
Cette bataille
Le dollar qui monte... qui monte. Et

le prix du pétrole et celui de l'essence.
C'est un des plus grands et des plus
graves problèmes de notre temps.
C'est le défi N° 1 lancé aux économies
de l'Europe occidentale. Et puis, il y a
d'autres soucis avec cette prochaine
réunion de l'OPEP à Genève. Avec des
décisions qui obligeront peut-être cer-
tains Etats d'Occident à prendre des
décisions suprêmes.

Et là-bas, bien loin de l'Europe, à
Nairobi au Kenya, presque tous les
pays du monde ont délégué des repré-
sentants à la conférence sur les éner-
gies nouvelles. Comment se libérer du
carcan pétrolier, empêcher certaines
économies de trébucher davantage ?
Que faire et comment faire pour que
toutes les nations du monde puissent
de la même façon ouvrir les portes de
l'an 2000 ? Suffira-t-il de suivre le
chemin de la Standard Oil qui vient de
créer au large de la côte est des Etats-
Unis une station que la compagnie a
baptisée Hibernia. Et y trouvera-t-on
vraiment les ressources énergétiques
qui permettront à l'Occident de se
sauver encore. La Standard espère que
les travaux entrepris à Hibernia per-
mettront d'exploiter des réserves qui,
dans un premier temps ont été esti-
mées à 25 milliards de barils. Ce qui
est espéré à Hibernia peut-il, ailleurs,
devenir certitude ?

Dans cette perspective, et dans ce
combat, est-ce le gouvernement amé-
ricain qui a raison ? Reagan, en pour-
suivant le programme ébauché par
Carter a décidé que le charbon délais-
sé, méprisé, presque oublié, pouvait
lui aussi, devenir une autre forme d'in-
dustrie. Cette nouvelle bataille du
charbon coûtera aux Etats-Unis
520 milliards de dollars. Et à partir de
là, la production de pétrole synthéti-
que a-t-elle des chances, elle aussi, de
vaincre la crainte de pénurie ? Mais il
n'y a pas que les pays riches qui atten-
dent quelque chose de cette opération
survie grâce à l'utilisation des énergies
nouvelles. Il y a tous les sans-grade,
les grands oubliés du développement
qui eux, de toute manière, sont inca-
pables de suivre cette cadence, car
certains n'ont absolument rien à offrir.
Sinon un surcroît de détresse. Pour
tous ces pays qui, eux aussi, sont réu-
nis à Nairobi, il faudrait d'abord qu'ils
puissent continuer à vivre. Or, pour ne
prendre qu'un exemple. M"10 Gandhi
qui est au Kenya à l'origine de bien
des réquisitoires en est encore à qué-
mander auprès de la Banque mondia-
le, un nouveau prêt de 250 millions de
dollars pour que l'agriculture indienne
puisse espérer devenir vraiment un
jour celle de l'abondance. L'Inde ?
Comment peut-elle réagir ? Sa facture
pétrolière s'alourdit d'environ 1 mil-
liard de francs suisses par an.

A l'échelle du dialogue Nord-Sud,
on n'en finit pas de faire naufrage. Ces
pays du Sud qui représentent 70% de
ia population mondiale n'ont disposé
en 1980 que d'un dixième de la pro-
duction mondiale de pétrole. Alors
certains pensent à l'énergie des auro-
res boréales, aux ressources minérales
de l'Antarctique, à la biomasse, c'est-
à-dire à l'énergie verte qui pourrait
sauver certains Etats. Et puis, il y a les
sables bitumineux qui, comme dans
l'Alberta au Canada, permettent de
produire 150.000 barils de pétrole syn-
thétique par jour. Et l'énergie solaire,
et enfin, et surtout, l'énergie nucléaire.
D'ici à 1990, la capacité des centrales
atomiques du monde occidental de-
vrait tripler pour atteindre
362.000 mégawatts contre 110.000
en 1979. Mais la poussée du mouve-
ment écologiste laisse planer un doute
sur ce bulletin de victoire. C'est pour-
tant le débat. L'avenir de chacun en
dépend. Des plus riches aux plus dé-
munis... L. GRANGER

Une grande dame
du cinéma s'en va

PARIS (AFP). - La comédienne Valentine Tessier
est morte sur la Côte d'Azur dans la nuit du 10 au 11
août, après avoir fêté le 5 août ses 89 ans. Avec elle
disparaît l'un des derniers témoins d'une des passion-
nantes aventures théâtrales de la première partie du
XX0 siècle.

Jacques Copeau et Louis Jouvet ont été ses maîtres
et ses amis : ils lui ont permis de créer et de servir les
théâtres aussi différents de ses contemporains Jean
Giraudoux,. Marcel Achard, mais aussi George-Ber-
nard Shaw ou Friëderich Durrenmatt, Eugène O'Neil
et naturellement les classiques. _ . -- *  . . ,..„

UN CERTAIN PAUL MOUNET
Née à Paris d'une mère russe et d'un père français,

elle a été formée à l'art dramatique par Paul Mounet,
un des plus fabuleux acteurs du début du siècle avec
son frère Mounet-Sully.

Elle connut son premier succès en 1920 dans « Le
carrosse du saint sacrement » de Prosper Mérimée.

En 1934, Valentine Tessier fait ses vrais débuts au
cinéma parlant, en jouant « Madame Bovary » de
Jean Renoir qui l'a fait tourner 20 ans plus tard, dans
« French cancan ».

Valentine Tessier était commandeur de la légion
d'honneur et des arts et lettres.

Valentin e Tessier. (Agip) ï

La «Demoiselle d 'A vignon ». (Avipress-Manuel France)

S II arrive que même les vacances ne soient pas de tout
= repos pour les vedettes de cinéma. .Marthe Keller, que le
= feuilleton télévisé « La demoiselle d'Avignon » a rendu
_ mondialement "célèbre, vient d'en avoir la preuve en
= gagnant le Valais à l'heure des vacances d'août. Amère
_ surprise, en effet , pour la jeune actrice suisse d'appren-
= dre, en arrivant à Verbier où elle a son chalet, qu'elle
_ était mêlée à une histoire... de massages sexuels dans la
_ station valaisanne. Un article a paru à ce propos sur son
_ compte dans une revue « spécialisée », article évoqué
= par la suite par plusieurs journaux suisses et étrangers.
_ L'actrice a commencé ses vacances en alertant ses deux
S avocats et en déposant plainte pénale. De leur côté, des
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physiothérapeutes valaisans ont demandé au chef du _
département de l'hygiène de l'Etat du Valais, dont ils =
dépendent, ainsi qu'au procureur de la région d'interve- =
nir. =

« Lorsque j 'ai appris tout ça, j 'ai été déchaînée, a _
confié Marthe Keller. On m'a jeté un journal ordurier =
sous les yeux. Ceux qui m'ont fait ça sont des voyous. =
Je serai prête à leur casser la figure. Vous savez, je suis =
capable de cogner lorsqu'on va trop loin dans la sensa- =
tion. Vous me voyez, moi, me livrer à des massages _
pornographiques.? . Je n'ai pas besoin de ça. Allons =
donc ! (Lire la suite en page 13) =
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I Marthe Keller en Valais : I
| Eh, si j 'étais un homme \

Ces chiens abandonnés
chaque année en Suisse

LAUSANNE (ATS). - 1200 chiens sont abandonnés chaque
année en Suisse, soit près de 0,8 % de la population canine.
Celle-ci compterait en effet , selon les estimations de la Socié-
té protectrice des animaux, environ 150.000 têtes. Mais, com-
me l'a fait remarquer le professeur Samuel Debrot , président
de la Société vaudoise pour la protection des animaux, au
centre d'information de l'Association suisse d'assurances (In-
fas) à Lausanne, il faut préciser que l'on entend par abandon-
né un chien trouvé errant sans collier, dont on ne peut identi-
fier le maître ou qui n'est pas réclamé par son propriétaire.

Les abandons ont lieu en toute saison, même si leur nombre
augmente l'été. Ils ne concernent pas uniquement les chiens :
on abandonne aussi des chats, des lapins d'appartement, des
cobayes, des oiseaux de cage et de volière, jusqu'à des pois-
sons d'aquarium (que certains inconscients jettent dans le
premier ruisseau ou étang venu pour ne pas les retrouver
morts à leur retour de vacances).

Poursuivant ses efforts de ces dernières années pour dimi-
nuer le nombre des abandons d'animaux, la société vaudoise
pour la protection des animaux propose : - la mise en pen-
sion de l'animal (environ 200 pensions en Suisse : chenils,
chatteries, volières, etc.), - l'accueil dans un refuse SPA,
apprécié par ceux qui veulent ou doivent se séparer définitive-
ment d'un animal. Accueil gratuit et discret. Dans son œil une grande tristesse. (Arc)

Dans le domaine de la construction

De notre rédacteur parlementaire à Berne :
L'Office des constructions fédérales (OCF) gère un

volume annuel de constructions de 450 à 500 millions de
francs, il est appelé à se prononcer du point de vue
technique, chaque année également, sur des subventions
dont le montant s'élève à plus de 600 millions, et il
s'occupe de l'entretien de plus de I0'200 bâtiments ré-
partis dans toute la Suisse.

En d'autres termes, il participe pour un quinzième envi-
ron aux dépenses de ia Confédération. C'est dire son
importance en soi, et celle des économies d'énergie qu'il
parvient à réaliser ou à faire réaliser dans les constructions
auxquelles il procède et dans les immeubles en service
dont il assure le contrôle. Et c'est dire aussi l'intérêt de la
conférence de presse organisée mardi matin au Lohn près
de Berne par le département fédéral de l'intérieur (dont
dépend l'OCF), conférence de presse à l'occasion de

laquelle a été présentée aux journalistes parlementaires
un ouvrage intitulé «Construire en recherchant l'écono-
mie d'énergie», qui constitue une manière de somme des
connaissances à ce sujet, rassemblées à la lumière des
nombreuses expériences pratiques réunies par la Confé-
dération dans le domaine considéré.

Notre étude, a déclaré en substance le professeur Jean-
Werner Huber, directeur de l'OCF, est destinée à un
cercle très large d'intéressés, puisqu'elle est accessible
aux milieux du secteur privé. Il ne s'agit pas d'un manuel,
mais d'une base, d'un instrument permettant d'établir des
projets de bâtiments, puis de les construire en recher-
chant l'économie d'énergie. Nous désirons par là donner
des impulsions pour repenser l'architecture. Au cours de
ces dernières années, on a trop souvent construit d'abord,
et pensé à l'énergie ensuite. Etienne JEANNERET

(Lire la suite en page 13)

Economies d'énergie :
Beme est au créneau

-̂  

NE Xamax - Liverpool : le président
de la Confédération sera de la fête

(Page 8)

! CHRONIQUE RÉGIONALE :
! pages 2, 3, 6 et 7.

; CARNET DU JOUR : page 2.

j PROGRAMMES RADIO-TV :
; page 11.

! page 12.

MBËSÎ& stade de la Maladière
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NEUCHÂTEL XAMAX
LIVERPOOL

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

De notre correspondant :
- C'est impensable. C'est à vous

couper les bras... nous a dit le pa-
tron de la « boutique Piaget » de
Crans, l'un des commerces les
mieux achalandés de la rue com-
merciale de la station valaisanne. Ils
ont emporté sous les yeux mêmes
des premiers témoins tout ce qui
était de valeur. Ça va dépasser sans
doute le demi-million de francs.
Nous n'avons pas fini les inventai-
res. Ce qui me surprend le plus c'est
qu'en Valais, il est extrêmement
difficile de quitter les frontières en
raison des voies d'accès. Et l'alerte
fut aussitôt donnée.

Ce fric-frac éclair s'est produit
hier à 4 heures du matin. Trois ban-
dits - des témoins prétendent que
deux portaient un bandeau sur le
visage - ont enfoncé la porte prin-
cipale de la « boutique Piaget »,
propr iété de M. Jean-P ie r re
Theintz. « Les gangsters, nous a ex-
pliqué un habitant du quartier,
avaient coincé un tronc d'arbre
dans le coffre d'une voiture. Le con-
ducteur entreprit une marche arriè-
re brutale qui enfonça la porte. Ce
fut un véritable coup de bélier. Tout
s'effondra. Le chauffeur resta alors
au volant, moteur en marche, tandis

que ses deux compères sautaient
dans le magasin et raflaient tous les
bijoux de valeur ».

VOITURE RETROUVÉE

Hier soir, on nous disait que le
montant était de l'ordre de 600.000
fr. On a retrouvé la voiture - volée
bien sûr - à quelques kilomètres
entre Montana et Sierre du côté de
Corin. Sur place, divers objets telle
une masse avaient été abandonnés.

Manuel FRANCE

(Lire la suite en page 13.)



AVIS MORTUAIRES
Réception des ordres :

jusqu'à 22 heures

La Société neuchâteloise d'entraide
mutuelle a la tristesse d'annoncer le
décès de

Monsieur

Henri BERCHIER
membre actif et ami dc la société.

Pour les obsèques , se référer à l'avis
dc la famille.

Le comité
20078-78

Monsieur et Madame Jacques
Jeannet et leur fils;

Monsieur Michel Jeannet;
Monsieur et Madame Charles Linder-

Jeannet et leurs enfants;
Mademoiselle Christine Linder;
Monsieur Patrick Linder et sa fiancée,

Mademoiselle Nicole Vuillemin;
Monsieur  et Madame Richard

Linder-Haar ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la grande douleur de faire part du

décès de
Madame

Berthe jEANNET-MISCHLER
leur très chère maman , belle-maman et
grand-maman , enlevée subitement à leur
tendre affection à l'âge de 77 ans.

L'ensevelissement a eu lieu le lundi
10 août 198 1 dans la plus stricte intimité
à Saint-Claude (France).

L'Eternel est mon berger je ne
manquerai de rien.

Famille Jacques Jeannet , Chapons
des Prés 8, 2022 Bevaix.

Famille Charles Linder, Pierre-Grise 5,
2053 Cernier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
20064-78

La direction et le personnel de l'Electricité neuchâteloise à Corcelles ont le regret
de faire part du décès de

Monsieur

Philippe MEIMTHA
apprenti électricien de réseau.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille. 19724.78

Anouck a la joie
d'annoncer la naissance de sa petite
sœur

Laurence
le 8 août 1981

Bernadette et François BERGER

Maternité Pourtalès 2000 Neuchâtel
20079-77

Daniel et Daniela
ROBERT-BAIARDI  ont la jo ie
d'annoncer la naissance de

Gabriel-Sebastien
le 11 août 198 1

Maternité 2, Tenres
Neuchâtel 2074 Marin

20407-77

Tomates * 10belles petites
par plateau kg I ¦

Melons 1. 50

de France, pièce env. 600 g
(Abricots par plateau)

11981-76

Payer l'amende et vouloir se faire
juger : un comble, et pourtant...

Très peu de causes étaient inscrites au
rôle de l'audience que le tribunal de poli-
ce du district de Neuchâtel a tenue hier
sous la présidence de M. Cyrille de
Montmollin, alors que Mme May Stei-
ninger remplissait les fonctions de gref-
fier. Mais il vaut pourtant la peine d'y
revenir, ne serait-ce que pour donner
une preuve supplémentaire qu'une mé-
connaissance totale des lois peut parfois
donner naissance à des quiproquos as-
sez amusants.

On reprochait â J.-P. B. de n'avoir pas
pris toutes les précautions nécessaires à
l'approche d'un passage de sécurité et
d'avoir renversé avec sa voiture, le 19

mars dernier vers 16 h 50, le plaignant
qui traversait la rue de la Maladière du
sud au nord, sur le passage situé à proxi-
mité de l'hôpital Pourtalès. L'automobi-
iiste avait expliqué aux gendarmes au-
teurs du rapport, qu'il reconnaissait sa
faute, mais qu'il avait été ébloui par le
soleil couchant et qu'il n'avait aperçu
qu'au tout dernier moment le piéton qui
fut assez grièvement blessé par le véhicu-
le.

A la suite de cet accident, le prévenu
s'est comporté d'une façon tout à fait
exemplaire envers le lésé, lui rendant visi-
te à l'hôpital aussi souvent que le lui
permettaient ses obligations profession-
nelles. En date du 21 mai, J.-P. B. reçut
à son domicile un mandat d'amende de
200 fr, dont il... s'empressa de s'acquitter
puisque ne contestant pas sa responsabi-
lité dans cette affaire. Or, le 3 juin der-
nier, le secrétariat du procureur général
informait le prévenu que ce mandat de
répression était annulé du fait que le
malheureux piéton s'était constitué par-
tie plaignante.

De ce fait, hier, il fut procédé à une
administration complète de preuves,
avec interrogatoire des parties, audition
d'un témoin, etc... Même la greffière
s'était fait remplacer au pied levé par M.
Sylvain Racine, car elle connaissait trop
bien le plaignant pour ne pas se récuser.
Et il a fallu que le président demande au
prévenu quelles étaient ses conclusions
au sujet de l'amende requise par le minis-
tère public, pour que J.-P. B. réponde
sans sourciller:

- Mais cette amende de 200 fr, je l'ai

déjà payée! Je me suis même acquitté de
74 fr de frais par la même occasion!
* Incrédule, le président n'a pu que ren-
voyer son jugement à la semaine pro-
chaine, délai qui lui sera suffisant pour
vérifier que ce payement est bien interve-
nu et que la lettre du ministère public
envoyée le 3 juin dernier au prévenu, l'a
été alors que l'affaire avait déjà force de
chose jugée! Mais si le prévenu n'avait
pas ignoré un des principes les plus élé-
mentaires de la loi, il aurait appris qu'en
matière de LCR, tout au moins tant
qu'un éventuel plaignant ne s'est pas fait
connaître, un règlement de l'amende re-
quise équivaut à un classement pur et
simple de l'affaire. J.-P. B. n'avait donc
aucune obligation de se présenter devant
un tribunal pénal et il aurait évité à celui-
ci une perte de temps précieux...

Le 29 novembre dernier vers 9 h 20,
M.C. circulait au volant de sa voiture rue
de Bellevue en direction sud à Marin.
Peu avant l'intersection avec la rue de la
Gare, le conducteur fut obligé de freiner,
car le véhicule qui le précédait s'était
arrêté sur le bas-côté de la chaussée. A
ce moment, son auto se mit à glisser sur
la chaussée verglacée et enneigée et
heurta l'autre voiture.

M.C. avait été renvoyé devant le tribu-
nal sous les préventions de vitesse ina-
daptée et de perte de maîtrise. Or, en son
absence, le tribunal a constaté que rien
au dossier ne permettait de retenir la
première infraction. Aussi, pour perte de
maîtrise uniquement, a-t-il condamné
M.C. par défaut à une amende de 50 fr et
au payement de 50 fr de frais. J.N.

Traversée du lac a la nage
Samedi matin 29 août 1981.

Des bateaux d'accompagnement sont en-
core demandés. Prière de téléphoner, pen-
dant les heures de bureau, au (038)
22 39 14 ou 15. 33071.76

JORAN : navigateurs et
véliplanchistes en difficulté
Lors des bons souffles de joran

d'hier, en début de soirée, plu-
sieurs navigateurs et véliplan-
chistes ont eu maille à partir avec
le vent et les vagues.

L'inspection cantonale de la na-
vigation a porté aide à un voilier
de type «catamaran», qui s'était
renversé, à mi-lac, au large du
port du Nid-du-Crô ainsi qu'à
plusieurs véliplanchistes.

La société de sauvetage de
Saint-Biaise a relevé un dériveur
de type «laser» chaviré au large
d'Hauterive. Elle a aussi secouru

trois véliplanchistes, I un en face
de Champréveyres et deux autres
devant la Favarge.

Plusieurs navigateurs ont, en
outre, porté aide à des véliplan-
chistes au large de Neuchâtel. Le
skeaper d'un voilier a retrouvé
une planche à voile et son occu-
pant à la moitié du lac entre
Saint-Biaise et Cudrefin alors
qu'un pêcheur professionnel de
Saint-Biaise n'a pas récupéré
moins de quatre véliplanchistes
au large d'Hauterive pour les ra-
mener au rivage.

S TL _ _J Prévisions pour
i BÉsAffil toute la Suisse

= La faible zone de basse pression cen-
= trée sur les Alpes s'éloigne vers l'est.
S Prévisions jusqu'à ce soir : Ouest de
= la Suisse et Valais: en plaine le temps
= sera en partie ensoleillé mais en monta-
is gne de nombreux bancs de nuages sub-
= sisteront. En plaine, la températu re
= voisine de 12degrés tôt le matin sera
= comprise entre 22 et 25 degrés l'après-
= midi. Limite de zéro degré vers 3200"
= mètres. En montagne, vent faible du
= nord.
= Suisse alémani que nord et centre des
= Grisons: le plus souvent nuageux et
5 quelques précipitations.
= Sud des Al pes et Engadine : en partie
= ensoleillé mais légèrement orageux.
= Evolution probable pour jeudi et ven-
= dredi : jeudi encore très nuageux dans
~ l'est. Ailleurs assez ensoleillé et plus
= chaud.

1 fffj HH Observations
= I i " i l  météorologiques
= ri n à Neuchâtel

_ Observatoire de Neuchâtel , 11 août
= 1981. Température : moyenne: 16,6,
= min.: 11,9, max.: 23,0. Baromètre:
= moyenne: 719,3. Vent dominant: direc-
= tion: nord , nord-est, force: calme jus-
_ qu 'à 9 heures, ensuite sud-est , faible;
= ces 15 heures, nord , nord-ouest , modé-
= ré. Etat du ciel: brumeux pendant la
_ matinée, ensuite nuageux.
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¦ ¦ij 1 Temps =
Ê  ̂ et températures =
^̂ y J Europe _
c=nfcAJ et Méditerranée =

Zurich: peu nuageux , 18 degrés; Bâ- =
le-Mulhouse: couvert , 19; Berne: nua- =geux, 19; Genève-Cointrin: peu nua- =geux , 20; Sion: couvert , 18; Locarno- =Monti: couvert , pluie , 16; Saentis: =brouillard , 5; Paris: nuageux , 18; Lon- =
dres: serein , 21; Amsterdam: nuageux , =18; Francfort: couvert , bruine, 16; Ber- =lin: nuageux , 19; Copenhague: peu =nuageux , 22; Oslo: nuageux , 23; Stock- =holm: peu nuageux , 24; Helsinki: nua- =geux , 16; Munich: nuageux , 19; Inns- =bruck: nuageux , 21; Vienne: peu nua- =geux, 21; Prague: nuageux , 21; Varso- =
vie: nuageux, 22; Moscou: nuageux , =21; Budapest: nuageux , 27; Belgrade: =
nuageux , 27, =

PRESSION BAROMÉTRIQUE 1
A NEUCHATEL i

NIVEAU UU LAC *=
le 11 août 1981 _

429,42 |
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Un grand organiste anglais
invité à Neuchâtel

Roger Fisher est actuellement un
des virtuoses de l'orgue les plus
appréciés dans son pays, l'Angle-
terre, où son talent a été unanime-
ment loué par une presse habituel-
lement avare de compliments
Il est organiste titulaire des or-

gues de ia cathédrale de Chester et
effectue une tournée en Europe
continentale, ce qui permettra aux
Neuchàtelois d'apprécier son art
lors de sa prochaine étape au Tem-
ple du bas, jeudi soir.

Son programme, très varié, enca-
dre des compositeurs anglais par
deux « Préludes et Fugues » de
Bach, le premier en mi bémol célè-
bre pour sa triple fugue, l'autre de
moindres dimensions en do.

Si les noms de Stanley et Parry
nous sont inconnus, celui de Wil-
liam Byrd compte parmi les plus
célèbres compositeurs anglais de
la renaissance et dont les pages
pour luth passent pour les plus
réussies. On entendra en outre des
auteurs français, Nicolas de Grigny
avec deux dialogues, et Vierne
avec ses « Naïades » page d'une
grande virtuosité que peu de solis-
tes se permettent d'inscrire à leur
répertoire.

On attend donc un nombreux
public au Temple du bas pour
écouter Roger Fisher dans ce pro-
gramme intéressant à plusieurs ti-
tres. J.-Ph. B.

CARNET DU JOUR
NEUCHÂTEL

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

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

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

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

Musée d'histoire naturelle.
Galerie Ditesheim : André Ramseyer, sculp-

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

graveur Yvan Moscatelli.
Novotel-Thielle : Exposition de photos Denise

Bickel.
TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-

ments : place Numa-Droz 1. tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Rex : 15 h, 20 h 30, Il était une

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

12 ans.
Bio : 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Les années lu-
mière. 14 ans. 2mc semaine.
Apollo : 15 h. 20 h 30, Le choc des titans.

12 ans. 17 h 30, Nos plus belles années.
16 ans.

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

Arcades : 15 h, 20 h 30, Mc Vicar. 16 ans.
CONCERT. - Jazzland : Mighty Flea Connors.
DISCOTHÈQUE : Kirrïs 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. 66 16 66.
Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secon-

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

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

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

Pharmacie d'office : Pharmacie Centrale, Hôpi-
tal 13. La période de service commence à 8 h.
La pharmacie de service est ouverte jusqu'à
22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police'
(251017) 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 : 20 h 30, Bilitis, (David Hamil-
ton).

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 45, Les surdoués

de la 1re compagnie (Darry Cowl).

Traversée du lac
à la nage

Un effort particulier pour le développe-
ment de la natation a été entrepris dans les
écoles secondaires du canton pendant l' année
scolaire 1980/ 1981. Ainsi, après avoir passé
des tests de natation et de sauvetage , plu-
sieurs dizaines de jeunes nageurs exp érimen-
tés vont effectuer une traversée du lac à la
nage le samedi matin 29aoùt 1981. de Che-
vroux à Cortaillod. Les organisateurs ont en-
core besoin de bateaux d' accompagnement
pour assurer la sécurité nècesaire. Prière de
s'annoncer au N° de tél. (038) 22 39 14 ou 15,
pendant les heures de bureau.

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

r >¦ Assurez aujourd'hui votre vie de demainO
GÇAP 

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE
Agence générale de Neuchâtel

Rue du Môle 1 2001 Neuchàlel Tél . 038 254994

ACHAT - VENTE
ARGENTERIES, BIJOUX

anciens, modernes ; diamants,
émeraudes, rubis, saphirs.
Grand choix d'occasions,

création et transformation.

Georges CURCHOD
acheteur patenté

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

GENÈVE
31488-80
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FAN
L 'EXPRESS 

JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
* jusqu'à fin septembre 1981 pour Fr. 22.—
* jusqu'à fin décembre 1981 pour Fr. 52.50
* MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE

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

Nom : 

Prénom: 

No et rue: 

No postal: Localité: 

Signature 

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

FAN-L'EXPRESS
Service des abonnements 2001 NEUCHÂTEL

NAISSANCES: 8 août Berger , Lauren-
ce, fille de François-Robert , Neuchâtel , et
de Bernadette-Hélène , née Ginier; Cunha ,
Claudio-André , fils de José, Neuchâtel ,
Maria-Elvira , née Ribeiro.

Etat civil de Neuchâtel

La famille dc

Monsieur

Gervais VALIQUER
tient à exprimer ici sa reconnaissance à
tous ceux qui ont pris part à son deuil
par leur présence, leurs envois dc fleurs ,
et leurs messages de condoléances.

Neuchâtel et Corcelles, août 1981.
20003-79

Le comité des contemporains de 1903 a
le pénible devoir dc faire part à ses
membres du décès de leur cher ami

René SELZ
membre de l' amicale.

L'incinération a eu lieu le lundi
10 août 1981 dans l' intimité dc la
famille. 20057.7a

Madame Margaretha Jaccard-Bjerke à Peseux :
Madame Pierre Jaccard-Vallotton à Lausanne;
Mademoiselle Marianne Jaccard à Lausanne;
Mademoiselle Antoinette Jaccard aux USA ;
Monsieur et Madame Jan Bjerke en Suède;
Monsieur et Madame Hans Bjerke et leurs enfants en Suède;
Mademoiselle Maggy Jaccard à Saint-Légicr;
Madame Robert Jaccard-Nufer à Hirzcl ;
Monsieur et Madame Pierre-André Jaccard-Rosset à Lausanne et famille:
Monsieur et Madame Marc Jaccard-Jaccard à Prang ins et famille ;
Monsieur et Madame Alfred Vallotton-Mermod à Lausanne et famille;
Madame André von Gunten-Vallotton à Corseaux et famille,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

François JACCARDm
licencié en droit

leur très cher époux , fils, frère, gendre, beau-frère , oncle, neveu , cousin et ami , enlevé
à leur tendre affection à l'âge de 37 ans, après une cruelle maladie courageusement
supportée.

2034 Peseux , le 10 août 1981. '
(Place dc la Fontaine 5.)

«Puisque tu ne sais où la mort te doit
prendre si de jour ou de nuit , à quel âge en
quel point , en tous temps , en tous lieux il te
faut l'attendre , car de ce qu 'on attend , on ne
s'étonne point. »

L'ensevelissement aura lieu à Peseux , vendredi 14 août 1981.

Culte au temple de Peseux à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Veuillez penser à l'Institut de recherches sur le cancer, Epalinges,
CCP 10-3224

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
11982-78

BtyiVikHBi V r» h^if^l^=Lr«
Réception des ordres : jusqu'à 22 heuresA NEUCHÂTEL ET DAMS LA RÉGION

Moto contre voiture
près d'Ornans

Vers 16 h 30, l'autre jour, M. Angelo
Invernici, employé à Lods, se rendait
en voiture à Ornans. Il était accompa-
gné de sa femme. Dans la traversée de
Montgesoye, au carrefour du monu-
ment aux morts, il se trouva en pré-
sence d'une motocyclette conduite
par M. Dominique Coulon, de Besan-
çon. Sur le porte-bagages avait pris
place MMe Patricia Lepinte, domiciliée
dans la même ville. Le conducteur de
la moto est blessé sans gravité à une
jambe mais sa passagère a été très
sérieusement atteinte. Tous deux ont
été transportés à l'hôpital de Besan-
çon par l'ambulance des pompiers
d'Ornans de même que les deux passa-
gers de la voiture qui ont été contu-
sionnés.

FRANCE VOISINE

Organiste virtuose
Jeudi 20 h 30, Temple du bas

ENTRÉE LIBRE 20935.76

Ĥv * * 

Monsieur et Madame Jean-Paul Mentha-Brunner à Colombier; .
Mademoiselle Evelyne Mentha et Monsieur Théo Muller à Colombier;
Madame Constant Mentha-Baumann à Colombier;
Monsieur et Madame Peter Stait-Mentha à Steinmaur;
Monsieur Ernst Brunner-Regez à Wimmis, ses enfants et petits-enfants à

Wimmis, Zuchwil , Berne et Reutigen ,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du décès de

Pierre MEIMTHA
et

Philippe MENTHA
leurs fils, frères, petits-fils , neveux , cousins, parents et amis.

J

2013 Colombier, le 10 août 197I.
(Chemin des Ecoliers 4.)

L'ensevelissement aura lieu le jeudi 13 août à 14 heures au cimetière de
Colombier.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 11933.7a



Au Musée d'ethnographie
- Nous avons voulu tenter d'illustrer que les so-

ciétés humaines exécutent des actes spéciaux, des
cérémonies pour réglementer les passages successifs
de l'individu : du sein de sa mère à la société qui
l'accueille, d'un âge à un autre, d'une occupation à
une autre, d'une situation sociale à une autre et enfin
de la société où il a vécu à celle des morts, des
ancêtres ou de l'au-delà.

Ainsi s'exprimait le 27juin dernier M.Jacques
Hainard à propos de « Naître, vivre et mourir - Actua-
lité de Van Gennep », la passionnante exposition
ouverte ce même jour au Musée d'ethnographie de
Neuchâtel et qui se prolongera jusqu'au 31 décem-
bre. Consacrée rappelons-le aux « Rites de passage »
("), celle-ci connaît un tel succès qu'on ne saurait
manquer de s'attarder ici sur qelques rites aux réson-
nances universelles.

Aussi découvrira-t-on d'un peu plus près, et en
trois temps comme il se doit, la « naissance », le
« devenir adulte » et la « mort » au travers de quel-
ques exemples difficilement choisis parmi une foule
de témoignages d'une rare qualité.

Première démarche : la naissance selon un choix
inspiré des récents travaux de l'ethnologue français
Roger Brand et traitée selon des exemples issus de la
République du Bénin (ex-Dahomey).

