
Z 'heure de la grande concertation

GENÈVE (AP). - Les représen-
tants de six pays producteurs de pé-
trole (Arabie séoudite, Venezuela,
Koweït , Iran, Irak et Algérie) se
sont réunis lundi à Genève, pour
deux jours d'entretiens qui pour-
raient aboutir, pour la première
fois, à une réduction générale des
prix pratiqués par les 13 pays de
l'OPEP.

Les membres de l'organisation
doivent, en effet , se réunir mercre-
di, en session plénière et, peut-être,
se mettre d'accord sur une unifica-
tion de prix dans le cadre de laquel-

le l'Arabie séoudite, le producteur
numéro un de l'OPEP, porterait son
prix de 32 à 34 dollars le baril (159
litres). Ce prix deviendrait un repè-
re pour les autres pays membres.

bien que des différences, puissent
être autorisées pour les bruts de
meilleures qualités.

Les prix de l'OPEP vont actuelle-
ment de 32 dollars, que font payer

les Seoudiens, a 40 dollars environ,
prix pratiqué par les pays africains.
La plupart des pays membres ven-
dent leur pétrole à environ 36 dol-
lars.

Depuis le début de 1979, l'OPEP
est en quête d'un prix unique et les
entretiens préliminaires, qui ont dé-
buté lundi , ont pour but de dégager
un compromis.

Si une unification de prix était
décidée, dit-on, ce serait la premiè-
re fois que, depuis les 20 ans de
l'OPEP, les membres convien-
draient d'une réduction officielle.

Prix du pétrole;
JOPEP à Genève

Incertitude
Genève, à nouveau, au rendez-vous

du pétrole. Genève à cause de cela, au
carrefour de bien des soucis. Qui peut
savoir ce qui se passera demain sur les
bords du Léman. Brise ou bise ? Ac-
cord ou coup de tabac ? Le monde a
presque toujours été surpris, désorien-
té, pris à revers, par les décisions des
producteurs. Il se peut que cette fois, il
en soit encore ainsi. Et puis, il y a
seulement 20 ans qui donc vraiment
se souciait du pétrole même après
l'alerte du canal de Suez en 1956 ?
Qui, sur le front du plus grand nombre,
s'arrêta, un moment, pour réfléchir sur
ce qui s'était passé à Bagdad, un jour
de septembre 1960 ? Et d'ailleurs, â
part les spécialistes, qui le sut ? Il arri-
ve que l'histoire se fasse à l'insu de
ceux qui, plus tard, seroqj appelés à la
subir. C'est pourtant ce qui se produi-
sit il y aura 21 ans dans quelques
jours. C'est à cette époque que fut
fondée l'OPEP dans la capitale ira-
kienne avec la bénédiction de l'ONU.
C'est en septembre 1960 qu'une page
de l'histoire du monde a été tournée.
Depuis ce moment-là, sur le front de
l'or noir, rien, jamais, n'a été pareil.

Le monde aujourd'hui s'alarme,
guette les moindres signes, cherche à
évaluer le rapport des forces au sein de
l'OPEP. A chaque fois que les produc-
teurs se réunissent, les consomma-
teurs font antichambre. Mais, il y a 21
ans, pourquoi le monde occidental se
serait-il inquiété ? De quoi donc par-
lait l'OPEP le jour de son baptême ?
D'abord, de concertation sur l'établis-
sement d'un programme commun de
production ? Il n'y avait pas de quoi
dresser des barricades. Et puis, le para-
graphe le plus important du communi-
qué final ne pouvait qu'inciter au som-
meil ceux qui, d'aventure, auraient jeté
un regard discret sur cette réunion évi-
demment sans importance ! Bagdad,
le pétrole en 1960 ? Presque un conte
de fées.

En 1960, il s'agissait pourtant du
programme d'aujourd'hui : travailler à
la stabilisation des cours mondiaux du
pétrole. Vingt et un ans plus tard, et
après bien des crises, des crimes, des
guerres, des affrontements, c'est tou-
jours le même thème. On dirait que
rien n'a changé, alors que tout est
différent. Et d'abord le rapport des for-
ces, le contact entre pays consomma-
teurs et producteurs. L'affaire pétroliè-
re est liée à des problèmes politiques
qui en compliquent encore la solution.
Quoi qu'il en soit, la question est la
même : parviendra-t-on cette fois à
une entente, à un compromis qui, en
dépit de la floraison des mots furent
toujours refusés. Cette fois, les pays de
l'OPEP désireux d'un accord, ne se-
ront-ils pas encore débordés par les
francs-tireurs de leur organisation ? Il
est tout de même assez difficile de ne
pas le croire.

Les consommateurs ont maintenant
les yeux grands ouverts, mais leur
sommeil fut long. Ils ont mis long-
temps, beaucoup trop de temps à
comprendre que le problème pétrolier
ne relevait pas simplement de l'anec-
dote coloniale. Entre 1960 et 1970 :
dix ans et pendant toutes ces années-
là, le pétrole n'augmenta pas d'un
centime. C'était le rêve ! Et qui se sou-
vient encore qu'en 1971, à Téhéran
d'abord, puis à Tripoli , le prix du pétro-
le commença son escalade ? Qui s'in-
quiéta, quand, en 1972, par le premier
accord de Genève, le baril de pétrole
augmenta de 8,4 % ?

Le 28 août 1 980, le délégué du Ko-
weït à l'OPEP déclara : « Sans écono-
mie sur la consommation et sans dé-
couverte de sources alternatives, le
monde n'a pas le choix : le pétrole va
augmenter ». Bien des illusions se sont
envolées. Sur le plan de la prospection
et des énergies de remplacement , le
monde est un champ de bataille.
L'OPEP, sur tout cela , va-t-elle souf-
fler le chaud ou le froid ?

L. GRANGER

Deux personnes tuées par
des abeilles en Valais

L 'abeille butine. Elle pique aussi. -« ' ' (Photopress) \]

De notre correspondant :
Au cours du week-end qui

vient de se terminer, deux per-
sonnes sont mortes en Valais... à
cause des abeilles. Le cas de
M. André Crettenand, personna-
lité bien connue dans sa région
d'Isérables, était l'objet hier de
nombreux commentaires dans le
canton. M. Crettenand était
conseiller communal dans sa lo-
calité, père de cinq enfants, âgé
de 54 ans. Il mourut en l'espace
de quelques heures. Au seuil du
week-end, Mme Claire Crette-
nand, de Leytron, allergique, elle
aussi, aux piqûres d'abeilles ,
ressentit une telle émotion en

à peine, sont vraiment allergi-
ques aux piqûres et doivent faire
attention. En général , ces per-
sonnes le savent et prennent les
précautions voulues. Elles ont
été précédemment piquées et
ont dû recourir à un médecin
tant l'enflure devenait inquié-
tante. « Sur ces personnes, nous
précise-t-on, au centre d'urgen-
ce de Sion, la piqûre d'abeille
déclenche une réaction cardia-
que ou pulmonaire qui peut en-
traîner la mort . IVl. FRANCE

voyant une abeille qui allait la
piquer qu'elle s'écroula morte
elle aussi, victime semble-t-il
d'une déficience cardiaque. L'an
passé, quatre personnes sont
mortes en Valais des suites de
piqûres d'abeilles et de guêpes.
Chaque année, on signale en
Suisse et à l'étranger des dizai-
nes de victimes de piqûres
d'abeilles. Et pourtant, il est
vain de s'alarmer, nous assurent
les médecins...

MINIMUM
Ce qu'il importe de préciser

d'emblée c'est que peu de per-
sonnes, quelques-unes sur mille

SOLEURE, (ATS). - Le Concordat des caisses-maladie indique,
dans son dernier bulletin qu'à la suite des'résultats 1980 publiés par un
certain nombre de caisses-maladie des déficits par millions pour l'assu-
rance de base pour les soins médico-pharmaceutiques (traitement mé-
dical ambulatoire et traitement hospitalier en division commune) ont été
constatés dans presque tous les cas.

En raison des différentes méthodes de calcul des caisses, les
résultats ne sont pas comparables. Ils dépendent également de la
période et de la mesure dans laquelle les diverses caisses ont augmenté
leurs primes pour la dernière fois. On constate néanmoins que les six
plus grandes caisses-maladie de notre pays, qui assurent ensemble 3,7
millions de personnes (60 % de la population), ont accusé en 1980 un
déficit de près de 187,5 millions de francs pour l'assurance des soins
médico-pharmaceutiques, conséquence de l'augmentation massive des
coûts et de la réduction des subventions de la Confédération.
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Caisses-maladie :
déficits alarmants

Verbier et ses salons...
VERBIER (ATS). - A la suite des diverses requêtes qui lui sont

parvenues, M. Bernard Comby, chef du département de l'hygiène de
l'Etat du Valais , a ordonné une enquête au sujet de certains salons de
massages notamment sur celui qui défraya la chronique ces derniers
jours à Verbier et qui déclencha l'ire principalement, on s'en souvient,
de l'actrice Marthe Keller.

M. Comby a demandé au médecin cantonal et à la police cantonale
de tirer ce dossier au clair et de lui en faire rapport. A noter que le Valais
prépare de nouvelles dispositions afin de mettre de l'orde en matière de
physiothérapie et de massages dans le canton.

! Un vieux de la vieille
L 'empereur Hiro-Hito du Japon est resté un long moment à méditer devant ce squelette exposé au *

* musée national de la science à Tokio. Il s 'agit de celui d 'un dinosa ure que les sa vants toujours un brin *
ï compliqués ont appelé « Toujia ngosaurus"Multispinus». C'est un prêt du go uvernement de la Chine *
î popula ire. Une f açon comme une autre de pra tiquer la coexistence. (Téléphoto AP) +
* î
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Pas assez de viande
En Pologne, la vente de la viande est interdite dans le

commerce de détail. Et des ouvriers manifestent en criant :
« Nous avons assez de pain mais pas assez de viande ».
C'est toujours la fronde à Varsovie. (Téléphoto AP)

Les militants francs -montagnards
répondent aux attaques de M. Beuret
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•eiimli-ttl Ce soir à 20 h 30,.. m—ÉL̂ m Quai Osterwald :

i ̂ 2 h Fantaisies
'vi/' neuchâteloises

,̂A*\~m/ dessins d'Alex Billeter.
Entrée libre. 3ios5-76

TRAVERS COUVET CERNIER
Nous cherchons

remplaçants (tes)
pour la distribution
de notre journal.
Faire offres :
FAN-L'EXPRESS
Service de distribution
2001 Neuchâtel. tél. 25 65 01.
int 225 ou 257 33420.76

Cour du collège de la Promenade
mal 8, me1 9, je 20 août, à 20 h 30,

THÉÂTRE TEL QUEL
présente

TRISTAN ET ISEULT
Billets à l'entrée 33249-75

Etat civil de Neuchâtel
DÉCÈS: 14août Berger , Ursula , née en

1957, Pierrafortscha , célibataire; Sauser ,
Georges-Louis, né en 1912 , Peseux , époux
de Berthe-Elisabeth, née Blumer.

Assurez aujoucd'huLvotre vie de demaino
ŒAP 

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE
Agence générole de Neuchâlel

i Rue du Môle l 2001 Neuchâlel Tél. 038 254994 )
> . . W*

Mary-José et Jean-Daniel
BÔHM ont la joie d'annoncer la
naissance de leur fils

Alan
le 15 août 1981

Maternité de la Béroche Lières 3
Saint-Aubin 2017 Boudry

20135-77
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Madame Ida Riedi-Delley ;
Monsieur et Madame Martial Riedi-

Huwyler et leurs enfants, à Saint-Biaise;
Mademoiselle Anne-Christine Riedi,

à Nyon;
Monsieur Jean-Marc Riedi;
Monsieur et Madame Adolf Riedi, à

Rapperswil , leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame Thérèse Delley ;
Madame et Monsieur Walter Voegtli-

Delley, à Obererlinsbach, leurs enfants
et petits-enfants ;

Mesdemoi se l l e s  M o n i q u e  et
Marguerite Delley ;

Monsieur Jean-Louis Delley,
ainsi que les familles Riedi, Monn ,

parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part

du décès de
Monsieur

Thomas RIEDI
leur cher époux, père, grand-père, beau-
fils , beau-frère , oncle, neveu , cousin ,
parent et ami , enlevé subitement à leur
affection , dans sa 57mc année.

2000 Neuchâtel , le 14 août 1981.
(Cèdres 3).

La messe de requiem sera célébrée à
l'église Notre-Dame, le mard i 18 août , à
10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
30582-78

Les professeurs de l'Ecole suisse de
droguerie ont le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur

Thomas RIEDI
professeur , collègue et ami. Ils
garderont de lui le meilleur souvenir.

Neuchâtel , le 18 août 1981. 20174-78

La direction de l'Ecole suisse de
droguerie, le corps enseignant et le
personnel administratif ont le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Thomas RIEDI
professeur

dont ils garderont le meilleur souvenir.
Pour les obsèques , prière de se référer

à l'avis de la famille. 19748-78

Sois fidèle jusqu 'à la mort et je te
donnerai la couronne de vie.

Apoc. 2:10.

La famille, les parents et amis de

Madame

Henriette BESOMI
née FRASCOTTI

ont le chagri n de faire part de son décès,
survenu le 17 août 1981 , dans sa 95™
année.

L'incinération aura lieu mercredi
19 août.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 15 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille :
Monsieur Umberto Frascotti , Evole 35,
2000 Neuchâtel.

Veuillez penser au temple des Valangines
CCP 20-524, Neuchâtel

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
30605-78

I
Ayez pitié de ceux qui s'aimaient et qui

ont été séparés.
Donnez à tous l'espérance et la paix.

Madame Michel Allanfranchini et ses enfants:
Brigitte et Olivier , à Neuchâtel;

Madame Liliane Nusbaumer-Allanfranchini , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Charles Brodbeck , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Pierre Reymond , leurs enfants et petits-enfants, en

France ;
Monsieur et Madame Jean-Paul Allanfranchini et leurs enfants, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Edouard Krieg, leurs enfants et petit-enfants, à Peseux ;
Monsieur et Madame Raymond Brodbeck et leurs enfants, à Yverdon;
Madame Monique Donner et ses enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur Marc Brodbeck, à Mauborget ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la tristesse de faire part du décès subit survenu en Italie, à l'âge de 51 ans, de

Monsieur

Michel ALLANFRANCHINI
leur très cher époux , papa , fils , beau-fils , frère , beau-frère , oncle, parent et ami.

2000 Neuchâtel , le 14 août 1981.
(Comba-Borel 9).

L'incinération aura lieu mercredi 19 août 1981.

Culte à la chapelle du crématoire à 14 heures.

Une messe de requiem sera dite à l'église Saint-Marc, à Serrières, jeudi 20 août
1981, à 9 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

On est prié de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser aux « Perce-Neige » CCP 20-8727

R.I.P.

Cet avis tient lieu de faire-part
11992-78

Les autorités communales  de
Fontainemelon ont le pénible devoir de
faire part du décès de

Mademoiselle

Isabelle PORRET
fille de Monsieur Charles Porret ,
membre du Conseil général. 30606.78

La famille de

Madame

Léonie ZIMMERMANN
tient à dire à ceux qui l'ont entourée
combien les témoignages d'affection et
de sympathie lui ont été bienfaisants en
ces jours d'épreuve. Elle leur exprime sa
très profonde reconnaissance.

Keiichâte!, août 1981. 33323-79

La famille de

Monsieur

Hans KUMMER
très touchée des nombreux témoignages
de sympathie et d'affection reçus,
remercie de tout cœur toutes les
personnes qui ont pris part à son grand
deuil.

Neuchâtel, août 1981. 20109 79

La famille de

Madame

Jeanne BEURET
tient à dire de tout cœur combien les
témoignages de sympathie et d'affection
lui ont été bienfaisants en ces jours
d'épreuve. Elle exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée sa très
profonde reconnaissance et ses
remerciements.

33389-79

Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors du
décès de

Madame

julia PIERREHUMBERT-BURGAT

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

Sauges, août 1981. 33339 79

Très  s e n s i b l e  a u x  n o m b r e u x
témoignages de sympathie et d'affection
qui lui ont été adressés pendant la
maladie et lors du décès de

Madame

Léopold JACOT
sa famille exprime à toutes les personnes
qui l' ont entourée ses sentiments de vive
gratitude.

La Chaux-de-Fonds, août 1981. 33252-79

Heureux les hommes qui procurent la
paix.

Monsieur et Madame Etienne de Jaegher-Amez-Droz, en Belgique:
Monsieur Patrice de Jaegher , au Zaïre.
Madame Corinne de Jaegher et ses enfants, en Belgique ,
Monsieur Laurent de Jaegher , en Belgique:

Monsieur et Madame Jean-Claude Perret-Amez-Droz, â Ursins:
Monsieur Manuel Perret .
Monsieur Renaud Perret;

Monsieur et Madame Daniel Burger-Amez-Droz , à Genève ;
Les descendants de feu Emile Amez-Droz;
Les descendants de feu Wilhelm Kehrer,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Albert AMEZ-DROZ
Directeur honoraire de la Chambre suisse de l'horlogerie

enlevé à leur tendre affection le 12 août 1981 , dans sa 88™ année , en Belgique.

Le culte sera célébré au temple des Eplatures (La Chaux-de-Fonds), jeudi
20 août , à 15 heures, suivi de l'inhumation.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domiciles de la famille: Plaisance 35 et Erasmuslaan 30 B - 8500 Kortrijk
Belgique

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
33377-78

Le Comité de la Fédération cantonale neuchâteloise des entrepreneurs a le triste
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Michel ALLANFRANCHINI
membre de la Fédération, de la Commission de formation professionnelle, de la
Commission d'examen de maîtrise et frère de Monsieur J.-P. Allanfranchini,
membre du Comité. ¦ 30602-78

-< > ¦ . . : - . ,  • : .: _;.. , ¦ .. : , ¦ ¦¦« ¦., :~\!W *• -m ; ¦< !•.+»«.is» . O t n ij'ï . . E .;: I..I ,U.._ '/ .;

Les Anciens de la Table Ronde N° 6 ont le très grand chagrin de faire part du

décès de - - ¦¦; .••

Michel ALLANFRANCHINI
Ils conserveront de lui le souvenir d'une chaleureuse amitié. 20138-78

Madame Jeanne Moulin-Clément , à
Cortaillod;

Madame et Monsieur Jean-Louis
Moulin-Faimali  et leurs enfants
Isabelle, Ariane et Yves, à Cortaillod;

Madame et Monsieur Robert
Marlétaz-Moulin et leur fils Jean-
Robert , à Vallorbe ;

Madame et.  Monsieur  Et ienne
Bettosini-Moulin et leurs enfants Livio
et Catherine , à Cortaillod ;

Mademoiselle Christine Moulin et
son fiancé , à Colombier;

Monsieur Edouard Moul in , à
Genève ;

La famille de feu Arnold Moulin;
Monsieur Félix Clément, à Bernex,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la grande douleur de faire part du

décès de
Monsieur

Jean-Louis MOULIN
leur très cher époux , papa , beau-papa ,
grand-papa , frère, beau-frère, oncle,
parent et ami , enlevé à leur tendre
affection , dans sa 73™ année , après une
pénible maladie supportée avec courage.

2016 Cortaillod , le 16 août 1981.
(Roussette 8).

La cérémonie funèbre aura lieu
mercredi 19 août , à Cortaillod.

Culte au temple à 14 heures , suivi de
l'inhumation au cimetière.

Domicile mortuaire : hô pital des
Cadolles , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
30599-78

L'Office neuchâtelois de
cautionnement mutuel pour artisans &
commerçants a le profond regret
d'annoncer le décès de

Monsieur

Michel ALLANFRANCHINI
membre du Comité. ¦ 30503-78

POMPES FUNÈBRES

Fluhmann-Evard
Pierre-à-Mazel 2 Neuchâtel

Tél. 25 36 04
Toutes formalités S

Transport Suisse et étranger S
n

L'Etablissement cantonal d'assurance
immobilière contre l'incendie a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Michel ALLANFRANCHINI
expert de district pour l'assurance des
bâtiments.

Nous garderons de ce précieux
collaborateur le meilleur des souvenirs.

20133-78

La Commission, la direction et le
personnel du CPLN - Ecole des Arts et
Métiers ont le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Monsieur

Michel ALLANFRANCHINI
époux de Madame Simone Allan-
franchini , enseignante en économie
familiale.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. 20559 - 78

Le Club Jurassien, section Soliat a le
pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Emmanuel GRABER
membre d'honneur de la section.

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

M a d a m e  A l b e r t  G a s c h e n -
Glasbrenner;

Monsieur et Madame Frédéric
Gaschen et leurs enfants;

Madame et Monsieur Antonino
Malavenda-Gaschen et leur fils;

Madame et Monsieur Michel Ribaux-
Gaschen et leurs fils;

Monsieur Paul Gaschen et famille ;
Mons ieur  et Madame Rober t

Schreyer et famille,
ainsi que les familles parentes ,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Monsieur

Albert GASCHEN
que Dieu a rappelé à Lui dans sa
80™ année.

2022 Bevaix. le 17 août 1981.
(Abbaye 10.)

Que ta volonté soit faite.

L'ensevelissement aura lieu à Bevaix ,
mercredi 19 août 1981.

Culte à l'église de Bevaix à 14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
30610-78

Je suis la lumière du Monde ;
Celui qui me suit ne marchera

point dans les ténèbres , mais il aura la
lumière de la vie.

Jean 8:12.

Madame Elise Hillebrand-Mentha à
Zurich ;

M o n s i e u r  et M a d a m e  R e n é
Hillebrand et leurs enfants Marcus ,
Angelica et Katya à Zurich;

Monsieur  Pierre H i l l eb rand  à
Thalwil;

Madame Jeanne -Marie Maxton-
Hillebrand et ses enfants Jean-Yves et
Hervé à Yverdon;

Mademoiselle Caria Bura li à Rome;
Mademoiselle Alice Zolliker à Zurich ,
ont la grande douleur de faire part du

décès de

Mademoiselle

Jeanne HILLEBRAND
leur très chère belle-sœur , tante, grand-
tante et cousine enlevée à leur tendre
affection dans sa 77™ année après une
pénible maladie supportée avec courage.

Neuchâtel le 16 août 1981.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel .
le mercredi 19 août.

Culte à la chapelle du crématoire à
11 heures.

Domicile mortuaire , pavillon du
cimetière de Beauregard.

> Cet avis tient lieu de lettre de faire part
30604-78

AVIS MORTUAIRES
Réception des ordres :

jusqu'à 22 heures
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f /Tf | Industria et la Société
NyJp 1 des Vieux-Industriens de
-AI ' Neuchâtel ont le regret de
Ç T̂C^̂  

faire 
part 

du 
décès 

de leur
f\ ami

Paul BLASER
v/o EPI

Actif 1928
Ruban de 100 Semestres

Le service funèbre aura lieu mardi
18 août 1981, à 13 heures, à La Lenk i/s.

33392-78

; i I |  Université de Neuchâtel

Le recteur de l'Université de Neuchâtel
a le pénible devoir de faire part du décès
de

Mademoiselle

Anne-Lise KRENGER

étudiante à la Faculté des lettres,
survenu le J4 août 1981.

L' e n s e v e l i s s e m e n t  a u r a  l i eu  à
Cornaux. mardi  18 août.

Cul te  à l'é glise de C o r n a u x  à
14 heures. 33399.7a
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Les autorités communales de Bevaix
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Albert GASCHEN
père de Monsieur Frédéric Gaschen,
vice-président du Conseil général.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l' avis de la famille. soeos^a

La Chambre suisse de l'horlogerie a le pénible devoir dc faire part du décès de

Monsieur

Albert AMEZ-DROZ
Directeur honoraire de la Chambre suisse de l'horlogerie

survenu en Belgique, le 12 août 1981 , dans sa 88™ année.

Pendant plus de 35 ans , soit de septembre 1923 à fin 1958, M. Amez-Droz a
dirigé la Chambre avec distinction et compétence. Il a eu le souci constant de mettre
tout en œuvre pour assurer, dans des conditions souvent difficiles , la défense des
intérêts de l'industrie horlogère suisse. Sa connaissance des hommes, sa grande
compréhension et sa persévérance l'ont remarquablement servi dans l'accomplisse-
ment de ses tâches.

Au terme de sa carrière et en témoignage de reconnaissance, M. Amez-Droz
s'était vu conférer le titre de directeur honoraire.

La Chambre suisse de l'horlogerie perd en M. Amez-Droz non seulement un
ancien directeur, mais aussi un ami fidèle et dévoué. Elle tient à lui rendre un
hommage ému et empreint d'une vive gratitude.

Les obsèques auront lieu le jeudi 20 août 198 1, à 15 heures, au temple des
Eplatures, La Chaux-de-Fonds. 33432 7e '

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

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures
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LA SANTE DU LAC
II. Un bilan, un résultat !

Qu'on se souvienne de la désastreu-
se situation bactériologique dans la-
quelle se trouvait le lac de Neuchâtel
en 1976 autant qu'en 1977. Plus de la
moitié des plages étaient alors con-
damnées, strictement interdites à la
baignade. La cause : de sournoises
bactéries portant toutefois le joli nom
de salmonelles et responsables - c'est
moins chic - de typhoïde ou de para-
typhoïde !

Or, depuis le raccordement des
égouts justement mis en place ces an-
nées-là et complètement achevé au
début de cette année, on constate
maintenant cinq à dix fois moins de
ces hôtes indésirables ! C'est dire
qu'on voit maintenant une certaine
stabilité et que l'on est bien loin de la
situation catastrophique de 1976.

Une « certaines » stabilité parce que
du point de vue épidémiologique, on
s'aperçoit pourtant que les concentra-
tions bactérielles sont en légère aug-
mentation partout, sauf au niveau des
quais de l'Evole, de Champ-Bougin
ainsi que de la plage « Brunette » si-
tués dans des endroits privilégiés, à
l'abri des courants chargeant des ma-
tières polluantes.

Processus normal
Il reste bien sûr des secteurs dou-

teux, voire dangereux au sujet des-
quels il ne faut attendre aucune amé-
lioration épidéhniologique ou chimique
dans un proche avenir. Ces endroits
sont maintenant bien connus puisqu'il

s agit du Seyon et des rejets de la
station d'épuration (STEP).

- A cet égard, rappelle M. Roland
Stettler, chimiste des eaux de la ville,
la « STEP » fonctionne selon des pro-
cédés biologiques avec une émission
constante de particules du même type
dont certaines sont pathogènes. Il
s'agit là d'un processus absolument
normal puisque le rôle d'une « STEP »
urbaine est de retenir les matières or-
ganiques provenant des égoûts et que
cette rétention s'exerce avec des mi-
crobes dont une bonne partie est reje-
tée.

La survie des microbes parasites
étant limitée, il convient avant tout
d'empêcher ou de restreindre les con-
tacts des êtres humains au niveau du
rejet des eaux épurées. A cet égard, les

habitués du Centre de plongée sont
régulièrement prévenus.

Des résultats positifs
Pour tirer un bilan au terme de quel-

que dix ans de recherches et de tra -
vaux aujourd 'hui achevés, on remar-
que sur l'ensemble des rives neuchâte-
loises, des résultats extrêmement posi-
tifs qui ont abouti à la sensible amélio-
ration qu'on constate aujourd'hui. Et si
l'effort doit être poursuivi, le « gros
œuvre » est accompli.

Dix ans de travail : une belle cons-
tance et un résultat dont tout le monde
profite I

Mo. J.

Se baigner à Boudry...
La plage est petite, sauvage, à l'imagé

des criques isolées des mers du Sud. Une
différence cependant : la plage de Bou-
dry offre le lac et la vue majestueuse des
Alpes.Lieu de rencontre familial , escale
recherchée par les baigneurs, les amou-
reux de la nature, les pêcheurs, son accès
n'est pas aisé, heureusement. L'autre ma-
tin, nous y avons passé un moment de
détente en compagnie de Mme Annero-
se Rastofer, responsable de la buvette et
de M. Robert Perrinjaquet, administra-
teur communal.

"' «>' En 1 953, la plage fut aménagée par les
autorités communales. En juin 1956, M.
Paul Tschan reçut l'autorisation de se
rendre chaque dimanche en voiture à la
plage pour y vendre des boissons non
alcoolisées.L'inauguration officielle eut
lieu le 1er juillet 1 956. A l'occasion de cet
événement, on avait prévu un défilé de
mode organisé par une maison du chef-
lieu. La même année, M. Paul Saam, fut
nommé gérant de la buvette et gardien
du camping. Depuis cette année, la pla-
ge et la buvette sont gérées par la com-
mune tandis que le camping, abritant
une cinquantaine de caravanes, sous la
surveillance de M. Jean Hossly, est tou-
jours géré par la Société de développe-
ment de Boudry.

MODERNISATION
DES INSTALLATIONS
Le souci principal du Conseil commu-

nal est de maintenir le cachet actuel de la

plage afin d'en faire profiter la popula-
tion et les nombreux hôtes de passa-
ge.Une première tranche de travaux a été
déjà menée à chef : amélioration des
accès à la terrasse de la buvette, réfec-
tion partielle des installations sanitaires,
installation de nouvelles douches, créa-
tion d'une cuisine valable, construction
d'un réduit.Les autres travaux, notam-
ment le nouveau toit, se feront en octo-
bre, après la fermeture de rétablisse-
ment. Néanmoins, les autorités n'ont nul-
lement l ' intention d'agrandir les
lieux.Tout au plus, il faudra se pencher
un jour sur la question épineuse du sta-
tionnement. L'essentiel, c'est que la peti-
te plage se distingue par son style assez
unique sur le Littoral neuchâtelois.

LIEU DE RENCONTRE
La plage, en été, retentit à longueur de

journée des rires enfantins. Elle accueille
aussi la Société de sauvetage, à qui l'on
doit un radeau et dont des membres veil-
lent sur la sécurité des baigneurs durant
les week-ends. La plage est recherchée
par les plongeurs, dont le club local se
distingue par son activité. Les autorités
communales, néanmoins, pour éviter de
déranger les baigneurs et les prome-
.neurs, a décidé d'interdire l'accès à la
plage aux plongeurs durant la période

estivale.Ces derniers, qui proviennent de
toute la Suisse ont la possibilité de s'en-
traîner au large en venant en bateau ou
encore d'explorer les gorges de l'Areuse.

Mme Rastofer travaille ici depuis le
début de l'été. Elle ne dissimule pas sa
joie de se trouver dans un aussi beau site

-On y voit surtout les habitués, mais
cela fait plaisir d'entendre les touristes de
passage s'exclamer :«Quel coin merveil-
leux I On a eu de la chance de le décou-
vrir!»...

Le matin, la plage est fréquentée par
les campeurs/puis elle enregistre l'arrivée
des habitués. L'après-midi, on y voit une
foule de bambins s'ébattant dans l'eau
comme des canetons sous les regards
attendris de leurs mamans. Le soir, les
Boudrysans s'y retrouvent avec leurs
amis pour l'apéritif ou un repas amical au
bord de l'eau. La plage de Boudry attire
également de nombreux navigateurs
provenant de l'autre côté du lac.

Les Boudrysans aiment leur petite pla-
ge. Ils ne souhaitent pas la voir envahir,
mais sont fiers de la présenter à leurs
hôtes.Et tandis que les campeurs écou-
lent des heures paisibles dans leur petit
coin bien caché, un sentier balisé permet
aux promeneurs de se rendre vers Auver-
nier en passant par Cortaillod et Colom-
bier, en longeant les grèves joliment
aménagées. J.P.

L'endroit idéal pour les enfants et
les sports nautiques.

(Avipress-P. Treuthardt)

Les cinq premières rames de train à
grande vitesse , les fameux TGV, ont
reçu le nom et le blason d'une ville
française. Tout a commencé le 16 mai
avec la rame «Rambouillet». D'autres
auront un nom et une marraine et ce
sera notamment le cas le 1 2 septembre
à Frasne où une rame sera officielle-
ment baptisée au nom de la commune
franc-comtoise. On peut supposer que
la rame «Frasne » sera la première des
compositions tricourant destinées à la
ligne Paris-Lausanne et qui est sortie
des usines Alsthom au milieu de j uin.
Si c'est bien elle, la région ne lui est
pas inconnue puisqu'elle y a déjà fait
des essais du 6 au 10 juillet entre Val-
lorbe et Genève via Renens.

Un TGV nommé
« FRASNE »...

Quatre pas
dans le Vignoble...

Le Tessin et Voujeaucourt
bientôt à Boudry

#-C'EST dans un peu moins d'un mois, les 11, 1 2
et 1 3 septembre, que le président du comité d'orga-
nisation de Boudrysia, M. J.-CI. Buschini, coupera
le ruban de la grande manifestation automnale de la
ville. C'est promis: le programme prévu cette année
sera digne des précédentes cuvées. Après Haute-
Nendaz, les Portes du Soleil et Château-d'Oex , le
comité a fait appel cette fois aux communes riverai-
nes du district qui seront les invitées de la fête. On
note pour commencer deux cortèges, l'un le samedi
auquel participeront écolières et écoliers, un autre le
dimanche qui verra défiler plusieurs groupes folklo-
riques, des lanceurs de drapeaux , joueurs de cor des
Alpes, etc.. La Chanson tessinoise présentera l'édi-
tion I983 de Boudrysia car cette année, le Tessin est
l' invité d'honneur. Les musiques de Cortaillod, de
Colombier et de Bevaix, les « Armourins » et la
fanfare de Boudry assureront la partie musicale de
ce grand cortège.

