
La Suisse profonde
En dehors des images un peu vieilles

des peintres romantiques du XIX e siè-
cle en quoi la Suisse, que l'on appelait
primitive et que l'on désigne mainte-
nant plutôt par le vocable de centrale,
se distingue-t-elle encore du reste du
pays alémanique?

En cinquante ans beaucoup de cho-
ses ont changé entre le Saint-Gothard,
les Mythen et le Pilate. Des bourgs,
tels Altdorf, Schwytz ou Sarnen se
sont urbanisés et sont devenus de'pe-
tites cités entourées de faubourgs rési-
dentiels et industriels aussi banals que
n'importe où. Mais le centre est resté
caractéristique et les possibilités finan-
cières accrues ont permis d'heureuses
restaurations architecturales qui font
plaisir à voir. . ,  , ;•;_"', ' . . . .

Une attention spéciale -.cjo.it ètre
vouée à Stans qui, il y a trente ans
encore, ne semblait pas s'être remise
du sac en 1798 et du carnage perpé-
trés par les hordes des armées de la
Révolution française. Vétustés et assez
misérables les maisons de la place de
l'église semblaient encore porter la tra-
ce des combats et des incendies du
9 septembre de cette funeste année.
Elles faisaient un pendant assez sinis-
tre au funèbre ossuaire de la crypte de
l'église où sont réunis les restes des
victimes de ces terribles événements.
Aujourd'hui tout est changé. Les mai-
sons sont gaies, propres et soignées.
Les rues animées. Stans fait concur-
rence à Zoug, sinon à Vaduz, pour le
nombre des «holdings» et des sociétés
financières qui y ont élu domicile.
L'industrie s'y est aussi développée,
comme en Obwald. L'agriculture s'est
adaptée aux nouvelles conditions.
Une chose est certaine: dans toute la
Suisse des origines, paysanne, fores-
tière, industrielle et commerçante, on
ne trouve nulle trace de sous-dévelop-
pement mais au contraire une harmo-
nisation assez bien réussie entre la tra-
dition, les coutumes et l'adaptation à
la vie moderne.

Cette impression se confirme aussi
dans les campagnes où au détour des
routes les fermes apparaissent fraîche-
ment repeintes, les poutres sombres
du colombage tranchant sur le blanc
du crépi. Tout le sol est mis en valeur.
Mais, seigle, pommes de terre se suc-
cèdent relayés par les forêts où les
coupes nombreuses témoignent de la
renaissance des activités forestières.
Mais il y a le problème des autoroutes
et du trafic toujours plus intense, sujet
de trouble quand il s'écoulait à travers
les agglomérations. On lui reproche
maintenant d'ignorer le pays, confiné
qu'il est dans les couloirs bétonnés
dont personne ne cherche à sortir et
des tunnels (Seelisberg) qui font tra-
verser le pays sans le voir. Où sont les
étapes d'antan? Mais ce phénomène
n'est pas propre à cette seule région.

Au cœur de ces racines montagneu-
ses on comprend le double désir qui
naît dans l'esprit des hommes: se re-
plier sur soi-même ou au contraire
s'évader au-delà de l'horizon limité.
Même l'hôte de passage ressent cette
impression qui explique à la fois pour-
quoi tant de gens, pressés aussi par la
nécessité, sont partis de ces vallées
pour aller courir le monde par le servi-
ce étranger , les arts , le commerce , la
religion et aussi pourquoi ceux qui res-
tent sont comme enracinés dans leur
terre. La Suisse profonde reste liée à
ses constantes historiques et géogra-
phiques qui en ont fait un monde par-
ticulier de la Suisse. Chs-Bd Borel
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De notre correspondant: &
Duran t p rès d'une semaine, Martigny sera véritablement la capitale

européenne au folklore . En effet , c 'est en ses murs que vont se dérouler tout
au long du week-end du 1" Août les manifestations prévues dans le cadre de
la «18"" Européade» du folklore . Il s 'agit de loin de la p lus importante
manifestation folklorique d 'Europe occidentale. C'est la première fois que
cette manifestation aura lieu en Suisse. Quelque I20groupes totalisant p lus
de 4000danseurs, chanteurs venant de quinze pays seront au rendez-vous . Les
premiers participan ts sont arrivés hier sur place. La manifestation est p lacée
sous le patronage de M. Furgler, président de la Confédération et président
du comité d'honneur. Hier à Martigny où une trentaine de journalistes (la
p lupart venant de l 'étranger sont attendus) MM. Pascal Couchepin , Georges
Soudan et Alp honse Seppey ont tenu une conférence de presse. Le program-
me a été présenté et commenté. Plus de dix mille personnes sont attendues à
Martigny.

Les grands moments de cette Européade 81 seront bien entendu le dèfdé
samedi après-midi à travers Martigny de 4200danseurs en costume de leur
rég ion , les multip les productions qui vont marquer le week-end et surtout le
spectacle général qui sera donné au stade municipal de Martigny dimanche
après-midi. L 'eurovision sera p résente. Plusieurs chaînes de télévision re-
transmettront en direct ou en différé les grands moments de cette manifesta-
tion hors du commun. Martigny recevra la bannière de l 'Européade des mains
des Allemands qui organisèrent la précédente manifestation.

Durant trois quarts d'heure , l'historique tour de la Batiaz va «cracher»
des feux d'artifice comme jamais on en aura vus en Valais. Les cent vingt
groupes costumés participeront samedi soir à un «1" Août international» , les
représentan ts des divers pays d 'Europe offran t au public le meilleur de leurs
productions avant de danser dans les rues. Un budget d'un quart de million
de francs est à la disposition des organisateurs pour mener à bien cette vaste
manifestation.

Dior a habillé ainsi la Parisienne pour la mauvai-
se saison (Téléphoto AP)

Les nouvelles formes de manches de Pierre Car-
din ressemblent à une aile de papillon , à de longues
« tranches » de tissus ou à des losanges, par un jeu
de savantes p liures, ou encore à des tuyaux d'orgue
qui élarg issent la carrure. Le cuir occupe une
partie importante de la collection avec des ensem-
bles à vastes blousons aux profondes emmanchures
et à l 'ampleur retenue sous les hanches dans une
large bande horizontale. Les jupes , en losanges de
couleurs tranchantes , s 'arrêtent à mi-cuisse, décou-
vrant des collants de couleur vive.

Le p lissé est la grande vedette. Il part en pointe
de chaque côté d'un manteau ou d 'une robe pour
s 'épanouir vers le bas. Utilisé horizontalement,
verticalement ou en diagonale , il s 'étire sur une
épaule pour former une manche chauve-souris où
se drape très savamment en éventail à partir d'une
épaule ou d'une hanche.

JEA N-LOUIS SC H ERRER

L 'artisanat français est à l 'honneur avec des
broderies et des accessoires de luxe comme les
400.000 p erles dé f a is qui ornent une robe tunique.
Les modes russe et chinoise ont également inspiré
Jean-Louis Scherrer avec de larges manteaux de
«mongolie » en swakara ou en cuir d'autruche vert
doublés de fourrure et ceintures d 'or, bas sur les
hanches. Des bottes de daim resserrées dans un fin
lien d'or complètent l 'ensemble. Les capes «mand-
choues » de drap noir ou marron , gansées d'or, sont
posées sur des tailleurs aux épaules nettes , aux
vestes à cols montants largement ceinturées sur des

jupes culottes p lissées.

La Chine est présente avec des robes tuniques de
mandarins étroites et largement fendues , sur de
fins pantalons de soie noire , et avec de larges
jupes-pantalons à p lis portées avec de courtes ves-
tes de soie brochée aux couleurs violentes.

Mode : Paris a mis le plissé à l'honneur

(Page 13)

Libres opinions biennoises :
le billet de R. Walter

Tout augmente. A la colonne aussi (ASL)

ZURICH (ATS). - D'ici la fin de la semaine, le prix de
l'essence devrait une nouvelle fois faire un bond en avant
dans notre pays. La première compagnie pétrolière à faire le
pas sera la société Shell (Suisse) qui a annoncé mardi qu'elle
relèvera dès aujourd'hui le prix du litre d'essence super et
normale de 2 centimes. La plupart des autres compagnies ont
déclaré qu'elles modifieront également leurs tarifs au cours
de ces prochains jours. Shell, qui avait annoncé vendredi
dernier une perte de 20 millions de fr. pour le premier semes-
tre 1981, souligne dans son communiqué qu'un recul des prix
pourrait toutefois intervenir cet automne pour des raisons
saisonnières.

La présente augmentation est imputable, comme lors
des hausses précédentes, à la progression des prix du car-
burant sur le marché libre de Rotterdam. Ainsi, précise
Shell, le prix de la tonne d'essence super a passé, entre le
10 et le 27 juillet, de 389 dollars à 400 dollars. Quant au prix
payé à Bâle, il a passé durant la même période de 846 à
868 fr. la tonne.

Quelques heures seulement après Shell (Suisse), les
compagnies Gulf et BP ont annoncé mardi après-midi
qu'elles allaient également relever de deux centimes le prix
du litre d'essence super et normale. BP modifiera son prix
dès aujourd'hui et Gulf fera de même dès jeudi. C'est la
quatrième hausse qui intervient en deux mois.

Comme tous les amoureux du monde (Téléphoto AP)

LONDRES (AP).- A 6 h 30, une femme de chambre a frappé à la porte de lady Diana Spencer à
Clarence-House, la résidence londonienne de la reine mère. Douze heures plus tard, le couple princier
commencera sa lune de miel à Broadlands, la résidence de campagne de lord Mountbatten.

Entre-temps, le huitième comte de
Spencer aura perdu une fille, le
Royaume-Uni aura gagné une futu-
re reine, et le monde entier aura pu
admirer un spectacle somptueux,
une cérémonie en grande pompe,
comme seuls les Britanniques sa-
vent le faire.

6 h 30 : lady Diana, donc, est ré-
veillée par un coup frappé à sa por-
te. La femme de chambre dépose un
plateau avec du café et des toasts
sur la table de nuit et tire les rideaux.
La future mariée se plonge dans un
bain parfumé avant de confier sa
chevelure à son coiffeur, Kevin
Shanley.

A plusieurs centaines de mètres de
là, au Palais de Buckingham, le prin-
ce Charles est réveillé de la même
façon.

A 8 h : le bouquet de la mariée
arrive à Clarence-House et la ma-
quilleuse Barbara Daly commence
son travail. Une heure plus tard, les
couturiers David et Elisabeth Ema-
nuel aident lady Diana à revêtir sa
robe de mariée, dont les détails sont
révélés à la presse.

Au palais, Charles, ancien officier
de la marine royale, finit d'endosser
son uniforme.
h 45 : le comte Spencer rejoint sa

fille à Clarence-House.
(Suite en dernière page)

S Les projecteurs de l'actualité universelle sont braqués aujourd'hui =
= sur un événement pourtant banal dans le fond : le mariage d'un _
_ homme jeune et d'une jeune femme. Mais quel bruit, quel tintamarre, =
g quel éblouissement d'images de toutes les couleurs autour de cette _
_ cérémonie ! La pompe, le faste authentique, les trémolos de la midi- |
_ nette versant une larme d'attendrissement, le clinquant, le kitsch et, à S
= l'opposé, les violences qui persistent dans la rue : toute cette énorme =
= agitation ne fait-elle pas peut-être perdre de vue... l'essentiel ? E

H L'essentiel : l'immense popularité de la monarchie britannique. 1
= Non seulement outre-Manche, mais partout sur terre. Voici une insti- 1
= tution plus que millénaire : le premier monarque, Egbert le Grand, roi =
= de Wessex , « l'unificateur », a été porté sur le trône dès le début du =
= neuvième siècle. La monarchie britannique a quatre siècles de plus =
= que le parlement de Grande-Bretagne. A combien de tempêtes, de _
_ révolutions, de secousses telluriques, de batailles, de victoires et de =
_ défaites n'a-t-elle pas résisté ! _

_ Sa reine aujourd'hui, Elisabeth II, couronnée en 1952, il y aura _
_ bientôt trente ans, apparaît si souriante, frêle et discrète dans sa §
_ démarche. Mais elle a traversé avec son pays la tourmente inouïe du =
= blitz en 1940, de la Deuxième Guerre mondiale, du démantèlement de =
_ l'Empire, de troubles économiques et sociaux sans nombre. Et la §
= maison de Windsor se dresse plus solide que jamais sur ses fonda- =
g tions. =

|j La monarchie britannique s'est donné une constitution. Elle rè- =
= gne avec habileté sur des partis qui se combattent âprement, mais qui =
H ne la dominent pas. L'ovation qui lui est faite aujourd'hui à l'occasion =
= du mariage de Charles et de Diana lui fait une formidable publicité, =
= illustrant le prestige dont elle jouit auprès des foules et l'influence _
Ë sociale qu'elle exerce toujours sur les masses. j§

= Cette monarchie naguère planétaire a cessé d'être indivisible =
= depuis 1945. Mais elle continue d'être honorée et écoutée par chaque g
= membre de la vaste « communauté » britannique, de l'Inde au Canada. =
= Quelle force et quel pouvoir, presque mystique ! Quel génie de =
= l'adaptation aux vicissitudes dramatiques du destin de l'Europe et du =
= monde ! Quel triomphe de l'âge, de l'endurance et de la tradition sans =
= cesse remodelée, sur l'impétuosité des turbulences novatrices ! =
| R. A. |
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Marche internationale de Nimègue :
les Neuchâtelois sont à l'honneur

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Le groupe des « Chevrons ». (Avipress-Perret)

C'est avec 17 marcheurs et un soi-
gneur que les « Chevrons », groupe
sportif de l'ASSO de Neuchâtel, se
sont rendus à la marche de Nijmegen
aux Pays-Bas. Cette participation ex-
ceptionnelle des Neuchâtelois allait de
pair avec un nouveau record d'affluen-
ce à cette difficile épreuve, puisque ce
ne sont pas moins de 19.765 civils et
militaires d'une trentaine de pays qui
prirent le départ. Pour souligner le ca-
ractère pénible de cette marche, il suf-
fira de relever que plus de 1900 con-
currents abandonnèrent, soit le 10
pour cent.

Le parcours dit militaire que les
« Chevrons » ont parcouru représente
un périple de 160 km à effectuer en 4
jours avec arme d'ordonnance et pa-
quetage.

Le bataillon suisse fort de 350 mar-

cheurs, comme à l'accoutumée, s'est
très bien comporté et a été très chaleu-
reusement applaudi par la foule hol-
landaise et M. G.-A. Chevallaz, lors du
défilé final.

Cette 65m° marche de Nijmegen res-
tera gravée dans la mémoire des
« Chevrons », puisqu'ils eurent l'hon-
neur de constituer la garde de notre
drapeau pour le défilé. De surcroît , ils
furent commandés comme détache-
ment d'honneur du bataillon pour l'ar-
rivée en Hollande de M. Chevallaz,
conseiller fédéral, qui les passa en re-
vue à l'aéroport militaire d'Arhnem.

La présence du responsable de la
défense fut très appréciée par chacun
et plus particulièrement par les « Che-
vrons » qui purent s'entretenir avec lui
à bâtons rompus dans leur campe-

ment , où il leur rendit visite pour s'en-
quérir de leur moral et de leur état
physique.

La fraternité internationale qui régna
pendant cette épreuve, où l'on vit des
capitaines-médecins suisses soigner
des militaires français, des Canadiens
offrir du ravitaillement à des soldats
allemands, etc., est réjouissante.

Le groupe des « Chevrons », com-
mandé par le caporal Charles Perret
était composé de : capitaine A. Geiser,
du premier-lieutenant M. Guillod , des
lieutenants A. Bachler , P.-A. Luthi,
N. Moren et E. Théier , du sergent-ma-
jor P. Sandoz, porte-drapeau, des ser-
gents J. Bonnet, M.-A. Cochand et
C. Python, des caporaux Ch. Perret et
A. Vogel et des soldats B. Challandes,
E. Colin, K. Fahrni, Rumpf J.-P. et
G. Rebetez, du soigneur L. Schwab.

À L'HEURE DE L'ORDINATEUR
MARIN-EPAGNIER

La commune de Marin-Epagnier,
forte de 3.000 âmes et d'une indus-
trie de pointe offrant sur la place plus
de 2500 postes de travail s'est mise à
l'heure de l'ordinateur depuis janvier.
Les installations se trouvent dans des
locaux fonctionnels, à proximité du
nouveau bureau de l'administrateur
communal, M. Raymond Frossard. On
peut y voir une mémoire centrale de
96 K, trois écrans (contrôle des habi-
tants, gestion, divers), deux unités de
disques, une imprimante d'une puis-
sance de 140 caractères à la seconde
et un système de sécurité. M. Frossard
a eu le mérite de se jeter à l'eau pour
utiliser l'ordinateur et le rendre opéra-
tionnel un mois après son installation.
Il a également dispensé une première
formation de base à ses collaborateurs
et il souhaite que ces derniers aillent
de l'avant dans ce domaine captivant
de l'électronique. Modeste, il continue
souvent, après le travail, à faire joujou
avec l'ordinateur afin de pouvoir tou-
jours mieux dominer la technique.

-La gestion électronique est une
chose passionnante.il ne faut pas
craindre le progrès. L'essentiel, c'est
de faire preuve de curiosité, de s'infor-
mer, d'accepter une formation conti-
nue...

UNE GESTION RAPIDE ET
SÛRE

Ici, on a débuté par le secteur-clé,
celui du contrôle des habitants, car à
Marin, les mutations sont nombreuses.
Pour aller de l'avant, on n'a pas hésité
à faire des heures supplémentaires et
même à travailler durant les week-

M. Raymond Frossard à l'ordinateur. (Avipress-P. Treuthardt)

ends. Puis, on s'est attaqué à la comp-
tabilité générale, avec plusieurs mois
d'avance. Cela permet de traiter rapi-
dement 1600 bordereaux d'impôts et
300 factures pour l'eau.Cette année
encore, on espère traiter la facturation
du camping, du port et des chalets de
la Tène.

-L'expérience est concluante. On
constate la rapidité de la gestion des
débiteurs. La facturation se fait auto-
matiquement. Au niveau de la gestion
communale, on peut procéder doréna-
vant à une comparaison quotidienne
de la situation ce qui permet, éventuel-
lement, aux autorités, de prendre des
décisions immédiates.

UN SECRET JALOUSEMENT
GARDÉ

En optant pour l'ordinateur, le Con-
seil communal a décidé de prendre des

mesures strictes pour respecter la
sphère privée. Ainsi, on refuse de né-
gocier ou de rendre publiques les don-
nées enreg istrées dans l'ordinateur.
On utilise uniquement certains faits à
l'usage de l'instruction publique. L'ac-
cès à l'ordinateur est uniquement ré-
servé au personnel administratif. Pour
renforcer le secret , on a recours à un
système de codage. Outre le système
de sécurité normal , qui met les disques
à l'abri d'un coffre-fort , une copie est
déposée dans une banque. On envisa-
ge aussi d'utiliser l'ordinateur pour les
archives communales. M. R.Frossard
relève les avantages du système :

-L'ordinateur présente divers avan-
tages tels un gain considérable de
temps, qui permet au personnel admi-
nistratif de s'occuper d'autres tâches ,
une gestion rapide et sûre, la suppres-
sion de travaux fastidieux, répétitifs,
(adresses, listes électorales,ete), un
inventaire permanent de ce qui exis-
te...

Le système américain adopté par les
autorités au terme d'une étude appro-
fondie et de diverses comparaisons in-
téresse d'autres communes comme
celle d'Avenches (VD). M. R.Frossard
, pour l'heure , s'applique à étudier les
diverses applications. Il espère que les
autorités pourront ensuite prévoir des
journées «portes ouvertes» à l'inten-
tion d'abord des membres du législatif ,
puis de la population. Ces rencontres
permettraient à chacun de se rendre
compte que l'ordinateur est un inves-
tissement particulièrement utile. J.P.

Réception des orr.'-es:
jusqu 'à 22 heures

La direction et le per sonnel de
l'entreprise COMINA NOBILE SA ont
la douleur de taire part du décès de

Madame

Renée BULLIARD
mère de leur collaborateur Monsieur
Gilbert Bulliard .

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille. îgaicws

Le FC Châtelard Bevaix a la profonde
douleur de faire part du décès de

Madame

Renée BULLIARD-KULL

mère de Monsieur Gilbert Bulliard
membre honoraire et entraîneur junior
et grand-mère de Stéphane junior du
club.

Pour les obsèques, se référer au faire-
part de la famille. 31260 -79

Il est bon.

Madame Albert Gilliard-Stamm .
Monsieur et Madame Denis Berger-

Gill iard et leurs enfants , Anouk ,
Renaud et Lorannc, à Avully ;

Monsieur et Madame Bert rand
Gilliard-van Heesbecn et leurs enfants ,
Joëlle et Nadia, à Morges,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Albert GILLIARD
leur très cher époux , papi , grand-papi ,
parent et ami , enlevé à leur affection , à
l'âge de 61 ans.

2000 Neuchâtel , le 26 juillet 1981.
(rue Emer-de -Vattel 6.)

L'incinération a eu lieu dans l' intimité
de la famille , mardi 28 juillet.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
19835-78

t
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Madame Rose Delley;
Monsieur et Madame Théo Delley, à

Saint-Biaise , leurs enfants et petits-
enfants;

Madame Eva Amcy, au Locle;
M a d a m e  L i n a  F a u c o n n e t , à

Neuchâtel et famille ;
Monsieur Roger Humber t , aux

Ponts-de-Martel et famille ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Théo DELLEY
leur cher époux, père, grand-père , beau-
frère , oncle , parent et ami , enlevé à leur
tendre affection , après une maladie
vaillamment supportée , dans sa 80"""'
année , muni des sacrements de l'Eglise.

2016 Cortaillod , le 24 juillet 1981.
(Baume 20.)

L'incinération a eu lieu dans l ' intimité
de la famille , mardi 28 juillet.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
19830-78

La famille de
Madame

Goltfried WÀLTI-STRUCHEN

très touchée des nombreuses marques de
sympathie remercie toutes les personnes
qui ont pris part à son deuil.

Cernier , juillet 1981. 19799 79
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s r , J Prévisions pour
= mamBÊ toute la Suisse

= La haute pression continentale se
= désagrège lentement et la répartition
= des pressions devient très uniforme sur
_ l'Europe.

= Prévisions jusqu'à ce soir :
S Pour toute la Suisse : dans l'est , en-
S cote quelques bancs de nuages. Sinon
_ ensoleillé et chaud. La température à
S basse altitude , comprise entre 8 et
= 13 degrés en fin de nuit atteindra 23 à
S 28degrés mercredi après-midi. Limite
3 du zéro degré proche de 4000 mètres.
= Vent du nord faiblissant.

H Evolution probable pour jeudi et ven-
= dredi :
3 Pour toute la Suisse : ensoleillé et
3 chaud. Orages épars surtout en monta-
3 8ne -

3 :H^̂ | Observations
3 j I météorologiques
3 _j n à Neuchâtel

H Observatoire de Neuchâtel : 28juillet
= 1981. Température : moyenne: 17,4;
3 min. : 10,7; max. : 24,3. Baromètre :
3 moyenne: 723,8. Vent dominant: di-
= rection : est ; force : faible. Etat du ciel:
3 clair à légèrement nuageux.
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¦¦ ¦¦ 1 Temps H
ET  ̂ et températures 3
r
^
i I Europe 3

b̂ ff*KJ et Méditerranée 3
Zurich: nuageux , 19degrés ; Bâle- 3

Mulhouse: nuageux , 21 ; Berne: serein , =21 ; Genève-Cointrin : serein , 22: Sion: 3
serein , 23; Locarno-Monti : serein , 24; =
Saentis: brouillard , 2; Paris: serein , =23; Londres: nuageux ,' 24; Amstcr- =dam : peu nuageux , 22; Francfort: 3
nuageux , 20; Berlin : nuageux , 17; Co- =pennague: peu nuageux , 20; Oslo : 3
nuageux , 20; Stockholm: nuageux , 3
orageux , 21; Helsinki : nuageux , 22; =
Munich: nuageux , 16; Innsbruck : s
nuageux , 16; Vienne: nuageux , 17; =Prague: couvert , 14; Budapest: nua- JE
geux , 20; Belgrade: couvert , 18; Athè- =
nés: serein , 29; Rome: peu nuageux , 3
25 ; Milan : serein , 25 ; Nice : serein , 25 ; 3
Palma-de-Mallorca: serein , 27; =

PRESSION BAROMÉTRIQUE 1
A NEUCHATEL |

Niveau du lac S
le 28juillet 1981 3

429,47 |
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Mercredi 29 juillet

NEUCHÂTEL

Aula de l'Université : 11 h 05. Conférence par
M. Michel Schaffter .

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 : Photograp hies 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

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

de plus. 16 ans.
Studio : 15 h, 21 h, Pair et impair. 12 ans.
Bio : 15 h. 20 h 45, Certains l'aiment chaud.

16 ans. 18 h 30, Quadrophenia. 18 ans.
Apollo : 15 h, 20 h 30, Quand les aigles atta-

quent. 16 ans.
CONCERT. - Jazzland : Willie Littlefield. pia-

niste noir.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

L'ABC. L'Escale, La Rotonde.
DANCINGS (jusqu'à 2 h)

Big Ben bar, Red club, Bavaria. Au Vieux-
Vapeur , Kim's Club, Play Boy (Thielle).

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office : J. Armand. Hôpital 2. La
période de service commence à 8 h. La pharma-
cie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De 22 h
à 8 h, le poste de police (25 1017) indique le
pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Mercredi 29 juillet

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

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

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

l'Afrique.
COLOMBIER

Cinéma Lux : 20 h 30. La fessée.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 20 h 45. Le syndrome chi-
nois (Jane Fonda).

| CARNET DU JOUR

Notre poissonnier
propose...

• Cabillaud côtier7C
100 g "./O

Notre force % Crevettes cuites
la garantie et décortiquées^fraîcheur ! 10o g 3.- j

Wk Super-Centre
 ̂ Portes-Rouges

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal.
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Fr. 4.- par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

MEUBLES MANINI
Faubourg du Lac 31

Tél. 25 00 50

OUVERT
pendant les vacances
" 31165-76

I Pêches i en
I de Grèce kg I #WW

; nouveau
Pâtés en croûte

saucisses de Francfort
J 11913-76

URGENT
NUDING Matériaux de construction

à Corcelles cherche
pour un remplacement de 2 mois environ

ÉTUDIANT
pouvant fonctionner

comme AIDE-MAGASINIER
Se présenter ou téléphoner

au (038) 31 55 55 ISWO-TB

Hier, vers 13 h 30, à Neuchâtel ,
M. P. M., de Neuchâtel , circulait rue des
Saars, direction ouest. A proximité de
l'immeuble N°10, il a dépassé une cy-
cliste qui circulait sur la droite , à côté
d'une file de voitures en stationnement.

Lors de cette manœuvre, la voiture de
M. P. M. est entrée en collision avec cel-
le de M. F. R., de Peseux . qui arrivait en
sens inverse. Sous l'effet du choc , l'auto
de M. P. M. s 'est tournée sur la chaussée
et heurta avec l'arriére un camion en sta-
tionnement. Dégâts.

NEUCHÂTEL

Collision

SERRIÈRES

(c) La dernière séance avant les va-
cances du groupe de soutien technique
missionnaire fut consacrée avant tout à
la réception de M. et Mme J. Ph. Jacot ,
rentrés définitivement de Morija (Leso-
tho), où M. et Mme J. C. Laederach,
enfant de Serrières , avaient passé plu-
sieurs années comme architecte au servi-
ce de la Mission. Quant à M. Jacot, il
s'occupait principalement des travaux
d'entretien à l'hôpital de Morija, où fonc-
tionna longtemps l'excellent médecin
neuchâtelois qu'était Christiane de Rey-
nier.

Les problèmes d'eau retinrent l'atten-
tion de M. Jacot qui eut la satisfaction
de monter tous les appareils d'une instal-
lation dentaire moderne venue de bien-
faiteurs lausannois.

L'entretien de l'hôpital a constamment
occupé M. Jacot , 10 à 12 heures par
jou r. Mme Jacot . elle, a aidé les médecins
et a fonctionné comme ergothérapeute,
tout en formant des assistantes sociales.

De bonnes nouvelles sont encore don-
nées concernant MM. S. Fontana et H.
Schaerer et la construction de la nouvel-
le imprimerie de Morija, ainsi que de M.
et Mme G. Némitz-Guyot décidés à re-
tourner un an à Kinshasa (Zaïre).

Avec le groupe de soutien
technique missionnaire

^̂Afc%mc\A\C0i
Paz et Philippe

BOURGEOIS-DEL VISO ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Morgan
28 juillet 198 1

Maternité Pont-de- Vaux 40
Pourtalès 2525 Le Landeron

30132-77

Monsieur et Madame Michel
DU BOIS - PETER et Chantai ont la joie
d'annoncer l'heureuse naissance

d'Anne-Martine
le 28 juillet 1981

Maternité Grand'Rue 6
Pourtalès Cormondrèche

30161-77

Naissance : 23 juillet,  Mathlouthi .  Meh-
di-Ahmed. fils d'Amor. Neuchâtel ,et de
Sylvie-Dorine. née Krebs.

Mariage célébré : 24 juil let ,  Jean-Petit-
Mati le , Pierre . Auvernier , et Sirnoni née
Cornu. Martine-Suzanne , Neuchàiel .

Décès : 24ju i l le t , Vuliquer. Camille-Ger-
vais. né en 194I , Neuchâtel .  divorcé; 27
jui l le t . Bul l iard  née Kul l . Renée-Zina . née
en 1920, Cortaillod , veuve de Bulliard ,
Gaston.

Etat civil
de Neuchâtel

La famille de
Madame

Elisabeth HAEFLIGER
profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie et d' affection qui
lui ont été témoi gnées lors de son grand
deuil , exprime à toutes les personnes qui
l' ont entourée , sa reconnaissance et ses
sincères remerciements.
Leur présence, leur message, leur don
ou leur envoi de Heurs , lui ont été un
précieux réconfort.

Neuchâtel. jui l le t  1981. 19757 79
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Les « malfrats » de Bochuz en fuite :
c'est l 'inquiétude à Neuchâtel

L'évasion spectaculaire de six dangereux bandits
du pénitencier de Bochuz a provoqué une vive émo-
tion dans le canton de Neuchâtel, où l'on espérait
que l'arrestation de Jacques Fasel, de Jean-Pierre
Vogel, puis de Daniel Bloch, à Paris, donnerait un
coup de frein aux actes de brigandage commis dans
la région.Le public se pose des questions.Comment
ces détenus ont-il pu préparer tranquillement leur
évasion dans le contexte d'un scénario digne d'un
film policier alors que la plupart d'entre-eux sont
connus comme des spécialistes de l'évasion?

