
Tout Londres, demain, sourira à lady
Di. Tout Londres, demain, agitera ses
mouchoirs. Londres et aussi l'Angle-
terre. Et toutes les nations, amies de ce
pays, sans lequel l'Occident , quand
même, et malgré tout, ne serait pas ce
qu'il est aujourd'hui. Demain, des cen-
taines de millions de téléspectateurs
applaudiront au bonheur de Charles et
Diana. Avec, forcément, le petit pince-
ment au cœur des grandes occasions.

Alors, l'occasion était bonne. Alors,
il fallait salir et il fallait bafouer. Il était
nécessaire de rompre la trêve. C'est
pourquoi, l'autre nuit, les émeutiers de
Liverpool sont montés en ligne et ont
donné un festival à leur façon. Qu'ont-
ils voulu prouver ? Tout simplement
que leur guerre contre la société n'était
pas finie. Et, qu'a tout moment, d'au-
tres nuits chaudes pouvaient éclater
dans les grandes villes de la vieille
Angleterre. Il n'était que temps, en ef-
fet , pour allumer d'autres incendies. Il
n'était que temps pour piller, et tenter
d'élever d'autres barricades. Charles et
Diana : c'est pour demain. Que ne
donneraient pas les extrémistes de
tout bord, pour que la cérémonie se
déroule moins bien que prévu. Pour
que le peuple anglais ait soudain son
attention attirée, par autre chose que
les fastes du mariage, et la douce
beauté de celle qui va devenir la prin-
cesse de Galles.

Ce qui s'est produit à Liverpool peut
se dérouler ailleurs. Et les casseurs, les
voleurs, les fauteurs de troubles, les
mercenaires de la subversion peuvent
organiser une fête selon leur goût avec
vitrines brisées et jets de pierre. Un feu
d'artifice de la fange. Et pourquoi les
émeutiers reprendraient-ils l'offensi-
ve? Tout simplement , parce que, Ja-
mes Anderton, chef de la police de
Manchester a raison en déclarant que :
« chaque défaite de la police porte un
coup à la démocratie et assure le
triomphe de l'anarchie ». Voici le des-
sein et voilà l'objectif. Les émeutiers
anglais veulent aussi avoir leur maria-
ge. Celui qui, d'ordinaire, les unit au
désordre organisé.

Charles et Diana : c 'est pour demain.
Et il y aura une épine dans la corbeille
de la mariée. Il y aura aussi deux fau-
teuils vides au repas d'apparat. Et puis,
un carrosse en moins pour la marche
nuptiale dans les rues de Londres. En
effet , les souverains espagnols demeu-
rent dans leur capitale. A cause d'un
vieux rocher auquel les Anglais tien-
nent. Un vieux rocher que les Espa-
gnols veulent libérer. L'affaire remonte
à loin. La capture de Gibraltar, comme
on dit à Madrid, remonte à 1704. L'Es-
pagne n'a pas oublié. L'Angleterre pas
davantage. Qui donc a eu l'idée de
conseiller au couple princier de faire
escale à Gibraltar sur le chemin de son
voyage de noces ? Erreur diplomati-
que. Peut-être faute de goût.

N'en doutons pas les émeutiers bri-
tanniques doivent déjà faire des gor-
ges chaudes de ce regrettable inci-
dent. Car , tout ce qui peut détruire ,
tout ce qui peut désunir, tout ce qui
peut créer une faille dans la société
qu'ils complotent de détruire, reçoit,
forcément, leur approbation. Même si
pour parvenir à leurs fins une provoca-
tion se révélerait nécessaire. Le princi-
pal est de faire mouche. Charles et
Diana : c 'est pour demain. Que de pé-
rils menacent leur futur royaume. Que
de dangers à fleur d'eau. Tout ce peu-
ple rassemblé, au long du cortège,
viendra y chercher une moisson de
courage. Afin de tenir. Et d'être le olus
fort.

L. GRANGER

Tout Londres... Deux semaines avant de naître

Voici M"10 Skinner en compagnie de ses jumeaux. A gauche le petit Michael opéré avant sa naissance et sa sœur
Marie (Téléphoto AP)

SAN FRANCISCO (AP). - Un bé-
bé de deux mois, qui avait été opéré
« in utero » deux semaines avant sa
naissance aux côtés de sa sœur ju-
melle, va subir une nouvelle inter-
vention chirurgicale qui lui permet-
tra d'être « comme les autres en-
fants en bonne santé », ont annon-
cé les médecins.

Le petit Michael, fils d'une habi-
tante de San Mateo (Californie), M
m" Rosa Skinner, 41 ans, fut opéré le
26 avril d'un blocage des voies uri-

naires qui risquait d'être fatal. Les
médecins lui installèrent un drain
dans la vessie jusqu'à la naissance
de Michael et de sa jumelle le
10 mai. Depuis le début de l'année,
deux équipes médicales, l'une à
Boston, l'autre à Boulder (Colora-
do) le 2 avril, ont également effec-
tue des opérations « in utero ». Des
« échogrammes », images détail-
lées fournies par des ultrasons,
avaient révélé que le fœtus souf-
frait d'un blocage des voies urinai-
res qui nécessitait un traitement

pour prévenir des complications
reinales et pulmonaires. La pose du
drain présentait un risque, ont ex-
pliqué les médecins, pour la jumelle
qui elle, était normale. Au lende-
main de l'accouchement qui se dé-
roula normalement, le Dr Michael
Harrison ôta l'appareil, soigna un
problème intestinal et fit une opé-
ration de chirurgie esthétique sur
l'abdomen. Les médecins prévoient
maintenant de reconstruire les
voies urinaires du bébé avant son
premier anniversaire.

Les évadés de Bochui ont
été signalés vers Dijon

ORBE, (ATS). - Les six détenus évadés dimanche du
pénitencier vaudois de Bochuz sont toujours recherchés en
France, où il est pratiquement certain qu'ils ont pu fuir
après avoir abandonné leur voiture dans le Jura vaudois.
Leur dernière trace aurait été aperçue dimanche après-
midi : ils étaient probablement à bord d'une autre voiture,
également à plaques suisses, repérée par un hélicoptère au
moment où elle se dirigeait vers Dijon. Cette seconde auto
- preuve que les fugitifs étaient attendus par un complice
de l'autre côté de la frontière - a été perdue de vue dans
une forêt. Suite page 11

Lady Diana entre son futur beau-frère le prince Andrew et le
prince Charles (Téléphoto AP)

LE RESPECT DE LA VIE
Au risque de basculer dans l'abîme parfois, dirait-on, le monde dans

lequel nous vivons se maintient en équilibre instable entre deux
extrêmes: le respect de la vie humaine forçant l'admiration d'un côté;
une sorte de rage insensée pour l'avilir et pour la détruire, de l'autre.

C'est ce que le lecteur ne pourra s'empêcher de penser, à la
nouvelle des efforts que viennent d'accomplir des chirurgiens en
Californie pour permettre à un bébé de vivre, comme les autres
enfants, en bonne santé.

Tous les parents, toutes celles et ceux aussi qui ont la garde d'un
être humain, se croiront en droit d'espérer que, quoi qu'il puisse
arriver, il se trouvera toujours quelqu'un pour leur porter secours en
cas de maladie grave, d'accident, voire de difformité congénitale. Et il
est vrai que la science de nos jours fait des miracles. Les exemples
sont nombreux de sauvetage ou de guérison, grâce aux progrès de la
médecine et au dévouement de ses serviteurs.

Mais les victoires remportées sur la maladie, sur l'infirmité et sur
la mort mériteraient d'être mieux connues. Il serait juste qu'une plus
large publicité leur fût faite. Nul doute alors que les artisans de la
santé et du bonheur retrouvés se sentiraient encouragés. Ils seraient
indubitablement mieux soutenus par l'opinion et par ceux-là même
qui détiennent les moyens matériels, économiques et politiques né-
cessaires à l'avancement de la recherche et de la science médicales.

En réalité, comment les choses se passent-elles, hélas? L'actualité =
foisonne d'événements dramatiques, de querelles, de conflits et de =
guerres faisant bon marché de la vie humaine. Partout la chronique _ \
quotidienne donne complaisamment la vedette aux persécutions, aux E
meurtres, aux exécutions sommaires perpétrés avec un art d'experts s
en la matière. Les gouvernants, à quelque niveau qu'ils exercent leur S
pouvoir, semblent accorder leur bénédiction aux pires violences par 3
l'apathie avec laquelle les tragédies sont comptabilisées. Entre la _\
science salvatrice de la vie humaine et la science au service de j|
l' anéantissement individuel et collectif, réussirons-nous un jour à faire s
triompher la raison, le bon sens, et le respect de la femme et de S
l'homme? R. A. §j
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Notre nouveau feuilleton

C est Noël... Lord Benne tt et sa fil le
Lady Priscillla reçoiven t dans leur châ-
teau de Chislehurst.

Au-dehors, ta neige recouvre la cam-
pagne , le vent gémit. Les invités bavar-
dent gaiment , une coupe de Champagne
à la main . Rien ne troublerait cette heu-
reuse assemblée , rien... si un crime
n 'était pas commis à deux pas de là...
Par qui? Et chacun de se soupçonner.
Personne ne semble avoir de mobile ,
puisqu 'on ne connaît pas la victime. Per-
sonne , vraiment? Le commissaire Dul-
moor aura bien du mal à deviner qui. de
tous ces innocents en puissance , accumu-
le mensonge sur mensonge. Et encore
devra-t-il son triomphe ci un petit coup
de pouce du destin...

Ici , l 'auteur . Ginette Briant , aborde à
la fois le genre sentimental et le roman
policier dans la plus pure tradition. Ce
savant cocktail de tendresse et d 'intri-
gues aux rebondissements imprévus fe-
ront que vous regretterez de ne pas avoir
été . ce soir-là . parm i « Les invités du
24 décembre ». en observateur attentif cl
passionné , prêt à traquer le coupable...

Dès aujourd 'hui
dans FAN-L'EXPRESS
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Après 18 mois d'effo rts :
le gazoduc c'est fini !

DAENIKEN (SG), (ATS). - La centrale nucléaire de Goesgen, hors-service de-
puis sept semaines pour les travaux de révision, n'a pas encore pu reprendre son
activité. La centrale, dont le fonctionnement avait repris la semaine dernière à
raison de 50 %, a de nouveau dû être arrêtée. On a constaté de trop fortes tempéra-
tures produites par la turbine à basse pression.

Cette nouvelle interruption devrait durer un peu plus d'une semaine, a
précisé le directeur administrati f de la centrale , M. Hermann Wisler. On
profitera de la pause pour entreprendre des travaux complémentaires aux
surchauffcirs intermédiaires.

Le groupe de turbines concerné ainsi que les éléments faisant l'objet
des travaux complémentaires se situent dans le circuit secondaire de la
centrale. Ils ne se trouvent donc pas dans sa partie nucléaire. Pendant les
7 semaines d'interruption , un tiers du combustible atomique a été échan-
gé.

On a également effectué les habituels travaux d'entretien , les inspec-
tions et les tests de fonctionnement. Le prochain changement de combus-
tible est prévu pour juin /juillet 1982.

Quand tout marche à Goesgen (Keystone)

L'Angleterre sur son trente et un mais...

LONDRES (AP). - Lady Diana Spencer ne prêtera pas serment d'obéissance à son
mari et le prince Charles partagera avec sa femme tous ses biens.

Les titres de noblesse des époux ne seront pas mentionnés lors du
mariage , le prince de Galles sera simplement «Charles , Philip, Arthur ,
Georges» et la fille du comte Spencer «Diana Frances» .

A cette cérémonie dans la cathédrale Saint-Paul assistera quand
même un parterre de rois et de reines et 3000 personnes. Quant à la
musi que, un ensemble de trois chœurs , trois orchestres , d'orgue et de
trompettes est prévu.

A 10 heures (suisse), les portes de la cathédrale s'ouvriront pour que
les invités prennent place et la procession des 24 membres du clergé,
dont lord Coggan et lord Ramsey, anciens archevêques de Canterbury,
commencera à 11 h 18. Il sera suivi du cortège des monarques , dont les
souverains suédois et belges. La reine Eli sabeth , accompagnée de sir
Ronald Gardner-Thorpe , lord-maire de Londres , fera son entrée à
11 h42. A 12 heures , des trompettistes salueront l'entrée de lady Diana
au bras de son père, suivis de l'archevêque de Canterbury, Robert
Runcie , de cinq demoiselles d'honneur et de deux pages. Charles sera
vêtu de son uniforme d'officier de la marine alors que la robe de lady
Diana est toujours tenue secrète. C'est le président de la chambre des
Communes, Georges Thomas , qui lira les paroles de Saint-Paul sur
l' amour tirées du premier épitre aux Corinthiens avant que le rev.
Runcie n'unisse les jeunes mariés. (Suite page 12.)
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à son mari
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L'Amicale des Carcoies ont le chagrin
de faire part du décès de

Madame

Renée BULLIARD
notre fidèle membre. 11912-78

Madame et Monsieur  Gi lbe r t
Bulliard et leurs enfants, à Bevaix;

Madame et Monsieur Michel Bulliard
et leurs enfants, à Bevaix;

M a d a m e  et M o n s i e u r  A n d r é
Barraud-Bulliard , à Bevaix ;

Monsieur Jean-Pierre Burn son
compagnon , à Cortaillod ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

font part du décès de

Madame

Renée BULLIARD-KULL
leur chère mère, belle-mère, gand-mère
et parente, survenu des suites d' une
longue et douloureuse maladie , dans sa
62™ année.

Cortaillod , le 27 juillet 1981.

J'ai combattu le bon combat.
J' ai achevé la course.
J'ai gardé la foi.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
mercredi 29 juillet.

Culte à la chapelle du crématoire à 14
heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Adresse de la famille : Goutte-d'Or 6,
2016 Cortaillod.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
19791-78

Thierry PELLET et Lilia
PECORELLI sont heureux d'annoncer
la naissance de leur fille

July, Emmanuelle
le 26 juillet 1981

Maternité La Mercière
Pourtalès 2103 Noiraigue

31493-77

Marylène et Tano
LORENZETTI-QUINCHE ont la joie
d'annoncer la naissance de

Tiziana et Fabrizia
25 juillet 1981

Clinique Santa Chiara Via Ai Molini 3
6600 Locarno 6616 Losone

31494-77

Ecole primaire de Colombier :
trois classes au lieu de deux

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

notre correspondant:
uepuis plusieurs mois, la commission

scolaire de Colombier s'est préoccupée
de l'effectif des élèves qui allaient com-
mencer l'école. En effet, 46 enfants
étaient annoncés pour l'année scolaire
1981-82. De nombreuses discussions
ont eu lieu, tous les aspects du problème
ont été envisagés et une première réparti-
tion des élèves a été faite sur la base de
deux classes, soit une à l'école des Ver-
nes et l'autre à celle des Mûriers. Il est
rapidement apparu que le partage posait
des difficultés et impliquait le déplace-
ment aux Mûriers pour des enfants do-
miciliés près des Vernes. Il a fallu plu-
sieurs séances, et ce ne fut pas toujours
facile, pour prendre une décision défini-
tive.

Finalement, et essentiellement pour
des raisons pédagogiques, la commis-
sion scolaire a pris la décision de mainte-
nir les trois classes de première année
pour l'année scolaire à venir. Ainsi, l'éco-
le sera à même d'accueillir de nouveaux
élèves dans les conditions les meilleurs
d'une part, et plusieurs enfants seront

moins exposés aux dangers de la circula-
tion d'autre part. Le total de 16 classes
est donc maintenu.

COLOMBIER

Programme du 1" Août
(c) Au vu du succès remporté au village
l'an dernier par la fête du 1"' Août , le
Conseil communal et le comité de l'As-
sociation des sociétés locales, présidé
par Ch. Cornu, ont décidé de renouveler
l'expérience.

Le cortège partira de la rue de la Poste
pour défiler par la rue Haute et la rue du
Château. La partie officielle aura lieu
dans la cour d'honneur , elle sera prési-
dée par le président de l'ASLC. C'est
M. J. Etzensperger , président du Conseil
général, qui prononcera l'allocution de
circonstance , puis le message des églises
sera transmis par le pasteur G. -A. Maire.

Après l'hymne national , ce sera le dé-
part en cortège pour Planeyse. Le feu
sera allumé, il y aura encore de la musi-
que, puis la soupe aux pois et le pain
seront distribués gracieusement. Puis, il
y aura bal et danse dans la salle de Pla-
neyse, avec l'orchestre « The Jackson ».

Les organisateurs insistent pour que
les enfants viennent en grand nombre au
cortège, avec des lampions.

En cas de mauvais temps, le défilé sera
supprimé et la partie officielle se déroule-
ra à Planeyse.

SAINT-BLAISE
Inattention : collision

Hier vers 17 h 10, à Saint-Biaise, M™
S. U., de Saint-Biaise, descendait route
du Bref A la signalisation lumineuse de
la N5, qui était au rouge, elle n'a pas été
en mesure de stopper sa voiture derrière
celle de M™ C. J., de Renan (BE), qui se
trouvait à l'arrêt. Collision et dégâts.

Corcelles-Cormondrèche

Protection civile
(c) La PC de Corcelles-Cormondrèche

recevait récemment les gardes de maté-
riel du canton pour un important rapport
concernant la gestion et l'entretien du
matériel.

Lors de ce cours, M. André Laubscher ,
chef de l'office cantonal de la protection
civile, est venu saluer les participants.

AUVERNIER
Les routiers
en vacances

(c) Six routiers du groupe scout « Les
Perchettes » sont partis à la découverte
de la Scandinavie. Avec un billet « Inter-
rail » en poche, c 'est à Copenhague que
débutera leur périple Scandinave. Puis ce
sera Kalmar , situé sur la côte est de la
Suède. Ensuite , ils prendront la direction
de Stockholm. Après avoir fait connais-
sance avec la population et les principa-
les villes, ils se retireront dans le Vârm-
land (Suède), proche de la frontière avec
la Norvège, où sous tente ils camperont
durant une semaine dans une nature res-
tée presque intacte. Le retour se fera en
passant par Oslo (Norvège) et Gôteborg
(Suède).

BEVAIX

(ë) Après la traditionnelle sonnerie
des cloches, un cortège se formera de-
vant le collège, à Bevaix. Il sera emme-
né par la fanfare , suivie de la bannière
communale, des autorités et de diver-
ses sociétés.

Il se rendra à la place de sports où se
déroulera la manifestation officielle.
Après un morceau de la fanfare, M.
René Felber, conseiller d'Etat, pronon-
cera une allocution. Ce sera ensuite le
tour des accordéonistes. Enfin, l'hym-
ne national et les feux traditionnels
mettront un terme à la partie officielle.

En cas de mauvais temps, la mani-
festation se déroulera à la grande salle.
A l'issue de la partie officielle, une fête
villageoise sera organisée.

CORTAILLOD

Avec les tireurs
(c) La Compagnie des Mousquetaires,

de Cortaillod, s'est classée au 8me rang
(avec 36,907 points) en 2m° catégorie,
au Tir cantonal neuchâtelois, à 300 mè-
tres. Cette performance place les tireurs
de Cortaillod derrière Cornaux et devant
Rochefort .

Le 1er Août

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES: 22juillet Poglia, Pietro-Ni-

cola , fils d'Edo-Giovanni , Hauterive , et de
Monika-Theresia , née Hitz. 23. Breguet , Ali-
ne-Valérie , fille de Pierre-André , Saint-Biaise ,
et d'Isabelle-Françoise , née Vulliemin; Arena ,
Romina-Violcttc , fille de Sinibaldo , Bevaix , et
de Josiane-Renée-Josette , née Darmand.
24.Gubler , Mireille , fille de François, Colom-
bier , et de Cécile-Catherine , née Lehner; Lan-
slands, Sarah-Jane, fille de Gordon , Saint-
Biaise , et de Grace-Isabel , née Salmond.

DÉCÈS: 23juillet Di Quai , Gabrielc , né en
1981 , Couvet , fils de Di Quai. Pietro , et de
Mirella , née Cimador; Moreau , Pascal-Louis,
né en 1906, Neuchâtel , époux d'Yvonne-
Emma, née Jacot; Guye née Hânni , Jeanne-
Lucie , née en 1897, Neuchâtel , veuve de
Guye , Achille-Gustave-Henri. 24. Dubois née
Kocher , Marie-Marguerite , née en 1907, Fon-
tainemelon , veuve de Dubois , Henri-Aueuste

TOUR DE VILLE
Camion contre auto

• VERS 16 h 45. à Neuchâtel,
M. D. B., de Marin, circulait rue
Pierre-à-Mazel , direction est, sur
la voie nord. Arrivé à 50 m de la
rue Desor, à cause des travaux , il
s'est rabattu, prématurément , sur
la droite et son camion heurta
l'arrière de la voiture de M. T. M.,
de Boudry, qui circulait normale-
ment sur la voie sud, direction est.
Dégâts.

Co llision , tête-à-queue
et le reste

• VERS 12 h 50, à Neuchâtel,
M. I. K., de La Chaux-de-Fonds,
circulait rue de Vauseyon, direc-
tion ouest. Après avoir passé le
carrefour de Beauregard, dans la
légère courbe à droite, il a roulé à
gauche de la ligne de sécurité et
sa voiture est entrée en collision
avec celle de M. D. R., de Neuchâ-
tel , qui arrivait normalement en
sens inverse. Sous l'effet du choc,
le véhicule de M. K. heurta un
mur, fit un tôte-à-queue et finale-
ment heurta le fourgon de
M. E. G., de Saint-Aubin, qui cir-
culait également en direction cen-
tre ville. Dégâts.

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

Ce soir à 22 h
IOIIIMJO ni quai Osterwald :

5 T-xT * K « LIT TORA IL et
| T. y) PROMENADES »
"V» / Diapositives

y^S<S commentées par
Tristan Davernis.
Entrée libre. 31051-76

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

LA CHABRAQUE
Articles pour chevaux et cavaliers

FERMETURE |
du 27 juillet au 4 août

Réouverture mercredi 5 août

Cécile et François
GUBLER sont très heureux d'annoncer
la naissance de

Mireille
le 24 juillet 1981

Maternité Côte 22a
Pourtalès 2013 Colombier \

30083-77 I

CAFÉ NATIONAL - BEVAIX
Famille J.-C. Deschoux - Tél. 46 11 61

DEMAIN RÉOUVERTURE
21832-76

FERMÉ
POUR CAUSE D'INVENTAIRE

mardi 27,
mercredi 28, jeudi 29 juillet 1981

Magasin Bassin 4
succursale Tunnels 59

EPHrnu-',,.!,,," ^ A <ran i?.rtg*SffflllB3L2S
CARNET DU JOUR

NEUCHÂTEL
Aula de l'Université : 11 h 05, Conférence pai

M™ Ariane Brunko.
Quai Osterwald : 22 h, Littorail et promenades,

diapositives par Tristan Davernis.
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 :
Photographies de Provence, céramique, la flore
du Jura - aquarelles.

Musée d'ethnographie : Exposition « Naître
vivre et mourir».

Musée d'histoire naturelle. Fermé.
Galerie Ditesheim : André Ramseyer , sculptures.
Ecole-Club Migros : Œuvres du peintre et gra-

veur Yvan Moscatelli.
Novotel-Thielle : Photographies de Denise

Bickel
TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-

ments : place Numa-Droz 1. tél. 25 42 42.
CINÉMAS. -
Palace : 18 h 30, Désir sous les tropiques.

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

plus. 16 ans.
Studio : 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-
te hoir.

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

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Big Ben bar, Red club, Bavaria, 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. 2510 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 : Pharmacie Centrale, Hôpi-
tal 13.
La période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. J.-D. Bonhôte,
Boudry, tél. 42 18 12.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Jean-Michel Jaquet, peintu-

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

l'Afrique.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 20 h 45, Melody in love
(parlé français).

= J Prévisions pour
H JBkJfefl toute la Suisse

S Une crête de haute pression prolon-
E= se l' anticyclone des Açores jusque sur
S l'Europe centrale.

= Prévisions jusqu 'à ce soir :
= Nord des Alpes, Valais, nord et cen-
= tre des Grisons : diminution de la nébu-
= losité au cours de la nuit , temps en
_\ grande partie ensoleillé , température
== en plaine voisine de 10degrés tôt le
S matin , de 22degrés l'après-midi. Limi-
jE te de zéro degré vers 4000 mètres. En
= montagne, vent modéré du nord.ouest. -

H Sud des Alpes et Engadine : générale-
= ment ensoleillé.

— Evolution probable pour mercredi et
= jeudi :
S Toute la Suisse : ensoleillé et chaud.

1 SUIV I Observations
S I météorologiques
= ? H à Neuchâtel

= Observatoire de Neuchâtel , 27 juillet
= 1981. — Température : moyenne : 14,4;
= min.: 11 .6; max.: 18 ,2. Baromètre : moyen-
= ne: 725,7. Eau tombée : 1,3 mm. Vent do-
= minant : direction: ouest , sud-ouest; force :
= faible. Etat du ciel: couvert à très nuageux.
S Pluie de 5h45 à 7h30 et de 8h45 à 9h30.
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wr_B_f—i Temps |jEF  ̂ et températures =
^̂ _\_ ' Europe =
I SHflaAJ et Méditerranée =

Zurich: couvert , bruine, 12degrés ; =
Bâle-Mulhouse : nuageux , 18; Berne: =
couvert , 14; Genève-Cointrin : nua- =geux , 18; Sion: couvert , 17; Locarno- =
Monti : nuageux , 22; Saentis: pluie, 1 ; =
Paris: nuageux , 22; Londres : nuageux , =
21 ; Amsterdam: serein , 19; Francfort- =
Main : nuageux , 19; Berlin: couvert , =
bruine, 13; Copenhague: nuageux , 18; ==
Oslo : nuageux, 18; Stockholm: nua- =
geux , 20; Helsinki : nuageux , 19; Mu- =
nich: couvert , bruine , 12; Innsbruck: =
nuageux , bruine , 14; Vienne: nuageux , =
18; Prague: couvert , pluie, 13; Varso- =
vie : nuageux , 19; Moscou: peu nua- =
geux , 30; Budapest: peu nuageux , 22; =
Belgrade: nuageux , 22; Rome: peu =
nuageux , 27; Milan : serein. 23; Nice : =
serein. 24; S

PRESSION BAROMÉTRIQUE I
A NEUCHATEL |

Niveau du lac =
le 27juillet 1981 =

429,49 |
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FAN
!!!! LEXPRESS il!;

JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
* jusqu'à fin septembre 1981 pour Fr. 28.50
* jusqu'à fin décembre 1981 pour Fr. 59.50
* MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE

tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite. y^x^x-ï:
(* SOULIGNER CE QUI CONVIENT)
Les anciens abonnements «cessés impayés »
sont préalablement exigibles.

£xv'y.vx Je payerai à réception de votre bulletin de versement. x^yxïl̂
':':':'x'H': Nom: ëVëëëëëë
¦j' x'x'xi: Prénom : 

Sx'xv'yy No et rue: ëëëëëëëë
:j:j:j:*:j:':*:':' No postal: Localité : 'Mëëyëëë
lïïëë.yë: Signature 

£::x:x:::x Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non-collée
•x-x-x-x :: affranchie de 20 centimes, à 'ivSxW:
%¦$#$. FAN-L'EXPRESS W$$A
•S:-:-:*:-:-: Service des abonnements 2001 NEUCHÂTEL ox:x:x:x
•:
':< *

:•:
*
:¦:
'
:

*' •:•:•:-:•:•:•:•:•:

f VACANCES I
I CHANGEMENTS D'ADRESSES
g Nous ne pourrons accepter aucun changement d'adresse par TÉLÉPHONE =

= TOUS les changements d'adresses doivent nous parvenir =
S SEPT JOURS OUVRABLES à l'avance, en procédant comme suit: 3

= Les ordres peuvent être : S

remis et payés à notre réception, =S ou =
transmis par bulletin de versement à notre compte de chèques S

î= { postaux 20-178 en indiquant =

au recto votre adresse actuelle, =
S au verso votre adresse temporaire ou définitive et la durée du séjour, S

s contre paiement des frais selon barème ci-dessous. =

SUISSE I
taxe de mutation Fr. 3.— =

ÉTRANGER §
E taxe de mutation Fr. 3.— =
g '"+ frais de port par voie de surface ==

Espagne, Grande-Bretagne \ _„ _ _ a
Pays de l'Est ( 

80 c. par )O ur = Fr,

Autres pays d'Europe J 50 c. par jour = Fr. .. =

S Envoi par AVION : Veuillez demander le tarif au service des abonnements. S

SUSPENSION PROVISOIRE DE LA DISTRIBUTION |
A partir de six jours au minimum, sans frais =

= Bonification : dès un mois d'arrêt. =
B =
= Les journaux ne pourront plus être conservés pendant l'absence des
E abonnés. Veuillez vous faire envoyer votre FAN en poste restante (taxe de
E mutation de Fr. 3.—).
E S
I FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL |E Service de distribution =

ffiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim
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f Assurez aujourd'hui votre vie de demain ]o
CCAP 

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE
Agence générale de Neuchâtel

j
^

Rue du Môle l 2001 Neuchâtel Tél . 038 254994 )

Réception des ordres:
jusqu'à 22 heures

ville jumelle

La police a identifié tous les
participants d'une drogue-partie
qui s'était tragiquement termi-
née, le 14 juillet dernier , par la
mort d'un jeune homme, Luc
Graulier, 18 ans, abandonné dans
un champ près du boulevard péri-
phérique de Besançon par ses
amis, alors qu'il était encore vi-
vant. Il s'agit de trois filles et d'un
garçon, tous mineurs et originai-
res de la région parisienne.

