
De gauche à droite Radjai et Bahonar ,
tous deux assassinés. (Téléphoto AP)

BEYROUTH (AP). - Aux cris de
« mort à l'Amérique », un million
d'Iraniens ont défilé lundi à Téhéran
f>our les funérailles du président de
a République et du premier minis-

tre, dont la mort, dimanche, dans
un attentat qui n'a pas été explici-
tement revendiqué, a réjoui les op-
posants au régime islamique, qu'ils
soient favorables à la monarchie
déchue ou qu'ils se revendiquent de
la gauche.

M. Mohamed Ali Radjai, succes-
seur de M. Bani-Sadr, était chef de

I Etat depuis 27 jours. M. Mohamed
Javad Bahonar était premier minis-
tre depuis 25 jours.

Les manifestants réclamaient
aussi la mort de l'ancien président
Bani-Sadr, qui, dans une déclara-
tion à l'Associated Press lundi ma-
tin à Paris, a rejeté la responsabilité
de l'attentat sur l'ayatollah Kho-
meiny, « parce qu'il a tenté par tous
les moyens d'imposer une dictature
en Iran ».

Le cortège funèbre de lundi est
parti du Majlis, le parlement ira-

nien, pour se rendre au cimetière
Behesht Zahra, à l'extérieur sud de
la ville. Cinq jours de deuil national
ont été décrétés. La radio diffuse
des versets du Coran.

Dans un élope des disparus pro-
noncé de sa résidence de Téhéran,
l'ayatollah Khomeiny n'a pas sem-
blé effrayé par ce nouveau défi à
son régime : « Aujourd'hui, a-t-il
dit, deux de nos grands concitoyens
ont été martyrises. Le deuil est dans
tout le pays. Mais le peuple conser-
ve son unité et tout le monde pren-

dra part aux élections lorsqu'elles
seront annoncées. Si le président et
le premier ministre sont martyrisés,
notre peuple n'en est pas intimidé.
Il élira d'autres gens à leur place ».
Selon la constitution iranienne, des
élections doivent avoir lieu dans les
50 jours.

D'après la presse de Téhéran, les
corps de MM. Radjai et Bahonar
ont été entièrement calcinés dans
l'incendie.
(D'autres informations en dernière
page.)

Terreur en Iran :
bientôt la fin ?
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L'hallali
Les bourreaux meurent aussi. En

Iran, comme ailleurs. Ce n'est que jus-
tice. Les geôliers, les procureurs, les
inquisiteurs, ne peuvent pas très long-
temps échapper à la loi sanglante de
leur dictature. Ceux qui tuent, tortu-
rent, emprisonnent, doivent s'attendre
à ce qu'un jour, eux aussi, soient me-
nacés, traqués, châtiés, trahis. Que
peut faire un peuple qui veut arrachei
ses chaînes et aussi ses bâillons ? Au-
cun autre moyen, hélas, ne lui est lais-
sé que celui de la vengeance. Il faut
bien que la colère soit, enfin, la plus
forte. Dans ces cas-là, dans le cas de
l'Iran, un seul mot d'ordre : la guérilla.
Et puis, l'insurrection, pour que se lève
l'aube libératrice.

Sous Khomeiny, deux choix : se
soumettre ou se soulever. Accepter
d être esclave ou prendre le tyran a la
gorge puisque à Téhéran, voici venue
l'heure des règlements de comptes.
L'Iran n'est plus une nation. L'Iran
n'est plus un Etat. L'Iran n'est même
plus une véritable dictature. L'Iran
était un coupe-gorge. Le voici devenu
maquis. A chaque heure qui passe,
tout peut y arriver. C'est la peur contre
la peur. Couteau contre couteau. Et,
quand viendra le moment de dresser
contre Khomeiny l'acte d'accusation
qui le mettra vraiment au ban de l'his-
toire, c'est cela surtout qui devra être
retenu contre lui : après des mois et
des mois de règne sans partage, ne
pas avoir donné d'autre moyen à ce
peuple que celui du sang pour dire
qu'il a été trahi. Tuer ceux qui ont tué,
faire souffrir enfin ceux dont la seule
politique aura été celle de la souffran-
ce.

Pour l' Iran, au point où en sont les
choses, rien d'autre à faire que d'assis-
ter à son agonie et à sa montée vers le
supplice. La liberté vaincra sans doute,
mais avant , que de souffrances encore
et aussi de sang versé. Et la peur va
tenailler ceux qui, depuis trop long-
temps, s'étaient habitués à être les
maîtres. Pour eux , maintenant , chaque
jour qui va naître risque d'être le der-
nier. Dernière aube ou ultime crépus-
cule. Même appréhension, même ter-
reur, même cauchemar. Les voici pri-
sonniers du jour comme de la nuit
dans leurs palais, dans leurs casernes
et jusqu 'au pied de leurs gibets. Cha-
que ombre peut devenir menace. Cha-
que bruit peut être l'annonce du début
de leur fin. Les clandestins se ca-
chaient, rasaient les murs, s'envelop-
paient d'anonymat. Les voici justiciers.
Ce sont les héritiers de Radjai qui,
maintenant , vont craindre le pire. Car ,
c'est la fin de leur règne. Ils le com-
prennent et le sentent. Eux aussi, très
bientôt, devront rendre des comptes.
Ceux qui, au moins seront encore en
vie.

Encore un attentat. Ce n'est pas le
dernier. Il y en aura d'autres. Jusqu'au
jour où la dernière muraille du régime
s'effondrera . Jusqu'au jour où Kho-
meiny vitupérera pour la dernière fois.
Mais, à partir de là , un devoir s'impose
pour l'Occident. D'abord la prudence.
Ensuite la vigilance. Car , cet océan de
terreur vers quoi, et vers qui, va-t-i l
vraiment déboucher ? Au moins dans
l'immédiat. D'où sortent vraiment ces
échos maintenant devenus clameurs ?
Les stratèges vont avoir à se poser des
questions : faut-il vraiment laisser les
factions s'exterminer , p'y a-t- i l  pas ris-
que, au milieu de tout cela , d'une in-
tervention étrangère ? N'y a-t- i l  pas
possibilité qu'un régime, un système,
une puissance profite de tout cela
pour essayer de régner sur les décom-
bres ? Afin d'y construire un empire,
un glacis, une tranchée. Une autre
tranchée ? Il est encore temps de cher-
cher à le savoir...

L. GRANGER

Protestation contre les Etats- Unis à Téhéran. Les manifestants porten t les portraits des «martyrs »
(Téléphoto AP)

Paris : crime dans un grand magasin
PARIS (AP). - Un voleur a tué lundi un inspecteur des maga-

sins de la « Samaritaine » à Paris et en a grièvement blessé un autre,
a annoncé la police.

L'incident a eu lieu au moment où
ils voulaient l'interpeller. L'homme,
qui sortait des magasins avec de la
marchandise qu'il avait oublié de
payer, a sorti un pistolet de sa poche
et a tiré sur les deux gardes, les
blessant grièvement.

L'un d'eux, M. Chevillot, a suc-
combé à ses blessures, après avoir
été atteint de deux balles de 7,65
dans l'abdomen. Son collègue,
M. Marsy, était toujours en traite-
ment lundi en fin d'après-midi après
avoir été blessé d'une balle dans le
ventre. Leur agresseur a réussi à
s'enfuir.

Verdict au procès Epurex
Un long procès a pris fin hier soir. Le verdict de l'affaire

Epurex est tombé. Notre information complète en page 19.

Jean-Jacques Ott , à gauche, et son défenseur , M' Rey mond
(A S L )

Les mystères
de l'Àndrea Doria

Dans ce coffre arraché à l 'épave , environ un million de dollars.
(Téléphoto AP)

NEW-YORK , (AP). - Les plongeurs qui fouillent l'épave du
paquebot italien « Andréa Doria » ont découvert « une brèche énor-
me» dans la coque du bateau, qui pourrait expliquer le naufrage
exceptionnellement rapide de ce bateau de 29.000 tonnes, après sa
collision avec un bateau suédois il y a 25 ans.

D'après Lillian Pickard, porte-parole de l'équipage de plongeurs,
la brèche ouverte dans la salle des machines par le « Stockholm » est
une « avarie plus importante que ce que l'on avait pensé jusqu'alors ».

CETT E PORTE ÉTAIMCHE

Depuis le naufrage du paquebot italien, le 25 juillet 1956, les
experts pensaient que la rapidité du naufrage était liée au fait qu'une
porte étanche n'avait pas fonctionné, ou n'existait pas.

D'après le patron de l'expédition de fouille de l'épave, M. Peter
Gimbel, « le nombre des portes étanches ouvertes ou manquantes
n'aurait eu aucune influence. La cause dû naufrage est maintenant
évidente ». .

Football : test difficile
pour Péquipe de Suisse

(Page 11)
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Khomeiny est en train de partir
i- ____ __. __• _¦. __._.__. ____ ____ ____ __..

Aucune organisation n'a véritablement revendiqué
l'attentat, même si tous les porte-parole des groupe-
ments d'opposition installés à l'étranger , surtout en
France, s'en félicitent.

L'organisation des moudjahidines Khalq avait été
rendue responsable du précédent attentat qui, le 28 juin
dernier, avait provoqué la mort du numéro deux du
régime islamique, l'ayatollah Mohamed Beheshti, et de
70 autres haut dirigeants. A Paris, M. Massoud Radjavi ,
chef de cette organisation, a laissé entendre que les
moudjahidines sont à l'origine de l'attentat. Il a déclaré
à l'Associated Press que l'attentat a été le fait du « Mou-

............. J
vement de résistance légitime » au sein duquel « les
moudjahidines constituent la majorité ».

TOUJOURS DIT...

Comme M. Bani-Sadr qui a affirmé : « C'était à pré-
voir. Ce sont eux-mêmes qui ont préparé leur mort. Ils
ont supprimé toutes les libertés ».

M. Radjavi a dit : « Si vous me demandez qui est
responsable, je dois vous dire que c'est Khomeiny lui-
même. J'ai toujours dit qu'il partira et il est en train de
partir». (Suite en dernière page.) Propos de table et d'ailleurs

« Croyez-vous à la guerre ? »
Vingt fois la question vous est posée quand, au cours de

vacances itinérantes, allant d'ouest en est, vous entrez en conver-
sation avec les gens au hasard du voyage. A Paris, aux dîners en
ville, entre la poire et le fromage, le sujet « la guerre, en Europe,
entre les Russes et nous autres », a ravi la vedette à l'automobile,
naguère encore premier centre d'intérêt des foules et des indivi-
dus.

A mesure que vous vous rapprochez des frontières orientales
de l'hexagone, l'interrogation se mue en légère inquiétude. A
Strasbourg, les réactions à la conjoncture internationale (bombe à
neutrons, Pologne, Moyen-Orient, Iran) se font plus précises.

Sur le Rhin, les populations gardent leur sang-froid. Mais
leurs antennes vers l'extérieur sont ultrasensibles. Qui donc se
trouverait trois fois comme la Lorraine et l'Alsace aux avant-
postes d'un conflit armé en moins d'un siècle, entre 1 870 et 1 940,
sans se poser des questions ? Pensées qui ne frôleraient même pas
l'esprit d'un Marseillais, d'un Auvergnat ou d'un Bordelais.

Curieux mois d'août en vérité : la discussion autour d'une
table ou dans la rue revient presque toujours au même point,
quand vous venez de Suisse : « La guerre, vous y croyez ? » Et vos
interlocuteurs d'ajouter : « Oh, mais, vous savez, si cela arrivait , les
Suisses n'y échapperaient pas cette fois... »

Laissons-leur la responsabilité du propos. Nul n'est obligé
d'en partager l'avis. Ce qui surprend, c'est l'attitude de beaucoup
de gens, à Paris comme dans les provinces de l'Est , devant la
perspective de « complications internationales graves ».

= Ceux qui ont « déjà connu cela » sont formels : « Plus jamais ; _
= il faut partir avant ; mais où ?» En Amérique, pour certains , Là-bas =
_ se trouverait le refuge pour ceux qui ont un peu d'argent. Le =
= gouvernement donne bien l'exemple, pas vrai ? Les entreprises =
Ë françaises nationalisées n'investissent-elles pas aux Etats-Unis, ë
= dans l'automobile, dans le pétrole ? ,. , =
= (A suivre) =

_ DEMAIN : La peur allemande R. A. i
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YVERDON, (ATS). - M. Jean-
Pierre Cochand, 29 ans, céliba-
taire, membre du club de spé-
léologie du Nord-Vaudois, do-
micilié à Yverdon, avait disparu
dimanche après-midi en explo-
rant la partie souterraine des
sources de la Loue, près de Pon-
tarlier , dans le département du
Doubs.

Il remontait vers la surface
quand l'ami spéléologue qui
l'accompagnait constata sa dis-
parition.

Après de longues recherches,
entreprises notamment avec

l'aide des pompiers de Pontar-
lier, le corps du malheureux a
été retrouvé lundi matin.

PARFAITEMENT ÉQUIPÉ

Sur les lieux , on a retrouvé
également deux boutei l les
d'oxygène à demi entamées, ce
qui laisse supposer que M. Co-
chand a eu un malaise fatal.
Mais on ne sait rien de plus.

M. Cochand connaissait bien
la Loue, où il avait déjà plongé
plusieurs fois. Et de plus, il était
parfaitement équipé...

La mort d'un spéléo vaudois
dans les sources de la Loue

CHRONIQUE RÉGIONALE :
pages 2, 3, 6, 7, 9 et 14.

CARNET DU JOUR : page 6.

TOUS LES SPORTS :
pages 11 et 12,
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page 15.

PROGRAMMES RADIO/TV :
page 1 7.

VAUD - FRIBOURG
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page 19.
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La société de musique L'Avenir, de
Lignières, a la pénible douleur de faire
part du décès de

Madame

Théophile GAUCHAT
maman de Gilbert et André, grand-
maman de Patrick et Thierry, membres
de la société.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille. 2io _ *-78

La Direction et le personnel de Mikron
Hasler SA à Boudry ont le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Adolf FANKHAUSER
père de notre collaborateur et collègue
M.Rudolf  Fankhauser. 2107».?a

Le comité de La PaterneUe, société
neuchâteloise de Secours mutuels aux
orphelins a le chagrin de faire part à ses
membres du décès de

Madame

Claudine PORRET

épouse de Monsieur Jean-François
Porret , membre de la section. 21104.7s

Le comité des contemporains de 1903 a
le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de leur cher ami

Fritz HEDIGER
membre de l'amicale.

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

32941.78

Le comité du Club d'échecs de
Neuchâtel a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur

Fritz HEDIGER
(membre honoraire)

Nous garderons de ce cher ami un
souvenir durable.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. 30694.73

L'Amicale de la « Baguette » a le
chagrin de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur

René MARTHE
membre fondateur de la société active et
membre de l'Amicale.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. 32919.78

La SFG, section de Colombier, a la
tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Julien TOSALLI
père de Messieurs Jean-Pierre et André
J"osalli, membre-«dvhoafieur ctramembre
honoraire de la société. 20662 7a

Ruth-Lise et Denis
MARIDOR-BRUGGER ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur fille

Rachel
née le 31 août 1981

Maternité Beau-Site 18
de Pourtalès 2014 Bôle

30696-77

Madame Fritz Hediger ,
ainsi que les familles parentes et

amies,
ont la douleur de faire part du décès

de
Monsieur

Fritz HEDIGER
leur cher époux , parent et ami , que Dieu
a repris à Lui , dans sa 78mc année, après
une courte maladie.

2003 Neuchâtel , le 31 août 1981.
(Rue Martenet 24).

Maintenant l'Etemel , mon Dieu ,
m'a donné le repos.

I Rois 5:4.

L' incinération aura lieu jeudi
3 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard .

Penser à l'hospice de la Côte Corcelles
CCP 20-39

*Cetvavis lienî lieû de lettre dé faire part
30693-78

Monsieur et Madame Louis Porta-
Stâmpfli . leurs filles et petit-fils, au
Grand-Lancy:

Madame Yolande Porta et son fils
Jonathan , à Chêne-Bourg,

Mademoiselle Josiane Porta , à
Genève ;

Madame et Monsieur Marc-André
Aufranc-Porta , leurs enfants et petit-fils
à Orvin:

Monsieur  et Madame Marc
Aufranc-Vincent et leur fils Marc-
Olivier , à Bienne.

Monsieur Florian Aufranc , à
Orvin ,

Monsieur Louis Aufranc , à Orvin ;
Monsieur et Madame Charles-André

Porta-Beyeler, leurs enfants et petits-
enfants, à Genève:

Monsieur François Porta , à
Genève,

Madame et Monsieur Michel
Bifrare-Porta et leur fils David , à
Genève,

Madame et M o n s i e u r  Paul
Mùhlemann-Porta et leur fille Prisca , à
Genève ;

Monsieur André Laederach , à Zurich ,
Madame et Monsieur Roger Béguin-

Laederach , leurs enfants et petits-
enfants , à Boudry,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Marguerite PORTA
née LAEDERACH

leur très chère maman , grand-maman ,
arrière-grand-maman , sœur, belle-sœur,
tante , parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui , dans sa 85™ année.

2016 Cortaillod , le 31 août 1981.
(Chavannes 13.)

Mon cœur est dans la joie , mon
esprit dans l'allégresse et mon corps
repose en sécurité.

Ps. 16:9.

La cérémonie funèbre sera célébrée
au temple de Cortaillod , mercredi
2 septembre, à 14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
30695-78

Monsieur Maurice Frainier-Chiquet ,
à Courrendlin;

Monsieur et Madame Maur ice
Frainier-Seuret et leurs enfants Ariane
et Claude , à Boudry:

Famille Joseph Nicol-Chiquet , leurs
enfants et petits-enfants;

Famille Roger Macquat-Chiquet ,
leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame

Jeanne FRAINIER
née CHIQUET

leur chère épouse, maman , belle-mère,
grand-mère, sœur, belle-sœur, tante ,
cousine, et amie enlevée à leur affection ,
dans sa 68mc année, après une courte
maladie.

L'incinération aura lieu à Bienne.
La célébration eucharistique et le

dernier adieu auront lieu à Courrendlin ,
le mercredi 2 septembre 1981 , à 14
heures.

Domicile mor tua i re :  home la
Promenade , Delémont.

Courrendlin , Maichières 10, le 30 août
1981.

Le présent avis
tient lieu de lettre de faire part

30690-78

Auvernier à la Grande-Sagneule
Dimanche, par une magnifique jour-

née, cette traditionnelle sortie a eu lieu.
Organisée comme chaque année par le
Conseil communal , la paroisse et l'Asso-
ciation des sociétés locales, elle a ras-
semblé une très grande partie de la popu-
lation d'Auvernier, dans ce magnifique
site du Jura neuchâtelois, propriété de la
commune.

Arrivés en car , en voiture ou à pied, les
participants se sont installés dans les
prés aux environs de la ferme pour prépa-
rer les broches et les pique-niques. A
11 h, la partie officielle débuta en musi-
que par quelques morceaux interprétés
par la fanfare « L'Avenir ». Puis, M. Emile
Amstutz, président de commune, salua,
au nom du Conseil communal, les nom-
breux habitants qui avaient répondu à
l'invitation. C'est ensuite le pasteur de la
paroisse, M. Maurice Schneider, qui pré-
sida le culte célébré devant la belle ferme
de la Grande-Sagneule.

A midi, comme le veut la tradition, la
soupe offerte par l'Association des socié-
tés locales fut distribuée à tous les parti-
cipants. Un grand merci aux «cuistos »,
MM. A. Tuller , M. Robert et M. Javet

qui, dès le lever du jour, étaient sur place
pour faire mijoter deux cents litres de
soupe aux pois dans laquelle furent cuits
jambons et saucissons apportés par les
participants pour leur pique-nique.

Au cours de l'après-midi , « L'Avenir »
interpréta de nombreux morceaux de son
répertoire, tandis que les jeux organisés
cette année par l'Association de la biblio-
thèque pour enfants et le Basket-ball
club, réunirent tous les enfants présents.

Si cette journée fut une grande réussi-
te, et que chacun se réj ouit déjà de celle
de l'année prochaine, il faut avant le dé-
part du car organisé gratuitement par la
commune remercier et féliciter l'adminis-
trateur communal, M. R Huguenin, qui,
devenu chef de course, se dévoue pour
sa réussite.

Merveilleux Centre de loisirs
où l'accueil est ouvert à tous !
Il faut avoir été un jour au Centre de

loisirs pour y sentir l'atmosphère d'amitié
qui règne à tous les étages. La grande
maison du chemin de la Boine a ceci de
particulier que, lorsqu'on en franchit le
seuil, on est aussitôt enveloppé de souri-
res chaleureux. Et il n'en faut pas plus
pour donner grande envie d'y retourner...

La maison est ouverte à tous. Adultes,
enfants, adolescents, ceux qui ont envie
d'y passer quelques heures de précieux
délassement seront toujours bien ac-
cueillis. Les possibilités d'activités sont
presque illimitées, puisque tous les désirs
y sont pris en considération et réalisés
dans la mesure des moyens mis à dispo-
sition.

L'atelier des petits, de 3 à 5 ans, a déjà
été évoqué dans un précédent article. Il
est ouvert tous les mardi et jeudi. Pour
cette activité, il est nécessaire d'inscrire
les enfants , de même que pour la poterie.
Les autres ateliers peuvent être utilisés à
la carte. Ainsi, le mercredi après-midi est
réservé aux plus grands, de 6 à 12 ans,
qui ont la possibilité de venir au Centre
de loisirs quand ils le veulent. Ils peuvent
choisir de travailler la terre, de peindre,
de bricoler, de se grimer et de se costu-
mer, de participer à la préparation des
quatre heures, ou de jouer comme bon
leur semble. Ils ne risquent jamais de
s'ennuyer...

LES ENFANTS HANDICAPÉS

Tous les ateliers sont bien équipés.
Poterie et tournage sont utilisés de ma-
nière autonome par ceux qui le désirent,
tout en ayant la possibilité d'avoir re-
cours à des conseils. La menuiserie per-
met à ceux qui aimeraient bricoler une
étagère ou faire une petite réparation
d'utiliser le matériel mis à disposition. Et
il en va de même pour la peinture et la
photo. A l'atelier de cinéma , par contre,
le travail se fait en groupe. Les films
réalisés sont présentés à Nyon, dans le
cadre d'«Ecole et cinéma», où ils peuvent
être primés.

L'enseignement des techniques est
donné par des moniteurs compétents. La
variété des cours dépend de la demande.
Il suffit donc de se renseigner ou de
suggérer des idées pour que tout devien-
ne possible...

Les enfants handicapés sont accueillis
le samedi, une fois par mois. Ils sont
attendus avec leurs frères et soeurs et
leurs amis. Pour les adolescents, les lo-
caux du sous-sol sont régulièrement mis
à disposition pour de gaies soirées disco.
Et pendant les relâches scolaires, des

camps et des journées aérées permettent
aux enfants de s'évader dans la nature.

SI VOUS AVEZ
UN TOURNE-DISQUE

Le Centre de loisirs a également créé
un service de location que presque tout
le monde semble ignorer. Le bus, le ma-
tériel de sonorisation, de photo ou de
cinéma peuvent être loués, de même que
les locaux, pour y organiser des réu-
nions.

La maison bouillonne d'idées. Des pro-
jets y sont continuellement examinés,
exécutés: refaire le rez-de-chaussée pour
améliorer l'accueil , organiser des cycles
de conférences, des soirées diapositives,
des repas, des discussions... Pour aider
au bien-être de la maison, tous les dons
de livres, de revues, d'habits, de meu-
bles, sont les bienvenus. Un tourne-dis-
que est espéré car l'autre vient de rendre
l'âme...

Les moniteurs sont merveilleux car,
outre leurs responsabilités, ils sont tou-
jours disposés à écouter, à rassurer et, s'il
le faut , à entreprendre des démarches
pour ceux qui sont désorientés par un
conflit.

Un petit monde à part, pourrait-on dire
du Centre de Loisirs. Il s'y coule en effet
des heures précieuses d'amitié, de créa-
tion et d'épanouissement. AT.

Correspondances
(Cette rubrique n'engage pas ta rédaction) ;.

; «Monsieur le rédacteur en chef, ;
De passage dans la région, plus ¦

! précisément à Noiraigue, dans le Val- !
! de-Travers, nous avons eu I' agréable S
; surprise de découvrir un vieil hôtel ;
; rénové et très soigné. Me croirez- j
1 vous si je vous dis qu'une chambre à •
! deux lits pour une nuit, un copieux !
! petitdéjeuner avec des oeufs et un ;
; repas complet pour deux personnes ;
; nous ont coûté la somme dérisoire de ;
• 60 fr, service compris ?

Et copieux, le dîner le fut aussi: i
! potage, deux entrecôtes de beau ca- !
J libre, trois sortes de légumes frais ;
; servis à discrétion, de la salade, des- ;
• serts arrosés d'eau-de-vie et cafés.

Une étape à marquer d'une pierre... S
S blanche. I
; Veuillez croire, Monsieur le rédac- J
; teur en chef, à mes meilleurs senti- •
¦ ments.
! Raymund KENNEL, '.
! Zurich » ;
¦ ¦
•¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦M

! Les bonnes i
¦ ¦

j adresses¦ * ¦

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 27 août. Despierre -

Corporon , Sébastien , fils de Christian -
Marcel . Bôle , et de Patricia - Bernadette ,
née Morandi. 28. Guillod , Laurence - Ma-
rie - Janine , fille d'Yves - Alain . Peseux , et
dc Giovanna - Maria - Concetta , née Cin-
quia; Perrinjaquet , Isabelle , fille de Silvain
- Biaise , Le Landeron , et de Michèle -
Agnès - Louisa , née Gogniat; D'Agostino ,
Paola , fille de Manfrcdo , Marin - Epa-
gnier , et de Lina , née Vettraino.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. -
31 août. Moldes , Manuel , et Landolt , Rita
- Luzia , les deux à Neuchâtel ; Blum , Lau-
rent - Charles , La Chaux-de-Fonds , et
Ammann , Florenza , Neuchâtel; Leuenber-
ge'f, Walter , et Aerni , Denise - Jacqueline ,
les deux à Thalwil.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. - 28 août.
Plattini , Jean- Marie , Bôle, et Bill , Domi-
ni que - Christine , Neuchâtel ; Stendardo ,
Luig i , Marin - Epagnier , et Gardinetti ,
Danila - Maria , Neuchâtel.

DÉCÈS. - 14 août. Riedi , Thomas -
Eduard , né en 1924, Neuchâtel , époux
d'Ida - Maria , née Delley. 28. Dousse,
Félix - Célestin , né en 1925. Neuchâtel ,
époux de Marie - Hélène - Odile , née Mon-
ney; Tosalli , Julien - Léon, né en 1898,
Colombier , époux d'Aline - Agathe , née
Steiner; Berberat , Germain - Sylvain - Jo-
seph , né en 1903, Neuchâtel , veuf de Laura
- Elisabeth , née Domon; Glatthardt , Char-
les - Marcel , né en 1900, Neuchâtel , veuf
de Germaine - Marie , née Haussener.

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION
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L'Association neuchâteloise de
tourisme pédestre (ANTP) a le profond
regret de faire part du décès de

Monsieur

Maurice CALAME
président d'honneur

Le comité et l'équipe des baliseurs
garderont de leur président de 1968 à
1978 un souvenir ému et reconnaissant

21106-78

Contemporains de 1915
Depuis qu'ils sont entrés dans le troisiè-

me âge, ces contemporains font preuve
d'une belle activité. A côté de leur réunion
mensuelle, leur comité organise des mani-
festations les plus diverses : courses à pied
dans les alentours de Neuchâtel, sorties en
famille , visites de fabriques, etc. Dernière-
ment, la visite des établissements Electrona
à Boudry, sous la conduite de personnes
dévouées et compétentes, intéressa vive-
ment les participants à la fabrication des
batteries de tout genre. Le dîner offert par la
direction de l'entreprise clôtura cette jour-
née bien intéressante.

La semaine dernière par un temps favora-
ble, les « 191 5 » se rendirent pour leur gran-
de sortie annuelle aux salines de Bex , où
chacun montra un intérêt soutenu à la visite
de ces importantes mines, puis ils passèrent
la nuit dans un hôtel des Plans-sur-Bex.
Quelle ne fut pas leur surprise à leur réveil
de constater la présence de leur président.
Empêché la veille de se joindre à eux pour
des raisons de famille, il tenait à faire la
course en montagne avec ses amis. Cette
randonnée alpestre, d'une durée de plu-
sieurs heures, permit à chaque participant
de tester son endurance ainsi que ses capa-
cités physiques de grimpeur : résultat plus
que satisfaisant !

Un conte féerique
du « Théâtre en Noir » :

Aladin ou la lampe
merveilleuse

Le célèbre conte des Mille et une Nuits
sera présenté aux enfants en âge scolaire, à
l'initiative du Crédit suisse, mercredi 2 sep-
tembre, au théâtre de Neuchâtel. Préparé et
mis en scène par Jiri Prochazka , ce nou-
veau spectacle du « Théâtre en Noir » re-
prend la remarquable formule propre à
l'école de Prague : comédiens invisibles
animant tout un monde féerique de marion-
nettes , de fi gurines et d'éléments de décors
qui. eux , sont vivement éclairés.

Le « Théâtre en Noir» connaît un grand
succès auprès des enfants , comme d'ail-
leurs des moins jeunes, et c 'est la raison
pour laquelle le Crédit suisse l'invite à nou-
veau en tournée en Suisse romande. On se
souvient, les années précédentes, des re-
présentations de « Pinocchio », « Boula-
boum » et de « Blanche-Nei ge et les sept
nains ». qui ont fait la joie de tnus

LA VIE DES SOCIÉTÉS

Assurez aujourd 'hui votre vie de demainO
ÇÇAP 

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE'
Agence générale de Neuchâlel

Rue du Môle I 200! Neuchâtel Tél. 038 254994
»__ _ __ _•
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| Avis à nos abonnés |
1 VACANCES ET CHANGEMENTS D'ADRESSE (
= Si vous désirez modifier l'adresse de votre abonnement , veuillez nous faire =
= parvenir votre =

1 ORDRE DE CHANGEMENT D'ADRESSE (
= uniquement au moyen d'un BULLETIN DE VERSEMENT POSTAL =
| VERT |
3 L'exiguïté de nos locaux provisoires pendant les travaux de rénovation ces =
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I © A U  RECTO §
3 votre adresse actuelle ; 3

| © A U  VERSO I
= - votre nouvelle adresse, temporaire ou définitive ; =
S ~ 'e premier et le dernier jours auxquels le journal devra 3
= vous être envoyé à la nouvelle adresse. 3

= Pour le calcul des frais, qui sont à payer à notre compte de chèques =
= postaux 20-178, veuillez appliquer le barème suivant : 3
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3 taxe de mutation Fr. 3.- 3
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| SUSPENSION PROVISOIRE DE LA DISTRIBUTION |
= A partir de six jours au minimum, sans frais =
= Bonification : dès un mois d'arrêt. =
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= Service de distribution =
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Le Comité de la Société de tambours et
clairons La Baguette de Neuchâtel et
environs a le triste devoir d'informer ses
membres  ac t i f s , h o n o r a i r e s  et
sympathisants du décès de

Monsieur

René MARTHE
membre fonda teur  et prés ident
d'honneur de la Société.

Les membres actifs sont convoqués,
en uniforme, à 14 h 30 devant le
crématoire. 30692 79

La Mobilière Suisse de Neuchâtel a le
pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

René MARTHE
ancien et fidèle collaborateur de son
agence générale.

Pour les obsèques , prière de se référer
à l' avis de la famille. 32903 78

P ro fondemen t  touchée  par  les
nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées
lors de son deuil , la famille de

Monsieur

Berthold SUNIER
remercie très sincèrement tous ceux qui
ont pris part à son grand deuil par leur
présence, leur message ou leur don.
Un merci spécial au pasteur M. Grimm ,
aux sœurs visitantes et à toutes les
personnes qui ont entouré notre cher
disparu pendant sa maladie et son
séjour à l'hôpital.
Que chacun trouve dans ce message
l ' e x p r e s s i o n  de  n o t r e  v i v e
reconnaissance.

La famille en deuil.

Nods, septembre 1981 30597.79

CRESSIER

(c) Vendredi après-midi , quelque
80 aînés de Cressier prenaient part à la
traditionnelle course organisée par
l'ADC. En passant par Cerlier , Berne et
Spiez, les automobilistes atteignaient In-
terlaken où le funiculaire conduisit les
participants au Heimwehfluh. De ce pro-
montoire, on jouit d'une vue panorami-
que sur Interlaken et la région. C'est avec
un grand intérêt que les aînés visitèrent
l'exposition de modèles réduits de véhi-
cules et installations de chemin de fer. Le
retour à Cressier se fit suivant un itinérai-
re qui était laissé au choix des automobi-
listes.

Le soir, à 19 h, un excellent repas fut
servi à l'hôtel de la Croix Blanche. Ce fut
l'occasion pour M. Charles Jacot, prési-
dent de l'ADC, de remercier les automo-
bilistes et M. et Mme Philippe Robert. Le
salut des autorités fut apporté par
M.Armand Gougler, président du Con-
seil communal, qui cita tout d'abord le
nom des participants ayant 80 ans et
plus: MM. Xavier Ruedin 89 ans, Ernest
Duc 86 ans, Robert Kung 83 ans; M™5
Lina Stern 83 ans, Marie Persoz 82 ans.

Maria Veillard 81 ans, Marguerite Bour-
quin 81 ans, Hedwige Grisoni et M"GS
Marie-Louise et Marie-Thérèse Richard,

80 ans.
Puis, il aborda le problème de l'aug-

mentation du coût des primes de l'assu-
rance-maladie. Sans en contester le prin-
cipe, il se déclara choqué que l'on ait mis
au premier rang des causes de cette aug-
mentation le vieillissement de la popula-
tion. Pour M. Gougler, l'explosion des
coûts de la médecine, des médicaments,
les refus sur*eessifsitiu"peuplé sWsse^dés:6"
mesures proposées pour assainir les fi-
nances fédérales sont des facteurs tout
aussi importants - si ce n'est plus - que
celui du vieillissement de la population.
C'est manquer de respect envers ceux
qui ont fait la société d'aujourd'hui, qui
ont accompli leur devoir militaire, qui ont
participé à la prospérité du pays que de
dire que c'est en premier lieu à cause de
leur vieillissement que les primes d'assu-
rance maladie augmentent.

Il faut couper court à de tels propos
sinon on risquera encore d'avoir un «xé-
nophobe de la vieillesse» qui présentera
une initiative tendant à réduire les rentes
AVS en fonction de l'âge des bénéficiai-
res!

Ce sont M. Xavier Ruedin et M"e Ma-
rie-Louise Richard qui exprimèrent le
plaisir que les aînés avaient eu à partici-
per à cette journée et leur gratitude aux
a u t o r i t é s , c o m m e r ç a n t s  e t
automobilistes.

Course des aînés

COLOMBIER

(c) La rentrée des classes a eu lieu le
24 août et 48 élèves ont débuté en 1,a an-
née. L'effectif total des classes atteint
294 élèves, soit 153 garçons et 141 filles,
répartis dans 16 classes.

Rentrée des classes

COLOMBIER

(c) La traditionnelle fête interparoissiale
aura lieu le 13 septembre à la Rouvraie. Il
est prévu un culte œcuménique, le repas et
des divertissements. D'autre part , une as-
semblée extraordinaire de paroisse aura lieu
à l'issue du culte. Les paroissiens devront
donner leur accord à un projet de transfor-
mation des locaux paroissiaux. Enfin, M"e
C. Méan, qui termine actuellement son an-

née de stage pastoral, prendra congé de la
paroisse le 6 septembre. Elle s'était remar-
quablement intégrée à la vie paroissiale, et
avait collaboré activement à l'exercice du
ministère pastoral.

Vie paroissiale

(c) Quelques années d'expérimentation
ont permis de se rendre compte que la pa-
roisse pouvait compter , en plus du poste
pastoral, sur un poste diaconal. Ce poste
est mis au concours et les propositions
peuvent être adressées au président du
Conseil paroissial , M. G. Pasche qui, con-
sacré en juin, en sera probablement le titu-
laire.

Course des aînés
(c) La course des aînés de Colombier a été
fixée au mercredi 9 septembre. Comme
d'habitude, les automobilistes complaisants
sont invités à s'inscrire en indiquant le
nombre de places disponibles. L'excursion
aura lieu par n'importe quel temps mais le
but n'en est pas dévoilé. C'est une surprise,
mais on pourrait bien se retrouver au bord
d'un lac du haut pays d'un canton voisin...

Poste diaconal

BEVAIX

(c) La rentrée des classes primaires s'est
effectuée lundi dernier. En première année,
27 petits bambins ont pris pour la première
fois le chemin de l'école. Ils sont répartis
dans deux classes sous la responsabilité de
Mmes Diacon et Moody. L'effectif est un peu
inférieur aux années précédentes. Les au-
tres classes sont tenues par les personnes
suivantes : 2mo année : M"es Jacot et léhlé, 3
mc année, Mmes Jeanmonod et Béguin, 4™
année, MM. Steiner et Christen, 5me arjn-
née : Mmo Faivre et M. Ar?igo. Au total,
190 élèves pour les 10 classes.

Il y a lieu de mentionner encore les points
suivants. M. G. Uldry, caporal de la police
locale, assistait à l'arrivée des petits élèves
et s'est occupé de leur rapeler quelques
principes élémentaires de la sécurité routiè-
re, en particulier la façon de traverser la
route. Un autre problème s'est posé lors de
cette rentrée scolaire : celui de l'intégration
des enfants étrangers. Afin que cette inté-
gration soit la meilleure possible, ces en-
fants pourront suivre des cours centralisés
pour élèves non francophones. Information
utile ! La caravane dentaire sera de passage
à Bevaix pendant l'automne 1981. Enfin, la
semaine fixe des vacances de vendange a
été fixée du 12 au 17ocotbre. La seconde
semaine sera fixée lors de l'assemblée des
présidents des commissions scolaires de la
Basse-Areuse et de la Béroche, qui aura
lieu le 1or septembre à la Béroche.

Rentrée des classes



Innovation à la crèche des Bercles
TOUR DE VILLE 

© GRACE à la collaboration des
services sociaux et de la direction des
jardins d'enfants de la Ville , ainsi
qu'au dévouement de son personnel ,
la crèche de Neuchâtel , située 2 rue
des Bercles , élarg it son cadre d'acti-
vité. En effet , depuis le 24 août , date
de la rentrée scolaire , une dizaine
d'enfants qui sont confiés à la crèche
pour la journée , peuvent recevoir
l'enseignement pré-scolaire dispensé
dans un jardin d'enfants officiel.

C'est ainsi que matin et après-midi ,
ces enfants sont accompagnés et re-
cherchés par un membre du person-
nel de la crèche et pris entre-temps
en charge par l'institution jusqu'au
soir où ils retrouvent leur foyer.

La crèche espère ainsi que les en-
fants qui lui sont confiés auront une
meilleure préparation pour leur scola-
rité à venir. Indépendamment de cet-
te nouveauté, la crèche de Neuchâtel
accueille les enfants dès l'âge de
deux mois jusqu 'à six ans du lundi au
vendredi durant toute la journée.

Trois semaines dans le canton
Des troupes de protection aérienne
sont entrées en service hier matin

Des Neuchâtelois, des Jurassiens et aussi des Fribourgeois
sont entrés hier en service pour un cours de répétition de trois
semaines , respectivement deux pour les hommes de la Land-
wehr.

Cinq cents officiers , sous-officiers et soldats composant le
bataillon de protection aérienne (PA) 5, attribué au canton de
Neuchâtel , auxquels se sont joints pour la circonstance la
compagnie PA 101 du capitaine Claude, ont inauguré hier ce
cours 1981 par une prise du drapeau au triangle des Allées , à
Colombier , en présence notamment de M. Roger Sandoz, pre-
mier secrétaire du département militaire cantonal , qui représen-
tait l'Etat , du brigadier Planche, commandant de la première
zone territoriale , du colonel Alain de Rougemont , commandant
de la place d'armes et des écoles de recrues d'infanterie de
Colombier , du colonel Stettler, commandant du régiment

PA 1 3 et M. Porret , intendant-adjoint de la caserne et de l'arse-
nal de Colombier.

Ce seront trois semaines d'instruction avec quelques exerci-
ces pratiques de démolition au Petit-Cortaillod (ancienne cible-
rie), à Neuchâtel (au carrefour de Vauseyon pour le compte de
la N 5) et à Fleurier (une maison). Mais, l'effort principal, cette
année, sera mis sur l'instruction aux armes et à la lutte contre
les armes atomiques et chimiques, ainsi que l'a souligné le
major Jacques Schalbetter , de Conthey, en s'adressant hier à
ses hommes lors de la prise de drapeau.

Les troupes de PA sont à l'évidence des unités plutôt techni-
ques appelées à intervenir après un bombardement. Il n'empê-
che que, comme toutes les troupes de l'armée suisse, celles de
la PA doivent disposer d'une formation complète entre autres
dans le domaine de la lutte contre les armes chimiques et
atomiques et sur le plan du maniement des armes.

Et là, paraît-il , c'est très loin d'être satisfaisant. G. Mt

© UNE voiture conduite par
Mlle M. -CF., de Saint-Biaise ,
descendait hier vers midi le fau-
bourg de la Gare en direction du
centre de la ville. Dans le virage
à gauche précédant le pont de
chemin de fer , cette conductrice
s'est soudain trouvée en présen-
ce du jeune P. .F , de Neuchâtel ,
qui s'était élancé sur la chaus-
sée, voulant prendre l'autobus
alors à l'arrêt sur la partie sud de
la rue. Blessé, l'adolescent a été
transporté par une ambulance
de la police locale à l'hôpital
Pourtalès pour y subir un con-
trôle.

On peut noter que la présence
de trois emplacements de sta-
tionnement sur le côté nord de
ce faubourg, cases occupées au
moment de l'accident, ont sin-
gulièrement restreint la visibili-
té de l'adolescent et celle de la
conductrice.

Les cases de stationnement
n'arrangent rien

Demande de concession pour une
télévision par câble sur le littoral
Une société en formation, l'Asso-

ciation neuchâteloise pour le déve-
loppement de la radio-télévision ré-
gionale sous le sigle «RTN» (Radio-
Télé Neuchâtel) a présenté au dé-
partement fédéral des transports et
communications et de l'énergie ,
une demande d'autorisation relati-
ve à un essai de radiodiffusion par
câble à Neuchâtel et sur le Littoral ,
dans les localités desservies par
«Video 2000».

La durée de cet essai qui touche-
rait neuf communes serait de six
semaines.Durant cette période , dix
émissions d' une durée variant entre
60 et 90 minutes seraient program-
mées.

L'intention principale des promo-
teurs est de faire connaître certains
problèmes spécifiques aux neuf
communes intéressées et le schéma
d'une émission-type faisant appel à
des spécialistes de l'information
aussi bien qu'à des habitants et des
sociétés en collaboration avec les
autorités communales, a été établi
par la «RTN» qui se veut neutre sur
les plans politique et confessionnel.
Son budget , pour les dix émissions,
s'élève à 55.000 francs Ses postes
principaux comprennent le coût de
la télédiffusion par câble, l'équipe-
ment professionnel (caméras, etc)
et les salaires pour tournage préala-
ble.

l'indispensable assainissement des
finances de la SSR.

L'ANTA déplore d'autant plus la
décision de la SSR que l'essai d' un 3rn8 programme au printemps dernier
a nettement démontré le style que
ses promoteurs entendent lui impri-
mer. Si le genre musical diffusé à
titre d'échantillon devait prédomi-
ner (pop, disco, rock), la SSR mé-
contentera la grande majorité des
auditeurs adultes.

Si donc la SSR persiste à vouloir
émettre' un troisième programme
avant de résoudre ses problèmes fi-
nanciers, l'ANTA invite d'ores et dé-
jà les responsables du futur pro-
gramme à ne pas se laisser obnubi-
ler par la concurrence des chaînes
commerciales étrangères, mais de
songer aussi aux auditeurs qui sou-
haitent entendre autre chose
qu 'une musique débilitante et
agressive.

Le succès d'une chaîne essentiel-
lement musicale sera à la mesure de
l'éclectisme dont ses réalisateurs
sauront faire preuve.

L'affaire est à l'étude. Nous y re-
viendrons en temps opportun , les
premières émissions étant prévues
par «RTN» pour cet automne. H.

Départ du pasteur Jacques Dubois
© DIMANCHE matin , la chapelle

de la Rochette, rue de la Gare, était
bien petite pour accueillir tous les
participants au culte d'adieu du pas-
teur Jacques Dubois.

Personnalité très attachante , au
service de l'Eg lise êvangélique libre ,
le pasteur Dubois a reçu des dons
précieux pour l'édification de l'Eglise
et dès le début de son ministère pas-
toral , il y a 27 ans . il les manifesta au
Locle, puis à l'Eglise du Tabernacle à
Paris avan't de venir à la fin de 1968
à Neuchâtel. Il mit ses dons avec
autorité à la disposition du Maître.
Ainsi , bon sens, clarté , précision et
fidélité à la Parole de Dieu ont été
dans l' expression de ses messages au
service d' une sensibilité et d'une ten-
dresse souvent cachées mais pleines
de compassion pour la personne et
les pensées des autres.

Comme on comprend que l'Institut
biblique d'Emmaùs, à Saint-Légier
sur Vevey (créé en 1925 à Vennes
par le D' Pierre de Benoit) ait cherché
à s'attacher en permanence les servi-
ces de Jacques Dubois alors qu'il
n'enseignait jusqu 'à présent que
quelques heures par mois. Il lui sera
confié aussi l'aumônerie des étu-
diants.

Parmi ses nombreuses activités , si-
gnalons qu'il donnait des messages
d'évangélisation sur les ondes de Ra-
dio Monte-Carlo , car doué d'une dic-
tion nette et aisée , il parlait avec con-
viction du Christ-Jésus nous révélant
l'amour du Père, dans sa Parole écri-
te. Son ministère de docteur de la

Parole , exercé aussi avec un sens af-
finé de l'humour, fut fructueux non
seulement auprès des paroissiens de
la Rochette mais aussi pour tous
ceux qui eurent des contacts avec lui
dans le cadre de comités et de grou-
pes de travail où sa vision logique,
claire et intègre des questions était la
bienvenue.

Tous ceux qui de près ou de loin
ont profité des activités du pasteur
Jacques Dubois à Neuchâtel et ail-
leurs expriment leur reconnaissance
au Seigneur de l'Eglise universelle et
Lui remettent la destinée de son ser-
viteur et celle de tous les membres de
sa famille. R. M.