A l'époque, en annonçant l'arrestation de Fasel,
puis celle de Bloch, actuellement détenu à Genè-
ve,nous avions relevé que ces truands .ainsi que leur
complice présumé, Jean-Francois Bana, toujours en
cavale, jouissaient du soutien d'un réseau de com-
plices. Le fait que parmi les six évadés de Bochuz
figurent trois Italiens et trois Suisses confirme que
le «milieu» qui sévit dans notre pays a désormais
une dimension internationale. En effet, il dispose
désormais de « planques » et d'appuis notamment
en France, en Italie, en Allemagne fédérale et même
en Espagne.Les frontières sont perméables et les
chemins perdus, les sentiers qui les franchissent à
l'abri des regards indiscrets et des contrôles doua-
niers, ne sont plus le seul secret des contrebandiers
du passé.

LE COUP DE LA POSTE CENTRALE
Au chef-lieu, on pense surtout aux attaques à

main armée de bureaux postaux et notamment au
fameux coup de la poste centrale,qui a rapporté à
ses auteurs près de 700.000 francs. Lorsque l'arres-
tation de Fasel fut rendue publique, les postiers
poussèrent un soupir de soulagement. Il a subi de
longs interrogatoires, mais l'individu semble peu lo-
cace. Bloch, son complice présumé, a été arrêté à
Paris, dans des conditions, assez mouvementées.
Bana passerait son temps à franchir les frontières et

à changer de « planques ». Pour l'heure, les PTT
n'ont pas encore récupéré l'argent volé et pour le
coup de la poste centrale, la récompense allant jus-
qu'à 10.000 fr offert e à toute personne susceptible
de fournir un renseignement susceptible de permet-
tre l'arrestation des auteurs de cette agression à
main armée est toujours valable.

DÉCEPTION

Les postiers sont très déçus. Ils pensent à leurs
collègues toujours traumatisés par ces actes de bri-
gandage. L'un d'entre-eux, au nom des collègues
l'entourant, a déclaré :

- On a mis des mois pour identifier, filer, puis
arrêter ces individus et on se rend compte qu'ils se
moquent des prisons les mieux gardées...

Les policiers également, doivent éprouver de la
déception. On leur demande de procéder à de lon-
gues enquêtes, souvent périlleuses. On leur réclame
parfois des comptes.Et lorsqu'ils aboutissent et que
les « malfrats » sont mis sous les verrous, c'est
l'évasion. Alors, on leur demande de reprendre les
enquêtes à zéro.

Le moment ne serait-il pas venu d'instaurer un
système de garde plus efficace dans les péniten-
ciers, notamment pour les détenus réputés dange-
reux?

Les évadés de Bochuz, dit-on, ont disparu vers
Dijon.Il se pourrait bien qu'ils se soient séparés de-
puis, chacun tentant sa chance.Les trois Italiens
tenteront probablement de regagner leur pays. Fa-
sel et Vogel retrouveront-ils Bana ? Ce qui est cer-
tain, c'est que Jacques Fasel et André Morel, s'ils
réussissent à franchir les barrages de la police fran-
çaise, commenceront par se cacher pour se faire
«oublier». Puis, ils seront peut-être tentés de repas-
ser la frontière pour commettre d'autres mauvais
coups en Suisse, et notamment dans les cantons de
Genève,Vaud, Fribourg, Berne et Neuchâtel. D'au-

tant qu'ils connaissent à fond la Suisse romande. Et
Fasel ? Il fait partie du fameux trio qui tente de
justifier ses actes de brigandage par des motifs
idéologiques. Ces jeunes bandits se réclament à la
fois de Marx et de Marcuse, pour «rançonner les
riches». L'un d'entre eux n'aurait-il pas déclaré au
sujet du coup de la poste centrale :

- Après tout, cet argent n'appartient à personne.
En cambriolant une banque ou une poste on ne vole
personne!

En oubliant que ces actes de brigandage font cou-
ler le sang, comme en témoigne la mort du con-
voyeur de fonds d'une banque, le 2 octobre 1978,
dans un centre commercial fribourgois. Sans oublier
les prises d'otage, les victimes qui resteront mar-
quées longtemps par ces actes de violence.

JUSQU'À QUAND ?

Entre temps, d'autres malfaiteurs ont sévi dans le
canton, pour ne citer que la tentative de cambriola-
ge d'une banque à Marin.Ici aussi , tout permet de
supposer que l'on est en face d'individus connais-
sant bien la région. «Hold-up», enquêtes, arresta-
tions, évasions, barrages routiers,filatures : ce cycle
infernal se poursuivra-t-il longtemps ? L'expérience
prouve que le «milieu» ne fait pas de cadeau. Une
«bonne planque» coûterait jusqu' à 1.000 f r par jour.

A ce train-là, les bandits en fuite n'ont d'autre
issue que de commettre sans cesse de mauvais '
coups. Certes,il ne faut pas céder à la panique et
l'on espère que la leçon de la récente évasion en
chaîne sera tirée pour en éviter une répétition. En
attendant, dans les cas cités aujourd'hui, les poli-
ciers devront repartir sur de nouvelles pistes pour
tenter de remettre la main au collet des évadés. Et le
public peut jouer un rôle important. Souvent, un
détail insignifiant en apparence permet une identifi-
cation et une arrestation.

J.P.

La Fédération neuchâteloise des femmes protestantes
déborde d'activités dans les domaines les plus divers
Elles sont environ cent cinquante à

travailler toutes ensemble pour le bien
de la communauté. Elles font partie de
la Fédération neuchâteloise des fem-
mes protestantes. Responsable du
mouvement, Mme Nelly Soguel, de
Neuchâtel, écrivait récemment: «La
Fédération neuchâteloise des femmes
protestantes est un des membres col-
lectifs de la Fédération suisse. Au con-
traire de cette dernière, elle groupe
surtout des membres individuels, les
groupements féminins (de mères, de
couture, ete) étant en forte diminu-
tion. Un comité de neuf membres as-
sure la liaison entre les femmes protes-
tantes du canton et l'organisme faîtier.
Sur le plan cantonal, il prépare la
Journée mondiale de la prière, met sur
pied des groupes d'étude, des initiati-
ves et lois en procédure de consulta-
tion, organise une journée annuelle
pour les femmes touchées par le pro-
blème de la solitude, essaie de perce-
voir les besoins divers des femmes
pour tenter d'y répondre. Les femmes
protestantes neuchâteloises sont invi-
tées à participer aussi à des activités
romandes: camp de Vaumarcus , ses-
sions de formation, journées de res-
ponsables, groupe oecuménique,
commission de rédaction du bulletin
d'information ».

LA FAMILLE DANS
LE CONFLIT DES VALEURS

Les 22 et 23 mai derniers, la Fédéra-
tion neuchâteloise a eu le grand plaisir
d'accueillir les déléguées à l'Assem-
blée générale de la Fédération suisse.
Pendant ces deux jours, elles ont par-
ticulièrement travaillé à l'étude du thè-
me choisi pour cette rencontre: «La
famille dans le conflit des valeurs». Un
sujet plein de points intéressants, mais
aussi de points d'interrogation. Que va
devenir, par exemple, le rite du maria-
ge chrétien, dans l'évolution d'ensem-
ble des moeurs sociales et conjugales?
C'est une question à laquelle on ne

peut proposer que des réponses-sup-
positions!

Il y a plus de trente ans que les
femmes protestantes des diverses ré-
gions du pays ont senti la nécessité de
se grouper. C'est ainsi donc qu'est née
la FSFP (Fédération suisse des fem-
mes protestantes). Elle est actuelle-
ment forte de cent quatre-vingt mille
membres, réunis en 72 groupements,
plus une centaine de membres indivi-
duels. La direction du mouvement est
assurée par une quinzaine de membres
qui envoient des représentants dans
une vingtaine de commissions des

Eglises et du pays et organise des
journées d'étude et de formation. Cinq
commissions dépendent directement
du comité : « entraide » qui administre
et distribue l'offrande de la Journée
mondiale de prière; « service d'infor-
mation », qui s'occupe du bulletin ro-
mand ; « camp des femmes protestan-
tes à Vaumarcus » ; « commission juri-
dique » qui répond aux procédures de

consultation du Conseil fédéral et
« don de la Fête nationale », dont la
tâche est de répondre aux demandes
d'attribution.

Les femmes protestantes ont aussi le
souci de s'intéresser et de participer à
des rencontres oecuméniques. Elles se
sont associées aux femmes catholi-
ques pour travailler dans les commis-
sions de la Journée mondiale de priè-
re, du journal «Schritte ins offene» et
des rencontres du Groupe oecuméni-
que romand des associations fémini-
nes.

Mais là ne se borne pas la collabora-
tion de la Fédération suisse des fem-
mes protestantes. Elle porte aussi son
attention à beaucoup d'autres organi-
sations religieuses ou sociales. Dans
l'Eglise, elle participe en délégations à
l'Alliance réformée mondiale, aux
commissions des questions sociales,
des questions de migration et de l'Ins-
titut d'éthique sociale de la Fédération
des Églises protestantes suisses, à
Pain pour le prochain, à la Commu-
nauté de travail protestante suisse
pour l'éducation des adultes, à l'Ac-
tion des chrétiens pour l'abolition de
la torture, à la commission protestante
romande Suisses-Immigrés, à l'Office
protestant pour l'oecuménisme en
Suisse, au Synode de la mission de

Bâle et à la commission d'information
du département missionnaire romand.

... ET REPRÉSENTATIONS

Dans le pays et la société, les fem-
mes protestantes sont représentées à
la Commission fédérale pour les ques-
tions féminines, à l'Office fédéral des
assurances sociales (groupe de travail
sur le rapport de la famille), à la fédé-
ration suisse Pro Familia, au Comité
suisse contre la torture, au stand des
organisations féminines à la Foire
d'échantillons de Bâle, au Forum des
consommatrices de Suisse alémanique
et du Tessin, à la Fédération romande
des consommatrices, à la Fondation
pour la formation civique (SAFFA),
aux Fonds de bourses et d'entraide
féminine, à la Commission suisse de la
protection civile, au Forum helveticum
et à Unesco Suisse.

< Cette énumération impressionnante
atteste des activités débordantes de la
Fédération des femmes protestantes
dont les objectifs sont principalement:
témoigner, stimuler, collaborer. La
prochaine grande rencontre sera orga-
nisée, le dernier week-end de septem-
bre, à Vaumarcus, où de nombreuses
participantes sont attendues. Nous en
reparlerons. A.T.

Serrières : une course magnifique
De notre correspondant :
Comme le comité scolaire de Serriè-

res, chargé de gérer le fonds mis à
disposition par la famille de l'ancien
directeur de « Chocolat Suchard »,
l'avait prévu, la course de Rutté-Wo-
dey a eu lieu au début des vacances
d'été. Trois accompagnants se mirent
en route avec les deux garçons et les
neuf filles qui, selon les notes scolaires
acquises et après avoir passé deux ou
trois ans au minimum à l'école de Ser-
rières, ont été choisis par le comité et
les directeurs des écoles.

C'est par un temps très favorable
que se déroulèrent les différentes éta-
pes de ce voyage à la découverte de la
Suisse : Lugano par le Simplon, Meli-
de en bateau, Bellinzone, et voyage en
bus jusqu 'à Coire par le Saint-Bernard
et le Splùgen. Puis départ pour Lucer-
ne par Disentis - Andermatt - Gôsche-
nen, et montée au Pilate. Enfin retour à
Lucerne par le télésiège et le bus de

Kriens, visite à Lucerne (Musée des
transports, le Lion, Palais des glaces)
et départ pour Zurich - Kloten, avec
baptême de l'air jusqu 'à Genève, suivi
d'une visite de la ville en car.

La rentrée se fit après cinq jours de
découvertes qui resteront longtemps
dans les mémoires des participants.

Correspondances pni flMDIED
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction) wULWl'IDIEH

« Monsieur le Rédacteur en chef,
Dans votre édition du 6 juillet vous publiez une information du Conseil

communal de Colombier concernant le dézonage du secteur viticole des
Ruaux.

Est-ce hasard ou malice rédactionnelle, mais dans votre édition du j our
suivant, on peut lire un intéressant article intitulé « La santé de la vigne
neuchâteloise », dans lequel on peut lire, entre autres choses, que « les
vins blancs suisses se font rares (...) que les cafetiers, restaurateurs et
hôteliers doivent s 'approvisionner à l 'étranger, que créer de nouvelles
vignes est donc la solution, mais qu 'elle n 'est pas simple, qu 'il y a donc
un besoin réel d'augmenter le vignoble... »

Alors l 'honnête citoyen ne comprend plus : d'un côté l 'Etat cautionne
les autorités de la commune de Colombier pour la suppression d'un
secteur de vigne en faveur de la construction ; de l 'autre, dans les milieux
intéressés et responsables, on déplore l 'étiolement des surfaces viticoles
du canton !

En réalité le cas des « Ruaux » est fort simple, et l 'on est surpris des
explications laborieuses des autorités communales, et bien tardives ma
foi. Au début des années 70, c 'est-à-dire avant l 'introduction de la loi
cantonale sur la viticulture (1976) on a exigé des propriétaires bordiers
d'une route en construction (La Traversière) une participation à l 'infras-
tructure.

Les propriétaires viticoles bordiers, bien qu aucunement interesses, ont
été astreints à cette participation, ce qui impliquait naturellement pour eux
un zonage constructible. En 1976 la loi cantonale sur la viticulture
modifiait ces dispositions en fixant définitivement la vocation agricole de
ces surfaces.

Aujourd 'hui, on voudrait justifier le dézonage d'un parchet de 3 hecta -
res (30.000 ni') en raison des investissements consentis dans la route, et
on serait choqué de rendre à ces propriétaires vignerons leur participation
- pourtant équité élémentaire puisque leurs terrains devront res ter en
vigne. Il ne s 'agit donc pas d'indemniser mais de ré trocéder, nuance !
C'est d'ailleurs au canton qu 'il incombera de payer et non à la commune,
puisque c 'est la Loi cantonale sur la viticulture qui a créé cette situation.

Il n 'en res te pas moins très décevant de voir les autorités - commune
et canton - livrer à la construction 30.000 rrf de vigne - dont un parchet
communal - ceci contre la volonté des principaux propriétaires vigne-
rons, et malgré une pétition bien nourrie.

Dans son information le Conseil communal justifie la constance de sa
position au cours des années. Peu importe que l 'on croie ou non les
arguments proposés, c 'est une fait que la politique communale à Colom-
bier ne varie pas, et c 'est bien là le problème d'aujourd 'hui : les mentalités,
elles, ont bien changé I

Veuillez agréer... D. BUSSY, Colombier »

Vers un dézonage viticole ?

- Mille francs d'amende
- C'est beaucoup ! M. le président

Dans la nuit du 15 au 16 mai derniers, juste après
minuit , un accident de la circulation se produisait rue de
l'Ecluse au chef-lieu. B.V. avait enclenché le clignoteur
droit de sa voiture pour pénétrer dans la cour de l'im-
meuble No 40, mais simultanément , il déplaçait son
véhicule sur la gauche de la chaussée afin de pouvoir
prendre son virage plus facilement. J.B., qui suivait, ne
comprit pas cette manoeuvre. Elle crut que le premier
automobiliste s'était trompé d'indicateur de direction et
allait emprunter la rue de Prébarreau , située sur la gau-
che, quelques dizaines de mètres plus loin. Aussi , elle
entreprit le dépassement par la droite... juste au moment
où B.V. se rabattait!

Le choc ne fut pas d'une extrême violence, mais il
suffit à énerver passablement les deux conducteurs qui
gesticulaient encore sur la chaussée lorsque survint par
hasard une patrouille de police. Assez rapidement, les
gendarmes se rendirent compte que B.V. paraissait sous
l'influence de l'alcool. Ils le soumirent donc aux exa-
mens d'usage et , 1 h 1 5 après l'accident , à une prise de
sang, qui révéla une alcoolémie moyenne de 1,79 pour
mille.

Hier , les deux automobilistes ont comparu devant le
tribunal de police du district de Neuchâtel , présidé par
M. Jacques-André Guy, assisté de Mme Emma Bercher ,
qui remplissait les fonctions de greffier. Le ministère
public avait requis 1 4 jours d'emprisonnement et 100 fr
d'amende contre B.V. et 80 fr d'amende contre J.B.

Les faits étant reconnus de part et d'autre , le président
demanda aux deux prévenus ce qu'ils pensaient de ces
réquisitions. J.B. déclara s'en remettre à l'appréciation
du tribunal , tandis que B.V. releva:

- Il y a 33 ans que je conduis et je n'ai jamais été
condamné. J'ai déjà subi deux mois de retrait de permis.
Je trouve donc que la peine est un peu «salée». Ne vous
est-il pas possible d'enlever les jours d'emprisonnement

En rendant son jugement , le tribunal a tout d'abord
constaté que J.B. s'était fiée au seul déplacement sur la
gauche du véhicule qui la précédait pour entreprendre
un dépassement par la droite , alors que cette manoeu-
vre s'effectue généralement par la gauche. Elle a com-
mis une faute de circulation , puisqu'elle a admis qu'elle
avait bien vu le clignoteur droit s'allumer. La prévenue

a écopé d'une peine de 80 fr d'amende assortie de 30 fr
de frais.

Quant à B.V., il n'a pas pris toutes les précautions
nécessaires avant de changer de direction et il a notam-
ment omis de vérifier que sa manoeuvre avait été com-
prise par les autres usagers. D'autre part, il a conduit
alors qu'il était moyennement pris de boisson. En revan-
che, ce prévenu n'a pas de casier judiciaire. Il est incon-
nu des archives de la police cantonale et de la brigade
de circulation. Des renseignements élogieux ont été
obtenus sur son compte. B.V. est en effet décrit comme
un homme travailleur , ponctuel, sobre et un excellent
camarade. Tout ceci a incité le tribunal à ne lui infliger
qu'une peine d'amende, qu'il a fixée à 1.000 fr , avec
délai de deux ans pour radiation au casier judiciaire.
B.V. payera en outre 195 fr de frais.

- Mille francs d'amende ? C'est beaucoup, M. le
président , lança B.V. à peine le jugement rendu.

- Mais vous réalisez un salaire de 3.000 fr par mois,
possédez une fortune supérieure à 50.000 fr et êtes
célibataire! Si vous estimez que vous avez été puni trop
sévèrement , il vous reste la faculté de recourir à la Cour
de cassation...

UN CONVOI VRAIMENT EXCEPTIONNEL

Le 22 novembre 1980, vers 14 h 30, un convoi
exceptionnel qui se dirigeait vers Neuchâtel était inter-
cepté par la gendarmerie à Hauterive, car il ne respectait
pas toutes les normes de sécurité. A un véhicule tracteur
de 16 t était accouplée une remorque de 22 m de
longueur (alors que le maximum autorisé est de 18 m)
et pesant cinq tonnes. Sur celle-ci était en outre placé
un élévateur pesant à lui seul trois tonnes.

D.G., propriétaire du véhicule, avait omis de deman-
der l' autorisation nécessaire pour faire circuler un tel
convoi , qui doit éviter de traverser des villes de plus de
10.000 habitants à certaines heures. De plus, les poli-
ciers constatèrent que le frein de service de la remorque
n'était pas en état de fonctionnement et que malgré
cette lacune la remorque n'était pas munie d' une atta-
che supplémentaire.

Enfin P.G., le chauffeur , n'était pas en possession de
son carnet de travail et il n'avait pas la clé pour le

tachygraphe du camion, qui n'était donc pas enclenché
! Le ministère public avait requis contre chacun d'eux
280 fr d'amende.

- C'est l'avantage d'être patron, fit remarquer D.G. en
cours d'audience. C'est l'employé qui fait la faute et
c'est moi qui dois payer! Mais comme c'est pour tout le
monde la même chose, cela me console...

- Vous endossez aussi une part des responsabilités,
lui fit remarquer le président. Il vous appartenait de
vérifier que votre chauffeur soit en ordre avec la loi et de
lui confier un véhicule en parfait état de fonctionne-
ment!

- Vous savez, j'ai 34 chauffeurs à mon service et
bientôt plus de cheveux! Si je dois encore leur courir
après chaque jour avec un fouet...

Finalement, et tenant notamment compte du fait que
D.G. et P.G. avaient déjà été condamnés tous deux il y
a quelques années pour des motifs semblables, le tribu-
nal a condamné le premier à l'amende requise, soit 280
fr, avec délai d'un an pour radiation au casier judiciaire
et le second, par défaut , à une amende de 200 francs.
Les condamnés se partageront les 80 fr de frais de
justice.

LA LCR S'APPLIQUAIT !

Enfin, à la suite d'un accrochage qui s'était produit le
9 mars dernier vers 10 h 10, S.F., qui n'avait pas pris
toutes les précautions nécessaires pour sortir en marche
arrière d'une case de stationnement située devant le
garage du Roc à Hauterive et provoqué une collision
avec un autre véhicule, a été condamné au payement
d'une amende de 30 fr , assortie de 50 fr de frais.

Le prévenu avait fait opposition au mandat de répres-
sion qui lui fut adressé , car il estimait que la LCR ne
pouvait s'appliquer sur l'aire de stationnement apparte-
nant au garage où il était lui-même employé. Or le
tribunal a relevé que cet endroit n'avait jamais fait l'ob-
jet d'une mise à ban, que le traficji 'y était aucunement
limité par une chaîne quelconque et que non seulement
les clients du garage étaient autorisés à passer par là,
mais encore les habitants de l' immeuble lui-même. Par
conséquent , il n'y a pas de doute: S.F. devait se confor-
mer aux règles de la LCR! J.N.

Le 1er Août à Cressier
De notre correspondant :
Pour la première fois, la manifesta -

tion du T" Août se déroulera sur la
place du Centre paroissial protestant,
en cas de mauvais temps à l 'intérieur
de celui-ci. En raison des incidences
qu 'a la période des vacances sur la
célébration de la Fête nationale, il n 'y
aura pas de cortège.

Après l 'allocution officielle qui sera
prononcée par M. Pierre Dubois, vice-
président du Conseil d'Etat, la popula -
tion pourra admirer , comme d'habitu-
de, le traditionnel feu qui sera allumé
au stand de tir. C'est de là aussi que
partiront les feux d'artifice.

• • PEUT-ÊTRE parce qu 'il a perdu son tonneau de rhum et à coup sûr j
' parce que le soleil a enfin décidé de jouer sa partition d'été, le beau
I ce toutou » que voilà tire sans vergogne la langue. Soif, soif, soif !
| (Avipress-P. Treuthardt) |
I I
¦ ¦DMB_i a BB _l_l_l B _| B_| _¦ B ...BO J

! Pfff... quelle soif I \
i I

A NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION

BEVAIX

Hier, vers 15 h 30, à Bevaix, à
vélo, le jeune Andréas Schmid, de
Othmarsingen, circulait chemin Al-
fred-Borel en direction du port. A la
hauteur du N° 13, dans une zone de
chantier, sa roue avant a été prise
dans une tranchée et le jeune hom-
me est tombé sur le macadam. Lé-
gèrement blessé, il a été transporté
à l'hôpital des Cadolles.

Cycliste blessé



TRAVAUX PUBLICS

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

d'employé(e)
de commerce

est à repourvoir au Service cantonal des automobi-
les, à Neuchâtel.

Tâches :
- traiter le domaine des assurances RC auprès du

bureau de l'immatriculation des véhicules (écrits,
téléphones)

- répondre aux demandes de renseignements
- établir des documents administratifs
- participer à la transcription de fichiers manuels

sur informatique.

Exigences :
CFC d'employé(e) de commerce ou de bureau, si
possible a\jec queiques années de pratique.
Intérêt pour les contacts avec la clientèle (guichet,
téléphone).

Traitement et obligations : légaux

Entrée en fonctions : 1er septembre 1981 ou date
à convenir.

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 6 août 1981. 31346-20

«Son prix est une performance.»
Jt^ Qjtation extraite et traduite %  ̂

et 
Financière Suisse» .

Opel Rekoni Spcial. Fr. 16'900.-
JL -&¦ Avec direction assistée et verrouillage centra l des portières.

jMKfes. La suspension McPherson à l'avant. La raies. Le rétroviseur extérieur réglable
m0si__wS  ̂ L'Initiative Opel '81 ligne aérodynamique qui supprime les de l'intérieur. Le verrouillage central des
lyLjP'?*/" met la Perfection remous d'air et assure une diminution portières. Et bien d'autres avantages que

m̂ÊÊÊzZ - à votre portée: _ Q ja consommation. vous découvrirez lors de votre prochaine
Tnîtiatiw OîîPl 9S1 °pel Rekord sPeciaI- course d'essai. Vous comprendrez alorsllIlinUltC KJy Vl OA __ 

Perfection de l'équipement très rapidement pourquoi la Rekord est
A elle seule , sa perfection aurait pu faire __ ja voiture la plus vendue de sa catégorie.
de l'Opel Rekord une des voitures les Quelques exemples : la direction assis-

. ' plus demandées. Si elle connaît auj our- tée. Le système de freinage à double r ¦ 
TZTZZ  ̂ 1d'hui plus de succès que n'importe quel- circuit. L'isolation phonique Les sièges Co

^^_^Z^_^_le autre voiture de sa catégorie , c est que anatomiques et les appuis-tete réglables. X 1 
cette perfection est à la portée de tous Les feux de croisement et de route halo- 90

7
k
n
m/ h ™9T\

h 
N i e l -les automobiliste s exigeants . gènes. Les baguettes de protection laté- I L£ ! : 1 '

Perfection technique 
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Quelques exemples: le moteur 2.0-1-S, ^- x 
y ^0^  $$3: wl f *" ¦• %\ ^ xC^V

§ Pour que le plaisir de conduire reste abordable. vJpCl JvCKUlU t̂
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FRANCHES-MONTAGNES

pays du tourisme pédestre

LA CARTE JOURNALIÈRE DES CHE-
MINS DE FER DU JURA est délivrée tous
les jours jusqu'au 9 août. Elle donne droit à un
nombre illimité de courses sur tout le réseau, y
compris les parcours d'automobiles.

Lignes da chemins de fer :
Tavannes - Le Noirmont
La Chaux-de-Fonds - Saignelégier - Glovelier
Porrentruy • Bonfol

Lignes d'autobus
Tramelan - Les Breuleux - Saint-lmier
Tramelan - Lajoux - Glovelier
Saignelégier - Soubey - Glovelier
Le passeport du promeneur reka est un
arrangement forfaitaire d'un prix avantageux
comprenant les nuitées â l'hôtel ou dans une
auberge, avec petit déjeuner, ainsi que le libre

' parcours sur tous les moyens de transports i
publics de la région.
2 jours 44.— 4 jours 104 — 7 jours .88.—
Le nouvel horaire et guide régional peut être
obtenu gratuitement dans toutes les gares CJ et
CFF.

Voyez notre vitrine publicitaire au bureau de
voyages Kuoni, av. L.-Robert76, â La Chaux-
de-Fonds.
CHEMINS DE FER DU JURA, 2710 TA-

I 

VANNES
Tél. (032) 91 27 45 30848-10 

|

Votre ceinture vous gêne !
Faites poser un « réglage de hauteur » à

totre 
convenance.

I TSWÊÈÊ^BlmwÊÊ *̂™" M^̂ ^̂ ^̂ ^ÊMMÔ ^̂ ^̂ ^^ÊB m Ëtr ^̂ ^̂ B̂Ê

MARTIGNY ,,
18me EUROPÉADE rSS&C

DU FOLKLORE "Ç-W-J
31 juillet - yqpv

1 el 2 août 1981
Samedi 1" r août : 11 h kiosque à musique

place du Bourg : avec chœurs
et orchestres
de l'Europêade.

15 h 30 grand défilé du
à travers Martigny folklore européen

22 h Bal du Fdte nationale
T" août. CERM : suisse

Dimanche 2 août : 14 h manifestation de la
stade municipal : 18m* Européade -

grand spectacle
folklorique.

18 h clôture
de l'Europêade

Prix des spectacles : samedi 1"r août : spectacles de 11 h
et de 15 h 30
adultes Fr. 4.—
enfants de 12
à 16 ans Fr. 2.—

samedi 1*r août : bal de la Fête
nationale Fr. S.—

I 

dimanche 2 août : grand spectacle
folklorique
adultes Fr. 6.—
enfants de 12
à 16 ans Fr. 3 —

Renseignements : Office du tourisme. Place
centrale, 1920 MARTIGNY. Tél. (026) 21018.

31130 10

Î̂NT ŜH

r*A louer à NEUCHÂTEL, ^
pour le 1e' septembre
ou date à convenir

BUREAUX
Conviendrait également pour
cabinet médical ou dentaire.
Distribution au gré du preneur.
Matériaux de toute première
qualité.
Location annuelle Fr. 150.— le
m2 + charges.
Fiduciaire
Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 31224 26

^— SMSfl &

r FAN-L EXPRESS -i
Direction: F. Wolfrat h

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

I prêts personnels
H| sons caution jusqu'à f r. 30000.-. ,
II s Je note que vous ne pr_ nez pas de |f||
III renseignementsauprèsdesemployeurs " .

Nom; 5___

Adresse: 

NP, localité: .

Service rapide 01/211 76 11
l Tolslrasse 58, 8Ô21 Zurich I

VJCITYBANKC7
127299-A ,f

MAUBORGET
à partir
du Ie'novembre 1981,
à louer (à l'année)

chalet meublé
• 4 chambres, cuisine,

salle de bains, cave,
grenier. Très bien situé,
panorama magnifique,
grand environnement
(champs et forêts).

Renseignements : tél.
(031 ) 22 01 22.

31378-26

économiser
sur

la publicité
c'est vouloiry^ récolter

T^sans avoir
Uijp̂ ĵ semé

A vendre à la Neuveville pour l'automne 1981

UNE VILLA DE MAÎTRE
dans situation tranquille, comprenant 4 chambres, très
grand salon de 50 m2 avec cheminée, 2 salles d'eau,
garage, finitions au choix de l'acquéreur.
Prix de vente Fr. 495.000.—.
Pour tous renseignements :
Entreprise de construction
Les Fils Sambiagio
2523 Lignières, tél. (038) 51 24 81. 31469 22

Cherchons

chambre
et pension

pour jeune fille de 16 ans à partir du 1
er. septembre.
Mma Bertoli.
Hôtel Schweizerhof , 8750 Glarus.
Tél. (058) 61 20 79. 31500-32

Joli studio
meublé,
tout confort,
à demoiselle,
Fr. 320.—

Louis-Favre 6.
Tél. 25 41 32.