RICHESSE ET COMPLEXITÉ

- Le thème a ete choisi parce qu il nous permettait
en quelque sorte de retracer le cycle de la vie humai-
ne ou si l'on veut de « boucler la boucle » puisque
dans la naissance s'inscrivent les signes, les élé-
ments de la mort. Il convenait aussi de montrer
poursuit M. Jacques Hainard, la richesse et la com-
plexité idéologiques de populations qu'on s'est plu
longtemps à traiter de primitives...

Et naître ? Si, en sortant de l'utérus de sa mère,
c'est subir un « passage » concret, c'est aussi par la
suite naître socialement.

Un nouvel individu qui arrive dans un groupe doit
en effet s'y insérer et cette venue cause bel et bien
un désordre : un de plus à qui il faut trouver une
position dans le panthéon socio-religieux. Ainsi au
Bénin, la société Wéménou non seulement enregis-
tre la naissance, mais attribue aussi à chaque enfant
un nom qui sera son identité sociale, le marquant
pendant toute la durée de sa vie et même à sa mort .

Par ailleurs, l'enfant porte un nom qui exprime une
singularité de présentation à la naissance. Mais les
Wéménous attachent une importance particulière à
la naissance de jumeaux - comme d'ailleurs beau-
coup d'autres populations du monde - en analysant
avec soin les diverses positions dans lesquelles ils
naissent : un sommet, un siège ; deux sommets,
deux sièges. Là encore, le nom est déterminé par la
position et cette lecture des signes de naissance va
permettre d'inscrire ces nouveaux-nés dans le con-
texte dans lequel ils devront vivre.

En bonne logique, le destin social des enfants
Wéménous devrait donc être tout tracé dès la nais-
sance.

« JUMEAU IDÉOLOGIQUE »

Mais finalement pourquoi croyait-on qu'il y avait
un pourcentage de jumeaux plus élevé en Afrique
noire qu'ailleurs par rapport à notre société ? Se
trouvait-on en présence d'une génétique différente ?
Tel a précisément été cet autre travail passionnant de
l'ethnologue.
- Il convient d'abord, explique M.- Jacques Hai-

nard, de se rendre compte de l'importance que la
société Wéménou attache à la lecture des positions
à la naissance de jumeaux. De par certaines caracté-

bre (statue), ibedji (jumeaux). (Avipress P. Treuthardt)

ristiques, les Wéménous assimilent ainsi et lé plus
idéologiquement des nouveaux-nés véritablement
nés « seuls » à des jumeaux de par la seule position
constaté à la naissance. Alors que tous les symboles
et témoignages indiquaient la naissance de jumeaux ,
l'ethnologue découvrait que le «jumeau idéologi-
que» dont parlent les Wéménous était en réalité un
enfant unique, mais né dans une position particuliè-
re. Il n'y a donc en fait pas plus de jumeaux en
Afrique de l'ouest qu'ailleurs !

Mais on meurt aussi au Bénin et tous les signes de
la naissance sont réactualisés sous forme d'objets,
poteries ou « asen » qui permettent à qui sait en
interpréter les caractéristiques, de reconstituer en
quelque sorte l'histoire d'un lignage ou d'un groupe.
On verra de même toutes les anomalies de naissance
ou les accidents de la grossesse. Et si meurt l'un des
jumeaux ou les deux, l'absent ou les absents sont
aussitôt « remplacés » par une petite statuette en
bois, que la mère portera pendant un temps plus ou
moins long, qu'elle nourrit et avec qui elle s'entre-
tient symboliquement.

Le chagrin estompé, la statuette qui porte le nom
d'« ibedji » prendra ensuite place sur l'autel des ju-
meaux. A titre d'exemple, le Musée d'ethnographie
expose une série d'ibedji dont la plupart proviennent
de la collection Vitold et Fidel Grùnbaum qui les ont
aimablement prêtées pour la durée de l'exposition.
Les sacrifications et les incisions que portent les
statuettes sur le visage constituent en somme la
carte d'identité du défunt et qui sait les lire peut
reconstituer l'histoire d'un lignage.

Ce qui est par ailleurs intéressant, c'est qu'à travers
ces signes, ces positions réactualisées à la mort, on
soit, en quelque sorte, en présence d'archives des
sociétés africaines qui permettent de constituer l'his-
toire de l'individu. Mo. J.

* Voir la FAN-L'Express du 23 juin

Dans la nuit de lundi à mardi, vers
1 h 15, une voiture conduite par
M. K. G., d'Hauterive, circulait sur la N5
en direction de Neuchâtel. A la hauteur
du pont du chemin de fer BN, cet auto-
mobiliste a perdu la maîtrise de son véhi-
cule qui est monté sur le trottoir et a
heurté le pilier du pont et le mur bordant
la route.

Blessée, Mme Francine Pasquier, de
Neuchâtel, passagère de la voiture, a été
transportée à l'hôpital Pourtalès. Le per-
mis du conducteur a été saisi.

Embardée nocturne
à Hauterive

Nouveaux diplômes de l'université
• FACULTÉ DES LETTRES

Licences es lettres à: M"0 Carmen
Brossard , des Pommerais (BE); à
M. Patrick Fischer , des Verrières (NE):
mention très bien; à M. Cyrille Gigandet,
des Genevez (JU); à M.Thierry Meyrat,
de Saint-lmier (BE): mention bien; à
M.Jean-Luc Rhyn, de Bollodingen,
(BE); à Mmo Catherine Wùlser , de La
Chaux-de-Fonds.

Certificat d'histoire à M™ Odile Bren-
zikofer, de Niederhùnigen (BE). Certifi-
cat d'ethnologie à M"c Marianne Cornaz,
de Faoug (VD):  mention bien; à
M. Pierre Gurtner , de MÙhledorf (BE):
mention très bien; à M"0 Fabienne Joye,
de Romont (FR): mention bien. Certifi-
cat de français moderne à M"1** Françoise
Khénonne, de Aile (JU). Certificat d'eth-
nologie à M""3 Martine Pansiot, de Fon-
tenais (JU): mention très oien. L-ertiticat
de français moderne à M"0 Catherine Re-
naud, de Neuchâtel (NE). Certificat
d'ethnologie à M"e Isabelle Schulé, de
Zurich (ZJH): mention très bien. Certificat
d'allemand à M"c Petra Spiessl, de la Ré-
publique fédérale d'Allemagne et à M"0
Karin Staudacher , d'Autriche.

Diplôme d'orthophoniste à Mme Carol
Vetterli , de Rheinklingen (TG).

Doctorat es lettres à M. Jean-Jacques
Eigeldinger , de La Chaux-de-Fonds. Su-
jet de la thèse: «Stephen Heller. Lettres
d'un musicien romantique à Paris»; à
M. Pierre-Yves Jacopin, de La Chaux-
de-Fonds. Sujet de la thèse: «La parole
générative. De la Mythologie des Indiens
Yukuna»; à M. Expedito Julio Penate Ri-
vero, d'Espagne. Sujet de la thèse: «Isaac
de Vega: Dependencia y literatura en Ca-
narias».

• SÉMINAIRE
DE FRANÇAIS MODERNE

(SESSION DEJUILLET)
Diplôme: M"B Liechti Eve, de Suisse.

Certificat: M.Abu-Rub Mohammed, de
Jordanie; M"e Bjorkman Marina , de Fin-
lande (mention bien); M"1*' Boman Peg-
gy, des Etats-Unis; M"e Buehler Sabine,
de Suisse; M"B Ferragamo Marina , d'Ita-
lie (mention bien); M. Frehner Markus,

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

Anniversaire en fanfare
Anniversaire haut en couleur et... en

musique, l'autre jour , à Corcelles-Cor-
mondrèche. En présence de sa famille et
de la fanfare « L'Espérance » dirigée par
M.Jean-Pierre Bornand, M. Werner
Baumann , ancien industriel , fêtait ses
trois quarts de siècle.

Trois quarts de siècle allègrement por-
tés : champ ion cantonal de tir catégorie
« vétérans ». M. Baumann pratique aussi
bien le tennis et le jardinage que l'art
d'être grand-père. Et il n'a pas hésité ,
pour l'occasion, à se placer dans les
rangs de « L'Espérance » avec sa trom-
pette...

de Suisse; M"0 Gerber Agnès, de Suisse
mention bien; M. Goldberg Daniel, de
Suisse; M"° Kim Seung-Mi, de Corée; M
"° Malmquist Héléna, de Suède; M"0
Meyer Franziska, de Suisse; M. Pravda
P a v e l , de T c h é c o s l o v a q u i e ;
M. Rodriguez Vidal, du Venezuela; M"0
Schneitzler Monique, de Suisse mention
bien; M"8 Steinmann Yvonne de Suisse;
M"° Valerio-Mut Ivette, d'Uruguay; M"°
Vogel Monique de Suisse; M. Weber

Andréas, de Suisse (mention bien); M"°
Weerasekera Dhammika , du Sri Lanka;
M"° Zadory Brigitte, de Suisse (mention
très bien).

• FACULTÉ DES SCIENCES

Diplôme de sciences actuarielles à
M. Mario Adamini, d'Agra (Tl), avec
mention très bien; M"G Martine Clerc, de
Môtiers, avec mention bien. Diplôme de
métallurgiste, option métallurgie structu-
rale, à M. Robert Benguerel, de La
Chaux-de-Fonds; M. Hans Julius Leber,
de Wolfwil (SO). Diplôme de géologue,
type A (sciences exactes) à M. Jean-
Damascène Ndyanabanzi, du Ruanda;
M.Jean-Philippe Rey, de Montana
(VS); M. Claude Wacker , de Berne.

Diplôme d'ingénieur chimiste à
M. Pierre-Yves Vuilleumier, de La Sagne,
avec mention bien.

Licence es sciences , orientation biolo-
gie (sciences naturelles), à M. Bertrand
Fuhrer , d'Adelboden (Berne); M"** Anita
Niederer , de Walzenhausen (AR);
M. Didier Thorens, de Sainte-Croix
(VD).

Licence es sciences, orientation biolo-
gie expérimentale , à M.Jacques Bou-
vier, de Peseux. Licence es sciences,
orientation mathématiques, à M. Pierre
Breguet , de Coffrane, avec mention bien.
Licence es sciences, sans spécification, à
M. Marcel Stéphane Jacquat , de Villars-
sur-Fontenais (JU), avec mention très
bien.

Doctorat es sciences à M. Werner Bal-
derer-Senn , d'Opfikon. Sujet de la thèse:
«Hydrogéologie de la vallée de la Murg»;
à M. Peter Comba, d'Eggerberg. Sujet de
la thèse: «Synthèse de quelques nou-
veaux complexes de Co lll. Etude de leur
mécanisme de substitution catal ysée par
les bases»; à M. François Grize , de Vil-
lars-Burquin. Sujet de la thèse: «Barbara:
Analyse de données informelles à l'aide
de réseaux systématiques»; à M.Jean-
Carlo Pedroli, de Bodio. Sujet de la thè-
se: «Les relations entre la moule zébrée et
Dreissena polymorpha (Pallas) et les oi-
seaux aquatiques».

• FACULTÉ DE DROIT ET
DES SCIENCES ÉCONOMIQUES

Les diplômes suivants viennent d'être
délivrés: Licence en droit à M. Philippe
Béguin, de Rochefort , avec mention
bien; M. Stefano Bernasconi , de Bedano
(Tessin): M™ Michelle Borel-von All-
men. de Neuchâtel: M. Olivier Chédel,

des Bayards, avec mention bien;
M. Pierre-André Clerc, de Fleurier;
M.Christophe Cueni, de Roeschenz
(Berne); M"" Christine Grandlienard, de
Perrefitte (Berne), avec mention très
bien; M"e Françoise Humbert-Droz, du
Locle; M"° Manon Jeanquartier , des Bre-
nets; M. Olivier Jeanneret , du Locle;
M. Christophe Jung, de Niederhelfens-
chwil (Saint-Gall); M. Daniel Perdrizat,
d'Onnens (Vaud); Mme Danièle Anne
Rens, de Genève; M"0 Yvonne Schlaep-
fer, de Rehebotel (Appenzell), avec men-
tion bien; Mme Catherine Schrafl-von
Brunegg, de Lucerne, Zollikon et Bellin-
zone, avec mention bien; M. Patrice VI-
laz, de Corcelles (Vaud).

Licences es sciences économiques,
option économie politique, à M"e Claude
Mo i randa t , d 'Ep iquerez  ( Ju ra ) ;
M. Maurice Wicky, d'Escholzmatt (Lu-
cerne).

Licence es sciences économiques, op-
tion gestion d'entreprise , à M. Pierre-
Yves Bernasconi, de Morbio Inferiore
(Tessin), avec mention bien; M. Laurent
Favre, des Ponts-de-Martel, avec men-
tion bien; M. William Gillispie, des Etats-
Unis d'Amérique.

Licence es sciences politiques à
M. Claude Guenin, de La Chaux-de-
Fonds. Licence es sciences sociales, op-
tion sociologie à M. Michel Egger , de
Matran (Fribourg), avec mention très
bien; M"° Jacqueline Serex , de Maracon
(Vaud).

• FACULTÉ DE THÉOLOGIE
Diplôme d'études théologiques à

M.Christian Beuret , du Bémont (JU);
M. Daniel Carrard , de Colombier (VD);
M. Philippe Jaquet , de Saint-lmier (BE);
certificat d'études théologiques à M. Eric
Vuithier, de Neuchâtel.

Réalités et symbolique. (Avipress P. Treuthardt)
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Travaux de rénovation rue Saint-Maurice i

LA FAN, L'IMPRIMERIE CENTRALE i
ET PRESSE MINUTE !

MODERNISENT LEURS SERVICES D'ACCUEIL j
r— - r ' Souhaitant améliorer sans cesse leurs relations avec leurs lec-Klace teurs et leurs clients toujours plus nombreux, la FAN, l'IMPRI-
J qu "̂̂ TnTF — MERIE CENTRALE et PRESSE MINUTE lancent L'OPÉRATION I

mji DU TEMPLt "N_BBm*, *̂^Bl**""'B*"**  ̂ RÉNOVATION des locaux réservés à l'accueil du public 4, rue |" Saint-Maurice. D'importants travaux auront lieu à cet effet jus-
• 0 0 ragg qu'en septembre.

• aPk- Ĵ ' Ils vont se dérouler en trois étapes :
~"
\ •*^KW3 ' [ïf

=
Hl\ri €& ÉVACUATION totale des locaux de la RÉCEPTION rue

1-emple N ° UraJ Û TU XJ Saint-Maurice dès le 12 août.
du ryr /^S O INSTALLATION PROVISOIRE derrière le Temple du 

bas
Bas ) 

wB«f<iP) (v0'r p'an c i-contre) : I
/ LHB |>̂ / • 

LES SERVICES PRESSE MINUTE, IMPRIMERIE CEN- I
l • Q y^ TRALE (avec le B.O.) seront transférés à l'intérieur de |

• yZ notre immeuble, entrée à droite après le passage entre la
0 m—mmunJa rue Saint-Maurice et la rue du Temple-Neuf ;

Replions Q LES SERV |CES ABONNEMENTS, ANNONCES ET REN-
CJZ.Myy:.,! DDCCCC Â JIIMI ITC SEIGNEMENTS seront transférés dans une cabine spécia-

Passage PKtbbt-MllM U l fc le, à l'angle de la rue du Temple-Neuf. I_. fermée pendant
la rénovation «| RETOUR DE TOUS CES SERVICES, 4, rue Saint-Maurice

Disques Tabacs | # ¦r̂ ™^̂ *̂**********************™ dans des 
locaux 

fonctionnels d'une RÉCEPTION entière-
RUE SAINT-MAURICE 4  ̂

| 
ment nouvelle.

L'OPÉRATION RÉNOVATION s'étendra sur quelques se-
... m ..... maines. Nous avons pris toutes les mesures afin qu'elle se dérou-

Q FRVIPF IM PRIR/1FRIF fîFNTRAI F 'e sans inconvénients pour nos lecteurs et nos clients , lis sontOtnviut MKirniHiLiiiL ui-iiinriLL assurés d'être accueillis avec les SOURIRES habituels de notre I
PRFÇ'S F MIEyiSTF personnel du service de réception FAN-IMPRIMERIE CEN-¦ III.KWL miiauiu TRALE (avec la publicité pour le B.O.)-PRESSE MINUTE pen-

f 

dant la durée des travaux. I

•f^J m~_\ AVIS À NOS ABONNÉS j
P̂**** M PHv Vacances et changements d'adresse '

%É*Wi &•*£&, • & Pendant les travaux de rénovation en cours dans nos locaux ,
' M. Pierre VEILLARD M™ Andrée STAUB M"0 Hedw.g GREBER 4* rue Saint-Maurice, nous prions nos abonnés de nous faire

parvenir leur
ORDRE DE CHANGEMENT D'ADRESSE I

CABINE DE RECEPTION uniquement au moyen d un |
BULLETIN DE VERSEMENT POSTAL VERT.

; 
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL veuillez indiquer

_ _̂Bii m̂_*gÈiÊtË_* 9 AU RECTO de ce bulletin votre adresse actuelle |
^ ps ^̂Hn|̂  

@ AU VERSO - votre nouvelle adresse, temporaire ou défi- I

| * Z* . _ le premier et le dernier jours auxquels le
f Bjjv'li l£S journal devra vous être envoyé à la nouvel-
§ fjfr ^l ifif le adresse. Pour le calcul des frais, qui sont |

; .-VI à payer à notre compte de chèques postaux ;¦
v ' - ;. ; ty fetl 20-178, veuillez appliquer le barème sui- ' :

Abonnements S wTTil „...„,- .- r- -, I
A I MilJ SUISSE taxe de mutation Fr. 3.-

Renseignements f '̂ "^  ̂i ÉTRANGER taxe de mutation Fr. 3.-

I M—^̂ ~—^?T*"rgy: nmtStf Si Grande-Bretagne

I ***W"«*I*̂ ^MBKHMBNÉI «'*HB̂ ^'*"" Autres pays d'Europe 50 c. par jour = Fr. . . .

Envoi par AVION : Veuillez demander le tarif au service des

*

l éi—Û^m̂Ê, ÊJB mk SUSPENSION PROVISOIRE DE LA DISTRIBUTION
3& f~Z zQSÈt ¦BIF*' 1S A part ir de six jours au minimum , sans frais 1

*jK| B'"***'* '"•?S» nP9% "*** » ¦̂ Àr' Bonif icat ion ; dès un mois d' arrêt.
¦É m̂r ST BJKJÉ -> JP\ Les journaux ne pourront plus être conservés pendant l'absence

j-Sj JÊ&k̂^
j S ?  wÈyWtlr ^*' c* es abonnés. Veuillez vous faire envoyer votre FAN en poste

j^̂ ^Bfef*'**̂  4îiw«n»r- restante (taxe de mutat ion de Fr . 3. -) .

| M. '"X . '"\ ' : - ' V-ltf là FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTELsv/r; wi .- , U*sskv ./m. Service de distribution II Mmc Dominique SINGY M"c Patricia PIAGET I I i1 ..-.J

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Vers midi, une cyclomotoriste,
Mme Gabrielle Fallet , domiciliée
à Boudry, sortait de l'enceinte
de Perreux, ayant l'intention de
se diriger vers Boudry. En s'en-
gageant sur le chemin de la Vy
d'Etra, une collision s'est pro-
duite avec un camion conduit
par M. G. T., de Neuchâtel, qui
empruntait le chemin en direc-
tion nord.

Grièvement blessée. M™ Fal-
let a reçu des soins sur place,
soins donnés par le personnel de
l'hôpital de Perreux, puis elle a
été transportée à l'hôpital des
Cadolles par l'ambulance.

Cyclomotoriste
grièvement
blessée à
Perreux
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Nous cherchons

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

Tél. 33 72 13. 30362 3s

A louer
plein centre ville

STUDIO
tout confort, cuisine agencée, salle
de bains.
Loyer (y compris charges) Fr. 400.-

Libre fin août.

Téléphoner (heures des repas)
au (038) 25 95 29. 20948 26

/z . V
A VENDRE AU LANDERON

RÉSIDENCE DES VIGNES

Magnifique situation, tranquillité.
Entouré de verdure.
Balcon face au lac.
Cuisine équipée, vaste séjour , bains/
W. -C. séparés.
3 V2 pièces dès Fr. 159.000.—
2 Va pièces dès Fr. 117.000.— '

Prenez contact avec notre agent
cantonal. Tél. (038) 45 13 07.

20907-22

ï ' BJ

Je cherche en location libre

RESTAURANT ou
RESTAURANT-HÔTEL

à Neuchâtel,
pour le 1°'janvier 1983.
Ecrire sous chiffres 91-427 à Assa
Annonces Suisses S.A., av. Léo-
pold-Robert 31. 2301 La Chaux-de-
Fonds. 20902-28

VERBIER
A louer

APPARTEMENT de 4 PIÈCES
6 lits, tout confort. Situation tran-
quille et ensoleillée. A proximité de
la piscine et du tennis.

Tél. (038) 31 95 14 ou 31 55 74.
20939-34

Tranquille couple bàlois cherche dans
la région Neuchâtel - Bevaix, à louer à
long terme ou à acheter

logis de 1 y2 - maximum
3 pièces

(éventuellement petite maison) situa-
tion tranquille avec vue.
Faire offres sous chiffres 4952 A
ofa Basel Orell Fùssli Publicité
S.A., case postale, 4002 Bâle.

19948.28

DIRECTEMENT
DU PROPRIÉTAIRE-

CONSTRUCTEUR
À VENDRE AU

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

i LUXUEUX APPARTEMENT
NEUF DE 2 PIÈCES

j cheminée de salon, cuisine entière- I
i ; ¦ 3 nient équipée, placards de range- I

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

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

Lac de Neuchâtel
à vendre à Portalban

appartements
de 3 et 4 chambres

situation tranquille et ensoleillée,
conception moderne et confortable,
cheminée, terrasse 25 m2, jardin
privé 150 m2, place de voiture, pla-
ce de bateaux à disposition.
Prix à partir de Fr. 198.000.—.

Autres renseignements :
tél. (061) 81 46 52 ou
(037) 77 10 36. 20*332-22

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

BUREAUX I
Conviendrait également pour I
cabinet médical ou dentaire.
Distribution au gré du preneur. I
Matériaux de toute première 1
qualité. : ;

Location annuelle Fr. 1 50.— le I
m2 + charges.

Fiduciaire
Seiler & Mayor S.A. i
Tél. 24 59 59. 19912-26 _\

¦Bl LA COMMUNE
|!pB| DE LA BRÉVINE
^s  ̂offre à louer

le café-restaurant
de L'HÔTEL-DE-VILLE

pour le 1°' avril 1982.

Les personnes intéressées sont priées
d'écrire au Conseil communal de La
Brévine jusqu'au 1er septembre 1981.

19555-26

Fabrique de produits alimentaire
déshydratés, réfrigérés et surgelés
Afin de réaliser de manière optimale (au

¦ tant qualitativement que du point de vu
délai) le travail administratif lié à la pris
en charge de notre matière première es
sentielle en automne 1981, nous cher
chons, dès septembre

1 employé (e) de bureau
à mi-temps.
Aptitudes requises :
- langues française et allemande (par

lées)
- efficacité , précision et propreté dan

l'exécution du travail
- habitude des contacts téléphoniques.

Si vous êtes intéressé (e) par cett
activité, veuillez vous mettre en rap
port avec CISAC S.A.. 2088 Cressier
NE, tél. (038) 47 14 74, interne 13.

20952-:

.. . .. . . , . . . - . - . . y f tX  , - y.  - ¦/ ,, . - • - . .  v .. -. ,..-, ,, , . ..,. . . -. ¦ - -.,- r , .y*-. ¦ .

Pour nos ateliers de production

HORLOGERS-DÉCOTTEURS
QUALIFIÉS

Vous bénéficiez de quelques années d'expé-
rience dans un secteur d'activité de terminage
ou de décottage de pièces neuves.

Veuillez adresser votre offre complète à la
direction du personnel de:

MONTRES ROLEX S.A.
case postale 92, 1211 GENÈVE 24.

19589-36

À vendre à : mmû^^^^k—

LA NEUVEVILLE M 1} 1

VILLA \û/
Quartier NORD-EST
construction 1977, situation idéale
5 chambres, tout confort.
Prix : Fr. 400.000 —.

,, , . ¦¦. .. ¦¦'; *'•, . -: y - ¦ ¦ '. M -

Renseignements : ,
R-1MMOB, 2735 Malleray
Tél. (032) 92 13 49 ou 91 38 74

20704-22

A louer, tout de suite, locaux avec vitri-
nes,

grande surface
à La Neuveville.
Tél. (038) 25 22 30/(038) 51 21 38,
depuis 20 heures. 20011 26

Entreprise Neuchâtel cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

vendeurs (ses)
chauffeurs-livreurs

salaires intéressants.

Adresser offres écrites à HK 1477
au bureau du journal. 32329-se

» Y_ss_\ «
M& Le plus grand commerce spécialisé de Neuchâ- WÊ
*~ tel désire engager

]t un électricien ^qualifié
Connaissance des appareils ménagers souhai-

Wk. tée, permis de conduire indispensable. AtË

*¦" Rétribution en fonction des capacités, place '"
Uk stable et d'avenir pour candidat sérieux. AS

*;' Avantages sociaux d'une entreprise moderne,
m travail intéressant et varié. Att
_. Les intéressés voudront bien téléphoner ._
M au 25 76 44 pour rendez-vous ou adresser AM
Bar leurs offres à X»

¦ 

TORRE Arts ménagers S.A. m_ \^——J

Je cherche à acheter de particulier

IMMEUBLE
LOCATIF

de moyenne ou grande importance.

Faire offres sous chif fres
BB 1464 au bureau du journal.

19900-22

B&i **0JH; HB \\ É l Ĵ f i l  ̂ .A A B̂ f fl| M^"j I MÛ V j ŷ Ŵt\

Nous cherchons pour notre département
commercial une

A SECRÉTAIRE
• QUALIFIÉE

Qualités requises :
- Formation commerciale et quelques années

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

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

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. MÉTALOR
avenue du Vignoble 2, 2000 Neuchâtel 9.
Tél. (038) 21 21 51. 19690 36

Nous offrons

AVEIMDRE
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

MISE À BAN
Avec l'autorisation du président du District de Boudry, la
copropriété Frey-Bourquin à Cormondrèche met à ban les places
de parc à voitures situées à l'est de l'immeuble situé Grand-
Rue 62, à Cormondrèche et correspondant à la bordure est de
l'article 2570 du cadastre de Corcelles-Cormondrèche, située
entre la maison et la limite de la rue publique.
En conséquence, défense formelle et juridique est faite à toute
personne de stationner sur ces terrains. Les contrevenants seront
poursuivis conformément à la loi.
Les parents sont responsables de leurs enfants et les tuteurs de
leurs pupilles.

Cormondrèche, le 21 juillet 1981

Mise à ban autorisée
Boudry, le 28 juillet 1981

Le président-suppléant du tribunal
Bernard Schneider

20949-20

'H WW ADMINISTRATION
Il il CANTONALE

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

Dès le 5 août :
- Service de l'adressographe

service fermé les 3 et 4 août 1981

Dès le 6 août :
- Service des droits

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

Dès le 10 août :
- Office du personnel

service fermé les 6 et 7 août 1981

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

service fermé les 10 et 11 août 1981

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

Administration cantonale
19944-20

A vendre à Dombresson
En PPE dans petit immeuble neuf au cachet rustique,
à proximité des transports en commun, des magasins
et de l'école, luxueux appartements de

5% PIÈCES
Surface environ 139 m2, cheminée de salon, deux
salles d'eau, W. -C. séparés, cuisine agencée.

3% PIÈCES
Surface environ 94 m2, mansardé et plafonds partielle-
ments boisés, cheminée de salon, cuisine habitable,
nombreux réduits.

2 V2 PIÈCES
Surface environ 66 m2, cuisine habitable.
Prix dès Fr. 1700.— le m2.
Garages individuels Fr. 16.000.—
Possibilités de financements, libres tout de suite.

Pour tous renseignements :
Régie Immobilière
F. Bernasconi et Cie
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. 57 14 15 (heures de bureau). 20939-22

rriduuidiuie en «cmc
au bureau du tournai

A vendre à Fleurier

BEL IMMEUBLE LOCATIF
en bon état d'entretien,
comprenant :
4 appartements et un atelier-gara-
ge, ainsi que 4 boxes.
Chauffage indépendant par appar-
tement.
Prix de vente à discuter.

S'adresser par écrit à l'Etude
Jean-Paul Bourquin, rue de
l'Hôpital 16, à Neuchâtel.

19630-22

A louer dès le 1" octobre Val-de-
Ruz, 15 minutes de Neuchâtel ,

maison familiale neuve
5 14 chambres, cheminée , 2 salles
d'eau, chauffage par P.A.C.
Adresser o f f res  écr i tes à
11.8-1296 au bureau du journal.

30451-2E

Cherche à louer,
pour date à convenir ,

magasin
au centre de
Neuchâtel, minimum
40 m2.

Faire offres à :
BP79,
2072 Saint-Biaise.

30483-26

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

A louer
garage
situé
Port-Roulant 18.
Loyer Fr. 70.-
par mois.
Tél. 21 21 91
(interne 422).

20013-26

Jeune apprenti
cherche à louer

chambre ou
studio

à prix modéré. Région
Neuchâtel-est , Saint-

Biaise, Marin.
Ecrire sous chiffres

91 -428 à Assa
Annonces Suisses
S.A., case postale,
2301 La Chaux-de-

Fonds. 20901-28

' "'El'
Par suite de la promotion du titulaire actuel à une fonction plus
importante à Coop-Suisse, à Bâle

le poste de

chef de notre service de
décoration

est à repourvoir.

Le chef décorateur dirige une équipe dont la tâche principale
consiste à assurer la bonne présentation de nos 5/magasins
d'alimentation en fonction de notre plan de promotion des
ventes ; il dépend directement de notre directeur des ventes.

Nous offrons un salaire en relation avec les responsabilités de la
fonction et des avantages sociaux d'avant-garde.

Si vous êtes un décorateur qualifié et capable d'organiser et de
contrôler le travail d'une petite équipe de décorateurs/décoratri-
ces dans une saine ambiance de travail, nous étudierons votre
offre de service avec objectivité.

Les offres de service manuscrites, avec curriculum vitae
détaillé et références, sont à adresser à la direction de
Coop-La Chaux-de-Fonds, rue du Commerce 100, à La
Chaux-de-Fonds. 20905 36

Wr j _ \  ¦ \_ \ _ fa g «8

PERSONNEL SERVICE
engage tout de suite:

ferblan tier appareilleur
installateur sani taire

monteur en chauffage
mécanicien-monteur v
menuisier qualifié §
maintenant 1 Scalaire.

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 DL1500 au bu-
reau du journal. 20846-3 *

A louer, Vignolants 6
pour le 1e' octobre 1981

très bel
appartement
d'une pièce
3me étage, Fr. 380.—
tout compris.
Pour visiter Mme Benschy,
tél. 25 38 29
Vignolants 29.

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

31348-26

NEUCHÂTEL
ch. de Belleroche 1
à louer pour le 1e'
octobre 1981

appartement
de 1 y2 pièce
meublé, sur désir non
meublé.
Loyer Fr. 420 —
(meublé) charges
comprises.
Pour visiter :
tél. (038) 24 46 23,
de12 h-13hou
18 h-19 h.
IMMOTEST S.A.
Bienne
Tél. (032) 22 50 24.

20937-26

A louer

local
de110 m2
avec W. -C. et
vestiaire + grande
vitrine, au centre du
village du Landeron.

Tél. 51 14 12 ou
51 39 98. 20954.26

A louer au centre de
La
CHAUX-DE-FONDS

local/bureau
50 m2
aménagement selon
les désirs du
locataire , ascenseur.
Futur début du bail à
convenir.
IMMOTEST S.A.,
Bienne
tél. (032) 22 50 24.

20863-26

Liegenschaftenverwalter
Unser standig wachsender Liegenschaftenbesitz
erstreckt sich ùber die ganze Schweiz. Zur selbstan-
digen Betreuung von Liegenschaften, vor allem in
der franzôsischsprachigen Schweiz und im Raume
Bern, suchen wir einen Liegenschaftenverwalter mit
Dienstort Bern.

Unser neuer Mitarbeiter sollte einige Jahre Erfah-
rung in der Verwaltungstatigkeit mitbringen, franzô-
sischer oder deutscher Muttersprache sein und sehr
gute mùndliche und schriftliche Kenntnisse der
anderen Sprache mitbringen. Qualifizierte, initiative
Kandidaten im Alter von ungefahr SO Jahren, die
ùber den Fùhrerausweis fur Personenwagen verfù-
gen, bitten wir, ihre vollstandige schriftliche Bewer-
bung an die Abteilung Personalwesen zu richten.

