
BERNE (ATS). - Vingt et une initiatives
populaires sont actuellement sur le che-
min qui devrait mener à une votation po-
pulaire. Sur ce nombre, 10 sont au stade
de la récolte des signatures, tandis que 11
autres sont à l'examen auprès des autori-
tés fédérales. En revanche, un seul réfé-
rendum a été déposé : celui de l'Action
nationale contre la nouvelle loi sur les
étrangers.

Ces chiffres fournis par la chancellerie fédérale montrent que la
propension des Suisses à recourir à l'initiative n'a pas faibli, mal-
gré le doublement du nombre de signatures requis (100.000 au lieu
de 50.000) introduit à la fin de 1977 et le délai de 18 mois pour la
récolte appliqué depuis le début de 1980. La cadence des lance-
ments n'a pas ralenti par rapport aux années précédentes, comme
certains le souhaitaient avant l'introduction des nouvelles disposi-
tions sur les droits politiques.

En revanche, la nouvelle barrière mise en place pour les référen-
dums paraît avoir mis un frein. Les 50.000 signatures exigées et
surtout le délai de 90 jours - relativement court, pour rassembler
les signatures pourraient être la cause du ralentissement constaté.
En 1978, sous l'ancienne loi, les Suisses et les Suissesses avaient
dû se prononcer sur pas moins de 9 lois, au cours de 3 votations
fédérales, à la suite de référendums. A partir de ce moment, un net
ralentissement a été enregistré. En 1979, un seul projet a fait
l'objet d'une consultation populaire à la suite du recours au réfé-
rendum facultatif : la nouvelle loi atomique. Un seul projet égale-
ment en 1980 : l'obligation de porter la ceinture. Ces deux textes
ont d'ailleurs été approuvés.

L'actuel référendum de l'Action nationale vise la loi sur les
étrangers que le mouvement de MM. Oehen et Zwicky estime
contraire à la Constitution fédérale. Pour ce parti politique, la
nouvelle loi conduirait à une augmentation du nombre des étran-
gers en Suisse. Privée de l'appui de l'Union suisse des arts et
métiers qu'elle espérait obtenir, l'Action nationale s'efforce de
réunir les 50.000 signatures jusqu'au 27 septembre, malgré le han-
dicap des vacances qui éloignent bien des citoyens de leur lieu de
domicile.

(Lire la suite en page 13.)
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La démocratie
réf érendaire
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Pour f a i r e  un tour
Naturellement, ce policier anglais n est pas

accoutumé à régler la circulation dans Londres
pour laisser passe r un pareil équipage. Et pour-
tant. Sarah Good la passagère et Chris Ibing qui
conduit le pousse -pousse l'ont payé 999 livres
sterling. Ce qui ne leur fa it pas perdre le sourire.

( Télép hoto AP)

BERNE (ATS). - La décision du
président américain en faveur de la
bombe à neutrons demeurera sans
écho officiel à Berne où l'on s'en
tient à la pratique qui veut que le
gouvernement suisse ne prenne ja-
mais position sur les questions d'ar-
mement réglées dans les autres
pays. En outre, ni la protection civi-
le ni l'armée ne jugent nécessaire
d'élaborer une nouvelle conception
à la suite de la mise au point de la
nouvelle arme de destruction mas-
sive.

Aucune influence
Pour le département fédéral des affai-

res étrangères, la Suisse a déjà fait con-
naître sa position au sujet de l'arme ato-
mique lorsqu'elle a ratifié le traité de non
prolifération.

Dans une réponse à une question écri-
te, le Conseil fédéral avait indiqué
en 1977 que notre pays ne pouvait exer-
cer aucune influence sur la politique
d'armement des grandes puissances,
mais qu'elle n'en saisissait pas moins
chaque occasion d'appuyer les efforts in-

ternationaux en faveur du désarmement.
La protection civile indique que le dan-
ger provenant de la bombe à neutrons
menace un rayon nettement moins éten-
du pour les personnes dans les abris an-
ti-atomiques. En effet , le béton et la-terre
offrent une meillleure protection que les
blindages en acier contre les radiations
de la bombe à neutrons.

Il n'y a donc pas lieu de modifier nos
abris, mais de poursuivre la mise en place
d'un système qui permette une occupa-
tion très rapide des abris par la popula-
tion tout entière, en cas de catastrophe.

La Suisse attentive

Pour sa part, l'armée suisse rappelle
que la bombe à neutrons est censée être
dirigée avant tout contre les troupes mo-
torisées. Ni à l'Est ni à l'Ouest , on n'a
trouvé un système de protection suffi-
sant contre les irradiations de neutrons.
Les recherches visent à trouver un blin-
dage « sandwich », qui comprenne un
blindage d'acier à l'extérieur et un autre à
l'intérieur, ainsi qu'une couche intermé-

diaire capable de freiner le passage des
neutrons (une sorte de mousse). Mais
un tel système aurait l'inconvénient de
diminuer la protection contre le rayonne-
nnent gamma des bombes atomiques tra-
ditionnelles. La Suisse suit de près les

«efforts déployés à l'étranger pour trouver
là meilleure protection.
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ârf l̂lâà w& ¥ Ë  liW%Ém%iW%-Ê^Wmi

U**gB5î6i BjPv, ̂ k (B M^"mm'r ' : '"y
'' _~' :::- ' '::::;: ' :-":::- :- .::::Bf^fc-:-i : :- : :^^

Le bateau anti-nucléaire de Greenpeace au moment où en février 1980, il était arraisonné par un
bâtiment français . (Téléphoto AP)

LA HAYE/ BERNE (ATS). - Les Pays-Bas ne pour-
ront pas, selon toute vraisemblance, continuer cette
année leur campagne d'immersion des déchets légère-
ment radioactifs. La Suisse et certains pays du Bénélux
sont directement concernés puisque c'est par l'intermé-
diaire néerlandais qu'ils stockent ce type de déchets
provenant des centrales nucléaires, hôpitaux et labora-
toires.

« Greenpeace » est à l'origine de l'embargo. Le mou-
vement international pour la protection de l'environne-
ment a déposé, fin juillet devant la Cour suprême de La
Haye, un recours à effet suspensif. Il demande aux
autorités des Pays-Bas de renoncer à l'acheminement
par bateaux des déchets légèrement radioactifs qui sont
immergés vers les Açores, cette opération étant estimée
dangereuse pour l'homme et son environnement.

La reine et M. Leendert Ginjaar , ministre de la santé et
de l'environnement, devront se prononcer sur la validité
du recours de Greenpeace qui aura tout d'abord été

examine par le Conseil d'Etat, chargé du respect de la
Constitution. Cette procédure conduira jusqu'aux portes
de l'automne. Ainsi, même si l'intervention de Green-
peace était jugée nulle, les .intempéries de la saison
empêcheraient le transport et l'immersion des déchets
légèrement radioactifs.

L'offensive législative

L'offensive législative de Greenpeace a été lancée
cette année à la suite de l'entrée en vigueur aux Pays-
Bas" d'une loi sur la protection de l'environnement. Au-
paravant, les conditions d'immersion des déchets légè-
rement radioactifs étant réglées par une convention in-
ternationale (London dumping conférence 1972), les
possibilités d'action étaient restreintes. Le mouvement
écologique s'était contenté de manifestations ponctuel-
les visant à empêcher, par exemple, le départ de bateaux
néerlandais chargés de ces déchets.

j ¦ (Lire la suite en page 13)

5̂TI I M llkNB'ï ïS n̂ ^a f i  Toi ^ÉP XÎjTâ S I Tfi1S\\ m < P M ĵ I a lyv»!

Les rescapés
Le premier avion transportant des

Français rapatriés d'Iran, est arrivé à
bon port. C'est une bonne, une excel-
lente nouvelle. Mais, il ne faut pas trop
se réjouir encore. Tant mieux pour les
rescapés , et bienvenue en Occident !
Mais les autres , ceux du dernier con-
voi ? Attendons jusqu 'à demain pour
vraiment dire qu'il n'y aura pas, à Té-
héran, une affaire d'otages français
après le drame des diplomates améri-
cains. Dans l'Iran de Khomeiny, l'infa -
mie est monnaie courante. Une façon
de régner.

Attendons, car en Iran, dans cet Iran
de Khomeiny où à chaque aube.Hf.aut
une charrette de suppliciés, tout, hélas
est possible. Et d'abord le pire. Et sur-
tout l'irréparable. Comment croire ne
serait-ce qu'un instant à la parole de
Khomeiny, lui qui déclarait en novem-
bre 1979 que la tâche des mollahs
était de « s'assurer que l'oppression,
l'injustice et le vol seraient bannis de
notre société ». Où donc est la liberté
et où se trouve donc la justice, alors
que tout opposant risque la mort , alors
que les prisons sont pleines et que les
gibets sont chaque jour à la fête. Com-
ment imaginer qu'il soit possible de
dialoguer avec un régime où le parle-
ment est complice et le président servi-
teur du maître

La grande erreur de Bani-Sadr aura
été de s'imaginer qu'il pourrait , sur le
plan politique, représenter dans le
contexte du régime, une sorte de troi-
sième voie entre les fanatiques du
chiisme, et ceux qui, à gauche, se dé-
clarent pour un Etat islamique laïque.
Bani-Sadr aurait dû comprendre qu'il
ne pouvait être qu'un président de co-
médie. Selon l'article 113 de la loi
organique, le rôle du chef de l'Etat se
borne « à la coordination des relations
entre les pouvoirs ». Les articles 1 23 et
1 24 le ligotent : « Le président est tenu
de signer les décrets du parlement ».
Président pour rire. Seulement, dans
l'Iran de Khomeiny, on ne rit pas ; on
assassine. Dans l'Iran de Khomeiny,
on n'inaugure pas les chrysanthèmes.
Le président se doit d'applaudir aux
exécutions ou il est déclaré ennemi du
peuple.

En fait , l'Iran déjà charnier, est deve-
nu champ de bataille. C'est une terre
de feu où s'opposent , de façon désor-
mais ouverte, ceux qui estiment avec
Khomeiny que « la relig ion ne peut
être distincte de la politique » et ceux
qui veulent d'un Iran islamique, mais
échappant au pouvoir reli gieux. Et l'af-
frontement durera et les crimes se suc-
céderont , tant qu'une faction n'aura
pas triomphé et éliminé le dernier de
ses adversaires.

Les premiers Français sont rentrés
dans leur pays. Souhaitons qu'il en
soit de même pour les autres. Car ,
Khomeiny ne cesse de se parjurer , ne
cesse de mentir et de violer les ser-
ments les plus solennels. Cette autre
déclaration de Khomeiny dit bien le
prix qu'il faut attacher aux promesses
de l'ayatollah : « La République islami-
que réserve et réservera à tous ceux
qui vivent sur son territoire un traite-
ment humain ». C'est le bourreau qui a
dit cela. C'est l'homme qui a envoyé à
la mort des centaines et des centaines
d'hommes dont le seul crime était de
croire en un Iran différent. Un Iran
libre et vraiment libéré.

Pour les derniers Français , l'appré -
hension est permise. Les dirigeants
iraniens ont inventé tant de faux com-
plots. Le 24 juin , le procureur révolu-
tionnaire de Téhéran déclara à ceux
qui demandaient plus d'équité : « qui
peut défendre un homme qui agresse
le peuple au couteau » ? C'est pour-
tant le peuple d'Iran que Khomeiny est
en train de détruite.

L. GRANGEF

FRANCFORT (AP. - Les pluies les plus fortes j amais
> enregistrées depuis 1866 ont inondé les habitations et
> les caves et considérablement endommagé les routes
> et les voies ferrées des alentours de Francfort.

La station météorologique d'Offenbach, à côté de
' Francfort , a enregistré une moyenne de 109,7 litres de
r pluie par mètre carré en 24 heures, de dimanche à lundi.
> Le précédent record, de 77,6 litres de pluie par mètre
w carré , date de 1922.

> « Nous sommes au bord de la catastrophe, a expliqué

^ 
un 

porte-parole des pompiers. Nous ne pouvons pas
. faire face à tous les appels et nous devons sélectionner
' les plus urgents. »
r La police a dû fermer de nombreuses routes à la
) circulation et aménager des déviations.
v Les trains reliant Francfort à Fulda ont dû être détour-
v nés lorsque la pluie a inondé la gare de triage entre
' Hanau et Gelhausen.
) D'autres pluies diluviennes sont attendues et de nou-
) veaux records risquent d'être battus dans les jours qui
K viennent. Les pomp iers luttent contre la montée des eaux près de l 'aéroport de Francfort. (Tèlèp hoto AP)

\ Pluies du siècle
! outre-Rhin !
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VIGNOBLE
BÔLE

Une centenaire en septembre
L'Etat fêtera en septembre, le 21, Mme Emma Thomazeau, qui, née ce jour-

là de 1882, entrera donc dans sa cen-
tième année.

Monsieur Francis Pcrdrisat et son fils,
à Sauges :

Monsieur Raoul Pcrdrisat et son
amie Florence ;

Madame veuve Lydie Jeanmonod-
Burgat , à Provence, ses enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Hans Jaggi , à
Onnens, leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Francis PERDRISAT
née Edmée PIERREHUMBERT

leur chère épouse, maman , nièce, tante,
marraine, cousine, parente et amie que
Dieu a rappelée à Lui dans sa 60mc

année, après quelques jours de maladie.

2024 Sauges-Saint-Aubin , le 7 août 1981.
(chemin de Fresens 2.)

L'Eternel garde tous ceux qui
l'aiment.

Ps 145:20.

L'incinération a eu lieu lundi 10 août
dans l' intimité de la famille. 20959.7s

Christiane et Patrice
VIVOT-RIGOLET sont heureux
d'annoncer la naissance de leur fille

Alexandra - France
le 8 août 1981 à 6 h 22

Maternité Bois Noir 22
Landeyeux 2053 Cernier

20032 77

Claude-Alain et Ariette
VON A L L M E N  son t  h e u r e u x
d'annoncer la naissance de

Gilles
le 10 août 198 1

Clinique
des Forges Les Geneveys-
La Chaux-de - fonds sur- Coffrane

11976-77

Organiste virtuose
Jeudi 20 h 30, Temple du bas

ENTRÉE LIBRE 20935.76

; - flj - Ce soir a 21 h 30
5 P̂ r K Quai Osterwald :
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Entrée libre. 31054-76

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCE: 7août,  Pennisi . Natacha .

fille de Mario , Neuchâtel , et de Heidi , née
Mùhlhcim.

PUBLICATION DE MARIAGE: 7 août
Mosset. Henri-Claude , et Brocard , Béalri-
ce-Chantal, les deux à Neuchâtel.

MARIAGE CÉLÉBRÉ: lOaoût Perrot ,
Antoinc-Benjamin-Charlcs , et Hauser , Sil-
via-Maria. les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS: 29juillet Mezzadri , Gino . né en
1929, Cernier , époux de Lucia , née Caselli.
6août , Muffang née Piccoli , Ôlga-Edvige ,
née en 1920, Peseux , épouse de Muffang,
Henri-Albert. 7. Seiz, Marcel-René , né en
1903, Peseux , époux d'Ada , née Dalle Ve-
dove. 8.Saurcr née Grossen , Claire-Elisa-
beth , née en 1900, Colombier , veuve de
Saurer , Hermann-Charles. Clerc, Francis ,
né en 1886, Neuchâtel ', veuf de Mathilde ,
née Chabloz. 9. Emery, Samuel , né en
1896, Neuchâtel , époux de Georgette-Ody,
née Hofschneider.

Madame Jeannette von Ballmoss-
Berchicr , à Genève;

Monsieur Henri Berchier-Jaquet , La
Coudre,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Henri BERCHIER
leur cher papa , oncle, parent et ami , que
Dieu a repris à Lui , dans sa 81mc année,
après une longue maladie supportée
avec courage.

2000 Ncuchàtel-La Coudre,
le 10 août 1981.
(Dîme 72.)

Quand je marche dans la vallée de
l'ombre de la mort , Je ne crains aucun
mal , car tu es avec moi.

Ps 23:4.

L'incinération aura lieu mercredi
12 août.

Culte à la chapelle du crématoire, à
15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Domicile de la famille:
Monsieur Henri Bcrchier , Dîme 47,
2000 Neuchâtel-La Coudre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
11980-78

Madame Ody Emery-Hofschneider;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Emery-Fauser et leurs enfants. ,à Crcssier;
Madame Simone Emery, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Willy Jcanneret-Emery, à Neuchâtel , leurs enfants et

petits-enfants;
Mademoiselle Nelly Emery, à Neuchâtel ;
Madame Georges Emery, à Lausanne, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame René Emery, à La Chaux-de-Fonds, leurs enfants el

petits-enfants;
Monsieur et Madame Alfred Emery, aux Ponts-de-Martel, leurs enfants et

petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Willy Emery, à Genève ;
Madame André Schneider-Emery, à La Chaux-de-Fonds, ses enfants et petits-

enfants;
Monsieur Willy Hofschneider, sa fille et son petit-fils , à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Roger Hofschneider, à Territet;
Madame et Monsieur Jean Hàhlen-Hofschneider, à Penthaz;
Mademoiselle Hélène Jaquet , aux Ponts-de-Martel;
Monsieur et Madame Roger Guye et leurs enfants, aux Ponts-de-Martel ;
Madame Amalia Vivian , à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Samuel EMERY
leur cher époux, père, grand-père, frère , beau-frère , oncle, cousin , parent et ami , que
Dieu a rappelé à Lui , dans sa 86mc annce.

2000 Neuchâtel , le 9 août 1981.
(Av. des Al pes 13).

Les cieux racontent la gloire de Dieu ,
Et l'étendue manifeste l'œuvre de ses

mains.
Reçois favorablement les paroles de ma

bouche
Et les sentiments de mon cœur .
O Eternel , mon rocher et mon libérateur.

Ps 19:2 et 15.

L'incinération aura lieu mercredi 12 août.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14heures
j

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Veuillez penser à la Mission l'EPER, Lausanne,
(CCP 10-1390)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
11971-78

Mon âme, bénis l'Eternel ,
Et n 'oublie aucun de ses bienfaits.

Ps 103:2.

Monsieur et Madame Gilbert Saurcr-
Burri , à Colombier;

Famille René Marthe-Saurer, à
Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Hermann SAURER
née Claire GROSSEN

leur chère mère, belle-mère, belle-sœur,
t an t e , cousine et amie , en levée
subitement à leur affection, dans sa
8 Pc année. l

2013 Colombier, le 8 août 1981.
(Sentier 22).

Selon le désir de la défunte, le service
funèbre a eu lieu dans l'intimité de la
famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
21000-78

Le Chœur d'hommes « L'Union » de
Colombier a la tristesse d'annoncer le
décès de

Madame

Claire SAURER
maman de son secrétaire Monsieur
Gilbert Saurer. JOS60-78

Madame Ada Droz et ses enfants
Sandra et François, à Neuendorf;

Monsieur et Madame Michel Gordet ,
à Granges-Veveysc;

Monsieur Paul Droz, à Zurich ;
Monsieur et Madame Jean-Claude

Droz et leurs enfants, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Ernest Devaud ,

à Genève,
ainsi que les familles parentes, alliées

et amies,
ont la douleur de faire part du décès

de
Monsieur

Denis DROZ
leur cher époux , papa , fils , beau-fils ,
frère, beau-frère, oncle, petit-fils , cousin ,
neveu , filleul , parrain et ami, enlevé
à leur tendre affection, dans sa
30™ année.

2000 Neuchâtel , le 9 août 1981.

Venez à moi , vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et je vous donnerai
du repos.

Mat. 11:28.

La cérémonie reli gieuse aura lieu à la
chapelle du crématoire de Neuchâtel ,
mercredi 12 août à 11 heures, suivie de
l'inhumation.

Le corps repose au pavillon du
cimetière de Beauregard.

Domicile de la famille : Monsieur et
Madame Jean-Claude Droz, Jolimont 6,
2000 Neuchâtcl.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
11977-78

Le Conseil d'administration, la Direction et le personnel de la Société suisse
de ciment Portland S.A. à Neuchâtel , ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Hans E. TESTER
née Nicole MÉNIER

épouse de Monsieur Hans E. Jester , administrateur-délé gué de la société.

Pour les obsèques , veuillez vous référer à l' avis de la famille. 20029 .7a

LA CEMENTERIA DI MERONE à Milan , a le profond regret de fa.re part du
décès de

Madame

Hans E. JESTER
née Nicole MÉNIER

épouse de Monsieur Hans E. Jester , vice-président de la société.

Pour les obsèques , veuillez vous référer à l' avis  de la famille.  20030 -78

L'Association suisse des cadres
techni ques d'exp loitation a le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Rizieri FERRI
membre de la section de Neuchâtel
depuis 1972 et membre du comité
pendant  quel ques années. 11979-78

POMPES FUNÈBRES
Flùhmann-Evard

Pierre-à-Mazel 2 Neuchâtel

Tél. 25 36 04
Toutes formalités 3

Transport Suisse et étranger g

Madame Simone Ferri , à Neuchâtel ;
Madame Lina Ferri , à Mantoue;
Monsieur et Madame Pierre Murisier-Ferri et Serge, à Paris;
Monsieur et Madame Claude Voisin-Gredig et leur fille Sy lvie , à Prévercngcs;
Monsieur et Madame Gilbcrto Amadasi , leurs enfants et petits-enfants,

à Mantoue;
Monsieur Santi Baldini , à Mantoue,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Rizieri FERRI
serrurier

leur très cher époux , fils , père, beau-père, grand-père , frère , oncle , neveu , parent et
ami . enlevé à leur tendre affection le 7 août 198 1 dans sa 53mc année, après une courte
maladie.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église de Vex (Valais), le mardi
11 août 1981 , à lOheures.

Domicile mortuaire : centre funéraire de Platta , à Sion où le corps repose.

Domicile de la famille: 105, avenue des Alpes, 2000Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de faire-part
11975-78

La société Suisse de spéléologie (SSS) a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Raymond GIGOIU
membre d'honneur et dévoué bibliothécaire central depuis 25ans.

1

L'inhumation aura lieu le mercredi 12 août au cimetière de La Chaux-dc-Fonds.
20999-78

Vincent et Martine Gonthier, à Corcelles/Payerne;
Madame Henri Gonthier-Droz, au Locle;
Madame et Monsieur Michel Humbcrt , Luc et Isabelle , à Neuchâtel ,
les familles Plumettaz , Droz , parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Bernard GONTHIER
pédiatre

survenu le 10 août 1981 , après une maladie affrontée avec beaucoup de courage, à
l'âge de 3 5 ans. , .

La cérémonie funèbre aura lieu le mercredi 12août , à 14h , au centre funéraire
de Montoie, chapelle A, à Lausanne.

Domicile mortuaire: centre funéraire de Montoie.

Domicile de la famille: Payerne, 9, rue de Lausanne. Le Locle, 5 Argillat.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
20998-78

In
= T j J Prévisions pour
|j BiiAlH toute la Suisse

= Une zone faiblement dépressionnai-
3 rc persiste au sol et en altitude sur
= l'Europe centrale.
= Temps probable jusqu'à ce soir :
= Nord des Al pes, Valais , nord et centre
= des Grisons: le temp s sera partiellc-
= ment ensoleillé dans la région lémani-
s que et le Valais central. "Ailleurs , la-
= nébulosité sera variable. Quel ques
s pluies éparses sont probables sur le
= nord-ouest et le nord. En plaine , la
S température sera comprise la nui t  entre
= 13 et 17 , le jour entre 20 et 25. La
= limite de zéro proche de 2900 m. Fai-
3 ble bise sur le plateau.
= Sud des Al pes et Engadine: au début
3 assez ensoleillé puis temps devenant
= orageux.
= Evolution pour mercredi et jeudi :
5 Ouest et sud : généralement ensoleillé.
= Est nébulosité variable , faible tendance
= aux averses.

3 ff^f^  ̂ Observations
E l  I météorologiques
3 D B à Neuchâtel

3 Observatoire de Neuchâtel , 10 août
= 1981. Température: moyenne: 16 ,7, min.:
3 15.3, max.: 18 .0. Baromètre : moyenne:
= 721.0. Eau tombée: 1.0. Vent dominant :
=_ direction: SYV faible. Etat du ciel: cou-
= vert , p luie faible de 8 h 30 à 9h el de 13 h
= à 15 h 15.
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Ê  ̂ et températures 3

F̂ v̂ i Europe |j
I sHHyfcJ et Méditerranée s

A 13 heures sous abri : Zurich: cou- g
vert , 15 degrés; Bâlc-Mulhouse: cou- S
vert , pluie , 16; Berne: couvert , 17: Ge- =
nève-Cointrin : nuageux , 22; Sion : =
couvert , 21 : Locarno-Monti: peu nua- =
geux , 24; Saentis : brouillard , 4; Paris: =
couvert , 17; Londres: nuageux , 19; =
Amsterdam: couvert , 17; Francfort- =
Main : couvert , pluie , 16; Copenha- =_
gue: nuageux , 18: Berlin: couvert , 19; =
Oslo: nuageux , 17; Stockholm : serein , 3
23; Helsinki : peu nuageux , 20; Mu- =_
nich: nuageux , 18; Insbruck : nuageux , S
20: Vienne: serein , 24: Prague: nua- g
geux , 22; Varsovie : serein , 22; Buda- g
pest: nuageux , 25; Belgrade: serein , g
31; Athènes : serein , 30: g

PRESSION BAROMÉTRIQUE I
À NEUCHÂTEL |
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Réception des ordres: jusqu'à
22 heures

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

Â^4640 l̂C^5

[SUISSE ALEMANIQUE]

DIELSDORF (ZH) (ATS). - Un in-
connu armé a attaqué hier matin la
poste de Dielsdorf, dans l'Unter-
land zuricois. Il s'est emparé d'une
somme d'environ 1000 francs." Il a
pu s'enfuir sans être inquiété.

Le jeune homme avait simplement
demandé une formule à l'employée
postale avant de s'installer à un
rayon pour écrire. Peu après, il se
dirigea à nouveau vers le guichet et,
brandissant une arme, exigea de
l'argent. L'employée lui tendit une
liasse de billets avec laquelle il s'en-
fuit.

Poste attaquée

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Du I I  au 15août 1981 aura lieu , sur le
parking de Marin-Centre , devant l'entrée
principale , une animation toute particulière.
En effet , M.Charles Beaurn é, dompteur , y
présentera ses sept magnifiques tigres. C'est
certainement avec un intérêt et un plaisir à la
hauteur  du spectacle que le public assistera à
ces représentations de dressage qui seront ré-
parties en deux séances par après-midi.

Dressage de tigres
à Marin-Centre

NEUCHÂTEL

Quai Osterwald : 21 h 30, projection de films
touristiques.

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-

grap hiess 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.
Galerie de l'Atelier : De Daumier à Vallotton.
Ecole-Club Migros : Œuvres du peintre et

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

ments : place Numa-Droz 1, tél. 2542 42.
CINÉMAS. - Rex : 20 h 30. Il était une fois la

révolution. 16 ans.
Studio : 21 h, Lâche-moi les baskets ! 12 ans.
Bio : 18 h 30, 20 h 45, Les années lumière.

14 ans. 2m° semaine.
Apollo : 15 h, 20 h 30, Le choc des titans.

12-ans. :17 h30, Nos plus belles années.
16 ans.

Palace rf 15-h,- 20 h 45, The éléphant man.
16 ans. 18 h 30, Champagne orgie. 20 ans.

Arcades : 20 h 30. Mc Vicar. 16 ans.
CONCERT. * Jazzland : Mighty Flea Connors.
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, Bavaria, Au Vieux-Vapeur , Play
Boy (Thielle).

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

Tél. 6616 66.
Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 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 des Beaux-
Arts , C. Favez. La période de service commence
à 8 h. La pharmacie de service est ouverte jus-
qu'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, M. W. Gau-
chat, Peseux , tél. 31 11 31.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Jean-Michel Jaquet,

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

de l'Afrique.
COLOMBIER

Cinéma Lux : relâche.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 20 h 45, Séduction.

CARNET DU JOUR

Madame René Sclz , à Peseux ;
Monsieur Olivier Sclz, à Peseux;
Monsieur et Madame Jacques Sclz et

leur fils Julien , à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont le profond chagrin de faire part

du décès de

Monsieur

René SELZ

leur époux , papa , beau-papa , grand-
papa, parent et ami, que Dieu a repris à
Lui dans sa 78mc année, après quelques
semaines de maladie.

Peseux, le 11 août 1981.
(chemin Gabriel 10a.)

Ne méjugez pas selon l' apparence ,
mais jugez selon la justice.

L'incinération a eu lieu le lundi 10
août 198 1 dans la p lus stricte intimité
selon les vœux du défunt.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser
à la Ligue suisse contre le cancer

CCP 20-4919

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
20002-78

La direction, le personnel et les
pensionnaires du Home de l'Ermitage ont
le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Francis CLERC
dont ils garderont le meilleur souvenir.

20528-78

Le comité et les membres de la section
SEV - NEUCHÂTEL - TN - VPT ont le
chagrin de faire part du décès de leur
collègue

Francis CLERC
ancien mécanicien du funiculaire

de Chaumont

Nous garderons un excellent souvenir
du doyen de notre section décédé dans
sa 96mc année.

Culte à la chapelle du crématoire le
mardi 11 août 1981 à 14 heures.

11978-78



Evadé de Beliechasse, Bovet
y est revenu de son plein gré

TOUR DE VILLE 

Ce Chaux-de-Fonnier commençait à y purger
une peine de six ans de réclusion

# FUGUE estivale ? Peut-
être. Le 2 juin dernier, un
Chaux-de-Fonnier, Marcel Bo-
vet, 30 ans, était condamné à
une peine de six ans de réclu-
sion par la Cour d'assises du
canton. On lui reprochait
d'avoir fait preuve de négli-
gence et d'avoir maltraité un
bébé de moins de deux ans, fil-
le de sa concubine. Les faits
remontaient aux mois de sep-
tembre et de novembre der-
niers et l'enfant avait été griè-
vement blessée.

Incarcéré à Beliechasse, Bo-
vet s'était évadé de ce péni-
tencier le 6 juillet dernier.

Dans un communiqué diffusé
hier, le département cantonal
de justice précise que Marcel
Bovet a réintégré de lui-même
Beliechasse.

