dans un compte rendu des
travaux du Conseil des minis-
tres, qui s'est réuni à Varsovie
sous la présidence du premier
ministre, le général Jaruzeslki,
l'agence indique que l'approvi -
sionnement en charbon de l'in-
dustrie et du bâtiment sera
« radicalement réduit ». En
conséquence, la production des
produits laminés sera « limi-
tée », des cimenteries et entre-
prises de bâtiment seront fer-
mées, ajoute PAP.

D'autre part , des restrictions
sont prévues dans la consom-
mation de carburants. Une par-
tie du parc de véhicules d'Etat
sera « temporairement » retirée
de la circulation. En outre, les
voitures officielles ne pourront
circuler une journée par semai-
ne. Le choix de cette journée a
été laissée à la discrétion des
ministres et des voïvodes (pré-
fets).

Par ailleurs, le gouvernement
a annoncé qu'x< en raison des
bonnes récoltes de cette an-
née », l'approvisionnement de
la population en produits fari-
neux, pommes de terre, sucre et
graisses végétales « devrait
connaître une amélioration ».

Pour sa part, Jean-Paul II a
souhaité mercredi aux Polonais
une bonne récolte et la fin des

« pénuries » qui sévissent dans
son pays d'origine.

Le souverain pontife s'adres-
sait à quelque 15.000 pèlerins et
touristes venus à Castel-Gan-
dolfo à l'occasion du 599me anni-
versaire du sanctuaire de la
Vierge noire de Czestochowa ,
symbole depuis des siècles du
catholicisme et de l'esprit na-
tional polonais.

« J'exprime un espoir , a-t-il
dit en polonais après avoir don-
né sa bénédiction, que tous
ceux qui ont le devoir de servir
toute la société puisse mettre
fin aux pénuries et que la vie
reprenne son cours normal ».

Parmi la foule, un groupe de
Polonais brandissaient une ban-
derole bleue et blanche sur la-
quelle on pouvait lire « Katowi-
ce toujours fidèle ».

Carburants, énergie :
la pénurie en Pologne

La vie... la mort...
« La peine de mort est abolie ».

C'est l'article 1 du projet de loi
adopté mercredi par les ministres
français. Cela ne signifie pas que
tout soit dit. Au contraire : tout
commence. Le problème de la pei-
ne de mort est un de ceux qui
déchirent le plus l'opinion françai-
se. Et cela, bien sûr, par-delà la
barrière trop souvent dérisoire des
partis. Pour savoir, pour vraiment
connaître ce que pensent les Fran-
çais sur ce point, sur ce drame, il
faudrait , et de plus près, écouter
battre le cœur des hommes et des
femmes d'outre-Jura. La situation
de fortune, la place dans la société,
les professions, les confessions, ne
peuvent pas servir de point de re-
père. Il faudrait , sur un tel sujet ,
objet de tant de passions oppo-
sées, de cas de conscience drama-
tiques, donner la parole à ceux qui
devraient l'avoir. C'est impossible.
La constitution ne le prévoit pas et
c'est aussi pourquoi l'émotion,
déjà, est si grande. Et depuis hier,
la France, une nouvelle fois, va être
divisée, une partie de nos voisins
entrant en dissidence.

Certains diront que c'est un
combat d'arrière-garde , car la cau-
se est entendue. C'est exact au ni-
veau des palais officiels. En dési-
gnant l'avocat Robert Badinter
comme ministre de la justice , Mit-
terrand avait confirmé son choix ,
un choix qu'il avait fait connaître le
16 mars dernier en déclarant :
« Dans la foi de ma conscience, je
suis contre la peine de mort ». Ce
jour-là , Mitterrand avait précisé
que s'il était élu, il « ne ferait plus
procéder à aucune exécution capi-
tale ». Et d'ailleurs , c 'est ce qu'il
advint. Que le projet soit adopté,
ne fait aucun doute. Cela ne veut
pas dire que le combat soit clos.
Pour qu'il le soit , il faudrait qu'il
n'y ait plus de criminels , que ja-
mais plus des hommes, des fem-
mes et des enfants soient tués,
martyrisés, violentés jusqu 'à ce
que la mort les sépare du monde
des vivants.

Le duel ne cessera pas. D'un
côté , ceux qui disent et croient que
la peine capitale n'a pas de valeur
de dissuasion, sans que la preuve
puisse vraiment être faite. Et puis,
en face, il y aura encore ceux qui
disent et croient tout aussi intensé-
ment, intimement, que les êtres à
qui l'on arrache la vie, ne doivent
pas toujours se trouver du côté des
victimes. Un criminel a aussi sa
souffrance , déclarent les abolition-
nistes. Tout seul avec lui-même
dans l'attente du châtiment , ce doit
être atroce ! Et le chagrin des au-
tres ? Ces peines infinies, ces vies
décapitées, vraiment décapitées el-
les aussi, ne méritent-elles pas
d'être prises en considération ? Car
il n'y a pas de grâce ni de recours ,
pour les victimes des assassins. Ja-
mais, elles ne seront rendues, elles,
au cercle de famille. La place de
l'absent est vide pour toujours.