30071-26

Maculature en vente
au bureau du tournai

A vendre à Lignières et à Nods pour le printemps
1982
(début de la construction septembre 1981 avec prix
bloqués)

8 VILLAS INDIVIDUELLES
2 VILLAS JUMELÉES

Possibilité de choisir le type de villa et la parcelle de
terrain.
Financement assuré.
Pour tous renseignements :
Entreprise de construction
Les Fils Sambiagio
2523 Lignières, tél. (038) 51 24 81. 3146.-22

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

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

S'adresser à N. Wicky, 1891 Torgon.
Tél. (025) 81 27 24. 31374 22

.̂ Devenez propriétaire '¦ à Cortaillod, dans un petit im-
! meuble en construction, très belle

j I situation ensoleillée et calme, d'un

i appartement
5 ou 6 pièces

J vaste séjour avec cheminée, cuisine
I bien agencée, 2 salles d'eau, 3 ou
I 4 chambres à coucher, grand bal-
I con, garage, cave, galetas, place de

H parc ext.
I Finitions au gré du preneur.

PRIX PAR M2 HABITABLE
F r. 1670.—

I SEILER & MAYOR S.A.
B Tél. 24 59 59. 31227 -22

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal.
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Tél. (038) 334932? MARIN-N .EUCHATEL

MERCREDI 29 JUILLET 1981
ALP AHORN

Dép. 13 h 30 quai du port
Fr. 27.—. AVS Fr. 22.—

JEUDI 30 JUILLET 1981
SÀLISCHLÔSSLI
Dép. 13 h 30 quai du port

Fr. 27.—. AVS Fr. 22.—

SAMEDI 1er AOÛT 1981
COURSE SURPRISE

AVEC SOUPER
Dép. 13 h 30 quai du port
Fr. 54.—, AVS Fr. 50.—

31129-10

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4. rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

FRIGO TRÈS BON ÉTAT. Téléphoner depuis
17 h au 24 03 52. 30090-61

ARMOIRE MURALE AVEC LIT, prix intéres -
sant. Tél. 25 96 17, le matin. 32488-61

UN tV COULEUR grand écran, 400 fr.
Tél. 42 18 96. 30107-61

DEUX LITS CHÊNE RISKOFF 95/190 avec
sommier et matelas Elite, avec 2 tables de che-
vet. Tél. 25 57 21, heures de bureau. 30ios-6i

BATTERIE D'ORCHESTRE YAMAHA com-
plète. Prix' à discuter. Tél. 33 13 90. le soir dès
17 heures. 30078 61

PETITE PHOTOCOPIEUSE. Tél. (038)
42 17 89, le matin. 30110-61

HORLOGERIE : livres sur l'horlogerie d'Alfred
Chapuis. Tél. (038) 2413 23. 32ieo-62

STUDIO FIN AOÛT. Tél. 35 21 21, entre 7 -
18 heures. 30067-63

BOUDRY LOGEMENT 2 PIÈCES, cuisine
agencée , tout confort. Immédiatement.
Tél. 41 37 36. 30106-63

VALANGIN APPARTEMENT 2 PIÈCES,
douche, libre le 5 août, 300 fr., charges compri-
ses. Tél. 36 14 65, entre 18 et 19 heures.

30087-63

URGENT SAINT-BLAISE 3!4 PIÈCES.
450 fr., charges comprises. Reprise de tapis
1000 fr. Téléphoner à partir de 18 h au (022)
45 76 55. 30104-63

N E U C H Â T E L , C H A M B R E S
INDÉPENDANTES, confor t , douche.
Tél. 24 70 23. 30099-63

APPARTEMENT 3-4 PIÈCES, immédiatement
ou à convenir. Tél. (021) 3412 62. 30070-64

MONSIEUR SEUL CHERCHE 2 PIÈCES.
Neuchâtel et environs. Tél. 24 73 67. 30101-64

APPARTEMENT 2V2 A 3 PIÈCES, région
Cortaillod, Colombier. Urgent. Tel: 42 27 74.

30086-64

MENUISIER DISPOSANT DE TEMPS LI-
BRE pour petits travaux. Tél. 24 50 75. 30089-65

FEMME DE MÉNAGE 2 demi-journées par
semaine. Tél. 25 34 93. 300B5-65

MAÇON CHERCHE TRAVAUX carrelages et
maçonnerie chez particuliers. Tél. (038)
24 70 23. 30100 66

PERSONNES ÂGÉES, je m'occupe de vous du
lundi au vendredi à partir de 13 h. Possède
références. Adresser offres écrites à 29.7 - 1289
au bureau du journal. 30095-66

LABORANTINE 23 ANS cherche travail 50%
pour tout de suite. Chez vétérinaire, dans bouti-
que/ librairie, fromagerie, confection ou chez
fleuriste. Tél. 24 64 83. 30106 66

JEUNE HOMME BILINGUE, permis de con-
duire, cherche travail à Neuchâtel pour août-
septembre. Tél. 33 25 89. 30088-66

AUTO-ÉCOLE FAITES notre cours-samari-
tains rapide pendant vos vacances cet été. Sa-
maritains mixtes, tél. 24 07 07 ou 53 2213.

21673-67

SUISSE ROMAND 30 ans. sportif. 1 m 80,
bien physiquement, excellente situation, depuis
peu à Neuchâtel, souhaiterait connaître une
personne charmante et sérieuse pour partager
ioisirs. Discrétion assurée. Ecrire à CP 1408 au
bureau du journal. 32368-67

VEUVE 70 ANS souhaiterait rencontrer gentil
monsieur, sincère, goûts simples, aimant la natu-
re. Si possible N° de téléphone. Ecrire à EB 1451
au bureau du journal. 30094-67

PERDU BOUBOU, MATOU TIGRÉ FONCÉ.
collier jaune, disparu mardi 21, rue de la Gare,
Corcelles. Tél. 25 57 79. 30093-68

PERDU ENTRE BÔLE ET LES GRATTES
chat roux tigré, chatte noire. Récompense.
Tél. 45 1317. 30103-eaLA NATATION/ COOr-fJOS-natiOn © O a.anc_ .el Éd1__ ns1976
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Annonces
en couleurs
Le délai habituel de
remise des ordres
de publicité n'est
pas valable pour les
annonces compor-
tant de la couleur.

Différents impéra-
tifs d'ordre techni-
que devant être pris
en considération
dans des cas de ce
genre, les ordres
et le matériel
d'impression cor-
respondant doivent
nous être remis
6 jours ouvrables
avant la parution.

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

La nouvelle Kadefl automatique
est arrivée !

GARAGE DU ROC
Hauterive - Tél. 33 11 44

AGENTS LOCAUX : Garage GQLAY. Rochefort, tél. (038) 45 10 50
Garage-Carrosserie P. PUGIN, Dombresson, tél. (038) 53 28 40
Garage J. WUTHRICH. Relais de la Croix, Bevaix. tél. (038) 46 13 96.
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goûtexquis, plus doux Chaque carré de ce chocolat au lait, fondant à souhait, est

m ^*̂ ÊÊ et <<satiné>> 
que les 

noix' P|ein de Petits morceaux de noix pécan, qui craquent déli- :
» 1 Sume

X
ntSeuses

ab" catement sous la dent.
1 m C r oaifnîr rA_\& \ Originaires du Sud des Ça fond, ça croque, c'est extra.
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d™'cette nouvelle tablette de bon choc^
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^Ij^Jjj^^^̂ MARTI... l'art de bien voyager.

Volez avec nous à Jersey et Guernesey,
les deux pittoresques îles Anglo-Nor-
mandes au climat tempéré, situées
entre le sud de l'Angleterre et la Bre-
tagne. Venez jouir de leurromantisme.

Jersey et
Guernesey
... une spécialité Marti. Les deux lies
vous invitent à la baignade, la prome-
nade et la détente. 5 bons hôtels à
choix.
Envol de Zurich tous les samedis, jus-
qu'au 26 septembre.
Prix forfaitaires de Fr. 1220.- à
Fr. 2290.-. pour 14 jours.

A votre agence de voyages où: 
^^^ 

Uf

LWtÊBfffÊj
2001 Neuchâtel -=^̂ ^S É&S
Rue de la Treille 5 J» H fc
Tél. 038 / 25 80 42

% 31221-10

SI VOUS NE VOULEZ PLUS
JAMAIS VOUS METTRE

EN COLERE POUR DES FER-
METURES ECLAIR,

LISEZ LORS DE L'ACHAT
CE QUI EST ECRIT DESSUS.

2 CUIRS ET PEAUX |
S Hôpital 3 - Neuchâtel £
I Tél. 2516 96 I

121501-10

./ vacances chez soi ^̂ \ .
/ Suggestion no 5: 

^^Une tournée auprès de tous les 1
J marchands de meubles pour I
f comparer les choix, en dernier m
I chez Moco où il est le plus grand. /
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B SALON THAÏ S
Tél. (031)41 16 70 y

i Montag bis Samstag I
J 10.00-22.00 Uhr ¦

B Sudjai Chieng, Lorrainestr. 2a
' Bern j

: ' Immer genùgend Parkplatz i
B 17616 10 B

Modèles
pour permanentes
et colorations
sont demandés.

Haute coiffure
Stàhli
vis-à-vis de la
poste.
Tél. 24 20 21.

27076-10

TISSUS
1000 pièces en stock , _^M

f 

Centre de couture \_K__
BERNINA 11 ¦

L. CARRARD ! w
a,

Epancheurs 9 S
Neuchâtel

! ! Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les i
! ! mots de la liste en commençant par les plus longs. ; [
|i // vous restera alors huit lettces inutilisées avec \ \
! I lesquelles vous formerez le nom d'un auteur dra- ;;
I ! matique. Dans la grille, les mots peuvent être lus ; ;
! '< horizontalement, verticalement ou diagonalement, ; ;
! '< de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut ; ;
; '• en bas ou de bas en haut. ; [
;! Art - Armée - Bey - Courtoisie - Cycliste - Uarte- < ;
', ', mark - Dauphine - Dardement - Doute - Dos - Fi- j;
;! nistère - Guise - Générosité - Gros - Légitimité - < ;
;! Lendemain - Louis - Lié - Lune - Moka - Miné - !;
j! Moule - Natte - Nid - Portière - Parure - Passer - !;
j! Praire - Recto - Rivage - Rétine - Retaillé - Re- !;
;! tour - Raz - Renée - Sueur - Sujet - Suez - Sapin - !;
;! Vis. (Solution en page radio) « ;

j : CHERCHEZ LE MOT CACHÉ ;!

( LES ïBONNES
SALADES

au
PAVILLON

DES FALAISES
Tél. 25 84 98

V. 19010-10/

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/Z^. récolter

Ty sans avoir

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



ACHAT - VENTE
ARGENTERIES, BIJOUX

anciens , modernes;
diamants , émeraudes , rubis, saphirs.

Grand choix d'occasions,
création et transformation.

Georges CURCHOD
acheteur patenté

Magasin: 9, rue de Berne
Tél. (022) 32 72 46

Genève 29489-80

COMMUNE DE FLEURIER

Manifestation du 1er Août 1981
La fête nationale du 1e' Août 1981 sera célébrée sur la place
située au sud du stand de tir des Sugits, samedi dès 20 h 45.
Départ du cortège : place de la Gare à 20 h 30.

Programme de la manifestation

PARTIE OFFICIELLE
- Marche d'ouverture (Fanfare l'Ouvrière)
- Introduction par M. le Président de Commune
- Discours officiel par M. J.-CI. Barbezat,

président du Grand conseil
- Hymne national (Fanfare l'Ouvrière)
- Feu et farandole

SOIRÉE VILLAGEOISE
Sérénade par la Fanfare l'Ouvrière.
Soupe aux pois et jambon offerts gratuitement.
Danse.
Il est recommandé à la population de pavoiser.Les membres du
Conseil général sont priés d'assister à la manifestation.
Il est rappelé à la population qu'il est formellement interdit de
faire partir des pétards et autres engins dangereux ; les parents
sont responsables de leurs enfants.

Fleurier , le 23 juillet 1981
CONSEIL COMMUNAL

19777-84

| Plus le monde est déchiré, plus
| il a besoin d'horizons clairs, de
= chants harmonieux, de paroles
| chaleureuses.

1 Plus l 'homme est abattu, plus il
| soupire après la beauté, la poé-
| sie, la lumière ! « Beaucoup de
| poésie, mais peu de vérité » disait
§ un critique ; pourtant la poésie
B est une langue universelle ne
_ s 'adressant pas au seul « in tel-
_ lect», mais aux sensibilités com-
_ me aux aspirations profondes de
= l 'individu. Elle répond à une at-
_ tente dépassant l 'intelligence
_ seule. La poésie est à la fois
_ source et rivière, interrogation et
_ réponse, espérance et accom-
_ plissement. Elle porte en ses
_ eaux limpides l 'essence même
= des aspirations humaines. Et où
= la découvririons-nous mieux,
3 cette poésie, que dans les mer-

veilles que nous dispense la na-
ture ?

Quand la face du ciel s 'éponge
alors que la brume ruisselante
l'avait voilée et que l 'azur renaît
avec un éclat de lumière, tout
n 'est-il pas poésie ?

Puis les dernières lueurs du
jour accrochent leurs franges
d'or au bord du crépuscule,
avant que n 'apparaisse la nuit.
Raies lumineuses s 'attardant sur
la surface des eaux, et ourlant de
rose et de mauve un nuage,
avant qu 'il ne s 'efface dans la
demi-obscurité. Seules, les lu-
mières de la ville et de ses alen-
tours disent, en cet instant, que
la vie est là, continue, quotidien-
ne, avec ses heures de labeur et
ses heures de repos.

Des heures qu 'il faut accueillir
avec précaution, comme quelque
chose de très beau et de vrai-

ment précieux. Comme nous re- _
cevons un cadeau ou admirons _
une fleur épanouie. Crépuscule : =\
heures belles entre toutes, quand =
le lac s 'argente sous ton pinceau _
magique et que le ciel d'azur vire =
au bleu profond, au bleu de =
nuit ! _

Quand la nuit descend sur ter- =
re, elle atteste que la course est _
terminée, que le rythme du jour _
fait place à celui, plus lent et plus _
grave, des heures nocturnes. La =
paix du soir, si elle n 'était pas =
trahie par l 'agitation des humains =
que nous sommes, offre des heu- _
res sereines, réparatrices, au sein =
de la nature et dans la vie des _
hommes. =

Quelle sagesse et quelle gran- =
deur dans cette cadence qu 'a =
voulue le Créateur, par amour =
p o u r  s e s  c r é a t u r e s  ! =

Anne des Rocailles §
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| Climats intérieurs PoésiC— '
L'ancienne ferme « Bellevue » est devenue

une colonie de vacances pimpante
La Fondation des colonie de va-

cances de Fleurier vient de franchir
- il y a quelques mois - son 50™
anniversaire.

Son but était, à une époque où
l'on ne parlait pas encore de loisirs
généralisés, de procurer quelques
semaines de détente et de dépayse-
ment - du moins relatif - aux élè-
ves les moins favorisés de Fleurier,
suivant l'école primaire.

Le premier souci de la Fondation
fut donc d'acheter une maison. Elle
eut la chance d'acquérir celle de
«Bellevue» à la Montagne-de-But-
tes un site idéal pour sa tranquillité
et le panorama qui s'étend devant
lui.

RETOUR EN ARRIÈRE

La première mention de cette bâ-
tisse, dans les archives de l'Etablis-
sement cantonal d'assurance contre
l'incendie - la maison était , cepen-
dant, déjà construite avant cette
date - remonte à 1837. Elle appar-

tenait alors à M. Alphonse Lebet,
négociant et à M. César Lebet, son
neveu.

Le toit était en bardeaux, les murs
en pierre. Elle avait une remise atte-
nante. Elle se composait d'un rez-
de-chaussée avec habitation et éta-
ble et d'un étage où se trouvait la
grange. L'endroit était désigné sous
le nom «Vers-chez-Grandjean».

Par la suite l'immeuble passa en
main de Mme Eugénie Leuba, Paul-
Emile Pétremand, Zélim Leuba et
Jean-John Juvet avant qu'il ne de-
vienne propriété de la fondation
fleurisanne.

SANS FAUX LUXE

Quels pas, de géants, ont été faits
en un demi-siècle, dans l'aménage-
ment de cette demeure cossue.

Modernisée intérieurement, tout
en conservant son caractère propre,
exempte d'un luxe inutile mais
jouissant d'un agréable confort, elle
est devenue un lieu d'accueil des
plus charmants.

Après l'institut Suliy-Lambelet,
aux Verrières, le Centre sportif des
Cernets, les Echanges scolaires, aux
Bayards, «Bellevue» est désormais
placé sur un pied d'égalité avec les
autres institutions du genre se trou-
vant dans la région.

Cette colonie dispose de soixante-
deux lits, de salles de séjour du meil-
leur aloi et, surtout, d'une vue im-
prenable en direction du Chasseron.

Pour faire de cette maison ce
qu'elle est de nos jours, il a fallu
consacrer un bon demi-million de
francs. Ce n'est heureusement pas
de l'argent mal perdu...

G . D .

Jadis les repas étaient plantureux
et joyeux au Cercle Montagnard

Dans le courant de l'hiver dernier,
nous avions consacré un article,
dans nos colonnes, au Cercle Mon-
tagnard qui était situé entre le Mou-
lin-de-la-Roche et les Sagnettes,
au-dessus de Boveresse.

Peu après Mme Eugénie Quartier-
la-Tente, journaliste et écrivain neu-
châtelois, domiciliée à Genève nous
faisait parvenir son premier livre

«Méandres» où elle relate, avec
beaucoup de finesse et d'une façon
intéressante, des souvenirs précisé-
ment rattachés à ce Cercle.

Le premier tenancier de cet éta-
blissement, Eugène Prisi, était du
reste le père de Mme Quartier-la-Ten-
te et celle-ci est née dans la vieille
demeure du haut-Jura, en connais-
sant non seulement tous les recoins,
mais surtout tous ses hôtes d'une
époque à jamais révolue.

UN HOMME DE QUALITÉ

La particularité du Cercle Monta-
gnard, était de recevoir des chas-

seurs. Ils en avaient fait un lieu de
rendez-vous et de prédilections.

Car, Eugène Prisi était un homme
de qualité, et un narrateur captivant,
surtout quand il évoquait quelques
scènes piquantes dont il avait été le
témoin. Lecteur de Rabelais, il en
avait la truculence, même si, haut de
taille, en habit de cérémonie et por-
tant haut de forme, il restait élégant.
Du reste, on ne venait pas, fréquem-
ment solliciter ses conseils pour
rien... Bien qu'il ne se soit jamais fait
payer.

Ce curieux tenancier avait fait non
seulement aménager une salle à
manger dans sa demeure mais il fit
aussi capter une source pour ne pas
gaspiller l'eau!

GARGANTUA À L'HONNEUR

trée, possesseur du Grand Grimoire.
Cet homme remit au quémandeur
une petite fiole contenant une mix-
ture préparée avec des plantes.

Arrivé à la ferme, le feu était enco-
re allumé. De colère et ne croyant
pas un mot de ce que lui avait dit «le
devin», le neveu jeta la bouteille
dans les flammes. Au même instant,

;4.cpmme cela lui avait été annoncé, sa
* vieille tante mourait d'horribles dou-

leurs... De la gastronomie à la sorcel-
lerie il n'y avait qu'un pas. C'est
peut-être cela qui fait aussi, dans le
livre de M™ Eugénie Quartier-la-
Tente, le charme des choses du pas-
sé! G. D.

De Rabelais à Gargantua, il n'y a
qu'un pas. Et on le franchissait allè-
grement au Cercle Montagnard.
Dans la grande cuisine noircie de la
ferme-restaurant, la maîtresse de
maison et les domestiques s'affai-
raient avant de recevoir une quaran-<_
taine de chasseurs venus de tous les "
villages du Val-de-Travers et de plus
loin encore. Car le menu était digne
des plus fines gueules.

Mais, auparavant, les hôtes s'ins-
tallaient dans la grande salle à man-
ger boisée aux meubles neuchâte-
lois. L'absinthe dégustée, comme il
se devait, les plaisanteries sur la ma-
ladresse de certains chasseurs fu-
saient.

Le gros Chapatte-Dornier, au pa-
letot de velours entrouvert qui lais-
sait apparaître une massive chaîne
de montre or avait la larme à l'œil car
il déplorait la mort de son fidèle
chien «Médor». Il avait été sûr de
tirer un gibier et par inadvertance il

avait abattu son fidèle chien. Aussi
ses amis ne pouvaient-ils s'empê-
cher de le traiter de ... grosse bête.

LE GRAND GRIMOIRE

Dans cette auberge des bons
coups de fourchette, il était aussi,
parfois, question de sorcellerie. Et
une histoire impressionnait toujours.
En été la coutume est de laisser le
bétail paître la nuit. Or, chaque ma-
tin, toutes les bêtes, affolées, beu-
glant, arrivaient derrière la poste,
sans aucune raison.

Exaspéré, le neveu alla chercher
remède chez un habitant de la con-

Séance du Conseil communal de Concise
VAUD

De notre correspondante:
Le Conseil communal de Concise a

tenu séance récemment , sous la con-
duite de M. Marcel Jaggi, président. A
l'ordre du jour figuraient les comptes
de l'exercice 1980, qui bouclent avec
un e x c é d e n t  de r e ce t t e s  de
392.235 francs. Après diverses attribu-
tions, la somme de 3040 francs a été
versée à un fonds de réserve. La com-
mune a encore remboursé en 1980
son dernier emprunt (250.000 fr.); elle
a donc épongé toutes ses dettes.

Il a ensuite été question du chalet de

Cavasson, une propriété communale
située près du Mont Aubert, qui doit
être restauré.  Une somme de
1 5.500 fr. a déjà été portée au budget,
et 10.000 fr. seront encore nécessaires
pour la rénovation intérieure. Le Con-
seil a encore décidé de l'affectation de
ce chalet , d'alpage et d'accueil, dont
l'usage sera réservé aux citoyens de la
commune.

Enfin le Conseil a décidé de faire un
don de 4000 ff. au chœur mixte qui
inaugurera ses costumes en septembre
prochain.

NOTRE FEUILLETON

par Ginette BRIANT

2 PR ESSE DE LA CITÉ

Ce jour-là , pourtant , elle entra dans une violente colè-
re. Apparemment , Armand ne s'était pas résigné à aban-
donner les courses et les bains de mer , puisqu 'il n 'était
toujours pas rentré à Paris , malgré ses injonctions.

Il n 'arriva qu 'à la fin de la semaine. Son large sourire
dévoilait une magnifique dentition dont la blancheur
contrastait avec le hâle de sa peau.

Le jeune homme respirait la santé et la joie de vivre. M
""¦'Santorelli eut une pensée de légitime orgueil en le
voyant. C'était bien là sa plus belle création , encore
qu 'elle eût beaucoup peiné pour en faire le magnifi que
athlète qu 'il était devenu. Pendant son enfance, Armand
s'était en effet révélé de tempérament chétif. Plusieurs
fois, elle avait acquis la certitude qu 'il ne vivrait pas...
Mais les meilleurs médecins et des soins attentifs avaient

obli gé la maladie à reculer. Aujourd 'hui , on aurait acheté
au jeune homme sa santé.

Il pénétra dans le bureau de sa mère avec une noncha-
lance affectée. En fait , il crai gnait les reproches qu 'elle
n'allait pas manquer de lui adresser. Un mauvais moment
à passer...

— Me voici , Mère. Toujours frais et dispos et à tes
ordres!

— A mes ordres , vraiment! On ne le dirait pas! Il y a
trois jours que je t'attends ! Tu n'as pas l'air de te douter
de ce qui nous arrive!

— Toujours les modèles qui disparaissent? interrogea-
t-il sur un ton quelque peu sarcastique qui mit Madame
hors d'elle.

— Si c'est tout l'effet que ça te fait!
Il se reprit aussitôt:
— Non... Je plaisantais... Mais cette affaire est réelle-

ment très désagréable et...
— Désagréable ! Quel euphémisme! Tu n 'as pas l'air

de te douter que si cela continue , nous serons acculés à
vendre la maison...

La voix de la directrice venait de trembler sur ces
derniers mots. Pour la première fois, elle se laissait aller
à dévoiler son émotion. Elle essuya même quelques lar-
mes qui coulaient sur ses joues mai gres, à la mesure de sa
silhouette élancée d' ancien mannequin parfaitement con-
servé. A cinquante-deux ans. Madame faisait encore il lu-
sion. Sans être réellement belle , elle avait toujours eu du
charme. Un fluide magnétique émanait de sa personne.
C'était cela , disait-on , qui l' avait fait aimer d'un duc

anglais et d'un prince bavarois.
En leur temps , ses amours avaient défrayé la chroni-

que. Les mauvaises langues prétendaient qu 'elle ne devait
pas sa maison de couture à ses seules capacités de créa-
tion et d' acharnement au travail... Veuve au lendemain
de la naissance d'Armand , elle avait mené une vie que
l'on pouvait qualifier de tumultueuse... Son éblouissante
réussite faisait que l' on s'inclinait très bas devant elle ,
tout en la critiquant.

— Vendre la maison ! reprit Armand en tressaillant ,
tandis que s'effaçait son éternel sourire de jeune premier
de cinéma. Etait-ce vraiment aussi grave? Enfin prenait-
il conscience de la situation en songeant que dans cette
histoire il risquait de perdre les multip les avantages qui
lui avaient été si généreusement concédés.

— Que faut-il faire ? questionna-t-il.
— Si je le savais!
— Quelqu 'un nous trahit... Il suffi t de le démasquer et

nous serons tranquilles.
— Mais qui? Nous avons tant de collaborateurs!

Comment découvrir celui qui est à la solde de Mainaim?
Car , tu le sais, nos modèles sortent invariablement chez
eux avant que nos propres collections ne soient dévoi-
lées... Je finis par en devenir folle !

— Prenons un détective privé...
Madame haussa les épaules.
— J'ai rejeté depuis longtemps cette solution... Aucun

détect ive , fût-ce le plus habile , ne pourrait pénétrer chez
nous ou chez Mainaim sans aussitôt se faire repérer... Et
je ne veux pas de scandale.

Armand hocha la tête. Pendant quelques instants , ils
demeurèrent tous deux silencieux. La première , la direc-
trice s'arracha à ses pensées.

— Je compte sur toi pour mettre fin aux ag issements
du traître qui exerce à nos dépens son ignoble métier.

— Sur moi ? Mais...
— Ecoute... Je t'ai donné un poste que tu n'as jusqu 'ici

jamais mérité. J'en ai assez! Je ne veux plus me battre
seule!

Et elle ajouta avec une menace dans la voix:
— Débrouille-toi. Il est bien temps que tu fasses preu-

ve d'initiative...
Il la suivit comme un toutou tandis qu 'elle gagnait d' un

pas vif l'ascenseur.
— Mais voyons , Mère ! Comment...?
Avec un air de reine offensée. Madame lui claqua la

porte de l'ascenseur au nez. Armand soupira , penaud et
inquiet.

Le juron qu 'il émit ne lui rendit pas pour au tan t  son
optimisme.

Complètement démoralisé , il ne se sentit pas le courage
de regagner son bureau où , il le savait , il serait en butte
aux sourires d'extase de M"":Fisher , sa secrétaire.

Cette dernière nourrissait en effet à son égard de vifs
sentiments. Mais la pauvre était si laide , elle paraissait si
vieille , avec sa peau tannée par le soleil et ses petits yeux
rétrécis , qu 'avec la meilleure volonté du monde , il ne
pouvait se rési gner à lui faire la cour. A suivre

Les invités du 24 décembre

ĈOURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

Le Club des Patineurs de Fleurier a le
pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Louis FORNONI
père de Monsieur Lucien Fornoni ,
membre honoraire du club. ii 9u -7a

La famille de
Monsieur

Eugène PICARD
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui lui ont témoigné de
l'affection pendant ces jours d'épre u ve,
par leur présence , leur envoi de fleurs ,
leur don et leur message. Elle leur
exprime sa profonde reconnaissance et
tient à leur dire combien leur sympathie
l'a aidé à supporter sa douleur.

Fleurier , Saint-Sul pice, Môtiers et
Orvin , juillet 1981. 11916-79

Marguerite et Mauro
PREVIA TI sont très heureux d'annoncer
la naissance de leur « toum p 'tite »

Lorena
28 juille t 1981

Maternité Pourtalès Flamme 12
2000 Neuchâtel 2108 Couvet

11915-77

Maison des Mascarons - Môtiers
Exposition

« NOS FORÊTS ET LE BOIS »
ce soir , dès 19 heures

Animation
Walter WEHINGER

artiste peintre et graphiste,
réalise en public une gravure sur bois

Entrée : Fr. 2.- (famille : Fr. 5.-)
19775-84

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.
Môtiers, Mascarons : de 14 h à 17 h , Nos

forêts et le bois.
Médecin , dentiste et pharmacien : habi-

tuels.
Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 611328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 1021.
Sage-femme : tél. 631727.
Infirmière-visiteuse : tél. 6138 54.
Matériel des samaritains en prêt : Fleu-

rier , tél. 61 13 24 ou tél. 61 38 50, Cou-
vet tél. 63 2446.

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

tion : tel. 61 1078.
Les Verrières, bureau de renseignements :

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

118.
Police cantonale : Môtiers tél. 61 1423 ,

Fleurier tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR

MÔTIERS
Avec

la Radio suisse romande
(c) Pour la manifestation du 1" Août,

Môtiers recevra la première chaîne de la
Radio suisse romande pour sa tradition-
nelle retransmission qui est générale-
ment consacrée à une région du pays.
Cette année, il s 'agira donc du Val-de-
Travers et plus particulièrement de . Mô-
tiers. Nous invitons chacun à venir à la
fête qui se présentera de la manière sui-
vante : 18 h 30, crieur public et présenta -
tion de la soirée ; en direct de la cuisine
de MTC Jeannine Bobillier, une recette
bien de chez nous... avec quelques dis -
ques en guise de dégustation ; de ta cour
des Mascarons, des invités en direct ; les
cloches de Môtiers, plus en direct de
chez le luthier des Bayards ; partie offi-
cie/le, avec départ du cortège de la cour
des Mascarons jusque sur le terrain de
football ; discours du conseiller d'Etat
Jacques Béguin, feu et feux d'artifice ;
puis un orchestre de jazz de la région du
Val-de- Travers. GV

Bientôt le 1er Août
(sp) Pour permettre de faire un feu de

bois et apporter un certain changement
au déroulement de la manifestation du
V Août à Couvet , cette fête se déroulera
de la façon suivante : après la sonnerie
des cloches seront donnés sur la place
située à l'est de la patinoire, rue du Pro-
grès, une introduction par M.Gilbert
Bourquin, président du Conseil commu-
nal, une allocution de Mmo Suzanne Weil ,
présidente du Conseil général, des pro-
ductions des sociétés locales, des feux
d'artifice.