Schweizerische Mobiliar
Versicherungsgesellschaft
Direktion, Schwanengasse 14, 3001 Bern.

20827-36

JfiSL r̂ A vendre ^̂ Ĥ *.
A&jLy aux Villarets , à ^wk

M Cormondrèche ̂ kM PARCELLES W
H équipées. Zone villas.
M Situation tranquille H ,

îjfèa avec vue splendide. _U>
l|gk Fr. 142.— p/m 2. MB
^S^, Renseignements À_W

HnKjk et visites par JMSF
!:.. : ^wln ^̂  19590-22 ^̂ _Jmmr

4Sh HAUS+HERD BIEL
^^ Bflzingenslrasj e 93

2502 Biel Tel. 032 4210 42



HT Chocolat suisse de qualité _^-«t̂ «^^^^^K^^ ¦̂C l̂lritCAC riû ftAIllA 1̂ EB
1 <(IUUl lSl» chocolat au lait extra-fin WÊÊÊÊÊÊÊmi 11^̂ *'

J*A M.rnriQ i à rÔtÎT
«16 avec amandes , noisettes et raisins IBPSP W%'ilMlŜ i ,

U
. I grillées, elles sont délicieuses!

g| «Si  ̂ î ÂfefaB flîltSI ! IJJ WM PUUW. .flVA

; j  , .¦,¦¦¦_ ¦, chocolat blanc avec amandes , ^^^^^̂ ^ÊSjÉy^̂ ^ ï̂^S 1 paire, 220 g § au lieu de 1.60! l u  M i «TI KTI  ̂ noisettes et raisins 'hémssT Z^S^^m:̂ ^^^^mém^^\ I \ i *
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^**A l̂ ^â^III ^™̂  ̂ W ! V£Z>̂  La garantie de fraîcheur Migros W |GROSH l 12.8 -18.8 1 j MOn % JÈ^mfki TÔfJff «T d 1 ^̂ -̂  , -BTT^M^riUUIJJllil UlTTÎTTi!
tablette de 100 g, 1.10 riltJV 
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pain blanc _ *̂J gWaVrA^^̂ Jj -̂fllfTO |P^

p 
TISSUES 

9 
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j Spécialement traité pour mieux j  fiŜ Ĥ H 1 '^ :< «handy» : m i ' i& c . „ . .. ¦
résister à la déchirure lorsqu'il 

^ 
IHgT t̂/ 1 " ; . -—~^g»*^r 200 torchons pratiques , ! A,T L̂ 

berviettes hygiéniques ;

emballage de 2 rouleaux de %k3m#ç ^ 
'§M 
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M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél. : 038 61 18 76

Télex : 35 280

PROFUSION
L'homme dans le temps

Nous ne manquons pas de
moyens de communications; ils
sont de plus en plus nombreux et
sans cesse améliorés. Je ne pense
pas seulement aux services de
transport , mais aussi aux efforts
entrepris à tous les échelons pour
mettre l'individu en communica-
tion avec d'autres. On crée des
clubs, des sociétés, des points de
rencontre, on multiplie les moyens,
on forme des groupes, on réunit
des foules, s'adressant tour à tour à
leur sens artistique, à leurs sensibi-
lités, leurs connaissances, ou plus
simplement à leur désir de se dis-
traire! C'est très bien, et il fait bon
communiquer lors d'un spectacle,
d'une réunion ou d'une audition.
L'échange reste pourtant, en ces
circonstances, superficiel , alimenté
par des impressions générales ou
des critiques majoritaires souvent
élaborées, d'ailleurs, par un cou-
rant contagieux au sein de la mas-
se.

La communication dirigée, «poli-
cée» (si vous me permettez cette
expression) ne peut être la réponse
à la recherche indiv iduel le
d'échanges que tant d'hommes de
notre temps souhaitent, mais ne
peuvent réaliser.

Profusion d'informations, de vi-
sions pour les téléspectateurs, de
discours et d'appels! D'où l'inca-
pacité dans laquelle nous nous
trouvons de pouvoir choisir, sélec-
tionner, extraire l'essentiel. Sub-
mergé, l'homme de ce temps es-
saye de surnager à grand'peine.

parce que la vie et les moyens que
nous nous sommes forgés nous
dépassent, pire! nous engloutis-
sent. Ils sont démesurés face à nos
capacités d'absorption, aussi bien
qu'en regard de la simple logique.

Un prédicateur disait récemment:
«nos boîtes à lettres se sont agran-
dies, mais nos cœurs demeurent
trop petits!»

Combien cette image est évoca-
trice des temps que nous vivons!
Trop de possibilités, pas assez de
réalisations. Dépassés, submergés!
parce que l'inventeur ne peut plus
être maître de sa création, pas plus
que ne l'est le chercheur de sa dé-
couverte. L'homme de génie n'a
pas eu les moyens ni le temps
«d'apprivoiser» sa science parce
qu'elle l'entraîne plus loin et plus
vite qu'il ne voudrait aller! Et par
opposition à cette marche vertigi-
neuse, nous reculons, devenons
des «rétros» aussi bien dans notre
façon de penser et de vivre que
dans celle de nous vêtir. Nous
cherchons ce que nous avons lais-
sé échapper, parce que ce que
nous croyions tenir entre nos
mains s'en va, toujours plus inexo-
rablement!

Dépassé par la science et la te-
chnique, l'homme d'aujourd'hui
soupire après des biens plus élé-
mentaires et plus essentiels aussi ,
ne serait-ce que celui de la com-
munication, de l'échange avec
d'autres.

Anne des ROCAILLES

ZIRVAT : un syndicat pour le développement
- . 

des zones industrielles du Vallon...
Il semblerait que les esprits changent dans le vallon et c est

tant mieux. Les cloches, certes, sont toujours là, mais chacun, de
plus en plus, ne s'oriente plus seulement vers son propre clo-
cher, mais également regarde en direction des villages voisins.
Ainsi, des rapprochements hier encore impossibles, entrent au-
jourd'hui en ligne de compte. En fait, la cloche de Buttes ne tinte
plus comme hier, elle appelle le Vallon tout entier et ce tinte-
ment sonne agréablement à l'oreille des habitants de la région.
Ce qui ne signifie pas bien sûr, que tout baigne dans l'huile, mais
le départ étant donné, l'arrivée ne peut que se faire.

Et ce départ, c'est le projet d'un fu- sous les lettres ZIRVAT (Zone indus
tur syndicat qui serait créé dans le trielle de la région du Val-de-Travers)
Vallon pour les zones industrielles Toutes les communes en feraient par

Un jour proche on récoltera aussi les fruits du développement
industriel. Grâce au ZIRVAT ?

(Avipress-P. Treuthardt)

tie, aussi bien celles du Haut que cel-
les du Bas, les grandes et les riches
(pour autant qu'il en existe vraiment
de riches), les petites et les pauvres :
ensemble sous la bannière et au sens
de la loi sur les communes du 21 dé-
cembre 1964.

Certes, les pourparlers commencent
seulement et le chemin est encore
long et semé d'embûches, mais en réa-
lité, gardons l'optimisme ; les premiers
coups de pioche ont été donné, un
bâtiment sera mis debout..

Les buts à atteindre sont : l'achat,
l'équipement et la viabilité des terrains
industriels situés dans les différentes
communes du Val-de-Travers ; la ven-
te, la location et l'octroi de droits de
superficie, sur les parcelles, propriété
du syndicat ; l'achat éventuel de lo-
caux industriels.

Chaque commune serait représentée
dans le Conseil intercommunal du
syndicat par au moins un membre du
Conseil communal des communes si-
gnataires. Un autre représentant par
commune ferait partie du comité de
direction, l'administration générale
étant attribuée au secrétariat de la ré-
gion du Val-de-Travers.

Au départ, il s'agirait pour le syndi-
cat d'acheter des terrains industriels
pour les revendre à qui désireraient
s'établir dans la région ; cela en fonc-
tion de critères parfaitement détermi-
nés et tous discutés dans le cadre des

Conseils généraux de toutes les com-
munes.

Les réalisations se situeraient à
l'achat et à l'équipement d'une trentai-
ne d'hectares de terrains industriels
dont une moitié le seraient par l'Etat et
l'autre moitié par le syndicat. Il s'agit
là, bien sûr, d'une superficie qui n'est
pas déterminée mais qui peut servir de
base pour la calculation d'un rende-
ment dans les prochaines années.

Ces terrains seraient ensuite équipés
et revendus. Une clef de répartition
entre les communes membres est à
l'étude. S'ajouteraient bien sûr, au pro-
jet financier, les subventions, les prêts
LIM (aide aux régions de montagne),
les prêts bancaires.

Ainsi, il apparaît que ce projet aurait
toutes les chances de réussir car dès
l'instant où chacun veut bien parler
région et non plus village, tout devient
possible. Gv

Des signes sont écrits dans le ciel
Quel temps fera-t-il demain ?

De notre correspondant :
Même s'ils ont souvent raison, on ne

croit pas beaucoup les scientifiques
qui prédisent le temps vingt-quatre ou
quarante-huit heures à l'avance.

On ne leur en sait aucun gré quand
ils ont raison et on leur en tient une
arrière rigueur pour peu qu'ils se trom-
pent.

ÉCRITS DANS LE CIEL

Dans l'immédiat, les prévisions sont
inscrites dans le ciel et sur la terre. Les
conclusions qu'on peut en tirer résul-
tent parfois de longues observations.
Et il faut en convenir, elles sont peu
souvent erronées.

Ainsi, quand on voit des nuages dis-
posés par ondes horizontales, la pluie
est prochaine. Un ciel pommelé de
nuages blancs vers le milieu du jour.

annonce le beau temps pour les pro-
chaines heures mais des ondées le
lendemain ou le surlendemain. L'hu-
midité figée aux vitres à l'intérieur,
c'est du soleil en perspective mais si
les nuages arrivent à la fois et par
vents contraires, l'orage n'est pas loin.

LA ROSÉES

Que la rosée soit abondante le soir,
le lendemain sera très beau... Un cer-
cle de même largeur, qui entoure com-
plètement le soleil en été, indique le
beau temps et la grande sécheresse.

K( Il est bon d'observer les nuages qui
B se forment sur le flanc des montagnes

• et s'y accumulent. S'ils s'y maintien-
nent, s'amassent et descendent, c'est
signe de vent et de pluie. S'ils montent
et se dispersent, c'est signe de beau
temps. C'est encore pour le beau

quand les pigeons rentrent tard au co-
lombier car ils se permettent, alors,
d'aller loin dans la plaine.

DU SOLEIL
Et quand les pierrots sont matinaux et
babillards, c'est encore du soleil pour
l'après-midi. Si la pluie commence à
tomber une heure ou deux avant le
lever du soleil, c'est le beau temps
probable à midi mais si elle débute une
heure ou deux après le lever du soleil,
elle n'en démord pas de tout le jour.

Autre prémice de mauvais temps : la
pluie amenée par un grand vent qui
souffle du sud, durera au moins douze
heures mais rarement plus de vingt-
quatre heures. Nuages rosés au lever

du soleil : beau temps. Isolés, rouges
et clairs après la pluie, c'est encore
signe favorable. Si le matin la lame de
la faux reste sèche, bon signe.

LA COGNÉE

Le bûcheron qui va au bois consulte
toujours sa cognée, comme le fau-
cheur interroge sa faux. Si la hache est
belle et luisante, la journée sera belle.
Mais si elle est terne et si le manche ne
glisse pas dans la main, gare à la
pluie...

Ainsi, nombreux sont les signes que
la nature donne et il suffit de les ob-
server pour savoir si, aujourd'hui ou
demain, on pourra faire une « torrée »
en montagne... G. D.

CARNET DU JOUR
Couvet , cinéma Colisée : relâche.
Môtiers, Mascarons : de 19 h à 20 h , expo-

sition Nos forêts et le bois.
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 1328.
Sage-femme : tél. 631727.
Infirmière-visiteuse : tél. 613848.
Service d'aide familiale : tél. 61 1672.
Fleurier gare RVT, service d'information :

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

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

Fleurier tél. 61 1021.
Succès d'un Covasson

Course Sierre - Zinal

De notre correspondant :
Plusieurs habitants du Vallon ont

participé à la plus pénible des
courses à pied, Sierre - Zinal avec
ses 50 km pour 2000 m de dénivel-
lation.

Cette course comptait pour le
championnat européen des cour-
ses de côte. Elle a vu la victoire de
l'Américain Charlie Vigil, en 2 h 35
min. Il y avait 1266 coureurs ins-
crits et 1460 touristes.

CHEZ LES VÉTÉRANS

Le premier du district classé a été
le vétéran 1 Gino Filippi, de Cou-
vet en 3 h 26 min. Il obtient ainsi le,
14™ rang dans sa catégorie, suivi
du talentueux junior Jacques Mul-
ler, de Môtiers en 3 h 27 min. Il est
classé troisième junior et a obtenu
ainsi la première place des juniors
suisses.

En élite, Jean-Bernard Brunis-
holz s'est classé 244™ en 3 h 41

min et Jean-Pierre Baumann 347mc
, en 3 h 59 min.

BIEN D'AUTRES...

En vétérans 1, Charles Veillard a
obtenu le 39me rang en 3 h 58 min,
Jean-Claude Tondini le 52™ rang
en 4 h 8 min et Marcel Jaccard le
58™ rang en 4 h 11 min.

En vétérans 2, en 3 h 59 min,
René Muller a obtenu le 8™ rang.

Plusieurs autres participants de
notre région ont effectué le par-
cours dans la catégorie « touris-
tes ».

Maladie ? Attention à la facture !

VAUD

Le coût de la maladie, dans le can-
ton de Vaud comme ailleurs, est un de
ces serpents de mer qui refont surface
de temps à autre. Propice à la ré-
flexion, le temps des vacances permet
aux députés vaudois de méditer sur le
rapport que le Conseil d'Etat vient de
publier en réponse à la motion d'un
député sur ce sujet inépuisable, en 34
pages et deux chapitres, l'un analysant
la situation, l'autre préconisant un cer-
tain nombre de mesures. Pourquoi les
dépenses des caisses maladie sont-el-
les, par assuré, plus fortes dans le can-
ton de Vaud que dans presque tous les
autres ? C'est la question essentielle
du motionnaire. Celui-ci demande que
le gouvernement développe la méde-
cine préventive, celle du travail, qu'il
encourage la médecine de groupe,

qu'il recherche un meilleur équilibre
entre généralistes et spécialistes, etc.

Le gouvernement rappelle qu'en
Suisse les dépenses de soins représen-
tent au moins 8 % du produit intérieur
brut (même situation, à peu près, dans
de nombreux pays industrialisés).
L'accroissement des dépenses de san-
té en Suisse aura été, depuis 1962,
deux fois plus rapide que celui du pro-
duit intérieur brut, ce qui a entraîné
d'importantes modifications dans l'or-
ganisation du système de soins, de
son financement en particulier. La par-
ticipation de l'Etat à la prise en charge
du coût des établissements sanitaires
s'est fortement accrue et a atteint un
seuil qui ne pourrait être franchi sans
mettre en péril l'équilibre du budget de

l'Etat et sa répartition entre les diffé-
rents secteurs de la politique sociale.
D'où, pour les assurés, une forte haus-
se de leurs cotisations, communique
l'ATS.

Les dépenses par habitant occasion-
nées par le système vaudois sont ef-
fectivement parmi les plus élevées du
pays. Mais il est essentiel de relever,
souligne le rapport, que, si la charge
économique pour le citoyen est forte,
lesbénéfices qu'il en retire sont indis-
tùtablement plus importants que dans
nombre de cantons « meilleur mar-
ché ». L'accessibilité aux soins, leur
qualité, la sécurité et le confort des
malades sont autant d'acquis difficile-
ment mesurables qu'il faut mettre en
regard des dépenses.

=̂SOURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

' Agrémentez i
votre intérieur !

PENDULES
NEUCHÂTELOISES
^ZENITH *&LE CASTEL*

* PALAIS ROYAL*
Grand choix IBSSZ - SO

¦ai

Etat civil de juillet
Mariages: 3. Michel Hermann Page,

Fribourgeois avec Anne Elisabeth Fuhrer
Bernoise; 3. Pierre André Jeannin avec
Maria de los Dolorès Neuchàtelois;
10. Jean-Michel Maurice Laurence
Français avec Claudette Grandjean Vau-
doise.

Publications de mariage: neuf.
Décès: 3. Jeanne Marie-Louise Haran

née le 20 février 1915; 4. Eugène Fer-
nand Picard, né le 8juillet 1914; S. Al-
bert Eugène Dubois né le 11 octobre
1902; 18. Berthe Emma Vaucher-Gin-
draux née le 12 mars 1897.

FLEURIER

(c) Nous avons relevé, dans une
précédente édition le succès du grou-
pement du carnaval du Val-de- Travers
aux dernières fêtes de Genève. Ce
groupement a été distingué par le jury
qui lui a décerné le prix du burlesque
pour sa présentation « tout va de tra-
vers »...

Prix du burlesque

NOTRE FEUILLETON

par Ginette BRIANT

14 PRESSE DE LA CITÉ ¦

— C'est bien , disait-il. Nous verrons à en tirer quelque
chose...

Hélène regrettait que Ronald Mainaim fût si souvent
absent. Elle était sûre que lui n'aurait pas accueilli ses
dessins avec l'indifférence permanente dont Cyril faisait
preuve à son égard. Elle reconnaissait cependant que ses
collègues n 'étaient guère plus gâtés. Comme elle , ils ne
s'habituaient pas non plus à la morgue du «métis», mais
ils s'inclinaient , car indéniable était son talent. Un talent
si personnel qu 'il éblouissait et réduisait au silence les
plus mal intentionnés.

La fièvre qui régnait dans les ateliers avait fini par
s'empare r d'Hélène. Elle rentrait chez elle , le soir , exté-
nuée.

Son dimanche , elle le passait entre les murs de son

appartement. L'entretien de ce dernier lui prenait tout
son temps, et c'était à peine s'il lui restait une petite heure
pour flâner le long de la Tamise.

Ce spir-là , Cyril en veine de création s'affairait autour
du mannequin vedette , la belle Honor Bilsbik et comme
chaque fois qu 'il en venait aux essayages, lejeune homme
était d'une humeur de chien. Parce qu 'il ne pouvait sans
doute procéder aux retouches sans être entouré de sa
petite cour habituelle , accessoiristes , couturières et dessi-
nateurs assistaient au chef-d'œuvre qui naissait sous ses
doigts.

— Ce sera le clou de la collection , dit-il d' une voix
soudainement éraillée. Enlevez-moi ce flot de guirlandes
et accentuez les plis sur la hanche. Mais non! espèce de
petite gourde ! Pas de cette façon !

Il bouscula sans ménagement la cousette qui tentait
d'exécuter ses ordres. La patience n 'était pas son fort , et
la courtoisie que les riches clientes de Mainaim se plai-
saient à lui reconnaître s'était évanouie.

Peut-être Cyril montrait-il en ce moment son vrai visa-
ge. Ses yeux bleus étincelaient de fureur. Sa bouche,
agitée d'un tremblement nerveux , avait un rictus mau-
vais.

— Je vous en prie... Je suis fatiguée...
La belle Honor se plai gnait de cette séance de pose qui

se prolongeait depuis des heures. Son boy-friend , l'un des
photographes les plus réputés de Londres , l' attendait
pour dîner. Mais au train où le couturier travaillait , il
semblait bien que le dîner se transformerait en souper !

— Juste quel ques instants , darling... Ne freinez pas
mes élans créateurs !

Honor soupira et se prêta aux drapés que l'on faisait et
défaisait sur son corps souple, plus osseux que réellement
harmonieux.

Pour parler à la jeune femme, Cyril s'était humanisé.
Hélène se demande ce qu'il y avait eu entre eux. Elle
imaginait déjà une idylle , quand le couturier en se recu-
lant la heurta de plein fouet:

— Sorry, marmonna-t-il.
Il venait d'étouffer tant bien que mal le juron qui lui

était monté aux lèvres. Sous le regard sombre dont elle
avait été gratifiée , Hélène ne put s'empêcher de frisson-
ner.

— Je n'ai plus besoin de vous , lui dit-il soudain. Vous
pouvez partir.

— Merci.
La Française éprouvait un soulagement à quitter le

plateau. Les éclats de voix de Mr Drover lui avaient
donné mal à la tête.

Elle passa au vestiaire et chercha son manteau parm i
tous ceux qui pendaient au portemanteau. L'un d'eux
s'écroula et un porte-clefs jaillit d'une poche. Hélène le
ramassa. Elle allait le remettre à sa place , quand elle fut
attirée par sa forme originale. Dans la breloque était
enchâssée une minuscule photograp hie de femme.

— Où ai-je déjà vu ce visage? se demanda la modéliste.

Il la poursuivait encore , tandis qu 'elle s'apprêtait à
quitter l'immeuble.

Une trombe d'eau s'abattait sur la ville , un orage que
la chaleur des jours derniers , inhabituelle pour la saison ,
expliquait.

Si Hélène s'était munie d' un imperméable , elle n 'avait
pour protéger ses cheveux longs et bouclés qu 'une capu-
che de nylon.

«Le vent n 'en fera qu 'une bouchée!» pensa-t-elle.
Il ne lui restait plus qu 'à patienter. La bourrasque

finirait bien par se calmer. La jeune fille pourrait alors
gagner l'Underground et rentrer chez elle.

Elle en était là de ses réflexions , quand un pas d'hom-
me résonna dans le hall. Elle se retourna et se trouva en
face de Ronald Mainaim. La surprise amena à ses joues
un léger fard dont elle se blâma intérieurement.

— Vous sortez bien tard , Miss Gramont , lui dit-il en
guise de salutation. — Il avait jeté un bre f regard à sa
montre et fronçait les sourcils: — Ne me dites pas que
Cyril vous a retenue jusqu 'à cette heure ?

Hélène hocha la tête:
— C'est pourtant ainsi... — Puis elle ajouta vivement:

— Au contact de Mr Drover , on apprend beaucoup. Il
est si... si...

Elle cherchait le mot exact et ne le trouvait pas.

Asuivre

Les invités du 24 décembre



Discours de M. Brossin à La Sagne
LA CHAUX-DE-FONDS

De notre correspondant :
La célébration de la Fête nationale

s'est déroulée dans une ambiance très
sympathiqueà La Sagne. Après la son-
nerie des cloches, un cortège se forma
sur la place du village où la population
était invitée à se rassembler. La cohor-
te avec en tête la Société de cavalerie
locale et la Fanfare « L'Espérance » se
dirigea vers l'emplacement traditionnel
situé sur le pâturage communal.

Après quelques morceaux de la fan-
lare placée sous la direction de M.
Gérard Staehli, le président de com-
mune, M. Jean-Gustave Béguin ouvrit
officiellement la manifestation. Il salua
les nombreux participants, en particu-
lier l'orateur officiel, M. Pierre Brossin,
député, président sortant du Grand
conseil neuchàtelois.

M. Brossin, dans son discours, rap-
pela les valeurs fondamentales du pac-
te de 1291, soulignant les points prin-
cipaux: solidarité, liberté, responsabili-
té. Par ses paroles bien pesées, l'ora-
teur a conquis l'assistance, condam-
nant la violence en général, par laquel-
le la Suisse n'est pas épargnée, rele-
vant les épreuves qu'ont subies les
villes de Zurich, Bâle ou Lausanne.

Le pasteur Pedroli apporta ensuite le
message de l'Eglise en démontrant les
liens existant entre l'Etat et l'Eglise. Un
grand feu illumina l'emplacement et
toute l'assistance chanta l'Hymne na-
tional accompagnée par la fanfare. Les
employés de la commune procédèrent
enfin au lancer de magnifiques feux
d'artifice. Ce fut une très belle et sobre
manifestation du 1er Août.

... '" " • ¦¦¦ ¦¦•<MH. |

Camp d'été des éclaireurs !

CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ

De notre correspondante:
Projeté depuis l'an dernier, préparé

patiemment depuis des semaines par
les chefs - Georges-Henri Walter ,
chef de troupe, et Claude-Alain Nico-
let, chef de troupe-adjoint et quartier-
maître -, le camp d'été des éclaireurs
de la troupe Durandal est arrivé au
stade de la réalisation.

Dimanche matin, en train pour la
plupart d'entre eux, (une voiture avec

remorque transportait le matériel par la
route), les scouts ont gagné le Tessin,
puis l'Alpe di Pazz, près de Novaggio,
altitude 750 m, un des terrains de
camp de la Fédération des éclaireurs
suisses. La bonne humeur n'a cessé de
régner tout au long de la journée, mal-
gré la pluie, Souhaitons que le Mal-
cantone retrouve rapidement un visa-
ge ensoleillé. Une semaine, c'est si vite
passé! M. W.

Au tribunal de police du district
Fatigue et... alcool au volant

De notre correspondant :
Le tribunal de police du Val-de-Ruz

a siégé hier à l'Hôtel de ville de Cer-
nier, pour une brève séance. Il était
composé de M. Daniel Jeanneret, pré-
sident, et de M. Roland Zimmermann,
substitut au greffe.

Le 2 mai 1981, vers 16 h 45, G. C.
circulait route du Vanel, aux Gene-
veys-sur-Coffrane, lorsqu'il perdit la
maîtrise de sa voiture. Celle-ci traversa
la chaussée de droite à gauche, puis,
après plusieurs tonneaux, s'immobilisa
dans un champ en contrebas. Au
cours de l'embardée, le prévenu fut
éjecté du véhicule qui est, bien sûr,
hors d'usage.

G. C. fut grièvement blessé lors de
l'accident. Suspecté d'ivresse, il fut

soumis aux analyses habituelles qui
donnèrent comme résultat un taux
moyen d'alcoolémie de 2,08 %o. A l'au-
dience, G. C. déclare ne pas se souve-
nir des circonstances exactes de l'ac-
cident. Il n'explique celui-ci que par
un assoupissement attribuable à une
surcharge de travail. Dès lors, comme
le relève le président, il n'aurait pas dû
consommer peu avant plusieurs ver -
res de vin rouge. Chacun sait qu'une
grande fatigue associée à l'absorption
d'alcool ne constitue pas précisément
la combinaison idéale pour la conduite
de véhicules !

Le tribunal retient une alcoolémie,
au moment de l'accident, de 1,5 %o, la
perte' de maîtrise et l'infraction aux
dispositions sur les pneumatiques : la
voiture du prévenu était en effet équi-
pée de pas moins de trois sortes de
pneus.

En tenant compte de toutes les cir-
constances, et notamment de l'absen-
ce d'antécédents ainsi que des excel-
lents renseignements obtenus sur le
prévenu, le tribunal a condamné G. C.
à 12 jours d'emprisonnement avec
sursis pendant 2 ans, 120 fr. d'amende
et 249 fr. de frais.

Sur le flanc
Vers 21 h, lundi, M"e P. G., de La

Chaux-de-Fonds, circulait rue Abra-
ham-Robert en direction est, avec l'in-
tention d'emprunter le chemin des Mé-
lèzes. En s'engageant sur ce dernier,
elle a perdu la maîtrise de sa voiture,
qui toucha la bordure à droite pour
ensuite se coucher sur le flanc gauche.
Dégâts.

Collision
Vers 7 h 10, conduisant un fourgon,

M. M. C, du Locle, circulait rue Fritz-
Courvoisier en direction est ; à la hau-
teur du N° 64, alors qu'il roulait sur la
partie gauche de la chaussée, il a bi-
furqué à droite, coupant ainsi la route
à l'auto de M. D. B., du Locle, qui dé-
passait ce fourgon par la droite. Colli-
sion et dégâts. Rentrée scolaire à la fin de l'été :

vers une motion urgente de l'UDC
L Union démocratique du centre

(UDC) du canton de Berne a l'inten-
tion de déposer une motion urgente
au Grand conseil bernois lors de le
session d'automne sur les question de
la rentrée scolaire. La question était en
principe tranchée et l'on avait prévu de
consulter le peuple en novembre pro-
chain, mais le refus par les députés
zuricois d'entrer en matière sur cet ob-
jet a anéanti les efforts de coordination
entre les deux cantons. Un réexamen
de la situation s'impose, a déclaré
mardi à l'ATS Hans Hàusler, secrétaire
de l'UDC bernoise.

Un réexamen de la situation consti-
tuerait le premier point de la motion.
En outre, l'UDC demanderait que l'on
revienne sur les décisions du Grand
conseil - le projet de loi en question a
déjà passé le cap des deux lectures -
et que l'on supprime la votation popu-
laire du 29 novembre - votation qui
avait été prévue mais pas formellement
décidée.

En raison de la situation de la ville
de Bienne - ville bilingue où les éco-
les romandes connnaissent la rentrée
scolaire à la fin de l'été , à l'instar du
Jura bernois et des cantons romands
-, l'UDC proposerait une solution par-

ticulière pour la ville horlogère. Le bu-
reau du groupe parlementaire de
l'UDC examinera la question cette se-
maine encore. L'UDC s'était opposée
avec force au parlement bernois contre
la fixation à la fin de l'été du début de
l'année scolaire. (ATS)

La Brévine: derniers échos d'une fête
LE LOCLE 

ue notre correspondant:
(c) Comme de coutume, la population

de la vallée de la Brévine s'était réunie
sur la place du village pour célébrer la
Fête nationale qui débuta-par l'Hymne
national joué par la fanfare et chanté
par l'assistance. Puis M. Yves Halden-
wang, ami de la région, prit la parole en
disant sa joie d'être ici. «Chez nous, dit-
il, c'est le style suisse qui se réduit à
quelques discours, des productions de
sociétés, un cortège, fanfare en tête, avec
des enfants qui portent des lampions. Et,
comme en 1 291, des feux qui de vallées
en montagnes annoncent dans tout le
pays que nous sommes unis et fiers
d'être Suisses». «Nous pouvons l'être
sans vanité ni chauvinisme et nous nous
entendons bien même si ce n'est pas
toujours le grand amour» ajouta-t-il.

Ensuite le président de Commune prit
la parole pour dire qu'il ne faut pas ou-
blier de mentionner certaines ombres et
des époques moins glorieuses pour célé-
brer les vertus de la Suisse d'aujourd'hui.
«Si nous considérons l'humain, nous y
découvrons bien**des faiblesses, des peti-
tesses et des étroitesses de vue, de la
méfiance , de la jalousie entre cantons et
communes et pis encore». «Nous ju-
geons, poursuivit-il, souvent sévèrement
notre régime, condamnons ce que firent
nos ancêtres et tournons volontiers le
jos aux affaires publiques. Pourtant, si
nous considérons toutes ces faiblesses ,
nous devons nous émerveiller que cet
affrontement de grandeur, de sacrifice et
d egoïsme ait donné naissance à un Etat
qui a surmonté des siècles de difficultés.

Il a fallu pour en arriver la, la volonté de
considérer la liberté comme le plus haut
des biens, de ne jamais la tenir pour
acquise mais de la conquérir et de la
défendre sans cesse à nouveau». Puis il
termina en s'adressant aux jeunes: «Ne
désespérez jamais, soyez actifs et cons-
ciencieux. Tout le reste, à vous comme à
nous tous sera donné.»

Il remit enfin un souvenir à tous les
jeunes qui entrent cette année dans la vie
civique. Il s'agit de Josiane Mojon, Mi-
chel Bachmann, Pascal Montandon,
Pierrette Sottas, Jean-Philippe Hugue-
nin, Alain Golay, Isabelle Meylan, Thierry
Jeannin, Gérald Jeannin, Philippe Ros-
sier et Monique Rosat.

Un cortège alors se forma pour se ren-
dre au Crêt Michaud où un feu avait été
préparé. Après quoi, chacun put se dé-
saltérer et manger les saucissons cuits
oour la circonstance par la Société d'em-
bellissement.

Course et camp
une réussite!

SAVAGNIER

(c) L'expérience de l'an dernier
ayant été concluante, M. et Mmc
Jean-Claude et Myrtha Rollier, mo-
niteurs des jeunes gymnastes de la
section locale de gymnastique, ont
organisé, la semaine dernière, un
camp de cinq jours. Accompagnés
de M. Claude-Alain Fallet, ils ont
encadré vingt-trois pupilles et pupil-
lettes de dix à seize ans.

Quittant Savagnier à pied, diman-
che dernier, la joyeuse cohorte a ral-
lié Macolin en deux jours, dormant
une nuit au chalet du Ski-club d'Er-
lach, sur les pentes du Chasserai,
entre Nods et Lignières. Le beau
temps a permis à tous de jouir plei-
nement des installations et des avan-
tages qu'offre ce centre sportif. Le
retour s'effectua, jeudi, en train et en
bus.