La ville jumelle de Voujeaucourt (Doubs) sera
représentée par une forte délégation et sa batterie-
fanfare Saint-Michel et l'orchestre «Les joyeux Bo-
queneuillots » animeront les rues de la cité. Le
vendredi soir , c 'est la musique chaux-de-fonnière
«La Lyre» qui sera l'hôte de Boudrysia.

Quant à la traditionnelle exposition de la salle de
spectacles , elle aura la vigne pour thème et sera
mise sur pied par le commerce local. Quelque 300
personnes travaillent à la réussite de cette sixième
édition de Boudrysia. Une cinquantaine de stands,
le village neuchâtelois auquel participeront six com-
munes et l'active participation des groupements lo-
caux offriront une nouvelle fois à Boudrysia le suc-
cès populaire qui caractérise la fête.

VAUMARCUS :
dernier hommage

O LA population de Neuchâtel et de la Béroche
a été particulièrement frappée par le tragique acci-
dent de la route des Falaises survenu à la fin de la

semaine dernière et qui a coûte la vie à deux jeunes
infirmières. C'est une foule de parents, d'amis et de
représentants des autorités communales de Vaumar-
cus et de Neuchâtel, qui a rendu, lundi après-midi,
les derniers honneurs à l'une des victimes, M"0 Ursu-
la Berger, nurse, bien connue à Vaumarcus, où elle
avait passé son enfance. Célébré par le pasteur
Jean-Louis Pilloud, un service religieux a été célé-
bré au temple de Saint-Aubin. Le conseiller commu-
nal Jean-Pierre Authier y a apporté le message de
sympathie des autorités de la ville de Neuchâtel , de
la direction et du personnel de l'hôpital Pourtalès.
Puis le convoi funèbre a pris le chemin du cimetière
de Vaumarcus où l'inhumation a eu lieu lors d'une
émouvante cérémonie.

Un motocycliste
fait une chute à Corcelles

• VERS 17 h 30, M. Jean-Paul Schaffter,
domicilié à Colombier , descendait à motocy-
clette le chemin forestier reliant la carrière
du Bois-Rond à Cudret. Dans un léger virage
à gauche, il s 'est soudain trouvé en présence
d' une moissonneuse-batteuse conduite par
M. F. -H. D., domicilié à La Prise-lmer , qui
circulait en sens inverse. En apercevant le
motocycliste, ce dernier a serré sur le bord
droit. Au cours du croisement, le motocyclis-
te heurta le marche-pied de la machine et a
été projeté au sol. Blessé, M. Schaffter a été
transporté à l'hôpital des Cadolles.

Des promeneurs
et des boules...

• La Fruitière-sur-Bevaix , petit mais agréable res-
taurant de campagne tenu par M. et Mme Joèl

Burgat , est un but de promenade apprécié par de
très nombreuses personnes et par tous les amoureux
de la nature. D' un accès aisé, cette petite oasis de
verdure située à cloche pied sur deux forêts, consti-
tue la halteidéale pour les marcheurs entreprenant
des grandes randonnées dans le Jura neuchâtelois
et pour les amateurs de champignons et de « petits
fruits » qu'on cueille assez facilement à cette saison
dans les forêts environnantes.

La canicule qui a régné samedi et dimanche y
était certainement pour quelque chose, mais il y
avait à nouveau foule ce dernier week-end à La
Fruitière, ce d'autant plus que, comme il le fait
chaque année, le club de pétanque de la Béroche
avait choisi cet endroit pour se «mettre au vert» et y
disputer son traditionnel concours familial. Véhicu-
les à moteur et boules ferrées n'ont pas fait trop
mauvais ménage au cours de la journée de samedi et
si certains conducteurs ont dû se résoudre à entre-
prendre un véritable gymkhana pour éviter de trou-
bler l'ordonnance des parties, certains se sont vive-
ment intéressés aux prouesses des joueurs, qui
n'avaient pourtant pas leur tâche facilitée par les
surprises que leur réservait un terrain caillouteux et
inégal à souhait.

Les boules empruntant souvent fois un itinéraire
plutôt facétieux , les situations cocasses n'ont pas
manqué ! Mais, comme dans ce genre de concours
auquel participent volontiers les femmes et les en-
fants , le sérieux n'est guère de mise, on peut dire
que chacun en a eu pour son argent...

Cyclomotoriste blessé
à Boudry

• Lundi vers 6 h, M. Jean-Louis Bayard, domi-
cilié à Peseux , circulait rue des Vermondins ,
en direction est. A la hauteur du N° 16, son
cyclomoteur a heurté une voiture en station-
nement. Blessé, M. Bayard a été transporté à
l'hôpital de la Providence par une ambulance
de la police de Neuchâtel.

L'emploi dans l'industrie horlogère
INFORMATIONS HORLOGERES

Un peu plus de monde, moins d'entreprises
En date du 30 septembre 1980, l'industrie horlogère

suisse occupait 46.998 personnes, soit 0,6% de plus
qu'un an auparavant. Quant au nombre des entreprises,
il s'élevait à 861 contre 867, ce qui -représente une
diminution de 0,7%. Tirés du dernier Bulletin de la
Fédération horlogère, ces chiffres ressortent de l'enquê-
te réalisée récemment par la Convention patronale de
l'industrie horlogère suisse.

Selon cette enquête, 44.173 personnes contre 43.596
l'année précédente travaillaient en fabrique et 2825
(3120) étaient occupées à domicile. Sur l'effectif total,
la proportion des femmes atteignait 51,5% contre 51,3%
en 1979. Parmi les associations, c'est la Fédération
horlogère - association groupant les entreprises qui
fabriquent et/ou exportent des montres et mouvements
de qualité «ancre» ou électroniques - qui comptait le
plus grand effectif total soit 1 6.937 personnes. Elle était
suivie par l'Union des associations de fabricants de
parties détachées horlogères (UBAH) qui groupe
12.549 personnes.

La répartition par canton des effectifs en fabrique voit
en tête de la liste le canton de Neuchâtel avec
12.858 personnes pour 243 entreprises. On trouve en-
suite les cantons de Berne (11.495 personnes, 251 en-
treprises), de Soleure (6143, 87), et du Jura (4066,
114). En fin de la liste, à la 15™ placé figure le canton
de Zurich avec ... cinq personnes travaillant dans deux
entreprises, Bâle-Ville le précédant avec quinze salariés

et deux entreprises également. A noter que Genève
-emploie près de 3700 personnes et compte 67 entrepri-
ses horlogères.

EXPORTATIONS MAIS...
Dans un commentaire, la Fédération horlogère suisse

souligne que l'évolution des effectifs reflète, dans une
très large mesure, le développement général de la bran-
che durant la période considérée. A l'amélioration des
exportations correspond une augmentation, minime il
est vrai, de la main-d'œuvre.

Ce parallélisme se retrouve également pour les diffé-
rents produits. Au niveau du nombre de pièces expor-
tées, les résultats positifs de 1980 ont été dus, en bonne
partie, aux livraisons à l'étranger de chablons et d'ébau-
ches, au détriment des montres complètes. Cette évolu-
tion, poursuit la Fédération horlogère, se retrouve au
niveau de l'emploi: Ebauches SA a vu son effectif aug-
menter de 599 personnes pour atteindre 6622 et
l'UBAH a maintenu le sien. Les fabricants de montres,
en revanche, ont, dans leur ensemble, «perdu» plus de
500 emplois.

La Fédération horlogère note pour terminer que la
situation est actuellement moins positive qu'à la fin de
septembre dernier. A cette époque, en effet , certains cas
« douloureux », dont notamment celui de la SSIH,
n'avaient eu que de très faibles incidences sur l'emploi.

(ATS-FAN)

Beau récital d'orgue
de Roger Fisher

TOUR DE VILLE 

• ROGER FISHER , organiste an-
glais , représente bien le type actuel du
virtuose de l'orgue: modeste, intransi-
geant sur la technique, expressif sans
excès , attentif aux moindres nuances,
et parfaitement à l'aise dans le répertoi-
re baroque, classique ou romantique.
C'est ainsi que le public neuchâtelois,
venu nombreux , put apprécier un ta-
lent multiforme qui s'épanouissait aus-
si bien dans la difficile et gigantesque
triple fugue du «Prélude et fugue en mi
bémol» de Bach que dans la fluide
composition de Vierne «Naïades».

Fabuleuse partition que le «Prélude
et fugue en mi bémol» de J.-S. Bach,
construit avec une maîtrise souveraine
qui oppose avec une science sans éga-
le plusieurs motifs , où certains y voient
une allusion à la Sainte Trinité. C'est là
une des plus grandes et une des plus
belles pages du Cantor. Et rendue
comme elle le fut par Roger Fisher , on
en découvrait toute la splendeur et la
forme magnifique.

Trois compositeurs anglais devaient
suivre avec un bonheur inégal. De Wil-
liam Byrd, on découvrit avec plaisir
une «Pavane et gaillarde» qui montre
que l'école anglaise du XVI 0 avait at-
teint un sommet. Moins convaincant
sans doute, mais très joliment conduit ,
l'art de Stanley s'exprimait à travers
trois «Voluntaries» qui exploitent habi-
lement un contrepoint élégant.

Quant à M. Parry, auteur romanti-
que, il donne avec sa «Fantaisie et fu-
gue» l'exemple même de la stérilité ex-
pressive, de la musique inutile qui lasse
l'auditeur par des démonstrations de
contrepoint d'où l'âme fait cruellement
défaut.

Heureusement , Roger Fisher avait
inscrit deux «Dialogues» de Grigny,
pages pleines d'imprévu et de fantaisie,

que suivait une «Elévation» de Coupe-
rin gauchie par une erreur de registra-
tion. Roger Fisher fit une démonstra-
tion de virtuosité dans les «Naïades» de
Vierne qui subjugua le public, tandis
que le «Prélude et fugue en do» de
Bach mettait un point final d'une très
haute tenue à un récital réussi.

J.-Ph. B.

Route coupée :
cycliste blessé

• VERS 16 h 40, le jeune
Alain Jacot-Guillarmod, domici-
lié à Neuchâtel , circulait rue de
Monruz au guidon d'un vélo de
course, ayant l'intention de
s'engager sur la N 5 en direction
de Saint-Biaise.

Arrivé au carrefour, il s'est ar-
rêté au signal « cédez le passa-
ge » pour en repartir prématuré-
ment, coupant la route au ca-
mion conduit par M. J. M., de
Neuchâtel , qui empruntait nor-
malement la N 5 en direction du
centre. Afin d'éviter une colli-
sion, le conducteur du camion
donna un coup de volant à gau-
che. Au cours de cette manœu-
vre , son véhicule a fait un tête-
à-queue complet et a fini sa
course sur le côté sud de la N 5.

Quant au cycliste, il a été
heurté par le flanc droit du poids
lourd. Blessé, le jeune Jacot-
Guillarmod a été transporté à
l'hôpital de la Providence. Il
souffre d'une profonde coupure
au cuir chevelu, d'une luxation
de l'épaule droite et de contu-
sions sur tout le coprs.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION



A vendre à Montreux

LES PIEDS
DANS L'EAU

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

Pour renseignements et visites
s'adresser à :

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

CONSTRUCTEUR j
A VENDRE AU

CENTRE DE VILLARS j
I mais dans une situation très calma, I I
I proche du centre sportif, de la gare, I
I des commerces, accès aise toute I i
I l'année \

! LUXUEUX APPARTEMENT
NEUF DE 2 PIÈCES

I chominôo de salon, cuisine entière- I
I ment équipée, placards de range- I
I ment, très grand balcon.
j Prix de vente : Fr. 185.000.—.
I Nécessaire pour traiter,
I env. Fr. 50.000.—.

I Pour tous renseignements et visites, I
1 s'adresser au propriétaire-construc- I
I tour : I
I IMMOBILIÈRE
I DE VILLARS S.A.
I Le Muveran !
I 1884 VILLARS
I Tél. (025) 35 35 31. 19962-22 I

A louer à Corcelles, à proximité de
la poste et de la gare, tout de suite
ou pour date à convenir,

LOCAL
d'environ 200 m2 situé au 1er étage
d'un bâtiment industriel.
Fiduciaire Leuba
& Schwarz S.A.
Fbg de l'Hôpital 13 -
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 71. 33172 26

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

ACTIVIA pour l'architecture
pour votre immeuble
pour votre villa
pour votre fabrique
pour vos

ACTIVIA transformations
NEUCHÂTEL - SERRIÈRES

J.-L. BOTTINI - Jacques BOTTINI
Touraine - Rue Pierre-de-Vingle 14

Tél. (038) 31 55 44 ' 132136-1

/—=—"S
METTEZ-VOUS A L'ABRI DES

PROBLÈMES DE LOGEMENT

ACHETEZ VOTRE APPARTEMBÏT
AU LANDBtON

Résidence des Vignes
Appartements
3V _ pièces dès Fr. 159.000.—
2H pièces dès Fr. 117.000.— !
Magnifique situation, tranquillité, entouré de
verdure. Balcon face au lac. Cuisine équipée,
vaste séjour, bains/W.-C. séparés.
Prenez contact avec notre agent cantonal :
tél. (038) 4513 07. 33322-22

^_____________-___B_^________________________r

A vendre

PETITE FERME
à Dompierre, 3 km
Payerne, grange,
écurie, appartement
4 pièces, 2800 m2

terrain, Fr. 230.000.-
Tél. (032) 41 02 07,
18 à 19 heures.

33314.22

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

A VfcNUHt A i-uro i Airatt»

2 appartements
de 5/2 et 6% pièces

Surface 125 m2 et 145 m2.
Cuisine équipée, 2 salles d'eau,
cheminée de salon.
Prix de vente :
Fr. 218.000.— et 230.000.—.
Fonds propres nécessaires
Fr. 50.000.—.

Ecrire sous chiffres 28-900163
à Publicitas, Treille 9,
2001 Neuchâtel. 33333-22

Centre d'analyse
personnelle

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

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,
de12h-13hou
18h-19 h.
IMMOTESTS.A.
Bienne
Tél. (032) 22 50 24.

20937-26

Beau local
80 m2
à louer dans la
région de Cernier
(NE).
Local au
rez-de-chaussée.
Possibilité pour
magasin, atelier
ou entrepôt.

Tél. (021 ) 81 34 90
ou (032) 83 23 11.

20552-26

Parking,
avenue de la Gare

(derrière Eurotel) :
Sont encore disponibles
quelques garages individuels.
Loyer mensuel : Fr. 110.—.

Tél. 25 30 23. 33215 26

A louer à Savagnier pour le 1er novembre

un appartement
de 3% pièces

comprenant :
cuisine habitable, bains, living, hall,
2 chambres à coucher, balcon et garage.
Pour tous renseignements prière de
téléphoner au 53 23 18. 19722 26

Baux à loyer
au bureau du Journal

Jeune fille cherche
pour le 1er septembre

studio
ou

petit
appartement
à Neuchâtel.
Tél. (031 ) 56 51 81,
après 18 h. 33331-23

A louer pour le
30 septembre 1981.
à Peseux

studio meublé
Fiduciaire
HERSCHDORFER
25, fbg
de l'Hôpital
2001 Neuchâtel
Tél. (038)
25 32 27-28.

20836-26

Seul le
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33321-10

DAIMS LES PRINCIPAUX MAGASINS MIGROS

En vue du déménagement prochain de
notre halle d'exposition, nous faisons de

TRÈS GROS RARAIS
sur les machines suivantes :

Machines-outils :
Tours d'établi SCHAUBLIN, etc.
Tours de mécanicien REIDEN, SCHAU-
BLIN, etc.
Fraiseuses ACIERA, SCHAUBLIN, etc.
Machines à pointer HAUSER
Rectifieuses STUDER, JACKOBSEN.
TECHNIKA, etc.
Perceuses diverses
Balanciers à bras et à friction OSTER-
WALDER, etc.
Pantograveur TN, GUDEL
Presses ESSA, MEYER hydraulique
150 T. ASSA, AITOR, etc.
Tours à polir
Scies à ruban
Scies hydrauliques
Tronçonneuses
Compresseurs
Décolleteuses PETERMANN, BECHLER,
TORNOS
¦ Machines spéciales :
Machines de transfert MIKRON HAES-
LER, TECHNIKA
Machines électro-érosion
Cabine de décapage
Aspirations centrales et individuelles
Fours à moufles BOREL
Fours à bande SOLO, SAFED
POSALUX pour le perçage des circuits
imprimés
Machines à tailler
Machines à facetter
Cisailles
Essoreuses
Balances
Rectifieuses de profils
Machines à affûter
Laminoirs
Machines diverses pour l'horlogerie
Machines pour la boîte de montre
Machines pour les cadrans

TSA MACHINES S.A.
Route des Provins 36
2087 Cornaux
Tél. (038) 47 22 20. 33306-10

«« «.rffV j _
__ ^_mmm0 0̂̂ fM^KH.„ l'art de bien voyager.

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

Renseignements et inscriptions : _

A votre  agence de voyag es où: _ _̂ WmWma_U\
rue de la Treille 5 IBB! Bt ĵl̂ ^^I Neuchâtel. BE^Bi^WwB

I avenue L.-Robert 84 **gj -'¦ _UÊfr
I La Chaux-de-Fonds. J"̂ mmm̂ ^m̂ ^
1 tél. (039) 23 27 03 3331910

Beau choix de cartes de visite

à l'imprimerie de ce jou rnal

A LOUER

£ LOCAUX COMMERCIAUX i
600 m2, est de Neuchâtel. I

Adresser offres écrites à BJ 1498
au bureau du journal. 30453-26 ¦

, 1

! ! Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les ; \
! ! mots de la liste en commençant par les plus longs. ; !
! ! // vous restera alors dix lettres inutilisées avec les- ; [
! ! quelles vous formerez le nom d'une embarcation. ; ;
; ! Dans la grille, les mots peuvent être lus horizonta- ; !
! ! lement, verticalement ou diagonalement, de droite \ ',; ! à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou ; ;
; ! de bas en haut. « '
", > '!; Boulingrin - Bonneville - Courge - Crise - Con- |!
!> densateur - Demain - Dimanche - Dos - Engadi- ', ',
!; ne- Escargot - Framboise - Fauve - Foudre - |!
!; Houx - Iphigénie - Islandais - Luron - Minestro- ;!
!• ne- Madras - Masselotte - Mie - Psalmodie - ;!
! > Paix - Pointe - Pipe - Pion - Rescousse - Riom - ;!
! > Sonde - Situer - Sain - Tubercule - Thé - Tâche - ; !
S Var - Voir - Vaucanson. ;!

L 

(Solution en page radio) ;!

I CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



Josiane et Jean-Claude
BLASER-RACINE ont la jo ie
d'annoncer la naissance de leur fils

Claude-Alain
le 17 août 1981

Maternité Haut du Village
de Couvet 2113 Boveresse

20565-77

Repose en paix.
-V

Madame Alice Jaccard-Degiez et ses
enfants à Lausanne et Genève ;

Monsieur et Madame Louis Degiez, à
Lausanne;

Monsieur  Maur ice  Degiez , à
Lausanne;

Monsieur et Madame Auguste
Degiez-Leuba, à Fleurier ,

ainsi que les familles Degiez, alliées ,
parentes et amies,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame

Suzanne DEGIEZ
leur chère sœur, belle-sœur , tante ,
cousine, parente et amie que Dieu a
reprise à Lui dans sa 83™ année.

Fleurier , le 15 août 1981.

Je lève mes yeux vers les
montagnes , d"où me viendra le
secours?
Le secours me vient de l'Eternel qui a
fait les cieux et la terre.

Ps 121:1-2.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité
de la famille lundi 17 août à Neuchâtel.

Domicile de la famille: Monsieur et
Madame Auguste Degiez, 16 rue de
Buttes , 2114 Fleurier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
30607-78

Monsieur Willy Graber , à Les Gras;
Madame Gilberte Graber-Porret , à

Serrières ;
Mademoiselle Annette Graber , à

Couvet ;
Monsieur et Madame Ornelio et

Martine Camborata-Graber , leurs fils
Danilo et Caryl , à Boudry;

Monsieur et Madame Frédéric et
Janine Zeller-Graber , leurs enfants
Olivier et Catherine, à Constantine ;

Monsieur et Madame Stéphane et
Ursula Zeller-Zwahlen et leurs enfants
Andréa et Marc , à Morat,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Emmanuel GRABER
leur très cher papa , beau-père, grand-
papa , arrière-grand-papa , oncle, cousin
et parent , décédé subitement dans sa
85™ année.

2105 Travers, le 16 août 1981. '
(Champ de la Pierre.)

Je me réjouis quand on me dit:
Allons à la maison de l'Eternel!

Psaume 122:1.

L'incinération aura lieu le mercredi
19 août 1981 à 16 heures à Neuchâtel ,
dans la plus stricte intimité.

Domicile mortuaire : hôpital de
Couvet.

Prière de ne pas envoyer de fleurs

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
30609-78

Môtiers :
portraitistes et

illustra teurs
de Rousseau

(sp) Tandis qu 'est ouverte jusqu 'à
la fin d'août à la maison des Masca-
rons une exposition temporaire sur
«Nos forêts et le bois», le musée voi-
sin propose jusqu 'à l'année prochai-
ne une autre exposition thématique
en relation avec l'auteur des «Rêve-
ries» qui séjourna à Môtiers de 1762
à 1765: «Portraitistes et illustrateurs
de Rousseau».

Comme l'a écrit le conservateur du
musée Rousseau, M. François Mat-
they, «cet écrivain devint pour les
artistes du XVIIP siècle une source
d'inspiration et de travail considéra-
ble. Peintres et graveurs multipliè-
rent l'image du philosophe, et ré-
pondirent avec empressement à l 'ap-
pel des éditeurs pour traduire en
images, scènes et thèmes particuliè-
remeni ceieores dans i œuvre de
Jean-Jacques. L'exposition 81-82
permet de s 'approcher des plus célè-
bres d'entre eux: Maurice-Quentin
de La Tour qui envoya à Rousseau à
Môtiers une copie du célèbre pastel
qui s 'y trouve aujourd'hui; Augustin
de Saint-Aubin qui dessina et grava
Rousseau d'après La Tour et Hou-
don, le plus grand sculpteur du XVIII
° siècle. On pourra comparer ses es-
tampes avec les oeuvres d'art que
possède le Musée; Cochin et Mo-
reau-le-Jeune furent les plus fertiles
et les plus habiles artistes à illustrer
les œuvres du citoyen de Genève par
l'allégorie ou la vignette réaliste; en-
fin Pradier, au siècle passé, imagina
pour sa ville natale le monument ju-
dicieusement placé sur l'ancienne fie
des Bergues.»

DE L'ECLAT POUR LA (( FETE DE L'OURS ))
QUI AURA LIEU À LA FERME-ROBERT

De notre correspondant :
Au mois de septembre vers l'année

1770, pendant la nuit, un combat
mémorable s'était livré à quelques
pas de la Ferme-Robert , sur Noiraigue.

David Robert se mit à l'affût pour
tenter de surprendre le maraudeur de
ses champs de blé ravagés. Fatigué
par une longue attente, il lâcha un
instant son fusil et passa le bras dans
la bretelle. Au même moment une
masse noire se dressa devant lui et
deux lourdes pattes s'abattirent sur ses
épaules, y enfonçant des griffes acé-
rées.

Saisissant l'ours à la gorge, David
Robert écarta de son visage la gueule
menaçante. Tirant son coutelas, il en
fouilla le ventre de l'animal. La lutte
dura longtemps. Grièvement blessé,
l'homme se sentit faiblir. Il appela au
secours et perdant connaissance roula
sur le sol avec son adversaire.

Quand les gens de la ferme arrivè-
rent, ils trouvèrent un homme évanoui
et près de lui le cadavre d'un ours
d'une forte taille.

Ainsi narra cette histoire un descen-
dant de l'aïeul, Jean-Louis Robert, la-
quelle fut rapportée par le D' Guillau-

me dans son récit « Une course au
Creux-du-Van ».

Chaque été, quand le temps ne se
montre pas trop grincheux, la « Fête
de l'ours » se déroule à la Ferme-Ro-
bert . Les descendants de David en fu-
rent les instigateurs puis, la famille Ro-
bert s'étant peu à peu amenuisée, la
tenancière du restaurant Mme Glauser
perpétua la tradition jusqu'à sa mort.

Dimanche prochain, les successeurs
de M™ Glauser - il s'agit de sa petite-

fille, de son mari et de ses enfants -
M. et M™ Alain Salvi vont faire revivre
cette histoire légendaire en lui don-
nant un plus grand éclat. En effet
après un culte présidé par le pasteur
Sully Perrenoud, de La Chaux-de-
Fonds, et la soupe aux pois offerte à
tous les participants un cortège se for-
mera pour se rendre sur le lieu du
combat héroïque.

Là, on pourra voir tout d'abord Da-
vid et Abraham Robert scier et fendre

du bois avec des outils anciens et faire
des fagots. Puis après le départ
d'Abraham, rentré à la ferme pour soi-
gner le bétail, aura lieu la reconstitu-
tion de la fameuse lutte. Cette saynète
sera entrecoupée d'un récit , de chants
et de productions de la fanfare « L'Es-
pérance » de Noiraigue. Un picoulet
avec les frères Robert et l'ours au cen-
tre sera dansé. Bref, ce sera une fête
sympathique et débonnaire comme on
les aime à la montagne... G. D.

Tir triangulaire de Noiraigue
La cinquième édition du tir triangulaire

regroupant les sociétés de tir « Aux Ar-
mes de Guerre » de Noiraigue, « Tir de
campagne les Orsatons » de Brot-Des-
sous et « Aux Armes de Guerre » de Ro-
chefort , s 'est déroulée dernièrement au
stand de Noiraigue. Le succès de cette
manifestation fut total, puisque 62 tireurs
des trois sociétés se sont retrouvés au
bord de l'Areuse. C'est la société de tir de
Rochefort qui s'est déplacée avec le plus
grand nombre de tireurs, puisque 24 de
ses membres ont participé à cette mani-
festation , suivie par la société de Noirai-
gue, avec 20 participants et la société de
Brot-Dessous (18).

Après le tir , chacun était convié à un
repas qui a été servi à l'hôtel de la Croix-
Blanche à Noiraigue, avec la participa-
tion musicale de MM. François Bollini et
Louis Rosselet. Après le dîner s'est dé-
roulée la proclamation des résultats qui a
vu la société de tir « Aux Armes de Guer-
re ; de Rochefort remporter le challenge
« Hôtel-de-Commune de Rochefort » of-
fert par M. Eric Vaucher, avec la moyen-
ne à la cible « section » de 34,616 pts,
suivie par la société de tir « Aux Armes
de Guerre » de Noiraigue avec
32,257 pts et la société « Tir de campa-
gne les Orsatons » de Brot-Dessous avec
30,492 points. Pour situer la valeur exac-
te des résultats, il y a lieu de relever que
les deux premières sociétés se sont vu
pénaliser de respectivement 1 et 2 pts, en
raison de leur deuxième et première pla-
ce I an dernier. Trente-deux distinctions
ont été délivrées à cette cible section.

Quant à la cible triangulaire, elle a été
remportée par M. Eric Demarchi , de la
société de Noiraigue, avec l'excellent to-
tal de 468 pts sur un maximum de 500,
qui gagne ainsi le challenge offert par M
"e Ursula Méroz.

Après la proclamation des résultats,
M. Georges-André Ducommun, s'expri-
mant au nom des sociétés dé Brot-Des-
sous et Rochefort remercia chaleureuse-
ment la société organisatrice,de la belle
réussite de cette manifestation, en préci-
sant que la prochaine édition de ce tir
triangulaire se déroulera à Brot-Dessous.
En effet , la société de tir « Aux Armes de
Guerre » de Rochefort qui devait organi-
ser cette 6™ édition s'est désistée, orga-
nisant l'an prochain le 17™ grand tir du
vignoble neuchâtelois qui se déroulera
les 27-28-29 août , 3-4-5 septembre.

Voici pour terminer les résultats obte-
nus aux cibles « section » et « triangulai-
re » :

Q Cible section
1. Eric Barbezat (Rochefort), Pierre

Gacond, (Rochefort), 38 pts ; 3. André
Barfuss (Rochefort), Michel Bollini
(Noiraigue), Thierry Charles (Noirai-
gue), James Thiébaud (Noiraigue),
37 pts ; 7. Henri Barfuss (Rochefort), Eric
Demarchi (Noiraigue), Eric Gacond (Ro-
chefort), Gaston Hammel (Noiraigue),
Jean-Claude Robert (Rochefort), Jean-
Denis Sauser (Rochefort), 36 pts ; 13. Otto
Frick (Rochefort), Edmond Jeanneret (Noi-
raigue), Georges Lerch (Rochefort), Eric
Maire (Rochefort), Pierre-André Pillet
(Brot-Dessous), Daniel Sauser (Roche-
fort), Eric Vaucher (Rochefort), 35 pts : 20.
Fritz Badertscher (Brot-Dessous), Michel
Jaquet (Bort-Dessous), Denise Lambercier
(Rochefort), Eric Renaud (Rochefort) ,
34 pts ; 24. Pierre-André Bernaschina (Noi-
raigue), Pierre Chabloz (Brot-Dessous),
Frédy Frick (Rochefort), Pierre-Henri Ja-
quet (Brot-Dessous), Charles Perrin (Ro-
chefort), Frédy Perrin (Rochefort), Jean-
Jacques Revaz (Noiraigue), Léon Rickli
(Rochefort), 33 pts.

• Cible triangulaire
1. Eric Demarchi, Noraigue, 468 pts ; 2.

Eric Gacond, Rochefort , 100 pts - 94 pts ;
3. Pierre Gacond, Rochefort , 446 pts ; 4.
Michel Bollini, Noraigue 100-88 ; 5. Fran-
cis Gobbo, Noiraigue, 443 ; 6., Robert
Jeannet, Noiraigue, 99-93 ; 7. Pierre-Alain
Jeannet, Noiraigue, 439 ; 8. Eric Maire, Ro-
chefort , 98-96 ; 9. Edmond Jeanneret, Noi-
raigue, 432 ; 10. Pierre-André Lambercier,
Rochefort , 98-88 ; 11. Eric Renaud, Roche-
fort, 431 ; 12. Pierre-André Bernaschina,
Noiraigue, 97-87 ; 13. Eric Vaucher, Roche-
fort, 427 ; 14. André Barfuss, Rochefort ,
96-94 ; 15. Ernest Raetz, Noiraigue, 422 ;

16. Frédy Frick , Rochefort , 96-90; 17.
Jean-Jacques Barraud, Rochefort , 411;
18. Fritz Badertscher , Brot-Dessous,
96-75 ; 19. Walter Wenker , Rochefort , 408 ;
20. Frédy Perrin, Rochefort , 95-81 ; 21.
Gaston Hammel, Noiraigue, 402-94 ; 22.
Charles Lambercier, Rochefort , 95-75 ; 23.
Léon Rickli, Rochefort , 402-90 ; 24. Gilbert
Charles, Noiraigue, 95-66 ; 25. Michel Ja-
quet, Brot-Dessous, 397, etc...

Bientôt les élections vaudoises
VAUD

De notre correspondant :
Les Vaudois des 385 communes du

canton seront appelés à élire leurs Con-
seils communaux-législatifs - ou «pou-
voirs délibérants », selon une récente for-
mule - et leurs Municipalités-exécutifs
- le dernier week-end d'octobre. C'est
encore loin tout ça, c 'est vrai. En revan-
che, le dépôt des listes des candidats
doit obligatoirement se faire jusqu 'au
lundi 14 septembre au plus tard. Dans un
petit mois, raccourci encore par le retour
des vacances. C'est donc presque pour
demain.

En vérité, les grandes déclarations pu-
bliques n 'ont guère crépité jusque-là,
mise à part entre autres, celle, musclée
des partis « nationaux » nyonnais. Mais
on n 'en déduira pas que les états-majors
sont restés à ce point inactifs à quatre
semaines d'un prologue à l'importance
largement méconnue.

En outre, on parle ! On parle en parti-
culier de cette nouvelle loi qui prévoit
l 'élection des Municipalités par le peuple
et non plus par les Conseils communaux
eux-mêmes élus au premier degré -
dans les bourgs de 800 habitants au
moins. Le conseiller d 'Etat Claude Perey
n 'a pas craint, lorsqu 'il en avait l'occa-
sion, d'en déceler les «pièges ». On le
suivra quand il affirme qu 'elle risque fort
de n 'être pas trop favorable au «bon
ménage » que doivent faire les deux pou-
voirs en chaque lieu, qu 'elle peut débou-
cher sur une double majorité pas forcé-
ment de même couleur. On le suivra en-
core losqu 'il relève qu 'elle se prête tout
de même à certaines « manipulations »
parce que pouvant « bloquer » par exem-
ple la nomination d'un syndic, obligatoi-
rement choisi parmi les municipaux élus
précédemment. On s 'est aussi fait à l'Idée
que cette formule, judicieusement appli-
quée dans les petites communes, n'allait
pas très bien dans les grandes, davanta-
ge « politisées ».

Petits exemples

Prenons le cas de Lausanne. Actuelle-
ment, sa Municipalité comprend trois so-
cialistes , deux radicaux, un libéral et un
écologiste à l'importance « capitale ».

Jusqu'à maintenant , on avait convenu
que l'un des deux radicaux occuperait le
fauteuil du syndic, mais on ignore encore
si l'on s'en tiendra à ce contrat cet au-
tomne, la tentation étant grande d'un
côté de revendiquer un siège conforta-
ble. Ce ne serait d'ailleurs pas la première
fois que la capitale vaudoise disposerait
d'un syndic socialiste !