Motocycliste blessée
• DANS la matinée de lundi,

vers 8 h 30, une motocycliste. M"8
Catherine Tissot, de La Chaux-

de-Fonds, circulait avenue du 1er
-Mars en direction de Saint-Biai-
se, empruntant la voie nord de
l'artère sud. Au carrefour de la rue
Pourtalès, elle n'a pas respecté la
signalisation lumineuse dont la
phase était au rouge et la moto
est entrée en collision avec l'auto
conduite par M. M.P., de Saint-
Biaise qui, titulaire de la phase
verte, s'engageait dans cette ave-
nue, en direction du centre de la
ville.

Blessée lors de cet accident, M
"° Tissot a été transportée par une
ambulance à l'hôpital Pourtalès.
Elle souffre de fractures multiples
des jambes et de plaies au visage.

Les «bons gestes»
AU JOUR LE JOUR 

Nemo en était toujours reste inti-
mement persuadé: malgré le monde
un peu fou et de violences dans le-
quel nous vivons, les «bons gestes»,
les bonnes actions, appelez-celà
comme vous voudrez, ne se sont ja-
mais perdus. Preuves à l'appui: deux
anecdotes qu'une lectrice vient de lui
communiquer et qu'il vaut la peine
de raconter.

Jeudi dernier, alors que la tempête
faisait rage sur le lac, une famille se
trouvait en perdition sur son embar-
cation sur le lac de Morat. Le père
n'arrivait plus à maîtriser son bateau
et , épouvantées par la proportion de
ce subit «coup de tabac», la mère et
la fille hurlaient à en perdre haleine.
Ce que voyant, trois étudiants en mé-
decine restés sur la berge n'hésitèrent
pas une seconde: ils se jetèrent à
l'eau pour aller porter secours aux
malheureux. Grâce à leur aide, le ba-
teau et ses occupants transis furent
ramenés à bon port. Les sauveteurs
poussèrent même l'amabilité jusqu'à
offrir , dans la villa de l'un d'eux, des

linges bien secs et un thé brûlant aux
malheureux navigateurs!

Et puis, récemment également, une
petite mésaventure est survenue à
des touristes hollandais de passage
dans notre pays. Ceux-ci s'étaient ar-
rêtés dans plusieurs camp ings pour y
passer la nuit. Mais partout on leur
répondit que le camp était complet et
qu'on ne pouvait pas les accueillir.
La nuit était déjà tombée depuis
longtemps et les Bataves ne savaient
plus à quel saint se vouer lorsqu'ils se
présentèrent à un poste de douane
où ils demandèrent conseil.

C'est alors que le douanier, proba-
blement pris de pitié à la vue de ces
touristes complètement désemparés,
leur proposa de passer la nuit dans
son appartement. Tout simplement. "

Peut-être que, comme le chante
Brassens dans une de ses plus célè-
bres chansons, un «petit coin de pa-
radis» sera réservé à ces généreux
amphytrions. . '

En tout cas, s'il n'en tenait qu'à
Nemo...

NEMO

Présence de l'EPER dans le monde QP
« Cinq pains et deux poissons » JL

L'EPER , Entraide protestante suisse,
qu'est-ce et que fait-elle? La genèse
du mouvement s'inscrit dans le con-
texte cahotique de la fin de la dernière
guerre. En I945, une fusion de plu-
sieurs organismes d'entraide donne
donc naissance à l'EPER dont le but
est de participer à la reconstruction
sociale de l'Europe. Elle crée à cet effet
deux homes pour réfugiés. En 1958,
elle se tourne vers l'Inde en y établis-
sant le premier atelier d'outilleurs et en
1961, elle ouvre, au Zaïre, un gymnase
à Kinshasa.

Depuis des années maintenant ,
l'EPER participe, dans le monde entier,
à la coopération au développement et
à l'entraide en cas de catastrophe: une
aide permanente qui répond à une de-
mande précise du pays en question et
une aide d'urgence qui fait partie de
projets intégrés, arrêtés par les grandes
organisations internationales.

LA « CONSCIENTISATION »
Dans les cas d'assistance permanen-

te, l'EPER a mis sur pied des projets de
formation, des écoles et des projets
agricoles qui visent à la «conscientisa-
tion», nouveau terme utilisé pour qua-
lifier la prise de conscience d'une po-
pulation, grâce à l'alphabétisation,
l'application de méthodes agricoles
rentables (avec les moyens du bord),
mais aussi à une nouvelle vision de la
destinée de la femme.

En cas de catastrophe, l'EPER doit
faire face à l' urgence et au drame. Elle
a pu dernièrement profiter d'une occa-
sion inespérée. Après l'affreux trem-
blement de terre d'Italie, en novembre
dernier , alors que se posait cruelle-
ment le besoin de loger des centaines
de malheureux sans abris, l'EPER a pu
faire l'acquisition de cent trente mai-
sons préfabriquées. Elles étaient déjà
chargées à Rotterdam et, l'acheteur
s'étant désisté, le fabricant les offrait à
un prix inespéré pour ne pas à avoir à
payer l'immobilisation très coûteuse

du cargo. Il paraît que la décision
d'acheter ces maisons, certainement
convoitées par d'autres, a été prise en
deux heures...

AVEC LES ÉGLISES
MINORITAIRES

L'EPER participe aussi à l'entraide
interecclésiastique en Europe, en
maintenant des relations au-delà du
rideau de fer (sauf en URSS) et avec
d'autres églises minoritaires, en Espa-
gne, Sicile et Portugal, entre autres.

C'est un travail à longue échéance
que l'EPER entreprend avec son servi-
ce d'aide aux réfugiés dans le monde,
pour changer et améliorer les condi-
tions de vie de tous ces déracinés.

Le service de parrainage de homes,
d'écoles et d'enfants permet aux sym-
pathisants du mouvement de collabo-
rer à l'épanouissement de la personna-
lité et de la santé de centaines d'en-
fants dans le monde.

Enfin, le service des bourses est à la
fois un service aux Eglises et un servi-
ce de réfugiés. Elles sont attribuées
aux étudiants pour des études qu'ils
n'ont pas la possibilité de faire. L'an-
née passée, cent dix boursiers ont ain-
si pu profiter de cette aide profession-
nelle.

il ne faut pas oublier non plus de
dire que, depuis 1980, l'EPER publie
des informations régulières dans «Ter-
re nouvelle», le magasine commun au
Département missionnaire romand, à
l'Entraide protestante suisse et à Pain
pour le prochain.

DES NOUVELLES
DU MONDE ENTIER

Dans son rapport annuel, intitulé
«Cinq pains. Deux poissons», l'EPER
donne un reflet précis de toutes ses
activités. Il serait un peu long de s'at-
tarder aux comptes. Il y en a quatorze
pages détaillées, ce que le mouvement
fait volontairement pour affirmer sa re-

connaissance a I égard des donateurs
dont la solidarité mérite qu'on leur
rende compte avec le plus de clarté et
de détails possible des résultats con-
crets de leur soutien.

Mais dans ce rapport annuel, il y a
aussi, et dirions-nous, avant tout, des
nouvelles de l'EPER du monde entier.
De l'Europe on apprend que le chan-
gement de climat politique de Pologne
n'a pas amélioré la situation des Egli-
ses minoritaires qui, au contraire, ont
bien de la peine à pratiquer paisible-
ment leurs cultes.

Les nouvelles de l'Asie parviennent
essentiellement du Vietnam. Les chré-
tiens de là-bas sont restés sur place,
malgré le régime communiste. Ils
avouent qu'ils ont peur, qu'ils vivent
dans des conditions de pauvreté extrê-
mes et qu'ils sont encore plus pau-
vres... en pasteurs! Ils ont donc besoin
de toute leur foi pour continuer leurs
oeuvres là-bas.

LES ANCIENS RÉFUGIÉS,
AU GOUVERNEMENT

En Afrique, une amélioration est si-
gnalée. Alors que pendant des années
l'EPER avait soutenu des réfugiés du

Zimbabwe, ces mêmes personnes sont
actuellement , depuis l'indépendance
du pays, représentantes au gouverne-
ment. Cela permet au mouvement de
participer activement au développe-
ment et à l'amélioration du ravitaille-
ment agricole.

Enfin, d'Amérique latine parviennent
des nouvelles principalement du Nica-
ragua où cinq cents pasteurs ont signé
une lettre de soutien à la révolution
sandiniste. Ils s'y déclarent heureux de
pouvoir partager la joie, les espoirs et
les efforts du peuple nicaraguayen
dans sa lutte contre la pauvreté, l'igno-
rance et l'exploitation.

Le rapport de l'EPER fait encore
mention de ses activités au sud de
l'Italie où elle s'est attachée à aider les
victimes du tremblement de terre et
elle donne en plus des détails sur ses
services des réfugiés, des bourses et
des parrainages.

Rappelons que c'est à Neuchâtel,
rue de la Côte, que se trouve le siège
du secrétariat romand, qui était dirigé
jusqu 'à fin juin par le pasteur Francis
Gschwend. On attend maintenant que
soit nommé son successeur à la pro-
chaine session du Conseil de la Fédé-
ration des Eglises. A.T.

Qu il pleuve ou qu il vente,
elles filen t ces petites voitures...

Hep !.. Je suis en panne ! Aucune importance, les mécaniciens sont là, prêts à intervenir. (Avipress-P. Treuthardt)

Près de 1000 spectateurs payants, un
intérêt fantastique , des courses spectacu-
laires : le Grand prix de Neuchâtel pour
modèles réduits , organisé ce week-end
par l'Auto-model club neuchâtelois, sous
le patronage de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel - L'Express, a connu un fantasti-
que succès.

Et pourtant , dimanche, il pleuvait.
Mais malgré cela , les spectateurs étaient
là, à vibrer aux exploits des pilotes. Ils
étaient heureux , amusés , impressionnés.
Les pilotes, eux , étaient concentrés. Sur
la piste mouillée, malgré les pneus
«pluie», les pièges étaient nombreux , les
tête-à-queue courants.

Car , et c est un parallèle de plus avec
les «vrais» bolides, la pluie pose des pro-
blèmes considérables aux pilotes. Les
courses , dès lors, sont moins rapides:

- La proportion de vitesse atteinte sous
la pluie et sur le sec est la même qu'avec
une vraie voiture, expliquait M. Rodde,
vice-président du club neuchâtelois et
concurrent lui-même.

Mais malgré la pluie, à moins que ce
ne soit à cause d'elle..., les spectateurs
sont restés. Ils étaient près d'un millier au
grand étonnement des organisateurs.
Pour eux , c 'est aussi un encouragement.
Et le spectacle fut vibrant lors de la fina-
le. Sur la piste , bien sûr , mais aussi dans
les stands où les mécanos attendaient
pour faire le plein des bolides...On se
serait cru aux 24 heures du Mans. Sui-

vant la préparation des moteurs, un
«plein» peut durer de huit à neuf minu-
tes. Comme la finale s'étalait sur une
demi-heure , l'activité fut intense égale-
ment aux abords de la piste.

LES NEUCHÂTELOIS

Comme ils ne se contentent pas seule-
ment d'organiser des épreuves mais
qu'ils sont également des pilotes hors
pair, les membres de l'Auto-model club
neuchâtelois ont réussi d'excellentsrésul-
tats. C'est ainsi que samedi , lors de
l'épreuve réservée aux «formules», c'est
Francis Péquignot, de Neuchâtel . qui a
devancé son camarade de club Nicolas
Brandt. Le dimanche, sous la pluie, c'est
le Lausannois Pajalunga qui l'emportait
sous le nez de Pierre von Gunten , le
président du club organisateur. Huitième
la veille, deuxième dimanche, Pierre von
Gunten reçut la coupe offerte par notre
journal , au concurrent ayant réussi le
plus grand nombre de tours lors des trois
manches qualificatives de la catégorie
«sport». Quarante-six concurrents same-
di, cinquante et un dimanche : le résultat
sportif a également été atteint.

LE CHAMPIONNAT

Avant la dernière manche du cham-
pionnat de Suisse, région 1, qui se dé-
roulera les 5 et 6 septembre à Porrentruy,
c 'est le Vaudois Pajalunga qui est en tète
du classement provisoire, juste devant
Pierrn vnn Gunten.

Mais, des émotions fortes , on en rever-
ra le week-end prochain à Neuchâtel,
puisque dans le cadre de la kermesse du
club de hockey sur glace de Young-
Sprinters , une course sera organisée au
collège de la Promenade. Et une soixan-
taine de concurrents sont déjà inscrits.

Qu'il pleuve, qu'il vente, elles vont
vraiment vite et partout les petites au-
tos...

J.-C.S.

• LES RÉSULTATS

Catégorie «formule» : 1. Francis Péqui-
gnot (Neuchâtel); 2. Nicolas Brandt

(Neuchâtel); 3. Didier Bron (Lausanne);
4. Beat Bisang (Bienne); 5. Alain Roth
(Genève).

Catégorie «sport» : 1. Giovanni Paja-
lunga (Lausanne); 2. Pierre von Gunten
(Neuchâtel); 3. Nicolas Brandt (Neuhâ-
tel); 4. Francis Péquignot (Neuchâtel);
5. Charly Queloz (Genève).

Classement provisoire du championnat
de Suisse après 10 courses : 1. Giovanni
Pajalunga (Lausanne); 2. Pierre von
Gunten (Neuchâtel); 3. Didier Bron
(Lausanne); 4. Nicolas Paduano (Yver-
don); 5. Pierre Dumusc (Lausanne); 6.
Francis Péquignot (Neuchâtel).

Deux frères âgés de 23 et 16 ans
retrouvés morts dans leur auto

Une famille de Colombier endeuillée

Horreur et incompréhension tout
à la fois: ce sont peut-être les ter-
mes qui conviennent le mieux pour
qualifier l'épouvantable drame fa-
milial qui a endeuillé une famille de
Colombier, honorablement connue
dans toute la région.

Dimanche après-midi, à Forel ,
près d'Estavayer-le-Lac, des prome-
neurs ont découvert à une quaran-
taine de mètres des rives du lac de
Neuchâtel , les cadavres de P.-C. M.,
né le 4 décembre 1958 et de son
jeune frère, P.-F., né le 31 mai 1965.
La mort remontait vraisemblable-
ment à la nuit de samedi à diman-
che.

La gendarmerie et la police de sû-
reté fribourgeoises, ainsi que le
juqe d'instruction du district de la
Broyé, M. René Corminboeuf , se
rendaient sur place et faisaient pro-
céder à la levée des corps en vue
d'autopsie. Car si l'hypothèse d'un
double suicide paraissait la plus
vraisemblable, celle d'un meurtre
camouflé n'était pas écartée pour
autant.

Quand bien même le juge d'ins-
truction se refusait à toute déclara-
tion hier après-midi encore, du côté
de la police , on laissait clairement
sous-entendre que les deux jeunes
gens s'étaient volontairement don-
né la mort après avoir branché un
tuyau d' aspirateur sur le pot
d'échappement de leur voiture,
tuyau qu'ils ont ensuite fait passer
par une fenêtre du véhicule après
avoir bouché les interstices avec
des serviettes.

DES QUESTIONS...SANS RÉPONSE

Il n'empêche qu 'à Colombier et
dans toute la région, une fois le pre-

mier moment de stupeur passe, on
se perd en conjectures sur les mobi-
les de cette double fin tragique. La
famille M. était très honorablement
connue. Le couple M. avait donné
naissance à trois enfants: une fille
et les deux garçons si tragiquement
disparus.

- Ils étaient comme deux doigts
d'une seule main, nous a précisé
une personne connaissant bien la
famille.

Autant P.-C. que P.-F. passaient
pour être des garçons très gentils et
très doux.

Ayant terminé son apprentissage
de ferblantier-appareilleur à l'Ecole
des métiers de Berne, l'aîné avait
trouvé un emploi dans une entrepri-
se spécialisée du chef-lieu depuis le
printemps dernier. Une preuve sup-
plémentaire que le plus âgé s'en-
tendait parfaitement avec son ca-
det , consiste dans le fait que c est
accompagné de son jeune frère que
P.-C. s'était présenté à son nouvel
employeur.

Ouvrier ponctuel, garçon intelli-
gent, mais un peu rêveur, l'aîné
avait donné son congé il y a un
mois. Comme il y avait plus d'une
année qu'il travaillait au sein de
l'entreprise, il aurait dû y rester lé-
galement jusqu'à la fin du mois de
septembre. Pourtant, lundi dernier,
après les vacances, il ne s'est pas
représenté à son emploi et son pa-
tron a pensé que le jeune homme
avait considéré avoir satisfait à tou-
tes les obligations envers lui. Il n'a
donc pas cherché à le contraindre
de travailler pour lui encore deux
mois. Le garçon aîné de la famille
M. était-il déjà en train de mûrir
son funeste projet?

C'est possible, mais pas certain
du tout.

Quelques moments-charnière
de la navigation en Suisse

En marge d'une exposition du MST

Pour la première fois, dans le but de
mieux se faire connaître à travers le pays,
le Musée suisse des transports (MST)
sort de ses murs lucernois. Intitulée «Na-
vigation suisse - de la pirogue au bateau
à moteur», destinée surtout à la frange la
plus jeune du public, sa première exposi-
tion itinérante fait étape jusqu'au 15 août
à Marin-Centre. Une bonne occasion, en
cette période aquatique et ensoleillée , de
se remettre en mémoire les moments es-
sentiels de la navigation sur les lacs et
cours d'eau helvétiques.

C'est que, pendant des siècles, et en-
core aujourd'hui, l'utilisation des voies
d'eau a constitué un des modes de trans-
port parmi les plus rentables à tous
points de vue, sauf , peut-être, sur le plan
de la vitesse. Et, depuis toujours , la posi-
tion géographique des lacs suisses leur a
fait jouer un rôle particulier en tant que
voie d'accès aux cols alpestres, donc en
tant qu'élément-clé des liaisons nord-
sud à travers l'Europe. Du reste, les
points de rupture de charge entre la rou-
te et l'eau sont, au cours des siècles,
devenus les villes les plus importantes de
notre pays. Ainsi de Bâle, Genève, Lau-
sanne Lucerne ou Zurich.

Au début, autrement dit pendant toute
la période pré-industrielle, était le bois.
Dans son utilisation la plus primitive, on
l'assemblait en radeaux ou on creusait ,
au feu et à la hache, les plus beaux
troncs pour en faire des pirogues. L'ex-
position du MST permet , du reste, d'ad-
mirer le modèle original d'une pirogue

utilisée pour la pêche sur le lac d'Aegeri
jusqu 'avant la première guerre mondiale!

ET LA VAPEUR VINT...

Puis, dans un genre plus élaboré, on
s'est mis à façonner le bois en planches
et varangues grossières et à en faire les
bortlés et les fonds plats - pour un abor-
dage direct sur la rive - des canots, bar-
casses, galères et barques.

Souvent munis d'une voile et d'une
cabine, ces bateaux transportaient essen-
tiellement des marchandises, parfois des
passagers, pèlerins ou mercenaires.

Mais le premier moyen de transport
véritablement «en commun» apparaît en
Suisse avec l'introduction de la vapeur.
«Premier véhicule à moteur en service
régulier», le «Guillaume Tell» met en évi-
dence dès 1823 - 16 ans après le voyage
du «Clermont» sur l'Hudson - les avanta-
ges de la nouvelle technique : «diminu-
tion radicale de la durée des trajets»,
indépendance des conditions météorolo-
giques. Et,, peu à peu, les bateaux à va-
peur vont s'imposer sur tous les plans
d'eau helvétiques. Avec le lac Majeur et
le lac de Morat, le lac de Neuchâtel sera,
en 1826, parmi les premiers à les voir
naviguer.

L'afflux de touristes aisés provoqué
par la construction du réseau de chemin
de fer européen conduit, dans la deuxiè-
me moitié du XlXme siècle, à une muta-
tion non pas technique, mais fonction-
nelle : la nette séparation entre bateaux
de marchandises et vapeurs-salon à vo-

cation essentiellement touristique. Avec
des exceptions, bien sûr, comme le va-
peur semi-salon «Rigi», aujourd'hui utili-
sé comme restaurant par le MST.

LES AVANTAGES DU DIESEL

Mais, entretemps, le progrès technique
a également suivi son cours : le charbon,
puis l'huile lourde, prennent la place du
chauffage à bois, tandis que la coque en
bois s'efface devant la coque en fer , plus
légère, plus rigide et plus durable. Enfin,
des roues à aubes mobiles - dont les
pales restent constamment verticales
dans l'eau - remplacent les primitives
roues à aubes fixes.

98 ans après la mise en service du
«Guillaume Tell», le lac Léman est le
théâtre d'un second tournant capital en
matière de navigation sur les eaux suis-
ses : sous son apparence anodine de
bateau marchand, la «Venoge» cache un
mode de propulsion révolutionnaire pour
l'époque, le diesel. Lequel a pour princi-

paux avantages d'économiser du per-
sonnel et de pouvoir démarrer instanta-
nément. Son rég ime de marche supérieur
entraîne une autre mutation : le passage
de la roue à aubes à l'hélice, passage
rendu difficile, dans un premier temps,
par des problèmes d'étanchéité.

Une fois amorcé , cependant, le succès
ne démentira plus. Certes , la technologie
de la vapeur offre encore, en 1929, une
belle résistance avec le «Stadt Luzern»,
dernier bateau de ce type construit en
Suisse. Mais, grâce aux diverses amélio-
rations sur le plan des services offerts, de
la technique et de l'architecture du ba-
teau, le diesel permettra au transport par
voie nautique d'assumer aujourd'hui en-
core «une fonction importante dans no-
tre société (...) : plus de 10 millions de
passagers sont transportés annuellement
sur les eaux de la Suisse».

La navigation en Suisse : une longue
histoire. L'exposition du MST permet
d'en découvrir les moments essentiels
d'un seul coup d'oeil. J.-M. P.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

# VERS 13 h 10, une voiture con-
duite par M"0 L.M., de Neuchâtel , des-
cendait la rue Guillaume-Ritter. Au car-
refour de la rue Louis-d'Orléans, une
collision s'est produite avec la voiture
conduite par Mmo M.M., de Neuchâtel ,
qui empruntait cette dernière rue en
direction est.

Collision

Une grue tombe : le grutier se
blesse en sautant de la cabine

Vers 13 h 50, un accident de travail s'est produit à Bevaix.
M. Moreillon, domicilié à Neuchâtel, était occupé à manœuvrer
le bras d'une grue lorsque pour une cause que l'enquête établira,
l'engin de manutention tomba. M. Moreillon eut juste le temps »
de sauter de sa cabine, mais lors de sa chute, il se blessa à
l'épaule, ce qui nécessita son transport à l'hôpital Pourtalès par
une ambulance de la police locale de Neuchâtel .

Accident de travail à Bevaix
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96813-V

Jeune Bernoise cherche pour le 1e' octo-
bre ou le 1 ".' novembre, à Neuchâtel ou
dans les environs

un appartement
de 2 pièces

avec cuisine, bains/W.-C,
éventuellement balcon.
T. Zbinden, Kirchbùhlstr. 2,
3515 Oberdiessbach
Tél. G (031) 5414 43, int. 22
Tél. P. (031) 97 17 93 dès 18 h.

20855-28

Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHÀTEL-L'EXPRESS
Ces lecteurs lisent également votre
publicité.

i FAN-L'EXPRESS 
Direction : F. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

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 ouvert e

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

Délai de réception
de la publicité :

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

jusqu 'à 1 5 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires

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

être g lissés dans la boite aux lettres du jo urnal située
à la rue Saint-Maurice 4 dans le passage.

Réclames et avis tardifs

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

réclames urgentes.

Tarif de la publicité

Annonces : 79c. le mm min. 25 mm. Annonces 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, Ve page sportive et
dernière page). Mortuaires, naissances, remerciements Fr. 1.65 le
mm. Petites annonces au mot (non commerciales) 70c. le mot, min.
Fr. 7.—.

Abonnements réguliers FAN-L'EXPRESS

TARIF 1981
1 an 6 mois 3 mois 1 mois

126.— 66.50 35.— 13.—

Abonnement pour l'étranger
Tarif variable selon les pays , se renseigner a notre bureau.

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

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

URGENT
je cherche

appartement
2-3 pièces
Neuchâtel et
environs.

Tél. (038) 35 21 21,
heures de bureau.

20879-28

¦ Confiserie Vautravers

Y?, p icole
m suce.
'¦ | engage tout de suite ou à
| convenir,

une vendeuse¦
une fille de buffet

I i Semaine de 5 jours.
! Congé le dimanche.

M Tél. 25 17 70. 20799 36

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^ récolter
'/j /sans avoir
\W§|jft§b semé

PMdgï
marine centre

Nous cherchons
pour date à convenir : ;

chef de partie
commis de cuisine

un (e) sommelier (ère)
et

auxiliaires de service
Le soir , fermé dès 20 h, le samedi
dès 17 h 30.
Dimanche et jours fériés congé.
Très bons salaires.

Adresser offres , avec certificats,
à : M"0 Geissbùhler ou M. Van
Baal.

I 

2073 9-36 II

Le rendez-vous de toute la famille il
S 038 337522 il

^̂ r Devenez propriétaire ^̂
m à Cortaillod, dans un petit im-

meuble en construction, très belle
situation ensoleillée et calme, d'un

appartement
5 ou 6 pièces t

ï vaste séjour avec cheminée, cuisine
j bien agencée, 2 salles d'eau, 3 ou

4 chambres à coucher, grand bal-
con, garage, cave, galetas, place de
parc ext.
Finitions au gré du preneur. ;

PRIX PAR M2 HABITABLE
Fr. 1670.—

SEILER & MAYOR S.A.
Tél. 24 59 59. 1991 ° 22

%m sivisfl mW

Couple sérieux
cherche appartement
3 ou 4 pièces,
éventuellement

vieille maison
à acheter.
Région Gais, Erlach,
Campelen ou
Tschugg.
Téléphoner le soir
à partir de 17 h 30
au (038) 51 30 65.

30330-22

A vendre ou à louer
magnifique
appartement de

5 pièces
dans villa à
Auvernier.

Tél. 33 58 23,
le soir. 30453-22

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

Lamboing

à vendre à
LAMBOING

terrains
à bâtir
complètement
aménagé.
Grandes et petites
parcelles !
Fr. 50.— par m2 1
Projets de
constructions sont à
votre disposition.
Maisons dès
Fr. 240.000.—clés
en main, sans terrain.

Faire offres sous
chiffres 80-335262
aux Annonces
Suisses S.A.,
2501 Bienne.

19647-22

A vendre à Hauterive

magnifique
villa

de 5 pièces
dont la construction est en voie d'achè-
vement. Parcelle de 940 m2 d'où la vue
est imprenable sur le lac et les Alpes.
Grand séjour avec cheminée de salon,
2 salles d'eau.
Cuisine habitable, avec meubles et bois
naturel.
Construction très soignée (pierre de tail- '
le, cuivre, petites tuiles).

; Entrée en jouissance : 31 juillet 1981 ou
à convenir. !

Pour tout renseignement et visite :
S. Facchinett i  S.A., Gout tes-
d'Or 78. Neuchâtel . tél. (038)
25 30 23, ou Werner Harlacher, ar-
c h i t e c t e, Cl o s - B r o c  h et 35 ,
tél. (038) 25 64 44. 208S1 22

A vendre à Montreux

LES PIEDS
DANS 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

I A LOUERa: LOCAUX COMMERCIAUX [
600 m2, est de Neuchâtel. ! '•m ¦
Adresser offres écrites à BJ 1498
au bureau du journal. 30463.26 ¦¦

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

AT & louer à Neuchâtel pour^^
entrée immédiate ou pour
date à convenir i

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

Fiduciaire
Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59.

k 19909-26

\miBmW SMSfî \w

A louer, à Saint-Aubin, pour le'
1er septembre 1981, dans très belle
situation ensoleillée et calme, vue
panoramique sur le lac et les Alpes,

ATTIQUE MANSARDÉE
DE 5 PIÈCES

vaste séjour de 67 m2 avec chemi-
née, grande cuisine bien agencée,
bar, 3 chambres à coucher, 2 bal-
cons, 2 salles d'eau, buanderie in-
dépendante.
Location mensuelle Fr. 1500.—
+ charges.

Seiler et Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 19911 26

¦̂¦ ¦1 SMSA %W

DIRECTEMENT !
i DU PROPRIÉTAIRE-

CONSTRUCTEUR
À VENDRE AU

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

i LUXUEUX APPARTEMENT !
NEUF DE 2 PIÈCES

I cheminée de salon, cuisine entière- I
I ment équipée, placards de range- I

flg ment, très grand balcon.
I Prix de vente : Fr. 185.000.—.
I Nécessaire pour traiter,
I env. Fr. 50.000.—.

I Pour tous renseignements et visites, I
I s' adresser au propriètaire-construc- I
I teur :
I IMMOBILIÈRE
I DE VILLARS S.A.
j Le Muveran j
I 1884 VILLARS
I Tél. (025) 35 35 31. 19982 -22 I

(NOUS otrrons

A VENDRE
logement propriété par étage, situé à
Bôle, vue sur le lac et les Alpes, situation
tranquille et à proximité de la forêt ,
comprenant 3 pièces et un grand salon,
cuisine agencée, coin pour repas, salle
de bains et W. -C. Balcon au nord sur la
cuisine et au sud sur le salon. Cave et
garage. Participation en PPE au terrain
parfaitement arborisé.
Prix avantageux.
Pour tous renseignements et visite,
s'adresser à Louis BRANDT, Office
fiduciaire, Prés-Guëtins 42, 2520 La
Neuveville, à qui les offres peuvent
être faites par écrit. 20845 22

A louer à LA NEUVEVILLE
dès le 1°' octobre
ou date à convenir

MAISON FAMILIALE
6 Vz chambres
avec grand jardin.
Séjour-salle à manger 52 m2,
cheminée. Cuisine avec tout
confort, office, etc. Intérieur
très soigné finition de 1e'ordre.
Double garage,
excellente isolation.
Loyer Fr. 1670.— par mois.

Tél. (038) 51 19 86. 20864 26

À LOUER
Attique 6 pièces

Champréveyres 1, Neuchâtel.
Terrasses jouissant d'une vue splendide. chemi-
née de salon.
Libre dès le Ie'octobre 1981.
Loyer + charges Fr. 1440.— + garage Fr. 60.—.
Pour tous renseignements :
FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honorè 2, 2000 Neuchâtel.
Tél. 24 03 63. 19635 26

A LOUER AU LOCLE
quartier des Cardamines

appartement 3 pièces
ensoleillé, tout confort, moderne.
Loyer mensuel : Fr. 41 0.—
(tout compris).
Libre : tout de suite ou à convenir.

appartement 2 pièces
ensoleillé, tout confort,
moderne.
Loyer mensuel : Fr. 325.—
(tout compris) .
Libre : dès le 31 octobre 1981
ou à convenir.