Le jeune garçon est en fuite, les
trois filles toujours interrogées.
L'une d'elles a déjà été inculpée
de non-assistance à personne en
danger. Une femme qui leur avait
prêté un appartement est enten-
due comme témoin, mais elle n'a
pas été poursuivie : elle avait prê-
té en toute bonne foi son apparte-
ment alors qu'elle dirigeait une
colonie de vacances. (AP)

Drogue-partie :
jeunes filles
interrogées

Réception des ordres:
jusqu'à 22 heures

Dieu est amour.

Mademoiselle Hélène Hcnrioud , à
Bevaix ;

Monsieur et Madame Eric Hcnrioud-
Gantenbcin , à Winterthour ,

ainsi que les familles Schwaar ,
Matthey, Fluhmann , parentes et alliées ,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame

Ruth HENRIOUD
née SCHWAAR

leur chère maman , sœur , belle-sœur ,
tante , cousine et amie , enlevée à leur
tendre affection , après une longue
maladie , dans sa 83™ année.

Bevaix , le 24 juillet 1981.
(rue des Sagncs 19.)

Repose cn paix.

L'incinération a eu lieu , à Neuchâtel ,
lundi 27 juillet dans l'intimité.

19793-78

Bruno et Madeleine Bùrki-Javet ,
D o m i n i q u e , M a r i e - M a r t h e  et
Antoinette;

Kurt  et Hedda Biirki-Krampe ,
Markus , Christophe et Kai ;

Urs Burki ;
Martha Klày;
Léonie Klây-Schaeren ,
ont le triste devoir de faire part du

décès de leur chère maman , belle-mère ,
grand-maman , sœur , belle-sœur et tante

Alice BURKI-KLÀY
qui s'est endormie dans sa 82mi: année , à
la suite de quelques mois de maladie ,
peu de jours après le décès de son
époux.

3007 Berne , le 25 juillet 1981.
(Landoltstrasse 24.)

L'enterrement aura lieu jeudi 30
juillet au cimetière Schosshalden à
Berne, culte à 10 h 30 à la chapelle du
cimetière.

Cet avis tient lieu de faire-part
11909-78

t
Mademoise l le  I lva Fe r r a r i , à

Popiglio ;
Monsieur Lido Ferrari , à Fleurier;
Monsieur et Madame Pierre Ferrari ,

à Marin ,
les familles parentes et alliées en Italie

et en Suisse,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Monsieur

Léo FERRARI
leur cher frère , beau-frère , cousin ,
parent et ami , que Dieu a repris à Lui ,
dans sa 56"'c année , après une longue
maladie, muni des saints sacrements de
l'Eglise.

Marin , le 27 juillet 1981.

La messe de sépulture sera célébrée en
l'église catholi que de Saint-Biaise ,
mercredi 29 juillet à 10 heures.

L'inhumation suivra au cimetière de
Saint-Biaise.

Domicile mortuaire: cimetière de
Saint-Biaise.

Adresse de la famille: rue de la
Prairie 3, 2074 Marin.

R. L P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
19792-78

Dans l ' impossibi l i té  de répondre
personnellement à chacun , la famille de

Madame

Rose-Marie NICATY-GRAND|EAN
remercie très sincèrement les personnes
qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, par leur présence, leurs dons,
leurs messages de condoléances , leurs
envois de couronnes et de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l' expression
de sa profonde reconnaissance.

Peseux , juillet 1981. 30059 79

La direction et le personnel des Cables
de Cortaillod SA ont le pénible devoir de
faire part du décès de

Madame

Renée BULLIARD
leur regrettée collaboratrice et collègue.

31257-78
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i Heureux
! mélomanes
i¦
! # L'A/ heureux concours de cir-
! constances a conduit l 'Orchestre de
', chambre national de Toulouse à s 'ar-
; têter à Neuchâtel.
; Le mercredi 5 août, ii occupera le
; podium de la cour du Château et
; présentera un programme où se cô-
; toient Corelli, Albinoni, J. -C. Bach,
j Dvorak , Barber et Britten.
'< On sait que la décentralisation cul-
'• turelle française, née de l 'après-guer-
! re, a permis la création de foyers
', artistiques vivants et qualifiés tant
! sur le plan théâtral que sur celu i de la
•
: besançon 

musique. L'Orchestr e de chambre \
national de Toulouse est un brillant "
exemple de ce qui se crée en dehors '•
de Paris. Georges Armand, son di- ¦
recteur, le conduit avec une maîtrise I
exemplaire et on ne doute pas que ¦
ses musiciens, qui ont connu d'écla- '.
tants succès internationaux, ne trou- '.
vent à Neuchâtel un public enthou- '.
siaste. \

Rappelons qu 'au cas où le temps ;
se permettrait de n 'être pas accueil- ;
lant, le concert se donnerait sous les ¦
voûtes de la Collégiale. '•

Lundi : début des travaux effectifs de la N 5
La ville aura-t-elle ses deux tubes ?

Dix ans de travaux pour raccorder la ville de Neuchâtel à la
Nationale 5 Yverdon - Soleure. C'est ce qu'il faudra pour qu'entre le
Nid-du-Crô à l'est , le port de Serrières à l' ouest , le chef-lieu fasse
partie intégrante du système autoroutier suisse, encore que les tron-
çons Neuchâtel - Saint-Biaise et Areuse - Vaumarcus soient encore
à faire , pour ne pas parler du tracé vaudois Vaumarcus - Grandson.

Pour le début prochain des travaux de percement du tunnel
Prébarreau - Evole, long de 120 m et à trois pistes , le département
cantonal des travaux publics et son service des ponts et chaussées
chargé du projet ont tenu hier, au nom de cette très large informa-
tion qu'ils souhaitent , une conférence de presse présidée par le chef

dudit département, le conseiller d'Etat et président du gouverne-
ment, M. André Brandt.

Tout a été dit. A peine plus que ce que nous en avons dit samedi
dernier , et tour à tour les ingénieurs J. -J. de Montmollin, chef du
bureau de la N 5, J. Brocard son collaborateur , et le secrétaire géné-
ral du service, R. Mizel , en présence notamment du premier-lieute-
nant W. Gattolliat, adjoint au commandant de la police locale, et
L. Mollia , ingénieur de la coordination et de la planification, qui
représentaient la ville, ont expliqué non seulement le déroulement
des opérations mais énuméré les désagréments* qui en résulteront ,
pour les habitants en général, pour les automobilistes en particulier.

Dès les premiers jours d'août, au début
de la semaine prochaine, le chantier de la
N 5 démarrera , à l'Evole, par l'aménage-
ment du portail sud du petit tunnel. Puis
commencera le percement des galeries,
pour s'achever deux ans plus tard ; l'ou-
vrage devant être , lui, complètement ter-
miné six mois après.

Parallèlement , les travaux de démoli-
tion d'immeubles aux Poudrières et à
Vauseyon et l'installation définitive du
chantier à Beauregard se poursuivront.
Puis ce sera encore deux démolitions
dans la cuvette de Champ-Coco , par les
troupes militaires de PA.

DANS DEUX ANS

. Da/7S deux , ans commencera le..forage
de la N 5 proprement dite en tunnel, à
partir du Nid-du-Crô, soit sur une dis-
tance de" 2km 600. Six ans et demi de
travail, et deux de plus si, au lieu d'un
tube, on creuse les deux prévus, comme
le souhaite l'Etat qui multiplie les démar-
ches à Berne ; la Confédération s'étant
opposée à l'aménagement simultané des
deux tubes entre la cuvette de Champ-
Coco et le Nid-du-Crô.

Nous voici en 1991, mais dès 1985 ce
sera le métro ouest , toujours à deux tu-
bes qui sera creusé entre Champ-Coco et
le quai Perrier - port de Serrières , sur une
distance de 750 mètres.

Parallèlement sera creusée la cheminée
de ventilation du tunnel dans la côte de
Chaumont et la galerie de raccordement
aux galeries.

RESTRICTIONS DE CIRCULATION

Un chantier d'une telle envergure en-
traînera nécessairement certaines restric-
tions dans la circulation urbaine et nous
en avons déjà parlé à maintes reprises.

Le chantier de la rue de l'Evole entraî-
nera la fermeture de cette artère à la
hauteur de la ruelle Mayor , mais les trol-
ley bus, les véhicules des services pu-
blics, les taxis pourront y passer.

Outre la signalisation lumineuse qui y
sera mise en place, il en faudra une autre

au carrefour Maillefer - Tivoli. Précisons
que la rue de l'Evole sera accessible aux
bordiers.

Il y aura évidemment , à certaines heu-
res de la journée, des mouvements de
camions en ville mais si la circulation
s'en trouvera gênée, ces désagréments
n'excéderont pas ce qui est supportable,
a-t-il été certifié hier.

LA PLUS LARGE INFORMATION

L'Etat et son service des ponts et
chaussées tient , dans cette affaire , à la
plus large information. C'est pour cette
raison qu'hier , en fin d'après-midi , a eu
lieu la « levure » du pavillon d'informa-
tion érigé à la rue Ed-Dubois qui, dès cet
automne, recevra des groupes de gens,
des journalistes , des habitants de la ville
et des quartiers touchés par ces grands
travaux qui voudront suivre le chantier et
même le visiter , après avoir pris connais-
sance du projet sur les plans, maquettes
et montage audiovisuel réuni sous ce
toit.

UN TUBE, OU DEUX ?

Un tube (à deux pistes en sens con-
traire) avait dit naguère la Confédération
à l'Etat de Neuchâtel, c'est assez pour le
moment du moins. Après, on verra !

Tant qu'à faire, et compte tenu du vo-
lume de circulation actuelle et future,
prétendait l'Etat , allons-y pour deux tu-
bes, ce qui fera , entre Serrières et le Nid-
du-Crô, en passant par le grand échan-
geur de Champ-Coco , quatre pistes au-
toroutières en métro.

Où en sommes-nous ?
A la suite des démarches réitérées du

canton de Neuchâtel pour que la ville ait
ses deux tubes, de nouvelles expertises
sur le trafic ont été demandées à un
bureau lausannois spécialisé. Il paraît
qu'elles parlent clairement en faveur des
deux tubes.

L'Etat neuchâtelois va donc entrepren-
dre une nouvelle démarche à Berne pour
savoir quelles conclusions le service fé-

déral des routes tire de cette étude d'ex-
perts neutres.

Pour l'Etat neuchâtelois, l'affaire est
claire : quelles que soient les conclusions
de la commission Biel appelée à exami-
ner les tronçons d'autoroute contestés
en Suisse - et notamment la bretelle
Yverdon - Avenches de la N 1 - Neu-
châtel a besoin de quatre pistes, donc
deux tubes pour son autoroute métropo-
litaine.

DÉMOLITION ET
PÉNURIE DE LOGEMENTS

Pour faire passer l'autoroute en ville, il
a fallu jusqu'ici faire disparaître 1 32 ap-
partements .plus anciens.que modernes.
Compte tenu de l'exiguité du marché du
logement au chef-lieu , une commission
de travail Ville - ' Etat a été chargée de
recenser toutes les parcelles de terrain

vierges, tous les immeubles susceptibles
d'être acquis puis transformés en loge-
ments.

L'Etat et la ville sont fermement déci-
dés à favoriser la construction à Neuchâ-
tel, pour pallier autant que possible la
disparition de cette centaine de loge-
ments.

PAS D'EXPLOSIFS

Le percement des tunnels se fera sans
explosif , a-t-il été déclaré à cette confé-
rence de presse par l'ingénieur de Mont-
mollin. En principe, a-t-il ajouté. Mais si,
pour des questions de sous-sol , l'usage
des explosifs devrait être envisagé, tou-
tes les précautions seront prises par le
maître de l'ouvrage.

Voilà donc une déclaration qui rassu-
rera la population, notamment les habi-
tants qui ont leur domicile sur lé tracé
des tunnels. G. Mt

La plaque-tournante centrale de tout le système de la N5 à Neuchâtel:
l'échangeur de Champ-Coco qui sera aux trois quarts enfoui sous terre.

Le pavillon du centre d'information de la N5 aménagé par l'Etat à l'avenue
Dubois, dont la levure a été fêtée hier en fin d' après-midi.

Des spéléologues interviennent
... mais il était trop tard

ville jumelle

De notre correspondant :
O DIMANCHE en fin d'après-midi, après une chute de plus de 150 m,

un touriste allemand de 49 ans, M. Wilhelm Schuld, s'est écrasé au fond
du cirque de Consolation, près de Morteau. Installé pour la durée des
vacances dans le Haut-Doubs en compagnie de sa femme et de ses
enfants, M. Schuld avait décidé de visiter en famille le site de Consola-
tion.

En début d'après-midi , les quatre vacanciers empruntèrent un sentier
afin de rejoindre le site escarpé de la Roche du Prêtre. Ils ignoraient que
le dernier tronçon était dangereux , c'est ainsi que quelques instants plus
tard, le touriste allemand, partit à la recherche d'un passage, faisait une
première chute à la suite d'une glissade.

Sa femme s'en alla chercher des secours, mais lorsque les pompiers
arrivèrent sur place, le touriste avait disparu, victime d'une nouvelle
chute plus importante !

Des renforts furent alors demandés aux sapeurs pompiers, qui dépê-
chèrent aussitôt sur les lieux des équipes de spéléologues de Besançon et
de Pontarlier, bientôt rejointes par dix gendarmes. Et vers 1 h 15, grâce
à un chien de pistage, les sauveteurs parvenaient enfin à repérer le corps
disloqué du touriste, à plus de 150 m en contrebas ; il avait cessé de vivre.

Tout sur la section
neuchâteloise de la SSEC
Dans l'article paru dans la FAN du

mardi 21 juillet , traitant du déplace-
ment du Secrétariat romand de la So-
ciété suisse des employés de commer-
ce (SSEC) de Neuchâtel à Lausanne,
il est question des différéntes sections
de Suisse romande et du canton de
Neuchâtel.

Quand bien même tous les em-
ployés de commerce du canton de
Neuchâtel ne font pas partie de cette
société et de ses sections, l'article a
valu bon nombre d'appels téléphoni-
ques d'employés et d'employeurs,
membres ou non membres, au prési-
dent de la section de Neuchâtel, afin
d'en savoir plus. Il devient dès lors
utile et nécessaire de faire un tour
d'horizon de la situation propre à Neu-
châtel.

Le canton de Neuchâtel compte ef-
fectivement trois sections : La Chaux-
de-Fonds , le Val-de-Travers et Neu-
châtel. Cette dernière travaillant d'ail-
leurs en étroite collaboration avec cel-
ledu Val-de-Travers en ce qui concer-
ne l'administration.

La section locale avait, jusqu'il y a
peu de temps, ses locaux rue de la
Treille 3, ceci depuis 1927 (I), et c 'est
dernièrement , au début du mois de
luillet , qu'elle a déménagé pour pren-
dre domicile avenue du Premier-Mars
6.

Il est clair que le départ du secréta-
riat romand de Neuchâtel bousculera

quelque peu la façon de traiter certai-
nes affaires particulières relevant de la
section de Neuchâtel, mais le comité
est en train de mettre en place de
nouvelles structures afin de ramener
au minimum les inconvénients inhé-
rents au départ du secrétariat romand.
En outre, il est également question de
trouver une solution avec le secrétariat
central afin de pouvoir engager, par la
section de Neuchâtel , une personne
pouvant assumer une charge de secré-
taire semi-permanent.

Forte de plus de 500 membres, la
section locale est très largement repré-
sentée au sein des autorités politiques
ainsi que dans les commissions appe-
lées à traiter les questions relevant de
la formation professionnelle, des
cours, cours du soir , examens de fin
d'apprentissage et autres problèmes
ressortant de cette profession. Par ail-
leurs, elle compte aussi des représen-
tants dans les organes romands et cen-
traux de la société.

Les membres ne devraient donc pas
s'apercevoir outre mesure du change-
ment qui interviendra très prochaine-
ment. La SSEC sera toujours présente
à Neuchâtel, ainsi depuis près de 110
ans, et il faudra encore compter avec
ses représentants locaux et cantonaux
lors de prises de position, décisions,
ou tout simplement pour le dialogue et
la collaboration, comme ce fut le cas
jusqu'ici. B.E.

Deux jours de compétition à ColombierPétanque
Avec les concours internationaux organisés régu-

lièrement par le club local qui porte le nom de «La
Bricole» , le village de Colombier n'est pas privé de
pétanque , c'est certain. Il n'empêche que les 1 er et
2 août prochains , c'est à des manifestations d'un
genre tout à fait particulier que la population du
village est invitée à s'associer.

En effet , les nombreux campeurs qui ont pris l'ha-
bitude de venir chaque année passer leurs vacances
sous tente ou en caravane à Colombier, ont fondé
une « Amicale du camping de Colombier », que pré-
side M. Paul Baiser de Dulliken (SO). Et depuis
plusieurs années déjà , celle-ci a pris l'habitude d'or-
ganiser , généralement pendant la période des vacan-
ces horlogeres, des concours de pétanque ouverts à
tous, qu'ils soient campeurs ou non, licenciés de la
Fédération suisse de pétanque ou pas.

ON NE LÉSINE PAS

Ces manifestations sont fort prisées par tous ceux
qui ont fait de la pétanque leur passe-temps favori.
Cela tient peut-être au fait que les organisateurs ne
lésinent pas sur les moyens et qu'ils se sont forgé la
réputation d'offrir une des plus belles planches de
prix de la région. Chacun y trouve donc son compte ,
puisqu 'année après année, les amateurs de pétanque
sont toujours plus nombreux à se rendre à Colombier
dans l' espoir d'y décrocher un prix de valeur .

Cette année, cette manifestation qui est patronnée
par notre journal , aura lieu les 1 er et 2 août sur les
terrains mis à disposition par le club local et situés
sous le pont de l'autoroute. Deux concours seront
ouverts chaque jour aux doublettes formées (équi-
pes de deux joueurs), car les organisateurs se sont
aperçus que le fait d'imposer un partenaire par tirage
au sort, comme cela se pratiquait il y a encore
Quelques années, n'était pas du goût de tout le
monde...

POUR LES PLUS ADROITS

Les concours principaux , dont notamment le con-
cours «Guillaume Tell», seront joués en poules de
Quatre , alors qu'on procédera par élimination directe
Pour les concours complémentaires.

Outre les coupes offertes par la FAN-L'Express, on
peut d'ores et déjà dire que des postes de télévision
portatifs récompenseront les j oueurs les plus adroits.

Les inscriptions seront prises sur place. Enfin, les
enfants âgés de moins de 15 ans ne seront pas
autorisés à participer aux différents concours. J.N.

Sous le pont de l' autoroute à Colombier : des parties de pétanque acharnées en perspective.
(Arch.)

Des triplés à Cornaux

Trois d' un coup, bravo madame! (Avipress-P. Treuthardt)

De notre correspondant:
Le plus souvent les éleveurs, lors de vêlage, ont recours au

vétérinaire pour prévenir de nombreux risques. Ce ne fut pourtant pas
le cas au Buisson, un beau domaine entre Cornaux et Saint-Biaise où,
dans la nuit de vendredi à samedi dernier, la vache Carole mit bas des
triplés sans aucune aide humaine.

Cette triple naissance se passa en deux étapes. Lors de la premiè-
re, l'agriculteur, M. Willy Krebs , au cours d'un contrôle, trouva deux
beaux veaux gambadant à l'écurie; après les avoir bouchonnés et
parqués dans un enclos puis constaté que la mère vache se portait
bien, il alla se coucher. Quelle ne fut pas la surprise de son fils
Laurent , venant quelques heures plus tard à l'écurie pour un nouveau
contrôle, de trouver un troisième veau s'ébattre dans une travée!

Depuis, tout ce beau monde bovin se porte bien et prospère à la
satisfaction de l'éleveur.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION



FONDATION D'ÉBAUCHES S.A.
ET DES MAISONS AFFILIÉES

NEUCHÂTEL

MISE À BAN
Avec l'autorisation de Madame la présidente du
Tribunal civil de Neuchâtel
LA FONDATION D'ÉBAUCHES S.A. ET DES
MAISONS AFFILIÉES A NEUCHÂTEL met à
ban l'emplacement situé au sud de son immeu-
ble Port-Roulant 12-12a, à Neuchâtel, faisant
partie de l'article cadastral N° 8372.
En conséquence défense formelle et juridique
est faite â quiconque d'y pénétrer sans autorisa-
tion.
Les parents sont responsables de leurs enfants et
les tuteurs de leurs pupilles.
Les contrevenants seront poursuivis conformé-
ment à la loi.

Neuchâtel. le 18 juin 1981

FONDATION D'ÉBAUCHES S.A.
P.-A. Stucker Fr. Tripet

Mise à ban autorisée
Neuchâtel, le 15 juillet 1981

La présidente du tribunal
G. Fiala 31451-20
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à l'ouest de Neuchâtel

SALON
DE COIFFURE

entièrement équipé.
Agencement moderne.

Adressez-vous à votre
partenaire : 31322 22

jPSBBBi

Renvoi vente
La vente aux enchères prévue pour
le mercredi 29 juillet 1981 , à
14 h 30, avenue de l'Hippodro-
me 19, à Yverdon, concernant car-
relage - mosaïques - faïences

n'aura pas lieu
Office des poursuites,

Yverdon,
J. Pilet, préposé

3H78-24

3 ? ? E3 ? ? ? ? ????????????????????&

| Grande vente de \
l coupons de tapis s
Q U

? Q
? Plus de 500 pièces avec ?

g 20, 30, 40 et 50% de rabais \\
__\ pour salons, salles à manger, chambres à coucher,
n chambres d'enfants, corridors, dégagements, W.-C, salles de bains, Q

cuisines, balcons, caravanes, voitures. m

*™ Nous manquons de place, profitez-en pour embellir â peu de frais votre appartement. «
H Livraisons gratuites. "¦

fl fjŒmFf S^Hf
'
•• '' • Portes-Rouges 131-133 Q

Q __ \___i_____ \____£__ M Tél. (038) 25 5912 P Q
pnj 31101-10 R

??????????????????????????? DE

l̂ isJ Excursions
f̂e  ̂Rochefort

MERCREDI 29 JUILLET
SAINT-URSANNE

Départ 13 h au port
Fr. 28.50, AVS Fr. 23.50

VENDREDI 31 JUILLET
LE MOOSEGG
Départ 13 h au port

Fr. 26.—, AVS Fr. 21.—

SAMEDI 16r AOÛT
TRADITIONNELLE

COURSE SURPRISE
avec repas du soir

Départ 13 h 30 au port
Fr. 48.— prix unique

Renseignements et inscriptions:
Tél. 4511 61 31435-10 ;

E890 Déménagements
881M ly i wB et

SS  ̂J- MEDOLAGO
¥¦jl \____ \____ \_ \ 

Rosière 3 - NEUCHATEL S
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• oiai i i tolr l  Mercredi 5 août 1981 à 20 h 30 . . '
i ^ +_ L̂ — dans la cour du Château

; ^̂ k K Concert de §3

î iv^Lv l'ORCHESTRE DE CHAMBRE |
j ^K̂  NATIONAL DE TOULOUSE ,
I Direction: Georges Armand j

__ \ Soliste : René Marchande!, violoncelle t . ]
4 Œuvres de __ \

_M Corelli. Albinoni. J.-C. Bach, Dvorak . Barber et Britten. .-; • |
Location : Office du tourisme, pi. Numa-Droz 1. Neuchâtel, et à | I

! l'entrée. Toutes les places â Fr. 10.— étudiants Fr. 6.— j

i En cas de mauvais temps, le concert a lieu à la Collég iale.
i 31053-10

i FAN-L'EXPRESS—-,
Direction : F.Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

I—^—^^—^— ——-a-—.^——.—̂m»^^—^^—~— .

H La Cité uni- ^̂ ¦̂11
|' . • |» versitaire cherche des mf\

ÊÈ A Téléphone 24 68 05 Kl
I " _ ',j f -HLrM— aa^.—— 

31107 -28 B*'' ,M

Urgent, cherche

appartement
de 2 à 3 pièces
avec ou sans confort.
Faire offres sous
chiffres 28-350063 à
Publicitas, Treille 9,
2000 Neuchâtel.

31460 28

GROUPE DE BAL
cherche local
pour répétitions.

Tél. 24 78 07.
30050-28

A vendre à Montreux

LES PIEDS
DANS L'EAU

Magnifiques appartements de 2 14
et 3 1/4 pièces, dans immeuble rési-
dentiel.

Pour renseignements et visites
s'adresser à :

RÉGIE DE LA RIVIERA S.A.
Rue de la Paix 11
1820 Montreux
Tél. (021) 62 51 11 ou (021)
61 43 21. 31309-22

A vendre à
proximité du lac
de Neuchâtel,
magnifique

FERME
RÉNOVÉE
équipée pour
chevaux, terrains,
vergers, tranquillité,
vue.

Tél. (024) 2312 73
8 h-12 h, 13 h 30-
17 h 30. 31474 22

Nous cherchons, au bord du lac de
Neuchâtel ou aux environs immédiats,

TERRAIN A -BÂTIR
Faire offres avec prix, plan de situa-
tion, sous chiffres 87-793 « ASSA »
Annonces Suisses S.A., 2, fbg du
Lac, 2001 Neuchâtel. 31342.22

j l  II DÉPARTEMENT
H 1 DES FINANCES

Par suite de démission honorable de la titulaire, le
poste de

secrétaire
est à repourvoir à l'Office du personnel de l'Etat.

Exigences :
- intérêt et aptitudes à assumer des responsabilités

dans la fonction personnel ;
- quelques années d'expérience et bonnes con-

naissances de l'administration cantonale;
- connaissance parfaite de la sténo et de la dacty-

lographie.
Traitement et obligations : légaux.
Entrée en fonctions : 1er novembre 1981 ou à
convenir. I

Les places mises au concours dans l'Administration
cantonale sont ouvertes indifféremment aux hom-
mes et aux femmes.

Les offres de service manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae et des copies de diplômes et
de certificats, doivent être adressées à l'Office du
personnel de l'Etat, rue du Château 23, 2001 Neu-
châtel, jusqu'au 7 août 1981. 30331-20

à Bôle, nord du village

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

Situation calme et dégagée.
Libre dès août 1981.
Prix de vente : Fr. 160.000.—.

Adressez-vous à votre par-
tenaire : 31323-22

M A  louer à Peseux, dès le 1e'août^
;| 1981, H
I STUDIO I
jl avec cuisine agencée, salle de I
j  bains, Fr. 275.— + charges. I

'I Seiler & Mayor
¦ Tél. 24 59 59. 31226-25 ¦

VMjjj SMSfl __ W

A vendre, à La Neuveville, avec vue
splendide sur le lac, dans villa ré-
cente de 2 logements,

APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES

cuisine équipée, 2 salles d'eau.
Grande terrasse. Cave - buanderie.
Chauffage central au mazout. Gara-
ge. Libre immédiatement.
Fr. 470.000.—.