Après la partie officielle un cortège aux
flambeaux sera conduit par la fanfare
jusqu 'à la salle des spectacles, puis aura
lieu un bal public. Une soupe aux pois
sera offerte et une vente de petite restau-
ration et de boissons organisée. L'entrée
à la salle de spectacles sera gratuite.

COUVET

LUNDI 27 JUILLET: après un début
de journée normal, les eclaireurs débu-
tants préparent leur épreuve d'aspirants
sous la direction des plus âgés. Une fois
le dîner terminé, les futurs aspirants pas-
sent leur épreuve avec succès, tous ont
très bien répondu aux questions qui leur
étaient posées. Après une petite pause
d'une heure, débutent les olympiades,
qui se sont terminées mardi. Le souper
est directement suivi par un grand débi-
tage de bois car la réserve pour la cuisine
se fait rare. Des jeux de balles terminent
une magnifique journée. En résumé, tout
va bien et la santé est bonne, sauf celle
du chef de la troupe.

Journal de campagne
des eclaireurs

Ami 8 break
Opel Sénator CD
Opel Record 2000
Opel Manta CC
Opel Manta GT/E
Opel Ascona
Opel Kadett
Fiat 128 A
Ford Capri
Mazda 626
Renault 12
Renault break
Simca Rallye
Talbot Horizon
Toyota Corolla
Volvo 144
VW Golf GT/I
Opel Blitz

Garage
Carrosserie

Franco-Suisse
Les Verrières
tél. 66 13 55

19778-84

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



CONNAISSEZ-VOUS BOUDRY ?
Le président du Conseil communal

de Boudry, M. Jean-Pierre Boillod a
présenté la Ville aux auditeurs de
l'émission « Kiosque à musique » de
la Radio romande lors du centenaire
du Choeur d'hommes. C'était l'occa-
sion idéale de parler de Boudry lors
d'un tel événement. On souhaite que
la description faite par le président
de l'exécutif incite les Romands et
d'autres hôtes à découvrir ou mieux
connaître le chef-lieu du district, ses
sites, son vignoble, ses bâtiments
historiques, son musée, son hospita-
lité.

La commune de Boudry compte
un peu plus de 4200 âmes. Elle
s'étend du lac au Val-de-Travers. Elle
est adossée à la montagne de Boudry
et est traversée ou longée par l'Areu-
se qui, se frayant un chemin au tra-
vers du Jura, a creusé les gorges de
l'Areuse, l'un des plus beaux ca-
nyons jurassiens.

Dans les grandes forêts de la mon-
tagne de Boudry, les chevreuils, les
chamois et les sangliers sont trop
nombreux de l'avis de certains. Cinq
cents hectares de forêts , 70 hectares
de vignes, de grands champs cultivés
entourent la localité, dont le vénéra-
ble vieux bourg a été érigé sur un
éperon rocheux dominant l'Areuse.

M. J.-P. Boillod, lors de cette
émission, a évoqué le passé de la
cité. Les outils de l'âge du bronze et
du fer attestent la présence de l'hom-
me depuis des millénaires dans la
région, comme en témoigne la grotte
du Four. Plus tard, les Romains y
construisirent leur route du pied du
Jura, la Vy-d'Etra. C'est à eux que
l'on attribue chez nous l'introduction
de la vigne dès le 111° siècle.

Il y aurait donc près de 1700 ans
que la terre de Boudry donne ce vin
blanc sec, plein de caractère et ce
rouge fruité qui flatte le palais.

La chronique prétend que la reine

Un coup d'oeil admirable (ARC)

Berthe, qui devait s'y connaître, pos-
sédait des vignes dans la région vers
l'an 1000.

Au XII0 siècle, les comtes de Neu-
châtel font construire le château, qui
aujourd'hui encore domine le vieux
bourg, pour surveiller le passage de
l'Areuse d'où pouvaient venir les in-
vasions bourguignonnes. En 1343,
les comtes de Neuchâtel accordent
aux bons bourgeois de Boudry les
mêmes droits qu' à ceux de Neuchâ-
tel. Boudry devient une ville. L'histoi-
re du bourg, bien tranquille, fut à
peine troublée par la méchante châ-
telaine de Vergy qui en fit voir de
toutes les couleurs aux ancêtres,
mais finit par être chassée de la ville.

CITE INDUSTRIELLE
Ville historique, agricole et viticole,

Boudry est aussi une cité industrielle.
Dès 1750, les premières fabriques
d'indiennes s'implantent à Boudry.
On y fabrique des toiles peintes, im-
primées par le moyen de planches de
bois ou de laiton, puis avec des rou-
leaux. Cette industrie connaît son
apogée au début du XIX e siècle. Les
fabriques occupent alors près de 600
ouvriers. La vocation industrielle de
Boudry était née. Et depuis, les deux
populations agricoles et ouvrières se
côtoient dans l'harmonie. Vers 1880,
c'est le déclin des indiennes, mais
toutes sortes de nouvelles industries
surgissent : manufactures de cha-
peaux de paille, fabrique de couver-
tures, d'automobiles, de cirage,
d'horlogerie. Toutes ces usines dis-
paraissent à leur tour, mais sont rele-
vées par d'autres entreprises moder-
nes de mécanique de précision et de
construction de batteries. Ces usines,
florissantes, renommées bien au-delà
des frontières du canton et de la
Suisse, occupent actuellement près
de 700 collaborateurs.

A côté des grandes fabriques, on
trouve encore des entreprises du bâ-
timent, de construction métallique,

d objets en plastique, une imprime-
rie, une maison d'édition réputée sur
le plan national et international et
même un aéronaute qui construit des
ailes delta avec ou sans moteur et
des montgolfières.

Le président du Conseil communal
a ainsi relevé des faits qui symboli-
sent le génie inventif et l'activité des
citoyens de cette belle petite cité qui
vit naître aussi des hommes célèbres.

Les Boudrysans sont fiers, à bon
droit, des enfants illustres de leur
cité, comme Philippe Suchard, père
de l'industrie chocolatière, Pierre Bo-
vet, prix Nobel de chimie, le révolu-
tionnaire Jean-Paul Marat, l'« Ami
du peuple », mais aussi, heureuse-
ment des hommes plus tranquilles
comme les conteurs et hommes de
lettres Oscar Huguenin et Louis Fa-
vre.

LA VIE SOCIALE
La Ville de Boudry se distingue

aussi par son intense activité sociale,
culturelle, sportive. Elle compte de
nombreuses sociétés, dont le Choeur
d'hommes déjà plus que centenaire,
ses sportifs se distinguent, la Fanfare
de Boudry est- connue loin à la ronde
et vit un nouveau départ réjouissant.
Tous les deux ans « Boudrysia » atti-
re des dizaines de milliers d'hôtes. Le
commerce et l'artisanat locaux orga-
nisent des expositions attrayantes.
Les vignerons et encaveurs ont ou-
vert une «pinte » originale dans une
tour rénovée et aménagée grâce au
bénévolat. Les autorités entendent
encourager toutes ces activités qui
permettent la promotion des con-
tacts humains tout en contribuant à
mieux faire connaître Boudry. Grâce
à une saine gestion communale, le
développement harmonieux de la
commune se poursuit à un rythme de
croisière raisonnable. Boudry conti-
nue à jouer son rôle de chef-lieu
avec son tribunal et d'autres adminis-
trations. La commune accueille di-
verses institutions sociales : la Mai-
son de Belmont, destinée à l'enfance
en difficulté, Pontareuse, où l'on ac-
cueille dans un cadre ouvert les per-
sonnes malades de l'alcoolisme,
l'hôpital cantonal psychiatrique de
Perreux. La ferme Bellevue, apparte-
nant à la commune, reçoit la troupe,
des assemblées, des colonies de va-
cances. La grande salle de specta-
cles, appelée à être rafraîchie, vit de
belles soirées.

La plage, petite et discrète, fort
heureusement, est particulièrement
belle et idéale pour les familles. Le
camping marche bien.

C'est tout cela et bien d'autres
choses que l'on peut trouver à Bou-
dry. Connaissez-vous bien cette vil-
le ? Sinon, on vous recommande de
la découvrir.

Francis Saam

LE GROUPEMENT UFOLOGIQUE NEUCHÂTELOIS
Le jeune Groupement ufologique

neuchâtelois, fort d'une trentaine de
membres issus de tous les milieux
sociaux se distingue par le bénévo-
lat, la curiosité et le sérieux de ses
« approches ». L'autre jour, nous
avons rencontré le président, M.
Jacques Delage. Il y a quelque
temps, nous avions fait part d'obser-
vations de phénomèmes volants non
identifiés dans le canton de Neuchâ-
tel. Le « GUN » a ouvert de laborieu-
ses enquêtes qui sont loin d'être
achevées. Récemment, d'autres ob-
servations ont été enregistrées dans
le Val-de-Ruz. Le groupement ne se
prononcera pas tant qu'il ne détien-
dra pas des preuves irréfutables.

Le « GUN » vient de publier le N° 0
d'une modeste brochure sur le phé-
nomène OVNI. On y retient que les
enquêtes constituent la principale-
activité d'un groupement ufologique
digne de cette appellation. C'est un
travail long et fastidieux par son ca-
ractère routinier. Il s'agit de recher-
cher la réponse à quelque 300 ques-
tions et de réunir de nombreux élé-
ments tels que situations météorolo-
giques ou géographiques, trafic aé-
rien, trajectoires de satellites, annuai-
re astronomique, etc.

Trop souvent la planète Vénus ou
des ballons-sondes, par exemple,
peuvent, dans certaines conditions,
prêter à confusion par leur aspect
faussement étrange. De telles erreurs
sont la source de près de 80% des
cas parvenant au groupement. Elles
sont facilement détectables et aussi-
tôt rectifiées. Mais restent les autres
témoignages qui ouvrent d'intéres-
santes perspectives. Alors on tient
compte de l' interrogatoire des té-
moins qui peut durer de longs mois,
car il faut recouper les réponses et
vérifier sans cesse. Le « GUN » sou-
haite pouvoir obtenir un jour le sou-
tien de spécialistes en diverses disci-
plines scientifiques pour mener à
bien ces enquêtes.
- Il n'est pas question pour nous

de parler d'extraterrestres ou de nous
lancer dans des spéculations hasar-
deuses sur l'origine de ces manifesta-
tions ...

Il n'en reste pas moins que le sujet
garde son attrait et la mission d'un
groupement ufologique est de réunir
le maximum de preuves de la réalité.

Cette année, le «GUN » dispose
d'un matériel scientifique important,
dont la possibilité d'avoir recours à
un ordinateur.

SUR UNE BASE
SCIENTIFIQUE

Les témoignages humains ne suffi-
sent pas. Il y a ceux des machines
qui ne sont pas soumises à des res-
trictions. Déjà, un peu partout dans
le monde, les radars ont enregistré
des appareils volants, avec des tra-
jectoires et accélérations presque in-
concevables. Cela a incité le « GUN »
a créer son propre détecteur d'OVNI.
Nous avons vu cet appareil autono-
me, fonctionnant sur batteries d'ac-
cumulateurs en cas de panne de sec-
teur, géré par un petit ordinateur. M.
Delage est réaliste :
- Cette station servira-t-elle à

quelque chose ? On ne le saura
qu'après expérience ...

Sommes-nous seuls dans l'Uni-
vers ? Peut-on évoquer d'autres
mondes vivants ? Le « GUN » dénon-
ce les charlatans, tous ceux qui en-
tendent récolter des bénéfices en
trompant de braves gens :

- Nous ne disons pas que les
OVNI ou les extraterrestres existent.
En revanche, nous croyons qu'il exis-
te des phénomènes non expliqués.
Nous sommes des curieux qui aspi-
rent à une recherche basée sur des
données purement scientifiques.
Nous aimerions collaborer aussi bien
avec ceux qui croient aux OVNI
qu'avec les personnes qui doutent...

LE COMITÉ

Le « GUN » qui a son siège à Boudry
(case postale 113, Boudry 2017) a
siégé récemment à Corcelles. Son
comité comprend J. Delage : prési-
dent (Corcelles) ; J.-C. Schreiber :
vice-président ; C. Filippi : secrétai-
re ; A. Delage : caissière ; D. Hilpert :
archiviste ; J.-F. Vuille : secrétaire
aux PV; M. Ferzocco et S. Vuille,
chef des sections « enquêtes » et
«sciences parallèles ».

Les membres du groupement font
régulièrement des observations au
Creux-du-Van. Ils sont disposés à
enregistrer tous les témoignages sé-
rieux et souhaitent élarg ir leurs
rangs. Le « GUN » souhaite collabo-
rer avec d'autres groupements simi-
laires en Suisse et à l'étranger ainsi
qu'avec les autorités.

J.P.

Le groupement ufologique neuchâtelois lors d'une récente assemblée.
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VALANGIN
La perte que constituait pour le pa-

trimoine neuchâtelois la destruction
de la grange de la Dîme à Valangin a
été largement évaluée dans ces colon-
nes, il n'est plus l'heure d'y revenir, la
grange est morte et bien morte. Reste
la place ainsi dégagée: s'il faut admet-
tre, en compagnie de Maurice Evard
épousant avec placidité le point de
vue de l'historien des choses qui pas-
sent, qu'on s'habitue à tout, il faut
reconnaître que le garagiste Martin
Lautenbacher a fait en sorte que les
choses se passent en douceur.

Les garages au fond de la cour ont
été intégrés aussi bien que possible
dans la pente légère, les abords du
garage sont proprement revêtus d'as-
phalte, les vieilles ferrailles et tôles en
ont été débarrassées. La fontaine hisj
torique elle-même, et protégée, a été
flanquée en arrière-plan d'une ban-
quette de pierre de taille constituant
plate-bande pour des rosiers: elle y
gagne, on la voit, elle et son pavage à
l'ancienne.

Il faut même avouer que la nouvelle
perspective que l'on peut avoir du col-
lège ou de ses accès est des plus inté-
ressantes, plongeant sur l'ancien hôtel
de la Couronne, le regard s'infiltrant
entre cet immeuble et la maison Tou-
chon jusque sur le parvis de la collé-
giale, et même jusqu 'à la Maison des
chanoines. Le coup d'oeil est moins
réussi si l'on arrive de La Borcarderie,
car les véhicules neufs alignés sur la
place envahissent la rétine: mais enfin,
c'est bien en voiture que le passant
arrive et le commerce doit vivre.

Avec quelques précautions, un peu
d'intelligence et de bonne volonté, le
temps a fait son œuvre de manière
aussi correcte que possible et sans
plus de mauvaise humeur de la part
des protagonistes de cette révolution

Nouvelles perspectives
pour un vieux bourg

du coup d'œil, les cicatrices disparais-
sent: au musée de Valangin, au châ-
teau, on ne sait toujours pas que faire
des objets encombrants. Dans le
bourg, ailleurs, dans de vieilles fermes
ou d'anciennes demeures, les amou-

reux du patrimoine continuent à tenter
de sauver des vestiges du passé. Le
soleil brille dans l'eau sereine de la
fontaine et le calme a pris un air co-
quet là où se sont effondrées les vieil-
les poutres. Ch.G.

La fontaine est maintenant entourée de rosiers .

En descendant, on voit surtout les voitures. (Avipress-P. Treuthardt)

L'installation servant à la pro-
duction de gaz de ville que La
Chaux-de-Fonds s'était offerte, à
grands frais voici quinze ans, à la
place du gaz obtenu par distilla-
tion de la houille, est à vendre au
plus offrant !

A l'époque, on s'était mis à faire
du gaz à partir de l'essence légè-
re. Mais quinze ans après c'est
une ineptie, non à cause du pro-
cédé, qui reste parfaitement vala-
ble, mais simplement parce que
les prix de l' essence rendent cette
production trop onéreuse. Econo-
miquement, c'est, on peut le dire,
un... four !

Alors La Chaux-de-Fonds, dix
ou quinze ans après d'autres cités
romandes, se met au gaz naturel.
C'est un acte important pour une
ville - trois villes en fait puisque
Le Locle et Saint-lmier seront
branchés sur le même réseau de
distribution - qui n'a jamais con-
nu autre chose que le gaz « fait
maison », d'abord avec la houille,
ensuite avec l' essence.

DIMANCHE SOIR

Dimanche soir 2 août marquera
donc le départ d'une ère nouvelle
dans l' alimentation gazière de la
ville puisque les premiers quar-
tiers - Les Forges grosso modo -
passeront au gaz naturel servi par
Gansa à partir de sa station de
Cornaux qui alimentera la plus
grande partie du canton jus-
qu'aux Verrières et même Pontar-
lier.

Arrivée du gaz naturel :
dimanche le jour « I»

L opération a fait l'objet d'une
préparation méticuleuse à la di-
rection des services industriels
du conseiller communal Jean-
Claude Jagg i, qui a tenu hier , à
cet effet , une conférence de pres-
se, entouré de ses collaborateurs
dont l'ingénieur Stucki.

Cette substitution de gaz a né-
cessité, comme partout ailleurs,
des travaux préliminaires plus ou
moins importants qui ne sont
d'ailleurs pas terminés. Il faut en
effet que les conduites faites ja-
dis pour un gaz à basse pression
tiennent le coup sous la pression
du gaz naturel , double de celle du
gaz de ville servi jusqu'ici.

ADAPTATION

Et puis, il faudra adapter tous
les appareils en service , aussi
bien chez les particuliers que
dans les industries, l' artisanat et
le commerce, au nouveau gaz ,
opération menée avec diligence
par des spécialistes venus de
l'étranger qui résoudront tous les
problèmes en 14 semaines, sec-
teur par secteur pour toute la vil-
le.

Et chaque fois l' on verra, ici et
là , à l' extrémité du réseau des
torchères s 'allumer , indispensa-

La soudure de deux éléments du gazoduc qui mène à La Chaux-de-Fonds
(Avipress-P. Treuthardt;

blés a la substitution du gaz natu-
rel au gaz de ville qui occupe en-
core les conduites urbaines.

Ces opérations de conversion,
réglées au métronome, commen-
ceront donc effectivement lundi
et tous les clients du service du
gaz en ont été dûment informés.
Elles concernent 6600 abonnés
qui recevront la visite de ceux qui
ont pour tâche d' adapter leurs
appareils au nouveau gaz, en
écartant délibérément ceux dont
la transformation est impossible.

PRUDENCE

A cet égard, il faut rappeler que
les usagers doivent absolument
s'abstenir d'allumer leurs fours,
chauffe-eau et chauffe-bain tant
que les agents chargés des régla-
ges ne sont pas passés. Il y a là un
danger certain à ne pas se plier à
ce conseil.

Le directeur des services indus-
triels, M. J. -CI. Jaggi , n'est nulle-
ment inquiet : tout se passera
sans accident, pense-t-il. L'infor-
mation a passé, chacun sait ce qui
l' attend et il n'y a pas de raison
que ce qui s'est bien déroulé ail-
leurs, à Neuchâtel par exemple,
rate à La Chaux-de-Fonds.

G. Mt

Glossaire des patois romands
On a souvent plaisanté au sujet de la

publication du « Glossaire des patois ro-
mands », commencé en 1900, et qui
aborde la lettre E en 1980. A ce tempo,
l'œuvre ne sera achevée qu'en l'an 2100
environ, c'est-à-dire quand les patois au-
ront définitivement disparu. Il est vrai
qu'il s'agit d'un mouvement collectif au-
quel travaille à Neuchâtel une équipe de
linguistes et philologues s'appuyant sur
des dizaines de collaborateurs bénévoles
qui fournissent des matériaux recueillis
sur place, dans nos divers cantons ro-
mands, mines en voie d'épuisement à
l'exception du Valais, de Fribourg et du
canton du Jura.

Du rapport de l'exercice 1980 scienti-
fiquement établi, on doit admettre, eu
égard aux recherches nombreuses
qu'exige un seul mot - étymologie sé-
mantique (évolution du sens d'un mot
au cours des ans), sens divers, syntaxe ,
description voire photo ou croquis d'un
objet , comparaison et variantes dans les
divers patois - qu'il est impossible de
forcer le temps de la publication, au ris-
que de compromettre sa valeur scientifi-
que. Dont acte , tout en le regrettant.

Certains mots, spécialement les mots
invariables - adverbes, prépositions,
conjonctions - subissent souvent un
fantaisiste changement de rôle dans une
phrase , tandis que les noms et les adjec-
tifs se maintiennent ou disparaissent liés
qu'ils sont intimement à l'idée, ou à l'ob-
jet , ou à la qualité de ceux-là.

C'est ainsi que l'adverbe « devant »
occupe 17 pages du fascicule 69!  En
maints endroits du pays romand, il a pris
le sens d'avant , « d'auparavant », non
seulement en patois, mais aussi dans le
françb .s régional. Les vieilles personnes,
dans mon pays jurassien, disent encore :
« devant l'hiver », « devant que se ma-
rier ». Devenu un nom, le devant a en-
gendré le « devantrie », savoureuse cons-
truction signifiant le tablier , évoquant
tout à la fois l'image du devant et celle

du ventre ! Seule l'aire des patois neu-
châtelois et jurassien connaît cette ex-
pression. Tout comme celle de « devan-
ts! » dans les vieux actes notariés pour
désigner le prédécesseur.

Le « devin » ou « dévens », topony-
me courant dans tous les cantons ro-
mands, à l'exception de celui du Jura,
désigne une forêt, ou une pâture ou un
champ. Venant de « défense », il signifie
simplement « défendu » ou « interdit »
équivalent de la mise à ban d'autres ré-
gions, sans aucune origine du magicien,
devin ou sorcier.

« Dévêtir » s'applique, en langage
rural, autant aux récoltes qu'aux gens.
« Dévêtir » un champ signifie faucher ou
moissonner. D'où un chemin de « déves-
titure » officiellement admis comme che-
min champêtre , utilisé par les usagers ou
riverains.

Le « dévidoir », instrument usuel et
familial dans toute société préindustriel-
le, fait l'objet d'une très savante étude
des divers types de dévidage employés
tant dans les vallées alpestres que dans
les villages de plaine, pour tisser le chan-
vre, le lin, la laine.

Et le sémantisme révèle un fait curieux
pour de nombreux mots, le sens ancien,
abandonné en français , s'est maintenu
dans les patois, comme il l'était au
Moyen âge. Le prétexte « entre » collé
devant un verbe, lui donne souvent un
sens péjoratif. « Entretenir » équivaut
en patois à déranger , « entresemer » à
mal semer, « entrecompter » à mal
compter.

I'« envers », utilisé surtout à Neuchâ-
tel et dans le Jura, désigne le versant
d'une vallée mal exposée au soleil, par
opposition au « droit » ou à l'« endroit.
Ce terme est propre, paraît-il , au dialecte
d'oil, régions de l'Est , ce qui démontre
bien quoi qu'en aient dit certains , que
Neuchâtel appartient à la zone d'oïl ,
comme l'ensemble du Jura, et non à
celle d'oc. (CPS)

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service : Picrgiovanni . Fon-

tainemelon , tél. 53 2287 ou 5322 56.
Permanence médicale : votre médecin habi-

tuel.
Soins à domicile : tél. 53 1 5 3 I .
Aide familiale : tél. 53 1003.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 3444.

Ambulance : tél. 53 2133.
Société protectrice des animaux : tél.

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

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

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

Fête du 1er Août
Comme chaque année, une manifes-

tation aura lieu au Pâquier sur la place
du Battoir dès 20 h 30. Le traditionnel
feu sera allumé et M. Fernand Cuche,
président du Conseil communal , pren-
dra la parole. Un bal organisé par la
société de tir "Les Patriotes" aura lieu
dès 21 h et une cantine attend les
participants.

On commencera d'ailleurs la fête as-
sez tôt , puisque vendredi 31 juillet dès
21 h, un grand bal aura lieu au Battoir.
Au cours de la semaine a lieu une
récolte de lots pour la tombola du 1™
Août. Les organisateurs remercient de
l'accueil réservé aux collecteurs de
lots.

FENIN

L'Œuvre de la Soeur visitante du
Val-de-Ruz répond par son service de
soins infirmiers aux demandes de la
population en cas de problèmes de
santé . Les interventions du service
permettent d'écourter ou d'éviter une
hospitalisation, de maintenir le plus
longtemps possible une personne
âgée dans son cadre habituel. Depuis
le 1er août, le dispensaire sera ouvert
pour toutes demandes d'interventions
ou d'informations de 11 à 12 h, du
lundi au vendredi, au tél. 53 15 31.

Œuvre de
la Soeur visitante :

nouvel horaire
dès le 1er août

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ 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 en folie ; 18 30,

Illusions intimes , (20 ans).
Permanences médicale et dentaire : en cas

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

Pharmacie d'office : Centrale , av. Léopold-
Robert 57, jusqu 'à 21 h, ensuite tél.
221017.

Le Locle
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famil le , tél. 117
ou le service d' urgence de l 'hôp ital , tél.
3152 52.

Pharmacie d'office : le N° 117 renseigne.

CARNET DU JOUR

Comment on va fêter
Comme chaque année, la fête natio-

nale sera célébrée sur la place des
« Quatre Tilleuls », en lisière de forêt
au-dessus de Vilars. La cérémonie
commencera à 21 h par des souhaits
de bienvenue de M. F. Fatton, prési-
dent de Commune. L'orateur officiel
sera M. P. Duckert, de Corcelles, vice-
président du Grand conseil , puis M. le
pasteur transmettra le message de
l'Eglise.

Les allocutions seront entrecoupées
par les productions du choeur mixte
avant que l'assemblée n'entonne
l'hymne national. Après la cérémonie,
la société de tir organise une collation
au stand où chacun est attendu.

LE PAQUIER

NEUCHÂTEL 27juil. 28juii.
Banque nationale 690.— d 690.— d
Crédit Fonc. neuchàt. .. 670.— d 680.— d
La Neuchâtel. ass. g ... 615.— d 615.— d
Gardy 54.— o — .—
Cortaillod 1.425.— d 1430— d
Cossonay 1400 — d 1400.— d
Chaux ot ciments 680.— d 680.— d
Dubied nom 230— d 240.— d
Dubied bon 250 — d 250 — d
Ciment Portland 3050 — 3050.—
Interfood port 5600 — 5550.— d
Interfood nom 1470.— d 1480.— d
Interfood bon 470.— d 475.— d
Navigation N'tel priv. .. 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 150.— d 150.— d
Hermès port 435.— d 450.— d
Hermès nom 120.— d 120— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaudoise .. 1235.— 1240.—
Bobst port 1075 — 1070 —
Crédit Fonc. vaudois .. 960.— 970.—
Ateliers constr. Vevey . 11 80.— 11 70— d
Editions Rencontre .... 1280.— 1250.— d
Innovation 345 — d 350 —
Rinsoz & Ormond 410.— 410.— d
La Suisse-vie ass 3825.— d 3825.— d
Zyma 1000.— 1000.— d

GENÈVE
Grand-Passage 360— d 360.— d
Charmilles port 660.— d 680.—
Physique port 245.— d 245.—
Physique nom —.— 135.— d
Astra —30  —.33
Monte-Edison —.30 • —.30
Olivetti priv 4.50 4.60
Fin. Paris Bas 64.75 62.50
Schlumberger 141.50 147 —
Swedish Match 47 ,50 d 48.25
Elektrolux B 42.25 42.25
SKFB 56.25 59 —

BÂLE
Pirelli Internat 238— 238.—
Bâloise Holding port. .. 585 — d 590 —
Bâloise Holding bon. .. 965 — 965.—
Ciba-Geigy port 1260.— 1270.—
Ciba-Geigy nom 567.— 571.—
Ciba-Geigy bon 970.— 970 —
Sandoz port 4525.— d 4525.—
Sandoz nom 1650.— 1655.—
Sandoz bon 568.— 572.—
Hoffmann-L.R. cap. ... 87000 — 87205 —
Hofmann-LR. jee 77000 — 77500 —
Hoffmann-L.R. 1/10 .. 7725.— 7775.—

ZURICH
Swissair port 720— 720 —
Swissair nom. 632.— 630.—
Banque Leu port 4610— 4625 —
Banque Leu nom 2710.— d 2750.—
Banque Leu bon 600 — 600.—
UBS port 2970— 3020 —
UBS nom 500.— 506 —
UBS bon 101.50 102 —
SBS port 340— 347.—
SBS nom 209.— 208.—
SBS bon 246.— 250 —
Crédit Suisse port 2180— 2210 —
Crédit Suisse nom 385 — 390 —
Bque hyp. com. port. .. 440— d 450.— d
Bque hyp. com. nom. . 440.— d 440.— d
Banque pop. suisse ... 1510.— 1520.—
Banq. pop. suisse bon. ., 147.— 148.—
ADIA 2665 — 2690 —
Elektrowatt 2480.— 2500 —
Financière de presse .. 223.— 220.—
Holderbank port 621 .— 615.—
Holderbank nom 550— d 555.—
Landis & Gyr 1290— 1290 —
Landis & Gyr bon 130— 129.—
Motor Colombus 570— 580 —
Moevenpick port 3540.— 3575.—
Italo-Suisse 190.— d 195.—
Oerlikon-Buhrle port .. 2075.— 2095 —
Oerlikon-Buhrle nom. . 465— 470 —
Réassurance port 6800 — 6800 —
Réassuranc e nom 3030.— 3035.—
Réassurance bon 1200 — 1210 —
Winterthour ass. port . 2780 — 2830 —
Winterthour ass. nom. . 1560.— 1550.—
Winterthour ass. bon .. 2450 — 2450 —
Zurich ass. port 16750.— 16800.—

Zurich ass nom 9075.— 9150.—
Zurich ass. bon 1430.— 1450 —
Atel 1410— 1410.—
Saurer 610.— 160— d
Brown Boveri 1320— 1350 —
El. Laufenbourg 2700 — 2650 —
Fischer 610— 605 —
Jelmoli 1240.— 1240 —
Hero 2800— 2810.—
Nestlé port 3150.— 3150 —
Nestlé nom 1920.— 1925 —
Roco port 1350— d 1350.—
Alu Suisse port 975.— 971.—
Alu Suisse nom 380.— 384.—
Alu Suisse bon 80.— 82.—
Sulzer nom 2230.— 2230.—
Sulzer bon 304— 301 —
Von Roll 452.— 450 —

