
Stop aux remèdes «miracle» au Tessin
BELLINZONE (ATS). - Les ven-

deurs de médicaments «miraculeux»
semblent avoir trouvé une terre ferti-
le au Tessin. Après le procès des
«médicaments miracles» du mois de
mars dernier au cours duquel un
pharmacien locarnais et deux «sa-
vants» bulgares ont été condamnés

pour escroquerie pour avoir contre-
fait et vendu d'énormes quantités
d'«ambrozium», de «gerovital» et
d'«aslavital» , un autre cas a été dé-
couvert dernièrement.

Le département des œuvres socia-
les du canton du Tessin communi-
que qu'une société bidon appelée

«Centre diététique Rinherba», a vendu,
par l'intermédiaire d'une case postale à
Mendrisio, une énorme quantité de pi-
lules d'origine chinoise au Tessin et à
l'étranger , malgré l'interdiction canto-
nale. Ce médicament , dénommé «chui-
fong toukuwan» aurait la propriété de
guérir toutes les sortes de rhumatis-
mes.

Malgré leur prétendue composition
d'origine naturelle, précise le départe-
ment des œuvres sociales, ces pilules
contiennent, parmi d'autres principes
actifs, du déxaméthasone et de l'indo-
méthazine, deux substances qui ne
peuvent être prises que sur ordonnan-
ce médicale. En effet , ces substances
ont des contre-indications bien déter-
minées et dans certains cas peuvent
être dangereuses.

Le département appelle tous les
acheteurs de ces médicaments à arrê-
ter immédiatement le traitement et à
s'adresser à leur médecin traitant. En-
fin, le communiqué rappelle à la popu-
lation de ne jamais acheter des médi-
caments par l'intermédiaire de cases
postales ou de colporteurs, la législa-
ture sanitaire interdisant ces systèmes
de vente.

Blanchissage par téléphone
Un quidam dont on ne connaît que le pseudonyme et qui ne

chôme pas pendant les vacances, c'est Monsieur Apology, Monsieur
Excuses. Des Neuchâtelois de passage à New-York nous en appren-
nent l'existence.

Par dizaines, par centaines certains jours, des dames et des
messieurs appellent par téléphone ce personnage dont tout le monde
ignore la véritable identité. Pourquoi ? Pour lui demander pardon.
Pour s'excuser auprès de lui d'erreurs, de fautes, de méchancetés, de
délits de tout genre, voire de crimes qui les empêchent de dormir.

Au moindre remords, au plus léger scrupule qui les incommode,
comme à la pire crise de conscience, les habitants de la grande
métropole américaine ont trouvé un remède instantané, efficace et
peu coûteux - la taxe téléphonique - pour se remettre d'aplomb.

Ce procédé, assuré d'une entière discrétion, bénéficie d'une
croissante popularité pour deux raisons. D'une part, l'anonymat est
assuré des deux côtés. D'autre part cette méthode libère les « coupa-
bles » de la fâcheuse obligation... de faire preuve de courage ! Celui-
ci en effet ne consisterait-il pas plutôt à s'excuser auprès de celle ou
de celui à qui l'on a fait un affront , ou qui a été lésé dans sa
réputation, dans ses intérêts ou dans son honneur, d'une façon ou
d'une autre ?

Monsieur Excuses s'adresse au plus large public new-yorkais par
voie d'affiches. II en a fait placarder un millier à Manhattan, invitant
les passants à «se débarrasser de leur mauvaise conscience ». Le
numéro de téléphone du singulier « confesseur » figure au bas de
l'affiche, généralement bien en vue à proximité d'une cabine télépho-
nique.

Les aveux qu'il reçoit sont de tout ordre. Mais chose surprenan-
te : la majorité des correspondants de Monsieur Apology se tourmen-
te et s'accuse à propos de vétilles pour lesquelles le plus sévère curé
donnerait l'absoute sans même exiger un pater noster. Faut-il que le
milieu dans lequel vivent les gens soit rébarbatif pour en arriver à... se
blanchir par téléphone pour une bagatelle !

R.A.

VARSOVIE (AP). - Près de
300 camions et autobus blo-
quaient toujours mardi deux
des principales artères de
Varsovie , 24 heures après
avoir été empêchés par la po-
lice de parvenir jusq u'au siè-
ge du parti communiste.

La file de véhicules lourds
semble la plus longue jamais
vue à Varsovie: elle s'étirait
sur plus de deux kilomètres le

Des poids lourds bloquant les grandes artères de la capitale.
ITèléphoto AP)

long de la rue Marszalkows-
ka, principale artère de la ca-
pitale.

C'est lundi que la grande
protestation contre la pénu-
rie alimentaire, la hause des
prix et le rationnement avait
commencé. Autobus et taxis
avaient défilé à travers les
rues de la capitale.
(Lire également en dernière
page)

Ceux de Varsovie
Varsovie investie. Varsovie occupée.

Et ce n'est pas par une armée étrangè-
re. Et ce n'est pas par les commandos
de la répression. C'est le peuple polo-
nais reprenant possession de sa capita-
le. .Le peuple qui libère Varsovie. C'est
cela le sens profond des manifesta-
tions qui, désormais, déferlent sur la
ville. Comme la grande marée de l'es-
poir. Voilà pourquoi avec Walesa , mais
aussi avec d'autres, des milliers et des
milliers de femmes, crient hon et enco-
re non et toujours non au pouvoir.
C'est-à-dire au marxisme. C'est-à-dire
à la faim.

En ce début d'août , c'est de cette
manière que les Polonais répondent à
Kania pour un temps encore, à la tête
d'un PC qui subit , maintenant , affront
sur affront. Et qui n'a plus assez d'au-
torité pour oser réagir. Pour tenter de
punir... Cette fronde qui fait de Varso-
vie comme un camp retranché , cette
manifestation résolue contre le ration-
nement et contre la misère, sont la
meilleure réponse que le peuple pou-
vait faire au secrétaire général du PC.
Allant discourir le 24 novembre 1980
à la tribune du congrès du PC soviéti-
que, Kania avait déclaré : «La Pologne
est et restera un Etat socialiste , un allié
fidèle de l'URSS, un maillon infaillible
de la communauté socialiste ». Tous
ces camions , toutes ces voitures, ces
hommes et ces femmes qui ont campé
littéralement dans le centre de Varso-
vie viennent très simplement , et tout
aussi nettement démontrer que Kania
n'était pas qualifié pour parler au nom
de la Pologne. Au nom de tous ceux
qui, dans ce pays, veulent se libérer de
leurs chaînes, de leurs derniers liens
avec le PC.

Ces bruits qui nous viennent de Var-
sovie, c'est la grande rumeur du refus.
Le grand refus au coude à coude de
ceux qui ne peuvent plus croire aux
promesses du pouvoir. Puisque ce
pouvoir n'a cessé de mentir. Puisque
ce pouvoir a été de tout temps incapa-
ble de résoudre les problèmes essen-
tiels. Et d'abord celui qui consiste à
nourrir un peuple. II y a un an tout
juste Lodz, Wroclaw , Lublin, hissaient
le pavillon des grèves. Aux chantiers
navals de Gdansk, les sirènes invi-
taient à cesser le travail. Le grand
combat pour plus de liberté et plus de
justice commençait. Depuis, malgré
les miliciens, les soldats et le protec-
teur soviétique, rien n'y a fait. Rien n'a
pu freiner la marche d'un peuple qui
désire , maintenant , arracher les bar-
reaux de toutes les grilles.

A la vitrine de ce pays qui pour un
temps encore n'est que vassal , tout
n'est que pénurie. A quelques pas des
premiers pays d'Occident , la Pologne
fière , courageuse, indomptable, héroï-
que, mais la disette au ventre et le
porte-monnaie vide, montre ce que
peut devenir une nation lorsque le
communisme la tient dans ses filets. Et
cela, c'est la plus grande défaite de
l'Union soviétique. Car , c'est la preuve
fondamentale que le marxisme déchire
tous les espoirs.

Echec pour Kania. Echec pour le
système. Echec pour cette politique
dont manifestement et du plus pro-
fond de lui-même, le peuple ne veut
pas, ne veut plus. Le 24 mars 1981,
Brokowski , le président de l'associa-
tion des journalistes dans une lettre
ouverte au PC écrivait : « La situation
devient de plus en plus dramatique.
Nos durs ne proposent rien, sauf l'af-
frontement ». Mais, est-il possible au-
jourd'hui d'écraser un peuple ? Est-il
possible, en 1981, que Varsovie de-
vienne ce que Budapest fut en 1956 ?
La chance de ce peuple déjà insurgé,
est que cela ne paraît pas possible.
Plus maintenant. Ou alors, ce serait le
tocsin. L. GRANGER

Un fakir dévale un glacier en
Valais sur une planche à clous

Sur son lit à clous. (Keystone)

De notre correspondant :
Touristes et skieurs de Saas-Fee n'en crurent pas leurs

yeux mardi sur le coup de midi. Le fakir valaisan bien
connu Mima Bey - alias Augustin Fournier, d'Aproz -
détenteur de plusieurs records mondiaux, n 'a rien trouvé
de mieux pour fêter ses quarante ans et pour braver la

canicule d'août que de s 'élancer de 3200 m couché
quasi nu sur sa planche à clous et de dévaler le glacier
sur près d'un kilomètre et demi. Un millier de personnes
sidérées assistèrent à cette première mondiale.

Manuel FRANCE
Lire la suite en page 13.

Devant la justice lausannoise

LAUSANNE (ATS). - A peine commencé, le pro-
cès de l'affaire Epurex s'enlise, momentanément
en tout cas. Ouvert mardi matin devant le Tribunal
correctionnel de Lausanne siégeant à quatre juges
(ce qui étend ses compétences à six ans), il risque
le renvoi à la suite d'une demande de la défense.
Quatre accusés comparaissent. Le principal d'en-
tre eux, Jean-Jacques Oit , 53 ans, ingénieur civil ,
répond d'escroquerie par métier , gestion déloyale,
faux dans les titres , banqueroute frauduleuse, ob-
tention frauduleuse d'une constatation fausse.
Arrêté le 16 mars 1977, il a fait neuf mois de
détention préventive.

La salle d'audience est encombrée par vingt
gros cartons contenant les six cents dossiers
d'une cause remontant à 1977. II n'y a que deux
parties civiles , la commune d'Orbe, représentée
par son syndic et par un avocat , et un ancien

administrateur d'Epurex. D'emblée, les deux avo-
cats de Ott ont produit sept réquisitions écrites
impliquant toutes le renvoi de l'audience. La dé-
fense relève notamment les imprécisions de l'acte
d'accusation et réclame des expertises compta-
bles et techniques.

Ces arguments ont été longuement plaides, en-
tre autres par un des avocats de Ott , qui a repris
toute la genèse de l'affaire et rappelé les innonv
brables incidents de procédure qui ont émaillé
l'enquête.

Pour sa part, M. Willy Heim, procureur général,
qui soutient l'accusation, a demandé une aggrava-
tion de l'accusation et s'est réservé de réclamer
l'arrestation immédiate de Ott. On le voit , les inci-
dents n'ont pas manqué en ce début d'audience...

(Lire la suite en page 13.)

Epurex : début
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L'accusé principal Jean-Jacques Ott arrivant au tribunal avec
ses documents. (ASL)

De notre rédaction parlemen-
taire à Berne :

« On ne peut assister à la mort du
petit commerce sans réagir » a déclaré
M. Yan Richter, président du parti ra- '
dical démocratique suisse (PRD),
mardi à Berne. II présentait à la presse
la conception du PRD pour une politi-
que réaliste dans le secteur du com-
merce de détail, conception mise au
point par un groupe de travail présidé
par le conseiller national Hans-Rudolf
Fruh, de Buehler (Appenzell).

Encourager l'entraide, égaliser la ca-
pacité concurrentielle, examiner ce
que représentent les charges adminis-
tratives, rendre les consommateurs
plus conscients du rôle que le com-
merce de détail joue sur le plan de la
société et sur celui de l'approvisionne-
ment, tels sont les points principaux
de l'étude élaborée par le parti radical-
démocratique suisse, en matière de
commerce de détail - étude qui s'op-
pose à toute intervention directe de
l'Etat, tant il est vrai que les chances
de survie du commerce de détail indé-
pendant reposent en dernière analyse
sur la vitalité de la branche.

Pourquoi le parti radical s'intéresse-
t-il à cette question ? M. Yann Richter,
au cours de la conférence de presse,
s'est exprimé à ce sujet. Un problème
du type de celui que constitue la res-
tructuration du commerce de détail, a

déclaré le président du PRD suisse, est
une affaire, surtout dans le domaine
alimentaire, qui, loin d'intéresser un
seul secteur économique, doit préoc-
cuper l'opinion publique et les partis
politiques : une formation comme le
PRD suisse, qui s'oppose aux concen-
trations malencontreuses du pouvoir
et milite pour la conservation d'un sain
commerce de détail, ne saurait rester
indifférent au phénomène de la mort
des petits magasins.

METTRE EN MAIN

La « conception » radicale n'est pas
un catalogue de mesures. Elle tend
cependant à amener tous ceux qui par-
ticipent au commerce de détail à pren-
dre davantage en main leur sort et à se
créer une situation plus forte par une
coopération efficace. Lire la suite en
page 13.. E. JEANNERET

(Page 3)

Hôtel cambriolé à Neuchâtel :
coffre et 18.000 fr. emportés

CHRONIQUE RÉGIONALE :
pages 2, 3, 6 et 9.

CARNET DU JOUR :
page 2.

TOUS LES SPORTS :
pages 7 et 8.

PROGRAMMES RADIO/TV :
page 11.

BERNE - JURA -
INFORMATIONS SUISSES :
page 13.
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Profondément touchée des témoignages de sympathie et d'affection reçus lors du
décès de

Monsieur

Théo DELLEY
la famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son deuil
tant par leurs messages que par leurs envois de fleurs. Elle les prie de trouver ici
l' expression de sa profonde reconnaissance.

Un merci tout particuli er à Monsieur le curé de Cortaillod ct au personnel soignant.

Cortaillod , août 1981. WM-TS

La Société des Patrons Confiseurs du
Littoral Neuchâtelois a le chagrin de
faire part du décès de

Madame

Charles HANI
Pour les obsèques, prière de se référer

à l'avis de la famille. 30344-73

SOUVENIR

A maman et à mon frère

Henriette VIUEMIN-GIRARD
5 août 1971 - 5 août 1981

René VILLEMIN
3 août 1971 - 3 août 1981

Si vos yeux sont clos , votre
souvenir reste gravé dans mon coeur.

Dans le silence des jours qui
passent , vous êtes toujours présents.

Estelle
19617-78

- L'Amicale des Contemporains de 1930
de Neuchâtel et environs a le regret de
faire part du décès de '

Madame

Colette PIAGET
épouse de leur cher ami Bernard.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. 19660-78

Les contemporains de 1909 ont le
triste devoir d'annoncer le décès de

Madame

Thérèse BLUM
leur chère amie, dont ils garderont le
meilleur souvenir.

Le Landeron, août 1981. 20510.7e

Ana-Rosa et Michel\GARClA
ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Christine
le 4 août

Maternité Les Cèdres 1
Pourtalès 2000 Neuchâtel

30318-77
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Cour 
du Château :

|yj /) Orchestre de chambre
y*S*y national de Toulouse

Billets à l'entrée.
En cas de pluie : Collégiale. 31052-76

t
Monsieur Bernard Piaget et ses

enfants:
Monsieur ct Madame Jean-Marie

Piaget et leurs fils ,
Mademoiselle Myriam Piaget et

son fiancé.
Monsieur Denis Piaget ,
la petite Sahra ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Joseph-Marie
Bruttin-Quarroz;

Mademoiselle Madeleine Piaget ,
les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de
Madame

Bernard PIAGET
née Colette BRUTT1N

leur très chère épouse, maman, grand-
maman , sœur , belle-sœur , t an te ,
cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection, dans sa 47mc année,
après une longue maladie supportée
avec un grand courage.

2013 Colombier , le 3 août 1981
(Le Château).

La cérémonie religieuse aura lieu à la
chapelle du crématoire de Neuchàtel , le
jeudi 6 août , à 15 heures.

Une messe de sépulture sera célébrée
à l'église catholique de Colombier , à
18 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard , Neuchàtel.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part

11953-78

t
Ma lumière et mon salut c'est le

Seigneur.

M a d a m e  et M o n s i e u r  Bia ise
Mart inez-Blum et leurs filles , à
Neuchâtel ;

Mademoiselle Liliane Blum , à
Lausanne;

Mons ieur  P ie r re  C e r u t t i , au
Landeron;

Madame Jane Rochat-Cerutti , ses
enfants et petits-enfants, Le Brassus;

Mademoiselle Hélène Cerutti , à
Pléneuf (France) ;

Mademoisel le  Marie Blum , à
Wùrenlingen;

Madame et Monsieur Gianfranco
Ravasio-Cerutti et leurs enfants, au
Landeron ,

ainsi que les familles parentes , alliées
en Italie et en France,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame

Thérèse BLUM-CERUTTI
leur très chère maman , belle-maman ,
grand-maman , sœur , belle-sœur, tante ,
grand-tante , cousine, parente et amie
que Dieu a rappelée à Lui , dans sa 73mc

année, réconfortée par la grâce des
sacrements de l'Eglise.

Le Landeron , le 3 août 1981.
(Faubourg 17.)

L'office de sépulture sera célébré en
l'église paroissiale de St. Maurice du
Landeron et suivi de l'ensevelissement,
jeudi 6 août 1981 à 14 heures.

Récitation du chapelet mercredi à
20 heures à l'église paroissiale.

Le corps repose à la chapelle du
cimetière.

19659-78

Sérénade : un piano sur l'eau
Un temps superbe, un lac calme, et

vogue la «Ville de Neuchâtel» pour une
nouvelle «Sérénade sur l 'eau». Avec cette
fois deux pianistes, Marie-Louise et
Louis de Marval, qui présentaient à un
auditoire fort nombreux un programme
de saison, à la fois familier et rafraîchis-
sant, extrait du répertoire pour piano à
quatre mains.

A travers la complicité que l 'on devine
entre les deux artistes, se dégage une
même conception, une unité de pensée
qui font de chaque interprétation une
page captivante par sa couleur, son dy-
namisme et sa variété, le tout soutenu
par une technique impeccable.

Rarement donnés, ces extraits de «La
forê t de Bohème» de Dvorak, sont bien
dans la manière de l'auteur. Pleine de
charme, de teinte folklorique, la délicate
page «Les veillées» s 'oppose au vigou-
reux morceau «Des temps agités». Dans
ces deux épisodes Marie-Louise et Louis
de Marval firent preuve tout à la fois de
dynamisme, d'expressivité et de maîtrise
assurée.

C'est avec la «Berceuse» et le «Pas
espagnol» de G. Fauré que l 'on faisait
une courte incursion dans la musique
française. Autant la «Berceuse» est-elle
réusie, autant sa mélodie se déroute-t-
elle envoûtante, autant le «Pas espagnol»
souffre-t-il d'un hispanisme de pacotille

et d'une écriture maigrichonne qui ne
permet guère l 'épanouisement des sono-
rités. On ne saura donc que féliciter les
deux pianistes pour le brio avec lequel ils
enlevèrent ce «Pas espagnol» et surtout
pour la tendresse et le moelleux des so-
norités qui se dégageaient de la «Berceu-
se».

Cette seconde partie s 'achevait par
trois «Dances hongroises» de Brahms,
pages brillantes et inspirées où alternent
les rythmes bondissants et les phrases
plus attendries.. Trois danses qui furent
prestement jouées avec adresse et sensi-
bilité.

La deuxième partie était entièrement
consacrée au «Carnaval des animaux» de
Saint-Saëns dans une transcription pour
piano à quatre mains. Si cette composi-
tion est bien l'une des plus célèbres de
l'auteur avec la «Symphonie avec orgue»,
c 'est grâce à une fantaisie débridée et à
un métier consommé qui fait voisiner
l'humour le plus féroce des «Pianistes»
ou des «Tortues» avec la poésie gracieu-
se de «La Volière» ou encore avec celle
plus noble du (trop) célèbre «Cygne».

L 'interpré tation des deux artistes neu-
châteois fut à la hauteur du texte, dont
ils traduisirent avec intelligence et clarté
toutes les intentions, de sorte que Is au-
diteurs furent conquis et manifes tèrent
chaleureusement leur enthousiasme.

J.-Ph. B.

Cornaux : dans la simplicité
De notre correspondant :
Une fois de plus, la population de Cor-

naux avec ses autorités, ses sociétés et
son orateur officiel, a commémoré le 1e'
Août dans la simplicité.

Le cortège formé dans le haut du villa-
ge fut conduit par la fanfare aux rangs
clairsemés mais néanmoins renforcée.
Renforcée à la grosse caisse par nul autre
que le président de commune en person-
ne qui, de cette manière, put réaliser son
rêve d'enfant. Suivirent les membres des
autorités, les bannières des sociétés et
leurs délégations, les enfants porteurs de
lampions avec leurs parents et la popula-
tion. II n'y avait cependant que peu de
lampions allumés car l'heure d'été fit que
le cortège se mit en mouvement alors
que la lumière du jour n'avait pas encore
déclinée.

A l'arrivée du cortège à la place de
fête, la fanfare se produisit puis le nou-
veau président du groupement des socié-
tés locales, M. Edouard Bovey, introdui-
sit la cérémonie en saluant l'assistance et
l'orateur officiel, M. Cyril Persoz, de
Cressier, député au Grand conseil, en
remerciant les autorités communales
pour leur appui dans l'organisation et les
sociétés pour leur engagement.

Après la lecture du Pacte de 1291 par
M"0 Chantai Bessuchet, le chœur d'hom-
mes, lui aussi avec un effectif réduit, pré-

senta deux chants. Puis l'orateur officiel
monta à la tribune pour s'adresser à l'as-
sistance. Son message fut basé sur l'évo-
cation de la liberté, de l'indépendance et
de la démocratie comme étant les biens
les plus précieux de la Confédération
sept fois centenaire, biens qui se méri-
tent dans l'effort, la foi et les responsabi-
lités.

L'hymne national chanté par l'assis-
tance avec le soutien du chœur d'hom-
mes et de la fanfare, un feu d'artifice et le
traditionnel feu de joie, mit un point final
à cette commémoration.

Une cantine permit la continuité d'une
fraternité largement ressentie tout au
long de la cérémonie.

Malheureusement chacun n'était pas à
la place de fête dans un esprit responsa-
ble. En effet , en cours de soirée, des
vandales se sont distingués puisque des
ecriteaux interdisant la promenade des
chiens sur le terrain de sports furent jetés
dans le feu. W.M.

= F J Prévisions pour
= frSwwB toute la Suisse

S • Le pont de haute pression, qui relie
S l'anticyclone des Açores à celui de la
=, Pologne, est stationnaire.

S Prévision, jus qu'à ce soir. — Pour
= toute la Suisse: le temps reste beau et
s chaud. La température à basse altitu-
= de, voisine la nuit de 15 degrés au nord
= et de 20 degrés au sud , atteindra 27 à
= 32 degrés l'après-midi. Limite du degré
== zéro entre 4000 et 4500 mètres.

= Evolution probable pour jeudi et ven-
= dredi. — Pour toute la Suisse, ensoleil-
= lé et chaud. Lente augmentation de la
= tendance aux orages.

|l H^̂ w Observations
= I j l  météorologiques
= M n à Neuchâtel

= Observatoire de Neuchâtel : 4 août
= 1981. Température : moyenne : 23,3;
S min. : 17,3; max. : 29,7. Baromètre :
= moyenne: 727.0. Vent dominant: direc-
= tion: sud , force : calme à faible. Etat du
= ciel: clair.
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«¦j i Temps =
EF̂  et températures =
^̂ v t Europe =
r-̂ tl*>%J et Méditerranée =

Zurich : serein , 27 degrés; Bâle-Mul- =house: serein , 27; Berne: serein , 28; S
Sion : serein , 28; Locarno-Monti: se- =
rein , 27; Sàntis : peu nuageux , I I ;  Pa- =ris: serein , 28; Londres*: serein , 25; =
Francfort-Main: serein , 28; Berlin : se- =rein , 25; Copenhague : serein , 21; =
Oslo: nuageux , 20; Stockholm : nua- =
geux , 23; Helsinki: nuageux , 19; Mu- Sj
nich: serein , 26; Innsbruck: nuageux , =
26; Vienne: peu nuageux , 26; Prague: =serein , 24 ; Varsovie : peu nuageux , 21 ; S
Budapest: nuageux , 29; Belgrade: se^.. . =
rein , 31; Istanbul: serein , 28; Rome: =serein , 35; Milan: serein , 30; Nice : =

' serein, 28. Palma-de-MâlIorcarserein , ' ="

PRESSION BAROMÉTRIQUE 1
A NEUCHÂTEL |

Niveau du lac le 4 août 1981 =
429,34 |
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Beau choix de cartes de visite
à l' imprimerie de ce journal
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JE M'ABONNE DÈS CE JOUR

* jusqu'à fin septembre 1981 pour Fr. 25.50
* jusqu'à fin décembre 1981 pour Fr. 56.-

ffiHgd * MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE lill ll
::::v:v::::d tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite. :•:•:•:•:•:•:•:•:•

(* SOULIGNER CE QUI CONVIENT)
Les anciens abonnements «cessés impayés »
sont préalablement exigibles.
^e payerai à réception de votre bulletin de versement.

Nom : 

::£:;x::::d: Prénom : 

:;:v:>;:;:::x No et rue : :S:W--:-:-:
No postal : Localité : 

;&v:*:*: Signature 

;:;:;:;:x;x:;: Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non-collée
SvSg affranchie de 20 centimes, à •:?:•:$$:•:

FAN-L'EXPRESS
yyxyyy . Service des abonnements 2001 NEUCHÂTEL ¦i-ij î i-S-ij i
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Service d'urgence des pharmacies : ré-
gion Bevaix - Boudry - la Côte. Pharmacie
de service de Neuchâtel.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Jean-Michel Jaquet,

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

de l'Afrique.
COLOMBIER

Cinéma Lux : 20 h 30, La Boum. (12 ans).
PESEUX

Cinéma de la Côte : 20 h 45 , Deux super
flics, (Hill-Spencer).

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
31488-80
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BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal
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Très sensible à toutes les marques
d'affection et de sympathie reçues lors
de son grand deuil , la famille de

Madame

Gertrude DIACON

exprime à chacun ses remerciements
pour leur envoi de fleurs , leur don ou
leur message. Un merci tout spécial à
tous ceux qui ont entouré leur chère
maman durant sa maladie , au personnel
de l'hôpital des Cadolles ainsi qu 'au
personnel de l'hosp ice de la Côte.
Elle les prie de croire à toute sa
g r a t i t u d e  et à sa profonde re-
connaissance.

Neuchâtel et Corcelles , août 1981.
30271 .79

C'est avec une profonde tristesse que nous faisons part du décès de

Monsieur

Karl EIGEINIHEER
président et délégué du conseil d'administration de Favag SA

survenu le 3 août 1981, dans sa 66mc année , à la suite d' un infarctus.

Dès sa nomination en 1954 , Monsieur Eigenheer a pris une part prépondérante
au développement de notre maison et pendant toutes ces années il a consacré sa
force, son dévouement et ses qualités éminentes de direction au plus grand bien de
notre entreprise.

Conseil d' administration et direction de
Favag SA, Neuchâtel

Les obsèques auront lieu le vendredi 7 août 1981 à 15 heures à l'église
protestante de Wabern , près de Berne.

11954-78
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Aula de l'Université : 11 h 05, Conférence par
M. Roger-Louis Junod (suite).

Dans la cour du château : 20 h 30, Concert par
l'Orchestre de chambre national de Toulouse.

Bibliothèque de la ville : lecture publique,
fermée jusqu'au 31 août 1981 pour cause de
transformations.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire.
Musée des Beaux-Arts : Denise Brihat, photo-

graphies ; céramistes slovaques ; la flore du
Jura de Philippe Robert.

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

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

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

ments : place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Arcades : 15 h, 20 h 30, Comme

un boomerang. 14 ans.
Rex : 15 h. 20 h 30, Le bon. la brute et le

truand. 16 ans.
Studio : 15 h. Les enfants du capitaine

Grant. Enfants admis. 21 h. Les monstres-
epe i Q Ans

Bio : 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Les années
lumière. 14 ans.

Apollo : 15 h. 20 h 30, Le choc des titans.
12 ans. 17 h 30, La fille. 18 ans.

Palace : 18 h 30, Rencontres sensuelles.
20 ans. 20 h 45, Pétrole ! Pétrole I Enfants
admis.

CONCERT. - Jazzland : Duggan Lavelle,
pianiste.

DISCOTHÈQUE : Kim's club.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

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

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office : M. Wildhaber, Orangerie.
La période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu 'à 22 h. De
22 h à 8 h. le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas d'urgen-
ce.

CARNET DU JOUR

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

La fanfare l'Espérance de Corcelles-
Cormondrèche a le regret de faire part
du décès de

Monsieur

Ferdinand HAUSMANN

membre d'honneur. 11955-78

Assurez oujourdhui votre vie de demain
O

CCAP
CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

Agence générole de Neuchâtel
l Rue du Môle I 2001 Neuchâlel Tél. 038 254994 ,

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

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Valérie a la grande joie
d'annoncer la naissance de sa sœur

Mary-José
le 4 août 1981

Marianne et François
GUYOT-ARRIGO

Maternité Ernest Roulet 5
Pourtalès 2034 Peseux

19681-77

Vers 17 h 50, M. Y.D.C.. de Marin,
tractait un véhicule sur la place du
Nid-du-Crô avec l'intention d'em-
prunter la N5. Lors de sa manœuvre,
la corde de remorquage a été heur-
tée par une cyclomotoriste. M"0
Sylviane Guye, de Neuchâtel, qui
arrivait du centre. La cyclomotoris-
te est tombée lourdement sur la
chaussée, blessée, elle a été trans-
portée à l'hôpital Pourtalès ; elle a
pu regagner son domicile.

SAINT-BLAISE

Collision
Vers 17 h, à Saint-Biaise, M. A. D., du

Locle, circulait sur la N5 en direction
ouest ; à la hauteur du parc de la Coop,
il a été surpris par la voiture conduite par
M. S. C, d'Hauterive, qui venait de quit-
ter ce parc. Collision entre les deux véhi-
cules et dégâts.

Cyclomotoriste
blessée

Madame et Mons ieur  Ernest
pûscher-Ludwig, à Boudry et leur fille
Christiane, à Vevey;

M a d a m e  et M o n s i e u r  René
Merkling-Ludwig et leurs enfants
Monique et Bernard , à Quatzenheim
(Bas-Rhin),

ont la tristesse d'annoncer le décès de
leur très cher père, beau-père , grand-
père,

Monsieur

Michel LUDWIG
que Dieu a rappelé à Lui dans sa 82mt
année après quelques semaines de
maladie.

Mittelhausen (Bas-Rhin).
(rue des Roses 3.)
Boudry, 3 août 1981.
(rue Louis-Favre 9.)

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

L'ensevelissement . aura  lieu à
Mittelhausen (Bas-Rhin) le jeudi 6 août
1981 , à 14 heures.

19641-78

pyAVJ kWi[»h^a^l;<=k«
Réception des ordres: jusqu'à 22 heures

La Société des Cafetiers, restaurateurs
et hôteliers du district de Boudry ont le
pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Bernard PIAGET
épouse de notre membre actif.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. 19668-78

NAISSANCES. - l"août Hainard , Lois-
Thomas , fils de François-Robert , Peseux ,
et de Nicole-Michèle , née Cachelin; de
Montmollin , Sarah , fille de Marcel , Neu-
châtel , et de Claire , née Mathys. 2 août
Roulin , Johann , fils de Gilles-Henri-Louis ,
Neuchâtel , et d'Annouck-Dominique , née
Burgat-dit-Grellet; Rochefort , Fabiola-
Merzéla , fille de Jean-Fernand-Eugènc ,
Neuchâtel , et de Maguy, née Dugué; Pham
Thai , Christiane , fille de Dung, Neuchâtel ,
et de Ngoc Anh , née Quang; Zysset , Yann-
Mateo, fils de Marcel , Neuchâtel , et de
Marianne , née Sauvant; 3 août Reymond ,
Sébastien , fils de Roland-Pierre , Peseux , et
de Jocelyne-Andrée , née Bourqui.

