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Brusque escalade en Afrique australe

PRETORIA (REUTER). - Deux lieutenants-colonels figurent au nombre des militaires soviétiques
tués au cours de l'incursion sud-africaine en Angola la semaine dernière, a annoncé mercredi un
porte-parole du QG des forces sud-africaines.

Le porte-parole a ajouté que l'adjudant
de l'Armée rouge fait prisonnier a été iden-
tifié grâce aux documents trouvés sur lui:
il s'agit , selon Pretoria, de l'adjudant Nico-
lai Feodorovitch Pestretsov.

L'adjudant Pestretsov a été capturé au cours d'une escar-
mouche entre forces sud-africaines et angolaises à une cin-
quantaine de kilomètres de la frontière entre l'Angola et la
Namibie a précisé ie porte-parole.

Il était à ce moment précis à bord d'un véhicule militaire,
dans une colonne qui comportait des éléments de l'armée
angolaise et des maquisards de la Swapo (organisation des
peuples du sud-ouest africain), a-t-il ajouté.

LES « CONSEILLERS »

Quelque 1000 conseillers soviétiques et est-allemands assis-
tent l'armée angolaise et les forces de la Swapo (organisation
du peuple du sud-ouest africain) en Angola, selon un haut
fonctionnaire du gouvernement américain.

(Suite en dernière page)

• ~ ' ' 

Les Soviétiques
campent en Angola

La main
dans le sac
Les Soviétiques étaient bien là.

Dans leur repaire angolais. Ils y étaient
en combattants et aussi en stratèges.
La preuve est faite. Tout mensonge est
devenu inutile. Le masque est arraché.
Jadis, à propos de Cuba, le Kremlin
mentit jusqu'à la dernière heure. Cette
fois, ce sera difficile. Cette fois, la cau-
se est entendue. Ils étaient bien en
Angola les soldats de Brejnev, atten-
dant les ordres pour un nouvel assaut.
L'Angola est devenu, lui aussi, une
démocratie populaire. Pour l'essentiel,
l'Angola était conquis, asservi, enchaî-
né. L'Angola a faim et sa détresse est
infinie. L'Angola à son tour, connaît
l'effroi de la disette. Il doit en être
ainsi. Car, c'est comme cela que
l'Union soviétique signe ses bulletins
de victoire. Dans les fourgons du
Kremlin, il y a toujours la faim et la
prison.

Pour l'URSS, c'est important de ré-
gner sur l'Angola. A partir de Luanda,
les Soviétiques peuvent espérer aller
porter ailleurs la parole de Lénine. His-
ser ailleurs d'autres drapeaux rouges.
Se tailler un empire en Afrique noire
fut toujours l'objectif du Kremlin.
Après tout, de l'Angola , l'URSS peut,
à sa manière, aller libérer le Zaïre, y
massacrer suffisamment de gens pour
que règne sur Kinshasa le grand silen-
ce des pays enchaînés. En Afrique,
comme ailleurs, I URSS n evangelise
pas: elle soumet; l'URSS n'aide pas:
elle traque. Et il n'y a pas que le Zaïre !
Le Zimbabwe, la Zambie ne sont qu'à
deux pas. Ce que cherche l'URSS en
Afrique, ce n'est pas l'adhésion des
peuples. C'est récupérer à son profit
des matières premières dont certaines
lui permettront de se montrer plus me-
naçante encore sur d'autres fronts.
Des fronts plus proches de l'Europe.
Des fronts plus périlleux aussi.

Et voici pourtant l'Afrique du Sud
devenue accusée. Pretoria, pourtant
ne menace pas la paix du monde,
l'URSS si. Pretoria par la force des
armes, ne cherche pas à ce que des
pays étrangers et indépendants de-
viennent ses colonies. L'URSS si. Pre-
toria, sur le plan intérieur, a une politi-
que critiquée et critiquable, une politi-
que de forteresse assiégée, une théorie
que le vent de l'histoire modifiera un
jour forcément. Mais, ce n'est pas le
problème. Ce qui compte, dans cette
affaire , c'est la stratégie, uniquement
la stratégie. Et l'on ne voit pas très
bien comment la paix du monde pour-
rait être davantage assurée, si l'im-
mense Namibie devenait un territoire
communiste, une terre bolchevisée. Il
est exact que la position de l'Afrique
du Sud sur la Namibie n'est pas con-
forme aux décisions des Nations
unies. Et le gouvernement américain
ne l'ignore pas. Il est exact que la Cour
internationale de justice en 1971 a dé-
claré illégale la présence de l'Afrique
du Sud en Namibie.

Mais, que va devenir cette terre
tourmentée, fiévreuse, et déjà champ
de bataille d'idéologies inconciliables?
Ce qu'il faut comprendre, c'est que les
confins de la Namibie ne sont pas seu-
lement une frontière. Contre l'Afrique
du Sud, ils peuvent devenir un front
d'où s'élanceront , contre Pretoria , les
bataillons de la revanche. C'est à
l'échelle du monde qu'il faut étudier et
comprendre le problème. Or, le cap de
Bonne-Espérance n'a jamais mieux
mérité son nom. Un jour , cette région
peut devenir le Verdun d'un conflit. Et
c 'est pourquoi, bien avant le dernier
débat du Conseil de sécurité - et le
30 avril 1981 pour être précis - les
Etats-Unis avaient utilisé leur droit de
veto pour éviter le vote de sanctions
contre l'Afrique du Sud. Et il ne s'agit
pas d'encourager le racisme, mais
d'éviter un revers. Il ne s'agit pas d'ap-
prouver la ségrégation, mais de défen-
dre un front. L. GRANGER
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Avec 69.000 allumettes
C'est l 'œuvre d'un Bernois habitant la localité de Jegenstorf. Son chef-d'œuvre mesure 1 m 20. 69.000

allumettes ont été nécessaires. Il est vrai qu 'Albert Kaser n 'en est pas à son coup d'essai. Ainsi, il a déjà réussi à
construire une Tour Eiffel avec 55.250 allumettes et un moulin style hollandais avec 62.350* Il n'est pas près d'être
au chômage, puisque son projet est de construire un zeppelin. Toujours avec des morceaux de... (Keystone)

Le Conseil fédéral négocie avec
les promoteurs de Kaiseraugst

De notre rédacteur parlementaire à
Berne :

Les renseignements communiqués à
propos de Kaiseraugst constituent

C'était en février 1979. Un attentat venait d'avoir lieu contre le centre
d'information de la centrale de Kaiseraugst. (ASL)

l'élément le plus intéressant de la con-
férence de presse qui a suivi, hier en
début d'après-midi, la séance hebdo-
madaire du Conseil fédéral. Il ressort

en effet des déclarations à ce sujet du
vice-chancelier chargé de l'informa-
tion, M. Achille Casanova, que le gou-
vernement poursuit actuellement des
négociations avec les promoteurs de la
centrale nucléaire, dans l'intention de
les amener à renoncer à leur projet. On
sait que les frais d'ores et déjà engagés
pour la réalisation de celui-ci représen-
tent un montant de l'ordre d'un mil-
liard de francs.

Si le Conseil fédéral n'a pas encore
pris sa décision, a déclaré M. Casano-
va, c'est que l'étude du problème se
poursuit, simultanément, sur deux
voies. D'une part, l'exécutif central est
prêt à prendre connaissance du projet
de décision préparé par le départe-
ment fédéral des transports et commu-
nications et de l'énergie, sur la base de
l'ensemble des éléments d'apprécia-
tion à disposition (études sur la clause
du besoin, étude Climod, aspect de
sécurité, etc. et à se prononcer sur ce
pr0jet 

Etienne JEANNERET

(Suite en avant-dernière page.]

L'ELDORADO AUSTRALIEN
En Allemagne fédérale la psychose de crise internationale et

de complications militaires en Europe centrale oscille par mo-
ments dramatiquement entre deux visions: 1.1a recherche et le
maintien de la stabilité à tout prix vis-à-vis des pays de l'Est,
URSS en tête; 2. la manifestation d'une loyauté sans faille à
l'endroit des alliés de l'Ouest, des Etats-Unis, au premier rang. A
cet égard, la solution d'une « dissuasion flexible » apparaît aux
responsables politiques ouest-allemands, y compris bon nombre
de socialistes, comme souhaitable. Dût-elle s'appuyer sur la bom-
be à neutrons américaine ... ou française.

Mais la politique est une chose. La diplomatie en est une
autre, moins visible. Ainsi les diplomates soviétiques multiplient-
ils depuis trois semaines leurs visites aux politiciens de Bonn. Les
mettant en garde contre le danger de guerre, ils visent à renforcer
les tendances neutralistes. Constatation assez piquante: les Amé-
ricains se servent du même argument, mais ils en espèrent l'effet
inverse !

C'est dans cet esprit que M. Alexandre Haig, secrétaire d'Etat
d'outre-Atlantique lance cet avertissement à des jo urnalistes alle-
mands: « Le risque de guerre n'a jamais été si grand... » Pour lui,
l'Allemagne fédérale se doit de serrer les rangs, autour de ses amis
occidentaux, pour consolider sa défense militaire.

Il n'empêche que tous ces bruits, démarches et déclarations
entretiennent outre-Rhin un climat malsain. L'inflation irréversi-
ble, l'étalage sur la place publique des scandales de tous genres,
une criminalité croissante et souvent atroce, l'extension du chô-
mage que rien ne peut freiner, et la dégradation de l'économie
nationale (trois fois plus de faillites d'entreprises industrielles en
1980 qu'en 1970): autant d'événements qui accentuent l'instinct
de fuite parmi de larges couches de la population.

Fuite des capitaux, vers les Etats-Unis en fin de parcours; fuite
des individus, vers des parties du monde qui ne connaîtront
probablement pas les affres d'une guerre nucléaire. Le Canada, et
surtout l'Australie, apparaissent à beaucoup d'Allemands, issus
des milieux les plus modestes aussi, comme le nouvel eldorado.

R. A.
(A suivre)

| DEMAIN: LE VRAI PÉRIL N'EST PAS LA GUERRE |
1 *Voir la FAN hier et avant-hier. |
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POUR BERGMAN C'EST FINI
i STOCKHOLM, (AP). - Le célèbre cinéaste suédois j
; Ingmar Bergman (63 ans), a écrit son dernier « script » et "]
' « l'époque Bergman » est révolue, a-t-il déclaré à l'occasion '¦

d'une visite de travail dans son pays natal. '¦}

] « J'ai fait tellement de films depuis 1941 », a-t-il préci- \
| se avant d'ajouter : « Maintenant je me fais vieux. Il appar- j
| tient à la jeune génération de prendre la relève ».

Il a encore ajouté : «Je viens juste de terminer le
i « script » du film qui sera irrévocablement mon dernier. Il
] sera tourné à Munich en 1983.

Il s'est refusé à toute autre précision si ce n'est pour
i révéler que la distribution sera germano-américaine.

\ Ingmar Bergman a précisé qu'il retournera définitive-
ment en Suède en 1984 au terme d'un exil volontaire à
Munich où il s'était établi en 1976 à la suite de démêlés

| avec le fisc de son pays.

L -J Le cinéaste Ingmar Bergman.
(Keystone)

Drogue
LA NOUVELLE-DEL-

HI, (AFP). - Un res-
sortissant suisse accu-
sé d'avoir tenté de sor-
tir de l'Inde 1,6 kg de
haschisch a été con-
damné mardi à la Nou-
velle-Delhi à 6 mois de
prison à régime sévère
et à une amende de
250 dollars. M. Robert
Ullman a avoué qu'il a
tenté d'exporter 5 pa-
quets de haschisch. Le
1"' mai, les paquets
avaient été saisis dans
les entrepôts de la Ja-
pan airlines. Le dépar-
tement fédéral des af-
faires étrangères a
con f i rmé  mercred i
avoir eu connaissance
de cette condamna-
tion.

BERNE, (ATS). - La baisse du prix du litre d essence de deux
centimes, décidée par Migrol, il y a une dizaine de jours, par Avia,
lundi, et Gulf , mardi, s'est généralisée sur le marché suisse. Mer-
credi, en effet , ce sont les compagnies Texaco, BP, Esso, Elf , Total
et Fina qui ont annoncé qu'elles ont réduit ou qu'elles réduiront
leurs tarifs de deux centimes. Seule Shell ne s'est pas encore
prononcée. Toutefois, la compagnie a déclaré qu'elle considérait
une baisse comme économiquement injustifiée.

Dans un communiqué,
Esso a souligné pour sa
part que les prix de l'es-
sence à Rotterdam ont
quelque peu régressé,
mais que le cours du dol-
lar était actuellement
plus élevé qu'à fin juillet.
Les cotations CIF Bâle
n'ont , par conséquent,
subi que de faibles fluc-
tuations et les prix appli-
qués à la pompe en ce
moment correspondent à
ces cotations.

En dépit de cela, cons-
tate Esso, une tendance à
la baisse s'est manifestée
ces derniers jours sur le
marché suisse, motivée
semble-t-il non pas par
des raisons économiques,
mais par des raisons poli-
tiques ou publicitaires.

CHRONIQUE RÉGIONALE :
pages 2, 3, 6, 7, 8 et 11.

CARNET DU JOUR : page 6.

INFORMATIONS SUISSES :
page 13.

TOUS LES SPORTS :
pages 15 et 16.

PROGRAMMES RADIO/TV :
page 25.

page 24.
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Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun, et très touchée des
nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus, la famille de

Monsieur

Marcel REICHEIM
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son grand deuil par leur présence,
leur envoi de fleurs , leurs dons ou leurs messages: elle les prie de croire à l' expression
de sa profonde reconnaissance.

Morges , septembre 1981. 21335 .79

In tiefer Trauer teilen wir ihnen , dass heute mein lieber Gatte, unser Vater ,
Grossvater , Schwiegervatcr , Schwager , Onkel und Anverwandter

Fritz KLECK-BADER
nach langer , schwerer Krankheit  im Alter von 69Jahren von uns geschieden ist.

Biel , den 2. Septembcr 1981,
Rennweg 49.

Die Trauerfamilien :
Frau Ella Klcck-Bader
Familie René Kleck-Guinchard und Tochter Daniela
und Anverwandte

Die Kremation findet Freitag, den 4,September 198 1 statt. Abdankung um
ll .oo Uhr im Krematorium Biel-Madretsch , wo der Liebe verstorbene auf gebahrt
ist.

Anstelle von Blumen gedenke man
der Stiftung Battenberg, postchekkonto 25-5640

21436-78

Le Conseil d'administration de la Société Technique S.A. a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Jean HABEGGER
père de Monsieur Ernest Habegger , son dévoué directeur. 21403 .78

Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus et dans
l ' i m p o s s i b i l i t é  de r é p o n d r e
personnellement à chacun , la famille de

Monsieur

Michel ALLANFRANCHINI
prie toutes les personnes qui l'ont
entourée de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance. Elle les
remercie très sincèrement de leurs dons.

Neuchâtel. septembre 1981. 35071 -79

t
Repose en paix

Monsieur Germain Dèly, à Lausanne;
Monsieur Claude Nicolet et son amie Betty Gross , à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Dominique Dély-Gisclon , à Bussi gny;
Madame et Monsieur Gisèle et Jean-Pierre Dubois-Dély et leur fils, à

Lausanne;
Madame Marguerite Pilet , à Fleurier;
Madame et Monsieur Marcel Fatio-Pilet et leurs enfants, à Fleurier et Peseux ;
Madame et Monsieur Engelbert Kobler-Pilet et leurs enfants, à Fleurier , Les

Brenets et Peseux;
Monsieur et Madame Willy Pilet-Cattin et leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds ;
Les familles Dély et Jutzet ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont le grand chagrin de faire part du décès de
. ,,,£_ ..g .- .... . ,, Vy ^  - Madame

Yolande DÉLY-PILET
leur très chère épouse, maman , belle-maman, grand-maman, fille , sœur, belle-sœur,
tante, nièce, cousine et amie, enlevée à leur tendre affection , le 2 septembre 1981 ,
après quelques mois de maladie, à l'âge de 57ans.

Ne pleurez pas au bord de ma
tombe, mes souffrances sont finies.

L'ensevelissement aura lieu à Lausanne, le vendredi 4septembre.

Culte au Centre funéraire de Montoie, chapelle b , à 10 heures 30.

Honneurs à 11 heures.

Domicile mortuaire : centre funéraire de Montoie.

Domicile de la famille: Monsieur et Madame Dély Dominique , rue du Centre
3,
1030 Bussigny.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
30704-78

La SFG hommes de Corcelles-
Cormondrèche a le regret de faire part
du décès de

Monsieur

Jules BURGDORFER
membre honoraire de la société. 307oa-78

AUJOURD'HUI
réouverture du bar

|[̂ WE__2!_!?S1
à 7 h 30

Nouvelle direction 21321 75

discount
ACTIONS viande fraîche...

• Epaule roulée
d'agneau kg 13.50

I •Saucisses de veau
1 paquets de 5 et 10

pièces la p. —.90
• Jarrets de porc

JËSÎ f̂o kg 8.90
iSl'J Super-Centre

r̂çgjjP Portes-Rouges
+ Centre Coop Fleurier

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

Bienne :
Madame Louise Baudin-Mantel,  â Belfaux . ses enfants et petits-enfants, à

Genève;
Mademoiselle Jeanne Mantel, à Genève:
Monsieur Louis Mantel et famille , â 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, â Court et

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

Monsieur

Alfred MANTEL
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 reli gieuse sera célébrée en la chapelle du crématoire, â 10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

R.I.P.

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

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

« Boudrysia 81 » sous le signe de la vigne

NEUCHÂTEL ET LA RÉGION

«Boudrysia 81» accueillera des dizai-
nes de milliers d'hôtes les vendredi 11,
samedi 12 et dimanche 13 septembre,
dans une cité en liesse. Le président J.-
Cl- Buschini, entouré de son état-major ,
dont MM.J. Duscher , responsable des
cortèges, Albert Rossetti , président du
Groupement des artisans, Fritz Allemand,
représentant des encaveurs , a accueilli
hier la presse au caveau de Boudry pour
exposer ce qui se prépare et proposer la
dégustation des vins du cru qui seront
servis durant cette grande manifestation
populaire. Durant trois jours et deux lon-
gues nuits il y aura de la joie pour tout le
monde, grands et petits, dans un site
admirable propice à la fraternisation , à la
détente, à la communion avec la nature
et ses fruits dont la vigne.

QUEL PROGRAMME !

M. Buschini est entouré d'une équipe
bien rodée pour garantir le succès, comp-
tant sur la participation active de centai-
nes de personnes : membres des sociétés
locales, artisans, paysans, vignerons-en-
caveurs, commerçants, écoliers. Cette
année, le programme proposé convien-
dra aux plus exigeants, aussi bien aux
enfants qu'aux adultes et aux aînés. Il y
aura de la danse, des fanfa res, dont celle
de Boudry, «La Lyre» de La Chaux-de-
Fonds, la musique des «Armourins»,
«L'Avenir» , de Bevaix, «Les joyeux Bo-
queneuillots» et la Batterie-fanfare de
Saint-Michel de Voujeaucourt, cité
soeur, la Musique militaire de Colombier,
des chorales, le club d'accordéonistes
«Le Rossignol des gorges». La Chanson
tessinoise dira que le Tessin sera le pro-
chain invité d'honneur. Le marché pay-
san sera une attraction. Divers orchestres
mèneront la danse.

Samedi après-midi, le cortège des en-

fants invitera aux jeux. Dimanche, en dé-
but d'après-midi , on pourra admirer , sans
s'«expatrier» un grand cortège folklori-
que avec des lanceurs de drapeaux , une
«désalpe» , de la musique , des chants, les
Olifants , les Vignolants , les Chevaliers de
la cave.On sera accueilli dans plus de 20
guinguettes bien décorées et animées,
sous le signe de la gastronomie.Le Grou-
pement des artisans, fidèle à sa tradition
de travail bénévole, présentera à la Salle
de spectacles une exposition intitulée
«La vigne», évoquant les travaux du vi-
gneron au fil des siècles. Il a prévu une
projection de diapositives de Tristan Da-
vernis et un concours de dégustation.

Enfin, malgré les nombreuses places
de parc , le comité invite le public à venir
à bord du Littorail, pour s'amuser sans
soucis. Les vins de Boudry qui seront
vendus à cette occasion ont été dégustés
et très appréciés hier. Lors du concours
on pourra les comparer avec ceux des
communes voisines. Enfin, relevons que
l'insigne de fête et les verres-souvenir
qui seront proposés aux hôtes de «Bou-
drysia» contribueront, en partie, à des
oeuvres de bienfaisances, notamment au
profit des handicapés de la région. Le
«Kiwanis-club» du Vignoble vendra les
gerles. J.P.

Du vendredi 4 au dimanche 6 septembre 1981, le garage Pierre ;
S WIRTH , faubourg de la Gare 5a, à Neuchâtel, vous invite cordiale-
i ment à son exposition d'automne qui se tiendra sur l'aire de son '.
;l garage. Toutes les dernières nouveautés Toyota seront présentées. ;l
; Vous y trouverez une gamme exceptionnellement vaste des Toyota !
; de tourisme et utilitaires. Il y a des Toyota pour tous les tempéra- I

ments, pour tous les goûts, pour tous les budgets. Une équipe ¦
| dynamique sera à votre disposition pour vous conseiller judicieuse- !
I ment. De plus, un concours y est organisé avec une magnifique
| planche de prix : 2 voitures Toyota (Toyota Cressida .200 Sedan !.l
i ]  grand luxe, automatique, d'une valeur de Fr. 19.400.- ; une Toyota
; Tercel 1300 Liftback , d'une valeur de 12.190.-), ainsi qu'un bon pour
| un voyage de votre choix, d'une valeur de Fr. 5.000.-

Heures d'ouvertures : vendredi 4 sept., 8 h - 18 h 30
samedi 5 sept., 8 h - 18 h 30 j

| 21246 -8o dimanche 6 sept., 9 h - 18 h 00
B _

[ EXPOSITION TOYOTA!

Cher vieil
annuaire...

AU JOUR LE JOUR

Le 30 août 1981 est entré en vi-
gueur le nouvel annuaire du télépho-
ne pour les cantons de Neuchâtel, du
Jura et pour la région de langue fran-
çaise du canton de Berne. Comme de
coutume, et en collaboration avec les
PTT, les droguistes et les chemins de
fer, l'Action suisse pour la radio et la
télévision (ASR) organise le ramas-
sage des annuaires périmés.

On ne le répétera jamais assez, le
produit de la vente de cette macula-
ture permettra à l'ASR, placée sous la
haute surveillance du département
fédéral de l'intérieur, de mettre des
postes de radio à la disposition des
nécessiteux aveugles, invalides ou
âgés, ainsi qu'aux écoles de commu-
nes économiquement faibles et aux
institutions entretenues par des oeu-
vres charitables ou par les deniers
publics. Des téléviseurs sont égale-
ment placés dans ces institutions et
écoles.

En 1980, 1900 tonnes - une qua-
rantaine pour le canton de Neuchâtel
- de vieux annuaires ont été récupé-
rés dans l'ensemble du pays. L'ASR a
ainsi pu installer 338 appareils radio
et 170 téléviseurs. Fin 1980, on
comptait dans toute la Suisse 5009
appareils radio et 1720 téléviseurs
installés par l'ASR.

En un mot comme en cent, on ne
peut donc qu'appeler tous les abon-
nés au téléphone à porter les vieux
annuaires à la poste ou dans une
droguerie au lieu de les jeter dans la
corbeille à papier. NEMO

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

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures
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| Avis à nos abonnés s
| VACANCES ET CHANGEMENTS D'ADRESSE (
_ Si vous désirez modifier l'adresse de votre abonnement, veuillez nous faire _
_ parvenir votre _

ORDRE DE CHANGEMENT D'ADRESSE |
= uniquement au moyen d'un BULLETIN DE VERSEMENT POSTAL =
| VERT |
| L'exiguïté de nos locaux provisoires pendant les trav3ux de rénovation ces =
= prochaines semaines nous oblige à procéder de cette manière. _

1 Sur le BULLETIN DE VERSEMENT POSTAL VERT, nous vous |
= prions d'indiquer =
1 • AU RECTO |
_ votre adresse actuelle ; =

| © A U  VERSO I
_ - votre nouvelle adresse , temporaire ou définitive ; =
_ - le premier et le dernier jours auxquels le journal devra _
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Ë Pays de l'Est ( 80 c. par jour = Fr. ... _

_ Autres pays d'Europe | 50 c. par jour = Fr. ... _
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| SUSPENSION PROVISOIRE DE LA DISTRIBUTION |
S A partir de six jours au minimum, sans frais S
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La lutte contre
la tuberculose et les
maladies pulmonaires

L'Aide suisse aux tuberculeux et malades
pulmonaires a créé un nouveau sigle pour sa
vente de cartes qui aura lieu du 6 au 27
septembre : au centre se trouve la traditionn el-
le croix à double barre ; elle symbolise depuis
plus de 50 ans l' union de toutes les énergies
dans la lutte contre ce fléau qu 'est la tubercu-
lose. Sa présence est ici d'autant mieux justi-
fiée que le problème de la tuberculose est loin
d'être résolu chez nous; en effet , chaque an-
née, plus de 3.000 nouveaux cas de tuberculo-
se active sont dépistés dans notre pays. En
dépit de cette situation , les organisations suis-
ses de lutte contre la tuberculose ont élargi
leur activité aux maladies pulmonaires non
tuberculeuses: l'arbre est le symbole de ce
nouveau champ d'activité. Il est le signe d'une
respiration saine concrétisée dans la devise
«Vivre c'est respirer». Chacun doit vivre en
prenant conscience de l'importance des pou-
mons dans son existence : il s'ag it aussi de
penser à tous les insuffisants resp iratoires , et
de les aider.

«Groteska» théâtre de marionnettes et de
masques fondé à la fin de la dernière guerre ,
est considéré , en Pologne , comme la première
troupe du pays. «Groteska» a joué Molière ,
Brecnt , Jarry, Lewis Carroll notamment.

La mise en scène de « La maison-frontière »
de Mrozek fait appel à des marionnettes à
taille humaine. Comme la pièce a été adaptée
en «langage marionnettes », elle est aisément
lisible à ceux qui ne comprennent pas le polo-
nais. De plus , un résume français de la pièce
sera remis aux spectateurs.

Mrozek raconte l'histoire d' une famille ha-
bitant une maison traversée en son milieu par
la frontière entre deux puissances ennemies.
Le spectacle est présente par le Centre cultu-
rel neuchâtelois et la direction des affaires
culturelles de la ville de Neuchâtel , au Théâ-
tre , samedi 5 septembre.

Les marionnettistes
polonais

de « Groteska » jouent
Mrozek à Neuchâtel

GENÈVE (ATS). - Le journaliste Jean
Troesch . qui travailla au Journal de Genè-
ve de 1926 à 1975. est décédé à l'âge de
79ans. Durant 48 ans , il occupa le poste de
secrétaire de la rédaction de nui t .  Depuis
sa retraite , il a consacré encore de nom-
breux articles à la vie locale genevoise. Il
était membre de la commission de presse
de la Loterie romande.

Décès de Jean Troesch

Madame Colette Schermann, ses
enfants et ses petits-enfants , 26, rue de
Lubeck, F - 75016 Paris;

Monsieur . et. Madame G. Labadie ,
leurs enfants et leurs petits-enfants, «La
Ségue» , F - 74110 Essert-Romand ,

ont le chagrin de faire part du décès
de leur père , grand-père et arrière-
grand-père ,

Monsieur

Georges SAAS
survenu le 30 août écoulé, à Essert-
Romand, dans sa 96mc année. 35072-73

Le comité de la Musique militaire de
Colombier a le vif regret de faire part à
ses membres du décès de

Monsieur

Fritz HEDIGER
qui fut un fidèle et apprécié membre
actif et membre honoraire de la société.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. 20577-73

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCE. - 31 août. Maridor , Ra-

chel , fille de Denis-Gilbert , Bôle, et de
Ruth-Lise, née Brùgger.

DÉCÈS. - 30 août. Marthe , René, né
en 1902, Neuchâtel , époux d'Irma-Amélie ,
née Saurer. 31. Gaschen née Aquillon ,
Lina , née en 1905, Neuchâtel , épouse de
Gaschen , Pierre-Edouard ; Streit née Deu-
belbeiss , Marie-Verena , née en 1902, Neu-
châtel , veuve de Steit, Christian-René.

^MW ____________________________________̂ _____

Sidonie, François, Aline et Pierre
CRIVELLI-CH ERPILLOD ont le plaisir
d'annoncer la naissance de

FABRICE
Cortaillod, le 2 septembre 1981.

21361-77

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d' affection reçus lors de
son grand deuil , la famille de

Madame

Violette PERRIN
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve par leur présence ,
leur message, leur envoi de fleurs , leur
don. Elle les prie de trouver ici
l' expression de sa p r o f o n d e
reconnaissance.

Chez-le-Bart et Bevaix , septembre 1981.
35087-79

______^____j _____a_________
Notre poissonnier
propose... « Fnefs de merlan
Notre force • 100 g _ JQ
la garantie «crevettes cuites
fraîcheur - e, décortiquées

m(2 Super-Centre *HîaR ŷ Portes-Rouges !

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

COLOMBIER

(c) Les 8 et 9 octobre aura lieu un cours de
répétition de la protection civile , avec exerci-
ces au sein de la localité. Le cours sera diri gé
par M. J. Romanens, chef local.

Protection civile

AVIS MORTUAIRES
Réception des ordres jusqu'à 22 heures.



«Aladin ou la lampe merveilleuse))

Une nouvelle féerie
du Théâtre en noir

Un gros os pour le chien d'Aladin.

O UNE nouvelle fois, à l'invitation
du Crédit suisse, le Théâtre en noir
de Prague vient tourner en Suisse
romande et y enchanter petits et
grands. Hier après-midi , les comé-
diens de Jiri Prochazka se produi-
saient au Théâtre de Neuchâtel , où ils
présentaient une adaptation originale
du célèbre conte des Mille et une
nuits «Aladin ou la lampe merveilleu-
se». Une oeuvre en or, en regard de la
formule utilisée par la célèbre troupe.

D'entrée, quoi de plus chatoyant,
riche et féerique, en effet , que l'uni-
vers peint par l'inépuisable Shéhéra-
zade : palais orientaux , costumes
exotiques, trésors fabuleux, magi-
ciens de tout poil, et, au milieu de
tout ça, un petit garçon et son chien
qui jouent sans trop s'en rendre
compte , par leur seule volonté de
bonheur - tellement évidente qu'elle
ne s'explique pas - , l'éternel combat
du Bien contre le Mal.

Peu de moyens, cependant, pour
donner de cette magie un peu baro-
que et très morale, une version scéni-
que susceptible de tenir le coup.
Mais la formule même de l'Ecole de
Prague - marionnettes animées par
des comédiens invisibles derrière leur
«rideau» de lumière noire - , la virtuo-
sité ondoyante des manipulateurs et
un rythme particulièrement soutenu

Des gestes qui comptent
O GRACE à l'action conjointe du

Lions' club d'Yverdon et de la Croix-
Rouge de Neuchâtel, un habitant du
chef-lieu , M. Marcel Tri pet, est deve-
nu l'heureux maître d' un chien-guide
pour aveugles, «Eseo». La section de
la CRS et le service-club du Nord-
vaudois ont participé à l'acquisition
et à la formation du chien pour un
montant de plusieurs milliers de
francs.

(Avipress-P. Treuthardt)

occupent largement l'espace et le
temps et «collent» parfaitement au
contenu de l'histoire.

GYMNASTIQUE...
D'autant que le metteur en scène

s'est bien gardé d'abuser du style
«pastel phosphorescent», caractéris-
tique surtout des figurines et acces-
soires à fonction surnaturelle , mais
non des deux comédiens visibles et
du héros lui-même. Et surtout , on a
su donner à l'oeuvre un langage qui
parle vraiment aux enfants d'aujour-
d'hui. Autrement dit, les gens de Jiri
Prochazka ont parfois pris une dis-
tance gentiment ironique avec le
conte. En particulier dans la création
du personnage du bon génie, lequel,
après un trop long séjour dans la
lampe - qui n'est plus à huile, mais à
pétrole - fait toujours quelques mou-
vement de gymnastique avant de se
mettre au service de son maître...

On peut douter, bien sûr, que les
enfants aient pu apprécier dans toute
leur richesse, la totalité des finesses,
aussi bien sur le plan du texte lui-
même qu'au niveau des techniques
de narration. Mais, à en juger par leur
réaction unanimement et impitoya-
blement partiale au moment de la
déconfiture finale du méchant Ach-
med, il est évident que la passion l'a,
chez eux, pendant ce spectacle, dis-
puté à l'émerveillement. J.-M. P.

Musique en bas et en haut
# LES fifres et tambours « Les

Armourins» donneront un petit con-
cert aujourd'hui, au début de la soi-
rée, près de la gare du funiculaire, à
La Coudre. Ce concert s'inscrit au
programme de l'union des musiques
de la ville. Par ailleurs, les mêmes
Armourins seront samedi à La Chaux
-de-Fonds à l'occasion de la Fête de
la montre et braderie.

Des peines allant de huit ans de réclusion
à 18 mois d'emprisonnement avec sursis

Huit ans de réclusion contre Jean-Pierre Vogel; trois ans de réclu-
sion et l' arrestation immédiate pour Imre Kiss; 18 mois d'emprisonne-
ment, peine assortie d' un sursis de trois ans à l' encontre de Suzanne
Kiss: voici en résumé le verdict qu 'a rendu hier après-midi la Cour
d'assises au terme de cette seconde journée d'audience qu'elle a exlcu-
sivement consacrée à l' audition du réquisitoire et des plaidoiries.

L'accusation avait requis des peines encore plus exemplaires: dix
ans de réclusion et l'internement administratif contre Vogel, quatre
ans de réclusion contre Imre Kiss. Quant à la défense, elle avait estimé
nettement exagérées les réquisitions du ministère public.

Pour M. Daniel Blaser , ('«affaire Vogel»
était inhabituelle à plus d'un titre. Tout
d'abord, le prévenu principal avait passé
des aveux complets , spontanés et réité-
rés. Il s'est entièrement rétracté par la
suite, ce qui est plutôt rare. Pas courant
non plus le fait qu'une Cour d'assises
procède à une instruction complète de la
cause en l'absence de l'intéressé. Et puis,
ce qui l'est encore moins, c'est que quel-
qu'un qui se prétend innocent, choisisse
de s'évader à la veille de son jugement...

La personnalité de l'accusé est bien
sûr pour beaucoup dans cette accumula-
tion de «bizarreries». Et le représentant
du ministère public ne s'est pas fait faute
de rappeler que Vogel s'était carrément
moqué du tribunal lors de l'audience pré-
liminaire. Il a soutenu que toutes les in-
fractions qu'on lui reprochait étaient
nées de l'imagination policière. Il n'a pas
voulu contester en bloc les chefs d'accu-
sation , mais a exigé qu'on lui donne lec-
ture point par point de tous les griefs
contenus dans l'arrêt de renvoi pour les
réfuter automatiquement un à un.

UN CRIMINEL EN PUISSANCE

Mais l'audience de mardi n'a pas été
inutile: elle a permis de démontrer , selon
l'accusation , que tous les chefs d'accu-
sation étaient réalisés, que les aveux
n'avaient pas été extorqués, mais qu'au
contraire ils paraissaient sincères et di-
gnes de foi. Les confrontations en cours
d'enquête elles aussi ont été utiles, puis-
que c 'est sans hésitation que toutes les
personnes menacées par Vogel l'ont re-
connu parmi plusieurs autres délin-
quants. Il n'y a donc aucun doute à avoir
quant à la réalité des faits.

Tout en étant un multi-récidiviste, Vo-
gel a commis des délits graves, répétés.
Les brigandages, les cambriolages ont
été perpétrés par un individu aux abois
qui a déclaré lui-même qu'il faisait de la
tentative de survie.
- Et comment Vogel tente-t-il de sur-

vivre ? s'interrogea le substitut du procu-
reur général. Par tous les moyens. En se
promenant à longueur de journée avec
une arme chargée et prête à tirer. C'est le
type du criminel en puissance. Une «bête
sauvage», telle que l'a décrite un témoin.

Vogel s'est rendu coupable de 28 dé-
lits. Aucun de ceux-ci ne pose un pro-
blème juridique quelconque. La seule
question qu'il s'agit de trancher , c 'est de
déterminer si Vogel a commis des bri-
gandages simples ou qualifiés. A ce su-
jet , l'accusation rappela la plus récente
jurisprudence du Tribunal fédéral , qui
précise qu'il y a brigandage qualifié dès
que la menace de mort peut immédiate-
ment être mise à exécution. Pour M. Bla-

ser , pas de problème: Vogel, qui avait
toujours un pistolet chargé sur lui, doit
être condamné selon les dispositions ag-
gravantes de l'article 139 du Code pénal
suisse (CPS), qui fixe un minimum de
cinq ans de réclusion pour un seul acte
de brigandage.

DIX ANS DE RÉCLUSION
REQUIS

A part s'évader , Vogel n'a aucun ave-
nir. Il souhaite survivre. Mais par quels
moyens ? En commettant de nouveaux
délits pour se procurer de l'argent ou en
profitant de celui d'amis, mais également
obtenu par des infractions. Le substitut
du procureur général requit une peine de
dix ans de réclusion. Mais tout de suite il
ajouta que cette peine ne lui paraissait
pas suffisante et demanda au tribunal de
la suspendre au bénéfice de l'interne-
ment administratif prévu par l'article 42
CPS (pour les délinquants d'habitude).

Le cas d'Imre Kiss est incontestable-
ment moins grave. Mais tout de même,
celui-ci a dépassé le domaine des baga-
telles. Ses infractions à la loi fédérale sur
les stupéfiants portent sur des grandes
quantités de drogues dures, susceptibles
de mettre en danger la santé de nom-
breuses personnes. Quant au brigandage
de la gare de Colombier, il n'est pas le
fruit du hasard. Kiss s'est associé à la
décision de Vogel. Son intervention
(c 'est lui qui a frappé l'employé sur la
tête au moyen de la crosse de son pisto-
let) dénote que ce prévenu est lui aussi
dangereux. Mais il est établi que son
arme n'était pas chargée. Et il n'est pas
possible de prouver qu il savait que le
pistolet de Vogel avait une balle engagée
dans le canon. Dans ces conditions, l'ac-
cusation proposa à la Cour de ne retenir
que le brigandage simple. Quant aux au-
tres infractions (conduite en état d'ivres-
se, perte de maîtrise , infractions à la
LCR), elles ne sont pas bien graves, c'est
un fait. Mais elles ont été commises alors
que le prévenu avait déjà comparu en
audience préliminaire et qu'il savait qu'il
serait prochainement jugé. Compte tenu
de toutes les circonstances , le substitut
du procureur général requit contre Imre
Kiss une peine de quatre ans de réclu-
sion et la dévolution à l'Etat , solidaire-
ment avec son ex-femme , d'une somme
de 10.000 francs.

Pour Suzanne Kiss , les infractions gra-
ves à la loi fédérale sur les stupéfiants
méritent à elles seules une peine d'em-
prisonnement d' une année au minimum.
S'y ajoutent le fait d'avoir hébergé un
détenu en cavale et de s'être rendue
complice d'un acte de brigandage. Com-
me, pour elle, l'expert psychiatre a laissé
entrevoir des chances de réinsertion so-
ciale , le représentant du ministère public
requit une peine permettant l'octroi du
sursis , soit 18 mois d'emprisonnement.

LE PIÈGE DU MYTH E

Pour Me Jean-Pierre Garbade , défen-
seur de Vogel , le substitut du procureur
général a fait son travail , mais il est tom-
bé dans un piège: celui du mythe du
délinquant dangereux. Bien sûr, parce
qu'en détention Vogel a été l'instigateur
de plusieurs pétitions pour faire respecter
ses droits, parce qu'il s'est évadé de fa-
çon spectaculaire de Neuchâtel et de
Bochuz, on a beaucoup parlé de lui. Il
est difficile de se sortir d'un tel mythe.
Mais est-ce une raison suffisante pour
laisser s'extérioriser des sentiments de
vengeance et vouloir exclure Vogel de la
société en le confinant pour le restant de
ses jours dans les quartiers de haute sé-
curité des pénitenciers ?
- Car en requérant l'application de

l'article 42 CPS, c'est la relégation à vie
de Vogel que vous demandez! , lança
l'avocat au représentant du ministère pu-
blic.

Puis le mandataire demanda à la Cour
de libérer son client de plusieurs chefs
d'accusation. Il releva que l'enquête
avait été mal faite. Ainsi , on accuse Vo-
gel d'avoir acquis des explosifs dans un
bar d'Annecy qui... n'existe pas! L'accu-
sé aurait volé une masse, une pioche et
une barre à mine sur un chantier de Neu-
châtel , mais on ne sait pas où exacte-
ment et à qui, puisqu'il n'y a jamais eu de
plaignant. Or , un juge d'instruction a
l'obligation de vérifier les faits de la pré-
vention, même en cas d'aveux.

- Une telle vérification n'a pas été
faite. On a cru Vogel sur parole. C'était
faire beaucoup d'honneur à quelqu'un
qu'on n'hésite pas ensuite à traiter de
criminel...et qu'on veut reléguer de la so-
ciété!

L'avocat s'attacha ensuite à démontrer
que ce n'est pas parce que son client a
menacé un policier d'une arme chargée
lors de son arrestation, qu'on peut en
déduire que son pistolet avait une balle
engagée dans le canon lors de la com-
mission des trois brigandages. La meil-
leure preuve ? Aussi bien à Colombier
qu'à Sugiez, les victimes se sont empa-

rés, au cours d'une brève lutte, du canon
de l'arme. Est-ce la réaction de person-
nes qui se sentent réellement menacées
d'un danger de mort ?

PAS PLUS DE QUATRE ANS

Non, Vogel a eu l'occasion de tirer. Il
ne l'a jamais fait. Il «bluffe», il se vante en
disant qu'il en est capable. Mais en réali-
té il est plus intelligent qu'on ne le croit
et c'est là son drame. Jamais il n'a porté
de cagoule ou de gants. C'est un choix
nihiliste, absurde, suicidaire. Mais Vogel
est un vantard et il faut cesser de le
considérer comme un homme dange-
reux , de vouloir en faire un Mesrine neu-
châtelois. Le condamner à plus de quatre
ans de réclusion, se serait avouer sa lâ-
cheté, reconnaître que les autorités se
sont senties vexées par son attitude.

Quant à l'application de l'article 42 CPS,
l'avocat demanda à la Cour d'y renoncer ,
toutes les conditions n'étant pas réunies
à ses yeux et Vogel n'ayant jamais été
averti qu'une telle mesure pourrait être
prise contre lui.

Il vole un carton vide
et revient au magasin...
pour réclamer le contenu !

Le tribunal de police de Boudry a siégé
mercredi sous la présidence de
M. François Buschini, assisté de M™
Jacqueline Freiburghaus qui remplissait
les fonctions de greffier.

N. D., qui est prévenu de vol , dénon-
ciation calomnieuse et infraction à la
LCR , ne manque pas de souffle ! Au ma-
tin du 20 juin , il a dérobé dans un maga-
sin de Boudry une piscine en plastique,
de la viande , de la bière , diverses autres
denrées et un carton d'exposition qui
devait contenir un « mixer », le tout va-
lant 221 ,80 francs. S'étant aperçu que le
carton était vide, il revint au magasin
dans le courant de l'après-midi pour ré-
clamer l'appareil. Ce dernier lui fut remis
par le gérant qui... lui signa personnelle-
ment le bon de garantie ! Par la même
occasion , N. D. fit préparer une caisse de
vin d'une valeur de 230 fr. qu'il emporta
sans payer !

• MENSONGES

Le gérant effectua cependant une peti-
te enquête auprès des caissières afin de
savoir laquelle d'entre elles avait enregis-
tré la vente du « mixer » dans la matinée
et si un autre bon de garantie avait été
éventuellement signé. N'ayant recueilli
que des réponses négatives, il commen-
ça à soupçonner N. D. de vol à l'étalage.
Interpellé quelques heures plus tard , le

prévenu fut emmené au poste de police,
où il ne passa aux aveux qu'après six
heures d'interrogatoire !

Mais, il y a pire ! Lors de sa déposition,
il affirma avoir pour complice une dame,
mais précisa néanmoins qu'il assumait
l'entière responsabilité de ses vols. Pres-
sé de questions, il nomma cette person-
ne ; mais, l'enquête permit de déterminer
que celle-ci était totalement étrangère à
l'affaire et fut entièrement blanchie.

Elle avait cependant été retenue quatre
heures au poste de police et une perqui-
sition avait été opérée à son domicile.
Cette accusation gratuite lui avait causé
un véritable choc psychique. Elle avait
d'ailleurs mandaté un avocat et c 'est en
qualité de plaignante qu'elle comparais-
sait , hier , devant le tribunal.

• PLUTÔT SORDIDE , CETTE
DÉNONCIATION

N. D. admettait avoir accusé à tort une
innocente, comme il admettait les vols
qui lui étaient reprochés, ainsi que
d'avoir circulé au volant d'une voiture
sans être au bénéfice d' un permis de
conduire.

Dans son verdict , le tribunal a souligné
le caractère assez sordide de la dénoncia-

tion calomnieuse. Finalement , il a pro-
noncé contre l'accusé la peine requise
par le ministère public, à savoir 30 jours
d'emprisonnement. Le sursis lui a été ac-
cordé, mais le délai d'épreuve a été fixé à
trois ans. Le condamné devra payer les
frais de la cause s'élevant à 70 fr., ainsi
qu'une indemnité de dépens, fixée à
250 fr. à la partie plaignante.

• AUTRES VOLS A L'ÉTALAGE

Mmt!SM. J. et B. M. étaient aussi pré-
venues de vol à l'étalage. Les faits se
sont déroulés dans un supermarché de
Peseux. Les deux femmes ont été inter-
ceptées à la sortie alors que l'une d'elles
avait dissimulé dans son sac des mar-
chandises pour un montant de
11 3,80 francs.

M. J. a déclaré qu'elle était seule cou-
pable et que son amie n'y était pour rien.
De son côté , B. M. a contesté avoir com-
mis un vol quelconque et aff irma ne
s'être pas aperçue du manège de sa
compagne. M. J. a écopé d' une peine de
cinq jours d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans et de 50 fr. de frais.
Quant à B. M., elle a été acquittée au
bénéfice du doute. M. B.

Tout est paré pour la
12me Marche de la rose

Un stimulant bol d'air dans une saine
émulation, un pèlerinage sur un champ
de bataille célèbre et une contribution
pour la sauvegarde du magnifique châ-
teau de Grandson : tel est l'imposant
programme de la 1 2m<! Marche de la rose
qui se déroulera , samedi et dimanche
entre la médiévale forteresse du Nord
vaudois et les roseraies de Vaumarcus.

On connaît, en effet , la menace qui
pèse sur le château de Grandson convoi-
té par un magnat du pétrole qui voudrait
le transformer en une somptueuse rési-
dence secondaire.

Les organisateurs de la Marche de la
rose 1981 ont voulu apporter leur mo-
deste contribution au sauvetage de cet
édifice. C'est ainsi qu'une partie du bé-

néfice de la manifestation sera versée a la
fondation. D'autre part , ils remettront
aux participants une magnifique médaille
frappée en couleurs et représentant le
château. Enfin, ce changement d'itinérai-
re de la Marche de la rose coïncide avec
le 505m" anniversaire de la première
grande bataille entre les troupes bour-
guignonnes de Charles-le-Téméraire et
les Suisses. Aussi, les marcheurs feront-
ils en quelque sorte un pèlerinage sur la
plaine de Concise.

Le parcours vient d'être piqueté de
manière définitive. Il est d'environ 15 km
et le point de départ est précisément le
château de Grandson.

De là, les participants remonteront vers
la Poissine pour gagner un premier point
de ravitaillement installé dans un hangar
à la hauteur de la commune de Bonvil-
lars. Puis, ils se dirigeront vers le champ
de bataille de Concise, où se trouvera le
deuxième contrôle-ravitaillement. Ils
musarderont ensuite à travers les rose-
raies Hauser avant de franchir la ligne
d'arrivée tracée dans la cour du château
de Vaumarcus.

Un service de restauration à toute heu-
re sera mis en place pour « retaper » les
marcheurs. Dans cène même cour , un
bal champêtre aura l>eu samedi soir et
jusqu 'au petit matin, jeunes et vieux
pourront se dégourdir les jambes sur pla-
ce.

La Société de Tir de Vaumarcus , qui
organise la manifestation , se déclare sa-
tisfaite des inscriptions déjà enregistrées.

SUGGESTIONS
« Monsieur le rédacteur en chef ,
La population de Serrières, entre autres , a certai-

nement appris, en lisant le numéro de la FAN du 26
août dernier , qu'une nouvelle industrie pourrait
s 'installer dans les locaux de l'ancienne fabrique de
papier , cela avec soulagement.

Se ce projet se réalise , ne pourrait-on pas deman-
der au Conseil communal d'aménager au préalable
un chemin permettant d'accéder au site géolog ique
de la source vauclusienne de la Serrière , fermé de-
puis fort longtemps à toute visite publique ? C'est
un spectacle grandiose à voir lors de la fonte des
neiges au Val-de-Ruz et même digne de figurer
dans le guide touristique de Neuchâtel.

A ce propos, j 'aimerais citer le professeur Agassiz
qui avait déclaré que « Tout fait naturel est aussi
sacré qu'un principe moral. « Notre propre nature
exige que nous nous inclinions devant l'un comme
« devant l'autre ». (Voir livre de Charles Gos, paru en

1928 : L'Hôtel des Neuchâtelois . un Episode de la
conquête des Alpes). N'y a-t- i l  pas déjà là une prise
de position écologique ?

Au sujet des industries de Serrières, il me paraît
utile de rappeler la thèse de doctorat présentée en
1922 à la faculté de droit, section des sciences
commerciales de notre université , par Willy Habicht.
Il s'agit d'un travail étudié à fond tant du point de
vue géographique qu'économique.

Restant dans le domaine géolog ique, nous nous
demandons s 'il ne serait vraiment pas possible
d'aménager au nouveau Musée d'histoire naturelle
une modeste salle où seraient exposés des échantil-
lons de toutes les roches du canton , accompagnés
des fossiles qui les caractérisent , cela d'autant plus
que dans la stratigraphie internationale des couches
de terrains figure en bonne place l'étage Néocomien
comprenant , entre autres, les roches des étages Va-
lanqinien et Hauterivien.

Cette exposition permanente s'impose me sem-
ble-t-il. Elle pourrait faire naître chez des jeunes et
des futurs étudiants une vocation de géologue.voire
de vulcanologue, professions qui vont certainement
offrir des postes fort intéressants dans la recherche
toujours plus poussée et étendue de pétrole, de gaz
et de minéraux essentiels à l'industrie en pleine
expansio.

Ce serait également l'occasion de rappeler les
travaux remarquables de la pléiade des géologues
neuchâtelois , connus dans le monde entier , qui ont
professé cette discipline à notre université et qui
font toujours honneur à notre canton.

En vous remerciant de votre accueil , je vous prie
d'agréer . Monsieur le rédacteur en chef , mes très
respectueuses salutations.

Pierre-Ernest MEYSTRE ,
NEUCHÂTEL. »
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Pour Me Eric Biéri, défenseur d'Imre
Kiss, si l'«oiseau» s'est envolé, les pi-
geons, eux, sont bien là! Car il ne fait pas
de doute qu'lmre Kiss et son ex-femme
Suzanne ne sont pas des délinquants au
sens ordinaire du terme. Ils n'ont pas agi
par dessein de lucre, mais sur un coup de
tête.

Kiss a voulu montrer à sa femme de
quoi il était capable pour tenter de re-
trouver son amour. A Colombier , il n'au-
rait jamais pu mettre sa menace à exécu-
tion, puisque son pistolet n'était pas
chargé. En réalité, Kiss est un grand ga-
min qui a un immense besoin d'affection.
Maintenant qu'il a retrouvé une amie
pour l'aider, qu'il a tout fait pour se ra-
cheter , ce serait une catastrophe que de
le mettre en prison. A moins qu'on cher-
che à en faire une « bête sauvage » com-
me Vogel... Mis à part une comparution
devant l'autorité tutélaire, Kiss a un ca-
sier judiciaire vierge.

- Ce n'est donc pas une dernière
chance que je vais vous demander de lui
accorder , mais une première chance ,
conclut l'avocat en sollicitant une très
sensible réduction de la peine requise.