A CORCELLES-CORMONDRECHE,
LE JARDIN D'ENFANTS SERA

DÉSORMAIS GÉRÉ PAR LA COMMUNE
De notre correspondant:
Le Conseil général de Corcelles-Cor-

mondrèche qui se réunira lundi 7 sep-
tembre sera appelé à décider la prise en
charge complète du jardin d'enfants par
la commune. La gestion sera assurée par
une sous-commission à créer qui dépen-
dra de la commission scolaire.

Fondé il y a 20 ans par des parents
conscients de la nécessité d'une telle ins-
titution, le comité du jardin d'enfants
semble aujourd'hui avoir de la peine à
recruter des membres. On le considère
comme allant de soi et devant faire partie
de la formation de l'enfant au même titre
que l'école.

Le jardin d'enfants occupe déjà une
salle de l'ancien collège. Il touche un
subside annuel de la commune de
43.000 fr. et sa participation est souvent
requise lors de manifestations scolaires.
Enfin , la nouvelle loi scolaire en discus-
sion devant une commission du Grand
conseil prévoit le rattachement du jardin
d'enfants à l'autorité communale. C'est
ce que le projet de nouvelle loi cantonale
dénomme «école enfantine».

UNE BELLE BIBLIOTHEQUE
COMMUNALE

La bibliothèque communale gérée de-
puis 25 ans par M. et Mmc Pierre Rosselet
connaît un mouvement annuel de 4000 à
5000 prêts de livres. Cette activité est
indispensable à la commune dans la me-
sure où elle suscite des échanges entre
ses habitants et où elle contribue à ga-
rantir une certaine qualité de vie. Les
bibliothécaires actuels ayant demandé à
être déchargés de leur fonction , le Con-
seil communal leur a trouvé un succes-
seur. Parallèlement, il a pris contact avec
le directeur de la bibliothèque de La
Chaux-de-Fonds , M. Fernand Donzé. et
du Service suisse aux bibliothèques qui
ont été favorablement impressionnés par
l'état de l'agencement et des collections.
Il a été prévu de compléter les mobiliers
et de revoir le classement des livres et
l'ordonnance du catalogue. Ce travail se-
rait attribué à un étudiant qui pourrait , de
manière concrète, rédiger son travail de
diplôme de bibliothécaire. Cette moder-
nisation d' une bibliothèque de village est
estimée à 25.000 francs.

Il a été décidé aussi d'ouvrir un secteur
«Jeunesse» afin d'inciter les enfants de la
commune à la lecture. A cet effet , Pro
Juventute a été sollicité. On envisage
également la création d'un comité de lec-
ture composé de personnes bénévoles
pouvant conseiller dans ses achats la bi-
bliothécaire d'ores et déjà nommée.

EXTENSION DE L'ENSA

L'Electricité neuchâteloise SA (ENSA)
a déposé un dossier de plans en vue de
l'extension de son bâtiment techni que.
Le bâtiment actuel, long de 140 m et
large , dans sa partie est de 39 m 23, sera
prolongé de 40 m en direction de l'est.
Les façades , fenêtres et portes seront
semblables à celles du bâtiment actuel.
L'aménagement actuel extérieur sera re-
créé 40 m plus à l'est. Le dépôt de maté-
riel desservi par le portique nord sera
aussi étendu de 40 m alors qu'au sud, les
aires de circulation, de stationnement et
de gazon seront étendues de 40 m en
direction de l'est. Un appartement de

quatre pièces et demi sera aménage a
l'étage.

Le Conseil général est appelé à autori-
ser le Conseil communal à sanctionner
ces plans. Il devra également débattre du
plan de zone No 4 se rapportant au sec-
teur des routes, à Cormondrèche, de la
vente d'une parcelle de forêt à la com-
mune de Rochefort pour y construire un
réservoir et , enfin , d'un crédit de
20.500 fr. pour l'éclairage public rues de
la Croix et des Chésaulx.

Un bol d'oxygène après une journée de travail
La « Funifondue party » à Chaumont

En tourisme, on le sait , l'important est d'avoir des
idées. Et, depuis qu'une nouvelle direction s'est
installée dans les bureaux de la Compagnie des
transports en commun de Neuchâtel et environs
(TN), quai Godet, et qu'un dynamique Altaripien
préside le conseil d'administration de l'entreprise,
on ne manque ni d'idées ni d'initiatives!

S'il le fallait , il suffirait de rappeler l'extraordinaire
bouquet de manifestations qui ont inauguré récem-
ment la nouvelle ligne et le nouveau matériel de
Littorail , le long de la ligne 5 Neuchâtel-Boudry. On
en fut même, parfois , essouflé!

A dire vrai , c'est dans une nouvelle ère que les TN
sont entrés il y a quelques années quand l'entrepri-
se, de caractère privé jusqu 'ici, passa sous le contrô-
le de l'Etat , de la ville de Neuchâtel et de toutes les
communes desservies par le réseau.

L'ERE DU « FUNICOLOR »

Aujourd'hui, c 'est une nouvelle initiative qui est
prise une année à peine après le rajeunissement
spectaculaire du vieux funiculaire de La Coudre-
Chaumont. Il a suffi que des élèves de La Coudre et
leurs maîtres de dessin fassent une nouvelle robe
d'Arlequin ou de Pierrot aux deux voitures pour que
la fréquentation augmente de 25% sur cette ligne.

Pour le funiculaire - devenu entretemps le funico-
lor - c'est donc aussi une ère nouvelle qui s'est
ouverte, la réfection de la voie, qui en a sérieuse-
ment besoin devant encore parachever cette moder-
nisation aussi bien technique qu'esthétique.

Les TN n'ont dès lors pas attendu longtemps pour
lancer une nouveauté qui ne manquera pas de sé-
duire: la «Funifondue party», en collaboration avec
le nouveau tenancier du Petit-Hôtel , M. André Rey.

La «Funifondue party» c 'est tout à la fois une jolie
occasion d'aller s'aérer à Chaumont après une jour-
née de travail et de déguster une excellente fondue
(ou une assiette de viande et fromage) chez Tagad,
du mercredi au samedi soir en choisissant l'horaire
le plus favorable.

Une joyeuse soirée inaugurale à Chaumont, avec les TN , le nouveau tenancier Tagad qui arborait un
ravissant blouson d'armailli, et leurs invités, soit (de gauche à droite) MM. André Ratze, président de
la Société d'intérêt public de Chaumont, le directeur des TN, M. Henri-Peter Gaze, le président du
Conseil général M. Jean-Marc Nydegger, le président du conseil d'administration M. Gilles Attinger,
le directeur de l'Aden M. Alex Billeter et M. Gaston Rod. premier secrétaire du département des
travaux publics, qui représentait l'Etat. (Avipress - P. Treuthardt)

En somme, la «Funifondue party» c'est un forfait
très étudié comprenant une balade agréable à la
montagne et un repas sympathique d'autant plus
que les soirées sont déjà fraîches à 1000 mètres
d'altitude!

Le baptême de cette «Funifondue party» s'est
déroulé récemment , par une soirée absolument ra-
dieuse dont Chaumont a le secret , surtout quand
s'annonce l'automne. Les invités des TN et du Petit-
Hôtel en ont apprécié le côté bonne franquette dans
un décor champêtre revivifiant , et dans une ambian-
ce fort joyeuse.

La formule a plu, et devrait plaire.

Dans cette perspective, les TN se sont dépêchés
d'agrandir leur parc à voitures à côté de la station du
«funicolor», à La Coudre.

Car , ils souhaitent que nombreux seront les Neu-
châtelois du Bas à profiter de cette offre qui consti-
tue une contribution originale au développement
touristique de cette belle région de Chaumont, véri-
table poumon du chef-lieu.

G. Mt

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

©VERS 15 h 25, accident de la
circulation devant le bar «Papil-
lon», avenue de la Gare. Un cy-
clomotoriste, M. Christophe Ra-
cine, demeurant à Neuchâtel ,
montait cette avenue lorsque à
la hauteur de cet établissement
public, il coupa soudain à gau-
che ne faisant qu'un timide ges-
te de la main et n'ayant pas re-
marqué qu'une voiture, condui-
te par M. J. -M. D., de Dombres-
son, s'apprêtait à le dépasser.
Blessé à la jambe gauche, le jeu-
ne homme a été transporté à
l'hôpital des Cadolles par une
ambulance de la police locale.

Route coupée :
cyclomotoriste à l'hôpital

DEVENEZ
ESTHÉTICIENNE

¦ Informez-vous auprès de
; l'Ecole

i ADAGE
¦
« de soins esthétiques
â et de cosmétolog ie
J 2034 Peseux , rue de Neuchâtel 39

Tél. (038) 31 62 64
• Diplômes :
: ADAGE - FREC - CIDESCO
¦ Direction : Carinne NUSSBAUM
I dip. fédéral - FREC - CIDËSCO.

E On affirme que les habitants d'Enges sont... des anges et on a raison de =
= le dire. C'est ainsi que MM. Alfred Aeberhardt et Edouard Borel, deux figures 5
E bien connues de la localité, ont décidé de reconstruire une maisonnette de =
E bois démolie par le poids des ans, qui se trouvait dans les futées, au-dessus =
= de la petite route Frochaux-Enges. Il y a une année, alors que M. Aeberhardt _
E se promenait dans la forêt des Pars, il a vu que l'inspecteur forestier avait =
= marqué dans les « saplotisS) pour éclaircissement : E
_ - L'idée m'est venue de reconstruire la cabane disparue. J'en ai fait part E
E à l'inspecteur qui m'a donné le feu vert. E
E Les travaux ont commencé ce printemps dès la fonte des neiges. Avec deux E
E ou trois petits coups de pouce donnés par l'inspection cantonale des forêts, =
S des entreprises et des amis chasseurs, la maisonnette a été terminée récem- E
E ment. Elle a été inaugurée vendredi au début de la soirée. =
S Faite de rondins de résineux, la maison - un véritable petit bijou - est E
E implantée dans un endroit plein de charme au cœur d'un bois assez fourni. Un =
= chemin de terre battue y conduit au départ d'Enges. C'est une cabane de S
E légende pour enfants. A l'intérieur , deux ou trois petites tables et une chemj- E
= née faite pour apprêter des broches. E
E Elle sera toujours ouverte, et à tous car ses constructeurs l'ont faite pour E
= les promeneurs. Elle est placée sous leur sauvegarde. Elle est bâtie en un lieu E
= très tranquille, un peu hors du monde ; ces constructeurs l'ont appelée «la =
E cabane au Canada ». Au Canada peut-être, au paradis aussi. Surtout au pays E
E des... anges- C. Z. =
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L'ANTA :
pas besoin

d'un troisième
programme de radio
Par ailleurs, et l'exprimant dans

un communiqué, l'Association neu-
châteloise des téléspectateurs et
auditeurs (ANTA) dit ne pas ap-
prouver la création d'un troisième
programme radio. La situation fi-
nancière de la SSR, qui vit au-des-
sus de ses moyens, exige un rééqui-
librage de ses finances préalable-
ment à toute extension de ses pres-
tations. La décision de réaliser un 3mo programme est précipitée, dans
la mesure où elle porte préjudice à

CORTAILLOD

(c) Dès la récente rentrée scolaire, les
quatorze classes de l'école primaire
(même nombre qu'en 1980) sont diri-
gées comme suit par le corps ensei-
gnant : 3 classes de 1" année : MmB Mar-
ti, M"os Bertarionne et Clerc ; trois classes
de 2™ : Mmo Geissbùhler , M"05 Perrenoud
et Simon-Vermot ; deux classes de 3me :
Mmos Engelberts et Gaberell ; trois classes
de 4me : MM. Jornod et Barazutti et Mmo

Papetti ; enfin trois classes de 5me :
M. Challandes, M™ Guenot et M"e Kom-
posch.

Les classes sont réparties dans l'ancien
et le nouveau collège et il y a eu, cette
année, de nombreux changements en ce
qui concerne l'attribution des salles par
degrés d'où beaucoup de déménage-
ment de mobilier et de matériel. M"es

Clerc et Komposch viennent de com-
mencer à Cortail lod , succédant à
M. André et M"° Junod, démissionnaires.
Cinquante-huit nouveaux petits élèves
de 1™ année ont été inscrits.

A l'école primaire

Cette bouffée d'air frais , vous l'avez
sans doute appréciée lors de la fête de
Serrières. Mais ce n'était pas la seule
car le week-end débordait de manifes-
tations. On en trouvera un aperçu en
avant-dernière page.

(Avipress-P. Treuthardt)

Le week-end
le plus long



A vendre à l'est de Neuchâtel très belle

MAISON VILLAGEOISE
du XVII e siècle, entièrement restaurée, chemi-
nées, four à pain et fourneau à catelles, 5 pièces,
cu isine, salle de bains, terrasse et carnotzet.

Ecri re sous chiffres DF 1658 au bu reau du
journal.  îecws sa

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

ATTIQUE MANSARDÉE
DE 5 PIÈCES

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

Location mensuelle Fr. 1500.—
+ charges.

Seiler et Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 50778.26

f= ^À VENDRE AU LANDERON
DANS UN CADRE MAGNIFIQUE .

ENTOURE DE VERDURE
APPARTEMENTS

3* _ pièces dé. 2' -; pièces des

Fr. 165.500- Fr. 117.000.-
Pour traiter :

Fr. 17.500.— Fr. 12,000.—
Mensualités tout compris :

(intérêts • amort issement - frais de copropriété)
Fr. 1263.— Fr. 903.—

Balcon face au lac.
Cuisine équipée, vaste séjour.

bams-W. -C. séparés.
Prenez contact avec notre aqent cantonal :

tél. (038) 45 13 07
__ 21014-22

A louer à Cornaux
Grand local

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

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

A vendre sur les hauts du Val-de- RllZ

TRÈS BELLE VILLA
5 pièces, tout confort, situation magnifique.
Bon accès. Construction 1973.
Prix intéressant-

Pour traiter, s'adresser à : 21035 22

Gestion commerciale et immobilière
Tél. (038) 24 47 49, J.-J -Lallemand 5. Neuchâtel

m A louer à Boudry M

¦ immédiatement ou pour date à
I convenir

I places de parc I
couverte : Fr. 50.— par mois

H extérieure : Fr. 20.— par mois

Fiduciaire
Seiler et Mayor S.A.

m Tél. 24 59 59. 50368-26 M
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I FAN-L'EXPRESS 
Direction: F. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 35 è 18 heures

sauf le samedi

T E ms nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de
7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45 a 18 heures.

F n dehors de ces heures, une permanence est ouverte du
dimanche au vendredi soir , de 18 h a 24 h.

Lii rédaction repond ensuite aux appels jusqu 'à 2 heures

Abonnements FAN-L'EXPRESS

TARIF 1981
1 an 6 mois 3 mois 1 mois

126.— 66.50 35.— 13 —

ÉTRANGER

Tarif variable selon les pays , se renseigner a notre bureau.

Changements d'adresse

Les ordres de changement d'adresse - durée 6 jours
ouvrables minimum - doivent nous parvenir PAR ÉCRIT,
SEPT JOURS À L'AVANCE. Les ordres seront exécutés à

réception de la taxe de mutation.

A louer, fbg de l'Hôpitai

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

Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 50934.26

À LOUER

Attîque 6 pièces
Champ.éveyres 1, Neuchâtel.
Terrasses jouissant d'une vue sp lendide, cheminée de salon.
Libre dès le 1er octobre 1981 .
Lover + charges Fr. 1440.— + garage Fr. 60.—.
Pour tous renseignements :
FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2. 2000 Neuchâtel.
Tél. 24 03 63. .50718 26

Fiduciaire
| j A_  et régie immobilière

\̂ Jean-Charles
|P\ Aubert

tJ^\m̂_wt_ 0  ̂» Expert comptable
MMV^^MWT i* eî conseiller fiscal

AVENDRE
à La Chaux-de-Fonds

IMMEUBLE ANCIEN
Très bien entretenu.
Neuf appartements de trois pièces
avec salle de bains et chauffage
général au mazout.
Possibilité de faire quatre apparte-
ments de six pièces. 50062-22

Magnifique appartement
7 pièces

à louer en plein centre de Neuchâtel.

2 salles de bains, grande cuisine entière-
ment équipée.

Situat ion tranquille , ascenseur.

Loyer mensuel : Fr. 1800.— + charges.

Téléphoner au (038) 25 75 05,
int. 1 4. 21013 26

¦ A louer à Boudry dès le 1e'
novembre 81 ou date à convenir

I SPLENDIDE
2 % pièces

avec balcon, coin à manger, salle
| de bains avec W. -C.

9 Fr. 480.— + charges.

! Fiduciaire
Seiler et Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 50369-26

V— SMSfl WW

Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

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

^
mm»^~»m^̂  

I Nom

/ rapide\ ¦P énom
( simple ) Rue No !
I •- M. I I NP/localrte\ discret J \
^^̂  ^

S | à adresser dès aujourd'hui à: I
¦L I Banque Procrédit I
Ang^__-_l 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

| Tél. 038-24 6363 82 m -
50645.10 '««_ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ -__ «i-_ - - __ -_;¦--¦-»

A vendre, dans le Vully, bifurcation
3 routes.

joli café-restaurant-
relais gastronomique
en pleine expansion

immeuble en bon état et confortable,
jardin, terrasse, parking. Surface totale :
2331 m2.
P r i x  ( c o m p l è t e m e n t  é q u i p é )  :
Fr. 470.000 — .
Capital nécessaire : Fr. 170.000.—.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY
ESTAVAYER-LE-LAC
TÉL. (037) 63 24 24. 50184.22

A louer à proximité
de Neuchâtel route RN 10

un petit
hôtel-restaurant

conviendrait à couple de métier.
Libre dès le 1e'juin 1982.

Adresser  o f f r es  écr i tes à
Gl 1661 au bureau du journal.

32809-26

r 1A louer à Boudry
immédiatement ou pour date à
convenir

GRAND STUDIO
cuisinette agencée, salle de
bains, tapis tendus, etc.. ,,

Fiduciaire
Seiler et Mayor S.A.
Tél . 24 59 59. 50370 22
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' Je cherche à acheter
de particulier

IMMEUBLE LOCATIF
de moyenne
ou grande importance.

Faire offres sous chiffres
KM 1665 au bureau du jour-
nal. 50388-22

A louer à Neuchâtel
dès le 1e' octobre 81 ou date à
convenir

STUDIO I
Fr. 290.— + charges.

Fiduciaire ,
Seiler et Mayor S.A.

j Tél. 24 59 59. 50371 26 j

Sym SMSJI BF

Particulier cherche à acheter

maison de maître
région Neuchâtel - Serrières -
Peseux.

Adresser offres écrites à
LN 1666 au bureau du jour-
nal. 20632-22

COMMERCE DE FOURRURES
Bornand & Cie - Tél. (038) 57 13 67

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

IL Ŝ MWMT
'̂  

____________________¦

COLLECTION 1981-82
Swakara # Astrakan # Loup • Renard

Vison M Pattes de vison, etc.
Tailles 36 à 48-50 en stock

à des prix très avantageux
Atelier sur place - Réparation - Nettoyages - Entretien
Fermé le lundi 50s.i6.10

Aven/Conthey
A vendre

MAISON 5 PIÈCES
entièrement rénovée.
Prix Fr. 185.000.—.
Tél. (027) privé 22 15 69, bureau
88 27 86. 50535-22

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE
A LOUER

PESEUX
Rue des Uttins 8
Dès le 1°' janvier 1982 ou date à
convenir

BUREAUX
de 91 m2.
Conviendrait également pour cabi-
net médical.
Tél. (038) 25 49 92, aux heures
de bureau. 50537-26

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

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

Fiduciaire
Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 50783 26
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A LOUER
rue des Terreaux

locaux commerciaux
tout de suite
ou pour date à convenir.

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

siwsn

Echange
A vendre

bel appartement
5 pièces, tout confort , est de la
ville. Grande terrasse, garage,
contre location ou achat d'un
3'/2-4 pièces, tout confort, ville de
Neuchâtel.

Adresser offres écrites à
FB 1593 au bureau du jour-
nal. 32756 22

Q 

Agence GCN
Gerico S.A.
Construction
Case postale
578
2001 Neuchâtel

offre à vendre

TERRAIN
zone industrielle ou locative, bou-
levard des Eplatures, La Chaux-de-
Fonds, 3930 m2, en bordure route
cantonale.
Prix : Fr. 100.— le m2. 50700-22

A vendre à Colombier dans endroit tran-
quille et ensoleillé

1 maison de 9 pièces +
annexe

Beau terrain arborisé.
Possibilité d'aménager 2 appartements.
Prix Fr. 7,30.000— à discuter.
Adresser offres écrites à EG 1659 au
bureau du journal. 32821-22

A vendre au Petit-Cortaillod à 5 minutes
du tram et du lac

VILLA
jumelée, tout confort, 3-4 pièces, gara-
ge, beau jardin arborisé, tranquillité.
Adresser offres écrites à MO 1667
au bureau du journal. 32355 - 22

A vendre
SAINT-GERMAIN/SAVIÈSE (VS)

GRANGE ET ÉCURIE
à transformer , avec 600 m2 de terrain.
Prix Fr. 65.000 —
NENDAZ (VS)

MAISON
à transformer avec env. 300 m2 de ter-
rain.
Prix Fr. 45.000.—.
Ecrire sous chiffres P 36-901342,
Publicitas, Sion. 50519 22

|||j COMMUNE DE BOUDRY

MISE AU CONCOURS
Par suite de démission et de retraite des
titulaires, le Conseil communal de la Vil le de
Boudry met au concours les postes

d'EMPLOYÉ (E)
DE COMMERCE

à l'Administration communale.
Travail varié de secrétar iat , office communal
du chômage, contrôle des habitants, contact
avec la population.
Tous renseignements peuvent être obtenus
auprès de l'Administrateur communal ,
M. R. Pemniaquet . tél . (038) 42 30 32

et

d'EMPLOYÉ (E)
DE COMMERCE

aux Services Industriels.
Travail varié , avec responsabilités , aux servi-
ces de la facturation et de la comptabilité,
contact avec les abonnés.
Tous renseignements peuvent être obtenus
auprès du chef des Services Industriels,
M. P.-A. Châtelain, tél. (038) 42 10 42.
Pour ces deux postes, une formation com-
merciale complète ainsi qu'un intérêt pour
l'informatique sont souhaités.
Obligations et traitements légaux.
Place stable , semaine de 5 jours.
Entrée en service : à convenir.
Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae et
des copies de diplômes et certificats
doivent être adressées au Conseil com-
munal, 2017 Boudry, jusqu'au 21 sep-
tembre 1981.
Boudry, le 27 août 1981

CONSEIL COMMUNAL
ROI dq.?o

Etude Clerc & de Dardel, notaires
2, rue Pourtalès.
Tél. (038) 25 14 69.

A VENDRE aux Prises-de-Gorgier,

PETITE VILLA
(habitation permanente
ou week-end)
à la lisière de la forêt , altitude 800 m.
Construction récente. 4 chambres ,
cuisine, salle de bains. Terrasse. Che-
minée de salon. Chauffage général au
mazout. Dépendances. Garage et ate-
lier. Jardin boisé. Vue panoramique.

50482-22

Particulier cherche à acheter

maison familiale
Région Neuchâtel - Hauterive - Saint-
Biaise - Marin - Le Landeron.
Adresser offres écrites à SS 1651 au
bureau du journal. 32803-22

Particulier cherche

MAISON
FAMILIALE
de 2 à 3 appartements
dont un appartement
de 4 pièces ou

PETIT LOCATIF
avec un peu de terrain.
Région : Neuchâtel +
littoral
Faire offres sous
chiffres BD-1656au
bureau du journal

21028-22

FONTANEZIER-
SUR-GRANDSON
Chalet simple de
montagne bonne et
solide construction,
isolée, vue magnifique
terrain 1400 m5,
Fr. 150.000.-
financement 50 %

(^CLAUDE DERIAZ
^li/Agence Yverdon

ÉBBBBEa
21003-22 '

^
SUPÊRVËÎÏÏ^ II AUX I

I ENCHÈRES I
(à ne pas manquer)

Pour cause départ et vente de propriété, le soussigné I
I vendra aux enchères publiques, pour le compte de M
I "0 D., la totalité du mobilier et bibelots de famille et de I
I collection.

Lieu de la vente : Puidoux,
I au bord du lac de Bret, dans la propriété de M"e D., La I
I Maison Blanche, demeure bernoise du XVIII e siècle, I
I de 19 pièces, dite « La maison hantée du lac de I

Bret ».
| Dates : jeudi 3, vendredi 4, samedi 5 septembre |

1981, de 9 h 30 à 1 2 h et de 14 h à 1 7 h.
I Visite : le matin 1 heure avant la vente.
I Conditions : A tout prix et minima, sans garantie, I
I échutes 2%, paiement comptant, enlèvement immé- I

WÊ diat. Transporteur à disposition.

Grande quantité de mobilier
ancien et d'époque

H 3 armoires Louis XIII noyer, 8 armoires diverses bois I
I dur, 10 armoires sapin, 1 et 2 portes, plusieurs étagè-
| res rustiques, 2 vaisseliers lucernois, 1 bernois, 3 vais-
¦ seliers divers, 1 meuble Louis XIII d'époque, noyer, à I
I deux corps, 5 canapés Louis-Philippe, dont 3 restau-
I rés très récemment, 12 fauteuils Louis XIV, Louis- I

Philippe et Napoléon lll, 3 lits noyer Louis XVI, 2 lits I
Louis-Philippe à rouleau, 1 secrétaire cerisier marque- I

I té époque Directoire, 1 homme debout Louis XIV ceri- I
I sier, 2 commodes Louis XVI d'époque, restaurées, I

1 armoire bourguignonne Louis XV d'époque, tables |
I paysannes, tables à abattants, rondes, ovales, etc., I
| 50 meubles et petits meubles divers, travailleuses, |
I console, coffres , etc., 3 commodes galbées marque-
I tées Louis XV et transition, 2 méridiennes, 1 marquise I
I dorée Louis XV , 1 vitrail 200/180, 1 table demi-lune, I j

1 grand coffre Louis XIV noyer, 1 morbier , 4 pendules, I '
I 6 miroirs, 20 magnifiques tapis d'Orient , 2 grandes |
I statues marbre (femme), 2 bassins pierre, 1 00 chaises I j
I bistrot , balances, cuivres, pompe à vin, bancs, chaises I ;
I diverses, tap isserie , 1 salle à manger Art-Déco mar- ¦

I quetée, en bois rare, 1 bibliothèque 200/200 et I
I 2000 livres, plusieurs vitrines, vaisselle, verres etc., I
| 6 grandes tables à rallonges, 1 très beau lustre géant I
I bronze 1900, 18 opalines 200/180, 2 lustres fer forgé I ;
I 0150 cm, 20 lustres divers Napoléon lll, bronze I

1900, pâte de verre, etc., diverses lampes, luminaires I
| et suspensions, 1 paire de magnifiques vases cloison-
I nés du XVIIe siècle chinois,h. 75 cm, divers bronzes, I |
I grande quantité de bibelots anciens intéressants, plu- j
I sieurs paires de chenets Louis XIII et XVIII e, garniture I
I de cheminée, vaisselle, etc., 1 grand tableau de Gerster I
I triptyque (300/100), 1 grand piano mécanique,

10 morceaux état de marche, 1 marbre de Bertrand I ;

I Boutée, 1 très joli choix de 100 tableaux, aquarelles, I !
I gravures, etc., école suisse et autres, Pierre Stàmpfli, I
I Calame, Barbedor, Pries B, Martin René, Pasquier, I |
I Fischer, Grandjean, Pagany, Géza, 1 sculpture ivoire |
I Guignard, Lelo Fiaux Jacques Berger, Lecoultre, Jou- I i
I ve, Perrin, Appia, Folgoni, Despland, Worthington, I ;
I Cavalli, Marguerite Ammann, Guignebert, Zerokiko- I \
| vitch, Gardelle, etc., 2 marines sur bois attribuées à I
I Moucheron, Martin-Ferrèrière.

Vieux vins :
B-.- .l.très beau lot .de bouteilles de vieux vin français des I
I "plus prestigieuses années,' telles que 1959 et 1961 , I

H Chanibolle Musigny, Savigny-Vergelesses, Mercurey, I i
I Chevrey-'Chambertin, plusieurs bordeaux, Saint-Ëmil- I
I lion, et divers châteaux, environ 150 bouteilles, 1 lot I ;

H de vieil alcool et liqueurs.
CHARGÉ DE VENTE :
Claude Vienne - Préposé
1095 LUTRY

; 50099-24 I

A louer a
Cortaillod

1 locaM02 m2
de plain-pied,
accès facile pour
camion, force
électricité, eau,
téléphone.
Disponible dès fin
août.

Tél. 42 36 76.
20529-26

Ecriteaux
M VMto M

barew * (e*nwl

économiser
sur

la publicité
c'est vouloiry^ récolter

7//sans avoir

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

A louer
150 m2 surface commerciale

1e' étage, zone piétonnière. centre Neu-
châtel .
Loyer à convenir.
F a i r e  o f f r e s  sous c h i f f r e s
PM 83-1 249 à ASSA - case posta-
le 2073 - 1002 LAUSANNE. 50408-26

pi-my. M i t

^__^^&£9 -mU

50492-4;

Cherchons à louer à Neuchâtel
ou environs
pour le 1e' octobre 1981,

appartement meublé
de 3 pièces + cuisine et salle de
bains.

Téléphoner au (039) 34 11 71,
interne 2187 de 8-12 heures et
14-17 heures. 21004.2a

Etudiante
cherche chambre
quartier hôpital
Pourtalès.

Tél. (021 ) 23 03 23
dès 18 h 50110 a

Commerçant cherche
pour le 1" octobre 1981

appartement 5 pièces
région Littoral ou Neuchâtel ville.

Tél . (038) 42 46 17. 32503 2a

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
à Neuchâtel.
Le bureau du
journal vous
présentera un choix
complet et varié.
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Envoyez-nous simplement votre carte de visite. Nous prendrons contact avec vous.

Le leasing avec Industrie-Leasing SA®
T̂ mgW Société affiliée a la Société dc Banque Suisse Zùrich: Badenerstr. 329 IÇjjF Lausanne: Place Chauderon 4 S

Albisriederplatz case postale S
8040 Zurich 1000 Lausanne 9 S
Tel. 01/54 33 54 . tél. 021/20 63 35
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NEUCHÂTEL VENTE-CONSEILS PAR NOTRE SPÉCIALISTE

r—I du 31 août au 12 septembre 1981
Entrée rue de l'Hôpital

Un produit de qualité de Forbo-Giubiasco SA
21037-10 I 

ÏJ CONSULTATION GRATUITE
IÀ^ X DE
f/V%\ VOS OREILLES (audition)
Mm m/  ŵ ï audioprothèsiste diplôme fédéral.

H li / T0US LES MERCREDIS A NEUCHATEL

\V mTEiL^ Pharmacie F. TRIPET
ILS* 8> Sey°n * TéL <038) 24 66 33
'̂ kv * De 9h. à 12h. et de 14h. à 17h.

CENTRE D'ACOUSTIQUE MÉDICALE ( M̂^QARQY z
43bis, avenue de la Gare 1001 LAUSANNE Tél. (021) 23 12 45 !

o

in__^nra_B__HB__nH_Bn_^BKm _̂_nnra&aB__B

( LA BONNE ^FRITURE
au

PAVILLON
DES FALAISES

Tél. 25 84 98
L 20833- IM

La publicité rapporte à ceux qui en font!
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01
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Une qualité élevée à des prix spéciaux:
les modèles Volvo 1981.
Mettez à profit l'occasion d'acquérir une Volvo neuve à un prix avantageux. Renseignez-vous sur les modèles 1981
auprès du concessionnaire Volvo. Cela en vaut vraiment la peine. T̂ _T"âf î mWr "W WmT%\

2001 Neuchâtel : Garage M. Schenker , Hauterive, tél. (038) 33 13 45. 2105 Travers : Garage Touring,
S. Antifora , tél. (038) 63 13 32. 20750 - 10

3 Reprise maximale |i|pour votre __.
- machine à laver
_ usao.ee .1 i achat d un appareil noul J

Demandez nos _.

: offres d'échange L

SUPER.
j Seulement des marques "
_ connues , telles que
2 MIELE. UNIMATIC. AEG,

NOVAMATIC . BAUKNECHT ::
HOOVER , SIEMENS . 63
SCHULTHESS , elc .1
Location - Vente - Crédit -
ou net a 10 jours Z

' M.inn '.
¦ i . in la 3340 ¦:¦¦

B.enne , ¦ . . .. i flr Ch.HiK de Fonds. J_ Ei.bc. 039 2 6 6 8 _ 5
Vill.irs s Glane V n ..: ¦ ,: ;

el J3 _ _ c _ „ r __ le_
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Cesser de fumer !

Il y va de votre santé !
Une méthode très efficace et éprouvée à plus de 80 %
de réussite , et la méthode la moins chère. Elle consiste
à placer une petite agrafe à l' intérieur de l' oreille -
pratiquement invisible - qui supprime le manque de
nicotine.
Etienne Sierro , un des spécialiste suisses pour la lutte
antitabac, reçoit
à Neuchâtel, Hôtel Beaulac
les 2/9 - 23 , 9 - 13 10 - 27 10 de 14 à 19 h
à La Chaux de- Fonds , Hôtel Moreau
les 1 / 9 - 24 9 - 14/ 1 0 de 1 4 h 30 à 1 9 h
Si VOUS desirez de plus amples renseignements ou
l' adresse des personnes qui ont déj à fait  l' expérience.
adressez-vous à

Etienne Sierro, 3960 Sierre
Tél. (027) 55 99 14. SOWI .JO

Centre d'analyse
personnelle

chirologie - graphologie -
et astrologie.
Consultations et cours
M. -J. Némitz
Chasserai 6
2053 Cernier.
Tél. (038) 53 48 94. 2072210
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JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
* jusqu'à fin septembre 1981 pour Fr. 13.—
* jusqu 'à fin décembre 1981 pour Fr. 45.50

* MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE
tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite.

(* SOULIGNER CE QUI CONVIENT)
Les anciens abonnements «cessés impayés »
sont préalablement exigibles.
Je payerai à réception de votre bulletin de versement.

Nom: 

Prénom : 

No et rue: 

No postal: Localité : 

Signature 

•:•: Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non-collée
'¦:'¦; affranchie de 20 centimes, à

FAN-L'EXPRESS
Service des abonnements 2001 NEUCHÂTEL

Nouvelle enseignante
aux Hauts-Geneveys

Fini les vacances! Six semaines, c'est
vite passé mais tout de même la jeunesse
est bien en forme pour la rentrée. L'école
a rouvert ses portes à 74 élèves, cinq de
plus que l'an passé.

C'est la deuxième année que le jardin
d'enfants fait partie intégrante de l'école.
Là sont entrés les tout-petits, les nou-
veaux, en serrant bien fort la main de leur
maman, au seuil du monde scolaire qui
sera désormais le leur.

Mme P. Wutrich , institutrice de la clas-
se B, ayant donné sa démission peu
avant les vacances, la commission scolai-

re a dû oeuvrer pour trouver une nouvel-
le enseignante, mais les candidatures
n'ont pas manqué. La commission a por-
té son choix sur Mlle Sylviane Favre, de
Peseux. Mlle Favre a été engagée pour
une année, à titre provisoire. La réparti-
tion des classes pour l'année scolaire
1981-1982 est la suivante : jardin d'en-
fants, Mme M.-C. Gros, 10 élèves (-1);
classe A, Mlle C. Kundig, Ve année, 11
élèves, 2me année, 6 élèves, soit 1 7 élèves
en tout (-3); classe B, Mlle S. Favre, 2™
6 élèves, 3™ 17 élèves, soit 23 en tout (
+ 1); classe C, M. Chr.Kuenzi, 4™ 13
élèves, 5me, 11 élèves soit 24 élèves
( + 8).

Tournoi à l'Ecole d'agriculture
Le football à l'aide de l'hôpital

(Avipress - P. Treuthardt)

De notre correspondante :
Le tournoi de football dit " de l'Ecole

cantonale d'agriculture" se déroule de-
puis plus de dix ans et anime le mois de
juin du Val-de-Ruz de la manière la plus
positive : cette année, 15 équipes de
football à six se sont mesurées en plus de
50 matches de 2 fois 20 minutes. Les
vainqueurs furent « Pompiers Cernier »
pour le groupe B, « Peutz » (Les Gene-
veys-sur-Coffrane) pour le groupe A. A
eux la gloire, mais les véritables bénéfi-
ciaires de l'entreprise sont les malades de
l'hôpital de Landeyeux qui, sans réper-
cussion sur le prix de la journée, voient
leur établissement hospitalier régional
sans cesse mieux doté en matériel: en
effet, le tournoi de football est une entre-
prise d'entraide en faveur de Landeyeux,
des bénévoles en assurent l'organisation,
l'animation, l'installation et Ta gestion
d'une cantine. De généreux donateurs
offrent ballons et prix. Les joueurs font le
spectacle et rayonnent de plaisir, les

spectateurs se divertissent en buvant un
verre ou mangeant un sandwich, le bé-
néfice de l'opération s'élève chaque an-
née un peu plus haut.

PRESQUE 7000 FR.

Cette année 1981 bat tous les records,
et M. Pelletier, administrateur de l'hôpital
de Landeyeux, trésorier de l'organisation
et vaillant footballeur du tournoi, don-
neur de coup de main tous azimuts,
pourra annoncer en septembre aux
membres du comité d'organisation le
chiffre fabuleux de 6 835 fr 10. En 1 979,
l'hôpital avait pu acheter un spiromètre
d'environ 2000 fr., l'an dernier ce fut un
lit électrique de quelque 4000 fr. . L'as-
cension est impressionnante. Elle est
possible grâce à l'engagement important
de tous, organisateurs, participants,
commerçants, animateurs de tous talents
qui chantent, content et entretiennent
cette fête bien particulière. Ch.G.

CARNET DU JOUR
DANSE. — Les Geneveys-sur-Coflrane :

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

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

Exposition : Savagnier , aux Ateliers sylva-
gnins , «Peintres du village ».

Société protectrice des animaux : tél.
533658.

Pharmacie de service : Piergiovanni , Fon
tainemelon , tél. 532287 ou 53 22 56.

Permanence médicale : votre médecin habi
tuel.

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

Les adieux de l'abbé Banderet
Saint-Marc, dimanche, n'était pas en

fête. Et M. Ëdelberg,. président de la
communauté catholique de Serrières, a
eu raison de le rappeler. Le mot départ
s'habille de tristesse. C'était avant la bé-
nédiction. Dans l'église où il y avait ['af-
fluence recueillie des grands jours,
M. Ëdelberg rappela comment, un jour
de l'automne 1968, les chrétiens de Ser-
rières avaient accueilli l'abbé Banderet.
Treize ans se sont écoulés et, en ce
30 août, l'abbé Banderet, nommé à
Saint-Pierre de Fribourg, célébrait sa
messe d'adieux.

C'est pourquoi en dépit des chants des
chorales de Serrières et de Vauseyon, il
régnait dans le cœur des fidèles un par-
fum de mélancolie. Dans son homélie,
avec des mots simples, où perlait l'émo-
tion, l'abbé Banderet avait dit auparavant
que « loué soit Jésus-Christ qui nous
avait appelés à vivre ensemble ». Un au-
tre prêtre allait venir. L'abbé De Agostini
allait bientôt reprendre le flambeau. Le
recteur qui disait au revoir avait eu le mot
juste « l'un sème et l'autre moissonne ».
Et il passa quelque chose d'infiniment
émouvant dans l'assistance quand le prê-
tre tant connu déclara : « Je chéris Saint-
Marc comme un enfant ».

L'attachement était réciproque. Et
quand l'abbé Banderet ajouta : « chaque
visage me pénètre de sa vie. Tous vous
m'avez transmis l'Evangile », il y eut
adhésion profonde. Eh oui, l'abbé Ban-
deret au milieu de nous « avait essayé
d'être un homme de Dieu ». Chacun sa-

vait depuis longtemps qu'il y était parve-
nu. Chacun savait aussi qu'il faudrait du
courage. Tous allaient essayer.

Une grande brassée de reconnaissance
et de sentiments fraternels pour l'abbé
Pillonel qui avait parachevé à Saint-
Marc son engagement spirituel. Des re-
merciements au Conseil de paroisse à
tous ceux qui, depuis tant de temps,
s'étaient mobilisés au service de la pa-
roisse. Et puis un cadeau offert. Une
pendule neuchâteloise qui, sous le ciel
fribourgeois, sonnera les heures de jadis.
Des poignées de main plus longues qu'à
l'ordinaire, l'abbé Banderet était presque
parti. Parti en demeurant dans les souve-
nirs. Ceux qui jamais ne s'effacent.

En point d'orgue, M"0 Bourquin, du Con-
seil des anciens de la paroisse réformée,
vint dire en quelle estime elle tenait l'abbé
Banderet.
- Il est resté, dit-elle fidèle à la foi de

l'Eglise. C'est cela le véritable œcuménis-
me... L. G.

Stock-car à Saint-Biaise
Vers 17 h samedi, à Saint-Biaise,

M. E. F., de Neuchâtel, circulait sur la N5
en direction de Neuchâtel. A la hauteur
de la signalisation lumineuse située au
carrefour de la poste, alors qu'il se trou-
vait sur la piste de gauche, il n'a pas été
en mesure d'immobiliser sa voiture der-
rière l'auto conduite par M. F. J., de Co-
lombier, laquelle a été projetée contre la
voiture conduite par Mme C. R., d'Haute-
rive. Ces deux véhicules étaient à l'arrêt
au feu rouge M. E. F. a donné un coup
de volant à droite et a encore heurté
l'auto conduite par M. R.T., de Corcel-
les, qui était également arrêté au feu rou-
ge, ceci sur la piste de droite. Par la suite
M. E. F. a continué sa course entre les
deux files, frôlant encore au passage la
voiture de M. F. J. pour finalement s'ar-
rêter 100 mètres après le carrefour. Son
permis a été saisi.

Pétanque à Thielle : taux de
fréquentation à nouveau élevé

Après le taux de fréquentation plus
que médiocre enregistré lors du con-
cours mis sur pied au début du mois
d'août à Corcelles-Cormondrèche par les
membres du club «La Vigne», l'organisa-
teur du concours international de pétan-
que en triplettes des 22 et 23 août è
Thielle, le club du «Verger», nourrissait
quelque appréhension: les joueurs bou-
deraient-ils cette manifestation égale-
ment ? Il s'avéra rapidement que ses
craintes étaient totalement infondées,
puisque respectivement 90 et 96 inscrip-
tions individuelles ont été enregistrées le
samedi et le dimanche.

Le temps splendide qui régnait sur le
région a certainement contribuépoui
beaucoup à cette participation somme
toute assez réjouissante. A moins que ce
soit le fait de pouvoir empocher un cu-
mulé de 240 fr. qui ait exercé un attrait
sur des joueurs plutôt habitués à être
récompensés par des prix en nature ?

Quoi qu'il en soit, les concours organi-
sés dans la canton par un des quatorze
clubs affiliés à la Fédération suisse de
pétanque tirent maintenant à leur fin et il
est à souhaiter qu'un «couac» tel que
celui enregistré au début du mois d'août
ne se reproduise plus. Voici les princi-
paux résultats des différents concours:

Concours principal du samedi (30 tri-
plettes): 1. André Pin-Jean Bourdin-Marcel
Jeanguillaume (Pontarlier): 2. Henri Tissot-
Lino Salvi-Jean-Pierre Gardet (Le Col-des-
Roches); S.Georges Tiffine-Carlo Cerqui-
Jean-Claude Dupraz (Le Col-des-Roçhes):
4. Andréa Cortina-Gerardo Vasso-Joseph
Vona (Les Trois Couleurs).

Concours complémentaire : 1. Clau-
de Melano-Pierre Matthey-Charles Her-
mann (La Bricole); 2. Mario Montini-Mar-
cel Guthknecht-Henri Perurette (mitigé).

Concours principal du dimanche (32
triplettes): 1. André Evard-Hanna Evard-
Josiane Bonny (La Bricole); 2. Jean-Jac-
ques Bonny-Denis Brahier-Claude Gutjahr
(La Bricole); 3. Pierre Ross-Pierre Rognon-
Pierre Matthey (La Bricole); 4. Bernard
Jaccard-Claude Simon-Edy Schoepfer (mi-
tigé).

Concours complémentaire : 1. Léo
Bonardi-Luc Voirol-Jean-Rodolphe Kiener
(mitigé); 2. Marcel Ecoeur-Severino Patriz-
zi-Rene Jeanneret (La Bourdonnière).

J.N.

CARNET DU JOUR
NEUCHÂTEL

Bibliothèque de la ville : lecture publique, lund
de 1 3 h, à 20 h, du mardi au vendredi de 9 h _
20 h, samedi de 9 h à 17 h.

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

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

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

Musée d'histoire naturelle :
Galerie de l'Atelier : De Daumier à Va llotton.
Ecole-Club Migros : Œuvres du peintre et

graveur Yvan Moscatelli.
TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-

ments : place Numa-Droz 1. tél . 25 42 42.
CINEMAS. - Apollo : 15 h. 20 h 30, Rien que

pour vos yeux. 12 ans. 3m0 semaine. 17 h 30,
Un 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. Le policeman. 16 ans.
Rex : 20 h 45 . La bataille d'Ang leterre. 12 ans.
Studio : 21 h, Une merveilleuse journée.

12 ans.
Bio : 18 h 30. Un homme en fuite. 18 ans.

20 h 45 , Fellini Satyricon. 18 ans.
CONCERT. - Jazzland : Marc Fossey Trio.
DISCOTHÈQUE : Kim s club
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4 h)

L'ABC , l'Escale . La Rotonde.
DANCINGS dusquà 2 h)
Big Ben bar , Red club , Bavaria , 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. 251017 rensei-
gne pour les cas urgents

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

Pharmacie d'office : G. Moniandon, Epan-
cheurs 11.

La période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De 22 h
à 8 h. le poste de police (25 10 17) indique le
pharmacien ^.disposition en cas d' urgence.

Mardi 1°' septembre
Service d'urgence des pharmacies : ré-

gion Bevaix - Boudry - la Côte, M.J.-D.
Bonhôte. Boudry, tél . 42 18 12.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Jean-Michel Jaquet,

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

de l'Afrique.
CORTAILLOD Galerie Jonas : Quatre fem-

mes , quatre expressions.
HAUTERIVE

Galerie 2016 : Prochaine exposition dès le 11
septembre.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Erica Pedretti ,

sculptures et gouaches. Heinz Gerber . « Dé-
construction ».

