
SAAS-FEE (VS), (ATS). - En cette
deuxième quinzaine d'août, va débuter
sur les hauteurs dominant la station
valaisanne de Saas-Fee l'une des réa-
lisations les plus surprenantes du tou-
risme suisse. En effet, durant plus de
quatre ans, on va creuser la montagne
jusqu'à 3500 mètres d'altitude pour
créer un véritable « métro alpin ». Il
s'agit là d'un funiculaire entièrement
souterrain qui permettra de « déver-
ser » chaque jour des milliers de
skieurs sur les champs de neige de
haute altitude et cela en toute saison.

Ces travaux devises à une vingtaine de
millions de francs viennent d'être ad-
jugés. Le premier coup de pioche... ou
de bulldozer sera donné ces jours-ci.

C'est avec une grande satisfaction
que les habitants de la vallée de Saas,,
les amis de la nature et tous les écolo-
gistes ont appris que Saas-(Fee avait
finalement renoncé à construire dans
le décor des 4000 un téléphérique en-
tièrement aérien ou un funiculaire de _
plein air qui aurait inévitablefhent,
comme cela se voit en bien des ré-
gions, déparé le paysage. Le coût du
« métro de Saas-Fee » qui ressemblera
comme un frère au « métro de Zer-
matt » est estimé à vingt-cinq millions
de fr. alors que le devis du téléphéri-
que initialement prévu était de dix-
sept millions.

« Les avantages d'une telle réalisa-
tion entièrement dans le ventre de la

montagne, note M. Hubert Bumann,
président de la société des remontées
mécaniques sont nombreux. Nous ne
touchons pas au paysage tout d'abord
certes et il sera possible également de
faire fonctionner ce « métro » par tous
i les temps. La tempête^qui bloque cer-
taines années durant près de cinquan-
te jours téléphériques, funiculaires, té-
lésièges et téléskis ne pourra rien con-
tre lui ». Ce tunnel d'altitude aura une
longueur de mille cinq cents mètres. Il
reliera la banlieue de Saas-Fee au Mit-
telallalin à plus de 3500 mètres d'alti-
tude soit un millier de mètres plus haut
que le « métro de Zermatt » mis en
service l'an passé. « L'inauguration du
métro de Saas-Fee » est prévue pour
Noël 1984.
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MARSEILLE (AP). - La vedette
iranienne « Tabrazin », arraisonnée
la semaine dernière au large de l'Es-
pagne par un commando d'Iraniens
anti-khomeinistes et dont on était
sans nouvelles depuis deux jours, a
fait sa réapparition mardi dans le
port de Marseille.

C'est vers 14 h qu'elle a été signa-
lée dans les eaux territoriales fran-
çaises. Des pourparlers se sont en-
?agés peu après avec les autorités
rançaises, et alors que la vedette

se dirigeait vers le Vieux port on
apprenait en fin d' après-midi
qu'une trentaine de personnes, tou-
tes membres de l'équipage initial et
fidèles au régime de Téhéran sem-
ble-t-il, avaient été débarquées et
recueillies par un escorteur fran-
çais, le « Georges Leygues ».

Restaient à bord les membres du
commando anti-khomeiniste, au

nombre d'une quarantaine selon
des estimations non confirmées. En
début de soirée mardi, la vedette
était immobilisée près de l'île Maire
au sud de la rade de Marseille, sous
une forte surveillance de la gendar-
merie et des douanes.

Les hommes du commando, après
avoir accepté de laisser partir leurs
« otages », avaient demandé à être
ravitaillés, mais le gouvernement
français avait refusé, et avait de-
mandé dans un communiqué des
ministères de la défense et des af-
faires extérieures que la vedette
« quitte les eaux territoriales » dès
la fin du transfert de l'équipage ini-
tial sur le « Georges Leygues ».

Devant cette attitude, le com-
mando à bord a refusé et aurait me-
nacé, selon des sources informées,
de faire sauter le bateau, qui se
trouvait à court de carburant.

Déjà à la fin de la semaine derniè-
re, la vedette s'était ravitaillée sous
la menace à Casablanca, selon
l'agence marocaine de presse Map.
L'agence avait précisé que le com-
mando avait déjà menacé de faire
sauter la vedette, à bord de laquelle
se trouvaient des « armes et des
munitions destructrices, dont no-
tamment 1250 obus de 40 mm et 270
obus de 76 mm ».

A Téhéran, le gouvernement ira-
nien a immédiatement réagi en de-
mandant, par la voix de son minis-
tre des affaires étrangères, l'arres-
tation et l'extradition des « pira-
tes » et la restitution de la vedette.

Heureux malgré tout
Ils sourient, heureux d'être ensemble avec leurs deux enfants
Christine, deux mois, et Sabrina, un an. Le caporal Hartley et sa
femme Angela attendent l'avion pour regagner l'Angleterre après
un séjour en Ulster. Oui tout irait donc pour le mieux, si Philippe
Hartley n'avait pas perdu ses deux jambes au cours d'un attentat...

(Téléphoto AP)

Il aurait suffi
d'un moment...

// était temps ! Personne ne saura ja-
mais pourquoi ce puma a voulu entrer
dans une brasserie de New- Westmins-
ter , près de Vancouver au Canada.
En tout cas, c 'est à la porte de l 'éta-
blissement qu 'il fu t  aperçu par un gar-
de et abattu peu après.
Déjà , il était entré dans la salle de
réception. Que se serait-il passé si...

(Téléphoto AP)

En vue de l'achat de « Dragon »
et d'obus-flèches israéliens

BERNE (ATS). - L armée suisse doit être dotée
au plus vite d'une troisième série d'engins anti-
chars américains Dragon et d'une première série
d'obus-flèches israéliens de 10,5 cm pour chars.
Aussi la commission militaire du Conseil national
demande-t-elle à son Conseil d'accorder , au
mois de septembre, les crédits nécessaires à
l'achat de cet important matériel de défense an-
ti-chars. Les progrès enregistrés dans les nou-
veaux blindages rendent urgentes les acquisi-
tions proposées par le Conseil fédéral, qui coûte-
ront globalement environ 584 millions de francs.

La commission, qui a siégé deux jours sous la
présidence du conseiller national Rudolf Frie-
drich, radical zuricois, est consciente du fait
qu'un léger doute subsiste quant à l'effet de
pénétration du matériel à acheter sur les nou-
veaux blindages de chars. Néanmoins, les essais

sérieux qui ont été faits en Suisse avec le Dragon
et les obus-flèches permettent d'affirmer avec
une très grande probabilité que les nouveaux
blindages pourraient être troués. La commission
militaire a d'ailleurs assisté à des tirs qui lui ont
paru concluants.

Pour le président de la commission qui tenait
conférence de presse, on ne sait que peu de
chose sur les nouveaux chars soviétiques T-72 et
T-80. Ces engins, lorsqu'ils sont exportés, sont
dotés seulement de blindages d'acier. Le nou-
veau système - deux couches d'aciers séparées
par une couche de céramique, à la façon d'un
sandwich - est tenu rigoureusement secret par
les Soviétiques.

Vers une crise
Sans l'avoir voulu, sans avoir rien

fait pour y être engagée, voici que la
France est , à son tour, impliquée dans
le bourbier iranien. Il a suffi qu'une
vedette soit arraisonnée au large de
Cadix. Il a suffi que le bateau ait re-
trouvé, après quelques jours d'errance,
les rivages de France. Et, à partir de là,
tout est changé et tout va changer.
Paris va devenir, à son tour, le Grand
Satan jadis dénoncé par Khomeiny. Il
s'agissait alors de Washington et de
Carter. '

Car, il semble bien hors de question
que le gouvernement français réponde
favorablement aux coups de semonce
de l'ayatollah. Il n'est pas concevable,
en effet , que les maquisards de la mer
soient remis aux autorités iraniennes.
Car en Iran, il n'y a pas de gouverne-
ment. Il y a seulement des tribunaux
d'exception. Trop d'exécutions y ont
déjà eu lieu. Trop de massacres y sont
chaque jour organisés. Déférer aux or-
dres de Khomeiny serait envoyer ces
opposants à la mort. Et aucune nation
occidentale n'est prête à offrir de nou-
veaux suppliciés à des dirigeants dont
la seule loi est celle de l'arbitraire.

Quoi qu'il en soit, et à n'en pas
douter, sur ce thème pourtant, une cri-
se se prépare. A n'en pas douter aussi,
un vent de répression va souffler sur
l' Iran. Tout ce qui de près, ou de loin,
est censé représenter la France, risque
bien des revers et bien des alarmes. El
il s'agit ce matin de savoir quand les
Français d'Iran, ceux qui n'ont pas
voulu ou pas pu regagner Paris à
temps, seront , eux aussi, considérés
par Khomeiny comme des complices
de l'impérialisme. Dans l'Iran chiite, il
faut peu de choses pour être une victi-
me. Le régime fabrique des espions
selon son bon plaisir. Les prochaines
heures peuvent être à cet égard décisi-
ves. Pour les derniers ressortissants
français vivant en Iran, elles risquent
de compter double.

Rien ne prouve que Paris était effec-
tivement au courant du coup de main
contre les vedettes iraniennes. Mais,
Khomeiny n'est pas à une imposture
près. Il aura beau jeu de prétendre que
Paris, comme jadis Washington, est la
capitale de la revanche. Et qu'en Fran-
ce aussi, on fomente la chute du régi-
me iranien. Téhéran se prépare à dire
que la capitale française sert de base
de départ aux agents du shah, à tous
ceux qui veulent se battre pour un Iran
enfin libéré de Khomeiny. Faut-il que
Paris chasse les réfugiés, les resca-
pés ? Faut-il que pour plaire et com-
plaire à Khomeiny la France dise à
tous les Iraniens ayant trouvé refuge
sur son sol que l'asile n'était que pro-
visoire, que l'asile n'était qu'illusion ?
Et qu 'après tout la France, terre d'ac-
cueil, n'a tout bien pesé que faire de
leurs vies ? Ce n'est pas possible. Et ce
n'est certes pas ainsi que les choses se
passeront.

Mais, il ne faudrait pas que par une
activité plus ou moins fébrile ou con-
tradictoire, l'affaire de la vedette en
témoigne, les Iraniens réfugiés en
France gênent le gouvernement d'ou-
tre-Jura par l'affrontement de leurs
factions. Libres , ils se doivent de méri-
ter cette liberté en ne se livrant à aucu-
ne action qui pourrait , sur le plan in-
ternational, entraîner des complica-
tions. Et certaines peuvent être graves.
Et certaines peuvent être irréversibles.
Dans le respect des lois du pays d'ac-
cueil, il n'y a aucune raison pour que
les réfugiés iraniens ne trouvent pas en
France, comme d'ailleurs dans d'autres
pays, le moyen de continuer à vivre.

L'ayatollah se prépare à requérir, à
maudire, à exiger de nouvelles proies.
Elles lui seront refusées. Au nom de la
justice. Au nom du droit des gens.

L. GRANGER

Ils cherchent , ils cherchent désespérémen t avec ardeur et un brin d'angoisse. Mais, ils cherchen t quoi en
somme ? Ils cherchen t leurs vélos, pardi ! Car, il s 'agit de deux cyclistes qui , ayan t manqué leur virage, se
sont retrouvés au beau milieu d'un champ de blé. Sans mal fort heureusement. Mais où diable dans tout
cela les vélos ont-ils terminé leur course ? (Keystone)
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l.e comité du Club des
200 a le profond regret
d' annoncer le décès de

Monsieur

Michel ALLANFRANCHINI
membre du club. îOSSO-TB

Dieu est amour.

Mademoiselle Simone Perrenoud ,
les familles Perrenoud , parentes et

alliées ,
ont le très grand chagrin de faire part

du décès de
Monsieur

Charles PERRENOUD
leur très cher papa , parent et ami , que
Dieu a repris subitement à Lui , dans sa
92mc année.

2000 Neuchâtel , le 18 août 1981.
(Favarge 34).

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Es. 30:15.

L'incinération aura lieu jeudi 20 août.
Culte à la chapelle du crématoire , à

14 heures.
Domicile mortua ire : pavillon du

cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
30612-78

La Croix-Rouge Suisse, section de
Neuchâtel , Vi gnoble et Val-de-Ruz, a le
pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Michel ALLANFRANCHINI
membre dévoué de la Commission
immobilière depuis plusieurs années.

20224-78
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* jusqu'à fin septembre 1981 pour Fr. 22.—
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FAN-L'EXPRESS
Service des abonnements 2001 NEUCHÂTEL

La famille de
Monsieur

Rizieri FERRI
tient à dire de tout cœur, aux personnes
qui l'ont entourée , combien leurs
témoignages d'affection et de sympathie
lui ont été bienfaisants en ces jours
d'épreuve.
Elle leur exprime sa profonde
reconnaissance.

Neuchâtel , août 1981. 20122-79

Monsieur et Madame Guy van
Berchem ;

Monsieur Guillaume van Berchem ;
Mademoiselle Caroline van Berchem ;
Mademoiselle Nadège van Berchem ;
Madame Robert Taylor , ses enfants ,

petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Monsieur Paul Taylor;
Les enfants, petits-enfants et arrière - *%

petits-enfants de feu . le docteur et
Madame Philippe Wap ler ,

Les familles de Neufville , Micheli ,
parentes et amies,
ont l'immense tristesse de faire part

de la mort de

Madame

Fabian ROTT
née Marguerite TAYLOR-PICTET

leur très chère mère , belle-mère, grand-
mère, sœur , belle-sœur , " tante , grand-
tante , arrière-grand-tante et amie ,
enlevée à leur tendre affection le mardi
18août 1981.

Heureux ceux qui procurent la
paix , ils seront appelés enfants de
Dieu.

Mat. 5:9.

Le corps repose en la chambre
mortuaire du cimetière de Plainpalais ,
rue des Rois.

Le service religieux aura lieu au
temple de Satigny, vendredi 21 août , à
14 heures.

L ' i n h u m a t i o n  au ra  l i eu  u l t é -
rieurement au cimetière de Sanary-sur-
Mer (France).

Domicile: Chàteau-des-Bois ,
1242 Satigny.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
5081878

Madame Benjamin Mûller-Bourquin ,
à Mutrux , ses enfants et petits-enfants ,

Monsieur et Madame Bernard
Mûller-Pointet et leurs enfants , à
Grandson ,

Monsieur Pierre-Alain Muller et sa
fiancée, à Saint-Aubin ,

Monsieur Ronald Mul le r , à
Montagny,

Monsieur Christian Muller et sa
fiancée, à Cressier ; : ¦'"

Les enfants de feu Paul Muller ,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de
Monsieur

Benjamin MULLER
leur très cher époux , papa , beau-père,
grand-papa , frère , beau-frère , oncle,
cousin , parent et ami qui s'est endormi
en paix dans sa 59mc année.

1428 Mutrux , le 18 août 1981.

Je me couche et je m 'endors en
paix car toi seul ô Eternel tu me
donnes la sécurité dans ma demeure.

Ps4:9.

L'ensevelissement aura lieu à Mutrux ,
vendredi 21 août.

Culte au temple de Provence à
14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Béroche.

Il ne sera pas envoyé de lettre
de faire part cet avis en tenant lieu

30618-78

Ai-Lieu et Minh-Duc
ont la joie d'annoncer la naissance de
leur tils

Minh-Tâm
le 17 août 1981

Maternité Perrières 30
Pourtalès 2072 Saint-Biaise

20255-77

Le Conseil d'administration, la direction et le personnel de la Société Suisse de
Ciment Portland SA, à Neuchâtel , ont le profond chagrin de faire part du décès
survenu à Zermatt le 17 août 1981 de

Monsieur

Théodore E. SEILER
vice-président

Pendant de nombreuses années, Monsieur Seiler a fait profiter notre Société de
sa grande expérience. Ses collègues et ses collaborateurs perdent en lui un ami fidèle
dont ils conserveront un souvenir reconnaissant.

Neuchâtel , le 18 août 1981. 20261 7a

Laurent et David
ont la joie d'annoncer la naissance de
leur petit Itère

Marc
le 18 août 1981

Robert et Lina
DUB1ED-GIORGIANNI

Maternité de Pourtalès Les Pâquiers
Neuchâtel 2074 Marin

20214-77

Le Wishbone-Club a le profond regret
de faire part du décès de

Monsieur

Thomas RIEDI
père de Monsieur Martial Riedi ,
membre du Club. 20535-78

La société de l'Union des paysannes
des Bayards a le profond regret
d'annoncer le décès de

Madame

Brigitte JEANNERET
membre de la société. 20532 78

Coop Neuchâtel
engagerait, pour le
Super-Centre
Portes-Rouges, un

chauffeur-livreur

P

Tél. (038) 25 37 21,
interne 22. 50817-70

Heureux les hommes qui procurent la
paix.

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

Monsieur et Madame Jean-Claude Perret-Amcz-Droz. à 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 88mo 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 Kortrij k
Belgique

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

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 15 août. Calani . Patrick ,

fils d'Edio . Colombier , et de Miriam. née
Castano ; 16. Henrioud , Vireinie , fille de
Claude-Alain . Neuchâtel , et de Christiane-
Simone , née Botteron.

Publication de mariage. — 18 août , Ja-
kob , Frédéric-Maurice , Gorgier . et Perro-
chet . Sibylle , Auvernier.

Mariages célébrés. — 14 août . Schild ,
Eric-Alain , Cortaillod , et Graf , Domini-
que-Isabelle , Neuchâtel. 17. Jud , Eugen-
Bruno , Zurich , et Castioni , Sonja-Mari a,
Neuchâtel.

DÉCÈS: 2_ oùt Gafner , Claude-Sylvain , né
en 1938. Neuchâtel . célibataire: 5. Vaucher ,
née Lambert. Julia-Rosalie , née en 190 1 ,
Neuchâtel . veuve de Vaucher , Marcel-Augus-
te. 13.1autenschlager , Roger-Gérald , né en
1910 , Gorg ier , époux de Maria Angela , née
Dolti; Sjôstedt , née Bouvier , Elise-Aoèle-Ali-
ce, née en 1886, Neuchâtel , veuve de Sjôstedt ,
Eric-Philippe-Suchard; Sauser , Alexandre-
René , né en 1905, Neuchâtel , époux d'Ar-
mande-Juliette , née Wenger; Giovanelli , In-
nocente-Silvio ,.né en 1925, Neuchâtel , époux
de Giustina , née De Toffol; Winkelmann née
Cathaly, Marguerite-Al phonsine , née en
1906, La Neuveville , épouse de Winkelmann ,
Ernest-Willy.

Décès. — 8 août , Jester née Menier ,
Nicole-Jeanne-Renée-Maryse , née en 1925,
Neuchâtel , épouse de Jester , Hans-Ernst.
14. Zbinden , Arthur-Willy, né en 1926,
Neuchâtel , époux d'Albina , née Curto. 15.
Dias Vicente , Fernando-Luis, né en 1965,
Fontainemelon , fils de Dias Vicente , Joao
et de Leopoldina , née Batista. 16, Moulin ,
Jean-Louis , né en 1908, Cortaillod , époux
de Jeanne-Marie , née Clément. 17. Besomi
née Frascoti , Louise-Henriette-Adrienne ,
née en 1 887, Neuchâtel , veuve de Besomi,
Louis-Félix.

LES VERRIÈRES
n _ i _.

La société de tir «Extrême-Frontière»
des Ve rrières s 'est rendue récemment à
Langnau où elle a participé aux tirs en
campagne de l'Emmental. Sur 266 sec-
tions intercantonales , la société des Ver-
rières est sortie 1 3me avec un résultat de
section de 37,363 points. Sur 1 2 tireurs ,
11 ont obtenu la distinction. C'est un
résultat ja mais atteint jusqu 'ici par l'Ex-
trême-Frontière.

Voici les résultats individuels: Jeanja-
quet Paul 39 points, Fauguel Pierre , 38.
Fuchs Emile 38, Cotting Ignace 38, Go-
gniat Marcel 38. Fauguel Jean-Pierre 38,
Cotting J.-A. 38, Duperex Raymond 37,
Jaccard Etienne 37. Cotting Claude 35,
Egger Raymond 35, Arnoux Jacques
34 points.

Bons résultais
du tir en campagne

Jeune cycliste
blessé aux

Prés-sur-Lignières
Vers 15 h 30, un cycliste, le jeune

David De Caro, de Pratteln (Bâle-
campagne) descendait la route de
Chasserai en direction de Lignières.
Arrivé aux Prés-sur-Lignières, il a
perdu la maîtrise de sa bicyclette
dans un virage à gauche, a quitté la
chaussée et dérapé sur du gravillon
d'une place d'évitement située sur
la droite.

Le cycliste s'est alors jeté contre
un rocher bordant la route, puis il
est tombé sur la chaussée. Blessé, il
a été transporté par une ambulance
à l'hôpital de la Providence, à Neu-
châtel. Il souffre d'une commotion,
d'une fracture de la mâchoire et de
plaies sur tout le corps.