M"° Valentine Schaffter , quant à elle,
tint à rappeler que les infractions commi-
ses par sa cliente ne justifiaient pas à
elles seules une comparution en Cour
d'assises. C'est parce qu'elle a joué un
rôle négligeable en se rendant complice
d'un acte de brigandage que Suzanne
Kiss est assise à côté de son ex-mari.
Bien sûr, elle a commis des infractions à
la loi fédérale sur les stupéfiants. Mais
cette jeune fille qui n'a jamais connu ses
parents , qui a été adoptée à l'âge de
deux ans, avait gardé une profonde insé-
curité de son enfance. Elle était toujours
à la recherche de son équilibre. Et com-
me son mari se droguait déjà , elle a voulu
connaître cette chose plus puissante que
l'amour. A force de volonté, elle a été
capable de «décrocher». C'est la preuve
qu'on peut lui faire confiance. Et la dé-
fense plaida pour le prononcé d'une pei-
ne assortie du sursis et n'excédant pas
12 mois d'emprisonnement.

LE JUGEMENT

Finalement, la Cour d'assises a recon-
nu qu'il n'y avait pas de preuves formel-
les au dossier permettant d'affirmer que
Vogel avait commis ses brigandages
avec une arme chargée. Elle a donc rete-
nu à son encontre trois actes de brigan-
dages simples, trois actes de violences et
menaces contre les autorités et les fonc-
tionnaires, une contrainte, des domma-
ges à la propriété, une violation de domi-
cile, quatre vols par effraction , deux vols
dans des voitures en stationnement , trois
vols d'usage, un faux dans les certificats,
une infraction à la loi fédérale sur les
stupéfiants, des infractions à la LCR,,
mais s'est déclarée incompétente pour

retenir des infractions en rapport avec les
explosifs, qui sont du ressort de la Con-
fédération.

La Cour a tenu à préciser qu'elle ne
s'était pas laissé impressionner par l'ab-
sence de l'accusé , ni par les déclarations
tonitruantes que celui-ci a pu faire en
cours d'enquête contre la police ou les
autorités. Mais les brigandages sont des
délits graves qui ont tendance à se multi-
plier et il s'agit de se montrer ferme.
Compte tenu de la personnalité de Jean-
Pierre Vogel, de ses multiples condamna-
tions, la Cour lui a infligé une peine de
huit ans de réclusion, sous déduction de
55 jours de détention préventive. Le
condamné supportera 7.000 fr. de frais ,
tandis que l'indemnité allouée à son dé-
fenseur a été fixée à 1.800 francs.

Pour brigandage simple, infractions à
la loi fédérale sur les stupéfiants, qui
sans être graves sont à la limite du chiffre
2 de l'article 19, entrave à l'action péna-
le, conduite en état d'ivresse et diverses
infractions à la LCR, Imre Kiss a été con-
damné à trois ans de réclusion, sous dé-
duction de 81 jours de détention préven-
tive et au payement de 4.500 fr. de frais.
Son arrestation immédiate a été ordon-
née. Le condamné versera, solidairement
et à parts égales avec sa femme, une
somme de 10.000 fr. à l'Etat à titre de
créance compensatrice.

Suzanne Kiss, à elle, pour complicité
de brigandage, entrave à l'action pénale
et infractions à la loi fédérale sur les
stupéfiants, a écopé d'une peine de 18
mois d'emprisonnement avec sursis pen-
dant trois ans, sous déduction de 51
jours de détention préventive. Outre la
dévolution à l'Etat, elle s'acquittera de
3.000 fr. de frais. La Cour a renoncé à
assortir l'octroi du sursis de règles de
conduite et d'un patronage, comme le lui
avait suggéré l'accusation.

Jacky NUSSBAUM

• LA COUR
La Cour d'assises, qui a siégé du-

rant deux jours au Château , avait
la composition suivante: prési-
dent: M. Pierre-André Rognon; ju-
ges: MM. Jean-Louis Duvanel et
Jacques Ruedin; jurés: Mme Clau-
dine Soguel, MM. André Buèche,
Michel-Léon Guinand, Pierre Pilly,
Claude-Daniel Emery et Claude
Bétrix; greffier: M. Michel Gue-
not. Le ministère public était re-
présenté par M. Daniel Blaser ,
substitut du procureur général.

Jean-Pierre Vogel était défendu
par Me Jean-Pierre Garbade, avo-
cat à Zurich, tandis que Me Eric
Biéri , avocat à La Chaux-de-Fonds
et Mlle Valentine Schaffter , sta-
giaire dans l'étude du précédent,
assumaient respectivement la dé-
fense d'Imre et Suzanne Kiss.
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A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION



Pr ENCHERES
PUBLIQUES

L'Office des Poursuites de Neuchâtel , vendra par voie d'enchères
publiques,

le mercredi 9 septembre 1981, dès 14 heures
à la salle des ventes (sous-sol de la Rotonde) à Neuchâtel, les
biens désignés ci-après :

1 four de potier SCANDIA OVNENAS
ainsi que :
1 table, 3 fauteuils, 1 lit. 1 buffet de service, 1 bureau 1 corps,
1 secrétaire, 1 bibliothèque, 1 table de cuisine, 2 chaises, 1 table
salle à manger, 6 chaises, 1 table basse, 2 petits meubles, 1 ampli
ROTEL avec 2 colonnes, 1 télévision noir blanc, 1 installation
stéréo KENWOOD , 1 enregistreur REVOX , 1 installation stéréo
TECHNICS M 5, 1 meuble radio pick-up, 1 radio portative,
1 robot ménager KENWOOD , 1 tour de potier, divers bibelots de
poterie et de verrerie, disques, livres, ainsi que divers objets dont
le détail est supprimé.

La vente aura lieu au comptant , sans garantie, conformément à la
LP.

Pour visiter, salle ouverte dès 13 h 30, le jour de la vente.

OFFICE DES POURSUITES
21047-24
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Dans le haut de la ville, à l'orée de la forêt , rue de Maujobia sur un _ _ 
 ̂JL _m^ Z _•_ _  ̂K

_£ * f_  £%terrain de 10.000 m2, dominant la ville et les Alpes, nous réalisons € €  lP* _̂Z _̂ \ _ fiji fi i | | lf \ >pour septembre 1982, 16 villas résidentielles en terrasses, complè- B»^^ *̂  ^»"
tement équipées, pouvant être aménagées au gré de chacun, — ¦> ¦¦ ¦ ¦ ¦
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W170 m1 - une cheminée de salon - deux garages - caves, %J_ %_r IVI CI vil wU lU * *

dépendance et chaufferie avec comptage de chaleur, etc. *
Reste à disposition :

1 villa terrasse de 128 m2 (5 pièces) Fr. 402.000.—

1 villa terrasse de 182 m2 (6V_ pièces) Fr. 572.000.—

Renseignements : Marc Von Allmen
AASA, atelier d'architectes S.A.
r . rue Saint-Nicolas - 2006 Neuchâtel Sar«nrn S A  1(11? I ;>¦¦<_ _.,_.._-, I. (038) 25 87 44 50331 22 oarepro o.a. IUI _: Lausanne
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INVESTISSEZ 

AU TEXAS

Renseignements: Case postale 13, 2000 Neuchâtel 7.
Tél. (038) 24 46 00, le matin. 19129 22
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A vendre à BEVAIX

TERRAIN À BÂTIR
2 parcelles de 1200 m2 en zone villas, complètement
équipées, situation magnifique avec vue sur le lac.

Pour traiter, s'adresser à : 21116-22
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Gestion commerciale et immobilière
Tél. (038) 24 47 49, J. -J. - ..allemand 5, Neuchâtel

A vendre

MONTANA
cause double emploi ,
appartement deux
pièces et cuisine.
Balcons. Situation
tranquille et
ensoleillée. Prix à
discuter. Facilités de
paiement.

Tél. (022) 93 06 68.
50735-22

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

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

AFFAIRES
IMMOBILIÈRES '

0 Si vous êtes intéressés par
l'achat ou la vente de

terrains, villas, com-
merces, locatifs,
appartements, etc.

0 Si vous êtes propriétaire, cette
responsabilité ne vous occa-
sionne-t-elle pas de nombreu-
ses perturbations, des soucis ?

0 Si vous êtes à la recherche
d'une solution à vos désirs, tels
que

- financement d'une acquisition
immobilière =
crédit hypothécaire

- gestion de votre immeuble =
rentabilité

- vente par étages en PPE =
répartition des charges

- vente d'un locatif avec garantie
de résidence =
sécurité

0 adressez-vous à votre par-
tenaire, spécialisé dans tou-
tes transactions immobiliè-
res, l'agence 50455-22

L _j

W *4ËË____\\

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

I 

À LOUER À NEUCHÂTEL j
à quelques minutes de la gare, dès le 1°' 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 HL 1684 au bureau
du journal. 211.0-22

_______________________________________________________

LOTISSEMENT
« LA POISSIIME »
à Cortaillod

Plusieurs parcelles de terrains équi-
pés pour VILLA.
Magnifiques parcelles de 1100 m2,
arborisées, situation à proximité du
lac, tranquillité absolue.

Renseignements
et pour visiter :
ACTIVIA, Pierre-de-Vingle 14,
2003 Neuchâtel-Serrières
Tél. (038) 31 55 44. 33003 22

A vendre à Boudry

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

32584-22

Particulier vend à Travers

maison
de 3 appartements

jardin, dégagement,
situation tranquille.
Renseignements :
tél. (038) 63 21 53. 21175 22

INSTRUCTION PUBLIQUE
En raison de la mise à la retraite du titulaire ,
le poste d'

inspecteur (trice) de
l'éducation physique

est mis au concours.
Exigences :
- formation pédagogique
- diplôme fédéral de maitre d'éducation

physique, brevet spécial A ou titre équiva-
lent

- expérience de l'enseignement
- sens de l'organisation et de l'animation
- capacités administratives
Traitement et obligations : légaux.
Entrée en fonctions : 1er novembre 1981
ou date à convenir.
Les places mises au concours dans l'adminis-
tration cantonale sont ouvertes indifférem-
ment aux hommes et aux femmes.
Tous renseignements concernant le cahier
des charges peuvent être obtenus auprès du
service cantonal des sports, rue Pourtalès 2,
2001 Neuchâtel, tél. (038) 22 39 35.
Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae et
des copies de diplômes et de certifi-
cats, doivent être adressées à l'Office
du personnel de l'Etat, rue du Musée 1,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 15 septembre
1981. 21283-20

U 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

21282r20

^y7»y_r_r^3_g î_-^. jj jj .T-BJ B ^J 1__!___^__

tUKl I bAUÀ en vente au bureau du journal

I LE LANDERON
I A panir du 1e' novembre 1981 nous I
I louons un bel

appartement
de VA pièces

I Loyer mensuel Fr. 430.— ,
I charges comprises.
I Renseignements par : 506OJ -:G I

I "POUR UN CORPS SVELTE 

c^P* <%minJ:ûrzog

¦y  - _m__w ^%>:..:  IéŜ M̂ . ' ..«issài. .̂ ÉH'_ ^_wm ¦» JÊÊkat « *£P
¦ COMME UNE FEMME SUR

$HR il UN p^OBLÈME DE LIGNE.
** m _*T 

COMMENT LE RÉSOUDRE?
¦¦¦ 1'|S5|8s&'v jlllft ' t__iÉ_ î̂g_X__^

lt ppiM
't|L JP ¦ il ;: ¦,;.,;,;. ¦ - i.;««,u,'K .

M % KARIN HERZOG L'A ÉTUDIÉ
••- '̂ -*fc POUR VOUS

DÉMONSTRATION
Notre spécialiste sera à votre disposition pour répondre à vos questions, vous fournir
de judicieux conseils et vous présenter l'ensemble de la gamme des préparations de
soins Karin Herzog que convoite toute femme soucieuse de sa beauté.

Jeudi 3 - vendredi 4 et samedi 5 septembre
50455 10

DEMENAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

Transports de pianos
Devis gratuit sans engagement

Prix modérés

CLAUDE JORNOD
Neuchâtel - Rue des Tunnels 11 <

Tél. (038) 24 23 75 o
Yverdon - Faïencerie 5 - Tél. (024) 21 30 27 IS

! ¦ '  .

MODÈLES
EXPOSITION

CONGÉLATEURS

LAVE-LINGE

FRIGOS

CUISINIÈRES

LAVE-VAISSELLE

AVEC GROS
RABAIS

CRETEGNY
& CIE

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

50942-10

Atelier de la
Léiardière
Saint-Biaise
La peinture, moyen
de développement de
la créativité.
Groupe de personnes
de tous âges.
Reprise : jeudi
10 septembre 1981
à 16 h 30

Renseignements :
Mm* Puthod,
tél. 33 31 59.

32994-10

( ^L'ASSIETT E
DU JOUR

PAVILLON
DES FALAISES

Tél. 25 84 98
\  ̂

191 - 1 10/

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

ATTIQUE MANSARDÉE
DE 5 PIÈCES

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

Location mensuelle Fr. 1500.—
+ charges.

Seiler et Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 50391 26

^«B SMSfl _ W

Jeune femme
cherche

STUDIO
ou une pièce ou
1 !_ pièce avec
terrasse ou balcon,
centre ville. Urgent.
Tél. 25 31 31.

32792-28

_ f_ Je cherche

locaux
! environ 100 à 150 m2.
! Région Colombier et environs.
| Tél. (038) 41 11 66. 21279-23

Médecin
louerait

logement
3-4 pièces
dès 1er octobre ou date
à convenir.
Adresser offres
écrites à GK 1683
au bureau du
journal. 3291328

À LOUER
AU CENTRE DE LA VILLE

appartements de deux à huit pièces, avec
.. tout confort , dans une ancienne et belle

maison rénovée, convenant pour :

cabinets médicaux,
bureaux ou logements
Disponibles dans le second semestre
1 982.
Adresser offres écrites à
FF 1639 au bureau du journal.

32784-26

i FAN-L'EXPRESS 1
Direction : F.Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostett ler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurii <¦ à

. Neuchat. i
T.-l.-.pnone (038i 2_ 6b 01

Compte de chèques postaux 20 1 78
Télex 3 5 1 8 1

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

sauf le samedi
I I

r—-mr- ^̂ ~ ~^

omis
Vous qui avez

des problèmes. __,
Intervention rapide*:

et eff icace. 3
GËSTIFIN S A . z

021 / 932445
1083 Mezieres

ry- ... . 7-/ . . C} -Cs&œSfi? ̂yWryfYï/f^ ^SrYt'Jéé
loue pour le 1e' décembre 1981 ,
ou date à convenir :

BUREAUX ADMINISTRATIFS
au 3me étage de l'immeuble «Le
Soleil» à la rue du Seyon 1. Si-
tuation exceptionnelle donnant
sur la place des Halles.
Possibilité d'aménager
1 réception et 3 ou 4 bureaux.

Tél. 25 52 22,
pour tout renseignement.

32847-26

La Chaux-de-Fonds

LOCAUX COMMERCIAUX
très bien situés , d'une suface
d'environ 700 m2 sont à louer
tout de suite ou pour date à
convenir.

Pour tous renseignements
et visite, s'adresser à :
Roland Zwahlen, agent gé-
néral
av. Léopold-Robert 53 -
La Chaux-de-Fonds.
Tél . (039) 23 23 45. 21145 26

A louer tout de suite au Val-de-Ruz

RESTAURANT
éventuellement avec beau logement.
Reprise à discuter.
Pour traiter dès Fr. 50.000.—
Faire offres sous chiffres 28-900177
à Publicitas, Treille 9,
2001 Neuchâtel. 21234-26

m 

2074 Mann !
Rue Bachelin 8 j
Tél . 03.8 33 20 65

Régie Michel Turin SA E
Dip lôme féd. de régisseur et courtierH '•

A louer

H DOMBRESSON I
H route du Seyon

B studio rustique m
Fr. 215.— + charges.
Libre dès le 1er octobre 1 981 . H ;

21221-26 I

Maculature en vente
au bureau du jo urnal

A louer a Fontaines,
Val-de-Ruz, tout de
suite ou pour date à
convenir

vaste 5 pièces
coin cuisine, bain,
W.-C. séparés, place
de parc.
Réfection des
peintures au gré du
preneur.
Loyer : Fr. 950.— par
mois + Fr. 150.—-
charges.
Tél. 41 15 51.

21273-26

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

I STUDIO I
Fr. 290.— + charges. j
I Fiduciaire

Seiler et Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 50371 26 1

^HBB SIYISA _W

Magnifique appartement
7 pièces

à louer en plein centre de Neuchâtel.
2 salles de bains, grande cuisine entière-
ment équipée.
Situation tranquille, ascenseur.
Loyer mensuel : Fr. 1800.— + charges. j

Téléphoner  au (038) 25 75 05 , j
int. 14. 21013-26 I

Baux à loyer
au bureau du journal



/"LAPIN FRAIS Q 7n\
K imp. entier le kg Fr. %LW • B %mW j fl

pour vos tomates farcies : M

_ VIANDE HACHÉE 11 Cft _
jr » „ ., , I ¦•UU I
* Notre véritable ĝ  ̂ M
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V  ̂

fT _ ..r- -..- ft i g pSSfW » 1J>JE Ê *|
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M TiSouS™u SOIB j||
Français Allemand

Anglais
Correspondance

! (française - allemande - j
anglaise) j

Orthographe
Comptabilité j

Sténodactylographie |
H dès le 22 septembre WÊ \

r Ruelle Vaucher, tél. 25 29 81 I I
W__ 21049or^H

WM iàmmSBRm  ̂minutes de l'Autoroute (Sortie Aigle ) mm
_̂m W j .  I 300 km de promenades balisées , Golf alpin ___
mU ĵj|A|njĝ  18 trous , Tennis. Équitation, Piscines chauffées et Bru
m_9 irrr TAHR patinoire couvertes , Fitness , Bowling. E__ \
mm I \ Tous les hôtes bénéficient de l'entrée gratuite aux W~i
W+â I \ piscines , patinoire et fitness. f__ \
W^ Renseignements: Office du 

Tourisme, 1884 Villars. P™|

INTERFOOD S/\
LAUSANNE

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale ordinaire
Hôtel Beau-Rivage, Ouchy, Lausanne
Jeudi 17 septembre 1981, à 10 h 30

(établissement de la liste de présence dès 9 h 30)

ORDRE DU JOUR
1. Rapport du Conseil d'administration et présentation des comptes de l'exercice 1980/81
2. Rapport des contrôleurs sur ledit exercice
3. Discussion et votations relatives à:

a) l'approbation du rapport de gestion et des comptes de l'exercice 1980/81
b) la répartition du bénéfice net
c) la décharge à l'administration

4. Nominations statutaires
Dès le jeudi 3 septembre 1981, les actionnaires peuvent consulter, au siège de la société,
avenue de Cour 107, Lausanne, le rapport de gestion de l'exercice 1980/81 contenant le
bilan, le compte de profits et pertes, les propositions du Conseil d'administration quant à
l'emploi du bénéfice et le rapport de l'Organe de contrôle. Le rapport de gestion est envoyé
aux actionnaires nominatifs par la poste.

Les cartes d'admission sont envoyées aux actionnaires nominatifs inscrits au registre des
actionnaires à la date du 2 septembre 1981.
Le registre des actionnaires sera fermé dès le 3 septembre et jusqu'après l'Assemblée
générale ; aucun transfert d'actions ne pourra avoir lieu pendant cette période. .
Les détenteurs d'actions au porteur peuvent retirer les cartes d'admission, et le rapport de
gestion, jusqu'au 14 septembre 1981, au siège social, à Lausanne, ainsi qu'auprès des
banques suivantes :

Crédit Suisse, Zurich, Lausanne, Neuchâtel et Berne
Société de Banque Suisse, Bâle, Lausanne, Neuchâtel et Berne
Union de Banques Suisses, Zurich. Lausanne, Neuchâtel et Berne
Banque Cantonale de Berne, Berne
Banque Cantonale Neuchâteloise, Neuchâtel
Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne
Banque Populaire Suisse, Berne
Caisse d'Epargne et de Prêts à Berne, Berne

La remise des cartes d'admission aux détenteurs d'actions au porteur a lieu soit contre
présentation d'une attestation bancaire garantissant que les actions ont été déposées auprès
d'une banque, soit contre dépôt de ces actions au siège de la société. Dans les deux cas, les
actions doivent demeurer en dépôt jusqu'au jour suivant l'Assemblée générale.

Lausanne, le 3 septembre 1981 LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
50316-10

/DêMéNAGEIV3'ENTS\
\ TRANSPORTS INTERNATIO NAUX I j

TRANSPORTS DE PIANOS 1
Garde-meubles - Petits transports . ¦

Tél. (038) 25 35 90 si
1 D. ROTHPLETZ V
«̂ Ch. des Trois-Portes 63 

Neuchâle ÂW

POSSIBILITÉS D'AFFAIRES
MPC - IMPORT-EXPORT -
REPRÉSENTATIONS , etc.

Demandez documentation gratuite en
écrivant à GLOBE-CONTACT S.A.. 2926
BONCOURT. 50321-10

m ' Reprise maximale  ̂Ë
i" pour votre 11
- machine à laver l
_ usagée à l'achat d'un appareil neuf J
- Demandez nos >
_ offres d'échange B
_ SUPER. i
ï Seulement des marques -
. connues, telles que A
_ MIELE , UNIMATIC , AEG , -¦1 NOVAMATIC . BAUKNECHT , L
li HOOVER , SIEMENS, b
1 SCHULTHESS , etc. i
- Location -Vente - Crédit -
- ou net à 10 jours. __

U
Marin. Marin-Centre 038/33<18<18 |r Bienne. 36. Rue Centrale 032/22 85 25 |

T Chaux-de-Fonds. Jumbo 039/26 68 65 ,.
" Villars s. Glâno . Jumbo Moncor 037/2454 14 _
- et 43 succursales r
TT J

HHB, 50418-10 ___}

¦r Reprise des y_ \ S

W (( CABARETS lt\
I OU POMMIER » 1
fl Vendredi 11 et samedi 12 septembre à 21 h ¦

I JEAN-MARIE VIVIER I
1 interprète et auteur-compositeur i

I Vendredi 18 et samedi 19 septembre à 21 h I

I ANGÉLIQUE I0NAT0S f ]fl H o JH
W chanteuse grecque ë fl

'y .A Vendredi 25 septembre à 21 h m

I SACQUES YVART à
f__ auteur-compositeur-interprète ÊÊ i

_ \__ Réservation : JM j
&S Ĉentre culturel neuchâtelois _ ^_ \

W tél. 25 05 05 __ ^k \

DÉMÉNAGEMENTS L
TRANSPORTS - LIVRAISONS

locaux, suisses et internationaux

PHILIPPOZ-DOCOMMUN il
Tél. (038) 25 29 95 - Neuchâtel

Un coup de fil, nous nous rendons à domicile.
Devis sans engagement. fl

Aujourd'hui
chez votre
boulanger

DÉGUSTATION
GRATUITE

de
pains
spéciaux
Société des patrons
boulangers-pâtissiers
de Neuchâtel et environs.

21158-10

lfBW___ l _^__ê^_^l#5wiîÈ

i

CAR POSTAL W? I

OFFRE-ANNIVERSAIRE I
DU SERVICE POSTAL

DES VOYAGEURS 1
2 jours de libre parcours
sur les lignes suivantes :

Le Locle - La Brévine - Fleurier !
La Brévine - Les Verrières
Le Locle - La Tourne - Neuchâtel j
Le Locle - Les Ponts - Ferme Robert
Le Locle - Le Grand-Som-Martel
La Chaux-de-Fonds - Les Planchettes
La Chaux-de-Fonds - Biaufond
Fr. 10.— pour les adultes
Fr. 5.— pour les enfants jusqu'à 16 ans ainsi

que pour les porteurs d'un abonne-
ment à Vï prix

Le long du Doubs
Sur les rives du Doubs en car postal de La
Chaux-de-fonds - Biaufond et de Goumois à
Saignelégier. Parcours en train de Saignelégier à
La Chaux-de-Fonds. Cette excursion peut se
faire en sens inverse.
Fr. 8.— pour les adultes
Fr. 4.— pour les enfants jusqu'à'1 6 ans ainsi I

que pour les porteurs d'un abonne-
ment à V_ prix i7oo9- io

T& I

H r̂ êtH_^̂ ËKI

Hk  ̂ Direction: Jocelyrw Fivaz ^ ^H
^̂ k MaitressB 

c)o 
sport , dinl. EFGS i H

Wk NEUCHÂ TEL MB
____ (zone piétonne) _M_M
frfm. rue de l'Hôpital 4 l rue des Fausses-Brayes 1 JË__\

^^
alle 

de musique 2™ étage. Tél. (038, 25 67 25MË .

^  ̂

(024)
21 32 57 - 21 87 24 j SÊ

^̂  ̂

parcage 
also ____W

^̂ ^̂  
au part Ing du S ey oo __d-W



! FAN
| L 'EXPRESS. I

JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
* jusqu'à fin septembre 1981 pour Fr. 13.—
* jusqu'à fin décembre 1.981 pour Fr. 45.50

g. * 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.

y: Je payerai à réception de votre bulletin de versement. :$

Nom : 

;.;:• Prénom ; 

No et rue: 

No postal: Localité : 

Signature 

|:ji ; Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non-collée :•:•
:*: affranchie de 20 centimes, à £:

FAN-L'EXPRESS
:|:i: Service des abonnements 2001 NEUCHÂTEL

La SFG des Geneveys-sur -Coffrane en fête
Les gymnastes des Geneveys-sur-Cof-

frane étaient en liesse pendant ce dernier
week-end, puisqu 'ils fêtaient le 75me an-
niversaire de la fondation de leur section
de la Société fédérale de gymnastique.
Samedi soir , au Cercle démocratique,
avait lieu le souper officiel auquel étaient
invités les autorités communales , les dé-
légués des sociétés locales, ceux des co-
mités SFG du district et du canton. M.
Alfred Mentha a salué tout d'abord ses
invités avant de présenter un historique
de la société.

La SFG locale a pris naissance le 17
novembre 1906 avec un comité fort ré-
duit puisqu'on ne cite qu'un seul nom,
celui de Félix Veuve auquel succéda un
comité complet l'année suivante, présidé
celui-là par M.Arthur Matthey.

Première fête régionale à Dombresson
en 1909. L'équipe de 1910 comptait
dans ses rangs cinq gymnastes actifs qui
ont fait démarrer vraiment la nouvelle
société, parmi eux Christian Hostettler , le
grand-père de l'actuel champion de lan-
cer du poids et du marteau. Inauguration
de la première bannière en 1912 et de la
bannière actuelle en 1947. C'est en 1924
que la SFG achète le terrain de l'Etang
qui était l'ancien bassin pour la fabrica-
tion de glace de la brasserie des Gene-
veys-sur-Coffrane. Prix du terrain :
2000 fr. I La section locale a participé
chaque année à des fêtes régionale, can-
tonale, romande ou même fédérale à Aa-
rau, Zurich, Berne, Bâle , Lucerne et Ge-
nève. Elle a organisé aussi de nombreu-
ses rencontres gymniques et elle se ré-
jouit de recevoir, sur les nouvelles instal-
lations du centre sportif , les gymnastes
de la fête cantonale de 1983.

BRAVO !

M. Mentha se fit encore le plaisir de
saluer et de féliciter M. P.-A. Gutknecht,
ancien moniteur et champion cantonal
dé saut à la perche; MM. Claude Hos-
tettler et Paul Kuenzi, champions ro-
mands de lutte; MM. Maurice Perret-
Gentil , Charles Richard, Richard Bieri,
Claude Richard, tous anciens présidents;
M. Willy Kramer, secrétaire, trésorier, vé-
téran fédéral.

Pour ses 75 ans, la société se vit déco-
rer la bannière d'une couronne d'argent
remise par les autorités cantonales de la
SFG. Sous cette bannière, six membres
de la société reçurent leur diplôme de
membre honoraires, applaudis par le pu-
blic. Il s'agit de Mme Josy Lambiel, se-
crétaire, de MM. Norbert Tornare, ancien
moniteur, Ernest Kuenzi, individuel, Ma-
rio Domini, individuel, Lucio Domini,
trésorier, président et actuel vice-prési-
dent, André Brauen, secrétaire, prési-
dent.

Le président de commune des Gene-
veys-sur-Coffrane, M. Hélibert Jeanre-
naud, apporta le salut des autorités com-
munales, M. Pierre-Alain Huguenin, se-
crétaire de l'ACNG (Association canto-

Les membres de la société en fête
et trainings.

nale neuchâteloise de gymnastique)
transmit les voeux de sa fédération, tan-
dis que M. Jean-Claude Guyot , au nom
des sociétés du Val-de-Ruz, et M.
Edouard von Arx pour l'Union des socié-
tés locales, félicitaient encore la société
et tous ses membres.

La journée de dimanche, moins offi-
cielle, était placée sous le signe de la
joie, de l'amitié et la gymnastique. Un
concours athlétique et sportif était ouvert
à tous, des repas grillades ont été servis
et les deux fanfares locales agrémen-
taient la manifestation.

arborant leurs nouveaux T-shrit
(Avipress- P.Treuthart)

Lancer du Moetz de L'Etang (48 kg) :
record 3 m 50 à Maurice Sepulcri ; con-
cours d'athlétisme : chez les pupillettes,
Valérie Joye, Christelle Vermande , et Va-
nessa Guizzetti ont remporté la première
place, chacune dans sa catégorie.

De même chez les jeunes gymnastes,
les gagnants sont Hervé Schifferling,
Jean-Louis Fernandez et Sandro Her-
mann. Signalons que le groupe sportif
« La Flèche de Coffrane » participait aus-
si à ces joutes sportives et que le cross-
country populaire a obtenu une impor-
tante participation ... De toute façon,
chaque gymnaste « d'occasion » a reçu
une médaille du 75™. J.B.W.

Il roulait à droite... mais aussi à gauche
AU TRIBUNAL DE POLICE

De notre correspondant :
Le tribunal de police du Val-de-Ruz a

siégé mardi sous la présidence de
M. Daniel Jeanneret, assisté de
M. Roland Zimmermann, substitut au
greffe.

Le 18 mai dernier, F. F., qui circulait
au volant de son automobile entre Dom-
bresson et Saint-Martin, se fit intercepter
par un policier intrigué par son compor-
tement. En effet, F. F. roulait tantôt à
droite, tantôt à gauche de la chaussée...
ce qui n'est guère étonnant puisque
l'analyse du sang prélevé sur le prévenu
a donné un taux moyen d'alcoolémie de
3,31 %o. Pour compliquer le tout, F. F
n'était au bénéfice que d'un permis de
conduire d'élève-conducteur et circulait
seul dans son véhicule. Le ministère pu-
blic requiert une peine de 30 jours d'em-
prisonnement et 200 fr. d'amende. F. F.
admet les faits.
- Un copain m'avait invité pour fêter

son départ définitif pour l'Italie. C'est lui,
normalement, qui devait conduire pour la
rentrée, explique le prévenu.

- Votre ami buvait aussi, peut-être
autant que vous, en sachant qu'il devait
conduire ensuite ? demande le président.
- Non dit F. F., lui, il buvait... norma-

lement et puis, il m'a laissé tomber. Com-
me je ne voulais pas laisser ma voiture à
Dombresson... !

Le tribunal retient la gravité particuliè-
re de l'ivresse pour condamner F. F. à 20
jours d'emprisonnement ferme, 200 fr.
d'amende et 248 fr. de frais.

CERTIFICAT PÉRIMÉ
A. W., marchand de bétail, aurait dû

savoir qu'un certificat d'analyse négative
à l'IBR-IPV (maladie des bovins) n'était
valable que pour une période de 6 se-
maines. Dès lors, le transfert d'une gé-
nisse qu'il a placée, avec un document
périmé, à La Jonchère, n'a/pas échappé
au vétérinaire cantonal, impitoyable en la
matière. Le prévenu a ensuite placé une
pièce de bétail à La Chaux-de-Fonds
sans certificat du tout.

A l'audience, A. W. explique qu'il
achète souvent plusieurs bêtes à la fois ;

celles-ci figurent sur un seul et unique
certificat mais ne seront pas forcément
vendues au même acheteur. De plus, la
vente n'est pas définitive et les animaux
font parfois plusieurs aller-retours ache-
teurs-vendeurs, se croisent, se reven-
dent, etc.. D'où un problème de doubles
de certificat et, par exemple, la difficulté
d'en retrouver l'original. A. W. admet
avoir fait preuve de négligence dans cet-
te affaire. La validité du certificat étant
limitée dans le temps, le marchand doit
en exercer un contrôle rigoureux. Le tri-
bunal condamne A. W. à 200 fr.
d'amende et 50 fr. de frais.

POT BRUYANT
Le président Pierre Bauer, juge-sup-

pléant, a rendu son jugement dans deux
affaires qui ont fait l'objet de notre
compte rendu d'il y a 15 jours. Dans la
première, J.S. qui n'a pas vacciné sa
chienne contre la rage, a été condamnée
à 30 fr. d'amende et 40 fr. de frais.

Dans la seconde, P. V., auquel on re-
prochait le bruit de son pot d'échappe-
ment, a été acquitté. Le tribunal a consi-
déré que la défectuosité constituait un
défaut de peu de gravité, que le prévenu
était, dès lors, en droit de rentrer chez lui
dans la mesure où ce défaut ne diminuait
pas en soi la sécurité de l'emploi du
véhicule et permettait de respecter les
règles de la circulation.

Cernier : succès de la Bénichon
Trois jours de liesse, de beau temps

chaud et sec pour la Bénichon de l 'Ami-
cale des Fribourgeois du Val-de-Ruz !
Les réjouissances ont commencé ven-
dredi soir déjà par un bal donné dans la
halle de fête dressée en lisière de forêt
sur les hauts de Cernier. Soirée destinée
surtout aux jeunes . ceux de la société et
les autres, qui ont dansé aux instruments
de l'orchestre "Pier Nieder 's".

La grande fête ouverte commençait
samedi soir avec "L 'Union instrumenta-
le", fidèle et enthousiaste au poste, pré-
cédant la fanfare d'Auvernier et les majo-
rettes d'Ursy (village entre Moudon et
Oron). Soirée-spectacle qui a connu un.
très beau succès, avec des musiciens ré-
veillés et énergiques propres à secouer
les humeurs ternes .

Dimanche, le soleil a tenu le coup tout
le jour malgré des prévisions météorolo-
giques assez pessimistes. Vers 10 h,
L 'Union instrumentale joua pour donner
le cachet opportun à la réception de la
musique fribourgeoise invitée, la fanfare
paroissiale "La Lyre ", de Courtion. Con-
cert-apéritif qui a précédé le dîner tradi-
tionnel de Bénichon : soupe aux choux,
jambon, choux et pommes-de-terre, ser-
vi sur les grandes tables d'une cantine
comptant 900 places ! L'après-midi, les
musiciens se remettaient à leurs instru-
ments pour un concert suivi de danse. Et
jusqu 'au soir, les danseurs ont tourné
dans une ambiance des plus gaies.

Seul changement à cette 12me reprise
de la Bénichon des émigrés fribourgeois
en Pays neuchâtelois : le cortège a été

supprimé. Trop lourd comme organisa-
tion, trop onéreux aussi pour recevoir
honorablement tous les groupes invités.
ff l 'amicale, en bonne santé avec ses
30 membres, a besoin de sous: ces der-

nières années consacrées à la remise en
état du vieux local accordé par la com-
mune pour en faire un neuf ont été cou-
ronnées de succès, puisque pour la pre-
mière fois la fête s 'est déroulée dans les
lieux mêmes que les Fribourgeois han-
tent toute l'année. Mais cela coûte cher
et on ne peut jongler avec les déficits
quand on se veut le coeur léger, porté à
la youtse et aux bonnes rencontres. Les
Fribourgeois de l'Amicale ont donc pris
les voies de la sagesse financière, c 'est
un peu moins spec taculaire, mais santé
du trésor oblige ! Ch.G.

Exceptionnellement nombreux cette an-
née, les écoliers de Savagnier ont repris
depuis une semaine, comme leurs camara-
des du canton , le chemin de l'école. Onze
enfants ont commencé leur scolarité et l'ef-
fectif total des élèves se monte à 52, ce qui
ne s'était pas vu depuis fort longtemps.
Mme Lucie Matthey-Claudet continuera
d'instruire les élèves de 1ère année - 11 - et
ceux de 2me année, 15, soit 26 élèves. Le
même nombre est réparti en trois ordres
chez M. Jules-Auguste Girard , soit 11 en
3me année, trois en 4me année et 12 en
5me. L'effectif des classes et les heures
dues à Mme Matthey et à M. Girard à la
veille de leur retraite ont posé des problè-
mes à la commission scolaire. Ils ont été
résolus par des dédoublements de classes et
l'engagement d'une institutrice à temps
complet: Mlle Sonia Bodinger. Aucun lo-
cal n 'étant actuellement disponible dans le
bâtiment scolaire, c'est la salle du Conseil
général , dans le bâtiment communal voi-
sin , qui sera utilisée en comp lément des
deux classes.

SAVAGNIER
Onze nouveaux élèves

Impressions de Roumanie d'une Neuchâteloise au « Paradis des travailleurs »
Ces temps-ci, on parle beaucoup de la

Pologne, des procès de Prague et de
Moscou, du mur de la honte à Berlin-est,
mais on oublie la Roumanie. Certains
même pensent que la politique du prési-
dent Ceausescu permet à ce pays socia-
liste d'échapper au joug soviétique. La
réalité ? Nous avons rencontré Mmfl Ma-
rie-Victoire Bétrix , de Colombier, qui a
séjourné récemment à Bucarest 'et dans
d'autres villes roumaines.

UN PEUPLE TRÈS ACCUEILLANT

- Les Roumains, malgré leur pauvreté
actuelle, sont très hospitaliers. Ils parta-
gent avec leurs hôtes les rares provisions
qu'ils parviennent à trouver au terme de
longues queues devant des magasins
pratiquement vides...

En se rendant dans ce pays, Mme Bétrix
ne se faisait pas beaucoup d'illusions.
Elle ne s'attendait pas à y trouver ce
« paradis des travailleurs » que certains

reclament a hauts cris dans le monde
occidental :
- Si j'évoquais exactement la réalité,

personne ne me croirait en Suisse. Du-
rant mon séjour, j'ai parlé avec des per-
sonnes de toutes les conditions, y com-
pris des responsables communistes. J'ai
été reçu par des familles. J'ai visité des
ateliers. J'ai parcouru la campagne. A
l'exception de la gentillesse naturelle des
Roumains, de leur profond attachement
au monde latin, on n'enregistre que gri-
saille, pénurie alimentaire, misère, crainte
de la répression policière, mépris viscéral
à l'égard du système communiste en gé-
néral et des « frères » soviétiques en par-
ticulier...

LA VIE QUOTIDIENNE

Mme Bétrix , en évoquant ses impres-
sions de voyage, cite des exemples qui
parlent beaucoup plus que de longs dis-
cours : aînés faisant la queue toute la
nuit pour se procurer quelques provi-

sions, femme sous-alimentée recueillant
des miettes chez un boulanger, fermes
cultivées comme au Moyen Age, trains-
tortues transformés en poubelles roulan-
tes :
- Dans un train, un Roumain nous a

offert une tablette de chocolat en igno-
rant que nous venions de Suisse. Il par-
lait assez bien le français. Il a ouvert son
cœur...

Il s'agissait d'un ancien pilote d'essai,
victime d'un accident et recyclé dans les
chemins de fer. Il était secrétaire de la
section du parti communiste de son dis-
trict. Pourtant, il fallait l'entendre. A l'en
croire, plus de 90 % des Roumains haïs-
sent le communisme et souhaitent que
les Etats-Unis d'Amérique volent un jour
à leur secours. Les Américains seraient
accueillis comme des libérateurs, nous a-
t-il dit. En revanche, il ne comptait pas
sur le soutien actif des autres pays occi-
dentaux :

Nous avons également eu l'occasion
de rencontrer des privilégiés, bénéficiant
de la protection du régime, disposant de
demeures luxueuses, de voitures de ser-
vice, de chauffeurs, pouvant se déplacer

librement en Occident, mais ils sont rares
et même ces gens-là, ne dissimulent pas
leur mépris à l'égard de la main qui les
nourrit...

Mme Bétrix est gênée de parler de la
condition humaine en Roumanie car elle
se considère comme une privilégiée en
Suisse, un pays connu partout pour sa
prospérité, même si tout n'est pas encore
parfait :
- Le touriste occidental, avec ses dol-

lars, ses francs suisses ou ses marks ne
manque de rien dans les pays de l'Est.
Mais que penser du sort des retraités
roumains qui ne disposent que d'une
pension de 30 fr. suisses par mois pour
vivre ? Cela peut paraître invraisembla-
ble, mais c'est la triste réalité. Sans la
solidarité de leurs proches, ces aînés ne
pourraient pas survivre...

PAS DE COMPARAISON
POSSIBLE AVEC L'OCCIDENT

M™ Bétrix est consciente qe dans le
monde libre, il y a encore de nombreuses
lacunes à surmonter afin d'améliorer les

conditions de vie des êtres en difficulté,
mettre un terme au fléau du chômage :
- Néanmoins, dans les pays occiden-

taux chacun a la possibilité de tenter sa
chance, d'exprimer ouvertement ses
griefs, d'intervenir dans les affaires publi-
ques et avant tout de bénéficier du bien
le plus précieux qui peut être donné à
l'homme : la liberté...

Mme Bétrix déplore le cynisme des poli-
ticiens de gauche et des « intellectuels
porteurs de lunettes de soleil » qui, au
retour d'URSS, vantent les réalisations
de cette puissance :
- On les loge dans des palaces. On

leur offre du caviar , du Champagne, des
banquets, on les promène en limousines
luxueuses, on veille à satisfaire leur
moindre désir. Alors, ils préfèrent taire la
vérité d'autant plus qu'ils se gardent bien
de prendre contact avec le peuple. Quant
aux jeunes « casseurs » de Zurich, de
Lausanne ou d'ailleurs, ils ne se rendent
pas compte que certains manipulent ha-
bilement leur soif de perfection. Les pa-
rents portent une lourde responsabilité.

On devrait tout mettre en œuvre pour
convaincre cette jeunesse qu'ici il est
possible de construire un monde plus
équitable grâce aux institutions démo-
cratiques alors que dans le monde com-
muniste c'est pratiquement l'enfer et non
pas le « paradis » prêché par la propa-
gande officielle...

Mmo Bétrix , après cette première expé-
rience, estime que toutes les dictatures,
de gauche ou de droite, sont dangereu-
ses :

- Dans une certaine presse suisse, on
condamne les régimes africains , arabes,
latino-américains qui tolèrent le travail
des enfants. En Roumanie, j'ai eu l'occa-
sion de voir des enfants âgés d'une di-
zaine d'années travailler la fourrure dans
des ateliers insalubres, situés dans de
petites localités, alors que le régime loue
à longueur de journée ses réalisations
sociales et culturelles. C'est peut-être
l'image de ces enfants, de ces aînés mi-
sérables et de ces adultes épris de liberté
qui restera mon souvenir le plus durable
de la Roumanie... . . „,,, .,._-Jaime P NTO

CARNET DU JOUR
NEUCHÂTEL

Lycèum-club : 19 h, Edith Mabersaat parlera de
son roman « L'âge de feu ».

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. -
Palace : 15 h, 20 h 45, Le choix des armes.

16 ans. 18 h 30, Friandises erotiques.
20 ans.

Arcades : 15 h, 20 h 30, Le policeman. 16 ans.
Rex : 20 h 45. Cannibal hofocaust. 18 ans.
Studio : 15 h, 21 h. Ça va cogner. 14 ans.
Bio : 18 h 30, Julia. 16 ans. 20 h 45, Vol au-

dessus d'un nid de coucou. 16 ans.
Apollo : 15 h, 20 h 30, Rien que pour vos

yeux. 12 ans. 4™ semaine. 17 h 30, Le trou-
peau. 14 ans.

CONCERT. - Jazzland : Marc Fossey Trio.
DISCOTHÈQUE : Kim's club.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

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

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

20 h à 22 h et le jeudi de 14 h à 18 h.
Télébible: Tél. 46 18 78.
SOS Futures mères (24 h sur 24 h) :

Tél. 6616 66.
Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secon-

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

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

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

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

Service d'urgence des pharmacies : ré-
gion Bevaix - Boudry - la Côte. M.J.-D.
Bonhôte, Boudry, tél. 42 1 8 1 2.

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, Tendres cousines,
(David Hamilton).

CORTAILLOD Galerie Jonas : Quatre fem-
mes, quatre expressions.

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.

LES HAUTS-GENEVEYS
Cinquantenaire
de la chapelle

(c) Le 50mc anniversaire de la cons-
truction de la chapelle des Hauts-
Geneveys aura lieu dimanche, de la
manière suivante : à la chapelle, culte
avec sainte cène puis à la cantine des
Gollières, concert-apéritif, suivi du
repas de fête avec au menu soupe
aux pois, jambon chaud à l'os, frites
et haricots. L'après-midi jeux et dé-
tente.

Pour ce jubilé important, les orga-
nisateurs comptent sur la participa-
tion de toute la population villageoi-
se et de la paroisse.

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

532172 ou 53 3030.
Permanence médicale : vote médecin habi-

tuel.
Soins à domicile : tél. 53 1531.
Aide familiale : tél. 531003.
Hôpital de Landeyeux : tél. 533444.
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 I2h et de 14 à 17h , sauf le
vendredi après-midi et le lundi.

Exposition : Savagnier, aux Ateliers sy lva-
niens, expositions «Peintres du village ».
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COFFRANE

La section de la SFG de Coffrane or-
ganisait récemment sa course annuelle
en Valais. Le but choisi cette année était
Bourg-Saint-Pierre; les gymnastes ont
pu apprécier et profiter d'un temps
splendide pour leurs excursions au
Grand-Saint-Bernard et la cabane du Vé-
lan. Les heures de marche étaient suivies
d'heures de détente, raclette valaisanne
de "la route du Fendant".

Course de la gym-hommes

[ F J Prévisions pour
Ê (___________. toute la Suisse

| La vaste zone de haute pression cen-
î trée sur le nord de l'Europe entraîne de
S l' air continental frais vers les Alpes.
= Prévisions jusqu'à jeudi soir. — Suisse
3 romande et Valais : temps en partie emso-
§ leillé , nébulosité changeante. Températu-
E re à l'aube 8 à 13 degrés, l' après-midi 18
E à 23 degrés. Isotherme de zéro degré voi-
E sine de 3000 mètres. Bise faible ou modé-
E rée. Suisse alémanique : temps changeant ,

Quelques averses le long des Al pes. Sud
es Alpes et Engadine : assez ensoleillé.
| Evolution probable pour vendredi et sa-
| medi. — Ouest : beau temps , quel ques
E stratus. Est et sud : en partie ensoleillé ,
E averses éparses encore possibles.

Bl_Trl Observations
i I météorologiques
| __ B à Neuchâtel

Ê Observatoire de Neuchâtel 2 septem-
E bre 1981. — Température : moyenne:
Ë 17,5; min. :  15.0; max. : 20,9. Baromè-
= tre : moyenne: 722 ,8. Etat tombée: 5.6.
E Vent dominant :  Direction : NE faible
= jusqu 'à 11 h 15 puis SE faible. Etat  du
5 ciel: couvert à très nuageux pluie de 16
| h à 16 h 30.

T lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllll

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ^

¦ ¦j -i Temps =
j CF̂  et températures s
^̂ v t Europe _
r-̂ twftJ et Méditerranée _

Zurich : couvert , pluie , 15degrés ;' =Bàle-Mulhouse: nuageux , 16; Berne: _
nuageux, 19; Genève-Cointrin : nua- =geux , 22; Sion: peu nuageux , 21; Lo- =
carno-Monti : nuageux , 21; Sântis: _
pluie , 3 ; Paris : peu nuageux , 21 ; Lon- =dres: nuageux , 19; Amsterdam : serein , =
20; Francfort: serein , 20; Berlin: nua- _
geux , 17; Copenhague: peu nuageux, =
18; Oslo : peu nuageux , 20; Stock- =
holm : nuageux , 15.- Helsinki : nua- jj §
geux , averses de pluie, 13; Munich: =
nuageux , 16; Innsbruck: nuageux , 16; =Vienne: peu nuageux , 19; =

PRESSION BAROMÉTRIQUE 1
A NEUCHATEL |

Niveau du lac —
le 2.9.1981: 429,25 |
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MODELISTES
MARCHÉ AUX PUCES
BOURSE D'ÉCHANGE

MODÈLES RÉDUITS
Télécommandes et accessoires
Tout acheteur et vendeur y est

attendu à Lausanne à
L'aérodrome de la Blécherette

Dimanche 6 septembre 1981
de 09hOO à 18hOO

Sponsor.

Ff2 I Modélisme
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Une histoire de veaux qui a fait du bruit
A U TRIBUNAL DE POLICE

De notre correspondant :
Le tribunal de police du Va l-de-Tra-

vers, composé de M. Luc Meylan, juge
suppléant et de M"" Chantai Delachaux ,
commis au greffe , a siégé hier à Môtiers.
Il s'est déplacé deux fois à Travers sur le
lieu d'accidents.

Cela se passait le soir du 21 ju in der-
nier , date à laquelle se tenait à Travers la
rencontre romande des « Amis pour le
futur». Dans le clos d'un agriculteur 27
très jeunes veaux avaient été attachés à
des arbres. La raison ? Il fallait habituer
ces petits bovins « à apprende à baisser
la tête, à manger et les habituer au
bruit ». Certes le jeudi précédent , énervés
par trop de décibels dans un pré, plu-
sieurs d'entre eux avaient pris la clef...
des champs et s'étaient même blessés
dans leur fuite.

ÉTAIENT-ILS HEUREUX ?

Les veaux n'étaient apparemment pas
malheureux en broutant dans la paix du
soir. Et ils auraient été fort étonnés s'ils
avaient pu savoir qu'une conférencière
invitée par les « Amis pour le futur », M™
N. H., de La Chaux-de-Fonds, allait s'in-
digner de leur sort , même si quelques
heures auparavant Pierre Lang avait invi-
té les auditeurs à ne pas céder à la pas-

sion dans ces histoires d'animaux et les
invitant au contraire à faire preuve d'ob-
jectivité et de modération.

Mmo N. H., elle, aurait été intriguée
parce que les veaux étaient attachés avec
des liens trop courts. Avec une connais-
sance elle se rendit à la ferme et exaspéra
la fille de l'agriculteur - ce dernier était
alors hospitalisé - qui piqua une crise de
nerf. Mmo N. H. alerta la police cantonale.
Il semblait que l'incident fût clos quand
M"e P. alla vers les « Amis pour le futur »
avec un petit mouton pour démontrer
que chez elle on soignait bien les ani-
maux.

Sur ces entrefaites, un barrage avec
des tracteurs fut organisé pour que Mme

N. H. ne partît pas de Travers sans pré-
senter des excuses. Elle se rendit en bor-
dure de la propriété P. avec deux accom-
pagnants et MmB D. P. lui administra une
gifle. M™ N. H. justifia son intervention à
propos des veaux en affirmant qu'elle
faisait une enquête.

- Ce n'est pas à vous, lui objecta le
président, de faire des enquêtes. Le juge
d'instruction ne vous a pas délégué ce
pouvoir. Tout au plus pouviez-vous dé-
noncer, si vous aviez des griefs à formu-
ler...

Vainement le juge a tenté la concilia-
tion car d'une part M™ D. P. était préve-

nue de voies de fait et Mme N. H. d'inju-
res, de diffamation voire de calomnie.Mme N. H. aurait retiré sa plainte
moyennant une somme de 1000 fr., alors
que le mari et la fille de Mme D. P. avaient
déposé des conclusions civiles pour 81 0
francs. Ils ont refusé tout arrangement.
La prochaine fois, on entendra donc des
témoins pour tirer au clair les circonstan-
ces de cette drôle d'histoire...

À LA ROCHE-PERCÉE

Le 20 juillet dernier, au volant de son
auto, Mll<! M.C. du canton de Fribourg,
accompagnée de sa mère et d'une autre
passagère circulait sur la route Fleurier-
Les Verrières.

Avant la Roche-Percée sur Saint-Sul-
pice, M"0 M.C. qui circulait à 30 km/h
klaxonna avant d'entrer dans le tunnel.
Quand elle eut franchi les deux tiers de
celui-ci , elle se trouva nez à nez avec un
camion venant en sens contraire et au
volant duquel se trouvaient D.C. de Neu-
châtel.

Malgré un freinage effectué par M"e
M.C, une collision se produisit. Les trois
occupantes furent plus ou moins légère-
ment blessées alors que la voiture était
démolie, car elle fut encastrée sous le
camion.