PUBLICATIONS DE MARIAGE.
4août Piattini , Jean-Marie , Bôle, et Bill ,
Domini que-Christine , Neuchàtel; Cuenat ,
Jacques-Albert-Gabriel , et NicoIet-dit-Fé-
lix , Christiane-Edith , les deux à Neuchâtel;
Voirol , Francis-Maurice , et Hauri , Ga-
briella . les deux à Neuchâtel.
DÉCÈS. - 2août , Hâni , née Gerber , Rosa ,

née en 1900, Neuchâtel , veuve de Hâni ,
Karl Gottfried. 3.Rumo née Turrian ,
Jeanne-Simone , née en 1927, Neuchâtel ,
épouse de Rumo , François-Marie.

Etat civil de Neuchâtel



Il faudrait quelques jours de bonne bise...
Le record du monde à voile à la portée d'un Neuchâtelois ?

Comme son nom l'indi que,
l' «Hydrophobe» est un bateau...qui
déteste l'eau. Alors, quand sa vites-
se dépasse 40 km/h, il ne touche
plus la surface liquide que par ses
trois dérives porteuses, plus cou-
ramment appellées «foilers». Grâce
à la réduction de surface mouillée
ainsi opérée, il peut encore accélé-
rer...

Jusqu'à dépasser les 36 noeuds
(65 km/h environ) de l'actuel record
du monde de vitesse à voiles? André
Strautmann, de Bevaix , qui a conçu
l'«Hydrophobe», qui l'a en partie
construit et qui , depuis un mois, le
pilote, l'espère bien, même si le
manque de moyens ne lui pas per-
mis d'en faire l'engin idéal. Reste à
trouver le vent approprié.

A 28 ans, André Strautmann, ingé-
nieur en mécanique et professeur au
Centre de formation professionnelle,
compte déjà 22 ans de voile derrière lui.
L'année dernière, il a déjà construit un
premier trimaran , sustenté par de grands
«foilers» sensés le faire déjauger complè-
tement dès 30 km/h.

Dès l'automne dernier, l'ingénieur be-
vaisan s'est employé, sur la planche à
dessin d'abord, à éliminer les défauts de
ce «modèle d'essai». II s'agissait, bien
sûr , de soigner particulièrement l'hydro-
et l'aérodynamisme et de réaliser un
compromis satisfaisant entre légèreté et
solidité. Mais il fallait aussi donner au
bateau la plus grande surface de voile
maîtrisable par un homme seul depuis un
poste fixe.

PLUS LARGE QUE LONG...
André Strautmann a ensuite confié la

construction de la coque centrale - trois
plis de bois moulé de 1,2 mm collés sous
vide - à un chantier naval d'Yverdon,
tandis qu'il assurait lui-même, avec l'aide
d'hommes de métier de Saint-Aubin, Be-
vaix et La Chaux-de-Fonds, la réalisation
du reste de son bateau.

Résultat : une étrange et splendide
araignée nautique de 6 m de longueur,
mais de 10,2 m de largeur, garnie d'un
«foiler» sous chaque flotteur latéral et
d'un aileron porteur à incidence variable
sous l'arrière de la coque centrale. Une
araignée légère : 1 30 kg pour une surfa-
ce de 21,8 m2, donnée par une gran-
d'voile de Tornado et un foc coupé spé-
c i a l e m e n t  en  A l l e m a g n e .
L'«Hydrophobe» a coûté 9000 fr. à son
propriétaire, qui aurait vraisemblable-
ment dû débourser le double pour une
réalisation entièrement confiée à un
chantier naval...

Certes, pour ce coût relativement mo-
déré - malgré les apparences - , André
Strautmann ne se retrouve pas en pos-
session d'un engin à l'extrême pointe de
la technique en la matière. Malgré la
présence des «foilers», on peut égale-
ment s'étonner de la petite taille de l'en-
gin face à un monstre comme «Crossbow
II», l'actuel détenteur du record. Mais, si
le remplacement des tubes de liaison en
aluminium par des traverses en fibre de
carbone en aurait fait diminuer le poids
selon un facteur 3, il en aurait multiplié le
prix par 4 ou 5. De même, pour les «foi-
lers», le jeune ingénieur a dû se contenter
du classique profil NACA. A titre de
comparaison, ceux de «Royale», un des
concurrents de la récente «twostar», ont
été calculés par l'ordinateur d'un centre
de recherche militaire...

AGIR AU LIEU DE QUEMANDER

Du reste, si les premiers essais ont au
moins permis de constater  que
l'«Hydrophobe» ne part pas en morceaux
au premier effort et ne marche même pas
mal du tout - les concurrents de la der-
nière Coupe du lac ont pu s'en rendre

Quand l'« Hydrophobe » plante dans l'eau son flotteur sous le vent. Spectaculaire, mais à éviter...
(Avipress-A. Berthoud)

compte... - , son propriétaire a déjà fait
plus que de le régler grossièrement. Pour
garantir la portance des «foilers», il a
ainsi ajouté des appendices destinés à
éliminer les phénomènes de ventilation.
Et comme, aux vitesses qu'il espère at-
teindre, la résistance de l'air joue un rôle
non négligeable, il songe à des tubes de
liaison mieux profilés.

En regard de quoi, on peut se deman-
der pourquoi André Strautmann n'a pas
fait appel, afin de réaliser un engin d'une
technicité maximale, à l'aide d'un ou
plusieurs «sponsors». La réponse vient
vite :

- Si j' avais voulu faire appel à de l'ar-
gent extérieur , je serais encore en train
de le chercher! Alors que maintenant j' ai
au moins réalisé quelque chose.

Reste, bien entendu, à battre ce fa-
meux record. Une entreprise qui suppose
la réunion de plusieurs facteurs : un vent
régulier de force 4 à 5 - «à partir de 6, ça
devient de la survie», déclare André
Strautmann -, le moins de vagues possi-
ble des points de repère espacés de 500
m et des chronométreurs sérieux.

Actuellement encore, le coeur de notre
homme balance entre trois possibilités :
participer à la traditionnelle semaine de
vitesse de Weymouth ou à sa nouvelle
petite soeur brestoise. Ou réaliser sa per-
formance tout simplement sur le lac de
Neuchâtel. Les deux premières solutions
présentent l'avantage de l'officialité,
mais, finalement , voir son nom inscrit sur
les tabelles du Royal Yacht Club de Lon-
dres n'apparaît à André Strautmann que

comme un but secondaire en regard de la
satisfaction personnelle. D'autant que la
dépense à consentir pour de tels dépla-
cements ne garantit pas la présence de
conditions météo favorables.

Alors, pourquoi pas ici? Garnie de pi-
quets espacés à 10 mètres près juste
comme il faut , la zone entre les embou-
chures de la Thielle et de la Broyé semble
se prêter particulièrement à une telle per-
formance. II faudrait juste que la bise
daigne souffler suffisamment fort pen-
dant quelques jours, histoire de pouvoir
procéder aux derniers réglages avant de
se lancer pour de bon. Mais André
Strautmann ne cache pas qu'il n'a pas
résolu pour l'instant, dans le cas de l'hy-
pothèse neuchâteloise, le problème du
chronométrage. J.-M. P.

Quelle chaleur !

Pour faire chaud, il fait chaud. Plus moyen de se plaindre du temps qui
fait penser à l 'hiver. Le thermomètre s 'est emballé et, déjà, il n 'y a plus que
dans l 'eau qu 'on est bien. Et qu 'est-ce qu 'on y est bien !

(A vipress - P. Tre uthardt)

Voiture contre un candélabre :
le conducteur grièvement blessé

Peu avant le carrefour du Dauphin, le candélabre... ou ce qu'il en reste.
(Avipress-P. Treuthardt)

• Vers 0 h 45, M. Rolf Zeller , de
Neuchâtel, circulait sur la N5 en direc-
tion d'Auvernier ; peu avant le carre-
four du Dauphin, pour une raison indé-
terminée, il a perdu la maîtrise de sa
voiture , qui a mordu la berme centrale
pour percuter de plein fouet un candé-
labre. II a terminé sa course sur la piste
sud de l'axe Neuchâtel-Auvernier.

II a fallu employer la tronçonneuse

pour dégager le conducteur resté coin-
cé dans son véhicule. Souffrant d'une
commotion, d'une plaie, d'une fracture
du tibia de la jambe droite, il a été
transporté à l'hôpital Pourtalès, puis
transféré à l'hôpital des Cadolles. Les
témoins de cet accident sont priés de
prendre contact avec la gendarmerie de
Neuchâtel, tél. 24 24 24.

Concentration et anxiété avant de lancer sa boule (à gauche) et mesure des points litigieux (à droite) : tout ceci fait partie de la pétanque !
(Avipress-P. Treuthardt).

Le temps plus que clément y ayant
certainement contribué dans une large
mesure , une ambiance fantastique a pré-
sidé aux différents concours de pétanque
organisés sous le pont de l' autoroute les
1 er et 2 août derniers par l'amicale du
camping de Colombier , manifestation
qui était patronnée par notre journal.

©jii
Et les organisateurs ont tout lieu d'être

satisfaits. Eux qui considéraient qu'avec
la participation d' une trentaine de dou-
blettes , leur manifestation serait une
réussite , ont vu leurs espérances être lar-
gement dépassées puisque samedi
après-midi par exemple, ce ne sont pas
moins de 98 joueurs qui ont répondu
préset à l'appel!

Bien sûr, ce genre de concours, riche-
ment doté de prix en nature, est généra-
lement très prisé par les joueurs licenciés
du canton et par tous ceux qui ne sont
pas encore partis en vacances ou alors
qui possèdent une tente ou une caravane
au camping-même. Le fait d'être certain
de devoir affronter des joueurs d'une
classe supérieure n'a toutefois pas rebuté
d'authenti ques amateurs du jeu de la pé-
tanque, puisque ceux-ci étaient égale-
ment fort nombreux sur les terrains.

Ce fut l'occasion pour chacun, dans
une ambiance parfaitement détendue,
d'apprendre à mieux se connaître et à
fraterniser autour des deux buvettes éri-
gées à proximité de la place de jeu.

UNE OMBRE AU TABLEAU

Mois d'août oblige: on a constaté un
certain relâchement dans la tenue vesti-
mentaire . Et si la Fédération suisse de
pétanque reste très stricte et interdit à ses

licenciés de jouer sans chemise, on
n'avait pas voulu imposer un règlement
aussi «barbare» samedi et dimanche à
Colombier , et c 'est tant mieux!

Seule ombre au tableau: le président
de l'amicale du camping de Colombier,
M. Paul Basler , n'a pas pu assister jus-
qu'au bout à la parfaite réussite de la
manifestation qu'il avait préparée avec
soin pendant des semaines avec l'aide de
son comité. Dimanche matin , il avait lan-
cé des boules, s'était même qualifié avec
son partenaire , lorsque soudainement
ses reins l'ont terriblement fait souffrir.
Tout d'un coup, il lui était impossible de
faire le moindre geste. C'est donc la mort
dans l'âme qu'il a dû regagner son domi-
cile soleurois de Dulhken .

Lundi matin , le médecin diagnosti-
quait une crise de sciatique aiguë et or-
donnait à son patient de garder le lit
pendant une semaine au moins! Bon ré-
tablissement tout de même...

F.t voici les principaux résultats des dif-
férents concours:

Concours principal du samedi (49 équi-
pes): I.André Evard-Jcan-Jacqucs Bonny
(La Bricole); 2. Jean-Pierre et Marlyse
Bourquin (Les Meuqueux): 3. Bruno Mal-
trasio-Antonio Gandossi (mitigé): 4. Gia-
como Gallizioli-André Joray (Le Col-des-
Roches).

Concours complémentaire (27 équi pes): I .
Gerardo Vasso-Henri Musitelli (mit ig é) : 2.
Léo Bonardi-Daniel Boillod (Le Col-des-
Roches): 3. Pierre Matthey-Jean Allaz (mi-
ti gé); 4. Georges Baer iswil -Maurice
Schoetli (camping ) .

Concours principal du dimanche (31 équi-
pes): 1. André Taclet-Marline Dangueli
(Le Col-des-Roches); 2. Jean-Pierre M yol-
te-Francis Hamme (France); 3. Pierre
Roos-Henri Roo.s (mitigé); 4. Galle Rous-
sel-Françoise M yotte (France).

Concours complémenta ire (26 équi pes): 1.
Eric Hummel-Pierre Matthey (mi t i gé); 2.
René Berberat-Jean Allaz (Les Tilleuls); 3.
Andréa Corlina-Jose p h Vona (Les Trois
Couleurs); 4. Robert Rey-Laurent Juillerat
( camping ) .  J.N.

Parfaite réussite des concours de pétanque
organisés par l'amicale du camping de Colombier

Dans la nuit du lundi 3 au mardi 4
août 1 981, entre 2 h et 3 h 30, deux
individus se sont attaqués au coffre-
fort de l'établissement de la Fleur-de-
Lys, à Neuchàtel ; pénétrant par ef-
fraction dans les lieux, ils emportè-
rent finalement le coffre-fort non
scellé contenant plusieurs milliers de
francs. II semble bien que les auteurs
aient quitté les lieux au volant d'une
voiture automobile de couleur fon-
cée, vraisemblablement de marque
Peugeot 504 immatriculée dans le
canton de Bâle-Campagne , numéro
inconnu. Tous renseignements en re-
lation avec cette affaire sont à com-
muniquer à la police cantonale à
Neuchàtel , tél. 24 24 24.

Le communiqué
de la police

Correspondances
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

«M. le rédacteur en chef.
Vous avez publié il y a quelques

temps la photo d'un accident de cir-
culation survenu dans le canton de
Saint-Gall, montrant une voiture
franchissant la barrière d'un pont et
suspendue dans le vide. La légende
disait: «ceinture ou non?».

Bravo!
En trois semaines, quatre jeunes

gens ont été carbonisés an Brassus,
un automobiliste a perdu la vie dans
les mêmes conditions à Mathod, une
Neuchâteloise a été carbonisée et
son mari grièvement blessé à Sainte-
Maxime. En posant la question:
«ceinture, pas ceinture?», aurions-
nous eu droit à une réponse honnête

Ceux qui, par des arguments men-
songers, ont fait voter le port obliga-
toire de la ceinture et du casque et
ont réussi à leurrer le peuple, devront
bien un jour rendre des comptes!
Ceux qui ont exempté du port obliga-
toire de la ceinture les pein tres, les
ramoneurs et les mécaniciens pour
qu 'ils ne la salissent pas, sans se
préoccuper de savoir s 'ils salissent
ou non leur voiture, sont des naïfs ou
des bornés.

75 % des Romands et des Tessi-
nois ont refusé cette idiotie et jusq u 'à
la fin de nos jours, nous devrions être
bridés ? Impensable!

Veuillez agréer...
Marcel Evard,

Neuchâtel»
PS. Quant aux sta tistiques du Bu-

reau pour la prévention des accidents
à propos du port obligatoire de la
ceinture, ôtez la crainte de l 'amende
et vous verrez ces pourcentages ma-
gnifiques changer de camp!

Ceinture ou non ?

Dans la nuit de lundi à mardi ,
vraisemblablement entre 2 et 4 heu-
res, des cambrioleurs se sont intro-
duits par effraction dans les locaux
abritant la réception de l'hôtel-res-
taurant-pizzeria de la «Fleur-de-
Lys» au chef-lieu et ont emporté un
coffre-fort non scellé et contenant
quelque 18.000 francs! C'est la
deuxième fois que cet établisse-
ment public est cambriolé dans des
circonstances absolument identi-
ques. Mais , en 1968, les voleurs
avaient dû se contenter d'une som-
me d'argent nettement moins im-
portante.

C'est un employé de l'établisse-
ment public , logeant lui-même à
l'hôteirqui a entendu du bruit et a
donné l'alarme vers 4 h du matin. Le

temps de se précipter à la fenêtre, il
a encore pu apercevoir démarrer
une voiture de couleur sombre et
portant plaques bâloises. Etaient-ce
les cambrioleurs ou plus simple-
ment des touristes ayant fait halte à
Neuchâtel ? L'enquête ouverte par
la police de sûreté n'a pas encore
permis d'éclaircir ce point et un ap-
pel aux éventuels témoins a été lan-
cé.

Les cambrioleurs se sont intro-
duits dans les locaux par une porte
vitrée qu'ils ont fait sauter et située
dans la petite ruelle qui relie la
«Fleur-de-Lys» à l'entrée nord du
«Café suisse». Dans cette ruelle
sont généralement entreposés des
conteneurs pour les déchets et il
arrive fréquemment que des fêtards
en mal d'inspiration en éparpillent
le contenu pour se défouler. C'est
dire que dans le quartier , on ne prê-
te pas particulièrement attention
aux bruits suspects.

UN COFFRE DE 100 KILOS !

Quoi qu'il en soit , les voleurs ne
se sont pas embarrassés de moyens
dilatoires pour s'introduire dans la
place. Après avoir, comme déjà dit ,
fracturé la porte d'entrée vitrée, ils
se sont dirigés tout droit sur la ré-
ception de l'hôtel située au rez-de-
chaussée du bâtiment. Là, après
avoir arraché les gonds d'une nou-
velle porte, il se sont emparés du
coffre-fort non scellé, mais pesant
tout de même 100 kilos ! C'est dire
que le forfait n'est pas l'oeuvre d'un
seul homme, qui n'aurait jamais pu
transporter une telle masse jusqu'à
un véhicule très certainement sta-
tionné à proximité.

D'après les propriétaires de l'éta-
blissement public, le coffre conte-
nait une importante somme d'ar-
gent estimée à 18.000 francs et des
clés permettant d'ouvrir la caisse
de l'appareil téléphonique automa-
tique du restaurant. Cet argent pro-
venait essentiellement de la recette
du I er Août, recette qui n'avait pas
encore pu être mise en sécurité à la
banque.

A Neuchâtel , ce nouveau fric-frac
a suscité une émotion bien légitime
après les cambriolages commis le
30 juillet dernier dans des bureaux
situés rue de la Treille toute proche
de la «Fleur-de-Lys» et après l'atta-

que à main armée dont avait été
victime la caissière du magasin
«Denner» de Serrières le 22 juillet.

DES QUESTIONS
On se demande si ce sont les mê-

mes individus qui ont opéré avec
tant d'audace, deux fois en plein
jour et la dernière au milieu de la
nuit. L'autre nuit, le «coup» semble
avoir été préparé avec minutie et un
complice faisait certainement le
guet à l'extérieur de l'établisse-
ment, car Neuchâtel n'est tout de
même pas une ville morte et le fait
de transporter un coffre-fort d'une
centaine de kilos ne passe pas ina-
perçu!

Certes, le jeu en valait la chandel-
le, mais les cambrioleurs n'étaient
pas sûrs du tout de trouver une
somme d'argent aussi importante.
Le fait qu'ils aient accepté cons-
ciemment de prendre autant de ris-
ques semble démontrer qu 'ils
avaient un besoin urgent de liquidi-
tés. Or qui a plus besoin d'argent
que des prisonniers en «cavale» ou
des délinquants cherchant à mettre
le plus rapidement possible une
frontière entre eux et le lieu de
leurs «exploits» ?... J.N.

A NEUCHÀTEL ET DANS LA RÉGION



S DÉPARTEMENT
il (ji DES FINANCES

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

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

Exi gences :

- intérêt et aptitudes è assumer des responsabilités
dans la fonction personnel ;

- quelques années d'expérience et bonnes con-
naissances de l'administration cantonale ;

- connaissance parfaite de la sténo et de la dacty-
lographie.

Traitement et obligations : légaux.

Entrée en fonctions : I1' novembre 1981 ou 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-
chàtel. jusqu'au 7 août 1981. 30831 20

HORMEC S.A.
Dans le cadre de l'expansion de notre département automation, nous cherchons :

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
AIDE-MÉCANICIEN
ÉLECTRONICIEN
DESSINATEUR-CONSTRUCTEUR

Un travail intéressant et varié ainsi qu'une place stable sont offerts à candidats
sérieux.

Veuillez soumettre vos offres à : HORMEC S.A. - Weyermattstrasse 4 -
2560 Nidau - Tél. (032) 51 51 31/32/33. auai 36

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchàtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

sauf le samedi
Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone

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

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

Délai de réception
de la publicité :

Annonces

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

jusqu 'à 15 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires

Les avis de naissance et lesavis mortuaires sont reçus à notre bu reau
jusqu 'à 18 heures ; dès ce moment et jusqu 'à 22 heures, ils peuvent

être glissés dans la boite aux lettres du jou rnal située
à la rue Saint-Maurice 4 dans le passage.

Réclames et avis tardifs

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

réclames urgentes.

Tarif de la publicité

Annonces :79c. le mm min. 25 mm. Annonces locales 68c. le mm min.
25 mm. Offres d'emplois82c. le mm. Offres d'emp lois locaux 71c. le
mm. Avis tardifs et réclames urgentes Fr. 4.— le mm. Réclames
Fr. 2.78 le mm (conditions spéciales pages 1, 3, Ve page sportive et
dernière page). Mortuaires, naissances , remerciements Fr. 1.65 le
mm. Petites annonces au mot (non commerciales) 70c. le mot, min.
Fr. 7.—.

Abonnements réguliers FAN-L'EXPRESS

TARIF 1981

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

Abonnement pour l'étranger

Tarif  variable selon les pays , se renseigner à notre bu reau.

Changements d'adresse

Les ordres de changement d'adresse - durée 6 j ours ouvrables mini-
mum - doivent nous parvenir PAR ÉCRIT , SEPT JOURS À L'AVANCE.

Les ordres seront exécutés à réception de la taxe de mutation.

Avec plus de 600 collaborateurs, GRIESSER S.A. à Aadorf ,
occupe une place prédominante dans le domaine de la protec-
tion contre le soleil et les intempéries en Suisse.

Dans la région de Neuchâtel, le poste de

gérant de succursale
sera à repourvoir dans un avenir prévisible par suite de la mise
à la retraite du titulaire actuel.
Nous aimerions confier cette fonction indépendante et pleine de
responsabilités à un spécialiste de la branche du bâtiment
aimant les contacts et ayant le sens des affaires. II devrait avoir
de l'expérience dans les relations avec les architectes et les
maîtres d'ouvrage et être capable de conduire et d'animer une
petite équipe. La connaissance parfaite des langues française et
allemande est indispensable.

Nous offrons une bonne rémunération (fixe et commission), une
voiture de service ainsi que des avantages sociaux d'avant-
garde.

Les intéressés sont priés d'adresser leur offre d'emploi manuscri-
te avec les documents d'usage à la direction marketing à Aadorf.

Toute discrétion est assurée.

GRIESSER
Fabrique fur Sonnen-, Wetterschutz- und Toranlagen
8355 Aadorf TG. Tel. (052) 47 05 21. ,9987-38

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
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I

Vous faut-il I
une nouvelle B

voiture? B
Achetez-la! B

Nous vous aiderons. B
Vous obtenez un crédit en Inclus , pour votre sécurité: une

espèces jusqu 'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua-
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie , accident ,
mesure: choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès. i
budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée! B
lités particulièrement basses.

Remplir , détacher et envoyer! '
"̂ ^̂  k

willy j 'aimerais Mensualité l ,
un crédit de désirée i
C IB m me
rt . ^^g env. Fr. 

E 391 I

I Nom Pré™. *

| Rue/No NFA/Lieu "
il domicilié domicile I
B ici depuis précédai)! _____ _ ne le „
:J naliona- proies- éial
I liip sion civil 

¦ employeur ___ iwi?'..., ; '
I salaire revenu loyer ;
a mensuel fr conjoint Fr. mensuel Fr. ,
* nombre
I d'enfants mineurs „ , signaiure . . . . . I

L.., p.J

B!| !SI Banque Etonner iH
« | | 1211 Genève !, Rue du Rhône 68,Tél. 022/280755 30767 .10 n : ffl
^lii

1..».. ..... JF

^̂ > L'ANNONCE
\ t̂  ̂ â efficiente devient facilement un

>^^L
 ̂

il COUP DE
CC o-C CLAIRON
*̂^̂^ £. si son ,e*le et sa présentation
F̂^̂ ^̂ k s'harmonisent pour attirer l'œil ,

J d'autant plus si elle paraît dans

LA FEUILLE DAVIS DE NEUCHATEL |

Bôie/NE Ces* moins cher I Wm)
(près Gare CFF Boudry) -^ î^^wi/ ^

Le grand discount du meuble...

i — 
—" " ¦  ̂ '] k <

Lit rustique ** «Apin massif , teinté brun, "*J m
160 * 200 cm, K f llJ 

^̂y compris sommier à lattes > BB ¦¦ Bl T̂B ™"
Prix super-discount Meublorama V wt ̂ mW •

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

Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.

Automobilistes : dès le centre de Bôle, j Dl Grand parking H
suivez les flèches « Meublorama » LL_|

fmeul l̂oramQjl
^>Meubles-discount 2014 Bôle/ NE (près Gare CFF Boudry)-^^*^

CONCOURS HIPPIQUE A
^• DERBY f̂Wjy

WAVRE S/THIE1LE i^̂
LES 7, 8 ET 9 AOÛT

Epreuves nationales et régionales
Catégories R2 - L2 - M1 - R3 - Senior - Derby

SAMEDI SOIR - GRAND BAL
avec « The Pussycat » .

31489-10

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

les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

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

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. 31468 22

Coffrane
A louer pour entrée immédiate ou date à
convenir

superbe appartement
duplex de 5 y2 pièces

dans ancienne ferme rénovée, situation
tranquille en pleine campagne avec cui-
sine aménagée, cheminée, 2 salles d'eau,
cave et galetas habitable, garage.
Renseignements par M ° Jutzi :
bureau (032) 22 88 66
privé (032) 22 11 42. 19999-26

Renseignez-moi, sons frais, sur vos

I prêts personnels ¦
WÈ Je note que vous ne prenez pas de |||f
mf renseignementsauprèsdesemployeurs k'k'y

Nom: (AN
y. Adresse: XïÊ

NP, localité: 

Service rapide 01/211 7611
I Talsirasse 58, 8021 Zurich I

VJCITY BANKC/
127299-A

'EXCURSIONS gm§ P^UI 'W
VOYAGES irld l/nCn

Tél. (038) 334932™ MARIN-NEUCHATEL

MERCREDI 5 AOÛT 81
LE MONT SOLEIL -
LA CHAUX-D'ABEL
Dép. 1 3 h 30 quai du port

Fr. 24.— AVS Fr. 19.—

JEUDI 6 AOÛT 81
COURSE SURPRISE

AVEC GOÛTER
Dép. 13 h 30 quai du port

Fr. 32.— AVS Fr. 26.—

VENDREDI 7 AOÛT 81
LE SOLIAT -

LE CREUX-DU-VAN
Dép. 13 h 30 quai du port

Fr. 16.— AVS Fr. 13.—
31484-10

Cortaillod
Maison pour personnes âgées
(Les Tailles 11)
A louer pour couple retraité
tout de suite

appartement 2 pièces
au 1e' étage.
Tél. 42 22 02. îgss i-ze

MAUBORGET
à partir du 1e'
novembre 81 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. (024) 71 12 81 S
(Robert, ?
Mauborget VD). °>

A louer, Vignolants 6
pour le 1cl oclobre 1981

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

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

31348-26

ĵaJJP A vendre ^^^̂ ^̂  j
JBLW aux Villarets , à ^Hk

M Cormondrèche ^k
M PARCELLES V
H équipées. Zone villas. \

p!k\ Situation tranquille JH
dV\ avec vue splendide. ÊBBwSk Fr. 142.-- p/nv. Bg

ŜSm. Renseignements ÀSËr
ŜB̂ k et 

visi
tes par . B̂mT

^^B^^^^__ 19590-22 ^̂ ^mVm ^ r -

«&HAUS+HERDBIEL
2502 Biel Tel. 032 421042 |

A LOUER appartement de

6 CHAMBRES
dans immeuble neuf à Neuchâtel.
Disponible début 1982.

Faire offres sous chiffres
IL 1478 au bureau du journal.

19884-26

Il Q ADMINISTRATION

™JP DE SERVICES
Dans le courant du mois d'août, les
services ci-après sont transférés à la rue
du Musée 1, à Neuchâtel :

Dès le 5 août :
- Service de l'adressographe

service fermé les 3 et 4 août 1981

Dès le 6 août :
- Service des droits

de mutation et du timbre
service fermé les 4 et 5 août 1981

Dès le 10 août :
- Office du personnel

service fermé les 6 et 7 août 1981

Dès le 12 août :
- Caisse de pensions de l'Etat

service fermé les 10 et 11 août 1 981

La correspondance destinée aux servi-
ces susmentionnés devra porter l'adres-
se suivante dès les dates respectives des
déménagements des services :
Département des Finances de l'Etat
Nom du service
Rue du Musée 1
Case postale
2001 Neuchâtel

Administration cantonale
iqq44.9n

A louer à LA NEUVEVILLE,
libre dès le 1er octobre, grande

maison familiale
séjour/ salle à manger 52 m2,
4 chambres à coucher , cheminée,
cuisine bien équipée, office, bains-
douche + W.-C, douche + W.-C,
W. -C. séparés, chambre à bricoler,
cave naturelle, double garage. Ex-
cellente isolation et intérieur soi-
gné.
Grand jardin avec arbres fruitiers.
Loyer : Fr. 1 670.— par mois. Bail à
long terme si désiré.

Tél. (038) 51 19 86. 19550 2e

| Exceptionnel i
! À VENDRE À

M VILLARS H
(à 45 minutes de Lausanne)

i dans une position privilégiée du
| DOMAINE
! DE LA RÉSIDENCE
! parc privé de 80 ha dont 20 en zone : !
j protégée, !

TRÈS LUXUEUX
APPARTEMENT

I DE 3 /2 PIÈCES I
situation particulièrement calme, très j

! grand balcon plein sud, vue splendide et
| imprenable, cheminée de salon, 2 salles I

; i d'eau. j
| Livraison octobre 1981. •
| Nécessai re  pour t ra i ter  env i ron !
; Fr. 80.000.—. j

Pour tous renseignements et visi- \
HH tes, s'adresser au propriétaire - BH

i constructeur :
i IMMOBILIÈRE DE VILLARS S.A.
| Le Muveran ;
; 1884 Villars I
| Tél. {025) 35 35 31. 19982-22 ;



f 10.000 kg d'ABRICOTS du VALAIS 1
VENTE DIRECTE DE NOTRE VAGON ARRIVÉ CE MATIN EN GARE DE NEUCHÂTEL

2 Vente par plateau poids net Vente par plateau brut pour net

Abricots I «— ¦¦"¦ '-85 Tomates kg 2J01 A«--v:p Î
P°ur ai^ee

r
nt

, éCOU,e - qualité II kg 2.25 CHOUX"! ICUTS kg j j95 de chèvre du Tesson
nous vendons -̂  

__
__ m'M M Â̂r Âf̂ ^̂  ̂ AWI en essous

^
es pr.x 

qua|jté , kg /./{) flQf %JÊj àr\ È ̂ WfW Af Mà^mfmf] ÊSM M m̂ Y
1

i ŷ ^tf ŷ^ FISCHER j
ÇjffjpmmmiSjSl B -̂ E X C U R S I O N S  V O Y A G E S  S
"•̂ a T̂Mlft "dZ _̂ " MSI1IN NEUCHAI EL

^^W^  ̂ " Tel . (038) 334932

NOS PROCHAINS VOYAGES I
Vacances

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

8- 9 août Le Valais insolite 2 j. Fr.s. 175.-
15-16 août Lac de Zurich - !

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

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

25 - 27 août Rûdesheim - Vallée du j
Rhin et de la Moselle - !
Luxembourg 3 j. Fr.s. 355.-

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

Programme à disposition sans engagement. i

19511-10 j

I COMMERCE DE VINS
cherche jeune directeur au courant de la

i branche, bilingue.
| Visites des principaux acheteurs et ven-

deurs.
| Conditions intéressantes. Par la suite
j participation au capital éventuelle.

| Faire offres sous chiffres EH 1474
au bureau du journal. 19568 36

I
Des conditions claires créent la Ctt m I "7 I 24""> I ;3 6

p I "7h |rrtl 1 : !
r» . . i ¦ Intérêt Men*Uii- Intérêt Mensua-  Inièrei  Mcnsu j -  In térê t  Mensua- frais faconfiance et sont la base H , « rra« m « t™, m « rai» m ohm n.c _L± j|

î de toute véritable collaboration, îooo .- 75.80 89.65 146.00 47.75 215.00 33.75 286.40 26.80 14 % A
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PERSONNEL SERVICE

engage tout de suite :

ferblantier appareilleur
installateur sanitaire

monteur en chauffage
mécanicien-monteur

menuisier qualifié
maintenant 13me salaire.

