
Après
Dacko

Depuis des années, le Centrafrique a
été le pays du pillage, de la disette et
des assassinats. Cela fut vrai sous Bo-
kassa. Cela fut vrai jusqu'à ce jour de
septembre 1979 où, grâce à l'opéra-
tion Baracuda, l'empereur-meurtrier
fut chassé de son trône. Ce ne fut pas,
chacun le sait maintenant, une abdica-
tion ordinaire. La France y prêta la
main, après avoir, pendant longtemps,
grâce à ses diplomates, à ses soldats,
et à ses coopérants, soutenu le régime.
C'est pourquoi, en dépit des apparen-
ces, il n'est pas certain que le coup
d'Etat de mardi soit une opération véri-
tablement blanche, une affaire n'inté-
ressant en somme que les Centrafri-
cains. Il y a à cela bien des raisons.

Il ne faut pas oublier que Dacko
était un ancien conseiller de Bokassa.
A quoi bon continuer à taire que per-
sonne n'a jamais retrouvé les joyaux
impériaux et qu'à Bangui, les biens de
Bokassa n'avaient pas été saisis par le
régime de Dacko. Ils demeurent enco-
re la propriété du souverain déchu.
Dans sa retraite, Dacko méditera peut-
être sur le fait qu'aucun des complices
de Bokassa, bien que condamnés à
mort, n'a été exécuté. En fait , et malgré
tout, Dacko était un homme seul et
c'est ainsi qu'il vient de se soumettre.
Sa politique l'avait conduit à être aussi
l'homme du refus. Il avait dit non à un
gouvernement d'union nationale, aux
demandes du Front patriotique de
l'Oubangui qui avait en vain demandé
des élections libres, la fin du parti uni-
que et le retrait des troupes françaises.

En France, aussi, le régime a chan-
gé. Mitterrand a remplacé Giscard,
mais Paris risque de devoir affronter
bientôt les mêmes problèmes en Cen-
trafri que. Après tout, c'est avec le con-
cours d'experts français qu'avait été
ébauché un plan de redressement. La
tentative avait échoué. La production
de coton et de café n'avait pas retrou-
vé un rythme normal. Les exploitations
agricoles demeuraient désertées et s'il
y eut, entre le Centrafrique de Bokassa
et la France de Giscard, une affaire des
diamants, la production de pierres pré-
cieuses n'avait pas pour autant repris.

Mais, une autre question se pose,
beaucoup plus importante, beaucoup
plus grave, car elle intéresse directe-
ment Te domaine de la politique étran-
gère. Lorsqu'il prit le pouvoir, Dacko
déclara que la présence militaire fran-
çaise demeurait indispensable et cela ,
avait-i l précisé , «pendant dix ans». Il
en fut ainsi et les militaires français
demeurent en Centrafrique. Est-ce
pour symboliser ce thème et aussi cet-
te présence qu'un expert d'outre-Jura
déclara en janvier dernier: «Nous main-
tenons le Centrafrique sous perfu-
sion?» Le pays, en effet , est loin d'être
guéri. Il a toujours besoin des soins les
plus attentifs. Mais, au fond, pour qui
et pourquoi est intervenue l'armée
centrafricaine? Est-ce pour aider les
puissants de l'ancien régime, tous ou à
peu près tous réfug iés en Côte d'Ivoire
ou, au contraire , pour exiger leur ex-
tradition? Les officiers qui ont renversé
Dacko vont-ils dans quelques jours
nous indiquer s'ils sont , oui ou non,
des amis ou des adversaires de Kadha-
fi? La Légion islamique fondée par Ka-
dhafi n'est pas dissoute, et nombreux
sont les Centrafricains adversaires de
Dacko, qui s'y sont enrôlés. Le problè-
me libyen avait toujours été la hantise
de Dacko. Quel sera également à ce
sujet le point de vue de ceux qui,
maintenant , sont les maîtres à Bangui?

Rien n'est simple en Centrafrique.
Rien d'ailleurs ne l' a jamais été. Et il
serait très étonnant que des amitiés
extérieures n'aient pas été une nouvel-
le fois à l'origine du complot.

L. GRANGEF

Tunnel routier du Saint-Gothard :
bientôt la première bougie

GOESCHENEN (UR), (ATS). - Le
30 août dernier, à 24 heures ,
2.791.802 véhicules avaient franchi
le tunnel routier du Saint-Gothard,
ouvert à la circulation le 5 septem-
bre 1980. Les premières constata-

L'entrée du côté de Goeschenen. (Keystone)

tions permettent de conclure a un
déplacement, en faveur de la nou-
velle artère, du trafic lourd, au dé-
triment du San Bernardino. Les ins-
tallations techniques ont donné en-
tière satisfaction et l'on ne déplore

qu'un accident mortel durant la
première année d'exploitation.

La lenteur de certains utilisateurs
du tunnel n'est pas sans poser des
problèmes. Prévu pour absorber
1800 véhicules à l'heure, l'ouvrage
est quelquefois encombré par des
traînards, ce qui réduit son débit et
gêne sa ventilation. La vitesse maxi-
mum autorisée est de 80 kilomètres
à l'heure et certains véhicules
lourds ont quelquefois des difficul-
tés à soutenir le train.

Pour 20.000 véhicules franchis-
sant le tunnel, on compte 7000
chauffeurs à préférer le col. C'est le
premier août dernier que le nombre
de passages le plus élevé a été enre-
gistré. 25.457 véhicules ont em-
prunté le tunnel.

LA PEUR ALLEMANDE
Sitôt franchi le Rhin, la question « Croyez-vous a la guerre »

prend des accents plus passionnels dans la bouche des interlocu-
teurs. Le mois d'août (depuis 1914), le 1or septembre (depuis
1939) réveillent des spectres inquiétants. La décision du président
Ronald Reagan relative à la bombe à neutrons américaine fait
dresser l'oreille aux plus humbles citoyens. Les réminiscences
historiques, même si elles se font d

^
ans une généreuse perspective

espace-temps , sont, loin de n'être considérées que comme des
coïncidences futiles.

L'Allemand moyen, à quelque milieu qu'il appartient, ou vers
quelque horizon politique il se tourne, a l'esprit en éveil. Il se dit
alarmé. Il est plus sensible que précédemment aux bruits de
tensions croissantes et de guerre. La presse et les média en
Allemagne de l'Ouest ne se privent pas de colorier l'actualité en
rouge et en noir : la peur allemande est commerciale.

Et resurgissent les images, cent fois reproduites depuis la
tentative stalinienne de blocus du corridor aérien de Berlin, en
1948/49. L'Allemagne ne fournirait-elle pas le champ de bataille
idéal pour les deux adversaires tout désignés, Soviétiques et
Américains ? Tacticiens et stratèges des deux camps ne connais-
sent-ils pas à fond, depuis 1939/45, depuis Napolon Ier et depuis
des siècles même, tous les replis du terrain ? Quelle merveilleuse
tentation pour les experts militaires de tous bords !

S'ajoute à ces sombres évocations le cérémonial imposant
dont les populations ont été diverties le mois dernier à l'occasion
du vingtième anniversaire de l'érection du « mur de la honte », à
Berlin. L'écho trouvé au ressentiment rentré des Allemands dans
tout le monde libre a contribué à la dramatisation de l'atmosphère.

= Une psychose ainsi se répand et s'accentue outre-Rhin , divi- =
H sant le pays en deux. Pacifistes et neutralistes d'une part, autour |
= du « leader » socialiste Willy Brandt et de son part i ; tous les autres =
= Allemands se rassemblent pour dire « non » aux « lâchetés » de s
S l'Ostpolitik qui va jusqu'à proclamer : « Plutôt rouge (communis- 5
S te), que mort ! » R- A. =
= (A suivre) =
| DEMAIN : L'eldorado australien |

| * Voir la FAN d'hier §
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La Suisse bat
la Hollande !

L'équipe nationale de Suisse a poursuivi sa série positive sous l'ère Wolfisberg. Hier soir, à
Zurich, elle a battu la Hollande , en match amical, par 2-1 (0-0), grâce surtout à une remarquable
seconde mi-temps. Sur notre document (Keystone), l'attaquant à croix blanche Elsener tire au but
malgré la présence du défenseur hollandais Metgod (à droite). Lire en page 16.

Déjà des flocons sur
les sommets valaisans

SION, (ATS). - Après un mois d'août extraordinaire, enso-
leillé à souhait, le temps a brusquement changé d'un bout à
l'autre des Alpes dès l'arrivée du mois de septembre. De vio-
lents orages se sont acharnés sur le Valais durant des heures.
On mesurait'entre trois à quatre centimètres de neige fraîche
mardi matin sur bien des sommets au-dessus dé 3000 m. De
nombreux alpinistes ont dû renoncer aux courses projetées.

QUELQUES CHIFFRES

Depuis le début de l'hiver dernier, soit en octobre 1980,
jusqu 'à ce jour il est tombé dix-sept mètres de neige au col du
Grand-Saint-Bernard, ce qui correspond à une année légère-
ment en-dessus de la moyenne. Il est tombé en effet plus de
vingt mètres de neige, voire vingt-quatre mètres certaines an-
nées au col. La moyenne des dernières années est de quinze
mètres.

Barrage de gendarmerie à Saint-A ubin . (Avipress Treuthardt)

Coup de f eu et stupéf iante audace

Le bandit a emporte p lus  de 50.000 f rancs
Une agression a main armée a ete commise

hier matin contre la nouvelle poste de Bôle,
inaugurée dans la joie le 22 août. Le buraliste
postal , M.Jean-Daniel Greub, en particulier , et
les facteurs présents , l'ont échappé belle, ainsi
qu'un habitant du village qui retirait son cour-
rier de la case postale N° 51, car le bandit a tiré

un coup de feu , qui n'a touché personne heureu-
sement. Le butin s'élève à plus de 50.000 francs.

Jaime PINTO

• 
Notre enquête A

en page 3 U"

Brigandages devant la Cour d'assises :
l'accusé principal toujours en fuite...

(Page S)

BERNE , (ATS). - D'ici trois années, toutes les communes
suisses disposeront d'aliments de survie destinés aux occupants
des abris de protection. La fabrique d'Orbe de la maison Nestlé a
commencé ses livraisons mardi. Ces produits ont été présentés ce
même jour au Palais fédéral.

Chaque commune constituera des réserves de ces aliments
concentrés afin de permettre aux occupants des abris de survivre
durant 3 jours. Il s'agit en fait d'une ultime réserve à laquelle on ne
pourra avoir recours que lorsque toutes les provisions privées sont
consommées. Cela peut être le cas si les personnes ne peuvent
quitter l'abri en raison d'opérations militaires en cours ou de la
contamination du terrain par des gaz de combat ou des retombées
radioactives.

Ces aliments de survie sont présentés sous deux formes. La
portion destinée au petit déjeuner se composé de 50 grammes de
poudre composée essentiellement de cacao et de sucre. Pour les
repas de midi et du soir , chaque personne installée dans un abri
dispose de deux sachets de 150 grammes de granulés à saveur
légèrement salée.
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AVIS MORTUAIRES
Réception des ordres :

jusqu'à 22 heures

ACHAT - VENTE
ARGENTERIES, BIJOUX

anciens, modernes ; diamants,
émeraudes , rubis, saphirs.
Grand choix d'occasions ,

création et transformation.
Georges CURCHOD

acheteur patenté
Magasin : 9, rue de Berne

Tél. (022) 32 72 46
GENÈVE

60655-8U
i « _ 

La famille et le comité d'accueil des
réfugiés

ont la tristesse d'annonce r la mort de

Monsieur Kim GAU
cambod gien.

La cérémonie funèbre aura lieu au
temple  de Cor ta i l lod  le j eud i  3
septembre 198 1 à 14 h 30. 30701 ?e

La Musique Les Armourins a le
pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

René MARTHE
ancien et fidèle collaborateur durant de
très nombreuses années.

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

32984-78

Les parents , amis et connaissances de
Mademoiselle

Ruth DONADA
ont la douleur de faire part de son décès.

L'incinération aura lieu au cimetière
Saint-Jean, à Genève , le 2 septembre
198 1 , à 11 heures.

Cette lettre tient lieu
de lettre de faire part

32983-7B

Madame et Monsieur Benoit Colin-
Burgdorfer , à Corcelles, et leurs enfants ;

Monsieur Jean-Pierre Burgdorfer , à
Cormondrèche, ses enfants et petits-
enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Jules BURGDORFER
leur cher père, beau-père, grand-père,
arrière-grand-père, beau-frère , oncle et
cousin , survenu à l'â ge de 94 ans, après
quelques semaines de maladie.

2035 Corcelles. le 1er septembre 1981.
(Av. Soguel 23).

Venez à moi . vous qui êtes fatigués
et charg és et je vous donnerai du
repos.

Mat. 11:28

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
vendredi 4 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire à 14
heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Il ne sera pas envoyé de lettre
de faire part,

le présent avis en tenant lieu.
35035-78

Le personnel de la Société Technique
SA a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Jean HABEGGER
père de Monsieur Ernest Habegger, son
estimé directeur. 21245.7e

L'Association patriotique radicale de
Boudry a la tristesse de faire part du
décès de

Madame

Jeanne FRAIIMIER
mère de Monsieur Maurice Frainier .
membre dévoué. 20573-78

Monsieur Pierre Gaschen:
Monsieur  Georges Guyot , au

Landeron ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Madame

Lina GASCHEN
née AQUILLON

leur chère épouse , mère , parente et amie,
enlevée à leur affection , à l'âge de 76
ans.

2000 Neuchâtel. le 31 août 1981.
(Rocher 6).

La cérémonie aura lieu à la chapelle
du crématoire , jeudi 3 septembre, à
11 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient L'eu de lettre de faire part
30699-78

Madame Violette Aubert-Sandoz , à
Couvet;

ainsi que les familles parentes
font part du décès de

Monsieur

Ami AUBERT
survenu le l" septembre 198 1 à Couvet.

Veuillez consulter l'avis complet sur la
page du Val-de-Travers

21314-78

Monsieur et Madame Hermann
Bulliard-Strcit , leurs enfants et petits-
enfants, à Neuchâtel , Saules, Boudry et
Cernier;

Monsieur et Madame Francis Streit ,
leurs enfants et petits-enfarrti, à
Neuchâtel , Aesch (BL) et Chavannes/
Renens ;

Madame Ida Deubelbeiss, à Marin;
Madame René Gaschen-Deubelbeiss,

ses enfants et petits-enfants, à La Tour-
de-Peilz et Cressier;

Madame Fritz Deubelbeiss , ses
enfants et petits-enfants , à Peseux et
Dubendorf;

Madame Armand Roud-Deubelbeiss ,
ses enfants et petits-enfants, à Neuchâtel
et Saint-Biaise ;

Madame Robert Streit , ses enfants et
petits-enfants , à 'Paris , Milan et à La
Réunion;

Monsieur et Madame Arnold Streit ,
leurs enfants et petits-enfants, au Locle,
Fontaines et Peseux;

ainsi que la fondation des familles
Streit , les familles Grandguillaumc-
Perrenoud , parentes et amies,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame

René STREIT
née Véréna Deubelbeiss

leur chère maman, belle-maman , grand-
maman, arrière-grand-maman , sœur ,
belle-sœur , tante, cousine et parente ,
que Dieu a reprise à Lui , â l'âge de 79
ans, après une longue maladie.

2000 Neuchâtel , le 31 août 1981.
(Maladière 96).

Ne me retardez pas , puisque
l'Eternel a fait réussir mon voyage .

Gen. 24 :56.

L'incinération aura lieu jeudi 3
septembre.

Culte à la chapelle du crématoire , à 16
heures.

Le corps repose au pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
21316-78

1 . •; « :•,:/ L-'herbe sèche et sa • fleur tombe,
mais la parole du Seigneur demeure
éternellement.

I Pierre 1:24.

Madame Denise Guex-Chervet à
Môtier;

Monsieur Michel Guex, à Genève;
Monsieur et Madame Jean-Pierre

Gmehlin-Guex à Romont;
Monsieur et Madame Charles Guex ,

leurs enfants et petits-enfants à Peseux
et Boudry ;

Madame Rose Chervet-Gasser â
Môtier ;

Monsieur et Madame Maurice
Chcrvet et leurs enfants à Môtier et
Berne;

Monsieur et Madame Gustave
Derron-Chervet, leurs enfants et petits-
enfants à Nant et Frangins,

ainsi que les familles parentes et
alliées Guex , Borloz , M o n n a r d ,
Stirnemann et Noyer.

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Maurice GUEX-CHERVET
leur cher et bien-aimé époux , papa ,
frère, beau-fils, beau-frère , beau-père ,
oncle, cousin et parrain , enlevé à leur
tendre affection le 1™ septembre 1981 à
la veille de son 62raL' anniversaire après
une longue épreuve supportée avec un
très grand courage.

Môtier-Vully, le 1er septembre 1981.

Venez à moi , vous tous qui êtes
fatigués et chargés , et je vous
soulagerai.

Mat. 11:28.

Le service funèbre sera célébré au
temple de Môtier-Vully le jeudi
3 septembre 1981 à 13 h 30, et suivi de
l'ensevelissement au cimetière de
Lugnorre.

30703-78

Monsieur et Madame Charles
Favarger, leurs enfants et petit-fils ;

Monsieur et Madame Marcel
Favarger;

Madame Eric Bovet , ses enfants et
petits-enfants ;

Les familles parentes et alliées,
ont le chagrin d'annoncer le décès de

Madame

Henri FAVARGER
née Alice THÉVENAZ

enlevée à leur affection, le 30 août 1981,
dans sa 93mc année.

L'incinération a eu lieu dans
l'intimité.

Heureux ceux qui placent en Toi
leur appui!
Ils trouvent dans leur cœur des
chemins tout tracés.

Ps. 84:6.

Domicile de la famille: Vieux-Châtcl
19, 2000 Neuchâtel.

Selon le vœu de la défunte,
veuillez penser à la paroisse

des Charmettes
(cep 20-9117).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
30700-78

La Croix Bleue de Cortaillod a le
pénible devoir d'annoncer le décès de

Madame

Marguerite PORTA
membre dévoué de la section depuis plus
de 50ans.

Le service funèbre sera célébré au
temple de Cortaillod , mercredi 2
septembre, à 14 heures. 20057 78

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION, LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE MAUERHOFER ET ZUBER

ENTREPRISES ÉLECTRIQUES SA, À RENENS

ont le pénible regret d'annoncer le décès de

Monsieur Marcel REICHEN
directeur

survenu subitement le 26août 1981. Ils garderont de lui un profond souvenir.
21219-78

Mady et Jean-Claude
ROBER T ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

Sylvia
le 31 août 1981

Maternité de Rte de Bellegarde 133
Genève 1249 Chancy

21206-77

^̂Â/g ĉ\Mx î
t

Que ta volonté soit faite.

Les enfants et petits-enfants de
Madame

Marie SALLIN
Née YERLY

ont le chagrin de faire part de son décès,
survenu dans sa 82mc année , après une
longue maladie.

La messe aura lieu vendredi 4
septembre à lOh à Yverdon.

M. et Mmc André Sallin
Route de Neuchâtel 7
2525 Le Landeron
Scierie
1411Cronay 30702-73

Réouverture du bar

DANS SES NOUVEAUX LOCAUX
rue Coulon 6, à 7 h 30

jeudi 3 septembre
NOUVELLE DIRECTION

21320-76

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

Madame Yolande Porta et son fils
Jonathan , à Chène-Bourg.

Mademoiselle Josiane Porta , à
Genève :

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

M o n s i e u r  et M a d a m e  M a r c
Aufranc-Vinccnt et leur fils Marc-
Olivier , à Bienne,

Monsieur Florian Auf ranc . à
Orvin .

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

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

Monsieur  François Porta , à
Genève,

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

M a d a m e  et M o n s i e u r  Pau l
Mùhlcmann-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 85mc année.

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

Mon cœur est dans la joie , mon
esprit dans l' allégresse cl mon corps
repose cn 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

t
Madame Alfred Mantel-Schaller , à Neuchâtel ;
Madame Emile Schaller , à Fribourg;
Madame Adèle Chavaillaz-Mantel , à Belfaux , ses enfants et petits-enfants, à

Bienne;
Madame Louise Baudin-Mantel , à Belfaux , ses enfants et petits-enfants , à

Genève ;
Mademoiselle Jeanne Mantel , à Genève ;
Monsieur Louis Mantel et famille, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Henri Mantel , leurs enfants et petits-enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Bernard Mantel et leur fille, à La Neuveville ;
Monsieur et Madame Bernard Schaller et leurs enfants, à Fribourg et Orbe ;
Monsieur et Madame René Schaller , leurs enfants et petits-enfants, à Court et

Cortaillod ,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Alfred MAIMTEL
architecte

leur inoubliable époux , beau-fils , frère , beau-frère, oncle , parrain , parent et ami ,
enlevé à leur tendre affection.

2000 Neuchâtel , le 31 août 1981.
(Rue Emer-de-Vattel 25)

L'inhumation aura lieu jeudi 3 septembre.

La cérémonie religieuse sera célébrée en la chapelle du crématoire , à 10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
30698-78

Pas de chance car
à Hauterive...

- pès la route des Falaises, les deux voi-
tures qui me précédaient jouaient un jeu
dangereux. Ralentissant, accélérant, se dé-
passant, elles ont fait du « saute-mouton »
sur des centaines de mètres... A la hauteur
d'Hauterive, alors qu'elles freinaient à nou-
veau, énervée par ce manège stupide, j'ai
déboîté, accéléré, pour les dépasser...

Juste à l'endroit où, par hasard, le radar
était embusqué, le II février dernier, à 16
heures... On .comprend la nervosité de V.R.
qui se présentait hier devant le tribunal de
police, composé de M. J.A. Guy, président,
et de M™ May Steininger, greffier. Se faire
prendre à la vitesse de 83 km/h, sur un
tronçon limité à 60 dans de telles condi-
tions est certes irritant, mais V.R. pouvait
faire un choix: ralentir ou dépasser. Si elle a
choisi la seconde solution, elle avait à pren-
dre des précautions. C'est l'évidente con-
clusion de cet incident qui lui coûtera 70 fr.
d'amende et 50 fr. de trais.

LA VOITURE ÉTAIT RESTÉ
DEVANT LA MAISON

Douze jours après le constat d'infraction,
J.-J. J. recevait àson domicile une amende
de 30 fr. pour stationnement illicite de son
véhicule, à laquelle il a fait immédiatement
opposition. Le 2 avril dernier, il n'avait pu
commettre la faute incriminée, car sa voitu-
re n'avait pas bougé de place et ne pouvait
donc se trouver sur les cases réservées au
corps enseignant, rue des Beaux-Arts, au
sud du collège de la Promenade.

Le témoignage de S.C. ne résoud pas
l'énigme. S.C. est chargé d'établir les dé-
nonciations pour violation de la mise à ban
des places de parc de l'école. Il en glisse
une copie sous l'essuie-g lace des voitures
et attend quelques jours avant de faire sui-
vre le document. Une démarche correcte,
puisque les conducteurs fautifs ont donc le
temps d'aller s'expliquer, de s'excuser et
d'éviter ainsi la dénonciation, contre la pro-
messe, bien entendu, de ne pas récidiver...
Dans le cas de J.-J. J., il semble bien qu'il
y ait eu erreur, car seul le numéro de la
voiture avait été relevé et non la marque, ce
qui aurait constitué une preuve tangible.

Estimant que dans le doute J.-J. J. ne
pouvait être condamné, le tribunal l'a donc
acquitté. Les frais de la cause restent à la
charge de l'Etat.

FAUTIFS TOUS LES DEUX

A.L. sortait en marche arrière d'une place
de stationnement en épi, rue des Beaux-
Arts, le 7 mai dernier, lorsque sa voiture a
été heurtée par un autre véhicule remontant
la rue en sens interdit et de plus, en marche
arrière aussi 1 Alors qu'elle estimait le con-
ducteur de la voiture en circulation entière-
ment fautif , A.L. a toutefois été condamnée
à 30 fr. d'amende et paiera 45 fr. de frais, le
tribunal rappelant la nécessité de prendre
toutes les précautions avant de mettre un
véhicule en circulation. L'obstacle n'est pas
forcément un autre usager de la route.

Alors qu'il se rendait au match de hoc-
key, le 7 février , J.-M. G. a bifurqué et
traversé la route pour accéder au parking de
la patinoire, sans voir un agent qui lui avait
fait signe de s'arrêter. Une prise de sang,
opérée une heure après l'incident, révéla un
taux d'alcoolémie de 2,8%o chez J.-M. G
qui paraissait «bizarre», selon les témoigna-
ges des personnes qui ont eu affaire à lui à

ce moment. Une longue explication du pré-
venu mettait au clair cette «bizarrerie». Sou-
tenu médicalement dans une dépression,
très affecté par une période difficile à pas-
ser, à jeun, avec quelques canettes de bière
dans l'estomac, il n'avait pas un comporte-
ment normal.

Le tribunal a pris en considération toutes
les circonstances atténuantes du prévenu,
mais l'a toutefois condamné, en raison de la
gravité du taux d'alcoolémie enregistré, à
quatre jours d'emprisonnement , avec sursis
pendant deux ans.

Par ailleurs, le tribunal a condamné T.O. à
10 jours d'emprisonnement, avec sursis
pendant 5 ans, et 100 francs d'amende,
pour ivresse au volant. Le véhicule de T.O.
avait heurté une voiture venant en sens
inverse et le conducteur accusait encore un
taux de 1,56%o d'alcoolémie deux heures
après l'accident. Les frais de la cause, mis à
sa charge, s'élèvent à 330 francs.

Enfin, la peine de 70 fr., requise par le
ministère public contre G.O., a été mainte-
nue par le tribunal qui a estimé G.O. res-
ponsable de la collision par l'arrière dont il
avait été l'objet. G.O. essayait les freins d'un
véhicule, qui lui avait été confié, sans pren-
dre la précaution de surveiller ses arriéres...
11 devra s'acquitter en outre des 40 fr. de
frais de la cause. A.T.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES: 27août Tanner. Corin-

ne-Bcttina , fille de Walter . Marin-E pa-
gnier . et d'Anna , née Vetter: Bovet. Philip -
pe, fils de Jacques-Marcel . Marin-E pa-
gnier , et de Magdalena , née Jutzeler.

NAISSANCES. - 30aoùt. Egger, Ma-
rie - Line , fille d'Ulrich , Cornaux , et de
Marlyse - Yvette, née Forchelet. 31. Holz-
hauer , Mélanie , fille de Bernard - Roland ,
Le Landeron , et de Priska , née Huber.

PUBLICATIONS DE MARIAGE:
28 août El Hammaoui . Abdelkader , Neu-
châtel , et Marti , Margrit , Bienne; Beck ,
Carlos-Jorge , Neuchâtel , et Tyson . Ellen;
La Tour-de-Peilz: Leuenberger , Danicl-
Walter, Kôniz , et Stucki , Franziska-Ka-
tharina , Berne; Surbcck, Jacques-Philippe ,
Lausanne, et Renaud . Corinne-Yvonne .
Veylaux; Dommann . André-Beat . Chant,
et Sommcrhalder , Rita-Anna. Zoug.

MARIAGES CÉLÉBRÉS: 28août Ry-
ser, Gérald-Fernand , Neuchâtel , et Josse-
rand , Pascale-Françoise-Jeanine , Saint-
Loup-de-Varcnncs (France); Fernandez ,
Luis-Fernando , et Morcno , Amelia , les
deux à Neuchâtel; Pcrrottet , Jacques-Hen-
ri, et Martin , Viviane-Madeleine , les deux
à Neuchâtel: Rossel , Phili ppe-Antoine, et
Jelmini , Marl ysc-Daria. les deux à Neu-
châtel.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. -
31 août. Moldes, Manuel , et Landolt, Rita
- Luzia , les deux â Neuchâtel. ["septem-
bre. Charp illoz , Gérald - Aimé, Neuchâtel,
et Vallat , Catherine - Marie - Thérèse,
Bure ; Schenk, Jean-Pierre, et Durni , Na-
dia - Léa - Celestina , les deux à Bienne.

DÉCÈS: 26août Meister , Jean-Louis , né
en 1890, Neuchâtel , époux de Carmela ,
née Favro. 27. Schlegel née Deschamps .
Jeanne-Hélène, née en 1905. Cortaillod ,
épouse de Schlegel , Georges-Léon-Mauri-
ce.

DÉCÈS. - 29 août. Haldimann , Pierre -
Edouard , né cn 1921 , Peseux , époux d'Hé-
lène - Marie, née Gasser. 30. Favarger née
Thévenaz , Alice - Adèle, née en 1889, Neu-
châtel, veuve de Favarger . Henri - Albert.
31. Hediger , Fritz , né en 1903, Neuchâtel,
époux de Frida , née Holenweg.

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

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

CHEZ MIRANDO
AU VIEUX VAPEUR

LE POISSON EST TOUJOURS FRAIS L
DÈS AUJOURD'HUI

QUINZAINE DU POISSON
Cette période gastronomique

commence aujourd'hui
et se terminera le 20 septembre.
Extrait de la carte : Salade gour-
mande du pêcheur - Coktail d'écrevis-
ses du vivier - Feuilleté de truite au
Champagne - Turbot « Marie-Clau-
de » - 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 :

cp (038) 24 34 00r * 21295-76

Collision
Vers 14 h, au volant d'une auto,

M. M. L. de Artix (Ariège), descendait
la route de Chaumont. Arrivé dans le
virage de la mort, il n'a pas adapté sa
vitesse à la route en réfection. Sa voitu-
re a dérapé de droite à gauche et est
entrée en collision avec une fourgon-
nette conduite par M. A. S., de Neuchâ-
tel, qui arrivait normalement en sens
inverse.

Concert au crépuscule
# CE soir, la société de musique

« L'Avenir,», de Serrières, donnera un
concert public rue des Amandiers, à
Beauregard et Maillefer. Voilà une idée
bien sympathique I

D'autres informations de
Neuchâtel et du Vignoble

pages 6, 7, 9 et 23.
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La société de développement du Vully a
la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Maurice GUEX
membre  f o n d a t e u r  et m e m b r e
d'honneur.

Nous garderons de lui un lumineux
souvenir.

Pour les obsèques , prière de se référer
à l'avis de la famille. 20571 .78

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

La famille de

Monsieur

Emmanuel GRABER
exprime toute sa gratitude et remercie
sincèrement toutes les personnes qui
l'ont entourée soit par leur appel
téléphonique , soit par leur message ou
leur présence. Elle les prie de trouver
ici l' expression de sa profonde
reconnaissance.

2105 Travers , septembre 1981. 21157-79

(sp) Réunis en séance, les délégués des
douze commissions scolaires primaires de
la basse-Areuse et de la Béroche et les
représentants des deux centres secondaires
de Cescole et de CSBB ont arrêté la date
des vacances d'automne. Elles auront lieu
du lundi 5 au samedi 17 octobre comme
prévu par le calendrier initial.

Vacances d'automne
à Cescole



Brigandages, contrainte, vols
et stupéfiants devant les Assises

L'auteur principal de la comédie n'est pas là
et pour cause, il s'est évadé de Bochuz !

Il manque évidemment l'acteur principal de la « co-
médie » qui se joue actuellement devant la Cour d'assi-
ses du canton siégeant au Château et devant laquelle
comparaissent Imre Kiss , 25 ans, ressortissant hon-
grois, domicilié à La Chaux-de-Fonds , et l'ex-femme de
celui-ci , Suzanne Kiss, 26 ans, habitant au chef-lieu.

Car Jean-Pierre Vogel, 25 ans, dit « Titof », dit
l'« Oiseau », s'est... envolé en compagnie d'autres déte-
nus le 26 juillet dernier des établissements pénitentiai-
res de la plaine de l'Orbe, et depuis on est sans nouvel-

les de lui ! Vogel estime-t-il avoir déjà tenu son rôle !
On se souvient que lors de l'audience préliminaire de
cette affaire de brigandages, cambriolages, vols d' usa-
ge, violence ou menaces contre les autorités et les
fonctionnaires, contrainte, emploi avec dessein délic-
tueux d'explosifs, faux dans les certificats etc., ce
prévenu avait nié en bloc les infractions retenues con-
tre lui. Il avait même déclaré que c'était « absolument
ridicule » de vouloir lui faire endosser la responsabilité
de brigandages commis au détriment de pharmacies et
de la gare de Colombier.

Résultat : l'accusation a jugé indispen-
sable de faire citer en qualité de témoin
tous les gens ayant approché de près ou
de loin Vogel dans cette affaire. Si bien
que ce ne sont pas moins de ... 25 per-
sonnes qui avaient été citées hier en vue
d'une confrontation ! Mais comme Vogel
court toujours - vraisemblablement quel-
que part en France - la confrontation
escomptée a tourné à la farce. Car il est
évident que tous les témoins (de l'em-
ployé de la gare de Colombier, aux phar-
maciennes agressées , en passant par un
policier qui a été mis en joue par Vogel
avec une arme chargée) n'ont fait que
répéter ce qu'ils avaient déclaré en cours
d'enquête. A savoir qu'ils n'ont éprouvé
aucune hésitation à reconnaître l'accusé
parmi un lot de photographies de délin-
quants que la police leur avait présentées
séparément et que lorsqu'ils ont été con-
frontés « physiquenment » avec le préve-
nu chez le juge d'instruction, ils l'ont
identifié très facilement.

A LA GARE DE COLOMBIER

Au mois d'août 1980, alors qu'il
n'avait pas réintégré le pénitencier de
Bochuz (VD), après un congé, Jean-
Pierre Vogel s'était réfugié à Colombier
chez ses amis Suzanne et Imre Kiss.
Manquant sérieusement de liquidités,
Vogel avait décidé de commettre un
mauvais coup. Le 25 août au soir , après
avoir ingurgité semble-t-il passablement
d'alcool, il réussit à convaincre Imre Kiss
de l'accompagner pour aller «faire une
gare».

-A ce moment-là , dira Kiss à l'audien-
ce, je ne savais pas qu'il s'agissait d'un
brigandage. Je croyais plutôt à un cam-
briolage. Je connaissais Vogel depuis
une dizaine d'années. Mais il était plutôt
l'ami de ma femme avec laquelle il
n'avait pas cessé de correspondre , même
lorsqu'il était en prison. Si j ' ai été d'ac-
cord de l'accompagner , c'était un peu
dans l'espoir de «récupérer» ma femme.
Cela n allait plus très bien entre nous.
Vogel m'effrayait un peu. Je le considé-
rais comme une personne d'un autre
monde. En faisant un coup avec lui, il me
semblait que je me valoriserais aux yeux
de ma femme.

Pourtant, c'est munis d'un foulard et
d'un morceau de bas que Suzanne Kiss
leur avait remis, d'une paire de menottes
achetées par Vogel en Suisse alémani-
que, d'un pistolet automatique chargé et
d'un pistolet d'alarme, que les deux
hommes pénétrèrent dans les locaux de
la gare de Colombier. Là, précise l'arrêt
de renvoi de la Chambre d'accusation, ils
ont «menacé de mort ou d'un danger
imminent pour la vie et l'intégrité corpo-
relle, l'employé des CFF, braquant dans
sa direction les deux armes , le frappant à
la tète d'un coup de crosse, lui entourant
les poignets au moyen des menottes»
avant de s'enfuir en emportant une som-
me de 3.531 francs.

Cet argent, Vogel et Kiss se le sont
partagé au domicile du second. Et Su-
zanne Kiss a dissimulé la part qui reve-
nait à son mari dans le coffre de son
employeur. Aussi simple que cela...

LES PHARMACIES ET...LE RESTE !

Après avoir logé une quinzaine de
jours chez ses amis à Colombier (qui
n'ignoraient évidemment pas qu'il aurait
dû se trouver au pénitencier), Vogel s'est
encore rendu coupable, mais en agissant
seul, de deux autres actes de brigandage.
Le 3 septembre , il a attaqué une pharma-
cie de Cressier , menaçant trois personnes
au moyen d'un pistolet chargé avant
d'emporter une cassette contenant 1.722
fr 50. Puis, une semaine plus tard, agis-
sant dans les mêmes circonstances , il

« braqua » une pharmacie à Sugiez (FR),
ce qui lui permit de faire main basse sur
toute une série de médicaments et de
stupéfiants et sur une somme de 500
francs.

- Ce qui m'a frappée, raconte la phar-
macienne de Cressier , c'est que le bandit
paraissait étrangement calme, sûr de lui.
Il n'était pas spécialement effrayant, mais
il y avait le pistolet... Et je préférais per-
dre quelques milliers de francs plutôt que
de risquer ma vie et celle de mes em-
ployées. , . ' ¦ ¦¦

Même son de cloche chez la pharma-
cienne de Sugiez. Vogel faisait montre
d'un tel sang-froid , paraissait tellement
résolu, qu'elle lui a tout simplement ou-
vert l'armoire contenant les stupéfiants et
lui a dit de se servir...

Vogel n'en est pas resté là. Dans le
canton de Vaud, il a commis une série de
cambriolages, emportant notamment à
une occasion un coffre-fort contenant
2.000 fr. et qu'il transporta jusqu'à
Chaumont pour le forcer au moyen de
cheddite acquise à Annecy et importée
illicitement en Suisse. Puis le 5 octobre
1 980, à la prison du Bois-Mermet à Lau-
sanne, alors qu'il assistait à la célébration
d'une messe en compagnie de douze au-
tres détenus, Vogel a tenté de s'évader,
obligeant l'aumônier à interrompre l'offi-
ce et à avancer en direction de la sortie
de la prison en le menaçant avec une
arme de poing factice de sa confection
qu'il lui braquait dans le dos. Mais cette
tentative de prise d'otage échoua et Vo-
gel fut maîtrisé avant d'avoir pu franchir
l'enceinte de la prison.

UN HOMME DANGEREUX

Vogel a aussi fait usage d'une fausse
carte d'identité pour se légitimer, il a
dérobé plusieurs voitures qu'il a pilotées
sans être titulaire du permis de conduire.
Incontestablement, l'homme est dange-
reux. Ne s'est-il pas vanté, devant les
policiers vaudois qui l'interrogeaient
après son arrestation mouvementée, de
toujours avoir sous la main un pistolet
chargé et prêt à tirer ? Et puis, les nom-
breuses condamnations dont il a fait l'ob-
jet jusqu'à présent attestent qu'on ne se
trouve pas en présence d'un enfant de
choeur.

Toxicomane dès son adolescence, ce
deuxième enfant d'une famille de sept,
avait été placé en 1974 à Préfargier pour
y subir une cure de désintoxication.
Après deux condamnations en 1 975 et
1976 par" le tribunal de police de Neu-
châtel à des peines de 20 jours et deux
mois et demi d'emprisonnement pour
vol, escroquerie et infraction à la loi fédé-
rale sur les stupéfiants, Vogel a écopé, le
2 novembre 1977, d'une peine de trois
ans d'emprisonnement par défaut par le
tribunal correctionnel du chef-lieu. Le 5
juin 1979, c'est la Cour correctionnelle
de Genève qui lui infligeait une peine de
deux ans d'emprisonnement.

Vogel n'a d'ailleurs pas fini de purger
ces peines, puisque après s'être évadé
des prisons de Neuchâtel en compagnie
de Serge Béguin et de Serg io Cocolo, dit
«Arsène Lupin», il a réussi à deux reprises
à tromper la vigilance de ses gardiens à
Bochuz, la dernière fois dans les circons-
tances que l'on connaît...

TOUT DE SUITE LES ASSISES

Les ex-époux Kiss, eux , n'avaient ja-
mais comparu devant un tribunal pénal
jusqu 'à hier. Leur «première», ils l'ont
donc réservée à ia Cour d'assises! Tous
deux ont été des toxicomanes sérieuse-
ment «croches». Car, mis à part leur par-
ticipation au brigandage de Colombier,
on leur reproche d'avoir acquis en Thaï-
lande et importé en Suisse 56 g d'héroï-
ne, drogue qu'ils ont consommée en par-

tie, mais aussi cedee et vendue pour
quelque 9.000 francs.

C'est Suzanne Kiss qui, avec l'argent
que son ex-mari était parvenu à écono-
miser, s'est rendue en Thaïlande où elle a
acheté 56 g d'héroïne à des trafiquants
pour le prix de 1.000 francs. Dès lors,
elle et son mari , qui ne consommaient
pratiquement qu'en fin de semaine, en
sont arrivés à se faire jusqu'à six ou sept
injections par jour! Mais tous deux, grâ-
ce à une cure de désintoxication suivie
au « drop-in » de Neuchâtel et à leur
volonté personnelle, ont pu échapper à
ce monde un peu fou de la drogue.

Il n'empêche qu'on accuse Suzanne
Kiss d'avoir perdu la maîtrise d'un cyclo-
moteur en se trouvant sous l'influence de
la méthadone. Quant à Imre Kiss, il est
établi qu'il a perdu la maîtrise d'une voi-
ture le 27 juillet dernier entre Maillefer et
Vauseyon, alors qu'il circulait avec une
alcoolémie de 1,64 %o en moyenne dans
son sang.

Ces deux prévenus ont été soumis à
une expertise psychiatrique et l' expert
leur reconnaît une responsabilité com-
plète. Quand bien même il est décrit
comme un être jaloux , violent, suscepti-
ble, éprouvant une grande difficulté à
s'extérioriser , et souffrant d'une névrose
du caractère, Imre Kiss possède, selon le
psychiatre, des facultés intellectuelles
d'un bon niveau et qui lui permettent
d'apprécier le caractère illicite d'un acte.

Quant à Suzanne Kiss, qui a elle-
même rédigé un résumé de ce que fut
son existence, elle paraît ouverte à toutes
les expériences aux yeux de l'expert , qui
souligne qu'elle n'a pas conservé un
mauvais souvenir de ses séjours en pri-
son et à l'hôpital psychiatrique de Per-
reux, puisque justement elle a considéré
ceux-ci comme des expériences.

UN ESPOIR DE LA BOXE
A l'heure actuelle, Imre Kiss travaille

depuis deux ans pour le même em-
ployeur. Celui-ci se déclare enchanté de
ses services et à l'audience, il a promis
que même si Kiss devait aller en prison, il
retrouverait un emploi chez lui. D'autre
part, ce jeune homme est considéré Com-
me un véritable espoir de la boxe suisse
et son entraîneur se déclare convaincu
que Kiss a définitivement tourné le dos
aux stupéfiants, sinon son organisme ne
pourrait jamais supporter les efforts qui
sont exigés de lui en moyenne quatre
fois par semaine lors des entraînements
en salle et des séances de «footing».

Comme la journée d'hier a suffi à ad-
ministrer les différentes preuves, le pro-
cès se poursuivra aujourd'hui avec le ré-
quisitoire du substitut du procureur gé-
néral et les plaidoiries des avocats. Le
jugement devrait être rendu en fin
d'après-midi.

Jacky NUSSBAUM

• LA COUR
La Cour d'assises qui siège au Châ-

teau a la composition suivante: prési-
dent: M. Pierre-André Rognon; juges:
MM. Jean-Louis Duvanel et Jacques
Ruedin; jurés: Mme Claudine Soguel,
MM. André Buèche, Michel-Léon Gui-
nand, Pierre Pilly, Claude-Daniel Emery
et Claude Bétrix; greffier: M. Michel
Guenot. Le ministère public est repré-
senté par M. Daniel Blaser , substitut du
procureur général.

Jean-Pierre Vogel est défendu par
Me Jean-Pierre Garbade, avocat à
Zurich, tandis que ce sont respective-
ment Me Eric Biéri, avocat à La Chaux-
de-Fonds, et Mlle Valentine Schaffter ,
stagiaire dans l'étude du précédent , qui
assument la défense de Imre et Suzan-
ne Kiss.

Patte de velours pour la Mi-aou...

Une soirée de préparatifs,
et samedi matin, Bevaix re-
trouvait son aspect de fête.
Diverses sociétés avaient ins-
tallé leurs stands : Samari-
tains, « Gym-femmes », So-
ciété d'agriculture,... et l'oeu-
vre de l'infirmière visiteuse
vendait de magnifiques roses.
Un marché de légumes fut
assailli dès le début de la ma-
tinée. Alors que vers 11 h, le
virtuose de l'accordéon, Henri
Brunner , donnait un concert-
apéritif , les encaveurs de Be-
vaix et le comité offraient
l'apéritif à la population. Le
concours de dessin avait alors

commence depuis deux heu-
res et plusieurs jeunes talents
y participaient avec enthou-
siasme.

En fin de matinée, « Ceux
du Trin-Na-Niole » présentè-
rent leur revue « De Vauroux
à Lindy ». Vauroux , parce que
le menhir qui s 'y trouve nous
fut enlevé en début d'année
pour l'exposition d'archéolo-
gie, et Lindy, parce que lors
de ce sinistre, l'alarme fut
q jelque peu pénible... Puis
quelques plaisants passages
sur les sociétés , sur les com-
merçants , bref , textes et
chants de la meilleure veine.

composés avec finesse et ta-
lent.

A midi, de nombreuses per-
sonnes avaient tenu à rester
pour se restaurer, malgré la
chaleur. Puis l'après-midi , ce
furent les promenades en
char qui connurent un très
grand succès. Le soir, le tradi-
tionnel souper fut offert par
les commerçants , la soupe
aux pois étant préparée de
m a i n  de m a î t r e  pa r
MM.Walther et Bavaud. La
place centrale était alors noire
de monde et la véritable am-
biance villageoise avait repris
le dessus. Ce fut l'occasion

de revoir de nombreux Bevai-
sans « de l'extérieur » revenus
passer quelques instants dans
leur commune natale.

La soirée se termina par un
grand bal fort animé. Jus-
qu'aux environs de minuit , le
centre de Bevaix vécut une
animation sans précédent. Le
temps clément y fut certaine-
ment pour quelque chose et
dimanche à midi, grâce à une
solide équipe de volontaires,
la commune avait retrouvé
son aspect de tous les jours.
La Mi-aou 1 981 ? Une réussi-
te ! P.-A. S.

VOL-ECLAIR
À LA POSTE

DE BÔLEoui 11
Que s'est-il passé 7 La poste a

ouvert ses portes à 7 h 30, com-
me d'habitude. Vers 8 h 10, un
inconnu se présente avec un co-
lis en carton, qui devait par la
suite se révéler vide, devant le
guichet. Brusquement, il jette le
colis, brandit un pistolet et avec
une agilité surprenante, plonge
à travers la partie inférieure du
guichet en s'aidant de ses mains.
Tout se déroule en quelques mi-
nutes, tandis que les facteurs
faisaient le tri. En s'exprimant
en français, avec, semble-t-il , un
accent étranger , le bandit mena-
ce de son arme le buraliste pos-
tal :
- Vite, ouvre le coffre ! Le

fric...
Sous la menace de l'arme, il se

fait ouvrir le coffre-fort et rafle
tous les billets, puis il prend la
fuite à bord d'une voiture Mazda
« 626 » de couleur blanche, por-
tant des plaques de garage
228-2. Ce véhicule avait été volé
dans un garage avec un fusil
d'assaut.

Un facteur , M. Alfred Jolion. à
la vue du malfrat et de son chef
menacé, déclenche le système
d'alarme :
- J ai ressenti une drôle

d'émotion en me rendant comp-
te que nous étions attaqués.
Cela constitue une étrange im-
pression...

Tout se déroule très rapide-
ment. Un voisin alerte la police
qui installe aussitôt des barra-
ges sur les routes. L'un était si-
tué sur la N 5 devant le poste de
gendarmerie de Saint-Aubin, un
autre à la frontière de La Neuve-
ville, etc.

LE BANDIT EN FRANCE ?
Des témoins ont vu le malfai-

teur prendre la fuite vers Roche-
fort. Les barrages policiers sont
mis en place dans toute cette
région, notamment vers la fron-
tière. Il semble que le bandit, en
cours de route, se serait emparé
d'une voiture Volkswagen « K
70 », jaune , immatriculée « NE
20867 » (?) volée à Môtiers, dans
le Val-de-Travers. On ne sait pas
s'il disposait de complices. La
chasse à l'homme et à la voiture
jaune reprit donc en direction de
Brot-Dessus, des Emposieux et
de la Montagne-de-Travers.

QUEL TRAUMATISME
M. J. -D. Greub dirigeait l'an-

cienne poste. Enfant de Marin ,
domicilié depuis de longues an-
nées à Bôle, âgé de 43 ans, il
préside l'Association des socié-
tés locales. Comme il était enco-
re sous l'effet du choc, nous
n'avons pas voulu discuter long-
temps avec lui. Voici sa premiè-
re impression :
- C'est terrible d'assister à

une telle agression. Je pense à
mes collègues, aux usagers qui
auraient pu être blessés ou
môme tués, car le bandit était
menaçant. Et dire qu'à Bôle, on
vivait dans un village paisible,
sans histoires...

M. Greub n'en revient pas, car
le bandit s'est comporté comme
un acrobate, faisant preuve
d' une extraordinaire agilité ,

comme s il s'était entraîné pour
un tel délit.