Deux témoins ont été entendus, no-
tamment le gendarme verbalisateur. Pour
celui-ci , il est incontestable que la colli-
sion s"est produite sur la partie de la
route réservée à M"" M.C. bien que le
chauffeur du camion ait déclaré qu'il cir-
culait à l'extrême droite. Toujours selon
ce gendarme, le croisement de deux ca-
mions est impossible à cet endroit con-
trairement a l'avis de D.C. qui prétend
l'avoir fait... Finalement , le juge a décidé
de faire faire une expertise du disque
tachygraphique du camion pour savoir à
quelle vitesse il se déplaçait. G.D .

(A suivre.)

Meeting friparfife a m piscine des Combes
De l'un de nos correspondants :
Samedi dernier, tandis que le ciel du

Vallon, parfaitement bleu, connaissait
une animation inhabituelle en raison
du 20mo anniversaire de l'Aéro-club , la
piscine des Combes, juste en face de
l'aérodrome, organisait son tradition-
nel meeting réunissant une cinquan-
taine de nageurs du Club de natation
et de sauvetage du Val-de-Travers
(CNSVT), organisateur de la manifes-
tation, de La Sarraz et du Red-Fish de
Neuchâtel.

Deux challenges étaient disputés
pour la première fois. D' une part, le
challenge « Eric Bastardoz », aux
points et par équipes, qui a été rem-
porté par ie Red-Fish (71 points) de-
vant le CNSVT (65 points) et La Sar-
raz (27 points). D'autre part, le chal-
lenge « Sylvain Roth », réservé aux in-
dividuels du CNSVT âgés de moins de
12 ans, dont les temps finals représen-
tent l'addition des résultats de trois
nages (brasse, dos, crawl ou libre).

Le meilleur temps cumulé a été ob-
tenu par Laura Domeniconi en
2'42"39, mais cette jeune nageuse n'a
pas été classée du fait qu'elle n'appar-
tient pas au CNSVT. En revanche, dix

enfants
< du Val-de-Travers figurent au

palmarès : 1. Dominique Mischler,
Fleurier (2'45"30) ; 2. Hélène Dufour,
Fleurier (2'47"10) ; 3. Magali Droz,
Couvet (2'49"88) ; 4. Philippe Gysin,
Les Verrières (2'56"89) ; 5. Marianne
Dufour, Fleurier (2'59"95) ; 6. Irène
Treuthardt, Travers (3'00"02) ; 7. Va-
lérie Minder, Fleurier (3'01"13) ; 8.
Fanny Minder, Fleurier (3'01"34 ; 9.
Sylvie Berthoud, Fleurier (3'13"15) ;
10. Nicolas Humair, Fleurier
(3'19"67).

Lors de ce meeting très bien organi-
sé, une quinzaine de brevets de jeunes
sauveteurs ont été distribués, de même
que les insignes obtenus à l'issue de
deux séances de tests de l'IAN (Inte-
rassociation suisse de natation). Par
ailleurs, les résultats des tests de nage
50 m, chronométrés tout au long de la
saison dans 15 catégories différentes
de nageurs, ont été proclamés. Cha-
que participant devait essayer d'amé-
liorer son propre temps qui était inscrit
sur un tableau intitulé « Qui fait
mieux » et affiché à la piscine. Finale-
ment, c'est une fillette née en 1972,
Magali Droz, de Couvet, qui a réalisé

le meilleur temps en nageant le crawl :
43"36 ! Un fort bon résultat !

A relever enfin que les divers cours
proposés cet été par |e CNSVT ont
connu un magnifique succès de fré-
quentation puisqu'ils ont été suivis par
une centaine d'enfants.

Elèves zuricois à la douane
De notre correspondant :
Hier matin, 45 élèves d'une école de

Zurich avec cinq accompagnants,
dont le directeur M. Bernard Leemann,
sont arrivés à Meudon-Les Verrières.

Il sont été reçus à la douane par le
sergent-major duerg Beyeler, chef de
poste et par M. Aeberhard chef de ser-
vice, à Neuchâtel.

Le but de cette visite était d'initier
les élèves des bords de la Limmat du

Un tout jeune chien - qui sait déjà trouver des drogues douces - fait ses
preuves devant les élèves zuricois. (Avipress-P. Treuthardt)

travail des gardes-frontière. Les hôtes
ont visité les installations de dédoua-
nement pour les marchandises com-
merciales. Ils ont été informés du tra -
vail du fonctionnaire aux douanes et
sur celui des gardes- frontière, notam-
ment en ce qui concerne le contrôle
des personnes et des marchandises
dans le trafic voyageurs.

Ils ont aussi pu se familiariser avec
l'activité de l 'équipe de vérification des

automobiles, sur le tracé de la frontière
aux alentours du bureau de douanes et
même sur... le ménage des gardes -
frontière célibataires !

L'après-midi, les jeunes Zuricois ont
accompagné deux patrouilles du poste
central des Verrières, avec chiens de
service, radios et véhicules, sur le ter-
rain.

Une leçon de choses pratiques inté-
ressante qui a permis de découvrir
dans quelles conditions travaillent
ceux pour qui la frontière est une réali-
té 24 heures sur 24, été comme hiver.

G. D.

Nouveau pasteur a la BérocheVIGNOBLE

Nommé par l'assemblée de paroisse en
date du 28 juin dernier, le pasteur Wer-
ner Roth-Mayor a été officiellement ins-
tallé dans ses nouvelles fonctions, di-
manche matin, au temple de Saint-Au-
bin, lors d'un service religieux avec sain-
te cène.

Pour la circonstance, le temple béro-
chal avait été paré'd'une 'magnifique dé-
coration florale , offerte par les trois dia7
cres qui avaient été consacrés en ce lieu
à la fin du mois de juin dernier. Une foule
nombreuse de fidèles et d'invités a assis-
té au culte célébré par le pasteur Michel
de Montmollin, président du Conseil sy-
nodal de l'Eglise réformée évangélique
du canton de Neuchâtel.

Ce dernier a tout d'abord rappelé ce
que l'Ecriture sainte nous enseigne au
sujet du ministère pastoral dans l'Eglise
de Dieu et a développé à cet effet les
prophéties d'Ezéchiel , au chapitre 34;
puis, il a comparé un pasteur à une arti-
culation dans le corps du Christ. «Ce
n'est pas une tête - l'Eglise n'en a
qu'une : le Christ - ce n'est pas une
main à tout faire ; ni un pied à courir
partout ; ce n'est pas un cœur à tout le
temps aimer , ni une bouche à ne jamais
savoir se taire ! Mais une articulation qui
permet aux différents membres du corps
d'avoir leur mobilité, leur cohérence , leur
unité. »

(...) «Ainsi, les milices dans les villes,
pasteurs et diacres, sont au service de
tous les membres, de tous les laïcs , pour
que ceux-ci puissent accomplir leur pro-
pre service. »

Enfin, le président du Conseil synodal
a formulé la question rituelle , à l'adresse
du nouveau pasteur, de s'acquitter fidè-
lement et en conscience de tous les de-
voirs de son ministère. .,

Ce n'est pas sans une certaine émotion
que le nouveau pasteur a ensuite pro-
noncé son sermon consacré au plus an-
cien message de l'Eglise : les débuts de
l'activité de Jésus et l'accueil de ses pre-
miers disciples.

Soulignons encore que cette cérémo-
nie d'installation , qui était encore agré-
mentée de productions ferventes du
chœur mixte de la Béroche, a démontré
que le pasteur Werner Roth-Mayor s'est
déjà fort bien intégré dans la vie parois-
siale. En effet , il s'est installé avec sa
famille à Gorgier en début de juillet et ,
dès cette date, il a participé au travail
pastoral d'ensemble mis en place entre
Bevaix et Saint-Aubin. Auparavant, il
avait officié en Alsace, dans diverses lo-
calités, ainsi qu'à Genève.

Nous nous joignons à la joie des pa-
roissiens et souhaitons au nouveau pas-
teur la bienvenue et un ministère riche en
bénédictions dans la Béroche. M. B

Le nouveau pasteur M. Roth-Mayor (à gauche) et le président du Conseil
synodal M. de Montmollin. (Avipress-P. Treuthardt)

«Nos forêts et le bois»: un record !
EXPOSITION A MOTIERS

(sp) L'exposition temporaire, organisée cet été aux Mascarons par le Musée
régional, le Musée de la forêt et l'Inspection cantonale des forêts, sur le thème
« Nos forêts et le bois », a fermé ses portes après six semaines d'ouverture. Sans
conteste, elle fut la plus fréquentée de toutes les expositions que le Musée
régional d'historié et d'artisanat monte chaque année depuis 1972, soit dans la
salle polyvalente des Mascarons, soit au château de Môtiers. Même l'évocation de
l'absinthe, il y a deux ans, n 'avait pas connu un tel succès populaire ! Durant la
dernière semaine, coïncidant avec la rentrée scolaire, de nombreuses classes
primaires et secondaires ont profité de cette exposition 1981 pour padaire leurs
connaissances en matière de sylviculture et de travail du bois.

Et maintenant le Musée régional songe déjà à sa prochaine grande exposition
de 1983 qui aurait trait à l'histoire des moyens de transport au Val-de- Travers à
l'occasion du 10CTe anniversaire de la compagnie ferroviaire du RVT. Quant à
l'exposition 1982, de plus petite envergure, au château de Môtiers, elle n 'a pas
encore trouvé de thème définitif.

De notre correspondant :
Afin de maintenir une tradition bien

établie et de permettre non seulement
aux bons joueurs de faire un peu de
compétition , les clubs de tennis de Cou-
vet et de Fleurier organiseront le pro-
chain week-end la cinquième édition du
tournoi de tennis réservé uniquement
aux deux clubs du Vallon. Une invitation
a été faite aux membres du nouveau club
de La Côte-aux-Fées qui n'y ont pas
donné suite.

En définitive, ce sont 70 joueurs qui
se mesureront sur les deux courts de
chaque club, soit 37 en ouvert, 12 en
seniors , neuf dames et 12 juniors.

La lutte sera particulièrement dure en
« ouvert » surtout dans le groupe 1 où
plusieurs joueurs de bon niveau devront
s'affronter pour parvenir à la finale.

A noter aussi que le week-end, sui-
vant , deux autres compétitions auront
lieu au Vallon. A Fleurier ce sera le tour-
noi de la Robella réservé aux dames et à
Couvet le tournoi Dubied réservé uni-
quement au personnel de l'entreprise.

Il faut souhaiter que le soleil soit au
rendez-vous pour récompenser le dé-
vouement des organisateurs qui ne mé-
nagent pas leur temps pour le dévelop-
pement du tennis au Vallon.

Tournoi de tennis ce week-end

CARNET DU JOUR
Couvet, cinéma Colisée : 20h30 , Charlie

Bravo, (18 ans).
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 : habituel.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 1081.
Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 611328.
Sage-femme : tél. 631727.
Infirmière-visiteuse : tél. 613848.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier ,

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

Service d'aide familiale : tél. 61 1672.
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NOTR E FE UILLETO N

par Ginette BR1ANT

34 PR ESSE DE LA CITÉ

— En effet. Milady. Anthony  Pettypat a reçu un coup
sur la tète. Nous ignorons l'arme dont s'est servi son
agresseur , mais elle n 'a pas été maniée de main morte !

Tous les invités s'étaient  levés de leurs fauteuils.  Ils
entouraient à présent le chef constablc. Entrecoupées
d'exclamations, les questions fusaient de toutes parts...
Seule Priscillia s'abst int  de partici per à ce brouhaha.  Sa
gorge était si serrée qu 'elle aurait été incapable de pro-
noncer une parole.

Un meurtre ! C'était un meurtre !
Tout tournai t  autour  de la jeune femme, les meubles, le

grand lustre du salon , les fenêtres voilées de Tergal, et ees
gens qui s'agi taient  comme des pantins , excités qu 'ils
étaient par la nouvelle.

Il y avai t  quel que chose de tellement égaré dans ses
yeux que Ronald qui guettait les réactions de sa fiancée
en fut impressionné. Il s'approcha aussitôt d' elle et . plein
de sollicitude :

— Il me semble que vous ne vous sentez pas bien ,
darl ing.  Que puis-je pour vous?

Si elle fut sensible à la douceur de sa voix, elle n'en
laissa rien paraître :

— Uiwssassinat! Chez nous ! Je ne m'en remets pas !
— Je Conçois que vous soyez frappée... Mais après

tou t ,  cet homme ne vous était  rien...
Elle s'abstint de répondre. Après s'être réjouie de la

dispari t ion d 'Anthony  Pettypat . elle ne pouvait avouer
les tourments par lesquels elle passait en cet ins tant .
S' efforçant de sourire , elle conclut:

— Pardonnez-moi de me montrer si impressionnable.
Il aurai t  aimé lui dire combien il la préférait en proie à

ce visible émoi, plutôt que dans cette at t i tude glacée
qu 'elle avait observée la veille au soir. Mais, lui baisant la
main ,  il murmura  seulement:

— J ' aime vos yeux quand la panique y inscrit  des
couleurs d'arc-en-ciel...

Au lieu de s'attendrir, elle retira sèchement ses doigts :
— La pani que? Ce serait bien mal me connaître !
Et il fut blessé dans son orgueil d'homme d'avoir offert

son soutien et d'être ravalé au rang des inutiles...
— Oh! dit-il .  J 'ignorais que vous fussiez si forte !
Il s'était détourné, et comme Cyril l' avait fait quelques

ins tants  p lus tôt. il alla appuyer son front contre la
vitre...

Priscillia n 'éprouva aucun regret.
Dans le labyrinthe où elle se débattai t ,  qu'avait-elle

besoin de la présence de Ronald? Elle pressentait que s'il
apprenait  la raison de son inquiétude , il se retirerait sans
un regard... C'était faire l'aveu de son impuissance ; et
cela, elle ne pouvait  l' admettre...

Elle traversa la pièce et se servit u ne seconde tasse de
café . Froid, celui-ci avait  un goût amer. Elle ravala sa
salive et l'envie qu 'elle avait  de vomir. Livide, Lord
Bennett éleva sa tasse à hauteur de ses lèvres, avant tout
pour se donner une contenance. Maintenant  Priscillia en
était sûre : le nom et le visage d 'Anthony Pettypat lui
rappelaient des souvenirs. Or il se gardait de le si gnaler ,
d' avouer: «Autrefo is , j 'ai connu cet homme» . Il allait
tout simplement se contenter de nier son existence , parce
que nier , c'était effacer le spectre de son passé...

Ce fut à cet instant que John Sunnyset fit son entrée.
— Ah!  Commissaire! dit-il.  Commissaire ! Je vous at-

tendais! J' ai d'importantes révélations à vous faire...
Enlevant son cache-nez imprégné d'odeur de brume et

de neige , il marcha sur le chef constable.
— A qui ai-je l 'honneur . Sir?
— Sunnyset John. . .
L'autre eut un hau t  le corps :
— De Scotland Yard?
John eut un sourire satisfait:
— Se peut-il que l' on ne m'ait  pas oublié?
Partagé entre la satisfaction de rencontrer un collègue ,

et la contrariété de n 'être point seul sur l'affaire . Dal-
moor toussota pour se donner une contenance.

— Vous disiez donc. Sir '1
L'arr ivant  promena sur l'assistance un regard gêné.

Chacun, visiblement ,  s'apprêtait  à boire ses paroles. Lord
Bennett et sa fille ne semblaient pas les moins a t tent i fs .

— Faites-nous profiter de vos lumières ! lança Priscillia
avec un rire nerveux. Ainsi aurons-nous au moins une
réponse à nos questions !

— Hélas ! Miladv... Hélas! répliqua Sunnyset en bais-

sant les yeux et en secouant la tête. Je ne saurais accuser
sans preuve...

— Accuser ! By Jove ! Comme vous y allez! gronda
Graham Bennett. Encore faudrait- i l  que vous sachiez le
nom du coupable ! Je doute fort que vous arriviez à
identifier un individu qui s'est fondu dans la nuit , tandis
que la neige s'app li quait  à effacer la trace de ses pas ! Ne
vous prétendez pas plus malin que vous ne l'êtes !

— Merci de me rappeler à une plus juste notion des
•choses!

Il y avait  beaucoup d'ironie dans la façon dont John
venait de répondre. Il semblait parfaitement à l'aise en
contemplant les visages curieux , étonnés ou anxieux qui
se tendaient vers lui. Se tournant  vers le chef constable ,
il enchaîna :

— Je crois plus sage de vous faire bénéficier , vous et
vous seul , de mes premières déductions...

— J' allais du reste vous en prier...
— Parfait. Le fumoir fera l' a ffaire... Etes-vous d'ac-

cord , Milady?
Priscillia acquiesça d'un signe de tête en cachant mal

son dépit. Elle pensait:
«Nous venons de perdre une occasion d'apprendre ce

que John sait exactement... Peut-être ne se renouvellera-
t-elle pas de sitôt... »

L'entretien dura une vingtaine de minutes. Quand le
chef constable et l'ex-officier de police sortirent de la
pièce où ils s'étaient enfermés . Priscillia tendit en vain
l' oreille. Les deux hommes devisaient à présent gaiement ,
en évoquant leurs relations communes... Ils paraissaient
avoir parfaitement oublié les motifs de leur conciliabule.

A suivre

Les invités du 24 décembre



M. Philippe Nydegger
Case postale 611

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

Télex: 952134

Des débats d'une haute qualité
Symposium sur la danse au Club 44

Trois jours durant, dans les locaux
du Club 44 à La Chaux-de-Fonds (
voir FAN de mardi) diverses personna-
lités ont traité de la danse. En parlant
du public, Maurice Béjart ajoutera que
le ballet est une forme ouverte, dans
laquelle les gens peuvent glisser leurs
émotions et se voir dans un miroir... La
création de ballets se fait dans la liber-
té totale et c'est la raison de son suc-
cès. Chacun y voit une histoire à sa
façon.

La danse est un art adulte, et le
ballet a un intérêt social car il y a
toujours un moment où il touche, il
émeut, il intéresse par la performance
des exécutants.

Les problèmes plus terre-à-terre ont
été également évoqués, tels que celui
de l'argent, du syndicalisme, des tour-
nées.

Michel Serres, lui, traita de la danse
dans le quotidien. «Un homme qui ne
danse pas est privé d'une dimension
humaine ». La danse peut provoquer
un instant de paix. «Celui qui décou-
vre la danse, découvre l'univers».

L'après-midi du samedi commença
par l'audition d'une «Symphonie pour
voix seule» de Lucianô Berio, démon-
trant toutes les possibilités de la voix
humaine.

René Thom présenta la danse com-

me une fabrication de signes. Quant à
Jean-Biaise Grize, en bon logicien, il a
voulu nous prouver que la danse était
irrationnelle.

Michel Serres, pour sa part, a su
nous passionner avec le ballet d'Albe.
Albe, ville blanche où tout est blanc.
Le blanc, c'est la capacité de la totali-
té. La page blanche est capable de
contenir tous les signes, de même que
tous les personnages de la ville d'Albe,
à leur façon. Le danseur blanc a la
faculté de tout. Il représente toujours
le héros.

La danse est une expression de la
spiritualité, dira encore Violette Verdy.

DANSES PROFANES
ET DANSES SACRÉES

Nous voici à la troisième journée de
ce symposium. Le sujet? La danse et
l'anthropologie.

René Girard nous parlera de la dan-
se de Salomé. L'art primitif de la danse
est orienté vers le meurtre sacrificiel.
Les tribus dites primitives sacrifient à
leurs dieux, en dansant et en chantant.
Dans un ballet, la danseuse soliste est
souvent, aussi, la victime du groupe.

Michel Ramdom expliquera la danse
du derviche tourneur, qui tourne, tout
blanc, sur un point très précis. Il évo-

quera aussi les danses sacrificielles
des Incas et déplorera la rapidité avec
laquelle on détruit les traditions. La
danse disparaît avec l'industrialisation
mais elle reviendra car les civilisations
ont des cycles.

Pour Maurice Béjart, on peut juger
un ballet sans avoir jamais dansé mais
on ne peut pas critiquer la danse si on
ne danse pas soi-même. Maurice Bé-
jart , le danseur blanc, avouera avoir
beaucoup appris au cours de ces trois
journées passionnante. Il souhaite que
la danse-spectacle devienne danse-
participante.

Et nous concluerons par une de ses
phrases:» La danse est avant tout et
après tout ».

OFFICIALITiS

L'Etat de Neuchâtel et la Ville de La
Chaux-de-Fonds recevaient son Excel-
lence M. Currien, ambassadeur de
France en Suisse, en présence de MM
Jean Cavadini, conseiller d'Etat, et
Francis Matthey, président de la ville.
Un souper-fondue se tenait à la ferme
du Gros-Crêt, samedi soir, auquel par-
ticipaient les organisateurs, les confé-
renciers et les nombreux journalistes
suisses et étrangers. C. BZ

A la Bibliothèque de la ville
L'exposition « Livre parcours »

Conçue au Centre Georges Pompidou, à Paris, présentée l'an dern ier en France
dans le cadre de Tannée du patrimoine et nantie d'un supplément helvétique par les
soins du Groupe de travail des bibliothèques de lecture publique suisses, l'exposition
«Livre parcours» se promène en Suisse romande depuis le début du mois de juillet.
Elle fait halte jusqu 'au 12 septembre à la Bibliothèque de la ville de La Chaux-de-
Fonds, où Ton a procédé, mardi soir, à son inauguration, en présence, notamment, de
MM. Charles Augsburg, Paul-André Colomb, et Jean Haldimann, respectivement
directeur des Affaires culturelles de la ville, vice-président du Conseil général et
ancien préfet des Montagnes.

Certes, comme l'a précisé Mme Mary -
Jane Monsch, présidente de la commis-
sion de la Bibliothèque, on n'a pas réali-
sé, rue du Progrès, une nouvelle «gran-
de» exposition. Mais «Livre parcours»
donne au moins, pour une fois, l'occa-
sion de se pencher sur le phénomène
même de la bibliothèque publique, en
particulier sur son histoire.

La signification d'une telle exposition?
C'est M. Fernand Donzé, directeur de la
bibliothèque-hôte qui la donne :
- En fait , depuis le XVIIme siècle, de-

puis que Gabriel Naudé, bibliothécaire
de Mazarin, présente son «Advis pour
dresser une bibliothèque», tout et rien
n'a changé. Il s'agit toujours de mettre
de «bons livres» à la disposition de la
population. Mais qu'est-ce qu'un «bon
livre»?

On s'en doutait , et les panneaux de
l'exposition proposent à cet égard des
citations qui font parfois rêver, c 'est là
entre autres , que les choses changent, au
gré des siècles , des mentalités et de la
perception de la structure sociale. Si au-
jourd'hui, comme l'a écrit l'un des pre-
miers visiteurs sur le panneau ad hoc, «le
bon livre, c 'est celui que je suis en train
de lire», il ne manquait pas, au moins
jusqu'au XlXme siècle, de bons esprits,
pour définir très étroitement et paternel-
lement ce qu'il convenait de mettre à la
disposition de tout un chacun.

Autre évolution mise en évidence à la
Bibliothèque de la ville, et qui va de pair
avec la précédente : la tendance - au-
jourd'hui irrésistiblement affirmée et ma-
nifeste même dans certaines bibliothè-
ques universitaires - à l'accès direct aux
ouvrages.

Les panoramas séculaires ne représen-
tent cependant qu'une petite part des 57
panneaux de «Livre parcours». L'exposi-
tion s'attache surtout à retracer l'histoire
récente de la lecture publique en France
et en Suisse romande et à en caractériser
la situation et le rôle aujourd'hui. Avec
un subtil dosage de précision et d'émo-
tion - apporter à chacun ce porteur de
liberté, de connaissance et de culture
qu'est le livre ne relève-t-il pas de l'apos-
tolat? -, photographies, cartes et dia-
grammes révèlent ainsi, sous des appa-
rences de déjà vu, des aspects insoup-
çonnés d'un univers qu'on croyait pour-
tant bien connaître, en tant que simple
usager. J.-M. P.

Vendred i départ de la Fête de la montre et Braderie
(c)En cette fin de semaine, La

Chaux-de- Fonds vivra des heures
inoubliables à l'occasion de sa tradi-
tionnelle Fête de la montre et 27"e

Braderie. Cette manifestation débute-
ra ce vendredi après-midi, pour se ter-
miner dimanche vers 22 heures. Les
deux artères de l 'avenue Léopold-Ro-
bert et, pour la première fois, une
grande partie de la vieille ville accueil-
leront, sur près de 3 km, quelque
330 stands, guinguettes et bradeurs,
ainsi que de nombreuses attractions
foraines. Il s 'agit-là d'un record, qui

démontre le succès toujours grandis-
sant de cette fête populaire qui se dé-
roule tous les deux ans, le premier
week-end de septembre.

Outre l'animation commerciale, de
nombreux orchestres et fanfares ont
été engagés pour animer divers en-
droits de la fête. Comme en 1977 et en
1979, le dazz-club, sous un immense
chapiteau, organisera trois grandes
nuits du jazz avec des formations pres -
tigieuses telles que le Trio dean-Luc
Parodi et le groupe Madras-Express de
Genève. Samedi après-midi, la jeunes -

se chaux-de- fonnière ainsi que celle
de la commune de Villeret, dans le
Jura bernois, invitée d'honneur, défile -
ront sous le thème « Folie des deu-
nes », un cortège qui sera le prélude à
la grande fête de nuit et à la bataille
aux confetti.

La Fête de la montre et Braderie
trouvera son apothéose dimanche
après-midi lors du corso fleuri « Fou !
Frais ! Gai I ». Celui-ci réunira 15
chars créés par Rémy Pellàton; plu -
sieurs groupes humoristiques, quelque
2.000 figurants et 12 fanfares dont
l 'Union Sainte-Cécile de danzé (Bre-
tagne), la Bundesmusikkapelle de Zell
am Ziller (Tyrol) et le groupe carnava-
lesque de Sion « Eksapette ».

Par rapport aux précédentes édi-
tions, ce corso fleuri sera fort différent.
Ses responsables ont en effet apporté
un soin particulier à l 'animation, aux
costumes et aux thèmes musicaux. De
quoi satisfaire les 40.000 spectateurs
attendus... avec le soleil bien sûr.

Mini-zone piétonne :
consultation de la population

LE LOCLE

De notre correspondant :
Le 6 février dernier, le Conseil géné-

ral du Locle acceptait une motion du
groupe socialiste demandant au Con-
seil communal d'étudier la création
d'une zone de promenade et de déten-
te sur le tronçon de l'avenue du Tech-
nicum situé entre les rues Henry-
Grandjean et Albert-Piguet.

Pour donner suite à cette motion,
l'exécutif décidait, il y a quelques se-
maines, de fermer à la circulation ce
secteur de route. Comme il s'agissait là
d'une expérience, il renonçait dans
l'immédiat à procéder à des aménage-
ments ou à des décorations.

La création de cette mini-zone pié-
tonne a été diversement accueillie par
la population locloise. Les uns se ré-
jouissent qu'elle permette aux enfants
de jouer en plein centre de la ville et
aux adultes de disposer d'une vaste
aire de détente comprenant les jardins
de l'hôtel de ville et la place de jeu du
Casino-Théâtre. Les autres regrettent
qu'elle provoque la suppression d'une
vingtaine de places de parcage et con-
sidèrent qu'elle est trop éloignée des
quartiers commerciaux.

Soucieux de savoir s'il convient ou
non de poursuivre l'expérience, le
Conseil communal a décidé de donner
l'occasion à toute la population de la

ville de s'exprimer. Dans ce but, une
circulaire vient d'être distribuée dans
toutes les boîtes à lettres de la com-
mune. De manière anonyme, chaque
habitant peut la retourner à la direc-
tion de police en répondant aux cinq
questions suivantes :
- L'implantation susmentionnée

vous paraît-elle souhaitable ?
- Quels en sont les avantages ou

les inconvénients ?
- Avez-vous des suggestions con-

cernant son aménagement, sa décora-
tion ?
- Envisageriez-vous un autre en-

droit ? Lequel ?
- Avez-vous des suggestions sus-

ceptibles d'animer et de rendre notre
ville plus attrayante ?

Du résultat de cette enquête dépen-
dra le maintien ou non de la seule
zone piétonne existant actuellement
au Locle. Il est dès lors à souhaiter que
la population sache saisir l'occasion
qui lui est offerte de donner son avis.
Pour permettre au Conseil communal
de prendre une décision en toute con-
naissance de cause. Mais aussi pour
l'encourager à procéder à d'autres
consultations populaires sur des sujets
intéressant les habitants de la ville.

R. Cy

La Brévine : une belle réussite
pour le tournoi de football

De notre correspondant :
Le tournoi de football organisé par

le Hockey-club La Brévine s 'est dérou-
lé dimanche dernier dans d'excellentes
conditions. Pourtant, les premiers
matchs disputés dès 8 h se firent sur
un terrain mouillé par la rosée. Vers 10
h, le soleil brillait et tout rentrait dans
Tordre.

Le suspense dura toute la journée,
mais l 'ambiance était au rendez- vous.
Un nombreux public était venu encou-
rager les équipes et la manifesta tion se
déroula sans incident.

A 16h30, le match féminin tant at-
tendu enthousiasma les spectateurs.
Pourtant la revanche prévue par les
jeunes filles de La Brévine fut attendue
en vain. «Les Dépanneuses» du Cer-
neux-Péquignot remportèrent la vic-
toire contre «Les Apachoutes» de La
Brévine par 5-1. Chez les messieurs, la

victoire fut remportée par «Les Fran-
gins» dont l 'équipe était composée
des frères Huguenin de La Brévine,
renforcée des neveux. Ce n 'est que sur
penalties que la première place leur fut
attribuée aux dépens du Hockey-club
qui se classa deuxième.

Quant aux 3"" et 4"" rangs, après un
match nul disputé par «Les engran-
geurs» contre «Les Tochpenz», ces
derniers remportèrent la troisième pla-
ce sur tirs de deux séries de penalties.

On peut dire que cette journée était
placée sous le signe de l 'amitié, et si
certains étaient déçus de leur méfor-
me, ils ne s 'en prenaient qu 'à eux-
mêmes... avec le sourire.

Cette troisième édition a démontré
une fois de plus que l 'initia tive prise
par le Hockey-club est très appréciée
et son président M. Michel Gentil ne
peut que s 'en réjouir.

K'ian 
Crédit Orca -
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LA CHAUX-DE-FONDS
-

(c) Le huitième concours de la Médaille
d'or de l'accordéon (MOA) aura lieu à La
Chaux-de-Fonds les 12 et 13 septembre
prochains , plus particulièrement dans les
différentes salles du Gymnase cantonal. Ce
concours , patronné par l'Association ro-
mande des musiciens accordéonistes et
l'Association romande des professeurs
d'accordéon , permettra aux 217 concur-
rents inscrits de faire valoir leur qualité et ,
à l'occasion du grand concert de gala du
dimanche , il sera possible d'écouter un fi-
naliste par catégorie de concours , des vir-
tuoses de l' accordéon en individuel , en
duo , en groupe et en société, ainsi que des
sociétés suisses et étrangères.

Pour mettre un terme à cette manifesta-
tion , les accordéonistes jurassiens Gilbert
Schwab et Cédric Stauffer , vedettes de dis-
ques, de radio et de télévision , montreront
une nouvelle fois toute leur virtuosité.

Un événement :
la médaille d'or
de l'accordéon
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Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal
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La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 21 h . Le cerveau , (12 ans).
Eden : 20h45, Rien que pour vos yeux, (12

ans).
Plaza : 21 h , Buck Rogers au 25mc siècle, (12

ans).
Scala : 20h45 , Les années lumière, (16

ans).
TOURISME. — Bureau officiel de rensei-

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

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h30 - 4heures.
Le Scotch : 21 h 30 - 4heures.
La Boule d'Or : 21 h 30 - 4 heures.
Cabaret 55 : 21 h 30 - 4 heures.
Le Domino : 21 h 30 - 4 heures.
EXPOSITIONS (le week-end)
Musée d'histoire : fermé.
Musée international d'horlogerie : l'homme

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

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

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

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

re , B. Millier , dessins.
Bibliothèque de la ville : Livre parcours ,

histoire de la lecture publique.
Galerie de l'Atelier : les frères Barraud.

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

Pharmacie d'office : Carlevaro , 81 avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h , ensuite
tél. 22 1017.

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

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

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

Pharmacie d'office : Coopérative , 6 rue du
Pont , jus qu'à 21 h, ensuite le n° 117 ren-
seigne.

CARNET DU JOUR

NEUCHÂTEL 1er sept. 2 sept.
Banque nationale 720.— d 720.— d
Crédit Fonc. neuchât. .. 650— d 650.—
La Neuchâtel. ass. g ... 600.— d 600.—
Gardy 54.— o 54.— o
Cortaillod 1390.— d 1400.—
Cossonay 1400.— d 1400.— d
Chaux et ciments 680.— d 680.— d
Dubied nom 250.— d 250— d
Dubied bon 260— d 260.— d
Ciment Portland 2975.— d 2975.— d
Interfood port 5650— d 5600.— d
Interfood nom 1500.— d 1450— d
Interfood bon 450.— d 440.— d
Navigation N'tel priv. .. 55.— d 65.— d
Girard-Perregaux -1 50.— d 1 50.— d
Hermès port 41 5.— d 41 5.— d
Hermès nom 108.— d 105.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaudoise .. 1155.— 1140.—
Bobst port 1010.— 1000.—
Crédit Fonc. vaudois .. 925.— 925.—
Ateliers constr. Vevey . 1110.— 1110.—
Editions Rencontre 1425.— d 1425.— d
Innovation 345.— 345.—
Rinsoz _. Ormond 385— 375.— d
La Suisse-vie ass 3775.— 3750.—
Zyma 975— d 970.—

GENÈVE
Grand-Passage 361.— d 361.— d
Charmilles port 640.— d 640.—
Physique port 230.— 225.— d
Physique nom 125.— d 130.—
Astra —.30 —.30
Monte-Edison —.33 —.33 d
Olivetti priv 4.75 d 4.80 d
Fin. Paris Bas 67.50 68 —
Schlumberger 132.— 130.50
Swedish Match 47.— d 46.50 d
Elektrolux B 38.75 37.75
SKFB 52.25 53.50

BÂLE
Pirelli Internat 223.— d 223.— d
Bâloise Holding port. .. 550.— d 552.—
Bâloise Holding bon. .. 950.— d 950.—
Ciba-Geigy port 1165.— d 1280.—
Ciba-Geigy nom 545.— 547.—
Ciba-Geigy bon 920.— 925.—
Sandoz port 4250.— d 4250.— d
Sandoz nom 1540.— d 1540— d
Sandoz bon 550.— 569.—
Hoffmann-L.R. cap. ... 80000 — 80250 —
Hofmann-L.R. jee 70750.— 69750.—
Hoffmann-L.R. 1/10 .. 7025.— 7050.—

ZURICH
Swissair port 686.— 690.—
Swissair nom 615.— 620.—
Banque Leu port 4325.— 4275.—
Banque Leu nom 2660.— d 2650.— d
Banque Leu bon 590.— 580.—
UBS port 2920.— 2900.—
UBS nom 495 — 492.—
UBS bon 100.50 100.—
SBS port 321 — 321.—
SBS nom 200.— 198.—
SBS bon 223.— 225.—
Crédit Suisse port 2095.— 2090 —
Crédit Suisse nom 375.— 370.—
Bque hyp. com. port. .. 440.— 420.— d
Bque hyp. com. nom. . —.— —.—
Banque pop. suisse ... 1375.— 1360.—
Banq. pop. suisse bon. .. 1 37.— 1 36.—
ADIA 2550 — 2540.—
Elektrowatt 2580.— 2560.—
Financière de presse .. 211.— 210.—>
Holderbank port —.— 589.—
Holderbank nom 547.— 540.—
Landis & Gyr 1270.— d 1270.—
Landis & Gyr bon 127— d 127 —
Motor Colombus 575.— 585 —
Moevenpick port 3200.— 3250.—
Italo-Suisse 190 — d 190— d
Oerlikon-Buhrle port .. 1950.— 1945 —
Oerlikon-Buhrle nom. . 435.— 430.—
Réassurance port 6975.— 7000.—
Réassurance nom 2960.— 2925.—
Réassurance bon 1205— 11 90.—
Winterthour ass. port. . 2790.— 2780.—
Winterthour ass. nom. . 1470 — 1470.—
Winterthour ass. bon .. 2400.— 2375 —
Zurich ass. port —.— 16200.—

Zurich ass. nom 8700 — 8775.—
Zurich ass. bon 1350.— 1350.—
Atel 1380.— d 1380.— d
Saurer 590.— 590.—
Brown Boveri 1380.— 1385.—
El. Laufenbourg 2675.— d 2675.—
Fischer 575.— 575.—
Jelmoli 1230— 1230.—
Hero 2700.— 2750.—
Nestlé port 3110.— 3125.—
Nestlé nom 1845.— 1845.—
Roco port 1300.— d 1300.—
Alu Suisse port 935.— 940.—
Alu Suisse nom 369.— 370.—
Alu Suisse bon 81.50 81 —
Sulzer nom 2200.— 2180.—
Sulzer bon 291.— 290.—
Von Roll 450.— 445.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 55.— 55.—
Am. Métal Climax 118.50 116.—
Am. Tel & Tel 119.— 119.—
Béatrice Foods 42— d 42.75
Burroughs 72.— 73.50
Canadian Pacific 84.75 84.50
Caterp. Tractor 1 24.— 1 24.— d
Chrysler ' 11.50 11.50
Coca Cola 70.75 68.50
Control Data 143.50 145.—
Corning Glass Works .. 115.50 11 4.— d
C.P.C Int 65.50 d 64.50 d
Dow Chemical 58.75 60 —
Du Pont 88.— 88.50
Eastman Kodak 142.— 143.50
EXXON 69.75 70.50
Fluor 78.75 79.75
Ford Motor Co 41 .50 42.50
General Electric 120.— 121 —
General Foods 64.— 63.50
General Motors 99.50 100.50
General Tel. & Elec. ... 63.75 63.—
Goodyear 39.75 39 —
Homestake 115.— 115.50
Honeywell 183.— 181.50
IBM 118.— 119.50
Inco 36.75 36 —
Int Paper 93— 93.50
Int. Tel. & Tel 55.— 56.—
Kennecott —.— —.—
Litton 132.50 132.—
MMM 110— 11 0.—
Mobil Oil 60.75 61.25
Monsanto 150.50 148.50
Nation. Cash Register . 118.— 116.50
National Distillers 49.25 48.75
Philip Morris 98.50 97.75
Phillips Petroleum 82.75 83.50
Procter & Gamble 148.50 147.50
Sperry Rand 74.— 75.25
Texaco 78.50 78.25
Union Carbide 111.— 109 —
Uniroyal 18— 17.25
US Steel 60.50 60.—
Warner-Lambert 40.25 40.—
Woolworth F.W 43.— 43 —
Xerox 100.50 101 .50
AKZO 18.25 d 18.50
Anglo Gold I 179.— 180.50
Anglo Amène. I 28.75 29 —
Machines Bull 14.25 15 —
Italo-Argentine —.— — —
De Beers I 15.25 15 —
General Schopping .... 431.— 427.—
Impérial Chem. Ind. ... 11.25 10.50
Péchiney-U.-K 28.25 23 —
Philips 17.25 17.25
Royal Dutch 68.75 68.25
Unilever 121.50 121 —
B.A.S.F 129.50 128 —
Degussa 237.50 d 234.50
Farben. Bayer 112.50 11 2 —
Hoechst. Farben 110— 198 —
Mannesmann 133.50 d 132.50
R.W.E 146.— 145.50
Siemens 198.50 197.50
Thyssen-Hutte 56— 55.50
Volkswagen 127.50 d 126.—

FRANCFORT
A E G  — —  — —
B.A.S.F 147.30 146.10
B.M.W 187. 183 80
Daimler 343 70 341.50
Deutsche Bank 268.— 264 .80
Dresdner Bank 145.60 144 .30

Farben. Bayer 128.80 128.10
Hoechst. Farben 125 80 125.80
Karstadt 207 — 206.—
Kaufhof 154 — 149.—
Mannesmann 151.50 150.50
Mercedes 308.10 306 —
Siemens 227 — 225.30
Volkswagen 144.50 144.90

MILAN
Assic. Generali 147000.— 148000.—
Fiat 1743.— 1735.—
Finsider 43.25 43.50
Italcementi 45000.— 45000.—
Olivetti ord 3440.— 3445.—
Pirelli 3290.— 3250.—
Rinascente 335.— 328.—

AMSTERDAM
Amrobank 54.10 53.60
AKZO 23.50 23.50
Amsterdam Rubber 4.10 4.20
Bols 60.80 62.50
Heineken 45.— 51.50
Hoogoven 16.60 16.30
K.L.M 100.50 100.50
Robeco 237.50 236.—

TOKYO
Canon 1510.— 1410.—
Fuji Photo 1600.— 1530 —
Fujitsu 808.— 789.—
Hitachi 805.— 788.—
Honda 940— 905.—
Kirin Brew 448— 438 —
Komatsu 482— 469.—
Matsushita E. Ind 1580.— 1530 —
Sony 4510.— 4350.—
Sumi Bank 401 — • 401.—
Takeda 975— 1000 —
Tokyo Marine 500— 498 —
Toyota 1300.— 1260.—

PARIS
Air liquide 490.— 486.10
Aquitaine 838 — 834 —
Carrefour 1690 — 1687 —
Cim. Lafarge 299.50 300.80
Fin. Paris Bas 1 85.50 1 91 .—
Fr. des Pétroles 117.50 119.80
L'Oréal 751 — 745.—
Machines Bull 41.30 42.50
Matra 1016.— 1049 —
Michelin 828.— 828.—
PéchmeyUJ.-K 80— 79.80
Perrier .ï„ 181 — 180.—
Peugeot 146.50 149.50
Rhône-Poulenc 80— 78.50
Saint-Gobain 108.— 108.—
Suez 242.— 248 —

LONDRES
Anglo American 13.38 13.63
Brit. _ Am. Tobacco .. 3.88 —.—
Brit. Petroleum 3.08 3.08
De Beers 7.15 7. 15
Impérial Chem. Ind. ... 2.74 2.70
Imp. Tobacco '— .66 — .66
Rio Tinto 5.79 5 64
Shell Transp 3.70 3.70

INDICES SUISSES
SBS général 302.60 302.10
CS général 250 20 249.80
BNS rend, oblig 5.87 5.89
liPB̂ I Cours communiqués
nf|îl par le CREDIT SU ISSE

NEW-YORK
Alcan 25-% 25-%
Amax 53- '/. 54 54
Atlantic Rien 48 47- '/,
Boeing 23 24-14
Burroughs 34 34
Canpac 39-% 4 0 %
Caterpillar 57-% 57-%
Coca-Cola 32- '/. 32 '/.
Control Data 67-% 68
Dow Chemical 28- '/. 28-%
Du Pont 41-% 41-%
Eastman Kodak 67 66-%
Exxon 3 2 %  3 2 %
Fluor 37-% 3 7 %
General Electric 56-% 56-%

General Foods 29-% 29-%
General Motors 47- 47-%
General Tel. & Elec. ... 29-% 29-%
Goodyear 18-% 1 8 %
Gulf Oil ..' 36-% 3 7 %
Halliburton 59-% 6 0 %
Honeywell 8 4 %  85
IBM 5 5 %  55-%
Int. Paper 4 3 %  4 3 %
Int. Tel. & Tel 26 26-%
Kennecott 
Litton 6 1 %  , 6 2 %
Nat. Distillers 23 2 2 %
NCR 5 4 %  54-%
Pepsico 3 2 %  33
Sperry Rand 3 4 %  35-%
Standard Oil 58 58
Texaco 36-% 36-%
US Steel 28- '/. 29
United Technologies .. 45-% 44-%
Xerox 47-% 4 7 %
Zenith 13-% 1 3 %

Indice Dow Jones
Services publics 108.72 108.66
Transports 371.21 373 —
Industries 882.71 884.21

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 2. 9. 1981

Achat Vente

Etats-Unis 2.13 2.16
Ang leterre 3.91 3.99
US —.— —.—
Allemagne 87.50 88.30
France 36.30 37.10
Belgique 5.33 5.41
Hollande 78.80 79.60
Italie — .1720 — .18
Suède 40.60 41.40
Danemark 27.70 28.50
Norvège 34.80 35.60
Portugal 3.15 3.35
Espagne 2.15 2.23
Canada 1.7750 1.805C
Japon —.9150 — .94

Cours des billets du 2. 9. 1981

Achat Vente

Ang leterre (1L) 3.85 4.15
USA (1$) 2.09 2.19
Canada (1$ can.) 1.73 1.83
Allemagne (100 DM) .. 86.25 89.25
Autriche (100 sch.) ... 12.30 12.75
Belg ique (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— 36.50
Portugal (100 esc.) ... 2.70 3 70
Suède (100 cr.s.) 40— 42.50

Marché libre de l'or
(Cours de 16 h)

Piècss; 
suisses (20 fr.) 220.— 235 —
françaises (20 fr.) 270.— 285 —
ang laises (1 souv.) .... 253.— 268.—
anglaises (1 souv. nouv.) . 223.— 238.—
américaines (20 S) .... 1175 — 1275 —
Lingot (1 kg) 29550— 29850 —
1 once en S 428.— 432.—

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

Lingot (1 kg) 620.— 670.—
1 once en S 9.— 9.75

CONVENTION OR du 2.9.81

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

BULLETIN BOURSIER
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FAN-L'EXPRESS
t i rage officiellement
contrôlé par les soins
de la FRP (Fédération
romande de Publicité)

36.740
exemp laires

L' annonceur sa it  que
cette garantie repré-
sente pour lui une
distribution sérieuse
et efficace.
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URGENT jeune ouvrier étranger cherche cham-
bre meublée indépendante ou petit studio meu-
blé, centre et est de la ville. Tél. 24 37 16 ou
24 59 50. 32991-64

JE CHERCHE GRAND STUDIO LUMINEUX
près de l'université. Tél. 25 98 57 (Mllc Simha).

32998-64

BERGERIE d'octobre à avril pour 4-5 moutons.
Tél. 24 61 13, le soir. 32992-54

URGENT jeune couple étudiants, 2 enfants,
revenant d'Allemagne, cherche appartement 3 _.
- 4 % pièces à Neuchâtel ou environs.
Tél. 61 39 57. 32955-64

TRÈS URGENT cherche appartement 3 ou
4 pièces, région Neuchâtel. Tél. (038) 24 45 75
ou (038) 51 30 65 dès 18 heures. 35008 64

COUPLE CHERCHE 3-3 % PIÈCES à Neu-
chàtel ou environs. Téléphoner aux heures de
bureau 21 21 41, interne 90/122. 32964-64

JEUNE VENDEUR suisse allemand cherche
studio meublé, centre ou alentours de la ville,
pour 1°' octobre. Tél. 25 56 44, 8 h - 12 h /
13 h 30 - 18 h 30. 35013-54

3 PIÈCES région Peseux, Corcelles, Auvernier.
Tél. 31 33 76. 32938-64

URGENT CHERCHE GARAGE pour une voi-
ture, à Neuchâtel. Tél. (038) 25 8614, dès
18 heures. 20665-64

EMPLOYÉE PTT CHERCHE APPARTE-
MENT 3 PIÈCES, Neuchâtel et environs, tout
de suite ou à convenir. Tél. 33 21 74, dès
12 heures. 32671-64

PIANISTE ÉTUDIANT (E) pour accompagner
leçons de danse classique dès le 8 septembre.
Tél. 25 2919 ou le soir 25 90 20. 32862-65

FEMME DE MÉNAGE expérimentée, un
après-midi par semaine, dans villa dix pièces,
Chanet-Vauseyon. Tél. 25 85 65 (repas).

32975-65

ÉTUDIANT (E) pour donner leçons français et
arithmétique à élève de 6™. Tél. 31 86 28.

32967-65

FEMME DE MÉNAGE, pour appartement,
2 mat inées  par semaine. Références.
Tél. 25 87 63, heures des repas. 32813-65

CHERCHE PLACE D'EMPLOYÉE DE BU-
REAU, Neuchâtel et environs. Entrée immédia-
te. Tél. (038) 61 11 46, heures des repas.

35019-66

JEUNE FEMME 27 ans (français , anglais,
allemand), bureau, réception, téléphone, dès
octobre. Tél. 24 67 18. 32804-66

JEUNE FEMME CHERCHE TRAVAUX de
nettoyage après 18 heures. Tél. 25 51 33.

32965-66

JEUNE FILLE CHERCHE TRAVAUX pour le
soir (3 * par semaine), ménage, repassage,
baby-sitting, travaux de bureau, etc. Tél. (038)
31 59 80 dès 18 h. 36004-66

ÉTUDIANTE CHERCHE OCCUPATION : le-
çons, baby-sitting, etc. Tél . 42 53 37. 32943-66

FILLE 20 ANS travaillerait du lundi au mercredi.
Connaissances français, anglais, dactylo.
Tél. 25 40 68. 32706.66

PROFESSEUR DE GUITARE donne leçons,
classique ou moderne, à Neuchâtel ou Val-de-
Ruz. Tél. 53 43 39. 32844-66

DAME CHERCHE EMPLOI DE BARMAID
OU SOMMELIÈRE dans local nocturne. Date à
convenir. Adresser offres écrites à FD 1607 au
bureau du journal . 32572-66

VEUVE 52 ANS désirerait faire la connaissance
de monsieur également veuf , honnête et sobre.
Numéro téléphone désiré. Ecrire à CG 1679 au
bureau du journal. 32956-57

PARISIENNE, Suissesse de cœur, 57 ans.
1 m 70, bien conservée, blonde, yeux bleus,
désire rencontrer compagnon intelligent, tendre
et plein d'humour, pour vie à deux. Ecrire sous
chiffres 28-300467 à Publicitas, Treille 9, 2001
Neuchâtel. 21280-67

VEUVE AISÉE RENCONTRERAIT MON-
SIEUR Lion-Bélier, 65-69 ans. Auto et télépho-
ne souhaités. Région La Chaux-de-Fonds. Ecrire
à JN 1686 au bureau du journal. 32971-6?

AMATEURS DE JAZZ avez-vous une place
libre dans voiture pour assister à divers con-
certs ? Adresser offres écrites à El 1681 au
bureau du journal . 32973-67

À DONNER CONTRE BONS SOINS 2 chiens
croisés, un moyen et un petit, chats et chatons.
Protection des Animaux, tél . 31 37 75. 32981-67

DAME CHERCHE 2500 FR., remboursement
150 fr . par mois. Garantie disposition. Ecrire à
DH 1680 au bureau du journal. 32968-67

DAME VEUVE CINQUANTAINE désire ren-
contrer monsieur loyal, 52 à 55 ans. Ecrire à
BF 1678 au bureau du journal . 32957-67

LA PERSONNE qui a sectionné dans la soirée
samedi le câble électrique du vélomoteur «Alle-
gro » parqué devant l'immeuble Saars19 . a été
aperçue. Elle est priée de ne plus renouveler
cette destruction sans raison apparente. Prendre
contact au 24 33 93, merci. 32963-67

DAME 60 ANS ayant souffert , rencontrerait
monsieur 60-62 ans, affectueux , gentil, pour
rompre solitude (si possible voiture). Ecrire à
IM 1685 au bureau du journal. 20672-67

PARENTS-INFORMATION écoute et renseï-
gne sur tous problèmes éducatifs , les lundis de
20 à 22 h iet les jeudis de 14 à 18 h.
tél. 25 56 46. 32665 e?

TÉLÉVISION COULEUR PHILIPS Pal-Secam
56 cm, 12 programmes. Tél. 42 18 96. 32918-61

FERREMENTS DIVERS POUR MEUBLES
et menuiserie. Prix intéressants. Tél. 31 38 03.