Etat civil de Colombier
Naissances: (concernant des habitants

de Colombier) 14 (à Neuchâtel) Kessi, Syl-
vie, fille de Kessi, Gaston René, et de Chris-
tiane, née Bohren, domiciliés à Colombier.
14 (à Neuchâtel) Kessi, Jérôme, fils de Kes-
si, Gaston René, et de Christiane, née Boh-
ren, domiciliés à Colombier. 24 (à Neuchâ-
tel) Gubler, Mireille, fille de Gubler, Fran-
çois, et de Cécile Catherine, née Lehner,
domiciliés à Colombier. 27 (à Saint-Aubin)
Krahenbuhl, Sylvie, fille de Krahenbuhl, Ro-
land Jean, et de Sonja Margrit, née Zim-
mermann, domiciliés à Colombier.

Mariages: 10 (à Colombier) Bongio-
vanni, Onofrio, célibataire, de nationalité
italienne domicilié à Colombier , et Russo,
Amalia, célibataire, de nationalité italienne,
domiciliée à Reseux. 17 (à Colombier)
Theurillat, Laurent Bernard Léon, célibatai-
re, domicilié à Glovelier, précédemment à
Bienne, et Fréchelin, Marianne Aline, divor-
cée, domiciliée à Glovelier, précédemment à
Lully. 24 (à Colombier) Muffang, Patrice
Roger, célibataire, domicilié à Bevaix , et
Sturzenegger, Carole Anne, célibataire, do-
miciliée à Bevaix, précédemment à Colom-
bier. 31 (à Colombier) Haeny, Philippe Ro-
ger, célibataire, domicilié à Colombier , et
Feurer, Denise Yvonne, célibataire, domici-
liée à Colombier.

Décès: 30 (à Neuchâtel) Aubry, Emile
Léon, né le 26 juillet 1918, fils de Aubry,
Alfred Ariste et de Léa Victorine, née Maî-
tre, célibataire, domicilié à Colombier.

NEUCHÂTEL

Quai Osterwald : 20 h 30, concert par la Chan-
. son du Pays de Neuchâtel.

Cour du collège 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-

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

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

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

tures.
Galerie de l'Atelier ; De Daumier à Vallotton.
Ecoîe-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 : 15 h, 21 h. Psychose phase 3 .16  ans.
Bio : 15 h, 20 h 45, La cage aux folles N° 2.

16 ans. 18 h 30, Les années lumière. 14 ans.
3™ semaine.

Apollo : 15 h, 17 h 30, 20 h 30, Rien que pour
vos yeux. 12 ans.

Palace : 15 h, 20 h 45, The éléphant man.
16 ans. 2me semaine. 18 h 30, L'été chaud de
Sissy. 20 ans.

Arcades : 15 h, 20 h 30, Et la tendresse 7...
bordel I 18 ans.

Rex : 15 h. 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).

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

Iel. 6S IB 6b.
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 : F. Tripet , Seyon 8. La
période de service commence à 8 h. La pharma-
cie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h. le poste de police (25 10 17)
indique le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

Service d' urgence des pharmacies : ré-
gion Bevaix - Boudry - la Côte. 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 : 20 h 30 Joe Kidd (Cl. East-
wood).

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 45 Tom Horn

(Steve Mc Queen).

CARNET DU JOUR

Chômage partiel
à Fontainemelon ?

DANS LE CANTON

La baisse des ventes et l'accu-
mulation des stocks vont entraî-
ner une diminution de la pro-
duction des Fabriques d'horlo-
gerie de Fontainemelon, annon-
ce la direction de l'entreprise
La direction étudie dans quelle
mesure ces circonstances pro-
voqueront du chômage partiel
dès le mois d'octobre. Si cette
mesure devait être prise, préci-
se l'entreprise, elle serait discu-
tée au préalable avec les parte-
naires sociaux.

Réception des ordres:
jusqu'à 22 heures

^̂Af aJ^OAf\JC î
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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

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

= F J Prévisions pour
| fék-ABa toute la Suisse

= L'anticyclone s'affaiblit sur l'Europe
a centrale. Une perturbation se rappro-
j§ chera des Al pes aujourd'hui.

= Prévisions jusqu'à ce soir. — Nord
S des Al pes, Valais , nord et centre des
= Grisons : temps en général encore enso-
= leillé. Augmentation des nuages le soir.
= Température voisine de lOdegrés à
_ l'aube et de 24degrés l'après-midi. Iso-
3 therme de zéro degré proche de
= 4000 mètres.

S Sud des Al pes et Engadine: beau
= temps, quelques passages nuageux.

ES Evolution pour jeudi et vendredi :
EE Nord : temps devenant variable avec
= quelques préci pitations. Sud : assez en-
= soleillé.

1 HÏÏlYÏ Observations
= l i  S météorologiques
| ? H à Neuchâtel

_\ Observatoire de Neuchâtel , 18 août
= 1981. Température: moyenne: 18,0, min.:
= 11 ,7, max.: 24,8. Baromètre : moyenne:
= 723,4. Vent dominant: direction: est , for-
H ce: faible à modéré. Etat du ciel: clair.
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¦npj 1 Temps =EĴ  et températures 3
^̂ y I Europe =
r*̂ ™kJ et Méditerranée =

A 13 heures sous abri : =Zurich: peu nuageux , 19 degrés ; =
Bâle: serein , 20; Berne: serein , 20; Ge- 5
nève : serein , 22; Sion : serein , 22; Lo- =
carno: serein , 23; Saentis: peu nua- j=
geux , 8; Paris: serein , 22; Londres: S
nuageux , 22; Amsterdam: nuageux , =
22; Francfort: nuageux , 18; Berlin : =nuageux , 18; Copenhague : nuageux , =
18; Oslo: nuageux , 17; Stockholm: =nuageux , 17; Helsinki : nuageux , 16; =
Munich: nuageux , 19; Innsbruck: peu =
nuageux , 20; Vienne : peu nuageux , S
20; Prague: nuageux , 18; Varsovie : =
nuageux , 18; Moscou : nuageux , 20; =Budapest: peu nuageux , 22 , =

PRESSION BAROMÉTRIQUE 1A NEUCHÂTEL |

Niveau du lac =
le 18 août 1981: =

429.33 |
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ACHAT - VENTE
ARGENTERIES, BIJOUX

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

création et transformation.

Georges CURCHOD
acheteur patenté

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

GENÈVE
31188-80

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

Monsieur

83~~~- ¦¦•!__> __ r_ i_ *_ o oiiuyci -« iui__  ivvruo

son épouse , ses frères et sœurs
remercient très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à leur
douloureuse épreuve , soit par leur
présence, leurs messages, leurs envois de
fleurs ou leurs dons.
Ils les prient de trouver ici l'expression
de leur profonde reconnaissance.
Un merci spécial aux docteurs et à tout
le personnel soi gnant de l'hô pital
Pourtalès , au pasteur Laederach pour
ses paroles de réconfort.

Saint-Biaise , août 1981. 33091.79

Les anciens joueurs et membres
fondateurs du Neuchâtel Basket ont la
tristesse de faire part du décès de

Michel ALLANFRANCHINI
Ils garderont de ce coéqui pier un

souvenir d'amitié et de sportivité.
20241.78

La famille de
Madame

Robert CALMELET
née Stella JEANNERET

pro fondément  touchée des très
nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées
lors de son grand deuil remercie très
sincèrement les parents , amis et
connaissances qui l'ont entourée par
leur présence, leur don , leur envoi de
fleurs , ou leur message de condoléances.
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.

Bôle et Peseux , août 1981. 33100-79

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

La famille de
Madame

Lily ZIMMERMANN
née GREMION

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.

Neuchâtel , août 1981. 20533.79

Le parti libéral de Bevaix a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Albert GASCHEN
père de Monsieur Frédéric Gaschen ,
vice-président du Conseil géné-
ral , membre de la section.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille, 19750-76



Les rails de la ligne 5 ondulent...
Et c'est la nuit qu'on les aplanit

______ / W Iffl1
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Oter 3/1 Ornes de millimètres aux
rails d' une voie ferrée qui ondule à
cause des accélérations ou des freina-
ges des convois, c 'est un travail
bruyant et lent , d'autant plus qu'il ne
peut avoir lieu que durant la nuit, après
le passage du dernier train.

Les TN sont donc de nuit le long de
leur ligne 5 et les habitants du bord du
lac s'en sont rendu compte ! Et comme
ce meulage de voies doit se faire jus-
qu'à l'Evole, au cours des prochaines
semaines, le «plaisir» nocturne sera par-
tagé par tous les riverains habitant le
long du kilomètre 600 du parcours ac-
tuellement en révision.

Ils ondulent donc, ces rails d'acier et

le confort des voyageurs, tout autant
que la sécurité du trafic et l'économie
du matériel roulant exigent qu 'ils
soient périodiquement aplanis par
meulage ou, comme le font les CFF,
par rabotage, procédé beaucoup plus
rapide. Aux TN, on se contente d'avan-
cer de 100 m par nuit et par rail.

L'ondulation du rail est un phéno-
mène mécanique mal défini dans son
processus , nous a-t-on dit aux TN. Elle
dépend de divers facteurs tels que vi-
tesse des convois, poids de ceux-ci ,
composition de l'alliage des bandages.
Tout ce qu'on peut dire , c 'est que le
phénomène prend de l'ampleur quand
la vitesse du train augmente. En-des-

sous de 40 km/h, il est pratiquemeni
inexistant. Ce sont l'accélération et le
freinage qui sont les causes directes
principales. Quant à savoir le pourquoi
du processus, on nage dans le flou;
alors on s'est contenté d'inventer un
remède, le meulage en continu ou le
rabotage.

La fréquence de cet entretien de ls
voie varie d'une fois tous les quatre ans
à une fois l'an. Les ondulations, d'ail-
leurs, ne sont pas uniformes, et elles
peuvent osciller entre 30 cm et I m. 50
de longueur. Quoi qu'il en soit le travail
à exécuter est le même et il y a une
impossibilité matérielle à l'entreprendre
tant que les convois circulent. G.Mt

Bientôt la fête à Serrières...
Depuis de nombreux mois, l'Associa-

tion des sociétés locales de Serrières et
son président , M. Claude Botteron,
prépare sa 5mo fête villageoise et c'est
les vendredi et samedi 28 et 29 août
que chacun pourra y venir vivre quel-
ques heures de joyeuses détente. En-
couragés par les précédents succès, les
organisateurs n'ont pas lésiné sur leurs
efforts pour que chacun y trouve son
compte. La fête de Serrières ne doit pas
faillir à sa réputation de vraie fête villa-
geoise et de fête réussie.

[@1
_ On a voulu aussi faire une plus large
E place aux jeu nes qui se doivent d'avoir
_ leur part dans une telle manifestation
E populaire. Ils trouveront , rue des Usi-
_ nés le « coin des je unes » avec disco,
_ grimage, jeux et un concours des meil-
= leures photos de la fête.
E Le samedi verra le traditionnel cortè-
E ge costumé avec prix et distribution de
E friandises à tous les participants. Pour
= répondre au désir de nombreuses ma-
E mans. l'heure de départ a été reportée à
E 14 h 45. La fanfare « L'Avenir » qui

animera les stands le vendredi soir
déjà , conduira le cortège.

La course de caisses à savon, comp-
tant pour le championnat romand dé-
butera le matin déjà. Si toute cette ma-
nifestation est le fruit d' un travail dé-
sintéressé de quelques personnes dé-
vouées, elle doit aussi son succès à la
compréhension des autorités, des in-

dustries et commerçants de toute la
ville.

La population et les amis de Serriè-
res ont toujours su descendre dans la
rue et répondre généreusement à l'ap-
pel. Nul doute que la fête de 1 981 sera
un succès de plus et qu'une foule
nombreuse et joyeuse se pressera dans
les vieilles rues de Serrières. (G)

Vin étranger mal aimé à Sète

Vaines négociations sur le pont de l'«Ampelos » le 10 août à Sète. « Un arraisonnement regrettable et grave sur
le plan international » , écrivait quelques jours plus tard le quotidien «La Journée vinicole». A gauche, M.
Emmanuel Maffre-Baugé, député européen, qui n'ignorait pas que la vidange des vagons-citernes était aussi
inutile que déplacée: ce vin algérien en transit pour la Suisse n'entrait pas du tout en concurrence avec les vins
de table français. (Téléphoto AP)

Un importateur neuchâtelois lésé
Les viticulteurs du Midi qui

s'étaient jusqu 'alors acharnés sur
les produits étrangers importés
en France,se sont attaqués pour
la première fois, lors de la mani-
festation du 10 août dernier à
Sète, à plusieurs cargaisons de
vin algérien destiné à la Suisse.
Deux entreprises romandes ont
été lésées dans cet acte de vanda-
lisme : une vaudoise et une neu-
châteloise. A Rolle , la maison
Schenk a perdu quelque 200.000
litres de vin , alors qu'à Neuchâ-
tel, Amann et Cie SA, importatri-
ce de vins en gros, devra différer
la livraison des 100.000 litres de
vin qu'elle avait commandés et
qui étaient déjà retenus..

Cet acte de vandalisme s'est
perpétré en deux temps. Dans le
port de Sète, le vin sicilien que
transportait un pinardier italien a
été dénaturé avec du mazout,
alors qu'en gare, 10.000 hectoli-
tres de vin algérien, contenus
dans 25 vagons, ont été répandus
sur les voies. Les pertes de ces

deux actes de colère sont esti-
mées à 2,9 millions de francs
français.

En prenant contact avec la mai-
son Amann, nous avons appris
que le vin commandé ne lui ap-
partenait pas encore. Il avait été
acquis par un intermédiaire fran-
çais. Toutefois, les vagons vidan-
gés portaient en grandes lettres
bien visibles leur destination pour
Neuchâtel. Les saboteurs de-
vaient donc être conscients qu'ils
s'attaquaient à un vin destiné à
un pays étranger qui de plus, par
son prix et son degré d'alcool,
n'entrait pas du tout en concur-
rence avec les vins de table fran-
çais.

LA CRAINTE
DE NOUVEAUX INCIDENTS

La clientèle de la maison Amann
devra donc attendre. Une pro-
chaine livraison de vin algérien
est attendue à la fin du mois. Elle
passera par le port de Sète et tout

le monde espère, bien entendu,
qu'aucun incident ne viendra
troubler le transit, particulière-
ment le gouvernement français
qui a promis de prendre des me-
sures et qui doit se charger de
dédommager les lésés... «

Mais que va-t-il se passer si de
nouveaux incidents éclatent?
Jusqu'à maintenant, le port de
Sète était le port du vin méditer-
ranéen et un changement d'itiné-
raire pourrait compliquer le tran-
sit. Les bateaux pourraient met-
tre le cap sur Marseille ou éven-
tuellement sur Gênes. Mais les
nombreuses grèves italiennes et
le lent acheminement des mar-
chandises, alors que le transit par
Sète a toujours été parfait , n'en-
couragent pas à changer les habi-
tudes. Espérons donc que la vin-
dict des viticulteurs français
n'obligera pas les importateurs à
prendre des mesures qui ne les
enchanteraient guère mais aux-
quelles ils sont prêts à avoir re-
cours en cas de récidive. A.T.

Des maisons vont pousser à Enges
De notre correspondant :
Séance-éclair que celle du 14 août à

Enges, le point principal figurant à l'or-
dre du jour du Conseil général étant la
demande d'autoriser l'exécutif à vendre
des parcelles de terrain propres à la
construction au lieu-dit « Les Essarts».
La surface totale est de 4375 m2 et le
prix a été fixé à 60 fr. le mètre carré.

Une obligation est cependant faite aux
acquéreurs: prendre domicile dans la
commune. Par ailleurs, les construc-
tions devront être sous toit dans les
deux ans qui suivent la signature de
l'acte, faute de quoi la parcelle revien-
drait, et au même prix , à la commune.
Le montant de cette opération devrait
pouvoir être utilisé pour la réparation et

l'aménagement de fermes communa-
les. Mise aux voix, cette demande a été
approuvée.

Rapporteur de la commission scolai-
re/le conseiller communal Claude Bo-
rel présenta le rapport de l'exercice
écoulé, rapport très fouillé qui valut les
remerciements du Conseil général â
son auteur.

Au chapitre des questions diverses,
le conseiller communal P.-A. Geiser a
demandé à la commission du feu de
doter les sapeurs-pompiers prenant
part à des cours cantonaux de perfec-
tionnement de l'habillement prévu à
cet effet. Il a aussi demandé que soient
réparés certains chemins communaux
dont quelques tronçons sont devenus
de véritables fondrières. Le Conseil
communal s'est engagé à faire le né-
cessaire.

Mini-audience pour un
manque de précautions

__________¦ ______________ v. ' '

Mini-audience en vérité que celle qu'a
tenue hier le tribunal de police du district
de Neuchâtel, siégeant sous la présiden-
ce de M. Cyrille de Montmollin, assisté
de Mme May Steininger, qui remplissait
les fonctions de greffier , puisque à part
deux lectures de jugement, une seule
cause était inscrite au rôle et que son
jugement a été renvoyé à une date ulté-
rieure, afin de permettre une administra-
tion de preuves supplémentaires.

On reprochait à un automobiliste, E.K.,
de n'avoir pas pris toutes les précautions
nécessaires avant d'opérer un change-
ment de direction et d'avoir provoqué
une collision le 29 mars dernier à Saint-
Biaise, à l'intersection de la N 5 avec
l'avenue de la Gare. Le prévenu, qui cir-
culait sur la piste de droite en direction
du chef-lieu , déplaça soudain son véhi-
cule sur la piste de gauche. Puis, aperce-
vant devant lui la phase lumineuse qui

passait à l'orange, il freina. Cette ma-
noeuvre surprit l'automobiliste qui sui-
vait et qui ne fut pas en mesure d'arrêter
son auto à temps derrière le véhicule
piloté par E.K.

Celui-ci se défendait d'avoir commis la
moindre faute de circulation. Il préten-
dait s'être déporté sur la gauche de la
chaussée, parce que cette piste était pré-
cisément libre. Il soutient avoir regardé
dans son rétroviseur et enclenché son
clignoteur avant d'entreprendre sa ma-
noeuvre. L'affaire a été renvoyée afin que
le tribunal puisse entendre en qualité de
témoin le passager de la voiture qui sui-
vait et qui avait déclaré à la police sur les
lieux de l'accident qu'il lui semblait que
le véhicule de E.K. était à l'arrêt au mo-
ment où il a été heurté. Ce témoin s'était
fait excuser , car il se trouve actuellement
au Canada, voyage qui était prévu de
longue date.

ET LA DROITE ?

Après s'être accordé un délai de ré-
flexion d'une semaine, le tribunal a con-
damné B.S. à une amende de 50 fr , as-
sortie de 55 fr de frais. Ce dernier des-
cendait le 16 mai dernier vers 13 h 30 la
rue de Gibraltar au volant de sa voiture
lorsque, dans un virage assez prononcé
sur cette chaussée étroite, son véhicule
entra en collision avec une voiture mon-
tante. Quand bien même l'autre conduc-
teur s'est acquitté du mandat de répres-
sion de 100 fr qui lui fut adressé, car il
reconnaissait avoir circulé à une vitesse
inappropriée, le tribunal a considéré que
B.S. ne tenait pas correctement sa droite
et que, par conséquent , il endossait éga-
lement une part de responsabilités dans
l'accrochage qui s'est produit.

LES CHOSES A
LEUR JUSTE PLACE

Enfin on se souvient (voir notre édi-
tion du 12 août) de l'accident qui avait
amené J.-P. B. devant le tribunal. Ce
conducteur, reconnaissant sa responsa-
bilité, s'était acquitté du mandat d'amen-
de de 200 fr qui lui avait été adressé,
mais s'était tout de même présenté de-
vant le tribunal pour y être jugé. Or, a
relevé le tribunal en rendant son juge-
ment hier, en agissant de la sorte, le
prévenu n'a fait que son devoir de ci-
toyen. C'est à la suite d'une erreur des
organes de la justice que J.-P. B. a été
convoqué à l'audience et celui-ci ne
pouvait pas se douter que finalement ,
puisqu'il avait payé l'amende requise,
son dossier serait classé sans frais. Ce
qui. compte tenu des circonstances, était
la moindre des choses... J.N.

Autorisations
La chancellerie d'Etat communique

qu'au cours de sa séance du 12 août , le
Conseil d'Etat a autorisé M. Michel Gior-
dano, au Locle. M. Jean-Marie Zeltner, à
La Sagne et M. Paul Henri Tolck , à La
Chaux-de-Fonds. à pratiquer dans le
canton en qualité de médecins.

Holidays, . ...
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DEVOIRS
DE

VACANCES
• July, 9th. - Couchée à minuit.