Nouveau
conseiller général

(c) Le Conseil communal du Locle
vient de désigner M. Robert
Teuscher, suppléant de la liste
PPN/ lib, en qualité de conseiller
général , en remplacement de
Mlle Antoinette Chappuis, démis-
sionnaire.

La Conf édération ne gâte pas
ses souscripteurs

INFORMATIONS FINANCIERES
Chronique des marchés

Continuant son procédé d'emprunt public sous forme d'appel d'offres, la
Confédération propose un 5 %% dont le prix d'émission ne sera fix é qu 'après la
date limite de la souscription. S'il est plus que probable que Berne obtiendra les
deux cent cinquante millions de francs sollicités, les obligataires devront se
contenter d'un taux d'intérêt inférieur aux conditions pratiquées actuellement par
le marché. C'est peut-être payer un peu cher la haute qualité du créancier
confédéral. Au même moment, les grandes banques commerciales remontent à
6 'A % leurs bons de caisse d'une durée de sept et huit ans, alors que le 5 %
fédéral a une durée maximale de douze années.

ENCORE INTER FOOD

Dans notre édition d'hier , nous indiquions la très bonne évolution boursière
des trois sortes de valeurs de ce groupe chocolatier, mais aussi alimentaire au
sens plus large. La poussée boursière s 'est encore développée hier de façon tout
aussi nette. L'action au porteur a terminé à 5900 (+ 200) à Zurich ; à la même
place, le titre nominatif s 'est hissé à 1540 (+ 30) et le bon a atteint 495 (+ 20).
Cette hausse linéaire met en évidence l 'attrait suisse et étranger pour ces titres de
haute qualité.

ZURICH a vécu hier une journée que Ton peut qualifier de confiante dans
un volume traité plus étendu. Si les avances de prix individuelles sont relative -
ment étroites, la plupart des actions courantes en profitent. Seul, le compartiment
des industrielles s 'inscrit en re trait sur lundi.

PARIS essuie une seconde mauvaise journée avec des déchets allant jusqu 'à
28 pour Aquitaine, 25 pour Carrefour, de 16 pour i'Oréal ou de 13 pour Matra.
Avec une avance limitée à une fraction de franc seulement Rhône-Poulenc et
Saint-Gobain figurent parmi les rares titres en progrès.

MILAN est aussi déprimé.
FRANCFORT fait mieux que d'effacer la mauvaise impression de la veille

avec une reprise assez vigoureuse.
AMSTERDAM demeure stable, avec un attrait pour les assurances.
LONDRES enregistre un regain de la demande aux pétroles.
NEW- YORK demeure toujours étroitement lié aux taux des obligations qui

Présentent quelques signes de détente de nature à soutenir les actions américai-
nes.

AUX DEVISES, le franc français, le florin et le DM rétrogradent. E. D. B.

(c) Un cambriolage du plus
pur style a été commis durant
la nuit de lundi à mardi à
Saint-lmier. Des inconnus ont,
au moyen d'un diamant, dé-
coupé une partie de la vitrine
d'un magasin de cristaux et
pierres précieuses, « Freitag »,
rue Francillon. Ils ont emporté
des pierres précieuses et des
bijoux pour une valeur estimée
à 60.000 francs. La police, qui
mène une enquête, n'a pour le
moment aucun indice.

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 : 20H45 , Divine Madness. (16 ans).
TOURISME. — Bureau officiel de rensei-

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

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

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

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

Vivarium (Jardinière 61) : batraciens , repti-
les et biotopes.

Permanences médicale et dentaire : en cas
d' absence du médecin de famille , tél.
22 1017.

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

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

ditionnel roumain.
TOURISME. — Bureau officiel de rensei-

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

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

Pharmacie d'office : Mariotti , 38, Grand-
Rue, jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 117.

CARNET PU JOUR

CANTON PE BERNE

Deux personnes évacuées de justesse
De notre correspondant :
Il était 6 h 30, hier matin lorsque

l'alarme fut donnée à Malleray.
Le feu dévastait un immeuble
proche de la Grand-Rue. Les deux
seuls habitants, âgés de 77 et 79
ans, étaient évacués de justesse,
en pyjama et chemise de nuit. Les
dégâts causés par ce nouveau si-
nistre se montent à 300-400.000
francs. Les causes ne sont pas en-
core déterminées.

C'est une personne de Malleray
qui, se rendant à son travail hier
matin, a aperçu une forte fumée
s'échappant de l'immeuble de
M. Louis Mérillat , Grand-Rue 40.
Il donna aussitôt l'alarme. Le
corps des sapeurs-pompiers in-
tervint immédiatement. M. et Mrno Louis Mérillat, respectivement
âgés de 79 et 77 ans, étaient éva-
cués. Tout leur mobilier fut la
proie des flammes, seul un véhi-

cule, dans le garage de l'immeu-
ble, put être sauvé. M. et Mm8
Mérillat ont trouvé refuge chez
leur fils, M. Gérard Mérillat, à
Malleray. Les causes de ce sinis-
tre ne sont pas encore définies. Il
se pourrait qu'il soit dû à une dé-
fectuosité de l'installation élec-
trique. Il semble que le feu a pris
dans la salle de séjour de l'appar-
tement du couple.

C'est une véritable série noire
qui, en quelques jours, s'abat sur
la région. Il y a quelque temps,
l'hôtel de la Gare, à Court, était la
proie des flammes. Peu après
c'est à Saint-lmier que le feu dé-
vastait une maison de maître. Sa-
medi dernier les pompiers de Mal-
leray étaient déjà mobilisés à Mo-
ron, où la foudre avait incendié
un chalet. Et hier enfin à Malleray
le feu détruit complètement un
immeuble, causant pour près de
400.000 fr. de dégâts. IVE

Pharmacie de service : Piereiovanni . Fon-
tainemelon , tél. 532256 ou 532287 , dès
19 heures.

Permanence médicale : votre médecin habi-
tuel.

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

533658.
DANSE. — Les Geneveys-sur-Coffrane :

« Le Grenier» , tous les jours sauf mardi.
Musée régional : château dc Valang in , ou-

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

CARNET DU JOUR

BULLETIN BOURSIER
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NEUCHÂTEL toaoût 11 août
Banque nationale 720.— d 720.— d
Crédit Fonc. neuchàt. .. 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 5575.— d 5650.— d
Interfood nom 1465.— d 1475.— d
Interfood bon 475.— 470.— d
Navigation N'tel priv. .. 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 150— d 150.— d
Hermès port 449.— d 445.— d
Hermès nom 117 .— d 120.— o

LAUSANNE
Banq. cant. vaudoise .. 1235.— 1230.—
Bobst port 1090.— 1095.—
Crédit Fonc. vaudois .. 980.— 970.—
Ateliers constr. Vevey . 1180— 1170— d
Editions Rencontre 1400.— 1450 —
Innovation 350.— d 348 —
Rinsoz & Ormond 380.— 380— d
La Suisse-vie ass 2230.— 3800.— d
Zyma 1000.— d 1000.— d

GENÈVE
Grand-Passage 360.— d 365.— d
Charmilles port 640.— d 640.— d
Physique port 250.— o 245.—
Physique nom 135.— d 135 —
Astra — .33 d —.32 d
Monte-Edison — .33 —.31
Olivetti priv 4.70 d 4.60 d
Fin. Paris Bas 61.50 59.50
Schlumberger 150.50 151 —
Swedish Match 49.50 d 50.50 d
Elektrolux B 50— 53.25
SKFB 63.25 61 .75

BÀLE
Pirelli Internat 234— d 234.50
Bâloise Holding port. .. 570.— d 570.— d
Bâloise Holding bon. .. 990.— 985 —
Ciba-Geigy port 1275 — 1275.—
Ciba-Geigy nom 572.— 574.—
Ciba-Geigy bon 980.— 970 —
Sandoz port 4450.— d 4450 —
Sandoz nom 1655.— 1655.—
Sandoz bon 586— 580 —
Hoffmann-L.R. cap. ... 86000 — 86000 —
Hofmann-L.R. jee 76750.— 76500 —
Hoffmann-L .R. 1/10 .. 7625.— 7625.—

ZURICH
Swissair port 712— 710.—
Swissair nom 621 .— 620.—
Banque Leu port 4550.— d 4590.—
Banque Leu nom 2710— 2710.— d
Banque Leu bon 595.— 600.—
UBS port 3015.— 3005 —
UBS nom 508— 506 —
UBS bon 103— 102.50
SBS port 339.— 341.—
SBS nom 208— 209 —
SBS bon 242 — 246.—
Crédit Suisse port 2185 — 2190 —
Crédit Suisse nom 381. — 385.—
Bque hyp. com. port. .. 440.— d 450.—
Bque hyp. com. nom. . 415.— d 430.—
Banque pop. suisse ... 1460.— 1455.—
Banq, pop. suisse bon. .. 145.— 143.—
ADIA 2680.— 2700 —
Elektrowatt 2600.— 2600 —
Financière de presse .. 222.— 222.—
Holderbank port 611.— 610 —
Holderbank nom 555.— 550.— d
Landis & Gyr 1290 — 1280 —
Landis & Gyr bon 127 — 129.—
Motor Colombus 600 — 595 —
Moevenpick port 3525.— 3520.—
Italo-Suisse 200.— 200.—
Oerlikon-Buhrle port .. 2080— 2080 —
Oerlikon-Buhrle nom. . 458— 455 —
Réassurance port 6875.— 6900.—
Réassurance nom 2995 — 3015.—
Réassurance bon 1190.— 1205.—
Winterthour ass. port. . 2800 — 2810.—
Winterthour ass. nom. . 1520.— 1540—
Winterthour ass. bon .. 2430— 2440 —
Zurich ass. port 16625 — 16600 —

Zurich ass nom 9050 — 9075 —
Zurich ass. bon 1435.— 1435.—
Atel 1440.— 1440.—
Saurer 625.— . 61 5.—
Brown Boveri 1360.— 1370.—
El. Laufenbourg 2775 — 2750.— d
Fischer 605.— 580 —
Jelmoli 1250.— 1260.—
Hero 2800.— d 2800.— d
Nestlé port 3180.— 3210.—
Nestlé nom 1870.— 1870.—
Roco port 1310.— d 1310.—
Alu Suisse port 960.— 970 —
Alu Suisse nom 381.— 380 —
Alu Suisse bon 83.— 83 —
Sulzer nom 2215.— 2215.—
Sulzer bon 300.— 298.—
Von Roll 450.— d 450.— d

ZURICH (Etrangères)
Alcan 56.50 56.50
Am. Métal Climax 142.— 139.—
Am. Tel & Tel 128 — 130.—
Béatrice Foods 47.50 d 46.— d
Burroughs 77.25 77.—

i Canadien Pacific 92.50 92 —
Cat 'erp. Tractor 139.50 d 140 —
Chrysler 13.— 12.50
Coca Cola 74.— 73.75 d
Control Data 162.— 161 .—
Corning Glass Works .. 131 .50 132.—
C.P.C. Int 70.50 69.50
Dow Chemical 68.— 67.75
Du Pont 102.— 100 —
Eastman Kodak 162.— 161.—
EXXON 77,50 77.25
Fluor 81.75 82 —
Ford Motor Co 46.50 46 —
General Electric 132.— 131 —
General Foods 71.— 71.25
General Motors 107.— 106.50
General Tel. & Elec. ... 66— 68 —
Goodyear 43.— 43.—
Homestake 113.50 116.—
Honeywell 195.50 197 —
IBM 125.— 127.—
Inco 41.— 40.25
Int Paper 106.— 104.—
Int. Tel. & Tel 61.25 62.—
Kennecott — .— —.—
Litton 146.50 144.50
MMM 117.50 118 —
Mobil Oil 69.— 68.—
Monsanto 173.— 171.— d
Nation. Cash Register . 127.50 127.—
National Distillers 53.50 d 54 —
Philip Morris .\ .. 108.— 110.—
Phillips Petroleum 109.50 100 —
Procter ti Gamble 151.— 155.—
Sperry Rand 91.75 92.50
Texaco 80.25 81.50
Union Carbide 124.— 123.—
Uniroyal 20.25 20.—
US Steel 66— 65.75
Warner-Lambert 44.— 43.50
Woolworth F.W 50.25 50.—
Xerox 108.50 107.50
AKZO 19.75 20 —
Anglo Gold I 174.— 176.—
Anglo Amène . I 27.75 27.50
Machines Bull 12.75 12.50
Italo-Argentina —.— —.—
De Beers I 15.50 15.25
General Schopping .... 430.— d 431.—
Impérial Chem. Ind. ... 11— 10.75 d
Péchiney-U. -K 24.50 24.—
Philips 18.50 18.25
Royal Dutch 74.25 74 75
Unilever 119.— 118.50
B.A.S.F 126.— 126.—
Degussa 238.50 238.50
Farben. Bayer 110— 110.50
Hoechst. Farben 108.— 108 —
Mannesmann 135.50 133.50
RW.E 142 — 142. —
Siemens 194.50 194 —
Thyssen-Hutte 58— d 57.50
Volkswagen 131.50 130.50

FRANCFORT
A E.G —.— — .—
B.A.S.F 146 — 147.90
B.M.W 187.50 188 —
Daimler 345.50 346 —
Deutsche Bank 283 50 283.70
Dresdner Bank 153.50 155,50

Farben. Bayer 127 — 128.30
Hoechst. Farben 126.50 127.10
Karstadt 205.— 202 —
Kaufhof 150.— 149.—
Mannesmann 155.50 158.—
Mercedes 315.70 317.—
Siemens 226.10 227.50
Volkswagen 151.20 151.70

MILAN
Assic. Generali 131500.— 129000 —
Fiat 1650— 1640.—
Finsider 51— 51.50
Italcementi 37500 — 36000.—
Olivetti ord 3075— 3030.—
Pirelli 3250.— 3250.—
Rinascente 288.— 280 —

AMSTERDAM
Amrobank 52.90 53 —
AKZO 26.10 26.30
Amsterdam Rubber .... 4.05 4.15
Bols 63.70 64.10
Heineken 48.— —.—
Hoogoven 18.— —.—
KLM 111.30 108.—
Robeco 255.50 —.—

TOKYO
Canon 1820.— 1850 —
Fuji Photo 2080.— 2050.—
Fujitsu 924.— 951.—
Hitachi 900.— 935.—
Honda 1150.— 1150.—
Kirin Brew 444.— 444.—
Komatsu 491.— 508 —
Matsushita E. Ind 1910.— 1900.—
Sony 5220— 5140.—
Sumi Bank 401.— 401.—
Takeda 870.— 883.—
Tokyo Marine 701.— 698.—
Toyota 1580.— 1540.—

PARIS
Air liquide 489.— 476 —
Aquitaine 898.— 870.—
Carrefour 1695.— 1670 —
Cim. Lafarge 282.— 277 —
Fin. Paris Bas 169.— 165.—
Fr. des Pétroles 124.— 120.90
L'Oréal 774.— 758.—
Machines Bull 35.45 34.70
Matra 928.— 915.—
Michelin 850.— 836.—
Péchiney-U. -K 68.40 67.85
Perrier 175.— 166.90
Peugeot 165.— 162.—
Rhône-Poulenc 47— 47.80
Saint-Gobain 90.10 90.50
Suez 230.— 226.—

LONDRES
Anglo American 12.50 12.69
Brit. & Am. Tobacco .. 3.80 3.86
Brit. Petroleum 3.30 3.34
De Beers 7.07 7.15
Impérial Chem. Ind. ... 2.68 2.78
Imp. Tobacco —.65 —,66
Rio Tinto 6.03 6 11
Shell Transp 4.10 4.14

INDICES SUISSES
SBS général 314.50 314.80
CS général 258.50 258.70
BNS rond, oblig 5.56 5.58

P"l*l Cours communiqués
InUI _ par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 25- ',4 25-%
Amax 62-% 64-*
Atlantic Rich 53- '/» 5 3 %
Boeing 2 6 %  27-%
Burroughs 34-% 35-%
Canpac 41 -% 41
Caterpillar 63-% 63-%
Coca-Cola 3 3 %  34
Control Data 73-% 75
Dow Chemical 31 : 31-%
Du Pont 45-% 45
Eastman Kodak 73- Y, 73-.i
Exxon 35-% 35-%
Fluor 3 6 %  38
General Electric 59-% 60-%

General Foods 32-% 32-%
General Motors 48-% 48-%
General Tel. & Elec. ... 30-% 31 -%
Goodyear 19-% 19-%
Gulf Oil 39-% 40-%
Halliburton 66-% 68-%
Honeywell 89-% 90-%
IBM 57-% 58-%
Int. Paper 47-% 4 7 %
Int. Tel. & Tel 27-% 27-%
Kennecott 
Litton 66 66-%
Nat. Distillers 24-% 24-%
NCR 58 58-%
Pepsico 34-% 34-%
Sperry Rand 42-% 42
Standard Oil 62-% 63-%
Texaco 37 38-%
US Steel 29-% 29-%
United Technolog ies .. 51-% 52-%
Xerox 49-% 49-%
Zenith 15-% 15-%
Indice Dow Jones
Services publics 111.50 114.18
Transports 402.89 404.43
Industries 943.87 949.29

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 11. 8.1981

Achat Vente

Etats-Unis 2.1950 2.2250
Angleterre 3.86 3.94
t/S —.— —.—
Allemagne 85.40 86.20
France 35.30 36.10
Belgique 5.19 5.27
Hollande 76.80 77.60
Italie —.1700 —.1780
Suède 40.50 41.30
Danemark 26.90 27.70
Norvège 34.75 35.55
Portugal 3.17 3.37
Espagne 2.12 2.20
Canada 1.77 1.80
Japon t ... — .9175 —.9425

Cours des billets du 11. 8.1981

Achat Vente

Ang leterre (11) 3.75 4.05
USA (1$) 2.14 2.24
Canada (1$ can.) 1.73 1.83
Allemagne (100 DM) .. 84.50 87.50
Autriche (100 sch .) ... 12.— 12.45
Belgique (100 fr.) .... 4.70 5.—
Espagne (100 ptas) ... 2.— 2.30
France (100 fr .) 34.50 37.—
Danemark (100 cr .d.) .. 26.50 29 —
Hollande (100 fl.) .... 76.— 79.—
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)

PlÙCGS" 
suisses (20 fr.) 231.— 246.—
françaises (20 fr.) 265.— 280.—
anglaises (1 souv.) 240.— 255.—
anglaises (t souv nouv ) . 210.— 225.—
américaines (20 S) .... 1150.— 1250 —
Lingot (1 kg) 281 50.— 28400 —
1 once en $ 399.— 402.—

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

Lingot (1 kg) 590.— 640 —
1 once en S 8.25 9 —

CONVENTION OR du 12.8.81

plage Fr. 28300 — achat Fr. 27960 —
base argent Fr. 640.—
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Records de buts et d'affluence en Bundesliga
l̂ gjig footbaii | Le championnat d'Allemagne est bien parti

Après les footballeurs français qui
ont donné le départ à la nouvelle sai-
son, les joueurs allemands ont fêté leur
entrée dans l'arène par un record de
buts et d'affluence malgré les vacan-
ces. C'est bien part i dans tous les do-
maines! Les caissiers se frottent les
mains et les spectateurs en ont eu
pour leur argent.

Les entraîneurs avaient annoncé la
couleur. Sundermann: «Je suis pour
l'offensive totale». Happel: «La sé-
curité ne m'intéresse pas». Cser-
nai: «Le nouveau champion mar-
quera plus de cent buts». Résultat:
un quart de million de spectateurs, soit
une moyenne jamais attente de 30.000
par match.

BAYERN IMPRESSIONNANT

Bayern a fêté son titre en battant
Leverkusen par 6-2. Breitner et Rum-

menigge n'ont pas manqué leur entrée
en scène. Paul Breitner a par ailleurs
été désigné «le footbaleur de l'année»
par la presse allemande devant son
camarade de club Karl-Heinz Rumme-
nigge. Hambourg a dominé Brunswick
en marquant quatre buts contre deux.
Guenter Netzer , directeur technique de
Hambourg, était satisfait du résultat et
de la manière.

SUNDERMANN A TENU PAROLE

L'entraîneur Sundermann a tenu pa-
role en alignant sept joueurs offen-
sifs... La victoire de Stuttgart n'a toute-
fois tenu qu'à un fil, car la nouvelle
équipe de Dùsseldorf a été très près de
l'égalisation. Les deux nouveaux
joueurs de Stuttgart, Didier Six et Die-
ter Muller, ont marqué chacun un but
en guise de coup de chapeau. Le
Français s'est mis particulièrement en

évidence et a reçu les ovations du pu-
blic allemand. Voilà également une
bonne entrée en scène.

SUCCÈS POUR BOTTERON ET
GROSS

Cologne a joué la prudence ... avec
ses «millionnaires» Klaus Allofs, Klaus
Fischer et Rainer Bonhof, alors que
Tony Woodcock (2,5 millions de
francs) est resté sur le banc des rem-
plaçants. Et devinez qui a joué à la
place de l'Anglais? René Botteron,
dont la prestation fut satisfaisante sans
plus au sein d'une équipe qui se cher-
che. Cologne n'a battu Dortmund que
par 1-0: un coup franc de Bonhof.
Christian Gross a également débuté
par une victoire (2-0) avec Bochum
sur Nuremberg.

Werder Brème, l'équipe qui vient de
battre en match amical Manchester
City par 8-0 (I), a confirmé cet état
d'esprit en s'imposant par 4-2 sur le
terrain de Borussia Moenschenglad-
bach. Brème sera une équipe qu'il
conviendra de prendre très au sérieux.

G. MATTHEY

Finale de la Coupe d'Europe à lagreb
Bl f̂erne | |_e week-end prochain

La formule est imparfaite. Elle a sou-
vent été critiquée. Mais la Coupe d'Eu-
rope, qui a eu lieu pour la première fois
en 1965 et qui en est cette saison à sa 8
"""'édition , a connu un succès populaire
grandissant. La finale des 15 et 16août
prochains , à Zagreb, devrait confirmer
l'impact de l'épreuve auprès du public.

L Italien Bruno Zauli , père de fa Cou-
pe d'Europe, . décédé en 1964, un an
avant la réalisation de son projet , vou-
lait en faire un véritable champ ionnat
d'Europe par équipes. La formule rete-
nue , un athlète par épreuve, un système
de cotation n 'apportant aucune prime
au vainqueur (8 points au premier , 7 au
deuxième et ainsi de suite jusqu 'à 1 point
au dernier), un mode de qualification
pour la finale sans surprise , les «grands»
n'ayant aucun mal à passer le cap des
demi-finales , n 'a pas évolué depuis les
débuts , il y a maintenant 16ans.

Bruno Zauli avait souhaité , lors de la
création de la Coupe d'Europe en 1963
à Sofia , que la formule soit «améliorée
et élargie» en fonction des résultats.

Devenue l'un des grands rendez-vous

du calendrier , les années impaires, sans
championnats d'Europe et sans Jeux
olympiques , la Coupe d'Europe ne reflè-
te peut-être qu 'imparfaitement la vérita-
ble hiérarchie européenne. Mais il paraît
de moins en moins probable maintenant
que la formule sera modifiée , d'autant
plus qu 'elle a servi de modèle pour la
création d'une Coupe du monde, dont la
troisième édition aura lieu en septembre
prochain à Rome. Depuis 1977, la finale
de la Coupe d'Europe sert ainsi de sélec-
tion pour la Coupe du monde, les deux
premières équi pes classées se qualifiant
en bloc, les meilleurs athlètes des autres
constituant la sélection européenne.

Un changement de formule, s'il avait
étendu la participation , n'aurait sans
doute pas modifie grand chose aux ré-
sultats qui ont vu depuis 1965 la domi-
nation de l'URSS , avant que la RDA ne
prenne le relais dans les années 1970. Et
qui peut dire qu 'il ne s'agit pas là des
deux premières nations athlétiques du
continent?

En 1965, à Stuttgart pour les hommes
et Cassel pour les femmes, et en 1967

avec des finales groupées à Kiev ,
l'URSS avait réalisé le doublé , rempor-
tant les coupes masculine et féminine.
Mais déjà , se concrétisait la montée de
la RDA , qui , en 1970, à Stockholm , et
Budapest , avait pris la succession de
l'URSS sur les deux tableaux.

Trois ans plus tard , à Edimbourg, les
Allemands de l'Est avaient écrasé la
compétition , mais l'URSS avait sa re-
vanche chez les hommes. Ce fut la der-
nière fois. Depuis , la RDA a fait main
basse sur la Coupe d'Europe , réalisant
trois doublés consécutifs à Nice en 1975,
Helsinki en 1977 et Turin en 1979.

Deux cas de dopage
Deux cas de dopage, ceux du Hongrois

Laslo Szabo (lancer du poids) et de I Au-
trichienne Evel yn Ledl (400 m haies) ont
été enregistrés au cours des demi-finales
de la coupe d'Europe disputées les 4 et 5
juillet dernier.

« Les contrôles ont été effectués au
cours des demi-Finales, et deux cas posi-
tifs, Szabo (anabolisants) et Ledl (stimu-
lants) ont été mis en évidence et confir-
més par les contre-anal yses », indique un
communiqué de l'Association européenne
d'athlétisme qui a transmis les dossiers à
la Fédération internationale.

Ledl avait terminé 7™' du 400 m haies à
Francfort , tandis que Szabo avait rem-
porté avec un jet de 19 m 30 le concours
du poids de la demi-finale masculine de
Varsovie , où la Hongrie avait terminé 3"
à un point seulement de la RFA.

Les deux athlètes ont été disqualifiés,
sans que cela apporte de changement aux
résultats des demi-finales, celle de Szabo
ne faisant qu'accroître l'écart entre l'Al-
lemagne de l'Ouest et la Hongrie.

JK|&. cyclisme

Tour de Hollande
Classement de la 1™ étape, Noord

Scharwoude-Veendam : 1. Schipper
(Hol) les 231 km en 5 h 56'57's ; 2.
Planckaert (Be) à 3"; 3. de Vos (Be); 4.
Knetemann (Hol) même temps ; 5.
R. Martens (Be) à 36" ; 6. Girard (S) à
l 'Ol" ; 7. van Calster (BE) ; 8. Van der
Poel (Hol); 9. van Katwijk (Hol); 10.
Lammertink (Hol) même temps. —
Classement général : 1. Schipper 6 h
02'44"; 2. Knetemann à 5"; 3. Planc-
kaert à 10" ; 4. de Vos, à 13" ; 5. Mar-
tens à 53" ; 6. van Houwclingen (Hol) à
l'02" ; 7. Bogaert (Be) même temps.

LE ROI NU COMME UN VER
^̂ 

«hé» 
| NQTRF CHR ONIQUE HEBDOMADAIR E

Après la période de vacances, nous
vous présentons une remarquable com-
binaison lors du Festival de Ham-
bourg 1981.

BLANCS : STEIN
NOIRS : BACHWINKEL

SCANDINAVE
1. e4-d5. Cette ouverture recomman-

dée déjà en 1497 par Lucena et analysée
par les frères Coltijin et souvent mise en
pratique aux XIX e et XXe siècles par des
joueurs Scandinaves. En proposant un
duel immédiat au Pion Roi des Blancs ,
les Noirs veulent régler sans plus atten-
dre le problème du centre .

2. exd-Dxd 3. Cc3-Da5 4. b4. Un gam-
bit intéressant car la Dame semble s'être
engagée trop vite dans la bagarre.

4. ...Dxb4 5. Tbl-Dd6 6. d4-c6. La
théorie recommande a6. 7. Cf3-Cf6
8.Fd3-e6 9. o-o, Cbd7 10. Tel-Fe7 11.
Tb3. Excellent. La Tour interviendra
plus tard dans la colonne h. 11. ...Dc7,
La Dame Noire joue ici pour la cinquiè-
me fois dans l' ouverture.

12. Ce5-o-o 13. Fg5-c5 14. Ce4-Cxe5
15. Cxf6+ gxf6. La prise par le Fou ne
semble pas meilleure.

Le Roi Noir est nu, sans protection
mais comment en profiter?

16. Fxh7 + ! Rg7. Le Fou est tabou.
La prise amènerait la catastrophe dans
la colonne h.

17. Fh6 ! !-Rxh7. Rxh6 ne va pas à
cause de Th3 et mat en quelques coups.

18. dxe5-Tg8 (forcé) 19. Dh5-Tg6 20.
Th3-Rg8 21. Fg7 ! Les Noirs abandon-
nent. Le mat est inévitable.

FESTIVAL DE BIENNE
OPEN INTERNATIONAL
TOURNOI DES MAÎTRES

10 rondes 118 participants
Nos deux représentants se sont très

honorablement' comportés puisque Di-
dier Leuba obtient 5 Vi points et avec
573 points dans la liste suisse de classe-
ment se classe au deuxième rang des
joueurs neuchàtelois.

Antonin Robert quant à lui , réalise
4'A points et avec 606 points se situe
pour le moment en tète des joueurs du
canton. Nous fondons tous nos espoirs
pour que ces deux joueurs de talent fi gu-
rent bientôt dans le groupe des Maîtres

TOURNOI PRINCIPAL
10 rondes 152 participants

Nos deux représentants Edy Zahnd et
Frédy Gertsch ont lutté durement pour
parvenir chacun à 5 Vi points. Résultat
très honnête devant les redoutables
joueurs Allemands et Hollandais.

TOURNOI
DES GRANDS MAÎTRES

ET CHAMPIONNAT SUISSE
La fin du Tournoi des Grands Maî-

tres fut très passionnante puisque Lo-
bron et notre confédéré Wirthensohn
luttaient pour obtenir la première norme
de Grand Maître. Sur treize parties, il
fallait totaliser dix points. Wirthensohn ,
dans une forme exceptionnelle , battait le
Grand Maître Israélien Grùnfeld et an-
nulait contre les G.M. Hort , Stean et
Kurajica. Il obtenait neuf points. Natu-
rellement , si les Suisses Franzoni et
Hammer lui avait offert le point com-
plet (comme cela se prati que dans d'au-
tres pays), Wirthensohn réalisait sa pre-
mière norme de Grand Maître . Malheu-
reusement l'entente n 'existe pas entre les
joueurs Confédérés. C'est chacun pour
soi...

Ainsi , Lobron et Hort se partagent la
première place mais Lobron gagne le
Tournoi grâce au meilleur Buchholz (55
contre 48).

TOURNOI
DES GRANDS MAÎTRES

14 partici pants 13 rondes
Classement final

1. M. I. Lobron (A) 10 'A points;
2. G.M. Hort (Tch) IO'/J points; 3. G.M.
Stean (GB) 9'A points; 4. M. I. Wirthen-
sohn 9 points (Champion Suisse 1981);
5. M.I. toth (It) « points; 6. G.M. Kuraji-
ca (Youg) l 'A;  7. G.M. Grùnfeld (Isr) 7;
8. Cuartas (Col) 6 '/:; suivent dans l' ordre
les Suisses Franzoni , Bichsel , Hammer et
Kânel.

MAÎTRES B
10 parties 100 participants

Notre ami et G. M. Sahovic (Youg)
obtient le 4™ rang avec 64 points et le

M.I. Leski (F) le 27""* rang avec
5 points. Leski est détenteur de la Coupe
Suisse 1981.

TOURNOI PRINCIPAL I
9 parties 78 partici pants

Ph. Berset de La Chaux-de-Fonds réa-
lise un exp loit et se classe au premier
rang en totalisant 7 points ! Un grand
bravo. F. Morel obtient 5 points (très
honorable), P. Al. Bex de La Chaux-de-
Fonds 4 points et H. Eymann de Corcel-
les 3 'A points. Berset monte ainsi dans
la liste de classement à 527 points!

TOURNOI PRINCIPAL II
7 parties 98 participants

Relevons la performance de J. L. Ab-
bé de Colombier qui réalise 5 points et
se classe au 8mL' rang.

TOURNOI PRINCIPAL III

5 parties 80 participants
Remarquable résultat de Jacques Tis-

sot de Gorg ier qui avec 3 'A points mon-
te en catégorie supérieure. Bravo.

TOURNOI SENIORS A
(1916 et plus âgé)

9 parties 19 participants
La dernière partie très tendue décidait

du Titre. En effet , Kraiko dans une par-
tie bien supérieure , ne parvenait pas
après 6 h de jeu à s'imposer devant le
favori Sàuberli de Berne.

Classement: 1. Sàuberli (Be) 6'A ; 2.
Kraiko (Ne) 6; 3. Maag (Be) 6; 4. Obe-
ron (Be) 6; 5. Gfeller (Be) 6; départage
au Buchholz .