32786-61

MONTRES ANCIENNES, pendule, armoires,
commode , bureau, chaises, aquarium, divers.
Tél . 361491 . 32960-61

TABLEAU HUILE signé Ed. Jeanmaire (1850
env.) 68 cm / 54 cm, large cadre doré d'époque.
Adresser offres écrites â FJ 1682 au bureau du
journal. 20668-ei

VÉLOMOTEUR PUCH X 30 VELUX. Bon
état. Tél. (038) 25 21 75. 32980 61

BONNES POIRES ET POMMES de 50 c. à
1 fr. le kg. Tél. (038) 33 29 44. 32S53-61

TV COULEUR PHILIPS grand écran, garantie
3 mois. 500 fr. Tél. 31 99 51. 32948-61

TABLE DE SALON, lustre 5 branches, lustre de
chambre d'enfants. Tél. 33 39 55. 32969-61

CHAMBRE À COUCHER belle qualité avec
armoire 4 portes, coiffeuse, miroir , tables de nuit,
lits avec sommiers. 800 fr . ; tapis neuf pure laine
3 » 2 m. 200 fr. Tél. (038) 24 16 64. 35011.61

MEUBLES ESPAGNOLS : bahut, secrétaire,
petits meubles. Tél. 53 47 40. 32976-61

PETIT VÉLO DAME 150 fr.. vélomoteur Maxi
pour bricoleur. Tél. 33 28 52. 32890-61

C A N A P É - L I T  rouge-no i r ,  bon é ta t .
Tél. 41 34 80. 32986-61

VÉLOMOTEUR PONY CROSS, moteur
Sachs , 2 vitesses, très bon état , 850 fr. Tél.
(038) 24 15 37. 35014.61

ORGUE HAMMOND XS.Combo transportable
sans leslie. Prix 3900 fr. Tél. (038) 24 29 29, à
partir de 1 9 heures. 32765-61

ACCORDÉON CHROMATIQUE Hohner ,
neuf. Tél. 25 80 31, heures repas. 32795-61

UNE ELNAPRESS ELECTRONIC peu utilisée.
Tél. (038) 33 44 28. 32979-61

CAUSE DÉMÉNAGEMENT meubles de sty le
Old Charm, état de neuf : buffet long, armoire,
meuble téléphone, table salon , canapé 2 places.
Prix exceptionnel 2000 fr. le tout ou au détail.
Tél. 53 47 40. 32977-61

CLAVIER MUET pour pianiste. Tél. 33 28 52.
32889-61

VOILIER 6,5 m avec place d'amarrage. Tél.
(038) 31 62 23. 32990-61

PENDULE ATMOS DORÉE 100 % automati-
que, parfait état . 300 fr. Tél. 25 24 89. dès
19 heures. 32929-61

TROIS VESTES CUISINIER gr. 52. 3 panta-
lons cuisinier gr. 48. Tél. 25 00 21. 32959-61

BUREAU LOUIS XVI acajou . 130/75/85. des-
sus cuir brun, vignette or, 5 tiroirs avec fauteuil
assorti. Tél. 42 43 07, dès 17 h 45. 35009-51

DÉRIVEUR LASER 1979 avec chariot et bâ-
che. Tél. 42 12 68, repas. 32618-61

UN ACCORDÉON EN BON ÉTAT. Adresser
offres écrites à AE 1677 au bureau du journal.

32951-62

JOLI STUDIO AGENCÉ, cuisine séparée, salle
de bains, libre du 15 septembre au 1e' octobre
1 981. Tél. dès 1 9 h, 33 51 23 ou midi de 1 2 h 1 5
à 1 2 h 45. tél. 33 16 61. Rouges-Terres 42. Hau-
terive. 32961 63

CORTAILLOD VILLAGE magnifique 2 pièces,
tout confort. Tél. 42 23 27. 32966-63

CHAMBRE 35 m2 pour dépôt ou garde-meu-
bles. Tél. 25 24 91 . 32987-63

125 FR., chambre-studio meublé très indépen-
dant, tranquille. Tél. 41 28 15. 35006-63

PERDU PETITE CHATTE TIGRÉE, boucle
des Parcs. Adler, Côte 119. 32910-68

TROUVÉ MI-JUILLET CHAT GRIS TIGRÉ,
environ 3 ans, castré, familier avec les chiens.
Protection des Animaux, tél. 31 82 23. 32982-68

TROUVÉ JEUNE CHATTE blanche, affec-
tueuse. Qui l'adopterait ? Tél. 25 78 71. 20669 sa

PERDU BRACELET OR avec deux pendentifs,
dont un Goldvreneli. Grande récompense.
Tél. 31 79 80. 32940-68

PERDU TROUSSEAU DE 7 CLEFS région
Grande-Sagneule. Rochefort , Chambrelien, Co-
lombier , Bôle , Boudry - T r o i s - R o d s .
Tél. 45 11 09. 32974-68

GARÇONNET à la recherche de ses bouvier
bernois, un an, et croisé berger allemand, 5 ans,
volés à Neuchâtel entre le 7 et le 20 août.
Tél. 24 61 12. 32993-68
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j Nous sommes une société de renommée mondiale
>(8_BBS-|>K dans la branche des pierres précieuses et de la

4KL "JP JJr bijouterie. Pour notre département

r DIAMANTS
nous désirons engager (entrée immédiate ou à convenir) un

COLLABORATEUR DE VENTE
Nous offrons à un jeune commerçant la possibilité, après une mise
au courant approfondie, de s'occuper d'une manière indépendanted'une partie du marché suisse.

Ce poste exige :
- bonne formation commerciale
- expérience dans la vente et désir de travailler souvent au service

extérieur
- langues : allemand et français, év. anglais
- âge idéal : 24 à 35 ans.

Les personnes intéressées sont priées de nous soumettre
leurs offres. 21109 35

Nous cherchons

MENUISIER-CHARPENTIER
capable de travailler seul.

Morel-Poggia & Cie
Charmettes 59
TAI O .  CC ."T -.,,--._ ....

Nous cherchons pour le mois d'octobre

1 vendeuse
et 1 auxiliaire

pour compléter notre équipe.
Bonne ambiance de travail.
Se présenter au magasin ou téléphoner.

BATA Chaussures, Seyon 10
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 24 1312,
demander Monsieur Florey. 21220-36

||IliSE_E23_iiilll

BBHi 1 35
I ¦ 1 60

93 centtjs COOP ins

Restaurant des
environs de Neuchâtel
cherche

DAME
avec patente café-
restaurant.
Prendre contact par
téléphone au (038)
31 40 40. 21 iso 3e

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. 21 ,42-36

IBEE]
engage personnel I
pour l'industrie et B
le bâtiment pour I

travaux en Suisse I
et à l'étranger.

Conditions
exceptionnelles.

Lausanne :
(021 ) 20 40 77

Bienne :
(032) 23 66 33

50513-36H

Le FONDS NATIONAL SUISSE DE LA
RECHERCHE SCIENTIFIQUE
désire engager
un (e) collaborateur (trice) de formation

UNIVERSITAIRE
gui aura à reprendre, au siège de la fondation à
Berne, la direction du secrétariat de la Division des
programmes nationaux de recherche, le responsable
actuel ayant été appelé à d'autres fonctions. Il (elle)
se verra notamment confier :

- la préparation des séances et des travaux de la
Division des programmes nationaux de recherche
et de groupes d'experts, ainsi que l'exécution des
décisions de ces organes ;

- la responsabilité administrative des programmes
de recherche ;

- la politique d'information en relation avec ces
programmes et la mise en valeur de leurs résultats.

Ce poste exige une formation universitaire complète,
la maîtrise du français et de l'allemand, de l'habileté
à négocier, de la facilité à rédiger, l'aptitude à diriger
un petit groupe de collaborateurs, une solide expé-
rience professionnelle.
Salaire et entrée en fonctions à convenir.

Les offres détaillées doivent être adressées au
secrétaire général du FONDS NATIONAL
SUISSE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ,
Wildhainweg 20, 3001 Berne,
tél. (031 ) 24 54 24. 50323 35

i____ __ _ê
Nous engageons un

AIDE-EXPÉDITEUR
auquel sera confié également
le contrôle des certificats d'af-
fichage.
Travail à mi-temps, pouvant
aussi convenir à une personne
retraitée. Entrée immédiate ou
à convenir.

Adresser offres détaillées
à la Société Générale
d'Aff ichage , F a hy s 1 5 ,
2002 Neuchâtel. 50433 35

(friïd) i'icf nV _¥ / élastiques
\ m /  VISO
\jSg_X 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. 21037-36
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__ N^̂ ^̂ ^̂ ^̂ É '̂'i_k H B̂r ^W HI ~9 TBW ÎW H ¦ BWBH VÊr WVV ton sur ton et imprimés,k m Wé Ê̂f ^^^m m̂ï ẑ  ̂M ê A ~ * t" -I . • . , • , _• • 100 ;o coton.wàFâv* '̂_ r __ *̂ ' : ÎMV ff"_£à_0feBÛ i huile spéciale pour frire , purement _

' ïïi ^̂ ^̂ ^̂ Êmé lill W WHW __ __ P^fS| végétale , supporte parfaite- (H(§ J PICSCS
l' f̂ _̂ _̂ _̂l^ _̂_^Ht^ __!_____ W______. P^̂ S 

ment 
les 

hautes températures ^  ̂_
____r___rv ______________li^l̂ SKS^̂ Hfe; ____7_A ^^Iff et a un goût neutre. IflAI M __tt^BRfp^ aoo g= -

675) 
w Ï KMji «19 #k__ II%7<HFMP#' M £kA mm BË au lieu de Wmm Û IUUA __________ au "eu de E B_t___FHIB It ŷ 400 g A» 3.io ^ 

*¦ f B Irtrg mWti.ioi W» J
|P__s_MimilliiiPiwfl̂  ̂ Hits hebdo 2-8.9.1981 ]̂̂ *^
rAPfllIll 11 11 Sirop de j nôstimidi ee I1 fll y fj ¦V^Fl Ĵ S i |\ framboises prêtsàservi r I
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I engage pour le bâtiment

I 1 dessinateur
I 2 monteurs
I en chauffage
S 1 ferblantier
I 2 installateurs

sanitaire
2 électriciens
3 menuisiers

2 peintres
3 maçons

I

pour l 'industrie

2 serruriers
1 mécanicien

régleur 8
1 mécanicien E

faiseur 1
d'étampes

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

tél. 24 31 31
33258-36 I i

B

Cercle des Travailleurs

engage

sommelier/ère
extra

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

Tél. 25 04 45. 20631 :



Tentative de cambriolage à la « Coop»:
les voleurs s'enfuient de justesse

CANTON DU JURA I BASSECOURT

De notre correspondant :
Dans la nuit de mardi à mer-

credi, à 3 h 30 du matin, le
concierge de l'immeuble abri-
tant, au rez-de-chaussée, la
succursale de Bassecourt de la
« Coop » a eu son attention at-
tirée par des bruits arrivant de
l'arrière-magasin. Pensant im-
médiatement à un cambriola-
ge, il appela la police. Malheu-
reusement, d'autres habitants
du même immeuble ayant été
eux aussi réveillés par les mê-
mes bruits, descendirent pour
voir ce qui se passait. Ce

qu'entendant, les cambrio-
leurs, qui étaient deux, prirent
la fuite. Quelques minutes de
plus et la police les cueillait
dans l'arrière-magasin, près
des toilettes, où ils étaient en
train de transporter le coffre-
fort qu'ils avaient déjà eu le
temps de desceller du mur.

Les dégâts sont assez peu
importants. Le coffre conte-
nait une forte somme d'ar-
gent, sur laquelle les mauvais
garçons n'ont donc pas eu le
temps de mettre la main.

Il v a deux ans, le même cof-

fre avait déjà été descellé et
transporté par deux cambrio-
leurs dans la chambre froide
du magasin. La police, alertée
par le concierge, n'avait eu
qu'à cueillir les deux hommes,
alors qu'ils étaient occupés à
ouvrir le coffre au chalumeau.
Il s'agissait alors de deux indi-
vidus venus de Suisse alémani-
que pour faire un coup dans le
Jura, et qui avaient jeté leur
dévolu sur la « Coop » de Bas-
secourt tout à fait au petit
bonheur...

Rentrée
du parlement

De notre correspondant :
Le parlement jurassien fera sa

rentrée ce matin, avec un ordre du
jour moins chargé que celui des
séances précédentes. Il entendra
les réponses à plusieurs questions,
prendra acte de la promesse d'un
nouveau député, élira un membre
de la commission de la coopéra-
tion et du partage des biens en
remplacement de M. André Cattin,
décédé. Il entendra le développe-
ment de différentes motions et in-
terpellations et examinera - ce qui
constituera l'objet principal de la
journée - le projet d'amélioration
des structures du Centre médico-
psychologique.

Enfin les députés seront appelés
à se prononcer sur le rapport du
tribunal cantonal ainsi que sur les
rapports de la caisse de pensions
cantonale et de l'assurance immo-
bilière. En deuxième lecture, le par-
lement sera consulté sur le principe
de la construction d'une route na-
tionale de deuxième classe allant
de Boncourt à Choindez, route lar-
gement connue sous la désigna-
tion de « Transjurane ».

La liste de leurs vols les fait rire
Tribunal correctionnel de Porrentruy

De notre correspondant :
Deux jeunes habitants de l'Ajoie,

âgés de 27 et 33 ans, ont comparu
hier devant le tribunal correction-
nel de district, sous prévention de
vol par métier et en bande, commis
durant l'été 1979.

Deux joyeux lurons, que la lectu-
re de l'impressionnante liste de
leurs larcins incite franchement à
rire, ce qui leur vaudra un rappel à
l'ordre du président. Ils sont accu-
sés respectivement de 13 et 17
vols, la plupart commis ensemble,
et dont le plus important, perpétré
dans une villa, leur avait rapporté
8000 francs. Les autres fois le bu-
tin a été beaucoup plus maigre,
quelques centaines de francs tout
au plus. A plusieurs reprises les
deux lascars ont tout bonnement
siphoné des réservoirs d'essence.
Un autre comparse, précédemment
jugé, faisait également partie à
l'occasion de la bande.

Le procureur avait renoncé à par-
ticiper à l'audience et même à re-

quérir. En outre les deux accusés
n'avaient pas jugé bon de se pour-
voir d'un avocat. L'audience a
donc été relativement brève. R.L. a
été condamné à 9 mois d'empri-
sonnement avec 4 ans de sursis, et
R.M. à 8 mois avec 3 ans de sursis.
Des accords ont été passés avec
différents plaignants. BÊVI

Des problèmes
dans le tunnel

SAINT-URSAIMNE

(c) Hier vers 18 h, le point
d'attache reliant la locomotive
au premier vagon d'un train de
marchandises s'est brisé dans
le tunnel qui sépare Glovelier
de Saint-Ursanne. Il a fallu fai-
re venir une locomotive de dé-
pannage, ce qui a occasionné
des retards pour les trains qui
suivaient. Pas de gros dégâts.

Eglise dans une ancienne étable
CANTON DE BERNE RECONVILIER

De notre correspondant :
L'Assemblée missionnaire de la

vallée de Tavannes a fait dernière-
ment l'acquisition d'une ancienne
porcherie à l'entrée est de Reconvi-
lier.

Trop à l'étroit dans leur ancienne
salle du centre du village et sans
possibilité de parcage, les 200 par-
ticipants à la conférence ou au cul-
te dominical cherchaient depuis un
certain temps déjà un toit qui les
abriterait. La salle communale fit
l'affaire l'espace de quelques as-
semblées, mais le besoin se faisait
sentir de protéger la communauté
dans sa propre maison.

Ce vœu est en cours de. réalisa-
tion. A partir d'une étable, on crée-
ra un lieu de culte où même l'indis-

'¦; pensable clocher ne manquera pas,
tant il est chargé de symboles. Au

...rendez-de-chaussée, plusieurs piè-
'ces s'ont en construction : vestiai-
res, cuisine et réfectoire. La grange
du premier étage, entièrement évi-
dée, présente une surface de
200 m , et il reste la possibilité
d'aménager une galerie supplé-
mentaire. La cage d'escalier , sur-
montée du clocher, a été réalisée à
l' extérieur afin de ménager la place
disponible. L'état des lieux et
l' usage qu'il en était fait précédem-

ment a imposé certaines démoli-
tions de murs imprégnés par
l'odeur des porcs, de même que
l'excavation de l'étable dont le pla-
fond était surbaissé. Une vaste es-
planade entoure l'édifice, de sorte
que son accès sera facilité pour les

véhicules. Les membres de l'As-
semblée missionnaire se sont par
ailleurs offert un petit luxe : en ef-
fet, un circuit de télévision interne
va permettre la transmission au ré-
fectoire de ce qui se passe à l'éta-
ge. PZ

Un clocner s eieve maintenant au-dessus de l ancienne porche-
rie. (Avipress-Vecchi)

Vingt mois ferme pour 1600 francs
VILLE PE BIENNE | Tribunal

De notre rédaction biennoise :
Une fois n'est pas coutume, le tribunal correctionnel de

Bienne qui siégeait hier matin n'a pas eu à traiter une affaire de
drogue. Le prévenu, U.E., ressortissant italien de 38 ans, compa-
raissait en effet pour cambriolage, tentative de vol , utilisation
de faux passeport et entrée illégale sur le territoire helvétique.
Traînant derrière lui un passé chargé, il n'a pas bénéficié de la
clémence de Bernhard Staehli , président du tribunal , qui l'a
condamné à 20 mois de prison ferme.

- Quel genre de travail vouliez-
vous faire quand vous êtes revenu
en Suisse ?
- Cambrioler , répond le préve-

nu.
Une activité comme une autre

pour ce récidiviste déjà condamné
huit fois entre 1 970 et 1972 par la
justice pour le même motif. Ayant
terminé sa dernière peine, en octo-
bre 80, D.E. est expulsé de Suisse.
Il passe quelques semaines en Ita-
lie et en Belgique, puis revient
dans notre pays en utilisant un
passeport qu'il a volé à Milan.

Le visage taillé au couteau, la
mine sombre, mais vêtu d'un cos-
tume élégant , D.E. ne nie pas ces
faits. Mais il commence à s'agiter
sur sa chaise quand le président se
met à raconter le cambriolage et la
tentative de vol commis le 29 dé-
cembre 1980 à Boujean avec un
complice. Non, ce n'est pas lui,
même si son complice l'a accusé
devant la police zuricoise. Encore
non, ce n'est pas lui qu'un locatai-

re de l'immeuble « visité » par le
duo affirme avoir dérangé au cours
du fric-frac. De nouveau non, ce
n'est pas lui qui a pris le train ré-
gional de Zurich, à Bienne-Mâche,
et que le contrôleur a reconnu lors
d'une confrontation ! Et toujours
non, ce n'est pas lui qui essayait de
vendre un collier dans un bar zuri-
cois le 7 janvier dernier, comme

vient l'affirmer un témoin à la bar-
re !

Son cambriolage réussi lui avait
rapporté 1600 francs. Celui pour
lequel il est « dérangé » lui vaut
d'être arrêté début février. Mais ses
dénégations véhémentes et sa fa-
çon d'intervenir pendant la séance
ne vont pas arranger ses affaires.
Bien que son avocat , Me Franz
Buehrer , plaide non coupable pour
le cambriolage en raison de la min-
ceur des indices, le président va
retenir au contraire leur accumula-
tion, « l'absence de scrupules du
prévenu » et son passé. Le juge-
ment est donc sévère : 20 mois de
prison ferme, dont on retire les 210
jours de détention préventive, ex-
pulsion à vie du territoire suisse, et
frais de justice pour 2400 francs.

Nouvelle brochure de la CEP
Développement économique du Jura-Sud

De notre correspondant :
La Chambre d'économie du

Jura bernois, placée sous la pré-
sidence de Mmo Marie-Ange Zell-
weger , de La Neuveville, a pré-
senté hier la première publica-
tion importante sortie de ses
presses. La CEP veut fournir par
cet ouvrage les plans d'aména-
gement de chaque commune du
Jura bernois , accompagnés de
données économiques. Le titre
de la brochure : « Aménagement
et économie des communes du
Jura bernois ».

Depuis l'adoption des bases cons-
titutionnelles de l'aménagement du
territoire et leur application dans
l'ancien canton, nombre de commu-
nes de ce dernier , soutenues par
l'Etat , ont fait l'effort d'élaborer des
plans en vue d' un développement
économique harmonieux. Dans la
présente brochure , les renseigne-
ments fournis intéresseront les auto-
rités responsables des plans d'amé-
nagement , les propriétaires et utilisa-
teurs de terrain , les industriels ou
commerçants qui cherchent une im-
plantation ou une extension, et enfin
tous ceux qui sont soucieux de pro-
tection du patrimoine et intéressés
par le développement harmonieux du
Jura bernois.

M. Rodolphe Bauman, urbaniste
cantonal , donna les précisions sui-
vantes : 21 communes ont un amé-
nagement local sur la base de la loi
sur les constructions de 1970, 19 y
travaillent encore pour l'adaptation

adéquate, 10 communes à caractère
rural en sont dispensées. En fin d'an-
née, % des communes auront un plan
d'aménagement.

La région de montagne Jura-Bien-
ne est encore à l'ouvrage en vue de
2 objectifs : stabilisation et maintien
de la population, maintien des postes
de travail. Concrètement , ces objec-
tifs se divisent en 3 chapitres : pre-
mièrement par l'amélioration des
structures de la région , en deuxième
lieu par l'adaptation de la main-
d'œuvre, et enfin par l'amélioration
des conditions résidentielles. Ce der-
nier chapitre est encore séparé en
3 parties : maintien du patrimoine na-
turel et construit , amélioration des
conditions d'habitat , d'équipement et
de circulation.

Chaque commune dispose d'une
page dans la brochure, où figurent au
10.000™, les zones- d'habitation, les
zones mixtes , les zones publiques et
les zones vertes. Au dos de cette car-
te figurent différentes données con-
cernant la population, l'économie , les
services publics, les services privés ,
les réserves de terrains et les finan-
ces. Il s 'agit en quelque sorte d'une

photographie de l'état des commu-
nes en 1981.

Un autre intérêt de l'ouvrage réside
en ce qu'il stimulera les municipalités
par ses comparaisons sur leur budget
et leur quotité. En dernier ressort, il
apparaît que c 'est aux entreprises de
prendre des initiatives, et la CEP peut
leur indiquer quelles sont les facilités
offertes par le canton. Le terrain à
disposition pour la création de nou-
velles entreprises doit être mis sur le
marché , et l'achat par les communes
ou l'Etat de zones susceptibles d'être
industrialisées sera activé.

ATOUTS

Selon la CEP, les plans d'aména-
gement des communes constituent la
promesse de développement écono-
mique de la région. Un des atouts de
la. région est constitué par la complé-
mentarité entre nature et centres ur-
bains. L'exiguïté des vallées de Mou-
tier, Tavannes et Saint-lmier contras-
te avec le district méridional de La
Neuveville, et malgré le caractère for-
tement industrialisé de la région, le
milieu naturel a pu être préservé. PZ
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Les négociants en combust ibles s

Systèmes « temps et fréquence »
pour l'Agence spatiale européenne

INFORMATIONS HORLOGÈRES 1 Oscilloquartz

L'Agence spatiale européenne a passé un contrat avec Oscil-
loquartz SA, Neuchâtel - membre du groupe ASUAG - pour la
fabrication et la livraison de centres « temps et fréquence » pour
les stations terriennes de MARECS (Pacifique) et ECS (Redu/
Belgique), annonce un communiqué de l'ASUAG.

Chaque station sera équipée d' un système intégré comprenant
des étalons de fréquence à quartz , distributeurs et amplifica-
teurs de fréquence, générateurs de temps codé, affichages digi-
taux, modules de contrôle et de surveillance, pour la génération
et la distribution des informations horaires et des signaux de
fréquence référence, dans l' ensemble de la station de poursuite
des satellites.

Oscilloquartz est responsable du développement , de l'intégra-
tion, de la formation du personnel de la station, ainsi que de la
mise en service de l'équipement sur le site.

Faisant suite à la fourniture d'équipement similaire pour les
stations de Michelstadt (Odenwald) Allemagne (1975), Fucino
en Italie (1976) et Villafranca en Espagne (1976), ce contrat
port e à 5 le nombre de stations terriennes de l'A gence spatiale
européenne opérant avec un système temps et fréquence d'Os-
cilloquartz.

A la découverts des USA
fth fâ Oà AVY Voyages organise en collaboration

! [M avec MARLBORO une campagne de
¦ g» W « ,WW promotion touristique du pays de la
IQ I Al 1 ArP^f country music et du western. A l'occa-
éM yUUilll Y sion de votre visite dans nos agences

m m  •* vivant tout le mois à l'heure western,
lui 1 1 GlP vous recevrez nos programmes
ÉflUOiy spéciaux USA. 

QUINZAINE CULINAIRE US À L'HÔTEL CITY
Place A.-M.-Piaget Du 1er au 13 septembre vous êtes
invité à déguster quelques spécialités «western cooking».
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(c) Au début de l'année pro-
chaine, l'« Optique jurassienne »,
qui paraît à Moutier, et le «Jura
libre », qui paraît à Delémont, fu-
sionneront. Dans cette perspective,
le conseil d'administration a procé-
dé à la nomination d'un journaliste
professionnel qui collaborera avec
le rédacteur en chef Roland Bégue-
lin. Il s'agit de M. Pierre Kolb, li-
cencié en lettres, actuellement ré-
dacteur au « Pays » de Porrentruy
après avoir travaillé à la « Tribune
de Lausanne » et à la « Liberté » de
Fribourg.

Du nouveau
au « Jura libre »

De notre correspondant :
Au cours de sa séance ordinaire,

le gouvernement jurassien a pris
connaissance d'un rapport établi
par les services de l'administration
cantonale en vue de l'implantation
du gouvernement et des services
de l'administration centrale au châ-
teau de Delémont. Ce rapport fera
encore l'objet de délibérations ulté-
rieures de l'exécutif cantonal. La
Municipalité de Delémont attend
avec une certaine impatience la
décision des autorités cantonales à
ce sujet. En principe cette décision
devrait lui être communiquée avant
la fin du mois. Le gouvernement a
aussi pris connaissance en premiè-
re lecture d'un avant-projet de loi
sur la formation du corps ensei-
gnant , qui fera l'objet d'une large
consultation.

Le gouvernement
s'intéresse
au château

DELÉMONT

De notre correspondant :
La Municipalité de Delémont a

mis récemment au concours deux
postes d'employé au centre sportif
et un de dessinateur en bâtiment.
Le groupe POP et progressiste du
Conseil de ville vient de se plaindre
du « sexisme » qui entache ces of-
fres d'emplois, jugées discrimina-
toires et intolérables.

Si les exigences formulées dans
la première offre seront plus facile-
ment remplies par un homme, ex-
plique en substance le POP, la
Municipalité de Delémont ne doit
dresser aucune barrière qui res-
treindrait les possibilités d'emplois
de femmes. Il est tout à fait possi-
ble de trouver sur le marché du
travail des femmes en possession
d'un diplôme de dessinateur en bâ-
timent.

En conséquence, le groupe POP
et progressiste invite le Conseil à
remédier à sa manière de faire en
adressant dorénavant toutes les of-
fres d'emplois de la Municipalité
aux hommes et aux femmes.

La Municipalité
accusée de sexisme

CARNET DU JOUR
CINÉMAS
Apollo : 15h et 20h 15 , L'alli gator.
Capitole : 15 h et 20 h 15 , Possession,

(dernier jour) .
Elite : permanent dès 14h30 , Bon ap-

pétit.
Lido I : 15 h, 18 h et 20h 30, Mclody in

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

express.
Métro : 19 h 50, Huit maîtres du kung-

fu et L'île du non-retour.

Palace : 14h30 et 20h30 , Spetters ;
16h30 et 18h30 , Schlitzauge sei wa-
chsam.

Rex : 15 h et 20 h 15, James Bond - For
your cycs only ; 17 h 45, To be or not
to be, (d'Ernest Lubitsch).

Studio : permanent dès 14h30 , Orgas-
mes.

Pharmacie de service : de l'Etoile , rue
des Maréchaux 8/rue du Canal 7,
tél. 22 77 66.

Sans vouloir regretter le bon vieux
temps, il faut bien constater que la
télévision a porté un coup sérieux au
théâtre traditionnel. Bien des gens, no-
tamment les vieux, ne tiennent plus
tellement aux inconvénients d'un dé-
placement en ville quand il suffit de
tourner un bouton pour voir une pièce
de valeur , peut-être même mieux jouée
que par une troupe en tournée.

Certes, les nostalgiques se rappellent
que, pendant une quarantaine d'an-
nées, les plus grands acteurs français
se produisirent à Bienne, d'abord au
petit théâtre de la place du Bourg, puis
au « Capitole », où l'on put applaudir
Jouvet dans « L'Ecole des femmes »,
Gérard Philippe dans « Le Cid » ... et
tant d'autres !

Bien des Romands continuent évi-
demment à assister aux spectacles
d'abonnement organisés par la Société
des amis du théâtre. Mais le feu sacré
s'éteint peu à peu, et même les vedet-
tes ne font plus salle comble. Oserait-
on encore, comme il y a un quart de
siècle, proposer « Britannicus » - qui fit
alors salle comble ?

Il faudrait aussi tenir compte des
goûts d'une jeunesse qui ne se laisse
plus imposer les chefs-d'œuvre du
passé, et les mises en scène tradition-
nelles, et qui se tourne toujours davan-
tage vers des spectacles marginaux , où
l'improvisation prend le pas sur la dis-
cipline.

UN PROGRAMME ECLECTIQUE...

On sait que les Alémaniques ont la
chance de disposer d'une compagnie
théâtrale faisant la navette entre Bien-

ne et Soleure. le « Stadtebundtheater »,
créé en 1 927 par son premier directeur ,
Léo Delsen. Malgré des moyens finan-
ciers plus que modestes et d'autres dif-
ficultés de toute espèce, cette troupe a,
pendant plus d'un demi-siècle , joué à
peu près tout: de la tragédie classique
au drame réaliste , de la comédie légère
à la farce , de l'opérette viennoise au
grand opéra italien. (Depuis quelques
années, c'est la Société d'orchestre qui
assume la responsabilité du théâtre
chanté).

Pour cette saison, le programme pré-
vu est particulièrement attirant. Jugez
un peu: « Hamlet » de Shakespeare,
« Maison de poupée » d'Ibsen, « Les
Brigands » de Schiller, « Le Mariage de
Figaro » de Beaumarchais, « Michael
Kohlhass » d'après Kleist , la version al-
lemande de « Look Back in Anger » de
John Osborne, deux comédies boule-
vardières françaises dont « Monsieur
chasse » de Feydeau, etc. (La troupe
ne compte que douze comédiens et
comédiennes à plein temps). Quant au
programme musical, il comprend no-
tamment deux opérettes - « Le Tsaré-
vitch » de Lehar et « Madame Pompa-
dour» de Léo Fall - et trois opéras -
« Un Bal masqué » de Verdi , « Eugène
Onéguine » de Tchaïkovski et « Le
Consul » de Gian-Carlo Menotti.

... ET AMBITIEUX

D'autre part, afin de donner aussi la
parole aux auteurs suisses, trois d'entre
eux ont été chargés d'écrire des « con-
tre-pièces » à « Maison de poupée »,
aux « Brigands » et à « Blick zurùck im
Zorn » de John Osborne. Ces œuvres

seront représentées, puis discutées
avec le public.

Le directeur , Alex Freihart, dont c'est
l'avant-dernière saison à Bienne, ne re-
cule devant aucune audace. Certes, on
ne voit pas très bien comment « Ham-
let » ou « Les Brigands » pourront pas-
ser sur les planches de la petite scène
du Théâtre municipal, et avec une
troupe aussi réduite.

Il y a bien longtemps, quand le re-
gretté W. Arbenz n'avait pas hésité à
donner la « Neuvième » de Beethoven
avec les « moyens du bord », la critique
s'était demandé ce qui valait mieux:
une « Neuvième » imparfaite ou pas de
« Neuvième » du tout.

En tout cas , ceux pour qui la notion
de « culture générale » conserve un cer-
tain sens pourront utilement compléter
leurs connaissances en assistant à ce
cycle de représentations.

A cet égard, les Romands ont moins
de chance. On ne sait pas encore ce
que la saison nous réserve, mais il est
évident que les organisateurs doivent
prendre les spectacles qu'on leur offre ,
et qui ne constituent pas toujours un
échantillonnage probant du théâtre
d'hier et d'aujourd'hui. R. WALTER

Parlons théâtre

(c) Hier, vers 15 h 30, trois
voitures se sont heurtées au
Pont-du-Moulin. Une conduc-
trice, blessée à la tête, a été
transportée à l'hôpital régio-
nal. Les dégâts se montent à
20.000 francs.

Conductrice blessée
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Pour un beau meuble ancien...
Pour une belle restauration...
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4 et 5
septembre

Elle a lieu tous les deux ans, la Fête villageoise de Corcelles-Cormondrè-
che, organisée par l' union des sociétés locales, et cette fois ce sera les
vendredi et samedi 4 et 5 septembre prochains.

Une fois de plus la Côte occidentale va vivre deux belles et joyeuses
journées dont on trouvera ici le programme.

Cette fête populaire, dans le sens le plus sympathique du mot, s'ouvrira le
vendredi à 17 heures. Cormondrèche avec ses vieilles maisons vigneronnes
typiques offrira son hospitalité en invitant le public à entrer dans les caves
du village.

— Vous savez, tout est déjà prêt pour ces deux journées de septembre et
nous espérons que le public sera nombreux et joyeux et que le beau temps
viendra récompenser les efforts des organisateurs, nous a dit le président
d'organisation M. Jacques Gyger.

Nous n'en doutons pas et avec le président et ses collaborateurs nous
lançons un appel amical, souligné d'un clin d'ceil : amis de la Côte, du
Littoral neuchâtelois, venez nombreux vivre des moments dé détente sur la
Côte dans ce climat de la prochaine vendange agrémenté de musique par la
fanfare , d'attractions diverses dont la roue aux millions, de cantines sans
oublier le joli cortège des enfants costumés qui défilera le samedi au milieu
de l'après-midi.

Le Vieux-Cormondrèche ouvre ses caves !
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I Le programme ]
_ Ouverture de la fête : vendredi 4 septembre dès 17 heures, =
= samedi 5 septembre dès 11 heures. =
= Cortège des enfants : samedi 14 h 30. =
= Concours et résultats du cortège costumé à 17 h 30. Les =
= artisans et commerçants du village offriront des baptêmes E
= de l'air aux costumes les plus originaux. =
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_______.. an ¦*. __D' __________ ____ ___¦ ¦*»Ouverture de la 9me Biennale
de la langue française

ROMANDIE | Dans ja ca pj ta |e vaudoise

LAUSANNE (ATS). - La 9me
Biennale de la langue française
s'est ouverte mercredi à Lausan-
ne, où Français, Wallons , Cana-
diens, Valdôtains, Africains fran-
cophones et Romands s'entre-
tiendront jusqu'au 5 septembre
de la qualité de la langue et de la
qualité de la vie, de l'ordinateur
trait d'union de la francophonie,
du français dans la presse d'en-
treprise. Les travaux se poursui-
vront du 7 au 10 septembre à
Aoste, où les congressistes se-
ront accueillis par M. Mario An-
drione, président du gouverne-
ment régional valdôtain.

Mercredi, à l'Université de
Lausanne, l'unité et la diversité
des pays francophones, comme
l'universalité de la langue fran-
çaise, ont été soulignées par plu-
sieurs orateurs. M. Jean-Pascal
Delamuraz, conseiller d'Etat vau-

dois, a relevé que la Suisse de-
vait à son fédéralisme de ne pas
avoir connu jusqu 'ici de conflit
linguistique : la plus grande vigi-
lance s'impose dans ce domaine,
face aux dangers de la centralisa-
tion. Mme Monique Bauer-Lagier,
conseillère aux Etats et présiden-
te de la section suisse des parle-
mentaires de langue française a
demandé que l'on réagisse con-
tre le recul du français dans le
monde et contre la pollution
dont il est victime chez nous.

M. Alain Guillermou, président
de la Biennale de la langue fran-
çaise, a annoncé que le poète
Léopold Sédar Senghor, ancien
président du Sénégal, avait été
nommé président d'honneur de
la Biennale, en remplacement du
défunt Maurice Genevoix. Un
message de M. Senghor, rappe-
lant les qualités du français - la

clarté dans la nuance -, a été lu
par le ministre sénégalais de la
culture. Enfin, M. Michel Droit a
apporté le salut de l'Académie
française.

Parmi les autres personnalités
qui participent à cette Biennale
figurent MM. Joseph Hanse,
président du conseil internatio-
nal de la langue française, Xavier
Deniau, ancien ministre français,
André Amiguet, du « Fichier
français de Berne », Jean-Marie
Vodoz, président de l'Union in-
ternationale des journalistes de
langue française, et Mme Mousse
Boulanger, présidente de la So-
ciété suisse des écrivains.

Après la cérémonie d'ouverture
de la Biennale, les congressistes
se sont réunis en séances de tra-
vail pour étudier les divers as-
pects de la défense et de l'illus-
tration de la langue française
dans le monde d'aujourd'hui.

Orsat se lance dans le négoce de vins étrangers
Une conférence de presse a

été donnée simultanément
mercredi à Zurich et à Marti-
gny à la suite de l'importante
décision prise sur le plan de
l'économie vinicole par deux
des géants du commerce de
vins en Suisse soit Orsat SA, à
Martigny et Zanchi Vins SA à
Lausanne. Ces deux maisons
ont décidé d'unir leurs forces
en constituant du même coup
l'un des groupes viti-vinicoles
parmi les plus puissants de
Suisse. Chacune des deux en-
treprises gardera son secteur
spécifique, Orsat ayant une
activité axée sur la production
et la vente des vins indigènes
et Zanchi demeurant l'entre-
prise par excellence d'impor-
tation de vins étrangers. Pour
concrétiser cette collabora-
tion future, l'assemblée géné-
rale des actionnaires d'Orsat
vient de décider, sur proposi-
tion du conseil d'administra-
tion, d'augmenter le capital
social de 9 à 15 millions de
francs en prenant du même
coup au sein de la nouvelle so-
ciété une participation à
100 %.

Les raisons de cette collabo-
ration s'expliquent aisément.
Actuellement 63 % des vins
consommés en Suisse sont des
vins étrangers. Seul 34 % de la
consommation provient de la
récolte indigène. Orsat entend
défendre à l'avenir la produc-
tion indigène, comme il l'a fait
depuis cent ans et plus, de-
vait-on l'expliquer mercredi à
la conférence de presse, mais
a décidé de jouer également
un rôle déterminant dans le
camp du négoce responsable
de la livraison des 63 % des
vins étrangers consommés
dans notre pays.

« La maison Orsat, notent
les responsables de l'entrepri-
se valaisanne, entend poursui-
vre son rôle prioritaire et in-
conditionnel de défenseur des
producteurs vignerons et du
négoce valaisan. Zanchi reste-
ra la maison de vins étrangers
de qualité. Un étroite collabo-
ration entre les deux sociétés
ne peut que sauvegarder au
mieux les intérêts des vigne-
rons et des actionnaires, an-
ciens et nouveaux. Cette colla-
boration doit permettre au
groupe de réaliser de substan-
tielles économies par rapport
aux possibilités de rationalisa-
tion ». Orsat est devenu en
quelques années le plus impor-
tant commerce privé de vins
indigènes en Suisse avec une
possibilité d'encavage de 28
millions de litres.

On compte à ce jour en Va-

lais une centaine de commer-
ces de vins concessionnés et
près de 300 propriétaires-en-
caveurs pour une surface tota-
le du vignoble valaisan de 5200
hectares appartenant à 20.000
propriétaires. Les négociants
en vins du Valais ont jusqu'à
ce jour été orientés essentiel-
lement sur le commerce des
vins du canton.

« C'est peut-être une fai-
blesse, note M. Walter Buhrer,
président d'Orsat. Les respon-
sables de l'économie viti-vini-
cole valaisanne s'inquiètent
aujourd'hui de la pénétration
d'entreprises étrangères au
canton dans le domaine valai-
san de la vigne et du vin.

C est pour résister à cette
érosion du marché consécuti-
ve aux tentatives extérieures
d'accaparement que nous
avons décidé d'œuvrer égale-
ment dans le camp du négoce
des vins étrangers ».

Les fonds nouveaux prove-
nant de l'augmentation du ca-
pital de 9 à 15 millions de fr.
vont permettre de financer les
nouvelles activités de la socié-
té. Douze mille actions au por-
teur de 500 fr. sont émises
avec délai de souscription fixé
du 7 au 17 septembre 1981 . A
noter qu'en plus du dividende
en espèces les détenteurs
d'actions au porteur recevront
des bons de vins. M. F.

Abbaye des volontaires de Moudon
De notre correspondant :
L'ancienne cap itale du Pays de

Vaud savoyard possède pas moins de
trois sociétés d'abbaye , organisant à
tour de rôle la fête annuelle , le quatriè-
me dimanche d' août. Cette année ,
c'était au tour de la Société des volon-
taires du district de Moudon de prépa-
rer cette importante manifestation.

Comme de coutume , la fête a com-
mencé samedi matin par la parade ,
place de la Grenelle , les membres dc la
société ont ensuite pris le chemin du
stand , afin d' accomplir leur tir de so-
ciété , cj ui avait déjà commencé vendre-
di après-midi.

Un moment toujours très attendu
est la cérémonie du couronnement des
roys, qui s'est déroulée pour la seconde
fois dans la cour du château de Car-
rouge , dans le vieux bourg, après un
apéritif et le retrait des prix.

La , après la prise de drapeau ,
M.William Vauthey, abbé-président , a
prononcé une allocution de bienvenue ,
avant de recevoir une belle cohorte de
nouveaux membres. M.Louis-Auguste
Nicod a ensuite proclamé les roys et
vice-roys , à la cible société.

La couronne est revenue à Pierre-
André Haas , roy du tir , qui a totalisé
465 points , alors que le vice-roy était
Pierre-Vincent Métraux , avec
443 points. Le roy de la cible bonheur
est Claude Vauthey, qui a totalisé le
maximum , soit lOO points.

A l'issue de la proclamation du pal-
marès , le toast à la patrie — consacré
au thème de la jeunesse — a été pro-
noncé par le colonel EMG Jean-Ro-
dol phe Christen , qui dès le 1er septem-
bre sera le chef d' arme des troupes
légères, avec le grade de colonel-divi-
sionnaire.

Cette cérémonie patrioti que a été
agrémentée des belles producti ons dc
la fanfare l'Union instrumentale , diri-
gée par M.Eric Fiaux.

Les tireurs se sont ensuite rendus en
cortège à la cantine pour le dîner , au
cours duquel plusieurs discours ont été
prononcés.

PRINCIPAUX RÉSULTATS

Cible société : 1. Pierre-André Haas,
roy du tir , 465 points ; 2. Pierre-Vin-
cent Métraux , vice-roy, 443; 3. J.-Cl.
Suter , 435.

Cible « bonheur » : 1. Claude Vau-
they, roy «bonheur» , lOO points
(maximum); 2. Germano Zen, 99/96;
3. Alois Dubuis , 99/90.

Tir de jeunesse : i. Nicolas Giroud .
roy, 69/49; 2. Alexandre Chollet , 69/
48; 3. Sylvan Pidoux . 69/48.

La Philharmonie hongroise à Montreux : impression mitigée

Romandie spectacles 

Ce concert du Septembre musi-
cal de Montreux avait attiré la
grande f oule car on attendait Svia-

" tdsla v Richler. Mais ce dernier,
malade, a dû renoncer à son enga-
gement et c 'est un jeune soliste, au
demeurant remarquable, qui le
remplaçait au p ied levé : Dezso
Ranki. Un nom à retenir sans au-
cun doute si l 'on en juge par son
interprétatio n vigoureuse et musi-
cale du premier concert o pour p ia-
no de Beethoven. Sa technique im-
pecca ble, son dynamisme naturel,
sa très grande sensibilité qui s 'ex-
p rime a vec distinction et noblesse
nous ont f ortement impressionné
et. en déf initive, le p ublic lui a
réservé une ovation digne de Rich-
ter...

Quant à la Philharmonie natio-
nale hongroise sous la direction de
Janos Ferencsik,. si elle ̂ f i t. p reuyç
d'une grande discipline ' et d'une
belle homogénéité dans l'accom-
pagnement du concerto, elle laissa
le public p lutôt déconcerté dans
l'ouvert ure du «Songe d'une nuit
d 'été» de Mendelssohn et visible-
ment déçu par sa version du
« Concerto pour orchestre» de
Bartok.

Si l'on ne p eut dénier une gran-
de musica lité à Janos Ferencsik et
une habileté consommée de la di-
rection, on ne saurait passer sous
silence le manif este mangue de vi-
gueur de ses interprétations. Bien
sûr. la qualité des musiciens (tout
particulièremen t des cuivres), la

beauté sonore de l'ensemble ne
sont pas en cause, mais elles ne
suff isen t pas à elles seules à retenir
longtemps l 'intérêt des aùditeutsO.

On sait que le «Concerto pour
orchestre» de Bartok est une par-
tition délicate qui requiert du chef
un sens aigu des proportions et
dans laquelle, l 'auteur s 'est p lu à
f aire succéder entre eux des épiso-
des mélodiques don t le lien est as-
sez lâche. C'est donc là une œuvre
un peu inégale qui souff re d 'une
f orme mal déf inie et d 'un manque
de vigueur rythmique. Jointe a la
mollesse de la direction de Janos
Ferencsik, elle devait f atalement
aboutir à une lassitude de l 'audi-
toire qui p ercevait f inalement mal
les intentions de l'auteur.

J. -Ph.B.

Le tunnel routier du Saint-Gothard
fait moins peur... en pays uranais

SUISSE ALéMANIQUE | Un an après son inauguration

Le 5 septembre 1980 était inaugu-
ré entre Goeschenen et Airolo le
tunnel routier du Saint-Gothard , le
plus long tunnel routier du monde.
Avant 1 inauguration de ce géant,
que les Uranais continuent d'appeler
le «trou géant», les discussions al-
laient bon train et les prévisions les
plus pessimistes venaient à l' esprit.
On parlait pour Uri d' une catastro-
phe touristique et commerciale et les
communes bordant la fameuse N2
semblaient vouées à une mort lente ,
mais inexorable.

PAS QUE DES PROBLÈMES

D'une enquête réalisée en pays
uranais. il ressort très clairement que
le tunnel routier du Gothard n 'est
pas seulement synonyme de points
négatifs. L'Uranais semble avoir ap-
pris à vivre avec l' autoroute et le
tunnel .  Il y a une année encore , alors
que l ' inauguration n 'avait pas enco-
re eu lieu , les indigènes parlaient de
catastrophe. C'est avec appréhen-
sion que l'on attendait ce fameux 5
septembre 1980. Aujourd 'hui ,  on
voit le problème sous un autre angle.
On constate par exemple que ce tun-

nel a même des avantages touristi-
ques pour la région. Beaucoup d'au-
tomobilistes quittent l'autoroute en
pays uranais pour y passer la nuit.
D'autres prennent le temps de visiter
l'une ou 1 autre des communes. Flue-
len , pour ne citer qu 'un exemple, a
enregistré un chiffre d'affaires tou-
ristique bien plus élevé qu 'il y a en-
core une année.

« La qualité dc la vie dans les com-
munes cordant l'autoroute a nette-
ment augmenté. La circulation dans
les villages a diminué , fait dont pro-
fitent indigènes et touristes a déclaré
un membre de l'Association des inté-
rêts du canton d'Uri. En pays ura-
nais . on envisage l' avenir avec une
très grande confiance. Les ensei gne-
ments dc cette première année doi-
vent être canalisés et employés pour
une nouvelle «conception touristi-
que uranaise » , un travail qui englo-
bera tout le canton.

Le restoroute «Gothard » est en-
core un autre exemple étonnant.
Conçu pour héberger pendant la
pause les automobilistes roulant du
Nord au Sud et du Sud au Nord , ce
restoroute affiche presque toujours

complet. Les chiffres d'affaires dé-
passent de beaucoup les prévisions.
Il en est de même des colonnes d'es-
sence, du commerce de souvenirs,
etc. Sur le plan commercial, le tun-
nel du Gothard a des aspects posi-
tifs.

Côté trafic , il y a certes des pro-
blèmes. En! fin de semaine et pen-
dant la période estivale il y a ces
inévitables bouchons à l'entrée du
tunnel. La capacité du tunnel routier
du Gothard est de 1800 voitures à
l'heure. Lorsque 26.000 véhicules
roulent dans les deux sens, les bou-
chons sont inévitables.

Mais , précise le chef de la police
routière , il ne s'agit absolument pas
d' une nouvelle tendance. Avant la
mise en service du tunnel du Go-
thard les bouchons se situaient sur
l' ancienne route de l'Axen. Et si l' on
se penche sur les statisti ques à dispo-
sition , on constate finalement que le
problème routier est d'ordre secon-
daire à Goeschenen et Airolo , soit à
l'entrée du tunnel. Le problème se
situe sur la route de la Léventine . où
le serpent de tôle atteint souvent 20
km... E. E.

Grogne chez les actionnaires des Charmilles
^FORMATIONS ÉCONOMIQUES ¦

GENÈVE (ATS). - Une certaine
grogne s'est manifestée mercre-
di à l' assemblée générale des
Charmilles , certains actionnai-
res inquiets demandant des pré-
cisions sur la nouvelle collabora-
tion avec les ateliers de Vevey.
un autre demandant une aug-
mentation du dividende, propo-
sition qui fut rejetée. Néan-
moins, toutes les propositions
du conseil d'administration ont
été approuvées, et un vibrant
hommage a été rendu à M. Paul
Waldvogel , qui quitte la prési-
dence après 20 ans d'activité
chez Charmilles.

L'exercice 1980/81 a été quali-
fié de décevant par M. Waldvo-
gel et par M. Jean Pfau, direc-
teur général. Les commandes
sont en baisse, le chiffre d'affai-

res a atteint 142 millions de fr.
au lieu de 154, et le bénéfice se
monte à 3,04 millions au lieu de
4.2 millions. Une réduction de
volume d'activité sera inévita-
ble. Néanmoins, les orateurs ,
convaincus que ces difficultés
sont de nature passagère, ont
souligné l'extraordinaire succès
des machines à étincelage, et
ont dit leur foi en la réussite de
l'opération qui consiste à céder
à Vevey le département des ma-
chines hydrauliques. Les détails
financiers de cette transaction
n'ont toutefois pas été révélés ,
en dépit de demandes insistan-
tes de plusieurs actionnaires.

La proposition d'un actionnai-
re de porter le dividende à 6%
(au lieu de 5%, comme le propo-
sait le conseil , alors qu'il était de
9% pour l'exercice précédent) a

été rejetèe par 65.922 voix con-
tre 1740. 32 actionnaires pré-
sents ont soutenu cette proposi-
tion, 62 l'ont combattue.

Deux nouveaux membres ont
été élus au conseil d'administra-
tion : MM. P. H. Gallay. de Ge-
nève, et J.-J. Lavanchy, direc-
teur général adjoint de la Socié-
té générale de surveillance. Ils
remplacent MM. Paul Waldvo-
gel, qui a été élu président
d'honneur, et Emmanuel Faillet-
taz , qui ne se représentait pas et
qui a fait l'éloge du président
sortant. Ce dernier a fait savoir
que le nouveau conseil avait l'in-
tention de nommer président M.
Franz Schmitz, de la Société de
banque suisse, et vice-président
M. J. J. Michel, de la Banque de
Paris et des Pays-Bas (Suisse).

Agno - Genève : Crossair
inaugure une 3me liaison

TESSIN

LUGANO (ATS). - Le P sep-
tembre , la compagnie aérienne ré-
gionale suisse Crossair a inauguré la
troisième liaison journalière directe
Lugano-Genève et retour. Selon les
responsables de la compagnie aé-
rienne , qui ont tenu une conférence
dc presse mardi  à l' aéroport de Lu-
gano-Agno, l' introduction de cette
nouvelle liaison a ete rendue néces-
saire par la forte demande existante
dans le secteur des vols régionaux.

La ligne Lugano-Genève. en servi-
ce depuis novembre 1980, a rencon-
tré un remarquable succès: en 8
mois, p lus de 6500 passacers ont en

effet vole avec Crossair qui sur cette
liaison a enregistré un taux d'occu-
pation dc 72%. Au cours de la
même période , la ligne Agno-Zurich ,
a enregistré un total de 8500 passa-
gers , soit un taux d'occupation dc
66" o. Il faut encore remarquer la
régularité des vols sur Lugano : un
taux d' uti l isation des possibilités de
vol confirme le succès remarquable
de Crossair dans ce domaine.

Le Tessin est actuellement desservi
par 7 liaisons aériennes (4 entre
Agno et Zurich et 3 avec Genève) ce
oui offre de très bonnes correspon-
dances avec le réseau aérien interna-
tional.

PÊLE-MÊLE
Lors d'une cérémonie qui a eu heu

lundi au secrétariat général du Fonds
mondial de la nature (WWF) et de
l'Union internationale pour la con-
servation de la nature et de ses res-
sources (UICN), à Gland (Suisse),
M.André Sonko, secrétaire général
du gouvernement sénégalais, a attri-
bué l'une des récompenses les plus
importantes du Sénégal aux direc-
teurs généraux du fonds et de
l'union. Cette distinction a été décer-
née en reconnaissance de la contri-
bution des deux grandes institutions
au programme de conservation de la
nature au Sénégal.