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 45. La fièvre

dans la peau.

De notre correspondante :
La grande ferme abritant les Ateliers Sylvagnins, présente depuis samedi

dernier et jusqu 'au 13 septembre une exposition de quatre peintres amateurs
de Savagnier, deanne-Marie Leuba, Fritz-Henri Simond, Paul Aubert et dean-
Jacques Spohn.

F.-H. Simond, qui fut l'un des protagonistes des Ateliers Sylvagnins,
souhaitait que les artistes, les jeunes spécialement, se connaissent mieux,
nouent des contacts, soient mieux connus et appréciés du public. Pour lui,
l'art, moyen d'expression et de libération, n'avait jamais engendré la guerre.
Décédé en mai dernier, il ne lui a malheureusement pas été donné de voir la
réalisation de l'un de ses souhaits émis pour son 60™ anniversaire : l'exposi-
tion des peintres locaux, possibilité offerte à Savagnier et à la région de mieux
connaître ses artistes.

cuivre, cires, gouaches, encre de Chine,
fleurs.

Mais qui sont les peintres qui se ca-
chent derrière des oeuvres si diverses ?
Sylvagniens d'adoption pour trois d'en-
tre eux : voisins proches des Ateliers, M.

et Mme Leuba sont propriétaires d'une
belle demeure du XVII me siècle érigée
pour le notable David Girard et restaurée
avec goût. Ils s'y sont établis définitive-
ment en 1976.

Aimant dessiner dès son enfance, s'in-
téressant aux oeuvres des grands pein-
tres, Jeanne-Marie Leuba , de santé déli-
cate, dut attendre d'avoir rempli l'essen-
tiel de ses tâches familiales pour trouver
le temps de réaliser son vif désir de pein-
dre. Autodidacte à part entière, elie cher-
che et trouve par elle-même, sans avoir
suivi de cours, les possibilités et les
moyens de satisfaire sa soif de création.
Elle a obtenu, en automne 1979, le pre-
mier prix en catégorie "peinture à l'huile"
à l'exposition organisée par le home de
la Sombaille à La Chaux-de-Fonds.

F.-H. Simond est tout d'abord un en-
fant du Val-de-Travers où il naquit en
I 921, aux Verrières. Après avoir réussi
son brevet de connaissances en ensei-
gnement primaire, il se dirigea vers la
médecine. Ses études terminées, il devint
médecin de campagne à Fleurier en 1953
et, dès 1962, fut nommé au Service mé-
dical de l'Office fédéral des assurances
sociales à Berne. Il en devint le chef par
la suite. Son état de santé l'obligea à
prendre une retraite prématurée en 1977.
II vint alors s'installer à Savagnier , ac-
quérant une vaste ferme de trois loge-
ments qui, judicieusement aménagée
peu à peu, abrite les Ateliers sylvagnins.
Le dessin, la gravure, la peinture le pas-
sionnèrent très jeune et il suivit différents
cours pour mieux comprendre les techni-
ques et s'exprimer ensuite. Il participa en
invité à diverses expositions nationales

et internationales où des médailles ré-
compensèrent ses oeuvres. Il exposa er
1 964 et 1 971 à Neuchâtel, à La Tour-de-
Diesse. Depuis sa retraite, il partageait
son temps entre la vie de plein air , le
jardinage , sa famille et ses créations
artistiques, jouissant de ses petits-en-
fants , de son entourage, toujours sou-
riant et affable. C'était une silhouette ty-
pique que Savagnier avait appris à con-
naître et à apprécier.

Paul Aubert , enfant du village, s'est lui
aussi intéressé très jeune à la peinture, à
l'huile uniquement, qu'il pratiqua par in-
termittence, puis plus sérieusement de-
puis quelques années pour occuper ses
loisirs de façon utile. Elève d'Etienne
Tach, de Peseux, il apprit qu'une oeuvre
se construit. Une bonne partie de ses
tableaux sont consacrés à la rose, mais il
est sévère avec lui-même et rarement sa-
tisfait du résultat, malgré les compli-
ments de ses amis. Il a hâte d'être à la fin
de l'année pour quitter son travail pro-
fessionnel et se consacrer uniquement à
son art.

Jean-Jacques Spohn s'est établi au
Petit-Savagnier, également dans une
vieille ferme, avec les siens, en 1974. Ce
jeune quadragénaire , père de quatre en-
fants, instituteur à Fontainemelon, a suivi
des cours de dessins et trouve dans les
paysages du Val-de-Ruz des sujets qu'il
transcrit selon son optique personnelle.

Les habitants de Savagnier prendront-
ils le temps, malgré • les travaux des
champs, la récolte des fruits et des légu-
mes , de passer quelques instants aux
Ateliers Sylvagnins pour découvrir et
mieux connaître leurs art istes ?

Sa famille a tenu à réaliser ce projet
qu'il avait en grande partie préparé. Une
partie de la grange et le "néveau", habil-
lés de bois clair , révèlent les différents
aspects du talent des exposants: natures
mortes, paysages, portraits, gravures sur

Savagnier : exposition aux Ateliers Sylvagnins
CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ 

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

L 'extraordinaire
« Figurentheater Triangel»
En marge du « Festival international de

marionnettes de Lausanne » , il a été possible
au Centre culturel neuchâtelois d 'inviter à
Neuchâlel le fameux couple hollandais de
marionnettistes Ans et Henk Boerwinkel ,
fondateur de « Triangel» . A propos de
« Triangel» , la presse a souven t parlé de
beauté pure , de miracle, d'extrême perfec-
tion, d'absolue pureté , de génie même. At-
tention ! seules cent personnes p ourront as-
sister à l'événemen t , qui aura lieu mercredi
2 septembre , salle du Pommier.

inI L . J Prévisions pour
| ___¦__¦_¦__ toute la Suisse

I
Prévisions jusqu'à ce soir et valable

pour toute la Suisse :
Le ciel deviendra nuageux , par mo-

ment très nuageux. Des orages locaux
. auront lieu sur l'ouest du pays pour
I s'étendre par la suite aux autres ré-
| gions. Lu température voisine de 12 au
¦ petit matin n 'atteindra que 21 degrés

cet après-midi (24 au sud).
La limite du zéro degré, en baisse , se
¦ situera vers 3000 m.

Evolution pour mercredi et jeudi.
j Au nord : temps variable , quel ques
j précipitations surtout dans l' est. Baisse
[ de la température. Au sud: variable
| mercredi , à nouveau assez ensoleillé
¦ jeudi.

I 

K| f̂| Observations
I météorologiques

| r i  H à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : 31 août
| 1981. Température:  moyenne: 18.5;
j min. : 12,8; max. : 25, 1. Baromètre :
[ moyenne: 719.1. Eau tombée : 0,5.
| Vent dominant :  direction : nord-est;
j force : faible. Etat du ciel : légèrement
' nuaceux à nuaaeux ; pluie de I5h35 à
I 16hT
L -_,________¦________ ._____________¦___ ——

M B _¦_> __¦ M _¦_ _____ __¦_____ ___¦ M mm __¦ m-

T I
¦nEj—i Temps
j&J  ̂ et températures

^̂
v t Europe

r- f̂ffcà J et Méditerranée
Zurich : 22degrés ; Bâlc-Mulhouse:

peu nuageux , 23; Berne: 23; Genève:
nuageux , 26; Sion: 24; Locarno: nua-
geux , 23; Saentis : nuageux , 7; Paris :
nuageux , 22; Londres: nuageux. 18; r" I
Amsterdam : nuageux . 17; Francfort :
nuageux , 20; Berlin: nuageux . 17; Co-
penhague : nuageux , 17; Oslo : nua-

• geux , 17; Stockholm : couvert , 10;
Helsinki:  couvert , pluie , 12; Munich :
serein , 22; Innsbruck : peu nuageux ,
23; Vienne: serein , 20; Prague : peu
nuageux , 19; Varsovie: nuageux , 18;
Moscou : couvert , 12;

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHÂTEL

NIVEAU DU LAC
31.8.198 1

429.24
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Le « non »
zuricois

ZURICH (ATS). - Comme l'a
indiqué le directeur de l'éco-
nomie publique du canton de
Zurich, en réponse à une inter-
pellation socialiste , le Conseil
d'Etat zuricois s'est refusé à
accorder une aide financière à
des entreprises en difficulté,
et ceci en raison principale-
ment du fait qu'il n'est pas
possible de bénéficier de ce
soutien.

S'il est exact que le secteur
textile suisse a pris du retard
et se heurte à une forte con-
currence étrangère, dans l'en-
semble, notre économie a
quand même su conserver une
bonne position sur le marché
mondial.

Le Conseil d'Etat zuricois es-
time qu'il serait de toute façon
souhaitable, en cas de ferme-
ture totale ou partielle d'une
granae entreprise, a eniamar
très tôt les discussions entre
les différentes parties.

Néanmoins, l'aile droite de
l'exécutif zuricois, pour sa
part, s'est prononcée pour un
maintien des structures ac-
tuelles.

CORTAILLOD

(c) Samedi prochain, Cortaillod accueil-
lera tous les délégués des commissions de
police du feu et des corps de sapeurs-pom-
piers du district. A l'ordre du jour de l'as;
semblée qui aura lieu le matin à l'aula figu-
reront , entre autres , le rapport de l'expert
cantonal , un exposé agrémenté d'un film.
Le matériel et les eng ins du centre de se-
cours du district seront présentés sur la
place du « Vieux cimetière ». Le repas sera
ensuite servi à l'hôtel de Commune.

Police du feu
et sapeurs-pompiers

Sortie des Aînés
(c) Chaque année les personnes du

troisième âge de Montmollin sont invi-
tées à une promenade toujours bien or-
ganisée ; c 'est par le Val-de-Travers que
la petite colonne s 'est mise en route pour
passer par L'Auberson, La Vraconas, le
Col de l 'Aiguillon, Baulmes (beau coup
d'oeil sur les aiguilles) et Mathod où un
excellent repas fut servi.

Retour par Sainte-Croix - Mauborget -
Couvet et montée aux Petits-Ponts où
une collation bien préparée attendait
chacun.

Belle réussite, belle journée due aux
autorités de Montmollin.

MONTMOLLIN

Kermesse au Battoir
La kermesse d'août au battoir de Cof-

frane est devenue maintenant une tradi-
tion bien appréciée des amis de l'accor-
déon et de tous ceux qui aiment les bals
champêtres. Un nombreux public s'était
donc déplacé pour entendre "L'Eglanti-
ne" avec sa nouvelle directrice Mme
Ramsbacher. Puis la soirée se termina
avec l'orchestre "The Golden Stars" qui
mena le bal jusqu'au petit matin et c'est
dans la joie et la bonne humeur que
chacun a pu apprécier la sangria du club
et ses saucisses grillées.

COFFRANE

HAUTERIVE

(c) La rentrée scolaire s est effectuée le
24 août avec un effectif de 178 élèves au
degré primaire, soit deux classes par degré.
La classe de Ve MP compte 20 élèves et
celle de 2 P 15 élèves. Le'corps enseignant
est composé de sept institutrices et cinq
instituteurs.

Rentrée des classes

Même s'il ne s'est peut-être pas reconnu
dans le classement donné dans notre édi-
tion d'hier, c'est bien Christophe Bialon-
Fontbonne qui, à lui tout seul, représentait
Les Ponts-de-Martel lors de la traversée du
lac à la nage réalisée samedi par une qua-
rantaine d'élèves des écoles secondaires du
canton. Il a terminé dixième.

Le lac à la nage

COLOMBIER

Vers 4 h 40, dimanche, à Colombier,
au volant d'une auto volée â Bienne,
M. H. D., de Bienne, en compagnie de
K. H„ sans domicile fixe, circulait sur la
jonction de la Brena avec l'intention de
se diriger sur Neuchâtel. En circulant sur
la bretelle de cette jonction, il a perdu la
maîtrise de sa machine et a heurté avec
l'avant droit la glissière de sécurité. En-
suite il a continué son chemin jusqu'à
l'artère sud de l'autoroute et, avec l'avant
droit, il a à nouveau heurté la glissière.
Puis les intéressés se sont enfuis à pied
en direction du camping de Colombbier.
Ils ont été interceptés a proximité de la
gare.

Avec une voiture volée



Monsieur et Madame William Oberli-
Gaberell , à Bienne, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Albert Jacot-
Oberli , à Fleurier, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Marcel Oberlî-
Bastaroli , à Peseux , leurs enfants et
petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
survenu le 30 août , de

Madame

Suzanne OBERLI
née SUMI

leur chère maman , grand-maman ,
arrière-grand-maman et parente , enlevée
à leur tendre affection dans sa 86mc

année.

Fleurier , le 30 août 1981.

Dieu lui-même a dit: «Je ne te
délaisserai point , je ne t 'abandonnerai
point» .

Héb. 13:5.

L'incinération aura lieu le mercredi
2septembre , à 14h , à la chapelle du
crématoire de Neuchâtel.

Domicile mortuaire: hôpital  de
Couvet.

Domicile de la famille: Famille Albert
J a c o t - O b e r l i , I n d u s t r i e  18 ,
2114 Fleurier.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

30689-78

Les travaux sont bientôt terminés
sur la nouvelle route des Verrières
De notre correspondant:

Finalement , avec un mois de juillet en
bonne partie exécrable , le temps aura été
par la suite favorable pour ceux qui tra-
vaillent sur le chantier ouvert entre la
limite communale des Bayards et l'entrée
des Verrières. La semaine de retard qui
avait été prise est maintenant rattrapée et
la nouvelle route internationale Neuchâ-
tel-Pontarl ier a pris sa forme définitive
sur le dernier secteur. Mais le plan de

travail a été tenu puisque hier on a com-
mencé à poser le tapis bitumeux.

Du Haut-de-la-Tour , en passant par le
carrefour de la gare des Bayards et pour
arriver dans la localité de l'extrême-fron-
tière, il n'aura pas fallu plus de trois étés
pour que tout soit fini, ou presque.
L'exécution du projet aura porté sur une
longueur de 3550 mètres. L'étude du
nouveau tracé a été guidée par la situa-
tion de la route qui existait auparavant ,
et surtout par la présence de la liqne de

chemin de fer du Transjuralp in. Il a ete
tenu compte de l'intégration maximale
du projet dans le paysage, en améliorant
toutefois et sensiblement la nouvelle
géométrie de la chaussée.

On s'est aussi efforcé d'obtenir un dé-
frichement minimum des forêts à la
«Combe Verte» et l' on a évité non seule-
ment le déplacement du nouveau tracé
au nord, sauf sur une courte distance,
mais également les constructions exis-
tantes.

Le déneigement de cette route, située
à envion 930 m d'altitude, pose des pro-
blèmes importants au service d'entretien
hivernal. C'est pourquoi les accotements
des tronçons se trouvant en tranchée,
ont été prévus assez larges.

Les virages dangereux du Haut-de-la-
Tour aux champs Berthoud, la cuvette
des Pérosettes, les arbres à ras bord de la
route, tout cela est désormais terminé ,
comme la visibilité insuffisante qui jalon-
nait ce parcours.

Le coût des travaux a été estimé à
4.830.000 fr., sous déduction de 35% de
subventions fédérales. La route du Val-
de-Travers constitue un axe important de
la liaison entre la Suisse et la France à
travers le Jura. Pour notre canton elle
présente un grand intérêt car elle est un
trait d'union avec Pontarlier, passage
d'une future route européenne. Elle reste
toujours - comme le chemin de fer - la
liaison la plus courte entre la cap itale du
Haut-Doubs et Berne, la ville fédérale.

G. D.
Ces engins vont bientôt disparaître définitivement et la contrée va retrouver sa beauté sauvage et son silence.

(Avipress P. Treuthardt)

Le Val-de-Travers, une région tournée vers l'avenir
Pourquoi l'habiter ? Où et comment bâtir ?

De I un de nos correspondants :
Comme nous l'avons relaté dans notre

édition de samedi dernier, l'association
« Région Val-de-Travers » vient de frap-
per un grand coup dans le cadre de son
programme de développement. Vendredi
soir , au château de Môtiers, elle a pré-
senté une importante plaquette intitulée
« Habiter au Val-de-Travers », et inaugu-
ré une exposition - ouverte jusqu 'au
1 3 septembre - sur le même thème : « Le
Val-de-Travers , une région tournée vers
l'avenir. Pourquoi l'habiter ? Où et com-
ment bâtir ? Les grands projets de la ré-
gion ».

Nous ne reviendrons pas sur le conte-
nu de la plaquette déjà analysé l'autre
jour dans ces colonnes, mais sur celui de
l'exposition et sur la manifestation très
fréquentée de vendredi. Après avoir lu un
très beau texte de la poétesse Ingrid
Jeannet, de Noiraigue (reproduit au dos
de la plaquette), M. Dominique Com-
ment a salué les invités, parmi lesquels
étaient notamment présents MM. Jean-
Claude Barbezat , président du : Grand
conseil ; Pierre Roulet, président de l'as-
sociation « Région Val-de-Travers » ;
André Jeanneret, chef du service canto-
nal de l'aménagement du territoire ;
Jean-Louis Gander , chef d'exploitation
du RVT ; René Krebs, président du comi-
té directeur du château de Môtiers ;
Jean-Patrice Hofner , président du Cen-
tre culturel ; MmeJosiane Petitpierre,

membre de l'Association romande du
tourisme rural, ainsi que plusieurs dépu-
tés au Grand conseil , conseillers com-
munaux et membres de commissions de
la LIM.

ÉTAPE IMPORTANTE
Le député de La Côte-aux-Fées ,

M.Jean-Claude Barbezat , a ensuite ap-
porté le salut du législatif neuchâtelois,
s'exprimant à la fois comme conseiller
communal , président du parlement can-
tonal et membre du comité de la LIM. Il
s'est félicité des liens sans cesse renfor-
cés qui se nouent entre le Val-de-Travers
et les autorités cantonales, et a souligné
la volonté de solidarité et de fraternité
qui se manifeste de plus en plus dans
son district , dont il a aussi relevé les
principaux traits communs : habileté et
qualité du travail , lucidité et bon sens
terrien, etc. Et il devait déclarer, à propos
de la parution de la plaquette : « C'est
une importante étape dans la lente mar-
che de la LIM I »

Quant au secréta i re  régional,
M. Pierre-Alain Rumley, principal artisan
de l'exposition au côté de MM. Jean-
Jacques Charrère , photographe, et Clau-
de Jeannottat , dessinateur , il a commen-
té les différents secteurs évoqués dans la
galerie du château de Môtiers : « Le Val-
de-Travers souhaite accueillir de nou-
veaux habitants. Pour atteindre ce but,
dit-il, il emploie deux moyens : il diversi-

fie sa base industrielle et il affirme sa
vocation résidentielle ». Après avoir rap-
pelé le dépeuplement du Vallon au cours
de ces 70 dernières années (18.000 ha-
bitants en 1910 et moins de 12.000 ac-
tuellement), M. Rumley a défini l'objectif
démographique de la LIM : maintenir la
population le plus près possible de
11.000 habitants et rétablir l'équilibre
migratoire dès 1985. Ce but paraît réalis-
te et réalisable dans la mesure où les
facteurs économiques engendrant la dé-
population s'atténueront ces prochaines
années ; décentralisation industrielle, im-
plantation de nouvelles entreprises suis-
ses et étrangères, exode urbain vers les
campagnes, retour à la nature.'etc., sont
autant d'éléments favorables à une stabi-
lisation, voire à long terme une augmen-
tation de la population régionale.

A ce volet démographique, succède la
mise en valeur de quatre atouts du Val-
de-Travers, exprimés par des photogra-
phies et des dessins d'une indéniable
qualité expressive et artistique : les villa-
ges, dont on.commence à apprécier l'ur-
banisme et l'architecture, et qui figurent
en excellente position dans l'inventaire
fédéral des sites à protéger (ISOS) ; le
paysage, largement protégé ; l'équipe-
ment, aussi bien scolaire, sportif que cul-
turel ; et les zones à bâtir, qui permettent
un habitat avantageux et de qualité.

UNE ZONE INDUSTRIELLE

Le troisième thème concerne les
grands projets de la région : tout d'abord,
ZIRVAT, c'est-à-dire la zone industrielle
régionale du Val-de-Travers , correspon-
dant à l'équipement de 30 ha de terrains,
à un investissement de près de 9 millions
de francs et à la création d'un millier et
demi de nouveaux emplois. Ensuite, la
promotion de l'habitat, soit la mise à
disposition de terrains à bâtir (100 par-
celles disponibles, déjà équipées ou en
voie de l'être), la mise en valeur des
maisons à vendre, l'utilisation des loge-
ments vides et le développement des
quartiers de maisons familiales selon une
conception d'ensemble pour éviter les
disparités actuelles, souvent inesthéti-
ques et peu fonctionnelles.

Enfin, le quatrième thème signale les
aides pouvant faciliter la réalisation
d'une politique de développement : la
LIM (loi fédérale sur l'aide en matière
d'investissements dans les régions de
montagne) ; l'aide à l'artisanat et à l'in-
dustrie, et l'aide à l'accession à la pro-
priété immobilière grâce aux cautionne-
ments consentis par la Confédération.

En conclusion, le secrétaire régional
d'ajouter : « Le Val-de-Travers souhaite
accueillir de nouveaux habitants ; il le
fait savoir, il pense avoir quelque chose à
offrir. A qui nous adressons-nous ? A des
jeunes ménages habitant Neuchâtel,

Lausanne, Genève ou ailleurs, et qui
souhaitent s'intégrer dans des commu-
nautés bien vivantes. Nous entreprenons
ici une tâche de réhabilitation qui pren-
dra plusieurs années ».

A noter encore que cette exposition, à
visiter ces prochains quinze jours, est
destinée à être itinérante, et qu'elle sera
présentée hors du Val-de-Travers dès le
printemps prochain.

Reprise des activités paroissiales
De notre correspondant :
Avec l'automne à la porte, les activi-

tés paroissiales - quelque peu en
sommeil durant les mois de juillet et
d'août, comme partout ailleurs - vont
reprendre au Vallon. Ainsi, le mois
prochain, les nouveaux catéchumènes,
dans les communautés protestantes,
devront-ils être inscrits avant d'entrer
en instruction religieuse.

Les différents groupes locaux vont
commencer leurs réunions, les écoles
du dimanche et cultes pour la jeunesse
reprendre leur cours normal.

A Couvet, vendredi dernier, une
nouvelle nuit de prière a été célébrée
avec des messages et des chants
d'heure en heure.

A La Côte-aux-Fées, une assemblée
de paroisse se tiendra le 6 du mois
prochain pour une élection complé-
mentaire et une modification du règle-
ment de la paroisse.

A Buttes comme à Saint-Sulpice,
M. Maurice Reymond, pasteur des
deux paroisses, et sa femme parleront
de leur voyage en Afrique du Sud.

Aux Bayards, un précatéchisme est
prévu pour les enfants de cinquième

année primaire et le lundi du Jeûne
fédéral, l'Action commune d'évangéli-
sation du Val-de-Travers organisera
un voyage au Loetschental en train,
avec la possibilité de faire une course
à pied.

Quant au Centre oecuménique de
rencontres et d'animation, il organise-
ra, le troisième mercredi du mois, une
course pour les aînés de Fleurier, en
demandant aux participants une mo-
deste contribution financière, ses fi-
nances ne lui permettant pas d'organi-
ser - à l'exception de cas isolés -
cette course gratuitement.

La communauté catholique est à la
veille d'une profonde mutation. L'abbé
Francis Polla, curé de Couvet depuis
plus de dix ans, et l'abbé Louis Éca-
bert, curé de Travers et Noiraigue voici
maintenant plus de 20 ans, quitteront
leurs postes et le Vallon en septembre.
Ils exerceront désormais à titre d'auxi-
liaires, le premier à Rolle, dans le can-
ton de Vaud, et le second au Locle.

Dimanche 13 septembre, l' abbé
Zenhaeuzern sera installé à Travers et
cette cérémonie sera suivie d'un repas
à Couvet. Il succédera aux abbés Polla
et Ecabert pour Couvet, Travers et Noi-
raigue, l'abbé Maurice Genoud, curé
de Fleurier, ayant la charge du reste du
Vallon. G. D.

Brouillard d'automne, beau temps nous donne...
Le neuvième mois de l'année est enta-

mé. Septembre se montre souvent - sur-
tout dans nos régions - comme un se-

cond printemps. S'il doit faire beau, la
grenouille coasse au bord des étangs.
Mais au fond de la vase, quand elle fouil-
le, doit venir le mauvais temps. C'est un
dicton populaire qui l'affirme , comme un
autre dit qu'à la Saint-Firmin si l'hiver
n'est là, du moins est-il en chemin.
Brouillard d'automne, c'est bien connu,
souvent beau temps nous donne. Il faut,
à la Saint-Michel, regarder le ciel : si
l'ange se baigne l'aile, c 'est la pluie jus-
qu'à Noël.

Une croyance veut que lorsque l'on
plante un nouveau pied de vigne, il faut
verser trois gouttes de vin sur ce pied et
trois gouttes sur les racines pour qu'il
prenne bien.

Pour empêcher les poules de dévaster
les vignes, on recommande de placer une
feuille dans l'auge où elles vont boire, et
pour qu'un pommier pousse bien, il faut ,
en le plantant, arroser ses racines de ci-
dre.

Six pommes placées dans un cellier , à
la mi-septembre, écartent toute bête ve-

nimeuse. Au bout de l'année, il vaut
mieux alors ne pas manger ces pommes,
mais les brûler.

Le truc est assez simple pour trouver
beaucoup de champignons. Il n'est que
de mettre , comme le bon roi Dagobert, sa
veste à l'envers, et , pour apaiser la soif ,
un rubis placé sur la langue suffit...

Qu'un poisson fraîchement péché arri-
ve à sauter à l'eau, il ne faut pas se faire
du mauvais sang, mais éclater de rire en
se signant. La pêche deviendra alors
deux fois meilleure.

Pour apaiser une querelle, on dit qu'il
faut tracer sur une pomme le mot « mi-
roch » et une croix , puis jeter cette pom-
me au milieu des querelleurs. Ils s'apaise-
ront aussitôt...

Septembre, c'est le mois où l'on passe,
officiellement , de l'été à l'automne, et,
selon le calendrier républicain, de fructi-
dor à vendémiaire, mais aussi du signe
de la Vierge à celui de la Balance. C est
aussi celui du Jeûne fédéral , avec ses
traditionnelles tartes aux prunes ! G. D.

Les invités du 24 décembre
NOTRE FEUILLETON

par Ginette BR1ANT
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— Je n 'ai jamais été plus sincère...
— Alors ?
— Ce n 'est pas si simp le...
A présent , il allait et venait dans la pièce. Le parquet

craquait sous ses pas. La lumière à la tête du lit à
baldaquin ciselait sa silhouette virile et mince que mettait
en valeur la robe de chambre en cachemire .

Jenny qui sentait le sol se dérober sous ses pas était
assise dans un fauteuil au médaillon de tapisserie. Elle
bénissait l' ombre qui dissimulait aux yeux du jeune hom-
me le bouleversement de ses traits.

— Si je devais partir , lança-t-il soudain , il vous serait
si dur de tout qui t ter  pour me suivre...

Elle s'effraya de son expression :
— Pourquoi . Cyril? Pourquoi? Que me cachez-vous?
— Répondez! dit-il en lui broyant les épaules. N'ai-je

pas raison?
Elle eut un vertige. Il la lâcha et elle sentit le froid du

vide courir le long de sa peau.

— Vous êtes injuste , dit-elle en pleurnt. Je ne com-
prends rien à vos hésitations et à vos périphrases. Si peu
instruite de la vie , je le. suis moins encore de vos tour-
ments. En cela du moins êtes-vous le plus fort... Est-ce
bien , Cyril , de vous moquer de moi?

Il eut un geste las.
— Loin de vouloir vous tromper , j'essaie de vous

éclairer sur mon compte... Je ne suis pas l'homme que
vous espérez... Ma vie n 'a été qu 'une suite de circonstan-
ces, les unes cocasses, les autres... Le démon de l' aventure
ne m'a pas tout à fait abandonné... Je suis encore capable
d'esclandres et de folies !

Il parlait de lui-même avec une ironie choquante , ne
plaidait pas sa cause, ou très mal. Pourquoi tenait-il à
instruire cette enfant innocente? Pourquoi gâchait-il son
beau rêve?

— Vous n 'êtes coupable que d'une chose, lui dit-elle , et
son regard avait changé, c'est de m'avoir inspiré tant
d'amour , tant de dévouement et de tendresse que rien de
ce que vous pourrez dire ne modifiera mes résolutions.
La question est de savoir si vous m'aimez aussi.

Elle s'était levée et se tenait devant lui , droite et invinci-
ble. Le courage , la conscience de ses responsabilités fai-
saient oublier ses habituelles minauderies.

Cyril accueillit cette révélation avec un respect nou-
veau. Elle enchaîna :

— Si vous avez à vous repentir de fautes passées, je
veux consacrer ma vie à prier le Ciel de vous les pardon-
ner.

Bouleversé , il ne se sentait plus assez vaillant pour faire
échec à son emprise. Pourquoi aurait-il refusé le don de

sa jeunesse? A présent , il se mouquait des conséquences
de ses actes, il se moquait de ce que dirait Ronald
Mainaim dont il entrevoyait déjà le visage sévère et
réprobateur , il piétinait son passé et voulait ignorer l'ave-
nir , si Jennifer en était exclue.

— Nous nous marierons , promit-1 , vaincu et heureux
de l'être.

Elle eut un cri de victoire ; un cri de joie.
De nouveau dans les bras l'un de l'autre , ils ne tardè-

rent pas à laisser le délire de la passion pénétrer dans
leurs veines...

Dans la chambre à côté , Hélène Gramont se réveilla en
sursaut. Il lui avait semblé entendre des plaintes , des
murmures... Sans doute , était-ce le vent qui jouait dans
les persiennes ou se coulait sur le chemin de ronde...

La demeure gémissait et craquait comme un vaisseau
par temps de tempête , mais si les murs ancestraux ne
risquaient pas de faire naufrage , Jennife r Mainaim , elle ,
venait de sombrer dans l'inconscience , sous les caresses
savantes de Cyril Drover.

Elle ne sut jamais comment elle avait pu regagner sa
chambre , alors que l'aube pâle rivalisait avec la pureté
liliale de la neige. Il y avait quel que chose en elle qui
n 'était p lus comme avant... A mi-chemin entre la douleur
et l' espoir , son cœur battait très fort et l'ombre bleutée
des cernes nés sous ses yeux donnait à son visage poup in
une maturité nouvelle , inattendue.

Lorsqu 'il l' avait écartée de lui en lui caressant les
cheveux , qu 'avait-il dit?

— Chère , très chère Jenny, n 'est-il pas temps de vous

retirer?
Sur ses lèvres dures, flottait un sourire qui lui fit mal ,

et soudain elle eut peur , peur que cet homme ne fût tel
qu 'il s'était décrit , peur qu 'il ne partî t un jour comme il
l'envisageait , peur de n'avoir été pour lui qu 'un caprice
que l'assouvissement effaçait...

Jennifer se regarda dans la glace de la salle de bains. Ce
qu 'elle y vit ne fut pas son image , mais celle de Cyril , sa
peau mate et l'étrange éclat de ses yeux... Puis le miroir
se brouilla car le regard de la jeune fille s'embuait de
larmes.

— Mon Dieu... M'aime-t-il? M'aime-t-il autant qu 'il
me l'a dit?

Si le doute s'insinuait en son âme, une voix plus forte
criait en elle: «Oui ! Oui ! Oui!»

Il fallait faire confiance à Cyril. Parce qu 'il n 'avait
point cherché à la tromper , mais au contraire l'avait mise
en garde, il était digne d'estime, digne de l'affection
qu 'elle lui portait.

Jennifer se déshabilla et se coucha. Sa robe de satin ,
froissée , souillée , qu 'elle avait posée sur un cabriolet lui
fit monter le rouge aux joues... Puis elle décida de ne pas
avoir honte de ses actes. Maintenant elle savait... Elle
savait ce qu 'était l' amour , l'impérieuse volonté de l'hom-
me et l'apparente soumission de la femme.

Le sommeil la fuyait. Elle se leva. Debout , contre la
fenêtre à meneau dont elle avait écarté les lourdes tentu-
res, elle assista à la naissance du j our sur l'étang aux eaux
glauques qu 'une pellicule de glace rendait prisonnières.

A suivre

Cambriolage d'un
garage à Couvet

(c) Il faut avoir une bonne dose
de sans-gêne et... de chance
pour cambrioler, comme l'a fait
un inconnu, le garage du Crêt-
de-l'Eau, à Couvet, au quartier
du môme nom, dans la nuit de
vendredi à samedi. A cet en-
droit, plusieurs immeubles sont
occupes, et un café-restaurant
s'y trouve. Or, personne n'a rien
entendu.

Après avoir brisé une fenêtre,
le malfaiteur s'est introduit dans
les locaux. Il a fracturé la caisse
enregistreuse et a emporté son
contenu, soit plusieurs centai-
nes de francs.

Non content de cela, il a volé
une automobile Ford d'occasion,
qui vaut quelque 5000 fr., puis a
pris la poudre d'escampette
avec ce véhicule.

A Fleurier , le présumé coupa-
ble a réveillé quelqu'un pour se
ravitailler en essence. Il s'est en-
suite évanoui dans la nature.
Une enquête a été ouverte par la
police cantonale. G. D.

Môtiers : une pâtisserie à point !
(sp) Provisoirement installée, il y a un peu plus de deux ans, l'ancienne

pâtisserie-confiserie Jean Knutti, de Travers, sauvée de la disparition ¦ au
moment de la cessation d'activité de ses derniers exploitants , est maintenant
reconstituée définitivement au Musée régional d'histoire et d'artisanat , à
Môtiers. Pétrin en bois, table de travail recouverte de marbre , chablons pour
décorer d'ours en sucre les biscômes, formes à petits fours, moules à cakes,
balance à fléau, dernier panneau publicitaire écrit à la main et à la craie pour
annoncer les cornets à la crème de la foire de Travers, tout l'arsenal traditionnel
d'un artisan pâtissier-confiseur est là, à disposition du regard des visiteurs.

Cette nouvelle reconstitution constitue déj à la septième du Musée régio-
nal, après l' atelier du paysan-pendulier, la fromagerie, l'atelier du sellier-
tapissier-bourrelier , la cuisine jurassienne, l'atelier des horlogers de la montre
et la chambre des dentellières. Cet automne devrait aussi se terminer l'aména-
gement de la distillerie d'absinthe et de son coin « bistrot 1 900 », et celui de
la chambre commune ou « poêle ». Il restera à repeindre et à équiper les salles
consacrées à l'évocation des principaux événements de l'histoire régionale,
depuis les hommes de la grotte des Plaints sur Couvet (voici 40 à 50.000 ans)
jusqu'à l'entrée des soldats du général Bourbaki en 1871.

Et puisqu'il était question plus haut de pâtisserie, signalons que le 1 2
septembre, à l'occasion de la fête des fontaines de Môtiers, le Musée régional
organisera son habituelle vente de pâtisseries-maison et poursuivra son opéra-
tion « pavés » qui devrait déboucher sur le repavage de la cour intérieure des
Mascarons.

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

Métiers château : Exposition sur l'habitat.
Fleurier , l'Alambic bar-dancing : danse tous

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

les soirs sauf le mardi.
Môtiers , Musée Rousseau : ouvert.
Môtiers , Musée d'histoire : ouvert.
Médecin , dentiste et pharmacien : habituels.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 1081.
Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 13 28.
Sage-femme : tél. 631727.
Infirmière-visiteuse : tél. 613848.
Service du feu pour tout le Vall on : tél. 118.
Police cantonale : Môtiers tél. 611423

Fleurier tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR
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MODÈLES
EXPOSITION

CONGÉLATEURS

LAVE-LINGE

FRIGOS

CUISINIÈRES

LAVE-VAISSELLE

AVEC GROS
RABAIS

CRETEGIMY
& CIE

Comptoir
ménager,
Fbg du Lac 43
Neuchâtel.
Tél. 25 69 21.

50942-10

cherche tout de suite ou pour date à convenir

1 mécanicien électricien
pour le service extérieur

2 ouvriers d'usine
pour le département mécanique.

Conditions de travail agréable au sein d'une entreprise jeune et
dynamique. Transport assuré depuis Longeau et Bienne.
Faire offres par écrit, ou prendre contact par téléphone
chez LNS S.A., fabrique de machines, 2534 Orvin.
Tél. (032) 581361. 210,6 36

UNE ACTIVITÉ COMBINÉE ^^
EXTERNE-INTERNE ^p

VOUSINTÉRESSE-T-ELLE ? ^i j
Nous cherchons pour notre agence générale de Peseux un ^B !

COLLABORATEUR AU SERVICE 1
DU PORTEFEUILLE >

pour assister et conseiller une importante clientèle privée et
commerciale. >< '"
CONDITIONS REQUISES :
- Bonne formation commerciale ou générale

. - Sens de l'initiative
i - Dynamisme et entregent
| - Age : de 24 à 35 ans.
I NOUS OFFRONS :
1 - Une formation de 4 mois (début 1.1.1982)
B - Un salaire fixe plus frais
EL - Des prestations sociales.très étendues.
WMk Si cette offre vous intéresse, téléphonez ou écrivez à :
BSMk Agence générale de Peseux

__ M. Jacques Gutknecht
B_k Rue de Corcelles 2
jL 2034 Peseux. Tél. (038) 31 90 60. 50297 35
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f 1 a MIKRON N

Vu l'extension constante de l'entreprise, cherche

1 EMPLOYÉ TECHNIQUE
Fonctions : Elaboration de projets techniques

Etudes pour offres à la clientèle
Assistance technique lors de com-
mandes avec bureau technique et
clients

Exigences : Apprentissage technique accéléré
ou mécanicien
Connaissance du dessin technique
et du secteur mécanique
Connaissance des langues souhai
tée

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

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

20888-36

I MIKRON HAESLER S.A.
V 

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

La publicité rapporte a ceux qui en font!
Service de publici té F A N  L E X P R E S S  Tel (0381 25 65 01

MICROMÉCANIQUE SA
Société de Métrologie
engage

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

pour travaux de finition dans son
atelier de fabrication de jauges et
gabarits industriels.

Faire offres ou se présenter à :
M I C R O M É C A N I Q U E  SA
Draizes 77 2006 NEUCHATEL
Tél. (038) 31 25 75 60255 3e
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engage pour le bâtiment

1 dessinateur
2 monteurs

en chauffage
1 ferblantier

2 installateurs
sanitaire

2 électriciens
3 menuisiers

2 peintres
3 maçons

pour l ' industr ie

2 serruriers
1 mécanicien

régleur
1 mécanicien

faiseur
d'élampes

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

I

tél. 24 31 31
33.68-36 

I

Les Hôpitaux de la Ville de Neuchâ-
tel, Cadolles-Pourtalès, cherchent
pour engagement immédiat ou à
convenir

un employé
aide de cuisine
une employée
aide de cuisine

à 50% le matin

une employée
dame de buffet

214 jours par semaine pour le res-
taurant libre-service du personnel

1 employé de maison
dans le service de nettoyages.
Pour personnel étranger unique-
ment avec permis B ou C.
Faire offres à l'office du per-
sonnel de l'Hôpital Pourtalès,
Maladière 45 ou se présenter
vendredi matin 4 septembre de
9 à 11 heures. 21002 36
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| Le centre de production de Chocolat Suchard S.A.
j regroupe quelque 550 collaborateurs. Pour le chef

du personnel, nous cherchons une

P secrétaire qualifiée
apte à remplacer la titulaire du poste qui arrive à
l'âge terme de la retraite.
Notre nouvelle collaboratrice sera responsable de la
gestion des dossiers du personnel administratif , de
la tenue à jour du contrôle des mutations du
personnel ainsi que de tous les travaux administra-
tifs relatifs au service du personnel.
Cette offre s'adresse à une secrétaire possédant le
CFC d'employée de commerce et ayant plusieurs
années d'expérience, habile sténographe, de langue
maternelle française. De bonnes connaissances de
l'allemand sont nécessaires.
Nous aimerions confier cette tâche à une collabora-
trice discrète, à l'aise dans les contacts avec autrui et
sachant organiser son travail de façon indépen-
dante.

Pour de plus amples renseignements, veuillez télé- /
phoner à M. P. Buol, chef du personnel. Il répondra /À
volontiers à vos questions et vous adressera une
formule de candidature.
CHOCOLAT SUCHARD S.A.
Service du personnel
2003 Neuchâtel. Tél. (038) 21 11 55, inter-
ne 456. 50376-36 II

Nous cherchons
pour notre atelier de construction
d'outillage

* 
MÉCANICIEN
EN ÉTAMPES
secteur boîte de montre

» MÉCANICIEN
DE PRÉCISION
Pour nos ateliers de production

0 PERSONNEL
D'ATELIER
Conditions d'engagement et prestations socia-
les modernes. Horaire mobile.
Les candidats sont priés d'adresser leurs offres
ou de téléphoner à notre service du personnel
qui fournira tous renseignements complémen-
taires.
MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. METALOR
avenue du Vignoble 2, 2000 Neuchâtel 9,
tél. (038) 21 21 51, int. 377. 2,032 35
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m FILETS DE PERCHES FRAIS I

$ FILETS DETRUITE FRAIS 1
le kg I /.80 fr.

LEHNHERR frères 1
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL I
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 j
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EXPOSITION et VENTE :
Maillefer 15 2000 Neuchâtel

Heures d'ouverture,
chaque jour de 08 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à

18 h 00, samedi excepté
50387-10

Jardin d'enfants
Ateliers
d'expression
de 3 à 5 ans
Coq-d'Inde 18
8 h - 1 2 h o u
9 h -11 h
1 4 h - 1 6 h .
Inscriptions
minimum une demi-
journée par semaine.
Tél. 25 07 65-
privé 24 40 49.

50776-10

l | 50108-10

La qualité qui
s'impose

Autres modèles dès

Fr. 1250.—
Toutes facilités

de paiement.
Votre spécialisteS

Toscana
France Sud

.600 fermes , maisons de campagne, villas ,
ruines à restaurer. Demander nos listes:
P. Aebersold, A. Dlgentl, Internat. Immobi-
lien-Agentur , Walchestrasse 17, CH-8023
Zurich.
Téléphone 01/362 95 05 50595-10

Cambridge
Proficiency in
english

LEÇONS PRIVÉES
par universitaire
anglaise
expérimentée à partir
de mi-septembre
Téléphoner au
(038) 25 06 21
Mrs Wormald

32843-10

( EMPLOIS J
%ttBHW ENGAGE

personnel qualifié
toute branche
du bâtiment et de °
l'industrie m
mécanique. §
Suisse S
ou
permis

WFausses-Brayes 19 fl
M Neuchâtel i
H 038/24 2, 88 S

A vendre pour raison
de santé

une dizaine
de brebis
portantes, Ve qualité,
Oxford-BFS, primées
et un bélier 6/5/5 de
4 ans.
Tél. (038) 51 13 43,
heures des repas.

50134-10

A vendre

PHOTOCOPIEUR
U -BIX MK III
sur papier normal,
affaire
exceptionnelle.
Valeur à neuf Fr.
13950.—
cédé à Fr. 3500.—
Tél. (038) 24 16 61

50106-10

10 TV
couleur
Philips
grand écran, état de
neuf, 6 mois de
garantie, Fr. 500.—.
Tél. (037) 64 17 89.

19914-10

I

Pour renforcer notre bureau d'études,
nous cherchons un

ÉLECTRONICIEN
| auquel nous désirons confier

- le développement des commandes de nos
machines-outils

- l'assistance technique au service de monta-
ge et la mise au point d'appareillages spé-
ciaux

- l'assistance technique au service de la clien-
tèle

Les intéressés voudront bien adresser leurs
offres avec les annexes habituelles à

USINE DE PESEUX |

I 

EDOUARD DUBIED & Cie S.A.
2034 Peseux - rue des Chansons 37.
Tél. (038) 30 21 21.

50109-36



M. Philippe Nydegger
Case postale 611

2300 LA CHX-DE-FONDS
Tél. : 039 22 47 54

Télex : 952134

M. Claude Pellet élu à la présidence
de la Société des sentiers du Doubs

De notre correspondant :
A qui des milliers de promeneurs

doivent-ils chaque année de pou-
voir parcourir sans danger les rives
et les falaises bordant le Doubs ? A
qui ces milliers d' amoureux de la
nature doivent-ils de trouver de-
vant eux des chemins bien entrete-
nus, des refuges accueillants et des
bancs confortables ? Deux ques-
tions mais une seule réponse : la
Société des sentiers du Doubs, une
association forte de 9000 membres
et qui , sur le seul territoire neuchâ-
telois , assure l'entretien et l'amé-
lioration d' une soixantaine de kilo-
mètres de sentiers.

Comme chaque année à pareille
époque , cette société a tenu samedi
après-midi son assemblée générale
au pavillon des fêtes des Planchet-
tes. Ce fut l' occasion pour son co-
mité d'établir le bilan des douze
derniers mois, bilan qui peut être
résumé en deux mots : efficacité et
optimisme.

Grâce â la fidélité de ses membres

qui s'acquittent chaque année
d' une cotisation de 3 fr., grâce aux
subventions (modestes mais encou-
rageantes) qu'elle reçoit de l'Etat
de Neuchâtel , des Douanes et des
communes de La Chaux-de-Fonds ,
du Locle et des Brenets , grâce sur-
tout à sa saine gestion , la Société
des sentiers du Doubs n'a pas de
gros soucis financiers. Malgré le
coût toujours plus élevé de l'entre-
tien des sentiers , ses comptes sont
équilibrés et son caissier , M. Pierre
Stauffer, a reçu décharge de son
excellent travail.

QUATRE GRANDS SECTEURS

Comme l'a souligné le président de la
société, M.Jacques Benoit, les sentiers
sont remis en état le plus rapidement
possible dans la saison. Il arrive cepen-
dant parfois qu'il y ait un peu de retard
en raison de chutes de pierres. Les quatre
grands secteurs situés sur le territoire
neuchâtelois, placés chacun sous la res-
ponsabilité d'un membre, sont les sui-

vants : Saut-du-Doubs - Barrage du
Châtelot ; Barrage du Châtelot - Combe
du Diable ; Combe du Diable - Biau-
fond ; Gorges de la Ronde.

L'examen détaillé du travail réalisé
dans ces quatre secteurs a notamment
permis de mettre en évidence la remise à
neuf du refuge des Graviers , l'apport pré-
cieux de la protection civile de La
Chaux-de-Fonds (remise en état de bar-
rières au bord du lac de Moron et réfec-
tion d'un pont à la Roche Percée) et le
prochain aménagement d'un logis dans
l'ancien bâtiment de la Maison-Mon-
sieur.