C. K

£̂s ĝ  ̂ natation

Meilleure
performance suisse

A l'occasion des championnats de
Suisse des clubs qui se sont disputés à la
piscine des Vernets , à Genève, la forma-
tion féminine de Genève-Natation a éta-
bli une meilleure performance helvéti-
que en bassin de 25m , dans la discipline
des relais du championnat suisse des
clubs , en nageant la distance en 19'07"2.
L'ancienne meilleure performance avait
été établie en 1980, par Genève-Nata-
tion également , avec 19'12"0.

Par la même occasion , les ondines ge-
nevoises ont encore établi une meilleure
performance nationale , en bassin de
25m , du 4 x 100 m papillon avec
4'32"9, contre 4'33"9.

A ' ten™* | Après Indianapolîs

Certains spectateurs de la finale des
Championnats'des Etats-Unis sur terre
battue , remportée dimanche à Indiana-
polis par l'Argentin Jose-Luis Clerc aux
dépens du Tchécoslovaque Ivan Lendl ,
ont pu s'étonner de voir tour à tour ces
jeunes joueurs passer outre à certaines
décisions de l'arbitre.

Mais, entre Clerc (22 ans) et Lendl (21
ans), il s'est forgé un profond respect
mutuel , puis une solide amitié, au fil des
tournois disputés dans le monde entier.
Si bien qu 'ils n 'hésitent pas, quand ils
pensent qu 'un juge de ligne ou qu 'un
arbitre a commis une erreur , à intervenir
pour que les règles du jeu soient parfai-
tement respectées.

CONFIANCE

Il est vrai que le joueur est souvent le
mieux placé pour savoir si le coup tenté
par son rival est , ou non , dans les limites
du court. A ce propos, Clerc explique :
Je joue si souvent avec Ivan que nous
nous faisons totalement confiance.

D'ailleurs , durant cette finale, l'arbi-
tre fit crédit au jugement de Clerc et de

Lendl : Je crois qu'il est préférable d'ar-
bitrer en accord avec les joueurs, ajoute
l'Argentin. Les coups sont quelques fois
si proches des lignes que l'arbitre dit
« out » alors que la balle est bonne, c'est
mieux si les joueurs, eux, disent qu'elle
est bonne.

Lendl ne reprit pas, au premier set , un
service de Clerc car la balle avait touché
le filet et le préposé n 'avait pas annoncé
«lct» . Clerc acquiesça — l'arbitre aussi
— et l'Argentin rejoua une première bal-
le de service.

Dans le deuxième set, Lendl et Clerc
passèrent outre à une décision qui aurait
permis au Tchécoslovaque dc revenir à
3-4, continuèrent de jouer, et Clerc rem-
porta le jeu pour mener 5-2.

Nous jouons dans cet esprit car Clerc
est un chic type, explique Lendl. Nous
n'apprécions ni l'un ni l'autre les mauvai-
ses décisions. Je n'agis ainsi que si nous
nous mettons d'accord avant le match.
Sinon, je laisse faire les juges car vous ne
savez jamais ce qui peut arriver avec les
autres joueurs... Je sais que je peux le
faire avec Clerc, ajoute Lendl, et cela
s'est toujours bien passé entre nous...

EXEMPLE. - Clerc laisse éclater sa
joie après sa victoire à Indianapolis
contre Lendl. Tant l'Argentin que le
Tchécoslovaque méritent un coup
de chapeau pour leur sportivité.

(Téléphoto AP)

Doté de 200.000 dollars, l'«Open» du
Canada, organisé à Montréal, est privé
de l'une de ses vedettes. Tête de série
No 2, Bjorn Borg a déclaré forfait. Il
entend rester au chevet de sa femme Ma-
riana, actuellement souffrante. Elle est
hospitalisée à Long Island (New-York)
après avoir été soignée en Suède pour des
problèmes rénaux.

Au premier tour de l'épreuve canadien-
ne, les Suisses ont connu des fortunes
diverses. Heinz Gunthardt n'a éprouvé
aucun mal à battre 6-0 6-1 un joueur
canadien sorti des qualifications, Nigel
O'Kourne. En revanche, Roland Stadler
s'est incliné devant Christophe Roger-
Vasselin. Ce dernier, troisième joueur
français, s'est imposé en trois sets, 6-1
4-6 6-2. Aussi combatif et tenace que le
Suisse, Roger-Vasselin a imposé un baga-
ge technique plus varié.

Forfait de Borg
à Montréal

Vainqueur du classement général du
«Swiss Circuit» , le Sud-Africain Derek
Tarra comptabilisé 27 points ATP, alors
que le Suisse Hansueli Ritschard , qui a
obtenu le meilleur classement helvéti-
que, en a marqué trois. Voici le classe-
ment général du «Swiss Circuit»:

Simple : 1. Tarr (AFS) 124 points cir-
cuit/27 points ATP; 2. Murph y (EU/
108/21); 3. Puncec (AFS/67/ 12); 4. Par-
rini (IT/43/ 11); 5. Busby (EU/39/6): 6.
Fukui (JAP/38/6); 7. Limbereer (AUS/
35/6) ; 8. Desdunes (EU/34/4); 9. ex-
aequo Milan (IT) et Corbière (FR/34/3).
- Puis : 11. Ritschard (33/3); 16.
Schurmann (18/3); 22. ex-aequo Jopiti
et Schmitz (12/ 1).

Double : 1. ex-aequo Desdunes et Pcn-
der 101/21; 3. ex-aequo Jopiti et Rit-
schard 47/ 10; 5. ex-aequo Dyke (AUS)
et Jonston (AUS) 40/8. - Puis : 12. ex-
aequo Schurmann et Schmitz 24/2.

Cleveland: surprises
Deux surprises ont marqué la premiè-

re journée du tournoi de Cleveland
(Ohio) comptant pour le Grand prix et
doté de 75.000dollars. Un amateur por-
toricain , Ernie Fernandez , a tout
d'abord éliminé l'Italien Giani Ocleppo ,
tête de série No4 (5-7 7-6 6-3), puis
l'Australien Ross Case, tète de série
No 8, a perdu contre l'Américain Rod
Harmon (4-6 6-4 6-1).

Classement
du « Swiss Circuit »

î Êj|| î stade de la Maladière
«jSfijy Jeudi 13 août
Npjbr/ 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

Jupp Derwall , l'entraîneur de l'équipe
nationale de RFA, a sélectionné quinze
joueurs en vue du match Tchéco-
slovaquie-Europe du 18 août prochain à
Prague, organisé à l'occasion du 80mc
anniversaire de la Fédération tchéco-
slovaque de football. Jupp Derwall , qui
est chargé de former la sélection euro-
péenne, a retenu les joueurs suivants:

Gardiens: Koncilia (Aut), Pantclic
(You). - Défenseurs: Kaltz (RFA), Stoi-
kovic (You), Pezzey (Aut), Michel (Fr),
Diezz (RFA). - Demis: Breitner (RFA),
Nyilasi (Hon), Kipiani (URSS), Anto-
gnoni (It). - Attaquants: Rummenigge
(RFA), Mavros (Gr), Surjak (You),
Blokhine (URSS).

La sélection européenne
pour Prague

Championnat de France de l re division (Smc journée) : Bordeaux - Lyon 3-0; Stras-
bourg - Sochaux 2-3; Bastia - Nancy 3-3 ;
Saint-Etienne - Paris-Saint-Germain 0-0 ;
Montpellier - Valenciennes 0-0; Laval -
Lens 1 -0 ; Tours - Nantes 1 -1 ; Metz - Brest
1-1; Monaco - Auxerre 7-1; Lille - Nice
5-0. — Classement : 1. Sochaux 9 points
(11-7); 2. Bordeaux 8 (10-4); 3. Lyon 8
(6-4) ; 4. Monaco 6 ( 12-7) ; 5. Laval 6 (7-5) ;
6. Bastia 6 (9-7); 7. Paris-Saint-Germain 6
(6-5) ; 8. Nancy 6 (8-8).

# Coupe horlogère à Granges : finale :
Granges - Bâle 1-1 (1-1). — Granges vain-
queur aux penalties 5-4. — Match pour la
3mc place : Lucerne -Bienne 6-3 (2-1).

France : Bordeaux
écrase Lyon

Liverpool à la Maladière. L'événement s 'est fait at-
tendre. Prévue l 'été passé, la rencontre dut être reportée.
Aujourd 'hui - le match est prévu pour demain - ce
rendez - vous atteint une dimension nouvelle : l 'équipe
britannique a décroché, pour la troisième fois de son
histoire, la Coupe d'Europe des champions (le plus
prestigieux des trophées européens) en battant à Paris,
en mai dernier, le Real Madrid (1 -0, but d'Alan Kennedy
à la 81me minute).

« PAS MAL »

Après les équipes nationales de Tchécoslovaquie et
des Etats-Unis, après La Juventus et Turin, après le

ALAN KENNEDY. - L'auteur du but qui a permis à
Liverpool de remporter la finale de la Coupe d'Euro-
pe des champions contre Real Madrid sera là, lui
aussi ; mais sur le terrain...

(Avipress Bachmann-Tours)

Cosmos de New- York, après Strasbourg, Dynamo Mos-
cou, les dirigeants neuchàtelois présentent à la Maladiè-
re le champion d'Europe en titre. « Pour un club de
province, ce n'est pas mal », relève, un large sourire
aux lèvres, le président Facchinetti.

Or, dans la perspec tive du match de Neuchâtel Xa-
max en Coupe UEFA contre Spartak Prague, cette ren-
contre vient à point nommé, même si l'enjeu et les
motivations seront d'une toute autre nature qu 'en sep-
tembre. « Libérés » des contraintes inhérentes à un
match où l'enjeu est lourd de conséquences, les Neu-
chàtelois - rouf comme les Britanniques - ne spécule-
ront point sur le résultat, mais plus sur la manière en
cette fin de phase de préparation.

KURT FURGLER SERA LÀ

La fête devrait donc être belle. Une fête à laquelle le
public neuchàtelois, tant de la capitale que de toute la
région (par extension du Vully, du Seeland et de Fri-
bourg notamment) est convié. Une fête à laquelle le
président de la Confédération Kurt Furgler a accepté
d'assister. A ce sujet, sa réponse affirmative à l'invitation
des Neuchàtelois ne manque pas d'un certain humour.
Il y dit notamment : « ... que notre équipe neuchâte-
loise soit en grande forme, qu'elle marque de
nombreux buts et montre a nos amis britanni-
ques que nous avons du répondant, tel est le vœu
que je forme à son égard. » P.-H. Bonvin

Les Anglais battus aux Charmilles !
SERVETTE - LIVERPOOL 2-1 (1-1)

Quarante-huit heures après avoir battu le champion de
Suisse, Zurich, au Letzi grund, sur le « score » de 3-0, Liver-
pool , détenteur de la Coupe d'Europe des champions, s'est
incliné à Genève face au FC Servette.

Cette rencontre amicale a été un grand succès populaire
avec la présence de 16.500 spectateurs, soit 10.000 de plus
que l'avant-veille sur les bords de la Limmat. La première
mi-temps fut d'une excellente qualité. L'intérêt baissa quel-
que peu après la pause.

La formation britannique, qui ne déplorait que l'absence
de l'intérieur Souness, a été terrassée à la 79""' minute par un
exploit de Lucien Favre. L'ex-Xamaxien déborda toute la
défense avant d'adresser une balle de but à Coutaz. Aupara-
vant, Liverpool avait ouvert la marque à la T" minute, par
Mc Dermott, et Pleimelding avait égalisé à la 23"".

Liverpool jouera encore jeudi soir à la Maladière contre
Neuchâtel Xamax.

Ainsi, en l'espace d'une semaine, le FC Servette a pris le
meilleur sur le champion d'Angleterre, Aston Villa (2-1) et
sur le champion d'Europe.
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Effecti f 1981/82
Gardiens

Mellacina Giorgio (20 ans)
Benzoni Mauro (23 ans)

Arrières
Rossini Arno (24 ans)
Rossini Marco (22 ans)
Viel Claudio (27 ans)
Degiovannini Claudio (23 ans)
Schar André (20 ans)
Fagetti Massimo (17 ans)
Lucchini Carlo (l9ans)
Lazzarotto Mauro (19 ans)

Milieu de terrain
Monighetti Francesco (25 ans)
Tedeschi Claudio (26 ans)
Weidle Roland (32 ans)
Ostini Tarcisio (23 ans)
Rossi Guido (23 ans)
Cerutti Patrizio (19 ans)
Zanolari Reto (18 ans)

Attaquants
Maccini Sandro (23 ans)
Leoni Roberto (24 ans)
Parini Ivan (26 ans)
BulloMirco (22 ans)

S' adapter au rythme de la caté-
gorie supérieure la saison derniè-
re ne fut pas aisé pour l'équipe de
la capitale tessinoise. Après un
début de championnat catastro-
phique (un match nul suivi de
sept défaites) les choses s'amé-
liorèrent et à la 18m" rencontre le
maintien en ligue nationale A
était assuré. Qu'en sera-t-il du
prochain championnat ? Le prési-
dent Pietro Canavesi affiche un
prudent optimisme : « A une excep-
tion près (départ de Pestoni à Luga-
no) l'équipe présentera le même visa-
ge et grâce à l'expérience acquise, je
pense que bien des erreurs de jeunes-
se seront évitées. L'entraîneur Beljin a
tiré la leçon du mauvais départ pris la
saison passée. La préparation a été
organisée en conséquence. Il aura
aussi l'avantage de mieux connaître
les adversaires. Je suis confiant car
l'équipe n'a pas encore atteint son pla-
fond. Elle peut et doit progresser. »

Pour raison financière les diri-
geants ont renoncé à l'acquisition
de joueurs chevronnés. Ils sont
décidés à sortir des chiffres rou-
ges. Il y a trois ans, le passif se
montait à 700.000 francs ; aujour-
d'hui, grâce à une sage politique,

il n'est plus que de 300.000. D'au-
tre part, suivant l'exemple de
Sion, Bellinzone cherche à mettre
en valeur les jeunes du vivier et
prospecte dans les petits clubs
des environs. Une seule exception
à cette règle, l'Allemand Weidle.
« Weidle professionnel 100% peut être
cité en exemple. Excellent camarade, il
est apprécié de tous. Parfaitement in-
tégré à l'équipe, il donne entière satis-
faction. Ce n'est pas une « prima don-
na » au jeu spectaculaire mais, son ap-
port est très important. Je regrette le
départ de Pestoni. Formé au sein du
club, il nous a rendu de grands servi-
ces. En augmentant ses primes, il au-
rait été possible de le retenir. Nous y
avons renoncé afin de ne pas créer
d'injustice vis-à-vis des autres
joueurs» affirme le président tessi-
nois.

L'ambition de Bellinzone : évi-
ter la relégation, présenter de
bons spectacles et surtout, ne pas
se trouver dans la phase finale du
championnat avec le couteau sur
la gorge. Un classement entre le
10™ et 12me rang est jugé possible
autant qu'honorable.

Une moyenne de 3000 entrées
par match a été enregistrée au

Stadio comunale. Le président
Canavesi espère pouvoir en
compter davantage.

« Pour Bellinzone, ce chiffre est ac-
ceptable. Avec des résultats d'emblée
positifs, je pense qu'il augmentera.
L'arrivée de Locarno en ligue B ne
nous portera pas préjudice. L'enthou-
siasme que cette promotion a déclen-
ché dans toute la zone permettra un
échange intéressant de spectateurs.
Comme l'année passée, notre campa-
gne de « sponsorisation » auprès des
« Amici del Bellinzona » est sur le
point d'aboutir à un succès inespéré. »

Les vacances furent courtes et
dès la reprise, l'entraîneur Beljin
imposa un programme très dur.
Un peu de fatigue est apparue.
L'ouverture des hostilités, avec
Servette à l'affiche, est attendue
impatiemment. Malheureuse-
ment, Parini opéré à un ménisque
sera absent probablement jusqu'à
fin septembre.

La formation bellinzonoise est
prête à se présenter sur les princi-
pales pelouses du pays. Elle
compte s'y bien comporter afin
de s'assurer la sympathie des
spectateurs.

Daniel CASTIONI
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Yverdon : se maintenir

DANIEL DEBROT. - Un entraîneur comblé... (Avipress Mutrux)

Que se passe-t-il en première ligue ?

Yverdon , modèle 81-82 ne pré-
sente pas de transferts fracassants. A
noter tout de même l'arrivée de quel-
ques joueurs de valeur , destines à
renforcer le néo-promu. Quant aux
départs ils ne sont guère de nature à
handicaper la formation vaudoise,
entraînée par Daniel Debrot , un en-
traîneur comblé et satisfait à l'issue
de la saison écoulée avec un titre de
champion de groupe et une promo-
tion en première ligue. François
Candaux, le jeune président des
«vert et blanc» lui aussi est pleine-
ment satisfait de ses joueurs qui ont
donné le meilleur d'eux-mêmes la
saison dernière pour atteindre le but
que s'était fixé Debrot: l'ascension.

Outre quelques départs , la plupart
au FC Champvent («la succursale»
d'Yverdon) il faut signaler celui de
Jaquet un des meilleurs «Yverdon-
nois» qui retourne à La Chaux-de-
Fonds, de Birmann et de Molliet , le
marqueur patenté de la formation
du bout du lac ( I l  buts).

Les départs sont comblés par la
venue d'excellents éléments dont les
deux principaux sont le retour
d'Alex Bernetti (Malley) mais sur-
tout l'arrivée du milieu de terrain
rennanais Jean-Claude Verdon qui
évoluait au sein de la célèbre ligne
Marazzi-Durussel-Verdon. A noter
également l'arrivée du Fribourgeois
Borgognon (défenseur), de deux nou-
veaux attaquants , Derada (Mou-
don) et Lopez (Valmont), ainsi que
l'incorporation dans la première
équi pe dc deux juniors : Secci (17
ans) au milieu et Gilliand (18 ans)
dans la ligne d'attaque.

Comme on peut le constater, la
moyenne d'âge de la formation
vaudoise est relativement basse
(22,2 ans) et il est certain que Debrot
et le comité d'Yverdon misent avant
tout sur la carte jeunesse! Le but
pour la saison à venir est le maintien
en première ligue.

Selon Daniel Debrot — il entame
sa 10""*' saison en tant qu 'entraî-
neur — est bien décidé à jouer les
trouble-fête et, si possible viser plus
haut.

Pour ce faire, Yverdon prati que
un football offensif. Preuve en est la
saison dernière où il marqua 82 buts
en concédant 26. Certes, 22 furent
l'œuvre de Molliet. Cette saison ,
même sans Molliet , Yverdon peut
très certainement jouer un rôle im-
portant , car, mis à part la bise, il
souffle également un vent d'optimis-
me sur la capitale du Nord vaudois
et , les «vieux renards» de la premiè-
re li gue feraient bien de se méfier du
néo-promu! Marc MUTRUX

Effectif 1981/82
Gardiens

Longchamp Philippe (23 ans)
Piegay Alain (20 ans)
Camps Pedro 19ans)

Défenseurs
Guyot Pierre-Alain (27 ans)
Aubée Claude (21 ans)
Peguiron Reymond (32 ans)
Borgognon Alain (25 ans)
Freiss Hervé (21 ans)
Barrière Martial (20 ans)
Weiler Christian (l9ans)

Milieu
Junod Michel (19 ans]
Paduano Paolo (20 ans)
Verdon Jean-Claude (20 ans;
Secci Claudio ( 17 ans]
Tschantz Bernard (22 ans;

Attaquants
Bernetti Alex (23 ans)
Manganiello Gino ( 19 ans)
Derada Stéphane (21 ans)
Lopez Pablo (21 ans)
Gilliand Denis (18 ans)

Chiasso : des ambitions limitées...
¦ 

Depuis quelques saisons, Chiasso fait
régulièrement partie des candidats à la
relégation. L'année passée, la chute fut
évitée de justesse grâce au fait qu 'une
seule équipe devait quitter l'élite. Le
championnat 81-82 ne s'annonce pas
des plus tranquilles même si l'entraîneur
juge sa formation mieux équilibrée que
la précédente. Les départs ayant été
compensés par trois arrivées, Otto Lut-
trop est-il satisfait des transferts réali-
sés : « Je le serais pleinement si je pouvais
disposer de joueurs comme ceux de Jean-
dupeux. La situation Financière de Chias-
so n'étant pas celle de Zurich, je me
contente de chercher à obtenir le maxi-
mum avec des éléments d'un niveau plutôt
moyen ».

Depuis trois ans, Chiasso a abandon-
né sa politi que des transferts coûteux en
renonçant a engager des mercenaires.
Un important effort de recrutement a
été réalisé dans les petits clubs de la
région. Résultat , sur lôjoueurs , 10 sont
des autochtones et tous, sauf Siwek, par-
lent l'italien. Cette mutation est intéres-
sante si l'on pense qu 'il y a peu de temps
dans cette formation tessinoise la langue
dominante était l'allemand.

Avec une telle équipe , Chiasso pour-
ra-t-il réaliser un championnat honora-
ble? « C'est clair, il nous faudra lutter
ferme pour sauvegarder notre place parmi
l'élite. Mais, j'affirme sans hésiter que
Chiasso se maintiendra. L'équipe n'est
pas inférieure aux trois néo-promus ni à
Bellinzone et Nordstern. Seul le départ de
Graf a une certaine importance. Dans le
rôle de « stopper » il était un des piliers

Effectif 1981/82
Gardiens

Noscda Walter (26 ans
Bernasconi Mario (25 ans
Ruffoni Claudio (23 ans

Défenseurs
Preisi g Mario (27 ans
Manzoni Edouardo (34 ans
UnlcrsecRiccardo (23 ans
Ghielmetti Cesare (3 ans
Baroni Sergio (27 ans
KalbermatïerStcfano (23 ans
Gianola Roberto (32 ans

Milieu de terrain
Rehmann Roland (26 ans
Bevilacqua Vittorio (23 ans
Bernascliina Marco (19 ans
Siwek Joachim (23 ans
Keller Nicola (18 ans

Attaquants
Mastrodonato Carlo (19 ans
Porctti Dario (23 ans
Riva Giancarlo (22 ans
Zoia Maurizio (19 ans

de la défense. Il sera dignement remplace
?iar Kalbermatter ex-Rarogne. J'ai con-
iance en lui ; dans peu de temps, il fera

oublier son prédécesseur ».

Luttrop estime son équi pe plus forte
que la saison passée. Les arrivées de
Poretti , Gianola et du Valaisan repré-
sentent incontestablement des renforts.
L'expérience aidant , il compte avec un
rendement supérieur des jeunes Bernas-
china , Riva et Keller. Lors des matchqs
de préparation , il a tenté plusieurs essais
dans 1 intention de donner davantage dc

perçant à sa formation. Baroni a cédé
son poste de «libero» à Manzoni pour
jouer au milieu de terrain. Siwek
d'avant-centre est devenu demi-offensif.
Ces changements n'ont pas apporté les
résultats escomptés. Pour le champion-
nat , Manzoni et Baroni reprendront
leur place habituelle. Par contre Siwek
fera partie de la charnière centrale , com-
partiment qui , la saison passée, avait
donné bien des soucis à l'entraîneur.
Rehmann opéré à un genou ne sera pro-
bablement pas disponible avant le mois
de septembre. Un handicap dont Lut-

trop se serait volontiers passe. Il s at-
tend à un début difficile. Sur son ta-
bleau de marche, il a prévu trois points
pour les quatre premières parties.

Malgré un avenir plus teinté de gris
que de rose, il se montre optimiste, qua-
lité qui fait aussi partie du bagage d'un
entraîneur. Tous sont décidés a se battre
selon leurs possibilités. Chiasso, modes-
te formation de province vendra chère-
ment sa peau. Pour ses adversaires jouer
au Stadio comunale ne sera pas une
partie de plaisir.

Daniel CASTIONI

Lucerne: une série d'inconnues
Lucerne, édition 1981/ 1982, est une

énigme à plusieurs inconnues. Même les
experts en matière de football ne veulent
pas risquer de pronostics. Certains pen-
sent que l'équipe de Suisse centrale est
capable de terminer dans les six pre-
miers du classement. D'autres sont , en
revanche, d'avis que ce même Lucerne
pourrait finalement être un candidat à la
relégation. Depuis huit mois Wolfisberg
et sa troupe auront dû attendre pour
pouvoir fêter une victoire. Cette victoire
(7-0 en Coupe de ligue contre Bienne)
risque d'avoir une influence sur le moral
de l'équipe , car plus d'une demi-année
sans victoire cela fait souffrir , même le
plus insensible des footballeurs.

DES COPAINS...

Mais comment entraîneur , coach et
joueurs envisagent-ils la saison? Seppi
Vogel , l'entraîneur , homme pondère et
calme, est catégorique : « La formation
lucernoise, édition 81/82, est une vérita-
ble équipe de copains. Nous ne sommes
pas une troupe de professionnels, mais
nous formons un ensemble de camarades,
où l'entente joue un rôle primordial. Avec
l'arrivée de Tanner et Fringer cette cama-
raderie a encore augmente d'un degré. »

Sur le plan du football pour Paul
Wolfisberg, avide dc succès, est persua-
dé que Lucerne terminera dans les huit
premiers du classement. Le coach du
FC Lucerne est assez honnête pour re-
connaître que l'équipe de Suisse centrale
ne peut être comparée ni à Bâle. ni à
Zurich , ni à Servette ou à Grasshopper.
« Notre but est de présenter un spectacle
intéressant, de tendre un piège à l'un ou
l'autre des favoris et de ne pas perdre des
points inutiles contre les candidats à la
relégation », conclut Wolfisberg. Des en-

seignements de la saison écoulée? Sa
réponse : « Nous serons plus prudents
avec le piège du hors-jeu. »

TANNER, LA RÉGIE...

Le transfert de Tanner de Bâle à Lu-
cerne a été salué par les spectateurs par
des app laudissements. Depuis le départ
forcé o'Ei gil Nielsen (il ne s'est jamais
remis de son opération) un véritable ré-
gisseur fit défaut au sein du FC Lucer-
ne. Markus Tanner doit remplir ce rôle.
Son avis: « Je me suis beaucoup entraîné
depuis mon arrivée à Lucerne. Les derniè-
res rencontres d'entraînement ont prouvé
3ue l'entente commence à régner au sein
e l'équipe et que j'interprète le rôle qu'on

m'a confié »»
Mais Tanner sera-t-il à même de mar-

quer les buts décisifs qui firent de lui
l'enfant chéri du FC Bâle? Si Tanner
réussit , la troupe de Wolfisberg pourrait

Effectif 1981/82
Gottfried Waser (26 ans)
Markus Hunkeler (24 ans)
Bruno Rahmen (33 ans]
Thomas Binder (25 ans)
Paul Vœgeli (28 ans]
Heinz Risi (26 ans)
Bruno Martinelli (26 ans)
Hanspeter Kaufmann (23 ans;
Emil Bachmann (25 ans)
Rolf Fringer (24 ans)
James Meyer (24 ans;
Werner Goldmann (22 ans)
Markus Tanner (27 ans)
Ottmar Hitzfeld (32 ans)
Peter Risi (31 ans)
Walter Fischer (28 ans)
André Schaer (26 ans)
Daniel Steffen (28 ans)
Hans Burri (18 ans)
Daniel Wildisen (19 < *ns)
Alberto Comolli (21 ans)
Stcven Bauholêr (19 ans)

bien grimper plus rapidement que prévu
les échelons du classement.

Comme par le passé, les spectateurs
de l'Allmend joueront le rôle du «dou-
zième homme» lors des rencontres à do-
micile. Le public de Suisse centrale , qui
soutient son équipe même dans les pé-
riodes creuses et mai gres, se manifestera
à nouveau cette saison. La preuve: les
cartes annuelles ont été vendues en
grand nombre et l'on s'attend à une
moyenne de spectateurs de 8000 à 8500
personnes! Et si , au cours des premiers
matches, Lucerne devait déjà causer
l' une ou l'autre des surprises, le caissier
aura de quoi arborer un tout grand
sourire... Eric FISNER

¦CXag. tennis de table

Pour le cinquantième anniversaire de
sa fondation , la fédération suisse de ten-
nis de table a été récompensée par une
médaille de bronze obtenue dans un
concours international: le Genevois
Thierry Miller s'est qualifié pour les de-
mi-finales des championnats d'Europe
juniors , qui se déroulent à Topolcany,
en Tchécoslovaquie. Il a été arrêté dans
son élan par le Britannique Billy Gleave,
vainqueur par 21-81 , 21-10. Il a néan-
moins été recompensé par la médaille de
bronze grâce à sa victoire sur le Suédois
Anders Thulin en quarts de finale. Le
Britanni que , qui n 'avait perdu aucune
partie dans le concours par équipes ,
s'essayait avec une nouvelle raquette ,
qui a été fatale au jeune champion hel-
vétique , âgé seulement dc 15 ans.

« Européens » juniors
du bronze

pour la Suisse

Alors qu en 1975, après sa promo-
tion, beaucoup de sportifs lui prédi-
saient un très court stage en premiè-
re ligue . Féti gny est maintenant prêt
à commencer sa septième saison. On
peut certainement qualifier ceci de
«petit exp loit» pour une aggloméra-
ton qui ne compte pas 500 habi-
tants !

Pour 1981/82 , un nouveau prési-
dent (Jean-Paul Vorlct) entouré de
collaborateurs dévoués, pour la di-
rection administrative et une nouvel-
le direction de l'équipe assurée par le
nouvel entraîneur Sahli Sehovic,
d'origine yougoslave (45 ans) ont été
mis en place.

ESPOIR ET AMBITIONS

Cette saison , évoluant dans le
groupe des équi pes suisses alleman-
des, Fétigny est condamné à jouer
un rôle en vue s'il entend attirer des
spectateurs. En effet , il recrute la
majorité de ceux-ci dans la région , à
Payerne notamment. Les Broyards
sont bien conscients qu 'il leur faudra
occuper un rang dans la première
moitié du classement s'ils veulent
garder leur public.

STABILITE DANS L'EQUIPE

La plupart des j oueurs sont restés
fidèles au club , mis à part Demierre
qui est retourné à Bulle et Godel qui
arrête la compétition. Pour pallier
ces défections , trois arrivées.
D'abord , Fùssen , un joueur de mi-
lieu de terrain au bénéfice d' une bel-
le technique et ayant une bonne vis-

ta du jeu. Il a évolue a Sion puis une
saison à Fribourg. Un handicap tou-
tefois: il devra attendre six mois
avant de jouer du fait de sa réama-
teurisation. Perroud , lui , est plus
connu dans la région puisqu 'il jouait
avec Romont, en deuxième li gue.
Véritable ailier , il semble être un
renfort. Le troisième transfert con-
cerne aussi un attaquant. Terreur
des équipes de troisième ligue , Cour-
let vient de Noréaz. Centre-avant vif
et remuant , bonne touche de balle ,
tir puissant , il pourrait imposer sa
loi dans les défenses adverses s'il
s'adapte bien à sa nouvelle catégo-
rie. L'effectif est donc plus étoffé et
cette saison ,. Fétigny semble mieux
armé et devrait confirmer les espoirs
placés en lui. c M0NNERAT

Effecti f 1981/82
Gardiens

Mollard Gilbert (24 ans)
Molliet André (31 ans)

Défenseurs
Chardonnens Maurice (27 ans)
Rolle Michel (29 ans)
Desarzens Roger (33 ans)
Vioget Gérard" (28 ans)

Demis et attaquants
Bersier Guy (25 ans)
Bosson Jean-Claude (28 ans)
Losey Robert (26 ans)
Suarez José-Maria (22 ans)
Nicole Alexandre (25 ans)
Renevcy Pascal (21 ans)
Courlet Jean-Marc (22 ans)
Perroud Gérard (26ans)
Fussen Kurt  (24 ans)

A qui le titre? Servette, Zurich, Grasshopper ou Bâle?
W'if Ti)! 1X1 ̂ Mil ^n k°n C0U P c'e sac P°ur lancer 'a saison nouvelle

D'abord un bon coup de sac
pour lancer la saison nouvelle, que
nous abordons, selon l'habitude,
par quelques pronostics qui ne
demandent qu'à être infirmés.
Entreprise périlleuse, l'illumination
n'étant même pas annuelle. Jetons
premièrement un coup d'œil sur les
derniers transferts, qui nous per-
mettront une remarque liminaire.
Tous les grands clubs, nos « gros
bras », ont exprimé la volonté de
devenir encore plus forts, entraî-
nant pour conséquence l'enflure
du contraste avec les « petits » :
Nickel de Moenchengladbach, à
Bâle ; Jara , de Schalke, à Grass-
hopper ; Pleimelding de Lille, à
Servette ; si Young Boys a raté No-
gues, il a harponné Peterhans,
alors que Zurich s'offrait l'interna-
tional Scheiwiler. Comme de juste,
tous ces clubs ont adjoint à ces
bonnes choses, une garniture de
plus ou moins grande valeur, à part

Servette, qui s est découvert une
âme de constructeur, en se rendant
acquéreur de matériaux en gros,
qu'il s'agira de souder.

