
Les œufs plus chers ?
ZURICH (ATS).- Pour I Association des aviculteurs suisses, I inter-

diction de l'élevage en batterie fera augmenter le prix de l'œuf suisse
d'au moins 5 centimes, ou 17%.

Le calcul des aviculteurs se fonde sur l'hypothèse que le délai transi-
toire de dix ans ne permettra pas de trouver une solution de rechange
économique à l'élevage en batterie, et qu'il faudra donc revenir à
l'élevage au sol.

Des enquêtes menées en Allemagne fédérale auraieent abouti aux
mêmes conclusions.

Une chatte a la hauteur
Patty Butler, 24 ans, de Salinas, en Calif ornie, est *
une f ervente de l 'aile-delta. Et la voici d'ailleurs se *livrant à son sport f avori. Mais là-haut on risque *
de se sentir bien seule; c'est pourquoi Patty a J
décidé d 'emmener avec elle Patty sa chatte de deux Jans. Le voyage s 'est f ort bien pa ssé. (AP) %

UN 15 AOUT BRULANT
L ete risque d être chaud, brûlant même ...sur le marche moné-

taire européen. Cinq devises seraient « réalignées » - charmant
euphémisme - à la mi-août : en tête, le franc français , suivi du
franc belge, de la couronne danoise, de la lire italienne et de la
livre irlandaise.

Il n'y va pas par quatre chemins, le magazine américain
BUSINESS WEEK , en se faisant l'interprète de ce pronostic, qui
lui paraît être plus consistant qu'une simple spéculation.

Le système monétaire européen (SME), nul ne l'ignore, est
détraqué depuis belle lurette. Les ajustements, adaptations ou
compromis grâce auxquels les gouvernements respectifs tentent
d'y mettre bon ordre ne sont que cautère sur jam be de bois. Pour
ne prendre que l'exemple de deux des plus grands partenaires
européens, tout le monde sait que la politique respective de la
France et de la République fédérale allemande est à présent
diamétralement opposée.

La dévaluation, par rapport au deutschmark et au florin hol-
landais, des cinq devises faibles énoncées par l'hebdomadaire
new-yorkais est, dit-il, une sévère nécessité. La première nouvelle
serait annoncée lors du week-end du 15 août. Ce sera le grand
creux de la période des vacances. La panique serait ainsi évitée.
N'importe comment , « l'opération chirurgicale » deviendrait inévi-
table en octobre.

Concernant plus particulièrement la dévaluation du franc
français , la question n'est pas de savoir si elle se produira, mais
quand exactement elle interviendra. A ce propos BUSINESS
WEEK précise que la devise outre-Jura a baissé de 31 % par
rapport au dollar US depuis juillet 1 980 et de 8 % depuis l'élection
de M. Mitterrand à la présidence de la République en mai dernier.

= Conseil d'un des informateurs du magazine américain : « Car- |
= dez vos dollars et prenez vos distances par rapport aux faibles |
= devises européennes ». 1
1 R.A. 1
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Ma tin de début juillet à Liverpool. (Tèléphoto AP)

LONDRES (AFP). - M.Victor Lazin, le diplo-
mate soviétique expulsé mardi par le gouverne-
ment britannique aurait joué un rôle important
dans les violences du mois de juillet en Grande-
Bretagne, révèle le «Daily Express».

Citant une source des services de sécurité, le
quotidien britannique affirme que M. Victor La-
zin, déclaré personne non grata pour «activités
non compatibles avec le statut de diplomate»,
était le maillon londonien d'une chaîne de sovié-
tiques chargés de distribuer des fonds de Mos-

cou aux organisateurs d'extrême-gauche dans
les pays occidentaux.

Lazin, ajoute le «Daily Express» citant la même
source, recevait ces fonds d'un dénommé Krav-
chenko qui vit à Paris et va chaque mois à Mos-
cou chercher d'«importantes sommes» pour
l'ambassade d'URSS à Paris , laquelle redistribue
ces fonds à des représentants dans les capitales
européennes.

Cette information, ajoute le journal, a été
communiqué par le gouvernement français aux
services de sécurité britanniques.

Reagan-Mitterrand
Il est difficile d'imaginer deux poli-

tiques plus différentes, plus oppo-
sées que celles de Ronald Reagan et
de François Mitterrand. Entre le pré-
sident des Etats-Unis et le président
de la République française, il n'y a
qu'un point commun: la mise en ap-
plication accélérée, sitôt les élec-
tions passées, de leur doctrine, -
néo-libérale pour le premier et socia-
liste pour le second.

M. Reagan est persuadé qu'il faut
d'abord vaincre l'inflation pour pou-
voir ensuite, avec quelque chance
de succès, garantir la prospérité
économique et le plein emp.loi. A cet
effet , il administre là thérapeutique
préconisée par l'économiste Milton
Friedmann: contrôle strict de l'ex-
pansion de la masse monétaire
(monnaie en circulation, comptes
courants bancaires, comptes d'épar-
gne), limitation des dépenses publi-
ques et réduction des impôts directs.
La politique monétariste est fondée
sur la conviction que l'inflation est
provoquée par un développement
des moyens de paiement supérieur à
l'accroissement de la valeur des
biens et des services produits. La
gestion économe des finances pu-
bliques est justifiée par la constata-
tion que les déficits budgétaires -
financés par la «planche à billets» -
accentuent l'expansion incontrôlée
de la masse monétaire et, par consé-
quent, de l'inflation. L'idée de rédui-
re massivement les impôts directs,
pour une période déterminée, est
étonnante; l'importance du taux de
réduction de la charge fiscale (25%
avec échelonnement sur 33 mois) et
son caractère linéaire (avantage aux
revenus élevés) sont délibérément
voulus: il s'agit de provoquer un ac-
croissement de l'épargne et des in-
vestissements; l'incitation aux initia-
tives privées, espère-t-on, revitalise-
ra l'économie américaine. La moins-
value pour le fisc imposerait la né-
cessité de coupes importantes dans
le budget; par la suite, l'essor éco-
nomique apporterait des ressources
fiscales accrues. L'acceptation de ce
programme par le Congrès, à majori-
té démocrate, ne constitue pas la
moindre victoire de M. Reagan.

M. Mitterrand tient lui aussi ses
promesses électorales, fort différen-
tes. Il vise avant tout l'augmentation
des revenus nominaux et l'expan-
sion des budgets publics: relève-
ment du SMIC, des allocations fami-
liales, des allocations de logement ,
des indemnités de vieillesse; il déci-
de d'engager 200.000 fonctionnai-
res nouveaux; il impose la réduction
de la durée du travail; il précise le
plan des nationalisations et renforce
le contrôle des changes. Son objec-
tif premier est d'assurer immédiate-
ment plus de justice sociale, en fa-
vorisant d'emblée les plus démunis,
et de réduire le chômage par la
«création» d'emplois. Contrairement
à M. Reagan, il ne se soucie pas de
l'inflation; il ne paraît pas craindre
que l' envolée des prix réduise à
néant ses initiatives sociales: pour
lui, l'intendance doit suivre, c'est-à-
dire que l'économie n'a qu'à s'adap-
ter.

L'heure n'est pas venue de mar-
quer des points. Pour M. Reagan
comme pour M. Mitterrand, les ré-
sultats effectifs apparaîtront dans
deux ou trois ans. Mais alors, il fau-
dra comparer le niveau de l'emploi,
dynamisme de l'économie, l'impor-
tance des revenus réels des travail-
leurs, le taux d'inflation; à ce mo-
ment seulement, on saura qui a ga-
gné son pari. 

G P V

Porcari évadé
de Regensdorf

L 'avion d 'Iberia que Porcari (en médaillon) avait détourné en 1977. (Téléphoto ÀP)

ZURICH (ATS).- La police zuricoise a diffuse un avis
de recherche national et international et alerté les servi-
ces de sécurité aérienne compétents après qu'un prison-
nier se fut évadé du pénitencier de Regensdorf (ZH). Ce
dernier, Luciano Porcari, n'est pas rentré d'un congé.
Dans plusieurs lettres envoyées ces derniers jours, il
avait notamment menacé de détourner un avion si la
somme d'un demi-million de francs suisses ne lui était
pas remise d'ici au 5 août.

Luciano Porcari est âgé de 41 ans. Il avait été con-
damné à 10 ans de réclusion par la Cour d'assises du
canton de Zurich pour avoir détourné un avion de la
compagnie espagnole Iberia, le 14 mars 1977. L'avion
effectuait la liaison entre Barcelone et Palma de Major-
que et avait à son bord 29 passagers et 9 membres

d'équipage. Le 16 mars 1977, Porcari avait ete arrête à
l'aéroport de Kloten. Auparavant, il avait réussi à se faire
confier sa fille à Abidjan et à se faire remettre une forte
somme d'argent. Avant d'atterrir à Zurich, l'avion avait
fait escale à Varsovie et Turin.

IL EXIGE

Luciano Porcari exige qu'on lui restitue l'argent qu'il
avait extorqué à Abidjan et qui.lui avait été confisqué au
moment de son arrestation. Il est considéré comme
dangereux et fantasque, raison pour laquelle sa menace
est prise au sérieux. Porcari est de langue maternelle
italienne, mais il parle aussi le français, l'anglais et
l'espagnol. La police pense qu'il pourrait séjourner dans
des régions de langue italienne.

Avec une hausse de 0,6 % en juillet

BERNE (ATS).- Durant le mois de juillet
dernier, l'indice suisse des prix à la con-
sommation a progressé de 0,6 %. Il atteint
ainsi 116,0 points (sur la base de 100 en
septembre 1977), un niveau dépassant de
6,6 % celui de juillet 1980 (108,9 points).
Les secteurs de l'alimentation ainsi que le
mazout ont été les principaux facteurs
contribuant à cette hausse, a encore indi-
qué l'Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail.

Cette nouvelle hausse de I indice des prix à la consommation est
principalement imputable à celle des indices de l'alimentation ( +
1,2%), des transports et communications (+ 0,9 %), ainsi que -
par suite de prix plus élevés pour le mazout - du groupe chauffage
et éclairage (+ 2,7 %). On a enregistré, en outre un mouvement
ascendant de l'indice du groupe santé et soins personnels ( +
0,7 %). (Suite page 15)

Indice : un net
coup de pouce
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Vignoble neuchàtelois : les années
passent et se.., ressemblent

(Page 3)

INTERLAKEN (ATS) . -
C'est eh engageant des héli-
coptères que deux morts ont
pu être arrachés mercredi
aux montagnes de la région
d'Interlaken.

Lors d'une promenade en
montagne de Ringgenberg à
L'Augstmatthorn, un touris-

teallemand, M. Lutz Stockel,
62 ans, de Dann, près de
Carlsruhe , est décédé d'une
attaque.

A proximité du Niede-
rhorn, au-dessus de Beaten-
berg, une jeune Anglaise de
11 ans, Lindsay Aitiken, a
fait une chute de 150 mètres
dans le Justistal. La jeune fil-
le était déjà morte quand
l'hélicoptère l'a découverte.

Page 10 :

Favori N° 1 du championnat suisse
de football, le FC Servette prépare
dans le calme la nouvelle saison.
Sept nouveaux joueurs sont venus
renforcer les rangs des Genevois.
Un problème d'intégration ?

Le nouveau Servette

CHRONIQUE RÉGIONALE :
pages 2, 3, 5 et 11.

CARNET DU JOUR :
page 2.

TOUS LES SPORTS :
pages 9 et 10.

BERNE - JURA -
INFORMATIONS SUISSES :
page 15.

page 8.



EN SOUVENIR

Suzi ELZINGRE-JUNKER
- 1948 -

7 août 1980 - 7 août 1981

Une année a passé. Pour nous c'était
hier. Au fond de chaque cœur, tu  es
toujours présente.

Tes proches.
Chézard (NE) et Mûr .  30392 7s

FAN
LEXPRESS 

JE M'ABONNE DÈS CE JOUR

* jusqu'à fin septembre 1981 pour Fr. 25.50
* jusqu'à fin décembre 1981 pour Fr. 56.-
* MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE

tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite.
(** SOULIGNER CE QUI CONVIENT)
Les anciens abonnements «cessés impayés »
sont préalablement exigibles.
Je payerai à réception de votre bulletin de versement.

Nom : 

Prénom: 

No et rue: 

No postal: Localité : 

Signature 

Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non-collée
affranchie de 20 centimes, à

FAN-L'EXPRESS
Service des abonnements 2001 NEUCHÂTEL

La famille de

Madame

Lily ZIMMERMANN
née GREMION

a le chagrin de faire part de son décès,
survenu subitement dans sa 71mc année.

2000 Neuchâtel , le 4 août 1981.
(rue A.-L. Breguet 10.)

Selon le désir de la défun te ,
l'incinération a eu lieu sans cérémonie.

Prière de ne pas envoyer de fleurs mais de
penser à la Ligue suisse contre la

vivisection , Genève CCP 12-2745

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
20842-78

Très touchée des nombreux témoi gnages
de sympathie reçus, la famille de

Monsieur

Edouard ABRIEL

remercie toutes les personnes qui ont
pris part à son grand deuil. Un merci
spécial aux médecins et au personnel de
l'hôp ital Pourtalès.

Peseux , août 1981. 20723 .73

mmmm ^^^^^ m̂^^ m̂KÊmÊ ^mM^m Ê̂ÊKÊÊm ^^ Ê̂ ^^^mm

Michael, Fabienne et Raymond
CLOTTU-AMBUHL ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Séverine
née le 6 août 1981

Maternité de La Ravine 12
La Béroche 2023 Gorgier

20515-77

Nous transformons
pour mieux vous servir

FERMETURE
du 10 au 23 août

19862-76

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

I Bassin 2 Tél . 2510 68 NEUCHÂTEL I

t
Monsieur Henri Muffang, à Peseux;
M o n s i e u r  et Madame  Pa t r ice

Muffang-Sturzenegger, à Bevaix;
Monsieur et Madame Lino Piccoli , à

Alberoni (Venise);
Mademoiselle Artemile Piccoli , à

Alberoni;
Madame Esther Sivieri-Piccoli , à

Desenzano (Italie) :
Monsieur et Madame Roberto

Sivieri , à Desenzano;
Monsieur et Madame Giuseppe

Abbadini , à Desenzano ;
Monsieur Publio Piccoli , ses enfants

et petite-fille , à Venise;
Monsieur et Madame Serge Piccoli , à

Alberoni,
ainsi que les familles parentes , alliées

et amies,
ont la grande douleur de faire part du

décès de

Madame

Olga MUFFANG-PICCOLI
leur chère et bien-aimée épouse, mère,
belle-mère, sœur, belle-sœur , tante ,
parente et amie que Dieu a reprise à Lui
dans sa 61m** année, après de grandes
souffrances supportées avec beaucoup
de courage et munie des sacrements de
l'Eglise.

il * U *
¦ * -m&- *J. ,. '- v. 1 > ', ¦• J At \,Jt V *U'

2034 Peseux, le 6 août 1981.
(rue des Uttins 15.)

La cérémonie religieuse aura lieu à la
chapelle du crématoire de Beauregard à
Neuchâtel , samedi 8 août , à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du
cimetière de Beauregard .

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
11964-78

Laurence
est heureuse d'annoncer la naissance
de son petit frère

Grégoire
le 6 août 1981

Jacqueline et Jacques AUBERT

Maternité La Béroche 2017 Boudry
30437-77

Nous cherchons tout de suite

peintres
en bâtiment

Salaire élevé.

Tél. 24 31 31. 20517 76

Raphaël
a l'immense, joie d'annoncer la
naissance de sa petite soeur

Mélanie
6 août 1981

Monsieur et Madame
Rudolf GRUNDER-GALLAND

Clinique des rue de l 'Eau 32
Tilleuls 2500 Bienne

11965-77

Pour le congélateur

Choux- fleurs kg "«90
Tomates -
par plateau seulement kg I •

11966-76

Il est bon d'attendre en silence le
secours de l'Eternel.

Lamentations 3:19-33.

Monsieur André Hirt, à Marin ;
Monsieur et Madame André Hirt-

Dardel . à Boudry, leur fille:
Annc-Luce et son fiancé Frédéric

Robert , à Peseux ;
Monsieur et Madame Heinz Hirt-

Sunier, à Neuchâtel , leurs enfants et
petits-enfants:

Monsieur et Madame Jean-Claude
Hirt et leurs enfants Christian et
Valérie , à Cornaux ,

Mademoiselle Nicole H i r t , à
Neuchâtel;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Hirt-Beutler , à Puidoux et leurs enfants:

Monsieur et Madame Christian
Bcsson-Hirt, à Prévercngcs,

Monsieur Yves-Alain Hirt et sa
fiancée Christine Botter , à Morges ,

Mademoiselle Corinne Hirt , â
Puidoux ;

Monsieur et Madame Alfred Hirt-
Gerber et leurs enfants Jacques-André
et Eric , à Saint-Biaise;

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Alfred Wittwer-
Aeschlimann;

Les enfants de feu Robert Hirt-
Heuby,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont la douleur dc faire part du décès
de

Madame

Ida HIRT-WITTWER
leur très chère épouse, maman , belle-
mère, grand-maman , arrière-grand-
maman , sœur , belle-sœur , t an te ,
cousine , parente et amie que Dieu a
reprise à Lui , dans sa 80mc année , après
une longue maladie supportée avec
courage.

2074 Mari n , le 6 août 1981.
(Cité-Martini 13.)

Vous que j' ai portés dés votre
naissance , jusq u 'à votre vieillesse je
serai le même, jusqu 'à votre blanche
vieillesse je vous soutiendrai , je l' ai
fait , je veux encore vous porter , vous
soutenir et vous sauver.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
samedi 8 août.

Culte à la chapelle du crématoire àw
10 heures.¦ • >fee corps- répose ' au pavillon dur
cimetière de Beauregard. 20841 -73

Un nouvel
annuaire

La direction d'arrondissement des télé-
phones de Neuchâtel communique que
l' annuaire téléphonique No 4, avec une
couverture de couleur bleue, sera distri-
bué dans le courant du mois d'août. Il est
valable dès le 30 août 1 981 et comporte
quelques nouveautés.

# Alarme de la population en
temps de paix: cette page donne les
indications sur les diverses alarmes qui
peuvent avoir lieu en temps de paix
(alarme générale, alarme radioactivité ,
alarme eau) et le comportement qu'il faut
adopter dans chacun de ces cas.

# Numéros postaux d'achemine-
ment (NPA): l'introduction des NPA
dans les pages blanches des annuaires
téléphoniques a été un travail de très
longue haleine que les services des télé-
communications ont accompli en colla-
boration avec les services postaux. Les
secteurs de distribution de la poste sont
en effet très différents des limites des
réseaux téléphoniques. La direction d'ar-
rondissement des téléphones, responsa-
ble de la rédaction et de la confection
des annuaires, est heureuse de pouvoir
enfin satisfaire ce vœu maintes fois ex-
primé par la clientèle.

# Autres indications: il est bon de
rappeler que l'annuaire comporte nom-
bre de renseignements intéressants et
souvent méconnus du public, par exem-
ple: pages bleues: numéros de service,
renseignements généraux sur le télépho-
ne et les annuaires, taxes radio et TV,
tableau d'épellation, taxes de conversa-
tions du régime national, télédiffusion,
NATEL, appareils téléphoniques et ac-
cessoires les plus utilisés, etc; pages ver-
tes: correspondance téléphonique inter-
nationale, indicatifs et taxes pour la sé-
lection directe des communications in-
ternationales, comment appeler la Suisse
depuis l'étranger , etc; pages roses: ex-
traits du tarif postal, NPA; 2mc page cou-
verture: codes utilisés pour les factures
des télécommunications.

Cyclomotoriste
blessé

N E U C H Â T E L

Hier vers 13 h 15, à Neuchâtel,
M. R.C, de Cormondrèche, quit-
tait le «Cédez le passage» à l'in-
tersection du Verger-Rond et de
l'avenue des Cadolles, avec l'in-
tention de se diriger vers le che-
min des Perrolets-de-Saint-Jean.
Au cours de cette manœuvre, sa
voitue a coupé la route au cyclo-
moteur de M. Numa Chédel, qui
montait normalement, avenue des
Cadolles. Une collision s'en suivit.
Blessé, M. Chédel a été conduit à
l'hôpital des Cadolles en ambulan-
ce.

On recherche

COLOMBIER

Hier vers 14 h, à Colombier, au
volant d'une «VW Coccinelle»
bronze métallisée, un inconnu
descendait rue du Sentier, direc-
tion Neuchâtel. Arrivé à la hau-
teur du garage du Vieux-Moulin,
sa voiture a heurté l'aile arrière
droite d'une «VW Golf GTI» blan-
che, qui était stationnée devant
les portes du garage. Sans se sou-
cier des dommages causés, il a
continué sa route. Il est prié, ainsi
que les témoins de cet accident,
de prendre contact avec la gen-
d a r m e r i e  de C o l o m b i e r,
tél. 41 24 30.

Naissances. — 3 août. Blaser , Vincent ,
fils de Dominique-Pascal , Hauterive , et de
Myriam , née Claude. 4. Garcia, Christine ,
fille de Miguel-Angel , Neuchâtel , et
d'Ana-Rosa , née Fernandez; Guyot , Ma-
ry-José , fille de François, Peseux , et de
Marianne , née Arrigo.

Naissances. — 4 août. Maye, Sébastien ,
fils d'Edmond-André-Emile, Cortaillod, et
d'Yvonne-Janine , née Bâhler. 5. Mosca ,
Maurizio , fils d'Antonio , Marin , et de Ma-
risa-Alba , née Di Gianvittorio.

Publications de mariage. — 3 août. Von-
lanthen , Claude-Marie, et Froidevaux ,
Yvette-Denise, les deux à Neuchâtel ; 4.
Boucard , Jacquy, Suscévaz, et Teixeira ,
Maria-Alcina , Portugal. 5. Clerc, Jean-Mi-
chel-Olivier , et Junier , Caroline-Berthe-
Marguerite , les deux à Saint-Biaise.

Dccès. — 4 août. Zimmermann née Gre-
mion , Lèonie-Antonie, née en 1910, Neu-
châtel , épouse de Zimmermann , Armand-
Henri.

Décès. — 4 août. Pavot , Jaques-Adrien ,
né en 1908, veuf de Thérèse-Marie-Anna ,
née Bàumle.

Etat civil de Neuchâtel

CARNET DU JOUR
NEUCHÂTEL

Aula de l'Université : 10 h 05, Conférence par
M. Roger-Louis Junod (suite).

A bord de la « Ville-de-Neuchâtel » : 20 h 15.
Sérénade sur l'eau.

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. - Rex : 20 h 30, Il était une fois la

révolution. 16 ans.
Studio : 15 h, 21 h. Lâche-moi les baskets !

12 ans. 23 h. Ces petites dévergondées.
20 ans.

Bio : 18 h 30, 20 h 45, Les années lumière.
14 ans. 2tre semaine.

Apollo : 15 h, 20 h 30, Le choc des titans.
1 2 ans. 17 h 30, Nos plus belles années.
16 ans.

Palace *. 15 h, 20 h 45. The éléphant man.
16 ans. 18 h 30, 23 h 15, Une hôtesse très
spéciale. 20 ans.

Arcades : 20 h 30, Mc Vicar. 16 ans.
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 : Pharmacie Coopérative.
Seyon 14. La période de service commence à
8 h. La pharmacie de service est ouverte jusqu 'à
22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposition
en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : ré-
gion Bevaix - Boudry - la Côte. Pharmacie
de service de Neuchâtel.

A U V E R N I E R
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.
PESEUX

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

Réception des ordres:
jusqu'à 22 heures

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

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

VACANCES 1
CHANGEMENTS D'ADRESSES

| Nous ne pourrons accepter aucun changement d'adresse par TÉLÉPHONE =

5 .TOUS les changements d'adresses doivent nous parvenir =
i SEPT JOURS OUVRABLES à l'avance, en procédant comme suit: E

5 Les ordres peuvent être: S

S remis et payés à notre réception, =
S ou S
S transmis par bulletin de versement à notre compte de chèques E
V postaux 20-178 en indiquant =

3 au recto votre adresse actuelle, =
§ -,>,f»(ffi «W^,. . - ., ., : ,  LIJZ y ¦¦y f  . >;.< ; , - . ¦ . ' -y,. - ,,„.-„- ..„, , - , ,, ,. , =
3 au verso votre adresse temporaire ou définitive et la durée du séjour, E

|sBM *̂contrérpaiemeht dés fi-àîs selon bârème'îci-dessou lf̂ *,*
sî ,̂',T '̂ '̂ !£*!"" !

1 * SUISSE '"¦ * .- ; . * ' ' • ¦ *!
taxe de mutation Fr. 3.— =

ÉTRANGER |
— taxe de mutation Fr. 3.— =
Z + frais de port par voie de surface =

S Espagne, Grande-Bretagne \ on ¦ 
r S

| Pays de l'Est ( 80 c. Par JOur= Fr 
|

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

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

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

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

| FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL |
= Service de distribution =

Î̂iiïiiii3i3ii3âiiiiifj iiiijfiiij iiuin M 1 J i IIJ 1111 J 1111 i 1 i 111 M i 1 M J j 11 j 11 u 11 n 1 r 1 f 11 r 11 r 11 r j r i r J M 11 E 1 ) i u r 1 M 11 M M 11 M i 11 n M M i 11 u 11̂

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

PASSEPORT VACANCES 20518-76

L'Auberson, activité N° 10
jeudi 13 août,

encore quelques places libres

r 3(JD Ce soir

<P/Ctf%[-7 Lauréats du concours
¦l̂ girm  ̂ de jeunes musiciens
S ¦••£¦¦* *\| neuchàtelois
U"> Ê̂Bf  ̂ . -J- ~J O-hidi! du port : 20 h 15 Re-

^**w -y ï̂£'j f a  ,our : 21 h 45. Location : Office
^^JZfT* - * v du tourisme et à l'entrée Prix :
A^/r , , r- vA • *" Fr. 10.- (concert et bateau).
tUL'' 19856-76

S I A J Prévisions pour
i IkA-ffi toute la Suisse

= La répartition des pressions reste
= très uniforme sur l'Europe occidentale
E et centraie. Une perturbation orageuse
E a atteint le Jura et se dép lace lentement
E vers l'Est.
E Prévisions jusqu 'à ce soir : pour toute
= la Suisse, Je temps sera partiellement
E ensoleillé avec une nébulosité chan-
= géante, passagèrement abondante. Des
E averses ou des orages, localement vio-
E lents , pourront se produire , surtout
E dans la seconde moitié de la journée.
E La température à basse altitude ,
= comprise entre 16 et 21 degrés la nuit ,
E atteindra 25 à 30 degrés l' après-midi.
E La limite du degré zéro s'abaissera de
E 4.000 vers 3.500"mètres. Vent générale-
= ment faible , sauf rafales associées aux
E orages.
E Evolution probable pour samedi et di-
= manche : assez ensoleillé et chaud.
E Quel ques averses ou orages, surtout
E dans la seconde moitié de la journée .

= B*̂ ^̂  Observations
E ll  ̂ 1 météorologiques
S rH H à Neuchâtel
E Observatoire de Neuchâtel , 6août 1981
= Température: moyenne: 2.3, min.: 18.4
E max.: 30.9. Baromètre: moyenne: 719 .*/
= Eau tombée: 3.S mm. Vent dominant:  di
E rection: fort vent du nord-ouest depui
E 18 h. Etat du ciel: clair le mat in,  le ciel s
= couvrant l' après-midi. Orage lointain de
E puis lôheures el orage proche dès 19h3i
= avec pluie.
fiiiiiiiiilillliiiiiiilillliiiiiiliiiiiiillilliiiliiiliiiilliiiillllli:
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mrmrn i Temps =
Ky  ̂ et températures E
r̂ -̂A, t Europe j|
r-^"^j et Méditerranée s

Zurich: serein , 27 degrés ; Bàle-Mul- E
house: serein , 29; Berne: serein , 28; =
Genève-Cointrin: serein , 28; Sion: se- =
rein , 29: Locarno-Monti:  peu nua - =
geux , 26; Saentis: peu nuageux , 1 1 ;  =
Paris : couvert , 26; Londres: couvert , E
orage, 17; Amsterdam : serein , 25; =
Francfort-Main: serein , 29; Berlin: se- E
rein , 28; Copenhague: peu nuageux , =
23 ;. Oslo : peu nuageux ,. 21;  Stock- E
holm : peu nuageux , 25; Helsinki : cou- =
vert , 19; Munich : serein , 25; Inns- S
bruck : peu nuageux , 28 ; Vienne:  se- =
rein , 28; Prague: serein , 26 ; Varsovie: E
serein , 26; Moscou: peu nuageux , 25; =
Budapest : peu nuageux , 28. E

PRESSION BAROMÉTRIQUE |
A NEUCHÂTEL 1

Niveau du lac =
î le 6 août 198 1 =

429.34 E

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ir
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Madame Nelly Girardier et familles ,
profondément touchées des nombreux
témoignages de sympathie et d' affection
reçus lors du décès de

Monsieur

Pierre GIRARDIER

remercient très sincèrement toutes les
personnes qui se sont associées à leur
chagrin par leur présence chaleureuse et
leurs messages de condoléances.
Elles les p r i e n t  de t rouve r  ici
l' expression de leur reconnaissance
émue, comme aussi de leur grati tude
pour l'amitié vouée à leur cher disparu.

Serrières , Neuchâtel , août 1981. 2072.1 T:

La famille de

Madame

Maurice SAVOYE

profondément émue de la touchante et
bienveillante sympathie dont elle a été
entourée pendant ces jou rs de cruelle
séparation , adresse à tous ceux qui ont
pris part à son deui l l' expression de sa
très vive reconnaissance.
Elle a été particul ièrement sensible aux
nombreux témoi gnages d' affection
apportés à sa chère malade durant sa
longue épreuve.
Elle remercie tout spécialement ceux qui
ont honoré la mémoire dc sa chère
disparue  par leur  présence , leurs
messages, leurs dons et leurs superbes
envois de fleurs.

Saint- lmier , août 1981. 20700-79

La direction et le personnel de la
maison André Duvoisin Valruz Watch ,
Les Geneveys-sur-Coffrane, ont le regret
de faire part du décès de

Monsieur

Jaques PAYOT

leur ami et fidèle collaborateur pendant
de nombreuses années. 11953.7 e

Situation du marché du travail
- m&Jtib-Mm.. .J^ilEtftt -rfâ ,-rviah^

Situation du marché et état du chômage à fin juillet 1981

Demandes d'emploi : 278 (264)
Places vacances : 43 (58)

•Placements : 24 (40)
Chômeurs complets : 258 (243)
Chômeurs partiels : 146 (231 )

Les chiffres entre parenthèses indiquent la situation du mois précédent.
Travailleurs à domicile : postes supprimés durant le mois en cours :

zéro ; postes supprimés depuis le 1e' janvier 1975 : 1649.
Pour les communes frontalières : frontaliers licenciés durant le mois

en cours : zéro ; frontaliers licenciés depuis le 1e' janvier 1975 : 2001.

Situation du marché du travail et état du chômage
Juillet 1981 Juin 1981 Juillet 1980

Demandes d'emploi : 278 264 172
Places vacantes : 48 58 33
Placements : 24 40 31
Chômeurs complets : 258 243 158
Chômeurs partiels : 146 231 193

Chiffres communiqués par l'Office cantonal du travail.



Vigne : les années passent et se ressemblent
Petite récolte

en octobre
Pas d'illusion à entretenir : la vendange prochaine ne

sera pas celle du siècle. En quantité, du moins. On se
rattrapera sur la qualité encore que bien des choses
peuvent se passer d'ici à la mi-octobre, sur le plan de la
météorologie.

Bon ! La vendange sera faible. Une fois de plus. Et
une fois de plus l'amateur de vins neuchàtelois devra se
restreindre. Il en a pris l'habitude. Depuis quatre ans le
vignoble neuchàtelois donne des récoltes très moyen-
nes à faibles et les blancs étrangers remplacent de plus
en plus les bons vins de chez nous sur les tables des
cafés, des restaurants et de la famille.

L'image de marque des Cressier , Cortaillod, Auver-
nier , Béroche et autres vins du pays ternit progressive-
ment, le produit étant de moins en moins répandu !

C'est pourquoi, à l'instar de ce qui va se faire à
Vaumarcus, mais surtout pas à ce qui a risqué de se
produire à Colombier, il faut souhaiter vivement un
agrandissement du vignoble partout où les conditions
d'une telle culture sont réunies! Et espérer que l'erreur
de Colombier servira d'exemple aux autorités et ne sera
jamais répétée ailleurs dans le canton.

ROUGE + BLANC

A deux mois et demi de la vendange, on peut dire
avec une quasi certitude que le rouge donnera plus que
l'an dernier (soit environ un tiers de récolte normale)
tandis que le blanc moins (soit les trois cinquièmes
d'une récolte normale). Rappelons qu'en 1980 le blanc
avait produit environ 2.070.000 litres et le rouge
450.000 litres, et 1 980 est considérée comme une petite
année, de loin inférieure à 1977, qui donna des vins de
qualité moyenne.

Actuellement on en est à l'heure des derniers sulfata-
ges et l'on peut dire que la vigne a une santé florissante.
Si en juin, la vigne avait une bonne quinzaine de jours
d'avance sur le calendrier, aujourd'hui, à cause des
journées froides et pluvieuses de fin juin et juillet, cette
avance a fondu.

Bientôt un fameux nectar.

La vendange est prévue pour la mi-octobre peut-être
avant si les deux prochains mois sont convenables,
viticolement parlant : chauds, avec un peu de pluie et
quelques brumes par-ci par-là en octobre.

Si les grappes sont relativement peu fournies, à la
suite du coup de frein donné par le froid à la floraison,
en revanche les grains, de la taille de petites noisettes,
sont en pleine santé. Il n'y a pas eu de mildiou, le risque
d'oïdium (un autre champignon de la vigne) dû à la
chaleur actuelle pouvant être atténué par du soufre. Il

(Avipress-P. Treuthardt)

faudra encore sulfater à la mi-août contre la pourriture
rouge.

La vendange sera maigre, nous l'avons dit, mais déjà
les vignerons et viticulteurs prédisent des 81 d'excellen-
te qualité.

Acceptons-en l'augure en regrettant qu'il n'y en ait
pas plus, autrement dit pour tout le monde, et que de
plus en plus rares soient ceux qui peuvent encaver de
quoi boire du Neuchâtel d'une vendange à l'autre !