A l' occasion de son assemblée gé-
nérale, l'Association du Vieux-Lau-
sanne a reçu mercredi soir un missel
lausannois du XIII0 siècle qui avait
quitté le Pays de Vaud un siècle plus
tard. Cette pièce rare, authentifiée par
le professeur Robert Amiet , de Lyon,
est destinée aux collections du Mu-
sée de l'Ancien-Evêché de Lausanne.

f  A— \ '^m^̂ mm' v\Jl 1 îk lB ^^_'lB_l̂ lk ^B _Mk N
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Les prochaines élections
communales à Nyon

On le laissait entendre , mais c'est
maintenant officiel: le Parti ouvrier
et populaire (POP) de la ville de
Nyon présentera des candidats à
l'élection (par le peuple) de la Muni-
cipalité , tout en ayant décidé de par-
tir seul à la lutte au moins au pre-
mier tour du scrutin. Mieux: son
leader, le D'Armand Forel , a admis
le princi pe de sa candidature à l'exé-
cutif , pour peu que son parti le lui
demande. Il le lui demandera im-
manquablement.

En effet , le POP n 'a plus eu de
représentant à l'exécutif depuis belle
lurette. Un peu par sa faute: il en
réclamait deux quand «les autres»
en auraient accepté un... Aujour-
d'hui , la mariée est trop belle. A
cette heure , on ne sait pas encore
combien il en mettra sur sa liste,
mais tout laisse supposer que c'en
sera pien davantage, a i appui ûe la
décision du parti socialiste local , par
exemple, de présenter quatre des
siens aux suffrages des électeurs. A
noter que cette formation politi que
a décidé elle aussi, tout récemment,
de monter seule sur les barricades
au départ et qu'elle possède depuis
longtemps deux Municipaux.

Ainsi , la situation se précise dans
l'ancienne cité équestre des Ro-
mains, dont on a fêté en 1958 le
second millénaire. Du moins sur le
plan théori que.

On sait donc que, face aux deux
partis de la gauche désireux d'éviter
un apparentement des listes au pre-
mier tour des élections communales,
ceux de droite — radical , indépen-
dant et libéral — ont décidé qu .con-
traire de p'résêrïtèr une li'ste unique.
Qui comptera sans doute sept noms.

correspondant aux sept sièges de
l'exécutif.

Il serait malaisé — et malsain —
de prévoir l'issue du scrutin. En re-
vanche, une question reste posée qui
ne saurait recevoir elle non plus de
réponse trop tôt: qui deviendra syn-
dic de Nyon pour la prochaine légis-
lature?

Si on évoque le problème, c'est
qu'il est fort probable que le Dr
Forel , s'il est élu à la Municipalité ,
envisage de la présider. C'est un peu
le but de l'exercice, malgré tout. On
ne saurait lui reprocher un «certaine
méconnaissance» des affaires publi-
ques puisqu'il fait actuellement par-
tie des trois pouvoirs législatifs que
connaît notre pays: il est conseiller
national , député au Grand conseil et
conseiller communal à la fois. Par
ailleurs, il est médecin, d'un dévoue-
ment reconnu loin à la ronde.

Le syndic, lui aussi , sera élu par le
peuple et obligatoirement choisi
dans le sein de la Municipalité. Les
partis «bourgeois» l'ont si bien com-
pris qu 'ils se sont lancés dans la
bataille avec les mots qui s'impo-
saient (presque...)

Nyon avec un syndic communis-
te? On nous rétorquera que sur ce
point , Genève a montre le bon
exemple. Encore qu 'il y ait certaines
différences entre le maire de Genève
et le syndic de Nyon , ne serait-ce
qu'au chapitre de l'alternance. A
Genève, c'est pour un an , à tour de
rôle. A Nyon , ce serait pour quatre
ans. Et le Dr Forel en a tout juste
soixante et un cette année.

La bataille , cet automne, risque
d'être sérieuse. Chacun l'a compris.

L.N.
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UNIVERSITÉ I
POPULAIRE 1

NEUCHÂTELOISE I
1981-1982

Programme à disposition : début septembre
(librairies, bibliothèque de la Ville, secrétariat)

DÉBUT DES COURS : FIN OCTOBRE OU

JANVIER NEUCHÂTEL - LITTORAL
1. Religion : monothéisme et paganisme !

M. A. Abecassis, mardi , 6 séances dès le 1 2 janvier

2. Philosophie-éducation : quel est le moteur de l'évo-
lution/anthroposophie et éducation J
M™ R. Junod et M. P. Feschotte, jeudi, 10 séances dès ;

le 12 novembre.
3. Philosophie : Marcuse ou la fin de l'utopie ?

M. P. de Montmollin. vendredi, 6 séances dès le 23 oc-

4. Ecrire, s'exprimer, créer :
M. L. Wenger , lundi, 8 séances dès le 26 octobre.

5. Histoire de la musique : les grands musiciens tchè-

M. L. de Marval, mardi, 6 séances dès le 20 octobre.
6. Art et Histoire : Venise

M. G. Comtesse, lundi, 8 séances dès le 26 octobre.
7. Art et Histoire : Pompéi

M. H. Bôgli, jeudi , 3 séances dès le 21 janvier 1982.
8. Architecture : maisons paysannes suisses

M. P.-A. Debrot, lundi, 3 séances dès le 8 mars 1 982.
9. Architecture en pays neuchâtelois :

M. M. Billeter, mardi, 7 séances dès le 12 janvier 1982. j
10. Le Musée d'histoire naturelle : visite commentée

MM. C. Dufour et F. Gehringer, mercredi , 1 séance le i
13 janvier 1982. j

11. Graphologie :
M. J. Sax, mercredi , 3 séances dès le 21 octobre. j

12. Sexologie :
M. J.-F. Hubert, jeudi, 5 séances dès le 22 octobre.

13. Homéopathie :
M™ M.-F. de Meuron, jeudi, 3 séances dès le 5 novem-

14. Vivre le 3m° âge : causerie - débat
Mmc N. Portenier, mercredi , 4 séances dès le 21 octobre.

15. Sur les chemins des cinq continents :
M"0 N. Zimmermann et M. P. Noverraz, mardi , 5 séances
dès le 20 octobre.

16. Les montagnes :
MM. P. Galland et S. Nadig, mardi, 5 séances dès le 12

janvier 1982. j
17. Météorologie :

M. J.-C. Gagnebin, jeudi, 5 séances dès le 14 janvier j

18. Le magnétisme terrestre :
M. G. Fischer, lundi, 5 séances dès le 2 novembre. i

19. Informatique :
M. A. Strohmeier, lundi, 6 séances dès le 11 janvier I

20. Le défi de la micro-électronique :
M. J.-P. Ghelfi , mardi , 6 séances dès le 20 octobre.

21. Anglais lll :
M. F. Chopard, mercredi, 20 séances dès le 21 octobre. j

22. Grec moderne II :
M. K. Ladakakos, vendredi, 1 5 séances dès le 23 octo- I

VAL-DE-TRAVERS
23. Le timbre postal et la philatélie :

M. J.-M. Evard, lundi, 4 séances dès le 5 octobre.
24. Electronique :

M. D. Berg inz, mercredi , 1 6 séances dès le 21 octobre. i
25. Faune neuchâteloise : j

M. C. Troutot , mercredi , 2 séances dès le 3 février \

26. L'Aventure des luthiers Jacot :
M. J.-A. Steudler, mercredi , 4 séances dès le 17 février

VAL-DE-RUZ
27. Vers une retraite active et heureuse :

M™5 B. Billeter, E. Hoeter, MM. Roller, E. Moulin,
A. Hofer , A. Sandoz, J.-L. Brunner, L. Piccolis,

A. Stoudmann, R. Duvoisin, A. von Buren, M. Cotting,
2 journées (samedi) et 3 soirées (mercredi) dès le

16 janvier 1982.
28. Le développement agricole au Val-de-Ruz à

travers l'histoire :
M. M. Evard, mardi, 5 séances dès le 1 2 janvier 1 982.

29. Introduction à l'observation du ciel :
M. J.-F. Willemin , jeudi, 4 séances, dès le 1 9 novem-

30. Médecine : les thérapeutiques différentes :
M. P. Stucki, mardi, 4 séances dès le 27 octobre.

MATURITÉ FÉDÉRALE :
Séance d'information le jeudi 24 septembre 1981, à

Collège latin, salle N° 6.

Secrétariat : Collège latin, 1" étage
ouvert : lundi, mercredi, vendredi (matin)
téléphone (038) 25 50 40, dès le 24 août __28_ ..o
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Une silhouette racée, une sobriété prover- Renault Fuego à partir de Fr. 16'900.-.
biale. Des décors noir-mat maîtrisant sa fougue A quand un essai chez votre agent Renault ?
impétueuse. Voilà la Renault Fuego. Avec son
moteur de 1,61 (TS, GTS) ou 2 I (TX, GTX) . 5 vîtes- L »UWM«pBBaa ^^^"̂ mmtimÊmWmn m̂ M̂.'mmim m
ses ou boîte automatique. Lève-vitres électri- I ' j ^̂ J l̂ fn  L S t̂^ r̂ r ^m W
ques, volant réglable en hauteur, spot de lecture Ê _ \rl I / ' / ' J I Ê JS ' I w~ij i ' M m
(GTS, TX, GTX, automatique). MÉ_____ É___l_ÉÉ_B_ilM_Ll__l__l _f

Renault N lenEurope.Nlen économie.
1 an de garantie, kilométrage illimité. 5 ans de garantie anticorrosion Renault ACP5.

MXe SJVLOM
DES 3 DHMNCHES

„, 5 au dimanche 20 septembre
du samedi 5 au ai 
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HUÎSABERT
MARTINET

(peintre neuchâtelo.s)
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Entreprise suisse sérieuse
distribue du

travail à domicile
(vente par téléphone).
Etes-vous ménagère et vos enfants
vont-ils à l'école ? Pourriez-vous
consacrer 3 heures par jour à notre
travail chez vous ?
Notre activité est largement axée
sur la protection de l'environne-
ment et nos futures collaboratrices
devraient donc s'intéresser à ce do-
maine.
Tous renseignements par
tél. (038) 53 13 08. 2110e 36

¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ 1

REPRÉSENTANT
ALIMENTATION

Voulez-vous gagner plus en devenant représen-
tant ? Nous venons d'augmenter de 30% notre
chiffre d'affaires en une année.
Voulez-vous profiter de notre expansion ? Si
oui, nous cherchons un candidat âgé de 22 à
40 ans qui après sa formation de représentant
dans notre fabrique, visitera notre clientèle spé-
cialisée. Nous sommes une ancienne maison
très bien introduite. Excellent salaire de départ,
au-dessus de la moyenne. Voiture de la maison,
avantages sociaux , etc..

Si ce poste semble vous convenir , veuillez
nous écrire sous chiffres 28-900168 à Pu-
blicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel. r,n. .. .. . . .

^EanBB^o îH________n____MB__H_Ha_al

Le centre de production de Chocolat Sucharrj S.A.
regroupe quelque 550 collaborateurs. Pour le chef

: du personnel, nous cherchons une

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

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

! - _____!_¦_______ É-U-J É-J

Seul le

\_Ê pr *̂ Procrédit I
est un

W% ProcréditI
Toutes les 2 minutes

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

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

! Veuillez me verser Fr. Y| I

I Je rembourserai par mois Fr. I H ;
il

^̂
^—^̂  ̂

I Nom

/rapide\ ¦ Peom
f . _, 1 I Rue No.
I simp e l i  il
l "'"** ' I . NP/localftéV discret J
^W

^ ^
S I à adresser dès aujourd'hui à: I ¦

m. I Banque Procrédit ifl
Wt_-____ l 2001 Neuchâtel. Avenue Rousseau 5 Jv

¦ Tél. 038-24 6363 „ .., |
50645-10 *«„ — m m  — m m — m m  — —  m — m m '̂im.'

// Ainieriez-vous NA
j f  devenir VI1 Coiffeuse? V
"̂ "̂  Prenez contact avec nous, ^^^

nous cherchons
pour entrée immédiate

ou date à convenir ,

des Jeunes Filles
désirant s'assurer un métier

indépendant et créatif.
Formation assurée par nos soins ,

basée sur des méthodes modernes.
Prenez contact avec M . Vantaggiato ,

au No 038 - 24 66 88, " »
qui vous donneras volontiers J

tous les renseignements |
qui peuvent vous intéresser. _

I Oly Neuchâtel: I
y\ Rue St-Honoré 12 II
\\ 4e étage Jl
VvTél. 038-24 66 88/fl
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Pour compléter notre effectif dyna-
mique nous cherchons un

collaborateur
au service externe
- si vous aimez la vente
- si vous êtes ambitieux
- si vous êtes correct

et persévérant
- si vous avez de l'entregent

ce poste pourrait vous intéresser.
Contactez Monsieur Courvoisier au
(038) 24 38 36 de 8 h 30 à 19 h.

21019-36



Neuchâtel Xamax attend
un Lausanne sans gêne

105̂  football | LIGUE A : vers un nouveau derby romand pimenté samedi soir à la Maladière

Un classement bien profilé sera pour plus tard. Pour l'heure,
le quatorzième de la ligue A n'est qu'à deux points du troisième.
On joue la « Rêverie de Schumann », tout en se sentant bien au
chaud dans le gros du peloton.

Trois équipes sont invaincues, deux autres sans victoire, com-
me sans point , les changements sont pour très bientôt. Dans les
circonstances actuelles, on n'ose pas parler de « petits » mat-
ches, chaque club étant conscient que rien ne sera acquis sans
sueur. Samedi déjà , tous les voyageurs se verront pris au collet
et bien peu, sinon aucun s'en retournera avec les deux points.
Attendons donc les surprises...

Ligue A
1. Servette 3 3 0 0 13 3 6
2. Bâle 3 3 0 0 4 0 6
3. Grasshop. 3 2 0 1 7 3 4
4. Yg Boys 3 2 0 1 7 3 4
5. N. Xamax 3 2 0 1 8 4 4
6. Saint Gall 3 2 0 1 1 0  8 4
7. Zurich 3 1 2  0 3 2 4
8. Sion 3 1 1 1  6 6 3
9. Bellinzone 3 1 1 1  3 6 3

10. Aarau 3 1 0  2 6 5 2
11. Bulle 3 1 0  2 4 7 2
12. Lausanne 3 1 0  2 3 6 2
13. Nordstern 3 1 0  2 3 7 2
14. Lucerne 3 1 0  2 2 6 2
15. Chiasso 3 0 0 3 2 8 0
16. Vevey 3 0 0 3 4 1 1 0

La saison dernière
1. Lucerne 3 2 1 0 8-5 5
2. Sion 3 2 1 0  3-1 5
3. Young Boys 3 2 0 1 7-4 4
4. Grasshopper 3 1 2 0 5-3 4
5. Zurich 3 2 0 1 5-4 4
6. NE Xamax 3 1 1 1 5 - 3 3
7. Chênois 3 0 3 0 1-1 3
8. Bâle 3 1 1 1 4 - 4 3
9. Servette 3 1 1 1 1-2 3

10. Chiasso 3 0 2 1 2-3 2
11. Saint-Gall 3 0 2 1 3-5 2
12. Lausanne 3 1 0  2 2-5 2
13. Bellinzone 3 0 1 2 2-5 1
14. Nordstern 3 0 1 2 1-4 1

Les
marqueurs

4 buts : Schnyder (Servette).

3 buts : Franz (Veveys), Peter-
hans (Young Boys) Ritter (Saint-
Gall).

2 buts : Andrey, Luthi, Pellegrini
(Neuchâtel Xamax), Bregy (Sion),
Èlia, Mustapha, Pleimelding, Favre
(Servette), Friberg (Saint-Gall), Jau-
ner (Bulle), Herberth (Aarau), Sen-
goer (Saint-Gall), Siwek (Chiasso),
Sulser (Grasshopper).

Ligue B
1. Chênois 3 2 1 0 5:1 5
2. Chx-de-Fds 3 2 1 0 5:2 5
3. Mendrisiostar 3 2 1 0 3:0 5
4. Granges 3 1 2 0 6:3 4
5. Lugano 3 2 0 1 6:4 4
6. Ibach 3 1 2 0 2:1 4
7. Bienne 3 1 1 1 6:5 3
8. Frauenfeld 3 1 1 1 4:4 3
9. Wettingen 3 0 3 0 3:3 3

10. Fribourg 3 0 3 0 2:2 3
11. Locarno 3 1 0 2 5:6 2
12. Winterthur 3 0 2 1 3:4 2
13. Aurore 3 0 2 1 1:5 2
14. Monthey 3 0 1 2 2:5 1
15. Berne 3 0 1 2 4:8 1
16. Altstetten 3 0 1 2 1:5 1

Servette-Grasshopper
(2-1, 1-2)

A tout seigneur , tout honneur, voici le
choc du jour. Lors de son unique dépla-
cement , Grasshopper s'est fait battre, à
Lucerne. Que peut-il attendre des Char-
milles ? Konietzka doit se creuser les mé-
ninges, son équipe n'étant pas particuliè-
rement en forme. On aimerait voir Servet-
te être mené à la marque, pour connaître
sa réaction. A deux à un, contre Lausan-
ne, ça frisait la Sainte Trouille !

Neuchâtel Xamax-Lausanne
(4-0, 1-4)

Lausanne n'ayant pas été si faible que
le 5-2 le laisse croire , Xamax aurait tort
d'imaginer une rencontre facile, les Vau-
dois ne pouvant que progresser. Les
Neuchâtelois, sur le terrain-fétiche de la
Maladière, partent favoris, mais atten-
tion ! sur les quatre dernières rencontres
à Neuchâtel, Lausanne n'en a perdu
qu'une et, du temps de Cantonal, c 'était
du pareil.

Chiasso-Bâle (3-0, 0-3)
Bâle a adopté le style parfait d'un

champion en puissance. Pas de fatigue
inutile, victoire à la raclette , le dernier ,
Vevey, ayant marqué aussi souvent que
lui.

Chiasso va batailler ferme pour gagner
son premier point et, ce coup-ci, on verra
ce que Bâle a vraiment dans le ventre.

Lucerne-Bulle
Lucerne, lui, a pris le style de la dou-

che écossaise. Il bat Grasshopper , mais
se fait aplatir par Aarau. Dans ces condi-
tions, Bulle arrive à l'Allmend à un mau-
vais moment, Lucerne, devant son im-
mense public, n'osant s'offrir une nouvel-
le fantaisie. Il est vrai que si P. Risi com-
mence à rater les penalties, c'est que le
« débol » s'est installé.

Bulle s'est bien défendu à Bâle, mais à
Lucerne ce sera plus coriace.

Nordstern-Bellinzone (1-2, 2-0)
Classés d'office dans le groupe des

relégués possibles, ces deux bourgres
n'ont pas l'air d'accord. Les avertisse-
ments sont clairs et doivent être pris au
sérieux. Jouant l'un contre l'autre,
l'avantage du terrain devrait être détermi-
nant.

Sion-Young Boys (2-1,0-0)
Sion va jouer pour la troisième fois à

domicile, où, après Zurich (1 -1 ) et Nord-
stern (3-2), il en découdra avec l'ours
que Zurich a péniblement battu par 1-0,
à Zurichj.

Les deux équipes semblent être pro-
ches l'une de l'autre et, ici aussi, le ter-
rain tiendra un rôle non négligeable.
.D'expérience, on sait que les Bernois"ne
font pas de complexe...

Vevey-Aarau
Deux connaissances de la ligue B. Que

vaut Aarau, qui vient de tanner Lucerne ?
0-2, à Bâle, 1-2 à Bulle, son troisième
déplacement peut-il se terminer mieux
que les autres ?

Vevey, courant après son premier
point, se trouve face à une échéance
capitale, les Argoviens devant être tenus
en point de mire. On se tient les pouces,
Paul Garbani I

Zurich-Saint-Gall (3-1,1-3)
Quand l'artillerie zuricoise se décidera-

t-elle à se mettre en branle ? Un but de
Jerkovic en trois matches , pour un
champion, c 'est mince ! L'absence de
Zwicker ne saurait être acceptée comme
excuse, le contingent étant suffisamment
étoffé.

Saint-Gall ne sera pas commode
même si, lors de son seul déplacement, il
a perdu par 4-1 (aux Charmilles.

A.E.-M.

Le Loclois Hadorn
au quatrième rang

5^̂  ̂ motocyclisme

Trial à Tourtemagne

Le trial de Tourtemagne s'est déroulé
sur une boucle de 25 km . à accomp lir deux
fois par les nationaux et à trois reprises par
les internationaux. Ce parcours a énormé-
ment éprouve les concurrents , car le ter-
rain choisi par les organisateurs recelait de
grandes difficultés.

La victoire est revenue au Haut-Valai-
san Armin Barcnfaller. Sur «son » terrain ,
il a nettement devancé ses rivaux. Le Lo-
clois Daniel Hadorn. a pris la 4"' c place .
Bien qu 'il ait terminé à égalité de points
avec Gottfried Linder , le podium lui a été
refusé: Il avait obtenu dix «sans faute»
contre treize au pilote bernois... Un second
Neuchâtelois concourait dans cette catégo-
rie: Emile Jeanneret de Saint-Aubin , qui
occupe le 21""-' rang.

Chez les nationaux , le Genevois Nicolas
Maître a dominé ses rivaux de la tête et des
épaules. Il est maintenant bien placé pour
conquérir le titre.

Bertrand Favre , de Courfaivre . a confir-
me ses excellentes dispositions. Troisième ,
ce néo-promu a de grandes chances de
passer dans les délais les plus brefs dans la
division supérieure. Bonne performance
également de Jean-Marie Stubi. de Mont-
mollin , qui s'est classé dans les points du
championnat suisse grâce à son neuvième
rang. Christian von Gunten , de Chézard
(20""-'), a glissé dans la seconde moitié du
tableau.

Dans la catégorie des juniors , on a assis-
té à une razzia des Valaisans qui ont « trus-
té» les neuf premières places. Le Loclois
Alain Mathez (16""-') n 'a pas démérité. Il
est l' uni que Neuchâtelois à avoir terminé
son pensum.

Chez les plusj eunes (juniors 125 cmc). le
Zuricois Luigi Taveri s'est imposé. Rappe-
lons qu 'il est le fils de l' ancien champion
de grands prix. A noter ici l' excellent com-
portement du Chaux-de-Fonnier Daniel
Visinand; sa troisième place est promet-
teuse. Liet

fyyicourse d'orientation Championnats du monde 1981

Pour la première fois de leur courte histoire - ils sont
organisés depuis 1966 - les championats du monde de
course d'orientation vont avoir lieu en Suisse, en cette
fin de semaine. C'est la ville de Thoune qui sera le centre
de la manifestation. La cérémonie d'ouverture a déjà eu
lieu hier soir, mais les choses sérieuses sont pour ven-
dredi (la course individuelle) et dimanche (le relais à
quatre).

DANS LE SECRET
Hans Christen, président de la Fédération suisse

(FSCO), explique : « Pour des raisons évidentes
d'égalité de chances pour les concurrents, les
lieux exacts des deux compétitions ne seront di-
vulgués que deux jours avant leur déroulement.
Jusqu 'à maintenant (réd. c'était vendredi 28.9.81),
seuls 25 membres du comité d'organisation sont
dans le secret des dieux ! » Cela ne fait qu'augmen-
ter la fièvre à Thoune. Coureurs, entraîneurs, journalistes
y vont de leurs suppositions et le recoupement de toutes
ces réflexions débouche sur une quasi certitude : la
course individuelle dans les Préalpes fribourgeoises et le
relais dans le Jura neuchâtelois ? Mais attendons les
annonces officielles...

NORVÉGIENS ET SUÉDOIS FAVORIS
Une fois de plus, les Scandinaves font figure de

grands favoris. Comme en ski nordique, si l'on fait
abstraction des Soviétiques, la hiérarchie mondiale ne
change pas. L'orientation est le deuxième sport national
pour des pays comme la Norvège, la Suède ou la Finlan-
de et ils feront tout pour le prouver même en Suisse et
aux Suisses !

« Les hautes exigences techniques et physiques
des terrains suisses sont pour nous un
avantage », déclare l'entraîneur norvégien. « Nous
espérons au moins une médaille dans chaque dis-
cipline ». Voilà une déclaration pleine de modestie
quand on sait que les Norvégiens ont même écarté de
leur sélection le double champion de 1976 et 1 978 Egil
Johansen, lequel a passé plus de quatre mois à s'entraî-
ner chez nous depuis l'année dernière ! Mais Œyvin
Thon, lui, sera bien là pour défendre son titre de 1979.
Et il sera bien entouré.

Les mieux placés pour contrer les Norvégiens seront
les Suédois. Avec Jœrgen Martensson , vainqueur de la
« Swiss Cup 81 » et des Cinq jours de Suède (où il y
avait plus de... 1800 participants), ils possèdent un
grand favori de l'épreuve individuelle.

Annichen Kringstad, quant à elle, après plusieurs

grandes victoires internationales, mériterait vraiment un
titre mondial.

Les vedettes féminines finlandaises Liisa Veijalainen
et Outi Borgenstrœm (le doublé de 1979) auront aussi
les dents longues, surtout si le relais a lieu dans le Jura.

ET LES SUISSES ?
Ils sont, avec les Hongrois et surtout les Tchèques, les

rares Continentaux à avoir pu, de temps à autre, troubler
la supériorité Scandinave. Après plusieurs compétitions
internationales organisées en Suisse ces deux dernières
années, il apparaît que l'avantage du terrain n'en sera en
fait pas un. La préparation physique sera certainement
déterminante. La plupart des membres du cadre national
s'entraînent deux fois par jour et couvrent quotidienne-
ment des distances de 30 à 40 kilomètres ! Pour avoir un
espoir de médaille, il faudra que nos jeunes coureurs
que sont Howald, Œttli ou Stappung prennent tous les
risques. En espérant que « ça passe » !

La Bernoise d'Anet , Hanni Pries, se souviendra bien
sûr qu'en 1979, elle avait manqué le bronze pour une
petite seconde.

Malheureusement, même si elle a obtenu assez facile-
ment sa sélection, elle n'est pas au mieux de sa forme,
toujours blessée q'elle est à un pied depuis quelques
semaines. Mais sa rivale nationale, Ruth Humbel , pour-
rait nous créer une agréable surprise.

On le voit, ces championnats du monde de course
d'orientation s'annoncent passionnants. Ce sera l'occa-
sion, pour le public romand, entre autres, de faire mieux
connaissance avec le plus haut niveau du sport . A.J.

Un budget de... 900.000 francs !
Sont présents à Thoune :
— 23 nations : l'Australie, l'Autriche, la Belgique,

l'Allemagne fédérale, la Bulgarie, le Canada, le Dane-
mark, la Finlande, la France, la Grande-Bretagne , l'Irlan-
de, Israël, l'Italie, le Japon, la Norvège, la Nouvelle-
Zélande, la Pologne, la Suisse, la Suède, la Tchéco-
slovaquie, la Hongrie et les Etats-Unis.

— 198 athlètes (110 hommes, 88 femmes).
— 4 champions du monde dont les deux champions

sortants, la Finlandaise Outi Borgenstrœm et le Norvé-
gien Œyvin Thon.

— 69 officiels et accompagnants d'équipes.
— 150 journalistes, photographes et techniciens ra-

dio/TV.
— 400 organisateurs.
Le budget de la manifestation est de 900.000 francs

avec un déficit présumé de 180.000 francs.

1. Chiasso (15"" rang) - Bâle (2.). -
Après un début de saison médiocre ,
Cniasso ne peut guère escompter empo-
cher plus d' un point contre le favori dc
cette rencontre , le FC Bâle. 2 X 2

2. Lucerne (14.) - Bulle (11.). - Dé-
placement difficile pour le néo-promu
Bulle , d' autanmt plus que Lucerne doit
faire oublier sa contre-performance du
week-end dernier. 1 1 1

3. Neuchâtel Xamax (5.) — Lausanne
(12.). — Dans ce derbv romand, tout est
possible. 1 X 2

4. Nordstern (13.) — Bellinzone
(9.). — Après sa victoire inattendue sur
Lausanne. Nordstern est capable de
l' emporter contre Bellinzone aussi.

1 1 x
5. Servette (1er) — Grasshoppe r

(3.). — Ce match au sommet promet
d'être passionnant et il faut s'attendre à
une lutte serrée entre les deux adversai-
res. Les Genevois , dont la ligne d' atta-
que est redoutable , sont légèrement fa-
voris. 1 X 1

6. Sion (8.) - Young Boys (3.).- Un
match nul est dans l' air! X X X

7. Vevev (16.) - Aarau (10.). -
L'équi pe focale devrait l'emporter, Aa-

rau étant fragile a l'extérieur. 1 1 X
8. Zurich (l.) - St.-Gall (6.).- Les

Zuricois sont favoris , mais se garderont
de sous-estimer leurs adversaires!

I 1 I
9. Altstetten (16.) - Bienne (7.). -

L'avantage du terrain jouera un rôle
non négligeable. Néanmoins , les visi-
teurs sont capables d'arracher un point.

X X 1
10. Berne (15.) — Mendrisiostar

(2.). — Cette saison , les Tessinois sem-
blent mieux armés pour inquiéter leurs
adversaires. De ce fait , un match nul
n 'est pas exclu. X X X

11. Granges (4.) — Lugano (5.). —
Granges , qui vise la promotion , a débu-
té avec succès cete saison ; profitan t de
l'avantage du terrain , il ne laisera pas
échapper cette occasion d'empocher
deux points précieux. 1 X 1

12. Wettingen (8.) — Frauenfeld
(8.). — Chez lui , Wettingen est redouta-
ble. 1 2 1

13. Winterthour (12.) - La Chaux-
de-Fonds (3.). — Les maîtres de céans
manquent encore de conviction et , de ce
fait , il vaut mieux envisager toutes les
possibilités. X 2 1

/ \
1 X 2

1. Chiasso - Bâle 2 3 5
2. Lucerne - Bulle 6 3 1

I _ 3. Neuchâtel Xamax - Lausanne 4 3 3
Ld 4. Nordstern - Bellinzone 5 3 2

5. Servette - Grasshopper 4 4 2
|" *_ 6. Sion - Young Boys 4 4 2
IISIB 7. Vevey - Aarau 5 3 2

8. Zurich - St -Gall 6 3 1
J_ _  9. Altstetten - Bienne 5 3 2
UCO 10. Berne - Mendrisiostar 4 4 2

11. Granges - Lugano 3 4 3
tnnrionnnP 12- Wettingen - Frauenfeld 5 3 2
IcIlUdllUcb 13. Winterthour - La Chaux-de-Fonds 3 4 3

V /

pronostics SP0RT-T0T0 pronostics

FORCE DE FRAPPE.- Auteur d'un superbe but mardi face à l'équipe des Pays-Bas, le Servettien Elia aura l'occasion
d'aiguiser sa force de frappe, samedi, devant la défense compacte de Grasshopper. (ASL)

Les positions tendent a se préciser peu a peu, en ligue nationale B. Après trois journées,
il est certes trop tôt pour se donner une idée précise de ce que sera le classement au
dernier jour mais des lignes générales se dessinent. On s'aperçoit notamment - ce n'est
pas une surprise - que les néo-promus ont de la peine à faire valoir leurs droits. Il ne
semble pas qu'il y aura un nouveau Bulle cette saison. L'équipe-surprise de ce début de
compétition est plutôt Mendrisiostar , que personne, sans doute, n'attendait en aussi
bonne position. Pour le reste, Lugano n 'a pas tardé à effacer son échec de la semaine
précédente, en battant Aurore Bienne sur le même résultat (4-0) qu'il avait perdu face
a un autre nouveau venu, Locarno. Celui-ci , hors de son propre climat, n'a pas pesé
lourd devant Bienne - ou, plutôt, devant Voehringer , puisque c'est lui qui a marque les
quatre buts seelandais. Un exploit qui mérite d'être souligné et de figurer dans
le...chapeau de la présente chronique!

Trois équipes mènent donc le bal , à
égalité de points. Le hasard ayant bien
fait les choses, en l'occurrence , toutes
trois seront en déplacement en cette fin
de semaine.

Périlleux
Commençons par La Chaux-de-

Fonds. Un voyage des plus périlleux
attend les «Meuqueux» . Leur adversai-
re, Winterthour , a montré un regain de
forme en allant quérir un point à Chêne.
Ambitieuse , la formation zuricoise en-
tend confirmer ce redressement , ce qui
annonce une tâche très ardue aux
Chaux-de-Fonniers , qui devront profi-
ter de toutes les occasions s'ils veulent
éviter la défaite. Dans le moment pré-
sent , ils se contenteraient peut-être d'un
point , si on le leur promettait... ce qui ne
signifie pas qu 'ils ne puissent obtenir
p lus! Bon voyage.

Chênois s'en va à Bienne affronter
Aurore. De prime abord , il semble qu 'il

soit en mesure de glaner le maximum
face au néo-promu seelandais. Qu 'il évi-
te toutefois de vendre la peau de l'ours
avant de l'avoir tué, car les hommes de
Robert Muller ne sont pas décidés à se
laisser manger tout crus. Pour eux , la
lutte contre la relégation a déjà débuté
et ils entendent la mener à bonne fin , en
arrachant des points à n'importe qui.
Au stade des Tilleuls , même l'ex-pen-
sionnanirc de la ligue A n 'est pas sûr de
se tirer d'affaire à son avantage.

Réveil bernois?
Dernier élément du trio de tête , Men-

drisiostar est attendu dans la capitale où
l'attend un FC Berne qui ne peut se
permettre de faire des cadeaux. «Instal-
lé» au dernier rang, Berne va cravacher
ferme pour améliorer sa situation. Sa-
medi passé, à la Charrière, il a affiché
un certain talent. On ne serait pas éton-
né de le voir éclore à l'occasion du pas-
sage de Mendrisiostar , encore que la

formation tessinoise ne soit pas la plus
propice à l'expression des talents adver-
ses. Surtout pas sur terrain «ennemi»!

Bienne et Fribourg paraissent avoir
acquis leur vitesse de croisière , sinon
leur rendement maximum. Le premier
nommé est appelé à jouer hors de ses
terres , plus précisément à Altstactten.
Partie fort délicate en perspective pour
la troupe de Richard Egli , le néo-promu
saint-Gallois ayant un urgent besoin de
points. Quant à Fribourg, il accueille
Ibach , un autre nouveau venu dans la
catégorie et qui , pour le moment, est
mieux classé que lui. Les «Pingouins»
paraissent être en mesure de s'imposer.
Venant d'eux , une défaite constituerait
en tout cas une grosse et désagréable
surprise.

Argument insuffisant
Dernier club romand en lice, Mon-

they aura affaire à l' un de ses compa-
gnons de promotion , Locarno. Les Va-
laisans sont habitués à la «chaude am-
biance» mais l' argument suffira-t-il pour
les empêcher de perdre? On a bien peur ,
pour eux , qu 'il n 'en aille pas ainsi.

Granges-Lugano et Wettingen-
Frauenleld composent le solde du menu.
Opposant des équi pes égales au classe-
ment , ces deux rencontres ne manque-
ront pas de saveur... ni d'importance!
Les quatre formations impliquées sont
en effet tout habitées par l'ambition de
terminer parmi les premières. F. P.

HQ Danger pour les a Meuqueux »

- .oAarau. 10™. îDeux-points., Première. -
victoire. Débuts de Siegrist. Déjà une
expulsion, et... deux penalties en sa
défaveur.

Bâle. Premier. Six points. La meil-
leure défense, mais a rencontré les
trois néo-promus.

Bellinzone. 8m°. Trois points. Ab-
sence d'Ostini. Se fabrique un autobut
coûtant un point.

Bulle. 10 . Deux points. Premier
match sans marquer. A trouvé une for-
mation-type.

Chiasso. Dernier. Zéro point. Ab-
sence de Pavicevic. A joué deux fois à
l'extérieur.

Grasshopper. 3m°. Quatre points.
Premier but de Pfister, deuxième dé-
fection de Bauer.

Lausanne. 10mo. Deux points. Dé-
buts de Ley-Ravello, au détriment de
Castella. Premier but de Kok.

Lucerne. 10m°. Deux points. P. Risi
rate un penalty. La plus faible ligne
d'avants avec celle de Chiasso.

Neuchâtel Xamax. 3mo. Quatre

points.. rPrernière défaite lors du pre-
mier déplacement.

Nordstern. 10™, Deux points.
Deux déplacements, autant de défai-
tes, sept buts encaissés. Débuts de
Feigenwinter.

Saint-Gall. 3me. Quatre points.
Deuxième victoire à domicile en mar-
quant neuf buts. Avants au deuxième
rang.

Servette. Premier. Six points. La
meilleure ligne d'avants. Absence de
Coutaz, Burgener blessé.

Sion. 8™. Trois points. Premier but
de Brigger. Invaincu chez lui.

Vevey. Dernier. Zéro point. La plus
mauvaise défense. Deux buts de
Franz.

Young Boys. 3me. Quatre points.
Absence de Brechbuhl. Deux victoires
à domicile.

Zurich. 3m°. Quatre points. Bénéfi-
cie de deux autobuts sur les trois buts
du bilan. Erba titularisé.

A.E.-M.

, ;



Elôle prend seul le commandement
^gg; ftwbaii | un tour complet en Ile ligue neuchâteloise hier soir

MARIN - BÔLE 1-4 (0-3)

Marin : Amez-Droz; Pellegrini , Planas,
Paulsson. Goetz, Waelti. Do Santos
(Schenk) . Girardin (L 'Herbette ) . Polese,
Thoutberger . Roth.. Fntra ineur :  Guyenet.

BÔLE : Magne: Rossi . baudoin . Frei-
holz. Schmi"dt . Meserli . Vi glino ,
L. Righetti , V. Rig hetti , M. Ri ghetti ,
Schwab. Entraîneurs : M.Ri ghetti et Frei-
holz.

Arbitre : M.Riesem , de Lucens.
Buts : L. Righetti (2), V. Righetti , Bau-

doin (penalty); Schenk.
Marin s'est fait prendre à froid par Bôle,

qui a entamé le match à une vitesse folle.
Après sept minutes de jeu , les visiteurs
menaient déjà 2-0. Mari n refit surface et
malmena la défense bôloise , mais fit preu-
ve de trop de précip itation. A la 35mc mi-
nute , l'arbitre se laissa abuser par
V. Ri ghetti et siffla ^un penalty inexistant ,
ce qui contribua à (ichauffer les esprits.

En seconde mi-teitnps , par la faute d'un
arbitre incompétent ,, le match dégénéra et
les avertissements sa suivirent , ainsi que
deux expulsions: Messerli pour Bôle et
Goetz pour Marin. En fin de match , Bôle
trembla , notamment à la 75mc minute , lors-
qu 'un arrière visiteuj r suppléa son gardien
(\attu , et à la 88mc minute lorsque Roth
tooicha du bois. Il est dommage qu 'un
arbitre incompétent fausse le déroulement
d'uive rencontre qui _ iurait pu se dérouler
tout à fait normalement. M. S.

SAINT-IMIER - COKTAILLOD 3-1 (2-0)
Saint-lmier : Bourquin; Challandes,

Zumwald, Previtali , Schwaar, Gentili , Wil-
len , Kernen (de Bortoli), Vuilleumier,
Winkenbach , Aebischer (Vuillemin). En-
traîneur: Challandes.

Cortaillod : Decastel ; Russillon , Jacque-
nodl , JacquenodII , Duscher, Aeberhardt ,

Gaberell (KuiTer), Ehrbar , Probst , Farine ,
Gonthier. Entraîneurs : Decastel et Tur-
berg.

Arbitre : M. Antonioli , de Chavannes.
Buts : Aebischer (2), Vuillemin ; Gon-

thier.
C'est à un match agréable et intéressant

que nous ont convié les équipes en présen-
ce. Après quinze secondes de jeu seule-
ment, c'était le coup de théâtre. Vuilleu-
mier débordait , Aebischer reprenait victo-
rieusement: 1-0 pour Saint-lmier! Un
quart d'heure plus tard , les Immériens , par
Aebischer une nouvelle fois , doublaient la
mise. Le reste de la mi-temps devait être
relativement serré.

Après la pause, Cortaillod revenait à
une longueur du champion en titre. Plus
d'une fois, le match nul fut dans l'air.
Finalement , Vuillemin , entré quelques se-
conde auparavant , mettait tout le monde
d'accord en inscrivant un troisième but
pour Saint-lmier , au terme de la plus belle
action du match. Ni.C.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE -
ÉTOILE 1-2 (1-0)

Les Geneveys-sur-Coffrane : Jacottet ;
Guibert (Ciccarone), Verardo 1, Boschung,
Porret , Izquierdo , Gerber (Gindraux),
Rossierll , Schmid II , Schmid I, Verardo II.
Entraîneur: Porret.

Etoile : Brandie; Rohrbach , Grezet ,
Traversa , Steiner, Ducommun , Gigon,
Amey, Merrad (Quoloz), Frosio , Anthoi-
ne. Entraîneur: Furrer.

Arbitre : M. Diaz, de Genève.
Buts : SchmidI; Ducommun, Quoloz.
La première mi-temps commençait bien

pour les gens du Val-de-Ruz qui , après dix
minutes , menaient 1-0 grâce a un penalty
justifié transformé par Schmid I. Alors que
chacun s'accordait à croire que la machine
allait enfin tourner rond pour Les Gene-
veys, Etoile reprenait petit à petit le match
en main et 1 heure du thé permettait à
l' entraîneur Furrer de galvaniser ses trou-
pes. A la 65mc, Ducommun, bien seul sur
un renvoi de la défense, marquait le but de
l'égalisation. A la 75mc, un « centre » per-
mettait à Queloz d'ajuster une «lucarne»
imprenable pour Jacottet , alors que Les
Geneveys se ruaient à l' attaque sans discer-

nement. La fin du match vit les locaux
incapables de réagir pour retourner la va-
peur. Il faudra que Porret trouve rapide-
ment le remède nécessaire, la situation de-
venant déjà aussi critique qu 'inhabituelle
pour son équipe. J.-P.C.

LE LOCLE - SERRIÈRES
2-1 (1-1)

Le Locle : Eymann ; Migliorini , Marti-
nez, Koller , Berly, Dubois , Murini , Ferez
(Vonlanthen), Bonnet , Cano, Pina. Entraî-
neur: Dubois.

Serrières : Quinche ; Balestracci , Stoppa ,
Rosina , Monnier (Imhof), Delacretaz ,
Broillet , Giambonini , Majeux (Cavallaro),
Vogel , Haas, entraîneur: Gerber.

Arbitre : M. Martellaz , de Sainte-Croix.
Buts : Bonnet , Pina; Broillet.
Le Locle a signé sa première victoire

dans ce championnat. Mais ce fut labo-
rieux. Bénéficiant d'un avantage à la mar-
que dès la première minute, les locaux ne
réussirent pas à faire la différence. Serriè-
res refit petit à petit surface et égalisa juste
avant la mi-temps.

Après le thé, on assista plutôt à un com-
bat de rue qu 'à un match de football. Les
mauvais coups se succédaient à un rythme
régulier. Les Loclois marquèrent le but de
la victoire à un quart d'heure de la fin.

Match à oublier au plus vite , les deux
formations nous ayant habitués à beau-
coup mieux. P.M.

SAINT-BLAISE-LE PARC 4-1 (2-0)

Saint-Biaise: Schenevey; Natali , Borcad ,
Citherlet , Lopez, Briones , Rebetez, Wu-
trich , (Dupasquier), Ansermet , Bonandi ,
Haussener (Fleutg). Entraîneur: Citherlet.

Le Parc: Villars; Matthey, Besson, Cor-
tinovis, Arnoux , Kiener , Staempfli , Capt ,
Furlan , Koli , Cuenat. Entraîneur: Boillat.

Arbitre: M.Guisolan , de Villars-sur-
Glâne.

Buts: Natali , Briones (2), Bonandi; Koli.
C'est une victoire relativement aisée que

celle obtenue par Saint-Biaise face au neo-
promu. Supérieurs dans tous les comparti-
ments de jeu , les joueurs du lieu n 'ont été
inquiétés qu 'au milieu de la seconde pério-
de, lorsque Le Parc revint à 3-1. Dévelop-

pant par moment d excellents mouve-
ments , les recevants ont présentés un bon
spectacle. Rencontre plaisante à suivre ,
même si Le Parc semble éprouver quelque
difficultés à s'adapter à sa nouvelle catégo-
rie de jeu. JCF

• HAUTERIVE - COLOMBIER 1-1
(1-0)

CLASSEMENT
1. Bôle 3 3 0 0 11 5 6
2. Colombier 3 2 1 0  6 1 5
3. Saint-Biaise 3 2 0 1 5 2 4
4. Cortaillod 3 2 0 1 6 5 4
5. Le Locle 3 1 1 1  5 4 3
6. Serrières 3 1 1 1  5 4 3
7. Etoile 3 1 1 1  4 5 3
8. Marin 3 1 1 1  2 4 3
9. Hauterive 3 0 2 1 3 4 2

10. Saint-lmier 3 1 0  2 4 7 2
11. Le Parc 3 0 1 2  2 5 1
12. Les Geneveys 3 0 0 3 2 8 0

A l'étranger
0 Ang leterre. — Championnat de pre-

mière division : Birming ham - Ipswich
Town 1-1; Brighton - Swansea Town 1-2;
Liverpool - Nliddlesbrough 1-1; Notts
County - Manchester City 1-1 ; Southamp-
ton - Wolverhampton 4-1.

'# En match amical joué à Chorzow ,
devant 80.000spectateurs , la RFA a obte-
nu un succès indiscutable sur la Pologne ,
qu 'elle a battue par 2-0 (mi-temps 0-0).
L'attaquant municois Karl-Heinz Rumme-
nigge fut le grand homme du match. En
première mi-temps, il tira une fois sur un
montant , une fois sur la transversale. A la
59mc minute , il fournit sur un plateau la
balle qui permit à Fischer, de la tète , d'ou-
vrir la marque , à 20 minutes de la fin. Il
marqua lui-même le deuxième but alle-
mand sur un travail préparatoire de Hansi
Mueller.

McEnroe fait déjà parler de lui...
IÂ tennis Internationaux des Etats-Unis

Il n'aura pas fallu attendre longtemps pour que John McEnroe soit
sanctionné dans les Internationaux des États-Unis, à Flushing Meadows.
L'Américain, vainqueur de Wimbledon au terme d'un tournoi qui l'avait vu en
lutte constante avec les arbitres, s'est vu infliger un point de pénalité dans son
match d'ouverture contre le Chilien Juan Nunez, pour son attitude contestataire
devenue désormais habituelle.

Il faut dire que les circonstances ne
devaient pas apporter la sérénité dans
l'esprit déj à tourmenté naturellement de
McEnroe. Non seulement, la pluie de-
vait interrompre deux fois la partie ,
mais il perdit le set initial au «tie-
break» contre un modeste adversaire (N0 193 à l'ATP). Ensuite , le double cham-
pion de l'Us open , bien que toujours en
proie à des problèmes de concentration ,
réussit à imposer nettement son talent.

Trois autres vedettes de ces cham-
pionnats se sont qualifiées plus aisément
pour le deuxième tour. Ainsi , le Tchéco-
slovaque Ivan Lendl (N°3) a battu le
Suédois Hans Simonsson en trois sets,
tandis que l'Américain Jimmy Connors
(N°4) éliminait le Britanni que John
Lloyd en trois sets également. Quant à
l'Argentin Jose-Luis Clerc (N°5), il s'est
débarrassé sans problème de l'Austra-
lien Rrad Drewett.

Une surprise a tout de même .été enre-
gistrée avec. Ta victoire du Sucl-Àfricain
Kevin Curren sur le Polonais Wojtek
Fibak , le vainqueur des Internationaux
de Suisse, à Gstaad. Fibak , battu en
trois sets, avait atteint les quarts de fina-
le l'an dernier. Il a échoué cette fois
contre un joueur (45 à l'ATP) toujours
redoutable sur surface rapide et en par-
ticulier sur le ciment de Flushing Mea-
dows.

Un vétéran s'est par ailleurs illustré
au cours de cette journée d'ouverture :
l'Américain Stan Smith. Cet ancien
champion de Wimbledon et de Forest
Hills , âgé maintenant de 34 ans, a eu
trois balles de match contre lui face à
son jeune compatriote John Sadri , dans
le troisième set , avant de gagner par 7-5
au «tie-break » du cinquième set. La
partie a duré 4 h 30 en temps effectif (elle
fut à plusieurs reprises interrompue par
la pluie).

RÉSULTATS DU PREMIER
TOUR

Simple messieurs : Teltscher (EU) bat
Amaya (EU) 6-2 6-2 6-4; Clerc (Arg) bat
Drewett (Aus) 6-4 6-3 6-3; Stockton (EU)
bat Tulasne (Fr) 4-6 6-3 6-4 6-4; Borowiak
(EU) bat Portes (Fr) 6-2 6-3 6-1 ; McNa-
mara (Aus) bat Fitzgerald (Aus) 7-6 2-6
6-3 6-3; McEnroe (EU ) bat Nunez (Chi)
6-7 6-1 6-3 6-2 ; Dupré (EU) bat Delaney
(EU) 6-3 6-3 4-6 6-2; Hoopcr (EU) bat
Gullikson (EU) 7-6 2-6 6-3 3-6 6-1 ; Lapi-
dus (EU) bat Martinez (Bol) 4-6 4-6 6-4
6-4 6-2 ; Curren (AS) bat Fibak (Pol) 7-6
6-4 7-6; Teacher (EU) bat Scanlon (EU)
6-3 6-2 7-5; Cavis (EU) bat Bourne (EU)
6-3 7-5 3-6 6-1 ; Smith (EU) bat Sadri (EU)
5-7 6-7 7-5 6-4 7-6; Edwards (AS) bat
Fromm (EU) 6-3 7-6 6-7 6-4.

Simple dames : Rosemary Casais (EU)
bat Rcgina Marsikova (Tch/N° 13) 6-2 6-2.

Borg : facile
contre M. Gunthardt !
Le Suédois Bjom Borg n'a eu besoin que

de 75 minutes pour venir à bout du Suisse
Markus Gunthardt , qu 'il a battu par 6-2 6-2
6-0 pour se qualifier pour le deuxième tour.
Dans ce duel à sens unique, Borg a réussi
sept « aces » et il n 'a commis aucune double
faute. Gunthardt , pour sa part , a accumulé
six doubles fautes et il n'a mis qu 'un « ace »
à son actif. Après plus d'un mois sans tour-
noi , le Scandinave est apparu au mieux de
sa forme contre, il est vrai , un adversaire
trop modeste pour que sa victoire puisse
constituer un test probant.

Claudia Pasquale a mieux résisté à
l'Américaine Ann White , mais elle a finale-
ment dû s'incliner. White s'est imposée par
4-6 6-1 6-2. La Suissesse s'était pourtant
montrée très à son aise dans la première
manche. Mais l'Américaine avait fait preuve
de beaucoup de passivité. Lorsqu 'elle se dé-
cida à monter au filet , elle parvint sans trop
de peine à renverser la situation face à une
adversaire méconnaissable.

Imp orlanle ûélégallon neIvois que
hs^vîSx- natation »_ • * _ » ¦ * « _\^=- r̂^ 1 Championnats d Europe du 5 au 13 septembre

Jamais encore une délégation suisse aux championnats d Europe n a ete aussi
importante. Du 5 au 13 septembre, à Split, dans la 15 édition des joutes européennes,
la Suisse sera bien sûr représentée en natation , mais aussi en waterpolo, en plongeon
et en natation synchronisée. Les ambitions de l'équipe restent cependant assez limitées.
On attend surtout un exploit de Carole Brook , qui pourrait peut-être accéder à la finale
en papillon , cependant qu 'en natation artistique, on songe secrètement à l'obtention
d'une médaille de bronze.

Sept nageurs et cinq nageuses ont été
sélectionnes. Il y a deux ou trois ans, un
aussi grand nombre de participants suis-
ses aurait été impensable. Le travail en
profondeur effectué au sein de la Fédé-
ration suisse de natation au cours de ces
dernières années a cependant porté ses
fruits. Pour l'heure , il n 'est toutefois pas
encore question de médailles. Peut-être
une place en Finale. Ce serait la seconde
jamais obtenue par la Suisse, la premiè-
re l'ayant été par la Genevoise Françoi-
se Monod , en 1974, à Vienne, sur 100m
libre.