Ouf! Une heure d'avion, trois autres
d'autocar sur une autoroute que les voi-
tures partagent aimablement avec les cy-
clistes, tout cela commençait à se sentir
dans les jambes et au bout des paupiè-
res. Comme les autres familles hôtesses,
les Crackers sont venus me chercher à
l'école de Lytham. La maison est à deux
miles: briques rouges, jardin de poupée
devant et un autre, guère plus grand,
derrière. Elle ressemble comme une soeur
aux autres maisons du quartier. Pas plus
de différence qu'entre deux royal-guards
sous leur bonnet à poil.

Mrs. Crackers a sorti des biscuits d'une
drôle de couleur , m'a demandé si je vou-
lais du thé ou du café. Va pour le second.
C'était l'erreur à ne pas commettre: ma
tasse ne verra pas la moindre goutte de
thé durant ces quatre semaines. Person-
ne n'a tiqué. Pas la moindre remarque.

Ma chambre est au premier étage. Mo-
bilier Spartiate , utilisation maximale de
l'espace: un lit, une commode et une
armoire. J'écris donc ces lignes sur la
table de la cuisine , une cuisine où le
congélateur règne en maître , omnipré-
sent , passant aussi peu inaperçu que les
grands chapeaux de la reine mère. C'est
d'ailleurs la reine de la ruche. Mais j' ai
ma chambre. L'autre étudiante, une Bel-
ge, a aussi la sienne. Il n'en reste que
deux où doivent s'entasser les Crackers
et leurs quatre filles.

Enfin, dormir... Le grand mot. Il n'y a
pas de volets et le mince rideau de nylon
résiste mal à la lumière de l'éclairage
public. Kipling entre dans mes rêves pour
en ressortir aussitôt: n'est-ce pas ce far-
ceur qui a parlé un jour de... la lumière
qui s'éteint ?

9 July, 10th. - Mrs. Crackers est
petite et ronde. Aimable, aussi . Elle règne
dans sa cuisine comme la Home fleet le
fit hier sur les mers du monde. C'est
donc une présence très symbolique. Sa
passerelle, c'est la table de travail où elle
prépare des gâteaux aux raisins secs et
son navire amiral , ce congélateur , coeur
de la famille, maître après Dieu et la reine

du sweet home. On ne voit pas beau-
coup John, son mari. Que fait-il ? Mystè-
re. Ce doit être dans l'électronique, ou
quelque chose comme cela. Il ne parle
pas de son travail , ce qui est sans doute
une façon courtoise de ne pas vider sur
la table de la cuisine la poubelle de ses
propres soucis.
• July, I5th. - Il pleut...
• July, 21 - Talleyrand n'avait

pas complètement tort en disant que si
elle a trente-six religions, l'Angleterre
n'avait qu'une seule sauce. Plus que la
Manche, la cuisine ang laise est une bar-
rière difficile à sauter. A en juger par sa
table, Mrs. Crackers est une ardente pa-
triote. Qui donc pousserait le sens de
l'humour au point de faire suivre un ha-
chis Parmentier d'un plat fumant de
pommes de terre en robe des champs ?

Elle fait son marché une fois par se-
maine dans un centre commercial géant.
Avec l'attirance du pingouin pour la ban-
quise, elle ne se sert que dans des free-
zers, péchant son ordinaire dans ces
eaux glacées: chips, viande, petits pâtés,
gâteaux drôlement peints , petits pois ou
choux de Bruxelles passent ainsi d'un
congélateur dans un autre. Le sien est le
centre vital de la maison et elle le ferme
curieusement à clef. Comme le téléphone
et la porte d'entrée, le congélateur est
chaque fois consciencieusement ver-
rouillé. L'intimité, l'estomac et le bavar-
dage ont leurs limites comme ils ont
leurs serrures.

# July, 25th. - Acheté en sachets et
naturellement enfoui dans le congéla-
teur, le pain porte trois noms selon l'usa-
ge qu'on en fait. Il est «bread » sur la
table à côté du pot de beurre salé; il
devient «toast » dès qu'on le grille et «
sandwich » quand il remplit le «packed
lunch » que chacun emportera s'il ne
peut rentrer à la maison pour le déjeuner.

Mais le breakfast, le bacon et les
oeufs , cette leçon que l'Angleterre don-
nait au monde ? Adieu, veau, vaches ,
couvée... Des céréales, beaucoup de cé-
réales, des toasts (voir plus haut: c 'est la
version no 2 du pain), du beurre salé et

de la confiture de fraises unis dans un
curieux mariage de raison. Le samedi et
le dimanche seulement , les oeufs rem-
placent les corn flakes. En un mois, j' ai
mangé une seule pomme et , une autre
fois , des pèches en boîte. N'y a-t-il plus
aucun fruit sur l'île ?

# July, 26th. - Huit dans la voiture:
les Crackers vont a*u club. C'est dans une
petite ville voisine, à quinze minutes de
la maison et d'amortisseurs héroïques. Si
Mrs. Crackers a son propre club, celui du
personnel de Make-Up Ltd., l'entreprise
où elle travaille quelques jours par se-
maine et dont elle jurerait , si la question
venait à lui être posée, qu'elle n'en ramè-
ne rien pour son congélateur , c'est sur-
tout le club de John qu'on fréquente. Il
est vrai qu'il est plus grand et à huit
chaque fois, c'est un atout non négligea-
ble!

Que fait-on dans un club ? On s'y
ennuie follement mais poliment entre
deux danses et trois tours de bingo, le
loto national. A peine entré , Mr. Crackers
va au bar , prend ce qu'il faut de bière, de
Coca et d'amuse-gueules, achète des
cartes de bingo. Vers 21 h, le jeu com-
mence. Les trois gagnants de la soirée
empocheront une dizaine de livres cha-
cun. Le butin est maigre, les cris de joie
ne semblent pas plus étoffés. Lorsque
ses trois grilles sont remplies , le gagnant
pousse un grand « Yesl». C'est tout.

• July, 27th. - Au club, entre deux
tours de bingo, un petit orchestre assure
le relais. Pas de soirée sans le traditionnel
French Cancan. C'est un moment trèsat-
tendu. Tout le monde lève la jambe. On
dira que c 'est mieux que de lever le
poing. Révolte et libération de chairs
inemployées ? Non. Il ne faut voir là
aucune habitude fâcheuse , ni rêve de
perversion dans la cabane d'un garde-
chasse , mais plutôt un exercice salutaire
à la digestion et l'illustration vivante du
prospectus en couleurs qui rappelle que
« la famille hôtesse associe souvent l'élè-
ve à ses propres loisirs »

A propos de loisirs, je me suis toujours
demandée quels pouvaient bien être les

hobbies des Crackers. Très peu de livres
à la maison sinon une encyclopédie mé-
nagère en plusieurs volumes et des ma-
nuels de cuisine. Pour les insulaires, c 'est
peut-être une façon de se donner bonne
conscience. Les continentaux de passa-
ge y verront au contraire une aimable
provocation. Je me disais qu'ils m'expli-
queraient ce qu'est la Grande-Bretagne ,
ce qui la singularise, ce qui a fait sa
grandeur, lui a donné son cachet, son
originalité et d'aussi confortables fau-
teuils. Mais rien. Les activités culturelles
se limiteront à une discothèque qui fer-
me très tôt parce qu'étant trop à l'étroit ,
on s'y marche sur les pieds et la visite du
château de Dryden, amas de vieilles pier-
res, cathédrale de ruines qui tend ses
tuyaux d'orgue aux vents de la mer. Les
excursions à Londres ne combleront pas
le fossé , étant réservées au shopping, à la
chasse au shetland, ce gibier poilu qu'on
traque avec plaisir , et à l'ethnographie
ouisque le «skin-head » abonde sur les
trottoirs. En Angleterre, la contestation
ast avant tout une affaire de cheveux: ils
furent longs et c 'était une façon de pro-
tester. On les rase aujourd'hui : c'en est
j ne autre.

# July,28th. - Nous somme allés
j ne nouvelle fois au club puisque les
Crackers y vont deux fois par semaine.
3n se serre à huit dans la voiture, la plus
oetite des filles sur mes genoux et la
:roisième sur ceux de sa mère. Les ge-
noux ne plient pas. La suspension résiste
;ans trop se plaindre. L'Angleterre sait
:enir bon. Ce fut toujours sa principale
vertu.
• July, 29th. - On marie Charles et

Diana depuis ce matin. L'île vit collée à
ses téléviseurs. Les Crackers ont mis des
drapeaux à leurs fenêtres, d'autres se lè-
veront devant leur poste quand retentira
le « God save the queen ». C'est une bien
jolie façon de s'accrocher à son passé.
• July, 30 th. - Drôle d'été! Julien-

ne, le professeur qui nous accompagne
et qui est accueillie , elle aussi , chez une
« famille hôtesse » , a été séquestrée par
sa logeuse. Elle a dû téléphoner à la
police pour pouvoir enfin mettre le nez

dehors. Cet après-midi, le professeur de
tennis nous a claqué le filet au nez,
abandonnant le court sans tambour ni
trompette.
• Jeudi , 6 août. - Dans l'avion, ce

matin, les Anglais ont dû faire une drôle
de tête: nous chantions notre joie de
rentrer en Suisse. L'indulgence n'a ja-
mais été l'apanage des jeunes années.
Les jugements sont entiers. Ils ne se dé-
cantent qu'avec l'âge, les plaies et les
bosses mais ces séjours sont-ils aussi
parfaits que le claironne le prospectus ?
On nous avait promis un questionnaire
où devaient figurer critiques et compli-
ments. Il ne nous a pas été distribué et
d'ailleurs , il n'y avait, semble-t-il , per-
sonne à Cointrin pour nous accueillir.
L'anglais ? L'école de Lytham faisait piè-
tre mine à voir: vieilles salles, mobilier
assez approximatif et dans l'une d'elles,
deux tables de ping-pong pour écrire.
Les Suédois n'étaient pas mieux lotis,
devant se contenter de la salle de gym-
nastique. On veut espérer que l'Angleter-
re, c est quand même autre chose. Elle
était si jolie sur le prospectus! Encore
faudrait-il la voir avec d'autres lunettes.
J'ai bien peur que les miennes soient
cassées. Certes , ils étaient bien gentils,
les Crackers , mais leurs boîtes de conser-
ves, les légumes congelés et les soirées
de bingo, ce n'est pas ce pays dont mon
père m'avait parlé, qu'il admire et qu'il
respecte. Peut-être l'a-t- i l  abordé d'un
autre pied, foulé un autre rivage. Séjours
linguistiques ou, plutôt, « summer jobs »
rémunérateurs pour certaines familles
désireuses de mettre un peu de beurre
dans leurs épinards ? Difficile de se faire
une idée encore qu'un certain jour , nous
étions trois élèves dans la petite maison
des Crackers: Françoise , la Wallonne, qui
devait partir le lendemain, Isabelle, arri-
vée dans la matinée d'Anvers, et moi.
Nous étions neuf. Faute de place, la peti-
te Pamela a dû coucher dans le lit de ses
parents , ses trois soeurs se tassant dans
la dernière chambre. Pas gaies, leurs va-
cances.... CATHERINE

Pcc: CI. -P . CH
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Vers 11 h 1 5, un feu de broussâil-
= les s'est déclaré sur le talus de la voie
_ ferrée , au nord de l'immeuble, 8, rue
_ de Grise-Pierre. Ce début de sinistre
= a été éteint par les premiers secours,
= mais quelque 200 m2 de broussailles
= ont été brûlés.

Feu de broussailles
à Neuchâtel

Vers 6 h 30, une voiture conduite par
M. P.O.C., de Corcelles-Concise , circu-
lait à vive allure route des Gorges du
Seyon, en direction de Valang in. A la
hauteur de la limite des districts Neu-
châtel - Val -de-Ruz , dans un léger vi-
rage à droite, ce conducteur a perdu la
maîtrise de son véhicule qui a traversé
la chaussée et heurté les rochers.

Trop vite
dans les Gorges !

Deux cas de rage en l'espace de
quelques semaines au hameau de
Combes, sur le territoire du Landeron.
En juillet, le cadavre d'un renardeau ma-
lade avait été découvert dans un jardin.
Il y a quelques jours , une génisse a péri
de la rage et le reste du troupeau a dû
être placé sous séquestre pour une du-
rée de cent jours.

Nouveau cas de rage
au Landeron

LES vacances scolaires tirent à
leur fin. Le 24, ce sera la rentrée pour
tous les écoliers. A Cortaillod, le
nombre de classes se maintiendra à
quatorze, soit trois classes par ni-
veau, sauf en S™ année où deux
classes feront l'affaire. De nouveaux
enseignants remplaceront M.André
et M|S Junod, démissionnaires.

Cortaillod : adieu,
vacances...

Vers 17 h, un motocycle léger
piloté par M. Réginald Folly, de
Neuchâtel , circulait rue du Vi-
gnoble, cette personne voulant
se diriger vers la rue de Sainte-
Hélène. Arrivé devant le collège
de La Coudre, M. Folly a remon-
té une file de voitures par la
gauche afin de tourner du même
côté. A la suite de cette manœu-
vre, il n'a pas remarqué la voitu-
re conduite par M. O. V., de
Neuchâtel , qui sortait de la cour
du collège pour se diriger vers le
centre de la ville. M. Folly a fait
une chute sur la chaussée. Bles-
sé, il a été conduit par ambulan-
ce à l'hôpital des Cadolles. Il
souffre d'une fracture ouverte
du genou droit.

Un motocycliste
fait une chute
à La Coudre
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Emprunt en francs suisses

INDUSTRIAL BANK OF FINLAND LTD
HELSINKI (FINLANDE)

7 % % emprunt 1981-91
de frs. 50 000 000

avec cautionnement solidaire de la République de Finlande
Le produit de l'emprunt est destiné à l'octroi de prêts à des entreprises industrielle s et

à des communes finlandaises.
Titres: Obligations au porteur de frs. 5000.- valeur nominale.
Coupons: Coupons annuels au 15 septembre.
Durée: 10 ans au maximum; durée moyenne de 6 ans.
Remboursement: Dès 1984 par tranches annuelles de frs. 6 250000.-

chacune , par des rachats ou par tirage au sort.
Cotation: Aux Bourses de Bâle , Bern e, Genève et Zurich.
Prix d'émission: 100 % + 0.30 % droit fédéral.
Délai de souscription: Du 19 au 26 août 1981, à midi.
Libération: Le 15 septembre 1981.
Numéro de valeur: 472.369

Les prospectus et bulletins de souscription peuvent être obtenus auprès des banques
suivantes:

Nordfinanz-Bank Zurich • Banque Scandinave en Suisse
Kredietbank (Suisse) SA • Clariden Bank • Lloyds Bank International Ltd.

Armand von Ernst & Cie AG Fuji Bank (Schweiz) AG
Banco di Roma per la Svizzera Gewerbebank Baden
Banque de l'Indochine et de Suez Hypothekar- und Handelsbank

(Succursales de Suisse) Winterthur
Caisse d'Epargne du Valais Maerki , Baumann & Co. AG
CIAL, Crédit Industriel d'Alsace Morgan Grenfell (Switzerland) SA

et de Lorraine Sparkasse Schwyz
Comptoir Bancaire et Financier SA

33344. 10

C O M M E R ÇA N T S
.i

Ne vous creusez pas la tète pour vos problèmes de publicité. Nous avons
pour les 'résoudre un service â vot re disposition.
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Courses de plusieurs jours
en 1981
12-19 septembre (8 jours)
Circuit de la Corse Fr. 865 -
19-21 septembre (3 jours)
Fête de la Bière à Munich Fr. 240.-/265. -
19-27 septembre (9 jours)
Provence - La Lozère - Gorges du Tarn Fr. 730.-/760.-
3-4 octobre (2 jours)
Les Grisons - Samnaun - Autriche Fr. 190.-
5-11 octobre (7 jours)
Provence - Camargue - Côte d'Azur Fr. 565.-/595.-
10-11 octobre (2 jours)
Bourgogne Fr. 190 -
23-25 octobre (3 jours)
Venise - Desenzano - Lac de Garde Fr. 195 -
24-25 octobre (2 jours)
Rùdesheim - Heidelberg Fr. 175 -

Vacances balnéaires
ITALIE
31 août - 1 3 septembre (13 jours)
Lido di Jesolo Fr. 625.-/850.-
ESPAGNE
7-1 9 septembre (13 jours)
Costa dorada Calafell (Tarragona) Fr 590 -
5-1 7 octobre (1 3 jours)
Costa dorada Calafell (Tarragona) Fr. 550.-
FRANCE
7-19 septembre (13 jours)
Canet-Plage (Perpignan) Fr . 900 -
5-1 7 octobre
Canet-Plage (Perpignan) Fr. 800 -

Départ des principales localités de Suisse romande.
Demandez nos programmes détaillés ou inscriptions chez

BURRI VOYAGES et TCS VOYAGES , rue Centrale 11
2740 MOUTIER, tél. (032) 93 12 20 ou 93 12 11

ou BUREAU TCS-NEUCHÂTEL
Promenade-Noire 1. tél. (038) 24 15 31

ou auprès de votre agence de voyages. 33383- io

É_____________nra____n_Mi______i

Echelles à glissières ALU,
en 2 parties

10 m au lieu de Fr. 548.-— cédée à Fr. 338.—
8 m au lieu de Fr. 438.— cédée à Fr. 268.—

Standardisée selon DIN, 3 ans de garantie.
Livraison sans engagement franco domicile.
Interal S.A. Tél. (039) 31 72 59. 33347 10

r "¦"¦¦¦"¦-------¦-¦"-"-¦------------------ 1j Travaux de rénovation rue Saint-Maurice ¦

; LA FAN, L'IMPRIMERIE CENTRALE !
; ET PRESSE MINUTE !
! MODERNISENT LEURS SERVICES D'ACCUEIL !
I
¦ I Ipiarp A I "_____] Souhaitant améliorer sans cesse leurs relations avec leurs lec-
I rnnuillnn . ' 

" 
l8.̂ .?1JJ. "« clients toujours plus nombreux , la FAN, l'IMPRI-
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INSTALLATION PROVISOIRE derrière le Temple du bas ¦Bas J C#^SP1 (vo'r p'an c'-c°n,re) : 1
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LES SERVICES PRESSE MINUTE. IMPRIMERIE CEN- ¦

1 I • # Ĵ r TRALE (avec le B.O.) seront transférés à l'intérieur de |
• v^ notre immeuble , entrée à droite après le passage entre la

9 m_____\ rue Saint-Maurice et la rue du Temple-Neuf ;
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• LES SERVICES ABONNEMENTS. ANNONCES ET REN-

| . ..... pDcçcp MiNiiTF SEIGNEMENTS seront transférés dans une cabine spécia- ¦
Passage PHtbbt-ivniNU 11 le, à l'angle de la rue du Temple-Neuf I

I 
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fermée pendant

I n. _ .  la rénovation £) RETOUR DE TOUS CES SERVICES , 4, rue Saint-Maurice
| 

ligues laoacs | a ^___g_^^________i 

dans 

des 
locaux fonctionnels d'une RÉCEPTION entière

| \_ RUE SAINT-MAURICE 4
~ 

| 
ment nouvelle.

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

I SERVICE IMPRIMER! F CENTRALE le sans inconvénients pour nos lecteurs et nos clients. Ils sont
|_____________9S

^
J '.'ITnimtnit uu*"mLL assurés d'être accueillis avec les SOURIRES habituels de notre

! PRESSE MINUTE personnel du service de réception FAN-IMPRIMERIE CEN-
,1 < > - "UL "¦"V"»"'- M*. TRALE (avec la publicité pour le B.O.)-PRESSE MINUTE pen-
¦ - __*S8_J». ,»*_!»__, _______ dant la durée des travaux. |

¦¦f _n ffëT Jpï AVIS À NOS ABONNÉS ;
, f Imts S HSC Vacances et changements d'adresse »
! __ iPlP ^S*_' *!ra« *§_ _ •# Pendant les travaux de rénovation en cours dans nos locaux,
¦ M. Pierre VEILLARD M™ Andrée STAUB M"0 Hedwig GREBER 4' rue Saint-Maurice, nous prions nos abonnés de nous faire

parvenir leur ¦

¦ —^~ 7 : "
~ '" ""- ORDRE DE CHANGEMENT D'ADRESSE I
CABINE DE RECEPTION uniquement au moyen d'un |¦ i¦ . BULLETIN DE VERSEMENT POSTAL VERT.