19510-36

| LA MAISON DE SANTE
DE PRÉFARGIER
CLINIQUE PSYCHIATRIQUE
2074 Marin/NE

cherche

un (e) jeune
cuisinier (ère)

Travail en équipe, installations mo-
dernes, horaire régulier.
Chambre et pension à disposition.
Salaire intéressant. Avantages so-
ciaux.
Présenter offres écrites ou té-
léphoner à l'administrateur,
tél. (038) 33 51 51. 19569.35

URGENT
engageons

électricien
ou mécanicien

! avec connaissance de l'autre
branche pour entretien d'auto-

j mates et jeux.

i Faire offres à case posta-
| le 164, 2000 Neuchâtel 4.
j '¦" 20504-36

mm un vendeur JH
ÏÏÈk en appareils JRIHA électriques €H|

Ĥ P̂ ^ une vendeuse 9
H en textile g&

BB Prendre contact avec ^̂ ^̂ ^
HISH Coop Neuchâtel - M. Pétremand,

B 2002 Neuchâtel, Portes-Rouges 55, H
¦ tél. (038) 25 37 21. 19512̂  ¦

cherche pour son département Micromoteurs com-
mercial , une

SECRÉTAIRE
de langue maternelle ang laise ou maîtrisant parfai-
tement cette langue.
Notre nouvelle collaboratrice sera chargée de s'oc-
cuper de la correspondance et des traductions ainsi
que de divers contacts téléphoniques ou par télex
avec d'autres pays.
Nous vous offrons un travail varié et intéressant au
sein d'une petite équipe, l'horaire variable et les
avantages sociaux d'une grande entreprise.
Entrée : immédiate ou à convenir.

Faire offres avec documents usuels au Servi-
ce du Personnel de PORTESCAP, 165, rue
Numa-Droz, 2300 La Chaux-de-Fonds. 31435 36

Entreprise Neuchâtel cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

vendeurs (ses)
chauffeurs-livreurs

salaires intéressants.

Adresser offres écrites à HK 1477
au bureau du journal. 32329.3e

Mon Repos, institution hospitalière pour ma-
lades chroniques, à La Neuveville, cherche
des

infirmières-
assistantes CC CRS
aides hospitalières

et du

personnel
pour le service de maison.
Entrée : 1.9.81 ou à convenir.
Rémunération selon barème
de l'état de Berne.

Les candidates sont priées d'adresser
leurs offres à la direction de
Mon Repos, 2520 La Neuveville,
tél. (038) 51 21 05. tarais

i l > ¦ ": ;¦: i; 1 : \ ;- < y  oiô On cherche

HLwrl SOMMELIèRE i
EH|| BARMAID i
¦SjS*ffSI?3S8[ pour le 1e' septembre.

!j V" Téléphoner ou se présenter I
¦ ¦ :i!- - i ; ...-i :vik le soir dès 19 heures. 19519 .36 I j

B Pour cause imprévue

H La pharmacie coopérative B
B Neuchâtel
B engagerait

I une aide en pharmacie I
I diplômée I
B éventuellement à temps partiel.
B Entrée tout de suite ou à convenir, j
B Offres à case postale 857 ou H

mm tél. (038) 25 12 51. |BB

'! «'
< ;  Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les ;!
'< ; mofs de la liste en commençant par les plus longs. \\
!; // vous restera alors sept lettres inutilisées avec ;[
!; lesquelles vous formerez le nom d'un animal. Dans ; ',
'• | la grille, les mots peuvent être lus horizontalement, ;|
!; verticalement ou diagonalement, de droite à gau- [ ',
! j che ou de gauche à droite, de haut en bas ou de ; ;
! ; bas en haut. ; ',

j |  Carie - Dodone - Dualisme - Drapement - Flou - ;!
< ! Furoncle - François - Franc - Froncer - Galanda- j!
;[ ge - Garancière - Hétérodoxe - Le Mans - Lyon- ;!
<| nais - Lille - Laon - Loup - Mire - Maçonnage - ;!
'; Madrépore - Moquette - Magnan - Napoléon - ;!
î ; Omelette - Ove - Onze - Ost - Prince - Pastel - ;!
!; Pouls - Passette - Patache - Paul - Plume - Rare - ',',
< ;  Sentier - Sise - Sève - Ton - Trot - Toul - Vis. ;!
!; (Solution en page radio) ;î

I! CHERCHEZ LE MOT CACHÉ l|



Depuis p lus  de 100 ans la même f amille
exploite un caf é à Travers

Le 13 septembre 1865, 101 maisons
étaient anéanties par le feu, à Travers.
Après ce désastre, on ne pensait pas que
le village se relèverait de sitôt. Et pour-
tant, laborieux et tenaces, les habitants
sont parvenus rapidement à vaincre l 'ad-
versité.

Quelques maisons avaient été, toute-
fois, épargnées. Parmi elles, dans « la
commune libre », au sud du beau et
vieux pont qui enjambe l 'Areuse, celle où
fut ouvert, peu après le gigantesque in-
cendie le café Montandon.

Ce fut Paul Boiteux qui, avec sa fem -
me, née Isabelle Montandon - une ex-
perte couturière qui forma de nombreu-
ses apprenties - l'exploita.

L'établissement conserva le même
nom quand la belle-sœur de Paul Boi-
teux, Elisa qui avait épousé Dotte, un
ressortissant français, le prit en charge.

Cela devait durer jusqu 'en 1914. A cet-
te date, Lucien Marendaz, jardinier, père
de celui qui devint pendant 20 ans prési-
dent du Conseil communal de Môtiers,
en devin t le tenancier. II y resta quatre
ans - j uste le temps d'une guerre -
avant de passer la main et la flamme à
César Thiébaud.

ENCORE DES BOITEUX

Edgar Boiteux, boîtier chez les frères
Delachaux, rue des Moulins, à Travers
tomba en chômage comme bien d'autres
en cet ans de disgrâce 1932 où la grande
crise mondiale battait son plein. Il saisit
cette occasion pour s 'installer au café
Montantdon.

LE CAFÉ DU PONT

Entre temps son fils, Pierre Boiteux,
qui avait fait un apprentissage de menui-
sier - car je suis menuisier, dit-il encore

à l'heure actuelle - chez les Perrinjaquet,
reprenait le Cercle italien devenu le café
Suisse qui n 'existe plus du reste.

En 1956, avec sa femme, il émigra au
café Montandon qu 'il baptisa, cela fait
un quart de siècle, le café du Pont.

C'est un établissement public bien de
chez nous. Où l'on se re trouvent souvent
entre gens du quartier et amis du village.

La salle à boire a conservé son cachet
un peu vieillot d'autrefois et cela est loin
d'être déplaisant, au contraire. Au mur
trône toujours ce monumental tableau
des « Joueurs de cartes » qui a fait envie
à plus d'un amateur, par sa technique
naïve mais non pas dépourvue de quali-
tés.

Au café du Pont on est bien servi et
courtoisement. Ce qui ne manque pas de
charme, à côté des potins de la localité et
du Vallon qui font l'objet de commentai-
res bien souvent spirituels ou d'un hu-
mour noire.

Pierre Boiteux est un éleveur de pou-
les, de lapins et de pigeons. II a participé,
à ce titre, à de nombreux concours et a
remporté pas mal de prix de valeur.

Mais sans en avoir l'air, il tient à son
café du Pont. Dame ! Quand, depuis plus
de cent ans les Boiteux, par les Montan-
don et Dotte interposés et sous déduc-
tion des intermèdes Marendaz et Thié-
baud, on a droit à se prévaloir de quel-
ques lettres de noblesse, même si on sait
le faire en toute modestie. Le café du
Pont c 'est sans doute l'un de ces petits
caboulots qu 'aurait aimé Francis Corco
et qu 'il aurait peut-être chantés comme il
l'a fait de ceux qu 'il fréquentait à Mont-
martre et ailleurs... G.D. M. Pierre Boiteux : un de plus ! (Avipress-P. Treuthardt)

Le patriotisme ne se meurt pas au Vallon
• A Travers

Un nombreux public a participé à la
fête nationale qui s'est déroulée à Tra-
vers, sur le terrain d'entraînement du
football club.

L'assistance fut saluée par M. Alain
Monnet, conseiller communal, qui passa
ensuite la parole à M. Gilles Pavillon di-
recteur de «Carrefour» et de «La Croisée».
- En célébrant la fête nationale, a dit

l'orateur la Suisse se penche sur son
passé mais parallèlement vit son avenir;
toutefois une telle manifestation n'ac-
quiert sa vraie dimension que dans la
perspective que nous soyons aujourd'hui
des Suisses dignes de ceux de demain et
que leurs descendants n'aient pas à en
rougir.
- Mais, a ajouté l'orateur, le I^Août

est là pour nous faire prendre conscience
que la Suisse actuelle est le fruit de l'ef-
fort fourni par des dizaines et des dizai-
nes de générations qui ont apporté leur¦contribution à faire de ce pays ce qu'il
est, sans rupture décisive mais non sans
tension grave à certaines époques de son
passé.

Après avoir parlé des traditions qui
sont à la base de la constitution de notre
Etat il a conclu:
- En transmettant les vraies valeurs à

la jeunesse, il faut lui dire qu'elle a le
pouvoir de changer le monde mais il faut
d'abord qu'elle accepte les structures et
les méthodes de travail de nos commu-
nes, de nos cantons et de la Confédéra-
tion.
- C'est à la jeunesse de notre pays, a

encore souligné M. Pavillon, qu'il in-
combe de porter le flambeau du pays et,
nous avons trop tendance à l'oublier,
que la solution de maints problèmes dé-
pend de sa participation active à la vie
politique de l'Etat.

Ce discours vivement applaudi fut sui-
vi de quelques morceaux joués par la
fanfare «La Persévérante» et il a fallu
attendre que le jour se couchât pour em-
braser le grand feu traditionnel.

Accompagné par la fanfare le public a
entonné le Cantique suisse puis des feux
d'artifice furent tirés.

Chacun put terminer la soirée dans
une ambiance chaleureuse en se retrou-

vant autour de la cantine qui était des-
servie par le football-club. G. D.

# Aux Verrières
Organisée par la commune, la fête na-

tionale s'est déroulée sur le même thème
que ces dernières années, par un temps
fort agréable pour la montagne.

Conduit par la vaillante fanfare
«L'Echo de la frontière» un cortège quitta
le collège, après la sonnerie traditionnel-
le des cloches, pour se rendre à la Male-
Combe, l'emplacement rêvé pour y faire
un feu et s'y rassembler facilement.

La Société de musique se produisit à
plusieurs reprises, puis il appartint à
M. Denis Christinat, conseiller commu-
nal, de souhaiter la bienvenue aux per-
sonnes qui se déplacèrent, et tout spécia-
lement le D' André Porchet, député de
Neuchâtel, le maire des Verrières-de-
Joux et ses adjoints, ainsi que plusieurs
membres de l'autorité législative.

Cette année, c'est M. André Porchet,
qui accepta avec délicatesse de monter
aux Verrières. En une brillante allocution,
il situa admirablement la signification du
1er Août par rapport à la vie d'auiourd'hui

et ses dangers. Son discours d'une rare
élévation de pensée, impressionna au
plus haut point l'auditoire.

La fanfare joua le Cantique suisse que
le Conseil fédéral a décidé de conserver
définitivement comme hymne national,
puis le feu d'artifice communal toujours
apprécié, mit fin à la manifestation offi-
cielle.

De retour au village, la plupart des
participants se rendirent dans la grande
salle des spectacles , faire honneur à la
collation offerte par la commune.

• A Buttes

Quelque 80 personnes ont assisté, à la
Plata, au-dessus de Buttes, à la fête na-
tionale. Ce fut en réalité une soirée fami-
lière, avec une introduction de M. Willy
Reno, président du Conseil communal et
une allocution de M. P.-A. Rumley, se-
crétaire de l'Association région du Val-
de-Travers.

Le grand feu de bois avait été allumé
pour la circonstance. Boissons et saucis-
sons - fort appréciés - ont été offerts
gracieusement à tous les participants.

Le chemin de fer Yverdon-Sainfe-Croix
reste utile au tourisme et à la collectivité

VAUD

De notre correspondant :
Longtemps remise en question, l'exis-

tence du chemin de fer Yverdon-Sainte-
Croix semble maintenant assurée de son
avenir. Non seulement cette ligne est fré-
quentée par de nombreux voyageurs en-
tre la capitale du Nord vaudois et le villa-
ge des boîtes à musique, mais aussi par
des touristes désireux de suivre un par-
cours pittoresque dans le Jura.

Ainsi l'année dernière la compagnie a-
t-elle transporté 372.000 voyageurs en
première et deuxième classes. Après le
recul de 6 % en 1979, on a enregistré
une reprise du trafic de 9500 voyageurs
en nombre rond soit une augmentation
de 2,6 %, bien que la commune de Sain-
te-Croix ait vu sa population baisser de
120 habitants.

La progression du trafic s'est manifes-
tée surtout dans la vente des billets indi-
viduels et collectifs liés au tourisme alors
que le trafic des abonnements a légère-
ment fléchi.

En raison de la hausse des tarifs entrée
en vigueur le 29 octobre de l'année der-
nière, les recettes du trafic voyageurs ont

progressé de 62.600 fr. ou 7,2%. Elles
ont atteint près de 935.000 francs.

Quant au trafic des marchandises, il
est en constante progression depuis
1976, date à laquelle les nouveaux bog-
gies-transporteurs ont été mis en service
sur la ligne.

Du point de vue financier, avec un
total de charges de 3.321.413 fr. 21,
l'excédent des dépenses d'exploitation
pour le chemin de fer s'est monté à
1.404.992 fr., la somme des recettes
ayant progressé de 187.219 fr. alors que
celle des dépenses s'est accrue de
255.731 fr. en raison des importants tra-
vaux de réparation effectués sur les véhi-
cules moteurs, de la progression des sa-
laires du personnel et de celle des amor-
tissements légaux.

AGENCE DE VOYAGE

En raison de la fermeture à Sainte-
Croix de l'agence AVY, la compagnie a
décidé d'en ouvrir une nouvelle. Elle a
aussi saisi l'occasion de reprendre le se-
crétariat de l'Office du tourisme de Sain-
te-Croix-Les Rasses-Le Mauborget. Do-

rénavant, la gare de Sainte-Croix offre
toute une gamme de services allant de la
réservation d'appartement à la vente de
billets d'avion, en passant par le change
et la vente de billets de chemin de fer en
trafic international.

Un crédit de 6.485.000 fr. a été accor-
dé à la compagnie pour financer les tra-
vaux imposés par la construction de la
double voie CFF entre Yverdon et
Grandson.

Au mois de mai dernier a été mise en
service la nouvelle voie entre le dépôt et
le passage à niveau du Bey, en juin la
station de couplage. En septembre il est
prévu la mise en service de l'embranche-
ment Leclanché, l'hiver prochain la mo-

dification du tracé de deux voies dans le
faisceau du dépôt Yverdon-Sainte-Croix,
au printemps 1982 la modification du
tracé principal entre le dépôt et la gare
d'Yverdon et en été de l'année prochaine
la construction d'un quai de voyageurs à
Yverdon.

La première automotrice a été livrée fin
juin, les deux autres le seront sous peu.
La construction de voitures-pilotes a
aussi démarré.

Ainsi donc, le chemin de fer Yverdon-
Sainte-Croix va son petit bonhomme de
grand train ce qui n'est pas pour déplaire
à tous ceux - et ils sont de plus en plus
nombreux - pour qui les « régionaux »
restent importants G.D.

Les invités du 24 décembre
NOTRE FEUILLETON

par Ginette BRIANT

8 PRESSE DE LA CITÉ

— Je me connais! précisait-elle. Il suffirait que je sois
à votre table pour me laisser influencer par votre solide
appétit! Ce qui se traduirait par d'inévitables livres su-
perflues!

— Poartant , moi je ne grossis pas...
— A votre âge, moi non plus!
Miss Poberty soupira en finissant d'ajuster son corsage

de dentelle qu'elle avait décidé de porter avec une jupe de
faille. Le tout était d'un noir soutenu qui la vieillissait.
Mais il lui semblait que dans sa position , elle avait intérêt
à se montrer discrète. Nul doute qu 'elle n 'aurait jamais
songé à assister à ce bal qui verrait le succès de sa jeune
et ravissante élève, si Mr Ronald lui-même n'avait cha-
leureusement insisté.

— A tout instant , Jennifer peut avoir besoin de vous .
Miss. Je ne serai rassuré que si vous êtes là. Elle est
tellement turbulente parfois!

L'industriel prenait ses précautions. Il n'était pas sans
se rendre compte de la moue rageuse que sa fille arborait
en présence de Priscillia Bennett. Probablement le temps
arrangerait-il les choses... Encore faudrait-il être pa-
tient...

Tandis que Jennifer et Miss Poberty gagnaient le hall ,
Ronald mit la dernière main à son nœud de smoking. Il
se jeta un dernier regard dans la psyché qui ornait le
palier et se jugea à son avantage. Il vérifia que dans sa
poche se trouvait bien l'écri n contenant le solitaire qu 'il
souhaitait offrir à Priscillia ce soir-là , en gage de fiançail-
les. Il ne retrouverait pas une plus belle occasion... Cet
habit de fête que l'hôtel particulier venait de revêtir —
fleurs innombrables, lustres brillamment éclairés, buffet
admirablement garni , valses de Strauss qu 'un orchestre
de dix musiciens jouait en sourdine — se prêtait plus à la
parade qu 'aux confidences , mais qu 'importait? Entre
Priscillia et lui , tout n 'avait-il pas été dit?

Il l'avait priée de venir plus tôt , dans le seul espoir de
pouvoir accueillir ses invités en sa compagnie. Il y avait
si longtemps qu 'il ne s'était pas prêté à ce genre de
manifestation! Une image se profila devant ses yeux...
Mary en robe longue, sur la dernière marche de l'escalier
d'honneur , recevant les hommages de leurs hôtes avec
cette grâce toute particulière qui n'appartenait qu 'à elle.
Quelquefois, quand Jennifer demeurait immobile , Ro-
nald retrouvait sur ses traits quelque chose de ceux de
Mary... Mary morte trop jeune de cette affreuse leucémie
qu 'il avait tenté de combattre avec l'énergie de la dernière

chance, grâce aux meilleurs médecins et aux méthodes
nouvelles... Un prêtre de ses amis lui répétait:

— L'homme le plus savant est impuissant face aux
desseins de Dieu...

Ronald refusait de l'admettre. Quel Dieu se serait
montré assez cruel pour détruire un être tel que Mary ?
C'était monstrueux de croire à une thèse semblable. Le
Tout-Puissant n'est-il pas le suprême refuge? Et le plus
grand des réconforts ne vient-il pas de Lui ?

— Vous me regardez sans me voir...
Jennifer se tenait devant Ronald. En vain attendait-elle

depuis quelques instants qu 'il lui fit un compliment.
— Pardonnez-moi , ma chérie... Je pensais à autre cho-

se... Vous êtes merveilleuse ! Cyril s'est surpassé!
— L'avez-vous invité ?
— Bien sûr...
— Ah! tant mieux...
— Il me semble que ces derniers temps vous vous

intéressez beaucoup à lui... Je veux dire... Beaucoup trop,
enchaîna Ronald en fronçant les sourcils.

— Qu'avez-vous à lui reprocher? Est-ce que la Maison
Mainaim existerait sans un dessinateur de cette qualité?

— Je vous concède que son talent est notre meilleur
atout , mais en ce qui vous concerne...

Les yeux de Jennife r étincelèrent. Cependant , elle fit un
effort sur elle-même :

— Nous n 'allons pas encore nous disputer! Je vous en
prie , daddy... Pas ce soir!

Elle suppliait. Ronald renonça aux conseils qui lui
venaient aux lèvres.

« Demain , pensa-t-il , demain sera bien assez tôt... Cette
petite n 'aura pas deux fois seize ans!»

— Allez vous amuser , honey. Regardez ! Voici nos
premiers invités!

En réponse à l' affabilité de son père, Jennifer s'abstint
de lui faire remarquer que Lady Priscillia était en retard.
Une fois de plus!

Elle s'empressa au-devant des amies de son âge que
leurs parents chaperonnaient. Trois d'entre elles étaient
nobles et avaient un frère qui étudiait à Oxford ou à
Cambridge. Ces derniers se tenaient gauchement au seuil
de la salle de danse. Quand ils virent Jennifer , ils s'em-
pressèrent autour d'elle. Les regards qu 'ils lui jetaient
disaient assez leur admiration. Pendant près d' une heure ,
la jeune fille s'amusa de leurs reparties et de leurs bavar-
dages, tout en leur accordant une danse à tour de rôle.
Cependant , sa nervosité croissait...

Cyril Drover était d'habitude très ponctuel. Que lui
était-il arrivé? Un accident peut-être... Cette simple pers-
pective mettait  Jennifer en transes. Ah!  si seulement il lui
avait été possible de vérifier ses prémonitions! Mais elle
n 'osait pas téléphoner au jeune homme. Une sorte de
pudeur , à moins que ce ne fût la t imidi té , l'en empêchait.

Dix fois , peut-être, elle alla vers l' appareil — il y en
avait un dans chaque pièce princi pale. Pour cela, elle était
obligée d' abandonner ses danseurs. Ceux-ci s'étonnaient
de sa fébrili té:  A suivre

Etat civil de juillet
Naissance : 9. Yan Pierre Yves Du-

bois, fils de Pierre Yves et de Dolorès,
née Allaman (maternité de Couvet).

Publications de mariage : sept.
Décès : 8. Albert Eugène Dubois,

né le 11 octobre 1902 (décédé à Fleu-
rier) ; 9. Pierre André Reuge, né le 28
avril 1910 (décédé à Neuchâtel).

BUTTES

Naissance : 11. Cynthia Sunier,
fille de Pierre André et de Anne-
Marie née Jeanneret (maternité de
Neuchâtel).

Mariage : aucun.
Publications de mariage : cinq.
Décès : 26. Louis Jacques For-

noni né le 10 juillet 1914 (décédé à
Couvet).

Etat civil de juillet

*™€OURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

LES VERRIÈRES CARNET DU JOUR
Un beau prospectus

(c) Dû à l 'initiative du syndicat
d'initiative présidé par M. Roger
Perrenoud, un alléchant prospectus
en couleurs des Verrières vient de
sortir de presse à pas moins de
20.000 exemplaires.

Fort réussi, il met en valeur le vil-
lage et la région, ce qu 'on peut y
faire et y savourer. Cette réalisation
opportune méritait bien d'être signa-
lée.

Etat civil de juillet
Naissances : 12. Rey, Joëlle Irène,

fille de Jean-Pierre Camille et de
Christiane Marie Rose, née Jeanjaquet
(naissance à Neuchâtel) ; 29. Beyeler,
Géraldine, fille de Jurg Beat et de Ma-
rie Thérèse, née Pralong (naissance à
Boudevilliers).

Décès : 3. Landry, Mary-Claude,
née le 9 mars 1955, célibataire (décès
à Neuchâtel).

Publications de mariage : huit.

Couvet , cinéma Colisée : relâche.
Môtiers, Mascarons : de 19 h à 22 h , expo-

sition Nos forêts et le bois.
Fleurier , l'Alambic , bar-dancing : ouvert

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

Médecin , dentiste et pharmacien : habituels.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 1081.
Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 1328.
Sage-femme : tel. 631727.
Infirmière-visiteuse : tél. 613848.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier ,

tél. 61 1324 ou tél. 6138 50, Couvet tél.
632446.

Service d'aide familiale : tél. 61 1672.
SOS alcoolisme : tél. 331890.

Fleurier gare RVT, service d'information :
tél. 61 1078.

Les Verrières, bureau de rensei gnements :
Banque cantonale.

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

Fleurier tél. 61 1021.

Un orchestre italien à Montreux
Hôte de Lausanne et de Montreux ces

deux dernières années, l 'orchestre interna-
tional des jeunesses musicales d 'Italie re-
prend la route d 'une tournée européenne
pour la seconde f ois consécutive et séjour-
nera deux semaines à Montreux. II y pré-

parera son prosramme et y donnera deux
concerts symphoniques. les 9 et 22 août
(Schubert , Mozart, Schumann , Brahms,
Beethoven et Moussorgsky), en p lus de
quelques «petits» concerts de ses ensem-
bles d vent et de cordes a Blonay, Caux,
Villars, et au châtea u de Chillon. L'Yverdon-Sainte-Croix : un joli petit train. (ARC)



Succès de Serge Demierre

~
M cy d 'sme.—J Tour d'Allemagne

L'équipe suisse Cilo , qui s'est déjà
mise à plusieurs reprises en évidence cet-
te saison , a encore fait parler d'elle à
l'occasion du tour de RFA : le sprinter
Serge Demierre s'est adjugé la seconde
étape , qui conduisait les coureurs de
Francfort à Pforzheim sur 212 km. Le
Genevois (25 ans) s'était échappé en
compagnie de l'Allemand Henri Rinklin
et de l'Italien Alessandro Pàganessi à 20
km de l'arrivée. A l'emballage final ,
Rinklin , déjà battu par Breu à l'arrivée
du champ ionnat de Zurich , s'est à nou-
veau incliné face à un Suisse. Le peloton
a franchi la ligne 1 '03 derrière le vain-
queur , de sorte que le Belge Théo de
Rooy conserve son maillot de «leader».
Le meilleur Helvète est toujours Erwin
Lienhard , 5""-' à 3,6" de de Rooy.

TEMPÉRATURE ÉLEVÉE

La température élevée (plus de 30 de-
grés) explique la moyenne très basse de
l'étape. Dans ces conditions , la chaleur
annihilant la plupart des velléités offen-
sives, de Rooy n'a eu aucune peine à
conserver son tricot , empochant même
2" de bonification grâce à un sprint
volant.

Un incident a eu lieu à l'arrivée du
gros des concurrents: le Belge Alfons de
Wolf (le vainqueur de Milan - San

Remo), qui précédait le peloton d'une
centaine de mètres tout en suivant de
près deux motard s, fut mal dirigé et ,
toujours derrière les policiers , se retrou-
va... sur un parking. Le jury modifia par
la suite le classement , plaçant le Belge en
4mc position de l'étape.

CLASSEMENTS
2mc étape : Francfort - Pforzheim, 212

km : I. Serge Demierre (Sui) 6 h 04'23 (15"
de bonif.): 2. Rinklin (RFA/ 10"); 3. Pàga-
nessi (Ita/5"); 4. De Wolf (Bel) à 58"; 5.
Suarez-Cuevas (ESP) à 1 '03"; 6. Jacobs
(BEL); 7. Kehl (RFA); 8. Maier (RFA);
9. Vandenbrande (Bel); 10. Thaler (RFA).
Puis : 13. Keller (Sui), tous même temps.
24. Lienhard ; 36. Mutter; 45. Frei; 46.
Summermatter; 53. Gisiger; 54. Schmutz;
57. Grezet; 65. Breu , tous à 1'03 ; 90. Voe-
geli à 5*58.

Classement général : 1. de Rooy (Hol) 12
h 37'56; 2. Thaler (RFA) à 15" ; 3. Fcr-
nandez (Esp) à 16" ; 4. Prim (Sue) à 34" ; 5.
Lienhard (Sui) à 36" ; 6. Verlinden (Bel) à
44" ; 7. De Wolf à 47" ; 8. Lejaretta (Esp)
m.t. ; 9. Contini (Ita) à 58" ; 10. Passuello
(Ita) à 1*33. Puis : 15. Demierre à 9*16" ;
18. Keller à 9'54" ; 23. Gisiger à 10*15; 25.
Grezet à 10*17; 27. Mutter à 10'22; 32.
Breu à 10*36; 33. Schmutz à 10*37; 35.
Frei à 10*38; 78. Hermann à 22*15; 88.
Voegeli à 22*55.

y0j fe football Les « rouge et noir» éliminés sans gloire de la Coupe de la ligue

LA CHAUX-DE-FONDS - NEUCHÂTEL XAMAX 2-0 (1-0)

MARQUEURS : Jaquet 9me ; Duvillard 53me.
LA CHAUX-DE-FONDS : Laeubli ; Salvi , Laydu, Mundwi-

ler , Capraro ; Ripamonti , Goureuff , Jaquet (85me Maniaci) ;
Duvillard, Vergères, Hohl (84mo Jaccard). Entraîneur : Biaise
Richard.

NEUCHÂTEL XAMAX : Engel ; Kuffer , Trinchero. Hasler,
Bianchi ; Perret, Andrey, Pellegrini ; Sarrasin, Givens, Moret.
Entraîneur : Gilbert Gress.

ARBITRE : M. Chapuis , de Courtételle.
NOTES : Parc des Sports de la Charrière ; pelouse en

parfait état ; 1700 spectateurs. La Chaux-de-Fonds joue sans
Jimenez (pas qualifié), alors qu'à Neuchâtel Xamax man-
quent toujours Luthi et Morandi (blessés). A la 5mo, une
minute de silence est observée en la mémoire de Christian
Neuenschwander, jeune joueur faisant partie du contingent
de la première équipe chaux-de-fonnière , décédé tragique-
ment au début du mois de juillet à la suite d'un accident de
moto. Coups de coin : 1-4 (1-1).

pression de pouvoir forcer la décision,
tant ils étaient maladroits. A la 9mc

minute déjà, Engel devait s'incliner sur
un tir de Jaquet, qui a reçu un centre
de l'aile droite, à l'orée des seizes mè-
tres xamaxiens. Le N° 6 chaux-de-fon-
nier, absolument seul, a pu contrôler
en toute quiétude le ballon, avant
d'envoyer un « shoot » à ras de terre
dans le coin droit du but. Jaquet aurait
eu le temps de pique-niquer avant
d'armer son essai, qu'aucun Xamaxien
ne l'aurait attaqué...

RIEN...

On attendait une réaction des hom-
mes de Gress après cette douche froi-
de. Mais on ne vit rien. Certes, ils
tentaient bien de porter le danger dans
le camp adverse, mais les hommes du
milieu ne parvenait pas à se défaire de

Les autres matches
Bâle - Young Boys 1-0 (0-0)

Saint-Jacques. - 6.400 spectateurs. -
Arbitre : Gallcr (Kirchdori). - But : 63m Sutter 1-0.

Bâle : Kung; Stohlcr , Geisser , Graf ,
Hasler , von Wartburg, Maissen (88""'
Gaisser), Dcmarmels , Mullis , Sutter ,
Nickel.

Young Bovs : Bickel ; Conz , Brech-
buehl (39""-' Àrm), Weber , Feuz; Bro-
dard , Bauf (76mc Zbinden), Mueller ,
Schoenenbcrger , Peterhans , Zahnd.

Monthey - Vevey 1-2 (0-0)
Stade munici pal. - 1.100 spectateurs.

- Arbitre : Nussbaumer (Crans/Nyon).
- Buts : 56""-' Franz (pen.), 74™ Djorjic
1-1 . 82™ Nicolet 1-2.

Vevey : Malnali ; Grobet , Kueng,
Tschaner, Henry, Karlen , Guillaume ,
Marchi (Lactt); Franz , Nicolet , Mat-
they.

Catastrophique ! Le mot n'est pas
trop fort pour qualifier la performance
de Neuchâtel Xamax , hier soir, sur le
Parc des Sports de la Charrière. Sans
système, errant comme des chiens
perdus sur la pelouse chaux-de-fon-
nière, les « rouge et noir » sont vrai-
ment atteints d'une maladie étrange :
où est donc la fringante équipe de
l' année dernière ? Les seuls départs de

l'incessant « fore checking » adverse.
Goureuff , Ripamonti et Jaquet atta-
quaient toutes les balles et empê-
chaient les « rouge et noir» de déve-
lopper leur jeu. Laeubli ne fut finale-
ment inquiété que deux fois par Perret
(16"10 et 42me), lancé en profondeur
par Givens et Moret. Mais le dernier
rempart chaux-de-fonnier veillait au
grain.

En revanche, chaque contre-attaque
des locaux mettait en difficulté la dé-
fense xamaxienne, toujours à la re-
cherche de sa stabilité, Hasler n'ayant
pas du tout convaincu aux côtés de
Trinchero, et Kuffer se faisant réguliè-
rement débordé par Hohl sur l'aile
gauche.

COPIE CONFORME

La deuxième mi-temps ne fut que
copie conforme de la première. On se
pinçait dans les tribunes, en voyant
« Didi » Andrey rater des passes qu'un
joueur de quatrième ligue aurait réus-
sies, Perret jouer battu et Pellegrini
manquer des amortis élémentaires.
Mais que se passait-il donc ? Inutile
de parler des ailiers, car tant Moret que
Sarrasin n'ont pratiquement pas reçu
un ballon durant la seconde période.
Neuchâtel Xamax jouait la tête dans
un sac, s'évertuait à passer par le cen-
tre, où Mundwiler et Laydu multi-
pliaient les interceptions avec une faci-
lité inquiétante.