M. Benoit a conclu son rapport en af-
firmant : « Nous poursuivrons notre tra-
vail pour défendre notre contrée par tous
les moyens légaux dont nous dispo-
sons ».

A l'unanimité, l'assemblée a ensuite
proclamé trois nouveaux membres
d'honneur, tous membres de la société et
du comité depuis de nombreuses an-
nées : MM. Jacques Benoit, Claude Pel-
let et Raymond Jeanneret.

UNE AMICALE DE COPAINS
Après avoir présidé aux destinées de la

société durant dix ans, M.Jacques Be-
noit a décidé de céder sa place au vice-
président, M. Claude Pellet. Ce fut l'oc-
casion pour lui d'évoquer les événe-
ments les plus marquants de cette dé-
cennie, de souligner que la Société des
sentiers du Doubs est devenue indépen-
dante puisqu'elle dispose maintenant de
tout le matériel dont elle a besoin et
d'affirmer que l'association est l'interlo-
cuteur écouté des autorités et des pro-
priétaires des terrains traversés par les
sentiers. Ses dernières paroles furent un
véritable cri du cœur :

- Que vive notre Doubs et que vive
l'amitié franco-suisse !

S'exprimant à son tour, M. Claude Pel-
let rappela que la Société des sentiers du
Doubs constitue une grande famille, une
amicale de copains. Il émit ensuite le
vœu que les sections aident leurs voisi-
nes, se renouvellent et intéressent encore
davantage de monde.

Dans les divers, l'assemblée a accepté
d'intervenir auprès du Registre foncier
uu Lucie auii que les seiiueiù auuc. _ui ia
commune des Brenets soient mention-
nés sur le cadastre. Répondant à un
membre, M. Pellet a par ailleurs déclaré
que le comité était disposé à étudier la
possibilité d'installer des bancs à diffé-
rents endroits.

Selon la tradition, cette assemblée gé-
nérale a été suivie par les « Assises du
Doubs ». Les délégués des sections non
neuchâteloises (Franches-Montagnes,
Charquemont, Vi l lers- le-Lac , Gran-
d'Combe-des-Bois et Damprichard) ont
ainsi pu donner connaissance des tâches
qu'elles effectuent et de leurs projets. Le
représentant de Villers-le-Lac a notam-
ment donné lecture d'une lettre du Mi-
nistère français de l'intérieur, lettre affir-
mant que rien ne s'oppose au franchisse-
ment de la frontière au Saut-du-Doubs
par des randqnneurs. Il ne reste plus qu'à
trouver un passeur en barque !

Comme l'a dit M. Pellet dans le cou-
rant de l'assemblée, la Société des sen-
tiers du Doubs prend de l'âge (elle a été
fondée en 1900) mais ne reste pas stati-
que. La preuve en a été donnée de bril-
lante manière samedi après-midi ! R. Cy

Plusieurs nonagénaires fêtés
(c) M. Louis Remonnay, domicilié Crêt-Vail-

lant 21; M. William Jeanmonod. rue des Envers
39. et Mme Rose-Olga Vuilleumier , Côte 22. au
Locle. viennent de fefer leur 90™" anniversaire. A
cette occasion , M. Maurice Huguenin , président
de la ville , leur a rendu visite pour leur exprimer
les voeux et félicitations des autorités et dc la
population locloises et leur remettre le tradition-
nel présent.

- ¦ _ . . • i

N E U C H Â T E L  28août 31 août
Banque nationale 720.— d 720.— d
Crédit Fonc. neuchàt. .. 660.— d 660.—
La Neuchâtel. ass. g ... 620.— 600 —
Gardy 54 .— o 54.— o
Cortaillod 1390— d 1400.—
Cossonay 1400 — d 1400 —
Chaux et ciments 680.— d 680.— d
Dubied nom 250— d 250.— d
Dubied bon 260.— d 260 —
Ciment Portland 3000— d 2980— d
Interfood port 5650.— d 5650.— d
Interfood nom 1500— d 1 500.— d
Interfood bon 430.— d 450.— d
Navigation N'tel priv. .. 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 150.— d 150.— d
Hermès port 41 5.— d 41 5.— d
Hermès nom 110.— d 108.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaudoise .. 1150.— 1160.—
Bobst port 1000.— d 1 01 0.—
Crédit Fonc. vaudois .. 920— 920 —
Ateliers constr. Vevey . 1120.— 1110— d
Editions Rencontre 1425.— d 1450 —
Innovation 350.— 345.—
Rinsoz & Ormond 380.— d 380— d
La Suisse-vie ass 3755.— 3755.—
Zyma 990— 975.— d

GENÈVE
Grand-Passage 362.— 361.— d
Charmilles port 655.— 640.—
Physique port 230.— d 230.—
Physique nom 130.— 125.— d
Astra —.30 —.30
Monte-Edison — .34 —.33 d
Olivetti priv 4.90 4.75 d
Fin Paris Bas 68 25 67 25
Schlumberger 133.50 134 .—
Swedish Match 46.50 d 47 — d
Elektrolux B 39.50 39.25
SKFB 53.50 53.50 d

BÂLE
Pirelli Internat 226— d 225.— d
Bâloise Holding port. .. 552.— 560.—
Bâloise Holding bon. .. 965.— 975.— d
Ciba-Geigy port 1210— 1200— d
Ciba-Geigy nom 551.— 552.—
Ciba-Geigy bon 915— 910 —
Sandoz port 4250 — d 4250.— d
Sandoz nom 1560— 1550.—
Sandoz bon 562.— d 561.— d
Hoffmann-L.R . cap. ... 82000.— 81500 —
Hoimann-L.R. jee 72000 — 71750.—
Hoffmann-L.R. 1/10 .. 7200.— 7175.—

ZURICH
Swissair port 698.— 692 —
Swissair nom 633.— 638.—
Banque Leu port 4375.— 4365.—
Banque Leu nom 2675.— d 2690.— d
Banque Leu bon 592.— 595.—
UBS port 2960— 2945 —
UBS nom 500 — 500 —
UBS bon 101 — 101 —
SBS port 323— 330.—
SBS nom 201 — 201. -
SBS bon 236 — 231.—
Crédit Suisse port 2105.— 2120.—
Crédit Suisse nom 375.— 378.—
Bque hyp. com. port. .. 420 — d 420— d
Bque hyp. com. nom. . — .— —.—
Banque pop. suisse ... 1400 — 1390.—
Banq. pop. suisse bon. .. 139.— 138.—
ADIA 2600.— 2600.—
Elektrowan 2595.— 2595 —
Financière de presse .. 212.— 212.—
Holderbank port 605.— 605.—
Holderbank nom 550.— 545.—
Landis & Gyr ... . . .  1280.— 1275 —
Landis & Gyr bon 1 2 7 —  127.—
Motor Colombus 570.— 580 —
Moevenpick port 3275 — 3250— d
Italo-Suisse 190 — d 190.—
Oerhkon-Buhrle port .. 2005— 1990.—
Oerlikon-Buhrle nom. . 445.— 440.—
Reassurance port 7000 — 7050 —
Réassurance nom 2990— 2970.—
Réassurance bon 1200. — 1220 —
Winterthour ass. port. . 2790 — 2810 —
Winterthour ass. nom. . 1490— 1480 —
Winterthour ass. bon .. 2410— 2400 —
Zurich ass. port 16375 — 16500 -

Zurich ass. nom 8850— 8800 —
Zurich ass. bon 1390— 1420.—
Atel 1390— 1385.—
Saurer 580— d 580— d
Brown Boveri 1385.— 1390.—
El. Laufenbourg 2690.— 2690 —
Fischer 575.— 585.—
Jelmoli 1235.— 1240.—
Hero 2800.— d 2800.—
Nestlé port 3150.— 3130.—
Nestlé nom 1855.— 1850.—
Roco port. 1300.— d 1300.— d
Alu Suisse port 940.— 935.—
Alu Suisse nom 375.— 373.—
Alu Suisse bon 82.50 81.75
Sulzer nom 2205.— 2205.—
Sulzer bon 295.— 294.—
Von Roll 450.— 455.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 53.75 55.25
Am. Métal Climax 120.— 123.50
Am. Tel & Tel 117.50 11 9.—
Béatrice Foods 42.75 42.50
Burroughs 75.— 75.25
Canadian Pacific 83.50 84.25
Caterp. Tractor 124.— d 123.—
Chrysler 11 .25 11.50
Coca Cola 68.50 69.50
Control Data 143.50 145.—
Corning Glass Works .. 116.— d 115— d
CP.C. Int 66— 66.—
Dow Chemical 58.75 58.—
Du Pont 90.50 89.50
Eastman Kodak 141.— 142.—
EXXON 71.— 71.50
Fluor 79.50 81.50
Ford Motor Co 42.50 42.50
General Electric 119.- 121. -
General Foods 63.50 63.50
General Motors 100.50 102.50
General Tel. & Elec. . .. 62.— 62.50
Goodyear 39.— 39.25 d
Homestake 116.50 117.50
Honeywell 189.— d 188.50
IBM 118— 119 —
Inco 37.25 37.25
Int Paper 94.75 94 —
Int. Tel. & Tel 55.50 55 —
Kennecott —.— —.—
Litton . . . . ' 129.50 132.—
MMM 108.50 109 — d
Mobil Oil 61 — 61 .75
Monsanto 153.— 150.—
Nation. Cash Register . 118.50 117.50
National Distillers 48.75 48.— d
Philip Morris 98.50 99 —
Phillips Petroleum 85.50 85.50
Procter & Gamble 147.50 149 —
Sperry Rand 78.50 77.50
Texaco 77.25 77.50
Union Carbide 110— 110.50
Uniroyal 18.— 18 —
US Steel 62.— 61.50
Warner-Lambert 41.— 41 —
Woolworth F.W 43.50 43.50
Xerox 100 - 100.—
AKZO 18 50 18.75
Anglo Gold I 178 — 179.—
Anglo Amène. I 29.— 29.25
Machines Bull 14.50 14 .50
Italo-Argentina — ¦— — ¦—
De Beers I 15.50 15.75
General Schopping . ... 432.— 433.—
Impérial Chem. Ind. ... 10.50 10.75 d
Péchiney-U. -K 28.75 27.75
Philips 17.25 17.75
Royal Dutch 68.50 69.50
Unilever 121.— 122.—
B.A.S.F 125 — 128.50
Degussa 235 — 236.— d
Farben Bayer 112.— 11 4.—
Hoechst. Farben 108.50 109.50
Mannesmann 132.— 134 ,50
R.W E 143.50 145.50
Siemens 197.— 199 —
Thyssen-Hutte 56.— 56.25
Volkswagen 129.— 131.—

FRANCFORT
A.E.G —.— — —
B.A.S F 145 90 148.90
B M.W 187 30 190 —
Daimler 343.50 348 —
Deutsche Bank 272 50 272.70
Dresdner Bank 149 50 152 -

Farben. Bayer 129.40 131.40
Hoechst. Farben 125.80 126.50
Karstadt 205.50 206.—
Kaufhof 152.— 153.50
Mannesmann 153.— 153.50
Mercedes 311.— 313.—
Siemens 228.— 228.20
Volkswagen 148.80 149.50

MILAN
Assic. Generali 148500.— 148700.—
Fiat 1827.— 1805.—
Finsider 41.— 43.—
Italcementi 46200 — 45850 —
Olivetti ord 3449.— 3440 —
Pirelli 3300.— 3350.—
Rinascente 345.— 343.25

AMSTERDAM
Amrobank 54.— 55.—
AKZO 24.10 24.20
Amsterdam Rubber 4.30 4.30
Bols 61.20 62.50
Heineken 45.— 45.—
Hoogoven 16.70 17.—
K.L.M 102.50 103.50
Robeco 240.50 238.50

TOKYO
Canon 1560.— 1570.—
Fuji Photo 1640.— 1670.—
Fujitsu 821.— 834 —
Hitachi 810.— 832 —
Honda 940.— 980.—
Kirin Brew 449— 449 —
Komatsu 499.— 496 —
Matsushita E. Ind 1620.— 1660.—
Sony 4540— 4580.—
Sumi Bank 402.— 401 —
Takeda 1040— 995 —
Tokyo Marine 514.— 505.—
Toyota 1350.— 1360.—

PARIS
Air liquide 493.— 488 —
Aquitaine 826.— 827 —
Carrefour 1699.— 1700.—
Cim. Lafarge 293.80 297 .80
Fin. Paris Bas 189.30 188.—
Fr. des Pétroles 116.50 116 —
L'Oréal 750.— 751.—
Machines Bull 40.50 40.80
Matra 991 — 1005.-
Michelin 825 — 830 —
Péchiney-U. -K 78.50 79 —
Perrier 175.50 177 —
Peugeot 150.— 148.10
Rhône-Poulenc 74.80 77.50
Saint-Gobain ' 106.— 105.—
Suez , 245.— 241 —

LONDRES
Anglo American 13.50
Brit. & Am. Tobacco .. 3.88 F
Brit. Peïroleum 3.12 E
De Beers 7.20 R
Impérial Chem. Ind. ... 2.74 M
Imp. Tobacco —.65 È
Rio Tmio 5.94
Sheil Transp 3.74

INDICES SUISSES
SBS général 306.70 305.80
CS général 252.70 252.60
BNS rend, oblig 5.84 5.83
;̂ TSS ^ours communiqués
|njjl _ _ r le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 25-% 25-%
Amax 57-% 54-%
Atlantic Rich 47- % 47- '/.
Boeing 23-% 23
Burroughs 35 33- '̂
Canpac 39-% 39-%
Caterpillar 58- V. 58-%
Coca-Cola 32-% 32-%
Control Data 6 7 %  67-%
Dow Chemical 27-% 2 7 %
Du Pont 41-% 40-%
Eastman Kodak 66-% 66-%
Exxon 33 32-%
Fluor 37-% 36-%
General Electric 5 6 %  55-^

General Foods 29-% 2 9 %
General Motors 47-% 46-%
General Tel. 8i Elec. ... 29-% 29-%
Goodyear 18-% 18-%
Gulf Oil 37 36-%
Halliburton 60-% 59-%
Honeywell 87-% 84-%
IBM ., 55-% 55
Int. Paper 44 43-%
Int. Tel. & Tel 25-% 2 5 %
Kennecott 
Litton 61-% 61 -%
Nat. Distillers 2 2 %  23
NCR 55 55
Pepsico 33 33-%
Sperry Rand 36 34-%
Standard Oil 56-% 56-%
Texaco 36-% 36-%
US Steel 29 28
United Technologies .. 47 45-%
Xerox 47-% 4 6 %
Zenith 13-/4 1 3 %
Indice Dow Jones
Services publics 109.74 109.81
Transports 375.46 371.47
Industries 892.22 881.47

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 31. 8.1981

Achat Vente

Etats-Unis 2.1050 2.1350
Angleterre 3.90 3.98
L/S - .- -.-
Allemagne 87.— 87.80
France 35.90 36.70
Belgique 5.30 5.38
Hollande 78.— 78.80
Italie — .1705 — .1785
Suède 40.40 41.20
Danemark 27.40 28.20
Norvè ge 34.70 35.50
Portugal 3.13 3.33
Espagne 2.13 2.21
Canada 1.7525 1.7825
Japon —.9150 —.94

Cours des billets du 31. 8.1981

Achat Vente

Angleterre (1L) 3.85 4.15
USA (1S) 2.07 2.17
Canada (1S can.) 1.72 1.82
Allemagne (100 DM) .. 85.75 88.75
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.) .... 77— 80 —
Italie (100 lit.) — .1625 — .1875
Norvège (100 cr .n ) ... 34.— 36.50
Portugal (100 esc.) . . .  2.70 3.70
Suède (100 cr.s ) 39 75 42.25

Marché libre de l'or
(Cours de 16 h)

suisses (20i fr.) ........ 221 — 236.—
françaises (20 fr .) 269.— 284.—
ang laises (1 souv.) 244 .— 259.—
anglaises (1 souv nouv ) . 218.— 233.—
américaines (20 S) 1155 — 1255 —
Lingot (1 kg) 29200— 29450.—
1 once en S 425.— 428 —

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

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

CONVENTION OR du 1.9.81

plage Fr. 29800.— achat Fr. 29420.—
base argent Fr. 680.—
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Au pied du moutier
'SOUS la conduite de leur président,

M. André Tinguely, plus d'une centai-
ne de membres du Club des loisirs ont
récemment participé à une course qui
les a notamment conduit à Evian, Tho-
non et Yvoire. Cette excursion était le
prélude d'une saison qui s 'annonce
fort attrayante et sur laquelle nous re-
viendrons.

'TRÈS apprécié par les enfants du
quartier de la daluse, la place de jeu
située à côté de l'entreprise Caractères
S.A. a dû être déplacée de quelques

dizaines de mètres pour permettre l'ex-
tension de cette entreprise. Du même
coup, elle s 'est enrichie d'un long to-
boggan installé dans la pente en direc-
tion du collège de la daluse.

'QUA TRE jeunes tireurs, membres
de la société « Les Carabiniers du
Stand» viennent de se mettre en évi-
dence en se qualifiant pour la finale
suisse des championnats de groupe de
jeunes tireurs. Il s 'agit de Mle Fabienne
Am et de MM. Roland Gogniat, Raoul
Graber et dean-Luc W/rth. R. Cy.

LE LOCLE

Les sociétés locales : fleurons de
la vie culturelle et sportive de la ville

De notre correspondant :
La réception des sociétés qui se sont

mises en évidence au cours de l'année
est devenue une des manifestations les
plus appréciées de la population locloise.
Comme elle coïncide avec le traditionnel
concert commun des fanfares de la ville,
il n'est pas étonnant que plusieurs cen-
taines de personnes se soient rassem-
blées jeudi devant l'hôtel de ville. Un
public désireux à la fois de profiter de la
température clémente de la soirée et de
témoigner son soutien à des sociétés qui
font honneur à leur cité.

Après avoir prononcé quelques paroles
de remerciements et d'encouragement ,
M.Jean-Bernard Von Allmen, vice-pré-
sident du groupement des sociétés loca-
les, a donné lecture du palmarès de cette
année. Un palmarès assez impression-
nant puisqu'il comporte le nom de
14 sociétés : le FC Le locle (vétérans), le
Club de pétanque « Le Locle - Col-des-
Roches », le Tennis-Club, l'Alliance des
Samaritains, le Club d'accordéonistes , le
Vélo-Club « Edelweiss », le Club de quil-

les « Les Amis », le Ski-Club, la Société
fédérale de gymnastique, le Judo-Club,
le Badminton-Club, la Société de tir au
pistolet et revolver , la société de tir « La
Défense » et la société de tir « Petit Cali-
bre ».

Les excellentes performances réalisée ,
tant sur le plan individuel que collectif
(plusieurs titres cantonaux ou romands),
sont tellement nombreuses qu'il est im-
possible de les énumérer. Il convient ce-
pendant de souligner que deux Loclois
se sont particulièrement distingués sur le
plan national et international : le cycliste
Jean-Mary Grezet, auteur de nombreu-
ses victoires en catégorie amateurs élites,
et le tireur au pistolet Jacques-Alain Per-
rin, membre de l'équipe nationale depuis
le début de l'année et sélectionné pour
les championnats du monde à Saint-Do-
mingue.

S'exprimant au nom des autorités
communales , M. Maurice Huguenin,
président de la ville, s'est félicité de l'ex-
cellente santé des sociétés culturelles et
sportives de la ville.

- Tant que nos sociétés seront vivan-
tes, a-t-i l affirmé, notre ville le sera aussi.

La cérémonie s'est terminée comme
d'habitude par un agréable concert don-
né par la Musique Militaire, la Croix-
Bleue, la sociale et la Musique scolaire.
Une occasion supplémentaire d'appré-
cier la valeur de quelques-unes des so-
ciétés de la ville. R. Cy

BROT-PLAMBOZ

(c) Profitant des conditions particuliè-
rement avantageuses offertes par les
CFF, les élèves des trois classes se ren-
dent aujourd'hui en course d'école au
Gothard. A Wassen , d'un endroit spécia-
lement aménagé, ils pourront admirer le
trafic de la ligne du Gothard par le pas-
sage des trains normaux, ainsi que par le
passage de trains historiques. Cette re-
présentation a lieu dans le cadre du 100
"e anniversaire de cette très importante
ligne. Le voyage se continuera par le
passage du tunnel, alors que le retour se
fera par le même chemin.

Cours d'école

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 21 h , La mort en direct , (16 ans).
Eden : 18 h 30, Les après-midi privés de Pa-

mela Mann , (20 ans); 20h45 , Rien que
pour vos yeux, (12 ans).

Plaza : 21 h, Une drôle de nana, (18 ans).
Scala : 20 h 45, Les années lumières, (16

ans).
TOURISME. — Bureau officiel de rensei-

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

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 heures.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures.
La Boule d'Or : 21 h 30 - 4 heures.
Cabaret 55 : 21 h 30 - 4 heures.
Le Domino : 21 h 30 - 4 heures.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire : fermé.
Musée international d'horlogerie : l'homme

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

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

d'une ferme au 17mc siècle.
Vivarium (Jardinière 61) : batraciens, repti-

les et biotopes.
Galerie du Manoir : P. Chaboudez, peintu-

re, B. Millier , dessins.

Permanences médicale et dentaire : en cas
d' absence du médecin de famille, tél.
221017.

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

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

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

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

Pharmacie d'office : Coopérative, 6, rue du
Pont. Ensuite le 117 renseignera.

; ¦ ¦ -  ̂ rr^ 

CARNET DU JOUR

(16 août)
Décès: Piffaretti, Phili ppe Joseph , né le

27 avril 1942, célibataire.

(18 août)
Décès: Rahm née Rubi , Clotilde , née le

23juin 1890, veuve de Rahm, Ewald Theo-
dor.

(20 août)

Promesse de mariage: Negri , Lorenzo et
Piepoli , Anne Françoise.

(19 août)

Décès: Wyder , Georges René, né le 2 mai
1926, époux de Colette Amélie Georgette,
née Ruch.

ÉTAT CIVIL

/ Sotheby's \
Genève

VENTES DE NOVEMBRE À GENÈVE
Les objets destinés à ces ventes peuvent être examinés par nos
experts qui recevront sur rendez-vous.

Tapis d'orient Alidad MAHLOl 'DJl 3/4 septembre
Argenterie Elacnor THOMPSON 16 septembre j

I Miniatures Richar d ALLEN 17 septembre !
Objets de vertus

: Boîtes en or l lcmrich von SPRETI 16 septembre
j Fabergé, art russe

ii . . , ..̂

f Ĥn m mm mwBmIM Mt ¦»' '• Miniature d'un enfant
• _\ — 9k par Jean-Baptiste Isabey

Hk jS? Wff vendue le 6 mai 1981

\\ a i 'V** , m fL.

Sotheby's
24 rue de la Cité, 20 Bleichenveg.

Ak CH-1204 Genève CH-8022 Zurich )
N
^v Téléphone: (022) 21 33 77 Téléphone: (01) 2020011 y^

Au tribunal de police
LA CHAUX-DE-FONDS

De notre correspondant :
Le tribunal de police dc La Chaux-de-

Fonds vient dc tenir une audience oui était
placée sous la présidence de M. Werner
Gautschi , iugc-supp lcant , lequel était assis-
té de M. Remy Voirol dans les fonctions
de greffier.

Pour infraction à la LCR-OCR. R.R.
naicra une amende de 100 fr. plus 60 fr. dc
Irais :  prévenu d' infraction à la loi sur la
taxe militaire , J-P M a été , condamné à 10
jours d' arrêt et 20 fr. dc frais. Le sursis
accordé en février de cette année a été
révoqué; R.A., pour infraction à la loi
fédérale sur les stup éfiants , a écopé 15
jours d'emprisonnement , avec sursis pen-
dant deux ans , plus 40 fr. de frais; quant à
S.G, poursuivie pour infraction à la loi
cantonale sur les établissements publics ,
elle a été exemptée de toute peine, tes frais
par 40 fr. restant toutefois a sa charge.

R.C., pour vol , s'est vu infliger cinq
jours d' emprisonnement avec sursis pen-
dant deux ans. plus 150 fr. de frais: H.D..
pour ivresse publi que , déboursera 100 fr.
d' amende et 20 fr. dc frais; R.S., prévenu
d'infraction à la loi fédérale sur les stupé-
fiants , a été condamné à 20 jours d'empri-
sonnement , avec sursis pendant , deux ans,
plus 170 fr. de frais. Le juge a ordonné la
confiscation et la destruction de la drogue

saisie ainsi qu ;une dévolution a 1 Etat
d' une somme de 900 francs.

S.S., pour abus de confiance et faux
dans les titres , a écopé 40 j ours d'empri-
sonnement avec sursis pendant deux ans ,
plus 40 fr. de frais; enfin , G.C., pour viola-
tion d'une obligation d'entretien , par dé-
faut , s'est vu infliger trois mois d'empri-
sonnement et 210 fr. de frais.

En outre , trois causes connaîtront leur
épilogue à huitaine tandis que le président
donnait lecture d' un jugement dans la cau-
se R.V., poursuivi pour vols , subsidiaire-
ment abus de confiance. Le verdict: 40
jours d' emprisonnement , moins onze jours
de détention préventive , avec sursis pen-
dant deux ans , plus les frais arrêtés à 740
francs. Ny.

Collision
Dimanche vers 20 h 15, M"e

L. C, de La Chaux-de-Fonds ,
montait la rue du Stand quand, à
l'intersection avec la rue du
Doubs, sa voiture entra en colli-
sion avec celle conduite par
M. P. L., des Brenets. Dégâts.
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Garage de la place cherche, pour
entrée immédiate
ou date à convenir,

1 MAGASINIER
sachant travailler de façon indépen-
dante. Excellentes prestations.
Garage des Gouttes-d'Or ,
Neuchâtel - Tél. (038) 24 18 42.

50463-36

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.

LES CONCEPTS ^§P
PUBLICITAIRES AUSSI
PLUS QUE
JAMAIS la publicité est
l'affaire de spécialistes

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

Agence Alfa Romeo cherche, pour
entrée immédiate ou pour date à
convenir, un

BON VENDEUR AUTOS
si possible expérimenté.
Excellentes prestations.

Garage des Gouttes-d'Or,
Neuchâtel - Tél. (038) 24 18 42.

50464-36

Nous cherchons pour notre restaurant d'entreprise
« Le Calumet » un

PÂTISSIER
EXPÉRIMENTÉ

- salaire selon capacités
- congé les samedis et dimanches
- pas d'horaire de nuit
- conditions de travail agréables

Offres et renseignements aux
FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A.
2003 Neuchâtel.
Tél. (038) 21 11 45, interne 245, M. J. Rohlfs.

21006-36

L'HÔPITAL DE ZONE, 1860 AIGLE
cherche à s'assurer la collaboration pour une date à
convenir :

d'une infirmière sage-femme
pour le 1°' janvier 1982

d'une infirmière instrumentiste
Ambiance de travail agréable, semaine de cinq jours,
self-service.
Horaires et rétributions, selon les besoins du service et
les normes du GHRV.

Les offres sont à adresser à la Direction
de l'Hôpital, 1860 Aigle, tél. (025) 26 15 11.

21008-36

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.

50180-36

Nous cherchons pour notre département PRODUITS
SIDÉRURGIQUES une

SECRÉTAIRE
qualifiée, maîtrisant si possible les langues française,
allemande et anglaise.
Cette activité comprend la correspondance française,
allemande et anglaise, l'établissement des offres et des
commandes, les contacts téléphoniques avec les
clients et les fournisseurs.
Nous offrons un emploi varié et intéressant au sein
d'un petit groupe ainsi que des conditions modernes
d'engagement.
Nous prions les intéressées de téléphoner ou de faire
parvenir leurs offres de service manuscrites, accompa-
gnées des documents usuels à :

NOTZ S.A.
Service du personnel
Case postale 1157
2501 Bienne
Tél. (032) 25 11 25, interne 425. 50132 36

Î̂ËlIBj
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

C___l__3
Nous engageons un

AIDE-EXPÉDITEUR
auquel sera confié également
le contrôle des certificats d'af-
fichage.

Travail à mi-temps, pouvant
aussi convenir à une personne
retraitée. Entrée immédiate ou
à convenir.

Adresser offres détaillées
à la Société Générale
d'Af f ichage, F a h y s 1 5,
2002 Neuchâtel. 50433 3e

I

SfTOOÎ LIBRE EMPLOI
¦¦J 11, rue de l'Hôpital
1B% 1*^^

2000 
Neuchâtel

HEJi t? <038> 24 00 °°Engageons immédiatement pour travaux
dans la région plusieurs professionnels
ou aides expérimentés, Suisses ou « C»

G monteurs électriciens
O monteurs chauffage
• monteurs sanitaire
• monteurs ventilation
• ferblantiers
Emplois libres, stables ou temporaires.
Salaires élevés, primes 13me salaire,' plan
de carrière. 50183-36

Ebauches S.A.,
fbg de l'Hôpital 1,
à Neuchâtel cherche

femmes
de ménage
pour travaux de
nettoyages dans ses
bureaux le'soir de
18 h à 20 h 30.

Prendre rendez-
vous par
téléphone au
(038)21 21 25.

20656-36

Café-restaurant
à Peseux
cherche

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

Tél. 31 66 98
50190-36

Auriez-vous plaisir à travailler

quelques heures par jour
à un kiosque ?

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

Les intéressées peuvent s'adresser direc-
tement chez nous.
Société Anonyme LE KIOSQUE,
case postale. 3001 Berne. Tél. (031)
25 24 61, int. 239. 33232 36

Garage de la place cherche pour
entrée immédiate ou date à conve-
nir,

1 mécanicien auto
avec CFC ou maîtrise fédérale, pour
s'occuper de la réception et de la
distribution du travail, ainsi que de
la surveillance du personnel et du
magasin.
Bonnes prestations. Discrétion as-
surée.
Faire offres écrites, avec certi-
ficats, à 00 1648 au bureau du
journal. 50237.35

Entreprise de la place

cherche !

MONTEUR I
ÉLECTRICIEN I

à qui seront confiés des
travaux de précision.
Mise au courant par l'en-
treprise.

Faire offres sous chif-
fres 28-21134 à Publici-
tas, Treille 9,
2001 Neuchâtel. 50095 35

Bar à café
L'Epervier, à
Cornaux, cherche

extra
pour samedi et
dimanche après-
midi.
Tél. (038) 47 23 47.

32739-36

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Cercle des Travailleurs
engage

sommelier/ère
extra

pour les week-ends.
Horaire : 23 h à 6 heures.

Tél. 25 04 45. 20631.3s

Auberge d'Hauterive
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

sommelier/ère
extra
fille de buffet

Suisse ou permis B.
Pour tous renseignements :
tél. (038) 33 17 98. 33261 36

GAIN ACCESSOIRE
IMPORTANT

est offert à personne intéressée
par la

RESTAURATION
et la gérance d'un cercle privé.
Horaire à convenir.
Logement à disposition.

Prendre rendez-vous en télé-
phonant au (039) 31 29 42.

50080-36

Restaurant de la ville engage

sommelier/ère
fille
ou dame de buffet
aide de cuisine

Tél. 24 37 48 ou 24 74 61.
21027-36

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

SERRURIERS EN CONSTRUCTIONS
1 TÔLIER-CHAUDRONNIER
1 OUVRIER SEMI-QUALIFIÉ

Rémunération en rapport avec les capacités. \
Eventuellement logement à disposition à conditions j
avantageuses. j
S' adresser à : _____________________________________________ !

jSJy W w A  El 3H W m lï * 1 fl H m\ m — B̂__r * mm\.

Tél. (038) 47 18 33. 50063 - 3e i

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

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

Pour tous renseignements,
demandez M. Agostino Bongiorno.
CAFÉ « ODÉON »-BAR, BIENNE,
tél. (032) 22 48 48. 50268 36

BRACELETS UNIONS ^SL\\

ICourtils 

2, 2035 CORCELLES '

OUVRIÈRES

OUVRIÈRES
à domicile

pour divers travaux propres sur cuir.

Pour le travail en atelier, téléphoner au
(038) 31 31 71.
Pour le travail à domicile, téléphoner au
(038) 31 31 73.

21007-36 /

Nous engageons un

AFFICHEUR-
INSPECTEUR

Ce poste consiste à exécuter des travaux d'affichage et
des tâches spéciales (contrôles des afficheurs locaux,
contacts avec les propriétaires, etc.) dans le rayon de
la succursale (NE, JU, BE, FR, VD).
Permis de conduire indispensable.
Nous offrons place stable, travail intéressant et indé-
pendant à personne capable, âgée de préférence de 28
à 32 ans. Caisse de retraite. Entrée immédiate ou à
convenir.

Adresser offres manuscrites, accompagnées
des certificats, photo et prétentions de salaire,
à la Société Générale d'Affichage, Fahys15,
2002 Neuchâtel. 50434.35

Nous cherchons à engager BV

responsable d'atelier j
bon organisateur , apte à prendre des initiatives , connaissant j
bien les machines à couper et à plier la tôle d'acier et !
d'aluminium i

serruriers et ferblantiers
pouvant justifier de quelques années de pratique dans la
profession. j
Places stables , travail varié, dans une entreprise sérieuse en j
plein développement. ' \
Se présenter sur rendez-vous, ou adresser offres à : \

?lMfBNM_EHI_fsA I
Chemin du Martinet 8-10, 1007 Lausanne.
Tél. (021) 24 38 45. 5011136

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal.

PERSONNE pour laver et repasser le linge
d'une famille. Tél. 24 03 24. 32856 - 65

FEMME DE MÉNAGE, pour appartement,
2 mat inées par semaine .  R é f é r e n c e s .
Tél. 25 87 63, heures des repas. 32813-65

SECRÉTAIRE DIPLÔMÉE cherche place à mi-
temps dès le 1.10.1 981. Adresser offres écrites à
29.8 - 1309 au bureau du journal. 32589-66

SECRÉTAIRE EXPÉRIMENTÉE cherche em-
ploi à mi-temps (le matin). Adresser offres
écrites à IK 1 663 au bureau du journal. 32832-66

INSTITUTRICE PRIMAIRE expérimentée
donne leçons d'appui (français , anglais) ou
leçons surveillées. Tél. (038) 25 35 73. mercre-
di, jeudi, vendredi. 32814-66

ÉTUDIANTE. FRANÇAIS-ANGLAIS, cherche
travail  plein temps pour un mois. Tél . (038)
25 02 93. 32823-66

CARITAS, service réfugié , cherche à recevoir
une machine à écrire. Tél. 25 1 3 06. 32836 6?

ÉDUCATEUR CHERCHE BANDES DES-
SINÉES pour groupes d'enfants. Tél. 24 49 90.

32828-67

AUJOURD'HUI vente à mi-prix au vestiaire de
la Croix-Rouge. 32525-67

MAGNIFIQUE MATOU ANGORA castré ,
gris-noir . Collier rouge tressé. Tél. 31 77 66.

32831-68

AMNESTY INTERNATIONAL lutte pour la
liberté d'opinion. Case postale 311, Neu-
châtel i??4R4 RR

CHATONS SIAMOIS affectueux , propres.
1 50 fr . Tél. 53 19 40. 32605-61

CUISINIÈRE À GAZ 4 feux, 300 fr. ; radio-
cassette Auto-Reverse pour voiture. 250 fr.
Tél. 41 34 67. le soir. 32674.61

2 AMPLIFICATEURS 2 « 60 W 2 colonnes
100 W, 1 platine Thorens. Tél. 42 19 27, heures
des repas. 32837 -61

STÉRÉO COMPACTE AVEC ARMOIRE
pour disque. Marque : Mars K.A.40 2 * 20 watts
sinus. Prix à discuter. Tél. 24 29 59. après
18 heures. 32815- ei

ARMATURES NÉON 3 TUBES A ENCAS-
TRER dans plafond, avec grille de protection,
155 x 4 5  cm, par pièces 15 fr., par 10 pièces
13fr. Fourneau à mazout avec citerne 100 1 y
compris bac, 250 fr. Tél. 25 02 37. 32857-61

CHAMBRE À COUCHER sans matelas pour
fin; octobre. Bas prix. Tél. 31 47 29.' ¦•¦ -3278R 61

2 BONBONNES POUR JUS DE POMMES
de 25 et 50 litres. 100 fr. Tél. 25 06 10, heures
des repas. 32849-61

JUMELLE MARINE JAMAIS UTILISÉE Stei-
ner W. Germany Commander 7 x 50 avec com-
pas relèvement intégré. Prix 745.— cédé à
Fr. 500.— pour cause double emploi. Tél. (038)
25 20 49. 32822-61

VESTE fourrure, taille 40, 150 fr. Tél. 33 21 05.
32829-61

GUITARE ÉLECTRIQUE avec ampli Roland
cube 20. Tél. 46 21 02. 3281861

ARMOIRE À GLACE ET COMMODE-COIF-
FEUSE miroir mobile dessus marbre palissandre
style début siècle, plus table ancienne et chaise
bureau tournante. Tél. 24 1 9 50, le matin.

32819-61

DÉRIVEUR OD-11, parfait état. Tél. 46 21 02.
32817-61

QUI ACHÈTERAIT LIVRES pour Ecole de
commerce section administration et diplôme.
Prix à discuter. Tél. 24 40 51, aux heures des
repas. 32811 61

SALON VELOURS jaune et noir , bas prix.
Tél .31 88 13. 32789 61

ON CHERCHE MIRABELLES pour le ton-
neau. Tél. 46 17 30. 32851 -62

3 PIÈCES, CONFORT, FAHYS. 545 fr . 1°'
décembre. Tél. 24 11 19. 32826 - 63

STUDIO TRÈS BIEN SITUÉ, haut de la ville,
libre dès le 1e' octobre. 280 fr. Tél. 25 50 75.

32841-63

VACANCES D'AUTOMNE EN VALAIS Val-
d'Illiez, appartement dans chalet 4 à 8 lits, con-
fort , vue. jardin, garage. Libre septembre, octo-
bre. Tél. (038) 25 87 07. 21015-53

3% PIÈCES, tout confort , dès le 1" novembre.
Tél. 24 29 04. 32852 - 63

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 6<

APPARTEMENT 2-3 PIÈCES sans confort ,
région Neuchâtel, immédiatement ou à convenir
Tél. (039) 26 60 50. 326i e-6<

DAME cherche 3V.-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 CA 1604 au bureau du journal. 20627-6<

2 PIÈCES CONFORT pour le 1er ou fin sep-
tembre ; région Cornaux . Marin. Hauterive, Cres-
sier. Le Landeron. Thielle. Tél. (038) 61 26 50,
après 1 9 heures. 32554 6<

GARAGE Neuchâtel ou environs. Tél. 25 1 9 54
de 12 h 15 à 13 h 15. 32810 6-

EMPLOYÉE PTT CHERCHE APPARTE-
MENT 3 PIÈCES. Neuchâtel et environs, toul
de suite ou à convenir. Tél. 33 21 74, dès
12 heures. 32671 -6-1

CHERCHE APPARTEMENT 4 PIÈCES, ré-
gion Boudry - Cortaillod - Bevaix Loyer modé-
ré, même sans confort. Adresser offres écrites _
FH 1660 au bureau du jou rnal. 328i6-6<

CHERCHE APPARTEMENT 4 PIÈCES, avec
possibilité de garder petit bétail. Région : er
dehors de Peseux. Tél. (039) 31 72 48, heure;
des repas. 20654- 6-

URGENT - A P P A R T E M E N T  2 OU
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UN MATCH SOUS LA LOUPE

Le week-end passé, la « première »
était déjà oubliée et, comme au théâtre, il
ne suffit pas d'épater son monde à la
générale, mais il faut confirmer , voire
s'améliorer tout au long de la saison.

Alors à l'aube de cette seconde jour-
née, on attendait certaines équipes avec
curiosité. Parmi elles, deux nous intéres-
saient particulièrement : Bôle et Hauteri-
ve, lesquelles étaient directement con-
frontées. On attendait donc confirmation
de Bôle, et un sursaut d'Hauterive afin

Quand l'homogénéité sera trouvée..
Tout le monde parle de Bôle comme

grand favori. Qu'en est-il exactement ?
« En début de saison, l'objectif est évi-
dent : terminer en tête. Mais ce n'est
malgré tout pas un but impératif; une
place parmi les 3 premiers comblerait
nos espoirs », affirme Mario Righetti,
l' un des entraîneurs des « vert et
blanc ».

Le bilan après deux matches est de 7
buts marqués contre 4 reçus. Votre
défense ne vous inquiète-elle pas
trop ? : « C'est peut-être le point déli-
cat, mais la défense ne doit pas à elle
seule porter la responsabilité des buts
encaissés. Ces deux matches ont mon-
tré quelques passages à vide sur le

d'effacer le demi-échec subi face au
Parc, lors de la première journée.

Eh bien, le match a satisfait notre at-
tente , et si Bôle, en empochant les deux
points, a justifié les espoirs placés en lui,
Hauterive a surpris en bien ; il laisse sup-
poser qu'il acquerra nombre de points
lors de ce championnat.

Avant le débat, tout le monde voyait
Bôle gros comme une montagne ; c'est
un « os », comme on dit dans le jargon
footballistique. Les joueurs d'Hauterive

plan général ; il faudra y remédier, car
la chance ne sera pas toujours avec
nous. »

Durant ces passages à vide, on note
une tendance individualiste ; « Exact.
Nous prônons un football collectif et
direct ; la solution ne se trouve pas
dans l'effort solitaire. Mais on est au
début du championnat et beaucoup
d'« automatismes » doivent encore
être rodés. »

Nul doute qu'avec une ligne d'atta-
que du gabarit de celle de Bôle et une
fois l'homogénéité trouvée, les défen-
ses adverses vont (elles aussi !) souf-
frir.

P.M.

Le « goalgetter » bôlois Vico Righetti (à gauche) aux prises
avec le capitaine d'Hauterive, Exmann. (Avipress-Treuthardt)

n'avaient cure de cette affirmation hasar-
deuse et, dès le coup d'envoi, ils se ruè-
rent dans le camp bôlois.

UNE LIGNE D'A TTAQUE VELOCE
Malgré ce départ en fanfare des Altari-

piens, la première demi-heure vit , petit à
petit, Bôle prendre l'ascendant sur son
adversaire. Il faut dire que l'équipe de
Freiholz et Righetti a tout pour plaire.
Elle possède une ligne d'attaque particu-
lièrement veloce, au sein de laquelle Vico
Righetti flambe de tous côtés. Nul doute
qu'il fera souffrir bien d'autres défenses
lors de ce championnat. C'est donc tout
à fait logiquement que, pendant cette
période, les « vert et blanc » prirent
l'avantage, aidés il est vrai par une « roue
libre » de la charnière centrale des « jau-
ne ».

UN PASSAGE À VIDE
La couleur était annoncée ; la monta-

gne paraissait solide sur ses bases et l'on
pensait déjà à la note qu'allaient payer
les gars de l'entraîneur Schneider. Mais
rien de tout cela se passa et, moins de
vingt minutes après l'ouverture du « sco-
re », Hauterive avait renversé la vapeur,
par deux belles réussites de son centre-
avant Forney !

Une nouvelle fois, Bôle souffrait d'un
terrible passage à vide, tout comme di-
manche dernier à Saint-lmier. Seule-
ment, le réveil attendu des Bôlois se pro-
duisit et, par un irrésistible « for chec-

king » durant la seconde période, ils
réussirent à retourner la situation par
deux nouveaux buts de l'inévitable Vico !

ALLO MAMAN BOBO
Allô maman bobo ! c'est ce que doi-

vent penser les entraîneurs de Bôle, car
même si, jusqu 'ici , le mal a pu être pansé,
il n'en sera peut-être pas toujours de
même, et alors ils pourraient connaître
des désillusions. Malgré tout , dans l'en-
semble, l'équipe paraît équilibrée et bien
bâtie pour assumer son rôle de favori.

Quant à Hauterive, il a surpris en bien.
Les « jaune et bleu » seront plus que des
trouble-fête si l'état d'esprit montré di-
manche reste le même. Un point à noter,
la combativité n'est pas leur moins bon-
ne qualité ; qu'on se le dise ! P.M.

Pour mémoire
BÔLE-HAUTERIVE 3-2 (1-2)
Marqueurs ; V. Righetti (3), For-

ney (2) Bôle : Magne ; Freiholz - Ro-
gnon, Rossi, Schmidt ; Messerli,
Baudoin, Righetti M.; Viglino,
Righetti V., Schwab. Entraîneurs :
Righetti M et Freiholz.

Hauterive : Deproost ; Vogel ; Ey-
mann, Ferrara , Meier ; Reber ,
Schneider, Benossi ; Franzoso, For-
ney, Beretta. Entraîneur : Schneider.

BOLE-HAUTERIVE :
/a* MERCI VICO !

Young Boys - Neuchâtel Xamax 2-1 (1-0)
Marqueurs : Weiss ÎO™ et 83mc ; Lehn-

herr ôl™ .
Neuchâtel Xamax : Matile; Andrea-

nclli , Huguenin , Hofer , Boillat; Gian-
freda , Lehnherr , Richard (82,,K' Jovine);
Zaugg (65mc Garcia), Thévenaz, Cho-
pard. Entraîneur: Naegeli.

Young Boys : Mollard ; Vonlanthen ,
Broehimann ,"' M.Schmied , Stucki ;
B.Schmied , Berkemeier (46mc Meier),
CavallirE el Veceio '(46mc Kehrli), Brug-
ger, Weiss. Entraîneur: Fattler.

Arbitre : M. Jaunnacore , de Soleure.
Notes : Match joué samedi en fin

d'après-midi sur un terrain annexe du
Wankdorf , en bon état. Temps beau et
chaud. Par rapport au match précédent ,
Neuchâtel Xamax joue sans Moret
(avec la première) mais avec Hofer.
Young Boys ali gne Mollard et Berke-
meier. De nombreux avertissements:
Lehnherr à la 49mc , Stucki à la 51"".
Broenimann à la 55m,: et Richard à la 78
mc. Coups de coin : 2-13 (1-5).

Match bizarre que celui joué à Berne
par les réservistes de Neuchâtel Xamax;
en effet , ils dominèrent le débat pendant

Xamax : comme la « première »

les quatre cinquièmes de la rencontre et ,
au décompte final , ils s'inclinèrent par 2
à 1. Ce résultat est vraiment illogique et
ne traduit nullement la physionomie du
match.