ZURICH (Etrangères)
Alcan 54.50 55.25
Am. Métal Climax 11 9.— d 1 21.—
Am. Tel 8. Tel 115.50 117.50
Béatrice Foods 44.25 45.25
Burroughs 77— 78.50
Canadian Pacific 85.50 86.50
Caterp. Tractor 128 — d 1 31.—
Chrysler 14.50 14.—
Coca Cola ' 71.— 71.50
Control Data 141.— d 146 —
Corning Glass Works .. 126— 127— d
C.P.C. Int 64.50 d 66.—
Dow Chemical 65.— 66.—
Du Pont 96.— 96.25
Eastman Kodak 152.— 154.50
EXXON 74— 75.50 d
Fluor 69 25 70.50
Ford Motor Co 46 50 47.25
General Electric 124.50 128.50
General Foods 65.50 67.25
General Motors 102.— d 106 —
General Tel . & Elec. ... 61— 62.50
Goodyear 39.— d 39.25
Homestake 105.— 102.50
Honeywell 178.50 180.50
IBM 115— 117.50
Inco 41 .50 41.50
Int Paper 100.— 101.50
Int. Tel. & Tel 60— 61.50
Kennecott — .— —.—
Litton 128.50 129.50
MMM 112— 114.50
Mobil Oil 64 — 64.—
Monsanto 157.— 160.—
Nation. Cash Register . 119— 121.—
National Distillers 53.25 54.75
Philip Morris 101.50 103.50
Phillips Petroleum 93 50 94.75 d
Procter & Gamble 152 — d 155.—
Sperry Rand 86.50 86.75 d
Texaco 76.50 78— d
Union Carbide 118.— 120.50
Uniroyal 19— 18.75
US Steel 60.25 d 62.25 d
Warner-Lambert 42.75 43.—
Woolworth F.W 48.— 48.25 d
Xerox 105— 107.50
AKZO 18.75 19.75
Anglo Gold I 167.50 167 .50
Anglo Amène. I 26.— 25.75 d
Machines Bull 13.25 13.25
llalo-Argentma —.— — .—
De Beers I 15.25 15.—
General Schopping .... 435.— 435.—
Impérial Chem. Ind. ... 10.50 10.50
Péchiney-U. -K 25— 25.50
Philips 17.50 17.75
Royal Dutch 70 50 70.50
Unilever 111 ,50 11 2.—
B.A.S.F 122.50 123.—
Degussa 217.— 219.—
Farben. Bayer 111— 110.50
Hoechst. Farben 109.50 110.—
Mannesmann 135.— 142.50
RW.E 150.50 149 —
Siemens 217 .— d 218 —
Thyssen-Hutte 60.75 60.50
Volkswagen 138— 134.50

FRANCFORT
A E G  —.— —.—
BAS F 141 — 140 70
B.M.W 195— 191.—
Daimler 357 — 355 —
Deutsche Bank 289.70 288 —
Dresdner Bank 155.60 156 —

Farben. Bayer 128.40 127.20
Hoechst. Farben 127.20 126.80
Karstadt 226.— d 221.50
Kaufhof 163 — 159.50
Mannesmann 166.— 163.80
Mercedes 321 — 317.70
Siemens 252.— 249.20
Volkswagen 160.— 155 —

MILAN
Assic. Général! 111700— 117400.—
Fiat 1690.— 1745 —
Fmsider 59— 55.—
Italcementi 29350 — 32500.—
Olivetti ord 2870.— 3040 —
Pirelli 2995— 2975 —
Rinascente 258— 272.—

AMSTERDAM
Amrobank 51.90 52.50
AKZO 25.- 25.70
Amsterdam Rubber .... —.— 4.20
Bols 62.50 61.50
Heineken 45.90 46.20
Hoogoven 17.80 17.70
K. LM 103.— 102.—
Robeco 241 .50 244.50

TOKYO
Canon 1680.— 1690 —
Fuji Photo 1900 — 1880 —
Fujitsu 820— 815.—
Hitachi 773 — 765.—
Honda 1130.— 1120.—
Kirin Brew 466.— 456 —
Komatsu 478.— 473 —
Matsushita E. Ind 1790.— 1770.—
Sony 5000.— 4920 —
Sumi Bank 402.— 401 —
Takeda 848— 849 —
Tokyo Marine '724 — 720 —
Toyota 1480.— 1470.—

PARIS
Air liquide 482.— 482.—
Aquitaine 851.— 867 —
Carreleur 1601 — 1610.—
Cim. Lafarge 290.80 291 .— .
Fin. Paris Bas 175.— 172.—
Fr. des Pétroles 136— 134.—
L'Oréal 699.— 707.—
Machines Bull 37.25 37.20
Matra 1020— 1042 —
Michelin 826.— 835.—
Péchiney-U.-K 70.50 72.50
Perrier 149.50 146 ,50
Peugeot 164 — 161 .50
Rhône-Poulenc 54— 54.50
Saint-Gobain 97.10 97.—
Suez 242.50 239.90

LONDRES
Anglo American —.— 12,19
Brit. _ Am, Tobacco .. 3 71 — .-—
Brit. Petroleum 3 22 3.24
De Beers 7.20 7.13
Impérial Chem. Ind. ... 2.68 2,68
Imp. Tobacco —,60 —.—
Rio Tinto 5.38 5.43
Shell Transp 3.90 3.92

INDICES SUISSES
SBS général 313.70 316.40
CS général 256.90 258.60
BNS ,end. oblig 5.51 5.52
^̂ ¦B Cours communiqués
U0y] par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 25-% 25-%
Amax 56 y. 56- _
Atlantic Rich 50 48 1.
Boeing 28-% 27- ',;
Burroughs 37 36-%
Canpac 40-M, 41- '/»
Caterpillar 61- '/. 61 'S
Coca-Cola 33-i'. 3 3 %
Control Data 68-% 68-%
Dow Chemical 31-% 30-%
Du Pont 4 5 %  4 5 %
Eastman Kodak 73-% 72-%
Exxon 35-% 3 5 %
Fluor 32-% 3 2 %
General Electric 60-% 59-%

General Foods 32 32
General Motors 49-14 49- '/.
General Tel. _ . Elec. ... 29-% 29-%
Goodyear 18-% 1 8 %
Gulf Oit 37-% 3 7 %
Halliburton 66 65-%
Honeywell 85- 'A 84 1.
IBM 5 5 %  55-%
Int. Paper 48-% 47-%
Int. Tel, _. Tel 29-% 2 9 %
Kennecott 
Litton 61 61
Nat. Distillers 25-% 25-%
NCR 57 56-%
Pepsico 33-% 3 3 %
Sperry Rand 4 1 %  4 0 %
Standard Oil 60-% 6 0 %
Texaco 37 37
US Steel 29-% 2 9 %
United Technologies .. 50 4 9 %
Xerox 5 0 %  4 9 %
Zenith 1 5 %  1 5 %
Indice Dow Jones
Services publics 108.58 108 50
Transports 403 03 401 ,10
Industries 945,87 939.40

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 28. 7. 1981

Achat Vente

Etats-Unis 2.1050 2. 1350
Ang leterre 3.90 3.98
L/S — .— — .—
Allemagne 86.35 87 .15
France 36.10 36.90
Belgique 5.26 5.34
Hollande 77.50 78.30
Italie — .17 - .1780
Suède 40.30 41.10
Danemark 27.30 28.10
Norvège 34.20 35.—
Portugal 3.15 3 35
Espagne 2.13 2.21
Canada 1 .7150 1.7450
Japon — .8850 — .91

Cours des billets du 28. 7. 1981

Achat Vente

Ang leterre (1t) 3.80 4 10
USA (1S) 2.07 2.17
Canada (15 can.) 1.69 1 79
Allemagne (100 DM) .. 85.50 88 50
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 II.) .... 76.50 79.50
Italie (100 lit.) —.1625 —.1875
Norvège (100 cr.n.) ... 33.50 36 —
Portugal (100 esc.) ... 2.80 3 80
Suède (100 cr.s.) 39.75 42.25

Marché libre de l'or
(Cours de 16 h)

suisses (20 fi ') ........ 221 — 236 —
françaises (20 fr.) 246 — 261 -
ang laises (1 souv.) . . . .  235— 250 —
anglaises (1 souv nouv.) . ¦ 208.— 223 —
américaines (20 S) .... 1120 — 1220 —
Lingot (1 kg) 27200 — 27450 -
1 once en S 399 — 402 -

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

Lingot (1 kg) 545— 595-
1 once en S 8 —  8.75

CONVENTION OR

suspendue du10juil let au 4 août
base argent 620
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\ IW ĵÈà ' 1 1 1 "N*s#f f" ̂ b Kg IBÏ

 ̂
(ioo g-- .i6 i) (îoo g-- .26) \̂_sm^^mX êâ mm:' ___ v%> w au lieu de 14.- JE j
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I Tournoi des Cadolles

Ce matin, dès 10 h 30, les cho-
ses sérieuses vont enfin commen-
cer ,au tournoi international de
Neuchâtel. Ce sera en effet à cette
heure que débuteront les quatre
premiers matches du tableau prin-
cipal du simple messieurs. La jour-
née d'hier a été consacrée aux der-
nières rencontres de qualification.

Que retenir de ces matches ?
Une chose est certaine, il y a du
bon et du moins bon. Nous avons

vu des j eux perdus après quatre
double-fautes, mais également un
joueur qui sert du bras gau-
che...pour ensuite «smasher» du
bras droit. Nous avons aussi vu
Elvstroem, le Danois que l'on ima-
ginerait parfaitement dans la peau
d'un philosophe.

DEBUT REUSSI
Mais, autour des courts des Ca-

dolles, on parlait encore et surtout
de la finale du double de Montana,
qui avait eu lieu la veille et où
chacun avait admiré la prestation
de Jean-Robert Desdunes, un
Américain d'origine haïtienne qui,
ma foi , parle fort bien le français.

Stadler
sur sa lancée

Après s 'être qualifié pour les
demi-finales des Internatio-
naux de Hollande à Hilversum,
le Suisse Roland Stadler a
confirmé ses talents dans le
tournoi de Zell am See, doté
de 50.000 dollars . Parvenu à
s 'immiscer parmi les cent
meilleurs joueurs de la liste
ATP, le Zuricois a achevé vic -
torieusement sa première ren-
contre en Autriche, en venant
à bout de l 'Al lemand de
l'Ouest Uli Marten par 6-2 6-0,
après 75 minutes de jeu.

«Européens» juniors
Seuls le Grison Jarek Srnensk y, face

au Finlandais Virtanen , et Joachim Lerf ,
contre le Soviétiaue Bakai , se sont incli-
nés au cours de la première journée des
champ ionnats d'Europe juniors qui se
disputent à Bologne. Marc Kri ppcndorf
et René Goetz chez les garçons , tout
comme Karin Stàmp fli , Lilian Drescher
et Susanne Schmid chez les filles , ont
tous réussi à s'imposer. Les résultats:

Juniors jusqu 'à 18 ans: Krippcndo rf
(S) bat Golyas (Hon) 7-6 6-0; Virtanen
(Fin) bat Srnensky (S) 6-3 7-5. - Juniors
jusqu 'à 16 ans: Goetz (S) bat de Haan
(Ho) 6-2 7-6; Bakai (URSS) bat Lerf (S)
6-4 0-6 8-6.

Jeunes filles , jusqu 'à 18 ans: Karin
Stàmpfli (S) bat Falappa (It) 6-2 7-5;
Lilian Drescher (S) bat Jung (Ho) 4-6
6-2 6-1. - Jusqu 'à 16 ans: Susanne
Schmid (S) bat Schropp (RFA) 6-2 6-3.

La qualité du spectacle de lundi
a été admise par tous. Jean-Pierre
Uebersax, le responsable du tour-
noi, en était le premier conscient
:« Cela valait vraiment la pei-
ne. Ce fut un bon apéritif
avant le simple qui commence
ce matin ».

Pour parler de ce premier tour du
simple messieurs , il est bon, peut-
être, de mentionner le nom de
deux joueurs qui sont issus du
tournoi de qualification : Mangan
et llako. Il sera certainement inté-
ressant de les suivre parmi les 32
meilleurs du tournoi.

Le programme de la journée sera
le suivant. La première série de
matches est prévue à 10 h 30. Des-
dunes (no 7) affrontera Dyke; le
Suisse Jopiti jouera contre Man-
gan (issu des préqualifications),
Corbière (qualifications) contre '
Boucher et Pedersen affrontera le
numéro 4 du tournoi, l'Italien Mi-
lan.

A 12 h, les quatre rencontres se-
ront les suivantes : Fukui-Murphy
(no 2), Gonzales-Yonezawa (qua- '
lifications), Lazar-Richter et Parrini
(no 6) - Howard (qualifications).

A 13 h 30, l'Autrichien Limber-
ger (no 3) affrontera le Suisse ;
Schurmann; Brescia (qualif ica- !
tions) sera opposé à Mc Donald;
Kelly à Rigas (qualifications) et
Rittersbacher à Puncec , l'équipier
de Tarr en double, numéro 5 du
tournoi.

A 15 h enfin, le grand favori , le |
Sud-Africain Derek Tarr (no 1) af- . !
frontera Arbello (qualifications),
Johnston sera opposé à Busby,
llako (préqualifications) à Venter ,
alors que deux Suisses se retrouve-
ront sur le même court , Renato
Schmitz et Ritschard. Ce dernier j;
est classé numéro 8 du tournoi
alors que Schmitz (Granges), est !
un habitué de Neuchâtel. j  r s

La fête peut commencer !

Le grand départ de la saison a été
donné par nos amis français , qui piaf-
faient d'impatience de reprendre la com-
pétition. Un été sans football, c'est com-
me un jour sans soleil ou du pain sans
fromage ! Les deux mercenaires suisses,
Umberto Barberis et Raimondo Ponte
ont eu la joie de débuter victorieusement
avec Monaco et Bastia , alors que Nan-
tes s'inclinait à Bordeaux et que Saint-
Etienne ne sauvait qu 'un seul point à
Metz.

Au stade de la Meinau , à Strasbourg,
Monaco a prouvé qu 'il développait un
volume de jeu supérieur à celui des Alsa-
ciens. Le but de la victoire a été réussi
par Pécout , à la 42mc minute , après un
relai avec Barberis. Les deux hommes
s'entendent comme deux larrons en foire
pour accélérer le jeu et mettre l'adversai-
re dans le vent. Monaco a d'autant mé-
rité la victoire que Pécout a encore tiré
deux fois sur la narre transversale , alors
que Dropsy paraissait battu. Ce dernier
a par ailleurs fourni une bonne presta-
tion en évitant une lourde défaite. Bar-
beris a dominé au milieu du terrain , son
rayonnement est pour beaucoup dans le
succès de Monaco.

UN MINIMUM

Bastia , vainqueur de la Coupe de
France, a logiquement battu Lens à Fu-

riani par 1-0. C'est le minimum , mais il
fallait le faire. Ponte n 'est pas encore
totalement intégré ; toutefois , au cours
de la seconde mi-temps, il a montré
quelques facettes de son talent.

Deux victoires ont été obtenues à l'ex-
térieur: Valenciennes à Nice et Paris-
Saint-Germain à Tours. Les Parisiens
entendent cette saison jouer les premiers
violons. Très en verve, Bordeaux a battu
Nantes par 3-2, et Saint-Etienne a «sé-
ché» devant Metz. Il est trop tôt pour
en tirer des conclusions.

Les nouveaux venus n'ont pas fait
mauvaise figure : Brest a obtenu le
match nul à Lille (1-1) et Montpellier a
tenu Auxerre en échec (0-0). C'est un
encouragement, mais la bataille sera
rude pour la survie en division supérieu-
re. Attendons la prochaine échéance
pour nous faire une idée plus précise des
v a l e u r s  e n  p r é s e n c e .

Gérald MATTHEY

# France, champ ionnat de 1™ division (2me

journée) : Valenciennes - Lyon 0-1 ; Nice -
Bordeaux 2-2; Paris SG - Laval 2-1 ; Saint-
Etienne - Monaco 2-0; Nantes - Bastia
1-0; Sochaux - Metz 2-0 ; Auxerre - Lille
1-2; Brest - Tours 2-1 ; Nancy - Montpel-
lier 3-2; Lens - Strasbourg 0-1. Classe-
ment : 1. Lyon 4. - 2. Paris SG 4. - 3.
Sochaux et Saint-Etienne 3. - 5. Bordeaux ,
Lille et Brest 3.

France : début victorieux
- , - , • _:.- _... „ . .. : . .-
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pour Barberis et Ponte

§ _̂J _̂ natation

; La Genevoise Marie-Thérèse
; Armenteros a amélioré le record
¦ suisse du 100 m dos de 45 cen-
• tièmes de seconde en 1'06"81,
! au cours d'un «meeting» qui
l s'est disputé à Santa Clara, en
. Californie.
: L'ancien record était détenu
I par la Zuricoise Eva Gysling, de-
; puis août 1980. Marie-Thérèse
; Armenteros, qui a déj à été rete-
; nue pour les championnats
; d'Europe, a également amélioré
; la meilleure performance de la¦ saison sur 200 m dos. en
: 2'26"72, et sur 100 m libre, avec. -j 'ov'21, toujours à Santa Clara.

i Record suisse¦
¦

jS&! automobilisme~1 Trophée Renault 5 Turbo dimanche à Hockenheim

OPTIMISME. - L'« Ebel 5 Turbo » de Bering a été entièrement revue par les ateliers du Français Dany Snobeck. Le
Chaux-de-Fonnier ne devrait en principe pas connaître d'ennuis mécaniques à Hockenheim. (Photosport)

Double champ ion d'Europe de la
montagne, le Cnaux-dc-Fonnier Jean-
Claude Bering va débuter , dimanche , la
seconde partie de sa saison. Son pro-
gramme est presque démentiel : ce week-
end , il sera à Hockenheim , pour une
course du trophée européen de Renault
5 Turbo; dans dix jours à Anzère , pour
la course de côte; puis aux Ran-

giers...avant Zandvoort et le rallye Rei-
chstadt , en Allemagne. Ce sera ensuite
Monza.

DES ESPOIRS

Pour l'heure , c'est à nouveau le tro-
phée Renault 5 Turbo. L'épreuve du
week-end se déroulera en ouverture du

¦¦¦¦ m IIMII I  ll r-

GP d'Allemagne. Ce sera la deuxième
fois que le peloton , imposant et impres-
sionnant , des Renault  5 Turbo , se trou-
vera sur le circuit allemand.

La première épreuve de ce trophée
s'était en effet déroulée à Hockenheim
et Bering, magnifi que tout au long de la
course , avait terminé hui t ième , s'olïrant
le luxe de dépasser Jean Ragnotti  à deux
virages de la fin de la course. Un Ra-
gnotti qui est aujourd 'hui le solide «lea-
der» de ce trop hée.

DES PROBLEMES

Après ce brillant début , le Chaux-de -
Fonnier devait déchanter. Dcix sorties
de route , puis des problèmes ...Pani-
ques ne lut permirent pius de se baur*
dans le peloton de tète. Tout devrai!
aller mieux à Hockenheim. Son «Ebel 5
Turbo» est sortie des ateliers du Fran-
çais Dany Snobeck où la mécaniqu e a
été entièrement revue. « Si la voi tur e
marche normalement , il n 'y a pas de rai -
sons que cela n'aille pas pour moi. Je suis
bien décidé de faire mieux qu 'au pr in-
temps. Mais la tâche ne sera pas aisée-
On annonce en effet 84 voitures pour les
qualifications... ».

Les essais auront lieu samedi et la
course dimanche , en début d' après-midi-

J.-C.S-

Le tirage de la coupe
Football corporatif | -| 6 équipes inscrites

La saison 80-8 1 est à peine terminée qu 'il faut déjà penser à la prochaine.
Aussi , pour préparer la coupe et le prochain championnat , les présidents des
clubs étaient-ils réunis le mercredi 24juin , dans un hôtel de Peseux.

L'ordre du jour ne comportait rien de
bien spécial , sinon la révision des sta-
tuts , «un bien gros morceau».

Après que le président eut ouvert l'as-
semblée et remercié les membres pré-
sents, la parole a été donnée au préposé
au calendrier , M. Aebischer , qui a lu les
différents classements dont voici l'essen-
tiel:

Vainqueur du groupe B: Neuchâtcloi-
se-Assurance.

Vainqueur du groupe C: FAN-ICN.
Vainqueur du groupe D: Mag istri.
Vainqueur de la coupe: Brunette.
Une petite surprise a été enregistrée

en ce sens que le FC ENSA a demandé
une suspension d'une année pour effectif
insuffisant. Du fait du désistement
d'ENSA , le FC Câbles conserve sa place
dans le gorupe B. Il saura y faire hon-
neur!

LA COUPE

Pour la coupe , 16équi pes sont inscri-
tes et le tirage a donné le programme
suivant:

Brunette-EEM; Commune 2-PTT;
Raffinerie-FAN-ICN; Adas-Commune 1;
Mag istri-Mikron; CIR-Corelec-Neuchâ-
teloise-Ass; Pol. cantonale-TN; et Câ-
bles-Migros.

Comme on peut le constater de «gros
bras» s'affrontent déjà au premier tour.

Chaque équipe reçoit un projet de sta-
tuts élaboré par la commission. Toutes
propositions ou modifications devront
parvenir , par écrit , au comité du groupe-
ment quinze jours avant l'assemblée géné-
rale.

Deux membres du comité étant dé-
missionnaires , le président a demandé
-qu 'au vu de l' augmentation des charges,
quatre nouvelles personnes viennent
épauler ceux qui continuent d'œuvrer.

Après un bref tour d'horizon , où l'ac-
cent a été mis sur le déroulement de la
coupe, le président a rappelé à tous les
membres l'Assemblée générale du
26 août , qui se tiendra également à Pe-
seux. Il a donné connaissance de la date
d'ouverture de la Coupe et du cham-
pionnat , qui est le 7 septembre 1981. Il a
souhaité a tous de bonnes vacances ...
sèches et ensoleillées! J.B.

<0£ footba" 1 Face à la nouvelle équipe de Guillou, hier soir, à Mulhouse

MULHOUSE - NEUCHÂTEL XAMAX 1-0 (0-0)

MARQUEUR : Wiss 33™.
MULHOUSE : Palu ; Kawa , Barelli , Guillou (46™ Krug),

Abraham ; Ben Saïd (46me Barthel), Huck, Pfeitzel ; Durkalic
(46™ Netala_ , Wiss (46me Zemp), Ibanez. Entraîneur : Guillou.

NEUCHATEL XAMAX : Engel ; Trinchero ; Hasler (68™
Hofer), Forestier, Bianchi ; Andrey, Perret, Kuffer ; Sarrasin
(78™ Zaugg), Givens, Moret. Entraîneur : Gress.

ARBITRE : M. Carron (France).
NOTES : Stade de l' I l l  ; pelouse en parfait état ; soirée

estivale ; 3000 spectateurs. Mulhouse est au complet ; Neu-
châtel Xamax est privé de Pellegrini, Luthi et Morandi (bles-
sés). A la 75™, un but de Forestier est annulé pour « faul »
préalable. Coups de coin : 7-16 (3-10).

Face à l'équipe de Jean-Marc
Guillou, qui évoluera en deuxiè-
me division dans le championnat
de France, Neuchâtel Xamax n'a
pas été à la noce. Il a subi une
défaite indiscutable et peut
même remercier Engel qui, en se-
conde mi-temps notamment, a

Xamax-Liverpool \
le jeudi 13 août

C'est finalement le jeudi 13
août prochain, et non pas le lun-
di 10, qu'aura lieu le match ami-
cal international Neuchâtel Xa-
max-Liverpool. Le club cham-
pion d'Europe n'a pu, en fin de
compte, accepter la proposition
neuchâteloise.

Afin d'atténuer au maximum
les éventuelles répercussions
(fatigue) de cette rencontre sur
la première partie de champion-
nat, contre Nordstern Bâle à la
Maladière, celle-là a été fixée
au dimanche 16 août à 16 heures,
au lieu du samedi 15, à la de-
mande de l'entraîneur Gilbert
Gress.

sauvé son camp à plusieurs repri-
ses grâce à des parades aussi
spectaculaires qu'efficaces, à tel
point qu'à la 77™ minute, Huck, le
meneur de jeu adverse, s'est réso-
lu à l'applaudir !

STÉRILITÉ

En première mi-temps, les
« rouge et noir » ont réussi une
bonne prestation d'ensemble,
créant de belles actions offensi-
ves qui n'ont toutefois pas abou-
ti. Sous l'impulsion de Huck, in-
saisissable et bien inspiré , Mul-
house donnait une réplique de

EN VAIN. - Karl Engel, le gardien
neuchâtelois, n'a pu empêcher la dé-
faite contre Mulhouse, malgré des
p a r a d e s  de g r a n d e  c l a s s e .

(Avipress Treuthardt)

A la pause, Guillou a laissé qua-
tre titulaires (dont lui-même) sur
le banc au profit de remplaçants
qui ont d'emblée donné une note
plus « flambante » à la rencontre.
A la recherche d'une promotion,
le diabolique ailier droit Netala et
ses coéquipiers en ont alors fait
voir des « vertes et des pas mû-
res » à la défense xamaxienne,
fréquemment déboussolée. Sous
l'action de l'èx- internat ional
strasbourgeois Huck et du défen-

• Match amical: CS Chênois-Servette
0-2 (0-1). - Buts: 36. Elia (O-l); 66. Duto it
(0-2). Le CS Chênois a essayé un nouveau
Yougoslave en la personne de Vooislav
Savanovic (Bosna visoko , 2mcdivision).

% Wettingen, tournoi national , l' L demi-
finale: Wettingen-St-Gall 3-5 (3-3).

% Match amical: Langcnthal-Kriens 6-1
(0-I).

% Champ ionnat international d'été ,
groupe 8: Stuttgarter Kickers-Willcm '2'
Tilburg 3-1 (2-0). - Classement: l .Stuttgar-
ter Kickers 6/ 10 (13-4/vainqueur de grou-
pe); 2. Viking Stavanger 5/6 (6-6); 3. Wil-
lem '2' Tilbourg 6/6 ( l l - lO) ;  4.Marek
Stanke Dimitrov 5/0 ( l - l l ) .  - Groupe 1:
Sportclub Vienne-FC Liège 4-2 (2-2). -
Classement final: 1. Sportclub Vienne 6/9
(13/8/ vainqueur de groupe); 2. FC Lièce
6/7 (14-11); 3.Maccabi Nathanya 6/6 (il/
9); 4. Hapcl Tel Aviv 6/2 (6-16).

seur Abraham, les Mulhousiens,
déchaînés, ont dominé sans trop
de peine des Neuchâtelois stati-
ques dans leur jeu offensif et
courant souvent dans le vide lors-
qu'ils étaient à la défense. Autant
dire que ce n'était pas leur soi-
rée !

Les « rouge et noir » ont vaine-
ment tenté d'égaliser. Un magni-
fique but de Forestier (tir de 20 m
à la 75™ minute) a même été an-
nulé, l' arbitre ayant préalable-
ment vu une faute de ce dernier.
Toutefois , en se référant au dé-
roulement de la partie, les hom-
mes de Gress n'auraient pas méri-
té le partage. Ils se sont trop vite
effacés devant l'enthousiasme et
l'engagement physique de leur
adversaire alsacien , qui a fait la
loi au milieu du terrain, malgré
les idées d'Andrey et le travail de
Perret et Kuffer.

A moins d'une semaine du dé-
but de son championnat, Mul-
house a laissé l'impression d'une
équipe homogène, dotée d' une
excellente technique. Il est vrai
que par rapport à la saison écou-
lée, douze joueurs, et pas des
moindres, sont venus la renfor-
cer ! Quant à Neuchâtel Xamax , il
est apparu trop lent et un br in
naïf. Plus de rigueur ne fera pas
de mal à l'avenir. p p^HUD
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La Colombie et le Pérou ont fait
match nul 1-1 (0-0) , dans le premier
match de la zone éliminatoire 2 sud-
américaine en vue de la Coupe du mon-
de, à Bogota. C'est de ce groupe , qui
comprend encore l'Uruguay, que sortira
le quatrième qualifié sud-américain
pour la phase finale en Espagne. Le
Brésil , vainqueur du groupe 1, le Chili ,
gagnant du groupe 3, ainsi que l'Argen-
tine, qualifiée d'office en tant que tenan-
te du titre , ont déjà leur billet pour
l'Espagne.

Pérou et Colombie
dos à dos

|̂§» cyclisme

Ji Les bruits qui courraient selon lcs-
ij  quels un deuxième groupe sportif
"i suisse apparaîtrait sur le marché dès
Ji la saison prochaine , ont été confir-
ij  mes par la maison zuricoise Oliver-¦i Tex , un nouveau fabricant de bicy-
J| dettes. L'ex-directeur sportif de la
ij  formation Piz-Buin , René Frances-
V chi , a été chargé des contacts avec
Ji les futurs coureurs de cette équipe ,
ij  qui devrait finalement compter dou-
"i ze éléments. Des pourparlers sont en
Ji cours avec l'ex-champion national
¦ J Godi Schmutz et l'Allemand de
¦C l'Ouest Dietrich Thurau.

J Nouveau groupe
¦! sportif suisse

Le Canadien Alex Baumann a réussi
la meilleure performance mondiale de
l' année sur 400 m 4 nages en 4'22"39 au
cours de la première journée de la ren-
contre triangulaire RFA - Canada -
URSS, qui se déroule à Heidelberg. Le
record du monde est déten u par l'Amé-
ricain Jesse Vassallo en 4'20' 05, depuis
août 1978.

Une deuxième meilleure performance
mondiale de la saison a également été
établie à Heidelberg dans les courses de
relais. Le quatuor de la RFA , avec Len-
herz , Lang, Gross et Schmitt , a nagé le
4 x 100m 4nages en 3'46"92, soit 1"2
de mieux que le relais de la RDA qui
avait établi la meilleure performance
mondiale de la saison il n 'y a que très
peu de temps.

Deux meilleures
performances

mondiales de l'année

diyers I Universiade

Avec une première victoire de 9 à 7
sur la France et un second succès de 9 à
5 sur Cuba , les épéistes suisses se sont
qualifiés pour le deuxième tour de l'Uni-
versiade de Bucarest.

En natation , la situation n'a pas été
aussi brillante. En effet , Pascal Schroe-
ter et Marco Gualzata n'ont pas passé le
cap des séries en obtenant des temps très
moyens sur 200 papillon. Comme ce fut
le cas la veille, le Soviétique et champion
olymp ique Serguei Fesenko et l'Améri-
caine Kim Lineham ont également été
couronnés d'or au cours de l'avant-der-
nière journée de compétition : ils se sont
tous deux imposés sur 200m papillon ,
avec des nouveaux records de l'Univer-
siade.

RÉSULTATS
Natation , messieurs, 200 m pap illon : I.