COMME À L'ENTRAÎNEMENT

Plus le match avançait , plus le ba-
teau « rouge et noir » coulait. II prenait
l'eau de toute part, Duvillard s'étant
fait un malin plaisir de marquer un
deuxième but à la 53mo minute, d'un

plat du pied, comme à l'entraînement,
après un éblouissant numéro de Ripa-
monti au centre du terrain, qui a servi
Hohl sur l'aile gauche, ce dernier cen-
trant par-dessus la défense xamaxien-
ne - où plutôt ce qu'il en restait - et
trouvant l'ex-joueur de la Maladière...
seul au deuxième poteau. Les joueurs
du Bas se mirent même à «s 'engueu-
ler » sur le terrain, laissant au public
chaux-de-fonnier une image peu flat-
teuse d'une équipe qui doit disputer
une coupe européenne cette saison.

LE FOND DU GOUFFRE

II est vraiment temps de se ressaisir !
Hier soir, Neuchâtel Xamax a touché le
fond du gouffre. Même en y mettant
de la bonne volonté, il n'est pas possi-
ble de relever le moindre point positif.
D'inquiétante, la situation risque de
devenir carrément' dramatique si Gil-
bert Gress, en bon capitaine, ne re-
dresse pas la barre. La tâche de l'en-
traîneur de Neuchâtel Xamax ne s'an-
nonce décidément pas aisée...

Quant aux Chaux-de-Fonniers, ils
ont confirmé tout le bien que l'on a
déjà pu dire ou écrire d'eux. Le Fran-
çais Goureuff , une nouvelle fois, a cre-
vé l'écran. Son bagage technique est
époustouflant. De plus, il abat un tra-
vail considérable et revalorise un Ripa-
monti que nous n'avions pas vu aussi
combatif l'année dernière. L'équipe a
fière allure, les automatismes sont déjà
bien huilés. Nul doute que les proté-
gés de Biaise Richard joueront les tous
premiers rôles en ligue nationale B.

F. PAYOT

# Match amical : Le Locle-Boudry 1-2
(0-1)

OCCASION DE BUT. - Une des rares obtenues par Neuchâtel Xamax hier
soir : Perret échoue devant le gardien Laeubli, alors que Sarrasin observe la
scène de loin. (Avipress Gaille-Boudry)

Le record sera-t-il homologué ?
yffî athlétisme | ĵ  ̂
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L'incertitude plane sur les circonstan-
ces du record du monde de saut à la
perche réalisé lundi avec un bond de
5,84 m par le Soviéti que Constantin Vol-
kov, lors d'une réunion organisée à Ir-
koutsk (Sibérie), sa ville natale.

Si l'agence Tass et les journaux ont
annoncé que Volkov détenait le nouveau
record du monde, on ignore en effet dans
les milieux sportifs de Moscou, si sa per-
formance pourra être présentée à l'homo-
logation. Interrogé , un spécialiste soviéti-
que d'athlétisme a déclaré qu'il en dou-
tait , cependant qu'au journal «Sovietski
Sport» on indiquait que des précisions
seraient fournies rapidement.

PEU DE CHOSE

Pour qu'un record du monde soit «ho-
mologuable», il suffit en fait de peu de

chose. Qu'un formulaire officiel de la fé-
dération internationale soit dûment rem-
pli et envoyé dans les trois mois au siège
de celle-ci. Que soient également trans-
mis le programme imprimé de la réunion
et les résultats complets, ainsi que la
feuille de concours dans le cas du saut à
la perche.

Il faut encore que le formulaire de la
fédération internationale soit signé par le
juge-arbitre et trois officiels reconnus par
la fédération du pays dans lequel le re-
cord a été établi. Sur la qualité de ces
officiels , rien n'est dit dans le règlement
de la fédération internationale.

Il s'agit surtout , pour celle-ci , d'empê-
cher des tentatives improvisées contre des
records du monde et l'on comprend mal
l'inquiétude des milieux sportifs moscovi-
tes.

| Marcel Raducanu (26 ans) l'atta-
| quant de l'équipe de Roumanie et
> meilleur footballeur de l'année de
| son pays, s'est réfug ié en RFA où il a
[ demandé l'asile politique, a-t-on ap-
» pris à Hanovre de très bonne source.
j Selon cette source, Raducanu , qui
l participait à un match d'entraîne-
[ ment à Dortmund avec son club, le
i Steau Bucarest , actuellement en
i tournée en Allemagne de l'Ouest , en
| a profité pour gagner Hanovre, où il
j a été hébergé par des amis.
[ Dimanche déjà, il ne s'était pas
l présenté pour jouer un match amical
> contre une équipe locale.
> Depuis dimanche, a-t-on encore
| indiqué, Raducanu s'entraîne avec le
> club de deuxième division de Hano-
» vre 96.
! Raducanu, qui n'obtiendra certai-
i nement pas l'aval de la Fédération
» roumaine pour jouer en RFA, sera en
! vertu des règlements internationaux
» suspendu pendant un an.

© France. Championnat de première divi-
sion , 3""'journée: Lyon - Nice 1-0; Metz -
Paris Saint-Germain 1-1; Strasbourg -
Saint-Etienne 2-0 ; Bordeaux - Vàlencien-
nes 2-0; Monaco - Sochaux 2-3 ; Lille -
Nancy 1-2: Bastia - Brest 3-1 ; Montpellier
- Nantes 2-0; Laval - Auxerrc 2-0 ; Tours -
Lens 1-0. — Classement : 1. Lyon 6; 2.
Paris S.-G. Bordeaux ct Sochaux 5; 5.
Bastia , Strasbourg cl Nancy 4.

; Marcel Raducanu
| réfugié politique?

gg automobilisme | H|M|MM |j~~7̂

Le Grand prix d'Allemagne de for-
mule un pourrait être supprimé l'an
prochain du calendrier, faute de fonds,
estime-t-on en RFA. La FOCA, asso-
ciation des constructeurs de formule
un, exigerait en effet pour 1982 une
somme dépassant Is prévisions budgé-
taires des organisateurs.

Selon le porte-parole de la FOCA,
Max Mosley, ces dépenses supplé-
mentaires seraient de l'ordre de 30
pour cent. Si ces dépenses se révé-
laient trop lourdes pour les organisa-
teurs, la FOCA pourrait alors rayer
Hockenheim de son programme. Se-
lon Max Mosley, « il existe beaucoup
d'autres pays désirant organiser un
Grand Prix, ou même deux dans la
saison ».

La FOCA a déjà proposé qu'on lui
confie l'ensemble de l'organisation fi-
nancière du Grand Prix d'Allemagne,
mais l'automobile club de RFA (AVD)
estimant que celai ferait encore aug-
menter le prix des places, y est oppo-
sé.

Pour essayer de se tirer d'affaires, les
responsables de l'AVD cherchent des
sponsors. Une grande marque de ciga-
rettes et une entreprise automobile
pourraient notamment leur venir en
aide.

*& •& *&
La FOCA, une fois de plus, a

dépassé toutes les bornes. L'or-
ganisme de l'escroc Bernie Ec-
clestone, veut prendre à sa char-
ge l'organisation du Grand Prix
d'Allemagne.Pourquoi ? Facile à
répondre. Ecclestone et son équi-
pe espèrent, ainsi, augmenter la
coquette somme qu'ils se met-
tent, chaque année, dans la poche
sur le dos des organisateurs, des
constructeurs, des pilotes... et du
public.

L'AVD tente de réagir. Bravo.
Courage. Espérons que l'automo-
bile club allemand puisse trouver
les fonds nécessaires. Hocken-
heim restait une belle course. Elle
était proche d'accès pour les
Suisses sevrés de sport automobi-
le, sous prétexte que...

L'AVD doit réagir. II en va du
petit reste d'honnêteté que l'on
trouve encore dans la formule 1
actuelle, ( jes)

(pjà, tennisLOL_ 1 4 Neuchâtelois au « West athletic juniors 1981 »
Gunthardt vainqueur du
double de North Conway
Le Zuricois Heinz Gunthardt  -s'est

une nouvelle fois distingue dans une fi-
nale de double. Associe à l 'Australien
Peter McNamara , le champion helvéti-
que a remporté la finale du tournoi de
Nor th  Conway. en disp osant  du
Tchécoslovaque Pavcl Slozil , qui évo-
luait au côté de l'Américain Fcrdy Tay-
gan , en trois sets 6-7 7-56-4. Gunthardt
obtient ainsi son cinquième succès de la
saison dans une finale de double , ct
consolide sa position de «leader» du
classement du Grand prix , où il précède
l'Américain John McEnroe.

Le week-end passé, s'est déroulé à
Santander (Espagne) la première édi-
tion du « West athletic 81 juniors »,
auquel la Suisse a participé. Six na-
tions de l'Europe de l'Ouest étaient
représentées.

Les Neuchâtelois sélectionnés ont
obtenu des résultats encourageants,
particulièrement Anne-Mylène Cavin,
qui s'est classée 2™ du 400 m en
54"48. Grâce à cette performance, elle
a assuré sa qualification pour les
championnats d'Europe juniors, qui
auront lieu à Utrecht du 20 au 23
août. Patricia Gigandet s'est égale-
ment classée 2mL' au saut en longueur
avec un bond de 5 m 98 ; Alain Beu-

chat a terminé 3™ du poids avec un jet
de 15 m 23 ; enfin, Jean-Marie Haus-
sener a fini au 6"10 rang du 2000 m
steeple en 5'57" .

Au cours de ce match des six na-
tions juniors, un record de Suisse a été
battu : le relais 4*400 m féminin a ob-
tenu le temps de 3'47"87, battant ain-
si de 4 centièmes le précédent record.
Les classements finals :

Messieurs : 1. Italie ; 2. Hollande ;
3. Espagne ; 4. France ; 5. Suisse ; 6.
Irlande.

Dames : 1. France ; 2. Italie ; 3.
Hollande ; 4. Suisse ; 5. Espagne ; 6.
Irlande.

Résultats définitifs du Tir cantonal neuchâtelois (2)
m * i 

Le Tir cantonal neuchâtelois,
organisé dans les stands de Pe-
seux et Corcelles-Cormondrèche
et qui marquait le centenaire de la
Société cantonale neuchâteloise
de tir, s'est achevé par la distribu-
tion des prix : les dix meilleurs
tireurs de chaque cible étaient in-
vités.

Dans notre édition du 4 août,
nous avons publié la première
partie du palmarès du tir à 300
mètres. Aujourd'hui, nous pu-
blions la suite du palmarès ainsi
que ceux du tir à 50 mètres.

50 METRES
Militaire : 1. Mulchli, Lugano, 392 ;

2. Schatzmann , Suhr. 385/100 ; 3.
Sgier, Tagerwilen , 385/99 ; 4. Haefeli ,
Niedergosgen , 383 ; 5. Kochendorfer ,
Pontresina. 381/99-98 ; 6. Widrner.
Winterthur , 381/98-98-97 ; 7. Nuss-
baumer , Bal la igues , 380/98 ; 8.
Schenk , Wigoltingen , 380/96 ; 9. Jôhl,
Wil , 379 ; 10. Huter , Morat , 378/100.

Corcelles, cat. « A » : 1. Perrin, Le
Locle. 80; 2. Valette , Ardon , 79
(1926) ; 3. Von Gunten , Itti gen, 79
(1936) ;4. Martin , Onex , 79 (1939) ; 5.
Bieri , Cham, 79 (1946) ; 6. Oberson,
Gousset , 79 (1947) ; 7. Hemauer , Ger-
lafingen , 78 (1917) ; 8. Buchner , Meg-
gen. 78 (1929) ; 9. Neuhaus , Regens-
dorf , 78 (1938) ; 10. Zirchg, Tarasp. 78.

Corcelles, cat. « B » : 1. Haecky,
Reinach , 79 (1931); 2. Fasani . Lotti-
gna, 79 (1937) ; 3. Schmidt , Buchs. 78
(1922) ; 4. Vogel . Gumli gen, 78
(1924) ; 5. Jean-Mairet. Brot-Dessus ,
78 (1932) ; 6. Breggy. Sion , 78
(1932) ; 7. Pittet. Nyon, 78 (1939) ; 8.
Ineichen, Zoug, 78 (1941) ; 9. Sturze-
negger , Schonengrund. 78 (1941 ) ; 10.
Grappi , Munchenbuchsee, 78 (1943).

Vitesse : 1. Huter , Morat , 60; 2.
Balmer , Wil , 59/100 (1930) ; 3. Edel-
mann, Bàle. 59/100 (1942) ; 4. Stenp-
fel , Fribourg, 59/99 (1 931 ) ; 5. Grappi ,
Munchenbuchsee, 59/99 (1943) ; 6.
Kohler , Stafa . 59/97 ; 7. Fischer , Mùn-
chenstein , 58/100 5.1931 ; 8. Gre-
maud, Sugiez, 58/100 7.1931 ; 9. Hug,
Bàle, 58/100 ; 10. Lanz, Bulach. 58/
100.

Peseux : 1. Schenk , Wi goltingen, 98
(1935) ; 2. Echenard, Lausanne, 98
(1944) ; 3. Richard. Lausanne, 97
(1925) 8x10; 4. Corminboeuf, Domdi-
dier , 97 (1947 8x10; 5. Piccard , Lutry,
97 (1933) 7x10; 6. Dubach, Gwatt , 97
(1933) 7x10; 7. Ri ppstein, Heimberg,
97 (1938) 7x10; 8. Portmann , Emmen,
97 (1942) 7x10; 9. Stiffler . Davos-
Platz , 97 (1944) 7x10; 10. Von Kànel ,
Bùren, 96 8x10.

Chantemerle, cat. « A » : 1. Hum-
mel. Tagerwilen, 985 ; 2. Von Gunten,
Ittiqen , 983 ; 3. Lâchât , Neuchàtel ,
982 ; 4. Jeanneret . Neuchâtel . 981 ; 5.
Roquier , Peseux , 978 ; 6. Benderer ,
Sent , 975 ; 7. Barras , Loc/Sierre , 974 ;
8. Stoll , Meilen, 973 ; 9. Hogger. Spei-
cher , 972; 10. Hemauer , Gerlafingen,
971 3x96.

Chantemerle. cat. « B » : 1. Burk-
li, Untervaz, 980 ; 2. Sandmeier , Deren-
dingen. 974 ; 3. Wampfler , La Chaux-
de-Fonds , 973 ; 4. Buchel , Ruthi, 971
1x96/4x95 ; 5. Schatzmann , Suhr , 971
4x95 ; 6. Gaille , Yverdon, 971 2x95 ; 7.
Dubach , Ruswil , 970 ; 8. Grappi , Mun-
chenbuchsee , 969 ; 9. Weilenmann .
Mutschellen. 968 2x94 ; 10. Jean-Mai-
ret , Brot-Dessus . 968 1x94.

Vétérans : 1. Bûcher , Lucerne, 466 ;
2. Otz , Travers , 465 ; 3. Guex , Saint-
Légier , 464/100 ; 4. Ramel , Yverdon,
464/96 ; 5. Hemauer , Gerlafingen . 462/
100 ; 6. Ehrat , Schaffhausen , 462/95 ;
7. Kohler , Berne, 457 ; 8. Ruff . Kloten,
455 ; 9. Thierrin , Couvet . 454 ; 1 0. Fich-
ier , Thoune. 453/98.

Maîtrise : 1. Von Gunten, Ittigen,
558 ; 2. Brosi , Zizers, 556 ; 3. Hilber ,
Wald , 552/91 ; 4. Stiffler , Davos-Platz ,
552/88 ; 5. Hagedorn, Wàdenswil ,
551 /90-95 ; 6. Minder, Samedan, 551/
90-95 ; 7. Bracher , Reinach, 550 ; 8.
Luber, Ebikom, 548 ; 9. Rossier , Vevey,
547/93 ; 10. Robert, Chancy, 547/89.

Maîtrise « B » : 1. Burkli , Untervaz ,
576/291 ; 2. Stoob, Laupen, 576/288 ;
3. Cadisch, Maloja, 573 ; 4. Mermoud,
Neuchàtel , 572 ; 5. Hunziker , Zurich,
571/287 ; 6. Schwab. Riehen, 571/
285-50 ; 7. Lanz, Bulach, 571/285-49 ;
8. Kùbler , Winterthur . 570/291 ; 9. Wù-
thrich , Thoune, 570/285 ; 10. Schmid,
Berneck , 569/285-49-49.

Concours intercantonal de grou-
pes : 1. Pistolen-Schùtzenverein , Ta-
gerwilen, 1825 ; 2. Versoix S. T., Ver-
soix, 1806 ; 3. Sect. de Tir Carabiniers
genevois I, Genève, 1 805 ; 4. Pistolens-
chùtzen - Alvier , Buchs SG , 1802 ; 5,
Schutzengesellschaft der Stadt Zurich,
1798 ; 6. Thun Stadt - Schlossberg,
Thoune , 1793 ; 7. Infanterie Neuchàtel
- Pierre à Bot , Neuchâtel , 1791 ; 8. Pis-
tolensektion der Stadtschùtzen - Wiler
Baren, Wil , 1780 ; 9. Pist-Club Felds-
chùtzen-Pilatus , Lucerne, 1777 ; 10.
Armes-Réunies - St.Gallois , La Chaux-
de-Fonds, 1773.

Sections cantonales, catégorie
1 : 1 .  Neuchâtel , Infanterie , 95,359 ; 2.
La Chaux-de-Fonds , Armes-Réunies
Pist., 94,817; 3. Le Locle, Soc. de Tir
au Pistolet et Revolver , 91,076. - Ca-
tégorie II : 1. Le Cerneux-Péquignot.
Armes de Guerre. 87,803 ; 2. Le Lande-
ron, Soc, de Tir à 50 m, 86,760. - Ca-
tégorie 111 :1 .  Peseux . Armes de Guer-
re, 90,880 ; 2. Colombier , armes Réu-
nies, 90,780 ; 3. Les Brenets , Soc. de
Tir , 86,923. - Catégorie IV : 1. Saint-
Aubin, Pistolet & Petit Calibre , 90,693 ;
2. Fleurier , Armes Réunies , 87,807 ; 3.
Rochefort , Armes de Guerre , 87,51 3 ; 4.
Fontainemelon , Association suisse des

Sous-officiers, 87,347 ; 5. Couvet , La
Carabine, 85,547 ; 6. Fontainemelon,
soc. de Tir , 85,257 ; 7. Les Verrières ,
Extrême Frontière , 81,183.

Sections intercantonales : 1. Vul-
ly, Pistolet-Revolver , 95,357 ; 2. Zurich,
Schutzengese l l scha f t  der Stadt ,
94,076 ; 3. Buchs, Pistolenschutzen,
93,404 ; 4. Dietikon , Pistolen-Schùt-
zen, 93,164 ; 5. Riehen, Schutzenge-
sellschaft , 92,354 ; 6. Bubikon, Schut-
zenverein/Pistolensektion , 92,125 ; 7.
Schonengrund-Wald, Pistolensektion ,
92.123 ; 8. Versoix, Société de Tir,
91,828 ; 9. Delémont , Sous-section pis-
tolet , 91,646 ; 10. Saint-Lég ier, Jeunes
Tireurs , 91,333.

Roi du tir cantonal 50 m : 1. Mer-
moud, Neuchâtel , 673,5; 2. Jeanneret ,
Neuchâtel , 672,5; 3. Nicole. Petit-Lan-
cy, 671,5 ; 4. Zùger, Horgen, 669,3 ; 5.
Lâchât , Neuchâtel , 667,1 ; 6. Wampfler ,
La Chaux-de-Fonds , 664,9; 7. Huter ,
Morat , 663,66; 8. Ràhmi , Saint-Gall ,
663.59 ; 9. Martin. Onex . 662.7;  10.
Echenard , Lausanne , 660 ,8 ;  11.
Christine!, Le Lignon, 657,9 ; 12. Nuss-
baumer , Ballai gues, 654,67 ; 13. Fallah,
Ecublens, 627,7.

300 METRES :
SUITE ET FIN

Catégorie lll : 1. Dombresson, Patrie
38,060 ; 2. Montmollin, La Rochette
38,026 ; 3. Bôle, Armes de Guerre
37,845 ; 4. Chézard-Saint-Martin, Soc
de Tir , 37,701 ; 5. Fontainemelon , Soc
de Tir , 37,601 ; 6. Corcelles-Cormondrè
che, Cie des Mousquetaires, 37,350 ; 7
Les Verrières , Extrême Frontière, 37,330
8. Les Hauts-Geneveys, La Montagnar
de, 37,000 ; 9. Môtiers. Soc. de Tir
36,993 ; 10. La Brévine. Armes de Guer
re, 36,628 ; 11. Auvernier , Tir Militaire
36,554 ; 12. Les Brenets, Soc. de Tii
36,506 ; 13. Fleurier , Le Grutli, 36.384
14. Fleurier , Armes Réunies, 36,352 ; 15

La Chaux-du-Milieu, L'Escoblone,
36,195 ; 16. Neuchâtel, Carabiniers,
36,138 ; 17. St-Sulpice, Militaire,
36,071 ; 18. Lignières, Armes de Guerre,
35,960 ; 19. Bevaix, Compagnie des
Mousquetaires, 35,945 ; 20. Les Ponts-
de-Martel, Les Amis du Tir, 35,882 ; 21.
Le Cerneux-Péquignot, Armes de Guer-
re, 35,770 ; 22. Noiraigue, Armes de
Guerre, 35,523 ; 23. Cressier, Armes de
Guerre, 35,400 ; 24. Travers, Soc. de Tir,
34,855 ; 25. Neuchàtel, Le Grùtli ,
34,768.

Sections intercantonales : 1. Wil,
Stadtschùtzen, 38,538 ; 2. Uerikon,
Schutzenverein, 38,333 ; 3. Payerne,
Jeune Broyarde, 38,260 ; 4. Zollikon,
Schutzenverein, 38,250 ; 5. Lugano, Ci-
vici Carabinier!, 38,181 ; 6. Lausanne,
Carabiniers, 38,142 ; 7. Prilly, La Défen-
se, 37,928 ; 8. Yverdon, Carabiniers,
37,833 ; 9. Emmen, Feldschùtzen,
37,833 ; 10. Malleray, Armes Réunies,
37,818; 15. Moutier , Campagne ,
37,500 ; 18. Bévilard, Soc. de Tir .
37,363.

Roi du Tir cantonal A :  1. Pierre-
Alain Dufaux , Villars-sur-Glâne, 555,8;
2. Georges Rollier , Lausanne. 549,9; 3.
Fritz Tschan, Leissigen, 534,2 ; 4. André
Nussbaumer, Boécourt, 533,6 ; 5. Kurt
Berger, Pizzy, 532,8 ; 6. Frédéric Perret,
Dornach, 524,9; 7. Jacques Dupasquier,
La Tour-de-Peilz, 524,1 ; 8. Freddy Du-
pasquier, La Tour-de-Peilz, 516,8; 9.
Rudolf Fischer , Mutschellen, 507,2.

Roi du tir cantonal B : 1. Supersax,
Melide, 553,7 ; 2. Ravy, Echallens,
550,7; 3. Zehnder, Bennau, 549,2; 4.
Imhof, Bassecourt , 548,2; 5. Zehnder,
Bennau, 545,6 ; 6. Steinemann, Les Ge-
neveys-sur-Coffrane, 543,4; 7. Beeli,
Flims, 541,3 ; 8. Davatz, Coire. 540,4 ; 9.
Tanner , Sonvilier, 537 ; 10. Gaeumann,
Prêles, 527,8 ; 11. Kropf, Les Diablerets,
527,4; 12. Lebet, Fleurier, 526 ; 13. Be-
zençon, Fleurier, 522 ; 14. Tercier, Lau-
sanne, 502,7.

sports - télégrammes

ATHLÉTISME. - Le «hurdler » suisse
Roberto Schneider s'est blessé à une épau-
le en jouant au basketball avec ses collè-
gues de l 'Universiade , à Bucarest. Ainsi ,
Roberto Schneider , dont c'est la quatrième
blessure depuis le début de la saison , ne
pourra pas partici per aux champ ionnats
suisses.

? 

Stade de la Maladière
Jeudi 13 août
à 20 heures

NEUCHÂTEL XAMAX
LIVERPOOL

Prix des places : pelouses Fr. 1 0.-
Etudiants et apprentis Fr. 5.- . Sup-

I

plément tribune Fr. 10.- . Cartes de
membres valables pour la pelouse.
Autres faveurs suspendues. 19593-60

Guillou et de Favre ont-ils donc suffi à
casser un ressort si bien tendu ? Gil-
bert Gress ferait bien de s'armer d'un
stétoscope pour soigner ses patients, à
moins de 1 5 jours de la reprise !

MALADROITS

Durant tout le match, les Neuchâte-
lois du Bas n'ont jamais donné l'im-
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prêt Procrédit
est un

Procrédit
. S Toutes les 2 minutes

; quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

! vous aussi
2 vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»
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; ! Veuillez me verser Fr. \|
! I Je rembourserai par mois Fr. I

I I

^^^^̂ ^̂  
I Nom

! /rapide\ • Prénom
i f  • ¦ i l  Rue No.I simp e l i  i
l *"""»*"' I J NP/localité
y discret y ;
^^̂  

^̂ T | à adresser 
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I 20Q1 Neuchàtel. Avenue Rousseau 5
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[JPSP Ï̂ FAVRE
gR|g|yExcursions
h k̂SSSà Rochefort

JEUDI 6 AOÛT

PLATEAU DE DIESSE
CHASSERAI

avec goûter
Départ port 1 3 h 30

Fr. 28.— AVS Fr. 25 —

SAMEDI 8 AOÛT

LE KLAUSEN
Départ au port 8 h

Fr. 46.— AVS Fr. 38.—
APRÈS MIDI

LE SOLIAT - PROVENCE
Départ au port 1 3 h 30
Fr. 15.50 AVS Fr. 1 2.50

DIMANCHE 9 AOÛT

TITISEE - FORÊT-NOIRE
Départ au port 7 h (carte d'identité)

Fr. 44.— AVS Fr. 36.—
APRÈS-MIDI

AESCHIRIED
Départ au port 13 h 30
Fr. 27.—AVS Fr. 22.—

Renseignements et inscriptions :
Tél. 45 11 61

19611-10

LA NATATION/La nage de Monsieur Spitz (to 00,0^1^0 .0^1976
I l_EÇ> 1ECHNIOUES DU CRAWL VMftlS C'EST TROP V NE VOUS DECOURAGEZ PAS SI VITE. BIEN SÛR ,LE \ I LE PAPILLON RESSEMBLERAI)" CRAW L LES BRAS

DU DOS DE LA BRASSE N'ONT \ DIFFICILE .' J PAPILLON DEMANDE BEAUCOUP D'ÉNERGIE AU DÉBU-\ ET LES JAMBES EFFECTUANT UN MOUVEMENT
PLUS DE SECRETS POUR VOUS r~~—I I 1 TANT. MAIS DES MESURES PRÉCISES ONT DEMONTEE " SIM!LfllRE,AVEC CETTE SEULE DIFFERENCE QU'ILS
IL NE RESTE OU'A' APPRENDRE  ̂ 1_ 1 M QUE,BIEN NAGÉ ,LE PAPILLON BRÛLE MOINS DE CALORIES TRAVAILLENT SIMULTANEMENT EN PAPILLON .
LE PAPILLON POUR CONNAÎTRE J - *̂ \̂-  ̂-V QUE LA BRASSE ,MALGRÉ LA FAUSSE RÉPUTATION QU'A /I SOUVENT D'AILLEURS .LES MEILLEURS 5PECIRUS-
LES U NAGES yXàœ&Z %y L̂, ¦ V CELLE-CI D'ÊTRE UNE NAGE " EC0NOMIQUE " _ V TES DE PAPILLON ONT ETE D'EXCELLEN TS

~____ k—'—:—<̂ §rl 
xx^> ~̂-— _—^==C CRAWL E URS à L'IMA GE DE MARK SPITZ ,

Y •' ^^Sikmry :̂ T'K ^̂ ^ —  ̂ ''' 1 CHAMPION OLYMPIQUE DONS LES DEUX STY -

y f̂tfe football La ronde des équipes du championnat de Suisse de Ligue nationale

« Notre bu t ? Obtenir une pl ace
qui nous permette de participer à
l'une des coupes européennes ! »
Timo Konietzka, le mal-aimé des en-
traîneurs faisant carrière dans notre
pays, avoue qu'avec les Grasshopper,
il ne lui est pas permis de rater totale-
ment une saison. II sait qu'au sein du
comité qui dirige la formation du
Hardturm, il n 'a pas que des amis.
Sans la poigne de fer que fait valoir le

présiden t Oberh olze r, il ne sera i t, sans
doute, plus le chef des « Sauterelles ».

Bien des dirigeants, comme des cen-
taines de partisans du glorieux club
des bords de la Limmat, n'ont pas été
satisfaits du football présenté par la
phalange façonnée par l'ex-mineur
d'outre-Rhin., Ils lui reprochent son
manque de culot, son football man-
quant d'ingéniosité, sa peur de pren-
dre des risques.

Joueur de talent «Timo » vit, il est
vrai, sans cesse dans la peur de devoir
retourner... sous terre ! Pourtant le
garçon ne manque pas de charme. Sa
grande qualité est de savoir accepter la
critique, sans jamais perdre le contrôle
de ses nerfs.

L'ex-pensionnaire de Munich 1860,
qui le fit connaître au public européen,
ne nie pas qu'il connaît certains pro-
blèmes avec quelques-uns de ses
joueurs. Admirateur d'abord des mé-
thodes de l'ancien partenaire de Kuhn
et Martinelli au sein du F.-C. Zurich
« Joko » Pfister n'aurait pas refusé de
quitter GC à la fin de la saison derniè-
re. « Les méthodes de Konietzka
ne me plaisent plus » avouait-il il y
a moins de deux mois.

II n'empêche qu'avec l'arrivée de
Kurt Jara, transfert de Schalke 04, un
courant optimiste s'est installé dans
les rangs du « onze » du Hardturm.
Certes, les résultats obtenus dans le
championnat d'été n'ont pas été en-
thousiasmants, mais l'équipe s'amélio-
ra au fil des rencontres.

« II faudra que mes protégés
prennent un bon départ, précise le
président Karl Oberholzer. Dans ce
championnat nouvelle formule,
avec seize équipes, que je ne par-
viens pas à accepter, les moindres
faux pas pourraient devenir in-
quiétants pour les ensembles qui
font des sacrifices pour maintenir
à un certain niveau la réputation
du footba ll helvét i que , insiste-t-il.

A la veille du championnat 1 981 -82,
Konietzka n'est donc que plus cons-
cient de la tâche qui l'attend : « Nous
ferons le maximum pour ne pas
rater notre départ, assure-t-il.
Nous nous attacherons à prati-
quer un jeu qui soit du goût de
notre public. L'arrivée de Kurt
Jara me permet bi en des espoirs ,
insiste-t-il. C'est un joueur qui, de
par son intelligence, de par son
calme est, à mon avis, capable
d'insuffler à l'équipe un autre es-
prit que celui qu'elle démontra
ces dernières saisons. »

Aguerris, les jeunes sauront
certainement s'adapter aux vues
de l 'Au t r ichien , poursuit «Timo ».
Je misais beaucoup sur le jeune
March and t ran sféré de Porr en -
truy, ajoute-t-il. Hélas ! il s'est cas-
sé la iambe à l'entraînement !

Effectif 1981 /82
GARDIENS :

Berbig Roger (27 ans)
Gurtner Jacques (29 ans)
Brunner Martin (18 ans)

ARRIÈRES :
Egli André (23 ansl
Hermann Herbert (25 ans)
In-Albon Charly (24 ans)
Lauper Rolf (21 ans)
Meyer André « Bigi » (22 ans)
Schàllibaum Marco (19 ans)

DEMIS :
Bauer Richard (28 ans)
Hermann Heinz (21 ans)
Jara Kurt (31 ans)
Koller Marcel (21 ans)
Ladner André (19 ans)
Wehrli Roger (25 ans)

AVANTS :
Hachler Renato (24 ans)
Pfister Hansjôrg (30 ans)
Sulser Claudio (26 ans)
Zanetti Livio (23 ans)
Fimian André (17 ans)
Marchand Gabriel (18 ans)

On attend, il ne fait aucun doute,
avec une certaine retenue le compor-
tement de Grasshopper dans la saison
qui va s'ouvrir. Pourtant il faut bien
l'admettre : sur le papier l'équipe ne
manque pas d'allure. Avec Egli, com-
me arrière libre en lieu et place de
« Bigi » Meyer ou de In-Albon, l'équi-
pe de Konietzka ne manque pas d'allu-
re en défense devant un Berbig libéré
de ses études de médecin.