¦ FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL veuillez indiquer
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AU RECTO de ce bulletin votre adresse actuelle |

^
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II:!: ; à?!1 î 'V '
Vkj I Si " ^ I*_s - ~ 'e Prem 'er et 'e dernier jours auxquels le

| É Sàivl l ffH * journal devra vous être envoyé à la nouvel-
Ijttjjj i l  ' |B le adresse. Pour le calcul ries frais , qui sont I

1 - à payer à notre compte de chèques postaux
• ¦ ¦¦> - '%?%-. '¦ | Sis ¦ im 20-178, veuillez appliquer le barème sui- 5
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Service de distribution
M™ Dominique SINGY M"e Patricia PIAGET 31267 10 I , 1 ¦u. ----------- --------- --!
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L- Ĵ ide congeiation ^sl
I Novamatic ZB1200 ;
I • Contenance 120/100 1. -
f • Commutateur de presur- J;

* gelation c
~. • Lampes de contrôle "

H Prix-FUSt Fr. 398.- j :
- Location Fr. 22.-/ms. A

J Durée minimum 4 mois •
_ • Le plus grand choix en -
"m marques de qualité -1
~- ' Livraison gratuite y
" • Importante remise à :
r l'emporter ^;
- • Constamment des mo- j;
i dèles d'exposition à prix c
T Pas. l
- Garantie de prix Fust : i
r Argent remboursé, t
!. si vous trouvez le même :
~* meilleur marché ailleurs.

i î
g Marin, Marin-Centre 038/334848 -

! ! Bienne. 36 . Rue Centrale 032/22 85 25 ¦
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039/26 68 65 r-

I 'Villars s. Glane, Jumbo Moncor 037/24 54 14 •
et4 _5uccursales ~l
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Hôtel de la Gare
Montmollin. Tél. 31 11 96

Brochet sauce
neuchâteloise
Filet de palée
Sole entière

et autres spécialités. 20553-1:

¦¦"SALON "HAï""
Tel. (031) 41 16 70

Montag bis Samstag
10.00 - 22.00 Uhr

I Sudjai Chieng, Lorrainestr. 2a |
Bern

Immer genùgend Parkplatz

1 _¦ __n ____ ____ m "

A vendre à Neuchâtel

2 appartements
l'un 3 pièces, le second 5 pièces.
Situation tranquille.
Prix intéressant.
Ad resser  o f f r es  écr ites à
EV 1546 au bureau du journal.

20149-22

DIRECTEMENT \
DU PROPRIÉTAIRE-

CONSTRUCTEUR \
À VENDRE AU

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

! LUXUEUX APPARTEMENT \
| NEUF DE 2 PIÈCES
I cheminée de salon, cuisine entière- I
I ment équipée, placards de range- I
s ment, très grand balcon.
I Prix de vente : Fr. 185.000.—.
â Nécessaire pour traiter, î
I env. Fr.,50.000.—. i

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

^Iblbr̂ llpha Ah
Architecture et urbanisme
(038) 24 00 03
A vendre au Val-de-Ruz

TERRAIN
À BÂTIR

sur face 21 70 nr, viabilisé,
vue et dégagement.
Prix exceptionnel.

Adresser offres écrites :
rue des Poteaux 4 -
2000 Neuchâtel. 33421-22

rFAN-L'EXPRESSnDirection : F. Wolfrath
R. Aeschelmann

Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone i038i 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 5 1 8 1

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

18 heures sauf le samedi

Tous nos taureaux peuvent être
atteints par téléphone de 7 h 30 à
1 2 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une perma-
nence est ouverte du dimanche au
vendredi soir , de 18 h a 24 h. La
rédaction repond ensuite aux appels

jusqu ' à 2 heures

Abonnement pour l'étranger
Tarif variable selon les pays, se

renseigner a notre bureau

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

très bel
appartement
d'une pièce
3me étage, Fr. 380.—
tout compris.
Pour visiter Mm0 Bertschy.
tél. 25 38 29
Vignolants 29.

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

31348-26

Jeune couple
avec 2 enfants
cherche à louer

appartement
de 4 pièces
dans petit locatif ,
éventuellement
maison région
campagnarde.
Tél. (032) 81 23 83.

33388-28

VEiARS-BURQUM
2 appartements neufs
de 3 et 4 pièces,
confort , cheminée,
dans villa, jardins
privés de 550 m2, vue
sur le lac, calme

dès
Fr. 185.000.-
Tél. (021) 23 74 43.

33387-22

LOTISSEMENT
« LA POISSIIME »
à Cortaillod

Plusieurs parcelles de terrains équi-
pés pour VILLA.
Magnifiques parcelles de 1100 m2,
arborisées, situation à proximité du
lac, tranquillité absolue.

Renseignements
et pour visiter :
ACTIVIA, Pierre-de-Vingle 14,
2003 Neuchâtel-Serrières
Tél. (038) 31 55 44. 33003 22

Vends mes actions donnant droit EN TOU-
TE PROPRIÉTÉ à un appartement

BEAU DEUX PIÈCES
PLUS BELLE ENTRÉE

tout confort, à Clarens/Montreux.
RÉSIDENCE CALME,
balcon, garage privé.
Rapport net 4,5%. Prix Fr. 140.000.—.
Hypothèque à disposition.
Case postale 73. 1820 Montreux 2.

33384-22

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

Wl
ÉCOLE SECONDAIRE

RÉGIONALE
DENEUCHÂTEL

La rentrée scolaire aura lieu le:

LUNDI 24 AOÛT 1981
selon l'horaire suivant :

8 h 30 à l'Aula du collège du Mail
Les élèves entrant en C1 ou doublant la
C1 (Mail)
9 h 00 à i'Aula du collège du Mail
Les élèves entrant en S1 ou doublant la S1
(Mail)
9 h 45 à I'Aula du collège du Mail
Les élèves entrant en M2 ou doublant la
M2 (Mail)
Les élèves des collèges des Terreaux et de
Peseux-Château intégrés en C1 /S1 et M2
ainsi que les doubleurs recevront une
convocation personnelle, à domicile, jus-
qu'au 21 août 1981 au plus tard.
Les autres élèves se rendront directement
dans leur nouvelle classe, selon indica-
tions de l'heure et du lieu figurant dans
leur bulletin de notes.
Inscription des élèves
non encore inscrits :

- Peseux - Corcelles - Ouest
de la Ville :

secrétariat du collège des Coteaux, rue du
Lac, Peseux

- Centre ville :
Secrétariat du collège des Terreaux Sud,
Terregux12, Neuchâtel

- Est de la Ville,
autres communes
du ressort de l'ESRN :

Secrétariat du collège du Mail, Belle-
vaux 52, Neuchâtel

Le président du Comité
de direction de l'ESRN

Jean-Claude Allisson
20690-20

Nous vendons

VILLA NEUVE
5% pièces

située au Landeron. rue des Fla-
mands 27.
Grandes chambres avec poutres appa-
rentes, finition et équipement de luxe.
Visite sur rendez-vous.
Tél. (038) 51 37 18, de 8 h à 9 h et le
Soir. 33283-22

A vendre

VILLA de 6% PIÈCES
(fraîchement rénovée)
avec accès direct au lac
située sur la rive gauche du lac de
Bienne, à 1 5 minutes de voiture de
Bienne.
Endroit ensoleillé et absolument
tranquille, vue imprenable sur le lac.
Propre place d'amarrage pour ba-
teau à moteur. Parc de 2460 m2

avec magnifiques grands arbres.
Salle de séjour (30 m2 environ avec
cheminée et sortie directe vers vé-
randa et jardin). Emplacement pour
les grillades au jardin. Garage.
Pour de plus amples renseigne-
ments, prière d'écrire sous
chiffres L 900868 à Publicitas,
3001 Berne. 33335-22

Parking,
avenue de la Gare

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

Tél. 25 30 23. 33215-20

À LOUER
Attique 6 pièces

Champréveyres 1, Neuchâtel.
Terrasses jouissant d'une vue splendide, chemi-
née de salon.
Libre dès le 1e' octobre 1 981.
Loyer + charges Fr. 1440.— + garage Fr. 60.—.
Pour tous renseignements :
FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2, 2000 Neuchâtel.
Tél. 24 03 63. 33123-26

LE LOCLE, Gentianes 2,
à louer pour le 1er octobre

appartement de 3 pièces
confort moderne.
Loyer Fr. 497.—,
charges comprises.
Pour visiter : tél. (039) 31 69 29
IMMOTEST S.A.. Bienne,
tél. (032) 22 50 24. 20942 2e

m A louer , à Saint-Aubin, pour le^k
V septembre 1981, dans très belle
situation ensoleillée et calme, vue
panoramique sur le lac et les Alpes,

ATTIQUE MANSARDÉE
DE 5 PIÈCES

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

Location mensuelle Fr. 1500.—
+ charges.

Seiler et Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 13911.26

\liillUI SMSfl BT

Baux à loyer
au bureau du Journal

-T
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D. .NS LES V IRAGES, COMME A" LA FIN D'UNE COURSE EU \ /{.ES MAINS S'ËLOIQNENT DU MUR, TANDIS ^/APRÊS LA POUSSÉE DES JRMBES.LE NAGEUR.
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! Fabrique de montres indépendante, libre de tout groupement,
disposant d'un réseau d'activité très étendu,
cherche. .
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comptable
| responsable du contact avec les banques, de la surveillance de
| la comptabilité débiteurs et créditeurs ainsi que de l'ensemble

des paiements. Un ordinateur moderne avec écrans est à
disposition.

Exigences : diplôme de commerce, quelques années de prati-
que, de bonnes connaissances de la langue allemande.
Nos bureaux modernes se situent au centre de Bienne.

Nous offrons, en dehors de l'horaire variable, des avantages
sociaux correspondant à une entreprise moderne.

Prière d'adresser offres sous chiffres X 920262 à Publi-
citas S.A., rue Neuve 48, 2501 Bienne. 33120 3e

Nous sommes une entreprise spécialisée dans le... v
travail des métaux précieux , principalement :
affinage, fonderie, laminage, tréfilage,
étampage, étirage, et cherchons

m EMPLOYÉS9 D'ATELIER
susceptibles d'être formés à nos diverses
activités.
Conditions d'engagement et prestations sociales
modernes. Horaire mobile.
Les candidats sont priés d'adresser leurs offres
ou de téléphoner à notre service du personnel qui
fournira tous renseignements complémentaires.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. MÉTALO R
avenue du Vignoble 2, 2000 Neuchâtel 9.
Tél. (038) 21 21 51, interne 377.

I S I
/ S{ Billeter S.A. 1
g __\_\ \ 1, rue Courtils

g ™̂_ V Tél - < 038) 31 27 27
fe giB 

Corcelles/Neuchâtel

Machines de production, multibroches pour fraiser,
graver et percer

, Nous sommes cons-
tructeurs de machines
spéciales et cher-
chons pour notre ate-
lier de production :

mécanicien complet B
mécanicien fraiseur H
mécanicien outîlleur H
pour la fabrication d'outillages et travail varié.
Les intéressés doivent être expérimentés et qualifiés.

Prière de faire offres à BILLETER S.A.,
2035 Corcelles-Neuchâtel. 33427 se

S|J£ÎJHJ engage pour Neuchâtel

|Ki H pour service manifestations

fî lil ^̂ et de surveillance.
_Wï. 3__. M_a?„_Ti MU
ÉÉ MMBVmiËdm' SECUR!TAS S.A., place Pury 9
H, f| mkS_ 200° Neuchâtel. Tél. (038) 24 45 25.

mU §3 20761- 36

f B MIKRON \
Vu l'extension constante de l'entreprise, nous cherchons

1 CONSTRUCTEURS |
Fonction :

- Développement et construction d'éléments spéciaux
et équipements pour machines-transferts et de mon-
tage.

Exigences :

- Constructeur ou ingénieur ETS
- Expérience dans le secteur de la machine-outil
- Entregent
- Aptitude à diriger du personnel

Mikron Haesler S.A. fabri que des machines d'usinage et
d'assemblage de renommée mondiale et vend dans des
secteurs très divers : automobile, appareillage , robinette-
rie, serrurerie, etc. La haute technicité de nos produits
offre un très large éventail de travaux intéressants et
variés.

Faire offres manuscrites ou téléphoner à notre chef du
personnel , Monsieur J. Chenaux.

20887-36

MIKRON HAESLER S.A.
y Fabrique de machines-transferts J

V_ 2017 Boudry - Tél. (038) 44 21 41 /̂

ilïŜ ri\oUrtam_-___-^
L—^̂^ ^̂ ^̂ ^ M̂ARTl... l'art de bien voyager.

f Australie Brésil 1
La découverte d'un continent Amazone-Bahia-Brasilia-
lointain qui vous surprendra à Rio de Ja'neiro-les chutes
chaque pas... Un voyage plein d'Iguaçu-Sào Paulo...
de contrastes et de merveilles Un périple qui n'est pas trop
naturelles. aventureux, mais qui comporte
6-28 octobre, un peu de tout-de la jungle
10 novembre-2 décembre, à Brasilia, la capitale moderne.
22 décembre 1981- , ler-17 octobre. 17 jours
13 janvier 1982. Fr. 5425.-.
23 jours Fr. 7475.-.

V Tous les prix incluent les prestations Marti. ____/

A vo t re  agence de voyages  ou: mn__ ÎkwImam
| 2001 Neuchâtel --•__S_̂ 1 BfiSg

^k 33407-10

NOUVEAU CHEZ FORD:
Une protection durant les
2e et 3e années d'utilisation!
A peu de frais.

Une large protection contre les frais de réparation:
Voilà ce que la GARANTIE FORD EXTRA - une nouvelle
prestation de Ford Motor Company (Switzerland) SA
- vous offre. A peu de frais, car Ford a confiance en ses
produits.

Après l'échéance de la garantie d'un an couvrant
votre voiture Ford ou votre Ford Transit, Ford prend à sa
charge tous les frais de réparation aux organes prin-
cipaux, durant la 2ème ou les 2eet Sème années d'utili-
sation (ou jusqu'à maximum 100000 km), pour autant
que vous ayez fait acquisition, dans les 90 jours suivant
l'immatriculation de votre véhicule Ford, d'un contrat
de GARANTIE FORD EXTRA.

Désirez-vous un complément d'information? Votre
concessionnaire Ford vous le donnera volontiers.

GARANTE
11' IFORD EXTOM

v : J

fr EXCURSIONS %
MERCREDI 19 AOÛT k̂

t

LAC BLEU S
Dép. 13h30,Fr. 30.— JE

(AVS : 24.-) K

™ JEUDI 20 AOÛT V
PI LIECHTENSTEIN ET

VADUZ
Dép. 7 h.Fr. 49.— (AVS : 40.—)

J 

GRUYÈRES M
Dép. 13h30;Fr. 25.— X

(AVS : 20.-) *

« VENDREDI 21 AOÛT Jj l
 ̂ TORGON ^

Dép. 13 h 30, Fr. 29.— . .

t

(AVS : 24.-) y

DIMANCHE 23 AOÛT S
TITISEE/ Ij l

X FORÊT-NOIRE M,
VI Dép. 7 h.Fr. 44 — (AVS : 36.—) V

COL PILLON/

f

COL DE LA C R O I X
dép. 9 h.Fr. 36.— (AVS : 29.—) L A
SIGNAL DE BOUGY =£.

Dép. 13 h 30, Fr. 26.— *
£ 

(AVS : 21 -) fij
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Neuchâtel. St-Honore 2 /- _ S 82 82 ^A
20141-10 Sj

DÉMÉNAGEMENTS

TRANSPORTS INTERNATIONAUX

FLUHMANN TRANSPORTS
NEUCHATEL SAINT-BLAISE
Pierre-à-Mazel 2 PI. de la Gare CFF
P (038) 25 31 55 122381-A p (038) 33 17 20

J@25P SPORTS
COLOMBIER 4? 41 23 12 !fl
NEUCHÂTEL 0 24 00 40
Promenade-Noire - Coq-d'Inde !: j

Exposition spéciale I
jusqu'au 2 septembre

Les beaux rotins danois et italiens
pour le studio et la véranda.
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¦¦ fl IMPRIMES
lOO T-shirts 100% coton

taille S.M.L et XL
imprimés en 1 couleur
d après votre dessin pp FRS 4.95+ICk

ÎOOO Idem pp FRS 4.50+ICk

J^2 JDCl̂ ^^ERNEX
Tél. 022/57 21 42 Télex 22051



Les fameux sacs

tout en soup lesse

en exclusivité chez

Rue du Bassin - Neuchâtel
19036-80

t
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JEAN- LOUIS
SCHERRER
Un parfum aux lignes pures et
féminines qui trouble l'instant
et trace le souvenir Jean-Louis
Scherrer. La passion du

moment, l'éternel féminin.

.K-XrsrPT ;FTR.
Rue de l'Hôpital 9 - NEUCHATEL

Une élégance nonchalante

Raffinés mais pas trop, classiques avec juste ce qu 'il faut d'originalité, ces modèles peuvent se porter
en toute circonstance. A gauche, un style Pierrot pour un ensemble en soie, composé d'une petite veste
ras du cou et d'un pantalon large et court. La touche originale est donnée par un chemisier à double
collerette et poignets à large volants.

Au milieu, un imperméable en coton gaufré à carreaux bleus-blancs-rouges. Et à droite, de la collection
Lan vin, un tailleur en lainage naturel rayé gris et marron ; la veste est droite et la jupe fendue sur le côté.

Une cure de fruits pour
la ligne et la santé

C'est la pleine saison des fruits
et l'idée d'en faire une cure est
séduisante, mais il convient de ne
pas absorber n'importe quels fruits
et n'importe comment. Savoir en
doser la quantité, s'astreindre à
une certaine discipline et surtout
ne rien exagérer. C'est indispensa-
ble si l'on veut en obtenir de bons
résultats.

En principe la cure de fruits est
inoffensive pour un adulte en
bonne santé. Elle a avant tout un
effet de désintoxication, et comme
les fruits n'apportent à l'organisme
ni protéines ni corps gras, le foie
se repose. Les fruits ont en outre
des propriétés laxatives ; ils sont
riches en vitamines et en sels mi-
néraux.

Ne vous mettez pas du jour au
lendemain à ne manger que des
fruits. Le mieux est de commencer
un jour par semaine, pendant le-

quel vous n'absorberez que des
fruits et du thé léger sucré. Avant
de commencer , demandez par me-
sure de sécurité l'approbation de
votre médecin qui, vous connais-
sant mieux que quiconque, pourra
vous conseiller.

S'il est d'accord mettez-vous au
régime « fruits » un jour par semai-
ne. Evitez les fruits acides, en re-
vanche, mûres, pêches, prunes,
abricots sont excellents.

Mangez environ 2 kg de fruits
par jour, en les répartissant en
cinq ou six petits repas. Observez
les réactions de votre organisme et
si vous vous trouvez bien de cette
journée « tout fruit » alors faites
deux jours de cure par semaine,
mais pas davantage sans surveil-
lance médicale.

Avec du repos

Choisissez la période des vacan-
ces pour vous mettre au régime
fructivore, et pendant votre jour-

née de cure, évitez tout effort phy-
sique. Restez allongée le plus pos-
sible, vous en augmenterez les ef-
fets bienfaisants.

La cure de fruits est particulière-
ment conseillée à ceux qui ont
quelques kilos à perdre (pesez-
vous avant et après), à ceux qui
ont trop de tension, aux gros man-
geurs. Par contre, elles sont à dé-
conseiller si vous avez des coliba-
cilles, l'intestin fragile ou tant soit
peu de diabète.

La cure de raisins est de beau-
coup la plus célèbre, la plus douce
et la plus efficace. Pour la faire ,
choisissez la pleine saison et ab-
sorbez de préférence des raisins
blancs à peau fine et bien sucrés.
Il faut en manger, en moyenne
2 kg par jour, en plusieurs fois.

La cure de fruits variés est égale-
ment excellente et vous pouvez
adopter un moyen terme, c'est-à-
dire ne manger des fruits que le
matin à jeun en guise de petit dé-
jeuner, au goûter et au dîner.

Dentelles d'autrefois

j Nos grands-mères portaient ces légers vêtements |
j de dentelle sous d'amples robes. Mais aujourd'hui |
| on préfère ne conserver que les romantiques sous- |
j vêtements d'autrefois. C'est d'ailleurs tout aussi joli ! |
I A droite,une blouse mexicaine en voile de coton, |
; brodée main, portée sur deux jupons superposés en |
j coton, avec broderie anglaise et organdi rebrodé. A |
| gauche, une robe « baby » en popeline de coton |
\ blanche. 1
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Les yeux doivent être traites avec
prudence et ménagement de tout
temps mais surtout en vacances, souli-
gnent les ophtalmologistes, et leur en-
nemi numéro un est le soleil.

Beaucoup de personnes connais-
sent et redoutent l'ophtalmie des nei-
ges pour l'avoir plus ou moins subie
mais le danger n'est pas seulement en
haute montagne. La mer, la plage sont
également des lieux où régnent les
mauvais rayons du soleil et à la cam-
pagne mille dangers sournois mena-
cent l'œil.

Les ophtalmologistes signalent que
les seuls protecteurs efficaces contre
cette ophtalmie sont de bonnes lunet-
tes solaires et les visières (mais ces
dernières ne protègent pas contre la
réverbération). Les myopes courent
plus de risques en cas de forte intensi-
té lumineuse que les sujets à vision
normale, disent-ils. En cas de très forte
intensité lumineuse (glaciers par
exemple), la protection des yeux sur
les côtés est nécessaire.