Fesenko (URSS) 2'01"86 (r. u.); 2. Madv
(Can) 2'04"75 ; 3. Kisselev (URSS)
2'04"85. - 4 X 100 m libre : I.  Etats-Unis
3'27"61; 2. URSS 3'2S"09; 3. Brésil
3'32"26. - Dames, 200 pap illon : 1. Kim
Lineham (EU) 2'15"71 (r. u.); 2. Susic

Woodhouse (Aus) 2' 1 5"97; 3. Mavumi
Yokoyama (EU) 2'17"52.- 4 x 100 m
libre : 1. Etats-Unis 3'55"06; 2. UR SS
3'57"64 ; 3. Canada 4'00"59.- Résultats
des Suisses : \" série: 6. Gualzata 2'15"74;
3mc série: Schroeter 2'12"37.

Escrime, épée, par équi pes, l re tour , poule
« B » : Suisse - Cuba 9-7; Suisse - France
9-5. — Classement : 1. Suisse 2victoires; 2.
France 1; 3. Cuba 0. — La Suisse et la
France qualifiées pour le 2"" tour.

Tennis, messieurs, double , finale : Dirzu /
Secarceanu (Rou) battent Ricc i-Bitti / Bi-
naghi (It) 4-6 3-6 6-4 6-4 6-0. Dames :
Ruzici / Mihai (Rou) battent Furnhashi /
Yanag i (Jap) 6-4 7-5.

Plongeon de haut vol , messieurs : 1 . Li
Honapina (Chine ) 617 ,67; 2. V.Aleinik
(URSS) 574.35.

Waterpolo , classement final : 1. Cuba 8:
2. Etats-Unis 7; 3. Roumanie 6; 4. URSS
5; 5. Yougos lavie 4: 6. Hongrie 0.

Volleybàll , poule de classement (9 à 15),
demi-finales : Suisse - Danemark 3-2.

Lutte libre : 52kc: 1. Mitsuru (Jap). —
62kg: I.  Alexeiev (URSS) . - 90ka : 1.
Natnia  (URSS). - + de 100kg: 1. Baum-
gartner (EU).

Escrime : bons débuts suisses

= M. Henry Ford II a remis offi-
= ciellement à M. Jean-Marie Ba-
= lestre , président de la Fédéra-
j= tion internationale du sport au-
= tomobile (FISA) , au cours
= d' une manifestation organisée
=- récemment à Détroit , une réso-
_ lution par laquelle le sénat du
= Michigan apporte son soutien
= total à l'organisation en 1982 -
= pour la première fois - d'un
= Grand Prix de fornule 1 à Dé-
= troit.
= Ce Grand Prix de Détroit , le
= troisième prévu aux Etats-Unis ,
= qui devrait avoir lieu en juin
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1982, se déroulera sur un nou- =
veau circuit qui développera =
quatre kilomètres environ. Il =
disposera , en son centre, d'un S
ensemble hôtelier de plus de 5
2000 chambres. =

Le prince Metternich, prési- =
dent de la Fédération interna- =
tionale automobile (FIA) et M. _
Bernie Ecclestone , président de _
l'Association des constructeurs =
de formu le 1, participaient éga- =
lement à cette manifestation, =j
ainsi que de nombreuses per- =
sonnalités du monde de l'auto- _
mobile aux Etats-Unis. =

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
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! Troisième GP aux Etats-Unis (

qualité à son hôte. Le spectacle
était de bon niveau, mais man-
quait de vie. C'est sur une contre-
attaque que Neuchâtel Xamax a
encaissé un but qui allait être le
seul de la partie : sollicité sur l'ai-
le droite, le demi Ben Saïd parve-
nait, en pleine foulée, à centrer
en retrait dans les seize mètres où
Wiss, laissé totalement seul ,
n'eut aucune peine à reprendre
victorieusement.

De notre envoyé spécial

L'Argentin José Luis Clerc a rem- j
porté la finale du tournoi de Washing- ¦
ton (175.000 dollars) en battant son Jcompatriote Cuillermo Vilas 7-5 6-2. ¦
Cette finale , qui opposait les deux j
membres de l'équipe argentine de Cou- ¦
pe Davis, ne passionna pas vraiment les ¦
5000 spectateurs massés sur les gradins. \
Bien que jouant sur sa surface de prédi- I
lection (terre battue), Vilas (29 ans) fut {
en effet assez loin de son meilleur ni- i
veau. Il put seulement retarder j
l'échéance a la fin du premier set, ¦
quand Clerc (23 ans) commença de ser- Jvir un peu moins bien.

Le futur vainqueur , qui menait 5 jeux ¦
à 2, se fit en effet remonter à 5-5, avant S
de remporter le premier set sur une ¦
énorme faute de son adversaire. Sur sa '
lancée, Clerc remporta beaucoup plus I
facilement la seconde manche 6-2, me- \nant 3-0, puis 4-1 4-2 et 5-2. ;

i
Washington :

Clerc bat Vilas



SUISSE rfU-^ROMANDE SrV7

10.45 Mariage royal
de S.A.R. le prince Charles
d'Angleterre
et de Lady Diana Spencer
Défilé des quatre carrosses
à Saint-Paul et de trois
carrosses au retour vers
le Palais de Buckingham
Apparition au balcon
de la famille royale
commentaire
de Georges Kleinmann
Eurovision de Londres

14.45 TV-matique
15.40 Vidéo Club de l'été
17.00 Mariage royal

Le cortège du prince
et de la princesse de Galles
quitte Buckingham Palace

18.00 Téléjournal
18.05 Musée de la marine
18.20 Animaux de basse-cour

Les poules
18.30 Comme il vous plaira

Le vote téléphonique -
Jouer avec Tramelan-Bellelay -
Les invités du jour
De toutes les couleurs
Suite de la peinture collective
Analyse d'une œuvre de Picasso

19.30 Téléjournal
19.45 Comme il vous plaira

La série choisie pour
la semaine

19.50 TV à la carte
Premier épisode
de la série choisie

20.45 Ritournelles

21.05 Jeux
sans frontières
5™ rencontre
à Meiringen (BE)

22.30 Téléjournal
22.40 Athlétisme à Budapest

Grand prix de Budapest

FRANCE 1 ÇfÇJ
- ¦¦¦ ¦ m____

m
___

_ H _._..... 

10.45 Mariage royal
de S.A.R. le prince Charles
d'Angleterre
et de Lady Diana Spencer

13.00 T F 1  actualités
14.45 Histoire
15.05 Chapeau melon,

bottes de cuir (10)
15.55 Croque vacances
17.00 Mariage royal

Le cortège du prince
et de la princesse de Galles
quitte Buckingham Palace

17.50 Génération !
Filles et garçons :
pilotes d'hélicoptères

18.00 FlashTFI
18.05 Caméra au poing

Les chanteuses du soleil (1 )
18.20 La dernière aventure

des Lapons
Derniers nomades du nord
de l'Europe.

19.20 Actualités régionales
19.45 Suspens

2. Copie conforme
20.00 TF1  actualités

20.30 Talou
conte afro-suisse,
scénario et réalisation
de Jean-Louis Roy
Une TV suisse romande

22.00 La liberté de la presse
a 100 ans
proposé par Bernard Michel

22.55 T F 1 dernière

PHI

FRANCE 2 ~̂~
10.45 Mariage royal

de son S.A.R. le prince Charles
d'Angleterre
et de Lady Diana Spencer
Eurovision de Londres

14.00 Antenne 2 première
14.50 Adams et l'ours Benjamin

6. La tempête
15.40 Les sports en été

Open de golf en Angleterre
17.00 Mariage royal

Le cortège du prince
et de la princesse de Galles
quitte Buckingham Palace

18.00 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 La commode

Un jeu pour tous
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Cirque à Monte-Carlo

7me Festival international
(interview du prince Rainier)

21.40 François Périer
On n'a pas tous les
jours 20 ans
Il parle de ses débuts, de sa
carrière au théâtre et au cinéma

22.40 Un homme, un château
Léonard et Vinci et Amboise

23.10 Antenne 3 dernière

FRANCE 3 <^
14.00 FR 3 Antiope
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 F R 3 jeunesse

Oum le dauphin
Le passe-cartes :
La dame de trèfle

20.00 Les jeux en été

20.30 Les noces rouges
film de Claude Chabrol
qui s'est inspiré d'un fait divers
et en a fait une sorte de tragédie
où se mêlent passion,
folie et réalisme sordide.
Un film bien fait et bien joué

22.00 Soir 3 dernière
22.20 Prélude à la nuit

Dietrich Fischer-Dieskau
chante Schubert

SVIZZERA JCr
ITALIANA Srey

10.45 Cerimonia nuziale
del Principe del Galles Carlo
con Lady Diana Spencer
Cronaca diretta da Londra

17.00 Partenza del corteo
dal Buckingham Palace
del Principe e délia
Principessa del Galles

18.30 Telegiornale
18.35 Per la gioventù

Barbapapa - Mail all' ospedale
18.55 L'oro di Hunter

8. episodio
19.30 Jeeg Robot

Lotta senza quartiere
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Segni

Provenza romanica :
L'alta Provenza

21.05 Giochi senza frontière
5. A Meiringen
Per la Svizzera : Ittigen (BE)

22.30 II carrozzone
I cavalli da tiro di Dublin

22.55 Telegiornale

SUISSE pTl-^ALEMANIQUE SF\!!/ i
10.45 Mariage royal

de S.A.R. le prince Charles
d'Angleterre
et de Lady Diana Spencer
Eurovision de Londres

15.40 L'enfant de Bullerbù
récit d'Astrid Lindgren-Sommer
Pour les enfants

17.00 Mariage royal
Cortège du prince
et de la princesse de Galles
partant de Buckingham

17.45 Kitty et les souliers rouges
film finlandais

18.45 Gschichte-Chischte
19.00 Timm Thaler (B)

d'après James Kùss
19.30 Téléjournal

Point de vue et Sports en bref
20.00 Dr Kurt Furgler

Allocution du président
de la Confédération

21.05 Jeux
sans frontières
5™ rencontre à Meiringen
Pour la Suisse : Ittigen (BE)

22.30 Mariage royal
Reflets d'une grande journée

22.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 1 (©)

10.00 Tagesschau/Tagesthemen. 10.23
Umschau. 10.40 Mosaik. 11.10 Report. 11.55
Tagesschau. 12.05 Die kônigliche Hochzeit.
Uebertragung der Trauung von Prinz Charles
und Lady Diana Spencer in der St. Paul's Ka-
thedrale, London. 16.10 Tagesschau. 16.15
Musicland. Von Mani Hildebrand. 17.00 Doc-
tor Snuggles. 17.25 Der Mônchsgeier - Aus
der Reine Fauna Iberica. 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.30 Geantwortet wird
immer Bauchtanz mit Folgen. 19.00 Sand-
mannchen. 19.10 Drei Damen vom Grill. - Der
Ausreisser. 19.45 Landesschau. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Die kônigliche Hochzeit. Aus-
schnitte der Feierlichkeiten in London. 21.00
Die Abfahrer. Von A. Winkelmann und
G. Weiss . 22.40 Tagesthemen.

ALLEMAGNE 2 <ljj ĵ
10.00 Tagesschau/Tagesthemen. 10.23

Umschau. 10.45 London : Die Hochzeit des
Jahres Prinz Charles heiratet Lady Diana.
14.00 Larry's Showtime Unterhaltung aus
Amerika. 15.00 Ferienprogramm fur Kinder
Enid Blvton : Fûnf Freunde auf Schmuggler-
jagd (1). 15.25 Ferienkalender. 15.35 Rafle
Blomquist lebt qefâhrlich. Film nach Astrid
Lindgren. 17.00 Heute. 17.10 Das kalte Herz
(2). 17,35 Die Drehscheibe. 18.20 Rate mal
mit Rosenthal. 18.57 ZDF - Ihr Programm.
19.00 Heute. 19.30 Telemotor. Das Auto-
magazin mit Harry Valérien. 20.15 ZDF-Maga-
zin. 21.00 Heute-Journal. 21.20 Die Fùchse -
Der Hauptgewinn. 22.10 Das geht Sie an -
Tips fur verbraucher. 22.15 Betrifft : Fern-
sehen. Die alltëgliche Verfùhrung. 23.00 Mul-
ligans Rùckkehr. Film von Helmut Kâutner.
0.45 Heute.

AUTRICHE 1 
^̂

9.00 Nachrichten. 9.35 Nachhilfe : Latein.
10.05 Nachhilfe : Englisch. 10.35 Konigin der
Berge. Spielfilm mit Barbara Stanwyck, Ronald
Reagan. Régie : Allan Dwan. 12.00 Argumen-
te. 13.00 Mittagsredaktion. 15.00 Fenenpro-
?ramm : « Galapagos». Film von Maria Zink.

5.15 Expeditionen ins Tierreich : Lôwen.
16.00 Buddenbrooks (11 u. Schluss). 17.00
Die Uebersiedlung. Puppenspiel. 17.30 Wickie
und die starken Mànner. 17.55 Betthupferl.
18.00 Popi. Der Râuber. 18.25 ORF heute.
18.30 Wir. 19.00 Oesterreichbild. 19.30 Zeit im
Bild. 20.15 Meine brillante Karriere. Film von
Gillian Armstrong. 21.50 Internationales LA-
Meeting-Budapest. 23.05 Nachrichten.

.?/*?/*?/«

/!___ .
On n'a pas tous les jours ?
20 ans /H_
C'est François Périer qui le dit
Antenne 2 : 21 h 40 

/^&
Né en 1919 à Paris, François Périer a f-—-»

20 ans en 1939. En octobre 1937, il a été [
reçu au Conservatoire national. Avec la ^~ l̂
guerre, il ne pourra faire sa dernière et ; AfflB
troisième année. Il joue des rôles de se- /-WBL
cond plan à la Comédie-Française en r "1
tant qu 'élève. Il nous raconte lui-même l Jla suite de sa vie : en avril 1938, il a fait M^ses débuts réels au Théâtre Michel où il /m
a créé « Les jours heureux », de Claude- JL

P
^ ĵAndré Puget, ce qui lui a valu le Prix \Réjane. Outre l'importante carrière de L J

comédien qu 'il a eue depuis au cinéma et / _̂t r
au théâtre, en 1951, associé à Yvonne /^_H__V
Printemps et Pierre Fresnay, il est devenu ir ' •*
codirecteur du Théâtre de la Michodière \
où il a créé notamment « Bobosse » *» 

^d'André Poussin, et où il a réalisé ses yi_a_'-
premières mises en scène de théâtre. /-man.

RADIO ft ?
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION L„ J

Inf. toutes les heures , de 6.00 à 21.00 et à /tïSfc
12.30, 22.30 et 23.55. De 6.00 à 24.00 La f -i
radio buissonnière. 6.00 Patrick Nordmann, J !
avec à : 6.00, 7.00, 8.00 Journal du matin. [L J
6.30 Actualités régionales. 6.58 Minute cecu- tjjj àWî.
ménique. 8.05 Revue de la presse romande. /w_à
8.10 env. Bulletin routier. 8.15 Spécial-vacan- r —
ces. 8.25 Mémento des spectacles et des con- ; I
certs. 9.00 Informations + Bulletin de naviga- *- . ... . ' .
tion. 9.05 Monique Jaccard, avec à: 12.25 ; >̂ ït£:iAppels urgents. 12.30 Journal de midi. 13.00 /^BBkjJacques Zanetta. y "¦ «M

16.05 Raymond Colbert. 18.00 Journal du jj j
soir, avec à : 18.10 env. Sports. 18.15 Actuali- L J
tés régionales. 18.30 Frantz Priollet (SRF), «rfïfc*
avec à : 19.00 Titres de l'actualité. 19.05 env. / %_ _ ,
Au jour le jour. 22.30 Journal de nuit. 24.00 w S
Hymne national. I

RADIO ROMANDE 2 f "1

7.00 RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse- feîEp
musique. 9.00 Informations + bulletin de navi- /'ÉH*-gation. 9.05 Connaissances estivales , avec à ; /'"™"i
9.05 Le bestiaire de l'été. 9.35 Champ libre, 'f TJ
10.00 Les étonnements de la philosophie : He- 1 Jgel (3). 10.58 Minute œcuménique. 11.00 (S) r ~Ĵ s
Perspectives musicales. 12.00 (S) Stéréo-ba- /ra&lade. 12.50 Les concert s du jour. 13.00 Formu- /'"»ra»
le 2. 13.15 (S) Vient de paraître. 14.00 (S) f i
Réalités estivales. 15.00 (S) Suisse-musique. J17.00 Informations. 17.05 (S) Hot line, avec à _^17.05 Rock line. 18.00 Jazz line. 18.50 Per i f___lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. /"¦'¦¦ft
19.30 RSR 2 présente... 19.35 La librairie des T "1
ondes. 20.00 (S) Le concert du mercredi, par l J
l'Orchestre de la Suisse romande. 22.00 (S) Le f .£/& :.
temps de créer : Poésie. 23.00 Informations. ^ /Mto.

j 23.05 Hymne national.. rjjjgW

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION /1|____

Inf. : 5.30, 6.00. 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, i
11.00. 12.30, 14.00, 16.00. 18.00, 22.00, L à
23.00, 24.00. 5.30 Club de nuit. 6:00 Bon- : ___ \
jour. 9.00 Agenda. 12.15 Félicitations. 12.40 /J&__
Rendez-vous de midi. 14.05 Musique légère. w* —
15.00 Notes et notices. i

16.05 Pour les aînés. 17.00 Tandem. 18.30 L J
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Top class clas- ï jtfÉjp
sics. 20.30 Direct. 21.30 Musique légère. /nW__
22.05 Music-box. 24.00 Club de nuit. f m

? {g^VfPf A ]/EC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?

DESTINS
HORS
SÉRIE

• RÉSUMÉ : Mandrin oblige les Fermiers généraux de Rodez à lui ;
• acheter son tabac de contrebande. Indigné, le sieur Raynal réclame une :
S répression exemplaire. S

j LA RÉSISTANCE S'ORGANISE

• 1) C'est le ministre de la guerre, d'Argenson en personne, qui explique î
; à Bouret d'Erigny ce que les Fermiers généraux attendent de lui. Mais S
S son interlocuteur n'a nullement besoin d'être convaincu. Par orgueil et j
• plus encore par intérêt , il est impatient de mettre fin aux agissements de j
; Mandrin. « Jusqu'où s'étendront mes pouvoirs ? » demande-t-il au mi- J; nistre. « Ils seront sans limites. » Six jours plus tard, d'Erigny est à S
• Grenoble. Hautain dans ses manières et ses paroles, il se fait présenter *ï tous ceux dont l'expérience peut lui être utile, jusqu'au malheureux ;
• capitaine du Coudray qui doit raconter sa mésaventure de Châtillon-de- î
S Michaille. ï

: 2) « Ce Mandrin vous a-t-il paru intelligent?» demande Bouret d'tn- " §
S gny à l'officier. « Très. » - « Audacieux ou téméraire ?» - « Audacieux •
î seulement , car il médite ses coups. » - « Orgueilleux ?» - « L'orgueil J
• croît avec la réussite , mais je doute qu'il ne le rende aveugle. » - :
ï « Pouvons-nous l'avoir par la ruse ?» - « Il en inventera une meilleure ï
S que la nôtre et nous serons Gros-Jean comme devant ! » Bouret d'Eri- !
S gny appuie son menton sur ses mains croisées. Il réfléchit et , douce- ;
• ment, confie à du Coudray : « Si j 'ai bien compris, il ne nous reste que %
Z la force, pure et simple. » Et, sur-le-champ, il fait convoquer Alexis Z
Z Magallon de la Morlière, colonel des Argoulets. ï

• j ) soioai jusqu a la moeiie oes os, ca iviornere s est oanu partout, en •
• Allemagne, en Flandre et en Bohême. A présent, il s'ennuie avec son ï
J régiment de têtes brûlées que les gens du pays surnomment les « cro- s
S que-moutons », car ils sont de tout premier ordre pour le pillage. Mille S
ï fantassins et cinq cents cavaliers attendent, sous ses ordres, de passer j
• le temps autrement qu'en troussant les servantes. «Je vous offre une ;
; magnifique occasion de vous illustrer », lui dit Bouret d'Erigny en guise S
S de préambule. Et de dévoiler l'objet de sa mission. Comme le colonel S
ï . fait la moue, d'Erigny s'étonne : « Le gibier vous paraît-il trop modes-
; te ? » •

; 4) « Au contraire, répond La Morhère, il nous en fera voir de toutes les S
S couleurs. Nous ne l'aurons pas du premier coup. » - « J'y ai pensé, fait S
S d'Erigny en attirant à lui une grande carte du Dauphine. Commençons î
î par étudier les habitudes des Mandrins. Les passages du Grésivaudan •
; ne sont pas gardés : à vous d'y placer des troupes. Les margandiers se î
; promènent à Pont-de-BeauVoisin comme chez eux : à vous de leur S
S signifier la fin de cet état de choses. Ils franchissent le Guiers quand î
• bon leur semble : qu'ils paient très cher, désormais, chacune de leurs ;
• tentatives. Avant tout, il convient de leur faire perdre leur arrogance. î
ï Ensuite, nous frapperons au cœur. » :

Prochain épisode : La tactique du colonel :

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

TCHEKHOV

HORIZONTALEMENT
1. Suit des routes où les lacets ne man-

quent pas. 2. Rétablies. 3. Chef-lieu. Fut
tenu de payer. Une tête ou quelques che-
veux. 4. Pronom. Qui ne mouille plus son lit.
5. Voués à l'oubli. 6. Bruit sec. Levant. Con-
nu. 7. Chasseur que tua Artémis. On en doit
de grandes à Claudel. 8. Note. Ferme. Quit-
te. 9. Soutiens. Pronom. 10. Se rendent à la
cour.

VERTICALEMENT
1. Laisse tomber bien des choses (mot

composé). 2. Seigneur féodal. Leurs châ-
teaux ne sont pas sûrs. 3. Abréviation de
temps. Démonstratif. Direction. 4. Mettre les
pouces. Sa mer fait partie de l'océan Indien.
5. Siège à New-York. Arrivant. 6. Qui ne
sont pas brouillées. Sainte. 7. Adverbe. Dans
les cordes. Symbole. 8. Partie du Dauphine.
Note. 9. Appareil à projection. 10. Ligne de
tête. Qui ont fait leur temps.

Solution du N° 881
HORIZONTALEMENT : 1. Défraîchie. -

2. Ex. Anciens- 3. Sam. Ni. Lot. - 4. Scala.
Bec. - 5. Etui. Grecs. - 6. Rêvai. Ut. - 7. Ho.
Dissipe. - 8. ENA. At. Ver. - 9. Cyclopéen. -
10. Perdants.

VERTICALEMENT : 1. Desséché. - 2.
Exact. Once. - 3. Maur. Ayr. - 4. Ra. Lied.
Cd. - 5. Anna. Viala. - 6. Ici. Gaston. - 7. Ci.
Bris. Pt. - 8. Hélée. Ives. - 9. Inoccupée. -
10. Est. Sterne.

u MOT CACHé jgfe, MOTS CROISES

Un menu
Salade.de concombre
Porc au curry
Riz
Fromage blanc
Fruits rafraîchis

LE PLAT DU JOUR :

Porc au curry
Pour 4 personnes : 1,5 kg d'épaule ou
d'échiné de porc désossée et roulée, 4
cuillères à soupe d'huile, 6 grains de
poivre et 6 grains de coriandre concas-
sés, 1 feuille de sauge , 60 g de beurre ou
de margarine , deux oignons, sel , poivre,
3 cuillères à soupe d'huile. 20 g de beur-
re, 1 petit oignon haché, 1 cuillère à café
de vinaigre ou de jus de citron , 1 cuillère
à café de curry en poudre, 300 g de riz,
environ 1 litre de bouillon (eau + cube),
250 g à 300 g de pois ècossès, 30 g de
beurre , 1 dl d'eau, sel, poivre.
Faites mariner la viande pendant un mi-
nimum de quatre heures dans huile, poi-
vre , coriandre et sauge en la retournant
fréquemment.
Faites-la ensuite rôtir au four dans un
peu de matière grasse pendant environ 1
rieure et demie en ajoutant les deux oi-
gnons coupés en quatre, sel , poivre.
Une demi-heure avant la fin de la cuis-
son, mélangez la poudre de curry avec
loi gnon haché, le vinaigre ou le citron et
faites cuire le tout dans 20 g de beurre et
1 cuillères d'huile pendant 2 min.
Ajoutez-y le riz et cuisez-le 3 à 4 minu-
tes, remuez-le , et mouillez-le avec le
bouillon qui doit recouvrir le riz à environ
2 cm.
Cuisez à couvert et à petit feu pendant
'8 min. environ (le riz doit avoir absorbé
tout le bouillon). Mélangez-y les petits
Pois préalablement étuvés dans beurre et
eau, avec sel , poivre et sucre (ou l'équi-
valent de petits pois en conserve).

Pochez les tomates pendant 5 min. dans
l'eau frémissante. Dressez sur le plat
chauffé , la viande coupée en tranches et
le riz aux petits pois*.
Garnissez de quartiers de tomates et par-
semez de persil. Versez en saucière le jus
de cuisson déglacé avec un peu d'eau.

Le conseil du chef
Recette express
Un croque-monsieur aux champi-
gnons de Paris : Une entrée toute sim-
ple que vous pouvez préparer pour vous
seul , un jour où vous avez envie de bien
manger quand même.
Pour une portion faites une farce avec
100 g de champignons, une tranche de
jambon, le tout haché avec une cuillère
de crème fraîche , sel et poivre, et un peu
de gruyère tapé. Tartinez de crème fraî -
che une tranche de pain de mie, posez
dessus la farce préparée, reformez le cro-
que-monsieur avec une autre tranche de
pain de mie tart inée de crème fraîche des
deux côtés. Mettez dans un petit rame-
quin, parsemé de gruyère et de noisettes
de beurre et mettez un quart d'heure à
four chaud.

Entre nous
Les bagages non accompagnés
Si vous savez d'avance que le poids de
vos bagages avion dépassera la franchise
accordée et si leur transport n'est pas
urgent, vous pouvez en envoyer une par-
tie en bagages non accompagnés, à un
tarif beaucoup plus avantageux que celui
de l'excédent de bagages. Renseignez-
vous auprès de votre agence. Dans tous
les cas , prévoyez de remettre ces baga-
ges aux services de fret aérien au moins
deux jours avant votre départ.

/rT^ft_^L POUR VOUS MADAME
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Rue du Seyon 26-30 - Neuchâtel g I j

TÉLÉPHONEZ AVANT 9 HEURES s ffj_ f_ \
DÉPANNÉ DANS LA JOURNÉE " /-^g^

Tél. 24 57 77 T 1
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* NAISSANCES : Les enfants nés ce
J jour aimeront beaucoup la nature et la
ï liberté, ce qui ne facilitera pas leur
ï éducation, mais ils seront très équili-
J brés '.
5 BÉLIER (21-3 au 20-4)
J Travail : Tout va bien, maintenez de
J bons rapports avec vos collaborateurs
5 et vos supérieurs. C'est important.
3- Amour : Rapprochement sentimental
J avec une personne de votre entourage,
J dont le moi intime et secret correspond
+ à vos rêveries. Santé : Vous aimez la
j  marche, le grand air et tous les sports
* auxquels les circonstances vous per-
* mettent d'accéder.
j  TAUREAU (21-4 au 22-5)
J Travail : Idées et projets. Mais pas de
4- hâte, le temps travaille pour vous.
4 Laissez venir et étudiez les proposi-
ï tions. Amour : Gardez-vous d'une
ï tendance à la froideur dont vous ne
j  mesurez pas la portée. Il faudrait être
ï parfois moins intelligent. Santé : Ne
J consommez que des mets parfaitement
jj- acceptés par votre organisme. Petits
T ennuis à craindre , sans gravité.
ï GÉMEAUX (23-5 au 21-6)
y Travail : Le dernier décan doit se
ï montrer très attentif et ne pas décevoir
4 une amitié. Sa carrière en dépend,
a- Amour : La chance favorisera surtout
T les célibataires qui désirent contracter
J une union durable. Santé : Correcte,
Î e n  principe. Vous auriez tort de laisser

le désenchantement la ronger aussi in-
j  sidieusement.
î CANCER (22-6 au 23-7)
J Travail : Un certain maximum d'effi-
ï cacité va vous permettre de réaliser
à deux succès, sans contrarier votre na-
T ture. Amour : Les conjonctures plané-
ï taires vous seront favorables et vous
ï serez comblé. Vous l'avez mérité. San-
4 té : Vous avez retrouvé votre énergie

et votre parfaite assimilation. Une
gymnastique bien choisie vous entre-
tiendra.
LION (24-7 au 23-8)
Travail : Pas de négligences. Pas non
plus de projets
aléatoires. Soyez sages. Attention aux
racontars. Amour : Vous
vous liez d'amitié avec un collègue.
Vous admirez ses qualités
inventives et ses dons artistiques.
Santé : Vous aimez la
danse, ce qui suffit bien souvent à
vous entretenir dans un état
harmonieux de bonne santé.
VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Un ami peut vous conseiller
utilement, ce qui vous permettra de
remporter un succès inattendu.
Amour : Ne vous opposez pas aux
décisions de votre mari. S'il désire un
changement , c'est une bonne idée.
Santé : Ne fumez pas afin de garder à
votre voix ces inflexions dont vous sa-
vez si bien vous servir.
BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Agissez avec le maximum de
calme. Toute action hâtive entraînerait
confusion et complication. Amour :
Jour excellent pour offrir une agréable
surprise à la personne que vous avez
épousée. Elle doit resserrer les liens.
Santé : Ménagez vos poumons, ne
négligez pas vos rhumes, encore
moins vos bronchites qui reviennent
souvent.
SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Une association serait possi-
ble. Elle exigerait certaines conces-
sions de votre part, mais avec profit.
Amour : Un succès. Votre désinvoltu-
re vous attirera des sympathies, mais
aussi des inimitiés ; attention I Santé :
Ne fatiguez pas votre cœur , qui est

souvent fragile. Prenez conseil d'un T
spécialiste. ï

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail : Vous allez vers de nouveaux 5
horizons. Mais pas de hâte, organisez- ï
vous d'abord. Le reste viendra. *Amour : Esprit d'entreprise, mais dou- Jtes, incertitudes. Ne vous laissez pas î
influencer par les autres. Santé : Pre- ï
nez soin de vos chevilles. Si elles ne j
sont pas très souples, pratiquez une ï
gymnastique appropriée. i %

CAPRICORNE (23-12 au 20-1) *
Travail : Un changement capital va se T
produire, si vous avez su le préparer, j*.
Un ami pourrait vous aider. Amour : j
Rapports affectifs heureux. Les amou- Jreux penseront mariage. Les autres fe- ï
ront une rencontre importante. San- ï
té : Le 1°' décan mange fort peu et _
s'en, trouve assez bien. Le second est ï
beaucoup moins raisonnable. £

VERSE A U (21-1 au 19-2) ï
Travail : La chance que vous avez Jespéré se déclare enfin. Restez dans ï
votre situation particulière. Amour : ï
Votre destin est à la merci du hasard. Il _
dépend d'un caractère énergique que Jvous avez lassé par insouciance. San- ï
té : En hausse. La résistance est im- 5
peccable et le dynamisme revient len- 4
tement, mais sûrement. a

POISSONS (20-2 au 20-3) ï
Travail : Vous aimez les commerces, »
les organisations puissantes. Vous sa- Jvez leur donner une nouvelle significa- î
tion. Amour : Les problèmes senti- 5
mentaux se présenteront. Ils devront 4
être résolus aussi rapidement que pos- Jsible. Santé : Ne prenez la route que î
si vous êtes en possession de tous vos *moyens ; ne faites pas d'imprudence Jau volant. J
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Une assurance sur la vue

\fos opticiens:
PrimoVisconti Manuel Lazaro
Place des Halles 8 à Neuchâtel

tél. 24 27 24

IHODERfrOPTiq
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Fabrique
__" ______ do produits

_̂ ^^~_^̂ _, alimentaires
[ §  ̂ T*v^  déshydratés,
V| lt lÉÉr réfrigérés
^^̂ ^̂  ̂ et surgelés

cherche, pour son département entretien
et construction électrique, un

MONTEUR-ÉLECTRICIEN
qualifié et ayant si possible quelques an-
nées d'expérience dans les domaines de;
- commande industrielle
- entretien et révision
- travaux d'installation

afin de compléter d'une manière compé.
tente l'équipe existante.

