
Bénéficiant de complicités extérieures

L'un des évadés disposait d'explosif !
ORBE (ATS).- Six détenus du péni-

tencier de Bochuz (Etablissements vau-
dois de la plaine de l'Orbe), malfaiteurs
dangereux, ont réussi à s'évader diman-
che matin. Deux autres ont été repris.

A 8 h 45, à la fin du culte, plusieurs
prisonniers étaient acheminés dans la
cour forte, pour la promenade domini-
cale, lorsque l'un d'eux s'est subitement
dirigé vers la grille, dont il a pu faire
sauter la serrure au moyen d'un explo-
sif.

Six détenus ont réussi alors à
s'enfuir par ce passage et ensui-
te escalader la grille principale,
pour prendre le large. Ils ont
trouvé une aide extérieure : un
inconnu armé les attendait au
volant d'un véhicule volé à Fri-
bourg entre le 17 et le 18 juillet.
Des coups de feu d'intimidation
et de semonce ont été tirés de
part et d'autre, sans faire de
blessé.

Simultanément, deux autres
détenus ont pu franchir l'en-
ceinte du pénitencier au moyen
d'une échelle de corde qui leur
avait été lancée de la fenêtre
d'une cellule du premier étage.
Dissimulés dans un champ de
maïs, ils ont été cernés par les
gardiens et repris.

Un important dispositif de re-
cherche a été mis en place et la
voiture des fugitifs a été re-
trouvée abandonnée à la Bes-
sonne, pâturage du Jura vau-
dois situé au-dessus de Ballai-
gues. La police suppose que les

Le parcours des fuyards: depuis les établissements pénitentiai-
res de la plaine de l'Orbe, par Montcherand jusqu'à Ballaigues
où ils ont quitté leur voiture. En passant par les Cernis, les
policiers ont pu suivre la trace des fuyards jusqu'à Jougne, en
France.

évadés ont réussi à franchir la
frontière française. Les autori-
tés du pays voisin ont été avi-
sées. L'enquête ouverte porte
notamment sur les complicités
dont ont bénéficié les fuyards.

LA LISTE

Les détenus suivants sont tou-
jours recherchés :

Morel André, 30 ans, détenu
pour vol et emploi d'explosif ;

Fasel Jacques, 29 ans, détenu
pour brigandage et vol , Fri-
bourgeois récidiviste de l'éva-
sion ;

Bonicato Francesco, 30 ans,
détenu pour utilisation de ma-
tériel de guerre ;

Vogel Jean-Pierre, 25 ans, dé-
tenu pour vol , bien connu de la
police neuchâteloise ;

Notre enquête
en page 11

Diglio Angelo, 23 ans, détenu
pour brigandage et tentative de
meurtre ;

Trivellato Renzo, 28 ans, détenu
pour brigandage.

Après avoir fait sauter un portail intérieur (en médaillon) avec de la
dynamite, les fuyards ont enjambé le portail principal. Là, un complice
les attendait avec une voiture... (Avipress - P. Treuthardt)
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Et après Bochuz ?
Jadis, c'était ailleurs. Jadis, c'était à

Paris, à Rome ou à Londres, quelque
part aux Etats-Unis. Cela arrive encore
dans ces pays-là. Mais la Suisse, dés-
ormais, est prise, vraiment prise, dans
l'engrenage. Non pas seulement celui
de la violence, mais maintenant, du
grand banditisme. La Suisse a connu,
au début de la semaine dernière, une
offensive de l'internationale du terro-
risme. Hier, sans crier gare, c'est l'in-
ternationale du crime qui a pris l'of-
fensive. Et cela paraît incroyable, et les
honnêtes gens, n'en croient pas leurs
yeux : le roman noir vécu, outre-Atlan-
tique, ou outre.-Jura, a maintenant
droit de cité, ici.

Comment des prisonniers, réputés
dangereux, peuvent-ils être détenteurs
d'explosifs ? Comment, des malfai-
teurs comme ceux qui viennent de
s'évader, ont-ils pu avoir de tels
moyens pour réussir a s enfuir? Quel
est donc, le degré de complicité, quel-
les sont donc les complaisances, dont,
manifestement , ils ont dû bénéficier ?
Il faudra bien, qu'un jour, la vérité
éclate, il faudra bien qu'un jour, et l'a
aussi , justice comme l'on dit, soit faite.

Tout s'est passé comme si un stratè-
ge du banditisme international avait,
et de longue main, préparé cette affai-
re. Car, six détenus ne s'évadent pas
ainsi, comme à la parade. Sans qu'à
l'intérieur de la prison, mais aussi et
surtout à l'extérieur , une filière d'éva-
sion ait été mise au point. Tous les
détails qui nous ont été donnés, tous
ceux que nous avons pu obtenir, ap-
portent la preuve d'une vaste conspira-
tion. Et le mal n'est pas seulement à
Bochuz. Le drame, le vrai drame, est
que la Suisse, plus tard que les pays
voisins, est prise, à son tour , dans les
mailles du filet. En Suisse aussi , et
comme ailleurs dans certaines métro-
poles, les ennemis publics numéro 1,
s'organisent, trafiquent , préparent ,
élaborent , conspirent pour qu'à l'heure
H, enfin tout soit fin prêt pour la réus-
site d'une opération depuis longtemps
pensée.

Et c'est pourquoi, comme ailleurs,
les autorités de ce pays, dont la bonne
volonté, ne saurait être mise en cause,
sont prises au dépourvu, à contre-
pied. Car, en face , l'adversaire utilise
d'autres armes. C'est une société clan-
destine, obéissant à ses propres lois
qui en Suisse, également, prend l'of-
fensive et tente de submerger la légali-
té. Ce qui s'est passé dimanche à Bo-
chuz peut, il faut le craindre, se passer
dans d'autres maisons d'arrêts. Car là
aussi , il ne s'agit pas simplement de
réussir un western du crime. Il s'agit
encore une fois, d'essayer de déstabili-
ser la société afin que des hors-la-loi
aient le dernier mot sur la loi. Cette loi
qu'ils rejettent , cette loi qui est pour
eux une entrave et dont, depuis bien
longtemps pour certains, ils méprisent
les buts et la philosophie.

La Suisse a très certainement à faire
face à une organisation tout particuliè-
rement structurée ayant , là où il le faut ,
ses alliés et ses relais. Comment autre-
ment, l'évasion des prisonniers de Bo-
chuz, aurait-elle pu se dérouler de la
façon que l'on sait. Les complices, sa-
vaient, et sans risque d'erreur , là où ils
devaient conduire les détenus. Et un
autre aspect de cette tragédie est que
les voleurs , les brigands, ont pu si faci-
lement échapper aux poursuites et à la
vigilance des forces de l'ordre. Une
frontière est parfois si difficile à fran-
chir pour des hommes et des femmes
qui n'ont rien à se reprocher. Les ban-
dits, eux , n'ont pas besoin de passe-
ports. Les bandits, eux, n'ont pas à
redouter les douaniers. Ils savent où
aller. Ils savent où passer. Les soldats
du désordre ont toutes les clefs qu'il
faut pour ouvrir toutes les portes. Quoi
qu'il en soit, le grand combat est main-
tenant engagé. Il faudrait bien, comme
jadis , que force reste à la loi. Celle des
hommes et des femmes n'ayant pour
arme que leur bonne volonté de tous
les jours.

L GRANGER

Bravo mesdemoiselles !

Depuis qu 'elles sont les égales des hommes, les femmes leur seraient-
elles devenues ... supérieures? Nous pourrions le croire, au vu du classe-
ment du championnat cantonal neuchâtelois des cavaliers de saut qui,
après la finale de Fenin, voit en tête et dans l 'ordre fvf 1" Marie - Claude
Bordier, Diane de Palézieux et Dominique Mathez (de gauche à droite sur
notre photo). Trois ravissantes autant que souriantes concurrentes, qui
arborent fièrement les médailles offertes par notre journal. Lire en page 8.

(Avipress- Treuthardt)

Tragédie dans un camp de scouts
ALTDORF (UR) (ATS). - Cinq quement perdu la vie, dans la nuit

fillettes et une monitrice ont tragi- de vendredi à samedi, dans un camp

Deux des jeunes filles ont récupéré les choses qui appartenaient
à leurs camarades décédées. (Keystone)

du «Blauring» d'Altdorf , installé
dans la commune grisonne de Do-
mat-Ems. Selon le secrétaire com-
munal d'Altdorf , un éboulement a
écrasé l'une des tentes de ce camp
scout. Les corps sans vie des six
occupantes ont été dégagés de la
masse.

Le camp du «Blauring» d'Altdorf,
une organisation de scoutisme ca-
tholique, était formé de 53 fillettes,
4 monitrices et un prêtre. A cause du
mauvais temps, la plupart des parti-
cipants se tenaient dans leur tente
au moment de l'accident. Lorsque
l'éboulement survint dans un bruit
de tonnerre, les campeurs pris de
panique s'enfuirent vers Domat-Ems
et Reichenau. Ce n'est qu'après un
certain temps que l'on put opérer un
rassemblement et constater qu'une
monitrice et 5 enfants manquaient à
l'appel. L'alarme fut donnée vers
21 h. C'est vers 2 heures du matin
que les 60 pompiers et policiers en-
gagés dans l'opération de recherche
ont retrouvé, à l'aide d'un trax , les
corps sans vie des six victimes parmi
la boue et les éboulis.

LE MAUVAIS TEMPS

COIRE. - Le mauvais temps est
directement responsable du mal-
heur, ainsi que l'a précisé la police
cantonale grisonne lors d'une confé-
rence de presse donnée samedi ma-
tin à Coire.

(Lire la suite en page 11 )

Le prix de la sécurité
3 Comment d'autres pays assurent-ils leur protection contre la |j
= criminalité croissante ? De la réponse à cette question il est =.
=_ possible de retenir quelques enseignements, utiles au maintien de j§
j§ la tranquillité en Suisse. =
S En France, un réseau serré de surveillance pendant les mois =
§ de juillet et août a été mis en place cette année, avec des moyens =
S sans précédent. Des rondes fréquentes et des patrouilles d'agents g
3_ de police et d'auxiliaires parcourent les places de parcs d'autos =
j§ couverts et à ciel ouvert. Elles étendent leur rayon d'action aux =
S immeubles partiellement inoccupés pendant les vacances. Cages 3
3 d'escalier et ascenseurs sont visités jour et nuit. j |
= Une campagne d'action psychologique ouverte l'an dernier =
= tend à rapprocher la population de la police locale et de la 3
!j gendarmerie. Les clichés éculés du « flic méprisable » et du « vilain j |
3 garde-chiourme » cèdent la place à une prise de conscience aiguë =
S de l'urgente nécessité de la coopération. 3_
= Aux Etats-Unis , une industrie et un commerce florissants =
= naissent rapidement de l'état d'insécurité générale. Hommes et =.
3 femmes de tous les milieux fréquentent des stages de formation 3
S pour l'auto-défense contre l'agression dans la rue, à leur domicile =
§ ou à leur poste de travail. Coût d'un cours complet : environ 80 =
s dollars. Thèmes traités : que faire en cas d'attaque sur la voie s
3 publique ? Comment se comporter en cas de viol ? Comment =
= réagir en face d'un cambrioleur surpris en flagrant délit ? E
= Les fabricants de pistolets à gaz, d'armes de poing, de grilles =
= en fer forgé et de dispositifs d'alarme sophistiqués font des =
3 fortunes. Le dressage de chiens de garde est devenu un commerce =
Ë| très lucratif. Quelque 4000 groupes de citoyens assurant en com- S
= mun et à titre de volontaires la surveillance et la protection de leur =
3 rue, de leur quartier ou de leur immeuble prêtent leur concours 3
| aux forces de police. S
= Près de 15.000 sociétés fabriquent et vendent des systèmes =
3 d'alarme, du plus simple au plus coûteux. Peu à peu des villas et 3
= certains immeubles se transforment en véritables forteresses , hé- ||
1 rissées d'anti-vols et d'armes de tout genre. Deux à trois milliards =
H de dollars sont consacrés annuellement à la protection des ci- 3
= toyens contre la criminalité. Dans la qualité de vie, la défense 3
â contre le banditisme occupe à présent la première place chez la s
j§ plupart des citoyens outre-Atlantique. R. A. 3
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L'assassin d'une jeune
Bâloise a avoué

BALE, (ATS). - Reto Duschletta , soupçonné d'avoir assassiné
la jeune Pascale Remond de Bâle dans son petit appartement le 5
juillet avant de l'abandonner dans une forêt près de Ueken (AG),
s'est rendu dimanche matin à la police municipale de Bâle et a
avoué son forfait. Duschletta s'est endormi après son crime et ce
n'est qu'à son réveil qu'il a constaté qu'il avait tué la jeune
femme, une apprentie libraire.

Le cadavre de Pascale Remond avait été découvert par un
garde forestier le 6 juillet au nord d'Ueken, dans le Fricktal
argovien. Les premières investigations avaient démontré que la
jeune femme avait été jetée d'une voiture â cet endroit. Le coupa-
ble put s'enfuir dans le sud de l'Espagne. Interpol fut alerté et la
police espagnole localisa Duschletta qui réussit pourtant à s'en-
fuir au dernier moment. Cependant, au vu de sa situation sans
issue, ce dernier décida de revenir en Suisse en auto-stop où il
s'est rendu et a été mis en état d'arrestation.

Le coupable a déclaré que Pascale Remond l'avait blessé dans
son « honneur d'homme », qu'il l'avait battue et étranglée parce
qu'elle commençait à crier. Etant ivre, il s'était ensuite endormi
et ce n'est qu'en se réveillant à 9 heures du matin qu'il avait
réalisé la situation. Duschletta s 'était ensuite procuré une voitu-
re de livraison et avait déposé le corps de Pascale Remond dans
la forêt proche d'Ueken. Au cours des jours qui suivirent, il
emprunta plusieurs milliers de francs à des amis et connaissances
et partit pour l'étranger. En outre, il avoua son crime à un ami par
téléphone.

' (Page 7)

Hockey sur glace : calendrier
du groupe 3 de première ligue

SION (ATS). - Des nouvelles vien-
nent de parvenir en Suisse de l'expédi-
tion « Groenland 81 » partie à fin juin
pour vivre dans la zone polaire durant
près de deux mois une expérience hors
du commun. Selon les nouvelles ra-
menées à Umanak par un bateau de
pêcheurs tout semble aller normale-
ment pour les quinze alpinistes ro-
mands qui ont décidé de s'isoler du-
rant plusieurs semaines sur la pres-
qu'île de Qioke par 72 degrés de lati-
tude nord dans une zone encore inex-
plorée ou deux expéditions seulement
se sont aventurées jusqu'à ce jour.

Encadré de guides de montagne va-
laisans, d'un médecin et de prêtres ca-
tholiques, le groupe entend vivre à
l'écart de toute civilisation, à l'écart
surtout d'une société de consomma-
tion à outrance une expérience humai-
ne dans l'isolement le plus total en se
livrant à la méditation et en réalisant la
conquête de sommets invaincus.

QUELQUES CONTRETEMPS
AU DÉPART

Divers contretemps ont marqué le
début de l'expérience. Les hommes de
« Groenland 81 » en effet n'ont pas
trouvé leurs caisses de matériel en arri-
vant à Umanak, caisses expédiées plu-
sieurs semaines avant leur départ. Cel-
les-ci ont été déposées, on ne sait
pourquoi, à plus de 250 km au nord.
Quatre hommes de l'expédition ont été
détachés pour aller, à bord d'un ba-
teau de pêcheurs de phoques, récupé-

rer le matériel en compagnie d'indigè-
nes, et cela après plus de quarante
heures de navigation. D'autre part, le
bateau qui devait amener les quinze
Suisses sur leur presqu'île de glace
n'était pas au rendez-vous, ayant été
pris, quelques jours plus tôt, au milieu
des icebergs qui l'avaient endommagé.
Il a fallu, après trois jours d'attente,
fréter un autre bateau. Les nouvelles
parvenues d'Umanak font état égale-
ment de l'a grève des pilotes d'hélicop-
tères de la base américaine qui de-
vaient participer préalablement à

l'acheminement des alpinistes sur pla-
ce tout comme de la surprise causée
par les moustiques qui créent par ins-
tants de véritables rideaux autour des
tentes de campement.

En retour, le soleil de minuit facilite
grandement les retours d'escalade.
Ces légers contretemps n'ont nulle-
ment empêché l'expér ience de
« Groenland 81 » de commencer dans
d'excellentes conditions. Deux indigè-
nes ont amené les alpinistes à l'empla-
cement prévu pour le camp de base.
Le retour est prévu vers la fin août.

Nouvelles de l 'expédition des
15 Romands de « Groenland 81 »
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Heureux ceux qui procurent la paix,
car ils seront appelés enfants de Dieu ,

Mat. 5:9

Madame Jacqueline Bauermeistcr-
Guye;

Mons ieur  et Madame  Frcddy
Weissbrodt-Guye ;

Monsieur et Madame Jean-Philippe
Bauermeistcr et leur fils Alexandre ;

Monsieur  et Madame  Lauren t
Weissbrodt et leur fils Mathieu ;

La famille de feu Monsieur et
Madame Max Stengcle-Hànni ;

La famille de feu Monsieur et
Madame James Guye ;

La famille de feu Monsieur et
Madame Max Kubler-Guye;

La famille de feu Monsieur et
Madame Albert Racine-Guye ;

Madame Berthe Guye et famille;
Madame Adèle Guye ;
Madame Raymond Morel ,
ainsi que les familles , parentes cl

alliées ,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de
Madame

Achille GUYE
née Jeanne HANN1

leur très chère mère , grand-mère ,
arrière-grand-mère , belle-sœur, tante,
cousine , parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui , dans sa %Sm" année.

2000 Neuchâtcl , le 23 juillet 1981.
(Ru e Bachelin 10.)

L'incinération aura lieu , lundi 27
juillet .

Culte à la chapelle du crématoire , à
15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beaurcgard.

Prière de penser au home médicalisé de
Clos-Brochet, Neuchâtcl (CCP 20-7958)

Cet avis tient lieu de lettre de faire pari
11902-78

l'ecaffaire» du Moulin à Bevaix
De notre correspondant:
Dans notre édition du 22 avril, nous

avons longuement présenté le problème
de l'achat de la propriété du Moulin.
Nous n'y reviendrons donc que pour
préciser les quelques points.

Ce domaine, situé à l'ouest du port de
Bevaix, s'étend sur une surface de
50.000 m2. En 1967, il est classé en
zone agricole par un arrêté du Conseil
général de Bevaix. En 1972, les proprié-
taires du domaine demandent une modi-
fication de la délimitation des zones du
plan d'aménagement que le Conseil
communal rejette.

Plusieurs procédures sont engagées et
le 2 avril 1979, la commission d'expro-
priation condamne la commune de Be-
vaix à payer aux propriétaires la somme
de 380.000 fr. avec intérêt de 5% dès le
13 février 1973, à titre de frais d'expro-
priation matérielle.

Le 11 avril 1979, le Conseil commu-
nal, préférant l'achat à la solution du
versement d'une indemnité judiciaire, fait
une offre aux propriétaires. Elle est refu-
sée parce que trop faible. D'autres pro-
positions suivent. Elles débouchent le
11 février 1981 sur une offre ferme pour

la partie ouest du domaine, comprenant
les grèves (7700 m2), la forêt longeant
le nord de la route existante conduisant
au port de Bevaix, 4400 m2 en limite de
foret , et plusieurs parcelles formant un
total de 8500 m2, en tout 20.600 m2 à
26 fr.70 de moyenne.

L'ACHAT

Le 24 avril 1 981, le Conseil général de
Bevaix refuse d'entrer en matière sur cet
objet, parce que certaines informations,
en particulier en ce qui touche le prix de
vente, font défaut. Enfin, le 20 mai 1 981,
le Conseil général accepte par 21 voix
contre 7, l'achat de la partie ouest du
domaine du Moulin.

A la suite de cette longue procédure,
de ces divers rebondissements, le Con-
seil communal de Bevaix tient" a préciser
ce qui suit:

- A l'échéance du délai référendaire,
aucun référendum n'avait été déposé
contre la décision du Conseil général de
Bevaix.
- Le Conseil communal a proposé au

législatif l'achat de cette parcelle avant
tout pour sauvegarder l'esthétique des
rives et éviter de voir ce coin de terrain
subitement transformé en un lotissement
aux formes peu harmonieuses et qui au-
rait gravement altéré le paysage.
- L'architecte-conseil de la commune,

le Conseil communal et la commission
d'urbanisme étudient actuellement quel-
le est l'affectation qui doit être donnée à
la partie est du domaine, puisque, en
acceptant l'achat de la partie ouest du
Moulin, le législatif acceptait par la
même occasion le dézonage de la partie
est.
- Lorsque l'affectation aura été déci-

dée, des propositions seront faites aux
propriétaires; si I accord est réalise , les
actes de vente seront signés.
- L'ouest du domaine, qui deviendra

la propriété de la commune, sera entrete-
nu; les prés seront fauchés; actuellement ,
aucune affectation particulière n'est pré-
vue pour ce coin de terrain.
- Les grèves seront protégées et lais-

sées intactes, de même que la forêt au
nord de la route; seul un nettoiement au
sud de la route pourrait à la rigueur être
entrepris.
- Enfin, selon les propriétaires, la par-

tie centrale du domaine, c'est-à-dire le
bâtiment d'habitation, les jardins, le port
seront entretenus et resteront dans leur
état actuel.

Les infractions de la circulation en juin
Les infractions commises ainsi que les

accidents de la circulation survenus dans
le canton , en application des articles 16
et 17 de la loi fédérale sur la circulation
routière (LCR), ont nécessité l'examen
de 296 dossiers par le service des auto-
mobiles durant la période du moins de
juin 1981 .

Des mesures administratives ont été
notifiées durant cette même période,
soit : 94 avertissements ; 24 avertisse-
ments sévères ; 22 interdictions de con-
duire des cyclomoteurs, dont : 13 pour
modification du véhicule, 8 pour ivresse
au guidon, une pour inobservation de la
priorité et accident. On a en outre procé-
dé à 74 retraits de permis de conduire, se
répartissant comme suit :

# District de Neuchâtel : pour
une période d'un mois : un pour inob-
servation de la priorité et accident , 5
pour perte de maîtrise et accident , un
pour dépassement de la vitesse autori-
sée, un pour inobservation d'un feu rou-
ge et accident , un pour dépassement in-
tempestif et accident , un pour avoir heur-
té un piéton sur un passage de sécurité.
Pour une période de deux mois : un
pour avoir circulé seul avec un permis
d'élève, un pour dépassement intempes-
tif , vitesse inadaptée et accident , six pour
ivresse au volant. Pour une période de
trois mois : un pour perte de maîtrise et
accident , antécédents , 3 pour ivresse au
volant et accident. Pour une période
de six mois : un pour avoir circulé seul
avec un permis d'élève, un pour trafic de
drogue au moyen d'une voiture, un pour
ivresse au volant et accident, antécé-
dents.

% District de Boudry : pour une
période d'un mois : 3 pour perte de
maîtrise et accident, un pour avoir circulé
seul avec un permis d'élève, un pour
dépassement de la vitesse autorisée, 2
pour avoir heurté un piéton sur un pas-
sage de sécurité, un pour inobservation
de la priorité et accident. Pour une pé-
riode de deux mois : un pour ivresse
au volant.

# District du Val-de-Travers :

pour une période d un mois : un pour
dépassement de la vitesse autorisée, un
pour perte de maîtrise et accident. Pour
une période de deux mois : un pour
ivresse au volant

& District du Val-de-Ruz : pour
une période d'un mois : un pour dé-
passement intempestif et accident, 2
pour dépassement de la vitesse autori-
sée, un pour perte de maîtrise et acci-
dent. Pour une période de quatre
mois : un pour ivresse grave au volant et
accident. Pour une période de six
mois : un pour avoir circulé seul avec un
permis d'élève. Pour une période de
quinze mois : un pour ivresse grave au
volant, récidive.

0 District du Locle : pour une période
d'un mois : un pour inobservation de
conditions, 2 pour perte de maîtrise et
accident. Pour une période de deux
mois : un pour ivresse au volant. Pour
une période de trois mois : un pour
ivresse au volant et accident. Pour une
période de six mois : un pour perte de
maîtrise et accident, récidive. Pour une
période de douze mois : un pour
ivresse au volant, récidive. Pour une
période indéterminée : un pour cause
rie maladie.

0 District de La Chaux-de-
Fonds : pour une période d'un
mois : 2 pour inobservation d'un signal
« stop » et accident , 4 pour perte de maî-
trise et accident , un pour dépassement
de la vitesse autorisée, un pour inobser-
vation de la priorité et accident, un poui
inobservation d'un feu rouge et accident ,
un pour vitesse inadaptée et accident.
Pour une période de deux mois : 2
pour vitesse inadaptée, perte de maîtrise
et accident avec un permis d'élève, 3
pour ivresse au volant. Pour une pério-
de de trois mois : un pour avoir circulé
seul avec un permis d'élève conducteur,
un pour ivresse au volant et accident.
Pour une période de six mois : un
pour dépassement intempestif et acci-
dent, récidive, 2 pour inobservation d'un
signal « stop » et accident , récidive, un
pour vol d'usage d'une voiture.

Autorisation
Dans sa séance du 22 juillet, le Conseil

d'Etat a autorisé M™ Fanny Vuarraz , à
Bevaix, à pratiquer dans le canton en
qualité de physiothérapeute.

CARNET DU JOUR
NEUCHATEL

Aula de l'Université : 11 h 05, Conférence par
M. Ernest Schulé.

Bibliothèque de la ville : lecture publique, fer-
mée jusqu'au 31 août 1981 pour cause de trans-
formations.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire ;
Fermé.

Musée d'ethnographie : Fermé.
Musée d'histoire naturelle. Fermé.
Ecole-Club Migros : Œuvres du peintre et gra-

veur Yvan Moscatelli.
Novotel-Thielle : Photographies de Denise

Bickel
CINÉMAS. -
Palace : 18 h 30, Désir sous les tropiques.

20 ans. 20 h 45, Frayeurs. 18 ans.
Arcades : 15 h, 20 h 30, Lulu. 18 ans.
Rex : 20 h 45, ...Et pour quelques dollars de

plus. 16 ans.
Studio : 15 h, 21 h, Pair et impair. 12 ans.
Bio : 18 h 30, Quadrophenia. 18 ans. 20 h 45,

Certains l'aiment chaud. 16 ans.
Apollo : 15 h, 20 h 30, Quand les aigles atta-

quent. 16 ans.
CONCERT. - Jazzland : Willie Littlefield, pianis-

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Big Ben bar, Bavaria. Vapeur, Play Boy (Thielle).

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

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

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

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

Soins à domicile : Centrale d'appels, % tél.
24 33 44 (heures de bureau). Samedi, dimanche
et jours fériés, renseignements par répondeur
automatique.

Pharmacie d'office : M. Wildhaber , Orangerie.
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 (251017) indique
le pharmacien a disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. J.-D. Bonhôte,
Boudry, tél. 42 1812.

AUVERNIER
Galerie Numaga I et II : fermées le lundi.

CORTAILLOD
Galerie Jonas : prochaine exposition
dés le 21 août.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 45, Melody in love

(parlé français).

Conducteur blessé
avenue du Vignoble

V e r s  18 h 55,  s a m e d i ,
M. Philippe Eckert, de Chézard,
circulait avenue du Vignoble en
direction de la Coudre. A proximi-
té de l'immeuble No 19, sa voiture
s'est déplacée sur la gauche alors
qu'arrivait normalement en sens
inverse l'auto conduite par
M. A.F., de Neuchâtel. Aussi une
violente collision se produisit en-
tre ces deux véhicules. Sous l'ef-
fet du choc, la voiture de
M. Eckert fut déséquilibrée et ter-
mina sa course sur, le toit. Blessé,
M. Eckert a été transporté à l'hô-
pital des Cadolles. Son permis a
été saisi. Les deux voitures sont
hors d'usage.
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L * J Prévisions pour
IHittfriTfll toute la Suisse

: A 13 heures sous abri :
: La carte de haute pression, qui prolonge
: l'anticyclone des Açores jusqu 'aux Al pes,
\ est prati quement stationnaire. La perturba-
: tion , qui traverse les îles britanniques est
| entraînée vers l'Europe centrale. Elle ne
: devrait pas influencer notablement le temps
: en Suisse.
= Prévisions jusqu'à ce soir. — Ouest de la
E Suisse et Valais : le temps sera en bonne
| partie ensoleillé , avec des formations nua-
z eeuses passagères, localement importantes.
: La temp érature à basse altitude , comprise
: entre 7 et 11 degrés la nuit dernière , attein-
: dra 18 à 22 degrés l'après-midi. La limite
| du zéro degré s'élèvera vers 3000 mètres. En
I montagne , vent du nord , généralement mo-
: déré.
: Suisse alémanique : quelques éclaircies en
= plaine , sinon encore très nuageux et pluies
E eparscs surtout le long des Alpes.
: Sud des Alpes et Engadine : le plus sou-
ï vent ensoleille. Passagèrement nuageux.
: Evolution probable pour mardi et mercre-
: di. — Pour toute la Suisse : en majeure
î partie beau et chaud avec lente améliora-
î tion aussi dans l'est.

: JJKJ IVB Observations
= I météorologiques
= r i  n à Neuchâtel
: Observatoire de Neuchâtel : 26juillet
: 1981. Température : moyenne : 13 ,7;
: min.: 10,5: max.: 17,8. Baromètre :
: moyenne: 726 ,7. Eau tombée : 0,4mm.
: Vent dominant: direction : sud , sud-
: ouest; force : faible jusqu 'à 16h , ensuite
: ouest à nord-ouest. Etat du ciel: couvert
: à très nua ceux , ensuite nuageux et pluie
= de 4h à 4fi30.
illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllll
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mwuj i Temps j|
Ê  ̂ et températures =
r̂ Â, i Europe =
I, HSMM et Méditerranée j|

Zurich: nuageux , 13 degrés ; Bâle : =nuageux , 16; Berne: nuageux , 15; Ge- S
nève : nuageux , 16; Sion: nuageux , 19; =Locarno: nuageux , 20; Saentis: neige, =
— 2; Paris: couvert , 17; Londres: nua- =geux , 20; Amsterdam: nuageux , 18; =Francfort : nuageux , 18; Berlin : cou- =
vert , 15; Copenhague: nuageux , 17; j=
Oslo: couvert , 20; Stockholm: nua- =
geux, 21 ; Helsinki: nuageux, 26; Mu- =nich : nuageux , averses de pluie , 15; =Innsbruck : nuageux , 14; Vienne: nua- =
geux , 19; Prague: nuageux , 15; Varso- S
vie: nuageux , 20; Moscou : peu nua- =
geux , 30; Budapest: nuageux , 21 ; Bel- =J
grade: nuageux , 22; Istanbul: serein , =E
30; Athènes: serein , 30; Rome: nua- =
geux , 25; Milan: peu nuageux , 23; =j

PRESSION BAROMÉTRIQUE 1
A NEUCHÂTEL |

Niveau du lac le 25 juillet 1981 =429,53 =
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHl i
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Fr. 4.- par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Nous engageons pour notre service
maladie

un(e) employé(e)
de bureau

aimant travailler avec les chiffres
Entrée immédiate

ou date à convenir
Renseignements : tél. 21 11 71

in t. 315 31256-76

Caisse Maladie et Accidents
Chrétienne Sociale

Section Colombier

BUREAU FERMÉ
du 24 juillet au 17 août. 32250-76

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

SAINT-BLAISE

(c) La Société de sauvetage du bas-
lac a été alarmée, samedi, vers 18 h
30. Un véliplanchiste se trouvait en
difficulté à quelques centaines de
mètres au large du port de Saint-
Blaise. Elle a dépêché son canot
d'intervention avec une équipe de
sauveteurs qui ont retrouvé M. Ber-
nard Soltermann, d'Ittigen (Berne),
qui, dans des souffles de joran,
n'était plus en mesure d'atteindre le
rivage.