DIFFICILE MAIS...

Cette éventuelle place en finale , Caro-
le Brook (lôans/ Winterthour) est la
mieux armée pour l'arracher. Le record
de Suisse qu 'elle a établi en mai dernier
sur 200m pap illon (2T7"67) lui vaut la
20""place sur le plan européen. En te-
nant compte du fait que deux nageuses
seulement par pays sont admises aux
championnats d'Europe pour chacune
des épreuves, on retrouve Carole Brook
avec la 13mc meilleure performance euro-
péenne de la saison. Pour accéder à la
finale, il lui faudrait améliorer son re-
cord de trois secondes au moins. Ce sera
difficile, mais ce n'est pas impossible.

Chez les messieurs , c'est également en
pap illon que l'on trouve le princi pal
atout , en la personne du Genevois Dano
Halsall. Sur 100 m papillon , le sociétaire
du Genève-Natation a réussi 56"62, ce
qui lui vaut la 23™ place dans la hiérar-
chie européenne. Ce n 'est pas suffisant
pour une place en finale mais, en revan-

che, ce pourrait l'être pour une place
dans la petite finale (9mt à 16mc places).

Sur un plan plus général , la RDA va
encore une fois dominer la situation
chez les dames. Les nageuses est-alle-
mandes ont déjà battu trois records du
monde et deux records d'Europe cette
saison. Elle sont capables de tout ga-
gner. Seule inconnue: Rica Reinisch ,
«recordwoman» du monde en dos, ne

figure pas dans la sélection de RDA (elle
souffre du dos). La Roumaine Carmen
Bonaciu pourrait profiter de son absen-
ce.

Chez les messieurs , l'URSS va se tail-
ler la part du lion. Parmi ceux qui peu-
vent inquiéter les meilleurs Soviétiques ,
on trouve notamment les Suédois Per
Arvidsson (papillon) et Bengt Baron
(dos), l'Allemand de l'Est Joerg Woithe
(recordman d'Europe du 100m libre),
les Hongrois Sandor Vladar (dos) et
Zoltan Verraszto (quatre nages) ainsi
que l'Allemand de l'Ouest Michael
Gross, q_ ui disputera le 100 m papillon
alors qu il a pourtant obtenu cette sai-
son de meilleurs résultats sur 200m li-
bre.

Le quatre sans barreur suisse brillant

™", ,, aviron Championnats du monde

Comme on pouvait le prévoir , seul
des trois bateaux suisses en lice à Mu-
nich , le quatre sans barreur de Stefan
Netzle , Hans-Konrad Truempler , Juerg
Weitnauer et Bruno Saile, a réussi à se
qualifier directement pour les demi-fina-
les des championnats du monde. Wid-
mer-Bachmann , en double seuil , et Ber-
nard Destraz, en skiff , se trouvaient
dans des séries vraiment trop fortes
pour pouvoir envisager une qualifica-
tion.

Le «super-quatre » helvétique s'est
porté en tête après 750 des 2000 mètres
déjà , et il a ensuite facilement contrôlé
la course pour s'imposer avec trois se-
condes d'avance sur la Roumanie. En
double seuil , Ueli Widmer et Urs Bach-
mann ont concédé près de 17 secondes
au duo finlandais des frères Karpinnen.
Les deux Suisses n'ont jamais été en
posture de prétendre à une qualification
directe. En skiff, Bernard Destraz s'est
contenté d'une course d'entraînement.

Dans une série avec l'Allemand de l'Est
Ruediger Raiche, et avec un seul quali-
fié, il lui était plus utile de préserver ses
forces pour le repêchage.

Dans ces séries du skiff , l'Américain
John Biglow, inconnu jusqu 'ici sur le
plan international , a fait sensation en
laissant derrière lui des concurrents aus-
si redoutables que le Soviétique Vassili
Jakuscha , vice-champion olympique, le
Suédois Hans Svensson et l'Argentin
Ricardo Ibarra.

RÉSULTATS DES SUISSES

Skiff (les vainqueurs en demi-finales,
les autres en repêchages), 2mc série : 1.
Reiche (RDA) 7'45"71; 2. Alexander
(NZ) 7'54"80; puis : 4. Destraz (S)
8'09"18.

Quatre sans barreur (trois séries, les
trois premiers en demi-finales, les autres
en repêchages), l rcsérie: 1. Suisse (Netz-
le, Truempler , Weitnauer , Saile)
6'42"59; 2. Roumanie 6'45"47; 3. Espa-
gne 6'48"40 ; 4. Danemark 6'55"07.

Double seuil (trois séries, les trois pre-
miers en demi-finales , les autres en repê-
chaees), l" série : 1. Karp innen-Karpin-
nen"(FIN) 6'41"98; 2. Thorsen-Hansen
(NO) 6'47"64 ; 3. Kujda-Tobolski
(POL) 6'55"09; 4. Widmer - Bachmann
(S. 6'58"30.

HALTÉROPHILIE. - A Podolsk , le
Soviétique Anatoli Pissarenko (23 ans) a
battu un record du monde de la catégorie
des super-lourds (p lus dc 110kg). Après
avoir réussi 201 kg 500 à l' arraché , il a tota-
lisé 447 kg 500 aux deux mouvements. Il a
ainsi ravi à son fameux compatriote Vassili
Alexeev l' un de ses deux derniers records
du monde.

AUTOMOBILISME. - L'é qui page
composé de l'Allemand de l'Ouest Rolf
Stommelen et du Britanni que Derek Bell,
s'est adjugé les 3l2miles (502km) de
Lexington , dans l'Ohio , à la moyenne de
149,150 km/heure. Les vainqueurs , au vo-
lant d' une Porsche turbo935 , ont triomphé
avec près d' une minute d'avance sur John
Fitzpatrick (GB) / Jim Busby (EU) , égale-
ment à bord d' une Porsche turbo _ 35.

sports - télégrammes

Neuchâteloise championne romande
[̂ jfa hippisme | A satigny (GE)

Le champ ionnat romand de catégorie
R, qui s'est déroulé dimanche à Satigny
(GE), a été remporté par la jeune Neu-
châteloise Wendula Russe!. Sur un par-
cours particulièrement difficile, cette
« élève » de Daniel Schneider s'est impo-
sée devant O. Zaugg et le champion sor-
tant , W. Steiner.

Un grand bravo à l'étudiante en lettres
de l'Université de Neuchâtel.

Les résultats
de Colombier

La place nous a malheureusement man-
qué pour publier dans notre édition de
lundi les principaux résultats enregistrés à
Colombier dans le cadre de la finale de la
Coure de Suisse de dressaee. Les voici :

Catégorie L :  1. « Lysandcr » . Amy-Ca-
therine de Barv ( 13, 1 13 p.) ; 2. «Orlando» ,
Daniel Ramseier (13 ,056 p. ) : 3. «Oyzo» ,
Régula Straumann (11 ,835 p.); 4. « Rei-
po» , Stettv Muriger (11, 748 p.): 5. «Fou-
triquet» , Christine Jaqu ier (11 ,526 p.).

Catégorie M : 1. «Amethys t» , Christine
Stuckelbercer ( 14 .104 p.); 2. «Abano »,
Klaus Jacobs (12 ,997 p.) ; 3. «Maj cstat »,
Béatrix Hofer (12 ,801 p.); 4. «Randcl l» .
Otto Hofer ( 12 ,715 p.); 5. «Hozomany» ,
Régula Pfrunder ( 12 ,422 p. );  6. «Oklaho-
ma» , Jean Curtv (12.340 p.); 7. «Andral » ,
Helga Epp ler ( 12. 176 p.). . .

Catégorie S: I. « Azurit» , Christine
Stuckelberacr (13.09 9 p.); 2. «Gambri-
nus» . Klaus Jacobs (12 ,705 p.) : 3. « River
King » , Doris Ramseier (12 ,617 p.); 4.
«Jun _ le  Doruto» . Otto Hofer (12.535 p.);
5 «Chant  d'arôme ». Véronique de Rahm
( i  1.988 p.).

"̂ course
l̂̂ g^̂  d'orientation

« Mondial » au Moléson :
les Suisses retenus

Comme prévu , l'épreuve individuelle des
championnats du monde aura lieu demain ,
dès 9 n 30, au Moléson. Les couleurs suisses
seront défendues par Howald, Muller , Oett-
li, Stappung et Wolf chez les hommes, et
Irène Bûcher , Hanni Fries, Ruth Humbel ,
Anne-Lise Meier et Ruth Schmid chez les
flamfs.

A Doetinchem, près de Arnhem,
l'équipe suisse B a été nettement
battue par son homologue hollan-
daise, qui s'est imposée par 4-1,
après avoir mené au repos par 3-0.
Trois des quatre buts hollandais
ont été l'œuvre de l'attaquant de
Maastricht Cees Schapendonk,
dont Bamert avait la surveillance.
Les Suisses ont sauvé l'honneur à
la 75'"° minute par Luthi, qu reprit
un tir de Bregy qui avait été ren-
voyé par la transversale.

Devant 700 spectateurs seule-
ment, tes Hollandais ont surpris
des Suisses trop nerveux par leur
agressivité et un football très of-
fensif. Le « score » de 3-0 à la mi-
temps est logique. La sélection
helvétique n'inquiéta guère le gar-
dien hollandais qu une seuie TOIS
durant la première partie (coup-
franc de Bregy).

Par la suite, avec notamment
l'entrée en lice de Kundert et de
Perret, la machine suisse tourna un
peu mieux. Avec Perret et Kundert,
Bregy fut le meilleur Suisse sur le
terrain.

Doetinchem. 700 spectateurs.
Arbitre : M. Delsemme (Be).
Buts : 17. Adelaar 1 -0 ; 30. Scha-
pendonk 2-0 ; 44. Schapendonk
3-0 ; 70. Schapendonk 4-0 ; 75.
Luthi 4-1.

Hollande : Metgod ; Jol, Sche-
re, Brandts, Boeve, Kelderman,
Adelaar (55. Koeman), Koolhof,
Balm, Schapendonk, van Leen
(74. Hofman).

Suisse : Boeckli (46. Zurbu-
chen) ; Graf , Ryf, Bamert, Bianchi,
Muller (46. Kundert), Pellegrini,
Bregy, Dutoit (46. Perret), Seiler,
Luthi.
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O Le Canada impressionne
G L'URSS perd un point

__ hockeY sur glace I « Canada-Cup » j

Des favoris de la « Canada-Cup », seul
le Canada a vraiment réussi son entrée
dans la compétition 1981. Après avoir
connu quelques difficultés initiales contre
la Finlande, les Canadiens ont pris les
choses en main et ils ont écrasé la Finlan-
de par 9-0 (1-0 5-0 3-0).

En revanche, l'URSS a connu les pires
difficultés face à la nouvelle sélection na-
tionale tchécoslovaque et elle a dû se
contenter d'un maigre match nul : 1-1
(0-0 1-1 0-0).

Quant à la Suède, dont on attendait
peut-être un peu trop, elle a dû s'incliner
devant les Etats-Unis, vainqueurs par 3-1
(2-0 0-1 1-0). Les Scandinaves pourraient
bien avoir perdu d'emblée toute chance de
participer au tour final. C'est un Cana-
dien oui a causé leur perte : le gardien
Tony Esposito qui avait obtenu son passe-
port américain peu avant le tour et qui, à
38 ans, s'est révélé comme un rempart
pratiquement infranchissable pour les at-
taquants suédois.

LES TROIS MATCHES EN BREF

Etats-Unis - Suède 3-1
(2-0 0-1 1-0)

Northland Coliseum (Edmonton).
5000spectateurs. Arbitres : Hoob, Stickles
Fin/Ca. Buts : 8. Larsson (Dunn) 1-0; 13.

Christian (Gorence-Dunn) 2-0; 36. Gradin
(Kallur , Jonsson) 2-1; 45. O'Connell 3-1.
Pénalités : 8 x 2 contre les USA, 6 x 2
contre la Suède.

Canada - Finlande 9-0
(1-0 5-0 3-0)

Northland Coliseum (Edmonton) ;
8500 spectateurs . Arbitres : Subrt (Tch),
Collins - Fedetov (EU-URSS). Buts : 17.
Bossy (Gillies) 1-0 ; 22. Gretzky (Lafleur ,
Perreault) 2-0 ; 26. Bourque (Lafleur , Per-
reault) 3-0; 33. Gare (Lafleur , Perreault)
4-0; 39. Bossy (Gainey, Trottier) 5-0;
Gretzk y (Lafleur , Perreault) 6-0; 41. Trot-
tier (Bossy, Gillies) 7-0; 44. Goring (Pot-
vin) 8-0; 48. Gillies (Duguay, Trottier) 9-0.
Pénalités : 4 x 2 contre le Canada , 3 x 2
contre la Finlande.

URSS - Tchécoslovaquie 1-1
(0-0 1-1 0-0)

Arena, Winnipeg. 3500spectateurs . Ar-
bitres : Olsson (Su), Vanhanen - Luther
(Fin-EU). Buts : 22. Novy (Richter , Duda-
cek) 0-1; 30. Drosdetzki (Maltseev) 1-1.
Pénalités : 7 x 2 contre l'URSS, 4 x 2
contre la Tchécoslovaquie.

L'amateur suisse Huerzeler
troisième du demi-fond

fflE cyclisme « Mondial » sur piste

La série noire des pistards suis-
ses a pris fin mercredi soir, grâce
au « stayer » argovien Max Huer-
zeler , qui a enfin réussi à monter
sur le podium (sur la troisième
marche) en terminant la finale
amateur du demi-fond, derrière le
Hollandais Matthieu Pronk et
l'Allemand de l'Ouest Rainer Pod-
lesch.

Max Huerzeler, qui s'est enfin
montré digne des records du
monde de la spécialité qu'il avait
établis le mois dernier, a tiré le
maximum de profit du fait d'avoir
pu partir en première position. Il
conserva le commandement jus-
qu'au 7™ des 125 tours. Il fut
alors passé par le futur champion
du monde, Pronk, qui ne devait
plus dès lors être inquiété. Ce
n'est qu'à 18 tours de la fin que
Huerzeler dut également laisser
passer Podlesch, lequel, parti en
dernière position, avait connu
passablement de difficultés pour
remonter un à un les autres fina-
listes, d'autant que Gerrie Slot
(qui devait d'ailleurs être disqua-
lifié) et Gabi Minneboo, ont tout
fait pour lui compliquer la tâche
et faciliter ainsi le succès de leur
compatriote Matthieu Pronk.

Sur la fin, Max Huerzeler
(27 ans) a eu fort à faire pour ré-
sister au retour de l'Italien Lucia-
no Fusarpoli. Il a su alors trouver
les ressources nécessaires pour
préserver sa médaille.

tchécoslovaque, il a échoué nettement
devant le Danois Hans-Henrik Oers-
ted, médaille de bronze à Moscou.
Oersted a réussi , sur les 5 km, l'excel-
lent temps de 5'58"70. Il a pourtant
été devancé par le Français Alain Bon-
due, le vice-cham pion olympique en
titre , crédité de 5'57"14. Le second
Suisse en lice, Hans Kaenel , avait , lui,
été éliminé dès le premier tour.

Gisiger vainqueur
en Catalogne

A la veille du départ du Tour de Cata-
logne , dont le nouveau champion du
monde sur route, le Belge Freddy Maer-
tens, sera le favori , le professionnel
biennois Daniel Gisi ger a remporté la
course sur route Blanes-Lloret de Mar ,
disputée sur 173 km 700. 11 a battu au
sprint le petit Espagnol Vicente Belda.
. Les membres du groupe Cilo étaient
les seuls étrangers en lice dans cette
épreuve. La plupart d' entre eux ont
abandonné après 90km de course , alors
qu 'ils passaient à proximité de leur hô-
tel. Gisiger, avec Erwin Lienhard et Jo-
sef Wehrli , lesquels devaient perdre du
terrain par la suite , avait fait partie pres-
que dès le départ d'un groupe d'échap-
pés fort d'une vingtaine de coureurs. Au
hl des kilomètres , les fuyards furent dis-
tancés les uns après les autres , et Gisiger
se retrouva bientôt seul en tête avec
Belda , qu 'il n 'eut aucune peine à battr e
au sprint.

Classement : 1. Gisiger (S) 4h 43'32"
(36,758 km/h); 2. Belda (Esp) même
temps; 3. Iguanzo (Esp) à 33" ; 4. Ruperez
(Esp) même temps : 5. Sla (Esp) à 48" ;
puis : 15. Lienhard (S) à 7'43" ; 23. Wehrli
(S) à 30'23" .

Mutter , Demierre , Holle et Breu ont
abandonné.

DILL-BUNDI ÉLIMINÉ

Champion olympique il y a une an-
née à Moscou, le Valaisan Robert Dill-
Bundi n'a pas réussi à passer le cap
des quarts de finale de la poursuite des
professionnels. Sur la piste en ciment
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_33n§_fî SS^M^ H 
BK

'̂ JMK VY ________ _̂____| ^_bB^________________ BA_____________ffi____^____________________s_! M 21020-10

Entreprise commerciale de la place
offre poste d'employé

TECHNICO-
COMMERCIAL

possédant formation complète et
expérience pratique, âge 25 à
40 ans , cherchant place stable.
Langue allemande et bonnes réfé-
rences suisses indispensables.

Faire offres sous chif fres
28-21120 à Publicitas, Treille 9,
2001 Neuchâtel. 50333 - 36
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Centre automobile, Willy Christinat
2043 Boudevilliers. Tél. (038) 36 14 37

I ¦ IBB

Nous engageons

FERBLANTIER
D'ATELIER

pouvant travailler de manière indépendante.

Connaissance du dessin et des développements
souhaitée.

Adresser offres de service ou se présenter au
chef du personnel de

HUGUENIN MÉDAILLEURS S.A.
2400 LE LOCLE

BELLEVUE 32 Téléphone (039) 31 57 55
212ia .36

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

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

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

A vendre

moto KTM
125 GS80. Excellent
état. Expertisée.
Prix Fr. 3000 —
à discuter.
Tél. 24 08 93.

32934-42

Demoiselle vend,
cause double emploi :

PEUGEOT 504
modèle 71, expertisée,
bas prix.
Tél. (038) 33 50 41,
dès 18 heures.

32962-42

SWM GS 125
Modèle 81, 700 km,
expertisée, Fr. 4200.-
Valeur neuf
Fr. 4950.-

Tél. 42 45 20, soir.
32954-42

___g ' B__  ̂ ~^ _̂__H_i__i3 .____;
' ¦_______.* " TBK

liiTis ti? î îTiï n ESI ssÉiÉi

; B§™S|!|mE ! '333j' ';J i
BPPEUGEOT104 GL 1974 Fr. 3.200.—^B !
• '. j PEUGEOT 104 S sport 1980 25.000 km [

> j PEUGEOT 104 SL 1979 24.000 km i
¦ PEUGEOT 304 1975 Fr. 4.800— §§

| PEUGEOT 304 GL break 1976 Fr. 5.800.— Hi
. ' . : PEUGEOT 304 SLS 1978 31.000 km |

! PEUGEOT 404 GL 1967 Fr. 3.800 — I ;
!' i PEUGEOT 504 Tl 1974 Fr. 4.500.— IJI
! ! PEUGEOT 504 L 1977 57.000 km |
i ' . .| PEUGEOT 504 Fam. 1978 Fr. 8.900 — I i
; ! PEUGEOT 504 L 1980 32.000 km M

! PEUGEOT 505 GR vert met. 1980/08 34.000 km
; PEUGEOT 604 SL aut. 1976 Fr. 8.800.—3 Bl
i AUDI 80 L 1974 Fr. 3.300.— S H
i CITROËN GS 1015 1974 Fr. 3.700.— £¦

! | CITROËN 2400 inj. aut. 1979 Fr. 13.500— !
" ' . I FORD TAUNUS 1600 1976 61.000 km

! SIMCA 1000 GLS 1974 Fr. 3.400— 1
: VW SCIROCCO TS 1976 Fr. 7.800.—
! ' ! MINI 1000 1975 Fr. 2.800.— IH

Livrables tout de suite - garanties - reprises
BL ouvert le samedi de 9 h à 16 heures _S_ '!

Jafil ~W • T * j l  *^ j

A vendre

Opel Ascona 2,
SR Blockack
1980, 17.000 km,
équipement sport,
radio, état
impeccable. Prix
avantageux,
expertisée, facilités
de paiement.
tél. (037) 37 14 69.

21182-42

Cause départ étranger, à vendre :

MAZDA 323 1981 GLS 1.5
MAZDA 626 1980 GLS 2.0
TOYOTA COROLLA LB. 1.3
1981

comme neuves.
Fr. 11.000.— c/u à débattre.

Tél. (038) 33 63 43, 12 h 30 ou à
partir de 19 heures. 35005 -42

EXCEPTIONNEL
BMW 323 i (juillet 81)

5 vitesses, pont auto-bloquant, vitres
teintées. Ayant roulé 3 mois, environ
10.000 km. Disponible 25 septembre 81,
garantie usine, cédée à Fr. 19.500.—
comptant. Cause départ étranger.
Tél. (038) 36 17 48. 32548 42

A vendre

FORD TAUNUS 2000 L V6
Station Wagon, 70,000 km,
novembre 77.
Expertisée, garantie, Fr. 6900.—

Basset Garage et transports
2114 Fleurier,
tél. (038) 61 38 84. 21159-42

119282-V

Splendide
occasion
ALFASUD 1500
1979,30.000 km.
Expertisée, parfait
état, Fr. 8500.—.

Tél. (038)
2418 42. 21210 42

A vendre

Fourgon Bedford
CF de luxe
surélevé, 1973,
expertisé,
Fr. 3800.—.

Tél. (038)
63 30 01.63 30 00.

21075-42

A vendre

504 Peugeot
pièces de rechange,
crochet de
remorquage, 4 pneus
neufs.
Tél. 31 58 62.

- .901 I .Â'y

Volvo 164
année 1970,
70.000 km. Direction
assistée, toit ouvrant,
sièges cuir. Très bon
état. Expertisée.

Tél. (038) 31 88 78.
32944-42

A vendre

caravane
4 places avec
emplacement.

Tél. (038) 53 20 06.
32946-42

A vendre

Honda XLS 125
Tél. 31 49 69,
le soir. 32999-42

ALFETTA 2000
12-77, 75.000 km.
Expertisée, Fr. 7000.-

Tél. 33 69 82.
32978-10

j OPEL j

(( Pour chacun
ce qui convient »

MONZA 2800
AUTOMAT

11.79, 25.000 km, bleue ,

SENATOR 2800
AUTOMAT

1980, 39.000 km, silver

MONZA 2800
AUTOMAT

1980, 30.000 km, rouge agate

COMMODORE 1977
AUTOMAT

DIVERS REKORD
1974-1980

REKORD AUTOMAT
77-80

ASCONA SR
AUTOMAT

1980, toit ouvrant, 10.000 km

ASCONA SPÉCIAL
76-80

ASCONA AUTOMAT
77-80

MANTA GTE/CC 79
MANTA GTE 1979

TAUNUS GHIA 2300
Auto. 1979, 16.000 km

TAUNUS 2300 S 1978
Kombi automat, 5 portes

TALBOT HORIZON
GLS 1978

FIAT RITMO 75 CL
1979

RENAULT R6
33.000 km

PEUGEOT 305 GLS
1979

MINI 1000 1976
VO LVO 264 G L

AUTOMAT 1979
...et beaucoup d'autres

ÉCHANGE , FINANCEMENT
GARANTIE

AUTO-BESCH S.A. OPEL-
CENTER BIENNE

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

21179-42
1 ." i» l.?f' l "J> ' ' . '' ;':" ' ' : ' .' :' ' .'•• ' ~*"

Si vous aimez travailler seul d'une
façon indépendante, nous offrons
une activité variée à

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

ou

OUTILLEUR
pour usinage et montage
de prototypes.

Vous êtes consciencieux et
vous avez du plaisir à voir fonc-
tionner les choses, alors en-
voyez-nous vos offres sous
chiffres 28-21141 à Publicitas,
Trei l le 9. 2001 Neuchâtel.

21161-26

A vendre

Ford
Taunus
2300/S.

Tél. 31 78 80,
18 h-19 h. 32942-42

A vendre

Hondo Civic 6LS
5 vitesses, neuve,
4 places. Prix spécial.

Honda Accord
GL 1600
5 places,
5 vitesses.1979,
17.000 km, 9800 fr.

Renault 12
Break
1977,50.000 km.
6800 fr.
Tél. (038) 61 35 68/
61 1717. 20670-42

Cherche

Fourgon Ford
Transit
état indifférent.

Tél. (038)
63 30 01/63 30 00.

21177-42

A VENDRE de
particulier

Opel Rekord
2.0 LSP
automatique EN
PARFAIT ÉTAT.
18.000 km, mod. juin
1979. Blanche.
Expertisée,
Fr. 13.000.—.
Tél. (038) 61 14 78,
après 17 heures.

32937-42

AVENDRE

BMW 528
fin 1976.
Nombreuses options,
comme neuve.
Tél. (038) 31 58 47

32824-42
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URGENT cherche

fille de cuisine
S'adresser à : Jos. Collaud
Restaurant du Grutli
1566 Saint-Aubin
(Fribourg )
Tél. (037) 77 11 05. 32897 35

PJF^
__W plus que

jamais la publicité
est l'affaire

de spécialistes

|" (VOUMARD )¦%
| Nous sommes une fabrique de machines-outils travaillant i
j principalement pour l'exportation et i ]
i nous cherchons pour nos bureaux de La Chaux-de-

I UNE SECRÉTAIRE I
| sachant l'anglais pour lui confier la responsabilité d'un

groupe de travail au sein de notre bureau commercial.

| Nous offrons une activité indépendante et intéressante
touchant plusieurs domaines : correspondance, exportation, j
etc. *

i De plus nos conditions de travail sont celles d'une entreprise j
] moderne : semaine de 5 jours avec horaire mobile, caisse de

retraite , réfectoire , etc.

Préférence serait donnée à employée au bénéfice d'un
certificat fédéral de capacité ou d'un diplôme d'une Ecole de
commerce, ayant quelques années de pratique (si possible
dans le domaine de l'exportation).

Faire offres écrites à
VOUMARD MACHINES CO S.A.

H rue Jardinière 158
2300 La Chaux-de-Fonds
ou prendre contact par téléphone

^L 
au 

(039) 
25 11 77 

(interne 61). :,:13'36____W

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

Nous cherchons toujours ___r*'f^A ^J_ \ .̂

personnel ml\$ _v\\

pour les différentes branches V * J m. w _l f Ér f/
du bâtiment et de l'industrie _̂L|̂ Mx_L«5__ r

permis B, C. "̂ SéaTv^^  ̂«_\\
Excellentes prestations. 21110-36 f̂m»rtOfS>

r——f __=_ m k——|
m Les apprentissages T]J
 ̂

CFF 4J)
Tout un choix

de bons métiers.
Aux CFF, le choix des professions est si vaste que chacun peut y
trouver le travail varié et intéressant correspondant â ses goûts et a
ses aptitudes.
Pour tout savoir sur les 400 places d'apprentis offertes en Suisse
romande chaque année, il suffit de renvoyer le coupon ci-dessous.^

Les CFF, ça m'intéresse: ^^
J'aimerais recevoir votre documentation gratuite sur les formations
que vous proposez aux jeunes.

Nom/Prénom: 

Rue/No.: NPA/Localité: 

Téléphone: Né le: 

Ecoles suivies: 1 93

Coupon à renvoyer à: /é^^^&^tmk,
Centre d'information professionnelle CFF "î |]sjl%LWiï-__f fi
Case postale 1044 , 1001 Lausanne :. }  %_̂WŴM\\
Téléphone 021/ 42 20 00 . ..'i * r~ ' /«' *'•

I ÏHASSLER I
Décoration intérieure,
cherche pour entrée immédiate

tapissier- i
décorateur I

pour son atelier des meubles rembourrés. j
Quelques années de pratique. i

Bonnes conditions de travail.

Semaine de 5 jours.

Prestations sociales d'une grande entreprise. ;

Faire offres ou se présenter chez HASSLER , ;

rue Saint-Honoré 12, 2000 Neuchâtel,
tél. (038) 25 21 21. 21276. 35 j

Les intérimaires Adia ont bonne réputation. ^̂ Bffi^Profitez-en. Nous cherchons : JW \j(\

mécaniciens ilflh _¦ m_ T îï.
¦n.r̂ ^ _̂____ ^̂ 7v__i 1 """' _____

T '«Ĵ Ft w__ !r_r__ 18 ¦
Hue du Soy on 6a, 2000 Hcuchàt»! Vi M A  ^ _̂Ei_. __ \
Tél. 038/24 7414 _ ~"̂ k( -- _̂Wà__TmSA

Travaillez chez Adia en attendant de trouver l3i 'Wm
un poste définitif. Nous cherchons : ______ B

manœuvres _â&_r*9BlFM̂
Rue du Seyon Ba, 2000 Neuchilol 21048 36 \ *̂ i * ^^^B_! _______

Fabrique engage

représentant
(e)
pour son service
externe.
Gain très intéressant.
Tél. (038) 42 49 93.

32893-36

Les Lilas
Pension pour dames âgées
2055 Saint-Martin
cherche

employée de cuisine qualifiée
ou

cuisinière
Pour tous renseignements :
tél. (038) 53 34 31. 3293s 36

(®S___SII
CHAUFFAGE - VENTILATION -

CLIMATISATION

Nous engageons

monteurs en ventilation H
monteurs en chauffage M

Adresser offres à CALORIE S.A.
Prébarreau 17 - 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 45 86 - Monsieur JACOT WW

50064 36 Pr

CO
 ̂

Restaurant Armourins
¦ "" Notre nouveau gérant M. Girardin , cherche____* pour sa nouvelle équipe

o un (e) sommelier (ère)
JJ Les personnes intéressées sont priées

de prendre contact avec M. Girardin
MM au (038) 25 64 64. 2ma-36

NEUCHATEL

( ^—^Dans le cadre de l'extension de nos services, nous
cherchons, pour date à convenir ,

EMPLOYÉE
DE COMMERCE
qualifiée, de langue française, avec bonnes connais-
sances d'allemand, habile dactylographe.

Demandons : bonne culture générale, facilité d'adap-
tation, précision, contact agréable.

Offrons : travail varié et intéressant , poste stable,
caisse de retraite.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, copies
de certificats, références, photo et prétentions de
salaire à la direction de

to

PUBLICITAS '
V 9, rue de la Treille - 2001 Neuchâtel J

Seulement
70 c le mot
C'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
« Feuille d'avis de
Neuchâtel ».

Bf^""..-».-«.«». ri;jg Engage tout  de suite ou à convenir

P̂ Sfi SOMMELIER (ÈRE)
JBtaa iinBpBHH Débutant (e) accepté (e).

E„lf.itSrCrL_iTi J Sans permis s'abstenir.

S HASSLER
cherche, pour entrée immédiate ou pour date à
convenir,

CHAUFFEUR- 1
MAGASINIER I

Semaine de 5 jours.
Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Faire offres ou se présenter chez Hassler,
rue Saint-Honoré 12, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038)25 21 21.

¦i'178-36

j CAPSA - CAMILLE PIQUEREZ SA
Assortiments pour boîtes de montres
Décolletages de précision
2520 LA NEUVEVILLE

BB Nous engageons :
Pour département expéditions :

EMPLOYÉE DE FABRICATION
':/ ] travaux : comptages - emballages - stockages.

\ Pour département productions :

1 CONTRÔLEUSE
[ travaux : visitages - mesurages.
1 Pour atelier :

OUVRIÈRES HABILES ET RAPIDES
i travaux : assemblages.
i Nous offrons toutes meilleures conditions à person-
| nés travailleuses 'et consciencieuses.
| Faire offres, se présenter ou téléphoner au

W 51 32 32. 21217-36

Nous engageons un

AFFICHEUR-
INSPECTEUR

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

Adresser offres manuscrites, accompagnées
des certificats, photo et prétentions de salaire,
à la Société Générale d'Affichage, Fahys 15,
2002 Neuchâtel. 50434 35

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

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

Rémunération en rapport avec les capacités.
Eventuellement logement à disposition à conditions
avantageuses.
S'adresser à : '
l_MMH " __BBH —**

: H  ̂ _a H MMI tf ™ m\y fl : - IB_ f f _̂. _̂__r ^̂ H_

Tél. (038) 47 18 33. 500li3 36

Jeune homme
avec vélomoteur pour les livrai-
sons et différents petits travaux.

Tél. 31 18 12. 32735 36

AU SALON FRANÇOIS
chez Gilbert Crovisier

engage pour entrée immédiate ou
pour date à convenir

COIFFEUR (EUSE)
pour hommes.

Téléphoner au (038) 25 18 73.
21249-36

BUFFET CFF - YVERDON
1400 YVERDON cherche pour le
1e'octobre ou à convenir un

CHEF DE CUISINE
Place à l'année. Très bon salaire à
personne capable. Intérêt au rende-
ment.

Faire offres par écrit ou télé-
phoner au (024) 21 49 95.

21211-36

Kestaurant bahnnot
3534 Signau
cherche pour début octobre

serveuses
(2 amies)
travail indépendant.
Ambiance jeune.

Offres et prétentions de salaire
à H. Hasler, tél. (035) 7 11 06.
Fermé le mercredi. 21247-36

Dancing-bar au centre ville cherche

UNE BARMAID
pour vendredis, samedis et diman-
ches soir.

Tél. 24 34 00. 21205 36

Société coopérative
de menuiserie
Tunnels 45
2006 Neuchâtel
cherche un

CONTREMAÎTRE-
CHARPENTIER

avec maîtrise fédérale pour entrée
au plus tôt.
Pour tous renseignements
s'adresser à la direction.
Tél. (038) 25 14 09. 21277 35

Nous cherchons tout de suite ou
pour date à convenir pour notre
brasserie

2 SERVEUSES
pour notre restaurant

1 SERVEUSE
ayant de très bonnes connaissan-
ces.
Tél. (024) 21 49 95
BUFFET CFF - YVERDON

21212-36

y&| g
^ ÉCOLToTYOGA s! AUBRY^ M

fe^SANA 1 par la ' !
~ 1 Mil» 

PRATIQUE DU YOGA

I REPRISE DES COURS LE 7 SEPTEMBRE
! NEUCHÂTEL cours individuels et collectifs ;

H| LE LANDERON _______ _______ _____ ____̂ 
H»

! NOUVEAUX COURS POUR DÉBUTANTS I I
M | CHAQUE MARDI À 19 h-MERCREDI  9 h et 18 h LI \l —̂ "̂ «^̂ — ____________________ _________ T I

Renseignements et inscriptions: § 1  j
H SERGE AUBRY Dîme 84 NEUCHÂTEL Tél. (038) 33 50 89 " J I



m^M BRASSERIE DU CARDINAL
WM FRIBOURG S.A.Jimmi FRIBOURG

Nous cherchons à engager

INGÉNIEUR TECHNICIEN OU
LICENCIÉ EN CHIMIE

pour effectuer , sous la responsabilité de notre chef de laboratoire,
des analyses de nos produits à prélever aux différents stades de la
fabrication.

Nous demandons
- formation d'ingénieur ETS ou licencié en chimie
- langue maternelle française avec connaissance de l'allemand
- âge idéal : 25 à 35 ans.

Nous offrons
- place stable et bien rémunérée
- travail intéressant
- avantages sociaux d'une grande entreprise.

Les intéressés sont priés de faire parvenir leur offres de
service manuscrites, accompagnées du curriculum vitae,
photo, copies de certificats et prétentions de salaire à la
BRASSERIE DU CARDINAL FRIBOURG S.A., Service du
personnel , 1701 Fribourg. 21112-36

I .
Pour renforcer notre bureau d'études,
nous cherchons un

ÉLECTRONICIEN
auquel nous désirons confier
- le développement des commandes de nos

machines-outils
- l'assistance technique au service de monta-

ge et la mise au point d'appareillages spé-
ciaux

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

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

USINE DE PESEUX

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

50109-36

j On cherche
jeune vendeuse

si possible qualifiée.
S'adresser à la laiterie Bill ,
rue du Trésor , 2000 Neu-
châtel. Tél. (038) 25 26 36.

32972-36
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HAUTERIVE - Téléphone (033) 331144
60192-93
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FELDSaiLOSSCHEN
Distribuée par :

BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHÂTEL

1 z—
./f ., •

COUVERTURE
/*Ç> Fp FERBLANTERIE
vSÏ 11. 13 1» ÉTANCHÉITÉ

Tél. (038) 33 21 43 2072 Saint-Biaise

50191-93

Entreprise Noseda
& Cie
SAINT-BLAISE ET NEUCHÂTEL

— 
¦¦
...

Bâtiments - travaux publics
Béton armé - Carrelage
Maison fondée en 1852
Tél. (038) 33 50 33

50195-93

Les crus
d'Hauterive...
Vins de Neuchâtel
blancs et rouges

LES FILS DE
MAURICE ROSSEL
Rue de la Croix-d'Or
Tél. 33 36 36

ùyyym: yy-yyy.:
AnUlfE UElioCn
Rue de la Rebatte 37
33 27 53

Cave des
Chasse-Peines
Rue des Chasse-Peines
Tél. 33 66 44

...des vins
délicieux

50198-93

CHEZ RINO DEL FABBRO
^̂ ^̂  

Ecluse 21 - NEUCHÂTEL

ëêSS^̂  
PUCH 
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La 1 re Fêle d automne d'Hauterive
L 'Ondine genevoise invitée d'honneur : une des plus belles de Suiss e

Après avoir été en activité déjà
quelques années en tant que
groupement d'élèves du direc-
teur-fondateur, M. Claude Gril-
lon, l'Ondine genevoise a été of-
ficiellement constituée en socié-
té en novembre 1891.

En tant qu'école de musique,
la première du genre à Genève,
elle a dispensé dès cette date
l'enseignement de la musique,
enseignement limité à l'étude
des instruments à vent.

Dès le début, constituée en
corps de musique, l'Ondine a
participé à toute la vie éducative,
sociale et patriotique de la ville.

L'enseignement de la musique
aux jeunes restant la préoccupa-
tion essentielle de l'école , l'On-
dine a néanmoins rehaussé par
sa présence la plupart des gran-
des manifestations populaires :

Fête des promotions des écoles,
anniversaires patriotiques ou his-
toriques etc. Chaque saison, les
ondins ont offert à leurs amis, et
ils sont nombreux, un ou deux
concerts ou auditions et ont ré-

pondu présents aux manifesta-
tions de caractère humanitaire
ou culturel.

De nombreux voyages, tant en
Suisse qu'à l'étranger, ont fait
connaître Genève et ses musi-
ciens dans nombre de villes pro-
ches ou lointaines, citons parmi
ces dernières : Cannes, Perpi-
gnan et Bucarest.

En 1 966, pour tenir compte de
la décentralisation de la popula-
tion urbaine, l'Ondine genevoise
a ouvert une importante section

Le cortège des enfants l'an dernier. (Avipress arch.)

à Onex qui est l'objet d'un ré-
jouissant et constant développe-
ment ; notons encore que cette
école, qui, conforme à la menta-
lité du siècle passé, n'acceptait
que les garçons, est devenue
mixte en 1968.

Aujourd'hui, l'Ondine gene-
voise, l' une des plus belles musi-
ques de jeunes de Suisse, comp-
te quelque 260 élèves dont
175 costumés et exécutants.

Cent soixante-dix d'entre eux
seront à Hauterive vendredi et
samedi.

(Avipress arch.)
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La 11™ Fête d'automne d'Hauterive aura lieu les
4 et 5 septembre prochain, organisée comme
d'habitude par les sociétés locales et les écoles
du village sous l'égide des autorités communales
et sous la présidence de M. Michel Tardin.

Voici le programme détaillé de ces deux jour-
nées auxquelles on souhaite l'affluence et, bien
sûr, le beau temps.

# Vendredi 4 septembre
18 h 30 Coup d'envoi sur la place du village avec

la participation de la fanfare d'Auvernier.
1 8 h 45 Lâcher de ballons par les enfants d'Haute-

rive.
De 20 h à 3 h Fête villageoise et danse avec l'orchestre

« Yvan DREY »

# Samedi 5 septembre
De 8 h à 12 h 30 Grand marché : fleurs, fruits et légumes,

produits laitiers, poissons, dégustation de
vin, boutiques, artisanat.

10 h Arrivée de la fanfare l'Ondine genevoise,
invitée d'honneur, puis cortège jusque sur
la place du village.

10 h 30 Ouverture des stands et concert-apéritif
par la fanfare l'Ondine.

14 h 45 Cortège costumé des enfants d'Hauterive
conduit par la fanfare genevoise.

15 h 45 Place du village : concert de la fanfare
l'Ondine.

16 h 30 Gymnastique artistique par la SFG d'Hau-
terive.

De 20 h à 3 heures Fête villageoise et danse avec l'orchestre
« FLASH BAND».

Comme chaque année, une loterie offrira des prix alléchants.

IUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIII

Sociétés et groupements
organisant la Fête

Ecoles et jardins d'enfants d'Hauterive, Chœur mixte la
« Chanson d'Hauterive », Société fédérale de gymnasti-
que, Amicale des sapeurs-pompiers, Football-club Hau-
terive, Union cadette d'Hauterive, Société de tir
l'« Union », Tennis-club Hauterive.

Le comité d'organisa tion
Président : M. Tardin ;
Vice-président : B. Cattin ;
Caissier : B. Vuilleumier ;
Secrétaire : M m° M. Jeanneret ;
Assesseurs : Ch. Hasler et P. Rossel.

i_ n __i ____i .__-i M __. .M _-i M _ _ - .B _-___ _____ _____ _____i __a __a ____i ___ _-_ ___

Vendredi et samedi
4 et 5 septembre

______ _____> ____¦ ______ ______ ____¦ ____¦ ____¦ ____¦ H__ _____ ___¦ ___¦ ___¦ ____. ___¦ ____. ____. _____ ____. ______ ¦

Restaurateur du Val-de-Ruz enga-
gerait pour le 1™ décembre ou date
à convenir

SOMMELIÈRE (ER)
éventuellement couple de gérant
(sommelière - cuisinier)
s'intéressant par la suite à une re-
prise de commerce.
Faire offres sous chiffres
28-900176 à Publicitas, Treil-
le 9, 2001 Neuchâtel. 212.5.36

ENGAGEONS

1 ouvrière
à plein temps, travail varié , forma-
tion assurée par nos soins.
La personne devra être capable
d'exécuter certains travaux sur ma-
chines de manière indépendante.
Salaire et prestations sociales selon
convention.
Horaire libre.

Faire offres sous chiffres
28-900175 à Publicitas , rue de
la Treille 9, 2001 Neuchâtel.

21111-36

7 modèles, 1600 ou 2000 cm3, 4 portes ou hardtop,
4, 5 vitesses ou automatique.
De Fr. 12.300.- à Fr. 18.600.-. 5

GARAGE SCHENKER & Cie i
2068 HAUTERIVE tél. (038) 3313 45

y [a MIKRON i ^
Vu l'extension constante de l'entreprise, nous
cherchons

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

i

!

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

33180-36

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



Sept rédacteurs de la plus grande revue automobile du monde ont sélectionné les I ~ 
meilleures voitures pour les années 80 parmi les modèles de la production mondiale classés en dix ^ft
catégories. Dans la plus convoitée, celle des berlines familiales, où étaient en lice d'excellentes voitures ^k
construites aux Etats-Unis, en Europe et en Extrême-Orient, c'est l'Audi 200 Turbo qui l'a nettement \
emporté. Commentaire du jury : «Par-delà le confort qu'elle offre à cinq personnes et son adaptation j %
exemplaire à la circulation de tous les j ours, on éprouve un immense plaisir à la conduire.» â^SmK^-lr̂
Déjà titulaire du «Volant d'Or», l'Audi 200 Turbo vient donc de recevoir une nouvelle fois une haute
consécration internationale. Et le j ury de remarquer: «Nous sommes convaincus que l'industrie jj£ *''
automobile va désormais poursuivre jusqu'à la fin de ce siècle dans la direction dans laquelle elle s'est I Mî ^ ™̂r
ainsi engagée.» . ' o »_ *>},.? «)C ..ROAD&
De l'avis de «ROAD & TRACK», le coupé Audi fait du reste aussi partie des 10 meilleurs modèles du ^«K'̂ JR^
monde dans la catégorie des coupés sport, du fait qu'il offre une habitabilité inhabituelle. ï^^te^TJa "

J ŷ mUf ^ 
5116 

Schinznach-Bad.

«ROAD & TRACK», principale revue automobile américaine, a sélectionné les dix meilleures voitures du monde pour les années 80:

«L'Audi 200 Turbo est la meilleure
berline familiale du monde.»®-
¦KM *»" /- ' .- ' ¦ _ - : -  . ,-  . .-j- ¦ - . - , . , - • .:¦¦ ., .«-5. ,( . ,,_ .. . . . -

• . ' . ¦- - • - . . '¦ . . ( ' . . .s, *' ' - ; >» . ¦ ¦ ' * .
\ - t' ¦* " '¦;>*M^»v;f-̂ ^! . «** . . ¦> ..¦:.¦?•'.-_ .,.,_ . ¦'., ,-.yi_.„i.v -, sS}*»-.»*» 
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MIGROS, votre boucher de confiance vous propose : dans tous nos magasins,
ajBk *K m • m _4Bm\ r* \̂ d^s jeud ' ^ septembre

ROtl de porc 1 50 Civet «e lièvre
énailIP IpQ Iflfln 75 % de viande, avec os
CHaUIC Icb I UU g (au lieu de 1.65) ,-„ . . . . .

** 25% de marinade de vin avec légumes
en gobelets de 500 g et 1 kg

1 40
fraîcheur MIGROS Ragoût de porc les 100 g I . ... -jg-

(au lieu de 1 50) |6S I UU Q _ g W%

f raîcheur ______^_RWfW ^̂ ^r 
" " " "

p roverbiale _̂____Pv5B_^f _̂_____ _ i I L ÎH n A 8 TC
nfe """° _

Entreprise de la place cherche

ÉLECTRICIEN 1
RADIO-TV 1

Bonnes conditions.
Ambiance agréable.
Prestations sociales.
Faire offres sous chiffres
28-21133, Publicitas,
Treille 9, 2001 Neuchâtel.

50091-36 JCWr

Dessinatrice techn.
: exécute rapidement

- dessins de détails
I - écriture
I - mise à jour

- organigramme
- traductions

allemand/anglais en français
Tél. (038) 31 71 51. 20.6_ .38

Chef de groupe
dans horlogerie
électronique, 4 ans
d'expérience,
cherche emploi dans
fabrique. Possibilités
de recyclage dans
une autre branche.
Entrée à convenir.
Adresser offres
écrites à GE 1608
au bureau du
journal. 32573 33

À REMETTRE

entreprise d'électricité
région Vaud-Genève, 15 monteurs.
Grands travaux en portefeuille.

Faire offres sous chiffres
F 319387-18, Publicitas,
1211 Genève 3. 50097.52

A remettre

café-bar
à Morges. Très belle
situation.

Tél. (021 ) 21 93 37
ou (021 ) 71 20 16.

21215 -52

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

jeune employé de commerce
(20 ans, branche banque) de Luco.no ayant
une année de pratique et possédant de con-
naissances en français et anglais, .

cherche une place
à Neuchâtel ou dans les environs.
Libre à partir du 1°' novembre 81 ou entrée à
convenir.
Faire offres sous chiffres 25-301272 à
Publicitas Lucerne. 50070-38

Comptoir
des Métaux
Précieux,
Peseux
Achat comptant
or - argent
(au mieux bijoux, lingots,
couronnes dentaires,
boîtes de montres , pièces.)
Tél. 31 42 03. 35020-44

Nous achetons et payons comptant

Toutes sortes de bijoux anciens et d'occasion ,
brillants, objets en argent , dents en or , ainsi
que montres avec boîtier en or et anciennes
montres de poche en argent ou en or.
Antiquités et également anciennes cartes
postales.
Dès réception de votre envoi, nous vous
faisons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord, objets renvoyés immé-
diatement.
Gloor-Zwing li, horlogerie-bijouterie.
Zbpfli 100, 6004 Lucerne. 13841-44

Î P

0' LIBRE EMPLOI
¦ m~¦ —_  11. rue de l'Hôpital
¦ ¦Fi- » 2000 Neuchâtel

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

• soudeurs
• électriciens
• maçons
• peintres
• monteur sanitaire
Emplois libres, stables ou temporaires.
Salaires élevés, primes 13™ salaire, plan
de carrière. 21001- 36

———————————————————— , ^  ̂
,,,
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GARAGE HIRONDELLE, PIERRE SENN 2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72 I
Auvernier : Garage du Port F. Sydler, 31 22 07. Montmollin : Garage de la Croix, F. Stubi, 31 40 66. Fleurier : Garage L. Duthé & Fils 61 16 37 S I
La Cote-aux-Fees : Garage Brûgger 65 12 52 Saint-Aubin : Garage Alfter, 55 11 87. Le Landeron : Garage P. Maillât,' 51 44 74.

' 
1 I

Fleuner : Garage Moderne, W, Gattolliat, 61 11 86, Cernier : Garage Beau-Site, J.-L Devenoges, 53 23 36, Neuchâtel : Garage de Bellevaux J -F Buhler 24 28 24 I

BpSife^^pg Excursions
m^̂ ê Pii Rochefort

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

LES GRISONS
Du 28 septembre au 3 octobre dès

Fr. 335.—
LE TESSIN

Du 5 au 10 octobre dès Fr. 330.—

L'APPENZELL
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

Tél. 45 11 61
DEMANDEZ LE PROGRAMME DÉTAILLÉ

50702 -10v J
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BRASSERIE DU CARDINALE
FRIBOURG S.A.
FRIBOURG

Nous cherchons à engager

LABORAIMT
pour effectuer des analyses de nos produits.

Il s'agit d'un travail intéressant, convenant à une personne expéri-
mentée, aimant le travail indépendant et possédant des connaissan-
ces de l'allemand.

Nous offrons
- place stable et bien rémunérée
- avantages sociaux d'une grande entreprise.

Les intéressés sont priés de faire parvenir leurs offres de
service, accompagnées du curriculum vitae, copies de certi-
ficats et prétentions de salaire à la BRASSERIE DU CARDI-
NAL FRIBOURG S.A., Service du personnel, 1701 Fribourg.

21107-36

AGENT RÉGIONAL
Nous sommes une société dont l'activité s'exer-
ce dans une branche prestigieuse et auprès
d'une clientèle sélectionnée. Nous cherchons
pour les cantons de Neuchâtel et Jura un
collaborateur d'élite, domicilié dans la région, à
qui nous confierons l'AGENCE RÉGIONALE.

Nous offrons un système de rétribution attractif,
en rapport avec les capacités, qui vous permet-
tra, sans aucun doute, une ascension rapide
dans l'échelle sociale.

Nous vous prions d'adresser vos offres
manuscrites avec curriculum vitae et pho-

I

tographie, à DMC S.A., case postale 2650,
1002 Lausanne. 212153e \

j 



Spécialiste en optique

^
a f̂BB̂  ̂ oculaire

0E_^7îf |T  ̂ votre opticien
4 1 »  Jf __ kJl_W *fl i MAITRE 15, avenue Léopold-Robert
_>=<.%. XWj KfiVj Ê  OPTICIEN La Chaux de Fonds
r8S_ ^%fe_  ̂ M j_W Tél. (039) 22 48 96

^̂ ^̂ ^J^̂  J.-L. GONZALES
Suce.

50683-93

LA SEMEUSE ) A_
u cAFî m n» mme~ ( ^K

OSCAR J "TlTDE L'ALIMENTATION 1979 X w
Torréfaction de café . Tél. (039) 23 1 6 1 6

50686-93

Depuis 1927 à La Chaux-de-Fonds
A votre service pour tous vos problèmes

de gérances immobilières
d'achats et de ventes
de biens immobiliers
Nos bureaux neuchâtelois:
Neuchâtel
R. Zeller . Promenade-Noire 3, tél. (038) 24 44 46

La Chaux-de-Fonds
R. Lanfranchi . Jaquet-Droz 58. tél. (039) 22 1 1 14

E Autres bureaux: Aigle , Bulle. Genève. Lausanne _

_____________ ¦ ___ H.^- ____ .___ Wl WB '̂lj, __ T_ . - /^Pf^̂ ../A _^__i¦£±i WBWM w__ wt\AmwM4Wiim
V____________ L t=̂  ~~i ^** ~* m ' y

Ittll̂  El !" "î^^̂ g,50 < STl^̂ ^̂ ^M'W CONCESSIONNAIRES POUR LE CANTON
f ~~%_f É_ J f ]  l -*M I f ¦.imiiu- i t lll E iS «S _/\

S [PEUGEOT SOS à partir de Fr 16750.-f l  (03^2599 91

Télévision/ Disques/ Hi-Fi/ Photo-cinémabrudder
La Chaux-de-Fonds M \Ê \ l-Robert 23-25

^̂ W^^_J (039) 231212

Brade bien
devant son magasin

des trucs fous
des prix fous !