G. Mt

Violent coup de tabac, hier,
peu avant 18 h, sur tout le lac. Le

i passage du grain de vent
j d'abord d'ouest en est, puis en
j joran, a atteint la vitesse de 100
i km/heure ! A l'arrivée du coup
| de vent, le spectacle fut surpre-
j nant au large de Neuchâtel : ar-
i rachées des remblayages faits
I sur le lac, des nuées de poussiè-
j re terreuse se soulevèrent vers
l le large.

Des dizaines d'appels télépho-
| niques parvinrent à la police de
I la ville pour signaler des embar-
I cations et des planches à voile
j en difficulté aux quatre coins du
i lac.

DES RECHERCHES

L'inspection cantonale neuchâ-
i teloise de la navigation dépêcha
| sa vedette jusqu au large de la

Béroche et entreprit des recher-
ches sur tout le rivage du Litto-
ral ouest alors que la société de

' sauvetage dépêchait deux ca-
nots dans la furie. Deux bateaux

| de la Société de navigation res-
| tèrent à l'abri dans le port d'Es-
! tavayer, renonçant à respecter

l'horaire pour laisser passer la
j tempête.

; En raison du nombre élevé
j d'appel à l'aide, les services de
l sauvetage eurent fort à faire
| pour répondre immédiatement à
j toutes les demandes de secours.

Plusieurs navigateurs réussirent
| aussi à se tirer eux-mêmes d'af-

\\ faire.

A un moment donné, un voilier
l léger était signalé disparu avec
j deux personnes à bord entre
" Chez-le-Bart et Chevroux. Le
l bateau, fut retrouvé par le canot
l de la gendarmerie fribourgeoise
j entre Chevroux et Estavayer.
I Quant à eux, les sauveteurs de
I Saint-Biaise récupéraient un vé-
| liplanchiste perdu dans la tour-
I mente à trois quarts du lac entre
¦ Monruz et Cudrefin.

Le vent n'eut cesse de souffler
I avec une forte intensité jusque
j vers 19 h 30.

Peu après 20 h, les sauveteurs
¦ qui avaient sillonné la plus gran-

de partie du lac faisaient le
point. Ils avaient répondu aux
avis de recherches qui leur
avaient été communiqués.

Seul un point d'interrogation
leur apparaissait encore.

UN DISPARU

Une planche à voile de marque
« Dufur », ne portant aucune
adresse de propriétaire avait été
retrouvée, sans voile, ni mât, à
peu près, à mi-lac entre Hauteri-
ve et le camping de Cudrefin.
Son propriétaire n'avait donné
encore aucun signe de vie au
moment où nous mettions sous
presse ! Des recherches étaient
faites de concert par l'inspec-
tion cantonale neuchâteloisse
de la navigation et la société de
sauvetage de Saint-Biaise. Les
véliplanchistes qui omettent
d'inscrire leur nom et leur adres-
se sur leur planche contribuent
inutilement à mettre en alerte
les services de sauvetage de no-
tre lac alors qu'ils sont appelés à
opérer dans des conditions très
difficiles. On ne peut que regret-
ter de telles omissions.

i
Ce coup de tabac, lié à un ora-

ge, n'a, hormis les violents
coups de vent, pas été marqué
par des pluies diluviennes ni,
heureusement, par des chutes
de grêle sur le vignoble.

\A. C..

Ligne 5 coupée
La chute d'une grosse branche

a par ailleurs rompu la ligne de
contact du tram au Bas-des-AI-
lées, près de Colombier, vers 18
h 30. La circulation des trams
n'étant plus possible, les TN ont
assuré le transport des voya-
geurs par bus d'Auvernier à
Boudry et Cortaillod. Les horai-
res ont pu être tenus avec quel-
ques minutes de décalage.

Le service de la ligne aérienne
a été aussitôt alerté et les TN
comptaient reprendre leurs
courses normales pour les dé-
parts prévus à 23 heures.

PVJ : à la découverte du ski nautique
- Mais pourquoi est-ce que j e  vole, je

ne comprends pas... Voilà ce que je me
disais.

Bien campé sur ses huit ans, doré de
soleil et émerveillé, il rayonne d'une pre-
mière expérience de skieur nautique au
milieu de ses 32 camarades du PVJ.

C'était hier, aux anciens bains de l 'Evo -
le. Une des joyeuses équipes du Passe-
port vacances pour les jeunes s 'initiait à
ce sport merveilleux en compagnie de
MM. Patrick Wavre, Claude Hugonnet et
Raphaël Bischof, quelques responsables
du Ski nautique-club de Neuchâtel, qui
tente de se réinstaller là après... sept dé-
ménagements depuis sa création en
1969 I

La plage et piscine de Monruz ayant
en effet tenté dès cette saison une ouver-
ture sur le lac depuis l 'ancien emplace-
ment du club, il a bien fallu... Mais si l 'on
plonge là-bas, financièrement on plonge
tout autant sur les rives de l 'Evole, d'au-
tant que les « nouvelles » installations du
club font peine à voir face à ce lac super-
be. Fâcheux contraste. Mais comme le
petit garçon, le comité vole haut en sa-
chant toutefois pourquoi : tenter chaque
jour qui passe, marteau et peinture ai-
dant, de redonner aux vieux bains une
petite allure, un peu plus séduisante à
coups d'huile de coude et de bonne vo-
lonté. Avec l 'espoir bien sûr qu 'une nou-
velle perspective de déménagement ne
pointe pas côté Evole avant fort long-
temps.

La chaleur avait sans doute dirigé une partie du groupe vers la piscine...
Mais ils étaient tout de même sept, hier après-midi, à visiter notre journal
dans le cadre du « Passeport vacances ».

Ils en ont d'abord découvert les services techniques, avant d'être « pi-
lotés » dans les différentes parties de la rédaction. Des futurs journalistes 7
Des garçons et des filles, en tout cas, pour lesquels ce qui se cache derrière
ces quelques dizaines de pages quotidiennes est devenu moins mystérieux.

(Avipress-P. Treuthardt)

Quoi qu 'il en soit, les «33 » du PVJ
ont eu d'autres préoccupations. Et
d'énormes joies pour cette « première »
pour 31 d'entre eux.

- Je pensais que c 'était plus difficile.
Et si le départ est un peu ardu, tout le
monde ici devrait vraiment le réussir au
deuxième essai.

Ils sont tous d'accord comme tous au-
raient voulu que cela dure pour chacun
l'après-midi entier. Et hier déjà, on s 'est
pressé aux inscriptions auprès du club.

Un jour splendide, une réussite côté
responsables et adeptes du PVJ. De tou-
te manière, une excellente prise de con-
tact avec un sport encore trop peu prati-
qué et beaucoup moins onéreux qu 'on le
croit généralement. Mo. J.

A t t e n t i o n ,  j e  p a s s e  !
(Avipress-P. Treuthardt)

La méthadone ? Un moyen
discuté et discutable

Etait-ce le fait que le soleil, de bon matin déjà , était plus
une invite à la baignade qu'à autre chose ? Ou bien certains
prévenus, sachant qu'ils ne risquaient pas plus qu'une peine
d'amende, n'ont-ils pas voulu différer ou interrompre leurs
vacances pour si peu de choses ? On ne le sait pas très bien,
mais toujours est-il que l'assiduité n'était pas reine, hier
devant le tribunal de police du district de Neuchâtel , qui
siégeait sous la présidence de Mlle Geneviève Fiala , assistée
de M. Sylvain Racine, qui remplissait les fonctions de gref-
fier. En effet , sur neuf causes inscrites au rôle, cinq jugements
ont été rendus par défaut , une affaire a été renvoyée pour
complément de preuves et un autre dossier a été classé à la
suite d'un retrait de plainte.

J.-F. B. était accusé d'infraction à l'article 1 9 a de la Loi
fédérale sur les stupéfiants, pour avoir acheté et consommé,
d'avril 1 980 à avril 1 981, entre 20 et 30 g de haschisch et de
marijuana , environ 5 g de «brown-sugar» et quelques doses
d'héroïne. Lorsqu'il fut interpellé, le prévenu était déjà suffi-
samment «croche» puisqu'il avoua qu'il lui arrivait de se faire
plusieurs injections de produits opiacés par jour.

C'est peut-être la raison pour laquelle le médecin qui le suit
encore actuellement lui a prescrit d'entrée de cause une dose
journalière de six centimètres cubes de méthadone, produit
qu'il va prendre régulièrement tous les matins chez un pas-
teur de la région qui est un peu son confident et qui lui
apporte un soutien psychologique indéniable.

PAS LA PANACÉE UNIVERSELLE...

J.-F. B., qui avait réussi à réduire sa prise quotidienne de
méthadone de six à un centimètre cube , a peut-être présumé
de sa volonté et de sa capacité à se détourner définitivement
des stupéfiants, car maintenant c'est deux centimètres cubes
de méthadone qui lui sont administrés chaque jour.

A ce propos, la présidente s 'est étonnée que des médecins
pensent judicieux de prescrire un traitement à la méthadone
à des toxicomanes qui n'ont tâté des drogues dures que
pendant une très courte durée. La méthadone n'est en effet
pas un médicament susceptible de procurer une guérison
rapide et complète. Il s'agit d' une substance qui détourne les
grands toxicomanes de leur envie de consommer des stupé-
fiants et qui , administrée à dose progressivement plus faible ,
permet dans certains cas de parvenir au sevrage complet.

- Je sais que la prescription et l' utilisation de la méthadone
sont discutées et... discutables, dit notamment le pasteur , cité
en qualité de témoin. Mais dans le cas présent , vous n'avez
aucune crainte à avoir. J.-F. B. est suivi par un médecin qui
connaît parfaitement bien son affaire et qui s 'intéresse à la
personnalité de ses patients toxicomanes. Dans le cas pré-

sent , il a constaté que le prévenu avait des problèmes affec-
tifs qui pouvaient se traduire par des périodes dépressives
extrêmement fortes. Il a considéré que la méthadone l'aiderait
à combattre ces périodes de découragement.

Le témoin ajouta encore qu'à son avis J.-F. B. avait de
sérieuses chances de se tirer d'affaire , car il est un garçon qui
sort un peu du lot habituel des toxicomanes. Il est travailleur,
volontaire, a rompu les liens le rattachant au milieu des
trafiquants, et prend très au sérieux le traitement qui lui est
actuellement administré.

Dans ces conditions, le tribunal a estimé que l' institution
d'un patronage ne se justifiait pas et a condamné J.-F. B. à
1 2 jours d'arrêts avec sursis pendant un an et au payement de
100 fr. de frais. La destruction de la drogue et du matériel
saisis a en outre été ordonnée;

RETRAIT DE PLAINTE

J.-F. E. était accusé de lésions corporelles simples et de
voies de fait pour avoir frappé le plaignant d'un...coup de
pied à la mâchoire en février dernier. Rapidement , le prévenu
s'est déclaré d'accord de payer 1 93 fr. de facture de dentiste,
de verser 50 fr. aux Perce-Neige et de régler 20 fr. de frais.
Dans ces conditions, la plainte a été retirée et le dossier
classé, ces infractions ne se poursuivant que sur plainte.

Tous les autres jugements ont été rendus en l'absence des
intéressés, une heure après celle fixée pour leur comparution,
conformément aux règ les d'u code de procédure pénale neu-
chàtelois. C'est ainsi que G.P., qui n'avait pas payé durant
cinq mois à l'Office des poursuites les 200 fr. saisis sur ses
ressources , mais qui a dédommagé le plaignant par la suite,
a écopé d'une amende de 200 fr. pour détournement d'objets
mis sous main de justice. Il payera en outre 40 fr. de frais.
L'amende sera radiée du casier judiciaire après un délai
d'épreuve d'un an.

A.B. qui, au mois d'avril écoulé, avait menacé son em-
ployeur d' un jour , s'acquittera d'une amende de 200 fr ,
assortie de 150 fr. de frais.

Avant d'être expulsé dans son pays, M.U., qui n'était pas
au bénéfice d'une autorisation 'de travail en Suisse , avait fait
usage d' un passeport falsif ié. Il a été condamné à huit jours
d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans et au paye-
ment de 160 fr. de frais.

Enfin A.F. et R.R., qui tous deux s'étaient rendu coupables
d'infraction à l'AVS en ne transmettant qu 'après le dépôt de
la plainte pénale le carnet de salaires de leurs employés pour
1980 à la Caisse cantonale de compensation, ont été punis
de la même façon: 30 fr. d'amende et 20 fr. de frais. J.N.

f — -----' -..-.---¦ \—t

j Travaux de rénovation rue Saint-Maurice «.
j LA FAN, L'ICN ET PRESSE MINUTE j¦ MODERNISENT LEURS SERVICES D'ACCUEIL i
I _̂_  ̂ I
I I I Place A I I Souhaitant améliorer sans cesse leurs relations avec leurs lec- |
i rnnuiiinn ' teurs et leurs clients toujours plus nombreux, la FAN, l'ICN et ¦
I I q " rrr̂ TcîiF PRESSE MINUTE lancent L'OPÉRATION RÉNOVATION des 

:
RUE DU TEMr Le- ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ locaux réservés à l'accueil du public 4, rue Saint-Maurice. D'im- [j

portants travaux auront lieu à cet effet dès la semaine prochaine. |j

* * • • of! i Ils vont se dérouler en trois étapes : V
. y * aBîJ | f-ffe ÉVACUATION totale des locaux de la RÉCEPTION rue j

i \* S feâ NsZ rV 
Saint-Maurice. !

! Temple OM LRr̂ ll VI 
Q INSTALLATION PROVISOIRE derrière le Temple du bas ,'

D
u K̂  ^9^. (voir plan ci-contre) :

I Bas / UM v 
i

/ • Sfiv?y * LES SERVICES PRESSE MINUTE, ICN (avec le B.O.) V
I f ^̂ ^̂  ̂ 0̂&T seront transférés à l'intérieur de notre immeuble, entrée à >•¦
| I . * 

 ̂ ŷ droite après le passage entre la rue Saint-Maurice et la rue fj
* ^J du Temple-Neuf ;

"' "*• 
F^cëotions • LES SERVICES ABONNEMENTS, ANNONCES ET REN- |

FAN ICN SEIGNEMENTS seront transférés dans une cabine spécia- . ..

Pasîaqe' PRESSE-MINUTE le, à l'angle de la rue du Temple-Neuf. _ |

# .
y 

fermée pendant A RETOUR DE TOUS CES SERVICES, 4, rue Saint-Maurice !

I la rénovation W dans des locaux fonctionnels d'une RÉCEPTION entière- \ [

| Disques Tabacs 
 ̂ a t̂^̂ ^f\̂ ^̂  ̂ ment nouvelle au mois de septembre. |

I RUESAINT-MAURICE4 L'OPÉRATION RÉNOVATION s'étendra sur quelques se- l ;

| ———' maines. Nous avons pris toutes les mesures afin qu'elle se dérou- |
¦ le sans inconvénients pour nos lecteurs et nos clients. Ils sont i

ÇFRVIPF IPN-PRF<5<Ï F MIIUIITF assurés d'être accueillis avec les SOURIRES habituels de notre
| Oi-nviUL. IW» r nWJt IV1IIVUIL personnel du service de réception FAN-ICN-PRESSE MINUTE I

f

-n, ^̂  
pendant la durée des travaux. |

6/ «pi AVIS À N0S AB0NNÉS i
^r***" S PN» Vacances et changements d'adresse n

«£§^&i' V l̂ î i -é 
Pendant les travaux de rénovation en 

cours 
dans 

nos locaux, n
! M. Pierre VEILLARD M™Andrée STAUB M'"- Hedwig GREBER 4* rue Saint-Maurice, nous prions nos abonnés de nous faire
I parvenir leur ¦

| - ORDRE DE CHANGEMENT D'ADRESSE I
CABINE DE RECEPTION uniquement au moyen d'un |

BULLETIN DE VERSEMENT POSTAL VERT.

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL Veuillez indiquer
¦ m̂mHfSSSSSSS/Êttll  ̂ © Al-J RECTO de ce bulletin votre adresse actuelle |

| i ****,li
*̂ fc. w AU VERSO - votre nouvelle adresse, temporaire ou défi- I

___ - le premier et le dernier jours auxquels le

Br
'î Al journal devra vous être envoyé à 

la 
nouvel- Il

*» WI V? le adresse. Pour le calcul des frais, qui sont |
à payer à notre compte de chèques postaux ,:

i-——Z - \: i ËUl ||| i 20-178, veuillez appliquer le barème sui- ''
mmmmtmn l vaut  :

Abonnements I ÉKl l̂ s ¦
Annonces Iffi fl 

SUISSE taxe de mutation Fr. 3. - 
|

Renseignements: i ¦¦ •̂ ti J ÉTRANGER taxe de mutation Fr. 3.— !

^ ĝ îÉgtÊ ' 

hais 

de 

port 

par 

voie 

de surface
| MM_ r̂»  ̂ ^̂ Ê t̂mmmL'  ̂

BW^' G I * .IO (f 6 - B I * 613 ÇJ H O |
- ^̂

m WÊ W—m Pays de l'Est 80 c. par jour = Fr . ...
* -~******^̂ ^̂ ^̂ ^ B*"""" Î ^̂ ^  ̂ . ....... ..̂ œ.i.:; Autres pays d'Europe 50 c. par jour =. Fr. ... ¦

* 

r~2i..:: Envoi par AVION : Veuillez demander le tarif au service des .

I JÊÊÊÊ^StÀ. &J| mk SUSPENSION PROVISOIRE 
DE LA 

DISTRIBUTION I
B& ^, -TSB ^BP^̂ ^TJ i ^ partir de s ix jours au minimum , sans frais |

•wl ï? 
N " ""W MpSffc *•? *^̂ rr Bonification : 

des 

un 
mois 

d'arrêt,
i __.. «P cl^Jl i JL f  ̂ Les journaux ne pourront plus être conservés pendant l' absence .

*wl Hltà»~̂  ̂ lllli  ̂ ^es abonnés. Veu i l l e . * vous faire envoyer vo t re  FAN en poste '
B J^^Qfâf* J|̂ .

- restante (taxe de muta t ion  de i:r 3. -). I

!?: v# 
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A vendre à Montreux

LES PIEDS
DAIMS L'EAU

Magnifiques appartements de 2 %
et 3 !4 pièces, dans immeuble rési-
dentiel.

Pour renseignements et visites
s'adresser à :

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

Mh louer à NEUCHÂTEL, ^
pour le 1er septembre
ou date à convenir

BUREAUX
Conviendrait également pour
cabinet médical ou dentaire.
Distribution au gré du preneur.
Matériaux de toute première
qualité.
Location annuelle Fr. 150.— le
m2 + charges.

Fiduciaire
Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 19912 2e II

VMM SMSfl Wr_

A vendre à Boudevilliers, dans
quartier agréable en retrait du
réseau routier,

VILLA de 5 /2 pièces
construite en 1973/74 sur un
seul niveau. Cuisine moderne,
salle de bains, douche, W.-C. sé-
parés, salon d'environ 38 m2 avec
cheminée, 4 chambres à coucher.
Sous-sol avec 2 garages séparés,
sauna, douche, W. -C. séparés,
salle de jeu , buanderie, etc. Ter-
rain de 1050 m2. Fonds nécessai -
res : Fr. 100.000.— environ.

Prière d'adresser offres sous
chiffres BG 1488 au bureau
du journal. 19854.22

RARE AU VULLY
A 100 mètres du lac

VILLA À LOUER
sous-sol : carnotzet . salle de jeux ,
lingerie, W.-C, chauffage, cave.
Rez : 2 chambres, salon, cheminée,
salle à manger , balcon, bains,
W. -C, cuisine.
1*" :2 chambres, balcon, douche-
W.-C. Garage. 1800 mètres de ter-
rain. A 5 minutes des écoles.

Tél. (022) 7615 67. 195*6 -26

DIRECTEMENT 1
! DU PROPRIÉTAIRE- !

CONSTRUCTEUR
i À VENDRE AU

CENTRE DE VILLARS
I mais dans une situation très calme, I
I proche du centre sportif, de la gare, I j
I des commerces, accès aisà toute I !
I l'année

LUXUEUX APPARTEMENT
NEUF DE 2 PIÈCES

I cheminée de salon, cuisine entière- I
I ment équipée, placards de range- I
I ment, très grand balcon.
I Prix de vente : Fr. 185.000.—. i
I Nécessaire pour traiter,
I env. Fr. 50.000.—.
I Pour tous renseignements et visites, I j

Z-r \  s'adresser au propriètalre-construc- I
I teur :
I IMMOBILIÈRE
I DE VILLARS S.A.
I Le Muveran
I 1884 VILLARS
I Tél. (025) 35 35 31. 19982-22 I

A VENDRE A MORGES

DEUX IMMEUBLES
LOCATIFS
a) en nom propre :

12 appartements de 3 Vi pièces
1 2 appartements de 4 pièces
18 garages et 13 places de parc
Prix : 2.980.000.—
Rendement brut : 6,75 %

b) par cession du capital-actions
22 appartements de 3 pièces
1 appartement de 8 pièces

16 garages et 10 places de parc
Prix : 2.750.000.—
Rendement brut : 6,75 %

Renseignements sous ch i f f res
PT 83-56, Assa, CP 240,
1820 Montreux. 19665-22

Particulier vend à Cortaillod

VILLA
mitoyenne, 6 pièces, garage, sous-sol,
verdure, tranquillité.

Adresser offres écrites à 7.8-1292
au bureau du journal. 30355.22

Couple cherche à acheter

MAISON ou PETIT LOCATIF
avec dégagement, éventuellement à
transformer.
E c r i r e  s o u s  c h i f f r e s
P 28-460144 à Publicitas, 51,
av. Léopold-Robert , 2301 La
Chaux-de-Fonds. 20593-22

Je cherche très
petite maison
près de Neuchâtel,
même délabrée.
Adresser offres
écrites à CH 1489
au bureau du
journal. 30266 22

Je cherche à acheter de particulier

IMMEUBLE
LOCATIF

de moyenne ou grande importance.

Faire offres sous chiffres
BB 1464 au bureau du journal.

19900-22

m fl

I \JÊ  prêt Procrédit I
I iSk est un I
I w% ProcréditI

Toutes les 2 minutes
quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» WÊ

. Veuillez me verser Fr. \| I

I Je rembourserai par mois Fr. il1 ' I^¦•̂ ^^^̂  ' Nom I

I -.'M..U 1 ' Rue No I *I simple | i il
i l ..  

* / j NP/localite |

j ^^  ̂
^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: Il

yk 3 Banque Procrédit l&
v^n̂ _Mng' 2001 Neuchâtel , Avenue Rousseau 5 Hr

J Tél. 038-24 63 63 82 M4 J*¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦*

¦ 

\

....... 
 ̂

i

jr
JX Z 302 f
ion robuste T
es inclus r

d Prix Pust Fr.198.- ?
5 d'autres modèles ~

ï le plus avantageux ~
- • Le plus grand choix en f
- marques de qualité telles: 

^T AEG. Electrolux , Miele, r
H Nilfisk . Volta. Rotel . Philips *

Z • Constamment des modèles l
± d'exposition à prix bas -
T K
~ Garantie de prix Fust: 'i
~ Argent remboursé, u
• si vous trouvez le même t
à meilleur marché ailleurs. .
;; D

• r

Maiin. Mar.n-Cenl'e 038 3348i8 ~"
Bienne. 36 Rue Centrale 032 22 85 25 „

I Chaux-de-Fonds. Jumbo 039 26 68 65 l7
I Villars s. Glane. Jumbo Moncor 037'24 54 14 —

et 43 succursales [̂

" \' y . .\ 19861-10 JÊÊ

•EXCURSIONS cie/tuen
VOYAGES JrM9%mwnCn

Tél. (038) 334932™ MARIN-NEUCHATEL

VENDREDI 7 AOÛT 81
LE SOLIAT - LE CREUX-

DU -VAN
dép. 13 h 30 quai du port

Fr. 16.— AVS Fr. 13.—

SAMEDI 8 AOÛT 81
EUROPA-PARK À RUST

(ALLEMAGNE)
DYSNEYLAND EUROPÉEN

ENTRÉE COMPRISE
dép. 6 h, quai du port
Fr. 50.— AVS Fr. 42.—

carte d'identité

DIMANCHE 9 AOÛT 81
SÔRENBERG - SALWIDELI

AVEC REPAS DE MIDI
dép. 8 h quai du port
Fr. 60.— AVS Fr. 53.—

DIMANCHE 9 AOÛT 81
COL DE L'AIGUILLON -

GRANGE-NEUVE -
LAC SAINT-POINT
dép. 13 h 30 quai du port

Fr. 25.— AVS Fr. 20.—
19850-10

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

A louer à Serrières,
pour le 1°' septembre
1981.

STUDIO
cuisine et salle de
bains séparée.
Loyer Fr. 400.— +
charges Fr. 60.—.

Tél. (038) 57 1415
(heures de
bureau). 20729 2e

Commerçants
Ne vous creusez
pas la tête pour vos
problèmes de
publicité. Nous
avons pour les
résoudre un service
à votre disposition.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

A louer à Saint-Biaise, rue de la
Plage 6 a, pour début septembre
ou à convenir, magnifique

ATTIQUE de 5 % PIÈCES
tout confort,
avec cheminée de salon.
Loyer Fr. 1790.—
+ charges Fr. 200.—.

Pour tout renseignement :
tél. 571415 (heures de bu-
reau). 20730-26Beau choix

de cartes
de visite
à l'imprimerie
de ce journal

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

ImeuUofQrtiS^Bôle/NE C 'est moins cher /f^ffi/
(près Gare CFF Boudry) '̂

^^̂ '̂ t̂îTllt̂ !r j

Le grand discount du meuble... j

Coin à manger rustique I
Table + 4 chaises j II i
Prix super-discount Jl f\ •¦¦ I
Meublorama I V W ¦

ê̂
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 j
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. 19855-10

Automobilictes : dès le centre de Bôle, suivez I Dl Grand parking I
les (lèches « Meublorama » L!—I

[mtyblûfûmûjl
¦•̂  Meubles-discount 2014 Bôle (près Gare CFF Boudry) -^̂ ^

i FAN-L'EXPRESS 
Direction : F. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettier

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
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 rédact ion répond ensuite aux appels jusqu 'à 2 heu res.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l' avant-vei l le  à 15 heures peuvent paraî t re le
surlendemain. Pour le numéro du lundi les annonces doivent parve-
nir a 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
Lesav isdena issanceet lesav is mortua iressont reçus à notre bureau
jusqu 'à 18 heures ; dès ce moment et jusqu 'à 22 heures , ils peuvent

être glissés dans la boîte aux lett res du journal située
a 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

reclames urgentes.

Tarif de la publicité
Annonces : 79c. le mm min. 25 mm. Annonces locales68c. le mm min.
25 mm. Offres d'emplois 82c. le mm. Offres d'emplois locaux 71c. le
mm. Avis tardifs et réclames urgentes Fr. 4.— le mm. Réclames
Fr. 2.78 le mm (conditions spéciales pages 1, 3, Y" 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 a notre bureau.

Changements d'adresse

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

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

Examens d'admission
pour le cours
préparatoire

L

Année scolaire
1982/83

j -  , Délai d'inscription :
bCOlG 15 septembre 1981

cantonale
Q /AlXS VISUGIS Les examens auront lieu en

OE-nO Djnnnn deux parties :
fc-Ol/fc- Dlcllllc Ve partie : devoirs à exécuter

à la maison.
' Délai de remise :

29 octobre 1981.
2™ partie : examen d'admis-

„ ., ., , „ sion,., formule ..d'inscription,
- y  devoirs a exécuter a la maison

' *¦' peuvent être obtenus auprès
du secrétariat de

l'Ecole cantonale d'Arts Visuels
rue Wasen 5, 2502 Bienne
2m° étage, du lundi au vendredi,
8 h-11 h, tél. (032) 41 02 34.

19853-10
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AU
il' im; m un
Notre entreprise développe, fabrique et vend en Europe et Outre-
mer des instruments de laboratoire. Cette activité touche aux
secteurs de la mécanique, de l'électronique et de l' informatique.
Pour entrée immédiate ou dans les 12 mois, nous cherchons des

ingénieurs en électronique
sortant des études ou n'ayant que peu d'expérience profession-
nelle.
Nous proposons des stages en interne permettant de mettre en
pratique les connaissances acquises durant les études. Par la
suite nous offrons des débouchés dans le service externe
(voyages à l'étranger) ou dans d'autres départements.
Si vous :
- êtes passionnés par l'électronique, les micro-et mini-ordina-

teurs
- avez de bonnes connaissances d'anglais et/ou d'allemand
- êtes célibataire et que vous avez terminé votre école de

recrues
- êtes désireux de voyager
n'hésitez pas à nous contacter.
Nous offrons les avantages sociaux d'une entreprise moderne,
l'horaire variable, un restaurant d'entreprise, le transport gratuit
depuis Lausanne et Renens.
De plus amples renseignements peuvent être obtenus auprès de
notre service du personnel. Tél. (021 ) 34 97 01.

Les personnes intéressées sont priées de faire leurs
* — offres avec curriculum vitae à :

ARL S.A., route de Vallaire, 1024 Ecublens (VD). 19554 3e

MMPn ZURICH
L̂ Br-i ASSURANCES

Nous cherchons pour notre service externe, un (e)

COLLABORATEUR (TRICE)
énergique et organisé (e).

Nous apprécions une expérience dans l'assurance.

L'activité est indépendante et lucrative.

Age souhaité : 25 à 45 ans.

Nous offrons :

- prévoyance familiale en cas de maladie et accidents
- salaire fixe, frais et commissions (avec garantie la

1" année)
- 4 semaines de vacances.

Les candidats (tes) intéressés (ées) par ce pos-
te peuvent téléphoner au (038) 24 21 21
et demander M. G. Broch.
A. Gavillet & G. Broch,
agence générale de Neuchâtel ,
faubourg du Lac 43, 2001 Neuchâtel. 19788 35



Le compagnon
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RADIORECORDER
STÉRÉO

Xlstrosaund aaou
OUC - OM - OL

Puissance de sortie: 2 x 0,85 W
Arrêt automatique en fin de bande

Microphones incorporés
Alimentation :

secteur ou 4 piles 1,5 V
Poids: 2,5 kg

«40.-
i-̂ y seulement

non nmi Dotas
Neuchâtel
Terreaux 3-5
(038) 252433

. 20734-80

On a retrouvé le coq de l'église
de Môtiers transpercé par deux balles...

De notre correspondant :
Notre correspondant de Môtiers

avait eu l 'occasion de le signaler ré-
cemment : des travaux de restauration
sont actuellement en cours à la flèche,
toute de pierre construite, de l 'église
de Môtiers.

C'est la raison pour laquelle le vieil
et bel édifice est bardé de fer, cette
armature provisoire étant constituée
par les échafaudages indispensables
pour mener à bien les réparations

PERCE DE BALLES...

On vient maintenant de descendre le
coq de son haut perchoir et l'on a
constaté qu 'il avait été transpercé par
deux... balles. Il a fallu que ce soit un
tireur de qualité qui le vise pour aussi
bien l 'atteindre.

Malheureusement, à la suite de ces
perforations, l 'eau s 'est infiltrée à l'in-
térieur du gallinacé en laiton et plu -
sieurs documents qui y étaient dépo-
sés ont été abîmés et sont devenus
illisibles.

Le coq, quant à lui, malgré les balles
reçues ne s 'en est pas porté plus mal.
Un séjour sur le plancher des vaches
ne va quand même pas lui faire de mal
pour subir une cure de jouvence. D'ail-
leurs, il semble que cela ne va pas
coûter très cher à la commune ; on
parle d'un millier de francs, alors qu 'on
avait prévu une somme huit ou neuf
fois supérieure.

Ce tarif réduit doit faire rêver - s 'il
en res te encore - les émules de Voro-
nov qui, avec larges cordons de bour-
ses déliés, prétendait redonner à tout
un chacun un regain de jeunesse. Ce
qui est resté un rêve pour les hommes
et les femmes mais qui ne le sera pas
pour le coq de Môtiers... ~ ~

Qui reconnaîtrait le clocher de
l'église de Môtiers caché sous tous
ces échafaudages ? Mais ce n 'est pas
définitif, on s 'en doute, et dans quel-
que temps il sera plus beau qu 'avant.
Et le coq, restauré lui aussi, fera bril-
ler ses dorures loin à la ronde.

(Avipress-P. Treuthardt)

La marche populaire des Gorges de l'Areuse
aura lieu le dernier week-end d'août

De notre correspondant :
Les samedi 29 et dimanche 30 août

prochains, sous le patronage de notre
journal, l'actif Hockey-club de Noirai-
gue organisera pour la 13'"" fois la
Marche populaire des Gorges de
l'Areuse.

Toute personne pourra y prendre
part mais les enfants âgés de moins de
12 ans devront toutefois être accom-
pagnés.

@1
Comme de coutume, deux parcours

seront balisés. Le premier de 12 km
empruntera les Gorges de l'Areuse jus-
qu'à mi-distance à peu près de l'usine

du Plan-de-l'Eau a celle des Moyats.
De là l' itinéraire permettra de gagner la
Ferme-Robert puis les Oeillons avant
le retour au village.

Quant au second parcours il sera
allongé d'une part jusqu 'à Champ-du-
Moulin et d'autre part par une boucle
qui des Oeillons partira sur Le Vau
avant de revenir au point de départ. Ce
parcours à une longueur de 20 kilomè-
tres.

À LA PORTE
DE LA RÉSERVE

Cette marche populaire aura lieu à la
porte même de la réserve du Creux-
du-Van, dans des endroits où la nature

est intégralement protégée. Ce sera
donc l'occasion de suivre les Gorges
de l'Areuse mais aussi de traverser de
très belles forêts.

Il sera possible aux participants de
se ravitailler le long du parcours, no-
tamment à la Ferme-Robert et aux
Oeillons. D'autre part, le temps accor-
dé entre l'heure du départ et celle de
l'arrivée - 11 heures au maximum -
permettra non seulement de faire une
magnifique excursion mais aussi de
pique-niquer, les places ne manquant
pas pour le faire.

Cette marche aura lieu par n'importe
quel temps. La société organisatrice
offrira la soupe aux pois à tous les
participants et vendra boissons chau-
des et froides et des saucisses sur le
gril.

Tous les participants qui auront ter-
miné dans les temps réglementaires
recevront une médaille-souvenir re-
présentant l'usine des Moyats et le
groupe ou la société qui inscrira le
plus grand nombre de participants
sera récompensé par un prix.