Les viennent-ensuite ont agi
d'après leurs moyens ou prétendus
moyens. Aarau a engagé Herberth
de Munich 1860 ; Lucerne accueil-
le l'international Tanner, alors
qu'Andrey, un autre international
jouera avec Neuchâtel Xamax. Un
tas d'autres clubs ont rameuté à
droite et à gauche, lâchant une
poignée de joueurs contre une au-
tre. En foi de quoi, qui s'est vérita-
blement renforcé, qui s'est affai-
bli ?

Plus gros, Servette incontesta-
blement ; puis Bâle, Grasshopper,
Zurich. Ont fait du surplace ; Lu-
cerne, Neuchâtel Xamax , Nord-
stern, Young Boys. Se sont affai-
blis : Bellinzone, Chiasso, Lausan-
ne, Sion, Saint-Gall. Par simplifica-
tion, il n'est pas tenu compte des

achats des néo-promus, Aarau,
Bulle et Vevey, contraints par la
force des choses à étoffer leur con-
tingent, donc de vivre au-dessus
de leurs moyens. C'est une des
causes pour laquelle nous sommes
contre relégation et ascension au-
tomatiques.

Avec seize équipes, la saison
sera longue, les réservistes de luxe
pouvant tenir un rôle primordial.
En plus, trois équipes ayant été
promues, il s'ensuit qu'une des
trois se sauvera , la relégation, cette
saison n'en frappant que deux.
Bulle et Aarau , sont les plus mena-
cées, leur passage en ligue A pou-
vant durer ce que durent les roses.
A eux d'infirmer, mais il ne doit pas
se trouver plusieurs clubs moins
fort qu'eux.

Le titre est une autre paire de
manches. Zurich a le handicap de
devoir confirmer ; Servette, celui
d'apporter la preuve qu'il est possi-

ble de « fabriquer » une équipe à
succès ; Grasshopper, probable-
ment, le plus fort sur le papier, traî-
ne la lourde hypothèque d'un en-
traîneur rabat-joie, alors que Bâle
libéré de son cancer Tanner possè-
de tout ce qu'il faut pour mettre
tout le monde d'accord. Les trois
autres pouvant régler leurs problè-
mes à satisfaction (ce que nous
espérons), nous allons vers un
championnat, dont le titre s'arra-
chera , plus qu'il ne se gagnera.

Si Aarau, Bulle, Vevey, Bellinzo-
ne, Nordstern et Chiasso, lutteront
pour la survie, Lausanne, Lucerne,
Neuchâtel Xamax , Saint-Gall, Sion
et Young Boys auront à cœur de
mettre le bâton dans les roues et,
qui sait ? Peut-être l'une ou l'autre
d'entre ces équipes se révéleront
être la surprise. C'est la grâce que
nous souhaitons au championnat.

A. EDELMANN-MONTY

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01



Seul le

I V M prêt Procrédit I
est un

I <rV Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
° vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»
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ï Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr. I
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«-w • Nom - J;

/rapide \ J
Prénom 

\I ( simple ] Rue No î
l «""H"* I ! NP/localité i
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^ ^y | à adresser dès aujourd'hui 
à: 

I
H  ̂'¦ ̂  I Banque Procrédit I
^n Ĥ̂ ^̂^̂ Ĥ^H' ?-°°1 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 ^W
^̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ u Tél. 038-24 63 63 82 M3 |

NEU CHATEL ¦;

cherche
pour son Marché de PESEUX

I vendeuse-caissière I
j formation assurée par nos soins.

Nous offrons :
- place stable " I
- semaine de 42 heures § I ;
- 4 semaines de vacances au minimum N I
T nombreux avantages sociaux.

C 3̂ M-PARTICIPATION H

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

Klaus
Chocolat et confiserie B£|QI IQ
2400 Le Locle, Suisse ¦*¦ ICIUo

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. 20853.3e

EXCURSIONS nC/^UED
VOYAGES irlOWnCff

Tél. (038) 33 49 32T MARIN-NEUCHATEL

MERCREDI 12 AOÛT 81

COL DU PILLON -
LAC RETAUD

Dép. 1 3 h 30 quai du port
Fr. 30.— AVS Fr. 24.—

JEUDI 13 AOÛT 81

ST-URSANNE - LE DOUBS
- ST-HIPPOLYTE - VALLÉE

DU DESSOUBRE
Dép. 13 h 30 quai du port

Fr. 27 — AVS Fr. 22.—
Carte d'identité

VENDREDI 14 AOÛT 81

BLÏTSCHELEGG
Dép. 13 h 30 quai du port

Fr. 25.— AVS Fr. 20.—
19584-10

Institutrice allemande
cherche
immédiatement
personne qui lui
donnerait des

leçons de
français
logerait
éventuellement chez
famille romande avec
enfants pour échange
de langues.
Faire offres sous
chiffres K 352.271 à
Publicitas, case
postale.
2501 Bienne. ISSBS - IO

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^récolter

7y sans avoir
\J|pl«semé
Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

tUnl I hAUÀ en vente au bureau du journal

¦ ..* |̂y"̂

¦ Audi 200 Turbo , aut., 80==*^
Z Audi 100 GL-5-S , aut., 80 Z
- Audi 100 GL-5-E , aut., 80 -¦ Audi 100 GL-5-E , 4 vit.. 79 "
Z Audi 100 GL-5-S , 4 vît., 79 I
- Audi 100 L, 4 vit., 79 -
2 Audi 100 GL-5-E , aut., 78 "
Z Audi 100 GL-5-S , 4 vit. . 78 Z
m Audi 100 GLS , 4 vit., 77 N -
- Audi 80 GLS , 4 vit., 79 1 ¦

... et beaucoup d'autres ! «

JJiiLLh'.l.l 3 M "

É OCCASIONEN | I

¦Ejfin FAVRE
SSsSÊSJ Excursions
giste î Rochefort

MERCREDI 12 AOÛT

SOLALEX
(Alpes vaudoises)

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

«enseignements - Inscriptions :
Tél. 45 1161 ;os69,,0

A remettre

un fond
de
boucherie
très bonne affaire,
prix avantageux.

Tél. (032) 91 23 30.
20906-52

I ' ¦VY^ÉMÈIHHIpv" Zy iWmA m _m

Achat de
vieil or
et de vieux bijoux
or et argent.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix
à la bijouteri e

CLAUDINE
VUILLE
Portes-Rouges 46,
immeuble
Mar ché-Migros,
Neuchâtel.
Tél. 25 20 81. 119280 F

A remettre à Morges

café-bar
belle situation.

Pour tous renseignements :
tél. (021 ) 21 93 37,
heures bureau. 20908-52

A remettre (ou à iouer>

AFFAIRE
commerciale avec locaux d'exposition,
comprenant : 1 représentation suisse, et
1 exceptionnelle représentation ex-
clusive pour toute la Suisse.
Pas ou peu d'engagement financier ceci
selon les conditions de reprises.
Adresser offres écrites au plus tôt à
FO 1507 au bureau du journal.

30487-52

Hôtel-restaurant de bonne renommée du
Littoral neuchàtelois cherche pour le
15 août 1981

apprenti (e)
de cuisine

dans petite brigade. Ambiance de travail
agréable.
Ecrire sous chiffres 28-900158 à Pu-
blicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

20951-40

Location
et vente

Bus camping
et utilitaires
Auto-Marché

3236 Gampelen

Tél. (032) 83 26 20.
20524-42

Jeune employé de
commerce cherche

travail
à mi-temps
(assurances, banques,
fiduciaire, etc.).
Adresser offres
écrites à BK 1503 au
bureau du journal.

30494-38

Pour faire publie r une « Pet ite annonce »
il suffit de remettre un texte clair
et tr ès lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice. 2000 Neuchâtel.

VÊTEMENTS TAILLE 37. Tél. 25 56 22.
30261-6

PLANCHES À VOILE HIFLY , divers modèle:
Té l. (038) 47 18 33, heures bureau. 30391-6

LITS JUM EAUX AVEC ENTOU RAG E, com
plets, 500 fr. ; 1 armoire à glace 70 fr. ; 1 T'
Sondina pour bricoleur. 50 fr. téléphoner à mie
ou le soir à partir de 20 h 30 au 24 41 73.

30418-6

HARICOTS À CUEILLIR , 1 fr. 50/le kg. Armi:
Gùlli, Erlarch. Tél. (032) 88 1 2 04. 20004.5

ARMOIRE, TABLES , CHAIS ES, et autres
bon marché. Tél. 33 19 18. 20012-6

VÉLOMOTEUR CILO 2 VITESSES, buffet d
service, cuisinière gaz ville. Tél. 33 61 95.

30448-6

À VENDRE OU À ÉCHANGER contre platin
à cassettes Tuner Scott T 526 L FM MW LW éta
de neuf. Cherche à acheter vélo d'homme ei
bon état. Tél. 55 20 63, après 19 heures

30443 6

HARICOTS À CUEILLIR 1 fr. 50 le kg. Werne
Schreier-Grandjean. Tél. (032) 83 18 28, rout
Gais - Erlach. 30490 6

PETIT SALON, VELOURS DRALON BLEU
1 sommier sur pieds 135/190. Tél. 31 64 04.

20018-6

CHATONS PERSANS pedigree, vaccinés, di
verses couleurs. Tél. (032) 93 22 24. 30260-6

1 TABLE RON DE. 1 table en noyer massi
Tél. (038) 46 11 24. 30499 6

1 COMPRESSEUR. 1 ORGUE PORTATIF
Tél. (038) 24 34 65. 30460-6

V ÉLOMOTEUR CIAO , 650 fr. ; 1 bureau styl
Louis XIII, 1300 fr. Tél. 42 45 24, le soir.

20022-6

PRUNEAUX ET MIRABELLES à cueillir soi
même, aussi pour disti l ler. Hau te r i ve
tél. 3317 86. 30495 6

VÉLOMOTEUR ancien modèle automatiqu
avec sacoche, revisé, parfait état , plaque 1981
400 fr. ; antenne TV Suisse-France collective
200 fr. ; ancien buffet service, conviendrait pou
chalet, 200 fr. ; ancien moteur 49 cm2 Sach
50 fr. Tél. (039) 26 94 36. 20525-6

HORLOGERIE : livres sur l'horlogerie d'Alfrei
Chapuis. Tél. (038) 24 13 23. 321BO-6

VÉLO POUR FILLETT E 6 ans. Tél. 24 00 91
heures repas. 30452-6

C O R C E L L E S ,  2 C H A M B R E !
INDÉPENDANTES MEUBLÉES, douche
Proximité des transports publics. Tél. 31 83 71.

30491-6

APPARTEMENT 3 PIÈCES, loyer modér.
pour la fin du mois. Adresser offres écrites ;
DM 1505 au bureau du journal. 30482-6

SAIGNELÉGIER, APPARTEMENT VACAN
CES. confort, 3 chambres, 5 lits. Tél. (038
25 98 52. 20020-e:

« W EEK-END À L'ANN ÉE ». Dans jolie situa
tion, jardin, bel appartement meublé, Jura
Tél. 31 69 13. 20019-6

À LA NEUVEVILLE. APPARTEMEN1
4 % PIÈCES avec cheminée de salon
Tél. 51 14 12 ou 51 39 98. 20953 6

CHERCHE GARAGE POUR VOITURE , ré
gion Serrières à Marin. Tél. 25 10 10, midi et soi
jusqu 'à 1 9 h 30. 30408-6

STUDIO MEUBLÉ, centre ville Neuchâtel, de
le 1°' octobre 1981. Tél. (01 ) 202 29 11.

30430-6

APPARTEMENT 3-3% PIÈCES, alentours ci.
Neuchâtel. septembre, octobre. Tél. (037
46 33 30. 30486-6

JEUNE HOMME CHERCHE CHAMBRE 01
petit studio au plus tôt. Tél. 24 58 00. 20008 6

ENDROIT POUR ENTREPOSER MEUBLE!
de studio pendant séjour à l'étranger. Débu
septembre. Tél. 25 49 88. 30480 6

RÉCOMPENSE 3 À 4 PIÈCES, région Neu
châtel. Tél. (038) 25 89 89. 30484 6

FE MME DE MÉNAGE est cherchée, deui
matins par semaine, à Hauterive. Tél. 33 43 38.

30492-6 !

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

MÉCANICIEN RETRAITÉ cherche travail 
'
i

domicile, Val-de-Ruz. Adresser offres écrites i
CL 1504 au bureau du journal. 20527-W

ÉTUDIANTE en possession d une maturité fé-
dérale de commerce cherche travail de bureau
du 24 août au 16 octobre. Tél. 53 25 55, le soir

30488-6 *

JE CHERCHE À FAIRE QUELQUES HEU
~

RES DE NETTOYAGE les après-midi. Adresse*
offres écrites à AJ 1502 au bureau du journal.

30493-6!

AUTO-ÉCOLE FAITES notre cours-samari-
tains rapide pendant vos vacances cet été. Sa-
maritains mixtes, tél. 24 07 07 ou 53 22 13.

21673-6'

ACCORDÉONISTE anime vos mariages, soi-
rées, etc. Jeux, ambiance. Tél. (038) 42 50 61.

20505-61

À D O N N E R  C H A T O N S  P R O P R E S
Tél. 42 15 32 ou 41 28 22. 30485-6*

A. GERBER
Successeur de A. GROSS

Appareillage - Ferblanterie te
Ins ta l la tions 'sanitaires

Dépannage * .
Coq-d'Inde 24 Tél. 25 20 56 

"

Les Lilas
Pension pour dames âgées
2055 Saint-Martin

cherche :

remplaçante de direction
Pour tous renseignements :
Tél. 53 34 31. 30497.36

BMDHMIDI
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GARANTIE *r CONFIANCE*
Toujours 150 voitures
toutes marques, au choixmm

OCCASIONS BON MARCHÉ
OPEL1900 autom. 97.000km Fr. 3900 -
RENAULT R6 TL 82.000 km Fr. 2900.-
TOYOTA COROLLA 66.000 km Fr. 4400 -
DATSUN 1600 82.000 km Fr. 3000.-

Garage
des Gouttes-d'Or

Neuchâtel-est -
Tél. (038) 24 18 42

20956.42

A vendre

Peugeot 304
Coupé
pour bricoleur.

Tél. (038) 5517 54,
dès 18 heures.

20014-42

A vendre

Kawasaki 900
très bon état. Prix à
discuter.

Tél. 42 26 49.
30500-42

A vendre cause
double emploi

GS Pallas 74
état impeccable,
40.000 km. Ex pertise
du j our.
Fr. 3000.—.
Tél. (032) 25 72 15,
le soir. 20999-42

Mini 1000
Expertisée.

Prix 1S50.—
20955-42

A vendre

Fiat 131 Racing
1979-09, 40.000 km,
gris métallisé.
Expertise 7.7.81.
Parfait état,
Fr. 1 0.500.—.
Tél. (038) 31 62 25.

20006-42

A vendre
motocycle léger

YAMAHA BOP
cylindrée 49,9,
1000 km,
Fr. 1000.—.
Tél. bureau
31 61 31/domicile
31 61 08. 20895 42

Vends

BMW 528
fin 1976. Toutes
options, très bon état.
Tél. (038) 31 11 91
ou (038) 31 58 47.

30498-42

Kadett 1300 S
1981,1500 km
Rekord Caravan
1979,70.000 km
Ascona1600
1978,50.000 km
Golf 1100
1976, Fr. 4200.—
Passât L
1975, Fr. 3800.—

Garage
Bernard Duc
Nods.

Tél. (038) 51 26 17.
20526-42

A vendre

Ford USA Pinto
Combi
automatique, modèle
1978,47.000 km.
Expertisée, état de neuf.
Tél. 24 46 07. 30465-42

np Vj||e
w." de la Chaux-de-Fonds¦« ¦ ¦ r

RECRUTEMENT
D'AGENTS DE POLICE

Quelques postes sont mis au concours avec entrée en
service le 1er janvier 1982.

Les jeunes gens de nationalité suisse ayant accompli
leur école de recrue s'intéressant à cette profession qui
offre une activité variée et intéressante (régulation du
trafic, sécurité et ordre publics, service des ambulan-
ces, service des premiers-secours en cas de feu, etc.),
peuvent obtenir notre documentation en nous retour-
nant le coupon ci-dessous jusqu'au 31 août 1981.

DIRECTION DE POLICE

Veuillez me faire parvenir, sans engagement, votre
documentation.

Nom : Prénom :

rue : Domicile :

A découper et à envoyer au

Commandant de la Police locale
Case potale
2300 La Chaux-de-Fonds 20904-36

On cherche
pour date à convenir

sommelier/ère
connaissant le service
de la restauration et

1 dame
pour quelques heures le matin.

Faire offres au téléphone
(038) 31 11 96. 20520 36

Garage de Neuchâtel cherche

VENDEUR D'AUTOMOBILES
RESPONSABLE

pour la vente de voitures et véhicules utilitaires légers,
d'une marque de renommée mondiale en pleine ex-
pansion. Salaire selon capacités.
Faire offres, avec curriculum vitae et photogra-
phie, sous chiffres AH 1495 au bureau du jour-
nal. 20689-36

Nous cherchons

2 mécaniciens
sur automobiles
avec expérience,
capables de t ravailler
seuls.

Télé phoner pour
prendre
rendez-vous au
(038) 33 33 15.

20950-36

Wê 
^

W *\ FORD 26 M 1971 3.100.—
i RENAULT 16 TL 1977 4.900.—

VW PASSAT LS 1976 4.900 —
H MINI 1100 Spéc. 1978 5.300.—

I AUDI 80 GTE 1978 7.500 —
RENAULT 14 GTL 1979 7.900 —
OPEL COMMODORE 1977 7.900.—
LANCIA BETA Coupé 1976 8.900.—
¦ ALFETTA 1,8 Lt 1977 8.900.-- M

: PEUGEOT 604 1976 9.300.—
RENAULT 20 TS 1979 10.900.—
RENAULT 18 Automatique 1980 12.300.—

I GARANTIE - CRÉDIT - REPRISE
* * .\ 20956-42 JE

Nous cherchons pour le 1 " septem-
bre jeune fille

aide-vendeuse
congé dimanche et lundi.
S'adresser confiserie Perriraz,
Hôpital 20, tél. 25 12 64. 20001 36

Nous cherchons

SOMMELIÈRE
ET EXTRA
Tél. (038) 55 29 44.

20738-36

FRUITS-IMPORT S.A.r.l.,
Boudevilliers
cherchent

CHAUFFEURS-LIVREURS
Permis voiture B.

Tél. 36 15 35. 20397 36

Famille médecin, environs Lausan-
ne, avec 3 enfants, cherche

JEUNE FILLE
pour tout de suite
ou date à convenir.

Tél. (021 ) 95 26 70. 20M3-36

Atelier
d'horlogerie à
Boudry engage

jeune homme
ou jeune fille
sortant de l'école
pour
divers travaux.

Tél. 42 26 63.
20522-36

Restaurant de la
place
cherche

CUISINIER
Tél. (038) 24 31 41.

20945-36

Cherchons à temps partiel

employée de bureau
Allemand ou anglais demandé.
Faire offres sous chif fres
GP 1508 au bureau du journal.

20896-36

Baux à loyer
au bureau du Journal

! > Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les ! !
! > mors de la liste en commençant par les plus longs. ! >
l> // vous restera alors neuf lettres inutilisées avec !>
', ' lesquelles vous formerez le nom d'un écrivain fran- !•
! ! çais (1619-1688). Dans la grille, les mots peuvent ! >
', '. être lus horizontalement, verticalement ou diagona- ', '<
! ! lement, de droite à gauche ou de gauche à droite, ! !
; ! de haut en bas ou de bas en haut. ! !

j;  Allée - Court - Cas - Cure - Claire - Concert - Dé- j ;
;* bat - Dame - Dandin - Deuxième - Diable - Exact - j;
!; Exaltation - Fil - Femme - Fumée - Façon - Humi- !;
!; dite - Juste - Messe - Mois - Masque - Matin - !;
!; Mythe - Métier - Masse - Mon - Meute - Mite - !;
!< Octave - Phénomène - Placidité - Parc - Rose - !;' Sacré - Soir - Somnambule - Salaire - Tous - Tou- !;
Ltefois - Travail - Toute - Terne. !•

(Solution en page radio) !j
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< * i *



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 Brioude, il est reçu par une vieille femme et ses deux
servantes.

LA CHAMBRE BLEUE

1) En s'étirant dans les draps du grand lit préparé à son intention,
Mandrin fait le bilan de la journée. Il ne peut être plus satisfaisant :
15.000 livres à l'abri dans les sacoches de cuir, une troupe ravitaillée en
armes, chevaux et volailles, lui-même et son état-major repus jusqu'à
plus soif , et une chambre ravissante qui fleure la lavande. A quatre
heures du matin, la petite armée quittera la ville vers le Puy et Lango-
gne, où il y a encore de beaux coups à faire. Pour le moment , dormons.

2) Mandrin a I ouïe fine. Quelles que soient les mesures de sécurité
prises autour de lui, la méfiance est devenue sa seconde nature. Certes,
la présence d'une souris n'aurait rien d'extraordinaire dans cette vieille
maison. Mais le glissement qu'il entend paraît plus insistant. Il vient de
la droite, entre le lit et la cloison masquée par de gros rideaux. Douce-
ment, Mandrin écarte d'une main les pans de velours bleu. De l'autre,
il retire son pistolet qu'il a glissé sous le traversin. Un rai de lumière
apparaît dans la ruelle, dessinant les contours d'une porte insoupçon-
nable qui, presque aussitôt, s'ouvre lentement. Mandrin fait semblant
de dormir.

3) Un visage se penche au-dessus du dormeur. C est Ida, dont la
flamme d'une bougie éclaire les traits charmants. Soudain, mu par un
ressort. Mandrin se redresse, ceinture son adversaire et appuie le canon
de son pistolet contre sa poitrine. En s'apercevant de sa méprise, il rit
tout bas, sans desserrer son étreinte. « On assassine les pensionnaires
comme dans les auberges du crime?» murmure-t-il à l'oreille de la
servante. Pour toute réponse, il recueille un sourire attristé. «Je voulais
vous revoir, avoue la jeune fille. Vous voir pendant votre sommeil, car
je n'aurais pas eu l'audace de le faire à un autre moment. »

4) « Sois plus audacieuse, dit Mandrin, mais parle bas, car mon frère
dort à côté. Pas d'armes ? Couteau, poignard, stylet ou poison ? » Et,
histoire de s'informer, le capitaine Mandrin, oublieux des consignes
données à ses troupes, se laisse retomber sur l'oreille sans lâcher sa
capture. Celle-ci semble ravie de s'être laissé prendre au piège. Une
fouille superficielle révèle à son vainqueur une chemise de linon fort
légère, que la chaleur de l'été justifie. « Pour les caresses , lui chuchote
Ida dans le creux de l'oreille, je ne pose pas de conditions. Mais quand
vous serez redevenu sérieux, nous parlerons affaire. »

Prochain épisode : Pour la dot

* NAISSANCES : Les enfants nés ce
J jour auront de grandes qualités mora-
jj . les, des idées originales, une santé so-
rt lide.
§¦
* BÉLIER (du 21 mars au 20 avril)
J Travail : Votre rythme s'est ralenti ces
j**- derniers temps et il faudrait rattraper le
£ temps perdu très vite. Amour : Votre
J union est très réussie, ne la compro-
j). mettez pas pour une aventure sans
* lendemain. Santé : Risque de conges-
2 tion si vous ne suivez pas plus sérieu-
ï sèment votre régime ; c'est très dange-
*• reux.
fr
* TAUREA U (du 21 avril au 21 mai)
J Travail : Si vous voulez prolonger vos
xj- succès actuels ce n'est pas le moment
* de relâcher votre travail. Amour : Vo-

J tre bonheur est très envié et des per-
ï sonnes jalouses peuvent chercher à
ï vous nuire. Santé : Vous avez peut-
fr être un peu exagéré la sévérité de votre
J régime, ce qui n'est pas forcément
fr bon.

fr GÉMEAUX (du 22 mai au 21 juin)
î Travail : Vous devrez faire preuve de

Î 
persévérance dans vos démarches et
ne pas vous rebuter. Amour : Votre

fr amour n'est pas toujours payé de re-
ï tour et cela vous contrarie beaucoup
2 en ce moment. Santé : Une bonne
à gymnastique générale pratiquée cha-
J que matin vous ferait le plus grand
J bien.
ï CANCER (du 22juin au 23 ju illet)

i 

Travail : Une occupation secondaire
sera la bienvenue puisqu 'elle sera très
bien rémunérée. Amour : Vos hésita-
tions et atermoiements sont pénibles
pour tous ; sachez une bonne fois ce
que vous voulez. Santé : Tranquillité
et grand air vous feraient le plus grand
bien ; essayez de partir à la campagne.

»^»?¦»>? ¥ •?¥ 9 ¥ ? ¥ '? -»-g-¥-»^M? *******

LION (du 24 juillet au 23 août)
Travail : Votre réputation est grande
et vous saurez vous faire apprécier
dans votre nouvelle situation.
Amour : Vous vous sentez brimé, ce
qui ne semble pas tout à fait exact ; -
soyez moins susceptible. Santé :
Vous dépensez beaucoup d'énergie et
devez vous laisser le temps de récupé-
rer.

VIERGE (du 24 août au 23 septem-
bre)
Travail : N'hésitez pas à parfaire vos
connaissances dans un secteur où
vous avez toutes chances de réussir.
Amour : Oubliez vos griefs et agissez
avec diplomatie. Cette situation ne
peut durer ainsi. Santé : Aux premiers
symptômes de grippe ou de rhume,
soignez-vous rapidement, vous savez
ce qu'il faut faire.

BALANCE (du 24 septembre au
22 octobre)
Travail : Sachez être opportun pour
réussir dans vos démarches. Gardez-
vous d'arriver trop tard. Amour : Pas
de précipitation. Vous devez faire
preuve de patience et laissez travailler
le temps pour vous. Santé : Le froid
aux pieds est le signe de mauvaise
circulation du sang. Il est temps de
vous soigner.

SCORPION (du 23 octobre au
22 novembre)
Travail : Le climat professionnel s'est
brusquement transformé. Il faut vous
adapter très vite. Amour : Vous prati-
quez l'amitié avec grande prodigalité,
mais manquez quelquefois de fidélité.
Santé : Ménagez votre cœur : pas de
mouvements brusques, d'efforts pro-
longés, de paquets trop lourds, etc...

SAGITTAIRE (du 23 novembre au ï
21 décembre) fr
Travail : Ne décevez pas brutalement fr
un effort amical qui ne correspond pas jfr
tout à fait à ce que vous recherchez. J
Amour : Un grave malentendu pertur- fr
be votre vie sentimentale. Recherchez- fr
en les causes tout de suite. Santé : î
Vos inquiétudes sans fondements ag- î
gravent votre état général. Soyez rai- *
sonnable. J

fr
CAPRICORNE (du 22 décembre au ï
20janvier) fr
Travail : Dans le domaine des idées fr
votre action est très importante. Sa- *
chez en profiter le cas échéant. î
Amour : Vous allez retrouver un ami S
d'enfance dont vous aviez perdu la tra- *
ce depuis fort longtemps. Santé : Vos jf
soucis agissent sur votre santé. Vous -A
devez avant de vous soigner les effacer fr
de votre esprit. j

VERSEAU (du 21 janvier au 19 fé- ?
vrier) fr
Travail : Un intermédiaire vous est in- fr
dispensable pour mener à bien vos Jprojets. Choissez-le bien. Amour : J
Fiez-vous à votre intuition en ce qui *•
concerne l'amitié. Elle ne vous a jamais *¦
fait défaut. Santé : Un entraînement Jsportif serait excellent à condition tou- J
tefois qu'il ne soit pas trop poussé. ï

POISSON (du 20 février au 20 mars) î
Travail : Votre sens pratique vous ï
sera fort utile dans certaines situations. fr
Réfléchissez avant d'entreprendre. ï
Amour : Accord harmonieux et +
échange d'idées correspondant à ce ï
que vous recherchiez. Santé : Votre 3.
tempérament est solide, à condition j
cependant de le ménager. Ne vous fa- Jliguez pas trop. J
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HOROSCOPE

L-J <<0P ~"~ AVEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES L J

SUISSE tP-vsrROMANDE Srcy
13.00 TV-matique

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

16.00 Vidéo Club de l'été
La lune, dix ans après,
le point sur la conquête spatiale
et le bilan
des efforts américains -
Variations pour orchestre,
de Haller
(OSR et Wolfgang Sawallisch) -
Edmond Kaiser (3),un homme
pas comme les autres

18.00 Téléjournal
18.05 Robin Hood Junior

d'après Matt McCarthy
18.25 Simbad le marin
18.40 Comme il vous plaira

Le vote téléphonique -
Actualités régionales -
Jouer avec Evolène -
Les invités du jour

19.30 Téléjournal
19.45 Comme il vous plaira

Le choix de la série
de la semaine

19.50 TV à la carte
Premier épisode
de la série choisie

20.45 Ritournelles
Les fanfares de Suisse
à Lausanne

21.05 |eux
sans frontières
5me rencontre à Annecy
Pour la Suisse: Intragna (Tl)
commentaire
de Georges Kleinmann

22.30 Téléjournal

FRANCE 1 .ffi lj
12.25 Au nom de la loi

15. Qui est cet homme?
13.00 T F 1  actualités
13.35 Chapeau melon,

bottes de cuir
Meurtre au programme
Une étrange affaire
de «remake»,
agent tueur électromagnétique
est au centre de cet épisode

14.25 Histoire du cinéma français
L'imagination et le Front
populaire au pouvoir (1 935)

15.25 L'été en plus
, Magazine de divertissement

16.35 Croque vacances
avec Isidore le lapin

17.50 Génération I
..et si l'on vivait

18.00 FlashTFI
18.05 Caméra au poing

Ces drôles de tarentules
araignées aux moeurs
peu connues

18.20 Les cinémathèques
Du côté de Memphis

19.20 Actualités régionales
19.45 Suspens

L'auto-stop
20.00 T F 1  actualités

20.30 Le renard
et le loubard
scénario de Louis Rognoni
réalisé par Jean-Pierre Gallo
L'auteur fait ressortir ici
l'éternel conflit des générations.

21.40 Nouvelles de l'Histoire
proposé par Pierre Dumayet

22.55 T F 1  dernière

FRANCE 2 "̂"̂
12.30 Gaîtés de la Correctionnelle

L'amoureuse opiniâtre
12.45 Antenne 2 première
13.35 Poigne de fer

et séduction
9. Zeke's blues

14.00 Aujourd'hui Madame
Histoire de la chanson

15.00 Racines (5)
Bell, qui veut épouser Kunta,
décide le Dr Reynolds
à le prendre comme cocher

16.00 Les sports en été
Sports basques à Arcachon

18.00 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie en été
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 La commode
20.00 Antenne 2 journal
20.35 47me Gala de l'Union

des artistes
sous le signe
de la Fête des fous

22.00 On n'a pas
tous les jours
20 ans
1954: les 20 ans de Guy Bedos
Etre acteur en ce temps-là,
c'était dur, très dur...

23.00 Un homme, un château
3. Chambord,

23.30 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 <JÎ>
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 F R 3 jeunesse

Oum le dauphin -
Le passe-carte:
la Dame de pique

20.00 Les jeux en été

20.30 Quentin Durward
film de Richard Thorpe
Une adaptation du roman
de Walter Scott.

22.10 Soir 3 dernière
22.30 Prélude à la nuit

Youri Boukoff joue Liszt

SVIZZERA T r̂èITALIANA SrV?
18.30 Telegiornale
18.35 Per la gioventù

Barbapapa -
Una balena ammalata -
Giuglia la carnivora

18.55 L'orodu Hunter (10)

19.30 Jeeg Robot
Prigioniero di un sogno

19.55 II régionale

20.15 Telegiornale

20.40 Segni
Brugge, Venezia del Nord
Il documentario di Ludy Kessler
présenta alcune bellezze
conservate
du questa città fiamminga

21.05 Giochi senza frontière
6. A Annecy (Francia)
Per la Svizzera: Intagna (Tl)

22.30 II carrozzone
Folclore d'ogni paese
TRagliapietre irlandesi

22.55 Telegiornale

IZRHZKKCM

SUISSE W/*ALEMANIQUE SPîff
17.15 Vacances à Saltkrakan

3. L'enfant-Troll
18.45 Gschichte-Chischte
19.00 Pour aller où?...

Aeschi, Faulensee
ou Krattigen ?