L'individu a tiré un coup de
feu une fois que le coffre-fort a
été ouvert. La balle, heureuse-
ment, a percuté une case posta-
le, ne parvenant pas à la percer ,
sinon l'usager qui venait cher-
cher son courrier aurait été tou-
ché.

La poste de Bôle : on l'avait inau-
g u r é e  le  21 a o û t !

(Avipress-P. Treuthardt)

Une femme, qui passait par là
au moment de l'agression, a été
bousculée par le voleur lors de
sa fuite. Hier , vers 10 h, la poste
était fermée, tandis que les poli-
ciers et la direction des PTT
commençaient l'enquête. Des
badauds s'étaient rassemblés
devant le bâtiment qui devait
rouvrir bientôt ses portes :
- Cela recommence. Les

« hold-up » deviennent des faits
courants. Heureusement qu'il
n'y a pas eu de victime...

TÉMOIGNAGES
Sur place, nous avons rencon-

tré MM. Jean Meixenberger , di-
recteur d' arrondissement des
PTT et quelques-uns de ses col-
laborateurs, dont M. Joseph
Christe, responsable de la sécu-
rité. Le directeur était ému :

- C'est terrible ! Dieu merci,
personne n'a été touché car on
pense d'abord à la vie des hom-
mes. M. Greub , qui compte 25
ans de service, a été durement
secoué par cette attaque, ainsi
que sa femme et les facteurs. On
n'oublie pas que tous les pos-
tiers victimes de tels actes de
banditisme sont souvent mar-
qués pour la vie...

Le directeur et M. Christe
pensaient que l'arrestation de
Fasel et de ses complices présu-
més mettrait un terme à ces ac-
tes de banditisme. D'autant plus
que l' arrondissement postal
n'avait pas connu des attaques
semblables depuis l'affaire de
Courtételle, en septembre 1980 :

- -Fasel s'est évade. Les actes
de brigandage reprennent dans
la région. Les postiers sont
conscients qu'ils exercent une
profession de plus en plus péril-
leuse. On doit comprendre leurs
soucis actuels et l'émotion du
public...

Qui a fait le coup ? Le buraliste
postal et le facteur témoins de
l'agression ont eu à peine le
temps d'apercevoir le bandit.
L'inconnu serait assez jeune,
svelte, blond, frisé, portant
peut-être une moustache, par-
lant le français avec un léger ac-
cent, de taille moyenne.

En tout cas, on n'a pas l'im-
pression d'avoir affaire à un
amateur. Le bandit connaissait
les lieux. Il a choisi le moment
où il n'y a pas une grande af-
fluence. Il a agi avec sang-froid ,
le perdant quand même lorsqu 'il
a ouvert le feu, alors que le bura-
liste, conscient de sa responsa-
bilité a I égard de la protection
du personnel et des usagers,
avait accepté d'ouvrir le coffre-
fort. On l'a vu agir et s'enfuir
seul. Pourtant, il pourrait bien
avoir des complices.

Il ne serait pas surprenant que
l'on retrouve dans un sentier re-
culé le véhicule à bord duquel il
a pris la fuite. A-t-il réussi à pas-
ser la frontière ? L'alerte a été
donnée rapidement. Il a pu aussi
se « planquer » quelque part en
attendant que la police lève les
barrages routiers. S'agit-il d'un
évadé ou encore d'un homme de
main recruté par un bandit no-
toire pour disposer des fonds
permettant la poursuite d'une
cavale ?

Une fois de plus, la police can-
tonale devra se livrer à une pa-
tiente enquête à moins d'un
coup de chance. Hier , l'émotion
était vive à Bôle et les passants
et les passantes ne dissimulaient
pas leur colère :
- On ne se sent plus en sécu-

rité !...
Désormais, les postes, les ban-

ques, les magasins, attirent les
malfrats comme les mouches le
sont par le miel. Et pendant ce
temps-là , de dangereux bandits,
mis sous les verrous au terme de
longues et périlleuses enquêtes,
s'évadent spectaculairement et
préparent de nouveaux mauvais
coups ! Jaime PINTO

A droite de la boîte postale N° 51,
le point d'impact de la balle.

(Avipress-P. Treuthardt)

Coup de feu : une personne
à failli être blessée

y .. . . ."y. .. .. . ._ _ . _ .._ _ _  . . . _ . ' . ' . j

Selon le communiqué diffusé en fin d'après-
midi par la police cantonale, c'est vers 8 h 10
qu'un inconnu s'est présenté au guichet du bu-
reau de poste de Bôle. L'homme portait - un
«post-pack », c'est-àdire un de ces cartons d'em-
ballage jaune que l'on peut se procurer à la pos-
te. Soudain, profitant du fait que le buraliste lui
tournait le dos, l'inconnu passa son bras à tra-
vers le guichet, brandissant une arme à feu. La
pointant en direction du postier, il exigea que
celui-ci lui remette le contenu du coffre-fort.

Un autre employé ayant réussi à déclencher
l'alarme, l'inconnu tira un coup de feu qui faillit
atteindre une personne occupée a relever sa case
postale. Le voleur a réussi à prendre la fuite en
emportant une somme supérieure à 50.000
francs. Par chance, personne n'a été blessé. L'au-
teur de cette agression a pris ensuite la fuite au
volant d'une voiture japonaise volée peu avant
dans un garage de Colombier et qu'il avait lais-
sée en stationnement devant le bureau de poste.

Voici le signalement de cet individu. Il mesure
1 m 75 environ , est de corpulence svelte et doit
être âgé d'une trentaine d'années. IL a des che-

veux blonds ou blonds foncés , légèrement ondu-
lés et coupés assez courts. Son visage est allon-
gé, éventuellement barré d'une petite moustache
blonde. Il a le teint clair. Il parle le français avec
un éventuel accent germanique.

Selon le même communiqué, le voleur portait
un « complet-salopette » de couleur beige, mais
qui pourrait bien être d'une seule pièce.

L'arme utilisée est un revolver à canon court
d'un calibre courant. La voiture que cet homme a
volée est une Mazda «626», un modèle 1981 de
couleur blanche, véhicule qui, au moment de
l' agression, avait des plaques de contrôle, égale-
ment volées , portant le numéro «NE-228-U».
L'agresseur a pris la fuite en direction de Roche-
fort.

Pour l'instant, ni l'auteur du «hold-up» ni le
véhicule qu'il a utilisé n'ont été retrouves et les
recherches se poursuivent.

Tous renseignements utiles à l'enquête peu-
vent être communiqués à la police de sûreté à
Neuchâtel (Tél.(038) 24 24 24 ) ou au poste de
police le plus proche.

Une année et demie d actes
de banditisme dans le canton

Le canton de Neuchâtel , hélas,
n'est pas mieux loti que d'autres en
ce qui concerne les agressions à
main armée et cambriolages en tout
genre. Personne n'a oublié le désor-
mais fameux coup de la grande poste
de Neuchâtel qui permit à de jeunes
gangsters, donc certains ont été arrê-
tés depuis, de rafler 450.000 fr., ni
l'autre fameux coup, celui du four-
gon postal en gare de Neuchâtel , il y
a plus d'une décennie, qui se solda
par le vol d'un sac contenant une
somme à peu près identique.

Sans remonter aussi loin dans le
temps, on rappellera pour la simple
mémoire des faits , la tentative de
cambriolage de la BCN à Saint-Au-

bin, le 24 août, qui se solda par un
fiasco pour les auteurs ; une autre
tentative à la BCN de Marin-Epa-
gnier , le 25 juillet dernier ; l'attaque à
main armée , au moyen d'un couteau,
d'un agent des CFF à la gare d'Au-
vernièr , dans la nuit du 17 au 18
juillet derniers , qui rapporta à leurs
trois jeunes auteurs la maigre somme
de 2.000 francs.

En 1980, le 3 septembre , la phar-
macie Wildhaber , à Cressier , est atta-
quée et les auteurs de cette agression
à main armée s'enfuirent avec 1.700
fr. pour tout butin.

Le 25 août , c 'est à la gare de Co-
lombier qu'une agression à main ar-
mée est commise et 3.000 fr. dispa-
raissent.

Dans la nuit du 31 mars au 1 "' avril ,
l'agence UBS du Locle est dévalisée
par des bandits qui vident les coffres
avec des clés qu'ils se sont fait remet-
tre. Butin : plus de 250.000 francs.

Le 26 mars , attaque à main armée à
la pharmacie de Cernier par deux in-
dividus à la recherche de drogues.

Le 18 mars, cambriolage à la gare
de Travers où un millier de francs se
volatilisent.

Le 4 février , on devait déplorer un
blessé lors de l'attaque à main armée
d' une station-service dans un garage
de La Chaux-de-Fonds et là aussi le
butin fut plutôt mince : 1.000 francs.

(Mt.)

A NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION



^m Notre entreprise est le siège suisse du 
premier ^B

M groupe mondial de tabac. Nous produisons et com- 
^

j mercialisons des marques fortement implantées sur i
I le marché suisse, telles que MaryLong, Marocaine, I

KenL̂ Lucky, Strike,. Pall Mail, Kool, £enson & ,;¦
Q Hedges, etc. |

Pour notre Service Promotion des Ventes, nous
cherchons une jeune dame d'environ 25 ans en
qualité d'

HÔTESSE
(animatrice de vente)

pour la vente et la présentation de nos produits dans
des grands magasins et supermarchés dans les
cantons de Neuchâtel-Fribourg.

Nous offrons une collaboration régulière d'environ
6 jours par mois.

Si vous pensez correspondre au profil de cette
annonce et si vous êtes intéressée par une activité à
horaires irréguliers, nous vous invitons à nous

j adresser un bref curriculum vitae avec photo. Ê

I Département du Personnel
B.A.T. (SUISSE) S.A.

_ ,  Case postale 403 _W_ 1211 GENÈVE 26 21130 .35 M

f [B MjKRON N
Nous cherchons

I TÉLÉPHONISTE -
l RÉCEPTIONNIST E

Fonctions : Service du téléphone
à mi-temps, une se-
maine matin, une se-
maine après-midi al-
ternativement.
Réception des visi-
teurs.

Exigences : Langues français ,
allemand, anglais.
Formation PTT
ou équivalente.

cpn
ôm

Veuillez téléphoner à notre chef du i
personnel , Monsieur J. Chenaux.

¦ 
T l

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

AMANN & CIE S.A.
cherche pour ses caves

MANŒUVRES
susceptibles d'être formés comme

CONDUCTEURS DE MACHINES
Nous offrons un emploi stable et des prestations
sociales modernes.

Prière de téléphoner à AMANN & Cie S.A.,
Crôt-Taconnet 16, à Neuchâtel
au n° (038) 25 67 31. 21133 3e

p——FAN-L'EXPRESS 1
Direction : F. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler¦.,. î . , i . i .

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 à 18 heures

sauf le samedi
Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone

de 7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une permanence est ouverte

du dimanche au vendredi soir , de 18 h à 24 h.
La rédaction répond ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veil le à 15 heures peuvent paraître le
surlendemain. Pour le numéro du lundi les annonces doivent parve-
nir à notre bureau le jeudi jusqu 'à 15 heures ; pour le numéro du
mardi les annonces doivent parvenir à notre bureau le vendredi

jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau
jusqu'à 18 heures; dès ce moment et jusqu'à 22 heures, ils peuvent

être glissés dans la boîte aux lettres du journal située
à la rue Saint-Maurice 4 dans le passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir jusqu'à 15 heures. Passé ce délai
et jusqu'à 22 heures, nous n'acceptons plus que les avis tardifs et les

réclames urgentes.

Abonnements réguliers FAN-L'EXPRESS
TARIF 1981

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
126.— 66.50 35.— 13.—

Abonnement pour l'étranger
Tarif variable selon les pays, se rensei gner à notre bureau.

Nous cherchons â Neuchâtel, comme
résidence secondaire dans maison soi-
gnée

appartement 1 à 3 pièces
quartier sous gare préféré.
Entrée immédiate.
Adresser offres écrites à GJ 1674 au, ¦"• ¦•*  ¦ burelù'tfu^ourriàl;* '̂ '*' : 32&4o-28

A louer à l'année, ou à acheter

GARAGE
pour mini-bus.
Région : Neuchâtel/Saint-Aubin.

Tél. 55 15 50. 32825 28

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

AMINONA
2 pièces pour 4 personnes
tout près des champs de
ski (reliés avec
MONTANA-CRANS)
Fr. 425.—/semaine. Noël
2 semaines.
Tél. (021 ) 22 23 43,
Logement City.

506M-34

- Cherche appartement

3-4 pièces
proximité gare. ; * '• • :!
Neuchâtel ou entre
Neuchâtel et
Yverdon.

Tél. le soir
61 11 77 ou
(021) 26 42 26. V

32912-28

Urgent,
cherche

local
où petit
magasin
Région : Neuchâtel -
Colombier - Boudry.

Tél. 31 73 48.
32845-28

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

BUREAU
Adresser offres à Société im-
mobilière du Village S.A., à
Marin. 20475 2e

À LOUER À NEUCHÂTEL
à quelques minutes de la gare, dès le 1er octobre 1981 ou date
à convenir,

LOCAUX COMMERCIAUX
ET INDUSTRIELS

modernes, comprenant :
rez : 235 m2 2 bureaux et locaux
sous-sol : 45 m2 1 entrepôt et cave,
accès faciles pour camion, y compris 3 places de parc privées.
Adresser offres écrites sous chiffres H H 1641 au bu-
reau du journal. 50385-26

A louer . Vignolants 6
pouf le Ie' octobre 1981

très bel
appartement
d'une pièce
3™ étage , Fr. 380.—
tout compris.
Pour visiter M™ Bertschy,
tél. 25 38 29
Vignolants 29.

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

31348-26

A louer pour le 30 novembre 1981
ou date à convenir :
COUVET, Quarre 32,

appartement 3 pièces
tout confort, balcon.
Loyer mensuel : Fr. 347.—
+ charges.
S'adresser â :
Département cantonal des Fi-
nances, Gérances des immeu-
bles, Seyon 10, 2001 Neuchâ-
tel, tél. (038) 22 34 15. 21056 26

Société Suisse de Révision
à louer

bureaux
environ 60 m2 à la rue du Môle, rez-de-
chaussée, centre ville, avec situation de
1or ordre, possibilité d'aménagement se-
lon désir.
Pour tous renseignements :
Sté Suisse de Révision
Uttins 8, 2034 Peseux.
Tél. (038) 31 74 55. 21251-26

A louer, route des Tertres 2, Marin

1 PIÈCE
Magnifique appartement spacieux,
cuisine agencée, petite terrasse
dans le toit. Loyer Fr. 430.—, char-
ges comprises. Dès le 18r octobre
1981.

Tél. 21 11 71. 21096 26

Au coeur d'Auvernièr

maison de six pièces
Standing exceptionnel
Fr. 1950.— plus charges par mois.

Pour visitez : tél. 31 44 37
32705-26

Au centre d'Auvernièr

Local commercial
de premier ordre de 30 m2 avec toilettes.
Loyer mensuel Fr.600.— plus charges
Renseignements : tél. 31 44 37

32704-26

A louer pour entrée immédiate ou date
à déterminer, proximité ville de Neu-
châtel, situation dominante, vue pa-
noramique sur les Alpes, merveilleux
cadre de verdure et de calme,

VASTE PROPRIÉTÉ
comprenant maison familiale de
9 pièces, salon avec cheminée, salle
à manger, bibliothèque, cuisine agen-
cée, 6 chambres à coucher, 2 salles de
bains, W.-C. séparés, cave, galetas.
GRAND PARC ET BOIS.
Conviendrait également pour
2 familles.
Location mensuelle Fr. 1700.— +
charges.
Fiduciaire Seiler et Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 21100 26

VBHH smsA _w

Nous cherchons pour notre SERVICE DU
PERSONNEL

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

Qualités requises :
- Formation commerciale complète avec quel-

ques années d'expérience.
- Esprit d'initiative et sens des responsabilités.
- Disponibilité et aptitude à travailler de maniè-

re indépendante.

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

Prière de faire offres écrites ou de téléphoner à
notre chef du personnel qui fournira volontiers
tous renseignements complémentaires.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. METALOR
avenue du Vignoble 2, 2000 Neuchâtel 9.
Tél. (038) 21 21 51, interne 377. 2n2e 36

... — . w. „M. — w-,.. — 

^Fbe venez propriétaire ^^
à Cortaillod, dans un petit im-
meuble en construction, très belle
situation ensoleillée et calme, d'un

appartement
5 ou 6 pièces

vaste séjour avec cheminée, cuisine
bien agencée, 2 salles d'eau, 3 ou
4 chambres à coucher, grand bal-
con, garage, cave, galetas, place de
parc ext.
Finitions au gré du preneur.

PRIX PAR M2 HABITABLE
Fr. 1670.—

SEILER & MAYOR S.A. . „„,
Tél. 24 59 59. M389'22

¦̂—¦ SMSfl _W

MONTANA-CRANS j
CHALETS

Fr. 180.000.-et 260.000.- 1
S'adr. à case potale 37, 3960 Sierre I

50659-22 _\

A vendre à

Saint-Biaise,
appartement

6 pièces
de plain-pied, tout
confort ; grand salon
avec cheminée, 2
salles d'eau, garage.
Quartier très
tranquille à proximité
du village et des
transports publics.
Adresser offres
écrites à HK 1675
au bureau du
journal. 32909-22

Famille cherche à
acheter

maison,
ou

terrain,
région Colombier,
Bôle et environs.
Adresser offres
écrites à DG1671
au bureau du
journal. 32868-22

Nous vendons

VILLA NEUVE
5% pièces

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

Visite sur rendez-vous.
Tél. (038) 51 37 18, de 8 h à 9 h et le
SOir. 33283-22
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A vendre au Val- ]
de-Ruz, à 10 km
de Neuchâtel,

VILLA de
6 pièces
de construction
récente,
comprenant
2 garages,
cheminée de
salon, terrasse
couverte, 2 salles
d'eau.
Terrain de 1000 m2

Accès facile.

Offres sous
chiffres AA 1634
au bureau du
journal. 50104 22

A vendre à Yverdon,
proximité centre

VILLA
4-5 pièces, parcelle
entièrement
aménagée,
fr. 350.000.- pour
traiter 70 à 80.000 fr.

PARCELLES
TERRAIN
à bâtir, de 450 m2 et
plus, équipées,
dès fr. 30.000.-
Région Nord-
Vaudois

Tél. (024) 73 12 09
21088-22

Lùscherz au lac de Bienne
A vendre, directement du propriétaire

TERRAIN À BÂTIR
situation magnifique avec vue imprenable sur le
lac et l'île Saint-Pierre (autre construction im-
possible).
Convient particulièrement pour maisons isolées
d'une famille. Pas de servitude.

Les intéressés sont priés de s'adresser
sous chiffres T 920292 à Publicitas S.A.,
rue Neuve 48, 2501 Bienne. 21093-22

'^1—EWU m
DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

AVIS À LA POPULATION
des quartiers nord-
ouest de Neuchâtel

Dans le cadre de la traversée de Neuchâtel par la
N5, des troupes de PA procéderont à la démoli-
tion des trois derniers petits bâtiments, situés
Ecluse 72-74 et Vauseyon 7, lors d'exercices qui
auront lieu entre le 31 août et le 17 septembre
1981.
Ces démolitions provoqueront certains désagré-
ments passagers tels qu'émanations de bruit,
propagations de fumée et éventuelles restric-
tions de circulation de courte durée.
Par ailleurs, les travaux de construction d'un
important mur de soutènement dans la cuvette
de Champ-Coco nécessiteront, dès cet automne,
la mise en place, le long de la voie ferrée, d'un
système acoustique d'annonce des trains. Le
niveau sonore de cette installation, qui ne fonc-
tionnera que durant les heures de travail , sera
maintenu aussi bas que possible, étant entendu,
toutefois, qu'il devra être adapté aux besoins de
la sécurité des ouvriers du chantier.
Nous remercions la population des quartiers
concernés de sa bienveillante compréhension
face à ces divers inconvénients.

Service d'information de la N5
. ¦'•" Tél. 22 35 59

S0135-20

les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

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

A vendre a Marin

appartement
de 4% pièces

111 m2 de surface, 2 salles d'eau, cuisine
luxueuse, cheminée de salon, grand bal-
con.
Prix de vente Fr. 210.000 —
Hypothèques à disposition. A vendre à
Marin

petit locatif
comprenant 2 appartements de 4 pièces.
Construction récente.
Prix de vente Fr. 430.000 —
A vendre à Hauterive

ancienne maison
bien rénovée

6 chambres, grand galetas, garage, che-
minée de salon, cave voûtée, jardin,
place de parc, 560 m2, vue sur le lac, à
3 minutes des transports publics.
Prix de vente Fr. 390.000.—
Fonds propres nécessaires

Fr. 100.000.—
A vendre à Saint-Biaise

villas jumelées
Dans le haut du village, zone tranquille.
6 pièces, 2 salles d'eau, cuisine entière-
ment équipée, cheminée de salon, gara-
ge, pergolas, galetas et grandes caves.
Prix de vente

de Fr. 390.000.— à Fr. 420.000.—
Hypothèques à disposition.

Imarco S.A.
rue de la Gare 10, 2074 Marin
Tél. (038) 33 44 70. 21039-22

____
;tm> VILLE DE
}£ft LA CHAUX-DE-FONDS

Mise au concours

La Ville de La Chaux-de-Fonds met au concours
un poste de

MÉDECIN DENTISTE
à mi-temps

à la Clinique dentaire scolaire

Traitement : Hors classe, selon l'échelle des
traitements du personnel communal.
Entrée en fonction : 1" novembre 1981 ou à
convenir.
Renseignements : D' C. Raouf, Directeur de la
Clinique dentaire scolaire, rue de la Serre 14,
2300 La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 23 51 21.

Adresser les offres de service avec curriculum
vitae et copies de certificats à l'Office du
personnel, rue de la Serre 23, 2300 La
Chaux-de-Fonds, jusqu'au 19 septembre
1981 . 21137.20

Particulier cherche à acheter
à Neuchâtel ou aux environs

maison
ou petite ferme, même à rénover.

Adresser of fres écrites à
CF 1670 au bureau du journal.

32901^22
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Les prévisions de détente du marché pétrolier... posent de graves problèmes. D'un côté , les achats par les consommateurs sont faibles (30 % de retard sur 1980)
et d'autre pari les stocks chez les distributeurs sont très taibles. Vu... début septembre la situation devient alarmante.
Le prix du pétrole brut n'a pas subi de fluctuations , la production est normale , pas d'excédent. (Décisions... sans décisions des membres de l'OPEP à Genève).
Seul le S se manifeste par son cours élevé.
Vous remarquerez sur les 2 graphiques ci-dessus que le prix du mazout suit les fluctuations du S en 1981 par opposition à 1980.
Le marché libre du péïrole nous favorise en temps normal , malheureusement celle année notre économie nationale paie un fort tribut à ia pression du S.
Devons-nous prendre le risque de nous couvrir partiellement de suite et attendre que le S reprenne un taux normal , face aux monnaies européennes? De toute
façon l'Amérique se pénalise dans ses prix d'exportations (hausse). Pourra-t-elle tenir longtemps? Là est la question primordiale. D'autre part , nous pouvons
avoir momentanément un excédent de production de pétrole permettant une légère baisse ? C'est un espoir !

Information MAZOUT MARGOT
Maurice Paquette

i ' • ¦¦ * . - ¦ . o
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Demain 3 septembre de 9 h à 17 h
JOURNÉE PORTES

_ OUVERTES
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Le nouveau torréfacteur entièrement électronique té de Monsieur André Facchinetti. 21143 .10

Chaque mercredi

1 Soirée de Jazz 1
2 septembre 1981 j

H Swiss-Dixie- ï

entrée libre !
OUVERTURE

M DU DANCING H
| 21 h 30 à 3 h j

MlL 21101-10 _jH

Discret. Simple. Rapide. Dans toutes les BPS.
^m- prêt comptant «s »̂

Passez chez nous, téléphonez-nous ou renvoyez-
i nous le coupon. Rien n'est plus facile. 

^^H Exemples ; y compris assurance solde de | ~~ ^&o f
B dnne: i (Prière d'écrire en caractères d'imprimerie.)
¦ Fr. 3000 -, 12 mois. Fr. 268.95 par mois i , .. . . / _ 39
¦ Fr. 6 000.-. 24 mois. Fr. 286.45 par mois Je désirerais un prêt comptant de Fn 

Fr. 10 000.-. 36 mois, Fr. 331.30 par mois [ Prénom , nom 
¦ Fr. 14 000.-, 36 mois , Fr. 463.85 par mois I Rue, n° . 

Fr. 20 000.-, 48 mois , Fr. 514.50 par mois I NPA et localité H
lll Fr. 25 000.-, 48 mois , Fr. 643.15 par mois | Téléphone
M : Votre partenaire dans toutes les questions financières . ' Adr BSSB: Banque Populaire SuiSSO .
] BANQUE POPULAIRE SUISSE I CAM. case postale , 3000 Berne 16. jf

T^̂ àà M̂M ^^ Y=\SOHER\
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M A R I N - N E U C H A T E L

r W ^^ Tel. (038) 334932

NOS PROCHAINS 1
VOYAGES I

Jeûne fédéral j
19-20 sept. La Haute Route de la !

Forêt-Noire (Schwarz-
waldhochstrasse) 2j.  Fr.s. 195.- I20-21 sept. La Valpeline - Cervinia 2 j. Fr.s. 195.- ffi

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

Mùstair 6j .  Fr.s. 430.- I ;
4- 9 oct. Séjour sur ;

la Côte d'Azur 6 j. Fr.s. 520.- __\
11-16 oct. Séjour en Autr iche 6 j. Fr.s. 525. - MB
Programme à disposition sans engagement. |

^̂^̂ 
50127-10 |
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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. S

Nom : 

Prénom : 

No et rue: -A
No postal: Localité: 

Signature ;$

Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non-collée K
affranchie de 20 centimes, à

FAN-L'EXPRESS
Service des abonnements 2001 NEUCHÂTEL •:¥

M™ Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél.: 038 5711 25
Télex : 35 395

Le pont de Meilleret rouvert aujourd'hui
ENTRE VALANGIN ET LA COTIERE

Joli travail que celui de la restauration
du pont de Meilleret achevée par la pose
du noir tablier de bitume. M. Roland
Monnier, ingénieur responsable du servi-
ce des ponts et chaussées et ses collabo-
rateurs sont particulièrement contents, à
tel point qu'ils ne Ëegrettent plus du tout
aujourd'hui d'avoir dû surseoir plusieurs
fois à cette restauration, projetée de lon-
gue date :

- Si nous avions entrepris d'assainir le
pont de Meilleret trop jeunes dans le
métier , nous n'aurions sans doute pas
réussi aussi bien notre affaire! Aujour-
d'hui, nous avons eu le temps de mûrir
notre philosophie de l'entretien des
ponts. Et de trouver des collaborateurs,
des ouvriers qui comprennent admirable-
ment de quoi il est question, et traitent
matériaux et techniques avec le doigté
nécessaire.

UN SEUL PRINCIPE

Une philosophie qui tient en un princi-
pe : restaurer les ouvrages d'art dans la
forme et avec les matériaux qui ont fait
leurs preuves, comme les anciens ont
construit , en intégrant si nécessaire de
manière harmonieuse des techniques
plus modernes. Le pont de Meilleret
constitue une illustration exemplaire de
cette démarche et bien malin serait celui
qui aujourd'hui pourrait dire où il y a du
béton et où il n'y en a pas.

Les piles nord et sud se ressemblent en
tous points : pierres nettoyées et cerclées
d'un nouveau jointoyage, tracé en son
milieu d'une ligne, pour l'alléger. Et
pourtant, la pile sud a été complètement
démontée, un mur de béton a été dressé
derrière les blocs, réajustés ensuite à leur
emplacement primitif. Les blocs des tym-

pans ont également été nettoyés, leurs
joints refaits , de même que ceux des voû-
tes. Tout l'ouvrage est donc fraîchement
bouchardé, de même qu'une dalle de bé-
ton nouvellement posée en tablier qui
par la grâce de cette opération et d'un
judicieux choix de teinte passe parfaite-
ment inaperçue au sein des pierres de
taille. Pourquoi ce tablier de béton? Il a
plusieurs avantages : celui de maintenii
tel un crochet tout l'ouvrage ensemble,
car les tympans avaient tendance s
s'écarter. Il rend le même service , encore
qu'il fut moins nécessaire, dans l'autre
sens, et assure l'étanchéité aux eaux de
pluie qui jadis s'infiltraient dans le corps
de l'ouvrage.

RIEN DE CHANGE

Le passant ne verra rien, ou si peu : les
barrières d'origine, qui ont été mainte-
nues mais revernies et les piles de pierre
qui les gardent; les bornes déterrées et
rafraîchies , et, s'il penche la tête, une
nouvelle embouchure aménagée pour un
petit ruisseau saisonnier à l'écart de l'ou-
vrage restauré. A quelque distance, le
coup d'oeil sera plus révélateur de l'am-
pleur du travail accompli. Mais ce qui
apparaîtra surtout, c'est que rien n'est
changé, et c'est cela que recherchent les
restaurateurs : conserver un patrimoine
inestimable tel que les anciens l'ont pen-
sé, exécuté.

Certes, il serait moins onéreux de jeter
les vieilles pierres et de couler des murs
de béton, ce qui certes aurait été fait si
l'ouvrage avait été complètement déla-
bré. Mais on n'aurait plus aujourd'hui le
plaisir d'apprécier l'intelligence élégante
des formes et des proportions, le cadre

Pour vraiment bien voir tout le travail accompli, il faut aller regarder par-
dessous, sur la rive du Seyon parfaitement inoffensive en cette saison
d'étiage. (Avipress - P. Treuthardt)

végétal scande de grands peupliers qui
constituent tout le charme de ce secteur
du cours du Seyon.

A propos de ces peupliers , ceux qui
manquent dans le rythme de l'allée se-
ront remplacés: mais comme il s'agissait

d'une espèce unique dans la région et
que de jeunes plants manquaient en pé-
pinière, il a fallu en cultiver. Ils sont en-
core trop jeunes actuellement pour sup-
porter d'être transplantés en bordure de
route. Mais la chose sera faite ! Ch. G.

Avec les sociétés
des Geneveys-sur-Coffrane

Récemment s 'est déroulée aux Ge-
neveys-sur-Coffrane l'assemblée gé-
nérale annuelle de l'Union des socié-
tés locales présidée par M. Edouard
von Arx. Toutes les sociétés affiliées
étaient présentes. Les procès - ver-
baux des deux dernières séances, lus
par M. Michel Bedoy, comme les
comptes, présentés par M. Georges
Leuba, ont été adoptés à l'unanimité.

Dans son rapport, le président von
Arx trace une rétrospective des activi-
tés de l'année écoulée. Il relève en
particulier l'organisation aux Gene-
veys-sur-Coffrane de la fê te des Mu-
siques du district et la pleine réussite
de la fête du 1" Août prise en charge
par l'Union des sociétés locales. Il
félicite en particulier les deux fanfa-
res locales qui ont uni leurs efforts

pour agrémenter cette manifestation
patriotique.

Le programme d'hiver 1981-1982
et le calendrier des manifestations
sont ensuite préparés. On note en
particulier le loto des socié tés locales
le vendredi 30 octobre 1981, la se-
maine campagnarde du 25 au 29 no-
vembre et la tête régionale des chan-
teurs du Val-de-Ruz organisée cer-
tainement par le Choeur d'hommes et
/ ' « Espérance » le 5juin 1982.

Le comité est ensuite reconduit par
a c c l a m a t i o n s  : p r é s i d e n t
M. Edouard von Arx ; vice-président,
M. Georges Perruchoud ; secrétaire,
M. Michel  Bedoy ; t r éso r i e r ,
M. Georges Leuba ; caissier des lo-
tos, M. Claude Schenk ; assesseurs,
MM. André Bourquin et Claude Hos-
tettler.

Fontainemelon : prochaine journée
cantonale des gymnastes féminines

On s'en souvient, la Fête cantonale
des jeunes gymnastes s'est déroulée les
27 et 28 juin derniers, et maintenant, la
Société fédérale de gymnastique de Fon-
tainemelon organisera la journée canto-
nale neuchâteloise des gymnastes da-
mes. Cette importante manifestation aura
lieu le 13 septembre. Au total , ce seront
une vingtaine de sections qui évolueront
sur la place des sports, soit près de 300
participantes.

Afin de mener à bien cette journée, un
comité d'organisation a tenu déjà plu-
sieurs séances . Il est composé de MM.
Gérard Perrin président; Robert Houriet
vice-président; Louis Sauvain trésorier;
Mme Gislaine Vuilleumier secrétaire; An-
dré Monnier responsable de la subsis-
tance , avec comme adjoint Pierre-Alain
Gaffner; Willy Lauener responsable des

terrains et engins; Jean-Jacques Racine
vestiaires et locaux; Michel Lamberger
assesseur.

Le samedi 12 septembre, un "con-
cours multiple" a été prévu qui se dérou-
lera sous l'égide de l'ACNGF (Associa-
tion cantonale) ce qui complétera ce
week-end féminin à Fontainemelon. En
effet, plus de 650 pupillettes de toutes
les régions du canton évolueront sur les
terrains de sports de Fontainemelon
aménagés spécialement pour la circons-
tance. Cela promet de très belles évolu-
tions. La direction des différentes disci-
plines sera assumée par Mmes Marlyse
Wunderlin , présidente de L'ACNGF et
Myriam Hirschy, présidente technique de
l'ACNGF.

Il ne reste plus qu'à souhaiter que le
beau temps soit de la partie pour recevoir
tous les invités de la fête de Fontaineme-
lon: tout y a été mis en oeuvre pour une
pleine réussite.

REGARDS SUR LA VIE La religion
Parmi les êtres vivants, seul

l 'homme présente une propension
à la religion. Les vestiges humains
les plus anciens se trouvent sou-
vent mêlés à des objets, grands ou
petits, à usage religieux.^

La recherche des origines, l 'ac-
tion de certaines forces invisibles,
l 'attrait de l 'avenir, la hantise de la
mort, la soif de paix intérieure et de
certitude ont conduit à diverses
pratiques religieuses.

Des documents écrits apportent
des éléments de diverses natures :
invocation, révélations, prédic-
tions, cultes avec sacrifices, priè-
res, incantations. Il s 'agit presque
toujours d'hommes se sentant

coupables envers la divinité offen-
sée. Comment échapper au cour-
roux des dieux ?

La Bible fut le volume sacré des
juifs et des chrétiens. Depuis envi-
ron quatorze siècles av. J.-C. ses
instructions apportent des solu-
tions aux divers problèmes cités
plus haut.

Par ses révélations, la Bible a
contribué à l'épanouissement des
peuples qui l 'ont prise au sérieux.
Son message assure le repos de
l 'âme par la confiance. Ses directi-
ves tracent une ligne de conduite
assurant une vie heureuse. C'est la
religion d'un Dieu d'amour qui se
donne pour sauver et bénir.

L'Ami

CRESSIER : départ du curé De Agostini
et installation du curé Marcel Besson

De notre correspondant :
Samedi en fin d'après-midi, le vicaire

épiscopal, l'abbé Michel Genoud, prési-
dait les cérémonies d'installation du curé
Marcel Besson, nouveau curé des pa-
roisses du Landeron-Lignières et de
Cressier-Cornaux-Enges. A l'église, il re-
mercia tout d'abord le curé Deagostini
du ministère qu'il avait accompli à Cres-
sier durant huit ans. Il souligna le man-
que de prêtres en Suisse romande :
70 paroisses sont sans directeur spirituel,
dont 35 dans le diocèse Lausanne-Ge-
nève et Fribourg et quatre dans le canton
de Neuchâtel. Il donna connaissance des
lettres de remerciements adressées par
Mgr Mamie au curé Deagostini et de no-
mination que l'évêque avait adressée à
l'abbé Besson.

M. Cyrille Persoz, président de parois-
se, remit ensuite symboliquement les
clefs de l'église au nouveau curé, l'abbé
Besson. M. Persoz releva aussi le minis-
tère fructueux qu'avait accompli l'abbé
Deagostini qui s'en va parce qu'il a ac-
cepté d'obéir à son évêque. Le vide que
laissera le départ de l'abbé Deagostini
sera grand et difficile à combler.

Le curé Marcel Besson exprima ensui-
te sa joie de se trouver à la tête de la
paroisse Cressier-Cornaux-Enges et de-
manda à chacun de l'aider dans l'exerci-
ce de sa tâche.

Après la messe, concélébrée par les
trois prêtres, une cérémonie officielle
était organisée par le conseil de paroisse
dans le jardin en face du chalet Saint-
Martin. Au nom du conseil de paroisse,

M. Jean-Pierre Aubry salua tous ceux
qui s'étaient dérangés pour marquer leui
attachement à l'égard du prêtre qui s'en
va et de celui qui vient.

M. Cyrille Persoz exprima à nouveau
les sentiments de reconnaissance de tous
les paroissiens au curé Deagostini. Il sou-
ligna que le moment était empreint de
tristesse et remit à celui qui s'en allait un
souvenir tangible de gratitude.

Le pasteur Daniel Wettstein déclara
que c'était une chose singulière et amère
pour lui que de prendre congé du curé
Deagostini. Il regrette sincèrement ce dé-
part . Malgré la brièveté de la période où
il a eu le privilège de collaborer avec le
curé Deagostini en qui il avait trouvé un
homme à qui parler sereinement, leurs
idées à propos de l'œcuménisme étaient
très proches ; elles étaient dépourvues de
caractère passionnel. Le pasteur Wetts-
tein releva aussi la chance qu'il avait eue

de pouvoir commencer son ministère
dans une paroisse où il a eu comme
interlocuteur le curé Deagostini. La pa-
roisse protestante remit aussi un souve-
nir à celui qui quittait la localité.

SAVOIR SE METTRE
A LA PORTÉ

DES CIRCONSTANCES

Ce fut ensuite M.Armand Gougler,
président du Conseil communal, qui re-
leva - au nom de la population et des
autorités de Cressier - les sentiments de
regret et de tristesse que causait le départ
du curé Deagostini. Celui-ci est arrivé à
Cressier le 4 septembre 1973. Journelle-
ment sa disponibilité, son dévouement,
sa charité, ont été appréciés. M. Gougler
releva aussi le respect que l'abbé Dea-
gostini avait à l'égard de la séparation
des pouvoirs, les rapports en tout temps
très aisés entre les autorités et le curé de

la paroisse. Le curé Deagostini a su se
mettre à la portée des circonstances et il
s'est attaché à ne laisser naître aucun de
ces conflits plus ou moins graves qui
n'éclatent que trop souvent entre les mi-
nistres du culte et les autorités politi-
ques.

Au crépuscule de ce jour teinté de
nostalgie, les autorités de Cressier remi-
rent à l'abbé Deagostini un souvenir qui
devrait lui rappeler les jours heureux vé-
cus ensemble, en pleine confiance de
coeur.

Puis, M. Gougler souhaita la bienve-
nue au curé Besson en l'assurant que la
population et les autorités partageront
son idéal, ses soucis, le poids de la lour-
de tâche qui désormais l'attend.

Emu, le curé Deagostini déclara d'em-
blée que pas un seul jour , pendant huit

Emu, le curé Deagostini déclara d'em-
blée que pas un seul jour, pendant uians,
il n'avait regretté d'être à Cressier. Il
adressa des remerciements à chacun, au
conseil de paroisse pour tout ce qu'il
avait entrepris, au conseil de communau-
té qui avait compris sa mission de voir
l'ensemble de la pastorale avec le prêtre,
aux dames de la paroisse, aux jeunes,
aux responsables de la colonie, aux en-
fants de chœur, aux sœurs, à la chorale,
aux dames cathéchistes. Par avance, par

la foi, le curé Deagostini savait que le
Saint-Esprit nous précède toujours. Il a
eu le réconfort de voir que c'était vrai
dans la réalité. Il demanda ensuite à cha-
cun de faire confiance à son successeur
l'abbé Besson qui est un « fonceur ». Il
fait penser à une locomotive. Il a le souci
des plus pauvres. Il se plut aussi à relever
les excellents contacts qu'il a eus avec le
pasteur Wettstein.

Le curé Besson remercia tous ceux qui
avaient travaillé pour que cette journée
soit une réussite, les deux chœurs mixtes
qui, dorénavant, auront l'occasion de
collaborer plus souvent ensemble. Enfin,
M. Vaucher président de la paroisse du
Landeron, tint à remercier les organisa-
teurs de cette journée de l'accueil qui
était réservé à ceux qui désormais auront
le même curé et souhaita que les liens
entre les communautés catholiques de
Landeron-Cornaux-Cressier-Enges-Li-
gnières se resserrent toujours plus.

Aussi bien le président de paroisse que
le président de commune eurent des pro-
pos de gratitude également à l'égard de
Sœur Marie-Armand qui s'est occupée
durant ces huit ans des problèmes do-
mestiques qui se posaient à un curé et
ceci d une manière effacée , faisant preu-
ve d'une grande disponibilité pour toute
la communauté.

CARNET DU JOUR
NEUCHÂTEL

Théâtre : 14 h 30, Aladin et la lampe merveilleu-
se. Enfants de 7 à 13 ans.

Centre culturel neuchâteleois : 14 h 30, spec-
tacle de marionnettes hollandaises Triangel .

Bibliothèque de la ville : lecture publique, lundi
de 13 h a 20 h, du mardi au vendredi de 9 h à
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 Vallotton.
Galerie Media : M. Bill , M. Boezem, F. Morellet,

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

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

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

&our vos yeux. 12 ans. 3me semaine. 17 h 30,
n flic, lé ans.

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

Arcades : 15 h. 20 h 30. Le policeman. 16 ans.
Rex : 15 h, 20 h 45. La bataille d'Angleterre.

12 ans.
Studio : 15 h, 21 h, Une merveilleuse jour-

née. 12 ans.
Bio : 15 h. 20 h 45. Fellini Satyricon. 18 ans

18 h 30, Un homme en fuite. 18 ans.
CONCERT. - Jazzland : Marc Fossey Trio.
DISCOTHÈQUE : Kim's club.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

L'AB C, l'Escale, La Rotonde.
DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Big Ben bar, Red club. Bavaria, Au Vieux-Vapeur ,

Play Boy (Thielle).
Parents informations : Tél . 25 56 46 le lundi de

20 h à 22 h et le jeudi de 14 h à 18 h.
Télébible: Tél. 46 18 78.

SOS Futures mares (24 h sur 24 h) :
Tél. 66 16 66.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secon-
des d'attente).

Permanence médicale : En cas d'absence du
médecin traitant , le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

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

Pharmacie d'office : K. Kreis, Croix-du-Mar-
ché.

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 â disposition en cas d'urgence.
Service d'urgence des pharmacies : ré-

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

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Jean-Michel Jaquet.

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

de l'Afrique.
COLOMBIER

Cinéma Lux : 20 h 30. On est venu pour
s'éclater.

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, Mieux vaut

être riche et bien portant que fauché
et mal foutu.

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service : Picrgiovanni , Fon-

tainemelon , tél. 532287 ou 5322 56.
Permanence médicale : votre médecin habi-

tuel.
Soins à domicile : tél. 5315 31.
Aide familiale : tél. 53 1003.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 3444.
Ambulance : tél. 532133.
Société protectrice des animaux : tél.

533658.
DANSE. — Les Geneveys-sur-Coffrane :

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

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

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

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ
: 
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A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

1 FIï F J Prévisions pour
i _______% toute la Suisse

: Notre pays demeure à la limite entre
I l' air chaud qui s'étend de la Méditerranée
E aux Alpes et de l' air plus frais entraîné
| par une haute pression centrée sur la mer
E du Nord.
i Prévisions jusqu'à ce soir : Suisse ro-
§ mande et Valais : nébulosité variable , par
E moment forte. Averses éparses. Tempera-
E ture voisine de 11 degrés en fin de nuit , de
= 18 l' après-midi. Limite de zéro degré vers
E 3.000 m.
= Sud des Alpes et Engadine : nébulosité
E variable. Encore quelques faibles averses
E possibles .
E Evolution pour jeudi et vendredi : au
E Nord , variable , encore des averses isolées
1 surtout dans l'Est.
E Au Sud , assez ensoleillé.

¦UMB Observations
| I météorologiques
Ê r \  n à Neuchâtel
E Observatoire de Neuchâtel : 2sep-
Ë tembre 1981. Température : moyenne:
E 17,7; min. : 15 ,4; max.: 22 , 1. Baromè-
i tre : moyenne: 720,3. Eau tombée : 8,6
Ë mm. Vent dominant: direction : sud-
E ouest, faible jusqu 'à 16 h ; ouest faible
Ë à modéré , puis des 18 h , ouest modéré.
E Etat du ciel : nuageux à très nuageux.
Ê Pluies de lh45 à lOh.
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¦ ¦ ji—i Temps =
Ê  ̂ et températures a
^̂ »A. i Europe =
r~^™̂  et Méditerranée =

Zurich: couvert, averses de pluie . =
15degrés; Bâle-Mulhouse: couvert , =pluie . 14; Berne: nuageux , 21; Genève- =
Cointrin: nuageux , 19; Sion: nuageux , =19; Locarno-Monti: couvert , averses =
de pluie , 21; Saentis: pluie , 3; Paris: =
couvert , 20; Londres: nuageux , 18; =Amsterdam: nuageux , 18; Francfort: =
peu nuageux , 21; Berlin: nuageux , 18; =Copenhague: nuageux , 17; Oslo: se- =rein , 19; Stockholm: couvert . 13; Hel- =
sinki: nuageux , averses de pluie , 14; =E
Munich: couvert , pluie , 14; Innsbruck: =
couvert , 16; Vienne: couvert , pluie , 15; s

PRESSION BAROMÉTRIQUE I
A NEUCHATEL i

NIVEAU DU LAC =le 1 septembre 1981 =
429,25 |
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(c) Pour la législature 1981-1985, plu-
sieurs nominations d'habitants du district
ont eu lieu dans des commissions canto-
nales : commission consultative des étu-
des pédagogiques : MM. Claude Grand-
jean, inspecteur et Jean-Jacques Bolle,
instituteur, au comité de la Caisse canto-
nale de remplacements, M. Jean-Philip-
pe Robert, conseiller communal est re-
présentant des communes du district, et
M. Jean-Jacques Bolle, représentant des
enseignants.

Nominations
dans les commissions

La reprise de l'année scolaire a vu peu
de changements à Valangin. Les neuf
élèves qui ont quitté le collège ont été
remplacés par six petits de première an-
née et trois nouveaux venus à Valangin.
L'effectif des élèves de l'école primaire se
monte à 34 soit 15 chez les petits et 19
chez les grands.

Education routière
Une nouvelle campagne d'éducation

routière démarre cette semaine au dis-
trict. L'intervention de la brigade scolaire
est réservée aux élèves de quatrième et
cinquième primaires exclusivement. Cet-
te campagne porte sur la connaissance
des signaux routiers avant le passage des
élèves au jardin de circulation.

A l'école



Madame Violette Aubert-Sandoz, à
Couvet ;

Madame et Monsieur Hugo Studer-
Aubert , leurs enfants et petite-fille , à
Olten;

Les enfants et petits-enfants de feu
Paul Aubert ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Ami AUBERT
leur très cher époux , papa, beau-père ,
grand-papa , arrière-grand-papa , beau-
frère, oncle , cousin , parent et ami ,
enlevé à leur tendre affection, dans sa
85mc année, après une longue et pénible
maladie.

Couvet , le 1" septembre 1981.
(Grand-Rue 34.)

Veillez et priez , car vous ne savez
ni le jour , ni l'heure où le Seigneur
viendra .

Mat. 25:13.

L'incinération aura lieu jeudi 3
septembre.

Culte au temple de Couvet , où l'on se
réunira , à 13 h 30.

Le corps repose à l'hôpital de Couvet.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
21315-78

M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél.: 038 61 18 76

Télex: 35 280

Succès de la vente organisée
par P« Harmonie » de Môtiers

De notre correspondant
La traditionnelle vente-kermesse de

la fanfare de Môtiers a eu samedi der-
nier une affluence record. Le comité
d'organisation, présidé par M. Angelo
Carminatti, a misé sur l'esprit de soli-
darité, de fraternité des membres de
cette fanfare.

L'élan pris il y a bien des années ne
s'est pas ralenti. Comme une machine
parfaitement mise au point à laquelle il
suffit de donner une légère impulsion
pour la mettre en mouvement, ainsi va
la vente-kermesse. Chacun et chacune
des responsables d'un comptoir sait
maintenant comment s'organiser, sur
qui et sur quoi elle peut compter.

Cette excellente organisation est
certainement pour une bonne part
dans son succès. Et c'est par un soleil
merveilleux que débuta samedi matin
cette vente-kermesse dans la rue, avec
un marché aux puces où chacun pou-
vait trouver l'occasion rare.

Les nombreux stands ont été dévali-
sés, qu'il s'agisse d'objets, tricots, bro-
derie ; avec les différents jeux, chacun,
petits et grands, a pu rivaliser d'adres-
se, alors que les cuisiniers ont été litté-

ralement débordés à midi puis dans la
soirée.