MM. Jacot fils et F. Droux, à Noirai-
gue, sont dès à présent à disposition
pour donner tous renseignements sur
cette marche qui fait partie du groupe
IVY. G.D.

Démission
de l'administrateur

communal

LA CÔTE-AUX-FÉES

(sp) M. Daniel Maire, administra-
teur de la commune de La Côte-aux-
Fées, a donné sa démission pour rai-
son d'âge. Il ne quittera toutefois son
poste qu'au moment où son succes-
seur aura été mis au courant des affai-
res à traiter, c'est-à-dire probablement
à la fin de cette année.

Cambriolages
à Lausanne

VAUD

Dans la nuit de mardi a mercredi,
quatre cambriolages ont été com-
mis à Lausanne dans trois commer-
ces, de l'avenue de Cour, et dans
deux autres magasins, rue du Petit-
Chêne et boulevard de Grancy. Les
malfaiteurs ont arraché des cylin-
dres de portes d'entrée et emporté
de l'argent pour plus de 13.000
francs. La police judiciaire s'occupe
de ces cas.

Pontarlier : une exposition consacrée a Mirabeau
FRANCE VOISINE

De notre correspondant:
L'actuel hôtel de la Poste - il ne

portait pas encore ce nom - à Pontar-
lier fut le lieu de prédilection des
amours tumultueuses et extra-conju-
gales du comte de Mirabeau, un don
juan grand format.

Dans cette demeure, l'hôte forcé et
inconstant du château de Joux y con-
nut Sophie de Monnier, la toute jeune
femme, officiellement vierge, du très
vieux président de la Chambre des
comptes de Dole. Ils sont tombés dans
les bras l'un de l'autre à la suite d'un

Te Deum et d'un grand dîner donnés à
l'occasion du sacre de Louis XVI.

Alors commença pour Mirabeau et
son amie, une histoire rocambolesque
digne d'un roman de la galanterie la
plus raffinée. Car pour l'un et pour
l'autre le seul moyen de supprimer la
tentation avait été d'y succomber...

Cette passion, entrecoupée pour Mi-
rabeau de liaisons ancillaires, se vivait
chez le marquis de Monnier qui avait
reçu le comte sous son toit car il le
croyait son ami mais ne le savait pas
encore l'amant de sa femme.

PUBLIÉ EN SUISSE

La discorde commença de régner
entre Mirabeau et son hôte malheu-
reux quand le premier publia en Suisse
son «Essai sur le despotisme». Ce fut
l'occasion pour Monnier de vouloir
faire réintégrer le château de Joux au
futur tribun. Mais avert i de cette déci-
sion, Mirabeau que l'on prétendait ter-
ré en Suisse, utilisa un réseau d'ami-
tiés pour se cacher à Pontarlier et
même dans une chambre de bonne, à
un pas de sa dulcinée.

Après leur fuite aux Verrières, les
amants gagnèrent la Hollande où ils
seront arrêtés et ramenés à Paris. Mi-
rabeau sera enfermé au donjon de Vin-
cennes et Sophie rue de Charonne.

Convaincu de séduction, de rapt et
d'adultère, le comte fut condamné à
avoir la tête tranchée, en effi gie tout
au moins. L'exécution eut lieu place
des Casernes.

Quelques années plus tard, Mira-
beau revint à Pontarlier pour être lavé

de tout soupçon. Le marquis de Mon-
nier, plaignant, consentit à un arran-
gement et tout finit bien entre gens de
bonne compagnie. La seule victime de
toute l'histoire fut Sophie, car Mira-
beau ne voulut plus en entendre par-
ler.

Grâce à son conservateur Joël Gui-

L'ancien cachot de Mirabeau. (Avipress P. Treuthardt)

raud, la Bibliothèque de Pontarlier or-
ganise actuellement une intéressante
exposition sur Mirabeau, ce citoyen
«pontissalien» ayant vécu quelques
mois riches en événements dans la
sous-préfecture du Doubs.

/5îtV\V G. D.

Deux Payernoises
blessées

à Cudrefin
(c) Un accident de la circulation
s'est produit mercredi vers 19 h 45,
sur la route La Sauge - Avenches, au
lieudit « Le Port-de-La-Sauge »,
commune de Cudrefin. M. Werner
Sigel, âgé de 33 ans, domicilié à Eg-
gersriet (SG) se rendait à La Sauge
quand son automobile a coupé la
route à une voiture fribourgeoise.
Ses usagers et deux passagères du
véhicule fribourgeois, blessés, ont
été transportés à l'hôpital de zone,
à Payerne. Il s'agit de MmG Elia
Etienne, 47 ans, domiciliée à Payer-
ne, qui souffre d'une fracture du
fémur , et de sa f i l le Marie-
Christine, 16 ans, qui a une commo-
tion cérébrale et des plaies au cuir
chevelu. Quant à M. Sigel, il souffre
d'une commotion cérébrale, d'une
fracture de clavicule et de plaies au
cuir chevelu.

Les invités du 24 décembre
NOTRE FEUILLETON

par Ginette BR1ANT

1 Q PRFSSE DE LA CITÉ

Parce que Priscilha était très différente de sa première
épouse, un psychologue aurait pu en conclure que l'in-
dustriel avait fait attention de ne pas tomber amoureux
d' un ersatz de Mary qui , en l' obligeant à la comparaison ,
l' aurait vite désappointé... Avec Priscillia . Ronald avait
l'impression d'avoir hérité d'une seconde vie. Rien ne se
présentait plus de la même façon... Vingt ans plus tôt , il
s'était battu pour se forger une situation , la chance
aidant , il était arrivé au pinacle. En dix ans d' efforts
acharnés , il n 'avait jamais pu offrir à Mary une bague
semblable à celle qu 'il s'apprêtait à passer au doigt de
Lady Priscillia... Lui-même pouvait enfin s'octroyer du
bon temps, sortir , jouer au golf ou au tennis , voyager ,
sans que sa firm e en souffrît... C'était pour cela que Cyril
Drover avait pris tant  d'importance... Il décidait souvent

a la place du grand patron et personne , au sein de
Mainaim "n'y trouvait à redire , d'autant que Ronald ne le
désavouait jamais.

Jamais , sauf en cet instant... Mal gré les bavardages de
Priscillia , l'industriel suivait , d' un regard sombre les évo-
lutions de sa fille sur la piste de danse... Depuis près
d' une demi-heure , elle n 'avait pas changé de cavalier et
l' on se demandait qui . de Jcnnifer ou de Cyril , était le
plus inconscient.

— Que regardez-vous avec tant d'insistance ?
Ronald tressaillit:
— Ma fille en compagnie de Mr Drover . avoua-t-il en

s'efforçant d'échapper à ses sombres pensées.
Priscillia dévisagea le coup le, puis sans paraître deviner

la mauvaise humeur de son fiancé :
— Vous avez eu une heureuse initiative en organisant

ce bal... J'espère que Jenny en gardera un excellent souve-
nir. Je l' ai trouvée bien agressive, ces derniers jours... Du
moins, à mon égard...

— Qu 'allez-vous imaginer!
— Cette petite ne m'aime guère , Ronald.
— Vous aurait-elle manqué de respect ? gronda l 'in-

dustriel en se tournant avec attention vers sa compagne.
— Pas le moins du monde. Elle se montre d' une poli-

tesse que je qualifierai d'excessive... Elle ne fait' preuve
d' aucun abandon en ma présence, et c'est bien ce qui nie
chiffonne ! Parfois , je m 'interroge... Ah! si vous pouviez
m'enseigner les mots capables d' amadouer cette âme
rebelle , mv dear. je vous en saurais are... Car. reconnais-

sez-le: il n 'est pas agréable de passer pour une intruse ,
une mauvaise fée, une...

— Il ferait beau voir que ma fille vous considérât de
cette manière ! Je ne le supporterai pas, sachez-le ! Vous
êtes la femme que j' ai choisie et j 'entends qu 'elle s'incline
devant ma volonté. Je le lui signifierai sans tarder...

— Ne la braquez pas , très cher. Avec elle , je ne pense
pas que la manière forte soit à conseiller... Plus tard , si
elle persiste à me considérer comme une étrangère , nous
pourrons toujours envisager une séparation... Oh! mo-
mentanée! ajouta-t-elle en remarquant. de quelle façon
Ronald Mainaim accueillait sa suggestion.

Il avait en effet pâli et les rides verticales qui creusaient
son front s'étaient encore accentuées. Jamais , depuis la
mort de Mary, il n 'avait consenti à se séparer de sa fille.
Ses vacances scolaires , l'adolescente les passait dans un
petit village près de Windsor , ce qui permettait à Ronald
Mainaim de lui consacrer ses week-ends.

Priscillia étouffa un soupir. Malgré son art de la diplo-
matie ,, elle se rendait compte qu 'elle s'était aventurée sur
un terrain délicat. Il ne fallait pas insister.. Pas ce soir...
Ce qui ne l'emp êcherait pas de revenir à la charge aussi
souvent qu 'il serait nécessaire. Et l' on verrait bien qui , de
cette gamine effrontée ou de Priscillia Bennett , gagnerait
la dernière manche...

La jeune femme prit le parti de rire :
— D'ailleurs , dit-elle tout haut , l' amour pourrait tout

arranger!
— L'amour?
— Hé! Cvril  Drover semble trouver votre fille à son

goût... Quant a elle , elle est visiblement folle de joie !
Voyez , ils ne se quittent pas !

— Vous ne parlez pas sérieusement. Cyril a deux fois
son âge !

— Vous invoquez une mauvaise raison.
— Mais Jennifer n 'est encore qu 'un bébé !
— Décidément , darling, vous êtes aveug le! N' avez-

vous pas remarqué combien elle a change ces derniers
mois? Elle a l'assurance d'une femme en pleine posses-
sion de ses moyens. Cyril ne s'y trompe pas , lui ! Et si
vraiment vous n'avez rien à reprocher â ce garçon...

Ronald passa une main sur son front , puis d'un ton
sec :

— Rien , en effet , si ce n'est justement sa conduite
envers les femmes... Il a eu des dizaines d' aventures.
L'une d'elles s'est terminée tragiquement.

— Est-ce possible? Contez-moi cela , voulez-vous?
J' adore les histoires croustillantes !

La froide Lady Priscillia semblait en effet tout émous-
tillée. Ronald enchaîna :

— Sa dernière conquête s'est , dit-on , tuée pour lui...
— Quelle idiote ! A l'aide de barbituri ques?
— Non. Au volant de sa voiture . L'enquête a conclu à

un accident. Une rupture dans la canalisation des freins..
— On ne peut donc parler de suicide ! Vous voyez bien ,

Ronald , que la réputation de Mr Drover est surfaite!
Allons , ne faites pas cette tête, chéri... Je vous ai un peu
taquiné , je le reconnais... Oublions les autres... Après
tout cette soirée est aussi la nôtre , n 'est-ce pas?

A suivre

Gros incendie
à Tarcenay

(c) En l'espace d'une heure, un
couple de retraités, M. et M™
Jean Petitjean, de Tarcenay, ont
tout perdu, leur maison et leurs
biens. Il était environ 4 heures,
hier matin, lorsqu'un violent in-
cendie s'est déclaré dans la
grange où était entreposé du
foin que M. Petitjean avait ren-
tré pour ses lapins.

Les pompiers de Besançon, ra-
pidement sur les lieux, ne purent
que noyer les décombres, le toit
en effet était la proie des flam-
mes. Seuls quelques objets ont
pu être sauvés de justesse. La
gendarmerie d'Ornans enquête
pour chercher les causes de ce
sinistre qui a fait pour plusieurs
dizaines de milliers de francs de
dégâts.

(c) Depuis quelques jours, la ca-
nicule se fait sentir. En tous cas elle
n 'a pas volé son nom. Ainsi avant-
hier, dans la journée, le thermomè-
tre est-il monté, à l 'ombre, dans
certains endroits du Vallon à 34
degrés au-dessus de zéro. Un
temps béni pour terminer les fenai-
sons à la montagne !

A vec une telle chaleur, on com-
prend que sont très nombreux
ceux et celles qui recherchent un
peu de fraîcheur en allant faire
trempette à la piscine des Combes,
même en soirée.

Chaleur
caniculaire

CARNET DU JOUR
Couvet , cinéma Colisée : 20 h 30, Les filles

du régiment; 23 h, Julie , pile ou face, (20
ans).

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.
Hô pital de Fleurier : tél. 61 1081.
Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 1328.
Sage-femme : tél. 631727.
Infirmière-visiteuse : tél. 61 3848.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier ,

tél. 61 1324 ou tél. 613850 , Couvet tél.
632446.

Service d'aide familiale : tél. 61 1672.
SOS alcoolisme : tél. 33 18 90.
Fleurier gare RVT, service d'information :

tél. 61 1078.
Les Verrières, bureau de renseignements :

Banque cantonale.
Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118 .
Police cantonale : Môtiers tél. 611423.

Fleurier tél. 61 1021.

*=€OURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

(c) Le groupe motorisé du carnaval
du Val-de-Travers participera samedi
et dimanche aux Fêtes de Genève, ap-
portant ainsi au bout du lac Léman
quelques effluves troublants de « la fée
verte ».

Participation
aux Fêtes de Genève

(sp) La Fête nationale a été célébrée
dignement au pied de la Clusette où,
organisée par le Hockey-club, elle s'est
déroulée sur la place de la gymnastique.
Après la sonnerie des cloches un public
relativement nombreux s'était donné
rendez-vous. Il fut salué par M. Roger
Perrenoud, vice-président du Conseil
communal de Noiraigue puis le pasteur
Sully Perrenoud, de La Chaux-de-Fonds,
apporta un message profond qui fut
écouté avec attention.

La fanfare prêta son concours - ce qui
a été apprécié - à la manifestation. Pour
embraser le feu de bois on attendit que la
nuit tombe, comme aussi pour faire défi-
ler le cortège aux lampions.

Fête nationale
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Retour en force de la plume d'autruche
dans les collections automne-hiver

Il y a une centaine d'années, les gran-
des plumes d'autruche blanches ont mar-
qué la libération féminine. Après la Pre-
mière Guerre mondiale , il ne restait plus
que les artistes de music-hall pour s'en
parer. Aujourd'hui , elles vont revenir en
force dans toutes les collections autom-
ne-hiver 1981-82.

A l'époque du carnaval , en Italie, les
femmes dissimulaient leur visage avec ce
ramage pour garder un incognito parfait
lorsqu'elles voulaient entrer seules dans
un café ou un théâtre , parler aux hommes
qu'elles ne connaissaient pas, dîner et
danser avec eux.

A l'heure actuelle , la plume d'autruche
est un des rares ornements qui puisse être
utilisé sans mettre en danger l'équilibre
naturel ou menacer une espèce. Toutes
les plumes d'autruches viennent , en effet ,
d'animaux d'élevages.

Le plus vieil oiseau
L'autruche a été identifiée par les orni-

thologues comme un des plus vieux oi-
seaux du monde, né il y a environ 800
millions d'années. Et si l'on se réfère à
l'histoire il n'y avait pas de pharaon en
ancienne Egypte sans son chasse-mou-
ches d'autruche. Les princes et les rois en
ornaient leur casque et leur fierté consis-
tait à en posséder plus que leur rival. C'est
ainsi qu'à la bataille de Crécy, en 1346, le
Prince Noir avait arraché les,plumes d'au-
truche qui ornaient le heaume du roi de
Bohême qu'il venait de vaincre. D' où la

coutume d'orner de trois plumes d'autru-
che le blason du fils aîné du roi d'Angle-
terre , le prince de Galles.

En France , François 1°' portait six plu-
mes de plus que les pharaons d'Egypte,
36 d'entre elles ornaient son casque à la
bataille de Marignan en 151 5. Et même
pendant la Révolution, les bourgeoises
aisées en plantaient une ou deux dans
leur bonnet rouge républicain.

On se bagarrait à l' opéra , au 18mo siè-
cle, lorsque des spectateurs mécontents
de ne pouvoir mieux voir le spectacle
coupaient les plumes d'autruche qui or-
naient les chapeaux des dames de l'or-
chestre. En Angleterre , une loi imposa un
plafond aux plumes qui ne devaient ja-
mais dépasser de trois fois la hauteur de
la tête qui les portait.

Aujourd'hui, c'est plus une parure fémi-
nine que masculine et grâce aux versions
préformées et traitées avec la plus grande
finesse par les plumassiers , les stylistes
parisiens en font usage avec libéralité
pour leurs collections automne-hiver aus-
si bien en prêt-à-porter qu'en haute cou-
ture.

Excentricités
L'incroyable variété de formes et de

couleurs permet aux couturiers de réaliser
des accessoires plus ou moins excentri-
ques comme ceux qui ont inventé de
montrer ces plumes en demi-cercle , com-
me serre-tête ou bandeaux, et de créer
des bracelets que porteront les manne-
quins. D'autres présenteront des cha-

peaux piqués d'autruche ou canotier ,
dont une seule plume l'entourera qui
tombera d' un côté jusqu 'à la taille. On
verra aussi des robes disco, genre charles-
ton, rebrodées de plumes pour palpiter au
niveau de l'ourlet ou encore de somp-
tueux manteaux du soir qui onduleront de
haut en bas sous une masse de plumes
d'autruche aux teintes bicolores.

L'autruche ne fournit pas seulement les
somptueuses plumes mais aussi un cuir
dont la peau est la plus solide et la plus
résistante de tous les cuirs. C'est pour-
quoi, il y a environ 25 siècles , il était la
base de tous les vêtements et des armu-
res. Maintenant , la couture parisienne re-
prend ce cuir mais lui impose un traite-
ment qui le rend plus souple, plus brillant
et plus mince qu'autrefois.

On l'utilise pour des blazers unisexes
qui peuvent être habillés ou sport, des
sacs petits ou grands, chaussures , bottes ,
ceinture , bandeau... il n'y a que le choix.
(AP)

Pour l 'automne, une mini-robe en tricot accompagnée de longues cuissardes
et d'une bourse en cuir d'autruche kaki. (Photo Agip)

Un petit
chef-d'œuvre

La haute couture a de ces extravagan-
ces... et celle-ci n 'est pas une des
moins esthétiques. C'est un modèle si-
gné Claude Montana, de Paris, dont
l'exécution a demandé passablement
de mètres de broderies de Saint-Gall à
cordonnets sur velours frappé. De
même on imagine que plus d'une main
habile a dû y travailler. En tout cas le
résultat est grandiose.

(Photo Textiles suisses)

Un bon parfum, c'est
tellement agréable

Le parfum au XX e siècle n 'est plus tout à fait le même qu 'au temps des
pharaons et les femmes d'aujourd'hui ne sont plus les impératrices de Byzance
ou de Rome.

On rencontre, tout au long de l 'histoire, un attrait, un goût souvent effréné
pour les parfums. Mais ceux-ci étaient uniquement composés d'essences
naturelles, végétales ou animales qui variaient selon les pays, les races ou les
civilisations.

Avec la découverte de la chimie (découverte qui n'a guère plus de deux
siècles) la conception des parfums a changé : la création d'un parfum requiert
une connaissance approfondie des produits odorants, une mémoire olfactive
sans faille et surtout au départ, une idée orig inale et créative.

Parallèlement à l 'intérêt évident que lui portent les créateurs-parfumeurs,
l'odorat, ce cinquième sens longtemps méconnu, semble retenir l 'attention
d'éminents spécialistes : les recherches réalisées dans ce domaine ont fait des
bonds prodigieux. Actuellement les chercheurs ont réussi à démontrer que le
comportement de l 'être humain peut parfaitement être influencé par l 'applica-
tion de substances odorantes.

Des expériences passionnantes, ont ainsi été réalisées et les observations
faites par des savants, des psychologues, des neurologues laissent ' rêveurs :
certaines matières odorantes peuvent stimuler l 'intellect humain plongé dans
un état léthargique ou placer l 'individu dans une disposition plus favorable à
l'accomplissement de son travail... ou encore modifier son comportement.

Cet intérêt récent pour le sens olfactif et les recherches qui lui sont associées
soulignent le pouvoir du parfum, pouvoir que les femmes ont depuis toujours
intuitivement pressenti I

Heureusement que l'attrait et l 'approche du parfum ne sont plus seulement
réservées à une classe privilégiée ; une certaine démocratisation du parfum -
que l 'on songe aux prestigieuses marques françaises que l'on trouve à petit
prix dans nos grandes surfaces - permet son rayonnement et le développe-
ment d'un odorat raffiné.

Le 22me enfant
Une femme de la province de

Mendoza (quelque 1000 km à
l'ouest de Buenos-Aires) vient de
donner naissance à son vingt-
deuxième enfant. Ces parents proli-
fiques, et, vu la situation économi-
que que traverse l'Argentine, auda-
cieux, sont négociants en vin. Ils se
sont déclarés ravis de la naissance
de leur petite fille, qui équilibre ainsi
le nombre de leurs enfants, onze
garçons, onze filles.

Une méthode nouvelle
de contraception est appliquée

dans certains pays du tiers monde
Une méthode de contracep-

tion, efficace pendant cinq
ans et qui consiste à insérer
sous la peau du bras d'une
femme six petites capsules,
est actueljement développée
en Asie, en Afrique et en Amé-
rique latine, selon l'Agence
américaine pour le développe-
ment international.

Les petites capsules peuvent
être retirées à tout moment ,
ce qui annule aussitôt l'effet
contraceptif.

Selon M. Harold Nash, du
Conseil de la population pour
la recherche biomédicale, cet-
te méthode, baptisée « Nor-
plant », commence à être uti-
lisée en Thaïlande, en Egypte,
en Equateur et en Indonésie.

M. Nash a précise qu on n était pas
encore parvenu à un accord avec les
firmes privées pour une commerciali-
sation aux Etats-Unis ou dans d'au-
tres pays. Des essais supplémentaires
doivent être faits, en accord avec la
législation de chaque pays.

M. Nash est l'un des 14 spécialis-
tes qui décrivirent « Norplant » l'an-
née dernière dans un numéro des
« Etudes sur le planning familial », re-
vue mensuelle publiée par le Conseil
de la population.

Le Conseil de la population est un
organisme qui recueille des fonds de
la part de fondations privées et d'as-
sociations d'aide.

Les tests ont été effectués sur six
ans au Brésil , au Chili , en Républi-
que dominicaine, à la Jamaïque, au
Danemark et en Finlande. Sur les
492 femmes d' un premier groupe
d'étude , trois seulement ont été en-
ceintes.

« Les tests montrent que les résul-
tats sont à peu près équivalents à
ceux de la pilule, lorsque celle-ci est
utilisée comme il faut », selon M.
Nash.

LA MARCHE À SUIVRE...
La méthode « Norplant » est la sui-

vante : un médecin injecte dans le
bras un antiseptique et un anesthési-

que. Une petite incision est faite, et
une aiguille hypodermique place les
six petites capsules, en éventail.
Chaque capsule fait 34 mm de long
(la moitié d'une allumette) et moins
de 2,4 mm d'épaisseur. Chacune
comprend 35 milligrammes d'une
hormone stéroïde, la levonogestrel.

Aucune suture n'est nécessaire
pour refermer l'incision, un simple
bandage suffit. « Nous-exigeons que
cela soit fait actuellement par un mé-
decin », a précisé M. Nash « mais
lorsque ce sera passé dans la prati-
que, une infirmière avec un peu d'en-
traînement pourra le faire ». Les cap-
sules peuvent être retirées de la
même façon.

Dans les Antilles, environ deux
tiers des femmes ont déclaré que
leurs amis ou parents avaient remar-
qué l'incision. Dans des pays à cli-
mat moins chaud, où les femmes
portent des vêtements à manches
longues, un cinquième de leurs pro-
ches ont remarqué l'opération. L'in-
cision se referme au bout d'une se-
maine environ, et les capsules de-
viennent invisibles de l'extérieur , se-
lon M. Nash.

Une série de capsules coûte moins
de 10 dollars aux .programmes de
santé, a-t - i l  précisé. Mais le coût
commercial serait plus élevé, l'opéra-
tion nécessitant les services d'un mé-
decin ou d'une infirmière. D' un autre
côté, a souligné M. Nash, la femme
ainsi prémunie pourra se passer de
tout autre moyen contraceptif pen-
dant cinq ans.

L'inconvénient le plus fréquem-
ment cité à ce type nouveau de con-
traception est celui de règles irrégu-
lières pour les femmes. Mais l'étude
du Conseil de la population n'a trou-
vé aucune preuve que cela pouvait
impliquer de l'anémie. Cet inconvé-
nient n'est pas habituel chez les fem-
mes qui prennent la pilule, mais peut
l'être chez celles qui utilisent le stéri-
let.

Les autres inconvénients dont se
plaignent les femmes qui utilisenl
« Norplant » sont les mêmes aue
ceux des utilisatrices de la pilule :
maux de tête, nervosité, dépression,
mal à l'aise général et acné.

Enfin, aucune mention, dans le
rapport du Conseil de la population,
n'est faite de la thrombose, qui est
souvent associée à l'utilisation de la
pilule. Selon M. Nash, il y a des rai-
sons de penser que l'absence de
thrombose pourrait être due à l'ab-
sence d'oestrogènes (un autre type
d'hormones) dans les capsules. Ce-
pendant, a- t - i l  ajouté, le risque de
thrombose devra être étudié sur de
plus grands nombres, quand la mé-
thode «Norplant » sera plus large-
ment répandue ; les cas de thrombo-
se associée à l' utilisation restent en
effet peu nombreux, a-t- i l  expliqué.
(AP)

Le coton : un vrai cadeau des dieux !
y y y y y y- . 'y yyyy '.y'y' - . '.y^y.y

Cette année, le prêt-à-porter a
vraiment donné au coton la place
qu'il mérite. Car le coton, c'est un
confort sans égal ! C'est le textile cli-
matisé par excellence et dans lequel
il fait bon vivre.

L'extraordinaire variété des tissus
de coton (éponge, grosse toile, ga-
bardine rustique, velours côtelé, jer-
sey) permet de les adapter à toutes
les situations : travail , plage, sports,
loisirs, tourisme, etc.

En plus de cela , il faut compter
avec une richesse nouvelle des colo-
ris qui sont devenus tonitruants,
chantants, romantiques...

La jupe en coton est soit courte :
au-dessus du genou, bermuda en
flanelle, serge ou jean, jupe-culotte
en velours coton ; soit plus longue :
jupe froncée, jupe jupon, à volants,
imprimée exotique.

Le pantalon : il est confortable,
froncé, un peu large, à porter court ;

n'oublions pas la combinaison ber-
muda pour femmes minces.

Les hauts qui vont avec le panta-
lon : le blouson bicolore, doublé d'é-
ponge, en nylon plume, zippé ; le
blazer-chemise, le blazer à poches
plaquées et la parka saharienne avec
des poches à soufflet.

Oui vraiment, le coton est une ma-
tière superconfortable, taillée cet été
de façon à permettre une aisance et
une liberté de mouvements totales.

Un chemisier en coton, col rond et petites manches kimono volantées, pour égayer un pantalon à taille élastique
et poches fendues en biais ; deux éléments en coton bien entendu...

Et sur la photo de droite, une combinaison bain de soleil, taille marquée par un élastique et longueur corsaire,
en crépon.
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Avant de vous alarmer et de con-
clure que votre enfant a les oreilles
fragiles, réfléchissez à la manière
dont vous lui donnez ses biberons.

En effet , de récentes études ont
permis de constater que de très
nombreuses otites étaient provo-
quées par une goutte de lait qui pé-
nètre, par le nez, dans l'oreille où
elle déclenche une infection. Pour
éviter que le lait ne suive cette voie
qui n'est pas la sienne, il est absolu-
ment indispensable d'asseoir le bébé
pour lui donner le biberon ; lorsqu'il
est en âge de tenir lui-même sa bou-
teille, calez bien l'enfant contre des
coussins. Ne posez jamais son bibe-
ron à côté de lui, sur son oreiller
pour qu'il le boive couché. En ce fai-
sant, vous écartez peut-être défini-
tivement ces otites, si fatigantes, si
douloureuses, et qui, à la longue,
peuvent avoir de grandes consé-
quences pour les oreilles des en-
fants.

Ultime précaution, ne recouchez
pas votre bébé aussitôt qu'il aura
fini de boire, car le lait peut très
bien pénétrer aussi dans l'arrière-
nez et l' oreille, lorsque le bébé ré-
gurgite quelques minutes après la
tétée.

Otite du nouveau-né : '
C'est peut-êt re

te li-fô&iâ rt !
^-:•;̂ '.'.'.¦.̂ ^-.-.¦. ¦̂.¦.'//^^.•'.^ •̂.v.¦.¦.̂ :.̂ ¦.¦.̂ :.:.;.:.̂ :¦:•̂ >:-;¦>:•*•:•:•:-:¦:-:¦:¦:-:•;-:-;•:¦;';¦:¦;



ml be (Mutation \l|
CITÉ DU LAC SA ITtS L ' Tél. (038) 46 13 93

I ' Dir. H. Piaget H ï r̂ l>l 1 V*S î V II I fA mi-chemin TZJVll I XL 1 JL\ A côté du II \entre Neuchâtel et Yverdon ('"r̂ WM'*»» Restaurant de l'Hippocampe I

1 f MEUBLES DE STYLE, CLASSIQUE ET RUSTIQUE I I j j
1 g TAPIS D'ORIENT - RIDEAUX II :

LUSTRERIE - FER FORGÉ - ARTISANAT 
II M'

"»' i • Service après-vente 
— gg C0^' u 

me laue j l ; |- -,
« f • Reprise de votre ancien mobilier • •** de ma pa rt - veul î*l |
» 3 _ • Facilités de paiement I engMem,e;V urr,en*- 3*-'°n C*B3 I V *
ÉB H * Livraison franco domicile ¦ p3,ven" voue p,ènsllu———' BV Ĵ ' f,-..-.i
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P | I I 1 1 »«._ CX 2000 SE 1976 6 , 400— 3500 1979 13.800 —1 h—À—L-K—^̂ ^ i-L-K— *̂-> -̂̂ -l-l AMC CX ATHENA 1980 13.900— OPEL ____^^_^« / NMgWTIll llî 'lHP GREMLIN 1978 6 800 — CX 240O SUPER 1980 14.800— ,,,„, rW ^^T̂ ^fl^WB n-, i_ „a- (^Ĥ *W
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Livrables immédiatement 

Urgent , je cherche

jeune homme
habile pour travaux
d'aide mécanique,
durant 3 semaines.
Tél. (038) 33 41 53.

30248-36

CX 2000 SUPER
1979, 48.000 km,
toit ouvrant ,
expertise passée,
parfait état.
Fr. 9500.—

Tél. (022) 92 69 65,
dès 18 heures.

20702-42

k^iMÉ lÉSBj M&BÊBÊSEBÊH
au comptant ou par mois ] -

(36 mens.) M

RENAULT 30 TS aut. 14.400— 507.—
RENAULT 20 TS 11.900.— 420.— I l
RENAULT 20 TS aut. 13.800— 486 — i
RENAULT 20 TL 5.900— 209 — j
RENAULT 18 GTL 10 400 — 367 — !
RENAULT 5 TS 6.200.— 222.—
RENAULT 5 TL 7.900.— 279.—
AUDI 100 LS 9 300 — 329 —
AUDI 80 GLS 10.500 — 371.—
MITSUBISHI 2000 GLX 8 900 — 315.—
SIMCA 1308 S 5.900.— 209 —
JAGUAR 3.4 aut. 16 500— 579 —
VO LVO 242 GT 12 900— 455 —
VOLVO 244 DL 6.800.— 240.—
SKODA 120 L 3.900 — 138 —
FORD GRANADA 2,3 8.900— 315.—
ALFETTA 2000 Super 8.400— 297 —
FIAT 131 1300 5.100— 180 —

I *& JÉMB Membre de l'Union professionnelle
L ^̂ B Suisse de l'Automobile 19568-42

A vendre

Bateau type
« Viking »
avec cabine, bâche,
moteur Volvo Penta
9 CV, très bon état ,
sans permis.
Possibilité d'obtenir
une place d'amarrage.
Prix Fr. 5900.—.
Tél. 41 15 60, entre
19 h et 20 h. 30311-42

A vendre

MOTO BMW
100 RS 77.
Expertisée, 48.000 km,
nombreux accessoires.
Prix à,discuter.

Tél. 41 38 52. 30226-42

L'UNION INTERCANTONALE DE RÉASSURANCE
À BERNE

cherche un

TRADUCTEUR
de langue maternelle française, sachant bien l'allemand.

Nous le chargerons principalement des traductions de l'alle-
mand en français de textes concernant l'assurance et la réassu-
rance de choses et la prévention des sinistres, de directives
techniques, de la correspondance générale ; traduction orale aux
assemblées.

Nous lui offrons une activité variée dans une petite équipe
sympathique de collaborateurs, prestations sociales de premier
ordre, horaire mobile, traitement conforme aux exigences du
poste.

Entrée en fonctions : le plus vite possible.

Adresser offres avec prétentions de salaire à la direction
de l'Union intercantonale de réassurance
Case postale 1700, 3001 Berne. 20638 36

! Etablissement bancaire de la place de Lausanne cherche un

I CHEF DE SERVICE I
! appelé à prendre en charge et diriger le service des visas-

! i comptes courants.
! Entrée 1e' septembre 1981 ou date à convenir. j

I Nous demandons : | |
\ | - une excellente formation bancaire, si possible diplôme fédéral !
| | d'employé de banque ¦
V j - sens des responsabilités '

j - dynamisme !
I - connaissance de l'allemand et/ou de l'anglais souhaitée mais !

non exigée j
-- âge idéal 28-35 ans. - |, j

! Nous offrons : j
i - travail intéressant et varié ! \
s - possibilité d'avancement rap ide avec signature '
| - avantages sociaux d'une entreprise moderne j
j - centre de sports et loisirs j

- horaire variable. j !

! Faire offres sous chiffres PZ 901610 à Publicitas, 1002 |
i Lausanne. 19939 36 j

i ; : > ', . - . :W: 5y. ,.. ,. I :On:'cherche

BHPT3 SOMMELIèRE 1
PjpQyttl BARMAID I
KtfS]K]B';1!]*jB I pour-le Ie' septembre.

HuLfl > I " '  Téléphoner ou se présenter i
¦̂ ^ŒDa 1 ¦* :',|" :V''!-- ! le soir dès 19 heures. 19019 30 1 i

gK Horace Decoppet S.A.
| Entreprise générale du

H WT bâtiment et travaux publics.