Banque PIGUET & CIE, service
immobilier, 1401 Yverdon. Tél.
(024) 2312 61 - Interne. 31317.22

A louer
à Neuchâtel, près de la gare,

locaux industriels
et commerciaux

300 m2, avec places de parc.
Libres dès septembre.

Tél. (038) 25 23 33 ou adresser
offres écrites à BX 1442 au bu-
reau du journal. 30053-26

meublé
81"1"0 S8"16"16"1

tout confort , 70 G .6 HlOt
à demoiselle, C'est le prix d'une
Fr. 320.— petite annonce au
. . ,. _ tarif réduit dans la

™«!r£
6- « Feuille d'avis de

Tel. 25 41 32. Neuchâtel ».
30071-26

; ; Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
' ; mots de la liste en commençant par les plus longs.
' [ // vous restera alors huit lettres inutilisées avec
'> ; lesquelles vous formerez le nom d'une sauce rele -
!; vée.Dans la grille, ies mots peuvent être lus hori-
'• \  zontalement, verticalement ou diagonalement, de
! ; droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en
\ ; bas ou de bas en haut.

\ \  Bout - Cal - Cours - Chose - Camembert - Cour-
'[ ber - Concorde - Cousine - Champion - Crocodi-
j ;  le - Dieu - Este - Fantaisie - Frère - Fraisier - Nou-
< !  mea - Neuilly - Ouvert - Oranger - Poussière - Pol-
;; luer - Pulsation - Roue - Riz - Sousse - Souples-
< ; se - Suse - Suez - Suc - Téléphone - Toux - Ure -

f 
Voisin - Var - Vente - Virg inie - Vincennes - Voix -

, Yvon. (Solution en page radio)

j CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
S ¦ 1 1 1 a 1 I I I

Je cherche à louer , à Neuchâtel ou aux
environs immédiats,

un appartement
deux pièces, non meublé, tranquille, pour
le Ie' septembre ou octobre 1981.
Tél. (038) 31 18 46. 31456 2s

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de 5 kg

En vente à la réception de la FAN,
4, rue Saint-Maurice, NEUCHÂTEL.

Particulier cherche à
acheter ,

maison
avec garage
(éventuellement
locative)
avec jardin. Région Le
Landeron-Saint-Biaise.
Situation tranquille.
Offres sous chiffres
Q 920.243. Publicitas,
case postale,
2501 Bienne. 31316-22



Journal de campagne des scouts
De notre correspondant :
Samedi 25 ju illet : le mauvais

temps et la pluie sont au rendez-
vous de la diane. Le matin est con-
sacré à des activités en patrouillle
dans les tentes car il pleut passable-
ment. Après le dîner , toute la troupe
s'en va faire une petite excursion
dans les environs, afin de se dégour-
dir les jambes. La journée se termine
par un grand ramassage de bois
pour le feu des poulets du lende-
main dimanche, journée des visites.

Dimanche 26 jui llet : à 8 h la diane
est sonnée par un temps relative-
ment beau. Le feu pour cuire les
poulets à la braise brûle déjà depuis
longtemps, car il faut un gros bra-
sier. Dès 10 h les premiers parents
affluent au camp. L'apéritif fut servi
pendant que les poulets étaient soi-
gneusement préparés par les spécia-
listes de la cuisine.

Ves 13 h le dîner est servi. Les
poulets maison étaient accompa-
gnés de salades de tomates «valai-

sannes » chips et, comme dessert,
un grand plateau de fruits.

L'après-midi , certains parents
montent à Arolla, d'autres visitent le
village ou restent simplement au
camp. Entre 17 et 18 h, par petits
groupes, nos visiteurs s'en vont en-
chantés d'avoir visité un camp pro-
pre avec un ordre impeccable.

La journée se termine par un sou-
per copieux, une grande partie de
« balle au camp » et la toilette.

Heureux puis déconfits ont été
les personnages de «L'enterrement »

FRANCE VOISINE ¦¦•

SUJETS D'UNE EXPOSITION À ORNANS

Depuis juin dernier, jusqu 'à fin oc-
tobre se tient sur les bords de la Loue,
une excep tionnelle exposition à l 'en-
seigne de «Ornans à l 'enterrement».
Comme le disait, justement, l'académi-
cien Edgar Faure, «on n 'en aura jamais
Uni de rencontrer Gustave Courbet».
Cela est vrai, non seulement dans le
monde entier, mais surtout dans sa
ville franc-comtoise dont la maison
natale, grâce surtout à Robert Ferniei
et à son fils Jean-Jacques, est deve-
nue musée départemental.

Cette année, l'exposition est exclu-
sivement consacrée à «L'enterrement».
Une œuvre aussi monumentale, d'un
tel peintre, en un tel lieu, c 'est avec le
tecul d'un siècle, l'occasion unique
d'une vaste enquête sur la mémoire
collective de la petite et charmante
cité.

PLUTÔT MAL ACCUEILLIE
Exposé au Salon, en 1851 à Paris,

«L'enterrement» pro voquera le scanda-
le et le succès de son auteur, les deux
opinions diamétralement opposées se
confortant, comme toujours.

(damais, écrira-t-on, dans le «Jour-
nal des Débats», grand quotidien de
tendance libérale, le culte de la laideur
n'a été exercé avec plus de franchise».

Autre grief fait à l 'artiste: Il n 'y a pas
j e perspective, les personnages, au
même plan, sont rangés en ligne, pa-
raissant ne lormer qu 'un épisode d'un
immense décor.
»4.e reproche f ait ̂ enèore -s, Courbet
$st qu 'il parait un «peintre .engagé»,
imi des philosophes Journet, Trapa-
j oux et Prudhon. Il est donc révolu -
tionnaire. Pour en rajouter, on le dit
fils légitime de la république. L'art,
sjoutait-on, s 'est lait peuple et Mon-
taiglon de s 'exclamer: «Où diable aus-
si, le bon Dieu a-t-i l  eu la tête de
mettre l'aristocratie dans de telles for-
mes?».

Pour un plumitif parisien de l 'épo-
que, les personnages de «L'enterre -
ment» ne sont que des «paysans endi-
manchés» représentatifs, tout simple-

ment, de la populace rurale dont le
droit serait «de ne pas se faire pein-
dre».

Or, M. J.-L. Mayaud, avec le con-
cours de l 'Université de Besançon,
dans une étude entreprise récemment,
est arrivé à une conclusion bien diffé-
rente, sur les personnages de «L'enter-
rement». Ce tableau était bien loin
d'être socialiste parce que l'étude des
fortunes des personnages était loin de
représenter les plus humbles de la ville
d'Ornans. Il s 'agissait, au contraire, de
gens aisés, microcosme d'une société
bien structurée, représentants de l'au-
torité en tête. Mais c 'était, de surcroît,
un mélange facétieux et explosif de
groupes opposés dans une cité dont
les intrigues exaspéraient Courbet et le
ravissaient tout à la fois. C'était, en
somme, une bande d'actualité d'il y a
un siècle et qui revit, maintenant, de-
vant les Ornanais grâce au maître-
peintre que le gros Gustave a été.

Tous ceux qui avaient accepté de
poser pour la création de cette œuvre
gigantesque, le firent avec enthousias-
me. Mais quand les échos défavora-
bles de Paris leur vinrent aux oreilles,
ils se récrièrent et comme Ponce Pi la te
tentèrent de s 'en laver les mains.

Si l'on n 'a jamais su qui était vérita-
blement le mort dans cette œuvre, il
est certain que ce fut le Romantisme
vaincu par le Réalisme.

Depuis lors, le combat des Ecoles,
en peinture, a fait de nouvelles victi-
mes, le Réalisme comme le Romantis-
me ayant cédé à leur tour l'actualité à
d'autres. Quoi qu 'il en soit, avec «L'en-
terrement» d'il y a cent-trente deux
ans, si l'illusion matérialiste a confon-
du le réalisme du langage avec celui
du motif, «Courbet et Ornans ont fêté
les plus illustres funérailles de la pein-
ture française». Et il n'y a pas à en
pleurer, ni surtout, à le regretter!

G. D.

Un fragment de la toile «L'enterrement» de Courbet.

L'école de mécanique prélude a l'Ecole technique de Couvet
L'Ecole technique. (Avipress P. Treuthardt)

On le sait, depuis quelques mois
on parle de la cantonalisation de
l'Ecole technique de Couvet pour
alléger les finances communales.

La création d'une école de méca-
nique, dans le village des machines
à tricoter remonte au mois de no-
vembre 1893. Elle avait pour but
d'offrir aux jeunes et aux ouvriers
qui voulaient compléter leur bagage,
le moyen de faire un apprentissage
solide et d'acquérir des connaissan-
ces qu'ils puissent utiliser dans la
profession.

L'école de mécanique organisée et
administrée par une commission
comprenaient trois années d'études.
Les deux premières, purement théo-
riques, se faisaient concurremment
avec l'apprentissage chez un patron.
La troisième, à la fois théorique et
pratique** se poursuivait exclusive-
ment dans l'établissement. Les ex-
ternes pouvaient aussi suivre des
cours laissés à leur choix.

En 1894, un bâtiment fut cons-
truit, destiné à l'Ecole de mécanique
et aux écoles ... enfantines.

En 1908, l'Ecole mécanique était
transférée dans un immeuble du
chemin des Prises et cette même
année le département de l'instruc-
tion publique, reconnaissant la va-
leur des installations covassonnes,
demandait aux autorités de surveil-
lance l'autorisation d'organiser les
examens cantonaux d'apprentissage
dans l'établissement.

Comme les locaux se révélaient
pey à-p^u inadéquats, durant l'hiver
1031-19.32 l'école prit possession
Sû biî.ini'SOÎ .rue Edouard.-.Dubied et
prit ainsi un nouvel essor.

INTERCOMMUNALISATION
REFUSÉE

Au moment où elle passait le cap
de son demi-siècle d'existence,
l'école était pleine de vitalité et la
prolongation de la scolarité de trois
à quatre ans, du point de vue d'un
enseignement plus rationnel, fut une
heureuse mesure.

En 1958, la commission de l'école
s'occupa de deux problèmes impor-
tants. D'abord de l'intercommunali-
sation qui n'eut aucune suite puis-
que le corps électoral de Couvet re-

fusa un crédit de 400.000 fr. destiné
à l'agrandissement de l'établisse-
ment devenu l'Ecole de mécanique
et d'électricité.

Dès 1960, la commission s'était
maintes fois penchée sur le problè-
me de la modernisation de l'école el
sur sa nouvelle orientation.
Il y a dix ans, la revision de la loi

sur la formation professionnelle per-
mettait à l'Ecole de mécanique el
d'électricité de devenir une division
d'apport de l'école technique supé-
rieure. Ainsi, les futurs ingénieurs-
techniciens ont-ils eu dès lors ls

possibilité de faire le début de leurs
études pendant deux ans sans quit-
ter le cercle familial.

Le 21 septembre 1974, le nou-
veau bâtiment de l'Ecole technique,
tel qu'on le connaît aujourd'hui était
inauguré. Jusqu'à présent, institu-
tion communale, il a été la fierté de
la cité de Couvet.

Innombrables sont les élèves qui
ont bénéficié de son enseignement
et qui peuvent s'en déclarer non seu-
lement satisfaits, mais particulière-
ment heureux.

Il faut s'en réjouir et rendre hom-
mage à son directeur M. Marcel
Monnin qui, venu de La Chaux-de-
Fonds, a su donner à cette école une
dimension nouvelle.

La cantonalisation de l'Ecole tech-
nique de Couvet, quand elle devien-
dra une réalité, permettra de conti-
nuer l'œuvre de ceux qui, il y a qua-
tre-vingt-huit ans, avaient pensé à la
formation professionnelle dans une
région où l'industrie a fait un pas de
géant depuis l'époque lointaine au
cours de laquelle, après les défri-
cheurs, on ne trouvait que des pay-
sans et des rouliers... G. D.

i
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! NOTRE FEUILLETON
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par Ginette BRIANT

1 PRESSE DE LA CITÉ
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PROLOGUE

- Nous ne pouvons nous laisser gruger plus long-
temps ! lança M"" Santorelli , créatrice et animatrice de la
très célèbre maison de couture du même nom.

Elle se leva, rejetant d' une main la lourde mèche qui
ombrait son front. Figés devant elle , presque au garde-à-
vous, se tenaient ses collaborateurs princi paux , le chef
des ventes , le chef maquettiste , le directeur...
- Nous sommes entièrement de votre avis. Madame.

Mais que faire '.'
- Il doit tout de même y avoir un moyen de mettre fin

aux agissements d' un concurrent déloyal!
- Pourquoi ne pas alerter la police?
- La police? Vous n'y pensez pas! Songez au scanda-

le! Nous en ferions tôt ou tard les frais...

— Dans ce cas, repri t le chef des ventes, je ne vois
guère de solution. Nos investigations de ces derniers mois
n'ont absolument rien donné... Régulièrement nos modè-
les disparaissent, sans que nous puissions savoir qui les
transmet à la Maison Mainaim! Nos collections de prin-
temps risquent de subir le même sort , si nous n 'agissons
pas! '

Le chef maquettiste intervint:
— Je me creuse l'esprit toute une année pour créer une

ligne nouvelle et avant qu 'elle n'ait été exécutée, je la vois
apparaître , à peine transformée, sur le dos des manne-
quins concurrents! Si cela doit continuer , je donne ma
démission !

Il avait un curieux accent sud-américain, ajouté à un
zézaiement des plus comiques.

En d'autres temps , M mc Santorelli en aurait souri , mais
elle eut un geste de la main qui signifiait son irritation.
Rien , aujourd 'hui , n'arriverait à la distraire de son obses-
sion.

Elle se laissa tomber dans un fauteuil pivotant avec un
soupir à fendre l'âme. Ses collaborateurs respectaient à
présent son silence. Les sourcils froncés , elle réfléchissait.
Comment se sortir d' un aussi grave problème avec les
honneurs ?

— C'est bien , messieurs , laissez-moi... J'ai besoin d'ê-
tre seule...

Ils se retirère nt en s'inclinant légèrement. Dans les
couloirs de la maison de couture, ils donnèrent libre
cours à leur mauvaise humeur:

— Un peu plus, elle nous tiendrait pour responsables
de ce qui arrive !

— Je vous dis, moi , qu 'elle va en tomber malade !
— Il y a de quoi, non?
— Bah! elle est bien assez riche comme ça!
— Imbécile! C'est aussi notre situation qui est en jeu !

Si la maison péricl ite , nous serons obligés de débaucher
du personnel... Tu crois qu 'il n'y a pas assez de chômage
en France? Sans compter que les cadres ne seront pas
épargnés...

— Bon... Bon... Garde tes sermons.
— Allons dans mon bureau , il est inutile qu 'on nous

entende...
Dès qu 'ils y furent installés , ils continuèrent :
-r Enfin , d'où peuvent bien se produire ces fuites? Qui

se montre astucieux au point de sortir les modèles avant
l'exécution en atelier? Il ne peut s'agir que d'un dessina-
teur...

Chacun s'étant tourné vers Christian Lassalva , le chef
maquettiste , avec un regard soupçonneux , celui-ci répli-
qua:

— Dites tout de suite que vous m'accusez!
Ils se récrièrent pour la forme. En fait , ils ne voyaient

guère de solution à leur problème. Après tout , c'était à M
""¦'Santorelli de prendre les mesures qui s'imposaient.

« Une femme de tète vaut dix hommes d'intelligence
moyenne », avait-elle coutume de dire. Eh bien! C'était le
moment de le prouver!

Consciente des responsabilit és qui lui incombaient , la
directrice ne comptait guère sur ses collaborate urs. En

dehors de leur « train-train » journalier, ils étaient incapa-
bles d'initiative. Elle ne se trompait pas.

Si, dans les jours suivants , il fut beaucoup question des
difficultés de la Maison Santorelli au sein du personnel
d'encadrement , aucun de ces messieurs ne trouva de
solution à lui proposer.

Au bord de la crise nerveuse , «Madame» — c'était
ainsi que chacun appelait la créatrice de mode — ne
dormait plus. Elle mangeait à peine et refusait toutes les
invitations qui lui parvenaient. Ne sachant à quel saint se
vouer, elle finit par rappeler son fils qui , depuis un mois,
menait la belle vie à Deauville.

Armand était un garçon de vingt-six ans , plus occupé
de plaisirs que de travail... Son physique très avantageux ,
en faisait un play-boy dans le vent... M mL'Santorelli fei-
gnait d'être fière de ses succès, succès obtenus dans des
domaines aussi divers que le tennis et les femmes. Mais
en vérité , elle regrettait qu 'il n'eût en rien hérité de ses
propres qualités-

Armand bénéficiait d'un mois substantiel correspon-
dant au titre de directeur commercial de la maison de
couture. Il n 'en exerçait cependant les fonctions que par
intermittence, ce qui faisait beaucoup jaser.

Jusque-là , Madame avait fermé les yeux. Elle se répé-
tait qu 'après avoir travaillé comme elle l'avait fait pen-
dant tant d'années , elle avait acheté pour son fils le
«droit au farniente» ... A suivre

Les invités du 24 décembre

™=€OURRIER DU VAL-DE-TRA VERS

Rendue sourde
par l'éclatement

d'un pétard
(c) M™ Corona, demeurant

« Sous-le-Château » à Ornans,
avait été victime le jour du 14 juil-
let d'un jet de pétard qui avait
éclaté à quelques centimètres
d'elle ; depuis, cette brave dame
était devenue sourde, elle avait
attendu quelques jours pensant
retrouver son état normal, mais
devant la négative, elle alla con-
sulter un spécialiste à Besançon
qui lui annonça que le tympan
avait été atteint et qu'elle ne

j pourrait recouvrer l'usage de
! l'ouïe . Après ce navrant accident,
! on est en droit de se demander
! quand une réglementation inter-
! viendra sur l'utilisation de ces en-
| gins lancés les jours de fête et
' dont certains actuellement sont
| de véritables explosifs.

¦ 

30 juillet
au 2 août 1981

Parade
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

Pub-Club et Bar-Dancing L'Alambic
FLEURIER

Aujourd'hui fermé
pour cause de deuil 19767.7s

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

Monsieur

Georges J AMP EN
remercie très sincèrement tous ceux qui
ont pris part à sa douloureuse épreuve,
par leur présence, leur message, leur
don , ou leur envoi de fleurs.

Elle prie chacun 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.

2108 Couvet, juillet 1981. .1311-79

Bureau FAN - Fleurier

FERMÉ
jusqu'au 31 juillet pour cause de

vacances
Avis de naissance, mortuaire et avis tardif ,
tél. 25 65 01 jusqu'à 21 heures. mies-sa

La Société de chant L'Espérance de
Travers a le profond regret de faire part
du décès de

Monsieur

Louis FORIMONI
membre et ami. 31495-73

¦ ¦¦¦¦¦ IWIIIa»! —!¦¦¦¦¦ !!¦¦¦ ¦ Il Hl II

Le F.-C. Travers a le pénible devoir
d'annoncer à ses membres le décès de

Monsieur

Louis FORNONI
membre, père de Monsieur Lucien
Fornoni également membre du club.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. 19796.7a

CARNET DU JOUR
Couvet, cinéma Colisée : relâche.
Fleurier, l'Alambic, bar-dancing : ouvert

jusqu 'à 2 heures.
Couvet, bar-dancing du Pont : ouvert.
Môtiers, Musée Rousseau : ouvert.
Môtiers, Musée d'histoire : ouvert.
Médecin , dentiste et pharmacien : habi-

tuels.
Ambulance : tél. 611200 ou tél. 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 1021.
Sage-femme : tél. 631727.
Infirmière-visiteuse : tél. 613854.
Fleurier gare RVT, service d'informa-

tion : tel. 61 1078.
Service du feu pour tout le Vallon : tél.

118.
Police cantonale : Môtiers tél. 61 1423,

Fleurier tél. 61 1021.



Promenade au bord du Doubs
Pour marquer le retour du soleil...

Où était donc passé l 'été? La pluie
et le froid n 'ont pas manqué, et on
avait même l 'impression que la nei-
ge n 'était pas loin. Mais la météo le
promet: il va faire beau et plus
chaud. Comme Zorro, ce bon vieil
anticyclone des Açores est arrivé!

Ceux qui ne sont pas partis en
vacances ont sans doute déjà eu le
loisir de faire le «tour» des musées.
Alors, pourquoi pas une promenade
le long du Doubs? Aux Brenets,
peut-être, où la rivière flâne dans un
paysage tout de courbes et d'har-
monies, ou alors j usqu'à la terrasse
de Maison-Monsieur où les barques
au repos ondulent à peine, ou même
en bateau. Puisqu 'il va faire beau,
enfin...

(Photo Avipress -Schneider)

Gorges du Doubs
une chute de 30 m !

Hier vers 20 h, alors qu'il se
promenait le long des gorges du
Doubs, avec l'intention de se ren-
dre au Saut du Doubs, M. Senn,
d'Ernach (AG), a voulu monter
sur le muret.

Mal lui en pris, le rebord étant
étroit et glissant , M. Senn perdit
l'équilibre et tomba, côté ravin.
Roulant et rebondissant dans la
pente, il fit une chute de 30 mè-
tres ! Il souffre d'une légère com-
motion et a été placé en observa-
tion à l'hôpital du Locle.

Etat civil
La Chaux-de-Fonds

Naissances: Blaser , Samuel Pierre-Alain ,
fils de Martin Ernst et de Anna-Maria , née
Rùegg; Stauffer , Fabien Manuel , fils de
Jean Danielet et de Françoise Yvette née
Glauser; Berger Carine Danièle , fille de
Jean-Pierre et de Danielle née Rey.

Décès: Evard Jean Fritz Maurice , né le
18 mars 1923 , époux de Jeanne Marie An-
eèle née Tornare.

Examen pour cyclistes :
de brillants résultats

PANS LE CANTON

Ce sont 2020 élèves qui ont participé
aux examens pour cyclistes organisés
pour les élèves de V année secondaire
du canton durant les mois d'avril, de mai
et de. Juin. 1666 d'entre eux ont réussi -
leur examen et 232 ont obtenu une mé-
daille pour leurs très bons résultats. Les
élèves suivants se sont distingués en ob-
tenant 99 ou 100 points sur un maxi-
mum de 100 :

EXAMEN ORGANISÉ
PAR LA POLICE LOCALE

DE NEUCHÂTEL
100 points : Catherine Borg hini , Anne

Gauchat , Frank Gerhard , Patrick Roeschli.
99 points : Christian Bochud , Christop he

Ducommun , Sandra Jaquenoud , Nathalie
Langel , Cornelia Schenk.

EXAMEN ORGANISÉ
PAR LA POLICE LOCALE DU LOCLE

100 points : Thierry Ackermann , Raphaël
Bruschweiler , Sonia Girard . Catherine Klaus ,
Isabelle Miche , Eric Perrinjaquet , Nadia Tri-

foni , Claude-Alain Balanche , Tiziana Brutto ,
Patrick Griessen, Jérôme Michel , Estelle Ro-

< hert , Didier Santschi , Valérie Arnaboldi. Ga-
rde Jubin , Catherine Pavlovic , Janine Ro-

..bert , Domini que Zmoos., Emmanuelle Bé-
guin , Nicolas Dallenbaeh , Magali Vuille , Sal-
vatore Biancamano.

99 points : Judith de Fiante , Manuel Espe-
jo, Isabelle Huguenin , Boris Leimgruber ,
Jean-Marc Marmy, Pascale Monard , Jean-
François Perez , Sandrine Pittet , Vincent Ro-
bert , Barbara Fleischmann , Corinne Landry,
Viviane Robert , Mauro Egermini , Alex Gas-
perin , Fabien Chapatte , Silvia Leto , Gilles
Reub y, Pascal Andri , Pierre-Alain Gobât ,
Olivier Richard , Pascal Getz , Patrick
Gogniat.

EXAMEN ORGANISE
PAR LA POLICE LOCALE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

100 points : Florence Blaser , Serge Brin-
golf.

99 points : Gilles Jeanbourquin , José Kauf-
mann , Sylvain Nussbaumer. A enivre

Le franc français va-t-il être dévalué ?

INFORMATIONS FINANCIÈRES
Chronique des marchés

Une remarque liminaire s 'impose à
ce propos : le franc français ne peut
être dévalué - ou réévalué, ce qui est
présentement impensable - que dans
le cadre des autres monnaies nationa-
les englobées dans le «serpent moné-
taire » européen, dont les écarts de
fluctuation tolérés sont fixés à l 'avan-
ce. En revanche, le même franc fran-
çais est en libre flottement contre le
franc suisse, le dollar ou le yen qui
sont des devises avec lesquelles un
rééquilibrage se fait à chaque marché.
Vis-à-vis du dollar, la dépréciation ac-
tuelle du franc français équivaut à un

abaissement de son pouvoir d'achat.
Au sein .du système monétaire institué
par la Communauté, un tel rééquilibra-
ge quotidien est impossible. Quand la
distorsion des pouvoirs d'achat atteint
un taux important entre différentes
monnaies, une dévaluation de la mon-
naie avilie s 'impose; le taux de cette
opération est souvent difficile à fixer.

M. Jacques Delors, ministre français
des finances, a été évasif dans une
dernière déclaration relative à la déva-
luation éventuelle du franc. Un sonda-
ge fait par IFRES sur l 'ensemble de
l 'opinion française sur le même sujet a
donné des résultats assez étonnants.
Si 60 % des Français estiment qu 'une
dévaluation n 'est pas souhaitable,
54 % d'entre eux affirment qu 'elle est
inévitable d'ici à la fin de Tannée. Le
taux d 'inflatio n de 1 % en juin 1981,
l 'accroissement permanent du nombre
des chômeurs qui devrait atteindre les
deux millions à l 'automne, les difficul-
tés d'exporter dans les autres Etats de
la Communauté et la politique géné-
reuse du gouvernement Pierre Mauroy
qui conduit à une impasse budgétaire
record conduisent à une dévaluation
qui ne paraît pourtant pas devoir se
produire avant l 'automne.

EN SUISSE, le premier jour de cette
semaine s 'est développé dans un cli-
mat de confiance, avec des majora-
tions de cours générales sous la con-
duite des titres des grandes banques
commerciales. Les obligations demeu-
rent stables ou à peine renforcées.

PARIS est inégal avec 62 points
d'avance pour Matra et 37 de baisse
pour Carrefour.

MILAN, familier des grands écarts,
opère un vigoureux redressement de 5
à 10% pour la seule journée du 27
juillet.

FRANCFORT progresse aux chimi-
ques et à l 'automobile, les autres va-
leurs étant stables.

AMSTERDAM confirme la bonne
forme de Royal.

NEW- YORK s 'intéresse aux valeurs
énergétiques. E. D. B.

NEUCHÂTEL 24juil. 27,uii.
Banque nationale 690.— d 690.— d
Crédit Fonc. neuchât. .. 680.— d 670.— d
La Neuchâtel. ass. g ... 615.— 615.— d
Gardy 54.— 0 54.— o
Cortaillod 1430.— d 1425.— d
Cossonay 1400.— d 1400.— d
Chaux et ciments 680.— d 680.— d
Dubied nom 240.— d 230.— d
Dubied bon 240.— d 250.— d
Ciment Portland 3040.— d 3050.—
Interfood port 5550.— d 5600 —
Interfood nom 1450,— d 1470.— d
Interfood bon 475.— d 470.— d
Navigation N'tel priv. .. 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 180 — 150.— d
Hermès port 422.— d 435.— d
Hermès nom 115.— d 120.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaudoise .. 1245.— 1235.—
Bobst port 1060.— 1075.—
Crédit Fonc. vaudois .... 970.— 960 —
Ateliers constr. Vevey . 1200.— d 1180.