Cette manifestation était rerhaussée
par la présence de M. Jean-Jacques
de Tribolet, ancien ambassadeur, de
Môtiers, de M. Jean-Claude Barbezat,
président du Grand conseil neuchâte-
lois, ainsi que de plusieurs membres
des autorités communales de Môtiers.

La fanfare « L'Harmonie », par l'or-
ganisation d'une telle vente-Kermesse
ne se limite pas seulement à préparer
une soirée musicale annuelle, mais elle
témoigne surtout de sa rivalité, et de
sa foi en l'avenir, des valeurs culturel-
les de la musique de cuivre.

Tir : une équipe du « Grutli » sort
troisième aux championnats suisses

De notre correspondant :
Le groupe de tireurs du « Grutli » de

Fleurier , composé de MM. Eric Kuo-
nen, Samuel Keller, Michel Lebet,
François Bezençon et Robert Graf, et
ayant pour chef de tir M. Eugène Herr-
mann, s'est taillé, une fois de plus, un
beausuccès.

En effet , après avoir participé victo-
rieusement aux éliminatoires il a été
admis à prendre part, dimanche der-
nier, aux championnats suisses de
groupe à 300 m B, à Olten.

Sur 32 équipes qualifiées pour cette
compétition et venant principalement
de Suisse alémanique, le groupe du
« Grutli » - seul du canton dans sa

catégorie - s'est classé troisième, et
premier romand.

Dimanche soir - aucun local, pa-
raît-il , n'ayant pu être trouvé à Fleurier
- une réception a été organisée à l'hô-
tel des Six-Communes à Môtiers.
MM. Oth et Fernand Benoit, membres
du comité de la Fédération de district,
y assistaient et des félicitations ont été
apportées à ces brillants tireurs.

G. D.

Le marché aura quand même lieu
De notre correspondant :
Les responsables du marché d'autom-

ne ont décidé - pour les raisons que
nous avons exposées à l'époque - de
laisser tomber cette manifestation qui
avait lieu tous les deux ans.

Pourtant du point de vue populaire et
des affaires traitées, c'était une réussite.
Et la déception fut grande, dans bien des
milieux, quand on apprit que ce marché
n'aurait pas lieu.

C'est sans doute cela qui a incité un
groupe de commerçants, avec en tête M.
Martin gérant des Galeries du Vallon, à
ne pas baisser les bras. C'est pourquoi il
aura lieu samedi prochain.

Une douzaine de commerçants et res-
taurateurs y prendront part et la fanfare
« L'Ouvrière » prêtera son concours. Il se

Saile polyvalente : réunion
(c)  Jeudi 10 septembre, les membres

de l'Union des sociétés locales se réuni-
ront à l'hôtel du Commerce pour discuter
de l'utilisation des nouvelles salles de
gymnastique et polyvalente, du patinage,
et pour débattre de la participation des
sociétés aux coVnités qui s'occuperont de
la gérance et de l'exploitation de ces
salles.

tiendra avenue de la Gare qui deviendra
ainsi l'espace d'un jour une rue piéton-
nière. Les bancs de marché seront ceux
de la commune de Couvet.

Quant aux organisateurs, ils ne pen-
sent pas s'arrêter en si bon chemin et ont
déjà des projets pour l'année prochaine !

G.D.

Il y a 100 ans mourait un grand Verrisan
(sp) Depuis le siècle dernier, la fa-

mille Martin, d'origine vaudoise, a tou-
jours joué un rôle en vue aux Verrières.
Son premier représentant fut Jérémie-
Louis Martin, né à La Chaux, près de
Sainte-Croix, en 1801, et mort aux
Verrières n 1881, voici donc juste cent
ans.

Petit berger pendant l 'été, Jérémie-
Louis ne fréquenta que l 'école d'hiver;
il fit sa première communion à Cham-
pagne où il reçut quelques leçons par-
ticulières. Grâce à son intelligence in-
née, il parvint néanmoins à devenir
instituteur et fut nommé régent de la
première classe du village de Sainte-
Croix. Ayant dû quitter I enseignement
à cause d'ennuis de santé, il s 'adonna
ensuite à l 'horlogerie, puis entra com-
me employé dans deux maisons de
commerce.

En 1835, il fonda aux Verrières une
entreprise de négoce, la maison J.-L.

Martin. Mais il ne se consacra pas
uniquement aux affaires commercia-
les. De 1839 à 1853, il fit partie de la
commission d'éducation; de 1861 à
1863 et de 1869 à 1876, il fut prési-
dent du Conseil municipal verrisan, et
présida la commission cadastrale de
1870 à 1878. Et qui plus est, il fut
aussi député pendant 21 ans au Grand
conseil, sous l 'étiquette radicale; com-
me doyen d'âge, il eut cinq fois l 'insi-
gne honneur de présider cette cham-
bre législative en 1865, 1868, 1871,
1874 et 1877. Comme Ta écrit un de
ses biographes, «on jugera par ces di-
verses fonctions de l 'estime et de la
confiance dont il fut entouré. Jérémie-
Louis Martin a laissé aux Verrières le
souvenir d'un homme actif et dévoué».

Allié au Chédel, Jérémie-Louis Mar-
tin était le père d'un autre négociant et
homme politique qui a marqué l 'histoi-
re locale, régionale et même nationale:

Louis Martin (1838-1913); celui-ci,
en effet, fut également député au
Grand conseil (qu 'il présida en 1890
et 1896), mais surtout au Conseil des
Etats (de 1881 à 1883) et au Conseil
national (de 1878 à 188 1, puis de
1891 jusqu 'à sa mort) qu 'il présida
même en 1903-1904 et dont il était
devenu le doyen d'âge. Commissaire
du quartier général de l 'armée suisse
en 1870, il organisa aux Verrières l 'in-
ternement de l'armée en déroute du
général français Denis Bourbaki, et
c 'est dans sa maison que fut signée, le
V février 1871, la convention entre le
général Herzog et le colonel Chevals
autorisant l'entrée en Suisse de l'ar-
mée de l'Est. Rien d'étonnant donc au
fait qu 'il ait été nommé bourgeois
d'honneur de sa commune en 1890!

Pour la petite histoire, on notera en-
core que sa dernière intervention au
Conseil national porta sur la défense
des intérêts de ses concitoyens, mena-
cés par l'interdiction de l 'absinthe...

La grande fête de Noiraigue se prépare
De notre correspondant :
Malgré la dépopulation, la perte d'in-

dustrie et de commerces à Noiraigue,
relève M. Bernard Hamel, le désintéres-
sement n'existe pas et les sociétés vivent
intensément ! "" . .• *. - ij

C'est ce qui permet, après le-succès dé.,
la marche des Gorges de l'Areuse samedi
et dimanche derniers, au Hockey-club et
au FC Noiraigue de collaborer harmo-
nieusement et de mettre sur pied pour le
prochain week-end, une grande fête po-
pulaire, sous le nom « A Ta néraouise ».

Vendredi soir, les célèbres « Haricots
rouges » seront présents. Fondé sur un
foisonnement de gags explosifs, cet as-
pect visuel constitue l'un des attraits ma-

Etat civil d'août
Naissance: 26 juillet, July Emanuelle,

fille de Lilia Pecorelli et de Thierry Pellet
(maternité de Neuchâtel).

Publications de mariage: trois.
Mariage: 28 août, Michel Alain René

Carlier avec Martine Denise Jacqueline
Courchay, tous deux de nationalité fran-
çaise, domiciliés à Noiraigue.

Décès: 16 août, Albert Emmanuel
Graber, né le 6 janvier 1897, domicilié à
Travers.

jeurs de l'ensemble mais non le plus im-
portant puisque celui-ci se situe au ni-
veau de l'approche des classiques du
jazz. Après les « Haricots rouges » le bal
sera conduit par l'orchestré Pierre Pascal,
de Colombier. t
. Samedi soir ce seront les Amis du Jazz
de Cortaillod qui se produiront. La re-
nommée de ces 14 musiciens n'est plus à
faire ; ils se sont produits aux festivals de
jazz de Bienne, Montreux et Zurich.
Après eux les Pier Nieder's feront danser
les couples.

Dimanche après-midi enfin l'orchestre
Pier Nieder's dans une version bavaroise,
donnera l'ambiance qui convient à une
fête qui s'annonce brillante et qui doit
attirer la grande foule. G. D.

Soleil et enthousiasme pour { inauguration
du centre sportif de Cornaux

VIGNOBLE

De notre correspondant :
Les installations sportives de Cornaux,

lors de leur inauguration en cette fin de
semaine passée, subirent des vagues
successives et quasiment ininterrompues
de sportifs de tous âges et de toutes
disciplines. Ce fut un déferlement, un
véritable festival de sports dans l'enthou-
siasme mais aussi dans l'effort et la gaie-
té. Chacun, participant ou spectateur,
sous un soleil radieux, à l'instar de celui
des armoiries communales, s'amusa et se
réjouit tout au long des diverses manifes-
tations. Que cela soit lors d'un match de
football entre juniors, lors de l'école du
corps des pupillettes, d'un match de vol-
leyball ou du gymkhana populaire ou
encore pendant la rencontre de football
entre membres des autorités communa-
les, l'enthousiasme et l'engagement se
vécurent d'autant plus intensément qu'il
y avait en plus le plaisir de posséder et
d'utiliser ce bel ensemble sportif.

Lors de la partie officielle , le président
de commune , M.Jacques Boillat, salua
l'assistance et les invités, notamment le
conseiller d'Etat et chef du département
de l'instruction publique, M.Jean Cava-
dini, et dit son plaisir et sa satisfaction de
vivre l'aboutissement de cette belle réali-
sation. M. Boillat exprima ses remercie-
ments aux organisateurs de la fête, aux
conseillers généraux pour les crédits vo-
tés et aux différentes autres personnes,
architecte , ingénieur et maîtres d'état qui
ont réalisé le bâtiment buvette-vestiaires.

Mais M. Boillat dit aussi que le sport
est un effort compensatoire au confort
moderne et invite du même coup les con-
testataires et les casseurs de tout crin à
venir un peu plus souvent, pour leur bien
propre comme pour celui de la commu-
nauté publique, à se mesurer sur un ter-
rain de sports.

M.Thuillard, président du Football-
club et ingénieur pour la construction de

— ¦¦ -¦ < —y. '- .r-: ;y; «55*
la buvette-vestiaires, présente les aspects
techniques, de, cette réalisation.

Le conseiller d'Etat, M. Cavadini, ap-
porta le salut de l'exécutif cantonal et dit
sa satisfaction et sa reconnaissance de
voir l'équipement sportif cantonal com-
plété par le centre sportif de Cornaux et
il veut voir dans les investissements con-
sentis pour le sport un honneur qui est
fait aux citoyens.

Le traditionnel ruban est coupé par
MM. Cavadini et Boillat conjointement ,
puis a lieu la visite des locaux. Il s'agit de
locaux fonctionnels, bien1 proportionnés,

Que de monde à l'inauguration du complexe sportif de Cornaux ! Tout à
droite sur notre photo (Avipress P. Treuthardt) M. Cavadini lors de son
discours.

¦ y ;r .. - ¦* ' ¦&¦¦. ,
comprenant douches, vestiaires, infirme-
rie, toilettes, local de matériel ainsi
qu'une buvette agréable, pour les mo-
ments de récréation. Et ce fut justement
dans cette buvette qu'une collation fut
servie aux invités. Au cours de ce repas,
les représentants des associations canto-
nales de football et de gymnastique
adressèrent des remerciements et expri-
mèrent leur satisfaction aux autorités de
Cornaux. A l'extérieur du bâtiment, une
cantine donna aux sportifs comme aux
spectateurs la possibilité de se désaltérer
ou de se restaurer. W. M.

Couvet, cinéma Colisée : Relâche.
Môtiers 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 1328.
Sage-femme : tél. 631727.
Infirmière-visiteuse : tél. 613848.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier ,

tél. 61 13 24 ou tél. 613850, Couvet tél.
632446.

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

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

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

Fleurier tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR

Les invités du 24 décembre
NOTRE FEUILLETON

par Ginette BRIANT
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Joint Sunnyset avait , en vérité , une curieuse façon de se
comporter. Soit qu 'il fût irrésistiblement bavard, soit
qu 'il eût un objectif précis, il alla trouver chacun des
hôtes du manoir et répéta sa petite histoire , en les priant
instamment  de garder le silence.

Secret de polichinelle ! Le soir même, les invités de Lord
Bennett et de Lady Priscillia riaient sous cape de cet
extravagant Mr Sunnyset :

— Vous y croyez, vous , à cette histoire de lettre , ou
plutôt de morceau de pap ier qu 'il a , paraît-il . trouvé dans
les buissons près du perron ?

— Je mc le demande! En tout cas, il ne m'a rien
montré !

— A moi non plus !
— Et pour cause ! s'exclama Priscillia en haussant les

épaules. Il est probable que tout vient de son imagina-

tion.
— Le connaissiez-vous sous ce jour-là...?
Lady Priscillia dut avouer que non. Elle ignorait même

qu 'il eût trvaillé autrefois pour Scotland Yard.
— Ce qui explique sans doute qu 'il soit repris par son

vice : l'aventure , d'où l'intérêt qu 'il porte au décès de ce
pauvre Anthony Pettypat. Il veut y voir coûte que coûte
un mystère. Ah!  ne me parlez pas de ces vieux garçons
qu 'une solide fortune pousse à l' oisiveté. Rebutés par la
monotonie de leur existence , que ne tenteraient-ils pour y
mettre fin!

— Personnellement , je ne voyais pas Mr Sunnyset sous
cet ang le-là , my dear , enchaîna Miss Porridge. Je l' ai
toujours jugé comme un homme de bon sens... Et à mon
humble avis, il est loin de l'avoir perdu...

— Ce qui veut dire? questionna Cyril qui , dans l'em-
brasure de la fenêtre guettait  le car que Ronald Mainaim
avait loué pour transporter ses collaborateurs de Londres
à Chislehurst, et s'étonnait qu 'il eût du retard.

— Je crois que cet ex-policier cherche à nous mettre
dans l'embarras, continua Miss Porridge. Enfin... vous ,
Priscillia . ainsi que votre père... Après tout , ce château
vous appartient et c'est chez vous qu 'est venu mourir cet
homme...

— Ridicule !
Renonçant à servir le café, par peur d'attirer l'attention

sur le tremblement de ses mains — ah! que n'aurait-elle
donné pour ne point être affligée d'une telle nervosité —
Priscillia , très pâle, sonna un valet.

— Qu 'avez-vous di t?  reprit Lord Bennett , qu 'une nui t
de veille avait rendu plus sourd encore.

— Mats rien , père... rien...
— Quoi qu 'il en soit , nous devrions avoir la visite du

chef constable , enchaîna Ronald Mainaim. Lui seul peut
nous rassurer quant aux circonstances de ce décès...

— Quand on parle du loup...
C'était la voix de Cyril. Jennifer en profita pour aller le

rejoindre au coin de la fenêtre, et tandis que, discrète-
ment , leurs doigts se frôlaient , l'automobile de la police
vint se ranger au pied de la terrasse. Le commissaire avait
l' air pressé, car il grimpa quatre à quatre les marches du
perron.

— Eh bien ! Mr Dalmoor, quoi de nouveau? lança
Graham Bennett , lorsque celui-ci fut introduit dans la
pièce. Vous tombez bien. Nous étions justement en train
de déguster un bon café... En prendrez-vous une tasse ?

— Non , Votre Seigneurie... Vous comprenez... mon
cœur...

— Ah bon ! Nous direz-vous au moins pourquoi celui
d 'Anthony Pettypat s'est arrêté de battre?

— Le choc, Votre Seigneurie...
— Avait-il réellement bu? demanda Hélène qui s'était

jusque-là abstenue de prendre part à la conversation.
— Il était ivre. L examen de son sang a conhrme les

dires de l' aubergiste chez qui il descendit en fin d'après-
midi...

— A l'hôtel , lui ! On l' aurait  plutôt imaginé couchant
sous les ponts!

— Ce fut également la réflexion de l'auberg iste, mais
comme cet étrange client le payait d' avance et sans rechi-
gner, il aurait eu mauvaise grâce à lui interdire sa maison.
Nous avons retrouvé ses maigres bagages dans sa cham-
bre. Il n 'avait même pas défait le lit .  Deux bouteilles de

scotch vides abandonnées sur la table, témoignaient qu'il
avait fêté Noël à sa manière... Vers 22heures , il descendit
à la réception et demanda à téléphoner. Pour s'acquitter
de sa communication qui ne s'élevait qu 'à deux shillings ,
il donna royalement une livre , en s'écriant: «Gardez
tout ! Bientôt , Anthony Pettypat ne sera plus à court
d'argent!»

Un murmure accueillit cette déclaration. Cette ré-
flexion était en effet inattendue de la part d'un mendiant.

— L'alcool le faisait délirer! conclut Priscillia avec une
moue.

— Ce n 'est pas sûr, Milady... En fait , nous sommes
persuadés que notre homme est venu à Chislehurst avec
une idée derrière la tête... Ce coup de téléphone nous
intrigue. Nous savons qu 'il s'est mis en rapport avec
quelqu 'un du pays... Deux penny ne sont pas le prix
d' une communication à longue distance... Vers 23h45 , il
qui t ta  l'auberge avec sa gibecière sur l'épaule , après avoir
à son tour reçu un appel téléphonique. «La voix , indé-
chiffrable , n 'était ni celle d' un hommne ni celle d'une
femme. Quant à la gibecière , elle était bien garnie» , nous
confia l'hôtelier. Or vous savez pertinemment que nous
l'avons trouvée vide... Pettypat avait placé ses pap iers
d'identité dans une poche intérieure de son manteau.

— Mon Dieu! Quel imbroglio! s'écria Miss Porridge
dont les yeux brillaient. Mais en quoi tous ces détails
peuvent-ils bien retenir votre a t ten t io n , commissaire ?
Puisque cet homme s'est assommé sur la balustrade...

— Je n 'ai rien dit de tel.
— N'avez-vous pas parlé de choc, tout à l'heure ?

reprit Priscillia. A suivre

Orage nocturne
sur le Vallon

(c) Pendant la nuit de lundi à
mardi , un orage avec éclairs et
tonnerre a éclaté sur le Vallon.
La pluie est tombée, ce qui a fait
du bien puisque, ici et là, on se
plaignait déjà qu'il fasse trop
sec.

Lundi, les moissons battaient
leur plein et pouvaient se faire
dans de bonnes conditions.

Fleurier : le voleur
de courge a été vu!
(c) Avant-hier, entre 19 h 30 et

20 h 30, un voleur a dérobé, dans
le jardin de M. Edmond Buffat, rue
Rousseau à Fleurier, une ... courge
de près de 5 kg, après en avoir
dissimulé une autre sous des feuil-
les sans doute dans l'intention de
venir la chercher plus tard.

Le chapardeur a été aperçu par
M. Buffat qui a décidé de porter
plainte si la fameuse courge ne lui
était pas restituée dans les 24 heu-
res.

Une histoire qui eût peut-être
ravi un certain M. de La Fontaine
et qui lui eût sans doute inspiré
une nouvelle version de l'affaire
des citrouilles dans laquelle il était
passé maître.

D'autre part, on nous signale
que dans une parcelle de jardin,
rue des Petits-Clos, un ou des in-
connus ont cueilli, à la sauvette,
des haricots. Il est vrai que les lé-
gumes sont chers mais de là à s'ac-
caparer le bien d'autrui...

*™£OURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

(sp) A la suite de la récente rentrée sco-
laire , les deux collè ges primaires de Fleu-
rier abritent 12 classes et 224 élèves , répar-
tis de la manière suivante: 37 élèves de lre
année (Mme José Wctzlcr , 18; Mme Lil y
Dulhé , 19); 45 élèves en 2me année (Mme
Nicole Tranini , 22; Mlle Henr ie t te
Troesch , 23 ; 42 élèves en 3me année (Mme
Anne-Marie Eckert , 21; M. Roger Ri-
chard , 21); 40 élèves en 4mc année (M.
Michel Audetat , 19; M. Biaise Berthoud ,
21); 53 élèves cn 5me année (Mmes Domi-
tilla Jeanneret et Ariane Franceschi —
classe en duo — , 17; Mme Annette Thié-
baud , 18; M. Jean-Pierre Mischlcr , 18); 7
élèves cn classe de développement (Mme
Marl yse Perriard).

La commission scolaire primaire reste
présidée par M. Bernard Cousin , conseiller
communal.  On note deux changements au
sein du corps ensei gnant:  le retour de M.
Biaise Berthoud , après un congé d'une an-
née, et le remp lacement de Mme Moni que
Monnier par Mme Domitilla Jeanneret
dans la classe cn duo de 5mc année. Tandis
que les quatre classes de lre et de 2me
années sont logées dans le «petit collège »
de la rue du Temp le, les huit autres se
trouvent dans le bâtiment de Longereuse ,
rénové , mais dont on fêtera le lOOme anni-
versaire dans sept ans déjà!

Douze classes
et 224 élèves

(sp) Propriété de la section Chasse-
ron du Club alpin suisse, le mazot des
lllars, au pied du Chasseron , fête cette
année le dixième anniversaire de son
agrandissement. Pour marquer cette
date , une fête des familles quelque peu
particulière sera organisée le 13 septem-
bre prochain. Elle débutera par un rallye
pédestre au départ des Cluds, prévu par
équipes pour jeunes et vieux. Après un
apéritif champêtre se déroulera un bar-
becue géant ; chacun trouvera sur place
côtelettes, steaks et saucisses prêts pour
la grillade et à rôtir selon son désir ! Des
jeux et des distractions pour tous, ré-
compensés par de beaux prix , animeront
l'après-midi, précédant la proclamation
des résultats du rallye du matin et la
remise des médailles aux vainqueurs.

Par ailleurs, la section Chasseron du
CAS et certains de ses membres ont con-
tribué financièrement à l'expédition dans
le massif de l'Himalaya (Lhotse) à laquel-
le participe un de leurs collègues.
M. Jean-Claude Thiébaud, des Verrières ,
plus spécialement chargé du tournage
d'un film sur cette opération à caractère à
la fois sportif et médical.

L'Amicale vaudoise
du Vallon à Chamby

Une quinzaine de participants s'en
sont allés à Chamby, le dernier dimanche
d'août, par un temps splendide, une am-
biance merveilleuse et beaucoup de
bonne humeur ; tout ceci organisé avec
une main de maître par M. Robert Cham-
ood.

Dixième anniversaire
du mazot agrandi des lllars
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SUR LA PLAGE D'A UVERNIER
Avec le retour du beau temps,

la plage d'Auvernièr voit à nou-
veau sa pelouse prise d'assaut
par les baigneurs. Créée lors de
la construction de la N5, cette
vaste étendue de gazon repré-
sente seulement une partie de
l'aménagement des grèves sur le
territoire communal. Les travaux
qui ont remodelé entièrement les
rives du lac, de Serrières à Co-
lombier, ont apporté un nou-
veau développement touristique
pour le village.

En plus du port, où les naviga-
teurs de passage ont la possibili-
té d'amarrer leur embarcation,
l'équipement des grèves com-
prend aussi un débarcadère où
accostent les bateaux des cour-
ses régulières de la société de
navigation sur les lacs de Neu-
châtel et Morat (S.N.L.N.M) et
des chemins pédestres qui tra-
versent à certains endroits des
zones propices au développe-
ment de la faune et de la flore
lacustres.

Criques ombragées
Dans cet ensemble, la plage,

découpée en de nombreuses cri-
ques vallonnées et ombragées
par des arbres et des buissons
composés d'une grande variété
d'espèces d'essences indigènes,
est un lieu de détente qui attire
de nombreux promeneurs et

Le radeau nouvellement aménagé. (Photo Ch.-L. Humbert-Droz)

Un paradis pour les enfants.

sportifs venus de tout le Littoral,
ainsi que des hôtes étrangers en
vacances dans la région.

Libre d'accès, la plage offre à
chacun la possibilité de trouver
un emplacement pour bronzer,
pique-niquer et même y faire un
barbecue. Car aucune interdic-
tion, si ce n'est celle limitant la
présence des chiens, ne vient ré-

glementer cette zone de verdure.
Pour éviter des désagréments
aux propriétaires de ces ani-
maux, il est bon de rappeler que
par un arrêté du Conseil général,
la présence des chiens est inter-
dite sur les rives, du 1er mai au
30 septembre, de l'allée du Dé-
barcadère à la limite est du terri-
toire communal, exception faite

(Photo Ch.-L. Humbert-Droz)

du cheminement pédestre lon-
geant la voie du tram. Sur ce
chemin, ils doivent être tenus en
laisse.

Dans le but de conserver cette
plage libre de toutes restrictions,
une discipline librement consen-
tie par les visiteurs devrait per-
mettre d'éviter de voir une régle-
mentation, en limiter l'utilisa-
tion. Car c'est déjà à la suite de
nombreuses plaintes que depuis
cette année les chiens y sont
interdits.

Depuis le début de la saison, à
la grande joie des baigneurs, un
radeau installé par la commune
complète agréablement l'équi-
pement sportif de la plage.

Même si le week-end, lors de
l'arrivée de centaines de prome-
neurs et de sportifs, les places
de parc proches de la plage ne
suffisent pas pour tous les véhi-
cules et que vous avez dû à pied
parcourir un plus long trajet que
si vous aviez utilisé les trans-
ports publics (la gare du « Litto-
ral! » est plus proche de la plage
que certaines places de parc), la
joie de pouvoir se détendre dans
ce cadre de verdure n'en est pas
diminuée !

CH.L. Humbert-Droz

Entreprise Buthey
peinture et plâtrerie
douze ans de travail de qualité

Voici 12 ans que M. Willy Buthey a
décidé de monter une entreprise de
peinture et plâtrerie à Auvernier. De-
puis le lôjanvier 1969, l'affaire a tout
de suite pris un départ encourageant.
Actuellement , si l'on fait abstraction
des années 73-74 où la récession éco-
nomique s'était particulièrement fait
sentir dans le secteur du bâtiment , on
peut dire que l'entreprise a poursuivi
régulièrement son développement.

Activement secondé dans le travail
administratif par sa femme Daisy, M.
Willy Buthey compte parmi ses em-
ployés deux apprentis. Il possède aus-
si un atelier , servant également de dé-
pôt , à Serrières.

Satisfaction — promotion
L'entreprise est divisée en deux sec-

teurs , peinture et plâtrerie et ses acti-
vités s'étendent dans un ravon très

important. Elle travaille pour les par-
ticuliers , les fiduciaires et les pouvoirs
publics et tourne à plein rendement
grâce à la construction de maisons
tamiliales , de villas ou de la restaura-
tion de vieux bâtiments , à défaut
d'immeubles locatifs dont , on n'entre-
prend plus que rarement la construc-
tion.

M. Willy Buthey accorde autant de
soins à un travail de gros chantier
qu 'à une petite réparation. Il mise sur
la qualité du travail pour développer
son affaire et se montre toujours dis-
posé à se rendre à domicile , présenter
un devis sans engagement , écouter et
conseiller sa clientèle. Et un client sa-
tisfait se charge de la promotion de
l'entreprise aussi bien qu'une bonne
publicité!

Publireportage FAN
M. Willy Buthey (à gauche) et un de ses ouvriers refont la façade d'une villa à |
Boudevilliers. (Avipress-P. Treuthardt). -

Toujours a votre service !
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M. Philippe Nydegger
Case postale 611

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

Télex: 952134

XXe siècle, public et danse
Deuxième rencontre du Club 44

Ce week-end, la danse a rencontré la philosophie et la sociologie. Le 2me
symposium organisé par la Fondation culturelle de Portescap s'est déroulé du vendre-
di au dimanche dans les locaux du Club 44 à la Chaux-de-Fonds, avec la participation
de Maurice Béjart , chorégraphe, fondateur du Ballet du 20me siècle; Michel Serres ,
écr ivain et philosophe; Luciano Berio, compositeur et créateur du Studio de phonolo-
gie de la RAI; René Girard, anthropologue et historien des religions; Jean-Biaise
Grize , logicien; Rosella Hightower, directrice de la danse à l'Opéra de Paris; Maurice
Huisman, directeur du Théâtre de la Monnaie ( Bruxelles ) pendant vingt ans; Michel
Ramdom, écrivain spécialiste des techniques du corps dans les cultures orientales;
René Thom, spécialiste de l'évolution des formes; Violette Verdy , directrice de Boston
Ballet Company.

Trois jours de débats clôturés par un
film consacré à la relation et au travail
entre le chorégraphe et sa danseuse
(résumé d'une pellicule prise par une
caméra invisible filmant dix heures du-

rant Béjart et son élève ).
Mais re venons à l'essentiel des dis-

cussions lancées au début de chaque
session par les exposés préparés par

chacune des personnalités animant le
débat.

Ainsi, vendredi, Maurice Béjart, en-
touré par Rosella Hightower et Violet-
te Verdy ont parlé de leur art, de leur
travail, de leur bonheur de «s'envoler».
Le travail de la danse détruit le corps
du danseur. Celui-ci arrive à se dépas-
ser, à se surpasser.

Pour R. Hightower, danser c'est
passer «par dessus» toutes choses. «Je
suis Alice et la danse est le Pays des
Merveilles» dit-elle encore.

Pour Béjart, «danser, c'est vivre». Le
corps du danseur lui permet d'imagi-
ner ses ballets. Il n'y a pas d'histoire au

départ. Le danseur compte plus que la
chorégraphie. La création se fait en
chaîne. «Nous sommes tous les chaî-
nons de quelque chose». La danse est
la vie même.

On naît en dansant. Regardez un
enfant écoutant de la musique. Machi-
nalement, il danse. Mais il s 'arrêtera
vite, car on lui dira que la danse, ça
n 'est pas sérieux. Et pourtant, la danse
existe et de nombreuses compagnies
donnent au public l 'envie de danser.
Pourquoi ne pas prendre le temps de
danser quelques instants tous les jours
avant d'aller travailler, comme le font
les Chinois?.. En Inde, le Dieu du
Temps n'est-il pas aussi celui de la
danse?.. Pour Violette Verdy, l 'expres -
sion par la corps humain est un langa-
ge universel sans barrières culturelles.

LA MUSIQUE
FORME LE GOÛT

Samedi, c'était au tour de la danse
et de la sociologie, avec MM. Berio et
Huisman. La musique est complexe, la
danse aussi. L'inspiration ou l'excita-
tion de l'émotion est très importante
entre la partition et le chorégraphe, de
même que le rapport entre le choré-
graphe et l'artiste.

La musique est mémoire. La choré-
graphie aussi. En découvrant les bases
de la musique, on découvre celles de
la danse.

La musique forme le goût des gens.
C'est par elle que se forme également
le public. Certaines musiques sont
plus accessibles dansées que jouées.
On écoute un disque cinq minutes et
on devient paresseux, tandis qu'au
spectacle, la paresse disparait. On est
obligé de regarder et d'écouter.

Kene loirard nous dira qu il a appré-
cié Berlioz en voyant d'abord son bal-
let «Roméo et Juliette».

Maurice Huisman rappela l'explo-
sion des compagnies de ballets en Eu-
rope et en Amérique, et des groupes
folkloriques en 1950. Puis il aborda le
rapport scène-public, le problème des
lieux, celui de l'acoustique, car si la
danse n'a pas un support musical adé-
quat, elle perd de son impact sur le
public.

On danse maintenant souvent, en
tournée, sur des enregistrements qui
permettent à la musique d'envelopper
le danseur. L'enregistrement assure
une qualité constante.Mais nous ver-
rons, dans une prochaine édition,
d'autres aspects mis en relief par ce
symposium qui suscita un intérêt con-
sidérable et regroupa notamment des
journalistes suisses et étrangers. BZ

Pas n'importe quel invité à ce forum ! (Avipress Gaille/Boudry)

ETAT CIVIL
(20 août)

Promesses de mariage: Negri , Lorenzo et
Picpoli . Anne Françoise; Rerat , Jean-Mi-
chel Basile et Marino , Maria Iris; Ducrot ,
Jean-Claude Roger et Girard , Suzanne;
Tanner , Robert Louis et Ries , Michcllc
Madeleine.

Mariages civils: Mercier , Daniel Léon
Henri et Loriol , Moni que Marie-Madelei-
ne; Rieder , Georges Marcel et Schwob,
Marianne.

Décès: Bulliard née Baumgartner Rosa ,
née le 22avril 1893, veuve de René.

(25 août)
Naissances : Fontaine Carine , fille de

Jean-Michel et de Anne née Boichat; Lag-
ger , Noémie Anne , fille de Philippe René
et de Rita Martha Câcilia , née Rùegger;

Diacon Marc , fils de Richard et de Sylvet-
tc Marie , née Gaudin.

Promesses de mariage : Corlet , Pierre
André et Da Silva , Karuza; Barrale , Fran-
cis Marcel et Boillat , née Maire , Marianne.

Décès : Masson , Marcelle Emma , née le
12 décembre 1893.

Promesses de mariage : Hamouda, Bra-
him et Grandjean , Murielle Renée ; Prétot ,
Philippe Hubert Alcide et Lapaire , Liliane
Anne Monique.

Décès : Vuille , Ernest , né le 2avril 1896;
Boillat , Illide Urbain , né le 24avril 1889.

(27 août)
Promesse de mariage : Boillat , Jean-Pier-

re et Dormond , Huguctte Janine.
Mariages civils : Galizia , Vincenzo Ciro

Rosario et Voisin , Marylène; Buccieri ,
Concetto et Muller , Francine Julie.

Au Conseil général de La Sagne
Plusieurs demandes de crédits

De notre correspondant:
Le Conseil général de La Sagne

vient de tenir une séance (voir FAN de
jeudi passé). Nous publions la suite de
ce compte rendu.

- Demande de crédit de 8.500 fr
pour l'immeuble Neuve 3: M. Oreiller
donna lecture du rapport du Conseil
communal. Mais préalablement, M.
Jean-Gustave Béguin, président de
Commune, indiqua que ce crédit était
requis en raison de l'arrivée d'un nou-
veau médecin au village, en octobre
prochain. Il s'agit de M. Jean-Marie
Zeltner , jeune médecin généraliste, de-
meurant actuellement dans la région
genevoise. Mm° Rose-Marie Willen ex-
prima des remerciements à l'égard du
Dr Jean Berset , lequel a dû assurer
l'intérim à La Sagne pendant presque
un an.

Au vote, le crédit pour l'entretien
des locaux fut accordé à l'unanimité, y
compris la clause d'urgence dont il
était muni.

- Demande de crédit de 42.000 fr
pour le revêtement de citerne à ma-
zout , à Neuve 3 et 5: le président lut le
rapport, puis M. Emile Schnegg donna
Quelques détails techniques à propos
d'un revêtement d'une coque autopor-
tante en polyester dans une ancienne

citerne située entre les immeubles pré-
cités. Ce crédit fut alors adopté par 17
voix sans opposition.

- Communications de l'exécutif: le
président de commune fit part des tra-
vaux de la commission pour une nou-
velle bannière. Des dessins furent ex-
posés et un projet présenté sur carton
à une échelle réduite. Il semble qu'une
maison neuchâteloise pourrait créer
cette nouvelle bannière pour environ
7.000 francs. Le Conseil général ap-
prouva l'idée et la commission pourra
ainsi présenter une requête dans une
prochaine assemblée.

M. Béguin indiqua que pour le dé-
zonage, nous n'avons rien de nou-
veau, l'exécutif attendant une visite de
délégués de l'Etat pour discuter du
problème de l'épuration à La Sagne.

Un entretien avec MM. Guignier et
Matthey, du Service de la protection
de l'environnement, a eu lieu dernière-
ment: le secrétaire de la commission
des eaux, M. Roger Vuille donna un
rapport fort complet de la séance très
constructive qui s'est déroulée. Ce
rapport sera adressé à chaque conseil-
ler lors de la prochaine convocation.

Enfin le président leva cette séance
qui dura, en raison de l'importance des
points traités.

LE LOCLE

Etat civil
(15 août)

Naissances : Chédel , Mélanie , fille de
Chédel , Philippe Edouard et de Bri gitte
née V'ermot-Petit-Outhcnin.

Marionnettes de haute renommée au Pommier

VILLE DE NEUCHÂTEL

Deux spectacles pleins de promesses
Pour la reprise de ses activités , cette

saison , le Centre culturel neuchâtelois
semble avoir pris un départ fort promet-
teur. Il a en effet invité deux célèbres
troupes actuellement de passage au Fes-
tival international de marionnettes de
Lausanne : le « Figurentheater Triangel »
de Hollande et la « Compagnie Grotes-
ka » de Cracovie. Quand on sait que
l'une et l'autre ont remporté de nom-
breux succès à travers toute l'Europe, on
se rend peut-être mieux compte de l'au-
baine...

D'autant que ces deux troupes, qui
mènent depuis de nombreuses années
un travail très personnel , présenteront
sans doute des spectacles extrêmement
différents. Occasion idéale pour mieux
découvrir l'art des marionnettes , par la
confrontation de deux conceptions théâ-
trales et esthétiques.

Le Fi gurentheater Triangel, qui jouera
à la salle du Pommier aujourd'hui, pré-
sente un enchaînement de numéros as-
sez courts , sans texte , exécutés par des

pantins, des masques ou des marionnet-
tes. C'est un spectacle très achevé, es-
sentiellement visuel , plus poétique
qu'épique, souvent teinté d'humour noir.

La Compagnie Groteska, elle, plus
proprement « dramatique », en ce sens
qu'elle met toujours en scène une œuvre
littéraire, proposera le 5 septembre, au
Théâtre de la Ville, « La Maison-Frontiè-
re », de Slawomir Mrozek. Très attachée
à l'illusion théâtrale, à la fascination de la
scène sur le spectateur , cette troupe po-
lonaise a bouleversé le couple tradition-
nel manipulateur - marionnette par la
transformation de ses acteurs eux-mê-
mes en marionnettes. Avec ses person-
nages typés, peu bavards , avec son goût
pour l'humour et la caricature , la Compa-
gnie Groteska se prête sans doute parfai-
tement à une adaptation de Mrozek , et
son spectacle est tout à fait lisible, même
pour qui ne comprend pas le polonais.

Espérons que ces deux spectacles au-
ront un nombreux public. A. R.

Trois motocyclistes blessés
sur la route de La Vue-des-Alpes

Hier vers 8 h 20, M. G. B., de
La Chaux-de-Fonds, circulait
sur la RP 20 des Hauts-Gene-
veys à La Vue-des-Alpes. A la
hauteur de l'ancien café du
Bas-des-Loges,  sa voiture
heurta l'arrière de la moto
conduite par M. Denis Maran-
daz, de Neuchâtel, qui était à
l'arrêt au feu rouge placé à cet
endroit pour cause de travaux.
Sous l'effet du choc, le moto-
cycliste tomba. Quant à son
véhicule, il tamponna l'arrière
de la voiture conduite par
M, R. E., de Neuchâtel , qui le
précédait et était également à
l'arrêt. Blessé, M. Marandaz a
été conduit par l'ambulance
du Val-de-Ruz à l'hôpital de
Landeyeux. Signalons que la
visibilité était mauvaise à cau-
se du brouillard.

Hier encore, mais dans le vi-
rage de la Motte sur La
Chaux-de-Fonds, M. Alain
Emmenegger, de Neuchâtel,
circulait en direction de Neu-
châtel. A la suite d'une vitesse
inadaptée, il a perdu le contrô-
le de sa moto qui, après avoir
glissé sur la chaussée mouil-
lée, a heurté le pare-boue ar-
rière gauche du camion con-
duit par W. K., de La Neuvevil-
le, qui roulait normalement en
sens inverse. Blessé, M. Alain
Emmenegger ainsi que son
passager, M. Maurice Schnei-
der, de Neuchâtel, ont été
conduits par une ambulance à
l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds. Le permis de conduire
de M. Emmenegger a été saisi.

lorte
augmentation
en six mois

Nuitées hôtelières

(c) Si le mouvement des nui-
tées hôtelières, pour le district de
La Chaux-de-Fonds, avait mar-
qué une augmentation de 4,9%
pour l'exercice 1980, les résultats
enregistrés lors du premier se-
mestre 1981 montrent que cette
progression s'est confirmée. Elle
est même très sensible puisque
l'augmentation est de 11,8% par
rapport à l'année précédente
pour ce premier semestre. Les
mois d'été que nous vivons de-
vraient confirmer ce résultat, car
tant en juillet qu'en août le mou-
vement touristique aussi bien à
La Chaux-de-Fonds que dans le
Jura neuchâtelois a été très im-
portant.

Il n'était pas rare que des hô-
tels devaient afficher complet.

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 21 h , La mort cn direct , (16 ans).
Eden : 15h et 20h45 , Rien que pour vos

yeux , (12 ans): 18h30 , Les après-midi
prives de Pamela Mann , (20 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 - 4heures.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire : fermé.
Musée international d'horlogerie : l'homme

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

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

d'une ferme au XVII e siècle.

Vivarium (Jardinière 61) : batraciens , repti-
les et biolopes.

Galerie du Manoir : P. Chaboudez, peintu-
re , B. Muller , dessins. .

Bibliothèque de la ville : Livre parcours ,
évolution des bibliothèques.

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

Pharmacie d'office : Fontaine, 13 bis ave-
nue Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h, en-
suite tél. 221017.

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

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

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

Pharmacie d'office : Coopérative . 6, rue du
Pont. Ensuite le 117 renseignera.
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NEUCHÂTEL 31 août 1or sept.
Banque nationale 720.— d 720.— d
Crédit Fonc. neuchât. .. 660.— 650.— d
La Neuchâtel. ass. g ... 600.— 600.— d
Gardy ... : 54.— o 54.— o
Cortaillod 1400.— 1390,— d
Cossonay 1400.— 1400— d
Chaux et ciments 680.— d 680.— d
Dubied nom 250.— d 250.— d
Dubied bon 260.— 260.— d
Ciment Portland 2980.— d 2975.— d
Interfood port 5650.— d 5650.— d
Interfood nom 1500.— d 1500.— d
Interfood bon 450.— d 450— d
Navigation N'tel priv. .. 65.— d 55.— d
Girard-Perregaux 150.— d 150.— d
Hermès port 41 5,— d 41 5.— d
Hermès nom 108.— d 108.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaudoise .. 1160.— 1155.—
Bobst port 1010.— 1010.—
Crédit Fonc. vaudois .. 920.— 925 —
Ateliers constr. Vevey . 1110.— d  1110.—
Editions Rencontre 1450.— 1425.— d
Innovation 345.— 345.—
Rinsoz & Ormond 380.— d 385 —
La Suisse-vie ass 3755:— 3775.—
Zyma 975.— d 975.— d

GENÈVE
Grand-Passage 361 — d 361.— d
Charmilles port 640.— 640.— d
Physique port 230.— 230.—
Physique nom 125.— d 125.— d
Astra —;30 —.30
Monte-Edison —.33 d —.33
Olivetti priv 4.75 d 4.75 d
Fin. Paris Bas 67.25 67.50
Schlumberger 134.— 132.—
Swedish Match 47.— d  47.— d
Elektrolux B 39.25 38.75
SKFB 53.50 d 52.25

BALE
Pirelli Internat 225.— d 223.— d
Bâloise Holding port. .. 560.— 550.— d
Bâloise Holding bon. .. 975.— d 950.— d
Ciba-Geigy port 1200.— d  1165.— d
Ciba-Geigy nom 552.— 545.—
Ciba-Geigy bon 910.— 920 —
Sandoz port 4250.— d  4250.— d
Sandoz nom 1550.— 1540.— d
Sandoz bon 561.— d 550.—
Hoffmann-L.R. cap. ... 81500.— 80000 —
Hofmann-L.R. jee 71750— 70750.—
Hoffmann-L.R. 1/10 .. 7175.— 7025.—

ZURICH
Swissair port 692.— 686.—

Banque Leu port 4365.— 4325.—
Banque Leu nom 2690.— d 2660.— d
Banque Leu bon 595.— 590.—
UBS port 2945.— 2920.—
UBS nom 500.— 495.—
UBS bon 101.— 100.50
SBS port 330.— 321.—
SBS nom 201.— 200 —
SBS bon 231.— 223.—
Crédit Suisse port 2120.— 2095 —
Crédit Suisse nom 378.— 375 —
Bque hyp. com. port. .. 420.— d 440.—
Bque hyp com. nom. . —.— — .—
Banque pop. suisse ... 1390.— 1375.—
Banq. pop. suisse bon. .. 138.— 137.—
ADIA 2600 — 2550 —
Elektrowatt 2595.— 2580.—
Financière de presse .. 212.— 211.—
Holderbank port 605.— —.—
Holderbank nom 545.— 547.—
Landis 8. Gyr 1275.— 1270.— d
Landis fk Gyr bon 127.— 127.— d
Motor Colombus 580 — 575.—
Moevenpick port 3250.— d 3200.— '
halo-Suisse 190.— 190.—:d
Oerlikon-Buhrie port .. 1990 — 1950 —
Oerlikon-Buhrle nom. . 440.— 435.—
Réassurance port 7050.— 6975.—
Réassurance nom 2970.— 2960.—
Réassurance bon 1220.— 1205 —
Winterthour ass. port. . 2810— 2790 —
Winterthour ass. nom. . 1480.— 1470.—
Winterthour ass. bon .. 2400.— 2400 —
Zurich ass. port 1 6500.— —.—

Zurich ass. nom 8800.— 8700.—
Zurich ass. bon ....... 1420.— 1350.—
Atel 1385.— 1380.— d
Saurer 580.— d 590 —
Brown Boveri 1390.— 1380.—
El. Laufenbourg 2690.— 2675.— d
Fischer 585— 575.—
Jelmoli 1240.— 1230.—
Hero 2800.— 2700.—
Nestlé port 3130.— 3110.—
Nestlé nom. 1850.— 1845.—
Roco port 1300.— d 1300.— d
Alu Suisse port 935.— 935 —
Alu Suisse nom 373.— 369 —
Alu Suisse bon 81.75 81.50
Sulzer nom 2205.— 2200 —
Sulzer bon 294.— 291,—
Von Roll 455.— 450.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 55.25 55.—
Am. Métal Climax 123.50 118.50
Am. Tel & Tel 119.— 119.—
Béatrice Foods 42.50 42.— d
Burroughs 75.25 72 —
Canadien Pacific 84.25 84.75
Caterp. Tractor 123 — 124 —
Chrysler 11.50 11.50
Coca Cola 69.50 '70.75
Control Data .. 145.— 143.50
Corning Glass Works .. 115— d 115.50
C.P.C. Int 66.— 65.50 d
Dow Chemical 58.— 58.75
Du Pont 89.50 88.—
Eastman Kodak 142.— 142.—
EXXON 71.50 69.75
Fluor 81.50 78.75
Ford Motor Co 42.50 41.50
General Electric 121.— 120.—
General Foods 63.50 64.—
General Motors 102.50 99.50
General Tel. & Elec. ... 62.50 63.75
Goodyear 39.25 d 39.75
Homestake 117.50 115.—
Honeywell 188.50 183.—
IBM 119.— 118.—
Inco 37.25 36.75
Int Paper 94— 93.—
Int. Tel. & Tel 55— 55.—
Kennecort — .— — .—
Litton 132.— 132.50
MMM 109.— d 110.—
Mobil Oil 61.75 60.75
Monsanto 150.— 150.50
Nation. Cash Register . 117.50 118.—
National Distillers 48.— d 49.25
Philip Morris 99.— 9S.50
Phillips Petroleum 85.50 82.75
Procter & Gamble 149 — 148.50
Sperry Rand 77.50 74.—
Texaco 77.50 78.50
Union Carbide 110.50 111.—
Uniroyal 18.— 18.—
US Steel 61.50 60.50
Warner-Lambert 41.— 40.25
Woolworth F.W 43.50 43.—
Xerox 100.— 100.50
AKZO 18.75 18.25 d
Anglo Gold I 179.— 179.—
Anglo Americ. I 29.25 28.75
Machines Bull 14.50 14.25
Italo-Argentina —.— —.—
De Beers I 15.75 15.25
General Schopptng . . . .  433.— 431.—
Impérial Chem. Ind. ... 10.75 d 11.25
Péchiney-U.-K 27.75 28.25
Philips 17.75 17.25
Royal Dutch 69.50 68.75
Unilever 122.— 121.50
B.A.S.F 128.50 129.50
Degussa 236.— d 237.50 d
Farben. Bayer 114.— 112.50
Hoechst. Farben 109.50 110.—
Mannesmann 134.50 133.50 d
R.W.E 145.50 146 —
Siemens 199— 198.50
Thyssen-Hùtte 56.25 56 —
Volkswagen 131 — 127.50 d

FRANCFORT
A.E.G — —  —.—
B.A.S.F 148.90 147J0
B.M.W 190— 187.
Daimler 348.— 343.70
Deutsche Bank 272.70 268 —
Dresdner Bank 152 — 145.60

Farben. Bayer 131.40 128.80
Hoechst. Farben 126.50 125.80
Karstadt 206 — 207.—
Kaufhof ..., 153.50 154.—
Mannesmann 153.50 151.50
Mercedes 313.— 308.10
Siemens 228.20 227.—
Volkswagen 149.50 144.50

MILAN
Assic. Général! 148700.— 147000.—
Fiat 1805.— 1743.—
Finsider 43.— 43.25
Italcementi 45850.— 45000.—
Olivetti ord 3440.— 3440 —
Pirelli 3350.— 3290.—
Rmascente 343.25 335 —

AMSTERDAM
Amrobank 55.— 54.10
AKZO 24.20 23.50
Amsterdam Rubber 4.30 4.10
Bols 62.50 60.80
Heineken 45.— 45.—
Hoogoven 17.— 16.60
K.L.M 103.50 100.50
Robeco 238.50 237.50

TOKYO
Canon 1570.— 1510.—
Fuji Photo 1670.— 1600 —
Fujitsu 834.— 808 —
Hitachi 832— 805 —
Honda 980.— 940 —
Kirin Brew 449.— 448.—
Komatsu 496.— 482.—
Matsushita E. Ind 1660— 1580.—
Sony 4580.— 4510.—
Sumi Bank 401.— 401 —
Takeda 995.— 975.—
Tokyo Marine 505.— 500 —
Toyota 1360.— 1300.—

PARIS
Air liquide 488— 490.—
Aquitaine 827.— 838.—
Carrefour 1700 — 1690 —
Cim. Lafarge 297.80 299.50
Fin. Paris Bas 188.— 185.50
Fr. des Pétroles 116.— 117.50
L'Oréal 751.— 751.—
Machines Bull 40.80 41.30
Matra 1005.— 1016.—
Michelin 830.— 828.—
Péchiney-U. -K 79.— 80.—
Perrier ' 177.— 181.—
Peugeot 148.10 146.50
Rhône-Poulenc 77.50 80.—
Saint-Gobain 105.— 108.—
Suez 241.— 242.—

LONDRES
Anglo American 13.38
Brit. & Am. Tobacco .. F 3.88
Brit. Petroleum E 3.08
De Beers R 7.15
Impérial Chem. Ind. ... M 2.74
Imp. Tobacco É —.66
Rio Tinto 5.79
Shell Transp 3.70

INDICES SUISSES
SBS général 305.80 302.60
CS général 252.60 250.20
BNS rend, oblig 5.83 5.87
R̂ H Cours communiqués

InUj par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 2 5 %  25-%
Amax 54-% 53-%
Atlantic Rich 47- '/. 48
Boeing 23 23
Burroug hs 33-% 34
Canpac 3 9 %  39-%
Caterpillar 58-% 57 ^i
Coca Cola 3 2 %  32-7.
Control Data 67-% 67- "%
Dow Chemical 27-% 28-%
Du Pont 40-% 41-%
Eastman Kodak 66- '/4 67
Exxon 32-% 32-%
Fluor 36-% 37-%
General Electric 55-% 56-%

General Foods 2 9 %  29-%
General Motors 4 6 %  47
General Tel. 8â Elec. ... 29-% 29-%
Goodyear 18-% 18-%
Guil Oil 36-% 36-%
Halliburton 5 9 %  5 9 %
Honeywell 84-% 84-%
IBM 55 5 5 %
Int. Paper 43-% 43-%
Int. Tel. 8. Tel 25-% 26
Kennecott 
Litton 61-% 61-%
Nat. Distillers 23 23
NCR 55 54-%
Pepsico 3 3 %  32-%
Sperry Rand 3 4 %  34-%
Standard Oil 5 6 %  58
Texaco 36-% 36-%
US Steel 28 28-%
United Technologies .. 45-% 45-%
Xerox 46-% 47-%
Zenith 13-% 13-%
Indice Dow Jones
Services publics 109.81 ' 108.72
Transports 371.47 371.21
Industries 881.47 882.71

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 1. 9.1981

Achat Vente

Etats-Unis 2.1450 2.175C
Angleterre 3.92 4.—
t/S -.- —.—
Allemagne 87.40 88.20
France 36.30 37.10
Belgique 5.34 5.42
Hollande 78.60 79.40
Italie — .1720 —.18
Suède 40.80 41.60
Danemark 27.70 28.50
Norvège 35.— 35.80
Portugal 3.18 3.38
Espagne 2.16 2.24
Canada 1.79 1.82
Japon — .92 — .9450*

Cours des billets du 1. 9.1981

Achat Vente

Angleterre (1t) 3.85 4.15
USA (1S) 2.10 2.20
Canada (1S can.) 1.73 1.83
Allemagne (100 DM) .. 86.25 89.25
Autriche (100 sch.) ... 12.30 12.75
Belgique (100 fr.) .... 4.80 5.10
Espagne (100 ptas) ... 2.— 2.30
France (100 fr .) 35.50 38.—
Danemark (100 cr.d.) .. 27.— 29.50
Hollande (100 fl.) .... 77.50 80.50
Italie (100 lit.) —.1625 —.1875
Norvège (100 cr.n.) ... 34.25 36.75
Portugal (100 esc.) ... 2.75 3.75
Suède (100 cr .s.) 40.— 42.50

Marché libre de l'or
(Cours de 16 h)

Pièces: 
suisses (20 fr .) 219.— 234.—
françaises (20 fr .) 269 — 284.—
anglaises (1 souv .) .... 252.— 267 .—
anglaises {i souv. nouv.) . 222.— 237.—
américaines (20 S) .... 1170.— 1270.—
Lingot (1 kg) 29150.— 29400 —
1 once en S 420.— 423 —

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

Lingot (1 kg) 610.— 660 —
1 once en S 8.75 9.50

CONVENTION OR du 2.9.81

plage Fr. 29600.— achat Fr. 29230.—
base argent Fr. 670.—

BULLETIN BOURSIER

Dans la nuit du 29 au 30 août , quel-
que 2000 abonnés au téléphone de La
Cliaux-de-Fonds, Damplireux et Lu-
gnez , ont été dotés de nouveaux numé-
ros d'appel. Ceux-ci figurent déjà dans
le nouvel annuaire téléphonique numé-
ro 4 (Jura , Neuchâtel et Berne, région
de langue française).