UN MAGASIKIER
; pour seconder le responsable actuel et le rem-

placer dès 1983.

Fonctions :
- centre d'activité au dépôt
- livraison du matériel
- contrôle de rentrée
- inventaire et stock " , ...
- entretien matériel et divers z. * *

Formation désirée :

*p -aucune lofmaiion spéciale, , V ( . ; ;ct,Vw »*- connaissance domaine de la construction
serait un avantage

- bon caractère, doué d'initiative et de sens de
l'ordre

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites ou téléphoner à

11; av. Haldimand
1401 Yverdon
Tél. (024) 21 48 32.

. ' . ' . 19789-36

Nous développons nos services en Suisse ro-
mande, à cet effet nous désirons engager

QUELQUES
PRÉSENTATRICES

ayant de l'initiative et le goût d'offrir aux gens
les plus divers, du verre artisanal à faire rêver,
que l'on apprécie et que l'on admire.
Vous présentez un choix nouveau et traditionnel
de notre vaste assortiment. Notre méthode de
vente est absolument au point.

HOME-PARTIES
Il s'agit d'un travail intéressant et varié et bien
sûr, bien rémunéré. D'autre part, nous avons un
vif succès avec nos cours de gravure sur verre.

Vous êtes intéressés, téléphonez-nous
pour fixer un rendez-vous d'information
au (032) 93 42 80. 2o696 3B

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

Maison d'éditions romande, bien introduite dans les
domaines des articles de cartes et livres, et jeux pour
enfants, cherche

représentant
déjà expérimenté, actif , sérieux, esprit d'initiative, pos-
sédant voiture, pour visites de sa clientèle, kiosques,
grandes surfaces, librairies, papeteries.
Place stable. Entrée à convenir.
Prestations sociales.

Faire offres avec curriculum vitae sous chiffres
C 28889-18 à Publicitas S.A., 1211 Genève 3.

19902-36

On engage

quelques
personnes
pour la cueillette des
fruits.

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

19580-36

Opel 1900
Sprint
année 73, expertisée,
bon état.
Tél. 24 50 10, dès
18 heures. 30353 42

A vendre

Opel GT +
accessoires
Tél. le soir
(038) 33 46 31.
Tél. (037) 71 16 16,
la journée. 19794-42

Offre week-end 2 I I
Voiture dès Fr. 76.- !
vendredi à partir de 12.00 h - j
lundi  à 09.00 h , y compris 150 km j |
(Fiat 127) ! M
(Garage des Falaises) I
Tel. 038/25 02 72 ' ¦*;¦ j

- i 19576-42 g

Jm * I '#^* TH Location de voitures H i
Ê ^J^̂ L̂ ^̂ B Camionnettes

| Leasing

y î
CF LOCZLEL y

PEUGEOT 304 GL 1977
37.000 km - expertisée

Fr. 5500.—

JEEP C| 7
jamais immatriculée

. 81, expertisée, 5000 km
Fr, 18.000.— * :¦

avec planche à neige .
Fr. 21.000.—

VW PASSAT L 1974
M' •' '•»T s*.Vr-1 r*'v.(o.~;, Oç.*  ̂ '> ''^Ci:<11. £«)¦$ xyr . ' ".$$ =r

expertisée, Fr. 2600.—

MICHEL LIECHTI
Avenir 2, Le Locle, tél. (039) 31 70 67

19683-42

Ford Granada
2,8
gris métallisé, station
wagon, 1979, autom.

Ford 26 M
année 1971, autom.
Toutes deux
expertisées.
Tél. (038) 33 34 09,
heures des repas.

30373-42

A vendre

Mercedes 200
1968,133.000 km.
Bon état, 4 pneus
neufs, Fr. 2800.—.

Tél. (038) 25 17 56.
30306-42

rt VUilUlrJ

Opel Kadeff
1972, expertisée, au
plus offrant.

Tél. 31 34 83.
30346-42

particulier vend très
belle

BMW CS Coupé
2008
98.000 km,
expertisée,
Fr. 6800.—.
Tél. 24 74 61.

20710-42

A vendre

Mercedes 220
SE
pour bricoleur,
expertisable +
4 pneus neufs.
Prix à discuter.
Tél. 31 92 29,
le soir. 30391-42

A vendre

Lutta Niva de Luxe
1979, 34.000 km, radio-cassette +
4 roues neige, Fr. 8900.—.

Garage du Pré
F. Sauser

2114 Fleurier
Tél. (038) 61 34 24. 20733 42

Ford Fiesta 1.1 L
1980, 2 portes, gris
métallisé, radio,
15.000 km.
Expertisée.

Tél. (038) 66 13 53.
19565-42

OCCASIONS EXTRA
ALFETTA GTV 2000 L 1&79 43.000 km
ALFETTA GTV 2000 1977 50.000 km
ALFASUD SUPER 1500 1979 30.000 km
ALFASUD SPR1NT 1500 1979 37.000 km
ALFASUD Tl 1500 1978 49.000 km
ALFETTA 2000 L 1980 46.000 km
ALFASUD SPRINT1300 1978 49.000 km
ALFASUD SUPER 1300 1979 40.000 km
ALFETTA 1600 1976 80.000 km

Garage
des Gouttes-d'Or

Neuchâtel - tél. (038) 24 18 42
19671-42

>l 1»» -— «̂11 —*

Occasions à prix avantageux

BMW 320-6, 7000 km, modèle 1981
TOYOTA CRESSIDA, 5900 km,
modèle 1981 ' ¦ -**• «M
RENAULT R5 ALPINE, 580 km;
modèle- 1.981 ' ' Z- *-- .-- -^ *s
OPEL-KADETT, 4500 km,
modèle 1981
F O R D  T A U N U S  GL 2000 ,
11.000 km, modèle 1981
MERCEDES 450-6,9, 42.000 km,
modèle 1977
PEUGEOT 305 SR, 16.000 km,
modèle 1980
FIAT 128 G L-4, 9500 km,
modèle 1980

Garantie 100 % - échange -
paiement partiel

^Ĥ  Bienne
à la Nouvelle Route de Berne
tél. (032) 25 13 13 19357 42

WËk un vendeur JB
1 en appareils j |

mil électriques Ml

IBppP̂  ̂une vendeuse J|
«H en textile m

9 Prendre contact avec ^«â ™»
H Coop Neuchâtel - M. Petremand, M\
m 2002 Neuchâtel, Portes-Rouges 55, ¦ j
¦ tél. (038) 25 37 21. 19512 -36

Pour perfectionner mes con-
naissances de la langue françai-
se, je cherche pour le 1er no-
vembre un travail comme

vendeuse
au centre de la ville
de Neuchâtel.

\ Sylvie Hàab,
Weizenacher 1,
8126 Zumikon. 19599 3e
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Pneus IMobs S.A.
"cherche

2 MONTEURS DE
PNEUS

Débutants seraient mis au courant.

Faire offres ou téléphoner à
Monsieur BRANTSCHEN.

Saars 14 - (038) 25 23 30
20731-36
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85311 FAVRE
ËÏÏÏÊgëJ Excursions
^̂  ̂ Rochefort

SAMEDI 8 AOÛT

LE KLAUSEN
Départ au port 8 h

Fr. 46.— AVS Fr. 38 —

APRÈS-MIDI

IE S0LIAT - PROVENCE
Départ au port 13 h 30
Fr. 15.50 AVS Fr. 12.50

Renseignements et inscriptions :
Tél. 45 11 61

19639-10

co

Jurg Rôthlisberger, champion olympique de judo 1980, Adliswil: W I * 
&% I f% *Ê̂ J| \̂ f% fifc I I B̂  ^  ̂ ¦ • ¦.¦¦¦¦".¦i^ ĵiÊk

bonne habitude du temps de la C5Ëfï%compétition: je bois toujours Rivella?1 tfSSŜ ÉÉRivella, c'est sain. Et c'est bon pour la soif. H n
' j * r -..•. ^^^^^"̂  19849-10

Cours du MJ4 77/V
Quel que soit votre âge (mais 19 ans au moins),
devenez

esthéticienne
Cours chaque matin (sauf samedi) à Bienne pour le
d i p l ô m e  de l 'A S S  O C I A T I  O N S U I S S E
D'ESTHÉTICIENNE ASEPIB du 24 août 1981 au
15 mars 1982 (y compris 3 semaines de vacances).

Renseignements :
Ecoles professionnelles d'esthéticiennes du
professeur Francis C. Lâchât, à Bienne, Mar-
ché-Neuf 14, tél. (032) 22 66 96, le matin seule-
ment du mardi au jeudi. 20699-10

I Meubles d'occasion I
I â vendre B

i Chambres à coucher , salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois mura-
| les, tables, chaises, lits, armoires , étagères , tap is, tours de lits, etc.

Prix très bas - Paiement comptant.
S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près Gare CFF Boudry).

! 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.

H Automobilistes !
H Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.

Grande place de parc. 31013-10 G9

£ *̂ Pendant les vacances e £̂
; Magasin ouvert :
e tous les jours de s h. 30 à 12 h\ / i \\ tet de 13 h. 30 à 18 h. 45. / \ \T
K Samedi sans interruption de 8 h. à 17 ĥ y—^A *

Lundi matin fermé -dT /̂ "*"*

l sé/ect/ûiMésetexc/usff sl
Y*) Un choix de meubles unique à Neuchâtel £-&

m 5HM  ̂ S«fe,
='•* CHOISISSEZ DE PASSER VOS ¦il
.̂ VACANCES 1981 T

EN CAR

GRISONS - D.
W TESSIN *
J 14-16 août , 3 jours , Fr. 335.- K
m ALSACE - " J|r  ̂ STRASBOURG ^

15-16 août , 2 jours, Fr. 215.-

t 

VACANCES A " m À
CANET-PLAGE llll

16-23 août, 8 jours, Fr. 762.- «g
BRETAGNE - C

fZ CÔTE-DU-NORD H
H 16-23 août, 8 jours, Fr. 945.- -̂

GROSSGLOCKNER -
DOLOMITES

A I  
7-20 août, 4 jours, Fr. 480.- LA

CHÂTEAUX ROYAUX SC
BAVIÈRE S

Jj 24-26 août, 3 jours, Fr. 350.— E
Mj " VACANCES "-MIr A ALASSIO

24-30 août, 7 jours, Fr. 602.—

f

TOUR D'AUTRICHE - rail
' VIENNE S24-30 août, 7 jours , Fr. 905.— S

b V O Y A G E S  || i

nWiTTWER.%
t 

Neuchâtel. St-Honoré 2 f 25 82 82 § \\À
Couvet, St-Gervaisl. / 63 27 37 S ¦JJJ

-as »̂ir «#

mmii
V̂OYAGES*

VOYAGES D'AUTOMNE 1981
JEÛNE FÉDÉRAL

18 - 21 SEPTEMBRE / « j.
CÔTE-D'AZUR - PROVENCE

Fr. 420.— par personne

18 - 21 SEPTEMBRE / 3 % ].
FÊTE DE LA BIÈRE A MUNICH

Fr. 280.— par personne

6 - 8 OCTOBRE / 3 j .
VIGNOBLES RHÉNANS

ET ALSACIENS
Fr. 350.— par personne
PROGRAMMES DÉTAILLÉS
A DISPOSITION
INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS
TÉL. (039) 41 22 44 - SAINT-IMIER

30897-10

J prêts personnels I
ll ll Je note que vous ne prenez pas de || |||
ll ll renseignements auprès des employeurs V'V

Nom- RÛN

Adress e: 

NP, localité: 

Service rapide 01/211 7611
I Talslrosse 58,8021 Zurich J

vaCITYBANKCy
127299-A

*St n 3 B̂ MMĴ 1**^^!'-̂ !
1!̂ ^!!*̂ !̂ -̂ 1 JMF. ¦

19188-10

^am (VOUMARD) 
™̂

¦ Nous cherchons pour notre usine d'Hauterive (NE)

I MÉCANICIEN-MONTEUR
! en machines-outils pour travaux de montage et
! essais. Par la suite, possibilité d'effectuer des dépla-
i céments pour mise en train et dépannage chez nos

H clients. ..

I ÉLECTRICIEN-MÉCANICIEN
| pour travaux de montage et câblagei

H Faire offres ou se présenter à
VOUMARD MACHINES CO S.A.

2068 Hauterive/NE. Tél. (038) 25 88 41.
! 19852-36

LA IMATATION/Le dauphin et la planche ¦© o chancerei Êd„onsi976

! ESSBIEJ ,PLANCHE ENMAIN .DE FAIRE UN MOUVEMENT I I [ES JUMEAUX , JAMBES ENTRAVÉES,EFFECTUENT / Mflii QUELLE EST \CE FUT LONGTEMPS LA
I ftVEC LES JRMBESQUI SOIT CELUI DU BATTEMENT DE I CES LONGUEURS ,BRRS SEULS, EN CRAWL ,PUIS LES ( LA NAGE D'APPREN-y BRASSE. MAIS LES MÉTHO-
j CRAWL ,MAIS LES DEUX JAMBES ENSEMBLE. / .  DEUX BRAS SIMUL TANÉMENT^NPAPILLON . \ TISSAGE ? _^S DES MODERNES D'APPREN-
L- —-—y^' / ^0̂ ~_ J

~̂  TISSAGE OPTENT POU» LE

\ -',, / L'APPRENTISSAGE DU PAPILLON NECESSIT E LA CONNAISA \ 1  |—"
f CRRWL OU,MIEUX ENCORE,LE DOS

y g- / / SUNCE DU CRAWL COMME vous L'AVEZ vu. VOILA'POUR- i \ I ce DERNIER STYLE,POUR LES DéBU -
- " ' A"—rT~*N Y' -̂s-V *̂**--»^. \ QUOI ON PEUT DIRE QUE LE /W-VZZO/VA/'fST'/VIS I ' \ \ TANTS,A L'AVANTAGE DE NE PAS POSER

( 0.K ! )  V,  ̂ " \ UNE MGE D'APPRENTISSAGE, QU'ON NE DOIT J .-. . 1 V LE PROBLÈME DE LA RESPIRATION.
fe  ̂

J& y -̂
 ̂y

S \ J ï̂****;. \ JAMAIS ENSEIGNER AU DEBUTANT.
 ̂

y .  . , \ ¦ X-—___ ~t̂ S "̂\

1 - BW n,, , , M ¦ m i* ¦ ri ¦ r M I I I ¦ ¦ i ¦ r m m i 1 ~ i * "

(r \Dans le cadre de nos affaires avec l'étranger,
nous souhaitons engager un

¦¦¦ ¦ . .- ¦¦ z . ;;:¦¦¦ . v -. ' s - .n*:'. . ..- :•-.. :.¦ ?! '*¦• '¦ •'. ¦ .'" ¦ 
' " ¦* •

i : .  . . . . -, . - . ¦ - ,'rK.- > ; >  ir > ^ 
!i . ¦-; ¦ ov. .i ..• J :.^ L. .I - .-..* - . j  . j h . '- r. -i. :>.!

COMPTABLE
qui sera notamment chargé:

O de la comptabilité jusqu'au bilan de deux sociétés,

# de la gestion des liquidités,

# du contrôle des comptes débiteurs/créanciers et de la
correspondance .y relative.

Pour remplir avec succès cette fonction, il est
indispensable que ce candidat ait:

0 une bonne formation comptable (niveau diplôme
préliminaire),

# quelques années de pratique dans un poste similaire,

# le goût et l'aptitude à diriger une petite équipe,

# le français ou l'allemand comme langue maternelle,
une bonne connaissance de l'autre langue et de
l'anglais,

# âge idéal : 24-28 ans.

Vous pouvez adresser vos offres de service détaillées,
accompagnées des documents usuels et d'une photo-
graphie, à

20732-36 J

M1" M.-P. Dolder I 1̂ /
Service pv i ¦ n n ç ~i
du Personnel -A y-v /^TNC zD /"""N,
NESTLÉ \\ /£V\(Q^1 -f (C±\

Il 1800 Vevey V V^^ ĵYS \5^5

ff^ Horace Decoppet S.A.
¦ Entreprise générale du

! \W bâtiment et travaux publics.

cherche
pour compléter son équipe de l'atelier mécanique

UN SERRURIER FORGERON
pour travaux de serrurerie de construction et répara-
tion.
Formation désirée :
- serrurier , maréchal ferrant, ou agro-mécanicien
- connaissance de la soudure autogène et à arc, de la

forge et de la trempe souhaitées
- permis voiture indispensable
Place stable, bien rétribuée, travail varié.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres à

11, av. Haldimand
1401 Yverdon
Tél. (024) 21 48 32

19790-36

LA MI-ÉTÉ
à La Brévine

8 et 9 août
Orchestre samedi soir :
« LES VITAMINES »
Dimanche : PIERRE NIEDERS.

19629 10

CONCOURS HIPPIQUE A
^m DERBY y ^Mj p

WAVRE s/THIEUE X.——^
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

I Prêts personnels]
( Bon pour doeumantition sins engtgimsnt

| W Formalilés simplifiées Je désire Fr. I
| \m Discrétion absolue — "B 1
I W Conditions avantageuses Nom VA

I BANQUE COURVOISIER SA Néje H
I 2000 Neuchâtel Rue ¦ Fbg de l'Hôpital 21» "EâTT'BW k/  038 24 6-1 64 HP/Localité M

RENAUD lean-Michel Zjhû~|
Machines de jardin B j l

VENTE - RÉPARATION - Jgj \
ÉCHANGE ^W-J-yv-----  ̂1

AGENCE AGRIA : faucheuses - motoculteurs
AGENCE SAMIX : broyeuses à déchets
TONDEUSES : toutes marques
Neuchâtel - tél. (038) 25 01 60 - 31 34 83
14028.10

•i i:
! j Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les ; !
! ; mots de la liste en commençant par les plus longs. ; !
.! ; , // vous restera, alors sept lettres inutilisées

^ 
avec ; !

!» lesquelles vous formerez le nom d'une chaîne de ;!
! > montagnes d'Italie. Dans la grille, les mots peuvent ; |
! ; être lus horizontalement, verticalement ou diagona- ; ;
! ! lement, de droite à gauche ou de gauche à droite, ; \
! ! de haut en bas ou de bas en haut. ; ;

;• f Angélique - Acte - Antimoine - Apparition - Bar - î!
« ; Barbare - Ballet - Berger - Bourse - Ceuta - Cof- \\
!; fre - Cône - Comédie - Champagne - Cire - Coup - ', ',

1

> Classique - Exploit - Etude - Ers - Entrée - Face - ;!
Fantaisie - Louison - Mariage - Médecin - Notice - !!
Noix - Nouvelle - Oignon - Préface - Quelque - ;!
Réputation - Rennes - Sade - Tasse - Tendresse - J !
Toit. ;:

(Solution en page radio) ;!

*»*%*»'t»»»»*»»'»»»'»*»»»»»»%*»**m»»»»»»»»»»» »̂»»»»»̂ »»»*»

y»»*»*»1»»»»»̂ »»»»»»»*»»»»»»»»»»**»»*»»»»»»»»»»»»»*»»*»»»»*̂

:! CHERCHEZ LE MOT CACHÉ !
:: :»



Un stade ultra-moderne à Athènes
\^p  athlétisme | Championnats d'Europe du 6 au 12 septembre

Pour accueillir les treizièmes championnats d Europe d athlétisme, qui
se dérouleront du 6 au 12 septembre 1982, Athènes abandonnera le vieux
stade Karaiskakis, qui avait abrité les neuvièmes championnats, en 1969,
pour les installations ultra-modernes du Centre sportif olympique.

Actuellement en construction, ce
centre, situé au nord de la ville, à 7 km
de la place de la Constitution, s 'étend
sur une superficie de 100.000 mètres
carrés. Le grand stade, qui en est la
pièce maîtresse, disposera de 80.000
places assises réparties sur deux ni-
veaux. Offrant 48.000 sièges, le ni-
veau supérieur servira de toit à 26.000
des 32.000 sièges du niveau inférieur.

Le centre comprendra par ailleurs un
stade auxiliaire de 4000 places avec
une piste synthétique à huit couloirs,
deux terrains d'échauffement ceintu-
rés par deux autres pistes semblables
et un autre terrain spécialement réser-
vé aux lancers. A partir de ces terrains
annexes, les athlètes accéderont au
stade principal par des tunnels souter-
rains.

TRA VA UX RETARDÉS

Les travaux, dont le début était pré -
vu en janvier 1980, n 'ont effective-
ment commencé que le 27 juillet de
l'année dernière. A ce premier retard,
dû à des difficultés avec l 'entreprise de
construction, est venu s 'ajouter un
mois d'arrêt imposé par le tremblement

de terre qui secoua le sol athénien et
par la neige qui, pour la première fois
depuis un quart de siècle, s 'y abattit au
cours de l 'hiver dernier.

Cependant, les responsables de cet-
te œuvre architecturale grandiose affir-
ment que tout ce qui est nécessaire au
bon déroulement des championnats
d'Europe d'athlétisme sera prêt en mai
1982. Pour parvenir à leurs fins, ils ont
utilisé une technique nouvelle consis-
tant à dresser des pylônes préfabriqués
de 28 m de haut et d'un poids de 700
tonnes leur permettant ensuite d'as-
sembler les éléments du grand stade.
C'est ce qui explique le fait que pas
plus de 400 travailleurs se soient trou-
vés en même temps sur le chantier.

PANNEAUX EN PLEXIGLAS

Pour que le vent n'influence pas les
performances, pour la première fois au
monde, la piste " où auront lieu lés
épreuves y sera protégée par des pan-
neaux èri ' plexiglas, cependant qu 'un
arrosage automatique souterrain favo -
risera l'entretien du gazon de la pelou-
se centrale.

Parmi tous les services offerts, ceux
accordés à la presse seront particuliè-
rement remarquables. Les jo urnalistes
disposeront en effet de mille places,
dont 890 pourvues d'un équipement
électronique : monitors TV, télépho-
nes... Les différentes télévisions natio-
nales pourront utiliser 80 canaux et
huit studios.

Quant à l'accès au Centre olympi-
que, il se fera en voiture par les ave-
nues Kifissias et Kymis, qui seront
aménagées, le parking permettant le
stationnement de 3300 automobiles et

de 300 cars. Mais également en métro,
et même en hélicoptère.

PALAIS DES SPORTS

Plus tard, seront édifiés un Palais
des sports couvert, des piscines, un
vélodrome, un petit théâtre en plein
air, un parc sportif pour enfants...
L'ensemble, qui sera terminé en 1984,
coûtera la bagatelle de 50 millions de
dollars.

Si la Grèce s 'est lancée dans une
telle dépense, c'est bien sûr pour ac-
cueillir " les prochains championnats
d'Europe d'athlétisme. Mais c 'est aussi
pour organiser les Jeux olympiques du
centenaire, en 1996, ce qui semble
acquis. Et éventuellement, pour
qu 'Athènes devienne ensuite le siège
permanent des Jeux, ce qui est beau-
coup plus aléatoire.

t Thurau se rebiffe
$ Grezet dans le coup

M, cyclisme | Tour de RFA

Après trois premiers jours dc course
décevants , l'Allemand Dietrich Thurau
a remporté la quatrième étape du Tour
d'Allemagne , entre Villingen/ Schwen-
ningen et Constance, sur 225km 500.
Thurau s'est imposé avec une avance de
59secondes sur un groupe de sept cou-
reurs. Le peloton a perdu 6'27. L'Italien
Silvano Contini , arrivé en son sein , a
conservé son maillot de «leader». Les
Suisses se sont à nouveau mis en éviden-
ce: God y Schmutz a pris la 5mo place et
Jean-Mary Grezet la V ""*', alors qu 'Erwin
Lienhard a maintenu son 6mc rang au
classement général.

Après 25\m déjà , huit concurrents ,
dont Schmutz et Grezet , se détachaient.
Les favoris laissaient l' action se dévelop-
per , de sorte que les fuyards prenaient
une avance telle que Jean-Mary Grezet
devenait «leader» théori que de la cour-
se. A cinq kilomètres du but , Thurau

«faussait compagnie à ses compagnons. Il
ne pouvait toutefois améliorer sensible-
ment sa position au classement général ,
étanfdistancé de 20minutcs avant cette
étape. Le sprint du peloton était rem-
porté par Serge Demierre, qui s'empa-
rait ainsi du 9mc rang.

CLASSEMENTS

Quatrième étape, Villingen/Schwennin-
gen-C'onstancc 225 km 500: l .  Thurau
(RFA) 5h47'46" (15" de bonif.); 2. Scger-
sall (Su) 5h48'45" (10"); 3. F. Maertens

(Be/5 '); 4. Neumayer (RFA); 5. Schmutz
(S); 6. Ruperez (Esp); 7. Grezet (S); 8. Del-
croix (Be), m.t.; 9. Demierre (S) à 6'27;
10.de Wolf (Be), même temps. Classe-
ment général: 1. Contini (It)  24h39'21;
2.de Rooy (Ho) à 2"; 3. Fernandez (Esp) à
15"; 4.Thaler (RFA) à 17"; 5. Prim (Su) à
33"; 6. Lienhard (S) à 38"; 7. Verlinden
(Be) à 46"; S. Lejarreta (Esp) à 49"; 9. de
Wolf (Be) à 52"; lO. Wilmann (No) à
I "38"; 11 . Grezet (S) à 4'48; puis: 14. Keller
(S) à H'39; 20.Schmutz (S) à 15 13.

Sélection suisse
Paul Koechli , le responsable de l'équi-

pe de Suisse, a désigné les sept coureurs
qui partici peront au prochain Tour de
1 Avenir , du 8 au 21 septembre. Il s'agit
d'Antonio Fcrrctti , Bernard Gavillet ,
Gilbert Glaus , Siegfried Hekini , Erich
Maechler , Hubert Seiz et Richard
Trinkler. Par ailleurs , Alfred Acher-
mann , Kilian Blum , Mike Gutmann et
Julius Thalmann ont été retenus comme
remplaçants.

Bruno Candrian s'est à nouveau mis
en évidence dans le cadre du concours
de saut international officiel de Dublin ,
en prenant la troisième place d' une diffi-
cile épreuve au barème A. Walter Gaba-
thuler , de son côté, a terminé au quatriè-
me rang.

Un mémorial lo Slfferl
IHgjg automobilisme flïn |)| les RungjerS

Dix ans déjà. C'était le 24 octobre
1971. A Brands Hatch. Joseph Siffert ,
celui qui fut un exemple pour tous les
jeunes Suisses, celui qui fut un exem-
ple pour tous ceux qui espéraient, un
jour, conduire une voiture en compéti-
tion, se tuait sur le circuit anglais. Dix
ans déjà...

Pour commémorer la mort du pilote
fribourgeois, les organisateurs de la
course de côte internationale des Ran-
giers, qui comptera pour le champion-
nat d'Europe de la montagne, ont dé-
cidé de créer un «Mémorial Joseph
Siffert». Lorsqu'il fut prévenu de l'idée
des Jurassiens, l'artiste Jean Tinguely
- un grand ami du pilote défunt -
décida de collaborer.

UN TROPHÉE...
UNE AFFICHE

Il a créé , à cette occasion, un tro-
phée spécial qu'il remettra , en principe
avec la mère de Joseph Siffert , au
vainqueur du jour. De plus, une affi-
che originale a été créée par l'artiste
lui-même. Une idée commme une au-
tre de se rappeler, l'espace d'un week-
end, celui qui fut le plus grand pilote
que la Suisse n'ait jamais connu.

L'année où le vingt-cinquième anni-
versaire du championnat d'Europe de
la montagne sera fêté au Jura, cette
idée des organisateurs de la course
des Rangiers est à relever. Car ce sera
aussi, c'est certain, une occasion de
plus de se rendre, les 22 et 23 août,
sur le tracé menant de Saint-Ursanne
aux Rangiers. Sur une route où Jim
Clark . Siffert et bien d'autres se sont
déjà illustrés. Sur une piste qui, pour
beaucoup, représente le sommet d'une
saison J.-C.S.

Course de côte St-Ursannc - Les Rangiei
22-23 août 1981 _

L'AFFICHE.- ...Signé Jean Tingue-
ly

Championnats
romands

^̂ g|>L natation

La Lausannoise Patricia Brulhart, en
remportant quatre titres, a tenu la ve-
dette lors des championnats romands,
qui se sont disputés à Lausanne. A
trois semaines des championnats suis-
ses, les résultats - sur le plan écono-
métrique - sont restés assez moyens
comme on pouvait s'y attendre.

LES VAINQUEURS

Q Messieurs; 50 m libre:
1. Dano Halsa l l  (Genève)
24"54. - 100 m libre: 1. Pascal
Schroeter (Vevey) 55"51. -
400 m libre: l.tony Reynard
(Genève) 4'15"28. - 100 m pa-
pillon: 1. Schroeter 59"26. -
200 m papillon: 1. Théophile
David (Genève) 2'12"97. -
100 m dos: 1. Diego Vogel (Ve-
vey) V05"39. - 200 m dos:
1. Jean-Pierre Bissât (Genève)
2'22 "15. - 100 m brasse:
1. Dano Halsal l  (Genève)
1 '1 0"43. - 200 m brasse: 1. Fé-
lix Morf (Vevey) 2'35"75. -
400 m quatre nages: 1. Rey-
nard 4'59"25.

O Dames, 50 m libre: 1. Pa-
t r ic ia  Brulhar t  (Lausanne)
28"92. - 100m libre: 1. Iris
Wyss (Genève) V03"57. -
400 m libre: 1. Dorothea Coel-
ho (Genève) 4'56"86. - 100 m
papillon: 1. Brulhart 1'09"56. -
200 m papillon: 1. Rebecca
Hoehener (Genève) 2'33"46. -
100 m dos: Ariane Fonjallaz
(Lausanne) 1 "I 3"01. - 200 m
dos: L Jennie Wildhaber (Ge-
nève) 2'36"76. - 100 m brasse:
1. Brulhart 1'19"49. - 200 m
brasse: 1. Brulhart 2'51"83. -
400 m quatre nages: L Wyss
5'33"71.

Records suisses
homologués

La Fédération suisse d'athlétisme a ho-
mologué les records nation aux qui ont été
établis jusqu 'au 15 juillet 1981.

# Messieurs, 1 mile : 3'53"55 par Pierre
Delèze (Sierre) le 25 août 1980 a Londres
. — Longueur : 8m 10 par Rolf Bernhard
(Frauenfeld) le 17 mai 1981 à Frauen-
feld. — Décathlon : 8072 pts par Stephan
Niklaus (Bâle) le 20/21 juin 1981 à Zurich
et 8118 pts les 11/ 12 juillet 1981 à Zoug.

9 Dames, hauteur : l m 8 7  par Gaby
Meier (Bâle) le 28 mai 1981 à Kusnacht. -
Heptathlon : 5648 pts par Corinne Schnei-
der (Zurich) les 20/21 juin 1981 à Zurich.

• Jeunes filles, 400 m : 54"27 par Anne-
Mylène Cavin (La Chaux-de-Fonds) le 28
juin 1981 à La Chaux-de-Fonds. — 100 m
haies : 1 "98 par Marianne Isenschmid
(Berne) le 25 mai 1981 à Kusnacht et
13"8I le 8 juin 198 1 à Bàle.

l ĝgJS football | ce week-end

Demain de 9 h à 21 h et dimanche
dès 7 h 30, 14 équipes de llmo, lllme et
IVme ligues s'affronteront dans le tradi-

tionnel tournoi du FC Hauterive.
Les rencontres (2 x 15 mn) se dérou-

leront sur le terrain des Vieilles-Carriè-
res à Hauterive. Les équipes seront
séparées en deux groupes : « A »,
groupe de M™ ligue et « B », Ml™ et IVme ligues.

Groupe A : Neuchâtel Xamax
(équipe de LNC), Cortaillod, Colom-
bier, Les Geneveys-sur-Coffrane, Ser-
rières, Saint-Biaise et Hauterive.

Groupe B : La Chaux-de-Fonds II,
Audax , Marin II, Bôle II, Saint-Biai-
se II, Cornaux et Hauterive II.

L'épreuve ne s'est pas déroulée l'an
passé en raison des travaux de réfec-
tion du terrain.

Pour le groupe A, le challenge
Adriano Kauer a récompensé en 1979
l'équipe de Cortaillod alors que Serriè-
res remportait le challenge Philippe
Gerber pour le groupe B.

Pour conserver définitivement ces
challenges, il faut avoir remporté son
groupe trois fois en cinq ans. Cette
année, aucune équipe ne peut préten-
dre garder ces challenges, lesquels
portent les noms des anciens entraî-
neurs de l'équipe d'Hauterive. C' est
donc une compétition très ouverte qui
attend les participants et, pour autant
que le beau temps persiste, une vraie
fête pour les spectateurs. A.M.

HIPPISME. - Deux cavaliers italiens
ont dominé l'é preuve d'ouverture des
championnats d'Europe juniors des cava-
liers de concours à Aarau. Cette épreuve
ne comptait toutefo is pas pour l' attribu-
tion du titre et elle était réservée aux con-
currents sans expérience du championnat
d'Europe. Devant 1000 spectateurs , la vic-
toire est revenue à Alessandra Napoleone
devant Kurt Schweigl. Parmi les 18 ins-
crits , deux représe ntants helvéti ques
étaient présents: Barbara Rufe r (4™) et
Grégoire Oberson (H*™*).

La deuxième épreuve dc cette journée
initiale est également revenue à une ama-
zone , la Française Patricia Delaveau.

GOLF. - L'Allemand de l'Ouest Ber-
nard Langer et l 'Anglais Nick Faldo repré -
senteront l'Europe dans la «Select world
séries» , qui se déroulera à Akron (Ohio)
du 27 au 30 août. Les deux golfeurs se sont
classés respectivement premier et troisième
du classement européen , à l'issue de l' open
britanni que , disputé à Sandwich (Grande-
Bretagne) dernier tournoi qualificatif.