CORCELLES

Collision
Vers 12 h 30, samedi, à Corcelles, au

volant d'une auto, M. M. R., de Corcel-
les, descendait le chemin des Vignes en
direction sud. A la hauteur de la rue à
Jean, une collision s'est produite vec
.l'auto conduite par M. J.-P. B., de Cor-
mondrèche, lequel roulait normalement
rue à Jean d'est en ouest. Sous l'effet du
choc, l'auto de M. J.-P. B. a été projetée
contre la glissière de sécurité. Dégâts.

Véliplanchiste
en difficulté

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Dieu est amour.

Madame Yvonne Morcau-Jacot;
Monsieur et Madame Joseph Bigotto-

Moreau et leurs enfants , Alain , Daniel
et Sandra ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Pascal MOREAU
dit Pépé

leur très cher époux , papa , beau-père,
grand-papa et parent , enlevé à leur
tendre affection , dans sa 76mc année ,
après quelques semaines de maladie.

2000 Neuchâtel , le 23 juillet 1981.
(rue de la Serre 9.)

Selon le désir du défunt , l'incinération
a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
11908-78

t
Alain et Sandra , à Neuchâtel;
Mons ieu r  et M a d a m e  Joseph

Valiquer-Clausen , à Genève;
Monsieur et Madame Robert Rey,

leurs enfants et petits-enfants , à
Cormondrèche;

Monsieur et Madame Roger Decrind
et leur fils , à Neuchâtel;

Monsieur Jules Valiquer et ses
enfants, à Genève ;

Monsieur et Madame Maur ice
Valiquer et leurs enfants , à Grône ,

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Gervais VALIQUER
leur cher papa , frère , beau-frère , cousin ,
parrain , parent et ami enlevé à leur
affection dans sa 4\ mc année.

2000 Neuchâtel , le 23 juillet 1981.

Celui qui méjuge , c'est le Seigneur.
1 Cor. 4:4

La messe sera dite en la Chapelle de
Saint-Nicolas de Vauseyon , mardi 28
j u i l l e t  à 9 h e u r e s  s u i v i e  de
l'ensevelissement.

Le corps repose au pavillon du
cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille: Monsieur et
Madame  Robert  Rey ,  Précis 2 ,
2036 Cormondrèche.

R. 1. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
11907-78

*Xa Ârriqo
B 134416-R Wm

Profondémen t  touchée  des t rès
nombreux témoignages de sympathie et
d' affection reçus lors de son grand deuil,
la famille de

Madame

Lydie BEYELER-AUBERT

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve , soit par leur
présence , leurs messages ou leurs envois
de fleurs. Elle les prie de trouver ici
l ' e x p r e s s i o n  de sa p r o f o n d e
reconnaissance.

Neuchâtel , jui l let  1981. 31197-79

Réception des ordres: jusqu'à
22 heures



MARIN-ÉPAGNIER

De notre correspondant :

Une tentative de cambriolage a
été perpétrée , vers 4 h 15, dans la
nuit de samedi à dimanche, à la
succursale de la Banque cantona-
le neuchâteloise située au centre
de la localité.

Des inconnus - vraisemblable-
ment au nombre de deux - équi-
pés certainement d'un matériel
lourd , vérins, pinces hydrauli-
ques, chalumeau, entre autres,
ont arraché la grille de protection
d' une fenêtre et ont réussi à pé-
nétrer dans le bureau de la ban-
que pour tenter de faire main
basse sur l'argent qui pouvait s'y
trouver.

Toutefois, à un moment donné,
les malandrins ont déclenché le
dispositif d'alerte optique et so-
nore de la banque. Ils ont aussitôt

pris la fuite. Apparemment, les
cambrioleurs n'ont fait main bas-
se sur aucune valeur ; ils n'ont
pas non plus atteint la chambre
forte de la banque.

Rentrant dimanche, peu avant
midi, de vacances passées au
bord de l'océan Atlantique, M.
Jean-Pierre Amez-Droz, le gérant
de la banque, était à la fois très
surpris d' apprendre ce qui s'était
passé mais aussi satisfait de
constater que les mesures dissua-
sives prises avaient fort bien
fonctionné, les cambrioleurs
ayant fait chou blanc. L'enquête
est menée par la police de sûreté

C.Z.

Tous renseigements éventuels en re-
lation avec cette affaire sont à com-
muniquer à la police cantonale de
Neuchâtel, tél. 24 24 24.

Vue du débat qui s'est déroulé en présence de MM. Marcel Jeanneret, directeur (à gauche), et Luc de Meuron (à droite) en présence de sept élèves.
(Avipress-P. Treuthardt)

Ecole supérieure
de commerce

La première volée d'élèves fréquentant
les cours de vacances organisés au chef-
lieu par l'Ecole supérieure de commerce ,
s'efforce de découvrir les secrets du bon
français du 1 3 juillet au 7 août, dans une
ambiance à la fois détendue et studieuse.
Que font ces jeunes gens et jeunes filles ,
sans compter leurs aînés, provenant de
18 pays de tous les continents , lors de
leur séjour à Neuchâtel ? Nous avons
rencontré sept d'entre eux en compagnie
du directeur , M. Marcel Jeanneret et de
M.Luc de Meuron, qui a contribué déjà
au succès de ...47 cours

Il s'agissait de Mlles Anna-Maya Sipi-
la, de Vancouver(Canada), Béatrice Wei-
mann (RFA), Anne-Marie Bergstrom
(Suède), Marcella Krinke (Tchéco-
slovaquie), Johana Encranz (Zurich) et
de MM. Adriano Merlini (Tessin) et
Thierry Kissling (Soleure). Cinq d'entre
eux venaient pour la première fois à Neu-
châtel. Tous ont eu des parents ou des
amis qui ont fréquenté l'établissement ,
un fait qui témoigne du bon souvenir
qu'il laisse généralement à ses hôtes esti-
vaux. Quels sont les aspirations de ces
jeunes âgés de 15 à 22 ans ?

-Mlle Anna-Maria Sipila : - Ma cousi-
ne a fréquenté cette école il y a 10 ans et
j 'ai de la famille en Suisse, ce qui expli-
que ma présence. Je désire devenir avo-
cate ...

-Mlle Anne-Marie Bergstrom : - Je
bénéficie d'une bourse. Ma grand-ma-
man m'a conseillé de venir à Neuchâtel.
Je m'intéresse à l'informatique...

Chacun a une aspiration ou se pose
des questions sur l'avenir, ce qui est na-
turel à cet âge. Ainsi,M. Kissling attend
de finir ses études secondaires avant de
prendre une décision. Il est tenté par la
profession de dentiste. Mlle Encranz est
attirée par le joumalisrhé, Mlle Weimann
hésite encore entre l'enseignement et la
théologie et M. Merlini ne veut pas opter
à la légère pour une carrière. Tous, néan-
moins, ont un dénominateur commun : le
souhait de consacrer ce séjour à l'étude
du français et à la découveite de la Ville
et de la région. De même que tous, mal-
gré le temps épouvantable, aspirent, ce

qui est difficile, a rencontrer le maximum
de Neuchâtelois et à regagner leurs
foyers avec une moisson de beaux sou-
venirs.

DES SUGGESTIONS

Les participants à cette rencontre ont
été invités par MM. Jeanneret et de
Meuron à dire ouvertement ce qu'ils
pensaient de l'enseignement dispensé.
Ils ont fait un tas de suggestions témoi-
gnant de l'intérêt qu'ils portent à l'étude
du français , même si les vacances invi-
tent plutôt au rêve. Tous relèvent que le
fait de ne pas devoir affronter des exa-
mens au terme des cours leur permet
d'étudier dans un climat détendu. La dif-
ficulté provient, d'après certains, du fait
que les uns sont plus ou moins forts en
oral alors que les autres préfèrent la
grammaire.Une jeune fille a souhaité des
échanges entre classes durant le dérou-
lement du cours. A ce stade, ils n'avaient
pas encore une opinion critique sur les
manuels proposés, mais tous ont relevé
la disponibilité des professeurs, même

.après les heures de classe :
-Les professeurs nous posent de nom-

breuses questions. Ils s'intéressent à
nous, nous encouragent à visiter le pays,
à tenter de rencontrer la population et
surtout à parler constamment en fran-
çais...

Ce n'est pas facile de le faire , car les
nationalités ont tendance à se regrouper
et on utilise parfois l'anglais ou l'alle-
mand pour se faire comprendre. L'idéal
serait de trouver des foyers neuchâtelois
pour accueillir en pension ces élèves ce

•: .qui permettrait une intégration plus rapi-
¦¦̂ x|e_ et la pratique quotidienne du français ,

¦ j ce i (")IÇIR^" ¦- -<-...

Le matin est consacré aux cours.
L'après-midi , l'école , sous la conduite de
professeurs, organise des excursions, la
visite de musées. A l'école, la cafétéria
est un lieu de rencontre. Mais la question
est de créer une ambiance propice au
dialogue. Il faut que chacun y mette un

brin de bonne volonté. Les loisirs , en
principe, sont variés : natation, naviga-
tion, tennis, équitation, promenades, ci-
néma, lèche-vitrines, visites commen-
tées. Malheureusement , le froid et la
pluie empêchent la fréquentation des
plages et des piscines et tout le monde le
déplore.

-Les Neuchâtelois sont très aimables.
Ils vous orientent volontiers, vous rensei-
gnent , mais ils ne sont pas très ouverts.Il
est vrai qu'il est difficile d'entrer dans un
café et de s'installer à une table en de-
mandant de faire la causette...

La jeune Canadienne provient d'une
cité de trois millions d'habitants où la vie
est fébrile :

-Neuchâtel est une petite cité aux di-
mensions humaines, au cachet unique. Il
fait bon se promener au bord du lac à
n'importe quelle heure du jour ou de la
nuit ...

Un jeune Tessinois , interrompt sa ca-
marade de classe :

-J'aime aussi beaucoup Neuchâtel,
surtout la vieille ville, les bâtiments du
passé, les ruelles pavées, le château,
mais, en revanche, la nuit, on ne se sent
pas en sécurité ...

Ce jeune homme raconta alors qu'une
nuit, alors qu'il flânait en compagnie de
deux jeunes étudiantes, sur les quais, ils
avaient été menacés par une bande de
gredins armés de bâtons et de chaînes de
vélo III semble que ce fait a rendu vigi-
lants les participants, en premier lieu les
jeunes filles.

Lors du débat, tous ont apprécié la
zone piétonne, la beauté des sites, l'ar-
chitecture neuchâteloise :

-Toutes les villes situées au bord d'un
lac sont attachantes. Le lac de Neuchâtel
se distingue par ses couleurs changean-
tes , ses grèves invitant à la promenade, le
panorama ouvert sur le Jura, les Alpes
majestueuses et le vignoble...

Les élèves, curieux , profitent de cette
escale , pour découvrir aussi les spéciali-
tés culinaires. Bien entendu, ils ont été
conquis par la fondue au fromage et le
chocolat , le charme des petites auberges
accueillantes d'Auvernier, de Cortaillod.
de Saint-Biaise , la plage de la Tène et
son passé lacustre. Ceux qui ont la chan-

ce, mais malheureusement ils sont rares,
de vivre dans des familles, sont heureux
des amitiés nouées. Ceux ou celles qui
logent dans des maisons de jeunes ap-
précient l'esprit de camaraderie qui y rè-
gne, car ces foyers ignorent les préjugés
des barrières nationales

. CE QU'ILS SOUHAITENT

Les participants constatent certains
points négatifs : le manque de vie noc-
turne en ville, la pénurie de bons films
français , la difficulté de rencontrer dans
des clubs ou des foyers la jeunesse neu-
châteloise. Ils aimeraient que l'on orga-
nise dés échanges entre étudiants, et à
ce propos, un jeune Alémanique souhai-
te que les Romands se rendent plus fré-
quemment Outre-Sarine. Le directeur a
enregistré avec intérêt toutes ces propo-
sitions et il en tiendra compte dans la
mesure des possibilités.

Reviendront-ils à Neuchâtel ?
- Pour ma part, a déclaré la jeune Zuri-

coise, je trouve que Neuchâtel est une
cité extraordinaire pour un court séjour ,
mais je préfère vivre dans une grande
cité...

Tous, cependant, espèrent avoir l'oc-
casion de revoir Neuchâtel pour conti-
nuer à suivre les cours de vacances de
l'Ecole supérieure de commerce. Cette
rencontre témoigne que ces cours con-
tribuent au rayonnement international du
Pays de Neuchâtel et notamment de la
ville en tant que centre d'études. Il est
bon que ces jeunes gens et jeunes filles
aient donné leurs impressions sans lunet-
tes de soleil, en louant ce qui leur a
permis d'adopter Neuchâtel tout en ne
dissimulant pas les lacunes enregistrées
lors d'une première expérience. L'essen-
tiel, c'est que les cours sont bien partis et
que l'établissement s'apprête déjà à ac-
cueillir une seconde volée d'hôtes du 10
au 28 août.Que de chemin parcouru de-
puis la naissance de l'école en 1883 avec
24 élèves ! Aujourd'hui, alors que l'on
songe déjà à un centenaire qui sera célé-
bré avec éclat , n'accueille-t-on pas ici un
millier d'élèves dont plus de 400 prove-
nant de la Suisse alémanique, du Tessin
et de l'étranger ?

J.P.
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Ah ! les jolies et studieuses vacances...

I Cachet spécial pour le Ier Août (
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| 0 CHAQUE année, à l 'occasion de la Fête nationale, selon une coutu- =
= me bien établie, les PTT mettent un bureau de poste automobile en =
1 service, d'une part au Rùtli, berceau de notre patrie, d'autre part dans =
= deux villes suisses. Cette année, parallèlement à Hérisau, l 'honneur échoit =
3 à Neuchâtel qui avait accueilli ce même bureau en 1970 déjà. =

= Pour la circonstance, un cachet spécial a été confectionné, il ne sera |i
| utilisé qu 'un seul jour par le bureau de poste itinérant stationné sur la =
| place Numa-Droz. Il s 'agit d'une reproduction du sceau de Berthold de =
I Neuchâtel (124 1 - 124 7) représentant le chevet de la Collégiale encadré =
I de deux tours symbolisant le Château. Les philatélistes ne manqueront =
S pas d'y associer les timbres Pro Patria, dits timbres de la Fête nationale. =
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Conférence de Christian Sulzer à Vaumarcus

De notre correspondant :

Dans le cadre des Rencontres de Vau-
marcus , qui viennent de s'ouvrir au
Camp des Unions chrétiennes de jeunes
gens en présence d'une centaine de par-
ticipants , notre confrère Christian Sulzer
a donné, dimanche, une brillante confé-
rence sur une certaine Asie dans laquelle
s'agite le tiers de l'humanité, un espace
immense dont le bouillonnement donne
le vertige et va profondément transformer
l'équation humaine.

Cette région du globe a été la terre des
grands drames de I histoire contemporai-
ne et il est très rare que des déchirements
de cette ampleur ne laissent pas des cica-
trices durables. Parmi ces événements ,
souvent terrifiants , citons simplement
pour mémoire la foudre nucléaire sur Hi-
roshima et Nagasaki , la révolution cultu-
relle chinoise et l'effroyable guerre du
Viêt-nam , les massacres du Cambodge et
du Laos.

DEUX MILLIARDS

Il y a entre le Bosphore et la mer de
Chine environ 2 milliards d'habitants :
c'est à peu près la moitié de la planète !
On estime que, sur ce nombre impres-
sionnant par lui-même, un milliard de
ces gens n'ont pas vingt ans. Secouées
par les événements , dont le conférencier
a esquissé quelques aspects , ces popula-
tions vont avoir des structures mentales
pue nous ne sommes plus capables
d'imag iner. Dès lors, que seront leur dis-
ponibilité d'esprit , leur degré d'obédien-
ce, leur appétit de vivre ?

En dépit des efforts considérables faits
pour réduire le taux de natalité , la Chine
compte 12 à 15 millions d'habitants de
Plus chaque année. Le casse-tête pour le
gouvernement chinois est d'assurei , cha-
que matin , 50.000 petits déjeuners sup-
plémentaires !

A partir de données démographiques
comme celle-là , il ne peut qu'y avoir des
conséquences sociales, politiques, peut-
être militaires , qui sont tout à fait impré-
visibles.

LABORATOIRE

Vaincu, écrasé, le Japon a eu ces der-
nières décennies un redressement prodi-
gieux. Il a été le premier pays du Pacifi-
que à sauter dans le train de la moderni-
té. Il est aujourd'hui un gigantesque la-
boratoire du futurisme I Le Pays du So-
leil Levant est devenu l'une des plus
grandes puissances industrielles de notre
temps.

Si, en Allemagne, où le taux de pro-
ductivité est le plus élevé du monde oc-

cidental , un ouvrier produit dans les
chaînes de montage 17 voitures par an-
née, au Japon, chaque ouvrier en produit
52 pendant le même laps de temps !
Avec 10 millions de véhicules, le Japon
est devenu, en 1980, le premier produc-
teur d'automobiles du monde.

A l'heure actuelle , l'appareil de pro-
duction- mondial dispose de quelque
33.000 robots. Trente mille se trouvent
en pays nippon ! Tout récemment , par un
décret gouvernemental , les Japonais ont
décidé de fabriquer des lanceurs lourds
et de se propulser ainsi dans l'ère spatia-
le ; une nouvelle conquête qu'ils vont
entreprendre avec l'ingéniosité et la té-
nacité qu'on leur connaît déjà. Où donc
s'arrêteront-ils ?

A côté de ce phénomène économique
et industriel extraordinaire s'étale la plus
vieille civilisation homogène et continue

du globe. La Chine, qui a 40 siècles
d'histoire derrière elle et qui était encore
assoupie il y a une trentaine d'années, se
réveille et cherche à s'équiper elle aussi.
Elle est en train de se doter d'une force
de frappe nucléaire et s'efforce de déve-
lopper son industrie et son infrastructure.
Des accords de développement portant
sur quelque 12 milliards de dollars ont
déjà été passés avec les Américains et les
Japonais à cet effet.

REVIREMENT

C'est là un colossal revirement, abso-
lument impensable il y a une vingtaine
d'années. En 1959, alors que l'Amérique
se trouvait pratiquement en état de guer-
re avec la Chine à propos de la Corée,
John Forster Dulles n'écrivait-il pas dans
un rapport officiel : « Il n'est pas néces-
saire de reconnaître la Chine populaire.

Ce régime, dans quelques années, s'ef-
fondrera de lui-même de l'intérieur. » ?

Ainsi , parmi les conflits , les drames et
les multitudes asiatiques , d'un côté un
milliard de Chinois en route très lente-
ment vers une modernisation ; au cœur
de ce dispositif, une puissance industriel-
le - le Japon - qui brûle les étapes de
l'ultra-modernité ; sur l'autre rive, les
Etats-Unis , première puissance indus-
trielle du monde qui cherche à maintenir
sa suprématie sur le Pacifi que ; et, enfin ,
de l'autre côté, la puissance de l'Union
soviétique qui s'est toujours considérée
comme ayant une vocation asiatique.

Tel se présente actuellement le nou-
veau centre de gravité du monde ; un
bouillonnement d'influences dans un mi-
lieu, souvent explosif , et qui soulève
d'innombrables questions. Mais ces der-
nières restent hélas, pour l'heure, sans
réponse. M. B.

Le Pacifique, nouveau centre de gravité du monde
La goutte d'eau qui fait

s 'enfuir les touristes...

'¦-¦#""«»—

La scène se passe au chef-lieu, un des rares jours ensoleillés de ce mois
de juillet 1981 complètement «pourri». Décor: la terrasse d'un établisse-
ment public situé à proximité de la gare des CFF. Nemo, comme bien des
consommateurs, est attablé là, presque déshydraté, devant une bière bien
fraîche. Arrive soudain une famille de touristes français. Qui s 'installe à
une table restée libre. Avec visiblement l 'intention de manger quelque
chose. L'endroit est tellement idyllique, avec cette vue imprenable sur
Neuchâtel et son lac...

Avec amusement Nemo entend le père de famille demander à sa femme
de lui commander trois décilitres de vin blanc bien frais pendant qu 'il va
se laver les mains aux toilettes du restaurant. A sa commande, la mère -
une Parisienne, très probablement - demande d'ajouter une carafe d'eau.

- Les enfants ont tellement .soif, n 'est-ce pas ?
C'est au moment où le serveur apporte les consommations sur la table

que les choses commencent à se gâter. La cliente s 'aperçoit, non sans
s 'en étonner bien fort, qu 'un «ticket» de... deux francs accompagne la
carafe d'eau !

- Comment, interroge-t-elle: vous faites payer l 'eau du robinet?
- Vous comprenez, Madame, vous occupez sur la terrase une table qui

pourrait être réservée pour des clients plus «intéressants».
Inutile de dire qu 'à son retour des toilettes, lorsqu 'il fut mis au courant

de ce qui s 'était passé, le père de famille se fâcha tout rouge.
- Puisque c 'est ainsi qu 'on accueille les touristes, nous irons déjeuner

ailleurs, lança-t-il.
Quant à Nemo, pourquoi ne pas le dire, il se fit tout petit dans son coin.

En authentique Neuchâtelois, il eut honte de voir comment certains de ses
concitoyens recevaient leurs hôtes de passage. Des gens qui, certaine-
ment, se faisaient une joie de déjeuner au restaurant, de profiter du soleil,
de la vue, du petit air de vacances qui régnait ce jour -là sur le chef-lieu
et qui, leur première soif une fois étanchée, auraient très probablement
passé commande pour d'autres consommations!

Au lieu de cela, on les a fait s 'enfuir pour... une goutte d'eau! Quel beau
souvenir ces touristes vont conserver de la région! Et une fois de re tour
dans leur pays, quelle anecdote ils pourront raconter à leurs amis:

- A Neuchâtel, une charmante petite ville par ailleurs, on paye presque
6 FF une carafe d'eau!

NEMO

ÇPA

La période estivale restera-t-elle néfas-
te pour les animaux domestiques ? Les
deux agentes de la Société protectrice
des animaux de Neuchâtel et environs
«SPAN», Mmes A. Mariotti et M. Grezet
ont du pain sur la planche. Cet été, éga-
lement , de nombreux chats, chiens et
petits animaux sont abandonnés par des
individus égoïstes à la veille de partir en
vacances. Une personne a eu même le
cynisme d'appeler une agente à 9 heures
pour lui donner l'ordre de venir chercher
son chien immédiatement car elle comp-
tait partir en début d'après-midi .

Actuellement , une dizaine de chiens et
une vingtaine de chats , sans compter des
petites bêtes (hamsters , cochons d'Inde,
lapins nains, oiseaux) sont à la recherche
d' un nouveau foyer. Il suffit d'appeler la
centrale SPAN desservie bénévolement
(038/31.37.75). Il est temps de prendre
conscience que l'adoption d'un animal
domestique implique des responsabilités.
Un animal n'est pas un citron pressé
destiné à la poubelle. La SPAN espère
que le public la soutiendra dans son
oeuvre. Ses agentes qui sillonnent les
routes de la région pour recueillir ou soi-
gner des animaux domestiques sont bé-
névoles. Elles méritent d'être reçues avec
égard d'autant plus qu'elles sont manda-
tées par la société pour cette mission. A
ce propos, ne serait-il pas souhaitable
que l'Etat envisage la possibilité de leur
octroyer un statut officiel ?

Comme on le sait, la nouvelle loi fédé-
rale sur la protection des animaux est
entrée en vigueur le 1er juillet.Elle prévoit

que l'on peut soigner des animaux sans
le consentement de leurs maîtres et l'in-
terdiction de garder un animal. De nou-
veaux règlements cantonaux sont en
préparation. Ce serait l'occasion de se
pencher sur la mission des agents SPA
pour éviter de nommer des fonctionnai-
res spécialement chargés de la protection
animale. La SPAN pour sa part est prête
à faire des propositions. De même qu'elle
souhaite, avec le soutien de l'Etat , cons-
truire un refuge cantonal qui géré sur le
principe du bénévolat , pourrait être utili-
sé aussi comme une fourrière officielle.

La SPAN vient de remanier son bu-
reau. Elle a élu à sa présidence, M. Phi-
lippe Goumaz et à sa vice-présidence,
Mlle Barbara Ott. Mme Pierrette Bauer ,
qui a donné sa démission après de lon-
gues années d'activité fructueuse ,au
sein de la société , voit ainsi la relève
assurée.

RECRUTEMENT

La SPAN , forte de près de 1.900 mem-
bres, compte lancer en automne une
grande campagne de recrutement afin de
remplir plus efficacement son rôle.Elle
aspire à recruter de nouveaux membres
parmi la jeunesse. En attendant, elle ne
chômera pas en été. La société continue-
ra à recueillir et à protéger les animaux
victimes de l'égoisme humain . Pourra-t-
elle bénéficier , dans cette période de la
compréhension et de l'appui du public ?
Nos lecteurs seront-ils , comme d'habitu-
de, sensibles au « SOS animaux aban-
donnés»? j .p. Il vous attend (Arch.)

S.O.S. animaux abandonnés

Trente jeunes Suisses le long
de la « frontière de roestis »

Trente jeunes gens de toute la Suisse suivront, du V au 8 août, la frontière
linguisti que entre Suisse allemande et Romandie. Prenant le départ à Neuchâtel, ils
rejoindront Zinal en passant par Mora t. Fribourg, le Sanetsch et Sierre. Huit étapes de
huit heures de marche sont prévues. Cette randonnée, dont le but est de faire
l 'expérience de la culture et de l 'art de vivre alémaniques ou romands, est organisée
par les Groupes bibliques universitaires. (A TS)

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
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ADMINISTRATION CANTONALE
TRANSFERT DE SERVICE

Dans le courant du mois de juillet les services ci-après sont transférés à la rue
du Musée 1, à Neuchâtel :

Dès le 16juillet : - Service financier - Comptabilité
services fermés le 15 juillet 1981

Dés le 17juillet : - Inspection des finances
service fermé le 16 juillet 1981

Dès le 20 juillet : - Taxe militaire
service fermé le 17 juillet 1981
(sauf pour les districts du Locle et
de La Chaux-de-Fonds)

Dès le 21 juillet : - Perception des impôts fédéraux
service fermé le 20 juillet 1981

Dès le 24 juillet : - Commission de taxation Neuchâtel-Ville
service fermé les 20, 21, 22 et 23 juillet 1981

Dès le 27juillet : - Service de l'estimation cadastrale
service fermé les 22, 23 et 24 juillet 1981

Dès le 3 août : - Bureau de recettes de l'Etat
service fermé le 29 juillet 1981
sauf la caisse.

La correspondance destinée aux services susmentionnés devra porter l'adres-
se suivante dès les dates respectives des déménagements des services :

Département des Finances de l'Etat
Nom du service
Rue du Musée 1
2001 Neuchâtel

Dès le 15 juillet, le service de caisse, assuré actuellement par la comptabilité
de l'Etat au Château, sera transféré au Bureau de recettes de l'Etat, place des
Halles 8, jusqu'au 30 juillet 1981.

Dès le 31 juillet 1981, la caisse du Bureau de recettes est transférée à la rue
du Musée 1, à Neuchâtel (rez-de-chaussée).
30539 .20 Administration cantonale

WÊ< Vacances chez soi N§§

/ Suggestion no 4 |
:• / Une tournée auprès de tous les j
1 marchands de meubles pour J
f comparer les prix, mais en dernier JI passez chez Moco où ils sont /
K jes plus bas. J:

i [ M & iâ w\JL ïmà } •• *\ îr>x

i^pmeiioles

frYwybfefûimS^!
f Bôle /NE C 'est motos cherl^ î(près Gare CFF Boudry) " ^gtfEjS^m,̂^^

Le grand discount du meuble...
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Salon transformable

simili cuir lavable , 
^̂  ^̂  ̂ ^̂brun marron. Jm ^  ̂ """S 

^^
Canapé-lit y compris r m m m
matelas et 2 fauteuils Ĥ k m aftk

Prix super-discount ¦! S ||
Meublorama B ^̂  m mi  ̂¦

I 

Vente directe du dépôt (8000 m2 ) - Sur désir , facilités de paiement
Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires

Heures d'ouverture : de 9 h à 1 2 h et de 1 3 h 45 à 18 h 30
Samedi de 8 h à 1 2 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.

31199 10

AutomobiliC.es : dès le centre de Bôle, suivez I Dl Grand parking
les (lèches « Meublorama >• I ' I

fmtybtoiûmûj
^ ¦Meubles-d iscount  2014  B ô l e / N E  ( p r è s  Ga re  CFF B o u d r y ) ^*^

A vendre mita^m^mmÊ^^mm^m^m^^^^^m^m^^^m î^m^m^a^^^
du 27.7 au 1.8. _ m r aPOUTRES Cesser de fumer !
EN MPIN, br.to mA—-~"'
grilles et barrières en ter 

mWÊS^Wmm^^^^^^

rouges, meubles divers. 
11 V VS de VOtre SSIlté !

Tét. (032) 83 21 77.
31209-in Une méthode très efficace et éprouvée à plus de 80 % de

réussite, et la méthode la moins chère. Elle consiste à placer
^î MfcK 

une petite agrafe à l' intérieur de l'oreille - pratiquement
j g/k 'ï̂ k. invisible - qui supprime le .manque de nicotine.

ffij  11J '7*JrfflL Etienne Sierro , un des spécialistes suisses pour la lutte
« 11 3 I I Iftigjjl antitabac, reçoit

WtJ rfïJâlTmiS à Neuchâtel, Hôtel Beaulac,
w lïMI^ [Kw ,es 29/7 ¦ 19/8 ¦ 2/9 " 23/9 ¦ 13/10 ¦ 27/10 d0 14 

*
VtKV'klWtwflr 19 heures

à La Chaux-de-Fonds, Hôtel Moreau,
^̂ Q̂N £. les 28/7 - 1/9 - 24/9 - 14/10 de 14 h 30 à 19 heures.