Toutefois , ce n'est pas la supériorité
qui compte en football , ce sont les buts
marqués. Or, au Wankdorf les proté gés
de l'entraîneur Naegeli n 'en marquèrent
pas assez. Là est tout le problème. Les
Bernois, au contraire , furent très efQçg?
ces. Sur leur premier «contre », ils mar-
quèrent. De plus, à 7 minutes de la fin ,
ils réalisèrent de la même façon le but de
la victoire. Une seule preuve de la supé-
riorité des Romands: le nombre des
«corners», de 13 à 2 en leur faveur.

Cette défaite a un goût amer , il est
vrai. Mais que les Neuchâtelois se con-
solent car ils ont fait un excellent match.
Rien de comparable avec celui du week-
end précédent. Les «automatismes»
commencent â jouer; ils sont sur la bon-
ne voie. Encore une ou deux semaines et
ils seront, à nouveau, difficiles à battre.
Alors, patience; il ne faut pas oublier
que les Xamaxiens comptent sept nou-
veaux joueurs dans leurs rangs. E. M.

IIe ligue Jura : étrange défaite de Moutier
Moutier-Bassecourt 0-1 (0-1)

Moutier : Nyffeler , Staemp fii , Schaller
(Jecker), Kraehenbuhl , Mérilla , Friche,
Châtelain , Rech, Germann , Winistœrfer
(Chittano), Rouèche.

Bassecourt : Sarret , Marquis , Mo-
doux , Charles, Kundert , Chappuis , Prê-
tre , Schindelholz (Ph. Rebetez), Veya ,
F. Rebetez , Tarchini (Schaffner).

Marqueur : F. Rebetez, 25mc min.
Le neo promu a donc humilié Mou-

tier dans son fief! Bassecourt n 'a pas
volé son succès. Après avoir crânement
tenté leur chance, les Vadais , ayant ou-
vert logiquement le «score », ont magni-
fi quement su respecter les consignes dé-
fensives. Jouant sans volonté , sur un
rythme trop lent , les Prévôtois n'ont
Jamais vraiment donné l'impression
d'être à même de renverser la vapeur. Le

portier visiteur , Sarret , n a, en effet , pas
dû forcer son talent pour repousser les
rares velléités des «locaux» . Ainsi , après
trois journées , Bassecourt n 'a pas égaré
le moindre point.

Pour Moutier , cette défaite le relègue
dans la seconde moitié du tableau...

La Rondinella-Porrentruy 1-0
(1-0)

La Rondinella : Musumesci, Morelli ,
Engel , Valentini , M. Hurni , Maillât , Gi-
rolami , Gertsch , Petese, Hofmann
(Troehler), Frieden.

Porrentruy : Demuth , Roos, Frutiger ,
Botteron , Adam , Saunier (Esposito),
Volpato , Fresard , C. Cortat , M. Cortat ,
Marchand.

Marqueur : Frieden , 30™ m.
La chance, dimanche , était du côté de

La Rondinella. Les joueurs locaux ont

réalisé l'unique occasion de but qu 'ils se
sont créé. Les Bruntrutains ont dominé
territorialement le plus souvent. Ils se
révélèrent , en revanche, incapables de
percer la muraille défensive des Neuve-
villois. Maladroits , les Ajoulots , s'ils ont
succombé, ne doivent s'en prendre qu 'a
eux-mêmes. Quant au jeu présenté , il fut
de petite facture. Disons, à la décharge
des entraîneurs , qu 'ils étaient privés de
G. Hurni , Buchs , Magalhaes (La Ron-
dinella), Babey et Carmo (Porrentruy).

Courtemaîche-Aarberg 2-2 (0-2)
Courtemaîche : Theurillat , Rérat , Fai-

vre, Parietti , Moser , Chapoy (Guerdat),
Pedretti (V. Chapuis), Caversazio , Sa-
ner , G. Chapuis, Dosso.

Marqueurs : W. Schleiffer (ll me),
Moeri (30me), Saner (60mc) et V. Chapuis
(73mc).

Courtemaîche est revenu de loin ! Les
Seelendais avaient aisément imposé leur

RESULTATS
Deuxième ligue : Bumplitz - Flamatt 4-0;

Courtemaîche - Aarberg 2-2; Grunstern -
Longeau 4-1 ; Lyss - Boujean 34 1-1 ; Moutier
- Bassecourt 0-1; La Rondinella - Porren-
truy 1-0.

Troisième ligue : Aegerten - Boujean 34 6-1 ;
Mâche - La Neuveville 1-1; Reconvilier -
Bienne 1-0; USBB - Tavannes 3-1 ; Le Noir-
mont - Delémont 1-3; Courtételle - Courfai-
vre 0-1 ; Corban - Glovelier 0-4 ; Les Breuleux
- Tramelan 3-1; Cornol - Courgenay 1-1;
Grandfontaine - Aile 1-3; Fah y - Bonfol 1-3 ;
Rebeuvelier - Fontenais 1-1; Develier - Bon-
court 1-1; Chevenez - Courrendlin 2-3.

Juniors « inters » A/ 1
Groupe 1 : Bumplitz - Marti gny 1-2;

Lausanne - Bienne 3-1 ; Sion - CS Chênois
1-0; Etoile Carouge - Fribourg 4-1. —
Groupe 2:  Emmenbrucke - Aarau 1-4;
Mendrisiostar - Bâle 0-3 ; Nordstern -
Grasshopper 0-2; Wettingen - Concordia
Bàle 0-2; Winterthour - Lucerne 6-1;
Zurich - Saint-Gall 3-2.

loi durant la première période. Au tiers
de la partie , ils menaient déjà deux à
rien. Après la pause, les j oueurs locaux
ont lancé toutes leurs forces ' dans la
bataille. Evoluant avec un cœur «gros
comme ça», ils ont alors égalisé puis , à
deux reprises, ont même « flirté », avec la
victoire. Disons tout de même qu 'au vu
de la physionomie de la rencontre , le nul
ne désavantage personne.

Les résultats à l'étranger
# Italie. — 3"": journée de la coupe. —

Groupe 1 : Juventus - Pérouse 2-2; Rimini -
Cavese 2-0. — Classement : I. Juventus 5; 2.
Permise 3; 3. Turin et Rimini 2; 5. CaveseO.
- Groupe 2 : Catane - Pistoiese 2-1 ; Païenne
- Catanzaro 0-0. — Classement : 1. Catanzaro
el Pistoiese 3; 3. Cesena , Palerme et Catane 2.
- Groupe 3: Milan - Pescara 5-0; Spal -
Inter 1-1. — Classement : 1. Inter 5; 2. Milan ,
Vérone et Spal 2; 5. Pescara 1. — Groupe 4:
Lecee - Côme 2-2; Sambenedettesc - Cag liari
0-0. — Classement : 1. Sampdoria et Leece
3-3: 3. Cagliari , Sambenedettese et Côme 2.
- Groupe 5: Ascoli - Bari 3-3; Nap les -
Crémonese 1-0. — Classement : 1. Naples et
Bari 3; 3. Ascoli , Avcllino et Crémonese 2. -
Groupe 6 : Foggia - Varése 1-2; Gênes - Bres-
cia 1-0. — Classement : 1. Gènes 5: 2. Varése
3; 3. Fiorentina et Brescia 2; 5. Fogg ia 0. -
Groupe 7: Reggiana - Pise 2-0; Udinese -
Lazio 2-1. — Classement : I. Udinese 5; 2.
Regg iana 3; 3. Lazio 2; 4. Bologne et Pisel.

0 Hollande. - Championnat de la divi-
sion d'honneur (5 mc journée ) : Rode JC/Kerk-
rade - MW Maastricht 2-2 ; FC Utrech t -
AZ/67 Alkmaar 1-0: GO Aliead Eagles De-
venter - FC Haarlem 3-1 ; PSV Eindhoven -
NEC Nimècue 3-0: NAC Breda - Feyenoord
Rotterdam 0-1 ; Spart a Rotterdam - Willem 2
Tilburg 3-1 ; Groningue - PEC Zwolle 6-2 : La
Haye - Twente Ensètiede 3-2 ; Ajax Amster-
dam - De Graafschap Doetinchem 9-1. -
Classement : 1. Sparta Rotterdam 8; 2. Ajax
Amsterdam 7; 3. GO Aliead Dcventer 7; 4.
Twente Enschede 6; 5. Groningue6.

# RFA. — Coupe , 1" tour princi pal.
Matches avec les clubs de l re «Bundesliga»:
MSV Duisbourg - Cologne 2-1 ; Werder Brè-
me - Kaiserslautern 1-0; Rickers Stuttgart -
SV Hambourg 1-5; Carlsruhe - Solingen 3-0;
Stuttgart - Rastatt  5-0; Bayern Munich -
Julich S-0; Sandhausen - Arminia Bielefeld
3-6; Grone - Borussia Dortmund 0-4; Bo-
chum - Paderborn 3-2; Eintracht Francfort -
Brunsbuttel 6-1 ; Dillenburg - Borussia Moen-
chengladbach 2-7 ; Fortuna Dusseldorf -
Uberherrn 10-1; Eislingen - Darmslad l9 S
0-3; Hassfurt - Nuremberg 0-2; Wuppertal -

Eintracht Brunswick 1-0. Princi paux autres
matches: Hanovrc96 - Kickers Offenbach
5-1 : Bavreuth - Bayer Urdin aen 3-1 ; Munich
1860 - Furth 2-0.
0 France. — Champ ionnat de II e divi-

sion , groupe B: Le Havre - Abbcville 5-1;
Clais - Angoulème 0-1; Châteauroux - Dun-
keraue 2-0; Reims - Rouen 3-1; Besançon -
Stade Français 3-1 ; Limoges - Rennes 1-1;
Guineamp - Mulhouse 1-2 : Angers - Montlu-
çon 3-1; Noeux - Quimper 1-1. — Classe-
ment : 1. Reims 10; 2. Rouen 8; 3. Noeux et
Angers 7; 5. Guingamp, Le Havre, Besançon.
Rennes et Mulhouse 6. (11 s'agissait de la 5™
journée).

# Ang leterre. - Champ ionnat dc premiè-
re division (1"-' jour née) : Arsenal - Stoke City
0-1 ; Aston Villa - Nous County 0-1 ; Coven-
try City - Manchester United 2-1; Everton -
Bfrming ham City 3-1: I pswich Town - Sun-
derland 3-3; Manchester City - YVest Brom-
wich Albion 2-1; Middlesbroug h - Totten-
ham Hotspurs 1-3 ; Nottin gham Forcst - Sou-
thampton 2-1: Swansea City - Leeds United
5-1; West Ham United - Brighlon l - l  ; Wol-
verhampton Wanderers - Liverpool 1-0.

Première ligue : des situations inattendues

De dix qu 'ils étaient à l'issue du deuxième tour, ils ne sont plus que trois, après
la troisième journée, à pouvoir s'enorgueillir d'avoir amassé le maximum de
points.

Dans le groupe 1, c'est le benjamin ,
Yverdon , qui peut se targuer de cet ex-
ploit. Pourtant , la tâche qui attendait les
protégés de Daniel Debrot en ce dernier
dimanche d'août n 'était pas qu 'une sim-
ple formalité , loin s'en faut puisqu 'il
s'agissait d'affronter le « frère ennemi»,
Orbe. Deux buts marques en seconde
mi-temps ont valu aux «vert et blanc »
autant de points , et ils occupent ainsi
seuls la tête du classement! N yon , qui se
trouvait sur un pied d'égalité , a dû pas-
ser sous le j oug de Malley, alors que
Carouge, qui pouvait également préten-
dre à une place au plus haut échelon , n'a
pu que partager l'enjeu avec Leytron. Il
est vrai que la rencontre avait lieu en
terre valaisanne mais , après l'efficacité
démontrée par les Genevois au cours
des premières rencontres , on attendait
mieux d'eux. Ce partage oblige les Ca-
rougeois à partager le deuxième rang
avec leur rival cantonal , Onex. qui , pour
un néo-promu , se porte fort bien: il n'a
pas encore connu la défaite.

Réveil boudrysan

Les protégés de Fritsche. auant à eux ,
se sont sérieusement réveillés et , bien
que confrontés à l' un des favoris du
groupe , ils ont su tirer pleinement profit
de l'avantage du terrain. Gageons que
Renens ne pensait pas quitter Sur-la-
Forêt avec cinq buts à son passif! Ce
premier succès devrait donner pleine
confiance aux Boudrysans.

En parlant de favoris , on constatera
également que Martigny n 'est pas enco-
re en pleine possession de ses moyens et ,
dans le derby qui l'opposait à Rarogne ,
son adversaire n'a pas manqué d'en pro-
fiter. Par contre , après sa défaite initiale ,
Stade Lausanne retrouve tranquillement
ses esprits: il est allé fêter sa première
victoire à La Tour-de-Peilz. On se gar-
dera pourtant de pavoiser du côté de
Vid y, car le vainqueur parait bien faible.

Si aucune ne totalise le maximum de
points, il y a encore deux équipes in-
vaincues dans le groupe 2. Le «leader»,
Berthoud , qui s'est installé au comman-
dement à la faveur d'une victoire acqui-
se à Koeniz, et Laufon , qui a pourtant
bien failli perdre la totalité de l'enjeu
face à son visiteur, Superga. Les Italo-
Chaux-de-Fonniers remontent tranquil-
lement la pente et il y a fort à parier
qu 'il ne fera pas bon s'y frotter d'ici
peu !

Par contre, le week-end a été plutôt
sombre pour les équipes fribourgeoises.
Après l'euphorie des deux premiers
tours , Estavayer a été ramené a la dure
réalité par un autre néophyte, Old Boys.
Les Staviacois , qui étaient en retard
d' un but , sacrifièrent tout à l'attaque, ce
dont les attaquants adverses ne se firent

La situation
Groupe 1

Classement (toutes les éaui pes avec
trois matches): 1. Berthoud 5; 2. Old
Boys , Laufon , Koeniz , Derendingen ,
Estavayer 4; 7. Boncour t . Superga , Fé-
tigny 3; 10. Allsch wil , Soleure , Brei-
tenbach 2: 13. Delémont , Birsfelden 1.

Dimanche prochain : Stade Lausanne
- Montreux , Martigny - Onex , Renens
- Rarogne , Orbe - Boudry , Nyon -
Yverdon , Carouge - Malley, La Tour-
de-Peilz - Leytron.

Groupe 2
Classement (toutes les équipes avec

trois matches) : 1. Yverdon 6; 2. Etoile
Carouge , Onex 5; 4. Nyon , Orbe, Ra-
rogne 4; 7. Stade Lausanne 3; 8. Mon-
treux , Renens , Martigny, Malley, Bou-
dry2;  13. Leytron I ;  14. La Tour-de-
PeilzO.

Dimanche prochain : Fétigny - Soleu-
re , Old Boys - Birs felden , Breitenbach
- Estavayer , Berthoud - Delémont.
Boncourt - Laufon. Derendingen - Al-
lschwil , Superga - Koeniz.

pas faute de profiter. Résultat final:
3-10! Pour sa part , Fétigny a également
perdu à Derendingen , et si le résultat est
moins humiliant (3-0), il n'en est pas
moins sans appel.

Sort identique pour les Jurassiens :
Boncourt est revenu défait d'Allschwil ,
alors que Delémont n'a guère connu de
réussite face à son hôte , Breitenbach.
Pour l'instant , l'équi pe de la cap itale du
nouveau canton se trouve au dernier
rang, en noble compagnie cependant
puisque Birsfelden , le finaliste de la sai-
son passée, n 'est pas mieux loti qu 'elle...

Sursee méritant
Le hasard du calendrier voulait que

les deux chefs de file du groupe 3 soient
directement confrontés. C'est Sursee qui
a tiré les marrons du feu et cela de faço n
méritoire , puisque la rencontre avait lieu
à Buochs. Le perdant se voit dépassé
encore par Oberentfelden et Baden. Le
néo-promu tessinois n 'a pas tardé à se
mettre dans le bain. En accueillant
Buchs, Giubiasco a offert à ses « tifosi»
sa première victoire. Par contre , Morob-
bia se souviendra longtemps de son dé-
placement à Suhr où il n 'a pas encaissé
moins de... neuf buts sans même connaî-
tre la satisfaction de sauver l'honneur.
De quoi ébranler sérieusement le moral.

Encore un!
Les «cartons» ont été à l'ordre du

jour et , dans le groupe 4, la palme re-
vient à Red Star , qui a écrasé Young
Fellows (9-2). Si bien que les Jeunes
Compagnons se retrouvent seuls au der-
nier rang. Mais, dans cette subdivision
également, c'est un néo-promu qui est à
l'honneur: ICreuzlingcn a fêté son troi-
sième succès, cette fois aux dépens de
Kusnacht , si bien qu 'il est installé con-
fortablement sur la plus haute marche
du podium , ses poursuivants se trouvant
déjà à deux longueurs. Parmi ceux-ci , on
retrouve Vaduz , qui a partagé l'enjeu
avec Ruti , Blue Stars , vainqueur de
Schaffhouse , ainsi que Staefa et Turi-
cum. Y. I.

du tournoi « open » de Crans-Montana
|̂|j goif 

1 Sur prenante issue

Alors que la lutte pour la victoire
dans l'« open » de Suisse, à Crans-
Montana, semblait devoir concerner
avant tout Jose-Maria Canizares et
Antonio Garrido, c'est un troisième
Espagnol, Manuel Pinero, qui s'est
imposé, grâce à une remontée fantas-
tique accomplie dans l'ultime tour.
Pourtant , au terme des 72 trous ré-
glementaires, trois joueurs étaient
encore à égalité , et ce n'est qu'au
premier trou du barrage que Pinero ,
grâce à un « birdie », est parvenu à
devancer l'étonnant golfeur du Zim-
babwe, Tony Johnstone, et son
compatriote Garrido.

Fantastique
Pas du tout habitué à lutter au ni-

veau de la première place, Johnstone
étonna en ne montrant aucun signe
de nervosité. Il ne commit aucune
erreur et parut , un moment , devoir
être le vainqueur-surprise du tournoi
valaisan.

Garrido , pour sa part , paraissait ir-
rémédiablement battu au terme de la
première moitié du parcours qu'il ac-
complit en 39 coups (3 au-dessus du
par). Mais l'Espagnol connut une

fantastique fin de journée et quatre
« birdies » lui permirent d'accéder lui
aussi au « play off » (barrage). Le
premier trou supplémentaire apporta
la décision lorsque Pinero entra un
« putt » de cinq mètres pour un « bir-
die », que ses rivaux ne purent égaler.
Les 36.660 francs destinés au vain-
queur appartenaient à Pinero , déjà
vainqueur à Crans en 1976. A relever
que l'Espagnol , qui fêtera ses 29 ans
mardi , s'est déjà imposé cette année
à Madrid avant de se distinguer dans
l'« open » britannique qu'il termina à
un remarquable sixième rang.

Classement final : 1. Manuel Pi-
nero (Esp) 277 (69-73-69-66) vain-
queur après barrage ; 2. Johnstone
(2im).277 (69-69-71 -68) et Garrido
(Esp) 277 (70-69-67-71 ) ; 4. Baioc-
chi (Af. -S.) 278 (69-70-69-70) ; 5.
Molina (Arg) 279 (66-72-70-71);
6. Rolland (GB) Bland (Af. -S.). Tu-
pling (GB) et Botts (EU) 280 ; 10.
Burns (EU). Cabo (Esp), Charles
(NZ), Canizares (Esp) et Cullen
(GB) 281. Puis : 53. Bagnoud (S)
292 (73-73-73-73) ; 63. Rampone
(S) 294 (72-74-78-70) ; 75. Salmi-
na (S) 305 (71 -72-80-82).

ĵjf  ̂ athlétisme

Record pour Gates
Le Britannique Ni gel Gates a remporté

sa troisième victoire de suite en Coupe
d'Europe de la montagne, en s'imposant
dans l'épreuve dc Lavey-Village - Les Mar-
tinaux.  Il a, du même coup, amélioré le
record du parcours , qu 'il détenait depuis
1979 . d' une minute. Le Suisse Colombo
Tramonti a pris la deuxième place en con-
cédant l'13 ' au vainqueur. Les résultats :

1. Gates (GB) les 6 km 400 en 44' 11"
(nouveau record, ancien en 45' 12"); 2.
Tramonti (S) 45'24" ; 3. Marchon (S)
47'37" ; 4. Vigil (EU) 4S'50" ; 5. Moulin (S)
49'52" : 6. Ffscher (S) 50 07". - Juniors :
1. Schumacher (S) 53*53". — Dames : I.
Martenet (S) 1 h 05'36".

SUISSE - HOLLANDE :
Un test difficile

Ce soir au Hardturm

* Lorsque, gamin, j'assistai, à Berne, à mon premier match international , en *
* 1922, je ne pensais pas que ce match-fête, Suisse - Hollande, 5-0, serait un jour *
J dégradé en un simple exercice. Partie d'entraînements, de mise au point, comme J
* en jambes, car notre équi pe prépare ses deux dernières lourdes échéances, ** contre la Roumanie et la Hongrie. Souhaitons tout de même que les nôtres se *
* souviennent que la Hollande n'est ni n'importe qui , ni n'importe quoi. Son titre J
j  de vice-championne du monde a de quoi émoustiller et tant pis si les « espions » *
*. de l'Est nous trouvent très bons ! Qu 'ils nous craignent un peu n'est pas gênant ; J
* de toute manière, ils ont déjà budgétisé les points. *
£ Le match de ce soir, au Hardturm , sera le trentième, le premier s'étant *
* déroulé à Bâle, en 1920. Longtemps, le nombre des victoires nous était ** favorable , mais les trois dernières rencontres ayant été perdues, nos hôtes *
* mènent maintenant par 14 à 13. *
* Nous avons avec d'autres adversaires des bilans combien plus mauvais. *
* Remarquable , le petit nombre de partages : deux seulement. J
* La dernière rencontre s'est déroulée à Eindoven , en mars 1979. Elle s'est *
J terminée sur un sec 3-0. Etaient présents : Burgener ; Chapuisat ; Brechbuhl , J
* Montandon , Bizzini ; Barberis, Heinz Hermann, Schnyder, Botteron ; Elsener, ** Sulser. Entrèrent en cours de jeu, Wehrli pour Brechbuhl et Ponte pour Bizzini , J
^ 

ou vice versa ! »
* A noter que l'entraîneur Vonlanthen officiait pour la dernière fois. Un mois *
£ plus tard , il faisait sa valise. J
* Après quatre matches sans perdre (Tchécoslovaquie 1-0, Hongrie 2-2, Angle- *
J terre 2-1, Norvège 1-1), « Popaul » Wolfisberg est-il mûr pour une défaite ? Il *
* doit pallier l'absence de Barberis qui joue banco à Monaco, mais d'autres *
J prétendants se poussent au portillon. Présentement, ce qui nous manque le plus, }
jf ce sont les avants. On ne peut pas compter avec Zwicker, alors que Pfister n'est *
* même plus retenu. *
* Heureusement, si j'ose dire, l'entraîneur Rijvers a aussi ses soucis, puisqu 'il *
+ doit se passer des « mercenaires » occupés en Italie et en Belgique. Qu'on ne s'y *
* trompe pas, son réservoir est vaste, assez pour nous poser des problèmes. En J
jf définitive , il se pourrait que ce match offre davantage qu 'attendu , ne serait-ce *
+ que sur le plan psychologique, une défaite n'étant jamais agréable. *
,f Faisons confiance à notre « coach » et à ses méthodes conservatrices. Elles *
* ont fait leurs preuves. Pourquoi en irait-il autrement aujourd'hui ? *
î A. Edelmann-Monty >f

* Les équipes probables *

J SUISSE : 1. Engel ; 5. Zappa ; 3. Ludi , 4. Egli , 2. Herbert Hermann ; ï
* 6. Wehrli, 8. Botteron, 10. Favre, 7. Scheiwiler ; 9. Elia , 11. Elsener. J* Rempl.: Berbig, 13. Weber , 14. Heinz Hermann, 15. Tanner. *
J PAYS-BAS : van Breukelen ; Metgold , Molenaar , Rijkaard , Wij ns- J* tekers; Valke, Willy van de Kerkhof , Janssen, Stevens; La Ling, Kieft. *
* ; î

Poursuivant sa tournée europ éenne ,
l'équipe nationale d'Argentine a Jeté une
nouvelle victoire , en Italie cette fois: elle a
pourtant dû attendre une heure pour pren-
dre la mesure dc Fiorentina , à Florence , et
remporter un succès (5-3) qui fut long à se
dessiner. Les Argentins étaient cn effet me-
nés 0-2 à la pause , puis 1-3, avant de
trouver enfin leur rythme.

Les champions du monde durent leur
salut à deux courts de pied arrêtés de Pas-
sarella (un coup franc et un penalty), ainsi
qu 'à deux éclairs de génie de Maradona.

L'Argentine peine



Borg veut vaincre le signe indien
§ ^nnis | Les Internationaux des Etats-Unis débutent aujourd'hui

Après avoir battu tous les records de
victoires aux Internationaux de France et
à Wimbledon, Bjorn Borg a fait des In-
ternationaux des Etats-Lnis, le seul titre
majeur manquant à son prestigieux pal-
marès, l'objectif numéro un de sa carriè-
re. Depuis dix ans, ces championnats in-
ternationaux des Etats-Unis, dont c'est le
centième anniversaire de la création et
qui débutent aujourd'hui sur les courts en
ciment du stade de Flushing Meadow, à
New-York , n'ont jamais voulu sourire au
Suédois. Trois fois finaliste (1976, 1978
et 1980), une fois demi-finaliste (1975), il
échoua chaque année à cet « open » amé-
ricain, lui, le numéro un mondial.

MALCHANCE

Plusieurs fois, la malchance, voire une
certaine malédiction, fut pour lui au ren-
dez-vous des Internationaux des Etats-
Unis. Ainsi , en 1977, alors qu'il est tête
de série numéro un, il est contraint à
l'abandon en huitièmes de finale , contre
l'Américain Dick Stockton, à cause d'une
blessure à l'épaule. En 1978, tandis qu'il
vient de réaliser son premier « doublé »
Roland-Garros — Wimbledon, il échoue
en finale devant Jimmy Connors (6-4 6-2
6-2). Le matin même, il a appris la mort
d'un ami, le pilote automobile suédois
Ronnie Peterson, ce qui l'affecte morale-
ment, et en outre, une ampoule infectée
au pouce droit le handicape considérable-
ment.

Enfin, en 1979, il perd en quarts de
finale contre Roscoe Tanner qui prend du
même coup sa revanche de la finale de
Wimbledon. Sans chercher d'excuse,
Borg se plaint tout de même d'avoir été
obligé de jouer en nocturne, la lumière
artificielle diminuant son acuité visuelle,
ce qui est gênant contre un fort serveur
comme Tanner.

« À LA RÉGULIÈRE »
Mais Borg y fut aussi vaincu « à la

régulière », comme notamment en 1976,
en finale , par un Jimmy Connors déchaî-
né, et l'année dernière , également en fina-
le, par John McEnroe, après cinq sets
passionnants. C'est dans cette finale 1980
qu'il se rapprocha le plus près du titre
américain, quand il se retrouva à 3-3 dans
la cinquième manche.

Arrêté ces trois dernières années à
New-York dans sa tentative de « grand
chelem », après avoir gagné à Paris et à
Wimbledon, Borg n'a maintenant qu'un
objectif en 1981, depuis son échec londo-
nien face à McEnroe : gagner les Interna-
tionaux des Etats-Unis. Déjà, dès les pre-
miers mois de l'année, bien avant sa sixiè-
me victoire à Roland-Garros et sa défaite
à Wimbledon, il avait déclaré que Flus-
hing Meadow était son but suprême.

Borg n'apprécie pas beaucoup le tour-
noi américain, sa surface, ses nocturnes et
son ambiance. Mais le champion du mon-
de veut à tout prix remporter cette troi-

sième grande épreuve de l annee pour
ajouter un nouveau titre à son extraordi-
naire palmarès, titre majeur qui serait le
douzième après ses six victoires à Paris et
cinq à Wimbledon. II veut aussi prouver
qu'il peut gagner sur toutes les surfaces :
la terre battue française, le gazon anglais
et le ciment américain. Mais parviendra-
t-il enfin à conjurer les sortilèges de cet
« Us open » ? C'est toute la question,
dont la réponse est dans sa raquette et
aussi dans sa tête...

De leur côté, les deux Suisses Roland
Stadler et Heinz Gunthardt ont connu des
fortunes diverses lors du tirage au sort.
C'est ainsi que le premier affrontera au
premier tour l'Australien Steve Docherty,
N° 99 au classement mondial, un adver-
saire qu'il devrait pouvoir maîtriser. La
tâche de Gunthardt, en revanche, s'an-
nonce plus difficile , puisque'il devra en
découdre avec l'Américain Sammy Giam-
malva, le N° 37 du classement ATP.

NE Xamax II trop complaisant
;;̂ jf—-:- '-fo6tbai> " - ' ' ¦: En troisième ligue neuchâteloise

NE XAMAX II - LES BOIS
2-4 (1-3)

Buts : Egli (2 penalties), pour NE Xa-
max.

NE Xamax : Stuber; Verdon , Loew, So-
lioz, Cornu; Egli , Fiirst , Rusconi; Lei-
bundgut (Truhan), Rufenacht (Fatton),
Grivel. Entraîneur: Castioni.

Arbitre : M. G.Guyot , de Colombier.
Les Bois , nouveaux venus en 3mc ligue , se

sont imposés grâce à la complaisance de
Xamaxiens maladroits et empruntés. En
effet, les «rouge et noir» ont offert les
quatre buts aux Jurassiens.

Les Neuchâtelois se doivent de réagi r au
plus vite , afin d'éviter à l' avenir de telles
déconvenues. Quant aux néo-promus , leut
enthousiasme fait plaisir à voir. Toutefois ,
ils ne trouveront pas chaque dimanche un
adversaire aussi généreux. S. C.

FONTAINEMELON Ib -
LA SAGNE 1-3 (1-2)

Fontainemelon : Hermida; Dubois, Lar-
don , Arrigo, Grimm; Boos, Fluckiger
(Langel); Gisler , Debély (Chiquet), Hu-
guenin , Junod.

La Sagne : Gaberel ; M. Cassi , Kurth ,
Robert , Guyot ; Gasparini , Favre ; Thié-
baud , Jaquet (Matthey), Schaer , G. Cassi.

Buts : G. Cassi (2), M. Cassi ; Dubois
(pen.).

Arbitre : M. Lauro , d'Hauterive.
Cette partie avancée, favorisée par un

temps idéal à la prati que du football , a été
d' un bout à l'autre intéressante. Bien que
le jeu ait été parfois décousu , les deux
équi pes firent preuve d'une belle combati-
vité. Si les Sagnards se montrèrent plus
opportunistes , il faut reconnaître que sur
une réussite au moins ils furent aidés par
un arbitre pas très à son affaire. En effet ,
le «score» est quelque peu trompeur , au-
cun des deux adversaires n 'ayant vraiment
dicté sa loi. Malheureusement , chez les lo-
caux , la réalisation fait par trop défaut.
Les occasions sont là , mais pas réalisées.
D'ailleurs, les deux buts obtenus à ce jour

le furent sur des penalties. Une chose donc
à revoir. C.

COUVET - TICINO 2-4 (1-2)
Buts : Boffat (2); Meury (3), Chiantaret-

to.
Couvet : Bouverel; Volititto , De Stefa-

no, Bach , Pomorsky, Rothenbuehler , Ca-
lame, Pinto (Lotito), Boffat , Serra ,
Righetti. Entraîneur: Pinto.

Ticino : Bise ; Diaz, Micod , Cretz , To-
deschini , Pasquini , Piepoli , Bise, Meury,
Chiantaretto , Terpino (Fusi). Entraîneur:
Meury.

Arbitre : M. Ferbbraro , de Cressier.
Ce match , disputé sous une forte cha-

leur, a été très plaisant à suivre. Grâce à
l' entraîneur - joueur Meury, auteur de
trois buts , Ticino a réussi une bonne opé-
ration en s'imposant sur terrain adverse.
Chez les visiteurs , on notera également la
remarquable partie fournie par le gardien
Bise, qui a même arrêté un penalty de
Boffat à un quart d'heure de la fin.

Quant à Couvet , l'équi pe est très jeune
et elle a été débordée par le rythme rapide
imposé par Ticino. E.

HELVETIA-LA CHAUX-DE-FONDS II
0-0

Helvétia: Quinche; Bearti; Schuermann
(Rohrer), Miaz , Eigenheer D., Eigenheer
B., Vuitel , Meier , Colland , Tazzanini
(Rossier), Chatagny.

La Chaux-de-Fonds II: Mercatti; Fruti-
ger; De la Reussille , Meyer P., Meyer,
Boillat , Loriol , De Rose, Augusto, Biondi ,
Portmann.

Pour son premier match à domicile , Hel-
vétia a empoché un point. Sous un soleil
de plomb , nous avons assisté à un specta-
cle agréable. La première mi-temps vit La
Chaux-de-Fonds dominer et se créer de
très sérieuses occasions de but. Mais d'une
part , la défense d'Helvétia faisait bonne

garde et d autre part , les attaquants adver-
ses péchaient par égoïsme à la conclusion.

En seconde mi-temps, les locaux desser-
raient un peu l'étreinte et portaient plus
souvent le danger dans le camp adverse.
Même réduits a IOjoueurs , ceux du Haut
restaient dangereux. J. -P. B.

LE LANDERON - DEPORTIVO
1-2 (1-0)

Buts : Hauser; Badcr (penalty). Prétôt.
Le Landeron : Bour quard ; Jaquier , Su-

nier , Conrad , Girard. Berchier ( l l u m p a l ) ,
Quellet , Schmid , Voillat , Staldcr , Hauser.
Ent ra îneur :  l lumpal.

Deportivo : Giacomini;  Remuin an . Ro-
drigue/ , Choulat . Morf (Amez), Hofer ,
Guidi , Prétôt , Boillat , Bader , Perez (Mora-
les).

Arbitre : M. M. Lesquercux , dc Cortail-
lod.

Malheureux final du FC Le Landeron
qui , menant jusqu 'à la S5 mc minute  par 1-0
grâce à Hauser , écope d' un penalty inu t i l e
que Badcr transforme parfai tement , et
flanche à la dernière seconde sur un tir
croisé de Prétôt , suite à un débordement.

Classements
II e li gue

1. Colombier 2 2 0 0 5 0 4
2. Bôle 2 2 0 0 7 4 4
3. Cortaillod 2 2 0 0 5 2 4
4. Serrières 2 1 1 0  4 2 3
5. Marin 2 1 1 0  I 0 3
6. Saint Biaise 2 0 2 0 1 1 2
7. Le Parc 2 0 1 1  0 1 1
8. Hauterive 2 0 1 1  2 3 1
9. Le Locle 2 0 1 1  2 3 1

10. Etoile 2 0 1 1  2 4 1
11. Saint-lmier 2 0 0 2 2 6 0
l2.Geneveys-s/C. 2 0 0 2 1 6 0

III e li gue
GROUPE I

1. Fleurier 2 2 0 0 6 1 4
2. Travers 2 2 0 0 11 5 4
3. Le Locle II  2 2 0 0 5 3 4
4. Ticino 2 1 0  1 6 5 2
5. Corcelles 2 1 0  1 3 3 2
6. Couvet 2 1 0  1 4 5 2
7. Bôle II  2 1 0  1 4 5 2
8. Auvernier 2 1 0  1 6 10 2
9. Béroche 2 0 1 1  0 1 1

10. Fontainemelon 2 0 1 1  2 3 1
11. L'Areuse 2 0 0 2 5 7 0
12. Boudry II  2 0 0 2 I 5 0

GROUPE 2

I.LaSagne 2 1 1 0  4 2 3
2. Chx-de-Fds II 2 1 1 0  4 2 3
3. Audax 2 1 1 0  3 2 3
4. Helvétia 2 1 1 0  2 1 3
5. Les Bois 1 1 0  0 4 2 2
6. Sonvilier  1 1 0  0 4 2 2
7. Deportivo 2 1 0  1 3 3 2
8. Le Landeron 2 0 1 1  2 3 1
9.NeXamaxIl 2 0 1 1  4 6 1

10. Hauter ive  II  2 0 1 1  3 5 1
1 1 .  Floria 2 0 1 1  I 3 1
12. Fontainemelon Ib 2 0 0  2 3 6 0

Et de trois pour Albrecht Moser !
 ̂

athlétisme | Le 26
me 

Tour de Cressier a eu lieu dimanche

Le-26" Tour de Cressier a connu un grand succès populaire, rassemblan t
dimanche, sur les routes viticoles de la commune, près de 250 coureurs provenant
de toute la Suisse. Cette « masse » populaire répond ainsi à l'attente du comité
d'organisation qui voit depuis deux ans progresser sa manifestation dans le sens
voulu.

Cressier haut lieu sportif de la région,
le mot n'est pas trop fort, car quelle que
soit la manifestation organisée, specta-
teurs et concurrents sont comblés, tant
l'organisation est sérieuse et l'ambiance
agréable. Ce n'est pas le vainqueur de ce
26™ Tour de Cressier qui nous contredi-
ra. En effet, Albrecht Moser, vainqueur
pour la troisième année d'affilée, se plaît
a le souligner : Chaque course organisée à
Cressier est un véritable plaisir ; parcours
de choix et organisation parfaite. Ce
n'est pas toujours le cas ailleurs.

Le comp liment est sympathique venu
du Bernois qui n'en manque pas une,
bien que la concurrence ne soit pas tou-
jours à la hauteur de son talent.

Pourtant , lors de la course de diman-
che, le coureur de Munchenbuchsee n'a
pas eu la tâche facile, puisque son com-
pagnon d'entraînement Beat Wanner
n'a lâché prise que dans les tous derniers
kilomètres. C'est du reste là que le bon-
homme fait preuve de facilite. Régulier
dans ses efforts, il a porté son attaque
quand il l'a voulu , à la même place que
1 an dernier. Bénéficiant d'une longue
rectiligne après une montée à fort pour-
centage, il allongea la foulée et ne laissa
à personne le soin de couper le fil de
l'arrivée en premier.

Mais il faut souligner que même si
Moser a affiché ses qualités, les 250 par-
ticipants sont à féliciter en bloc, car le
soleil de plomb qui inondait le Vignoble
de Cressier incitait plus à la natation
qu 'à la course. Malgré tout , les aban-
dons furent rares, et chacun mérite un
grand coup de chapeau. Il fallait , le faire ,
même pour se faire plaisir... P. M.

PRINCIPAUX RÉSULTATS

Catégorie garçons C: (1974-1975) 1 petit
tour (820 mètres): 1. Kuffer  R., Taeuffelen ,
3'21" ; 2. Aradas A., SFG Cressier, 3'26" ; 3.
Fritsche C, Montézillon , 3'34" ; 4. Berger Y.,

Cressier, 3'42" ; 5. Greder M, , Ipsach "3'44".
- Filles C (1973-1974) 1 petit tour: 1. Sciora
F., Boudry. 3'16" ; 2. Dufosse P., US La
Neuveville 3'22" ; 3. Schupbach F., Montmol-
lin 3'57". - Garçons B (1972-1973) 1 petit
tour: 1. Schopfer E., SFG Jussy 3*02'*"; 7.
Reubi I„ Ins 3*09" ; 3. Harder L, SFG Jussy
3'10" ; 4. Mag istra À. Jussy, 3' 12" ; 5, Moulin
M., Cressier 3' 13" ; 6. Menghini M., Saint-
Biaise ; 7. von Gunten D., SFG Cornaux ; 8._
Rudin S., Cressier; Berger D., Cressier ; 10.
Christen D., SFG Cornaux. - Filles B
(1971-1972) 1 petitàtour: k Mrose M., SFGsa
Cressier 3'06"; 2. David S., Boudry 3'07" ; 3.
Sciora N., Boudry 3'14"; 4. Lingg V.. La
Chaux-de-Fonds 3'15"; 5. Wermeifle L, SFG
Cressier 3'16" ; 6. Jaquenoud T., SFG Cres-
sier ; 7. Barben M., La Chaux-de-Fonds; 8.
Migliora A., SFG Cressier; 9. Rudin L, SFG
Cressier; 10. Losurdo M., SFG Cressier. -
Filles A (1969-1970) 1 petit tour: 1. Fluck L.,
Boudry 3'08" ; 2. Rudin S., SFG Cressier
3'11" ; 3. Pettinari T., CS Les Fourches
3*13"; 4. Rudin V.. SFG Cressier; 5. Jan M „
SFG Cressier. Cadettes (1966-1968) 2 petits
tours (1660 mètres): 1. Barben S., La Chaux-

HABITUÈ. - Albrecht Moser n'en est pas à son coup d'essai à Cressier.
Sur notre document (Avipress Treuthardt), il fonce en solitaire vers sa
troisième victoire d'affilée.

de-Fonds 7'01" ; 2. Jaquenoud S., SFG Cres-
sier 7'02" ; 3. Gianfreda D., SFG Cressier
7'25". Garçons A (1970-1971) 1 petit tour: 1.
Teseo F., Le Landeron 2'56" ; 2. Rotilio J.D.,
Cressier 3'02" ; Wingeier F., Enges 3'02" ; 4.
Wermeille D., SFG Cressier 3'03" ; Fritsche
P„ Montézillon 3'03"; 6. Brinkmann J.D.,
SGF Cressier; Hanne Ch., Cornaux. - Juniors
(1962-1965) Tour B (4330 mètres): 1. Ewert
A., Gutersloh (GB) 15*38" ; 2. Nutzi C, Bel p
15*39" ; 3. Fatton D., Fenin 16*01" ; 4.
Schleppi Y., Li gnières 17'02" ; 5. Worthing-
ton S., Peseux 17*59" . - Cadets A
(1966-1967) 2 petits tours:l. Pépillon P., Péry
5*34" ; 2. Berger F., Niederbuchsiten 5*35"; 3.
Boillat C, La Neuveville 5'40" ; 4. Pettinari
F., CS Les Fourches 5'50" ; 5. Dubois G,
Fleurier 6'11". - Cadets B (1968-1969) 2
petits tours (1660 mètres): 1. Reeb M., Saint-
Biaise 5*59" ; 2. Pani ghini T., Neuchâtel
6'02" ; 3. Teseo F., Le Landeron 6'19" ; 4.
Marti M., TV Morat 6'27" ; 5. Tschanz J.F.,
La Chaux-de-Fonds 6*27" ; 6. Girard C, Le
Landeron: 7. Schaer J.M., SFG Cormondrè-
che ; 8, Robert D., Corcelles;9. Houlmann C,
SFG Mey rin; 10. Gungerich P., Le Lande-
ron.

• Elite (1942-1961) grand tour A + B
(11.520 mètres):!. Moser A.. Munchenbuch-
see 38'29" ; 2. Wanner B., Brunnenthal
3837"; 3. Kopp R., Liebefeld 39'58" ; 4.
Schneeberger U.. Adliswil 40'19" ; 5. Reusser
W., Sulz 40*51*' ; 6. Waelti P., Valang in
41*19" ; 7. Stauffer P., Berne 42'39" ; 8. Fer-
nallaz D.-A., Le Landeron 43'19"; 9. Locatel-
li J., SFG Boudry 43'31" ;10. Lauenstein M.,
Footing-club NE 44*12" ; 11. Maeder M.,
Corcelles; 12. Kolly H., Spiegel; 13. Villars
D., Neuchâtel; 14. von Sprecher A., Oberwil ;
15. Houlmann M., SFG Meyrin ; 16. Jol y M.,
Le Noirmont; 17. Kohler F., Le Landeron ;

18. Schmid K., Bienne; 19. Guerdat G., Vil-
liers ; 20. Cozar J., Bienne.

Dames Grand tour A + B (11.520 mètres):
1. Meuwl y S., SFG Bulle 56'16" ; 2. Tschanz
A., La Chaux-de-Fonds 1 h 12*47" ; 3. Ste-
venson M., Neuchâtel 1 h 32*38".

Vétérans 1(1932-1941) Grand tour A + B:
1. Matter G„ Schônbùhl 41*09" ; 2. Hannap-
pel A., Brugg 44*49" ; 3. Spielmann R., LSV
Bienne 46' 13"; 4. Lingg B., La Chaux-de-
Fonds 48'20" ; 5. Reubi A., Anet 48'55" ; 6,
Reubi C, Anet 48*56" ; 7. Muller A., Neuchâ-
tel-Ancienne; 8. Rentsch M., Neuchàtel-An-
cienne; 9. Carret C, Poliez-Pittet ; 10. Hoff-
mann H., Bienne. — Vétérans II ( 1931)
Grand tour A + B: 1. Sterki U., Biberist
47*49" ; 2. Niederhauser A„ Berne 48*26" ; 3.
Graeber H., Sulz 49"33" ; 4. Delloy C, Paris
54*00" ; 5. Gaetzi F., Cressier 55*23" ; 6. Bu-
ratti R., Bienne; 7. Wanner J., Langendorf;
8. Franchi R., Neuchâtel.

Match triangulaire a Londres :
l'équipe de Suisse surclassée

La Suisse a ete nettement battue par
l'Angleterre et la Pologne au cours du
match triangulaire qui s'est disputé à
Crystal Palace, à Londres. La défaite de
la formation helvétique a été encore plus
nette que celle enregistrée il y a deux
ans : 1 Angleterre a totalisé LOO points
contre 76 a la Pologne et 48 à la Suisse.

RÉSULTATS

100 m: 1. Dunecki (Pol) I0"55: 2. McFar-
lane (GB) 10**56; 3. Voronin (Pol) 10**60. -
Puis : 5. Faehndrich (S) 10"66; 6. Bangueret
(S) 10**76. - 200 m :  1. Dunecki 20"77; 2.
Moseley (GB) 20"96; 3. Culloch (GB) 20"99.
- Puis : 5. Faehndrich 21 "24; 6. Gloor (S)
21"26. - 400 m:  1. Scutt (GB) 46"70; 2. Dic-
kens (GB) 47"22: 3. Pietrzvk (Pol) 47"32. -
Puis : 5. Kaufmann (S) 47"él: 6. Kamber (S)
47"77. - 800 m :  1. Ovett (GB) 1*46"40 : 2.
McGeorge (GB) l'47"33; 3. Ulmer (S)
1"48"43: 4. Elmer (S) 1*48**43. - 1 mile : I.
Stewart (GB .hors concours) 3'57"*10; 2. Zer-
kowski (Pol) 3*57**29: 3. Esp ier (GB)
3*57"49. - Puis : 8. Roschi (S) 4*02r*24; 9. von
Ruette (S) 4*03**41. - 3000 m :  I.  Zdravkovic
(You hors concours) 7'55'*05: 2. Rvffel (S)
7*55" 15; 3. Callen (GB) 7*55'*S0. - Puis : 12.
Griner (S) 8*25"74. - 110 m haies : 1. Hoitom
(GB) 13**90; 2. Gieeiel (Pol) 13**95; 3. Schnei-
der (S) I4 **24. - Puis : 7. Rohner (S) 14"64. -
400 m haies : 1. Oakes (GB) 50* 58: 2. Meier
(S) 50**95: 3. Hartlev (GB) 51 **21. - Puis : 7.