On se demande si la situation lausan-
noise ne va pas se retrouver en d'autres
lieux. A Montreux ou ailleurs. Si à Mor-
ges, il semble que le nouveau syndic
(radical) puisse se retrouver à sa place

au lendemain des élections pour l'excel-
lente raison que les temps n'ont guère
changé depuis sa désignation, on n'en
dira pas autant pour Nyon, En effet , les
gens bien informés (?) parlent ouverte-
ment d'un syndic popiste pour peu qu'un
médecin, doublé d'un député et d[un
conseiller national, envisage de le deve-
n'r- . . . .," L'hypothèque sera levée bientôt, en
sachant que la cité chère à Alfred Cortot
se voulait, au lendemain de la dernière
guerre, en mains rouges.. Avec un syndic
indépendant... L. N.

Carnet de deuil

FLEURIER

(c) On rend , aujourd nui les derniers de-
voirs à M.Georges Tuller décédé à l'âge de
92 ans. Après avoir exercé la profession
d'agriculteur aux Raisses M. Tuller et sa
famille .étaient vçnus se fixer au village. Il
fut alors engagé par la commune de Fleu-
rier en qualité de chauffeur à l'Usine à gaz.

•MiTuller était un homme aimable qui- •
avait gardé son franc-parler et qui s'inté-
ressait à la vie de la commune.

Malheureusement , les dernières années
de sa vie devaient mélancoli quement être
troublées par une histoire de vol d'argent
dont il avait été la victime et dont le ou les
auteurs ne furent jamais (ïémasqués.

A la commission cantonale
des sports

(sp) M. Fred Siegenthaler, de Fleu-
rier, maître préprofessionnel au collège
régional et président de l'Association
cantonale neuchâteloise de gymnasti-
que (ACNG) a été nommé membre de
la commission cantonale des sports
pour la période administrat ive
1981-1985.

Les snviles du 24 décembre
NOTRE FEUILLETON

par Ginette BRIANT

1 9 PRESSE DE LA CITÉ

D'un seul mouvement , Pnscillia et Jenniler  s étaient
tournées vers le couturier. Malgré son esprit, le pauvre
Cyril ne voyait comment remédier à cette erreur.

— Je crains qu 'il n 'y ait un malentendu, balbutia-t-il.
Cette robe n'est pas à vendre... Elle... Elle est destinée à
l'exportation... Dans trois jours , nos modèles seront pré-
sentés à New-York. Elle fait partie du lot.

— Vous disiez que vous l'aviez imaginée en pensant à
moi , répliqua Pnscillia d' un ton aigre.

— Ce n 'est pas celle-ci , Milady... Veuillez m'excuser
ou plutôt excuser Honor. Elle s'est trompée... Je vais de
ce pas en coulisse la prier d'enfiler « votre » robe...

Jennifer, si elle était  déçue de ne pouvoir porter cette
ravissante toilette , était satisfaite de la répli que de Cyril.
Et puis tout ce qui pouvait contrarier Pnscillia la mettait
d'excellente humeur. «D' ailleurs , pensait-elle, ce blanc et
ce rose n 'auraient réellement pas convenu à une femme

de son âge... Tiens, elle a une nouvelle ride a la hauteur
du cou et une sur le front. Elle se fait du souci... Sans
doute mon père ne l'épouse-t-il pas assez vite pour son
goût!»

Cette dernière constatation la rendit euphorique. Aussi
fit-elle à Cyril un large sourire , quand celui-ci pénétra de
nouveau dans la salle. Il le lui rendit avec un certain
soulagement. Allons , il s'était tiré de ce mauvais pas avec
les honneurs , car , du reste, Honor apparaissait à présent ,
vêtue d' une grande cape mauve étincelante au col et aux
poignets de strass et de pierreries du même ton. Du moins
aurait-on cru que c'était une cape. En vérité , il s'agissait
de la robe elle-même, des plus originales , il fallait bien
l' admettre. Lady Priscillia baya d'admiration. Elle jubi-
lait, en imaginant combien elle serait remarquée parée de
cette manière.

— Mon cher , vous êtes un amour! s'exclama-t-elle à
l' adresse du couturier. Me ferez-vous le plaisir de venir à
Chislehurst pour la Noël ?

— Avec l'ensemble de mes collaborateurs , mais certai-
nement, Milady...

— Non , non! Je ne parle pas de la petite fête de
Mainaim que je tiens à organiser chez moi cette année le
25décembre dans l'après-midi... Il s'agit d'une invitation
qui vous est personnellement destinée pour la soirée du
24. Je n 'aurai à cette occasion que de très vieux et très
chers amis. Nous irons tous à la messe de minui t  dans la
chapelle du manoir, après avoir soupe aux chandelles.
Ensuite nous danserons. J' ai commandé un orchestre. Je

verrai a vous choisir une chambre digne de votre génie...
Vous devez être très sensible au décor. Je sais que vous
aimez les fleurs... Je veillerai à ce qu 'il n'en manque pas
dans votre appartement. Après la défaite de 1870, Napo-
léon III se retira dans notre petite ville. Le saviez-vous,
dear?

— Je le savais... Vous ne pouvez habiter en des lieux
ordinaires...

Elle rit:
— Alors, vous acceptez?
— J'aurais mauvaise grâce à repousser une invitation

faite dans des termes aussi chaleureux. Merci de me
compter au nombre de vos amis...

Jennifer souriait. Elle avait tellement pleuré à la pensée
de passer Christmas loin de son cher Cyril!

Décidément , Priscillia pouvait avoir d'heureuses initia-
tives. Elle fut encore plus étonnée , lorsque la jeune femme
lui signifia en se penchant vers elle :

— Vous verrez que je peux être très gentille quand je
le veux, petite fille... Votre bonheur m'est précieux...
Faites-moi confiance... Nous vaincrons les scrupules de
votre père...

C'était si inattendu que Jennifer ouvri t de grands yeux.
Se pouvait-il qu 'elle eût une alliée en la personne qu 'elle
avait jusqu 'ici le plus exécrée?

Il en fallait peu pour gagner le cœur de cette adolescen-
te que la mort prématurée de sa mère avait privée d'affec-
tion. Quoique Ronald Mainaim se fût montré deux fois
plus attentionné, il n 'avait pas comblé toutes ses aspira-
tions . Son éveil à l' amour accentuait son côté indépen-

dant et son besoin de tendresse.
Fine mouche, Lady Priscillia avait compri s que, tant

que cette enfant ne serait pas mariée, elle demeurerait un
obstacle à son bonheur avec Ronald. Peu lui importait
que Cyril fût ou non digne de Jennifer. Ce qu'elle voulait ,
c'était s'en débarrasser au plus vite. Elle était si persuadée
de l'excellence de son plan qu 'elle prenait le risque de
contrarier Ronald , car celui-ci ne verrait certainement
pas d'un bon œil la présence du couturier à Chislehurst ,
le soir de Christmas. Bah ! elle le ramènerait bien à de
meilleurs sentiments. Elle lui dirait :

— Je souhaitais remercier Cyril d' avoir créé cette robe
merveilleuse pour moi seule... Je n 'ai pas trouvé de
moyen plus élégant...

Et il serait obligé de s'incliner.
Ravie , elle demanda que la robe lui fût livrée à son

domicile londonien. Mais auparavant elle dut l'essayer,
au cas où seraient nécessaires d'éventuelles retouches.

— Et moi ? demanda Jennifer avec une moue. M'ou-
bliez-vous Cyril?
- Comment le pourrais-je, darling! Vous occupez

toutes mes pensées. Mais ne seriez-vous pas heureuse si
personne ne voyait votre toi lette avant cette fameuse
soirée ?
- Oh si!
— Eh bien ! gardons le secret... Revenez demain. Je

procéderai moi-même aux essayages qui seront nécessai-
res..., lui glissa-t-il , tandis que Lady Priscillia et Miss
Poberty bavardaient avec la première vendeuse. Et souve-
nez-vous entre-temps que je vous adore... A suivre

Pourquoi ne pas
en profiter ?

Ouverte durant toute la semaine,
l'entrée de la plus belle exposition
de meubles de Bienne, chez Meu-
bles-Lang au City-Center, ne
vous coûte rien. Lors de votre pro-
chaine balade vous vous y arrêterez,
rien que par plaisir de voir des
beaux meubles si avantageux !

3331080

Une sacrée chance !
(sp) En descendant nuitamment la
route Les Cernets - Les Verrières, un
automobiliste de Fleurier, M. Ch. B., a
perdu la maîtrise de son véhicule qui a
dérapé sur du gravillon. La voiture est
sortie de la route et a dévalé le talus.

L'automobile est démolie, alors que
son conducteur a eu la chance de s'en
sortir indemne.

LES VERRIERES

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 15, Le pont de
la rivière Kwaï, (12 ans).

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.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier ,

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

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

CARNET DU JOUR

Rives sauvages
« Rives sauvages », c est le nom

d'une très belle exposition de dessins,
gravures, peintures et photographies
de jeunes artistes amis de la nature,
tant dans leur philosophie que leur
expression artistique, sans servilité
pour la « réalité », visible encore jus-
qu'au 23 août au château de Champit-
tet, à Chéseaux- Noréaz, près d'Yver-
don. Centre d'observation de la rive
sud du lac de Neuchâtel, de ses marais
et de ses roselières en particulier (me-
nacés par le projet de construction
d'autoroute que l'on sait), le château
abrite également une série d'activités
dignes d'intérêt, surtout en période de
vacances, pour les jeunes et tous ceux
que préoccupe le maintien d'un envi-
ronnement naturel d'une valeur scien-
tifique exceptionnelle.

Un spectacle audio-visuel perma-
nent sur les marais de la rive sud du
lac explique la formation de ces zones
humides à la suite des deux correc-
tions du niveau des eaux des lacs du
pied du Jura, leur rôle dans l'équilibre
naturel actuel et surtout dans le main-
tien d'une faune et d'une végétation
dont l'existence est en péril ailleurs.
Un autre spectacle audio-visuel, tem-
poraire, est lié à l'exposition archéolo-

gique « Les lacustres, mythe ou réali-
té ? » qui donne un aperçu de la vie
des premiers agriculteurs éleveurs du
néolithique à l'âge du bronze (quatriè-
me millénaire au huitième siècle avant
J.-C), avec, entre autres, des habita-
tions lacustres reconstituées et des ex-
plications vivantes sur les recherches
sous-lacustres (en français et en alle-
mand).

^A/o^c\A \ce^

___SOURR[ER DU VAL-DE-TRAVERS

Le comité du Club des loisirs du Val-
de-Travers a le grand chagrin d'informer
ses membres du décès de

Monsieur

Emmanuel GRABER
membre fidèle et très dévoué du comité.

33403-78
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Pour que le plaisir de conduire reste abordable.
Q 19544-10

swissair /̂
Société Anonyme Suisse
pour la Navigation Aérienne,
Zurich

61/ n/ Emprunt 1981-93
74 70 de fr. 80000000

Le montant de l'emprunt pourra être augmenté jusqu'à
f r. 100000000 au maximum, si le résultat de l'émission le permet.
Le produit de l'emprunt est destiné à la couverture partielle des besoins
financiers pour le renouvellement et l'agrandissement du parc d'avions,
ainsi que des investissements complémentaires.

Titres: obligations au porteur de f r. 1000, f r. 5000 et f r. 100000 nominal.
Coupons: coupons annuels au 1er septembre.
Durée: 12 ans au maximum; possibilité de remboursement anticipé à partir du

1erseptembre1989 avec primes dégressives.
Cotation: aux bourses de Zurich, feâle, Berne, Genève, Lausanne et St-Gall.

¦«Libération: au 1er septembre 1981. " <
Prix d'émission: 100%
Délai de souscription: du 18 au 24 août 1981 à midi.
No de valeur: 120.765

Des bulletins de souscription sont à la disposition des intéressés auprès
des banques suivantes.

Union de Banques Suisses
Société de Banque Suisse
Crédit Suisse
Banque Populaire Suisse
Groupement des Banquiers Privés Genevois
Banque Leu SA
Société Privée de Banque et de Gérance
A. Sarasin&Cie
Ehinger&Cie SA
Union des Banques Cantonales Suisses

' ^̂ f5  ̂ 33312 '10
UBS
Pour allier la théorie à la pratique.

Obligations
de caisse Upae sécunte

et rendement
nsEESQ m%

pour une durée de 3 à 8 ans

Les obligations de caisse UBS:
un placement sûr et intéressant.
Renseignez-vous à nos guichets.

à_Ŵ M \̂ Union de
KTG*/ Banques Suisses

Neuchâtel, Place Pury 5
Peseux , Cap 2000
Fleurier, av. Gare 3
Couvet , Grand-Rue 7

33337-10

¦ Nous désirons engager pour le SERVICE m
\ DU PERSONNEL ;

« < « iip «r* ¦ ta

S EMPLOYÉE i
j DE COMMERCE (
[i au bénéfice de quelques années d'expé- |È
[1 rience, de langue maternelle française ou I
i-l allemande avec des connaissances ap- li
;,l profondies parlées et écrites de la B
il deuxième langue. i i
.1 La collaboratrice que nous engagerons H
I sera chargée des travaux de secrétariat , M
J. correspondance et autres tâches admi- li
i I nistratives afférentes au service.
'I Ce poste offre des activités intéressantes I
I et variées, la possibilité de travailler de li
;1 manière indépendante. II demande de li
I l'esprit d'initiative, le sens des responsa- ï
I bilités et de la discrétion. I ;

j ¦ Les personnes intéressées par un emploi g¦ stabie au sein d'un petit groupe de travail n
i sont priées de nous faire parvenir leurs n
j i offres de service ou de prendre contact ¦
j i  par téléphone avec j

ELECTRONA EleCfîOllO S.A.

• 
2017 Boudry il
Tél. (038) 44 21 21 | I
interne 401 33305-35 |

Auriez-vous plaisir à travailler

quelques heures par jour
à un kiosque ?

Pour notre kiosque de la gare à Fleurier
nous cherchons une remplaçante. Il
s'agirait de remplacer notre gérante, pen-
dant ses temps libres (10-15 heures par
semaine, 1 fois par mois le samedi et
dimanche).
Nous nous chargeons de vous former
sérieusement, pour vous permettre de
remplir avec succès cette activité intéres-
sante et variée.

Les intéressées peuvent s'adresser direc-
tement chez nous.
Société Anonyme LE KIOSQUE,
case postale. 3001 Berne. Tél. (031)
25 24 61, int. 239. 33232 36

Employée de maison
est cherchée , pour travail avec per-
sonnes âgées.
Salaire selon barème Anempa.
Congé 1 week-end sur 2.

Faire offres sous chiffres
P 28-130363 à Publicitas.
51, av. Léopold-Robert .
2301 La Chaux-de-Fonds.

33024-36

Défilé de mode.
A L'HOTEL BELLEVUE BERNE
Mardi, le 25 août, à 20.15 h
Mercredi, le 26 août, à 15.00 et 20.15 h

CHAUSSURES: «SCHUH-GADE» WEILEMANN 
^
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DES CARTES RESERVEES SONT A RETIRER (
^^̂ #^^^^̂ ^2^*̂  sk<W/â\V%/2/2AVANT LE 21 AOUT A NOTRE CAISSE PRINCIPALE. ^̂  ÊfrtWs&s'W/iS T ÂTÂT JJ/T/AT f /AVàTENTREE (UNE CONSOMMATION COMPRISE) AW A W' *^  */ 1S*S àVÂ W T/X/%/ M XY àW W .

L'APRES-MIDI FR. 10.—, LE SOIR FR.12.—. <̂  <̂  TS
NO. TEL. 031 22 66 55 MODE INTERNATIONALE A LA WAISENHAUSPLATZ , BERNE

333*2-10
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M a Bocaux blanc sec

M m Pinot de Bornée
M gotte-Rouge 18
H m. ia bouteille *~Jgg!&
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C O M M E R ÇA N T S_>
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons
pour les résoudre un service à votre disposition

Feuille d'avis de Neuchâtel
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y UNILEVER N.V. I
Rotterdam 1

60/  
f) /  Modalités de l'emprunt

JA j r \  Durée: 1 jI  ̂ * w 10 ans au maximum ! |

Empmnt 1981—91 obligations au porteur de fr.s. 5000
de fr.s. 100 000 000 et fr s 10000°

__ ,_ __ .. ., ..,. Libération:
Le produit de I emprunt est destiné a rem- 2g août 1981
bourser le solde d'un crédit syndiqué de
340 millions de US Dollar octroyé en 1978 Coupons :
à Unilever N.V. par cinq banques, montant coupons annuels au 26 août
qu'Unilever N.V. avait ensuite prêté à sa mtatinn-
filiale Unilever United States Inc. aux bourses de Bâle, Berne, Genève,

Lausanne et Zurich

Délai de souscription
jusqu'au 19 août 1981,

Prix d'émission l à midi

inn°/B
^
BJBJM /Q Le prospectus d'émission complet a paru

m m *mm w: m m W  .« ie -j / a0Qt igg-j dans les «Basler Zeitung»
.... .. . '¦ ¦;, .-;¦ ¦ - . . . _ . .. ¦ ¦¦_, et «Neue Zûrcher Zeitung». Il ne sera pas.

+ 0,3% t.mbre fédéral de negociat.on imprjmé de prospectus s
a
éparés. Les

banques soussignées tiennent à dispo-»**.-*- ---"=- J
\ Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses
i Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois
: A. Sarasln & Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois
! Union des Banques Cantonales Suisses

wL Algemene Bank Nederland (Suisse) Nederlandsche Middenstandsbank (Suisse] SA

LA NATATION/Culbuter pour mieux virer © o aman* Edition* iro

I LE VIRAGE DE CRRWL EST COMMANDE PAP CE RÈGLEMENT \f Lft CULBUTE EST LA MEILLEURE \ Ĥ CETTE TECHNIQUE N'EST PAS SI DIFFICILE I
INTERNATIONAL , ADOPTÉ EN I9G1+ .ET SELON LEQUEL LE MUR l̂ FAÇON DE VIRER.LE NftGEUR ECO- L y^.  QU'ELLE EN A L'AIR. LE MOUVEMENT DOIT ÊTRE
DE LA PISCINE PEUT ETRE TOUCHÉ PAR N'IMPORTE QUELLE T> NOMISE LE GESTE DE LANCER S\ >lk PRÉCÉDÉ PAR DES EXERCICES DE ROULADES
PARTIE DU CORPS . IL N'EST DONC PAS NÉCESSAIRE DE TOU- l SON BRRS VERS LE MUR. S N! Vv~T DANS L'EAU

[ CHER LE MUR Avec LA MMN  ̂
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I . Entreprise importante de la branche
I ' ̂ —

^ —^^^̂ 
personnel temporaire avec succursa-

I " VS f) fl | 'es à Fribourg, Bienne, Egerkingen,
"~|_ trJU U U Soleure et Thoune

cherche
pour sa nouvelle succursale au centre de la ville
de Neuchâtel au meilleur endroit commercial

CHEF D'AGENCE
avec expérience de la branche du travail tempo-
raire ou des branches construction/métallurgie
avec-E-fïair, commercial, capable de diriger le
personnel,* ; . .. SS :

Faire offres à SM Service + Montage,
M. Gasser
rue Hugi 3, 2500 Bienne.
Tél. (032) 23 73 83. ' 33313 3e

Restaurant Fédéral
Le Landeron
cherche

SOMMELIÈRE
Débutante acceptée.

Tél. 51 32 22. 19726.3s

.

Dame d'un certain âge, en bonne santé, habitant
villa dans un quartier tranquille de la ville de

j r-. Bienne, désire s'assurer la compagnie d'une

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

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

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

Chaque offre sera traitée confidentiellement.

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

1

L———._.i..._

Rein & Hotz S.A.
Meubles en gros
Boudry
cherche

EMPLOYÉ
parlant allemand et sachant taper à
la machine à écrire, permis de voitu-
re. Bon salaire.
Tél. 46 18 84. 332723s

! r-, _»• , • i • > _ .K  Crédit 12 mois Mm ois  36 mois 4» mois Int .rèl  I_ Des conditions claires créent la . , , , « ;
m gm __ . i i Ini .rci Mcns i i E i-  [ni .t . i  Mensua- Ini . rc i  M_ nsu. i - Intérêt Mensua- lr _ is  D

9 confiance et sont la base rr. ___ m s <<_, ¦. ._ « t_ = _ |
( d e  toute véritable collaboration, t ooo.- 7s.8o 89.65 MM 47.75 215.00 33.75 286.-10 2^.80 î-t % g

également en ce qui 10000.- 677.00 889.75 1301.60 470.90 1926.80 331.30 2552.00 26i.so 12,5%
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Restaurant de la
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cherche
CUISINIER
Tél. (038) 24 31 41.
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QUESTIONNER LES GENS
(INTERVIEWER) est une

OCCUPATION ACCESSOIRE
intéressante et fort variée.
Nous cherchons des ménagères dé-
sirant entrer en contact avec des
gens très différents. Vous pouvez
commencer dès demain votre activi-
té d'interviewer chez nous. Veuillez
nous téléphoner !

IMR AG, Wiesenstrasse 7,
8008 Zurich. Tél. (01 ) 47 92 60
(Fri. Stutz, Fr. Walder). 33332-35LE NOUVEAU RÉFRIGÉRATEUR
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lAk CRETEGNY S CIE

Mf %, Fbg du Lac 43
1%BI:: W 2000 Neuchâtel

f̂c lll̂  Tél. 25 69 21
19730-10

! prépare aux professions et aux examans suivants : 11

! - Secrétaire ds direction: bilingue , trilingue.
i — Secrétariat: secrétaire-comptable, secrétaire, I j
i sténodactylographe. |

- OlpIftlM d8 COlîinierCe: cours réparti sur deux I j
i ans pour une solide formation commerciale.

' - Certificat et diplôme de français pour élèves de I i
! langue étrangère. 'Ho n E

; Rentrée scolaire : 7 septembre " Io I i
1̂  ̂ 13, ruelle Vaucher - Tél. 25 29 81 " 
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Qui prêterait la
somme de
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Chaque semaine: Nouveautés dans le

PRÊT-À-PORTER
Chemisiers - Casaques - pantalons , de Suisse ,
Turquie, Grèce, Finlande
Grand choix de jeans
CHAQUE MOIS DES NOUVEAUTÉS
POUR VOS CADEAUX
Ouverture : du mardi au vendredi de 9 h à 12 h
et 14 h à 18 h 30

V samedi de 9 h à 12 h et 14 h à 16 h sosis-n J
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ALORS 
JE ME RENDS

Ouvert le lundi

INSTITUT ATHENA
1, rte de Neuchâtel

2053 CERNIER - Tél. 53 22 55
Votre Institut spécialisé

V pour tous vos soins de beauté. 30923-is/

Garage R. CHATELAIN ^

Agence Fiat Wm l̂^mRéparations I *#ML fflltoutes marques %> M

SERVICE RAPIDE -—4fefcwg!g >
PRIX AVANTAGEUX -mij £Z>£-d

V 30917-13 >

ROSSIER
Electricité S.A.

CHÉZARD-Tél. 53 19 75
Cuisinières, machines à laver,

lave-vaisselle,
frigos, congélateurs, petits appareils

Beau choix de lustrerie.
Livraison gratuite.

Installations téléphones.
Concessionnaire PTT A et B.

i DEVIS SANS ENGAGEMENT 309,5.

Gérard Masmejan

Antiquités
Décoration d'intérieur
Atelier de tapissier
Achat-Venfe-Estimation

Guillaume-Farel 1 - 2053 Cernier
Tél. (038) 53 35 44

V
^ 

30920-19 J

f CARROSSERIE ^
RENÉ CHRISTINAT

Qualité et finition impeccable avec garantie
de 2 ans sur tôlerie et peinture :?

FONTAINEMELON I
rue de l'Ouest. Tél. 53 17 05

TÔLERIE - PEINTURE Marbre hautement
DÉPANNAGE JOUR et NUIT perfectionné

Produits
V Outillages modernes de première qualité ^

/ "j_j^i?©<B© £} £_ \
rJj^fl.̂  f f lwrm-Etm&i MW <B/2ft©£l
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La seule maison de meubles
qui vqnd tout au prix de gros

Ouverture : lundi de 14 h à 18 h 30.
Du mardi au vendredi, de 9 h à 12 heures et de 14 h à

18 h 30.
Samedi, de 9 h à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures.

Parking à disposition ,,,..,. 2053 CERNIER
Tél. (038) 53 32 22 Livraison à domicile

FACILITÉS DE PAIEMENT Service a?rès vente

Dès la réservation garanti sans changement de prix
i pendant une année.
V 30921-13 J

r \
ï/9.rl*qum V=.
C. pmctcr pCot/
Fontainemelon 1 V/mSÉk
Chemin de l'Orée 'iilJIfJi' mw
(? magasin (038) 53 36 96

Armurerie Antiquités Articles de pêche

Armes de chasse # de sport % de tir O de poing #
munitions accessoires # armes de collections & arti-
cles de pêches # Réparation - Expertise.
Antiquités : meubles, bibelots. Achat, vente, échange.

LUNDI FERMÉ
\ 30924-13
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M. Edouard Huguenin dans son atelier situé sous les toits de sa vieille maison de pierre. (Avipress-P. Treuthardt)

C'est un Huguenin du Locle, Edouard, etj l vit depuis
une dizaine d'années à Fontainemelon. Sa vfe de chape-
lier, il l'a inaugurée comme il se doit par un apprentissa-
ge, à Colombier d'abord en 1939, puis à Zurich. Appren-
dre les feutres, les formes, les genres de calottes, l'allure
des ailes, la façon du ruban. Découvrir et exercer les
opérations qui font d'un cône de feutre un chapeau :
humidifier, chauffer , apprêter, tendre, repasser. Autant
de gestes répétés jusqu'à l'obtention d'un résultat satis-
faisant. Zurich, c'est apprendre le métier mais c'est aussi
apprendre l'allemand, le schwyzertûtsch : « Cela m'a
sauvé, si je ne l'avais pas su, jamais je ne m'en serais
tiré ! » C'est pourtant à Lausanne qu'il s'installe à son
compte, Edouard Huguenin, en 1947, et pendant
10 ans, il tient pignon sur rue au cœur de la ville. Mais
on porte de moins en moins de chapeau. A chaque
nouvelle saison, à chaque nouvelle couleur, les catalo-
gues de mode annoncent le retour du couvre-chef, mais
il faut bien se rendre à l'évidence : personne ne remplace
les porteurs de chapeaux qui meurent... Les entreprises
disparaissent les unes après les autres, et c'est là que de
bien connaître la Suisse alémanique rend service à
Edouard Huguenin : il rachète là moitié des formes

"d'une petite usine dont le patron abandonne la partie, et
en même temps sa clientèle. Ça ne représenta pas un
carnet de commandes pour jouer les capitaines d'indus-
trie, mais c'est un mouvement quotidien assuré. Pas de
la fabrication, non, des réparations, des remises à neuf,
et de temps en temps, une réalisation particulière. Mo-
deste. Cela convient parfaitement à l'artisan gai et hum-
ble qui décide de revenir s'installer au pays. Fontaineme-
lon : c'est vrai, bien qu'originaire du Locle, Edouard
Huguenin est né au Val-de-Ruz, a fait ses classes à
Cernier. Gai et humble : il installe son atelier sous les
toits de sa vieille maison de pierre, bricole une petite
chaudière alimentée en butane, entasse les formes sur
des rayonnages où elles s'empoussièrent, et la produc-
tion continue. Dix ans qu'il est là : le métier a trépassé,
il n'est même plus possible d'apprendre chapelier,
l'OFIAMT ne tient plus cette rubrique dans ses répertoi-
res de certificats et de maîtrises.

Ce qui n'attriste en rien Edouard Huguenin, lequel fait
d'ailleurs preuve d'un réalisme qui frôle le cynisme : « Ça
veut tenir encore juste le temps que je finisse !» Il a
soixante ans, il en paraît dix de moins, et se recycle dans
le chapeau de poupée : un « kit » sortira bientôt, et les
petites filles pourront en coiffer leur enfant. Il est réalisé
sur plans d'un chapeau inspiré de Heidi ou de Pierre, les
héros de l'Aine. Le chapelier a, pour ces modèles, taillé

Le stock de formes et de moules de M. Huguenin. (Avipress-P. Treuthardt)

lui-même les formes dans le bois, du poirier ou du noyer,
et il travaille avec de la feutrine putôt qu'avec les cônes
de feutre : il faut raboter jusqu'au moindre sou pour
rester concurrentiel !

Plus d'apprentis, plus de clients, et pourtant, qu'est-ce
que c'était beau, ces chapeaux ! Ses consolations : au
mariage princier d'Angleterre, toutes portaient chapeau.
Mais ça ne suffira pas à faire reprendre l'habitude fa-
née... Reste l'amour , il se traduit par la collection des
couvre-chefs qui ont touché l'œil, la main ou le rêve
d'Edouard Huguenin : un Borsalino, un vrai, neuf, de ce
beige passe-partout hésitant indéfiniment entre le rose,
le brun et le gris ; une coque de paille noire, typique de
vieilles dames, achetée dans un débarras ; un bel Eden
« made in Switzerland », le genre d'article qui sert toute
une vie, des canotiers taillés au cordeau avec de la vraie
paille comme on n'en fait plus ; un tube, un melon, un
stetson, un bonnet de fourrure, des toques multicolores,
même une coiffure d'indien aux plumes empoussiérées !
Et souriant, heureux, serein, le chapelier commente telle
pièce, refait un lustre de la manche, souligne une carac-
téristique, assaisonne d'un brin d'histoire. Les trois cha-
peaux qu'il a rafraîchis aujourd'hui, quatre fois déjà il les
a eus en main, il le reconnaît à la marque de ses agrafes :
nettoyer, apprêter, repasser, retourner ou changer le ru-
ban. Ce ne sont des chapeaux ni chers, ni remarquables
par aucun aspect. Du 3me choix italien à 1 5 francs d'il y
a 15 ans. Mais celui qui les porte n'en voudrait pas
changer, ce sont ceux-là précisément qu'il lui faut.

Pour garnir et piquer, il use d'une vieille machine à
coudre aux rayons de roue « moderne style ». Son bol à
gomme arabique est une pièce d'art en soi, un « ready-
made » éloquent. Parmi ses vieux outils, le plus nostalgi-
que : un appareil à dupliquer la forme du crâne pour des
chapeaux qui tiennent vraiment sur les têtes particuliè-
res. Mais il ne faudrait pas imaginer du tout Edouard
Huguenin comme un artisan aux yeux fixés «rétro». Il
apprécie les inventions d'aujourd'hui, les ficelles solides,
les apprêts à la dispersion et les feuilles transparentes
qui protègent efficacement le feutre de toute salissure
venant des vieilles formes. Et parmi ses lectures favori-
tes, «Le Canard Enchaîné», Cavanna et Deshusses, c'est
assez décapant, non ?

Ch. G

' ; 4̂^^!i^;!y- ^iWiïliilM
L'esprit de collectionneur quand cela vous tient...

Tellement, tellement qu 'on finit par être envahi et quel-
quefois par ouvrir boutique! Ces belles formes, ces
petits bijoux , il les aimant tant M.Claude Hueter qu 'il
tient pignon sur rue maintenant à Fontainemelon , ar-
murier spécialisé en sa boutique de l'Arlequin.

Déjà cinq ans de cela et trè s ' vite pourtant , à peine
une année après s'être installé , ses copains chassseurs
qui sont presque tout autant... pêcheurs lui lancèrent:

— Allez , fais-nous un petit coin de pêche. Oui tu
pourrais bien!

Et de fil en aiguille , de canne en moulinet , il est aussi
devenu ce professionnel de la pêche en rivière mais
encore cet antiquaire un peu par la force des choses.
Bien sûr que lorsqu 'on se balade partout avec son
esprit collectionneur , il arrive qu 'en cherchant l' arme
rare dont on rêve depuis longtemps on ramène en
même temps la commode qui la protégeait et pourquoi
pas cet autre objet un peu désuet mais charmant. Alors
voilà , «l 'Arlequin» c'est devenu: Armurerie-Anti qui-
tés-Articles de pêche. Même si la grande passion de la
maison reste l' arme sous toutes ses formes, même si
M. Hueter est un spécialiste des 1™ et 2mc guerres mon-
diales.

— En Suisse, explique-t-il , le collectionneur n'achète
pour ainsi dire que des armes du pays et il se fournit
chez le- privé , comme le commerçant du reste, Quant
aux armes nouvelles , les quelque cinq grossistes helvéti-
ques sont d'excellents fournisseurs. On le croit sans
peine lorsqu 'on sait qu 'en permanence, l'Arlequin offre

un choix d'environ 150armes de tous calibres ! Rappe-
lons que toutes les armes longues, tels fusils , carabines
ou autres floberts sont en vente libre alors que toutes
les armes à poing sont soumises à autorisation.

— Ce qui actuellement se vend le plus , remarque
M. Hueter , ce sont les armes de tir , notamment les 7,65
«Para» ou les 9 du même type. Autre nouvelle tendan-
ce due à une forte influence des USA , l'envie de plus en
plus forte d'acquéri r des revolvers pour le tir à 25 m, et
qui vont du 22 long rifle au 357 ou au 44 magnum.
Mais la saison de la chasse se rapproche qui va , pour la
plume, débuter dès le 1er septembre. Là encore on est
prêt avec à disposition un grand choix d'armes de
chasse de toutes marques et de tous calibres. Et si, à
l'Arlequin , un conseil ne coûte rien , on peut aussi
confier à M. Hueter certaines réparations ou le monta-
ge de lunettes. Quant aux vêtements adéquats , qu 'ils
soient pour la pratique de la chasse ou de la pêche on
les trouvera sur place y compris les bottes d' usage
comme le couteau ou canif de poche, indispensable.