^ rtC pROS  ̂ Si vous désirez de plus amples renseignements ou l'adresse
VO= cc-rlO  ̂ i des personnes qui ont déjà fait l'expérience, adressez-vous à

ROOG s-à '•'•
Beaux-Ans 21 Etienne Sierro, 3960 Sierre

2001 Neuchâtel | Tél. (027) 55 99 14. 3og
VTél. (038) 25 27 07/ \ 132229 - A ^/ SmalimmWÊBtmmmm TBmwmm WSmmmBÊmmtsmaWBBWB
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À LOUER OU A VENDRE

N OCTOBRE 1981

e

La station-service Shell
du RELAIS à Boinod

.,, (route de la Vue-des-Alpes) à côté du
Shell Relais du Cheval-Blanc , est à remettre.

1211 Genève Station double avec magasin-kiosque,
petit atelier , logement.

Veuillez nous contacter par écrit :
SHELL (Switzerland)
Rte de Vernier 132, 1211 Genève.

31201-26

J'ACHÈTE MEUBLES |
f anciens même en très mauvais état , bibelots , )
]i tableaux , livres , vaisselle, cartes postales f
( » antérieures à 1940 (écrites ou non), ainsi à
'[ que toutes anti quités. )

j JE DÉBARRASSE |
]( appartements complets -f- caves et galetas. <
i A. Loup, tél. (038) 42 49 39, Cortaillod 1
<[ Magasin : place des Halles , Neuchâtel )
, i Marché aux puces à Bôle, ouvert tous les J( ' samedis. 17659-10 5

Du 27 juillet auliO août WBHJ
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À r A  louer à Neuchâtel pour ĵ
entrée immédiate ou pour 1
date à convenir

5 %  PIÈCES I
avec vue, vaste séjour avec
cheminée et balcon, cuisine
très bien agencée, 4 cham-
bres à coucher, 2 salles d'eau,
W.-C. séparés.
Fr. 1500.— + charges.
Possibilité de location de ga-
rage.

Fiduciaire
Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59.
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k A louer au centre de Marin

HANGAR
surface 300 m2, (volume 2000 m3),
à partir du 1°' février 1982.
Ecrire sous chiffres AR 1274 au

! bureau du journal. 26981-26

Vous faites de la publicité ?
! Pensez alors qu'une

I petite annonce
est toujours lue quand elle paraît

I dans la
1 FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHÂTEL

A vendre à

IMeuchâtel-
Serrières
appartement
4 % pièces

avec balcon, garage et piscine ;
vue sur le lac.
Prix de vente Fr. 220.000.— ;
fonds propres nécessaires
Fr. 20.000.—.

HOME + FOYER/
HAUS + HERD
Châtelard 50, 1018 Lausanne
Tél. (021 ) 36 10 61. 17847-22

Vacances
en Italie
fin août-
septembre
Hôtel Joli de Bellaria.
à 50 m de la mer.
Cuisine soignée. Tout
compris 1 5.5000 lires.
Renseignements
et inscription :
Tél. (038) 31 48 07.
le soir. 30013-10I 

Prêts personnels]
Son pour MCumenîition sini engagement

k Formalilés simplifiées Je désire Fr. B
Wb Discrétion absolue ' H
y Conditions avantageuses Nom B

BANQUE COURVOISIER SA NJJe I

2000 Neuchâtel Rue I
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Emprunt 73/8% 1981—91 de fr.s. 100.000.000
(Numéro de valeur476652)

Prix d'émission: 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation

Durée: 10 ans au maximum

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique

jusqu'au 28 juillet 1981, à midi.
Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:

Taux d'intérêt: 7%% p.a.; coupons annuels au 5 août.

Libération: 5 août 1981.

Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr.s. 5000.- nom.

Remboursement: Amortissement à partir de 1986 par rachats, si les cours ne
dépassent pas 100%. Possibilité de remboursement par anti-
cipation à partir de 1987 avec primes dégressives commen-
çant à 101%.

Service de l'emprunt: En francs suisses libres, sans aucune restriction.

Impôts et taxes: Intérêts, capital et prime éventuelle sont payables sansaucune
déduction d'impôts ou de taxes français présents ou futurs.

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne.

Le prospectus d'émission complet est publié le 24 juillet 1981 dans la <Neue Zûrcher
Zeitung>et la <BaslerZeitung>. Les banques soussignées tiennent à disposition des
bulletins de souscription avec les modalités essentielles.
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À vendre à Neuchâtel, dans magnifique cadre de
verdure, vue imprenable sur la ville, le lac et les
Alpes

appartements en terrasse de
grand standing

4 pièces 135 m2 et 5 pièces duplex 166 m2. Chemi-
née de salon, terrasse , chauffage au gaz et buande-
rie indépendante par appartement.
Fonds propre pour traiter : Fr. 100.000.—.

Gérance Fiduciaire
Bruno Muller Seiler & Mayor S.A.
Temple-Neuf 4 Promenade-Noire 10
2001 Neuchâtel 2001 Neuchâtel
tel 24 42 40 tél. 24 59 59 17739 22

EXCEPTIONNEL!
A vendre dans immeuble de la station de Torgon, à
proximité immédiate des pistes de ski,

STUDIOS POUR DEUX PERSONNES
complètement meublés et équipés en linge et vaisselle.
Prix : Fr. 67.000.—
(Crédit possible à 90 %)

S'adresser à IM. Wicky, 1891 Torgon.
Tél. (025) 81 27 24. 31371.22
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La légende du temple aux fées...
De l 'un de nos correspondants :
Il y a longtemps, bien longtemps,

alors que le Jura n'était que peu ou
point habité par les hommes, notre
contrée était très sauvage, aussi les
fées en avaient fait leur résidence favo -
rite. Elles y menaient, en paix et en
sécurité, une existence mystérieuse,
que ne venait point troubler la détona-
tion d'un fusil de chasse. Leur influen-
ce, cependant, se faisait sentir dans le
pays environnant, et la population du
voisinage, n'ignorant pas la présence
de ces êtres étranges, aurait tremblé de
les rencontrer et n 'en parlait qu 'avec
épouvante. Quel est l 'audacieux qui
eut osé violer leur sanctuaire? Dans
quelle partie de La Côte-aux-Fées se
trouvaient-elles? Ce n 'était pas sans
une secrète horreur que, dans les loca-
lités habitées, on voyait des cercles
tracés sur le gazon par la «chette»,
ronde des fées ou des sorcières. Et que
penser des «Pierres aux Dames», énor-
mes blocs de granit posés d'une ma-
nière bizarre sur un sol calcaire.

À MINUIT

Plus d'un pâtre avait pu voir des fées
tournoyer à minuit, pendant que le son
lointain d'une cloche marquait l 'heure
de ses 12 coups sinistres.

Il arriva, néanmoins, qu 'un jeune et
beau chasseur se laissa entraîner un
jour à la poursuite du gibier. Parvenu
sur les rocs qui dominent le Noirvaux,
il s'en fallut de peu qu 'il ne se précipi-
tât et ne payât de sa vie sa témérité.
L'animal qu 'il poursuivait avait disparu
et le chien de notre chasseur restait
tout penaud, lui qui ne s 'était peut-
être jamais trouvé en défaut.

En réfléchissant, nous sommes arri-
vés à l 'idée que ce gibier inconnu pou-
vait bien être aussi surnaturel que la
plupart des choses de ce pays étrange;
et nous ne serions pas éloignés de
croire qu 'il avait une mission secrète
pour attirer un aussi beau jeune hom-
me dans les pièges que les suppôts de
Satan se plaisent à tendre aux pauvres
mortels.

Quoi qu 'il en soit, revenons à notre
histoire. Le chasseur après avoir battu
les buissons, se trouva tout à coup
devant une paroi de rochers au bas de
laquelle il remarqua un trou rond juste
assez gros pour laisser passer en ram-
pant, une personne de taille moyenne.

Cette ouverture était, évidemment, un
jeu de la nature. Elle était sèche, on n 'y
remarquait aucune empreinte de pas
ou d'animaux. Quiconque se trouve
dant une gro tte ou un souterrain dési-
re y entrer et en sonder les mystères.
Aussi ne sera-t-on nullement surpris
que notre aventureux chasseur y en-
trât. Il fit d'abord passer le chien. Bien-
tôt la grotte s 'élargit. En tâtonnant
dans l 'obscurité, notre héros s 'aperçut
qu 'il pouvait se tenir debout tout à son
aise. Mais aller plus loin eut été le
comble de la témérité. Dans ce temps
là, on n 'avait pas encore d'allumettes.
Il ne lui restait donc qu 'à s 'en aller,
quitte à revenir plus tard avec un lumi-
naire qui lui permettrait de satisfaire sa
curiosité. Il allait donc s 'éloigner à re-
gret lorsqu 'il lui sembla que ses yeux
s 'habituaient à l'obscurité et commen-
çaient à pénétrer les ténèbres épaisses
qui l 'entouraient. Il cru t voir une légère
lueur au fond de l'antre.

Bientôt, cette lumière augmenta par
degré, et parut sous forme d'une étoile
phosphorescente. Le chien commença
à gémir avec angoisse et vint se blottir,
tout tremblant, près de son maître
dont le cour battait si violemment
qu 'on aurait dit un martinet frappant
dans le lointain. Mais nos ancêtres
étaient courageux. Ils ne redoutaient
que le pouvoir des démons et les en-
chantements. Notre chasseur caressa
le manche de son couteau de chasse
et attendit les événements.

L'étoile scintillante prit un éclat sur-
naturel, faisant briller les colonnades
et les innombrables stalactites de cris-
tal qui réfléchissaient de toute part
une lumière merveilleuse. Au dessus
de l 'étoile s 'était dessinée une forme
aérienne qui peu à peu, ayant pris
consistance, apparut à notre jouven-
ceau comme une figure de femme
d'une grâce et d'une beauté ravissan-
te. Elle était muette, mais elle souriait
en le regardant. Chose étrange, il ne se
sentait nullement intimidé. Une sorte
de fascination l'attirait irrésistiblement
vers cet être aux traits enchanteurs.
Son chien ne paraissait pas être sous
le même charme. Dès qu 'il vit la reine
des fées s 'avancer d'un air gracieux,
suivie d'un cortège de nymphes char-
mantes, il recula peu à peu vers l'en-
trée du Temple-aux-Fées et ne tarda
pas à s 'esquiyer en hurlant de terreur.

La reine des fées saisit doucement la
main du jeune homme et le regarda
d'un air si séduisant qu 'il ne songea
plus à faire la moindre résistance. Il la
suivit, accompagné de la suite aux .fi-
gures rayonnantes de bonheur. Il était
dans le ravissement le plus complet. Il
vit s 'ouvrir devant lui la paroi de la
grotte et put admirer la succession
merveilleuse des salles de ce palais
enchanté. De quelles délices inénarra-
bles, de quelles faveurs supérieures a-
t-il joui pendant son séjour dans cette
demeure d'êtres surnaturels? C'est ce
que nous n 'avons jamais pu savoir. Il
n 'a sans doute pas voulu profaner par
une indiscrétion coupable le souvenir
des moments heureux qui lui furent
accordés; mais il n 'a pu Cacher ses
regrets éternels d'en avoir été privé par
sa faute. En effet une fatale curiosité

causa sa perte. Il voulut braver la dé-
fense que lui avait faite la Fée d'entrer
dans une salle particulière où elle avait
coutume de se retirer.

Hélas??? Que vit-il???
La reine des fées endormie, dépouil-

lée du prestige des enchantements,
laissait voir une hideuse patte d'oie.
Elle se réveilla, et se voyant surprise
elle poussa un cri déchirant auquel
vinrent bientôt se joindre les clameurs
de ses compagnes. Toutes s 'enfuirent.

Dès lors hélas, le Temple-aux-Fées
est désert. De nos jours des vandales
ont élargi l 'entrée mystérieuse de la
grotte. On y chercherait vainement la
moindre trace des stalactites. Les co-
lonnes sont barbouillées de suie et de
noms roturiers. Le palais enchanté est
sans accès.

La morale de cette histoire c 'est qu 'il
ne faut pas chercher à découvrir la
patte de l 'oie chez les fées...

A peu près, « le bout du monde ». (Avipress-P. Treuthardt)

Les beaux quartiers du Vallon

A l'époque, déjà lointaine, où l'on
ne parlait pas encore de hockey sur
glace et de salle polyvalente, le quar-
tier du Patinage, à Fleurier, était à peu
près « le bout du monde », enchâssé
entre l'Areuse , la rivière « Le Buttes »
et la voie ferrée du Régional du Val-
de-Travers.

La « route des chômeurs » menant à
la ferme Jacot n'était pas encore cons-
truite, ni les maisons familiales et au-
tres « H.L.M. » que l'on connaît de nos
jours.

PATRON GRINCHEUX

Gependant existait déjà le café du
Patinage, avec son minuscule étang.
Prjjur se livrer au patin, il fallait que
l'hiver fût assez rude et la glace solide.
Etf 'été une minuscule barque permet-
lait - distraction désormais méconnue
dans la région - de faire le tour de la
mare en ramant , moyennant bourse
déliée, bien sûr.

Le tenancier du bistrot était un hom-
me assez malcommode. Si ce n'est
avec tous les buveurs, du moins en-
vers certains d'entre eux, on ne sait
pas trop pourquoi. Et il était particuliè-
rement grincheux contre les gosses
qui pouvaient troubler ses petites aises
par leurs ris et leurs jeux...

Le samedi et le dimanche, la grande
attraction du café du Patinage était le
jeu de quilles. Les plus fins spécialis-

tes du village et d'ailleurs s'y don-
naient rendez-vous. Certaines parties
finissaient par des contestations épi-
ques, quand ce n'étaient pas des pri-
ses de bec sonores ou des prises à
bras le corps pour l'affaire de quelques
petits sous !

BÉBERT
ROI DES CORSAIRES

En face du café du Patinage se trou-
vait - elle y est toujours - une belle
demeure. Son propriétaire était serru-
rier. On plaignait les locataires d'être
sous sa férule car le maître de céans -
et surtout sa femme - ne passaient
pas pour être des gens d'une suprême
courtoisie.

Un mécanicien-dentiste y vécut, ce-
pendant, sans trop de peine. Peut-être
parce qu'il payait un haut loyer et
qu'on ne voulait pas se priver d'un tel
revenu.

Les relations furent plus difficiles
avec un compositeur et professeur de
musique à l'Ecole secondaire et nor-
male. C'était celui que des élèves irré-
vérencieux appelaient « Bébert, roi des
corsaires ». Probablement en raison de
son doux caractère. Lui, son éternelle
cigarette roulée au bec, ne se laissa
pas mener par le bout du nez, car il
était aiguillonné par sa femme.

En fin de compte, le propriétaire
n'eut pas le dessus, même si Bébert,

ayant « ras le bol » des multiples... con-
tre-temps - ce n'était pas dans sa
nature - qu'il avait eu à subir, prit un
beau jour, avec les siens, ses cliques et
ses claques pour aller se loger sous un
toit moins inhospitalier...

En annexe à cette maison du serru-
rier se trouvait un petit atelier de mé-
canique mais comme des émanations
.se produisaient à travers les planchers,
il dut fermer boutique. Il le fit, non pas
la mort dans l'âme, mais paraît-il avec
quelque regret.

Monde bien à part, il y a douze
lustres, le quartier du Patinage est, ac-
tuellement et à part entière, la banlieue
la plus remuante de Fleurier, surtout
quand les hockeyeurs du lieu s'y me-
surent à d'autres adversaires ! G. D.

A Fleurier, « Le Patinage »
était un petit monde à part

VAUP

(c) La cérémonie de promotion de l'école
de cadres de DCA s'est déroulée vendredi
après-midi , en l'église abbatiale de Payer-
ne, en présence de nombreux parents venus
d'un peu partout et de MM. A. Mcyer , syn-
dic, et Roger Messieux , président du Con-
seil communal , représentant les autorités
civiles.

Dans son allocution de bienvenue , après
la présentation du drapeau fédéral , le com-
mandant d'école, colonel EMG Schwank ,
a remercié les parents des sacrifices con-
sentis en faveur de l'armée, afin que leur
fils puisse accomplir une école de sous-
officiers.

Le message de l'Eglise a été apporté par
un aumônier , puis la fanfare de circonstan-
ce a joué le «Canti que suisse ». Après avoir
promu au grade de caporal les 101 candi-
dats sous-officiers , le commandant d'école
s'est adressé aux nouveaux caporaux , les
invitant à devenir de véritables chefs et
d'être un exemp le pour les recrues qui leur
seront confiées. «Soyez confiants dans
l'exécution de votre tâche, leur a-t-il enco-
re déclaré , et vous aurez beaucoup de satis-
faction ».

M.Roger Messieux , président du Con-
seil communal , a apporté le salut des auto-
rités et de la population de Payerne , après
avoir félicité les nouveaux sous-officiers et
formé des vœux pour la réussite de la tâche
qui les attend.

Forte de quelque 800 hommes avec les
cadres, l'école de recrues de DCA légère
246/81 commencera lundi , à Payerne , ainsi
que l'école de recrues de DCA 248/81
(transports ) , forte d'environ 200 hommes,
y compris les cadres.

Payerne :
101 nouveaux

caporaux de DCA

NOTRE FEUILLETON

par Alex Stuart
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Haletant , Fergusson exp liqua : une grue soulevant une
¦Halle avait été mal ajustée , et la charge avait glissé.
Réalisant trop tard le danger , Morley n 'avait pas pu
l'éviter...
- Les jambes, sir , dit le troisième officier en frisson-

nant. Nous l'avons dégagé aussi vite que possible , mais...

Il haussa désespérément les épaules. L'horreur de ce
lu 'il avait vu se reflétait dans ses yeux.
- J'y vais, dit Robert , vous voudrez bien m'excuser ,

Mr Haines , ajouta-t-il en se tournant vers l'agent.
Robert suivit Fergusson. Une idée le frappa avec la

'ûrce d' un choc physi que. Richard Morley avait résolu
s°n problème, même si ce n 'était pas de la manière
lu 'aucun des deux eût souhaitée.

Il lui suffit d'un coup d'œil au visage tordu du premier
officier pour savoir qu 'il se mourait.

Le soir , Robert rejoignit Catherine. Des marques de
fatigue se dessinaient autour de ses yeux et de sa bouche.
Il prit le bras de la jeune fille et ils marchèrent en silence
sur le pont , pour gagner sa cabine.

Rickaby avait disposé un plateau de rafraîchissements
sur la table , mais Robert l'i gnora. Il désigna un siège à
Catherine et s'approcha de la fenêtre qui donnait sur
l' avant.

Quand il se retouna , son visage était grave. Il tenait un
instantané dans la main et le tendit à la jeune fille.

— Je pense que vous devez voir ceci, Catherine. Je
vous dirai ce qui est arrivé et nous n'en reparlerons plus
jamais.

Elle s'approcha de lui , les yeux pleins de compassion.
— Ne dites rien , si vous préférez , Robert chéri...
— Vous avez le droit de savoir , Catherine, insista-t-il ,

tandis que son visage se détendait , plus le droit que
personne. Mr Morley m'a remis cet instantané.

Elle le regarda et ne put retenir un cri . Il était pris
devant le chalet , avec les pentes basses du Matterhorn à
l'arrière-plan, et montrait deux personnages se tenant par
le bras. Le soleil éclairait leurs visages.

— Mais , c'est Hugh ! Hugh et... Sylvia Barstow !
— C'est elle qui l'accompagnait. Elle qui... Inutile de

remuer tout cela. Hugh avait laissé une lettre pour elle.
Morley la possédait. Il me l' a donnée. J'ai pensé que vous
ne voudriez pas la lire , aussi l'ai-je détruite. Morley

désirait que je vous en parle , il disait qu 'il vous devait une
explication.

Robert lui prit la main.
— Il aimait cette Sylvia , le pauvre diable. Elle lui avait

fait perdre l'esprit. Elle était mariée, vous savez , et il a été
amoureux d'elle pendant des années. Elle est partie avec
Hugh pendant que Morley était ici sur ce bateau. Vous
connaissez la suite pour Hugh. Elle avait prétendu ren-
trer à Londres. Quand Hugh est mort , elle a eu peur
d'être découverte, aussi a-t-elle donné votre nom et s'est-
elle enfuit. Son mari , un invalide , trouva la lettre et la
photo. Pour quelque étrange raison , il désirait garder sa
femme, mais elle avait jeté son dévolu sur Morley qui
souhaitait qu 'elle divorce pour l'épouser. C'est... c'est une
histoire sordide. Barstow envoya la photo et la lettre à
Morley, juste avant le début de notre voyage. Il avait lu
dans les journaux que vous embarquiez avec nous et il
suggérait à Morley d'obtenir de vous une confirmation.
Morley perdit la tête, et ceci ajouté au fait que j 'étais
nommé commandant , l'a incité à vouloir prouver que
Sylvia Barstow disait la vérité. Le seul moyen de pouvoir
continuer à l'aimer , c'était de convaincre tout le monde
que vous étiez la femme qui accompagnait Hugh. Peut-
être essayait-il de se convaincre lui-même, je ne prétends
pas le savoir, ajouta Robert en soupirant.

— Un soir , après Port-Saïd , il a voulu me montrer une
lettre , en me disant qu 'elle était de Robin Barstow . J' ai
refusé de la lire. On ne peut s'empêcher de le plaindre...
hasarda Catherine.

Elle frissonna , et Robert la serra dans ses bras.

— Elle ne s'en tirera pas comme ça , dit-il sombrement.
A la fin , ceux qui ont fait du mal ne s'en tirent pas. Quant
à nous, on peut appeler cela hasard , mais je préfère
penser que c'est le destin qui nous a réunis sur ce bateau ,
vous, moi et le pauvre Morley.

Ses lèvres cherchèrent celles de la jeune fille , pressantes ,
passionnées. Au bout d' un long moment , il murmura  en
souriant :

— Je n'ai rien à reprocher à mon destin , Catherine ,
puisqu 'il vous a donnée à moi. Vous ai-je vraiment
méritée? J'ai dû être si odieux , parfois... Allons , je vais
brûler cette photo et nous ne parlerons plus jamais de
rien. Servez-vous une boisson , chérie.

Catherine se versa un jus de fruit.
— Et vous , Robert , que boirez-vous?
— Un whisky, chérie.
Il prit le verre qu 'elle lui tendait.
— Irons-nous dîner à terre , Catherine? Pour être seuls,

ne serait-ce qu 'une soirée... Demain , il y aura de nou-
veaux visages à la table du capitaine , ma chérie , mais le
capitaine ne regardera que le vôtre. Que le vôtre , durant
toute une vie , imaginez-vous cela?

Posant son verre , il lui ouvrit les bras :
— Je vous aime tant , Catherine... Je me demande si

vous pouvez savoir à quel point je vous aime, je vous
désire, je souhaite vous protéger...

Elle se blottit sur la mâle poitrine en soupirant de
bonheur.

F I N

Catherine et le capitaine

—COURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

Au revoir cher époux et papa.

Madame Lucie Fornoni-Monnier à
Travers ;

Mademoiselle Marie-Josée Fornoni et
Monsieur Jean Lenzen à Chambrelien ;

Monsieur  et M a d a m e  Lucien
Fornoni-Fanti , à Fleurier;

Monsieur Fernand Mcnètrey à
Morges;

Mons ieu r  A l f r ed  M o n n i e r  à
Boudevilliers ;

Monsieur et Madame Jean-Jacques
Monnier , leurs enfants et petit-fils à
Neuchâtel ;

La famille de feu Michel Amatéis ,
ainsi que les familles parentes , alliées

et amies,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de
Monsieur

Louis-Jacques F0RH0K9
cordonnier

leur cher époux , papa , beau-papa , beau-
frère, cousin , zio, et ami disparu
subitement à l'âge de 67 ans muni des
sacrements de l'Eglise.

2105 Travers, le 26 juillet 1981.

Heureux ceux qui procurent la paix
car ils seront appelés enfants de Dieu.

L'inhumation aura lieu le mardi 28
juillet à Travers.

Prière pour la famille à 13 h au
domicile où le corps repose.

La messe de sépulture sera célébrée à
l'église de Travers à 13 h 30.

Domicile de la famille: rue de la
Gare, Travers.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
11906-78

| COUVET 0 63 23 42mm ¦ NON-RÉPONSE 063 19 89
FLEURIER 0 61 15 47

130859-84

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

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

Couvet , cinéma Colisée : relâche.
Couvet, bar-dancing du Pont : ouvert.
Métiers, Musée Rousseau : ouvert.
Métiers, Musée d'histoire : ouvert.
Médecin , dentiste et pharmacien : habi-

tuels.
Ambulance : tél. 611200 ou tél. 611328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 1021.
Sage-femme : tél. 631727.
Infirmière-visiteuse : tél. 6138 54.
Matériel des samaritains en prêt : Fleu-

rier , tél. 6113 24 ou tél. 6138 50, Cou-
vet tél. 632446.

Service d'aide familiale : tél. 61 1672.
SOS alcoolisme : tél. 331890.
Fleurier gare RVT, service d'informa-

tion : tel. 611078.
Les Verrières, bureau de renseignements :

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

118.
Police cantonale : Môtiers tél. 611423 ,

Fleurier tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR

(sp) Chaque année, seule - avec
Môtiers - des 62 communes du can-
ton. Buttes célèbre par la fête des fon-
taines, l'acceptation de la principauté
de Neuchâtel comme le 21mo canton
de la Confédération à la suite d'une
décision de la Diète fédérale du
12 septembre 1814.

Cette date rappelle aussi la première
tentative des patriotes de 1831 qui
espéraient renverser le gouvernement
aristocratico-prussien et instaurer un
régime plus libéral et plus démocrati-
que. Cet essai révolutionnaire, forte-
ment appuyé par une importante co-
horte de Vallonniers, a donc eu lieu
voici juste 150 ans.

Aussi, pour s'associer au double an-
niversaire du 12 septembre prochain,
la Société d'histoire et d'archéologie
du canton de Neuchâtel a-t-elle déci-
dé d'organiser à Buttes sa fête d'été
annuelle au cours de laquelle M. Eric-
André Klauser, de Fleurier, parlera du
«Rôle actif du Val-de-Travers dans les
événements de 1831».

De plus, comme de coutume, les
fontaines du village seront décorées.
Enfin, en prélude à cette journée du
souvenir, une petite exposition sera
ouverte au public. Elle évoquera divers
aspects des soulèvements qui ébranlè-
rent, il y a un siècle et demi, les fonde-
ments mêmes de l'ancien régime en
terre neuchâteloise.

Un 12 septembre pas
comme les autres...

Naissances : 4. Chassot Stéphane Henri
Jean-Claude , de Jean-Pierre André el de An-
ne-Marie , née Allisson (maternité de Neuchâ-
tel); 9. Aies Daniel , de Mi guel et de Amelia ,
née Sanchez (maternité de Neuchâtel); 11.
Procureur Fabrice Vincent, de Pierre-Henri et
de Elisabeth Anne-Marie , née Galley (mater-
nité de Couvet); 19. Zumbach Marie, de Jean-
Paul Lucien et de Gisèle Pierrette , née Garin
(maternité de Couvet) : 25. Ciminello Michèle
Giuseppe , de Antonio et de Henriette , née
Cretenet (maternité de Couvet); 26. Licata
Florence , de Angelo et de Christiane Irène ,
née Bender (maternité de Couvet); 27. Bargo
Michel , de José Maria et de Maria de Fatima ,
née Dos Santos (maternité de Couvet).

Publications de mariage : huit.
Mariage : aucun.
Décès : 8. Vierin Giovanni Giuseppe Benia-

mino , né le 30 août 1884; 13. Barbczat Paul-
André , né le 27 mai 1942; 27. Dubois-Friedli
Dora , née le 29 novembre 1920.

Etat civil
de juin

13 0  

juillet
au 2 août 1981

.

des étalons du
Haras fédéral
d'Avenches

Le Tournoi
de chevalerie

Place de championnat S
Le rendez -vous de l'élite suisse des
cavaliers de concours 31208-80



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

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

Bureau d'architecture installé à
Cernier dès septembre cherche :

UN TECHNICIEN ARCHITECTE
UN DESSINATEUR
EN BÂTIMENT

Nous offrons :
- poste avec responsabilités
- place stable
- avantages sociaux

Réponses assurées à vos offres
sous chiffres 28-20952 à Publi-
eras, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

31114-36

NEUCHATEL 
|̂

cherche
pour son Service après-vente

B à Gampelen (Champion)

I mécanicien 1
I possédant le certificat fédéral de capacité.

I Nous demandons :
- connaissances des moteurs de tondeu-

ses, motoculteurs et tronçonneuses.

Nous offrons :
- place stable
- semaine de 42 heures
- 4 semaines de vacances

H - nombreux avantages sociaux.

C^  ̂M-PART1CIPATI0N I
Remise d' un t i tre de Fr . 2500 — qui donne droit à U

]-\  un dividende annuel , basé sur le chiffre d' affaires. 2

Age 40 ans !

Situation de prestige :
Un poste de chef de vente est à
repourvoir pour la région de Neuchâ-
tel.
Il s'agit de conduire une équipe de
collaborateurs déjà expérimentés et de
la compléter.
Nous avons besoin d'un homme mûr,
avec de l'expérience de la vie et un
bon curriculum vitae.
Caisse de retraite et bonnes condi-
tions de revenus.

Ecrire sous chiffres 1556 E à Pu-
blieras S.A., rue de la Treille 9,
2001 Neuchâtel. 31133 36

NEUCHÂTEL

chsrchG

VENDEUSES AUXILIAIRES
Formation commerciale souhaitée, si possi-
ble bilingues. Age idéal: 30 - 45 ans.

Nous offrons travail régulier, salaire intéres-
sant, formation complète.

Offres écrites à PFISTER-MEUBLES
Terreaux 7 - Neuchâtel - Tél. 25 79 14.