Pour tout renseignement,
s 'adresser à : Vigilis S.A.,
G r a n d - R u e  16, Le Locle .
Tél. (039) 31 82 82. 19656 26

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

Les Geneveys-sur-Coffrane
Par suite de décès, à vendre :

MAISON FAMILIALE
mitoyenne

de 3-4 chambres - chauffage central,
terrain arborisé et jardin potager de
570 m2. L'immeuble, à rénover, est sis à
un endroit plaisant et tranquille.

Prière de faire offres sous chiffres
28-300410 à Publicitas, Treille 9,
2000 Neuchâtel. 20873-22



BAR APOLLO FLEURIER
cherche

UNE SOMMELIÈRE
à temps partiel

Tél. 61 39 87 ou 61 33 23
20840-84

Davantage de voyageurs sur le RVT en 1980
De notre correspondant:
L'année dernière, le chemin de fer

RVT a transporté 843.513 voyageurs
contre 826.317 au cours du précèdent
exercice. Cette augmentation du trafic
de 2,1% est la première enregistrée
depuis neuf ans en arrière.

Les voyageurs individuels en
deuxième classe ont été au nombre de
218.285 soit 25,9% et en première
classe de 2726 soit 0,3%. On a dé-
nombré 18.822 voyageurs en groupe
en deuxième classe c'est-à-dire 2,2%
et aucun en première classe. Les
abonnés qui ont circulé en première
classe ont été 12.184 ou 1,4% et en
deuxième classe 591.946 ce qui repré-
sente 70,2% du trafic général.

Le trafic marchandises a été de
992 tonnes pour les PTT soit 3,3%, de
2642 tonnes ou 8,7% en expéditions
partielles et de 26.658 tonnes ou 88%
en vagons complets. Le total est de
30.292 tonnes contre 44.226 tonnes
l'année précédente. Ce recul du trafic
marchandises provient spécialement
des hydrocarbures à destination du
dépôt de Saint-Sulpice.

PRODUITS ET CHARGES

Du point de vue financier le trans-
port des voyageurs a rapporté
479.806 fr. et le transport des mar-
chandises 411.1 95 fr. donnant un to-
tal de 891.001 francs. Les indemnisa-
tions pour les prestations en faveur de
l'économie générale ont été de
217.935 francs. Les prestations de
service à des tiers représentent
38.721 fr., les fermages et loyers
40.450 fr., les prestations pour des
tiers 3331 fr „ les produits du fonds de
roulement 4851 fr. et les autres pro-
duits d'exploitation 47.621 francs. Le
total général des recettes d'exploita-
tion a été de 1.243.910 francs.

Dans les dépenses les traitements et
salaires du personnel ont atteint
1.595.244 fr., les indemnités, alloca-
tions et uniformes 102.108 fr., les
charges sociales 209.455 francs.

Les dépenses d'ordre général ont été
de 58.452 fr., les assurances et dé-
dommagements de 43.607 fr., les

Le RVT en gare de Travers.

prestations de service par des tiers de
21 9.505 fr., les fermages et loyers de
53.852 francs. L'achat d'énergie et de
matières de consommation représen-
tent 205.009 fr., le matériel et presta-
tions de tiers pour l'entret ien
573.803 fr.; à cela il faut ajouter les
frais de construction et de renouvelle-
ment ne pouvant pas être portés à
l'actif par 410.849 fr. et les frais de

capitaux soit 13.928 fr., ainsi que les
amortissements soit 391.955 francs.

Si l'on déduit le solde des contribu-
tions des pouvoirs publics par compa-
raison au solde débiteur de l'exercice
précédent et l'attribution aux réserves,
le solde débiteur est de 2.603.596 fr.
d' où une a u g m e n t a t i o n  de
305.313 francs.

(Arch.)

Les produits d'exploitation ont pro-
gressé de 32.000 fr. soit une augmen-
tation de 10 pour cent. Dans les dé-
penses, l'augmentation est d'environ
39.000 fr. pour les charges du person-
nel et de 263.000 fr. dans les autres
charges. Le 26 août prochain, rapport
de gestion et comptes seront soumis à
l'approbation de l'assemblée générale
des actionnaires. G D

Succès des Fleurisans
aux Fêtes de Genève

De notre correspondant :
Le groupe du carnaval de Fleu-

rier, animé par MM. Jaion, Hirs-
chy, Bugnon et Gatolliat, s 'est dé-
placé samedi et dimanche aux Fê-
tes de Genève.

Il avait déjà eu l'occasion, l'an-
née dernière de participer à la Bra-
derie de Porrentruy puis au cortège
des vendanges à Neuchâtel, où il
s 'était taillé un large succès par les
applaudissements qu 'il avait re-
cueillis.

Il était aussi de la partie aux deux
derniers carnavals du Val-de-Tra-
vers, à Fleurier, ainsi qu 'au cortège
de l 'Abbaye dans cette dernière lo-
calité.

A Genève, on ne l'a pas moins
apprécié puisqu 'il a eu les hon-
neurs d'une photo dans un quoti-
dien de la ville et un confrère a
écrit : « Pour ce qui est de l 'hu-
mour, il faut citer le Groupement
du carnaval du Val-de- Travers
avec lequel, décidément, tout va de
travers : une auto qui se scinde en
deux à tout moment et dont cha-
que moitié poursuit son petit bon-
homme de chemin et une autre
dont les quatre roues sont réelle-
ment indépendantes ».

Ce groupe est maintenant parfai-
tement rodé et présente en réalité
un vrai spectacle de cirque dans la
rue. C'est sans doute pouiquoi le
public est friand de cette démons-
tration. G. D.

Les lynx du Creux-du-Van
suscitent l'intérêt

De notre correspondant :
Les chasseurs du Haut-Doubs ne

sont pas contents du nouveau ministre
de l'environnement, M. Crépeau. A
l'inverse, les écologistes se félicitent
de sa décision et crient victoire. Tout
cela pour une histoire de chamois.

Car, en mars de cette année, un arrê-
té ministériel avait été pris à Paris. Il
autorisait de faire passer de vie à tré-
pas trente-sept chamois dans le Haut-
Doubs, principalement dans les sec-
teurs de La Cluse-et-Mijoux et du
Mont-d'Or, à notre frontière.

Cette mise à mort devait avoir lieu le
mois prochain. Trente-sept chamois
en moins, ce n'est pas une affaire,
mais sûrement moins de dégâts aux
forêts et moins de risques du point de
vue sanitaire, affirmaient les émules de
saint Hubert.

En cohorte serrée, cor de... chasse
en tête, les écologistes firent front.
« Vous nous trouverez, dirent-ils aux
chasseurs, entre vos fusils et les cha-
mois ».

LES LYNX

Ces écologistes se sont étonnés que
l'on fasse état des dégâts des chamois
dans les bois, alors que dans le même
temps, des centaines d'hectares de ter-
rains sont soustraits chaque année au
domaine agricole et pastoral du Haut-
Doubs pour être enrésinés en conifè-
res et que des forêts sont profondé-
ment atteintes par des installations
mécaniques.

Ils ont aussi récusé l'argument d'une
« dégénérescence » des hardes, la sé-
lection naturelle éliminant les animaux
malformés ou malades, et ont rappelé
que la faune sauvage n'est pas la pro-
priété des chasseurs mais un patrimoi-
ne commun à tous, dont chacun est
responsable et comptable envers les
générations futures.
Enfin, ils ont demandé la réintroduc-
tion des prédateurs du chamois en
donnant comme exemple la réserve ju-
rassienne du Creux-du-Vàn où, di-
sent-ils, la situation d'ensemble était la
même au Val-de-Travers qu'en Haut-
Doubs avec la réintroduction du lynx.

La victoire savourée aujourd'hui par
les écologistes n'est pas définitive car
le plan de chasse au chamois tel qu'il
avait été prévu a tout simplement été
reporté d'une année. D'ici là, on va
encore discuter. Le débat rebondira
sans doute « à la manière des cha-
mois », les seuls à ne pas savoir que le
ministre leur a sauvé, pour le moment,
la vie... G. D.Une bande d'«escogriffes» à l'origin e

des Compagnons du théâtre et des arts
Ils se qualifiaient eux-mêmes d'esco-

griffes quand, sortant de l'Ecole secon-
daire et normale, ils traversaient la rue du
Temple, à Fleurier, pour aller acheter pe-
tits ballons et chocolat dans le magasin
situé juste en face et tenu par «tanta
Anna»...

Cette équipe était animée, si ce n'est
toujours des meilleures intentions, du
moins de la passion théâtrale. Dans l'ar-
rière boutique de «tante Anna», ils trou-
vèrent un endroit idéal pour satisfaire à
leurs ambitions. Pierre Boulanger , atteint
du même virus ne manqua pas l'occasion
de s'occuper et de favoriser ces talents
en herbe, secondé par M. Jean-Paul
Humbert, professeur au collège.

Ainsi prirent corps et âme, aurait dit
l'auteur de «L'empreinte du dieu», ces
Compagnons du théâtre dont le trentiè-
me anniversaire a lieu cette année.

La troupe était alors constituée de
grands écoliers et de quelques amis pris
au même piège. Et ce furent chaque an-
née une ou deux fois, des représenta-
tions inoubliables dans la salle Fleurisia.
Jusqu'au moment de l'aventure des

«Gueux au Paradis». Les Compagnons
jouèrent cette pièce à succès, une ou
deux fois dans tous les villages - ou
presque - du Vallon et même chez Pat-
tus, à Saint-Aubin. Pierre Boulanger, de
machiniste à metteur en scène et inter-
prète prenait tout sur son dos.

Son seul faux bond fut de ne pas aller
donner une soirée de gala à Pontarlier
ayant préféré aller battre des mains et des
pieds, au Casino, pour un candidat de
Buttes au «maillot jaune de la chan-
son»... Pendant ce temps, quelque
200 spectateurs battaient la semelle en
vain devant le théâtre municipal de la
sous-préfecture du Doubs. Ils mirent, du
reste, pas mal de temps à le pardonner!

L'emblème de la compagnie.
(Avipress-P. Treuthardt)

Cette journée des «Gueux» risqua
d'expédier les Compagnons non pas
chez les anges mais de les précipiter aux
Enfers de l'office ds poursuites. Car un
collaborateur bénévole au départ, indus-
triel de profession, ne se montra guère
désintéressé au moment du bouclement
des comptes. Sans crier gare! il envoya
une facture très «salée» pour ses frais de,
... taxi. A cela s'ajoutaient des installa-
tions électriques et la location d'une salle 1
impayée.

Pour ne pas laisser à Pierre Boulanger,
à peu près seul, l'obligation dé régler ces
dettes, les escogriffes rentrèrent leur er-
gots et une société très officielle fut alors
constituée ayant feu Charles Reussner -
on l'appelait alors le patriarche - ancien
élève de l'Eplattenier, pour premier prési-
dent sous le nom de «Compagnons du
théâtre et des arts».

Avec «Antigone» de Jean Anouilh,
«Un imbécile» de Pirandello où les silen-
ces du professeur Arno Aeby étaient
combien éloquents et, enfin, «Hérode»
de Jean-Paul Humbert on allait assister
aux dernières heures de la troupe des
Compagnons.

La vie de tous les jours avait éparpillé
acteurs et actrices1 aux quatre vents de
l'imprévu comme aussi maints fidèles in-
corruptibles sortis de l'échoppe de «tante
Anna».

NOUVELLE ORIENTATION
La société dut alors choisir une nouvel-

le orientation. Elle organisa des soirées
théâtrales animées par le Théâtre munici-
pal de Lausanne, le Centre dramatique
romand, les Tréteaux d'Arlequin, la Com-
pagnie Jean Hort . Ainsi Marguerite Ca-
vadaski et Paul Pasquier, en passant par
Marcel Vidal, Violette Fleury, Georges
Dimeray - cet authentique comte polo-
nais qui, selon son aveu avait «mal tour-
né» - défilèrent-ils sur la scène fleuri-
sanne jusqu'au moment où le coût d'un
spectacle devint hors de prix...

Parallèlement d'abord, exclusivement
ensuite furent mises sur pied des exposi-
tions de peinture. Les hôtes de ces Sa-
lons? Robert Fernier, Jean Latour, Javier
Vilato, André Evard, Boris Simon et nous
en passons. Une belle pléiade à laquelle
il faut ajouter Armand Lanoux - de
l'Académie Goncourt - et ses dessins

exécutés dans la stalag et ses manuscrits,
eux aussi des œuvres d'art.

Au crépuscule de cinq lustres d'exis-
tence les Compagnons seront-ils tel
Eson rajeunis par Médée? Sans doute
s'ils reviennent aux sources de l'art pur..,

G. D.

VAUD

LAUSANNE (ATS). - Seul athlète
au monde à avoir pris part à cinq Jeux
olympiques (Anvers 1920, Paris 1924,
Amsterdam 1928, Los-Angeles 1932
et Berlin 1936), le docteur Paul Martin
fête aujourd'hui ses 80 « printemps ».
Vaudois, né le 11 août 1901 à Genève,
docteur en médecine de l'Université
de Lausanne, membre fondateur du
Collège international de chirurgie, le
docteur Martin est surtout connu pour
ses nombreux exploits en course à
pied de demi-fond.

CHAMPION DU MONDE

A seize ans, répondant à un pari, il
couvrit sans entraînement spécial les
800 m en 57 secondes, temps du
champion de Suisse de l'époque.
Nouveau record en 1918, sur 3000 m,
champion de Suisse l'année suivante
sur 800 m, champion du monde en
1923 aux concours universitaires, mé-
daille d'argent à Paris en 1924, Paul
Martin va pulvériser - comme on dit -
trois records du monde en Scandina-
vie, sur 500, 600 et 660 yards. En
rentrant d'Helsinki, l'avion qui le
transporte tombe à la mer et il passe

une nuit sur une aile .en attendant les
sauveteurs.

IL GLISSE
Assistant du professeur Albee, in-

venteur de la greffe osseuse, aux
Etats-Unis, il trouve le temps de parti-
ciper à soixante compétitions en trois
mois, bat des records américains et
devient champion du Canada sur
1000 mètres. En 1932, à la veille des
jeux de Los-Angeles, grand favori du
800 m, il glisse sur un tuyau d'arrosa-
ge et se claque un muscle...

MORAT - FRIBOURG

De retour en Suisse en 1 933, il est
capitaine et porte-drapeau de l'équipe
de Suisse aux jeux de Berlin puis se
retire peu à peu de la compétition,
mais il fera encore la course Morat -
Fribourg à septante ans.

Paul Martin est l'auteur de plusieurs
ouvrages : « Au dixième de seconde>.»,
« Le sport et l'homme ». Il reçoit le
grand prix de littérature française et,
surtout, en 1949, le rarissime «diplô-
me olympique », dont il est le 19me
lauréat.

Le champion du monde des...
O'JllIMFIWMlHlIlMJlWMIiraMCCmiM

Jeux olympiques a 80 ans ! 'j

Les invités du 24 décembre
NOTRE FEUILLETON

par Ginette BRIANT
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Sa tâche lui paraissait ardue , mais son goût pour
l'effort et son petit côté «justicier» la lui faisaient voir
sous un jour passionnant.

Si elle ne trouva pas l'appartement de ses rêves, elle se
montra cependant assez satisfaite de celui qu 'elle loua
dans Horseferry road , parce qu 'elle avait une très belle
vue sur la Tamise et qu 'elle apercevait la masse imposan-
te de Big Ben. La grosse horloge rythmerai t sa vie.

Elle jeta un regard à sa montre qui , depuis quelques
jours , avançait ou retardait selon une humeur folâtre et ,
comme s'il se fût agi d' un être vivant :

— Ta grande sœur , elle, ne me décevra pas !
Les bombardements qu 'elle a subis pendant la dernière

guerre n 'ont pas réussi à détraquer Big Ben , si bien
qu 'elle symbolise aux yeux des citoyens la pérennité
britanni que.

Hélène avait tout de suite remarqué qu 'un des cadrans

de la tour s'encadrait dans la fenêtre de sa chambre ,
tandis que, vu de la salle de séjour — si l'on pouvait
appeler ainsi cette pièce exiguë — , il était réduit des deux
tiers. De toute façon , il ferait désormais partie de son
univers , et elle le comparait déjà à un œil indiscret , mais
débonnaire.

Le lundi suivant ,la grosse cloche sonna le départ de la
jeune fille pour May fair. Une demi-heure plus tard , la
modéliste pénétrait dans les locaux de Mainaim.

Cyril Drover l'accueillit avec le sourire compassé dont
il semblait rarement se départir. Il lui fit faire le tour des
ateliers et la présenta à ses collègues avec une discrétion
qui lui insp ira de la gratitude. Pourtant , elle n'oublait pas
qu 'il avait cherché à l'évincer. Mais il avait à cœur de se
faire pardonner , elle devait bien le reconnaître.

Peut-être était-elle sensible à son physique. On ne pou-
vait nier la réelle séduction du jeune homme. Son abon-
dante chevelure lisse et noire , son teint mat , sa bouche
pulpeuse, ses yeux légèrement bridés lui donnaient l'air
d'un maharadjah , mais un maharadjah aux prunelles
bleues! Ce qui était plutôt surprenant et intri guait la
plupart des gens qui rencontraient Cyril pour la première
ibis.

Comme s'il souhaitait répondre aux questions que se
posait sa nouvelle collaboratrice , il di t :

— Ma mère était de Calcutta ... Je suis né là-bas... Mon
père, Edgard Drover , n 'éprouvait aucun préjugé racial.

Il y avait de l'ironie dans la façon dont il parlait de ses

origines , une ironie derrière laquelle se dissimulait une
certaine agressivité. Savait-il que tous ceux qui ne lui
voulaient pas de bien le traitaient de métis? Certains
l'affublaient même de ce surnom en l'entachant de mé-
pris. v

En souffrait-il? Il semblait assez sûr de lui pour sur-
monter ce genre de problème. Et d'ailleurs , n'avait-il pas
la confiance de Ronald Mainaim?

Il ne fallut pas plus de trois semaines à la jeune fille
pour découvrir .que Cyril Drover méritait cette confiance.
Non seulement c'était un excellent animateur , mais au-
cun détail , fût-ce le plus insignifiant , ne lui échappait.

Sur les mannequins, les tissus les plus simples pre-
naient , grâce à ses mains de prestidigitateur , une valeur
inattendue. Hélène avait vu travailler nombre de grands
couturiers. Aucun n 'avait le chic, la grâce, le don de
Cyril. Il s'insp irait de croquis , qu 'il griffonnait sur le coin
d' un bureau , entre deux essayages, une présentation , et
les longues minutes qu 'il se devait de consacrer aux
clientes les plus en vue de Mainaim , ce dont il ne man-
quait pas de se plaindre.

— Elles me tueront! disait-il avec emphase. Ah! ne me
parlez pas des femmes du monde !

En fait , on était persuadé qu 'il se complaisait dans cette
atmosp hère feutrée et ce tourbillon perpétuel. Admiré et
vanté à longueur de temps , il n 'avait pas été sans s'aper-
cevoir cependant qu 'aucune de ces dames , parmi celles
qui lui faisaient le plus d'avances , n'aurait songé à l'invi-
ter chez elle. Exclu des milieux snobs et aristocratiques , il
en éprouvait une sorte de rancune qu 'il avait l'intelligence

de dissimuler. Mais il n'était pas moins vrai qu 'il rêvait
de se venger.

Après avoir envisagé mille façons d'arriver à ses fins —
pénétrer dans la High Society et s'y maintenir — , il avait
décidé de faire la cour à la jeune Jennifer Mainaim. Non
que cette dernière eût un titre de noblesse, mais il n 'ou-
bliait pas que Ronald , son père, allait épouser Lady
Priscillia Bennett. Une façon comme une autre d'arriver
à l'investiture mondaine... par personne interposée.

Jennifer , il est vrai , lui facilitait la tâche. En lui déco-
chant quel que adroit compliment , en feignant de ne
s'occuper que de sa petite personne , il avait atteint son
but.

Follement amoureuse , Jenny ne jurait que par lui.
Restait à convaincre le froid Ronald Mainaim en qui ,
d'instinct , le jeune homme découvrait un farouche oppo-
sant , parce que , comme tout père qui se respecte, il avait
d'autres ambitions pour son unique enfant.

Et il était à prévoir que ce ne serait pas le plus facile...

III

Les jours passaient...
La dextérité et l'adresse d'Hélène Gramont avaient très

vite prouvé son expérience professionnelle. Elle était ser-
vie par une insp iration heureuse et les croquis qu 'elle
soumettait à Cyril Drover visiblement étonnaient ce der-
nier.

Pourtant ses brefs commentaires n 'étaient accompa-
gnés d'aucun signe d'approbation. A suivre

FRANCHEMENT
Est-il plus beau, plus confortable et
plus pratique de vivre à l'hôtel, sous
tente ou dans une caravane... qu'à la
maison ? Certainement pas ! Mais en-
tre vos quatre murs ne manque-t-il
pas quelque chose ? Profitez donc
d'une journée de vos vacances pour
visiter la plus belle exposition d'agen-
cement de Bienne. Une des toutes
grandes de Suisse, chez Meubles-
Lang au City-Center, en plein cœur
de la ville. En lieu et place de vacan-
ces rêvées, un achat d'une valeur de
longue durée.

20856-80

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, Pétrole,
pétrole..., avec Bernard Blier.

Fleurier, l'Alambic bar-dancing : danse tous
' les soirs jusqu 'à 2 heures, sauf le lundi.

Couvet, bar-dancing du Pont : danse tous
les soirs , sauf le mardi.

Môtiers, Musée Rousseau : ouvert.
Môtiers, Musée d'histoire : ouvert.
Médecin, dentiste et pharmacien : habituels.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 1081.
Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 13 28.
Sage-femme : tél. 63 1727.
Infirmière-visiteuse : tél. 613848.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier ,

tél. 61 1324 ou tél. 613850 , Couvet tel
63 2446.

Service d'aide familiale : tél. 61 1672.
SOS alcoolisme : tél. 331890.
Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118.
Police cantonale : Môtiers tél. 61 1423,

Fleurier tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR

ŜOURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

Grisaille
de la rentrée

(c) Hier matin, chacun a repris le i
travail à la fin des grandes vacan-
ces.

Comme le ciel était gris et que la
pluie est tombée, cette reprise aura
été sans doute plus facile que si le
ciel avait été d'un bleu immuable.



Pour compléter l'équipe de notre RESTAURANT D'ENTREPRISE,
— .-._-...__ nous cherchons un jeune

CUISINIER ou
COMMIS DE CUISINE

pour assurer le repas de midi et exécuter les divers travaux
nécessaires à la bonne marche de notre réfectoire.

Horaire de l'entreprise : du lundi au vendredi.
Les intéressés sont invités à faire leurs offres ou à deman-
der une formule de candidature à notre service du person-

nel, tél. (038) 35 21 21. 2074 Marin (NE). 20828 36
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Entreprise de moyenne importance à Serrières-
Neuchâtel cherche, pour date à convenir ,

secrétaire-dactylo
bilingue allemand/français, ayant de bonnes
connaissances de la langue anglaise. Horaire
partiel selon entente.

Faire offres manuscrites détaillées à la
Maison TELED S.A., 2003 Neuchâtel, à
l'attention de M. H. Tempelhof. 20823.3e

EËE}^ marine centre
RI engagerait pour son magasin de

f|BJ PP-̂  CERNIER ,

;|H* UN (E) JEUNE
VENDEUR (SE) RESPONSABLE

' 1 du secteur fruits et légumes.
1 1 Poste à responsabilités.

j Formation assurée par nos soins. ¦!
; Entrée immédiate ou à convenir. i|

' B KV
^ 

20880 - 36 ^V Adresser offres à

%MMnânAS MARCHé DIGA
V \̂ T 2053 Cernier

r̂ I ou tél. (038) 24 40 
88

On cherche pour entrée immé-
diate ou date à convenir

UN AIDE-MÉCANICIEN
Se présenter
à Cosmo S.A.
Charrière 12
2013 Colombier
Tél. 41 26 36. JOSIB-W
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PERSONNEL SERVICE
engage tout de suite:

ferblantier appareilleur
installateur sanitaire

monteur en chauffage
mécanicien monteur j?
menuisier qualifié §
maintenant 13mesalaire.

Nous cherchons pour tout de suite

vendeuse
ayant si possible quelques années de pratique.

Pour tous renseignements, s'adresser à
M. et Mme Leuba. Tél. 25 85 40.

V%«*<f2^ Neuchâtel - Saint-Maurice 7.
^fc^^TV ay 19078-36

M™ Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél. : 038 5711 25
Télex : 35 395
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w UUHO I \J IM O Ouverture : lundi, de 14 h à 18 h 30.
ALFASUD TI I977révisée MERCEDES 230 I974révisée Du mardi au vendredi, de 9 h à 12 heures
ALFETTA 2000 GT 197785.000 km MERCEDES pt rlp 1 4 h à 1 R h 10
ALFA GT6 Coupé 1981 9.000 km 280 SE 1971 90.000km . . .  .. Tml' J Vitontlll,.,™
AUDI 100 ss 197943.000km MERCEDES Samedi, de 9 h à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures.
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BMW 520 aut. 197585.000km OPEL Manta 16S 197752.000 km FACILITES DE PAIEM ENTZODJ CERNIER m
BMW 733 i 197925.000km OPEL Manta aut. 197934.000km Livraison à domicile Service après-vente 5!
BMW 3.0 s Coupé 197289.000 km PORSCHE 924 197949.000 km Dès |a réservation garanti sans changement de prix §
BMW Touring 1973 PORS CHE 911 non^ini.mo înnSo 2
BMW 525 197589.000 km Targa 1970révisée pengam .ii ie année.
BMW 320 Alpina 1976révisèe RENAULT 30 TS ***
BMW 320 1 197765.000 km aut. 197741.000km y j  i ___ , ^^___^
BMW 733 l aut. 197938.000km RENAULT 5 L 197490.000 km AT'-T I-/II -I / \/ w ^
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CX 2400 Super 197954.000 km TOYOTA 1600 i * ¦" ' ' ' BSS .1
CX 2400 Super 197867.000 km ST Liflback 197779.000km o-.no i u • t- XAI moini/i oncx 2400 Super 197753.000 km TOYOTA 1200 2208 Les Hauts-Geneveys Tel. (038 53 14 30
CX 2400 Pallas 197768.000km Liflback 197760.000km 2053 Cernier Tél. (038) 53 35 16
CX 2400 Pallas inj . VOLVO 244 L 197585.000 km _. |^^„* :_ m. » / _.«._C-matic 197945.000km VW K 70 197467.000km • LOCatlOn • VentG
CITROEN CX GTI 197850.000km VW Golf Diesel 197959.000 km , . ,, .. D » ..
CITROEN Méhari 197260.000km PEUGEOT 104 197590.000 km A | IlSta 1131IO PIS • neparaTlOPS
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Les communes dans la chaudièreECONOMISER
L'ENERGIE
Tout le monde est d'accord : il faut économiser l'énergie,

tant dans le chauffage des immeubles que dans les transports. A
Berne, on globalise la question et on songe à des lois. Encore
faut-il que ces bonnes intentions se traduisent par des faits
concrets, dans la réalité et sur le terrain, mais voilà, on dirait
bien que cela ne suit pas, et c'est inquiétant.

A plusieurs reprises ces temps, les
communes se sont fait tancer, tant par
Berne que par les autorités cantonales.
On aimerait les voir manifester un peu
plus d'intérêt et de diligence à réaliser
certains souhaits, exprimés par les ci-
toyens.

Or, dans l'ensemble, hormis peut-
être les grands centres où les problè-
mes atteignent des dimensions trop
énormes pour être longtemps négli-

Téléréseau
A la fin août, la société de télereseau

« Vidéo 2000 » entreprendra - si son
conseil d'administration lui donne le
feu vert - la pose d'un tube et d'un
câble, de l 'intersection Boudevilliers-
La Jonchère à la limite communale
avec les Hauts-Geneveys, en haut du
Chapelet. La tranchée se fera dans
l'accotement de la chaussée ou tout
en bordure de route, à l 'ouest de celle-
ci, sur un tracé qui n'a pas subi de
réfection. Simultanément sera posé un
tube «symalen » en attente pour le
service électrique communal, en vue
de la mise sous câble du réseau, dans
une phase ultérieure.

gés, on constate une certaine noncha-
lance communale.

Berne rappelle que bien des bâti-
ments, tant publics que privés, sont
malades en matière d'isolation et de
chauffage. Dans le premier cas, les
communes peuvent agir directement.
Dans le second, elles disposent des
autorisations de construire. Et pour les
bâtiments anciens, elles peuvent user
de l'encouragement par des aménage-
ments fiscaux adéquats.

TRANSPORTS

Sur le plan des transports, c'est en-
core aux communes de faire un bon
bout de chemin. C'est d'elles que dé-
pendent généralement l'organisation
locale des transports publics et les
possibilités pour les automobilistes de

Naguère, les problèmes d énergie et de transport se présentaient sous
une autre forme. Aujourd'hui ce n'est plus la technique qui fait obsta-
cle au développement d'une région, mais avant tout le besoin pressant
d'économiser, la nécessité absolue de rationaliser pour parer à la
pénurie et à la cherté du carburant. (Arch.)

rejoindre ceux-ci et d'abandonner, à
des conditions attrayantes, leur véhi-
cule pour les emprunter.

Là, la multiplication des entraves à
la fluidité du trafic, des incohérences
dans le développement urbain et de la
circulation routière et des pénalisa-
tions frappant précisément ceux qui
voudraient recourir au train vont préci-
sément dans le sens opposé à ce qui
est souhaitable.

RISQUES

Les risques de cette négligence sont
évidents, et on devrait se souvenir de
la coûteuse leçon de l'épuration des
eaux usées et de l'élimination des or-
dures. A vouloir trop attendre,. les
communes ont vu se développer tout
un arsenal législatif contraignant et
ont bien dû finalement payer plus tard,
une facture infiniment plus lourde !

La démangeaison législative com-
mence à se faire sentir du côté de
Berne. Il serait heureux que les com-
munes s'en rendent compte et pren-
nent les devants, sur leur, propre ter-
rain, avant de voir s'abattre sur elles
des contraintes technocratiques con-
tre lesquelles elles auront mauvaise
grâce de s'insurger.