A cet égard , une surprise avec ce petit rayon très
complet exhibant l'art de la coutellerie en provenance
de partout et même d'Amérique et d'Allemagne. Une
autre surprise: découvrir les petites amours du maître
des lieux quant il parle avec... feu de sa collection
d'armes blanches exclusivement d'origine suisse, de
1800 à nos jours? Des sabres, des baïonnettes et des
kèpis! Quant à son arme de poing préférée elle répond
au nom de coït python 4 pouces !

(Publireportage)
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Voyages
Rémy Chris tinat
EXCURSIONS - SOCIÉTÉS - NOCES

2052 FONTAINEMELON
(038) 53 32 86 - Télex 35 327

AGENCE DE VOYAG E
Hotelplan, Iberia, Safari-Club

X
Chaque jour tous vos produits frais
votre alimentation générale au magasin :

[ @ 1 j des
fth|,||lfl|fj Geneveys-sur-Coffrane
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Xamax percutant!
NEUCHÀTEL-XAMAX - NORD-

STERN 7-2 (3-0)
MARQUEURS:  Richard 9mc ; Gian-

freda 3frc et 57mc ; Thévenaz (39"'c);
Lehnherr (59mc et 76™ ; Negroni 64mc et
84™

NEUCHÂTEL XAMAX : Matile;
Andreanelli (28mc Meyer), Huguenin
83™ Mantula) ,  Boilat , Jovine; Gianfre-
da, Chopard , Zaugg ; Lehnherr , Théve-
naz , Richard. Entraîneur: Elsig.

NORDSTERN : Gruttcr ; Keller, Gei-
ser, Tilliot , Parak ; Tonini (28mc Negro-
ni), Schacdlcr, Kung lcr; Schneider , Eg-
gimann (ôl™ Doerflinger), Bass. Entraî-
neur : Wagner.

ARBITRE : M. Barbezat , de Neuchâ-
tel.

NOTES: Match joué dimanche à
14 heures sur le stade dc la Maladière.
Chaleur torride. Xamax sans de Coulon
(blessé), Vialatte (blessé) et Garcia (sus-
pendu) mais avec Lehnherr , Zaugg et
Thévenaz.

Match sans histoires pour les Neuchâ-
telois déjà en parfaite forme et qui dictè-
rent le jeu pendant une bonne partie de^ -
la rencontre. ., .- ... _,-,. , , ..

Les buts tombèrent à intervalles régu- _ >
liers , les Bâlois ne se contentant que de
contre-attaquer.

Mal gré la chaleur torride, ce fut un
match plaisant , sans méchanceté aucu-
ne, ce qui laisse bien augurer de l'avenir
pour les protégés de l'entraîneur Elsig.

Il est évidemment trop tôt pour tirer
des conclusions mais il y a des indices
qui ne trompent pas: l'équi pe neuchâte-
loise est volontaire , les passes se succè-
dent à un rythme rap ide, la cohésion est
déjà bonne malgré les nombreux nou-
veaux joueurs tels que Jovine (Aile),
Boillat (Saignelégier), Chopard (retour
d'Aarau), Zaugg (Superga) et Richard
(Lamboing).

Le championnat est bien parti. Espé-
rons que les prochains matches confir-
meront l'excellente impression initiale.

E. M.

«Boca» croule sous les dettes
Ce n'est pas la joie chez les champions d'Argentine

Boca Juniors, nouveau champion d'Argentine, jouera donc la coupe
« Libertadores » l'an prochain. Mais le club bleu et or, accablé de dettes,
aura toutes les peines du monde à honorer les échéances qui doivent lui
permettre de conserver son joueur prodige, Diego Armando Maradona.

Les manifestations de joie se sont tues à l'aube, dimanche matin, dans
les rues du populeux quartier de la Boca. Le temps des bilans est venu
pour les dirigeants du club de Buenos Aires, qui ont certes atteint leur
objectif sportif mais qui doivent maintenant tenir les promesses faites aux
créanciers. Car les caisses sont désespérément vides en dépit des recet-
tes-records (celle de samedi atteignit le demi-million de dollars) enregis-
trées à chacune des sorties de l'équipe.

DES MILLIONS DE DOLLARS

Les dettes de Boca Juniors se chiffrent par millions de dollars, dont
cinq millions au moins sont le résultat des contrats passés en début de
saison avec d'autres clubs pour l'achat de joueurs et que le trésorier n'a
pas encore pu totalement honorer.

Pour ne citer que ce qui est de notoriété publique, Boca Juniors doit
aux clubs espagnols de Saragosse et de Seville 375.000 et 250.000
dollars pour les transferts de Marcelo Trobbiani et Carlos Mojaze,
200.000 dollars, à la fédération argentine, de pourcentage sur différents
contrats , 700.000 dollars à la Banque coopérative de San Miguel (avance
de fonds) et, enfin et surtout, quatre millions de dollars à Argentines
Juniors pour s'assurer définitivement les services de Maradona.

« Le club est dans une situation impossible. On ne voit pas
comment nous allons pouvoir nous en sortir » a avoué, une fois
l'euphorie de la victoire passée, un des membres du directoire de Boca
Juniors, qui a confié que « pour rien au monde, il ne voudrait être
actuellement à la place du président Martin Noël ou à celle du
trésorier , Pablo Abbatengelo. »

Argentines Juniors, l'ex-club de Maradona, qui a sauvé de justesse sa
place en première division, a déjà fait savoir qu'il ne ferait aucune
concession aux champions, qui lui doivent encore quatre millions de
dollars. Pour conserver celui qui sera le « patron » de la sélection nationale
lors du « Mundial » 1982, Boca Junoirs doit, à partir de fin août, tous les
deux mois, verser un million de dollars à Argentines juniors, et ce
jusqu'en... février !

| URGENT ET VITAL =
j | En dépit de la réussite de leur équipe en championnat , les dirigeants du 

^S club font grise mine. Quelle société financière, en effet , se risquerait à 3
= prêter de l'argent dans de telles proportions à un entreprise déjà considé- =
3 rablement endettée, dans la situation économique actuelle de l'Argenti- =
= ne ? Il est néanmoins vital pour eux et pour l'avenir du club de trouver cet =
3 argent. Et rapidement même, sous peine de devoir laisser finalement partir =
= Maradona à l'étranger , perdre donc la face et toute crédibilité aux yeux de =
E leurs « supporters » et perdre, surtout, ce joueur d'exception sans qui =
= Boca Juniors 1981 n'est qu'une équipe comme tant d'autres. Car les =
s spécialistes sont unanimes : sans Maradona, Boca Juniors n'aurait jamais _
_\ remporté le titre. =
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La sélection suédoise
qui affrontera la Suisse

Dans la sélection suédoise qui affron-
tera Arosa le 21 août et l'équipe natio-
nale suisse le lendemain à Kreuzlingen
figurent sept joueurs qui ont participé
aux derniers champ ionnats du monde
du groupe A à Goeteborg: le deuxième
gardien Sundberg, les défenseurs Lind-
blom , Samuelsson et Oestling, ainsi que
les attaquants Luckner , Norberg et
Naeslund. La sélection suédoise:

Gardiens : Sundberg, Waelitalo
(Bjoerkloeven). — Défenseurs : Ericson
(AIK Stockholm), Haegglund (Bjoerk-
loeven), Lindblom (Skelleftea), Lin-
dholm (Bjoerkloeven), Nordin (Jaerjes-
tad BK), Samuelsson (Faerjestads BK),
Oestling (IF Bryneas). — Attaquants :
Anderson (Modo AIK), Dahlin (IF
Brynaes), Erixon (Skelleftea), Eriksson
(Faerj estads), Ericsson (AIK), Ingman
(Faerjestads), Luckner (Faerjestads),
Norberg (Bjoerkloeven), Neaslund (IF
Brynaes), Rundqvist (Faerjestads),
Sundstroem (Bjoerkloeven), Okvist
(Bjoerkloeven), Loob (Faerjestads).

Quel programme...
La ligue nationale (National Hockey

League) en Amérique a annoncé le
programme de son 65™ championnat
qui commencera le 6 octobre. En
26 semaines - la fin des qualifications
est prévue pour le 4 avril - chacune
des 21 équipes jouera 80 rencontres.
Une moyenne d'un match tous les
3 jours. Les samedis seront les plus
occupés (232 matches pendant la sai-
son), suivi des mercredis (175). Sur
181 jours de compétition, seulement
11 ne seront pas retenus pour un
match, ni aux Etats-Unis, ni au
Canada...

ŷ hockey sur glace

L'Argentine se « rode » en Europe
Un trio formé de Diego Maradona,

Enzo Ferrero et Mario Kempes consti -
tuera la «force de frappe» de l 'équipe
d'Argentine qui défendra le titre de
champion du monde l 'an prochain en
Espagne. C'est ce qu 'a laissé entendre
le sélectionneur César Luis Menotti,
après avoir obtenu l 'aval de la Fédéra-
tion argentine (AFA) pour sa liste des
«dix-neuf» qu 'il a établie en vue de la
tournée que vont entamer les Argen-
tins en Europe la semaine prochaine.

L'entraîneur des champions du
monde avait primitivement l 'intention
de laisser Kempes au repos, en raison
de la baisse de forme que le meilleur
buteur du «Mundial» 78 n 'arrive pas à
surmonter depuis ses ennuis musculai-
res de début de saison. «Mais Mario
allait, de toute façon, faire une
tournée au Mexique avec son
club. River Plate, alors j' ai préfé-
ré l'intégrer à l'équipe nationale
car j 'aimerais bien voir à l' œuvre
une triplette offensive formée de
Maradona, Ferrero et Kempes qui
peut être la base de notre attaque
pour le «Mundial» l' an prochain»,
a expliqué Menotti , qui dirige l' ultime
stage de préparation des sélectionnés
depuis le début de la semaine dans la
banlieue de Buenos Aires.

Le sélectionneur argentin réaffirme
cependant que pour lui, les résultats
de cette tournée importent peu, mais
qu'un mauvais bilan provoquerait un

climat «peu souhaitable» autour de la
sélection et dans l'opinion publique
argentine.

«Pour moi , le but de cette tour-
née est de mettre un système au
point, surtout en attaque. Si les
résultats accompagnent un bon
rendement d'ensemble de l'équi-
pe, tant mieux , surtout pour la
suite du programme de prépara-
t i o n ,  m a i s  ce n ' est  p a s
l' essentiel», a-t- i l  précisé.

ÉQUIPE-TYPE

Dans l'entourage du directeur tech-
nique, on estime que Menotti a déjà ,
dans l'esprit , son équipe-type , laquelle
devrait t être: Fillol; Olguin, Galvan,
Passarella, Tarantini; Barbas, Gallego,
Maradona; Diaz, Kempes, Ferrero.
C'est sans doute cette formation qui
ouvrira le feu le 22 août contre Valen-
ce. Les Argentins jouero nt ensuite
contre Hercules Alicante, la Fiorentina
et Barcelone.

«Ce sont toutes des équipes de
grande valeur qui devraient nous
permettre de faire un véritable
point à dix mois du Mundial» a
indiqué Menotti.

L'attaquant Daniel Valencia, blessé,
demeure toutefois incertain: «S' il de-
vait finalement déclarer forfait«
Valencia ne serait pas remplacé»,
a décidé le sélectionneur.

JÊÊL footba" 1 Départ en force en première ligue

On s'en est donné à cœur joie, lors de la journée inaugurale
du championnat de première ligue, à telle enseigne qu'un
seul match s'est terminé sans qu'aucun but n'ait été mar-
qué !

On a même enregistré une véritable averse de buts dans le
groupe 1. Ainsi, Carouge a pris un départ sur les chapeaux de
roues ; Stade Lausanne a essuyé, à Frontenex , un affront
dont il se souviendra. Il est revenu de ce déplacement avec
huit buts à son passif sans même avoir connu la satisfaction
de sauver l'honneur.

Est-ce la preuve que l'équipe de
Vidy n'est pas aussi forte qu'on pou-
vait le supposer ou que les Genevois
seront irrésistibles ? N'anticipons pas
trop car , s'il fallait se fier uniquement
aux résultats, on devrait alors admettre
qu'Orbe ne va faire qu'une bouchée de
la plupart de ses adversaires. Ce n'est
pas Leytron qui nous contredira, lui
qui a encaissé sept buts, devant son
public, face à Urbigènes !

DOMMAGE POUR BOUDRY

Les formations valaisannes sont
d'ailleurs toutes parties du mauvais
pied. Ainsi, Rarogne a perdu chez lui
contre le néo-promu (Onex), alors que
l'autre benjamin, Yverdon, n'a fait au-
cun complexe face à Martigny. Certes,
les Yverdonnois ont dû attendre les
ultimes minutes pour s'assurer leur
succès mais il n'empêche que battre
les Octoduriens n'est certainement pas
à la portée de n'importe qui.

Un hors-jeu signalé par le juge de
touche mais non sanctionné par l'arbi-
tre est-il la cause de la défaite subie
par Boudry face à son visiteur Mon-
treux ? Que ce soit le cas ou non, on
ne peut que regretter cet échec des
Neuchâtelois dont les résultats en
Coupe de Suisse laissaient supposer
qu'ils prendraient un bon départ. Mais
il est vrai, également, que Montreux ne
cache pas ses ambitions ; qu'il pourrait

bien se révéler un des « ténors » du
groupe, ce qui ne sera certainement
pas le cas de La Tour-de-Peilz, battue
3-0 par Nyon. Pas de surprise dans le
derby opposant Malley à Renens le
second nommé s'étant finalement im-
posé par un but d'écart.

JOLI , ESTAVAYER

Sort identique pour les équipes ju-
rassiennes du groupe 2. Boncourt et
son visiteur, Fétigny, ont-ils eu peur
l'un de l'autre ? C'est ce qui explique-
rait le seul « résultat à lunettes » de ce
week-end inaugural. Par contre Delé-
mont a lui, réussi deux buts par l'inter-
médiaire de son marqueur, Moritz.
Mais Soleure n'a fait aucun complexe
face aux joueurs de la capitale du nou-
veau canton et il s'en est même fallu
de peu qu'il s'en retourne chez lui avec
la totalité de l'enjeu. A la décharge des
Jurassiens, précisons qu'ils ne dispo-
saient pas encore de tous leurs nou-
veaux joueurs, certains n'étant pas
qualifiés.

Pour ses débuts en première ligue,
Estavayer-le-Lac a pris un bon départ.
Pourtant, son adversaire n'était pas le
premier venu puisqu'il s'agissait de
Birsfelden, le champion sortant ! Un
succès qui devrait enlever tout com-
plexe aux Staviacois. On a pour habi-
tude de voir Koeniz et Laufon parmi
les premiers. Qu'ils aient gagné contre

Old Boys et Breitenbach n'a donc rien
de surprenant, d'autant plus qu'ils bé-
néficiaient de l'avantage du terrain.
Par contre, Superga est encore à la
recherche de son plein rendement et
Derendingen a su en profiter pour le
battre (1 -0). Sans doute, en aurait-il
été autrement un mois plus tard. Sou-
haitons que les Italo-Neuchâtelois
n'aient pas à regretter ce faux pas. A
défaut d'une victoire, Allschwil aura
tout de même offert trois buts à ses
partisans. Mais il a dû en concéder...
quatre à son visiteur, Berthoud !

KRIENS MUET

Surprises dans le groupe 3. La plus
étonnante nous vient sans doute de
Sursee où le relégué, Kriens, n'a pas
eu son mot à dire (3-0). Finaliste à
l'issue de la saison écoulée, Emmen-
brucke semblait constituer une valeur
sûre de cette subdivision. Mais Olten
le néo-promu n'a fait aucun état des
titres de noblesse des Lucernois. On
pensait que la concurrence entre le SC
et le FC Zoug allait fustiger ces deux
formations. Pourtant, toutes deux ont
entamé ce championnat par un revers.
Le premier nommé chez lui, contre
Buchs, le second à Oberentfelden. Par
contre, Buochs semble bien décidé à
tenir un rôle en vue et il en a adminis-
tré la preuve par quatre à son adversai-
re, Emmen.

Quant au derby tessinois, il a permis
à Morobbia de montrer au benjamin,
Giubiasco, le chemin qu'il lui reste à
parcourir pour s'acclimater à sa nou-
velle catégorie. On notera pourtant
que le perdant a tout de même marqué
à deux reprises.

ATTENDONS

Quoi qu'il en soit, il ne faut pas
accorder trop d'importance aux résul-
tats initiaux et ce ne sont pas ceux
enregistrés dans le groupe 4 qui nous
contrediront. Sans doute, Schaffhouse
vaut-il mieux que le partage qu'il a
concédé à Gossau et la défaite subie
par Young Fellows contre Blue Stars
n'a rien d'étonnant si l'on considère
qu'il s'agissait d'un derby, avec tous
les aléas que ce genre de confronta-
tion comporte. Par contre, Vaduz a
confirmé les espoirs mis en lui mais sa
victime, Brutisellen, étant un néophy-
te/on attendra encore quelque peu
pour connaître les véritables possibili-
tés des Lièchtensteinoîs. Y. I.

Estavayer et Yverdon
d'emblée dans le sujet

- . . . .. S_E

La dépendance de [ Association jurassienne de football — elle est sous la
botte de l'Association Région Berne — défavorise les footballeurs jurassiens.
C'est ainsi que, tout en dénombrant près de trente formations en 3""' ligue, le
Jura ne compte que cinq représentants en 2"" ligue. Ceux-ci paraissent en
mesure, cette saison, de jouer un rôle en vue. Tous se sont, en effet,
sérieusement renforcés, à l'exception peut-être de Porrentruy qui possède
cependant un réservoir suffisant d'espoirs.

Moutier : la promotion ?

Moutier porte la casquette de favori.
Les Prévôtois se sont assuré les services
de Roland Jecker (Boncourt), Thierry
Châtelain (Bienne) et Bernard Kohler
(Laufon).

L'effectif. — Gardiens : André Ny ffe-
ler , Denis Wittwer. — Défenseurs :
Rémy Kraehcnbuhl , Valéry Staempfli ,
Dario Rech , Massimo Chittano , Daniel
Schaller , Jean-Marie Mérillat , Romain
Carnal. — Demis et attaquants : Michel
Friche, Bernard Kohler , François Poz-
ner , Marcel Winistœrfer , Michel Rouè-
che, Roland Jecker , Thierry Châtelain ,
Luc Meury, Patrick Schlup, Christian
Germann.

Bassecourt : tout recommence

Le FC Bassecourt a fini de manger
son pain noir. Les Vadais , qui viennent
de gagner leur promotion , sont bien dé-
cides a demeurer longtemps encore pen-
sionnaires de leur nouvelle catégorie.
Les dirigeants , pour étoffer le contin-
gent , ont fait appel à des talents de
3me ligue, soit Modoux (Le Noirmont),
Prêtre (Boncourt) et Chappuis (Cor-
ban). Le gardien Guerdat , las de faire
antichambre à Delémont , a retrouvé le
club de ses premièes amours.

L'effectif. — Gardiens : Pierre-André
Guerdat , René Sarret , Denis Lâchât. —
Défenseurs : Eric Schaffner , Roland
Modoux , Phili ppe Charles, Claude
Kundert , Pierre Marquis. — Demis et

attaquants : Denis Tarchini , Pascal
Schindelholz , John Loviat , Michel Prê-
tre, Philippe Rebetez, Alain Chappuis,
Roger Veya, Francis Rebetez et Joël
Tarchini.

Porrentruy : la carte jeunesse

Grosse perte pour le FC Porrentruy.
Gaby Marchand , l'international junior ,
a été transféré à Grasshopper. L'entraî-
neur , Michel Santin , poursuivra son tra-
vail en profondeur , il a pour mission de
mettre sur pied à moyen terme une équi-
pe susceptible de briguer l'ascension en
première li gue Manuel Carmot (Aile) et
Olivier Daucourt (Chenevez) sont venus
compléter l'effectif.

L'effectif. — Gardiens : Fernand De-
muth , Vincent Falbriard , Pascal Neu-
komm. — Défenseurs : Jacky Adam ,
Laoucine Bazdim , Roland Frutiger ,
Christian Botteron , Patrice Roos, Pas-
cal Gerber. — Demis et attaquants : An-
dré Babey, Roger Volpato , Martin Sau-
nier , Renzo Esposito , Olivier Daucourt ,
Michel Cortat , Claude Cortat , Manuel
Carmot , Philippe Fresard , Pascal Mar-
chand , Alain Juillerat et Jocelyn Vuil-
laume.

Courtemaîche : retour de Dosso

Courtemaîche a changé d'entraîneur,
Alex Oeuvray a été appelé au poste de
responsable des juniors de Boncourt. Il
est remplacé par Jacques Chapuis, le-
quel a mené dans son sillage son frère
Vincent (ex-Boncourt). Patrick Chapoy
(Fahy) et Mamadou Dosso porteront ,
eux aussi , les couleurs de ce club ajou-
lot. Au sujet de Dosso, mentionnons
qu 'il fut , il y a deux ans , l'homme le plus
en vue du groupe. L'Ivoirien est de re-
tour de Moutier où il a connu quelques
déceptions.

L'effectif — Gardiens : Martin Gigon ,
Daniel Theurillat. — Défenseurs : Mi-
chel Parietti , Daniel Rérat , Alain Jenni ,
Patrick Chapoy, Gérard Moser, Maxi-
me Theurillat. — Demis et attaquants :
Vincent Chapuis, Gérard Caversazio,
Luc Faivre , Dominique Pedretti , Vin-
cent Oeuvray, Yves Saner, Mamadou
Dosso, Denis Guerdat , Christian Cha-
vannes , Thierry Rérat et Jacques Cha-
puis.

La Rondinella : nouveau visage

Le FC La Rondinella présentera , à
l'occasion de sa deuxième année en
2™ li gue , un nouveau visage. Six titulai-
res s'en sont allés : Jurg Wenger (Bcl-
lach), Jean Pauli (Lamboing), Yves Ri-
chard (Neuchâtel Xamax), Antonio
Soares (Areuse), Erwin Keusch (Gruns-
•ern) et Hafedh Hejaj i (La Neuveville).
Les nouveaux venus s'appellent: Jure
Engel (Douanne), Pierre-André Dubied

fréteur de l'étranger), Heinz Gertsch
(Mâche), Pierre-Alain Maillât (La Neu-
veville), Antonio Petese (Winterthour),
Lorenz Liechti (Port), Eric Schenker
(Niedergoesgen) et Raymond Troehler
(Lignières).

L'effectif. — Gardiens : Lorenz Liech-
ti , Angelo Manumeci. — Défenseurs:
Jorge Magakhaes, Max Hurni , Mimo
Valentini , Jurg Engel , Heinz Gertsch,
Raymond Troehler. — Demis et atta-
quants : Marco Morelli , Daniel Nuchs ,
Marco Girolami , Daniel Frieden , Pier-
re-Alain Maillât , Antonio Petese, Pier-
re-André Dubied , Gilbert Hurni , Ber-
nard Hofmann et Eric Schenker. Liet

ENTHOUblASMt. - be familiariser avec le ballon, I apprivoiser, exige de nombreuses heures d'exercices, |
j j  auxquelles les juniors de la sélection neuchâteloise se sont livrés avec enthousiasme. (Presservice)

i Juniors neuchâtelois aux Cernets
¦ B

; L'élite du football suisse a repris
\ le chemin des stades depuis quel-
' ques semaines, noblesse oblige,

j j mais les juniors ne sont pas telle-

I
ment à la trame. Dès les premiers
jours d'août, en effet, ils ont repris

| leurs bonnes habitudes et consa-
| crent de nombreuses heures à la

. : pratique de leur sport favori.
\ Ainsi, les « talents » neuchâtelois
\ faisant partie des sélections III et
; IV ont gagné Les Cernets, lundi

i j  10 août, pour participer au tradi-
tionnel camp annuel de l'A CNF,

. jusqu 'au 14 août. Ils logeaient
i dans les magnifiques habitations

I

: ATTENTIONS - Un groMpe^participant attentivement à la théorie.
I • . ¦ . . , . , » . :- _ ' , . - . .. . .  (Presservice)

fonctionnelles du Centre sportif
cantonal et disposaient du terrain
du FC Blue Stars, aimablement mis
à leur disposition.

Trente-quatre juniors ont répon-
du à la convocation adressée par
l'instructeur régional, G. Gioria.
Seize d'entre eux forment l'ossatu -
re de la sélection III (juniors nés du
T" août 65 au 31 juilet 66) qui a
déjà joué un championnat inter-
cantonal, et 18 autres (1er août 66
- 31 juillet 67) participaient à leur
premier camp. Durant cette semai-
ne, ces juniors ont préparé la com-

pétition qui les mettra aux prises, \
dès septembre, aux équipes de Ge- !
nève, Vaud et Valais.

Il s 'agit de constituer deux équi- j
pes compétitives et pour tenter d'y
parvenir, cinq Jours d'entraînement
en commun étaient à peine suffi-
sants. L 'instructeur régional a pu j
compter avec trois entraîneurs qua- j
lifiés : Philippe Schaer, Yvan Cu- j i
che et Raymond G ut. L'administra-
tion était assurée par Marcel Pfis-
ter, « coach » d'une des sélections. <

Le menu quotidien était essen-
tiellement constitué de football. \Variés, dosés, ces entraînements I
bi-journaliers se sont déroulés '
dans une excellente ambiance.

Le soir, des causeries, des films,
des rencontres de tennis de table i I
ont été proposés à cette phalange \
de jeunes Neuchâtelois qui a ainsi •
vécu une belle aventure. Mieux
même : jeudi soir, la sélection III \
est descendue à Neuchâtel affron- \. \
ter les B interrégionaux de Neu- j
châtel Xamax, en ouverture de Xa- !
max - Liverpool. On le constate, \
rien n'a été négligé pour apporter '
le maximum à ces juniors talen-
tueux qui vont, dès I automne, tout
tenter pour imiter la sélection ! !
80-81 qui a joué, on s 'en souvient, \
la finale suisse. \ j

Bon vent à ces jeunes qui évo- I
luent dans les clubs suivants : Bé-
roche, Les Bois, Boudry, La
Chaux-de-Fonds, Colombier, Etoi-
le, Fontainemelon, Hauterive, Le \
Locle, Marin, Neuchâtel Xamax, \]
Saint- Biaise, Saint-lmier, La Sa-- ¦¦ • '-5
gne, Serrières et Sonvilier.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ _i

: Une trentaine de garçons heureux :
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 ̂ Aide au placement
Rentrée des classes : lundi 28 septembre 1981.

Opération Portes Ouvertes le 3 septembre dès 17 h au siège
de l'école avec présentation d'un film.

WëL athfétisn,e l En guise de bilan de la Coupe d'Europe de Zagreb

Les coupes d'Europe se suivent et se
ressemblent. Les finales 1981 - same-
di et dimanche à Zagreb - n'ont fait
que confirmer la domination de l'Alle-
magne de l'Est sur l'athlétisme euro-
péen. Aux huit éditions de l'épreuve
continentale par équipes, la RDA, qui
vient de réaliser son quatrième doublé
consécutif, en est à cinq succès chez
les hommes et six chez les femmes.

En plus de la permanence au som-
met de la RDA, la finale de Zagreb a
permis de constater le déclin, passager

peut-être, des Soviétiques après leur
flambée olympique, il y a un an, à
Moscou. Pour l'Allemagne de l'Ouest,
qui faisait sa grande rentrée après son
absence aux Jeux, l'échec subi à Za-
greb, dû à une série inexplicable de
défaillances, ne reflète sans doute pas
la véritable valeur de l'athlétisme en
RFA.

Les Allemands de l'Ouest étaient
pourtant venus avec l'ambition avouée
de finir au moins deuxièmes derrière la
RDA. La sélection ouest-allemande a

été très loin d atteindre son objectif.
Elle repart avec un seul succès, celui
obtenu samedi sur 400 m par Hartmut
Weber, et une médiocre 4™ place, der-
rière les Britanniques. En fait , la RFA a
été, tout au long des deux journées de
compétition, singulièrement absente.

Comment expliquer qu'un athlète
comme Harald Hudak, crédité d'un re-
cord personnel de 3'31 "95, 4™ temps
mondial termine 8™ et dernier d'un
1500 m. en plus de 3'45; ou encore
que Thomas Wessinghage, un des
meilleurs spécialistes européens, sinon
le meilleur, et qui fut le dernier à avoir
dominé l'Ethiopien Myruts Yfter, il y a
deux ans, sur 5000 mètres, se fasse
prendre la 4™ place au sprint par le
Français Francis Gonzalez, un homme
de train sans grande vitesse terminale.

Ce ne sont là que deux des nom-
breuses contre-performances à l'origi-
ne de l'effondrement de l'équipe
ouest-allemande, qui a constitué un
des mystères de cette finale de Coupe
d'Europe.

Autre recul, celui des Polonais, con-
crétisé par l'élimination d'entrée à la
perche de Wladislaw Kozakiewicz,
ombre de l'athlète qui avait survolé le

concours olympique à Moscou. Pour
la première fois, les Polonais ont été
devancés par les Italiens, dont les pro-
grès, malgré une médiocre première
journée, ont ainsi été confirmés à Za-
greb.

Sur le plan individuel enfin, quatre
noms ont émergé. D'abord celui de la
lanceuse de javelot Bulgare - une ju-
nior - Antoaneta Todorova, qui a pul-
vérisé le record du monde de 1 m 80,
le portant à 71 m 88. Ensuite, celui du
jeune sprinter est-allemand Frank Em-
melmann, vainqueur d'Allan Wells, sur
200 m et qui s'annonce comme un
futur rival pour les Américains. Celui
également de l'Italien Mauro Zuliani,
un presque néophyte sur 400 m, qui
s'est confirmé comme un des futurs
grands sur le tour de piste, et enfin
celui d'un autre Transalpin Mariano
Scartezzini, qui a réalisé la meilleure
performance de la saison au 3000 m
obstacles, et dont le duel avec l'Améri-
cain Marsh et le Kenyan Amos Korir,
s'il est sélectionné dans l'équipe
d'Afrique, s'annonce comme une des
attractions de la coupe d'athlétisme
début septembre à Rome.
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Un « leader » soviétique

«LEADER» SOVIÉTIQUE. - En s'imposant au sprint, Kosarev s'esl
installé en tête du classement général. (Keystone)

J| tydisme Qp Guillaume Tell

Six ans après Alexandre Gusiat-
nikov , _ un autre Soviétique s'est
emparé du maillot de «leader»
dans le Grand prix Guillaume
Tell. Agé de 24ans, Nikolai Kosa-
rev s'est imposé au sprint au terme
de la première étape, qui s'est cou-
rue entre Kriens et Lungern , sur
168 kilomètres. L'Europ éen de
l'Est a battu dans l'ordre le Norvé-
gien Dag-Erik Pedersen , le Suisse
Hubert Seiz et l'Italien Fabrizzio
Verza. Comme les organisateurs
ne tiennent pas compte du prolo-
gue qui avait été remporté par
Hex-champion du monde Gilbert
Glaus, Nikolai Kosarev a égale-
ment pris la tête du classement
général. Le Thounois, sur un par-
cours qui comportait de nombreu-
ses escalades, a concédé plus de
trois minutes aux meilleurs.

1" étape (Kr iens -Lungern ,
168 km) : 1. Kosarev (URSS) 4h
16'48" ; 2. Pedersen (No); 3. Seiz
(S/blanche) ; 4. Verza (It) tous
même temps; 5. Gavillet (S/blan-
che) à 34" ; 6. Schraner (S/rouge ) à
40" ; 7. Blum (S/rouge); 8. Trink-
ler (S/blanche); 9. Bineau (Fr) ; 10.
Wechselberger (Aut); 11. Néant
(Fr); 12. Hekimi (S/blanche) ; 13.
Ferretti (S/rouge); 14. Zimmer-
mann (S/blanche), tous même
temps que Schraner; 15. Rottler
(RFA) a l'13" ; 16. Rooks (Ho) ;
17. Jonsson (Su); 18. Koryzki
(Pol) tous même temps que Rott-
ler; 19. Silseth (No) à 2* 13" ; 20.
Polini (It) même temps.

% Les organisateurs ne tenant
pas compte du prologue, le classe-
ment de l 'étape est également celui
du classement général.

Antoaneta Todorova :
l'enfant prodigue du javelot

La Bulgare Antoaneta Todorova , qui
vient d'établir un nouveau record du
monde du javelot , en finale de la Coupe
d'Europe (71 m 88 contre 70 m 08), a
toujours été une enfant prodige du jave-
lot. Comme toutes les jeunes athlètes
bulgares, elle commença par _ toucher à
tout avant de se spécialiser à partir de
quatorze ans. Entraînée par l'ancien
champion balkanique Ivan Pavlov, elle
atteignit 35 m à cet âge-là, puis 47 m à
15 ans et 57 m 46 en 1979, à 16 ans.
Cette dernière performance lui permit
de se classer troisième aux champion-
nats d'Europe juniors de Bydgoszcz.

Dès l'année suivante, elle établit la
meilleure performance mondiale juniors
en lançant à 66 m 40, performance cons-
tituant également un record féminin ab-
solu de Bulgarie. Elle alla ensuite à
Moscou pour participer aux Jeux olym-
piques. Dans la capitale Soviétique, la
jeune «Toni», comme l'appellent ses
compatriotes, se troubla un peu et ne se
classa que dixième, avec 60 m 66.