PTT : nouveaux numéros



Depuis 275 ans reflet
des événements mondiaux
et suisses de l'année

l'almanach du ĵ>

Messager M̂
boiteux /W
1982 / M $
vient de paraître
En vente partout : Fr. 5.—
Achetez-le dès aujourd'hui. 50553.10

POSSIBILITÉS D'AFFAIRES
VPC - IMPORT-EXPORT -
REPRESENTATIONS , etc.

Demandez documentation gratuite en
écrivant à GLOBE-CONTACT S.A.. 2926
BONCOURT. 50321-10
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ff • Grande remise à remporter ;
- • Constament des appareils h
- d'exposition a prix bas U
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U Marin. Marin-Contre 038/334848 -
Biunno. 36 Rue Centrale 032,22 85 25 "
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Tuner : FM/OM/OL
;,;: Amplï : 2 x 50 watts DIN ëë;:.
?:•': HP : 3 voies, bassreflex,
il 50-100 watts ii¦¦ ¦Si Platine : 100 % autom.
ii : Deck : métal/DOLBY
: yx Rack : 2 parties/Noyer
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HiiiV. (Règlement par mensualité iiiiii
il; dès Fr. 35.— 111ii location minimum 12 mois) ii
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Faites diminuer la
largeur de vos pantalons

Robert POFFET, tailleur.
Ecluse 10, Neuchâtel.
Tél. 25 90 17. 124423-to

j  jSALO N THAÏ
Tel. 031 41 16 70

Montag bis Samstag
10.00-22.00 Uhr i

Sudjai Chieng, Lorrainestr. 2a j
Bern

Immer genùgend Park platz

1

50188-10¦ ¦— — - — »¦ — ¦¦

UBS:
Pour al lier la théorie à la pratique.

Elles vous rapportent davantage depuis le
1er septembre. Il vaut donc la peine d'épargner

4^% 
_f Compte d'épargne-placement*

\_w_f C' ' ' ] ]
' " 'r ' li épargne (Jeunesse) "

t-  ̂ Compte salaire-épargne

_fma (Jeunesse)
* ^J Compte d'épargne 60*

3<ê 
g f± M Compte d'épargne'

J[ g %3àT Compte salaire

72 /O
adfa 

# Compte de dépôt

 ̂

"Vous pouvez aussi choisir le livret

Nos caissiers vous conseilleront au mieux de vos
intérêts.

y

S iina Union de
I ^Bkx£L/ Banques Suisses

_̂_U_tÊÊÊUg_lMÊ_ _̂ _̂ _̂^̂ g9_____________U__Wgg____\

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

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

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

Exigences : Connaissance du secteur de la machine-
outil
Langues : français, all ema nd, anglais

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

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

MIKRON HAESLER S.A. I
V 

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

W ŜS_\ _
K̂ ĵijf^r*.*̂ ^!» | Engage tout de suite ou à convenir

Il iliœH SOMMELIER (ÈRE)
WBHrT-Tff^FTBI Débutant (e) accepté (e).

___ \ZiXGlltt--\t&m Sans permis s'abstenir.
i [?JSJ*_J[|Saffi\mjrcJfl 21144 -36

Nous cherchons

£-¦ DES JEUNES FUTURS CADRES

O

pour être formés en qualité de responsables
dans nos supermarchés (alimentation) de la

n*—-  Suisse romande.
Nous demandons :

^P - si possible un certificat de capacité (vente, cuisine,
àSS[M j boulangerie, restauration , commerce , etc.)
ffjST , - de l'expérience ou de l'intérêt pour le secteur alimentaire

J *VaV - des contacts humains faciles
B-Sjjjjj'ta| - de l'initiative et du dynamisme
.gag |j@ - âge moyen : 23-40 ans.

B

Nous offrons :
- une rémunération intéressante
- des possibilités d'avenir d'un groupe en pleine expan-

S(SUaadfi sion
&lliJUJHIr< " des avantages sociaux d'avant-garde.

£B____\ Les personnes intéressées sont invitées à adresser leur.'
K. jumniï offres manuscrites détaillées (curriculum vitae , copies de

M. - certificats, photographie, salaire actuel) à la

direction du personnel des
Grands Magasins INNOVATION S.A.
case postale, 1002 Lausanne. 2ioas-3i

¦plJm^D^BLER^
Pour notre département Marketing, service Promotion, nous
cherchons tout de suite ou à convenir un

EMPLOYÉ DE COMMERCE
bilingue allemand/français ou de langue maternelle allemande
avec de bonnes connaissances du français, avec si possible une
ou deux années d'expérience dans la profession.
Ce travail varié comprend de la correspondance, des rapports à
établir, des tâches de liaisons avec nos services externes, ainsi
que les divers travaux usuels dans la branche.
Cette activité s'exerce au sein d'une petite équipe et conviendra
tout particulièrement à une personne aimant l' indépendance et
les contacts avec l'extérieur.
Nous offrons les prestations sociales d'une grande entrperise.
Si cette place vous intéresse, veuillez envoyer votre offre
complète (curriculum vitae, photo, copies de certificats) à :
SUCHARD-TOBLER S.A., Service du Personnel, 2003
Neuchâtel. Tél. (038) 21 21 91. 50557 36

Nous invitons instamment les per-
sonnes répondant à des ANNONCES
SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre
de certificats ou autres

DOCUMENTS ORIGINAUX
à leurs offres. Nous ne prenons
aucune responsabilité en cas de
perte ou de détérioration de sembla-
bles objets.

SUBARU
voitures neuves en stock
Subaru SRX traction avant
Subaru Tourisme
4 roues motrices
Subaru Station
4 roues motrices.
Reprises, facilités de paiement.
Agence officielle Subaru, Land-
Rover, Range-Rover et Mini.
Ouvert samedi matin

Garage du Pré
François Sauser
2114 Fleurier.
Tél. (038) 61 34 24. 21135 10

SSj S E R V I C E S  I N D U S T R I E L S
mï) DE GENÈV E

^_^M\̂ -
<̂tâsî>̂  ̂Les Services industriels de Genève cherchent, pour rempla-

cer le titulaire actuel appelé à faire valoir ses droits à la retraite au
cours du 1er semestre de l'année 1983,

LE DIRECTEUR
DU SERVICE DES EAUX

Les candidats doivent répondre aux conditions suivantes :
- être citoyen suisse
- posséder le diplôme de l'Ecole polytechnique fédérale d'ingé-

nieur civil, d'ingénieur mécanicien ou de chimiste
- avoir, si possible, une expérience suffisante dans le domaine

de l'hydraulique et, de préférence, en relation avec la distribu-
tion de l'eau potable

- être apte à commander, à coordonner et à contrôler le
personnel d'un important service

- avoir les compétences voulues pour dominer tous les problè-
mes dans les domaines administratifs, financiers et techniques

- avoir l'autorité, le doigté voulu et le sens de l'équipe pour faire
régner un esprit de parfaite collaboration à tous les niveaux.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae et
d'une photographie, indiquant les prétentions du candidat, de-
vront être adressées sous pli fermé portant la mention « Inscrip-
tion direction eaux » à M. le président des Services industriels
de Genève, case postale 272 - 1211 Genève 11.
Dernier délai de réponse : samedi 17 octobre 1981. soies 35

SICODOR S.A. AGENT GÉNÉRAL EN SUISSE DE

& Christofle
ORFÈVRE À PARIS DEPUIS 1839

Nous engageons pour octobre 1981, un

REPRÉSENTANT
Cette activité comporte, en plus de la représentation proprement dite,
toutes les tâches inhérentes à la promotion :
- présentation et démonstration de la collection
- lancement des nouveaux modèles
- mise en place des étalages et distribution de matériel publicitaire
- information du personnel de vente.
Ce poste conviendrait à un candidat âgé de 25 à 35 ans. Il requiert un sens
prononcé de la vente, une habileté à négocier de façon indépendante, un
esprit de total engagement.
Le rayon d'action comprend l'ensemble du marché suisse.
Connaissances de l'allemand et du français indispensables.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur dossier de
candidature à la direction de SICODOR S.A., orfèvrerie
Christofle, 6, chemin des Tires, 2034 Peseux/Neuchâtel. 50443-35

(fAk_7) Tricots
\yvt*v / élastiques
\%y viso

\£V /̂
r 2072 SAINT-BLAISE

PERSONNEL
DE FABRICATION

à plein temps
pour entrée immédiate ou à convenir.
Mise au courant par nos soins.
Se présenter
ou téléphoner au 33 22 12. 21057-36

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

/ CHAUSSURES ET SPORT *N
g| | Un nouveau magasin, une ambiance animée

! et un choix intéressant vous attendent dans
notre filiale à

1 MARIN-CENTRE (MMM)
1 Nous cherchons pour tout de suite ou pour

date à convenir une

1 PREMIÈRE VENDEUSE
i ayant le sens des responsabilités et l'esprit
I d'initiative.

Nous offrons les conditions de travail agréa-
| blés d'une entreprise moderne.

Faire offres à la Direction MAIKLER
I I S.A., à l'att. de M. M. Thommen, Neuen-

^̂  
gass-Passage 2, 3011 Berne. 21077 36 JJ

^ESBEBEM 
/ 

MU 
F^F _̂_W______f

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

Nous cherchons

UNE LABORANTINE
EN PHOTO
UNE PHOTOGRAPHE

Conditions de travail intéressantes.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offres par écrit à
Photo 2000 S.A.,
rue Nord 56,
2300 La Chaux-de-Fonds. 21018 3e

AÏÏmïï] v
DAVET FRÈRES
Rue St-Pierre 30

Sélection d'emplois 1700 Fribourg
cherche fixe ou temporaire <p 037/22 48 28

monteurs électriciens
serruriers tuyauteurs

monteurs en chauffage
monteurs en sanitaire

+ aides monteurs
Salaire élevé + déplacement.
Avantages sociaux.
Pour travaux région Neuchâtel. 21017 .36

r̂==̂ ^̂ E'' 1 M _ ^̂ *=̂ _̂

| Nous cherchons pour la Suisse romande, pour entrée 
^immédiate ou à convenir :

1 jeune ingénieur ETS en méconique
2 dessinateurs machines

16 mécaniciens
1 faiseur d'étampes

1 rectifieur
2 décolleteurs

1 gratteur
1 serrurier qualifié

1 serrurier constructeur
5 manœuvres d'atelier

électro-mécanique
Nous vous offrons très bons salaires et de grands
avantages sociaux.
I Téléphonez aujourd'hui même à 5047a 36 i

1



B. Willemin

2852 COURTÉTELLE
Tél. : 066 22 25 38

Télex : 3 45 63

Bureau Cortési
Route do Neuchâtol 140

2505 BIENNE
Tél. : 032 22 09 11

Télex: 34 184

Bâtir à Bienne : pas si cher que ça !
V I L  LE D E  B I E N N E

De notre rédaction biennoise :
Nous avons parlé, dans notre édition de vendredi 28 août, de

l'augmentation notable qui frappe les loyers du terrain commu-
nal sis à la rue de l'Octroi : quinze propriétaires voient ainsi leur
loyer doubler dès janvier 1982. Or, il résulte d'une récente en-
quête effectuée par un fonctionnaire biennois que la moyenne
des coûts annuels qui incombent au propriétaire d'une maison
familiale à Bienne se situe au-dessous de celle de douze commu-
nes rurales avoisinantes...

Depuis quelques années, Bienne
se dépeuple à une vitesse alarman-
te : de nombreux citadins, désireux
de bâtir une maison, ont préféré
l'exode dans une proche commune
où le mètre carré de terrain est
meilleur marché, tout en gardant
cependant leur emploi en ville.

« La ville est plus chère » préten-
dent ainsi nombre de propriétaires
en puissance. C'est cet argument
qu'un fonctionnaire de la direction
des finances a décidé de vérifier.
Son enquête menée, il souligne
toutefois que les résultats obtenus
doivent être interprétés avec pru-
dence, car ils n'entendent pas
étayer une thèse précise.

Douze communes voisines de
Bienne ont donc fait l'objet d'une
étude approfondie. Il s'agit, entre
autres, de Nidau, Port, Buregg, Evi-
lard et Belmont. Comme bases de
comparaison, les impôts, émolu-
ments et frais de transport ont no-
tamment été pris en considération.

GARE AUX IMPÔTS !
Sur le plan fiscal, il va sans dire

que les habitants de Bienne sont
davantage pénalisés que leurs voi-
sins des banlieues. Ainsi, un con-
tribuable marié dont le revenu im-
posable s'élève à 50.000 fr. - tan-

dis que la maison est estimée à
295.000 fr. par exemple - recevra
un bordereau d'impôt dont le chif-
fre dépassera de quelque 1400 fr.
par année celui dont devra s'ac-
quitter un propriétaire domicilié à
Evilard. Bienne se place en secon-
de position, selon les résultats de
l'enquête toujours, dans le domai-
ne des taxes pour les ordures, la
consommation d'eau, l'électricité.
Toutefois, il faut relever que, lors
du raccordement de la maison fa-
miliale aux réseaux d'eau et d'élec-
tricité, les frais à Bienne sont légè-
rement moins élevés qu'ailleurs.

Les Biennois qui ont quitté la
ville pour échapper à une taxation
un peu lourde, ont cependant sou-
vent négligé de prendre en consi-
dération les frais de transport pour
se rendre à leur lieu de travail.
L'enquête démontre en effet que le
citadin débourse environ 1000 fr.
de moins que le « Biennois de l'ex-
térieur » pour ses déplacements.

En conclusion, il ressort de l'en-
quête dans son ensemble que la
ville n'est pas aussi coûteuse qu'on
serait tenté de l'affirmer. Le pro-
priétaire d'une maison familiale bâ-
tie à Bienne dépensera annuelle-

ment 7900 francs. La ville de Bien-
ne se situe donc sensiblement au-
dessous de la moyenne des autres
communes, moyenne évaluée à
8150 francs.

Le but de l'enquête, il va sans
dire, ne consiste pas à vouloir per-
suader le citadin qui a choisi l'exo-
de de rester en ville. Les chiffres
d'une telle enquête entendent sim-
plement démontrer qu'un proprié-
taire en ville n'est pas davantage
« pénalisé » qu'un propriétaire
« banlieusard ». G. d'URSO

La coopération transfrontalière:
un des premiers soucis du gouvernement

De notre correspondant:
Répondant à la question écrite

du député PDC Philippe Peti-
gnat sur les problèmes de voisi-
nage entre le canton du Jura et
les départements français fron-
taliers, le gouvernement juras-
sien a rappelé hier que, dès l'en-
trée en souveraineté, il a porté
l'accent sur les relations trans-
frontalières. C'est pourquoi il
s'est réjoui de voir la Suisse si-
gner la convention du Conseil de
l'Europe relative, justement, à la
coopération transfrontalière.

La nécessité d'une coopération
avec les régions frontières limitro-
phes relève de l'évidence, déclare
l'exécutif jurassien. Mais encore faut-
il trouver le niveau exact auquel cette
coopération doit se discuter et s'éta-
blir. La création d'une commission
franco-suisse pour le Jura, quelle
que soit la forme qu'elle prendra, est
évidemment souhaitable. Des pour-
parlers à ce sujet sont engagés entre
le gouvernement jurassien et le dé-

partement fédéral des affaires étran-
gères. Diverses solutions ont été en-
visagées, mais un choix définitif n'a
pas encore été fait.

MULTIPLES DOMAINES

L'important, pour le gouverne-
ment, est d'analyser le contenu de la
coopération transfrontalière et d'étu-
dier les multiples domaines sur les-
quels elle doit s'exercer. Dans ce but,
et grâce à la collaboration active des
cantons de Bâle-Ville et de Genève,
le service de la coopération prévoit la
mise sur pied, au premier janvier pro-
chain, d'un groupe de concertation
formé par les trois cantons en cause
et chargé de faire procéder aux ana-
lyses et études requises en vue d'éta-
blir les fondements d'une politique
transfrontalière.

Le gouvernement jurassien affirme
encore, dans sa réponse, que la coo-
pération transfrontalière est un de ses
premiers soucis. Plusieurs services de
l'administration y sont impliqués:

protection de l'environnement, servi-
ce des eaux, développement écono-
mique, communications et trans-
ports, service culturel, etc. Il y a là
tout un édifice à bâtir, dont la réalisa-
tion ne dépend pas seulement du
Jura, mais également de ses partenai-
res français et fédéraux.

IMPORTANT COLLOQUE

Dans cette perspective, le gouver-
nement annonce qu'il a décidé de
patronner, au printemps 1982, un
colloque scientifique organisé par
l'Institut européen des hautes études
internationales de Nice, colloque
consacré aux problèmes des régions
périphériques en Europe, qui rassem-
blera une soixantaine de personnali-
tés du monde universitaire et politi-
que européen, et au cours duquel la
collaboration transfrontalière sera
placée au premier plan. Ce colloque
se tiendra durant trois jours à Porren-
truy.

Le Jura envahi d'hôtes illustres...
De notre correspondant :
Sous le titre « Le Jura touristique

envahi d'hôtes illustres », l'office ju-
rassien du tourisme fait état des
nombreuses visites, assises et collo-
ques qui seront organisés ces pro-
chaines semaines dans le nouveau
canton. Si les sites historiques et na-
turels du Jura continuent d'attirer de
nombreux touristes suisses et étran-
gers, spécialement en automne, re-
marque Pro Jura, l'avènement du
Jura au rang de canton constitue un
facteur déterminant de l'intérêt que
suscite présentement le Jura touristi-
que auprès des visiteurs.Durant l'au-
tomne prochain en effet , le Jura sera
littéralement « envahi » d'hôtes suis-
ses et étrangers qui mettront à forte
contribution ses structures d'accueil.

Durant quatre jours de septembre,
le plus grand journaliste américain
spécialiste de la pêche en rivière,
Dick Wolters, séjournera à Saint-Ur-
sanne et fera connaissance des diver-
ses techniques de la pêche en rivière

avec les fonctionnaires de I office
cantonal des eaux et de la pêche.

Les 15 et 16 septembre, ce sont les
directeurs des gymnases de Suisse
romande et du Tessin qui tiendront
leurs assises à Porrentruy. Les chefs
des offices du personnel des cantons
suisses se réuniront également dans
le Jura le 16 septembre prochain. Du
21 au 25 septembre, se tiendra à Por-
rentruy la conférence universitaire ro-
mande, qui traitera les problèmes liés
à l'énergie et aux transports.

Le gouvernement jurassien recevra
les 24 et 25 septembre le Conseil
d'Etat tessinois qui, pour la première
fois, visitera officiellement le Jura.

La fête du peuple jurassien accueil-
lera les 12 et 13 septembre des hom-

mes politiques et des visiteurs venant
de toutes les régions francophones
du monde.

C'est Boncourt qu'a choisi le comi-
té national suisse du grand prix des
guides touristiques pour tenir sa ses-
sion annuelle.

Les 8 et 9 octobre, Delémont et
Porrentruy accueilleront la conféren-
ce des directeurs et fonctionnaires
fiscaux des Etats de la Confédération
suisse, en présence du conseiller fé-
déral Willy Ritschard.

De nombreuses autres sociétés et
des groupements privés ont égale-
ment annoncé leur venue cet autom-
ne dans le Jura, qui demeure pour
beaucoup un petit pays qui Séduit,
peut-être parce qu'il étonne et même,
parfois, dérange... :-* m r ¦ .

Au Grand conseil : cultes et administration
CA N  T ON D E B E R N E

De notre correspondant :
Au cours de sa session d'été qui

devrait se poursuivre jusqu'au 9
septembre, le Grand conseil ber-
nois a adopté trois décrets concer-
nant la directon des cultes. Parmi
ceux-ci figure le texte qui servira à
l'élection des délégués au synode
de l'Eglise catholique romaine. La
nouveauté réside en la constitution
de cercles électoraux à partir de
régions, conformément à la consti-
tution nationale de l'Eglise catholi-
que romaine. Le canton sera divisé
en cinq cercles électoraux, dont un
pour sa patrie nord et francophone.
Ce dernier comprendra la paroisse
générale de Bienne avec celles de
Saint-Nicolas, du Christ-Roi et de

Sainte-Marie, ainsi que les parois-
ses de Saint-lmier, Malleray-Bévi-
lard, Moutier, La Neuveville, Per-
les, Tavannes et Tramelan, de
même que les territoires bernois
des paroises situées de part et
d'autre de la frontière cantonale.

Durant cette même session, les
députés ont eu l'occasion de s'ex-
primer au sujet de l'augmentation
inquiétante du personnel de l'ad-
ministration cantonale. En effet, si
la population devrait diminuer de
0,4% au cours de la décennie qui
se termine, l'accroissement du per-
sonnel a atteint 17,6%. L'an der-
nier, l'Etat a créé 231 nouveaux
postes de travail, alors que pour

I exercice en cours et mis à part
l'Université, 130 nouveaux fonc-
tionnaires au plus pourront être
engagés. L'exemple des mesures
draconiennes américaines semble
f a i r e  des ému les  pu isque
M. Studer, député alémanique,
suggère de s'en inspirer. Pour mé-
moire rappelons qu'il s'agit de fixer
un plafond et de diminuer par la
suite les effectifs. Les députés de
l'ancien canton se devaient de réa-
gir s'ils voulaient éviter à la popula-
tion l'obligation de vivre au rythme
d'une administration démesurée.

Hier, le Grand conseil bernois est
encore entré en matière au sujet de
la loi sur la formation profession-
nelle, après une heure et demie de
discussion. Les débats se poursui-
vent aujourd'hui.

Moutier: la Braderie en chiffres
De notre correspondant:
Les Prévôtois, après six ans de

purgatoire, ont retrouvé en 1 979 déjà
le paradis de la Braderie. L'édition
81, qu'aucun nuage ne vint troubler ,
doit pourtant autant à Bacchus qu'à
Zeus d'avoir connu la réussite. M. le
conseiller national Crevoisier ne nous
contredira pas, lui qui, après avoir
doré plusieurs centaines de portions
de frites, s'en alla danser jusqu 'à l'au-
rore. En ce temps où ne comptent
plus que les chiffres, quand le roman-
tisme cède le terrain au numérisme,
voici la réalité colorée de quelques

pointages effectués au hasard. Atten-
tion, retenez votre souffle: 350 ham-
burgers, 489 steaks, 300 brochettes,
950 portions de frites , 2500 raclettes,
700 demis de blanc, 650 portions de
tripes, 2901 bouteilles de vins divers,
126 litres de sangria , 2200 vol-au-
vent, 540 litres de bière, 100 kilos de
spaghetti, 1600 saucisses et, pour le
dessert , 11.500 boules de Berlin !
Chaque résultat est valable pour une
seule guinguette, or, plus d'une ving-
taine de sociétés se disputaient la
rue. Et dire que deux ans nous sépa-
rent de notre prochaine rencontre,
amis d'ici et d'ailleurs !

Peintres nocturnes
(c) Les peintres de la nuit ont

repris leurs activités picturales
entre lundi et mardi. Pourtant la
pluie n'a pas donné libre cours à
leur mode d'expression. Ces
noctambules ont dû se limiter
aux ponts, arches et autres via-
ducs protégés. Plusieurs inscrip-
tions « Jura libre » sont visibles
à Moutier. Le goût de chacun n'y
trouve pas forcément son comp-
te...

Motard blessé
LA NEUVEVILLE

(c) En fin d'après-midi, vers
16 h, un motocycliste s'est fait
renverser à La Neuveville. Souf-
frant d'une commotion cérébra-
le, il a été transporté à l'hôpital
régional de Bienne.

A propos
de « surboums »

(c) La mode chez les adoles-
cents est aux « surboums ». De
plus en plus souvent, les jeunes
encore en âge de scolarité se re-
trouvent chez les uns ou les autres
pour y danser les airs à la mode. Si
en soi ces rencontres sont sympa-
thiques, certains aspects inquiètent
les autorités.

C'est ainsi que le service des
écoles de La Neuveville a publié un
communiqué dans lequel il relève
que des excès de toutes sortes ont
été commis lors de « surboums »,
notamment en ce qui concerne la
consommation d'alcool. Le service
des écoles, sans chercher à s 'im-
miscer dans des affaires privées,
estime qu 'il est du devoir de res -
ponsables et d'éducateurs de si-
gnaler ces faits aux parents afin
qu 'ils puissent prendre leur déci-
sion en toute connaissance de
cause lorsqu 'ils autorisent leurs en-
fants à participer à de telles soirées.

Tassement conjoncturel, mais pas de crise de structure

INFORMATIONS HORLOGERES Rentrée horlogère

La fin de l'été a été marquée par l'introduc-
tion du chômage partiel dans de nombreuses
entreprises horlogeres. Mardi, Portescap,
l'entreprise de La Chaux-de-Fonds, annonçait
des mesures de chômage partiel pour le mois
de septembre variant de 10 à 30% selon les
secteurs. Certaines entreprises de l'ASUAG,
on le sait, chômeront de 20 à 50 %, mais ce
sont surtout les secteurs des fournitures et
des pièces constitutives du mouvement qui
sont touchés. Pour un dirigeant de Portescap,
cette brusque récession « est la conséquence
d'une surproduction à Hong-kong qui avait
déjà provoqué au mois de juin un arrêt brutal
des ventes dans la Colonie ». Mais ce tasse-
ment est avant tout d'ordre conjoncturel,
comme l'indique l'analyse périodique de la
Fédération horlogère (FH).

L'enquête de la FH montre que face à une
progression relativement constante de la
consommation mondiale de produits horlo-
gers (progression de l'ordre de 4 à 5 %), la
demande au point de vente connaîtra ces pro-
chains mois un ralentissement dû au niveau
élevé des stocks. Comme l'a expli qué
M. René Retornaz, directeur général de la FH,
il est difficile de connaître le niveau des
stocks aux points de vente. La saturation ne
se manifeste donc qu'au moment où elle se
répercute sur les commandes passées aux ex-
portateurs.

Jusqu au mois de mars, les entreprises
membres de la FH faisaient part de réserves
suffisantes. Depuis, celles-ci ont fortement
progressé. Le phénomène n'est pas nouveau :
lors de la crise de 1974-75, les difficultés d'or-
dre monétaire ont été amplifiées par le fait
que les distributeurs, confrontés au renché-
rissement et aux fluctuations des prix , ont
fort peu réapprovisionné. Des ajustements
ont ensuite été nécessaires, qui expliquent
l'accroissement des exportations suisses de
1979 au début de cette année.

On pourrait donc se trouver à nouveau au
début d'une période qui verra les importa-
teurs vivre davantage sur leurs inventaires.
Les raisons ne sont plus le cours du franc
suisse vis-à-vis du dollar ou les fluctuations
de prix , mais les taux d'intérêt élevés qui
alourdissent considérablement la charge fi-
nancière de l'entretien du stock. Cette charge
est de l'ordre de 20 % l'an aux Etats-Unis,
indique M. Retornaz. Ce facteur a surtout
une importance sur les bas de gamme et les
produits où le prix joue un rôle déterminant.

UNE ONDE DE CHOC
QUI S'AMPLIFIE

Dès le moment où le distributeur cherche â
vivre plus longtemps sur ses réserves, il se
produit une succession d'ondes de choc de
plus en plus amples à chacun des échelons
situés en amont de la filière. Actuellement.

l'onde de choc atteint les parties constituti-
ves de la montre, puisque les exportateurs
commencent également à vivre en partie sur
leurs stocks.

C'est cependant dans le domaine de la mon-
tre digitale qui ne touche pas directement
l'industrie horlogère suisse, que l'engorge-
ment est le plus grand. On l'estime à plusieurs
dizaines de millions de pièces aux différents
niveaux de la filière. Les fabricants ont déjà
adapté leur production. Texas Instruments a
renoncé à produire des montres LCD, Casio a
réduit sa production de 20 %, Citizen de 10 %
et Seiko de 6,6 %. A la FH, on n'exclut pas que
les stocks importants de montres LCD ne
poussent les distributeurs à réduire égale-
ment les réserves de montres mécaniques et
analogiques.

Cette situation pousse à la prudence l'ex-
portateur suisse de produits « ouvragés ».
ceci d'autant plus que lors de la crise de
74-75, la réaction avait été peut-être un peu
lente.

Le chômage partiel est prévu en général
pour un mois. La situation est revue périodi-
quement. On estime que pour un chômage de
10 %, la perte de gains est de 3 %, jusqu à un
salaire mensuel de 3900 francs. Ce pourcen-
tage varie légèrement selon la situation fami-
liale. (ATS-FAN)

CINEMAS
Apollo : 15h et 20h 15, L'alligator.
Capitole : 15h et 20h 15, Possession.
Elite : permanent dès 14H30 , Bon appétit.
Lido 1: 15h , 18h et 20h30 , Melôdy in

love.
Lido 2: 15 h , 18 h et 20 h 15, Midnight

express.
Métro : 14h50 et 19h50 , Huit maîtres du

kung-fu et L'île du non-retour.
Palace : 14h30 et 20h30 , Spetters ; 16h30

et 18 h 30, Schlitzauge sei wachsam.
Rex : 15 h et 20h l5 , James Bond - For

your eyes only; 17h45 , To be or not to
be, (d'Ernest Lubitsch).

Studio : permanent dès 14h30 , Orgasmes.
EXPOSITIONS
Librairie Daniel Andres : œuvres d'Edwin

Keller-Venton , 14h à 18h.
Société des beaux-arts : 3 phases, Silvia

Bernasconi , Annamaria Godât , 16 h à
18h et 20h à 21h30.

La boîte à images : The Polaroid collec-
tion , 15h à 18h.

Galerie UBS : Heinz Neuenschwander ,
huiles et aquarelles , heures normales.

Galerie Suzanne Kuepfer : Bernard Des-
champs, photogra phies, 16 h à 19 h.

Galerie Alibi : illustrations ori ginales du
livre Les deux îles, 18 h - 20 h ou sur
demande.

DIVERTISSEMENT
Fantasio : rue de la Plaenke 28, orchestre

Super-Point.
Domino : rue Centrale 55, Galaxy Quar-

tett.
Pharmacie de service : de l'Etoile, rue des

Maréchaux 8/rue du Canal 7, tél.
227766.

Sleep-in : rue de l'Avenir 10, tél. 220203.

CARNET DU JOUR

Deux blessés
Vers 7 h, hier matin, un pie-

ton a été renversé par un véhi-
cule au coin de la rue du Mou-
lin et de la rue de Gottstatt.
Souffrant de blessures diver-
ses, il fut transporté à l'hôpital
régional pour un contôle.

Vers 8 h, un enfant a été
heurté par une voiture à
Taeuffelen. blessé à la tête, on
l'a transporté à l'hôpital Wil-
dermeth de Bienne.

CANTON DU JURA

Condamné à vingt ans de ré-
clusion par la Cour criminelle du
canton du Jura pour l'assassinat
de son collègue, le caporal Ro-
dolphe Heusler, l'ancien gen-
darme de la police bernoise An-
dré Rychen sera jugé à nouveau.
Ce deuxième procès se déroule-
ra le 10 novembre prochain, de-
vant la même cour criminelle du
tribunal cantonal, à Porrentruy.

Le 14 mars 1980, André Ry-
chen était reconnu coupable
d'assassinat sur la personne du
caporal de police Rodolphe

Heusler et condamné à une pei-
ne de vingt ans de réclusion. La
Cour criminelle avait admis que
c'était bien l'ancien gendarme
de la police bernoise qui, dans la
nuit du 2 mars 1978, avait abat-
tu de plusieurs coups de feu son
camarade, dans une bâtisse
abandonnée, au lieu-dit «L'Oise-
lier», à la sortie de Porrentruy.

Revenu sur ses premiers
aveux, André Rychen avait plai-
dé non coupable et son défen-
seur, M9 Saucy, de Delémont,
s'était pourvu en nullité auprès

du Tribunal fédéral. Le procu-
reur général s'était également
pourvu en nullité.

Par arrêt du 6 mars dernier , le
Tribunal fédéral rejetait le pour-
voi d'André Rychen, mais ad-
mettait celui du procureur gé-
néral concluant à l'inadmissibi-
lité des circonstances atténuan-
tes retenues par la Cour crimi-
nelle. Celle-ci devra donc pro-
céder à un nouveau jugement
sans tenir compte des circons-
tances atténuantes retenues la
première fois. (AP)

(c) Une quarantaine d'inspectrices
et inspecteurs des écoles primaires du
canton de Zurich ont été reçus en fin
de semaine à Delémont par le ministre
de l'éducation et des affaires sociales,
M. Roger jardin. Ce dernier, dans son
allocution, a présenté le Jura, sa lutte
pour l'indépendance, et l'activité dé-
ployée pendant les trente-deux pre-
miers mois de souveraineté. M. Jardin
a également présenté l'école jurassien-
ne et les problèmes inhérents à la réfor-
me scolaire.

Les hôtes ont ensuite visité les archi-
ves de l'ancien évêché de Bâle, à Por-
rentruy, sous la conduite de M. Michel
Boillat, puis se sont rendus à Saint-
Ursanne, où l'apéritif leur a été offert
par la Municipalité. La journée s'est
terminée sur les pâturages ensoleillés
des Franches-Montagnes. Les visiteurs
ont été enchantés de leur séjour et de
l'accueil chaleureux qui leur a été ré-
servé.

Inspecteurs scolaires
zurieois en visite

Les racines de l'unité
A la Fête du peuple jurassien

De notre correspondant :
Comme d'habitude, la prochaine

Fête du peuple jurassien, outre le
grand cortège populaire et les diver-
tissements, comprendra une partie
politique et culturelle. C'est au cours
de la conférence de presse du diman-
che matin que les porte-parole du
Rassemblement jurassien traitentles
sujets les plus importants. C'est ce
jour-là, et dans le «Jura libre » le
reste du temps, que s'est forgée la
doctrine qui a conduit à la création
de la République et canton du Jura.
Mais aussi, les thèses défendues à
cette occasion ont rejoint les princi-
pes généraux du droit des gens et
contribuent à servir la cause d'autres
peuples minoritaires. Ces conféren-
ces très fouillées, qui demandent
souvent une longue préparation, ne
restent pas lettre morte. Elles débou-
chent sur l'action politique.

Cette année, considérant qu'avec
la complicité du pouvoir bernois, les
ennemis du Jura se livrent à une dé-
molition systématique du patrimoine
culturel et historique du Jura, niant le
passé, l'unité séculaire, piétinant

l'œuvre des meilleurs historiens ju-
rassiens et celle de la Société juras-
sienne d'émulation, les choses seront
remises au point, lors de la conféren-
ce de presse de la Fête du peuple
j u r a s s i e n , le 13 sep tembre .
M. Roland Bépuelin parlera des « ra-
cines de l'unité », tandis que M. Alain
Charpilloz traitera un autre sujet, tout
aussi important. C'est ce qu'annonce
le Rassemblement jurassien dans un
communiqué diffusé hier soir.

TRIBUNAL DE MOUTIER

Une transaction a mis fin à une
affaire d'injures. Jugée une première
fois en avril 1980, le jugement avait
été cassé par la Cour d'appel. Les
plaignants, MM. R. Choffat, maire de
Tramelan . et Et. Vaucher . de Courte-
lary, assistés par M" Renggli , de
Bienne, et les prévenus , MM.
I. Vecchi , rédacteur responsable de
« L'Optique jurassienne », et P.-A.
Marchand, rédacteur de « La Tuile »,
représentés par M0 Boillat, de Mou-
tier , ont accepté une transaction. Cel-
le-ci relève que l'article publié par
M. Vecchi dans « L'Optique », et qui
était repris de « La Tuile », est attenta-
toire à l'honneur des plaignants.
M. Vecchi versera à chacun un mon-
tant de 500 fr. à titre d'indemnité ; il
prendra les frais judiciaires à sa char-
ge.

L'auteur de l'article, M. Marchand,
a déjà été condamné deux fois à De-
lémont pour injures, dans cette
même affaire.

Affaire d'injures

NODS

(je) La fanfare « L'Espérance » ne
reste pas inactive, comme en témoi-
gne son programme pour ces pro-
chaines semaines. Elle a participé
avec honneur au repas-concert à la
halle cantine de la Fête villageoise de
Diesse, ce dimanche 30 août, ainsi
qu'à son imposant cortège. Elle parti-
cipera au pique-nique du © septem-
bre, sur les hauteurs de Diesse, avec
les autres fanfares du Plateau. Elle
organisera, le samedi 26 septembre,
une grande fête avec au programme
Ariette Zola et le bal conduit par l'or-
chestre « Fair Play ».

Avec l'« Espérance »...
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De la maille comme de la dentelle

Aujourd'hui, moins qu'avant, les tenues de travail se distinguent de celles portées pour les loisirs, et parfois
même c'est tout le contraire ! En effet, les « habits du dimanche » sont devenus ceux de la semaine, alors que
dura/it le jour de repos on préfère enfiler une tenue décontractée. Cependant, pour être à l'aise à son travail,
il faut des vêtements qui soient confortables c'est sûr, mais également pratiques et élégants. '

Sur nos photos (Woolmark) voici tin des aspects les plus féminins de la mode maille dont les coloris
principaux sont le blanc éclatant, les teintes doucement nacrées, les tons naturels clairs; pour la forme, ce sont
les jupes étroites mais très gracieuses qui retiennent l'attention. ¦ ¦¦ . . .

A droite, un ensemble jupe et pull à manches courtes en tricot avec dessin ajouré, Â gauche, deux modèles
caractéristiques de la tendance actuelle et qui ont, de plus, l'avantage d'être lavés à la machine.

La pratique raisonnable d un
sport, surtout en amateur, ne peut
apporter que des bénéfices à l'or-
ganisme (pourtant si vous avez la
moindre contre indication, de-
mandez d'abord l'avis de votre
médecin). Avant de choisir votre
sport, sachez que :

La marche correctement effec-
tuée, développe la sangle abdomi-
nale, combat la constipation, sti-
mule les éliminations, galbe les
jambes et améliore les ' varices.
(Pour faire travailler les muscles
des mollets, il ne suffit pas
« d'avancer », vous devez contrac-
ter volontairement les mollets jus-
qu'à les sentir s'échauffer).

La natation, sport complet , dé-
veloppera de façon harmonieuse
tous les muscles du corps, en lon-
gueur, sans aucune saillie, étirera
la silhouette, redressera le dos et
ouvrira le thorax , comblera les sa-
lières, donnera le modelé au décol-
leté, bombera le buste. Elle stimule
la circulation de la peau qui prend
une coloration égale et saine. Les
battements renforcent la muscula-
ture du pied, donc améliorent les
pieds plats.

L aviron, le travail a la pagaie,
qui fait travailler les muscles du
dos et du centre, aplatit les ventres
ronds et raffermit les ventres ptô-
ses, le balancement du tronc
d'avant en arrière, et vice versa
corrige les effets des attitudes as-
sises trop prolongées, « dégage »
la ligne des hanches, renforce les
muscles du bas du dos (ce qui
évite douleurs et cellulite).

Le tennis est excellent, il fait
jouer les muscles extenseurs du
thorax et des bras, améliore la dé-
tente, assouplit les articulations,
les femmes ont intérêt à le consi-
dérer comme un jeu, un exercice
de détente, que comme un sport
de compétition, pour éviter le sur-
menage nerveux. Lorsqu'on joue
très régulièrement, il faut prati-
quer, du bras gauche des exerc i-
ces compensateurs de culture
physique.

Le cyclisme allonge les jeunes
« courts en pattes », remodèle les
membres inférieurs, tonifie les
muscles du bassin et du ventre,
affine les hanches empâtées, il ef-
fectue un massage bienfaisant des
organes digestifs (donc combat la
constipation) et des organes fémi-
nins (qu 'il décongestionne) par
les contractions rythmées de la
sangle abdominale ; celles qui
veulent développer leurs mollets
et affiner leurs chevilles doivent
pédaler en force, non pas en sou-
plesse, c'est-à-dire monter beau-
coup de côtes, circuler «en dan-
seuse » démarrer brutalement , et
faire venir du mollet, et non du
pied, l'effort du pédalage.

L'escrime ce sport , trop peu
pratiqué, sport d'élongation et
d'adresse, fait grandir les petits,
redresse les dos, fortifie les mus-
cles du bassin, donne un beau
port de tête et de buste, rééquili-
bre les proportions entre les deux
segments du corps, elle apporte
en outre l'assurance aux timides et
le calme aux nerveuses. Comme
pour le tennis sa pratique régulière
doit se doubler d'exercices com-
pensateurs du bras gauche.

Mangez des primeurs !
Les primeurs possèdent-elles

des propriétés nutritionnelles par-
ticulières F Sur le plan diététique,
on leur reconnaît évidemment tou-
tes les qualités des légumes frais :
présence de minéraux (potassium,
phosphore, fer, zinc...), de vitami-
nes hydrosolubles (gro upe B, C,
carotène), de cellulose (particuliè-
rement tendre dans les primeurs,
et qui peut ainsi régulariser en
douceur le transit intestinal), ainsi
qu 'un faible apport énergétique.
En ce qui concerne les teneurs en
vitamine C, il faut noter qu 'elles
sont généralement un peu moins
élevées dans les primeurs que
dans leurs homologues à pleine
maturité. Une exception notable,
cependant, pour les pommes de
terre nouvelles : elles renferment
jusqu 'à 30 mg de vitamine C aux
100 g contre 5 à 10 mg seulement
dans les pommes de terre à la fin
de l 'hiver. Une raison supplémen-
t "t i r- /-i r~i t̂ > i i r on /-» /~\ rt <-* 1-\ r-*-\ r>1 f\f !

Comment avoir une j ol ie  poitrine ?
Les... conseils d'un j ournal  chinois

Bien que la mode féminine chi-
noise ne soit pas très coquine, les
jeunes filles de l 'Empire du milieu
sont apparemment très préoccu-
pées par la beauté de leur poitri -
ne. Les Nouvelles sportives de
Chine, journal spécialisé dans les
sports, la santé et la beauté, pro -
pose dans l 'un de ses derniers
numéros, divers remèdes contre
les poitrines plates : meilleure ali -
mentation, exercices pour renfor-
cer les muscles de la poitrine,
hormones et chirurgie plastique.

« Un corps féminin en bonne
santé et ses rondeurs font tout le
charme de la jeunesse » commen-
te le journal. « Mais certaines

femmes, parfaitement plates à la
fin de leur croissance sont inquiè -
tes. »

Les gens, poursuit le journal, se
basent souvent sur le buste fémi-
nin pour évaluer la vigueur et la
jeunesse, « par conséquent, il oc-
cupe psychologiquement une
place très importante. »

Les blouses souples et lâches
restent la règle chez les Chinoi-
ses, bien qu 'elles commencent
peu à peu à porter des jupes,
après plus de dix ans d'austérité
totale dans l 'habillement. Se
préoccuper de la mode et de la
beauté passait jusqu 'à présent

pour un signe de décadence,
éloigne des idéaux de dur labeur
et de vie simple.

Peu de femmes osent cepen-
dant porter leur traditionnel « chi-
pao », glissé dans une jupe étroi-
te. Le soucis de la beauté sem -
blant faire une réapparition, la co-
lonne des sports, où l 'on peut
admirer des photos dé jeunes ath -
lètes féminines, de patineuses sur
glace et de gymnastes, est deve-
nue la lecture favorite des ama-
teurs de jeunes et jo lies person-
nes. (A P)

Des larmes libératrices prévien-
draient la formation d'ulcères de l'es-
tomac et duodénum. Il ne s'agit pas
seulement , semble-t-il d'un effet psy-
chologique mais aussi, selon des psy-
chiatres américains , de substances
chimiques protectrices contenues
dans le liquide lacrymal.