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service : des 19 h , Marti ,

Cernier , tél. 53 2172 ou 53 3030.
Permanence médicale : tél. 111 ou 5321 33.
Soins à domicile : tél. 531531.
Aide familiale : tél. 53 1003.
Hôpital de Landeyeux : tél. 533444.
Ambulance : tél. 532133.
Société protectrice des animaux : tél.

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

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

vert de 10 à 12h et de 14 à 17h , sauf le
vendredi après-midi et le lundi.
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cherche
pour sa centrale de distribution
à Marin

magasinier
possédant le permis C + E :

! pour l'acheminement de la marchandise !
I dans le rayon local. i

| Nous offrons : j
- place stable ]

sigi - semaine de 42 heures H
- 4 semaines de vacances i

1 - nombreux avantages sociaux.

C^  ̂M-PARTICIPATION ¦

I Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit g
;ïV à une prime annuelle, basée sur le chiffre d'affaires. S

Nous cherchons pour
notre service d'entetien

• 
2 EMPLOYÉS

D'EXPLOITATION
pour assurer le fonctionnement et le contrôle
d'installations, de ventilations et de traitements
des eaux.
Nous offrons des activités intéressantes et va-
riées à candidats actifs et consciencieux , capa-
bles de travailler de manière indépendante.
Conditions d'engagement et prestations sociales
modernes. Horaire mobile.

Prière de faire offres ou de téléphoner à
notre service du personnel qui fournira
tous renseignements complémentaires.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. MÉTALOR
Avenue du Vignoble 2, 2000 Neuchâtel 9
Tél. (038) 21 21 51. iseas-ss

ÉTUDE D'AVOCATS ET NOTAIRES
à La Chaux-de-Fonds
cherche

SECRÉTAIRE QUALIFIÉE
pour travaux de notariat et de procédures.
Date d'entrée à convenir.
Adresser offres sous chiffres 91 -426 à « ASSA »
Annonces Suisses S.A., 31, av. Léopold-Robert , 2300
La Chaux-de-Fonds. 20798 36

Nous cherchons,
pour entrée immédiate
ou à convenir,

UN DÉCOLLETEUR
apte à travailler seul et à suivre un
groupe.
(Tornor, Baechler, Petermann, piè-
ces d'appareillage.)

Faire offres à DANY, décolleta-
ge, rue du Châtelard 16,
1400 YVERDON.
Tél. (024) 24 29 28. 20B31 -36

Petite entreprise
de SAINT-BLAISE cherche

PERSONNE RETRAITÉE
si possible avec voiture, pour divers
travaux , entre autres de livraisons, à
raison de quelques heures par jour.
Tél. (038) 33 43 90. 20874-3*

Nous cherchons

VENDEUSE
capable de prendre, par la suite, la
responsabilité d'un kiosque se trou-
vant à Neuchâtel et fournissant un
bon chiffre d'affaires.
Veuillez faire vos offres écrites
sous chiffres DL 1500 au bu-
reau du journal. 20846 36

SUBITO

. . . . . . .  — T- ¦

REGARD SUR LA VIE
... un sujet de joie pour beau-

coup. Et souvent aussi, une source
de peines et de soucis.

Tel homme prend du temps pour
cajoler son beau berger allemand ;
il court avec lui, partage ses jeux...
Et il lui arrive de ne pas trouver un
moment pour prodiguer sa ten-
dresse à sa femme. (Il serait juste
aussi peut-être de relever que cel-
le-ci ne l'accueille pas toujours

avec autant de démonstration que
le quadrupède en question I)

Le chien exige beaucoup. Si
d'une part, il garde fidèlement la
maison isolée et celle qui l'habite,
il lui faut ses promenades quoti-
diennes, une nourriture parfois
même onéreuse, de la place. En
voyage, des problèmes se posent :
que faire de Médor ? On rencontre

des gens esclaves de leur chien, ce
dernier étant devenu un tyran, sou-
vent de par la faute de leur maître

Certes, un chien bien dressé,
convenablement entretenu et aimé
peut représenter une compagnie
fort agréable. Mais, qu'il ne de-
vienne pas le centre de la vie.ee qui
correspondrait à une idolâtrie.

L'Ami.

Avoir un chien

CHRONIQUE PU VAL-PE-RUZ 



LA CHAUX-DE-FONDS

Spéléologie : décès d'un pionnier

LA CHAUX-DE-FONDS (ATS).
- Le spéléologue neuchâtelois
Raymond Gigon, né en 1929, est
décédé dimanche à La Chaux-
de-Fonds d'un malaise cardia-
que. Avec lui , disparaît un des
pionniers de la spéléologie ro-
mande et un des grands spécia-
listes suisses en la matière.

Spéléologue dès 1942 avec
Maurice Audétat, le vice-prési-

dent de l'union internationale
de spéléologie, R. Gigon a fon-
dé en 1956 le club des Monta-
gnes neuchâteloises, l'un des
plus grands de Suisse. Outre ses
nombreuses fonctions dans
cette spécialité au niveau natio-
nal et international, il était aus-
si bibliothécaire central de la
société suisse, bibliothèque que
les spécialistes estiment la plus
réputée d'Europe.

R. Gigon était encore l'auteur
de nombreuses publications,
dont « l'inventaire spéléologi-
que du canton de Neuchâtel »,
premier volume d'une série qui
devait se compléter au cours
des années. Le deuxième volu-
me, consacré au Jura et Jura-
bernois, était en voie d'achève-
ment.

Les alignements... des Ponts

LE LOCLE 

Non, ce n'est pas Carnac. Non, Obelix, le célèbre héros de bandes dessinées n'est pas aux alentours. Pas de menhir
donc mais des alignements de blocs de tourbes, dans la vallée des Ponts-de-Martel. Un spectacle que l'on
apprécie... à l'heure où le pétrole continue de jouer l'ascenseur. (Presservice)

Les Planchettes : en toute simplicité
Derniers échos de la fête nationale

(c) C'est en toute simplicité que s'est
déroulée la célébration du 1er Août,
aux Planchettes. Les enfants réunis
dans la cour du collège ont reçu le
lampion traditionnel offert par la So-
ciété de développement et se sont ren-
dus en cortège sur la place du pavillon
des fêtes. C'est là que le président de
commune, M. C. Huguenin, souhaita
une cordiale bienvenue au nombreux
public venu de l'extérieur assister à
cette manifestation.

Depuis plus de 690 ans, souligna
l'orateur dans son allocution, beau-
coup d'innovations et de bouleverse-
ments ont touché de près ou de loin
notre vie quotidienne, ce qui nous
amène sans cesse à réviser nos posi-
tions et nos attitudes. La fête nationale
elle-même est souvent critiquée et cer-
tains la jugent inutile; d'autres souhai-

teraient une fête plus populaire et
d'autres encore une fête plus sereine
et empreinte de patriotisme.

LA SAUCISSE
Il est donc difficile de contenter tout

le monde. C'est pourquoi la commune,
en collaboration avec la Société de
développement, a sacrifié les feux d'ar-
tifice au profit de la saucisse cuite
sous la braise et qui est offerte à tous
les participants, ce qui permet à la
population de fraterniser autour du
feu.

Puis le pasteur M. J.-P. Lienhard
apporta le message de l'Eglise, en rap-
pelant la prière écrite du pasteur neu-
châtelois Roland de Pury lors de son
emprisonnement en 1943, qui rend
grâce à Dieu que son pays ne soit pas
fondé sur l'argent, la conquête, ni sur

la violence mais sur un pacte d entrai-
de, sur le service rendu aux uns et aux
autres.

Cette petite fête se termina après
avoir chanté l'hymne national.

Décès
de la centenaire
Mm8 Cécile Racine, à qui l'Etat

avait remis le traditionnel fau-
teuil de centenaire le 21 mai 1980
et qui se trouvait donc dans sa
101me année, est subitement dé-
cédée. Personne, à dire vrai, ne
s'attendait à une fin si proche car
récemment encore elle prit part
avec sa vivacité coutumière, et en
parfaite santé, à l'agape destinée
à célébrer son anniversaire et or-
ganisée par sa famille.

La centenaire du Locle laissera
le souvenir d'une personne en-
jouée, aimant les voyages et dont
les réparties pétries d'humour
faisaient merveille à un âge aussi
avancé.

Lors de la « concentration » internationale de motards qui s'est dérou-
lée ce week-end à La Chaux-de-Fonds, au gré des rencontres, nous
avons même pu trouver de beaux sourires, ceux de trois jeunes filles
venues de Melun, en France. (Presservice)

Des gaz... et des sourires BULLETIN BOURSIER
NEUCHÂTEL 7août 10août
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 1425.— d 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 5525.— d 5575.— d
Interfood nom 1465.— d 1465.— d
Interfood bon 475.— d 475.—
Navigation N'tel priv. .. 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 150.— d 150.— d
Hermès port 445.— d 449.— d
Hermès nom 11 7'.— d 11 7.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaudoise .. 1245.— 1235.—
Bobst port 1080.— 1090.—
Crédit Fonc. vaudois .. 980.— 980 —
Ateliers constr. Vevey . 1180.— 1180.—
Editions Rencontre ...'. 1400.— 1400.—
Innovation 348.— d 350.— d
Rinsoz & Ormond 405— 380 —
La Suisse-vie ass 3825.— d 2230 —
Zyma 1000.— d 1000.— d

GENÈVE
Grand-Passage 365.— d 360.— d
Charmilles port 655.— 640.— d
Physique port 240.— d 250.— o
Physique nom 135.— d 135.— d
Astra —.34 —.33 d
Monte-Edison —.32 —.33
Olivetti priv 4.55 d 4,70 d
Fin. Paris Bas 61 .— 61.50
Schlumberger 150.— 150.50
Swedish Match 50— d 49.50 d
Elektrolux B 48.50 50.—
SKFB 59.— 63.25

BALE
Pirelli Internat 235.— 234,— d
Bâloise Holding port. .. 580.— 570.— d
Bàloise Holding bon. .. 985.— d 990 —
Ciba-Geigy port 1270.— 1 275.—
Crba-Geigy nom. ...... 574.— 572 —
Ciba-Geigy bon 985.— 980 —
Sandoz port 4450.— 4450.— d
Sandoz nom 1650.— 1655.—
Sandoz bon 588.— 586 —
Hoffmann-LR. cap. ... 86000.— 86000 —
Hofmann-L .R, |ce 76750.— 76750.—
Hoflmann-L.R. 1/10 .. 7675.— 7625.—

ZURICH
Swissair port 720— 712.—
Swissair nom 622.— 621.—
Banque Leu port 4575.— 4550.— d
Banque Leu nom 2735.— 2710.—
Banque Leu bon 599.— 595 —
UBS port 3010.— 3015.—
UBS nom 508— 508.—
UBS bon 103.— 103.—
SBS port 337.— 339.—
SBS nom 209.— 208 —
SBS bon 243.— 242.—
Crédit Suisse port 2190.— 2185 —
Crédit Suisse nom 385.— 381. —
Bque hyp. corn. port. .. 440.— d 440.— d
Bquo hyp. coin. nom. . 430.— o 415.— d
Banque pop. suisse ... 1460.— 1460.—
Banq. pop. suisse bon. .. 144.— 145.—
AD1A 2690.— 2680.—
Elektrowatt 2610.— 2600.—
Financière de presse .. 224.— 222.—
Holderbank port 611.— 611 .—
Holderbank nom 553.— d 555.—
Landis & Gyr 1280— 1290 —
Landis & Gyr bon 127 — d 127 —
Motor Colombus 625 — 600.—
Moevenpick port 3550.— 3525.—
Italo-Suisse 200.— d 200 —
Oerlikon-Buhrle port .. 2100.— 2080 —
Oerlikon-Buhile nom. . 458— 458 —
Réassurance port 6850.— 6875.—
Réassurance nom 3000.— 2995 —
Réassurance bon 1200.— 1190.—
Wmterthour ass. port. . 2790.— 2800.—
Winterthour ass. nom. . 1535.— 1520.—
Wmterthour ass. bon .. 2450.— 2430 —
Zurich ass. port 16625.— 16625.—

Zurich ass. nom 9000.— 9050.—
Zurich ass. bon 1430.— 1435.—
Atel 1445.— 1440.—
Saurer 610.— 625.—
Brown Boveri 1365.— 1360.—
El. Laufenbourg 2825.— 2775.—
Fischer 590.— 605.—
Jelmoli 1265.— 1250.—
Hero 2800.— d 2800.— d
Nestlé port. 3210.— 3180.—
Nestlé nom 1875.— 1870.—
Roco port 1310.— d 1310.— d
Alu Suisse port 965.— 960.—
Alu Suisse nom 380.— d 381.—
Alu Suisse bon 83.— 83.—
Sulzer nom 2220.— 2215.—
Sulzer bon 299.— 300.—
Von Roll 450.— d 450.— d

ZURICH (Etrangères)
Alcan 56.— 56.50
Am. Métal Climax 141 .50 142 —
Am. Tel & Tel 126 — 128.—
Béatrice Foods 47.25 47.50 d
Burroughs 77.— 77.25
Canadien Pacific 95.75 92.50
Caterp. Tractor 138.— 1 39.50 d
Chrysler 13.— 13.—
Coca Cola 75.50 74.—
Control Data 161.— 162.—
Corning Glass Works .. 135— 131.50
C.P.C Int 69— 70.50
Dow Chemical 68.25 68.—
Du Pont 102.— 102.—
Eastman Kodak 161.50 162.—
EXXON 77.— 77.50
Fluor 83.25 81.75
Ford Motor Co 46— 46.50
General Electric 132— 132.—
General Foods 70.50 71.—
General Motors 108.50 107.—
General Tel. & Elec. ... 66.— 66.—
Goodyear 43.— 43.—
Homestake 116.— 113.50
Honeywell 195.— 195.50
IBM 124.50 125 —
Inco 40.75 41.—
Int Paper 103 — 106 —
Int. Tel. & Tel 63.25 d 61.25
Kennecott —.— —.—
Litton 148.50 146.50
MMM 116.— 117.50
Mobil Oil 69.25 69.—
Monsanto 171.— 173.—
Nation. Cash Register . , 125— 127.50
National Distillers 53.— 53.50 d
Philip Morris 109.50 108 —
Phillips Petroleum 98.— 109.50
Procter & Gamble 153.50 151.—
Sperry Rand 90.75 91.75
Texaco 80.50 80.25
Union Carbide 124 .50 124 —
Umroyal 20.50 20.25
US Steel 67.25 66 —
Warner-Lambert 44.50 44 .—
Woolworth F.W 51.25 50.25
Xerox 110.— 108.50
AKZO 19.50 19.75
Anglo Gold I 174.50 174 —

. Anglo Amène. I 27.75 27.75
Machines Bull 12.75 d 12.75
Italo-Àrgentina —.— — .—
De Beers I 15.25 15.50
General?Schopping .... 433.— 430.— d
Impérial Chem. Ind. ... 11 .— d 11.—
Péchiney-U. -K 25.75 24.50
Philips 19— 18.50
Royal Dutch ,i 75.25 74.25
Unilever 120.— 119.—
B A S F  127.50 126.—
Degussa 238.50 238.50
Farben. Bayer 110— 110 —
Hoechst. Farben 109 — 108 —
Mannesmann 137.50 135.50
R.W .E 145— 142.—
Siemens 198— 194.50
Thyssen-Hutte 59— 58.— d
Volkswagen 133.50 131.50

FRANCFORT
A E G  —.— —.—
B A S F  147 .70 146.—
B M W  189.10 187 .50
Daimler 347.50 345.50
Deutsche Bank 286.10 283.50
Dresdner Bank 156.20 153.50

Farben. Bayer 128.30 127 —
Hoechst. Farben 127.— 126.50
Karstadt 206.50 205.—
Kaufhof 153.50 150.—
Mannesmann 159.70 155^50
Mercedes 317.— 315.70
Siemens 229.70 226.10
Volkswagen 154.— 151.20

MILAN
Assic. Generali 133000.— 131500 —
Fiat 1705.— 1650.—
Finsider 51.— 51.—
Italcementi 38100.— 37500 —
Olivetti ord 3060.— 3075 —
Pirelli 3290.— 3250.—
Rinascente 293.— 288 —

AMSTERDAM
Amrobank 53.60 52.90
AKZO 25.80 26.10
Amsterdam Rubber 4.05 4.05
Bols 63.90 63.70
Heineken 49.50 48.—
Hoogoven 18.10 18.—
K.L.M 113.30 111.30
Robeco 253.50 255.50

TOKYO
Canon : 1840.— 1820.—
Fuji Photo 2090.— 2080.—
Fujitsu 878.— 924.—
Hitachi 870.— 900.—
Honda 1200.— 1150.—
Kirin Brew 448.— 444.—
Komatsu 486.— 491.—
Matsushita E. Ind 1910.— 1910.—
Sony ; 5230.— 5220.—
Sumi Bank 401.— 401 —
Takeda 868.— 870.—
Tokyo Marine 702.— 701.—
Toyota 1640.— 1580.—

KAKIS
Air liquide 489— 489.—
Aquitaine 910— 898.—
Carrefour 1702.— 1695.—
Cim. Lafarge 290.— 282.—
Fin. Paris Bas 174.— 169 —
Fr. des Pétroles 121.— 124.—
L'Oréal 775.— 774.—
Machines Bull 36.— 35.45
Matra 945.— 928.—
Michelin 860.— 850.—
Péchiney-U.-K 70.— 68.40
Perrier 174.80 175.--
Peugeot 163.— 165 —
Rhône-Poulenc 47.90 47 —
Samt-Gobain 92.— 90.10
Suez 231.50 230 —

LONDRES
Anglo American 1 2.38 12.50
Brit . & Am. Tobacco .. 3.76 3.80
Bnt. Petroleum 3.20 3.30
De Beers 7.05 7.07
Impérial Chem. Ind. ... 2.76 2.68
Imp. Tobacco —.65 —.65
Rio Tinto 5.93 6.03
Shell Transp 4.02 4.10

INDICES SUISSES
SBS général 315.— 314.50
CS général 258.90 258.50
£NS rend, oblig ¦ 5.56 5.56
VSV Cours communiqués
InUJ _ par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 25-% 25- '/.
Amax 64 62-%
Allanlic R.ch 51-% 53-%
Boeing 27 26-%
Buiroughs 34-% 34-%
Canpac 42-% 41-%
Caterpillar 63-% 63-%
Coca-Cola 33-% 33-%
Control Data 73- 5/» 73-%
Dow Chemical 31 31
Du Pont 47 45-%
Eastman Kodak 73-% 73-%
Exxon 35 35-%
Fluor 36-% 36-%
General Electric 60 59-%

General Foods 32-% 32-%
General Motors 48-% 48-%
General Tel. & Elec. ... 29-M 30-%
Goodyear 19-% 19-%
Gulf Oil 39-% 39-%
Halliburton 66-% 66-%
Honeywell 88-% 89-%
IBM 56-% 57-%
Int. Paper 48-% 47-%
Int. Tel. & Tel 28-% 27-%
Kennecott 
Litton 66-% 66
Nat. Distillers 24-% 24-%
NCR 57-% 58
Pepsico 34-% 34-%
Sperry Rand ' .. 41 -% 42-%
Standard Oil 61-% 62-%
Texaco 36-% 37
US Steel 30-% 29-%
United Technologies .. 51-% 51-%
Xerox 49-% 49-!4
Zenith 15 15-%
Indice Dow Jones
Services publics 110.— 111.50
Transports 405.55 402.89
Industries 942.54 943.87

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 10. 8.1981

Achat Vente

Etats-Unis 2.20 2.23
Angleterre 3.85 3.93
t/S —.— —.—
Allemagne 85.50 86.30
France 35.80 36.20
Belgique 5.22 5.30
Hollande 77.— 77.80
Italie —.1700 —.1780
Suède 40.60 41.40
Danemark 27.— 27.80
Norvège 34.85 35.65
Portugal 3.17 3.37
Espagne 2.13 2.21
Canada 1.7650 1.7950
Japon —.9175 —.9425

Cours des billets du 10. 8.1981

Achat Vente

Angleterre (1L) 3.80 4.10
USA (1$) 2.14 2.24
Canada (1S can.) 1.72 1.82
Allemagne (100 DM) .. 84 .75 87.75
Autriche (100 sch.) ... 12.05 12.50
Belgique (100 fr.) .... 4.70 5.—
Espagne (100 ptas) ... 2.— 2.30
France (100 fr.) 34.75 37 .25
Danemark (100 cr.d.) ",. 26.50 29.—
Hollande (100 fl.) .... 76.50 79.50
Italie (100 lit.) —.1625 — .1875
Norvège (100 cr.n.) ... 33.75 36.25
Portugal (100 esc.) ... 2.80 3.80
Suède (100 cr.s.) 39.75 42.25

Marché libre de l'or
(Cours de 16 h)

suissesi (20i 'fr.)".'...'.... 236— 251.—
françaises (20 fr.) 265.— 280 —
anglaises (1 souv.) .... 242.— 257.—
anglaises (i souv nouv.) 212.— 227.—
américaines (20 S) .... 1150.— 1250.—
Lingot (1 kg) 27775.— 28075.—
1 once en S 391.— 394.50

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

Lingot (1 kg) 575.— 625 —
1 once en S 8.— 8.75

CONVENTION OR du 11.8.81

plage Fr. 28200.— achat Fr. 27820.—
base argent Fr. 630.—

Interfood repart

INFORMATIONS FINANCIÈRES

CHRONIQUE DES MARCHÉS

Ce groupe chocolatier, lié au Pays de Neuchâtel, connaît un beau dévelop -
pement sous l 'impulsion d'une direction dynamique. Cette extension se traduit
par un heureux comportement boursier de ses titres. Parmi ces derniers, l 'action
au porteur a réalisé une avance substantielle: elle se traitait à 1250 à fin mars
1981, 1290 à fin mai, 1420 à fin juin, 1480 à fin juillet et hier, ce titre a franchi
aisément la barre des 1500 pour clôturer à 1510 à Zurich. Cette progression est
d'autant plus louable que l'allure générale de nos titres à revenu variable est
demeurée maussade pendant ces derniers mois. Si l'action au porteur a passé
hier de 5625 à 5700 à Zurich, elle s 'est contentée d'une appréciation de cours
plus lente ces derniers temps. Quant au bon Interfood nous le trouvons à 475.

EN SUISSE, une ambiance à peine soutenue règne dans les différents
secteurs d'une séance plutôt calme. Les meilleurs comportements sont réalisés
par les chimiques, par la plupart des assurances et par quelques actions isolées
comme Fischer et Saurer.

BONNE ENTRÉE

Modestement soutenues, les obligations voient les nouveaux emprunts faire
une bonne entrée dans la cote avec des prix voisins de ceux de leur émission.

PARIS n 'a pas connu le décrochement monétaire que certaines rumeurs
présageaient. Mais la confiance fait défaut au marché des changes, comme à la
cote des titres. Hier, les replis l 'emportent sur les avances de cours. Aquitaine,
Michelin, Carrefour, Lafarge et Matra sont en net repli.

MILAN subit aussi des effritements.
FRANCFORT est assez sévèrement malmené avec des déchets allant d'un à

quatre DM. Siemens, Volkswagen, Kaufhof, Bayer et surtout Commerzbank
rétrogradent.

AMSTERDAM connaît de légères plus-values s 'étendant à tous les titres
courants.

LONDRES rétrograde sur les minières et se stabilise ailleurs.
NEW- YORK ouvre légèrement alourdi.
Le dollar et le franc suisse s 'affirment, alors que les devises liées au serpent

européen s 'affaissent toutes assez nettement.
Le métal jaune fléchit en dépit des inquiétudes engendrées par la situation

tendue en Pologne. E. D. B.

Naissances. - Batista , Gilles, fils de
Luiz et de Christiane, née Zgraggen ; Pi-
card, Raphaël, fils de Maurice et de Mary
José Annette, née Lauber ; Dubois Sé-
bastien, fils de Gérard Claude et de Pier-
rette Edith, née Jeanneret ; Mùller , Ju-
liette, fille de Willy Hermann et de Cathe-
rine Helen, née Wynne.

Promesses de mariage. - Stein-
weg, René Louis et Challand, Anne-Ma-
rie Marguerite ; Girard, Daniel Louis An-
dré et Aubonney, Monique ; Giger , Lu-
cien Pascal et Nyez, Francine ; Murgia,
David et Nowak, Corinne Valérie Thérè-
se.

Mariages civils. - Baumberger ,
Aldo Jean et Bourquin, Anne Françoise ;
Bourquin, Jacques Emile et Sandoz,
Martine Jocelyne ; Buchmann, Armand
et Grùnig, Catherine Françoise ; Crosilla,
Amedeo Felice et Gluck , Anne-Marie
Francine ; Oetiker , Serge et Favre, Anne

Catherine ; Vaucher de la Croix , Patrick
Alain et Berger, Chantai.

Décès. - Aellen, Willy Auguste, né
30.09.1920, époux de Berthe, née V6u-
mard ; Jacot , née Fallet, Renée Marcelle,
née 1 5.07.1911. veuve de Jacot , Léo-
pold ; Piaget, née Bruttin, Odette Colet-
te, née 15.12.1934, épouse de Piaget,
BerViard Paul ; Jeangros, Fernand Jo-
seph Arthur, né 27.06.1900, veuf de
Marthe .Agathe, née Simonin ; Lovis, née
Mongrandi , Corine Louise, née
25.09.1893, veuve de Lovis, Jules Ro-
bert ; Jolliet, Armand Alfred , né
22.11.1916,époux de Marguerite Made-
leine, née Zurkinden ; Boéchat, Philippe
Adrien, né 04.10.1907, veuf de Margare-
tha Hedwig, née Siebenmann ; Roth,
Jeanne Hélène, née 18.04.1894, cél. ;
Huguenin-Virchaux, née Ducommun-
dit-L'Allemand, Renée Edith, née
28.07.1891, veuve de Huguenin-Vir-
chaux , Fritz Edmond ; Alderson, née An-
drié, Esther , née 20.05.1893; veuve de
Alderson, Percy Albert.

ÉTAT-CIVIL

CARNET DU JOUR
La Chaux-de-Fonds

CINÉMAS
Corso : 21 h. Apocalypse Now, (16

ans).
Eden : 18 h 30, Des filles qui aiment

ça, (20 ans) ; 20 h 45, La cage aux
folles, (16 ans).

Plaza : 21 h, Le Chinois, (14 ans).
Scala : 20 h 45, Divine Madness, (1 6

ans).
TOURISME. - Bureau officiel de

renseignements : 11, rue Neuve, tél.
(039) 22 48 21.

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

l'homme et le temps.
Musée des beaux-arts : les collec-

tions.
Musée paysan des Eplatures ; cons-

truction d'une ferme au XVII e siècle.
Vivarium (Jardinière 61) ; batraciens,

reptiles et biotopes.
Perrhanences médicale et dentaire :

en cas d'absence du médecin de famil-
le, tél. 22 10 17.

Pharmacie d'office : Carlevaro, 81,
.avenue Léopold-Robert, jusqu 'à 21 h,
ensuite tél. 22 10 17.

• APRES avoir exercé durant trois
ans son ministère dans la paroisse ré-
formée, le pasteur Nlongi Mfwilwa-
kanda vient de quitter Le Locle. Il sui-
vra durant deux ans un séminaire théo-
logique en Californie et poursuivra en-
suite son travail au Zaïre, dans la ré-
gion du Luanza dont il est originaire.

• GRACE aux excellents résultats
qu'il a obtenus durant les derniers
mois, un jeune Loclois passionné de
tir au pistolet, M. Jacques-Alain Per-
rin, a été choisi pour participer aux
championnats du monde qui auront
lieu prochainement à Saint-Domin-
gue. R. Cy

Au pied du Moutier

Au volant d'une auto, Mme M.M.,
domiciliée en France, circulait sur
la route du Locle aux Brenets, avec
l'intention de tourner à gauche pur
se diriger en direction du poste de
douane du col des Roches; au cours
de cette manœuvre, une collision
s'est produite avec l'auto conduite
par M. M.M., de Ayent (VS) qui ar-
rivait en sens inverse. Dégâts maté-
riels.

Etat civil (28 juillet)
Naissance: Schmid , Simon , fils de

Schmid , Eric Laurent et de Marie Claire ,
née Studer.

Collision au
col des Roches



HĤ stade de ia Ma,adière
ytfŒjff Jeudi 13 août
\A/ 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 80

Cinquante-six équipes à la lutte
kgg[ football | [e championnat de Ire ligue reprend ce week-end

A la suite des profondes modifications intervenues dans les diverses
subdivisions de première ligue — il y a eu durant l'entre-saison cinq équi pes
promues en ligue B et huit reléguées, sans parler des permutations — il
apparaît difficile de vouloir jouer les prophètes quant aux possibilités des
56 formations qui entameront leur championnat le prochain week-end.

Dans le groupe 1, on peut pourtant
supposer que Stade Lausanne, malchan-
ceux finaliste , mettra tout en œuvre
pour demeurer le chef de file des forma-
tions vaudoises. Cet honneur pourrait
cependant lui être contesté , comme ce
fut le cas la saison passée, aussi bien par
Orbe que par Renens , voire par Mon-
treux , si la formation de la Riviéra a
trouvé le remède à ses prestations en
dents de scie. A moins qu 'Yvcrdon , en
se référant à son bon comportement lors
des finales d'ascension , ne mette tout le
monde d'accord. On évitera pourtant
d'attacher trop d'importancc_ a ce der-
nier critère , car si tel devait être le cas,
La Tour-de-Peilz , qui a dû à une certai-
ne chance d'avoir gravi un échelon ris-
querait de ne faire gu 'un bref passage
dans sa nouvelle catégorie.

Le néo-promu genevois Onex aura sur
le plan cantonal un sérieux rival : Carou-
ge, qui pour avoir manqué de peu sa
participation aux joutes conduisant à la
ligue nationale espère bien... faire mieux
la prochaine fois.

TROIS EQUIPES VALAISANNES

Le Valais sera représenté par trois
équipes , dont la plus ambitieuse devrait
être Martigny. L ascension de Monthey
va constituer un certain stimulant pour
les Octoduricns.

Enfin , on notera le transfert de Bou-
dry. Les Neuchâtelois trouveront dans
ce groupe des adversaires moins ru-
gueux que ceux d'Outre-Sarine , aux-
quels ils étaient opposés ces dernières
saisons. Mais les protégés de Fritsche
auraient tort de croire que leur seul ba-
gage techni que suffira. Au niveau de la
première ligue , l'engagement physi que
n 'est pas à négliger. En y veillant , ils

peuvent connaître de belles satisfac-
tions.