Avant son exploit de Zagreb, elle
avait porté son record personnel à 69 m
66 cette année, et avait participé à dix
concours, n'en perdant qu'un seul face à
la Britannique Tessa Sanderson en de-
mi-finale de la Coupe d'Europe. Les
champ ionnats  d 'Europe jun io r s  «
d'Utrecht , la semaine prochaine, ne de-

vraient être pour elle qu 'une formalité.
Puis elle devrait participer à la Coupe
du monde, à Rome, mais le 5 septembre
sera le premier anniversaire de la dispa-
rition de son entraîneur Ivan Pavlov,
mort d'un cancer à 38 ans, et elle tient à
assister aux cérémonies commémorati-
ves en Bulgarie.

Née le 8 juin 1963 à Samovodene,
Antoaneta Todorova , qui mesure 1 m
70 pour 74 kg, sera étudiante en éduca-
tion physique à partir de la prochaine
rentrée. Actuellement entraînée par Pe-
ter Rachmanliev, elle franchit également
1 m 70 en hauteur , lance le poids à 14 m
96 et excelle en cross-country.

Un sprint à trois très indécis ?

-*S/ 1% m*>s é- îmr â \̂j enr _m I T* 
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ggg  ̂automobHisme | Championnat du monde des conducteurs

Le championnat du monde de for-
mule 1, avec le Grand prix d'Autriche,
dimanche, à Zeltweg, à coloration ex-
clusivement française est relancé. A
quatre courses de son épilogue -
17 octobre à Las Vegas (Etats-Unis) -
il est difficile de prédire avec certitude
à l'Argentin Carlos Reutemann un titre
qui lui paraissait acquis voici quelques
semaines.

Si ce Grand prix d'Autriche avait été
dominé, comme les essais et l'édition
1980 (victoire de Jabouille) le lais-
saient prévoir, par les Renault à mo-
teur turbo, Reutemann (Williams) et le
Brésilien Nelson Piquet (Brabham)
auraient pu attendre pour continuer
d'en découdre. Mais c'est une Talbot à

£•"&

moteur atmosphérique, de puissance
équivalente à la leur qui a triomphé,
qui les a dominés même. Tout à coup,
le paysage de la fin de la saison s'en
trouve modifié.

En revenant à 11 points de l'Argen-
tin et à 5 points du Brésilien, le Fran-
çais Jacques Laffite s'est en effet re-
placé dans la course au titre et il sem-
ble qu'il a maintenant les armes pour y
jouer un rôle déterminant. Laffite,
après avoir accumulé les places d'hon-
neur tout au long de la saison (deux
fois 2me et trois fois 3™), dispose main-
tenant d'une voiture parfaitement
compétitive.

En plus de la fiabilité qu'elle avait
démontrée jusqu'alors, il semble sur-
tout que la nomination de Jean-Pierre
Jabouille, l'ancien pilote, excellent
metteur au point, comme superviseur
technique, a accru le potentiel de
l'écurie française. C'est lui qui, par un
choix audacieux de pneumatiques -
des gommes tendres à l'avant pour
assurer un bon freinage et de meilleu-
res entrées en virage et des gommes
classiques à l'arrière - est en partie
responsable du succès de son beau-

frere. Celui-ci le disait d'ailleurs à la fin
de la course: Jean-Pierre Jabouille
est à associer à cent pour cent à
ce succès.

Cette question de pneumatiques
pourrait même être capitale pour la fin
de la saison. La «firme» Michelin, qui
équipe les deux premières voitures des
Zeltweg, a marqué un point important
en Autriche. Si les Renault avaient
gagné, on aurait pu mettre cette
victoire sur le compte du turbo,
remarque-t-on. Mais la victoire
d'une Talbot de conception et de
puissance identiques à celles des
Williams et des Brabham montre
que nous avons une avance sur
nos concurrents.

Reutemann et Piquet sont «chaus-
sés» de «Goodyear», le manufacturier
américain revenu à la compétition en
cours de saison. Tout , dès lors, pour-
rait se jouer dans ce domaine et le
Grand prix des Pays-Bas à Zandvoort,
où les Talbot ont suivi des essais pri-
vés prometteurs récemment , pourrait
achever de transformer le champion-
nat du monde en un sprint à trois très
indécis.

Coupe
neuchâteloise

¦¦
£$$ football

HELVETIA-AREUSE 1-0
(0-0)

Ce match de coupe entre deux équi-
pes de 3™ ligue laisse prévoir un dé-
but de championnat (dimanche pro-
chain) difficile au vu du spectacle pré-
senté. En effet, à part les vingt premiè-
res minutes durant lesquelles Helvétia
concrétisa sa domination par le seul
but du match, le reste de la partie fut
un festival de passes ratées. La seule
occasion de but d'Areuse fut annihilée
par une belle parade du gardien adver-
se ce qui évita ainsi aux spectateurs et
aux deux équipes 30 minutes de pro-
longation.» H.V.

0 Allemagne de l'Ouest. - Cham-
pionnat de « Bundesliga » (2™ journée) :
Werder Brème - Arminia Bielefeld 1-0 ;
Bayer Leverkusen - Bochum 0-3 ; Nu-
remberg - Cologne 1-3 ; Karlsruhe -
Stuttgart 0-2 ; Kaiserslautern - Ham-
bourg 1-1 ; Darmstadt - Bayern Munich
1-2; Borussia Dortmund - Eintracht
Francfort 0-2 ; Eintracht Brunswick -
Duisbourg 2-1 ; Fortuna Duesseldorf -
Borussia Mœnchengladbach 0-2. -
Classement : 1. Bayern Munich 2/4
(8-3) ; 2. Bochum 2/4 (5-0) ; 3. Werder
Brème et Stuttgart 2/4 (5-2) ; 5. Colo-
gne 2/4 (4-1).

Reprise aux Mélèzes
Alors que l'ete se manifeste encore, les

équipes de hockey sur glace ont repris le
chemin des patinoires. Et comme il faut
bien s'aiguiser l'appétit , des rencontres
amicales se déroulent. C'est ainsi que ce
soir le HC La Chaux-dc-Fonds reçoit le
champion de Suisse, Bienne.

Les deux entraîneurs vont en profiter
pour faire connaissance avec les nouvel-
les figures. De ce côté-là , Harold Jones a
du travail. Il doit en effet créer une nou-
velle équi pe avec tout de même les pré-
cieux concours des Canadiens Trottier ,
Sigouin (ils étaient déjà dans le Jura la
saison passée). Donc, deux hommes sur
lesquels Jones pourra s'appuyer. Bienne-
La Chaux-de-Fonds , un derby horloger
qui intéressera tous les amateurs de bon
hockey. P. G.

E^S&*<- nat?tion I Championnat des EU

A Milwaukee, les championnats des
Etats-Unis se sont achevés comme ils
avaient commencé : par un record du
monde de l'Américaine Mary Meag-
her.

Après avoir battu son propre record
du monde du 200 m papillon , la jeune
sociétaire du Lakeside Swim Club de
Louisville a amélioré celui du 100m
pap illon , qu 'elle détenait depuis avril
1980 (57"93 contre 59"26). Sur sa for-
me actuelle, Mary Meagher avait tou-
tes les chances de battre aussi ce re-
cord. Elle avait , le matin dans les sé-
ries, réussi la meilleure performance
mondiale de l'année (59"88). En 198 1,
personne, d' ailleurs , n'avait nagé cette
distance en moins d'une minute.

Mais nul n'aurait osé imaginer, à
commencer par elle, une telle marge
de progression : 1"34. J'ai été surprise
en regardant le tableau lumineux , re-
connaissait-elle avec simp licité , sou-
riante comme à son habitude. Après
mon passage aux 50 mètres, j'ai enten-
du la foule et cela m'a aidée. Je savais
que j'étais dans les temps d'une bonne
performance.

Mary Meagher était partie très vite:
27"75 pour la première longueur de
bassin. Cela lui faisait courir le risque
de faiblir dans les derniers mètres.
Mais son rythme ne se ralentit nulle-
ment à l'approche du mur d' arrivée.
Seule, largement en tête , elle donnait
l'impression d' attaquer l'eau avec, si
cela était possible , encore plus de dé-
termination.

Mary Meagher a partagé la vedette
de cette dernière journée avec Tracy
Caulkins, qui a enlevé quatre titres
individuels en quatre jours. Une per-
formance dont  elle est coutumière et

qui lui permet de n'être plus qu 'a une
victoire du total-record (36 titres)
réussi , il y a 50 ans , par le célèbre
Johnny Weissmuller.

Les autres épreuves souffr i rent de la
comparaison. Pourtant , Marybeth
Linzmeier a remporté un troisième ti-
tre en gagnant le 1500 m nage libre ,
Rick Carey a établi la meilleure per-
fo rmance de la saison en finale du
100 m dos (56"58) et Nick Nevid a
réussi un doublé 100/200 m brasse,
étant crédité sur 100 m de la deuxième
meilleure performance mondiale 198 1
(l'03"80).

<Éh [ i tennis .

Tournois a l'étranger
M Santiago du Chili: simp le messieurs ,

finales. l re place: Jose-Luis Clerc (Arg) bat
Hans Gildemeister (Chi) 6-2 6-4. - Bipla-
ce: Victor Pecci (Par) bat Guillermo Vilas
(Arg) 6-4 7-5.

# Stowe (Vermont): simple messieurs , fi-
nale: Brian Gottfried (EU) bat Tony Gra-
ham (EU) 6-3 6-3.

9 Cleveland (Ohio): simple messieurs , fi-
nale: Gène Mayer (EU) bat Dave Siegler
(EU) 6-1 6-1.

# Richmond (Virginie): simple dames, fi-
nale: Mary-Lou Piatek (EU) bat Sue Bar-
ker (GB) 6-4 6-1.

H| lutte .
Neuchâtelois à l'honneur
La Fête cantonale valaisanne des gar-

çons-lutteurs s'est déroulée dernière-
ment à Vercorin s/Sierre . Une septantai-
ne de lutteurs , nés entre 1963 et 1970, y
ont pris part. L'Association neuchâte-
loise était représentée par deux j eunes
lutteurs de Boudry, en catégorie
1969-70, qui ont obtenu les résultats sui-
vants: Lionel Zaugg (avec palme)
deuxième et André-Gilles Simonet cin-
quième.

D'autre part , la Fête régionale de lut-
te suisse de Seiry a eu lieu début août.
Les couleurs neuchâteloises étaient dé-
fendues par les clubs de La Chaux-de-
Fonds et du Vignoble. Voici les résultats
des lutteurs neuchâtelois:

Seniors: 6™, Michel Aellen, La
Chaux-de-Fonds (palme); 8mc, François
Kaufmann , La Chaux-de-Fonds (pal-
me); 21™ , Charles-Albert Wyss, La
Chaux-de-Fonds; 49mc, Jean-Luc Mat-
they, La Chaux-de-Fonds.

Garçons-lutteurs (1966-67): 15mc ,
Adrien Hohermuth.  La Chaux-de-
Fonds; 16"", Dany Koch , La Chaux-de-
Fonds.

Garçons-lutteurs (1968-69): 6mc, Lionel
Zaugg, Vignoble; 7mc, Jean-Laurent
Pfund , Vignoble.

Garçonŝ-lutteurs (1970-71): 1er , Olivier
Perret . Vignoble (palme); 2™, André-
Gilles Simonet. Vignoble (palme) .

Pour la seconde année de suite, Stefan
Volery a participé avec l'équipe de Car-
diff aux championnats d'Angleterre, à
Leeds.

En éliminatoire du 100 m crawl , il a
nagé la distance en 53"38, puis en finale
en 53"60, prenant la 7mc place.

Dans le 200 m crawl , le temps qu'il a
réalisé ne lui a pas permis d'accéder à la
finale. Rappelons qu'il détient le record
de Suisse en T57"22.

Il a également participé, avec l'équipe
de Cardiff , au relais 4 « 100 m 4 nages.
Il a accompli le 100 m crawl en 52"70,
puis, dans le relais 4 *  100 m crawl ,
comme premier relayeur , il a réalisé le
temps de 53"50. A chaque fois , son
équipe a occupé la 2™ place.

Stefan Volery devrait atteindre le som-
met de sa forme pour les championnats
d'Europe qui ont lieu à Split , en Yougo-
slavie du 3 au 12 septembre et qui sont
l'objectif central de la saison. Il ne va pas
pour autant renoncer à se battre pour le
titre de champion de Suisse lors des
épreuves de Vevey

Volery 7™ sur 100 m
ou championnat d'Angleterre

TIR À L'ARC. - Lotte Tschanz chez
les dames et Josef Streda chez les messieurs
se sont imposés lors du tournoi de Lausan-
ne, qui réunissait quelque HOtireurs.

MOTOCROSS. — Le champ ionnat du
monde des 125 cmc s'est achevé en Espa-
ane, sur le circuit catalan de Moneayn à
Lerida , par la victoire de Harry Everts.
C'est la troisième année de suite que le
Belge décroche ce titre.

HIPPISME. - A Saint-Fargcau , dans
le centre de la France , les cavaliers français
ont réussi le «doublé» aux champ ionnats
d'Europe juniors de concours complet , en
remportant le titre par équipes et la mé-
daille d'or individuelle , grâce à Olivier
Guclin.

_sports - télégrammes



Deces de M. Amez-Droz
LA CHAUX-DE-FONDS

La Chambre suisse de l'horlogerie
a annoncé hier le décès de son an-
cien directeur, M. Albert Amez-
Droz, survenue en Belgique, le 12
août, dans sa 88™ année.

M. Amez-Droz avait dirigé l'Asso-
ciation de faîte de l'industrie horlo-
gère suisse durant plus de 35 ans,
de septembre 1923 à fin 1958. Au
terme de sa carrière, consacrée tout
entière à la défense des intérêts de
l'horlogerie suisse, le titre de direc-
teur honoraire lui avait été conféré
en reconnaissance des éminents
services rendus.

M. Amez-Droz a activement par-
ticipé à l'édification du régime con-
ventionnel puis de la législation
horlogère, édictée dans les années
trente. Soucieux d'assurer la pré-
sence de l'industrie horlogère sur la
scène internationale, il a organisé
de nombreuses foires et expositions
et pris part à toute une série de

négociations , notamment aux
Etats-Unis, en 1935, où il avait été
possible d'obtenir une réduction
sensible des droits de douane frap-
pant les montres. Pendant la guer-
re, il a mis sur pied les caisses de
compensation de l'industrie horlo-
gère en matière d'AVS et d'alloca-
tions familiales.

Après les hostilités , il a œuvré à la
réouverture des marchés et a été
associé à maints pourparlers offi-
ciels ou professionnels avec l'étran-
ger. D'une manière générale, servi
Car une large connaissance des pro-

lèmes et une grande persévérance ,
il a largement contribué au rayon-
nement de l'horlogerie suisse dans
le monde.

lis CSîûOK-tlu-Milieu: merci. M. le conseiller
LE LOCLE

De notre correspondant :
Le Conseil général de la Chaux-du-
Milieu vient de se réunir sous la prési-
dence de M. Jean-Bernard Vuille, en
présence du Conseil communal et de
l'administrateur. M. Vuille donna lec-
ture de la lettre concernant la démis-
sion de M. Edmond von Bùren. Sur ce,
un remerciement public et très chaleu-
reux fut adressé à cet ex-conseiller
communal qui exerça pendant 13 ans,
un poste qui n'était pas toujours facile
d'assumer. De très bons souvenirs res-
teront dans la mémoire de ceux qui
ont dû affronter d'importants problè-
mes aux côtés de M. von Buren.

Puis l'on passa à la lecture du pro-
cès-verbal de la séance antérieure, qui
fut adopté.

Pour la nomination du nouveau
conseiller communal, M. J.-B. Vuille a
demandé à l'assemblée de proposer
des candidats et souligna la possibilité
d'avancer des noms de personnes ne
faisant pas partie du législatif. M.

Jean-François Faivre proposa M.
Jean-Bernard Vuille. Pas d'autres pro-
positions n'étant faites, on passa ad
vote à bulletin secret. 14 bulletins fu-
rent distribués. Après dépouillement,
les 14 voix allèrent en faveur de M.
Vuille, fils de l'ancien président de
commune et qui assuma la chronique
de sa contrée pour notre journal. Dans
le concert des félicitations, nos voeux
l'accompagnent.

Nouveau vote, mais pour désigner le
remplaçant à la tête du Conseil géné-
ral. C'est M. Jean-François Faivre qui
a été désigné, assisté à la vice-prési-
dence par M. Paul-André Nicolet, lui
aussi élu à l'unanimité.

On aborda alors l'arrêté concernant
l'augmentation de la taxe pour l'entre-
tien des chemins. Le Conseil commu-
nal proposa de passer de 5 à 10 fr.
l'hectare, justifiant pour cela un fonds
de réserve passé de 590 fr. à 1.180
francs. Après la lecture du règlement
concernant cette nouvelle taxe, on

vota. L'acceptation faite, on traita les
points divers.

M. Pierre-André Jeanneret posa une
question au sujet de certains chemins
qui devraient être goudronnés au prin-
temps prochain. Il lui fut répondu
qu'une séance d'information serait fai-
te dans le courant de l'automne.

Autre question, à propos de la sta-
tion d'épuration des eaux. M. Henri
Girard précisa que le Conseil commu-
nal était en train de constituer un dos-
sier sur ce problème, expliquant qu'il
faudra des arguments extrêment posi-
tifs vis-à-vis de l'Etat et une participa-
tion de chacun dans la commune pour
se prononcer sur l'état de fait d'impo-
ser une de ces stations à la Chaux-du-
Milieu.

M. Patrice Brunner demanda la pos-
sibilité de poser un signal «Ecole» près
du collège. Pour conclure, le nouveau
président du Conseil général exprima
le voeu de pouvoir installer bientôt
l'eau chaude dans la salle de société.
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NEUCHÂTEL 14août 17août
Banque nationale 720.— d 720.— d
Crédit Fonc. neuchât. .. 700.— d 700.— o
La Neuchâtel. ass. g ... 620.— d 620.— d
Gardy 54.— o 54.— o
Cortaillod 1400.— d 1410.— d
Cossonay 1400.— d 1400.— d
Chaux et ciments 680.— d 680.— d
Dubred nom 240.— d 250— d
Dubied bon 260.— d 260.— d
Ciment Portland 3040.— d 3000 — d
Interfood port 5900 — d 5850 — d
Interfood nom 1550.— d 1560.— d
Interfood bon 485— d 485.— d
Navigation N'tel priv. .. 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 150.— d 150— d
Hermès port 440.— d 435.— d
Hermès nom 110.— d 110.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaudoise .. 1230.— 1225.—
Bobst port 1065.— 1 060.— d
Crédit Fonc. vaudois .. 970.— 970.—
Ateliers constr. Vevey . 1170.— d 1180.—
Editions Rencontre 1425— 1400— d
Innovation 350.— d 350.— d
Rmsoz & Ormond 380.— d 385— d
La Suisse-vie ass 3900.— 3800.— d
Zyma 1000.— 1000.—

GENÈVE
Grand-Passage 360.— d 365— d
Charmilles port 640.— d 635.—
Physique port 240.— d 240.—
Physique nom 135— d 135.— d
Astra —.34 —.33
Monte-Edison —.32 —.32
Olivetti priv 4.85 4,75 d
Fin. Paris Bas 59.75 62.—
Schlumberger 153.50 149.50
Swedish Match 49.50 d 49.75 d
Elektrolux B 47 50 d 47 —
SKFB 57.75 d 58.50

BALE
Pirelli Internat 235.— 234.— d
Bâloise Holding port. .. 585— 575.—
Bâloise Holding bon. .. 1000.— 1000 —
Ciba-Geigy port 1280— 1275.—
Ciba-Geigy nom 577.— 564.—
Ciba-Geigy bon 985.— 975.—
Sandoz port 4450— 4425.— d
Sandoz nom 1645.— 1635.—
Sandoz bon 578.— 576 — d
Hoffmann-L.R . cap. ... 86000— 85750.—
Hofmann-L.R. jco 76250— d 76000.—
Hoffmann-L.R. 1/10 .. 7625— 7600 —

ZURICH
Swissair port 712— 714 —
Swissair nom 620.— 625.—
Banque Leu port 4575.— 4580.—
Banque Leu nom 2720.— d 2710.—
Banque Leu bon 502.— 605.—
UBS port 3010— 3000.—
UBS nom 502.— 502.— '
UBS bon 103— 102.50
SBS port 340— 338.—
SBS nom 206.— 206 —
SBS bon 244 — 244.—
Crédit Suisse port 21 95 — 2185 —
Crédit Suisse nom 385. — 385 —
Bque hyp. com. port. .. 480.— d 475.—
Bque hyp. com. nom. . 450.— d —.—
Banque pop. suisse ... 1450.— 1440.—
Banq. pop. suisse bon. .. 143.— 142.—
ADIA 2670.— 2670 —
Elektrowatt 2610— 2600 —
Financière de presse .. 222.— 221.— d
Holderbank port 618— 61 7.—
Holderbank nom 560— 557 — d
Landis & Gyr 1280— d 1280— d
Landis Si Gyr bon 128 — 129 —
Motor Colombus 600 — d 600.—
Moevenpick port 3475— 3500.—
Italo-Suisse 198.— d 197— d
Oerlikon-Buhrle port .. 2110.— 2090 —
Oerlikon-Buhrle nom. . 462.— 460.—
Réassurance port 7000 — 6950 —
Réassurance nom 3030 — 3025 —
Réassurance bon 1220 — 1220 —
Winterthour ass. port. . 2810— 2810 —
Winterthour ass. nom. . 1550.— 1540.— d
Winterthour ass. bon .. 2450.— 2440.—
Zurich ass. port 16600 — 16600 —

Zurich ass. nom 9025 — 8975.— d
Zurich ass. bon 1440.— 1445.—
Atel 1450.— 1450.—
Saurer 615.— 610.— d
Brown Boveri 1365.— 1365 —
El. Laufenbourg 2775.— 2700.—
Fischer 590.— 580 —
Jelmoli 1240.— 1230.— d
Hero 2800.— 2805.—
Nestlé port 3190.— 3170 —
Nestlé nom 1860.— 1850.—
Roco port 1305.— 1 300.— d
Alu Suisse port 965.— 960 —
Alu Suisse nom 380.— . 380.—
Alu Suisse bon 82.50 82.—
Sulzer nom 2215.— 2215.—
Sulzer bon 299.— 300.—
Von Roll 450.— 450.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 55.75 56.—
Am. Métal Chmax 138.— 137.50
Am. Tel & Tel 129.— 128.—
Béatrice Foods 46.50 45.75 d
Burroughs 75.50 75.75
Canadian Pacific 90.25 92 —
Caterp. Tractor 1 39.50 d 1 38— d
Chrysler 12.25 12.25
Coca Cola 74— 73.50
Control Data 159.50 153.50
Corning Glass Works .. 129— 128.50
C.P.C. Int 68.50 69 .—
Dow Chemical 68.50 66.75
Du Pont 96— 94 —
Eastman Kodak 158.— 158.—
EXXON 76.— 77 —
Fluor 90.50 94 —
Ford Motor Co 45.50 45.75
General Electric 130.— 1 27.—
General Foods 69.75 69.75
General Motors 106.— 105 —
General Tel. & Elec. ... 69.— 68.25
Goodyear 42.50 43.—
Homestake 116.— 113.50
Honeywell 195.— 193.50
IBM 126— 126.—
inco 40.50 40.25
Int Paper 103.50 102.—
Int. Tel. & Tel 59.25 60.25
Kennecott —.— —.—
Litton 145.50 144 —
MMM 113.50 112.—
Mobil Oil 67 .75 68.—
Monsanto 167 — 166.50 d
Nation. Cash Register . 125.— 125.—
National Distillers 52.25 52.25
Phihp Morris 107.50 108.50
Phillips Petroleum 102.— 101.50
Procter & Gamble 154— 153— d
Sperry Rand 90— 89.50
Texaco 85— 84 —
Union Carbide 122.50 122 —
Uniroyal 19.75 19.25
US Steel 63.25 63.50
Warner-Lambert 43.50 43.50-
Woolworth F.W 48.25 48 —
Xerox 106 — 1 04.—
AKZO 20— 20.—
Anglo Gold I 184 — 183.50
Anglo Americ. I 29.50 29 —
Machines Bull 13.25 13 —
Italo-Argentina —.— —.—
De Beers I 16.25 16.25
General Schopping .... 443.— 441 .—
Impérial Chem. Ind. ... 11.50 11 .25
Péchiney-U. -K 24 50 25 —
Philips 18.50 18.25
Royal Dutch 77— 76.75
Unilever 118— 120.—
B.A.S.F 128 — 126 —
Degussa 244.— 242.50
Farben. Bayer 113.50 113.50
Hoechst. Farben 109 — 108.—
Mannesmann 136.— 135.50
R W E 141.50 143.—
Siemens 193.50 193.50
Thyssen-Hutte 59.25 d 59 —
Volkswagen 134.— 132.—

FRANCFORT
A.E:G —.— ——
B A S F  148.10 147 —
B M W  191.50 189.50
Daimler 356.50 355 —
Deutsche Bank 284 50 285 —
Dresdner Bank 157.60 1 57.—

Farben. Bayer 130.80 132.20
Hoechst. Farben 127.10 126.80
Karstadt 203.— 205.—
Kaufhof 150.— 148.—
Mannesmann 158.50 158.50
Mercedes 320.50 318.50
Siemens 225— 225.40
Volkswagen 156.20 153.50

MILAN
Assic. Generali 137500.— 141800.—
Fiat 1695.— 1705.—
Finsider 48.— 38.—
Italcementi 37200.— 40000.—
Olivetti ord 3018.— 3050.—
Pirelli 3240.— 3299 —
Rmascente 301.— 312.—

AMSTERDAM
Amrobank 54.80 53.80
AKZO 26.50 26.30
Amsterdam Rubber .... 4.05 ,4.05
Bols 65.50 65.60
Hemeken 47.30 45.50
Hoogoven 18.60 18.40
K L M  114.— 111 .70
Robeco 258 — 257 —

TOKYO
Canon 1860.— 1840.—
Fuji Photo 2040.— 2010.—
Fujitsu 916.— 900.—
Hitachi 895.— 887 —
Honda 1100.— 1090.—
Kirm Brew 442.— 442 —
Komatsu 530.— 549 —
Matsushita E. Ind 1850.— 1840.—
Sony 4900.— 4890 —
Sumi Bank 401.— 401.—
Takeda 911— 919.—

' Tokyo Marine 695— 703 —
Toyota 1500.— 1520.—

PARIS
Air liquide 501.— 500.—
Aquitaine 905.— 906 —
Carrefour 1700.— 1706.—
Cim. Lafarge 297.50 298.—
Fin. Pans Bas 1 75.— 1 79.—
Fr. des Pétroles 119.— 120.80
L'Oréal .' 775.— 775 —
Machines Bull ........ 36,90 36.30
Matra 950.— 950 —
Michelin 860.— 865 —
Péchiney-U. -K 70.80 71 .40
Perrier 185.— 186.50
Peugeot 161.— 161.50
Rhone-Poulenc 48.40 48.40
Saint-Gobain 95.10 94.80
Suez 232.— 232.—

LONDRES
Anglo American 13.50 13.38
Brit. & Am. Tobacco .. 3.83 3.88
Brit. Petroleum 3.36 3.36
De Beers 7 45 7.50
Impérial Chem. Ind. ... 2.86 2.88
Imp. Tobacco — 6 3  —.64
Rio Tinto 6.29 6.07
Shell Transp 4.18 4.16

INDICESSUISSES
SBS général 314.90 313.50
CS général 258.90 258 —
BNS rend, oblig 5.62 5.65
VSI Cours communiqués
InUl par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 25-% 25-V î
Amax 63-Va 63-Vfi
Atlantic Rich 52-54 53
Boeing 28 27-%
Burroughs 34-% 34-%
Canpac 42 43-%
Caterpillar 63- '/. 62-»
Coca-Cola 33-/ a 33-%
Control Data 70-14 69- '/»
Dow Chemical 30-% 30- V,
Du Pont 43-14 42-%
Eastman Kodak 72 71-%
Exxon 35-lâ 34-%
Fluor 4 3 %  41
General Electric 58-14 58

General Foods 32-% 32
General Motors 48 47-l_
General Tel. & Elec. ... 31 30-%
Goodyear 19-% 19%
Gulf Oil 40-% 40-%
Halliburton 68- '/. 6 7 %
Honeywell 88-14 88
IBM 58- '/. 56-%
Int. Paper 47-14 46-%
Int. Tel. & Tel 27- '/« 27- '/«
Kennecott 
Litton 66-% 65-%
Nat. Distillers 2 3 %  23- '/i
NCR 57-% 56-%
Pepsico 34-% 33-%
Sperry Rand 40-% 40-14
Standard Oil 62 6 2 %
Texaco 38-% 38-14
US Steel 29 28-%
United Technologies .. 52 51-14
Xerox 47-% 47
Zenith 14-% 14-K
Indice Dow Jones
Services publics 114.71 113.62
Transports 408.88 405.75
Industries 936.93 926.75

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 17. 8.1981

Achat Vente

Etats-Unis 2.1725 v 2.2025
Angleterre 3.90 3.98
L/S —.— -.—
Allemagne 86.10 86.90
France 35.70 36.50
Belgique 5.24 5.32
Hollande 77.45 78.25
Italie —.1700 —.1780
Suède 40.50 41.30
Danemark 27.10 27.90
Norvège 34.60 35.40
Portugal 3.15 3.35
Espagne 2.11 2.19
Canada 1.7675 1.7975
Japon —.9250 —.9500

Cours des billets du 17. 8.1981

Achat Vente

Angleterre (1L) 3.80 4.10
USA (1S) 2.13 2.23
Canada (1S can.) 1.73 1.83
Allemagne (100 DM) .. 84.75 87.75
Autriche (100 sch.) ... 12.05 12.50
Belg ique (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 .) .... 76.25 79.25
Italie (100 lit.) — .1625 — .1875
Norvège (100 cr.n.) ... 33.75 36.25
Portugal (100 esc.) ... 2.80 3.80
Suède (100 cr.s.) 39.50 42 —

Marché libre de l'or
(Cours de 16 h)

suisses (20 fr .) . . . . . . . .  232.— 247.—
françaises (20 fr .) 267.— 282.—
anglaises (1 souv.) 246.— 261.—
anglaises (t souv. nouv ) . 219.— 234.—
américaines (20 S) .... 1150 — 1250 —
Lingot (1 kg) 28650— 28900.—
1 once en s 410.50 413.50

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

Lingot (1 kg) 610— 660 —
1 once en S 8.75 9.50

CONVENTION OR du 18.8.81

plage Fr. 29000 — achat Fr. 28630.—
base argent Fr. 660.—

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ
Les souvenirs de Roger Petter (I)

Il a aujourd'hui 71 ans. Il coule une retraite paisible dans sa
maison de Valangin, à quelques mètres du Seyon. Il a été pen-
dant 45 ans au service de la maison neuchâteloise de transports
Wittwer. Il fut de l'époque héroïque. Son carnet de route ? Une
page d'histoire. Que de souvenirs. Que d'aventures. Il ? C'est
Roger Petter. A Valangin, chacun le connaît. Comme partout au
Val-de-Ruz. Il conduit toujours sa voiture. Avec précision. Sans
hésitations. Il ne faut pas beaucoup pour «l'allumer». Il commen-
ce de raconter. De se rappeler. Et les souvenirs surgissent. Et il
n'est plus possible de l'arrêter.

Il se tourne vers moi...
- Tu remettras de l'ordre dans tout

cela. Plus j 'en dis, plus les souvenirs
reviennent.

Laissons-le donc raconter, ses sou-
venirs...

EN 1929
- Tout a commencé en 1929. J'avais

suivi un apprentissage de serrurier.
C'était l'époque de la crise économi-
que. Comme je travaillais à Bienne,
l'Office du travail de Neuchâtel m'a
demandé de trouver du travail en ville
ou alors...de déménager à Bienne. J'y
travaillais...je devais donc y payer des
impôts. Comme je vivais seul avec ma
mère, il fallait bien que je revienne à
Neuchâtel...

Roger Petter ne va pas quitter la
région neuchâteloise. Le jour où il va
rechercher son matériel de travail à
Bienne, il rentre à la maison en pas-
sant par la rue Louis-Favre.

- M. Wittwer (le père de l'actuel
«patron») déchargeait tout seul des
gerles...Je l'ai aide. Il m'a demandé ce
que je faisais et, le lendemain, je com-
mençais de travailler avec lui. C'était
en octobre 1929, en pleine saison de
vendanges...

TOUT APPRENDRE
Engagé comme manoeuvre, Roger

Petter doit apprendre le métier de dé-
ménageur.

- J'avais affaire à des gars costauds.
Des journaliers qui étaient embauchés
pour les déménagements.

En 1932, c'est le permis qui lui per-
met de conduire des poids lourds. Un
bon souvenir...

- La veille de l'examen, j 'avais dé-
ménagé l'expert, un M. Borel. Il fallait,
à cette époque, se présenter au châ-
teau, à Neuchâtel. Je suis arrivé en
retard à l'examen puisque j' avais enco-
re dû changer un joint d'échappement.
Le camion fa isai t  un de ces
bruits...Lorsque je me présentai, l'ex-
pert me demanda qui j'amenais pour
l'examen. Il était sûr que je possédais
le permis depuis longtemps. Il est vrai
que j 'avais travaillé longtemps...avec le
permis provisoire. Il me demanda alors
de le ramener chez lui. L'examen était
réussi !