Les ulcères bénins de l'estomac et
du duodénum - partie de l'intestin
contiguë à l'estomac - sont très fré-
quents, notamment chez les hommes
dans la force de l'âge. Ils surviennent
lorsque les glandes gastriques produi-
sent continuellement trop d'acide. Si
l'acide en excédent attaque la mu-
queuse et la « digère » littéralement par
endroits, on voit se produire ces ulcè-
res, qui sont souvent douloureux et
peuvent parfois s'accompagner de
dangereuses complications, comme
par exemple des hémorragies. Il existe
aujourd'hui un médicament nouveau

La marche : un réel bienfait pour le corps et une détente pour l'esprit.

qui a révolutionné la lutte contre cette
maladie.

Or il semble établi que des phéno-
mènes psychiques participent égale-
ment à la formation d'ulcères. Il s'agit
apparemment de toute forme de stress ,
principalement la nervosité, la contra-
riété, l'insatisfaction et la confronta-
tion à des exigences excessives. Les
plus menacés semble être les individus
renfermés , maîtres d'eux-mêmes , qui
n'arrivent jam ais à se détendre et qui
refoulent leurs sentiments désagréa-
bles. Ces ulcères sont en effet beau-
coup plus fréquents chez ies hommes
considérés comme courageux que
chez les autres, et que chez les fem-
mes, qui donnent plus facilement libre
cours .à leurs émotions. Nous rendons
donc un mauvais service à nos petits
garçons quand nous leur disons : « Un
homme ne pleure pas ! ». C'est d'ail-

leurs une erreur de taille : au cours
d'une séance orageuse, Bismarck s'est
retiré en sanglots, et Churchill a plu-
sieurs fois pleuré en public. Les larmes
ne sont pas une honte !

Peut-être faut-il alors apprendre à
pleurer pour ne pas avoir d'ulcères
gastriques. En dehors de l'action psy-
chologique de ces larmes libératrices ,
des psychiatres américains auraient
également constaté que le liquide la-
crymal, dont une part importante est
avalée et parvient dans l'estomac , con-
tient - outre des lysozymes bactérici-
des - diverses substances chimiques
antiacides et anti-inflammatoires. Si
l'on parvient à les isoler , de nouvelles
voies pourraient peut-être s'ouvrir à la
recherche de nouveaux médicaments
pour la prévention et le traitement des
ulcères gastriques et duodénaux.

(C.P.S.)

Des larmes contre les ulcères

Jolie comme un cœur avec maquillage et foulard de Carita

Des astuces efficaces
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Pour qu'un maquillage tienne bien
toute la journée, voici quelques trucs uti-
lisés par les professionnels de la beauté.
- N'oubliez pas d'appliquer le fond

de teint sous le menton et même sur le
cou si vous avez la peau très claire, sinon
cela créerait un contraste désagréable et
une impression d'artifice. Le soir, les
fonds de teint satinés, les fards à joues
nacrés sont tout indiqués ; ils captent
mieux la lumière et les regards.
- Sachez , d'une façon générale, que

les poudres foncées creusent et dimi-
nuent, que les poudres claires soulignent
et font ressortir certains traits du visage.
Vous pourrez allonger un visage trop
rond en poudrant en plus clair le centre
et en plus foncé les côtés. Vous mettrez
en valeur les pommettes et le menton en
appliquant de la poudre très claire sur un
fond plus coloré.

- Si vous êtes un peu fatiguée, appli-
quez en même temps que le fond de
teint, un crayon anticernes qui les fera
disparaître. Vous paraîtrez fraîche et re-
posé.
- Pour donner une impression

d'épaisseur à vos cils, vous pouvez les
poudrer légèrement avant d'appliquer le
mascara.
- Pour que le rouge à lèvres tienne

bien, poudrez les lèvres avant de le pas-
ser.

- Pour donner du brillant aux lèvres,
appliquez sur le rouge à lèvres des crè-
mes transparentes destinées à cet effet.
Le crayon à lèvres permet de souligner le
contour de la bouche, de la mettre en
valeur , mais n'essayez pas de vous dessi-
ner une bouche qui ne serait pas forcé-
ment en harmonie avec le modelé de
votre visage.

MAQUILLAGE
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• 39 ES^S B IP* -*à_rR 9aM§&lË-?'Wm \W îWttÊ WÊËÊtu' s I wir.  ̂JB^Ĥ ^i ¦W:**1.
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'" ¦̂ BV̂Ĉ ^HF " >,
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Premier rang : Laurent Jaccard, Mario Maniaci, Biaise Richard (entraîneur), Adriano Ripamonti, Corrado Biondi.
Au milieu : Sergio Ubaldi (soigneur), Denis De la Reussille, Jean-Marc Jaquet, Roger Laeubli, Sylvain Mercati, Tiziano Salvi, Francis Meyer, William Jacot
(soigneur).
Troisième rang : Marc Duvillard, Christian Gourcuff , Fernando Jimenez, André Mundwiler, François Laydu, Mario Capraro, Albert Hohl. (Photo Presservice)
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Une certaine conception de la ce domaine, l' expérience Honda de consommation. Aucune rai- Toute la gamme des modèles Civic: ___ ff* & _̂J_Jj_\*
voiture se meurt. Une voiture remonte à plus de 15 ans. son cependant de renoncer à un Civic LS 3 portes: Fr . 10 690.- Civic t t_  __ f iKlZ- V& **
nouvelle s 'impose. A quoi res- Sa boite à cinq vitesses - pour luxe de bon ton. A ce propos , GLS 3 portes: Fr. 11 890 .-. Civic GLS wWS%* s
semble-t-elle? Observez la Honda cela va de soi - cède aucune économie dans les Civic. 5 portes:Fr . 12490.-.Civic WagonGLS %»
Civic : compacte sans sacrifier la place, si vous préférez, à la Rien n'est superflu qui peut 5 P°rtes: Fr - 12 990.-1+ transport Fr. 80 -) s

l'élégance. Accueillante et transmission Hondamatic à tro is contribuer à l'agrément des pas- Joutes les GLS avec 5 vitesses, sur

généreuse de son espace pour rapports. Botte mécanique ou sagers d'une Civic. Plus longue jî étain^+ Tr Vin" aîlc + ° "

les passagers et leurs bagages, botte automatique est une est la route et mieux l'on s 'en
elle n'en réserve que le strict question très personnelle, c 'est trouve.' 'l.' ,'fe,u,r. ,m''sver ëP[ ;1ltAn! de l3 ' III¦IIII1IMP ¦¦¦ \tm mmauma* —̂ m |||M|M|,|||l¦

mo^Ta ŝT^%l 
P-rquo, Honda vous ,a/sse /e Jetez maintenant un coup d f̂nl l7e ŝTéBo SSi WéBI RH/I

moteur transversal de 1,3 I. choix. d'œil sur les prix de la gamme 5 2 i a 120 km/h 7 5 / et en cycle W SB M _\_WmM 'W K M
Sa tractionavant vous enthou- Pour ce qui concerne les Civic 1,31. Vous constaterez urbain 8, 01 . B '¦"' BSH îmjj m̂imai  ̂g BfiVO^m

siasmera dans les conditions économies d 'énergie, par qu'elle vous offre davantage ^̂  ̂
B « B g^  ̂W j n|  B m W__%__\ \

les plus dures , tout comme sa contre , vous n 'avez plus le pour votre argent. Raison pour "tTB̂ BT\ÎT B  ̂
39k W ___W Ë M W  M wW M M M %&W M

suspension à quatre roues indé - choix. Seules survivront les voi- laquelle toutes les Civic sont Jt t̂M^̂ rÀ^l _____T_ T_ m_  ' _ \  ' M j al  M E JL JM

pendantes vous convaincra tures sobres comme les Honda. des Honda de première. Depuis A I  iTT^K Af* )̂ D I I CQ B JWWWWWSISB Î ^̂ ÏÏMI
sur les routes sinueuses. Dans Consultez donc les données longtemps! / \LJ I \_/l V r—/DILLO SB B _____ ^___j________ _____ \_ ______ %____ %



j EXPERTISEES j
x Opel Record 2000 80 22000 km 2
S Opel Record
• Caravan so teoookm S
z Opel Record 2000 77 es 000 km i
2 Opel Record coupé 72 120.000 km f
• Opel record 1900 S 70 133.000 km j
S Opel Manta •
S CC GT/E 79 55.000 km J
• Opel Manta 1
J GT/E 1900 77 80.000 km i
I Opel Ascona 1900 S 77 40.000 km f

Î 
Opel Ascona 73 115.000 km i
Opel Kadett i

S 
Caravan so 15.000 km S
Opel Kadett «

0 1200 COUpé 79 20 000 km i

Î 

Fiat 128 A 74 47.000 km •
Ford Escort S

I 1600 Sport 76 47 000 km Z

S 
Ford Mustang 74 97 000 km •
Mazda 626 79 23.000 km

J Mini 1000 73 33.000 km 2
0 Renault break 78 39 000km 2
• Talbot Horizon GLS 79 44 .000 km f
f Toyota Corolla
0 1600 GT 78 35.000 km s j
• VW Golf GT/l 77 80.000 km g #

• Facilités de paiement - Reprises S i

• —————————fi

A vendre

OPEL MANTA 2000 S 1980
21.000 km, gris métallisé, siège ré-
caro. Etat neuf. Expertisée, garantie.
Fr. 10.600.—.

Basset Garage et transports
2114 Fleurier ,
tél. (038) 61 38 84. 21134 42

Jeune

EMPLOYÉE DE BUREAU
avec une année de pratique aprèi
apprentissage, cherche place i
Neuchâtel ou environs. Libre tou
de suite ou date à convenir.
Faire offres sous chiffres
NM 1633 au bureau du journal

50467- 3I

Employée de
commerce CFC
effectue travaux de
dactylographie à
domicile.
Discrétion assurée.
A. -L. Juan, Gare 4,
2525 Le Landeron.

32899-38

Laurent
Suter
médecin
dentiste
MARIN-CENTRE

de retour
Tél. (038) 33 33 88.

30242-50

Ecriteaux
M -ftMfe ai

tan-M é. («mal

A vendre

Fourgon Bedford
CF de luxe
surélevé, 1973,
expertisé,
Fr. 3800.—.

Tél. (038)
63 30 01/63 30 00.

21075-42

A vendre

Ford Copri 2,3 S
26.700 km, 1979,
Fr. 12.500.—.
Tél. (038) 42 45 30.

20663-42

Magnifique

BMW 2002
Expertisée
le 28 août 81.
Tél. (038) 42 40 37,
dès 19 heures.

32891-42

Peugeot 504 Tl
automatique
Toit ouvrant, servo-
volant, vitres
électriques, stéréo-
cassettes, etc., 1979.
Fr. 8800.—.
Tél. (038) 46 22 57,
après 18 heures.

32799-42

Limousine 5 portes

VW GOLF GLS
modèle 1980.

26.000 km. Prix
Fr. 10.200—
Leasing dès

Fr. 247.— par mois.
Garantie 1 année.

21131-42

URGENT !
A vendre

MAZDA 626
2000 GLS, 1979, toit
ouvrant, radio. Bas
prix.
Tél. 33 14 90
(repas). 50097-42

VENDS

2CV 4
expertisée.
Au plus offrant.

Tél. (038) 31 98 64
32928-42

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 21033-4:

Superbe occasion

ALFETTA GTV
2000 L
1979, parfait état,
garantie. Prix
intéressant.

Tél. (038) 24 18 42.
21102-42

A VENDRE

BMW 520,
4 cylindres.
78.000 km, 1975, avec
pneus hiver + été.
Expertisée, Fr. 6000.-
Tél. (038) 47 24 40/
47 12 38 32921 42

MG B
cabriolet, bon état.
Expertisée, Fr. 5800.-

Tél. (038) 3318 96,
midi et soir.

21132-42

A vendre

2CV 6
1970,95.000 km,
non expertisée,
700 fr.
Tél. 42 34 51.

32830-42

A vendre

Scooter
Vespa, occasion,
expertisé.
Téléphoner de
1 2 h à 1 3 h a u
47 1 3 85. 32869 42

A vendre

Porsche
924
Tél. 55 20 61.

32874-42

Pour compléter mon équipe de vente, je cherche

personnes
i
ayant quelques heures libres par jour, par semaine ou
même désirant travailler à temps complet. Job très
intéressant pour personne aimant les contacts et ayant
de l'entregent. Très bonne rémunération. Pas de porte
à porte, voiture indispensable.

Prière de téléphoner au (038) 55 26 90. 21252 se

Entreprise de préfabriqués
à Genève
cherche

OUVRIERS CIMENTIERS
et

TAILLEURS DE PIERRE
Ecrire sous chiffres E 2981 5-18
à Publicitas, 1211 Genève 3.

50317-36

FEINWERKTECHIMIK
Unser Auftraggeber ist ein bekanntes und gut fun-
diertes Unternehmen auf dem Gebiet der Feinwerk-
technik mit Sitz in einer reizvollen Gegend der
Ostscbweiz. Im Zuge des gezielten Ausbaus suchen
wir einen

INGENIEUR HTL
mit Abschluss in Feinwerktechnik oder Maschinen-
bau. Ihm wird die Chance geboten, als

LEITER EINER
KONSTRUKTIONSGRUPPE

einem Team von ca. 3-4 Mitarbeitern vorzustehen.
In seiner Verantwortung liegen die Neukonstruktion
sowie die Weiterentwicklung einer anspruchsvollen
Produktelinie.

Wir wenden uns an Herren mit Erfahrung in der
Konstruktions, die gerne in eine Fùhrungsfunktion
aufsteigen mochten.

Die Anstellungsbedingungen dieser anspruchsvol-
len Position lassen sien sehen !

Wir f reuen uns auf Ihre Kontaktnahme. Gerne
geben wir Ihnen Auskunft auf telefonische
Anfragen, auch ausserhalb der Bùrozeit bis
abends 9 Uhr. Wir bûrgen fur absolute Disk-
retion.

Personalberatung und
Kaderselektion

@(§î?Io)@îr (̂  ©(gGûiiimnd]
bAS Riedh0istru5.se 45
___\ 8408 Winterthur
W™ Telefon 052 '25 50 60

P-J i
w novotel B

Neuchâtel
2075 Thielle
cherche une

secrétaire-réceptionniste
avec expérience hôtel.
Connaissances des langues.
Un

commis de cuisine
Entrée immédiate.
S'adresser à la direction.
Tél. (038) 33 57 57. 33268 3 6

ISITpO UBRE éMPL0|
M» —- jnffc 11, rue de l'Hôpital
'OlCa 200° Neuchâtel

HI»# I Tb-T (038) 24 00 00
Engageons immédiatement pour travaux
dans la région plusieurs professionnels
ou aides expérimentés, Suisses ou « C »

® maçons
$ peintres
# menuisiers
0 serruriers
6 manœuvres
Emplois libres, stables ou temporaires.
Salaires élevés, prime, 13me salaire, plan
de carrière. 50187-36

Bar à café cherhe

SOMMELIÈRE
horaire de 8 h à 13 h et de 15 h
à 19 h.

Tél. 24 32 30. 2110 3- 35

1 II ¦ Le Centre
I m | culturel
UJjJJ ; neuchâtelois

I COMÉDIENS i
i !  et ;

I COMÉDIENNES 1
amateurs j

Hâgés d'au moins 45 ans pour jouerK !
| dans un spectacle cet automne. I

Ms'adresser au Centre culturel neu-H i
châteldis,

Pommier 9,
2000 Neuchâtel,

i tél. 25 05 05.
__\ 21130-3eHH

URGENT cherche

fille de cuisine
S'adresser à : Jos. Collaud
Restaurant du Grutli
1566 Saint-Aubin
(Fribourg)
Tél. (037) 77 11 05. 32897 36

Corcelettes-
près-Grandson
nous cherchons

PERSONNE OU COUPLE DE
TOUTE CONFIANCE

pour l'entretien d'une propriété et mai-
son de maître.
Travaux de ménage et de nettoyages.
Permis de conduire indispensable.
Appartement de 3 pièces rénové à dispo-

1 sition.
Pour tous renseignements :
Banque PIGUET ET CIE Yverdon
Service des gérances
Tél. (024) 231261,
internes 41 et 42. 21139 39

serruriers
constructions

serruriers
machines

mécaniciens sur ma-
chines

monteurs en
ventilation

monteurs en chauffage
monteurs

électriciens

installateurs

ferblantiers

H. 50420-36 __f !

On cherche

vendeuse
ou

aide-vendeuse
N. Schaffter , boulangerie du Mail.
Tél. 25 28 54. 33269-36

Je cherche pour entrée immédia-
te ou selon entente :

mécanicien de précision
aide-mécanicien

désirant être formé pour travaux
de petite mécanique.
Eventuellement : postes à mi-
temps susceptibles d'être occu-
pés par retraités.

Faire offres à :
Y. Thiébaud
Mécanique de précision
2014 Bôle, rue du Lac 11
Tél. (038) 42 57 00. 21045 36

HTr -*\HË| S f A] [j [ A L Jl!

_%} ¦ -*JS Wl ÏÏJ-M lai

PERSONNEL SERVICE
engage tout de suite :

ferblantier appareilleur
installateur sanitaire
monteur en chauffage
monteur-électricien

maintenant 13mo salaire.
. 50092-36 ^

SEULEMENT I
70 CENTIMES I
LE MOT ! I

C'est le prix d'une /

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

chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) :
A vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement à
™ louer ;

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

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

(Annonces commerciales exclues)

Nous cherchons

VENDEUSE AUXILIAIRE
capable de faire quelques heures de
remplacement par jour , dans kios-
ques se trouvant en ville de Neu-
châtel.

Prière d'adresser offres écrites
sous chiffres AB - 1654 au bu-
reau du journal. 50010-36

Travailler un certain temps chez Adia, "'< ' , \
c'est accumuler des expériences. AmÈ M

peintres PMTĤ ÏH^J
Rue du Seyon 8a, 2000 Neuchâtel 2'<"">4'36 >» 'Mil * ̂ L̂_4 Jm__\iTl LwammW

Cabinet dentaire
cherche à mi-temps

assistante-
dentaire
Adresser offres
écrites à AD 1668
au bureau du
journal. 32886 - 36

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

Ouvriers qualifiés
du bâtiment et

?TH de la branche
métallurgie.

Excellent salaire !

50421-36 I

Atelier mécanique spécialisé sur moule
d'injection , étampe, prototype, etc.,
cherche

mécanicien
de précision

Entrée immédiate ou à convenir.
Nous offrons :
avantages sociaux
4 semaines de vacances.
Tél. 31 68 66,
Bulza, Grand-Rue 45, Corcelles.

20661-36

ÎBEE]
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

hmaÊBasBBsm
Pour tout de suite
nous demandons

1 dame de
buffet
propre et soignée.
Libre le soir et tous les
dimanches.
Faire offres à
confiserie Wodey-
Suchard.
Tél. 2510 92 32925 36

Nous cherchons

ouvrières
pour atelier,
petits travaux.

Se présenter à
Cosmo S.A.
2013 Colombier
Tél. 41 26 36.

21081-36

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date
à convenir

CÂBLEUR
pour le câblage de nos tableaux électriques et
armoires de commande.
Nous offrons un travail intéressant dans une
ambiance agréable, salaire selon les capacités,
horaire variable, semaine de 5 jours, fonds de
prévoyance et service de bus.

Les candidats sont priés d'écrire
ou de téléphoner à :
SANFI S.A., Armoires électriques et de
commande
Rte de Neuchâtel 36, 2088 Cressier
Tél. (038) 48 11 22. 2,142.3e

Carrosserie de la place à Genève engage tout de suite
ou à convenir

peintres qualifiés
et

aides peintres
avec quelques années d'expérience.

Prendre contact heures de bureau,
tél. (022) 98 06 38. 50113 se

Atelier d'architecture et d'industrial-
design cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

DESSINATEURS OU
TECHNICIENS QUALIFIÉS

avec au minimum 5 ans d'expérience,
pour dessins d'exécution, plans de dé-
tail, soumissions.
Engagemeht à long terme souhaité.

Candidature détaillée avec pré-
tentions de salaire à adresser à :
PLUSS-ARCHITECTURE-ARTS
PLASTIQUES S.A.
8, bld. James Fazy - 1201 Genève.

21079-36

Maison d'ameublement engage pour entrée im-
I médiate ou à convenir

I REPRÉSENTANT
I Conditions de travail agréables et activité indé-

pendante au sein d'une petite équipe.
j Fixes + commissions.

Faire offres sous chiffres 28-900173 à Pu-
blicitas, Treille 9, 2000 Neuchâtel. 501143e

Nous cherchons tout de suite ou pour date à convenir

1 poseur de sols spécialisé
I UpPlCllIi poseur de sols

Téléphoner au (038) 31 18 19 ou se présenter

H LnnIS 1 tl\I Pralaz11, Peseux.

PLUSS-ARCHITECTURE-
ARTS PLASTIQUES S.A.
1201 Genève - 8, Bld. James-Fazy

. . .... .. . . ... .
atelier d'architecture et d'industrial-design
cherchent
pour entrée immédiate ou à convenir :

DESSINATEURS
ET PROJETEURS

idéalistes et de talent - conditions
nouvelles et avantageuses. 2107e.36



Important succès de Neuchâtel
__J_  hockey sur terre | [IgUB liatiOliale B

Neuchâtel: Charmillot; Miauton ,
Lauber , Metzger , Dobler; Hender-
son (Wenger), Gauchat , Terbaldi;
Hasler, Chaillet , Correvon. Entraî-
neur: Lauber.

Marqueurs : Wenger et Hasler
pour Neuchâtel; Marguerat pour
UGS.

Importante victoire de Neuchâtel-
Sports dimanche à Serrières. où les
«jaune et rouge» ont battu Urania;
victoire qui les place hors de la zone
dangereuse.

Le match fut très disputé , les équi-
pes étant conscientes qu 'elles se
trouvaient à un tournant du cham-
pionnat. Dans la première période,
Neuchâtel , supérieur dans l' occupa-
tion du terrain , ne concrétisa pas
son avantage malgré des tirs de
Chaillet et Gauchat qui auraient
mérité de faire mouche. Heureuse-
ment pour les Neuchâtelois , après
que l'arbitre eut sifflé un penalty,
Charmillot , d'un excellent réflexe,
sauva son équipe.

Après la pause, les événements se
préci pitèrent , UGS obtenant un but
sur une rapide conire-attaque.
L'équi pe locale ne se découragea
pas puisque , peu après, le junior
Wenger, qui avait remplacé Hender-
son blesse, égalisait au terme d'un
brillant travail collectif. Neuchâtel
ne se contenta pas du partage des
points; à dix minutes de la fin de la
rencontre , la balle , partie du milieu
du terrain et touchée par cinq Neu-
châtelois , échut à Hasler qui « fusil-
la» le portier genevois, offrant une
victoire méritée à son équi pe.

Dimanche prochain , Neuchâtel
aura une partie plus difficile en rece-
vant le « leader» Stade Lausanne,
sur le terrain de Serrières. Pal

Charmillot sélectionné
Le jeune gardien de Neuchâtel , J.-

P. Charmillot  (19 ans) a participé au
camp d'entraînement de l'équi pe de
Suisse des espoirs à Barcelone. A
cette occasion , la Suisse a rencontré ,
en matches amicaux , AS Taraza et
le Real Polo-club de Barcelone.

Qu'en pense
Maradona ?

Diego Maradona réinté-
grera Argentines Juniors dès
que Boca Juniors sera rentré
de sa tournée en Europe a
affirmé, à Buenos-Aires, M. Luis
Segura, vice-président d'Argen-
tinos Juniors.

M. Segura, qui a eu une lon-
gue entrevue avec les dirigeants
de Boca Juniors, lesquels n'ont
pu payer une première tranche
d'un million de dollars à Argenti-
nes pour le transfert définitif de
Maradona, assure que la vedette
argentine portera de nouveau le
maillot rouge de son club d'ori-
gine, la saison prochaine.

INTRANSIGEANCE
Boca Juniors avait acheté

Maradona pour 6 millions de
dollars. Deux millions et
demi ont été versés. Boca
devait acquitter, pour le
transfert définitif de Diego,
quatre traites bimestrielles
d' un million de dollars cha-
cune, et ce à partir de ven-
dredi dernier. Les dirigeants
des champions d'Argentine
1981 sont dans l'impossibili-
té d'acquitter cette somme
et nous ont proposé un nou-
veau plan de financement
que nous ne pouvons décem-
ment accepter , a ajouté M. Se-
gura.

M. Prospère Consoli, le prési-
dent d'Argentinos Juniors, a déjà
fait savoir qu'il se montrerait in-
flexible et refuserait le nouveau
plan de financement proposé par
Boca Juniors.

EN DEUXIÈME DIVISION ?
La situation d'Argentinos Ju-

niors est par ailleurs très préoc-
cupante sur le plan financier ,
mais aussi sportif : le club de San
Lorenzo, descendu en deuxième
division, a posé des réserves au-
près de la fédération argentine,
estimant que le gardien uru-
guayen d'Argentinos, Ailes,
n'était pas qualifié pour jouer. Si
Argentines perdait les points ac-
quis face à San Lorenzo, c'est lui
qui descendrait alors en division
2...

Servette a teul pour réussir
OPiHIOUS IL A MÊME... DURCI SON JEU !

Chaque match apporte le boire et le manger, le
bon et le moins bon. Le bilan se tire au bout des
nonante minutes, chacun restant libre dans son
interprétation.

LES CARTES NÉCESSAIRES
Le derby lémanique n'échappe pas à la règle,

bien que, dans ce cas précis, les uns voient plus
bleu, les autres plus grenat. Une chose est certai-
ne, reconnue, et il faudrait être de mauvaise foi
(ou n'y rien comprendre) pour la contester , c'est
la différence de classe entre Lausanne et Servette.
Sans vouloir revenir sur la nouvelle « politique »
genevoise, il est correct d'admettre que Servette
possède les cartes l'autorisant à viser haut. On lui
souhaite de réussir.

De par le barnum créé autour de ce début d'épo-
pée, les masses attendent non pas des miracles,
mais une évolution normale des affaires, c'est-à-
dire des victoires et encore des victoires. Couteau
sur la gorge, Servette n'ose plus perdre, ce qui est
trop demandé, les meilleures équipes finissant par
être battues.

DES BUTS-CADEAUX
Au vu de la partie de la Pontaise, une question

se pose ; comment cette équipe a pu être bouscu-
lée durant de longs moments, l'égalisation pou-
vant tomber d'une seconde à l'autre ? En outre,
comment aurait-elle réagi, si Lausanne avait obte-
nu les buts qu'il aurait dû ? Peut-être un autre
match nous apportera-t-il la réponse.

En fait, le vainqueur a tellement bénéficié de la
mauvaise forme de la défense lausannoise qu'un
correctif s'impose. Après les quatre buts acquis

contre Saint-Gall sur balles arrêtées, en voici cinq
plus ou moins offerts. Sans remonter à la « boulet-
te » de Chapuisat à l'origine du premier but, rele-
vons tout de même que le spécialiste du jeu de
tête, Bamert, n'a pas pu empêcher Pleimelding de
marquer deux fois de la tête. Curieux Lausanne.
Contre Lucerne, les avants ont raté tout ce qu'ils
n'ont pas voulu; contre Nordstern, naufrage col-
lectif , la sieste étant de rigueur et, maintenant,
contre Servette, c'est la défense qui craque ! Il est
temps de se secouer un peu, le match contre les
Suédois de Kalmar FF, comptant pour la coupe
des vainqueurs de coupe, approche à grands pas.
Encore une fois vingt mille spectateurs ferait jubi-
ler la caisse.

DURCISSEMENT

Pour terminer, Servette encore. Grande surprise
que le durcissement de son jeu, copie conforme
des « gros bras » suisses alémaniques. Un joueur
est-il passé, c'est la faute. L'excellent arbitre San-
doz en a sifflé de ces irrégularités avant d'en
arriver à la carte jaune. Il aurait même dû avertir
Geiger, qui s'est emparé du ballon comme un
gardien de but, en coupant une transversale. Lui
n'a pas passé sous la trajectoire, comme c'est
souvent le cas pour Burgener (son péché mi-
gnon). A en croire que si Séchehaye lui a appris à
sortir l'épaule, il ne lui a pas appris à sortir les
deux !

A. Edelmann-Monty

IpES football

Soirée
complète
en IIe ligue :

Le championnat de Ile ligue donne lieu à des batailles ser-
rées, comme le prouve ce reflet du match Serrières (bas
blancs) - Saint-Biaise. (Avipress - Treuthardt)

y

Imperceptiblement, le ton monte. Les plus belles théories ne sont
bientôt plus qu'un pâle souvenir. Aujourd'hui plus que hier , la
pratique presse le pas. Le crampon d'aluminium coupe court à
toutes les discussions passionnées du mois de ju illet. Le mois
d'août a rendu son verdict. Rien n'est définitif , mais l'amorce
excite la poudre et chauffe le baril de la IIe ligue neuchâteloise.
Quelques équipes tiennent leurs promesses (ou celles des cham-
pions de pronostic). D'autres, après deux matches seulement , sont
déjà plongées dans le doute. Le mois de septembre a quelques
secrets à dévoiler. La ronde d'aujourd'hui apportera à l'inquiet du
Vignoble un indice de plus. Et ceux qui ont quatre points ce matin
n'en auront peut-être pas six ce soir...

Le Locle-Serrières
Vous avez dit bizarre ! Il faut vrai-

ment se pincer pour y croire :' un seul
point pour Le Locle en deux parties...

Et Serrières ? Des promesses à Etoile
et une désillusion contre Saint-Biaise.

Indiscutablement , les deux équipes
ne sont pas encore tout à fait sur la
bonne orbite. Le Locle marche à côté
de ses « pompes » et Serrières oublie,
pour vaincre, il faut tout de même
marquer un but de plus que l'adversai-
re. Ce soir, Le Locle ne peut pas man-
quer son rendez-vous. Impossible de
perdre, encore, contre une formation
du Bas. Serrières ne sera pas à la noce.
Pour les « vert et blanc », on peut
même penser que cette partie arrive au
bon moment : c'est l'heure ou jamais
de tester la machine, de savoir si
l'équipe, cette année roule en « deux
lapins » ou en... « Corvette » ! Et si Ser-
rières empoche deux points, il faudra
le hisser au rang de favori.

Les Geneveys-sur-Coffrane -
Etoile

Les Geneveys-sur-Coffrane pro-
gressent. A Cortaillod, les « bleu » du
Val-de-Ruz ont même donné un mini-
récital de football. Jeu collectif , attrac-
tif , mouvements variés, sans fioritures
de salons : la gamme sympathique et
la carte de visite d'une équipe qui n'at-
tendra plus longtemps avant de fêter
une victoire. Etoile, de son côté, met
les bouchées doubles. Application, ri-

gueur et discipline sont de mise, a tel
point qu'un... point s'est aussitôt ins-
crit à la colonne du classement géné-
ral. A vrai dire, Etoile ne devrait pas
connaître les mêmes ennuis que l'an
passé. Tant mieux pour elle, même si,
ce soir, Les Geneveys-sur-Coffrane ne
peuvent (déjà) plus perdre...

Saint-lmier-Cortaillod
L'euphémisme n'est plus de circons-

tance : Saint-lmier , vérité toute crue,
connaît un début de championnat ca-
tastrophique. Si, contre Bôle, la répli-
que imérienne avait encore un soup-
çon de vitalité, contre Colombier, en
revanche, ce qu'il restait du « péril jau-
ne» de l'an dernier a fondu comme
une motte de beurre au soleil du Bied !
Que se passe-t-il au sein de la « bande
à Challandes » ? Saturation ? Excès de
confiance ? Pour l'heure, face aux
dangers et plutôt que de jeter encore
un peu d'huile sur le feu, laissons à
Saint-lmier le temps de se reprendre et
d'analyser calmement ce qui ne tourne
pas rond. La prochaine échéance per-
mettra peut-être aux footballeurs de
l'Erguel de renouer avec le succès.
C'est tout le mal qu'on leur souhaite...

A Cortaillod, le moral est au beau
fixe. L'équipe a trouvé un certain équi-
libre et, même ébranlée samedi soir,
elle a fait preuve d'une force psychi-
que et de ressources physiques qui
devraient rassurer les moins optimistes
des « Carcouailles ». Entre Decastel et
Turberg, les deux adjoints, c'est l'os-
mose et les résultats le prouvent. Mais
gare ! Prudence et modestie. Saint-
lmier est comme un ours blessé, et
aujourd'hui mal léché ! Pas besoin de
pousser plus loin l'allégorie. Ce soir,
c'est un grand rendez-vous.

Hautenve-Colombier
Hauterive n'a qu'un point mais

l'avenir lui appartient. Il a même failli
bouleverser la tradition à Champ-
Rond où Bôle a de lutter ferme avant
de vaincre. Dans quelques heures, les
Altaripiens auront l'occasion de passer

Grève en Espagne ?
A moins d'une semaine du début de leur championnat national , les footballeurs espagnols

s'acheminent vers la deuxième grève de leur histoire. Leurs représentants au sein de fA.F.E.
(Association des footballeurs espagnols) ont . cn effet , adopté lundi a Madrid , à une large majorité, le
princi pe d'une grève indéfinie , et déposé, en conséquence, un préavis de grève. Le délai légal de cinq
jours ne compromet pas les matches de coupe prévus pour aujourd 'hui , mais fait planer de sérieuses
menaces sur la première journée de championnat espagnol , qui doit avoir lie u dimanche prochain. Les
footballeurs espagnols réclament , notamment , le paiement par les clubs de toutes leurs dettes aux
joueurs , la création d'un fonds de garantie pour résoudre ce problème des dettes impayées , et l'accès
aux recettes fournies par la publicité et les droits payés par la télévision. La précédente grève des
footballeurs espagnols avait eu lieu le 4mars 1980. C'est la seule fois en cinquante années de «Li ga»
que le champ ionnat espagnol a fait relâche.

aux actes et de récolter en septembre
des fruits « aoûtés ».

Le rose est mis à Colombier. Le
compartiment défensif est hermétique
et le trio d'attaquants trouve régulière-
ment le chemin des filets. Mais pour
Colombier, désormais, tout deviendra
plus difficile. A chaque ronde, la dé-
faillance le guette. Et à chaque fois
aussi, l'adversaire mettra un peu plus
d'énergie à détrôner l'insolent néo-
promu. Une première victoire d'Haute-
rive n'étonnerait personne.

Marin-Bôle
Sans grand bruit, Marin « pique » un

point par-ci , deux points par-là. Après
deux matches, il peut même encore
pavoiser. Ce soir pourtant, rien ne sera
simple. Bôle, lui aussi, est parti en
trombe, histoire de justifier ses préten-
tions et ses ambitions légitimes.

Cette troisième ronde, à La Tène, ne
manquera pas de piment. Face aux
Bôlois, Marin, une nouvelle fois, dis-
posera tout d'abord ses pions dans
l'intention de ne pas perdre. Jusqu'à
présent, force est de reconnaître que le
point fort de l'équipe est sans conteste
le dispositif défensif. Discipline et in-
transigeance : tels sont sans doute les
deux mots d'ordre qui commandent
les théories de l'entraîneur Guyenet.

Face à ce « bouclier », Bôle, on le
sent, n'aura surtout pas la partie belle.
Si, logiquement, on peut s'attendre à
ce qu'il domine le débat, personne
pourtant n'ose déjà affirmer qu'il va
trouver sans cravacher l'ouverture vic-
torieuse.

Saint-Blaise-Le Parc
Pour ceux des Fourches, l'échéance

est capitale. Invaincus jusqu 'ici, les
« grenat » n'ont aussi jamais gagné ! Et
pour vivre tranquillement une saison
placée sous le signe de la transition, il
est impératif de récolter en ses terres
l'enjeu complet contre une équipe qui
cherche encore ses marques en caté-
gorie supérieure.

Le Parc n'est pas faible. Loin de là.
Le point arraché aux Vieilles-Carrières
le prouve. Mais Le Parc n'a pas encore
marqué un but en II0 ligue ! Et c'est
une lacune qui, à la longue, aura des
fâcheuses conséquences. Pour ceux
du Haut, l'heure est venue de présen-
ter d'autres atouts. De croire en leurs
chances et d'attaquer sans retenue.
Car pour vaincre et se faire une place
au soleil, il faut aussi savoir, plus sou-
vent qu'à son tour, prendre les risques
les plus fous.

Saint-Biaise est averti. Tourné vers
l'offensive, rien ne saurait l'empêcher
de veiller au grain. Didi

Colombier
sur le
qui-vive

Près de septante entraîneurs ont assis-
té, samedi, dans un hôtel de Neuchâtel ,
à la première assemblée générale ordi-
naire de l'USEF (Union suisse des en-
traîneurs), que préside l'ancien entraî-
neur de l'équipe de Suisse, René Hussy.

En ouvrant la séance, René Hussy a
expliqué que le comité de l'USEF avait
choisi Neuchâtel comme lieu de sa pre-
mière assemblée en raison de la bonne
activité des sections romandes et de l'in-
térêt marqué par Gilbert Facchinetti à
l'égard de cette nouvelle association.
Présent à l'assemblée, le président de
Neuchâtel Xamax F.-C. a d'ailleurs
donné une preuve tangible de cet intérêt
en offrant l'apéritif à l'assemblée, cela
au nom de son club. i

RELATIONS AVEC L'ASF
ET LA LIGUE NATIONALE

La lecture des comptes du premier
exercice laisse apparaître un bénéfice de
2'150 francs. Le nombre des cotisants
était de 545, au 30 juin. Les membres
ont décidé de laisser la cotisation fixée à
100 francs par an.

L'USEF et l'ASF (Association suisse
de football) ont entrepris des démarches
afin de parvenir à un accord devant
faciliter et multiplier leurs relations
(soutien mutuel, cours en commun ,
etc.). Toutefois, pour pouvoir le signer ,
l'USEF doit apporter quel ques modifi-
cations (de détail) à ses statuts , modifi-
cations qui sont adoptées sans difficul-
tés.

M. Wyttenbach , qui représentait offi-
ciellement la Ligue nationale , a exprimé
la satisfaction de son organisme devant
la constitution de l'USEF. Il a souhaité
qu 'une collaboration étroite s'établisse
entre l'organisation des entraîneurs et
celle des clubs de ligue nationale, pour le
succès du football helvétique.

EXEMPLE VALAISAN
Président de la région romande , Ro-

ger Vonlanthen a rapporté sur le travail

LE COMITÉ. - A la gauche du président René Hussy, on reconnaît notam-
ment J.-C. Biaggi et R. Vonlanthen. (Avipress - Treuthardt)

accompli au cours de cette première an-
née. Les Valaisans ont été les plus actifs.
Ils ont établi une sorte de livre blanc sur
l'état du football dans leur canton. Jac-
ques Guhl s'est également exprimé à ce
sujet , en invitant ses collègues des autres
cantons à agir de la même façon.

Commencés à 10 heures, les travaux
de l'assemblée se sont terminés vers
midi.
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A l'Union suisse des entraîneurs

Sélections suisses juniors
La section des juniors du Département technique de l'ASF a publie la liste des

juniors retenus dans les différentes sélections nationales pour le premier tour de la
présente saison. La sélection UEFA se trouve actuellement en Yougoslavie où elle
participe à un tournoi international (jusqu'au 11 septembre). Elle jouera ensuite deux
matches internationaux contre un adversaire qui reste à désigner, les 13 et 15 octobre.

Voici la composition des différentes sélections :

Sélection UEFA
Gardiens : Burki (Munsingen), Cadal-

bert (Servette), Lehmann (Schaffhouse).
Arrières : Dupont (Servette), Fatton

(Renens), Thierry Jacot (Cortaillod), André
Meicr (Hauterive), Pati (Amriswil), von
Niederhaeusern (Schwamcndingen), Wal-
ter (Lcnzbourg).

Demis : Burri (Lucerne), Bischofberger
(St-Gall), Godel (Fribourg), Haeusermann
(Brougg), Pui ppe (Marti gny).

Avants : Buchli (Estavayer), Dietsche
(Altstaetten), Fimian (Grasshopper), Ghi-
soni (Longeau), Michellod (Monthey),
Ruprccht (Koeniz), Wenger (Beilach).

PROGRAMME D'ACTIVITE
1-11 septembre : tournoi international à

Pula (You). 13 et 15 octobre : matches
internationaux contre un adversaire à dési-
gner. 11 novembre au Portugal (éventuelle-
ment) : match de qualification pour le
championnat d'Europe. 12-13 décembre à
Berne : tournoi interne des sélections ju-
niors. 9-10 janvier : réunion de la sélection.
23-24 janvier à Dubendorf : tournoi en salle
pour fa Coupe de Suisse.

Juniors A (classe 2)
Gardiens : Camponovo (Lugano), Keller

(Chiasso), Tornare (Bulle), Wulser (Steffis-
bourg), Zweifel (Amriswil).

Arrières : Dély (Mart i gny), Dirren
(Sion), Eugster (Goldach), Husser (Brem-
aarten), Imhof (Grasshopper), Muhletha-
ler (Longeau), Ruch (Frutigen).

Demis : Gabriel (Onex), Baer (Young
Fellows), Brantschen (Sion), Haltcr (Lu-
cerne), Jay (Servette), Pctrig (Einsiedeln),
Taddei (Derendingen), von Aarburg (Coi-
re), Pcdrotti (Lugano).

Avants : Bonvin (Sion), Jaunin (Ver-
nier), Noser (Uzwil), von Wyl (Spreilen-
bach), Michel Vera (La Chaux-de-Fonds).

PROGRAMME D'ACTIVITÉ
23 septembre : réunion de la sélection.

15-16 octobre à Staefa : compétition
UEFA contre Malte. 3-5 novembre, Bellin-
zone ou Locarno : compétition UEFA con-
tre l'Italie. 12-13 décembre à Berne : tour-
noi interne des sélections juniors.

Juniors B (classe 3)
Gardiens : Crevoisier (Moutier), Holbe

(Dubendorf), Knutti  (Young Boys).
Arrières : Abaecher (Dietikon), Binggeli

(Derendingen), Butzer (Lerchenfeld),
Grossenbacher (Concordia Bàle), Didier
Moulin (Boudry), Krummenacher (Rus-
wil).

Demis : Baumann (Koeniz), Bizzotto
(Aarau), Skolly (Richemond), Metzger
(Old Boys Bâle). Sket (Rebstein).

Avants : Jungo (Fribourg), Oertlc (Ur-
naesch), Ruchat (Lausanne-Sports), Schol-
tyssek (Ebikon), Tillessen (Glattbrugg),
Vetter (Granges), Zillweger (Fribourg).

PROGRAMME D'ACTIVITÉ
5-9 octobre à Wallisellcn : camp d'entraî-

nement avec matches internationaux. 18
novembre : match d'entraînement contre
un adversaire à désigner. 12-13 décembre :
tournoi interne des sélections à Berne.
24-28 décembre à Nice : tournoi des Six
nations.
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Les Noirs jouent et gagnent Les Blancs jouent et gagnent

Les Blancs jouent et gagnent Les Blancs jouent et gagnent

SOLUTIONS EN PAGE 16

Le coup décisif

0 Parmi les pays de l'Est , la Bulgarie est .
après la Yougoslavie , celui qui se montre le
plus souple avec les autorisations accordées à
ses joueurs pour qu 'ils monnaient leur talent
à l'étranger.

Actuellement , treize Bulgares , parmi les-
quels de nombreux internat ionaux,  sont enga-
gés par des clubs d'Europe occidentale.



 ̂ f°<*ba» L'équipe de Suisse poursuit sa série positive

SUISSE - HOLLANDE 2-1 (0-0)
MARQUEURS : Favre 59"" ; Elia 69™ ; Metgod 75™.
SUISSE : Engel ; Zappa ; Ludi, Egli, Herbert Hermann ; i

Favre. Botteron, Scheiwiler, Wehrli ; Elia, Elsener. Entraî-
neur : Wolfisberg.

HOLLANDE : Van Breukelen ; Molenaar, Metgod, Ste- |
vens, Wijnstekers ; Jansen, W. Van de Kerkhof , Rijkaard ; La
Ling, Kieft, Valke. Entaîneur : Rijvers.

ARBITRE : M. Hennig, RFA.
NOTES : stade du Hardturm ; pelouse détrempée par la [

pluie tombée durant la journée et... pendant le match ; 7200
spectateurs. Premier match de Favre et d'Elia avec Suisse A,
qui se présente sans Barberis et Sulser. Concert par la fanfa-
re de service pendant que les pompiers purgent le terrain à
grand renfort de pompes et de tuyaux. Changements de
joueurs : 46™, Gullit pour Rijkaard et Van Kooken pour
Kieft ; 56™, René Van de Kerkhof pour Valke ; 59™, Heinz '
Hermann pour Wehrli ; 74™, Weber pour Egli ; 83™, Tanner
pour Elsener. Avertissements à Herbert Hermann (32™), Zap-
pa (53™) et Metgod (72™). Tirs contre le montant de Willy
Van de Kerkhof aux 9™ et 61™ minutes. Coups de coin : 2-6
(0-3). I

La tradition est maintenue : déjà vic-
torieuse des Pays-Bas à quatre repri-
ses à Zurich, l'équipe de Suisse s'est
une nouvelle fois imposée. Et pour-
tant, cette nouvelle victoire n'allait pas
de soi. Même si l'adversaire ne s'ali-
gnait pas avec son équipe idéale, il se
présentait auréolé de son titre de vice-
champion du monde et n'était pas
venu au Hardturm pour faire de la figu-
ration.

De son côté, Paul Wolfisberg n'était
pas en mesure d'aligner sa formation-
standard. Le responsable de notre
équipe nationale avait même fait preu-
ve d'une certaine audace en faisant

appel, dès le début de la rencontre, à
deux « néophytes », les Servettiens
Lucien Favre et Angelo Elia. Une fois
de plus, le culot du Lucernois a été
récompensé, puisque les deux réussi-
tes helvétiques ont été l'oeuvre, préci-
sément, de Favre et d'Elia.

Le premier nommé a ouvert la mar-
que à la 59me minute d'un coup franc
des seize mètres marqué à la manière
d'Andrey contre Sion : ras terre dans
l'angle opposé, alors que chacun s'at-
tendait probablement à un tir aérien.
Le second a conclu en force un excel-
lent travail préparatoire de Heinz Her-
mann et Ludi, ce dernier ayant centré à
la perfection de la ligne de fond.

Ces deux beaux buts concrétisaient
une nette spériorité helvétique amor-
cée dans le dernier quart d'heure de la

première mi-temps. Jusqu'alors, les
Bataves s'étaient montrés les plus en-
treprenants. Il est vrai que la Suisse
avait eu la malchance d'entamer la
rencontre dans la zone « marécageu-
se » du terrain. Défenseurs et demis
avaient, en ce début de partie, une
peine énorme à se dégager, le ballon,
facétieux comme tout, leur jouant des
tours pendables. En outre, insuffisam-
ment asistés, les deux avants, Elia et
Elsener, se montraient incapables de
conserver le ballon à la pointe de l'at-
taque, dans l'attente d'un appui.

Ainsi, en dépit des « montées » de
Wehrli sur la droite et de Scheiwiler et
Favre sur la gauche, la Suisse ne se
créait aucune occasion. Face à cette
situation, Elia s'est décidé à recuter à
la recherche de la balle, et ses qualités
techniques ont immédiatement été mi-
ses en valeur.

LA BONNE FORMULE
A l'approche de la demi-heure,

l'équipe de Suisse a paru soudain
trouver la bonne formule. C'est elle,
qui, à la 29mB minute, par Scheiwiler et
Botteron, a produit la première vérita-
ble action d'ensemble du match. Dix
minutes plus tard, Zappa obligeait le
gardien Van Breukelen à montrer son
talent sur un coup franc consécutif à
une faute sur Elia. Peu avant le repos,
enfin, un coup de tête d'Egli frôlait la
transversale, sur un coup franc de
Wehrli.

La seconde mi-temps allait nous
montrer une formaton helvétique con-
tinuant sur sa lancée. Le temps que les
avants s'adaptent à leur tour au « ma-
rais », et c'était le coup franc victorieux
de Favre, à la suite d'une faute commi-
se sur Elia, magnifiquement servi par
Scheiwiler .

La réaction des Bataves allait être

vive et, à la 61™. Willy Van de Kerkhof,
déjà malchanceux à la 9™ minute, al-
lait tirer sur l'extérieur du poteau. Tou-
tefois, Engel était en bonne place pour
arrêter le tir s'il l'avait fallu. Le gardien
xamaxien devait se signaler à la 66™
en captant proprement un coup de
tête plongeant de Van Kooken. Tou-
jours ardente à la tâche et agissant
d'une façon bien coordonnée, l'équipe
de Suisse n'entendait pas en rester là.
Son esprit offensif allait être récom-
pensé de la manière qu'on sait, par un
second but de toute beauté.