31433-36

PERSONNEL SERVICE
engage tout de suite :

ferblantier appareilleur
installateur sanitaire

monteur en chauffage
mécanicien-monteur s

tu

maintenant 13mo salaire. k
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La vie du château de Valangin

Est-ce l'été maussade, est-ce le nouvel impératif culturel de ne pas
bronzer idiot, toujours est-il que le château de Valangin, aux dires de Mme
Gerber qui s'occupe de la conciergerie, le fait visiter et crie grâce, n'a jamais
accueilli tant de visiteurs. A quoi attribuer pareil succès? Certes, un mouve-
ment général d'intérêt pour le passé, surtout pour la vie quotidienne et la
mentalité vécues dans nos régions, pousse curieux et nostalgiques, groupes
de jeunes et classes scolaires vers ces centres d'information séduisants que
sont les musées régionaux. Mais cela ne suffit pas à faire un défilé incessant
: pour que ces curieux spontanés, d'une heure, d'un passage, soient satis-
faits, reviennent, en parlent, y amènent leurs amis, il faut qu'ils trouvent au
château de Valangin davantage que quelques belles vieilles armes et des

bahuts cirés en réponse à leur demande de racines. Il faut qu'ils trouvent une
véritable présence du passé , une ambiance, un climat qui favorise la relation
entre ce passé et le vécu actuel. Fabriquer cette ambiance, ce climat , c'est le
travail des responsables de l'accueil, mais c'est bien entendu avant tout , plus
profondément, celui du conservateur, qui jour après jour poursuit des tâches
obscures , minutieuses, de longue haleine, parfois décourageantes : c 'est à
ce seul prix que se montent les vitrines accrocheuses, que se développent
des thèmes intéressants, que s'enchaînent les après-midi d'animation com-
me le château de Valangin en a connu avec les dentellières. A travers son
rapport d'activité 1980-1981, de quoi sont faites les journées de Maurice
Evard, conservateur du château de Valangin.

Il s'est occupé des bâtiments : «Je
ne ferai que mentionner les dégâts dûs
au vent lors d'un coup de tabac le 20
juillet 1980 ou à l'eau en janvier 1981,
à la suite d'une défectuosité du chauf-
fage. En matière d'entretien, le fait im-
portant de l'exercice est sans conteste

l'isolation du cellier. Placé sous la res-
ponsabilité de l'intendance des bâti-
ments de l'Etat, ce chantier a été con-
duit en octobre-novembre de l'année
dernière. La voûte de la dernière partie
du cellier, sise à l'extérieur du château,
a été découverte puis recouverte d'une

Salle des chevaliers. (Avipress Schneider)

chape et d'une isolation, le tout caché
par de la terre. M. Gerber ( le concier-
ge) assura la remise en état des lieux
en semant du gazon et en plantant des
arbustes. Dès lors , et malgré un hiver
extrêmement rigoureux, le degré hy-
grométrique est redevenu normal dans

l'office à côté de la cuisine; le fond des
caves est resté sec alors que les eaux
de fonte de la neige s'infiltraient cha-
que hiver, le mur nord , itou. Par la
même occasion, un sondage fut effec-
tué entre le fond de la cave et le pas-
sage dérobé sous l'esplanade car il
s'agit de résoudre deux problèmes en
suspens : la création d'une sortie de
secours en cas d'incendie, et en même
temps un accès direct au cellier dans
l'hypothèse aujourd'hui admise de
l'aménagement de ce local en salle
polyvalente permettant la présentation
d'expositions temporaires.(...)"

Il reçoit des dons et fait des achats :
« Chacun connaît l'état de la trésore-

rie, le conservateur n'a donc quasi au-
cune ressource qui lui permet de pro-
céder à des achats importants.il reçoit

en revanche avec reconnaissance les
dons et legs que des gens désintéres-
sés , généreux, animés d'un véritable
esprit civique , offrent au musée. Ce
fut le cas cette année encore : statisti-
quement , il est entré un objet par jour
au musée. Bien sûr, ce ne sont pas des
pièces de collection qui défrayent la
chronique, de la faune des acheteurs
écumant les foires et ventes européen-
nes ; il s'ag it d'objets plus discrets
mais souvent porteurs d'une informa-
tion historique utile. Je citerai plus
particulièrement cette année l'excel-
lent travail de Mlle Rose-Marie Girard
dans le domaine des parures et dentel-
les: elle a réuni une collection de va-
leur. Les visiteurs de l'exposition « Le
Val-de-Ruz dans la seconde moitié du
XIX e siècle » ou les lecteurs de la Re-
vue neuchâteloise en ont eu un mo-
deste aperçu. Toute personne qui pos-
sède des prièces de vêtement, des ob-
jets de parure, des dentelles du XIX e

siècle au début du XX e siècle peuvent
se mettre en rapport avec cette dé-
vouée collaboratrice.

Signalons d' autre part que l'exposi-
tion ci-dessus nous a valu de nom-
breux dons : un potager neuchâtelois,
une panoplie d'ustensiles pour faire la.
lessive, des outils de charron, des dé-
vidoirs des coussins à dentelles, deux
globiers, quelques documents papier.
Je ne saurais omettre l'échoppe de
cordonnerie de feu M. Albert Zimmer-
mann, maître cordonnier à Cernier, frè-
re de l'écrivain Jean-Paul Zimmer-
mann. Grâce à la collaboration du
photographe Eric Dubois, nous avons
mis sur la pellicule le lieu de travail , les
machines , les outils. Nous avons reçu
un lot de formes en bois façonnées par
le cordonnier, les livres de comptes,
les fournitures, les diplômes.(...)"

Il tient les registres et fichiers
« De nouvelles fiches d'objets ont

été imprimées qui s'inspirent de celles

utilisées au Musée d'Histoire de Neu
chàtel. Le fichier a été redistribué soui
de nouvelles rubriques permettant dei
recherches plus aisées. Le conserva
teur tient les registres. En outre, cetti
année, il s'est engagé dans un travai
de taupe: en recherchant toutes lei
fiches sans photographies, il repère lei
objets, les photographie, et complet!
la fiche signalétique.(...)

La publicité se limite au coup pa
coup : deux vitrines dans les gares d(
Genève et Lausanne , un concours de:
châteaux suisses organisés pa
« Pfiff », revue pour les jeunes, uni
annonce dans le "Mémento des Mon-
tagnes neuchâteloises". (...)

Durant cette saison, cinq diapositi
ves ont été éditées, car les touristes dt
passage souhaitent parfois complète
leur propre documentation. Elles son
en vente à la caisse au prix de 1 fr 5C
la pièce, en compagnie de deux numé-
ros de la Revue neuchâteloise, en plus
du guide Loew, du guide de Valangir
rédigé par Jean Courvoisier , de la série
des dix cartes postales, du poster '
Dentelles et globiers". (...)

PEU DE PUBLICITÉ MAIS
JAMAIS AUTANT DE MONDE

MONTAGNES
Autorisation

Dans sa séance du 22 juillet, le Con-
seil d'Etat a autorisé Mmc Jacqueline
Tissot, à La Chaux-de-Fonds, à prati-
quer dans le canton en qualité de mé-
decin.

Succès d'alpinistes
au Pérou

Trois succès sont déjà à l'actif d'une
expédition d'alpinistes partis à la fin
du mois de juin dernier.

Organisée par une trentaine de
membres de la section de La Chaux-
de-Fonds du Club alpin suisse, l'expé-
dition a déjà réussi à vaincre trois
sommets , soit le Nevado Pisco
(5850 m), le Yauapatcha (5400 m) et,
tout récemment , le Huascaran qui cul-
mine à 6768 m d'altitude. (ATS)

La Chaux-de-Fonds

CINÉMAS
Corso : 17 h et 21 h . Les égouts du paradis.
Plaza : 17 h et 21 h , Les évadées du camp

d'amour (18 ans).
Scala : 20 h 45, La main de fer.
Eden : 20h45, Le collège en folie ; 23h 15,

Illusions intimes, (20 ans).
TOURISME. — Bureau officiel de rensei-

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

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 heures.
La Boule d'Or : 21 h 30 - 4 heures.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire : fermé.
Musée international d'horlogerie : fermé le

lundi.
Musée d'histoire naturelle : fermé le lundi.
Musée des beaux-arts : fermé le lundi.
Musée paysan des Eplatures : construction

d'une ferme au XVII e siècle.
Vivarium (Jardinière 61) : fermé le lundi.

Salle de musique : 20h30 , Les Internatio
nais.

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

Pharmacie d'office : Coop 3. Léopold-Ro
bert 10S, jusqu 'à 21 h, ensuite tel
221017.

Le Locle

EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : fermé le lundi .
Château des Monts : fermé le hindi.
Ferme du Grand-Cachot-dc-Vent : exposi

tion.
TOURISME. — Bureau officiel de rensci

gnements : 5, rue l lenry-Giandjean , loi
(039) 312243. ¦

Permanences médicale et dentaire : en cil
d' absence du médecin de famille , tél. 11
ou le service d' urcence de l 'hôpital , tel
315252.

Pharmacie d'office : le N" 117 rensei gne.

La publicité
rapporte
à ceux
qui en font !

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

Etes-vous actuellement

chef d'organisation,
délégué de direction,
inspecteur de sinistres,
inspecteur d'acquisition
auprès d'une compagnie d'assurances ?
Etes-vous peut-être à la recherche d'une nouvelle

activité très intéressante
qui vous ouvrira de nouveaux horizons ?
Nous sommes à même de vous offrir , auprès de notre Direction à Neuchâtel, une
situation bien rémunérée (salaire fixe et autres avantages sociaux) en qualité de

FORMATEUR
et délégué de direction

Les tâches principales sont les suivantes :
- formation de nos collaborateurs externes dans les domaines des assurances de

personnes et de la vente (séminaires, cours de formation, etc.)
- formation pratique en accompagnant nos collaborateurs externes dans leur

activité auprès de la clientèle
- formation en assurances de nos apprentis
- soutien du service externe par des actions ponctuelles de formation.

Nous offrons
- intéressantes perspectives d'avenir pour candidat compétent - fonction large-

ment indépendante et motivante
- locaux modernes et équipés des plus récents perfectionnements techniques
- contact permanent avec nos services internes et externes
- formation permanente.

Entrée en fonction : 1e' novembre 1981 ou date à convenir.

Les personnes de langue maternelle française qui répondent à ces multiples
exigences sont invitées à soumettre leur candidature à

LA NEUCHÂTELOISE - ASSURANCES
R. Rod, sous-directeur
Rue de Monruz 2, 2002 Neuchâtel, tél. (038) 21 11 71.
Discrétion assurée. 31277.36
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la Anbetracht der erfolgreichen
Entwicklung unseres Unterneh-
mens suchen wir per sofort
oder nach Vereinbarung fur die
Westchweiz eine starke Persôn-
lichkeit als

REGIONALLEITER
Nachr grùndlicher Ausbildung
sollten Sie die Fùhrung und
Betreuung mehrer Verkaufs-
gruppen ùbernehmen kônnen.
Sie sollten ùber Verkaufserfah-
rung im Aussendienst sowie
uber Kenntnisse im Umgang
mit Menschen verfùgen.

Wir erwarten :
- Verkaufserfahrung im Aus-

sendienst
- gepflegte Erscheinung
- sicheres Auftreten
- Idealalter 30-40
- Muttersprache Franzôsich
- Deutsche Sprachkenntnisse

Wir bieten :
- Spesen/Fixum
- Provision
- Umsatz-Beteiligung
- Neuzeitliche Sozialleistun-
gen.

Fur weitere Auskunfte steht Inhen
gerne unser Herr F. Stirnemann zur
Verfùgung.
Tel (01) 301 32 32. 31373.3e

BB
cherche pour places stables ou
temporaires, permis valables :

MENUISIERS
INSTALLATEURS

SANITAIRES
FERBLANTIERS

APPAREILLEURS
MONTEURS

EN CHAUFFAGE
MONTEURS

ÉLECTRICIENS
MÉCANICIENS

Nous offrons un salaire élevé ainsi
que toutes les prestations sociales.

31381-36

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

Pharmacie de service : Marti . Cernier , tel
53 2172 ou 53 30 30.

Permanence médicale : votre médecin habi
tucl.

Soins à domicile : tél. 53 1531.
Aide familiale : tél. 531003.
Hôp ital de Landeyeux : tél. 53 3444.
Ambulance : tél. 53 2133.
Société protectrice des animaux : tel

53 3658.
DANSE. — Les Geneveys-sur-Coffranc

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

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

CARNET DU JOUR



Givens : deux buts, deux lattes !
£»& foofe" | Neuchâtel Xamax en progrès, samedi contre Besançon à Pontalier
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| BESANÇON - NEUCHÂTEL XAMAX 1-3 (1-1 ) §
MARQUEURS : Givens 2mo ; Gentès 6™ ; Givens 47m6 ; Trin- 1

| chero 60m" (penalty). =
= BESANÇON : Viczaino ; Taruffi , Masson, Bruder , Vanucci ; =
| Biau (73m° Guyot), Robin, Bernad ; Gentès, Bex (64"" |
= D'Jo 'Léa), Chebel. Entraîneur : Varini. =
S NEUCHÂTEL XAMAX : Engel ; Hasler , Forestier , Trinchero, S
S Bianchi ; Perret , Kuffer, Andrey (75™ Hofer) ; Sarrasin, Gi- =
= vens, Moret (61me Pellegrini). Entraîneur : Gress. =
| ARBITRE : M. Convert, de Valentigney. =
= NOTES : stade Paul Robbe , à Pontarlier ; pelouse glissante : =
= pluie durant toute la rencontre ; 700 spectateurs, échange de =
§ fanions entre les deux capitaines Trinchero et Masson avant =
= j le coup d'envoi. Neuchâtel Xamax toujours sans Luthi , alors S
= que Besançon se passe des services du Yougoslave Martino- s
S vie (opéré du ménisque). Coup de tête et tir sur la latte de =
| Givens (13m° et 58m°) ; coup-franc d'Andrey sur l'angle po- =
= teau-latte (21mo). A la 70mD, le gardien français Viczaino doit =
= recevoir des soins à la suite d'un choc avec Givens. Coups de =
= coin : 3-8 (3-4). =

âllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Neuchâtel Xamax a relevé la tête,
après le cuisant échec enregistré mardi
dernier contre La Chaux-de-Fonds.
Même si tout ne fut pas parfait , les
hommes de Gilbert Gress ont prouvé,
face à Besançon, que la déconvenue
dAnet n'était qu'un accident de par-
cours. Devant une équipe française
qui ne cache pas ses ambitions quant
à une éventuelle promotion en premiè-
re division, les « rouge et noir» ont
dominé plus souvent qu'à leur tour,
remportant une victoire qui s'est con-
crétisée dans le premier quart d'heure
de la seconde mi-temps. Pendant cet-
te période, en effet , Neuchâtel Xamax
a accéléré le jeu, et Besançon s'est vite
retrouvé débordé, ne pouvant soutenir
le rythme imposé par les Neuchâtelois.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli?

lairement au but français. Un crochet
du N° 9 mettait son cerbère Bruder
hors de position et l'international ir-
landais envoyait un tir « vissé », de l'in-
térieur du pied droit, que Viczaino,
surpris, ne pouvait que détourner dans
ses propres filets.

Après cette réussite, les hommes de
Gress ne relâchaient pas leur pression,
Moret, poussé dans le dos alors qu'il
se présentait seul devant le but adver-
se, obtenait un penalty que Trinchero
ne se faisait pas faute de transformer.
A 3-1 , l'affaire était classée. Il restait
une demi-heure de jeu.

La fin du match ne fut plus que du
remplissage, Neuchâtel Xamax relâ-
chant son étreinte et les Français
n'étant pas capables de faire le jeu,
visiblement fatigués.

GIVENS RASSURANT

Chez les Neuchâtelois, on a pu ap-
précier la clairvoyance et l'opportunis-
me de Givens. Probablement handica-
pé par l'étroitesse du terrain à Anet, le
Britannique avait laissé une impres-
sion plus que mitigée contre La
Chaux-de-Fonds. Samedi soir, à Pon-
tarlier , il a rassuré les dirigeants et
«supporters » du club de la Maladiè-
re : toujours en mouvement , procédant
par de subtiles déviations, il a posé des
problèmes insolubles à son « garde de
corps » Bruder, lequel a abusé des
coups défendus pour empêcher l'Ir-
landais de jouer. Ce dernier est
l'avant-centre type, qui sait se faire
oublier pour mieux surgir. Givens n'a
pas touché plus d'une vingtaine de
ballons durant le match mais il a mar-
qué deux buts et a vu deux autres de
ses essais être repoussés par la barre
transversale, dont un superbe coup de
tête, à la 13™ minute.

REPROCHE

Le reproche qu'on peut adresser à la
nouvelle acquisition des Neuchâtelois
est de solliciter systématiquement le
ballon en l'air , ce qui donne au jeu de
Xamax une teinte britannique peu
imaginative, les joueurs du milieu du
terrain (Andrey surtout) et les ailiers
balançant de longs centres souvent
imprécis.

Comme nous l'avons déjà relevé
plus haut, le talon d'Achille de l'équi-
pe est sa défense. Le jeune Forestier,
intransigeant sur l'homme, n'a pas en-

core assimilé son rôle de complémen-
tarité aux côtés de Trinchero, qui joue
sur la même ligne que lui selon le
système inculqué par Guillou la saison
passée. Il y a encore beaucoup à faire
pour fermer les brèches mises à nu
dans ce secteur tant à Anet qu'à Pon-
tarlier.

ANDREY DISCRET

Au milieu du terrain, Andrey a été
très discret , se signalant surtout par un
coup-franc « brossé » qui s'est écrasé
sur l'angle poteau-latte, alors que le
gardien adverse n'avait même pas
bougé. A part cela , ses gestes techni-
ques sont bien entendu toujours un
régal pour les puristes, mais ils n'ont
pas l'efficacité escomptée. Perret et
Kuffer , très travailleurs, apportent ac-
tuellement plus à l'équipe. Mais
« Didi » est en retard dans sa prépara-
tion. Nul doute qu'il sera prêt pour la
reprise.

Enfin, l'ex-Servettien Sarrasin a plu
par ses « dribbles » déroutants, en pre-
mière mi-temps surtout , où il a « pas-
sé » son vis-à-vis (Masson) quand il
l'a voulu. Le Valaisan paraît bien inté-
gré à sa nouvelle formation, et il est
celui qui « trouve » le mieux Givens.
N'a-t- i l  pas donné les deux passes de
buts à l'Irlandais ? F. PAYOT

Pauvre Morandi
Marco Morandi , le joueur du milieu

de terrain de Neuchâtel Xamax, n'a
décidément pas de chance. On se sou-
vient qu'il s'était cassé un orteil au dé-
but du deuxième tour, la saison derniè-
re. Il avait été plâtré. Au cours du
dernier match, contre Lucerne, il fît sa
rentrée. Mais celle-là fut de courte du-
rée, puisque dix minutes après le coup
de sifflet initial , son doigt de pied « lâ-
cha » à nouveau.

Durant la pause, Morandi s'est soi-
gné et il a repris l'entraînement avec ses
camarades. Contre La Chaux-de-
Fonds, mardi dernier , il joua sans que
son ancienne blessure constitue un han-
dicap. Et voilà qu'on apprend que ven-
dredi , à l'entraînement , Morandi s'est
blessé une nouvelle fois au même en-
droit. De quoi être découragé ! Bref , le
voilà de nouveau « out » pour un certain
temps...

PRECIEUX. - Le jeune Xamaxien Perret (à droite), aux prises ici avec le Tessinois Ghielmetti, de Chiasso, se révèle, match
après match, comme un précieux élément. (Avipress-Treuthardt)

Quatre défaites helvétiques
te championnat international d'été

Tous les quatre en déplacement à l'étranger, les clubs suisses engagés dans le
championnat international d'été ont tous été battus. Si les Grasshopper ont bien
résiste face à IFK Goeteborg (1-2), Young Boys, en Belgique, devant Molenbeek
(1-3), mais surtout le FC Zurich et Lucerne, en Tchécoslovaquie, face , respective-
ment à Spartak Pleven (1-4) et Cheb (0-6), ont été nettement dominés. Les
résultats du week-end :

Groupe 1 : Wiener SC - Maccabi
Nathanya 2-0 (2-0); Liège - Hapoel
Tel Aviv 4-1 (3-1). — Classement : 1.
FC Liège 5/7 (12-7) ; 2. Wiener SC 5/
7 (9-6) ; 3. Maccabi Nathanya 6/6
(11-9); 4. Hapoel Tel Aviv 6/2 (6-16).

Groupe 3 : Zec Werder Brème -
Malmoe FF (à Cuxhaven) 1-0 (0-0);
Spartak Pleven - FC Zurich 4-1
(3-0). — Classement : 1. Werder Brème

5/9 (10-5), vainqueur du groupe; 2.
Spartak Pleven 5/4 (8-8); 3. Malmoe
FF 5/4 (5-5); 4. Zurich 5/3 (6-9).

Groupe 4: Buducnost Titograd -
Oester Vaexjoe 3-1 (2-0); SSW Inns-
bruck - Odense BK 3-2 (1-2). - Clas-
sement : 1. Buducnost Titograd 5/7
(11-6) : 2. Odense 5/5 (9-8); 3. SSW
Innsbruck 5/5 (8-9); 4. Oester Vaex-
joe 5/3 (3-8).

Groupe 5 : ASK Linz - Brage Bor-
laenge 3-1 (1-1); Aarhus GF - Zbro-
jovka Brno 4-2 (1-1). — Classement :
1. Aarhus 5/7 (8-7) ; 2. Zbrojovka 5/6
(9-7); 3. ASK Linz 5/4 (6-8) ; 4. Brage
5/3 (6-7).

Groupe 6 : Sparta Prague - Bryne
0-2 (0-1); RWD Molenbeek - Young
Boys 3-1 (1-0). - Classement : 1.
RWD Molenbeek 5/7 (8-5) ; 2. Young
Boys 5/5 (3-4) ; 3. Sparta Prague 5/4
(6-6); 4. Bryne 5/4 (3-5).

Groupe 7 : IFK Goeteborg - Grass-
hopper 2-1 (0-1); Hertha Berlin - Bo-
hemians Prague 2-0 (0-0). — Classe-
ment : 1. IFK Goeteborg 5/ 10 (11-4),
vainqueur du groupe ; 2. Hertha Berlin
6/8 (12-6); 3. Bohemians Prague 5/4
(8-7) ; 4. Grasshopper 6/0 (5-19).

Groupe 8 : Viking Stavanger - Wil-
lcm 2 Tilburg 2 - 2 ( l - l ) ;  Marek Stanke
Dimitrov - Kickers Stuttgart 0-1
(0-0). - Classement : 1. Kickers Stutt-
gart 5/8 (10-3); 2. Willem 2 Tilburg 5/

6 (10-7>; 3. Viking Stavanger 5/6
(6-6) ; 4. Marek Stanke Dimitrov 5/0
( 1 - 1 1 ) .

Groupe 9 : Ruda Hvezda Cheb -
Lucerne 6-0 (4-0) ; Naestved - Anvers
0-3 (0-2). - Classement : 1. Ruda
Hvezda Cheb 5/7 (14-8); 2. Naestved
5/6 (6-7) ; 3. Anvers 5/5 (9-6) ; 4. Lu-
cerne 5/2.

CE cyctisme j Championnat interclubs

Comptant encore un retard de 37
secondes après 50 kilomètres de course
et 15 secondes après 70 kilomètres sur
les favoris de Pfaffnau-Roggwil , les
coureurs de Hochdorf ont remporté
leur deuxième titre de champion de
Suisse par équipes, après 1977. A Birr ,
sur un circuit idéal , Gilbert Glaus,
Erich Maechler, Alfred Achermann et
Hubert Kleeb ont battu leurs adversai-
res de 38 secondes et le VC Binningen,
champion national en 1979 et 1980 et
troisième cette années, de 2'08".

Les positions étaient pour ainsi dire
déjà acquises à mi-distance pour ce qui
concerne les dix premières formations .

Même en perdant Kleeb au 85m'' kilo-
mètre , le quatuor gagnant a laissé la
meilleure impression et surtout celle de
la plus grande homogénéité. Le club de
Pfaffnau avait renforcé son équi pe avec
les routiniers Kilian Blum et Julius
Thalmann , alors que Binningen ne con-
servait que le pistard Baumgartncr , par
rapport à l'«édition » précédente. Les
absences de Robert Dill-Bundi , Hans
Kaenel et Fritz Joost se sont fait dure-

ment ressentir , même si Richard Trinck-
ler et Hubert Seiz n 'ont pas rechigné à la
tâche. Les résultats:

1. RMV Hochdorf (Gilbert Glaus,
Erich Maechler , Alfred Achermann.
Hubert Kleeb). les 100 km en 2h05'41"
(47,739); 2. VC Pfaffnau-Roggwil (Ki-
lian Blum , Hanspeter Roth , Julius Thal-
mann, Hans Reis) à 38" ; VC Binningen
I (Walter Baumgartncr , Richard Trinck-
lcr. Hubert Seiz, Peter Stci gcr) à 2'08" ;
4. VC Gippigen à 3'09" ; 5. LTV Fortu-
na Buchs à 5*14"; 6. Racing-club See-
bach à 6* 14"; RRC Lucerne à 6'43" ; 8.
RRC Olympia Biennc à 6'56" ; 9. VMC
Wohlen à 6'58" ; 10. VMC Baech à
8'15".

Dames : entre Russes
. Courue à Birr , une épreuve féminine
sur 50 kilomètres s'est résumée en un
duel soviétique remporté par Glaina
Tsarcva.

Le classement: 1. Glaina Tsareva
(URSS) les 50 km en lh20'48"
(37 ,200); 2. Marina Brileva (URSS); 3.
Tamara Pliakova (URSS) m.t.  — Puis :
7. Jolanda Kalt (S) à l'37" ;8. Roscma-
rie Kurz (S) m. t.

La Chaux-de-Fonds confirme
ses excellentes dispositions

LA CHAUX-DE-FONDS-BULLE
1-0 (0-0)

MARQUEUR: Vergère 88™
LA CHAUX-DE-FONDS: Mercatti;

Salvi, Laydu, Mundwiler, Capraro; Ja-
quet, Gourcuff , Ripamonti; Duvillard,
Vergère , Hohl (63™, Jaccard). Entraî-
neur: Richard.

BULLE: Fillistorf (46™, Tornare);
Ruberty, Moser (46™, Reali), Golay
(46™, Mantoan), Bapst (46™, Bouze-
nada); Dorthe, Sampedro, Gobet (46
mo, Duc); Lambelet (46™, Cuennet),
Blanchard, Jauner. Entraîneur: Wae-
ber.

ARBITRE: M. Daina, d'Eclépens.
NOTES: match joué à Granges-Mar-

nand (Broyé), sur une belle pelouse.
Temps orageux, mais sans pluie. La
Chaux-de-Fonds sans Laeubli et Ji-
menez, blessés. Bulle sans Cotting, en
désaccord avec son club (?)

LA CHAUX-DE-FONDS PRÈS DE
LA VÉRITÉ

Très rapidement «dans le coup», La
Chaux-de-Fonds se lança à l'assaut
du but adverse avec une belle détermi-
nation. Mais voila , les efforts déployés
se brisèrent sur une formation fribour-
geoise obligée de se replier afin de
limiter les dégâts.

Une telle situation nous valut un
match de petite cuvée avec des Neu-
châtelois déjà en possession d'un
«tempo» prometteur. Par contre. Bulle
fut une déception. A huit jours de la
Coupe de ligue et à 15 du champion-
nat, Jean-Claude Waeber n'a pas en-
core son équipe-type. Tactiquement ,
rien n'est au point.

Bulle négocie mal son passage dans
l'élite du football national. La force de
frappe, on le sait , réside dans son trio
d'attaque. Contre un adversaire aussi
décidé que l'était La Chaux-de-Fonds,
Lambelet , Blanchard et Jauner n'ont
cependant pas réussi leurs coups de
boutoir , comme la saison dernière. On
a de la peine à entrevoir la prestation
des Fribourgeois contre des clubs aus-
si capes que Bâle , Grasshopper ,
Zurich , Servette, voire Lausanne. Au-
tant La Chaux-de-Fonds est près de la
vérité , autant Bulle est en retard. Rai-
son pour laquelle la victoire, à la suite

YACHTING. - Tenant du titre. Ivor
Ganahl (Ustcr) a conservé son bien en rem-
portant le championnat international de
Suisse des Finns sur le lac de Thoune. En
raison du mauvais temps , cinq régates seu-
lement ont eu lieu.

d'un but signé par l'astucieux Vergère,
résume bien la situation actuelle. Or,
les Neuchâtelois sont en ligue B, tan-
dis que Bulle milite en A...

P. G.

Le calendrier de la Ire ligue
| gg hockey sur glace [ p^̂  <( j urass jens )} „

m \j m~ SprinteTS

M. R. Kalt , responsable de l'organisation du groupe 3 du cham-
pionnat de première ligue de hockey sur glace, a établi le calen-
drier de cette subdivision, qui groupera notamment tous les clubs
neuchâtelois et jurassiens.

PREMIER TOUR
Vendredi/samedi 16/17 octo-

bre : Adelboden - Lyss ; Young
Sprinters - Moutier ; Yverdon -
Ajoie ; Saint-lmier - Wiki ; Fleurier -
Thoune.

Vendredi/samedi 23/24 octo-
bre : Moutier - Adelboden ; Lyss -
Fleurier ; Ajoie - Young Sprinters ;
Wiki - Yverdon ; Thoune - Saint-
lmier.

Vendredi/samedi 30/31 octo-
bre : Adelboden - Ajoie ; Lyss -
Moutier ; Fleurier - Saint-lmier ;
Young Sprinters - Wiki ; Yverdon -
Thoune.

Vendredi/samedi 6/7 novem-
bre : Wiki - Adelboden ; Ajoie -
Lyss ; Moutier - Fleurier ; Saint-
lmier - Yverdon ; Thoune -Young
Sprinters.

Mardi/mercredi/jeudi 10/11/
12 novembre : Adelboden - Thou-
ne ; Lyss - Wiki ; Moutier - Ajoie ;

Fleurier - Yverdon ; Young Sprinters
- Saint-lmier.

Vendredi/samedi 13/14 no-
vembre : Saint-lmier - Adelboden ;
Thoune - Lyss ; Wiki - Moutier ;
Ajoie - Fleurier ; Yverdon - Young
Sprinters.

Vendredi/samedi 20/21 no-
vembre : Adelboden - Yverdon ;
Lyss - Saint-lmier ; Moutier - Thou-
ne; Wiki - Ajoie ; Fleurier - Young
Sprinters.

Vendredi/samedi 27/28 no-
vembre : Young Sprinters - Adel-
boden ; Yverdon - Lyss ; Saint-lmier
- Moutier ; Thoune - Ajoie ; Fleurier
- Wiki.

Vendredi/samedi 4/5 décem-
bre : Adelboden - Fleurier ; Lyss -
Young Sprinters ; Moutier - Yver-
don ; Ajoie - Saint-lmier ; Wiki -
Thoune.

SECOND TOUR
Vendredi/samedi 11/ 12 dé-

cembre ; Lyss - Adelboden ; Mou-
tier - Young Sprinters ; Ajoie - Yver-
don ; Wiki - Saint-lmier ; Thoune -
Fleurier.