50684-93

Supports plantaires
garantis incassables - exécution dans

les 24 heures.
(Service gratuit durant 1 an.)

Seul le bandagiste - orthopédiste diplômé
est à même de vous conseiller

judicieusement.
Sur demande, se rend à domicile.

Téléphone (039) 23 26 10

^_____^T^ SS"V^F!̂ _____. Bandagiste-Orthopédisto
^_____r_L'A\________ l__ ____ diplômé

A^illk f̂l ^̂ ^̂  ̂ La Chaux-de-Fonds
k̂\ l_P^^^^^___. Daniel-JeanRichard 44

_atÊHBÊÊËÊ Fleurier
_________[_y_ _̂ \_I_j_\ rue de l 'Hôpital 32

^"ffOc" B9 Tél. (038) 61 31 71.

50685-93

§

15!esfaurcmf
j La Irôhtaha
FERMÉ LE MERCREDI
2300 La Chaux-dc-Fonds tél. (039) 26 04 04

Notre spécialité

AMOURETTES À LA PROVENÇALE
(animelles)

50689-93

é_f^ _̂_f_à M "' L' Jeanneret-Gris

COIFFEUR V
_-»_-*-*. TO-I-TT 

L é o p o l d - R o b e r t  128CONSEIL Tél - < 039 ) 26 47 °3
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Fête de la Montre et 27me Braderie:
'-î y. - . - . :¦:¦ ¦. :-y ¦ ' ¦. '¦¦. '¦:-. ' y. :- 'y-y ¦.':¦
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Les 4, 5 et 6 septembre à la Chaux-de-Fonds

ce sera
« FOU ! FRAIS !

Ce sera « Fou I », bien sûr car la sagesse proverbiale des _ô** _̂__ JS _k B
peuples ne saurait se passer de quelques instants privilé- B _mm JW B » ^_ ^3__giés où l'habit ne faisant plus le moine, le citoyen de J_L jS «Uj W— ¥toutes conditions s 'abandonne à des débordements hu- >§ï__s m a m— H m m

Ce sera « Fou ! », bien sur car la sagesse proverbiale des
peuples ne saurait se passer de quelques instants privilé-
giés où l'habit ne faisant plus le moine, le citoyen de
toutes conditions s'abandonne à des débordements hu-
mainement humains. Et jetant loin à la ronde ses soucis,
ses ennuis, ses feuilles d'impôts, se retrouve lui-même.
Tel qu'il est. Avide de joie, de gaieté , de contacts. Ne
serait-ce que l'espace et le temps de trois longs jours.
Et puis, nous y parlerons « Frais ! ». Frais, parce que
nouveau et que le bateau, ici, ne reste pas des mois à
quai pour nous livrer ses cargaisons d'innovations, de
trouvailles, d'inventions. Et que la consommation ne
saurait subir d'autres impératifs qu'une qualité impecca-
ble.
Mais encore « Gai ! ». Cela va de soi. On ne peut être gai
et se retaper avec des mets réchauffés. Ni gai sans être
un peu fou. Ni fou sans un brin de fraîcheur.
Bref , ni être Chaux-de-Fonnier , Loclois, Jurassien, Neu-
châtelois, Français, être natif de l'un ou l'autre de ces
territoires que seuie une trontiere sépare sans désirer
vouloir participer à ce que l'on appelle, dans le Haut,
« La » fête et qu'un vocable plus usuel dénomme Fête de
la Montre et 27mG Braderie de la Chaux-de-Fonds.
Pour les « novices », un apprentissage ; pour les rési-
dents, un plaisir ; pour les fidèles, enfin, une tradition qui
tous les deux ans s'inscrit en lettres
majuscules dans les agendas familiaux.
La grande bastringue, quoi ! La grande bouffe pour les
initiés et ceux qui ne redoutent pas les excès.
La Braderie, c'est le « Pod », c'est une ville en liesse, des
kilomètres de curiosités, de chalands, de pintes, de jeux.
C'est ce petit quelque chose qui dérange les habitudes
sages et ravit les paumés du petit matin. C'est un havre
de bruit, de turbulence, de jets de confetti, de senteurs
diverses entre la saucisse grillée et l'accent méridional.
Ça ne ressemble à rien, car chaque détour convie au
voyage. Et dans ce tumulte de langues et d'expressions,
dans cette effervescence de mots, tous y reconnaîtront
les leurs.
- Donnez-moi trois jours et je vous donnerai une terre,
s'exclamait en résumé un célèbre voyageur.
On leur donnera, en cette Métropole horlogère, trois
jours pour perdre le nord mais y gagner en amitié, en
retrouvailles, en défoulement. Avant la longue marche
vers l'hiver et ses portes qui se refermeront sur les
bourrasques.
Mais d'ici là, que d'eau et que de bons vins de ce terroir
auront coulé sur les ponts. Que de chants joyeux, cla-
més parfois par des voix un peu rauques, auront franchi
rues et murs de cette cité.
Avec la bénédiction des organisateurs et des autorités,
de la compréhension des riverains et de la complicité
d'une population qui, une fois de plus, ne voudra pas
être la seule à partager le gâteau de fête...

Ah! ça ira, ça ira... jusqu'à dimanche
L'important, comme dans tous les romans à suspense
qui se respectent , c'est à la fois le commencement , le
milieu et la fin.
Que l'on frappe les trois coups. Et que la fête s'ouvre.
Avec dès 14 heures, en ce vendredi baigné nul doute par
le soleil, la Braderie. Des artères de l'avenue Léopold-
Robert jusque dans les moindres recoins ( une « premiè-
re ») de la vieille ville, plus de 300 bradeurs s'efforceront
de faire votre bonheur. Cette extension, aux quartiers
anciens de la cité, est une expérience voulue par le
comité que préside M. Eric Santschy. Cela n'ira pas sans
quelques modifications dans les tracés des Transports
en commun. Mais l'animation sera, on peut vous l'affir-
mer, totale et sympathique. Ajoutons-y manèges forains,
jeux, buvettes, etc. Le ton est donné. Place donc à la
soirée qui réservera concerts divers et retrouvons-nous
le samedi...

Cortège et concerts
Dès 9 heures, on redémarre. En vrac, et pour cause. Le
Kiosque à Musique de la Radio romande devant Coop-
City, puis le cortège de la jeunesse « Folie des jeunes »
à 14 h 30; des carrousels et une bataille aux confetti
pour les gosses des jardins d'enfants et de l'école primai-
re ; un grand concert de gala à la Salle de musique
(16 h 45) avec L'Union Sainte-Cécile de Janzé, de Bre-
tagne, et ses 130 exécutants, ainsi que de la musique du
Tyrol Bundesmusikkapelle Zell am Ziller (50 musiciens).
Et une fête de la nuit dont on reparlera longtemps,
longtemps...

Voici le dimanche
Eh oui ! voici enfin le dimanche, l'ultime étape pour ceux
qui auront encore la force de se lever tôt. Car la fête, elle
n'attend pas. Elle s'ouvre à 9 heures. Dans l'attente du
grand cortège et corso fleuri. Avec ses quinze chars, ses
groupes, ses douze fanfares, ses quelque 2000 figurants.
Sous le thème, admirablement bien traité par Rémy
Pellaton, de « Fou ! Frais ! Gai ! ». Beaucoup de fleurs,
de jolies filles, d'animation, une conception originale et
nouvelle.
Un régal dont chacun aura la primeur.
Avant que ne résonnent, tristement cette fois, les trois
coups de la clôture. Vers 22 heures... environ !

Cote cour, cote jardin
Le spectateur improvisé que nous serons tous en ces
trois jours et trois nuits, n'aura en fait que l'embarras du
choix. Il est vrai qu'avec les dizaines et dizaines de
milliers de personnes attendues, c'est en réalité toute
une ville qui se prépare à un accueil fraternel.
Le Jazz-club mettra sur pied trois nuits de jazz. Tout un
programme. Côté ravitaillement, il sera grillé des co-
chons entiers et même un bœuf.
Quant à la commune de Villeret, elle sera l'invitée d'hon-
neur. Les journalistes, pour leur part, viendront en nom-
bre et en force afin de rendre compte de cette manifesta-
tion fleurant déjà bon l'automne jurassien.
Les places du Marché, de l'Hôtel-de-Ville et de la Gare
seront réservées partiellement aux attractions foraines.
Le passage du Centre, lui, sera animé par les commer-
çants du secteur.
Circulation et parcage : un conseil, un seul, se laisser
guider par les responsables de la police, de la gendarme-
rie et du bataillon du feu.
Utile précision : une permanence sera établie, dans le
hall de la Salle de musique, dès 8 heures le samedi. No
de tél. (039) 23 44 01 et 23 44 02. Les Samaritains y
installeront également leur P.C. Et puis, en prime, et cela
fera plaisir à chacun, le retour des Clowns d'Annemasse
pour le défilé du dimanche. On les avait applaudis il y a
quelques années. On les attend... avec le sourire qu'ils
savent si spontanément déclencher.
Petit reflet de cette Fête de la Montre et Braderie qui
nous réserve beaucoup d'autres distractions.

Ph. N.

imà\mv&mMi
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Bienvenue
à notre
grande fête
à la population
du Littoral

A une époque où l'on parle tant de rapprochement , de
dialogue entre les peuples , il est indispensable que les habi-
tants d'une région se soutiennen t dans leurs diverses manifes-
tations , afin de prouver que notre magnifique canton est
riche d'imagination et de volonté pour défendre son image de
marque.

Le premier week-end de septembre , La Chaux-de-Fonds
vous accueillera à la fête de la Montre et Braderie, 27 me du
nom, dans un esprit de folie , de fraîcheur et de gaieté !

Elle sera p lacée sous la double image de la nouveauté et de
l 'extension.

En effet notre braderie s 'étendra à la vieille ville, où nous
allons renouer avec une tradition un peu perdue : brader
comme au bon vieux temps , avec les commerçants de ce
secteur.

Le « Pod» qui se prête si bien à une fête populaire telle que
la nôtre , sera durant 3 jours un lieu de rencontre, d 'échange
sous le signe de l 'amitié . '

Nous vous attendons nombreux pour déguster ensemble ,
dans la bonne humeur un bon verre de Neuchâtel, les 4, 5 et
6 septembre 1981.
Eric Santschv , président de la Fête de la Montre et
27"" Braderie

« Aquarousel » avait illuminé le grand cortège de la dernière Braderie. (Avipress-Schneider)
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Plus la technique est au point , plus c'est simple leur puissance et en silence sur la longue ligne droite de
d'engager toutes ses forces de manière rentable. C'est vra i la vallée du Rhône. Ils avaleront avec la même assurance
pour le sport et c'est vrai quotidiennement pour Monsieur les lacets des vallées latérales. En effet, le nouveau quatre-
Michlig avec sa Mercedes 230 E. cylindres déploie déjà toutes ses forces dans les régimes

8,2 1 à 90 km/h , 10,3 1 à 120 km/h et 12,7 1 en lents, les plus économiques,
parcours urbain: des chiffres fantastiques pour une voiture Le confort souverain de. la Mercedes , son comportement 

^-—r—
de cette classe de confort. La raison: le quatre-cylindres à sécurisant, sa technique parfaitement mise au point et { i \
essence et à injection d'avant-gard e est de conception le plaisir sublime de rouler qu 'elle offre viennent parfaire sa ( JP^̂̂ J

7- absolument nouvelle. rentabilité , qui trouve son couronnement dans sa valeur \^" J/ 0
s Ses 100 kW(136 ch) emportent son pilote de toute de revente exceptionnelle. Mercedes-Ben , |

CN

Agence régionale: Neuchâtel-Bevaix: Garages Apollo SA, Tél. 038 461212.
Agences locales: Neuchâtel: Garage des Falaises SA, Route des Falaises 94, Tél. 038 25 02 72. Travers: Touring-Garage, Serge Antifora , Tél. 038 6313 32.

^¦——^—¦—

Celle splendide

CHAMBRE A COUCHER LS XV
en noyer, richement sculptée à la main, d'une fabrication et d'une finition artisanales,
donnera à votre intérieur , grâce à ses lignes harmonieuses et du plus pur sty le Louis XV ,
une classe et une beauté qui embelliront chaque jour de votre vie. De plus , de par notre
propre fabrication , son prix sera pour vous une agréable surprise.
Attention : noire exposition se trouve dans une villa sans vitrine, vous y trouverez
un grand choix de salons, salles a manger, chambres a coucher et parois-éléments

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

• 

V-IV/DC I X Q A • i pour recevoir une
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1630 BULLE * Nom et p'*nom : mmmm — -m— — 
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Rue : 
Rue du Vieux-Pont 1 • Localité :

Tél. (029) 2 90 25 j  ._ m'intéresse a :

Nous exposons au COMPTOIR SUISSE à Lausanne
Halle 7 - Stand 754

21218-10

I Trop de factures 8
B à payer? H
I Pas de souci ! I
I Nous vous aiderons. B

I Vous obtenez un crédit en Inclus, pour votre sécurité: une
i espèces jusqu'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua-
j et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie , accident ,

»5H ! mesure: choisissez vous-même inval idi té  et couvre le solde de
IVwB i une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès. !
YV YCIH budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée! 'J'J
fi-llf\H '' tl^'s Iiart '

cu
'̂ rement  basses. |

:BSjajffl Remplir, détacher et envoyer! j ;
SÈKRVI *:î :̂ïS !

K»\\i VlsSy j'aimerais Mensualité
__v\ un crédit de désirée _J

; " A 391 I

I Nom ...é.1.?... I
¦ Rue/No M/k..i. !
I domicilié domicile
¦ ici depuis précédent. né le ¦
I natiana- proies- état
| lité sion civil |

¦ employeur ..?__ ?? '
:| salaire revenu loyer
_ mensuel Fr. ç_onjpjn_l_ Fr, mensuel Fr. .
I nombre
¦ d'enfants mineurs signature ;

t.-1 t__
Mte lïll Banque Rohner |B

j . g 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/28 07 55 ¦
Wj _ 

^ 
17554-10 U _\ _¥

^ik.-1-i.-.-l-i-l-l.-i-i-i.... -i-i-i.-i^

+*M _̂_ f̂  CUISSES DE GRENOUILLES |
ĝ _3 _̂ FRAÎCHES__ à 50 mètres MOULES MARINIÈRE
?e1teï!SS.t i CONFIT D'OIE AUX CÈPESde  ̂Métropole  ̂̂  mmm I
M. Pierre Nigault Tél. 31 13 50 II est recommandé de réserver sa table.

IV 

\v, I RESTAURANT g|
£U_-— I CERCLE NATIONAL

éBhèSi CHEZ JOSEPH I
Hiiifi 'iii/ 1 1  cTTtr
É,_•-¦¦ ,.ii Mj Place Pury - NEUCHATEL
Wjjj ii,. Tél. (038) 24 08 22
r—¦*—— *•* **¦ . _____m

DÈS AUJOURD'HUI NOTRE FAMEUSE

QUINZAINE I
GASTRONOMIQUE

DE LA CHASSE H

SELLE ET MÉDAILLONS DE CHEVREUIL M
RÂBLE ET CUISSOT DE LIÈVRE |

CIVETS - FAISAN - PERDREAUX,
etc. j

préparés de diverses façons originales et avec soin
par le patron, charmeront votre palais !

LE FAMEUX PLAT DU CHASSEUR
AU CHAMPAGNE

UNE CARTE PARMI ;
LES PLUS VARIÉES !

GRANDS VINS À DES PRIX
TRÈS RAISONNABLES |

Ne manquez pas ce rendez-vous gastronomique, j
n'attendez pas le dernier jour, et pour nous permet-
tre de mieux vous servir réservez dès maintenant

votre table.

FERMÉ LE DIMANCHE ;
21240-10 <

JOSEPH ZELIANI Jgj

 ̂ PSORIASIS 
^Un résultat positif dans un cadre tranquille et

ensoleillé.
Notre traitement de 3 ou 4 semaines, avec ses soins et
son régime adaptés à chaque cas, vous donnera
entière satisfaction. Consultez votre médecin.
Pour tous renseignements complémentaires, n'hésitez
pas à nous téléphoner :
Beau Réveil S.A. Institut Psoriasis
1854 Leysin Tél. (025) 34 11 87

^k 19787-10 
^

ANGLETERRE
Petite école privée, enseignement
personnalisé. Logement et pension dans
familles. Situation, Bexhill-on-Sea.
Dès le 15.09.81,
tél. 0044 424 21 39 38.
Renseignements en Suisse le soir,
tél. (038) 24 73 62. 3297010

ADRESSES NOUVEL-
LES ENTREPRISES

disponibles par abonnement.
Demandez offre gratuite en écri-
vant à GLOBE-CONTACT S.A.. 2926
BONCOURT. 50322 10

¦BIJîILI i

___v___J___—_______*___! ' _E___MU-____ **__¦¦__________]___________ WÊ93Q&SM ___9H o
M rr __ M V ¦ •iB^irwj-y. CMH E9 œ

mWïï^lm t : _______________________________ __P °

jardin d'enfants
Ateliers
d'expression
de 3 à 5 ans
Coq-d'Inde 18
8 h - 12 h ou
9 h -11 h
14 h-  16 h.
Inscriptions
minimum une demi-
journée par semaine.
Tél. 25 07 65 -
privé 24 40 49.

50775-10

A vendre

VEAU
DE FERME
par demi ou quart
Fr. 18.—le kg.

Tél. (039)
37 15 65. 21176-10

_̂___
uu

______________
uu

_________mm

BRONZAG E RAPIDE

Est-ce le moment de dire adieu
à votre bronzage ? Non !

Passez au centre solaire sunshine 80 (premier solarium en
Suisse romande garanti sans rayon UV-B et UV-C nocifs).
Des machines pour le visage (et le buste) et pour le corps
intégral sont à votre disposition.
Une heure par mois peut vous suffir

SUNSHINE 80
centre solaire rue du Musée 2

2000 Neuchâtel
tél. (038) 24 43 24

ouvert lu - ve : 9 h - 20 h sa : 9 h -16 h
32952-10

Vw«---M--Ml-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _illll_l_MI_il II ¦MLimiMM^

Baux à loyer
au bureau du Journal

ï Pour les jeunes ^^^^5_—_____
de 10 à 20 ans. Modèle "̂̂ _ ^̂ **

Collège, trotteur léger avec talon
en biseau. En marron clair ou

bordeaux. Fr. 99.80.

)

/  Chaussure à lacets î
* classique et sportive à la 1

fois , solide semelle 
^crêpe. Existe en noir, *

marron, bordeaux ou en
daim marron. Fr. 155.-. 1

Aux tout petits, les pas de \
de géant! Cette chaussure \\

basse sport possède une \\
cambrure confortable, des ll\

i 

talons renforcés et une \ \
semelle intérieure en tissu \

éponge. En box-calf bleu I
ou blanc. Pointures: Il

du 22 au 27, Fr. 49.80. Jj

O

1 BALLY AROLA, rue de l'Hôpital 11, Neuchâtel jj

IMAGE D'AUTOMNE.
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Fsf « aliano » C SU «ou  ̂ JL*. « w , b . .«. bo„«. i h un
W|pr;̂  paquet 5oo g 3.OU Si-Georges d'Orques 80 »MWI « » IU.9U I
I oisco^ Nescafé Gold n a A Vin du Languedoc 4A A  Vodka Wynorowa IQ CA 1
¦ b<_<.al 200 g 9«0|I "ou,. 7 d! Z • OU 40° litre |0«VU i
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f̂i/jàW i 
tube 94 

g tambour 5 
kg box 4,5 kg

"C E R N I E R  morin^cëntrê LE LANDERON |_^̂  21511.50 10 HOTél. (038) 53 11 44 Tél. (038) 33 73 33 Tél. (038) 51 46 46 ^T 
2 '275 '10 
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baKiga <_=/ORESTAURAHT
jS/=R _r.=. Actuellement toutes nos spécialités

*HdS >̂ US IRPESÀlA ffiUCHÂTHIKSE
fl *̂lj flé TÊTE DE VEAU VINAIGREHE

_Y0 WJL*f et toujours notre carte renommée.
(T l  1

 ̂ Tél. (038) 25 1410. 21250-10
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Lucien et Anne-Marie Leroy- von Gunten
Terreaux 5 Tél. 038 24 57 57 Neuchâtel
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De loin la meilleure solution

pour voir aussi de près.

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

tél. 24 27 24m
|nooERH'OPTKi
pS :.i. :n: :n: I __£«! !H_?__I
ftsisa a fiB»..'̂ ^"~-¦—- -̂ i_ u 50726-10

I
bUnl I C AUX en vente au bureau du journal

: ^I Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les j ;
l mots de la liste en commençant par les plus longs. ! ;
; // vous restera alors huit lettres inutilisées avec < ;
| lesquelles vous formerez le nom d'un poisson. ! >
; Dans la grille, les mots peuvent être lus horizonta- \ ;
; tement, verticalement ou diagonalement, de droite ! !
| à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou \ !
; de bas en haut. \ \
\ Bistre - Bien - Eboueur - Eux - Ephémère - Flon- !»
! flon - Floraison - Filon - Foi - Gens - Gênes - |j
l Gaz - Gaule - Houblon - Humide - Interne - < ;
I Mont - Margot - Mince - Mirliton - Marmot - j;

] ! Mascotte - Marmotte - Mage - Nébulosité - Négo- !;
j |  ciateur - Néon - Neurologie - Oie - Ode - Plume - î j
] ! Palmipède - Papesse - Parabase - Paradoxe - Pa- !;i | raffine - Secte. (Solution en page radio) !!
i ; i;

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ :!
>

/ // d'elegantes garnitures tressées. IJI \\ Bally Gamblers pour la marche. Modèle /
/ // Double de cuir. En chevreau /// \ à lacets pour enfants, chic et confortable S

y // 
no'r' marron 'oncè ou bordeaux. // J &\  avec semelle caoutchouc légère mais /

, . . , _r ff Fr. 99.80. / /  _/u  , résistante. En bleu, bordeaux et brun /Agréable en automne, cet escarpm mode yf // // 
//  moyen. Pointures: du 27 au 35, Fr. 84.80. / /pour jeune fille. Talon mode en biseau, garn. S? I tf 
/ / et du 36 au 42 , Fr. 89.80. / /de cuir. En veau beige ou vert armée. ^̂  ̂ U Jy S /f J il

BALLY ARO_gA |



LA NATATION/Un terrain miné <$) r toK.r!iE*..SiM
L'ÂRRRCHI DEBOUT EST UN EXCELLENT N _̂_ / LES FLEXIONS SUR JBMBES SONT ËGBLEMENT

~
\ J LE DÉVELOPPÉ COUCHÉ EST LE MEILLEUR

-'i
' EXERCICE D'ÉCHBUFFEMENT . IL TRAVAILLE ^__I 1 CONSEILLÉES. MAIS ATTENTION,ELLES PROVOQUENT U">-1 EX6RCICE POUR DÉVELOPPER LA

TOUS LES MUSCLES ET NOTAMMENT LE f \ UN ACCROISSEMENT MUSCULAIRE QUI PEUT ÊTRE y V__ POITRINE J

^
MUSCLE CA . DIRQUE . 

^̂
_______ -̂  V PRÉJUDICIABLE. 

LE 
TERRAIN EST MINÉ '.NE PAS ~J " ' . ——' 

i n * •n i \ \ i ; ''¦ '¦ \ \ '¦ 1 i 1 1 N̂ \̂ ,¦, <—» _ "̂m'*̂ \.
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UneexdusNitéUse8̂̂ *'! Vten* ^.̂ «l

teî v̂ -— 775
1 fines sortes de cofes 
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(100 

9 97M

1 Action-Usego 
^̂ *̂*;\ \  <**uet 250 9 ' 1

I paquet 800 g ^^ V C^aV^V^̂  \ o < .#%. ^  ̂l
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Vous pouvez y gagner une Toyota Cressida 2000 Sedan Grand [" " ' 

Luxe automatique, d'une valeur de fr. 19400.-, une Toyota Tercel EZ ̂ F Pf  ̂^8TI _f^ EVI
1300 Liftback, d'une valeur de fr. 12190.-, un bon pour un voyage de 

¦—#m__r %#«_fl I l\^lll

rêve, d'une valeur de fr. 5000.- ou un bon pour un vol intervilles, V6t1tlr6lii 4 SGOt. '. 8 11 ~ 1 8 11 30
d une valeur de fr 1000 S„medj 5 Sgp, :

' 
8 h - 1 8 tl 30

Impressionnante présentation de tous les modèles Toyota D_ITltll.C__ f i  fi SfiDt • 9 h - 18 11
à succès. La réalisation de vos rêves d'automobiliste: nous vous

proposons le plus grand choix de voitures et d'utilitaires japonais. _̂ 0̂l̂ ^̂ ŷ S_ ^^^^^____
Prenez-les sous La loupe, prenez-y place et prenez-en le <^_^_ ___B_L___Hi _^  ̂M 3 f̂e
volant! Cène e_ |X)sition vous offre la meilleure occasion d'exa- % ^^^^-
miner de tout près la qualité et la variété des modèles Toyota. % | 

^| f f

Pour tous les besoins, pour tous les budgets , pour tous les tempe- I l  ^*^___fj_%Vl!~~-- I __F
raments.pourtouteslestaillesdefamilleet pourtousles transports, ff I v9i ^̂ *̂ *̂ v8l
il y a une Toyota appropriée. Avec un peu de chance, vous pourrez ff \  ̂ ^

\ %

même gagner une Toyota, un voyage de rêve ou un vol mtervilles ff f È̂f " m — _ ~"_______________î_____ii^t^% %
au concours organisé dans le cadre de ce fest ival Toyota. Au plaisir ^^^^̂ »
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^^_H__M ENGAGE

personnel Qualifié
toute branche
du bâtiment etde 2
l'industrie „
mécanique. g
Suisse g
ou
permis

WFausses-Brayes 19 li¦ Neuchâtel
K 038/24 21 86 S
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(Ml HÔTESSE TUNON
I _ar UN VISA POUR TOUTES LES PROFESSIONS DE L'ACCUEIl

^¦y Demandez, sons engagement , la documentation à

^T ÉCOLE INTERNATIONALE D'HÔTESSES TUNON
„ 2, rue Vallin, 1201 Genève, tel. 32 83 20 \

, . • Admission sur tests de niveau S

dans
*

» * Stages pratiques durant les études °

monda * Aide au placement
Rentrée des classes : lundi 28 septembre 1981.

j Opération Portes Ouvertes le 3 septembre dès 17 h au siège
de l'école avec présentation d'un film.

/ Centrale nucléaire de Leibstadt SA
Leibstadt (Canton d'Argovie)

| Actionnaires:
Aar et Tessin Société Anonyme d'Electricité, Olten
Aargauisches Elektrizitàtswerk, Aarau
Badenwerk Aktiengesellschaft, Karlsruhe
Forces Motrices Bernoises S.A. Société de participations, Berne
Forces Motrices de la Suisse Centrale, Lucerne
Electricité de Laufenbourg S.A., Laufenbourg
Electrowatt S.A., Zurich
Kraftubertragungswerke Rheinfelden, Rheinfelden
Forces Motrices de Laufenbourg, Laufenbourg
Motor-Columbus S.A., Baden
Forces Motrices du Nord-Est de la Suisse S.A., Baden
S.A. l'Energie de l'Ouest-Suisse, Lausanne
Chemins de fer fédéraux suisses, Berne

Les actionnaires se sont engagés â couvrir au prorata de leur participation au capital-
actions les charges annuelles de la société, qui comprennent en particulier les inté-
rêts et le remboursement des emprunts obligataires.

Emprunt 7VA% 1981-92 de fr. 100000000
(le montant de l'emprunt pourra être augmenté jusqu'à fr. 125000000 au maximum)

destiné au financement partiel de la construction de la Centrale nucléaire de Leibstadt.

Durée au maximum 11 ans
Prix d'émission 100%

i Délai de souscription du 2 au 8 septembre 1981, â midi
Libération au 21 septembre
Cotation a Zurich, Bâle, Berne, Genève et Lausanne

|
Des bulletins de souscription sont â disposition auprès des banques.

Crédit Suisse Banque Cantonale d'Argovie
Société de Banque Suisse Banque Cantonale de Zurich
Union de Banques Suisses Banque Cantonale de Berne
Banque Populaire Suisse Banque Cantonale Lucernoise
Banque Leu SA Banque Cantonale Vaudoise
Hentsch&Cie Banque Cantonale de Soleure
Lombard, Odier&Cie Banque Cantonale d'Uri
A. Sarasin&Cie Banque Cantonale de Schwyz

\

Société Privée de Banque et de Gérance

Numéro de valeurlH970 A

_ ^ 
21076-10 ^̂ m



DESTINS
HORS
SÉRIE
RÉSUMÉ : Après le désastreux combat de La Sauvetat , Mandrin se
réfugie dans les ruines d'Arlempdes. Il est forcé d'abandonner l'un de
ses hommes, grièvement blessé.

LA CHAMBRE DE GRANIT

1 ) « Venez avec moi, recommande Auguste à ses visiteurs, et ne dites
pas qui vous êtes... » Dans la maison voisine, séparée de la première par
un potager où les cailloux sont plus nombreux que les légumes, Man-
drin et La Joie découvrent un monde identique, empreint de méfiance
et de pauvreté. Mais quand le guide, après avoir savamment dosé ses
effets, dévoile l'identité de l'homme au gilet rouge, les visages se
dérident, les yeux brillent de satisfaction, et Mandrin se rend compte
qu'il est chez lui, partout où l'on a à se plaindre des impôts, de la
gabelle, des Fermiers généraux et de leurs valets.

2) « voilà la chambre où votre blessé sera à l'abri de toute indiscré-
tion, dit Jeanne Labouche, une maîtresse femme qui paraît mener la
famille à la baguette. Au milieu du mur de la grande salle, un placard est
encastré. Quand on ouvre ses portes, joliment ouvragées par un artisan
du pays, on ne voit que des piles de draps de lin, des tabliers de toile,
enfin, tout le trésor d'une ménagère. La totalité du trousseau familial
tient sur trois étagères. Le fond du placard est constitué par un panneau
de bois sombre qu'on jurerait fixé au mur.

3) Jeanne Labouche retire avec soin une pile de gros torchons de
serpillières qui prennent beaucoup de place et ne pèsent pas lourd. Elle
soulève l'étagère et derrière celle-ci , juste à la hauteur de la planche,
dissimulée par son épaisseur, Mandrin aperçoit une targette. Une simple
pression du doigt, et la moitié inférieure du panneau se soulève,
dégageant une ouverture assez large pour qu'on puisse s'y glisser.
« Allez-y... murmure la paysanne. Personne n'est entré dans cette cham-
bre depuis bien des années. Depuis le jour où l'un des lieutenants de
Jean Cavalier, le grand Cavalier, a dû chercher refuge dans la région.
C'était après le combat du Pont-de-Montvert. En somme, vous vous
trouvez dans la même situation... »

4) La chambre mesure huit pieds sur six. Elle est entièrement creusée
dans le roc. Pourtant, on n'y décèle aucune trace d'humidité. « Regar-
dez au-dessus de votre tête... » indique Jeanne Labouche qui est restée
dans la salle. Mandrin distingue, dans la voûte de granit, plusieurs
failles très étroites, où l'on peut, seulement engager Tes doigts de la
main. « Ces fissures se rejoignent en une sorte de cheminée naturelle
qui s'ouvre au sommet de la butte, dit l'un des deux fils de la maison.
Ainsi l'endroit est toujours aéré. Ma foi, s'il se mettait à pleuvoir, on
mettrait un baquet en dessous... » Quand Mandrin achève sa visite, il
paraît convaincu : « Je suis soulagé d'un grand poids, dit-il à ses hôtes.
Si vous cachez notre camarade jusqu'à sa guérison, ma reconnaissance
à votre égard sera infinie. Nous vous amènerons le blessé cette nuit
même. »

Prochain épisode : L'abandon

* NAISSANCES : Les enfants de ce
J jour auront un caractère plutôt fantas-
j). que ; ils seront capricieux mais très gé-
* néreux.

i BÉLIER (21-3 au 20-4)

* 
Travail : Depuis deux ans, vous avez

3- agrandi votre commerce. Votre presti-
ï ge s'est affermi. Ne renoncez pas à la
J publicité. Amour : Actuellement l'être
j}- cher se rapproche de vous, ce qui rend
j  l'atmosphère beaucoup plus harmo-
J nieuse. Santé : Ne surchargez pas vo-
3. tre estomac. Après un très bon repas,
* ayez la prudence de jeûner. Conten-

J tez-vous d' une tasse de thé.

% TAUREAU (21-4 au 21-5)
j}- Travail : Certains problèmes exigent
j  beaucoup d'attention. Réglez-les, ils
J. ne vous donneront aucun mal.
ji- Amour : Journée particulièrement in-
* téressante. Rencontres insolites, nou-
Jr veaux liens, nouvelles connaissances,
ï Santé : Vous êtes trop anxieux et ag i-
ï té; dominez-vous, soignez-vous. Soi-
j  gnez aussi vos éventuels malaises.

| GÉMEAUX (22-5 au 21-6)

$ 
Travail : Vous serez beaucoup plus
expéditif et certaines questions seront

ï plus facilement réglées. Petites ren-
3*. trées d'argent. Amour : Journée ani-
ï mée et agréable, rapports affectifs em-
y preints d'intensité, relations sociales
ï pleines de cordialité. Santé : Bonne
$ dans l' ensemble, n'en profitez pas pour

$ 
faire des abus ou vous fatiguer outre

, mesure.

CANCER (22-6 au 23- 7)
Travail : Décisions importantes à
prendre : faites-le dans le calme. Fixez
votre attention sur les questions urgen-
tes. Amour : Relations sociales agréa-
bles, succès qui vous rendront plus
optimiste. Montrez-vous plus préve-

nant avec l'être cher. Santé : Menez
une vie saine, reposez-vous davan-
tage. Soyez prudent au volant. Faites
des projets pour les vacances.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Faites preuve d'application,
vous êtes en train de perdre les bons
rapports que vous aviez avec vos col-
laborateurs. Amour : Charme accru,,
succès, mais soyez prudent si vous
êtes déjà lié. Etablissez le dialogue
avec les amis. Santé : Bonne dans
l'ensemble. Evitez tout excès pour
vous épargner des malaises qui vous
fatiguent.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Simplifiez votre programme
ce qui vous permettra une grande amé-
lioration matérielle. Amour : Meilleur
climat, meilleur moral. Vos rapports af-
fectifs avec l'être cher s'améliorent.
Santé : Assez bonnes perspectives.
Mais il faut ménager vos organes les
plus fragiles, foie, estomac.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Vous réglerez tous vos pro-
blèmes, même les plus délicats, toute-
fois certaines questions évolueront
plus lentement. Amour : Vous allez
entrer dans une brève période de mal-
chance. Ne brusquez rien dans vos
rapports affectifs. Santé : Tributaire
du moral , ne vous agitez pas pour des
riens. Surveillez mieux votre régime.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Vous êtes en bonne voie,
agissez avec clarté et précision, négo-
ciez , établissez des bases solides.
Amour : Modérez vos élans, surtout si
vous ne savez pas très bien à qui vous
avez à faire. Soyez prudents. Santé :

Bonne dans l'ensemble, tout au plus Jun peu de nervosité en fin de journée. J
Le sommeil arrange tout. a}

*
SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) _\
Travail : Les questions à évolution J
lente devraient attirer votre attention. *Les autres ne vous donneront pas de _
soucis. Amour : Vos rapports affectifs S
seront heureux à condition que vous *chassiez vos doutes et votre jalousie. &
Santé : Santé protégée, à condition *
que vous fassiez attention à votre régi- 2
me. Ce qui n'est pas le cas. ï

CAPRICORNE (23-12 au 20-1) JTravail : Contrôlez-vous aussi bien J
dans le domaine du travail que dans ï
vos relations avec vos supérieurs. J
Amour : Oubliez les problèmes de ï
travail et les soucis quotidiens en com- J
pagnie de l'être cher. Santé : Ne faites Jj-
ni imprudence, ni excès, ils seraient j
chèrement payés. Attention aux mau- J
vaises chutes. 2

*VERSEAU (21-1 au 19-2) _
Travail : Petits contretemps à ne pas ï
dramatiser. Très clair est l'horizon et *pas si lointain que vous le croyez, 3-
Amour : Bonnes journées, sans pro- *
blêmes majeurs , mais ne soyez pas si î
sûr de vous. La franchise manque, a.
Santé : Amélioration générale, mais *•
ce n'est pas une raison pour recom- Jmencer à faire des abus. î

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Les petites questions quoti-
diennes seront réalisées plus rap ide-
ment que les projets anticipés.
Amour: Une grande sérénité vous est
promise. Goûtez-la sans réserve et ne
laissez pas votre imagination battre la
campagne. Santé : Dépensez saine-
ment vos forces , faites un maximum de
sport au grand air. Marchez davantage.

HOROSCOPE

LJ «HP ^̂  AVEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES \__J

SUISSE SL-.-
BOMAMPE SrW

17.25 Point de mire
17.35 Aventures de Lassie

Le fantôme
de la vieille maison

18.00 Téléjournal
18.10 Le journal d'Isabelle
18.35 Contes du folklore japonais

Le défi
18.45 Aventures de la souris

sur Mars
18.55 Actualités régionales
19.30 Téléjournal
19.50 Mister Magoo

Magoo et la sorcière

20.05 Temps présent
Un si joli petit camping
reportage de François Enderlin

21.10 Bande à part
film de Jean-Luc Godard
avec Anna Karina ,
Claude Brasseur et Sarni Frey

22.40 Téléjoumal
22.50 Cyclisme à Brno

Championnats du monde
sur piste
commentés par Bertrand Duboux

FRANCE 1 Çft\

12.25 Cher inspecteur
7. Un père digne de son fils

13.00 T F 1  actualités
13.35 La croisière s'amuse

1 2. Chassé-croisé
Deux ennemis de longue date
se retrouvent tout à fait
par hasard à bord du bateau.
Lui est éditeur, elle, avocate

14.25 Grands moments
du music-hall
Caterina Valente à l'Olympia
avec son orchestre
et ses chansons

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

16.40 Croque Vacances
Pour les jeunes

17.50 Génération I
Tenues modernes
pour petits budgets

18.00 Flash T F 1
18.05 Caméra au poing

La petite Camargue alsacienne
Entre Mulhouse et Bâj e,
' ùïne zone de matais entourée

de forêts où vivent encore; :;r_ _ s  oisea'ûx cl'éspè"_ "_s'rares
18.20 Histoire des trains

5. Trains de France
C'est en 1823, au centre
de la France, qu'allait naître
ce train français dont
Marc Seguin en perfectionnant
la locomotive à vapeur
a permis le succès

19.10 Flash météo
19.20 Actualiés régionales
19.45 Les paris de T F1
20.00 T F1 actualités

20.30 Le serment
d'Heidelberg
film d'André Farwagi

21.30 Le dossier Kundrikova
Proposé par Bernard Volker

22.35 Le jeune cinéma français
« Fracture », dessin animé
en couleurs de Paul
et Gaétan Brizzi.
Nommé aux Césars

23.00 T F1 dernière

/A? /*?/*?/«

FRANCE 2 /
~̂

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.30 Ascension

de Catherine Sarrazin
4me épisode

12.45 Antenne 2 première
13.35 Les arpents verts

5. Le charmeur de coqs
14.00 Aujourd'hui Madame

En Auvergne,
sur les traces d'Henri Pourrai,

15.05 Rush
11. Une petite chance

15.55 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 jeudi cinéma
Pierre Tchernia propose
Domicile conjugal
film de François Truffaut
Avant-dernier chapitre
de l'histoire d'Antoine Doinel,
qui a épousé Christine,
la jeune fille qu'il courtisait
dans «Baisers volés»

22.20 Jeudi cinéma
Les jeux -
Le concours permanent -
L'actualité du cinéma

23.40 Antenne 2 dernière
23.55 Cyclisme à Brno

Mondiaux sur piste

FRANCE 3 <§>
17.00 F R 3 Antiope
19.10 Soir3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 FRSjeunesse

Aventures de David Balfour(3)
Cuisine sans cuisson :
les dattes à la pâte d'amandes

20.00 Les jeux en été

20.30 Château en Suède
film de Roger Vadim
d'après Françoise Sagan

22.10 Soir 3 dernière
22.30 Prélude à la nuit

Récital de guitare

_,,__. . ¦ .. .. . . ..... . . .

SVIZZERA J-L-N/TITAttANA Sr\^
18.30 Telegiornale
18.35 Per la gioventù
19.00 Gli animali pescatori

Documentario
19.30 II corredo del morto

3. episodio
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Leonor
film di Juan Bunuel,
figlio del grande Luis Bunuel

22.15 La tinta
giardiniera
opéra di W. -A. Mozart
Solisti e orchestra délia RSI,
diretta da Marc Andréa
2. atto (replica)

23.05 Telegiornale
23.15 Ciclismo da Brno

Mondial! su pista

SUISSE rP- -ALEMANIQUE SrW
16.00 Rendez-vous

avec Eva Mezger
16.45 Pour les enfants
17,45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.40 Point de vue

19.00 Les amies
Vieil anour

19.30 Téléjournal

20.00 Prudence
and the Pill
film de Fielder Cook
(version en allemand)

21.30 Téléjournal
21.40 Le choc du moderne

8. La fin de l'art moderne
22.25 Jeudi sport

Cyclisme à Brno
mondiaux sur piste

23.00 Téléjournal

ALLEMAGNE t (Sjj

10.30 Maelzels Schachspieler. 11.00 Bilder
aus der Wissenschaft. 11.45 Pfarrer Johannes
Kuhn antwortet. 12.15 Bilanz. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Heute. 16.10 Tagesschau. 16.1 5
Sie - er - es. 1 7.00 Klamottenkiste. 17.1 5 Un-
terwegs mit Odysseus. Série. Die Rinder des
Sonnengottes. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Sandmannchen. 18.45
Mùncher Geschichten. 19.45 Landesschau.
20.00 Tagesschau. 20.1 5 Int. Funktausstellung
1981 Berlin. Erôffnungsveranstaltunn : Euro-
schow 81. 22.00 Dig italtechnik gibt ^den Ton
an Révolution in der Schallaufzeichnung.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Ard-Sport extra :
Rad- .WM. Brùnn : Bahn-Wettwerbe. 23.15
Grille und Ameise. Von Alfonso Paso. 0.45
Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 <§j ^

10.03 Maelzels Schachspieler. '11.00 Bilder
aus der Wissenschaft. 11.45 Pfarrer Johannes
Kuhn antwortet. 12.15 Bilanz. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Heute. 15.00 Sieben kleine Aus-
tralier. 15.25 Ferienkalender. 15.40-Spuk im

"Hâùs - Die Falle schnappf zu. 16.05 Ferienka-
lender. 16.30 Die Muppets-Show. Gaststar . *-¦
,,Dxi,r_ Knô s.T17.00 Heute., 17.10,Don Quixote.
17.40 Die Drehscheibe. 18.20 Ungewôhnliche
Geschichten von Roald Dahl - Mein Herzblatt.
18.57 ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute.
19.30 Musikpalette. Show. Spielereien mit llja
Richter. 20.30 Deutschen denkmalpflege - Die
hohe Frau vom Niederwald. 21.00 Heute-
Journal. 21.20 Kennzeichen D. Deutsches aus
Ost und West. 22.05 ne scheene Jejend is det
hier. Berliner Szenen, Texte und Lieder. Auf-
zeichnung einer Auffùhrung der Werkstatt
Schiller-Theater, Berlin. 23.25 Heute..

AUTRICHE .1 ^%
9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des. 9.30

Land und Leute. 10.00 Englisch. 10.30 Mann,
bist du Klasse. 1 2.1 5 Die Wallons - Das Auto.
13.00 Mittagsredaktion. 15.00 Das letzte
Schuljahr. Film von Franco Giraldi. 16.45
Manner ohne Nerven - Der geprùgfelte An-
gestellte. 17.00 Am, dam, des. 17.30 Marco.
17.55 Betthupferl. 18.00 Haferlgucker. 18.25
ORF heute. 18.30 Wir. 19.00 Oesterreichbild.
19.30 Zeit im Bild. 20.15 Rebecca (2). 4teil.
Fernsehfilm - Rég ie: Simon Langton. 21.10
Fur Vaterland und Sozialismus - Die Armée in
Polen. Bericht. 21.55 Abendsport. 23.35
Nachrichten.

Château en Suède S
film de Roger Vadim /^___>
d'après Françoise Sagan f" "1
FR 3 : 20 h 30 L J

Un château isolé, des personna- r -*
ges étranges, légers, et beaucoup
de mystère dans ce film tiré d'une "Vj^
œuvre de Françoise Sagan. Et des fW_ \
comédiens qui ont fait leurs preu- p-!_B
ves. ;

Le début : Dans un château isolé au j y____
milieu d'un lac de Suède. Hugo Falsen / ^SÊk,
veille jalousement sur sa seconde femme T "1
Eléonore. Le frère d'Eléonore, futile et l J
paresseux, rêve de savantes distractions. f___%
Agathe, la sœur d 'Hugo veille quant à yflfjk
elle sur l'honneur de Falsen. Tout le . m • m
monde, y compris le domestique, est ha- \ j
bille en XIX"e siècle. Il y a aussi la grand-  ̂ m
mère, muette et paralytique, qui s 'amuse j m $j _
à regarder les photos de famille. Arrive ^""̂
Eric, un cousin, qui tombe amoureux fou T~~ ~~"1
d'Eléonore, et découvre que la première L \
femme d'Hugo n 'est pas morte, mais se- _̂_ \
questrée parce que devenue folle... / ^Êtk.

RADIO ife 0k
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION /_W&

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 P——_|
radio buissonnière. 6.00 Jean-Pierre Allen- ¦ 

fm_m
bach, avec à : 6.00, 7.00. 8.00 Journal du /..{£&
matin. 6.30 Actualités régionales. 6.58 Minute r" «•
œcuménique. 8.05 Revue de la presse roman- » ji
de. 8.10 env. Bulletin routier. 8.15 Spécial- L A
vacances. 8.25 Mémento des spectacles et des - / %__w
concerts. 9.00 Informations + Bulletin de na- /^Kfcj
vigation. 9.05 Serge Moisson, avec à : 12.25 f »t
Appels urgents. 12.30 Journal de midi. 13.00 j i|
Gil Caramanm. 16.05 Raymond Colbert . 18.00 L1 •*
Journal du soir, avec à :  18.10 env. Sports. : j ___
18.15 Actualités rég ionales. 18.30 Michel Dé- /ÎWB
nériaz, avec à : 21.05 Robert Burnier, avec à h 3
22.30 Journal de nuit. 24.00 Hymne national. j |

RADIO ROMANDE 2 jp*~f*

7.00 RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse- _ Jmusique. 9.00 Informations + Bulletin de na- ' .M'
vigation . 9.05 Connaissances estivales , avec ¦/^ÊB ĵ
à : 9.05 Radio éducative : Folklore , rondes et Kj f̂i
comptines. 9.35 Champ libre, 10.00 Radios- T- "1
copie : Louise Weiss (4). 10.58 Minute oecu- _ J
ménique. 11.00 (S) Perspectives musicales. __»«(?¦:
12.00 (S) Stéréo-balade. 12.50 Les concerts T^Hfit'
du jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S) Vient de f®__m
paraître. 14.00 Réalités estivales. 15.00 (S) T ]
Suisse-musique. 17.00 Informations. 17.05 l J
(S) Hot line, avec à : 17.05 Rock line. 18.00 f_I|pJazz line. 18.50 Per i lavoratori italiani in Sviz- /wSt
zera. 19.20 Novitads. 19.30 RSR 2 présente... ^!'̂ ^
19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S) A T 1
l'Opéra , avec à 20.00 Concours lyrique. 20.15 |__ J
Fables et tréteaux. 1: Les Forains, ballet de _ j_,<ft"~Kocl.no. 2. Document d'archivé : Pulcinella , -/ SÈÊk1
ballet de Pergolesi. S.Pollicino, fable musicale iEg_g
de Henze. 23.00 Informations. 23.05 Hymne [ Jnational. L J

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION tv^S

Inf . : 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, J
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, %___$
23.00, 24.00. 5.30 Club de nuit. 6.00 Bon- /H |M
jour . 9.00 Agenda. 12.00 Semaine économi- _- _
que. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous ;' j
de midi. 14.05 Pages de Mendelssohn, Wolf- • L J
Ferrari , Massenet et Chabrier. 15.00 Ulrich ?___"
Beck au Studio 7. 16.05 Théâtre. 17.00 Tan- /JÏBk;
dem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 L TS
27me Festival de musique de Lausanne. 20.30 jl î
Consultation. 21.30 Présentation d'un livre : A L J
la recherche du bonheur perdu. 22.10 Nouvel- —__.
les du jazz. 23.05 Oldies. 24.00 Club de nuit, / ĵ^?
Commerçants /ûX

T—1
Ne vous creusez pas la tête pour vos i |
problèmes de publicité. La Feuille SEp
d'avis de Neuchâtel a un service poui ĵ»
les résoudre à votre disposition. »¦—«¦
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Un menu :
Escalopes poêlées
Ratatouille niçoise
Compote de pèches meringuée

LE PLAT DU JOUR :

Ratatouille niçoise
Pour 6 personnes .
Ingrédients : 600 g d'oignons. 750 g
d'aubergines, 500 g de courgettes, 400 g
de poivrons, 500 g de tomates , 6 gousses
d'ail , 1 verre à vin d'huile d'olive, 1 bou-
quet garni , sel, poivre.
Epluchez aubergines et courgettes. Cou-
pez en dés et saupoudrez-les légèrement
de sel. Laissez dégorger. Epluchez les oi-
gnons et émincez-les. Pelez les tomates
et coupez-les en quartiers. Retirez les
graines des poivrons et coupez ceux-ci en
lanières. Faites fondre les oignons sans
laisser colorer dans la moitié de l'huile.
Retirez-les et , dans la même huile, faites
revenir les autres légumes, les uns après
les autres. Faites chauffer le reste de l'hui-
le dans une cocotte et placez-y les légu-
mes en couches successives jusqu'à
épuisement. Incorporez le bouquet garni
et l'ail écrasé. Rectifiez l'assaisonnement
et laissez cuire une bonne heure à feu
doux. Surveillez la cuisson afin que les
légumes n'adhèrent pas.

Cheveux
Pensez à la rentrée
H se peut qu'au retour , les cheveux soient
devenus secs et cassants alors qu'habi-
tuellement ils étaient plutôt gras. Il ne
faut pas considérer cet état passager
comme une guérison, car, en l'espace de
quelques jours ou de quelques semaines.

les cheveux reprendront leur état initial et
habituel. Au sortir de cette épreuve, le
résultat risque d'être désastreux. Les che-
veux seront ternes, cassants, fourchus,
pelliculeux, souvent décolorés et parfois
roussis. Bref un entretien adapté doit être
impérativement suivi durant la période
des vacances si l'on ne veut pas connaître
de déboires capillaires.
La période des vacances où les cheveux
sont plus volontiers livrés à eux-mêmes
constitue un cap délicat qui doit être pas-
sé avec le minimum d'encombrés.

Le conseil du chef
Une sage association
Il nous vient des envies de cuisiner frais et
léger. Nous nous tournons vers les vian-
des de saison , le veau , l' agneau, le che-
vreau , vers les petits légumes nouveaux ,
les fines herbes parfumées , les fruits rou-
ges.
Le rôti de veau aux champ ignons de Pa-
ris : (390 calories soit 1 630k|oules et 38 g
de protides par personne) est une asso-
ciation classique , toujours réussie.
Il existe des aliments privilégiés pour sa-
tisfaire l'appétit , sans apporter beaucoup
de calories. Les champignons sont de
ceux-là : ils ne fournissent que 25 calo-
ries aux 100 g ! Ils consituent donc des
légumes particulièrement intéressants de
ce point de vue. Ils sont dépourvus de
graisses de consitution. mais riches en
fibres, bénéfiques pour les intestins et le
bon fonctionnement digestif dans son
ensemble.