PRESSION CONTINUE
Cette fois, les hommes à la croix

blanche n'ont pas permis à leurs ad-
versaires de réagir. Au contraire, ils ont
multiplié les actions en direction du
but hollandais, mettant quelquefois la
défense dans ses petits souliers (ou
ses petits bateaux...), à l'exemple de
Metgod qui a dû se résoudre à bloquer
des deux mains une passe adressée à
Elsener, à une trentaine de mètres de
la cage. Il a fallu un coup franc de la
droite, exécuté par La Ling sur l'arrière
Molenaar sur la ligne des « seize », le-
quel Molenaar a subtilement servi le
stoppeur Metgod monté à l'improvis-
te. Le tir de ce dernier a été renvoyé du
pied par Engel... sur la tête du tireur
qui, calmement, a renvoyé le ballon
dans le but.

l'équipe hollandaise a tenté en vain
de profiter de la situation pour recher-
cher l'égalisation mais, solidement re-
groupée autour de Zappa, la formation
suisse n'a pas fléchi. Elle a même pro-
duit une accélération méritoire dans
les ultimes minutes, donnant ainsi une
note encore plus exaltante a cette tin
de rencontre.

Les conditions de jeu n'ont pas per-
mis le développement d'un football de
haut niveau. Cependant, après une pé-
riode d'adaptation, l'équipe de Paul
Wolfisberg a réussi une remarquable
performance d'ensemble. Comme déjà
dit, Favre et Elia (très altruiste) ont fait
une entrée positive. En l'absence de
Barberis, Botteron et Scheiwiler ont
également réalisé de la belle ouvrage,
tout comme le duo Zappa-Egli, qui n'a
pratiquement commis aucune erreur.

L'arrivée d'Heinz Hermann, juste
après le premier but, a permis d'élever
le ton. La seule déception est venue
d'Elsener, qui ne s'est guère imposé.
Quant à Engel, le but ne peut lui être
imputé, chez les Bataves, La Ling et le
Noir Rijkaard (remplacé à la mi-
temps) ont laisse la meilleure impres-
sion, avec Janssen et le puissant duo
(deux Zappa) de défense, Stevens-
Metgod. Dans l'ensemble, cependant,
la formation visiteuse a manqué d'ho-
mogénéité et sa plus grande force
physique n'a finalement pas fait.pen-
cher la balance.

Il est vrai que sur un terrain regor-
geant d'eau, la technique a aussi son
mot à dire, peut-être même plus qu'en
d' a u t r e s  c i r c o n s t a n c e s .

François PAHUD

IMPUISSANT. - Le gardien hollandais Van Breukelen ne peut que regarder ,
impuissant, le ballon au fond de ses filets. L'ex-Xamaxien Favre, sur coup
franc, vient d'ouvrir la marque pour la Suisse : 1-0 ! (Téléphoto AP)

Coupe d'Europe : Saint-Etienne éliminé
DYNAMO BERLIN -

SAINT-ÉTIENNE 2-0 (1-0)

En toute logique, Dynamo Berlin s'est
qualifié pour le premier tour de la Cou-
pe d'Europe des clubs champions en
battant Saint-Etienne dans son stade
Ludwig Hermann Jahn , devant 30.000
spectateurs. Les Berlinois avaient déjà
pris une option importante au match
aller, mercredi dernier , en réalisant le
match nul à Geoffroy-Guichard. Ainsi ,
Dynamo Berlin accueillera le FC
Zurich, le lôseptembre, en seizième de
finale de cette coupe des champions.

Hier soir, les champions dé France
n'ont jamais été en mesure de contester
la suprématie des Allemands de l'Est.
Une nouvelle fois, les Stéphanois se sont
montrés très peu inspirés dans la phase
offensive. Mis à forte contribution au
match aller , le gardien est-allemand
Rudwaleit a passé une soirée tranquille.
Menés à la marque dès la 40me minute,
les Français se sont retrouvés en infério-
rité numérique à la 63mc minute, à la
suite de l'expulsion justifiée du jeune
défenseur Millot. Réduits à dix , ils lais-
saient la partie belle aux Berlinois.

Auteur du but berlinois à Saint-Etien-
ne, le capitaine Christian Lopez a de
nouveau loué de malchance. A cinq mi-
nutes de la pause, il manquait complète-
ment un dégagement dans ses propres
seize mètres. A l'affût , Netz ne se faisait
pas prier d'ouvrir le «score » d'un tir
très tendu décoché à l'entrée de la surfa-
ce de réparation. A la pause, Robert
Herbin lançait enfin son second étran-

ger, le Danois Benny Nielsen , dans la
bataille. Mais cette mesure s'est révélée
vaine. Les Stéphanois encaissaient un
second but à la 83mc minute. Sur un
«contre », l'ailier Riediger échappait , au
terme d'une envolée spectaculaire, à
Janvion. La vedette berlinoise battait
très facilement Jean Castaneda.

Bordeaux « leader » unique en franco
Un coup d'œil sur les championnats étrangers

Le Bordeaux 1981-1982 sera-t-il une
toute grande année ? On peut Pespérer
sur les bords de la Gironde. Imbattus
après sept rencontres, les Bordelais se
sont imposés à Montpellier par 2-1 et
ont pris la tête du championnat à la
faveur d'une défaite de Lyon à Lille
(1-0) et d'un étonnant match nul de
Brest à Sochaux (0-0) ! Bordeaux comp-
tabilise quatre victoires et trois matches
nuls , soit un total de onze points devant
une meute affamée, Laval , Sochaux, et
Lyon , qui ne sont qu 'à une courte lon-
gueur.

Le comportement de Laval force l'ad-
miration. On n'attendait pas une telle
prestation de ce modeste pensionnaire !
Monaco et Bastia sont aussi dans le
coup, mais un peu plus loin. Les Moné-
gasques s'illustrent en réalisant des ré-
sultats fleuves : 4-1 contre Lens et 7-1
contre Auxerre, leur dernière victime.
La famille princière in corpore a assisté
avec un rare plaisir au succès de ses
footballeurs. Nantes et Saint-Etienne
n'ont pas la «fr i te». Ils ont amassé tant
bien que mal six points au cours de leurs
campagnes, et se retrouvent main dans
la main dans la bonne , plutôt la mauvai-
se moitié du classement !

Deux victoires , deux nuls , il n 'y a pas
de quoi pavoiser. Saint-Etienne a toute-
fois un match de retard face à Auxerre.

ce qui devrait lui permettre d'arrondir
son avoir. Saint-Etienne n'a pas retrou-
vé son style fringant de ces dernières
années en compétition européenne.

SURPRISES EN ANGLETERRE

Le départ a été donné en Angleterre ,
et d'emblée aucune des six premières
équipes de la saison passée n'a pu obte-
nir la victoire ! Une surprise de taille a
été enregistrée sur le terrain du cham-
pion en titre, Aston Villa , qui a été battu
par le néo-promu Notts County, sur
lequel personne n 'aurait parié un pen-
ny... Ça, c'est le football anglais! Arse-
nal , à Londres , s'est incliné devant Sto-
ke City, pour le plus grand déplaisi r des
Londoniens. Ipswich Town a été tenu en
échec (3-3) par Sunderland. Liverpool,
de son côté, n'a pas échappé à la guillo-
tine à Wolverhampton.

Une autre surprise est vernie de Swan-
sea, qui a écrasé Leeds par 5-1. Préci-

sons que Swansea évolue pour la pre-
mière fois de son histoire en première
division. Pour le reste, on notera le
match nul de West Ham United face à
Brighton (1-1). Les Londoniens devront
toutefois faire preuve de plus d'autorité
pour défendre valablement leur retour
dans la première catégorie de jeu.

Parmi les joueurs qui se sont mis en
évidence, signalons que Trevor Francis
et Kevin Keegan ont marqué chacun un
but au cours du match Nottingham Fo-
rest- Southampton (2-1).

ALLEMAGNE : LA COUPE

En allemagne, on a joué pour la cou-
pe. Cologne, avec René Botteron , a été
éliminé au premier tour par Duisbourg.
Les actions de Cologne sont en baisse...
Autre éliminé de marque: Kaiserslau-
tern , qui s'est incliné devant Werder
Brème. Bochum s'est qualifie de justesse
(3-2) face à une équipe amateurs. Chris-
tian Gross est resté sur !c banc des rem-
plaçants. Gérald MATTHEY

Bordeaux rejoint
par Lyon

Championnat de première division (fini e
journée) : Bordeaux - Lille 1-1; Valencien-
nes - Laval 3-1; Nancy - Sochaux 0-0 ;
Lyon - Bastia 4-1 ; ; Nantes - Monaco 3-1 ;
Lens -Paris-Saint-Germain 1-1;  Auxerre -
Strasbourg 3-0; Nice - Tours 0-1 ; Mont -
pellier - Metz 1-1.

Classement : I. Bordeaux et Lyon 8/ 12;
3. Laval et Sochaux 8/ 11 ; 5. Lille 8/ 10.

La rencontre Brest - Saint-Etienne a été
reportée.

' <£h tennis

Flushing Meadows :
DuPasquier surclassé
Comme on pouvait le penser, Ivan Du-

Pasquier, le double champion de Suisse
1980, n'a pas réussi à franchir le cap du

E 
rentier tour des Internationaux de Flus-
ing Meadows. Au cours d'une première

journée perturbée par la pluie, il a été
éliminé en trois sets (3-6 2-6 1-6) par
l'Australien Mark Edmonson, N° 48 au
classement ATP. DuPasquier n'a pu of-
frir une certaine résistance à son adver-
saire qu'au début de la première manche,
après quoi l'on a assisté à un cavalier seul
de 1 Australien.

Autres résultats du premier tour. —
Simple messieurs : Connors (EU) bat
Lloyd (GB) 6-0 6-0 6-2; Gullikson (EU)
bat Bedel (Fr) 6-1 6-4 6-4 ; Lendl (Tch)
bat Simonsson (Su) 6-2 6-2 6-2 ; Roger-
Vasselin (Fr) bat Kohlberg (EU) 7-5 6-4
6-4 ; Krishnan (Inde) bat Hjertquist (Su)
6-1 6-1 6-3. — Simple dames: A. Smith
(EU) bat D. Fromholtz (Aus/No 16) 6-3
6-3 ; T. Austin (EU) bat A. Hobbs (GB)
6-1 6-2.

TC Mail :
succès du camp d'été

des juniors
Le désormais traditionnel camp d'été

des juniors du TC Mail s 'est déroulé ré-
cemment. Sur quatre courts obligeam-
ment mis à disposition par le club, 32
participants se sont adonnés, une semai-
ne durant, aux joies du tennis sous l 'ex-
perte direction de G. Henderson (profes -
seur), secondé par D. Buggia (moni-
teur II) et C. Manrau (junior avancée).

Les juniors les plus avancés prenaient
place le matin, et la relève l 'après-midi.
Le nombre de places étant limité à quatre
entants par court, il a iallu malheureuse-
ment reluser quelques jeunes qui étaient
fort déçus.

A part un matin où les courts n 'étaient
pas praticables après l 'orage de la veille,
le soleil fut de la partie toute la semaine
pour le plus grand plaisir de chacun et au
soulagement des organisa teurs, qui n 'au-
raient pas pu. avec un seul court couvert,
tenir leur programme.

La soirée de clôture réunissait parents
et amis, ainsi que les junior s qui l 'animè-
rent par de charmantes productions. Une
tombola en faveur des junio rs passionna
tout le monde, même si parfois l'on rega -
gnait le prix apporté du fonds de son
galetas ! Un succulent repas préparé par
M. Danelone couronna le tout, et chacun
s 'en retourna content. J. H.

Le retour des Japonais
JJL_ i"d° | « Mondial» en Hollande

Les Japonais s'apprêtent a faire leur
rentrée aux championnats du monde du
3 au 6 septembre à Maastricht (HO).
Privés de la présence de ces combattants
trapus , aux oreilles en choux-fleurs et
aux cheveux toujours coupés ras, les
derniers Jeux olympiques de Moscou
avaient semblé bien pâles. Soviétiques et
Français avaient profité de leur boycot-
tage pour asseoir provisoirement leur
suprématie.

Le retour des Japonais ne va donc pas
passer inaperçu, au milieu des 280 judo-
kas représentant 54 pays prenant part à
la douzième édition de l'épreuve , orga-
nisée au pays de Geesink et de Ruska.
Toutefois , même s'ils sont légitimement
assoiffés de revanche, il ne faut pas en
conclure trop hâtivement qu 'ils ne vont ,
laisser que les miettes à leurs rivaux. Ils
ne doutent pas un seul instant des chan-
ces de leur colosse Yasuhiro Yamashita,
qui doublera en lourds et en toutes caté-
gories , une montagne que seuls le Sovié-
ti que Grigori Ventchev et le Français
Angelo Paris! semblent en mesure de

soulever. Ils misent également sur le lé-
ger Saito Katzuki , dont nul n 'a oublié le
comportement aux précédents cham-
pionnats à Paris. Il s'y était imposé mal-
gré une fracture ouverte du pied.

ET LES SUISSES ?
La délégation suisse apparaît bien ap-

pauvrie avec les absences du poids lourd
Clemens Jehle (études) et Willi Muller
(blessure). L'entraîneur national Erich
Gubler ne disposera ainsi que d'une
équipe de seconde garniture. Même si
l'expérience des concours internatio-
naux parle pour les Seelandais Piero
Amstutz et Thomas Hagmann et pour le
Lausannois Jean Ziniker , il ne faut pas
trop espérer du côté des Morg iens Luc
Chanson et Gil Kraehenbuehl , qui ,
même s'ils sont considérés comme de
véritables espoirs, doivent encore con-
quérir leurs lettres de noblesse. Il en va
de même pour le Bernois Urs Brunner.
Acé de 22 ans , Brunner a la difficile
tâche de succéder à Roethlisberger , du
moins pour ce qui concerne la catégorie.

~ <yLJp̂ Y échecs

Diagramme A
Les Noirs — qui ont le trait — ga-

gnent la Dame par 1..., Fc5 x f2+ !
Si c'est le Rot qui prend le Fou , les

Noirs répondent par: C f6 x e4 + , et si
le Fou est pris par la Dame, la fourchet-
te est réalisée par l'autre Cavalier (C
d3 + ).

Diagramme B
Avec 1. F h6! les Blancs forcent les

Noirs de jouer T e8 (menace : 2. T f8
mat). La Dame noire est perdue.

Diagramme C
1. C c7 + . C x c7; 2. D d8+ !, Rxd8 :

3. F g5 + , R e8; T d8 mat !
Diagramme D

1. D d S  + , R g 7:2.  T xe5 + , hxg5; 3.
h6+ !, R x h 6 ; 4 .  D h 8 - K T h 7 ; 5. D x
h7 mat ! W.SCHNEIDER

Les solutions
Lors du match de championnat La

Chaux-de-Fonds -Berne, qui s'est dérou-
lé sur le parc des sports de la Charrière ,
samedi dernier, l'ex-arbitre internatio-
nal Albert Buetikofer , âge de 84 ans,
était pris d'un malaise. Immédiatement
transporté à l'hôpital , on devait hélàs
constater son décès peu après son arri-
vée.

Albert Buetikofer , après avoir été
joueur de football , optait pour l'arbitra-
ge. Très rapidement , il gravissait les
différents échelons, pour s'installer avec
passablement de compétence et d'autori-
té dans l'élite helvéti que. Il a diri gé 400
matches de championnat et des rencon-
tres internationales dans les années
1931 à 1934. Par la suite, il devint vice-
président de la commission suisse des
arbitres, et l'homme de confiance de
l'Association cantonale neuchâteloise.
En 1948, il fondait , avec quelques amis,
le groupement des vétérans de l'ASF —
section de La Chaux-de-Fonds — grou-
pement qu 'il présida jusqu 'à sa mort.

P. G.

f Albert Buetikofer
ex-arbitre international

ŷ hockey sur glace

LA CHAUX-DE-FONDS - VILLARS
15-3 (6-1 3-1 6-1)

Marqueurs : Mouche 4mc ; Trottier 5™
; Mouche 10™ ; J.-C. Croci-Torti l l mc ;
Mouche 14m\ 15™ , 19™ ; Trottier 21me ;
Haas 22mc et 28™ ; Steudler 29™ ; Trot-
tier 41™ ; Dubois 42™ ; Neininger 44™ ;
Haas 53™ ; Mouche 54™ ; Boucher 54™ ;
Tschanz 57™.

Notes : patinoire des Mélèzes ; 600
spectateurs. Pénalités : 2 x 2 minutes
contre La Chaux-de-Fonds et 3 x 2 con-
tre Villars.

Ce match a démontré que le degré de
préparation de La Chaux-de-Fonds
était déjà respectable, à quatre semaines
de la reprise du championnat. Indiscuta-
blement, une classe de différence s'est
dégagée entre Neuchâtelois et Vaudois.
Il est vrai , ces derniers affichent un cer-
tain retard , ce qui a favorisé la démons-
tration des «horlogers » qui paraissent,
sous la direction de Jones, posséder une
cohésion nettement supérieure que l'an-
née dernière. Le nouveau Canadien
Hass, auteur de trois buts , et le jeune
Mouche, avec six buts (!) à son actif ,
ont été les joueurs les plus en vue de
cette soirée.

La Chaux-de-Fonds
déjà en forme

M  ̂ VI marche

Pour la première fois depuis le départ de
l'épreuve , les Soviéti ques n 'ont pas réussi
le triplé au cours de l'étape d'hier du Tour
de Romandie. Sur les 40 km de la 4™ étape
(Yverdon - Yverdon par Orbe), une sévère
bataille a été enregistrée, au terme de la-
quelle Nefedov et Udovenko ont été de-
vancés par l'un des Chinois et par le Fran-
çais Alain Labbe.

Classement général : 1. Perlov (URSS)
15h48'32" ; 2. Udovenko (URSS)
15h55 '24" ; 3. Nefedov  (URSS)
15h59'14" ; 4. Chiang (Chine) 16h46'04" ;
5. Jian (Chine) 16h59'33" ; 6. Labbe (Fr)
17h00 '27" ; puis : 10. Jomini  (S)
17h32*47" ; 14. Brot (S) 18h22'24"

Tour de Romandie

JBSL cyclisme

Décevant dans sa série de demi-fond, le
Suisse Hurzeler s'est racheté en gagnant
sans problème sa série de repêchage et en
se qualifiant ainsi pour la finale. Tour-
nant à la moyenne de 65 km 395, il a
doublé tous ses adversaires, à l'exception
de l'Espagnol Caldentey.

Chez les professionnels, dans le Keirin,
où il avait pris la cinquième place l'an
dernier, le Glaronais Urs Freuler n'a pas
réussi à se qualifier pour le deuxième tour
en vitesse. Deuxième du repêchage (il y
avait trois qualifiés), Hans Kaenel a en
revanche réussi à préserver ses chances.

*******
Champion du monde de la spécialité en

1978, l'Allemand de l'Est Detlef Mâcha,
absent l'an dernier aux Jeux olymp iques de
Moscou, a renoué avec la victoire dans le
tournoi mondial de poursuite des amateurs.
Inquiété un moment par le Soviétique Danys
Liepieneche, le champion du monde junior
de 1980 à Mexico, il a vite redressé la
situation en finale pour s'imposer très nette-
ment en 4'47"78 contre 4'55"19 à son ad-
versaire. Pour la troisième place, l'Italien
Mauricio Bidinost n'a laissé aucune chance
au Polonais Jan Jankiewicz.

« Mondial » sur piste :
Hurzeler en finale

Meilleure
performance mondiale

Au cours de la réunion internationale
d'Ingelheim (RFA), l'Américain Steve Scott
a amélioré, sur 3000 mètres, la meilleure
performance mondiale de l'année de son
compatriote Sydney Marée. Il a couvert la
distance en 7 36"69, établissant du même
coup un nouveau record des Etats-Unis.
L'Allemand de l'Ouest Thomas Wessingha-
ge a pris la deuxième place en 7'36"75,
devant le Kenyan Henry Rono (7'41"41).

j >5*p ¦ - athlétisme

La sélection suisse juniors UEFA dispu-
te le tournoi international de Yougoslavie
du 3 au lOseptcmbre. La formation helvé-
ti que affrontera , dans son groupe , l'URSS
j eudi à Pozin et la Yougoslavie samedi à
Tar et enfin la Belgi que lundi à Rovinj.

Le deuxième groupe comprend les for-
mations de l'Ang leterre , de l'Autriche , de
la Suède et de la Hongrie. Voici la sélec-
tion suisse des j uniors UEFA.

Buts : Romain Crevoisier (Moutier) et
Stefan Lehmann (Schaffhouse). — Défen-
se: Thierry Jacot (Cortaillod ), Claudio
Pati (Amriswil), André von Nicderhaeu-
sern (Schwamendingen) et Urs Walter
(Lenzbourg ), — Milieu de terrain et atta-
que : Bruno Buchli (Estavayer-le-Lac),
Hans-Petcr Burri (Lucerne), Fabio Ghiso-
ni (Longeau), Laurent Godel (Fribour g),
Roland Haeuscrmann (Brugg), Eric Mi-
chellod (Monthey), Markus Pctri g (Einsie-
deln), Serge Pui ppe (Martigny), Reto Ru-
precht (Koeniz) et Christop he Wenger
(Bcllach).

Juniors suisses UEFA
en Yougoslavie

La joie dans les vestiaires...
La joie était grande, mais nullement teintée d'orgueil, dans les vestiaires

helvétiques où la satisfaction des dirigeants nous sembla plus manifeste
encore que celle des joueurs.

M" Rumo, président de la ligue nationale, analysait froidement la situa-
tion : Sur ce terrain difficile a jouer , il fallait de l'engagement d'un
bout à l'autre, mais il fallait également utiliser les possibilités tech-
niques. Je suis heureux que, dans l'ensemble, nos représentants
n'aient pas déçu. Pour moi, le plus grand sujet de satisfaction fut la
parfaite intégration de Favre et d'Elia. Notre milieu du terrain, où
Scheiwiler et Botteron ont fourni un grand match, fut simplement
merveilleux.

Pour Paul Wolfisberg, le « coach » qui a décidément amené un esprit
différent au sein des joueurs au maillot rouge à croix blanche, l 'homogénéité
de la défense fut la base même de l 'excellente performance des Suisses. Et
l 'entraîneur d'ajouter : Les novices ont déjà prouvé à Waedenswil, il y a
une semaine, qu'ils sont en forme. Ils ont donc pleinement justifié
leur sélection.

Déçu des Hollandais ? Pas beaucoup, car on savait qu'ils ne ve-
naient pas avec toutes leurs vedettes. On a quand même battu une
très bonne équipe et l'effet psychologique sera très important.

FAVRE HEUREUX

Lucien Favre, dont le merveilleux pied gauche rappelle un peu celui d'un
autre grand footballeur de naguère, Lucien Pasteur en l'occurrence, ne tombe
nullement dans l 'exubérance : Je crois que j'ai plus ou moins réussi mon
entrée et j'en suis heureux. Tout au début, j'ai eu un peu de peine à
trouver ma position. Mais tant Scheiwiler que Botteron ont joué en
véritables patrons, de sorte qu'on s'est fort bien entendu.
M. Wolfisberg m'avait dit de jouer comme j'en avais l'habitude et il
m'a tout de suite mis en confiance. C'est merveilleux de marquer
lors du premier match.

Le gardien Engel était également content et nous confirmait qu 'au mo-
ment du coup de tête de Metgod, il était totalement déséquilibré, de sorte qu 'il
ne pouvait empêcher le seul but hollandais.

Nous avons gardé pour la fine bouche une voix compétente d'un joueur
adverse : René van der Kerkhof, le puissant et infatiguable Néerlandais :
J'ignorais que l'équipe de Suisse possède actuellement d'aussi bril-
lants footballeurs. La victoire helvétique est absolument méritée :
bien sûr, il était difficile de pratiquer un football de qualité sur ce
terrain inondé. Si les deux formations y sont parvenues, cela prouve
leur valeur intrinsèque. P. -E. W.

D'entente avec le nouveau «coach»
Richard Durr , Paul Wolfisberg a an-
noncé la composition de l'équipe de
Suisse «B», qui affrontera la deuxième
garniture hollandaise, ce soir à Doetrin-
chem. A noter qu'en raison de blessures,
alain Geiger et Jean-Paul Brigger ont

dû s'abstenir. La composition de Suisse
« B» r*

Boeckli puis Zurbuchen en deuxième
mi-temps; Graf , Ryf, Bamcrt , Bianchi ,
Bregy, Pellegrini , Perret , René Muller ,
Seiler, Luthi. Remplaçants: Koller ,
Kundert , Dutoit.

Quatre Xamaxiens dans Suisse B

Malchance pour Lucerne

Nouveau coup du sort pour le l-C Lu-
cerne: son défenseur , Paul Voegeli , a été
victime d'un accident de travail. Le mal-
heureux joueur lucernois a dû être trans-
porté d'urgence à l'hôp ital , où les méde-
cins ont du recoudre son pouce. Au cours
de son travail de ferblantier , Voegeli s'est
planté un couteau dans le doigt.

Voegeli est incertain contre Bulle. E. E.

Voegeli à l'hôpital
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Pour le stockage de vos récoltes,
les bacs Rako,
de 5 à 180 litres
sont pratiques, empilables % 

!' y
et solides. , /¦*- < :• ; . . . . .. . '-if ? *rf ,,.„. '
Harasses à fruits : -| ? **?If If^" -- ¦*60 x 40 x 32 cm

r 15.—

nf -̂BMiBESSEl/ \ J'̂ '̂ O-' _\ Vflftt'nBTmTÎTir'lfmTHI

Sa^L  ̂ PESEUX j

Une grande amélioration pour la ligne 3 (Avipress arch.)

Aujourd nui, force est de constater
que les treize conducteurs du grou-
pe sont des as du volant, car manier
ces monstres de plus de 17 mètres
avec délicatesse et beaucoup d'at-
tention ; ce n'est pas du « gâteau »,

La nouvelle équipe des roulants for-
mé des Duscher, Guillod, Martin,
Huguenin, Oberson et autres se
montre bien digne des vétérans el
anciens de la ligne 3.

L'exploitation des trolleybus mar-
che fort bien, les routes sont mainte-
nant confortables, avec les évite-
ments créés aux arrêts.

Sitôt après la mise en service des
trolleybus, les automobilistes ont eu
tendance à faire preuve de fair-play
et de prévenance à l'égard des gran-
des voitures oranges. Mais aujour-
d'hui, les mauvaises habitudes ont
repris le dessus et il est nécessaire
de rappeler la nécessité de laisser les
trolleybus reprendre les voies de cir-
culation après les arrêts. On contri-
buera ainsi à rendre la tâche des
conducteurs des TN plus aisée.

Et avec le sourire et un peu de
prévenance, ce sera plus agréable
d'arriver au but.

W. Si,

Cinq ans de trolleybus
jusqu'à CormondrècheUn anniversaire

Il y a quelque temps, c'était l'oc-
casion d'évoquer, avec des souve-
nirs enrichissants , l'épopée sympa-
thique des trams, disparus il y a cinq
ans, après trois quarts de siècle de
circulation sur les voies cahotantes
de la ligne 3.

Aujourd'hui, c'est de l'avènement
des grands trolleybus qu'il est
agréable de parler en rappelant
qu'ils circulent sur la ligne de la
Côte depuis cinq ans déjà !

Mais pour en arriver à ce moder-
nisme confortable , il faut se souvenir
de la courte période de transition
qui se produisit pendant la transfor-
mation de la ligne aérienne, après le
11 juillet 1 976, ce fameux dimanche
des dernières courses des motri-
ces 70. C'est alors que les autobus
vert foncé de la ville de Berne assu-
rèrent le trafic , donnant une certaine
originalité à la ligne. Malgré les ser-
vices rendus, des malotrus n'avaient
pas résisté à l'envie de barbouiller
l'écusson jurassien sur l'ours de Ber-
ne !

615 mètres en plus
Puis arriva pour la Côte le jour J

du 30 août 1976. La ligne était ainsi
prolongée de 615 mètres jusqu 'à
Cormondrèche et pour marquer
l'événement les enfants des écoles
ont chanté à pleine voix , à l'arrivée
du voyage inaugural.

Dès le départ de la place Pury, des
motards de la police locale de Neu-
châtel escortèrent le véhicule articu-
lé N° 1 52, qui se fraya un passage
par la Boine et les Parcs jusqu'à
Vauseyon. En dix minutes, le trolley-
bus inaugural avait atteint la limite
communale des Carrels , où les mo-
tards de l'escorte s'éclipsèrent , mis-
sion accomplie. Mais les autorités
communales de Peseux et de Cor-
celles-Cormondrèche n'auraient nul-
lement protesté si les agents de
Neuchâtel avaient accompagné le
cortège jusqu'au nouveau terminus
de Cormondrèche !

A Peseux, vers le Temple, un bref
arrêt pour marquer le progrès, mais
pas de cérémonial sauf que, par ha-
sard, la spectaculaire Titine Albarin
était présente près du bistrot pour
saluer l'arrivée du beau trolley oran-
ge de ce premier voyage.

Le directeur J.-P. Benoit, satisfait
de ce grand effort de modernisation
d'un coût de 14 millions, a pu se
féliciter de la belle tenue du nou-
veau matériel. Car ils sont à la fois
imposants et confortables, ces trol-
leybus pouvant transporter 1 50 per-
sonnes.

Pas une sinécure !
La nouvelle ligne 3 était née et il

faut louer le personnel roulant de
s'être rapidement adapté à ces nou-
velles voitures.

Pour celles qui aiment encore à créer de leurs doigts
Intérieur Confort S. Boysen ,

tapissier-décorateur

Tout pour faire un intérieur accueillant et chaud.
(Avipress P. Treuthardt)

Siwèrt et Betty Boysen étaient
déjà installés à Cap 2000 quand ce
nouveau centre commercial fit , il y
a sept ans, ses premiers pas dans la
vie locale de Peseux et de la Côte.

Lui est un spécialiste des tapisse-
ries, tissus d'ameublement et res-
tauration des rembourrages de
meubles anciens , vrais ou copies
ou même neufs. Et c'est dans son
atelier de Corcelles que cet aima-
ble et discret commerçant-artisan
fait son métier avec une compéten-
ce unanimement reconnue.

Elle s'occupe du magasin de
Cap 2000. Il y a cinq ans une occa-
sion s'est présentée d'agrandir le
local d'origine qui était devenu
vite trop petit , parce que le couple
Boysen s'est mis à vendre beau-
coup d'autres choses, mais tou-
jours plus ou moins dans le même
secteur commercial.

Les laines d'abord : à tricoter
avec, principalement dans les mar-
ques suisses hautement réputées , le
plus grand choix de la Côte neu-
châteloise. Mais aussi des laines à
tricoter françaises (Georges Pi-
caud) et tout ce qui tourne autour
du tricot , ainsi que la mercerie, des

tabliers et des calendriers de tissu ,
des linges à broder , des mouchoirs
multicolores, bref le véritable pa-
radis de la femme qui aime à créer
de ses doi gts.

Les tapisseries — là aussi un
choix important en provenance de
fournisseurs suisses et étrangers —
pour faire des intérieurs autre cho-
se que des murs nUs et tristes ou
bêtes — de la literie traditionnelle
ou de style nordique pour dormir
comme les Suédois.

Et toujours , avec beaucoup de
soins et de perspicacité, M. et Mmc

Boysen savent exactement offrir à
leur clientèle ce qui lui convient ,
dans le style, la forme, la couleur.
Ils connaissent bien les goûts pré-
cis des Romands neuchâtelois du
Littoral et ne font pas l'erreur de
leur proposer ce qui par exemple
plaît aux Allemands ou aux An-
glais!

C'est bien peut-être là , dans ce
sens d'une fine psychologie, qu 'il
faut rechercher l' incontestable suc-
cès d'un couple éminemment sym-
pathique de commerçants venus
jadis du nord et qui ont su se faire
une belle place au soleil de la Côte.

(Publireportage FAN)
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s'adresser au bureau de la réception
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d'analyse
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chirologie,
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et consultations.
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MERCREDI 2 SEPTEMBRE
course d'après-midi avec goûter

LE BOIS RAIGUEL
Dép. 13 h 30, quai du port
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ROBERT 1
est en vente
à la librairie

(Reymorîb
5, rue St-
Honoré

à Neuchâtel
au prix

étonnant de

Fr. 65.-
33191-10

SALON «M»
Marina May
Neu in Biel
Mattenstr. 13,
2. Stock

Tel. (032) 23 25 46
Mo-Fr, 12-22 Uhr.
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Graphologie :
Analyses,
consultations.
Jean Sax , Sentier 23,
2013 Colombier,

Tél. (038) 41 27 60
32907-10

A vendre
lits et cabines

de BRONZAGE
Occasion,
démonstration et
neufs.
Bas prix et facilités.

Tilux S.A.
Châtelard 52
1018 Lausanne
Tél. (021) 37 21 41

21091-10

DEUX PIÈCES ou grand studio pour 1°' octo-
bre - 1er novembre. Tél. (032) 51 08 28, le soir.

32882-64

ÉTUDIANT SÉRIEUX cherche chambre meu-
blée ou non à Neuchâtel. Tél. (037) 73 1 7 09.

32936 64

URGENT CHERCHE 1-2 PIÈCES ou grand
studio. Tél. 33 6818. 32902-64

URGENT COUPLE AVEC ENFANT cherche
appartement de 3 ou 4 pièces avec conciergerie
à effectuer si possible. Environs de Neuchâtel,
Serrières , Peseux. Tél. 33 72 48, heures de re-
pas. 32880-64

Cherche ancien grand LOGEMENT A RE-
FAIRE contre location bon marché, éventuelle-
ment avec conciergerie et dépendances. Période
à convenir. Région Bienne-Yverdon. Faire offres
sous chiffres 28-350071 à Publicitas, Treille 9,
2001 Neuchâtel. 21090-64

2 PIÈCES CONFORT pour le 1"' ou fin sep-
tembre ; région Cornaux , Marin, Hauterive, Cres-
sier, Le Landeron. Thielle. Tél. (038) 61 26 50,
après 1 9 heures. 32554.64

PEINTRE EN BÂTIMENT cherche 3-4 pièces
ou petite maison, éventuellement à rénover ;
possibilité 2 pièces avec terrasse en échange.
Région est-Neuchâtel - Marin. Adresser offres
écrites à KR 1650 au bureau du journal.

32797 64

CHERCHE APPARTEMENT 4 PIÈCES, ré-
gion Boudry - Cortaillod - Bevaix. Loyer modé-
ré, même sans confort. Adresser offres écrites à
FH 1660 au bureau du journal. 32816-64

EMPLOYÉE DE COMMERCE CFC effectue
travaux de dactylographie à domicile. Discrétion
assurée. Tél. 51 47 92. 32898-66

JEUNE DAME cherche emploi, horlogerie ou
autre. Tél. 46 18 12. 32867 66

DAME SACHANT CUISINER cherche travail
dans famille ou pension. Tél. 24 78 20, le soir.

32920-66

JEUNE HOMME cherche travail la journée.
Tél. 31 41 41. 32933-66

JEUNE DAME cherche travail à la demi-jour-
née (bilingue, éventuellement réception). Adres-
ser offres écrites à EH 1672 au bureau du
journal . 32864 -66

DAME cherche 6 heures travail sur 5 jours,
sommelière, bureau , magasin ou autre. Si possi-
bilité de garder son caniche , temps de travail
plus long. Tél . (038) 31 48 42. 32915.66

JEUNE COIFFEUSE POUR DAMES cherche
place à Neuchâtel pour le 1"' novembre. Adres-
ser offres écrites à FI 1673 au bureau du journal.

32863 66

PRÉPARANT DOCTORAT, je cherche poste
dans service de personnel. Formation commer-
ciale de base. Adresser offres écrites à IL 1676
au bureau du journal . 32905-66

COMPTABLE EXPÉRIMENTÉ préparant le
diplôme fédéral cherche poste dans fiduciaire ou
autre , év. % temps. Adresser offres écrites à BE
1669 au burau du journal. 32906-66

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

CHAINE STÉRÉO Sharpe neuve, tourne-dis-
que, cassette , radio, compacte. Téléphoner le
soir dès 18 h (038) 31 40 87, 32914-61

HABITS DE BÉBÉ 56-68. Tél. 24 44 95.
32900-61

MAQUETTE DE TRAIN ÉLECTRIQUE HO
Fleichmann et Marklin. Prix à discuter.
Tél. 31 65 27, dès 19 heures. 32876-61

POUR CAUSE DE NON EMPLOI appareil de
lavage haute pression (170 atmosphères) de
marque Gerni, très peu utilisé, 2200 fr., à discu-
ter. Tél. (038) 53 21 58, aux heures des repas.

32923-61

UNE ROBE DE MARIÉE BLANCHE, taille 38.
500 fr. Tél. 33 72 48, heures de repas, 32379-61

BABY SITTER, claie à langer + baignoire,
porte-bébé, couverture Zéwi. Tél. 31 91 75.

21141-61

ROBE DE MARIÉE PRONUPTIA 36-38 avec
chapeau. Tél. 55 20 61. 32875-61

TABLE DE MIXAGE 8000 fr., cédée à 2200 fr.
Tél. (038) 42 45 30. 20664-61

SALLE A MANGER RUSTIQUE, 1 banc dan-
gle, 1 table, 2 chaises, 1 buffet 2 corps, pin natu-
rel massif. Tél. 46 22 85 ou 46 1 7 20. 32927-61

CASQUE INTÉGRAL KIWI K 2 grandeur 60;
4 jantes Toyota, dimension 165 SR13 ,  Tél.
(038) 42 40 37, dès 19 heures. 32892-61

TV C O U L E U R  PHILIPS,  1800 f r .
Tél. 33 60 68. 32911-61

CHATONS PERSANS CHINCHILLAS bleus,
mâles avec pedigree RIEX-FFH, Tél. (024)
21 37 19. Egalement chatons persans bleus, mâ-
les, avec pedigree LOH-FFH. Tél. (038)
24 23 28. NB. Toutes les variétés de chats sans
pedigree ne sont pas reconnues comme étant de
race pure. 32877-et

TÉLÉVISION COULEUR PHILIPS Pal-Secam
56 cm, 12 programmes. Tél. 42 18 96. 32918-61

VOLETS jalousies usagés, 11 éléments 55 *
125, 2 éléments porte-fenètre 60 * 210, bon
marché. Tél. 53 23 36. 20666-61

ORGUE ÉLECTRONIQUE BONTEMPI. par-
fait état , 250 fr. Tél. 33 26 08. 32727.61

MARIN 3 CHAMBRES, cuisine, salle de
bains , loyer modéré , immédia tement .
Tél. 33 1 3 44. 32884-63

APPARTEMENT 3% PIÈCES dès 23.9 ou
23.10.1981. Tél. (038) 33 37 08, aux heures des
repas. 32698-63

CITERNE DÉSAFFECTÉE 30 à 80 m3 serait
reprise pour récupération d'eau. Tél. 46 1 2 1 2.

32878-62

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE, rideaux , vélo
homme, 10 vitesses. Tél. 42 53 20. 32931-62

PIANISTE ÉTUDIANT (E) pour accompagner
leçons de danse classique dès le 8 septembre.
Tél. 25 2919 ou le soir 25 90 20. 32862 65

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

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

COURS RAPIDES samaritains mixtes . Place
d'Armes 3. Tél. 24 07 07 ou 53 22 13. 32885 67

LEÇONS DE PIANO M"0 Anne Bourquin re-
prend ses leçons. Tél. 25 78 83. 32578 67

JEUNE HOMME donne leçons de math à tous
niveaux (prix intéressant). Tél. 33 70 56.

32888-67

DAME 35 ans, fille de 11 ans , cherche compa-
gnon sérieux. Tél. (038) 31 48 42. 32916.57

ÉTUDIANT DONNE LEÇONS PRIVÉES fran-
çais, allemand, branches commerciales. Tél.
(038) 41 27 60. 32904.67

BABY-SITTING PAR ÉTUDIANTE rég ion
Boudry-Colombier. Tél. 42 24 20 (après 1 9 h).

32924-67

DURANT TEMPS LIBRE, je transforme vos
draps en draps housses. Tél . (038) 57 1 5 30.

32657-67

PERDU LUNETTES MÉDICALES bifurcation
Verger-Rond - Pavés, jeudi 27 août vers
13 h 30. Bonne récompense. Tél. 25 50 75.

32883-68

PERDU UNE MONTRE au bord du lac à
Cortaillod. Forte récompense à qui la trouvera.
Tél. (038) 24 32 07. 32866 68

PERDU GRAND MATOU tigré roux , collier
brun, peureux. Quartier rue du Musée.
Tél. 24 76 55. 32908-68

MERCI AU CYCLOMOTORISTE DE REN-
VOYER MON PORTEFEUILLE tombé mercre-
di 26, quai Philippe-Suchard. 32873- 68

PERDU PETITE CHATT E TIGRÉE, boucle
des Parcs. Adler , Côte 119. 32910-68

:! ¦'
!» '!
; ; Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les '< \
; ; mots de la liste en commençant par les plus longs. '> ;
< ; // vous restera alors sept lettres inutilisées avec \ \<; lesquelles vous formerez le nom d'un opéra de < ;
< ; Beethoven. Dans la grille, les mots peuvent être lus '> ;
< ; horizontalement, verticalement ou diagonalement, '> ;
< ; de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut < ;
< ; en bas ou de bas en haut. ! >

;! Autre - Batracien - Bis - Baudroie - Clair - Crin - ;!
;| Enfant - Etat - Lente - Lime - Lin - Libellule - Liba- j l
;| tion - Mince - Même - Nouvel - Nice - Nivernais - ;|
;! Noblesse - Œillet - Purin - Piste - Parfum - Pro- ;!
;! che - Palme - Poussette - Paradoxe - Projection - j;
j !  Paraguay - Pourcentage - Pâle - Roulement - Ro- < |
;; tonde - Rosée - Rire - Sic - Sable - Sonde - Toile - [
< ; Yvonne. ', •
;! (Solution en page radio) j ;
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La Fédération économique
valaisanne réclame le tunnel

ROMANDIE | Toujours le Rawyl

La «Fédération économique du Va-
lais» ou Chambre valaisanne de
commerce, laquelle, notons-le en
passant, a opté elle aussi pour le «y»
et non pour le «i» ordinaire dans l'or-
thographe du mot «Rawyl» a pris
mardi après-midi une position éner-
gique en faveur du tunnel du Rawyl.
Une double actualité a déclenché
cette prise de position: le dépôt pro-
chainement du rapport de la com-
mission fédérale chargée du réexa-
men de tronçons de routes nationa-
les d'une part et, d'autre part , l'an-
nonce d'une importante manifesta-
tion officielle et populaire à Sierre en
faveur du Rawyl le 19 septembre. La
«Fédération» rappelle comment en
1944 déj à elle insistait auprès du
Conseil d'Etat sur la nécessité d'une
route directe reliant le Valais à Berne.

Elle rappelle qu'en 1964 la N6 via le
tunnel du Rawyl fut intégrée au pro-
gramme des routes nationales. «En
1979, poursuit le communiqué offi-
ciel de mardi un malheureux incident
est survenu au barrage de Zeuzier
qui a relégué bien des enthousias-
mes dans l'expectative. Notre posi-
tion est néanmoins restée tout aussi
ferme. En effet , il se révèle indispen-
sable de réaliser une liaison directe
et rapide en direction du Nord car
c'est vers le Nord que va la majeure
partie des échanges du Valais, que
ce soit dans le domaine agricole, in-
dustriel ou touristique...». La «Fédé-
ration» rappelle les arguments qui
militent en faveur de cette percée
insistant sur le fait que le futur tun-
nel redonnera vie au col du Simplon
et déchargera les autres traversées

des Alpes. La «Fédération» conclut
en ces termes: «la balle est mainte-
nant dans le camp des politiciens et
des techniciens. Le rôle des politi-
ciens devrait être aisé, au risque de
désavouer les rapports qu'ils ap-
prouvent par ailleurs. Ces derniers
n'ont qu'à admettre une fois pour
toutes qu'une liaison routière Berne-
Valais est indispensable et inscrire
définitivement cette artère au pro-
gramme des routes nationales.
Quant aux techniciens, leur tâche se
révèle plus difficile: il leur appartient
d'évaluer les «risques» du percement
du tunnel du Rawyl en relation avec
l'accident survenu au barrage de
Zeuzier, le cas échéant de proposer
un nouveau tracé».

M. F.

La capitale du Valais a doublé
sa population en moins de 30 ans

SION (ATS). - La capitale du
Valais a doublé sa population en
moins de trente ans. C'est ce qui
ressort d'une statistique publiée
mardi par la commune de Sion.
En effet, la ville comptait vers les
années 1950 environ 12.000 ha-
bitants. Elle en compte aujour-
d'hui près de 24.000 soit 23.436
au 31 décembre dernier. On
compte à Sion un millier de fem-
mes de plus que d'hommes, des
femmes d'ailleurs qui deviennent
plus âgées que les hommes puis-
que la moyenne d'âge de celles-
ci est de 35 ans contre 34 ans

pour les Sédunois. Le quartier de
la capitale le plus populeux est
celui dit « de l'ouest » qui comp-
te actuellement 3536 habitants.
Plus de 3000 étrangers au béné-
fice des permis B et C habitent
actuellement Sion. Plus de la
moitié sont d'origine italienne.
Viennent ensuite dans l'ordre les
Espagnols puis les Français.

Aussi étonnant que cela puisse
paraître quand on connaît le dé-
veloppement de la ville, même
dans la zone viticole du coteau
ou ne cessent de se construire
des résidences, la vigne n'a nul-

lement perdu de son emprise
dans la capitale parexcellence du
fendant et de la dôle. En effet, de
1968 à 1980, la vigne a augmen-
té à Sion de 52 hectares. Elle
couvre aujourd'hui une surface
de 400 hectares. La ville de Sion
s'étend sur 25 kilomètres carrés,
surface du territoire communal
dans son ensemble. Son point
culminant ne se trouve pas à Va-
lère comme beaucoup de Valai-
sans même le croient mais sur la
colline de Montorge (786 m),
Valère culminant à 611 m. Et
Tourbillon à 658 m. La commune
de Sion compte douze voisines.
Elle jouxte en effet les commu-
nes de Vex, Conthey, Savièse,
Grimisuat, Ayent, Saint-Léonard,
Grône, Nax, Vernamiège, Les
Aqettes, Nendaz et Salins.

Ouvrier tué
près de

Lausanne
LAUSANNE (ATS).- Un

accident mortel du travail
est survenu mardi après-
midi à la fabrique de pro-
duits en béton B.T.R., à Cris-
sier, près de Lausanne.

M. A n t o n i o  M a r t o r i ,
34 ans. Italien, domicilié à
Ecublens, qui se déplaçait
avec un chariot élévateur
non chargé, a fait une fausse
manœuvre et l'engin s'est
renversé. Le conducteur a eu
la tête écrasée sous le toit du
véhicule et a été tué sur le
coup. ,, i .

Rostropovitch et Bach :
la conjonction de deux génies

Septembre musical de Montreux

Les suites pour violoncelle seul de
Bach sont sans doute les partitions
parmi les plus cap tivantes que le
Cantor nous ait laissées. Elles cons-
tituent une sorte de microcosme de
la pensée et de la manière du compo-
siteur qui recule les limites de L'ex-
pression à ses possibilités ultimes
tout en utilisant des moyens réduits
au minimum. Ainsi décantée, la mu-
sique jaillit pure et f ertile d 'émo-
tions, génialement simple et stricte-
ment ordonnée. Elle porte la preuve
d 'une f olle liberté d'invention, d 'une
véritable joie de créer, le tout f ondu
dans une architecture grandiose et
maîtrisée jusque dans les moindres
détails.

Pour une telle musique il f allait un
maître tel que Mstislav Rostropo-
vitch. qui succède ainsi au légendaire
Casais. Singulièrement bouleversant
par sa simplicité Rostropovitch a
rendu à ces suites une dimension
presque orchestrale. L 'incro ya ble
p alette de couleurs qu 'il tire de son
instrumen t, la virtuosité de sa tech-

nique exempte d'eff ets, sa musicalité
expressive et sa rigueur de construc-
tion en f ont l 'interprète idéal de ces
pages où chaque morceau prend un
caractère personnel et pourtant uni
aux autres. ¦ ¦• "V

Sans vouloir exagérer on peut dire
que Rostrop ovitch a su suivre les
traces de Casais sans pou r autant
perdre sa propre p ersonnalité ce qui
rend sa version des suites plus inté-
ressante encore.

On aurait peine à dire quelle page
nous a p lus ravi que l 'autre. Et pour-
tant la «Sarabande» de la première
suite, recueillie et puissante, la «Gi-
gue» de la troisième suite bondissan-
te et f iévreuse, l'admirable «Prélude»
de la cinquième, splendide cathédra-
le où l'art de Bach éclate en mille
f eux, et aussi, ces délicieuses «Ga-
vottes», «Menuets» et autres «Bour-
rées» aux résonances populaires
d 'où sourd un charme semblable à
celui des «Lànder» de Schubert.