Horaire de travail normal et service rj(
piquet.

Ce poste offre un travail intéressant ei
varié, un salaire adapté à la fonction, ur
emploi stable ainsi que tous les avantage'
d'une entreprise dynamique en pleine ex-
pansion et faisant partie d'une organisa'
tion économique importante.

Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leurs offres, avec cunicu
lum vitae, copies de certificats, ineii
cation de références et prétentions
de salaire, au chef du personnel, ot
de fixer directement un rendez-voui
avec lui par téléphone.

CISAC S.A. 2088 CRESSIER (NE)
Tél. (038) 47 14 74, int. 33. aiaea-s

nrirTïïrTn^Trn
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GARANTIE  ̂CONFIANCE*

Toujours 150 voitures
toutes marques, au choix

A vendre

2CV 4
74, 62.000 km.
Expertisée.

Tél. 51 12 79.
30053-42

Superbe occasion

ALFETTA GTV
2000 L
1979,43.000 km.
Garage
des Gouttes-d'Or
Neuchâtel - Tél. (038)
2418 42. 19765 42

A vendre pour
bricoleur

VW
600 fr.

Tél. 31 30 20.
30054-42

Mini 1000
Expertisée.

Prix 1950.—
19764-42

Il ¦¦ ¦!! ¦

Achat de
vieil or
et de vieux bijou»
or et argent.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix
à la bijouterie

CLAUDINE
VUILLE
Portes-Rouges 46,
immeuble
Marche-Mi gros ,
Neuchâtel.
Tél. 25 20 81. 119280»
„ pu .__ _ ... -

Etude de notaires et avocats, .
Neuchâtel engagerait pour aoûi
1981, une

APPRENTIE
DE COMMERCE

Faire offres manuscrites avec
références scolaires, photo
sous chiffres AX 1447 au bu
reau du journal. 19759-41

Etude d'avocats cherche une

apprentie
Entrée le 1 " septembre 1981.

Adresser offres sous chif
fres CZ 1449 au bureau du
journal. 3i496.<c

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

Jeune gérante
éventuellement 1" vendeuse cherchf
place dans magasin alimentation ou con
fiserie.

Adresser offres écrites à BY 1448 ni
bureau du journal. 31497.31
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NOS PROCHAINS VOYAGES I
Vacances

30 juill. - 2 août Les Vallées grisonnes 4 j. Fr.s. 390.-
1" août Course surprise pour

la Fête nationale 1 j. Fr.s. 54.-
avec repas du soir AVS Fr.s. 50.-

6- 9 août Innsbruck - Les Dolo-
mites-Haute-Adige 4j. Fr.s. 410.-

8- 9 août Le Valais insolite 2 j. Fr.s. 175.-
10-14 août La Belgique - Bruxelles

Ostende 5 j. Fr.s. 530.-
15-16 août Lac de Zurich -

Appenzell 2 j. Fr.s. 185.-
15-24 août La Yougoslavie - i

Primosten - au bord J
de l'Adriatique 10 j. Fr.s. 895.-

21 - 23 août Grand Canyon du Verdon -
Haute-Provence 3 j. Fr.s. 315.-

25 - 27 août Rùdesheim - Val lée du i
Rhin et de la Moselle- ;
Luxembourg 3 j. Fr.s. 355.-

29-30 août Silvaplana -
Lac de Côme - Lugano 2 j. Fr.s. 195.- i

Programme à disposition sans engagement. j
31377-10

B____S_2_rj A4 (.S...
___m_wf ^ _̂___^̂ m_

Jeudi 30 juillet

TRAIN SPÉCIAL
AVEC WAGON-RESTAURANT :

Ile de Mainau 61.—
train et bateau 50.—"

Liechtenstein 69.—
train et car postal 51.—'

Zig/zag en

Appenzell 60.—
avec visite d'une fromagerie 45.—"

Course surprise
63.—

train, car et bateau 47.—"

Samedi 1°r août

CROISIÈRE
SUR LE RHIN 58.—
course de la Fête nationale 49.—'

Dimanche 2 août

TRAIN SPÉCIAL :
SAXON 53.—
Fête de l'abricot 43.—"

Mercredi 5 août

SCHILTHORN 74.—
train, car et téléphérique 54.—*

" = Prix avec abonnement _. prix

19751-10

Voyages CFF Neuchâtel-Gare
Tél. 24 45 15

Agence CFF Neuchâtel-Ville

\ityff____w0Tî___ _̂w f̂_______\___________ _______K_____t Ĥ BE

Seul le

\£ prêt Procrédit I
est un |

#\ Procrédit I
Toutes les 2 minutes !

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I j

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

___
co
3 m. 'm ____ ____ ____ C_ i

I Veuillez me verser Fr. >l Bi
ï Je rembourserai par mois Fr. il
i il!

^^^
^^^. I Nom J | i

/ rapide\ \
Prénom 

! ! i
I «imn li. I ! Rue No I simple I i Kton il, I ,. J. I I NP/localite |B

^^̂  
^̂ T I à adresser 

dès 
aujourd'hui à: |I

|;â I Banque Procrédit ifl
1n̂ __ _̂__ |l 2001 Neuchâtel , Avenue Rousseau 5 'w
^̂ ¦̂̂ ¦̂ ¦¦ 1 Tél. 038-24 6363 82 M3 |

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
à Neuchâtel.
Le bureau du
journal vous
présentera un choix
complet et varié.

I * Mt

/» ÎÎ!!_1_?1̂ S5__Ĵ \

IUL : SS«*S_ *L

_ mmà i
___ v̂_ ' M
W- Armoire Ŝ _̂ I M

de congelation ^sl
| Novamatic ZB1200 _•

• Contenance 120/100 1. '-
• Commutateur de presur- £• gelation c

~. • Lampes de contrôle "

5 Prix-FUS* Fr. 398.- JJ
- Location Fr. 22.-/ms. i
! Durée minimum 4 mois •
_ • Le plus grand choix en -
~ marques de qualité -1
• • Livraison gratuite j|
" • Importante remise à i
r l'emporter ~
- • Constamment des mo- j ;
• dèles d'exposition à prix _.
Jj bas. E
7 Garantie de prix _=ust: i
r Argent remboursé, I!;
!. si vous trouvez le même "
"* meilleur marché ailleurs.

A li
m Marin. Marin-Centre 038/331848 -.

Bienne. 36. Rue Centrale 032/22 85 25 •
Chaux-de-Fonds. Jumbo 039/26 68 65 r-
Villars s. Glane. Jumbo Moncor 037/24 54 14 '•

i et 43 succursales ~

31128-10 |k
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RESTAURANT
MA/SON DES HALLES
NEUCHÂTEL -ra.M3. 4i

cherche tout de suite :

dame de buffet
cuisinier

sommelier(ère)
Ecrire ou se présenter au restaurant Maison des
Hal les, Trésor 4, Neuchâtel. Demander
M. Jeckelmann ou M. Rubino. 19779-36

engage

sommelière
et fille de buffet

Débutantes acceptées.
Bon gain.
Entrée à convenir.

Tél. 25 04 44. 30082-35

La publicité rapporte à ceux qui en font!
Service de publicité FAN L'EXPRESS Tel (038) 25 65 01

CAFÉ-BRASSERIE
à Neuchâtel
cherche une jeune

SOMMELIÈRE
Nous offrons :
Horaire régulier
Bon salaire
Congé samedi et dimanche
Date d'entrée: 24 août 1981.

Si vous êtes agréable, sourian-
te et désirez travailler dans une
ambiance sympathique, vous
êtes priée de prendre contact
en téléphonant
au 33 38 06 de 13 h à 16 h 30 ou
au 25 03 47 de 17 h à 20 h.

30109-36

Ouvriers
qualifiés
pour industrie
machines
et métallurgie

26837-36
service + montage
032 23 73 83 t _i
rue IIugi j . Bicnno/^Sj

Restaurant Ermitage - Bienne
cherche

sommelière
et

cuisinier
Excellentes possibilités de gain,
studios à disposition.

Tél. (032) 22 62 55 ou (032)
22 18 37 dès 19 h 30. 31498-38

cherche pour places stables ou
temporaires, permis valables :

MENUISIERS
INSTALLATEURS

SANITAIRES
FERBLANTIERS

APPAREILLEURS
MONTEURS

EN CHAUFFAGE
MONTEURS

ÉLECTRICIENS
MÉCANICIENS

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

31381-36

1 j LIBRE EMPLOI SERVICE SA cherche, pour travaux à Genève, Vaud, Neuchâtel, éventuellement étranger, plusieurs professionnels ou aides expérimentés. 5
M Suisses ou permis C, dans les métiers ci-dessous. Un emploi libre, rapide et bien payé chez LIBRE EMPLOI, membre UGEPP, .

S lempbi • SERRURIERS constr. @ MONT. FAUX-PLAFONDS O GRUTIERS-MACHINISTES |empbi ¦

lï fcnM  ̂• CHAUFFEUR poids lourds ® MONT. EN CHAUFFAGE ® MANŒUVRES costauds ISI ^BM.
1 Mi lDrC r Tél. (038) 24 00 00, rue de l'Hôpital 11, 2000 Neuchâtel 3,M0.36 lïBjI S£

NEUCHÂTEL

chsrchG

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

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

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

31 «3-36

Ecuyer S.A., Yverdon

(

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

MONTEURS EN CHAUFFAGE
possédant l'expérience des chantiers, aptes à travailler seuls.
Salaire intéressant.
Faire offres à ECUYER S.A., YVERDON
Rue du Cheminet 21. Tél. (024) 21 81 79 ou 21 35 29.

31499-36

--"""" il 1111 «m 11 IIIII min mmi

BiR
marin ass centre

cherche pour entrée immédiate :

auxiliaires
de service

pour les samedis

dame pour
nettoyages

tous les jours de 19 h à 21 h
le samedi de 17 h 30 à 19 h 30.

M"8 Geissbùhler

EVI

. van Baal. 31436.3e

idez-vous de toute la famille ||
g 038 3375 22 i

ABÊ-w~mWtwÊBn3_ BB̂ y^^n_r_r^^r̂ TB BB 
¦
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m_ _̂\ ___M BTitjd-jî^TB

PERSONNEL SERVICE
engage tout de suite :

ferblantier appareilleur
installateur sanitaire

monteur en chauffage I
mécanicien-monteur ¦

i *¦

maintenant 13m° salaire. k

Cercle des Travailleurs
engage

sommelier(ère)
Débutant(e) accepté(e).
Bon gain.
Entrée à convenir.
Tél. 25 04 44. 30081-36

Pour la charge de notre clientèle sur le
secteur garage et carrosserie , nous
cherchons, pour la région du Jura et
de Neuchâtel, un

représentant
dynamique et volontaire.
A une personne disposant de ces quali-
tés, nous offrons une situation intéres-
sante à tous les niveaux.

En répondant au numéro de l'an-
nonce vous joindrez vos offres
ainsi qu'une photo d'identité.
R é p o n s e s  sous  c h i f f r e s  K
03-990.888 à Publicitas, 4010 Bâle.

31012-36

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

MAGASINIER
en pièces détachées automobiles.
Semaine de 5 jours , avantages sociaux.

Adresser offres écrites à DA 1450 au
bureau du journal. 31455 36

A vendre

Ford Mustang 2
expertisée.
Prix à discuter.

Tél. (038) 63 2417.
30097-42

AVENDRE

Ford USA Pin.o
Combi
modèle 1978,
47 .000 km.
Expertisée , état de neuf.
Tél. 24 4fi 07. innon _?



(( Casseurs » : quand tous les prétextes
sont bons pour descendre dans la rue

Il ne se passe guère de semaine
que Zurich ne soit le théâtre
J'émeutes, de pillages, d' affron-
tements entre policiers et lou-
bards politisés. Tous les prétex-
tes sont bons pour descendre
dans la rue et si , un jour, les ac-
tuelles « revendications » des
voyous étaient intégralement
satisfaites , ils trouveraient de
nouveaux prétextes pour se li-
vre r à des excès qui sont deve-
nus leur raison de vivre.

La Grande-Bretagne vit des
troubles infiniment plus graves.
Il reste qu'un parallèle plein
d'enseignements peut être t iré
entre Londres , Birmingham et
Leicester d'une part, Zurich ,
Bâle et Lausanne de l'autre. A
partir des analyses que font les
sociologues, les psychologues,
les psychanalystes et autres
contestataires intellectuels de la
société capitaliste.

En Grande-Bretagne, tout le
mal vient du sous-emploi. Il
prend racine dans le « profond
sentiment de désespoir engen-
dré chez les jeunes par la réces-
sion ». En Suisse, les réalités
sont exactement inverses. De-
mi-tour ! gauche ! des cen-
seurs : « Les manifestations de
jeunes sont un signe de malaise
suisse très profond. Notre loi et
notre ordre si vantés sont dans
un tissu imperméable formé de
groupes de pression et de lob-
bies, de multinationales basées à
Zurich, Bâle ou Genève et de
l'establishement bancaire. Les
jeunes contestataires ne veulent
justement pas de cela. », ponti-
fie un psychanaliste zuricois,
Paul Parin.

Si ces groupes de pression , ces
lobbies , ces multinationales et
cet establishement bancaire
sont si puissants, force est d'ad-
mettre qu 'ils ne peuvent être
étrangers à la situation de l'em-
ploi dans notre pays et au bien-
être matériel qui en découle.

Intolérable paupérisation des
uns, insoutenable prospérité des
autres, c'est de toute manière la
société - « cette pelée, cette ga-
leuse d'où viennent tous les
maux » - qui est coupable.
Alors, rêvons d'une expérience :
un échange standard de cas-
seurs entre la Suisse et l'Angle-
terre. Les nôtres pourraient en-
fin chômer dans un pays où les
groupes de pression paraissent
supportables à proportion de
leur impuissance à assurer le
plein emploi. Et les « dés-
espérés » britanniques trouve-
raient chez nous ce travail et
cette sécurité dont ils semblent
si avides.

Les émeutes revenues, à peine
achevée la double migration, il
serait fort instructif d'analyser
les explications des « istes » et
des « ogues » en tous genres,
sur l'interchangeabilité des cau-
ses de la violence chez les in-
toxiqués volontaires du désor-
dre urbain. J. -C. CHOFFET

¦
i

Rogne et grogne contre le ;
camping sauvage au Tessin j

i
i

LOCARNO (ATS). - Alors que la sai-
son touristique au Tessin bat son plein et
que de nouveaux records de nuitées sont
prévus , le problème du camping sauvage a
surgi ces derniers jours dans toute son
amp leur , provoquant de vives réactions
surtout dans la rég ion de Locarno à la
suite de gros problèmes sur les milieux
ambiant , économique et hygiéni que , cau-
sés par cette forme de tourisme. Des tentes
plantées pêle-mêle sur des propriétés pri-
vées, des roulottes parquées au bord des
routes , campeurs stationnés sur les trot-
toirs et sur les sentiers , des voitures dans
les bois , sans oublier les déchets ou les sacs
d'ordures éparpillés un peu partout , voilà
qui est en nette opposition avec la loi et la
nouvelle politique de l'office du tourisme
tessinois prônée par son directeur ,
M.Solari , qui recherche la qualité et non
plus la quanti té dans le secteur touristique.

«La situation est devenue intolérable , i!
s'agit d' un vrai fléau , il faut mettre un
terme au plus tôt à cet envahissement»

protestent les paysans et la population du
val Magg ia. du val Verzasca et de Tenero .
les régions les plus touchées par cette cala-
mité: «cette année , je ne pourrai même pas
faire les foins sur ma propriété d'Avegno
(val Maggia). Les campeurs abusifs ont
piétiné toute l'herbe et la coupe est impos-
sible» a furieusement protesté un paysan '
laissant entendre qu 'il interviendrait per-
sonnellement pour déloger ces intrus.

SENSIBILISATION

Au début du mois , la police locarnaise
en collaboration avec l'Office du tourisme
local et des responsables régionaux , a lancé
une campagne de sensibili sation pour les
campeurs distribuant des prospectus dans
lesquels sont indi qués tous les campings
autorisés dans la région de Locarno et les
dispositions légales en vigueur au Tessin ,
interdisant notamment le camp ing sauvage
et l'accès aux camp ings aux mineurs de
moins de 18 ans non accompagnés. Cette

action ne semble toutefois pas avoir obte-
nu de gros résultats , la pénurie de places
dans les campings autorisés étant immen-
se.

«La plus grande partie des campeurs
«sauvages» le sont contre leur volonté , de
nombreuses places faisant défaut dans les
campings autorisés au cours de certaines
périodes. Ils sont obligés de chercher un
endroit pour passer la nuit» , a déclaré à
l'ATS un responsable de la police de Lo-
carno. précisant que les agents intervien-
nent seulement quand il y a une dénoncia-
tion ou quand les campeurs sauvages abu-
sent de la situation. Dimanche soir, a en-
core déclaré le responsable de la police ,
nos agents ont compté plus de 150 person-
nes qui ont passé la nuit  dans fa salle
d' attente ou dans les jardins publics par
manque de place. «Nous ne donnons pas
d'amendes , la loi faisant défaut. Mais de
toute façon une pareille mesure serait né-
gative pour une région qui base son déve-
loppement sur le secteur touristi que», a
conclu le responsable locarnais.

Couple tessinois
tué au Cameroun

BELLINZONE (ATS). - Un couple
tessinois originaire de Mendrisio,
Giuseppe Torriani , âgé de 34 ans, et
sa femme Nancy, âgée de 42 ans, a
été tué la semaine passée au Came-
roun, dans un grave accident de la
circulation. Jeudi soir , le couple
roulait en direction de Penja, dans
la région de Duala , quand un poids
lourd, circulant tous feux éteints,
est entré en collision frontale avec
la voiture conduite par M. Torriani.
Le choc a été si violent que les deux
Suisses sont morts sur le coup.

Giuseppe Torriani , qui travaillait
en tant que pilote d'avion pour la
compagnie française « AGRAIR »,
s'était rendu en Afrique vers la fin
de l'année passée. La tragique nou-
velle a été communiquée ce week-
end à la mère de M. Torriani par le
département fédéral des affaires
étrangères. Les corps des deux vic-
times devraient être rapatriés cette
semaine encore à Mendrisio , où au-
ront lieu les funérailles.

L'apprentissage de la modestie

VILLE DE BIENNE

Il vaut la peine de revenir encore sur la
péripétie spectaculaire qui a marqué,
pour Bienne, le quart de siècle écoulé :
ce développement apparemment durable
dans tous les secteurs, ces vastes projets
d'avenir , cette croissance démographi-
que qui semblait ne plus devoir s'arrê-
ter... Départ en fanfare pour l'an deux
mille !

Si, pour les futurologues impénitents,
la Suisse devait alors compter dix mil-
lions d'habitants , Bienne, quant à elle,
franchirait le cap des cent mille. Fiers de
leur spécialisation, les travailleurs bien-
nois ne voulaient plus accomplir de be-
sognes « inférieures », et les étrangers af-
fluaient. Bienne serait aussi , par excel-
lence, la ville des congrès , et le palais
inauguré avec éclat devait être le sym-
bole imposant d'un avenir glorieux.

On connaît le fâcheux réveil après ces
beaux rêves :

Dépeuplement par suite de la crise hor-
logère, du départ des étrangers , de l'exo-
de des Suisses aussi allant s'installer en
banlieue ou dans les villages environ-
nants ; difficultés financières de l'indus-
trie , du commerce , de la commune ;
perspectives peu encourageantes quant
à' l'installation à Bienne de nouvelles en-
treprises.

De 1970 à 1980, le nombre d'établis-
sements industriels descend de 228 à

140, l'effectif ouvrier tombant de 17.707
à 10.444. Dépassant largement les
65.000 habitants en 1965, la population
n'atteint plus que 60.624 habitants en
1975, et 55.139 en 1981.

Certes, dans un domaine spécifique,
celui du chômage, Bienne a su se tirer
d'affaire. A la suite du départ des étran-
gers, ainsi que de bon nombre de Suis-
ses, grâce aussi à diverses mesures de
réintégration, Bienne ne comptait en mai
passé que 76 chômeurs complets et
84 chômeurs partiels. Taux évidemment
supérieur à celui de la moyenne nationa-
le, mais qui n'a rien de vraiment alar-
mant.

Tout de même, on ne peut pas dire que
l'avenir se présente sous les aspects les
plus riants ; les Biennois vont devoir
réapprendre la modestie.

Dans le domaine industriel, il est évi-
dent que l'horlogerie ne cessera de se
dégrader , bien qu'elle reste encore la
principale industrie biennoise. Selon le
dernier bulletin statistique, elle est en
régression de 5,6% alors que les deux
autres secteurs principaux, celui de ma-
chines, appareils et véhicules et celui de
la métallurgie accuse l'un et l'autre une
légère amélioration (1,6%).

D'autres industries ne pourront-elles
s'implanter ? Pour l'instant, on ne voit
pas très bien de quel côté se tourner, où
trouver un genre de production permet-

tant aux anciens horlogers de mettre en
valeur leur habileté manuelle, leur ingé-
niosité, leur goût du travail bien fait.

C'est dans le domaine commercial ,
sans doute, que Bienne pourra continuer
à s'affirmer , profitant de sa situation cen-
trale. Cette situation pourra particulière-
ment l'avantager dans le secteur des ser-
vices. C'est là que Bienne compensera
peut-être une partie de la grave « perte
de substance » qu'elle a subie ces derniè-
res années.

On peut aussi entendre par « services »
des centres d'administration et de ges-
tion en tout genre, des bureaux de ren-
seignements, d'enquêtes, de traductions,
toutes les organisations susceptibles de
siéger utilement dans une ville située au
confluent de deux langues et de deux
cultures, sans préjugés toujours, prête à
adopter méthodes et conceptions nou-
velles.

Il est un secteur où les avantages de
cette situation et de cette originalité
n'ont pas encore été mis suffisamment à
profit : celui du tourisme : alors que, con-
trairement à d'autres activités, le touris-
me connaît en Suisse un essor réjouis-
sant, l'image de marque de Bienne reste,
à cet égard, bien pâle. Une propagande
encore plus poussée, une hôtellerie mo-
dernisée, une certaine prise de conscien-
ce de la population aussi, pourraient faire
merveille - même s'il faut , pour l'instant,
renoncer à d'autres rêves plus ambitieux.

R. WALTER

FRIBOURG
« Bobards » au tribunal

Hier, le tribunal criminel de la Sa-
rine a condamné, notamment pour
escroquerie, un Fribourgeois habi-
tant Vevey, âgé de 36 ans, à 4 mois
de prison. Une peine qui s'ajoute
aux 6 mois infliges par le même tri-
bunal , il y a deux mois et demi. Car
l'accusé est un récidiviste - 15 ins-
criptions au casier judiciaire -. Il a
l'art d'expliquer ses actes par des
n bobards », comme l'a dit le subs-
titut du procureur.

L'accusé connaît la parade. On lui
reproche d' avoir encaissé 562
francs de la Caisse nationale d' as-
surance, en lieu et place de son frè-
re : « c'était un moyen de récupérer
une partie des 1.500 francs qu'il me
devait ». Il téléphone à une connais-
sance pour lui extorquer cent
francs , en se faisant passer pour le
directeur de l'entreprise qui l'em-
ploie : « la demoiselle suisse alle-
mande qui m'a répondu n'a rien
compris... ». A son domicile vevey-
san, qu'il partage avec une jeune
femme qui subvient tant bien que
mal aux besoins du couple, il est
soupçonné, même par son amie,
d'avoir dérobé 300 francs à un ami
rencontré dans un dancing.

Réponse : « j ' avais bien trois
cents francs de plus le lendemain,
mais c'est parce que j' avais vendu
une statue ». Auparavant, l' accusé

avait avance qu un copain lui avait
prêté cette somme. Vrai du reste,
mais plusieurs mois avant... L'hom-
me refuse de payer une pension ali-
mentaire à un des deux enfants qu'il
a eu avec une autre amie : « Je refu-
se tant que je ne suis pas sûr que je
suis bien le père de cette fillette.
Prouvez-le moi », dit-il à l'adresse
du président Pierre Esseiva. La seu-
le chose qu'il ne conteste pas, c'est
d'avoir laissé une ardoise de 380
francs dans un hôtel de Vevey. Il
déclare vouloir rembourser ses det-
tes, mais n'a plus d'emploi depuis
septembre dernier. De l'argent ?
« J' ai gagné 6.000 francs au pari
trio ». Qu'en a-t-il fait 7 « Pour se
monter en ménage, on avait besoin
de meubles » : la loterie pour la lite-
rie, c'est ce qui s'appelle avoir du
ressort...

Bref , l'escroc à la petite semaine
restera à Bochuz quelques mois de
plus. Et le président Esseiva , qui
vient de voir filer sous son nez Jac-
ques Fasel , interroge : « vous ne
voulez pas vous en aller ? ». L'accu-
sé répond : « je pourrais partir tous
les jours et je ne le fais pas. Diman-
che, j'étais à deux pas de ceux qui
ont pris la clé des champs ». Vrai-
ment un homme qui a réponse à
tout, non ?

Quatre mois de Bochuz à la clé
Cordée

disparue
dans les Alpes
SCHWYTZ (ATS). - Deux jeunes

alpinistes de Schwytz et de Zurich
sont portés disparus depuis le
15 juillet dans le massif du Finste-
raarhorn. Partis deux jours plus tôt
pour une tournée en montagne, ils
ont laissé des signes de leur passa-
ge dans un abri , mais n'ont pas at-
teint la cabane où ils comptaient
passer la nuit suivante. Les recher-
ches entreprises n'ont rien donné
jusqu'ici. Les deux hommes passent
pour des alpinistes expérimentés,
mais ils ont rencontré en altitude
des conditions atmosphériques ins-
tables et une épaisse couche de nei-
ge fraîche.

Obsèques des jeunes
victimes de l'éboulement

ALTDORF (UR), (ATS). - Plus de
mille personnes ont assisté mard i à Altdorf
aux obsèques des six jeunes filles d'Alt-
dorf, tuées ce week-end par un éboulemcnt
alors qu 'elles se trouvaient dans un camp
de scoutisme dans les Grisons. L'èvêque de
Coire a célébré avec 22 autres prêtres et le
pasteur d 'Altdorf un service reli gieux œcu-
méni que. Les autorités communales et
cantonales étaient présentes , le Conseil fé-
déral avait envoy é un message de condo-
léances.

Festival de Nyon : et maintenant ?
VAUD

Or donc, le Festival folk de Nyon a
définitivement vécu, du moins sous la
forme qu'il avait prise depuis 1977. Un
chant du cygne non dépourvu d'émo-
tions fortes : deux mois auparavant , les
organisateurs n'étaient pas encore abso-
lument sûrs de disposer du terrain, main-
tenant destiné non plus à la culture, mais
à l'hôtellerie... Et ils ont bien cru, jeudi,
qu'ils allaient «plonger» financièrement :
avec un nombre d'entrées égal chaque
soir à la moitié de celui de l'an dernier, le
déficit risquait, au minimum, d'absorber
les 100'OOQ fr. de réserve dont disposait
Paléo. Heureusement , la pluie se fit
moins agressive, et Lavilliers vint...

Bref , sans atteindre les records de l'an
dernier , le total des entrées , sur les quatre
ours, a dépassé de 3000 unités les
36'000 nécessaires à l'équilibre financier
de la manifestation , qui, sur ce point
comme sur celui de la programmation ,
apparaît donc réussi.

Toutefois , la nécessité , faute de dispo-
ser du même terrain , de repenser la con-
ception d'ensemble du festival s'impose
comme une contrainte bénéfique. Sans
pâtir mortellement du mauvais temps, la
manifestation y a révélé une indiscutable
vulnérabilité , sur le plan du nombre d'en-
trées , bien sûr, mais aussi quant à la
répartition des spectateurs dans l'espace
- l'entassement sous la grande tente a,
cette année, atteint des niveaux jamais
vus - , à leur plaisir et donc à la chaleur
des concerts. Même si les organisateurs
se sont dépensés sans compter pour di-
minuer les conséquences des fureurs cé-
lestes...

RECONNAISSANCE TARDIVE

Heureusement, du côté de Paléo, on
ne semble pas vouloir remettre en cause
l'essentiel. Au fil des années , un impor-
tant outil a été constitué - 500 bénévoles
pour la mise sur pied du dernier festival
- , et la qualité de son travail fait envie à
bien des professionnels. On trouve qu'il
serait dommage de le faire disparaître par
inaction. Autrement dit, Paléo fera «quel-
que chose» l'année prochaine. Où,
quand, sous quelle forme et avec qui?

- Pour l'instant, rien n'est décidé, rien
n'est exclu , répond, en bon Vaudois , Fré-
déric Montanya , le chef du service de
presse. Qui relève aussi , avec un sourire
ambigu, que le syndic de Nyon a attendu
la dernière édition pour venir, au bar des
musiciens dire bien haut à quel point le
festival risque de manquer à sa ville...

Par ailleurs , les gens de Paléo ne sont ,
à juste titre , pas peu fiers d'avoir propo-
sé , pendant cinq ans - le festival de 1 976
s'est déroulé selon une formule trop dif-
férente pour entrer en comparaison avec
les suivants - . une manifestation parmi
les moins chères du genre dans notre
pays. D'autant moins chère que le prix
des abonnements n'a pas bougé depuis
1977 : on a préféré , avec un indéniable
succès, «rouler» sur la masse , sur l'aug-

mentation du nombre d'entrées plutôt
que sur le prix des billets.