YACHTING. - L'allemand de l'Ouest
Marcus Glas a remporté le championnat
du monde des dragons , devant le danois
Boerresen , à l'issue"de sa victoire dans la
sixième et dernière régate , a Travemunde
(RFA). Les Suisses Bachmann , Ruppli et
Mal tburger ont pris la troisième place.

sports - télégrammes

&& tennis

Nyon :
victime de choix

L'Italien Patrizio Parrini . tête dc série
numéro quatre , a été la princi pale victi-
me des quarts de finale du «Swiss Satel-
lite Circuit» , à Nvon. 11 a été éliminé
par le Japonais Fukui 2-62-6. La tète de
série numéro 2. l 'Américain Pender
Murp hy, s'est qualifié facilement , alors
que le No 1, le Sud-Africain Tarr , a été
contraint à l'inactivité par l'orage. Les
résultats : Tournoi final du Swiss-satelli-
te circuit à Nyon , simple messieurs ,
quarts de finale :

Frank Puncec (AFS) bat Bruno Cor-
bière (Fra) 6-26-3 : Tsuyoshi Fukui
(Jap) bat Patrizio Parrini (l'ta 4) 6-26-2;
Pender Murphy (EU/2)  bat Ray Kelly
(Aus) 6-26-1. Le match Derek Tarr-
Glenn Busby a été renvoyé à vendredi
en raison de la pluie.

|** -̂*-*îV____ aviron

Après avoir quelque peu déçu dans
les éliminatoires, les rameurs helvéti-
ques se sont retrouvés à l'occasion des
repêchages des championnats du mon-
de juniors d'aviron à Panchavero
(Bulgarie): sur trois bateaux engagés,
seule la Zuricoise Karin van Wierin-
gen (Skiff), qui n'est âgée que de
16 ans, a été éliminée. Le quatre bar-
ré neuchàtelois et le skiffler de Thal-
wil Gunter Berger se sont qualifiés
pour les demi-Finales.

Berger a pris la troisième place de
sa série de repêchage, cependant que
le quatre barrés (avec Wuest, Bona-
moni, Ballet et Chevrolet) ne s'incli-
nait que devant l'Angleterre. Karin
van Wieringen n'a échoué que pour
deux petites secondes dans la conquê-
te de la 3"" place, synonyme de parti-
cipation aux demi-finales.

« Mondial » juniors :
deux bateaux suisses

en demi-finales

âg§§ gymnastique Les équipes nationales « espoirs », «juniors » et «él i te » en camp d'entraînement
v'nnm!J _____ 

Ce sont des jeunes filles de Suisse romande qui jouent
une partie de leur saison dans les deux salles de gymnastique
de Boudry. Une vingtaine d'athlètes, réparties dans les caté-
gories «élite», «juniors» et «espoirs» s'entraînent en effet
depuis le premier août sous l'experte direction de Jean-
Claude Bays, lequel est encadré par 17 entraîneurs qui se
succèdent pendant toute la période du cours. Le programme
est d'importance, puisque de sélections en sélections, les
gymnastes «élite» devraient se retrouver à Moscou, du 22 au
29 novembre pour les championnats du monde.

Les principales échéances qui atten-
dent celles qui obtiendront leur sélec-
tion - 6 des 14 jeunes filles «élite» de
Suisse sont présentes à Boudry - sont
le 13 septembre un match triangulaire
entre la Hongrie (pays organisateur),
la Hollande et la Suisse; le 5 octobre
en Norvège contre la Norvège. Ces
deux rencontres, de haut niveau avec
des programmes de «libres» et «impo-
sés», ainsi que le championnat suisse
qui se déroulera à Lugano, décideront
des qualifications pour Moscou.

SUCCESSION
Désormais, tout va très vite pour ces

gymnastes, et le camp d'entraînement
de Boudry prend une importance tou-
te particulière, car il faut assurer la
succession des Brigitte Girardin et au-
ties Romi Kessler.

Notre tâche est axée sur l'en-
traînement physique et psycholo-
gique; nous avons affaire à des
jeunes filles et surtout des en-
fants. Les classes d'âge pour les
«espoirs» vont de 10 à 13 ans, les
«juniors» de 12 à 15 ans et les
« élites » ont entre 15 et 17 ans.

Jean-Claude Bays est très désireux
de préparer ces jeunes athlètes de fa-
çon à ce qu'elles soient, tant morale-
ment que physiquement, aptes à dia-
loguer au plus haut niveau avec les
chances les meilleures.

TRAVAIL IMPORTANT
«Le travail qui nous attend est

important si l'on considère que le
niveau suisse est en régression. Si

nous voulons rééditer notre per-
formance de Dallas aux cham-
pionnats du monde de 1974 (14m8
nation), le travail doit être exé-

cuté de manière impeccable.
L'avantage de ce camp est qu'il
permet de souder l'esprit d'équi-
pe et représente un stimulant
pour nos jeunes athlètes, con-
frontées à des méthodes d'entraî-
nement différentes, puisque nos
entraîneurs viennent de chaque
canton romand dont dépend no-
tre centre de Boudry - Jura, Vaud,
Genève, Seeland et Neuchâtel - et le
fait de retrouver des camarades
venant d'horizons différents re-
présente une motivation non né-
gligeable».

L'organisation de ce premier camp a
été possible grâce surtout à la commu-

ne de Boudry (salles de gymnastique)
et la Société de gymnastique artistique
de Boudry «GAB», toutes deux ayant
mis les installations nécessaires à dis-
position à des conditions tout à fait
acceptables au vu des faibles budgets
mis à disposition des gymnastes.

La cabane des éclaireurs de Boudry,
louée pour la durée du camp, permet
de loger tout le monde, et les repas
peuvent être préparés sur place. La
petite troupe peut ainsi vivre pratique-
ment en autarcie.

DEUX NEUCHÂTELOISES

Parmi les huit «espoirs», deux Neu-
châteloises sont présentes : Deborah
Salvi de Boudry et Karine Weber de
Bôle. Sur 6 «juniors», 2 neuchâteloises
également: Carole Tanner d'Hauterive
et Doriane Voirol de Bôle. C'est parmi
les «élite» que le canton est le mieux
représenté puique l'on dénombre
3 neuchâteloises sur 6 participantes:
Marielle Perret de Neuchâtel , Olivia
Matile de Bevaix et Nathalie Gilly de
Neuchâtel. A. M.

ALIGNEZ, COUVREZ!.- Le cadre national « espoirs » aux ordres de J.-
C. Bays à Boudry. (Avipress-Treuthardt)

\m l̂| Stade 
de la 

Maladière
W  ̂ Jeudi 13 

août
W à 20 heures

NEUCHÂTEL XAMAX
LIVERPOOL

Prix des places : pelouses Fr. 10.-
Etudiants et apprentis Fr. 5.- . Sup-
plément tribune Fr. 10.- . Cartes de
membres valables pour la pelouse.
Autres faveurs suspendues. 19593 so

Coupe de la Ligue

Seuls neufs clubs de Ligue nationale A
ont atteint le deuxième tour de la Coupe
de la ligue. Et deux , au moins , devront
encore disparaître à l'occasion des hui-
tièmes de tinale du 9 septembre.

En effet , deux parties , Nordstern-Sion
et Grasshonper-Aarau , opposeront di-
rectement des formations de Ligue na-
tionale A. En plus de Grasshopper, trois
anciens vainqueurs de l'épreuve sont en-
core en lice: Bàle (qui affrontera Gran-
ges), Servette (Fribourg) et Saint-Gall
(Mendrisiostar). Les deux finalistes de
l'édition 19S1 sont d'ores et déjà élimi-
nés.

Voici le tirage au sort , effectué selon
des critères géographiques (un groupe
comprenant les "clubs de l'ouest de la
Suisse, deux groupes avec les formations
de l'est et du sud : Nordstern-Sion .
Granges-Bàle , Vevey-La Chaux-de-
Fonds , Friboure-Servétte , Winter thour-
Lugano . GrassTiopper-Aarau , Frauen-
feld-Luccrne , Saint-Gall-Mendrisiostar.

Vevey contre
La Chaux-de-Fonds

'* La Roumaine Maricica PUica a réussi
la meilleure performance du « meeting »
de Viaregg io, en étant chronométrée en
4'21"82 sur le « mile » (1609 m 32). Elle
a ainsi amélioré le record d'Europe de la
spécialité que détenait sa compatriote
Natalia Maracescu, qui avait couru la
distance en 4'22"1 le 27 janvier 1979 à
Auckland (Nouvelle-Zélande). Le record
du monde est détenu par l'Américaine
Mary Decker en 4'21"7 (26 janvier 1980
à Auckland).

Parmi les autres résultats, dans l'en-
semble moyens, à relever tout de même
les 11"06 de l'Américaine Evelyn Ash-
ford sur 100 mètres. Le Britannique Sé-
bastian Coe s'est imposé sur 800 m, mais
dans le temps modeste de l'47"12.

Record d'Europe
du « mile » féminin

gy hockey sur glace

L'entraîneur Lasse Lilja a retenu
onze néophytes dans la sélection suis-
se appelée à rencontrer la Suède B le
22 août prochain à Kreuzlingen. Lilja
n'a pas fait appel à « ses joueurs du
HC Arosa, qui auront affronté la même
formation suédoise la veille. Les 22
joueurs retenus ont donné leur accord
à l'entraîneur national. Les Suédois
disputeront ces deux rencontres (21
août à Arosa contre l'équipe locale et
22 août à Kreuzlingen contre la sélec-
tion suisse) sans leurs meilleurs élé-
ments, qui seront engagés à cette pé-
riode à la Canada-Cup. La sélection
suisse :

Gardiens : Olivier Anken (Bienne/
24 matches internationaux), Richard
Bûcher (Davos/0). Défenseurs : Ja-
kob Koelliker (Bienne/92), Fausto
Mazzoleni (Davos/0), Andréas Mayer
(Langnau/48), Marco Muller (Davos/
4), Claude Soguel (Davos/17), Ber-
nard Wùthrich (Langnau/0, Aldo Zen-
haeusern (Lugano/79).- Atta-
quants : Urs Baértschi (Bienne/23),
Giovanni Conte (Bienne/34), This
Fergg (Davos/0), Roger Geiger
(Zurich/0), Renzo Holzer (Berne/29),
Arnold Loertscher (Bienne/26), Jakob
Ludi (Fribourg-Gotteron/0), Frédy
Luthi (Fribourg-Gotteron/0), Peter
Moser (Langnau/0), Urs Rueeger
(Kloten/0), Peter Schlagenhauf (Klo-
ten/0), Jacques Soguel (Davos/30),
Andréas Truempler (Zurich/0).

Onze néophytes
avec l'équipe

nationale

Lors des dernières réunions d'athlétis-
me, de bons résultats neuchàtelois ont
été enregistrés , particulièrement dans les
courses: 1500 m féminin: Dominique
Mayer (CEP) 4'48"57. - Hommes,
400 m: G. Bauer (Olymp ic) 51"30; 400 m
haies: Y.Stegmann (CEP) 53"71 (il dé-
tient le record cantonal depuis 1974 en
53"02); F.Gay (CEP) 4' 12"98 au
1500 m; le cadet A.H. Brossard (Olym-
pic) 9'07"57, au 3000 m, et V. Jacot
(Olympic) 8'21"13; 5000 m: le junior B.
Steiner (CA DL) 15'02"20.

Par ailleurs , signalons que Ch. Hos-
tettier (Olympic) a battu son propre re-
cord au lancer du poids avec ses 14 m 45,
ainsi que D.Joye (Amis-Gym Neuchâ-
tel) qui a franchi la latte à lm90.

Bons résultats
neuchàtelois
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œsi footbail —I La ronde des équipes de ligue nationale du championnat suisse 1981 /1982

La préparation du FC Servette cette
saison aura été plus longue que d'ha-
bitude en raison, princi palement, du
fait que le club genevois devait , d'un
seul coup, intégrer sept nouveaux
joueurs. Et pas des moindres !

Peter Pazmandy dispose d'un effec-
tif de 18 joueurs, non compris, Charles
Zwygart, qui se remet des suites d'une
mauvaise blessure. « Comme prévu
en fonction du temps, nous avons
pu nous préparer dans de bonnes
conditions, à Vessy grâce à la
ville de Genève et des mi-août
aux Evaux. Le rythme des entraî-
neurs et des matches amicaux fut
bien supporté par les joueurs,
même si , parfois, nous nous som-
mes retrouvés à deux reprises par
jour au stade. Les nouveaux
joueurs ? Je les connais ; c'est
bien ceux-là que je voulais, au
moment où il n'était pas possible
d'acquérir Zwicker et Scheiwiler.
Il ne manque ni le nombre ni la
qualité » explique sans ambage l'en-
traîneur du FC Servette quelques jours
après l'ouverture de la saison aux
Charmilles.

« J'avais vu jouer Pleimelding
avec la France contre l'Espagne.
Depuis deux ans, je m'intéresse à
lui. Pour moi, c'est le type du
centre-avant. Decastel ? Il a une
très bonne cote en France et il
est, de plus, polyvalent. Pour
Lucien Favre... mon faible pour
les gauchers a fait la décision.
Angelo Elia a beaucoup mûri de-
puis deux ans et il est revenu plus
fort qu'auparavant. Gavillet dis-
pose de réelles qualités humaines
et c'est un battant doté d'un bon
jeu de tête. Alain Geiger a 21 ans.

Il a donc tout pour réussir. Je le
sais en tout cas perfectible. En-
fin , Eric Burgener est à la mesure
de notre équipe. C'est un grand
gardien. Avec lui, il est très inté-
ressant de travailler ; il met de
l'ambiance dans l'équipe. Mis à
part ces nouveaux , les joueurs
dont je dispose sont tous des titu-
laires en puissance. J'ai ainsi des
solutions de rechange avec Du-
toit, Seramondi ou Schnyder , qui

peuvent jouer à des places diffé-
rentes » relevait aussi l'entraîneur du
Servette.

Au cours du dernier championnat,
Servette a utilisé 23 joueurs, ce qui est
quand même considérable. Peter Paz-
mandy se souveint d'un autre record :
« Lorsque, sous la direction de
Jean Snella , Servette est devenu
champion suisse lors de la saison
1960-1961 , douze joueurs seule-
ment avaient été utilisés. Stefani-
na disputa souvent une mi-temps.
Il faut songer à des blessures
éventuelles et à des suspensions
possibles. Avec un tel contingent,
j 'ai quand même des possibilités
de modifier la composition , si né-
cessaire » expliquait aussi celui qui
est encore sous contrat avec le club
jusqu'en juin 1985.

NIVEAU EN HAUSSE

Lorsque l'on aborde avec Peter Paz-
mandy, les favoris du championnat,
l'entraîneur servettien procède à une
énumération. « Bâle revient en for-
ce avec des changements de
joueurs. Nickel et Lauscher sont
des atouts de choix. Zurich béné-
ficiera d' une continuité et de la
présence de Scheiwiler. Grass-
hopper ne voudra pas rester en
arrière de son rival zuricois.
Young Boys pratique un bon
football et Theunissen est très ca-
pable. Sur sa lancée du second
tour et de la Coupe, Lausanne

peut inquiéter les meilleurs. Sion
sera une nouvelle fois redoutable
à domicile , alors qu'à Neuchâtel
Xamax le retour de Gilbert Gress
amènera du nouveau et du chan-
gement. Je souhaite surtout une
chose : que les spectateurs re-
viennent au stade afin de voir des
matches intéressants et d'un ni-
veau réhaussé » affirme Pazmandy,
qui, à propos du Servette , donnait
quand même quelques indications sur
son objectif : « Nous voulons être
parmi les meilleurs en Coupe de
la ligue, en coupe de Suisse et en
Championnat. Voilà notre but
avoué... »

Avec plus de matches et forcément
une compétition plus longue, l'édition
1981-1982 du championnat s'an-
nonce passionnante.

Michel BORDIER

LES NOUVEAUX DU SERVETTE. - De gauche à droite : Burgener, Plei-
melding, Favre, Mathez (directeur technique), Decastel, Geiger , Gavillet
Elia en compagnie de Pasmandy. (ASL'

Aarau : se maintenir en ligue A...
Il y a douze mois, personne au sein

de l'équipe d'Aarau ne parlait d'accé-
der immédiatement en ligue supérieu-
re. A la fin du championnat le coup
était réalisé. Le plus fidèle « client » de
Ligue B (depuis 1944/45 les Argo-
viens ont participé à pas moins de
33 reprises au championnat de cette
catégorie) avait réussi le grand saut.

L'entraîneur Stehrenberger affirme :
« Pour nous, l'ascension est peut-
être venue une ou deux années
trop tôt , car pour nos jeunes ta-
lents et il ne faudrait pas brûler
les étapes. Mais il fallait saisir
l'occasion. Notre but maintenant
est de ne pas descendre à nou-
veau en ligue B. Malgré le départ,
dans la période de transferts, de
notre « fusillier » Franz (Vevey),
je suis plus ou moins content des
transferts réalisés, surtout si on
prend en considération le budget
limité que nous avons eu à dispo-
sition. Dommage que le Xamaxien
Mundwiler ait pris le chemin de
La Chaux-de-Fonds, car un joueur
comme lui aurait fait du bien aux
jeunes de notre équipe. »

De plus, les Argoviens ont engagé
Paul Fischli, un nouvel entraîneur.
Stehrenberger et Fischli, partageront,
à l'avenir, leurs tâches comme à Lu-
cerne avec Wolfisberg/Vogel. Les en-
traînements de l'équipe fanion se font
quatre fois par semaine le soir, seul
l'Allemand Alfred Herberth (Munich)
possède le statut de professionnel, les
autres travaillent tous jusqu 'à 17 heu-
res.

Pour réaliser le but de se maintenir
en ligue A, Stehrenberger est réaliste :
«I l  y a huit formations qui sont
hors de notre portée ; il nous fau-
dra donc surtout chercher les
points chez les sept équipes res-
tantes. » Un atout assez important
pour Aarau: le public. La renommée de
ce dernier est tel que les Zuricois de
YF ont joué, il y a 4 ans, leur match de
Ligue A à Aarau. La soif des Arqoviens

pour le football est importante ; les
abonnements en vue du championnat
partent alors comme les petits pains.

Un nouveau record dans cette sai-
son est déjà atteint : la nouvelle tribu-
ne (1500 places) sera prête au bon
moment. Le public local est resté assez
longtemps privé de football au plus
haut échelon, mais il est, malgré tout ,
peu probable qu'il y ait des miracles
dans le football d'Aarau , et les grands
exploits (Aarau est sorti néanmoins
champion suisse dans les années 1912
et 1914 et a participé en plus en 1930
à la finale de la Coupe suisse, match
perdu contre YB 1 -0) ne sont pas en-
core prévus pour aujourd'hui ni pour
d6main- André SCHREYER

Le « Derby » l'épreuve reine de Wavre
IBM hiPPisme¦ ¦•;- ¦ ¦ | Dès aujourd'hui...

Une semaine après le festival équestre
national de Tramelan, les meilleurs cava-
liers neuchàtelois seront au rendez-vous
à l'occasion du deuxième concours hip-
pique officiel de Wavre s/Thielle.

Après le succès remporté l'année 'der-
nière, le comité d'organisation que prési-
dent MM. Robert Carbonnier et Olivier
Ott, a décidé de récidiver cette année.
Dix épreuves de degrés divers sont ins-
crites au programme de cette manifesta-
tion dont les trois coups sont pour au-
jourd 'hui.

C'est donc cet après-midi que sera
donné le premier départ sur le paddock
de la propriété de M. Robert Carbonnier.
Ce sont les cavaliers seniors qui ouvri-
ront les feux de ce deuxième concours
hippique de Wavre. Samedi, les cavaliers
nationaux et régionaux de catégorie
« R2 » et « L2 » leur succéderont avant

de laisser la place, dimanche, aux cava-
liers expérimentés de catégorie « R3 » et
« M1 ».

A noter que l'épreuve reine de ces jou-
tes équestres aura lieu dimanche au dé-
but de l'après-midi avec le « Derby ».
C'est sur un parcours d'une longueur de
plus de 1300 mètres parsemé de 23 obs-
tacles que les 55 concurrents devront
s'élancer. Cette épreuve peut être com-
parée au cross du concours complet :
haies, rivières, talus, buttes, fossés, etc.,
sont autant d'obstacles que chevaux et
cavaliers devront franchir. On ne compte
guère que deux ou trois places de con-
cours à organiser de telles épreuves en
Suisse romande et elles sont générale-
ment très prisées du public. Le spectacle
est souvent intense lors de ce « Derby »
où l'on demande au cheval comme au
cavalier, une parfaite condition physique.

De plus, des cavaliers chevronnés
viendront encore rehausser ces journées
hippiques de Wavre s/Thielle qui ne
manquent déjà plus de prestige !

C'est ainsi que le Champion de Suisse
en titre, Jùrg Notz sera présent de même
que le cavalier élite Gerhard Etter , l'ama-
zone fribourgeoise, Ruth Brahier et du
Français, Henri Prudent notamment.

TAIL

Effectif 1981/1982
GARDIENS

Eric Burgener (1951
Philippe de Choudens (1954

DÉFENSEURS
Lucio Bizzini (1948
Gilbert Guyot 1948
Gérald Coutaz (1954
Jean-Yves Valentini (1950
Gian-Franco Seramondi (1958
Alain Geiger (1960

MILIEU DE TERRAIN
Marc Schnyder (1952
Mustapha Yahghcha (1952
Charles Zwygart (1958
Lucien Favre (1957
Guy Dutoit (1959
Michel Decastel (1955

ATTAQUANTS
Angelo Elia (1957
Pierre Pleimelding (1952
Youssef Radi (1961
Patrick Gavillet (1957

Effectif 1981/1982
GARDIENS

Bleiker Ernst (32 ans)
Muller Fritz (21 ans)
Richner Max (32 ans)

DÉFENSEURS
Fritsch René (23 ans)
Kaltaveridis Agapios (19 ans)
Osterwalder Rolf (27 ans)
Schmocker Ernst (33 ans)
Zahner Rudolf (24 ans)

MILIEU DE TERRAIN
Da Costa (22 ans)
Hegi Roger (25 ans)
Herbert Alfred (26 ans)
Siegrist Fritz (27 ans)
Zehnder Max (29 ans)

ATTAQUANTS
Gloor Heinz (19 ans)
Merlo Robert (20 ans)
Millier Martin (24 ans)
Tschuppert Thomas (21 ans)
Rietmann René (28 ans)

MOTOCROSS. - Le Belge Vromans
(première manche) et le Français Bruno
(deuxième) se sont imposés clans le GP
de Tchécoslovaquie des 500 cm3, à Sve-
repec. Une fois 4™ et l'autre 5™, le
Britannique Novce conserve la tète du
classement du championnat du monde.

BOXE. - Le Sud-Coréen Kim Chul Ho
a conservé son titre de champ ion du mon-
de des super-mouche (WBC) en battant
l 'Américain Willie Jensen par K.O. à la 13
mc reprise , à Pusan (Corée du Sud). C'était
la deuxième fois que le champ ion du mon-
de , âgé de 20ans, défendait le titre qu 'il
avait ravi au Vénézuélien Rafaël Orono en
janvier dernier.

PATINAGE ARTISTIQUE. - Cham-
pions olympi ques de danse , les Soviétiques
Natalia Linitehuk et Gennadi Karponos-
sov ont mis un terme à leur carrière sporti-
ve, qui s'est achevée- sur une note heureu-
se: leur mariage à Moscou! . . .,

_ sports - télégrammes



Mauvaise chute
Vers 9 h 30 hier, M. Jean-Paul Bau-

me, qui livrait du bois dans l'immeuble
Olives No 2, est tombé à la renverse
dans la cage de l'escalier , sous le
poids de sa charge. Se plaignant de
douleurs à la colonne vertébrale,
M. Baume a été conduit à l'hôpital de
la ville.

Un marche-concours qui s annonce bien !
CANTON DU JURA | Saignelégier

De notre correspondant: n
n'est pas nécessaire ces jours de
scruter le ciel pour essayer de de-
viner le temps qu'il va faire ce
week-end, pour le Marché-con-
cours de Saignelégier. Beau et
chaud, annoncent les météorolo-
gues. Les organisateurs de la
grande manifestation hippique
franc-montagnarde se frottent
les mains. Ils ont eu si souvent la
pluie!

Ce sera donc par dizaines de milliers
que les spectateurs et spectatrices afflue-
ront, ces prochains jours , à Saignelégier,
pour y suivre, d'une part la présentation
des chevaux et les travaux des membres
du jury et, d'autre part , pour y assister
aux courses traditionnelles, qui conser-
vent toute leur saveur bien qu'on les ait
vues à réitérées reprises. Les courses
campagnardes spécialement, typique-
ment paysannes, et qu'on ne peut voir
sur aucun autre hippodrome. Depuis pas
mal de temps jeunes gens et jeunes tilles
s'entraînent sur leurs chevaux sans sel-
les, dans les vastes pâturages, et ils se
présenteront sur la ligne de départ, sa-
medi et dimanche, dans les meilleures
conditions. Quant aux jeunes filles qui
participent au quadrille, depuis des se-
maines elles mettent au point leur spec-
tacle, minutieusement, afin de ne pas
décevoir leurs milliers de spectateurs.

Cette année, ce sont quelque 460 che-
vaux - 90 juments suitées, 20 non sui-
tées, 50 pouliches de trois ans et demi,
80 de deux ans et demi, 60 de dix-huit
mois, ainsi que nombre de chevaux de
demi-sang - qui seront présentés aux
experts. Le cheval des Franches-Monta-
gnes, malgré l'emprise de la motorisation
dans l'agriculture, se porte donc très
bien. Une fois de plus le miracle se pro-
duira: par centaines, autos et autocars ,
ainsi que trains , déverseront dans le
chef-lieu des Franches-Montagnes les
amoureux du cheval. Sous le soleil re-
trouvé, le spectacle sera grandiose.

BEVI

Des courses souvent spectaculaires. (Arch.)

Il n'y a pas que les chevaux qui courent... (Arch.)

M. G.C., greffier substitut du
juge d'instruction de La Chaux-
de-Fonds, a été victime d'un acte
de brigandage, mercredi soir à
22 heures, dans le parc des Mu-
sées, près du carillon du Musée
international d'horlogerie. Qua-
tre jeunes gens l' ont attaqué à
coups de poing et jeté à terre
pour lui dérober son porte-mon-
naie ; après l'avoir menacé de

mort , les agresseurs se sont en-
fuis. M. G.C., souffre d'hémato-
mes au visage et sur tout le corps.

La police de sûreté a ouvert une
enquête. Toute personne pouvant
fournir des renseignements au su-
jet de cette affaire est priée d'en
informer la police cantonale de La
Chaux-de-Fonds, téléphone 039/
23 71 01.

BROT-PLAMBOZ

Nouveau garde communal
(C) A la suite de la démission de

M. Willy Perret , garde communal de-
puis 1969, le Conseil communal, après
une mise en soumission, a nommé
M. René Currit , agriculteur à Brot-
Dessus, à cette charge. L'entrée en
fontion a eu lieu le 1er Août dernier.

LE LOCLE

Fête régionale de gymnastique
en septembre à Savagnier

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

De notre correspondante :
Dès la rentrée des vacances, les

membres du comité d'organisation de
la 76"" fête régionale de gymnastique
se sont retrouvés. Il s 'agissait de met-
tre au point les derniers détails de la
journée du 5 septembre qui remplace-
ra celle du 24 mai, renvoyée par suite
des caprices du temps.

Toutes les sociétés annoncées ont
maintenu leurs inscriptions et le pro-
gramme de ce premier samedi de sep-
tembre sera celui initialement prévu
pour le quatrième dimanche de mai : le
matin se dérouleront les concours de

section des jeunes gymnastes et les
jeux des actifs, l 'après-midi le défilé
sur l 'emplacement de fête - au bas de
Champey -, des démonstrations des
dames et des pupillettes et la procla-
mation des résultats.

Un bal au Battoir en soirée, mettra
un point final à cette journée que cha-
cun souhaite ensoleillée ou tout au
moins propice. Il faudrait en effet un
temps vraiment détestable pour qu 'elle
soit annulée. Toutes les bonnes volon-
tés seront présentes et il sera possible
de se restaurer sur place, à midi, com-
me de satisfaire faim et soif tout au
long du jour !

Les habitants des Geneveys-sur-Coffrane
et Coffrane réunis pour la fête nationale

De notre correspondant:
Comme de coutume les cloches ont

sonné à l'occasion du 1" Août et cette
sonnerie précédait la manifestation offi-
cielle qui se déroula, après le cortège, au
stade des Geneveys-sur-Coffrane.

M. Hélibert Jeanrenaud, président de
commune des Geneveys-sur-Coffrane,
s 'adressa à ses concitoyens ainsi qu 'aux
habitants de Coffrane pour leur souhaiter
la bienvenue et céder ensuite la parole à
l 'orateur officiel M. Jean-Pierre Porchat,
ancien chancelier d'Etat.

M. Porchat salua tout d'abord l'union
des deux communes pour la célébration
de cette fête de l'indépendance, indé-
pendance que continuent à ignorer tant
de peuples asservis.

Puis il parla de l 'Etat de droit social
mais libéral, du maintien de la cohésion
nationale qu 'il ponctua par ces mots:
«Vivre pour son pays, pour son canton
est la part la plus enrichissante de son
existence.»

Les deux  f a n f a r e s  l o c a l e s
/ '«Espérance» et / ' «Harmonie», dirigées

pour la circonstanc par /VT " Denise Ban-
delier, jouèrent le Cantique suisse. Après
des feux d'artifice fort appréciés, l'em-
brasement du grand feu, une soupe aux
pois fut offerte à chacun.

L ete du pétrole

INFORMATIONS FINANCIÈRES

Chronique des marchés

La conséquence immédiate de la demande frénétique de dollars est une hausse
des prix de tous les produits pétroliers. Cette poussée rapide s'étend à l'Europe
occidentale, au Japon, à toute l'Amérique latine, à l'Australie et à l'Afrique du
Sud, ces régions du globe étant les plus importants consommateurs de carbu-
rants liquides en dehors de la zone dollar. Les compagnies pétrolières n'ont pas
attendu longtemps pour majorer vigoureusement les prix de leurs produits et,
avec un chiffre d'affaires de nouveau accru , elles sont mieux placées pour enfler
leurs bénéfices, même si les prix du brut demeurent stables au départ des zones
de pompage.

Une revue allemande vient de se livrer à un sondage auprès des automobilistes
afin de savoir si une majoration à 2 DM par litre réduirait leurs déplacements en
voiture ; puis, la même question leur était posée si l'essence était portée succes-
sivement à 4 DM, à 6 DM ou même à 8 DM le litre. C'est avec stupéfaction que
même le prix le plus élevé fut considéré par la majorité des réponses comme non
prohibitif. L'essence est devenue un bien dont la demande est incompressible par
son prix élevé ; il faut la ranger dans la catégorie des marchandises indispensa-
bles, vitales même ! Que de remords pour les sociétés pétrolières qui n'ont pas
su appliquer il y a longtemps déjà des prix doublés ou triplés pour le consomma-
teur, esclave de son moteur à explosion ou diesel.

FORTE HAUSSE

Tous les titres énergétiques sont en forte hausse boursière. Commençons par
quelques exemples glanés au marché d'hier à Zurich : AMAX 148 (+ 7), EXXON
76,5 ( + 2), Halliburton 147 ( + 2'/2), Natomas 78 { + TA), Standard Oil of Indiana
139 ( + 6'/2 ), Philips Petroleum 100 (+334)... Norsk Hydro 177 ( + 9), Royal
Dutch 75 (+3) ou Aquitaine 335 (+8). Ce secteur énergétique anime toutes les
places boursières, il leur donne même le piment qui les maintient attractives en
cette saison estivale, laquelle est d'ordinaire langoureuse.

EN SUISSE, les échanges sont favorablement orientés avec les omniums
d'électricité comme chefs de file : avances aussi aux industrielles.

LES AUTRES MARCHÉS EUROPEENS évoluent à la hausse.
NEW-YORK connaît le même style souriant. E.D.B.

Pharmacie de service : dès 19 heures . Picr-
eiovani , Fontainemelon , tél. 5322 56 ou
53 2287.

Permanence médicale : tél. 1 1 1  ou 53 21 33.
Soins à domicile : tél. 53 1531.
Aide familiale : tél. 531003.
Hôp ital de Landeyeux : tél. 53 3444.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Société protectrice des animaux : tél.

53 36 58.
DANSE. — Les Geneveys-sur-Coffrane :

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

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

CARNET DU JOUR

2me Semaine de chant chora l
Le Louverain

De notre correspondant:
Plus de cent personnes, adultes et

enfants, participent cette semaine au
Louverain à la deuxième édition du
stage d'été de chant choral.

Le cours est animé par M. Georges-
Henri Pantillon, directeur, Etienne Pil-
ly, baryton, et M""* Monique Treu-
thardt, flûtiste. Une Messe de Dvorak
a été choisie en particulier pour le
concert qui sera donné ce soir à Dom-
bresson au temple.

Un cours de pose de voix est donné
par Etienne Pilly tandis que Georges-

Henri Pantillon initie ses «élèves» à la
direction chorale et que Monique
Treuthardt anime un atelier musical de
chant et flûte pour les enfants. Les
tout petits sont «gardés» par M"B Mar-
lyse Badertscher avec qui ils appren-
nent à «bricoler» ou à transformer un
bout de laine ou de fil de fer en un
magnifique animal.

C'est samedi matin, après l'audition
de leur concert de la veille, que les
chanteurs quitteront le Louverain en
se donnant un nouveau rendez-vous
pour l'été 1982.

LA CHAUX-DE-FONDS

'La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 21 h , Apocalypse Now , (16 ans).
Plaza : 21 h, Le Chinois, (14 ans).
Scala : 20 h 45 , Mad Max, (18 ans).
Eden : 20 h 45, La cage aux folles, (16 ans) ;

23 h 15 , Des filles qui aiment ça, (20 ans).
TOURISME. — Bureau officiel de rensei-

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

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 2 1 h30 - 4heures.
Le Scotch : 21 h 30 - 4heures.
La Boule d'Or : 21 h30 - 4heures.
Cabaret 55 : 21 h 30 - 4 heures.
Le Domino : 21 h 30 - 4heures .
EXPOSITIONS
Musée d'histoire : fermé.
Musée international d'horlogerie : l'homme

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

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

d' une ferme au XVirsièclc.
Permanences médicale et dentaire : en cas

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

Pharmacie d'office : Henry , av. Léopold-
Robert 68, 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-Vcnt : exposi-

tion.
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille , tél. 117
ou le service d'urgence de l'hôpital , tél.
315252.

Pharmacie d'office : le N° 117 renseigne.

CARNET DU JOUR

(c) Huit athlètes jurassiens .(5 filles et
3 garçons) ont obtenu les minima qui
leur permettent de prendre part aux
championnats de Suisse d'athlétisme qui
se dérouleront ce week-end au stade du
Wankdorf à Berne.