1280.— d —d
Editions Rencontre 348.— d 1280.—
Innovation 380.— d 345.— d
Rinsoz & Ormond 3825.— d 410 —
La Suisse-vie ass 1000.— 3825.— d
Zyma 1000.—

GENÈVE
365.— d

Grand-Passage 650.— 360.— d
Charmilles port 255.— 660.— d
Physique port 135.— d 245.— d
Physique nom —.31 —.—
Astra —.28 d ¦ —.30
Monte-Edison 4.35 —.30
Olivetti priv 63.50 4.50
Fin. Paris Bas 139.50 64.75
Schlumberger 47.25 141.50
Swedish Match 41 .— 47 .50 d
Elektrolux B 55.50 42.25
SKFB 56.25

BÂLE
238.—

Pirelli Internat 595.— d 238 —
Bâloise Holding port. .. 965.— 585.— d
Bâloise Holding bon. .. 1260.— 965 —
Ciba-Gei gy port 565.— 1260 —
Ciba-Geiqy nom 955.— 567.—
Ciba-Geiqy bon . 4525.— 970 —
Sandoz port 1655 — 4525— d
Sandoz nom 573.— 1650.—
Sandoz bon 87250 — 568 —
Hoffmann-L. R. cap. ... 75500.— 87000 —
Hofmann-L.R. jee 7625.— 77000.—

ZURICH
722.— d

Swissair port 645.— 720.—
Swissair nom 4590— 632.—
Banque Leu port 2725.— 4610.—
Banque Leu nom 593.— 2710.— d
Banque Leu bon 2940.— 600 —
UBS port 498— 2970.—
UBS nom 101.— 500 —
UBS bon 330.— 101.50
SBS port 205.— 340.—
SBS nom 238 — 209.—
SBS bon 2145 — 246.—
Crédit Suisse port 381 — 2180 —
Crédit Suisse nom 440.— 385. —
Bque hyp. com. port. .. 430.— d 440.— d
Bque hyp. com. nom. . 1500.— 440.— d
Banque pop. suisse ... 146.— 1510.—
Banq. pop. suisse bon. .. 2670.— 147.—
ADIA 2450 — 2685.—
Elektrowatt 223 — d 2480.—
Financière de presse .. 614.— 223.—
Holderbank port 555.— 621.—
Holderbank nom 1300 — 550.— d
Landis & Gyr 130— 1290.— .
Landis & Gyr bon 590— 130 —
Motor Colombus 3525— 570 —
Moevenpick port 1 90.— 3540.—
Italo-Suisse 2065 — 190— d
Oerlikon-Buhrle port .. 460— 2075 —
Oerlikon-Buhrle nom. . 6950— 465 —
Réassurance port 3015— 6800 —
Réassurance nom 1200.— 3030-
Réassurance bon 2780.— 1200 -
Winterthour ass. port . . 1560.— 2780. -
Winterthour ass. nom. . 2410.— 1560.—
Winterthour ass. bon .. 16600.— 2450 —
Zurich ass. port 1 6750-—

Zurich ass. nom 9050.— d 9075.—
Zurich ass. bon 1425.— 1430.—
Atel 1405.— d 1410.—
Saurer 610.— 610 —
Brown Boveri 1320— 1320.—
El. Laufenbourg 2675.— 2700.—
Fischer 625.— 610.—
Jelmoli 1250.— 1240.—
Hero 2800 — 2800.—
Nestlé port 3130.— 3150 —
Nestlé nom 1910.— 1920.—
Roco port 1375.— d 1350.— d
Alu Suisse port 965.— 975 —
Alu Suisse nom 385.— 380.—
Alu Suisse bon 80.— 80.—
Sulzer nom 2260.— 2230 —
Sulzer bon 300.— 304 —
Von Roll' 450.— 452.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 55.— 54.50
Am. Métal Climax 121 .— 11 9.— d
Am. Tel & Tel 115.50 115.50
Béatrice Foods 44.25 d 44.25
Burroughs 76.50 77 —
Canadien Pacific 86.— 85.50
Caterp. Tractor 131.50 128.— d
Chrysler •. 14.— 14.50
Coca Cola 69.— d 71.—
Control Data 144.50 d 141.— d
Corning Glass Works .. 126.— d 126.—
C.P.C. Int 64.— 64.50 d
Dow Chemical 64.50 65 —
Du Pont 94.50 96.—
Eastman Kodak 151.— 152.—
EXXON 72.75 74 —
Fluor 69.50 69.25
Ford Motor Co 47.75 46.50
General Electric 126.— 124.50
General Foods 65.50 65.50
General Motors 101.— 102.— d
General Tel. & Elec. ... 59.50 61.—
Goodyear 38.75 d 39.— d
Homestake 106.50 105 —
Honeywell 180.— 178.50
IBM 115.— 115.—
Inco 41.75 41 .50
Int Paper 96.50 100 —
Int. Tel. & Tel 59.75 60.—
Kennecott —.— — .—
Litton 127.— 128.50
MMM 111.50 11 2.—
Mobil Oil 63.75 64.—
Monsanto 152.— 157.—
Nation. Cash Register . 121.— 11 9.—
National Distillers 51 .50 d 53.25
Philip Morris 100 — 101 .50
Phillips Petroleum 94,50 93.50
Procter & Gamble 154.— 1 52.— d
Sperry Rand 86.75 86.50
Texaco 75.50 76.50
Union Carbide 118.50 11.8.—
Uniroyal 19— 19 —
US Steel 60.— 60.25 d
Warner-Lambert 42.75 42.75
Woolworth F.W 48.— 48.—
Xerox 104.50 105.—
AKZO 18.50 18.75
Anglo Gold I 168.50 167.50
Anglo Americ. I 26— 26.—
Machines Bull 12.75 13.25
Italo-Argentina — ,— —.—
De Beers I 15.25 15.25
General Schopping .... 435.— 435.—
Impérial Chem. Ind. ... 10.25 d 10.50
Péchiney-U. -K 25.50 25.—
Philips 17— d 17.50
Royal Dutch 69.— 70.50
Unilever 111.50 111.50
B.A.S.F 120 — 122.50
Degussa 213.— 217.—
Farben. Bayer 110— 111 .—
Hoechst. Farben 110.— 109.50
Mannesmann 141 — 135.—
R.W.E 149.50 150.50
Siemens 217— 217.— d
Thyssen-Hutte 59 75 60 75
Volkswagen 136.— 138.—

FRANCFORT
A E G  — .— _.—
BAS F 140— 141 .—
B M W  187.50 195.—
Daimler 354 — 357 —
Deutsche Bank 286 — 289 70
Dresdner Bank 153 50 155 60

Farben. Bayer 127.50 128.40
Hoechst. Farben 127.20 127.20
Karstadt 226.— d 226.— d
Kaufhof 159.50 163.—
Mannesmann 163.50 166.—
Mercedes 317.50 321 —
Siemens 250.70 252 —
Volkswagen 159.— 160.—

MILAN
Assic. Général! 101800.— 111 700.—
Fiat 1585.— 1690 —
Finsider 58.25 - 59.—
Italcementi 28000.— 29350 —
Olivetti ord 2650.— 2870.—
Pirelli 2750.— 2995 —
Rinascente 236.— 258 —

AMSTERDAM
Amrobank 51.90 51.90
AKZO 24.20 25.—
Amsterdam Rubber .... 4.15 —.—
Bols 62.10 62.50
Heineken 46.20 45.90
Hoogoven 17.80 17.80
K.LM 101.— 103.—
Robeco 242.— 241.50

TOKYO
Canon 1600.— 1680 —
Fuji Photo 1830.— 1900.—
Fujitsu 798.— 820 —
Hitachi 765.— 773.—
Honda 1120.— 1130.—
Kirin Brew 465.— 466.—
Komatsu 480.— 478.—
Matsushita E. Ind 1740.— 1790 —
Sony 4670— 5000 —
Sumi Bank 401.— 402 —
Takeda 644.— 848.—
Tokyo Marine 718.— 724 —
Toyota : 1500 — 1480.—

PARIS
Air liquide 485.— 482 —
Aquitaine 840— 851.—
Carrefour 1638— 1601.—
Cim. Lafarge 291.— 290.80
Fin. Paris Bas 176.— 175.—
Fr. des Pétroles 130.30 136.—
L Oréal 720.— 699 —
Machines Bull 36.80 37.25
Matra 951 — 1020.—
Michelin 840.— 826 —
Péchmey-U. -K 70.50 70.50
Perrier 149.80 149.50
Peugeot 165.— 164 —
Rhône-Poulenc 55.— 54.—
Saint-Gobain 98.50 97.10
Suez 245.— 242.50

LONDRES
Anglo American — .— —.—
Brit. & Am. Tobacco .. 3.65 3.71
Brit. Petroleum 3.12 3.22
De Beers 7.15 7.20
Impérial Chem. Ind. ... 2.58 2.68
Imp. Tobacco —.60 —.60
Rio Tmto 5 28 5.38
Shell Transp 3.80 3.90

INDICES SUISSES
SBS général 311.80 313.70
CS général 257 ,30 256.90
BNS rend, oblig 5.52 5.51

Cours communiqués
par le CRÉDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 25-K 25-K
Amax 56- '/j 56-K
Atlantic Rich 4 8 %  50
Boeing 2 8 %  28-%
Burroughs 36-% 37
Canpac 41 40-7.
Caterpillar 61-% 6 1 %
Coca-Cola 3 3 %  33-%
Control Data 67-% 68-%
Dow Chemical 31-% 31-54
Du Pont ' 4 5 %  45-*;
Eastman Kodak 72-% 73- '*
Exxon 34-y. 3 5 %
Fluor 32-V, 32- '%
General Electric 59-% 60-%

General Foods 31-% 32
General Motors 48-% 4 9 %
General Tel. & Elec. ... 28-% 2 9 %
Goodyear 18-% 18-%
Gulf Oil 36-% 3 7 %
Halliburton 6 4 %  66
Honeywell 8 4 %  85-%
IBM 54-% 55- *%
Int. Paper 4 7 %  4 8 %
Int. Tel. & Tel 28-% 29 K,
Kennecott 
Litton 60-% 61
Nat. Distillers 2 5 %  25 ¦%
NCR 56-% 57
Pepsico 33-% 33 %
Sperry Rand 4 0 %  4 1 %
Standard Oil 58 60-%
Texaco 36-% 37
US Steel 2 8 %  29-54
United Technologies ., 48-% 50
Xerox 4 9 %  5 0 %
Zenith 1 5 %  15-14
Indice Dow Jones
Services publics 107.57 108.58
Transports 402.16 403.03
Industries 936.74 945.87

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 27. 7.198'

Achat Vente

Etats-Unis 2.0825 2.11
Angleterre 3.89 3.97
L/S -.- — ._
Allemagne 86.15 86.95
France 35.95 36.75
Belgique 5.24 5.32
Hollande 77.25 78.05
Italie — .17 — .17
Suède 40.10 40.90
Danemark 27.20 28 —
Norvège 34— 34.80
Portugal 3.13 3.33
Espagne 2.11 2.19
Canada 1.71 1 .74
Japon —.88 — .90

Cours des billets du 27. 7. 1981

Achat Vente

Ang leterre (1L) 3.80 4. 10
USA (1S) 2.04 2.14
Canada (15 can.) 1.68 1.78
Allemagne (100 DM) .. 85 25 88 25
Autriche (100 sch.) . . .  12.10 12 55
Belgique (100 fr.) . . . .  4 85 5 15
Espagne (100 ptas) ... 2.— 2.30
France (100 fr.) 35.25 37 .75
Danemark (100 cr .d.) .. 26.50 29.—
Hollande (100 fl .) .... 76.25 79.25
Italie (100 ht.) —.1625 — .18
Norvège (100 cr.n.) ... 33.25 35.75
Portugal (100 esc.) ... 2.80 3.80
Suède (100 cr .s.) 39.50 42.-

Marché libre de l'or
(Cours de 16 h)

suisses (20 fr .) 221. 236 -
françaises (20 fr .) 248 — 263 —
anglaises (1 souv.) 233 — 248 —
anglaises (t souv nouv ) . 207 — 222 —
américaines (20 S) 1100 — 1200 -
Lingot (1 kg) 27480 — 27730 -
1 once en S 408 — 411 —

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

Lingot (1 kg) 555 — 605 —
1 once en S 8 25 9

CONVENTION OR
suspendue du 10 juillet au 4 août

base argent 620
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BULLETIN BOURSIER

CARNET PU JOUR
La Chaux-de-Fonds

CINÉMAS
Corso : 21 h . Les égouts du paradis.
Plaza : 21 h, Les évadées du camp d'amour

(18 ans).
Scala : 20 h 45 , La main de fer.
Eden : 20h45 . Le collège cn folie; 1830,

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

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

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

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

les et biotopes.

CONCERTS
Salle de musique : 20h30 , Les Di plomats.
Permanences médicale et dentaire : en cas

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

Pharmacie d'office : de la Fontaine , av .
Léopold-Robert 13 bis , jusqu 'à 21 h , en-
suite tél. 22 1017.

Le Locle

CINÉMA
Casino : vacances.

EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts : Musée d'horlogerie.
Ferme du Grand-Cachot-dc-Vcnt : exposi-

tion.

TOURISME. — Bureau officiel de rensei-
gnements : 5. rue Henry-Grandjean , tél.
(039) 312243.

Permanences médicale et dentaire : cn cas
d'absence du médecin de famille , tél. 1 U
ou le service d'urgence de l'hô pital , tél.
315252.

Pharmacie d'office : le N" 117 renseigne.

Naissance: De la Fuente, Vanessa , fille
de de la Fuente , Alberto Javier et de Eveli-
na Fiorclla , née Schnetzer.

(19 juillet)
Décès: Baillod , Charles Fritz , né le

13 septembre 1891 , époux de Marguerite
Marie Mathilde , née Calame.

Etat civil du Locle
(16 juillet)

ORMOND
Junior
concrétise deux
hautes exigences:
la vôtre et celle
des maîtres cigariers
ORMOND.

¦ \Yt '\**3jÉ
I JÉS. j\\> . ¦¦k. Ŝmm

13554-80

Fête du 1er Août
sur la place du Boveret

Le Conseil communal de Chézard-
Saint-Martin ainsi que la commission du
1er Août invitent cordialement la popula-
tion à participer à la manifestation qui se
déroulera dès 20 h 30, place du Boveret.
Un lampion ou un petit drapeau sera
offert à tous les enfants présents.

Le programme officiel sera le suivant :
pour débuter, musique, par la fanfare
L'Ouvrière, suivie de l'allocution de M.
Pierre Blandenier, président du Conseil
général. Le Choeur d'hommes chantera
ensuite, et pour terminer, un message
religieux précédera le cantique suisse re-
pris par toute l'assemblée. Ce n'est
qu'ensuite que sera allumé le grand feu
de bois entouré d'une fête populaire ani-
mée par l'orchestre Dynamic Melody.
Cantine, jambon, boissons chaudes et
froides: le bénéfice sera versé aux cour-
ses scolaires. La soupe aux pois sera
servie gratuitement à chaque participant.

VAL-DE-RUZ

MONTAGNES 



À tennis 1 La finale du double du tournoi de Montana... sur les courts des Cadolles

RÉVÉLATION. - Le Noir Américain Desdunes a étonné en bien, hier, aux
Cadolles, en remportant la finale du double du tournoi de ... Montana,
associé à son compatriote Murphy (à droite). (Avipress Treuthardt)

Alors que les qualifications
continuent pour le tournoi inter-
national de Neuchâtel , dont le ta-
bleau principal débutera demain
mercredi, hier , en fin d'après-
midi , s'est joué la finale du dou-
ble du tournoi de Montana. Ayant
accusé du retard en début de se-
maine à cause des caprices de la
météo, les organisateurs valai-
sans ont décidé de faire jouer , à
Neuchâtel, leur finale du double.

Pour les Neuchâtelois, c'était
une occasion en or de voir à
l' oeuvre quelques-uns des meil-
leurs joueurs de ce circuit. Le
Sud-Africain Derek Tarr , bien sûr ,
vainqueur des trois premiers
tournois à Vevey, Genève et
Montana; l'Américain Murphy
(no 2 après les trois premiers
tournois), le Sud-Africain Puncec
(no 5) et l'Américain Desdunes
(no 7).

LA SURPRISE...
Le public , c'est certain, était

surtout venu pour voir à l' oeuvre
Derek Tarr , le grand favori du
tournoi. Ce Sud-Africain, qui n'a
pas encore perdu le moindre set

Grand prix :
Connors en tête

Voici le classement du Grand prix des
tournois ATP , après le 20juillet 1981 :

Simple messieurs : 1. CcWmcirs. 119**pts?*
2. Lendl . 1068 ; 3. McEnroe , 995 ; 4. Borg,
S09 ; 5. Tanner , 769; 6. Vilas , 710; 7. Clerc ,
682; 8. Noah , 667 ; 9. Pecci , 657 ; 10. Fi-
bak , 611;  11. Mayer . 559; 12. Solomon ,
507 ; 13. GottfYied , 497; 14. Taroczy, 466;
15. McNamara , 435.

Double messieurs : 1. McEnroe . 217; 2.
Gunthardt , 197 ; 3. Fleming, 176; 4. Rami-
rez, 166; 5. Siewart , 162; 6. Gomez , 161;
7. Manson , 150; 8. Gildemcister , 148 : 9.
Smid , 147 ; 10. Taroczy, 146.

de la tournée helvétique en sim-
ple, s'est juré de rentrer un jour
parmi les cent meilleurs joueurs
du monde. On le vit , c'est certain.
Mais il a été éclipsé par la perfor-
mance du noir américain Desdu-
nes, un «vrai» joueur de double.

Agile comme une antilope, très
rapide. Desdunes est diabolique
au filet. Lorsque l'on vous dira

encore qu'il n'a pas peur de mon-
trer sa détente pour «smasher»,
qu 'il ne sert pas si mal que cela,
vous pourrez être certain que
«l'homme» sera intéressant à voir
dans le tournoi de Neuchâtel.

AU BORD DU MISSISSIPI

Desdunes ? On l'imaginerait ar-
tiste, joueur de blues sur les
bords du Mississipi. Mais, c'est
un joueur de tennis. Un homme
qui est rapidement devenu le pré-
féré du public des Cadolles. Un
homme, enfin, qui eut l'honneur
de marquer le point décisif.

Car , dès le début du match, on
pensait qu 'il pourrait y avoir une

_̂_B
surprise. Tarr , le gaucher sud-
africain, n'arrivait pas à compen-
ser à lui seul les problèmes de son
équipier. Puncec eut en effet
beaucup de peine à entrer dans le
match. A se mettre dans le coup.
De l' autre côté, on admirait la
puissance de Murphy au service,
et l' aisance de son diable d'équi-
pier au filet. Les Américains réus-
sissaient d'emblée à prendre le
service aux Sud-Africains, puis al-
laient mener par 4-0.

Tarr scrutait le ciel. Il se posait
des questions...

Pourtant , Tarr-Puncec allaient
retrouver leurs esprits. Ils reve-
naient à 3-4. Le match, enfin,
était lancé. Mais Desdunes, sa
casquette retournée sur la tête à
la façon des cyclistes, et Murphy
continuaient. Ils allaient rempor-
ter le premier set par 6-4 , réussis-
sant le «break» au dernier jeu.

La réponse des Sud-Africains
n'allait pourtant pas tarder. Pun-
cec servait admirablement, Tarr
montrait une partie de ses possi-
bilités. Les deux hommes allaient
mener par 5-1 ...lorsque les deux
compères américains se décidè-
rent de renverser la vapeur. Ils re-
venaient à 5-5, avant de s'incli-
ner, finalement , par 7-5 dans cet-
te deuxième manche.

DÈS LE DÉBUT
Dès le début du troisième et

dernier set, Murphy-Desdunes al-
laient prendre un avantage subs-
tanciel. A 5-4, les Américainsa-
vaient deux balles de match que
les Sud-Africains sauvaient. Fina-
lement, la troisième était la bon-
ne et Desdunes, d'un petit cri , sa-
luait son exploit.

Aujourd'hui, les qualifications
continueront donc pour le tour-
noi de Neuchâtel. Des qualifica-
tions où l'on retrouvera notam-
ment le Scandinave Elvstroem qui
est présent pour la deuxième fois
à Neuchâtel.

Une autre figure connue a été
remarquée à Neuchâtel : Barry
Philips-Moore, l'homme qui , il y a
trois ans, s'était fait remarquer
avec une raquette à double-cor-
dage ' J. -C. SCHERTENLEIB

Nehemiah égale son record

ENCORE LÀ. - Le puissant Nehemiah semble être le seul capable,
à l'heure actuelle, de battre le record... de Nehemiah !

(Téléphoto AP)

3JÇ athlétisme | Sur 110 m. haies

L'Américain Renaldo Nehe-
miah a égalé son record du
monde du 110 m. haies (13"00)
lors d'une compétition organi-
sée dans le cadre du « Festival
des sports » de Syracuse (New-
York).

Son temps ne sera toutefois
pas homologué en raison d'un
vent favorable de 3 m. 41/s.

L'Américain Greg Poster a ter-
miné en deuxième position en

13"22 sur une piste naturelle-
ment souple mais rendue spon-
gieuse par les pluies.

Nehemiah avait établi son re-
cord du monde le 6 mai 1979 à
Los Angeles.

¦ft^̂ )̂ automobilisme Formule 2

Le Belge Thierry Boutsen a remporte ,
sur March 812 BMW , le 19mc Grand
Prix de la Méditerranée organisé sur le
circuit sicilien de Pergusa et comptant
pour la huitième manche du champion-
nat d'Europe de formule 2.

Courue sous une chaleur d'étuve ,
l'épreuve a connu deux départs. Au pre-
mier , le Suédois Stefan Jonansson. qua-
trième au classement du championnat
d'Europe, fut victime d'une sortie de
route. Sa voiture vola littéralement par-
dessus un mur de protection. Sa Tole-
man-Lola fut totalement détruite. Le
coureur s'en sortit indemne! L'absence
d'un véhicule de remplacement lut inter-
disit dé"*pr?ftdi'Fle"secônd départ. ''1

ABANDONS

Le température extrêmement élevée
soumit les moteurs et les pneumati ques
à rude épreuve. C'est ainsi que le Britan-
nique Geoff Lee, deuxième au classe-
ment du championnat d'Europe , aban-
donna à la suite d'ennuis d'allumage. Le
Néo-Zélandais Mike Thackwcll , placé

dans le groupe de tête , fut élimine , lui ,
sur deux crevaisons.

Le Suisse Frédy Schnarwilcr a man-
qué pour un rang un point du cham-
pionnat d'Europe. Le Tessinois Loris
Kessel se trouva hors de course après
quatre tours , en raison de ratés de son
moteur.

Classement : 1. Thierry Boutsen (Be)
March-BMW , les 45 tours de 4km950
(222 km 750) cn 1 h 10'09"82 (moyenne
190km483); 2. Huub Rothengattcr (Hol)
March-BMW , 1 h 10'13"12; 3. Michèle
Alboreto (I t)  Minard i  BMW , 1 h
10'24"58 ; 4. Guerrero (Col) Maurer-
BMW , 1 h 10'28"63: 5. Elgh (Su) Maurcr-
BMW-r il h 10'37"44 ; 6„„Gartner (Aut)
Toleman-Hart 1 h 11'18"66; 7. Frédy
Schnarwilcr (S) Toleman-BMW , à 1 tour."

Classement intermédiaire du champion-
nat d'Europe après 8 manches : 1. Boutsen
28 points; 2. Elgh 25; 3. Geoff Lee (GB)
21; 4. Fabi (It) 20; 5. Johansson (Su) 19;
6. Thackwcll (Nlle-Z) 16.

Le Belge Boutsen remporte
le G P de la Méditerranée

Xamax ce soir à Mulhouse
\ .HM footba" I Face à la nouvelle équipe de Guillou

Petit à peti t, l'équipe xamaxienne nou-
velle formule prend forme. Au fil des
rencontres, Gilbert Gress dessine son
ensemble. La tâche n'est pas facile.
Donner de l'homogénéité à une équipe
qui a subi de nombreuses et importan-
tes modifications exige du temps.

Cependant , à moins de trois semaines
du début du championnat , l'entraîneur
commence à y voir un peu plus clair.
Les changements se font moins nom-

breux dans la composition de l'équipe.
S'il n'est pas possible d'obtenir la for-
mation idéale, on sent que Gress s'en
approche. Il aura l'occasion, ces pro-
chains jours, de raffiner encore plus son
ensemble: ce soir à Mulhouse, contre la
nouvelle équipe de Jean-Marc Guillou ,
jeudi à Anet et samedi soir à Boncourt
(pour les 50 ans du club), contre Vevey.
Un programme chargé, qui sera suivi
d'autres rencontres non moins corsées,
d'ici le début des hostilités.

De bonnes raisons

Aujourd 'hui donc, Neuchâtel Xamax
s'en va en terre alsacienne, donner la
répartie au FC Mulhouse. Ce club , qui
vient de réussir son ascension cn deuxiè-
me division professionnelle , ne cache
pas son ambition de gravir un j our l'ul-
time échelon de la hiérarchie française.
L'événement n'est apparemment pas
prévu pour cette saison mais le fait que
Mulhouse ait engagé Guillou en qualité
d'entraîneur-joueur témoigne de sa vo-
lonté de tenir le haut du pavé dans son
groupe. Il saura dès samedi (premier
match de championnat à Besançon) ce
qu 'il peut espérer.

En attendant, la formation alsacienne
attend Xamax de pied ferme. Ne serait-
ce que pour faire plaisir à leur nouvel
entraîneur , les Français, pour qui ce
sera , en outre , l' ultime partie d' entraîne-

ment , ne ménageront pas leurs efforts. Il
en ira de même, nous pouvons en être
sûrs, des Xamaxiens , qui voudront faire
honneur à Gilbert Gress, le ressortissant
alsacien. Nul doute que cette rencontre
aura du piment! F.P.

Championnat Suisse de groupes :
les Romands ont le vent en poupe

îî [ I . Fusil d'assaut

Le premier tour principal du cham-
pionnat suisse de groupes au fusil
d'assaut s'est terminé assez nettement
à l'avantage des Romands. La preuve,
c'est qu'ils conserveront 37 de leurs
équipes au second tour , tout en en
ayant perdu cette fois-ci 18 seule-
ment.

Quelques-unes d'entre elles figurent
même dans le peloton de tête des for-
mations créditées de 350 points au
moins. Si celle de Berne-Ville II a rem-
porté « l'étape » avec 358 points, Vey-
rier I, tenant du titre en 1975, et Eg-
gerberg, couronné en 1980, tiennent
le haut du pavé sur des « scores » de
356 et 352 points. Wunnewil et Vis-
perterminen ont terminé leur pensum
avec 351 points, contre 350 à St-SiI-
vester I et à Varen (VS). En d'autres
termes , six groupes romands parmi les
dix-sept premiers classés. La propor-
tion est excellente.

ET LES NEUCHÂTELOIS ?

Les équipes neuchâteloises ont con-
nu ce que Ton appelle des « fortunes
diverses ». C'est ainsi que Fontaineme-

lon et Cornaux - Le Vignoble ont mor-
du la poussière par la faute de deux
résultats un peu faibles de 328 el
326 points. La première équipe était
opposée à M on ti Hier (342), Bulach-
Militaire (339) et Dottikon (332), la
seconde à Rueschegggraben (346),
Oberentfelden (345) et Horgen (342).
On ne leur avait guère accordé de sur-
sis, c 'est vrai.

En revanche, Saint-Aubin - La Bé-
roche a pris la tête de sa combinaison
quadrangulaire sur un bon programme
de 348 points, en battant ses trois ad-
versaires de St-S/lvester li (340),
Yverdon-Militaire (339) et Busswil/
Buren (338). Ici, pas de cadeaux !

Quant au groupe du Grutli de Fleu-
rier, il se retrouve au deuxième fauteuil
de sa combinaison quadrangulaire, en
récompense d'un test substantiel de
346 points. Les Neuchâtelois ont ainsi
battu (et éliminé...) Sins (343) et Be-
ringen (314...), tout en prenant le che-
min du deuxième round en compagnie
de Burchen (VS) (349).

Le premier tour principal de la série
A s 'était terminé sur de petites surpri-
ses désagréables, avec la mise hors
combat, à l 'issue du contrôle des ci-
bles, de quatre équipes romandes sup -
plémentaires. Si pareille mésaventure
survenait dans le cadre de la série B au
fusil d'assaut, les Romands maintien-
draient néanmoins en lice des effectifs
impressionnants. Mais les écarts pa-
raissent tels, la plupart du temps,
qu 'elle reste très improbable. L. N.

diYers l Universiade

Les Suisses engagés à l'Universiade
avaient déjà terminé en matinée leur
programme de lundi. A cette occasion ,
l'équi pe féminine de volleyball a fêté sa
troisième victoire d' affilée dans la poule
de classement pour les places 9 à 15, en
disposant par 3-1 (15-10 12-15 15-4
15-11) de la Bel gique. La formation hel-
vétique est ainsi qualifiée pour les demi-
finales des places 9 à 12.