A méditer :
Le premier mérite d' un tableau est d'être
une fête pour l'œil . Eugène DELACROIX

POUR VOUS MADAME

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

EPINOCHE

Problème N° 914

HORIZONTALEMENT
1. Maladie du lapin. 2. Prolongement os-

seux du crâne de certains ruminants. 3. Ani-
mé. Divinité. Baie japonaise. 4. Savant en
matière de foi islamique. Personnage bibli-
que. 5. Se dit d'hommes qui sont aveuglé-
ment dévoués. Affluent de l'Isère. 6. Mon-
naie turque. Symbole. 7. Plante. Prend sa
source près de la Furka. 8.Participe. Produi-
sent du sel. 9. Amiral anglais. Pas beaucoup.
10. Petite nouvelle. Géologue autrichien.

VERTICALEMENT
1. Poète que célébra Boileau. 2. Diman-

che de carême. Sur , le Selon. 3. Préfixe.
Architecte espagnol. Interjection. 4. Meur-
tres. Service de guerre (abr .). 5. Affluent du
Danube. Poisson voisin du hareng. 6. Un
des tyrans de Syracuse. Presqu 'île bretonne.
7. Pronom. Monument d'Athènes. 8. Fonda-
teur de la Compagnie de Saint-Sulpice. In-
secte. 9. Signal. D' un aspect agréable et
doux. 10. Violoniste et compositeur rou-
main. Cachés.

Solution du N° 913
HORIZONTALEMENT : 1. Fascicule. -

2. Aimer. Anet. - 3. II. Rien. Pi. - 4. Geai.
Sapin. - 5. Usines. Soc. - 6. Lésée. Té. - 7.
Les. Tunnel. - 8. Lise. Loi. - 9. ER. Creusée.
- 10. Séduise. Us.

VERTICALEMENT : 1. Aiguilles. - 2. Fi-
les. Eire. - 3. AM. Ailes. - 4. Serine. Ecu. - 5.
Cri. Est. Ri. - 6. Esseulés. - 7. Cana. Enoue.
- 8. Un. PS. Nis. - 9. Lépiote. Eu. - 10.
Etincelles.

MOTS CROISES
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PRODUIT PAR ALAIN SARDE

Scénario de
ALAIN CORNEAU et MICHEL GRISOLIA

TOUS LES JOURS
à 15 h et 20 h 45

SAMEDI-DIMANCHE
SÉANCES SUPPLÉMENTAIRES à 17 h 30L _J

TOUTES FAVEURS SUSPENDUES

PALACE 20 ANS PALACE
VENDREDI-SAMEDI à 23 h 15

I 

ainsi que
JEUDI-VENDREDI

LUNDI-MARDI-MERCREDI à 18 h 30

FRIANDISES EROTIQUES
(HONEYPIE)

POUR PUBLIC AVERTI j
21222-10 j:

40 FENÊÎRES SUR LE LAC • UNE OUVERTURE SUR LE MONDE
r™;
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Sur sept niveaux / ^ ŷ=z==̂ ^̂ ^̂ -̂--:̂ ==^̂ ^̂ ^̂ ^̂ -— l̂ [  ̂

<a t\ _\
i - f f ^t - j i-c i i~ i¦¦ 

T-- .--V ïpi'î ïFKï i-f ï i B i-r- 8 ipli _0__Tk_r^li_S>c»_r!kll^nun îoyer avec caieiena ( igrfnd1; _aiif ^̂^\ j jhjj jjjj ] § yot^ ii - i- i___J.• _ .  %!?*t»rH Ĵ_L̂ _? %w*J_lm<B.%ffUne terrasse au bord de l' eau +̂ É̂ B̂ #̂^̂ #^̂ S^̂ ii_____r:̂ ^ _̂__  ̂
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FAUT-IL MONTRER AUX HOMMES L'ENFER POUR LEUR

FAIRE CROIRE AU BONHEUR ? !
À QUATRE HEURES D'AVION DE NEW-YORK ON TROUVE °

ENCORE L'ÂGE DE LA PIERRE ET LE CANNIBALISME
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Prix spécial , seulement pendant 6 jours

Echelles à glissières ALU, en
2 parties

10 m Liste des prix Fr. 548—. maintenant
Fr. 338 —
8 m Liste des prix Fr. 438.—. maintenant
Fr. 268 —
Standardisée selon DIN. 3 ans de garantie.
Livraison franco domicile.
Interal S.A. Tél. (039) 31 72 59. 21005-10
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rj  Faveurs suspendues COULEURS
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LJ Hâtez-vous, derniers jours
! j ...un véritable record d'affluence... avec ( \

J LE TOUT DERNIER JAMES BOND 007 r
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DU GRAND ET DU BEAU
27, faubourg du Lac CINÉMA

Admis dès 16 ans Téléphone 25 88 88 ÊMOUVANT-HALLUCINANT
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Démonstration sans engagement chez :

Mme M.-Th. Pitteloud
Saint-Honoré 2 NEUCHÂTEL

Tél. (038) 25 58 93 
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Un enfant
veut faire
de la musique.
Il faut
encourager
ce désir.
Avec un bon
instrument.
Rien n'est plus raisonnable que
d'offrir un instrument de musique à
un enfant. Les flûtes à bec en
particulier se révèlent être à tout âge
une distraction passionnante.
Flûtes à 6 notes pour âge préscolaire,
flûtes à bec en bois ou plastique,
flûtes en bois précieux (soprano, alto,
etc.) de différentes marques.

Hug Musique
La grande maison

ouverte aux désirs modestes.

Neuchâtel, en face de la Poste,
tél. 038 25 7212
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VAUD

LAUSANNE (ATS). - Trouvera-
t-on du pétrole près d'Eclépens,
où la Société anonyme des hydro-
carbures (fondée à Lausanne en
1932) est sur le point de faire fo-
rer le sol par la société Elwerath ,
de Hanovre, après avoir sondé le
sol vaudois en sept endroits diffé-
rents sans succès notable ? On le
saura d'ici trois, six, voire huit
mois. Pour l'instant, la tour se
monte, entre Eclépens et Bavois ,
sur un site présumé favorable en
raison des failles que l' on y a dé-
celées. L'opération coûtera entre
5 et 6 millions de francs. Les par-
ticipations de la société lausan-
noise sont à 51 % en main d'ac-
tionnaires suisses et à 49 % à El-

werath, entreprise spécialisée
dans la recherche des hydrocar-
bures par l'étude géophysique et
le forage d'exploitation.

L'on a fondé des espoirs dans le
sous-sol vaudois depuis des an-
nées puisque des forages ont été
faits, par Elwerath et pour la
même société, à Cuarny, Servion,
Chapelle-sur-Moudon, Savigny,
dans le Risoux, à Treycovagnes et
Essertines-sur-Yverdon. Eclépens
a au moins une chance de plus sur
les sites précédents : le program-
me de mesures sismiques à trois
dimensions, qui améliore la trans-
mission des enregistrements des
conditions géologiques du sous-
sol profond (on ira jusqu'à 2030
m.), par rapport à la sismique-ré-
flexion traditionnelle, et qui per-
met une description ecore plus
précise des couches étudiées, a-t-
il été spécifié lors d'une confé-
rence de presse, mardi à Eclé-
pens.

Le monde occidental dépense
pour la recherche sismologique
environ un milliard de dollars par
an. En moyenne, un forage d'ex-
ploration seulement sur dix est
positif en ce sens qu'il permet de
découvrir une accumulation d'hy-
drocarbures. Et encore faut-il que
cette accumulation soit assez im-
portante pour rendre son exploi-
tation rentable. En ce qui concer-
ne Eclépens, encouragée par les
recherches d'Essertines en 1963,
la société lausannoise a entrepris
des campagnes sismiques entre
1974 et 1980. Il s'agissait de loca-
liser la position la plus élevée de
la structure, ce qui a été fait l'an
dernier. La suite, tout le monde
l'attend...

Irresponsabilité
totale

FRIBOURG
Après une tentative

de meurtre

(c) Hier après-midi , le tribunal criminel de
la Vcvcyse, sous la présidence de M. J.-P.
Schroctcr , a acquitté , pour cause d'irrespon-
sabilité totale (selon l'article 10 du code
pénal), un ressortissant français âgé dc 51
ans. I n  avril , il avait été condamné à trois
ans d'emprisonnement pour tentative de
meurtre , notamment , par le tribunal crimi-
nel de la Glane. Mais le Tribunal cantonal
avait cassé ce jugement. Le prévenu sera
interné , selon l'article 43, qui fixe les condi-
tions de l'internement et son terme.

Le 31 décembre 1980, ce ressortissant
français menaça avec un fusil de chasse, à
Villarsiviriaux , le mari d'une femme dont il
était très épris. Des coups dc feu partirent ,
ne blessant personne, et le tireur prit la
fuite. Il fut arrêté à Lausanne. L'homme qui
a comparu hier devant le tribunal dc la
Vevcyse connaissait la femme de la « cible »
de ce western depuis trois ans. Il la rencon-
tra plusieurs fois à Genève notamment. La
raison du futur tireur finit par basculer ,
alors que la relation entretenue se dégradait.

___> Kaiseraugst : le Conseil fédéral négocie
D'autre part, comme le lui en-

joint le postulat déposé en 1979 par M.
Alphons Egli, conseiller aux Etats dé-
mocrate-chrétien de Lucerne, il mène
«des négociations avec les bénéficiai-
res de l'autorisation de site pour la
centrale nucléaire de Kaiseraugst et les
cantons intéressés, aux fins de déter-
miner à quelles conditions les promo-
teurs pourraient être amenés à renon-
cer à mettre leur projet à exécution».

LES CANTONS

Les discussions se poursuivent de-
puis un certain temps, a précisé le por-
te-parole du gouvernement, entre le
Conseil fédéral et les cantons intéres-
sés (Bâle-Ville, Bâle-Campagne, et
Argovie), ainsi qu'avec les promo-
teurs. Elles se sont intensifiées avec
ceux-ci ces dernières semaines. Il n'est
évidemment pas possible, a encore re-
levé M. Casanova, de donner des indi-
cations sur le contenu des pourparlers,
pour ne pas compromettre leurs chan-
ces de succès. Du côté du Conseil
fédéral, la négociation est menée par
la délégation de celui-ci à l'énergie,
qui est présidée par le chef du dépar-
tement des transports et communica-
tions et de l'énergie, M. Schlumpf, et
qui est composée, en outre, des chefs
des départements de l'économie pu-
blique et de l'intérieur, MM. Honegger
et Hurlimann. Pour le reste, le Conseil

fédéral , a encore indiqué le porte-pa-
role, souhaite toujours être en mesure
de communiquer sa décision au sujet
de l'affaire d'ici la fin de l'été.

PAR AILLEURS...
Il a également été question, lors de

la réunion d'hier, du rapport intermé-
diaire sur les grandes lignes de la poli-
tique gouvernementale, et du plan fi-
nancier 1983-1985. L'un et l'autre se-

ront rendus publics durant le mois
d'octobre, le second en même temps
que le projet de budget de la Confédé-
ration pour 1982. Le Conseil fédéral a
en outre évoqué le premier train de
projets de révisions constitutionnelles
et légales conçues en vue de réaliser
une nouvelle répartition des tâches en-
tre la Confédération et les cantons.
Pour l'exécutif, a souligné M. Casano-
va, cette question est importante avant
tout du point de vue politique, en rai-
son du fait qu'elle peut contribuer à un
renouveau du fédéralisme, plus que du
point de vue financier, même si ses
répercussions à cet égard ne sont pas
négligeables.

Rien de particulier à signaler en ce
qui concerne les décisions courantes,
sinon que le Conseil fédéral est prêt à
répondre, au cours de la prochaine
session d'automne des Chambres, à
199 interventions parlementaires (67
motions, 60 postulats et 74 interpella-
tions), et qu'il a approuvé une révision
de l'ordonnance sur l'aide aux écoles
suisses de l'étranger.

Etienne JEANNEREf '

Tribunal fédéral : litige concernant
les archives de Robert Walser

LAUSANNE (ATS). - La deuxième
Cour civile du Tribunal fédéral (TF) s'oc-
cupe actuellement de l'élab.oratiprç des coiv
siderants d'un arrêt du''2jùïllét dernier qui'
concerne les archives "dé l'écrivain Robert
Walser. Celles-ci sont 'gérées pâ_ lâTbnd'à-'
tion Cari Seelig, à Zurich. Une requête
demandant une intervention officielle au-
près de cette fondation avait été déposée
auprès du département fédéral de l'inté-
rieur par certaines personnalités apparte-
nant au monde littéraire et scientifique de
la Suisse, par exemp le les écrivains Max
Frisch; Peter Bichsel , Adolf Musch g et
Joerg Steiner , et par l'Association des écri-
vains suisses. Elles ont demandé que la
destination et l'accessibilité de ces archives
soient mieux assurées, mais le département
a estimé que les plai gnants n 'étaient pas
légitimés à se constituer comme partie en
cette cause. Cela a amené ces personnalités
à introduire auprès du TF un recours de
droit administratif.

L'effet a été que la Haute Cour a estimé
que deux des personnes recourantes
avaient qualité pour porter plainte devant
le département , celles-ci ayant réussi à dé-
montrer un intérêt personnel suffisamment
concret pour agir en droit. Il s'agit d' une
ancienne archiviste de la fondation et de
l'éditeur des œuvres complètes de Robert
Walser. Le département devra donc s'oc-
cuper du fond de l' affaire dans la mesure
où la plainte émane de ces deux personnes.
Il avait d'ailleurs d'emblée traité la plainte
comme dénonciation. Mais après deux ins-

pections, il était arrivé à la conclusion que
ta fondation avait pri s les mesures qui
s'imposaient, et qu 'une interyentipn qtfi-
cïélle n'était pas nécessaire."
'¦ '¦ - ¦;  
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Chute d un avion
militaire :

le pilote tué

BERNE

BERNE (ATS).- Mercredi après-
midi, peu après 15 heures, un avion
militaire à réaction du type DH-100
Vampire, qui participait a un enga-
gement au profit de troupes de dé-
fense contre avions, s'est écrasé
dans la région de l'Oberaarsee, pour
des raisons inconnues.

Comme le communique le dépar-
tement militaire fédéral mercredi
soir, le pilote est décédé des suites
de ses blessures. Il s'agit du pre-
mier-lieutenant Jean-Pierre Habeg-
ger, domicilié à Versoix. Agé de
44 ans, marié et père de deux en-
fants, il était incorporé au corps des
pilotes de pointage 5.

Une enquête de la justice militai-
re a été ordonnée afin de détermi-
ner la cause de la chute de cet appa-
reil.

Goerre au bruit à Delémont
JURA

De notre correspondant :
Comme nombre d'autres localités,

Delémont a ses bruyants utilisateurs
de véhicules à moteur. La coupe
semble même déborder, puisque, si-
multanément, le Conseil communal
se trouve face à une pétition et à une
interpellation demandant que quel-
que chose soit fait pour diminuer les
décibels qui perturbent le sommeil
des habitants de certains quartiers.
En outre, un conseiller de ville a dé-
posé une motion demandant en par-
ticulier qu'un « radar volant » soit
acheté et placé dans une rue où la
circulation est spécialement rapide et
bruyante : la rue Emile-Boéchat , au
sud de la gare. Ce sont d'ailleurs les
habitants de cette rue et de ce quar-
tier qui viennent de déposer la péti-
tion mentionnée plus haut, et qui est
signée par 143 personnes.

Quant à I interpellation, qui émane
du groupe socialiste du Conseil de
ville, elle relève qu'il est urgent de
tenir compte des doléances de nom-
breux Delémontains. Comment est
organisée la police municipale ?
Comment les heures de travail noc-
turne et diurne des agents sont-elles
réparties ? Quels sont les moyens
dont dispose cette police et quels
sont ceux qui lui font défaut ? Quels
sont les textes légaux sur lesquels la
police locale se fonde pour reprimer
les abus dans le domaine du bruit ?
Telles sont les questions qu'annon-
cent les auteurs de l'intervention
pour la séance où l'interpellation sera
développée.

Pour sa part le motionnaire. le con-
seiller de ville Roger Jardin junior ,
suggère l'installation d'un signal op-
tique « Prudence » fonctionnant jour
et nuit rue Emile-Boéchat et. comme

dit plus haut , l'achat d'un « radar vo-
lant ».

L'autorité communale prend ce
problème très au sérieux, et elle est
en train de l'étudier à fond. La pré-
sence d'un dancing dans la rue plus
particulièrement concernée ne facili-
te pas la solution du problème, car si
l'établissement lui-même ne provo-
que pas de nuisances sonores, les
clients qui s'y rendent ou en sortent
sont parfois bruyants. A tout mal un
remède : le Conseil communal est à
la recherche de l'innovation qui pour-
rait permettre aux habitants des sec-
teurs concernés de dormir sur leurs
deux oreilles. BÉVI

Vente record de boissons
non alcoolisées en Suisse
BERNE (ATS).- Au cours du

premier semestre de cette année,
le marché suisse a absorbé une

quantité record de boissons non
alcoolisées. Selon un communi-
qué du Forum de l'économie, ce
sont, en effet, 301,5 millions de
litres qui ont été vendus, ce qui
représente une progression de
8 % par rapport à la même pério-
de de l'année précédente et le
premier passage au-delà du cap
de 300 millions de litres.

Ce résultat, qualifié de « ré-
jouissant » par les producteurs,
est avant tout dû aux ventes du
deuxième trimestre. C'est égale-
ment un record qui a été atteint,
puisqu'on a enregistré des ventes
pour 101,1 millions de francs.
L'augmentation s'est élevée à
11 ,1 % par rapport à l'année pré-
cédente. Les eaux minérales non
sucrées ont eu un attrait particu-
lier auprès de la clientèle. Les
ventes ont , en effet, progressé de
15,8 %  pour atteindre 67,2 mil-
lions de litres. L'écoulement des
jus de fruit s'est élevé, quant à
lui, à 5,66 millions de litres, soit
20,9 % de plus.

Dans son communiqué, le Fo-
rum de l'économie fait remarquer
que la consommation de boissons
non alcoolisées s'est accrue indé-
pendamment des conditions mé-
téorologiques qui , cette année,
n'ont guère été meilleures que
l'an passé. Cette tendance, cons-
tatée déjà auparavant pour les
eaux minérales non sucrées, s'est
manifestée cette fois sur le mar-
ché des boissons sucrées.

NATIONS UNIES

Session sur la Namibie :
avec les Etats-Unis

NEW- YORK (ATS/  A FF) .  - La
délégation américaine participera à la
session spéciale de l 'assemblée générale
de l 'ONU sur la Namibie qui s 'ouvre
jeudi à New- York , a déclaré mercredi
un porte-parole de la délégation.

A TRAVERS LE MONDE

BERNE (ATS). - La chancellerie
fédérale a accepté mardi l'initiative
des Organisations progressistes de
Suisse — le POCH — « visant à
abaisser à 62 ans pour les hommes et
à 60 ans pour les femmes l'âge don-
nant droit à la rente AVS» . Le comi-
té d'initiative , lors d'une conférence
de presse tenue mercredi à Berne, et
où il était représenté par le conseiller
national Andréas Herzog, de Zurich ,
et par MM.Eduard Hafner et Fritz
Witschi , membres de la direction du
POCH , estime qu 'elle a des chances
de réunir les 100.000 signatures né-
cessaires d'ici à l'été 1982. Il soutient
qu 'elle est politiquement «accepta-
ble» et financièrement supportable
par les salariés. Selon une étude faite
par le POCH. l' augmentation des
primes ne représentera que 0,6- à
0,7% des salaires.

Abaissement de
l'âge de la retraite

Le bureau populaire d'Aljamahiriya
arabe libyenne a donné mard i soir une
réception à l'occasion du 12mc anniver-
saire de la révolution du 1er septembre,
à l'hôtel Bellevue , à Berne. Les invités ,
représentant divers milieux et déléga-
tions di plomati ques , ont été accueillis
par les membres du comité, dans un
climat de simplicité, tandis que la gran-
de salle retentissait d'airs folkloriques
libyens. Lors des discussions avec les
hôtes , l'accent a été mis sur le désir de
la Libye de développer des liens ami-
caux avec la Suisse ainsi que la coopé-
ration économique , culturelle et scien-
tifi que. (P.)

Fête nationale
de la Libye

LES DIABLERETS (VD), (A TS).
— Le IT' Festival international du
f ilm alpin des Diablerets aura lieu
du 30septembre au 4octobre. A cet-
te occasion, le 10"' «Mérite alp in»
sera décerné au cinéaste et alpiniste
f rançais Marcel Ichac, qui f ête cette
année son 7f " anniversaire, après
quarante ans de réalisations de f ilms
sur la montagne («Karakorum »,
« Victoire sur FAnapurna », «Les
étoiles du midi», etc.).

Le jury international du f estival
visionne les œuvres cinématographi-
ques présentées par des réalisateurs
— amateurs, indépendants ou pro-
f essionnels — de nombreux pays et
consacrées aux ascensions, aux expé-
ditions et à la déf ense de la monta-
gne. Des Andes à l 'Himalaya et des
Alpes aux Mon tagnes-Rocheuses,
les grandes expéditions et ascen-
sions, les randonnées à ski et les
explorations souterraines, sont quel-
ques-uns des thèmes abordés par les
cinéastes de la montagne. De l'alpi-
nisme â la protection d'un environ-
nement en péril, les rencontres des
Diablerets abordent maints problè-
mes. Le grand village des Alpes vau-
doises est le cadre idéal d'un f estival
du f i l m  alpin.

Bientôt le Festival
international
du film alpin

YVERDON

^u; i_ _ paru uoerai yveraonnois a tenu
son assemblée extraordinaire hier soir, à
Yverdon, en vue de la prochaine campa-
gne électorale de cet automne, campa-
gne qui s'achèvera par les élections com-
munales dans le canton de Vaud, c'est-
à-dire élections au Conseil communal et
élections des municipalités. Le parti libé-
ral, dans son assemblée, a présenté
vingt-deux candidats au Conseil com-
munal. Par contre, lors des discussions,
le parti libéral pensait éventuellement
établir une liste commune pour l'élection
à la Municipalité (exécutif). Mais à la
suite de l'assemblée du parti radical, ce
dernier a décidé de se présenter seul
pour l'élection à la Municipalité avec
trois candidats, et les libéraux, présente-
ront donc deux candidats.

En conclusion, il n'y a pas, contraire-
ment aux élections d'il y a quatre ans,
d'apparentement de listes. Six partis se
présenteront soit : socialiste, popiste, li-
béral, radical, chrétien-social et écologis-
te.

Le parti libéral
et les élections

Dans le contexte d'une affaire qui , il y a
un an et demi, a soulevé beaucoup de pous-
sière au Tessin, la « Gazetta Ticinese » s'est
rendue coupable de calomnie. Le juge de
district de Lugano l'a confirmé vendredi à
l'issue d'une procédure de recours du journal
— il s'est retiré depuis — et l'auteur de
plusieurs articles à des amendes de 2100
francs et 3000 francs respectivement.

« Vigilance »
participera

aux élections
genevoises

GENEVE

GENEVE (ATS). — Le mouvement
«Vi gilance », qui compte actuellement
huit députés sur cent au Grand conseil
genevois, participera aux élections de cet
automne. Au cours d' une conférence de
presse , ses dirigeants ont présenté une
liste de 28 candidats et candidates , qui
pourrait être portée à 35 noms. Avec le
slogan «Restons suisses », ils ont l'ambi-
tion de renforcer leur influence et de
gagner plusieurs sièges car, disent-ils . les
répercussions de l'échec dc l 'initiative
« Etre solidaires » sont encore sensibles à
Genève. D'autre part, M.Mario  Soldini ,
conseiller national , a fait savoir que
«Vig ilance» combattra les dépenses
nouvelles (par exemple l 'initiative 0,7 en
faveur du tiers monde , irréalisable à son
avis sans impôts supplémentaires), et
demandera des économies, notamment
par des constructions routières moins
luxueuses.

Une très grave affaire a été ren-
due publique mercredi à Lucerne,
où un médecin et un de ses pa-
tients devront comparaître de-
vant le tribunal suprême du can-
ton de Lucerne, plainte ayant été
déposée contre eux. Pendant
19 mois, un médecin lucernois
avait dupé une assurance-mala-
die, en attestant à son malade -
un ouvrier de nationalité étrangè-
re - une incapacité totale de tra-
vail. Pendant ce temps l'ouvrier
encaissa plus de 40.000 francs,
mais il ne resta alité que pendant

quelques jours, travaillant pen-
dant le reste de sa maladie. Si le
patient sera accusé d'escroque-
rie, le médecin devra quant à lui
répondre à certaines questions
délicates et expliquer aux juges
pour quelle raison il a attesté/ à
son patient, et ceci pendant près
de deux ans, une incapacité totale
de travail , alors que ce dernier ne
se portait pas trop mal.

Cette affaire fera encore parler
d'elle à Lucerne, où l'on attend
même une prise de position de
l'Association des médecins. E. E.

Automobiliste
responsable
du déficit

de la
Confédération
BERNE (ATS). — « Bien que la somme

que la Confédération perçoit sur le trafic des
véhicules à moteur soif supérieure à ses dé-
penses pour les routes, i! ne faut pas en
conclure que l'automobiliste ne contribue
pas au déficit de la Confédération ». Voilà
une affirmation par laquelle la commission
compétente du Conseil national entend justi-
fier son projet de vignette autoroutière. La
version imprimée de ce rapport — dont les
grandes lignes sont connues depuis le mois
de juillet — a été publiée mercredi à Berne.

Une position de (( noiron »
Claude Nicollier n 'a certainement pas

fait ce choix tout seul , mais on peut être
sûr aussi que l' agence spatiale européenne
(ESA) ne le lui a pas imposé.

Dans les conversations que nous avions
eues avec lui l'année dernière à Houston, il
ne nous avait pas caché, en effet , eue la
formation d'astronaute professionnel qu 'il
suivait à la NASA constituait pour lui un
investissement qu 'il serait certainement
amené à exploiter après le premier vol du
Spacelab.

Le calendrier est donc simplement un
peu bousculé , mais le pari est évident :
Claude Nicollier recule pour mieux sauter.
En choisissant en effet de « rester sur la
touche» de Spacelab-1 , il sait qu 'il assure
en même temps son avenir d'« astronaute
de carrière ». La formation qu 'il va conti-
nuer à recevoir en compagnie des dix-neuf
Américains et Américaines qu 'il a côtoyés
durant une année à Houston va le propul-
ser à une position que s'étaient réservée en
principe les Américains: celle du «patron»

de l'ensemble des expériences embarquées
lors d'une mission du Spacelab.

Cette nouvelle qualifi cation pourrait
l' amener au demeurant d retrouver l' un de
ses camarades europ éens candidats-a stro-
nautes. Car si le Hollandais Wubbo Ockels
était retenu pour Spacelab-1 . il ne fait au-
cun doute que Ulf Merbold serait l' un des
«spécialistes de charge utile» du vol alle-
mand D-l . pour lequel Claude Nicoll ier
officierait comme «spécialiste de mission».
Chacun aurait dès lors fait son vol dans
Pespace, vol d'ailleurs bien mérité lorsque
l'on songe à la patience que leur a imposée
le retard considérable qu 'a pris le pro-
gramme de la navette américaine.

N'est-ce pas d'ailleurs le but que s'est
peut-être fixé — sans oser le dire — l'agen-
ce spatiale européenne? Cela exp li querait
cette récente décision , que l'ESA va certai-
nement confirmer ces prochains jours sous
la pression d'un malheureux «lapsus»
commis par la NASA dans l'un de ses
derniers communi qués de presse.

EricSCHEARUG

INFORMATIONS SUISSES

LAUSANNE (ATS). - Le Suisse
Claude Nicollier , qui avait été re-
tenu avec le Hollandais Wubbo
Ockels et l'Allemand Ulf Mer-
bold, pour se préparer à accom-
pagner dans l'espace la première
série d'expériences du laboratoire
européen « Spacelab », ne sera
pas le premier astronaute de l'Eu-
rope spatiale.

Il a annoncé en effet mercredi
soir , dans une brève interview
diffusée par la Radio suisse ro-
mande, qu'il allait compléter la
formation d'astronaute profes-
sionnel qu'il suit depuis une an-
née au centre spatial de Houston.
Il accédera grâce à cela à une po-
sition d'astronaute-scientifique,
hiérarchiquement plus élevée que
celle du premier Européen dans
l'espace. Il deviendra ce que la
NASA nomme un « spécialiste de
missions », prêt à assumer la res-
ponsabilité générale des opéra-
tions en orbite lors d'un vol
scientifique de la navette spatia-
le.

Cette nouvelle orientation
l'oblige à abandonner la première
mission du Spacelab, à laquelle il
avait consacré plus de deux ans
depuis qu'il avait été choisi , par-
mi près de 2000 candidats, et

c'est l'un de ses deux camarades
restants qui aura l'honneur de re-
présenter pour la première fois
l'Europe dans l'espace. Claude
Nicollier devra simplement atten-
dre un peu plus longtemps - pro-

bablement jusqu 'à fin 1985 -
pour son baptême de l'espace,
qu'il a de bonnes chances d'effec-
tuer lors de la mission « D-1 »
d'ores et déjà planifiée par l'Alle-
magne fédérale.
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(c) Comme partout , dans le canton , les
électeurs d'Avenches s'apprêtent à élire
les autorités communales pour quatre
ans. Rappelons que le Conseil commu-
nal issu des élections de 1977, compte
soixante membres , soit: 19 socialistes .
18 radicaux , 15 rassemblement aven-
chois et 8 PAI-UDC.

Pour le moment, à la Municipalité ,
seul M.Michel Gilliand (radical), a an-
noncé qu 'il ne se représenterait pas à
l' exécutif. Quant aux six autres munici-
paux , MM. René Stucki , syndic (PAI-
UDC), Jean-Claude Treyvaud et M mc

N'elly Guillod (rassemblement aven-
chois), Philippe Bosset (radical), Marcel
Chuard et Jean-Pierre Lauener (socialis-
tes), on est encore en plein mystère
quant à leurs intentions. On ne connaî-
tra vraisemblablement leur décision que
vers la fin de la semaine prochaine.

Une chose est pourtant certaine — et
même pas unique dans le canton — c'est
que les partis ont beaucoup de peine à
trouver des candidats pour établir leurs
listes et doivent même faire du porte-à-
porte...

Avenches :
vers les élections

communales

(c) Une femme, Madeleine Duc, et le
rédacteur en chef des « Freiburger Nachri-
chten» , M. Erich Camenzind , ce sont les
deux candidats au Conseil d'Etat proposés
par les chrétiens-sociaux de Fribourg-Villc
et de la Singine. C'est avec ce duo que le
dernier venu sur la scène cantonale , qui n 'a

(pas le moindre siège à offrir au gouverne-
ment , veut émoustillcr une «clientèle»

iqu 'il connaît mal.*" ¦ ' ¦y f ;..-v.« «¦ • * 'Le PCS est le seul parti à présenter une
femme — sauf candidature surprise — qui ,
de plus, est une des députées les plus acti-
ves. Madeleine Duc est aussi parmi les plus
jeunes députés , dans un parlement ou la
majorité des «honorables» a passé la qua-
rantaine.

Chrétiens-sociaux
et Conseil d'Etat : une

femme
et un rédacteur en chef



ROME (AFP). - Une rentrée politi-
que difficile attend le gouvernement
italien : la lutte contre le chômage et
l'inflation impose des choix urgents
que celui-ci devra prendre en moins
d'un mois, alors que les nuages
s'amoncellent sur le front social.

En présentant son programme au
parlement, à la mi-juillet,
M. Spadolini, premier président du
conseil « laïc » (c 'est-à-dire n'apparte-
nant pas à la démocratie-chrétienne)
depuis la fin de la Deuxième Guerre
mondiale, s'était engagé à faire de la
lutte contre l'inflation la pierre angulai-
re de sa politique économique.

Il s'était même imposé de parvenir à
un accord entre toutes les parties so-
ciales d'ici la fin du mois de septem-
bre. C'est en effet à cette date que le

projet budgétaire doit être présenté au
parlement.

DES ENTRETIENS
PEU CONCLUANTS

Les premières séries d'entretiens qui
se sont déroulées avant les grands dé-
parts en vacances n'ont cependant pas
été concluantes, de se point de vue :
M. Spadolini n'a pu arracher ni des
syndicats, ni du patronat, qu'il avait
consultés séparément, des engage-
ments précis, propres à ralentir un taux
d'inflation qui plafonne depuis trois
ans à 21 %. Ce taux est le plus élevé
de la communauté européenne.

M. Spadolini n'en est pas moins dé-
terminé à conclure ce qu'il appelle un
« pacte anti-inflation » : mécanisme
qui fixerait un seuil maximal d'inflation

annuelle que les partenaires sociaux
s'engageront à respecter en modulant
leurs hausses de prix ou leurs revendi-
cations salariales. Le gouvernement
entend ramener en trois ans le taux
d'inflation à 12%.

Le gouvernement reprend ses con-
sultations cette semaine, une synthèse
difficile entre les suggestions des uns
et les refus des autres l'attend.

Qui plus est, une période de ten-
sions sociales s'amorce : dénonciation
de l'accord de 1976 sur l'échelle mobi-
le (liant les salaires à l'inflation) par
une organisation agricole. Menace de
chômage technique sur les
78.000 emplois de « Fiat », alors que
le travail n'y a pas encore repris, 465
entreprises au bord de la faillite dans le
triangle industriel du nord.

Le PC et « Solidarité »
face à face ea Pologne

Sur le thème de l'autogestion ouvrière

VARSOVIE (AFP). - L'autoges-
tion ouvrière est plus que jamais
à l'ordre du jour en Pologne où
elle constitue le thème exclusif
du 3mo plénum du comité central
qui s'est ouvert mercredi matin à
Varsovie, quelques heures à peine
après que « Solidarité » ait réaf-
firmé sa détermination inébranla-
ble de ne pas reculer sur ce point,
capital pour son rôle définitif
dans le nouveau modèle polonais.

Le plénum s'est ouvert mercre-
di matin sous la présidence du
premier secrétaire Stanislaw Ka-
nia, avec un seul point à l'ordre
du jour: la définition des « tâches
du part i dans la formulation du
rôle de l'autogestion au sein des
entreprises socialistes, dans le
cadre de la reforme économi-
que ».

M.Walesa et ses lieutenants,
tout au long de leur intervention
sur le petit écran ont adopté un
ton apaisant. Ce ton modéré et
conciliateur adopté par
M.Walesa et ses pairs tout au
long de leur intervention télévi-
sée, va de pair avec une volonté
inébranlable: « Solidarité » pour
qui « le gouvernement a perdu la
confiance de la société » et ne
s'est pas révélé jusqu'à présent
en mesure de redresser une situa-
tion économique catastrophique,
continuera la lutte sur deux
fronts prioritaires: l'accès aux
mass média, qui doivent cesser
d'être le monopole de l'Etat, et la

mise en place d'une autogestion
ouvrière authentique.

Reste à savoir , se demandent
les observateurs, si sur ces deux
sujets brûlants qui constituent
les principales sources de discor-
de entre les partenaires sociaux,
les divergences pourront s'atté-
nuer.

De fait, si l'intervention de
M. Walesa a clarifié les choses, le
grand quotidien « Zycie Warsza-
wy » relevait mercredi matin, en
substance que la situation de-
meurait en l'état , « Solidarité »
ayant en fait présenté son point
de vue dans une émission que le
journal qualifie de « passage en
revue de bonnes intentions ».

Il est vrai, relèvent les observa-
teurs, que pour l'instant le front
social continue de refléter un dé-
saccord persistant: alors que les
typographes d'OIsztyn (au nord
du pays) en sont à leur 9 e jour de
grève illimitée, un semblable
mouvement a été déclenché mer-
credi matin à Rzeszow par les
employés de la principale impri-
merie, qui exigent le départ de
leur directeur, pour mauvaise
gestion.

DE TOUTE FAÇON

Enfin, les propos de M. Kania à
l'ouverture du plénum, qui a réaf-
firmé que l'autogestion devait
« servir les intérêts de la popula-
tion tout entière », sont venus

rappeler que le pouvoir n'enten-
dait pas perdre sa main mise sur
le contrôle de l'économie et no-
tamment son droit de regard sur
la direction des entreprises, que
« Solidarité » souhaite voir éligi-
ble et révocable par le personnel.

Au total, la grande question po-
sée dimanche par le premier mi-
nistre Jaruzelski, reste posée: le
congrès de « Solidarité » débou-
chera-t-il, sur une « coopération
constructive ou sur la confronta-
tion ». Le syndicat, dont l'organe
suprême, la KKP, est réuni depuis
mercredi matin à Gdansk pour
mettre au point justement les
préparatifs de ce congrès, dont la
première phase aura lieu du 5 au
7 septembre, n'a en tout cas lais-
sé aucun doute à ce sujet: « Soli-
darité ne se laissera pas dévier de
la voie qu'il s'est tracée ».

L'homme à l'heure de l'andropause
PARIS (AP). — Les hommes passes

la cinquantaine s'interrogent de plus en
plus sur leur mal-être et demandent dés-
ormais une aide médicale, pour faire
face, comme leur femme, à ce qu 'ils
appellent leur «ménopause» ou leur
«andropause» , c'est ce que révèle dans
«International health foundation» le D
' Bernard Fonty, gynécologue , accou-
cheur , créateur à 1 hôpital de Clamart
d'une consultation d'andrologie.

Il lui est apparu que le manque d'in-
formation de l'homme est important
aussi bien au niveau de lui-même que
par rapport à sa femme. La femme s'in-
forme, dit-il , et elle connaît de mieux en
mieux son corps, son anatomie , son
fonctionnement , les relations du corps et
de l' esprit.

L'homme s'informait peu et refusait
en bloc ces interférences. Depuis long-
temps, la femme sait qu 'après 35 ans , sa

propre fertilité diminue. L'homme sou-
vent l'i gnore. Et sur le plan de la fri gidi-
té ou de l'anorgasmic, la femme seule
sait qu 'il existe également une question
de climat psychologique.

La femme sait aussi que les hommes
ont des «pannes momentanées» , pour-
suit-il. Elle ne dramatise pas. Pour
l'homme, c'est une catastrophe, il n 'es-
saie pas, la plupart du temps, de savoir
le «pourquoi» de cet accident de par-
cours. Il demande «qu 'on répare la pan-
ne». L'homme, durant toute sa vie , me-
sure sa puissance à sa virilité. Lorsque la
femme refuse les rapports , il estime
qu 'elle ne tient plus à lui sans chercher à
comprendre les raisons physiques ou
psychiques de cette attitude. L'homme,
te plus souvent , demeure axé sur le corps
et a tendance à nier le reste, l'esprit , le
psychisme.

Kadhafi : feu et flammes contre l'Amérique
TRIPOLI (AFP). - Dans un discours

de trois heures, le colonel Kadhafi a me-
nacé de « s'attaquer aux bases nucléaires
américaines en Sicile, en Crête, en Grèce
et en Turquie, si les Etats-Unis commet-
taient une nouvelle agression contre la
Libye ».

A l'occasion du 12mc anniversaire de la
révolution du 1er septembre 1969, le colo-
nel Kadhafi a ajouté que son pays était
décidé à « s'attaquer également aux bâti-
ments de la sixième flotte américaine por-
tant des armes nucléaires ».

« Nous avons tenté par tous les moyens
de normaliser nos relations avec Was-
hington, a poursuivi le chef de la révolu-
tion libyenne. Mais nous nous sommes
toujours heurtés à une fin de non-rece-
voir ».

Selon le colonel Kadhafi , les conditions
posées par les Etats-Unis à la normalisa-
tion des rapports avec la Libye sont que
Tripoli renonce à ses orientations révolu-
tionnaires, qu'elle se désolidarise du peu-
ple palestinien, qu'elle cesse de s'occuper
du problème de la Namibie, et qu'elle
évacue ses troupes du Tchad.

Le chef libyen a ensuite mis en garde le
Soudan conte toute « agression » visant le
Tchad. « Nous sommes prêts à nous bat-
tre pour défendre l'indépendance et la
sécurité du Tchad », a-t-il affirmé.

Par ailleurs, le colonel Kadhafi a indi-
qué que si l'Arabie séoudite continuait à
« inonder le monde de pétrole à des prix
très bas », la Libye, l'Algérie, le Nigeria,
le Gabon et tous les pays du Golfe se-
raient dans une « très mauvaise situa-
tion ».

Le colonel Kadhafi a exprimé sa « dé-

ception » que l'union entre la Syrie et la
Libye ne soit pas encore réalisée.

Enfin, le chef de la révolution a indiqué

Kadhafi distribuant des diplômes aux cadets de son académie militaire.
(Téléphoto AP)

qu'il allait proposer un plan pour le règle-
ment du problème libanais, sans donner
de détails sur cette proposition.

Surproduction
et pénurie

Une fois de plus, les producteurs
valaisans de tomates sont confron-
tés à la surproduction. Ils ont ac-
cepté le principe d'une campagne
de vente «à prix très réduits» pour
éviter que des tonnes de fruits ne
soient purement et simplement dé-
versées dans le Rhône, comme
cela s'est vu trop souvent dans le
passé. En France, en Italie, en Es-
pagne, la production excédentaire
de fruits et de légumes à donné
lieu aux incidents que l'on sait: les
scandaleuses destructions de den-
rées alimentaires qui font cruelle-
ment défaut en d'autres lieux.

Aux Etats-Unis, les récoltes de
blé, de maïs et de soja sont en
hausse, par rapport à 1980, dans
des proportions variant entre 11 et
16%. Dans le même temps, les So-
viétiques s'acheminent, avec une
inéluctabilité toute «socialiste
scientifique», vers leur énième an-
née de «récolte catastrophique»
depuis la fin de la guerre, pour ne
prendre en compte que cette pé-
riode. Les malheureux Polonais,
pour leur part, affrontent des res-
trictions dont la partie libre du con-
tinent européen a, depuis long-
temps, perdu jusqu'au souvenir.

Certes, Brejnev et Kania n'ont
pas à redouter un «remake» soviéti-
que ou polonais du cas chilien. Car
n'oublions pas que les manifesta-
tions des ménagères de Santiago
contre la pénurie alimentaire mar-
quèrent, pour Salvador Allende, le
commencement de la fin. Cela
pour rappeler que, fatalement, la
planification d'inspiration marxiste
produit toujours les mêmes effets.
Il en faudrait cependant beaucoup
plus pour que les totalitaires de
gauche renoncent à leurs chimè-
res.

Les élucubrations de l'auteur du
«Capital» n'ont pas fini de faire des
ravages. Basées sur un savoir éco-
nomique et historique mal maîtrisé
et sur une définition fausse de
l'être humain, débouchant sur des
prédictions que cent trente ans de
dynamisme capitaliste ont démen-
ties, elles continuent de séduire,
par leur cohérence théorique, des
intellectuels que leur formation a
coupé des réalités politiques du
développement des sociétés, de la
vie quotidienne et des aspirations
autres que matérielles des peuples
qu'ils croient représenter. Que tous
les problèmes sociaux de notre
temps ne soient pas résolus, c'est
l'évidence même, mais c'est une
autre forme d'aliénation que de
croire que les potions magiques du
barbu de Trêves sont à même de
les résorber.

Lorsque Marx élabora son car-
can doctrinaire, il était légitime-
ment révolté par la condition des
«masses laborieuses» de l'époque.
Son projet social tendait à assurer
une répartition équitable du pro-
duit du travail: à procurer un habi-
tat salubre et convenable aux clas-
ses défavorisées; à garantir des li-
bertés démocratiques bafouées; à
offrir à tous la sécurité d'un pain
quotidien dont les possédants ne
se soucient guère. Apparemment
les communistes d'ici et les socia-
listes marxisants ne sont pas sensi-
bles au fait que seuls, en Europe,
les régimes de l'Est sont encore
incapables de satisfaire les reven-
dications minimales du XIX e siècle.

J.-C. CHOFFET

Speer : l'homme aux 45.000 avions
LONDRES (AP). - Albert Speer qui

avait été le ministre de I'armemenl
d'Adolf Hitler , après avoir été son «ar-
chitecte personnel», et à ce titre l'un des
personnages les plus puissants de l'Alle-
magne nazie, est décédé mardi soir à
Londres, ainsi que nous l'avons annoncé
hier en dernière minute. Il se trouvait
outre-Manche pour le tournage d'un
documentaire destiné à la télévision. Il
était âgé dc 76ans. Son décès est dû —
croit-on savoir — à une défaillance car-
diaque.

Il était né le 19mars 1905 à Mann-
heim. Après avoir effectué des études
d'architecture à Munich et à Berlin , il
devait s'établir dans l'ancienne capitale
du Reich et adhérer au parti nazi en
1931.

En 1942, Adolf Hitler en faisait son
ministre de l'armement et sous sa direc-
tion , la production de l'industrie de l'aé-
ronautique de guerre hitlérienne devait
passer de 12.400 avions en 1941 à plus
de 45.000 en 1944.

En dépit de ses dénégations, il avait
été l'artisan de l'industrie de guerre du
IIP Reich qui avait permis à Hitler de

devenir le maître d'une grande partie de
l'Europe.

Il avait été condamné à 20 ans de
prison par le tribunal de Nuremberg.

Speer en 1937 au côte d'Hitler.
(Téléphoto AP)

m~> Les Soviétiques en Angola
Le fonctionnaire, qui a requis I anony-

mat, a déclaré que la mort et la capture
d'officiers et sous-officiers soviétiques
lors de l'opération sud-africaine en Ango-
la sont les premiers signes de l'engage-

200 tonnes d'armes et de munitions ont été saisies par les Sud-Africains.
(Téléphoto AP)

ment direct de ces conseillers, dont la
présence en Angola était connue depuis
quelque temps. Entre 15.000 et
19.000 soldats cubains se trouvent déjà
en Angola, a-t-il rappelé.

Selon le responsable américain, l'Union
soviétique, qui arme l'Angola et indirecte-
ment les guérilleros namibiens de la
SWAPO, cherche a profiter de la crise
namibienne pour s'établir dans la région,
et y réussirait si tout espoir de solution
était abandonné.

Les Etats-Unis, a-t-il indiqué, s'apprê-
tent à présenter des « propositions con-
crètes » pour l'indépendance de la Nami-
bie. Elles prévoiront des principes consti-
tutionnels auxquels souscriraient toutes
les parties avant l'élection d'une assem-
blée constituante.

Les Etats-Unis n'entendent pas lier le
retrait des forces cubaines d'Angola et
l'accession de la Namibie à l'indépendan-
ce, même si, a rappelé le haut fonction-
naire, ils considéreraient ce retrait com-
me une « contribution décisive » au règle-
ment de la crise.

L'incursion des forces sud-africaines en
Angola , « n'aident pas l'effort » diploma-
tique américain, a poursuivi le fonction-
naire. Mais, il a expliqué que le veto
opposé par les Etats-Unis à la condamna-
tion de ce raid au Conseil de sécurité des
Nations unies était dû au « ton violent »
de la résolution. Un ton qui, selon lui ,
risquait de heurter le régime de Pretoria
plutôt que de l'amener à composer sur la
question namibienne.

Et le calme règne en Centrafrique...
BANGUI (AFP). - Le calme le plus

total régnait mercredi à Bangui , vingt-
quatre heures après le renversement du
président David Dacko par le chef
d'état-major général des forces armées
centrafricaines , le général André Ko-
lingba.

Dans la nuit de mardi à mercredi , en
l'absence de couvre-feu , seule la présen-
ce de quelques militaires , le plus souvent
postés en solitaires , le long des dix kilo-
mètres de l'aéroport au centre-ville , at-
testaient que «quel que chose» venait de
se produire , et que «rien ne devrait plus
être comme avant» , selon l'expression
d' un douanier , manifestement satisfait
de la tournure des événements.

Toute la nuit , quelques hommes en
armes ont également gardé les points
stratégi ques et les princi paux magasins
de la ville , sans doute pour les protéger
contre d'éventuels pillards.

Quelques magasins avait fermé leurs
portes mardi , mal gré les appels au tra-
vail du nouvel homme fort du régime ,
mais la vie avait entièrement repris son
cours normal mercredi matin dans les
magasins, les banques, et sur le marché
de Bangui , qui offrait son visage coloré
traditionnel , envahi comme à l'accoutu-
mée par les marchandes de quatre sai-
sons.

Dans l'ensemble, le renversement du
président Dacko — opéré sans la moin-
dre effusion de sans; — semble avoir été
accueilli avec soulagement par le petit
peuple de la cap itale qui retient surtout
que les activités des partis politiques ont
été suspendues.

Les habitants , semble-t-il , sans vrai-
ment en vouloir à l' ancien chef de l 'Etat ,
lui reprochaient ses « faiblesses», et le

fait d'avoir laissé se développer «des
jeux politi ques stériles» , notamment
chez les principaux chefs de l'opposi-
tion , qui ne faisaient qu 'aggraver la si-
tuation économique du pays , difficile
depuis le renversement , le 20 septembre
19/9 , de l'ex-empereur Bokassa.

Net recul
des ventes
du pétrole

La consommation du pétrole et
de ses dérivés, dont l'essence, est
marquée par une nette tendance
à la baisse dans les principaux
pays industrialisés.

Par exemple, les importations
françaises de pétrole brut ont di-
minué de 18,67 % au cours de la
période de janvier à juin 1981, par
rapport au premier semestre de
l'an dernier.

Les importations japonaises de
pétrole ont, en mai passé, égale-
ment baissé de 15,5 % par rapport
à mai de l'année précédente. Pen-
dant ce mois-là, les ventes de
fuel-oil sur le marché intérieur
nippon ont reculé de 30,3 % par
rapport au même mois de 1980 et
sont tombées au niveau d'il y a 11
ans, qui se situait à 14 milliards
de litres.

Pour le premier semestre 1981,
la consomation a également dimi-
nué notablement en Allemagne
fédérale.

LONDRES (REUTER). - Le patro-
nat britannique a présenté mercredi au
gouvernement un plan de relance de
l'économie d'un coût de 6 milliards de
livres (11 milliards de dollars) destiné
à la lutte contre le chômage.

Selon la Confédération de l'industrie
britannique (CBI) ces mesures, appli-
cables sur quatre ans, permettraient de
ramener en 1985 le nombre de chô-
meurs à 2,25 millions.

Ils étaient 2,94 millions en août, ce
qui, compte tenu des variations sai-
sonnières, correspond à 10,9% de la
population active. La CBI prévoit que
la barre des 3 millions de sans emploi

sera très nettement franchie si le gou-
vernement de M™ Margaret Thatcher
ne modifie pas la politique strictement
monétariste suivie jusqu'à présent.

Sir Raymond Pennock, président de
la CBI, a déclaré qu'il avait soutenu le
gouvernement dans sa lutte contre
l'inflation, «mais, a-t- i l  dit, nous pen-
sons qu'il est temps maintenant de
relancer modestement l'économie , ce
qui peut être obtenu sans reprise de
l'inflation ».

RÉDUCTION D'IMPÔTS
Parmi les mesures proposées, figu-

rent des réductions des charges des

industriels, tels que les impôts locaux,
les prix du gaz et de l'électricité, les
cotisations sociales supplémentaires et
les taxes sur le capital.

Les patrons réclament enore une
consolidation de la place de la Gran-
de-Bretagne au sein de la CEE, et une
réaction plus vigoureuse à l'offensive
des produits japonais.

En revanche, ils rejettent des solu-
tions comme le retrait de la CEE, le
contrôle des importations, les nationa-
lisations, la planification et le contrôle
des prix.

I T
Plan patronal de relance outre-Manche

I rari : un nouveau
premier ministre

BEYROUTH (AP). - Les députés iraniens ont accordé mercredi à une
très large majorité leur confiance à l'ayatollah Mohammed Reza Mahdavi
Kani, appelé à succéder à la tête du gouvernement à l'hodjatoleslam
Bahonar, tué dimanche dans un attentat en même temps que le président
Radjai.

Le nouveau premier ministre, dont la nomination avait été proposée
mardi par le Conseil provisoire de la présidence, a obtenu 178 voix
contre 10 et huit abstentions, a annoncé l'agence officielle Pars.

L'ayatollah, qui a été l'élève en théologie de l'ayatollah Khomeiny, était
jusqu'ici ministre de l'intérieur et aucun nouveau titulaire n'a apparem-
ment été nommé à ce poste. Il devient désormais membre de plein droit
du Conseil de la présidence, qui va être chargé d'organiser l'élection du
nouveau président de la République, dont le choix doit en principe
intervenir dans un délai de 50 jours.

La domination du clergé chiite sur tous les organes du pouvoir iranien
se trouve ainsi confirmée, après l'élection lundi de l'hodjatoleslam Ali
Khamenei au poste de secrétaire général du part i républicain islamique,
le parti dominant du pays.