Pas trop grand même

Le trop systématique usage de ver-
res teintés dans les conditions de lu-
minosité normale est déconseillé, ex-
cepté pour les opérés de la cataracte.
Une sensibilité anormale à la lumière
doit être signalée au spécialiste car
l'œil est naturellement fait pour sup-
porter le grand soleil. « On peut le
comparer à une chambre noire d'appa-
reil photo. Son obturateur est la pupil-

Les yeux doivent être efficacement protégés contre le soleil, c'est sûr.
Mais il ne faut pas tomber dans l'excès contraire et abuser des lunettes de
soleil. (Photo Revlon)

le qui, en se dilatant ou se rétrécissant,
laisse passer la quantité de lumière
suffisante. C'est seulement lorsqu'il y a
afflux exceptionnel de rayons lumi-
neux (mer, montagne) qu'il faut aider
l'œil avec les verres solaires » précisent

les spécialistes. Ils insistent pour dire
que si les lunettes solaires, sérieuse-
ment choisies, sont nécessaires en va-
cances, il ne s'agit pas de les porter en
permanence.

L'eau de mer ou des piscines « la-
vée » au chlore irrite les yeux en géné-
ral. Ce n'est pas grave mais de multi-
ples phénomènes d'allergie peuvent se
produire et quelquefois la brûlure est
plus sérieuse. Si l'on doit rester long-
temps dans l'eau, pour y parer, il suffit
de porter des lunettes de piscine, com-
me le font les nageurs de compétition.

La conjonctivite à virus, qui a fait
son apparition en France, il y a trois
ans, dans les campings et les colonies
de vacances, est extrêmement conta-
gieuse et difficile à enrayer. Cette af-
fection qui atteint la cornée peut pro-
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voquer une baisse de l'acuité visuelle
et parfois même un certain degré d'as-
tigmatisme. En principe ces troubles
disparaissent spontanément au bout
d'un mois ou deux.

Des dangers sournois

A la campagne il suffit d'ouvrir l'œil
pour tenir en échec les multiples dan-
gers sournois dont on ne se méfie pas
assez, affirment les ophtalmologistes.

Ils mettent en garde contre les grif-
fures de branches, les brûlures par
désherbant et les éclats de pierre. Il
faut aussi songer aux allergies qui irri-
tent la conjonctive et la cornée : les
fleurs, les arbres, les animaux peuvent
avoir dans ce domaine une action irri-
tante et à la première alerte il convient
de consulter un spécialiste.

Ils donnent ainsi l'exemple d'une
femme qui avait passé ses vacances à
la campagne. En septembre dernier
elle se mit à souffrir de maux de tête si
violents qu'il fallut l'hospitaliser. L'œil
droit, tuméfié, ne cessait de rougir et
sa vue diminuait. Un examen ophtal-
mologique permit de découvrir, en-
châssé près du canal lacrymal, dans la
conjonctive, un minuscule fragment
de grain de blé. Cet éclat de céréale
s'était logé là alors qu'une moisson-
neuse fauchait les blés dans un champ
voisin. (AP)

Chute des cheveux : est-ce grave ?
La chevelure est paraît-il la plus belle

parure de la femme et c'est sans doute
pourquoi cette dernière y tient comme à
la prunelle de ses yeux. Voici donc les
questions qui reviennent le plus souvent.

- Peut-on lorsque l'on perd ses che-
veux incriminer les médicaments ?

Oui, sûrement dans certains cas , par
exemple lorsqu 'on prend longtemps des
extraits thyroïdiens de synthèse, des
antibiotiques. Ce qui ne veut pas dire
que, dans certains cas , il n'y ait pas lieu
de traiter des problèmes graves de che-
veux par des extraits glandulaires et jus-
tement des extraits thyroïdiens.

Passons sur les causes d'alopécie sou-
vent réversibles , telle la grossesse. Cette
cause exige quand même une consulta-
tion dermatologique pour remédier à des
chutes de cheveux importantes.

Viennent ensuite des causes bénignes
qui peuvent quand même entraîner une
alopécie diffuse et durable : une « sim-
ple » grippe, une angine, une bronchite,
à plus forte raison une infection aiguë.
Là aussi il ne faut pas attendre que les
choses se restaurent d'elles-mêmes. Il y a
aussi des causes plus importantes : un
accident , une intervention chirurgicale ,
une forte émotion...

- Les teintures sont-elles sans dan-
ger ?

Elle sont prati quement sans danger
dans 999 pour 1 000 des cas. Les chiffres
d'ailleurs sont là pour prouver l'inocuité
des teintures et des « colorations ». Cha-
que année les coiffeurs français effec-

tuent environ 25 millions de teintures et
de « colorations ». Il y a dix ans, ils en
effectuaient cinq fois moins. Il y a dix ans
encore les teintures étaient à base de
paraphény lène diamine. Mais ce produit
a été interdit , il n'entre plus dans la com-
position des teintures en raison de ses
propriétés allergissantes. Il reste le parto-
luylène diamine qui, en fait , peut très
bien ne pas être supporté et provoquer
également des allergies mais alors que le
premier produit faisait se déclarer 10 al-
lergies sur 1 00 teintures, ce dernier les
limite à une pour 1000.

Pour éliminer les risques d'allergie, il
suffit de faire ce que l'on appelle en
terme de métier « la touche d'essai » qui
se pratique avant toute coloration. Il
s'agit pour le coiffeur qui entreprend une
teinture ou pour la personne qui s'est
décidée à se teindre seule, de mettre un
peu de teinture sur la peau (par exemple
derrière l'oreille où la peau est fine et
sensible) pour en connaître la réaction.

Il vaut mieux éviter toute teinture en
période menstruelle ou en période de
chute de cheveux ; il vaut mieux égale-
ment éviter toute teinture pendant la
grossesse , si l'on relève d'une maladie
infectieuse, si l'on est sujet à de l'asthme
ou à l'eczéma.
- Le « crêpage » abîme-t-il les che-

veux ?
Il y a crêpage et crêpage. Crêper un

cheveu c 'est le coiffer non à rebrousse
poil, mais à rebrousse écaille. Le cuticule
qui recouvre l'ensemble d'un cheveu est

en effet comparable aux écailles d'un
poisson et le crêpage mal fait peut détrui-
re la solidité du cheveu et le « fragiliser ».
Pour ne pas abîmer un cheveu, il faut
que ce crêpage soit fait le plus près pos-
sible de la racine en évitant de toucher sa
pointe.

- Combien de temps vit un cheveu ?
La vie d'un cheveu est courte. Les

cheveux de la nuque sont les plus résis-
tants (vous pouvez en faire l'observation
chez les hommes chauves du sommet du
crâne et qui conservent leurs cheveux de
la nuque). Ils vivent environ cinq ans en
se renouvelant sans cesse. Ceux des
tempes , en revanche, meurent au bout de
deux ans.

Si la chute vous semble bien supérieu-
re à ces 20 à 40 cheveux quotidiens qui
tombent normalement , vous devez vous
en inquiéter, et interroger votre coiffeur
sans plus tarder.

Les femmes ne sont plus
ce qu'elles étaient...

Les femmes ne sont plus ce qu'el-
les étaient. Uniquement préoccu-
pées de leur foyer, de leurs enfants.
Faisant de la dentelle, de la tapisse-
rie, de la broderie. Les femmes, telles
que nous les imaginons d'après les
livres d'histoires, ressemblaient à
des poupées.

Nous ne prenons pas suffisam-
ment le temps de nous occuper de
nous-mêmes. Pourtant nous som-
mes aidées dans nos tâches ména-
gères plus que ne l'étaient nos aïeu-
les. Elles ne connaissaient pas la
machine à laver, l'aspirateur, le
mixer et autres appareils électriques
ou mécaniques qui viennent au se-
cours des ménagères modernes que
nous sommes.

Vous me rétorquerez qu'elles ne
travaillaient pas au dehors et étaient
uniquement attachées à leur foyer,
que la vie était différente et qu'elles
avaient moins de soucis. Bien sûr, il
y a du vrai dans tout cela. Mais elles
étaient très féminines, passaient
beaucoup de temps à leur toilette.
Elles préparaient des masques de
beauté qu'elles avaient la patience
de conserver un temps assez long,
allongées, le yeux clos. Leur beauté

et leur jeunesse étaient à ce qu'il
semble leurs principaux tourments.

Pourtant nous aussi sommes co-
quettes et désirons être belles, mais
cela sans nous donner beaucoup de
peine. La gymnastique nous effraie
et nous prétextons de ne pas avoir le
temps de la pratiquer. Est-ce vrai-
ment le manque de temps ? N'est-ce
pas plutôt le manque de courage ? Il
nous faut des produits miracles qui
agissent rapidement et avec le mini-
mum d'efforts à fournir. Certaines
femmes passent leur temps à ache-
ter n'importe quel produit de beauté
coûteux, chaque réclame lue dans
un journal les fait se précipiter chez
le parfumeur en quête d'antirides ré-
volutionnaire ou de lotion sensa-
tionnelle. Celles qui n'en ont pas les
moyens se désolent et ne font rien...

Les produits naturels tels que le
lait , la crème, les œufs, l'huile d'oli-
ve, le citron, les fruits que nos
grands-mères utilisaient ne sont pas
chers et parfois très efficaces. Le
tout est de savoir les employer. Es-
sayez, vous verrez que vous obtien-
drez de bons résultats. Ne vous lais-
sez pas aller, soignez votre beauté,
dix minutes par jour suffisent.

Si vos joues vous semblent trop
grosses et que l 'ovale de votre vi-
sage devient imparfait, jouez avec
deux poudres. Pour creuser les
joues mettez une poudre foncée
juste sous les pommettes, et sur
les pommettes même, appliquez
une poudre claire.

Maquillage

Contre les cors et les callosités,
voici un remède qui donne d'excel-
lents résultats et que vous pourrez
employer préventivement ou pour
les indurations encore trop béni-
gnes pour qu'il faille faire appel à
un pédicure : il s'agit de bouillir,
dans une grande casserole, de la
paille d'avoine, puis d'utiliser cette
décoction en bain de pieds à 25 ou
26° pendant 30 minutes.

En outre,évitez les bains de pieds
trop chauds qui ramollissent lia
peau, la rendent plus sensible et
congestionnent, donc font gonfler
chevilles et pieds. Préférez les bains
tièdes, rapides, à l'eau salée, suivis
d'une friction à l'eau vinaigrée ou à
l'alcool camphré.

Méfiez-vous non seulement des
chaussures trop petites ou trop ser-
rées mais aussi des chaussures trop
larges qui ne maintiennent pas le
pied. Sachez aussi que des bas trop
petits sont susceptibles aussi bien
que des chaussures de provoquer
des cors et surtout des orteils qui se
recroquevillent, risquent de s'atro-
phier et de perdre leur souplesse.

Soignez vos pieds !
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La SFG féminine, Les Verrières, a le
regret d'annoncer le décès de

Madame

Brigitte JEANNERET
membre actif de la société.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l' avis de la famille. 3t»i9-78

La fanfare « L'Union » de Saint-
Sulpice a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de

Madame

Brigitte JEANNERET
mère de Jean-Pierre , membre de la
société.

Pour les obsèques , prière de se référer
à l' avis de la famille. 30614 7s

La Société de fromagerie des Bayards
a le regret de faire part du décès de

Madame

Brigitte JEANNERET
épouse de Monsieur Frédy Jeanneret ,
président de la société. 30617-78

Les contemporaines 1943 ont le
pénible devoir d'annoncer le décès de
leur amie

Brigitte JEANNERET
dont elles garderont le mei l leur
souvenir.

Pour les obsèques prière de se référer
à l'avis de la famille. 30613-78

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon..

Madame Suzanne Vivenza-Vaucher,
à .Fleurier ;. . -.. .. ,»,•:

^Madame Germaine Divernois, -à
Fleurier, ses enfants et petits-enfants;.

Madame Charlotte Vaucher , à
Couvet , ses enfants et petits-enfants;

Madame Georges Vaucher, à Genève,
ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur  et Ma dame Marcel
Vaucher , à Fleurier , leurs enfants et
petits-enfants,

ainsi que les familles Yàger , Vaucher,
parentes , alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Basile YÀGER
tailleur

leur cher ami , frère , beau-frère , parent et
ami que Dieu a rappelé à Lui dans sa
81"" année.

2114 Fleurier , le 18 août 1981

L'ensevelissement aura lieu jeudi
20 août à Fleurier.

Prière à la chapelle du cimetière à
13 h 15 où l'on se réunira.

Le corps repose à l'hôpital de Fleurier
Domicile de la famille: Madame

Vivenza-Vaucher , 1 rue de la chapelle ,
2114 Fleurier.

Il ne sera pas envoyé de lettre
de faire part , le présent avis en tenant lieu

30615-78

Virginie et ses parents
Françoise et Joseph BELLASSAI-
BOREL ont la joie d'annoncer la
naissance de

Pamela
le 18 août 1981

Maternité de Crêt-de-l'Eau 11
Couvet 2108 Couvet

20584-77

Repose en paix.

M a d a m e  et M o n s i e u r  W i l l y
Gebhardt-Gammeter, à Neuchâtel;

M o n s i e u r  et M a d a m e  Jean
Gammeter-Aeberhardt, à La Chaux-de-
Fonds, leurs enfants et petits-enfants, à
La Chaux-de-Fonds et Yverdon;

Monsieur et Madame Charles
Gammeter-Wenger, à Cressier, et leurs
enfants , à Travers et Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame

Jean GAMMETER
née Suzanne BONNAIRE

leur chère maman , grand-maman ,
arrière-grand-maman , parente et amie
que Dieu a reprise à Lui , après de
grandes souffrances , à l'âge de 85 ans.

Môtiers , le 18 août 1981.

Car Dieu a tant aimé le monde
qu 'il a donné son fils uni que afin que
quiconque croit en Lui ne périsse
point , mais qu 'il ait la vie éternelle.

Jean 3:16.

L'ensevelissement aura lieu à Môtiers,
le vendredi 21 août 1981.

Culte au temple où. l'on se réunira à
13h3GV /' '; . .

Le corps repose à l'hôpital de Couvet.
Domicile de la famille: avenue des

Forges 41 , La Chaux-de-Fôrids. . _ • ¦ ¦'

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 5
._." v.--v„..„ . .¦.̂ .̂ ..v- ¦». _ ife..;. : -.¦..,..'.; 3Q620-'. 8 f
_________________________________________________¦ ' '

Le cœur d' une maman est un
trésor que nul ne peut remplacer.

Monsieur Frédy Jeannere t et ses
enfants Jaquelinc, Jean-Pierre . Joceline.
aux Bayards;

Monsieur et Madame Henri Rosselet ,
à Fleurier , leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame et Monsieur Henri Gfeller-
Rosselet et leurs enfants, aux Brenets ;

Madame Odette Rossier-Rosselet et
ses enfants , à La Brévine :

Monsieur Jean-Marc Rosselet, aux
Sagnettes et Mademoiselle Jeannette
Bossli , aux Sagnettes;

Madame et Monsieur Daniel Bândi-
Rosselet et leurs enfants , à Saint-
Sulpice ;

Monsieur et Madame Henri-Louis
Rosselet-Guye et leurs enfants , à La
Côte-aux-Fées ;

Madame veuve René Jeanneret , aux
Bayards , ses enfants et petits-enfants;

Madame et Monsieur Ami Currit-
Jeanneret et leurs enfants , aux Charrins;

Madame et Monsieur Joseph Persoz-
Jeanne re t  et leurs  e n f a n t s , à
Chambrelien;

Madame et Monsieur Maurice Guye-
Jeannere t et leurs enfants, aux Verrières ,

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies,

ont la grande douleur de faire part du
décès de

Madame

Brigitte JEANNERET
née ROSSELET

leur très chère et regrettée épouse ,
maman , fille , sœur, belle-sœur , belle-
fille , tante , cousine, marraine et amie
que Dieu a rappelée à Lui après
quelques jours de maladie , à l'âge de
38 ans.

Les Bayards , le 17 août 1981.

Je lève mes yeux vers les
montagnes , d' où me viendra le
secours?

Mon secours vient de l'Eternel qui
a fait les cieux et la terre.

Ps 121:1-2.

L'ensevelissement aura lieu jeudi
20 août aux Bayards.

Culte au temple à 14 h où l'on se
réunira.

Domicile mortuaire et de la.famille-, '
Monsieur Frédy Jeanneret ,
2127 Les Bayards. m . r.*. ;^™?}

Il ne sera pas envoyé de lettre
de faire part , le présent avis en tenant lieu

' 
,. . . 30616-78

Une arrestation immédiate au triunal de polies
De notre correspondant:
Le tribunal de police du Val-de-Tra-

vers , composé de M. Bernard Schneider ,
président et de M"" Chantai Delachaux ,
commis au greffe , a siégé hier à Môtiers.
Une seule cause était inscrite au rôle.

Lors d'une précédente séance de con-
ciliation, la plaignante, une jeune per-

sonne de Buttes, avait retusè de retirer sa
plainte contre J.S., débardeur, domicilié
«Chez Maurice Dessus» à la montagne
de Buttes.

J.S. était prévenu de lésions corporel-
les simples , de voies de fait , de dommage
à la propriété , de menaces et d'infraction
à la loi et à l'ordonnance sur la circula-
tion routière.

Comme nous avons déjà parlé dans
nos colonnes de ces diverses préven-
tions nous n'y reviendrons donc pas en

détail aujourd'hui. Elles étaient consécu-
tives à des incidents qui se sont passés à
la mi-mai entre Buttes et Fleurier.

Fidèle à son habitude, J.S. niait tout
ce qu'on lui reprochait , à part une gifle
donnée à la plaignante. Mais cette fois
les dénégations se sont montrées vaines
après l' administration des preuves.

ARRESTATION IMMÉDIATE

Tout d'abord, pour la présente cause ,
le tribunal a condamné Jakob S. à
30 jours d'emprisonnement sans sursis et
à 276 fr. de frais.

Fait exceptionnellement rare en police ,
le juge a ensuite révoqué un sursis ac-
cordé pour une peine de 12 mois d'em-
prisonnement prononcée par le tribunal
correctionnel du Val-de-Travers le 3 août
1978, à la suite d'une affaire de mœurs.

Ce sursis qui avait fait énormément de
bruit à l'époque dans tout le Val-de-
Travers , avait été octroyé toutefois à la
condition formelle que J.S. ne s'occupe
plus du tout de la famille de L.T. Or, la
plaignante d'hier était précisément un
membre de cette famille.

Cette peine de 13 mois d'emprisonne-
ment ferme ne va sans doute pas étonner
l'ancien procureur général Henri Schup-
bach qui au terme des débats d'il y a un
peu plus de trois ans nous confiait qu'il
était persuadé que «cela arriverait».

Enfin rappelons que c'est au cours de
ce procès de mœurs qu'une pièce du
dossier s'était mystérieusement volatili-
sée et qu'on n'avait jamais pu la retrou-
ver... Inutile de préciser que le juge a
ordonné l'arrestation immédiate de J.S.
et son incarcération. G. D.

Mort subite

FLEURIER

(c) Pris de malaise avant-hier soir
dans son lit, M. Basile Yaeger a été
transporté par l'ambulance à l'hôpi-
tal où il est décédé.

Il était âgé de 81 ans et avait exer-
cé pendant plusieurs années la pro-
fession de maître tailleur à Fleurier.

On joue la comédie à Vevey !
VAUD

VEVEY (ATS). - Lundi s est ouvert
à Vevey le premier Festival internatio-
nal du film de comédie avec dix films
en catégorie compétition, une dizaine
d'autres hors concours (sur le thème
« humour du monde ») et une trentai-
ne de courts et moyens métrages de
Charlie Chaplin (1914-1923).

Les projections s'échelonnent jus-
qu'à vendredi. La plupart sont publi-
ques. Quatorze pays sont représentés.
Le festival est placé sous la présidence

d'honneur de M™ Oona Chaplin
(Charlie Chaplin a habité au-dessus
de Vevey 25 ans et c'est le succès
d'une rétrospective de longs métrages
du célèbre cinéaste, l'an passé à Ve-
vey, qui a permis de créer le festival).

Une exposition de photographies
« Hommage à sir Charles Chaplin », au
Musée suisse d'appareils photogra-
phiques de Vevey, complète la mani-
festation, ainsi qu'un marché du film
(projections destinées aux profession-
nels du cinéma).

CUDREFIN

(c) Mercredi 12 août, une cinquantaine
de personnes étaient réunies dans un
local de la salle polyvalente de Cudrefin
pour y fonder une société de gymnasti-
que. Sous la conduite de M. Arthur Bau-
mann, deux responsables ont été dési-
gnés pour guider les premiers pas de la
société.

Pour les dames, Mme Josianne Bau-
mann et pour les hommes M. Arthur
Baumann, M"0 Myriam Mosimann fon-
tionnant comme secrétaire.