Malade , Philippe Balsigcr n'a pu
prendre part comme prévu aux épreuves
de plongeon de haut vol. Quant au re-
lais 4 x 100 m libre , il a manqué sa
qualification pour la finale de 1"26.
Marco Gualzata , Pascal Schrocter.
Tony Rcynard et J immy Furrer ont été
crédités de 3'46"26 , ce qui leur valait le
9'"° rang, à 16"38 de l'URSS, meilleur
temps des séries.

RÉSULTATS
Vollevball , dames, places 9 à 15 : Suisse -

Belgi que 3-1 (15-10 12-15 15-4 15-11); Es-
pagne - Liban 3-0. — Classement final : 1.
Suisse 3/6; 2. Espagne 3/4 ; 3. Belg ique 3/
2; 4 . Liban 3/0. — La Suisse est qualifiée
pour les demi-finales des places 9 à 12.

Natation , 4 x 100 m, libre masculin , sé-
ries : 1. URSS 3'29"SS; puis : 9. Suisse
(Gualz ata 57"29/Schroeter /Reynard/Fur-
rer ) . - 400 m - 4 nages : 1. Fesscnko
(URSS) 4*25" ; 2. Dohson (Can) 4'31"65 ;
3. Machek (Tch) 4'32"16. - 800 m nage
libre féminin : 1. Kim Linehan (EU )
8'37"50; 2. Ir ina Laritcheva (URSS)
8'45"01 ; 3. Sherri Hanna (EU) 8'46"57. -

400 quatre nages féminin : 1. Mayuki Yo-
koyama (EU) 4'55"45 ; 2. Irinel Panulescu
(Rou) 5'03"78 ; 3. Mal gorzata Rozycka
(Pol) 5'07"49.

Tennis, finale du simp le dames : Virginia
Ruzici (Rou) bat Lucia Romanov (Rou)
6-1 6-1. — Finale du double mixte : Ruzici /
F. Secarccanu (Rou) battent Makarova /
Leoniuk (URSS) 6-3 6-3. - Demi-finales ,
simp le messieurs : Borisov (URSS) bat Dir-
cu (Rou) 6-2 6-1; Segarceanu (Rou) bat
Emmerieh (RDA) 7-6 4-1 . abandon.

Escrime, finale par équipes au sabre : Ita-
lie bat URSS 8-8 (59-63). - 3n,74n": pla-
ces : Hongrie bat France 9-5.

Lutte. — Vain queurs par catégorie en
lutte libre , jusqu 'à 48k g: Ishikawa (Jap) :
jus qu 'à 57k g: Beloglas~sov (URSS); jus-
qu 'à 68 ksi : Cascaret (Cuba); jus qu 'à
82k g: Kasibckov (URSS) Jusqu 'à 100 kg:
Ilja (URSS).

Les Jeux mondiaux
des sports non-olympiques
A Berkeley, en Californie , dans le ca-

dre des Jeux non-olympiques , le jeune
prodi ge français Patrice Martin s'est dis-
tingue dans les épreuves de ski nauti que.
Patrice Mart in  a , en effet , remporté les
figures avec le total respectable de 8420
points. Par ailleurs , en saut . l'Américain
Sammy Duvall l' a emporté avec un
bond de 53,10 mètres contre 52.70 mè-
tres à son compatriote Mike Hazelwood
et 51.60 mètres à l 'Australien Glcn
Thurlow .

Troisième victoire d'affilée
de l'équipe suisse de volleyball

J .̂ cyclisme

La Colombie au
Guillaume Tell

Révélation du dernier Tour de l'Ave-
nir avec son vainqueur Florcz . la Co-
lombie s'ali gnera également au départ
du Grand prix du Guillaume Tell.
L' uni que épreuve suisse par étapes
comptant pour la coupe du monde réu-
nira 90coureurs de 14 nations , qui
s'élanceront du 16 au 23 août 198 1 sur
les 1027 km divisés en huit  étapes.

Les entraîneurs suisses Oscar Plattner
et Paul Koechli seront à la tète des deux
formations helvéti ques qui seront aux
prises avec notamment l'Australie, la
RFA . la France . l'Italie , la Nouvelle-
Zélande , la Norvège. l 'Autriche , la Suè-
de . l'URSS , l'Espagne et les Etats-Unis.
La Colombie a annoncé la participation
de sa vedette Alfonso Florcz , alors que
la Grande-Breta gne revient après une
absence d'une dizaine d' années. Cette
épreuve servira d' ultime test pour les
mondiaux de Tchécoslovaquie.

sSÊÉt hippisme

Examens de licence
régionale

L'Association hi pp ique romande a or-
ganisé récemment des examens de licen-
ce au manè ge du Chalet-à-Gobet sur
Lausanne. Sur 32 candidates et candi-
dats qui se sont présentés, deux n 'ont
obtenu que la licence de dressaae et 16
ont réussi la licence comp lète , dressage
et saut. Parmi ces derniers , on note:
Sandra Jolidon, du Fuet; Patricia Bre-
guet, de La Chaux-de-Fonds ; Daniel
Girard , de La Chàtagne; Geneviève
Hitzschke . de Bienne; Heidi de Roove-
re . de La Corbaz (Fbg) .

Young Boys a été la victime
d'une mystification, le 4 juillet
dernier, lors de son match du
championnat d'été , à Berne,
contre RWD Molenbeek. Le club
bruxellois n'avait pas hésité, en
effet , à aligner sous un faux
nom sa nouvelle recrue, Steen
Thychosen, qui n'était pas enco-
re qualifiée.

L'-: protêt a été déposé. S'il
est accepté, Young Boys aura de
bonnes chances de terminer en
tête du groupe 6 et d'empocher
du même coup la prime de
15.000 fr. réservée au premier.
Actuellement, à une journée de
la fin , Molenbeek compte deux
points d'avance sur les Bernois.
Si la formation belge devait être
déclarée battue par forfait (elle
avait gagné 1-0 au Wankdorf),
les positions seraient inversées.

Coupe de la ligue
en ordre dispersé

Plusieurs clubs étant encore engag és
en championnat international d'été,
les seizièmes de finale de la Coupe de
la ligue sont étalées sur quatre jours.
Le programme:

Samedi 1" août : 17h00 , Frauenfeld
- Ibach et Servette - Lausanne ; 17 h 30,
Sion - Chênois. - Dimanche 2 août :
16 h 00. Berne - Aarau ; 16 h 30. Aurore
Bienne - Nordstern ; 17h00. Fribourg
- Bulle , Mendrisiostar - Bellinzone et
Winterthour - Chiasso ; I ShOO. Gran-
ges - Wettingen ; 18 h 30. Lugano - Lo-
carno. - Mardi 4 août : 19h00 , Bàle -
Young Boys ; 19h 15, Monthey - Ve-
vey; 20 h00, La Chaux-de-Fonds -
Neuchâtel Xamax. - Mercredi 5 août :
19h30 , Alstaetten - Grasshopper ;
20 h 00. Lucerne - Bienne et Zurich -
Saint-Gall.

Championnat d'été :
protêt de Young Boys

Hier soir , à Anet , dans le cadre de la
Coupe Anker , Bulle et Bienne ont fait
match nul 3-3 (1-1). Les Fribourgeois se
sont qualifiés pour la Finale de jeudi soir,
contre La Chaux-de-Fonds, en rempor-
tant le tir aux penalties par 5-4. Quant à
Bienne, il disputera le match pour la 3""
place contre NE Xamax.

© En camp d'entraînement cn Espagne ,
le FC Aurore Bienne a fêté deux victoires
face à des clubs de division inférieure: 4-3
(0-1) contre Ribcsalbes et 10-4 (3-1) contre
Oropesa.

GOLF. - La Suède a battu le Pays de
Galles par 5-2 cn finale du championnat
d'Europe féminin juniors par équi pes, à
Wentworth.

Coupe Anker :
Bulle en finale

On se souvient que plusieurs semai-
nes après l'arrivée du Critérium juras-
sien , où ils s'étaient classés quatrième
et premier du groupe 2, Jean-Claude
Bering - Jean-Claude Schertenleib, sur
leur Datsun 160 J, avaient été déclassés
par la commission sportive nationale ,
une pièce de la suspension de leur voitu-
re n étant pas conforme.

Le concurrent , Datsun Suisse, a dé-
posé alors un recours en tribunal du
sport contre la décision de la CSN,
estimant qu 'il y avait plusieurs vices
juridi ques dans la procédure.

Le Tribunal , hier , a rejeté le recours,
estimant qu 'And y Davvson , le responsa-
ble du team Datsun Europe , «avait in-
fluencé de manière fausse le jury du
Critérium jurassien».

Le recours de
Datsun repoussé

La Soviétique Tamara Sorokina, en
courant le 1500 m en 3'58"89, meil-
leure performance mondiale de la
saison, a tenu la vedette lors de la
troisième journée du Mémorial Zna-
menski, à Leningrad. Derrière elle,
deux de ses compatriotes, Tatiana
Posniakova et Alia Juchina sont éga-
lement descendues sous les quatre
minutes. Principaux résultats de la
troisième journée:

Messieurs: 400 m: L Rochin
(URSS) 45"87. - 1500 m: L Aidet
(Alg) 3'36"69; 2. Abramov (URSS)
3'37"69. - Triple saut: L Uudmiae
(URSS) 17 m 04. - Marteau:̂  JSe-
dich . (URSS) 79 m 68; 2. Litvinov
(URSS) '  76 m 58; 3. Gtrnaiev
(URSS) 75 m 78.

Dames: 200 m: L Kirsten Simon
(RDA) 22"71. - 1500 m: 1. Tamara
Sorokina (URSS) 3'58"89 (meilleu-
re performance mondiale de l'an-
née); 2. Tatiana Posniakova (URSS)
3'59"84; 3. Alia Juchina URSS)
3'59"96.

1500 m féminin:
meilleure

performance
mondiale
de l'année

Lors des derniers «meetings», quel-
ques bonnes et meilleures performan-
ces neuchâteloises ont été enregistrées.

Ainsi , Serge Toffolon , du CEP, a
terminé 3™ cadet A du championnat
national , de décathlon à Zurich , avec
un total de 4717 points équivalant au
record neuchâtelois de l'octathlon.
Lors du décathlon de Zofingue , Yvan
Stegmann , également du CEP, a at-
teint 6410 points , établissant de loin la
meilleure performance cantonale de la
saison. Le cadet A Gilles Buchs , du
CS Les Fourches , a couru le 1000 m.
en 2'42"09, précédent le Cépiste Fran-
dès'ecohde. Les cadettes B du CADL
Sandrine Humbert-Droz et Judith De
Piàivte 'o'nt toutes deux obtenu leur
qualification pour les championnats
suisses cn courant le 3000. m. cn
11'42"18 et 11'49"19. Enfin , à l'aide
de sa perche, l'Olympien Marc Botter
a passé la latte à 4m35 , battant ainsi
de 5 cm le record neuchâtelois vieux
de 7 ans et détenu par Charles Vau-
thier , ex-Ntel-Sports. A.F.

Bons résultats
neuchâtelois

La Tchécoslovaque Hana Mandliko-
va, gagnante à Roland-Garros, a été
conspuée par le public à l'occasion
d'un tournoi exhibition, à Monaco. En
finale, Hana Mandlikova était en effet
menée par 2-6 6-3 6-5 par l'Alleman-
de de l'Ouest Sylvia Hanika, lorsqu'el-
le quitta précipitamment le court. Elle
devait par la suite expliquer son geste
par le fait qu'elle devait prendre un
avion à Paris... Il faut dire que ce
match avait subi une interruption de
90 minutes en raison de la pluie.

Washington :
entre Argentins...

L'Argentin Guillermo Vilas a battu
I'Equatorien Andres Gomez 6-4 3-6 6-3
lors de la seconde demi-finale du tour-
nai de, .Washington , doté de 200.000dol-
hifs , et comptant pour le Grand prix.

La finale opposera l 'Argentin Jose-
Luis Clerc, vainqueur dans l' autre demi-
finale du Tchécoslovaque Stanislav Bir-
ncr 6-1 '6-3, à son compatriote Guiller-
mo Vilas.
# Bastad , finale simple messieurs : Thierry
Tulasne (Fr) bat Andcrs Jaerryd (Su) 6-3
6-2. Simple dames : Iena Sandin (Su) bat
Catrin Jexell (Su) 6-2 7-6

Hanna Mandlikova
conspuée à Monaco
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Garage de la place cherche

EMPLOYÉE
DE BUREAU
qualifiée

Adresser offres écrites à DZ 1444
au bureau du journal. 31454 31
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Tél. 33 41 41 - privé : 31 90 50 31477 36

Vu le développement constant de notre activité en Suisse
romande, nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir,

PROMOTEUR - ACQUÉREUR
pour la vente et l'application de nos produits auprès de notre
clientèle (architectes, ingénieurs, entrepreneurs, marchands de
matériaux , sociétés de construction et immobilières, etc.)
Notre futur collaborateur doit avoir de l'expérience dans ce
domaine, une bonne formation technique de base ainsi que de

— bonnes connaissances de l'allemand parlé. Nous offrons des
prestations en rapport avec les capacités du candidat et tous les
avantages sociaux d'une grande entreprise.

Veuillez nous écrire ou téléphoner au l\l° (021) 34 74 64
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HYPOLAB S.A.
à Coinsins

entreprise pharmaceutique de moyenne importance soli-
dement implantée sur le marché international cherche,
pour son département Recherche et Développement,

UN (E) BIOCHIMISTE
ayant de bonnes connaissances en immunologie et en
chimie des protéines, et capable de travailler de manière
indépendante.

Nous offrons :
- travail varié au sein d'une équipe jeune
- 40 heures par semaine
- horaire variable
Date d'entrée à convenir.

Envoyez vos offres, avec curriculum vitae et copies
de certificats, à :

HYPOLAB S.A.
Service du personnel
Case postale
1267 COINSINS.
Tél. (022) 6418 18. 31464-36

AGENT AU SERVICE EXTERNE
pour des produits chimiques-techniques.

- Aimeriez-vous être indépendant ?
- Avoir un salaire mensuel élevé
- Travailler dans un team jeune
- Introduction et assistance assurées

Etes-vous intéressé ?

Alors envoyez vos offres à sous-chiffre
P 36-27568 PUBLICITAS, 1951 SION. 31471 3

A vendre

Groupe
électrogène
Diesel 60 KVA
alternateur Brown
Boveri , entièrement
neuf, avec garantie.

Tél. (022) 84 06 50
ou (022) 29 31 21.

31405-10

MARINA
vom 29.7.81
bis 16.8.81
abwesend.
Mattenstr. 13,
2. Stock, Biel.
Tel. (032) 23 25 46.

31473-10

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

19156-10

les concepts
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Vous obtenez un crédit en Inclus, pour votre sécurité: une !
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CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ
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Trente-cinq hommes ont sué
et gelé pendant 18 mois

Ils sont arrivés en 1979: depuis Altavilla, près de Morat, ils ont enfoui
le serpent de la conduite de gaz haute pression jusqu'à Couvet en passant
par Cornaux, Chaumont, traversée du Val-de-Ruz, passage de la Vue-de-
Alpes, carrefour à la Corbatière, embranchement en cul-de-sac sur La
Chaux-de-Fonds d'une part, envolée vers la France par Les Verr ières d'au-
tre part en longeant les hauts. Les deux passages difficiles: la montée de
Cornaux vers Chaumont, travail dans une forte pente, pendant 1100 m.; et
la descente de Trémalmont sur Couvet, le dernier tronçon. L'arrivée à
Couvet, c'est la fin de la responsabilité de l'entreprise SPIE-CAPAG, une
société française filiale du groupe Empain-Schneider spécialisée dans la
pose des conduites.

Quelles conduites ? L'exigence d'un français correct voudrait que l'on
utilise oléoduc, gazoduc ou aqueduc selon qu'il s'agit d'huile, de gaz ou
d'eau : pour eux, où que ce soit au monde et quoi qu'il coule dans la
conduite, c'est le tube, un pipe-line parmi d'autres, et son parcours, qu'il
soit de terre, de blé ou de sable, c'est la piste. Pendant dix-huit mois, deux
ans, 35 hommes ont respiré, transpiré, gelé au nom de celle qui a traversé
ce bout de pays. Qui sont ces travailleurs sans cesse en mouvement, ces
expatriés du développement? Quel souvenir en garderont-ils? Pour ces
nomades qui bouclent aujourd'hui leur camp, chargent ou attelent leurs
caravanes, rendent la clé de leur habitation provisoire, de quoi fut fait le
séjour suisse?

- Le pipe-line, c'est l'armée!
C'est le chef du chantier qui parle,

l'homme-orchestre de l'avance du tra-
vail, ingénieur, chef du personnel, comp-
table , répondant-charnière auprès des
sociétés locales qui ont commandé la
réalisation, ici GANSA, et auprès de la
direction parisienne de SPIE-CAPAG, 3
à 4000 personnes sur divers chantiers. Il
a fait le même travail en Iran hier, puis en
Yougoslavie, au Brésil, à Java, il partira
demain pour la Turquie. Son travail , c'est
à chaque fois de recréer une entreprise
adaptée aux conditions locales: celles
rencontrées en Suisse furent particulière-
ment douces et sans problèmes, même
langue, même culture, hébergement rela-
tivement facile, relations idéales avec le
client. Seule la pluie a pesé négativement
sur un chantier qui n'a connu aucun ac-
cident. Un mois de retard à cause de la
pluie, un mois perdu à patauger dans des
fouilles inondées, faisant tomber l'avan-
ce moyenne à 600 m par jour. Pauvre
cadence à côté des 5km par jour accom-
plis dans certains pays d'Orient, quand il
s'agit de traverser des déserts sans gros
obstacles naturelsl Ses seules difficultés
dans ce tour de force sans cesse renou-
velé: les hommes. Techniquement, tout
peut se résoudre: il suffit de prendre des
machines assez fortes, des matériaux as-

sez solides, d'organiser assez bien son
affaire. Reste les hommes , frag i-
les.lunatiques, imprévisibles.

OUI, DES AVENTURIERS

Cinq km par jour: "Il faut être cinglé".
C'est ça, cinglé, ou autre chose, avoir un
grain, être spécial, bizarre, particulier: à
l'heure où la plupart dee gens entrent
dans la vie professionnelle avec le souci
majeur de la sécurité de l'emploi et du
salaire, 40 heures de travail, 5 semaines
de vacances et l'avancement programmé,
avec la terreur d'un changement ou d'un
recyclage, il faut être cinglé pour travail-
ler loin de son domicile, de sa famille,
dans des conditions physiques le plus
souvent pénibles et une vie sociale de
fortune. Ils le sont. Ils aiment l'être, ils se
reconnaissent comme tels et ne vou-
draient pas changer. La paie est royale,
certes, mais ce n'est pas le principal mo-
teur. C'est l'aventure qu'ils aiment, aussi

bien le chef de chantier , jeune encore,
mais marié et père de famille, qui se
reconnaît motivé par des engagements
financiers, mais surtout par le besoin de
voir sans cesse autre chose, que le sou-
deur qui a déjà économisé de quoi ouvrir
une petite affaire , mais s'en est revenu
tout de même au chantier: l'habitude, ça
le tue. Sous ce rapport , la Suisse, c'était
nul. Pas d'aventure. Des rencontres, un
accueil diversement vécu, pour certains
l'amitié, pour d'autres l'indifférence, la
froideur même. Mais d'aventure point.
Peut-être un soin particulier à ne pas
endommager la propriété de celui-ci , le
verger de celui-là. Ils ont payé quelque
part 2000 fr. de cerises, prétendument
dévastées par les gens du chantier. Ils
ont ramassé et mangé les légumes des
terres noires du plateau maraîcher de
l'Entre-deux-Lacs: la piste les aurait de
toute manière enfouis le lendemain. Ils
ont compati à l'abaissement du géomètre
qui s'est fait jeter par un paysan dans la
fouille, heureusement sans dégât ni pour
lui-même, ni pour le tube. Seule la lunet-
te a fait les frais de l'affaire. Et c'est tout.

PAS DES ANGES

Ils ne sont pas des anges, ces noma-
des du tube. L'autre soir, à l'un des der-
niers apéritifs, ils charrient leur chef de
chantier, à la fois l'intellectuel, par la
fonction, le petit, par l'âge et le gabarit,
le père parce qu'il arrange les pots cassés
de leurs jeux pas toujours innocents:

- Lui, c'est le chasseur de prime!
Tout marche à la prime: travail hors

des heures, travail du samedi: "Combien
tu donnes?" Des paies de ministres pour
des pères de famille sérieux , mais aussi
pour des flambeurs: qu'ils se mettent en
fête, c'est la mise impeccable, whisky et
Champagne, et roulent les écus et tom-
bent les coeurs! De retour au chantier au
petit matin, c'est l'armée, Fini la fraterni-

La Suisse, ce n'était pas vraiment l'aventure. (Avipress - P. Treuthardt)

té, c'est comme la légion romaine : équi-
pe, équipier, chef d'équipe. Chacun à sa
place, un responsable pour trois hom-
mes, pour quatre hommes, c'est selon
l'emploi, le métier , la fonction sur le
chantier. Ils sont engagés sans garantie,
le délai de congé est d'une heure. Après,
ils touchent l'allocation de chômage. Ils
ne savent pas quand ni si ils seront réen-
gagés. Deux seules entreprises font ce
travail en France et peuvent concurren-
cer les Américains : elles ont le même
fichier , les travailleurs passent indiffé-

remment de l'une à l'autre. Ailleurs? Dif-
ficile de se placer : trop indépendants,
mauvais sédentaires.

En Suisse, les conditions de logement
étaient très favorables: meublés , hôtels,
caravanes. Ce n'est qu'à partir d'un cer-
tain degré hiérarchique que la famille
peut suivre l'employé aux frais de l' entre-
prise. Mais en Suisse, ce n'est pas trop
loin, et il y a eu les vacances. Certaines
femmes accompagnent leur mari , d'au-
tres restent à la maison: quelques travail-
leurs ont des foyers multiples éparpillés

dans le monde. Mais dans la jungle ou le
désert , les travailleurs du chantier vivent
en camp: à partir du milieu de la période
de travail , qui est de quinze semaines
pour deux semaines de relâche au pays,
l'ambiance vaut bien l'enfer: toujours le
mème-vis-à-vis. le même compagnon de
chambrée, le même travailleur au coude-
à-coude. Là ce n'est même plus comme
l'armée : à part le camp, rien , le sable, la
végétation, pas un humain. Alors le
chantier suisse, à côté de ces souvenirs,
ce fut une promenade.

LE CHANTIER DU GAZODUC, C'EST FINI !
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Pharmacie de service : Marti , Cernier , tél.
53 2172 ou 533030.

Permanence médicale : votre médecin habi-
tuel.

Soins à domicile : tél. 53 1531.
Aide familiale : tél. 531003.
Hôpital de Landeyeux : tél. 533444.
Ambulance : tél. 532133.
Société protectrice des animaux : tél.

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

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

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

CARNET DU JOUR
.mai ' ' ¦¦ '¦¦¦ ¦¦¦ — — I ! ¦— ¦ ..



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

RAVIGOTE

HORIZONTALEMENT
1. Flétrie. 2. Préfixe. Vieux. 3. Oncle d'A-

mérique. Conjonction. Affluent de la Garon-
ne. 4. Théâtre célèbre. Embouchure d'un ins-
trument à vent. 5. Enveloppe protectrice.
Enée les combattit. 6. Désirai vivement.
Note. 7. Interjection. Dépense follement. 8.
Sigle d'école. Préfixe. Larve de certains in-
sectes. 9. Enorme, gigantesque. 10. Malheu-
reux au jeu.

VERTICALEMENT
1. Privé de son humidité. 2. Juste. Très

petite quantité. 3. Saint. Port d'Ecosse. 4.
Onomatopée. Petite composition vocale.
Symbole. 5. Prénom d'une héroïne de Tols-
toï. Enfant célèbre par son héroïsme. 6. A cet
endroit. Prénom masculin. 7. Adverbe. Frac-
ture violente. Symbole. 8. Appelée de loin.
Plantes à fleurs jaunes. 9. Vide. 10. Bloc de
pays socialistes. Oiseau proche des mouet-
tes.

Solution du N° 880

HORIZONTALEMENT : 1. Sémiologie. -
2. Apollon. Np. - 3. Rit. If. Rue. - 4. Saba-
dell. -5. Os. Base. El. - 6. Mulon. Vase. - 7.
Ecot. Rot. - 8. Cu. Barrot. - 9. Dipsacées. -
10. Anémie. Eté.

VERTICALEMENT : 1. Sarcome. Da. -
2. Epi. Succin. - 3. Mots. Loupe. - 4. II. Abot.
SM. - 5. Oliban. Bai. - 6. Lofas. Race. -
7. On. Dévore. - 8. Ré. Atrée. - 9. Inules.
Ost. - 10. Epellent.

LE MOT CACHÉ _ __t MOTS CROISES

J NAISSANCES : Les enfants nés ce
J jour seront actifs et ingénieux ; ils sau-
j). ront se rendre sympathiques et seront
4- très affectueux.

* BÉLIER (21-3 au 20-4)

J Travail : Ne prenez pas trop d'enga-
J gements, même si la chance vous sou-
*- rit. Ils pourraient devenir pénibles.
j  Amour : Les amitiés qui vous enchan-
J lent sont durables parce que vous avez

* 
une intuition qui ne se trompe pas.

3- Santé : N'absorbez rien que soit con-
J traire à votre organisme car il renforce
J les allergies. La musique douce vous
j}- apaise.
* TAUREA U (21-4 au 22-5)
*- Travail : Attendez patiemment le dé-
J veloppement de ce que vous avez mis
J en route. Suivez votre intuition.

* Amour : Mieux vaudrait renoncer à
j  de grandes explications, ces mises au
J point passionnées dont vous attendez

* tant , vous décevront. Santé : Le foie
3- agit souvent de façon sournoise. Seul

J le médecin peut déceler exactement
J son action sur votre état général.

$ GÉMEAUX (23-5 au 21-6)¦
A Travail : Le dernier décan est tenté de
* mener de front deux activités, dont
3 l' une est très réaliste. Amour : Ne
A vous décidez pas tout de suite. Vous
4 sortez de votre coquille avec tant
j  d'outrance que vous coupez les ponts.
ï Santé : Les écarts vous seraient pré-
ï judiciables et compromettraient votre
i dynamisme. Modérez-vous un peu.