Mettez quatorze noms dans un sac,
tirez au sort! Vous aurez autant de
chance que quiconque d'établir le futur
classement du groupe 2, une véritable
bouteille à l'encre. Hasardons pourtant
deux noms : Laufon et Kœniz qui , au fil
des années , occupent une place en vue et
qu 'on devrait retrouver aux avant-pos-
tes. Une position qui devrait également
être convoitée par Delémont. Nous em-
ployons le conditionnel pour la forma-
tion jurassienne , car les transferts réali-
sés durant l'entre-saison ne semblent pas
suffisants pour en faire l'indiscutable fa-
vori. Si l'on s'en réfère aux performan-
ces du précédent championnat, Birsfel-
den et Breitenbach devraient également
se retrouver parmi le gratin. Qu 'il nous
soit pourtant permis d en douter. Après
avoir arraché sa qualification pour les
finales de promotion , le premier nommé
a sérieusement peiné dans ces joutes et
on peut se demander s'il n 'en restera pas
des séquelles. Quant à Breitenbach c'est
avec l' enthousiasme du néo-promu qu 'il
a terminé au quatrième rang. Or , on sait
par expérience que la seconde saison est
souvent plus difficile que la première. .

SUPERGA AVEC LES MEILLEURS

Superga semble s'être fort bien accli-
maté à la première li gue et , en évitant
certains faux pas comme ce fut le cas le
précédent champ ionnat , il n 'est pas ex-
clu qu 'il rivalise avec les meilleurs. Par-
mi lesquels , on pourrait également re-
trouver Boncourt , si les Àjoulots par-
viennent à transformer en victoires les
matches nuls dont ils semblent coutu-
miers (douze la dernière saison).

«Parachutés» dans ce groupe , Féti-
gny et le néo-promu fribourgeois Esta-

vayer-le-Lac asp irent en premier lieu à
se maintenir , encore que te premier cité
a prouvé qu 'il était capable de jouer un
mauvais tour même aux plus huppés.
C'est dire qu 'en affichant un peu plus de
constance, les joueurs d'Arrighi peuvent
avoir leur mot à dire dans la course au
titre .

CONCURRENCE

Le Groupe 3, devrait nous valoir de
belles batailles , car les formations d' un
bon niveau ne manquent pas. A com-
mencer par le relégué Kriens, qui va
certainement tenter rimpossible pour re-
trouver au plus vite sa place en li gue
nationale.«Mais il aura à souffrir de la
concurrence des deux équipes zougoises
(SC et FC) stimulées par la lutte qu 'elles
se livreront pour la suprématie locale.
Buochs , Emmenbrucke , qui s'est vu
coiffé dans l' ultime rencontre des finales
de promotion , Sursee et Oberentfelden
figurent également parmi ceux qui peu-
vent afficher des prétentions. Transfé-
rées dans cette subdivision , les deux
«squadra » d'Outre-Gothard , Morobbia
et le néo-promu Giubiasco , n 'auront
donc pas la tâche aisée et elles cherche-
ront avant tout à éviter le pire.

VADUZ AMBITIEUX

Verra-t-on une équipe du Liechtens-
tein en ligue nationale 1 an prochain? La
composition du Groupe 4 donne à Va-
duz une réelle chance de partici per aux
joutes conduisant à l'échelon sup érieur.
Ce devrait également être l' ambition de
Young Fellows, qui voudrait bien re-
trouver une place parmi l'élite avec la-
quelle il dialogua durant de nombreuses
années. A l'image des «Jeunes compa-
gnons» , Schaffhouse a également connu
des heures de gloire , et il n 'est pas exclu ,
au vu de son comportement de la saison
passée, que l'équi pe des bords du Rhin
ne se retrouve parmi les prétendants. On
fera également figurer sur cette liste
Gossau , Kusnacht , Turicum et , dans
une moindre mesure , Balzers , Ruti et
Uzwil. Y. I.

Sandoz a Superga
Le FC La Chaux-de-Fonds communi-

que qu 'il vient de favoriser le passage de
son joueur Patrick Sandoz , âgé de 19
ans, avec un contrat de prê t au FC
Superga. Sandoz a joué la saison passée
23 matches de championnat , 25 d'en-
traînement et six de coupe (Anker -
Suisse et de ligue) avec la première équi-
pe. U sera très certainement un renfort
pour le club du président Locatelli.

Ce départ est compensé par l'engage-
ment de Fernando Jumenez (21 ans), de
Montreux. On a déjà vu ce joueur dans
les parties d'entraînement. Il sera quali-
fié pour le 29 août 1981. Toutefois , son
cas est porté devant la commission de
l'ASF, qui aura à trancher les modalités
de transfert. En effet , si entre La Chaux-
de-Fonds et Superga on a pu s'entendre
très facilement , il n'en est pas de même
pour le passage de Jimenez , des bords
du Léman dans le Jura neuchâtelois. 11
se trouve que les responsables du FC
Montreux font entière confiance au ju-
gement de la dite commission, raison de
ce petit conflit qui n 'a nullement enta-
ché les liens d'amitié entre Neuchâtelois
et Vaudois. P. G.

Courte victoire
de l'Uruguay

Vainqueur du récent « Mundialito »
disputé chez lui, l'Uruguay a failli
manquer ses débuts dans son groupe
éliminatoire de la Coupe du monde :
au Stade du centenaire de Montevi-
deo, devant 60.000 spectateurs, il n'a
en effet obtenu qu'une courte victoire
sur la Colombie, par 3-2 (1-1). Jus-
qu'à dix minutes de la fin, les Uru-
guayens, particulièrement nerveux, fu-
rent menés 1 -2 à la marque avant que
le « vétéran » Julio Morales ne réussis-
se deux buts. A la 80™ minute, l'ex-
joueur d'Austria Vienne transformait
un penalty ; il obtenait la victoire à
deux minutes du coup de sifflet final.

Malgré ce dénouement heureux, les
Uruguayens n'ont pas laissé une gros-
se impression. Face à une formation
colombienne très disciplinée, ils ont
manqué d'organisation dans leur jeu.
Au vu de cette rencontre, le Pérou,
troisième équipe du groupe, qui a déjà
fêté un succès à l'extérieur à Bogota,
voit ses chances de qualification sé-
rieusement renforcées.

En chair et en os !

LIVERPOOL. - Derrière (de gauche à droite) : Neal, Clémence, Ogrizovic, Hansen, Thompson ; au
milieu : Fagan (coach), Souness, Fairclough, R. Kennedy, Johnson, Moran (entraîneur) ; devant : Case,
Heighway, Dalglish, Paisley («manager »), Hugues, McDermott et Sheedy.(Avipress Bachmann-
Tours )

Liverpool à la Maladière jeudi soir

Dimanche à Zurich (victoi-
re 3-0 sur le FCZ), ce soir à
Genève contre Servette, la
prestigieuse équipe de Liver-
pool terminera sa tournée
dans notre pays jeudi, à la
Maladière, contre Neuchâtel
Xamax. Le coup d'envoi sera
donné à 20 heures.

L'affiche promet et les
amateurs de football specta-
culaire et « total » ne de-
vraient pas s'y tromper : le
fait de voir évoluer des

TERRY MCDERMOTT. - Plus
de 400 matches officiels en pre-
mière division anglaise, dont
quelque 200 sous les couleurs
de Liverpool.

(Avipress Bachmann-Tours):

joueurs tels que Neal,
Thompson, Alan et Ray Ken-
nedy, McDermott , Case ou
autres Dalglish et Souness
va attirer la grande foule rue
Pierre-à-Mazel. Tous ces ar-
tistes du ballon rond que l'on
a pu admirer plus d'une fois
sur nos petits écrans seront
là ; en chair et en os...

PALMARÈS IMPRESSION-
NANT

Pour bien mesurer la por-
tée de l'événement , il suffit
de faire un tour d'horizon
succinct de l'impressionnant
palmarès des Britanniques.
Fondée en 1892, Liverpool
est la formation anglaise qui
a obtenu le plus de titres na-
tionaux dans son pays, puis-
qu'elle en compte douze,
dont sept durant les seules
18 dernières années. A cela,
s'ajoutent deux victoires en
finale de la « Cup » (1964-65
et 1973-74) et une en Coupe
de la ligue, la saison passée.
Sur le plan européen, Liver-
pool s'inscrit dans la lignée
des « grands » Real Madrid,
Bayern Munich, Benfica ou
Inter Milan avec ses trois
succès en Coupe des cham-
pions (1977, 1978 et 1981) et
ses deux en coupe de l'UEFA
(1972-73 et 1975-76).

On le voit, I adversaire de
Neuchâtel Xamax n'est pas
le premier venu. Pour les
« rouge et noir » (tout com-

me pour les Britanniques
d'ailleurs), cette ultime ré-
pétition générale avant la re-
prise du championnat n'en
prend que plus d'importan-
ce. Lorsqu'on connaît le ca-
ractère et le sérieux des pro-
fessionnels d'outre-Manche,
le doute n'est pas permis :
Liverpool ne fera pas de ca-
deaux jeudi soir. Tant
mieux !

F. PAYOT

KENNY DALGLISH. - Le fer
de lance de l'attaque de Liver-
pool, acquis en 1978 pour une
somme record, en remplacement
de Kevin Keegan.

(Avipress Bachmann-Tours)

Tournoi d'Hauterive : un seul jour de
compétition à cause de la pluie

Les caprices d'une saison pour le
moins exceptionnelle auront joué un
fort vilain tour aux organisateurs du
tournoi d'Hauterive. L'orage de same-
di soir a ruiné les espoirs entrevus lors
de la première journée. Dimanche ma-
tin, il fallait se rendre à l'évidence :
jouer sur ce terrain détrempé équiva-
lait à prendre le risque d'une dégrada-
tion grave de la surface de jeu.

Pourtant, la première journée, mis à
part les trois dernières rencontres dis-
putées sous la pluie, avait débuté à
cent à l 'heure : 22 matches au to-
tal, samedi, permettaient de tirer un
premier bilan des plus positifs.

Dans l'ensemble, les formations en
présence, bien qu 'encore à cours de
compétition, ont toutes fait le maxi-
mum en présentant un jeu de bonne

valeur. Les vacances ont spécialement
décimé la formation de Saint-Biaise,
laquelle ne s 'est présentée qu 'avec
une seule équipe, la seconde garniture
étant remplacée au pied levé par Châ-
telard.

Dimanche, 5 cm d'eau recouvrait le
terrain et, très sportivement, les équi-
pes acceptaient l 'annulation du tour-
noi, certaines d'entrés elles concluant
même au pied levé des rencontres
amicales. Ce fut le cas notamment de
Marin et Cornaux ainsi que des Gene-
veys-sur-Coffrane qui recevaient La
Chaux-de-Fonds sur le chemin du re-
tour. A. M.

RÉSULTATS DE SAMEDI
Challenge Adriano Kauer : Hauterive I -

Cortaillod I 0-0; Saint-Biaise I - Scrrièrcs
0-3 ; Serrières - Hauteri ve I 6-0; Neuchâtel
Xamax - Colombier I 1-1; Cortaillod I -
Saint-Biaise I 2-0; Hauterive I - Neuchâtel
Xamax 0-3 ; Serrières - Colombier 1 2-1;
Neuchâtel Xamax - Saint-Biaise I 1-0 ; Co-
lombier I - Cortaillod I 2-0; Neuchâtel
Xamax - Serrières 2-0; Hauterive I - Co-
lombier I 0-1.
Chullenue Philippe Gerber: Hauterive II -
Châtelard 2-0; Marin II - Cornaux 0-0;
Audax - Bôle II 0-1 ; Châtelard - Cornaux
1-0; Marin II - Hauteri ve II 0-0; Audax -
Châtelard 4-1 ; Hauterive II - Bôle II 0-1 ;
Cornaux - Audax 0-1 ; Marin II - Bôle II
0-1 ; Hauterive II - Audax 2-1 ; Marin II -
Châtelard 1-3.Record national

aux Vernets
Un record de Suisse est tombé à la

piscine des Vernets" à l' occasion du troi-
sième critérium national des espoirs: la
Zuricoise Nicole Schrcp fer a en effet
nag é le 400 m libre en 4'25"30, alors
qu 'elle détenait déjà le précédent record
avec 4'26"27. Dans l' ensemble , à quinze
jours des champ ionnats suisses de Ve-
vey, les membres du cadre national ont
dominé ces épreuves. Voici les meilleurs
temps enregistrés aux Vernets:

DAMES
100 m libre: 1.Nicole Schrcp fer (Win-

te r thour )  l'00"36. - 400 m libre:
I.Schrcp fer 4'25"30 (record suisse , an-
cien 4'26"27). - 100 m papillon: l.Carole
Brook (Winterthour) l '05"55. - 100 m
dos: 1. Marie-Thérèse Amenteros (Genè-
ve) l'07"84. - 100 m brasse: l .Susanne
Rebcr (Kricns) 1T8"71. - 200 m quatre
nages: 1. Brook 2'29"95.

MESSIEURS
100 m libre: l .Dano Halsall (Genève)

54"64. - 400 m libre: l .Rolando Neiger
(Bellinz one) 4'I5"53. - 100 m papillon:
I.  Halsall 57"95. - 100 m dos: 1. Roland
Birrer (Birsfelden) l'02"54. - 100tn
brasse: 1. Fritz Morf (Vevey) l'10"30. -
200 m quatre nages: 1. Birrer 2" 16" 16.

"3£\§&- natation

Coup de maître de Pierre-Alain Dufaux
WZ *'" ~1 Exploits neuchâtelois à Munie!

Les tireurs suisses viennent de re-
trouver à Munich quelques-uns des
meilleurs guidons du globe au cours
d'une rencontre au programme allé-
chant. Ils s'y sont en partie distingués,
et on a même vu deux Neuchâtelois
tenir en Bavière le haut du pavé.

Pierre-Alain Dufaux , exilé à Fri-
bourg, a réussi un coup de maître dans
l'épreuve en trois positions et en
120 balles au petit calibre en alignant
11 63 points. Certes, il a dû abandon-
ner la victoire au Soviétique Gennadi
Luschikow. mais il le suit immédiate-

ment à 5 points, puisque personne n'a
pu les séparer. Pour Dufaux, 394 p
couché - il en manque un ou deux...
-, mais 381 debout et 388 à genou,
c'est presque parfait , bien que le re-
cord du monde se situe à une quinzai-
ne de points au-dessus de son résul-
tat.

FORME ÉBLOUISSANTE

Le Loclois Jacques-Alain Perrin a
perdu une place au contrôle des ci-
bles, tout en conservant ses 576 p. du
départ au pistolet à air comprimé. Le
champion neuchâtelois affiche actuel-
lement une forme éblouissante, com-
me en témoigne son 4™ rang de Mu-
nich. Il faut savoir aussi que le vain-
queur de l'épreuve, l'Allemand Beyer,
s'est arrêté à la limite des 577 p. sans
plus, alors que le record du monde se

veut sensiblement supérieur (déjà!)
aux 580 points.

Perrin a réussi cependant à se clas-
ser en tête de la sélection helvétique,
en laisant derrière lui tous ses coéqui-
piers. Conclusion hâtive parce que dû-
ment motivée: le Neuchâtelois «ris-
que» fort de prendre part - à la mi-
août - aux championnats du monde
aux armes à air comprimé de St- Do-
mingue, pour peu qu'il obtienne enco-
re les résultats de qualification qui lu
manquent pour l'instant. Il ne devrait
cependant guère y avoir de problème
sur ce point.

On ne saurait passer sous silence les
598 pi de notre compatriote Toni Mul-
ler, de Meilen, dans un match olympi-
que en position couchée, alors que
deux concurrents ont atteint le niveau
de 599 points. Dufaux, qui a tout de
même récolté 594 p. dans cette disci-
pline, a été relégué ... dans les brouil-
lards du Rhône. Un tel «carton», au-'
jourd'hui, ne paie pratiquement plus-

Enfin, la Jurassienne Mireille Maître,
engagée dans trois compétitions au
fusil, n'a pas joué tous ses atouts en là
circonstance, elle a perdu un peu de
terrain sur ses précédentes performan-
ces, vraisemblablement parce qu'elle a
souffert de la solennité du moment. Il
n'en demeure pas moins que l'on tient
en elle une authentique championne,
savamment entraînée par son père
Adrien! L. N.

dgli lutte

«Mondiaux» juniors »
encore une médaille

pour la Suisse
Après la médaille d'or récoltée par

Hugo Dietsche en lutte gréco-romaine,
la sélection helvéti que aux champion-
nats du monde de Colorado-Springs
s'est encore mise en évidence en lutte
libre: Leonz Kueng (17 ans), un lutteur
d'Althaeusern , a en effet gagné la mé-
daille d'argent dans la catégorie des
65 kilos. Apprenti forestier , Leonz
Kueng est un élève de l'entraîneur Théo
Herren. En lutte libre , les Américains
ont nettement dominé la compétition
avec six titres.

Des bruits... des anecdotes
gg >̂ automobilisme Apfès Ayent.Anzère

0 C'est un petit join t, une pièce extrêmement bon marché, qui a causé les
problèmes d'embrayage qu 'a connu le Chaux-de-Fonnier Jean-Bernard
Claude, avec sa VW Golf GTI. Dommage ! Il se battait pour la quatrième
place.
0 Modeste, Pierre Racine, de Colombier, a fêté son succès en famille
dans la station valaisanne. C'est une belle course, je suis vraiment
content, expliquait-il.
0 Dimanche matin, le brouillard avait envahi le ciel valaisan. Tant et si
bien que l'hélicoptère qui a évacué en direction de Sion, Jean-Daniel
Murisier, a connu passablement de problèmes avant de pouvoir prendre
la bonne direction.
0 Neuvième dans la course de formule 3 du championnat de Suisse,
Pierre Hirschi, de Savagnier, était finalement fort satisfait. Il est vrai que
son Argo JM 1 n 'en est plus à sa première jeunesse.
0 Battu lors de la première manche par Walo Schibler, Louis Maulini, qui
allait par la suite renverser la situation en sa faveur en form ule 3, ne
cherchait pas d'excuses : j 'ai très mal conduit.... reconnaîssait-il.
0 Une lutte a particulièrement été remarquée ce week-end, c 'est celle
que se sont livrée les deux spécialistes de rallye Philippe Carron et
Christian Jaquillard. L'an dernier déjà , l 'aîné des frères Carron s 'é tait battu
face à l'Opel Ascona 400 jaune et blanche. Elle était, à l 'époque, pilotée
par Christian Blanc.
0 L 'âge, décidément, ne change rien pour Charles Ramu-Caccia, le
vigneron de Dardagny. Inscrit en groupe 2 sur une VW Scirocco, le
«vétéran» genevois, après avoir été éliminé dans la première manche (bris
de cardan), partait pour le plaisir dans la deuxième montée. Il allait réussir
en 1 '58 "02, le meilleur temps de la catégorie.
0 Enfin, après A yent-Anzère, les pilotes du championnat de Suisse seront
le week-end prochain à Oberhallau avant de se re trouver entre Saint-
Ursanne et Les Rangiers, d'ici dix j ours. J. -C.S.

Clerc remporte les Championnats
des Etats-Unis sur terre battue

H tennis 
I A Indianapolis

Le jeune Argentin Jose-Luis Clerc (22
ans), tête de série numéro 2, a remporté ,
à Indianapolis (Indiana). pour la deuxiè-
me fois de suite, le simple des Champion-
nats des Etats-Unis sur terre battue .

Pour remporter son sixième tournoi de
la saison — le 4mc de suite aux Etats-Unis
après ses succès à Brooklin, Washington
et North Comvay, il a battu le Tchéco-
slovaque Ivan Lendl (21 ans), tète de série
numéro 1 4-6 6-4 6-2.

Après un premier set équilibré , l'Argen-
tin força réellement la décision en prenant

le service de Lendl alors qu ils étaient a
égalité (2 jeux à 2) dans le deuxième set ,
après 5 égalités.

Une chute de Lendl à ce moment déci-
sif (Clerc se retrouva également plusieurs
fois au sol) cassa peut-être son rythme.
Le Tchécoslovaque fut , en tout cas, inca-
pable de résister à la pression de l'Argen-
tin durant le dernier set. Clerc prenant
deux fois (à 1-1 puis à 4-2) le service de
Lendl pour s'assurer une avance conforta-
hle.

0 L'Américain John Taie, ancien cham-
pion du monde des poids lourds (version
WBA) a fait une rentré e victorieuse à
Knoxville (Tennessee), en battant par KO
à la première reprise son compatriote Cla-
man Parker.

& boxe
jfôfe cyclisme

Le prologue par équipes ue ueux cou-
reurs , qui marquait le début du Tour de
Hollande , sur un circuit de 4km 800 tra-
cé à Brcda. s'est achevé par la victoire
surprise de la formation Ad van Houwe-
lingen. j an Bogaert. Les favoris Gerrie
Knetemann / Jaques Hanegraaf n 'ont
réussi que le troisième temps , encore
battus par le duo Jos Lammertink /Wies
van Dongen. Le meilleur résulta t helvé-
ti que a été obtenu par la paire Daniel
Girard/ Thierry Bolle , qui a réalisé le 26
""«chrono» . Les résultats:

Prologue par équi pes de deux à Breda
(4 km 800): l. van Houwclingen/Bogaert
(Ho/Be) 5'48"75: 2 .Lammert ink / van
Donsen (Ho) 5'49"51; 3.Knetemann/
Hanecraaf (Ho) 5'49"87; 4. Dierickx/
van Sprincel (Be) 5'53"18; 5. Raas/Wij-
nands (Ho) 5'53"21; 6. van de Veldc/
Zoetemelk (Ho) 5'54"76; puis: 26Gi-
rard , Bolle (S) 6'05"61; 34. Wchrli /Frei
(S) 6'14"42; 35.Summermauer/Muller
(S) 6'14"53; 37. Keller/Maesscn (S/Ho)
6'15"84.

Prologue du Tour
de Hollande



Une vraie chance est offerte à un électro-mécanicien ou
électro-monteur qualifié. Nous cherchons pour la région de
Neuchâtel

MÉCANICIEN DE SERVICE
APRÈS-VENTE

Nous demandons :
- certificat de capacité comme électro-mécanicien ou élec-

tro-monteur avec de bonnes connaissances en électroni-
que

- âge : si possible pas en-dessous de 24 ans
- permis de conduire cat. A
- entregent et faculté pour travailler de manière indépendan-

te
intérêt pour une formation professionnelle complémentaire
langues : allemand et français
évent. expérience dans le secteur des photocopieurs

- entrée à convenir.
Après une formation complète, vous serez introduit dans votre
secteur de service après-vente. Sur demande une voiture de
service est mise à votre disposition. En plus d'un bon salaire et
du 13me mois, nous offrons tous les avantages sociaux usuels
et une ambiance jeune et dynamique.

Les candidats intéressés à ce poste stable peuvent
demander de plus amples renseignements ou une
formule d'inscription à Madame Moret.
REPROX ' Machines de bureau S.A., Heinrich-
strasse 147, 8031 Zurich. Tél. (01 ) 44 62 22. 20858-36

L=REPROX=
REPROX Machines de bureau SA

Klaus
Chocolat et confiserie Ë£|QI IQ
2400 Le Locle,Suisse WfaBClUc>

Klaus
Maison renommée du secteur chocolat et confiserie
désire engager

un CONFISEUR ou
OUVRIER SPÉCIALISÉ

pour son département fabrication de caramels

des OUVRIERS (ÈRES)
pour la fabrication de ses produits.

Les candidats intéressés sont priés d'adresser
leurs offres écrites ou de prendre rendez-vous
auprès de Chocolat Klaus S.A. - Le Locle.
Tél. (039) 31 16 23, interne 21. soasa-as

NEUCHATEL

cherche
pour son siège central de Marin

I au SERVICE INFORMATIQUE

I PROGRAMMEUR 1
1 EXPÉRIMENTÉ 1

connaissant le langage COBOL
Nous offrons :

- place stable ;
|H - semaine de 42 heures
j - 4 semaines de vacances !

- nombreux avantages sociaux s I j
CD ¦ |

C&3 M-PARTICIPATION S B

Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit
RL à une prime annuelle, basée sur le chiffre d'affaires.

1̂  footba" I La ronde des équipes du championnat de Suisse de ligue nationale

L'entre-saison n 'a pas été particulière-
ment brillante pour le champion. Les
défaites succédèrent aux déconvenues
dur ant le champ ionnat d'été. Et puis ,
mercredi dernier , en Coupe de la ligue ,
Saint-Gall lui a également fait «mordre
la poussière ».

Les optimistes ne se laissent pourtant
pas démoraliser par les revers qu 'a con-
nus ces derniers temps le F.C. Zurich :
«Le pensionnaire du Lctziground a tou-
jours caché son vrai visage », affirment-
ils.

Nous penchons vers cette opinion.
Pour nous , la formation de Daniel Jean-
dupeux est la candidate numéro 1 pour
le tit re à la veille de la saison 1981/82.
Timo Konictzka , l'entraîneur de Grass-
hopper partage cet avis: « Avec le retour
de Scheiwiler , Zurich sera encore plus
fort que la saison dernière, déclarc-t-il.
Je ne crois pas à Servette malgré toutes
ses nouvelles acquisitions. »

Jeandupeux cache peut-être ce qu 'il
ressent probablement au fond de lui -
même : « Cela peut être une saison diffici-
le pour nous, assure-t-il. Je crains que
mes hommes se sentent moins motivés que
lors du dernier championnat. »

Touj ours à la recherche de la grande
«vérité », l'ex-Bordclais , admirateur du

lootball anglais , voudrait que sa pnaian-
ge adopte les idées qui sont souvent
mises en pratique outre-Manche. Son
rêve est de voir sa défense évoluer sans
véritable arrière libre. Les essais qu 'il a
entrepris jusqu 'à présent ne sont pas
révèles fructueux. L'indiscipline dont
fait preuve Liidi , qui est pourtant un
joueur de classe, lui cause des problè-
mes. Il ne s'est pas encore décide: «En
fait , il est possible que devant Grob, les
arrières évolueront de la même façon que
par le passé, remarquc-t-il. »

En apprenant le transfert de Fredy
Scheiwiler , chacun se disait que le F.C.
Zurich deviendrait encore plus attrayant
qu 'il l'avait été durant la saison 1980/81.
Tout en se réjouissant de cette acquisi-
tion , Jeandupeux ne cache pas que pour
le moment , le Saint-Gallois lui cause
certains soucis : « Tout comme Jerkovic ,
Scheiwiler ne m'a jusqu'à ce jour pas
donné toutes les assurances voulues, pré-
cisc-t-il. Les deux hommes sont trop por-
tés vers l'offensive. »

Le président Zweidler ne se fait quant
à lui pas trop de soucis : « Je suis persua-
dé, signale-t-il , que mes protégés seront
prêts à l'heure « H ». II est connu que
durant la période estivale les équipes suis-
ses sont souvent démotivées. On ne doit

donc pas juger une équipe sur les résultats
obtenus en juin et juillet ! Affirmer que le
F.C. Zurich obtiendra un nouveau titre
serait aller un peu vite en besogne, mais je
suis persuadé que nous pouvons terminer
par les trois premiers et de ce fait nous
assurer une place dans l'une des coupes
européennes. »

Il est possible que la formation des
bord s de la Limmat connaisse quelques
difficultés en début de saison. Erba et
Iselin sont suspendus , Zwicker qui a été
opéré d'urgence à la suite d'une crise
d appendicite , sera absent jusqu 'à la mi-
septembre. Pourtant nous doutons que
les décisions que prendra Jeandupeux ne
seront pas valables.

« Je suis confiant. » Tout heureux
d'avoir retrouvé la grande ville et une
belle équi pe, Fredy Scheiwiler croit dur
comme fer , que le F.C. Zurich va au-
devant d' une nouvelle belle épopée :
« Avec Jeandupeux comme entraîneur,
rien ne peut mal aller , souli gne-t-il. Je
n'ai jamais connu un meneur d'hommes
qui sait faire valoir autant de doigté. Da-
niel ne s'emporte pas, il sait nous parler.
Nous ferons tout ce qui est en notre pou-
voir pour lui apporter un nouveau titre. »

Brillant technicien , peut-être le meil-
leur «dribleur» du pays, Scheiwiler a su
convaincre Paul Wolhsberger. Il fallait
le faire. Il sera , cela ne fait aucun doute ,
un atout dans le jeu du champion en
titre.

N'oublions en tout cas pas de préciser
que Zurich fut handicapé pour le cham-
pionnat d'été. Seiler était encore handi-
capé par les séquelles d' une fracture à la
jambe droite et qu 'Elsener relevait d' une
douloureuse opération des amygdales.
Face à Saint-Gall , malgré la défaite , ce
dernier fut. du reste , le meilleur homme
sur le terrain.

Daniel Jeandupeux ne pense en tout
cas que sa formation subira de profon-
des modifications par rapport à celle qui
évolua la saison dernière : « La présence
de Scheiwiler ne se discute cependant pas.
Je suis certain , affirme-t-il , qu'il com-
prendra que j'ai également besoin de lui
sur le plan défensif. Mais pour moi, ajou-
te-t-il , le favori du championnat qui va
s'ouvrir s'appelle Bâle. Avec l'arrivée de
Nickel cette équipe s'est sérieusement
renforcée.

G. DENIS
CHRISTIAN GOURCUFF. - L'atout maître de l'entraîneur chaux-de-

fonnier Biaise Richard. (Presservice)

La Chaux-de-Fonds : effacer une mauvaise saison
A la veille de la reprise du champ ion-

nat de ligue B, La Chaux-de-Fonds fait
un peu fi gure d'épouvantail : les résul-
tats positifs obtenus contre des équipes
de ligue supérieure laissent en effet en-
trevoir des perspectives réjouissantes du
côté de la Charrière.

L'entraîneur Biaise Richard , qui enta-
me sa deuxième saison dans les Monta-
gnes neuchâteloise, n 'en reste pas moins
très réaliste : « Nous allons jouer les pre-
miers rôles, j'en suis conscient, mais nous
ne nous sommes pas fixés à tout prix
l'ascension en ligue A comme but. Bien
entendu, si nous sommes promus, nous
n'allons pas nous plaindre. Mais dans le
cas contraire, nous n'en ferons pas une
maladie...

Dans l'optique du Vaadois, cette sai-
son 81-82 doit avant tout servir à effacer
une performance plus que moyenne

# L international autrichien Franz
Oberacher (27 ans) a signé un contrat de
deux ans avec l'é quipe championne de
Hollande. AZ'67 Alkmaar . a annoncé la
direction du club néerlandais.