Plus tard, le comité sera composé par
un membre de chaque section. M. Gas-
ton Borel, animateur de la section de
Vully Bellerive de la SFG et membre du
comité cantonal, a apporté ses félicita-
tions à la nouvelle équipe de gymnastes
vaudois.

Avec les gymnastes

Nouveau représentant général
des Chemins de fer français à Berne

INFORMATIONS FERROVIAIRES

En poste a Berne depuis 1958 et
représentant général des Chemins
de fer français pour la Suisse, l'Au-
triche et l'Europe centrale depuis le
mois de novembre 1977, M. Benoît
Rey fera valoir à la fin de ce mois
ses droits à la retraite. Il sera rem-
placé par M. Jacques Blanchard,
actuellement ingénieur principal
adjoint à la division du trafic inter-
national à Paris.

Solide Savoyard d'Abondance, M.
Benoît Rey est entré à la SNCF en
1942, occupant successivement des
postes à Albertville, Bellegarde et
Annemasse.Après avoir travaillé
dans les représentations générales
de Milan et Rome, puis au bureau
genevois de la SNCF, il fut nommé à
Berne en 1958 et c'est le 1 er novem-
bre 1977 qu'il succéda à M. Claude
Durand, représentant général ,
nommé directeur de la région mar-
chandises de Lyon.

M. Blanchard est parfaitement au

courant des problèmes internatio-
naux puisqu'à la direction commer-
ciale de la SNCF, il s'est occupé du
trafic avec la Suisse et l'Italie de
1960 à 1965, avec le Bénélux et la
Grande-Bretagne de 1966 à 1971,
année qui l'a vu rejoindre la repré-
sentation des Chemins de fer fran-
çais à Bruxelles. Nommé adjoint du
représentant, il y a acquis une gran-
de expérience tant des problèmes
du trafic voyageurs que ceux du
trafic marchandises.De retour à Pa-
ris depuis 1977, il supervisait les
échanges de trafic entre la France
et la RFA, le Bénélux, la RDA et les
pays Scandinaves. M. Jacques Blan-
chard a également participé comme
représentant de la SNCF à l'élabo-
ration du tarif marchandises con-
cernant le trafic entre Bâle et la
Belgique, les Pays-Bas et les ports
maritimes allemands et français. A
ce titre, il a donc eu de nombreux
contacts avec les transitaires de
Bâle et de Chiasso.

Les invités du 24 décembre
NOTRE FEUILLETON

par Ginette BRIANT

20 PRESSE DE LA CITÉ

Son visage était  si expressif que Jcnnifer en fut toute
retournée. L'émoi qui enflammait  ses joues et rendait ses
doigts glacés la fit frissonner. Elle aurait voulu se pendre
à son cou et l'embrasser comme elle avait vu tant d'actri-
ces le faire au cinéma ou à la télévision. Hélas! il aurait
fallu pour cela être seule avec lui... Ce jour arriverait-il
jamais?

Hélène qui passait à proximité n 'eut d' yeux que pour ce
jeune couple qui bavardait en aparté. Bien qu 'elle n 'eût
entendu aucun des propos échangés, elle eut aussitôt
l'impression que quelque chose existait entre ces deux
êtres.

«Je suis folle, pensa-t-elle. Hier , j 'imaginais Cyril au
mieux avec Honor. Vais-je le croire amoureux de toutes
les femmes qu 'il rencontre?»

Cependant, elle questionna une vendeuse :
— Oui est cette jeune fille?

— Elle? La fille du grand patron , Miss... Jennifer , la
seule héritière de l'empire Mainaim...

Lady Pnscillia était au désespoir. Cinq jours avant la
date du 24décembre, elle ne savait encore qui elle aurait
pour son fameux souper aux chandelles. En dehors de
son père et de son fiancé, elle avait prévu dix-sept person-
nes qui toutes avaient accepté avec empressement. Ce-
pendant ,  sept d'entre elles s'étaient par la suite décom-
mandées. La gri ppe qui sévissait et n 'épargnait ni maîtres
ni valets en était la principale cause.

Dieu merci. Priscillia possédait un carnet d' adresses
bien rempli. Elle n'avait donc que l' embarras du choix
pour remplacer ces sept personnes défaillantes , sans les-
quelles on se retrouverait treize à table. Horrible dilemme
pour une femme aussi superstitieuse que l'était la fille de
Lord Bennett , sans compter que cela pouvait indisposer
d'autres esprits peu enclins à braver l' ordre établi.

Les sept invités de dernière heure , après avoir accepté
avec enthousiasme, durent se décommander deux jours
plus tard , sous le même prétexte : la grippe , d' une part, et
les routes verglacées , d'autre part , qui rendaient autour
de Londres la circulation difficile.

Alors Priscillia s'effondra en une véritable crise de
nerfs. Il ne lui était décemment plus possible de lancer de
nouvelles invitations à la veille de la réception , l^i le
major Dundee ni Lord et Lady Balcrow . pas plus que

Lord Sennett n 'acquiesceraient en toute simplicité à sa
requête. Ces hauts personnages auraient l'impression de
jouer les bouche-trous , et Lady Priscillia ne tenait pas à
se ridiculiser aux yeux de ses amis et connaissances. Elle
en vint donc à parler de son problème à son fiancé.

Ronald avait peut-être un camarade qui accepterait de
faire le quatorzième?

— Comprenez-moi , darling. Nous ne pouvons nous
trouver treize à table un soir de Noël !

Si ces préoccupations domesti ques n 'impressionnaient
guère Mr Mainaim . il n 'en fit cependant rien voir et il
promit d' amener le quatorzième convive , ce qui rassura
Priscillia.

Ronald n 'eut pas à chercher beaucoup. Les deux amis
auxquels il s'adressa étaient absents de Londres. Sans
trop savoir pourquoi , il en fut presque heureux. Mainte-
nant , il avait un bon prétexte pour inviter Hélène Gra-
mont. Ne lui avait-elle pas dit que la solitude lui pesait?
Elle lui rendrait service et il ferait à son égard une bonne
action...

Au début de l'après-midi du 24, l'industriel se rendit
chez la jeune fille qui était en congé ce jour-là. Volubile-
ment.  il lui expliqua la s i tuat ion.  Malgré son tact , il
s'embroui l la i t  visiblement dans ses explications.

— Ne vous donnez pas tant de mal . Sir . lui dit-elle
avec un bon sourire. Je ne suis pas susceptible. Croyez
que je vous suis reconnaissante d' avoir pensé à moi... J' ai
toujours rêvé de dormir une nui t  dans un de ces châteaux
anglais imprégnés de traditions et de légendes... Y a-t-il
au moins des fantômes à Chislehurst?

Ronald , soulage, se mit a rire:
— Je n 'en ai jamais entendu parler , mais nous en

inventerons un pour la circonstance...
— Seulement, dit Hélène en réfléchissant , je crains de

ne pas avoir de toilette à la hauteur de la situation. J'en
possède de fort belles... Hélas! je les ai laissées à Paris !

— Qu 'à cela ne tienne ! Nous allons remédier à cette
lacune. Attendez-moi. Dans une heure , je serai de retour ,
avec, sur le bras, une robe de chez Mainaim... Je vais de
ce pas fouiller dans les penderies!

Il fit comme il en avait  décidé. Hélène s'étonnait  de son
dynamisme et de la joie qui péti l lait  dans son regard. Le
froid Ronald était-il donc capable de gaieté , voire d'en-
thousiasme?

Tout heureuse, soudain , la Française prépara donc une
petite mallette où elle mit ses objets de toilette et un
ensemble de rechange , en prévision de la fête du lende-
main.

Avec un œil professionnel , Ronald avait évalué ses
mensurations. Elle ne doutait pas qu 'il fît preuve d'un
goût très sûr dans le choix de la robe du soir qu 'elle
aura i t  le privilège de porter quelques heures plus tard. Il
revint les bras ballants.

— J'ai mis le carton dans la voiture , car naturellement
je vous emmène...

— Je suis prête . Sir...
— Parfait. A suivre

YVERDON

(c) Les Jeux du Castrum rempor-
tent à Yverdon un véritable succès.
Le dernier week-end s'est déroulé
dans un grand enthousiasme. Ré-
jouissances et spectacles furent
proposés au public venu nombreux
d'un peu partout. Et comme le so-
leil était de la partie-

Grand succès
des jeux du Castrum

ŜOURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

Couvet, cinéma Colisée : relâche.
Môtiers, Mascarons : de I9h à 22h , expo-

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

les soirs jusqu 'à 2 heures, sauf le lundi.
Couvet , bar-dancing du Pont : danse tous

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

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

Service d'aide familiale : tél. 61 1672.
SOS alcoolisme : tél. 33 1890.
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

MONT-DE-BUTTES

AU voiant a un camion, propriété
de l'entreprise Matériaux SA, à
Cressier, M. André Tinguely. de
Cressier, circulait sur la route de La
Côte-aux-Fées à Buttes ; dans la
descente des Monts-de-Buttes,
dans un virage à gauche, et pour
une cause inconnue, il a perdu la
maîtrise de son véhicule. Il a tout
d'abord mordu l'accotement à droi-
te. Par la suite, il a traversé la
chaussée pour la quitter sur la gau-
che et dévaler le talus. Il s'est im-
mobilisé à une trentaine de mètres
de la route, après avoir fauché des
arbres sur son passage. Blessé, le
chauffeur a été transporté par am-
bulance à l'hôpital de Fleurier. Les
dégâts sont importants.

Chauffeur blessé

Â̂/a^cÂMj C ŝ

Le Parti , libéral des Bayards a j e
pénible devoir de faire part du décès de .

Madame

Brigitte JEANNERET
épouse de Monsieur Frédy Jeanneret ,
membre et conseiller général. 50785-78

M. Ernest Déglon, une personnalité
bien connue dans les milieux politiques
vaudois, est décédé dans sa 85me année.
Paysan à Curtilles, M. Déglon fut syndic
de ce village de 1945 à 1957. Il fut
député radical au Grand conseil vaudois
de 1949 à 1962. Entre 1952 et 1961, il
exerça la fonction de substitut du préfet
du distrit de Moudon.

Mort d'une personnalité
vaudoise

GRESSY

(c) Hier vers 1 2 h 30, sur la route Lau-
sanne-Yverdon, au Bas-des-Monts sur
la commune de Gressy, une voiture vau-
doise arrivant de Lausanne a été dépor-
tée sur la gauche dans un virage à droite
et a heurté une voiture arrivant en sens
inverse. A la suite du choc , le premier
véhicule a terminé sa course dans le Bu-
ron. Il n'y a fort heureusement pas eu de
blessé, mais l'intervention des pompiers
a été nécessaire pour retirer le véhicule
de sa fâcheuse position.

Collision : une voiture
dans le Buron

(sp) Dans notre édition du
12 août, nous avons publié les résul-
tats des Vallonniers qui ont pris part
récemment en catégorie « coureurs »
à la huitième édition de la course
pédestre Sierre-Zinal. Rappelons
que notre meilleur représentant fut
M. Gino Filippi, de Couvet, qui s'est
classé au 167™ rang (sur 1266 cou-
reurs inscrits), en 3 h 26'58" .

Mais huit autres Vallonniers ont
disputé cette course de 32 km en
catégorie « touristes ». Le plus rapi-
de a été M. Fred Siegenthaler, de
Fleurier , qui a terminé au 247™ rang
(sur 1460 inscrits), en 4 h 32' ; il
précède M. et M™ P. Gertsch, de
Saint-Sulpice ; M™ Ch. Veillard, de
Travers ; MM. P.-A. Wehren, W. Erb
et M.Suarez, de Saint-Sulpice, et
M. J.-M. Bugnon, des Verrières.

Le vainqueur absolu, l'Américain
Pablo Vigil, a réalisé le remarquable
temps de 2 h 35'45".

Des « touristes » du Vallon
à la course Sierre-Zinal

(sp) Le 28 août prochain, au châ-
teau de Môtiers, le secrétaire de
l'Association « Région Val-de-Tra-
vers », M. Pierre-Alain Rumley, pré-
sentera officiellement une nouvelle
plaquette consacrée à l'habitat au
Val-de-Travers, ainsi qu'une exposi-
tion directement liée à ce problème.
Il évoquera à cette occasion les pro-
blèmes relatifs à l'habitat de notre
district et les objectifs à atteindre
dans ce domaine. Avant de revenir
en temps voulu sur cette importante
publication pour le développement
régional, signalons que le texte de
ce document promotionnel est dû
au secrétariat de la LIM, alors que
les photographies ont été réalisées
par M. Jean-Jacques Charrère et
que les dessins sont signés par
Claude Jeannottat.

La UM et l'habitat
au Val-de-Travers

PAYERNE

De notre correspondant:
Plus de 50 groupes ont participé au

traditionnel concours de groupes du Ti-
rage de Payerne, qui s'est déroulé lundi.
Cette année, c'est Courgevaux (Fri-
bourg) qui est en tête, ayant totalisé
2231 points. Le groupe vainqueur est
suivi de près par Ta Société des carabi-
niers , d'Yverdon , qui a obtenu
2212 points.

Principaux résultats: 1. Courge-
vaux (FR), 2231 points; 2. Société des
carabiniers, Yverdon, 2212; 3. Jeune
Broyarde «Reine-Berthe» , Payerne,
2193; 4. Amis du tir, Morges, 2185;
5. Lausanne-Sport, 2181; 6. Société de
tir de Chézard-Saint-Martin (NE), 2148;
7. Société de tir , Vuadens (FR), 2144;
8. Carabiniers de Lausanne «Treize-
Vents», 2137; 9. Société de tir «Patrie»,
Dombresson-Villiers, 2134; 10. Compa-
gnie des Mousquetaires, Boudry, 2133;
11 : Armes de guerre «Les Crocheurs»,
Peseux, 2132; 12. Société militaire,
Domdidier (FR), 2131; 13. Armes-Réu-
nies, Vevey, 2130; 14. Armes de guerre
«L'Equipe», Peseux, 2128; -1 5. Carabi-
niers de Lausanne «La Cocarde», 21 18;
16. Noble compagnie des mousquetai-
res, Chaumont, Neuchâtel , 2104.

Tir: concours de groupes



Un nouveau monde
de bien-être

Luxe, technique, confort : trois mots qui prennent tout leur et douce à la fois, même sur mauvaise route ; ce moteur
sens, leur poids et leur vraie valeur avec la nouvelle Mazda 626. souple, puissant, fiable.

Le luxe de la Mazda 626, c'est d'abord la pureté de ses Le confort de la Mazda 626 se conjugue au pluriel,
lignes fonctionnelles. Les stylistes l'ont voulue belle et Habitacle spacieux, conçu comme un espace protégé de
élancée pour qu'elle oppose un minimum de résistance à bien-être et de silence. Intérieur raffiné, accueillant pour vos
l'air. Pour qu'elle consomme moins de carburant. passagers. Equipements ingénieux et efficaces pour une

Les techniques dont bénéficie la 626 sont nées du savoir- conduite aisée et sûre. Car la sécurité, c'est aussi une part
faire Mazda. Elle y a gagné cette suspension stable de bien-être.

Mazda 62616QQ (4 vitesses)':̂ . T2.300.-«1600 GL (5 vitesses) : Fr. 13.600.-»75 ch DIN (55 kW) • Consommation ECE/DIN 1600/1600 GL: 7,4/6 ,8 I à 90 km/h., 9,5/8,8 I à 120 km/h., 9,4/9,4 I en ville. ' .
Mazda 626 2000 GL (5 vitesses) : Fr. 14.350.-»2000 GLS (5: vitesses) : Fr. 15.850 - (Automatic +;Fr. 1.000.-) • 2000.GLS Hardtop (5 vitesses) : Fr. 17.600- (Automat ic + Fr. 1.000.-)• 90 ch DIN (66 kW) . ; . ,. , ,,'< , . .„„ ,

Consommation ECE/DIN: 7,2 I à 90 km/h., 9,5 I à 120 km/h., 10 I en ville.

L'avenir vous donnera raison
CSWH Uniras Mazda (Suisse) SA, 1217 Meyrin 1 (Groupe Blanc & Paiche)

Hauterive-Neuchâtel Garage Schenker + Cie, St-Martin Garage Michel Javet , 038/53 27 07 Le Locle Garage des Eroges, Giovanni Rustico ,
038/331345 Colombier Garage du Vieux Moulin, 038/41 35 70 039/31 1090
Les Ponts-de-Martel Garage de la Prairie , Lignières Albert Stauffer , 038/51 3871 | Buttes Garage J.-M. Vaucher , 038/61 2522
039/3716 22 La Chaux-de-Fonds Garage de l'Avenir , | we?

rue du Progrès 90-92 , 039/221801

a BIWilIltliiliLiUlBllllli lMIJJ «u _ Hà àWâW l̂ii si1911 «
)) rue Saint-Maurice 1, Neuchâtel ))

| vous annonce l'ouverture de la |
fi SAISON I
i AUTOMNE-HIVER i
(( Bottes et chaussures ii
ii disponibles en pointures de 33 à 42. 11
« 33430 10 iï

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle paraît
dans la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL

UBS
Pour allier la théorie à la pratique.

de caisse UBS
° sécurrte

et rendement

lia
pour une durée de 3 à 8 ans

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

^¦vVg**/ Banques Suisses
^̂ __HH _̂__________H f̂l_HH__B______

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

33337 10

v
PBB*W"""* \Comme on se (hausse,
iiilH on marche!

Commencez la journée en beauté enfilez !
une chaussure de loisirs PUMA. Avec ces
deux modèles, vous retrouverez le confort
des loisirs dans la vie de tous les [ours.

__ La marche devient un vrai plaisir avec
y_\J _̂_ cette belle chaussure de sport

//^«̂ H_____. et c'e '°'s' r ' 
comportant une

ik^B Bfe_^f<' fermeture Velcro et une

T_L̂ ^̂ JI§i!_ï___l_, confortable semelle

'é^^BS^̂ ^Kï̂ -̂ anatomique. Son prix
/^A est étonnamment

Ê̂M " ySÊM^umi ^\ 
avantageux:

V * -, ̂ |_ TK̂ BM^̂ S 
Weekend

" - ~<W_m£ * beige/brun

.jfc Chaussure de sport et de loisir,

Î ^Ë̂ ÉS il&^ei articulat ions renforcées ,

-'< " '- - ^'Sk. PUMA Safari

I 

Neuchâtel: Rue du Concert 2
Neuchâtel: Portes Rouges 55 Miniprix 33431-10 

J

STUDIO DE BALLET
Fbg de l'Hôpital 26

ACHILLE MARKON
REPRISE
lundi 1er septembre

20145-10

W SS POUR REUSSIR
Kfl=ï§s& _ EN FORGE!
" *JI Jl J-1 SUIVEZ NOS COURS .

COURS PROGRAMMEUR (EUSE) Â
Pour la deuxième session /__\

À NEUCHÂTEL dès le 24 août 1981 /A
Cours du soir ou du samedi matin. S/__\

Nombre de places limité. ï /__\
Inscriptions dès maintenant. Facilités de paiements. /__\

Seul le

V Ê pr®* Procrédit §
est un î

#V Procrédit I
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

vous aussi
° vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» B
i__
œ
Ci p.

I Veuillez me verser Fr. Y| H
I Je rembourserai par mois Fr. I H

r m~\Ar. X I Prénom/ rapide \¦ f !___. I ¦ Rue No.I simple I i M_„ il
! .. i l NP/localite 
V discretJ \
^^ ^ 

^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: il
B̂  I Banque Procrédit 10
^HÉ_____________-____BH-_l ' -:i>"1 Neuchâtel. Avenue Rousseau 5 *W
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ | Tel 038-24 6363 B? M| |



Il faut choisir...
OQ.nions ~1 En cas d'ascension,
" I le retour de manivelle est parfois dur

L'ambition a ceci de particulier qu'elle est à
la fois qualité et défaut. Qualité lorsqu'elle
répond à un sain désir reposant sur des bases
solides, propres à s'élever dans la hiérarchie ;
défaut, lorsque, justement , lesdites font... dé-
faut !

Individuel ou collectif , le problème reste le
même. Il est donc normal que chaque club
cherche le succès qui l'amènera au sommet,
sans, hélas ! le plus souvent trop se préoccu-
per des suites probables, l'époque étant celle
du règne de « l'après-moi, le déluge ».

Bien sûr , quelle joie que de pouvoir monter
d' une ligue, quel prestige pour le président , la
ville ou le village, mais après ? Sans nous at-
tarder sur les douches écossaises arrosant les
ligues inférieures, force est d'admettre
qu'une ascension en ligue A est d'un tout au-
tre tabac, porteuse d'un virus généralement
nuisible à la santé.

SÉPARER LES PAYÉS DES NON-PAYÉS

L'incompréhensible décision d'augmenter à
seize le nombre des équipes en ligue nationale
A pour la présente saison, a pour première
conséquence, de remettre sur le tapis un pro-
blème attendant sa solution depuis long-
temps. Voulons-nous oui ou non, posséder
une élite capable de tenir un rôle intéressant
sur le plan international ? Si oui , seize équi-
pes, c'est de la foutaise, la moitié d'entre-
elles pouvant être considérées comme parte-
naires d'entraînement, de celles dont un quart
d'heure à plein rendement suffit à faire rendre
gorge.