19.30 Téléjournal
Point de vie
et Sports en bref

20.00 Staarsfeind Nummer eins
film de David Brandbury

21.05 Jeux sans
frontières
6. A Annecy (France)
Pour la Suisse: Intragna (Tl)
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ŷ i A<S^ -̂^IK ¦ • "• w> 'A$
^̂ ¦'¦ •fPv :•'/ • '
/ :-\' '. '¦ ¦ Ç y : " VV'' •<:"

*¦»> . . . ' ' . .' ¦• . . '• ' ' W

l
A Annecy-la-Jolie, des jeux sportifs
insolites telle cette course en ballon.

(Photo TVR)

22.30 Carré d'as
d'après John Le Carré
réalisé par John Irvin

23.15 Téléjournal

ALLEMAGNE 1 (̂ )
10.00 Tagesschau/Tagesthemen . 10.23

Ehen vor Gericht. In Sachen : Steininqer gegen
Steininger. 11.55 Umschau. 12.10 Report.
12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau. 16.10
Tagesschau. 16.15 Musikladen extra. 17.00
Doktor Snuggles. Zeichentrickfilm. 17.25 Die
Stôrche von El Gordo. - Aus der Reihe Fauna
Iberica. 17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau.
18.30 Geantwortet wird immer - Tanzer in
Uniform. 19.00 Sandmànnchen. 19.10 Drei
Damen von Grill - Kurzschluss. 19.45 Landes-
schau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Die Grenze-
Von Theodor Schùbel - Régie : Jùrgen Klauss.
21.45 Titel, Thesen Temperamente. 22.30 Ta-
gesthemen.

ALLEMAGNE 2 <?jj^
10.00 Tagesschau/Tagesthemen. 10.23

Ehen vor Gericht. 11.55 Umschau. 12.10 Re-
port. 12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau.
15.00 Enid Blyton : Fùnf Freunde geraten in
Schwierigkeiten (1). 15.25 Ferienkalender.
15.30 Ferien auf Saltkrokan - Der ver-
wunschen Prinz. 17.00 Heute. 17.10 Das kalte
Herz (4). 17.35 Die Drehscheibe. 18.20 Rate
mal mit Rosenthal. Weiteres Spiel fur Leûté
wie du und ich. 19.00 Heute. 19.30 Vater ist
berùhmt. Amerik. Jugendfilm - Régie : Robert
Fuest. 20.15 ZDF-Magazin. 21.00 Heute-Jo-
urnal. 21.20 Die Fùchse - Die Dame aus Sùd-
amerika. 22.05 Das geht Sie an. 22.10 Wichern
- Revolutionër der Nàchstenliebe. Zur sozialen
Frage im 19. Jahrhundert. 22.40 Hier kein
Ausgang - nur Uebergang. Stationen eines
deutsch-deutschen Grenzenwechsels. REgie :
Rainer Wolffhard. 0.10 Heute.

AUTRICHE 1 
^̂

9.00 Nachrichten. 9.05 Auch Spass muss
sein. 9.35 Latein. 10.05 Englisch. 10.35 Fran-
kie und Jphnny. Film von Frederick de Cordo-
va. 1 2.00 Tropica. Reisefilm von Dr. Inga Neu-
mann. 12.15Teleobjektiv. 13.00 Mittagsredak-
tion. 15.00 Das Ràtsel im Cerro Torre. Eine
Erstbesteigunq in Patagonien/Chile. 15.35
Spass an der Freud. 15.40 Der Steinadler und
seine Beute. Film von Rupert Kreipl. 16.10
Jacques Offenbach - Der Zug der Komôdian-
ten. 17.00 Das traurige Kamel. Mit Clown Ha-
bakuks Puppenzirkus. 17.30 Wickie und die
straken Manner. 17.55 Betthupferl. 18.00
Popi. Alte Liebe rostet nicht. 18.25 ORF heute.
18.30 Wir. 19.00 Oesterreichbild. 1 9.30 Zeit im
Bild. 20.15 Maigret - Mord in Etretat. 21.50
Nachrichten.

O/iiaMO*
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Quentin Durward CZ]
film de Richard Thorpe jQJBH
F R 3 : 20 h 30

Un adaptation du roman de Walter / W_> -
Scott. Aventures romanesques ou se mê- ^"*̂ ~
lent courage, honnêteté, ruse et rouerie, [

^

au milieu de combats, duels et somp- L J
tueuses fêtes. Le début : En 1465, Char- y f̂é*les le Téméraire veut marier sa pupille /z&Bk.
Isabelle le Marcroy au vieux comte de f 

¦-m
Crowford, un riche écossais. Celui-ci [ ]
charge 'son neveu Quentin Durward de |> p
lui faire un rapport sur Isabelle. A son ri__
arrivée, Isabelle s 'enfuit et se réfugie à la ____
cour de Louis XI. Quentin qui est tombé f "ï
amoureux de la j eune femme, se met au l Jservice du roi de France, qui lui confie f ^wjf !
une mission : emmener Isabelle auprès / mEk
de l 'évèque de Liège. Mais Guillaume de C'̂ y
la Marck convoite également la jeune i \
fille, et tente de s 'emparer d'elle. Quentin L j
la délivre et tue Guillaume en duel. Char- > ' AJ__
les le Téméraire accuse le roi de cette /^B§k,
trahison... ir "¦

RAP8Q JU fH
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION p -t

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 21.00 et à U Jl
12.30, 22.30 et 23.55. De 6.00 à 24.00 La \ j t f_ t ']
radio buissonnière. 6.00 Monique Jaccard , /cvNil
avec à : 6.00, 7.00. 8.00 Journal du matin. f —

"6.30 Actualités régionales. 6.58 Minute œcu- î j
ménique. 8.05 Revue de la presse romande. L J
8.10 env. Bulletin routier. 8.15 Spécial-vacan- f̂tfJÊ^ces. 8,25 Mémento des spectacles et des con- ift^HËi
certs. 9.00 Informations + Bulletin de naviga- |» 5
tion. 9.05 Bernard Pichon.avec à :  12.25 Ap- '[ '\
pels urgents. 12.30 Journal de midi. 13.00 *- -f
Janry Varnel et Sandra Mamboury. |i|iÉÎS§

16.05 Jacques Zanetta. 18.00 Journal du /^Wfcj
soir, avec à : 18.10 env. Sports. 18.15 Actuali- m ••• 58
tés régionales. 18.30 Gil Caraman et Manda :' \
Boolell , avec à:  19.05 env. Au jour le jour. j L. J
21.05 Robert Burnier. 24.00 Hymne national. \ / ^ÉZ

RADIO ROMANDE 2 L_Jmm
7.00 RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse- ___m

musique. 9.00 Informations + Bulletin de na- f ' "1
vigation. 9.05 Connaissances estivales, avec I î
à : 9.05 Radio éducative : A vous la chanson. ^~TJ^9.35 Champ libre. 10.00 Les étonnements de :/BBk:
la philosophie : Kierkegaard (1). 10.58 Minute / <B&
œcuménique. 11.00 (S) Perspectives musica- T "i
les. 12.00 (S) Stéréo-balade. 12.55 Les con- I !
certs du jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S) r- *4
Vient de paraître. 14.00 (S) Réalités estivales. :.y*fflS '
15.00 (S) Suisse-musique. 17.00 Informa- / \Mm
tions. 17.05 (S) Hot line, avec à 17.05 Rock p "I
line. 18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavoratori I j
italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 RSR ggp
2 présente... 19.35 La librairie des ondes. ? «|Ë.:
20.00 (S) Le concert du mercredi , par l'Or- / ^Bt B »
chestre de la Suisse romande. 22.00 (S) Le f~ ~l
temps de créer : Poésie : Le poète et ses paysa- !
ges. 23.00 Informations. 23.05 Hymne natio- T" ""_û

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION hmÀrà__
Inf. : 5.30, 6.00, 6.30. 7.00, 8.00. 9.00, ¦r'-Wfc

11.00, 12.30, 14.00. 16.00, 18.00, 22.00. T "1
23.00, 24.00, 5.30 Club de nuit. 6.00 Bon- l Jjour. 9.00 Agenda. 12.15 Félicitations. 12.40 j $ &Rendez-vous de midi . 14.05 Musique légère. /^Sa-is.00 Notes et notices. fwiWIJ

16.05 Pour les aînés. 17.00 Tandem. 18.30 r ~\
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Concert par l Jl'Orchestre symphonique de Bâle : Oeuvres de 7. 

^
3

Nielsen, Grieg, Mùller-Lamperz et Wagner. ï/jmmâ
20.30 Direct. 21.30 Music-index. 22.05 Mu- {y .̂
sic-box. 24.00 Club de nuit. r "I

OAIZUA r^Z y y j T̂ ^̂ ^fj ~ff^T\r̂  AD AI=l

LE MOT CACHE

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

FURETIÈRE

Problème N° 895

MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT
1. Sert à faire des biscuits. 2. A bout de

forces. Textile. 3. Divinités Scandinaves. Uni-
té de mesure. 4. Pronom. Petit loir. 5. Entrée
dans le monde. Crasse. 6. Ville d'Italie. Pro-
nom. Abréviation de temps. 7. Admis ou
consacré. 8. Avait plusieurs emplois à Rome.
Lame. Se procurent. 9. Petite pièce de théâ-
tre. Epaules. 10. Prolongée indéfiniment.

VERTICALEMENT
1. Dans le nom d'un chef-lieu bigourdan.

Raboteuse. 2. Pierres précieuses. Confus. 3.
Cours d'eau. Il sèche des torrents. Divinité.
4. Séjour des bienheureux. Séjour des dam-
nés. 5. Crochets. Equerre. 6. Entre deux lisiè-
res. Importunerai. 7. Aller très vite. En Bour-
gogne. 8. Serf de l'Etat , à Sparte. L'eau de
mer en renferme. 9. Fleuve d'Afrique. Ra-
clée. 10. Plat sucré servi avant le dessert ou
qui en tient lieu.

Solution du N° 894

HORIZONTALEMENT:  1. Sauvegarde.
- 2. Présidait. - 3. Do. Ste. Tau. - 4. Edit. Nie,
- 5. Nérée. Lede. - 6. Issue. Ré. - 7. Tés
Trône. - 8. Ut. Fennecs. - 9. Ramure. Phi. -
10. Elut. Suées.

VERTICALEMENT : 1. Dénaturée. - 2.
Apode. Etal. - 3. Ur. Iris. Mû. - 4. Vestes.
Fut. - 5. Est. Ester. - 6. Gien. Urnes. - 7. Ad.
Iléon. - 8. Ratée. Nèpe. - 9. Dia. Drêche. -
10. Etuvée. Sis.

m, *A fi^ÉgBSEteSM&Jrl réOL-! __ ^£j j _ \  wm '"• Êk
Rue du Seyon 26-30 - Neuchâtel g L J

TÉLÉPHONEZ AVANT 9 HEURES s /-gjfc
DÉPANNÉ DANS LA JOURNÉE s 

^^^
Tél. 24 57 77 f 1

Un menu
Soufflé au fromage
et aux poireaux
Pommes de terre rissolées
Salade de fruits

LE PLAT DU JOUR :

Soufflé au fromage
et aux poireaux
2 poireaux , 80 g de jambon coupé en dés,
1 cuillère à soupe de beurre, sel et poivre.
Béchamel : 20 g de beurre, 30 g de fari-
ne, 2 dl de lait , sel, poivre et muscade,
100 g de fromage râpé, 3 jaunes d'œufs,
3 blancs d'oeufs.
Nettoyer les poireaux, les laver et les cou-
per en tronçons d'un cm environ. Les
faire étuver dans le beurre. Saler et ajouter
80 g de jambon coupé en dés.
Préparer une béchamel avec les ingré-
dients mentionnés ci-dessus et ajouter les
3 jaunes d'œufs hors du feu. Battre les
blancs en neige et les incorporer délicate-
ment. Mettre les poireaux dans un plat à
soufflé beurré et les recouvrir de la masse.
Cuire le soufflé 30 à 35 minutes à chaleur
moyenne. Servir immédiatement.

Le conseil du chef
Recette pour pique-nique
A cuire sur place, dans une papillote, ou à
emporter dans la feuille de cuisson pour
déguster tiède, une recette pour le four, le
barbecue ou la cheminée.
Pour 4 prévoyez 4 cervelas de 100 g, 80 g
de gruyère en tranches fines, 4 fines tran-
ches de poitrine fumée et quatre feuilles
d'aluminium.
Fendez le cervelas en deux dans le sens
de la longueur. Glissez à l'intérieur une
tranche de gruyère.
Entourez chaque cervelas d'une fine tran-
che de poitrine fumée.

Placez chaque cervelas ainsi préparé dans
le carré d'aluminium.
Cuire à four très chaud pendant 10 min.,
sur barbecue 5 min. de chaque côté en
retournant une fois, dans les braises
6 min.

Beauté
Le « sexe » des parfums
Les essences composant les eaux de toi-
lette sont assez nombreuses. Toutefois,
les eaux de toilettes réservées aux hom-
mes seront à base de tabac , de citron vert,
et bois et de cuir. Pour les femmes, les
produits plus sucrés provenant des fleurs,
sont volontiers utilisés comme l'ambre, la
camomille, le bois de santal , le patchouli.
Il est vrai que l'eau de toilette tend de
plus en plus à devenir unisexe, les hom-
mes et les femmes utilisant indifférem-
ment la même eau, à condition qu'il
s'agisse d'un parfum pour homme, l'in-
verse pouvant rarement être accepté par
la gente masculine.

Maison
Voilages et décors
Parfois le voilage se fait décoration. De-
vant une petite fenêtre pratiquement sans
éclairage, ou au contraire une immense
baie dépouillée, il campe le décor.
Ce sont souvent de grands motifs , inspi-
rés par la nature : champs de blé avec ici
et là, coquelicots et bleuets entourant un
collier de cheval oublié : planches de bo-
tanique à fins dessins, sagement alignés,
un étang avec ses hautes herbes et son
feuillage alentour , sur lequel nage lente-
ment un canard dans des coloris vert
d'eau et rose pâle, ou des guirlandes de
fleurs en semis dense dans le haut et le
bas d' un panneau, allant en s'allégeant
vers le centre uni. Ou encore, un effet de
tonnelle fleurie dans les tons jaunes,
bronze et mauve, apporte une note de
fraîcheur et de printemps dans la pièce.

POUR VOUS MADAME
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NEDERLANDSCHE MIDDENSTANDSBANK (SUISSE) SA

ZURICH - GENEVE - LAUSANNE - BULLE - FRIBOURG - NEUCHÂTEL

Un nouveau groupe bancaire
en Suisse romande

Pour favoriser son expansion , IMEFBANK vient
de concrétiser par une fusion complète avec
reprise totale des obligations, les accords qui la
liaient au groupe hollandais NEDERLANDSCHE
MIDDENSTANDSBANK (NMB BANK) et direc-
tement à la Nederlandsche Middenstandsbank
(Suisse) S.A.
Le sigle NMB BANK recouvre donc un groupe
mondial de première importance dont l'ambition
est de servir par ses moyens de gestion modernes
et ses possibilités d'échanges internationaux ,
l'ensemble de la clientèle, aussi bien profession-
nelle que privée.
Le groupe NMB BANK, c'est 10600 collabora-
teurs en Europe, pour un bilan consolidé d'envi-
ron 40 milliards de francs suisses.
NMB BANK Suisse S.A., c'est 80 collaborateurs
et un bilan total d'environ 365 millions de francs
suisses.
NMB BANK, c'est la sécurité d'une expérience
considérable.
Banque des échanges et de dialogue, dès mainte-
nant NMB BANK est à votre entière disposition.

20903-10
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Frigidaire
Machines

à laver
dès

1180.—
Lave-vaisselle

dès 1280—
Frigos dès 358.—

Congélateurs
dès 498—

Séchoirs 4 kg
dès 670—

DE LA QUALITÉ
A BON MARCHÉ

Location-vente S
dès 30.— "
par mois. s

____S_i___

Votre magasin spécialisé Bernina :

Centre de couture BERNINA L. Corrard
NEUCHÂTEL - Epancheurs 9 - Tél. (038) 25 20 25

20741-10
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EXC URSIONS VOYAGE S §

NOS PROCHAINS VOYAGES I
Vacances
15-16 août Lac de Zurich -

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

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

25-27 août Rùdesheim - Vallée du ! \
Rhin et de la Moselle - i
Luxembourg 3 j. Fr.s. 355 - ES

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

Jeûne fédéral
19-20 sept. N° 29 La Haute Route de la !

Forêt-Noire (Schwarz- ;
waldhochstrasse) 2 j. Fr.s. 195-¦

•20-21 sept. N° 30 La Valpeline - Cervinia 2 j .  Fr.s. 195.- I j
Automne
27 sept.-2 oct. N° 31 Séjour aux Grisons -

Mùstair 6 j .  Fr.s. 430.- H  ;
4- 9 oct. N° 32 Séjour sur

la Côte d'Azur 6 j. Fr.s. 520-¦
11-16 oct. N° 33 Séjour en Autriche 6 j .  Fr.s. 525.-¦

Noël
13 décembre N° 34 Course de Noël

avec repas de fête 1 j. Fr.s. 50.- B i
Programme à disposition sans engagement. 20822 10 I j

I techno-meubles
N. Stettler

Cortaillod
j J

__r 

Exposition 
^̂ ^Rte de Boudry P"** „z. I 15

f 038 4227 56 r*m -f- *

I l  v^* »1 IRn
EXPOSITION

tout près
de chez vous

ISSPiatti 1
I 1 Cuisines! 

122700-10

:"""SALON"HA!"B"S
Tel. (031)41 16 70

: i Montag bis Samstag !

, ! 10.00 - 22.00 Uhr
i î Sudjai Chieng, Lorrainestr. 2a j

Bern
¦ Immer genùgend Parkplatz B¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ 5

i prêts personnels 1 i
| S Je note que vous ne prenez pas de |||11
|P renseignements auprès des emoloyeurs ï§Z

Nom- RûN
Adresse: 
NP, locolilé: 

Service rapide 01/211 7611
I Tolslrasse 58.802) Zurich JVaciTYBANKCy

• 127299-A

( LES ïBONNES
SALADES

au
PAVILLON

DES FALAISES
Tél. 25 84 98

V 19010-10/

Quel atelier de petite

MÉCANIQUE
serait disposé à
fabriquer un appareil
à grande diffusion.

Faire offres à :
Emile MUNZ, rue
d'Italie 57. 1800
VEVEY.
Tél. (021) 51 27 39.

20861-10
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m • Réfrigérateurs,
• Congélateurs armoires
¦ Bahuts de congélation -f

vous sont aussi accessi- £
(| blés, en effet les prix r
- FUSft les plus avantageux "
- sont à peine croyables. •

- Garantie de prix PUSt : t
1 Argent remboursé, si vous 7
5 trouvez le même meilleur
- marché ailleurs. S
Z *•

• Location avec droit d'achat jg
H en tout temps •
* • Le plus grand choix en •
-i marques de qualité z
- • Livraison gratuite h
- • Importante remise à £
?. l'emporter £
~ • Constamment des modèles i
f d'exposition à prix bas J*
Jf Le meilleur prix de reprise
'-, de votre ancien appareil. f

• u
g Morin. Marin-Centre 038/3348 48 Z,
HJ Bienne. 36. Rue Centrale 032/22 85 25 •! Chaux-de-Fonds. Jumbo 039/26 68 65 —

Villars s. Glane. Jumbo Moncor 037/24 5414 '¦
i et 43 succursales "*

i n
BfljL 19583-10 _WÊ

^
Fourrures aux prix Louvre*

£\ yr ] m . Neuchâtel

1 / A U/ LU U ¥ K E ma9asin 11 ̂ *2> L -A? plein I
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mode! 
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Une f JM WS &&
nouveauté Éyyj É SS^Kuoni t^^rtWl
à partir VCW*fJ^de 595.- <̂ &&S&

Circuit?"
à Fétranger
en autocar
moderne des
PTT ic?
Ceux qui y ont participé en sont re-
venus enchantés. Nouveaux départs en
août , septembre et octobre.

Toscane 7 j ours , 595.-/670.-
Riviéra-Provence

8 jours, 790.-/870.-

Midi de la France
14 jours, 1385.-/1475.-

Perles de l'Adriatique -
Dolomites (Yougoslavie ),

12 jours , 1090.-/1185.-
Vovape gratuit par train CFF au
point de départ , £Aê^à Genève ou Lugano. x^r
Documentation dans les bureaux de
poste , les agences de voyages et les
50 succursales Kuoni.
Voyages Kuoni - à votre agence de voyages
el dans 50 succursales Kuoni.
Neuchâtel : 8, rue de l'Hôpital 038 244500.
Bienne: Dufour 17/Collège 032 22 14 22.
La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert
039 23 58 28. i9586-io

/-*•»*g£» Les vacances-c'est Kuoni
^marf J
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¦« VACANCES-SÉJOURS I I I I I I S
EN CAR DE GRAND CONFORT AU TESSIN : LAC DE GARDE : RIVIERA DES FLEURS : ADRIATIQUE: CÔTE DU ROUSSILLON: "Il

* -WiTwZSïm LUGANO RIVA ALASSIO RIMINI CANET-PLAGE f
t

him..^- . i c. u - , > o r o, », 7 jours 7 jours 7 jours 8 jours 8 jours "W;
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\u=̂ ^̂ î ^^MARTI... l'art de bien voyager.

O Patagonïe-
Terre de Feu

Un voyage extraordinaire à travers
l'Amérique du Sud inconnue, jusqu'au cap
Horn, au monde étrange des glaciers de
la Terre de Feu, au domaine des pho-
ques, des otaries et des éléphants de mer,
dans les Andes, à la capitale du Chili et
à Buenos Aires.
20 décembre 1981 - 8 janvier 1982,
7-26 février 1982,20 jours.
Fr. 9080.-

• Chine-
Philippines

Un voyage particulièrement intéressant
à travers le sud enchanteur de la Chine
(Chang-hai, Kouei-lin, Canton), puis de
Hongkong aux Philippines.
22 décembre-8 janvier, 18 jours
Fr.5975.-

A votre agence de voyaqes où:mam
2001 Neuchâtel '"¦""'̂ f^PjfRue de la Treille 5

V
Tél. 038/25 80 42

19588-10

SI VOUS NE VOULEZ PLUS
JAMAIS VOUS METTRE

EN COLERE POUR DES FER-
METURES ECLAIR,

LISEZ LORS DE L'ACHAT
CE QUI EST ECRIT DESSUS.- jm**-||-r**MM*n I

CUIRS ET PEAUX É
§ Hôpital 3 - Neuchâtel ï

I 
Tél. 2516 96 |

121501-10

DiïïïS
Vous qui avez

des problèmes.
Intervention rapide „

et efficace. g
GESTIFINS. A. 2

021/932 445
lOB3MéZ'ères °



Le système d'alarme a fonctionné
mais les voleurs ont continué leur
besogne comme si de rien n'était
avant de partir sur les chapeaux de
roues. Ont été volés des colliers,
bagues et montres en or de grande
valeur. A cela s'ajoutent des pièces
appartenant à des clients et qui
étaient en dépôt ou en réparation
dans la boutique. Tout le quartier a
été réveillé en sursaut par le coup

de boutoir qui enfonça la porte
principale. Personne n'a osé inter-
venir, craignant que les bandits ne
soient armés. Lorsque la police sur-
vint , l'étrange trio avait déjà quitté
la station. On ne pense pas qu'il ait
pu gagner l'étranger. Une autre voi-
ture attendait sans doute à Corin où
le transfert du butin fut effectué.

Manuel FRANCE

Marthe Keller en valais
Ah, si j 'étais un homme

. « Ce qu'on me fait la est mons-
trueux. Tout est mensonge. Je passe
gentiment mes vacances à Verbier
avec mes parents et mon fils et voilà
qu'on me mêle à une « sombre histoire
de massages porno ». C'est inimagina-
ble. Depuis que cela est sorti dans la
presse, je reçois même des coups de
téléphones anonymes. Il faut que Ver-
bier fasse disparaître les voyous qui
portent tort à la station. Sans cela ,
c'est moi qui m'en irai...

Pour moi, les vacances, le Valais,
c'est l'équilibre. Je n'ai qu'un seul
psychiatre : Verbier. Je passe mes
journées à marcher, marcher durant

des heures. Je peux enfin ici m'occu-
per à fond de mes deux amours : mon
fils et la nature, mon fils et la monta-
gne.

J'ai un métier fou. Vous n'en avez
aucune idée. J'ai besoin d'anonymat,
de tranquillité. C'est au Valais que je le
demande. Je viens de tourner un film
américain et je suis en pleine prépara-
tion de « La chartreuse de Parme », un
feuilleton de six fois une heure destiné
aux télévisions française, allemande et
italienne.

Je commence en septembre un film
sur la vie de Beethoven, puis ce sera
une saison de théâtre à Londres.

« Vous ne savez pas à quel point je
déteste la presse à sensation. Lorsque
j 'étais en Amérique, je me trouvais
dans ma chambre lorsqu'aux nouvel-
les, le « speaker » annonça que j 'étais
en train de mourir d'un cancer du
sein !

Pure invention. Je venais d'avoir
une banale opération d'un calcul ré-
nal. Si mon père ou ma mère avaient
entendu une nouvelle comme ça en
Suisse, ils auraient pu partir d'une cri-
se cardiaque.

Il y a quelques semaines, plusieurs
journaux à sensation de Suisse et d'Al-

lemagne - des journaux que je déteste
parce qu'il n'y a que mensonges -
annonçaient que j 'étais en train de me
suicider, que j'étais dans une clinique
romaine et que j 'avais pris des somni-
fères. Tout était faux bien sûr. J'avais
une simple baisse de pression.

Tout cela est monstrueux, comme ce
qu'on vient de me faire ici à Verbier. Je
ne supporte pas l'injustice et contre
elle je me battrai jusqu'au bout.

J'aimerais cogner. Ah, si j 'étais un
homme... »

Près de 19.000 étrangers en Valais
SION (ATS). — Il y a actuellement en

Valais 18.630 travailleurs étrangers soit
une augmentation de 2224 personnes par
rapport à l'an passé à la même époque.
L'accroissement est donc de l'ordre de
14%. C'est ce qui ressort d'un bulletin
d'informations publié vendredi à Sion par
l'Office cantonal de statisti ques. A lui seul
l'effectif des saisonniers s'est accru en une

année de 1581 personnes , ce qui représente
une augmentation de 28%. Est en hausse
aussi bien le nombre des personnes établies
que celui des frontaliers ou des personnes
au bénéfice d'un permis annuel. Le nom-
bre de chômeurs est cet été insi gnifiant soit
de 78 personnes dont une quinzaine ont
trouvé du travail ces derniers jours.

OK pour l'initiative
BERNE (ATS). - Revêtue de

124.250 signatures, l'initiative en
faveur de la culture a été déposée
hier après-midi à la Chancellerie fé-
dérale , à Berne. Parmi les membres
du comité d'initiative, on relevait la
présence de l 'écr ivain Adol f
Muschg, du cabarettiste Emil
Steinberger et de l'homme de théâ-
tre Charles Apothéloz. Dans la soi-
rée, une « manifestation culturelle
pacifique » a marqué l'événement
sur la Bârenplatz. Ecrivains, ac-
teurs, mimes, montreurs de marion-

nettes et groupes de danses folklo-
riques y ont participé. En outre, les
organisations qui ont soutenu l'ini-
tiative avaient préparé des stands
d'information.

Il y a un mois, on annonçait que
l'initiative avait abouti de justesse.
En fait, un rush final a permis aux
organisateurs de récolter 20.000 si-
gnatures supplémentaires. Rele-
vons encore que 38.743 signatures
proviennent de Suisse romande.

Lancée le 14 mars 1980 par la fon-
dation Centre suisse du cinéma.

avec le soutien des grandes organi-
sations culturelles (notamment la
Ligue suisse du patrimoine national ,
la Fédération pour l'éducation des
adultes, les écrivains suisses du
Groupe d'Olten, la Société suisse
des écrivains, l'Association des mu-
siciens suisses, l'Association suisse
des réalisateurs de films, la Société
des peintres, sculpteurs et architec-
tes suisses), l'initiative demande
l'inscription dans la Constitution
fédérale d'un article consacré à la
culture.

De plus, la Confédération aurait
l'obligation d'affecter 1 % des dé-
penses prévues dans son budget
pour l'encouragement à la culture.
Ce qui ferait passer ses dépenses
annuelles en faveur de la culture de
64 à 170 millions de francs.

Le Conseil fédéral va maintenant
probablement élaborer un contre-
projet à l'initiative. En effet, selon
l'Office fédéral des affaires cultu-
relles, le gouvernement est d'ac-
cord de faire plus en faveur de la
culture. Mais, il serait réticent à
l'idée d'ancrer dans la Constitution
fédérale un pourcentage fixe desti-
né à la culture.

Si l' on commence à fixer les pour-
centages de chaque poste budgé-
taire, on arrivera certainement à un
budget de 200 %, déclare-t-on à
Berne.

Economies d énergie
Les coûts relativement bas que

nous avons connus jusqu'en I973
avaient entraîné une exploitation
effrénée des ressources énergéti-
ques. Il n'est plus possible de procé-
der ainsi aujourd'hui , d'où les tex-
tes que nous avons été amenés à
publier.

En fait, a-t-on appris également,
les.efforts de la Confédération dans
le secteur de l'économie d'énergie
dans la construction remontent au
début de la crise énergétique. C'est
en I975 que l'OCF a publié son pre-
mier ouvrage à ce sujet , sous le ti-
tre: «Principes à observer dans le
chauffage des bâtiments de la Con-
fédération». D'autre part , a paru en
IÔ79 un «Manuel d'amélioration dès
bâtiments existants», présentant de
manière systématique les possibili-
tés d'améliorer ce que l'on appelle
le «comportement énergétique»
d'un immeuble. Contre toutes les
prévisions, ces deux documents ont
trouvé un succès considérable, à la
suite duquel a été réalisée la nouvel-
le* étude rendue publique lors de la
conférence de presse de mardi.

EXEMPLES

De nombreux exemples de cons-
tructions fédérales où sont appli-
qués les principes définis par l'OCF
figurent dans les documents pu-
bliés par celui-ci. Citons les nouvel-
les constructions de l'Ecole polyte-
chnique fédérale de Lausanne, à
Ecublens, où les besoins en énergie
statique ont été réduits de 20 % et
le nombre des locaux climatisés de
50 %, ainsi que le nouveau bâtiment
administratif du département mili-
taire à Berne-Beundenfeld, qui est
chauffé dix mois par an environ par
la chaleur récupérée dans le centre
de calcul qui y est installé. On peut

signaler aussi la construction d'un
nouveau bâtiment du CICR à Genè-
ve, où les possibilités d'isolation et
de récupération de la chaleur, ainsi
que l'usage de l'énergie solaire acti-
ve et passive, seront exploités dans
une large mesure. Le nouveau Cen-
tre sportif pour la jeunesse de Tene-
ro, au bord du lac Majeur, près de
Locarno, sera équipé d'une thermo-
pompe utilisant l'eau du lac.

Le conseiller fédéral Hùrlimann,
lui-même, a présidé la conférence
de presse. Le chef du département
de l'intérieur a notamment rappelé
comment les problèmes énergéti-
ques sont abordés par la Confédé-
ration. Trois départements s'en
occupent : celui des transports et
communiààtibns et de l'énergie

prépare notamment la législation
dans ce domaine et traite de la pro-
duction d'énergie dans le pays. Le
département fédéral de l'économie
publique régit le domaine des im-
portations d'énergie et de l'appro-
visionnement du pays. Enfin, le dé-
partement de l'intérieur, en particu-
lier à travers les écoles polytechni-
ques fédérales et de l'Office fédéral
de l'éducation et de la science, su-
pervise la recherche en matière
énergétique, les économies d'éner-
gie représentant également, on l'a
vu, une part importante de l'activité
de l'OCF. Les chefs des trois dépar-
tements considérés forment entre
eux la délégation du Conseil fédéral
pour les questions d'énergie.