Et. pour l'anecdote, cet extraordi-
naire momen t qui f it  vibrer le public,
lorsque Rostropovitch le tint en ha-
leine de longues secondes au bout de
l 'archet qui venait de f inir une «Sa-
rabande»...

Ce doit être ça la musique: la con-
jonction du génie du compositeur et
de celui de l 'interprète. J. -Ph.B.

Trou de cinq millions :
un directeur arrêté

TESSIN

LUGANO (ATS). - Le direc-
teur de la succursale luganaise
de l'agence de bourse améri-
caine Searson Loeb Rhoades
Inc., une des sociétés améri-
caines les plus importantes du
secteur des investissements
de matières premières, a été
arrêté samedi passé. Il s'ag it
d'un Tessinois, domicilié à Ta-
verne, qui aurait laissé dans
les caisses de la société un
trou de 5 millions de francs.

Le directeur avait été licen-

cié il y a deux mois. Le parquet
du Sottoceneri ouvrait alors
une enquête, qui a permis l'ar-
restation du courtier. La ma-
gistrature garde la plus grande
discrétion sur l'affaire, l'en-
quête n'étant pas encore ter-
minée. A Lugano, on indique
toutefois que le courtier, à la
suite de mauvais placements
faits pour son propre compte,
aurait cherché à redresser la
situation en puisant dans les
comptes de clients.

SUISSE ALEMANIQUE
Plus de 130.000

visiteurs
à la 53ms FERA

ZURICH (ATS). - La 53me

FERA , foire internationale de la té-
lévision ,' de la radio et de la hifi a
fermé ses portes lundi soir à Zurich.
Avec 130.381 visiteurs , c'est le
deuxième résultat d'affluence que
connaît cette foire. Il se situe à 3,5 %
en retrait du record de 1980.

Les 124 exposants des 10 halles ,
qui représentaient plus de 600 mar-
ques de 25 pays, se sont montrés
satisfaits. D'une manière générale,
on a remarqué que les jeunes étaient
toujours plus nombreux à se rendre
à la FERA et que beaucoup de visi-
teurs venaient de la Suisse romande.
La prochaine FERA aura lieu Tan
prochain du V au 6 septembre, tou-
jours dans les halles de la ZUESPA
à Zurich.

Relèvement
des taux
officiels

INFORMATIONS FINANCIÈRES

ZURICH (ATS). - La direction gé-
nérale de la Banque nationale suisse
(BNS) a annoncé mardi qu'elle avait
décidé, après avoir consulté le comité de
banque, de relever de 1 % les taux offi-
ciels. Dès mercredi , en effet , le taux de
l'escompte s'élèvera à 6 % et celui des
avances sur nantissement à 7 Vz %. De
plus, la BNS maintiendra les liquidités
des banques dans des limites un peu plus
étroites, et ce durant les fins de mois
également.

Dans son communiqué, la BNS expli-
3ue que la vigoureuse hausse du cours

u dollar , enregistrée depuis le début de
l'année, a accéléré l'inflation en Suisse.
De plus, les banques recourent toujours
dans une forte mesure aux crédits de
l'institut d'émission. Il existe, par consé-
quent , un danger de voir compromis les
efforts fournis en vue d'assurer un ap-
provisionnement monétaire étroit et ce
d'autant plus que les conditions assor-
ties aux crédits de l'institut d'émission
sont nettement plus avantageuses que
celles cn vigueur sur le marché.

En relevant les taux , la BNS prouve
Qu 'elle est résolue, comme elle le dit

ans son communiqué, à poursuivre sa
politique axée sur la stabilisation du
niveau des prix.

Le dernier relèvement des taux date
du 11 mai.

Médicaments : il faut en protéger
l'enfant avant sa naissance...

CONFÉDÉRATION

BÂLE (ATS).- La protection de
l'enfant avant sa naissance contre
les dommages qui pourraient être
dus aux médicaments est le but
que se propose d'atteindre l'Euro-
pean Teratology Society (ETS),
dont le congrès annuel a débuté
mardi à Bâle. La société groupe
près de 500 membres, médecins,
scientifiques, fabricants de médi-
caments, ainsi que des représen-
tants d'autorités responsables de la
santé publique, intéressés à la téra-
tologie, science qui a pour objet
l'étude des anomalies et des mons-
truosités de l'être humain. 150
d'entre eux se sont retrouvés à
Bâle pour réunir leurs connaissan-
ces en matière d'atteintes au foetus
à la suite de la prise de médica-
ments par les parents et pour es-
sayer de déterminer des méthodes
permettant d'éviter ces atteintes.

Comme devait le déclarer à l'ATS
au nom de la direction du congrès
M. H. Schoen, Bâle, centre d'im-
portantes industries pharmaceuti-
ques, se devait de considérer avec
intérêt les travaux de TETS. Il est
en effet dans l'intérêt de tous - à
commencer par les' fabricants de
médicaments - d'éviter des tragé-
dies du type de celle due au « Con-

tergan », médicament qui a entraî-
né, il y a quelques années, dé nom-
breux cas de malformation chez les
nouveau-nés.

Le service d'entraide téléphoni que
de « La main tendue» , qui répond jour
et nuit à Lausanne, depuis 1966, au
numéro 143, a vu le nombre des appels
augmenter de 7.914 en 1976 à 12.663
en 1980, ce qui représente un accroisse-
ment de 60%.

La fin de
la récolte des

poires Williams
en Valais

SAXON (ATS). - Les Valaisans
vont terminer cette semaine la récol-
te des poires Williams. Tout s'est
passé pour le mieux. La récolte tota-
le sera de l' ordre de neuf millions de
kilos environ dont deux millions au-
ront été acheminés sur le marché
frais , malgré la forte demande de
l' industrie. La plus grande partie des
tonnages serviront ainsi à fabriquer
l' eau-de-vie de poires de plus en plus
demandée non seulement en Suisse
mais un peu partout dans le monde.
La récolte de 1981 est très moyenne.
De ce fait aucun problème d'écoule-
ment ne s'est pose. Le Valais a pro-
duit par exemp le plus de treize mil-
lions de kilos de Williams en 1977 ,
dix millions en 1978 et 1979 et plus
de douze millions et demi l' an passé.
La Williams est de loin la poire la
plus cultivée en Valais.

FTlïï» Aliments de survie
Ce produit est compose de fari-

ne de soja , de fécule, de graisse
végétale, de levures, de glutama-
tes, de son de froment, de condi-
ments en poudre et d'antioxy-
dants. La poudre comme les gra-
nulés se diluent dans de l'eau froi-
de ou chaude, la première pour en
faire une boisson , les seconds pour
en faire une bouillie épaisse ou un
potage. Les granulés peuvent éga-
lement être absorbés sous forme
sèche. L'apport énergétique d'une
ration journalière est d'environ
6860joules ou 1640 calories.

Durant les trois années a venir ,
Nestlé produira 19,5 millions de
rations journalières.  Coût de
l'opération : 39 millions de francs,
soit 2 francs par ration. Cette
quantité permet à la population
suisse de survivre durant 3jours.
Notons enfin que les qualités gas-
tronomiques de ces aliments con-
centrés ont prat iquement fait
l' unanimité mardi au Palais fédé-
ral : le term e de «dernière réserve»
est parfaitement approprié , car il
faut avoir très faim pour accepter
d'en manger.

Participation suisse à la Foire d'Alger
LAUSANNE (ATS). - Quinze

entreprises suisses, du secteur des
biens d'équipement avant tout , par-
ticipent cette année à la Foire inter-
nationale d'Alger. Cette foire, 18mc

du nom, a ouvert ses portes le 26
août et ne les refermera que le 11
septembre. La Suisse, dont la parti-
cipation est organisée par l'Office
suisse d'expansion commerciale
(OSEC), espère contribuer au déve-
loppement industriel de l'Algérie
dans le cadre du plan 1980-84.

Depuis 1975, la balance commer-
ciale Suisse-Algérie a été positive
pour la Suisse. Notre pays importe
d'Algérie essentiellement des dattes,
des plantes et des fruits utilisés en
parfumerie et en médecine, du vin ,
des huiles brutes et des tapis à points
noués. Rappelons que deux crédits-
cadres ont été conclus récemment
entre les banques suisses et les ban-
ques algériennes, afin de faciliter
1 exportation de biens d'investisse-
ment suisses vers l'Algérie. Enfin ,
l'Algérie figurera parmi les hôtes

d'honneur du Comptoir suisse cette
année, ce qui contribuera également
à renforcer les liens entre les deux
pays.

BERNE (ATS). - La récolte
des signatures pour l'initiative
populaire « visant à abaisser à
62 ans pour les hommes et à 60
ans pour les femmes l'âge
donnant droit à la rente AVS »
peut commencer/Dans la der-
nière feuille fédérale, la chan-
cellerie fédérale annonce en
effet que les listes de signatu-
res sont conformes à la loi. Les
auteurs de l'initiative, les or-
ganisations progressistes suis-
ses (POCH), devront recueillir
100.000 signatures jusqu'au 1er
mars 1983.

Initiative
pour l'abaissement

de l'âge AVS

Une commission du Conseil des
Etats proposera à sa chambre d'ap-
prouver une motion en vue d'alléger la
charge fiscale pesant sur les familles.
Le Conseil national a déjà adopté en
mars cette motion déposée par le
groupe démocrate-chrétien. Les com-
missaires des Etats ont siégé lundi à
Berne sous la présidence de M. Otto
Piller (soc/FR).

Commission des
Etats :

oui à une motion
sur l'imposition

des familles

BERNE, (ATS) - Le conseiller
fédéral Fritz Honegger, chef du dé-
partement de l'économie publique,
séjournera à Rome jeudi et vendredi
prochains sur invitation du ministre
italien du commerce extérieur, M.
Capria. Il sera accompagné de M.
Cornelio Sommaruga, ambassadeur
et délégué aux accords commer-
ciaux , a indiqué mardi le départe-
ment.

Les deux ministres s'entretien-
dront de la situation actuelle et des
perspectives des économies des deux
pays, des relations bilatérales et des
problèmes qui en résultent. Us évo-
queront également les relations entre
la Suisse et la Marché commun
(dont l'Italie fait partie), de même
que la coopération économique in-
ternationale.

Fritz Honegger
en Italie

ZURICH (ATS). - Le vice-minis-
tre israélien des affaires étrangères,
M.Yehuda Ben-Meir , est mardi en
Suisse pour une visite privée. Venu à
bord d un appareil de la compagnie
El-Al , il a débarqué à Zurich-Kloten
où il a été accueilli à sa descente
d'avion par l'ambassadeur d'Israël
en Suisse, M.Matitijahu Adler, ainsi
que par le directeur local de la com-
pagnie aérienne El-Al , M. Israël
Abromovicz. Selon les renseigne-
ments obtenus de l'ambassadeur de
l'Etat hébreu , aucune discussion po-
litique avec des autorités suisses
n'est prévue. Le vice-ministre ren-
contra par contre des personnalités
de confession Israélite vivant en
Suisse.

Le vice-ministre
israélien

des affaires
étrangères
en Suisse

Tribunal correctionnel de Payerne

Une curieuse affaire est ve-
nue, mardi, devant le Tribunal
correctionnel du district de
Payerne, présidé par M. Jean-
Pierre Nicollier, assisté des ju-
ges Frédéric Mayor et Roger
Mean.

Né en 1929, Raymond C, do-
micilié dans une ville de la rive
lémanique, est accusé de cri-
me manqué de brigandage. Il
est assisté de M" Gérald Mou-
quin, avocat à Lausanne. La
Plaignante, domici l iée à

ayerne, dépose d'entrée de
cause, des conclusions civiles
pour tort moral, réclamant
une somme de deux mille
francs, bien que le prévenu ait
tout remboursé les frais à l'as-
surance comme à la plaignan-
te.

Le 24 novembe dernier, le
prévenu, sans trop savoir
pourquoi, est venu passer la
journée à Payerne, où il con-
somme pas mal de boissons al-
coolisées, terminant sa ran-
donnée vineuse au bar de l'hô-
tel de la Gare, d'où il se fait
expulser. L'heure étant déjà
avancée, et ayant manqué le
dernier train, C, qui n'a plus
que quelques pauvres francs
en poche, est en quête d'un
gîte pour la nuit et s'en va de-
mander à la police la « passa-
de », ce qui lui est refusé.
C'est alors que dans son cer-
veau embrumé par l'alcool,

naît une idée pour le moins
saugrenue : attaquer un pas-
sant, afin de se faire coffrer
durant la nuit...

L'occasion se présente, vers
une heure du matin. Une ser-
veuse du restaurant de la gare,
quittant son travail pour ren-
trer chez elle, est attaquée par
le prévenu, qui tente de lui ar-
racher son sac à main. Alors
qu'elle résiste à son agresseur,
elle reçoit de sa part un violent
coup de poing sur le nez, d'où
une incapacité de travail d'une
semaine. Un client du restau-
rant, qui suivait à distance, in-
tervient opportunément et re-
met l'agresseur à la gendarme-
rie. C. fait huit jours de prison
préventive au Bois-Mermet.

Dans sa plaidoirie. M0 Mou-
quin relève que l'instruction
montre qu'il n'y a pas eu crime
de brigandage. Son client a

commis son acte uniquement
pour trouver un gîte, il a d'ail-
leurs totalement indemnisé la
victime. D'autre part, la de-
mande de la plaignante pour
tort moral est exagérée.

Dans son jugement, le tribu-
nal retient lesïésions corporel-
les simples et accordée au pré-
venu des circonstances atté-
nuantes (état d'ébriété avan-
cée, état dépressif), lui recon-
naissant une responsabilité
restreinte.
Il le condamne à vingt-cinq

jours d'emprisonnement, sous
déduction de huit jours de pri-
son préventive, avec sursis
pendant deux ans, ainsi qu'au
paiement des frais de la cause,
s'élevant à 1275 fr. 50. Acte est
donné de ses conclusions civi-
les à la plaignante, qui se voit
allouer une indemnité de 500
francs pour tort moral.

Afin de trouver un gîte pour la nuit
il attaque une serveuse rentrant de son travail

VEVEY (ATS). - Réuni lundi soir
sous la présidence de M.Niki ta  Maga-
loff , le jur y du neuvième concours in-
ternational de piano Clara Haskil a
désigné à l' unanimité M"c Konstan /e
Eicknorst, pianiste allemande de 20
ans . cn qualité de lauréate du prix Cla-
ra Haskil 1981. Née le 6 mai 196 1 à
Brème . M llc Eickh orst a étudié le piano
dès l'âge de 5 ans. Elle a déjà obtenu
plusieurs prix dans des concours en
Allemagne et à l'étranger. M"c Eick-
horst a été choisie au terme d'épreuves
difficiles d'une semaine, parmi cinq fi-
nalistes eux-mêmes issus d'une sélec-
tion de dix parmi septante-cinq candi-
dats venus de vingt-deux pays.

Avec Konstanze Eickhorst , deux fi-
nalistes , Martoara Trifa n (Etats-Unis)
et Friedemann Rieger (RFA), auront
pris part , mardi et mercredi soirs , au
Théâtre de Vevey, aux concerts finals
donné avec le concours de l'Orchestre
de chambre de Prague , placé sous la
direction de René Klopfenstein.

Concours
Clara Haskil :

la lauréate

LAUSANNE (ATS). - L'Asso-
ciation suisse des journalistes de lan-
gue française propose aux jeunes
Romands , de 4 à 18 ans, de partici-
per à un jeu sur la langue française ,
sous la forme de travaux écrits (pro-
se, poésie, bande dessinée, journal de
classe) ou oraux (enregistrement ,
montage audio-visuel , saynète), qui
devront être envoyés pour le 31 mars
1982 aux organisateurs. Le rassem-
blement des textes sera suivi d'une
exposition , inaugurée par une gran-
de «fête du français» , en juin 1982 ,
à Lausanne. Les départements ro-
mands de l'instruction publique ont
promis leur appui.

L'Association suisse des journalis-
tes de langue française groupe près
de 400 professionnels de la presse
écrite et audio-visuelle et a pour but
de veiller à la sauvegarde et au pro-
grès de la langue française. Elle est
présidée par M.Jean-Marie Vodoz ,
rédacteur en chef du quotidien «24
Heures», à Lausanne.

Fête du français

PULLY/LAUSANNE (ATS). -
M™ Adlya Yeghen, 58 ans, do-
miciliée à Pully, chemin de Se-
nalèche, a nettoyé sa piscine,
lundi après-midi, en utilisant
différents produits chimiques.
Dans la soirée, elle est morte à
la suite d'un malaise. Une en-
quête est en cours pour déter-
miner la cause exacte du dé-
cès.

Malaise mortel
à cause

d'un nettoyage
chimique

LAUSANNE (ATS).- Le Centre
fromager Fleuron S.à r.L, coproprié-
té de la Fédération laitière vaudoise-
fribourgeoise (Payerne - Lausanne)
et de la société Cremo (Fribourg), a
été ina-usuré officiellement ,..jmardi
après-midi à Lucens, dans la vallée
vaudoise de la Broyé. En exploita-
tion depuis le 2avril dernier , il traite-
ra sept millions de litres de lait par
année, pour produire 700.000 kilos
de fromage a raclette destinés au
marché suisse, avec une capacité de
stockage de 60.000 pièces. Le bâti-
ment et les installations de produc-
tion ont coûté 7,5 millions de francs.

M.Gaston Pichonnat , président
de la Fédération laitière vaudoise-
fribourgeoise et de la nouvelle socié-
té Fromages Fleuron S.à r.L, a sou-
haité la bienvenue à MM.Jean-
Claude Piot , directeur de l'Office fé-
déral de l'agriculture , et Jean-Pascal
Delamuraz, conseiller d'Etat vau-
dois , à M m*Marguerite Narbel , pré-
sidente du Grand conseil.

Un nouveau centre
fromager

en Suisse romande
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CENTRE D'ANALYSE PERSONNELLE
CERNIER

Cours septembre 1981 : Graphologie :
chirologie : astrologie : physiognomonie.
Cours relations humaines : Réussir et
être heureux. Parents efficaces. Thomas
Gordon. Futures mamans. Yoga détente.
Etre positif et constructeur- Psychologie
pour tous. Femme au XX e siècle. Une éta-
pe 40 ans.
Marie-Josée Nemitz, Chasserai 6,
2053 Cernier. Tél. (038) 53 48 94. Ins-
criptions. 50656 10
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OREILLE
destinée aux personnes qui enten-
dent mal et ne comprennent plus
tout lorsqu'elles sont en société.
C'est ainsi que l'on pourrait appeler
nos nouveaux appareils auricu-
laires que l'on porte au centre du
pavillon de l'oreille.
L'appareil auriculaire , confectionné
pour vous personnellement , vous
aidera à mieux entendre et à
retrouver une bonne compréhen-
sion de la parole. Micro-Electric est
la première maison en Suisse qui
fabrique dans son propre labora-
toire ce nouveau genre d'appareil
adapté parfaitement à vos besoins
individuels.
Laissez-vous informer lors d'une

CONSULTATION
PAR NOTRE SPECIALISTE

vendredi 4 septembre
de 14 à 18 h chez
MM. Comminot ,

maîtres opticiens ,
rue de l'Hôpital 17,

Neuchâtel

Nos acousticiens qualifiés vous
conseilleront aimablement et de
façon consciencieuse sur tous les
genres d'appareils auditifs.
Test d'audibilité sans aucun enga-
gement de votre part, appareils
disponibles pour essai . Nous vous
envoyons sur demande notre
documentation.

Micro-Electric Appareils
Auditifs SA

Lausanne - Place St. François 2
Tél. 021/22 56 65

Fournisseur attitré de l'Ai et de
l'AVS. Nous vous aiderons

volontiers pour les formalités
d'inscription soes i- io
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RÉSUMÉ : Après le désastreux combat de La Sauvetat , Mandrin se
réfugie dans les ruines d'Arlempdes.

L'ALLIANCE

1 ) Le paysan parait soulagé par son audace. Il toise le sergent avec un
certain air de commisération : « Vous ne serez point étonné si je vous dis
que la nouvelle de la bataille nous est parvenue par la voie des airs , dit-
il. En pleine nuit, dans ces ravins et ces landes, la fusillade s'entendait
de loin. Vous n'étiez pas encore arrivés dans les ruines que nous étions
fixés sur les raisons de la sarabande. Moi, les Mandrins, ils ne me font
pas peur. Les soldats non plus. Seulement , entre deux gars qui s'exp li-
quent à coups de pistolets , je me range du côté de celui qui est le plus
près de mon bord. » - « Même s'il n'est pas le plus fort ? » demande
Mandrin qui ne peut se retenir de s'immiscer dans le débat.

2) « Si vous avez mordu la poussière, c'est la faute à pas-de-chance ,
répond l'homme. Je sais bien que demain, ou un autre jour, vous
prendrez votre revanche, car vous n'êtes pas des apprentis. Et le coup
de Brives, dont tout le monde parle depuis huit jours ? Et Rodez ?
Sapristi , il y a cinquante ans que j' attendais un homme comme Man-
drin, et si j'étais plus jeune, je m'engagerais dans sa bande. » Du côté
de l'âtre, un murmure de réprobation semble venir des cendres. «Au-
guste, tu dis des bêtises... » C'est l'épouse qui fait entendre la voix de
la raison. « Bah ! il faudra bien qu'un jour ou l'autre, on défende nos
droits , affirme Auguste en secouant la tête. Mais , dites-moi , ce Mon-
sieur Mandrin, est-il vraiment là-haut ? Je voudrais voir sa tête... »

3) « Regardez-la .» dit Mandrin avec un sourire ou perce un peu
d orgueil. On dirait que la foudre vient de s'abattre dans la pièce. « C'est
vous, c'est bien vous ? demande le paysan qui n'en croit pas ses yeux.
C'est vous qui faites courir les soldats du roi comme des polichinelles ?
C'est vous qui vendez du tabac sur le foirail , au nez et à la barbe du
gouverneur ? Demandez-moi ce que vous voudrez. Des oignons, du
lard, de la farine ? Je voudrais tant pouvoir vous aider... » - « Je ne vous
demande qu'une cachette , répond Mandrin, pour un blessé qui mettra
quelque temps à se rétablir. Nous allons être forcés de rentrer sans lui
en Savoie. SUes Argoulets. le. prennent, ils essaieront, ,de le faire 3parler
par tous lëï moyens. »'" "vi , $$¦ Pf " . n-  ... ... W

4) « Chez nous, impossible, répond Auguste. Voyez : il n y a qu une
seule et unique pièce. Mais les voisins disposent d'une chambre creu-
sée dans le roc. De l'extérieur, personne ne peut en deviner l'existence.
La porte elle-même s'ouvre dans un placard où l'on range le linge. Cela
date du temps où les Camisards étaient pourchassés comme des bêtes
sauvages. C était hier... J'avais treize ans. » On dirait que des souvenirs
terribles voilent son regard. Mais le nuage passe et il s'empresse
d'achever : « Votre blessé y sera en sûreté. Mes voisins se feraient
hacher plutôt que de dévoiler sa présence. »

Prochain épisode : La chambre de granit

LJ (|jp ^̂  AVEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES LJ

SUISSE rP̂ rrROMANDE SrV/
17.25 Point de mire
17.35 Aventures de Lassie

Jeux dangereux
18.00 Téléjournal
18.05 Objectif

Magazine des jeunes
13.35 Contes du folklore japonais

Le sortilège
18.45 Aventures

de la souris sur Mars
18.55 Actualités régionales
19.30 Téléjournal
19.50 Mister Magoo

Magoo et le kidnappeur
20.05 Music Circus

Variétés sous chapiteau animées

21.10 A la rencontre
de Saturne
I. Les satellites
Le récit du plus grand voyage
effectué par un engin spatial
lancé il y a quatre ans
par les Américains

22.00 Le sacre du violon
Reportage réalisé
avec les candidats au Concours
Tibor Varga à Sion.

22.25 Téléjournal

FRANCE 1 <rfï\

12.25 Cher inspecteur
6. Un prisonnier très spécial
L'inspecteur Hard imagine
un scénario compliqué pour
obtenir des renseignements
d'un gangster

13.00 T F 1  actualités
13.35 La croisière s'amuse

Ne comptez pas sur moi
pour tomber amoureux

14.25 Grands moments
du music-hall
Mouloudji à l'Olympia de Paris
chante ses plus grands succès

15.15 L'été en plus
Magazine de divertissement

16.40 Croque Vacances
17.50 Génération I

Des idées de voyages
pour cet hiver

18.00 F lashTFI
18.05 Caméra au poing

Les vastes oiseaux des mers
les albatros filmés au ralenri . - *. 

¦

18.20 Histoire des trains
4. Les trains d'Afrique
La première ligne posée
sur ce continent
est celle d'Alexandrie -
Le Caire construite
par les Anglais

19.10 Flash Météo
19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris deT F 1
20.00 T F1 actualités

20.30 Julien Fontanes
magistrat
La 10rne plaie d'Egypte
scénario de Jean Cosmos
réalisé par Patrick Jamin
avec Jacques Morel (Fontanes)

22.00 Photoscopies
Le miroir de l'autre,
ou les relations photographes -
personnalités.

23.10 T F 1  dernière

FRANCE 2 'ffi~*"*
10.30 Antiope Antenne 2
11.15 Antiope reprise
12.30 Ascension

de Catherine Sarrazin (3)
12.45 Antenne 2 première
13.35 Les arpents verts (4)

14.00 Aujourd'hui
Madame
Alice Dona raconte sa vie

15.05 Rush
10. Question d'honneur

15.50 Les sports en été
18.00 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie de l'été
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 La commode
20.00 Antenne 2 journal

20.35 C'est du
spectacle
Grand show de variétés
proposé par Thierry Le Luron
Invitée vedette : Nana Mouscouri

22.10 Magazine médical
Les jours de notre vie :
les risques du cancer

23.00 Antenne 2 dernière
23.10 Cyclisme à Prague

Championnats du monde
sur route

FRANCE 3 <g>

17.00 F R 3 Antiope
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 F R 3 jeunesse
20.00 Les jeux en été

20.30 II pleut
sur Santiago
film de Helvio Soto
Le coup d'Etat au Chili en 1973

22.20 Soir 3 dernière
22.35 Prélude à la nuit

Cachi-Tirao à la guitare

SVIZZERA rJT .̂
ITAMANA SrW

18.30 Telegiornale .
18.35 Per la gioventù
18.55 L'orodi Hunter (13)
19.30 II corredo del morto

2. episodio
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Missione
compiuta
Stop-Bacioni-Matt Heim
film di Phil Karlson

22.20 Galles,une avventura celtica
2. Mille anni di canto
e poesia II seconde documentario
dedicato al Galles si occupa
di divers! aspetti important!
délia vita economica del paese

23.05 Telegiornale
23.15 Ciclismo su pista

Mondial! a Brno

OMQSO/*

SUISSE ?v35ALEMANIQUE ST\V
17.00 Pour les enfants

Le jeu « 1 , 2, ou 3 »
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.40 Point de vue
19.00 Le monde des animaux

Les ours bruns
19.30 Téléjournal
20.00 Hartetest auf Hellas'Strassen

Le rallye Acropolis
film de Heinz Pùtz

21.05 Traces
Eglise et société

21.50 Téléjournal

22.00 Salsa !
film de la TV anglaise
sur la musique des Portoricains
de New-York

22.55 Mercredi sport
Cyclisme sur piste à Brno

23.35 Téléjournal

ALLEMAGNE 1 (̂ )

10.03 Telespiele. 10.50 Rolf Schneider :
Wohnort DDR - Arbeitsplatz Bundesrepublik.
11.35 Mosaik. 12.05 Einander verstehen - mit-
einander leben. 12.10 Panorama. 12.55 Pres-
seschau. 13.00 Heute. 16.10 Tagesschau.
16.15 Bitte umblàttern. Das SWF-Unter-
haltungsmagazin. 17.00 Doctor Snuggles.
17.25 Luchs auf der Lauer - Aus der Reihe
Fauna Iberica. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Kùmo Henriette - Land in
Sicht. 19.00 Sandmànnchen. 19.10 Drei Da-
men von Grill - Dachgarten Party. 19.45 Lan-
desschau. 20.00 Tagesschau. 20.15 «Jeer
Wortlaut gleichermassen verbindlich » 1 0 Jah-
re Viermàchteabkommen ùber Berlin. Diskussi-
on. 21.30 Maelzels Schachspieler. Edgar Allan
Poe - Ungewôhnliche Geschichten. 22.30 Ta-
gesthemen. 23.00 Bilder au der Wissenschaft.
23.45 Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 <Çjjj ^>

10.03 Telespiele. 10.50 Rolf Schneider :
Wohnort DDR - Arbeitsplatz Bundesrepublik.
11.35 Mosaik. 12.05 Einander verstehen - mit-
einander leben. 12.10 Panorama. 12.55 Pres-
seschau. 13.00 Heute. 15.00 Enid Blyton :
Fùnf Freunde verfolgen die Strandrëuber (1).
15.25 Ferienkalender. 15.55 Ein Wiedersehen
auf Bùllerbù. 17.00 Heute. 17.10 Unge-
wôhnliche Ferien. Geschichte zweier Jungen.
17.30 Crystal Tipps. Zeichentrickgeschichte.
17.40 Die Drehscheibe. 18.20 Ein Wort aus

: Wlûsik. Musikalischës*'"Qcïiz-Spièl-',mit '
: Heinz

Eckner. 18.57 ZDF - Ihr Programm. 19.00'
Heute. 19.30 Bilanz; Informationen und Mei-
nungen aus dem Wirtschaftsleben. 20.10
Sport aktuell. Chorzow : Fussball-Lànderspiel :
Polen - Deutschland. 21.00 Heute-Journal.
22.05 Einander verstehen - miteinander leben.
Informationen zum Int. Jahr der Behinder-
ten1981. 22.10 Pfarrer Johannes Kuhn ant-
wortet. 22.40 Vegas. Film von Albert Alley -
Régie : Michael S. McLean. 23.25 Sport ak-
tuell. Brùnn : Rad.Weltmeisterschaften. Bahn-
Wettbewerbe. 23.45 Heute.

AUTRICHE 1 
^̂

9,00 Nachrichten. 9.05 Die Sendung mit der
Maus. 9.35 Latein. 10.05 Englisch. 10.35 Die
Baren sind los. Film von Michael Ritchie.
12.15 Das neue China. 13.00 Mittagsredakti-
on. 15.00 Heinz Rùhmann erzahlt Max und
Moritz. 16.00 Ich klage an (8 und Schluss).
Emile Zola und die Aftare Dreyfus. 17.00 Der
falsche Weg. Puppentheater. 17.30 Wickie
und die starken Mànner. 17.55 Betthupferl.
18.00 Lachen auf Rezept - Die Verlobung.
18.25 ORF heute. 18.30 Wir. 18.54 Teletext-
Quiz. 1 9.00 Oesterreichbild. 1 9.30 Zeit im Bild.
20.15 Mann, bist du Klasse. Film von Melvin
Frank. 22.00 Nachrichten

?«?/ALZ./*

/m
A la rencontre d
de Saturne A
1. Les satellites [
Suisse romande : 21 h 10 L Jl

Portraits de deux géants de l 'es- / "-"jÊ
pace - Depuis l 'antiquité, Jup iter et Sa- /™
turne ont occupé une place privilégiée f ~\
dans la mythologie astrologique. Sans L J
doute à cause de leur taille colossale, ___ ^
sans doute à cause de leur éloignement. /in
Et puis Saturne, c 'était aussi le mystère L'̂ ^
de ces anneaux que Galilée avait repérés i l
en 1610 : avec le faible télescope dont il U -*¦
disposait, le savant n 'avai t pu observer I ,̂ É
que deux boucles émargeant de la sil- / i ^tWk
houette de la planète. Il en avait conclu, f -t
faute de mieux, que Saturne avait des
oreilles. V''^"'" "̂

Il y a quatre ans, une expérience fabu- / <$__.
leuse démarra : la mission Voyager, pré- •fl'̂ M*ivue pour une durée de douze ans. Pour t "1
la première fois, des images réelles qui L Javaient parcouru plus de deux milliards i .̂de kilomètres, montrèrent à l 'homme le / w&
vrai visage de Saturne et de Jupiter. On LJB
allait par exemple découvrir que les fa- ( i
meux anneaux étaient encore plus nom- L—¦ A
breux et plus étendus que ce que l 'on ' *___")
avait observé jusque-là. /HÉBk

RADIO fc LJ
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION t" "1

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 21.00 et à *** ,?
12.30, 22.30 et 23.55. De 6.00 à 24.00 La / ___ '[
radio buissonnière. 6.00 Jean-Pierre Allen- /¦¦'8IH.
bach, avec à : 6.00, 7.00. 8.00 Journal du T "l
matin. 6.30 Actualités régionales. 6.58 Minute 1 i
œcuménique. 8.05 Revue de la presse roman- * • • ¦¦ ¦ -__$;
de. 8.10 env . Bulletin routier. 8.15 Spécial- f ___
vacances. 8.25 Mémento des spectacles et des /^B&
concerts. 9.00 Informations + Bulletin de na- f" "1
vigation. 9.05 Serge Moisson, avec à :  12.25 I !
Appels urgents. 12.30 Journal de midi. 13.00 V .... ¦
Gil Caraman. 16.05 Raymond Colbert. / __[
18.00 Journal du soir , avec à :  18.10 env. / wa»
Sports. 18.15 Actualités régionales. 18.30 Mi- f" "1
chel Dénériaz, avec à : 19.00 Titres de l'actuali- I lj
té. 19.05 eny. Au jour le jour. 21.05 Robert r1 _j f
Burnier, avec à 22.30 Journal de nuit. 24.00 ^ / mj__
Hymne national. ______

RADIO ROMANDE 2 [ J
7.00 RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse- fj_m

musi que. 9.00 Informations + Bulletin de na- Â vflR
vigation. 9.05 Connaissances estivales, avec b~ "1
à : 9.05 Radio éducative : A vous la chanson. I ;j
9.35 Champ libre. 10.00 Radioscopie : Louise 

^Weiss (3). 10.58 Minute œcuménique. 11.00 /jj___
(S) Perspectives musicales : Cycle Ludwig van /-»P>i
Beethoven. 12.00 (S) Stéréo-balade. 12.50 r "1
Les concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.15 1
(S) Vient de paraître. 14.00 (S) Réalités estiva- n̂ T̂Slf
les. 15.00 (S) Suisse-musi que. 17.00 Informa- f__t_
tions. 17.05 (S) Hot line, avec à 17.05 Rock Aî aHfc
line. 18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavoratori É" "i
italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 RSR l 1
2 présente... 19.35 La librairie des ondes. Z_if20.00 (S) Le concert du mercredi , par l'Or- /wfc
chestre de la Suisse romande. 22.00 (S) Le /r -fUm
temps de créer : Poésie : L'écrivain et ses pay- F" "1
sages : Claude Roy. 23.00 Informations. 23.05 l_ J
Hymne national. . "JS

"".¦.¦*.••$! ».H «p **' UfiasL
ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION __m- -'- - r—i
Inf. : 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00.

11.00, 12.30, 14.00. 16.00, 18.00, 22.00, ~û
*23.00, 24.00, 5.30 Club de nuit. 6.00 Bon- / ____

jour. 9.00 Agenda. 11.55 Pour les consomma- •Ĵ Eteurs. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous T 1
de midi. 14.05 Musique légère. 15.00 Notes et l Jnotices. ¦„.

16.05 Pour les aînés. 17.00 Tandem. 18.30 tjBjL
Sport. 18.45 Actualités . 19.30 Orchestre ra- ^3Sdio-symphonique de Bâle : Chants d'Espagne, f M\
Suite pour orchestre , Albeniz (dir. R. Muller- [̂  J
Lampertz) ; Les Forains, Ballet pour orchestre, y Ĵ
Sauguet (dir. J.-M. Auberson : Espana , Rhap- /"»¦&
sodie pour o rches t re , Chabrier (d i r .  A'iâ̂ fc
C. Dumont). 20.30 Direct. 21.30 Pour les con- r "1
sommateurs. 22.10 Music-box. 24.00 Club de l J

?/«?/¦c £^)/7 T f̂^TiJ7?T|fj^7V  ̂pnc«p

NAISSANCES : Les enfants de ce
jour auront de nombreuses qualités, ils
seront sérieux, persévérants.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Poursuivre l'accomplisse-
ment de votre projet. Cherchez la per-
fection et l'extrême commodité.
Amour : Vos sentiments sont géné-
reux et s'appliquent souvent à des in-
connus auxquels vous accordez les
bienfaits de votre dévouement. San-
té : Vous ne résistez pas toujours à la
contagion. Prenez des précautions
contre l'humidité, le brusque change-
ment de température.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Votre travail pourra vous pa-
raître plus facile. Les petites questions
quotidiennes seront favorisées.
Amour : Nouvel élan, nouvelles pers-
pectives. Pas de promesses suscepti-
bles d'hypothéquer l'avenir. Santé :
Les soucis plus ou moins fondés vous
minent. Essayez de vous distraire en
bonne compagnie, évitez les discus-
sions orageuses.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Propositions intéressantes,
assurez-vous qu'elles offrent assez de
garanties. Réglez vos questions d'ar-
gent. Amour : Une journée particuliè-
rement heureuse s'annonce ; détente,
bons échanges d'idées avec
l'être cher. Santé : Prudence néces-
saire. Vos nerfs ont été mis à rude
épreuve ; vous avez besoin de calme et
de repos.

CANCER (22-6 au 23- 7)
Travail : Réglez ces petites questions
d'ordre pratique qui vous tourmentent,
mettez à jour votre courrier. Amour :
Le climat de cette journée dépendra de
vous. Ne soyez pas trop conquérant si
vous êtes déjà lié. Santé : Rien à

craindre dans ce domaine. Mais faites
preuve de modération et de prudence
aujourd'hui.
LION (24-7 au 23-8)
Travail : La rentrée s'annonce diffici-
le, trop de petites questions à mettre
au point. Beaucoup de retard.
Amour : Essayez de renouer le dialo-
gue de compréhension. Ne vous re-
pliez pas sur vous-même. Santé : Ne
vous agitez pas pour des vétilles, repo-
sez-vous davantage, soyez prudent au
volant
VIERGE (24-8 au 23-9)

Travail : Votre travail est en bonne
voie. Ne forcez rien. Bons contacts
avec vos collègues, amélioration fi-
nancière. Amour : Il y aura des con-
quêtes et du bonheur dans l' air. Préfé-
rez les liens solides et durables. San-
té : Nervosité, agitation, reposez-vous
davantage, ne créez pas des problèmes
inutiles.
BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Feu et flammes, mais ne pre-
nez pas trop d'initiatives à la fois , pour
ne pas créer un climat de confusion.
Amour : Des doutes, de la jalousie
sans fondement. Souvenez-vous que
votre vie affective est protégée par la
planète. Santé : Essayez de conserver
votre équilibre intérieur, détendez-
vous. Occupez-vous de votre violon
d'Ingres.

SCORPION (24-1U au 22- 11)
Travail : Pas de résultats fulgurants
pour le moment. Mais ne laissez rien
en instance. Les choses au jour le jour,
Amour : L'arc-en-ciel est en vue,
montrez-vous aimable et conciliant,
recherchez la compagnie de vos amis.
Santé : Prudence nécessaire, dominez
vos sautes d'humeur, vos accès de co-
lère ne peuvent qu'entrevoir une catas-
trophe.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail : Solutions inattendues, im-
prévues, bonnes nouvelles. Ne man-
quez pas le coche, soyez discret.
Amour : Demeurez serein et équilibré,
évitez toute discussion, tout ira mieux
par la suite... Santé : Elle dépend de
vous, de votre façon de vous organi-
ser. Menez une vie plus régulière, cou-
chez-vous plus tôt.

CAPRICORNE (23-12 au 20-1)
Travail : Vous entrerez en contact
avec des personnes disposées à vous
aider et vous améliorerez votre situa-
tion.. Amour : Journée intéressante,
contrôlez-vous afin de ne pas gâcher
vos chances. N'hésitez pas à vous
prendre au sérieux. Santé : Vous avez
fourni un trop gros effort, c'est le mo-
ment de vous détendre. Faites des pro-
menades.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Vous saurez vous adapter à
de nouvelles conditions de travail qui
se révéleront constructives. Amour :
La planète de la chance se trouve tou-
jours en position défensive, ce qui
peut avoir des répercussions. Santé :
Bonne dans l'ensemble, mais faites
preuve de modération et ne vous fati-
guez pas inutilement.

POISSONS (20-2 au 20 3)
Travail : Pas de soucis dans ce do-
maine. Tout au plus un ralentissement
des activités, mais c'est momentané.
Amour : Journée euphorique. Vous
apprécierez pleinement votre bonheur
et saurez communiquer votre joie.
Santé : Tributaire du moral, un chan-
gement vous ferait le plus grand bien.
Attention aux déplacements trop rapi-
des.

HOROSCOPE

IIUU. «JâSt :
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Rue du Seyon 26-30 - Neuchâtel g L J
TÉLÉPHONEZ AVANT 9 HEURES s /__
DÉPANNÉ DANS LA JOURNÉE S ¥«___*

Tél. 24 57 77 [ J

Un menu
Crudités
Côtelette de porc
Jardinière de légumes
Coupe aux framboises

LE PLAT DU JOUR :

Côtelette de porc
4 côtelettes de porc ; sel ; poivre ; 2 gous-
ses d'ail émincées ; 2 cuillères à soupe
d'huile ; J4 tasse de sauce tomate ; % verre
de vin rouge ; origan ; 1 poivron vert cou-
pé en julienne ; 200 g de champignons
émincés.
Frotter les côtelettes avec un mélange sel,
poivre et ail. Chauffer l'huile dans la poêle
et y faire revenir les côtelettes. Ajouter la
sauce tomate, le vin rouge, l'origan, les
poivrons et les champignons. Couvrir et
laisser cuire doucement jusqu'à ce que la
viande soit tendre.
(Recettes pour 4 personnes).

Le conseil du chef
A propos de raie
Chez le poissonnier, la raie est souvent
vendue sous le nom « d'aile de raie », mot
qui ne désigne en fait que les nageoires
pectorales. Si les petites raies (ou « rai-
tons ») se font frire, la raie elle-même n'a
pas beaucoup de goût, aussi la relève-t-
on avec des sauces : beurre noisette,
beurre noir , sauce aux câpres ou sauce
vinaigrette... Dans le cas des beignets,
nous avons un peu diminué les doses,
mais il faut compter en principe 200 g par,
personne.
Il existe plusieurs espèces de raies : la raie
bouclée (dont le corps est recouvert de
petits écussons cornés et garnis d'un pi-
quant recourbé), la raie « brunette », la
« papillon » la raie « étoilée », etc.. Elle

doit être très fraîche, sinon l'odeur légère-
ment ammoniaquée qui la caractérise (et
qui disparaît à la cuisson) devient insup-
portable.

Beauté
La technique de la douche
A faible pression, la pluie de la douche
sur la nuque et le long de la colonne
vertébrale équivaut à une massage léger.
Les petites terminaisons nerveuses qui af-
fleurent à la peau sont apaisées et l'écra-
sement régulier de l'eau sur le carrelage
relaxe mieux que la musique douce. A
très forte pression, le jet de la douche
vous masse plus vigoureusement, c'est
très revigorant après une journée fatigan-
te. Il existe des pommes de douches a jet
très fin et puissant, rotatif , dits filiformes,
qui s'adaptent sur les tuyaux de la dou-
che.

Jardin
La chlorose du rosier
Il arrive que les feuilles du rosier jaunis-
sent , que la végétation s'affaiblisse et que
parfois le rosier meure. C'est la chlorose.
Les causes en sont diverses. Il peut s'agir
d'une carence, d'un excès de calcaire,
d'un excès d'humidité, ou au contraire
d'une sécheresse excessive.
En fait , il y a peu de remèdes : s'il y a du
calcaire en excès , on peut tenter d'appor-
ter une importante fumure (organique de
préférence), qu'il ne faut pas enfouir trop
profondément pour éviter la pourriture
des racines. Il peut s'agir aussi d'un man-
que de lumière, dû à une mauvaise expo-
sition. Dans ce cas , il ne faut pas hésiter ,
en novembre, à déplacer la plante.

A méditer
Il faut pleurer les hommes à leur naissan-
ce et non pas à leur mort.

MONTESQUIEU

POUR VOUS MADAME

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

FIDELIO

Problème N° 913

HORIZONTALEMENT
1. Ne fait qu'une partie de l'ouvrage. 2.

Goûter. Dans l'Eure-et-Loir. 3. Pronom. Une
misère. Lettre grecque. 4. Il cajole. Sert à
faire des lames. 5. Certaines sont pilotes.
Lame métallique. 6. Qui a subi quelque tort.
Sur la table du géomètre. 7. Grant lui fit
mordre la poussière. Passage obscur. 8. Sa-
ble dangereux. La tourner est chose délicate.
9. Fin de verbe. Approfondie. 10. Fasse tom-
ber en faute. Pratiques.

VERTICALEMENT
1. Facilitent la reprise. 2. Rangées. Etat

d'Europe. 3. Abréviation de temps. Mercure
en portait aux talons. 4, Niaise. Pièce. 5. Il
est général dans une révolte. Direction. Par-
ticipe. 6. Qu'on laisse sans compagnie. 7.
Ville de Galilée. Epluche (un drap). 8. Arti-
cle. Complément de mot. Ville de Serbie. 9.
Champignon. Dans la Seine-Maritime. 10.
Petites lueurs.

Solution du N° 912
HORIZONTALEMENT : 1. Médiocrité. -

2. Amandier. - 3. Ru. Fer. Ire. - 4. Cu. Os-
sau. - 5. Amusantes. - 6. Soi. USA. Se. - 7.
Surit. Riad. - 8. II. Tee. Ose. - 9. Nemours.
In. - 10. Ecureuses.

VERTICALEMENT : 1. Marcassin. - 2
Emu. Moulée. - 3. Da. Cuir. MC. - 4. Infus.
Itou. - 5. Ode. Auteur. - 6. Cirons. Ere. - 7.
Ré. Star. Su. - 8. Irisé. - lo. - 9. Rassasié. -
10. Emeu. Edens.

MOTS CROISÉS



PETIT-HÔTEL DE CHAUMONT
R.-M. et A. Rey (di t Tagad) nouveaux
tenanciers sauront vous accueillir dans un
cadre sympa L. Tél. (038) 33 2410

50236-99

BIERE M FELD8CHL0SSCHEN
Distribuée par:

BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL
60090-99
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Nous achetons notre tapis d'Orient chez *̂ 2 ŷ2

l33 
D

il a du choix , plus de 1500 pièces sur 2 étages £3—, il les achète lui-même, il nous conseille, il les apporte à domicile

Nous nous offrons ce cadeau d'un jour... pour toute notre vie. s "J
chez Masserey, Portes-Rouges 131 -133 H tél. 25 59 12. Q

???????????????????????????D

GAUTHEY
Minérales et vins

Tombet 26
2034 Peseux Tél. 31 15 80-31 12 66

, 50291-99

Proche de vous
Aujourd'hui ¦ demain

Marc h Zumsteg agent général
rue du Temple-Neuf 4

NEUCHÂTEL <p (038) 25 40 44
50972-99

tff'o
50721-99

La fondue montagnarde facile
par le FUNICOLQR I

Offre spéciale
de fin de journée

des «*î Ckaux Neuchâtelois !

À QM2
L'Union des assurances
de Paris
Vie Autos Ménage Resp. c iv i le
Caravanes Bateaux Bris de machines
Transport, etc.
Agent général : JEAN BOSQUET
2067 CHAUMONT - Tél. 25 44 63
Hôpital 11 - 2000 Neuchâtel wm-x

HH3 i ' PStliïK^^Wt\\ ê -fr ^HW£JL q ljm Grands vins
K£^ito_JH classiques

WÊÊL RANGE J

50118-99

Après
^ 
une'journée de travail,

la détente à la montagne,
à Chaumont

• C'est
l'offre des TN aux Neuchâtelois
de trouver la détente à la monta-
gne dans une soirée d'automne.
En une petite demi-heure, après
une journée d'activité en ville,
monter à Chaumont en funicu-
laire c'est déjà un dépaysement,
un bol d'air sain, quelques pro-
menades reposantes. La fondue
- ou l'assiette « Funicolor » - au
Petit hôtel du Château permet de
retrouver l'atmosphère chaude
d'un refuge jurassien, une halte
sympathique avant une descente
sûre et facile sur La Coudre.
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I Offre valable du mercredi au samedi, 1
! dès 17 heures, I
g du 2 septembre au 28 novembre. 1
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• C'est
la possibilité de choisir l'horaire
de sa soirée, selon son désir ou
son emploi du temps.