C'est un appel à la vengeance,
diront les adversaires de la peine
de mort. Non, diront les autres , ce
sont des cœurs brisés, brisés à ja-
mais, qui demandent grâce, c est-
à-dire justice. Les morts, les pau-
vres morts, les morts épouvantés,
ce sont eux, les vrais condamnés.
Et pourtant, ils ne sont pas coupa-
bles. Ils furent des victimes. La loi
nouvelle, en plus, ne risque-t-elle
pas de faire d'eux des oubliés ?
Alors, diront les autres, l'homme
n'est-il pas amendable, n'est-il pas
capable de l'ultime sursaut le sor-
tant de sa nuit ? Qui refuserait cette
pitié ? La nouvelle peine maxi-
mum : la réclusion à perpétuité.
Une perpétuité qui durera combien
d'années ? A cette interrogation
soupçonneuse, répondront ceux
qui disent que, dans sa cellule, le
condamné doit, avec le temps, hur-
ler à la mort. La réplique en appelle
une autre. Pour les victimes, la cel-
lule, c'est la tombe. Tel est le dé-
bat. Jamais il ne finira.

L. GRANGER

La CEE accablée par le chômage
LUXEMBOURG (AP). - Le

nombre de chômeurs s'est ac-
cru de 400.000 en juillet dans les
pays de la communauté écono-
mique européenne (CEE) à l'ex-
ception de la Grèce, ce qui por-
te le nombre de chômeurs à
8.898.000, soit 8,1 % des actifs.

Selon l'agence de la CEE « Eu-
rostat », le nombre total de
chômeurs dans la communauté,
y compris la Grèce qui est en-
trée dans la CEE en janvier ,
s'élève à 8.923.900.

« Eurostat » attribue cette
aggravation du chômage à l'af-
flux de jeunes qui n'ont pu
trouver de travail pendant l'été.
En Italie, au Luxembourg et aux
Pays-Bas, la moitié des chô-
meurs ont moins de 25 ans. Ils

représentent 40 % de sans-em-
ploi en France et en Belgique.

En données corrigées des va-
riations saisonnières, le marché
du travail s'est régulièrement
détérioré ces trois derniers
mois, avec une augmentation
du chômage de plus dé deux
pour cent par mois, ajoute « Eu-
rostat ». Au mois de juillet , il a
augmenté de 5,2 %, soit une
hausse de 33 %. par rapport à
juillet 1980.

Les spécialistes européens
avaient prédit que le nombre
total de chômeurs dépasserait
neuf millions cette année.

L'accroissement du chômage
a particulièrement touché le
mois dernier la Belgique
(14,5 %  de hausse), le Luxem-
bourg (12,2), la RFA (10,7) et
les Pays-Bas (10,1) au mois de
juillet , tandis que la Grande-
Bretagne et la France ont con-
nu une hausse plus modérée
avec respectivement 6,4 et
3,4 %.

Cette aggravation du chôma-
ge a épargné le Danemark
(0,7 % de hausse) et l'Italie
(0,5), et le nombre des sans-
emploi a baissé de 2,7 % en
Grèce.

Où mène la passion du cricket
WOLVERHAMPTON (A P) . - Le goût immodéré de son mari

pour le cricket vient de conduire une infirmière de 51 ans. M"'"
Mildred Rowley, mère de trois enfants, à demander (et à obtenir) le
divorce.

Elle a fait ressortir que la fonction d'arbitre bénévole remplie par
son mari auprès du cricket club de Stourbridge était devenue une
véritable obsession. Son sport favori avait complètement envahi sa
vie : il était capable de se rappeler instantanément le score d'un match
disputé plusieurs années auparavant, alors qu 'il oubliait régulièrement
l'anniversaire de sa femme. En hiver, il désertait pratiquement son
foyer et toute sa vie sociale se déroulait à son club.

Lorsque le couple s 'est séparé, il y a deux mois, M. Rowley, un
employé de 46 ans qui travaille dans une aciérie, s 'est d'ailleurs tout
simplement installé dans les locaux du club en attendant de trouver
un autre logement.

M. Rowley n 'a pas assisté à l'audience du tribunal qui a prononcé
le divorce : il suivait la tournée de son équipe favorite dans le Devon...

Mme Thatcher
a dit « no »

LONDRES (A FP) . - Le premier mi-
nistre britannique, M"" Margaret That-
cher, a rejeté mercredi la demande
d'entretien que lui avait adressée le
député républicain d'Irlande du Nord,
M. Owen Carron, a indiqué Downing
Street.