Comprenant 21 joueurs, le cadre mis
à la disposition de Timo n'est, en tout
cas, pas limité. Reste à savoir com-
ment se comporteront les Koller, Pfis-
ter, Heinz Hermann et autre Sulser aux
côtés d'un Jara qui, comme chacun le
sait, est mieux payé que ses partenai-
res. On se souvient, en effet, que le
Yougoslave Santrac, n'avait jamais été
admis par son entourage qui s'acharna
à le priver du ballon. Q DEN |S

CHIANDUSSI. - Re tour en Ligue na t ionale au poste d 'entraîneur du
FC Fribourg. (Ar)

Fribourg jouera la carte jeunesse
Au seuil de la saison 81/82, la for-

mation de la capitale, sans afficher des
ambitions démesurées, peut cepen-
dant envisager l'avenir avec une relati-
ve sérénité.

« Nous sommes optimistes »
déclare le capitaine Jacques Gremaud.
« Notre nouvel entraîneur Chian-
dussi et partisan d'un football of-
fensif qui laisse une certaine li-
berté d'action à chaque joueur,
sans pour autant négliger les con-
signes tactiques absolument in-
dispensables dans ce qu'on appel-
le le football moderne. Bien en-
tendu nous nou s efforcerons de
soigner la manière et de recon-
quérir notre public en réussissant
de meilleurs résultats à domicile
que durant le dernier champion-
nat, et en conservant la sûreté qui
était la nôtre à l' extérieur. »

JEUNESSE

Certes, la pause d'été n'a pas permis
au club de se permettre de retentis-
sants transferts, sa situation financière,
quelque peu chancelante, n'autorisant
pas de coûteuses frasques. Dès lors,
d'entente avec l'ex-entraîneur de Mar-
tigny, appelé à remplacer Brosi qui
dirigera Portalban en deuxième ligue,
le comité a décidé - et c 'est tant
mieux - de jouer la carte de la jeunes-

se et de faire confiance aux talents
formés dans la région. La tâche n'ap-
paraît pas aisée, car ceux qui s'en vont
laissent derrière eux un vide peut-être
difficile à combler. On pense notam-
men t à Cuenne t, un des fers de lance
de l'attaque fribourgeoise, qui tentera
l'aventure de la ligue A sous le maillot
bullois ; mais aussi surtout à Mollard,
gardien brillant s'il en est, très souvent
le sauveur de son équipe, qui défendra
l'an prochain les couleurs du B.S.C.
Young Boys.

Mais les jeunes joueurs du crû, (Pé-
clat, Coquoz et Aerni) ont déjà montré
au cours du précédent exercice, leurs
indéniables qualités dans les tentati-
ves d'introductions effectuées au prin-
temps dernier.

D'autre part, en même temps que
Godel de Domdidier, est arrivé un es-
poir dont on dit le plus grand bien et
qui stupéfia tout le monde lors du der-
nier match des Fribourgeois la saison
dernière où il inscrivit deux buts et fit
la passe du troisième : Burch est mon-
té de la Motta au Stade Saint-Léo-
nard. Toutefois la meilleure acquisition
est sans aucun doute l'arrivée de
Mora, canonnier du Stade-Lausanne
l'an dernier et un des meilleurs mar-
queurs de première ligue ; il renforcera
le compartiment offensif de Fribourg,
point faible de l'équipe depuis de
nombreuses saisons. Et bien sûr, Gre-

maud, Aubonney et les frères Dietrich
qui n'étaient pas en état de grâce sous
la férule de Brosi , forts de leurs années
de compétition, seront à nouveau fidè-
les au rendez-vous ; ils formeront l'os-
sature de l'équipe, qui a tout pour re-
trouver un public, fidèle lorsque les
résultats sont bons, mais sévère durant
les périodes plus difficiles.

L'expérience des anciens alliés à la
fougue des jeunes : la combinaison
semble prometteuse et pourrait, qui
sait.nous ménager d'agréables surpri-
ses du côté de Saint-Léonard.

D. SUDAN

Effectif 1981 /82
Kurt Aerni (23 ans)
Gilles Aubonney (23 ans)
Henri Brulhart 23 ans)
Dominique Bulliard (21 ans)
Raoul Burch (25 ans)
Régis Comte (23 ans)
Jacques Coquoz (22 ans)
Georges Dietrich (30 ans)
Jean-Paul Dietrich (25 ans)
Laurent Godel (18 ans)
Jacques Gremaud (28 ans)
Klaus Hartmann (25 ans)
Harmut Huhse (1 9 ans)
Michel Mora (23 ans)
Jakob Niklaus (28 ans)
René Péclat (20 ans)
Jean-Danile Rapo (19 ans)
Jean-Pierre Zaugg (25 ans)

ŷ hockey sur glace

La «Canada-Cup »
dans quatre villes

Lors de sa réunion de Vienne , la Fé-
dération internationale de hockey sur
glace a établi le calendrier de la «Cana-
da-Cup» 1981 , qui aura lieu du 1er au
13septembre. Les six meilleures équipes
du monde , l'URSS , la Tchécoslovaquie ,
la Suè4p. la Finlande , les Etats-Unis et
le Canada., disputeront leurs rencontres
dans quatre villes : Edmonton, Winni-
peg, Québec et Montréal. Après le tour
de qualification , au cours duquel chaque
formation rencontre toutes les autres ,
les quatre premiers j oueront les demi-
finales , le premier affrontant  le quatriè-
me et le deuxième se mesurant au troi-
sième. La finale se déroulera le 13 sep-
tembre à Montréal.

Le mobilier et les
machines du
Café-Restaurant
du Vauseyon
seront vendus

au centre d'entretien des autoroutes à
Cressier
le samedi 8 août 1981 de 8 à
10 heures
pour raison de démolition de l'immeu-
ble.
Paiement comptant , et à emporter
tout de suite. 19566.10

A vendre

COLLECTION DE LIVRES
de 7 volumes des éditions René Juillard,
dirigée par Yves de Saint-Agnès , livres
traitant de la vie et des maladies conjuga-
les de l'homme et de la femme. Ces livres
sont à l'état de neuf. (Prix au magasin
Fr. 1200.— env.).
Pour renseignements, téléphoner
d e 1 2 h à 1 2 h 3 0et d e 1 8 h à 1 9 h 3 0
au (032) 92 20 85. i9567-io

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal.
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Sélection belge
pour le «mondial»

La commission de sélection de la Fé-
dération bel ge a dési gné les coureurs qui
représenteront la Belg ique aux cham-
pionnats du monde qui se dérouleront
en Tchécoslovaquie , du 26août au 5sep-
tembre :

Professionnels, route: Roger de Vlae-
minck , Jan Bogaert , Claude Criquiélion ,
Fons de Wolf , Freddy Maertens , René
Martens , Rudy Pevenage , Guido van
Calster , Jean-Luc Vandenbroucke , Her-
mann van Springel , Gery Verlinden ,
Daniel Willems. Réserves: Johan de
Muynck et Lucien van Impe.

Piste, vitesse: Michel Vaarten et Willy
Deboscher. - Poursuite: Dirk Baert et
Jean-Louis Baugnies. - Keirin: Michel
Vaarten ct Willy Deboscher. - Course
aux points: Constant Tourne, Dirk Heir-
weg et Dirk Baert.

Exploit rare au Portugal
Le jeune Portugais Manuel Zeferino (21

ans) a remporté le Tour du Portugal en
conservant le maillot de «leader» du début
à la fin de l'épreuve , exp loit que seuls
avaient réalisé , avant lui ses compatriotes
Joaquim Agostinho , au début des années
70, et , il y a 25ans , Alves Barbosa. Le
classement général final :

1. Zeferino (Por) 50 h 14*04" . 2. V.
Fernandes (Por) à 12*11" . 5. Mendes (Por)
à 12*54". 16 étapes ont été courues.

O Gianbattista Baronchelli a remporté
en solitaire le Tour de Toscane, couru à
Reggello sur 220kilomètres. Classement:
1. Baronchelli (It)  5h 49*20". 2. Gavazzi
(It) à 33". 3. Moser (It). 4. Panizza (It). 5.
Pozzi (It), même temps.
• PRAGUE. - Champ ionnat  de

Tchécoslovaquie couru sur le parcours des
prochains champ ionnats du monde: 1.
Skoda 4 h 51*31" . 2. Sy kora , même temps.
3. Dolek , à 36".



Une nuit de fête à Savagnier
De notre correspondant :
La population de Savagnier a ga-

gné lentement la cour du collège,
après l'appel des cloches, jouissant
de la douceur de cette soirée du 1e'
Août.

M. René Fallet, président de com-
mune, remercia M. François Jeanne-
ret et les organisateurs de la mani-
festation, eut une pensée pour les
malades et les handicapés et souhai-
ta que, face au terrorisme, notre mot
d'ordre soit : vigilance et neutralité.

Orateur officiel, M. François Jean-
neret, ancien conseiller d'Etat, dit
son plaisir de se trouver dans un
village du terroir neuchâtelois, un
des creusets de base du pays, pour
une fête nationale simple et populai-
re. Le passé, le présent et le futur.

tout est et doit être équilibré, 1291,
base de notre Etat fédératif , est une
réalité qui doit nous faire penser au
destin de tous. Le 1e' août et le 1er
mars se complètent, ce sera l'occa-
sion de le rappeler le 12 septembre
prochain, lors du 1 50me anniversaire
de 1831.

L'union des Confédérés dans une
diversité suisse nous permet au soir
du 1er Août, d'être d'accord pour
certaines choses essentielles, de fai-
re confiance, dans le respect des au-
tres. La façon de dire ou de se taire
n'est pas la même partout. La patrie
est une plénitude mais aussi le coin
de terre de chaque jour. C'est, pour
nous, une entité où Neuchâtelois et
Suisses se rencontrent, il faut garder

sa personnalité cantonale mais se
lier avec les Confédérés. La démo-
cratie ne s'apprend pas en un soir,
c 'est le fruit patient des efforts d'un
grand nombre, de beaucoup de ré-
flexion et de courage. L'avenir sera
d'abord ce que nous voudrons qu'il
soit. »

Après l'Hymne national, les dames
de la Société de gymnastique mirent
gracieusement un point final à la
première partie de la fête.

Dans le soir tombant, la montée
au stand, avec torches et lampions,
fut le prélude d'une veillée amicale
qui se prolongea bien après que
feux d'artifice et feu de bois aient
troué la nuit de leurs 'éclats lumi-
neux.

iiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim

Discours patriotique à Chézard-Saint-Martin
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De notre correspondant:
Un grand public s'était réuni sur la

place de fête du Boveret pour prendre
part à la manifestation de la fête nationa-
le présidée par M. Marcel Veuve, concil-
ier communal , lequel  remerc ia
MM. Marcel Junod et Pierre-Alain Ber-
thoud, conseillers généraux, d'avoir or-
ganisé et préparé soupe aux pois, jam-
bon et cantine.

En l'absence du président de commu-
ne, M. Pierre Blandenier apporta le mes-
sage des autorités politiques, en se po-
sant d'emblée deux questions essentiel-
les: tout d'abord est-il encore crédible de
se rassembler le premier jour d'août à la
tombée de la nuit pour méditer quelques
instants sur les valeurs profondes de no-
tre pays?

Ensuite faut-il maintenir la tradition se-
lon laquelle en cette circonstance la pa-
role soit donnée à un représentant de
l'autorité? C'est en raison de sa réponse
affirmative qu'il occupe la tribune pour
s'adresser à une nombreuse et réconfor-
tante assemblée, ce qui prouve que sa
conviction est partagée. II estime qu'il
vaut la peine une fois l'an de consacrer
une soirée au souvenir des ancêtres qui
ont bâti notre pays, d'une part , et d'avoir
une réflexion sur l'avenir que nous vou-
lons bien et que nous pouvons nous
construire, d'autre part. Une récente lec-
ture du pacte fédéral l'incite à relever
trois dispositions qui conservent une va-
leur très actuelle.

Les premiers confédérés avaient déjà
ressenti le besoin du principe heureuse-
ment toujours en vigueur de la liberté et
de l'indépendance du pouvoir judiciaire,
exercé par des citoyens venant du peu-
ple. Ces quelques mots sont a la base de
l'entente confédérale qui nous régit et à
laquelle chacun doit se soumettre.

PLUS D'ISOLEMENT

La Suisse n'est plus un îlot de tranquil-
lité, de sécurité, d'opulence, d'égoïsme
au sein d'un monde en effervescence,
nous sommes bel et bien, et peut-être

malgré nous, intégrés dans le monde qui
nous environne, nous ne sommes plus à
l'abri des dérèglements de ce monde;
pour preuve les récents attentats, les vio-
lentes manifestations d'une certaine jeu-
nesse ayant perdu tout idéal, la situation
économique internationale sur nos en-
treprises et sur notre vie quotidienne.

II ne faut pas renoncer à notre identité
nationale, à nos particularités régionales,
à notre caractère propre, éléments qui
tous ont permis la survie de ce pays et sa
remarquable stabilité .

Notre entente gouvernementale per-
met à chaque fraction de la population
de s'exprimer , c'est la base de notre sta-
bilité et de notre civisme. Nous avons la
chance de bénéficier des ressources iné-
puisables du fédéralisme, secret de la
réussite suisse, ce qui permet à un peu-

ple de langues et de religions différentes
de se comprendre et de se respecter.

Gardons-nous toutefois de tomber
dans un régionalisme qui pousse certains
inconscients à créer un drapeau romand,
et dont le but inavoué consiste à provo-
quer un fossé entre confédérés de lan-
gues française et alémanique.

Puis dans la nuit tombante les voix du
chœur d'hommes s'élevèent nostalgi-
ques, dans le «Chant de la Landsgemein-
de d'Appenzell», suivie de tout un réper-
toire de la musique «L'Ouvrière» qui ac-
compagna pour terminer l'assemblée
dans l'Hymne national.

Après les lueurs du feu de bois, la
soupe aux pois fut servie généreusement
et la danse conduite par l'orchestre «Dy-
namic'Mélodie» prit place jusqu'au petit
matin.

NEUCHÂTEL 3août 4 août
Banque nationale 720.— d 720.— d
Crédit Fonc. neuchât. .. 680.— d 680.— d
La Neuchâlel. ass. g ... 610.— d 610.— d
Gardy 48.— d 54.— o
Cortaillod 1425.— d (1440.— )
Cossonay 1400.— d 1400.— d
Chaux et ciments 680— d 680.— d
Dubied nom 240.— d 240.— d
Dubied bon 260.— d 260.— d
Ciment Portland 3040.— d —.—
Interfood port 5575.— d 5575.— d
Interfood nom 1460.— d 1460.— d
Interfood bon 470.— d 470.— d
Navigation N'tel priv. .. 65.— d 65.— d
Girard- Perregaux 150.— d 150.— d
Hermès port 440.— d 440.— d
Hermès nom 118— d 117.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaudoise .. 1240.— 1235.—
Bobst port 1100.— 1090 —
Crédit Fonc. vaudois .. 970.— d 970.—
Ateliers constr. Vevey . 1175.— d 1175.— d
Editions Rencontre 1350.— 1350 —
Innovation 348— d 348— d
Rinsoz & Ormond 400.— d 400 —
La Suisse-vie ass 3825.— d 3125.— d
Zyma 1000 — 1000.—

GENÈVE
Grand-Passage 360 — d 365.—
Charmilles port 670.— 670.— d
Physique port 245.— d 245.—
Physique nom 135.— d 145.— d
Astra —.36 —.35
Monte- Edison —.31 —.32
Olivetti priv 5.— d 5.— d
Fin. Paris Bas 58.50 d 59.50
Schlumberger 147.50 145.50
Swedish Match 47.75 d 48— d
Elektrolux B '. 44.— 46.—
SKFB 58.75 d 58.25

BÂLE
Pirelli Internat 237.— 237 —
Bâloise Holding port. .. 590.— 590.—
Bâloise Holding bon. .. 960.— 980.—
Ciba-Geigy port 1270.— 1260.—
Ciba-Geigy nom 574.— 575.—
Ciba-Geigy bon 965.— d  965.— d
Sandoz port 4500.— d 4525 —
Sandoz nom 1660.— 1640.—
Sandoz bon 585.— 588 —
Hoffmann-L.R. cap. ... 86250.— 86250.—
Hofmann-L.R. jce 76500.— 76500.—
Hoffmann-L.R. 1/10 .. 7675— 7625.—

ZURICH
Swissair port 718.— 715.—
Swissair nom 630.— 625.—
Banque Leu pon 4575.— d 4575.—
Banque Leu nom 2720.— 2715.—
Banque Leu bon 602.— 600 —
UBS port 3020.— 3020.—
UBS nom 508.— 508.—
UBS bon 103.— 102.50
SBS pon 339.— 336.—
SBS nom 204 — 206.—
SBS bon 240.— 246 —
Crédit Suisse port 2200.— 2200.—
Crédit Suisse nom 385.— 388. —
Bque hyp. com. port. .. 440.— d 430.— d
Bque hyp. com. nom. . —.— —.—
Banque pop. suisse ... 1500.— 1490.—
Banq. pop. suisse bon. .. 147.— 146.—
ADIA 2775.— 2700.—
Elektrowatt 2610.— 2610.—
Financière de presse .. 230.— 224.—
Holderbank port 616— 615.—
Holderbank nom 555.— 555.—
Landis & Gyr 1290 — 1280 —
Landis & Gyr bon 129 — 127.50
Motor Colombus 580.— 580 —
Moevenpick port 3510.— d 3520.—
Halo-Suisse 197.— d 202.—
Oerlikon-Buhrle port .. 2080— 2105 —
Oerlikon-Buhrle nom. . 460— 455.—
Réassurance port 6775.— 6825.—
Réassurance nom 2990.— d 3000.—
Réassurance bon 1190.— 1190.—
Winterthour ass. port. . 2810— 2780 —
Winterthour ass. nom. . 1550— 1525.—
Winterthour ass. bon .. 2440 — 2430.—
Zurich ass. port 16000 — 16500 —

Zurich ass. nom 9025.— 9000.—
Zurich ass. bon 1420.— 1430 —
Atel 1420.— d 1420.—
Saurer 615.— d 610 —
Brown Boveri 1350.— 1355 —
El. Laufenbourg 2750.— 2720.—
Fischer 625.— 620.—
Jelmoli 1270.— 1265.—
Hero 2800.— 2800.—
Nestlé port 3170.— 3180.—
Nestlé nom 1900.— 1885.—
Roco port 1350.— d 1350 —
Alu Suisse port 970.— 970.—
Alu Suisse nom 382.— 385.—
Alu Suisse bon 82.— 83.—
Sulzer nom 2230.— d 2225 —
Sulzer bon 303.— 303.—
Von Roll 455.— 455.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 55.— 54.—
Am. Métal Climax 131.50 135.50 ex
Am. Tel & Tel 122.— 121.50
Béatrice Foods 48.— 47.75
Burroughs 81.50 79.—
Canadien Pacific 86.50 86.—
Caterp. Tractor 135.— 136.— d
Chrysler 13.50 13.25
Coca Cola 73.50 74.—
Control Data 156.60 156.50
Corning Glass Works .. 131.50 129.—
C.P.C. Int 66.50 65.50
Dow Chemical 67.50 67.—
Du Pont 99.— 100.—
Eastman Kodak 162.— 162.—
EXXON 76.25 75.75
Fluor 80.— 81.50
Ford Motor Co 47.— d 46.50
General Electric 134.— 133.—
General Foods 70.— 70.50
General Motors 111.50 110.—
General Tel. & Etec. ... 65.— 65.—
Goodyear 42.25 42.—
Homestake 102.— 102.—
Honeywell 190.— 190 —
IBM 121.50 122.50
Inm 40 50 40.75KICO HU.JU 1\J. I i,

Int Paper 103.— 103 —
Int. Tel. & Tel 63.75 63.50
Kennecott —¦— —.—
Litton 142.— 142.—
MMM 117.50 116.50 d
Mobil Oil 67.— 66.— ex
Monsanto 161.— 165.—
Nation. Cash Register . 125.50 1 22.50 d
National Distillers 54.50 53.50 ex
Philip Morris 108.50 109 —
Phillips Petroleum 94.— 93.75
Procter & Gamble 157.— 158.—
Sperry Rand 88.25 88.—
Texaco 78.50 78.50
Union Carbide 123.— 121.50
Uniroyal 20.50 19.50
US Steel 68.— 66.50
Warner-Lambert 44 .50 44.—
Woolworth F.W 48.25 49.50
Xerox 106.50 107.50
AKZO 20.— 19.50
Anglo Gold I 166.50 165.50
Anglo Americ. I 26.50 26.—
Machines Bull 12.50 12.50
Italo-Argentina — -— — .—
De Beers I 15.25 15.25
General Schopping .... 440.— 440.—
Impérial Chem. Ind. ... 1125 11.25
Péchiney-U. -K 24.50 26.—
Philips 19.— 18,75
Royal Dutch 72— 71.—
Unilever 115.50 115.50
B.A.S.F 129— 128.—
Degussa 234.— 240 —
Farben. Bayer 112.— 110.—
Hoechst. Farben 110.50 109 —
Mannesmann 142.50 140.50
R.W.E 149 — 148 —
Siemens 211.50 210 50
Thyssen-Hutte 63.50 62.50
Volkswagen 136.50 134.50

FRANCFORT
A.E.G — .— ——
B.A.S.F 148.50 146 50
B M W  191.50 190.50
Daimlcr 354.50 352.50
Deutsche Bank 285.50 284 .20
Dresdner Bank 153— 149.—

Farben. Bayer 128.60 126.90
Hoechst. Farben 127.50 126.80
Karstadt 212.50 210.—
Kaufhof 149.— 150.—
Mannesmann .." 165.— 161.40
Mercedes 320— 317 —
Siemens 243.20 241 .80
Volkswagen 156.— 154.50

MILAN
Assic. Generali 138100.— 135500.—
Fiat 1800.— 1765.—
Finsider 50— 51.25
Italcementi 40500.— 39990 —
Olivetti ord 3250.— 3230 —
Pirelli 3400.— 3440.—
Rinascente 294.50 291.—

AMSTERDAM
Amrobank 53.90 53.80
AKZO 25.60 25.—
Amsterdam Rubber .... 4.15 4.10
Bols 62.50 62.50
Heineken 46.50 46.80
Hoogoven 18.50 18.30
K.LM 103.50 100.—
Robeco 247.— 247.—

TOKYO
Canon 1710.— 1740 —
Fuji Photo 1920— 1930.—
Fujitsu 847.— 837.—
Hitachi 799.— 797 —
Honda 1120.— 1120.—
Kirin Brew 455— 452.—
Komatsu 507.— 500.—
Matsushita E. Ind 1760.— 1770.—
Sony 4930.— 4990.—
Sumi Bank 401.— 401.—
Takeda 865.— 860.—
Tokyo Marine 703.— 704.—
Toyota 1480.— 1500.—

PARIS
Air liquide 483.— 488 —
Aquitaine 862.— 890.—
Carrefour 1640.— 1664 —
Cim. Lafarge 290.— 293 —
Fin. Paris Bas 165.— 165 —
Fr. des Pétroles 127.50 129.—
L'Oréal 720.— 741 —
Machines Bull 35.— 35.60
Matra 980.— 961.—
Michelin 836.— 855.—
Péchiney-U.-K 72.— 71 —
Perrier 159.50 179.—
Peugeot 163.— 167.—
Rhône-Poulenc 50.90 50.—
Saint-Gobain 92.40 91.10
Suez 224.— 217.50

LONDRES
Anglo American 12.06 —.—
Brit. & Am. Tobacco .. 3.85 3.18
Brit. Petroleum 3.20 12.75
De Beers 7.— —.—
Impérial Chem. Ind. ... 2.78 11.25
Imp. Tobacco —.63 —.—
Rio Tinto 5.58 22.75
Shell Transp 3.92 —.—

INDICES SUISSES
SBS général 314.70 314.60
CS général 258.80 258.70
BNS rend, oblig 5.53 5.52
¦ «¦ Cours communiqués
[j| ll ] par le CRÉDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 24-% 24-%
Amax 62- Y, 63-%
Atlantic Rich 48-y8 50-%
Boeing 27-/4 27-%
Burroughs 36 35-%
Canpac 39-% 39-%
Caterpillar 62-% 62-K
Coca-Cola 33-% 33%
Control Data 72-% 73-«
Dow Chemical 30-% 31-%
Du Pont 45-% 45
Eastman Kodak 74-% 74-%
Exxon 34-% 35-%
Fluor 37-% 36-%
General Electric 60-% 59-%

General Foods 32-% 32-%
General Motors 50-% 50
General Tel. & Elec. ... 29-% 30
Goodyear 19-% 19-%
Gulf Oil 38-% 38-%
Halliburton 65-% 65-%
Honeywell 87-% 89-%
IBM 56-% 58-%
Int. Paper 47-% 46-%
Int. Tel. & Tel 29 29
Kennecott 
Litton 65-% 65-%
Nat. Distillers 25-% 24-%
NCR 56-% 57-%
Pepsico 34-% 34-%
Sperry Rand 40-% 40-%
Standard Oil 59-% 60-%
Texaco 36-% 36-%
US Steel 30-% 30
United Technologies .. 50-% 50-%
Xerox 49-% 50
Zenith 15-% 15-%
Indice Dow Jones
Services publics 109.62 109.36
Transports 403.03 403.76
Industries 946.25 945.96

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 4. 8.1981

Achat Vente

Etats-Unis 2.17 2 20
Angleterre 3.92 4 —
t/S —.— —.—
Allemagne 86.45 87.25
France 36.— 36.80
Belgique 5.27 5.35
Hollande 77.80 78.60
Italie —.1710 —.1790
Suède 40.60 41.40
Danemark 27.20 28.—
Norvège 34.70 35.50
Portugal 3.17 3 37
Espagne 2.15 2.23
Canada 1.7425 1.7725
Japon —.8800 — .9050

Cours des billets du 4. 8.1981

Achat Vente

Angleterre (1t) 3.85 4.15
USA (1S) 2.12 2.22
Canada (1S can.) 1.70 1.80
Allemagne (100 DM) .. 85.25 88.25
Autriche (100 sch.) ... 12.10 12.55
Belgique (100 fr.) .... 4.85 5.15
Espagne (100 ptas) ... 2.— 2.30
France (100 fr.) 35.50 38 —
Danemark (100 cr.d.) .. 26.50 29.—
Hollande (100 fl.) .... 76.50 79.50
Italie (100 lit.) — .1625 — .1875
Norvège (100 cr .n.) ... 33.75 36.25
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 fr.j ........ 235.— 250.—
françaises (20 fr.) 260.— 275 —
ang laises (1 souv.) 235.— 250.—
anglaises (1 souv . nouv.) . 207.— 222.—
américaines (20 S) .... 1120.— 1220.—
Lingot (1 kg) 27425.— 27675.—
1 once en S 390.— 393 —

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

Lingot (1 kg) 565— 615 —
1 once en S 8.— 8.75

CONVENTION OR du 5.8.81

plage Fr. 27800.— achat Fr. 27430.—
base argent Fr. 610.—

BULLETIN BOURSIER

MONTAGNES
CARNET

DU JOUR
La Chaux-de-Fonds

CINÉMAS
Corso : 21 h , Sacrés gendarmes (14 ans).
Plaza : 21 h , Je suis timide mais je me soi-

gne (12 ans).
Scala : 20 h 45, Opération Dragon , (18 ans).
Eden : 20h45, Le monstre du train , (18

ans); 18h30 Suprêmes jouissances, (20
ans).

EXPOSITIONS
Musée d'histoire : fermé.
Musée international d'horlogerie : l'homme

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

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

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

les et biotopes.
Permanences médicale et dentaire : tél.

221017.
Pharmacie d'office : Pillonel , Serre 61/Ba-

lancier 7, jusqu 'à 21 h , ensuite tél.
221017.

Le Locle
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts : Musée d'horlogerie.
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : exposi-

tion.
TOURISME. — Bureau officiel de rensei-

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

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

Pharmacie d'office : le N°U7 renseigne.

Conducteur d'une
voiture rouge

recherché
Le conducteur de l'auto Toyota

Corona 1800 rouge, qui a endom-
magé une voiture en stationne-
ment rue de la Serre 96 le diman-
che 2 août entre 22 h 30 et
23 h 45, est prié de prendre con-
tact avec la gendarmerie de La
Chaux -de -Fonds, té léphone
039 23 71 01, ainsi que les té-
moins.

Porrentruy : en fin de semaine
2000 parachutistes dans le ciel

 ̂ JURA 

Le groupe de vol à moteur de Por-
rentruy et le Phantom para-club de
Bienne organisent conjointement a
l'aérodrome de Porrentruy, du 6 au
9 août - éventuellement du 13 au 16
en cas de mauvais temps - les cham-
pionnats suisses de parachutisme
classique, avec atterrissage de préci-
sion et voltige. Les meilleurs paras
suisses, venant d'une dizaine de clubs,
disputeront quatre titres: celui de
champion suisse de précision (il s'agit
de tomber le plus près possible du
point zéro d'une cible électronique, au
cours de huit sauts), celui de cham-
pion suisse de voltige (quatre sauts),
celui de précision par équipe de quatre
paras (cinq sauts à partir de 1000 m
d'altitude), ainsi que le titre combiné,
précision et voltige. Une centaine
d'hommes et quatre femmes seront
présents et représenteront les quelque
600 parachutistes actifs que compte
notre pays.

Ce sera un spectacle inhabituel,
puisqu'à longueur de journée les sauts
se succéderont presque sans interrup-
tion, les uns à partir de 700 ou de
1000 m lorsqu'il s'agira de se rappro-
cher du point zéro, les autres à partir
de 2000 m s'il s'agit de réaliser six
figures imposées durant les 30 secon-
des de chute libre qui précèdent l'ou-
verture du parachute à 800 mètres.

Depuis quelque temps certes, cha-
cun peut aisément effectuer un saut
d'initiation sur un de nos aérodromes.
Une demi-douzaine de journalistes en
ont d'ailleurs fait l'expérience lundi
après-midi, lors d'une conférence de
presse organisée à l'aérodrome de Por-
rentruy, où tout s'est très bien passé, si
ce n'est une cheville fracturée. Mais de
ce saut de néophyte, avec atterrissage
au mieux à une centaine de mètres du
but et au pis dans un champ ou au
milieu d'un troupeau de vaches, aux
évolutions gracieuses et précises des
spécialistes, il y a un monde. C'est ce
dont se rendront compte les nombreux
spectateurs attendus cette fin de se-
maine à Porrentruy. Car le rêve d'Icare
hante encore bon nombre de person-
nes. D'ailleurs Porrentruy a quelques
titres à faire valoir en matière de para-
chutisme, puisque le premier saut ef-
fectué dans la plaine de Courtedoux
remonte à 1927, alors qu'en 1947 des
parachutistes français y accomplis-
saient un saut collectif. Cette fin de
semaine cependant c'est d'un autre
genre de parachutisme qu'il s'agira,
car ce sport a pris un développement
considérable ces dernières années, en
Suisse spécialement, dont l'équipe na-
tionale compte parmi les meilleures
formations actuelles au niveau mon-
dial. Une équipe dont les membres
participeront aux champ ionnats de ces
prochains mois. BEVI

En été

Regards
sur la vie

Nous y sommes. Le temps
n'est pas toujours aussi beau
qu'on le souhaite. II fait ou trop
ou pas assez chaud. Les vacan-
ces sont là. On s'y prépare, on les
vit ou on en nourrit le projet. Les
fleurs réjouissent les yeux. Les
jardins offrent leurs récoltes.

Les soirées longues, claires
permettent d'agréables promena-
des dans une fraîcheur réconfor-
tante. II devient facile de se cou-
cher sans lumière.

N'est-ce pas le moment d'ef-
fectuer des randonnées prolon-
gées ? Un jour à la Pointe du
Grain, un autre vers Valangin ou
aux Gorges de l'Areuse. Les pla-
ges, toujours hospitalières, d'Au-
vernier à Marin rivalisent en sites
plus charmants les uns que les
autres. Un bain est si bienfai-
sant ! Le soleil dore les peaux
blanches et réchauffe les cœurs.

Tout concorde à faire éclore
une reconnaissance profonde
envers l'Auteur et Créateur de ce
monde si beau et si varié. La vie
et la joie s'épanouissent ensem-
ble. L'Ami.

( c )  Lors d une récente séance,
le Conseil communal de Deve-
lier a pris connaissance d'une
lettre du Rassemblement juras-
sien, qui invite les communes à
répondre par des actes aux me-
sures prises contre le drapeau
jurassien dans la partie du Jura
demeurée sous tutelle bernoise.
Donnant suite favorable à cette
demande, le Conseil a décidé de
ne plus hisser le drapeau suisse
jusqu'à nouvel avis, cela pour
répondre à l'interdiction de dé-
ployer le drapeau jurassien à
Moutier.