Si oui encore, il est temps d'adopter ce que
nous préconisons depuis belle lurette, c'est-à-
dire une super-ligue autonome, autorisée à
payer les joueurs, qu'ils soient professionnels
à plein temps ou pas. Créer une ligue indépen-
dante, seule juge des décisions convenables,
tout le restant des clubs versant dans un ama-
teurisme intégral... et contrôlé ! N'est-il pas
aberrant d'entendre que des joueurs de troi-
sième ligue «touchent » de l'argent ?

ELLES SE BOURRENT DE PILULES

Si c'est non, alors continuons, notre « ron-
ron » national en sautant du coq à l'âne. Aug-
mentation des équipes, diminution, tour final
ou pas, maintenance de la Coupe de la ligue et
de son joyeux folklore (à propos la finale de
celle de cette année, c'est pour quand )?

Si c'est non, continuons à diluer le peu de
bonne substance ; à croire que le passage des
« gros bras » dans l'arrière-pays suffira à re-
monter la cote du football , voire à susciter
des vocations.

Aujourd'hui, la moitié des équipes est plus
ou moins concernée par la relégation, mais
toutes ont dû consentir des sacrifices hors de
proportion dans leur apport au jeu. Elles sont
le malade se bourrant de pilules pour ne pas
« crever ». Ayant elles-mêmes choisi la mala-
die, accordons-leur le choix des remèdes, en
comptant les coups de sang qu'elles ne man-
queront pas de prendre en cours de route.

A. EDELMANN-MONTY

IIe ligue Jura : Bassecourt étonnant
La Rondinella - Bassecourt

1-2 (0-1)
La Rondinella : Munumeci; Morelli ,

Magalhaes (Engel), Valentini , M. Hur-
ni; Maillât , Girolami , Buchs (Petese);
G. Hurni , Hofmann , Frieden.

Bassecourt : Sarret; Modoux , Schaff-
ner , Kundert , Marquis; D. Tarchini ,
Prêtre (Phili ppe), Schindelholz (Ph. Re-
betez); Chappuis , Rebetez, J. Tarchini.

Marqueurs : F. Rebetez , Chappuis,
Frieden.

La Rondinella a fait le spectacle et
Bassecourt a empoché les deux unités.
Les demis locaux ont pourtant servi
sans cesse leurs avants de pointe. Les
attaquants neuvevillois ont , hélas, fait
preuve d'une maladresse rare.

Bassecourt a ouvert le «score » après
quelques secondes de jeu seulement. Le
néo-promu a su magistralement renfor-
cer ses lignes arrières. Parfois assisté par
la chance , le gardien Sarret n'a courbé
l'échiné qu 'une seule fois. '"

Moutier - Aarberg 1-0 (0-0)
Moutier : Nyffeler; Stàmpfli , Pozner

(Winistorfer), Mérillat , Kraehenbuhl;
Friche, Rech , Kohler; Châtelain , Ger-
mann , Rouèche (Schaller).

Marqueur : Châtelain (p enalty).
Cette rencontre entre deux candidats

au titre a été fort disputée. Le marquage
a été très serré de part et d'autre. Les
Prévôtois ont souvent dominé le débat
dans l'entre-jeu durant la première pé-
riode. Peu avant la mi-temps, les Seelan-
dais.se réveillèrent et furent près d'ou-

vrir la marque. A la 78mc minute, un
défenseur visiteur toucha le ballon de la
main dans le rectang le fatidique. C'est
ainsi que Châtelain put offrir la victoire
à ses equipiers en transformant le penal-
ty. Le «forcing» d'Aarberg par la suite
fut vain.

Porrentruy - Boujean 34 0-2 (0-0)
Porrentruy : Demathy ; Adam; Baz-

dim , Botteron , Fruti ger (Esposito);
Roos, Saunier (Santin), Volpato ; C. Cor-
tat , Frésard , Marchand.

Marqueurs : Buhler , Fuhrer.
Boujean a obtenu une victoire ample-

ment méritée. Les Bruntrutains ont évo-
lué sans volonté aucune. Ils n 'ont jamais
donné l'impression d'être à même de
combler leur handicap après l'ouverture
de la marque , à la 47mi: minute. Mieux
préparés physiquement , les Biennois eu-
rent encore les plus belles occasions de
but en fin de match.

Bumpliz - Courtemaîche 3-0 (0-0)

Courtemaîche : D. Theurillat; M. Theu-
ril lat , Moser , D. Rérat , Jenni ; V. Cha-
puis, Caversazio, Pedretti (Chapoy); Sa-
ner , J. Chapuis , Guerdat (Dosso).

A la mi-match , Courtemaîche pouvait
encore prétendre ne pas rentrer bre-
douille. Après avoir laissé passer l' ora-
ge, les Ajoulots avaient montré de belles
promesses durant le dernier quart d'heu-
re de la première mi-temps. Le tournant
de la rencontre s'est situé à la 55™ minu-
te. Saner, face au but vide , rata la cible.
Sur contre-attaque , les Bernois marquè-
rent le N° 2 et cent secondes plus tard ,
ils signèrent leur deuxième réussite.
L'expulsion du défenseur jurassien
Maxime Theurillat (72mc) sonna le glas
des illusions des Romands.

Liet.

Pelé touche à tout...
« Public relation » de la Warner, recru teur du Cosmos, son dernier club, Pelé,

« Sportif du siècle », va faire ses débuts dans le «show business », après le
championnat mondial 82 qu 'il commentera pour le compte d'une radio mexicai-
ne. Pelé a en effet acquis le droit d'organiser, en 1982, le concours de « Miss
Univers » 82, à Rio de daneiro
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiininiiiii

DU MONDE * NOUVELLES DU MONDE * NOUVELLES
O Leopold Luque a été rayé des

« cadres » de l'équipe d'Argentine par
César Menotti. L'attaquant de River
n'est plus considéré comme « intrans-
férable », le directeur technique argen-
tin comptant surtout sur les jeunes
pour améliorer le rendement de l'atta-
que des champions du monde en titre.
Avec Luque, 7 autres joueurs, dont
Ortiz et Oviedo, pourront désormais
quitter l'Argentine. En revanche, dans
la liste des « intransférables » apparaît
le nom de l'ex-joueur de Nantes, au-
jourd'hui revenu à Independiente,
Enzo Rossero.
# Le club anglais de Coventry est

actuellement en contact avec le club
belge d'Anvers pour engager l'espoir
international Rudy Kaizer , ailier gau-
che anversois. Le Royal Anvers semble
d'accord mais en échange, demande à
Coventry Roger van Gool (acheté
250.000 livres à Cologne), plus de
cent mille livres. Coventry se fait tirer
l'oreille...

% L'excellent attaquant noir de
Tottenham Garth Crooks ne pourra
jouer le traditionnel match de Charity
Shield qui opposera, samedi prochain
Aston Villa, champion d'Angleterre, à
Tottenham, vainqueur de la coupe.
Crooks vient, en effet , de subir une
petite intervention chirurgicale.
Crooks, auteur de 21 buts la saison
dernière, avait marqué le 2™ but de
Tottenham en finale de la coupe con-
tre Manchester City.

• Walter Schachner , l'ex-avant
d'Austria Vienne, va sans doute deve-
nir une idole en Italie. Engagé par Ce-
sena, l'Autrichien (34 buts en 1980)
ne cesse de se distinguer lors des mat-
ches amicaux , très nombreux en cette
période en Italie. Âgé de 24 ans,
« Shoko » Schachner a battu Milan à
lui seul, vendredi dernier, en inscrivant
les 2 buts de Cesena. Jordan, l'avant-
centre de Milan, lui, est resté muet !

x J p ^ e z b^  natation n  ̂
_i _____ • * w\^^^r- I Des vendredi a Vevey

A la mi-aout , la Fédération suisse de natation pouvait faire état avec satisfaction
d'une trentaine de records suisses battus en grand bassin depuis le début de l'année
et d'un nombre légèrement supérieur de meilleures performances en petit bassin. Ce
bilan , alors que les deux «sommets » de la saison estivale ne sont pas encore passés,
est des plus encourageants. Il reste maintenant aux meilleurs nageuses et nageurs
suisses à confirmer leurs bonnes dispositions lors des champ ionnats suisses, ce week-
end à Vevey, et , ensuite , aux championnats d'Europe , à Split.

Onze nageuses et nageurs sont déjà
qualifiés pour les championnats d'Euro-
pe et ils ne devront que confirmer dès
vendredi , à Vevey, qu ils sont dans une
forme ascendante. Il s'agit de Marie-
Thérèse Armenteros , François David ,
Théophile David et Dano Halsall (Ge-
nève Natation), Carole Brook , Nicole
Schrep fer et Markus Peter (Winter-
thour) , Claudia Zierold (Chiasso), Ro-
ger Birrcr (Birsfelden), Etienne Dagon
(SB Bienne) et Stefan Volery (RF Neu-
châtel). A ces onze sélectionnés, de-
vraient encore s'ajouter , éventuellement ,
un nageur pour le 4 x 100 m libre et un
autre pour le 4 x 100 quatre nages
(brasse), ainsi qu 'une spécialiste de la
brasse pour le 4 x 100 quatre nages
féminin.

Chez les dames, Nicole Schrepfer , qui
vient de battre le record du 400 mètres ,
devrait partager les titre s de nage libre
avec Claudia Zierold et , peut-être la Zu-
ricoise Régula Spaeni. Carole Brook , en
papillon et en quatre nages et Marie-
Thérèse Armenteros en dos, seront les
autres princi pales candidates aux titres ,
cependant que la Lausannoise Patricia
Brulhart et la Lucernoise Susanne Re-
ber auront les meilleures chances en
brasse.

Chez les messieurs, une inconnue
susbsiste quant à la forme de Markus
Peter , dont une blessure a entravé la
préparation. Cela aura une influence dé-
cisive en dos, en quatre nages et peut-
être même en nage libre.

Le Tessinois Rolando Neiger vient de
battre le record suisse du 400 m libre et
cette épreuve pourra difficilement lui
échapper , en dépit de la présence du
Genevois Tony Reynard. Sur 100 et 200
mètres libre, Dano Halsall , Stefan Vole-
ry et François David partiront avec les
faveurs de la cote. Halsall sera égale-
ment favori sur 100 m papillon , spéciali-
té où le 200 m devrait revenir à son
coéquipier Théophile David.

CAVALIER SEUL DE DAGON ?

En dos , tout dépendra de la forme de
Markus Peter. Seul Roger Birrer paraît
en mesure de l'inquiéter. La brasse verra
certainement un cavalier seul d'Etienne
Dagon , alors qu 'en quatre nages , Peter
Muller devrait l' emporter sans problème
sur 400 mètres. Sur 200 m quatre nages,
Roger Birrer devra compter princi-
palement avec Markus Peter et Peter
Muller.

LES CHAMPIONNATS SUISSES
S'ANNONCENT PLUTÔT BIEN

| L'Ibis F.-C., un cas sans doute unique !

Ses joueurs (professionnels) ne sont
pas payés... mais ils s'amusent bien !

Fanatiques de football , si vous
vous lamentez des résultats de
votre équi pe préférée et sombre_
dans le chagrin à chacune de.ses
sorties , ressaisissez-vous. Il y a
pire ! Votre équipe-fanion n 'est
certainement pas aussi mauvaise
que celle de l'Ibis Football-club,
en passe de devenir la plus mau-
vaise équipe professionnelle de
l'histoire du championnat du
Brésil.
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Ibis est un club de Récife, ville
de 1,25 million d'habitants , au
nord-est du pays. Sur les 16 mat-
ches qu 'elle a joués cette année
dans le championnat de son état ,
elle les a tous perdus (dont un
sur le résultat de 0-13). Elle a
encaissé 83 buts , n'en marquant
que... trois.

Elle vient d'être — une nouvel-
le fois — éliminée du tournoi de
la ligue de l'état de Pernambouc.

L'Ibis F.C. est tellement mau-
vais qu 'il attire l'attention de la
presse sportive, qui occupe une
grande place dans ce pays où le
Football est roi. Mais le club, ne
gagnant jamais rien et ne rece-
vant aucun prix, est au bord de
la faillite. Certains joueurs n 'ont
pas touché un sou de l'année , et
bien qu 'ils soient professionnels.

ils sont obligés de faire d'autres
travaux pour boucler leurs fins
de mois.

Ibis ne possède même pas son
propre terrain. Les j oueurs s'en-
traînent dans un pré , mais sont
souvent chassés par des chèvres
sauvages. Le «siège» du club est
le domicile du président et pro-
priétaire, M. Ozir Ramos, qui ,
selon la presse locale, est endetté
auprès des fabriquants d'équi pe-
ments sportifs qui ont fourni à
l'équi pe — à crédit — maillots ,
cuissettes. chaussettes, chaussu-
res et ballons.

« Les joueurs savent tous qu'ils
ne seront jamais payés, déclare
l'entraîneur du club , José Olivio
da Silva , surnommé «Zuca ».
Mais on s'amuse bien et c'est un
bon moyen de se faire des amis, »
ajoute-t-il. Lui-même n 'a jamais
reçu un seul chèque de l'Ibis
F.C. cette saison : ses revenus lui
viennent de son emploi dans la
police locale.

« Malheureusement, Ibis est
membre de la Fédération de foot-
ball de Pernambouc, et les règles
nous interdisent de l'éliminer, ex-
pli que M. Paulo Silva , l' un des
dirigeants de la fédération. Nous
pouvons juste les laisser jouer et
les regarder perdre. »

Depuis sa fondation en 1938.
le club n'a jamais joué à l'éche-

lon supérieur de 1 état , de 1976 a
1979, il a établi ce que l'on croit
être un record au Brésil: 65 mat-
ches sans victoire !

Quand l'équi pe entraînée par
Zuca a enfin remporté un match
(1-0 devant l'équi pe locale cor-
porative de Ferroviario), le pro-
priétaire Ozir Ramos, a promis
une prime aux joueurs. Mais il
n 'a jamais payé.

QUATRE-VINGT FRANCS...

« Il l'aurait fait, s'il avait eu
l'argent. L'année dernière, quand
Ferroviario nous avait battus 7-0,
il était venu dans les vestiaires et
m'avait donné de sa poche
2000 cruzeiros (environ 80 francs
suisses), juste pour m'encoura-
ger », explique le gardien de but ,
Ivanildo.

L'avant-centre , Fausto, qui a
marqué les trois buts de l'équi pe
cette saison , a reçu des offres de
clubs voisins. Quand on lui de-
mande pourquoi il continue à
subir l 'humiliation de jouer à
Ibis , il répond : « Quand je jouais
pour Olinda, personne ne savait
qui j'étais. Maintenant , avec Ibis,
on fait des articles sur moi dans
les journaux et on m'interviewe à
la radio... »

B. Handler de l'agence AP

La lutte contre le bruit est engagée
ME karti"9  ̂Qu'on le sache

En Europe, le karting est devenu très
populaire depuis une quinzaine d'an-
nées. En France, on dénombre quel-
que 6000 licenciés, alors que dans no-
tre pays, sur les trois pistes permanen-
tes (Kappelen, Wohien et Locarno),
on compte 400 pilotes, membres du
Karting-club de Suisse.

Conscients des problèmes inhérents
aux sports motorisés, les responsables
du karting, dans notre pays, ont équi-
pé les moteurs de karts d'un système
de réduction qui ramène le bruit au
maximum prescrit aux camions sur les
routes du domaine public. Le respect
de cette limite de bruit est contrôlé à
chaque course.

Par ailleurs, tout récemment en
Suisse, des coureurs sensibles aux
problèmes de l'environnement ont
procédé, avec des spécialistes de
l'Ecole d'ingénieurs de Bienne, à une
série d'essais devant permettre une ré-
duction accrue du niveau du bruit. Ces
essais ont permis de montrer que le
bruit pouvait encore être réduit de près
de 50 % grâce à des dispositifs supplé -
mentaires. Le Kart-club de Suisse a
prescrit ce système et, pour la première
fois à Pontarlier le 23 août, dans une
course qui comptera pour le cham-
pionnat national, les pilotes suisses
conduiront des bolides qui feront deux
fois moins de bruit que ceux de leurs
collègues européens ! J.-C S

Banik Ostrava, champion en ti-
tre, aura fort à faire pour conserver
son bien, face à la coalition des
4 équipes de Prague, dans le
championnat de Tchécoslovaquie,
qui débutera vendredi 21 août
(trois jours après le match Tchéco-
slovaquie - Europe, organisé à
l'occasion du 8CTS anniversaire du
football tchécoslovaque) et qui se
terminera au début du mois de
juin.

Seize équipes seront au départ
de la compétition. Banik Ostrava,
et les 4 équipes de la capitale, Bo-
hemians, Dukla, Sparta et S la via,
devront compter avec les clubs
slovaques : Slovan Bratislava, Inter
Bratislava, Lokomotiva Kosice et
Tatran Persov.

Les deux nouveaux, TJ Vitkovice
et ZTS Petrzalka, auront pour am-
bition de se maintenir. TJ Vitkovice
est l'équipe d'un club sportif de la
ville d'Ostrava qui s 'est surtout si-
gnalé en hockey sur glace et en
athlétisme. Quant à ZTS Petrzalka,
club de la banlieue de Bratislava, il
tentera de rivaliser avec les autres
clubs de la capitale slovaque.

Début vendredi
en Tchécoslovaquie

Violence en R.F.A.
j ggg lootbaii I ̂  peme |e championnat commencé

La « Bundesliga » a vécu, le week-end dernier, sous le signe de la
violence. Qu'on en juge : l'attaquant d'Arminia Bielefeld, Ewald
Lienen , 27 ans, victime d'une grave blessure ouverte de 30 cm de
long à la cuisse à la suite d'un fauchage ; le capitaine de Kaiserslau-
tern, Hans-Gunter Neues expulsé du terrain pour brutalités ; Hansi
Muller blessé par une pierre ; 20 « supporters » de Carlsruhe appré-
hendés pour vandalisme...

Il ne s'agit pas là d' une liste exhausti-
ve, et la presse de lundi ne s'y est pas
tromp ée. Le «Kœlncr Express» a pré-
senté ses commentaires de football sous
le titre « Débauches de violence en Bun-
desli ga» , alors que la plupart des autres
journaux — la «Bild Zeitung» en pre-
mière page — publient toutes les photos
sur les circonstances de l' agression sur
Lienen.

JAMAIS AUSSI GRAVE

Selon l'arbitre de la rencontre Werder
Brème - Arminia Bielefeld , M. Medar-
dus Luca , jamais un joueur de « Bundes-
liga » n 'a subi de blessure aussi grave.
L'affaire va en tout cas avoir des suites
sinon judiciaires , du moins disc i plinai-
res, car le principal intéressé a l'inten-
tion de porter plainte au moins auprès
de la Fédération ouest-allemande de
football. Celle-ci doit étudier l'affaire
dès samedi prochain.

L'incident s'est passé à la vitesse d' un
éclair. Vendredi , a Brème, le match en-
tre le Werder Brème et Arminia Biele-
feld avait commencé depuis 18 minutes
lorsque Ewald Lienen , un des atta-
quants les plus rap ides de la «Bundesli-
ga» se présenta devant un arrière de

Werder: Norbert Siegmann. Il l'avait
déjà passé lorsque ce dernier le «fau-
cha » en se jetant littéralement sur lui.
jambes et crampons en avant. Lienen
s'écroula , le haut de la cuisse déchiré sur
30 cm!

L'ENTRAÎNEUR ACCUSÉ

Il parvint cependant à se relever et se
précipita sur l'entraîneur de l'équipe ad-
verse, Otto Rehhagel qu 'il accusa
d'avoir exhorté son arrière , à partir de
la touche , à le «tâcler» plus violem-
ment. Les deux hommes faillirent en
venir aux mains. Lienen s'écroula cepen-
dant de nouveau et fut transporté sur un
brancard , un poing vengeur en direction
de Rehhagel et de Siegmann.

Réaction de l'arbitre : un carton jaune
pour Siegmann. Une fois recousu (23
points de suture), Lienen annonça ,
quant à lui, qu 'il allait porter plainte
pour coups et blessures contre Siegmann
et pour incitation à la brutalité contre
Rehhagel.

Les accusés ont aussitôt réagi , Rehha-
gel affirmant qu 'il avait simplement de-
mandé à ses joueurs de «marquer de
plus près leurs adversaires» et Siegmann
qu 'il avait simplement «joué le ballon» .

Le club de Werder Brème menace
maintenant d'introduire une ordonnan-
ce en référé si Lienen ne retire pas ses
accusations d'ici 48 heures.