Vendredi/samedi 18/19 dé-
cembre : Adelboden - Moutier ;

Fleurier - Lyss ; Young Sprinters -
Ajoie ; Yverdon - Wiki ; Saint-lmier
- Thoune.

Vendredi/samedi 8/9 janvier
1982 : Ajoie - Adelboden ; Moutier
- Lyss ; Saint-lmier - Fleurier ; Wiki -
Young Sprinters ; Thoune - Yver-
don.

Vendredi/samedi 15/16 jan-
vier : Adelboden - Wiki ; Lyss -
Ajoie ; Fleurier - Moutier ; Yverdon -
Saint-lmier ; Young Sprinters -
Thoune.

Mardi/mercredi/jeudi 19/20/
21 janvier : Thoune - Adelboden ;
Wiki - Lyss ; Ajoie - Moutier ; Yver-
don - Fleurier ; Saint-lmier - Young
Sprinters.

Vendredi/samedi 22/23 jan-
vier : Adelboden - Saint-lmier ;
Lyss - Thoune ; Moutier - Wiki ;
Fleurier - Ajoie ; Young Sprinters -
Yverdon.

Vendredi/samedi 29/30 jan-
vier : Yverdon - Adelboden ; Saint-
lmier - Lyss ; Thoune - Moutier ;
Ajoie - Wiki ; Young Sprinters -
Fleurier.

Vendredi/samedi 5/6 février :
Adelboden - Young Sprinters ; Lyss
- Yverdon ; Moutier - Saint-lmier ;
Ajoie - Thoune ; Wiki - Fleurier.

Vendredi/samedi 12/13 fé-
vrier : Fleurier - Adelboden ; Young
Sprinters - Lyss ; Yverdon - Mou-
tier ; Saint-lmier - Ajoie ; Thoune -
Wiki.

\̂ athlétisme Record national

Gaby Meier franchit 1 m 88

CENTIMÈTRE PAR CENTIMÈTRE. - C'est ainsi que la blonde Gaby
Meier s'approche de la barre des 1 m 90... (Keystone)

La Suissesse Gaby Meier a tenu la
vedette lors du « meeting » interna-
tional de Berne, organisé samedi au
s t a d e  du W a n k d o r f , devan t
2200 spectateurs : la sociétaire de
l'Old Boys de Bâle a, en effet , amé-
lioré d'un centimètre son record de
Suisse de la hauteur, qu'elle a porté
à 1 m 88. Par ailleurs. Peter Maync
(38 ans) a établi une meilleure per-
formance de la saison en expédiant
le javelot à 78 m 28.

Si, dans l'ensemble, le niveau des
performances est resté en deçà de
l'attente, le mauvais temps en est le
principal responsable. Il a plu durant
une grande partie de la réunion.

Sur le plan international, un très
bon résultat a tout de même été si-
gné par le Kenyan Mike Boit. Dans
un 1 500 mètres où il n'avait pas de
concurrence à sa mesure. Boit s'est
imposé dans l'excellent temps de
3' 35" 53.

Mais les concours , surtout , ont été
gênés par la pluie. Gaby Meier n'a

que plus de mente d avoir battu son
record de Suisse. Il faut dire qu'elle
eut la chance de s'élancer sur le sau-
toir avant que les conditions ne
soient vraiment trop défavorables.

CIME: encore Smead
L'Américain Chuck Smead s'est impo-

sé dans l'é preuve de Coupe d'Europe de
la montagne (CIME),  entre Montreux et
les Rochers-de-Nayc , confirmant ainsi sa
victoire d' il y a une semaine à Chau-
mont.

Le meilleur classement helvéti que a été
obtenu par Colombo Tramonti . qui a
perdu l '25" sur le vainqueur.  Les résul-
tats:

Messieurs. — l .  Chuck Smead (EU)
les 19 km 700 en 1 h 28W ; 2. Colombo
Tramon t i (S) I h 29'34" : 3. Anton Gor-
bunov (R F A )  I h 35'07" : 4. Daniel
Sehaeler (S) I h 35*38" ; 5. Joru Haeglcr
(S) I h 36'34" : 6. Peter Re iheMRFÂ )  1
fi 37'09" (senior). — Juniors : 1. Félix
Buhlcr (S) 1 h 47'37". - Dames : I.
Patricia Gacond (S) 2 h I0'08".

Tout avait commencé très vite : on
en était à la 120™ seconde à peine,
que déjà l'Irlandais Givens ouvrait la
marque d'un joli coup de tête, à la
suite d'un débordement et d'un centre
de Sarrasin, de l'aile droite. Mais la
joie des Neuchâtelois fut de courte
durée, puisque, quatre minutes plus
tard seulement, l'ex-Strasbourgeois
Gentès, servir par Bernad « dans le
dos » de Bianchi, qui a arrêté de jouer,
croyant au hors-jeu, rétablissait l'égali-
té en se présentant seul devant Engel.

PLAISANT

Le ton était donné. Durant toute la
première mi-temps, le jeu fut très plai-
sant , avec de nombreuses occasions
de buts de part et d'autre, la défense
neuchâteloise, notamment, donnant
d'inquiétants signes d'insécurité prati-

quement lors de chaque attaque fran-
çaise.

Malgré un coup de tête de Givens et
un coup-franc d'Andrey... sur la latte,
le résultat nul reflétait bien la physio-
nomie d'une première mi-temps vivan-
te, légèrement dominée par des Neu-
châtelois qui donnaient l'impression
d'être plus « mûrs » que leurs adversai-
res.

ACCÉLÉRATION
Après le thé, les « rouge et noir »

accélérèrent le rythme. A la 47mo, Gi-
vens (encore lui I) relayait Sarrasin à
une vingtaine de mètres perpendicu-

Schilt conserve son titre
Organisé à Lutzclfluch pour la sixiè-

me fois de suite , le championnat de Suis-
se de pentathlon moderne a permis à
l' athlète local This Schilt de défendre
victorieusement son titre.

Al'issue de quatre disci p lines , l' avan-
tage de Schilt était tel qu 'il pouvait se
permettre de perdre l "26". sur son plus
sérieux rival dans la course d'obstacles.

Le classement final : l.  This Schilt
(Lutzclfluch) 5132; 2. Peter Minder
(Koc lliken) 5050 ; 3. Toni Bichsel (Os-
termundigen) 4931; 4. Oswald Gruttcr
(Luchingen) 4905 ; 5. Andy Jung (Rc-
gensdorf) 4822 (champion de Suisse ju-
niors ); 6. Rcs Aeschl tmann (Bcrthoud)
4669.

Les vainqueurs de disciplines. — Hi p-
pisme : Gruttcr et Matthias Micschcr
(Soleure), 1000 points. — Escrime :
Kurt Rohrbach (Buren) et Schilt , 20
victoires , I088 points. — Tir : Gruttcr et
Alex Tschui (Longcau) 198/ 1088 . -
Natation : Jung 3'36"/ll44. — Course
d'obstacles : Bichsel 13'26 "/H47.

divers
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Heinz Gunthardt ne tombe qu'en finale, face à Taroczy
1  ̂

tennis | Au tournoi d'H il versum , après avoir éliminé deux des grands favoris , Smid et Fibak

Les Suisses Heinz Gunthardt et Roland Stadler ont réussi
d'excellentes performances dans le cadre des internationaux
des Pays-Bas, à Hilversum. Ils ont pourtant laissé échapper la
victoire, dans ce tournoi doté de 75.000 dollars de prix. Et
c'est avant tout le Hongrois Balasz Taroczy qui a empêché le
premier triomphe helvétique en Grand Prix : dimanche ma-
tin, il devait , en effet, éliminer Stadler par 6-2 6-1 en demi-
finale avant de disposer en finale, l'après-midi, de Heinz
Gunthardt par 6-3 6-7 6-4, obtenant, du même coup, son
cinquième succès à Hilversum.

Pour Heinz Gunthardt , vainqueur à
Springfield en 1978, à Rotterdam, Jo-
hannesbourg et Gstaad en 1980, il
s'agit de la première défaite en finale
d'un tournoi du Grand Prix. Le Zuri-
cois aura tout de même la consolation
de dire qu'il avait battu, en demi-fina-
le, le Polonais Wojtek Fibak, par 6-3
6-1, Fibak qui était tête de série numé-
ro 1 à Hilversum et qui l'avait écarté de
la finale deux semaines plus tôt, à
Gstaad !

A Hilversum, même s'il a subi de-
vant son partenaire de double, Taroc-
zy, son troisième échec de suite dans
une confrontation directe, Gunthardt a
tout de même démontré qu'il était en
forme ascendante. Son « parcours »
pour atteindre la finale a, en effet , été
semé d'embûches avec notamment sur
sa route le Tchécoslovaque Tomas
Smid et le Polonais Fibak, tous deux
mieux classés que lui au classement
mondial.

En quart de finale, face à Smid, le
Zuricois a pris une brillante revanche.
Trois fois cette saison, il avait en effet
été battu par le Tchécoslovaque, le-
quel occupe la 26me place du classe-

ment mondial. A Hilversum, sur un
court relativement « lent », Gunthardt
n'a laissé aucune chance à Smid. Il n'a
jamais perdu son service et, après le
« break » décisif à 4-2 de la première
manche, il a littéralement déclassé son
adversaire.

TAROCZY PLUS REPOSÉ

La finale entre Gunthardt et Taroczy
allait durer deux heures et demie et
elle allait être très équilibrée. Le Hon-
grois a mérité son succès malgré tout,
en commettant moins de fautes que
son rival et, surtout, en sachant assurer
ses coups dans les moments décisifs.
Meilleur au service, le Suisse fut, par
contre, assez souvent débordé au filet.

Finalement, la décision s'est peut-
être également faite au profit du Hon-
grois parce que ce dernier resta moins
longtemps sur le court que son rival,
pour régler le cas de Roland Stadler.
Ce dernier n'a pourtant pas démérité

puisqu'il s'est hissé pour la deuxième
fois de sa carrière en demi-finale d'un
tournoi du Grand Prix.

LES RÉSULTATS
Simple messieurs , derniers

quarts de finale : Heinz Gunthardt
(S/N° 5) bat Tomas Smid (Tch/3) 6-3
6-0; Wojtek Fibak (Pol/1 ) bat Erik
Iskersky (EU) 6-4 6-3. - Demi-fina-
les : Heinz Gunthardt (S/N° 5) bat
Wojtek Fibak (Pol/1 ) 6-3 6-1 ; Balasz
Taroczy (Hon/2) bat Roland Stadler
(S) 6-2 6-1. - Finale : Taroczy bat
Gunthardt 6-3 6-7 (4-7) 6-4.

Double messieurs , derniers
quarts de finale : Jeff Borowiak/
Mike Estep (EU) battent Cliff Letcher/
Warren Maher (EU) 7-5 6-4 ; Heinz
Gunthardt/Balasz Taroczy (S/Hon/N°
1) battent Haroon Ismail/Mark Vines
(Zim/EU) 6-0 6-2.

: Victoire en double
i ... avec Taroczy!
¦

Long et fructueux labeur dominical
» pour Heinz Gunthardt , lequel a passé
i cinq heures et demie sur le court, à
l Hilversum. A son quatrième et dernier
! match, le Suisse a remporté la finale du
; double messieurs, associé à son vain-
; queur du simple, Balazs Taroczy. Du
; même coup, il a fêté sa onzième victoire
; en double dans un tournoi ATP.
; Le Zuricois et le Hongrois ont aisé-
• ment battu , en finale , Ray Moore et
I Andrew Pattison, 6-0 6-2.
I Double messieurs, demi-finale: Heinz
ï Gunthardt/Balazs Taroczy (S/Hon)
I battent Jeff Borowiak/Mike Estep
; (EU) 6-3 6-4. - Finale Gunthardt/Ta-
; roczy battent Ray Moore/Andrew Pat-
; tison (Zimbabwe) 6-0 6-2.

AMUSANTE SITUATION. - Opposés l'un à l'autre dans la finale du simple, Gunthardt (à gauche) et Taroczy se sont
retrouvés ensemble, quelques minutes plus tard, pour remporter le double. (Téléphot AP)

Tiercé féminin au championnat cantonal !
JSHM hippisme . j  r ¦ I L  JL^™1 —J Le concours de Fenin sous le charme des amazones

Ces trois derniers week-ends, les organisateurs de manifestations équestres,
ainsi que les cavaliers de saut n'ont pas eu de chance avec les conditions
atmosphériques. Cependant, toutes les épreuves des joutes équestres de Fenin ont
pu se dérouler sans incident et hier après-midi, un nombre important de specta-
teurs a même assisté aux différents parcours de catégorie « Mil ».

Avec l'entrée en piste samedi matin
des cavaliers régionaux de catégorie
«R3», c'est un cheval déjà bien connu
des amateurs qui remporta l'épreuve de
barème «A» prévue avec un barrage.
Bitter Sweet , cneval appartenant au ca-
valier de Colombier Charles Froide-
vaux , était monté , dans ce parcours , par
Christine Eichelberger , de Morrens
(VD). Ce fut la seule concurrente à bou-
cler son parcours initial sans pénalité si
bien qu 'elle remporta l'épreuve sans de-
voir participer au barrage .

LE CHAMPIONNAT CANTONAL

Mais la journée de samedi était princi-
palement réservée aux finalistes du
Championnat neuchâtelois. Alors que le
paddock était épargne pour quelque
temps par les averses, un nombreux pu-
blic est venu assister à cette grande fina-
le, qui se déroulait en deux manches.

A l'issue de la première, seuls deux
cavaliers restaient sans pénalité (la
Chaux-de-Fonnière Marie-Claire Bor-
dier et l'ex-champion neuchâtelois , Ga-
briel Simon-Vermot), tandis que Diane
de Palézieux et Dominique Mathez con-
servaient toutes leurs chances puisqu 'el-
les totalisaient chacune 4points de péna-
lité après la première manche. Un favori
a cependant été décevant lors de cette
finale: c'est le cavalier de Fenin , Jean-
Pierre Schneider , qui connut quelques
problèmes sur la rivière avec Fire-
Boy ll; lors de la première manche, il
totalisait déj à plus de 19 points de péna-
lités pour deux refus , fautes d'obstacle
et dépassement de temps! Finalement,
Jean-Pierre Schneider se retrouva au 17
"" rang avec, pour seule consolation ,
l'attribution du poster offert par le Po-
ney-club du Val-de-Ruz et des environs.

TIERCÉ FÉMININ

Deuxième concurrente à prendre le
départ lors de la seconde manche, Ma-
rie-Claire Bordier , Genevoise d' origine ,

Neuchâteloise de cœur , en selle sur son
cheval Mine de Rien II , éblouit les spec-

; tateùrs en récidivant de brillante màniè-1 re, réussissant un nouveau parcours net.
Une médaille offerte par FAN-L'Ex-
press était , d'ores et déjà , dans la poche
de la Chaux-de-Fonniere mais on n'en
connaissait pas encore la couleur! Pour
le cavalier du Val-de-Travers , Gabriel
Simon-Vermot, la deuxième manche de
cette finale fut très pénible car il partici-
pait à son dernier parcours sur la selle
de Jakval avant de partir pour le Brésil.
Nerveux , le cavalier de Môtiers connu
quelques problèmes lors de cette man-
che. Avec 11 points [A de pénalité , il
n 'était plus question de pouvoir rester
dans le tiercé gagnant (il termina néan-
moins au 4mc rang de cette finale).

La victoire était donc assurée pour
Marie-Claire Bordier et Mine de Rien II.
Elle remportait ainsi son premier grand
succès clans des épreuves difficiles de
catégorie « R3 », enlevant du même coup
le titre de champion neuchâtelois , la mé-
daille d'or de la FAN et le superbe
challenge offert par M. Roger Krebs , de
Saint-Aubin.

Greystones monté par Diane de Palé-
zieux , avec 8 points de pénalité pour
avoir commis, lors de chaque manche ,
la même faute d'obstacle sur la rivière ,
se classa finalement au deuxième rang
devant la cavalière de Fenin , Dominique
Mathez , en selle sur MexicoIII. Les pro-
nostics de votre chroniqueur dans 1 édi-
tion de la FAN de vendredi n 'étaient
donc pas si faux!

INTERNATIONAUX

La journée de dimanche devait être
principalement marquée par la partici -
pation de plusieurs cavaliers de l'équipe
suisse. C'est ainsi qu 'avant de partir aux
prochains CSIO d Hickstead et de Du-
blin , Walter Gabathuler et Willi Mclli-
ger sont venus fouler l'herbe ou ce qu 'il
en restait du manège de Fenin , côtoyant
d'autres très bons cavaliers du pays. Par

chance, le temps s'est quelque peu amé-
lioré et le terrain est à nouveau devenu
bien praticable pour les difficiles épreu-
ves de la catégorie «M2».

Walter Gabathuler et Willi Melliger
ne tardèrent pas à s'illustrer dimanche
matin puisqu 'ils remportèrent , respecti-
vement , les deux premières épreuves!

UN BEL EXPLOIT

Le feu d'artifice du week-end allait
cependant être le dernier parcours de
catégorie M2 , qui nous valut un fameux
«suspense». Une quarantaine de con-
currents se présentaient au départ de
cette ultime épreuve. C'est seulement
après le parcours initial qu 'on connut
les véritables prétendants a la victoire.
Daniel Schneider ayant échoué lors du
premier parcours pour une faute d'obs-
tacle sur la rivière (un problème qu 'il
faudra résoudre en famille), il ne restait
plus que Charles Froidevaux pour dé-
fendre les couleurs neuchâteloises et ro-
mandes. Opposé à sept autres concur-
rents , le cavalier de Colombier allait-il
pouvoir sortir son épingle du jeu?

C'est sur un train d'enfer que s'est
couru le barrage unique. Très rapide ,
Gerhard Etter fut le premier à s'élancer;
il commit une petite faute sur le dernier
obstacle, ce qui lui valut le 6mc rang,
alors que Beat Roethlisberger tournait
sans faute d'obstacle; on croyait avoir
trouvé ici le vainaucur. Le quintuple
champ ion suisse, Walter Gabathuler ,
vint remettre de l'ordre avec son cheval
Typhoon en bouclant son barrage avec
un meilleur «chrono». Mais c'était
compter sans le dernier partant , Charles
Froidevaux , qui avec Sweet Lullaby,
surclassa tout le monde et remporta l' ul-
time victoire de ces joutes équestres avec
deux secondes d'avance ! un tout bel ex-
ploit. TAIL

Les résultats
Catégorie Libre, barème « A » au chrono.

1. Djartanie , S.Cruchoud , Les Ruillcrcs ,
O pt 63" 1; 2. Woodstock , Ch. Slruchcn ,
Lanières , O pt 67"3: 3. Lucaya , A.Steiner ,
Fenin , Opt  69"2; 4. Galaxie  CH ,
B. Imoberste e, La Chaux-dc-Fonds , Opt
70"1 ; 5. Flic-Flac , K. Monnier . Neuchâtcl ,
Opt 70"7. — Catégorie RIII, barème « A »

avec un barrage au chrono. I. Bitter Sweet,
Ch. Eichelberger , Morcns , Opt 64"0; 2.
Gazelle , J.-P. Oppligcr , Courroux , 4 pis
59"5; 3. Pride Man , O.Zaugg, Neuchâtcl ,
4pts 62"7; 4. Sarson , N.Dumoul in , Sain-
te-Croix, 4pis 66"3; 5. My Fellowll ,
B. Laubschcr , Wurenlos , 4 pis 68" I .  — Ca-
tégorie RIII , barème « C ». I. Player 11 , P.-
D. Rocsti , Yverdon , 60"7; 2. Lisadelle.
Th. Gauchat , Lignières , 61 "2; 3. Pride
Man , O.Zaugg, Neuchâtel , 64"0: 4. Wa-
gram , C.Russcl Wcndula , Sair i i -Marl in ,
64" 1; 5. Tallow-Fayre , H.Luethy,  Schefl-
land , 65"6.

C H A M P I O N N A T  N E U C H Â T F .-
LOIS. — Catégorie RIII  en 2 manches, ba-
rème « A » avec un barrage au chrono. — 1.
Mine de Rien II , M.-Cl. Bordier , La
Chaux-de-Fonds , 0/0 = O pt I22 "2 : 2.
Greystones , D. de Palézieux, Hautcrivc , 4/
4 = 8pts II7 "8 ; 3. Mexicol l l , D. Mathez ,
Fenin , 4/4 = 8 pts 121"6 ; 4. Jakval , G.
Simon-Vermot , Môtiers , 0/ 11  'A =
I l  y„ pts I23"4; 5. Fulda CH , Th. Johner .
La Chaux-de-Fonds , 8/4 = 12 pis I07"2;
6. Flecky, E. Haldimann , Brot-Dcssous , 4/
8 = 12 pts 110"8; 7. Chal lengerII I , J. -J.
Aiassa , Saint-Biaise , 4/8 = 12pis I I2 "0 ;
8. Diorl l , Th. Gauchat , Lignicres , 8/7 7,
= I5  72 pts  137"5 ; 9. W i n d y ,
C. Fluhmann , Sainl-Blaise , 12/4 = 16 pis
108"5; 10. Snooki , N. Buchs , Les Ponts-
de-Martcl , 4/ 12 = 16pts 109**0; l l . T i l 'I in
n.M n o i :„„.,m .,„„ r .. r-i,., , , v_, i n c„„,i,.uc-iviaj ici, ¦*/ IX — I U L J I :> \ *.tv U , I I .  I I I  l l l l
Belle , P. Licnemann , La Chaux-dc-Fonds ,
12/4 = 16 pis I07"7; 12. Jusl For Fun .
A. Rais , La Chaux-de-Fonds , 8/8 = 16 pis
1I7"3 ; 13. Aneara , F.Guinchard , Chcz-le-
Bart , 12/8 = 20 pts 104**1 ; 14. Valoudska ,
J.-J. Maridor , Saint-Mart in , 8/ 12 = 20 pis
107"l; 15. OlympcVI , R.Jeanneret,  La
Brévine , 8/ 12 =' 20 pis I08"3: 16. Gui-
mauve , P.Gauchat , Lignicres , 16 7, /• 4 =
20 y. pis 131**7; 17. Firc-Boyll , J. -P.
Schneider , Fenin , 19 VA / 4 = 23 M. pis
128"0; 18. Caiogan , R.Sandoz . La Corba-
ticre , 15/ 16 = 31 pis 120"5 ; 19. Kiss Mc ,
B.Haag, Le Landeron , 21 7. / I l  =
32 'A pts 163" 1 ; 20. Ohio , M.Jacot , Valan-
gin , éliminé.

Catégorie Ml , barème « C ». 1. Fcrron .
D.Schneider , Fenin , 66"6; 2. Big Valley,
G. Etter , Montscmicr , 67"4; 3. Tcn More ,
M.Brand, Saint-lmier , 70"9; 4. Barnh y-
Dun , B. Olt , Corlaillod , 72"2; 5. Moon-
racker , S. Facchinctli, Sainl-Blaise , 74"8. 2
mc série. I .  Nobili ly ,  W. Gabathuler . Lau-
sen , 66"8; 2. Go-Ahcad , A. Baumgartncr,
S a i n l - G a l l , 67"7 ; 3. T o p - F l i g h l ,
W. Melli ger , Neuendorf ", 68"8; 4. Idil ,
R.Notz , Chiélres , 69"5: 5. Générale ,
K. Blickcnslorfer , Anet , 71 "8. — Catégorie
Mil , barème « A » au chrono. I .  Corvette,
W. Melliger , Neuendorf O pl 63"5 ; 2. Hap-
py-Clown , N. Wigger , Hochdorf , O pl
66"0; 3. Sweet Lulïaby, Ch. Froidevaux,
Colombier , Opl 68"4 ; 4. Erco-Polo ,
N.Wigger , Hochdorf Opt 68"7: 5. Kerry-
Man , A.Grossniklaus , Bcalcnbcre , Opl
70"4. _

v_aiegone ivii, Daremc « /\ » au enrono
1. Caherleann , D. Opp li gcr , La Chaux-dc
Fonds , O pt 103"! ; 2, Bi g Valley, G. Etlcr
Montsemier , Opl 110"4 ; 3. Golden Cloud
D.Schneider , Fenin , O pt 115**2 ; 4. Pcr
Dragon , P.-Y. Grclhcr , Valangin , 4pt!
107' 5; 5. Polo Marco , N. Wiegcr , Monlsc
mier, 4 pts 107**7. — 2"" série". 1. Icna , Ph
Mazzone , App les, O pt I03"5: 2. Goldcr
Lucky, J. -D. Mcylan , Yverdon , 0p '
I03"7 : 3. Top-Flig hl , W. Melli ger . Ncuen
dorf Opl I 03"8 ; 4. Evita, H. Hoslctler
Triengcn , Opt 104**5: 5. While Drcaml l
E. Mosseï , Licslal , O pt 11 l"8.

Catégorie Mil , barème « A » au chronr
avec un barrage au barème « C ». I. Bea t
Brummel , P. Reid . La Rippc, Opl 58"0: 2
Erco-Polo. N.Wigger . Hochdorf Opl
58"4; 3. Golden Lucky, J. -D. Mcy lan
Yverdon , O pt 65**3; 4. Honeymoonll
A. Berger, Rcncns , 3pis 78"4; 5. Rocker
F. Racine , l l lnau , 3pis 80"3.

Catégorie Mil , barème « A » au chronc
avec un barrage au barème « C ». I .  Swccl
Lullaby. Ch. Froidevaux , Colombier , Opl
31"6; 2. Typ hoon , W.Gabalhuler .  Lau-
s e n , O pt  3 3 * *6 ;  3. C r o c k c r ,
B. Roethlisberger.  Haslc-Rucgsau , Opl
34"4 ; 4. Hurry On . B.Grandjcan , Guin ,
Opl 35 ** 1 : 5. Kerry-Man , A.Grossniklaus ,
Beatenberg, Opt 35"6.

AJj} boxe

Une « châtaigne »
de Chandler

L'Américain Jeff Chandler, champion
du monde des poids coq (WBA), a con-
servé son titre en battant le Porto-Ri-
cain Julian Solis par ko à la 7mc reprise,
à Atlantic City; (États-Unis).

Une droite à la mâchoire eut raison
du «challenger», après un combat désor-
donné où l'arbitre eut à intervenir de
nombreuses fois. Les deux boxeurs
s'étaient déjà rencontrés le 14novembre
1980, à Miami , et Chandler avait égale-
ment eu le dessus.

Médaille d'argent pour la Suisse
Jeux mondiaux des sports non olympiques

M. Thomas Keller (S), président des Fédérations internationales sportives , a
officiellement déclaré ouverts les premiers «Jeux mondiaux des sports non
olympiques» , à Santa Clara (Californie).

Avant le bref discours de M. Keller , souhaitant notamment « longue vie et
beaucoup de succès» à ces jeux mondiaux, qui seront désormais organisés tous
les deux ans, les 8000 spectateurs du « Buck Shaw Stadium» de Santa Clara ont
assisté à la cérémonie d'ouverture. Les 1400 athlètes représentant 58 nations des
16 sports figurant au programme de ces jeux ont défilé derrière les porte-
drapeaux et pancartes de chacun de leur sport respectif.

Dès la première compétition, le tir à- la corde (caté gorie des 640 kg), la Suisse
a récolté une médaille d'argent , derrière la Grande-Bretagne. Résultats du tir à
la corde (640 kg) :

1. Angleterre 15 points; 2. Suisse 14; 3. Hollande 11.

1 'vers 1 Escrimeurs suisses à l'Universiade

A l'Universiade de Bucarest, les es-
poirs de médailles se sont envolés pour
les deux épéistes helvétiques, Gabriel
Nigon, médaillé d'argent des cham-
pionnats du monde par équipes, et Oli-
vier Carrard , le quatrième de l'Univer-
siade 1979 : tous deux ont bien rempor-
té leur premier assaut de l'élimination
directe, mais ils ont , par la suite, subi
chacun deux défaites.

La défaite de Nigon contre l'Autri -
chien Hannes Lembacher par 10-9 est
particulièrement regrettable car le Suisse
— après avoir mené 4-1 — a accumulé
les fautes tactiques pour , finalement,
s'incliner par 10-9. En temps normal (les
huitièmes de finale de l'épreuve par
équipes des derniers championnats du
monde l'avaient démontré une fois de
plus) , les Autrichiens ne sont pas des
rivaux que les épéistes suisses craignent
outre mesure.

Pour Olivier Carrard , c'est au niveau
de la condition phy sique qu 'il faut cher-

cher les raisons de son élimination. Une
pause dans son entraînement , en raison
d'examens de fin d'étude , n 'est certaine-
ment pas étrangère à cet état de fait.

EXPLOITS... SAMEDI !

Samedi , Olivier Carrard , quatrième il
y a deux ans , s'était particulièrement
mis en évidence en gagnant à deux repri-
ses sa poule avec des succès significatifs
sur des adversaires aussi réputés que
Rudolf Szabo (Rou) et Igor Borrmann
(RFA). Nigon , par contre , n 'avait con-
nu son plein rendement que dans le troi-
sième tour , lorsqu 'il a battu , notam-
ment , le Soviéti que Leonid Dunaiev ,
membre de l'é quipe championne du
monde , par 5-3.

Alex Bczinge , pour sa part , a été éli-
miné dès le deuxième tour. Au premier
tour , il avait pourtant laissé derrière lui
le champion olymp ique Johan Harmen-
berg (Su)! Ce dernier fit figure, avec le
Hongrois Balazs Denes , médaillé de
bronze des championnats du monde, de

principale victime de cette première
journée.

Par ailleurs , l'équipe suisse féminine
de volleyball , qui a entamé samedi avec
succès la poule de classement pour les
places 9 à 16 en s'imposant aux dépens
du Liban par 1 5-3 15-1 15-4, a continué
sur cette voie en bat tant  l 'Espaane 3-2
(15-5 , 15-13 , 8-15 , 14-16 , 16-14)!

LES RÉSULTATS DE DIMANCHE

Epée, individuel. Eliminatoire directe.
1" tour : Olivier Carrard (S) bat Peter
Barvestad (Su) 10-7 ; Gabriel Nigon (S)
bat Edoardo Andreoli (h) 10-8. 2me
tour : Olivier Leneelt (Fr) bat Carrard
10-7; Valeri Khondogo (URSS) bat Ni-
gon 10-8. Repêchages : Hannes Lemba-
cher (Aut )  bat Nigon 10-9; Bjoern
Vaeggoe (Su) bat Carrard 10-3.

V oïlevball féminin , poule 9 à 15 : Suis-
se - Espagne 3-2 (15-5 , 15-13, 8-15 ,
14-16 , 16-14). Classement: 1. Suisse 4;
2. Espagne 2; 3. Belg ique 2; 4. Liban 0.