Haas (S) 52"23. - 3000 m steeple: I. Wes-
dowski (Pol) 8'27"85; 2. Reitz (GB) 8*29**31 :
3. Davies - Haie (GB) 8*29 **85; 4. Steffen (S)
8'39"45. - Puis : 7. Hertner (S) 9*14**08. - 4 x
100 m :  1. Pologne (Zwolinski , Licznerski.
Dunecki , Szparak) 39**0 1 ; 2. Angleterre
39**38 ; 3. Yougoslavie (hors concours)
40"09; 4. Suisse (Faehndrich , Gloor, Beugger,
Bangueret) 40"25 (meilleure performance de
la saison). - 4 x 400m:  1. Ang leterre (Bell .
Hallen . Vcnnett. Cook) 3'09*'0_ > ; 2. Pologne
3*09**48 ; 3. Suisse (Baumeler, Haas, Kauf-
mann, Kamber) 3*09**74.

Classement final : 1. Angleterre 100 points;
2. Pologne 76; 3. Suisse 48.

Les athlètes neuchâtelois se sont illus-
trés lors des championnats de Suisse
juniors qui ont eu lieu à Frauenfeld.
Cinq d'entre eux ont en effet décroché le
titre national : chez les filles, au javelot,
Emmanuelle Riva (Neuchâtel Sport)
s'est imposée dans la catégorie cadet-
tes B avec un jet de 36 m75 ; au poids,
dans la même catégorie, Nathalie Gan-
guillet (Olympic La Chaux-de-Fonds) a
remporté le concours avec 10 m 87 ;
chez les cadettes A, Anne-Mylène Cavin
(Olympic La Chaux-de-Fonds) a gagné
le 400 m dans le temps de 55"19.

Chez les garçons, deux membres du
CEP Cortaillod sont également devenus
champions de Suisse : Jean-Marie
Haussener (2000 m obstacles , en
5'46"24) et Alain Beuchat (poids,
15 m 37, et disque, 43 m 927. Un beau
doublé pour ce dernier !

Cinq Neuchâtelois
champions de Suisse

juniors

Départ de la 3me étape
dans la zone piétonne

ATTENTION ! - ...prêts, partez ! Le départ de la troisième étape du
Tour de Romandie à la marche est donné rue du Bassin, à Neuchâtel.

(Avipress-Treuthardt)

^_ VL ™arche 
Tour de Romandie

p^^^___U____P _̂_______i________________________________________________ aÉ_| |M»iliMMMi»«____________»

Hier, en début d'après-midi, le
21™ Tour de Romandie à la mar-
che avait pour cadre de départ de
sa première étape Neuchâtel, et
plus particulièrement sa zone pié-
tonne, rue du Bassin.

Cette idée de courir une boucle
au sein même des métropoles, soit

au départ, soit à l 'arrivée, permet
une propagande intéressante pour
ce sport méconnu ; et hier, les
spectateurs ont répondu à l'attente
des organisateurs, car nombreux
étaient ceux qui s 'étaient déplacés,
intrigués par les efforts des 25 par-
ticipants de cette épreuve.

Pour donner quelques explica-
tions en plus du spectacle con-
cluant donné hier, il faut savoir que
ce Tour de Romandie est dominé
de la tête et des jambes par les
coureurs soviétiques, lesquels ne
sont qu 'épisodiquement inquiétés
par les Chinois. Mais, avant de ju-
ger trop tôt, il faut savoir que ces
garçons sont (on se risque à le'
dire) professionnels ; tous sont mi-
litaires et effectuent en moyenne
60 km joumalièrement en guise
d'entraînement, contre 20 km pour
les Suisses. Quand on pense que
l 'étape la plus longue du Tour ne

dépasse pas les 45 km, on com-
prend mieux que cette épreuve re-
présente pour eux une certaine
« balade ».

Pour en revenir au parcours en
terre britchonne, il est à releverque,
bien que pas très attirés par cette
boucle qui fait mal aux jambes, les
coureurs n 'ont pas flâné : pas
question de faire du « lèche vitri-
ne» I Les trois Soviétiques, dès les
premiers pas, prenaient les choses
en main et donnaient déjà un ryth-
me élevé à la course.

Enfin, pour la petite histoire,
nous signalons que c 'est le Suisse
Daniel Brot qui a quitté la ville en
tête, suivi par les trois Soviétiques
et quelques autres concurrents.

P. M.
CLASSEMENT

Troisième étape : 1. Pezlov (URSS)
3 h 59*30" ; 2. Udovenko (URSS) 4h
01*20" ; 3. Hefeddov (URSS) m.t . ; 4.
Ching-Ong-Qui (Chine) 4 h 17'47" ; 5.
Jian-Jun-Zaho (Chine) m.t . ;  6. Labe
(Fr) 4h 20*06". - Puis : 10. Jomini (S)
4h 28*41" ; 14. Brot (S) 4h 44'00.

Classement général : 1. Udovenko
(URSS) 12h 33*45" ; 2. Hcfedov
(URSS) 12h 37*35" ; 3. Pezlov (URSS)
12h 39*08" ; 4. Ching-Ong-Qui (Chine)
13h 26*16" ; 5. Jian-Jun-Zaho (Chine)
13h 36*36" ; 6. Labe (Fr) 13h 39*44". -
Puis : 9. Jomini (S) 13h 59'57" ; 14.
Brot (S) 14 h 38'52".
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Les négociants en combustibles S

Coupe Davis : DuPasquier pour l'honneur
Après la défaite de Roland Stadler

dans la nuit  de dimanche à lundi contre
Paul Ramire (1-6 2-6 3-6), l'équipe de
Suisse de tennis , menée 1-3, était déjà
fixée sur son sort avant le dernier sim-
ple: elle est reléguée en zone européen-
ne, alors que le Mexique conserve sa
place en première division de la Coupe
Davis.

Le dernier simple ne pouvant donc
plus remettre en question l'issue de la
rencontre, les deux capitaines n'ont pas
fait appel aux deux joueurs prévus
(Heinz Gunthardt pour la Suisse). C'est
ainsi qu 'Ivan DuPasquier . dans le der-
nier match joué au meilleur de trois sets,
a permis à l'équipe helvétique de mar-

quer son second point en bat tant  le
Mexicain Juan  Hernandez (357 à
l'ATP), âgé de 20 ans comme lui , par
6-4 6-4.

DuPasquier a nettement dominé son
adversaire. S'il n 'a pas fait la décision
plus nettement , c'est qu 'il manqua par-
fois de concentration et , surtout , qu 'il
voulut  prendre trop de risques , ce qui ne
lui réussit pas toujours. DuPasquier a eu
besoin de 1 h 09' pour s'adjuger les deux
sets.

Finalement , le Mexique a donc battu
la Suisse par 3-2. Il conserve sa place
dans la première division de la Coupe
Davis cependant que la Suisse est relé-
guée en zone européenne.

HIPPISME. — Le hongre américain de
6ans «John Henry » a arraché d' un nez la
victoire dans le «Ar l ing ton  mill ion »,
épreuve dotée d' un mill ion de dollars et
courue sur 2000mètres sur l'hippodrome
d'Arlington , à Chicago. «John Henry»
était favori. Il était monté à 57 k g par le
crack américain Willie Schoemaker , âgé de
50 ans et t i tulaire du record de 8054 victoi-
res. Son succès a rapporte 600.000dollars à
son propriétaire , le New-Yorkais Sam Ru-
bin . dont c'est l' unique cheval. Mais quel
cheval. . .

sports - télégrammes

Aujourd'hui , à Berlin-Est , Dynamo
Berlin et Saint-Etienne se retrouvent cn
match retour du tour préliminaire de la
Coupe des champions. Contraints au
match nul à domicile (1-1), les joueurs
français n'ont d'autre solution que
d'empoigner le match retour avec un
gros esprit de revanche. Contrairement
a l'équi pe allemande, tenue en échec
(1-1) samedi en championnat à Rostock ,
leur préparation n "a pas été interrompue
par un match de champ ionnat , et 1 en-
traîneur Herbin a décidé de reconduire
la même formation qu 'à l' aller.

Les deux équi pes ont 50 chances chacu-
ne de se qualifier , avait affirmé Jurgen
Bogs , l'entraîneur de Dynamo, après le
maïch aller. Saint-Etienne m'a énormé-
ment impressionné, avait-il même ajou-
té... L'énigmatique Bogs n 'en pensait
évidemment pas un mot. Son équi pe
venait de réaliser une excellente perfor-
mance, empochant même ce but à l' exté-
rieur si important  en Coupe d'Europe.

Dynamo - Saint-Etienne:
match retour ce soir

j<y hockey sur glace

Les équipes de hockey sur glace ont
repri s sérieusement le chemin des patinoi-
res. L'entraînement bat son plein sur tou-
tes les pistes artificielles. C'est ainsi que La
Chaux-de-Fonds vient de partici per à un
camp de préparation à Villars avec à la clef
une présence intéressante au tournoi du
soleil de Sierre . Poursuivant sa marche,
l'équi pe neuchâteloise reçoit ce soir Villars
— coup d'envoi à 20 heures — sur la pati-
noire des Mélèzes. Ce match s'annonce des
plus intéressants entre deux formations qui
seront cet hiver à la recherche d' une consé-
cration pour accéder dans l'élite du pays.

Harold Jones maîtrise peu à peu ses
joueurs. Deux éléments sont encore ab-
sents: le jeune Leuenberger et le 3mc Cana-
dien , Haas. Pour l'heure , deux gardiens se
partagent la défense de la cage, Hirt et
Nagel. En arrière , Sgualdo - Bauer et Wil-
limann - Gobât forment des paires pro-
metteuses. Pour l'attaque , trois lignes se
préparent. Elles comprennent Tschanz-
Trotlier - Siauoin , Amez-Droz - Volcjni-
cek - Marti (Neininger), et Dubois - Mou-
che - Yerlv.

La Chaux-de-Fonds
reçoit Villars
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Banque Européenne d'Investissement
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0H M _ T%\ _f Durée : 10 ans maximum.

_f_^ À T M̂ m Titres ; obligations au porteur de
M mm\ AT *mW Fr.s. 5000 - et Fr.s. 100 000 - nominal.

Remboursement : le 16 septembre 1991
Emprunt 1981-1991 au pair, mais rachats sur le marché de

de Fr 100000000 — 1985 à 1990 de Fr.s. 5000000-nominal

destiné au financement des opérations ''an Sl le cours est en dessous du pair '
ordinaires de prêts de la B.E.I. _ ,_ ,

Coupons : annuels au 16 septembre.

Cotation : sera demandée aux bourses
Prix d'émission de Genève , Zurich, Bâle, Lausanne et

—m\\ m% # àf\ M Berne.

W W\mB #S /^% Délai de 
souscription :¦ ^̂  ^̂  * ** * ~̂ du 1er au 7 septembre 1981 à midi,

plus 0,15%
droit de timbre fédéral de négociation. Libération : 16 septembre 1981.

Le paiement des intérêts et le remboursement du capital avec ou sans prime seront
effectués en Suisse sans déduction d'impôts ou de taxes , présents ou futurs, des Etats
membres de la B.E.I.

BANQUE GUTZWILLER , KURZ, BUNGENER S.A.

ALGEMENE BANK NEDERLAND (SUISSE) CRÉDIT SAINT-GALLOIS
BANCA SOLARI & BLUM S.A. DOW BANKING CORPORATION
BANK IN HUTTWIL FRANCK & CIE S.A.
BANK NEUMÛNSTER GONET & CIE
BANKERS TRUST AG E. GUTZWILLER & CIE
BANQUE D ANET HOFSTETTER, LANDOLT & CIE
BANQUE BRUXELLES LAMBERT (SUISSE) S.A. KLEINWORT, BENSON (GENEVA) S.A.
BANQUE CANTRADE, ORMOND, BURRUS S.A. NEDERLANDSCHE MIDDENSTANDSBANK
BANQUE COMMERCIALE DE SOLEURE (SCHWEIZ) AG
BANQUE COURVOISIER S.A. ROTHSCHILD BANK AG
BANQUE INTERNATIONALE COOPÉRATIVE S.A. RUEGG BANQUE S.A.
BANQUE LANGENTHAL J. HENRY SCHRODER BANK AG
BANQUE DE LANGNAU SOCIETÀ BANCARIA TICINESE
BANQUE NATIONALE DE PARIS (SUISSE) S.A. SOCIÉTÉ BANCAIRE BARCLAYS (SUISSE) S.A.
CRÉDIT COMMERCIAL DE FRANCE (SUISSE) S.A. SPAR- UND LEIHKASSE SCHAFFHAUSEN
CRÉDIT LYONNAIS VOLKSBANK WILLISAU AG

ARAB BANK (OVERSEAS) LTD CORNER BANQUE S.A.
BANCA UNIONE Dl CREDITO FINTER BANK ZÙRICH
BANK HEUSSER & CIE AG GRINDLAYS BANK S.A.
BANQUE LEUMI LE-ISRAEL (SUISSE) THE NIKKO (SWITZERLAND) FINANCE CO. LTD
BANQUE PASCHE S.A. OVERLAND TRUST BANQUE
BANQUE THORBECKE S.A. SCHWEIZERISCHE DEPOSITEN-
CHASE MANHATTAN BANK (SUISSE) UND KREDITBANK ,
CITICORP INTERNATIONAL FINANCE S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ALSACIENNE DE BANQUE
COMPAGNIE DE BANQUE - GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

& D'INVESTISSEMENTS, CBI , TARDY, BAEZNER & CIE
COMPAGNIE DE GESTION YAMAICHI (SWITZERLAND) LTD

ET DE BANQUE GONET S.A. . . - -
N

501Q5.I0 N° de valeur 435.463

I pour étrangers I
NOUVEAUX COURS

SEPTEMBRE

Matin, après-midi ou soir

(TOUS LES DEGR éS!
H Certificat et diplôme B|

! ruelle Vaucher, tél. 25 29 81.
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^P̂^HP' ^SmmmmmZÏ--6**-
^̂̂ '' '̂ '/ ^^^^mtmWtkl^-m ^mWÊÊÊÊÈÈÈÊ-mmm i

3ffl_W_w?0& 
"̂ **^-<=~-.̂mx t̂̂  ̂1 BnlII pliÉ iP^TH

\W 1*3 ' I i ' /¦ f ^ : : :J îm**mmi ifi Ŝ ^̂ ^^̂ ^ ĤL lw: ;* ;:;
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RÉFECTIONS DE FAÇADES
ET D'APPARTEMENTS
PRIX MODÉRÉS
DEVIS SANS ENGAGEMENT

L 12248-75 M

B9__KB^_S__P''B___88______________l____________9__________ B_
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17763-75

Prix spécial, seulement pendant 6 jours

Echelles à glissières ALU, en
2 parties

10 m Liste des prix Fr. 548.—, maintenant
Fr. 338.—
8 m Liste des prix Fr. 438.—. maintenant
Fr. 268.—
Standardisée selon DIN, 3 ans de garantie.
Livraison franco domicile.
Interal S.A. Tél. (039) 31 72 59. 21005 10

¦r ¦/ ;'¦
______  l'H

Âpi Bibliothèque de la ville
HP Collège latin

Réouverture de la

LECTURE PUBLIQUE
dans ses nouveaux locaux (2'"" étage - côté

ouest) dès aujourd'hui !
Attention : nouvel horaire élargi !

Lundi : 13 h - 20'h
Du mardi au vendredi : 9 h - 20 h

1 Samedi : 9 h - 17 h 20398-10

KERMESSE DE L'AIR |
Aérodrome de Colombier
Samedi 5 et dimanche 6 septembre

VO LS PASSAGERS :
avions, planeurs , hélicoptères j

(seulement le samedi après-midi) j

DIMANCHE: j

MEETING MODÈLES RÉDUITS
de 9 h à 12 h. (Patrouille Hunter)

SAMEDI dès 21 h DANSE
avec l'orchestre

BENCOOKY'S TRIO
CANTINE

Club neuchâtelois i
d'aviation

21012-10 |

Simco Horizon
Expertisée.
Garantie.

Modèle 1977.
Prix Fr. 4900.—.

Leasing Fr. 1 65.—
par mois.

50298-42

AVENDRE

BMW 528
fin 1976.
Nombreuses options,
comme neuve.
Tél. (038) 31 58 47

32824-42
m  ̂ 3 IfkuaflO mmîli lt au centre européen 
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Seulement
70 c le mot
C'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
« Feuille d'avis de
Neuchâtel » .

^^^¦̂ ^^^^^^^^^^ î̂ *^^^^^^^^^^ _̂___________________________ i

A remettre pour date à convenir à
Neuchâtel (centre ville)

petit-restaurant-
pension

patente D (alcool) avec matériel
d'exploitation.
Conditions à discuter.

Prière de prendre contact en
écrivant sous chiffres CE 1657
au bureau du journal. 21009 52

«£» DANCING CABARET _f_f

-_ffar Zentralstr. 55, 2500 Biel m__~
***** Tél. (032) 22 87 44 JÎ ML

jaf B e t t a g ,  20. Sep tember  j Efflj^
^̂ r geschl. ~

& GALAXY 3ÉC
QUARTETT : T"

JËSk Musikalisches '̂ Ŵ
Feuerwerk

JÊSL CARIMA CLAY ^C
* MARYLINE -A-W> NANCY SAUVAGE W>

jBpL Sonntag : JHL~ Non-Stop-Dancing o _
mt%f ohne Attraktion V _ fS_

Sonntag und Montag _
¦ïïA T freier Eintritt ÎSK

Dienstag bis Donnerstag _
_mV freier Eintritt fur Damen M» ?

Camionnettes
dès Fr. 50.- par '/: jour.
y compris 75 km (p. ex. i
VW 1600 fourgonnette) <

Tél. 038/25 02 72 s i
(Garage des Falaises S.A.) | ;

o __R_9

W¥ i I T a  jL^S Location 
de 

voitures H
*__ \J_ , _ \ J m \ \ J m \  Cl m ion nettes
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Particulier vend

BMW 3000 CSI
coupé
expertisée le 18.8.81
69.000 km, août
1974, très soignée.

Tél. 24 37 48 ou
24 74 61 21033-42

AVENDRE

YAMAHA 125
Enduro 80.
Prix à discuter
Tél. 25 12 57. midi

32839-42

Démonstrations
1981

GSA Break
Visa II
Super X

Honda Quintet
50319-42

A vendre

Peugeot 504
Camionnette bâchée
(PICK-UP) hors-taxe.
Neuf et sous garantie
d'usine. Expertisée.
Prix Fr.10.500.—
Tél. (038) 33 71 10

32794-42

A vendre pour cause
de départ

VW-PASSAT-
VARIANT 1300
très soignée, avec
plaques 39.000 km,
1975. Fr. 6500.—
Tél. (038) 41 12 41
le soir. 20655-42

AVENDRE

VW 1303
Expertisée.
Prix à discuter.
Tél. 2512 57, midi

> 32838-42

Superbe vieille

Diane
expertisée
Tél. 24 17 41,
matin, heures des
repas 32854 42

A vendre
BMW 528
30.000 km. Toutes
options. Voiture
splendide.
Tél. 25 76 61,
interne 27 ou
41 23 89 32643-42

A vendre

Yamaha 0T 125
1980 expertisée le
15.9.80 5000 km,
Fr. 1800.—
P. Bonjour Verger
2, Boudry. 3282o- 4_

Secrétaire
expérimentée trilingue -
allemand/français/
anglais cherche place à
mi-temps
Adresser offres
écrites à AC-1655 au
bureau du journal.

32848-38

Employé de commerce
cherche place stable à

temps partiel
(entre 20 et 30 heures
par semaine)
Adresser offres
écrites à HJ-1662 au
bureau du journal.

32827-38

Imprimeur typo
- petit offset
(Suisse allemand)
cherche nouvel
emploi.
Adresser offres
écritesàKK1644
au bureau du
journal. 20646-38

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

i; ;;
! > Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les \ !
! j mots de la liste en commençant par les plus longs. ! !
', '< Il vous restera alors huit lettres inutilisées avec ', ',
0 lesquelles vous formerez le nom d'une ville de ', '•
', '< Turquie. Dans la grille, les mots peuvent être lus ', ',
', '> horizontalement, verticalement ou diagonalement, \ \
! \ de dro ite à gauche ou de gauche à droite, de haut ; !
î ; en bas ou de bas en haut. '. ',
1 > ; >

!; Avenue - Aire - But - Bassin - Bouc - Boule - Ban- !>
!j jo - Buveur - Baser - Banc - Bateleur - Causer - !>
!; Certain - Claude - Carte - Cent - Donc - Dactylo - !;
!; Jeux - .Laon - Lune - Lourdes - Moiteur - Mettre - ', '<
!; Maroc - Mur - Noce - Ourse - Oiseau - Peintre - !!
', '< Plaine - Que - Quinconce - Ruine - Renée - Ru- \ \
', '< meur - Solution - Traitre - Tasse - Trompette - Tar- ', ',
', ' tre - Trémière - Tempe - Temporel - Tarse - Tennis. ;!
j !  (Solution en page radio) ;!

¦ ' ! '!

|| CHERCHEZ LE MOT CACHÉ j |



Festival du Jura : c'est parti i
CANTON PU JURA

De notre correspondant :
Pour la quatrième année consécutive, les amateurs juras-

siens de musique sont gâtés. Le Festival musical de la jeunesse,
qui porte désormais aussi le nom de Festival du Jura, étant
donné qu'il s'étend aux trois districts, leur offre toute une série
de manifestations qui s'échelonnent sur cinq semaines : 8 con-
certs, 2 conférences-auditions, des émissions en direct ou en
différé sur les ondes de la Radio romande.

Le festival, créé en 1977 par Geor-
ges Zaugg, instituteur à Courgenay,
et quelques collaborateurs et colla-
boratrices, a pris rapidement de l'ex-
tension. Il avait débuté par 4 concerts
de musiciens amateurs en Ajoie.
L'année suivante, il y avait déjà six
concerts en Ajoie, mais également
aux Franches-Montagnes et à Mou-
tier, avec la participation de musi-
ciens professionnels. Puis en 1979
neuf concerts étaient inscrits au pro-
gramme, sur l'ensemble du canton.

Vu le succès populaire obtenu, en
particulier par les concerts ne prores-
sionnels, les organisateurs décidèrent
de mieux « asseoir » leur entreprise
en créant ue « Association du festival
de la jeunesse et festival du Jura »
ayant pour but l'encouragement et la
promotion de jeunes musiciens de
talent et la vulgarisation de toute for-
me musicale. Et ce dernier souci, on
le verra , a prédominé lors de l'établis-
sement du programme du festival en
cours , dont le budget dépasse
42.000 francs. Le canton a encoura-
gé l'entreprise en versant une somme
de 7000 francs. Vingt-deux commu-
nes, des industriels, différentes insti-

tutions, des commerçants ont répon-
du positivement à l'appel qui leur a
été lancé. Une banque a pris à sa
charge l'impression des programmes.
Enfin un comité de patronage, prési-
dé par le conseiller fédéral Kurt Fur-
gler, et dont font partie trois ministres
jurassiens, et une soixantaine de per-
sonnes, accorde son soutien. Au pu-
blic maintenant de répondre en assis-
tant aux concerts, en 1979, il y a
avait eu plus de 2400 auditeurs et
auditrices. On en espère davantage
encore cette année, afin que la mani-
festation, grâce à une assise financiè-
re saine, puisse envisager l'avenir se-
reinement.

LE PROGRAMME

Le programme est le suivant :
# Dimanche dernier , à l'église de

Lajoux, le « Jugendsymphonie Or-
chester der Regio basiliensis » a in-
terprété des œuvres de'Bach, Mozart,
Bruckner, Haydn et Grieg.

# Le 5 septembre, à Delémont.
place au jazz avec l'orchestre Mauri-
ce Magnoni de Genève.
§ Le 9 septembre, à Delémont

encore, « qu'est-ce que l'opéra ? » :
une conférence-audition de Paul-
André Demierre.

& Le 10 septembre à Porrentruy,
même conférence-audition.

M Le 13 septembre à Porrentruy,
guitare et chant avec les lauréats du
37me concours international d'exécu-
tion musicale de Genève.
• Le 18 septembre « Hotline »,

une émission de jazz et de rock en
direct de la Radio romande. A 20 h
45 : chansons et jazz avec le chœur
du festival, le duo Montavon-Bou-
duban, la chanteuse Bérangère Mas-
trangelo, le guitariste Christian Graf
et le Groupe instrumental romand.
• Le dimanche 20 septembre à

l'église de Courgenay : concert du
« Collegium academicum « avec en
soliste Te pianiste Luc Devos, sous la
direction de Georges Zaugg.
• Mercredi 30 septembre , à

l'église Saint-Germain de Porrentruy,
concert d'orgue par Pierre-Alain
Clerc.
• Mercredi 7 octobre : à l'église

de Vicques : lauréats du prix de solis-
tes de l'Association des musiciens
suisses.

Le Jura, région marginale en ce qui
concerne les concerts et la musique ?
Pas ce prochain mois en tout cas !

BÉVI

Spectaculaires championnats de body-building
VILLE PE BIENNE —

De notre rédaction biennoise :
L'ambiance était surchauffée samedi soir , au Palais des Congrès

de Bienne, où se déroulaient les troisièmes championnats suisses de
body-building, devant plus d'un millier de spectateurs. Pendant près
de quatre heures, les plus beaux muscles de Suisse ont défilé sur le
podium et sept titres ont été décernés, dont deux à des Biennois.
Maryjane Arm, 22 ans, devient ainsi la première championne suisse
de culturisme dans sa catégorie des femmes de grande taille, tandis
que René Faivre remporte pour la cinquième fois la consécration
suprême dans la catégorie senior taille moyenne.

- Pierrot, t'es le plus beau !
Le cri jaillit d'une centaine de poi-

trines fanatiques. Sur scène, un « ath-
lète », les mâchoires crispées par l'ef-
fort , dégoulinant de sueur, effectue
son « posing » sur un rythme disco.
Les biceps jaillissent, les pectoraux
roulent, les mollets se dessinent, les
abdominaux se crispent. Dans la sal-
le, les applaudissements crépitent,
tandis que sept juges imperturbables
soumettent une anatomie taillée en
armoire à glace à leur «jugement vi-
suel et humain ».

Ils étaient ainsi 41, dont pour la
première fois en Suisse 1 3 femmes, à
concourir pour le « titre de champion
suisse de body-building ». Placés
sous le soutien moral du conseiller
fédéral Georges-André Chevallaz,
cette manifestation était organisée
par l'Union fédérale suisse de body-
building (UFSBB), qui regroupe de-
puis 1979 près de 2000 membres,
dont deux tiers de Romands.

Après un discours introductif du
préposé biennois aux sports, M. von
Kaenel, qui se déclara « impressionné
par la dureté des entraînements et par
la bonne santé physique et morale de
cette saine jeunesse », les champion-
nats démarrent sur les chapeaux de
roues, animés par Eduard Stettler et
Aimé Rerat, respectivement président
central et secrétaire de l'UFSBB.

DEUX CHAMPIONS LOCLOIS

Dans une atmosphère de plus en
plus frénétique, Salvatore Fiore,
20 ans, du Locle, puis Georges Ca-
chot , 31 ans, également du Locle,
sont élus champions suisses des ca-
tégories juniors et seniors petite tail-
le. Puis, c'est au tour de René Faivre,
un Biennois de 32 ans, de remporter
la coupe dans la catégorie senior tail-
le (1,65 à 1 m 72) pour la cinquième
fois.

Mais, quand arrivent les concur-
rents seniors grande taille, rien ne va
plus. C'est en effet François Giorda-
ni, un Lausannois de 27 ans, qui re-
çoit la faveur des juges , dont le prési-
dent, Donald Zenger , est originaire
de la même ville. La salle, dont les
faveurs allaient au Bâlois Rolf Lemp,
hurle au « favoritisme ». Divers objets

atterrissent sur le podium où les ani-
mateurs essayent en vain de calmer
une foule en délire en faisant entrer
sur scène Thierry Phillips, un Britan-
nique de 35 ans, le monsieur Univers
du moment.

La manifestation se poursuit dans
la confusion avec l'élection des
championnes suisses. Dawn Marie
Dragan, une Bâloise de 26 ans, rem-
porte la coupe dans la catégorie des
petites tailles, et Maryjane Arm,
Biennoise de 22 ans, devient cham-
pionne suisse des femmes grande
taille.

Finalement, les passions trouvent
un exutoire dans l'exhibition finale
de « la plus grande masse musculaire
qu'un athlète ait sur terre»: Sergio
Oliva, 41 ans, venu spécialement des
Etats-Unis pour faire admirer sa den-
sité musculaire (58 cm de tour de
bras, 50 cm de tour de taille et 73 cm
de tour de cuisse). Les boules de
muscles étincellent sous la lumière
des projecteurs. Chauffée à blanc, la
foule contemple ce professionnel du
muscle, tenant de tous les titres exis-
tants, qui aura coûté aux organisa-
teurs la somme de 25.000 fr. pour
venir se produire pendant cinq minu-
tes.

Dans la surexcitation générale, on
a oublié que le titre de champion
toutes catégories pour les hommes
n'a pas été décerné. Commentaire de
Aimé Rerat, secrétaire de l'UFSBB et
animateur du championnat, « avec
une salle surchauffée comme celle-
là, et après ce qui s'est passé avec
Rolf Lemp on risque notre vie... ».

Grand conseil : le compte d'Etat approuvé

CANTON DE BERNE

Le Grand conseil bernois a ap-
prouvé lundi le compte d'Etat
1980 par 96 voix contre 0. Avec
des recettes et dépenses de
quelque 2,5 milliards de fr., le
compte d'Etat bernois présente
un déficit de 7,9 millions, alors
qu'on escomptait un déficit de
87,8 millions. En tenant compte
de l'augmentation du Fonds
d'amortissement des dettes de
30 millions de fr., le compte
d'Etat 1980 se solde môme par
un résultat plus favorable de
110 millions de fr. que ne le pré-
voyait le budget.

Devant le Parlement, le direc-
teur des finances Werner Marti-
gnoni a expliqué que la croissan-
ce des dépenses de l'Etat corres-
pondait environ à l'augmenta-
tion du produit national brut.
Avec environ 50 %, les charges
salariales prennent la part du
lion des dépenses.

Porte-parole de la commission
d'économie publique, Claire-
Lise Renggli (rad/Bienne) a féli-

cité le directeur des finances et
ses collaborateurs pour ces ré-
sultats favorables. Elle a toute-
fois rappelé qu'en 1981 était en-
trée en vigueur une nouvelle loi
fiscale qui entraînera une réduc-
tion des recettes de l'Etat de

quelque 100 millions de francs.
Mais la baisse de la quotité de
l'impôt ne doit pas faire oublier
que la fiscalité du canton de
Berne demeure élevée, « nette-
ment au-dessus de la moyenne
suisse », a-t-elle dit. (ATS)

(c) La seconde tranche des im-
pôts cantonaux , communaux et
ecclésiastiques a été adressée
hier aux contribuables, avec dé-
lai de paiement à 30 jours.

La tranche à payer représente
le tiers de l'impôt de 1980, majo-
ré de 5 %, car la fiscalité en 1981
est fondée sur une nouvelle pé-
riode d'évaluation, celle de la
moyenne des années 1979 et
1980. Au cours de cette dernière
période, des augmentations de
revenus relativement importan-
tes ont été enregistrées dans la
plupart des secteurs, d'où la ma-
joration de 5 %.

Deuxième tranche
des impôts

B. Wil/emin

2852 COURTÉTELLE
Tél. : 066 22 25 38

Télex : 3 45 63

Trois ans pour augmenter
les allocations de... 15 fr. !

De notre correspondant:
Dernièrement , la Fédération

jurassienne des syndicats chré-
tiens (FJSC) est intervenue au-
près du gouvernement pour dé-
noncer l'entrée en vigueur tardi-
ve de la nouvelle loi sur les allo-
cations familiales. Selon la déci-
sion du gouvernement, cette loi,
acceptée par le parlement le 1"
juillet dernier, n'entrera en vi-
gueur que le 1er janvier 1982.

Dans un communiqué publié
hier , la FJSC se plaint de la len-
teur mise à réaliser une requête
qui date de 1978. C'est en effet
en décembre de cette année-là
que la FJSC demanda la révision
d'ensemble de la politique fami-
liale et l' augmentation rapide
des allocations, qui se situaient
alors, et qui se situent encore
toujours à 65 f r. par mois et par
enfant.

En novembre 1980, une motion
signée par 36 parlementaires fut
déposée au parlement. Elle de-

mandait l'augmentation des al-
locations familiales à 80 fr. pour
les deux premiers enfants, et à
100 fr. par enfant dès le troisiè-
me, ainsi qu'une allocation de
formation professionnelle. Cet-
te motion fut acceptée à l'unani-
mité puis discutée en commis-
sion, lue au parlement. Il y eut
ensuite le délai référendaire et,
enfin, la décision du gouverne-
ment...

Trois ans pour arriver à aug-
menter de 15 fr. les allocations
familiales dans le Jura, c'est
beaucoup trop! dit le FJSC , qui
ne comprend pas pourquoi l'en-
trée en vigueur de la nouvelle loi
n'a pas été fixée à début juillet,
ou à tout le moins au début du
dernier trimestre 1981 . La FJSC
demande au gouvernement de
revenir sur sa décision et elle dé-
plore qu'il s'écoule autant de
temps entre une décision et son
app lication , ce qui en diminue
notablement la portée sociale.

Capitaine blessé
SAINT-BRAIS

(c) Hier matin vers 10 heures,
un capitaine qui traversait la
route à pied au Chésal, près de
Saint-Brais, a été renversé par
une camionnette qui arrivait de
Glovelier. Grièvement blessé, la
capitaine a été transporté en
ambulance à l'hôpital de Delé-
mont.

CARNET PU JOUR
Quels muscles ! (ASL)

CINEMAS
Apollo : I5h  et 20 h 15 . On m'appelle dol-

lars ; 17 h 45, Pasqualino Settebellezze .
Capitole : 15 h et 20 h 15 . Possession.
Elite : permanent dès 14h30 , Bon appétit.
Lido 1: 15 h, 18 h et 20 h 30 , Fantôme

d'amour.
Lido 2:  15 h. 18 h et 20 h 15 , Midni ght

express.
Métro : 19 h 50. Les dents de la mer 2 el Un

doux dingue.
Palace : 14 h 30 et 20 h 30. Dschungel-Djan-

go; 16h30 et 18h30 , Superboy.
Rex : 15 h. 17 h 30 et 20h 15 , James Bond

- For your eyes only.
Studio : permanent dès 14h30 . Let's play

Doctor.

EXPOSITIONS
Librairie Daniel Andres : œuvres d'Edwin

Keller-Venton , 14h à 1 8h.
La boîte à images : The Polaroid collec-

tion , 15 h à 18 h.
Galerie UBS : Heinz Neuenschwander ,

huiles et aquarelle s.
Société des beaux-arts : 3 phases, uernasco-

ni et Godât, 16 h - 18 h, 20 h - 21 h 30.
Galerie Alibi : exposition des illustr ations

originales du livre « Les deux îles ». 18h
- 2Ôh , ou sur demande.

DIVERS
Restaurant Cécil : à 20 h 15, Old Time Jazz

avec le Longstreet Jazzband , de Berne.
Pharmacie de service : Mever , Pont-du-

Moulin. tél. 222777 ; de l'Etoile , rue du
Maréchaux 8/rue du Canal 7, tél.
22 77 66.

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél. : 032 22 09 11

Télex : 34 184

Œuvre d'art badigeonnée
(c) La sculpture de l' artiste
O. Wiggli , de Muriaux, en acier-
corten, depuis son érection, a
toujours divisé la population de
la cité quant à sa valeur esthéti-
que. Les uns pensent qu'il s'agit
d'une oeuvre d'art, les autres
qu'elle symbolise l'horreur et
que son emplacement a été bien
mal choisi , à l'entrée ouest de la
ville. Toujours est-il que la
sculpture a subi , à plusieurs re-
prises, les assauts de ses détrac-
teurs. Stoïquement, elle s'est
prêtée à être porteuse de sacs à
ordures. Mais dans la nuit de
vendredi à samedi, elle a pâli.
C'en était trop pour elle : de
brune elle est devenue presque
blanche.

Société philatélique
(c) Plusieurs cours ont permis à de
jeunes gens de se familiariser avec
les timbres-poste. Compte tenu du
succès remporté par cette activité, les
initiateurs désirent constituer une so-
ciété facilitant à chacun la pratique
de ce passe-temps.

Jeunesses radicales
(c) Ce nouveau groupement po-
litique organise demain à l'hôtel
J. -J. Rousseau une première soi-
rée d'information destinée à
présenter à la population de La
Neuveville leurs buts et leurs ob-
jectifs en matière de politique
communale.

Couleurs de la
Vieille-Ville

(c) Depuis plusieurs années, les pro-
priétaires d'immeubles se font un
point d'honneur de ravaler les faça-
des de leur maison. Ces réalisations,
aussi louables soient-elles, pour-
raient aux yeux des autorités com-
munales mener à une disharmonie de
couleurs. En la matière, une certaine
unité est de rigueur.

Après une visite des localités
d'Aarberg, de Bueren et de Douanne,
commentée par M. A. Moser, histo-
rien, et M. R. Baumann, urbaniste, le
conseil municipal a mandaté
MM. Ch. Ballif et M. Tschampion en
qualité de conseillers pour le choix
des couleurs des façades de la Vieil-
le-Ville.

Primes des caisses-maladie :
« scandaleux » dit le PSA

Le parti socialiste autonome du
Sud du Jura (PSASJ) a appris avec
stupéfaction, dit-il dans un commu-
niqué, les propos intentionnellement
alarmistes concernant l'augmenta-
tion des primes dès 1982 tenus par le
président des caisses-maladie Von
Schroeder devant les caméras de la
télévision suisse alémanique. Même
si le Conseil fédéral , dans sa réponse.

tempère quelque peu les chiffres
avancés par Von Schroeder , il n'en
reste pas moins qu'augmentation il y
aura, et non des moindres. C'est sur
ce point que le PSA entend manifes-
ter sa vive désapprobation. Il n'est
pas douteux en effet que la nouvelle
augmentation prévue, quel que soit
son pourcentage, sera le fruit autant
de l'inflation galopante qui se mani-
feste à nouveau, que de la politique
de démantèlement social délibéré-
ment choisie par les Chambres l'an
dernier (réduction substantielle des
subventions aux caisses-maladie
dans le cadre des économies budgé-
taires de la Confédération). Il n'est
pas douteux non plus que ce sont les
classes laborieuses qui feront les
principaux frais de cette nouvelle
hausse, poursuit le PSA. Ainsi donc,
les dépenses pour la santé occupe-
ront dorénavant une proportion qui
touche à l'intolérable quand on sait
qu'une majorité de ménages consa-
crent déjà actuellement un mois de
salaire en moyenne pour ce secteur.
Ajoutée aux autres coupes sombres
pratiquées dans le secteur social ces
dernières années, on ne peut que dé-
noncer la politique d'attente et de
non ingérence pratiquée par le Con-
fédération en cette matière , dit enco-
re le PSA. Le parti propose une assu-
rance-maladie obligatoire et égale
pour tous et demande une nouvelle
loi «supprimant l'anarchie actuelle ».

t Berthold Sunier
NODS

(je) C'est avec une douloureu-
se stupéfaction que la popula-
tion de Nods a appris le décès de
M. Berthold Sunier. M. Sunier
était né en 1908 et était aimable-
ment connu dans le monde des
musiciens, lui qui avait consacré
la plus grande partie de ses loi-
sirs à la fanfare.

Fête villageoise à Diesse : un grand succès
De notre correspondant :
Pendant 3 jours de liesse géné-

rale, l' ancienne Mairie du Pla-
teau de Diesse a été le point de
ralliement de très nombreux vi-
siteurs. Le temps radieux de cet-
te période du début de l'autom-
ne, journées chaudes et nuits
fraîches, a contribué au succès
de cette fête. Les carnotsets et
guinguettes ont été envahis
pendant les trois soirées. De
nombreux visiteurs de marque
ont participé au vernissage de
l'exposition historique. Le cortè-
ge haut en couleur a été suivi
par un public jamais vu à Diesse.

Les festivités ont débuté le vendre-
di à 17 h déjà par le vernissage de
l'exposition, auquel de nombreux vi-
siteurs de marque ont participé. Le
t r a v a i l  des  r e s p o n s a b l e s ,
MM. Bourquin, Krebs et Glauque, a
été hautement apprécié.

La fanfare « Concordia » a ouvert
les feux de la première journée en
grande pompe. Le gala.de Peter, Sue
et Marc a plu au public et c'est dans
les guinguettes et carnotsets que les
visiteurs ont termine la première soi-
rée.

Le samedi matin, le marché aux
puces a attiré de nombreux curieux ,
de même que le marché aux légumes
et le petit train. Une importante ani-
mation n'a cessé de régner toute la
journée. Les jeux « inter-villages » du
Plateau ont été suivis par de nom-
breux supporters. Le programme de
la soirée, animée par le chœur mixte
Lamboing-Diesse, a une nouvelle
fois séduit le public. L'ensemble de
l'ancien villageois Hausi Straub a
créé une bonne ambiance. La dé-
monstration de l'équipe nationale de
gymnastique rythmique sportive a
été une première à Diesse. L'orches-
tre « The Hoot » a égayé la fin de la
soirée ; quant aux carnotsets, ils ont
été « pris d'assaut » toute la nuit.

Le cortège du dimanche, haut en
couleur, a plu au très nombreux pu-
blic massé tout au long du parcours.
S'il est impossible d'évaluer le nom-
bre de spectateurs, une chose est cer-
taine : la population de Diesse a qua-
druplé et peut-être quintuplé diman-
che. J. C.

Un cortège pour le moins original. (Avipress-P. Treuthardt)

Chaude ambiance a Corgémont
De notre correspondant :
Le beau temps était complice pour

la magnifique réussite de la fête du
village de Corgémont , dont c 'était la
première édition. Ce fut un succès
éclatant pour le Cartel des sociétés
locales, qui depuis plusieurs mois
travaillait à la mise sur pied de cette
manifestation.

Le vendredi soir déjà, on affichait
complet dans les nombreux carnot-
sets répartis dans la région de la pla-
ce de la Gare. La bonne humeur était
de la partie dès le début des festivi-
tés. Sangria, bière et vins permet-
taient un démarrage qui éliminait
d'emblée tous les complexes. Les cô-
telettes, jambons et raclettes contri-
buèrent à donner un fond solide, per-
mettant de franchir allègrement les
heures tardives des soirées, comme
l'après-midi du dimanche.

Musique populaire dans tout le
secteur, productions du Maenner-
chor, concert-apéritif de la fanfare
apportèrent un soutien musical ap-
puyé encore par les installations des
carrousels à haute voltige et de l'au-
todrome.

C'est par centaines que se comp-
taient chaque jour les participants.
Pour les habitants du village, c'était
l'occasion de faire plus ample con-
naissance avec les nouveaux venus
et de retrouver dans une ambiance
sympathique d'anciennes connais-
sances. Contacts , défoulement , bain
de foule, tout contribua à remettre
chacun dans un parfait équilibre psy-

chologique I Les nombreux visiteurs ,
venus de toute la région, ont eux
aussi apprécié cette atmosphère bon
enfant, que l'on n'avait plus connue
depuis bien longtemps et qui ne se
retrouve que dans les fêtes populai-
res.

Les aînés ont participé avec un en-
thousiasme remarquable à cette fête.
Pour les jeunes , les jeux et la danse
leur donnaient l'occasion de se dé-
fouler pleinement, ce qu'ils n'ont pas
manqué de faire, notamment durant
la longue nuit du samedi au diman-
che. Le peuple voulait du pain et des
jeux ; il a été bien servi. Si l'un des
buts des organisateurs était aussi de
donner l'occasion d'un rapproche-
ment entre les habitants de Corgé-
mont, ils peuvent être certains de leur
réussite. Si le but de l'exercice était
également d'apporter quelques ren-
trées supplémentaires dans l'escarcel-
le des sociétés, l'objectif peut être
considéré comme atteint. Si enfin, la
population recherchait quelques mo-
ments de saine détente et l'occasion
de faire bonne chère, l'envie fut plei-
nement satisfaite.

Parmi les personnes qui avaient
pris part à la manifestation, relevons
la présence de Mm° Henriette Graf
qui, à 90 ans, avait tenu à s'associer à
la fête de Corgémont et en rapporta
elle aussi un excellent souvenir.

Première édition réussie donc.
Chacun se réjouit de la seconde en
souhaitant qu'elle soit aussi parfaite.

L.

MOUTIER

(c) Vers 3 h hier matin, un auto-
mobiliste a perdu la maîtrise de son
véhicule à la hauteur du Garage Burri
à Moutier. Son embardée le condui-
sit contre des voitures en stationne-
ment. Le chauffeur s'en sort indem-
ne, les dégâts sont par contre impor-
tants.

Embardée



« Guerre du verbe » pour la... paix
Dans le cadre du 500™ anniversaire à Fribourg

De notre correspondant :
Le mouvement fribourgeois d'action non violente réplique du tac au tac aux

organisateurs de deux journées militaires, les 11 et 12 septembre (ils lèveront le voile
sur cette manifestation aujourd'hui). Les pacifistes, eux, préfèrent « une semaine pour
la paix ».

Les journées militaires ont été in-
tégrées au calendrier des manifes-
tations du 500me anniversaire de
l'entrée du canton dans la Confé-
dération. Les pacifistes , eux, rap-
pellent le rôle de Nicolas de Flue,
le médiateur grâce à qui, en 1481,
les Fribourgeois ont pu s'intégrer à
la Suisse. « Cinq siècles plus tard, il
nous a paru incongru de célébrer
l'événement par des journées mili-
taires , alors que la construction de
la paix , déjà dans notre petite com-
munauté fribourgeoise et plus lar-
gement sur la planète Terre, n'est
guère évoquée durant ces fêtes.

Il peut s'agir d'un oubli, de la

part des organisateurs, parce que
le programme des festivités était
très riche. Mais il se peut aussi que
ce thème ne soit guère prisé par les
notables du 500*.