PERMIS D'AUTOCAR
Après deux ans de pratique avec des

camions, M. Petter obtient son permis
d'autocar en 1934.

- Le premier camion que j'ai con-
duit, je m'en rappelle très bien. C'était
un «Franz». Le patron l'a employé pen-
dant vingt-deux ans. La vitesse maxi-
male était de 28 km/h.

C'est l'époque des premières gran-
des sorties. A Compiègne, notamment.
Il fallait compter une semaine pour y
aller, une pour en revenir. M. Wittwer
achète aussi un châssis et les ouvriers
construisent la première «déménageu-
se».

- Elle était trop haute...Il a fallu dé-
monter la porte du hangar pour la sor-
tir.

Le premier autocar était décapota-
ble. A proximité de chaque siège, il y
avait une porte...et un pare-brise.

- Il n'allait pas bien vite, mais il
grimpait bien.

L'entreprise Wittwer se développe. Il
y a de plus en plus de courses dans la
région, de voyages pour des sociétés.
Le col du Grand-Saint-Bernard se fai-
sait en deux jours. On dormait à l'hos-
pice.

SUR LE PONT

- Je me souviens d'un voyage à la
fête des narcisses, à Montreux, avec
l'Echo des sapins. Les hommes, en
complet noir et canotier se trouvaient
sur des bancs, sur le pont du camion.
Nous étions descendus par la Gruyère.
La route n'était pas encore goudron-
née. Les chanteurs avaient pris une
caisse de bouteilles de vin. A Mon-
treux, ils étaient noirs dedans...et gris
de poussière à l'extérieur.

Roger Petter continue. Il prend plai-
sir à raconter. Il rit. Il sourit.

En 1936, c'est l'achat du premier
camion diesel. Un engin qui lui faisait
peur, avec son long moteur six cylin-
dres.

- Je croyais toujours que j'allais
prendre les trottoirs...

Les châteaux de la Loire, Nice, Mar-
seille, Rome : ce sont les premiers
voyages à l'étranger. Mais dans la ré-
gion, Roger Petter se souvient très
bien d'une course, avec les porteuses
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

- Nous étions allés aux Rasses. Le
moteur chauffait beaucoup trop et cela
ne carburait...plus du tout. Je devais
descendre, régulièrement, aspirer le
tuyau d'essence. Et cela repartait.
C'était l'ambiance. Arrivés aux Rasses,
nous avons dansé avec tout le monde.

EN GUISE D'ESSUIE-GLACES

Mais, il y a aussi les déménage-
ments à la Chaux-de-Fonds, en plein
hiver.

- Il n'y avait pas d'essuie-glaces.
J'étais assis sur l'aile avant et j' enle-
vais la neige sur le pare-brise, pour
que M. Wittwer puisse voir quelque
chose.

En descendant à Nice, la roue d'une
remorque «crève» à trois reprises.

- Nous n'avions plus de chambres à
air et nous avons rempli le pneu avec
du foin. Pour finir, c'est la jante qui a
éclaté. Nous sommes arrivés sur une
roue à Cannes. Nous avons tout dé-
chargé et, pour le retour, la remorque a
trouvé une place...dans le camion.

« Arrives a Montreux, ils étaient noirs dedans... et gris a
l'extérieur... » (Avipress-P. Treuthardt)

La guerre, pourtant, approche. Re-
venant de Milan, le carburant vient à
manquer. Au col de la Furka, un offi-
cier de l'armée suisse arrête le convoi
qui prend en remorque un camion mi-
litaire. Roger Petter se fait payer...par
un plein de pétrole! Son camion fume
tant et plus. Le dimanche, pourtant, il
arrive à Vevey.

- Le lendemain, j 'étais mobilisé avec
mon véhicule.

La Deuxième Guerre mondiale sera
la théâtre de nouveaux souvenirs. De
nouvelles histoires. On en saura plus
prochainement... J.-C. S.

45 ans sur les roules d'Europe

Evolution inégale du coût de la vie en Suisse

INFORMATIONS FINANCIERES
CHRONIQUE DES MARCHÉS

Une intéressante étude présentée
régulièrement par l'Office fédéral de
l 'industrie, des arts et métiers et du
travail (OFIAMT) porte sur le coût de
la vie dans 48 communes. Dans ses
indications les plus récentes, l 'on note
que la progression des prix est globa-
lement plus rapide en Suisse alémani-
que qu 'en Suisse romande. C'est ainsi
que les majorations s 'échelonnant en-
tre juin 1980 et juin 1981 sont de 7%
à Zurich et seulement de 5,1% à Genè-
ve. La hausse la plus forte relevée por-
te sur Schaffhouse, avec 7,5%. Nous
trouvons Neuchâtel avec 6, 1%, alors
que la moyenne suisse s 'é tablit à 6,3%.
Sans entrer dans plus de détails chif-
frés, nous pouvons observer que les
villes du nord-est de la Suisse voient
leur coût de la vie renchérir plus vite
que celles où l'industrie est moins dy-
namique.

La première journée boursière de
cette semaine a été assez calme et
l 'intérêt s 'est plutôt porté sur les em-
prunts nouveaux qui recommencent à
être offerts après la traditionnelle inter-
ruption d'un mois. Si Swissair est par-
venu à opérer une petite rectification
vers le haut pour ses deux sortes de
titres, il s 'agit là d'une exception. Ail-
leurs la stagnation ou l'effritement vé-
niel sont de règle. Cette lassitude pré -
sente une tendance estivale normale,
le public préfère adopter une attitude
d'expectative plutôt que de se lancer
avant septembre qui donnera une
orientation plus précise des affaires.

AUX DEVISES, le dollar se remet
rapidement de sa modeste défaillance
de la semaine dernière et nous ne
sommes plus loin de le retrouver à son
maximum des trois dernières années
contre le franc suisse et à son zénith
historique contre le franc français. Ail-
leurs, les interventions des banques
centrales permettent de stabiliser les
positions réciproques.

L'or et l 'argent n 'ont pas pu conser-
ver intégralement leurs avances de
vendredi dernier.

PARIS est parvenu à trouver un
équilibre entre vendeurs et acheteurs,
ce que l 'on n 'avait plus observé depuis
plusieurs semaines. Mais cette stabili -
sation nous paraît précaire.

MILAN est une fois de plus la place
la mieux orientée avec des poussées
boursières notoires pour les assuran-
ces et Italcementi en particulier.

FRANCFORT subit des replis sur de
larges secteurs, l 'automobile en tête.

AMSTERDAM est aussi plus lourd.
LONDRES subit également des dé-

gagements aux industrielles.
NEW- YORK suit une tendance simi-

laire? E. D. B

COFFRANE
Convocation du législatif

(c) Les membres du conseil général
sont convoqués en séance extraordi-
naire, lundi 24 août, le soir , au collè-
ge. A l'ordre du jour il y aura : les
rapports du Conseil communal ; une
demande d'ouverture d'un crédit de
construction (réfectoire de la salle de
gymnastique et du groupe sanitaire du
collège) ; périphérique sud : le plan
d'aménagement et les oppositions ; et
une information concernant la procé-
dure de dézonaqe.

13912-8C

Pharmacie de service : Piergiovanni , Fon-
tainemelon , tél. 5322 87 ou 53 2256.

Permanence médicale : votre médecin habi-
tuel.

Soins à domicile : tél. 531531.
Aide familiale : tél. 531003.
Hôpital de Landeyeux : tél. 533444.
Ambulance : tél.53 2 133.
Société protectrice des animaux : tél.

533658.
Danse : Les Geneveys-sur-Coffrane « Le

Grenier» tous les jours sauf mardi.
Musée régional : Château de Valang in , ou-

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

CARNET DU JOUR

CARNET DU JOUR
La Chaux-de-Fonds

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille , tel
221017.

Pharmacie d'office : Widlhaber , 7, avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h , ensuite
tél. 221017.

Le Locle
Permanences médicale et dentaire : en cas

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

Pharmacie d'office : Phili ppin, 27, rue Da-
niel-Jeanrichard , jusqu 'à 2 1 h , ensuite
tél. 117

Hier à 13 h 15, M. R. G., de La
Chaux-de-Fonds, circulait rue du
Manège, en direction est, au volant
d'une fourgonnette. A la hauteur de
la rue de la Promenade, il a heurté
un piéton, Mm0 Hedwige Jeanneret,
également domiciliée à La Chaux-
de-Fonds, qui traversait la chaussée
sans prendre toutes les précau-
tions. Blessée, cette dernière a été
transportée à l'hôpital par l'ambu-
lance.

Piéton blessé
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NEUCHATEL ¦

désire engager pour son
MMM MARIN-CENTRE

VENDEUR
1 au HOME-CENTER B

(ameublement)
employé qualifié titulaire du CFC.

1 VENDEUR 00-IT I
avec formation de vendeur en quincaillerie
ou ayant un intérêt marqué pour tout ce qui
concerne le bricolage.

? ¦ * ? * ?

| Nous offrons :
H - places stables j

j - semaine de 42 heures
! - 4 semaines de vacances au minimum |

- nombreux avantages sociaux
E 33274-36

C&3 M-PARTICIPATION

J Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à¦ "£-5. un di v idend e annuel , basé sur le chillre d'affaires.

Nous cherchons

REPRÉSENTANT
pour la Suisse romande.
Notre représentant actuel prendra sa retraite à la
fin de cette année.

Nous attendons O une personne ayant de bonnes connaissan-
ces en mécanique et si possible, l'expérien-
ce de la vente

% le goût de l'acquisition et le désir d'augmen-
ter nos points de vente

© une bonne présentation, des qualités de
caractère, de l'entregent

# âge de 25 à 40 ans, langue maternelle
française, de bonnes connaissances de la
langue allemande.

Nous offrons # une mise au courant approfondie au sein de
notre entreprise, une introduction accompa-
gnée auprès de nos clients

0 les conditions d'engagement d'une entrepri-
se moderne, la couverture de tous les frais

# des institutions de prévoyance bien déve-
loppées.

Présentez votre
candidature à

milloil s.a., huiles industrielles
MMM HSHT/V—~7\\ 3 l' att. de Monsieur  Leu

SH Qtn| JSfcl Bahnstrasse 44
llll lll ¦<£-£> 3000 Berne 5
B M I I IL  Jll7nT I Tél. (031) 25 43 66 33329 36

HÔPITAL D'ORBE
cherche pour le 1" novembre 81

UN (E) INFIRMIER (ÈRE)
ANESTHÉSISTE

Faire offres avec curriculum vitae et co-
pies de certificats à la Direction de l'hôpi-
tal d'Orbe, 1350 ORBE (VD). 33309 36

Ecrifsaux
Nnt a

La publicité rapporte
à ceux qui en font!

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

Bar centre ville
cherche

SERVEUSE
à plein temps et
temps partiel.
Tél. 24 06 54.

20090-36

Nous cherchons

2 mécaniciens
sur automobiles
avec expérience,
capables de travailler
seuls.
Téléphoner pour
prendre
rendez-vous au
(038) 33 33 15.

20950-36

I Trop de factures B
I à payer? I
I Pas de souci! I
I Nous vous aiderons. I

Vous obtenez un crédit en Inclus, pour votre sécurité: une
! espèces jusqu 'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua- i
i et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie, accident, j

flpK ; mesure: choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de j
Vv«W ' 

une mensua ''té adaptée à votre la dette en cas de décès. È
\\lg | budget. Sur demande , mensua- Discrétion assurée! H
W_\l\\B '' l^s P art '

cu l'c rcment basses. i

é|J3ê*IJ Remplir , détacher et envoyer! |

IVf! UUIf l'aimerais Mensualité
¦kV) un crédit de désirée __

! "~" " '""" '"""~"' ~ " '-  ' : "" - 
A 39T |i

I Nom Prénom i

;] Rue/No NPA/y™ _
m domicilié domicile i
m ici .depuis précédent né le ¦
J nationa- proies- état j| [lié son civil ; : !
¦ employeur. depuis? 
I salaire revenu loyer
_, mensuel Fr BÎÉÉftfS ....Tîensuel Fr. -
I nombre¦ d'enfams mineurs ^nature .... . I

t—i r-J

fii ÏQI Banque Rohner 'B
. £ 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68. Tél. 022/280755 flf
U _ 17554.10 || _ f
k»_i-i._i_i_i_iH-i»__ i«__ i»__i__ i__i.ir

lEgSO FAVRE !
EsSgsJ Excursions

MERCREDI 19 AOÛT
BELLE PROMENADE

SOLEUROISE EN ZIG ZAG
AVEC « 4 »  HEURES
Départ au port 13 h 30
Fr. 33.— AVS Fr. 29.—

SAMEDI 22 AOÛT
LES 3 COLS (GRIMSEL -

FURKA - SUSTEN)
Départ au port 7 h

Fr. 41.— AVS 33.—
Renseignements et inscriptions :

Tél. 4511 61
33335-10

Iempbi¦ •J ' LIBRE EMPLOI
|_L_ _ _ _M_M_ 11. rue do l 'Hôpital
¦ ¦¦ ff« 200° NEUCHATEL

a_WI TmW (038) 24 00 00
Engageons immédiatement pour travaux
dans la région, plusieurs professionnels
ou aides expérimentés, Suisses ou « C »

# ferblantiers
# couvreurs
# serruriers
# soudeurs

Emplois libres, stables ou temporaires.
Salaires élevés, primes 13™ salaire , plan
de carrière.

20638-36

(
~~ a MIKRON] \

Nous cherchons

TÉLÉPHONISTE -
RÉCEPTIONNISTE

Fonctions : Service du téléphone
à mi-temps, une se-
maine matin, une se-
maine après-midi al-
ternativement.
Réception des visi-
teurs.

Exigences : Langues français ,
allemand, anglais.

:¦-'•;« >¦-¦ Formation PTT
ou équivalente.

| Veuillez téléphoner à notre chef du
personnel, Monsieur J. Chenaux.

MIKRON HAESLER S.A.

V 
Fabrique de machines-transferts /
2017 Boudry - Tél. (038) 44 21 41 ^s-a^/

¦
BB 

Pour le service administratif de vente, nous engageons

EMPLOYÉ DE
COMMERCE

placé sous l'autorité directe du chef des ventes
« MARCHÉ SUISSE»
Fonctions :
1. Administration générale des ventes pour un rayon

suisse alémanique.
2. Coordination d'action avec les autres services ex-

ternes et internes de l'entreprise associés à l'exécu-
tion des offres et commandes.

3. Contacts directs avec la clientèle lors de visites à la
fabrique (quelques voyages en Suisse sont égale-
ment à envisager).

Qualités requises :
Formation :
- diplôme d'employé de commerce ou formation

équivalente
- quelques années dans la vente interne ou éventuel-

lement dans la promotion des ventes et publicité.
Langues :
- allemand langue maternelle et français.
Profil idéal du candidat :
- capacité d'organisation personnelle et d'autonomie

du travail
- aptitude à collaborer au sein d'une équipe
- facilité de contact
- intérêt artistique.
Domicile :
Montagnes Neuchâteloises de préférence.
Rémunération :
à convenir, en rapport avec la candidature.

Offres détaillées avec curriculum vitae et prétentions
de salaire à faire parvenir à Claude VERMOT , chef du
personnel.

HUGUENIN MÉDAILLE URS S.A.
2400 LE LOCLE

BELLEVUE 32 Téléphone (039) 31 57 55
33018-36

La division des automobiles de la Direction
générale des PTT, à Berne, cherche pour la
liquidation de travaux administratifs variés dans
le service d'occupant du personnel et des
permis fédéraux de conduire une

employée de bureau
de langue maternelle française, ayant de bonnes
connaissances d'allemand. Si vous êtes habile
dactylo, vive d'esprit et habituée à travailler de
manière indépendante, c'est avec plaisir que
nous ferions votre connaissance. M. Munz de la
division des automobiles vous donnera tous les
renseignements voulus sur la place vacante et
sur les conditions d'engagement.
Veuillez avoir l'obligeance de prendre contact
avec lui (N° de tél. (031 ) 62 37 96) ou d'adres-
ser vos offres de service, accompagnées de votre
curriculum vitae et des copies de certificats, à la

lll llll D I R E C T I O N

„„ I,, 
^NÉRALE DES PTT

lllll||M.iJpill Division du personnel
3030 Berne 33330 36

A remettre tout de suite à La Neuveville

boutique
conviendrait pour succursale.
Adresser offres sous chi f f res
AK 1509 au bureau du journal.

19723-52

Pour raison d'âge, à remettre

MAGASIN-KIOSQUE
situé dans village à l'est de Neuchâtel.
Grande surface de vente permettant une
expansion, vitrines.
Commerce valable, instauré de longue
date.
Prix Fr. 46.000.—, stock compris.
Date de remise :
immédiate ou à convenir.
Adressez-vous à votre partenaire

33248-52

Pour la fabrication de pièces de haute qualité en
petites et moyennes séries, dans notre département de
tôlerie industrielle, nous engageons tout de suite ou
pour date à convenir :

serruriers
tôliers

soudeurs à l'arc
soudeurs

pour l'acier inoxydable.
Nous offrons : emplois stables, avantages sociaux

dans le cadre d'une entreprise en plei-
ne expansion, horaire variable.

Adresser offres ou se présenter au bureau du
personnel de FAEL S.A. - Musinière 17 - 2072
Saint-Biaise. Tél. (038) 33 23 23. 33340 35

Une occasion unique

Chris-Craft
Scorpion 260 SL

année 1980, 2 « 260 H.P. Mercruisiers longueur 8,30, largeur
2,40, complet avec tous accessoires et beaucoup d'extra.
De première main comme neuf, dès contrôle. Prix intéressant.

Tél. (091) 23 61 46, bureau.
Tél. (091) 68 87 94. privé. 33311 42

A vendre

Renault 5 GTL
60.000 km,
expertisée, bon état.

Tél. 31 72 55.
20092-42

A vendre

Vauxhall
Chevette
modèle 78,
52.000 km.
Expertisée février 81.
Tél. (038) 55 13 23.

20033-42

Suzuki 1100
1981
Kawasaki 1100
injection 1981
Kawasaki 500
1981
Honda 750 1976
Honda 750 1971
Kawasaki 250
1977
dès Fr. 100 —
par mois.

Automarché
D. Benoit
3236 Gampelen
Tél. (032) 83 26 20.

20542-42

A vendre

Mercedes 280 E
et autres modèles
1980, 32.000 km,
expertisée.
Valeur neuve
38.000 fr., cédée à
Fr. 25.500.—.
Tél. (038) 33 14 90,
heures des repas.

33165-42

Camionnettes
dès Fr. 50.- par '/_ jour ,
y compris 75 km (p. ex. !
VW 1600 fourgonnette)

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

! 19543-42 j

ma i 1 T_J gL, _̂\ Location dc voitures ¦ !
In -H il m\ dm Àm Camionnettes

_f___ Leasing !()H_fl

Ford Granada
2.0
126.000 km, en bon
état, Fr. 2400.—.

Tél. (038) 55 27 83.
20099-42

A vendre

Renault
17 TS
Expertisée, Fr. 1500.-

Tél. 24 51 66.
20295-42

A vendre

Golf GTI
1979, 20.000 km.

Tél. 24 78 05.
20098-42

Citroën

Dyane 6
66.000 km.
Expertisée. Fr. 2800.-

Tél. 24 65 73.
20112-42

URGENT, à vendre

Mazda 626 2000
GLS
1979, toit ouvrant,
radio. Bas prix.
Tél. (038) 25 17 25.
heures de bureau.

33166-42

Pour notre magasin rénové,
ultra-moderne, nous cherchons

une vendeuse
en charcuterie

Débutante serait formée.
Entrée 1e'septembre.

Faire offres écrites
à la boucherie Vuithier
rue du Bassin 2
2000 Neuchâtel. 19725 36

Pour notre département peinture, nous
engageons tout de suite ou pour date
d'entrée à convenir :

PEINTRE AU PISTOLET
connaissant le mélange des teintes.
Nous offrons :
emploi stable, avantages sociaux dans le
cadre d'une entreprise en pleine expan-
sion, horaire variable.
Adresser offres ou se présenter au
bureau du personnel de FAEL S.A. -
Musinière 17 - 2072 Saint-Biaise.
Tél. (038) 33 23 23. 33341 36

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX ce s kg

SUBITO

On achète au prix fort et au comptant

TABLEAUX
ÉCOLE
NEUCHÂTELOISE

soit :

Bachelin - de Pury - Anker - de Meuron -
L'Eplattenier - Barraud - Girardet - Bou-
vier - Dubois - Theynet - Roethlisberger -
Dessoulavy - etc.

Faire offres à :
GALITCH, case postale 152,
2000 Neuchâtel.
Tél. 33 62 70. 33334 44

i 



DESTINS !
HORS
SÉRIE

RÉSUMÉ : Mandrin vient d'apprendre que les troupes de la Morlière
se disposent à lui couper la route. Il fait halte dans les gorges de l'Allier.

DANS LES CHOUX

1) L'étranger lève un œil sur Claude Mandrin, comme si le son de
cette voix éveillait un souvenir commun aux deux hommes. « Dites-lui
des vers, plaisante le capitaine des contrebandiers, il adore ça. » Sous sa
désinvolture, Mandrin dissimule une nervosité grandissante. « D'ail-
leurs, si vous me connaissez, reprend-il, ce n'est pas la peine de jouer
les conspirateurs. Pour digérer les choux, il faut être décontracté. » Il
plonge la louche dans la soupière, sert copieusement l'étranger et
déclare en toute innocence : «C' est la Saint-Gilles, nous avons deux
jours de retard, et npus n'aurons par le temps de déjeuner demain. »

2) « Ce n'est pas la Saint-Gilles, reprend l'étranger, et vous vous
trompez de date. » Une dizaine de mots, c'est tout ce que demandait
Claude Mandrin pour ne plus avoir aucun doute. Avec une maladresse
exagérée, il se laisse tomber sur un tabouret, donne un violent coup de
genou contre la table, fait mine de rattraper une bouteille prête à
basculer et renverse la soupière qui répaïid son contenu odorant. Une
coulée grasse asperge les vêtements de l'étranger et Claude Mandrin se
précipite sur lui : « Vous allez être ébouillanté, ôtez votre veste ! »

3) Trois autres membres de I escorte, particulièrement bien dresses â
comprendre ce genre d'allusion, s'élancent pour porter secours à la
victime. Ils s'empressent de balayer ce qui reste des choux et des
morceaux de lard, pour que l'ensemble se déverse sur le malheureux.
Une telle catastrophe entraîne des mesures d'urgence. Un homme
pendu à son bras gauche, un autre à sa droite, un troisième au collet,
Fétranger est dépouillé de sa veste. Sa ceinture lui est arrachée, et
l'aubergiste écarquille les yeux en attendant le pire. Mais, sous la
oremière pelure, Claude Mandrin a trouvé ce qu'il cherchait.

4) Sous la veste de drap grossier, sous le gilet de coton qu'elle
recouvrait, l'homme porte, a même la peau, deux bandoulières croisées
sur la poitrine. Un pistolet d'arçon est fixé sur celle de gauche et une
main habile s'en empare aussitôt : « C'est trop pitoyable ! s'écrie Claude
Mandrin. Quoi ? Le colonel de La Morlière n'a pas assez d'argent pour
vous offrir un déguisement complet ? Est-ce que vous espérez prendre
votre revanche en troquant votre bonnet d'Argoulet contre une perru-
que ? C'est un peu mince pour des hommes comme nous. Et vos
confrères de la 26me, cueillent-ils toujours des violettes au clair de lune,
autour de la Croix-des-Moines ?»

Prochain épisode :
La Joie joue de malchance.

NAISSANCES : Les enfants nés ce
jour seront nerveux, irritables. Mais ils
seront complaisants et serviables.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : N'essayez pas de mettre en
route trop de choses à la fois. Pas de
cas important concernant l'argent.
Amour : Certes tout ne va pas pour le
mieux dans le meilleur des mondes. Ce
n'est heureusement que passager. San-
té : Pas de souci. Mais continuez à
mener une vie régulière, évitez tout ex-
cès alimentaire, toute fatigue.
TAUREAU (21-4 au 21-5)

Travail : Fiez-vous à la qualité et la
constance de vos efforts plus qu'à la
chance. C'est plus prudent. Amour :
Tout va bien sur votre horizon senti-
mental. Sauf si vous engagez des dis-
cussions oiseuses. Santé : Elan, éner-
gie, enthousiasme. Vous vous sentirez
bien dans votre peau et le moral est au
beau fixe.
GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Calme et prudence nécessai-
res, réfléchissez bien avant de prendre
des engagements définitifs. Amour :
Ne vous laissez pas trop griser par le
succès, consolidez des rapports vala-
bles et durables. Santé : Soyez opti-
miste , ne vous créez pas de problèmes
imaginaires. Profitez bien de votre soi-
rée.
CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Ne relâchez pas votre effort,
votre situation est en bonne voie, si
vous vous fiez aux personnes compé-
tentes. Amour : Vous aborderez une
journée qui risque d'être maussade et
déroutante. Apportez beaucoup de
souplesse dans vos rapports affectueux.

Santé : Evitez tout excès : cellulite I
Pas de gros soucis, mais énormément
de fatigue, ce qui n'est pas bon pour
vous.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Des imprévus heureux, des
occasions à saisir au vol, écoutez votre
intuition, elle est bonne. Amour : Ne
laissez pas passer les occasions qui ne
se renouvelleront pas de si tôt. Saisis-
sez-les au passage. Santé : Ne vous
posez pas trop de problèmes, votre san-
té n'est pas menacée. Mais vous avez
besoin de calme.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Tout ne va pas pour le mieux.
De nouvelles perspectives se pointent à
l'horizon. Amour : Ciel d'orage, mais
plus pour longtemps et contrôlez-vous
en toute occasion. Ne perdez pas pa-
tience. Santé : Risques de légers ma-
laises. Méfiez-vous des changements
de températures. Vous y êtes sensible.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Influx mixtes. Amélioration
d'une part, de l'autre, petites complica-
tions, contretemps, retards. Amour :
Vos caprices vont gâcher le bonheur
lisse des jours passés, si vous ne vous
dominez pas à temps. Santé : Prenez
un peu d'exercice chaque jour, mais ne
vous agitez pas trop pour des vétilles.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Grande activité, nouvelles
idées. Commencez par mettre votre tra-
vail à jour. Ne critiquez pas vos collè-
gues. Amour : Vous pouvez faire des
projets d'avenir , mais assurez-vous que
vous avez des affinités près des person-
nes concernées. Santé : Bons influx :

ne les contrecarrez pas en faisant des
abus. Ne confondez pas nervosité et
énergie.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail : Votre activité vous donnera
toute satisfaction.. Organisez-vous, éta-
blissez un meilleur planning. Amour :
Votre côté spontané plaît beaucoup. Ne
gâchez rien par des sautes d'humeur
inutiles. Santé : Si vous voulez être en
forme, évitez les abus, les stimulants,
l'alcool. Dormez davantage.

CAPRICORNE (23-12 au 20-1)
Travail : Avec un peu de patience,
vous pourrez mener à bien des négocia-
tions en cours depuis longtemps.
Amour : Plus de fantaisie au mieux,
prenez sur vous de faire régner la gaieté
et l'humour à la maison. Santé : Ner-
vosité, risques d'imprudence. Ne veillez
pas trop, suivez un bon régime.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Tout ira pour le mieux. Eta-
blissez des contacts, négociez. C'est
une période favorable. Amour : Pas
d'entrave dans vos relations sentimenta-
les pour le moment. Mais pas non plus
de grands éclats. Santé : N'allez pas
jusqu'au bout de vos forces, évitez le
surmenage. Calmez vos nerfs.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Encore un peu de patience,
côté profession. Mais vous êtes au bout
du tunnel. Amour : Vous aurez à pren-
dre des décisions importantes concer-
nant la marche de votre foyer. Santé :
Vous pourriez être en excellente forme,
à condition de ne pas trop vous agiter,
ni vous fatiguer.

HOROSCOPE

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

PERISSOIRE

Problème N° 900

HORIZONTALEMENT
1. Plante aromatique. 2. Ils sont bons pour

l'asile. Copulative. 3. Roue à gorge. A régler.
Ville de Belgique. 4. Fricative. 5. Préfixe. Le
dessus du panier. Fin d'infinitif. 6. Mouve-
ment expressif. Coupe court. 7. Fait roug ir
ou pâlir. Arbre. 8. Certain. Tirées du néant. 9.
Qui évitent de faire des efforts. 10. Qui ont
des sentiments élevés. Près de Lille.

VERTICALEMENT
1. Jeu de cartes. Arbre. 2. Boisson. Dé-

pouillé. 3. La côte bretonne en possède.
Appareil de forage. 4. Pronom. (A) souffert.
Est précieux. 5. Génie des eaux. Pièce pour
une flûte. 6. Possessif. Sont souvent fau-
chés. 7. Peut être un coeur solitaire. Conduc-
teur suspendu. 8. Berge. Plante aromati que.
9. Qui ne sont pas brouillées. Sur la rose des
vents. 10. Très pures.

Solution du N° 899

HORIZONTALEMENT : 1. Profession. - 2.
Patiente. - 3. Omet. La. Et. - 4. Jar. Pont. -
5. Etèté. Toto. - 6. Ta. Eté. Ray. - 7. Matelas-
sé. - 8. Boni. Lues. - 9. Oranger. Eu. - 10. Le.
Essayer.

VERTICALEMENT : 1. Projet. Bol. - 2.
Matamore. - 3. Opéré. Ana. - 4. Fat. Tétine.
- 5. Et. Pète. GS. - 6. Silo. Elles. - 7. Séant.
Aura. - 8. In. Torse. - 9. Ote. Tassée. - 10.
Nettoyé. Ur.

I J <ri$ m̂Ê A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES LJ
ràm\

SUISSE SL--ROMANDE v̂yj/
13.00 TV-matique

La météo,
région par rég ion -
Informations générales -
Tourisme et loisirs en Romandie -
Point de mire

16.00 Vidéo Club de l'été
Pour quelques secondes
d'images,
la fabrication
des journaux télévisés
en Europe -
Fribourg - Pékin,
la longue marche
de la Landwehr - Mary Marque!,
actrice ou comédienne ?
2. Comédienne ou écrivain ?

18.00 Téléjournal
18.05 La boîte à rêves

Les masques,
avec les Mummenschantz

18.35 Le petit chien
18.40 Comme il vous plaira

Le jeu Telpage-
19.30 Téléjournal
19.45 TV à la carte

Dernier épisode
de la série de la semaine

20.40 Le CICR face
à la violence
Renato Burgy
reçoit Jacques Moreillon,
directeur du département
de la doctrine et du droit
au CICR

21.40 Vidéo Club de l'été
A la demande de beaucoup
de téléspectateurs :
Golden Games
montage humoristique
des Jeux olympiques Montréal
1978
Moins dure sera la chute...
ou les trucs d'un cascadeur

22.15 Téléjournal

FRANCE 1 ïft\
12.30 Au nom de la loi
13.00 T F1 actualités
13.35 Chapeau melon,

bottes de cuir
Fog (dernier épisode)

14.25 Histoire du cinéma français

15.35 L'été en plus
Magazine de divertissement
proposé par Soizic Corne

16.45 Croque vacances
urs8' avec Claude Perriard
17.50 Génération I
18.00 FlashTFI
18.05 Caméra au poing
18.20 Châteaux de France

2. Malmaison et son histoire
tourmentés pendant
le Premier Empire

19.20 Actualités régionales
19.45 Suspens

Partie de dés
dans l'Alpen Express

20.00 T F1 actualités

20.30 La randonnée
scénario et réalisation
de Georges Régnier
L'histoire d' un groupe
de randonneurs
décidés à faire 1 70 km
à travers la Corse
par les chemins de randonnée

22.00 Profils
Nahum Goldmann, portrait
de l'ancien président
du Congrès mondial juif
réalisé par Isidor Romero

22.55 T F 1  dernière '

FRANCE 2 <# 
t! ;

12.30 Agnès de Rien (2)
d'après Germaine Beaumont
réalisé par Stéphane Bertin

12.45 Antenne 2 première
13.35 Poigne de fer

et séduction
1 3. La chasse au dragon

14.00 Aujourd'hui Madame
Le Musée Grévin,
l'un des plus célèbres
du monde
et l'un des plus fréquentés.
Fondé en 1882,
il est donc bien près
de son centenaire

15.00 Racines (9)
d'après Alex Haley
réalisé par Gilbert Moses

15.50 Les sports en été
Les sports basque :
Grande chistera

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

Un jeu pour tous
20.00 Antenne 2 journal

Dossiers de l'écran

20.35 Monsieur Ripois
film de René Clément
Un dossier consacré
à celui qui fut et reste
un modèle
pour tous les jeunes comédiens :
Gérard Philipe.
Débat
Gérard Philipe

23.35 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 <§>
17.00 FR3Ant iope
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 F R 3 jeunesse
20.00 Les jeux à Vernet

20.30 Le convoi
maudit
film de Roy Rowland
Pendant la guerre de Sécession,
un convoi d'or est l'occasion
d'affrontements entre bandits,
francs-tireurs et soldats.