=£§!=»___ aviron

Le « quatre sans »
des Suisses brillant

Les meilleurs spécialistes suisses ac-
tuels , Stefan Netzle , Hans-Konrad
Trumpler , Joerg Weitnauer et Bruno
Saile , ont nettement triomphé en quatre
sans barreur, lors des internationaux de
RFA , à Duisbourg, confirmant ainsi
leur valeur internationale. Par ailleurs,
en double seuil , Uli Widmer et Urs Ba-
chmann ont atteint la finale, qu 'ils ont
terminée au cinquième rang. Un autre
succès suisse a été enregistré (chez les
poids légers) grâce à Reto W yss et Kurt
Steiner. A noter que les Allemands de
l'Ouest , malgré l' absence des Soviéti-
ques et des Allemands de l'Est, n 'ont
obtenu que deux succès. Les résultats:

La finale du «double» du tournoi
de Montana, qui compte pour le cir-
cuit suisse, sera joué cet après-midi
(17 h 30) sur les courts des Cadol-
les, à Neuchâtel. Elle opposera la
paire sud-africaine composée de De-
rek Tarr qui a dominé les trois pre-
miers tournois de cette compétition,
et de Frank Puncec, face aux Améri-
cains Murphy-Desdunes.

Concernant le tournoi de Neuchâ-
tel, les pré-qualifications se termine-
ront ce matin. Cet après-midi, avant
la finale du double de Montana, ce
sera le premier tour des qualifica-
tions et, comme prévu, le tableau
principal commencera mercredi.

Une finale
aux Cad o Iles

cet après-midi

L'Equatorien Andres Gomez, non
classé, a provoqué une énorme surpri-
se en éliminant le Tchécoslovaque
Ivan Lendl, tête de série No 1, par 2-6
7-6 6-4, en quart de finale du tournoi
de Washington doté de 175.000dol-
lars.

Dans le deuxième set, Gomez a en-
levé le «tie-break» par 7points à 1!.
C'est la deuxième grande surprise
causée par le jeune Sud-Améncain
(21 ans), qui avait éliminé le Français
Yannick Noah lors du deuxième tour
du tournoi.

Résultats des quarts de finale:
Andres Gomez (Equ) bat Ivan

Lendl (Tch) 2-6 7-6 6-4; Stanislav Bir-
ner (Tch) bat Mel Purcell (EU) 1-6
6-3 6-1; Guillermo Vilas (Arg) bat
Mario' Maftinez (Bol) 6-2 6-1; José
Luis Clerc (Arg) bat Raul Ramirez
(Mex) 7-6 6-2.

La Coupe Galéa à la RFA
La République fédérale allemande a fi-

nalement battu l'Australie par cinq victoi-
res à zéro dans la finale de la coupe Galéa
(joueurs de moins de 21 ans) qui s'et ache-
vée à Vichy.

Classement final : 1. RFA. 2. Australie.
3. France. 4. Tchécoslovaquie.

Enorme surprise
à Washington

« Marlboro Swiss Circuit »

Grâce au beau temps revenu sur le
Haut-p lateau valaisan , le tournoi in-
ternational de Crans-Montana , épreu-
ve du « Swiss Circuit », a pu être ache-
vé dimanche (à l'exception de la finale
du double). La victoire en simple est
revenue au Sud-Africain Derek Tarr ,
lequel a, du même coup, fêté son troi-
sième succès dans le circuit , dont il
devient ainsi le grand favori quant à la
victoire finale porteuse de 18 points
ATP. En finale , Tarr a battu en deux
sets l'Américain Pender Murphy.

Le « Marlboro Swiss Circuit » fait
étape cette semaine à Neuchâtel, sur les
courts des Cadolles. Aujourd'hui et de-
main, se déroulent les matches de pré-
qualification , le tournoi proprement dit
devant débuter mercredi.

Voici les derniers résultats de Crans-
Montana;

Simple messieurs, demi-finales : De-
rek Tarr (AS) bat Jean Desdunes (EU)
6-0 6-1; Pender Murphy (EU) bas
Hansuli Ritschard (S) 6-2 2-6 6-2. Fi-
nale : Tarr bat Murphy 6-4 6-4.

Double messieurs, demi-finales :
Tarr/Puncec (AS) battent Gilmour/
Kelly (EU) 6-2 6-4; Desdunes/Mur-
phy (EU) battent Baretto/Howard
(EU) 6-4 6-3.

Derek Tarr
gagne à Crans



DESTINS I
HORS
SÉRIE 1
RÉSUME : Les Fermiers généraux interdisent aux habitants de Rodez
d' acheter quoi que ce soit aux contrebandiers de Mandrin. La réaction
de ce dernier ne se fait pas attendre.

MANDRIN DICTE SA LOI

1) «Voilà , explique Mandrin en précédant Raynal dans l'escalier , les
gens de votre ville paraissent empressés d'acheter mon tabac et les
autres marchandises que je leur propose ; vous avez fait placarder un
avis les menaçant des sanctions les plus graves. La crainte a dispersé les
chalands... » - « Je m'en félicite », dit le fonctionnaire. « Et moi, je m'en
moque, renchérit Mandrin. A condition, ajoute-t-i l , de parvenir au
même résultat. L'interdiction imposée à ces braves gens ne vous con-
cerne pas, et vous allez prendre en charge la totalité du lot. »

2) Raynal , d abord suffoque par cette proposition, se met à rire, mais
d'un rire qui sonne faux. « Comment voulez-vous que moi, mandataire
des Fermiers généraux, j' achète du tabac de contrebande à des bandits ,
qui esquivent les droits d'entrée, et vendent à un tarif malhonnête cette
herbe des montagnes que vous baptisez « tabac » ? « Furieux , Mandrin
appelle un de ses hommes : « Monsieur met en doute la qualité de la
marchandise, s'écrie-t-il. Offrez-lui donc une prise, et commencez la
pesée ! » En connaisseur. Raynal cède sur la question de la qualité.
« Quant au prix , reprend Mandrin, vous, le qualifiez de malhonnête
parce qu'il est plus bas que le vôtre. De quel côté sont les crapules ? >;

3) La vue des margandiers en armes qui occupent toute la maison
empêche le sieur Raynal de donner libre cours à son indignation. La
mort dans l'âme, il doit compter, de ses propres mains, 2494 livres au
capitaine Louis Mandrin, qui met son paraphe au bas de la quittance.
«A présent , dit ce dernier , vérifiez la livraison. » Blême, lèvres pincées,
gestes saccadés , Raynal bat le rappel de sa domesticité. Balance en
main, les valets , Félicien et Timothée s'acquittent de la besogne et
constatent la parfaite régularité du marché. « Suis-|e un voleur ?» de-
mande alors Mandrin, dont les yeux flamboient. « Je n'ai jamais préten-
du cela », bougonne l'administrateur des Fermes.

4) Fort civilement , Mandrain prend congé de son client improvisé.
Passant sous le porche, il se retourne pour adresser un ultime coup de
chapeau à Raynal , qui le lui rend. Quand Mandrin a disparu , le repré-
sentant de la Ferme générale pousse un gros soupir , fronce les sourcils,
et marmonne : « Ni un voleur ni un criminel, Monsieur Mandrin. Mais
un audacieux qui veut s'en prendre à trop forte partie. C'est ainsi qu'on
se brise les reins, et c'est moi qui vous assènerai le premier coup de
bâton ! Ho ! Félicien ! Attelle ma berline ! Une affaire urgente m'appelle
à Valence ! »

Prochain épisode : L'entrevue de Valence.
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? l^myÊÊÊÊ A VEC LES ULTiMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?
Mât

SUISSE J r̂jROMANDE t^ f̂/
13.00 TV-matique

Le temps instantané
Informations régionales
Tourisme et loisirs en Romandie
Le Vidéo Club
Point de mire

16.00 Vidéo Club de l'été
Max Bill, un Suisse parmi
les créateurs fondamentaux
de l'art abstrait
La montre en or, journée
d' une jubilaire de l'horlogerie
Jean Gehénno.
rencontre avec un essayiste
et écrivain français
(Programme diffusé en cas
de mauvais temps)

18.00 Téléjournal
18.05 L'oeil apprivoisé

- Monde moderne
18.30 Comme il vous plaira

Le vote téléphonique
Actualités régionales
Jouer avec Villars-Chésières
Les invités du jour
De toutes les couleurs
Lucien Clergue,
photographe célèbre
Les enfants de Martigny
et la peinture collective
Pierre Gisling présente une oeuvre
de Picasso

19.30 Téléjournal
19.45 Comme il vous plaira

Le choix du film de la soirée
19.50 TV à la carte

5mo épisode
de la série quotidienne

20.45 TV à la carte
Cinéma sur petit écran
Le film que vous avez choisi

22.15 Téléjournal

FRANCE 1 "<fJX
12.25 Au nom de la loi

1 2. Cour martiale
13.00 T F1 actualités
13.35 Chapeau melon

et bottes de cuir
8. Mission très improbable

14.25 AH you nedd is love
11. Country music

15.1 5 L'été en plus
Magazine animé
par Soizic Corne

16.45 Croque-Vacances
17.50 Génération I

Philippe, 21 ans :
du labo à la moto en Afrique

18.00 F lashTFI
18.05 Caméra au poing

¦ La plus petite île du monde
Au coeur de l'océan Indien,
au nord de l'île de La Réunion,
la plus petite île habitée
du monde : Tromelin

18.20 Histoire
de la marine
6. Menace sous la mer
Cet épisode fait revivre
la naissance des sous-marins
au XVIII e siècle,
ceci grâce à un groupe
de jeunes Américains

19.20 Actualités régionales
19.45 Suspens

Le dernier mensonge
20.00 T F1 actualités

20.30 Gas-Oil
film de Gilles Grangier
Cycle Jean Gabin

22.00 Demain c'est aujourd'hui
Les voleurs de soleil

22.55 T F 1  dernière

WÊënmnj mnj m

FRANCE 2 ^—
12.30 L'amnésique (6)

Anne-Marie garde toujours
le silence ; pourtant François
a découvert que son père était
un ennemi intime de Servais

12.45 Antenne 2 première
13.35 Kim 8» compagnie

11. Moto Cross
14.00 Aujourd'hui Madame

Auteurs face à leurs lectrices
15.05 Adams et l'ours Benjamin

4. Les chercheurs
15.55 Les sports en été
18.00 Récré Antenne 2

Le tour du monde en 80 récrés
18.30 C' est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 L' escargot, jeu musical
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Rigoletto
opéra de Giuseppe Verdi
Solistes, choeurs et orchestre
du Grand-Théâtre de Genève
dirigés par Nello Santo
Rigoletto, bouffon
à la Cour de Mantoue,
est accusé d'avoir une maîtresse.
La cruauté et la cupidité
des courtisans s'acharment
sur ce mystère

22.40 Lire c'est vivre
4. Balzac :
Lettres à Madame Hanska

23.10 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 <§^
19.05 Les programmes
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 F R 3 jeunesse

Oum le dauphin (13A)
Hebdo Jeunes - Mixmo Match

20.00 Les jeux de 20 heures

20.30 Opération
Lady Marlène
film de Robert Lamoureux
Pendant la guerre, deux hommes,
doués surtout pour le pillage et le
marché noir ,sont chargés d' une
périlleuse mission qui pourrait
faire d'eux des héros... pour rire

21.50 Soir 3 dernière
22.10 Prélude à la nuit

Harlem Dance Theater

j lTÂttÂMA SrW
18.30 Telegiornale
18.35 Per la gioventù

Barbapapa-Cari amici
19.00 Vichi il Vichingo

Il figlio del capo ha
più ragione

19.30 Obiettivo sport
Commenti del lunedi

19.55 II rég ionale
20.15 Telegiornale
20.40 Storia délia marina

di Daniel Costelle
3. L'avventura délia vêla

21.30 Una stanza con
vista sul mare
film di Janusz Zaorski

23.00 Telegiornale

SUISSE r-JV-vrrALEMANIQUE ĴL/
17.15 Fifi Brindacier

Toujours ce Michel

18.45 Gschichte-Chischte

19.00 TimmThaler (6)
film pour les enfants
d'après James Kùss

19.30 Téléjournal
Point de vue et Sports en bref

20.00 Hallo Peter
«Petticoat et Rock' n Roll»
Show avec Peter Kraus

21 .00 Téléjournal

21.10 Nichff
hinauslehnen
film yougoslave
de Bogdan Zizic
(version originale)

22.50 Des rats comme toi et moi
Images d'un animal mal aimé
film de Ueli Otth
et André Ratti

23.35 Téléjournal

ALLEMAGNE 1 (jSjjS)
10.00 Tagesschau. 10.03 Im Pfarrhaus

brennt noch Licht. 10.35 Harald Juhnke : Leu-
te wie du und ich. 11.35 Schaukasten. 12.15
Weltspiegel. 12.55 Presseschau. 13.00 Tages-
schau. 16.10 Tagesschau. 16.15 Geschichten
aus dem alten Prag (1 ). 1 7.00 Spass am Mon-
tag. 17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau.
18.30 Achtung Zoll. Erben kommt teuer (1)-
1 9.00 Sandmannchen. 19.10 Achtung Zoll. Er-
ben kommt teuer (2). 19.45 Landesschau.
20.00 Tagesschau. 20.15 Die Damen von der
Kùste (3). 7 teil. franz. Fernsehfilm. 21.15 Ge-
sichter Asiens. Manila - eine asiatische Me-
tropolis. 22.00 Musikalische Erinnerungen.
Melodien von Heinz Gietz. 22.30 Tages-
themen. 23.00 Das Nachtstudio : Viridiana.
Spanischer Spielfilm von Luis Bunuel. 0.25
Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 < £̂>

10.00 Tagesschau. 10.03 Im Pfarrhaus
brennt noch Licht. 10.35 Harald Juhnke : Leu-
te wie du und ich. 11.35 Schaukasten. 12.15
Weltsp iegel . 12.55 Presseschau. 13.00 Tages-
schau. 1 b.OO Ferienprogramm fur Kinder : Ènid
Blyton : Fùnf Freunde beim Wanderzirkus.
15.25 Ferienkalender. 15.40 Die Molly-Wop-
sy-Bande - Der Misthaufen. 16.00 Die Mup-
pet-Show. Gaststar : Nancy Walker. 16.30 Im
Schweisse deines Angesichts. Vom Urberuf
zur Industrie : Der Mùller. 1 7.00 Heute. 17.10
Lassie. - Ein làstiger Besuch, 17.35 Die Dreh-
scheibe. 18.20 Der Fuchs von Oevelgônne. -
Unter falschem Verdacht. 1 8.57 ZDF - Ihr Pro-
gramma 19.00 Heute. 19.30 Die Pyramide.
Spiel um Worte und Begriffe. 20.15 Reklama-
tionen. Der Autofahrer - Zahlmeister der Na-
tion ? 21.00 Heute-Journal. 21.20 Die Flucht-
linie. Film von Klaus Mûller-Laue u. Herbert
Rimbach. 22.45 John Ritter. Fùnf Sketche mit
einem Komiker. 23.25 Heute.

AUTRICHE 1 {^
9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des. 9.30

Hâferlgucker. 10.00 Nachhilfe : Englisch.
10.30 Von Mayerling bis Sarajevo. 12.00 Bitte-
re Beeren, Film von Kamara Kamalowa. 13.00
Mittagsredaktion. 15.00 Ferienprogramm :
Easy Radier. - Karl Merkatz in Australien.
15.50 Spass an der Freud. Zeichentrickfilm.
16.00 Buddenbrooks (10). 11 teil. Fernsehfilm
nach Thomas Mann. 17.00 Am, dam, des.
17.30 Lassie. - Kein frohes Wochenende.
17.55 Betthupferl. 18.00 Fauna Iberica. - Die
kleinen Rauber (1). 18.25 ORF heute. 18.30
Wir. 19.00 Oesterreichbild. 19.30 Zeit im Bild.
20.15 Sport am Montag. 21.05 Schauplatz in
New-York. Eine Zeugin verschwindet. 21.50
Abendsport. 22.20 Nachrichten.

o«n/*€?/«
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Caméra au poing ?
Tromelin , la plus petite île / «É̂
du monde r 

^(seconde partie le mardi 28)

T F 1 : 18 h 05 
/^Éfc;

Au cœur de l'océan Indien, au nord de t "1
l'île de la Réunion, la plus petite île du L J
monde habitée : TROMELIN. Grande t̂ë*
comme la place Charles-de-Gaul le , à Pa- / Ĵfc,
ris. Altitude de 2 mètres. Cinq cocotiers. mi-—-.
Des centaines d'oiseaux de mer et de ; j
tortues marines venant pondre sur des *» J
plages vierges. Sur Tromelin vivent qua- '¦ rt&mL
tre techniciens réunionnais de la météo. /VIBk
Ils sont relevés tous les six mois et pas- "T "I
sent des messages radio à leur famille l Jtoutes les semaines. Les deux émissions .«t
sont consacrées à cette île française. Les /WK

films montrent la vie des météorologues ^;i
—"

et celle des oiseaux et des tortues que les J !
hommes protègent et étudient. Ces ché- L J
Ioniens perdent parfois le sens de la di- 

^̂rection et risquent de mourir sur l'îlot , les /CfiSS^
poumons brûlés par le soleil. D'autre y «¦
part, les météorologues ont inventé un j j
brancard à tortues et remettent les ani- ^- <*
maux égarés au bord de l'océan. Un film ftâjÊ
d'aventures qui souligne au passage l'ac- / TO
tion de protection de la nature. t ~t

RAPiO fe Pj
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION AW

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 21.00 et à I
12.30, 22.30 et 23.55. De 6.00 à 24.00 La "—""•¦*
radio buissonnière. 6.00 Patrick Nordmann , /̂ ÊS»»
avec à : 6.00, 7.00, 8.00 Journal du matin . /liiwa
6.30 Actualités régionales. 6.58 Minute œcu- Y "1
ménique. 8.05 Revue de la presse romande. I j
8.10 env. Bulletin routier. 8.15 Spécial-vacan- ~ ~
ces. 8.25 Mémento des spectacles et des con- ŷ |Ji|j|iLcens. 9.00 Informations + Bulletin de naviga- / «S*
tion. 9.05 Monique Jaccard, avec à :  12.25 Y ""I
Appels urgents. 12.30 Journal de midi. 13.00 I j
Jacques Zanetta. ~ ¦¦

16.05 Raymond Colbert. 18.00 Journal du ; MME
soir , avec à : 18.10 env. Sports. 18.15 Actuali- /̂ MBL
tés régionales. 18.30 Frantz Priollet (SRF), Y "<l
avec à : 19.00 Titres de l'actualité. 19.05 env. j
Au jour le jour. 22.30 Journal de nuit. 24.00 hs 

f̂Hymne national. /tfjjj »

RADIO ROMANDE 2 Y "1

7.00 RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse-mu- p *
sique. 9.00 Informations + Bulletin de naviga- / ĵStion. 9.05 Connaissances estivales , avec à : /vKBi
9.05 Le bestiaire de l'été. 9.35 Champ libre. Y ""I
10.00 Les étonnements de la philosophie : He- ! j
gel (1). Î0.58 Minute œcuménique. 11.00 (S) !* «f
Perspectives musicales. 12.00 (S) Stéréo-ba- i jwjJMaj
larïe. 1 2.50 Les concerts du jour 1 3.00 Formu- ATœk
le 2. 13.15 (S) Vient de paraître. 14.00 Réali- P" ""-«
tés estivales. 1 5.00 (S) Suisse-musique. 17.00 I
Informations. 17.05 (S) Hot line, avec à :  f* i j i
17.05 Rock line. 18.00 Jazz line. 18.50 Per i ydjfc
lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. / ŜSlt
19.30 RSR 2 présente... 19.35 La librairie des f -1
ondes. 20.00 (S) En attendant le concert... { j
20.05 (S) Soirée musicale interrégionale : "¦ '""
l'Orchestre symphonique d'Utah au Festival de I îàjjjjfc:
Bergen 1981. 21,35 env . Fin de soirée. 23.00 / WBl
Informations. 23.05 Hymne national. F ""I

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION ~jS~

Inf , :  5.30 . 6.00 , 6.30 , 7.00 , 8.00 , 9.00 , AWk
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, f "I
23.00, 24.00. 5.30 Club de nuit. 6.00 Bon- { j
jour. 9.00 Agenda. 12.00 L'agriculture et ses g! "
problèmes. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez- / B̂K
vous de midi. 14,05 Pages de Suppé, Fall. / ^HÈSi
Ziehrer. Porter et Guarnieri. 15.00 Disques Y "1
champêtres. !

16.05 Magazine étranger. 17.00 Tandem. ¦ ¦ »
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Disque bdgg
de l'auditeur. 21 .30 Politique internationale. /:iVK
22.05 Une petite musique de nuit. 23.05 Big Y "I
Band DRS. 24.00 Club de nuit. |

SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

TAUPE

HORIZONTALEMENT
1. Partie de la médecine qui étudie les

signes des maladies. 2. Dieu grec. Symbole.
3. Se divertit. Arbre. Dans la Somme. 4. Ville
d'Espagne. 5. Restes. Ensemble des militants
d'un parti ou d'un syndicat. Article arabe. 6.
Tas de sel. Récipient. 7. Division d'une addi-
tion. Maladie de plantes. 8. Symbole. Pou-
tre. 9. Famille de plantes. 10. Affa iblisse-
ment. Sa tenue est légère.

VERTICALEMENT
1. Tumeur maligne. Particule. 2. Cloison

mobile. Ambre jaune. 3. Termes. Excroissan-
ce graisseuse ou ligneuse. 4. Pronom. Entra-
ve aux pieds d'un cheval. Titre abrégé. 5.
Encens. D' un rouge brun. 6. Gouvernas plus
près du vent. Lignée. 7. Pronom. Tourmente.
8. Note. Roi de Mycènes. 9. Plantes à fleurs
jaunes. Vieil le armée. 10. Lisent lentement ,
avec difficulté.

Solution du N° 879

HORIZONTALEMENT : 1. Guillemets. -
2. Cuisinée. - 3. Irai. On. EV. - 4. Ger. Enée. -
5. Nuées. Star . - 6. Es. Sac. Ami. - 7. Situa-
tion. - 8. Midi. Ruer. - 9. Etamine. Co. - 10.
Ré. Emerger.

VERTICALEMENT : 1. Guigne. Mer. - 2.
Réussite. - 3. Icare. Ida. - 4. Lui. Estime. - 5.
Li. Esau. Im.. - 6. Eson. Carne. - 7. Mines.
Tuer. - 8. En. Etaie. 9. Tee. Amorce - 10.
Séverin. Or.

LE MOT CACHE fijl̂ , MOTS CROISES
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Rue du Seyon 26-30 - Neuchâtel § l J
TÉLÉPHONEZ AVANT 9 HEURES s fààSt
DÉPANNÉ DANS LA JOURNÉE s / <¦>.

Tél. 24 57 77 r Tj
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Un menu
Assiette de crudités
Steak tzigane
Ratatouille
Omelette soufflée
aux fruits confits

LE PLAT DU JOUR :

Omelette soufflée aux
fruits confits
Pour 4 personnes : 8 œufs, 100 g de
fruits confits, 60 g de margarine, 110 g de
sucre, 1 cuillère à soupe de rhum.
Cassez les œufs dans un réci pient en con-
servant à part trois blancs d'œufs.
Montez les trois blancs en neige , puis
incorporez le sucre. Battez a nouveau afin
de bien intégrer le sucre et d'obtenir des
blancs très fermes.
Battez les œufs restants , incorporez-y les
blancs progressivement à l'aide d'une
spatule. Ajoutez les fruits préalablement
coupés en petits dés et arrosés de rhum.
Faites fondre la margarine dans la poêle.
Versez le mélange obtenu dans la poêle
bien chaude et remuez légèrement avec
une fourchette, pour que l' omelette pren-
ne bien.
Retournez l'omelette sur un plat et passer
au four quelques minutes pour améliorer
la cuisson des blancs. Servez chaud.

Le conseil du chef
A la chasse au champignons
L'idéal serait de toujouis emporter deux
Paniers , l'un réservé aux espèces couran-
tes et bien déterminées, l'autre pour les
espèces douteuses dont la détermination
devra être confiée à un pharmacien. Il est
en effet indispensable d'éviter de mélan-
ger les champignons comestibles et toxi-
ques : de très petits morceaux de champi-

gnons mortels peuvent contaminer des
espèces comestibles et provoquer des ac-
cidents.
Il faut en outre veiller à bien dégager la
base du pied du champignon et non le
sectionner au ras du sol avec un couteau,
la volve des amanites mortels, caractère
important , pourrait alors passer inaper-
çue.
Les spécimens frais et en bon état seront
les seuls recueillis. On évitera systémati-
quement les exemplaires véreux , vieux ou
présentant des traces de moisissures. Les
champignons trop pleins d'eau ou ayant
subi des gelées seront également laissés
de côté.

Beauté
Le parfum et la peau
Un parfum (ou une eau de toilette) doit
être choisi en fonction de ses goûts et de
sa personnalité, mais également de la na-
ture de la peau. Ainsi, avant d'opter défi-
nitivement pour un parfum bien précis, il
est conseillé de le tester.
Un parfum ne peut se juger qu'après plu-
sieurs heures d'application sur la peau. La
transpiration se mêlera aux essences. Le
résultat peut être satisfaisant ou au con-
traire désastreux. Il conviendra alors de
procéder à d'autres essais. Une fois le
choix opéré , il faut à tout prix éviter de
changer « d'odeur ». Le parfum est en ef-
fet étroitement lié à la personnalité de
celui qui l'a choisi. En changer serait
donc une erreur et impliquerait également
le risque d'un mélange néfaste , celui de
l'ancien parfum, reste sur les vêtement et
le nouveau sur la peau.

A méditer :
Dans le régime des âmes, il faut une tasse
de science, un baril de prudence et un
océan de patience.

Saint FRANÇOIS DE SALLES

œtffmWk POUR VOUS MADAME
* NAISSANCES : Les enfants nés ce
Y jour seront patients, mais peu optimis-
j). fes dans l'ensemble, tatillons faisant
* peu confiance.

J BÉLIER (21-3 au 20-4)
J Travail : Bonne initiatives. Réglez les
5- questions d'argent et équilibrez votre
4 budget. Ne relâchez pas votre effort.
J Amour : Une sollicitude affectueuse
jj . vous entoure. Vous savez apprécier. Il
J y a cependant une personne que vous

J négligez. Santé : N'absorbez aucune
*. drogue ou médicament sans l'avis de
3- votre médecin. Restez sobre. Votre na-
5" ture est très nerveuse.
*•

% TA UREA U (21-4 au 22-5)
if- Travail : Un peu de confusion quel-
+ ques complications... mais vous régle-
î rez tout sans peine. Amour : Merveil-
¦A. leux accord qui doit se prolonger. Mais
* 'il restera plein de mystère et de secret.

J Santé : Ne prenez pas de médicament
î sans absolu besoin. Vous risquez d'ab-
jf sorber deux produits contraires.

| GÉMEAUX (23-5 au 21-6)
J Travail : Vous savourerez la paix du

Î 
foyer. Ne confondez pas, toutefois sé-
rénité et monotonie. Amour : L'intolé-

J rance ne vous vaut rien. Comme tous
j, les êtres de nature effacée , vous passez
ï pour accommodant. Santé : Un peu

J de lassitude par-ci par-là. Mais dans
ï l'ensemble, vous serez bien d'attaque.

ï CANCER (22-6 au 23- 7)
* Travail : Vous vous absorberez rageu-
j  sèment dans vos tâches quotidiennes,
ï Persévérez, vous réussirez pleinement.
£ Amour : Bienveillance. Un peu de
4 mélancolie vous effleurera quelque-
ï fois ; vous aurez la sagesse de la con-
,*. tenir. Santé : Vous vous engagez
3- dans un tournant qui va durer. Consul-
4 tez votre cardiologue par précaution.
»^¥*»V *?*fy»y»y»*^»^-¥-J-i--»^J» '»-¥-»»J'1*i

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Soyez plus ferme. Ne vous
abandonnez pas à la facilité, ni à la
conviction que vous ne pouvez pas
vous tromper. Amour : Vous pouvez
compter sur vos amis dont l'amitié a
une grande influence dans votre vie
générale. Santé : La mer a sur vous
un pouvoir fortifiant , équilibrant à
condition que vous ne restiez pas inac-
tif.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Vous avez choisi une activité
qui vous met en rapport avec des artis-
tes d' une vive sensibilité. Amour : Es-
sayez de dominer vos complexes qui
vous portent à croire que vous n'êtes
pas aimé comme vous le souhaiteriez.
Santé : Vous devez prendre le repos
nécessaire, en évitant ces change-
ments de climat , de régime qui vous
sont si pernicieux.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Les circonstances vous sont
favorables. Réglez en premier lieu les
petites questions d'ordre pratique.
Amour : De bons aspects laissent es-
pérer un déroulement affectueux de
vos amours. Vous aurez des attentions
délicates. Santé : Ne vous surmenez
pas. Faites surveiller votre circulation
bien trop souvent paresseuse.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Si vous êtes fonctionnaire
ou enseignant, conservez cet emploi. Il
vous convient parfaitement. Amour :
Bonne semaine. Vous serez entrepre-
nant, charmant et irrésistible. Ne lais-
sez pas passer les occasions. Santé :
L'alimentation, les surprises de l'ami-
tié, les rencontres agréables ou fâ-
cheuses auront sur vous une forte in-
fluence.

t*?4-v^^* *̂">**?+^+4**?
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SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) %Travail : Réglez les questions quoti- *diennes et ne vous mettez pas en re- *
tard dans votre correspondance. JAmour : Encore une bonne semaine J
pour les amoureux. Les autres seront >}¦
entreprenants et feront des conquêtes. *
Santé : Votre épiderme est assez fragi- J
le.' Ne consommez pas des mets trop j)-
lourds que vous digérez mal. *î
CAPRICORNE (23- 12 au 20-1) JTravail : Les succès que vous rempor- ï
tez sont dus à votre obstination, à vo- ï
tre persévérance. Continuez dans cette j
voie. Amour : Il n'y a pas plus favori- j f
se que vous dans ce domaine. Domi- J
nez vos sautes d'humeur et laissez- Ht
vous envahir par la joie. Santé : Ne *
vous abandonnez pas à des succès de Jsensibilité, sinon ils deviendraient aus- jj .
si éprouvants que les revers. +

VERSEA U (21-1 au 19-2) JTravail : Une influence vous prépare J
de beaux jours. Mais ne restez pas *inactif : conservez votre emploi, "y
Amour : Ne contrariez pas les désirs Jd'un enfant , vous le regretteriez et %
vous en auriez beaucoup de peine. *
Santé : Dissipez vos craintes si vous Jressentez quelque indisposition. Un ï
peu de repos vous est indipensable. jj-

*
POISSONS (20-2 au 20-3) fTravail : Une association très solide *jf
se présente. Elle vous apportera cet ï
appui qui vous est nécessaire. ï
Amour : Vos qualités autoritaires se »
sont développées avec harmonie et T
pondération. Ce que l'être aimé accep- ï
te volontiers. Santé : Evitez les écarts ï
malencontreux qui risqueraient de Jr
compromettre votre belle forme ac- Jtuelle. j).
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1 Economisez Fr.1500.- I
B lors de l'achat d'une ¦

I Mitsubishi Col! Spécial. I
Pourdes équipements d'une valeurtotale de Fr.1850.-,
vous ne payerez que Fr. 350.-:
• toit ouvrant panoramique
• radio-lecteur de cassettes stéréo avec

information routière
• baguettes de protection latérale
• quatre jantes alu
Profitez de cette offre et effectuez une course d'essai
chez votre concessionnaire Mitsubishi.
La Mitsubishi Coït Spécial est proposée dans les
versions: 1250 EL, 1250 GL 5 portes, 1400 GLX 3 portes

La Mitsubishi Coït et la Coït Spécial dé
Fr. 10 690.-à Fr. 14 940.-.