I 

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : De bonnes nouvelles tou-
chant votre vie professionnelle vous
aideront à prendre avec philosophie
vos petits malheurs. Amour : Après
des jours tendus, suivis d'une réconci-
liation, vous avez l'humeur changean-
te, le cœur indécis. Santé : Vous vous

*g»y*y'-*»9¥»¥»¥»*^»fr^»?-'*f»»g

porterez très bien, si vous avez la sa-
gesse de ne pas excéder votre poids.
Ainsi, vos organes seront à l'aise.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Vous pouvez mettre en va-
leur vos quaités de psychologue. Mais
ne négligez pas l' influence des signes
sur les caractères. Amour : Peut-être
allez-vous épouser un ami d'enfance
dont l'attrait est puissant et les con-
seils toujours utiles. Santé : Pratiquez
une gymnastique lente avec des mou-
vements arrondis, ce qui est excellent
pour la souplesse des articulations.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : N'hésitez pas à faire un ef-
fort, à vous dépasser. Vous rencontre-
rez une approbation réconfortante.
Amour : Vous avez beaucoup d'intui-
tion concernant le sentiment. S'il est
désintéressé, vous lui êtes fidèle. San-
té : Vous possédez un excellent appé-
tit qui vous prédispose à aimer la bon-
ne cuisine, donc à conserver une for-
me parfaite.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Esprit d'entreprise, idées ren-
tables à traduire en pratique sans délai.
Il faudra effectuer des changements.
Amour : L'amitié et même la camara-
derie sont favorisées. Ce qui élargit le
cercle de vos relations et enrichit vos
connaissances. Santé : Vous aimez
l'équitation ; ne pratiquez pas ce sport
sans y être bien préparé. Sachez tom-
ber sans vous contracter.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Vous aurez deux possibilités.
A vous de bien choisir , sans vous lais-
ser décourager par la longueur des
pourparlers. Amour : Changement
d'atmosphère, les amours seront favo-
risées, à condition que vous évitiez les
heurts. Santé : Composez des menus

légers, mais qui cependant puissent ,<.
satisfaire toutes les demandes de l'or- %
ganisme. j
SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) |
Travail : Il y aura beaucoup à faire , ï
mais vous aurez l'énergie nécessaire. *Bonnes idées, bon contact humain. "4-
Amour : Bonnes perspectives, mais j
tout dépendra de votre comportement. J
Oubliez les vieux problèmes. Santé : _

¦
Si vous désirez maigrir , prenez conseil T
de votre médecin. Il vous guidera dans ï
cette opération. A

CAPRICORNE (23- 12 au 20-1)  %
Travail : Quelques tensions en famil- *
le. Travail de routine à l'extérieur. Fai- ï
tes preuve de patience. Amour : J
Nombreuses possibilités. Soignez vos *rapports affectifs et vos relations socia- j
les. Il le faut. Santé : La plupart de J
vos malaises viennent d'une mauvaise J
circulation. Ce qui est fréquent dans *4-
les carrières sédentaires. ï
VERSEAU (21-1 au 19-2) \Travail : Un règlement risque de se J

faire attendre. Vous n'avez d'autre res- >J-
source que de patienter. Amour : Le 4
premier décan subit une influence res- ï
trictive. Il ne doit pas discuter sans &
cesse avec la personne dont il est *•
aimé. Santé : Les personnes âgées Jdevront faire très attention à leur mode ï
de vie et bien suivre leur régime. A

POISSONS (20-2 au 20-3) ï
Travail : Vote associé a beaucoup de 4
chance. Son succès vous réjouit, et ï
vous vous efforcez de l'amplifier avec A
compétence. Amour : Il arrive parfois A
que vous hésitiez entre deux caractè- Jres très opposés qui vous plaisent pour ï
des raisons différentes. Santé : 3-
N' abusez pas de votre bonne forme J
pour vous livrer à des abus alimentai- Jres. Ce n'est pas le moment. J

•*->?+4*J-MM? »4-*f ^»-» ¥y¥y¥y¥ g *»y »y* »
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Un menu
Chou-fleur en vinaigrette
Caneton aux tomates et olives
Gnocchis
Salade
Tartelettes au citron

LE PLAT DU JOUR :

Caneton aux tomates et
olives
Pour 4 à 6 personnes : un caneton de
'.5 kg environ, 2 carottes , 1 oignon, 2
cuillères de farine , 2 cuillères de cognac ,
li I de vin blanc sec, une gousse d'ail , un
bouquet garni, un peu de bouillon de
volaille , un poivron, un petit piment,
quelques cuillères de concentré de toma-
te, quelques olives vertes, 4 à 6 tomates,
ail et persil.
Préparez le caneton comme pour rôtir.
Chauffez dans une cocotte ovale un mé-
'ange de beurre et d'huile, jetez-y les ca- ,
'ottes et un gros oignon émincé,
joutez le canard bridé, faites dorer sur
loos les côtés. Retirez ensuite caneton et
'sgumes.
Dans le corps gras de cuisson, mettez la
'arine . faites-en un roux assez brun, re-
placez le caneton dessus, ainsi que les
-gumes. Arrosez de deux cuillères de co-
9iac et faites flamber. Ajoutez ensuite %
te litre de vin blanc sec . chauffé d'avan-
ce , une gousse d'ail écrasée, bouquet d'a-
'omates et |uste assez de bouillon pour
lue le liquide baigne le canard à mi-
nuteur. Salez , poivrez , en tenant compte
te la saveur du bouillon. Couvrez la co-
cotte , faites cuire deux heures à four mo-
déré.
"étirez ensuite le caneton, tenez-le au
chaud , passez la sauce à la passoire fine.

ajoutez-y une julienne d'un poivron et
d'un petit piment, 4 à 5 cuillères à soupe
de concentré de tomates , et une trentaine
d'olives vertes dénoyautées.
Laissez mijoter 1 5 min. Servez le caneton
découpé sur un plat chaud, entouré de
quelques petites tomates sautées à l'huile
et saupoudrées d'une persillade d'ail.
Nappez le caneton avec la sauce prépa-
rée.

Le conseil du chef
Une pâte « feuilletée » économique
Vous utiliserez pour la préparer les pro-
portions suivantes : trois parties égales
(environ 150 g) de fromage blanc bien
égoutté, passé au tamis fin, de farine éga-
lement tamisée et de beurre ramolli.
Mélangez intimement le tout , mettez la
pâte obtenue dans un bol et laissez-la
reposer une douzaine d'heures au frais.
Cette pâte genre pâte feuilletée, vous ser-
vira pour faire des petits fonds de tartelet-
tes , des « chaussons », etc.

Beauté
Les bienfaits de l' argile
L'argile sert non seulement à embellir,
mais soigne la plupart des dermatoses
avec eff icacité , les peux irritées , coupero-
sées doivent être lavées avec de l'eau
argileuse, sans savon. Ensuite, il est bon
de masser le visage avec l' intérieur d' une
écorce de citron. De façon générale, on
peut traiter toutes les excroissances , rou-
geurs, boutons, ou rides, avec des appli-
cations locales d'argile (à laisser toute la
nuit).

A méditer :
L'amour-propre est hélas le plus sot des
amours.

M™ DESHOULIÈRES

lÉllÉL POUR VOUS MADAME

SUISSE Jl̂ /rROMANDE Sr\y
13.00 TV-matique

16.00 Vidéo club de l'été
Claire Brétecher , est-elle vraiment
la « Zazie dans le métro »
de là BD ? -
Silversterklause , quand les
démons sortent de la forêt -
Jean Guehénno :
2. La guerre

18.00 Téléjournal
18.05 La boîte à rêves

Le cirque (1 )
18.30 Comme il vous plaira

Le jeu Telpage -
Actualités régionales -
Les invités du jour -
De toutes les couleurs
Un photographe et un peintre
amateurs sur le plateau -
Suite de la peinture collective -
Une œuvre de Picasso
expliquée par Pierre Gisling

19.30 Téléjournal
19.50 TV à la carte

Dernier épisode
de la série quotidienne

20.40 Grands témoins
de notre temps
Jean-Claude Guillebaud :
le nouveau reportage

21 .40 Vidéo Club de l'été
Parmi les trésors
de la Télévision romande
L'émission de variétés

22.35 Téléjournal

FRANCE 1 Ç2à
12.25 Au nom de la loi

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

bottes de cuir
9. Le joker

14.35 AH you need is love
Folk , guerre et contestations

15.25 L'été en plus

15.50 Dossier Pyrénées
Un survol des Hautes-Pyrénées
réalisée en hélicoptère.

16.05 L'été en plus
16.45 Croque Vacances

avec Isidore le Lapin
17.50 Génération I

Motards : vignettes supprimées
mais permis indispensable

18.00 F lashTF I
18.05 Caméra au poing

J La plus petite île du monde (2)
18.20 Histoire de la marine

7. Hommes de la mer
19.20 Actualités régionales
19.45 Suspens

Les frères ennemis,
deux Siciliens, vivent sur la
même propriété, divisée en deux

20.00 T F1 actualités
20.30 Anthelme Collet

Le brigand gentilhomme

21.25 Un prince
de notre temps
Cette émission spéciale
de la BBC nous fait découvrir
la vie et la personnalité
du prince Charles
qui épouse, demain, Lady Diana,
la dame de son cœur

22.25 Les Français
et le changement
30 années d'adaptation
1945-1975

23.20 T F 1  dernière

s

FRANCE 2 j|~~~

10.30 Antiope A 2
11.1 5 Antiope reprise
12.30 L'amnésique (7)

Ça commence à bouger
à Barenville...
Mais s'il fallait écouter
tous les bruits qui courent

12.45 Antenne 2 première
13.35 Kim & compagnie

1 2. Que le meilleur gagne
Un complot est ourdi contre
Louise et son cheval de course
Ramon

14.00 Aujourd'hui Madame
La vie de bureau

15.05 Adams et l'ours Benjamin
5. Quelle vie d'ours
Ben a la belle vie, il se promène,
mange, dort et se prélasse
au soleil...
Mais des aventures l'attendent

15.55 Le sport en été
18.00 Récré Antenne 2

Thème : la Chine
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 La commode
20.00 Antenne 2 journal

Dossiers de l'écran

20.35 Le procès
des doges
film de Duccio Tessari
réalisé à Venise
avec Michèle Morgan (Sophia
Zeno), Enrico Mario Salerno,
Lorenzo Barbo
Débat
Venise, gloire et déclin
d'une grande cité

23.40 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 
^̂

14.00 F R 3 Antiope
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 F R 3 jeunesse

Oum le dauphin
Les couleurs du temps
Bateaux sur l'eau

20.00 Les jeux en été

20.30 Malaya
film de Richard Thorpe

22.00 Soir 3 dernière
22.20 Prélude à lai nuit,,. ,,«,««,

Dietrich Fischer-Djeskau
chante Franz Schubert ¦

SVIZZERA . , -]!- _
ITAUANA ^.Sriffj

18.30 Telegiornale
18.35 Per la gioventù

Barbapapa -Avventure
di Colargol

18.55 II signorTau
7. 5 père e 3 mêle

19.30 Jeeg Robot
S.O.S. big shooter

19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.35 Antigone sembrava

cosi dolce
2. Creonte torna alla casa
degli avi
con Michel Lonsdale (Creonte)

21.40 Musicalmente bis
Le vedette francesi
Mouloudji

22.20 Telegiornale

SUISSE J-L
^ALEMANIQUE SFW

14.45 Da capo
- Ville et campagne,
après-midi folklorique
à Urnerboden
- Zmitzt i dr Stadt : 's Dorf
Promenade musicale
dans le Niederdorf zurieois

18.15 Pour les enfants
Franz et René en Afrique

18.45 Gschichte-Chischte
19.00 TimmThaler (7)

d'après James Kùss
19.30 Téléjournal

Point de vue et Sports en bref
20.00 Le vieux

Les inconnus
réalisé par Zbynek Brynych

21 .00 Téléjournal
21.10 CH International

Magazine d'actualité

21.55 Histoire
de l'aviation
4. Les routes du ciel

22.40 La ronde autour du monde
Folklore international
Un chœur d'enfants roumain

23.05 Téléjournal

ALLEMAGNE 1 (©)
10.00 Tagesschau/Tagesthemen. 10.23 Die

yramide. 11.10 Gesichter Asiens. Manila -
eine asiatische Metropolis, 11.55 Umschau.
12.10 Reklamationen . 12.55 Presseschau.
13.00 Tagesschau. 16.10 Tagesschau. 16.15
Fëhier machen aile - Bleiben wir die Sklaven
Dudens ? 17.00 Wir Kinder vom Zirkus Belly.
Film von Heide Nullmeyer. 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.25 Variété aus China.
18.35 Abenteuer der Landstrasse. Der Wind-
hund (1 ). 1 9.00 Sandmânnchen. 19.10 Aben-
teuer der Landstrasse. Der Wihdhund (2).
19.45 Landesschau. 20.00 Tagesschau. 20.15
Rund um Big Ben. Britische Notizen von
R. Seelmann-Eggebert . 21 .00 Report. 21.45
Dallas (1). Familientreffen. Film von Irving
Moore. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Ein kleines
Lied auf allen Wegen. Melodien von Willy Ber-
king. 0.00 Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 <^^>
10.00 Tagesschau/Tagesthemen . 10.23 Die

Pyramide. 11.10 Gesichter Asiens - Manila -
eine asiatische Metropolis. 11.55 Umschau.
12.10 Reklamationen. 12.55 . Presseschau.
13.00 Tagesschau. 15.00 Ferienprogramm fur
Kinder : Steifer Hut und Knollennase (7) -
Weltklassezirkus Hôrompô. 15.25 Ferienkalen-
der mit Mummenschanz. 15.45 Mir ist so ko-
misch - ob das die Liebe ist ? Amerik. Jugend-

• film. , T6;30' Mosaik. Fur die°altère Génération:
.17.00 Heute. 17.10 Ungewôhnliehe Ferien.
Geschichte zweier Jungen - Camping.. 17.30
Crystal Tipps. Zeichentrickgeschichte. 17.35
Die Drehscheibe. 18.20 Tom und Jerry. 18.57
ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute. 19.30 Zum
Frùhstùck zwei Mànner. Nach der Komôdie
von Karl Wittlinger. 21.00 Heute-Journal.
21.20 Je frùher, desto besser Hilfen fur « Pro-
blemkinder» in Danemark , Frankreich und
Deutschland. 22.05 Sterben vor Liebe. Franz.-
ital. Spielfilm von André Cayatte. Mit Annie
Girardot , Bruno Pradal. 23.50 Heute.

AUTRICHE 1 )̂
9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des. 9.30

Nachhilfe : Latein. 10.00 Nachhilfe : Englisch.
10.30 Das verflixte 7. Jahr. Film von Billy Wil-
der. 12.15 Ailes Leben ist Chemie - Der Affen-
traum. 13.00 Mittagsredaktion. 15.00 Ferien-
programm : Maria Walewsak. Spielfilm mit
Greta Garbo. Charles Boyer. Régie : Clarence
Brown: 16.50 Mànner ohne Nerven - Gang-
ster in Strampelhbschen. 17.00 Am, dam, des.
17.25 Auch Spass muss sein. Fernsehen zum
Gernsehen. 17.55 Betthupferl. 18.00 Flugboot
121 SP. - Ein Komischer Held. 18.25 ORF
heute. 18.30 Wir. 19.00 Oesterreichbild. 19.30
Zeit im Bild. 20.15 Argumente. 21 .15 Video-
thek : Lumpazivagabundus ; von J. N. Nestroy.
23.50 Nachrichten.

Le procès des doges ___
Film de Duccio Tessari /̂ l̂tourné à Venise ¦_—-.

Dossiers de l'écran ' L J
Antenne 2 : 20 h 35 

|̂ |

Dans les rues de Venise, une aube du L J
XVf siècle, Pietro, le jeune boulanger, ; _̂_découvre un cada vre, celui d' un noble, /j ___
Alvise Guoro, cousin de Clémenza, fem- r- -¦
me délaissée du ju ge Lorenzo Barbo. \ j
C'est chez ce dernier, où sert sa fiancée p» ai
Anne/la, que vient se réfugier Pie tro qui a / _ $_
fui après sa découverte. Le juge croit à /ë\__.
l 'innocence du jeune homme et lorsque F" ""I
celui-ci est arrêté, décide de le défendre I
à son procès, ce qu 'approuve sa belle M*
maîtresse Sofia. / *V_i

Les débats sont passionnés et Pietro il" 'ma
^en mauvaise posture, Annella était la T ï

maîtresse d'Alvise et une sœur de Pietro L J
avait été séduite par le même. Autant de fë$_ \
raisons qui r isquent de faire obtenir par / $___
l'accusation, la tête de Pietro. D'ailleurs, w- -¦
sous la torture, le boulanger avoue. A la ;
dernière audience, Lorenzo n 'en défend *~ •*
pas moins Pietro avec brio, mais il voit la f_ È_ :
cause perdue et demande encore douze ______
heures de sursis avant la sentence. Le f ^1
vrai coupable, justement, va pendant ce l Jdélai, réfléchir : se livre-t-il ou la/sse-t-il ^̂condamner l 'innocent ? Oui, il se livrera /"wk
mais au dernier moment, c 'est-à-dire i!*'̂ ~
lorsque, le jugement prononcé, l'épée du [ j
bourreau se lève sur la tête de Pietro. L Jm?
RADIO £> A:— Q

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION A^»̂

Inf . toutes les heures, de 6.00 à 21.00 et à I J
12.30, 22.30 et 23.55. De 6.00 à 24.00 La **¦ , -f
radio buissonnière. 6.00 Patrick Nordmann , / ĵ unavec à : 6.00 , 7.00, 8.00 Journal du matin . /- «&
6.30 Actualités rég ionales. 6.58 Minute œcu- r ~l
ménique. 8.05 Revue de la presse romande. I I
8.10 env. Bulletin routier. 8.15 Spécial-vacan- .«fe*ces. 8.25 Mémento des spectacles et des con- 

/^M£certs. 9.00 Informations + Bulletin de naviga- ^J^~tion. 9.05 Monique Jaccard , avec à :  12.25 r ~1
Appels urgents. 12.30 Journal de midi. 13.00 l JJacques Zanetta. 3t16.05 Raymond Colbert. 18.00 Journal du /ij_)__
soir , avec à : 18.10 env. Sports. 18.15 Actuali- /¦'¦¦»»
tés régionales. 18.30 Frantz Priollet (SRF), t "\
avec à ; 19.00 Titres de l'actualité. 19.05 env. I I
Au jour le jour. 22.30 Journal de nuit. 24.00 __#&&Hymne national. /^Éaft

RADIO ROMANDE 2 yUJÉ|

7.00 RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse-mu- r ""1
sique. 9.00 Informations + Bulletin de naviga- { j
tion. 9.05 Connaissances estivales, avec à : m m

\ 9.05 Le bestiaire de l'été. 9.35 Chariip libre; hWÊÊt
10.00 Les étonnements de la philosophie : Ho- / «£&

' gel (2). 10.58 Minute œcuménique. 11:00 (S) ' r̂ ~**1t
Perspectives musicales. 12.00 (S) Stéréo-ba- \
lade. 12.50 Les concerts du jour. 13.00 Formu- **¦ ••• <*
le 2. 13.15 (S) Vient de paraître. 14.00 Réali- t/i__\
tés estivales. 15.00 (S) Suisse-musique. 17.00 / lMËa,
Informations. 17.05 (S) Hot line, avec à:  f "I
17.05 Rock line. 18.00 Jazz line. 18.50 Per i I j
lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. W 4.
19.30 RSR 2 présente... 19.35 La librairie des /i__ondes. 20.00 (S) Aux avants-scènes radio- / 'Htà
phoniques : B o u r g - S a i n t - M a u r i c e , de T 

^F. Chavannes. 22.00 (S) Musique au présent. \ \
23.00 Informations. 23.05 Hymne national. ¦¦ 

T—»
i_m

f\s m̂m.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION l̂  i-f

Inf. : 5.30. 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, fîtÊk
11.00, 12.30, 14.00, 16.00. 18.00, 22.00, r ^23.00. 24.00, 5.30. Club de nuit. 6.00 Bon- \
jour , 9.00 Agenda. 12.00 Sport. 12.15 Félicita- **¦ ••<*
tions. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Pa- / é__
ges de Sullivan. Serrano. Lalo, Novacek et /-W&
Graunke. 15.00 Tubes hier, succès aujour- f "̂d'hui. J |

16.05 En personne. 17.00 Tandem. 18.30 V ••• ;*
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Théâtre , en dia-, ràE_
lecte. 20.20 Musique populaire. 21.30 Vitrine /-VL
81. 22.05 Folk. 23.05 Jazz bavardage. 24.00 T "\
Club de nuit. I jm

? mm\§m A VEC L£s ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?
JËL

i RÉSUMÉ : Mandrin oblige les Fermiers généraux de Rodez à lui S
i acheter son tabac de contrebande.

L'ENTREVUE DE VALENCE
• # n  /-¦  ̂ia i x^.\ 11 •

! 1) Avant de quitter Rodez , Mandrin offre à la population le spectacle S
• inattendu d'une parade militaire. Le défilé de ses hommes , au son des ;
; fifres et des tambours , lui procure une joie indicible. Pour les badauds. J
; c'est une démonstration de force comme, seules , les armées du roi i
i peuvent en donner l'exemple. Une demi-heure durant , les pelotons de
• cavalerie parcourent l'espace qui s 'étend devant la cathédrale , font des •
• demi-tours, s'entrecroisent et se mettent en ligne, sous les ordres de ï
• leur capitaine. « Vive Mandrin ! » entend-on crier çà et là. C'est la gloire, S
S la consécration populaire et l'aveu d'une sympathie sur laquelle désor- S
î mais les audacieux contrebandiers pourront s'appuyer.

; 2) En réalité , l'éclat de cette gloire toute neuve cache au héros les ;
S couleurs sombres de l'intrigue qui se noue contre lui. Tandis que les ;
S Mandrins s'éloignent de Rodez et chevauchent en direction de Mende. S
• ils ignorent qu'un homme les a devancés. Toute affaire cessante , Raynal S
• roule vers Valence. Son cocher a reçu l'ordre de faire rendre le maxi- !
S mum aux chevaux , et il s'y emploie. Il lui faudrait quatre journées pour ¦ ;
Z atteindre le but de son voyage : trois lui suffisent. Le 27 juin au soir , il ;
• se présente chez Gaspard Levet , seigneur de Malaval , conseiller et S
; secrétaire du roi, et président de la trop célèbre commission qui juge et !
; sanctionne avec une férocité incroyable tous les délits portant atteinte •
S au pouvoir des Fermiers généraux. ;

; 3) Levet n'ignore rien de la nouvelle incursion de Mandrin. Pourtant . t
Z à mesure que Raynal lui décrit l'outrage dont il vient d'être victime, ses ï
• yeux se ferment à demi , laissant filtrer Ja lueur de cruauté du fauve j
• guettant sa proie. Cet homme, que la goutte rend impotent , se trémous- ;
; se d'aise dans son fauteuil, rien qu 'à l'idée d'une capture qui. dans son ;
S esprit , ne laisse aucun doute. « Affaire de patience et de moyens ». S
î murmure-t-il. « Mais notre brigand, lui, ne perd pas de temps ! s'écrie |
• Raynal . Il continue sa marche et chaque jour qui passe ajoute une •
; insulte de plus à notre égard. Nous sommes bafoués, ridiculisés et
; dépouillés de nos droits légitimes. N'y a-t-il personne pour lui tenir S
ï t è t e ? »  -j • - ¦ .' •. '. i -y ...! ¦. :.Ji 'r-

• , .
S 4) « Si, répond Levet. Vous pouvez être rassuré en rentrant à Rodez. •
• Je pense à un auxiliaire dévoué et intelligent, capable d'assumer cette •
• lourde tâche. Il lui faudra centraliser les renseignements, dresser un plan :
ï de campagne, et mettre sur pied une force d'un caractère spécial , dont S
S les aptitudes seront comparables à celles de l'ennemi. Bref , un général. ï
ï doublé d'un diplomate et d'un policier. » - « Quel est le nom de ce j
; personnage remarquable ?» - « Bouret d'Erigny, le frère de notre grand ;
; ami , trésorier de génie et incomparable administrateur. » î

• Prochain épisode : La résistance s'organise. j
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2001 Neuchâtel : Garage M. Schenker, Hauterive, tél. (038) 33 13 45.
2105 Travers : Garage Touring, S. Antifora, tél. (038) 63 13 32.a = x ' 14296-10

EXCURSIONS MM/%fll »n
VOYAGES irfOvnCff

Tél. (038) 33 49 32 T M A R I  M-N E U C H A T EL

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

ISÊRABLES
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 port

Fr. 27.—. AVS Fr. 22 —

JEUDI 30 JUILLET

SÀLISCHLÔSSLI
Dép. 13 h 30 quai du port

Fr. 27.—. AVS Fr. 22.—
31050-10

LA NATATION/ Un pied en ailes-de-pigeon Q ecnan̂ * !*,.«»* ISJS

I HABITUELLEMENT , JE FA\ S "EFFECTUER LES BATTEMENTS AUX Dé BU-\  / Au DéBUT DU MOUVEMENT,LH JAMBE EST HORIZONTALE ,EUE DESCEND , \
TfiNTS AVEC UNE PLANCHE SUR LE VENTRE OU AU-DESSUS DESGE" \/  GENOU EN EXTENSION , JUSQU'A' CE QUE LE PIED SOIT A UNE CINQUANTAINE I
NOUX PUIS PROûRESSIVEMENT.QUAND LEUR MOUVEMENT DE- ' QE CENTI MÈTRES DE .PROFONDEUR. /
VIENT RSSE'z. PUISSANT POUR ASSURER LR SUSTENTATION , ILS LE PIED CONTINUE LEGEREMENT DE DESCENDRE ET LE GENOU SE PUE f
LE FONT BRUS LE LONG DU CORPS ,PUIS MAINS DERRIÈRE LA TE"TE. I FORTEMENT ET REMONTE. I
MAIS LA MEILLEURE POSITION EST BRAS TENDUS AU-DESSU S DE/ V LE FOUETTÉ ASCENDANT .LE PLUS PROPULSIF. LE PIED EST EN J
Lft TÊTE . / t̂ëëë

~M— V_ \ EXTENSION , EN " AILES DE* PIGEONT 
^̂

yS

>̂ ^_^̂^̂^̂^ JĴ ___^____ _ . _ J J I _ . . . _ .  . " B  IT ~ I ' ~ ~"

rî hOPEL 1
(( Pour chacun

ce qui convient »
Voiture de démonstration

Opel Commodore automat
avril 1981. 700 km. or blanc
Senator CD automat
tempomat , radio, inst. de climat-
or blanc. 1980. 18.000 km
Monza 2800 automat
11.79. 25.000 km, bleue
Mercedes Benz 280 CE aut.
12.79
Rekord Berlina E automat
1978, 40.000 km. radio
Rekord spécial 1977-1980
Rekord spécial automat
diverses.
Rekord S portes 1980
Ascona
divers modèles
Manta et CC
divers modèles
Fiat Ritmo GT 75 GL 1979
Taunus 2300 Ghia
automat , 16.000 km
Taunus 20 G L 1978
Taunus 5 T. Combi,
aut., 1978
Peugeot 305 GLS
17.000 km
Peugeot 504 GL
automat, 1978
Volvo 264 G L
automat , 1979
Renault 18 GTS 1980
et beaucoup d'autres.

AUTO BESCH S.A.
CENTRE OPEL BIENNE
route de Boujean 92-102
2500 Bienne - tél. (032) 41 55 66.

31465-42

' ? * ¦.'! 7 y*yi. ;j i."y > . : .:"" ¦" ' ". "", ' ¦ . " . ' ;

f""l I I ¦ J DAVET FRÈRES T
VMBBBMBWBBWBBBMMB  ̂ Rue St-Pierre 30

Sélections d'emplois 1700 Fribourg
cherche Tél. (037) 22 48 28

MONTEURS ÉLECTRICIENS
SERRURIERS TUYAUTEURS
MONTEURS EN CHAUFFAGE
MONTEURS EN SANITAIRE

Places fixes pu temporaires.
Salaire élevé, pour travaux région Neuchâtel. 17637-36

/CHAUSSURES ET SPORT N

Éi Un nouveau magasin, une ambiance ani-
4m ! mée et un choix intéressant vous atten-

j dent dans notre filiale à !

9 MARIN-CENTRE (Migros)
I Etes-vous un(e)

I VENDEUR (EUSE)
S EN SPORT ?

| Vous intéressez-vous à la branche des
j sports et de la chaussure ? Aimez-vous

des conditions de travail agréables ? Ap- ;
1 préciez-vous des prestations d'une entre- !

ES i prise moderne ?
':;¦'. ' Si votre réponse est affirmative, ne tardez

i pas à nous contacter !

j Faire offres à la Direction MAIKLER
i S.A.,  Berne à l' attention de
j M. M. Thommen, Neuengass-Passa-

; H ge 2, 3011 Berne, tél. (031) 22 24 55. I
B̂  31467-36 JJ) Èp«~*Y7] s H riir _̂\\__\_________w

HYPOLAB S.A.
Entreprise pharmaceutique cherche pour son départe-
ment de production à Coinsins

UN(E) LABORANT(INE)
avec des connaissances en bactériologie et chimie
clinique.

Nous offrons :
- travail varié au sein d'une équipe jeune
- semaine de 40 heures
- horaire variable
Date d'entrée à convenir.