Par exemple :
® départ de La Coudre à 17 h
et retour de Chaumont à 19 h 30

® départ de Neuchâtel à
17 h 40 (La Coudre 18 h) et re-
tour de Chaumont à 21 h 30 ou
22 h 50 avec arrivée à Neuchâ-
tel-Centre à 22 h respectivement
23 h 20
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• C'est
la simplicité même dans l'achat
du billet spécial - qui peut être
acquis à l'avance et utilisé le jour
choisi. Le bureau TN à la place
Pury, l'ADEN (place Numa
Drozl) et le personnel de con-
duite TN délivrent ces billets va-
lables depuis le centre-ville ou
depuis La Coudre.

• C'est
une économie appréciable, si
l'on pense à l'excursion agréable

et au repas complet que consti-
tue toujours une bonne fondue.
11 fr. de La Coudre
12 fr. de Neuchâtel-ville
centre

• C'est
la certitude de passer une soirée
hors des sentiers battus joignant,
dans une formule économique,
le plaisir de la nature retrouvée
au coucher du soleil avec le cli-
mat particulier et débonnaire
créé par un « caquelon » de bon-
ne fondue.
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Lors du baptême de la première Funifondue Party, jeudi soir passé, les TN et André Rey
(« Tagad »), bien connu sur le Littoral neuchâtelois ont accueilli une trentaine d'invités
à Chaumont. Ici, le président du conseil d'administration des TN, M. Gilles Attinger (à
droite), d'Hauterive, et le directeur de l'ADEN M. Alex Billeter, montant dans le Funico-
lor à La Coudre. (Avipress P. Treuthardt)
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Producteur et négociant
en vins
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Equipements électriques pour
funiculaires, téléphériques et
télécabines, comprenant :

- entraînement
- commande
- surveillance
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Au moins douze candidats
pour sept sièges

VAUD
Election de la Municipalité de Lausanne

LAUSANNE (ATS). - Les exécu-
tifs des communes vaudoises se-
ront élus pour la première fois
par le peuple, le 25 octobre pro-
chain. Face à la tentative de la
gauche d'enlever la majorité ab-
solue à la M unie pâli té de Lausan-
ne, les partis radical et libéral de
la cap itale ont annoncé mardi
ieur intention de reconstituer une
majorité « bourgeoise », en pré-
sentant une liste commune de
cinq candidats (pour sept sièges)
et, en outre, en apparentant leurs
listes pour l'élection du Conseil
communal (pouvoir délibérant),
qui aura lieu le même jour.

Aux quatre candidats socialis-
tes (les trois sortants et un nou-
veau, le conseiller national Gil-
bert Baechtold) s'ajouteront ainsi
trois radicaux (les deux sortants,
dont le syndic, et un nouveau) et
deux libéraux (le sortant et un
nouveau), ainsi qu'un candidat
écologiste (sortant), un démocra-

te-chrétien (nouveau) et une can-
didate popiste (nouvelle). Cela
fait donc, pour sept sièges, au
moins douze candidats - des can-
didatures « sauvages » pouvant
encore surgir. On va vraisembla-
blement vers un ballottage (géné-
ral ou partiel) au premier tour de
scrutin.

La Municipalité de Lausanne est
actuellement composée de trois
magistrats du centre et de la
droite (les radicaux Paul-René
Martin, syndic, et Michel Pittet
et le libéral Maurice Meylan), de
deux socialistes (MM. Marx Lévy,
André Piller et Jean-Daniel Cru-
chaud) et d'un « arbitre » écolo-
giste (le GPE Jean-Claude Ro-
chat, dont le résultat est l'une des
inconnues du scrutin). Les sept
sont de nouveau candidats, y
compris le syndic radical, dont la
fonction sera revendiquée par la
gauche.

INFORMATIONS SUISSES
Troupes sanita ires romandes en service en Suisse alémanique

Le camp d'invalides de Melchlal : réalisation
de l'armée suisse particulièrement émouvante

Depuis 1974. l' armée organise chaque
année des camps d'invalides. Ce sont les
troupes sanitaires oui sont chargées de
cette tâche. A Melchtal. village d'Ob-
wald , dans la petite vallée latérale qui
débouche sur Sarnen et où se trouve le
Ranft , l'ermitage de Nicolas de Flue,
sont réunis tous les ans , par deux fois,
des groupes d' une centaine d'handicapés
physiques graves à qui l'armée offre ain-
si, pendant une quinzaine de jours , des
vacances particulièrement appréciées.

Il se trouve , en 198 1, que les forma-
tions charcées de faire fonctionner le
camp - celles du rég iment hôpital terri-
torial 46 - se recrutent dans les divers
cantons romands (à l' exception du Va-
lais). Aussi , alors que le conseiller fédé-
ral Chevallaz rendait visite au camp,
mardi , dans le cadre de l'Année interna-
tionale des handicap és, la presse locale
et la presse romande ont été invitées à
prendre part a cette visite et a suivre le
chef du département militaire fédéral ,
d'autant plus que bon nombre des inva-
lides qui se trouvent actuellement à Mel-
chtal viennent eux-mêmes de la partie
francop hone du pays. Indiquons au pas-
sage que le régiment hôp ital territorial
46 assurerait en cas de guerre l'organisa-
tion et l'exp loitation de cinq hôpitaux
militaires situés dans les cantons de
Vaud , de Neuchâtel et de Fribourg, avec
un total de 3'000 lits. Les groupes hôpi-
taux territoriaux qui composent le régi-
ment sont le 66 (a forte majorité neu-
châteloise), le 67 et le 68. La première
étape de la visite, a été celle au cours de
laquelle le commandant du régiment , le
colonel Garnier , a reçu ses invités et leur
a parlé du sens de la journée , expliquant
l'organisation du camp, les travaux que
celle-ci a nécessité, mais surtout mettant
en évidence le but de l'opération.

«Aux invalides , a-t-il dit , nous vou-
lons offrir des vacances. A cet effet ,
l'organisation des activités récréatives et
culturelles a été réalisée avec soin et
imagination. Ces activités comprennent
des travaux manuels divers , des lectures ,
des programmes de musique variés , des
excursions en montagne et en plaine, des
séances de cinéma et des spectacles avec
le concours d'artistes réputés. D'autre
part , nos hôtes reçoivent les soins et les
traitements nécessaires, l' intervention

médicale restant toutefois aussi discrète
que possible et respectueuse des disposi-
tions ordonnées par les médecins- trai-
tants. Ceux-ci reçoivent d'ailleurs à la
fin du camp un bref rapport. Enfin , nos
dentistes s'efforcent de faire certaines
réparations indispensables , ce qui est
particulièrement apprécié.

«Pour la troupe, le but du camp cor-
respond parfaitement à la mission du
régiment et des trois groupes hôpitaux ,
qui est d'organiser et de faire fonction-
ner des hôpitaux militaires qui vien-
draient , en temps de guerre , s'ajouter au
réseau des hôpitaux civils. Cette organi-
sation de l'hô pital comprend l'adminis-
tration , l'intendance , la cuisine , la phar-
macie , le laboratoire , la radiologie , les
unités de soins, le service du feu et des
transports. L'avantage du camp est de
mettre à contribution tous ces services et
de familiariser le personnel avec les

soins à donner au lit du patient. Nous
installons également , puisque cela fait
partie de notre mission , la salle d'opéra-
tion , l'anesthésie et les soins intensifs ,
mais ceux-ci ne servent pas pour le camp
d'invalides.»

Après l'introduction du colonel Gar-
nier , le médecin-chef de l'armée, le colo-
nel divisionnaire Huber , a souli gné tout
l'intérêt qu 'il y a pour la troupe à se
trouver placée, alors qu 'elle fait fonc-
tionner un ensemble médical , devant la
réalité du patient , l' avantage que cela
constitue pour l'instruction, réalisée en
l'occurrence notamment grâce à la pré-
sence d'infirmières de la Croix-Rouge,
et enfin tout l'apport qu 'une telle entre-
prise représente sur le plan psychologi-
que. Au contact avec cette dure réalité ,
a observé à ce sujet le divisionnaire Hu-
ber , certains hommes ont eu de la peine,
mais d'une manière générale, l'esprit de

la troupe a reçu une impulsion positive ,
il a été considérablement relevé.

La réception des invités s'est poursui-
vie avec un exposé du lieutenant-colonel
Baumann. commandant du groupe hô-
pital territorial 68, auquel il incombait
d'expli quer les critères selon lesquels
sont sélectionnées les demandes des in-
valides (celles-ci ont pu être satisfaites
dans une proportion de 65 %) ainsi que
les travaux préparatoires que la récep-
tion de tels malades implique. Le dernier
officier à prendre la parole a été le ma-
jor Robert , commandant du groupe hô-
pital territorial 66, qui a donné aux par-
tici pants les détails nécessaires sur l'or-
ganisation proprement dite du camp,
ainsi que la repartition des différents
services dans les divers locaux. Puis a eu
lieu la visite elle-même.

EMOTION POUR LE VISITEUR

Il vaudrait la peine d'entrer dans le
détail , de montrer la machine extrême-
ment complexe que constitue toujours
un hôpital , et les conditions dans les-
quelles là troupe de milice qui est la
nôtre réussit la gageure de dominer de
tels problèmes. Mais il est préférable ,
croyons-nous, de décrire, pour autant
que cela soit réalisable, l'émotion que le
visiteur ressent à chaque instant en par-
courant les salles du camp de Melchtal ,
en prenant contact et en parlant avec les
invalides et avec les soldats qui les ac-
compagnent.

Imaginons ce qu'une telle aventure
peut apporter à un infirme moteur par
exemple, confiné toute l'année entre les
mêmes quatre murs de sa chambre, et
qui se trouve soudain entouré de militai-
res qui le soignent , l'amusent , l'entou-
rent toute la journée. Il fallait voir tel
d'entre eux , sur sa chaise roulante , dans
la salle des loisirs, éclater de rire en
lançant une balle contre un petit écha-
faudage de boîtes de conserves vides, tel
autre tirant la langue en s'appliquant à

tel autre jeu. tel paralytique jouant aux
échecs avec son infirmier. Et il fallait
voir l'effet de ces humbles j oies sur tous ,
et surtout sur la troupe soignante , cons-
ciente de faire ainsi , en même temps que
son instruction , une tâche noble et utile,
enrichissante sur le plan de l'esprit. Il est
paradoxal , mais aussi significatif , que ce
soit à travers l'armée, hier , que nous est
apparu un tel spectacle.
M. CHEVALLAZ IMPRESSIONNE

M. Chevallaz , qu 'accompagnaient le
colonel divisionnaire Huber et le colonel
Garnier , déjà cités , mais aussi le colonel
brigadier Planche , commandant de la
zone territoriale 1, dont dépend le régi-
ment hôpital 46, et le colonel de Sinner ,
médecin chef de la Croix-Rouge, ,est
allé serrer la main et a parlé à chacun
des handicapés présents. Avant de ren-
trer à Berne , il a pris la parole au cours
du rapport qui a marqué la fin de sa
visite.

Le chef du DMF a rappelé que son
passage à Melchtal se situait aussi dans
le cadre des visites qu 'il entend faire à
toutes les parties de l 'armée. Il s'est dit
favorablement impressionné par ce qu 'il
a vu de l'organisation du camp, il s'est
félicité des progrès que celui-ci permet
d'accomplir dans le domaine de l'ins-
truction , avec l' aide de la Croix-Rouee,
et il a remercié les handicapés pour Tes
services qu 'en définitive ils rendent à
l'armée par leur présence dans une telle
circonstance, comme pour l'exemp le
moral qu 'ils donnent. Lui non plus
n'avait pas caché son émotion après
avoir lu , quelques instants plus tôt , les
poèmes d' une femme infirme, et avoir
vu celle-ci les taper à la machine à écrire
avec son nez. Les derniers mots du colo-
nel Garnier ont été pour relever l'impor-
tance d'une telle journée pour les trou-
pes sanitaires , à un moment où celles-ci,
a de nombreux égards, sont mises en
mesure de témoigner d'un esprit nou-
veau.

Etienne JEANNERET

Un remède pour nos lacs malades
Expérience en Pays vaudois

Vous vous souvenez ? « Mon lac, vert ri-
vage... ». Aujourd'hui , on ne peut plus guère
s'y baigner parce que nos lacs sont malades
non pas de la peste, mais des phosphates
qu'on leur fait ingurg iter à longueur de jour-
nées et d'années. Témoin le Léman : il ab-
sorbe encore — en dépit de l'épuration d'une
bonne patie de ses eaux — quelque mille
tonnes de phosphore par an et on estime
qu 'il y en a 8 i en accumulation dans sa
nappe. C'est beaucoup ? Non , c'est trop.

Un remède ? Il semble bien y en avoir si
l'on en croit les expériences que vient de
faire sur le territoire zurieois et à Pully, en
pays vaudois, la maison von Roll, détentrice
pour l'Europe entière d'une licence améri-
caine qui paraît avoir fait ses preuves. Il est
maintenant possible de combiner par une
fïltration complémentaire » une précipita-
tion du phosphore dissous avec une sépara-
tion simultanée du phosphore résiduaire non
dissous et de limiter ainsi le développement
de la masse de planctons et d'algues dans les
lacs ». Cette fïltration finale se veut en
même temps un traitement « quaternaire »
parce que venant après le « tertiaire » chinii-
?ue en usage depuis belle lurette déjà. La
ormule peut s'adapter aux stations d'épura-

tion existantes sans grands problèmes à con-
dition essentiellement Qu 'elles disposent sur
leurs abords d'un peu de place encore.

Cette fïltration complémentaire et finale
de même que définitive devrait réduire à
presque néant les effets d'un solde de 15 %
de phosphore que conservent les eaux après
son élimination dans une proportion de
85 % environ par le traitement « tertiaire ».
Les résultats acquis tant à Zurich qu'à Pul-
ly tendent à démontrer qu'on en est arrivé à
une solution des plus convaincantes et au-
dessous des normes prescrites par les autori-
tés alémaniques qui se veulent pourtant net-

tement plus sévères que les limites admises
par la loi sur la protection des eaux. Elle
parle là de la présence d'un mg de phosphore
au maximum par litre d'eau, alors que les
Zurieois en sont restés à 0,2 mg par litre !
Le filtre de von Roll — qui en est un parmi
les autres, ajoutons-le — réduit encore près
de dix fois la teneur en phosphore d'un lac
« zurieois », tel que déclaré « bon pour le
service » par les dispositions légales qui le
concernent.

Le service cantonal vaudois de la protec-
tion des eaux, en accord avec l'Office fédé-
ral de même désignation, a décidé pour sa
Jiart de mettre à 1 épreuve une de ces instal-
lions. La STEP de Pully a été choisie

dans ce but et les essais y ont commencé le
6 avril dernier. Ils se poursuivront jusqu 'à la
mi-septembre et c'est à la fin de ce mois
au 'on en connaîtra les résultats. Ils vien-

ront s'ajouter à ceux que l'on a recueillis à
Zurich.

La rive vaudoise du Léman a vu « fleu-
rir » ces dernières années les stations d'épu-
ration des eaux usées même si elles n'ont
pas été toutes terminées dans les délais lé-
gaux. Ils expiraient il y a douze ans mais en
regard de ces travaux importants et des
relations intercommunales qu 'ils impli-
quaient , le canton s'est montré bon enfant et
tolérant...

En dépit de l'amélioration sensible de la
qualité de l'eau du lac, on a eu depuis long-
temps l'impression que son traitement devait
se poursuivre dans une certaine mesure. Il
apparaît donc que les moyens existent de lui
en app liquer un complémentaire, dont le
coût n a rien d'excessif, l'opération pouvant
être entièrement gratuite évidemment.

Les Zurieois en sont actuellement persua-
dés. Les Vaudois devraient l'être dans quel-
ques semaines. Leur double exemple risque
de fiire école. L. N.

Une brochette de manifestations
Pour le centenaire de Guy de Pourtalès

En la personne de Guy de Pourtalès, né
en 1881, la littérature romande célébrera ,
cette année, le centenaire de l'un de ses
meilleurs représentants. Elle le célébrera
.bien. : outre une importante «exposition du,
centenaire», a Genève, puis à Berne, le co-,'mité présidé par le professeur Denis van.
Berchem, de 1 Université de Genève, a mis
sur pied, en collaboration avec de nombreu-
ses institutions et avec l'appui actif de Mme
Raymond et Rose de Pourtalès , belle-fille et
fille de l'écrivain , plusieurs manifestations
de toute espèce. Il les a présentées hier , lors
d'une conférence de presse qui s'est tenue à
Etoy, village dont l'homme de lettresfranco-
suisse avait loué le «château» dès 1921.

Fils d'un aristocrate neuchâtelois lui-
même descendant d'un réfugié huguenot ,
Guy de Pourtalès naît le 4 août 1881 à

Berlin. Il suit l'école primaire à Genève,
avant de passer quatre ans à l'Institution
Silli g, à Vevey. Il poursuit ses études au
gymnase cantonal de Neuchâtel , où il ob-
tient sa maturité en 18*99. En même temps

, qu 'il y accomplit des études supérieures , le
.futur écrivain découvre ensuite l'Allema-
gne et sa musi que, avant de se rendre à
Paris et de choisir la France comme patrie
spirituelle , vers 1907. C'est alors qu 'il con-
çoit ses premiers projets littéraires.

EN PRISE AVEC SON ÉPOQUE

Mobilisé dans les rangs français lors de
la Première Guerre mondiale , Guy de
Pourtalès y subit une attaque de gaz dont
il ne remettra jamais totalement. De retour
à la vie civile , il se remet à son travail
d'écrivain et publie , jusqu 'au moment où
la Seconde Guerre mondiale le surprend ,
gravement malade , à Etoy, les plus célè-
Bres de ses ouvrages : Marins d'eau douce
et La Pêche miraculeuse , où roman et auto-
biograp hie s'imbriquent étroitement; mais
aussi des biographies de Chopin , Lizst ,
Wagner , Berlioz et des traductions françai-
ses de plusieurs pièces de Shakespeare.

Nullement isolé dans sa tour d'ivoire ,
mais , au contraire , en prise étroite avec
son époque, Guy de Pourtalès exerce aussi ,
à travers toute l'Europe , une importante
activité de conférencier et de journaliste. Il
entame ses mémoires en 1940 - elles ont
paru l' an dernier sous le titre Chaque mou-
che a son ombre -, mais, définitivement
ruiné dans sa santé par la défaite française
et la mort de son fils au front , il meurt à
Lausanne le 12 juin 1941.

UNE OEUVRE ENCORE ACTUELLE

Sèchement présentées ici , la vie et l'oeu-
vre de l'écrivain d'Etoy apparaîtront de
manière , bien sûr , infiniment plus riche
dans l' «exposition du centenaire» visible
du 11 septembre au 15 novembre au châ-
teau de Penthes , près de Genève, puis à la
Bibliothè que nationale, à Berne, du 26 no-

vembre de cette année au 23 janvier 1982.
On y découvrira notamment «l'éclate-
ment» actuel d'une oeuvre qui n'a rien
perdu de sa pertinence et de sa force.
, Durant le . courant de l'automne, d'au-

tres manifestations - pose d'une plaque
commémorative , concerts , conférences -
auront lieu à Genève, mais aussi à Etoy,
bien sûr, et même à Paris.

Neuchâtel ne sera pas en reste : une
exposition sera présentée , ce mois , aux étu-
diants du gymnase cantonal. Par ailleurs ,
en novembre - la date exacte n'est pas
encore fixée -, M. Georges Anex , criti que
littéraire à Lausanne et préfacier de La
Pêche miraculeuse, présentera , à l'aula de
l'Université , une conférence précédée
d'une communication de M. Jean-Pierre
Chuard , rédacteur en chef adjoint à 24
Heures, sur les rapports de l'écrivain avec
Phili ppe Godet et sur son passage à la
société «Etudes» . Cette manifestation - sera
organisée par le Centre de recherche sur les
relations franco-suisses de l 'Institut d'his-
to ire.

LA RADIO ET LA TÉLÉVISION

Quant aux média électroniques , ils assu-
reront la célébration de cet anniversaire au
niveau de l' ensemble de la Romandie. Les
deux heures des «Promenades» du diman-
che 20 septembre , sur Radio suisse roman-
de 2, notamment seront consacrées à une
visite à Etoy, où sera également enregistré
le concert commémoratif du 12 septembre ,
pour diffusion le 12 octobre.

D'autre part , outre son émission spécia-
le d'hier soir , la Télévision romande mar-
quera l'événement par la reprise , dès le
5septembre, de l' adaptation de «La Pêche
miraculeuse» réalisée en 1976 par Pierre
Matteuzi.

Il faut enfin signaler la publication de
plusieurs textes inédits de Guy de Pourta-
lès, notamment de ses mémoires , parues à
la fin de l'année dernière sous le titre Cha-
que mouche a son ombre.

J.-M. P.

Licenciements
dans le canton

de Bâle-Campagne
NIEDERDORF (BL) (ATS).- La so-

ciété Dcgen et Co SA, à Niederdorf (BL), a
décidé de licencier 23 collaborateurs ainsi
que 18 personnes travaillant à domicile.
Cette mesure est imputable à l'annulation
d'une importante commande étrangère por-
tant sur sa livraison d'articles militaires, la
maison bâloise n'étant , en effet , plus en
mesure de satisfaire aux nouvelles normes
de qualité exigées par le client.

Le personnel restant , environ 50 person-
nes, poursuivront leurs activités dans les sec-
teurs dont la marche des affaires est favora-
ble. L'entreprise Degcn réalise chaque an-
née un chiffre d'affaires de quelque 5 à
6 millions de francs. Une part de 20 % de
cette somme est réalisée grâce à la fabrica-
tion d'appareils destinés a l'industrie chimi-
que. Le solde se répartit , à raison de moitié ,
ï iitre la production de pièces d'ordinateur et
les produits militaires. Nouvelle Opel Ascona

AUTO-SERVICE

Après avoir donné une nouvelle jeunesse à la plupart de ses modèles . Opel lance ces
j ours une toute nouvelle ASCONA. Cette voiture a été remodelée jusque dans les plus
infimes détails de sa structure. C'est une nouvelle traction avant aux dimensions extérieu-
res compactes , et dont l 'habitacle offre désormais un confort exemp laire. Elle sera livrable
en Suisse dès l' automne prochain cn diverses versions sur lesquelles nous reviendrons dans
nos prochaines Pages-Auto du 30 septembre. Sur notre ph oto figure la version berline 5
portes avec hayon. (CHM).

Bientôt des journées militaires
FRIBOURG

Mille six cents soldats , sous-officiers
et officiers animeront les journées militai-
res de Fribourg, les 11 et 12 septembre.
Les organisateurs, le brigadier Gilles
Chavaillaz en tète, chaperonnés par le
comité d'organisation des fêtes du 500""'
, attendent huit à dix mille personnes
dans les parages de la caserne de la
Poya. Ils ne s'offusquent guère d'une
« semaine de la paix », programmée par
des non-violents pour rendre aux militai-
res la monnaie de leur pièce.

Les organisateurs se bornent à consta-
ter, comme M. Gaston Sauterel . un des
vice-présidents du comité du 500mo, que
cette manifestation avait été voulue en
1978 déj à.

Les pacifistes invoquent Nicolas de
Flue. Et bien, l'histoire fribourgeoise est
ainsi faite qu'il suffit de tourner une page
pour y trouver d'autres exploits que ceux
du médiateur de la diète de Stans. Par
exemple, les Fribourgeois matant le Té-
méraire à Morat. Forts de ces hauts faits
d'armes, les organisateurs de ces jour-
nées veulent « témoigner des traditions

de citoyen-soldat qui ont été de tout
temps chères au peuple fribourgeois ».

Dans dix jours, le bon peuple n'ira pas
au casse-pipe. Tout au plus au tire-pipe,
puisque des démonstrations , sans muni-
tion de guerre, auront lieu. Le public
pourra utiliser un simulateur de tir. En
douze chantiers , l'armée en mettra plein
la vue : 25 véhicules blindés, 80 de
transport, 52 canons, 15 avions et héli-
coptères évolueront.

Deux activités un peu spéciales : un
bataillon de génie construira des jeux
pour enfants en rondins qui seront of-
ferts à un institut. Et puis, l'armée pren-
dra en charge les handicapés voulant
suivre ces journées : une centaine se sont
inscrits.

Que coûtera cette opération de char-
me, annoncée en fanfare , deux jours plus
tôt en ville de Fribourg ? Le comité du
500mo n'a pas ouvert de crédit pour l'ar-
mée. Les troupes en service (cours de
répétition et écoles de recrues) ont été
sollicitées. Et des donateurs ont versé
quelque 30.000 francs.

Le vendredi, des classes d'école seront
de la partie. Elles mettront à profit l'un
des deux demi-jours qu'elles peuvent
consacrer aux manifestations du 500mB.
Autre hôte de marque : le conseiller fédé-
ral Georges-André Chevallaz. Il récidive-
ra, le 25 septembre, pour la course
d'orientation de nuit des officiers, à Fri-
bourg (plus de mille participants).

P. T. S.

DERNIERE MINUTE
LONDRES (AP).  - Albert

Speer , ministre de la production
industrielle et architecte d'Hit-
ler , est mort hier soir à l'âge de
86 ans dans un hôpital de Lon-
dres.

Il avait été condamné à 20 ans
de prison par le tribunal de Nu-
remberg à la fin de la guerre , et
libérée en 1966.

Fillette étranglée
et tortures

besançon
ville jumelle

Introuvable depuis samedi soir ,
la petite Abida Dallage, âgée de
quatre ans et demi , dont les pa-
rents adoptifs sont tenanciers
d' un bar nord-africain à Besançon,
a été retrouvée dans la nuit, vio-
lentée et étrang lée, dans un débar-
ras  p r o c h e  de chez  e l l e .

Une enquête ouverte immédia-
tement a désigné deux suspects
qui ont été présentés au Parquet
de Besançon, puis remis en liberté
dimanche soir. Aussitôt sortis du
palais de justice, ils furent kidnap-
pés par le père de la petite victime,
accompagné d'amis, et emmenés
dans une forêt de la banlieue où ils
furent torturés à la cigarette et au
r a s o i r .  Deux heures  a p r è s
M. Ayati, divorcé, père de Quatre
enfants, avoua être l'auteur du cri-
me.

Puis les kidnappeurs le remirent
à la police. Eux-mêmes ont fait
l'objet d' une poursuite pour vio-
lence.

Un véliplanchiste
l'échappe belle !

Un véliplanchiste, M. Olivier Ja-
ques, de Neuchâtel, l'a échappée
belle hier soir. Parti du port d'Hau-
terive peu après 19 h, il a été renver-
sé par une rafale de joran alors qu'il
se trouvait à plus d' un kilomètre au
large.

Lors de sa chute, sa planche, sépa-
rée de la voile, emportée par les airs,
fila en direction de l'embouchure de
la Thielle. Sans ceinture de sauveta-
ge et vêtu d'une simple veste, le vé-
liplanchiste se retrouva seul au mi-
lieu de vagues mordantes. La plan-
che à la dérive fut aperçue du rivage
de Saint-Biaise et la société de sau-
vetage dépêcha sur le lac deux de
ses membres avec leur canot d'in-
tervention. Elle fut récupérée au lar-
ge de Préfargier sans occupant.

Des recherches commencèrent et
l'inspection cantonale de la naviga-
tion allait être alertée pour renfor-
cer les sauveteurs du bas-lac, lors-
que le véliplanchiste porté disparu
... réapparut !

Luttant contre les vagues, il avait
nagé de longues minutes pour at-
teindre les nouvelles rives de Saint-
Biaise. Marqué par son aventure, il
affirma avoir bien craint périr pai
noyade.

CORTAILLOD

(c) Accomplissant leur cours de répétition,
les soldats d'une compagnie de protection
aérienne du bataillon b ont commencé luri-
di les travaux de démolition de l'ancienne
ciblerie, au Petit-Cortaillod. Cette première
semaine est consacrée aux travaux prélimi-
naires : préparatifs et sondages, dégarnissa-
ge, etc. Dans une huitaine de jours environ,
les murs de béton seront abattus à coup de
mines, après quoi il faudra évacuer les dé-
blais. Et bientôt une silhouette caracté risti-
âue aura disparu à jamais du paysage,

uelques arpents de vigne remplaceront
avantageusement le vétusté monticule farci
de balles.

Les militaires
attaquent la butte !

NEUCHATEL ET LA REGION

Un incendie qui a ravage lundi tard
dans la soirée les combles d'un immeu-
ble de Dietikon dans le canton de
Zurich a causé pour environ 200.000
francs de dégâts. On ne connaît pas
encore les causes du sinistre. U est ce-
pendant possible que la foudre soit à son
origine. Un vent violent a rendu difficile
l'extinction du feu. Il a cependant été
possible d'empêcher que les flammes ne
gagnent les combles de l'immeuble voi-
sin.

PELE-MELE

Une femme
chauffeur

de taxi violée
BALE (ATS).- Dans la nuit de lun-

di à mardi, un inconnu d'une tren-
taine d'années a violé-une jeune
femme de 24 ans, chauffeur de taxi
dans la région de Frenkendorf. La
police a précisé, mardi , qu'il a en-
suite reconduit sa victime dans son
taxi jusqu'à Bâle et qu'il s'est ensui-
te enfui à pied.

BERNE (ATS). — La commission du
commerce extérieur du Conseil des Etats
a pris acte du 17mc rapport du Conseil
fédéral sur la politi que économique ex-
térieure de la Suisse. Elle a également
approuvé la nouvelle convention de
double imposition avec l'Irlande et la
dernière modification du tarif d'usage
des douanes. Les commissaires ont siégé
lundi à Berne sous la présidence de
M.Edouard Debétaz (rad/VD).

Dans son dernier rapport sur la politi-
que économique extérieure , le Conseil
fédéral note que la conjoncture interna-
tionale ne reprendra vraisemblablement
pas avant le début de l'année prochaine.
Il constate en outre que l'économie suis-
se a bien résisté à la récession qui a
frappé bon nombre de ses partenaires
commerciaux.

Commission des Etats :
politique économique

extérieure ,

Ça n'a pas traîné , après l'arrestation
d' un instituteur de Saint-Martin , diman-
che, impl i qué dans une affaire de mœurs:
le parti démocrate-chrétien qui en avait
fait son président , il y a quel ques mois, a
nommé , en comité , un nouveau président ,
qui devra être confirmé par ure assemblée.
Il s'agit de M. Jean-Marie Mossier , 46 ans ,
de Remaufens , où il est conseiller commu-
nal depuis 1978. M. Mossier a accepté cette
charge pour une année , en principe.

PDC de la Veveyse :
ça n'a pas traîné...



PARIS (AFP). - La conférence
des Nations unies sur les pays les
moins avancés (PMA) s'est ouverte
mardi matin au palais de l'UNESCO,
à Paris, par un discours du prési-

Image de Haute-Vo l ta ( Télép lwto AP)

dent de la République française
M. François Mitterrand.

L'objectif principal de cette con
férence est, selon son secrétaire gé
nèral , M. Gamani Corea, de «défi

nir, d'adopter et de mettre en œu-
vre» un «nouveau programme subs-
tantiel d'action» en faveur des tren-
te et un pays les plus pauvres de la
planète ». Vingt et un sont Afri-
cains, huit asiatiques, un est situé
en Océanie et le dernier dans les
Caraïbes. Ces pays regroupent plus
de 280 millions d'habitants.

Les cent cinquante-cinq Etats
membres de l'ONU participent à la
conférence de Paris, ainsi que des
représentants des institutions spé-
cialisées de l'ONU et d'organisa-
tions gouvernementales et non
gouvernementales (ONG) d'aide au
développement.

Au cours de réunions préparatoi-
res, les représentants des PMA ont
souhaité que les pays industrialisés
leur attribuent une aide représen-
tant 0,15% de leur PNB d'ici 1985.
Seuls quatre pays (Suède, Norvège,
Danemark et Pays-Bas) ont jusqu 'à
présent atteint ou dépassé cet ob-
jectif.

DU MAL

Mais, en dépit de la volonté de la
France d'insuffler un «esprit de Pa-
ris» de relance de la coopération
Nord-Sud, le succès de la conféren-
ce n'est pas acquis.

En cette période de difficultés
économiques et de relance de la
course aux armements, les gouver-
nements occidentaux auront du mal
à convaincre leurs opinions publi-
ques de la nécessité d'accroître leur
aide aux plus défavorisés des peu-
ples du tiers monde.

Mutisme total des autorités en Iran
Après la mort du président Radjai

TÉHÉRAN (AFP). - Deux jours
après l'attentat qui a coûté la vie au
président et au premier ministre
iraniens, le silence des autorités
quant à ses circonstances laisse li-
bre cours à toutes sortes de spécu-
lations. Le bilan des morts, affir-
ment certains, pourrait être plus
lourd qu'annoncé. Par ailleurs, les
attentats se poursuivent en Iran, et
deux « gardiens de la révolution »
ont été tués, mardi.

Le président Radjai et son pre-
mier ministre, l'hodjatoleslam Ba-
honar, participaient, dimanche,
avec 10 à 12 représentants de l'ar-
mée, de la police, de la gendarmerie
et des gardiens de la révolution, à
une séance du « conseil de sécurité
du pays », un organisme jusque-là
inconnu, chargé, selon des sources
informées, de coordonner la lutte
contre les ennemis intérieurs de la
République islamique.

Le silence des autorités sur le
nombre exact de victimes peut être
attribué à leur embarras politique
de voir un organisme chargé de
combattre le terrorisme en être la
première victime. Mais il leur donne
aussi le temps d' enquêter avec un
maximum de discrétion sur l'atten-
tat. Il peut aussi, selon les observa-
teurs, leur permettre de pourvoir au
remplacement d'officiers qui ne se-
raient plus en mesure d'assurer
leurs fonctions.

La presse, qui avait publié lundi
des listes contradictoires de bles-
sés, s'aligne mardi sur le mutisme
officiel. Le quotidien « Azadegan »,
annonçant lundi la mort du chef de
la police iranienne, le colonel Vahid
Dastgherdi, s'est vu contraint mar-
di de publier un démenti de la poli-
ce. Le communiqué n'évoque ce-
pendant pas l'information d'un au-
tre journal , selon lequel le colonel
Dastgherdi serait blessé.

Quant à la responsabilité de l'at-
tentat, commis dans la pièce même
où était réuni le « conseil de sécuri-
té », elle est loin d'être déterminée.
Plusieurs « gardiens de la révolu-
tion », chargés de la sécurité dans
l'immeuble du premier ministre, ont
été arrêtés, selon les milieux infor-
més. Mais on ignore s'ils sont soup-
çonnés de complicité ou seulement
accusés de ne pas avoir accompli
leur tâche.

Pendant ce temps, les attentats
se poursuivent en Iran. Deux « gar-
diens de la révolution » (pasdaran)
ont été tués et sept autres blessés
mardi matin à Téhéran, lors de l'at-
taque, par sept hommes armés,
d'un minibus dans lequel ils circu-
laient, annonce le quotidien « Ette-
laat ».

Les sept agresseurs, circulant à
bord de deux automobiles, ont tiré
plus de 60 balles sur le minibus
avant de s'enfuir, indique le journal.

Enfin, un groupe d'opposants ira-
niens qui avaient pénétré mardi
dans l'ambassade d'Iran auprès du
Saint-Siège, ont quitté le bâtiment
après 20 minutes d'occupation, a
indiqué la police italienne.

Les plus
pauvres

Les plus pauvres, les plus dému-
nis, ne sont pas forcément les
moins convoités. Certes, la plupart
n'ont rien à offrir , sinon leur dé-
tresse infinie. Mais, pourquoi, sur
le plan géographique sont-ils là
très exactement où ils ne devraient
pas être. Alors, parfois, ils gênent.
Alors, souvent, et sans le savoir , ils
deviennent infiniment précieux,
pour d'autres Etats qui ne connais-
sent la faim que dans les livres.
C'est que la stratégie, elle aussi, a
ses raisons et ses lois. C'est ainsi
que, parfois, naissent des ambi-
tions à l'appui de quelques génoci-
des.

Le 26 juin dernier, à propos de
ces pauvres parmi les pauvres,
52 Prix Nobel lancèrent un appel
au monde afin que «soient rendus
à la vie des êtres humains que la
faim et le sous-développement
font agoniser». Dans cette perspec-
tive, il est bien, et il est bon, que de
temps à autre, des réunions telles
que celle qui s'est ouverte à Paris,
rappellent aux mémoires, mais aus-
si à certains cœurs, que des hom-
mes, des femmes et des enfants qui
n'ont pas mérité d'avoir soif ou
faim, sont, dès leur naissance, cap-
tifs de leur détresse. Que de confé-
rences déjà! Que d'exhortations et
d assurances solennelles. Disons-
le aussi, que d'argent dépensé, qui
bien souvent, trop souvent, ne pro-
fite pas à ceux qui en auraient
pourtant si besoin! Il n'est pas cer-
tain que, pour l'instant du moins,
tout cela serve vraiment à quelque
chose, dans ces pays où la misère
est reine, où les maladies guettent
leur proie quotidienne. Dans ces
Etats où jamais ne se lève vraiment
le jour, puisqu'il ne peut pas faire
clair au creux de la misère.

En mai, à la réunion de Caracas,
fut lancé dans le cadre du dialogue
Nord-Sud, un appel à l'action des
pays industrialisés. La Suisse, en
un pareil domaine, a toujours été
au premier rang dès l'instant qu'il
s'agissait de solidarité humaine,
dès l'instant qu'il s'agissait d'aider
et de secourir sans esprit de con-
quête. Cela demeure vrai sur le
plan alimentaire, dans le domaine
de la santé, de la lutte incessante
contre les épidémies et la protec-
tion des cultures. M. Brugger, an-
cien président de la Confédération
rappelait, il y a deux ans dans une
étude, que chez «les toujours plus
démunis les dettes extérieures
prennent des proportions énor-
mes» et que partout s'accentuaient
«le chômage, la pauvreté et même
la famine». En deux ans, rien n'a
change, en deux ans, rien sur ce
front, ne s'est amélioré. Et c 'est
alors qu'intervient un autre élé-
ment dont il faut aussi tenir comp-
te.

La période du colonialisme style
carte postale est terminée. Une au-
tre a pris sa place, mais ce n'est pas
le propos d'aujourd'hui. Quoi qu'il
en soit, l'indépendance tant rêvée,
tant espérée, est maintenant par-
tout un fait. Mais dans quel abîme
certains dirigeants ont-ils conduit
leur pays après l'euphorie et
l'ivresse d'une prétendue majorité
politique? A quoi peut servir l'indé-
pendance quand le taux de morta-
lité devient effrayant? La vraie li-
berté, la véritable indépendance
pour certains peuples , c 'est
d'abord de pouvoir s'alimenter.
C'est sur le plan économique, être
capable de dominer son avenir.
Certains en sont loin. Toujours et
encore plus loin.

C'est cette année qu'a commen-
cé sous le patronage de l'ONU la
troisième décennie du développe-
ment. L'ONU s'est donné 10 ans
pour réussir. C'est long, bien long.
Certains, et bien avant , seront
vaincus, et pour toujours. «Le ta-
bleau est sombre» disait un récent
rapport de la Banque mondiale. Il
faut tout de même tenter l'impossi-
ble. Rien que pour l'honneur.

L. G.

L'heure de Walesa
VARSOVIE (AP).- M. Lech Wale-

sa , le président du syndicat indé-
pendant Solidarité, a déclaré dans
une interview que les autorités
communistes polonaises étaient en
train de perdre leur audience et que
Solidarité devait maintenant pren-
dre de nouvelles responsabilités,
pour le destin du pays.

L'interview de M. Walesa a été
publiée par l'agence polonaise PAP
quelques heures avant qu'il n'appa-
raisse à la télévision pour expliquer
à ses compatriotes la position de
Solidarité au sujet des récents con-
flits qui ont opposé le syndicat et le
gouvernement.

« Les choses en sont arrivées au
point où les autorités perdent leur
audience et leur soutien », a estimé
M. Walesa. « Cette situation nous
oblige à assumer la responsabilité
du destin de notre nation ».

Les autorités ont accepté la se-
maine dernière d'accorder un
temps d'antenne à la télévision hier

soir au dirigeant de Solidarité pour
apaiser, semble-t-il , la tension qui
règne entre le gouvernement et le
syndicat, ce dernier réclamant l'ac-
cès aux média polonais.

Les négociateurs du gouverne-
ment ont demandé lundi à Solidari-
té de lever sa menace de grève en
échange d'un temps d'antenne plus
grand consacré à la couverture de
son premier congrès qui s'ouvre sa-
medi à Gdansk.

Le congrès de Solidarité, auquel
doivent participer quelque 900 dé-
légués élus le mois dernier par les
9,1 millions de syndiqués, inter-
vient alors que les manœuvres so-
viétiques terrestres et maritimes
dans la région de la Baltique doi-
vent commencer demain.

En toile de fond, le comité central
élu à bulletins secrets pendant le
congrès du POUP (part i ouvrier
unifié polonais) en juillet , doit se
réunir aujourd'hui pour discuter de
l'autonomie des ouvriers dans les
usines.

Soldats soviétiques
tués en Angola

LUANDA (ATS/AFP). - La localité angolaise de Cahama, à 200 km au
nord de la frontière namibienne, a été pratiquement détruite par les bom-
bardements de l'aviation sud-africaine, écrit mardi le « Jornal de Angola »
(organe officiel du MPLA - parti unique).

Vingt-cinq bombardiers sud-africains ont utilisé des bombes à frag-
mentation de 500 et 1000 kg, écrit le journal , détruisant 81 édifices, notam-
ment des écoles et des postes médicaux. Des trous de 70 cm de diamètre et
de un demi-mètre de profondeur parsèment la localité.

Le journal , qui cite des témoignages d'autres bombardements à Xan-
gongo et Njiva, affirme que les Sud-Africains ont tiré sur « tout ce qui
bougeait ».

Par ailleurs, le ministre sud-africain de la défense, le général Magnus
Malan, a affirmé mardi que des militaires soviétiques ont été tués et
d'autres capturés lors de la récente intervention sud-africaine dans le sud-
angolais.

Le général Malan a précisé que des officiers soviétiques figuraient parmi
les militaires tués et qu'un officier avait été fait prisonnier.

L'Afrique du Sud avait lancé le 24 août une attaque sur l'Angola, dans
le but de s'en prendre à des bases de la SWAPO (organisation populaire du
sud-ouest africain), mouvement de guérilla noir.

Le général Malan a déclaré que les forces sud-africaines avaient trouvé
des preuves que des soldats soviétiques étaient directement impliqués
dans le soutien à la SWAPO.

Le général, soulignant qu'il avait affirmé lundi soir dans un discours qu'il
était en possession de ces preuves, a déclaré : « J'ai également dit que,
entre autres, nous avions rencontré sur notre chemin des officiers russes
au siège de la SWAPO.

« Durant les récentes opérations, certains de ces officiers russes tra-
vaillant avec la SWAPO sont entrés en contact avec nous ».

Le veto opposé par les Etats-Unis à une résolution condamnant l'inva-
sion sud-africaine de l'Angola , lundi soir aux Nations unies, a mis à jour des
orientations nouvelles de la politique américaine et de la politique françai-
se en Afrique australe, estiment les observateurs.

Le représentant français, M. Jacques Leprette , avait prononcé samedi
la condamnation la plus vigoureuse parmi les Occidentaux de l'opération
militaire sud-africaine en Angola.

Dans les rues de Houston

I Avec un flegme tout ang lo-saxon , Wenkel Dickerson , un Américain de Houston , au Texas, |
I traverse aussi dignement que poss ible une des rues de la ville. Un orage trop ical s 'est abattu en |
| effet sur la cité. Ma is il f aut tout de même faire ses courses. (Téléphoto AP) |
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Le terrorisme outre-Rhin
WIESBADEN (HESSE) (AFP). -

Huit voitures, dont quatre de l'armée
américaine et les quatre autres imma-
triculées en RFA ont été incendiées
volontairement mardi sur un parking
du quartier résidentiel des forces amé-
ricaines de Wiesbaden, dans la Hesse.

Selon un porte-parole américain, qui
avait d'abord annoncé que huit voitu-
res américaines avaient été touchées,
les auteurs de cet attentat, non encore
revendiqué, ont crevé les réservoirs
des véhicules, probablement avec un
pic à glace, avant d'y mettre le feu.

Le porte-parole a précisé que ces
incendies criminels n'avaient pas fait
de blessés, mais que les voitures ont
été totalement détruites.

Par ailleurs, les terroristes, qui se
sont attaqués lundi à la base américai-
ne et de l'OTAN de Ramstein (RFA),
on fnit deux blessés parmi le haut
commandement américain: le général

Joseph D. Moore attaché à l'état-ma-
jor des opérations du commandement
aérien américain en Europe, et le lieu-
tenant-colonel Douglas R. Young.

Les deux officiers supérieurs améri-
cains sont toujours hospitalisés, indi-
que-t-on de source officielle américai-
ne, alors que la plupart des autres
blessés ont pu quitter l'hôpital. Toute-
fois, le général et le lieutenant-colonel
ne sont pas grièvement blessés, préci-
se-t-on.

L'enquête s'oriente vers les milieux
proches de la «Fraction armée rouge»,
indique-t-on de source policière. En
octobre 1980 on avait en effet décou-
vert dans une villa de Heidelberg (Ba-
de-Wurtemberg) des papiers secrets
de la «raf» prévoyant des attaques con-
tre des installations militaires américai-
nes en RFA dont la base de Ramstein,
où se trouvent stationnées des têtes
nucléaires américaines.

Ces diamants australiens
SYDNEY (AUSTRALIE) (AP). - La découverte récente d'un filon

diamantifère très important en Australie n'est pas faite pour rassurer les
principaux pays producteurs comme l'Afrique du Sud, le Zaïre ou l'Union
soviétique.

Et une rumeur circule selon laquelle, des producteurs sud-africains
chercheraient à prendre le contrôle de la vente des diamants de cette
région.

Bien que le premier ministre australien, M. Doug Anthony, ait de-
mandé l'ouverture d'une enquête sur la société Ashton, le gouvernement
ne souhaite pas intervenir.

SANS CONTRÔLE!

Pourtant, M. Keating, ministre de l'énergie et des ressources naturel-
les du cabinet fantôme de l'opposition travailliste, a déclaré que «les
diamants australiens ne pouvaient pas ne pas inquiéter les sociétés
minières comme De Beers ou l'Anglo-américaine, car l'Australie est en
passe de devenir un gros producteur, dont ils n'ont pas le contrôle».

PARIS (AP).- L'armée centrafricai-
ne a pris le pouvoir mardi dans le ca-
dre d'une opération qualifiée de « pu-
rement centrafricaine » par le ministre
français de la défense, M. Hernu.

La France, a-t-il précisé, est tenue
constamment informée de la situation,
mais les 1600 soldats français sont
consignés dans leur caserne et sont
restés à l'écart de ce coup d'Etat. «Je
pense que ce qui se passe actuelle-
ment est une passation des pouvoirs ».

Selon les informations disponibles à
Abidjan, la Radio nationale centrafri-
caine a annoncé que l'armée avait de-
mandé à M. Dacko d'abandonner le
pouvoir au profit du général André Ko-
lingba, commandant en chef.

POLITIQUE INTERDITE
Le commentateur a précisé que la

constitution avait été suspendue et
tous les partis politiques interdits. Il
n'a pas été fait mention d'un couvre-
feu ni d'un état de siège quoique l'on
signalait des patrouilles militaires dans
les rues de la capitale Bangui. A Abid-
jan, on précisait que l'aéroport de
Bangui demeurait ouvert et que le vol
d'Air-Afrique avait été autorisé.

Le général Kolingba, chef des forces
armées, a déclaré qu'il avait exigé et
obtenu la démission du président Dac-
ko parce qu'il était inquiet de l'état de
santé du chef de l'Etat et de la « ten-
sion politique qui régnait dans le pays
depuis six mois ». Toutefois il n'a rien
révélé de ses intentions politiques, si
ce n'est qu'il attribuait l'actuelle ten-
sion à l'agitation des partis politiques.

David Dacko (Telephoto AP)

Un porte-parole au Quai d'Orsay a
déclaré que l'ambassadeur de France
avait été informé par une lettre de
M. Dacko lui-même qu'il remettait le
pouvoir à l'armée en raison de sa san-
té. Le président centrafricain souffrait
de troubles cardiaques.

M. Dacko avait pris le pouvoir en
Centrafrique à la faveur d'un coup

d'Etat le 20 septembre 1979, qui avait
été soutenu par la France. Il avait
chassé de Bangui l'empereur Jean Be-

del Bokassa, discrédité sur le plan in-
ternational après le massacre de plu-
sieurs dizaines d'écoliers.

En mars dernier, il a été élu président
de la République pour un mandat de
six ans. Il avait obtenu 50,2 % des voix
face à quatre autres candidats.

PAUVRETÉ
M. Dacko, qui devait affronter une

situation économique catastrophique,
n'avait pas réussi à s'affirmer auprès
de la classe politique centrafricaine. En
juillet dernier, il avait entrepris de sup-
primer les partis d'opposition « intolé-
rables », notamment le Mouvement
pour la libération du peuple centrafri-
cain de M. Ange Ratasse qui contes-
tait sa gestion.

La République centrafricaine est l'un
des pays les plus pauvres du monde
en dépit d'un sous-sol riche en ura-
nium et en diamant.