I ? MITSUBISHI I
_T~& MOTORS CORPORATION

_5H A l'avant-qarde de la technologie automobile japonaise ,',. i
26835-10 H

I prêts personnels I
i Je note que vous ne prenez pas de p|||

Sll renseignements auprès des employeurs - °,

Nom: f g j  'îf' '
Adresse: ,-:

NP, localité: 

Service rapide 01/211 7611
l Talstrosse 58. 8021 Zurich I

VICITYBANKC/
127 299-A

BATEC
emplois engage
pour chantiers à GENÈVE des

MENUISIERS
ÉBÉNISTES

SERRURIERS
ainsi que tout personnel qualifié dans
le domaine du bâtiment. Suisses ou
permis C.

P. Bourquin
10, rue Richmont 1202 Genève
Tél. (022) 31 16 19. OTJJ

TAUNUS 17M Beau chob
très bon état , _0 Cai*teS
expertisée, . .Fr 1000- de visite
Tél. (032) 83 21 77. à l'imprimerie3,2°7 -12 de ce journal

Docteur Yves Reber
W. FISCHER bandagiste-
médecin-dentiste orthopédiste

ABSENT "e re?°i' Pas
jusqu'au 17 août. (JU 29 jllill dll 4 3011

30986-48 131950

IMjïïRffl
GARANTIE * CONFIANCE*

Toujours 150 voitures
toutes marques, au choix

_?*422,,ii 

WMê

¦iMMM-» une carte
Jeune employé de .OS VISIlC
commerce cherche „„:„„ A„ „,.? i>.«. :soignée est I affaire
PlOCe StQDle de l'Imprimerie

Centrale,
à mi-temps (fiduciaire , £ Neuchâtel
assurances , banques). Le bureau duAdresser offres • ,, 
écrites à AV1440 au Journal vous
bureau du journal. présentera un chou

30026 - 38 complet et varié.

cmn
AVIS

les chemins de fer des Montagnes neuchâ-
teloises informent les habitants que le
service de la voie procédera à un bourrage
complet du passage à niveau de La Sa-
gne-Eglise.

D'entente avec le service des Ponts et
Chaussées, la route cantonale N° 1310, La
Sagne - La Main de La Sagne, sera fermée
à tout trafic la nuit du

27 au 28 juillet 1981
de 21.00 à 05.00

Le trafic pour et dès Les Ponts-de-Martel
et La Sagne sera dévié par La Chaux-de-
Fonds - Le Locle.

Les usagers de la route voudront bien se
conformer à la signalisation placée à cet
effet.

Ils les prient d'ores et déjà de les excuser
pour les inconvénients qui résulteront de
ces travaux.

Tout sera cependant mis en œuvre pour
limiter au maximum ces inconvénients.

D'avance les chemins de fer des Monta-
gnes neuchâteloises remercient chacun de
sa bienveillante compréhension.

DIRECTION CMN
31123-10

R EXCURSIONS %
MARDI 28 JUILLET

Iffe- TOUR DU LAC DES U
il QUATRE-CANTONS S
_¦ TUNNEL DU SEELISBERG _C
2fe Dép. 8 h, Fr. 41.— (AVS : 33.—) Mi

m KIENTA L - GRIESALP mrl Dép. 13 h 30, Fr. 35.—
(AVS : 29.—)

t 

MERCREDI 29 JUILLET —»
GLARIS 3j

LAC DE KLÔNTAL fiï
X Dép 7 h, Fr. 46.— (AVS : 37.—) j ]

H DIEMTIGTAL ™
GRIMMIALP

Dép 13 h 30, Fr. 27.— (AVS : 22.—) |̂ j

f 

JEUDI 30 JUILLET " S
LA GRAND-VY Sï

LA ROCHE-DEVANT !j!
* Dép 13 h 30, Fr. 16.— (AVS : 13.—) -̂
" ' VENDREDI 31 JUILLET

GRAND y
_ SAINT-BERNARD ZZ
¦)]»¦ TUNNEL ET COL 2»
| | i Dép 8 h, Fr. 47.— (AVS : 38.—) gj
j  FERME-ROBERT 1
S MAUBORGET ™
UM Dép 13 h 30, Fr. 17.— (AVS : 14.—)

SAMEDI 1*' AOÛT " 
^*j

f

FEUX D'ARTIFICE w
AUX CHUTES DU RHIN _Ç
AVEC REPAS DU SOIR feh

g> Dép 13 h 30. Fr. 58—(AVS : 53.—) i

 ̂
30048 ,° 

V O Y A G E S

t
^WirrwmTR y

Neuchâtel. St-Honoré 2, t 25 82 82 *n«

Bonne

coiffeuse ÏBÎ/ÎÊP*
dames MENAGE
, ., . .. demandée pourdemandée jeudi. cabinet médical en

vendredi, samedi. v fne.
Salon moderne. _ ., __ „ „
Tél. 42 11 39. Tel : 25 11 00.

32492-36 300"-X

_ r̂̂ ~ar _ CISAC S.A.
r_ [̂ T« 2088 Cressier < NE)
I V jvTi l V Fabrique de produits
VMyiM_fcMLJV alimentaires déshydratés
~̂ H Umr surgelés

cherche pour sa division technique un

RÉGLEUR/
MÉCANICIEN
D'ENTRETIEN

possédant une formation de mécanicien ou
équivaleme (CFC), de l'expérience si possible
acquise dans l' industrie alimentaire ou des ma-
chines d'emballage Connaissances en langue
allemande souhaitées,
L'activité offerte consiste à régler , entretenir et
réviser un important parc de machines de pro-
duction et d'emballage, ainsi que participer à la
construction de nouvelles lignes de fabrication .
Nous offrons un poste stable , un travail varié et
indépendant, un salaire adapté à la fonction,
ainsi que tous les avantages d' une entreprise
dynamique en pleine expansion , faisant partie
d' une organisation économique importa nie.

Les personnes intéressées sont priées
d' adresser leurs of f res , avec curriculum
vitae. copies de certif icats, indications da
références et prétentions de salaire, au
chef du personnel, ou de fixer un rendez-
vous avec ce dernier par téléphone.
CISAC S.A. 2088 CRESSIER (NE)
Téléphone (038) 47 14 74, interne 33.

31160-36

¦ «HMIIICEHI
m nHli Jl WTf  V: ¦ ' 

Tl'l l . l K
M ¦: ¦'- ¦ >̂ ^^M ¦ ' __!
__r ^m&&J^% i i*- -J-' ' ______________
¦i Cwï-><---A-ï^.i¥ i^fe..-ii.Â*il,— r£*.. *&A&i ¦_______—__ ——————

W verres - miroirs
dessus de meuble - sous-verres

REMPLACEMENTS I
M À DOMICILE |34__a M

1192B6- B

i n  ¦¦¦ » « ¦ m m ¦ ¦¦¦¦¦¦ i i i ¦ ¦¦¦ ¦ ¦ m ¦ » ¦ ¦ » ii  i « i  ¦ i i ¦ ¦ i i ¦

LA NATATION/Précisions sur les bras... en dos ® © »ar.eerei éditions me

UN DEFAUT DES DÉBUTANTS... ET DES AUTRE5 , ÉTANT Y EN FIN DE POUSSÉE,LA MAIN EFFECÏÏJÉ\/ ENFIN, N'OUBLIEZ PAS: A" L'E N T R É E  COMME A* LA I
D'ATTAQUER TROP LOIN,AUTANT SE SOUVENIR DE UN PETIT FOUETTÉ VERS LE FOND, Y SORTIE DE L'EAU ,LE POUCE EST EN HAUT. POUR
QUELQUES OBLIGATIONS ! i°. LA MAIN DOIT ÊTRE \ JUSTE AVANT DE SORTIR DE L'EAU . J RETENIR CETTE EXIGENCE TECHNIQUE RETENEZ.
CORRECTEMENT ORIENTÉE POUR PROPULSER,LA PAUME \ . _-r-< OUE CE GROS FAINÉANT EST LE DERMER Pi EN-
VERS L'ARRIÉRE. 2*)LR MAIN DOIT PASSER LE PLUS T~~ • ' / '¦ '' ,A& X "1 f ^ ,  . \ TRER Ofl/VS L '£ftU ,MRIS LE PREMIER fl EN
PRÈS POSSIBLE DE L'AXE DU CORPS. AUSSI QUAND < . / A?® A ' < ] )  SORTI*. . 

^̂ELLE ARRIVE SUR LA MÊME LIGNE QUE L'ÉPAULE ,LE ^1%̂ »! "_Ji2£i£_ r ' ¦// ^!S^>̂ ĴÎ mSS!^̂ ^!B*̂ ,^̂ ^^^WSmi^BRP.S 0OIT ÊTRE NETTEMENT PLIÉ AU COUDE. ' ^̂Ss\ • , S^^^^^&Ék.
 ̂ ^̂ ^̂^̂^ $^̂ ̂ '̂ ^̂ ÊÊÂ

¦ 
/_rTfxctue7r>\

m\
I Réfrigérateurs I
I BauknechtT1454 •
I 140 1t. livraison inclus *

P Pnx- Fus* Fr._298.- 9
" Location Fr. 17.-/mois i
H Durée minimum 4 mois "7
y • Le plus grand choix en i
 ̂ marques de qualité 1
: ¦ Livraison gratuite 5
7 • Grande remise à r
|T l' emporter .
r • Constamment des ~_ appareils d'exposition à z

1 prix bas £
T-j Garantie de prix Pus.: '-
t Argent remboursé, *
jj si vous trouvez le même *~" meilleur marché ailleurs. Q

i Marin. Marin-Centre 038/33 48 48 m?
J Bienne, 36. Rue Centrale 032/22 85 25 M.
j Chaux-de-Fonds. Jumbo 039/26 68 65 Wt»
! Villars s. Glane. Jumbo Moncor 037/24 54 14 &—
| et 43 succursales Ml'

30982-10 M.

OBJETS IMPORTANTS
DE LA GRANDE VENTE AUX ENCH ÈRES 1980

Ci-aprcs un exemple parmi beaucoup d' aulres:
Bonheur-du-jour , Louis XV, français

PROCHAINE
VENTE AUX ENCHÈRES

du 12 - 28 novembre 1981
Exposition du 26 octobre - 7 novembre 1981

Des objets isolés et de collections
entières sont acceptés 0jusqu 'au 15 août 1981 s

GALERIE
JURG STUKER SA
Berne , Alter Aargaucrstalden 30. (031) 44.00.44

Commerça nts
Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchâtel a un service pour
les résoudre à votre disposition.

/%/ ANS V\gHFM
d*l>

HHH
Frigidaire

Machines
à laver

dès

1180.—
Lave-vaisselle

dès 1280 —
Frigos dès 358.—

Congélateurs
dès 498.—

Séchoirs 4 kg
dès 670.—

DE LA QUALITÉ
À BON MARCHÉ

Location-vente H
dès 30.— a
par mois. 5

^^Ë___SB
économiser

sur
la publicité

c'est vouloir
z^ récolter
m __2s aV0'Fdi*̂ U semé

¥^> Pendant les vacances T^J
: Magasin ouvert :
\ tous les jours de s h. 30 à i2h\ / /\\ •
Q . -. et de 13 h. 30 à 18 h. 45. / \ \ -
le Samedi sans interruption de 8 h. à 17 hT ŷ-̂ J

Lundi matin fermé ^y
V^ ̂ *

l sé/ectf omésetexc/iis/f sl
Y^ Un choix de meubles unique à Neuchâtel *~f

EXCURSIONS PI_AUgB
VOYAGES iffO^fï—n

.Tél. (038) 334932* . MARIN-NEUCHATEL

MARDI 28 JUILLET 1981

COURSE EN BATEAU
SUR L'AAR

Dép. 13 h 30. quai du port
Fr. 26.—, AVS Fr. 21,-

MERCREDI 29 JUILLET 1981

ISÉRABLES
AVEC TÉLÉPHÉRIQUE

Dép. 8 h, quai du port (
Fr. 42.—. AVS Fr. 34.—

MERCREDI 29 JUILLET 1981

ALP AHORN
Dép. 13 h 30, quai du pon

Fr. 27.—, AVS Fr. 22.—
30985-10

Discret. Simple. Rapide. Dans toutes les BPS.

*mw prêt comptant __^
Passez chez nous, téléphonez-nous ou renvoyez-
nous le coupon. Rien n'est plus facile. ->
Exemples ; y compri s assurance solde de | «̂ ^O I

M dette: I (Prière d'écrire en caractères d' imprimerie. )
Fr. 3 000.-. 12 mois, Fr. 268.95 par mois i . 39

Fr. 6 000.-. 24 mois, Fr. 286.45 par mois Je desirerais un Prel com PIam de F-̂  
Fr. 10 000 -, 36 mois. Fr. 331.30 par mois ' Prénom , nom 

M Fr. 14000.-, 36 mois. Fr. 463.85 par mois I Rue, n° 
Fr. 20 000.-, 48 mois , Fr. 514.50 par mois I NPA et localité J
Fr. 25 000.-, 48 mois , Fr. 643.15 par mois | Téléphon e
Voue partenaire dans louies les questions financières. ' Adr esse: Banque Populaire Suisse ,

H BANQUE POPULAIRE SUISSE I CAM , case postale , 3000 Be r ne 16 . Jji

!; Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les !•
! j mots de la liste en commençant par les plus longs. ! !
!; // vous res tera alors cinq lettres inutilisées avec ','>
!> lesquelles vous formerez le nom d'un mammifère !»
!; insectivore. Dans la grille, les mots peuvent être lus !j
!> horizontalement, verticalement ou diagonalement, ', '>
!• de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut |!
', '< en bas ou de bas en haut. ! |

;| Artiste - Allée - Brest - Bois - Clair - Coup - !;
î ; Glissement - Gobeleterie - Indigence - Indigne - !;
!; Laine - Manoir - Mine - Monarchiste - Olympe - !;
!; Ombrelle - Ocre - Philippe - Pis - Robuste - !;
!; Rocade - Rival - Rocher - Robot - Sas - Scalpel - !;
> 't Soutien - Source - Santon - Tas -Taxation - Taver- !»
!; ne - Tolstoï - Tonne - Toque - Usure - Vis - Vision !»
!; - Omelette. 1 ;
!» (Solution en page radio) !;

I CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

MAGNIFIQUES CHATONS SIAMOIS 2)
mois. Tél. (038) 53 44 64. 300156

HORLOGERIE ANCIENNE : montres, pendu
les , out i l lage, fourni ture et l a y e t t e s
Tél. (038) 25 64 51. 32152 6

SERRIÉRES LOGEMENT 3% PIÈCES, tou
confort, immédiatement, 500 fr. Tél. 31 35 04.

30034 6!

DEUX STUDIOS dès le T" août, centre ville
Tél. 25 74 98. dès 17 heures. 30032 6:

URGENT JEUNE COUPLE CHERCHE AP
PARTEMENT 3*4 - 4 pièces. Neuchâtel e
alentours. Tél. 31 57 94, dès 18 heures. 32*32 6-

JEUNE COUPLE étudiant en théologie. ave<
2 enfants, cherche 4 pièces pour 1°' octobre 01
date à convenir. A Neuchâtel de préférence
Tél. 42 50 95. 300*7.6<

LE SAMEDI, je nettoie cuisines, salles de bains
fenêtres , caves, galetas. Tél. 42 51 04. 3213* 6;

PERDU NÉGATIF ILFORD N-B dans bus N'
3. Tél. 24 72 32. Merci. 300«3-6t



Jean-Pierre Vogel : un drôle... d'oiseau
Jean-Pierre Vogel, 25 ans, un

des six hommes à avoir pris , hier
matin, la clef des champs depuis
les établissements pénitentiai-
res de la plaine de l'Orbe, est
bien connu dans le canton de
Neuchâtel.

Le 10 juillet dernier , en au-
dience préliminaire de la Cour
d'assises, à Neuchâtel, Jean-
Pierre Vogel nia tout. Il n'admit

Jean-Pierre Vogel. (ARC)

même pas la plus légère des in-
fractions parmi les 22 chefs
d' accusation retenus contre
lui !

Vogel , surnommé « l'oiseau »
n'en est pas à son premier coup.
Dans la nuit du 30 avril au 1"'
mai 1977, avec un ressortissant
italien répondant au nom de Co-
colo, alias Arsène Lupin et avec
Serge Béguin, Vogel avait « fait
la belle » de la prison de Neu-
châtel. Repris, il s'était évadé
une première fois des établisse-
ments de la plaine de l'Orbe.
Devant répondre des accusa-
tions de brigandage et de vol ,
Jean-Pierre Vogel aurait dû
comparaître devant la Cour
d'assises neuchâteloise, les I8'
et 2 septembre prochains, avec
deux complices, les époux Su-
zanne et Imre Kiss, deux ressor-
tissants hongrois.

QUELQUES COUPS...

Le 25 août de l'an dernier, il
avait , avec Kiss, menacé de
mort ou de danger imminent
pour sa vie ou son intégrité cor-
porelle, un employé des CFF à
Colombier , braquant sur lui , à la
gare, un pistolet automatique
chargé et un pistolet d'alarme.
Après avoir mis leur victime

hors d état de résister , les deux
hommes s 'étaient  emparés
d'une cassette métallique ap-
partenant aux CFF et contenant
quelque 3000 francs. Lors de
l'audience préliminaire, il y a
quinze jours, Vogel avait tout
nié...

Seul , cette fois, le 3 septem-
bre 1980, il avait, à Cressier , me-
nacé de mort une pharmacien-
ne, son aide et son apprentie,
braquant sur elles un pistolet
automatique chargé, puis s'en-
fuyant en emportant une som-
me de 1700 francs.

Une semaine plus tard, c'est à
Sugiez, dans le canton de Fri-
bourg, qu'il vole des médica-
ments et des stupéfiants. On
l'accuse aussi d'avoir dérobé un
coffre-fort à Lausanne. Dans sa
« carrière », il avait déjà mis en
joue un policier avec un pistolet
de calibre 9 mm, chargé de huit
balles...

L'homme donc, est dange-
reux , tout comme deux en tout
cas de ses compagnons de fuite.
Fasel est un récidiviste de l'éva-
sion et Diglio est accusé de ten-
tative de meurtre. Morel était
enfermé pour vol et emploi
d'explosifs, Bonicato pour utili-
sation de matériel de guerre,
Trivellato pour brigandage.

On a tout de même été un peu sur-
pris de la nouvelle évasion très specta-
culaire qui s'est produite hier à 8 h 45
environ aux établissements péniten-
tiaires de Bochuz, où huit individus,
dont deux furent repris aussitôt, ont
pu s'évader de ce désormais « célèbre
établissement », célèbre par ses éva-
sions quasi régulières. Certaines ne

utilisation de matériel de guerre. Ce
dernier avait d'ailleurs déjà été repris
lors d'une précédente évasion.

Notons que cette évasion hors série ,
se produit presque trois mois après les
évasions du mois d'avril , celles d'indi-
vidus également dangereux mais qui, à
l'heure actuelle, n'ont pu encore être
repris.

Sur place, immédiatement l'alerte fut
donnée mais comme dans les hold-up,
un certain décalage se produit tou-
jours, ce qui permet de prendre de
l'avance sur les poursuivants. Si deux
individus auxquels des cordes avaient
été lancées par des complices depuis
le premier étage, furent repris de suite,
les autres furent pris en chasse par des
gendarmes et douaniers à l'aide de
chiens policiers. Petit à petit ces der-
niers avec leurs maîtres prirent la direc-
tion de Jougne. Puis les chiens tirant
avec force , repérèrent et suivirent les
évadés à la trace. Passant dans des
endroits difficiles et forts escarpés,
dans les rochers même, ils arrivèrent

sur sol français , et après un parcours
en France, les gendarmes et douaniers
suisses remirent la poursuite aux Fran-
çais.

Notons que les évadés furent repé-
rés à l'aide d'un hélicoptère à bord
d'une voiture portant plaques VD
25735, une Citroën bleue, volée à
Lausanne, alors qu'elle arrivait aux
Hôpitaux-Neufs en France. La voiture
se dirigeait versPontarlier. Notons que
pendant cette période de poursuite,
cette voiture fut pilotée par un indivi-
du et une femme. Cependant comme
la voiture se dirigeait vers Pontarlier, et
se sentant cernés, à la suite du survol
de l'hélicoptère, les évadés prirent la
décision de se camoufler car la voiture
fut bientôt perdue de vue, les évadés
s'étant cachés dans les fourrés forts
épais de cette région, Quant aux habi-
tants de la région, ils sont plus furieux
qu'apeurés de ces évasions. Comment
arrive-t-on, se disent-ils, si facilement
à introduire des explosifs et autres ob-
jets dans cette prison d'où tant d'indi-
vidus se sont déjà évadés. Malheureu-
sement l'hélicoptère de poursuite a dû
se poser pour se ravitailler, toutes lès
90 minutes. Toutefois, la poursuite .en
hélicoptère a repris hier en fin de jour-
née. Elle sera poursuivie aujourd'hui si
nécessaire. M. LEUBA

Jacques Fasel : il fut du « coup »
de la poste de Neuchâtel...

De notre correspondant :
Jacques Fasel, un des évadés

« célèbres » de Bochuz, sera-t- i l  le
mercredi 12 août à 9 h, à Fribourg,
à l'ouverture de son procès ? Une
quinzaine de jours avant cette
échéance, son évasion tombe à
pic. Au reste, le jeune Fribourgeois,
âgé de 29 ans, spécialiste du vol
de voitures, du vol de tableaux et
d'antiquités et du « braquage », est
aussi un spécialiste de l'évasion.

Hormis des cambriolages dont le
butin, amassé dans le canton de
Fribourg et sur la côte lémanique,
avoisine le million de fr., Fasel, seul
ou avec des complices, dont l'un
pourrait être Daniel Bloch, arrêté le
28 avril à Paris et incarcéré à Ge-
nève, a commis de nombreux
hold-ups. Deux ont été ratés ; à la
poste de Rose, le 30 janvier 1978,
et le 2 octobre 1978, au centre
commercial Jumbo, près de Fri-
bourg. Là, un convoyeur de fonds
fut tué. Le 16 juin 1978, un hold-
up dans une banque de Domdidier
rapportait 60.000 francs. Le 6 août
1978, l'attaque de la poste de La
Coudre (NE) rapportait autant.

*7V '' Puis il y eut deux gros coups en
décembre 1979. Le 7 au petit ma-

tin, après la séquestration de
l'épouse du gérant d'une banque
de Courtepin, main basse sur
360.000 francs. Le 20, la poste
principale de Neuchâtel était déva-
lisée. Butin : 700.000 francs. Trois
jours plus tard, Fasel était arrêté
dans le quartier des Pâquis, à Ge-
nève.

Mais entre ces « coups », il avait
déjà été arrêté, le 23 novembre
1978... à la suite d'un banal contrô-
le de vitesse sur la route de la
Broyé. Au volant d'une voiture vo-
lée, le jeune bandit allait trop fort...
Le 14 juin 1979, il réussit à s'éva- '
der de la prison de Tavel, après
avoir scié les barreaux de sa cellu-
le. Il bénéficia de complicités dans
cette affaire et courut donc six
mois avant d'être pincé.

Jacques Fasel est toujours en
préventive. Par mesure de sécurité,
on lui a fait faire du tourisme carcé-
ral :. Tavel, Fribourg, Bulle, La
Chaux-de-Fonds, Berne et finale-
ment Bochuz. L'acte d'accusation
rédigé par le procureur du canton
de Fribourg compte pas moins de
21 pages pour le procès qui devrait
débuter le 12 août. Mais le bandit
sera-t-il jugé par défaut ?

Sur une route du Jura français
M

Une femme emmenait les bandits...
On ne préfère pas savoir comment,

des prisonniers, ont pu se procurer
des explosifs. On ne préfère pas savoir
comment , à l'heure de la sortie domi-
nicale, huit hommes ont tenté de s'en-
fuir sans que les gardiens ne puissent
réagir. Finalement, six prisonniers
pouvaient prendre la clef des
champs...

Travaillant dans une cuisine, à l'ex-
térieur du comlexe pénitentiaire, un
détenu explique : « nous avons enten-
du une explosion. Ils ont fait sauter un
portail à l'intérieur de l'enceinte, ont
couru et ont pris la poudre d'escam-
pette en enjambant le portail princi-
pal... ».

A n'y rien comprendre.
Dans l'après-midi, au poste de

douane de Vallorbe, d'autres intéres-
sants renseignements nous étaient
donnés : « huit hommes ont tenté de
s'enfuir mais deux ont été repris de
suite. A 9 h 20, une voiture de marque
VW Golf , immatriculée FR 73558, a

été retrouvée au-dessus de Ballaigues,
avec des habits de détenus, des sprays
de peinture et divers objets ».

L'évasion, avouons-le, avait été bien
préparée.

« Des chiens de la police ont suivi
une piste dès « les Cernis ». Avec l'au-
torisation de la police française, les
Suisses ont continué leurs instiga-
tions outre-frontière. Des forces im-
portantes de la police française, un
hélicoptère, ont également participé
aux recherches. Hélas, les chiens ont
perdu la piste près de Jougne, au bord
d'une route... où une voiture attendait
les malfaiteurs.

Les six évadés, Jacques Fasel,
29 ans ; André Morel, 30 ans ; Fran-

cesco Bonicato, 30 ans ; Angelo Di-
glio, 30 ans ; Renzo Trivellato, 28 ans
et Jean-Pierre Vogel, 25 ans, sont
tous bien connus de la police. Fasel et
Vogel n'en sont d'ailleurs pas à leur
coup d'essai en matière d'évasion...

La police communiquait également
qu'elle recherchait, pour assistance à
évasions, Jean-Bernard Fasel (31 ans)
et François Fasel (25 ans) qui pou-
vaient se trouver au volant des voitu-
res suivantes : Ford Taunus FR 12951 ;
Citroën break FR 64227 ; Citroën 2 CV
FR 40814 et une Vespa bleu-gris, FR
5111.

Comment la sextuple évasion a-t-
elle été ressentie dans la région d'Or-
be 7 Dans l'après-midi, au hasard des

contacts téléphoniques, les réponses
variaient : « je ne sais rien. Je n'ai rien
entendu... ».

Plus loin, par contre, on prenait
presque la chose avec le sourire :
« tout le monde en rit » devait nous
confier un patron de restaurant ; « il
n'y a pas la moindre panique, pas d'in-
quiétude. On se dit que, comme d'ha-
bitude, les gardiens ne peuvent rien
faire. A chaque évasion, les fuyards se
dirigent du côté de la frontière ; cela
ne nous concerne finalement que peu,
ici à Orbe. Ma femme était à la mai-
son, elle a entendu des coups de feu.
Finalement, je crois que le seul qui se
soit inquiète, ce fut mon chien : il
n'aime pas être dérangé lorsqu'il som-
nole ».

Enfin, personne ne savait exacte-
ment le nombre des évades : « d après
ce que j'ai entendu, il y en aurait une
quinzaine... et il y aura un sérieux tour
de vis contre les gardiens. Cela de-
vient une habitude ici. Finalement,
c'est aussi leur droit que d'essayer de
s'évader ».

Dans la soirée, nous apprenions en-
fin qu'un Commerçant des Hôpitaux-
Neufs, en France, avait reçu la visite
d'une femme qui a téléphoné en Suis-
se. Il a revu la femme au volant d'une
camionnette dans laquelle se trou-
vaient plusieurs hommes. Il pourrait
s'agir des fuyards. J.-C. S.

Deux morts, plusieurs blessés
VALAIS 

De notre correspondant:
Un mort et plusieurs blessés, tel est

le bilan d'un terrible accident de cir-
culation qui s'est produit dimanche
matin, près de Rarogne, dans le Haut-
Valais. Il était une heure du matin en-
viron lorsqu'une voiture pilotée par Mme Rosy Wasmer roulait en direction
de Rarogne. La machine quitta la rou-
te et alla s'écraser contre un rocher.
Les occupants furent éjectés et proje-
tés sur la chaussée. Un deuxième véhi-
cule survint, conduit par M. Stefan
Salzgeberg, né en 1958, domicilié à
Rarogne. M. Salzgeberg fonça sur les
personnes étendues sur le macadam. Il
vit trop tard le premier accident. Une
passagère du premier véhicule, soit Mmo Edith Leigener, 1954, d'Ausserberg,
dans le Haut-Valais, fut tuée. On a dû
hospitaliser plusieurs personnes, no-
tamment la conductrice Rosy Was-
mer, son mari Jakob, un autre passa-
ger M. Roman Millius, né en 1936, do-
micilié à Baltschieder. Toutes ces per-
sonnes furent grièvement blessées.
Les deux véhicules ont subi des dégâts
pour des milliers de francs.

AUTRES ACCIDENTS
Deux autres accidents , graves se

sont produits dimanche également. A
l'entrée est de Sion, au lieu-dit «Bâ-
tasse», une jeune fille roulant à vélo a
été happée par une voiture et fut tuée
sur le coup. En fin d'après-midi, la po-
lice ignorait toujours l'identité de la
victime.

D'autre part , dimanche également,
une auto valaisanne a fait une chute
de près de cent mètres dans la vallée
de Zermatt. La machine était conduite
par M. Nicolas Imboden, 1961, domici-
le à Saint-Nicolas. La voiture était oc-

cupée, outre le conducteur , par M"a
Eliane Grand, 1957, domiciliée à Viè-

ge. Les deux occupants furent grave-
ment blessés et conduits à l'hôpital de
Viège.

Nyon : un nègre blanc nommé Lavilliers
Le 6™ Festival folk de Nyon a-t-i l con-

nu son apogée au soir de la deuxième
journée déjà ? En tout cas, si les « Dubli-
ners » n'ont pas, malgré une belle vitalité,
suscité un enthousiasme délirant, Ber-
nard Lavilliers , qui leur succédait vendre-
di soir sur la grande scène, a réalisé une
«performance » - et là, le terme anglais
se justifie pleinement - pour laquelle
même les plus extrêmes superlatifs appa-
raissent bien insuffisants. On voit rare-
ment tant d'énergie brute canalisée avec
un pareil professionnalisme.