Envoyez vos offres, avec curriculum vitae et
copies de certificats, à :
HYPOLAB S.A.
Service du personnel
Case postale
1267 Coinsins. Tél. (022) 64 18 18. 31.63-36

/ Faites nettoyer^
vos meubles

rembourrés par

LA MOB
Tél. (038)
31 56 87

V 17517-lOy

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

[ L A  BONNE
FRITURE

au
PAVILLON

DES FALAISES
Tél. 25 84 98

V 19402-1^

Voitures de tourisme \
dès Er. 34.- par jour j
y compris SO km (p. ex. Fiat 127) !

Tél. 038/25 02 72 j
(Garage des Falaises S.A.) I

; 17505-10 |

_f I 
*_f M^ Jm Location «le voitures I j

________________] Camionnettes
________________ Leasing \(> _ W_

 ̂
mWmmr S(fc

S CHOISISSEZ DE PASSER VOS WH™ VACANCES 1981 ™

t

EN CAR M-WITTWER. g
h LAC DE CONSTANCE - H|î

S APPENZELL M
m 1-2 août, 2 jours, Fr. 195.- ?̂

LOCARNO - M
NUFENEN - OBERALP «¦

j ^  1-2 août, 2 jours, Fr. 225.- X
llil ANDORRE - Il
UI PYRÉNÉES M,
S 3-8 août, 6 jours, Fr. 765.- ^

fZ MAIN AU -
H CHUTES DU RHIN LA

8-9 août, 2 jours, Fr. 215.- *»

(

NORMANDIE - S
CÔTE FLEURIE M

10-13 août, 4 jours, Fr. 475.- i j]
h VACANCES

S EN SUISSE
nn 10-15 août, 6 jours, Fr. 690.- . .

GRISONS - ¦"
TESSIN S

y^ 14-16 août, 3 jours, Fr. 335.- gjj
||! I ALSACE - Il
m STRASBOURG W
2k 15-16 août, 2 jours, Fr. 215.-

pjn VACANCES À k .
M CANET-PLAGE _fl

16-23 août, 8 jours, Fr. 762:- n

BRETAGNE - S
CÔTE-DU-NORD I

16-23 août, 8 jours, Fr. 945.- 
^

GROSSGLOCKNER -
S DOLOMITES
•« 17-20 août, 4 jours, Fr. 480.- v /

a 

CHÂTEAUX ROYAUX v
BAVIÈRE *24-26 août, 3 jours , Fr. 350.— H h

VACANCES ~Mj
A ALASSIO ^^

IB 24-30 août, 7 jours , Fr. 602.—

TOUR D'AUTRICHE - __

Î 

VIENNE V
24-30 août, 7 jours, Fr. 905.— *

V O Y A G E S JI
nVUTrrwàf àÏÏlï
t 

Neuchâtel, St-Honoré 2 r 25 82 82 _ _ A
Couvet, St-Gervais 1, C 63 27 37 ° ¦«

i M ^̂  I H .;. (

Entreprise de nettoyage
d e A à Z

M. et Mme L. GOLLES g
Appartements, tap is, S

bureaux , vitrines. S
Tél. (038) 31 40 25

Seul le

est un

w\ ProcréditI
Toutes les 2 minutes j

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
o vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»
tom

^ I 
^. Veuillez m.? .-yryy r Fr , \.

I Je rembourserai par mois Fr. I

/ rapideN \ Prénom
f -_ _i_ 1 ¦ Rue No ¦
I simple I i ..„,, i
1 ,. l i NP/localite ¦
V discret J^W

^ ^
S | à adresser dès aujourd'hui à: |

t: ¦ Banque Procrédit I
W^——,———,— ! 2001 Neuchâtel . Avenue Rousseau 5 '
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

| Tel 038-24 6363 82 M3 g
\ •¦¦ •••• ¦¦ •¦¦ •• ¦¦¦¦¦ «a»

^
co  ̂ Profitez !

 ̂ \ Quelques jours
.£ 

 ̂
seulement !

<€-̂  6RAN01 1
v^v BAISSE 1
FILETS DE PERCHES FRAIS 1

le kg 18.— fr. 1
LEHNHERR frères

Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL |
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 | !

FERMETURE HEBDOMADAIRE ; LE LUNDI j

| EMPLOIS 
^^™~"1 ¦¦" ENGAGE I

personnel qualifié j
toute branche \
du bâtiment et de ° _
l'industrie _ H
mécanique. ^ I
Suisse f , \ou !
permis ¦

flf Fausses-Brayes 19 1¦ Neuchâtel
H 038/24 21 88 M

Clinique privée à Lausanne cherche

INFIRMIÈRE
INSTRUMENTISTE

et

VEILLEUSE
Entrée à convenir.
Tél. (021) 27 88 11. 31462-38

COIFFEUSE
pour dames
20 ans, cherche
place la semaine.

Tél. (025)
71 11 57. 31472-38

SALON VELOURS OR:  un canapé, 2 fau
teui ls . excel lent état, prix à discuter
Tél. 42 35 46. 3î484 «

3 PNEUS D'ÉTÉ 145 SR 10. 2 pneus d'hive
145 SR 10. avec jantes. Tél. (038) 31 60 75.

30074.f'

MACHINE A LAVER , bon état , transport gra
tuit, 200 fr. Tél. 24 17 52. le soir après 18 h 30.

324454

PLUSIEURS ARMOIRES pour peindre, bahui
table, chaise, vaisselier, etc.. non restaurés. Ba
prix. Adresser offres écrites à CY 1443 au bureai
du journal. 31459 6

4 PNEUS D'ÉTÉ 165 SR 13. Tél. (038
31 60 75. 30075 î

CHIOTS DALMATIENS vaccinés, pedigrees
M™ Guyot. La Jonchère. tél. (038) 36 12 77.

31291 i

FRIGO-CONGÉLATEUR 175 * 60 * 60crr
état neuf . 600 fr. ; armoire 3 portes. 100 fi
Tél. 31 67 19. 30043-1

DENTELLES ANCIENNES, lingerie, vètt
ments, accessoires jusqu'à 1945. Tél. 24 62 76

30061 1

UN APPARTEMENT 1 grande pièce, cuisin
agencée, près centre ville. Tél. 25 01 94, soir.

3O03M

DEUX PIÈCES TOUT CONFORT à Colorr
bier. Tél. 41 1917. 3005101

POUR 18' SEPTEMBRE au centre, chambi
meublée indépendante. Tél. 25 26 47. 30064I

CHAMBRE INDÉPENDANTE, 5 minutes cer
tre ville. Tél. 24 30 89. aooss-i

POUR MI-AOÛT A BOUDRY, appartenu
114 pièce moderne, 335 fr., charges comprise
Tél. 42 45 51, après 20 heures. 30072 1

DEUX PIÈCES TOUT CONFORT à Colon
bier. Tél. 41 1917. 30051-1

COUPLE ÉTUDIANTS CHERCHE APPAF
TEMENT 3 pièces, loyer modéré, région C<
lombier - Neuchâtel. Tél. 63 29 46, le soir.

32437J

DAME SEULE CHERCHE APPARTEMEN
de 2 à 3 pièces, région Neuchâtel-est , Monru
La Coudre. Hauterive. Date à convenir. T(
(038) 24 10 68. 32430 1

APPARTEMENT 3 OU 3% PIÈCES aux env
rons de Neuchâtel, fin septembre - début octi
bre. Tél. (037) 46 33 30. 300571

DEUX PIÈCES, centre ville. Adresser olfn
écrites à AW 1441 au bureau du journal.

3O052 I

APPARTEMENT 2 PIÈCES région Colorr
bier - Bôle. Tél. (038) 251751. le soi

30O66 I

APPARTEMENT 3-4 PIÈCES, immédiatemei
ou à convenir. Tél. (021) 34 12 62. 300701

CHERCHE CHAMBRE OU APPARTEMEN
pour début septembre. Adresser offres écrites
EA 1445 au bureau du journal. 300221

COUTURIÈRE RAPIDE pour retouche
Tél. 25 63 71, dès 19 heures. 30060

JEUNE FEMME DIPLÔMÉE Ecole de con
merce, diplômée école de nurse, cherche travi
à domicile. Tél. 25 98 76. 3237M

ÉTUDIANTE CHERCHE TRAVAIL du 3 î
28 août. Tél . 31 41 38. 30077-

À DONNER CHATON humoriste, plus ne
que blanc. Tél. 63 29 46, le soir. 32436 '
CHAUMONT. JEUNE HOMME 15-16 ai
demandé pour tondre gazon et pour petits tu
vaux. Tél. (038) 53 16 64, dès le 31 juillet.

31138-1

MONSIEUR QUARANTAINE, libre, sobre, si
rieux. situation, cherche dame 40-50 ans, tail
grandeur moyenne, simple, sérieuse, ayant édi

. cation, aimant nature, animaux, vie sereine i
couple et d'intérieur, affectueuse , caraetc '
agréable, non compliquée, désirant rompre sol
tude, amitié ; mariage éventuel, aventure exclu
Discrétion assurée. Ecrire à FB 1446 au burea
du journal. 300731

ÀVENDRE

Yamaha Trail
modèle 1978 ;
18.000 km.

Tél. (038) 5315 37.
30055-42
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Scirocco GLI, 1978 =̂^
B lellti GLI, 1981
. Golf GTI, toit ouvrant, .
- 1979
- Golf GTI, 1979
- Golf GTI, 1978¦ 

Golf GL, Diesel , 1981 "
" Golf GLS 1500, 1980 'm
. Golf GLS 1500, 1979 .
. Golf GLS 1500, 1977 .
- Passât L-5, 1979 | -
¦ ...et beaucoup d'autres '- ¦
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BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal.

URGENT à vendre

BUS CAMPING
Fiat 238. modèle
1968. complètement
aménagé, frigo, W.-C.
bloc cuisine,
radio-cassette stéréo.
Prix : 6500 fr.

Téléphone
(038) 2518 39.

30069-42

A vendre

SIMCA 1100 GLS
1975.95.000 km.
+ 4 jantes montées
neige, moteur bon
état. Prix à discuter.
Tél. (038) 42 58 74,
le soir. 30056-42

Maculature en vente
au bureau du journal

Coupé 5 places

Toyota
Corolla 1600

Modèle 1977.
1" main.

45.000 km.
Prix Fr. 8200 —,

Leasing dès
Fr. 140.— par mois

31336-4}

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



Rawyl : le gouvernement fait le point
VALAIS

Le gouvernement valaisan a rendu pu-
blic lundi le plus imp ortant document pu-
Blic à ce jour sur le fu tur  tunnel du Rawyl.
Il s'ag it cn fait du mémorandum rédi gé,
récemment dans le cadre de la procédure
du réexamen de l'opportunité de réaliser la
trop célèbre percée Berne-Valais. On sait
aue le tunnel du Rawyl est remis aujour-
d'hui cn question. Pour tenter de convain-
cre les autorités fédérales de poursuivre à
tout prix les travaux de sondage entrepris ,
travaux brusquement interrompus à la sui-
te des déformations constatées au barrage
de Zeuzier , le Conseil d'Etat a fait sur
plusieurs pages le point sur ce dossier brû-
lant remis au département fédéral de l'inté-
rieur.

Le gouvernement rappelle tout d'abord
comment en juin 1960 déjà — et cela est
capital — _ le tunnel du Rawyl fut inséré
comme élément de la route nationale N6
par décision du Conseil national. L'Office
fédéral des routes donna ensuite mandat
pour l'étude d' une percée à 1200 m d'alti-
tude. Les travaux de sondage débutèrent
mais furent interrompus lors des événe-
ments de Zeuzier mais à ce suj et «les con-
clusions des experts de la Conlédération ne
sont pas partagés par les experts des can-
tons intéressés », une liaison causale entre
le percement de la galerie et les déforma-
tions constatées au barrage n 'étant pas
admise.

En demandant la reprise des travaux , les
autorités valaisannes souli gnent dans ce
document les points suivants: le Rawyl
ouvre le canton dans sa partie centrale et
ainsi exerce un large effet dans le dévelop-
pement de celui-ci ; rend possible une liai-

son routière accessible à tous les partenai-
res du trafic. Toutes les idées concernant
une routé touristi que pure , laquelle serait
csscntiellernent utifisée. l'été,' ne correspon-
dent pas' au besoin actuel de notre écono-
mie et de notre population; il va avoir
dans tous les secteurs économiques du can-
ton des effets structurels positifs parmi les-
quels sans aucun doute les plus forts dans
le tourisme *, des effets structurels négatifs
ne peuvent être décelés dans aucun secteur
économi que; les calculs faits sur des bases
scientifi ques augurent pour le futur un
nombre important de places de travail sup-
plémentaires et une forte augmentation du
revenu annuel ; pour la partie prédominan-
te du Valais la longueur à parcourir et le
temp s pour atteindre les centres de la Suis-
se alémanique en comparaison avec l'utili-
sation des N9 et N12 seront passablement
écourtés et l' essence économisée ; la circu-
lation durant toute l'année en particulier
également en hiver serait assurée à tout
instant; en tant que prolongement de la
route nationale du Simp lon , déjà construi-
te, elle complète les axes européens exis-
tants du San Bcrnardino , Gothard et
Grand-Saint-Bernard , tous traversant la
Suisse; il représente un complément judi-

cieux de la N9 et NI2  qui bientôt ne pour-
ront plus dominer seules sans perturbation
déraisonnable lé courant grandissant du
trafic ; enfin , il lie une région faiblement
déVeloppée mais avec un grand potentiel
de développement et une partie du pays à
haut état de développement et petit poten-
tiel d'extension (triangle Bâle - Olten -
Zurich) et agit ainsi en égalisateur tout à
fait dans le sens du but vis"e par l'économie
nationale.

Une décision éventuelle de ne pas poursui-
vre le projet du Rawyl aurait sans équivoque
sur le plan économique des effets négatifs
sur notre canton et conduirait aux dépends
de celui-ci à une plus large augmentation du
déséquilibre interrégional conclut le Conseil
d'Etat.

Organisateurs ef militants pas d'accord
JURA „ j Marché-concours

De notre correspondant :
Nous avons fait état récemment d'une

lettre ouverte adressée par les Militants
francs-montagnards à M. Nicolas Jaquet
de Bâle, à propos de sa participation au
Marché-concours de Saignelégier.

« Votre présence est indésirable, lui
écrivaient-ils en substance, car officier ,
résident secondaire, auteur il y a une
dizaine d'années d'un projet touristique
prévoyant une centaine de maisons de
vacances et autant de résidences secon-
daires , vous venez représenter un canton
qui, par sa proximité géographique et les
grasses possibilités financières d'une
partie de sa population, symbolise l'ac-
caparement de nos fermes , la fermeture
de leurs volets, la mort de nos ha-
meaux. »

EN TOUTE INDÉPENDANCE
Comme nous le laissions entendre, les

organisateurs du Marché-concours ne
sont pas d'accord avec cette argumenta-
tion. Dans un communiqué, ils ont rap-
pelé que depuis 1 979 un canton est invi-
té à titre d'honneur à chaque Marché-
concours. En septembre 1980, c'est en
toute indépendance et liberté que le co-
mité d'organisation du Marché-concours
- et la Société d'agriculture, organe faî-
tier de la manifestation - a choisi le
canton de Bâle-Ville comme invité
d'honneur.

« Ce choix , dit le communiqué, a été
opéré en raison des liens historiques et
économiques qui unissent le Jura à Bàle
d' une part , et dans le souci d'une alter-
nance entre cantons romands et aléma-
niques d'autre part. M.Nicolas Jaquet ,
pris à partie par les militants, ne fait par-
tie d'aucune autorité cantonale de Bâle-
Ville et ne représente pas le canton de
Bâle-Ville au Marché-concours où il as-

siste à titre personnel. Il n'a d'ailleurs pris
aucune part au choix de Bâle comme
hôte d'honneur, tout comme il ne partici-
pe nullement à l'organisation du pro-
chain Marché-concours ».

En conclusion, le bureau du Marché-
concours de Saignelégier se refuse à tou-
te polémique et réitère sa plus cordiale
invitation à l'ensemble de la population
bâloise.

ÉLEVEURS MÉCONTENTS
Les éleveurs de chevaux pour leur part

ont déclaré avoir pris connaissance du
communiqué des militants avec un pro-
fond mécontentement. Une telle démar-
che, précisent-ils, va à rencontre des in-
térêts de l'agriculture des Franches-
Montagnes, pour laquelle le Marché-
concours représente une manifestation
unique et appréciée de tous.

Informatique
et enseignement

LAUSANNE (ATS). - « Programma-
lion et alphabétisation sont toutes deux
basées sur des inventions technologi-
ques , l'ordinateur et l'imprimerie. La ca-
pacité de lire et celle de programmer se
complètent pour former une nouvelle
harmonie de la pensée humaine. Dans
vingt ans, il sera nécessaire que toute la
population adulte du monde programme
Pour alimenter les microprocesseurs qui
seront produits. C'est en quoi consiste la
seconde alphabétisation}) : ainsi s'est
exprimé lundi le professeur Andrei Ers-
hov. de l'Académie soviétique des scien-
ces, à la cérémonie d'ouverture de la 3"'°
Conférence mondiale « Informatique et
ensei gnement », qui va réunir j usqu'au
31 juillet à Lausanne, au Palais de Beau-
lieu, plbs de 1200 informaticiens des
cinq continents.

Le congrès (WCCE 81) a été ouvert
par MM. Pierre Immer , directeur adminis-
tratif de l'EPFL , Pierre-André Bobillier ,
Président de la Fédération internationale
Pour l'automatique, et Jean-Claude Ro-
chat , conseiller municipal de la ville de
Lausanne , en présence de délégués de
'UNESCO et du Bureau intergouveme-
mental de l'informatique et des profes-
seurs Urs Hochstrasser , directeur de l'Of-
'ice fédéral de l' enseignement et de la
science, et Maurice Cosandey, président
Si Conseil des Ecoles polytechniques
'èdérales.

L'armée suisse n'est pas intéressée à la
construction d'un nouveau tunnel alpin.
Les militaires estiment que les deux va-
riantes actuellement en discussion, Go-
thard ou Splùgen, ne feraient qu'accroî-
tre les possibilités d'invasion de l'ennemi
potentiel.

Une fausse alarme à la bombe a été
déclenchée lundi après-midi au siège
central de la «corner bank» situé en plein
centre de Lugano. La police est immédia-
tement intervenue faisant évacuer l'insti-
tut bancaire et bloquant les routes envi-
ronnantes.

IN FORMATIONS SUISSES

BERNE (ATS). - En 1980, cha-
que Suisse a dépensé en moyenne
près de 55 francs pour des billets
de loterie. Au total , les diverses
sociétés de loteries cantonales et
nationales ont encaissé 349,2 mil-
lions de francs contre 329,8 mil-
lions en 1979. C' est ce qu' on peut
lire dans le tableau publié lundi
par l'Office fédéral de la police
concernant les loteries visant un
but d'utilité publique et autori-
sées par les cantons.

A elle seule, la Loterie suisse à
numéros a fait 245,3 millions de
francs de recettes (229,7 millions
en 1979). Elle a attribué des gains
pour un montant de 122,6 mil-
lions. Le lot le plus élevé s'est
monté à 3,3 millions. Le bénéfice

de cette organisation est réservée
à des entreprises culturelles et
d'utilité publique. Le Sport-Toto
et le Toto-X, dont le produit sert à
encourager la pratique de la gym-
nastique, ont encaissé 32 millions
(35,8). Les gains se sont montés à
"15,9 millions et le lot le plus élevé
a rapporté 118.840 francs. La Lo-
terie suisse romande a réalisé des
recettes pour un montant d'envi-
ron 18,9 millions (18,5) et attribué
des gains pour environ 9 millions.
Son bénéfice revient à des œuvres
de bienfaisance et d'utilité publi-
que. Enfin, les courses du Trio ont
encaissé 5,9 millions et versé des
gains pour 3,1 millions. Le gain in-
dividuel le plus élevé s'est monté
à 3887 francs.

Sport-Toto
Liste des gagnants du con-

cours N° 30 :
3 gagnants avec 13 points :

12.703 fr. 85.
109 gagnants avec 12 points :

185 fr. 40.
2177 gagnants avec 11 points :

9 f r. 30.
Le 4m0 rang n'est pas payé, le

jackpot totalisant 20.208 francs.

Toto-X
Liste des gagnants du con-

cours N° 30 :
1 gagnant avec 6 numéros :

92.068 fr. 50.
4 gagnants avec 5 numéros +

le numéro complémentaire :
7744 fr. 40.

102 gagnants avec 5 numéros :
191 fr. 75.

2729 gagnants avec 4 numé-
ros : 7 fr. 15.

25.081 gagnants avec 3 numé-
ros : 2 fr. 50.

Loterie
à numéros

Liste des gagnants du tirage N
°30 :

5 gagnants avec 5 numéros +
le numéro complémentaire :
60.000 francs.

161 gagnants avec 5 numéros :
3005 f r. 30.

7324 gagnants avec 4 numé-
ros : 50 francs.

108.406 gagnants avec 3 nu-
méros : 5 Francs.

6 numéros n'ont pas été réus-
sis. Somme approximative du
premier rang du prochain con-
cours : 800.000 francs.

Pari-Trio
Les rapports :
Course suisse :
297 fr. 65 dans l'ordre.
59 fr. 55 dans un ordre différent.
Course française :
535 fr. 30 dans l'ordre.
107 fr. 05 dans un ordre différent.

Les mesures de sécurité vont être
renforcées dans les Etablissements
pénitentiaires de la plaine de l'Orbe,
après cette fuite de six malfaiteurs
dangereux , au cours de laquelle les
gardiens ont essuyé des coups de
feu. Pour la première fois, du plas-
tic a été utilisé par un détenu pour
faire sauter une serrure. Pour la se-
conde fois en trois mois, les évadés
étaient attendus près de la prison
par un complice armé, au volant
d'une automobile volée. On a la
preuve , maintenant , que des déte-
nus particulièrement dangereux bé-
néficient de complicités extérieu-
res, grâce auxquelles ils reçoivent
différents objets qu'ils dissimulent
sur eux ou dans leur cellule, grâce
auxquelles aussi des rendez-vous
sont fixés pour les évasions (un pe-
tit appareil émetteur-récepteur a
même été saisi dernièrement à Bo-
chuz).

Le 22 avril dernier, quatre prison-
niers italiens avaient déjà pu s'en-
fuir de Bochuz en profitant d' une
partie de football. Trois d'entre eux
purgeaient des peines de huit à trei-
ze ans de réclusion pour «hold-up».
Cette fois déjà , un homme armé at-
tendait au volant d'un véhicule
volé. Le 26 juillet , ce sont trois au-
tres détenus italiens et trois suisses
(sans compter deux évadés qui ont

été repris tout de suite) qui ont fait
«la belle», au cours de la promena-
de dominicale, eux aussi attendus,
au volant d'une auto volée, par un
inconnu armé qui n'hésite pas à ti-
rer. La plupart de ces hommes
étaient détenus pour vol à main ar-
mée et brigandage, dont deux pour
des affaires qui firent couler le
sang. L'un d'eux devait comparaître
le mois prochain devant la justice
fribourgeoise.

DU BEAU MONDE

La police cantonale vaudoise a
donné des précisions, lundi, sur les
six détenus qui se sont évadés di-
manche du pénitencier de Bochuz,
en précisant qu'il s'agit réellement
de dangereux malfaiteurs:

# Trivellato Renzo, 25.12.1953,
Italien, 180 cm, cheveux châtain
foncé, yeux vert châtain, purgeait
six ans de réclusion pour vol à main
armée (cour d'assises criminelle de
Lugano).

# Bonicatto Francesco Carlo,
19.1.1951, Italien , 170 cm, cheveux
châtain foncé, yeux châtains, calvi-
tie frontale, bras velus, purgeait dix
ans de réclusion pour vols à main
armée commis dans une banque des
Grisons et un bureau de poste du
Tessin.

• Fasel Jacques Robert Marie,
11.10.1952, Fribourgeois, 178 cm,
cheveux châtain clair , yeux bleus,
détenu préventivement pour vols
d'usage de voitures, cambriolages
de villas et appartements, coauteur
de nombreux «hold-ups» commis
dans des postes, banques et hyper-
marchés, certains avec prise d'ota-
ges, dans les cantons de Fribourg et
Neuchâtel.

• D'Iglio Angelo, 8.1 .1958 , Ita-
lien, 178 cm, cheveux noirs, yeux
marrons, détenu préventivement
pour brigandage et tentative de
meurtre.

• Vogel Jean-Pierre, 19.10.1956,
Bernois, 171 cm, cheveux châtain
foncé, yeux marrons, toxicomane
notoire, purgeait deux peines tota-
lisant cinq ans d'emprisonnement
pour vols par effraction, tentative
de vol , dommages à la propriété ,
escroquerie, infractions à la loi sur
les stupéfiants.

# Morel André Denis, 5.11.1951 ,
Neuchâtelois et Bernois, 192 cm,
cheveux châtain foncé, yeux bleu-
jaune, purgeait trois condamna-
tions totalisant quatre ans et demi
de réclusion pour vols, vols par ef-
fraction, brigandage, vol et emploi
délictueux d'explosifs.

i
Les 6 évadés du pénitencier de Bochuz. Voici les six évadés : en haut, de gauche à droite : Jean-Pierre VOGEL,
19.10.56, Bernois - Francesco Carlo BONICATTO, 19.1 .51, Italien - Angelo d'IGLIO, 8.1.58, Italien.
En bas de gauche à droite : Renzo TRIVELLATO, 25.12.53, Italien - Jacques Robert Marie FASEL, 11.10.52,
Fribourgeois - André Denis MOREL, 5.11.51 , Neuchâtelois et Bernois. (ASL)

Dorothy Donegan casse la baraqueMONTREUX JAZZ
On l 'avait prédit , il ne pouvait cn être

autrem ent : Dorothy Donegan a remporté le
succès le p lus incroyable qu 'on ail vu depuis
longtemps à Montre ux.

Mais revenons au début de cette dernière
soirée du marathon montreus ien. Une soirée
m peu fourre-tout , p lacée sous le signe du
swing , de Louis Jordan et du piano.

Ça commence gen t iment , sur un air de
Hues , avec Utile Willie Littlejield (actuel-
lement au Jazzland) . Ce pianiste et chan-
teur de blues est venu spécia lement à Mon-
treux pour recevoir son trophée récompen-
sant le meilleur disque de blues de l 'année .
Esp érons que te disque est meilleur (pie la
médiocre prestation offerte sur scène.

Place maintenant aux Heath Brothers.
Pvrcy, l 'ancien contrebassiste du M.IQ se
pose encore un peu là, mais son frère Jimmy
est nettement moins convaincant aux saxo-
phones. Ce qui p laît surtout , c 'est l 'excellent
tra va il d'ensemble du groupe. Quelle magni-
fttj ue mach ine à rythmes , et lorsque Slide
munpton débarque avec son trombone non
aseptisé , on passe un bon moment.

La soirée est également consacrée à Louis
Jordan. Pour rendre hommage ri ce percu-
tan t chanteur - saxophoniste des annèes40 ,
major Holev s 'est entouré de quelques mu-
siciens où l 'on trouve entre autres Eddie
" Cleanhead» Vinson , Eddie Chainblee . Doc
Cheatham et le toujours efficace Oliver
Jack son. C'est sympa, agréablement rétro
et , pour qui comprend l 'américain , assez

drôle. En tout cas, les musiciens, eux , sem-
blent s 'amuser. David Sandborn viendra
même jammer , le temps de deux thèmes , et
le danseur de claquettes Buster Brown (dont
on ne verra hélas pas les pieds , masqués
qu 'ils sont par les « retours »)  rehaussera
encore ce moment haut en couleur.

Bien sympathique tout ça , mais un peu
long. Surtout pour ceux qui connaissent la
sidte. La suite , c 'est Dorothy Donegan , celle
ind ébranla les fondations du Kursaal de
Bénie.

La voilà Dorothy, l 'air toujours aussi
paumé , la démarche toujours aussi peu assu-
rée. Le publie de Montreux va enfin décou-
vrir (deux ans après Berne) cette grande
dame un peu dingue du p iano. Un toucher de
fée ou une frappe de karatéka , selon le
moment : une technique époustoujiante mise
au service d 'un sens de l improvisation déli-
rant. Dorothy Donegan c 'est tout cela. Avec
cn prime le côté spectacula ire. Parce qu 'il
faut la voir pour y croire.