22.00 Soir 3 dernière
22.20 Prélude à la nuit

Michel Beroff joue Stravinsky

SVIZZERA 7__ZrITALIANA SrV/
18.30 Telegiornale
18.35 Per la gioventù

Barbapapa e l'orto -
Avventure di Colargol (7)

18.55 II signorTau
10. La rana

19.30 Jeeg Robot
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 La strategia del serpente

4. Storia di William Irish
regia di Yves Boisset

21.35 Operazione
traghetto spaziale
Cura di Marco Blaser
e Eugenio Bigatto

22.25 Musicalmente bis
I cantatori italiani

\ Edoardo Bennato
I 23.35 Telegiornale

SUISSE SL- - ,
ALEMANIQUE Sr\V
9.45 Pour les enfants

14.45 Da capo
Das Menschlein Matthias
film suisse
d'Edmund Heuberger

18.00 Pour les enfants
18.30 Gschichte-Chischte
18.45 Des stars chantent

et racontent
Su Kramer

19.00 Attention, douane !
série policière de Bruno Hampel
I. L'or de Zurich

19.30 Téléjournal
Point de vue et Sports en bref

20.00 Todliches Geheimnis
d'après William Goldwin
2me épisode

21.40 Téléjournal

21.50 CH international
Magazine d'actualité

22.35 Histoire de l'aviation
7. Le mur du son

Le magnifique «oiseau» qu 'est le
Concorde. Plus l'Airbus, plus compétitif.

(Photo DRS)

23.20 Téléjournal

ALLEMAGNE 1 ( )̂
10.03 Geliebter Rebell. Amerik. Spielfilm.

Régie : Henry C. Potter. 11.25 Die hellen und
die dunklen Nachte. 11.55 Umschau. 12.10
Gesundheitsmagazin Praxis. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Heute. 16.10 Tagesschau. 16.15
Tranzimport am Aequator. Béjarts Missionare
in Afrika. 17.00 Wir Kinder von Hallig Hooge.
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30
Abenteuer der Landstrasse (1) - Waff en-
schmuggel. 19.00 Sandmannchen. 19.10
Abenteuer der Landstrasse (2). 19.45 Landes-
schau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Die Mireille
Mathieu Show. 21.00 Monitor. Berichte zur
Zeit. 21.45 Dallas - Die Herzoperation. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Zwei Mann um einen
Herd Sparmassnahmen - Von Dieter
B. Gerlach und U. Kinalzik. Régie : Volker
Lechtenbrink. 23.45 Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 <?jp&*
10.03 Geliebter Rebell. Amerik. Spiel-

film.Régie : Henry C. Potter. 11.25 Die hellen
und die dunklen Nachte. 11.55 Umschau.
12.10 Gesundheitsmagazin Praxis. 12.55 Pres-
seschau. 13.00 Heute. 15.00 Sieben kleine
Australier - Das kleine Haus am Fluss. 15.25
Ferienkalender. 15.45 Ein Sommer der Schwà-
ne. Amerik. Jugendfilm. 16.30 Mosaik. Fur die
altère Génération. 17.00 Heute. 17.10 Unge-
wôhnliche Ferien - Ueberraschende HiT.e.
17.30 Crystal Tipps. 17.35 Die Drehscheibe.
18.20 Tom und Jerry. Zeichemrickserie . 18 57
ZDF - Ihr Programm.19.00 Heute. 19.30 Zu-
haus in fremden Betten . Régie : Michael Gûn-
ther. 21.00 Heute-Journal. 21.20 Vergessenes
Gluck. Derspielende Mensch in der Leistungs-
gesellschaft . 22.05 Apropos Film. Aktuelles
aus der Filmbranche. 22.50 Sizilianische Pup-
pen. Musikfilm. 23.35 Heute.

AUTRICHE 1 @)
9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des 9 03

Latem. 10.00 Englisch. 10.30 Ihr grossier Sieg.
Film von Ross Dimsey. 11.55 Vàter der Kla-
motte. 12.15 Ailes Leben ist Chemie - Die
Perlenkette des Prof . Mark. 13.00 Mittagsre-
daktion. 15.00 Die vier Musketiere - Die RA-
che der Mylady. Spielfilm nach Alexandre Du-
mas - Régie : Richard Lester. 16.40 Tanz
Kampf und Gebet. Film. 17.00 Am, dam, des.
17.25 Die Sendung mit der Maus. 17.55 Be-
thupferl. 18.00 Flugboot 121 SP - Das falsche
Pferd. 1 8.25 ORF heute. 18.30 Wir . 19 00 Oe-
sterreichbild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Logik
des Schreckens - Die Verteidigung der USA.
Dokumentation. 21.00 Videothek : Neues von
gestern. 21.45 Die Trompeté. Fernsehspiel von
José Lois Rouillon. 22.30 Nachrichten.

Monsieur Ripois dl
film de René Clément /wlL
(Dossier de l'écran) 

f 
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Antenne 2 : 20 h 35 L, ..JI

Gérard Philipe, on le revoit toujours avec î, ~~Z
la même émotion. Il n'a jamais été rem- F
placé. (Photo Antenne 2) L J

Lasse des infidélités de son mari fran- /wft
çais, Catherine, une riche Anglaise, est C'̂ mZ
partie à Edimbourg pour préparer son [ !
divorce. Pendant ce temps, l 'incorrigible L_ J
séducteur tente de séduire Patricia,, j mt__
l 'amie de Catherine. Sa stratégie consiste /ffHfc
à l 'apitoyer par le récit des principaux p "" -m
échecs sentimentaux de sa vie ; il a con- j j
nu l'enfer avec Anne, son chef de bu- mi" _m
reau, véritable adjudant au foyer. Son / _Um
idylle avec Norah, jeune fille charmante v^Bm.
mais trop possessive s 'est terminée rapi- r i
dément. Au plus fort de sa détresse phy- l Jsique et morale il s 'est réfugié chez Mar- îï 

^celle, une prostituée. C'est en s 'improvi- / iÊm_
sant professeur de langue française qu 'il >&j_M
a rencontré sa future femme. Or, le ma- [
riage heureux, et fortuné, ne le comble L -j
pas... Visiblement émue par cette confes- _ ^(
sion, Patricia est prête à céder. L 'irrup- /̂ MBt
tion inopinée d'une charmante voisine L 5̂
de palier remet tout en question. i:

A bout d'argument, Ripois simule un h- y , -t
suicide, mais il tombe accidentellement y f̂â;
dans le vide. /^HRi

r i

RAPIQ fc ĵj
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 21.00 et à JJïK*
12.30, 22.30 et 23.55. De 6.00 à 24.00 La /$&&
radio buissonnière. 6.00 Janry Varnel , avec à : f "">
6.00, 7.00, 8.00 Journal du matin. 6.30 Ac-
tualités régionales. 6.58 Minute œcuménique. U m
8.05 Revue de la presse romande. 8.10 env. :^̂ SBulletin routier. 8.15 Spécial-vacances. 8.25 /̂ H*Mémento des spectacles et des concerts. 9.00 jr """"l
Informations + Bulletin de navigation. 9.05 i
Serge Moisson. 12.25 Appels urgents. 12.30 L ,_J
Journal de midi. 13.00 Valdo Sartori. 16.05 : j m___
Raymond Colbert. 18.00 Journal du soir, avec /ÉilB0__
à : 18.10 env. Sports. 18.15 Actualités régio- m S
nales. 18.30 André Pache, avec à 19.05 env. jj !
Au jour le jour. 21.05 Monique Jaccard, avec L m
à 22.30 Journal de nuit. 24.00 Hymne natio- j ĵjjjË

RADIO ROMANDE 2 \ j
7.00 RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse-mu- Sjtëjj; :.

sique. 9.00 Informations + Bulletin de naviga- ĵjfcjtion. 9.05 Connaissances estivales, avec à:  y," ' »
9.05 Radio éducative : Aventure. 9.35 Champ I: i
libre. 10.00 Les étonnements de la philoso- L J
phie : E. Husserl (2 et fin). 10.58 Minute œcu- m_l_[ :
ménique. 11.00 (S) Perspectives musicales. / \MB__.
12.00 (S) Stéréo-balade. 12.55 Les concerts L ̂ ^
du jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S) Vient de '/ i
paraître. 14.00 Réalités estivales. 15.00 (S) i- 4
Suisse-musique. 17.00 Informations. 17.05 -M_ \  ¦
(S) Hot line, avec à : 17.05 Rock line. 18.00 /vÉl
Jazz line. 18.50 Per i lavoratori italiani in Sviz- L."^^
zera. 19.20 Novitads. 19.30 RSR 2 présente... \19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S) Aux L J
avants-scènes radiophoniques : Le Contrat, de ___
F. Veber. 22.00 (S) Musique au présent. 23.00 /iSBk
Informations. 23.05 Hymne national. ¦ 

^^

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION L J
Inf : 5.30. 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00. / iÉk

11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, C29
23.00, 24.00, 5.30. Club de nuit. 6.00 Bon- f ]
jour. 9.00 Agenda. 12.00 Sport. 12.15 Félicita- 

 ̂ J
tions. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.00 Mu- ' i '___ fi
sique pour l'après-midi : pages de Tchaikovski . /^WH_Meyerbeet, Gounod, Offenbach et J. Strauss L '̂ *̂père. 16.05 En personne. 17.00 Tandem. I ;!
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Auto- L J
stop, pièce radiophonique de R. Regenass. ' -_&.'20.20 Musique populaire. 21 .30 Le coin de la /\B___
langue : le langage des catalogues de voyages. L ̂ r̂
22.05 Folk. 23.05 Jazztime. 24.00 Club de f ]
nuit. L J

/m

?/*?/* féft ŷ i rf^ r̂rkJTffw^Tkr  ̂ "*?»*?

Un menu
Brochettes de rognon
Tomates braisées
Riz au bouillon
Roquefort
Poires

LE PLAT DU JOUR :

Brochettes de rognon
Pour 4 personnes : 1 beau rognon de
génisse , 200 g de lard gras. 2 poivrons
à chair épaisse (rouge, jaune ou vert) ,
huile, sel et poivre.
Fendez le rognon dans la longueur, ou-
vrez-le , retirez les parties blanches de l'in-
térieur, mais laissez un peu de graisse.
Mettez-le dans une passoire, saupoudrez
de sel , laissez dégorger environ une demi-
heure.
Coupez les poivrons en carrés d'environ
4 cm, puis le lard et le rognon (lorsqu'il a
bien dégorgé) en cubes de 3 cm.
Plongez rognon et lard une minute dans
de l' eau à ébullition. Egouttez. puis sé-
chez dans un linge. Enfilez rognons et
lard sur des brochettes, en alternant avec
les carrés de poivron.
Badigeonnez bien d'huile et faites griller
doucement pendant une dizaine de minu-
tes. Retournez les brochettes sur elles-
mêmes de temps en temps, salez et poi-
vrez.
Servez avec du riz et des tomates cuites
au four.

Le conseil du chet
Trucs pour barbecue
Les braises sont à point lorsque, toutes
rouges, elles commencent à se voiler d'u-
ne mince pellicule de cendre.
Pour rajouter du charbon de bois, com-
mencez par le tour du foyer.

Si vous faites griller des poissons entiers,
utilisez un gril double que vous pourrez
retourner sans briser les poissons.
Si vous avez oublié ou perdu la lèchefrite
destinée à recueillir le jus des pièces rô-
ties à la broche , remplacez-la par une
feuille d'aluminium.
Passez un peu de margarine sur les papil-
lotes. Vous pouvez aussi les doubler de
feuilles de vigne ou de figuier (si vous en
trouvez), pour préparer certaines viandes.
Prévoyez des sauces simples mais rele-
vées pour les grillades et les brochettes :
margarine fondue au poivre vert ou aux
échalotes, hot-ketchup, sauce à la mou-
tarde...

Mode
Sur le maillot

Selon le mois, le lieu et le temps, les tenus
de plage changent et il est toujours pru-
dent d'emporter l' indispensable petite lai-
ne avec soi , aussi bien pour les adultes
que pour les enfants.
Unie ou imprimée en éponge, fraîche et
légère à porter , la robe de plage est d'un
entretien facile. Avec de fines bretelles ou
épaules tombantes cachant le haut des
bras, la plupart se fermeront sur le devant
par une fermeture à glissière ou à l' aide
d'un boutonnnage de haut en bas.
Pour les journées un peu fraîches, des
peignoirs de plage en éponge. Plus con-
fortables à manches longues, munis par-
fois d'une capuche solidaire, avec poches
et encolures garnies d'épongé contrastée
et un lien noué à la taille. Beau f ixe et
chaleur azuréenne avec la sortie de bain
style paréo-bicolore. négligemment
nouée en haut du maillot de bain en é-
ponge ou en cotonnade.
Peut-être préférez-vous la tunique courte ,
style « mini « hautement fendue sur les
côtés, à lame décolleté bateau.

POUR VOUS MADAME
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toujours aussi follement bas :
EN CHOIX ET QUALITÉ :

S COTONS, VISCOSES, JERSEYS, efc. dès Fr. 2.-/ (11

(—tmkit ATTENTION ! QQ 0/
| ' "  . Ï̂ÏSXSOKBm Ê̂ Livraison directe de la fabrique ¦ Q g Si .

• 

chez vous % *¥_ _  I y
.; 1§ achetez vos appareils ménagers *

S AEG - MIELE - BOSCH - ROTEL - BBC -
Il SIEMENS - BAUKNECHT, etc.

: || et grâce au système de vente directe , El8CtrO-S8rV_C6
PJ bénéficiez d'un rabais allant jusqu'à 32% _, .

P| Nos appareils n'ont jamais été exposés. L nn
. . f l  Crédit avantageux , garantie d'usine. 1038) 25 95 92

E|\| Livraison GRATUITE, insta llation par nos soins. |6 ffl3tl_1

j j--"~~ | MÊME RABAIS POUR PAIEMENT EN 3 VERSEM ENTS Berger E
m ———————————————————————.^-mm

i j  ,:, j  | RENSEIGNEZ-VOUS, CELA NE COÛTE RIEN 16246 10
f. ' ' 

¦ 
•'- ¦ 

¦ , ... ...w _. .. ,^ 
 ̂

ï GARAGE DU PREMIER-MARS S.A. NEUCHÂTEL - Té.. (ose) 24 44 24
AGENCES OFFICIELLES I Agents locaux : 2043 Boudevilliers, Garage Tip Top - H. Schultess. Tél. (038) 36 16 90.2108 Couvet, Garage G. Masson. Tél. (038) 63 18 28

¦ m\\'/ m\ J 1 ! GARAGE PIERRE WIRTH, NEUCHÂTEL fbg de .a G.re sa - m joas) 24 58 58
¦ L. .A _L _J F _1 T Agent local : 2034 Peseux, Garage O. Bongiovanni, rue du Tombet 28. Tél. (038) 31 10 31 1

! GARAGE DES ROCS, E. BOURQUIN, DIESSE TôuwaSB 16 51/62 s
M , . 

EXCURSIONS CfC/"*_J__ïl-7D
VOYAGES iriOvi lCfl

TM. (036) 334932* M A R I  N-N E U C H A T E L

MERCREDI 19 AOÛT 81
PIED DU JURA VAUDOIS

AVEC GOÛTER
Dép. 1 3 h 30 quai du port

Fr. 33— AVS Fr. 28 —

JEUDI 20 AOÛT 81
LAC DES JONCS •

LA VEVEYSE
Dép. 13 h 30 quai du port

Fr. 27.— AVS Fr. 22 —

DIMANCHE 23 AOÛT 81
COURSE DE FIN DE VA-
CANCES AVEC DÎNER

AUX HAUDÈRES
Dép. 8 h quai du port

Fr. 55.— AVS Fr. 48.—
20834-10

LAYETTES (MEUBLES) D'HORLOGER , an-
ciennes, restaurées. Tél. 24 65 25. 20424 61

CHIENS LASSIES COLLIES. pure race, 500 fr.
pièce. Tél. (039) 37 14 36. 20549.61

VÉLO FILLETT E 8-10 ans, bon état . 90 fr.
Tél. 24 06 54. 20089.61

MAGNIFIQUE ROBE DE MARIÉE. Pronup-
tia. taille 36-38, à discuter. Tél. .31 15 78.

20483-61

RUCHES D.B. extérieur ou pavillon, à prendre
automne ou printemps. Tél. (039) 22 36 90.

31269-61

BEL AQUARIUM DE 250 L avec poissons.
450 fr. ; télévision couleur Grundig Pal-Secam.
500 fr. Tél. 25 76 60, le soir. 2011S-61

SOULIERS DE FOOTBALL N°» 41 -42 - Adi-
das ; enregistreur Médiator-stéréo. Tél. (038)
31 50 78, dès 18 heures. 20094-61

SALLE A MANGER noyer pyramide compre-
nant : dressoir , table et 6 chaises. Tél. 53 30 59.

20415-61

WEEK-END AUX BAYARDS, 2 pièces, 200 fr.
Tél. (038) 3617 86. 20411.63

STUDIO MEUBLÉ A CORTAILLOD pour 1"'
octobre. Tél. 42 40 06, entre 16-18 heures.

20091-63

STUDIOS BIEN SITUÉS AVEC CONFORT,
dès 280 fr. Libres 16' septembre et Ie'octobre.
Tel ?F_ 50 75. 20103-63

1% PIÈCE, SABLONS, ."' octobre 1981..
Tél. 24 04 04, travail. 20087.63

STUDIOS MEUBLÉS OU NON. tout confort
1 et 1 '/J pièce, cuisinette agencée, douche, tapis
tendus, video, dans villa locative à Hauterive,
immédiatement ou date à convenir. Tél. (038)
33 46 33 ou 33 46 07. 20498 63

CHAMBRE 5 MINUTES CENTRE, à jeune
homme, fin août, 170 fr. Tél. 24 33 43. 20105-63

URGENT : 2 PIÈCES, région Marin, Cornaux ,
Cressier , Thielle , Le Landeron. Tél. (038)
61 26 50, vers 19 heures. 20047 64

JEUNE COUPLE AVEC ENFANT cherche
appartement minimum 4 pièces dans vieille mai-
son, ferme ou villa. Région Val -de-Ruz.
Tél. (038) 53 41 75. 20086-64

URGENT : 2-3 PIÈCES au Val -de-Ruz.
Tél. 53 1 5 06, 7-11 heures. 20096 64

URGENT : INFIRMIÈRE CHERCHE AP-
PARTEMENT tranquille 3-4 pièces, rég ion Le
Landeron - La Neuveville. Tel. (midi et soir)
46 17 86. 20097 64

ÉTUDIANT cherche pour octobre, petit studio
ou chambre indépendante, centre ville.
Tél. (032) 97 51 38. 20558 64

5 A 6 PIÈCES. Neuchâtel ou environs, tout de
suite ou pour date à convenir. Tél. 5117 23.

20556-64

FEMME DE MÉNAGE, 1 fois par semaine,
région : Chanet. Tél. 31 75 73. 20077 .65

AIDES DANS RÉGION DU CANTON, travail
accessoire et régulier. Conviendrait : 16-18 ans -
retraité. Tél. (038) 25 09 46. 20107 65

EMPLOYÉE DE COMMERCE cherche travail,
domaine : comptabilité : langues : français, an-
glais , allemand. Tél. 42 48 29. 20045-66

COIFFEUSE CHERCHE PLACE. Neuchâtel et
environs. Tél. (038) 24 19 54 ou 24 13 43.

20054-66

SUISSESSE, 22 ANS. cherche travail dans
l'hôtellerie, réception , fille buffet , éventuelle-
ment se rv i ce .  L ibre i m m é d i a t e m e n t .
Tél. 31 89 72 - 31 72 55. 20093-66

VENDEUSE EN BOUCHERIE cherche emp loi
au plus tôt .  Tél. (038)  33 35 24 -
(037) 75 11 40. 20497-66

DAME BONNE PRÉSENTATION cherche
travail le matin de 8 à 11 h ou 3 jours par
semaine. Tél. 24 33 43. 20106-66

URGENT : JEUNE ANGLAISE 18 ans cher-
che famille au pair. Neuchâtel ou environs.
Tél. 24 22 19 (dès 18 heures). 20007.66

DAME désire rencontrer monsieur 60 ans et
plus pour amitié. Ecrire à AO 1 540 au bureau du
journal. 20555 -57

AIMERAIS FAIRE CONNAISSANCE DE
MONSIEUR distingué (45-52 ans) pour sorties
et amitié. Discrétion et réponse assurées. Numé-
ro téléphone souhaité. Ecrire à BP1541 au
bureau du journal. 20478-67

PERDU À CHAUMONT chat tigré brun
Tél. 33 65 1 7. le soir . 20551 -es

PERDU MERCREDI 12 AOÛT. MONTRE-
BRACELET OR. dame, entre Saint-Biaise, trol-
ley Université, fbg de l'Hôpital. Tél. 33 17 36,
récompense. 201166e

PERDU chat tigré et blanc, mi-angora, région
Brot-Dessous - Champ-du-Moulin, Rochefort.
Tél. (066) 22 84 34. 20554.6 .

¦b • •
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Toyota Corolla 1600 SE Liftback Grand Luxe Toyota Corolla 1300 Liftback Toyota Corolla 1300 break Consommation d'essence :
3 portes, 63 kW (86 ch DIN), 5 vitesses , fr. 13950.- 3 portes, 44 kW (60 ch DIN), 5 vitesses, fr. 12250.- 5 portes, 44 kW (60 ch DIN), fr. 12400.- Corolla 1600 SE Liftback Grand Luxe

Toyota Corolla 1600 Liftback automatique Toyota Corolla 1300 Sedan Deluxe Toyota Corolla 1600 GT coupé 9 0 1/100 km à 120 km/h (ECE)
3 portes, 55 kW (75 ch DIN), fr. 13 500.- 4 portes, 44 kW (60 ch DIN), 5 vitesses , fr. 11950.- 3 portes , 79 kW (108 ch DIN), 2 arbres à cames en tête, .'QA |/ 10r/km en ville (ECE)

2 carburateurs à double corps horizontaux, 5 vitesses , fr. 16200.-

Chaque agent Toyota est en mesure de vous dire combien elle vaut Posez-lui la question. Il vous fera une
offre de reprise des plus intéressantes. Et dites-vous bien que vous n'aurez plus de sitôt l'occasion défaire
une affaire comme celle que Toyota vous propose. T^XW^^T/V

AVANTAGEUX MULTI-LEASING TOYOTA. TÉLÉPHONE 01 - 52 97 20. TOYOTA SA , 5745 SAFENWIL . 062 - 67 9311. LE N°l JAPONAIS, EN SUISSE AUSSI.

S
> 33321-10

W W-\ POUR REUSSIR
IT(ralIL EN FORCE !
W *JI—ZDl—IIH SUIVEZ NOS COURS ,

COURS PROGRAMMEUR (EUSE) à
Pour la deuxième session ,_Wj

À NEUCHÂTEL dès le 24 août 1981 /A
Cours du soir ou du samedi matin. ^/Àm\Nombre de places limité. $/Am\Inscriptions dès maintenant. Facilités de paiements. - / ttm

A vendre

600 m3 terre végétale
chargée sur camion à Lignières.
Prix au m3 : 15 à 25 fr.
S'adresser : Les fils Sambiagio, Li-
gnières, tél. (038) 51 24 81. 19721 10

A vendre

belle vitrine frigorifique
de boucherie, longueur : 4 m. avec l'ins-
tallation complète.
Prix intéressant.
Pour tous  rense ignemen ts  :
tél. (039) 23 47 44, heures de bu-
reau, demander M. Laager. 20113 10

10 TV
couleur
Philips
grand écran, état de
neuf, 6 mois de
garantie, Fr. 500.—.
Tél. (037) 64 17 89.

19914-10

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

4. rue Saint-Maurice. 2000 Neuchâtel.



Pas si polluée qu'il paraît...
VILLE DE BIENNE j MJStif!HlffliB

De notre rédaction biennoise :
L'aspect trouble de son eau et la

prolifération de plantes aquatiques à
proximité des rives permettraient de
conclure que le lac de Bienne est très
pollué. Les spécialistes, toutefois, sont
d'un avis contraire : «La qualité de
l'eau du lac s'est considérablement
améliorée au cours des dernières an-
nées », affirment les uns, « elle est au-
jourd'hui excellente », renchérissent
les autres.

Régression de phosphate et d'azote
dans l'eau, forte diminution de la pro-
duction d'algues et une bonne régéné-
ration de l'oxygène, tel est le bilan des
nombreuses analyses effectuées ré-
cemment dans le lac de Bienne par le
professeur Pierre Tschumi, attaché à
l'institut zoologique à Berne. Un bilan
certes rassurant : en effet, la mise en
service, il y a quelques années, de di-
verses stations d'épuration sur ses ri-
ves/ n'a pas manqué d'améliorer la
quaKté'de l'eau du lac- D'autre part, le
fort débit du lac (pas moins de
240.000 litres d'eau s'y déversent à
chaque seconde), ainsi que l'activité

eohenne importante dans cette région
ne sont certainement pas, eux non
plus, étrangers à cette situation.

Baigneurs et riverains, rassurez-vous
donc : ce n'est pas parce qu'il contient
de la boue, des algues et d'autres plan-,
tes aquatiques, que le lac de Bienne
est sale. Leur présence montre cepen-
dant que ses eaux contiennent trop de
matières organiques putrescibles. En
effet, en raison de l'accroissement de
la population biennoise et du dévelop-
pement de son activité économique,
l'apport d'engrais et de substances
chimiques était peu à peu devenu ex-
cessif, entraînant une prolifération des
plantes aquatiques sur les rives du lac.

Ainsi, depuis plus de 10 ans déjà, les
responsables de l'inspection de la voi-
rie s'efforcent d'endiguer la croissance
de ces végétaux au moyen d'une ma-
chine gigantesque qui « broute » les
plantes aquatiques et les ordures. Seul
l'année dernière, l'engin vorace, appe-
lé couramment la « dragueuse » a in-
gurgité la batatelle de quelque 330
mètres cubes d'ordures.

EXPÉRIENCE

D'autre part, une expérience toute
nouvelle pour la Suisse est actuelle-
ment menée à la plage de Bienne, en
vue de freiner l'apport de substances
nutritives. Le fond du lac, où celles-ci
sont particulièrement abondantes, a
été travaillé à trois niveaux : on a ta-

pisse une première superficie de nattes
ne laissant pas passer la lumière, une
seconde partie a été recouverte de
gravier, et la troisième a été labourée
avec une herse, une comparaison en-
tre les trois variantes permettra de dé-
terminer quel processus est le plus ef-
ficace.

S'il lui est impossible de faire des
pronostics quant au succès de cette
opération, le chimiste de la ville et
inspecteur des denrées alimentaires
Eduard Bandi se montre aujourd'hui
déjà fort satisfait de la qualité de l'eau
des rives. En effet , les contrôles qu'il
effectue chaque mois pour vérifier la
teneur bactériologique de l'eau de la
plage lui ont permis de déclarer spon-
tanément : «l ' eau du lac, j'en boi-
rais » !

Les Militants répondent au ministre
CANTON DU JURA | Franches-Montagnes

De notre c o r r e s p o n d a n t :
Nous avons fait état, la semaine

dernière, de l'interview du minis-
tre Jean-Pierre Beuret, de Sai-
gnelégier, parue dans le «Franc-
Montagnard», et traitant du
mouvement des «Mi l i tants
francs-montagnards» (MFM).
Les Militants ne pouvaient laisser
passer ces propos sans réagir. Ils
l'ont fait hier, lors d'une confé-
rence de presse qu'ils ont donnée
à Saignelégier.

On se souvient que M. Beuret, après
avoir rappelé la raison d'être du mouve-
ment en question, et souligné que son
action a été salutaire et essentielle, en
particulier dans la bataille contre l'im-
plantation d'une place d'armes, déclarait
que l'équipe actuelle des Militants donne
l'impression de vivre sur la réputation du
mouvement, lance des actions irréfléchies
- comme celle contre la présence bâloi-
se au Marché-concours - ce qui est plus
facile que de mettre la main à la pâte
pour réaliser les idées exprimées ou du
moins pour créer un climat favorable à
leur réalisation. M. Beuret ajoutait que,
dès 1974, des adeptes de la contestation
tous azimuts ont tenté de récupérer le
mouvement. Un mouvement qui, désor-
mais, ne reposerait plus que sur une poi-
gnée d'idéologues coupés du pays réel.

«QUI L'EÛT CRU?»

La première réaction des Militants est
l'étonnement: «Qui eût cru, disent-il, que
les «MFM» devraient un jour répondre
aux attaques de leur ex-animateur et
néo-ministre Jean-Pierre Beuret?» Ils es-
saient ensuite d'expliquer comment une
telle chose s'est produite. M. Beuret, di-
sent-ils, après avoir renoncé à son poste

d'animateur des MFM, n'a rapidement
plus participé aux activités du mouve-
ment. Et ils posent les questions suivan-
tes:
- Le besoin de crédibilité du canton

du Jura auprès de ses partenaires delà
Confédération accule-t-il Jean-Pierre
Beuret à renier le mouvement dont il fut
responsable?
- L'implantation de futures infrastru-

ctures touristiques importantes auxquel-
les le ministre est lié joue-t-elle un rôle
dans cette affaire?

- Le Jura a-t-il un intérêt à la sup-
pression de milieux n'étant pas automa-
tiquement acquis aux conceptions gou-
vernementales?

PAS DE CONCESSIONS

En ce qui concerne leur activité, les
Militants répondent en résumé comme
suit:

Les MFM ne s'éloignent nullement de
la ligne politique définie initialement.
Leurs options sont toujours les mêmes:
lutte contre les résidences secondaires,
souci d'un développement harmonieux
du pays. La plupart d'entre nous, disent-
ils, sont des compagnons de la première
heure de notre ancien animateur. Et ils
ajoutent: «Si nous apparaissons parfois
comme des trouble-fête, c'est précisé-
ment que notre vocation n'est pas de
faire des concessions à tous les intérêts
particuliers. Il n'en va pas de même pour
un gouvernement, puisque l'administra-
tion de l'Etat suppose toutes sortes de
concessions. Il n'est donc pas étonnant
qu'un ministre se trouve en contradic-
tion, voire en opposition avec le mouve-
ment qu'il animait.»

Les MFM reprochent aussi à Jean-
Pierre Beuret de n'avoir pas apporté ses
critiques démocratiquement, lors des as-
semblées générales du mouvement dont

il est encore membre, puisqu'il n'a pas
démissionné. Quant au conseil donné
par M. Beuret aux MFM, d'actionner les
leviers mis en place par l'Etat jurassien
pour parvenir à leurs fins , les Militants
font remarquer que, dans l'affaire des
petites écoles, les fonctionnaires du dé-
partement de l'éducation ont refusé le
dialogue et qu'il a fallu avoir recours à la
justice pour démontrer que les petites
communes avaient leur mot à dire.

PROVOQUER LE DIALOGUE

Enfin, les MFM se défendent de n'être
qu'un petit groupe d'idéologues et ils
dressent la liste des problèmes auxquels
ils se sont intéressés ces dernières an-
nées, pour démontrer qu'ils sont ouverts
à toutes les perspectives de développe-
ment de leur district, et aussi qu'ils ne
craignent pas de jouer le rôle d'aiguillon,
qui peutparfois irriter certaines person-
nes.

«Bien sûr, écfivent-ils, nous faisons dû
bruit, et ça dérange. Nous estimons es-
sentiel de provoquer le dialogue à tous
les niveaux. Il doit s'instaurer des débats
autour de toutes les réalisations qui nous
concernent. Le pays est un organisme
vivant. Ce qui s'y passe localement tou-
che l'ensemble. Que nous menions une
réflexion avec notre intelligence, notre
cœur, notre imagination, ne doit pas of-
fusquer l'Etat. Pourquoi, en première
page des journaux, nous tirer dessus à
boulets rouges, Monsieur le ministre?»

Les Militants annoncent encore qu'en
dépit du tort que leur fera à court terme
la prise de position de M. Beuret, ils re,-'
noncent à perdre plus de temps à des
luttes fratricides. Les problèmes du
Haut-plateau sont trop graves pour que
les Francs-Montagnards s'enlisent dans
des polémiques stériles, concluent-ils.

BEVI Reconversion à la succursale
de Tramelan des FHF

CANTON DE BERNE

Le passage progressif de la fabri-
cation mécanique à l'électronique
exige une reconversion de l'appareil
de production des fabriques
d'ébauches. C'est notamment le cas
pour la succursale de Tramelan des
Fabriques d'horlogerie de Fontaine-
melon (FHF), annonce un commu-
niqué de l'ASUAG.

Cette entreprise va donc devoir
procéder au cours de ces prochains
mois à.une profonde transforma-
tion industrielle pour produire à
l'avenir certaines pièces constituti-
ves des calibres électroniques à
quartz à affichage analogique (à ai-
guilles).

Cette nouvelle orientation, indis-
pensable à la survie de l'entreprise,
aura nécessairement des consé-
quences sur la durée du travail. Cela
se traduira par un travail intense
pour le personnel spécialisé comme
les mécaniciens et les outilleurs. Le
personnel de production (une cin-
quantaine de collaborateurs), en re-
vanche, devra malheureusement
travailler des la mi-septembre dans
le cadre d'un horaire réduit de 40%.

Pour atténuer les effets de ces
mesures de restriction imposées
par les circonstances,l'entreprise va
offrir à ces collaborateurs la possi-
bilité de suivre un programme de
formation professionnelle qui doit
leur permettre d'adapter leurs qua-
lifications aux exigences des nou-
velles productions.

Le personnel, les^
partenaires; so-

ciaux et les autorités ont eté irifor-

Enfant tué
par un camion

VALAIS

A Charrat, près de Martigny, un
enfant de la localité, le petit Ste-
ve Dumas, 3 ans, a été happé par
un camion valaisan et tué dans
l'accident. Le petit Steve s'était
élancé avec une poussette sur la
chaussée, en courant, lorsque
survint le poids lourd. Le conduc-
teur le vit trop tard, et ne put
freiner à temps. L'enfant fut hap-
pé par une roue avant du camion
et mortellement blessé. (ATS)

Il n'y a pas lieu de s'alarmer,
dans la majorité des cas, lorsque
l'on voit visiblement que la piqûre
n'aura que des suites bénignes,
que c'est douloureux, que cela
enfle normalement sans que le
membre grossisse visiblement ».