Dans une lettre adressée au député,
M"" Thatcher l'invite en revanche à
rencontrer le ministre-adjoint à l 'Irlan-
de du Nord, M. Michael Al/son, en
l'absence du secré taire à l'Irlande du
Nord, M. Atkins, actuellement en va-
cances.

M. Carron avait demandé lundi un
entretien « d'urgence » à M"" Thatcher
au sujet de la grève de la faim des
prisonniers républicains.

Toujours la guerre du vin
BRUXELLES (ATS). - Les tentatives de conciliation de la commission

du Marché commun dans la « guerre du vin » opposant la France à l' Italie,
se sont soldées mercredi à Bruxelles par un échec. La France refuse toujours
de dédouaner les quelque 30 millions de litres de vin bloqués dans le port
de Sète.

La délégation française à Bruxelles a justifié sa décision, en arguant que
les documents de douane sur l'origine des vins italiens étaient incomplets.
La commission a admis que le prétexte invoqué par la France était just ifié,
mais que ces documents pouvaient être remplis ultérieurement par les
douanes italiennes.

Devant le refus des autorités françaises , Bruxelles n'a pas réitéré son offre
de stocker les vins italiens pendant trois mois aux frais de la Communauté,
afin de les éloigner du marché français.

Les experts des pays membres du Marché commun ont entrepris dès
mercredi l'étude de nouvelles propositions visant à enrayer la surproduction
de vin. La réforme vise la distillation en alcool de 900 millions de litres de
vin afin de résorber les excédents.

La production de vin de table italien et de vin coupé représente 70% de
la récolte vinicole du Marché commun.

Fin du conf lit
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au Sahara espagnol?
NAIROBI (REUTER). — La commission spéciale de l'organisation de

l'Unité africaine a mis au point un plan sur l'instauration d'un cessez-le-feu et
l'organisation d'un référendum au Sahara occidental.

M. Peter Onu, secrétaire-général adjoint de l'OUA, a indiqué mercredi au
cours d'une conférence de presse que le plan prévoyait l'organisation d'un
référendum avec partici pation des Nations unies et de i'organisation de l'Unité
africaine. L'installation d'une force internationale pour assurer le respect du
cessez-le-feu est également envisagée.

Selon l'agence marocaine de presse MAP , la délégation marocaine à la
réunion du comité « n'a pas caché sa satisfaction » après la publication de la
résolution du comité.

Dans une déclaration à Maghreb arabe presse, le ministre marocain des
affaires étrangères, M. Mohamed Boucetta , a noté avec satisfaction que la
résolution ne faisait état ni du retrait des troupes ou de l'administration
marocaine, ni de négociations avec le Front Polisario et faisait référence au
recensement espagnol de 1974.

De source diplomati que, on indique que le projet va à rencontre de deux
exi gences du Polisario qui souhaite négocier le cessez-le-feu directement avec le
Maroc et fait du retrait des troupes marocaines une condition préalable à
l'organisation d'un référendum.

Un autre sujet de discorde entre le Maroc et le Polisario est le nombre des
personnes appelées à participer au référendum. Rabat s'en tient au chiffre de
73.400 établi par un recensement effectué par l'Espagne en 1974. Le Polisario
affirme que le Sahara occidental compte dix fois plus d'habitants.

Sadate et Begin : reprise en septembre
ALEXANDRIE (AFP). - Les négo-

ciations sur l' autonomie palestinienne
«auront lieu les 23 ct 24 septembre », a
annoncé le premier ministre israélien ,
M. Beg in , au cours de la conférence de
presse conjointe tenue avec le président
Sadate pour faire le point de leurs entre-
tiens au sommet d'Alexandrie.

De son côté , le président Sadate a
rappelé que «les négociations sur l' auto-

Begin et les petits-enfants de Sadate. A droite, la fille cadette du président
égyptien Jihan. (Téléphoto AP)

nomie palestinienne const i tuen t  la
deuxième partie des accords de Camp-
David ».

M. Beg in a encore souliené que
«c'était là le résultat principal d'entre-
tiens qui ont été amicaux et fructueux» .
Il a exprimé l'espoir qu 'un «accord cou-
ronnerait ces négociations. Un tel ac-
cord serait très important pour faire
progresser les efforts de paix entre nos

deux pays. J espère que la normalisation
des rapports entre les deux pays pro-
gressera aussi» , a dit M. Begin.

Les négociations sur l'autonomie pa-
lestinienne étaient suspendues depuis le
15 mai 1980, rappelle-l-on , notammeni
à la suite de l' intention d'Israël de faire
voter par la Knesset un texte établissant
«Jérusalem capitale d'Israël ».