Cette semaine de la paix est une
invitation au dialogue. Nous ne
cherchons pas à nous opposer ou
à empcher le déroulement des
journées militaires », affirme le
mouvement fribourgeois d'action
non-violente dans un communi-
qué. Du reste, le vendredi 11, à la
salle Saint-Pierre, pacifistes et ob-
jecteurs de conscience d'un côté,
représentants de l'armée et autori-
tés militaires de l'autre, devraient
débattre publiquement de « quelle
défense pour quelle paix ».

Deux autres débats auront lieu,
le mardi 8 (Lenda) et le mercredi 9
(Schoenberg), avec MM. Adrien-
Claude Zoeller , président de Pax
Christi et Jacques Muhlethaler,
fondateur de l'Ecole instrument de
paix.

La semaine débutera le lundi 7
par un défilé - silencieux - aux
flambeaux , en ville. Elle se termine-
ra par un festival samedi après-
midi, le 12. Groupes de musique,
cinéma et stands animeront les
grands-places, avec la bénédiction
des autorités communales de Fri-
bourg, selon les organisateurs qui,
eux , cherchent des saint Nicolas de
Flue, comme le proclame leur pro-
gramme... P. Ts.Les pompiers

(c) Du travail pour les pom-
piers, dans la nuit de dimanche à
lundi. A Chiètres, vers 2 h du
matin , un incendie a ravagé l'an-
nexe d'une ferme où un vieil
homme vivait en solitaire, dans
deux chambres. Le feu a fait
pour 100.000 fr de dégâts.

A Berlens, vers 2 h 30, un au-
tomobiliste de Mézières circu-
lait de Berlens vers son domici-
le. Au lieu-dit « En Mottet », il a
perdu le contrôle de sa voiture
qui s'est écrasée contre un han-
gar. La construction s'est effon-
drée alors que la voiture a pris
feu. Les pompiers de Romont et
de Mézières se sont rendus sur
place. Il y a eu pour 16.000 fr de
dégâts.

Deux candidats pour briguer
la préfecture d'Estavayer !

ROMANDIE | Beaux duels en vue dans la Broyé

De notre correspondant: Si le doyen des préfets fribour-
geois, le Broyard Georges Guisolan, a fait part officiellement de son
départ de la préfecture d'Estavayer-le-Lac, si le parti démocrate-
chrétien a désigné son président du district, le député Charles
Pilloud, pour briguer sa succession, il y aura duel dans la Broyé. En
effet , le comité directeur du parti socialiste broyard a décidé de
proposer un candidat.

Député depuis dix ans, ingénieur
agronome à Saint-Aubin, âgé de
51 ans, M. Pilloud est un Veveysan
«transplanté» en Broyé. Jusqu 'à
maintenant , il ne perdait pas l'espoir
de jouer un rôle cantonal: il avait ,
notamment , été candidat au Conseil
national en 1975, où il était sorti
premier des viennent-ensuite de sa
liste, à mi-chemin des élus et des
derniers.

Récemment , il est devenu bour-
geois d'un village broyard. Les Fri -

ques. Sa candidature, sans surprise ,
doit être ratifiée par l'assemblée du
parti , dans dix jours.

Du côté socialiste , le comité direc-
teur proposera, également à une as-
semblée qui aura lieu le 18 septem-
bre, le nom de M. Pierre Aeby. Agé
de 31 ans, il est établi à Fétigny de-
puis une dizaine d'années. Il y est
conseiller communal depuis 1978. Il
est licencié en droit, actuellement ju-

riste dans un secteur de l'administra-
tion fédérale à Berne.

TROIS POUR UN BALLOTTAGE

Deux candidats donc en Broyé.
Comme en Gruyère! Mais , pour créer
un ballottage au premier tour, il faut
trois candidats. Le troisième larron ,
en Broyé , c'est le parti radical. Selon
son président , M. André Bise, les ra-
dicaux «ne présenteront un candidat
que s'il a le format. Et nous cher-
chons l'oiseau rare: nous ne l'avons
pas trouvé».

En Gruyère, les socialistes, qui
pourraient arbitrer , au premier tour ,
le duel que se livreront le démo-
chrétien Corboz et le radical Beaud,
sont dans la même expectative.

P. T. S.

Pour adultes !
LAUSANNE (ATS). - Pour la

première fois , cette année, sera
mis sur pied à Lausanne un festi-
val international de marionnet-
tes pour adultes, avec la partici-
pation de dix compagnies suis-
ses et étrangères. Il aura lieu du
5 au 10 septembre au Théâtre de
Vidy (et aussi dans la rue).
L'idée, en créant ce festival ,
était de faire sortir le théâtre de
marionnettes « des confins du
divertissement pour enfants
dans lesquels l' enferme la con-
descendance amusée des gran-
des personnes ».

Jazz à Willisau
SUISSE ALEMANIQUE | Bea u festjva ,

Samedi soir , un bon moment grâce au saxophoniste américain
Pharoah Sanders . ( A S L )

*
WILLISAU (LU) (ATS). - Le septième festival de jazz de

Willisau (LU) a pris fin dimanche soir avec le concert donné
par l'ensemble franco-suisse romand Magnogi/Humair/Jen-
ny Clark et le groupe Ail Star entourant Pat Metheny.

Ce festival a permis aux amateurs de se rendre compte des
différentes tendances du jazz contemporain.

Une bonne année pour le bois
LAUSANNE (ATS). - Sur une su-

perficie totale de 4.1 29.300 ha, la fo-
rêt occupe en Suisse 1.117.900 ha
(27%), chiffre de 1976, avec un po-
tentiel de production de 5,7 millions
de m3 par an, l'exploitation annuelle
s'élevant à 3.950.000 m3 (valeur
moyenne de 1977-1979), dont
1.660.000 m3 sur le Plateau. La
consommation de 1,74 million de
m3 de sciages résineux constitue un
nouveau record.

L'industrie du bois, pour sa part ,
occupe 80.088 personnes dans
1 1 . 9 1 6  e n t r e p r i s e s  ( d o n t
52.802 personnes dans la menuise-
rie et l'ébénisterie). 1980 aura enfin
été pour l'office romand de Lignum
(union suisse en faveur du bois) une
année de consolidation avec la cons-
titution définitive du centre dendro-
technique (CEDOTEC), dont l'objec-
tif est avant tout de soutenir les ef-
forts de promotion du bois entrepris
par Lignum en Suisse romande.

C'est ce que l'on a appris hier au
Mont-sur-Lausanne, où se trouve le
CEDOTEC , au cours d'une conféren-
ce de presse présidée par M. Ernst
Peter Grieder, président de Lignum
et chef de la section «Environnement
et économie» de l'Office fédéral des
forêts.

L'activité de Lignum, en une pé-
riode où l'on utilise toujours plus le
bois comme matériaux de construc-
tion, ira croissante. L'économie fo-
restière et l'industrie du bois doivent
opter pour une collaboration encore
plus étroite. Lignum entend surtout
préparer un climat favorable au bois
dans l'opinion publique.

La société représente des intérêts
privés et publics, et se considère
comme un «élément moteur de
l'économie forestière et de l'industrie
du bois, agissant à long terme et
avec continuité, en cherchant à dé-
montrer , en particulier, que l'emploi
du b o i s  e s t  f a v o r a b l e  à
l'environnement.

Pour ceux qui sont seuls...
THOUNE (ATS). - Sous le pa-

tronage des «Groupes suisses
d'aide mutuelle contre la solitu-
de », 450 personnes ont pris part
dimanche à une excursion sur le
lac de Thoune. Au cours de cette
rencontre, il est apparu que le
nombre de solitaires allait crois-
sant. Ils ont présenté aux autori-
tés une résolution qui demande
une meilleure collaboration .de
leur part dans ce domaine.

Selon une statistique de « La
main tendue », les appels à l'aide
proviennent principalement des
personnes seules dans la vie, par

suite de divorce prématuré,
d'abandon par les amis du con-
joint , de célibataires, ou simple-
ment de personnes qui n'om
plus la force de nouer de nou-
veaux contacts.

Ces personnes ne peuvent
guère s'attendre à beaucoup
d'aide de la part des pouvoirs
publics, ont déclaré les groupes
suisses d'aide mutuelle. Aussi,
les 450 participants ont-ils de-
mandé dans leur résolution aux
autorités fédérales, cantonales e!
communales de faire quelque
chose pour la « génération
oubliée ».

Quelque 80 personnes licenciées
d'une entreprise bernoise

INFORMATIONS éCONOMIQUES! Liquidités

URSENBACH (BE) (ATS). - La société spécialisée dans la
technique de sciage, Bôgli SA. à Ursenbach (BE), va probable-
ment être liquidée.

Dans cette perspective, elle a décidé de licencier quelque
80 personnes. Comme l' a déclaré un porte-parole de la maison
bernoise, ce sont des problèmes de liquidités qui sont à l' origine
de cette situation.

La marche des affaires n'est nullement en cause, a-t-il dit ,
puisque le carnet de commandes s'élevait au début de l' année à
environ 100.000 fr., ce qui garantit aujourd'hui encore du travail
pour trois mois.

Les responsables de la société sont actuellement en pourpar-
lers avec les banques afin de créer une société de reprise.

Un déséquilibré ?
TESSIN

MENDRISIO (ATS). - Au
cours de la nuit de dimanche à
lundi , le cimetière de Rancate,
petit village à quelques kilomè-
tres de Mendrisio , a été la cible
de vandales qui ont fait d'impor-
tants dégâts.

Une cinquantaine de tombes,
la chapelle et les murs du cime-
tière ont été systématiquement
barbouillés avec de la peinture.
Hier matin, le cimetière se pré-
sentait dans un bien mauvais
état. En effet, des « Svastika »,
le symbole de Zorro et de gros
mots avaient été peints un peu
partout.

La police a immédiatement
ouvert une enquête. On suppose
que ces ravages sont l'œuvre
d'un déséquilibré.

CONFéDéRATION | jusqu'au 26 décembre à Melchtal

De notre correspondant :
L'armée suisse fait encore des

miracles, à l'image du régiment hô-
pital territorial 46, formé en grande
majorité de Romands.

Plus de 1000 officiers , sous-offi-
ciers, soldats et infirmières sont
réunis, échelonnés selon un plan
d'organisation parfait , jusqu 'au
26 septembre à Melchtal , dans le
canton d'Obwald. Les membres de
ladite troupe qui, en cas de guerre,
assureraient l' organisation et l'ex-
ploitation de cinq hôpitaux militai-
res dans les cantons de Vaud, Neu-
châtel et Fribourg, permettent à
200 invalides de passer quelques
jours de « vacances » dans un ca-
dre inhabituel.

CHOIX DIFFICILE

Le colonel Bernard Garnier ,
commandant du régiment hôpital
territorial 46, et ses aides de camp
ont dû procéder , pour des raisons
d'exploitation, à un triage extrême-
ment difficile : des 350 invalides,
annoncés par les associations loca-
les, seuls 200 ont pu être retenus,
l'hôpital du Melchtal ne permet-
tant , pour des raisons de place,
que de recevoir un nombre limité
d'hôtes. La préférence a, bien en-
tendu, été donnée aux invalides
romands.

Comme nous l'a précisé l'un des
responsables du camp, on n'a pas
hésité à choisir des patients griève-
ment atteints. On n'a donc pas
craint le travail supplémentaire. Au
cours d'entretiens, que nous avons
eus avec des soldats romands en-
gagés 'au Melchtal, nous avons pu
constater que beaucoup ont été,
au début de leur travail , choqués et
bloqués par ce qu'ils vivaient.

- Le soir, lorsque les invalides
étaient au lit, tout ce que nous
avons vécu au cours de la journée
nous est revenu à l'esprit. Et cela a
été difficile à digérer, a précisé l'un
des soldats interrogés. Comme ce

ressortissant valaisan, d'autres ont
ressenti la même chose.

Les officiers , chargés de la coor-
dination des soins, ont un problè-
me : ils doivent éviter que les liai-
sons entre patients et personnel
soignant ne deviennent trop pro-
fondes, ce qui poserait de gros
problèmes lors de la séparation.

Mais à quoi doivent servir ces
camps ? D' une part, on veut offrir
aux invalides des vacances. Ces
vacances ne sont pas seulement
synonymes de soins médicaux, de
traitements diététiques et dentai-
res, mais également d'activités ré-
créatives et culturelles. Pour la
troupe, le but du camp correspond

parfaitement à la mission du régi-
ment et des trois groupes hôpitaux
qui est celle d'organiser et de faire
fonctionner des hôpitaux militaires
qui deviendraient, en cas de guer-
re, membres à part entière du ré-
seau d'hôpitaux civils.

M. CHEVALLAZ
Aujourd'hui, le conseiller fédéral

Georges-André Chevallaz viendra
se joindre à la troupe. Il aura ainsi
l' occasion de se rendre compte sur
place de l'utilité de tels camps,
comme il aura aussi la possibilité
de parler aux membres de la troupe
et d'écouter leurs problèmes.

E. E.

A Magliaso , au t essin , ces cinq lionceaux croquent la vie à pleines dents.
A vec le soleil et la douce chaleur de cette f i n  du mois d'août , nombreux soin
les curieux qui ont fait  an détour jusqu 'au zoo «Al  Maglio » pour voir vivre
et jouer ces gros «chats » aux yeux moqueurs . Contrairement à ce que l'on

pourrait croire , ces cinq lionceaux ne J ont pas tous partie de ta même
famille. A gauche , les deux premiers sont jumeaux : à droite , ce sont tout
simplement des triplés. Leur âge? Presque cinq semaines...

( Keystone)

Croquer la vie à pleines dents

A l'école de l'hôtellerie...
LAUSANNE (ATS). - La Socié-

té suisse des hôteliers a inauguré
hier à Lausanne sa nouvelle école
de secrétariat hôtelier, destinée aux
jeunes francophones se destinant
aux tâches commerciales dans un
hôtel ou un restaurant.

Une telle école existe déjà de-
puis quatre ans au siège de la so-
ciété à Berne. Le corps enseignant
se compose de membres du service
de formation professionnelle, de
professionnels de l'hôtellerie et de
professeurs d'enseignement com-
mercial. Diplômés de l'une ou l'au-

tre école, les élèves peuvent alors
s'inscrire à l'une des écoles hôteliè-
res du pays ou s'engager dansle
secteur administratif d'un hôtel.

La nouvelle école sera adminis-
trée en collaboration avec des re-
présentants de l'Ecole hôtelière de
Lausanne et des sections de la
Suisse romande.

Ces prochains jours, deux jeunes
gens et quarante et une jeunes fil-
les quittent l'Ecole de secrétariat
hôtelier à Berne, diplômés après
deux ans de formation.

REHETOBEL (AR) (ATS). - Le
Landammann du canton d'Appen-
zell Rhodes extérieures , M. Willi
Walser , qui s'était retiré à l'occa-
sion de la Landsgemeinde de cette
année, est décédé dans sa 60mc an-
née à la suite d'une maladie. De
tendance radicale , M. Walser a
laissé à ses concitoyens l'image
d'un Landammann « typique » et
proche du peuple.

Sa carrière politique a débuté
lorsqu'il a été nommé président de
sa commune. Il ne tarda pas à de-
venir député au Grand conseil,
qu'il présida même de 1967 à
1968.

En 1972, il fut élu conseiller
d'état dans son canton, où il occu-
pa le département de la santé pu-
blique et de l'économie.

Il a été Landammann pour les
périodes 1975-78 et 1980-81, an-
née où il démissionna pour raison
de santé.

Deces d un
Landammann

GENÈVE (ATS). - Invité à par-
ticiper le 1or septembre aux fêtes
du 120'"° anniversaire de la révo-
lution de la Jamahirya arabe li-
byenne populaire socialiste , le
conseiller national genevois
Jean Ziegler est parti pourTripo-
li , où il restera quelques jo urs.
Comme il l'a fait savoir avant
son départ , il a l'intention dès
son retour , de rédiger un rap-
port sur la situation en Libye à
l'intention du conseiller fédéral
Pierre Aubert, chef du départe-
ment des affaires étrangères,
ainsi qu'à l'intention du parti so-
cialiste.

Jean Ziegler
en Libve
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«a/ 
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BBKzr̂ WBS ŴHIBBpmM^BMTjL̂ ^̂ KHIB̂ ^̂ ^̂ ^̂ K-. «K̂ —____^KV

J_J__M___M__H_H__B_B_-_HM__^^ _>__._.__, 
Plus de 20 voitures neuves en stock à votre disposition.

VOTRE AGENT OFFICIEL
 ̂A I"l A /« IT"uARAGc

^Arsutf COMTESSEUMIjmij Draizes 69- Neuchâtel
'%*mfV Tél. 31 38 38

ouvert jusqu 'à 21 heures 50039.1a

Liquidation
à vendre près de Bulle

immeuble locatif
construit en 1974, architecture moderne, appartements spacieux.
Rendement brut après rénovation environ 8%.

Prix environ Fr. 1 300 000 -
Hypothèques (conditions normales) Fr. 1 200 000.-
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Rentrée des classes : lundi 28 septembre 1981.
Opération Portes Ouvertes le 3 septembre dès 17 h au siège
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¦ ~^—'~~~^wai

\ Ecole nouvelle de musique - Reprise mardi 1 er septembre |
f BÉBÉ-ORCHESTRE j
)) Classes de violon, violoncelle, piano , chant , flûte douce. «j
11 flûte traversière, guitare et harpe. «
& Tél. 31 19 37, en cas de non-réponse, tél. 53 19 OS.JMSS 10 »
« l\



DESTINS
HORS
SÉRIE
RÉSUMÉ : Après le désastreux combat de La Sauvetat, Mandrin se
réfugie dans les ruines d'Arlempdes.

CHEZ LES HUMBLES

1 ) Sans escorte et sans arme. Mandrin et La Joie ont quitté l'enceinte
du vieux château d'Arlempdes. Un raidillon obstrué de blocs détachés
des remparts au cours des siècles est le seul chemin d'accès à ce nid
d'aigle. Cent mètres plus bas, les toits de pierres plates des cinq
habitations collées au roc se confondent avec celui-ci . Au-dessus de
l'une d'elles , un filet de fumée bleue s'élève, tout droit, vers le ciel. La
Joie se dirige vers cette maison. Il frappe à une porte dont les planches
disjointes laissent passer une odeur de bois brûlé et de lard ranci.

2) De l'intérieur, une voix d'homme répond aussitôt. « Etes-vous de
ceux qui campent dans les ruines?» Dans cette simple phrase, on
devine l'inquiétude et la méfiance. « Exactement, répond La Joie, qui
d'un signe, recommande à Mandrin de se taire. Nous voudrions bien
acheter un peu d'orge et du sel. si vous en avez. Rien de plus, soyez
tranquilles. Nous ne sommes pas des gens de guerre... » Un silence.
Puis, le râclement des sabots sur les pierres du sol. Et la porte s'entrou-
vre , laissant apparaître un visage gris et raviné, un corps maigre dont la
peau est visible aux épaules, a la ceinture, aux cuisses, tant les habits
sont en loques. D'ailleurs, il fait chaud, et .ce serait un luxe inconsidéré
que d'user le drap et les lainages si précieux en hiver.

3) Dès leur entrée. Mandrin et son compagnon oublient que le soleil
brille à l'extérieur. La pièce est revêtue de noir de fumée , et les solives
se distinguent à peine du plafond où les bottes d'oignons sont accro-
chées. « Des oignons, s'écrie La Joie, voilà tout ce qu il nous faut. C'est
que nous n'avons pas encore eu le temps dé nous mijoter une vraie
soupe depuis notre arrivée. A propos, savez-vous à qui vous avez
affaire?» - « Des hors-la-loi , des bandits, des contrebandiers, ou
quelque chose de cet acabit , répond le paysan. Mais je n'ai rien
contre,» ajoute-t-il précipitamment en regardant sa femme qui fouine
dans l'âtre. pour se donner contenance. -.

4) « Et vous acceptez de céder quelque nourriture à ces mauvais
bougres ? » plaisante le sergent avec un sourire qu'il s'efforce de rendre
aussi engageant que possible. « Pourquoi refuserais-je ? Vous devez
avoir faim, et nous savons ce que c est que la faim. D'ailleurs, je
pourrais aussi bien vendre mon orge aux dragons de Langogne, s'ils
avaient le ventre creux comme vous. Seulement... » On sent l'homme
plein de réticence, n'osant achever sa phrase. « Seulement ? » reprend
La Joie. « Les militaires achètent souvent sans payer !» - « Et si nous
en faisions autant?» dit le sergent avec une patience infinie. «Et si
vous cessiez de me prendre pour un imbécile?» rép lique l'hôte en
plissant ses yeux malins.

Prochain épisode : L'alliance

* NAISSANCES : Les enfants de ce
ï jour auront un caractère rempli de con-

* trastes, tantôt instables, capricieux et

J impulsifs, tantôt calmes et réfléchis.

£ 
BÉLIER (21-3 au 20-4)

#. Travail : Les tractations et les contrats
jf seront favorisés, ne forcez rien, le

J temps travaille pour vous. Amour :
a- Vous allez vers une vie nouvelle, ou-
jf bliez le passé. Montrez-vous souple et
J conciliant avec les êtres chers. Santé :
#¦ Ne vous agitez pas trop, surtout cet

J après-midi. Prenez du repos, vous
*. vous sentirez mieux.

J TAUREAU (21-4 au 21-5)

J Travail : Pas de difficultés mais des
* complications d'ordre secondaire. Or-
*• ganisez-vous bien. Amour : Vos amis

J vous comprennent et vous donneront
j}. des marques de sympathie. Acceptez
* les invitations. Santé : Elan, énergie,
ï entrain. Mais attention ne vous surme-
ï nez pas, ne faites pas d'excès.

ï GÉMEAUX (22-5 au 21 -6)
T Travail : Vous êtes énerg ique et en-
J treprenant. Ne prenez pas trop d'enga-

Î
gement. Vous risquerez d'être débordé.
Amour : De nouvelles rencontres

J consolideront vos liens. Tout sera épa-
J noui. Et vous devez avoir confiance en
_f vous. Santé : Vous menez une vie
J}- trop agitée , prenez le temps de vous
J reposer et de manger calmement.

* CANCER (22-6au 23- 7)
ï Travail : Bonnes initiatives , négocia-
»¦ tions fructueuses , amélioration généra-
T le. Vous pourrez régler vos dettes,
ï Amour : Votre esprit d'indépendance
3- pourrait vous créer des problèmes sur-
4 tout si vous êtes déjà lié. Des rencon-
3" très s'annoncent. Santé : Bonne dans

l'ensemble. Recherchez le contact de
la nature, détendez-vous. Couchez-
vous de bonne heure.

LION (24-7au 23-8)
Travail : Léger ralentissement. Ne
soyez pas trop impatient ni trop exi-
geant. Vos supérieurs vous estiment.
Amour : Aspects planétaires satisfai-
sants. Il ne subsiste aucune trace de
l'humeur aigre douce qui s'était mani-
festée. Santé : Rien à craindre dans
ce domaine. Tout au plus fatigue. Mé-
fiez-vous des plaisirs de la table.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Il y aura très bientôt des
nouveautés et des changements heu-
reux. En attendant mettez votre travail
à jour. Amour : La vie est toujours
agréable, les rapports réconfortants.
Nouvelles connaissances à prendre au
sérieux. Santé : Vous vous sentirez en
bonne forme , plus énerg ique que
d'habitude, n'en profitez pas trop.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Tout va vite et bien. Profitez-
en pour mettre votre travail à jour et
surtout votre courrier. Amour : L'hu-
meur des jours passés recule. Plus de
rancunes et plus de désenchante-
ments. Santé : Pas de troubles sé-
rieux , mais beaucoup de fatigue. At-
tention à votre foie. Vous mangez très
mal.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Faites preuve de ténacité ,
même si par moment vous vous sentez
découragé et fati gué. Amour : Ciel un
peu voilé, mais vos rapports affectifs
sont protégés. Montrez-vous aimable
et prévenant. Santé : Rien à craindre
de ce côté au plus un peu de fatigue.
Surveillez votre régime.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail : Petits contretemps, n'en fai-
tes pas un drame et n'entrez pas en
conflit avec vos collègues. Amour :
Gardez toujours votre calme, contrôlez
vos sautes d'humeur. Vous avez des
idées claires et une excellente intui-
tion. Santé : Ne négligez pas votre
état de santé. Méfiez-vous de l'humidi-
té'et surveillez bien votre alimentation.

CAPRICORNE (23-12 au 20- 1)
Travail : Ayez confiance en vous.
vous ferez de grands progrès et vous
pourrez mettre à jour votre travail.
Amour : Pas très idéale cette journée,
tout dépend de vous et de vos rapports
affectifs avec l'être cher. Santé : Tout
ira bien si vous ne forcez pas trop, si
vous surveillez votre régime, si vous
vous reposez un peu.

VERSEAU (21-1 au 19-2)

Travail : Bons rapports avec vos su-
périeurs,' mais jalousies avec vos collè-
gues. Ce n'est pas nécessai re.
Amour : Situation confuse, mais vous
pourrez l'améliorer rapidement, mettez
votre personnalité à l'épreuve. Santé :
Rien à craindre, soyez tout de même
prudent sur la route, surtout avec les
enfants.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : N'étalez pas vos succès, ne
révélez pas vos projets. Pas de soucis
d' argent.  Les af fa i res marchent.
Amour : Vous trouverez un précieux
réconfort auprès de votre famille. Ne
négligez pas les enfants. Santé : Fai-
tes preuve de modération, évitez tout
excès de table et de boisson. Vous ne
le supportez pas.

HOROSCOPE

? L  ̂"***" A ]/EC L£S ULTJMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?m
SUISSE TESROMANDE Spy

17.25 Point de mire
17.35 Aventures de Lassie

La mine au trésor
18.00 Téléjournal
18.10 II faut savoir
18.15 Petits plats dans l'écran

Terrine de foie de porc
18.35 Contes du folklore japonais

Le serpent à huit têtes
18.45 Les aventures

de la Souris sur Mars
18.55 Actualités régionales
19.30 Téléjournal
19.50 Mister Magoo

Magoo et ses voisins
20.00 TV à la carte

6mc et dernier épisode
de la série de la semaine

20.55 Guy de Pourtalès
A l'occasion du centenaire
de sa naissance, une émission
réalisée par Gilbert Bovay,
en hommage au grand écrivain
romand, auteur notamment
de «La pêche miraculeuse»
que nous pourrons revoir
prochainement sur
le petit écran

21.30 Béjart-Mozart
Images d'une mise en scène

22.30 Téléjournal
22.40 Mardi sport

FRANCE t ' '
ffilj

12.25 Cher inspecteur
5. Un marathon de tout repos

13.00 T F 1 actualités
13.45 La croisière s'amuse

10. Joyeux anniversaire
14.25 Music Hall

Les 25 ans de l'Olympia
film de François Reichenbach

15.25 L'été en plus
Magazine de divertissement
proposé par Soizic Corne

16.40 Croque Vacances

17.50 Génération I
Parfaire sa culture
par la lecture

18.00 F lashTFI
18.05 Caméra au poing

Le roi des oiseaux marins.
Sur l'île de Torichina ,
au Japon, vit la seule colonie
au monde des albatros
à queue courte, les plus grands
de l'espèce, 2m 60 d'envergure.

18.20 Histoire des trains
3. Orient-Express
C'est un roman.
Le roi des trains et le train
des rois qui a transporté
une fantastique galerie
de personnages durant un siècle.

19.10 Flash météo
19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris deT F 1
20.00 T F1 actualités

20.30 La croisière jaune
film d'André Sauvage
pour le cinquantenaire
de l'expédition Citroën
en Asie , aventure
qui a passionné le monde entier,
d'avril 1931 à février 1932.

22.05 Les idées et les hommes
Teilhard de Chardin,
évocation de la vie
très riche de ce penseur,
plus savant que religieux
ou philosophe

23.05 T F 1  dernière

tlM DIEU

FBANCE 2 JL%~~~

12.30 L'ascension
de Catherine Sarrazin
2me épisode

12.45 Antenne 2 première
13.35 Les arpents verts

3. Le décorateur
Olivier et Lisa font venir
un décorateur pour remettre
en état leur ferme délabrée

14.00 Aujourd'hui Madame
Petits modèles ,grandes passions
reportage de Michel Perrot

15.05 Rush
9. Les nouveaux colons

15.55 Les sports en été
Cyclisme à Prague.
Un raid à ski ,
film de Daniel Thierry

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

Un jeu pour tous
20.00 Antenne 2 journal

Les dossiers de l'écran

20.40 Gauguin
le sauvage
film de Fielder Cook

Débat
Gauguin et l'appel des îles

23.40 Antenne 2 dernière
24.00 Cyclisme à Prague

Mondiaux sur piste

FRANCE 3 <§>
17.00 F R 3 Antiope
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 F R 3 jeunesse

Aventures de David Balfour (I)
Les couleurs du temps, magazine
Le chansonnier de papier

20.00 Jeux d'été à Briançon

20.30 L'or du Hollandais
film de Delmer Daves
Un groupe d'hommes part
à la recherche d'un chargement
d'or

21.50 Soir 3 dernière
22.10 Préludé e la nuit

Jorge Luis Pratts, pianiste

SVIZZERA J-L- -ITAUANA SlAV
18.30 Telegiornale
18.35 Per la gioventù

Matilde e Garofano salvano
il bosco- Avventure di Colargol

18.50 II signorTau
1 2. La valigia

19.30 II corredo del morto
I. episodio

19.55 II rég ionale
20.15 Telegiornale

20.40 La stroliga
Teatro dialettale di
Sergio Maspoli
Regia di Eugenio Plozza
La vicende si svolge in casa
di una donna, la «Giggia»,
chiamata anche «La Stroliga»
a causa délia
sua vita misteriosa.

21.30 Martedi sport
Un avventimento d'attualità

23.00 Telegiornale

SUISSE J TL-n
ALEMANIQUE SFvZ

9.45 Pour les enfants

14.45 Da Capo
Werdi  Nachtigall stôrt
film de Robert Mulligan

16.50 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.40 Point de vue
19.00 Attention,douane

Sans arme
19.30 Téléjournal

et Sports en bref
20.00 Les rues de San Francisco

La légion des égarés

Karl Malden et Michael Douglas, les
deux héros de cet te  sé r ie  t rès
mouvementée (Photo DRS)

21.00 CH magazine
21.40 Téléjournal
21.50 Mardi sport
22.50 Musique pour les jeunes
23.35 Téléjournal

ALLEMAGNE 1 (̂ )
10.03 Lebenslanglich fur Christine. 11.25

New York , New York. 12.10 Gesundheismaga-
zin Praxis. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute.
16.10 Tagesschau. 16.15 Die Feuerwehr. Film.
17.00 Ein Mann in der Fremde. Dokumentar-
film. 17.20 Inselalltag. Dokumentarfilm. 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30 Aben-
teuer der Landstrasse (1) - Der Ausbrecher.
19.00 Sandmannchen. 19.10 Abenteuer der
Landstrasse (2). 19.45 Landesschau. 20.00
Tagesschau. 20.15 Telespiele. 21.00 Panora-
ma. 21.45 Dallas - Ein Fall von Bigamie ?
22.30 Tagesthemen. 23.00 ARD-Sport extra :
Rad-WM. Brunn : Bahn-Wettbewerbe. 23.15
Zwei Mann um einen Herd - Die Wieder-
sehensfeier. Mit Gunter Pfitzmann , Walter
Hoor, Helga Feddersen u. a. 0.00 Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 <§Jj^
10.03 Lebenslanglich fur Christine. 11.25

New York , New York. 12.10 Gesundheitmaga-
zin Praxis. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute.
1 5.00 Sieben kleine Australien 15.25 Ferienka-
lender. 15.40 Das Rehkitz. 16.3Ô Mosaik.
17.00 Heute. 17.10 Im Reich der wilden Tiéttfr)
- Die Welt der Lappen. 17.40 Die Drehscheibe.
18.20 Tom und Jerry. 18.57 ZDF - Ihr Pro-
gramm. 19.00 Heute. 19.30 Der schwarze She-
riff. Engl. Spielfilm. Régie : Jerrold Freedman.
21.00 Heute-Journal. 21.20 Rolf Schneider :
Wohnort DDR - Arbeitsplatz Bundesrepublik.
Film von Joachim Holtz. 22.05 Das kleine
Fernsehspiel - Studioprogramm. Bildnis einer
Trinkerin - Régie : Ulrike Ottinger- 23.55 Heu-
te.

AUTRICHE 1 4^
9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des. 9.30

Latein . 10.00 Englisch. 10.30 Geliebte Spio-
nin. 11 .45 Mit Rùsseln und Zangen. Mund-
werkzeuge von Insekten, 12.15 Popeye , ein
Seemann ohne Furcht und Tadel. 1 2.20 Senio-
renclub. 13.00 Mittagsredaktion. 15.00 Panik
in New York. Utopischer Spielfilm von Engene
Lourie. 16.15 Der Vogel und die Schlange. Bei
den Steinzeitmenschen im Hochland NeuGui-
neas. 17.00 Am, dam, des. 1 7.25 Die Sendung
mit der Maus. 17.55 Betthupferl. 18.00 Flug-
boot 121 SP - Der chinesiche Sarg. 18.25
ORF heute. 18.30 Wir . 18.54 Bunte Warenwelt
- Produktinformation. 19.00 Oesterreichbild.
19.30 Zeit im Bild. 20.15 Das neue China-
Dokumentation von H. Portisch und S. Riff.
21 .00 Videothek : Neues von gestern. 21.45
Egon Schiele. Biographischer film ùber den
osterr . Maier (1890-1918). Régie : John
Goldschmidt. 23.20 Nachrichten.

asÉOWQW

Béjart - Mozart D
Images d'une mise en scène / TB____
Suisse romande : 21 h 25 r ""I

Pour l ' ouve r t u re  de la saison \. J
1980- 1981, M. Hugues Gall, nouveau «&_ .
directeur du Grand- Théâtre de Genève, / \8H_L
avait décidé de mettre face à face deux m 5
magiciens : Mozart et Béjart. Un affron-
tement qui avait passionné - et qui pas-  ̂ «I
sionne encore - tous les mordus de l 'art / ĵjS»
lyr ique. C'est que le « Don duan » de A^M»
Béjart n 'est pas n 'importe quel séducteur r "i
de sous-préfecture en quête de voluptés l J
brèves et ironiques, mais c 'est avant tout _Ĵ }
un homme libre, une sorte d'« anar », / 1m__
soucieux de briser les entraves et de faire fB^^
ce qu 'il entend. Un marginal qui secoue [ I
un monde en agonie, une Venise ocre et L ....... J
déjà vérolée. ïM_W\

Si certa ins observateurs n 'ont pas par- £T^B
tagé cette conception du personnage, du V i
moins chacun s 'est accordé à louer Tim- m. jj
mense travail de Maurice Béjart. y^JË ;

C'est pourquoi, il sera certainement in- m"~̂ Z
téressant de suivre le film que Serge || j
Minkoff a tourné pendant près de trois L. j |
semaines, au cours des répétitions de *_ $&':.
« Don Giovanni ». On y verra un Maurice / *M\
Béjart - indifférent à l 'indiscrétion des f ""S
caméras - se coltiner pour la première , j
fois à l 'une des musiques mozartiennes » JT1*
les plus difficiles à diriger, entre autres, . : /ijïïy
une des plus grandes basses actuelles £

l:-*"»
Ruggero Raimondi - Don duan, aussi r"~""""|
dans le célèbre film de Losey - dans un [_ j
étonnant fracas d'idées, au détour d'une _Jtfc i
clef de fa ou d'un clin d'œil du livret, WMÊ
faire fi des habitudes guindées héritées L "—"
du dix-neuvième siècle, devenir une fa- !
çon d 'ingénieur du plaisir et de l 'étonné- *- A
ment. 

^
aWt '

WmMW/j

RAPEQ jf§ ^
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION _ J

Inf. toutes les heures , de 6.00 à 21.00 et à /xBÊk
12.30, 22.30 et 23.55. De 6.00 à 24.00 La f '" -i
radio buissonnière. 6.00 Jean-Pierre Allen- | j
bach, avec à : 6.00, 7.00, 8.00 Journal du l» 4
matin , 6.30 Actual i tés rég ionales. 6.58 Minute riÊoL
œcuméni que. 8.05 Revue de la presse roman- /EESÉ
de. 8.10 env. Bulletin routier. 8.15 Spécial- f "%
vacances. 8.25 Mémento des spectacles et des \ i
concerts. 9.00 Informations + Bulletin de na- p "̂
vigation. 9.05 Serge Moisson, avec à :  12.25 - y f̂ltp.Appels urgents. 12.30 Journal de midi. 13.00 ÀBo.
Gil Caraman. f "I

16.05 Raymond Colbert. 18.00 Journal du i, ï
soir , avec à : 18.10 env. Sports. 18.15 Actuali- ¦* <*'
tés ré gionales. 18.30 Michel Dénériaz , avec à fj j _mm
19.00' Les t i tres de l' actuali té. 19.05 env. Au {<____
jour le jour. 20.05 Sport et musique. 22.05 T "I
Robert Burnier, avec à 22.30 Journal de nuit. ( '
24.00 Hymne national. fe ŜP

RADIO ROMANDE 2 LISB

J
¦,;.-, 7.00 RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse-mu- -̂ -mm
sique. 9.00 Informations + Bulletin de naviga- / mwmL ¦¦
tion. 9.05 Connaissances estivales , avec à :  /^SWa,
9.05 Radio éducative : Aventure. 9.35 Champ ~ 

f ''' '«y"
libre. 10.00 Radioscopie : Louise Weiss (2). j
10.58 Minute œcuménique. 11.00 (S) Pers- *f» . . ¦"«I
pectives musicales. 12.00 (S) Stéréo-balade. /<lJMai'
12.55 Les concerts du jour . 13.00 Formule 2. AXSëBL
13.15 (S) Vient de paraître. 14.00 Réalités T ""É
estivales. 15.00 (S) Suisse-musique. 17.00 In- | |
formations. 17.05 (S) Hot line, avec à : 17.05 N , -f.
Rock line. 18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavora- l/ÉHEg "
lori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 /^S3Sk
RSR 2 présente... '19.35 La librairie des ondes. r 

^20.00 (S) Aux avant-scènes radiophoniques : ï |
La Cocktail-Paty, de T.S. Eliot. 23.00 Informa- -̂ •'
lions. 23.05 Hymne national. É jdjE ¦

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION [* "I

Inf 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, f §̂B
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, /:.«_&
23.00, 24.00, 5.30. Club de nuit. 6.00 Bon- f "•"%
jour. 9.00 Agenda. 12.00 Sport . 12.15 Félicita- \ ,
tions. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Mu- *¦ " "¦*
sique. 15.00 Tubes d'hier , succès aujourd'hui . /<Sj» É

16.05 Un hôte de maïque et ses disques : /..VBK
Hannes Sagesser , directeur du zoo Dahlhôlzli t~"'̂ ~%
de Berne. 17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 I
Actualités. 19.30 Théâtre. 20.30 Musique po- p J "*
pulaire avec des extraits du match de football \ /mSt
Suisse-Hollande. 21.30 Le coin du dialecte. / XSBk
22.15 Folk. 23.05 Le jazz en Suisse. 24.00 f "1
Club de nuit. I j

n/tD-intn
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Un menu :
Saucisse de veau aux oignons
Mouillettes au beurre
Salade concombres et tomates
Crème de séré aux fraises

LE PLAT DU JOUR :

Crème de séré
aux fraises
500 g de fraises ; 300 g de séré à la crè-
me ; 6 cuillères à soupe de sucre ; le zeste
râpé d' un citron ; 1 cuillère à soupe de jus
de citron ; 1 dl de crème.
Laver 300 g de fraises, oter la tige et les
couper en petits morceaux. Les saupou-
drer de sucre et les arroser de jus de
citron . Laisser reposer et les passer au
tamis fin. Mélanger la purée de fraises
avec le séré à la crème et la crème fouet-
tée et ajouter le reste de citron. Décorer
avec le restant des fraises entières.

Mode
Les lunettes de soleil
Les formes qui obtiennent le plus de suc-
cès sont douces et arrondies, parfois
agrémentées d'une fleur, incrustée dans
la masse. Pour les sportives, le style « ray-
ban » est toujours à la mode. Les couleurs
sont vives comme celles des robes d'été.
Certaines ont des montures bicolores :
noir et rose, noir et beige, ocre et argent...
Les lunettes de soleil sont devenues un
accessoire de mode indispensable pour
être élégante. Elles ne déparent plus un
joli visage mais le mettent en valeur. Pro-
téger ses yeux n'est pas cependant une
simple affaire de coquetterie. Il convient
de savoir distinguer les bonnes lunettes

des moins bonnes. Le degré de protection
nécessaire sera différent à la montagne, à
la mer ou à la ville.

Eté
Contre les guêpes : des « trucs ».
Quoique vous en pensiez sans doute, les
guêpes sont des insectes plus paisibles
que vous ne l'imaginez. Elles ne vous
attaqueront pas si vous ne vous agitez
pas de façon désordonnée pour les chas-
ser , si vous ne criez pas.
De même vous les attirerez moins près de
votre maison en évitant de vous promener
avec des robes de couleurs vives, d'utili-
ser des parfums sucrés et fruités , en cou-
vrant immédiatement tous les mets su-
crés , les reliefs d'un repas dans le ja rdin,
en ne plantant que des fleurs bleues (la-
vande, campanule, bruyère , glycine,
thym, etc..) en renonçant aux fleurs odo-
riférantes de certains arbres , acacia , t i l -
leul, oranger...

Entretien
Les soins des beaux tapis
Pour certains tapis précieux , nettoyez les
bords à la main ou avec un « suceur »
d'aspirateur adéquat. S'ils sont très fragi-
les, n'utilisez qu'un aspirateur à buse pla-
te, un balai mécanique ou un bon vieux
balai en paille de fer. Un tapis d'Orient ,
par exemp le, ne doit jamais être battu et
ne doit subir l'aspirateur qu'une fois par
semaine. Confiez-le à un spécialiste tous
les 2 ou 3 ans suivant l'usage que vous en
faites.

A méditer :
Sur les ailes du Temps, la tristesse s'envo-
le. LA FONTAINE

POUR VOUS MADAME

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

ANTIOCHE

Problème N° 912

HORIZONTALEMENT
1. Situation modeste. 2. Arbre fruitier. 3.

Cours d'eau. Profilé métallique. Colère. 4.
Symbole. Vallée des Pyrénées. 5. Propres à
distraire. 6. Pronom. Vaste pays. Pronom. 7.
Devient un peu aigre. Capitale de l'Arabie
Saoudite. 8. Pronom. Sert à surélever une
balle de golf. Risque. 9. Sur le Loing. Pré-
fixe. 10. Nettoyeuses.

VERTICALEMENT
1. Jeune sanglier. 2. Ebranlé. Se dit d'une

écriture régulière et bien formée. 3. Particule.
Faute de liaison. Lettres numérales. 4. Ré-
pandu naturellement dans l'âme. Aussi . 5.
Poème lyrique. Responsable. 6. Animaux
minuscules. Epoque. 7. Dans la gamme.
Etoile du cinéma. Qu'on a dans la mémoire.
8. Aux couleurs de l'arc-en-ciel . Personnage
mythologique. 9. Comblé. 10. Grand oiseau.
Des endroits où il fait bon vivre.

Solution du N° 911

HORIZONTALEMENT : 1. Paradisier -
2. Im. Silence. - 3. Cui. Me. Ore. - 4. Ostie.
Bue. - 5. Téos. Elimé. - 6. Nitre. Er . - 7. NL.
Sondeur. - 8. Sel. No. Osé. - 9. Vertubleu.
-10. Bien-être.

VERTICALEMENT : 1. Picotins. - 2.
Amuse. Lévi. - 3. Iton. Lee. - 4. As. Isis. Rn.
- 5. Dîme. Tonte. - 6. Ile. Ernout. - 7. Se.
Bled. Br. - 8. Inouï. Eole. - 9. Ecrémeuse. -
10. Réa. Erreur.

MOTSCROISËS
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Un nouveau paquet de
valeur accrue dans le Transit;

Gratuitement par Ford.
Vos transports en Transit.
Une rentabilité sans égale.
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• garnitures latérales de sièges Le Transit c'est la qualité allemande, donc, valeur accrue totale! Et, dès . empattementS | 4 moteurS| 6 charges utlles ,
• bac de portière maintenant, sans payer plus cher, un volumineux paquet de valeur accrue. Yo œmhma.lSor ] S de portières En option, boite à
• surfaces de rangement pratiques Votre concessionnaire Ford connaît toutes les possibilités de combinai- 6 vitesses avec relais surmuitiphcateur
• couvercle de boîte à gants sons'du Transit et son prix avantageux ... (Overdrive). En option: traction tout terrain 4x4.
• insonorisation supplémentaire
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Ford Transit.Votre franc vaut plus. €S^
Le n°l des utilitaires en Europe.

r;arafl__ Woc Trrue D/-_io Q A La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8. tél . (039) 26 8181. magasin de vente: Avenue Léopold-Robert 92/Rue de la Serre 102.uarage aes irois-Mois O.M. Neuchâteh Pierre .à .Mazei „, ,él m8) 2583oi.
J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle: Rue de France 51. tél . (039) 31 24 31. 60181.10

UBS:
Pour allier la théorie à la pratique.
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Elles vous rapportent davantage depuis le
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"Vous pouvez aussi choisir le livret

Nos caissiers vous conseilleront au mieux de vos
intérêts.
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^BMM CLARINS 
le 

spécialiste
j| S des soins de beauté
^^̂ B 

 ̂
par les plantes ,

 ̂
pour le 

buste , le corps
ĵ 1 et le visage.
1 B Une assistante spécialisée

â M CLARINS est là
S B pour vous conseiller
'i ml 'M mardi 1,r septembre
fl W mercredi 2 septembre

M W jeudi 3 septembre
M W Vendredi 4 septembre
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I jersey polyester -coton très belle 1
I qualité , 1
I 4 poches appliquées ,
I gris - anthracite ou bleu.

J Tailles 42-54 29.90 WIM
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BANQUE POPULAIRE SUISSE
Emprunt 6%% 1981-91

de fr. 80 OOO OOO
(Le montant de l'emprunt pourra être augmenté jusqu 'à

fr. 100000000 au maximum si le résultat de l'émission le permet.)

But de l'emprunt Financement des affaires actives à long terme
Titres Obligations au porteur de fr. 5000 et fr. 100000 valeur

nominale
Coupons Coupons annuels au 15 septembre
Durée de l'emprunt 10 ans au maximum
Prix d'émission 100%
Libération 15 septembre 1981
Délai d'émission du f au 7 septembre 1981 à midi
Cotation aux bourses de Bâle, Berne. Genève. Lausanne , Neuchâtel,

St-Gall et Zurich
Numéro de valeur 29730

Des bulletins de souscription peuvent être obtenus dans toutes nos succursales en Suisse.