Etienne Jeanneret

Epurex : la valse des témoins
¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦ a. MJ«'||JO ¦¦¦¦ ¦Hinau ii i

LAUSANNE (ATS). - Après quatre
jours de débats, la semaine dernière, où
le Tribunal correctionnel de Lausanne
avait examiné un à un les chefs d'accusa-
tion dirigés contre Jean-Jacques 0. et
ses trois co-accusés dans l'affaire Epu-

rex , les témoins ont commencé de défiler
à Montbenon. On a entendu de nom-
breux hommes d'affaires qui ont perdu
de fortes sommes, allant jusqu'au million
de francs sans pour cela juger nécessaire
de porter plainte... D'une manière géné-

rale, ils attribuent la débâcle d'Epurex à
la gestion désastreuse de O. et de son
associé Jean B.

Une surprise a eu lieu : les trois an-
ciens administrateurs dé l'entreprise, pré-
vus comme témoins, ont finalement pris
place au banc des parties civiles, aux
côtés de la commune d'Orbe. Ce sont
MM. Pidoux et Martin, anciens conseil-
lers nationaux vaudois, et Torche, ancien
conseiller d'Etat fribourgeois et ancien
conseiller aux Etats, assistés d'un avocat.

Ils se sont longuement exprimés mal-
gré le changement de leur position dans
cette affaire des plus troubles.

On a ainsi appris que M. André Martin,
ancien syndic d'Yverdon, fut employé à
Epurex, au salaire de 2000 fr. par mois.
M. Torche, de son côté, a vigoureuse-
ment démenti avoir touché d'Epurex des
émoluments mensuels allant de 5000 à
10.000 francs. Quant à M. Pidoux, qui,
comme ses collègues, a démissionné
d'Epurex en 1975, il n'aurait touché que
5000 fr. en tout et pour tout.

Le défilé des témoins continue. De-
main après-midi , ce sera le tour des ban-
quiers. Y verra-t-on plus clair ?

Fête romande des patoisants
CANTON DU JURA | Delémont

De notre correspondant :
Tous les patois du Jura , de Suisse

romande, de Savoie et du Val
d'Aoste seront à l'honneur à Delé-
mont les 22 et 23 août prochains, à
l'occasion de la « Fête romande des
patoisants ». Les organisateurs
convient tous les Jurassiens, tous
les Romands, tous ceux qui ont, en-
raciné dans leur esprit et dans leur
cœur, l'amour du pays ancestral , à
venir se mêler à la foule des patoi-
sants qui animeront la capitale de la
République et canton du Jura à
l'occasion de cette célébration du
vieux parler de nos régions.

Le patois, on le sait , a de nombeux
partisans et défenseurs dans le canton
du Jura. En premier lieu le Djoset Barot-
chet de Saint-Ursanne, qui a participé à
sa manière à l'émancipation du Jura en
écrivant des pièces patriotiques patoises
jouées avec grand succès devant des sal-
les combles aussi bien à Saint-Ursanne
qu'à Porrentruy, Boncourt et parfois aus-
si aux Franches-Montagnes. D'autres
auteurs ont illustré la vieille langue des
champs et continuent , pour certains, à le
faire à travers articles, comédies , chan-
sons. Ils s'appellent Jules Surdez, Simon

Vatre, Henri Borruat, François Joly, Jean
Christe, Julien Marquis, Robert Messerli.

Il existe donc encore dans le Jura
beaucoup de défenseurs et d'amateurs
de patois. C'est sans doute ce qui a per-
mis de trouver assez de personnes dispo-
sées à collaborer à l'organisation de la
grande rencontre qui se tiendra ces pro-
chains 22 et 23 août, sous la présidence
de M me Jeanne Piegay, de Delémont .

Ces deux journées exceptionnelles se-
ront consacrées à quelques rencontres
officielles , mais surtout à la chanson - il
y aura samedi et dimanche des produc-
tions des groupes patoisants de Moutier
et Delémont, de Montana, de Nyon, de
Sierre , de Thonon, du Val d'Aoste, de
Chermignon, de Lausanne, d'Hérémen-
ce, de Nendaz et de Luxueil - et à un
grand cortè ge folklorique très haut en
couleur, le dimanche après-midi. Signa-
lons aussi qu'une messe en patois sera
chantée à l'église Saint-Marcel, le di-
manche matin, par la chorale de Sierre.
Les deux journées seront consacrées es-
sentiellement à la camaraderie et à l'ami-
tié, à travers les nombreux patois cultivés
amoureusement dans toute la Suisse ro-
mande et même dans quelques régions
avoisinantes. BÉVI

Le chômage en baisse
BERNE (ATS). - Le chômage con-

tinue de diminuer. En juillet, selon
l'OFIAMT, 4326 chômeurs complets
étaient inscrits auprès des offices
du travail , soit 144 de moins qu'à fin
juin 1981 et 388 de moins qu'une
année auparavant.

La proportion du nombre des chô-
meurs complets par rapport à l'ef-
fectif de la population active attei-
gnait 0,1% environ (0,.2% l'année
dernière à la même époque).

Comparativement au moins pré-
cédent, le nombre des hommes au
chômage a diminué de 44 et celui
des femmes de 100 pour tomber
respectivement à 2444 et 1882.

11.115 places...
Le nombre des places vacantes offi-

ciellement recencées s'élevait à 11.115 à
fin juillet 1981, contre 12.636 le mois
précédent (—12,0%) et 11.980 une an-
née auparavant (—7,2%).Déchets légèrement radioactifs :

la Suisse est satisfaite mais...
BERNE/ LA HAYE (ATS). - Le recours

déposé par « Greenpeace », mouvement
international pour la protection de l'envi-
ronnement , demandant aux autorités
néerlandaises de renoncer au transport et
à l'immersion des déchets légèrement ra-
diocatifs a été littéralement balayé.

Interviewé par l'ATS, un des responsa-
bles de Greenpeace s'est montré très sur-
pris de la rapidité avec laquelle les autori-
tés néerlandaises avaient pris une déci-
sion au sujet du recours, le délai normal
étant au minimum de 6 semaines.

La question juridique est ainsi réglée.
Restent maintenant certains problèmes
d'organisation qui dépendent du minis-
tère de la santé et de l'environnement. La
Suisse, signataire de la convention de
Londres, permettant le stockage en mer
de déchets légèrement radioactifs , doit
donc attendre le feu vert des autorités
néerlandaises.

Selon un porte-parole de la section de
radio-protection du département fédéral
de l'intérieur, la Suisse a de bons espoirs
pour que ses déchets légèrement ra-
dioactifs puissent être encore immergé
cette année. Il se pourrait cependant
qu'il n'y ait plus de place pour les
400 tonnes de déchets helvétiques sur le
navire qui devait partir fin juillet. Dans ce
cas-là , a souligné le porte parole, ceux-ci
seraient entreposés à Wurenlingen dans
des conteneurs en béton et joints à une
cargaison de l'année prochaine.

Disparition élucidée à Einsiedeln
(c) Comme nous l'avons relaté dans

notre édition de mardi, un commerçant
en vacances à Einsiedeln, avait mysté-
rieusement disparu. L'énigme concer-
nant la disparition du D' Mario Schoe-
nenberger a maintenant pu être éluci-
dée : le disparu s'est noyé. Il n'a pas
été enlevé, comme semblaient l'indi-
quer certains indices. Mardi matin, un
passant alertait la police : il avait vu un

corps sans vie entre deux eaux dans le
lac de Sihl. Immédiatement alertée, la
police lacustre du canton de Schwytz
sortit le cadavre du lac et identifia le
mort comme étant le D' Schoenenber-
ger. « Il ne peut être question de meur-
tre ou d'acte de violence », a déclaré
mardi soir le chef de la police criminel-
le schwytzoise.

E. E.

Des sculptures à toucher,

| VILLE DE BIENNE 1 Exposition

De notre rédaction biennoise:
L'art est-il important pour les handica-

pés! ' Oui. a répondu un groupe de huit
artistes zuricois qui organise, sous le pa-
tronage de Pro Infirmis et dans le cadre
de l'Année des handicapés, une exposi-
tion itinérante d'oeuvres «tactiles». Après
Langenthal, c 'est au tour de Bienne de
recevoir ces œuvres, qui sont actuelle -
ment exposées à la galerie du Foyer (rue
Haute 3).

Une trenta ine de sculptures en bois,
bronze, pierre et matériaux divers, aux
hrmes douces et aux tons chauds, sont
exposées dans la petite salle de la gale -
«e. Le visiteur, handicapé ou bien por-
tant, est cordialement invité à toucher , à
sentir la matière. Les cordages de Akik o
Sato . la statue en acier chromé de

Schang Hutter ou «L'oiseau volant» de
Max Roth prennent alors une autre di-
mension. Celle-ci est voulue par les artis-
tes, regro upés au sein de l 'association
«Atelier contact», qui comprend des pé-
dagogues, des sculpteurs et divers autres
créateurs. Elle veut arriver à renforcer les
contacts et à supprimer l 'incompréhen-
sion entre handicapés et bien-portants
par un travail artistique réalisé en com-
mun.

L'exposition est complétée par de très
belles photographies d'un atelier pour
aveugles, et par quelques statuettes en
terr e cuite que des mal-voyants ont réali -
sées sous la direction de Akiko Sato.
Détail révélateur de l'esprit des artistes: le
visiteur aveugle dispose à l'entrée d'un
catalogue en braille.

Une bombe explose
au siège de Swissair

à Copenhague
Une bomber-''a  explosé mardi

soir au siège de la compagnie
Swissair de Copenhague, bles-
sant un touriste américain.
L'attentat a été revendiqué par
un appe l  t é l é p h o n i q u e  à
l* « Associated press » émanant
d' une personne se réclamant du
mouvement s'intitulant « Orga-
nisation arménienne du 9 juin ».
(AP).

Une installation
unique au monde

ZURICH (ATS). - La fabrique de carton de Nidergœsgen (SO) économise
20.000 t d'huile lourde par an grâce à une installation unique au monde qui lui
permet d'utiliser de la vapeur provenant de l'usine nucléaire de Goesgen.

Depuis décembre 1 979, la vapeur nécessaire à toute sa fabrication et au
chauffage des locaux annexes est amenée par une conduite de 1750 mètres.
Elle arrive directement de l'usine nucléaire à la température de 200°. Une fois
condensée, elle y retourne par une conduite parallèle.

Selon l'Association suisse des fabricants de papier et pâtes à papier, l'apport
de vapeur de l'usine nucléaire de Gœsgen est une contribution très importante
à l'épuration de l'air. Il remplace la vapeur produite par la chaudière à huile
lourde de la fabrique de carton qui produit annuellement 95.000 t de papier
pour carton ondulé.

Pour l'entreprise elle-même, le nouveau procédé présente un grand avanta-
ge, notamment en ce qui concerne la mise en marche. Avec une chaudière à
huile lourde, il fallait au moins une heure et demie pour qu'elle atteigne la
température indispensable.

Le coût de la nouvelle installation s'est élevé à 8,5 millions de francs.

Flash
sur la photo à Estavayer
(c) Alors qu'est exposée au Musée d'art
et d'histoire de Fribourg, jusqu 'au 1 5 oc-
tobre 1 981, la 3mc' triennale internationa-
le de la photographie (TIP), au château
d'Estavayer a lieu une .rétrospective des
deux triennales précédentes , celles de
1975 et 1978.

FRIBOURG

Triste souvenir à Goldau
De notre correspondant :
La commune schwytzoise de Gol-

dau n'oublie pas ses morts : le Con-
seil communal vient de décider que
la catastrophe naturelle du 2 sep-
tembre 1806 serait commémorée.

Il y a en effet 175 ans, 457 habi-
tants de Goldau perdaient la vie lors
d'un gigantesque éboulement. La
montagne du Rossberg s'était mise
en mouvement , et 115 maisons,
quatre églises, 220 étables et d'au-
tres bâtiments étaient détruits.
Plus de 500 vaches furent enseve-
lies.

Le 2 septembre 1806 est entré
dans les annales suisses, de nom-
breux auteurs se servant de ce thè-
me pour leurs livres historiques et
autres romans.

Aujourd'hui, les vestiges de cette
catastrophe naturelle sont nom-
breux : dans l'enceinte du parc na-
turel, on peut encore suivre de l'œil
l'avance inexorable de la masse ro-
cheuse jadis en mouvement, sa tra-
ce n'ayant pas été effacée par...
175 ans.

Le 2 septembre, on se réunira
donc à Goldau pour un culte. On se
rendra ensuite jusqu'au monument
commémoratif , où sera déposée
une couronne mortuaire.

A Goldau, on apprend que des ci-
toyennes et des citoyens venus des
quatre coins du globe, se retrouve-
ront pour une pensée émue et une
réflexion sur ce triste anniversaire.

E. E.

INFORMATIONS SUISSES

BERNE (ATS). - Dans la nuit de
lundi à mardi , un étudiant âgé de
22 ans a abattu dans son apparte-
ment à Berne un jeune homme de
24 ans, ont annoncé hier le juge
d'instruction 2 de Berne et la police
de sûreté de la ville. Selon les pre-
miers éléments de l'enquête, la vic-
time essayait, en compagnie d'une
jeune fille connue du meurtrier et
ancienne droguée, d'obtenir le rem-
boursement d'une somme d'argent.
La victime était connue de la police.

La victime et la jeune fille avaient
l'intention de se faire rembourser,
si nécessaire en usant de la violen-
ce, une somme d'argent qu'ils au-
raient prêtée à l'étudiant. Celui-ci ,
cependant , refusa en affirmant
avoir prêté par le passé à la jeune
fille une somme d'argent compara-
ble.

Une discussion s'ensuivit et l'on
en vint aux mains. L'étudiant s'em-
para alors d'un pistolet et menaça
de tirer si ses visiteurs ne quittaient

pas l'appartement. Le jeune homme
persistant et commençant de don-
ner des coups, l'étudiant fit feu à
plusieurs reprises et le tua. Un
chien, qui accompagnait la victime,
menaça alors le meurtrier. Celui-ci
l' a aussi abattu.

L'étudiant pria ensuite des voisins
d'appeler la police, qui vint l'arrêter
sur les lieux du crime. Durant la fu-
sillade, la jeune fille est restée pas-
sive. Le meurtrier a fait des aveux
complets.

BERNE (ATS). - Ainsi qu'on l'a
appris par la suite, deux détenus, et
non pas un seul , se sont évadés du-
rant la nuit de samedi à dimanche
du pénitencier de Thorberg (BE) :
Francesco Ghilardi , membre de la
« bande des Alfas », était en effet
accompagné du ressortissant turc
Berc Mùcerretoglu, 29 ans. Con-
damné à 11 ans de réclusion pour
vol , il avait accompli la majeure
partie de sa peine et aurait dû être
libéré en 1983.

La découverte d'une échelle en
métal léger abandonnée a permis
d'établir que les évadés ont bénéfi-

cie de complicités extérieures. Pour
scier les barreaux de leur cellule, les
deux détenus ont profité de l'orage,
de la radio et de la télévision qui
fonctionnaient à un fort volume,
tout ce bruit couvrant celui des
scies à métaux. 160 détenus sont
emprisonnés à Thorberg.

Le signalemenmt de Berc Mùcer-
retoglu est le suivant : tai l le
169 cm, cheveux noirs, barbe rous-
se à brun foncé, yeux bruns 'clairs.
Berc Mùcerretoglu porte plusieurs
taches de rousseur sur les bras, le
cou et le visage.

VALAIS VALAIS



PARIS (AFP). - En grève depuis
sept jours, les contrôleurs aériens
américains semblaient avoir rem-
porté une victoire lundi, grâce au
boycottage par les aiguilleurs cana-
diens des vols en provenance ou se
rendant aux Etats-Unis en survolant
le ciel canadien. Cependant, sous la
menace de sanctions du gouverne-
ment d'Ottawa, les contrôleurs ca-
nadiens ont repris le travail mardi.

Seules les tours de contrôle des
aéroports de Gander (Terre Neuve)
et de Vancouver (Colombie britan-
nique) refusaient encore de prendre
en charge les vols transatlantiques
au départ ou à l'arrivée des cotes
est et ouest des Etats-Unis.

L'appui à leurs collègues améri-
cains des contrôleurs aériens sem-
ble donc s'estomper devant les pei-
nes d'amende (5000 dollars ) et

d'emprisonnement (jusqu'à un an)
qui pèsent sur ces derniers.

ICI ET LÀ

De même, les contrôleurs austra-
liens continueront à prendre en
charge les vols entre l'Australie et
les Etats-Unis, bien qu'ils aient dé-
cidé mardi matin de ne plus le faire.
Les officiers de l'aviation civile
avaient considéré unanimement
que dorénavant l'espace aérien
américain n'était plus sûr. Ils
avaient , de plus, indiqué qu'ils dis-
posaient d'informations selon les-
quelles l'accident qui a coûté la vie
à un pilote australien, dimanche à
Hawaï , était lié à l'inexpérience des
remplaçants des contrôleurs améri-
cains.

En Espagne, les contrôleurs aé-
riens ont refusé à deux avions mili-

taires américains l'autorisation de
décoller de la base aérienne de Tor-
rejon (20 km au nord de Madrid), a
indiqué un porte-parole de l'asso-
ciation espagnole des contrôleurs
aériens. Ceux-ci ont décidé de ne
pas autoriser le décollage des vols à
destination des Etats-Unis.

A Londres, la compagnie aérienne
britannique «British Airways» a dé-
cidé mardi matin d'annuler la plu-
part de ses vols transatlantiques au
départ de la capitale britannique.

A Hong-kong, en dépit des doutes
qu'ils émettent quant à la sécurité
actuelle de l'espace aérien améri-
cain, les contrôleurs de l'aviation
civile n'envisagent pas, pour le mo-
ment, d'entreprendre une quelcon-
que action.

La bombe à neutrons
et la menace russe

Mouvements divers dans le camp occidental

BRUXELLES (OTAN), (AFP). -
Les Etats-Unis devront consulter
leurs alliés, s'ils veulent installer
des bombes à neutrons sur le conti-
nent européen, souligne-t-on mardi
à Bruxelles dans les milieux de
l'OTAN, après l'annonce de la déci-
sion du président Reagan de fabri-
quer et de stocker cette arme aux
Etats-Unis. Mais, cette décision, re-
marque-t-on, ne concerne pour le
moment que les Etats-Unis.

Washington a informé ses alliés
de cette décision pendant le week-
end et au cours d'une brève réunion
lundi à Bruxelles du Conseil de l'At-
lantique-nord réunissant les ambas-
sadeurs des 15 alliés atlantiques ac-
crédités auprès de l'OTAN.

Les alliés des Etats-Unis, indique-
t-on dans ces mêmes milieux, ont
réagi en fonction de leurs positions
respectives sur les armes nucléai-
res. La Norvège, le Danemark et les
Pays-Bas ont critiqué à des degrés
divers la décision américaine, tan-
dis que la RFA et la Belgique ont
réagi prudemment, soulignant offi-
ciellement qu'il s'agit d'une « déci-
sion purement américaine ».

NÉGOCIATIONS DIFFICILES...

Toutefois le choix de cette pério
de pour annoncer la décision améri

came, qui ne « constitue pas réelle-
ment une surprise », est diverse-
ment interprêté dans les milieux at-
lantiques de Bruxelles.

Pour certaines délégations, elle
va rendre plus difficiles les négocia-
tions que Moscou et Washington
devaient ouvrir à la fin de l'année
sur la réduction des euromissiles
notamment les missiles « SS 20 »
déjà déployés en URSS, et les fu-
sées Pershing 2 et les missiles de
croisière qui doivent être installés
en Europe occidentale à partir de
1983, conformément à une décision
de l'OTAN de décembre 1979. Le se-
crétaire d'Etat américain, M. Haig,
partage cette opinion.

En outre, elle pourrait accroître
les pressions des « antinucléaires »,
déjà hostiles aux euromissiles, dans
certains pays de l'Alliance, notam-
ment en RFA où le chancelier
Schmidt a de plus en plus de mal à
faire accepter ses décisions en ce
domaine au sein même du parti so-
cial-démocrate.

...MAIS WASHINGTON
RENFORCE SA POSITION

Pour d'autres délégations au con-
traire, la décision américaine va
renforcer la position de Washing-

ton dans les négociations sur les
euromissiles avec Moscou.

En renonçant en avril 1978 à la
fabrication de la bombe à neutrons
aux Etats-Unis, le président Carter
avait annoncé que la construction
de ses éléments serait poursuivie et
qu'une décision sur leur assemblage
pourrait être prise ultérieurement,
« selon l'attitude des Soviétiques ».

Or, l'URSS a considérablement
accru son armement nucléaire de-
puis cette date. En 1978, elle n'avait
encore mis au point aucun missile
« SS-20 » alors que, selon les der-
nières données occidentales, elle
disposerait actuellement de 250
missiles « SS-20 » équipés chacun
de 3 têtes nucléaires capables de
frapper des objectifs distincts.

Selon un haut fonctionnaire amé-
ricain, présent à la dernière réunion
du groupe consultatif spécial de
l'OTAN sur les euromissiles à
Bruxelles,l'URSS dispose globale-
ment d'un avantage de 4 à 1 vis à vis
des alliés atlantiques.

A l'automne, Washington est
d'ailleurs disposé à donner à ses al-
liés des indications plus précises
sur l'armement nucléaire soviéti-
que, afin de « faire front » aux cam-
pagnes menées par les « neutralis-
tes » en Europe occidentale.

M. Weinberger , secrétaire améri-
cain à la défense et chaud p artisan
de la bombe. (Téléphoto AP)

A l'aéroport Kennedy de New- York. ( Tèléphoto AP)

La pression de Moscou
s'accroît en Pologne

GLUECKSBOURG (RFA) (AFP). - L'Union soviétique renforce sa
présence militaire en mer Baltique et achemine actuellement de nouvelles
unités navales vers cette région, a déclaré mardi un porte-parole de l'unité
de marine ouest-allemande stationnée à Gluecksbourg (nord de la RFA).

Selon cette source, le porte-hélicoptères soviétique «Leningrad» croi-
sant habituellement en mer Noire, se trouverait mardi dans la Manche au
large de Douvres avec cap sur la mer Baltique. Ce bâtiment serait escorté
par le croiseur «amiral Isachenkov» de la classe «Kreska». Par ailleurs un
ravitailleur serait prêt à entrer en action depuis la mer du Nord.

Les forces navales soviétiques ont déjà 50 navires en mer Baltique.
Selon le porte-parole militaire ouest-allemand l'URSS a terminé son
exercice de débarquement débuté vendredi dernier sur la côte de Prusse
orientale au nord du petit port de Baltijsk (URSS) non loin de la frontière
polonaise. «Cet exercice n'était qu'une préparation à des manœuvres plus
importantes», a-t-il ajouté.

TENSION

Le plénum du comité central du parti ouvrier unifié polonais (POUR)
s'est ouvert mardi peu après 10 heures à Varsovie dans une atmosphère
d'extrême tension sociale, cependant qu'à Gdansk, l'organe suprême de
«Solidarité» a repris ses débats rendus plus difficiles encore par l'annonce,
lundi soir, que le gouvernement s'opposerait désormais par tous les
moyens aux manifestations de rue.

Ce «tour de vis» supplémentaire a été annoncé lundi soir par le
premier ministre Jaruzelski, à l'issue de la réunion du Conseil des minis-
tres.

Tout en réaffirmant que le gouvernement reste en faveur de «l'entente
sociale» et souhaite que s'instaure une «compréhension mutuelle» avec le
syndicat, le général Jaruzelski a souligné avec force que les autorités ne
permettraient pas «que des manifestations interviennent au prix de l'affai-
blissement du pouvoir et de la décomposition de l'Etat».

Cette plus grande fermeté, notent les observateurs, ne manquera pas
de se refléter sur les travaux du plénum du comité central qui, à la dernière
minute, a d'ailleurs ajouté à son ordre du jour «l'examen des mesures en
vue de contrer l'aggravation de la situation socio-économique dans le
pays».

5 Bâtiment soviétique en mer Baltique. (Tèléphoto AP)

Mgr Lefebvre
et la démocratie

Il y a longtemps que la présence
en Valais, du séminaire traditiona-
liste d'Ecône « inquiète » des gens
qui, en d'autres circonstances, at-
tachent le plus grand prix à la tolé-
rance. La colère a succédé à l'in-
quiétude après le dernier crime de
lèse-progressisme de l' intransi-
geant prélat. Plutôt que de se féli-
citer de l'« état de grâce » qui, en
quatre épisodes électoraux, s'est
abattu sur la France, Mgr Lefebvre
a osé condamner en termes viru-
lents le régime pré-collectiviste
menaçant la « fille aînée de l'Egli-
se » : « Il semble que le démon dé-
chaîné arrive enfin à son but. Par le
socialisme qui se généralise dans
toutes les nations, par le commu-
nisme qui s'étend dans le monde,
le démon espère en finir avec la
religion catholique ».

Mgr Lefebvre, ses propos l'attes-
tent, est profondément imprégné
des croyances de sa religion. C'est
un homme de tradition et il ne fait
que s'inspirer, notamment , des en-
cycliques de Pie IX condamnant le
socialisme, le communisme et les
« doctrines politiques modernes ».
Il n'en a pas fallu plus pour qu'un
journal radical valaisan lance con-
tre lui une attaque violente :
« Peut-on tolérer qu'un ennemi no-
toire ou régime aemocratique in-
sulte, nargue et provoque l'ensem-
ble du peuple suisse profondément
attaché à ses institutions démocra-
tiques ?.. Les démocrates de ce
pays demandent l'expulsion de
Marcel Lefebvre. »

Mgr Lefebvre - faut-il le rappe-
ler ? - est Français. La démocratie
qu'il vitupère n'est pas la nôtre.
C'est d'abord celle de la Républi-
que anticléricale du « petit père
Combes » ; de l'expulsion des con-
grégations ; de la laïcisation de
l'enseignement, (querelle que re-
lance l'avènement de l'actuelle ma-
jorité socialo-communiste sous la
pression des tout-puissants syndi-
cats d'enseignants) ; de la prise
d'assaut de couvents par la police
et l'armée ; des inventaires à carac-
tère profanatoire des objets et
Diens a église ; de la « Marseillai-
se » de Léo Taxil : .

« Assez de vos pratiques niaises !
» Les vices sont vos qualités.
» Vous réclamez des libertés ?
» Il n'en est pas pour les punai-

ses !
» Citoyens punissons les crimes
» De ces immondes calotins ;
» N'ayons pitié que des victimes
» Que la foi transforme en cré-

tins. »
Nous voilà loin des conceptions

suisses de la démocratie et du res-
pect des convictions religieuses.
Mais qu'importe ? Contre Ecône,
tous les coups sont permis. N'a-t-
on pas prétendu, en d'autres
temps, avoir vu des séminaristes
faisant de l'exercice en tenue de
parachutiste ?

J.-C. Choffet

Situation précaire pour la Suisse
ZURICH (ATS). - La liaison aérienne entre l'Europe et les Etats-Unis

est rendue toujours problématique. Les appareils doivent changer de
I route à la suite de la fermeture de l ' espace aérien contrôlé par Gander- |
!] Oceanic. En conséquence, le vol quotidien Swissair 100, au départ de i-j

, Zurich le lundi à 12 h 45 n'a pu partir que mardi à 22 h.
Ces modifications de la route des appareils obligent ces derniers à

| passer plus au sud, au-dessus de l'archipel des Açores. Les vols à
S destination du Canada devront passer au nord de la zone fermée.

ï Selon les indications fournies par l'aéroport de Zurich-Kloten,, Swissair
et Balair ont été mardi les premières compagnies à recevoir l'autorisation
du centre de contrôle de Sante-Maria (Açores) pour le survol de cette

I zone. Néanmoins, pour la suite des opérations tout dépendra de la
! situation prévalant dans les postes de contrôle aérien.

L — !

Radjai à Mitterrand : mensonge
TEHERAN (AFP). - Le président

iranien Ali Radjai a accusé le président
Mitterrand de «mentir» en lui présen-
tant ses vœux de succès pour ses nou-
velles fonctions, dans un message de
réponse, cité mardi par Radio-Téhé-
ran.

«Vous donnez une aide militaire à
l'Irak en lui envoyant des «Mirage» et
en même temps vous me souhaitez le
succès. Il y a certainement là un men-
songe», a déclaré M. Radjai.

«JE M'ÉTONNE...»

«Vous m'envoyez un message de fé-
licitations au moment où la politique
de votre gouvernement a fait de la
France le centre et le refuge des
agents de la contre-révolution iranien-
ne. Je m'étonne de tant de contradic-
tions entre les paroles et les actes d'un
homme», a ajouté le président iranien.

Le président iranien ajoute: «Dans
votre message, vous m'avez souhaité
le succès mais au même moment, sous
le prétexte de défendre la liberté, vous
avez donné refuge à des criminels
comme Bani-Sadr ou Radjavi (le chef
des moudjahiddines du peuple, venu
en France avec M. Bani-Sadr) dont les
mains sont souillées du sang de dizai-
nes de mes compatriotes, leur permet-
tant ainsi de comploter à nouveau
contre la révolution populaire de l' Iran
avec l'aide de l'impérialisme mondial
et du sionisme».

UN MUSULMAN

«Un musulman ne peut mentir et ce
qu'il dit est ce qu'il a dans le cœur»
poursuit le président iranien. «Je pen-

se que le peuple français qui est éveillé
et qui est connu pour sa culture n'est
pas content dans son cœur que son
pays en ce moment devienne le refuge
de criminels, de meurtriers et de terro-
ristes, et qu'il n'oubliera pas cette hu-
miliation de son histoire que ses diri-
geants lui ont imposée».

M. Radjai, selon la radio, critique
également la France pour avoir livré
des avions «Mirage» à l'Irak durant la
guerre irano-irakienne, qui en est,
maintenant à son dixième mois.

Le peuple iranien «n'oubliera jamais
ceux des gouvernements mondiaux
qui sont devenus les ennemis de sa
révolution et ont donné refuge à des
criminels en fuite et à des terroristes»,
conclut M. Radjai dans son télégram-
me, cité par Radio-Téhéran.

SÈTE (AFP). - Parmi les 8700 hectolitres de vins rendus impropres à la
consommation après que les viticulteurs y eurent versé du fuel lundi à Sète
à bord du pinardier italien « Ampelos », deux mille hectolitres étaient
destinés à la Suisse, apprend-on mardi de bonne source.

Les importateurs suisses ont adressé aux autorités françaises une vive
protestation , et ont décidé de boycotter à l'avenir le port de Sète en lui
préférant le port italien de Gênes, indique-t-on de même source.

Offensive cubaine en Angola
Les forces cubaines viennent de lancer une grande offensive militaire

contre l'armée de l'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Ango-
la (UNITA) dans les provinces de Benguela, Bie, Huambo et Cuando
Cubango. Pour la circonstance, le commandement central cubain a été
transféré de Luanda à Huambo ; 15.000 Cubains participent à cette
opération. Le chef d'état-major de l'UNITA, Demostenes Chilingutila,
dans une lettre provenant de la zone libérée, expose la situation.

Le plan de l'offensive a été découvert le 17 juillet grâce à la saisie de
documents importants lorsqu'un hélicoptère Ml 8, de fabrication soviéti-
que, a été abattu par les forces armées de l'UNITA (FALA ) près du fleuve
Cussave à 10 km de la ville de Huambo. Tous les occupants de l'appareil
ont trouvé la mort. Parmi eux on a identifié plusieurs officiers cubains. Les
Cubains, depuis six ans, face à l'opposition des populations, empoison-
nent les puits, détruisent les récoltes à l'aide de défoliants, arrêtent et
fusillent sans discernement les habitants pour maintenir le régime com-
muniste dans un pays qui se dépeuple. L'UNITA attend toujours les armes
promises par l'administration Reagan. Le coup d'Etat en Gambie, les
massacres commis au Cabinda, la violation permanente, par les mercenai-
res du « Polisario » des frontières marocaines au Sahara occidental, ls
agissements de fanatiques religieux en Tunisie, confirment que l'URSS ne
renonce pas à déstabiliser l'Afrique. , . „,.,-̂Jaime P NTO

LONDRES ( A P ) . - Le «Daily mail» annon-
ce mardi que la veuve de sir Charlie Chaplin ,
Oona , 54 ans , va se remarier cette année avec un
scénariste américain , Walter Bernstein , de cinq
ans son aîné.

Tous deux , écrit le journal , ont fait une croi-
sière en Méditerranée.

GRAND E FAMILLE
Lady Chaplin, qui a huit enfants et 12 petits-

enfants , est la fille de l 'auteur dramatique amé-
ricain Eugène O Neil. Charlie Chap lin est mort
le 25 décembre 1977. Oona Chap lin . (Photopress )

Oona se
remarie