Plus de drapeau suisse
à Develier

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service : dès 19 heures , Pier-

giovanni , Fontainemelon , tél. 532256
ou 532287.

Permanence médicale : tél. l l l  ou 532133.
Soins à domicile : tél. 53 1531.
Aide familiale : tél. 531003.
Hô pital de Landcvcux : tél. 533444.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Société protectrice des animaux : tél.

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

«Le Grenier» , tous les jours sauf le
mardi.

Musée régional : château de Valang in , ou-
vert de 10 à I2h et de 14 à I7h , sauf le
vendredi après-midi et le lundi .

Beaux résultats
(c) Récemment, à la grande salle de

Peseux, lors de la distribution des prix
du tir cantonal neuchâtelois, la section
de Dombresson-Villiers remportait le
premier rang avec une moyenne de
38,06 points dans la troisième catégo-
rie.

Le résultat détaillé est le suivant : A.
Perroud 40 pts soit le maximum ; F.
Beck 39 pts, G.A. Feuz 38 pts, J.-J.
Fallet, R. Feuz, G.Geiser, J.-L. Geiser,
E. Monnier, R. Sumi 37 pts, P. Belle-
not, J.B. Feuz, S. Grau, L. Jobin, B.
Kuenzi, J.M. Roher, T. Spycher 36 pts,
C. Bourquin, M. Robert 35 points.

Trois tireurs ont réussi la grande
maîtrise : Francis Beck 535 pts, André
Perroud 532 pts, Eric Monnier 509
points.

DOMBRESSON

Un vra i feu de 1er Août
à Fontainemelon

(c) Pour la grande partie des villageois, les vacances étaient terminées et
heureux de se retrouver samedi soir, sur la place des sports afin de commémorer
la fête nationale.

Après la sonnerie des cloches, on entendit le président du Conseil communal
de Fontainemelon, M. Robert Houriet, qui dans son discours releva l 'engage-
ment pris, il y a 690 ans par les nommes des vallées d'Uri, de Schwytz et
d'Unterwald, face à la Suisse d'aujourd'hui et invita chacun à ne pas désespérer
et à s 'engager, et ceci malgré la situation incertaine de notre époque.

Alors que les enfants allumaient leur flambeau, se déroula un feu d'artifice et
chacun se retrouva autour du feu de joie.

La fête continua à la salle de gymnastique et Tor\ s 'y rendit en cortège. Une
partie récréative s 'y déroula et ceci dans une ambiance des plus agréable et toute
villageoise. Cette partie était organisée par des citoyennes et citoyens, qui
chaque année se dévouent pour la population.

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

INFORMATIONS FINANCIÈRES

Chronique des marchés

SES CAUSES: La poussée du «billet vert», comparativement aux autres
devises des Etats industrialisés, s 'est considérablement renforcée depuis cette
semaine. Nous le trouvons aujourd'hui, à pas moins de 2,20 francs suisses,
contre 2,10 le 21 juillet et 2.04 à fin juin 1981, pour ne relever que des cotations
récentes. Cette forte avance découle avant tout des niveaux élevés et encore en
hausse des taux de Ij ntérêt pratiqués aux Etats-Unis. Ainsi, des prêts pour une
durée d'un à six mois sont rentes à 18 7/8%, soit en progrès d'un demi pour cent
sur les conditions pratiquées encore vendredi dernier, 31 juillet. En Europe
occidentale, les taux sont sensiblement plus bas.à conditions égales. S'ils sont
pratiqués dans des monnaies plus fondantes que le dollar, l'épargnant n 'est plus
attiré. La politique de stimulation économique pratiquée vigoureusement par le
président Ronald Reagan comprend notamment un abattement général de l 'im-
pôt de 25%, échelonné sur trois ans. L'aggravation des troubles sociaux en
Pologne et les craintes d'une intervention militaire soviétique qu 'ils pourraient
engendrer désécurise notre continent et incite à la recherche de placements plus
éloignés, notamment dans le pays fanion de la démocratie qu 'est la République
étoilée des Etats-Unis.

SON IMPACT: Sans délai, le prix du pétrole est entraîné dans un tourbillon
de hausse qui n'épargne aucun pays acheteur, aucune industrie, aucun chauffa-
ge au mazout et aucun moyen de transport terrestre, maritime, flu vial ou aérien.
C'est irrémédiablement une nouvelle flambée de l 'inflation qui sévit à l 'échelle
mondiale, les produits pétroliers s 'acquittant en dollars. Tous les moyens de lutte
contre l 'érosion des différentes monnaies sont partiellement illusoires, sauf aux
Etats-Unis où il n'y a pas à augmenter la quantité des unités nationales de
paiement pour s 'acquitter de la même quantité de pétrole.

TOUS LES MARCHÉS BOURSIERS SONT MOROSES:
EN SUISSE, malgré l 'exiguité des affaires traitées, les positions de la veille

sont à peine tenues. Alors que les titres des compagnies d'assurances subissent
quelques effritements, les bancaires sont stables; ailleurs, les avances et les replis
s 'équilibrent.

PARIS, seul marché positif de la journée, note des hausses substantielles à
Carrefour, Aquitaine, L'Oréal et Michelin.

MILAN abandonne une fraction de ses avances précédentes.
FRANCFORT, AMSTERDAM et LONDRES subissent des dégagements.
NEW- YORK se contracte dans les différents compartiments dès l 'ouverture.

E. D. B.

Le choc du dollar
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MIGROS IPiiPld ' îi; - . j _[___ Sous réfrigération , se con-̂ Ms||y wà&ÈiÊ ïé-4 B wLMË • t\n '̂m \

m ^^^̂ ^^^m Cfl _*f fia VÂfllIFfiAn Bks-- ' ^^^  ̂ ùSOW n

' ¦/o^HI K|fv I 1-%JU au lieu de 2.40 
 ̂ _§r . ? lique, 3 brins. 7 coloris

id»il^99  ̂ 18 : ~ \ ooo mi = 3.80) y _ „11 |;ÛMr|a 'i en : _r %,, A. ' _ *̂«à J . ¦
i  ̂ ^̂ ^̂ ^P̂ ^BB "'-̂ â • au lieu ue -.DU Bi;i;pp^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m tnode au choix. H i

^̂  
^ï IIP  ̂ . "".' .¦ ¦ 
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DESTINS I
HORS
SÉRIE
RÉSUMÉ : Le régiment des Argoulets. commandé par La Morlière, est
mobilisé pour tenir tête à Mandrin. Une nuit, un sergent découvre
l'heure et le lieu où les contrebandiers vont tenter de franchir la
frontière.

COMMEÀFONTEIMOY

1) Le bruit des sabots devient de plus en plus fort et le cœur du
sergent La Joie bat à coups redoublés. Son émotion atteint son pa-
roxysme quand il sent , dans un geste d'une familiarité inattendue, la
main de La Morlière se poser sur son épaule. «C'est gagné », dit le
colonel dans un souffle. Autour des deux hommes, unléger cliquetis
annonce que les Argoulets arment leurs mousquetons. Tous les regards
convergent vers le carrefour de la Croix-des-Moines. Devant le calvaire,
dont la silhouette se découpe sur le fond clair de la nuit, la forme d'un
animal, avec son bât gonfle de ballots et de sacs, vient d'apparaître.

2) Les mules des contrebandiers gravissent lentement la colline. Déjà,
on en compte une dizaine. Les bêtes doivent être robustes et habituées
aux charges les plus lourdes, car elles avancent sans peine. Mais, ce qui
laisse le sergent La Joie complètement pantois, c'est qu'aucun guide
n'a fait encore son apparition. La caravane serpente à travers le bois, et
il n'est plus possible de la laisser monter davantage sans que le feu
croisé ne devienne dangereux pour les tireurs. Mais, La Morlière attend
de voir surgir, derrière les mules, l'avant-garde des Mandrins. Enfin, à
l'utime seconde, il se décide.

3) « Feu croisé pour Ypres, Lawfeld. Raucoux ! commande le colonel.
Feu de salve en contre bas pour Philipsbourg et Fontenoy ! » Le
souvenir glorieux de ces campagnes, dont les différentes sections
d'argoulets portent les noms, jettent sur ce petit bois du Dauphiné une
lueur d'héroïsme. Malheureusement , pour répliquer à tant de prestige, il
n'y a guère qu'une vingtaine dé mules, qui toutes se mettent à braire
désespérément quand éclate la fusillade. Les Mandrins, s'il s'en trouve
aux alentours, devraient être fauchés comme des champignons sous la
pluie de projectiles que les Argoulets de Philipsbourg et de Fontenoy
déversent sur les prés en pente.

4) Quand le feu cesse, La Morlière brandit son sabre et les cavaliers
chargent pour exterminer les survivants de la boucherie. Car jamais
massacre n'a,mieux mérité ce nom : après avoir ratissé les prés et battu
les taillis, le colonel se rend compte qu'aucun contrebandier n'accom-
pagnait la caravane. Par contre, dix-sept mules sont couchées en
travers du sentier. La semi-obscurité du sous-bois masque la confusion
indignée du valeureux colonel. Une minute plus tard, elle dissimule
l'anxiété qui s'empare de lui quand éclatent, en direction de Pont-de-
Beauvoisin, des rafales de mousqueterie. C'est là, au passage dégarni
de ses meilleures troupes, que le vrai combat vient de s'engager.

Prochain épisode :
Une partie de cache-cache

* NAISSANCES Les enfants nés ce
5 jour seront sérieux, des activités pro -
A fessionnelles étendues, une santé très
* stable.

î BÉLIER (du 21-3 au 20-4)

J Travail : Excellente journée pour les
J conseillers juridiques, les agents de

Î 
publicité, préparant d' irréfutables ar-
guments. Amour : Union avec le

J Cancer, où les deux caractères auront
j}. des chances de se rencontrer dans un
+ même idéal. Santé : La chaleur vous

J fait le plus grand bien et vous donne
J une meilleure circulation, surtout si
*- vous restez immobile.
*
* TA UREAU (du 21-4 au 21-5)
y Travail : Toutes les carrières ayant
Ï pour but de rendre très agréable la vie
jv à la maison vous attirent. Amour : Pé-
5J- ril dans la stabilité de vos sentiments,
j  De l'aube à minuit surveillez bien vos
J écrits. Santé : Etablissez vos menus
jf de façon raisonnable afin de ne pas

J dilater ni votre estomac ni vos intes-

î ,mS '
J GÉMEAUX (du 22-5 au 21-6)
j}. Travail: Un fonctionnaire peut faire la
4 démarche qui doit lui assurer le poste
j  qu'il souhaite. Amour : Pour les fem-
J mes, excellente disposition de senti-
J ments qui permet une heureuse ren-
5- contre. Santé : Les exercices au grand
J air : excursions, jardinage, aiguisent
J votre appétit.

j f CANCER (du 22-6 au 23-7)
1 Travail : Vous aimez tout ce qui est
» représentati f , tout ce qui met en valeur
T votre grande personnalité. Amour :
ï Le sentiment qui vous attache aux
3. Poissons est très profond. De plus il
4 est affectueusement partagé. Santé :
¦¥-»W-¥ff ¥ *? » 9 » 9 ̂ HUMHHHH?»»»? »»'

Vous avez subi un passage assez peu
favorable à la santé. Maintenant vous
avez atteint une certaine stabilité.

LION (du 24-7 au 23-8)
Travail : Les Poissons vont s'opposer
à vos décisions. Vous ne parviendrez
pas à les faire changer d'avis. Amour :
Vous aimez vivre dans un climat de
grande confiance et de réelle affection.
Santé : Si vous devez rééduquer vos
jambes, faites-le soigneusement avec
toute la minutie possible.

VIERGE (du 24-8 au 23-9)
Travail : N'hésitez pas à modifier vo-
tre technique à perfectionner votre pu-
blicité. Vos atouts sont bons. Amour :
Les unions avec le Sagittaire bénéfi-
cient d'une chance exceptionnnelle,
mais il faut que les rôles soient répar-
tis. Santé : Evitez les états de dépres-
sion prolongés, ils épuisent vos résis-
tances et risquent d'aboutir à une ma-
ladie.

BALANCE (du 24-9 au 23-10)
Travail : Fiez-vous à votre intuition.
Ne cédez pas au point important,
maintenez vos exigences. Amour :
Vos relations avec le Capricorne sont
soumises aux caprices de votre très
grande sensibilité. Santé : Soignez
vos maux habituels. Empêchez-les de
prendre de la nocivité.

SCORPION (du 24-10 au 22- 1 1)
Travail : Vous semblez vouloir aban-
donner une idée et c'est dommage car
elle est vivante et orig inale. Amour :
Restez en bonnes relations avec le Ca-
pricorne, qui est un signe très amical.
Santé : Méfiez-vous du surmenage.
S'il est trop intense, il peut créer des
obsessions.

SAGITTAIRE (du 23-11 au 22-12) JTravail : Une idée très originale va %¦
surgir dans votre pensée. Vous en &
trouverez rapidement l'utilisation. JAmour : L'être cher vous revient. J
C'est peut-être une réconciliation j)-
après un nuage qui fit couler beau- *
coup de larmes. Santé : Prenez soin ï
de vos pieds qui sont très sensibles au >}.
manque d'aération de certaines chaus- *

• sures. ï

CAPRICORNE (du 23- 12 au 20-1) ï
Travail : Les Poissons vous donnent *
les meilleurs associés. Ils admirent vos J
projets et vous aident à les réaliser, «.
Amour : Vous entretenez des rela- »
tions très amicales avec le Scorpion Jdont le dernier décan satisfait votre J
sensibilité. Santé : N'abusez pas de *votre résistance nerveuse. Elle abouti- j
rait assez vite à un état de fatigue Jintense. *

VERSEAU (du 21-1 au 19-2) $Travail : Des succès dans la vie intel- J
lectuelle mais des difficultés passage- *
res sur le plan commercial. Amour : J
La chance s'est mise à votre service. î
Elle vous accorde beaucoup d'amis, ce jf
qui réjouit votre sensibilité. Santé : JJ-
Ménagez votre foie et vos reins. II est Jrelativement facile de les maintenir. ï

POISSONS (du 20-2 au 20-3) î
Travail : Votre goût est très sûr ; vous ï
savez choisir ce qui s'harmonise sans î
heurter les autres. Amour : Un senti- ï
ment très fidèle va vous donner des 4
joies de grande qualité et surtout dura - ï
blés. Santé : L'inactivité n'est pas î
pour vous un repos. Ce qui vous dé- j
lasse, c'est un changement d'occupa- Jtion. J

@© @ @© - $ f  HOROSCOPE ^® .©®.®e

LE MOT CACHE flBI k MOTS CROISES
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

PÉLICAN

HORIZONTALEMENT
1. Homme pincé. 2. Ils travaillent pour la

façade. 3. Le froid le fait disparaître. Cou-
ches. 4. Le sol en représente un. Marche.
Pièce de collection. 5. Préposition. Libre-
service. Adverbe. 6. Très ouvertes. 7. Seule
une nuit nous en sépare. Couche sur un mur.
8. Entrain. Fils de Jacob. 9. Rivière d'Asie.
Elle sent la violette. 10. Fait partie de la
famille. Devenues des connaissances.

VERTICALEMENT
.1. Plaît à celui qui l'a dans le nez. Maré-

chal britannique. 2. Divinité. Argent. 3. Nom
de tsars. Parchemin très fin. 4. Oncle d'Amé-
rique. Epouse d'Abraham. 5. On en extrait de
l'huile. Dément. 6. Négation. Déesse de la
Vengeance. 7. Très mauvais. On le bat pour
le mettre en tôle. Jésus-Christ. 8. Son centre
est un trou. Sur le Niger. 9. Epée longue ,
étroite et très pointue. Couvert de chapelure.
10. Mettent fin à la vie.

Solution du N° 887

HORIZONTALEMENT : 1. Communau-
té. - 2. Ruée. Aller. - 3. EV. Totem. - 4. Tes.
Su. Are. - 5. Rectrices. - 6. Etna. Emet. - 7.
Té. Ra. Père. - 8. Jalouser. - 9. Préteur. Ce. -
10. Eut. Précis.

VERTICALEMENT : 1. Crêt. Etape. - 2.
Ouverte. Ru. 3. Me. Sen. Jet. - 4. Met.
Carat. - 5. Ost. Alep. - 6. Nature. Our. - 7.
Aie. Impure. - 8. Ulmacées. - 9. Té. Rétréci. -
10. Erses. Eres.

? I ^M m̂m AVEC LES UL TIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?m
SUISSE JTL- -BOMANDE SrV/

13.00 TV-matique
La météo région par région -
Informations générales -
Tourisme et loisirs - Point de mire

16.00 Vidéo Club de l'été
Simone Signoret,
l'une des comédiennes
les plus admirées
et les plus respectées
du cinéma français -
Grand' maman, c'est New-York,
découverte
de la métropole américaine
Peter Ustinov : 3. Le créateur

18.00 Téléjournal
18.05 Naïca et le poisson
18.25 Animaux de basse-cour

Les oies
18.30 Sindbad le marin

Aventures
18.40 Comme il vous plaira

Le vote téléphonique -
Actualités régionales -
Jouer avec Morat -
L'invité du jour ; Jean Hemmer
et sa guitare hawaïenne

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 quotidienne

20.40 L'amour
handicapé
film de Marlies Graf
et du Groupe des handicapés
et non handicapés
(version sous-titrée)

22.40 Téléjournal

FRANCE t ffiïij

12.25 Au nom de la loi
19. La plus belle fille du monde

13.00 T F1 actualités
13.35 Chapeau melon,

bottes de cuir
15. Requiem

14.30 Histoire
du cinéma français
par ceux qui l'on fait
1. Le premier âge du cinéma :
1895-1914

15.25 L'été en plus
avec Soizic Corne

16.45 Croque Vacances
avec Isidore le lapin ... . . .. . .  *.,, 

17.50 Génération I
18.00 F lashTFI
18.05 Caméra au poing

28. Secrets de la jungle
18.20 L'intelligence du regard

3. L'espace, conditionnement
des mécanismes de la vision

19.20 Actualités régionales
19.45 Suspens

Un de trop
20.00 T F1 actualités

20.30 Le bourreau
pleure
de Frédéric Dard
réalisé par Abder Isker
Le grand metteur en scène
Georges Clouzot
disait de Frédéric Dard :
« C'est le seul écrivain français
qui pense cinéma »

22.05 L'enjeu des partisans
Documentaire d'Arthur Mac Caig

23.00 T F 1 dernière

LtBfiZPifâZ ii

FRANCE 2 H "̂
12.30 Gaîtés de la Correctionnelle

3. Les collégiens prolongés
12.45 Antenne 2 première
13.35 Poigne de fer et séduction

4. La collection Malverne
Une précieuse collection
de bijoux a été dérobée
au Danemark.
Une bien étrange histoire...

14.00 Aujourd'hui Madame
Histoire de la chanson

15.00 Adams et l' ours Benjamin
11. L'étranger

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

Un jeu pour tous
20.00 Antenne 2 journal

20.35 C'est
du spectacle
proposé par Thierry Le Luron
invité : Michel Sardou

22.05 On n'a pas tous les jours
20 ans
Les 20 ans de Raymond Aron :
1925, les années folles
avec Caroline Clerc

23.10 Un homme, un château
Catherine de Médicis
et Chenonceau
réalisé par Yves Kovacs

23.45 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 <g>
14.00 Antiope F R 3
19.10 Soir3première
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 Le tombeau
hindou
film de Fritz Lang
d'après une histoire
de Thea von Harbou
Sita et Mercier
fuyant le maharadja,
sont retrouvés inanimés
dans le désert par des paysans

22.10 Soir 3 dernière
22.30 Prélude à la nuit

Voix nouvelles :
l'Ecole de Bordeaux

SVIZZERA 7ÇJiITALIANA SPOZ
18.30 Telegiornale
18.35 Per la gioventù

Barbapapa - II sole dorato
(animazione) -
II nonnino stregone

18.55 L'orodihunter (9)
19.30 Jeeg Robot

Nessun compromesso
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.35 Café europa
film di Norman Taurog
con Elvis Presley e Juliet Prowse

22.15 II carrozzone
Folclori d'ogni paese
La lavorazione del giunco
in Manda

22.40 Telegiornale

SUISSE r-TU/TALEMANIQUE SPoy
17.15 Vacances au Saltkrakan

Pour les enfants

La malicieuse Tjorven (Maria Johansson)
et chien paressent au soleil.

(Photo DRS)

18.45 Gschichte-Chischte
19.00 Timm Thaler (137

d'après James Kùss
19.30 Téléjournal

Point de vue et Sports en bref
20.00 Guerre atomique

par négligence
Un cauchemar nucléaire
avec Peter Ustinov

21.05 Téléjournal
21.15 Toutes les bonnes choses

vont par trois
Sérénade pour boîte à musique,
violoncelle et orgue

22.15 Carré d'as (4)
d'après John Le Carré
réalisé par John Irvin

23.10 Téléjournal

ALLEMAGNE 1 (O^
10.03 Durch Wùste und Wildnis (2). Polni-
scher Spielfilm. 11.40 Mosaik. 12.10 Panora-
ma. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 16.10
Tagesschau. 16.15 Ideen gibt's. Aus der Welt
der unbegrenzten Môglichkeiten. 17.00 Doc-
tor Snuggles. Zeichentrickserie. 17.25 Die
Stërche von El Gordo. - Aus der Reihe « Fau-
na Iberica ». 17.50 Tagesschau. 18.00 Abend-
schau. 18.23 Tierkindereien. - Frùhling im
Zoo. 18.30 Geantwortet wird immer. - Ge-
mischte Farben. 19.00 Sandmânnchen. 19.10
Drei Damen vom Grill. - Grossreinemachen.
19.45 Landesschau. 20.00 Tagesschau. 20.15
Warnung aus dem Kâfig. Fernsehfilm von Peter
von Zahl. 21 .45 Bilder aus der Wissenschaft.
22.30 Tagesthemen.

ALLEMAGNE 2 <?|̂
10.03 Durch Wùste und Wildnis (2). Polni-
scher Spielfilm. 11.40 Mosaik. 12.10 Panora-
ma. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 15.00
Enid Blyton : Fûnf Freunde wittern ein Ge-
heimnis. 15.25 Ferienkalender. 15.35 Meister-
detektiv Kalle Blomquist. Film nach Astrid
Lindgren. 17.00 Heute. 17.10 Das kalte Herz
(3). Film nach Wilhelm Hauff. 17.35 Die Drelw
scheibe. 18.20 Ein Wprt aus Musik. MusikalK .
sches Quiz-Spiel mît Heinz Eckner. 18.57
ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute. 19.30 Der
Sportspiegel. Rennfahrer-Frauen erzahlen.
20.15 Heute-Journal. 21.20 Vegas. Das Kon-
sortium. 22.05 Einander verstenen - mitein-
ander leben. 22.10 Sport aktuell. Weltspiele
der nichtolympischen Sportarten in Santa Bar-
bara. 22.55 Der Fall Bundhund. Fernsehfilm
von Eberhard Hauff. 0.30 Heute.

AUTRICHE 1 |̂
9.00 Nachrichten. 9.05 Die Sendung mit der
Maus. 9.35 Nachhilfe : Latein. 10.05 Nach-
hilfe : Englisch. 10.35 Der Jager von Fall.
Spielfilm nach Ludwig Ganghofer. Régie : Ha-
rald Reinl. 12.00 Am Dachsoau. Film von Hel-
ga u. Werner Urban. 12.15 Prisma. 13.00 Mit-
tagsredaktion. 15.00 Alpbacher Lebensuhr. -
Hochzeit und Totenfeier in Tirol. 16.00 Màn-
ner ohne Nerven. 16.10 Jacques Offenbach
- Die schône Helena. 17.00 Die Entdecker.
Puppentheater. 17.30 Wickie und die starken
Mànner. 17.55 Betthupferl. 18.00 Popi. - Ab-
rahams Leiden. 18.25 ORF heute. 18.30 Wir.
19.00 Oesterreichbild. 19.30 Zeit im Bild.
20.15 African Queen. Film von John
Huston. 21.55 Nachrichten.

DtfCJt CSI

Le bourreau pleure ?
texte de Frédéric Dard /S_iiréalisé par Abder Isker Li3B

T F 1  : 20 h 30 L, J

Un soir en rentrant, Daniel Mermet, /w_
jeune artiste peintre en vacances en Al- t- "^ > .\
gérie, recueille une jeune inconnue. Ma- [
rianne, venue se je ter contre sa voiture. L, J
Le lendemain, au réveil, l 'inconnue a |Éj__ J
perdu la mémoire. De son passé, rien. /X & gm .
Peu à peu, Daniel l 'apprivoise, essaie de f" "t
l 'aider à se souvenir. De retour à Paris, où I I
// veut faire établir de faux papiers pour W 

^
k~

partir aux USA avec Marianne, Daniel, uria_|
grâce aux renseignements qu 'il regroupe, ÏÏ^SSBi
reconstitue le passé de la jeune femme, fRetrouvant la villa où elle vivait, il dé- L irj
couvre un horrible spectacle : sur le lit, le Ifejftp
corps d'un homme en décomposition et JgfBk
dans un berceau, un enfant mort. Affolé L 3
Daniel s 'enfuit non sans être remarqué ;| |
par un inspecteur de police. II quitte Pa- ks—m
ris pour l 'Algérie et, n 'osant avouer sa »ŷ (_i!
découverte à Marianne, il triche pour jus - /xmBk,
tifier leur départ. Elle s 'en aperçoit. Des f "llambeaux de son passé lui reviennent. I JPour Daniel c 'est l 'enfer. Ils se terrent '̂ ^^pour échapper à la police mais finale- / j j & ti .
ment finissent par être pris. Pour la sau- EB
ver Daniel tente de la tuer mais ne réussit [ j
qu 'a l 'assommer, et devant le juge, il L J
découvrira une Marianne qu 'il ne recon- f|__p
naît pas : la première Marianne; dure, ,/ B̂pk
calculatrice, mesquine, criminelle. p-

RADIO fe M——¦ ¦— ~̂ r—i
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION L J

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 21 .00 et à M__;
12.30. 22.30 et 23.55 De 6.00 à 24.00 La A T8»
radio buissonnière. 6.00 Jean-Pierre Allen- I" "I
bach, avec à : 6.00, 7.00, 8.00 Journal du
matin. 6.30 Actualités régionales. 6.58 Minute » "*œcuménique. 8.05 Revue de la presse roman- /^H_:
de. 8.10 env. Bulletin routier. 8.15 Spécial- / W S k .
vacances. 8.25 Mémento des spectacles et des I" "I
concerts. 9.00 Informations + Bulletin de na- I I
vigation. 9.05 Jean-Charles Simon, avec à : ™ . 'j f
12.25 Appels urgents. 12.30 Journal de midi. --V^g—S
13.00 Raymond Colbert. /ii'Uj

16.05 Dominique Gisling. 18.00 Journal du T "t
soir, avec à : 18.10 env. Sports. 18.15 Actuali- I J
tés rég ionales. 18.30 André Pache, avec à :  - - jJx
19.00 Titres de l'actualité. 19.05 env. Au jour /^â$j»:
le jour . 19.30 env. Cinémusique. 21.05 Moni- /: W»
que Jaccard, avec à : 22.30 Journal de nuit. k~ "l
24.00 Hymne national. I j

RADIO ROMANDE 2 K̂ É_J

7.00 RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse- "T ""%
musique. 9.00 Informations + Bulletin de na- I s
vigation. 9.05 Connaissances estivales, avec J". j ^x
à : 9.05 Radio éducative : A vous la chanson. ''ABWêL9.35 Champ libre. 10.00 Les étonnements de /nSwB},
la philosophie : Freud (1 ). 10.58 Minute cecu- k~ "ï
ménique. 11.00 (S) Perspectives musicales. I J12.00 (S) Stéréo-balade. 12.50 Les concerts 8N iSf
du jour . 13.00 Formule 2. 13.15 (S) Vient de /«SL:
paraître. 14.00 (S) Réalités estivales. 15.00 /¦¦'H»
(S) Suisse-musique. 17.00 Informations. r "l
17.05 (S) Hot line, avec à 17.05 Rock line. I I
18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavoratori italiani r—_#•
in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 RSR 2 pré- : . y/ÉHjp , ,
sente... 19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S) jrJM»y Le concert du mercredi, par l'Orchestre de la - k ..d..-"*i >v
Suisse romande. 22.00 (S) Le temps de créer : L diPoésie. 23.00 Informations. 23.05 Hymne na- V .-jgf
tionai. f/mm

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION r"3
^

Inf. : 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, L J
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, ' ,̂ _*p
23.00, 24.00. 5.30 Club de nuit. 6.00 Bon- /^afc
jour. 9.00 Agenda. 12.15 Félicitations. 12.40 f 1
Rendez-vous de midi. 14.05 Musique légère. i ij
15.00 Notes et notices. L «i

16.05 Pour les aînés. 17.00 Tandem. 18.30 jJ&ÊL
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Portrait d'inter- / \MBI
prête : A. Weissenberg, pianiste. 20.30 Direct. f "«¦
21.30 Music-index. 22.05 Music-box. 24.00 | ji
Club de nuit. L -J

&gj£iy __ra S /m
Rue du Seyon 26-30 - Neuchâtel g l J

TELEPHONEZ AVANT 9 HEURES s /«__
DÉPANNÉ DANS LA JOURNÉE S '«

Tél. 24 57 77 | |

o../«o: âM:ci

Un menu
Tomates farcies au thon
Foie de veau au maïs en grains
Salade de riz
Cassata au marasquin

LE PLAT DU JOUR :

Foie de veau au maïs
Pour 4 personnes : 4 belles tranches
de foie de veau, salées, poivrées et far i-
nées, 1 boîte de maïs doux, 2 cuillères à
soupe de ciboulette hachée, 1 cuillère à
soupe de vinaigre de Xérès , 2 cuillères à
soupe de jus de veau, sel, poivre.
Fartes chauffer dans une sauteuse 4 cuil-
lères à soupe d'huile et une noix de beur-
re. Lorsque le mélange est chaud, faites-
y cuire le foie de veau selon les goûts.
Ajoutez le maïs bien égoutté, juste le
temps de le réchauffer (1 min. environ),
salez , poivrez.
Déglacez avec le vinaigre de Xérès et le
jus de veau. Ajoutez la ciboulette ha-
chée.
Dressez le foie de veau sur un plat de
service. Nappez avec les grains de maïs
et la sauce (très courte) que l'on a mise
en dehors du feu pour finir de la lier.

Le conseil du chef
Quelques conserves
Pour que les conserves soient bonnes, il
faut acheter un excellent vinaigre, aroma-
tisé , parfumé et fort (on peut y ajouter du
poivre et quelques clous de girofle). Les
conserves au vinaigre se font en pots de
grès ou en bocaux .
Bettraves rouges : Brossez-les et fai-
tes-les bouillir deux heures à l'eau salée.
Mettez dans les récipients, recouvrez de
vinaigre bouilli sale à 1b g par litre.
Chou-fleur : Epluchez, lavez, faites po-
cher trois minutes. Laissez sécher. Met-
tez dans le récip ient et couvrez de vinai-
gre bouillant.

Concombre : Pelez, débitez en rondel-
les, et mettez à dégorgez dans le sel
pendant une nuit. Placez dans le récipient
et recouvrez de vinaigre bouillant sn\é.
Ajoutez des grains de poivre, des bran-
ches d'estragon et quelques petits oi-
gnons (cette recette est valable pour les
cornichons).
Piments : Laissez-les sécher à l'ombre
une journée, placez-les dans le récipient
(un bocal de préférence, cette conserve
étant décorative). Couvrir de vinaigre.

Santé
Le bronzage « traumatisme »
Les rayons moyens appelés ultraviolets B
bronzent par réaction traumatique, en
formant des rougeurs et des irritations
(ce qu'on appelle les mini-coups de so-
leil), qui disparaissent au bout de deux
jours en laissant la peau cuivrée. Mais ce
bronzage est de courte durée, car les
cellules (mélanocytes) trop brutalement
excitées projettent leur pigment de méla-
nine directement à la surface sans faire le
voyage habituel et raisonnable à travers
les couches de la peau. La pigmentation
ne se fait alors qu'au niveau de la couche
cornée et ne dure que ce que dure la vie
des cellules mortes , le temps d'une dou-
che. Donc, inutile de faire du forcing. Le
mieux est encore de bouger au soleil ,
rien de tel que les jeux de ballons, mais
attention aux marques (manches cour-
tes , bretelles), les premières de la saison
ne sont pas rattrapables par la suite.