El
ll__i__i___iliiil_i__________. ^
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BANQUE POPULAIRE SUISSE

21036-10

CHEZ MIRANDO
AU VIEUX VAPEUR

LE POISSON
EST TOUJOURS FRAIS !..

Cette photo (P. Treuthardt , Neuchâtel) en est une preuve. Elle
représente l'arrivage quotidien du poisson du lac par le pêcheur
Junod (à gauche). A sa droite , on reconnaît son fils , également
pêcheur professionnel , le patron Mirando et son chef de cuisine
Claude Frôté , admirant une magnifique truite du lac qui fera le
bonheur des gourmets.

QUINZAINE DU POISSON
Une période gastronomique commencera demain
2 septembre pour se terminer le 20 septembre.

Extrait de la carte .-Salade gourmande du pêcheur - Cocktail
d'écrevisses du vivier - Feuilleté de truite au Champagne - Turbot
« Marie-Claude » - Filets d'ombles chevaliers sauce safranée -
Filets de soles aux baies roses - Escalope de saumon au beurre
rouge, etc. Bref , toute une gamme de spécialités à déguster.
Il est prudent de réserver sa table ? (038) 24 33 00.
Le mardi est jour de fermeture hebdomadaire. soeso- io

_r

EU RIT EAU A en vente au bureau du journal



Saint-Biaise, carrefour nautique L'« emprise suisse » au Liechtenstein !
Grand carrefour nautique, la fête de la

Société de sauvetage a réuni, vendredi,
samedi et dimanche, des milliers de navi-
gateurs et d'amis du lac sur le rivage et
dans la baie de Saint-Biaise. Prenez qua-
rante voiliers, autant de véliplanchistes,
une bonne centaine de rameurs, une
quinzaine de mini-voiliers radiocomman-
dés, trente nageurs et mille danseurs et
danseuses et hissez tous les pavois : la
voilà cette fête qui a créé une très forte
animation.

Le beau fixe fut, cette année de mise.
Même s'il n'entraîna que de petits airs -
peut-être trop petits pour les régates - il
a largement contribué au grand succès
de la fête.

Les têtes de file de la société, avec en
proue leur président, M. Eric Marti, ti-
raient un bilan très positif de la manifes-
tation qui, de plus en plus, s'affirme en
devenant la grande fête du lac de Neu-
châtel. Et davantage même. L'air du Lé-
man était aussi de la partie avec les ra-
meurs venus de Coppet et de Sciez, en
Haute-Savoie.

La fête est multiple : elle laisse au
nombreux public installé sur les pierres
du rivage des images : jeux de voiles
blanches et multicolores sur un décor de
Pointe de Marin, rameurs sur des bar-
ques de naguère en efforts , élégance de
petits voiliers radiocommandés, jeunes
nageurs dans des eaux transparentes et,
par-dessus, un soleil qui ricoche... C. Z.

Voici les principaux résultats de la fête
du lac 1981 :

?i VOILE
oupe du bas-lac - voiliers de tou-

tes séries : 1, Laser barré par Peter Kurz,
Soleure ; 2. 505 b. p. André Obérer, Mou-
tier ; 3. 505 b. p. Beat Meyer, Berne ; 4.
Laser b. p. Louis Godet, Auvernier ; 5. Dart
b. p. Thomas Schneider, Mùnchenstein ;
etc.

Coupe du bas-lac - série des « Opti-
mists » : 1. Frédéric Villa , Saint-Biaise ;
Christophe Bornand, Saint-Biaise ; 3. Kari-
ne Etienne, Neuchâtel ; etc.

Coupe du bas-lac - planches à voile :
1. Yves Piller, Hauterive ; 2. Dick Gigon,
Marin ; 3. Jacques Virchaux , Saint-Biaise ;
4. Dimitri Engel, Saint- Biaise ; 5. François
Gacond, Neuchâtel ; 6. Jean-Paul vir-
chaux , Saint-Biaise ; 7. Jean-Jacques En-
gel, Saint-Biaise ; 8. Christian Pagan,
Saint-Biaise ; 9. Christian Sottas, Neuchâ-
tel ; 10. Nicolas Aeschimann, Saint-Biaise ;
etc.

Mini-voiliers radiocommandés : 1.
Walter Dietschi, Neuchâtel ; 2. Heinar Freu-
denberg, Fribourg ; 3. Pierre-Alain Vermot,
Neuchâtel ; etc.

• AVIRON
8 rameurs invités : 1. Sciez I ; 2.

Sciez II ; 3. Neuchâtel ; 4. Coppet ; 5. Yver-
don.

10 rameurs invités : 1. Sciez I ; 2.
Neuchâtel ; 3. Coppet ; 4. Sciez II.

6 rameurs régionaux : Ligue A 1. Mi-
gros I ; 2. Playboys I ; 3. Tekkinois I.

Ligue B : 1. Sapeurs-pomp. Saint-Biai-
se ; 2. Migros II ; 3. Helvétia, Saint-Biaise ;
etc.

Le « trophée du bas lac » a été gagné par
Migros I alors que la coupe féminine a été
attribuée à « Gym-dames II » de Saint-Biai-
se.
f NATATION (enfants)
Groupe!: 1. Antoine Clottu. Saint-

Biaise ; 2. Cédric Terz i, Saint-Biaise ; 3.
Diane Court, Hauterive ; etc.

Groupe II : T. Stéphane Cuendot, Neu-
châtel ; 2. Roger Janssen, Saint-Biaise ; 3.
Joël Richard, Cornaux ; etc.

Groupe lll : 1. Cédric Doyat ; 2. Katia
Haunreiter ; 3. Olivier Clottu, tous de Saint-
Biaise ; etc.

Groupe IV : 1. Marie-Carmen Marti,
Saint-Biaise ; 2. Michael Schweizer, Saint-
Biaise ; 3. Cyril Court, Hauterive ; etc.

BERNE (ATS). - Le Liechtenstein
souffre d'une véritable « emprise
suisse ». Sur les 26.000 habitants
que compte la Principauté, 9300
sont des étrangers dont la moitié
environ des Suisses. Dès lors, les
deux Etats voisins ont décidé de
restreindre la libre circulation dont
bénéficiaient leurs ressortissants.
Des délégations des deux pays se
sont rencontrées jeudi et vendredi
dernier à Vaduz, la capitale du Lie-
chtenstein, a indiqué le départe-
ment fédéral de justice et police.

Un accord passé en novembre
1963 entre la Suisse et le Liechtens-

tein permet aux ressortissants de
chacun des deux pays de s'installer
librement dans l'autre. Les Suisses
en ont largement - trop largement,
semble-t-il - profité, les uns pour
travailler dans la Principauté, les
autres pour bénéficier d'un climat
fiscal plus clément que sous le ciel
helvétique.

Depuis plusieurs années déjà, le
gouvernement liechtensteinois est
préocupé par le grand nombre
d'étrangers résidant sur son sol
(35,7 % par rapport à la population
totale, soit une proportion environ
trois fois plus élevée qu'en Suisse),
li a renforcé les mesures dé limita-
tion pour tous les étrangers sauf les
Suisses.

Ne parvenant pas à réaliser un
équilibre supportable entre indigè-
nes et étrangers, il a demandé l'ou-
verture de négociations avec notre
pays.

Les deux délégations proposeront
à leurs gouvernements de suspen-
dre jusqu'à nouvel avis la disposi-
tion de l'accord sur la libre circula-
tion. En principe, la nouvelle con-

vention pourrait être en vigueur le 1
" novembre prochain. A partir de
cette date, les Suisses désireux de
s'installer dans la principauté se-
ront soumis au même régime d'au-
torisation que les autres étrangers.
Dans ce domaine, les dispositions
liechtensteinoises sont sensible-
ment plus sévères que les règles
suisses. Inversement, les Liechtens-
teinois voulant résider et travailler
en Suisse ne seront admis que dans
les limites des possibilités du mar-
ché de travail.

Dans l'ensemble, les Suisses se-
ront soumis à une limitation plus
sévère que les Liechtensteinois.

Drapeau
en berne
au Palais
fédéral

BERNE (ATS). - A la suite de
la mort du président de l'Etat
iranien Ali Radiai, le drapeau
suisse était en berne sur l'aile
est du Palais fédéral. Il s'agit là
d'une mesure qui est prise, selon
le protocole, lors du décès de
chefs d'Etat de pays que la Suis-
se a reconnus et avec lesquels
elle entretient des relations di-
plomatiques.

Le protocole prévoit égale-
ment que le ministre des affaires
étrangères - le conseiller fédé-
ral Pierre Aubert - se rende à
l'ambassade du pays concerné
où est toujours déposé le livre
des condoléances.

(Toutes nos informations en
première et dernière pages).

A la kermesse de Préf argier
La kermesse de Préfargier, patronnée

par un soleil tropical, a attiré samedi la
foule des grands jours, venue encourager
la belle fête organisée par les pensionnai-
res , le corps médical et soignant et l'en-
semble du personnel. Le programme
convenait à tous les âges : loterie, ravis-
sants objets confectionnés dans les ate-
liers d'ergothérapie, fruits, légumes et
fleurs de la ferme et du parc, jeux
d'adresse, restauration. La fanfare
«L 'A venir», de Lignières, a remporté un
succès largement mérité auprès du pu-
blic. Cette année, pour la première fois,
les organisateurs avaient réservé une bel-
le surprise aux amis de l'établissement :
une vente aux enchères de meubles de
style et d'époque. La seconde édition de

cette innovation aura lieu en août 1982.
C'était surtout la fête de la solidarité à

l'égard de ceux et celles qui méritent de
rester en contact avec la société, qui es-
pèrent pouvoir retrouver le plus rapide-
ment possible une vie normale. Pour les
aînés, dont le cas est plus pénible, c 'était
l'occasion de voir du monde, d'oublier
les misères quotidiennes. Les organisa -
teurs étaient heureux de constater le suc-
cès de la kermesse et surtout le fait que
les amis de Préfargier sont fidèles et tien-
nent chaque année à se retrouver. Le
produit de la fête contribuera à procurer
un bouquet de joi e aux pensionnaires, à
doter les ateliers de nouveaux matériaux,
à organiser des loisirs. A l'année prochai-
ne ! i p

Le verdict d'Epurex
JM À m̂m %mw mmw

LAUSANNE (ATS). - Siégeant à
huis clos pendant 18 h, le Tribunal
correctionnel de Lausanne, à quatre
juges, a donné hier après 20 h le
dispositif de son jugement dans
l'affaire dite d'Epurex, affaire qui
avait occupé tout le mois d'août.
Après avoir passsé en revue les faits
imputés aux accusés, abandonnant

au passage plusieurs chefs d accu-
sation, le président a prononcé les
condamnations suivantes :

® Contre Jean-Jacques Ott, pour
escroquerie par métier, abus de
confiance, banqueroute simple, ob-
tention frauduleuse d'une constata-
tion fausse, faux renseignements
sur les sociétés commerciales, in-

fraction à la loi Furgler, trois ans et
demi de réclusion sous déduction
de 280 jours de détention préventi-
ve et 5000 f r d'amende.

M Pour les trois co-accusés, l'un
d'eux, le comptable, est libéré de
toute peine. Il paiera une partie des
frais. L'ingénieur fonctionnaire au
service cantonal des eaux, Pierre C,
n'est jugé coupable que de corrup-
tion passive, la corruption active
étant prescrite. Il est condamné à
huit mois de prison moins 59 jours
de préventive, avec le sursis pen-
dant dleUX. WS^E W**!»,̂ ***!:;- ¦ ¦•!?.. :

# L'associé de Ott, Jean B., est
condamné pour escroquerie par
métier , obtention frauduleuse
d'une constation fausse, banque-
route simple, à quinze mois de ré-
clusion, avec deux anx de sursis, et
3000 fr d'amende.

L'escroquerie a donc été retenue
contre Ott, aussi bien dans l'affaire
Epurex que dans les opérations im-
mobilières.

En revanche la gestion déloyale a
été abandonnée, de même que le
faux dans les, titres que constituait
rétablissement de faux bilans à l'in-
tention des banques. L'abus de con-
fiance est retenu en ce qui concerne
la commune d'Orbe.

Pour la fixation de la peine, la
cour a tenu compte de l'état de san-
té de Ott, mais a considéré que les
infractions nombreuses, portant
sur des sommes importantes, justi-
fiaient de s'en tenir aux réquisi-
tions.

A l'égard de son associé, le tribu-
nal a montré prudence et circons-
pection, l'accusé étant en partie
amnésique, sourd, et n'ayant pu
s'expliquer que par le truchement
de son avocat. Il doit être tenu pour
responsable au même titre que Ott
dans les opérations immobilières
mais peut être mis au bénéfice d'un
léger doute quant à ses intentions
délictueuses vis-à-vis de ses inves-
tisseurs.

On s'attend à ce que la.défense
recourt en ce qui concerne Ott.Montreux : Alfred

Brendel souverain
Le Septembre musical de Montreux s'est

ouvert sous les meilleurs auspices avec un
fabuleux récital d'Alfred Brendel.

Pianiste légendaire, Alfred Brendel s'est
fait connaître comme spécialiste de Schu-
bert , de Beethoven , de Mozart et de Liszt.
Mais il faut souligner qu 'en fait , c'est
avant tout à un interprète génial qu 'on a
affaire , aussi à l'aise dans Liszt , Brahms ,
Haydn , ou d'autres. Justement à propos de
Haydn ce fut peut-être le meilleur moment
d'un récital qui en a compté beaucoup.
Incroyable souplesse, multiplicité des atta-
ques , phénoménale palette sonore , sens de
1 humour , subtilité du phrasé, bref un
grand Hayd n, un Haydn auquel nous som-
mes peu accoutumés , mais qui est une il-
lustration vivante du «Sturm und Drang» .

Si Haydn fut une révélation , nous de-
vons concéder que Beethoven ,, mal gré la
musicalité dont fit preuve Alfred Brendel ,
fut moins convaincant , peut-être en raison
même de l'absolue justesse et de la beauté
du planisme qui marquaient l'interpréta-
tion du maître autrichien.

Il manquait à Beethoven une certaine
«laideur» , une certaine fureur , une sorte
de violence, une sorte d'extase aussi qu 'un
Yves Nat avait si bien comprises et qu 'un

Brendel ignore au profit d'une expression
plus recherchée et plus « belle», mais par
conséquent moins poignante et plus imper-
sonnelle.

Schumann a écrit avec les «Phantasies-
tiicke Op. 12», une des plus belles parti-
tions que son génie ait conçues. La premiè-
re version ne comportait pas certains mor-
ceaux, comme «Chimères », qui ont moins
d'élévation d'inspiration et qui , malheu-
reusement rompent avec le sujet de la nuit.
Pourtant Alfred Brendel sut lier tous ces
éléments et en faire une superbe épopée
sonore romantique et schumanienne a sou-
hait.

On regrettera pour finir qu 'il ait choisi
deux pages de Liszt qui ne sont pas parmi
les plus significatives de l'auteur et qui
sacrifient allègrement à la virtuosité d'ap-
parat: les deux « Légendes». Dans la pre-
mière, les pépiements d'oiseaux ont pris
une allure oien usée depuis Messiaen , et
dans la seconde les flots rugissants n 'arri-
vent guère à entretenir l'intérêt d'un très
beau choral certes, mais répété à satiété.

Dommage si l'on sait qu Alfred Brendel
s'est spécialisé dans les œuvres de Liszt
vieillissant et qui recèlent tant de chef-
d'œuvres... J.-Ph.B.

Sport dernière
CYCLISME

Grand favori du kilomètre contre la mon-
tre, l'Allemand de l'Est Lothar Thoms n'a
pas déçu dans l'épreuve mondiale des ama-
teurs qui s'est disputée sur la piste de Brno.
Après 1977 et 1979, l'Européen de l'Est a
remporté son troisième titre après avoir éga-
lement conquis le trophée olympique l'an
dernier à Moscou. Dernier à se mettre en

f 
liste, Thoms s'est imposé en l'05"85 devant
'Allemand de l'Ouest Fredy Schmidtke

(l'06"02) et le Soviétique Serguei Kopilov
(l'06"57).

Débutant en la matière, le jeune Suisse
Rolf Senti n'a pas pu tenir tête aux meil-
leurs. Avec un chrono de l'10"38, Senti a dû
se contenter de la 21 "* place sur 27 coureurs
engagés.

« Mondial » sur piste
amateurs

Motard blessé
LA BRÉVINE

Vers 16 h 10 hier, M. Raymond
Cochand, domicilié à Romairon
(Vaud) circulait à moto sur la route
tendant de Fleurier à La Brévine. Au
lieu-dit « Le Baillod », dans un vira-
ge à droite, il a perdu la maîtrise de
sa machine et est tombé lourde-
ment sur la chaussée. Blessé, il a
été transporté à l'hôpital de Fleu-
rier.

Cambriolage
LA CHAUX-DE-FONDS

Durant le week-end du 28 au
30 août 1981, les bureaux du Tou-
ring-club suisse, avenue Léopold-
Robert 88 à La Chaux-de-Fonds, ont
été cambriolés. Les voleurs ont em-
porté une importante somme d'ar-
gent en devises suisses et étrangè-
res, ainsi que des chèques « Reka »
et des bons d'essence pour la
Yougoslavie.

VALAIS

(c) Bonne nouvelle pour les produc-
teurs de tomates ! Dès ce matin, le « lé-
gume de la contestation », selon certains,
sera mieux payé. La commission du mar-
ché a pris la décision de porter à 1 f r 40
le prix du kilo, en partance du Valais.

Du même coup, la tomate sera légère-
ment plus chère dans certains commer-
ces. Cette augmentation va permettre
aux producteurs de recevoir 1 fr 05 par
kilo, rendu au dépôt, ce qui devient enfin
normal.

Le gros de la récolte est maintenant
passé mais des vagons entiers vont quit-
ter ces jours la vallée du Rhône.

La tomate
mieux payée !

Les épargnants changent d'optique

INFORMATIONS FINANCIERES

Chronique des marchés

L'après-guerre fut une période particulièrement favorable au développement
des entreprises qui ne ralentirent leur mouvement expansionniste que durant la
décennie de soixante-dix. Ainsi, pendant près de trente années, les épargnants
furent-ils incités à investir en actions pour participer à l'accroissement du volume
des affaires et des bénéfices. L'on troquait les placements à revenu fixe contre
des parts de capital en choisissant les sociétés les plus dynamiques que l 'on
intitulait «growth papers » ou titres de croissance. C'était aussi le moyen
d'échapper à l 'érosion de la substance qui érodait les fonds publics en raison de
l 'inflation qui commençait à se manifester, surtout à l'étranger.

DES ACTIONS AUX PLACEMENTS À REVENUS FIXES
Les concepts que nous venons de préciser sont entrés aujourd'hui dans un

monde dépassé par l 'évolution conjoncturelle qui connaît en particulier un fort
ralentissement des activités industrielles. Ainsi, la stagnation, le chômage, et
surtout la hausse des taux de l 'intérêt contribuent à redonner une priorité aux
placements à revenu fixe, surtout s 'il s 'agit d'engagements faits dans des Etats
dont la monnaie n 'est pas trop fondante. L'on recherche avant tout des investis-
sements dont les taux excèdent ceux de la dépréciation de la monnaie.

Pour prendre un cas extrême, nous pouvons citer la France qui est contrainte
d'offrir un taux supérieur à 17% par an pour tenter les épargnants alors que le
taux de hausse des prix de détail est à peine inférieur. Pour des engagements à
très court terme portant sur de grosses sommes, les taux avoisinent 30 pour cent.

Aux Etats-Unis, la politique du président Reagan consiste à renforcer les
taux pour ralentir la pression infla tionniste. Actuellement l'on oscille entre 18 et
20 % et ces conditions élevées du loyer de l 'argent finissent par être à leur tour
génératrices d'inflation en raison même de la charge importante de l 'intérêt. Ces
taux élevés incitent aussi à renoncer à des investissements productifs, ce qui
conduit aussi à l'engourdissement de l 'économie.

En Suisse, la reprise des émissions d'emprunts publics laisse apparaître aussi
des majorations de taux. Pourtant, nous sommes sur ce point très en retrait sur
la plupart des autres Etats industriels.

Il ne faut dès lors pas s 'étonner de voir les actions s 'alourdir, leur rendement
très faible devenant souvent aléatoire. E. D. B.

La famille... à Drognens
500 personnes se sont annoncées

pour participer à la journée des parents
organisée par l'école de recrues anti-
chars 217 de Drognens où les militai-
res de l'infanterie et des troupes méca-
nisées légères destinés à engager l'en-
gin filoguidé antichar « Dragon » sont
instruits.

Placée sous le commandement du
col EMG Henrioud assisté de 9 offi-
ciers et sous-officiers instructeurs,
l'école compte 3 compagnies dont
l'une de langue française et les 2 au-
tres de langue allemande. (L'une d'el-
les est stationnée à Lucens). L'effectif

est de 17 officiers, 48 sous-officiers et
276 recrues.

Après avoir passé 10 semaines dans
son stationnement d'instruction l'éco-
le de recrues antichars 21 7 exécutera
des tirs de combat dans la région
d'Ablàndschen tout en effectuant des
tirs de fusées aux Rochat (Jura vau-
dois).

Elle s'entraînera aux engagements
tactiques dans le Jura neuchâtelois et
en Suisse alémanique et reviendra à
Drognens la 17me semaine pour y être
inspectée et procéder aux travaux de
démobilisation. Le licenciement aura
lieu le 7 novembre

AFFAIRE DE MŒURS :
PERSONNALITÉ ARRÊTÉE

FRIBOURG

FRIBOURG (ATS).- Un instituteur de Saint-Martin (FR),
âgé de 38 ans, célibataire, a été surpris dimanche matin alors
qu'il se livrait à des actes contre nature sur un adolescent de
16 ans. Cet instituteur, qu. est président du parti démocrate-
chrétien du district fribourgeois de la Veveyse et conseiller
communal, a été arrêté sur ordre du juge d'instruction de la
Veveyse Jean-Pierre Schroèter.

Alors qu'il y avait fête samedi soir à Saint-Martin, l'insti-
tuteur a été vu s'éloigner en compagnie d'un adolescent.
Plus tard, un groupe de jeunes accompagnés d'un adulte ont
fait irruption chez lui, le prenant en flagrant délit de débau-
che contre nature.

Instruit de l'affaire, le préfet de la Veveyse, M. Bernard
Rohrbasser, a transmis le dossier au juge d'instruction qui a
ordonné l'arrestation de l'instituteur.

Secteur du bâtiment : inquiétude
De notre correspondant :
Le secrétariat central romand de la

Fédération chrétienne des travailleurs
de la construction de Suisse, dont le
siège est à Martigny, remettait hier soir
à la presse le communiqué officiel sui-
vant.

« Le comité central de la FCTC a
siégé le 29 août 1981 à Kreuzlingen et
n'a pas caché ses inquiétudes au vu
du renchérissement de ces douze der-
niers mois (oerte du pouvoir d'achat

des travailleurs de près de 7 %). Il es-
père vivement que les négociations en
cours dans le secteur du bâtiment pour
le renouvellement de la convention na-
tionale, arrivant à échéance le 31 dé-
cembre 1981, déboucheront sur un
accord prévoyant non seulement la
compensation intégrale du renchéris-
sement mais encore, sous une forme
ou sous une autre, une amélioration
réelle des conditions de travail dans le
secteur du bâtiment et du génie civil. »

MONTAGNES
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LAUSANNE

En fait, c'est le lundi 31 août, exacte-
ment, que M™ Rose Othenin-Girard, en-
trera dans sa 101 "" année, à Lausanne,
où elle vit depuis 1952. Mais une céré-
monie est prévue pour dimanche après-
midi, à son domicile, avenue de l'Eglise-
Anglaise. Née le 31 août 1881 à La
Chaux-de-Fonds, originaire du Locle,

/veuve de M.Jules Othenin-Girard, M™
Othenin-Girard a passé toute sa jeunes-

se à La Chaux-de-Fonds. Elle a quitté
cette ville après son mariage, en 1909,
pour s'établir à Paris, où son mari exploi-
tait un commerce de prêts sur gages jus-
qu'à son décès en 1925. M™ Othenin-
Girard a élevé trois filles, dont deux sont
encore en vie.

Plus que centenaire

Le premier festival international de mu-
sique des polices , qui a eu lieu vendredi et
samedi à Zurich , a rencontré un franc suc-
cès. Près de 200 exécutants venus de six
pays ont ravi les amateurs dc ce genre de
musi que , qui avaient remp li les gradins du
stade du Letzi grund vendredi. Samedi , les
différents ensembles se sont produits en
plusieurs endroits de la ville.

A NEUCHÂTEL ET DAMS LA RÉGION INFORMATIONS SUISSES

Sport-Toto
Liste des gagnants

du concours N° 35 :
33 gagnants avec 13 points :

2484 fr. 65.
681 gagnants avec 12 points :

68 fr. 45.
6339 gagnants avec 11

points : 7 fr. 35.
Le total de 10 points n'est pas

remboursé.

Toto - X
Liste des gagnants

du concours N° 35 :¦
1 gagnant avec 5 numéros + le

numéro  c o m p l é m en t a i r e  :
6876 fr. 70.

59 gagnants avec 5 numéros :
407 fr. 95.

1983 gagnants avec 4 numé-
ros : 12 fr. 15.

Le maximum de 6 numéros n'a
pas été réalisé. Le « Jackpot » to-
talise 170.466 fr. 90.

Liste des gagnants
du concours N° 35 :

5 gagnants avec 5 numéros +
le numéro complémentaire :
60.000 francs.

179 gagnants avec 5 numéros :
4112 f r. 95.

9490 gagnants avec 4 numé-
ros : 50 francs.

169'489 gagnants avec 3 nu-
méros : 5 francs.

Le maximum de 6 numéros n'a
pas été réalisé. Le « Jackpot » to-
talise 2'024'100 fr. 50.

Loterie
à numéros

Pari-Trio
Les rapports Course suisse :

1244 fr. 40 dans l'ordre.
181 fr. 75 dans un ordre diffé-

rent.
Course française :
2076 fr. 55 dans l'ordre.
193 fr. 15 dans un ordre diffé-

rent.



BONN (AFP). - Les terroristes
ont frappé lundi matin au cœur d'un
quartier-général à la fois américain
et de l'OTAN, faisant une douzaine
de blessés, dont deux grièvement
atteints, constatent les observa-
teurs à Bonn.

L'attentat a en outre provoqué de
très importants dégâts matériels
qui n'ont cependant pas encore été
chiffrés.

DANS UNE VOITURE

Selon un porte-parole américain,
la bombe, probablement dissimulée
dans une voiture, a explosé à 7 h 22
(heure suisse). Le capot d'une auto-
mobile stationnée devant la base a
été projeté au-dessus d'un immeu-
ble de quatre étages. Selon des té-

moins oculaires, les personnes se
trouvant dans un rayon de cent mè-
tres de l'endroit de l'explosion se
sont écroulées recouvertes de sang.

Un second engin explosif, selon
des témoignages non-confirmés,
aurait été désamorcé au quartier-
général des forces aériennes de
l'OTAN pour le secteur centre-Eu-
rope.

LE TROISIÈME

C'est le troisième attentat contre
des installations américaines en
RFA cette année, mais le premier
contre un quartier-général atlanti-
que. Il intervient deux semaines
avant l'ouverture des grandes ma-
noeuvres d'automne de l'OTAN,
« Autumn forge », contrôlées en
partie de Ramstein.

La base de Ramstein constitue en
fait le symbole de la puissance mili-
taire américaine en RFA : la plus
grande base américaine en Europe,
elle regroupe 25.000 personnes, mi-
litaires et civils, et sert de plaque
tournante au trafic militaire améri-
cain des Etats-Unis vers l'Europe et
le Proche-Orient. Elle accueillit
fin 1980, au moment des grandes
manœuvres soviétiques à proximité
de la Pologne, quatre avions-radar
« Awacs » américains.

« BANDE À BAADER »

Cet attentat, qui survient alors
que la RFA traverse une grave crise
de conscience sur le stationnement
des euromissiles sur son territoire.

et alors que la politique de réarme-
ment du président Reagan suscite
un anti-américanisme croissant ,
rappelle les attaques de la « bande à
Baader ».

Une conclusion certaine en tout
cas : les terroristes ouest-alle-
mands, de droite ou de gauche, sont
toujours là. L'un des patrons de la
BKA, l'office criminel fédéral , dé-
clarait d'ailleurs il y a une semaine :
« l'automne sera chaud ». Après l 'attentat à la base ( Tèlèphoto AP)
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Une pièce maîtresse
BONN (AFP). - La base américaine de Ramstein,

près de Kaiserslautern (Rhénanie-Palatinat), où un
engin a explosé lundi matin, est également le quartier
général des forces aériennes de l'OTAN pour la ré-
gion centre-Europe (AFCE). Commandée par le gé-
néral Charles A. Gabriel, commandant en chef des
forces aériennes américaines en Europe, la base dis-
pose de deux escadrilles de chasse (des Phantom
« F-4e » notamment), de la 86™ escadre aérienne
américaine, d'un grand nombre d'hélicoptères, et ac-
cueillerait en temps de crise deux autres escadrilles
de chasse basée aux Etats-Unis.

La base est également un relais vital et un nœud de
communication pour les transports militaires améri-
cains (avions géants « C-5 » et « C-141 » du « Milita-
ry airlift command », MAC) vers les Etats-Unis et les
autres bases américaines en Grande-Bretagne, Grè-
ce, Italie, Pays-Bas et Turquie.

INGÉNIEURS FRANÇAIS

Construite en 1951 par des ingénieurs français, en
tant que commandement OTAN, elle accueille au-
jourd'hui des effectifs multinationaux.

C'était le 31 août 1980 à Gdansk
VARSOVIE (AFP). - Un an jour

pour jour après la signature, le
31 août 1980, des accords de
Gdansk, le syndicat « Solidarité »
est entré dans la dernière ligne
droite avant son premier congrès
national dont le verdict , selon les
propres termes du premier ministre
Jaruzelski, sera déterminant pour
l'avenir de la Pologne.

Dans un discours prononcé di-

Cette p hoto est peu commune venant des pays de l 'Est. Elle représente un
couple de drogués à Varsovie. La police a découvert, dit-elle, de nombreu-
ses f a b r i ques de drogue produisant  notamment  de la
morphine. (Télép hoto AP)

manche a Koszahn (nord du pays),
le général Jaruzelski a fixé les en-
jeux du congrès qui doit se dérouler
à Gdansk en deux étapes, du 5 au
7 septembre d' abord , puis du
26 septembre au 3 octobe. « Alors
que le congrès de « Solidarité » ap-
proche, a-t-il dit , chacun attend
une réponse à la question : coopé-
ration constructive ou confronta-
tion. La réponse sera lourde de con-

séquences pour l'avenir du pays », a
ajouté le premier ministre, formu-
lant le vœu que cet avenir soit « fa-
vorable à la Pologne ».

Critiquant les « revendications
sans fin, les affiches et paroles de
discorde » qui servent à « chauffer
les esprits, mais ne pourront pas
chauffer les appartements, cons-
truire les maisons ni donner à man-
ger aux gens », le chef du gouverne-
ment a déclaré qu'on ne pouvait pas
« mettre indéfiniment à l'épreuve la
ligne de l'entente, la patience et la
bonne volonté du pouvoir ».

De fait , notent les observateurs,
les avis divergent sérieusement
quapt eu degré de réalisation des
accords de Gdansk, un an après leur
signature.

Pour « Solidarité », leur entrée
dans les faits est à ce point peu
satisfaisante que les rencontres et
cérémonies prévues lundi aux chan-
tiers « Lénine » ont été annulées.

Seule manifestation prévue pout
commémorer l'anniversaire, a-t-on
précisé, les voitures devaient circu-
ler lundi tous phares allumés de
1 2 h 0 0 à 1 4 h 0 0  dans le port de la
Baltique.

Du côté du gouvernement , on
souligne au contraire que les ac-
cords, non seulement ont été réali-
sés pour une part importante, mais
que le syndicat en a largement dé-
passé le cadre, en avançant des re-
vendications nouvelles, à caractère
souvent politique.

lWUm> Khomeiny en train de partir
Dans les milieux anarchistes, M. Berhrouz Kia, porte-parole du mou-

vement Azadegan, qui avait détourné une des trois vedettes destinées au
gouvermenent iranien début août, a affirmé à l'Associated Press que son
mouvement « connaît qui a fait l'attentat , mais ne peut pas le révéler
maintenant ». Lui aussi a rendu « les assassinats et les meurtres des gens
par Khomeiny » responsables de « ce genre de réaction ».

C'est le conseil de la présidence qui assume l'intérim du pouvoir,
comme il l'a fait après le limogeage de M. Bani-Sadr en juin. Dans un
communiqué, le conseil de la présidence déclare que l'attentat a été
ordonné par « l'Amérique criminelle ». « L'alliance impie des hypocrites de
gauche et de droite a volé à la nation iranienne ces deux musulmans
révolutionnaires », ajoute ce communiqué.

Mais, la mort de M. Bahomar réduit les effectifs du conseil à deux
personnes seulement : l'hojatoleslam Hashemi Rafsanjani , président du
parlement, et l'ayatollah Abdoulkarim Moussavi Ardabili, ministre de la
justice.

Dimanche après-midi, les milieux officiels iraniens avaient fait le
silence sur l'identité des victimes de l'attentat. Ce n'est que dans la soirée
qu'ils avaient annoncé que MM. Radjai et Bahonar avaient été transportés
à l'hôpital. La nouvelle de leur décès n'a été diffusée que dans la nuit.

Ennuyeux ,
mais culturel

Ainsi donc l'initiative sur la cul-
ture a abouti. Dans sa première
phase à tout le moins. Ses auteurs,
qui ont craint longtemps d'échouer
dans la démarche initiale, ont fina-
lement recueilli 124.250 signatu-
res. Mais le plus difficile reste à
faire: convaincre une majorité élec-
torale du bien-fondé de leur reven-
dication. Rappelons qu'il s'agit de
l'inscription, dans la Constitution
fédérale, d'un article 27 septies
prévoyant l'octroi annuel d'un
pour cent du budget de la Confé-
dération pour l'aide à la culture.

Le texte de l'initiative parle plus
précisément d'encouragement à la
création culturelle; de protection
du patrimoine culturel existant;
d'accès facilité à la vie culturelle;
d'encouragement aux relations cul-
turelles entre les différentes ré-
gions du pays et avec l'étranger; de
conservation et d'entretien du pa-
trimoine culturel et des monu-
ments, etc. Aucun des grands par-
tis politiques du pays ne s'est pro-
noncé contre le principe même du
projet. Cela suffira-t-il à lui assurer
le succès ou, le cas échéant, à faire
adopter un contre-projet concocté
à Berne?

Rien n'est moins sûr. A plusieurs
reprises, le corps électoral helvéti-
que a manifesté une réelle volonté
d'économie en matière fédérale et
il n'est pas forcément acquis à une
dépense nouvelle de l'ordre de
170 millions de francs par an, pour
un objet dont le sens est , pour le
moins, imprécis. Car qu'est-ce que
la culture?

Il y a quelques jours , le 16 août ,
le monde du spectacle , avec une
incompréhensible discrétion, ren-
dait hommage à Louis Jouvet,
mort il y a tout juste trente ans.
L'acteur Georges Wilson, à qui l'on
demandait ce que serait la place de
Jouvet dans le théâtre contempo-
rain, répondit en substance que
l'inoubliable interprète de Knock y
serait mal à l'aise, car l' art dramati-
que est devenu «trop culturel»...

Quelle condamnation! Culturel
comme synonyme de rébarbatif , de
fumeux , d' incompréhens ib le !
Qu'une telle remarque tombe de la
bouche d'un homme de théâtre dit
assez combien le malaise est pro-
fond. Depuis une trentaine d'an-
nées, patiemment , la culture a été
annexée par une coterie intellec-
tuelle, souvent gauchisante, révo-
lutionnaire de salon, «nombriliste»,
rejetant dans les ténèbres extérieu-
res tout ce qui n'était pas elle-
même.

«La culture se fera au nom du
peuple, pour le peuple et sans le
peuple», écrivait F. De Closets
dans «Le Système E.p.m.». Jusqu'à
présent, cela s'est toujours passé
comme ça. Mais voilà qu'aujour-
d'hui, le peuple, on a besoin de lui.
Non plus comme prétexte ou com-
me alibi, mais pour l'argent... Qui
donc serait en droit de s'étonner si
ce même peuple décidait de ren-
voyer brutalement les «cultureux» à
la mode, à leurs hermétiques dis-
cou rs  et à leur  é l i t i s m e ?

J.-C. CHOFFET

Pour qui sonne le glas en Angola ?
L'Union nationale pour l'indé-

pendance de l'Angola (UNITA),
forte de 15.000 hommes et de
20.000 guérilleros, combat depuis
6 ans 90.000 hommes du régime
marxiste (MPLA) encadrés par
60.000 mercenaires des pays de
l'Est dont 40.000 Cubains. Un di-
rigeant de l'UNITA, SAMO, de re-
tour du front, a analysé pour nous
la situation après la nouvelle in-
tervention sud-africaine :

- L'UNITA condamne l' apar-
theid et souhaite une Namibie in-
dépendante présidée par un Noir.
Nous soutenions la SWAPO (or-
ganisation nationaliste namibien-
ne). Ce mouvement, aujourd'hui ,
est pro-soviétique et a ses bases
équipées de fusées en Angola...

Samo estime que tout le mal
provient de la présence cubaine
qui sert les intérêts de l'impéria-
lisme soviétique en Afrique aus-
trale. Le président do Santos se
trouve engagé dans une guerre
sans issue. En Angola, le commu-
nisme s'est révélé pire que l'an-
cien colonialisme portugais : ter-

reur, exécutions sommaires, cor-
ruption, racisme, famine. Les
3000 « experts » soviétiques pré-
sents non loin de Luanda détien-
nent tous les postes-clés :

L'ONU : UNE COMÉDIE

L'Angola vient de saisir le Con-
seil de sécurité de l'ONU. Samo
estime que l'URSS entend profi-
ter de la situation pour interna-
tionaliser le conflit actuel et in-
tervenir massivement sur le plan
militaire en Afrique australe :
- Les pays libres seront-ils du-

pes dfe ces visées ? En fait, pour

EXCLUSIF

résoudre le problème, il faudrait
obtenir le retrait des Cubains et
organiser des élections libres en
Angola et en Namibie. Nous vou-
lons la paix. Mais les Américains
devraient nous fournir rapide-

ment des armes pour nous per-
mettre de libérer notre sol...

En Angola, les combats font
rage. Pretoria continuera à mener
des opérations tant que les Cu-
bains seront dans la région :
- On est à la fois les victimes

du communisme et de l'apartheid
ainsi que des intérêts contradic-
toires des Supers-grands...

L'UNITA a le soutien de pays
arabes et africains modérés com-
me l'Arabie séoudite, le Maroc, le
Sénégal. Le président Sawimbi
envisage prochainement de se
rendre en Europe occidentale et à
Washington pour exposer la si-
tuation en Afrique australe :

- La Suisse neutre peut nous
aider sur le plan humanitaire et
dans nos démarches diplomati-
ques en cours afin de rétablir la
paix dans cette zone du continent
africain...

SAMO, enfin, annonce une con-
tre-offensive militaire des forces
de l'UNITA, qui n'épargnera pas
la capitale, Luanda.

Jaime PINTO

La criminalité en URSS
MOSCOU (AP). - Pour lutter contre la criminalité, les autorités

soviétiques invitent les citoyens à dénoncer quiconque aurait , selon
eux , enfreint la loi. L'ampleur de cette campagne donne à penser que
la criminalité est un problème plus grave que ne veulent bien le
reconnaître officiellement les autorités, lesquelles affirment , tradi-
tionnellement, que le système soviétique élimine la plupart des cau-
ses de criminalité, car l'Etat garantit l'emploi , le gîte et le couvert
pour tous.

Le Soviet suprême a exhorté la population à combattre les
« voyous » ou des attitudes illégales dans les parcs, les trains, les
bus. Les journaux soviétiques ont publié des articles sur ces mauvai-
ses actions.

Les autorités soviétiques ne publient pas de statistiques sur la
criminalité. Cependant, semble-t-il , une augmentation des vols,
viols, meurtres et agressions a alarmé suffisamment les pouvoirs
publics pour qu'une campagne soit lancée.

Beaucoup de Moscovites paraissent suffisamment inquiets pour
éviter de sortir le soir. Cependant, plusieurs personnes interrogées
ont fait des déclarations contradictoires sur la sécurité dans les rues
de la capitale.

Les moins avancés de la terre
PARIS (AP). - Pour 280 millions d'habitants des pays les moins

avancés (PMA), l'espérance de vie, qui atteint 72 ans dans les pays
développés, n'est que de 45 ans.

Trente et un pays font partie de ce que l'ONU a convenu d'appeler les
PMA, pays les moins avancés : vingt et un pays d'Afrique, huit pays
d'Asie, sans oublier Haïti , dans les Antilles et les îles Samoa en Océanie,
regroupés en fonction de trois critères :

# un revenu moyen inférieur à 200 dollars par an et par habitant. A
titre de comparaison, le revenu moyen dans les pays sous-déveioppés
atteint 700 dollars en moyenne, et 8000 dollars dans les nations industria-
lisées ;

M un taux d alphabétisation adulte inférieur à 20%;
# une part de l'industrie inférieure à 10 % du produit intérieur brut.

Situés essentiellement dans l'hémisphère sud, ces pays, très différents
par leur culture et leurs climats disparates, ont un certain nombre de
problèmes communs.

Les villes sont hypertrophiées, gonflées d'une population qui a fui la
misère des campagnes.

VIENNE (AFP). - Vienne devait fai-
re lundi en fin d'après-midi des obsè-
ques solennelles aux deux personnes
qui ont trouvé la mort dans l'attentat
perpétré samedi contre une synago-
gue du centre de la capitale : Nathan
Fried, 68 ans, et Ulrike Kohut, 25 ans,
tuée alors qu'elle protégeait l'enfant
d'une de ses amies.

Les policiers ont, pour l'essentiel,
éclairci les conditions dans lesquelles
a été commis l'attentat. Ils ont notam-
ment établi que le terroriste qui pré-
tendait s'appeler Ali Youssouf et être
arrivé à Vienne deux jours avant l'atta-
que de la synagogue se nommait , se-
lon toute vraisemblance, Hassan Mar-
wan, et qu'il résidait dans la capitale

autrichienne depuis près de trois mois.
Les services de sécurité s'emploient

à reconstituer l'organigramme du ré-
seau terroriste. Ils examinent la situa-
tion de ressortissants de pays arabes
qui entretenaient des relations avec les
deux hommes arrêtés. C'est dans le
cadre de ces vérifications qu'ils om
appréhendé, dimanche, six Palesti-
niens qui ont été relâchés après avoir
été entendus.

De même, ils ont rouvert le dossiei
du meurtre de M. Heinz Nittel, le con-
seiller municipal socialiste, président
de l'association d'amitié Autriche-Is-
raël, tué devant son domicile le 1e' mai
dernier.

EL ASIFA

Une fait pas de doute, pour les en-
quêteurs, que l'assassinat de M. Nittel ,
comme l'attentat contre la synagogue,
est l'œuvre du groupe palestinien dis-
sident « El Asifa » d'Abou Nidal.

« El Asifa », mouvement radical, en-
tend discréditer « l'organisation de li-
bération de la Palestine » de Yasser

Arafat et les hommes politiques occi-
dentaux qui entretiennent avec l'OLP
des relations privilégiées et, au premier
chef, le chancelier autrichien Kreisky.

Les arrière-plans politiques de l'at-
tentat ont provoqué, comme les obser-
vateurs s'accordaient à le prévoir, une
nouvelle détérioration des rapports en-
tre Israël et l'Autriche. Les accusations
sont formulées de part et d'autre sans
détours.

Si, pour le gouvernement israélien,
l'attentat est la conséquence de l'atti-
tude « accommodante » du chancelier
Kreisky vis-à-vis de « l'organisation
terroriste qu'est l'OLP », pour le chef
du gouvernement autrichien, il est la
conséquence de « l' intransigeance
d'Israël » et de son refus du dialogue
avec l'OLP.

La violence des accusations israé-
liennes contre l'Autriche paraît avoir
fait jouer le réflexe national de l'opi-
nion au bénéfice du chancelier. Elle a,
en tout cas, contenu les critiques de
ceux qui estiment que l'Autriche n'a
rien à gagner en pratiquant une politi-
que engagée au Proche-Orient.

Le torchon brûle entre Vienne et Tel-Aviv

PARIS (ATS/AFP). - L'atten-
tat de dimanche après-midi en
Iran, qui a coûté la vie au prési-
dent iranien Radjai et au pre-
mier ministre Bahonar , est le
dernier d'une série, dont le plus
meurtrier fit 74 morts au siège
du parti de la révolution islami-
que (PRI) le 28 juin. Il s'inscrit

Le bureau du premier ministre après l'exp losion ( Tèlèphoto AP)

dans la succession de violences
qui ont suivi la destitution de
l' ex-président de la république
Bani-Sadr , il y a deux mois.

Le 28 juin , soit six jours après
cette destitution, 74 partisans
du régime trouvent la mort
dans l'explosion qui dévaste le
siège du « parti de la Républi-

que islamique » (PRI). Parmi
eux , l' ayatollah Behechti , prési-
dent du PRI et de la Cour suprê-
me, quatre ministres, six secré-
taires d'Etat et 27 députés. L'at-
tentat est revendiqué par un
« parti de l'égalité nationale ».

Pendant cette dernière semai-
ne de juin , une bombe explose,
le 23, à la gare de la ville sainte
de Qom , faisant 6 morts.
L'imam du vendredi à Téhéran,
l'hodjatoleslam Khamenei , est
blessé le 27, et le directeur de la
prison d'Evine à Téhéran, Mo-
hammad Katchoui , tué par bal-
les le 29.

Au cours du mois de juillet ,
les bombes, grenades et cock-
tails molotov font quotidienne-
ment des blessés dans la capita-
le, ces attentats visent particu-
lièrement les mosquées et cen-
tres de propagande religieuse.

Cette vague d'attentats s'in-
tensifie depuis les élections
présidentielles du 24 juillet. Le
23, l'hodjatoleslam Mossen Be-
hechti (parent par alliance de
l'ayatollah), est tué par balles.
C'est le début d'une série d'at-
tentats qui font de nombreux
morts et blessés tout au long du
mois d'août.
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