Ce sont Eliane Jeker , SFG Bassecourt ,
saut en longueur; Marie-Claude Faehn-
drich, SFG Vicques, favelot; Françoise
Lâchât , SFG Vicques, saut en hauteur;
Catherine Streuli (junior), US La Neuve-
ville, 3000 m; Corinne Mamie (cadet-
te A), CA Moutier, 1500 m; André Wid-
mer, CA Courtelary, 400 m haies; Fa-
bienne Niederhauser, CA Courtelary,
110m haies; Alain Sunier, US La Neuve-
ville, saut en hauteur.

Jurassiens aux
championnats suisses

d'athlétisme

? 

Votre nouvelle grue sur camion est
une T1RRE ou une FASSI !
Représentation générale, vente,
montage, service après-vente:

? 
aoTfflto natter ag
1753 Matran, directement à la sortie

de l'autoroute ! Tél. 037/242.735 %
5623 -Boswil Tél. 057/ 74.858 |

NEUCHÂTEL Baoût 6août

Banque nationale 720.— d 720.— d
Crédit Fonc. neuchât. .. 680.— d 680.— d
La Neuchâtel. ass. g ... 610.— d 610.— d
Gardy 54.— o 54.— o
Cortaillod 1440— 1425.— d
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 3050.— d 3050.— d
Interfood port 5575.— d 5525.— 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 113.— d 117.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaudoise .. 1230.— 1240.—
Bobst port 1095.— 1100 —
Crédit Fonc. vaudois .. 970.— 970 —
Ateliers constr. Vevey . 1175.— d 1175.— d
Editions Rencontre 1375.— 1400 —
Innovation 348.— d 348.— d
Rinsoz & Ormond 405.— 405.—
La Suisse-vie ass 3825.— d 3825.— d
Zyma 1000.— d 1000.— d

GENÈVE
Grand-Passage 365.— d 365.— d
Charmilles port 650.— d 640— d
Physique port 245— d 245.—
Physique nom 137.— d —.—
Astra — 3 4  —.34
Monte-Edison —.31 o —.30
Olivetti priv 4,90 d 4.70 d
Fin. Paris Bas 59.25 d 58.50
Schlumberger 146.50 150 —
Swedish Match 49.— d 50.— d
Elektrolux B 49.— 48.75
SKFB 59.50 59.75

bALt
Pirelli Internat 235.— 235.— '
Bâloise Holding port. .. 580.— d 580.— d
Bâloise Holding bon. .. 965.— 975.—
Ciba-Geigy port 1275— 1275.—
Ciba-Geigy nom 573.— 573.—
Ciba-Geigy bon 985.— 985 —
Sandoz port 4450— d 4475.— d
Sandoz nom 1650.— 1655.— d
Sandoz bon 590.— 591 —
Hoffmann-L.R. cap. ... 86250.— 86000 —
Hofmann-L.R. jee 76000.— 76500.—
Hoffmann-L.R. 1/10 .. 7600.— 7650.—

ZURICH
Swissair port 715.— 720.—
Swissair nom 621 .— 622.—
Banque Leu port 4610.— 4610.—
Banque Leu nom 2715.— d 2720.— d
Banque Leu bon 600 — 599 —
UBS port 3025 — 3010.—
UBS nom 504 — 505.—
UBS bon 102.50 102.50
SBS port 338— 338.—
SBS nom 206— 208 —
SBS bon 248— 247.—
Crédit Suisse port 2175— 2185 —
Crédit Suisse nom 382.— 383. —
Bque hyp. com port. .. 430— d 430.— d
Bque hyp. com nom. . — .— 430.— o
Banque pop. suisse ... 1470.— 1450.—
Banq, pop. suisse bon. .. 144.— 143.—
ADIA 2700.— 2700.—
Elektrowatt 2600 — 2610.—
Financière de presse .. 220.— 22 1.—
Holderbank port 613— 613.—
Holderbank nom 552.— d 553.—
Landis S. Gyr 1280— 1285.—
Landis & Gyr bon 127 .50 127.— d
Motor Colombus 580— d 610.—
Moevonpick port 3550— 3600 —
Italo-Suisse 202 — 200.—
Oerlikon-Buhrle port .. 2100.— 2095 —
Oerl ikon-Buhrle nom. .' 456.— 462.—
Réassurance port 6850— 6750.— d
Réassurance nom 3010— 3005.—
Réassurance bon 1190— 1185 —
Winterthour ass. port. . 2800— 2800 —
Winterthour ass. nom. . 1510.— 1510 —
Winterthour ass. bon .. 2410— 2425.—
Zurich ass. port 16600 — 16600.—

Zurich ass. nom 9000 — 9000.— d
Zurich ass. bon 1430.— 1430.—
Atel 1420.— 1440.—
Saurer 610.— d 615.—

, Brown Boveri 1355.— 1380.—
El. Laufenbourg 2720— 2800.—
Fischer 610— 605 —
Jelmoli 1260— 1260.—
Hero 2800— d 2800— d
Nestlé port 3195.— 3200.—
Nestlé nom 1890.— 1880.—
Roco port 1300.— d 1310.— d
Alu Suisse port 970.— 970.—
Alu Suisse nom 382.— 381.—
Alu Suisse bon 83.— 83.—
Sulzer nom 2220.— 2230.—
Sulzer bon 301.— 300.—
Von Roll 455.— 452.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 54.— 55.50
Am. Métal Climax 141 — 148.50
Am. Tel & Tel 121 .50 125.50
Béatrice Foods 47.75 47.50
Burroughs 77.50 77.50
Conadian Pacific 86.50 91.—
Caterp. Tractor 135.— 136.— d
Chrysler 12.75 12.75
Coca Cola 72.75 75 —
Control Data 158.50 161.—
Corning Glass Works .. 131 — 135.—
C.P.C. Int 65— 67.—
Dow Chemical 67 .50 66.75
Du Pont 98.50 103.50
Eastman Kodak 162 — 161.50
EXXON 76.50 77.25
Fluor 80.50 82.50
Ford Motor Co 46.75 45.75
General Electric 130.— 133.50
General Foods 69.— 69.75
General Motors 109.— 109 —
General Tel. & Elec. ... 65.75 66 —
Goodyear 41.75 42.25
Homestake 102.50 110.50
Honeywell 194.50 . 196 —
IBM 126 — 125.—
Inco 40— 40.25
Int Paper 100 — 101.—
Int. Tel. & Tel 63.50 65 —
Kennecott — .— —.—
Litton 141 — 144.50
MMM 116— 116.— d
Mobil Oil 6 7 —  71.—
Monsanto 166.— 167.—
Nation. Cash Register . 126.50 128.—
National Distillers 53.25 53 —
Philip Morris 108— .109.—
Phillips Petroleum 96.25 99.50
Procter & Gamble 1 54.50 d 155.—
Sperry Rand 88.50 91.50
Texaco 79 50 81 25
Union Carbide 121 .— 122.50
Uniroyal 19.75 20 —
US Steel 65.25 66.25
Warner-Lambert 44.— 43.25
Woolworth F.W 50— 50.75
Xerox 108.50 110.50
AKZO 19— d 19.25
Anglo Gold I 167 — 27.—
Anglo Amène. I 26.25 170.—
Machines Bull 13.25 13.50
Italo-Argentma —.— — .—
De Beers I 15.— 15.25
General Schopping .... 438.— 438.—
Impérial Chem. Ind. ... 1150  10.75
Péchiney-U.-K 25 50 25 50
Philips 18 50 18 75 d
Royal Dutch 7 2 —  74.75
Unilever 116.50 118 50
B A S F  127 ,50 128 —
Degussa 238 — 238.50
Farben. Bayer 110— 110.—
Hoechst. Farben 109 50 109.50
Mannesmann 139 50 139 —
R.W.E 147— d 147.— d
Siemens 205 — 198 50
Thvssen-Hutte 61 50 d 60— d
Volkswagen 133.50 132.50

FRANCFORT
A E G  —.— —.—
B A S F  146 40 147.60
B M W  188.50 189 50
Daimler 348 — 348 50
Deutsche Bank 285 50 287.50
Dresdner Bank 149.— 1 53 —

Farben. Bayer 126.50 127.10
Hoechst. Farben 126.70 126.80
Karstadt 206.50 204.50
Kaufhof 151 — 149 —
Mannesmann 159.80 160.20
Mercedes 316.— 317.50
Siemens 233.— 229:60
Volkswagen 153.— 153.40

MILAN
Assic. Generali 131000— 133500 —
Fiat 1695.— 1710.—
Finsider 50.— 50.50
Italcementi 37200.— 37900.—
Olivetti ord 3100.— 3070.—
Pirelli 3085 — 3249.—
Rinascente 283.— 288 —

AMSTERDAM
Amrobank 52.80 53.10
AKZO 24.90 25.20
Amsterdam Rubber .... 4.05 4 .05
Bols 62.50 62.60
Heineken 46.70 47.50
Hoogoven 18.10 18.10
K.L.M 102.— 116.—
Robeco 249.— 251.50

TOKYO
Canon 1780— 1810.—
Fuji Photo 1950.— 1990.—
Fujitsu 847.— 867 —
Hitachi 829 — 860 —
Honda 1200— 1180 —
Kinn Brew 453 — 450 —
Komatsu 485 — 487 —
Matsushita E. Ind 1820 — 1850 —
Sony 5080 — 5090.—
Sumi Bank 401.— 401.—
Takeda 857.— 860.—
Tokyo Marine 704.— 702.—
Toyota 1570.— 1560.—

PARIS
Air liquide 488— 487 ,50
Aquitaine 915.— 932 —
Carrefour 1699.— 1710 —
Cim. Lafarge 287.— 290 —
Fin. Pans Bas 1 01 — 167 -
Fr. des Pétroles 128 — 124 .10
L Orèal 774 — 774.—
Machines Bull 37.45 37.45
Matra 913— 938 —
Michelin 860.— 864 —
Péchiney-U.-K 70.— 71.30
Perrier 177.— 170.—
Peugeot 163.90 165 —
Rhône-Poulenc 4 8 —  48.40
Saint-Gobain 87.50 92 —
Suez 214.— 224.50

LONDRES
Anglo American 12.06 12.31
Bru. & Am. Tobacco .. 3.76 3.76
Brit. Petroleum 3.20 3.22
De Beers 6.95 7.02
Impérial Chem. Ind. ... 2.78 2.74
Imp. Tobacco —.62 — .64
Rio Tinto 5.83 5.91
Shell Transp 3.90 3.96

INDICES SUISSES
SBS général 314 40 314 .80
CS général 258 — 258 90
BNS rend, oblig 5.55 5.56

^5ffl Cour.; communiqués
lj|™| (MT l,: CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 25-% 25-%
Amax 67-% 64-%
Atlantic Rich 51 -% 5 1 - V S
Boeing 28-% 28-%
Burroughs 35-% 35- '/*
Canpac 42 44
Caterpillar 6 2 %  63-%
Coca-Cola 34-% 34-;»
Control Data 74-% 74
Dow Chemical 30-% 3 1 - %
Du Pont 46-% 46
Eastman Kodak 74-% 74-%
Exxon 35-% 35-%
Fluor 3 7 %  3 7 %
General Electric 60-% 60-%

General Foods 32-% 32-%
General Motors 49-% 49-%
General Tel. & Elec. ... 30-% 30
Goodyear 19-% 19-%
Gulf Oil 38-% 38-%
Halliburton 66-% 6 6 %
Honeywell 90-% 89-%
IBM 58-% 5 6 %
Int. Paper 4 6 %  4 7 %
Int. Tel. & Tel. 29-% 28-%
Kennecott 
Litton 6 6 %  68-%
Nat. Distillers 24-% 24-%
NCR 58-% 5 7 %
Pepsico 35 35
Sperry Rand 41 -% 41-%
Standard Oil 62-% 62
Texaco 37 36-%
US Steel 30-% 30-%
United Technologies .. 52-% 54-%
Xerox 5 1 %  50-%
Zenith 1 5 %  15-%

Indice Dow Jones
Services publics 109.58 109.89
Transports 406.95 408.81
Industries 953.58 952.91

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 6. 8. 1981
Achat Vente

Etats-Unis 2.17 2.20
Angleterre 3.89 3.97
L/S — —  —.—
Allemagne 86.30 87.10
France 36.— 36.80
Belgique 5.26 5.34
Hollande 77.70 78.50
Italie —1710  —.1790
Suède 40.60 41 .40
Danemark 27.20 28.—
Norvège 34.70 , 35.50
Portugal 3.17 3.37
Espagne 2.13 2.21
Canada 1.7550 1.7850
Japon —.9000 —.9250

Cours des billets du 6. 8. 1981

Achat Vente

Angleterre (1L) 3.85 4.15
USA (1S)  2.12 2.22
Canada (15 can.) 1.70 1.80
Allemagne (100 DM) .. 85.25 88.25
Autriche (100 sch.) ... 12.10 12.55
Belgique (100 fr.) .... 4.80 5.10
Espagne (100 ptas) ... ¦ 2.— 2.30
France (100 fr.) 35.50 38 —
Danemark (100 cr.d.) .. 26.50 29.—
Ho lla nde (100 f l.) .... 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 .) .
'
.

'.. '... '
. 2 3 9 —  254.—

françaises (20 fr.) 263 — 278 —
anglaises (1 souv.) .... 235.— 250.—
anglaises (i souv nouv ) 207.— 222.—
américaines (20 S) 1120.— 1220.—
Lingot (1 kg) 27625 — 27875 —
1 once en S 392.— 395.—

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

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

CONVENTION OR du 7.8.81

plage Fr. 28000 — achat Fr. 27600 —
base argent Fr. 630.—

BULLETIN BOURSIER
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Offre économique
DISPERSION

Pour intérieur 5 kg 15.50
Pour intérieur 12 kg 33.—

Pour extérieur 5 kg 22.50
Pour extérieur 12 kg 49.50

19684-10

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

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.

A remettre aux environs de Lausanne

café-restaurant-pizzeria
avec carnotzet , 110 places. Possibilité
d'exploiter une salle d'environ 150 pla-
ces.
Chiffre d'affaires : Fr. 700.000.— avec
possibilité de développement. Loyer fixe
d'établissement avec appartement de
7 pièces. 2 garages : Fr. 2400.— par
mois. Prix de remise : Fr. 330.000.—.
Pour traiter : Fr. 80.000.—.

Adresser offres écrites à AF 1487 au
bureau du journal. 30354 52

Hôtel de Commune
Cortaillod
cherche

SOMMELIÈRE
pour le 11 août , 2 jours de congé
par semaine et 2 dimanches par
mois.
Tél. 42 34 20. 19917 36

Pour vos bals et soirées
dansantes, mariages et
soupers de sociétés...
ORCHESTRE
(3 musiciens)

est à votre disposition.
Musique variée... ambiance...
Renseignements :
tél. (032) 22 81 06. 20694.3s

FATTON-FLEURS
PESEUX/ NE, cherche
pour début août

APPRENTI (E)
horticulteur (trice).
Tél. (038) 31 15 05 - 31 18 42.

19691-40

A vendre à Peseux

SALON DE COIFFURE
DAMES

agencement moderne,
prix intéressant.
Pour tous renseignements :
téléphoner au 31 42 08. 20514.52

Cherchons jeune fille (éventuelle- '
ment étudiante) pour

servir au tea-room
Congé le lundi et le mardi.
Offres : Pâtisserie tea-room
VValker , Saint-Biaise.
Tél. 33 16 55 ou 33 21 01.

30080-36

i

Hôpital du Val-de-Ruz
2046 Fontaines

Hôpital régional de 108 lits com-
prenant des services de chirurgie, ;
médecine, obstétrique, cherche à
s'assurer la collaboration de

infirmier (ère)
diplômé (ée)
nurse
aide infirmière

Les postes sont à repourvoir tout •
de suite ou à convenir.

Pour renseignements,
s'adresser à l'infirmier-chef,
tél. (038) 53 34 44. 20692-35

«HBimète véreuse
1 & vsssssss^
\ ssï&sr /

^~^^^r* "̂̂ ^ "̂ 20726-36

SEULEMENT I
70 CENTIMES I
LE MOT ! I

* -

C'est le prix d'une

petite annonce au tarif réduit qui I
A vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements , skis ,

chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) :

*m vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement à
™ louer ;

*£ vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ;

*& vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel.

(Annonces commerciales exclues)

MM
NEUCHATEL

cherche
pour sa centrale de distribution
À MARIN

1 EMBALLEUSE i
pour le conditionnement de la viande I
fraîche

Nous offrons : I

- place stable
i - semaine de 42 heures

- 4 semaines de vacances au minimum
- nombreux avantages sociaux.

A 19823-36 H

CVG M-PARTICIPATION H

i Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
JBL une prime annuelle , basée sur le ch i f f re  d'affaires

L'Hôpital Monney de district, 1618 Châtel-St-
Denis, à proximité d'une station de ski et de
14 km de Vevey, désire engager

1 1NFIRMIER (ÈRE)-CHEF
avec date d'entrée à convenir.

Nous demandons :
- diplôme de l'école supérieure de cadre ou

formation jugée équivalente
- quelques années de pratique

Nous offrons :
- rémunération intéressante en fonction des

responsabilités
- participation au développement de nouvelles

solutions
- des avantages sociaux intéressants

Les candidatures, munies des documents
usuels, doivent être adressées à la Direc-
tion de l'hôpital.
Tél. (021) 56 79 41. 20697 3e

Pour notre département MICROSYNT
(injection de matières synthétiques

de haute précision),

DESSINATEUR
CONSTRUCTEUR DE MOULES
MÉCANICIEN MOULISTE
MÉCANICIEN EN ÉTAMPES

ayant si possible quelques années
d'expérience.

Possibilité de travailler à
MARIN/LE LANDERON/

ou LA CHAUX-DE-FONDS.

Les intéressés recherchant
une activité variée

des technologies de pointe,
voudront bien adresser

leurs offres écrites
ou prendre directement contact
avec notre service du personnel,

tél. (038) 35 21 21.
ÉBAUCHES ÉLECTRONIQUES S.A..

reSliïïa 2074 Marin (NE).
: EE Î:E;„ tsssi-sa
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Nous cherchons pour notre département
commercial une

 ̂SECRÉTAIRE
9 QUALIFIÉE

Qualités requises :
- Formation commerciale et quelques années

d'expérience
- Esprit d'initiative et sens des responsabilités
- Connaissances des langues française , anglai-

se et allemande si possible.
Nous offrons une activité intéressante et variée,
un climat de travail agréable ainsi que des
conditions d'engagement et prestations sociales
modernes. Horaire mobile.
Les personnes intéressées sont priées de faire
offres écrites ou de s'adresser à notre service du
personnel qui fournira volontiers tous rensei-
gnements complémentaires.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. MÉTALO R
avenue du Vignoble 2, 2000 Neuchâtel 9.
Tél. (038) 21 21 51. 19690 3e

A/TJ ŷ̂  Pour notre magasin de Peseux , nous V̂
y\)) r̂ engageons 

^

f connaissant la peinture I

f vendeur/euse /
\ décoration M

/  manutentionnaire /
m Entrée : date à convenir. 

^
Faire offres à notre gérantVjSS ^WI M. Fleury, tél. (038) 31 73 01. 7M KV /

\ L̂ '̂̂ . Il Wa\

OBIRAMA J^AVwy
Centre d'Achat é|| H | ^/B'V'i/

20695-36 ^^î fc/^ Ĥf ^̂ y 
M

OBIRAMA

GRANDE VENTE!
M DE MEUBLES k
1 A MATHOD M

I AU VIEUX BATTOIR
(entre Orbe et Yverdon)

I Vente les 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7. 8, 9, 10 août
de 9 h à 20 h sans interruption.

Ouvert le dimanche

I ANCIENS
et RUSTIQUES

de HAUTE QUALITÉ
30 tables rondes Louis-Philippe, pied cen-
tral et rallonge 300 fr. ; 15 commodes
rustiques. 350 fr. la pièce : 20 armoires-
lits 350 fr. la pièce ; secrétaires rustiques
200 fr. ; tables Louis XIII massives 600 fr. ;
crédences 400 fr. ; fauteuils crapaud
200 fr. ; chaises diverses 10 fr. ; bergères
300 fr. ; 20 salons neufs 1000 fr. ; armoi-
res à fusils : meubles de cuisine 300 fr. ;
20 tables octogonales 400 fr. la pièce ;
canapés neufs 200 fr. ; bancs d'angle
300 fr. ; 50 chevets massifs 100 fr. ia
pièce . 100 vaisseliers noyer et chêne
massif , 1, 2, 3, 4 portes dès 500 f r. ; cham-
bres à coucher ; vaisseliers et armoires d'an-
gle : 250 tables de ferme, monastère ,
Louis XIII . valaisannes en massif dès
400 fr. : 1,40 m, 1.60 m. 1.80 m. 2 m.
2,20 m, 2,40 m ; 3500 chaises de style et
rustiques ; 35 salons divers cuir , Voltaire,
Louis XV, rustiques, classiques ; 100 guéri-
dons rectangulaires, ovales, ronds, carrés et
octogonaux dès 50 f r. ; 40 tables rondes
massives avec rallonge ; secrétaires ; bu-
reaux campagnards: confituriers ; chaises
de bureau 40 fr. ; armoires vaudoises ; mor-
biers ; bahuts dès 50 fr.: canapés Louis-
Philippe; tables Louis-Philippe noyer ; table
demi-lune ; 10 vitrines 1 porte, 2 portes et
d'angle ; table vaudoise noyer ; bars :
150 tabourets de bar capitonnés et bois
dès 30 fr. ; armoires en sapin ; tables gigo-
gnes: commodes et secrétaires bois de
rose ; table ronde + 4 chaises 150 fr. ; ta-
bles et vaisselier en pin massif ; bancs de
téléphone ; bancs de ferme ; bancs de
foyer ; 200 matelas à ressorts 100 fr. piè-
ce ; lits rustiques 300 f r. la pièce ; travail-
leuses : roues de char 40 f r. la pièce ;
1 paroi 200 fr.

GRAND CHOIX DE LAMPES
lampadaires, lampes de table, lustres , appli-
ques.

LITERIE SUPER
Plus de 10.000 meubles en stock ; chêne,
noyer, orme, cerisier.

H GRANDE PLACE DE PARC

Des prix incroyables
BETTEX

(p (024) 37 15 47.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

19820̂ 0

Je cherche

sommelière
Téléphoner de 11 h à
12 h au 25 29 85. 20509 3e

Je cherche

sommelière
pour entrée immédiate
ou à convenir.
Horaire 8 h 30 - 17 h.
Tél. 4211 04. 31266 36

Nous cherchons,
pour divers travaux
de maison à
Colombier,

femme
de ménage
un ou deux matins
par semaine.
Tél. (038) 41 15 51.

20728-36

Crèche de l'Amitié
La Chaux-de-fonds
cherche

DIRECTRICE
ayant une formation soit de nurse,
d'éducatrice ou de jardinière d'en-
fants, capable d'assumer la bonne
marche de la maison, d'en diriger le
personnel et d'effectuer les travaux
administratifs .
Emploi à plein temps.
Age minimum 25 ans.
Date d'entrée : début octobre.
Adresser offres détaillées avec
photo, à Mme S. Oltramare,
présidente, rue Naefels 4, La
Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 22 53 18. 20701.3a

Restaurant
centre ville
engage

SOMMELIER
Tél. 24 74 61.

20709-36

JEUNE FILLE 17 ANS cherche emploi dans
artisanat. Adresser offres écrites à El 1485 au
bureau du journal. 30328-66

JEUNE HOMME CHERCHE TRAVAIL AU
BUREAU, diplôme CFC. Langues : allemand,
français , italien, anglais. Entrée immédiate.
Adresser offres écrites à FJ 1486 au bureau du
journal. 30338 65

JEUNE POLONAISE, parlant très bien français,
cherche travail jusqu 'à fin août. Tél. 25 05 84 ,

30361-66

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

31291-61

ZOOM VIVITAR 80-200 MM pour Nikon.
Tél. 24 67 88. 303*9-61

APPAREIL DE PHOTO KONIKA T4. obj.
24 mm + zoom 100-300 mm. Tél. 24 67 88.

30348 61

BELLES PRUNES pour gâteaux , confiture ,
:ongélateur, 2 fr. le kilo. Boudry. tél. 42 33 09.

30360-61

MOTEU R MERC URY , hors bord 50 CV. arbre
court , révisé, prix intéressant. Tél . 46 11 35.

20721-61

DÉRIVEUR LASER, d'occasion + chariot mé-
tallique, 2000 fr. Tél . (038) 24 1 7 05. de 12 h à
1 3 heures. 30398 61

1 DIVANT TRANSFORMABLE EN LIT et
2 fauteuils, parfait état. Tél . 25 92 23, le matin .

30383 61

TENTE DE CAMPING 3 places + sac de
voyage avec armature. Tél . (038) 31 35 28. le
SOir. 30363-61

MÛRES ; vélo de garçon. Tél. 24 10 77.
30371-61

ROBE DE MARIÉE JAUNE PÂLE, création
Stolz-Suisse. taille 42. Tél . 24 39 54. 30365-si

TÉLÉCOMMANDE ROB BE. ASW 1 5 et Ami-
go II avec moteur neuf. Tél. 31 27 65. 30334 61

PAROI MURALE, 650 fr. Tél. 24 39 54.
30367-61

CUISINIÈRE À GAZ 4 FEUX, grand four , mo-
leur tourne-broche. Prix : Fr. 370.—. Tél. (038)
31 10 16. 30378-61

JEUNES MANDARINS, mâles et femelles +
cage. Bas prix. Tél. 25 48 41. 30352-61

ACHÈTE CARTES POSTALES anciennes et
limbres-poste. Tél. (039) 31 22 95. 16621-62

HORLOGERIE ANCIENNE : montres, pendu-
les , ou t i l l age, f o u r n i t u r e  et l a y e t t e s .
Tél. (038) 25 64 51. 32162-62

TABLES. CHAISES, TABOURETS OU
BANCS. Tél. 42 17 93. le soir. 30363 62

LA PUNT ENGADINE. Appartement de vacan-
ces 3 54 pièces, tout confort , jusqu 'à 6 person-
nes, garage. Libre dès le 22 août. Tél. (061)
50 21 97. le soir. 3029e 63

STUDIO MEUBLÉ, douche, cuisine, fri go,
350 fr. Tél. (038) 33 26 41, le soir. 30379.63

APPARTEMENT S'A - 4% PIÈCES, région
Neuchâtel-Colombier, pour lin août 1981.
Tél. 42 18 83. 30135-64

URGENT. Récompense 100 fr. à qui procure un
2-3 pièces, région Neuchâtel - Peseux , à jeune
homme tranquille. Tél. 31 36 04, heures des re-
pas. 30163 64

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

30183 64

3 PIÈCES, BA LCON, tout de suite ou à conve-
nir. Tél. (038) 31 86 40 ou (030) 4 45 87.

30256-64

APPARTEMENT 3 OU 4 PIÈCES à Neuchà-
tel. Tél. (038) 25 89 89. 30202-64

URGENT. JE CHERCHE APPARTEMENT
2 PIÈCES pour le 1*" septembre ou date à
convenir, quartier Gibraltar - Mail. Tél. 25 76 04,
le SOir. 30326-64

INFIRMIÈRE CHERCHE VIEIL APPARTE-
MENT tranquille, 3-4 pièces, dans les environs
de Neuchâtel. Tél. 46 1 7 86, midi et soir.

30302 64

CHERCHONS, NEUCHÂTEL. HAUTERIVE,
ENVIRONS, 3-4 pièces, balcon, octobre ou à
convenir. Tél. (038) 53 24 04 (soir). 30388 64

APPARTEMENT1 PIÈCE OU STUDIO, quar-
tier Cadolles. Tél . (039) 23 33 76. 30257.64

CHERCHE STUDIO ou chambre meublée avec
possibilité de cuisiner , pour le I*" septembre, à
Bôle ou environs. Tél. (038) 55 11 80. 20512-64

URGENT — JEUNE COUPLE CHERCHE
APPARTEMENT 4 PIÈCES, région Neuchâtel
est - Le Landeron. Eventuellement en échange
de 2 të pièces à Peseux. Tél. 31 90 07, dès
19 heures. 30380 64

CHERCHE À LOUER OU ACHETER AP-
PARTEMENT et dépendances (anciens, avec
ou sans confort), ou petite maison, entre Cor-
mondrèche et Neuchâtel. Ecrire à Pierre Vogel,
Petit-Berne 9A, 2035 Corcelles. 30393 64

JEUNE HOMME CHERCHE CHAMBRE
MEUBLÉE à Marin ou environs. Date à conve-
nir . Tél. (038) 46 1 6 60. 30386-64

URGENT, chambre meublée (si possible dou-
che). Tél. 55 11 05, entre 12 et 13 heures.

20511-64

2 PIÈCES, région Marin - Cornaux - Cressier -
Le Landeron, pour le V" ou vers la mi-septem-
bre. Tél. (039) 26 08 56. 30356 64

LOGEMENT DE 2 À 3 PIÈCES, avec jardin si
possible, au Val-de-Ruz ou dans la région de
Chambrelien. Tél. (038) 25 51 15. 30364 64

JEUNE COUPLE AVEC CHAT cherche un
appartement de deux ou trois pièces ou un
grand studio, à Neuchâtel ou à Peseux.
Tél . 24 41 05, à midi. 30396 64

ÉTUDIANTE DE LANGUE ALLEMANDE
(bonne famille bavaroise), cherche chambre ou
appartement, de préférence au centre ville ou à
proximité de l'université, à partir du 1e' octobre
1 981. Prière de téléphoner à M"c Christine Dep-
p i s c h  - Hubmann, E u r o t e l , N e u c h â t e l ,
N° 21 21 21 . 30375-64

ASSISTANT UNIVERSITÉ CHERCHE AU
PLUS TÔT APPARTEMENT 2 ou 3 pièces à
Neuchâtel. Prix accessible, (si possible près
gare). Tél. (066) 22 27 73. 30372-54

FEMME DE MÉNAGE demandée quelques
heures par semaine. Tél. 36 1 3 10. 3038? 65

GENTILLE DAME est cherchée, à Colombier,
pour s'occuper et promener notre fille d'une
année 2 ou 3 demi-journées par semaine et à
l'occasion quelques nuitées chez elle ou à notre
domicile, contre rémunération. Tél . 41 11 66.

20727-65

AUTO-ÉCOLE FAITES notre cours-samari-
tains rapide pendant vos vacances cet été. Sa-
maritains mixtes, tél . 24 07 07 ou 53 22 1 3.

21673-67

QUI GARDERAIT NANDO (5 ANS) avant et
après le jardin d'enfants ? Raymonde Luginbuhl,
Sentier 10, Colombier, tél. 41 11 40. 30333-57

À D O N N E R  JOLI  CHIOT 3 K mois .
Tél. 31 34 83. 30347-67

À DONNER CHATONS MÂLES, noirs, nez et
ventres blancs , 1 t r icol ine.  Tél. 57 15 45.

30376 67

A DONNER CHAT BLANC TACHE NOIR.
vacciné et castré. Tél . 24 39 54. 30366 67

ACCORDÉONISTE anime vos mariages, soi-
rées, etc. Jeux, ambiance. Tél. (038) 42 50 61.

20505-67



DESTINS
HORS
SÉRIE
RESUME : Malgré le cordon de troupes établi le long de la frontière
Mandrin réussit , une fois de plus, à passer de Savoie en France.

MADAME ANGÉLIQUE

1 ) « Les Fermiers généraux , à présent les Argoulets, voilà des associés
qui commencent à m'énerver , » grogne Mandrin en se remémorant les
heures difficiles qu'il vient de vivre. Lui, si joyeux d'ordinaire, se sent
l'esprit inquiet. Ce ne sont plus des bureaucrates qu'il va trouver sur sa
route, mais un ennemi spécialement entraîné pour lutter contre lui.
Seule consolation, ses effectifs augmentent à chaque campagne, et la
dernière en date des recrues n'est pas le moins précieuse : c'est son
propre frère, Claude.

2) Claude Mandrin a voulu marquer son entrée dans la bande par un
coup d'éclat. C'est lui qui a acheté vingt mules à des villageois des
Abrets , et leur a fait passer la frontière. C'est lui qui a interpellé le
sergent La Joie et a imaginé l'extravagante mise en scène des bâtons et
des rubans. C'est lui, enfin, qui a' lâché les mules à proximité de la
Croix-des-Moines. Les braves bètes; fidèles à leur écurie, ont repris le
chemin du village sans avoir besoin d'aucun guide. « La Morlière
pourrait écrire un beau livre sur la manifestation de l'instinct ! » s'écrie
Claude Mandrin en riant aux éclats. Son frère , les nerfs tendus, ne réagit
pas.