• AZ'67 paiera 600.000 DM à Nuremberg,
club de Bundesli ga où Oberacher a joué
pendant les deux dernières années. Obera-
cher remplacera dans l'équi pe d'AZ'67 un
autre Autrichien , l'ailier droit Kurt Welzl
qui a quitté le club pour Valence. Obera-
cher compte neuf sélections en équi pe na-
tionale.

l'année dernière : «On attendait beau-
coup trop de La Chaux-de-Fonds, expli-
que-t-il. Je ne sais pas pourquoi , mais
tout le monde voyait mon équipe jouer les
ténors. Quant à moi, je ne me suis jamais
fait d'illusions. Nous avions raté nos
transferts, du fait qu'aucun joueur d'ex-
périence n'avait été engagé. Cette année,
au contraire, j'ai la conviction que nous
avons particulièrement bien choisi nos
renforts. J'avais d'ailleurs carte blanche
dans ce domaine. Des joueurs comme
Mundwiler, Duvillard, Vergères et le
Français Gourcuff sont à même de stimu-
ler les jeunes et de les diriger. Je l'ai déjà
constaté à l'entraînement, l'état d'esprit
est remarquable et chacun « mouille » son
maillot. »

Le moins que l'on puisse dire.c'est que
les résultats enregistrés jusqu 'à présent
dans les matches de préparation don-
nent raison à l'entraîneur chaux-de-fon-
nier. La colonne vertébrale des «Meu-
queux» est solide, avec des hommes
ayant tous «tâté » de la ligue A, alors
que l'année dernière les épaules du petit
Ripamonti étaient trop frêles pour sup-
porter le poids que représente le rôle de
«patron». D'ailleurs , il est incontestable
que « Ripa» est revalorisé par la pré-
sence de quelques «anciens», et surtout
par ce diable de Gourcuff (ex-Rouen ,
2 division française), un meneur de jeu
hors pair ayant atterri dans les Monta-
gnes neuchàteloises sur recommanda-
tion de notre confrère Norbert Esch-
mann. à qui l'on n 'a plus grand chose à
apprendre en matière de fooball.

Lorsqu 'on demande à Richard quels
sont ses favoris, il n 'hésite pas une se-
conde : « Lugano sera très fort. Les Tes-
sinois ont fait des acquisitions de premiè-
re valeur. Je pense qu'ils seront intoucha-
bles cette année. Il faudra également
compter avec Wettingen, Chenois et
Granges, dont le fracassant second tour
de l'année dernière est encore dans toutes
les mémoires. » F. PAYOT

Effectif 1981/82
Gardiens

Roger Laubli (30 ans)
Sylvain Mercati (20 ans)

Arrières
Denis de La Reusille (21 ans)
Tiziano Salvi (23 ans)
François Leydu (21 ans)
Mario Capraro (25 ans)
André Mundwiler (27 ans)

Demis
Jean-Marc Jaquet (29 ans}
Alain Mauron (20 ans)
Adriano Ri pamonti (28 ans)
Fernando Jimenez . (21 ans)
Christian Gourcuff (25 ans)

Attaquants
Albert Hohl (23 ans)
Laurent Jaccard (20 ans)
Roger Vergères (29 ans)
Marc Duvillard (29 ans)
Mario Maniaci (23 ans)

Le footballeur de l'année en RFA
Le capitaine du Bayern Munich, champion de RFA, Paul Breitner, a été élu

«footballeur de l'année» par l'Association ouest-allemande des journalistes spor-
tifs.

Paul Breitner est le cinquième joueur du Bayern à porter ce titre. Il succède
à son coéquipier Rummenigge, couronné meilleur joueur en 1980.

Sur notre cliché d'archives, Breitner (à droite en blanc, sous le maillot de
l'équipe nationale) réussit un but sur penalty lors de la finale des championnats du
monde en 1974 contre la Hollande.

EFFECTIF 1981/82

Gardiens
Karl Grob (35 ans)
Urs Zurbuchen (20 ans)

Arrières
Heinz Liidi (23 ans)
Rudolf Landolt (24 ans)
Walter Iselin (28 ans)
Alberto Erba (27 ans)
Fritz Baur (25 ans)
Thomas Staub (26 ans)

Demis
Jurica Jerkovic (31 ans)
Fredy Scheiwiler (25 ans)
Gianp ietro Zappa (25 ans)
Roger Kundcrt (19 ans)

Attaquants
Rudolf Elsener (28 ans)
Winfried Kurz (19 ans)
Urs Schônenbergcr (22 ans)
Walter Seiler (27 ans)
Hanspeter Zwicker (21 ans)
Beat Grossmann (21 ans)

CHERCHEZ LE MOT CACHE

Pour trouver le mot cache, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs.
Il vous restera alors neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un métal. Dans
la grille, les mots peuvent être lus horizontalement,
verticalement ou diagonalement, de droite à gau-
che ou de gauche à droite, de haut en bas ou de
bas en haut.

Alouette - Aspiration - Buis - Barre - Contempler -
Crise - Camille - Dynamisme - Elément - Effet -
Enveloppe - Intelligence - Imagination - Intérieur -
Image - Léa - Lui - Luce - Lancée - Merci - Mon-
tée - Neige - Obi - Œuvre - Plus - Puissance - Pier-
re - Provision - Productivité - Poète - Perte - Toi-
le - Terre - Tuile - Trop - Tête - Voir - Vide - Voix.

(Solution en page radio)

I LES PIERRETTES S.A.
Mécanique de Pierres Holding S.A.
désire engager pour son secteur développement
de machines et prototypes

MÉCANICIENS
porteurs du CFC ayant quelques années d'expé-
rience industrielle.

Ecrire avec curriculum vitae
à la Direction de :

LES PIERRETTES S.A.
105, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 27 89

20808-36
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UTILISEZ
VOTRE PRÉSENT

et créez-vous un

AVENIR MEILLEUR
en gardant votre emploi actuel, programme en une soirée par
semaine, ou selon convenance. Quels que soient votre âge et
votre activité découvrez les métiers de la vente, métiers
d'avant-garde, indépendants et rémunateurs, si vous décidez
de les aborder en toute connaissance de cause et avec tous les
atouts en main, pouvant ainsi vous assurer un plein succès.
Nombreux débouchés.

D ATTACHÉ (E) COMMERCIAL (E)
D HÔTESSE DE VENTE ,

REPRÉSENTANT (E)
D SECRÉTAIRE COMPTABLE EN

RELATION AVEC LA VENTE
programme dans toutes les grandes villes de Suisse romande.
Ambiance favorisant les contacts et les relations humaines.
Renvoyez aujourd'hui même le coupon ci-dessous vous
recevrez, sans engagement , notre documentation gratuite.

Nom : Prénom : 
Rue/N° : Profession : 
N° postal : Loca lit é : 
Age : Tél. :

20850-36

» WAWXW «
W& Le plus granu commerce spécialisé de Neuchâ- €w
~2 tel désire engager '

]t un électricien 4f
qualifié

Connaissance des appareils ménagers souhai-
ttk tée, permis de conduire indispensable. AU
m

* :- Rétribution en fonction des capacités, place ™~
^Sk stable et 

d'avenir pour candidat sérieux. AJBJ

;; Avantages sociaux d'une entreprise moderne,
H£ travail intéressant et varié. AVB
_. Les intéressés voudront bien téléphoner ._
]§& au 25 76 44 pour rendez-vous ou adresser SM
Mr leurs offres à IM
¦ TORRE Arts ménagers S.A. HBi
I Fausses-B rayes 5, 2000 Neuchâtel. acwo-ae
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Nous cherchons pour le CENTRE DE SERVICE de nos
dépar tement  M A C H I N E S  DE C H A N T I E R ,
VÉHICULES UTILITAIRES et MANUTENTION un

SERRURIER
en qualité de

CHEF D'ATELIER
i

Activité :
- conduite de 8 à 10 collaborateurs
- surveillance technique du montage des grues

hydrauliques et des dispositifs de basculement sur
ponts de camions

- préparation des machines neuves.

Nous demandons :
- formation de serrurier
- expérience dans le domaine des transports
- habitude à conduire du personnel
- connaissances des langues française et allemande.

Nous offrons :
- poste indépendant et à responsabilités
- conditions modernes d'engagement

Nous prions les intéressés de téléphoner ou de
faire parvenir leurs offres de service manuscri-
tes, accompagnées des documents usuels à :

NOTZ S.A.
Service du personnel
Case postale 1157 2501 Bienne
Tél. (032) 2511 25, interne 425. 19002.36

Cendres & Métaux S.A. cherche un

employé de commerce
qui, après introduction dans la comptabilité débiteurs/créditeurs,
pourrait s'occuper de manière indépendante de la comptabilité
financière et des bouclements mensuels.
Si cette tâche vous intéresse et si vous parlez le français et
l'allemand, nous vous prions de contacter notre service du
personnel.

CENDRES & MÉTAUX S.A. BIEL/BIENNE,
route de Boujean122. Tél.(032) 41 51 51. 20002-36
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rue de l'Hôpital, Neuchâtel
MARIN-CENTRE

19523-10

Centre d'analyse
personnelle

chirologie - graphologie -
et astrologie.
Consultations et cours
M.-J. Némitz
Chasserai 6
2053 Cernier.
Tél. (038) 53 48 94. 20722 10

EXCURSIONS ClOAU Ifll
VOYAGES irlOwllCn

Tél. (038) 334932? MARIN-NEUCHATEL

MARDI 11 AOÛT 81
TORGON

Dép. 13 h 30 quai du port
Fr. 30.— AVS Fr. 24 —

MERCREDI 12 AOÛT 81
LES 3 COLS : SUSTEN -

FURKA - GRIMSEL
Dép. 7 h quai du port
Fr. 41.— AVS Fr. 33.—

MERCREDI 12 AOÛT 81
COL DU PILLON -

LAC RETAUD
Dép. 13 h 30 quai du port

Fr. 30.— AVS Fr. 24.—

JEUDI 13 AOÛT 81
STE-URSANIM E -

LE DOUBS -
ST-HIPPOLYTE - VALLÉE

DU DESSOUBRE
Dép. 13 h 30 quai du port

Fr. 27— AVS Fr. 22 —
carte d'identité

19521-10

132010-A
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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.

Entreprise de nettoyage
d e A à Z

M. et Mme L. GOLLES a
Appartements, tapis , 5

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

I i .i

Wtf I Auguste Rusconi
-mm* ïî ™ PEINTURE

Jmm-MP*. PAPIERS PEINTS
VB HV^S^, NEUCHÂTEL
¦ RflÉS  ̂Tél. (038) 

24 21 
10

^î ^ ^^W  ̂Devis sans engagement.

Dame d'un certain âge, en bonne santé, habitant
villa dans un quartier tranquille de la ville de
Bienne, désire s'assurer la compagnie d'une

DAME DE CONFIANCE
Nous souhaitons trouver une présence agréable
avec une personne seule dans la cinquantaine ou
plus jeune, en bonne santé, aimant cuisiner, de
langue française et possédant un permis de con-
duire.

Nous offrons un salaire intéressant, des congés
réguliers et mettons gracieusement à disposition
un logement moderne et indépendant dans la
villa. Pas de gros travaux.

Entrée à convenir, si possible le 1e'octobre 1981.

Chaque offre sera traitée confidentiellement.

Les dames intéressées sont priées d'adres-
ser offres manuscrites avec photographie,
sous chiffres 80-58787 à « ASSA » Annon-
ces Suisses S.A., 2500 Bienne. 19522 3e
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Bureau fiduciaire cherche

UN (E) AIDE-COMPTABLE
capable de préparer seul (e)
des comptabilités et de les pas-
ser sur ordinateur. Mise au cou-
rant par nos soins.

Entrée immédiate
ou à convenir.

Faire offres à
Fiduciaire FIDAL S.A. -
Ssnet 5 -
2024 Saint-Aubin/NE,
tél. (038) 55 16 49. 20875 3s

f CONCORD WATCH Co S.A. BIENNE, /;#^lMj
cherche à renforcer la dynamique de ses VENTES l- '-ij fflm0%Msur le marché suisse ' ''YrJ p̂MlMU

ÊTES-VOUS à£Ë
CE COLLABORATEUR JHU
appelé à être l'ambassadeur de notre marque ^̂ ^««SC \B
auprès des détaillants horlogers/bijoutiers les / W/ \ .°"f '̂ ŷÊm
plus prestigieux de notre pays? Illètff N̂ **^L |

VOTRE PERSONNALITÉ es t un atout majeur... ll̂i, / J JÈ/Ê\
VOTRE SENS DE LA NÉGOCIATION , une évi- 

%§>«=*<2^

VOS CO NNAISSANCES DES LANGUES ALLE- yS^É̂ M
MANDE ET FRANÇAISE, une nécessité... 

W<&̂ m
Alors téléphonez à la direction de Concord ÉÉ̂ ^̂ ĥ MWatch Co S.A., rue Centrale 63, WÎŴsA^^ f̂M

k 2502 Bienne, tél. (032) 22 49 43. 20057 36 ®̂$$t^Wï5&

Nous cherchons

UNE DAME
pour s'occuper de 3 enfants de 2, 6
et 10 ans. Activité à temps partiel et
à notre domicile.
Horaire et conditions à définir.

Tél. 33 72 13. I 30362-36

Voitures de tourisme
dès Fr. 34.- par jour
y compris 50 km (p. ex. Fiat 127)

lei. 038/25 02 72
(Garage des Falaises S.A.)

W^ x ^w î r^t  19579.42 I
HT i I f  a Ê^m Location de voitures I
mm^mmm ^^mmm\ Camionnettes

1 Leasing 10 M

Fr. 900.—
Kawasaki S1 250
avec carénage, non
expertisée.

Tél. (038) 31 97 52
(repas). 30454 42

Fr. 2350.-
Datsun 1200
Expertisée, très
économique.

Tél. 33 36 55 ou
33 70 30. 20519 42

A vendre

Peugeot 304 S
modèle 1973-10, toit
ouvrant, 75.000 km,
état de marche,
Fr. 800.—.

Tél. 47 15 29.
30431-42

DOCTEUR

Moeller
médecin-dentiste,
à Bôle

DE RETOUR
30449-50

r

mc
MESELTRON
MC MESELTRON S.A., Division Movomatic,
succursale de Corcelles désire engager :

un mécanicien de
précision CFC

si possible ayant quelques années de pratique dans
l'usinage de pièces mécaniques. Ce mécanicien sera
employé à divers travaux variés dans notre atelier de
fabrication mécanique.

Nous offrons :
- salaire en rapport avec les capacités
- prestations sociales modernes
- travail intéressant
- place stable
- horaire libre

Faire offres à : MESELTRON S.A..
case postale 190,
2035 Corcelles. Tél. (038) 31 44 33. 20740-36

NEUCHATEL ĵcherche

pour son Marché
_ des Portes-Rouges à Neuchâtel

1 vendeuse 1
au rayon

des fruits et légumes \
\ formation assurée par nos soins.

| Nous offrons : j
i - place stable |
i - semaine de 42 heures j

;] - 4 semaine de vacances au minimum H
- nombreux avantages sociaux. /

^£  ̂
M-PARTICIPATION B

Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à pj
3̂ L 

un 
dividende annuel , basé sur le chilfre d' af laires. S

LES FILS DE JOHN PERRET S.A.
2316 Les Ponts-de-Martel

cherchent

personnel féminin
J

pour travaux en atelier.

Se présenter ou téléphoner au (039)
3/ 13 83. 29184 36

cherche pour son département Micromoteurs, un

AGENT
DE PLANNING

qui aura pour tâche :
- le suivi des délais de fabrication
- la préparation des fournitures nécessaires au pro-

gramme de fabrication en liaison avec les différents
services

- la tenue à jour des stocks fournitures et sous-
ensembles

- la tenue à jour du planning

Ce poste réclame le sens des responsabilités et de-
mande clairvoyance et initiative.

Nous demandons :
- diplôme de technicien d'exploitation ou
- CFC de mécanicien et formation en organisation du

travail
- quelques années de pratique à un poste similaire

Faire offres avec curriculum vitae, copies de
certificats et prétentions de salaire au Service
du Personnel de PORTESCAP, rue Numa-
Droz165, 2300 La Chaux-de-Fonds. 20052-36

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de 5 xg

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

POUR STUDIO DE JEUNES divers meuble
blancs. Bas prix. Tél. 2435 89. 30471-6

MAGNÉTOPHONE PHILIPS À BANDES
guitare électrique avec coffre marque Framous
ampli guitare, 1 télévision portative. Prix intéres
sant. Station de base d'écoute bande amateu
Lafayette. Tél. (038) 42 27 74. 30457.6

A R M O I R E  A N C I E N N E  S A P I N
4 8 x 1 4 5 x 215. Tél. (038) 25 03 74
(038) 25 28 28. 30481-6

ROBE DE MARIÉE, taille 38, 250 fr
Tél. 24 31 78, repas. 30461-6

BATEAU GONFLABLE Zodiac Mark 1
Tél. (038) 42 16 39. 30473 e

BATEAU ALU (Schoelly) 5 places, bâche
vieux matériel traîne. Tél. (038) 33 28 49.

30479-6

FRIGO 120 Fr. ; cuisinière électrique 140 f r.
Sobal 45 fr. ; essoreuse 100 fr. Tél. 25 36 66.

30444-6

VÉLO MI-COURSE 5 VITESSES, état impec
cable, 180 fr. Tél. 25 36 40 (repas). 30476-6'

PORTE DE GARAGE EN BOIS, haut. 2 m 65
larg. 2 m 50, bon état, 220 fr. Tél. (038)
51 25 33. 30458-61

1 SECRÉTAIRE BUREAU commode, 2 armoi-
res d'une porte, anciennes, 1 lit français
150 x 200, 2 fauteuils. A. Claude, rue di
Lac 42, 4m0 étage. Le Landeron, mardi et mer-
credi de 9 h à 14 heures. 20877-61

VÉLO POUR FILLETTE 6 ans. Tél. 24 00 91,
heures repas. 30452 6!

STUDIO MEUBLÉ, 320 FR., charges compri
ses, préférence demoiselle. Maillefer 39, apt. 24
2000 Neuchâtel. Tél. 24 02 30, dès 19 h.

30467-e:

CORCELLES CHAMBRE INDÉPENDANTE
possibilité cuisiner, confort. Tél. 31 23 24.

30466-6:

3 PIÈCES NEUCHÂTEL- pour 1°' octobre
465 fr., charges comprises. Tél. 24 42 69.

30474-6:

CORCELLES. CHAMBRE INDÉPENDANTE
meublée, douche, proximité gare et bus
Tél. 31 25 30. 30394-6:

CHERCHE À LOUER OU ACHETER
APPARTEMENT et dépendances (anciens,
avec ou sans confort), ou petite maison, entre
Cormondrèche et Neuchâtel. Ecrire à Pierre Vo-
gel, Petit-Berne 9A, 2035 Corcelles. 30393 W

COUPLE CINQUANTAINE, sans enfants, soi-
gneux, tranquille, cherche 2 pièces avec grand
living, étage supérieur ou jardin, vue, soleil,
Peseux-Colombier. Adresser offres écrites a
Al 1497 au bureau du journal. 30464-6<

CHERCHONS 3-4 PIÈCES, balcon, région
Neuchâtel. Tél. (038) 53 24 04 (soir). 30389-6!

3 PIÈCES, BALCON, immédiatement ou i
convenir. Tél. (038) 31 86 40 ou (030) 4 45 87.

30469-61

FAMILLE ITALIENNE DE FLORENCE cher-
che fille au pair pour fin août. Tél. 31 45 01.

30450-65

JEUNE HOMME CHERCHE TRAVAIL Al)
BUREAU, diplôme CFC. Langues : allemand
français, italien, anglais. Entrée immédiate
Adresser offres écrites à FJ 1486 au bureau du
journal. 30338 6!

RAPIDE, EFFICACE, DISCRÈTE, ferait mena
"

ges ou entretiendrait cabinet médical. Adresse!
offres écrites à CK 1499 au bureau du journal.

30455-6!

ÉTUDIANTE ITALIENNE CHERCHE PLACE
comme fille au pair du 20 août au 20 octobre
Adresser offres à : Verardi Vito, Bachelin 2e.
Neuchâtel. 30456-6!

JEUNE EMPLOYÉ DE COMMERCE cherche
emploi, région Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds
Adresser offres écrites à EM 1501 au bureau du
journal. 30399-6!

2 CHATONS NOIRS, propres, à donner.
Tél. 31 81 74, midi. 30470-6!

SUISSESSE ALLEMANDE DÉSIRE LE-
ÇONS DE FRANÇAIS, 1 à 2 h par semaine
Tél. : salon Baettig 25 74 74. 30477-6)

\_^̂ m̂ 0*̂ M̂ARTI... l'art de bien voyager.

UN WEEK- END DU TONNERRE
Départs du Locle, La Chaux-de-Fonds,
Neuchâtel par le Grand- Saint-Bernard.
Samedi après-midi et dimanche matin li-
bres à Aoste pour achats et visites. Loge-
ment et petit-déjeuner à Aoste. Chambres
avec bain ou douche et W.-C. Repas du
soir à Aoste : 32 spécialités italiennes
au menu et vins (rouge, rosé et blanc) à
discrétion.
UN RÉGAL ET UN BEAU SOUVENIR
Fr. 148.— par personne
en chambre double.
Le nombre de places est limité, ne tardez
pas à vous inscrire.

Renseignements et inscriptions :

A voire agence de voyages où: 
^8^

JnaflL
rue de la Treille 5 C|&ig W*-,JÏ?̂
Neuchâtel, eSBBe l̂fcSB
avenue L.-Robert 84 **̂  ^SP
La Chaux-de-Fonds, "̂^ m̂ m~̂ ^

\ tél. (039) 23 27 03 20878-1 o
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13.00 TV-matique

La météo, région par région -
Informations générales -
Tourisme et loisirs -
Le point de mire

16.00 Vidéo club de Tété
Mon regard a 12 ans,
une expérience
assez surprenante -
Le retour de Mahé,
jeune Africain
recueilli par Terre des hommes -
Edmond Kaiser,
2me entretien

18.00 Téléjoumal
18.05 La boîte à rêves

Les troubadours
18.25 Simbad le marin
18.40 Comme il vous plaira

Le jeu Telpage -
Actualités régionales-
Les invités du jour

19.30 Téléjournal
19.45 TV à la carte

Dernier épisode de la
série de la semaine

20.40 Pierre Salinger
L'Amérique transformée
Daniel Pache reçoit
cet ancien porte-paroles
du président Kennedy.
Témoin privilégié
de l'évolution
de la société américaine
depuis l'ère Kennedy.

21.40 Vidéo Club de l'été
Derrière le miroir,
portraits émouvants
de transsexuels
en quête d'identité

22.40 Téléjournal

FRANCE 1 <rfÇ\

12.25 Au nom de la loi
14. Le choix

13.00 T F 1  actualités
13.35 Chapeau melon,

bottes de cuir
1 9. Amour quand tu nous tiens

14.35 Histoire du cinéma français
Les premiers classiques
du parlant français

15.30 L'été en plus
Magazine de divertissement

16.45 Croque vacances
avec Claude Perriard

17.50 Génération I
Fiche cuisine et musique

18.00 FlashTM
18.05 Caméra au poing

Quand la nature reprend '
ses droits dans les îles lointaines
du Pacifique

18.20 Les cinémathèques
«Good bye India»
La vie quotidienne
menée en Inde
par quelques Anglais,
du début du XXe siècle à 1 947

19.20 Actualités régionales
19.45 Suspens

Un homme dans le frigo
20.00 T F 1  actualités

20.30 Au-delà
du naturel
Willard
film de Daniel Mann
Willard , jeune homme solitaire
qui aimait trop les rats
Débat
La télépathie, un sixième sens

23.05 T F 1  dernière

A
DIDIOI

FRANCE 2 J^~
12.30 Gaîtés de la Correctionnelle
12.45 Antenne 2 première
13.35 Poigne de fer

et séduction
8. La rançon
Anna de Santos
est enlevée à Madrid
par le fils d'un des meilleurs amis
de son père.

14.00 Aujourd'hui Madame
Premier livre, premier amour

15.00 Racines (4)
Kunta a maintenant 30 ans.
Il s'est adapté
à la vie d'esclave
mais rêve toujours de liberté

15.50 Les sports en été
Rétro Tour de France 81

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

Dossiers de l'écran

20.35 Horizons
en flammes
film de Earl Bellamy
Comment la négligence
d'un fumeur peut dégénérer
en catastrophe

Débat
Les incendies de forêt

23.25 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 <§>
14.00 F R 3  Antiope
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 F R 3 jeunesse

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

20.00 Les jeux en été

20.30 Au-delà
du Missouri
film de William Wellman
Une chronique de la vie
des trappeurs.
Des paysages fantastiques
et une remarquable interprétation
de Clark Gable

22.05 Soir 3 dernière
22.25 Prélude à la nuit

Mady Mesplé chante l'opérette

SVIZZERA Sl-^-iITALIANA À̂nCff
18.30 Telegiornale
18.35 Per la gioventù

Barbapapa -
Le avventure di Colargol

18.50 II signorTau
9. Il ballo

19.20 Jeeg Robot
Sangue blu

19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 I gall i insoliti

di William Irish
2. L'inquilino del piano

¦- del sopra
Regia di Gilles Grangier

21.40 Musicalmente bis
I cantatori italiani
Enzi Jannacci

23.05 Telegiornale

DMCPHZK

SUISSE JT-^ALEMANIQUE SrW
14.45 Da Capo

Wencke Myhre: Mexico olé
voyage en musique

15.30 Scheiden tut weh
film de Bruno Kaspar

18.15 Pour les enfants
La musique avec l'Orchestre
Radio symphonique de Bâle

18.45 Gschichte-Chischte
19.00 Pour aller où?....

Dàrstetten, Diemtigen
ou Erlenbach?

19.30 Téléjournal
Point de vue et Sports en bref

20.00 Derrick
La sixième allumette

21.05 Téléjournal
21.15 CH International

Magazine d'actualité
22.00 Histoire de l'aviation

6. Le ciel en feu
22.40 Born to swing

Un swing show avec
Marna Lu Parka

Ça va swinger avec Marna Lu Paka...
(Photo .DRS)

ALLEMAGNE 1 (̂ )
10.00 Tagesschau/Tagesthemen. 10.23 Zeit

der Prùfungen. Amerik. Spielfilm. Régie : Ja-
mes Bridges. 12.10 Kontraste. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Tagesschau. 16.10 Tagesschau.
16.15 La concierge. Mythos und soziale Wirk-
lichkeit der franz. Hausmeisterin. 17.00 Stevie
in Noten. Schwedischer Spielfilm von Ulf And-
rée. 17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau.
18.23 Colter 's Hell. 18.35 Abenteuer der
Landstrasse (1) - Zwei Frauen zuviel. 19.00
Sandmannchen. 19.10 Abenteuer der Land-
strasse (2). 19.45 Landesschau. 20.00 Tages-
schau. 20.1 5 Bananas. Musik und Nonsens.
21.00 Report. 21.45 Dallas - Alte Freund-
schaft. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Arena. Kul-
tur vor Mitternacht. 0.00 Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 <̂ ^
10.00 Tagesschau/Tagesthemen. 10.23 Zeit

der Prùfungen. Amerik. Spielfilm. Régie : Ja-
mes Bridges. 12.10 Kontraste. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Tagesschau. 15.00 Sieben kleine
Australier - Die Trennung. 15.25 Ferienkalen-
der mit Mummmenschanz. 1 5.35 Achtung La-
winengefahr ! Engl. Jugendfilm von Wally
Bosco. 16.30 Mosaik. Fur die altère Generati- '
on. 17.00 Heute. 17.10 Ungewohnliche Ferien
- Die Verfolgung. 17.30 Crystal Tipps. Zoo.
17.35 Die Drehscheibe. 18.20 Tom und Jerry.
19.00 Heute. 19.30 Ehen vor Gericht. In Sa-
chen : Steininger gegen Steininger. 21.00
Heute-Journal . 21.20 Beschreibungen : Auch
die Spree fângt ganz klein an. Die Oberlausitz
- ein (fast) unbekanntes Stùck DDR. 22.05
Jedem seine Holle. Franz.-deutscher Spielfilm
von André Cayatte. 23.40 Heute.

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

Latein. 10.00 Englisch. 10.30 Zeppelin. Film
von Etienne Perier. 12.05 Spass an der Freud.
12.15 Ailes Leben ist Chemie - Die Schlafmit-
tel des Geheimrats Fischer. 13.00 Mittagsre-
daktion. 15.00 Ein charmanter Hochstapler.
Film von Robert Mulligan. 1 6.45 Manner ohne
Nerven. 17.00 Am, dam, des. 17.25 Auch
Spass muss sein. Fernsehen zum Gernsehen.
17.55 Betthupferl. 18.00 Flugboot 121 SP -
Der alte Mônch. 18.25 ORF heute. 18.30 Wir.
19.00 Oesterreichbild. 19.30 Zeit im Bild.
20.1 5 Teleobjektiv. 21.00 Videothek : Frau Su-
itner. Von Karl Schonherr. Aufz. einer Auf-
fùhrung aus dem Volkstheater. 22.45 Nach-
richten.