Quel dynamisme ! Quelle exubérance! On
crain t autant pour Te p iano que pour la
p ianiste. Le public en a le souffle coupé.
Dans la salle , tout le monde est debout:
c 'est l 'ovation , le triomphe. Si après ça Do-
rothy Donegan ne réussit pas à se faire
connaître , c 'est qu 'il y a quelque chose de
pourri dans le monde du j <izz.

Fin de la séquence Dorothy . Toujours
aussi délicat , Tommy Flanagan calme les
esprits. C'est p lein d 'aisance et de maturité.
Quelques thèmes tout en finesse , un bel
hommage à Monk , et Mon ty Alexander
s 'installe au deuxième piano. Petit duo pia-
nisiique donc. Ces! plaisant , mais sans
grands moments . Et puis la fatigue de toute
une semaine commence à se faire sentir. Le
publie ne vibre p lus , la salle commence à se
vider imperceptiblement.

Monty Alexander n 'en continue pas
moins, tout d 'abord avec son trio (excel-
lent), puis avec Othello Molineau , véritable
virtuose du sleel-drum. Tout ça est bien joli.
L 'ennui , c 'est qu 'il est trois heures du malin .
On se dit aue Momreux SI a vécu. De façon
très inégale , mais avec quelques grands mo-
ments qui , à eux seuls , justifient ce festival
un peu monstrueux où le meilleur alterne
avec le p ire , où les soirées se suivent et ne se
ressemblent pas. Une fois de plus , on se dit
que celle fois , c 'est la dernière , qu 'on n 'y
reviendra p as de sitôt. Et puis, lorsqu 'on
quille la salle , courbaturé , vidé , anéanti , on
n 'a finalement qu 'une seule pensée : vive
ment l 'année prochaine. En définitive , c 'est
ça Montreux : un mélange de ras-le-bol et
d 'envoûtement. Alors vivement Tannée pro-
chaine. JBW

VAUD VAUD 

Festival d'échecs
Dans le tournoi des grands maîtres,

Toth (I) et Lobron (RFA) se sont déta-
chés. Ils comptent chacun 4 points pour
quatre parties. Stean (GB) suit avec
3 points et le Zurieois Wirthensohn avec
2 points >2 et une partie en suspens con-
tre Franzoni. Hort a lui aussi 2 points %A,
mais n'a joué que 3 parties.

Un regroupement s'est produit dans le
tournoi des maîtres à l'issue de la 10™
des 11 parties. Birnboim , Karsa et Medu-
na comptent chacun 8 points, suivis à un
demi-point par Scheeren et Deze. La lut-
te sera donc serrée jusqu'au bout!

BIENNE

Samedi et dimanche au Festival de Nyon
Brésil, Québec, Louisiane...

Agréables surprises et belles découver-
tes, pendant les deux dernières journées
du Festival folk de Nyon : d'abord, la
pluie a, peu à peu, fait place à un soleil
qui rappelait , dimanche, les meilleurs
moments des précédentes éditions. Et
surtout , le festival a permis, une fois de
plus, de «sortir» des groupes et des artis-
tes peu connus en Suisse romande, voire
dans l'ensemble du pays, mais de valeur
certaine. Et ce malgré quelques décep-
tions qui ont, au moins, eu ie mérite de
(appeler la nécessaire méfiance envers
toute étiquette, aussi attractive soit-elle.

Ainsi , après l'enthousiasme provoqué
sous la grande tente par le Tessinois
Marco Zappa et ses deux compères -
excellent contact avec le public, mélange
des genres agréable et souvent inattendu
-, le public de la scène en plein air a eu
droit, samedi , à un Brésil aux facettes
plutôt contrastées. Si les cinq musiciens
de «Xoro Roxo» ont surtout fait l'effet de
jeunes gens bien propres et un peu pré-
tentieux , le passage d'Erica Norimar a
peut-être représenté un moment aussi
important que la venue de Nazaré Pereira
iians ' une précédente édition.

JIM CORCORAN ET LES AUTRES...

Quoique - et c'est heureux - dans un
style assez différent, plus «jazzy», plus
dépouillé, où les arrangements font la

part plus belle à la section rythmique.
Pas de sophistication inutile, mais une
chaleur certaine , chez ce petit bout de
femme.

Mais ce sont des Américains de l'autre
hémisphère qui ont créé, samedi soir, la
plus folle ambiance. Jim Corcoran, puis
Marie-Claire Seguin et les groupes
«1755» et «Garoulou» - seuls ou réunis -
ont littéralement créé le délire dans le
public massé sous la grande tente, avec
un «Salut Québec» qu'ils s'étaient même
donnés la peine de préparer tous ensem-
ble quelques heures auparavant.

Un «Salut Québec» très électrique,
dans sa deuxième partie. Il est loin le
temps de cuillers de «La Bottine sourian-
te»... On ne s'en plaindra pas, puisque les
deux formations, sans faire preuve d'une
subtilité confondante, n'étouffent pas
complaintes d'amour et autres marches
guerrières sous leur énergie et leur inven-
tivité, mais les mettent en valeur avec
'efficacité et intelligence.
¦' * '»Même remarque, d'ailleurs, '¦ pour les
Danois de «Kraen Bysted». Avec leur
«progressive-folk» équilibré et varié, ils
ont , dimanche après-midi , ramené le fes-
tival aux plus belles heures de ses précé-
dentes éditions, avec farandoles, rondes
et gigues sous le soleil...

Pourtant, c'est encore une fois sous la
grande tente que l'ambiance, dimanche,
allait atteindre des sommets. D'abord
avec «Queen Ida and the Bon Temps
Zydeco Band». De son vrai nom Ida Guil-
lorn, «Queen Ida» a représenté une autre
révélation féminine de ces quatre jours.
Avec sa voix rocailleuse, son accordéon,
ses paillettes, ses quatre musiciens et son
fabuleux tempérament , elle propose un
mélange de blues, de folk cajun et de
rock n'roll non dépourvu d'humour de
tendresse et de nostalgie.

Lui ont fait suite tous les musiciens
brésiliens présents au festival - plus Na-
zaré Pereira, ce qui ne constituait pas
réellement une surprise - , pour quelques
heures uniquement consacrées à leur
pays. Là encore, atmosphère de fête et
public debout.

Il aura fallu attendre l'action du «grim-
peur protestataire» Joël Albert et le pas-
sage de «Garolou», en guise de conclu-
sion, pour que cette dernière soirée attei-
gne, sur et devant la grande scène, la
même intensité. Présentés comme d'eux
futures révélations du festival , l'Irlandais
Chris de Burgh - accompagné, innova-
tion intéressante, par cinq musiciens de
Nyon - et les soeurs Kate et Anna .Mc
Garrigle n'ont guère remporté plus qu'un
très joli succès d'estime, malgré d'évi-
dentes qualités musicales et vocales.

J.-M. P.

SION (ATS). - La jeune cycliste
qui a été tuée dimanche par une
automobile à l'entrée de Sion a pu
être identifiée. Il s'agit de M"8 Joël-
le Rey, 18 ans, domiciliée à Sion.

Après un accident
mortel à Sion

RAROGNE (ATS). - Pour des causes
indéterminées, une motocyclette a quitté
la route dans la nuit de dimanche à lundi
près de Mund (Haut-Valais). La machine
a fait une chute de cinquante mètres,
tombant dans un torrent situé en contre-
bas. Alors que le pilote se tirait indemne
de l'accident , sa passagère Janette
Schnydrig, 17 ans, de Mund, a été tuée.

Motocycliste tuée



' VARSOVIE (AP). - Le gouverne-
ment et les dirigeants de «Solidarité»
se sont réunis lundi pour discuter de la
distribution des produits alimentaires
et des problèmes de rationnement. On
ne s'attend pas à ce que le chef de
«Solidarité» , M. Walesa , très fatigué ,
participe à ces discussions, ont précisé
des responsables du syndicat indépen-
dant.

«Solidarité» s'inquiète en particulier
du projet de réduction de la ration men-
suelle de viande en août. Le gouverne-
ment, en insistant sur le manque de
devises étrangères et sur la dette polo-
naise de 27 milliards de dollars, a assu-
ré qu'il lui est impossible d'acheter as-
sez de viande pour respecter les quotas
actuels.

«Solidarité» a menacé de déclencher
une grève générale, mais selon un por-
te-parole. M. Onyszkiewicz, a laissé
entendre que le syndicat pourrait ac-
cepter de telles réductions si elles
étaient limitées au mois d'août.

«Si cela se prolongeait , alors nous
prendrions une décision», a-t-il déclaré
à l'issue de la réunion des dirigeants de
«Solidarité» à Gdansk.

LES PRIX

«Solidarité» a également demandé
l'ouverture de discussions publiques sur
les augmentations de prix alimentaires
dont certaines peuvent atteindre 400%
en estimant que toute hausse devait
faire partie d'un programme général de
réformes économiques.

«Le syndicat ne peut accepter le
hausses de prix sans parler de la com
pensation et sans les lier à une réformi
économique générale» , a préeisi
M. Onyszckiewicz.

Lorsque le gouvernement essaya l'cij
dernier d'augmenter les prix, cela avai
déclenché la série de grèves qui abouti
rent à la création de «Solidarité» , pre
mier syndicat indépendant du contrôli
du parti communiste dans un pays di
bloc soviéti que , et entraîné une série di
réformes libérales au sein du POUP.

Les pénuries alimentaires sont i
l'origine de la «marche de la fairm
organisée samedi dernier à Kutno , dam
le centre du pays. D'autres manifesta
tions semblables sont prévues cette srv
maine à Lodz, la deuxième ville di
pays.

Pas île serment pour lady Diana
La cérémonie s 'achèvera par la si-

gnature du reg istre du mariage , sur des
chants d'Haendel interprétés par le so-
prano Kiri Te Kanava p uis les chœurs .

Le couple descendra l'allée centrale à
13h 10 aux accents de «pompe et cir-
constance » d'Edward Edgar et la
« couronne impériale » de William Wal-
lon avant le départ en carrosse à
13 h 20.
Ce mariage créera quelques précédents
puisque ce sera le premier célébré à
Saint-Paul et non clans l'abbaye de
Westminster. Ce sera également la pre-
mière fois dep uis la reform e qu 'un re-
présentant cie l 'Eglise catholique , le
cardinal Basil Hume , assistera à un
mariage royal , ce qui a amené le rev.
îan Paisley, le chef protestant d 'Irlan-
de du Nord , a décliner l 'invitation.
Charles est aussi le premier héritier de
la couronne à avoir choisi librement sa
femme et enfin , Diana est la première

Pour être certains de tout voir , ils viennent de passer leur première nuit
dans le Mail. x (Téléphoto AP)

anglaise depuis 1659 à épouser un futur
roi.

Charles et Diana ont adopté , pour le
service , la langue classique rituelle de
l 'Eglise anglicane au lieu de la version
moderne en utilisant notamment le
« thou» ancien pour « vous » , au lieu du
«you» qui signifie indifféremment
« tu » et « vous ».

Après avoir passé l 'anneau au doigt
de Diana , Charles prononcera les paro-
les suivantes : «avec cette bague , j e
vous épouse , avec mon corps je vous
honore et je partage tous mes biens
avec vous , au nom du père , du fils et du
Saint-Esprit ».

Si les répétitions de certaines scènes
du mariage ont commencé dimanche , la
date de la rép étition privée avec les
membres de la famille royale n 'a pas
été révélée.

Après p lusieurs jours d 'interruption ,
des affrontements entre forces de l 'or-

dre et émeutiers ont eu lieu lundi math
en Grande-Bretagne , à Liverp ool.

Dans le quartier de Toxtetf i , les poli
ciers ont été bombardés à coups à
cocktails Molotov et de pierres . lit
policier a été grièvement atteint. Le
émeutiers s 'en sont pris aux véhicules
Un chauffeur de taxi a été grièvemen
blessé après avoir perdu le contrô le à
sa voiture lapidée par les jeunes gens a
colère.

Vers 4 heures , le calme avait ch
rétabli dans ce quartier qui fu t  un de,
foyers des émeutes allumées dans ton
le pays pendant onze nuits consécutive,
au début du mois.

Auriol : la loge P2 et les BR mises en cause
MARSEILLE (AFP). - Un trafic

d'armes entre la Turquie et l'Italie pour
le compte des « Brigades rouges » et
sous contrôle de la prétendue loge
maçonnique « propagande due » (p2),
serait à l'origine de la tuerie d'Auriol
dans le midi de la France, le 19 juilet
dernier, a révélé lundi « La Marseillai-
se », organe officiel local du parti com-
muniste français.

Au cours de cette tuerie un inspec-
teur de police, M. Jacques Massie,
41 ans, a été tué ainsi que, suppose-t-
on, cinq autres membres de sa famille ,
leurs cadavres n'ayant toujours pas été
découverts. Le fonctionnaire assassiné
appartenait à une organisation activis-
te de droite le « service d'action civi-
que » (SAC).

« La Marseillaise » qui fonde ses ré-
vélations sur les confidences d'un des

participants au trafic d'armes, a indi-
qué que l'inspecteur de police a été
exécuté pour avoir gardé les cinq mil-
lions et demi de francs provenant
d'une livraison effectuée il y a quatre
mois en Italie. Le contact en France de
la loge « P2 » était, selon le journal,
une organisation du même genre,
frayant avec l'extrême-droite, « les
Templiers » et dont le policier était
membre.

«TOUT BAIGNAIT
DANS L'HUILE »

D'après le journal, le trafic d'armes à
destination de l'Italie durait depuis
une dizaine d'années, époque où le
terrorisme, d'extrême droite et d'extrê-
me gauche, fit son apparition brutale
dans la vie quotidienne de la péninsu-
le.

« Les armes étaient transportées la
nuit sur une plage italienne (non iden-
tifiée) près d'une usine de produits
chimiques dont les veilleurs étaient
achetés, a indiqué le trafiquant d'ar-
mes au quotidien communiste. Les li-
vraisons se faisaient à un rythme régu-
lier et tout baignait dans l'huile ».

Jusqu'à présent, officiellement, les
enquêteurs ont concentré leurs efforts
sur le « SAC » dont le grand patron
national, M. Pierre Debizet, a été in-
culpé de « complicité d'homicides vo-
lontaires et de séquestration », apr
48 heures d'interrogatoires à Paris.

Des ennuis pour la navette
CAP C A N A V E R A L  (FLORIDE)

(AFP). — Des essais préparatoires au
deuxième vol de la navette spatiale «Co-
lumbia» prévus initialement vendredi der-
nier et déjà reportés à lundi matin , ont été
repoussés à nouveau et doivent avoir lieu
lundi à minuit , ont annoncé dimanche des
responsables de la NASA. Ce report est dû
à un mauvais fonctionnement du nouveau
bras mécani que de la navette , ont précisé
les responsables.

L'espace n 'est pas vraiment ce qu 'il y a
de meilleur marché pour installer une sta-
tion service , mais les spécialistes estiment
maleré tout que la chose peut être renta-
ble.

Une station-service spatiale disposerait
d' outils pour réparer les satellites en servi-
ce en cas de petits besoins et de carburant
pour refaire le plein des navettes , a déclaré
M.Covington , directeur des programmes
de la NASA. Ce «centre des opérations
spatiales» est une des priorités sur la liste
des nouveaux projets depuis que les Etats-
Unis ont envoyé un homme sur la Lune et
construit un vaisseau réuti lisable.

Mais , la tendance à Washington étant
actuellement aux réductions bud gétaires,
l'agence américaine devra faire la preuve
qu 'un tel investissement est rentable. Selon
les dernières estimations , il s'agira cn effet
de débourser près de six milliards de dol-
lars cn 1982.

Ce centre serait une sorte d'«atelier» où
les astronautes-mécaniciens trouveront le
matériel nécessaire pour effectuer de peti-
tes réparations sur les satellites en orbite.
M.Covington a précisé qu 'aujourd 'hui ,

plusieurs satellites , d'une valeur totale de
50millions de dollars tournaient ainsi dans
l'espace sans fonctionner.

En outre , faire le plein dans l'espace
permettrait d'économiser le coût de lance-
ment d'engins hors de l' attraction terres-
tre.

Il y a un an
le shah d'Iran

LE CAIRE (AP). - Le président
égyptien, M. Sadate , s'est joint lun-
di à la veuve et aux enfants de l'an- '
cien shah d'Iran, pour prier sur sa
tombe à l'occasion du premier anni-
versaire de sa mort, le 27 juillet der-
nier , d' un cancer dans un hôpital
militaire du Caire.

Reza Pahlavi , le fils aîné du shah,
qui s'est lui-même proclamé suc-
cesseur de son père sur le trône
d'Iran lors de son 20m0 anniversaire ,
le 31 octobre dernier , a publié une
déclaration dans laquelle il rend
hommage à son père, «souverain
clairvoyant et progressiste» et dé-
nonce «l'infâme réalité» issue de la
révolution islamique iranienne.

Dans un message communiqué
aux agences de presse,m le fils aîné
du shah a déclaré qu'il était encore
trop tôt pour juger de l'oeuvre ac-
complie par son père, car, a-t-il es-
timé, «on ne peut juger les grands
hommes de notre planète que lors-
que la poussière créée par la tempê-
te des événements est retombée».
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Paris: des collections style 1920
PARIS ( A P ) . — Les collections haute couture \

automne-hiver 1981-1982 , dont le coup d 'envoi a été \
donné dimanche soir par Nina Ricci , vont bouleverser !
la garde-robe des femmes: la p lupart des couturiers !
ont allongé l 'ourlet , allant jusqu 'à caresser le bas du '
mollet. Les robes, presque toujours bordées de p lissés }
ou de volants, ont une taille libre. Les manteaux droits \
sont de ligne pure et les redingotes peuvent descendre ;
jusqu 'au ras de la cheville. La Chine et la Russie ont \
insp iré quelques créations. ;

La femme que propose Gérard Pipart , sera extrême- \
ment féminine grâce aux détails extrêmement raffinés '
des tailleurs et des manteaux de coupe tout a fait \
classique. La silhouette est menue et décintrée et les ;
tissus g lissent sur le corps.

Le velours se portera à toute heure: en jolies vestes ',
gansées avec col châle de satin comme en robes à dîner
(noir , marron rouge) dont l 'encolure ras-du-cou , le
haut des hanches , le bas des manches , et l 'ourlet de la
jupe se parent d'un volant ondulé , souvent doublé de
taff etas nlissé.

Des roses aux p étales de soie frémissants forment
guirlande autour du cou , du poignet et de la jupe des
grandes robes du soir romantiques. C'est très joli ... et
tout à fait d'actualité.

A la veille du mariage prin cier , la collection rend
hommage à l 'Angleterre avec des redingotes de horse
guard en drap rouge ou noir aux épaulettes de renard
noir et au bonnet à po il avec jugulaire . Tout est royal,
comme les robes amples de gala en faille ou laque
brodée de paillettes , ras-du-cou aux longues manches
collantes en velours, gaza , georgette ou chantilly  où le
noir domine.

Les tailleurs de mohair écossais et les pardessus en
poil de chameau sur deux pièces cachemire écossais
sont réservés à la chasse , ainsi que les capes recou-
vrant des combinaisons de lainag e châtaigne. On ne
sait si la moire utilisée po ur les imperméables protége-
ra de la p luie ... mais ses couleurs chatoyantes permet-
tront d'oublier le temps maussade de l 'hiver.Un modèle de Givenchy. (Téléphoto AP)

L'huile
tue encore
en Espagne

MADRID , (AP). — Le ministère espa-
gnol de la santé a annoncé lundi que
l'épidémie de pneumonie atypique due à
de l'huile de colza frelatée vendue pour de
l'huile d'olive avait fait trois nouvelles
victimes le week-end dernier à Madrid.

Selon le ministère, ces nouveaux décès
portent à 82 le nombre total des victimes
de l'épidémie qui s'est déclarée il y a
environ trois mois.

Plus de mille deux cents personnes,
ayant consommé de cette huile frelatée,
sont toujours hospitalisées.

Depuis le début de l'affaire , plus d'un
millier de tonnes de cette huile ont été
saisies dans toute l'Espagne et onze per-
sonnes arrêtées.

A fin avril, le ministère des affai-
res étrangères de Pankov repro-
chait à six journalistes ouest-alle-
mands d'avoir volontairement
ignoré les dispositions légales tou-
chant l'activité des journalistes
étrangers en publiant, dans leurs
journaux, des comptes rendus du
synode de l'Eglise évangélique de
Berlin-Brandenburg sans avoir de-
mandé et obtenu, au préalable,
l'indispensable autorisation offi-
cielle. Et de les avertir que toute
récidive aurait pour eux de « graves
conséquences »... Ce coup de se-
monce s'appuyait sur un paragra-
phe de loi de février 1 973, complé-
té comme suit en avril 1979 :
« Sont soumises à une autorisation
préalable toutes les informations
touchant les organes et les institu-
tions d'Etat, les « combinats », les
entreprises appartenant au peuple
et les coopératives nationales, en
un mot toute la structure étatisée
de la République démocratique et
populaire »

Il faut dire que le synode avait
commis un grave crime de lèse-
majesté : il avait soutenu les efforts
de l'Alliance des Eglises évangéli-
ques de la RDA visant à obtenir
des instances officielles des préci-
s i o n s  s u r  l a  n o t i o n
d'« enseignement communiste » fi-
gurant dans les règlements scolai-
res. Ce sont là des choses qui ne se
pardonnent pas !

Mais ce n'est pas tout : un cer-
tain M. Gôtting, président de la
CDU est-allemande et suppléant
d'Honecker au Conseil de l'Etat,
s'est vu désavoué publiquement
par le ministère des affaires étran-
gères pour avoir osé prétendre que
les Eglises ne faisaient pas ,partie
des « institutions d'Etat » vu qu'el-
les n'étaient pas mentionnées
comme telles dans l'annuaire offi-
ciel de 1 980. Et le ministère d'ajou-
ter qu'elles étaient bien des « insti-
tut ions d'Etat  » puisqu 'el les
s'étaient elles-mêmes reconnues
« Eglises de l'Etat socialiste » titre
qui impliquait automatiquement,
pour les journalistes étrangers,
l'obligation de demander et d'ob-
tenir une autorisation officie lle
pour parler de leur activité. L. Ltf

Liberté
de la presse

en RDA

(ATS/AFP/AP). - Une singulière
et tragique aventure a terminé en
drame les vacances d'une famille
de Morges. Celle-ci a, en effet,
été victime des agissements de
bandits. Le bilan est lourd : une
morte et une blessée. Mais venons
en aux faits.

Selon une première reconstitu-
tion des faits, les trois habitants
de Morges se reposaient d'un long
voyage à bord de leur « Lancia
Beta », sur un terre-plein à une
vingtaine de kilomètres au sud de
Bari , le long de l'autoroute me-
nant à Otrante où ils devaient re-
joindre un village de vacances,
quand ils ont été abordés par qua-
tre jeunes gens venus en « Volks-
wagen Golf » qui ont tenté de les
dévaliser.

Prenant conscience du danger,
les trois voyageurs ont rapide-
ment regagné leur voiture, aussi-
tôt imités par les malfaiteurs. Une
course-poursuite s'engagea alors
sur l'autoroute, les malfaiteurs ti-
rant un coup de fusil contre les
pneus de la « Beta », sans toute-
fois l' atteindre.

Voyant que les trois touristes
leur échappaient, les malfaiteurs
ont alors jeté leur voiture - qui se
révéla plus tard avoir été volée -
contre la « Beta », la précipitant
dans un fossé. Ils prirent ensuite
la fuite et n'ont toujours pas été
retrouvés.

Sous la violence du choc, une
des touristes âgée de 65 ans a été
tuée sur le coup.

Sa fille, âgée de 30 ans, a été
grièvement blessée et devra rester
hospitalisée pendant un mois. Son
gendre , âgé de 31 ans, est en re-
vanche indemne. Des renseigne-
ments complémentaires devaient
par la suite nous être communi-
qués.

La jeune femme, qui était au vo-
lant, accéléra en remarquant

qu une voiture suspecte, à bord de
laquelle se trouvaient des hom-
mes armés, se trouvait derrière
son véhicule. Les cinq hommes
prirent en chasse la voiture de
Morges sur six kilomètres. C'est
par l'arrière que la voiture des
bandits vint heurter la voiture des
touristes. Les deux véhicules quit-
tèrent alors la route. Les bandits
s'éloignèrent à pied , volèrent un»
voiture en stationnement dans les
environs et disparurent.

La voiture suisse après l'attentat. (Téléphoto AP)

MADRID (AFP).- Le 10me Congrès du parti communiste espagnol (PCE),
qui débute mardi à Madrid, s'annonce comme une véritable épreuve de
force entre la ligne « officielle » et divers courants de tous bords qui contes-
tent durement la direction du parti.

Trois d entre eux y seront par-
ticulièrement représentés : le
« rénovateur » (euro-commu-
nistes partisans d'une « vérita-
ble démocratie interne » dans le
PC) qui regroupe 25 % du comi-
té central, le « pro-Soviétique »
surtout implanté dans la base
ouvrière, et le « fédéraliste »
venant du Pays basque et de la
région de Valence.

De façon générale, « rénova-
teurs » et « pro-Soviétiques »,
bien qu'opposés idéologique-
ment, demandent un change-
ment de direction et prônent la
reconnaissance « des tendances
organisées » au sein du parti.

Les congressistes ainsi divisés
devront se prononcer sur le
rapport du secrétaire général
du PCE, M. Santiago Carrillo,
qui défendra sa politique « eu-
ro-communiste » et de collabo-
ration sociale des dernières an-
nées comme étant « la seule
possible, conforme à la réalité
et objectivement révolutionnai-
re. »

D'autre part, l'élection d'un
vice-secrétaire du PCE et la ré-
duction du nombre des mem-
bres du comité central dans la
perspective d'un rajeunisse-
ment de ceux-ci seront les deux
principales nouveautés d'ordre
structurel de ce congrès.

Outre les délégations étran-
gères venues de Chine - pour la
première fois -, d'URSS, d'Ita-
lie et de RFA entre autres,
1214 délégués des diverses ré-
gions d'Espagne assisteront au
congrès. La délégation andalou-
se, avec 229 représentants, sera
la plus importante.

M. Carri l lo a reconnu lui-
même que ce congrès se pré-
sente comme l'un des plus diffi-
ciles de l'histoire du PCE espa-
gnol et a clairement défini sa
position.

Le chef du PCE a en effet af-
firmé qu'il quitterait la direc-
tion du parti s'il n'obtenait pas
plus de 51 % des voix à l'élec-
tion de secrétaire général.

Fermement opposé à la re-

connaissance « des tendances
organisées » dans le parti, il a
été tout aussi catégorique à ce
propos en déclarant qu'il dé-
m i s s i o n n e r a i t  si c e l l e s - c i
étaient approuvées par le con-
grès.

En revanche, il a fait savoir
que les minorités devront se
plier à la loi de la majorité sous
peine d'être expulsées. De ce
fait, certains sont en droit de
s'interroger sur le sort des con-
testataires après le congrès.

: LOND RES . ( A P ) .  - La coiffu-
; re de lady Di avec sa mèche au
; vent , ses chemisiers vaporeux et ses
; chaussures plates font fureur en
; Grande-Bretagne.
! Conquis p ar le charme de la futu-
; re souveraine , le public britannique
'. se passionne pour son style vesti-
'. mentaire. Jour après jour , la p resse
1 observe et commente longuement
'. ses différentes tenues.
'. Un seul mystère plane encore : la
! robe qu 'elle portera le 29 juille t
'. pour son mariage avec le prince
j  Charles. Le secret de cette robe est
| jalousemen t gardé et les jeunes st \>-
• listes anglais David et Elisabeth
• Emanuel ont dû faire placer des¦ agents de poli ce devant leur salait
• de Mayfair. Les nersiennes restent
• en permanen ce closes pour eonser-
• ver ce secret qui pourrait faire la
; fortune d'un confectionneur capable
; de lancer des copies.
•m

Chemisiers et
: robe de mariée

UN COUP DE FIL suffit
et notre SERVICE TRAITEUR
est à votre entière disposition
pour réaliser tous vos désirs :

cocktails, réceptions,
lunches ou dîners d'affaires,

repas de noces...

Notre personnel aimable et stylé
se fera un plaisir

de choyer vos hôtes.

Un coup de fil suffit !
30785-80