LJ HP ̂ " A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES LJ

SUISSE JK r̂rROMANDE SrW
13.00 TV-matique

Le temps instantané -
Informations générales -
Tourisme et loisirs -
Point de mire

16.00 Vidéo Club de l'été
Neuchâtel, un vallon comme ça,
visite en chansons
du Val-de-Travers -
Niger : In Gall , rythmes,
gestes et techniques -
Peter Ustinov : 5. Ses rencontres
(Programme diffusé
en cas de pluie)

18.00 Téléjournal

18.05 Feu vert
Moto sur glace -
Vol à propulsion humaine -
Timber

18.30 Sindbad le marin
18.40 Comme il vous plaira

Le vote téléphonique -
Actualités régionales -
Jouer avec Genève -
Les invités du jour

19.30 Téléjournal
19.45 Comme il vous plaira

Le choix de l'émission
de variétés de la soirée

19.50 TV à la carte
3™ épisode
de la série de la semaine

20.40 Une soirée
à l'Olympia
avec la vedette
que vous que avez choisie

21.35 Violanfa
film de Daniel Schmid
d'après Conrad Ferdinand Meyer

23.05 Téléjournal

FRANCE 1 1(03
12.25 Au nom de la loi

21. L'épitaphe
Une banque est dévalisée
par un shérif , ami de Randall

13.00 T F1 actualités
13.35 Chapeau melon,

bottes de cuir
17. Le legs

14.25 Histoire du cinéma français
3. Naissance du parlant

15.20 L'été en plus
16.45 Croque vacances
17.50 Génération I
18.00 F l a s h T F I
18.05 Caméra au poing

Entre l'eau et le feu du ciel (2)
18.20 L'intelligence du regard

5. Le mouvement
(dernière émission de la série)

19.20 Actualités régionales
19.45 Suspens

Le ravisseur amoureux
20.00 T F1 actualités

20.30 Dardanus
Tragédie lyrique
de Jean-Philippe Rameau
Solistes, choeurs et orchestre
de l'Opéra de Paris
dirigés par Raymond Leppart
mise en scène : Jorge Lavelli
(en stéréophonie
sur France-Musique)

22.30 Jardins paradis de rêves
4. Les paradis de la Renaissance
italienne. De merveilleux jardins,
véritables paradis terrestres

23.00 T F1 dernière
et Cinq jours en Bourse

nsn ioi

FRANCE 2 ^—
12.30 Gaîtés de la Correctionnelle

5. Les cloches de Pâques
12.45 Antenne 2 première
13.35 Poigne de fer et séduction

6. Lena
14.00 Aujourd'hui Madame

La nouvelle « bouffe »
15.00 Racines (2)

d'après Alex Haley
Le capitaine Davies lutte
contre le mal de mer et la fièvre.
Slater l'informe qu'une révolte
d'esclaves se prépare

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
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Arcole ou la terre promise

4ml* épisode : A mi-chemin entre
le camp et le douar, Frédéric est
entré en pourparlers avec le caïd

21.35 Apostrophes d'été
22.50 Antenne 2 dernière

23.00 Elle et lui
film de Léo Mac Carey
Un mélodrame plein de sensibilité
interprétés par des acteurs
de talent

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

Oum le dauphin - Titres en poche -
Vivre en Indiens : le Totem

20.00 Les jeux en été

20.30 Le nouveau
vendredi
« Quand j 'entends le mot
culture... », émission
d'Henry Chapier et Luce Perrot

21.30 Les peupliers
de la Prétentaine
d'après Maurice Blancpain
6. Le sang des peupliers
Tout le monde est persuadé
de l' innocence de Charles :
l' amour qu'il portait à Clémence
n'a pu en faire un meurtrier

22.25 Soir 3 dernière

SVIZZERA JT .̂ _
ITAUANA -Sr\ff

18.30 Telegiornale
18.35 Per la gioventù

Barbapapa - Dietro la corte :
Il garage - La nuvola nera

18.55 Andiamo a...

19.30 |eeg Robot
All' ultimo istante

19.55 II régionale
20.1 5 Telegiornale
20.40 Haiti

Documentari « Reporter »

21.35 Furia selvaggia
film di Arthur Penn
Siamo nel 1958
e Arthur Penn gira il film
in soli 1 8 giorni ,
ma con un' grande meticolosità

23.10 Telegiornale

SUISSE rTL-m-
ALEMANIQUE SFv7

19.45 Gschichte-Chischte
19.00 Histoires de chevaux

Le royaume des chevaux
19.30 Téléjournal

Point de vue - Sports en bref

20.00 Tarzan
et le démon noir
film de Harold Schuster
avec Gordon Scott (Tarzan)

21.10 Téléjournal
21.20 Dieter Wiesmann

Le chanteur schaffhousois
bien connu présente son dernier
show dans un wagon
de chemin de fer

22.05 Richard
Cocciante

22.35 Le règne
des nouveaux Helvètes
Les aventures en Amérique
du célèbre pionnier suisse
le général Johann August Sutter
film de Heinz Butler

23.25 Téléjournal

ALLEMAGNE 1 jj^3)
10.03 Liedermacherinnen. 10.50 Sie - er - es.
11.35 Eine Rose aus Montreux : The world is
made (e) of music. 12.10 Kennzeichen D.
1 2.55 Presseschau. 1 3.00 Heute. 16.15 Tages-
schau. 16.20 Gesichter Asiens Gôtter und
Menschen am Ganges (1). 17.05 Das Beste
aus « Rock und Klassik » (1). 17.50 Tages-
schau. 18.00 Abendschau. 18.24 Ikebana. De-
korationen. 18.30 Die unsterblichen Methoden
des Franz Josef Wanninger. - Rund um den
Hund. 19.00 Sandmànnchen. 19.10 Gute Lau-
ne mit Musik. Melodien von Franz Grothe.
19.45 Landesschau. 20.00 Tagesschau. 20.15
Striptease fur England. Die Lebensgeschichte
von Phyllis Dixey. 21.50 Plusminus. Wirt-
schaftsmagazin. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Die Sportschau. 23.25 Ein Sheriff in New-
York. - Am Schluss wird abgerechnet. 0.40
Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 ĵj^
10.03 Liedermacherinnen. 10.50 Sie - er - es.
11.35 Eine Rose aus Montreux : The world is
mad (e) of music. 1 2.10 Kennzeichen D. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 15.00 Enid Blyton :
Fùnf Freunde auf grosser Fahrt. 15.25 Pfiff.
Sportstudio fur junge Zuschauer. 16.20 Pea-
nuts. Zeichentrickserie. 16.45 Heute. 16.55
Wie wùrden Sie entscheiden ? Rechtsfâlle im
Urteil des Bùrgers Mutter muss ins Pflegeheim.
17.40 Die Drehscheibe. 18.20 Western von
gestern. Das schwarze Gold (1). 19.00 Heute.
19.30 Auslandsiournal. 20.15 Die Fàlle des
Monsieur Cabrol . - Der. Tota.im. Kessel, 21.40 .
Hânde hoch , der Meister kommt. Panik vor
Pancho. 22.00 Heute-Journal. 22.20 Aspektë:
Kiiltufmagazin. 23.05 Der pharïtastisclïe Film :
Dracula jagt Mini-Mâdchen. Engl. Spielfilm
von Alan Gibson. 0.35 Heute.

AUTRICHE 1 )̂
9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des. 9.30
Nachhilfe : Latein. 1 0.00 Nachhilfe : Englisch.
10.15 Nachhilfe : Englisch. 10.30 Vierund-
zwanzig Stunden aus dem Leben einer Frau.
Spielfilm nach Stefan Zweig. Régie : Domini-
que Delouche. 11.55 Hbhlen - Welt ohne Son-
ne. - Die Hohle ohne Ende. 12.20 Senioren-
klub. 13.00 Mittagsredaktion. 15.00 Bornéo.
Durchquerung der Insel ùber die Tibanberge.
15.45 Seele. Show mit Vera Gutmann. 16.10
Jacques Offenbach. - Monsieur Choufleuri
Sibt sich die Ehre. 17.00 Am, dam, des. 17.30

ie Abenteuer von Tom Sawyer und Huckle-
berry Finn. - Die Verlobung. 17.55 Betthup-
ferl. 18.00 Pan-Optikum. 18.25 ORF heute.
18.30 Wir. 1 9.00 Oesterreichbild. 1 9.30 Zeit im
Bild. 20.1 5 Der Magnétiseur. Fernsehfilm nach
ET.A. Hoffmann. Rég ie: Peter Week. 21.10
Fremde Federn. Parodien von W. Boesch,
G. Iwin, P. Lodynski u. a. 22.05 Sport. 22.10
Nachstudio. Zeugen des Jahrhunderts : No-
belpreistràger Max Delbrûck. 23.00 Nach-
richten.

/• «fin

Violanfa ?
film de Daniel Schmid / ¦̂fc
d'après un roman f" "1
de Conrad Ferdinand Meyer L. J

Suisse romande : 21 h 35 /wk

« Violanta » est le quatrième long mé-
trage du réalisateur suisse Daniel ¦*• *
Schmid. Tourné dans les Grisons en / ĵSa7977, ce film pourra surprendre par cer- /-^B»
tains côtés, notamment par le fait que r "1
Schmid bouleverse les données du ciné- l Jma traditionnel. Images transparentes, «iplans fixes insistants qui mettent d'au- / iSËk-
tant mieux en valeur les rares mouve - L.

c
^̂ ,ments de caméra, personnages hiérati- [ 1

ques à la diction légèrement décalée. L J
Dans son œuvre, remarquable de beauté Ĵ £L
plastique, le metteur en scène a fait en / iJfBk.
sorte que présent et passé s 'entremêlent, p -«
réel et irréel se confondent parfois, privi- î
légiant ainsi la représentation et l 'imagi- jf» ¦¦
nation au détriment de la réalité. Bref, un /tfjjjjik :
film qui ne saurait laisser indifférent, A-HHk,
avec en plus une brochette d'acteurs des r ~i
plus remarquables : il suffit de citer Lucia l I
Bosé, Maria Schneider, François Simon, y":
Ingrid Caven et Gérard Depardie u pour / HoÀ
s 'en convaincre. jf'"^^

RADIO gg m
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION L J

Inf . toutes les heures , de 6.00 à 21.00 et à /WBL
12.30, 22.30 et 23.55. De 6.00 à 24.00 La I—"^
radio buissonnière. 6.00 Jean-Pierre Allen- -I !
bach, avec à :  6.00, 7.00. 8.00 Journal du L- A
matin. 6.30 Actualités régionales. 6.58 Minute : îïbi
œcuménique. 8.05 Revue de la presse roman- ,/̂ HB̂de. 8.10 env. Bulletin routier. 8.15 Spécial- — - m
vacances. 8.25 Mémento des spectacles et des ( \
concerts. 9.00 Informations + Bulletin de na- L -i
vigation. 9.05 Jean-Charles Simon, avec à :  d&ÊL12.25 Appels urgents. 12.30 Journal de midi. /^Slft
13.00 Raymond Colbert . — 5B

16.05 Dominique Gisling. 18.00 Journal du [ '
soir , avec à : 18.10 env. Sports. 18.15 Actuali- L J
tés régionales. 18.30 André Pache, avec à :  ,^$ft
19.00 Titres de l' actualité. 19.05 env. Au jour /«B.
le jour. 19.30 env. Cinémusique. 21.05 Moni- - B
que Jaccard , avec a : 22.30 Journal de nuit. [
24.00 Hymne national. L J

/A
RADIO ROMANDE 2 r

^
n

7.00 RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse- 
 ̂ J

musique. 9.00 Informations + Bulletin de na- 
^^W^vigation . 9.05 Connaissances estivales , avec / âfe,

à : 9.05 Radio éducative : Chemin faisant. 9.35 i'
1^̂

^Champ libre. 10.00 La musique et vous. 10.58 I l
Minute œcuménique, 11.00 (S) Perspectives L J
musicales. 12.00 (S) Stéréo-balade. 12.50 Les _j¥Wfc
concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S) /\U&
Vient de paraître. 14.00 Réalités estivales. £'"^^K
15.00 (S) Suisse-musique. 17.00 Informa- f ;
tions. 17.05 (S) Hot line, avec à : 17.05 Rock 

 ̂ J
line. 18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavoratori j m
italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 RSR /»»
2 présente... 19.35 La librairie des ondes. /'"TMITI

20.00 (S) En attendant le concert. 20.30 (S) T ]Le concert du vendredi, au Festival Tibor-Var- 
^ JJ

ga 1981. 22.30 Le temps de créer : Beaux- .4*Arts. 23.30 Informations. 23.35 Hymne natio- /1&;

LZ]ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION **** zfréL
Inf .: 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, / '¦¦^m.

11.00, 12.30, 14.00. 16.00. 18.00. 22.00, F" "I
23.00. 24.00. Club de nuit. 6.00 Bonjour. I 1
9.00 Agenda. 12.00 Touristorama. 12.15 Féli- y".
citations. 12.40 Rendez-vous de midi . 14.05 /»tt
Musique. 15.00 Souvenirs en majeur et en A-W^
mineur. r 1

16.05 Le fil rouge. 17.00 Tandem. 18.30 I JSport. 18.45 Actualités. 19.30 Authentique- 
^

Z
ment suisse. 21 .00 Intermède musical . 21.30 /wMk
Magazine culturel. 22.05 Express de nuit. 2.00 , l:'̂ * .̂
Club de nuit. r i

.̂ ¦***-*-***P*-*************B 11 » ¦.J-ll-HIUMMIH Ufc i „*;t*m fff3*» MjffiJifflk PW il lift /wk

Rue du Seyon 26-30 - Neuchâtel g I j

TÉLÉPHONEZ AVANT 9 HEURES s tJM
DÉPANNÉ DANS LA JOURNÉE « / lBk

Tél. 24 57 77 T "1

Vendredi 7 août 1981 FAN — L'EXPRESS

3) Dès les premières étapes de son nouveau raid , Mandrin témoigne
d une dureté qu'on ne lui connaissait pas. Les directeurs des entrepôts
de la Ferme vont, à leurs dépens, faire connaissance de son nouveau
visage. A Yssingeaux, Craponne et Langeac, ils doivent lui remettre
des sommes rondelettes, contre les fameuses livraisons de tabac de
contrebande. Aujourd'hui, pas plus qu'hier. Mandrin ne veut passer
pour un voleur. Mais à tout instant, il se tient prêt à défendre chèrement
sa peau. Fidèle à son habitude de rapidité, il fonce vers l'ouest. Les
montagnes du Velay constituent un terrain idéal où toutes les armées du
monde s'épuiseraient à le chercher sans le trouver. Deux semaines après
son entrée en France, il arrive à Brioude.

4) Aussitôt, Mandrin et cinquante hommes cernent l'entrepôt de la
rue de la Vieille-Cartellerie. Comme personne ne veut ouvrir, les contre-
bandiers enfoncent les portes et , furieux , passent leur mauvaise humeur
sur les meubles, les tableaux, les tapis. Au premier étage, c'est une
horde déchaînée qui visite les chambres. Tout à coup, dans l'une d'elles,
Prêt-à-Boire découvre un spectacle attendrissant : une femme étendue
dans un lit et deux servantes en larmes qui implorent la clémence des
bandits. « Nous en voulons à M. du Hamel , exp lique l'intrus. Où se
trouve-t-i l ? » - «Au cimetière, répond la jeune tille, et sa veuve, Mmc
Angélique, est malade. Ne nous faites point de mal, nous n'avons que
seize ans !» - « C'est le meilleur âge ! » s'écrie Prêt-à-Boire qui prend
résolument possession du territoire.

Prochain épisode : La malade au grand air...

Un menu
Quiche lorraine
Côtelettes d'agneau
Courgettes gratinées
Viennois aux framboises

LE PLAT DU JOUR :

Viennois aux framboises
Pâte : 300 g de farine , 1 00 g de beurre, 1
dl de lait, 2 cuillères à soupe de sucre en
poudre , 1 pincée de sel. 600 g de fram-
boises. 100 g de sucre , 4 dl de crème
fraîche . 50 g de sucre semoule.
Préparez la pâte : mélangez rapidement
les ingrédients indiqués pour obtenir une
pâte lisse et homogène et pétrissez-la
légèrement. Couvrez d'une serviette et
laissez-la reposer au frais pendant une
heure.
Partagez la pâte en trois parties que vous
abaisserez au rouleau et avec lequel vous
foncerez le fond mais non les côtés de
trois moules beurrés, de 22 cm de diamè-
tre. Piquez à la fourchette, recouvrez de
haricots secs et faites cuire à four chaud
lusqu 'à ce que la pâte soit dorée. Dé-
moulez et laissez refroidir sur une grille.
Lavez les framboises. Saupoudrez-les de
sucre et laissez-les macérer pendant au
moins une heure.
Fouettez la crème avec le sucre. Garnis-
sez les disques de crème et de framboi-
ses, et superposez-les.
Décorez le dernier à la poche à douille ;
rangez-y les framboises restantes.

Le conseil du chef
Régimes et gourmandises
« Se nourrir correctement est un art qui
nécessite un minimum de connaissances,
et une volonté délibérée de renoncer aux
excès. De nombreuses maladies sont la

conséquence directe de mauvaises habi-
tudes alimentaires ». C'est par cette vérité
qu'il n'est jamais inutile de rappeler que
débute la préface de Pierre Lefèvre, dia-
bétologue et professeur à l' université de
Liège, au « Guide alimentaire des diabé-
tiques ». Ce guide consacre des chapitres
différents à deux types de diabètes, les
principes étant complétés de menus et
de recettes , et termine cette étude très
pratique par des menus pour «Journées
particulières », pique-nique, restaurant ,
anniversaire... et quelques idées d'entre-
mets. Bref , une étonnante réconciliation
entre régime et gourmandise !

Beauté
Les yeux de l'été
Les yeux sont le deuxième point sensible
du visage. Des lunettes à verres filtrants
mis à part leur côté protecteur de cornée,
éviteront les grimaces. Il ne faut jamais
oublier qu'une simple moue ou un plis-
sement de paupières peuvent amener ra-
pidement la présence de rides disgra-
cieuses. Par conséquent le contour des
yeux doit être l'objet de soins attenti fs.
Le matin , avant d'attaquer la journée , il
convient de mettre une crème hydratante
autour des yeux.
Cette crème pourra éventuellement être
gardée sur les paupières durant la jour-
née. Le soir , l'emploi de disques déma-
quillants agissant en douceur évitera de
fripper les tissus. Un désensibilisant sera
le remède adéquat aux paupières irritées.
Enfin , des compresses adoucissantes aux
herbes compléteront les soins.

A méditer :
Dans l' adversité de nos meilleurs amis,
on trouve quelque chose qui ne nous
déplaît pas.

LA ROCHEFOUCAULD

POUR VOUS MADAME

MOTS CROISESLE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot è
former avec les lettres
inutilisées est :

APENNIN

Problème N° 890

HORIZONTALEMENT
1. Muflerie. 2. Disposés en boucles. Mis

en action. 3. Plante parasite , toujours verte.
Vibrantes. Sort du Jura. 4. Pomme à cou-
teau. 5. En Chaldée. Homme d'Etat anglais.
Préfixe. 6. Rétabli. Celui de Nantes est célè-
bre. 7. Ils intéressent le numismate autant
que l'héraldiste. Dignitaire musulman. 8.
Pièce de charpente. Conséquences. 9.
Qu'on aime mieux. 10. Aussi parfaite qu'on
puisse l'imag iner. Dépourvu de grâce.

VERTICALEMENT
1. Promesse d'un parieur . Lettre grecque.

2. Elle veille sur la paix du monde. Exploit
sportif. 3. Joindre. Collection d'objets d'art.
4. Pronom. La nielle en gâte. Note. 5. Amis.
Le saunier en recueille ou en vend. 6. Qui
manque de brillant, d'éclat. Vallée des Pyré-
nées. 7. D' un auxiliaire. Poème lyrique ten-
dre et triste. 8. Préfixe. Les plus célèbres
appartiennent à l'histoire.9. Copiai. Sur la
rose des vents. 10. Grands serpents de l'A-
mérique du Sud.

Solution du N° 889
HORIZONTALEMENT : 1. Martensite. -

2. Arrières. - 3. Pari. Cl. Et. - 4. Lie.Chic. - 5.
Arsin. Mode. - 6. Te. Dut. Ure. - 7. Lenti l-
les. - 8. Aloi. Rien. - 9. Vénérée. Ni. - 10. Es.
Naturel.

VERTICALEMENT : 1. Méplat. Ave. - 2.
Airelles. - 3. Rares. Eon. - 4. Tri. Ionien . - 5.
Er. Cnut. Rà. - 6. Nich. Tiret. - 7. Selim. Lieu. -
8. IR. Coule. - 9. Tee. Drenne. -10. Estrées. II.

NAISSANCES : Les enfants nés ce
jour seront énergiques et généreux, de
forte santé et auront des activités judi-
cieuses.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Vous exercez une fonction
spectaculaire en étroit rapport avec le
public. Vous pouvez compter sur le
hasard. Amour : Vous aimez les ca-
ractères conciliants, affectueux , auprès
desquels la vie est agréable. Santé :
Vous êtes destiné à vivre longtemps si
vous êtes sportif, si vous observez un
régime léger.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : N'hésitez pas à vous servir
de votre imag ination. Perfectionnez
votre culture générale. Amour : Vos
rapports avec la Vierge sont rarement
indifférents. Mais pourquoi lui imposer
votre volonté. Santé : Il semble que le
repos de cet été vous fera beaucoup
de bien, si vous êtes raisonnable.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : N'exagérez pas vos inquiétu-
des. Donnez plutôt libre cours à votre
tempérament optimiste. Amour : Les
différends qui vous opposent aux
Poissons ou à la Vierge ne s'apaisent
malheureusement pas. Santé : N'abu-
sez pas de votre résistance nerveuse.
Elle s 'épuise assez vite, n'étant pas so-
lide.

CANCER (22-6 au 23- 7)
Travail : La Balance compte sur votre
appui. Vous pouvez lui faire une gran-
de publicité. Amour : Dans un diffé-
rend qui opposera des personnes pro-
ches , vous aurez l'occasion d'arbitrer
un sentiment. Santé : Ne fatiguez pas
trop votre estomac. Contrôlez vos me-
nus avec une grande rigueur.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Vous marquez une heureuse
étape parce que vous avez été persévé -
rant et travailleur. Amour : Votre pla-
nète revient sur ses pas, ce qui vous
rend très hésitant , ne sachant pas
choisir une amitié vraie. Santé : Tout
ce qui entretient votre circulation,
sport ou massage vous est d'un grand
secours.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Vous pouvez entreprendre
un commerce de décoration, car vous
savez choisir des objets harmonieux.
Amour : Le Sagittaire fait naître des
complexes car il vous semble disposer
d'une chance plus ferme que la vôtre.
Santé : Les inquiétudes que vous
donne votre état général ne sont pas
toujours justifiées. Demandez à votre
médecin.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Il se peut que ce que vous
avez construit n'ait pas abouti comme
vous le souhaitiez. Amour : Vous avez
des amis très fidèles. Ensemble vous
formez un groupe sympathique et
joyeux. Santé : Ne négligez pas vos
petits accès de fièvre, surtout s'ils se
répètent chaque soir.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Vous entrez dans une pério-
de plus agréable et financièremenl
bien mieux partagée. Amour : Le
tournant que vous avez pris est-il vrai-
ment très heureux ? Vous aimez pour-
tant les rapports équilibrés. Santé :
Ne surchargez jamais votre estomac. Il
est fragile et préfère les nourritures plu-
tôt liquides.

SAGITAIRE (23-11 au 22-12)
Travail : Votre goût prononcé de l'in-
dépendance vous fait choisir des car-
rières comportant certains risques.
Amour : Les natifs du Capricorne
vous attirent grâce au contraste qu'ils
forment avec le vôtre. Santé : Vous
aimez les sports surtout dans leurs ap-
plications pratiques, mais sans vio-
lence.

CAPRICORNE (23-12 au 20-1)
Travail : Le projet en débat depuis
longtemps va enfin aboutir , grâce à
l'énergie que vous avez déployée avec
ténacité. Amour : Votre vie conjugale
se déroule dans l'harmonie. Très bon-
ne entente avec le Capricorne. Santé :
Surveillez votre foie et vos malaises
nerveux disparaîtront. Réglez bien vos
menus.

VERSEA U (21-1 au 19-2)
Travail : Bonne période pour les artis-
tes dont les qualités originales seront
très appréciées. Amour : Le Taureau,
la Balance comprennent bien votre
sensibilité, qui reste toujours fidèle à
ses amitiés. Santé : Vous aimez la
bonne cuisine, les plats bien préparés,
les sauces et vous avez des ennuis
avec votre poids.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : La chance du moment vous
permet d'éviter certains obstacles, cer-
tains diff icultés. Amour : Il ne faut
pas que l' affection que vous portez à
vos amis vous incite à vous montrer
injuste. Santé : Ne laissez pas s'ag-
graver les malaises circulatoires , sur-
tout si ceux-ci concernent les pou-
mons.

HOROSCOPE (
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Beat Breu, vainqueur du championnat de Zurich 1981

Il n'y a pas qu'au champion professionnel
que nous accordons du crédit.

A vous aussi.
Si vous désirez de l'argent comptant, nous
sommes à votre disposition et vous répon-
dons rapidement, avec prévenance et l̂ onf-**!! |A Ol |f if%*£|discrétion . Comme vous êtes en droit de Udl lUUv? C8UI - i i i ICI
l'attendre d'un institut affilié à l'UBS. Car -=
finalement, il n'y a pas que dans le sport institut affilié àcycliste que l'on peut réaliser des perfor- rUnion de Banques Suissesmances. ^
Téléphonez-nous, ou passez à nos gui- tél. 038/246141
chets. Chez nous, vous êtes toujours le 2001 Neuchâtel
bienvenu. 19534.10 9- place Pury F
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Peau bien
protégée

Peau bien

f

hâlée
N vous offre une crème et un lait
t à l'eau ainsi qu'une huile avec
e protection solaire 3, 4, 6 (avec
pectre large) ou 8 (avec filtre à

?s produits PIZ BUIN se vendent
ins le commerce de la branche.
u personnel spécialisé vous recom-
andera celui qui convient le mieux à
)tre peau, selon les différentes con-
tions d'ensoleillement. Demandez
>nseil si vous n'avez pas adopté PIZ

w I i '
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fBfrflBfe» Panneaux-f°rts> aggloméré, bois-croisé, Pavatex,
iRBSIKXriA Spandécor, Pavatex émaillé, panneaux stratifiés _
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DES FALAISES
Tél. 25 84 98

V 19186-1^

\bs opticiens:
PrimoVisconti Manuel Lazaro
Place des Halles 8 à Neuchâtel
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OBJETS IMPORTANTS
DE LA GRANDE VENTE AUX ENCHERES 1980

Ci-uprùs un exemp le parmi beaucoup d'autres:

Petite commode , Louis XV, Paris

PROCHAINE
VENTE AUX ENCHÈRES

du 12 - 28 novembre 1981
Exposition du 26oclobre - 7novembrc 1981

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

GALERIE
JURG STUKER SA
Berne, Aller Aargauerslalden 30, (031) 44.00.44

["G R A P H O L O G U Ê
I apprenez quelqu e chose que les au t res ignorent. Acquérez une / |

science qui fera des jaloux.  In format ions  gratuites sur notreyr
| format ion  par correspondance avec di p lôme de i'in d'études par 0 \

31210-10

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

19914-10

i

Union de Banques Suisses

Echange des actions
nominatives
Numéro de valeur 136.002

La direction générale de notre banque a décidé de
remplacer ses actions nominatives par des certificats
nominatifs sans feuille de coupons. Ces certificats
peuvent être retirés sans frais

à partir du 17 août 1981
à tous les guichets en Suisse de l'Union de Banques
Suisses, contre remise des actions nominatives actuelles
munies des coupons No 13 à 20 et du talon.
Cet échange devra être effectué jusqu'à l'échéance du
dividende payable au printemps 1982.

Zurich, le 7 août 1981

|

i K3D\ Union de1 
fl̂ cgy Banques Suisses

19598-10

Pension
Une place pour une dame est dis-
ponible, âge indifférent, dans petite
pension à la campagne, Val-de-
Ruz. Vie familiale assurée, bons
soins, tranquillité, dans cadre de
verdure.
Tél. 36 12 67. 30377-10

* *•*•**• •*•*  + * * *-*•*•**•
* JEUNESSE COSMOS MUSIC *
J CLUB J
* anime vos soirées et fêtes *
* avec RADIO MUSIC SHOW *
* SUPER DISCOTHÈQUE ET LIGHT *
* SHOW 0 *
* DISC JOCKEYS 7 *
* (références productions agrées) g *
* Téléphone : Managemeni (038) 25 08 48. 2 *

*•* *•* *•* * * * *•* * *• ¦*•* ¦*•• •



Tous les cantons ne font pas
le même effort financier

EIE B̂̂ H ĤI
BERNE (ATS). - L aide apportée par

les cantons à la promotion et au soutien
de la culture sous toutes ses formes n'est
pas réalisée de manière uniforme dans
toutes les régions de notre pays. En gros,
on peut dire que trois systèmes d'aide
existent, adaptés de cas en cas, suivant
la force financière du canton et l'impor-
tance qu'il accorde aux affaires culturels
les.

Le système le plus répandu comporte
deux volets: d'une part l'octroi de crédits
destinés le plus souvent à l'achat d'œu-
vres d'art, d'autre part un pourcentage
(en moyenne 1 %), calculé sur le coût des
constructions ou des rénovations de bâ-
timents cantonaux et affecté e la décora-
tion artistique de ces bâtiments. La répar-
tition des crédits et du pourcentage est

généralement confiée a une commission
cantonale qui mandate l'artiste exécutant
directement ou après concours.

NEUCHÂTEL
Ainsi, dans le canton de Neuchâtel , un

arrêté révisé en 1978 stipule que lors de
constructions ou de rénovations de bâti -
rrlents de l'Etat dont le prix dépasse
200.000 fr., 1 à 2% du coût des travaux
doit être consacré à la décoration artisti-
que.

Quand l'Etat estime cependant qu'il
n'y a pas matière à décorer (exemple
récent: la rénovation des garages de
l'Etat) ou que la somme est peu impor-
tante, le pourcentage est versé obligatoi-
rement au Fonds cantonal d'encourage-
ment des arts et des lettres.

Dans le canton de Genève, 0,5% du
coût des constructions cantonales est af-
fecté au Fonds cantonal de décoration
(650.000 fr. en 1980). Le canton de
Vaud connaît aussi le système du pour-
centage, mais il fixe une somme forfaitai-
re si les frais deviennent trop importants:
1% de la construction du CHUV aurait
ainsi représenté 5 millions de francs pour
la décoration de cet hôpital.

DEUX AUTRES SYSTÈMES

Un autre système, généralement adop-
té par les petits cantons, consiste à al-
louer un crédit fixe annuel ou une part
du budget cantonal à la culture. Le Va-
lais consacre ainsi 0,05% de son budget
annuel aux affaires culturelles. Des som-

mes variables sont en outre réservées en
Valais à la décoration artistique lors de
constructions ou de rénovations de bâti-
ments cantonaux.

JURA

Le canton du Jura octroie de son côté
un crédit annuel de 35.000 fr. pour
l'achat d'oeuvres d'art et a instauré une
nouvelle pratique: les prêts d'artistes.

Ces prêts ne font cependant pas l'una-
nimité dans les milieux artistiques juras-
siens, et l'on s'achemine vers le système
du pourcentage.

FRIBOURG

Le troisième système enfin est la politi-
que, du «coup par coup», c'est-à-dire de
décider de cas en cas, suivant les dispo-
nibilités financières , de l'opportunité
d'une décoration artistique ou d'une ac-
quisition. Ce système est pratiqué dans
le canton de Fribourg qui n'a pas de base
légale en matière d'aide à la culture.

Des résultats en baisse
BERNE (ATS). - Pour le 1°' semestre de 1981, le compte

d'exploitation des CFF se solde par un excédent de 6,8 millions
de francs, contre 86,8 millions un an plus tôt. La baisse de
80 millions provient pour les trois quarts de l'augmentation des
charges d'exploitation et pour un quart de la contraction des
recettes marchandises, communiquent les CFF.

Les produits d exploitation attei-
gnent 1296,5 millions de francs, ce
qui dénote un recul de 20,6 millions
ou 1,6% par rapport au premier semes-
tre de 1980. Le trafic a procuré
1002,5 millions de francs et les recet-
tes accessoires se sont élevées à
294 millions. Quant aux charges d'ex-
ploitation, elles se sont alourdies de
59,4 millions ou 4,8% sous l'effet du
renchérissement, notamment dans le
secteur du personnel, pour passer à
1289,7 millions de francs.

Outre ces chiffres approximatifs, il
faut encore prendre en considération,
pour le résultat final, les charges du
compte de pertes et profits découlant
des amortissements, des frais finan-
ciers, des versements complémentaires
à la caisse de pensions et de secours
ainsi que des allocations de renchéris-
sement servies aux bénéficiaires de
rentes.
700.000 VOYAGEURS DE MOINS

Les CFF ont transporté 107,9 mil-
lions de voyageurs, soit 0,7 million ou

0,6% de moins que I année précéden-
te. Les recettes, y compris celles qui
proviennent de l'acheminement des
bagages et des automobiles accompa-
gnées, ont progressé de 5,7 millions
(+ 1,3%), pour ateindre 459,8 millions
de francs. Les rentrées se sont amélio-
rées dans les ventes d'abonnements
destinés aux hommes d'affaires et aux
touristes ainsi que dans celles des
voyages en groupe.

En revanche, les recettes ont fléchi
dans les transports de véhicules à mo-
teur accompagnés, dans le trafic
étranger-Suisse et dans le transit.

En ce qui concerne le trafic des mar-

chandises, les 21,5 millions de tonnes
véhiculées sont en retrait de 1,5 mil-
lion ou 6,6% sur les résultats corres-
pondants de 1980.

La perte la plus lourde a été enregis-
trée dans les importations par vagons
complets, avec 9,9%, la diminution
étant de 6,1% dans le transit, de 5,8%
dans les transports intérieurs et de
2,4% dans les exportations.

La contraction de 18,9% constatée
dans le ferroutage est due, dans une
large mesure, à la demande moindre
sur la courte relation Altdorf-Cadenaz-
zo après l'ouverture du tunnel routier
du S a i n t - G o t h a r d  ( - 9 0 ,2 ou
-189.000 t.).

Le ferroutage en transit a bénéficié
d'une légère relance du tonnage
(+7,3%). Le trafic de détail marque
une reprise de 1,3% malgré le relève-
ment de prix du Ie'janvier dernier.

Les produits de l'ensemble du trafic
des marchandises, qui s'inscrivent à
542,7 millions de francs (-5,3%), ont
fléchi un peu moins que le tonnage.

Ces Polonais qui demandent
l'asile politique en Suisse

BERNE (ATS).- En Suisse, le
nombre des demandes d'asile en
provenance de Pologne a fortement

augmenté, indique-t-on au départe-
ment fédéral de justice et police. Au
cours du mois de juillet, il y en a eu
113, alors qu'il y en avait eu 184
durant les six premiers mois de l'an-
née et 182 durant l'année 1980.

Il faut dire que l'aggravation de la
situation économique en Pologne
n'est pas le seul facteur à considé-
rer. La période des vacances est ré-
gulièrement favorable à une recru-
descence des demandes d'asile pro-
venant de pays de l'Est; > •

Elles sont le fait de-voyageurs qui
ont rei?û' lïn visa de tburiSt'ë'pour se
rendre en Suisse. Elles sont exami-
nées au département de justice et
police en vertu des dispositions de
la loi sur l'asile.

De telles demandes ne parvien-
nent jamais de pays tels que l'Alle-
magne fédérale ou l'Autriche.

TURQUIE

En ce qui concerne les réfugiés
turcs, la situation est redevenue
normale. On avait reçu, en 1980, 630
demandes dont la plupart avaient
dû être refusées parce que leur mo-
tif était purement économique.

La plupart de ces Turcs qui de-
mandaient l'asile ont pu émigrer
entretemps dans un pays de leur
choix. Cette année, très peu de de-
mandes sont parvenues de Turquie
en Suisse.