Gymnastique
Un exercice pour les jambes
En un appui sur un petit banc ou un livre
épais, fléchir la jambe droite sur la pointe
des pieds et tendre la gauche en avant.
Sauter pour inverser les jambes. Effectuer
ce mouvement de plus en plus vite , puis
lorsque l'équilibre est atteint , supprimer
l'appui des mains.

POUR VOUS MADAME



Négociant en bois
cherche acheteurs

super-marché, station-service.
Pour bois cheminée sec, emballage
plastique.

Adresser offres écrites à
Fl 1475 au bureau du journal.

19564-10

Nous cherchons pour le CENTRE DE SERVICE des
départements MACHINES DE CHANTIER VÉHICULES
UTILITAIRES. MANUTENTION un

mécanicien
sur machines de chantier

pour les travaux d'entretien et de réparation au service
interne et externe
ainsi qu'un

mécanicien
pour la réparation et la révision des pompes électriques
submersibles, des vibrateurs de béton et des petits com-
pacteurs de sol.
Nous offrons une activité indépendante, une formation de
base appropriée ainsi que des conditions modernes d'en-
gagement.
Les candidats ayant une formation de mécanicien en
automobiles, de mécanicien outilleur ou de mécanicien de
précision seront formés par nos soins dans l'un ou l'autre
de ces domaines.
Les intéressés sont priés de téléphoner ou de faire
parvenir leurs offres de service manuscrites, ac-
compagnées des documents usuels, à :
NOTZ S.A.
Service du personnel
Case postale 1157
2501 Bienne
Tél. (032) 25 11 25, interne 425. 19595 36

Urgent
pour le 25 août , jeune homme
cherche place

d'apprenti peintre en bâtiment
dans petite ou moyenne entreprise.
Adresser offres écrites à DG 1473
au bureau du journal. 16727 40

Occasions
Toyota Corolla. 1976.
30.000 km. Fr. 5600.-
Toyota Corona. 76 .
40.000 km. Fr. 5400.-
Mazda 323. 78. 5 vit. .
53.000 km. Fr. 5600.-
Renault 5 TS. 79,
50.000 km, Fr. 7500.-
Ford Fiesta. 1.3 S. 78.
22.000 km, Fr. 7800.-
Ford Taunus. 77,
59.000 km, Fr . 6900.-
Ford Mustang. 79,
29.000 km. Fr. 11.800.-
Renault 5TS, 75.
Fr. 3800.-
SimcallOO, 77,
53.000 km, Fr. 4800.-
Garage Ledermann,
Le Landeron,
tél. 51 31 81
Exposition Toyota
permanente. 30293 42

/? v\/ ̂  ^v \/ 4W "̂ r '"?>».- V̂ \

Il Ir̂ IQ îJ
( Réfrigérateurs
I Bauknecht T1454 E
I 140 1t. livraison inclus J;
I Prix-Fust Fr. 298.- a
1 Location Fr. 17.-/mois î
^ 

Durée minimum 4 mois 
£

y • Le plus grand choix en i
 ̂

marques de qualité i

E • Livraison gratuite 5
• ».~ • Grande remise a ya l'emporter ..

x • Constamment des -
- appareils d'exposition à 

^• prix Pas j .

ÎT Garantie de prix Fust: &
T Argent remboursé, i
4 si vous trouvez le même ^™ meilleur marché ailleurs. ili .

*** HL

UB Marin. Mann-Centre 038/334848 B7
! Bienne, 36. Rue Centrale 032 /228525 ¦L-
i Chaux-de-Fonds, Jumbo 039/26 68 65 II.
I Villars s. Glane. Jumbo Moncor 037/24 54 14 fc—
| et 43 succursales *t\k

BMH 19756-10 Jfi
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Bals - Fête foraine - Confetti {

20 h. 00 « GENÈVE
A LA BELLE ÉTOILE »

Entrée libre - Défilé de musiques
des Pays-Bas, de Gde-Bretagne
et de Suisse. Spectacle folklo-
rique du Canada et de Bulgarie.

22 h. 00 SPECTACLE DE GALA
Grand-Casino

Musique de Gde-Bretagne et groupe
folklorique du Portugal.

15 h. 00 CORSO FLEURI
•¦ Rythmes et Rêves »

Fête de nuit dans la rade
20 (1.30 ACROBATIE AÉRIENNE

sur la rade par Eric Muller,
Suisse et les « Royal
Marines Parachutistes» GB

22 h. 00 FEU D'ARTIFICE

14 h. 00 ACROBATIE AÉRIENNE
sur la rade

15 h. 00 CORSO FLEURI
« Rythmes et Rêves ••

20 h. 00 « GENÈVE
A LA BELLE ÉTOILE »
Entrée libre

22 h. 00 SPECTACLE DE GALA
Grand-Casino - Groupe folklorique
de Bulgarie

GALA FINAL Patinoire des Vernets
Musique des Pays-Bas et groupes du
Canada, de Bulgarie et du Portugal.
Location dès le 28 juillet 1981 :
OFFICE DU TOURISME DE GENÈVE
rue des Moulins 2 - 1204 Genève
Tél. (022) 28 72 33

Billets spéciaux CFF à prix réduits
au départ des gares principales

S"""SALON"HAÎ"""B
Tel. (031) 41 16 70

! Montag bis Samstag
i 10.00 - 22.00 Uhr

g Sudjai Chieng, Lorrainestr. 2a |
! Bern ]

Immer genùgend Parkplatz !
| _ _ _ _ _ _ _ _ _ _¦¦¦¦ ¦WLi

i

Sème
OREILLE

destinée aux personnes qui enten-
dent mal et ne comprennent plus
tout lorsqu'elles sont en société.
C'est ainsi que l'on pourrait appeler
nos nouveaux appareils auricu-
laires que l'on porte au centre du
pavillon de l'oreille.
L'appareil auriculaire, confectionné
pour vous personnellement, vous
aidera à mieux entendre et à
retrouver une bonne compréhen-
sion de la parole. Micro-Electric est
la première maison en Suisse qui
fabrique dans son propre labora-
toire ce nouveau genre d'appareil
adapté parfaitement à vos besoins
individuels.
Laissez-vous informer lors d'une

CONSULTATION
PAR NOTRE SPECIALISTE

vendredi 7 août
de 14 à 18 h chez
MM. Comminot ,

maîtres opticiens,
rue de l'Hôpital 17.

Neuchâtel

Nos acousticiens qualifiés vous
conseilleront aimablement et de
façon consciencieuse sur tous les
genres d'appareils auditifs.
Test d'audibilité sans aucun enga-
gement de votre part; appareils
disponibles pour essai. Nous vous
envoyons sur demande notre
documentation.

Micro-Electric Appareils
Auditifs SA

Lausanne - Place St. François 2
Tél. 021/22 56 65

Fournisseur attitré de l'Ai et de
l'AVS. Nous vous aiderons

volontiers pour les formalités
d'inscription. ai-we-io

( LES ïBONNES
SALADES

au
PAVILLON

DES FALAISES
Tél. 25 84 98

V 19010-10/

|[M£MSpi
Ŵft _HEC 3—ft B **^̂ BÊSm WBBmmr^¦oV_____ P̂̂

GARANTIE * CONFIANCE*

Toujours 150 voitures
toutes marques, au choix

A vendre pour
bricoleur

R6 1974
70.000 km.

Tél. 24 19 40
(heures
des repas). 30270-42

Superbe occasion

Alfetta GTV
2000 L
1979, parfait état,
divers accessoires,
garantie,
prix intéressant.

Tél. (038) 24 18 42.
19571-42

H[î ^̂ j^a__3|

, Trrrcf^ggîai
^r_ïtiê /_H

Z Scirocco GL, 1981 "̂~L,
- Jetta GU. toit ouvrant , 1981 -
- Golf GTI , toit ouvrant , 1979 -
- Golf GTI , 1979
" Golf GTI , 1978
" Golf GL , Diesel , 1981
Z Golf GLS 1500 , 1980
. Golf GLS 1500 , 1979
. Golf GLS 1500 , 1977
- Passât L-5, 1979
¦ ...et beaucoup d'autres ! ¦
¦ 31490-42 m

"mmi f i1 ce "

| OCCASIONEN |

A vendre d'urgence

voilier
« Silhouette II »
cabine 4 places,
lesté, 5 m 26, quille
fixe, voile 13 m2.
Eventuellement place
disponible.
Tél. (038) 46 11 35.

30275-42

NEUCHATEL g

cherche i
mm pour son siège central de Marin

I magasinier Ë
pour le service du courrier

J formation assurée par nos soins: i

i Nous offrons :
! i - place stable
', - semaine de 42 heures j

! - 4 semaines de vacances au minimum i
! - nombreux avantages sociaux. j

i C 3̂ M-PARTICIPATIOfM 19530 36 I

'• i Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
! __ un dividende annuel , basé sur le chiffre d' affaires.

M i Coop Neuchâtel engagerait.
| tout de suite ou pour une date à convenir :

^̂ ^̂  ̂ Y une ^W %̂ W vendeuse fj
W une ven- y m auxiliaire I

m deuse en ll̂Champ_j
I charcuterie I ________¦
gk Centre Coop Colombier JB

lll . f̂ 
une 

^f̂tB̂ flf vendeuse H
_P n0iac t - c H auxiliaire M
¦ p,eod'e C

M° ucViàW ^ f» Coop La Coudre JB

On engage

quelques
personnes
pour la cueillette des
fruits.

Fruits
Roethlisberger
2075 Wavre
Tél. (038) 33 21 33.

19580-36

Land Rover
109

hard-top.
expertisée.

grandes facilités
de paiement.

19612-42

A vendre,
occasion unique

caravane
avec auvent.
2à3p laces , 1500 fr..
à Corcelettes.
Camping des pins.

Tél. (022) 58 13 90,
après 20 heures.

19998-42

Morris
Limousine 1.3
63.000 km.
Expertisée mars 81,
radio-cassettes,
Fr.1450.—.
Tél. (038) 31 78 28.

30290-42

Je cherche

sommelière
pour entrée immédiate
ou à convenir.
Horaire 8 h 30 - 17 h.
Tél. 42 11 04. 31266-36

Dixie Club Genève
cherche

AIDE-BARMAID
à plein temps
pour le 10 août.
Bon gain assuré.
17 h à 01 h.

Tél. (022) 32 74 04,
dès 18 h.
Possibilité
de logement
au début. 19996-36

Entreprise de commerce
de Neuchâtel engagerait

UNE FACTURISTE
à mi-temps

Horaire à déterminer.
Samedi : congé.

Faire offres, avec curriculum
vitae et prétentions de salaire,
sous chiffres AC 1469 au bu-
reau du journal. 1951936

CAFÉ-RESTAURANT
HORTICOLE - Neuchâtel
On cherche tout de suite

SOMMELIÈRE
débutante acceptée.
Bon gain, vie de famille.
2 horaires.

Tél. 25 66 44. iseio-36

Pour entrée
immédiate nous
cherchons

1 dame
de buffet
propre et soignée.

Faire offres à
Confiserie
Wodey-Suchard,
tél. 25 10 92.

30287-36

Cherchons jeune

vendeur/
vendeuse
pour magasin
confection.
Entrée immédiate ou
à convenir.

Tél. (038) 24 32 21.
30283-36

Garage du Val-de-Travers engage :

mécanicien auto
avec CFC

manœuvre de garage
avec permis de conduire.
Faire offres sous chif fres
87-796 à ASSA Annonces Suis-
ses S.A., 2, fbg du Lac, 2000
Neuchâtel. igeos-se

Quelle jeune fille
voudrait venir passer 1 année

au pair
dans famille avec fillette de 2 % ans, près
Zurich, pour apprendre l'allemand et ai-
der au ménage ?
Tél. (057) 5 42 31, dès 19 h. 19592 36

Café-Restaurant à
Peseux cherche

JEUNE
SOMMELIÈRE
tout de suite ou pour
date à convenir.
Congé tous les soirs
et samedis et
dimanches.

Tél. 31 68 98.
19901-36

» r___2 «
_A Le plus grand commerce spécialisé de Neuchâ- 4H

 ̂
te

l désire engager , ''~

]t un électricien 4g
qualifié

Connaissance des appareils ménagers souhai-
V_t tée, permis de conduire indispensable. ASS

™ Rétribution en fonction des capacités, place ~

_A stable et d'avenir pour candidat sérieux. ÂB

Avantages sociaux d'une entreprise moderne, 5
«UL travail intéressant et varié. ASs

_. Les intéressés voudront bien téléphoner ._

Jsm au 25 76 44 pour rendez-vous ou adresser £M
mur leurs offres à 1~à

¦§¦ TORRE Arts ménagers S.A.
I Fausses-Brayes 5, 2000 Neuchâtel. 19520 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

ÉLECTRICIEN - AUTO
possibilité de se mettre

À SON COMPTE
Etes-vous spécialiste en AUTO-ÉLECTRICITÉ et AUTO-ÉLEC-
TRONIQUE (ou sur le chemin de le devenir) ?
Désirez-vous être indépendant et vous meure à votre compte ?
Si c'est le cas nous aimerions vous connaître.
Nous pouvons discuter d'une conception d'avenir pour vous. Un
appui sérieux vous conduira sur le chemin de l'indépendance.

Ecrivez-nous quelques lignes. Avec une discrétion absolue
nous examinerons toutes les possibilités offertes sous
chiffres 44-75349 à Publicitas, case postale. 8021 Zurich.

19561-36

A remettre à Neuchâtel près du centre ville

CAFÉ-RESTAURANT
avec salle à manger de 40 places, rénovée et agencée.

Faire offres sous chiffres 87-797 à ASSA An-
nonces Suisses S.A., 2, fbg du Lac, 2000 Neu-
châtel. 1961852

Dr Moll
ABSENT
jusqu'au
7 septembre.

19603-50

A vendre dans le Nord vaudois
très beau

salon de coiffure
dames et messieurs.

Adresser offres écrites à
CF 1472 au bureau du journal.

20501-52

J'achète au comptant

timbres-poste
Suisse, Europe (1840-1960)

Collection, lots

Lettres anciennes
(monde entier)

Prière de prendre contact avec
P. KELLER, 3, rue de Malagny

1196 Gland
<p (022) 64 32 42, (le matin)

19988-44

Laurent
Suter
médecin-
dentiste
Marin-Centre

ABSENT
jusqu'au
2 septembre. 30241.50

Employée de bureau
19 ans, cherche place de travail
tout de suite.

Tél. 24 03 31, à 12 h
ou 18 heures. 30243 38

Jeune homme
cherche

place
d'apprenti
de commerce
Tél. 24 35 68.

30264-40

On cherche

jeune homme
comme porteur et
travaux d'entretien :
quartier est de la
ville.

Tél. 25 19 42.
30279-38

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.

URGENT : 1 DIVAN-LIT avec entourage et
literie complète, prix 250 fr. ; 1 pharmacie mar-
que Allibert , 20 fr. Tél. (038) 25 60 89. matin ou
25 88 07. heures des repas. 30232-61

CHAUFFE-EAU A BOIS, 2 fourneaux à ma-
zout, citerne avec bac. Tél. 31 24 06. 30258 61

MOTEUR, hors-bord 50 CV, arbre courant, ré-
visé, prix intéressant. Tél. 46 11 35. 30274-61

VÊTEMENTS TAILLE 37. Tél. 25 56 22.
30261-61

OISEAUX EXOTIQUES. Tél . (038) 25 96 58.
depuis le 7, tél. 53 41 87, demander Gérard.

30268-61

POSTE A SOUDER, pneus 165 x 13, 145-155
x 15. Tél . (038) 25 89 89. 30201 62

TRÈS JOLI ET GRAND STUDIO avec balcon,
vue lac et cuisinette bien aménagée. Loyer
390 fr. Téléphoner au (038) 33 44 14. 30246-63

À BEVAIX APPARTEMENT 3 PIÈCES avec
terrasse , jardin, potager si désiré. Libre fin sep-
tembre. Prix 500 fr , plus charges. Adresser offres
écrites à KN 1480 au bureau du journal.

30285-63

STUDIO MEUBLÉ OU NON, cuisinette amé-
nagée. bains, 330 fr , charges comprises. Libre
immédiatement. Tél. 25 14 69. 30278-63

VERBIER joli studio, libre août-septembre-oc-
tobre. Bas prix. Tél. (038) 45 11 30. 30291-63

STUDIO MEUBLÉ centre, cuisinette, douche,
390 fr. Tél. 24 17 74, soir. 30280-53

CORMONDRÈCHE STUDIO, belle situation,
cuisinette, douche, 325 fr . charges comprises.
Libre le 24 septembre. Tél. 31 71 03. 30214-53

DAMES RETRAITÉES, tranquilles, cherchent
pour époque à convenir appartement de 4 ou
3Vi pièces, à proximité d'un moyen de transport.
Adresser offres écrites à AA 1463 au bureau du
journal. 30199-54

URGENT RÉCOMPENSE. Couple solvable
cherche appartement 4 pièces, région Neuchâtel
- Le Landeron. Tél. (021) 35 68 61, soir.

30183-64

URGENT, SAISONNIER CHERCHE STU-
DIO à Neuchâtel . Loyer modéré. Adresser offres
écrites à JM 1479 au bureau du journal.

30284-64

QUARTIER CHARMETTES-CARRELS ET
ENVIRONS appartement 3 pièces mi-confort ,
loyer raisonnable. Adresser offres écrites à
BE1471 au bureau du journal. 30276-64

JEUNE FILLETTE pour garder notre fils 3 ans,
plusieurs journées, mois d'août. Tél. (038)
24 01 71 . 19620 65

CHERCHE PERSONNE POUR GARDER
UN ENFANT d'un an chez ses parents à Neu-
chàtel. Deux jours et demi par semaine dès fin
août. Adresser offres écrites à AD 1470 au
bureau du journal. 30273-65

FEMME DE MÉNAGE MÉTICULEUSE.
2 heures par semaine , quar t i e r  Mai l .
Tél. 24 59 50. 30269-65

MONSIEUR CHERCHE TRAVAIL tout de
suite. Tél. (038) 25 87 66. 30282-66

JEUNE HOMME CHERCHE TRAVAIL
l'après-midi de 13 h à 17 heures. Tél . (038)
24 29 1 6. 30286-66

JEUNE HOMME cherche place d'apprenti
vendeur . Adresser offres écrites à GJ 1476 au
bureau du journal. 30265 66

JEUNE HOMME SUISSE. 18 ans. cherche
travail immédiat. Tél. 24 37 30. 30259-66

FEMME DE MÉNAGE CONSCIENCIEUSE
cherche travail 1 à 2 matins par semaine.
Tél . 41 38 08. 30262-66

AUTO-ÈCOLE FAITES notre cours-samari-
tains rapide pendant vos vacances cet été. Sa-
maritains mixtes, tél. 24 07 07 ou 53 22 13.

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
loisirs. Discrétion assurée. Ecrire à CP1408 au
bureau du journal . 32368-67

JE CHERCHE GENTILLE FAMILLE pour
s'occuper d'une fillette de 7 ans, région Char-
mettes-Carrels-Hauts de Serrières et environs.
Tél . 31 67 84. de 20 h à 20 h 30. 30277.57

PERDU RÉGION MARIN. CHATTE GRISE
avec col l ier rose. Bonne récompense.
Tél . 33 50 52. 30257 68



INFORMATIONS SUISSES
Aide suisse au Guatemala

BERNE (ATS). - L'aide suisse à la reconstruction au Guate-
mala, pays frappé par un violent séisme en 1976, a pris fin au
mois de juillet dernier par la remise officielle de 450 maisonnet-
tes érigées par le Corps suisse d'aide en cas de catastrophe. Au
total, la Confédération et les œuvres suisses d'entraide ont
construit durant les cinq dernières années plus de 2300 maisons
pour une valeur globale de 9 millions de fr., à indiqué mardi, le
département fédéral des affaires étrangères.

La cérémonie de remise a eu lieu en
présence du directeur du Comité na-
tional guatémaltèque à la reconstruc-
tion, d un représentant de la popula-
tion de Santa Apolonia - village re-
construit avec l'aide suisse - , de l'am-
bassadeur de Suisse au Guatemala, M.
Max Dahinden, et de volontaires du
Corps suisse. M. Arthur Bill, délégué
du Conseil fédéral pour l'aide en cas
de catastrophe à l'étranger a, à cette
occasion, dressé le bilan des opéra-
tions suisses au Guatemala.

TRISTE RAPPEL

Le 4 février 1976, un violent trem-
blement de terre a secoué le Guatema-
la, faisant 24.000 morts, 85.000 bles-

sés et 1,2 million de sans-abri. Dès le
printemps de cette année, les spécia-
listes du Corps suisse se sont rendus
sur place. Les travaux de reconstruc-
tion se sont déroulés en trois phases.
D'abord, le Corps suisse a construit
1.200 maisonnettes d'habitation et
huit centres communautaires à Santia-
go Sacatepéques. Ces travaux ont été
financés grâce à un montant de 5 mil-
lions de fr. provenant d'une collecte
de la Croix-Rouge suisse, de Caritas,
de l'Œuvre d'entraide ouvrière et de
l'entraide protestante suisse. La Con-
fédération a assumé les frais d'enga-
gement des volontaires.

En mai 1978, la Croix-Rouge et la
Confédération ont entamé un autre

projet dans le village indien de Magda-
lena Milpas Atlas. 550 maisons y ont
été construites jusqu'en juillet 1979
pour un montant global de 1,45 mil-
lion de fr. (dont 320.000 fr. prove-
naient de la Croix-Rouge). Durant la
troisième phase enfin, 450 maisons
ont été construites à Santa Apolonia et
El Tablon. Les deux millions de francs
dépensés à ce titre ont été pris en
charge par la Confédération. La popu-
lation locale et notamment les futurs
propriétaires des maisons ont très acti-
vement participés aux travaux de re-
construction. De ce fait , ce programme
de cinq ans a pu être réalisé par 40
volontaires suisses seulement.

Les habitations réalisées par le
Corps suisse sont faciles à construire,
adaptées à l'environnement et avanta-
geuses, explique encore le DFAE. Ces
qualités de même que leur bonne ré-
sistance aux tremblements de terre ont
retenu l'attention de spécialistes du
monde entier. L'expérience acquise
durant ces cinq dernières années per-
mettra à la Suisse de fournir à l'avenir
une aide encore plus rapide et plus
efficace dans cette région si souvent
frappée par des séismes.

Plus de 2300 nouvelles maisons

VALAIS 

- Non et non, nous a dit le fakir à
son arrivée, ce n'est pas une pure folie
et cela ne doit pas être classé au rang
des records imbéciles. Bien au contrai-
re. Cela montre les étonnantes possibi-
lités de l'homme, son endurance. Et
après tout, les glaciers ne sont pas
réservés seulement aux skieurs et aux

touristes, mais également aux fakirs
qui ont bien le droit .eux aussi de
changer de décor...

UN SIMPLE CACHE-SEXE
EN PEAU DE BÊTE

Mirna Bey, sous les yeux de sa fem-
me toute tremblante, se déshabilla à
3.200 m d'altitude au sommet du gla-
cier de Chessjen qui domine le vaste
secteur de Felskinn, au-dessus de
Saas-Fee. II se para d'un léger turban
de soie bleuté, comme le ciel en ce
jour mémorable, et revêtit, par pudeur,
un cache-sexe en peau de bête. II se
coucha alors sur la fameuse planche à
clous qui a fait déjà avec lui son tour
du monde et s'élança dans le vide.
Deux champions de ski, Jean-Pierre
Fournier, entraîneur de l'équipe natio-
nale de ski pour dames et Jean-Luc

Fournier, membre de l'équipe nationa-
le, assistèrent l'étrange convoi, rete-
nant la planche à clous aux passages
difficiles de peur qu'elle ne prenne
trop d'allure et ne disparaisse dans une
crevasse.

La descente a duré plus d'une demi-
heure sur 1 km 250, avec une dénivel-
lation de 800 m. La championne de
ski, Bernadette Zurbriggen, attendait
le fakir au fond du glacier et lui donna
le baiser dû au vainqueur. La manifes-
tation était patronnée par l'Officié du
tourisme de Saas-Fée. C'est le dos
meurtri, portant la marque des clous
incrusté dans sa chair, que Mirna Bey
termina son exploit en avouant qu'il
caressait parmi ses projets les plus
fous, une descente du Cervin et une
traversée de la Manche à planche à
clous à défaut de planche à voile...

Manuel FRANCE

Un fakir sur un glacier

Toujours
des recherches

SION (ATS). - Mardi, aux premiè-
res heures de l'aube, le pilote d'Air-
Glaciers René Guillet s'est rendu à
nouveau dans la montagne en héli-
coptère pour tenter de retrouver
trace de la jeune Anglaise portée
disparue dans la région de Mauvoi-
sin depuis trois jours. La jeune fem-
me, M"8 Regina Spring-Schonhol-
zer, 29 ans, domiciliée à Norvich
(Grande-Bretagne), avait quitté la
cabane de Chanrion pour regagner
seule la vallée. On ne l'a plus revue.
L'alerte a été donnée dans toute
cette partie des Alpes, afin que gui-
des et alpinistes en excursion cher-
chent également la jeune Anglaise
blonde, qui demeure introuvable.

On craint le pire
On craint le pire au sujet de la

jeune promeneuse anglaise de
29 ans. Miss Regina Spring-Schon-
holzer, de Norvich. Mardi, en effet,
le pilote des glaciers Fernand Mar-
tignoni a survolé durant deux heu-
res tout le secteur de Mauvoisin au-
dessus de Martigny où la feune fille
a disparu. Le pilote a fait du « rase-
mottes », de vallon en vallon, ins-
pectant tous les sentiers, scrutant
ies précipices, les pierriers. En vain.
Pas la moindre trace de la « prome-
neuse blonde ». Celle-ci, rappelons-
le, a quitté dimanche la cabane
Chanrion pour regagner seule à
pied la vallée.

Cinq alpinistes tués en 24 heures

De notre correspondant :
Voici l'identité des quatre alpinis-

tes étrangers morts en ce début de
semaine dans les Alpes valaisannes.

Une cordée de trois personnes a
dévissé au Cervin. Toutes trois fu-
rent tuées sur le coup. II s'agit de
trois Anglais : Simon Smith, 20 ans,
de Nottingam, Stefen Cresswell, 19
ans, domicilié à Borrowash Derby,
19 ans et de Janice Mulvaney, jeune
fille domiciliée également à Borro-
wash et âgée de 18 ans. La cordée
descendait la voie normale du Cer-
vin. Elle se trouvait à 4050 m lors-
que soudain, l'un des membres de
l'équipe glissa et entraîna tout le
monde dans le vide. La chute fut de
800 m. La cordée bascula dans la
face est.

Pendant ce temps, un quatrième
alpiniste étranger se tuait au Lag-

ginhorn, à plus de 4000 m égale-
ment. II s'agit de M. Hans-Paul
Frenzel, 57 ans, domicilié à Karslru-
he (Allemagne).

Mardi, un cinquième alpiniste se
tuait en Valais. II s'agit de M. Otto
Maurer, 51 ans, de Zurich, qui fit
une chute de cent mètres au Taelis-
horn et fut tué sur le coup.

Encore un...
GLETSCH (ATS). - Un nouveau

drame de montagne était signalé
mardi en Valais. Un alpiniste de
Zurich, Otto Maurer, 51 ans, a fait
une chute de 80 mètres alors qu'il
se trouvait au Taelistock, dans la
région de la Furka (Haut-Valais). II
a vraisemblablement été tué sur le
coup. Sa dépouille a été descendue
dans la vallée.

Commerce de détail
De l'avis du PRD, les problè-

mes qui se posent au commerce
de détail en Suisse ne peuvent
pas être étudiés sans référence à
l'évolution de l'économie en gé-
néral. La solution de l'entraide
s'impose dès l'instant qu'une po-
litique structurelle à caractère
interventionniste est exclue. Les
radicaux attendent cependant
de l'Etat qu'il aménage les réali-
tés contraignantes sur le plan de
la concurrence comme sur celui
de la politique générale, pour
que l'offre de marchandises
dans le commerce de détail se
présente d'une manière égale
pour tous les vendeurs.

Ils recommandent par consé-
quent une révision rapide de la
loi fédérale sur la concurrence
déloyale, ainsi qu'une révision
de celle sur les cartels, surtout à
l'égard des entreprises exerçant
une forte influence sur le mar-
ché. D'où, aussi, l'intérêt que
l'étude radicale manifeste à
l'égard d'une « charte de la con-
currence loyale ». Cette institu-
tion existe déjà dans certains
pays étrangers, et des organisa-
tions directement intéressées
discutent actuellement, sous les
auspices du département fédéral
de l'économie publique, des rè-
gles de comportement à adopter

pour assurer une concurrence
fondée sur la qualité des presta-
tions fournies.

Comme on le conçoit, l'étude
radicale va fournir la base d'in-
terventions parlementaires, no-
tamment aux Chambres fédéra-
les, mais aussi au niveau canto-
nal et communal. Elle permettra
également de contribuer au tra-
vail, constamment en cours,
d'adaptation et de révision des
textes législatifs en vigueur, soit
dans le cadre du parlement, soit
lors des étapes préalables, tra-
vaux de groupes d'experts et de
commissions, où procédures de
consultation. E. JEANNERET

CANTON DE BERNE A Moutier et Reconvilier

De notre correspondant:

Le début août a été marqué par de
nouveaux événements en relation
avec la question jurassienne. C'est
ainsi qu'à Reconvilier, dans la nuit
du 1e' au 2 août, les deux virines de
la boulangerie et restaurant Doriot
ont été fracassées par des pavés.
Cela porte à près de quinze le nom-
bre de vitrines brisées ou de bar-
bouillages commis contre cet éta-
blissement autonomiste de Recon-

vilier. Les tenanciers étaient en va-
cances, ce n'est que le lendemain
matin que la police a été avertie et
s'est rendue sur place.

A Moutier c'est une vitrine du
magasin du député pro-Bernois
Jean-Pierre Mercier, à la rue Cen-
trale, qui a été brisée. II était 2 h 30
du matin hier mardi lorsque
M. Mercier a été réveillé par le bris
de sa vitrine. II devait constater
qu'on y. avait jeté un couvercle de

canalisation en fonte. La police ici
aussi a été avertie et s'est rendue
sur place. Dans un cas comme dans
l'autre les dégâts sont importants.
A Reconvilier ils sont de quelque
trois mille francs, à Moutier ils at-
teignent 800 à 900 francs.

A noter que M. Mercier a tenu à
marquer cet acte qui est le dixième
du genre. II a apposé une affiche sur
la vitrine brisée et l'on peut y lire:
«Définition du trou: une absence
entourée de présence». IVE

Grève des aiguilleurs du ciel américains
Répercussions à Cointrin et Kloten

BERNE (ATS). - La grève des contrô-
leurs aériens américains commence à
avoir des répercussions en Suisse. Mardi,
le vol Swissair reliant New-York à Zurich
est arrivé avec 2 h 20 de retard. A Genè-
ve, par contre, le vol a atterri conformé-
ment à l'horaire, mais le charter Balair
attendu ce matin n'arrivera lui que dans
la soirée. En ce qui concerne les départs,
signalons que le vol Zurich - New-York,
de 12 h 45, a décollé vers 15 heures
seulement.

La grève affecte principalement les aé-
roports de la côte Est (New-York, Bos-
ton et Philadelphie) d'où les vols à desti-
nation de l'Europe ont été réduits à six
par heure. Pour l'instant, les vols à desti-
nation de Chicago, San Francisco et Los
Angeles ne sont pas perturbés. Mais si
vous devez prendre l'avion pour les
Etats-Unis, renseignez-vous avant de
partir , car la situation évolue constam-
ment.

(Lire également en dernière page.)

Deux épaves d'avions récupérées
BERNE (ATS). - A la fin du mois de

juillet, le bureau fédéral d'enquêtes sur
les accidents d'aéronefs a fait récupé-
rer deux épaves d'avions privés dans
les Alpes bernoises. Un des deux en-
gins s'était écrasé il y a six ans déjà.
Sur les 11 personnes tuées dans ces

accidents, seules 9 ont pu être retrou-
vées, a encore indiqué mardi le Dépar-
tement fédéral des transports, des
communications et de l'énergie
(DFTCE).