Willard ?
film de Daniel Mann /^Bk
T F 1 : 20 h 30 r 1

Willard. jeune homme solitaire, habite /j Sm\
une grande maison en compagnie de sa *'"^^
vieille mère. Il travaille dans un bureau [
avec Martin. Ce dernier avait jadis dé- L J
possédé le père de Willard de son entre- ICifeSr
prise. La vie de Willard se déroule sans / ^t s Ë k .
grand intérêt. Un jour sa mère lui deman - f «i
de de supprimer les rats qui envahissent ! |
le jardin. Au lieu de les tuer, Willard m •*
s 'in téresse à ces petits rongeurs parfois /j jm\
bien étranges... /cWbk

La mère de Willard meurt. Martin es- Y i
saie de déposséder le jeune homme de sa I Jmaison afin de bâtir sur le terrain, des ^SJ:
immeubles modernes qu 'il espère re ven- , /wwfc
dre à prix d'or... Willard, ne pouvant se E*B|
passer de ses nouveaux amis, les amène ;' 'j
au bureau. Martin, alerté par des sécrétai- L ^res, tue Socrate. Le soir même, Willard [- ĵjjj f-i
lance ses animaux sur Martin, qui, ef- /Hfek
frayé, se jette par la fenêtre... #¦——>*
Débat : La télépathie, un sixième
sens ? Faire le point, tenter d'approcher ^ii...,i,..Jj
la vérité, parvenir à discerner le vrai du ritâj t.
faux, tels sont les buts de «Au-delà du '/ i ^ÈKk
naturel », qui aborde des grands thèmes Jt ~i
de la parapsychologie. Après les problè- l Jmes de possession et d'envoûtements, feSt
après la psychokinèse, après les phéno- f /Mfej
mènes de hantise, la radiesthésie, les LS3B
marchands de bonheur, Jean-Pierre Gui- | j
rardoni, vous propose ce soir à l 'issue du l 1
film « Willard », une enquête sur la télé- r^f*1
pathie chez les humains et les animaux. :

/wfe?
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RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION ^W^

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 21.00 et à I J
12.30, 22.30 et 23.55. De 6.00 à 24.00 La r~ 1T
radio buissonnière. 6.00 Monique Jaccard, /«Bà
avec à : 6.00, 7.00, 8.00 Journal du matin. if "'^*
6.30 Actualités régionales. 6.58 Minute cecu- t "1
ménique. 8.05 Revue de la presse romande. I J8.10 env. Bulletin routier. 8.15 Spécial-vacan- j^
ces. 8.25 Mémento des spectacles et des con- /wm
cens. 9.00 Informations + Bulletin de naviga- f'"*P*
tion. 9.05 Bernard Pichon.12.25 Appels ur- T ]
gents. 12.30 Journal de midi. 13.00 Janry l JVarnel et Sandra Mamboury. 14.00-16.00 In- ,

*terruption des émissions pour mesures de li- /wft
qnes. . *Ji^^ ŵ

16.05 Jacques Zanetta. 18.00 Journal du T "1
soir, avec à : 18.10 env. Sports. 18.15 Actuali- \_ 1
tés régionales. 18.30 Gil Caraman et Manda v̂
Boolell , avec à 19.05 env. Au jour le jour. '/,fK&
21.05 Robert Burnier. 24.00 Hymne national. r"̂ ^

RADIO ROMANDE 2 /Wk

7.00 RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse-mu-
sique. 9.00 Informations + Bulletin de naviga- L A
tion. 9.05 Connaissances estivales, avec à : /«tfl1*
9.05 Radio éducative : Aventure. 9.35 Champ /̂ i8&,
libre. 10.00 Les étonnemems de la philoso- r <m

' 'phie : Bergson (2). 10.58 Minute œcuméni- ( I
que. 11.00 (S) Perspectives musicales. 12.00 L J
(S) Stéréo-balade. 12.55 Les concerts du jour. | j ĵfej^ -
13.00 Formule 2. 13.15 (S) Vient de paraître. / f̂fifc
14.00 Arrêt des émissions jusqu 'à 16.00 pour f "I
mesures de lignes. 16.00 (S) Suisse-musique. !
17.00 Informations. 17.05 (S) Hot line, avec L. A
à :  17.05 Rock line. 18.00 Jazz line. 18.50 Per | «afcft 'l
i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. A^SHk
19.30 RSR 2 présente... 19.35 La librairie des •- ¦*
ondes. 20.00 (S) Aux avants-scènes radio- \ j
phoniques : L'Eclatant Soleil de l'Injustice, de L A
W. Weideli. 21.30 (S) Musique au présent. j fj èÊ*
23.00 Informations. 23.05 Hymne national. /nVK

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION l/tiÉ^

Inf. : 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00. 9.00, f" "I
11.00. 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, l J23.00, 24.00, 5.30. Club de nuit. 6.00 Bon- '"""r '"
jour . 9.00 Agenda. 12.00 Sport. 12.15 Félicita- /*&£
t i o n s .  12.40 R e n d e z - v o u s  de midi . /¦¦̂ ¦Bk
14.00-16.00 Interruption des programmes \ ~\
pour mesures de lignes. I I

16.05 Musique pour un invité : Pierre Imhas- .j**ly, écrivain , 17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 NÊm.
Actualités. 19.30 Pièce policière. 20.25 Musi- / '¦¦mML
que populaire. 21.30 Vitrine 81. 22.05 Folk. T "I
23.05 Jazztime. 24.00 Club de nuit. 1 JMïïnmzJMEimrD

LZI AD A £ ŷ j  yf^rï^y^y^ / *?/ *? DESTINS
HORS
SÉRIE
RÉSUMÉ : Malgré le cordon de troupes établi le long de la frontière ,
Mandrin réussit , une fois de plus, à passer de Savoie en France. Il
s'aventure en Auvergne et met à contribution les trésoriers des Fermiers
généraux. Mais à Bnoude, il est reçu par une vieille femme et ses deux
servantes.

IDA

1) Flagrant délit, arrestation, jugement et application de la sentence ,
ce mécanisme judiciaire ne pose aucun problème aux compagnons de
Prêt-a-Boire. Le salon du rez-de-chaussée est aussitôt transformé en
salle de torture. En réalité, la jeunesse et les charmes de la coupable la
rendent passible d'un châtiment qui relève plutôt de l'attentat aux
bonnes mœurs. « Dix coups de fouet pour avoir voulu rameuter les âmes
généreuses de Brioude, est-ce trop sévère ? » demande Prêt-à-Boire à
ses compagnons. « Pas d'intermédiaire, proteste le Frisé, la main nue est
aussi efficace ! »

2) « Sur quelle partie de la victime la main de la justice devra-t-elle
s'appliquer ? » demande encore Prêt-à-Boire , dont l'enthousiasme égril-
lard devient vite contagieux. « Le sujet doit être exa... exa... examine ! »
répond péniblement l'Anguille. Ce genre d'examen se passe de gaieté
de cœur, au moins pour les jurés. Des bras empressés s'emparent de
leur proie, un corsage au-dessus de la mêlée, et c'est à ce moment que
la patiente se met à hurler, comme si on lui voulait du mal !

3) La lanière d'un fouet de muletier siffle aux oreilles des bourreaux.
Un nez en sang, une lèvre fendue, cette entrée en matière vaut mieux
qu'un long discours. Mandrin bondit au milieu du salon, et les j uges se
métamorphosent en subordonnés dociles. « Les morgandiers n ont rien
à voir avec les grandes compagnies, déclare le cap itaine en affrontant
les regards enfiévrés de ses hommes. Quand nous sommes en repos, je
ne vous empêche pas de prendre du bon temps avec les Savoyardes,
alors ? En campagne, c'est différent. Trousser une fillette contre une
balle de pistolet , lequel d'entre vous accepte le marché ? »

4) Penauds, les hommes se dispersent. Leur chef reste seul, en face de
la servante à demi dévêtue qui, n'étant pas une déesse hindoue, n'a que
deux mains pour soustraire ses rondeurs juvéniles à la curiosité de son
sauveur. « Quel est ton nom ? » demande Mandrin. « Ida » - « Reprends
tes vêtements, Ida. Mes compagnons s'apprêtaient à te donner la leçon
que tu mérites , mais j' ai pitié de ta pudeur. Remets-toi , et prépare trois
chambres pour moi, mon frère et mon lieutenant. Que ta sœur nous
fricote un bon souper, et j' oublierai ta sottise. » - « Je n'oublierai pas
votre générosité, » murmure Ida en fermant à demi ses yeux pétillants de
vivacité.

Prochain épisode : La chambre bleue

J NAISSANCES : Les enfants nés ce
J jour seront dominateurs, autoritaires et
j}- aimeront les discussions sans fin.
*
* BÉLIER (21-3 au 20-4)
4 Travail : Vous abordez une période
4 de travail intense mais riche en ensei-
,1- gnement de toute sorte. Amour : Ces-
x£ sez de fréquenter certains amis qui ne
ï sont en fait que des « pique-assiettes »
J qui troublent votre foyer. Santé : Il
x>- faut quelquefois savoir sacrifier l'élé-
j  gance au confort , surtout quand le
5 temps est frais.

* TAUREAU (21-4 au 21-5)
J Travail : Vous avez su choisir votre
3- voie en fonction de vos désirs de tou-
i jours , de quoi vous plaignez-vous ?
J Amour : Vous êtes d' une nature rê-

Î
veuse et distraite et il n'est pas facile
de vous comprendre. Santé : Prati-

Jr quez un sport de société qui vous per-
ï mettra de vous faire de nouvelles rela-
% tions.

% .
ï GEMEAUX (22-5 au 21-6)
4 Travail : Votre peur de ne pas réus-
T sir est purement maladive. Ayez davan-
5 tage confiance en vous. Amour : Une
3f rupture définitive n'est peut-être pas la
J vraie solution ; pourquoi pas une peti-
T te séparation ? Santé : Toute maladie
J a ses causes, ses origines mais ce n'est
5- pas à vous de le décider.

CANCER (22-6 au 23- 7)
Travail : Vous avez bien du mal à

vous adapter au rythme de travail de
votre nouvelle entreprise. Amour :
Vos inquiétudes sentimentales trou-
vent toujours des prétextes d'aggrava-
tion . Santé : Vos éruptions cutanées
ne doivent pas être traitées à la légère,
voyez un dermatologue.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Puisque votre emploi vous

laisse quelques loisirs, occupez-les à
vous instruire. Amour : Soyez fidèle à
vos amitiés de jeunesse. Organisez des,
rencontres où vous évoquerez vos
souvenirs. Santé : Votre bonne hu-
meur et votre optimisme vous aideront
beaucoup lors de votre convalescence.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Ne renoncez pas aux tra -

vaux entrepris parce que vous n'avez
pas encore obtenu de résultats.
Amour : Votre petite crise de jalousie
est apaisée, il vous faut faire des excu-
ses et ne pas recommencer. Santé : Si
vous devez voyager, soyez prudent
dans tous vos déplacements. Ne bou-
leversez pas votre régime.

BALANCE (24-9 au 22-10)
Travail : Vous avez beaucoup de

rangement à faire dans vos papiers. Il
faut vous y mettre sans attendre.
Amour : Vous ne consacrez pas assez
de temps à vos proches et vos enfants
en sont les premiers peines. Santé :
Deux copieux repas par jour , c 'est
beaucoup trop. Prenez un déjeuner
copieux et un dîner léger.

SCORPION (23-10 au 22-11)
Travail : Soyez réaliste et pratique.

Ne vous laissez pas envahir par des
chimères. Le réveil serait pénible.
Amour : Vos goûts sont assez diffé-
rents et vous devez chacun à votre
tour donner le choix à l'autre. Santé :
Baignez votre visage à l'eau chaude et
massez-le à l'eau froide ensuite pour
stimuler votre circulation.

SAGITTAIRE (23-11 au 21-12) ï
Travail : Acceptez un déplacement j

à l'étranger ; il vous permettra de vous Jaffirmer et favorisera un avancement. J
Amour : Les malentendus entraînent *les reproches injustes. Une franche ex- j
plication est souhaitable. Santé : Une ï
vie active et variée vous est nécessaire 

*pour bien vous porter. Soyez quand 4
même mesuré. 4

CAPRICORNE (22-12 au 20-1) 3.
Travail : Votre activité est grande *

mais les résultats ne sont pas encoura- Jgéants. Ne vous désespérez pas. ,c
Amour : Demeurez fidèle à vos affec- ï
tions de toujours, elles ne vous ont 4
jamais trahi. Santé : Si vous voulez î
bien vous porter, il faut vérifier souvent 4
votre poids et veiller à ne pas grossir. >}•

«-
*

VERSEAU (21-1 au 19-2) JTravail : Vos deux emplois vous ji
occupent trop et vous ne pouvez me- *
ner à bien tout ce que vous entrepre- Jnez. Amour : Votre sensibilité est très î
grande et vous êtes souvent trop sus- %
ceptible. Essayez de vous corriger, j
Santé : Suivez les conseils de votre Jmédecin de toujours ; il vous connaît J
et sait ce qui vous convient. a-

POISSONS (20-2 au 20-3) ?
Travail : Contrat , succès, argent , ï

tout ira très bien aujourd'hui. Ne vous >.
laissez pas griser. Amour : Vous êtes x-
un peu trop volontaire et égoïste. Vo- J;
tre entourage en souffre. Son silence \ \
est éloquent. Santé : Vos intestins x -
fonctionnent mal. Consommez davan- >•
tage de légumes et buvez beaucoup *|
d'eau minérale

HOROSCOPE (
Un menu
Fonds d'artichaut
Thon grillé ratatouille '
Laitue
Feuilleté aux abricots

LE PLAT DU JOUR :

Feuilleté aux abricots
Pour 4 personnes : 400 g de pâte feuil-
letée surgelée, 250 g d'abricots secs , % li-
tre de vin blanc, 1 cuillère à soupe de
crème de mais, 3 cuillères à soupe de
sucre fin, 1 œuf.
Faites tremper les abricots dans le vin
blanc tiédi. Egouttez-les et recueillez-en
le vin. (Il faut qu'il reste un verre à mou-
larde et demi de vin).
Délayez dans une casserole la crème de
mais avec le sucre et le jaune d'œuf.
Mouillez avec le vin blanc et portez à feu
doux en tournant jusqu 'à épaississement.
Partagez votre pâte en deux et étalez-la
de manière à obtenir deux ronds de 25 cm
de diamètre environ.
Saupoudrez de farine une plaque de tôle,
placez-y une rondelle de pâte et recou-
vrez-la avec des abricots bien serrés.
Versez par-dessus la crème au vin blanc
et placez la deuxième circonférence par-
dessus. Soudez les bords, dorez avec un
Peu de lait et faites cuire au four moyen
Pendant un quart d'heure.

Réserve d'hiver
Confiture aux 3 fruits jaunes
/4 kg d'abricots , '/: kg de mirabelles, 14 kg
de prunes, 1Î4 kg de sucre cristallisé.
Lavez et égouttez les fruits , puis coupez-
les en deux et dénoyautez-les. Mettez-les
dans un grand plat creux , en couches
alternées avec des couches de sucre, re-
muez avec la cuillère en bois.
Laissez reposer pendant une douzaine
d'heures dans un endroit frais.

Le lendemain, égouttez les fruits et faites
bouillir le jus pendant 2 minutes dans la
bassine. Ajoutez les fruits par petites
quantités, mais assez rapidement pour ne
pas interrompre l'ébullition.
Cuisez environ 15 à 20 minutes, en re-
muant de temps à autre pour que la confi-
ture ne s'attache pas.
Egouttez les fruits et répartissez-les dans
les pots. Ramenez la cuisson à ébullition
jusqu 'à ce qu'elle se fige au contact d'une
surface froide , écumez puis versez-la
dans les pots et couvrez.

Maison
Dans une grande salle de bains
Si vous possédez une salle de bains
beaucoup trop grande, c 'est le moment
d'en profiter pour en faire une pièce à
usages muilti ples ou à la diviser en plu-
sieurs coins, tout dépend de votre style de
vie.
Si vous êtes une famille nombreuse, choi-
sissez les lavabos doubles, ou des plans
de toilette encastrés à plusieurs vasques.
Si vous avez vraiment de la place, vous
pouvez faire de ce coin lavabo un bloc
central qui sera comme un « point de ren-
contre »...
A moins que vous ne préfériez en profiter
pour installer une grande baignoire (ron-
de ou autre) de relaxation. Rappelez-vous
qu'une douche indépendante peut être
un complément précieux dans une gran-
de salle de bains.
Si vous êtes peu nombreux à utiliser l'es-
pace de la pièce, transformez celle-ci en
salle de sport pour la gymnastique du
matin, ou en lingerie...

A méditer :
Mon orgueil s'est coloré avec la pourpre
de ma honte. Jean GENET

POUR VOUS MADAME

LE MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

TUNGSTÈNE

Problème N° 893

HORIZONTALEMENT
1. Grandes quantités de choses amonce-

lées. 2. Poisson de mer frais. Ile de la Poly-
nésie française. 3. Espace de temps. Réel.
Numéro du Vert-Galant.4. Cérémonial. Fa-
briqua sur machine-outil. 5. Etreindre. Unité
monétaire.6. Courant. Conjonction. 7. Coni-
fères. Eut des ratés, en parlant d'un mo-
teur.8. Poisson. Dépôt de vin. 9. Symbole.
Capables de se mouvoir avec vigueur et
souplesse. 10. D'une beauté ravissante. Ap-
paru.

VERTICALEMENT
1. Port de France. 2. Goût porté à l'extrê-

me. Sur l'Ariège. 3: Couleur. Son but est de
supprimer toute concurrence. 4. Sur la Loire.
Le vent lui donne des rides. 5. Trois fois.
Obtint. Mesure ancienne. 6. Cercles lumi-
neux. 7. Oui a son pompon. Briller . 8. Inter-
jection enfantine. Chef-lieu. Manche. 9. En-
tourées de branches piquantes. Pronom. 10.
il croit tout savoir et il ne connaît rien.

Solution du N° 892

HORIZONTALEMENT : 1. Pastillage. -
2. Arminien. - 3. Ra. Nos. Ide. - 4. Pt. Em-
men. - 5. Ménétrier. - 6. Eté. Hem. IV. - 7.
Coûte. Iode. - 8. If. Abo. Sel. - 9. Effréné.
Nu. - 10. Erostrate.

VERTICALEMENT : 1. Paramécie. - 2.
Ara. Etoffé. - 3. SM. Pneu. Fr. - 4. Tinte.
Taro. - 5. Ino. Thèbes. - 6. Liséré. Ont. - 7.
Le. Mimi. ER. - 8. Animé. Os. - 9. Dérident.
- 10. Eden. Velue.

MOTS CROISES



ic ~ 

Peter Hahn exquisil: Das ist Europas grosstes Spezialhaus fur Mode aus Lamahaar und anderen Naturfasem mit Modehà'usern in Basel , Bem , Frauenfeld, Zurich.

Sie sind herzlich eingeladen, sich unser neues, ein viel schoneres und grosseres Peter Hahn-
Modehaus anzusehen. Erleben Sie dort die herrliche Peter Hahn Mode-Collection aus reinen Natur-
fasem. Also Mântel, Jacken, Kleider, Rocke, Blusen, Pullis, Kostiime und Accessoires. Sie kônnen
sich ailes zeigen lassen, in die Hand nehmen, vor sich hinhaiten und anprobieren. Bis Sie sich
entscheiden. Bis Sie Ihren Anspruch ver- 
wirklichen, ein Modéll aus einer reinen Europas grôfltes Spezialhaus fur Mode aus Lamahaar
Naturfaser zu tragen. Eben Mode von M M v s nRffflffil I i * "":
Peter Hahn, dem Spezialisten fur Natur- Iggj • Peter Hahn exquisit ;
fasern. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. |: Kramgasse 33 :

''
;" mtmm\ 1 ' 3011 Bem 'PS.: Unsere Herbstkollektion ist da! Mit mehr ! '  ĵfflM I *  

Tel. 03122 3147 2ms ^ \
Àbwechslung, mchr Chic und neuen Qualitàten! gnEMrèKaânHS Bm '... :

EMPLOIS 
J

VBB ENGAGE I

personnel qualifié
toute branche M
du bâtiment et de 5 1l'industrie -, ï
mécanique. g ¦
Suisse g I
ou
permis H

W\Fausses-Brayes 19 I¦ Neuchâtel
M 038/24 21 88 M

Seulement
70 c le mot
C'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
« Feuille d'avis de
Neuchâtel » . rPROFITEZ I

DE VOS
VACANCES

pour choisir votre mobilier
Un choix immense

dans nos
grandes expositions

sur 6 étages

\ aÂ ^̂  JPH mmJ ^M ^^^^kmmy *̂   ̂
1 " m( "r4ciS Ŝ2HHR wEm
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MARDI 11 AOÛT f̂j
DIEMTIGTAL S
GRIMMIALP «2*

: < Dép. 13 h 30 Fr. 27. - ! ||l

H BOHDOHBai a ™

MERCREDI 12 AOÛT

J

APPENZELL w >
Dép. 7 h, Fr. 47.- (AVS : 38.-) M

VALLÉE DE JOUX Sj
Dép. 1 3 h 30 Fr. 26.- fehï

S (AVS : 21. -) j j j

JEUDI 13 AOÛT

± COL DU NUFENEN
¦4M Dép. 7 h Fr. 49 -  (AVS : 40.-) /̂
UI COL DE L'AIGUILLON X
£2 Dép. 13 h 30 Fr. 23.- JÇ
S (AVS : 19.-) mi
n mm-mmm-m-mmmam 11

VENDREDI 14 AOÛT

COL

t D U  
SCHALLENBERG

Dép. 13 h 30 Fr. 28. - M
(AVS : 23. -) S

¦S DIMANCHE 16 AOÛT ||
™ 

SAINT-GOTHARD ™
Dép. 7 h Fr. 45. - (AVS : 36. -)

 ̂ BOURGOGNE
-f» Dép. 8 h Fr. 42. - (AVS : 34.-) ĵ
UI ADELBODEN S
 ̂

Dép. 13 
h 

30 Fr. 28.- ^
2 (AVS : 23. -) M
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MERCREDI 12 AOÛT

SOLALEX
(Alpes vaudoises)

Départ 13 h 30 au port
Fr. 30.— AVS Fr. 24.—

I 20869-10 |
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prêî Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
2 vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»
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I Veuillez me verser Fr. \|
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I I
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I Banque Procrédit I
^^^^_____ ,l 2001 Neuchâtel. Avenue Rousseau 5 'ff
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FILETS DE TRUITES FRAIS I
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I EN FAISANT LE COMPTE DE TOUTES LES DIFFéRENCES DE \ / LA POSITION SUR LE PLOT,DANS LES NAGES V/DEPUIS QUELQUES ANN éES ,S'EST DéVELOPPé I
MISE EN ACTION- CRAWL ,PAPILLON ,BRASSE,DES POSI- \ VENTRALES ÉTAIT TRADITIONNELLEMENT CELLE LE DÉPART "AGRIPPÉ" OU "GRAB START."LES
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Le char américain « M-1 Abrams » présenté à Thoune
De notre envoyé spécial :

Une démonstration de chars
blindés, dans le terrain, est sou-
vent saisissante. Les lourds en-
gins, dont le poids oscille à
l'heure actuelle entre 50 et
60 tonnes - l'équivalent d'une
locomotive moderne des CFF -
roulent sur la route à plus de
70 km à l'heure, gravissent des
pentes de 60 degrés, tournent
sur eux-mêmes dans un fracas
de terre labourée, de cailloux pro-
jetés sur les plaques de blindage,
de moteurs rugissants, qui ne
laisse pas d'impressionner. A cet
égard, la présentation à la presse,

hier après-midi a Thoune, du
char américain M-1 Abrams, qui
va faire on le sait , parallèlement
au char allemand Léopard 2,
l'objet d'essais en vue d'une
éventuelle acquisition par l'ar-
mée suisse , n'a pas manqué à la
règle.

Mais que le profane peut-il re-
tenir d'une telle présentation ?
Les différentes qualités d'un chai
blindé ne sont évidemment pas
apparentes du premier coup
d'œil, et la partie la plus intéres-
sante de la visite à Thoune orga-
nisée par le service de presse du

département militaire fédéral, a
été celle au cours de laquelle des
explications relativement com-
plètes ont été données sur la fa-
çon dont vont être conduits les
essais. Les commentaires à ce su-
jet , dans le détail desquels il
nous serait difficile d'entrer, pour
des raisons aisément compré-
hensibles, ont été fournis aux
participants par deux personnali-
tés appartenant au groupement
de l'armement. M. René Schèr-
rer , directeur général du projet , et
M. Heinrich Wurgler , directeur,
ainsi que par le colonel emg
O. Maurer , commandant de
l'Etat-major d'essais de l'Office

fédéral des troupes mécanisées
et légères, cependant que le char
lui-même a été décri t  par
M. J. F. Wohler , col laborateur
scientifique de Chrysler , l'entre-
prise qui produit le M-1 Abrams.
Un film, sur ce dernier, a égale-
ment été présenté aux représen-
tants de la presse.

EN FONCTION DE...

De l'exposé de M. Wurgler , re-
tenons le principe de la détermi-
nation préalable des normes
d'appréciation, sans références à

des chars existants, sur la base
du cahier des charges militaires,
les réflexions sur la nécessité de
mesures exactes et fiables, et la
volonté d'objectivité. Le colonel
emg Maurer, pour sa part, a no-
tamment rappelé le but des es-
sais tel qu'il a été défini par le
chef de l'état-major général, ex-
plique les points sur lesquels
porteront les comparaisons, et
insiste sur le fait que les engins
seront examinés, pour une part
importante, en fonction de leur
aptitude à être servis par une
troupe de milice, avec toutes les
exigences que cela comporte il

est apparu a cette occasion que
la préparation des essais à la
troupe, de ce point de vue, a été
réalisée avec une grande rigueur
et précision. Ces essais com-
prendront trois phases de six se-
maines chacune et se déroule-
ront sur diverses places d'armes
du pays. Après une phase « d'ins-
truction » à Thoune, des exerci-
ces de combat sans munition au-
ront lieu à Bure. La phase des tirs
est prévue soit à Bière, soit à
Hinterrhein. L'armée sera en me-
sure de présenter une proposi-
tion fondée dans le courant de
l'an prochain.

DES VOLONTAIRES
650 hommes - sur plus de 1800 questionnes - ap-

partenant à des unités de chars s'étaient portés vo-
lontaires pour servir d'équipages-test lors des essais
à la troupe du char M-1 Abrams. «Nous sommes
étonnés par l'écho qu'a rencontré cette démarche»,
a affirmé le colonel Oskar Maurer , commandant du
détachement d'essais, qui a eu la délicate tâche de
choisir parmi les intéressés 36 officiers, sous-offi-
ciers et soldats qui accompliront ce double cours de
répétition.

Sur les 36 hommes, 6 sont des universitaires ou
formés dans des établissement techniques supé-
rieurs, 12 sont des travailleurs du secteur de la mé-
tallurgie, deux viennent du bâtiment et sept de la

campagne. «Nous apprécions tout particulièrement
les paysans, car ils sont familiarisés avec la conduite
de machines lourdes dans le terrain», a relevé le
colonel Maurer.

Tous les sélectionnés sont alémaniques. Berne
fournit le plus gros contingent avec 11 représen-
tants, suivi par Zurich (7), Bâle-Campagne (5), Ar-
govie (4), Lucerne et Saint-Gall (2). La Thurgovie,
Soleure, Zoug, Fribourg et Appenzell RI sont cha-
cuns représentés par un volontaire. Ces équipages
d'essais seront conseillés par deux représentants
«civils» de la maison Chrysler pendant la durée des
essais.

Caractéristiques
Le M-1 est mu par une turbine a gaz de 1.500

chevaux, qui lui assure une vitesse de pointe de 72
km/h. Il peut par ailleurs franchir des fossés attei-
gnant une largeur de 2 m 70, des obstacles verticaux
de 1 m 20, et tirer en pleine vitesse. L'appareil de
pointage muni d'un distancemètre au laser, permet
une haute probabilité d'atteinte de l'objectif au pre-
mier coup.

PACTE DE VARSOVIE
Le M-1 est équipé d'un canon de 105 mm, capa-

ble, selon le représentant de la maison Chrysler-J. F.
Wohler, de percer les blindages de tous les véhicules
du Pacte de Varsovie actuellement en service.

Il est prévu toutefois de remplacer ce canon par
celui de 120 mm monté sur le Léopard 2 et qui
permet une puissance de feu encore supérieure.

Le M-1 Abrams - du nom du général américain
Creighton Abrams - est en outre équipé de tout ce
qui caractérise les chars de combat de la nouvelle
génération : au total quatre armes de bord, dont
trois mitrailleuses, un appareil à vision thermique en
plus du distancemètre laser, d'une protection con-
tre les armes chimiques et atomiques et un blindage
de type Chobham, mis au point par les Britanniques,
qui assure une protection maximale de l'équipage
de quatre hommes, des munitions, du carburant et
des organes vitaux du char.

Déjà 53 noyés
Triste bilan au milieu de l'été

De notre correspondant:
Après la période de beau temps,

qui aura duré plusieurs jours , la
Société suisse de sauvetage
(SSS) a publié un nouveau bilan
intermédiaire: le nombre de
morts, victimes de noyades, s'élè-
ve déjà à 53 personnes, soit
36 hommes, 13 femmes et 4 en-
fants. 24 personnes sont déco-
dées dans les lacs, 19 dans les
cours d'eau, 2 dans des piscines

et 8 dans des étangs ou des fon-
taines.

En 1980 le nombre de noyés
s'était élevé à 87. Prenant posi-
tion, un porte-parole de la SSS a
précisé à Lucerne que le plus
grand nombre de noyades était
dû à des imprudences flagrantes.

Les enfants en bas âge ne sont
pas assez surveillés et beaucoup
de baigneurs s'élancent dans les
flots sans se mouiller auparavant.

Démocratie référendaire en plein essor
La nouvelle réglementation met aus-

si les comités d'initiatives en difficulté.
Une récente enquête d'un quotidien
zuricois a révélé que chaque signature
coûtait environ 1 fr. 50 et demandait
de gros efforts de la part des promo-
teurs de l'initiative. Les organisations
ne disposant que de peu de moyens et
d'un petit nombre de collaborateurs
ont de la peine à réunir les 100.000
signatures requises en l'espace de 1 8
mois. L'année passée, l'initiative du
POCH sur la sécurité des postes de
travail n'a pas abouti , ses défenseurs
n'ayant pas réussi à rassembler le
nombre de signatures exigé. L'Alliance
des indépendants a fait savoir que la
collecte des signatures pour son initia-
tive contre le monopole de la SSR
peinait. Le délai échoit le 27 novembre
prochain. L'initiative en faveur de la
culture, pourtant soutenue presque
unanimement , n'a recueil l i  que
110.000 signatures valables environ.

ÉCHEC D'UNE DES INITIATIVES
ANTI-ATOMIQUES r

Une des initiatives lancées contre le
recours à l'énergie nucléaire, a d'ores
et déjà échoué. Il s'agit de l'initiative
populaire « pour l'interruption du pro-
gramme d'exploitation d'énergie nu-
cléaire », qui demande la mise hors
service des centrales existantes et l'in-
terdiction de construire de nouvelles
usines. Ses auteurs ont perdu tout es-
poir de recueillir les 100.000 signatu-
res requises jusqu'au 10 décembre

prochain. En février dernier, ils n en
avaient réuni que 25.000 à 30.000.