Plus de contingentement
des munitions, mais...

i ' . .- . . ' :  ' -.-• -
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Les tire urs suisses sur leur faim

Le conseiller fédéral Georges-Andr é Chevallaz la  dit: le contingen tement des munitions
ne se prolongera pas au-delà de l 'an 1981. C'est tant mieux, encore que ion ignore le remède
que l 'on apportera à une situation délicate entre toutes.

Il ne semble pas, en effet , que le
chef du département militaire fédéral
(DMF), soit prêt à augmenter le crédit
destiné aux cartouches d'exercices à
prix réduit que reçoivent les sociétés
de tir depuis ... la nuit des temps, bien
que leurs activités ne cessent de croî-
tre et que les dotations anciennes ne
suffisent de loin plus.

Un simple exemple le démontrera:
les tireurs genevois, au nombre de
quelque 15.000 au total, lâchaient en
moyenne, il y a cinq ans, huit cartou-
ches à prix réduit par an. Aujourd'hui,
ils en brûlent seize, en moyenne tou-
jours.

Si les proportions ne sont pas par-
tout les mêmes, il n'en demeure pas
moins que l'on a utilisé six millions de
coups «d'exercice» de plus l'an passé
par rapport aux années précédentes.
C'en était trop à l'évidence, pour la
caise fédérale et le budget de la Con-
fédération! On a dû prendre le taureau
par les cornes...

On ne sait pas, malgré tout , de quoi
demain sera fait. On a l'impression, à
la suite d'une consultation ordonnée
auprès des associations faîtières du tir
helvétique, par la section des activités
hors service-du Groupement de l'ins-
truction, à Berne, dont dépend dans
une large part la pratique de notre
sport national, que l'on s'achemine
vers une modification des prescrip-
tions actuelles et une plus stricte défi-
nition «des cartouches à prix réduit».

Aujourd'hui, en vertu de l'ordon-
nance fédérale sur le tir, l'emploi de

munitions d'exercice à prix réduit est
réglementé, certes, mais dans ds limi-
tes relativement larges. Les tirs du
groupe B, entre autres, peuvent en bé-
néficier, alors que ceux du groupe C,
au programme plus ouvert, se doivent
d'utiliser des cartouches au plein tarif.

Il en ira sans doute autrement dès le
'̂ janvier prochain, tant il est vrai que

l'on songe sérieusement à établir deux
catégories distinctes dans les tirs du
groupe B, l'une permettant l'achat de
munitions à prix réduit, l'autre exi-

geant Su contraire le plein tarif. La
différence est actuellement de 30% au
bas mot.

Quelle sera-t-elle en 1982? On n'en
sait encore rien. Le problème sera étu-
dié sous peu, en octobre sans doute,
avec les officiers fédéraux de tir, qui
seront vraisemblablement appelés à
trancher entre un prix «moyen» pour
toutes les munitions et le statu quo...
légèrement modifié.

Avec la venue des vaches maigres,
le prix des cartouches s'envole comme
des sauterelles... Par bonds! L. N.

Subventions pour le jura-Sud
CANTON DE BERNE

• • ' • " • 
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Le Conseil executif bernois a approuve
une série de subventions cantonales
pour différents projets dans le Jura-Sud.
C' est ainsi qu'une subvention de
180.000 fr. sera versée au home d'en-
fants « Maison du Jura » à Tavannes,
pour l'élaboration d'un projet d'agran-
dissement. Des subventions supplémen-
taires de 158.000 fr. sont allouées pour
le centre hospitalier de Moutier. Deux
subventions cantonales de 67.000 et
109.000 fr. ont été approuvées en faveur
de deux projets de construction de che-
mins forestiers dans les communes de
Corcelles (BE) et Seehof d'une part, et
dans celle de Roches d'autre part.

Le i?aJStwl»̂ *acGord**ïi- égàlëmèp»?'! une
subvention de 85.000 fr. -à la comrriune
dé Doùanné à titre dé dédommagement
pour l'abrogation d'une zone à.bâtir.

' L0 gouvernement a .aussi( approuvé le
paiement de éôldes dé contributions aux
déficits d'exploitation de six entreprises
de transport pùblic ' en 1980. C'est ainsi
qu'il accorde 1 75.000 fr. au funiculaire
Bienne-Macolin, 72.000 fr. au funiculai-
re Bienne-Evilard, 57.000 fr. au funicu-
laire Gléresse-Montagne-de- Diesse ,
32.000 fr. au funiculaire Saint-lmier-
Mont-Soleil.

OID/IVE

Un cimetière peut
en cacher un autre !

FRIBOURG
Découverte archéologique importante à Belfaux

De notre correspondant :
Importante découverte archéologique à Belfaux sur l 'emplacement du nouveau cimetière ,

dans le pré de Saint-Maurice situé près de l 'église : dans une tombe d'un ancien cimetière
mérovingien , on a trouvé une magnifique garniture de ceinture p laquée d'argen t et richement
décorée de motifs d'entrelacs et de serpents.

Cette garniture se trouvait à l' inté-
rieur d'une tombe d'enfant , tombe qui
fait partie d'un ancien cimetière méro-
vingien (5mo -6mo siècle), dans lequel
ont déjà été découvertes une quaran-
taine de tombes. Les fouilles ont com-
mencé à fin mai, lorsque la commis-
sion pour le nouveau cimetière, au vu
de l'existence d'une croix du 17m° siè-
cle sur l'emplacement choisi, demanda
au service archéologique cantonal
d'effectuer des sondages préalables.
Et, effectivement , un cimetière méro-
vingien s'y trouvait.

La garniture de ceinture se trouvait
sur la poitrine de l'enfant , âgé de 5 à 6
ans, mais elle était trop grande pour

lui. L'objet, déposé intentionnelle-
ment, servait sans doute à protéger
l'enfant mort contre toute mauvaise
influence.

A côté des tombes existent des tra-

ces de construction en bois. On a
même découvert un fonds de mortier,
ce qui laisse supposer qu'une église
de l'époque mérovingienne s'y trouve
peut-être.

Atelier ouvert...
VILLE PE BIENNE

De notre rédaction biennoise:
Jusqu 'au 13août, le public biennois a

la possibilité de voir travailler deux fem-
mes peintres dans leur atelier improvisé
de la cave du Ring. Cette démarche artis-
tique nouvelle pour la région s 'accompa-
gne d'une autre innovation, puisque les
œuvres produites sortent, si l'on peut
dire, du cadre habituel.

Silvia Bernasconi et Annamaria Godât,
deux artistes peintres biennoises, invitent
le public à venir les voir préparer et exé-
cuter ensemble les œuvres qui seront ex-
posées ensuite en ce lieu du 15 août au
6 septembre. Le but de ces deux femmes
peintres: «Mieux faire comprendre au
public en quoi consiste notre métier,
quelles techniques nous utilisons, ce que
signifie créer une œuvre d'art».

Elles proposent en outre de faire sortir
ces œuvres de leur cadre, ou ... plutôt de
ne pas les y faire entrer. Ces grandes
toiles étant simplement suspendues sur
les murs de la cave, les acheteurs pour-
ront emporter les œuvres term inées pour
les utiliser comme bon leur semble. Il est
en effet possible d'en faire un vêtement
ou un rideau, ou bien encore ... un ta-
bleau. Comme le dit Annamaria Godât:
«Une peinture peut être autre chose
qu 'une pièce de musée et entrer dans la
vie quotidienne de chacun. C'est ce que
nous essayons de dire ici au public». Annamaria Godât. (Marco Paoluzzo)

LA CHAUX-DE-FONDS
h..— ¦ i ¦¦¦¦¦¦¦ J

Camion renversé :
deux blessés

Vers 13 h 15, conduisant un ca-
mion, M. Patrice Penicaud, du Lo-
cle, circulait sur la route de La
Chaux-de-Fonds à La Cibourg ; au
bas du Chemin-Blanc, à la suite
d'une faute commise par le conduc-
teur D. G., du Russey (France^, qui
circulait dans le même sens et ef-
fectuait un « tourner sur route »
malgré la ligne de sécurité , le
chauffeur Penicaud, qui roulait à
une vitesse inadaptée , a perdu la
maîtrise de son véhicule qui s'est
renversé sur le flanc gauche, après
avoir zigzapué sur plus de 60 mè-
tres. Blesses, M. Penicaud et son
aide, M. Marc-Henri Maurer , de La
Chaux-de-Fonds, ont été transpor-
tés à l'hôpital. Les témoins de cet
accident sont priés de prendre con-
tact avec la gendarmerie de La
C h a u x - d e - F o n d s ,  t é l é p h o n e
(039) 23 71 01.

La police critiquée

TESSIN

BELLINZONE (ATS). - Le com-
mandement de la police cantonale
tessinoise a réagi aux critiques for-
mulées à l'égard du comportement
du corps de police routière station-
né à Airolo. Il a révélé à cette occa-
sion qu'une enquête administrative
a été ouverte après un incident sur-
venu le 25 juillet à Faïdo , lorsqu 'un
automobiliste lucernois avait été
rudoyé par deux policiers.

Les critiques contre la police rou-
tière ont été rendues publiques
dans une lettre ouverte au chef du
département cantonal de la police
Fulvio Caccia. Le président de l'Of-
fice du tourisme de La Léventine,
M. Edo Tagliabue, y accusait les po-

liciers de mal se comporter et de ne
pas se montrer à la hauteur de leur
tâche. Le commandement de la po-
lice repousse ces accusations «glo-
bales et imprécises», mais se décla-
re prêt à accepter des critiques ob-
jectives.

LES FAITS

Le 25 juillet à Faïdo - sous les
yeux de Tag liabue - deux policiers
auraient poursuivi à grande vitesse
une voiture lucernoise, l'auraient
heurtée avant d'abîmer leur propre
auto contre un mur. Ils auraient en-
suite arraché le conducteur de son
véhicule en le couvrant d'injures...

QUATRE JOURS DE FÊTE

GENEVE

GENÈVE (ATS). - Le champion
suisse d'acrobatie aérienne, Eric Mul-
ler, sept « paras » de la marine royale
britannique, 50.000 projectiles et plu-
sieurs tonnes d'amplificateurs et de
hàut-parleurs , concentrés en un seul
point, seront les vedettes des Fêtes de
Genève, qui se dérouleront de vendre-
di à lundi.

Le feu d'artifice , tiré samedi soir ,
s'appuiera sur neuf pontons et les je-
tées des Eaux-Vives et des Pâquis et
sur autant de rampes de lancement
pour les danses de chandelles romai-

nes, les volées de bombes cylindriques
italiennes ou sphériques japonaises,
les ballets de comètes ou les fontaines
lumineuses.

Un programme musical , diffusé au
centre de la rade par haute-fréquence
grâce à une équipe de Radio suisse
romande (RSR) sera synchronisé avec
le tir du feu d'artifice. La bande sono-
re, enreg istrée dans les studios de la
RSR ne sera pas diffusée autour de la
rade mais à partir d'un point central
installé sur un bateau. Sur le pont, la
puissance du son sera de 1 20/1 30 dé-

cibels, soit bien plus qu'un avion au
décollage.

Un Corso fleuri aura lieu samedi et
dimanche après-midi avec, en plus,
des groupes folkloriques venus de
Grande-Bretagne , des Pays-Bas, de
Bulgarie , du Canada, du Portugal, de
France. De Suisse, on verra notam-
ment la musique Unterentfelden, d'Ar-
govie, l'Echo des glaciers de Vex (Va-
lais), le Carnaval du Val-de-Travers, le
Pink-Freu de Zurich, la fanfare montée
du Chablais, de Monthey.

Un Suisse
découvert mort

à Bangkok
BANGKOK (ATS). - Mardi , a

été découvert, dans un hôtel
de Bangkok, le corps sans vie
d' un touriste suisse âgé de
25 ans. Ressortissant du can-
ton de Vaud, d'après son pas-
seport, M. Jean-Philippe Ecof-
fey a succombé, selon le rap-
port de la police, à une trop
forte dose de médicaments ou
de drogue.

On exclut la possibilité d'un
meurtre. M. Ecoffey se trou-
vait , semble-t-il , depuis envi-
ron trois semaines en Thaïlan-
de.

La hausse de l'indicesnn>
La progression de l'indice de

l'alimentation s'explique essen-
tiellement par des augmenta-
tions des prix pour des fruits ,
pour certains légumes, ainsi que
pour la viande et les articles de
charcuterie. En revanche, on a
constaté des baisses de prix
pour les pommes de terre, les
œufs et le sucre.

La hausse de l'indice partiel
des transports et communica-
tions est principalement impu-
table à de nouvelles augmenta-
tions des prix de l'essence. On a
augmenté en outre : les tarifs
pour les services d'entretien des
voitures de tourisme ainsi que
les prix pour les voitures de tou-
risme neuves et pour les pneus.
En revanche, l'indice des com-
munications a régressé, car dif-
férentes réductions de tarifs té-
léphoniques (tarif réduit) ont eu
des effets plus prononcés que
l' augmentation de certaines
taxes du trafic postal internatio-
nal. Les causes décisives de la

montée de I indice du groupe
santé et soins personnels, ont
été le renchérissement de tarifs
pour les travaux de technique
dentaire et des relèvements de
tarifs hospitaliers dans divers
cantons.

Le nouveau renchérissement
du mazout et de l'essence a con-
tribué à raison de 0,3 point de
pour cent à la hausse de l'indice
général par rapport au mois pré-
cédent et de 0,1 point de pour
cent à celle d'une année à l'au-
tre. Sans ce renchérissement,
l'indice suisse des prix à la con-
sommation en juillet 1981 aurait
augmenté de 0,3 % au lieu de
0,6 % par rapport au mois précé-
dent et de 5,6 % au lieu de 6,6 %
comparativement au niveau qui
était le sien une année aupara-
vant. En raccordant à la nouvelle
série d'indices l'ancienne série
calculée sur la base de 100 en
1966, on obtient, pour le mois de
juil let 1981 , un indice de
195,6 points.

LE RECORD
ZURICH (A TS). — La Suisse a connu hier son

jo ur.le plus chaud de l'année : l 'in stitut de météorolo-
gie de Zurich a, en eff et

^ 
enregistré une température de

32. Et dans d'autres régions„.du p ays égalemen t^MO-
tamment à Genève et en Suisse orientale, le thermomè-
tre a allègrement dépassé la barre des 30'.

Les amateurs de f raîcheur pouvaient toutef ois se
rendre au Jungf raujoch, à 3475m: ils y  auraient béné-
f icié d'une température de 4> seulement.

. Au Tessin, ainsi que dans les vallées des Grisons,
le temps est resté rela tivement p lus doux, avec des
températures allant de 21° à Da vos et 27 à Lugano.

INFORMATIONS SUISSES 

(c) Hier soir , à 18 h 38, la gendar-
merie de Fribourg était informée
par téléphone, par une dame qui a
gardé l'anonymat, qu'un colis sus-
pect se trouvait à l' extérieur de la
porte d'entrée de la librairie Saint-
Pierre Canisius, en face de la gare.

La gendarmerie et la police de sû-
reté se rendirent immédiatement

sur les lieux. La circulation fut dé-
tournée et les piétons évacués.

Vers 20 h 30, le colis fut transpor-
té dans une remorque vers une gra-
vière. Après contrôle , il s'est révélé
que le paquet était destiné à la li-
brairie et qu'il contenait...des li-
vres !

La bombe n'a... pas explosé



WASHINGTON (AP). - L'ultimatum
lancé par le président des Etats-Unis
aux 13.000 contrôleurs aériens améri-
cains en grève qui devaient reprendre
leur travail jeudi sous peine de licen-
ciement, n'a pas eu l'effet escompté
par Ronald Reagan : peu d'aiguilleurs
du ciel sont retournés à leurs écrans et
à leurs radars.

Il n'y avait que six contrôleurs pour
scruter le ciel de New-York, sur 214
personnes normalement prévues à cet
effet. Sur l'aéroport de Washington
destiné aux vols intérieurs, aucun con-
trôleur n'a repris le travail : à Boston,
ils étaient quatre au lieu de 30, à Phi-

Contrôleurs aériens en grève à A tlanta . (TéléphotoAP)

ladelphie, 5 au lieu de 26. La grève est
donc largement suivie, et les avertisse-
ments du gouvernement ont eu un ef-
fet limité.

En effet, le secrétaire des transports,
M. Lewis, a indiqué jeudi que 620
personnes avaient repris le travail jeu-
di. Il a précisé que ceux qui ne se
trouvaient pas à leur poste jeudi pou-
vaient se considérer comme licenciés,
sans espoir de grâce.

L'administration a envoyé 956 let-
tres de licenciement depuis mercredi
soir. Elle considère que les aiguilleurs
sont des fonctionnaires fédéraux qui

se sont engagés par serment à ne pas
se mettre en grève.

Les autorités ont mis en place un
système de contrôle aérien exception-
nel, fondé sur l'utilisation de contrô-
leurs militaires prêtés par le Pentagone
à l'agence fédérale de l'aviation
(FAA).

A Londres, les contrôleurs anglais
sont mécontents des licenciements qui
frappent leurs confrères américains :
M. Doug Bush, du syndicat des con-
trôleurs britanniques, a affirmé que la
FAA « devrait s'asseoir à une table
pour négocier au lieu de se comporter
comme des minotiers de l'ère victo-
rienne, qui jetaient les gens en prison
parce qu'ils refusaient de faire ce qu'ils
voulaient »

Les contrôleurs danois, français et
britanniques ont envoyé des télégram-
mes de soutien à leurs confrères en
grève.

Un dirigeant syndical français a évo-
qué la possibilité d'un refus de contrô-
le des avions américains en France,
qui pourra i t  ê t re  appl iqué si
M. Reagan se montre intraitable à
l'égard des grévistes.

Les syndicats de contrôleurs aériens
de nombreux pays européens pour-
raient suspendre les vols a destination
des Etats-Unis, si la grève faisait courir
des risques aux passagers, c 'est ce
qu'a annoncé le président de la fédéra-
tion internationale des contrôleurs aé-
riens, M. Henschler à Ottawa. Cette
fédération regroupe une soixantaine
de syndicats européens, américains el
africains.

Pour un ciel
américain

Reagan ne pouvait pas céder aux
aiguilleurs du ciel. Le combat qui
oppose la Maison-Blanche au syn-
dicat dépasse largement le fait que
les intéressés, en tant qu'employés
fédéraux, n'ont pas le droit de grève.
Ce qui est en cause pour Reagan,
c'est d'abord le fait que la supréma-
tie aérienne des Etats-Unis est d'ores
et déjà mise en question. C'est que
les Etats-Unis sont contraints à une
incessante offensive et à une lutte de
tous les jours, pour ne pas être sup-
plantés par les pays de la CEE el
maintenant par le Japon. Tout ce qui
touche au problème de l'aviation,
même civile, est sacré pour l'admi-
nistration Reagan. Pour le président,
se battre afin que le ciel demeure
américain, fait partie de sa stratégie.

Car Reagan sait bien, lui, que si
Boeing est la figure de proue de l'in-
dustrie aérienne américaine , si
Boeing a pu, en 1980, enregistrer
pour 10 milliards de dollars de com-
mandes, rien ne sert de dissimuler
que, sur le "front de l'aviation, les
Etats-Unis ont atteint un certain cré-
puscule. Reagan, en tant que prési-
dent des Etats-Unis, ne pouvait faire
aucune concession parce que, tout
ce qui touche, tout ce qui peut en-
traver l'essor de l'aviation américaine
risque d'aggraver les soucis qui, en
ce domaine, peu à peu s'accumulent
et s'aggravent.

C'est vrai d'abord sur le plan éco-
nomique. Et c'est exact aussi dans le
domaine de la technologie. Et le fait
que le Boeing 767 ait été récemmem
présenté ne change rien à l'affaire.
Là aussi, il y a un handicap à remon-
ter. Là aussi, il faut tenir compte que
l'ancienne administration a désenga-
gé peu à peu l'Etat des secteurs de la
recherche fondamentale. Quand
Reagan est arrivé à la Maison-Blan-
che, les belles heures des années 50
et 60 n'étaient plus que des souve-
nirs. Et si Reagan s'est montré si
résolu, si, diront certains , il a montré
si peu de compréhension, c'est que
cette grève lui rappelait qu'en 1980,
la production d'avions militaires ne
représentait plus que le quart de ce
qui avait été construit en 1970. Voilà
pourquoi l'affaire des aiguilleurs du
ciel n est pas seulement une affaire
syndicale. C'est un cas politique el
par conséquent stratégique. Et Rea-
gan ne pouvait pas y être indifférent.

C'est le prestige des Etats-Unis qui
est en jeu , et non pas seulement la
ponctualité et la qualité des services
de l'aviation civile. Ce qui importe,
c'est que l'Europe est devenue com-
pétitive. Ce qui compte, et peut-être
surtout, c'est que le Japon vient de
lancer ses immenses possibilités
dans le domaine des avions civils,
tout en mettant au point une techno-
logie souvent plus avancée que celle
de l'Amérique. Dans plusieurs do-
maines, notamment dans celui des
satellites de communications, des
contrats de plusieurs milliards de
dollars viennent d'échapper aux
Etats-Unis. Et cela au bénéficie de
l'Europe, du Japon et du Canada.

Les aiguilleurs du ciel se sont mis
en grève alors que, dans le secteur
des gros avions de transport , la pari
des Etats-Unis a diminué de 22 % en
quelques années. Alors que celle de
l'Europe, du point de vue des
moyens-courriers, gros porteurs a at-
teint en 1980 50 % du trafic mondial.
Dans le premier discours qu'il pro-
nonça après l'attentat du 30 mars ,
Reagan déclara : « En raison de
l'étendue du mal économique, nous
savons que la guérison ne viendra
pas vite ». Alors, pour Reagan, les
vrais Américains ne se mettent pas
en grève. Ils poursuivent leur croisa-
de afin que la bataille économique
soit gagnée, et que les Etats-Unis
soient , enfin, et pour de bon libérés
du doute. L. GRANGER

L'OLP, point de discorde entre Reagan et Sadate
WASHINGTON (AP). - Au cours

d'un échange de toasts à l'issue d'un
dîner offert en son honneur à la Mai-
son-Blanche, le président égyptien,
M. Sadate, a déclaré au président Rea-
gan que les Etats-Unis devraient
changer de cap et négocier avec l'OLP
dans le cadre d'un règlement au Pro-
che-Orient. Il a estimé que le chef de
la Maison-Blanche était en mesure de
faire avancer la cause de paix en dialo-
guant avec les représentants de l'Or-
ganisation pour la libération de la Pa-
lestine, ajoutant: «Cela ne pourrait que
renforcer la tendance modérée au sein
de cette organisation».

Dans son toast - qui avait précédé
celui du chef de l'Etat égypien - le
président Reagan n'avait fait aucune
allusion aux suggestions avancées au
cours de la journée par le président
Sadate et allant dans le même sens.

Par contre, le président Reagan a
fait l'éloge de son hôte en qui il a salué
un homme courageux ayant fait l'his-
toire en réalisant la paix entre son pays
et Israël.

Par ailleurs, le président Sadate a
déclaré devant les convives que le

cessez-le-feu du 24 juillet (au Liban)
dont l'initiative revient aux Etats-Unis
constituait un nouveau départ dans le
processus de paix.

TANT QUE...

Quelques heures auparavant un
haut fonctionnaire de l'administration
Reagan (ayant conservé l'anonymat),
avait déclaré que les Etats-Unis ne
modifieraient pas leur politique tant
que l'OLP demeurera une organisation
terroriste qui dénie à Israël le droit à
l'existence.

Cette même personnalité ajoutait
que les engagements pris antérieure-
ment par les Etats-Unis à l'égard de ce
pays ne seront pas désavoués par l'ad-
ministration Reagan.

Le président égyptien Sadate avail
affirmé avoir déclaré au président Rea-
gan qu'il était temps pour les Etats-
Unis de négocier avec l'OLP dans le
cadre d'un règlement pacifique au
Proche-Orient.

«Il est temps et je ne révèle pas un
secret. Je l'ai dit au président Reagan»
a déclaré le chef de l'Etat égyptien à la

presse, après un déjeuner au départe-
ment d'Etat.

Selon lui, les Etats-Unis devraient se
délier de leurs engagements de ne pas
négocier avec l'OLP tant que l'organi-
sation palestinienne n'aura pas recon-
nu Israël et n'aura pas accepté les ré-
solutions du Conseil de sécurité de-
mandant la reconnaissance de frontiè-
res sûres pour l'Etat hébreu.

En fait , les suggestions faites par le
président Sadate selon lesquelles les
Etats-Unis devraient nouer le dialogue
avec l'OLP ont été promptement re-
poussées par l'administration Reagan.

Ceux qui fuient
GENÈVE (ATS). - Environ 4000 Polonais sont arrivés en juillet en

Autriche d'où ils espèrent émigrer outre-mer, a annoncé jeudi à
Genève le porte-parole du comité intergouvernemental pour les
migrations (CIM).

Au 31 juillet , plus de 17.000 nationaux d'Europe orientale se trou-
vaient ainsi en attente en Autriche dont quelque 13.000 (on dénom-
bre 9100 Polonais dans ce total) étaient hébergés dans des centres
d'accueil du gouvernement de Vienne. On comptait en outre quelque
5000 nationaux de l'Est non pas hébergés dans des centres mais
répartis dans le pays, beaucoup vivant sous tente. Pour mieux faire
face à cet afflux , les autorités autrichiennes ont évacué une caserne
qui a été aménagée pour accueillir 2500 personnes à 25 km de Vien-
ne, à Gôtzendorf.

Attentats : dégâts considérables en Ulster
BELFAST (AFP). - Neuf attentats, au total, ont

été commis par l'IRA provisoire, en Irlande du
Nord , au cours de la soirée de mercredi à jeudi
indique-t-on de source policière.

Sept personnes ont été légèrement blessées.
Mais les dégâts, de ce qui est considéré comme
la plus importante série d'attentats depuis le dé-
but des grèves de la faim des détenus républi-
cains de 16' mars dernier, sont considérables,
ajoute-t-on de même source.

La voie ferrée Belfast-Dublin a été endomma-
gée au sud d'Armag h et le trafic suspendu pour
une durée indéterminée. Les dégâts les plus im-
portants ont été commis à Lisburn (comté d'An-

trim) où une explosion a soufflé toutes les vitri-
nes de magasins dans un rayon de 50 mètres et
brisé une conduite de gaz, provoquant un début
d'incendie rapidement maîtrisé. A Belfast, une
bombe a explosé dans la réception d' un hôtel et
un immeuble de bureaux a été «plastiqué». Tou-
tes les baies vitrées de sa façade, sur une hauteur
de 7 étages, ont été brisées. Un garage a été
incendié à Newry et une salle d'exposition de
voitures totalement détruite à Armagh.

Plusieurs engins suspects ont également été
découverts à Bessbrock , Londonderry et Or-
magh. Toutes les explosions ont été revendi-
quées par l'IRA dans un communiqué publié à
Dublin.

Tout va bien
pour Jean-Paul II
ROME (AFP), - Vingt-quatre heures après l'inter-

vention chirurgicale subie par Jean-Paul li, les méde-
cins sont satisfaits de l'état de santé de leur patient , et
ont décidé de lever la traditionnelle réserve post-opé-
ratoire.

«Evidemment, la prudence exige de veiller à une
toujours possible mais très improbable infection pen-
dant une semaine», a cependant déclaré à l'AFP le
professeur Emilio Tresalti, directeur de l'hôpital Ge-
melli.

En ce qui concerne le rétablissement du fonction-
nement normal des intestins du souverain pontife, le
professeur Tresalti a révélé pour la première fois jeudi
qu'en réalité il était déjà effectif depuis une vingtaine
de jours.

«L'anus artificiel était donc devenu tout à fait inuti-
le, et c'est pour cela d'ailleurs qu'il a été éliminé lors
de l'opération de mercredi, qui n'avait pas d'autre but»
a-t-il expliqué.

Le torchon brûle entre Paris et Téhéran

PARIS (AP). - Le président de
la République a présidé jeudi ma-
tin une réunon de près de cinq
heures sur la situation des Fran-
çais en Iran au palais de l'Elysée.

A l'issue de cette réunion,
M. Vauzelle, porte-parole du chef
de l ' E t a t , a d é c l a r é  que
M. Mitterrand avait suivi minute
par minute le déroulement de la
situation en Iran et qu'il avait été
tenu informé par le ministère des
relations extérieures.

M. Mitterrand a défini lui-
même la position française et il
restera à l'Elysée pour suivre le
développement de la situation. Il
a d' ailleurs annulé le départ qu'il
avait prévu pour sa maison de
Latché, dans les Landes.

A l'issue de la réunion de l'Ely-
sée, la présidence de la Républi-
que a publié le communiqué sui-
vant qui constitue en fait un bilan

Manif estation devant l'ambassade de France à Téhéran.
(TéléphotoAP)

des événements intervenus au
cours des deux derniers jou rs :

Devant le développement de la
situation en Iran, le président de
la République, après consultation
du premier ministre, a décidé,
mardi matin 4 août :
- la mise à la disposition des

Français se trouvant en Iran des
moyens de transport leur permet-
tant , s'ils le désiraient , de rentrer
en France dans les plus brefs dé-
lais,
- le rappel en consultation à

Paris, de notre ambassadeur en
Iran,
- le maintien à l'ambassade de

France à Téhéran d'un personnel
à effectif réduit pour assurer la
continuité de la représentation
française,
- l' e n v o i  à T é h é r a n  de

M. Depis , sous-directeur  du
Moyen-Orient au ministère des
relations extérieures.

M. Depis est arrivé mercredi
matin à Téhéran. MM. Georgy,
ambassadeur de France, et Depis
ont été reçus le mercredi 5 août
par le secrétaire d'État iranien
aux affaires étrangères. Ce der-
nier leur a indiqué que les autori-
tés iraniennes, tout en regrettant
le départ des Français, s'enga-
geaient à n'y mettre aucun obsta-
cle. Les visas de sortie nécessai-
res ont été accordés dans la jour-
née.

« Dans la soirée du même jour,
poursuit le communiqué, les au-
torités iraniennes ont annoncé
que l'ambassadeur était expul-
sé. »

Jeudi matin 6 août , l'embarque-
ment prévu à l' aéroport de Téhé-
ran, des Français, au nombre de
62, qui devaient prendre place
dans l' avion d'Air-France, a été
empêché sous divers prétextes.

Pour ne pas retenir davantage
les autres passagers, l'avion, avec
l'accord du président de la Répu-
blique, a alors quitté Téhéran.

Un autre avion a été aussitôt
mis en situation de partir pour
l'Iran.

MM. Georgy et Depis ont ren-
contré dans la matinée les res-
ponsables du ministère iranien
des affaires étrangères en vue de
leur rappeler les engagements
pris la veille.

A Paris, le directeur de cabinet
du ministre des relations exté-
rieures a convoqué et reçu le
chargé d'affaires iranien.

Selon les informations prove-
nant de l' ambassadeur de France,
conclut le communiqué, les auto-
rités iraniennes auraient prévu le
rapatriement des Français les
lundi 10 et mercredi 12 août sur la
ligne régulière Iran-Air.

Iran : le rapatriement
des Français retardé

VARSOVIE (AP). - Les dirigeants de
Solidarité et les représentants du gou-
vernement ont repris jeudi leurs dis-
cussions pour résoudre la nouvelle cri-
se issue de la disette, alors que des
menaces de grève, notamment de la
part d'un million et demi de mineurs,
se profilent sur un horizon polonais de
plus en plus sombre. Un porte-parole
de Solidarité à Katowicwe a déclaré
que toute la région minière de Silésie,
dont le charbon exporté fournit de
précieuses devises à l'Etat , était en état
de préparation à la grève pour aujour-
d'hui.

M. Walesa a rencontré M. Rakows-
ki, le négociateur du gouvernement,
pour reprendre les discussions ajour-
nées trois jours auparavant dans l'at-
mosphère de crise créée alors par la
manifestation des autobus et des ca-
mions dans le centre de la capitale.

Manifestant son inquiétude grandis-
sante, le gouvernement indique dans
un rapport publié jeudi : « La Pologne
perd de nouveaux milliards, notre pays
s'appauvrit, l'issue de la crise s'en
trouve d'autant plus retardée ».

La plus lourde menace venait jeudi
du sud, du pays minier de Katowice,

où un responsable local de Solidarité a
déclaré : « Si les négociateurs (de Var-
sovie) ne font pas de progrès dans
leurs discussions avec le gouverne-
ment, une grève d'avertissement com-
mencera vendredi, de 6 h à 1 0 h ». Elle
épargnera toutefois les secteurs de la
santé, de l'électricité, des chemins de
fer, de la poste, de l'alimentation et de
l'agriculture.

Outre les revendications de Solidari-
té concernant le problème de l'alimen-
tation et des prix. Les ouvriers de la
région de Katowice demandent aussi
la libération des « prisonniers politi-
ques ».

ATHENES (ATS/AFP). - Les in-
cendies en Grèce continuent à être
menaçants, plusieurs foyers en
province n'étant toujours pas maî-
trisés. En Attique, toutefois, la si-
tuation est redevenue normale et
les habitants regagnent leur domi-
cile.

ÉTAT D'URGENCE
Dans le sud du Péloponèse, où

l'état d' urgence a été décrété mer-
credi , le feu qui fait toujours rage a
déjà dévasté quelque 20.000 hec-
tares de terre détruisant environ
150.000 oliviers et de nombreux
vignobles. Il continue également

de ravager l'Elide (ouest du Pélo-
ponèse), l'île de Chios où, jusqu 'à
présent, quelque 2000 hectares
ont été brûlés et la Grèce centrale
où certains foyers menacent les
cultures.

Par ailleurs un nouvel incendie
s'est déclaré jeudi à Corfou (île de
la mer Ionienne) où un village a
dû être évacué.

Dans la banlieue athénienne, se-
lon un bilan provisoire, trente-huit
résidences privées et trente-six
fermes ont été brûlées ainsi que
700 hectares de pinèdes.

Les experts estiment que les in-
cendies de Messine et d'Elide vont

ruiner économiquement une gran-
de partie des agriculteurs grecs
s'occupant de la production d'oli-
ves et d'huile d'olive, ainsi que les
viticulteurs du Péloponèse, por-
tant atteinte à la fois à la produc-
tion vinicole et à celle de raisins
secs.

PAS DE CHIFFRE
Aucun chiffre , cependant, n'a

encore été avancé sur l'ampleur
des pertes agricoles. Les arbres
fruitiers , notamment des citron-
niers, ont également subi des
dommages , mais dans de moin-
dres proportions.