Certes , on trouvera toujours quelques
esprits chagrins pour s'interroger sur le
bien-fondé d'un tel récital au sein d'un
festival folk. Et, parmi un public de
13.500 personnes, quelques imbéciles
un peu trop saouls pour comprendre que
ledit récital peu aussi comporter des
chansons tendres et intimistes.

Ce n'est , du reste, pas avec elles que
commence Lavilliers, pour clouer le bec
aux uns et aux autres. Mais avec « Kings-
ton », première - il y en aura d'autres -
évocation de cette Jamaïque des rastas ,
fascinante de forces vitales, de révoltes,
de volonté de retrouver des racines per-
dues. « Kingston », qu'il prolonge d'un
instrumental parfaitement enlevé, histoi-
re de bien mettre les points sur les i : pas
de demi-mesure, les fidèles camarades
musiciens sont en forme, et , dans les
rythmes du rock, du reggae, de la salsa,
de la samba, leur entente baigne dans
l'huile. Ça va « masser ».

Et ça « masse » d'autant mieux que La-
villiers, étonnante synthèse de poète par-
ticulièrement soigneux et de bête de scè-
ne, fait éclater dans les tètes une suite
d'images d'une pertinence totale. Où le
trop plein de soleil et de rêves ne vient

pas flatter la soif d'exotisme bêtifiant qui
sommeille en chacun d'entre nous, mais
se heurte en choc terrible - et parfois
fusionne - avec la réalité quotidienne de
la « zone », des flics, des aventuriers de
tout poil et des monstres froids qui nous
gouvernent sous une trompeuse appa-
rence d'ordre tranquille.

Et Lavilliers d'en appeler à l'aide du
public , un peu lent - la pluie ? - à mani-
fester la chaleur requise :

- Réveillez-vous ! parce que c 'est le
dernier festival ici , parce qu'on va, paraît-
il, construire sur ce terrain un immense
complexe hôtelier, il faut que, ce soir, on
vous entende de la petite ville endormie I

L'apothéose, on vous dit... Mais les
deux dernières journées ont également
comporté beaucoup de beaux moments.
Faute de place, nous y reviendrons dans
une prochaine édition. J. M. P.

INFORMATIONS SUISSES
Prisonniers politiques arméniens

BERNE , (ATS). - « Les récents atten-
tats commis sur le territoire helvétique
par l'Organisation du 9 juin sont des
Ktes terroristes que nous condam-
nons». « Cependant, ils sont la consé-
quence tragique de l'impasse dans la-

quelle le monde occidental , allié de la
Turquie, a acculé le peuple arménien », a
déclaré samedi , le comité de soutien aux
prisonniers politiques arméniens qui a
son siège à Paris.

Le comité , dans un communiqué remis

à l'ATS, dénonce « le cynisme de la Con-
fédération helvétique, alliée de la Tur-
quie, qui depuis plusieurs années met
tout en œuvre pour démanteler la résis-
tance du peuple arménien ».

INTRANSIGEANCE
Le communiqué s'en prend à « l'in-

transi geance aveugle de la Suisse, qui
refuse d'accorder le statut de prisonnier
politique à Madiros J., héros national
arménien , qui combat pour la libération
de son pays ».

Le comité de soutien dénonce
l'attitude de la Suisse CANTON DU JURA

Les dégâts de la grêle
Les averses de grêle qui se sont

abattues les 9 et 10 juillet sur le Val
Terbi ont causé, avions-nous relevé,
de gros dégâts aux cultures.

Les indemnités versées par la Socié-
té suisse d'assurance contre la grêle
s'élèveront à 220.000 francs. Les
dommages sont cependant plus élevés
puisque 25 % des agriculteurs de cette
région ne sont pas assurés contre la
grêle et , de ce fait , ne reçoivent aucun
dédommagement.

Suisse arrêté en France
CAG NES-SUR-MER (AFP). - Un

Mfaiteur suisse, recherché par la police
helvéti que depuis six mois et coupable
te nombreuses escroqueries commises
en France a été arrêté vendredi à Ville-
''euve-Lou bet, près de Nice, apprend-t-
W de source policière.

Pierre Knuchel , 42 ans, prétendait ven-
d'e des chalets démontables et se faisait

remettre une somme de 4000 francs par
ses victimes en leur faisant signer un
« contrat de réservation ».

Recherché en Suisse depuis janvier
dernier , pour des faits identiques Pierre
Knuchel avait fui son pays pour s'instal-
ler en France avec sa famille , sur la côte
méditerranéenne, ou dix-sept nouvelles
victimes ont été recensées par la police.
Il a été déféré au parquet de Grasse. Echecs : Hort bat Gruenfeld

Le Tchèque Vlastmil Hort , retenu à
Prague par un problème de visa , est arri-
vé samedi matin à Bienne. Et il n'a pas
manqué son entrée dans le tournoi des
grands maîtres , puisqu 'il a battu l'Israé-
lien Yehuda Gruenfeld , le vainqueur de
l'an dernier. Mais il a dû se contenter de
la nullité contre le Britannique Stean, qui
jouait avec les blancs. Du côté suisse ,
Heinz Wirthensohn (Zurich) a battu
Charles Partos (Bâle) lors de la 3me ron-
de.

CLASSEMENTS

Tournoi des grands maîtres : Lobron
(RFA) et Toth (I) sont en tète avec 3 points
pour 3 parties ; suivent le Suisse Wirthen-

sohn et Stean (GB) avec 2 points 14 ; Hort
(1 point Vî ) n'a joué que deux parties.

Tournoi des maîtres : Birnboim (Is-
raël), 7 points 54 ; Karsa (Hongrie) et Kuyf
(Pays-Bas), 7 points.

Tournoi de la presse (7 parties , 16 par-
ticipants), classement final : 1, Schaufer-
berger (Coblence), 6 pts V2 : 2. Karl (Kin-
dhausen), 5 pts V2 ; 3. Im Makai (Hongrie),
Kraushaar (Olten), Cornu (Yverdon),
4 pts 'A.

Tournoi des dames : Garcia (Espa-
gne). Vreeken ( Pays-Bas) et Thygesen
(Danemark) ont gagné leurs 2 premières
parties.

Tournoi juniors : Howell (GB) et Tam-
mert (RFA) ont gagné leurs deux premières
parties.

I VILLE DE BIENNE |

ïïm> Tragédie dons un camp
Un petit ruisseau de montagne

foulant en direction du Val de
lreps s'est transformé, après les
fosses pluies de ces derniers
lours,

^ 
en un torrent impétueux,

entraînant dans son cours de for-
'es masses de boue, de débris de
'oche, des pierres et des arbres,
^-dessus de la prairie de Bruehl ,
P'es de Domat-Ems, sur laquelle
es campeurs avaient installé
eurs tentes, ces masses quitte-
nt le lit du torrent et écrasèrent

la tente plantée sur le point le
plus élevé de la prairie.

Toutes les occupantes de cette
tente ont trouvé la mort. Il s'agit
de la monitrice Lydia Kempf ,
d'Altdorf , âgée de 18 ans, et de
cinq fillettes entre" 10 et 15 ans:
Miriam Colombo, Ingrid Lehrke,
C a r m e n  Lehmann et S i l v i a
Musch, toutes 4 d'Altdorf , ainsi
que de Béatrice Imhof, de Flùe-
len.

sont pas des évasions particulièrement
importantes. Elles sont le fait de pri-
sonniers travaillant dans les cultures
proches. Mais les évasions sont toute-
lois trop fréquentes. Il est vraisembla-
ble que la proximité de la frontière
française y est pour quelque chose,
mais cela n'explique pas tout.

Celui qui a fait sauter la serrure de la
première porte d'enceinte serait soit le
dénommé André Morel, soit Frances-
co Bonicato, 25 ans, même âge que le
précédent , et qui a été condamné pour

De notre envoyé spécial
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I Loterie romande j
S PULLY (ATS). — La Loterie romande a procédé au tirage de sa 48""' tranche à =_ Pull y. Voici les résultats : s
= " 8000 billets gagnant chacun 10 francs se terminent par : 2 et 9. î=
= 520 billets gagnant chacun 20 francs se terminent par : 01 , 229, 283 et 367. S
= 180 billets gagnant chacun 30 francs se terminent par : 148, 853, 114 , 6272, 4764, —
= 8904, 6600, 8536, 7558, 8800, 1380, 4717. 4086, 9911 , 1219 , 1909, 2974 et 2940. =
_ 10 billets gagnant chacun 200 francs portent les numéros : 331747 , 329920, 348742, =
= 333008, 317970 , 335485, 330128 , 336790, 332971 et 322476. =
_ 4 billets gagnant chacun 500 francs portent les numéros : 322791 , 324687, 340394 et _
= 320130. =
= Le gros lot de 100.000 francs est attribué au billet 336392. j=
= Les deux billets de consolation suivants gagnent 500 francs chacun : 33639 1 et =
_ 336393. _
_ Attribution de 97 lots de 10 francs aux billets dont les 4 premiers chiffres sont =
= identi ques à celui du gros lot : 3363. _
= (Seule la liste officielle fait foi.) =

| Loterie à numéros - Tirage du 25 juillet |
= Numéros sortis : s

| 1,7,12,13,23,36 j
1 Complémentaire : 5 j§

| STATISTIQUE DES NUMÉROS SORTIS |

I 'ij (ô; j i
1 95 x 102* 112x 110* 90 x 88 x 84 x 86 * 102x 94 x §

H 106* 93 x 85 x 88 x 88 x 80 x 74x 102" 88 x 87 x =

1 87x 86x 84x 96x 77x 106x 97x 97x 96x 89x |

HEBSSHI 9BBHHBBfl_HHV_MBS__QHBE3H~K̂ &~9QMRH~SB3

H 84x 106 x 77x 86x 84x 91 x 81 x 95x 89x 112x E

g 18x 24x =

| Pari trio |
§j Course suisse : 3 - 15 - 16 §
i Course française : 4 - 14 - 16 =

| Sport-Toto. colonne gagnante : |
| 1 1 1 1 1 2  1 2 2 1 1 1 1  |

| Toto-X |
1 18 - 26 - 30 - 32 - 33 - 36 j
= Complémentaire : 23 =
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Varsovie : non populaire au rationnement
VARSOVIE (AFP). - L'instance

suprême de « Solidarité », la « com-
mission nationale de coordination »
(KKP), qui délibère depuis vendredi
à Gdansk,, a dit non à la diminution
des rations de viande en Pologne, et
menace de recourir à la grève pour
s'y opposer.

Dans une résolution parvenue sa-
medi à la presse, la KKP a catégori-
quement rejeté les mesures annon-
cées jeudi dernier par le ministre du
commerce intérieur, M. Lakomiec,
visant à réduire, à compter du 18'
août prochain, les rations de viande
de 3,7 à 3 kilos seulement , par per-
sonne et par mois.

Marche de la faim à Kutno. (Téléphoto AP)

Dans ce document , l'organe su-
prême du syndicat entend faire res-
pecter l'accord qu'il a conclu avec
le gouvernement en juin dernier et
selon lequel le système de rationne-
ment de la viande et ses dérivés se-
rait prolongé sous sa forme actuelle
et sans modifications jusqu'au 31
octobre.

« Nous ne reconnaissons pas les
décisions unilatérales du gouverne-
ment sur la diminution des rations
de viande, et pour s 'y opposer le
syndicat aura recours à tous les
moyens dont il dispose, y compris la
grève », affirme la résolution.

D'autre part, la KKP a mis en de.
meure le gouvernement d'élaborei
d'ici à cinq semaines un « plan poui
améliorer l'approvisionnement df
la popualtion afin de mettre fin au>
longues files d'attente » devant les
magasins.

UNE « PREMIÈRE »
Quelque 2000 personnes ont défi

lé samedi après-midi dans les rue;
de Kutno (120 km à l' ouest de Var
sovie) dans le cadre de la « marchi
de la faim » organisée par la sectior
locale de « Solidarité ».

Cette manifestation, destinée i
protester contre les pénuries ali
mentaires, et la première du genri
depuis la création en 1945 de la Po
logne populaire, s'est déroulée ei
bon ordre et n'a donné lieu à aucui
incident. Elle était encadrée par ur
important service d' ordre du syndi
cat, alors qu'aucun milicien (poli
cier) en uniforme n'était visibli
dans les rues de cette petite ville di
40.000 habitants.

LA RETRAITE
VARSOVIE (AFP). - Le gouverne

ment polonais a décidé de faciliter
à partir du 1er août prochain, le dé
part à la retraite anticipée de cer
taines catégories professionnelles
pour procéder à la compression d
personnel envisagée dans le cadn
de l'opération d'assainissement di
l'administration et de l'économie, ;
annoncé la presse polonaise.

La retraite, actuellement à 65 an
pour les hommes et à 60 ans pou
les femmes, pourra désormais ètr
accordée à 60 ans aux hommes et
55 ans aux femmes, ayant respecti
vement 25 et 20 ans de travail.

Après la tuerie d'Auriol près de Marseille

PARIS (AFP). - Simple règle-
ment de comptes au sein de l'orga-
nisation activiste de droite du « ser-
vice d'action civique » (SAC), ou
opération télécommandée de haut,
la tuerie d'Auriol (près de Marseille)
aura d'inévitables retombées politi-
ques.

Le premier ministre, M. Pierre
Mauroy, s'est engagé samedi « à ne
rien laisser dans l'ombre » de l'as-
sassinat, le 19 juillet à Auriol, d'un
inspecteur de police, trésorier du
« SAC », M. Jacques Massié, 41
ans, et de la disparition ou de la
liquidation de cinq autres membres
de sa famille. M. Mauroy a publi-
quement affirmé sa détermination en
indiquant qu'elle ne tiendrait aucun
compte « de la situation des hom-

mes qui pourraient se trouver au
bout de l'écheveau ».

Huit jours après le début de l'affai-
re, l'un des fils de l'écheveau con-
duit directement les enquêteurs au
« SAC » de Marseille et à son secré-
taire national, M. Pierre Debizet. Ce
dernier, après 48 heures d'interroga-
toires à Paris, au cours desquels il se
serait montré peu coopérant, a été
écroué dimanche matin pour être
transféré à Marseille, centre de l'en-
quête.

Au-delà de l'affaire que connaît la
justice «en toute indépendance »,
selon M. Mauroy, le scandale, esti-
ment les observateurs, ne peut
qu'éclabousser ceux qui, sur le plan
politique, avaient recours aux servi-
ces du « SAC » : gaullistes et giscar-
diens de l'ancienne majorité.

Le cadre de l'enquête s'est encore
élargi ce week-end avec l' interpella-
tion du maire adjoint de la ville
d'Aix-en-Provence, au nord de Mar-
seille, un avocat gaulliste, Me Yves
Destrem, ancien responsable régio-
nal du « SAC » jusqu'en 1 977.

Pour l'instant, quatre personnes,
toutes membres du « SAC » de Mar-
seille, sont inculpées dans cette af-
faire. Une seule, Jean Bruno Fino-
chietti, un enseignant de 31 ans, a
reconnu jusqu'à présent sa partici-
pation au meurtre de l'inspecteur
Massié et de sa famille.

L'homme qui a dit avoir achevé le
policier, a également indiqué l'en-
droit où son cadavre a été retrouvé.
Par contre, il n'a pas donné de pré-
cisions sur le lieu « d'inhumation ou
de séquestration » des autres mem-
bres de la famille Massié.

Une grande partie des travaux des
enquêteurs repose sur ses déclara-
tions selon lesquelles l'ordre d'élimi-
ner le policier serait venu «d' en
haut », sans autre précision.

Important scandale
politique en France

Il y a eu 37 ans le 22 juillet - oui
37 ans - que la République popu-
laire de Pologne a été proclamée et
le peuple a faim. Il y a eu 35 ans le
30 juin - oui 35 ans - que le Bloc
communiste a pris le pouvoir en
Pologne et le peuple n'a pas assez
de viande. Et le peuple en a de
moins en moins. Il y aura 33 ans en
décembre - oui 33 ans - que le
PC polonais gouverne sans parta-
ge. Et c'est partout la pénurie, et
c'est partout le désespoir. Le com-
munisme règne en Pologne depuis
plus d'un tiers de siècle et le panier
de la ménagère est la hantise du
quotidien.

Et pourtant que de mensonges.
Et pourtant que d'affirmations pour
essayer de tromper. Toujours et
encore. Il n'est pour s'en convain-
cre que de lire les thèses diffusées
dès le début de l'année, dans l'at-
tente de la réunion du congrès du
PC. Dans les rues de toutes les
villes de Pologne, des files d'atten-
te interminables et inquiètes té-
moignent à quel point le système a
échoué dans ce qui éta it pourtant
sa tâche essentielle : nourrir con-
venablement une population. Faire
en sorte que, dans la vieille Europe,
un peuple puisse à ce sujet n'avoir
aucun souci. Cette chose pourtant
élémentaire, le PC n'a pu la réali-
ser. Sur ce front-là également, le
PC n'a pu honorer ses engage-
ments. Et comme le PC, au début
de cette année, ne pouvait pas
avouer une défaite décidément de-
venue déroute, alors il a menti, tra-
vesti la vérité.

Que disait donc, sur le plan agri-
cole, la revue « Perspectives polo-
naises » ? Bien des choses et
d'abord qu'en quelques années, la
production agricole avait augmen-
té de 30 %. Et aussi que les dépen-
ses consacrées par l'Etat à l' agricul-
ture et à l'économie alimentaire
avaient été, en 1980, trois fois su-
périeures à celles des années pas-
sées. Le PC a échoué. Cela ne
l'empêche pas de prétendre qu'il a
réussi. Et de faire croire qu'en
1 981, « les conditions de vie de la
population seront amél iorées ».
Cela n'empêchait pas le PC quel-
ques mois avant I été de la disette ,
d'affirmer avec une tranquille im-
pudence, que la consommation de
viande avait déjà augmenté de 17
kilos par personne en 10 ans.

Alors pourquoi toutes ces ru-
meurs qui nous viennent de Polo-
gne ? Pourquoi ces nouveaux re-
mous qui annoncent une nouvelle
fronde ? Pourquoi ces images télé-
visées qui apportent la preuve que
le rationnement est bien là. Nou-
velle chaîne à ajouter à d'autres
chaînes. Si tout va si bien, pour-
quoi le PC est-il contraint de met-
tre la Pologne au pain sec ? Cela
pourtant ne devrait pas se passer
puisque, dans les rapports rédigés
à l'occasion du récent congrès du
PC, les autorités avaient promis
aux femmes de Pologne que «la
production de viande, de légumes
et de fruits augmenterait encore ».
Nouveau mensonge. Nouveau par-
jure. Et cela nous vaut le spectac le
a la fois émouvant et odieux de ce
peuple presque contraint de tendre
la main.

Alors, après la tromperie, après le
mirage organisé, voici venu le
temps du réel. Le PC avec sa poli-
ce, le PC avec sa dictature , le PC
qui est tout et peut presque tout,
est contraint d'admettre qu'il s'esl
trompé et qu 'il a trompé. Il ne peut
plus nier l'évidence. Ni cacher que,
pendant des heures, des mères de
famille sont contraintes d'attendre
de quoi vivre au moins un jour. El
ce n'est pas Gierek ou Kania ou
Jaruzelski qui sont responsables.
Dubois, Dupont ou Durand ne fe-
raient pas mieux si , eux aussi,
avaient le marxisme-léninisme à of-
frir à leur peuple au lieu de la liber-
té. Le communisme , c'est la prison
Mais c 'est aussi la disette. L. G-

Nouvelle frondeElection sans gloire de Radiai en Iran
TÉHÉRAN (AFP). - Le premier

ministre iranien Mohammad Ali
Radjai a d'ores et déjà plus de voix
que n'en avait obtenu à l'élection
présidentielle de janvier 1980 l'ex-
président Bani-Sadr, selon les résul-
tats partiels du scrutin de vendredi,
publiés officiellement dimanche à
Téhéran. En janvier 1980, M. Bani-
Sadr avait obtenu près de 11 mil-
lions de voix, soit 75,7 % des suffra-
ges exprimés. M. Radjai obtient,
quant à lui , d' ores et déjà
11.820.000 suffrages, soit 90 % des
voix.

La victoire « écrasante » et sans
surprise de M. Ali Radjai aux élec-
tions présidentielles iraniennes de
vendredi dernier ne deviendra offi-
cielle probablement que ce soir, et le
nouveau président de la République
islamique ne devrait prêter serment
que samedi ou dimanche prochain.

Dès le début du dépouillement, les
résultats partiels publiés par le mi-
nistère de l'intérieur donnaient au
premier ministre plus de 90% des
suffrages exprimés. M. Radjai, rap-
pelle-t-on, était pratiquement seul
dans la course à la magistrature su-
prême, les trois autres candidats -
«dans la ligne de l'imam », comme
lui - ayant appelé à voter en sa
faveur.

Dimanche, l'un des objectifs des
autorités a été officiellement atteint :
le nombre des voix recueillies par M.
Radjai a dépassé la barre des 11
millions de suffrages obtenus par M.
Bani-Sadr il y a dix-huit mois.

L'ancien président, destitué le 22
juin dernier et qui s'est réfugié dans
la clandestinité, se trouve ainsi privé
- du moins aux yeux des autorités
- de l'argument selon lequel il avait
reçu son mandat du peuple et
n'avait pas à le rendre à la suite du

vote du parlement sanctionnant son
« incompétence politique ».

L'élection de M. Radjai représente
pour les dirigeants iraniens la fin des
déchirements internes au sein du
pouvoir qui avaient marqué la
coexistence difficile de M. Bani-
Sadr avec le parti de la République
islamique. Mais, précisément au
moment où, grâce à la « réussite »
des élections, les autorités affirment
n'avoir jamais été aussi populaires,
elles doivent faire face à une vague
d'opposition violente sans précé-
dent.

Le dernier bilan des incidents qui
se sont déroulés le jour des élections
fait état de 13 « martyrs », dont onze
« gardiens de la révolution » et
membres des « comités ». Samedi,
un poste des « comités » à Téhéran a
été attaqué à la grenade et à l'arme
automatique, et le gouverneur de la
province de Guilan, dans le nord de
l'Iran, a échappé à un attentat.

Le mystérieux avion argentin aurait
transporté des armes pour Téhéran

LONDRES (AFP). - L'avion de la
compagnie argentine « Transport e ae-
reo rioplatense » qui s'est écrasé en
URSS samedi dernier, venait d'effec-
tuer la troisième d'une douzaine de
livraisons d'armes américaines en pro-
venance d'Israël et destinées à Téhé-
ran, affirme le « Sunday limes » de
Londres.

Selon le journal, ces douze livrai-
sons avaient été prévues dans un con-
trat négocié à Londres entre intermé-
diaires israéliens et iraniens, et portant

sur 360 tonnes de pièces détachées
pour chars et munitions fabriqués aux
Etats-Unis, qui représentaient une va-
leur totale de 1 5 millions de livres.

Le «Sunday times » se réfère aux
déclarations d'un marchand d'armes
suisse, Andréas Jenni, qui a négocié
cette affaire avec un partenaire écos-
sais. Cet homme, chargé de livrer les
armes de Tel-Aviv à Téhéran, se nom-
merait Stuart Allan McCafferty et se-
rait âgé de 38 ans. Il aurait péri quand
l'appareil; intercepté par la chasse so-
viétique s'est écrasé à la frontière tur-

co-soviétique, ajoute le « Sunday ti-
mes ».

Le journal affirme que les trois livrai-
sons ont été réalisées les 12, 14 et 17
juillet et que des documents officiels
indiquant la nature exacte des mar-
chandises existent.

Selon le journal, l'appareil a été con-
traint de franchir l'espace aérien sovié-
tique par de fausses balises de naviga-
tion installées en territoire soviétique
le long des frontières turque et ira-
nienne.

Khomeiny, évidemment , s'est prêté au subterfuge. (Téléphoto AP)

Lune de miel surveillée pour Chéries et Diana
LONDRES (AP). - Le prince Char-

les et lady Diana Spencer doivent pas-
ser la deuxième partie de leur lune de
miel en Méditerranée, à bord du « Bri-
tannia », le yacht royal. D'ores et déjà,
ce qui n'aurait dû être qu'une croisière
de jeunes mariés a provoqué un inci-
dent diplomatique avec l'une des au-
tres grandes cours européennes.

Le roi Juan Carlos d'Espagne et la
reine Sophie ont, en effet , fait savoir,
quelques heures seulement après que
le programme du voyage de noces eut
été annoncé, qu'ils ne se rendraient
pas à Londres mardi prochain pour le
mariage du futur Charles III. Raison de
ce « boycottage»: Madrid a jugé
«inopportun et gratuit » le choix du
rocher de Gibraltar , sujet d'un conflit
de souveraineté quasi-immémorial en-

Les décorations seront prêtes à temps dans Fleet Street.
(Téléphoto AP)

tre les deux royaumes, comme lieu
d'embarquement.

Pour sa part, le secrétaire d'Etat bri-
tannique aux affaires étrangères, sir
lan Gilmour, a affirmé mercredi, de-
vant la Chambre des communes, que
le gouvernement n'interviendrait pas
auprès du prince pour l'obliger à modi-
fier ses plans. « C'est leur lune de miel ,
elle ne concerne personne d'autre et
personne n'a à intervenir », a-t-i l  dit.

Avant leur croisière sur le « Britan-
nia », les jeunes mariés se seront remis
des fastes de leur mariage en venant
résider trois jours dans le domaine que
lord Mountbatten, grand-oncle de
Charles, assassiné par l'IRA, possédait
dans le comté d'Hampshire. C'est là
que la reine Elisabeth et le prince Phi-
lippe passèrent les premiers jours de
leur lune de miel en 1947.

Le domaine est à un peu moins de
deux kilomètres de la route la plus
proche. Le bâtiment principal date du
XVIII e siècle et peut, en période norma-
le, être visité. Pour la circonstance, il
sera fermé pendant une semaine après
le mariage.

On ignore tout du dispositif de sécu-
rité qui a été décidé pour cette lune de
miel, mais il est à noter que lors du
dernier voyage de la reine Elisabeth à
bord du yacht, trois unités de guerre
l'accompagnaient.

Sihanouk et la situation au Cambodge
Le prince Sihanouk a accueilli avec scepticisme les

résultats de la conférence internationale sur le Cam-
bodge à New-York qui s'est déroulée en l'absence
des pays-clé (URSS et Viêt-nam). Il estime, nous
écrit-il, que les résolutions pieuses ne suffisent pas.

Encourager les Cambodgiens à se battre contre
l'occupant vietnamien n'aide sens que si les pays qui
leur conseillent d'agir sont disposés à leur envoyer
eux-mêmes des volontaires armés sur le champ de
b a t a i l l e .  C r o i t - o n  s i n c è r e m e n t  que les
40.000 Khmers rouges et les 5000 « guerriers » non
combattants de Son Sann peuvent chasser du Cam-
bodge les 22 divisions de l'armée vietnamienne ?

PROPOSITIONS RÉALISTES

Sihanouk constate qu'aucun pays ne tient à s'en-
gager militairement au Cambodge. Il fait des propo-

sitions réalistes : recours aux bons offices de pays
amis des deux camps antagonistes (Chine, d'une
part , URSS et Viêt-nam, d'autre part) ; neutralisation
du Cambodge sous une solide garantie internationa-
le ; envoi au Cambodge d'une force internationale de
maintien de la paix , fournie par des pays non enga-
gés dans l'actuel conflit ; élections générales , au
suffrage universel et au scrutin secret , avec un désar-
mement préalable de toutes les parties ; constitution
d'un gouvernement provisoire de coalition nationa-
le :

- Pour aboutir à une telle solution, il s'agit d'évi-
ter de faire perdre la face aux camps antagonistes.
S'il est immoral de soutenir les Khmers rouges, il est
futile de se limiter à exiger une capitulation pure et
simple du Viêt-nam sous la forme d'un retrait incon-
ditionnel de ses troupes du Cambodge, même si une
telle exigence est, en théorie, légitime et louable...

Sihanouk pense que ses propositions visent à ôter
à Hanoi et à Moscou leurs prétextes pour s'incruster
militairement au Cambodge : - Il s'ag it, au-delà des
intérêts des supers-grands, de penser au sort du
peuple cambodgien. Jaime PINTO

TYR (AFP). - Petit port de
50.000 habitants, dont une partie a
fui les derniers bombardements,
Tyr est à l'image du sud-Liban, trau-
matisé par le nouveau cycle de vio-
lence qu'il a traversé ces dernières
semaines.

Plus que les dégâts matériels qui
sont allés rejoindre le cortège infi-
niment désolé des ruines romaines
enchevêtrées avec les ruines de ces
vingt dernières années, c'est l'as-
phyxie qui menace à présent cette
ville, dont la seule faute est d'être
trop près des canons d'Israël.

Ces derniers jours, les pêcheurs
étaient restés au port, à l'abri de la
Vierge installée au bout de la jetée,
dans un petit kiosque rempli d'of-
frandes et d'images pieuses. Ils ne
pouvaient plus sortir en mer car au
large, patrouillant sans relâche, des
vedettes israéliennes longeaient la
côte et canonnaient les carrefours
et les ponts de la route Tyr-Saïda-
Beyrouth.

MAIGRE RAVITAILLEMENT

Malgré les efforts incessants
pour rétablir cette route - le pont
du Litani a été reconstruit vendredi
pour la troisième fois, après que les

carcasses de voitures eurent été dé-
gagées - le ravitaillement commen-
ce à manquer.

A cause du bombardement de la
raffinerie de Zahrani et de l'oléoduc
de la «Tapline», le manque d'essen-
ce se fait sentir. Quelques camions-
citernes, transportant de l'essence
en provenance de Syrie, ont pu arri-
ver jusqu'à Tyr. D'autres ont été
«détournés», sur la route du litto-
ral, par des éléments armés: pour
faire rouler les jeeps, les ambulan-
ces et les camions mitrailleuses des
différentes organisations.

Tout le reste du sud-Liban vit à
l'heure de la pénurie. Même dans la
zone qui, à l'est de Tyr, s'étend au
sud du Litani sous le contrôle de la
«force intérimaire des Nations
unies» (FINUL), l'essence se fait
rare et la circulation s'en ressent.

Cette zone, avec des villes pros-
pères comme Tibnine, Jouaya et
Qanaa, contraste par sa richesse et
son essor économique avec les ré-
gions sinistrées du nord du Litani,
notamment celle de Nabatiyeh.
Même là, pourtant, une certaine pa-
ralysie est perceptible et les routes
d'habitude encombrées de camion-
nettes et de taxis sont presque dé-
sertes.