Avec le risque de ne produire plus
qu'un gros «machin», trop riche, trop
bien organisé pour laisser la part qui leur
revient à l'improvisation et à la création
spontanée - y compris celles du public.
Ce risque, les organisateurs ont plus ou
moins su le contourner grâce, par exem-
ple, au Club Tent ou à l'animation, le
samedi, en ville de Nyon.

Autre caractère vraisemblablement
susceptible de réapparaître dans le pro-
chain festival : son rôle de révélateur,
que Paléo s'efforce ensuite de prolonger,
notamment par l'organisation de tour-
nées. Rappelions, pour mémoire, qu'il a
permis au public suisse de découvrir des
artistes du format de «Clannad» ou de
Nazaré Pereira... C'est dire qu'on pourrait
ressentir comme un grand vide une im-
probable absence de fest ival l'année pro-
chaine. J. -M. P.

Bombe désamorcée
BELFAST (AP). - Les experts de

l'armée britannique ont désamorcé
une bombe de forte puissance à la
veille du mariage princier. La bom-
be se trouvait dans une caravane
d'habitation dans le comté de Fer-
managh, près de la frontière avec la
République irlandaise.

Séisme en Iran
TÉHÉRAN (ATS/AFP). - Un trem-

blement de terre de très forte in-
tensité s'est produit dans la région
de Kerman , dans le sud-est de
l'Iran , à 21 h 10 locales (19 h 40
hec) mardi soir , a annoncé l'agence
officielle « PARS ».

Le tremblement de terre a causé
de nombreuses pertes en vies hu-
maines ainsi que d'importants dé-
gâts a annoncé Radio-Téhéran.
Dix-sept morts ont déjà été recen-
sés à Kerman.

A Kloten

60.000 tablettes
de morphine

saisies
ZURICH (ATS). - 60.000 ta-

blettes de morphine, d'une
valeur de 1,5 million de
francs au marché noir, ont
été saisies à l'aéroport de
Zurich-Kloten, a indiqué
mardi la police cantonale zu-
ricoise. Ces tablettes se
trouvaient sous le double-
fond d'une valise avec la-
quelle un Pakistanais de 35
ans avait pénétré en Suisse.

L'homme a nié être au cou-
rant de la présence de ces
tablettes. Il prétend avoir
reçu la valise au Pakistan
des mains d'une connaissan-
ce avec la mission de l'ame-
ner à Hambourg. Le Pakista-
nais voyageait avec un faux
passeport britannique.

(ATS). - Trois hommes armés
s'en sont pris mardi matin à la poste
rJ'AIIschwil, dans le demi-canton de
Bâle-Campagne, et se sont emparés
de 40.000 francs. Ils ont été locali-
sés vers midi , dans les environs, par
des conducteurs de chiens et arrê-
tés. Le butin a été retrouvé sur le
chemin emprunté par les trois hom-
mes lors de leur fuite.

Mardi , tout un croupe de producteurs
valaisans intéressés directement au problè-
me du fluor et aux méfaits causés par les
émanations nocives des usines s'est réuni à
Saxon dans le but de faire , une fois de
plus , le point sur ce dossier non encore
tdairci à son avis. Les producteurs notent
que la récolle 1981, qui sera de l' ordre de
sept mill ions de kilos, s'annonce bonne
cflcetivcment mais sont très réservés quant
« savoir si cela vient du fait que l' usine
l'aluminium de Martigny s'est enfin mise
en ordre en matière d' épuration. Les pro-
ducteurs veulent bien croire que des instal-
lations nouvelles et efficaces ont été mises
en place mais attendent les résultats des
années à venir avant  de tirer de solides
conclusions.

Deux hommes ont menotte dans
'e dos et bâillonné, avec du spara-
drap, mardi en fin de matinée, rue
Rousseau, à Genève, la vendeuse
d'un magasin d'horlogerie, avant de
lermr- r la porte d' entrée de celui-ci ,
de faire main basse sur des bijoux,
colliers et autres, valant au total
lue|qUe 20.000 francs, et de dispa-
raître avec un troisième homme,
venu avec un attaché-case pour y
"lacer le butin

Le conseiller fédéral Hù r l imann  a quit te
mardi la Suisse pour Mexico où il assistera
en qualité d'hôte d'honneur au 10"K con-
grès de l'Association internationale de phi-
losop hie du droit et de philosop hie sociale.
Durant  son séjour d' environ une semaine
au Mexi que, le chef du département fédé-
ral de l 'intérieur (DFI) visitera également
l'école suisse de Mexico et fêtera le 1er Août
avec la colonie suisse , a indiqué mardi le
DFI.

Une explosion causée par une fuite de gaz
a fait un mort mardi matin dans un apparte-
ment de Viganello, près de Lugano. La dé-
flagration , survenue à 7 h 10. a comp lète-
ment détruit l'appartement , situé au premier
étage d'un immeuble locatif , et fait voler en
éclats les vitres des fenêtres de plusieurs
maisons environnantes. Immédiateme nt ar-
rivés sur les lieux de l'exp losion, la police et
les pompiers de Lugano ont découvert sous
les décombres le corps inanimé du locataire ,
un homme de 36 ans. L'identité de la victime
n'a pas encore été communiquée.

Le Conseil d 'Etat vaudois a annoncé la
composition de la commission cantona le
appelée à exercer la surveillance des expé-
riences sur des animaux vivants ,  ainsi que
des locaux et autres lieux où ils sont déte-
nus. Cette commission répond aux nouvel-
les exigences de la législation fédérale . Elle
contrôlera régulièrement les expériences de
vivisection , signalera sans délai tout lait
paraissant contraire aux dispositions de la
loi sur la protection des an imaux et lera
part de son préavis sur les demandes d'au-
torisation de pratiquer des expériences sur
des animaux vivants .

Dans la matinée de mardi , un héli-
coptère d'Air-Zermatt a ramené
dans la vallée le corps d' un alpiniste
qui avait été surpris par le froid à
4000 m d'altitude, dans le massif du
Lagginhorn. La tragédie s'est pro-
duite lundi déjà mais ce n'est que
mardi , le soleil étant revenu, que les
sauveteurs ont pu se rendre sur pla-
ce.

INFORMATIONS SUISSES

Les géomètres de tous les pays
ont rendez-vous en août à Mont reux

MONTREUX , (ATS). - Près de 1500
géomètres de 50 pays de tous les continents
se retrouveront à Montreux , du 9 au 18
août , au congrès mondial de lu Fédération
internat ionale des géomètres , que préside
le professeur Herbert Matthias (EPF-
Zunch), de la Société suisse des mensura-
tions et améliorations foncières. L'ouver-
ture du congrès , le 10 août , sera marquée
par des allocutions de MM. Kurt  Furg ler .
président de lu Confédération , et Olivier
Reverdin , ancien président du Fonds na-
tional suisse de la recherche scientifique.

Ce congrès FIG-81 permettra notam-
ment de discuter de l 'impact de l' automati-
sation sur le métier de géomètre et du rôle
des mesures électroniques des distances , du
traitement des données par ordinateur et

de l'établissement de banques de données
dans l' aménagement du territoire. Les rela-
tions entre l' estimation de la propriété fon-
cière et l ' inflation sont aussi à l' ordre du
jour , de même que l'aménagement et le
développement des pays du tiers monde.
Un prix sera décerné à un travail sur le
rôle national du géomètre.

Trois expositions comp léteront le con-
grès : une exposition industrielle sur les
techni ques de mesure , le traitement de l' in-
formation et le dessin automati que , une
exposition scientifique sur les recherches et
réalisations d ' inst i tuts  universitaires et ser-
vices publics du monde entier , et une expo-
sition des assocaitions nationales sur l' acti-
vité des géomètres.

Vers l'augmentation des cotisations

CANTON DU JURA | caisSes-maladie

De notre correspondant :
On sait que, récemment, le Conseil fé-

déral a rejeté le recours déposé par la
fédération des caisses-maladie de la Ré-
publique et canton du Jura contre l'arrê-
té gouvernemental fixant les tarifs canto-
naux d'hospitalisation. Il résulte de cette
décision, qui produit ses effets depuis le
1a juillet 1 981, que le prix d'une journée
d'hospitalisation en chambre commune
dans les hôpitaux jurassiens se trouve
augmenté d'environ 15%. Une première
hausse de 1 0 % était intervenue au début
de 1980.

La fédération des caisses-maladie du
canton du Jura, qui annonce ces aug-
mentations dans un communiqué , laisse
entendre que les cotisations des assurés
prendront elles aussi une courbe ascen-
dante. « En recourant l'année dernière
contre les prix des soins et traitements
hospitaliers fixés par le gouvernement ju-

rassien et confirmés par le Conseil fédé-
ral , écrivent ces caisses , nous avons vou-
lu, en utilisant les moyens légaux à notre
disposition, sauvegarder l'intérêt de nos
caisses et éviter à leurs assurés une aug-
mentation par trop importante des coti-
sations. Au vu de cette décision et des
revendications futures des hôpitaux ju-
rassiens pour 1982, les cotisations subi-
ront vraisemblablement le contre-coup
de ces hausses, dont les effets se feront
plus particulièrement sentir au niveau
des familles et des personnes âgées à
faibles revenus. Continuer dans cette
voie n'est pas tolérable, voire contraire à
notre jeune Constitution. Devant cette
situation inquiétante, notre fédération
s'attachera à défendre, comme jusqu 'à
présent , avec fermeté , dans le cadre des
négociations d'une nouvelle convention
avec les hôpitaux jurassiens , les intérêts
de ses membres et par conséquent d<"?
assurés ». concluent les caisses-ma lat _ .

BERNE (ATS). - L'action de propagande
en faveur d'un mode de paiement des rentes
AVS par compte de chèques ou par compte
bancaire sera abandonnée. C'est ce qu'indi-
que mardi le conseiller fédéral Hans Huerli-
mann , chef du département fédéral de l'inté-
rieur, dans une lettre adressée à l'Union
PTT. Un porte-parole de ce syndicat a dé-
claré que son organisation était satisfaite de
cette décision.

Actuellement , environ 700.000 retraités
reçoivent leur rente AVS par la poste. Ce
3ui, pour le Fonds AVS , représente une

épense supplémentaire de quelque 27 mil-
lions de francs par an. D'où l'idée de l'Offi-
ce fédéral des assurances sociales , au prin-
temps dernier, de renoncer aux services du
facteur pour verser les rentes, et d'inciter les
bénéficiaires à ouvrir un compte de chèques
postal ou un compte bancaire. Mais les deux
syndicats des PTT, à savoir l'Union PTT et
l'Union suisse des fonctionnaires PTT,
avaient protesté contre cette mesure, ar-
guant du fait que le facteur était , dans ce
cas, une sorte de « travailleur social ».

Paiement des rentes AVS :
Berne renonce aux

comptes de chèques postaux

Au cours des six premiers mois de l'an-
née, les importations suisses de pièces
d'habillement — chaussures exceptées —
se sont accrues de 9,7% par rapport à la
même période de l' année dernière pour
atteindre 1187 ,6millions de francs. Dans le
même temps , les exportations ont reculé de
1,7% pour s'établir à 279.1 millions de
francs , indique l'Association suisse de l'in-
dustrie de l'habillement.



CHARLES : PEUT-ÊTRE DES LARMES AU
MOMENT DE S'UNIR AVEC LADY DIANA

•
: LONDRES (AP). - Le prince Charles n'est pas sur de pouvoir se retenir de pleurer en ce jour de
I mariage et lady Diana a évité de le rencontrer à la veille de la cérémonie pour éviter une éventuelle
j querelle.
¦

Le couple princier a fait ces décla-
rations au cours d'une interview té-
lévisée enregistrée jeudi dernier et
diffusée mardi soir , quelques heures
avant de gravir les marches de la
cathédrale Saint-Paul pour ce que
les journaux britanniques n'ont pas
hésité à appeler le « mariage du siè-
cle ».

Diana, qui ne montrait aucun si-
gne de la nervosité qui l'avait ame-
née à fuir en larmes les hordes de
photographes la semaine dernière, a
ri à plusieurs reprises devant les ca-
méras, coupant même le prince avec
humour.

Charles a précisé qu'il avait lui-
même choisi en grande partie la mu-
sique de la cérémonie, depuis des
compositions d'Edward Edgar, un
des grands symboles du prestigieux

passé de la Grande-Bretagne, à
l'hymne « le Christ est la base soli-
de » du compositeur du XVII e siècle
Henry Purcell.

«Je le trouve très émouvant », a-
t-il déclaré, «je crois que je vais
passer la moitié de mon temps en
larmes ».

Lady Diana s'est esclaffée quand il
a précisé qu'il avait dû également
choisir de la musique « entraînante,
dramatique et bruyante ».

« Si vous donnez quelque chose
de plutôt calme », a-t- i l  expliqué,
« vous commencez à entendre des
chevilles qui craquent, vous voyez
ce que je veux dire ? ».

Lady Diana a, quant à elle, déclaré
qu'elle n'avait choisi qu'un seul des
hymnes, une œuvre du compositeur
contemporain Gustave Holst.

Lady Di est cependant redevenue
sérieuse quand on lui a demandé si,
depuis six mois qu'elle est fiancée
avec le prince, elle avait changé sa
façon de vivre et d'apparaître en pu-
blic. Elle a répondu qu'elle avait été
beaucoup aidée par Charles qui, lui-
même, était habitué depuis l'enfance
à vivre devant « les appareils photos
qui épient vos moindres gestes ».

« Il faut dans une certaine mesure
s'y habituer », a-t-il dit, « je  pense
que si on n'essaie pas d'acquérir une
méthode pour survivre à ce genre de
choses, on devient fou ».

Tous les deux se sont par ailleurs
dits ravis des 100.000 lettres, des
3.000 cadeaux et des innombrables
témoignages d'affection qu'ils ont
reçus depuis leurs fiançailles le 24
février.

«C' est incroyablement touchant »
a assuré le prince tandis que lady
Diana, qui a eu une pensée particu-
lière pour les cadeaux envoyés par
les enfants , leurs peintures, leurs
cartes ou leurs gâteaux , a trouvé
« merveilleux » cette multitude de vi-
sages souriants. »

Elle est d'ailleurs retournée la se-
maine dernière au jardin d'enfants
où elle travaillait autrefois et ou on
lui a offert une coupe de verre et un
collage représentant un feu d'artifi-
ce.

Lady Diana, qui deviendra aujour-
d'hui la troisième dame du pays
après la reine Elisabeth et la reine
mère , s'est jugée elle-même « cuisi-
nière moyenne », avant de confier
qu'elle espérait « évidemment avoir
des enfants ».

Dès hier après-midi , des gens campaient près de la cathédrale Saint-Paul
(Téléphoto AP)

Londres : voici le grand jour
10 h 05: le cortège se met en p lace. Les

jeunes membres de la famille royale quit-
tent en voilure le palais de Sain t James ,
voisin de Clarenee House.

Wh 15: les tètes couronnées quittent le
palais de Buckingham en limousine , sui-
vies par les cinq demoiselles d'honneur et
deux pages .

La reine Elisabeth II et son mari, le
prin ce Philip prennent p lace dans un lan-
dau escorté par le premier bataillon de
gardes gallois portant p lumet et veste
rouge. La reine mère quille Clarenee Iwu-
se en carrosse en compagnie du frère
cadet de Charles , le prince Edward ,
17 ans.

10h30: Charles s 'installe dans un lan-
dau rouge , escorté par les cavaliers de la
garde royale .

Au même moment , Diana el son p ère
prennent p lace dans un carrosse de verre.
Le deuxième régiment de la garde èi p ied ,
les gardes écossais , irlandais et gallo is
forment une haie d 'honneur.

10 h 40: le lord-maire de Londres con-
duit le cortège jfisqu 'aux marelles de la
cathédrale Saint Paul , tandis que reten-
tissent les trompettes pour annoncer l 'ar-
rivée de la mariée .

11 h: la cérémonie commence.
Les fiancés se jurent amour et fidélité,

le prince Charles p risse l 'anneau au doigt
de ladv Diana, et l 'archevêque de Canter-
bury les déclare mari et femme.

Les dern ières notes du «God save the
queen» envolées , le cortège quille la ca-

thédrale. Les nouveaux époux prennent
place dans le carrosse de tête , il est
12 h 10.

13 h: la foule est autorisée à se masser
devant les grilles du palais pour essayer
d'apercevoir le prince el la princesse de
Galles les saluer du haut de leur balcon.

16 h: après une colla t ion offerte ci
100invités de marque , Charles et Diana
se dirigent vers la gare de Waterloo et
s 'installent dans le train princier qui doit
les emmener jusqu 'à Broadlands.

Des embouteillages monstres ont blo-
qué mardi le centre de Londres , envahi
par une foule bigarrée de curieux , de
campeurs et de p ique-niqueurs qui ont
déjà pris p lace le long du parcours que
doit emprunter le cortège pour le mariage
du prince Charles et de lady Diana Spen-
cer.

«C 'est une page d'histoire qui est en
train de se tourner» , a déclaré un étudiant
de Manchester qui , pour la circonstance ,
s 'était pein t le visage aux couleurs de
l 'Union jaek , le drapeau britannique. Il
est arrivé très tôt mardi matin pour pou-
voir trouver une bonne p lace près du par-
vis de la cathédrale Sain t Paul.

Lady Diana , la «reine» de la brillante
réception donnée lundi soir en son hon-
neur au palais de Buckingham , s 'est reti-
rée à Clarenee house , la résidence londo-
nienne de la reine mère , pour savourer ses
dernières heures de calme en compagnie
de sa mère , AT'" 'Fi ances Shand Ky dd , et
de sa grand-mère , lady Fermoy.

Elle a annoncé qu 'elle n 'assisterait p as
au dîner de 80 couverts au palais de Buc-
k ingham , ni au grand feu d 'artifice d
Hycie-park. «Elle veut se coucher tôt» , a
fait savoir l 'attaché de presse de la reine.
Les bruits des fusées multicolores ris-
quent cependant d 'empêcher la jeune fian-
cée de dormir: Clarenee house ne se trou-
ve quà 800 mètres de Hyde-park.

A la frontière sud du Liban, c'est
presque le silence. Le canon, certes,
y hoquette encore un peu. Par habi-
tude. Et puis, tout redevient calme.
Comme si cette région n'avait connu
que la paix. Comme si le Liban, Israël
et les Palestiniens n'avaient jamais
eu de passé. Comme si Beyrouth
n'était pas une ville crucifiée. Et l'on
compte les jours. Depuis combien de
temps dure le cessez-le-feu? Person-
ne ne sait plus très bien. Par manque
d'habitude. Et, avec le temps, tout le
monde a oublié combien de trêves,
en 10 ans, ont paru jeter ici le voile
de l'espérance.

Il y eut tant d'espoirs brisés. Il y a
tant de ruines. Combien de maisons
détruites, de serments déchirés, de
vies sacrifiées dans le fracas des
bombes? L'essentiel, est que, main-
tenant, à part quelques alertes, la
paix soit revenue au pays des cèdres.
Et qu'Israël et les Palestiniens aient
accepté de déposer les armes. Mal-
heureusement, tout n'est qu'artifice.
Et tout n'est qu'apparence. Une hal-
te sur l'interminable chemin des af-
frontements. Comment croire que
soient vaincues les anciennes fu-
reurs? Le Liban ne peut pas être pan-
sé. Il souffre toujours du même mal
inguérissable. Les conditions politi-
ques, stratégiques, ou simplemenl
humaines, n ont pas varié. Beyrouth
demeure une capitale sans vrai pou-
voir. Au Liban, continuent de monter
les périls de l'instabilité permanente,
Le Liban paraît s'être endormi. C'est
l'accablement. Ce n'est pas le rêve.
Car, le Liban demeure ce qu'hélas, il
est devenu: un front.

Les raisons que peuvent avoir les
Palestiniens de camper au Liban, la
politique et la stratégie qui animent
leur action n'ont pas varié, elles non
plus. Pour les Palestiniens, le sud du
Liban demeure une terre d'offensive.
Car, pour les Palestiniens, le sud du
Liban est la rampe d'accès vers la
forteresse contre laquelle, ils conti-
nueront à poursuivre leur politique.
Pour les Israéliens, rien ne compte,
et rien ne peut vraiment compter,
que ce qui peut assurer la sécurité de
leur Etat. Et il importe peu que, pour
continuer à vivre, les Israéliens
soient contraints d'avancer plus au
nord. L'essentiel pour eux est de pro-
téger le cœur de l'Etat juif. Toute
faiblesse serait imprudence. Toute
inattention risquerait d'être mortelle
et peut être assimilée à une trahison.
Israël, dans son optique du rapport
des forces, ne doit pas quitter le cré-
neau. Hors de cela, il n'y a pas de
salut. C'est pourquoi la veille doit
être permanente.

Alors pourquoi cette trêve? Pour-
quoi tout d'un coup les canons se
sont-ils tus? Fini aussi , pour les
avions israéliens, le quadrille de la
mort dans le ciel de Beyrouth. Une
limite risquait d'être dépassée. Au
Proche-Orient aussi, il y a un seuil
qui ne doit pas être franchi. Ou alors,
il y a danger. Et alors plus personne
n'est sûr de rien. Et même l'heure qui
suit peut être celle des dernières cer-
titudes. Laisser s'exaspérer l'escala-
de, c'était peut-être permettre aux
Israéliens de remporter une nouvelle
victoire militaire. C'était à coup sûr
renforcer la solitude de l'Etat d'Israël.
C'était aussi risquer une lame de
fond politique en Egypte où la posi-
tion de Sadate risquait de devenir
tout particulièrement difficile. C'était
enfin, dans le contexte de la politi-
que globale des Etats-Unis , mettre
en échec la position de Washington.

Les Américains ont colmaté une
voie d'eau. Mais le navire donne tou-
jours de la bande. Et le port est tou-
jours aussi lointain. Toujours aussi
inaccessible. Avant la prochaine
tempête. L. ORANGER

La fausse trêve

Reagan défend son programme économique
WASHINGTON (REUTER). - Le

président Reagan a défendu lors
d' une intervention télévisée son
programme de réduction d'im-
pôts qui pourrait connaître des
difficultés pour être approuvé par
le Congrès.

Le chef de l'exécutif américain
s'est adressé directement à ses
concitoyens pour qu'ils convain-
quent les membres du Congrès de
ne pas écouter les « sirènes » dé-
mocrates qui affirment que l'am-
bitieux programme républicain se
traduira, en fait, à terme par une
imposition plus lourde des contri-
buables.

M. Reagan souhaite appliquer
une réduction de 25 % des impôts
pour tout le monde sur une pério-
de de trois ans, une mesure qu'il
juge vitale pour l'économie amé-
ricaine. L'opposition démocrate
préférerait 15% sur deux ans
pour les contribuables gagnant
moins de 50.000 dollars par an.

La Chambre des représentants,
à majorité démocrate, doit voter
sur ces projets de loi aujourd'hui.

SANS CRAINTE
Graphiques à l'appui , le prési-

dent, qui parlait en direct depuis
le bureau ovale de la Maison-
Blanche, a développé deux argu-
ments :

% Les réductions prévues par
les démocrates sont trop modé-
rées, et elles seront annulées par
l'inflation. Seules les proposi-
tions présidentielles constituent
« la première véritable réduction
d'impôt pour tout le monde de-
puis environ 20 ans ».

# Si la propostion démocrate
l'emporte, les impôts recommen-
ceront à augmenter au bout de

deux ans, tandis qu'ils continue-
ront à diminuer dans le projet dé-
fendu par le président.

« Notre programme économi-
que, a déclaré M. Reagan, est un
plan étroitement tissé, soigneu-
sement construit pour rétablir la
force économique de l'Amérique
et remettre notre pays sur la rou-
te de la prospérité. Chaque partie
de ce programme est vitable. Il ne

Reagan : preuves à l'appui (Téléphoto AP)

peut pas être considéré par petits
morceaux ».

Le président , notent les obser-
vateurs, est d'ores et déjà prati-
quement assuré de la victoire au
Sénat pour son projet de réforme
fiscale. Non seulement les répu-
blicains, ses alliées politiques, y
disposent de la majorité, mais de
nombreux sénateurs démocrates
sont décidés à voter pour le pro-
jet présidentiel.

La marée du mécontentement en Pologne
VARSOVIE (AFP). - La direction po-

lonaise, en raison d'une pénurie sans
précédent dans l'histoire du pays, est
confrontée à une vague inquiétante de
mécontentement populaire marquée no-
tamment par une menace de grève dans
les voivodies (départements) de Czesto-
chowa (sud du pays) et de P.otrkow
Trybunalski (centre).

La région de Czestochowa est en effet
en état de préparation à la grève depuis
mardi matin et le MKZ (section locale)
de « Solidarité » menace d'y décréter
mercredi une grève d'avertissement de
4 heures , soulignant que les « conditions

de vie et de travail ont atteint aujourd'hui
les limites de la résistance humaine ».

A Piotrkow Trybunalski, le MKZ a
adopté un calendrier d'actions de protes-
tation contre la pénurie alimentaire , pré-
voyant de déclencher une première grève
d'avertissement le 7 août , précédée de
meetings dans les entreprises dès le
31 ju illet.

A ces deux actions s'ajoute celle de
Lodz. deuxième ville de Pologne, où une
« marche de la faim » des femmes et des
enfants aura lieu jeudi prochain , précé-
dée lundi , mardi et mercredi , de défilés
d'autobus et de camions , derrière les mê-
mes slogans dénonçant la disette.

La décision du gouvernement de ré-
duire de 20% à compter du 1e' août les
rations de viande (ramenées de 3,7 à
3 kg par personne et par mois) a été
rejetée sans équivoque non seulement
par « Solidarité », mais aussi par les syn-
dicats de branches (ex-officiels) et les
autonomes.

Les pourparlers entre une commission
gouvernementale conduite par le minis-
tre du commerce intérieur , M. Lakomiec ,
et par la délégation de « Solidarité », ont
abouti lundi soir à un fragile espoir, la
partie gouvernementale s 'étant engagée
à faire tout son possible pour limiter la
réduction du rationnement de viande au
seul mois d'août.

Une libération en Italie
C A M E R IN O  ( R E U T E R ) .  '-

M. Marcello Molinari . co-proprié-
taire de la société productrice de la
li queur i tal ienne «Sambuca » enlevé
le 17 mai dernier par des inconnus, a
été relâché mardi par ses ravisseurs ,
a annoncé la police.

M. Molinari a été abandonné dans
une forêt du centre de l ' I tal ie et a été
découvert par une patrouille de poli-
ce après avoir marché pendant plus
de dix kilomètres.

La police estime que sa libération
est liée à l'arrestation récente de plu-
sieurs membres présumés du «sang »
auquel appartiennent ses ravisseurs.
U n 'a pas été précisé si une rançon
avait été payée.

Amai gri et fati gué . M. Molinari a
déclaré a la police qu 'il avait passé
ses 72 jours de captivité dans un
bois, attaché à un arbre par une
chaîne longue de trois mètres. Il se
nourrissait cie fromage, de salade et
de pain.

M.Molinari  est l' une des quel que
20 personnes enlevées en Italie de-
puis le début de l'année. M. Molinari (Téléphoto AP)

ils se rencontrèrent dans un champ
LONDRES ( A P ) .  - Quelle sorte

dépouse lady Diana Spencer , future
princesse de Galles, sera-t-elle pour
l 'héritier du trône?

En premier lieu, elle sera très occu-
pée et probablement un peu ennuyée et
perp lexe de remplir un tel rôle dans la
vie. Après avoir partagé un apparte-
ment à Londres avec trois amies p en-
dan t ses fiança illes, elle ira habiter
avec le prince Charles à Highgrove , un
manoir de neuf pièces , qui peut sembler
modeste à côté du château ancestral
d 'Althorp de la famille Spen cer, qui en
a cent.

Comme le prince , elle aime nager ,
skier et les sports de p lein air en géné-

ral , mais elle a peur des chevaux depuis
qu 'elle s 'est cassé le bras dans une chu-
te de cheval à l 'âge de neuf ans.

Le fait qu 'elle ne soit pas une cava-
lière émérite est un atout aux yeux de
nombreux citoyens britanniques qui ont
crain t que Charles n 'épouse une femme
du genre de celles que dépeint
M. Wodehouse dans ses satires de
l 'aristocratie britannique et qui possè-
dent , écrit-il , « une voix ressemblant à
un régiment de cavalerie galopant sur
un pont métallique ».

Diana possède une voix douce et éga-
le. Elle est dans le fond d'une nature
assez romantique. En fait , son histoire
d 'amour aurait pu être écrite par sa

grand-mère , Barbara Cartland , qui a
publié plus de 300 « romans roses » à
succès.

Charles et Diana se sont rencontrés
dans un champ à Althorp où il était
venu chasser. Elle avait 16 ans et en
tomba tout de suite amoureuse. Ils eu-
rent l 'occasion dé faire plus ample con-
naissance à Balmorat deux ans p lus
tard. Rapidement , Charles f i t  envoyer
des fleurs à son appartement de Ken-
sigton et la demanda en mariage au
cours d'un dîner aux chandelles dans sa
garçonnière au second étage de Buc-
kingham palace.

Diana est vierge, comme en ont at-
testé son père et son oncle et les tee-
shirts en vente à Londres , arborant
« ladv Di est innocente» . (A  suivre)

LONDRES (AFP). - Vingt poli-
ciers environ ont été blessés et plusieurs
personnes arrêtées au cours des inci-
dents qui ont éclaté l'autre nuit à Tox-
teth.

Les affrontements, qui se sont dérou-
lés pour la seconde nuit consécutive
dans ce quartier de Liverpool à forte
population de couleur, se sont prolon-
gés mardi matin jusqu'à environ 7 h et
ont été relativement violents, indique-t-
on de source policière.

Nuit d'émeute : une voiture en feu (Téléphoto AP)

Trois à quatre cents policiers ont dû
contenir les jeunes gens, toutes races
confondues. Les troubles les plus gra-
ves ont éclaté à Saint-Nathaniel Street,
et une centaine de policiers ont dû in-
vestir une maison pour en déloger les
habitants qui jetaient des projectiles sur
les forces de l'ordre.

Mardi à huit heures, le calme était
revenu à Toxteth dont les rues étaient
encore jonchées de débris de verres et
de voitures calcinées, mais l'atmosphè-
re était toujours très tendue.

Par ailleurs, l'état du chauffeur de
taxi blessé au cours des incidents dans
la nuit de dimanche à lundi est considé-
ré comme très grave.