La tradition paysanne veut que,
dès que l'on est piqué, on ait re-
cours à des remèdes de « bonnes
femmes » : glaçons posés sur le
dard, huile qu'on applique immé-
diatement, recours à une pomme
de terre, à un oignon, à un poi-
reau ou autre légume qu'on frotte
avec énergie. La faculté sourit et
note simplement : ça ne peut pas
faire de mal, mais en cas d'aller-

gie, il n'y a qu une solution : bon-
dir chez le médecin ou vers la
pharmacie la plus proche.

Manuel France

Collision mortelle
MORGES (ATS). - Vers 10 h 45,

hier, sur la route Lausanne - Genè-
ve, commune de Tolochenaz,
M. Rodolphe Fortay, 42 ans, domi-
cilié à Lausanne, circulait, lorsque
sa voiture a dévié à gauche dans
une courbe à droite, et a heurté vio-
lemment un train routier survenant

en sens inverse. M. Fortay a été tué
sur le coup. Le chauffeur du poids
lourd, qui avait vu venir le danger,
avait freiné énergiquement tout en
dirigeant son convoi sur la bordure
herbeuse. Mais il n'a pu éviter l'ac-
cident.

CARNET DU JOUR
NEUCHATEL

Quai Osterwald : 20 h 30, Fantaisies neuchâte-
loises par Alex Billeter.

Cour du collage de la Promenade : 20 h 30,
Tristan et Iseult.

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-

3raphies : céramistes slovaques ; la flore du
ura 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. -
Studio : 21 h, Psychose phase 3. 16 ans.
Bio : 18 h 30. les années lumière. 14 ans.

3™" semaine. 20 h 45, La cage aux folles
N° 2. 16 ans.

Apollo : 15 h, 17 h 30. 20 h 45, Rien que pour
vos yeux. 12 ans.

Palace : 15 h. 20 h 45. The éléphant man.
16 ans. 2"16 semaine. 18 h 30, L'été chaud de
Sissy. 20 ans.

Arcades : 20 h 30. Et la tendresse 7... bordel I
18 ans.

Rex : 20 h 45, Dieu pardonne... moi pas.
16 ans.

CONCERT. - Jazzland : Rosa King, saxopho-
niste.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Service d'urgence des pharmacies : ré-
gion Bevaix - Boudry - la Cote. M. J. Toba-
gi, Colombier , tél . 41 22 63.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Jean-Michel Jaquet.

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

de l'Afrique.
COLOMBIER

Cinéma Lux : relâche.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 20 h 30 Beauty Body

Sport-Toto
Liste des gagnants du con-

cours No 33:
111  g a g n a n t s  a v e c

13 points: 320 fr.40.
1 9 6 0  g a g n a n t s

avec1 2 points: 18 fr.15.
1 3.968 gagnants  avec

11 points: 2 fr.55.
Le quatrième rang n'est pas

payé.

Liste des gagnants du con-
cours No 33:

39 gagnants avec 5 numé-
ros: 495 fr.05.

1479 gagnants avec 4 nu-
méros: 13 fr.05.

Le maximum de «6» n'a pas
été réalisé. Le «Jackpot» tota-
lise 91.006 fr.50.

Le maximum de «5» + le
numéro complémentaire n'a
pas été réalisé. Le «Jackpot»
totalise 15.167 fr.75.

Toto-X

Loterie
à numéros

Liste des gagnants du con-
cours No 33:

3 gagnants avec 5 numéros
+ le numéro complémentaire:
100.000 francs.

63 gagnants avec 5 numé-
ros: 9661 fr.85.

5216 gagnants avec 4 nu-
méros: 50 francs.

99.1 47 gagnants  avec
3 numéros: 5 francs.

Le maximum de «6» n'a pas
été réalisé. Le «Jackpot» tota-
lise 845.102 francs.

Pari trio
Les rapports

Course suisse

Dans l'ordre : 461 fr. 25.
Dans un ordre différent :

68 fr. 15.
Course française

Dans l'ordre : 3594 fr. 35.
Dans un ordre différent

599 fr. 05.

CINEMAS
Apollo : 15h et 20h 15 , Caveman; 17h45 ,

A perfect couple.
Capitole : 15 h et 20h 15 , Messaline, impé-

ratrice et putain.
Elite : permanent dès 14 h 30, Intimités ero-

tiques.
Lido 1: 15h , 18h et 20h 15 , Une sale affai-

re.
Lido 2: 15h; 18h et 20h30, Bellissima.
Métro : 19 h 50, L'homme de Hong-Kong et

Comment se faire réformer.
Palace : 14h30 et 20h30, Cheech and

ïChong's next Movie; 16H30 et 18 h30,
Quatre vengeurs sans pitié.'Rex : 15h , 17 h30 et 20h 15 , James Bond
— For your eyes only.

Studio : permanent dès 14h30, Brodelnde
Leidenschaft.

DIVERS
Cirque Rigolo : au Ring à 20heures.
Pharmacie de service : Coopérative, rue

Centrale 45, tél. 224963; de l'Aigle, rue
— Centrale 25, .tél. '222(544.
Sleep-in : rue de l'avenir 10, tel 220203.

CARNET DU JOUR

Cyclomotoristes blessées
(c) Vers 10 h, route de Brugg, une

cyclomotoriste biennoise d'une
soixantaine d'années fut effrayée
lorsqu'un camion entreprit de la
doubler. Perdant le contrôle de son
engin, elle fit une chute sur le trot-
toir et fut transportée à l'hôpital.

Plus tôt dans la matinée, vers
6 h 30, une voiture est entrée en
collision avec un cyclomoteur rue
des Stands. La cyclomotoriste, âgée
d'une quarantaine d'années habi-
tant en ville, a été transportée à
l'hôpital pour un contrôle.

Contra ire
au règlement

DELÉMONT

La manifestation d'hommes de troupe,
samedi dernier, à Delémont, a remis sur
le tapis deux problèmes que le DMF
connaît bien: les transports gratuits pour
militaires et la garde armée avec muni-
tions de combat. Il a déjà rappelé qu'il
défendait la garde armée qu'il estime jus-
tifiée. Quant au problème du transport
gratuit ou du tarif unitaire pour les mili-
taires, il fait l'objet d'un essai, actuelle-
ment. Il n'empêche, estime le DFM, que
les soldats jurassiens qui ont manifesté
publiquement en uniforme ont transgres-
sé le règlement de service 1980. (ATS).

— VAUD l 

De notre correspondant :
Le Tirage, fête annuelle de la Société des tireurs à la cible, à

Payerne, s'est déroulé samedi et dimanche, par un temps splen-
dide et caniculaire. Cette société d'abbaye est l'une des plus
anciennes du Pays de Vaud, son origine certaine remontant
à 1555.

Samedi matin à l'aube, après une
salve tirée par la pièce « Adélaïde » (en
souvenir de l'impératrice du même
nom, fille de la reine Berthe), le corps
de musique l'Union instrumentale, di-
rigé par M. Pascal Favre, a joué la dia-
ne dans les différents quartiers de la
ville. v

Après un premier cortège, suivi
d'une brève assemblée, les tireurs
(plus de quatre cents) se sont rendus
au stand, afin de prendre part au tir de
société, qui s'est prolongé jusqu'au
soir. La cérémonie de la rentrée du
drapeau s'est déroulée après le cortège
du soir, place du Tribunal, mettant fin
à la première journée.

Mais le grand rendez-vous des ti-
reurs et de la population était, comme
de coutume, dimanche vers 11 heures,
sur la place du Marché. Cette cérémo-
nie de la proclamation du palmarès
s'est déroulée en présence des délé-
gués des sociétés locales avec leur
drapeau.

Sous la présidence de M. Henri Ho-

chstrasser, abbé-président, et de
M. Claude Heer, président de la com-
mission de tir, le roi du tir aux points a
été proclamé en la personne de
M. Pierre-Marcel Vallon, un Payernois
établi à Berne, qui a totalisé 183
points sur 200. En outre, 26 couron-
nes ont été remises aux tireurs de méri-
te. Le roi du tir au coup centré est, cete
année, le major d'aviation R. Haas, qui
a fait 200 degrés, obtenant la couron-
ne d'argent.

Entraîné par l'Union instrumentale,
précédée des charmantes majorettes,
le cortège traditionnel a fait le tour de
la ville pavoisée, avant de se rendre à
la salle des fêtes pour le banquet. Au
cours du repas, l'Union instrumentale
a donné un très beau concert, chaleu-
reusement applaudi. La partie oratoire
était limitée à deux seuls discours :
celui de bienvenue de l'abbé-prési-
dent, M. Henri Hochstrasser , puis le
toast à la patrie, prononcé par
M. André Yersin. de Lausanne.

S'. Classement au» points :>1 -Pier-
re-Marcel Vallon, Berne, roi du tir,
couronne or, 183;points ; 2. William
Ray, hors concours, 181 ; 3. Rémy De-
sarzens, hç, .1.8.1. ; 4., F, de Dompierre,
hc, 179 ; 5. Thierry Comte, Ve couron-
ne, 178 ; 6. Roger Jacquet, hc, 178 ;
7. Ernest Bûcher , junior, hc, 177 ; 8.
Georges Bossy, 2 -  couronne, 175 ; 9.
Michel Wenger, hc, 175 ; 10. J.-L.
Bornand, 3me couronne, 175.

Classement des fanions (coup
centré) : 1. Major d'aviation R. Haas,
couronne d'argent, 200 degrés ; 2.
G. Bossy, hc, 235 ; 3. J.-J. Bornand,
hc, 240 ; 4. J.-F. Longchamp, V fa-
nion, 250 ; 5. Michel Fuchs, 2™ fa-
nion, 290 ; 6. Marcel Joehr, 3™ fa-
nion, 330 ; 7. Jacques Pahud, 4™ fa-
nion, 380 ; ex aequo : Roland Bossy,
hc, 380 ; Pierre Devaud, hc, 380 ; 10.
Pierre George, hc, 400.

Soleil p our le Tirage de Pay erne

INFORMATIONS SUISSES

Afin d'améliorer la situation fi-
nancière de la Confédération, ses
contributions à l'assurance maladie
sociale sont réduites depuis 1975.
Les caisses-maladie sont dès lors
tenues d'assurer leurs prestations
sociales légales, en tenant compte
d'une aide réduite de la Confédéra-
tion. Dès 1981, les prestations de la
Confédération aux caisses-maladie,
reconnues seront ,une fois xl,e pjusj,
réduites de B"% (44 millions). Com-
me les caisse-maladie sont enga-
gées légalement à pratiquer l'assu-
rance-maladie selon des critères so-
ciaux, elles doivent se demander

comment elles pourront faire face à
leurs obligations légales vis-à-vis
des femmes, des personnes âgées,
des invalides et des familles, si le
financement de ces obligations so-
ciales n'était plus assuré

Des déficits accrus étant prévisi-
bles pour 1981, la question se pose
maintenant de savoir si les assurés
seront prêts à supporter les obliga-
tions de prime qui en résulteront
pour pouvoir disposer de nouvelles
prestations, affirme encore le bulle-
tin du Concordat des caisses-mala-
die suisses.

inn> Caisses - maladie...

In
= _. _ _ _  Prévisions pour
= Bn________H toute la Suisse— •
S Une zone de haute pression s'étend
= de l'Atlantique à l'Europe centrale.

= Prévisions jusq u 'à ce soir : générale-
= ment ensoleillé , a part quel ques bancs
= de stratus matinaux sur le centre et
S l'est du pays , la température sera com-
= prise entre 12 et 16 aegrés la nuit , entre
= 24 et 28 l'après-midi du nord au sud du
= pays. Faible bise sur le plateau , vent
= du nord en montagne , l'isotherme zéro
= reste située vers 3500 mètres.

11 Evolution pour mercredi et jeudi :
= beau et chaud , tendance orageuse jeu-
S di.

| HEJ^  ̂ Observations
|l ] I météorologiques
= H H à Neuchâtel

S Observatoire de Neuchâtel , 17 août
= 1981. Température: moyenne: 18 ,8, min.:
= 16.0, max.: 23.3. Baromètre: moyenne:
= 722 ,7. Vent dominant: direction: E jus-
= qu 'à 19h , ensuite N modéré. Etat du ciel:
= légèrement nuageux et brumeux jusqu 'à
= 12 h 15, puis clair.
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MB. m —i Temps j=EF  ̂ et températures S
^̂ v i Europe S
B̂ SBMM et Méditerranée _

Zurich: nuageux , 17 degrés : Bâle: =nuageux , 19; Berne : nuageux , 19; Ge- =
nève : peu nuageux , 22; Sion : peu nua- S
geux , 24; Locarno: peu nuageux , 26; _
Sàntis: brouillard , 4; Paris: nuageux , =
19; Londres: nuageux , 20; Amster- S
dam: peu nuageux , 17; Francfort- =Main : nuageux , 17; Berlin: nuageux , 5
14; Copenhague: peu nuageux , 20; =Oslo : serein , 20; Stockholm : couvert , =
pluie , 13; Helsinki : nuageux , 14; Mu- S
nich: peu nuageux , 16; Innsbruck: _
nuageux , 19; Vienne: nuageux , 19; es
Prague : nuageux , 16; Varsovie : nua- _ \
geux , 17; Moscou : peu nuageux , 26; =
Budapest: nuageux , averses de pluie , S
20; Belgrade: peu nuageux , 30, =

PRESSION BAROMÉTRIQUE 1
A NEUCHATEL |

Niveau du lac =le 17 août 1981 =
429.34 i
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De notre correspondant :
Nous avons relaté hier la terri-

ble collision qui, samedi à 17 heu-
res a fait sept blessés près de
Courtemaîche, lorsqu'un conduc-
teur entreprit un dépassement
alors que deux voitures arrivaient
en face. Deux des blessés sont dé-
cédés des suites de leurs graves
lésions. Il s'agit de M. Leopold
Vuilleumier, de Porrentruy, âgé

de 80 ans, conducteur de la voitu-
re qui effectua le dépassement
hasardeux, et de M. Gérard Hager ,
23 ans, de Porrentruy lui aussi,
conducteur d'une des voiture qui
arrivaient en face. Deux passagers
de cette dernière se trouvent dans
un état grave, l'un souffrant d'un
traumatisme crânien avec rupture
de la colonne vertébrale et de
multiples fractures aux jambes.

FRUENCE

(c) Vers 17 heures, le jeune Philippe
Colliard, 15 ans, domicilié à Châtel-
Saint-Denis, circulait à vélomoteur
sur un chemin vicinal. Au moment
de s'engager sur la route des Pac-
cots, il coupa la priorité à un auto-
mobiliste de ce village, qui le ren-
versa. Souffrant d'une commotion
et d'une fracture de la clavicule
gauche, le jeune garçon a été trans-
porté à l'hôpital de Châtel.

Cyclomotoriste blessé

AUTOUR DU MONDE
EN QUELQUES LIGNES

LOS ANGELES (ATS/AFP). - Les
Etats-Unis ont décidé de reprendre
leurs livraisons d'avions de combat
à Israël, a annoncé lundi le secrétai-
re d'Etat Alexander Haig. Seize
avions (14 F-16 et 2 F-15) livrables à
Israël étaient à ce jour retenus par
les Etats-Unis.

Levée de l'embargo
sur les F-16 d'Israël

MADRID (AP). - L'huile trafi-
quée, responsable de cas de pneu-
monie atypique, a fait cinq nouvel-
les victimes au cours du week-end,
amenant le bilan total à 96 morts
depuis le mois de mai dernier.

Le ministère espagnol de la santé
a indiqué que les cinq dernières vic-
times étaient décédées à l'hôpital :
quatre à Madrid et une à Léon.

Cinq nouvelles
victimes

de la pneumonie
atypique



Précieuse
extrême-droite

Que ferait-on, dans le contexte
politique actuel, sans l'extrême-
droite ? Épouvantai!, loup-garou,
repoussoir, bouc émissaire, la no-
tion est indispensable au panora-
ma du monde contemporain. Elle
l'est d'autant plus qu'elle est im-
précise, multiple, sans contenu
idéologique réel. Une véritable éti-
quette politique en blanc, où il ne
reste qu'à écrire le nom du « béné-
ficiaire ».

Le qualificatif d'extrémiste de
droite se veut infamant. Et inquié-
tant grâce à un amalgame implicite
où se côtoient celui qu'inquiète la
surpopulation étrangère et le gar-
dien d'Auschwitz ; celui qui ap-
prouve les interventions musclées
de la police contre les casseurs et
les auteurs de l'attentat de Bolo-
gne ; celui qui dénonce inlassable-
ment le communisme et les tueurs
du Ku-Klux-Klan des lendemains
de la guerre de Sécession ; les ca-
tholiques traditionalistes et les as-
sassins de Giacomo Matteotti...

Le procédé est malhonnête, mais
payant. Il permet de détourner l'at-
tention de l'opinion publique des
vrais dangers qui menacent notre
société et notre civilisation. La liste
est interminable, de la mort « acci-
dentelle » de Giangiacomo Feltri-
nelli - richissime éditeur italien.
pulvérisé le 14 mai 1972, par la
charge explosive qu'il s'apprêtait à
placer au pied d'un pylône à haute
tension - à la tentative d'assassi-
nat perpétrée contre Jean-Paul II,
des attentats qui, avant même le
début de l'enquête, ont été portés
au compte de l'extrême-droite. Du
point de vue de l'agitation, de la
subversion et de la propagande,
c'est de bonne guerre : « Calom-
niez ! Calomniez ! Il en restera tou-
jours quelque chose ».

En revanche, i! est plus que sur-
prenant de voir de hauts fonction-
naires tomber dans ce piège gros-
sier. C'est le cas de M. Peter Hu-
ber, chef adjoint de la police fédé-
rale. Au cours d'un entretien avec
des représentants de la presse
étrangère, M. Huber n'a pas hésité
à affirmer que les mouvements
d'extrême-droite - des groupuscu-
les, dont le discours n'atteint ja-
mais le grand public - « consti-
tuent en Suisse le danger potentiel
le plus grand ».

Â l'heure où la journaliste améri-
caine, de gauche, Claire Serling
démonte les mailles moscovites du
« Réseau de la terreur» ; à l'heure
où les grandes villes de Suisse
voient monter une violence, de
plus en plus structurée, inspirée du
gauchisme de mai 68 ; à l'heure où
une partie de la classe politique
suisse et des média prennent fait et
cause pour les aspirants terroristes
de Zurich, Bâle ou Lausanne, il se
trouve un directeur adjoint de la
police fédérale pour concentrer ses
craintes sur un danger momenta-
nément fictif.

Paraphrasant M. Huber, nous
pourrions tout aussi bien dire que
l'intoxication dont sont victimes
certains responsables de notre sé-
curité constitue, en Suisse et à
l'heure actuelle, « le danger poten-
tiel le plus grave »...

J.-C. CHOFFET

Afin de résoudre tous les problèmes

MOSCOU (AP). - Les dirigeants polonais paraissent avoir
obtenu de Moscou un nouveau délai pour résoudre eux-mêmes
leurs problèmes, malgré la dernière vague de grèves et de mani-
festations.

Dans les milieux diplomatiques oc-
cidentaux de Moscou, on interprète le
communiqué publié samedi, à l'issue
des entretiens qui ont eu lieu en Cri-
mée entre M. Brejnev, président du
présidium du Soviet suprême et secré-
taire général du PCUS, et M. Kania,
chef du parti ouvrier unifié (commu-
niste) polonais, comme une approba-
tion conditionnelle des plans des diri-
geants polonais en vue de restaurer le
calme dans leur pays.

Le communiqué ne parle pas
«d'unanimité de vues» entre interlocu-
teurs - une phrase qui figure généra-
lement dans de tels documents - mais
rend hommage au POUP, pour avoir
fait preuve «d'initiative» en essayant
de résoudre la crise.

La modération du communiqué est
dans la ligne de l'opinion exprimée au
début du mois par une personnalité
soviétique bien informée, lors d'un en-
tretien avec un journa liste.

«Il est tout à fait possible que nous

Brejn ev-Jaruzelski: des sourires qui n 'engagent à rien.
(Téléphoto AP)

attendions plus longtemps de voir ce
qui va se passer en Pologne, mais uni-
quement, dans la mesure où il n'y aura
pas de menace directe pour les intérêts
soviétiques ou ceux du Pacte de Var-
sovie», a dit cette personnalité.

Au cours des dernières semaines,
Moscou a publiquement manifesté
des signes de profonde inquiétude
concernant les événements de Polo-
gne et l'aptitude de la direction polo-
naise, ce qui a donné lieu à des hypo-
thèses d'après lesquelles un interven-
tion militaire du bloc soviétique était
toujours possible.

COMMENT?

La semaine dernière, la «Pravda», or-
gane du PCUS, écrivait qu'«on doit
penser» que les problèmes polonais
seront réglés, mais n'a pas dit ni par
qui, ni comment, et a souligné que «les
travailleurs de la Pologne sœur possè-
dent de nombreux amis et alliés vérita-
bles et peuvent compter sur eux».

Par ailleurs, des manœuvres terres-
tres et navales soviétiques, avec la par-
ticipation de plus de 250.000 hom-
mes, doivent avoir lieu à proximité des
frontières polonaises, du 4 au 12 sep-
tembre. D'importantes manœuvres na-
vales sont déjà en cours près de la
Pologne, en mer Baltique.

Les média soviétiques se sont aussi
montrés de plus en plus critiques à
propos de la situation en Pologne,
dans les jours qui ont précédé la ren-
contre de Crimée.

Dans les milieux diplomatiques oc-
cidentaux, on considère le ton général
du communiqué de samedi comme
plus conciliant que celui publié après
la rencontre Brejnev-Kania de début
mars. Il est aussi beaucoup plus modé-
ré que la lettre adressée par le comité
central du.PCUS à Varsovie en juin.

Cette lettre, aux termes vifs, qui ac-
cusait M. Kania d'être revenu sur des
engagements pour apaiser l'agitation,
avait été envoyée avec, semble-t-il ,
l'intention d'obtenir le remplacement
des dirigeants polonais.

UN AVERTISSEMENT

Selon les milieux diplomatiques,
rien, dans le dernier communiqué, ne
laisse penser que le Kremlin a adressé
un nouvel avertissement à M. Kania ou
au président du conseil polonais, le
général Jaruzelski, qui a assisté aux
entretiens de Crimée.

Bien qu'il ne contienne aucune ap-
probation à M. Kania, des observa-
teurs pensent que l'absence d'attaques
signifie que les Soviétiques pourraient
accepter la direction polonaise telle
qu'elle est constituée présentement.

Un signe en a été fourni par l'an-
nonce, dans le communiqué, que le
Kremlin avait accepté de différer le
paiement d'une dette polonaise de
quatre milliards de dollars environ. Par
ailleurs, l'URSS enverra aussi en Polo-
gne des matières premières et des
biens de consommation supplémentai-
res.

Rares sont ceux qui excluent la pos-
sibilité d'une intervention militaire des
Soviétiques dans le cas où ceux-ci ju-
geraient que les Polonais sont allés
trop loin.

Moscou à la Pologne:
ultime délai de grâce
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Entre Washington et Moscou
WASHINGTON , (REUTER). - Il est temps que les Etats-Unis et I Union

soviétique renouent le véritable dialogue engagé dans les années 70 et
arrêtent de se jeter à la face menaces et accusations, estime le principal expert
du Kremlin pour les affaires américaines . M. Arbatov.

Ce dernier, qui dirige l'institut pour les affaires américaines et canadiennes
de. l'académie des sciences , ajoute dans une interview diffusée dimanche
depuis Moscou par une chaîne de télévision américaine : « dans le cas contrai-
re, (...) je crois que nous nous dirigeons alors vers une situation conflictuelle
qui nous apportera de très graves ennuis ».

« Voyager 2 » vers le mystère
PASADENA (Californie) (AP). - La sonde américaine « Voyager

2 », qui arrive au terme de sa course vers Saturne qu'elle frôlera le
25 août , permettra peut-être aux terriens de résoudre des mystères
qu'ils n'avaient pu qu'entrevoir lors des deux précédentes missions
d'approche de la planète aux anneaux.

« Voilà qui aurait enthousiasmé Galilée », a déclaré un responsable
de la partie scientifique du projet , M. Miner.« Lorsque nous aurons
réussi à approcher la planète, nous prendrons des photos de différen-
tes zones, avec divers grossissements, qui nous permettront sans
doute de découvrir quelques aspects aussi surprenants qu'inatten-
dus. »

Quand « Voyager 1 » avait approché Saturne en novembre dernier,
les scientifiques réunis au centre de contrôle de la sonde (JPL) à
Pasadena s'étaient déclarés « très surpris » en évoquant des phéno-
mènes « mystérieux » et « bizarres ».

Les anneaux de Saturne sont incontestablement au centre de ce
mystère. Jusqu'alors, Saturne était connu pour ses six anneaux, qui
s'étendent sur plus de 640.000 km dans l'espace : les caméras de
« Voyager 1 » découvrirent qu'il y en avait en réalité des centaines,
voire des milliers, disposés autour de la planète comme les sillons
d'un disque.

Autre découverte étrange, des séries de rayons sombres traversent
la partie la plus brillante de l'anneau.

Les clichés des nombreux satellites de Saturne - on en a déjà
compté 17 - pris par « Voyager 1 » étaient surexposés.

« Leur examen n'a pas été aussi passionnant que celui des films des
anneaux », a indiqué M. Miner, « mais je pense que ces satellites
auraient été assez passionnants ».

-n> L'OPEP...
L'excédent - dû en partie à une production séoudienne de

10 millions de barils, ce qui est bien au-dessus du plafond an-
noncé de 8,5 millions de barils - a entraîné une réduction des
revenus de la plupart des membres de l'OPEP, particulièrement
des producteurs africains: Algérie, Nigeria, Gabon et Libye, qui
vendent leur pétrole aux environs de 40 dollars le baril , le prix le
plus élevé pratiqué par le cartel.

C'est le cheik Yamani, ministre séoudien du pétrole, qui a
donné la plus claire indication de la possibilité d'un compromis
en matière de prix. «La conférence réussira à unifier les prix», a-
t-il dit, la semaine dernière à l'agence séoudienne.

FAVORABLE

M. Yamani est favorable à une augmentation limitée, progres-
sive des prix , liée à l'inflation, à la croissance économique inter-
nationale et aux fluctuations monétaires - des facteurs des
négociations sur la stratégie à long terme de l'OPEP, dont les six
ministres doivent aussi discuter.

ROME/ZURICH (ATS). - La poli-
ce italienne a arrêté lundi , à Orvie-
to, Luciano Porcari, 41 ans, qui , il y
a quatre ans, avait fait la manchette
des journaux lors d'un détourne-
ment d'avion et s'était enfui il y a
un mois de la prison zuricoise où il
était détenu. Porcari est tombé

dans le filet tressé par la police
lorsqu 'il a voulu rendre visite à ses
parents qui habitent à proximité
d'Orvieto , à environ 100 km au nord
de Rome.

Porcari s'était fait remarquer
après sa fuite de la prison de Re-
gensdorf lorsqu'il avait menacé

dans une lettre de faire usage de
violence au cas où on ne lui remet-
trait pas la somme d'un demi-mil-
lion de francs suisses qu'il exigeait.
Il menaçait notamment de commet-
tre de nouveau un détournement
d'avion et de s'écraser avec l'appa-
reil sur la Bahnhofstrasse à Zurich.
Ces graves menaces avaient poussé
la police de Zurich à déclencher une
§rande chasse à l'homme tant en

uisse qu'à l'étranger et à alerter
les offices responsables de la circu-
lation aérienne.Avec l'arrestation
de Porcari, les mesures policières
exceptionnelles qui avaient été pri-
ses ont pu être levées.

Porcari avait été condamné en
1979 par le tribunal criminel du can-
ton de Zurich à 10 ans de réclusion
après qu'il eut détourné le 14 mars
1977 un avion espagnol effectuant
la liaison Barcelone - Palma de Ma-
jorque avec 19 personnes à bord. Le
16 mars, deux jours plus tard, Por-
cari était arrêté à l'aéroport de
Zurich-Kloten.

D'ABORD...
Interrogé, le parquet du canton

de Zurich a indiqué que le pirate de
l'air Luciano Porcari , arrêté lundi
près d'Orvieto, comparaîtrait de-
vant la justice italienne. Ainsi, on
recommencera tout le procès en Ita-
lie sur la base des actes établis par
le tribunal zuricois. Il n'existe en ef-
fet aucun Etat en Europe qui fasse
exécuter des peines lorsque le juge-
ment n'a pas été réexaminé.

Dans le cas de Porcari, cela signi-
fie que l'Italie doit reprendre l'en-
semble du procès, le tribunal com-
pétent se basant sur les faits établis
par la Cour d'assises zuricoise.
Après le procès, le tribunal italien
devra rendre un verdict et déduire
la peine déjà subie en Suisse par
Porcari avant son évasion.

Encore des massacres en Iran
BEYROUTH (AP). - Vingt-trois

moudjahidines khalq ont été fusillés
lundi matin à Téhéran, a annoncé la
radio iranienne. Ces 23 personnes
dont au moins une femme, qui ap-
partenaient au comité central de
l'organisation , ont été exécutées
dans la prison Evin pour «insurrec-
tion armée contre la république is-
lamique d'Iran» et pour avoir «dé-
clenché la guerre contre Dieu et son
prophète».

Cela porte à 420 le nombre d'exé-
cutions depuis la démission de l'an-
cien président Bani-Sadr le 22 juin.

ACCUSATIONS
Par ailleurs , l 'hodjatoleslam

Khalkhali a accusé lundi devant le
parlement iranien les autorités
françaises d'avoir ordonné le dé-
tournement de la vedette survenu
jeudi au large de Gibraltar.

«La contre-révolution, sur l'ordre
du gouvernement français et de
M. Mitterrand, a détourné la vedet-
te avec un remorqueur à partir d'un
port espagnol», a déclaré le reli-
gieux , célèbre pour avoir ordonné
des centaines d'exécutions en tant
que juge islamique itinérant puis
chef de la lutte anti-drogue.

Par ai l leurs l 'hodjato leslam
Khalkhali a tenu le ministre des af-
faires executives, M. Behzad Naba-

vi, pour responsable du détourne-
ment de la vedette iranienne.

Dans une intervention particuliè-
rement violente, il s'est également
déclaré opposé aux ministres de
l'économie, de l'intérieur, de l'édu-

Dans Tlran de Khomeiny, les enfants mettent une fleur au canon de
leur fusil. (Téléphoto AP)

cation et de l'agriculture, nommés
il y a 4 jours par le premier ministre,
l'hodjatoleslam Bahonar. «Nous
vous demandons, a-t-il dit à ce der-
nier , de nommer des hommes plus
compétents».

~) ébut août: un quartier de Beyrouth. ( Téléphoto AP)

BEYROUTH (AP). - Les forces sy-
riennes sont intervenues lundi dans
les combats entre les milices liba-
naises pro-iraniennes et pro-sovié-
tiques qui se sont déroulés dans les
quartiers pauvres de Beyrouth de-
puis deux jours et qui ont fait huit
morts et près de 30 blessés.

Les tirs de mortiers, de grenades
et d'armes automatiques ont para-
lysé la circulation entre les quar-
tiers musulmans et les secteurs chr:
Ltiens.

Alors que la bataille faisait rage,
le premier ministre l ibanais ,
M. Wazzan , s'est envolé pour l'Ara-
bie séoudite pour essayer d'organi-
ser un sommet arabe sur le problè-
me libanais.

Un porte-parole de la police de
Beyrouth a annoncé que des unités
des forces syriennes de maintien de
la paix sont intervenues au milieu

de la matinée de lundi dans les
quartiers de Beyrouth-sud afin
d'établir une zone tampon pour sé-
parer les combattants de l'organi-
sation des musulmans chiites
« amal » à ceux du parti communis-
te libanais.

Des appels au cessez-le-feu ont
été faits au mégaphone, entraînant
une accalmie des combats, mais pas
un arrêt complet.

Le voyage de M. Wazzan en Ara-
bie séoudite puis au Koweït vise à
obtenir le soutien de ces deux pays
en faveur d'un sommet arabe pour
élaborer une stratégie collective
pour répondre aux attaques israé-
liennes sur les bases palestiniennes
du sud-Liban.

Justement, 25 familles de réfu-
giés palestiniens du camp de Jeba-
lia, dans la bande de Gaza, occupée
par Israël depuis 1967, ont reçu l'or-
dre du gouvernement militaire is-

raélien de détruire leurs maisons
dans les 24 heures, annoncent des
correspondants sur place.

Selon les autorités militaires , les
constructions de ces familles « ont
été édifiées sur des axes routiers »,
mais les habitants, qui ont fait ap-
pel de cette décision devant la hau-
te-cour de justice à Jérusalem, ré-
torquent qu'ils sont sur place de-
fiuis trois ans et que « personne ne
sur a jamais fait la moindre remar-

que au sujet de leurs maisons ».
Les observateurs rappellent que

lors de la « pacification » de la ban-
de de Gaza par le général Sharon,
actuel ministre de Ta défense d'Is-
raël , des centaines de maisons ont
été rasées à l'intérieur des camps
des réfugiés pour ouvrir des axes
routiers aux véhicules militaires qui
y patrouillaient jour et nuit.