En revanche, les deux initiatives plus
modérées - « pour un avenir sans
nouvelles centrales nucléaires » et
« pour un approvisionnement en éner-
gie sûr, économique et respectueux de
l'environnement » portent déjà 80.000
signatures environ. Elles devront être
déposées au plus tard le 17 décembre
1981 à la chancellerie fédérale. La pre-
mière tend à interdire toute nouvelle
centrale après la mise en exploitation
de Leibstadt. Les centrales qui fonc-
tionneront à ce moment-là ne pour-
ront pas être remplacées. La seconde,
qui lui est jumelée, réclame un appro-
visionnement énergétique sûr, décen-
tralisé, essentiellement local et renou-
velable.

DÉLAIS JUSQU'EN 1982

Pour les 10 initiatives n'ayant pas
encore abouti, les échéances pour la
féc'olte 's'éc'h'ëlo'fTnë'n'f"ftfsqu'en août
1982. La collecte paraît très bien se
dérouler pour l'initiative populaire qui
demande la suppression de la vivisec-
tion. La fondation « Helvetia Nostrà »,
que préside M. Franz Weber, a indiqué
que le cap des 100.000 signatures
était déjà largement dépassé, à tel
point que l'on n'attendra point
l'échéance du 17 décembre fixée par
la loi, mais que l'initiative sera déjà
déposée en septembre. Les initiatives
dont le délai échoit en 1982 sont cel-

les des syndicats chrétiens « pour la
protection des travailleurs contre les
licenciements », celle de la Fédération
suisse des locataires « pour la protec-
tion des locataires », celle du parti so-
cialiste ouvrier « pour une formation
professionnelle et un recyclage garan-
tis » et celle du parti PDC argovien
pour des « péages pour les tunnels
routiers alpins ».

INITIATIVES À L'EXAMEN

Parmi les initiatives qui ont déjà
abouti, la plus ancienne est celle de
l'Union des producteurs suisses de lait
« contre les importations excessives de
denrées fourragères et les fabriques
d'animaux ». Elle date de juillet 1 978.
On attend incessamment la prise de
position du Conseil fédéral à son
égard. Pour ce qui est de l'initiative
des consommatrices en vue du réta-
blissement d'une surveillance des prix,
l'administration fédérale prépare un
contre-projet. En revanche, la nouvelle
initiative pour Un service civil devrait
être soumise au peuple et aux cantons
sans contre-projet et avec une recom-
mandation de rejet. Le message est en
préparation. On sait, d'autre part, que
le Conseil fédéral veut aussi recom-
mander le rejet de l'initiative pour une
protection efficace de la maternité et
régler cette question dans le cadre de
la révision de la loi sur l'assurance
maladie. Quant à l'initiative sur les va-
cances lancée par l'Union syndicale

suisse, elle a fait I objet d'une procé-
dure de consultation en 1980.

Pour les autres initiatives - initiative
bancaire du parti socialiste suisse, cel-
le de l'Action nationale contre le « bra-
dage du sol national », celle « pour le
droit à la vie », celle du journal « Des
schweizersiche Beobachter » sur « l'in-
demnisation des victimes d'actes de
violence criminels », celle du Mouve-
ment républicain « contre le dépérisse-
ment des petits commerces » et enfin
celle de sections cantonales du parti
radical « pour une harmonisation du
début de l'année scolaire dans tous les
cantons » - le gouvernement n'a pas
encore fait connaître sa position.

Importants dégâts dus à la grêle
CANTON DU JUR A] Cultures et voitures touchées

De notre correspondant:
Un nouvel orage de grêle a causé

d'importants dégâts, samedi après-

midi, dans le haut de la vallée de
Delémont et à Develier. Vers
15 h 30, des grêlons d'une taille
tout à fait inhabituelle - jusqu'à
6 centimètres de diamètre - faits
d'une glace extrêmement dense, se
sont abattus en particulier sur Glo-
velier, Bassecourt et Develier, où ils
ont causé de gros dégâts, non seu-
lement aux cultures (qui ont parfois
été anéanties à 100%) mais égale-
ment aux fenêtres et aux voitures,
dont les carrosseries ont subi des
dommages qui se chiffrent par di-
zaines, voire même par centaines de
milliers de fr. Les assureurs ont été
assaillis hier matin de coups de té-
léphone d'automobilistes sinistrés.

Entre Saint-Brais et Glovelier
également, la grêle est tombée et a
recouvert rapidement champs et
routes, mais les grêlons étaient plus
petits, et les dégâts sont peu impor-
tants dans cette région. A Courte-
telle, la foudre est tombée sur une
maison, causant pour quelque
5000 fr. de dommages à des appa-
reils ménagers. En de nombreux en-
droits, les routes ont été transfor-
mées en ruisseaux et il s'est produit
quelques accidents de circulation
dus à des automobilistes qui s'arrê-
taients au bord de la chaussée pour
laisser passer l'orage.

BEVI

FRIBOURG
L'affaire Fasel au tribunal de la Sarine

De notre correspondant:
C'est demain à 9 h, devant le

tribunal criminel de la Sarine, à
Fribourg, présidé par M. Pierre-
Emmanuel Esseiva, que s'ouvre
le procès de Jacques Fasel, l' un
des six évadés de Bochuz, le
26 juillet dernier, et qui tous
courent toujours.

Jacques Fasel , né en 1952,
sera jugé par défaut. Par consé-
quent, seules auront lieu la lec-
ture de l'acte d'accusation (qui
compte 21 pages) et l'audition
des plaignants. Quelque 70 en-
treprises et particuliers se sont
portés parties civiles. De défen-
seur , Fasel n'en aura point.

Jacques Fasel est célibataire
et a été cuisinier. Rappelons
qu'il avait été arrêté la première
fois le 23 novembre 1978 ... et
qu 'il s'évadait le 14 juin 1979 de
la prison de Tavel. Repris à Ge-
nève le 23 décembre 1979, il
s'évadait une nouvelle fois le
26 juillet 1981, de Bochuz.

Fasel a à son actif une série

impressionnante de «hold-up»,
le plus souvent commis avec
des complices. Citons la poste
de Rosé, une banque de Domdi-
dier et la poste de La Coudre en
1978. Et, en 1979, l'agression à
main armée d'une banque à
Courtepin et celle de la poste
principale de Neuchâtel.

Mais le coup le plus grave est
celui du 2 octobre 1978, au cen-
tre commercial Jumbo à Fri-
bourg, au cours duquel un con-
voyeur de fonds était abattu.
Fasel sera-t-il inculpé d'assassi-
nat? Réponse au cours du pro-
cès qui devrait durer jusqu'à
vendredi.

Chalet anéanti
par la foudre

CANTON DE BERNE

A MORON SUR MALLERAY

(c) Au cours d'un violent orage, la
foudre s'est abattue sur un chalet
situé sur la chaîne de Moron au-
dessus de Malleray. Appartenant à
un Bâlois, M. Joachim Félix , l'habi-
tation a été complètement détruite.
Le feu s'est rapidement propagé à
l'ensemble du chalet. Seule une
partie du mobilier a pu être sauvé.
Deux jeunes filles en âge de scolari-
té se trouvaient à l'intérieur de l'ha-
bitation au moment du coup de fou-
dre. Traumatisées, elles ne s'étaient
pas aperçues de l'incendie. C'est un
voisin qui est allé les évacuer. Un
groupe de sapeurs-pompiers de
Malleray s'est rendu sur place mais
n'a pu que constater les dégâts.

VILLE DE BIENNE

(c) Hier après-midi, sur la route de
Berne, à la hauteur de Brugg, un
automobiliste biennois de 56 ans a
perdu la maîtrise de son véhicule.
Assez sérieusement blessé à la poi-
trine et aux jambes, l'infortuné a
été conduit à l'hôpital de district.

Quinquagénaire
sérieusement blessé

CONFÉDÉRATION
i 1

Cinéma suisse
en deuil

BERNE (ATS). - Le conseiller
fédéral Hans Hùrlimann a exprimé
«sa profonde tristesse après la
disparition de M. Lazar Wechsler ,
ce pionnier hors du commun, fon-
dateur du cinéma suisse. Lazar
Wechsler avait une personnalité
extrêmement combative.

Alors que la Suisse commençait
d'émerger d'un certain obscuran-
tisme culturel, et qu'elle se cher-
chait une identité culturelle, Lazar
Wechsler a réalisé des films qui
conservent encore aujourd'hui
une large audience».

«Un grand réalisateur n'est
plus, mais son image demeure». Et
M. Hùrlimann d'exprimer encore
l'attachement qu'il conserve au
souvenir de cette personnalité et
de formuler , à l'intention de la fa-
mille de M. Lazar Wechsler , ses
plus vives condoléances en ces
heures difficiles.

L'hommage
d'un conseiller

fédéral

VAUP
GRANDCOUR

(c) Vers 2 h 50, dans la nuit de
dimanche à lundi . M"8 Christiane
Ducrot , âgée de vingt ans, domici-
liée à Billens près de Romont , circu-
lait sur la route Ressudens-Corcel-
'es-près-Payerne. Elle a perdu la
"laîtrise de son véhicule au lieu-dit
«Les Eterpis», commune de Grand-
tour. Sa voiture a fait une folle em-
bardée. Elle a été transportée à
' hôpital de Zone de Payerne, souf-
frant de fractures aux deux jambes ,
de plaies à la face et au thorax.

Folle embardée
d'une auto

Ciel américain
Flash... actualité...

WASHINGTON (AP). - A la suite
du boycottage, à partir d'hier, des
avions en partance et à destination
des Etats-Unis par les aiguilleurs
du ciel canadien, l'administration
de l'aviation civile américaine a
décidé de suspendre tous les vols à
destination de l'Europe au départ
de six aéroports importants de la
côte est du pays.

En effet , tous les vols transat-
lantiques au départ de New-York,
Boston. Chicago , Washington ,
Pittsburgh et Philadelphie passent
au-dessus du Canada

TESSIN
Mystérieuse
disparition

EINSIEDELN (ATS). - Un hom-
me d'affaires de Montagnola, au
Tessin , âgé de 61 ans, M. Mario
Schônenberger, a disparu depuis
le 4 août dernier. Il a été vu pour la
dernière fois à la messe du matin
au cloître d'Einsiedeln, puis lors-
qu'il a pris son petit-déjeuner qu'il
avait commandé la veille à l'hôtel.
Depuis lors , on n'a plus aucune
trace de M. Schônenberger et un
appel à la radio n'a rien donné.

mn> Déchets radioactifs en Suisse
Le recours déposé par Green-

peace porte notamment sur un
point de la convention de Londres
spécifiant que l'immersion n'est
autorisée que s'il n'y a pas d'autres
moyens de stockage des déchets
légèrement radioactifs. Tel n'est
pas, selon l'organisation, le cas des
Pays-Bas qui contribuent ainsi à la
mise en danger de l'homme et de
son environnement.

L'Institut fédéral de recherche en
matière de réacteurs (EIR) à Wù-
renlingen, prié par l'AT S de donner
son avis, se réfère, quant à lui, aux
expertises de l'Organisation pour la
coopération et le développement
économique (OCDE). L'immersion
de ce type de déchets augmente la
radioactivité en milieu marin de
1%, limite fixée par la commission
internationale en matière de pro-

tection radiologique (ICRP), soit
moins de 0,5 mrem/année. L'em-
placement choisi pour le stockage
sous-marin, les Açores, peut donc
encore- être utilisé pendant cinq
ans sans aucun danger si l'on con-
tinue à immerger les mêmes, quan-
tités de déchets légèrement ra-
dioactifs.

UNE VOIE VERS LA MER
POUR LA SUISSE

Seuls les pays signataires de la
Convention de Londres ont le droit
d'immerger leurs déchets légère-
ment radioactifs. C'est le cas des
Pays-Bas et de la Suisse. La Belgi-
que, pays non signataire, qui utilise
ce genre de stockage, se sert de
l'intermédiaire néerlandais. La
Suisse également mais pour d'au-
tres raisons. Elle n'a pas d'accès à
la mer.

Selon un porte-parole du dépar-
tement fédéraj de Tj fitérieur, tant
que la campagne d'immersion
néerlandaise sera suspendue, les
déchets légèrement radioactifs
provenant des hôpitaux et labora -
toires notamment seront stockés à
Wùrenlingen dans des conteneurs
en béton qui ne présentent aucun
danger de fuites radioactives. A
une question de l'ATS demandant
si, dans l'hypothèse de l'accepta-
tion du recours de Greenpeace, la
Suisse cherchait d'autres endroits
pour stocker ce genre de déchets,
le porte-parole a répondu qu'il fal-
lait attendre la décision des Pays-
Bas. « Des possibilités sont envisa-
geables à court terme, a-t-il ajouté,
mais elles pourraient être plus coû-
teuses que la solution néerlandaise
choisie jusqu'à présent. »

INFORMATIONS SUISSES 

Sport-Toto
Liste des gagnants du con-

cours No 32:
15 gagnants avec 13 points:

1392 francs
410 gagnants avec 12 points:

50 fr.95.
3 5 9 6  g a g n a n t s  a v e c

11 points: 5 fr.80.
Le J a c k p o t  t o t a l i s e :

20.880 fr.25.

Toto-X
Liste des gagnants du con-

cours No 32:
25 gagnants avec 5 numéros:

727 fr.35.
1 274 gagnants avec 4 numé-

ros: 14 fr.25.
17.633 gagnants avec 3 nu-

méros: 3 fr.30.
Le maximum de 6 numéros

n'a pas été réalisé. Le Jackpot
totalise 57.909 fr.60.

Le maximum de 5 numéros
+ le numéro complémentaire
n'a pas été réalisé. Le Jackpot
totalise 9651 fr.60.

Loterie
à numéros

Liste des gagnants du con-
cours No 32:

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

120 gagnants avec 5 numé-
ros: 3636 francs.

6986 gagnants avec 4 numé-
ros: 50 francs.

113.504 gagnants avec 3 nu-
méros: 5 francs.

Le maximum de 6 numéros
n'a pas été réalisé. Le Jackpot
totalise: 336.406 francs.

Pari-Trio

LES RAPPORTS
Course suisse (non partant

3):
Dans l'ordre: 831 fr.70.
Dans un ordre différent:

87 fr.55.
Couple: 43 fr.80.
Course française:
Dans l'ordre: 311 fr.15.
Dans un ordre différent:

62 fr.30.

AUTOUR DU MONDE
EN QUELQUES LIGNES



Déjà, en mars de cette année, les Soviétiques avaien t réalisé en Pologne l'opération «Soyouz-81»
(Telephoto AP)

WASHINGTON (AFP). - Les trou-
pes soviétiques, est-allemandes et
tchécoslovaques ont été mises en
état d'alerte autour de la Pologne,
ces derniers jours, a annoncé la
chaîne de télévision américaine
« NBC ».

Un.porte-parole du département
d'Etat a déclaré à Washington ne
pouvoir ni confirmer ni infirmer ces
informations. La chaîne de télévi-
sion américaine indique seulement
« avoir appris » cette mise en alerte
d'une partie des troupes du Pacte
de Varsovie autour de la Pologne.
Les mêmes dispositions s'applique-
raient aux navires de guerre soviéti-
ques qui croisent en mer Baltique
au large de la Pologne, a ajouté

« NBC » sans donner de source à
cette information.

« NBC » a estimé que cette mesu-
re, au moment où le maréchal Kou-
likov, commandant en chef des for-
ces du Pacte de Varsovie, se trou-
vait en Pologne, était destinée à
« faire pression » sur les Polonais.

Par ailleurs, des « exercices » mi-
litaires réunissant des unités polo-
naises, soviétiques et tchéco-
slovaques se déroulent en Pologne,
sur les polygones de la région mili-
taire de Silésie (sud du pays), a rap-
porté le journal « Zolnierz Wolnos-
ci », organe de l'armée polonaise.

Le quotidien n'a apporté aucune
précision ni sur la date à laquelle
ces exercices ont commencé ni sur

le nombre des détachements qui y
participent. Il a souligné cependant
qu'ils s'insèrent dans le cadre du
« programme de formation des sol-
dats des armées des pays socialistes
frères ».

« Zolnierz Wolnosci » a rapporté
en outre, que le maréchal Kouiikov,
commmandant en chef des forces
unifiées du pacte de Varsovie, ac-
tuellement « en visite » en Pologne
a séjourné sur le polygone où il a
rencontré des soldats de ces unités.
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Le temps se gâte entre Londres et Dublin
BELFAST (AFP). - Le gouverne-

ment irlandais a décidé d'intensifier
ses pressions sur les pays amis de la
Grande-Bretagne, afin qu'ils amènent
M™ Thatcher a assouplir sa position à
l'égard des grévistes de la faim répu-
blicains emprisonnés en Irlande du
Nord.

Dublin a, en effet, haussé le ton di-
manche, par la voix du vice-premier
ministre, M. O'Leary, qui a dénoncé
l'intransigeance et l'indifférence du
chef du gouvernement britannique. Il
a également affirmé qu'avec n'importe
quel premier ministre en place à Lon-

dres, le problème de la grève de la faim
aurait déjà été résolu.

Dublin a notamment été exaspéré
par le rejet vendredi par la Grande-
Bretagne de sa proposition d'appli-
quer immédiatement aux détenus non
protestataires les réformes promises
par Londres. Ce plan, aux yeux du
gouvernement irlandais, devait per-
mettre aux grévistes de la faim de ces-
ser par la suite leur mouvement , au vu
des améliorations du régime péniten-
tiaire introduites par les autorités bri-
tanniques en Irlande du Nord.

M. O Leary, chef du parti travailliste
en Irlande, partenaire de la coalition au
pouvoir à Dublin, envisage dans un
premier temps de saisir , par l'intermé-
diaire de l'Internationale socialiste, les
partis socialistes français et social-dé-
mocrate ouest-allemand, afin qu'ils
pressent Londres de trouver une issue
à la crise de Maze.

Dublin se propose également d'in-
tensifier sa campagne d'information
auprès de la classe politique américai-
ne, et en particulier des personnalités
d'origine irlandaise.

Conférence sur les énergies nouvelles
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NAIROBI (AFP). - Le premier minis-
tre indien, Mmo Indira Gandhi, a lancé
lundi à Nairobi une sévère mise en garde
à la communauté internationale contre
« toute volonté de domination des res-
sources mondiale d'énergie » qui pourrait
déboucher sur un conflit.

Lors de l'ouverture de la conférence
des Nations unies sur les énergies nou-
velles et renouvelables, Mme Gandhi a af-
firmé que « le monopole des riches sui
les ressources énergétiques pénalise les
pauvres, bloque leur croissance et con-
duit à l'instabilité et à l'insécurité. »

« La communauté mondiale se trouve
actuellement sur un océan de périls : ou
nous surnagerons ensemble, ou nous
coulerons ensemble », a ajouté M. Daniel
Arap Moi, président du Kenya, devant
3000 délégués de 1 50 pays et de nom-
breuses organisations internationales.

Toutes les interventions des dirigeants
du tiers monde, lors de l'ouverture de
cette conférence qui doit durer dix jours,
ont souligné la nécessité d'adopter des
mesures concrètes pour réduire la dé-
pendance des pays en voie de dévelop-

pement vis-a-vis du pétrole et réaliser ce
que Mme Gandhi a appelé la « révolution
énergétique ».

La conférence de Nairobi, même si elle
se limite aux énergies nouvelles et re-
nouvelables, constitue la première réu-
nion internationale organisée par l'ONU
sur les problèmes de l'énergie depuis le
premier choc pétrolier de 1973-74. La
décision de réunir une telle conférence

M™ Gandhi accueillie par le président du Kenya. (Téléphoto AP)
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avait été prise en 1978 par l'assemblée
générale des Nations unies.

Pour les 56 pays les plus pauvres du
monde, le déficit de la balance des paie-
ments a doublé ces deux dernières an-
nées, passant de 25 à 57 milliards de
dollars entre 1 978 et 1980. L'aide offi-
cielle a ces pays est passée durant le
même temps de 5,8 à 6;5 milliards de
dollars, a indiqué le premier ministre ja-
maïcain.

Le «plouf » du franc français...
PARIS (AP). - Le franc français a continué de chuter lundi contre

toutes les monnaies, parmi des rumeurs persistantes de réalignement ab
sein du système monétaire européen (SME).

Selon la majorité des boursiers, un tel réalignement apparaît inévitable,
le tout étant de savoir quand et comment il aurait lieu. Avant le week-end,
les dirigeants français avaient à nouveau démenti les rumeurs de dévalua-
tion, et avaient attribué la poursuite de la hausse du dollar au désordre
monétaire international.

Lundi, la devise américaine a continué de grimper à des niveaux histori-
ques, pour des raisons qui n'ont rien à voir avec le franc, tandis que le

deutschmark approchait de son niveau plafond à l'intérieur du SME.
Les banquiers cotaient le dollar aux alentours de 6,15 ff lundi à midi,

contre 6,0680 au fixing officiel de vendredi.
Le deutschmark pour sa part , après avoir ouvert à 2,3396 ff, était coté

à 2,4025. soit près de son plafond de 2,4093 dans le SME.
Le marché a été nerveux, mais les transactions étaient limitées en

volume, faisaient cependant remarquer les agents boursiers.
Par ailleurs, sur ies autres marchés des changes européens, le dollar a

continué sa hausse, atteignant un nouveau niveau record contre la lire et
son taux le plus haut contre le deutschmark depuis cinq ans et contre la
livre depuis quatre ans.

Complot
au Libéria

MONROVIE (Reuter).
M.Thomas Weh Syen, chef de
l'Etat adjoint du Libéria, et d'au-
tres membres du gouvernement
libérien ont été arrêtés et accu-
sés de complot contre l'adminis-
tration.

Selon M. Samuel Doe, chef de
l'Etat, M. Syen a dirigé diman-
che une tentative d'assassinat
contre lui et d'autres responsa-
bles libériens.

Le commandant en chef Doe a
précisé à la radio que les accusés
voulaient le tuer ainsi que trois
autres membres du conseil de
rédemption populaire au pou-
voir.

C'est apparemment le quatriè-
me complot de ce genre depuis
que M. Doe a été porté au pou-
voir par un coup d'Etat, le
12 avril 1980, a-t-on déclaré de
source politique.

Crise au Portugal

M. Balseinao. (Téléphoto AP)

LISBONNE (AP). - Vaincu par les divisions qui affectent le parti
social-démocrate, M. Francisco Pinto Balsemao a annoncé lundi son
intention de démissionner de ses fonctions de premier ministre.

M. Balsemao, qui dirigeait le gouvernement depuis le mois de ja nvier,
n'a pu obtenir un vote unanime de la part du Conseil national de son part i,
qui n'a approuvé que par 37 voix contre 15 et deux abstentions sa
politique modérée, combattue vigoureusement par l'aile droite de la
formation.

Le premier ministre a souligné qu'un tel vote « rend impossible » son
maintien à la tête du gouvernement. Il comptait rencontrer les responsa-
bles de l'« Alliance démocratique » constituant la coalition gouvernemen-
tale avant de remettre officiellement sa démission au président Eanes.

Devant les délégués du Conseil national, dont les débats se sont
achevés aux premières heures de matinée de lundi, M. Balsemao avait
affirmé auparavant qu'il partait «la tête haute ».

RFA : pourquoi
tous ces bateaux ?

Au haut commandement de la
marine allemande, tout comme
dans les milieux responsables de
l'OTAN, on se montre de plus en
plus préoccupé du renforcement
continu de la flotte soviétique de la
Baltique et de son activité dans des
régions où elle n'a géographique-
ment rien à faire. C'est notamment
le cas des manœuvres qui eurent
lieu, le mois dernier, le long des
côtes norvégiennes, manœuvres
où étaient pour la première fois re-
présentés tous les secteurs des for-
ces navales des pays du Pacte de
Varsovie.

Pour le vice-amiral de la flotte
allemande Gunter Fromm, le but
de cet exercice était clair : le bloc
de l'Est voulait tester dans quelle
mesure il serait à même de boucler,
en cas de conflit , l'une des portes
d'entrée de l'OTAN, autrement dit
du pont marin Etats-Unis - Europe.
Et l'on sait ce que devient une ar-
mée combattante qui ne reçoit plus
de renforts en hommes et en maté-
riel... L'OTAN répondra d'ailleurs à
ce qu'elle considère comme une
provocation en organisant à son
tour, en septembre et octobre pro-
chains, des manœuvres dans les
mers du Nord et de la Baltique.

un autre souci du vice-amiral
Fromm est le renforcement cons-
tant des flotilles de débarquement
et d'unités amphibies des marines
soviétique et est-allemande dans la
Baltique. La RDA disposerait à elle
seule, dans cette mer , d'une dou-
zaine d'unités de débarquement de
la classe « Frosch », de 2000 ton-
nes, venant s'ajouter aux 66 ba-
teaux du même genre et aux
28 unités plus petites circulant sur
coussins d'air , des autres alliés du
Pacte de Varsovie. Le tout sans
compter le porte-avions russe
« Kiev » et l'« Iwan Rogoff », le plus
grand navire de débarquement so-
viétique (11.000 tonnes), lancé
en 1978 et qui fait actuellement
route de la Méditerranée vers la
mer du Nord et probablement, lui
aussi , vers la Baltique.

Certains, en RFA, veulent voir
dans ces inquiétantes prémices un
moyen de pression sur la Pologne,
mais cette hypothèse ne trouve
guère de crédit dans les milieux
militaires. La Pologne fait toujours
partie des forces du Pacte de Var-
sovie et une intervention soviéti-
que, dans ce pays, ne nécessiterait
certainement pas un débarque-
ment en force sur ses côtes. ;

Léon LATOUR

TÉHÉRAN (AFP). - Cinquante-
sept des cent seize Français appelés
à quitter l'Iran par les autorités
françaises sont partis lundi à bord
d'un vol « Iran-air » Téhéran-Vien-
ne-Paris.

L'ambassade de France à Téhéran
avait établi une première liste de 59
personnes devant partir lundi, dont
deux n'ont pu embarquer à bord de
l'appareil : il s'agit d'un homme
d'affaires faisant l'objet d'une en-
quête fiscale et de la femme ira-
nienne d'un Français, qui ne possé-
dait pas de visa de sortie sur son
passeport iranien.

Une autre épouse iranienne d'un
Français, qui, elle, possédait un visa
de sortie, a pu quitter l'Iran avec
son mari. Un second groupe d'une
soixantaine de Français doit quitter
l'Iran mercredi à bord d'un second
vol « Iran-air » à destination de Pa-
ris, en vertu de l'accord conclut à
Téhéran entre les autorités iranien-
nes et l'ambassade de France.

Cet accord avait été conclu jeu-
di,après que les autorités de l'aéro-

Un groupe de Français en instance de départ. >¦ • i; >'•¦ ¦'¦¦ ¦¦¦¦¦'' '• -7« '¦/ ¦ (Téléphoto AP)

port de Téhéran-Mehrabad eurent
fait obstacle au départ de 60 Fran-
çais à bord d'un Boeing d' « Air-
France ». Cependant, des pourpar-
lers s'étaient poursuivis jusqu'à di-
manche entre le ministère iranien
des affaires étrangères et l'ambas-
sade de France, « dans un esprit de
bonne coopération », selon une
source diplomatique.

L'ambassadeur de France à Téhé-
ran, M. Guy Georgy, doit rester en
Iran jusqu'à mercredi « pour régler
les problèmes concernant les Fran-
çais résidant en Iran », comme l'a
indiqué elle-même l'agence officiel-
le Pars. Quant à M. Paul Depis, en-
voyé spécial du président Mitter-
rand, il est parti lundi avec le pre-
mier groupe de Français, composé
de fonctionnaires de l'ambassade et
de membres de sociétés privées.

UN RETARD DE 1 H 20

L'avion a décollé à 12 h 20 (suis-
se), soit avec 1 h 20 de retard. Les

passagers étaient arrivés à l'aéro-
port à 5 heures (suisse),soit plu-
sieurs heures avant l'heure prévue
pour le décollage, comme c'est la
règle pour tous les passagers des
vols internationaux.

Toutes les formalités se sont dé-
roulées sans encombre. Un guichet
d'enregistrement avait été réservé
aux passagers français, qui dans
leur quasi totalité ont satisfait à des
formalités douanières moins stric-
tes que le commun des voyageurs.
De plus, un représentant du minis-
tère iranien des affaires étrangères
est resté présent dans l'aéroport,
pendant toute la durée des opéra-
tions, pour veiller à leur bon dérou-
lement.

L'avion était initialement attendu
à 18 h 40 heure suisse à l'aéroport
parisien d'Orly, après une brève es-
cale à Vienne. Cet appareil devait
normalement effectuer le trajet Té-
héran-Vienne-Francfort-Londres,
mais pour faciliter le départ des
Français, les autorités iraniennes
avaient supprimé celle de Vienne.

Après le départ du second grou-
pe, prévu mercredi, il ne devrait
rester en Iran qu'une trentaine de
Français, dont deux diplomates à
Téhéran, un agent consulaire et sa
femme à Ispahan, une quinzaine de
religieux et des personnes âgées ré-
sidant depuis longtemps en Iran.

Le président français avait prié le
5 août les Français résidant en Iran
de rentrer momentanément en
France, et il avait rappelé en con-
sultation l'ambassadeur de France à
Téhéran.

Vague d'arrestations
BEYROUTH (AP). - Les gardiens de la révolution iranienne ont

lancé une série d'opérations contre les opposants au régime,
découvrant une trentaine de cachettes à Téhéran, saisissant des
listes de personnes à abattre et arrêtant un collaborateur de
l'ancien président Bani-Sadr, a rapporté lundi Radio-Téhéran. ¦

Citant un communiqué du commandement des gardiens de la
révolution, la radio a précisé qu'au cours d'opérations ayant
duré six jours la semaine dernière, 23 opposants appartenant aux
« moudjahiddines du peuple » avaient été arrêtés, ainsi qu'un
collaborateur de M. Bani-Sadr.

Selon la radio, ces arrestations ont porté à plus de 2000 le
nombre de moudjahiddines du peuple et autres opposants de
gauche détenus depuis la destitution de M. Bani-Sadr au mois
de juin. De grandes quantités d'armes et de munitions, ainsi que
des listes de personnes à assassiner (députés, gardiens de la
révolution, ou « personnes ordinaires » ont été également sai- ¦
sies, a ajouté Radio-Téhéran.

Par ailleurs la radio a annoncé qu'une douzaine de trafiquants
de drogue avaient été exécutés à Tabriz, Urumiyeh et Bandar
Abbas, après avoir été condamnés à mort par les tribunaux
révolutionnaires.
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