L'épave de l'avion privé du type Pi-
per, disparu avec 7 personnes à bord
en juin 1975 durant un vol Venise-
Berne, a été découverte par hasard le
15 juillet dernier. Elle se trouvait sur
un champ déneige très abrupt du Lau-
teraarhorn à une altitude de 3600 mè-
tres. Les restes de l'appareil et les sept
corps ont été récupérés le 30 juillet.
Pour des raisons de sécurité, il a fallu
dégager l'épave à l'explosif pour la

Initiative atomique :
ies « durs » ont échoué

BERNE (ATS). - L'initiative populai-
re « pour l'interruption du programme
d'exploitation d'énergie nucléaire » a
vraisemblablement échoué. Cette ini-
tiative - elle vise la mise hors service
des centrales nucléaires existantes et
l'interdiction de la construction de
nouvelles usines - avait recueilli de
25 000 à 30 000 signatures en février
1981. Ses auteurs ont perdu tout es-
poir d'en réunir 100 000 au total jus-
qu'au 10 décembre prochain, a indi-
qué M. Adrian Mueller, membre du
comité d'initiative.

recueillir sur un champ de neige d'un
accès moins dangereux.

EN JUIN DERNIER

L'autre avion, un Gulfstream, s'est
écrasé le 28 juin dernier au Schreck-
horn. II avait décollé de l'île d'Elbe
avec quatre personnes à bord à desti-
nation de Granges. Là encore, il a fallu
libérer l'épave au moyen d'explosifs.
Seuls les corps de deux occupants se
trouvaient sur l'emplacement de l'acci-
dent. Les deux autres personnes ont
vraisemblablement été éjectées lors du
choc.

Notons encore que la police bernoi-
se, des guides des postes de sauveta-
ge d'OberhasIi (BE) et de Grindelwald
ainsi que des pilotes et des hélicoptè-
res de l'Office fédéral de l'aviation civi-
le et de compagnies privées ont parti-
cipé à ces actions.

Berne (ap)- L'ambassadeur des
Etats-Unis en Suisse, M. Richard Vine,
a annoncé mardi qu'il quitterait son
poste le 1er septembre prochain.

Selon la presse helvétique, il pour-
rait être remplacé par M. Faitryan Whi-
thlesley, un avocat de 42 ans originai-
re de Philadelphie, qui a participé à la
campagne électorale du président Ro-
nald Reagan.

Agé de 55 ans, M. Vine était en pos-
te à Berne depuis octobre 1979.

Bientôt un nouvel
ambassadeur

des Etats-Unis

Route glissante !
SONCEBOZ

Un camion a perdu de l'huile sur
plusieurs kilomètres, hier, sur la
route de Pierre-Pertuis à Sonceboz.
Cette fuite était due à une rupture
de la conduite hydraulique du pont
basculant du véhicule. Sur la chaus-
sée ainsi arrosée, deux motocyclis-
tes, des cyclomotoristes et trois cy-
clistes sont tombés entre 18 h 15 et
18 h 30. Un des cyclistes, blessé, a
été transporté à l'hôpital de Saint-
lmier. II y a de plus deux blessés
légers.

La lutte contre l'ordinateur
VILLE DE BIENNÊ1 Echecs

De notre rédaction biennoise:
Le silence sépulcral qui emplit de-

puis plus de deux semaines les sal-
les grises du Palais des congrès de
Bienne sera rompu aujourd'hui par
un joyeux concert de «bzzz» et de
«bip-bip». Auteurs de ce divertisse-
ment peu conventionnel: les com-
pères «Mephisto» et «Morphy en-
core», vedettes incontestées du
deuxième championnat de Suisse
«ordinateur contre homme». Ce
championnat débute aujourd'hui à
Bienne, dans le cadre du 14m8 Festi-
val international d'échecs. En fait,
les deux fauteurs de troubles ne
sont autres que ... deux ordinateurs.

«Ces deux cerveaux électroniques of-
frent un programme si riche en astuces et
en ruses qu ils donnent du fil à retordre
même aux joueurs d'échecs habiles et
accoutumés aux tournois», affirme-t-on
dans les milieux avisés. Le fait est que
ces déclarations sont loin d'avoir décou-
ragé les vaillants guerriers de l'échiquier.
En effet , ils accourent nombreux , aujour-
d'hui, pour affronter les deux machines
pensantes: ainsi , près de quarante parti-
cipants se sont inscrits à l'étape biennoi-
se de ce deuxième championnat de Suis-
se «ordinateur contre homme», organisé

par le groupe des magasins de jouets
Weber et l'agence internationale Caissa.
Cette rivalité entre l'intelligence mécani-
que et humaine n'est d'ailleurs pas réser-
vée aux seuls joueurs d'échecs, mais éga-
lement aux «joueurs de dada», ainsi que
l'on appelle les amateurs de jeux électro-
niques.

Dix rondes de qualification sont pré-
vues au championnat de Suisse de cette
année. Chaque participant est tenu de
jouer contre les deux modèles d'ordina-
teur, «Mephisto» et «Morphy encore».
Les deux joueurs qui, à chaque ronde,
réussiront à exécuter le minimum de
coups pour vaincre les deux cerveaux
électroniques, seront qualifiés pour la fi-
nale du 8 novembre à Berne, où ils af-
fronteront l'actuel champion suisse, le
Bernois Gottardo Gottardi.

Motard renversé
Vers 13 h 15, un motocycliste a été

renversé par une voiture place du Mar-
ché-Neuf. Légèrement blessé, le motard,
âgé de 39 ans et domicilié à Bienne, a dû
être transféré à l'hôpital régional de
Bienne. Quant aux dégâts, ils se sont
chiffrés à plus de 7500 francs.

V7U.-DE-TBAVERS
GORGES DE NOIRVAUX

Spectaculaire
accident

(c) Un accident spectaculaire s'est
produit hier en fin d'après-midi , dans les
gorgs de Noirvaux ; M. Butschi venant
de Sainte-Croix aux commandes d'une
moissonneuse-batteuse tractant une re-
morque, semble avoir été surpris par un
camion lucernois sortant de la « Roche
percée » qui roulait régulièrement. II a
suffi d'un écart à droite pour que la lour-
de machine agricole défonce mur et bar-
rière , se retourne dans le ravin particuliè-
rement abrupt à cet endroit. M. Butschi ,
qui a pu sauter de son véhicule, a été
pansé par une samaritaine de passage et
semble avoir eu une certaine chance
dans l' adversité car on se demandait sur
place comment on aurait pu le sortir des
débris de sa machine.

Ferme entièrement
détruite par le feu

SORENS-CZ. - Vers 19 heures,
hier, un incendie s'est déclaré à la
ferme des Versannes, à Sorens, pro-
priété de M. Jean-Marie Romanens.
Les pompiers de Bulle et des envi-
rons sont intervenus, mais la ferme
a été complètement détruite par
l'incendie. Heureusement, person-
ne n'a été blessé et le bétail a pu
être évacué à temps.

Lac de Morat : pétition pour
limiter le nombre des bateaux

FRIBOURG

MORAT (ATS). - Un « comité
d'action contre la surcharge du lac
de Morat » vient de lancer une péti-
tion demandant aux autorités f ri -
bourgeoises et vaudoises de stabili-
ser par un « numerus clausus » le
nombre de bateaux admis sur le lac.
On y compte actuellement près de
3000 bateaux , et la demande aug-
mente sans cesse. Le comité d'ac-
tion groupe des habitants et des

propriétaires de maisons de vacan-
ces de la région de Morat.

Les lacs de Neuchâtel et Morat
attirent de plus en plus les naviga-
teurs de Suisse allemande, où des
restrictions ont été imposées sur
plusieurs lacs. Le comité d'action
craint que l'ouverture prévue pour
novembre de l'autoroute N 1 jus-
qu'à Loewenberg, près de Morat,
n'accélère encore le mouvement.

Tout à coup,
les cloches...

GENÈVE (A TS). - Des centaines
d'habitants de Genève ont été ré-
veillés en pleine nuit par les clo -
ches de la cathédrale qui sonnaient
à toute volée. Débutant à 2 h du
matin, dans la nuit de lundi à mar-
di, le joyeux carillon s 'est prolongé
pendant plus de 30 minutes. Ce
sont apparemment des mauvais
plaisants qui sont à l 'origine du
réveil en pleine nuit d'une bonne
partie des habitants de la ville.

La police, qui a été assaillie d'ap-
pels téléphoniques pendant la nuit,
précisait mardi matin que la porte
du local de commande des cloches I
avait été forcée. I

GENÈVE

Vols à Lucerne

LUCERNE (ATS). - La police lu-
cernoise a arrêté lundi soir l'au-
teur du hold-up perpétré le jour
même dans un supermarché de
Lucerne, d'où il avait emporté
16.000 fr. II s'agit d'un manoeuvre
de 24 ans, qui avait été reconnu
par des témoins.

La série de hold-up s'est néan-
moins poursuivie dans la région
de Lucerne. Mardi, le troisième
coup en quatre jours a été tenté à
la poste de Meierskappel. Mais le
buraliste et sa femme étaient sur
leurs gardes: ils avaient déjà vu, la
veille, les malfaiteurs venus ins-
pecter les lieux dans une voiture
rouge, et sont parvenus à les met-
tre en fuite avec, pour tout butin,
la caissette du téléphone.

Une arrestation,
mais...

la série continue

MEXICO/ BERNE (ATS). - Le con-
seiller fédéral Hans Hurlimann a fêté le
Premier août en compagnie de la colo-
nie suisse de Mexico. Le chef du dé-
partement de l'intérieur était arrivé à la
fin du mois de juillet au Mexique , où il
était l'invité d'honneur du dixième
congrès mondial pour l'unification du
droit et de la philosophie sociale.

Ainsi, la Fête nationale suisse a été
marquée cette année par deux événe-
ments importants : d'une part , la parti-
cipation d'un conseiller fédéral aux
festivités du Premier août , d'autre part,
les 40 ans du Club des ressortissants
suisses à Mexico.

Dans un discours prononcé devant
les 250 membres du Club helvétique,
M. Hurlimann a transmis les vœux des
autorités fédérales et a souligné l'im-
portance des relations entre le Mexi-
que et la Suisse.

Hans Hurlimann au
1er Août à Mexico

Hausse du dollar : intervention
de la Banque nationale suisse

ZURICH (AP). - Différentes ban-
ques européennes sont intervenues
mardi sur le marché des devises pour
freiner la hausse du dollar après que la
valeur américaine eut atteint à Zurich
le matin 2,1900 - 1930 f.s., niveau
pratiquement égal à celui de clôture la
veille.

La Banque nationale suisse (BNS)
est intervenue avec une vente de dol-
lars qui est ainsi retombé à 2,1760 -
1 770 f.s. pendant plus d'une heure.

Vers midi, une légère remontée l'a por-
té à 2,1840 - 60 f.s. et l'après-midi la
monnaie américaine a de nouveau at-
teint 2,1925 - 2,1945 f.s. Le tout s'est
déroulé dans un climat de « nervosité
intense » comme l'a déclaré un mar-
chand de devises.

Selon une grande banque suisse zu-
ricoise, d'autres banques européennes
ont vendu des dollars pour freiner sa
progression, notamment des banques
de la République fédérale allemande.

Par rapport à la plupart des mon-
naies européennes, la monnaie suisse
a nettement augmenté. Le mark, par
exemple, est retombé de 87,17 -32
francs de la veille à 86,73 - 87.

Dans une interview avec l'Associa-
ted press, le porte-parole officiel de la
BNS, M. Eric Heini, a refusé de criti-
quer les autorités monétaires des
Etats-Unis en relation avec sa politi-
que monétaire actuelle. C'est la Ban-
que nationale suisse elle-même qui a
exigé depuis trois ans une telle politi-
que des autorités monétaires américai-
nes.

M. Heini a quand même souligné
dans l'interview avec AP, que la haus-
se du dollar « ne facilite nullement la
lutte contre l'inflation en Suisse ». Par
contre, selon lui, la BNS juge la valeur
du mark autour de 86,60 « réaliste et
non malheureuse » pour les relations
commerciales.

Laufen-Uhwiesen (ZH),(ATS)- Un
bébé de deux mois et demi s'est
noyé dans le Rhin, lundi après-midi,
lors d'un naufrage survenu à la hau-
teur de Laufen-Uhwiesen (ZH). son
corps n'a pas encore pu être repê-
ché.

Un couple, accompagné d'une fil-
lette de 12 ans et du bébé, avait pris
place à bord d'une barque pour une
promenade sur le fleuve.Alors que
l'homme était monté sur la poupe
pour prendre des photos, l'embar-
cation heurta la pile d'un pont et se
renversa. Des personnes présentes
sur la rive aidèrent l'homme et la
fillette a sortir de l'eau, tandis
qu'une secouriste par hasard sur les
lieux venait en aide à la femme qui
ne savait pas nager. Le bébé a mal-
heureusement été entraîné par le
courant sans que l'on puisse lui por-
ter secours.

Zurich : la drogue tue
ZURICH (ATS). - Un manœuvre

de 17 ans a été trouvé mort le
week-end dernier dans un apparte-
ment de Zurich. II avait succombé à
l'absorption d'une dose excessive
de stupéfiant. C'est la 21me victime
de la drogue cette année dans le
canton de Zurich.

Un bébé noyé dans le
Rhin

ESSE* Epurex
VAUD

A p r è s  l' i n t e r v e n t i o n  de
M. Heim, le tribunal en a en enco-
re pour tout l'après-midi à écou-
ter six avocats de la défense plai-
der le renvoi. De toute façon, il
paraissait peu vraisemblable que
la cour accède aux vœux des dé-
fenseurs, en dépit des lacunes
évidentes de l'instruction. Aux
yeux des juges, l'affaire Epurex
n'a déjà que trop traîné.

D'ailleurs, comme on le pré-
voyait, aucune décision quant à
un éventuel renvoi du procès
Epurex n'a été prise mardi. L'au-
dience a été levée à 17 h 30, et le
jugement sur la demande d'un
complément d'enquête présentée
par la défense sera rendu ce ma-
tin à l'ouverture des débats.



| NUREMBERG (AFP). - La RFA comptait 1,25 million de deman- =
= deurs d'emploi fin juillet, soit onze pour cent de plus que fin juin et 46% =
= de plus qu'un an plus tôt, a annoncé mardi l'Office fédéral du travail de S
= Nuremberg. =

= Ce chiffre brut est le plus élevé jamais enregistré depuis 29 ans en RFA =
s pour un mois de juillet. II correspond à un taux de chômage par rapport =
E à la population salariée de 5,3% contre 4,8% en juin et 3,7% il y a un an. =
= En données corrigées des variations saisonnières , l'Office chiffre à j=
S 1,3 million le nombre des demandeurs d'emploi à la fin du mois dernier, S
= soit une hausse de quatre pour cent en un mois et de 44% sur un an. S
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Sadate plaide en faveur de l'OLP
LONDRES (AP). - Le président

Sadate a demandé mardi au cours
d'une conférence de presse que
les Etats-Unis reconnaissent un
rôle aux Palestiniens, y compris à
l'OLP, dans le processus de paix
au Proche-Orient. II a demandé
également que l'Europe occidenta-
le et les États-Unis collaborent
pour parvenir à un règlement gé-
néral, en profitant de ce «grand
événement» que constitue le ces-
sez-le-feu du 24 juillet entre Israël
et les Palestiniens.

Le président égyptien a laissé
entendre qu'en fait, lui, Israël et
les Etats-Unis avaient d'une cer-
taine manière reconnu les Palesti-
niens simplement en parvenant à
un cessez-le-feu.

M. Sadate s'adressait aux jour-
nalistes avant de s'envoler pour les
Etats-Unis "après des entretiens
avec les dirigeants britanniques. II
a indiqué qu'il dirait à M. Reagan
principalement deux choses:

«La première est que les Etats-
Unis doivent continuer à agir
comme partenaires à part entière
(dans le processus de paix) com-
me ils l'ont fait sous Carter.
Deuxièmement, je pense qu'il est
temps que les Etats-Unis renon-

Sadate en compagnie de Mme Thatcher. (Téléphoto AP)

cent à poser comme condition de
ne pas prendre contact avec les
Palestiniens. II a précisé que l'OLP
n'était pas à son sens «l' unique
représentante» des Palestiniens.

Les Etats-Unis et les dix pays du
Marché commun européen, a-t-il
ajouté, doivent s'efforcer ensem-
ble de réunir Palestiniens et Israé-
liens «pour une reconnaissance
mutuelle et simultanée». C'est, a-
t-il dit, «la démarche adéquate
pour résoudre toute la question».

Pour M. Sadate, la conclusion
du cessez-le-feu du 24 juillet est
un tournant.

Begin ne dit pas que le cessez-
le-feu a été conclu entre lui et les
Palestiniens. II dit que c'était entre
lui et le Liban. D'accord, que ce
soit donc entre lui et le Liban.
Mais le fond de la réalité demeure
que c'est un cessez-le-feu entre
lui et les Palestiniens».

Au cours de ses entretiens avec
les dirigeants britanniques à Lon-
dres, le président Sadate a discuté
de la résolution adoptée enjuin
1980, à Venise par les chefs d'Etat
et de gouvernement de la CEE.
Cette initiative du Marché com-
mun prévoit «la reconnaissance
des droits légitimes du peuple pa-

lestinien», et proclame que l'OLP
«devra être associée aux négocia-
tions».

Jusqu'ici, les Etats-Unis ont re-
fusé de prendre à leur compte l'ini-
tiative européenne en raison préci-
sément de cette référence particu-
lière à l'OLP.

Frontière entre deux mondes

Le temps passe. Le mur reste. II y aura 20 ans le 13 août au matin
que les soldats de l'Allemagne de l'Est aidés par des brigades d'ou-
vriers ont érigé le mur de Berlin. Durant cette période, 70 personnes
ont été tuées en essayant de se réfugier à l'Ouest. (Téléphoto AP)

En panne d'aiguilleurs du ciel
WASHINGTON (AP). - Détermi-

né à briser la première grève na-
tionale d'employés fédéraux, le
gouvernement du président Ro-
nald Reagan a entrepris une cam-
pagne tous azimuts pour amener
les contrôleurs aériens à renoncer
à leur mouvement considéré
comme illégal.

Après la menace de M. Reagan
de licencier les grévistes, le juge
fédéral, Thomas Platt a ordonné
mardi d'infliger au syndicat une
amende de 100.000 dollars par
heure de grève.

Le juge, spécialiste des litiges
entre le syndicat et le gouverne-
ment fédéral, a doublé l'amende
réclamée par l'association des
transports aériens. « Je ne suis

pas convaincu que les 50.000 dol-
lars réclamés soient suffisants
pour faire obéir le syndicat. »

Jusqu'à présent, la détermina-
tion des aiguilleurs du ciel n'a pas
été affectée. Le trafic aérien était
réduit de moitié lundi et des re-
tards se sont produits dans les
aéroports, ce qui a entraîné des
pertes considérables pour les
compagnies aériennes.

M. Poli, président de l'Organi-
sation des contrôleurs aériens, a
accusé le gouvernement de vou-
loir « briser le syndicat ». « Nous
n'aurions pas engagé le mouve-
ment si nous n'avions pas l'inten-
tion de la poursuivre, a-t-il décla-
ré à l'Associated press. L'intimi-

dation ne nous fera pas fléchir ».
M. Reagan qui, selon son en-

tourage a décidé de faire preuve
de fermeté, a accusé les grévistes
de violer la loi et de ne pas hono-
rer le serment prêté en tant que
fonctionnaires.

La grève des aiguilleurs du ciel
risque de perturber le courrier
mais aussi la reprise de la saison
de baseball. La compagnie « Eas-
tern airlines » a annulé 450 vols et
a perdu 32.800 passagers ; « Ame-
rican airlines a annulé 240 vols,
soit 27.000 passagers. Enfin,
« TWA » a perdu 60 millions de
dollars au cours de la première
journée de grève.

Cuba arsenal soviétique dans les Caraïbes
WASHINGTON (AP). - Pour le

gouvernement américain , les fournitu-
res d'armes soviétiques à Cuba dépas-
sent de très loin les besoins de défense
de ce pays et peuvent «intimider et
menacer» les Etats voisins.

Le porte-parole du département
d'Etat a révélé que l'arsenal militaire
cubain s'est récemment accru d'une
frégate de 2300 tonnes de la classe
«Koni», armée de missiles sol-air , de
canons de 76 mm, de torpilles et de
mines. La livraison de ce bâtiment - le
plus moderne livré jusqu 'ici par Mos-
cou à Cuba - est la preuve «du mépris
de Moscou et de La Havane pour la

stabilité dans la zone des Caraïbes» a
souligné M. Fischer. Elle est de nature
«à permettre au gouvernement castris-
te d'étendre sa puissance très au-delà
des côtes cubaines, créant ainsi une
menace pour la navigation dans les
Caraïbes tout en intimidant et mena-
çant les pays voisins».

Selon d'autres sources , l'URSS a dé-
jà fourni à Cuba 120 chasseurs
«MIG-19» , 12«MIG-23», deux sous-
marins de type «foxtrot» , ainsi que des
avions de transport et des équipe-
ments divers. Quant aux armes légères
livrées en avril et mai derniers , elles
suffiraient à équiper une milice forte

d'un million d'hommes. Le secrétaire
d'Etat M. Haig a fait ressortir la semai-
ne dernière que les fournitures d'armes
soviétiques à La Havane depuis le dé-
but de l'année représentaient déjà le
double de celles enregistrées au cours
de toute l'année 1980.

Les préoccupations américaines ont
été accrues ces derniers temps par des
informations fournies par les services
de renseignement montrant que Cuba
continue à armer les guérilleros opé-
rant au Salvador et au Guatemala , ain-
si que les troupes du Nicaragua qui
auraient récemment reçu une trentaine
de chars.

Le Liban compte ses morts
BEYROUTH (AFP). - Les raids aériens et les bombardements

israéliens de Beyrouth et du Liban du Sud ont fait, durant le mois
de juillet, 503 tués et 1.334 blessés, selon les rapports de police -
publiés mardi par la presse libanaise.

Le bombardement aérien israélien de Beyrouth le 17 juillet
; dernier avait fait à lui seul 190 tués et 700 blessés en l'espace

I 
d'une heure.

On précise d'autre part, toujours de source policière, que le
total des victimes de la violence à l'intérieur du pays ainsi que
¦ des opérations israéliennes s'est élevé depuis le début de l'année

à 1.679 tués et 5.223 blessés. -

L.......................... J

Berlin : le mur
a vingt ans !

Triste anniversaire pour les Berli-
nois: le «mur de la honte» aura vingt
ans le 13 août. Rappelons briève-
ment les faits: le 12 septembre 1944,
le protocole quadripartite de Londres
précisait déjà que l'ex-capitale du
Reich, qui devait être occupée par
l'Armée rouge en 1945, formerait un
territoire «à part», en dehors des zo-
nes d'occupation et administrée con-
jointement par les quatre puissances
victorieuses sous la, direction d'un
commandant allié. Mais ces belle
dispositions ne durèrent que ce que
durent les roses en raison de la mau-
vaise foi soviétique.

En 1948, déjà, Moscou contrai-
gnait les nouvelles autorités à limiter
leurs fonctions aux secteurs occupés
par les puissances occidentales. Ce
n'était pas encore l'annexion pure et
simple et les députés de Berlin-Est à
la «Chambre du peuple» n'y avaient
pas encore le droit de vote. Enfin
cette frontière n'était pas encore her-
métique; elle était franchie chaque
jour, dans chaque sens, environ
500.000 fois , et permit à 1,8 million
de réfug iés de choisir la liberté de
1949 à ce fameux mois d'août 1961.
Ce chiffre représente la moitié des
3,6 millions d'Allemands de l'Est qui,
durant la même période, franchirent
la frontière de la République fédéra-
le.

Combien de ces malheureux payè-
rent de leur vie, par la suite, leur
farouche volonté de fuir le paradis
communiste , tant en voulant passer
le mur que la ligne des champs de
mines et de barbelés qui longe les
544 km de frontière séparant les
deux Allemagnes? Même en reve-
nant de Berlin-Est en simple «touris-
te», je peux vous assurer qu'on
pousse un profond soupir de soula-
gement quand le «vopo» (police po-
pulaire) de service a fini de promener
son miroir à roulettes sous votre taxi,
pour voir si l'on n'y passe rien en
fraude, et que l'on se retrouve du
bon côté de la ligne.

La construction du mur ne devait
d'ailleurs pas être la dernière viola-
tion des accords quadripartites par le
monde communiste. L'ancien sec-
teur de Berlin-Est a été depuis lors
purement et simplement annexé à la
République «démocratique et popu-
laire», dont il est devenu le le""1 ar-
rondissement et la capitale; et les
jeunes y sont astreints au service
obligatoire , comme dans le reste de
la RDA, alors que ceux de Berlin-
Ouest échappent toujours à la cons-
cription. Léon LATOUR

Paris : de 1 essence
... aux bouchons

PARIS (AFP). - Les prix des produits pétroliers sont relevés à
partir d'aujourd'hui de 20 centimes par litre pour le super et l'essence
ordinaire, a annoncé mardi le ministère français de l'économie.

Le gazole sera augmenté de 15 centimes et le fuel domestique de
9 centimes, a précisé encore le ministère.

Cependant un million d'heures et trois millions de litres d'essence
ont été «gaspillés» en France au cours des trois derniers jours dans les
interminables «bouchons» qui ont accompagné les départs et les
retours de vacances. Le week-end a battu tous les records d'embou-
teillage. En trois jours, plus de 10 millions d'automobilistes, dont une
bonne partie d'étrangers, ont circulé sur les routes, dont 6,6 millions
pâles et fatigués, qui partaient, et 3,5 millions en principe bronzés, qui
revenaient. La journée de samedi a été la plus noire, puisque les
«bouchons» mis bout à bout ont été jusqu'à totaliser ce jour-là
860 km.

PARIS (ATS/AFP). - L'ex-prési-
dent iranien Bani-Sadr a affirmé
dans une déclaration publiée lundi
par le quotidien français « Le matin
de Paris » que sa force réside dans
sa « légitimité », et a accusé les
Etats-Unis et l'URSS de favoriser le
chaos en Iran.

Ces propos ont été recueillis à la
fin de la semaine dernière, avant la
décision du ministère français des
relations extérieures d'empêcher
tout contact entre l'ancien président
et la presse.

Pour M. Bani-Sadr , le parti com-
muniste pro-soviétique iranien
« Toudeh » sape le pays de l'inté-
rieur », faisant allégeance en façade
aux autorités de Téhéran, mais tra-
vaillant pour les agents soviétiques.

« II n'y a pas que les Soviétiques
qui se soient infiltrés, il y a surtout
les Américains », dont les agents

« manipulent les gens, y compris les
intégristes », a poursuivi l'ex-prési-
dent. Pour lui, «le jeu des Améri-
cains, c'est d'attendre la mort de
Khomeiny en exaspérant la situa-
tion. Quand le pays sera totalement
affaibli et privé de toute sa classe
politique, ils essaieront de remplir le
vide avec un régime fort à leur sol-
de ».

LE PROFIL
M. Chappour Bakhtiar , dernier

premier ministre du shah, lui aussi
réfugié en France, a « le profil idéal »
de l'homme qui pourrait être placé à
la tête de ce régime fort, a estimé
M. Bani-Sadr.

L'hodjatoleslam Mohammad Ja-
vad Bahonar, secrétaire général du
parti républicain islamique, a été
nommé mardi premier ministre, ce
qui asseoit la domination des inté-

gristes musulmans au sein du régi-
me islamique en Iran.

FRONDE
Des membres de l'organisation

d'étudiants iraniens « Cisnu » ont
occupé mardi matin le consulat gé-
néral d'Iran à Berlin-Ouest. Le con-
sul aurait été pris en otage. Aucune
confirmation officielle n'a cepen-
dant été donnée. En outre, une cen-
taine de personnes se sont rassem-
blées mardi matin devant les locaux
abritant le consulat et ont lancé des
pierres contre la façade alors que
d'autres lançaient de l'intérieur des
meubles sur la chaussée.

Lundi, rappelle-t-on, une soixan-
taine de manifestants anti-khomei-
nistes avaient été interpellés à Bonn.

La grande attente à l'aéroport international de Los-Angeles.
(Téléphoto AP)

VARSOVIE (ATS/AFP). - Le
gouvernement et « Solidarité »
sont de nouveau face à face, en-
gagés dans un dialogue de sourds
alors que les protestations contre
la pénurie alimentaire ne cessent
de s'étendre en Pologne.

Cette partie de bras de fer s'ex-
prime au sens physique à Varso-
vie même où depuis lundi un
énorme convoi de véhicules
lourds est immobilisé en plein
cœur de la cité par des forces de
l'ordre.

Les manifestants ont décidé de
ne pas quitter les lieux jusqu'à au-
jourd'hui à moins que les autori-
tés ne leur permettent de défiler
devant le siège du comité central
du PC.

Mais, le gouvernement est plus
que jamais décidé à ne pas céder.

Le v i c e - p r e m i e r  m in is t re ,
M. Rakowski, qui est chargé des
relations avec le syndicat, n'a
laissé subsister aucun doute à ce
sujet. Dans une interview accor-
dée à la télévision polonaise, il a
affirmé avec force que « Les bâti-
ments du comité central et du
conseil des ministres » sont des
lieux sacro-saints et qu'en aucun
cas ils ne pouvaient être profa-
nés.

Cette fermeté de part et d'autre
à ne pas faire marche arrière s'est
également manifestée aux négo-
ciations qui se sont déroulées
lundi également au siège du con-
seil des ministres à Varsovie. Les
délégations gouvernementale et
syndicale se sont en effet sépa-

rées sur un constat d'échec. Les
ponts ne sont cependant pas
rompus et un nouveau rendez-
vous a été fixé pour demain.

De nombreux MKZ (sections lo-
cales de « Solidarité ») ont, tout
au long de la semaine dernière,
battu le rappel de leurs troupes
pour s'opposer aux mesures
d'austérité envisagées par les res-
ponsables du pays.

Une multitude de « marches de
la faim », de meetings ont eu lieu
non seulement dans des grands
centres comme Lodz, Szczecin,
Wroclaw, mais aussi dans de
nombreuses petites localités. Des
calendriers prévoyant des grèves
d'avertissement dans diverses ré-
gions du pays sont déjà mis en
place. A preuve, la grève d'une
heure qui a eu lieu mardi à Czes-

tochowa (centre du pays) et dans
sa région ou quelque 120.000 ou-
vriers de 300 entreprises se sont
croisés les bras.

MULTIPLICATION
DES AVERTISSEMENTS

Face à cette vague de mécon-
tentement qui déferle sur la Polo-
gne, le bureau politique, le gou-
vernement ont multiplié les aver-
tissements. L'exécutif a même
annoncé qu'il prendrait une série
de « mesures d'exception » pour
freiner les manifestations et les
débrayages spontanés qui, selon
lui, « sapent le fonctionnement
de l'Etat en conduisant le pays au
chaos et à l'anarchie ».

Dans la foulée, le « conseil mili-
taire du ministère de la défense »
qui regroupe le ministre de la dé-
fense, en l'occurrence le premier
ministre le général Jaruzelski ,
ainsi que le chef de l'état-major
de l'armée et les généraux res-
ponsables des diverses régions
militaires, a tenu un conseil de
guerre.

Dans un communiqué, il a laissé
entendre que la situation était
proche de l'état d'urgence et qu'il
avait, dans ces conditions, adopté
des « dispositions visant à assu-
rer un niveau adéquat de la dé-
fense et de la sécurité de la Polo-
gne ».
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L'épreuve de force se poursuit en
Pologne entre le PC et Solidarité

Varsovie et ses dettes
VIENNE (ATS/AFP). - Des conver-

sations entre la banque polonaise du
commerce extérieur et un groupe de
banques occidentales se sont ouvertes
mardi à Vienne pour préciser les moda-
lités du remboursement des dettes po-
lonaises à l'égard des banques com-
merciales qui arrivent à échéance en
1981.

Au terme d'une réunion tenue à
Zurich le 22 juillet , les banques com-
merciales occidentales étaient tom-
bées d'accord pour étaler sur sept ans
le remboursement des crédits (estimés
à 2,4 milliards de dollars) que la Polo-
gne devrait en principe restituer d'ici à
la fin de l'année. Ces facilités seraient
accordées moyennant un taux d'inté-
rêt supérieur d'un point et demi au
taux interbancaire de Londres.

Cependant, les représentants des
460 banques créditrices de la Pologne
ont demandé en échange à Varsovie
des informations détaillées sur les
perspectives de rétablissement écono-
mique du pays. Aucune réponse n'est
parvenue à ce jour , mais elle pourrait
être apportée avant la fin de la réunion
de Vienne, à laquelle participent, outre
la « Bank handlowy », un groupe de
travail constitué de huits grands éta-
blissements occidentaux.

Selon les estimations occidentales,
le total des dettes polonaises en devi-
ses fortes devrait atteindre 27 milliards
de dollars à la fin de cette année, dont
16 milliards d'emprunts bancaires. Le
rééchélonnement des crédits d'Etat a
fait l'objet d'un accord au printemps.