DÉÀ CONDAMNÉ

La meilleure défense, c'est l'attaque.
Cet adage semble être connu de l'entraî-
neur de Brème, qui , soit dit en passant ,
à déjà été condamné deux fois, en 1975,
pour , incitaton à la violence et insultes à
arbitre. Il avait , alors , été menacé de
radiation.

Cette affaire suscite en tout cas un
débordement de commentaires. Les uns
affirment que les arbitres devraient
prendre des mesures plus sévères. D'au-
tres préconisent la mise en place de tri-
bunaux de flagrant délit des le lende-
main de tels incidents. D'autres , enfin ,
estiment qu'entaîneurs et clubs de-
vraient eux-mêmes suspendre les fautifs.

Quoi qu 'il en soit , la «Bundesliga »
reste bien l' un des championnats de pre-
mière division les plus durs du monde.
...Nombreux sont ceux désormais qui
souhaitent depuis ce dernier week-end
qu 'il ne tourne pas à la violence pure et
simple. 

Une bombe et un fou
C'est un jeune malade mental , Jorge

Ayala , 28 ans , qui a posé la bombe dans
l' ascenseur de l'hôtel où étaient logés les
joueurs colombiens , vendredi dernier à
Lima, au Pérou. Cette bombe désamorcée
juste à temps avait été posée là par Ayala
3ui , arrêté quelques instants plus tard , a

éclaré : «Je ne savais pas que c'était une
bombe. Je suis malade depuis que j e suis
né. Ce sont des amis qui m'ont paye pour
poser le paquet dans l' ascenseur. Je ne
m 'intéresse pas au football» . Et , pour fi-
nir , Ayala a tiré la langue à l' officier de
police qui l'interrogeait.

L'Uruguay menacé
Après sa défaite (0-2) au Pérou , la

Colombie commence à voir ses rêves
«espagnols » s'estomper sérieusement ,
ce qui n 'est pas le cas de l'Uruguay et du
Pérou, les deux autres protagonistes du
groupe, qui vont s'affronter le 23 à
Montevideo. Les Péruviens sont en tête
avec 3 points et devancent l 'Uruguay
(2 points) qui n 'a joué qu 'un seul match.

Les Uruguayens , vainqueurs de leur
«mundial i to» , ont tout a craindre du
Pérou , s'ils jouent comme contre la Co-
lombie, il y a une semaine. Le Brésilien
«Tim», entraîneur du Pérou , est prêt à
signer pour un «nul»à Montevideo. Au-
quel cas , le match retour à Lima pour-
rait être réenvisagé avec plus de séréni-
té...

Jimmy Case a Bnghton
Jimmy Case, le «milieu de terrain» de

Liverpool , a été transféré à Brighton
pour 350.000 livres.

Case, âgé de 27 ans , avait joué
265 fois et marqué quarante-six buts
pour Liverpool , qui l' avait «acheté »
pour 500 livres en 1973. Il avait rempor-
té les coupes d'Europe et d'Angleterre
avec Liverpool.

En principe , il ne coûtera rien à Brigh-
ton car Liverpool a payé 900.000 livres
au club du sud de l'Angleterre pour
Mark Lawrenson , le défenseur de l'équi-
pe de l'Eire , récemment transféré dans le
club champion d'Europe 1981.

Cortaillod, de justesse
AUDAX - CORTAILLOD 1-2 après

prolongations 1-1 (1-1).
AUDAX : Gonzalès; Descombes,

Bonfigli , Ardia (Galvano), Consoli;
Cuénoud , Alfarano , Magne (Collaud);
Moraea, Richard , Surdez.

ARBITRE : M.W yss, de Colombier.
Victoire chanceuse à quelques secon-

des de la fin des prolongations du pen-
sionnaire de la deuxième ligue.

Audax avait ouvert le «score » après
dix minutes de jeu grâce à une belle
action collective ponctuée par un magni-
fi que but de la tête de Richard (17 ans).
Cortaillod égalisa par Ehrbar d' un tir de
25 m dans la «lucarne» .

Dans les temps supp lémentaires , les
jeunes Audaxiens ont failli remporter la
victoire à quelques minutes de la fin par
Surdez , mais c est l'ex-Audaxicn Farine
qui donna la qualification aux siens ,
suite à un mauvais dégagement de la
défense locale. M.

Coupe neuchâteloise
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Spectacle pour 1 million
ce soir au Lelziground

De notre envoyé spécial :
Un million au budget de la

réunion internationale d'athlé-
tisme de ce soir à Zurich !

Il faut, bien sûr, préciser que,
dans son genre, elle est ce

qu'on trouve de mieux en Euro-
pe. Elle a d'ailleurs une réputa-
tion et un pouvoir d'attraction
à l'échelle de la planète. Toutes
les vedettes du monde de l'ath-
létisme rêvent d'avoir une invi-
tation du président du LC
Zurich, Res Brugger, qui est, lui
aussi, un organisateur de clas-
se internationale. On peut dire
qu'il a le bras long et la main
pleine de dollars. C'est très im-
portant. On ne vit pas de l'ath-
létisme comme on peut vivre du
tennis, du football ou du vélo.
Mais, ceux qui en vivent, n'en
vivent apparemment pas mal du
tout, depuis 1973, les frais oc-
casionnés par les athlètes sont
passés de 56.000 à 450.000
francs ! On en est donc à un
demi-million de « frais de dé-
placement » puisqu'il faut utili-
ser l'expression consacrée. La
somme a doublé au cours des
cinq dernières années...

AU SUPERLATIF
Cependant, si on considère ce que

gagnent les joueurs de tennis, les pilo-
tes de formule un, les joueurs de foot-
ball, on est obligé de convenir que les
grands de l'athlétisme sont toujours
les parents pauvres du sport-specta-
cle.

Zurich, ce soir, ce sera l'athlétisme
au superlatif : les meilleurs coureurs de
vitesse du monde, les meilleurs sau-
teurs en longueur du monde, les meil-
leurs coureurs de demi-fond du mon-
de (à l'exception de Steve Ovett qui
n'est pas dans les petits papiers des
organisateurs), les meilleurs coureurs
de haies du monde, les meilleurs... Ça
n'en finit pas ! Coup sur coup, pen-
dant deux heures, ça va jaillir dans
tous les coins du stade avec une in-
tensité incomparable. De l'athlétisme à
la puissance dix.

PAS SI FACILE

A propos de cette réunion, on parle
peut-être un petit peu trop de records
mondiaux. On envisage un record de
Sébastian Coe sur le mille et, au pas-
sage, un autre record sur 1500. Coup
double, comme John Landy en 1954,
à Turku. C'est une performance qui,
pour le moment , est unique dans l'his-
toire de l'athlétisme.

On « prophétise » un record d'Edwin
Moses sur 400 m haies. Mieux enco-
re: un record au-dessous de la limite
des 47 secondes.

On joue sur l'orgueil de Renaldo
Nehemiah pour avancer qu'il s'est mis
en tête de battre le record du monde
du 110 m haies afin de prouver qu'on

a eu tort de ne pas le sélectionner pour
la Coupe du monde.

UN CERTAIN LEWIS
Les records ne se battent pas sur com-
mande : on devrait le savoir. Moses,
Nehemiah, Coe seront certes les gran-
des vedettes de cette réunion. Quant
aux records, eh ! bien, on verra...

Il y a encore Mike Boit., tout comme
Coe, le chouchou du Letziground. Il y
a aussi et surtout le nouveau Jesse
Owens : Cari Lewis qui, au saut en
longueur, va attirer tous les regards sur
lui parce qu'il a, en quelques mois ,
franchi les limites de l'impossible : il
s'est approché, sans le secours de l'al-
titude, du record légendaire de Bob
Beamon (8 m 62 contre 8 m 90).

DES SUISSES AUSSI
Quelques athlètes suisses également

parmi ces sommités de l'athlétisme
mondial : Pierre Delèze qui a commen-
cé, l'an dernier, à Zurich, son ascen-
sion fulgurante ; Markus Ryffel qui ar-
rive enfin au terme de sa longue mar-
che ; Rolf Bernhard, qui n'a pas trouvé
grâce auprès des sélectionneurs de
l'équipe d'Europe pour la Coupe du
monde, mais qui brûle d'impatience de
s'aligner dans le même concours que
le meilleur sauteur en longueur du
monde. Guy CURDY

Les participants et leurs records

|jg athlétisme | La réunion zuricoise a tout bonnement pris des dimensions planéta ires

REYNALDO NEHEMIA. - L'Américain a réussi la deuxième performance mondiale de la saison sur le 110 mètres
haies. (ASL)

Voici la Kste des principaux partici-
pants et des meilleurs résultats qu 'ils ont
réussis à ce jour:

MESSIEURS
100 m (séries et finale): 10"04 Mel

Lattany (EU). 10"05 James Sanford
(EU). 10'TO Stanley Floyd (EU). 10" ! 1
Jeff Phili pps (EU). 10"15 Colin Brad-
ford (Jam). 10"18 Emmit King (EU).
10"23 Christian Haas (RFA). 10"29
Hermann Panzo (Fr). 10"30 Fred Tay-
lor (EU). 10"48 Franco Faehndrich (S).

200 m (2 séries): 20"20 Sanford ,
20"28 Lattany. 20"34 Dwayne Evans
(EU). 20"36 Philli ps. 20"41 Floyd.
20"47 don Quarrie (Jam). 20"51 Taylor.
20"60 Desai Williams (Can). 20"69 Ste-
ve Williams (EU). 21"13 Faehndrich.

400 m (2 séries): 44"58 Bert Cameron
(Jam). 44"70 Cliff Wiley (EU). 44"92
Howard Henley (EU). 45"01 Tony Dar-
den (EU). 45"05 Willie Smith (EU).
45"19 Harald Schmid (RFA). 45"27
Hartmut Weber (RFA). 45"31 Hassan
el Kashief (Soud). 45"39 Mike Paul
(Tri). 46"75 Urs Kamber (S).

800 m (2 séries): l'44"63 James Ro-
binson (EU). l '44"93 Mark Enyaert
(EU). l'45"34 Joël Ngetich (Ken).
l'45"9 Michael Hillardt (Aus). l'46"03
David Mack (EU). l'46"22 Antonio
Paez (Esp). Alberto Juantorena (Cuba).
l'48"47 Christoph Ulmer (S).

1500 m (2 séries): 3'34"96 Omar Kha-
lifa (Sou). 3'36"94 Todd Harbour (EU).
3'37"40 Robert Nemeth (Aut). Lutz
Zauber (RDA). 3'46"68 Daniel von
Rutte (S).

l mile: 3'31"95 Sébastian Coe (GB).
3'34"17/3'49"68 Steve Scott (EU).
3'34"41/3'49"67 José Luis Gonzalès
(Esp). 3'34"5/3'50"26 John Walker
(NZ). 3'34"68 Mike Boit (Ken). 3'34"8/
3'50"91 Thomas Wessinghage (RFA).
3'35"3/3'50"38 Steve Cram (GB).
3'36"35/3'55"73 Tom Byers (EU).

3'36"90/3'51"77 Pierre Delèze (S).
3'38"34/3'53"6 Ray Flynn (Irl).

5000 m (2 séries): 13'21"10 Suleiman
Nyambui (Tan). 13'21"4 1 Barry Smith
(GB). 13'22"72 Matt Centrowitz (EU).
13'23"79 Christoph Herle (RFA).
13'25"95 Dietmar Millonig (Aut).
13'26"9 Emil Puttemans (Be). 13'27"43
Geoff Smith (GB). 13'27"57 Alex Gon-
zalez (Fr). Henry Rono (Ken). 13'38"59
Markus Ryffel (S).

110 m haies (2 séries): 13"10 Greg
Poster (EU). 13"26 Renaldo Nehemiah
(EU). 13"40 Dedy Cooper (EU). 13"43
Sam Turner (EU). 13"44 Tony Camp-
bell (EU). 13"63 Rod Milburn (EU).
13"70 Karl-Werner Doenges (RFA).
13"73 Alejandro Casanas (Cuba). 13"74
Javier Moracho (Esp). 13"94 Roberto
Schneider (S). ¦

400 m haies: 47"14 Edwin Moses
(EU). 48"10 André Philli ps (EU). 48"53
David Lee (EU). 48"65. James King
(EU). 48"83 Bart Williams (EU). 50" 15
Franz Meier (S). 50"24 Peter Haas (S).

Hauteur: 2m31 Gerd Nagel (RFA).
2m 30 Massimo di Giorgio (It). 2m 30
Franck Verzy (Fr). 2m 30 Dietmar
Moegenburg (RFA). 2m .27 Carlo
Thraenhardt (RFA). 2m26 Danial Te-
min (You). 2m 26 James Frazier (EU).
2m 26 Milton Goode (EU). Dwight Sto-
nes (EU). 2m 20 Roland Egger (S).

Longueur: 8 m 62 Cari Lewis (EU).
8 m 45 Larry Myricks (EU> 8 m 14 Rolf
Bernhard (S). 8 m 13 Jens Kni pphals
(RFA). 8m 12 Laszlo Szalma (Hon).
8m 10 Joachim Busse (RFA). 8m 10
Ubaldo Dwany (Cuba). 8m05 Mike
Marlow (EU). 8m01 Stanislaw Jaskuls-
,ka (Pol). 8m 00,, Alexandre- Anikin
(URSS).

Perche: 5 m 80 Thierry Vigneron (Fr).
5 m 70 Philippe Ouvion (Fr). 5 m 65
Keith Stock (GB). 5 m 62 Wladyslaw
Kozakiewicz (Pol). 5m 60 Patrick Des-
ruelles (Be). 5m55 Billy Oison (EU).

5 m 50 Guenther Lorhe (RFA). 5 m 50
Tadeusz Slusarski (Pol). 5 m 50 Earl Bell
(EU). 5 m 40 Félix Boehni (S).

Disque: 69 m 98 John Powell (EU).
67 m 66 Art Burn s (EU). 67 m 64 Knut
Hjeltnes (No). 66m 82 Luis Delis (Cub).
66 m 16 Wolfgang Warnemuende
(RDA). 64m 16 Hilmar Hossfeld
(RDA).

Marteau: 80 m 56 Klaus Ploghaus
(RFA). 78 m 72 Roland Steuk (RDA).
78 m 72 Karl-Hans Riehm (RFA).
75 m 56 Manfred Huening (RFA).
75m 56 Gianpaolo Urlando (It). 74m 58
Jiri Chamrad (Tch). 73 m 80 Richard
Olsson (No). 66m 74 Daniel Obrist (S).

DAMES
100 m (séries et finale): 10"90 Evelyn

Ashford (EU). 11"09 Jarmila Kratoch-
vilova (Tch). 11" 18 Jeannette Bolden
(EU). 11 "28 Alice Brown (EU). 11 "29
Florence Griffith (EU). 11 "30 Ulrike
Sommer (RFA). 11 "34 Angela Bailey
(Can). 11 "54 Brigitte Senglaub (S).

200 m (2 séries): 21 "97 Kartochvilova
(Tch). 22"30 Ashford. 22"86 Bailey.
22"95 Claudia Steger (RFA). 22"90
Griffith. 23"00 Sommer. 23"49 Sen-
glaub.

800m (2séries): l'58"18 Mario Hueb-
ner (RDA). l'58'T9 Doina Melinte
(Rou). l'58"50 Madeline Manning
(EU). l'58"78 Olga Mineieva (URSS).
l'58"80 Yolanta Januchta  (Pol).
2'03"36 Cornelia Burki (S).

3000 m: 8'44"6 Olga Dwirna (URSS).
8'44"64 Grete Waitz (No). Tatiana Ka-
sankina (URSS).

100 m haies (2 séries): 12"93 Danuta ,
Perka (Pol). 13"03 Stéphanie Hightower .'
(EU). 13"04 Lucyna Langer (Pol).
13" 10 Benita Fitzgerald (EU). 13"10
Elzbieta Rabsztyn (Pol). 13" 18 Jackie
Washington (EU). 13"25 Laurence El-
loy (Fr) . 13"26 Doris Baum (RFA).
13"70 Angela Weiss (S).

Deux records neuchâtelois battus
Le coureur de l'Olympic La Chaux-de-Fonds, Vincent Jacot, et la lan-

ceuse Sylvie Stutz du même club affichent actuellement une belle forme.
Ce week-end ils ont battu deux records neuchâtelois: Vincent Jacot lors
d'une réunion à Berne a remporté le 3000 obstacles en 9'17 "46, ce qui lui
vaut d'améliorer son précédent record de cinq secondes; Sylvie Stutz a fait
progresser le sien (37 m 08) en lançant son disque à 38 m 38.

Notons l'excellente performance de la jeune Chaux-de-Fonnière qui
avait pour cadre Saint-lmier. Lors de cette réunion Nathalie Ganguillet -
toujours de l'Olympic - a réalisé la meilleure performance suisse de la
saison au jet du poids cadettes b avec 11 m 41. P. G.

Victoire d'étape pour le Suisse Schraner
Mi cyclisme Changement de « leader » au GP Guillaume Tell

La deuxième étape du Grand prix
Guillaume Tell, qui s'est courue sur 155
km 500 entre Lungern et Baden , a per-
mis à Viktor Schraner de signer la pre-
mière victoire suisse de l'édition 1981 et
la 19mc depuis la création de l'épreuve.
Le champion helvétique s'est imposé au
sprint devant le Français Etienne Néant
et le Colombien José Jimenez. Richard
Trinkler a rallié l'arrivée avec un retard
de 16 secondes sur le trio de tête, devan-
çant l'Autrichien Zadrobilek , son com-
patriote Juerg Luchs, l'Italien Fabrizzio
Verza et le Norvégien Dag-Erik Peder-

sen. Verza a ravi le maillot de «leader»
au Soviétique Nikolai Kosarev, qui n'a
pas réussi a suivre le train extrêmement
rapide des premiers (41 ,399 km/h). Grâ-
ce à ses meilleurs classements aux arri-
vées, le Transal pin précède le Norvégien
Pcdersen , classé dans le même temps
que le maillot jaune. Schraner, qui occu-
pe le troisième rang, compte un retard
de 24 secondes, et Trinkler , qui est ins-
tallé à la quatrième place, conjointement
avec le Français Néant , compte déjà un
retard de 40 secondes.

Nikolai Kosarev n 'a été capable que
durant les premiers kilomètres de course
de tenir son rang de «leader». Puis il a
disparu dans les profondeurs du classe-
ment. La même mésaventure est arrivée
à l'ex-champion du monde Gilbert
Glaus , bien qu 'il fut parmi les premiers
attaquants.

Une première attaque décisive est à
mettre au compte de l'Autrichien Hel-
mut Wechselberger , qui s'est porté en
tête en compagnie du Hollandais Johan
Lammerts. Dans un premier temps, ce
duo a été rejoint par le Suisse Julius
Thalmann et le Norvé gien Silseth. Dans
les 20 kilomètres qui suivirent , le groupe
de tète augmenta à huit unités, sans
pourtant jamais se mettre hors de portée
du peloton principal. La jonction eut
lieu dans l' ascension du col de Tann ,
comptant pour le Grand prix de la mon-
tagne de troisième catégorie. Un nou-
veau groupe de huit coureurs se plaça
au commandement de la course à la
faveur de la descente sur Beromunster.
Ce peloton de pointe formé de Néant ,

Verza , Jimenez , Luchs , Pcdersen . Za-
drobilek , Trinkler et Schraner compta
un avantage de 2'45" sur ses poursui-
vants immédiats au premier passage de
la ligne d'arrivée.

L'avance diminua dangereusement
dans l' ultime montée à Muenzlishausen ,
mais resta toutefois suffisante pour évi-
ter un regroupement général. Le trio de
tête distança légèrement ses cinq autres
compagnons dans les derniers kilomè-
tres. Néant lança le sprint de loin, mais
il fut remonté par Schraner , qui débou-
cha tout en puissance dans les derniers
mètres avant l' arrivée.

CLASSEMENTS
2™ étape (Lungern-Baden, 155

km 500) : 1. Schraner (S/rouge) 3
h 45'43" 51 ,399) ; 2. Néant (Fr) ;
3. Jimenez (Col) même temps ; 4.

Trinkler (S/blanche) à 16" ; 5. Za-
drobilek (Aut) ; 6. Luchs (S/nz) ; 7.
Verza (It), tous même temps que

Trinkler ; 8. Pedcrsen (No) à 30";
9. Koryzki (Pol) à T33" ; 10. Ric-
co (It) a 2'04".

Classement général : 1 . Verza
(It) 8 h 02'47" ; 2. Pedersen (Nor)
à 14" ; 3. Schraner (S) à 24" ; 4.
Néant (Fr) 40"; 5. Trinkler (S)

même temps ; 6. Jimenez (Col) à
2,03";7. Seiz (S) à 2'17" ; 8. Pi-
neau (Fr) à 2'28" ; 9. Hekimi (S)

même temps ; 10. Koryzki (Pol) à
2'30".

Paul Clément (Colombier) : un gagneur
IHĝ  automobiiisme | Qes Neuchâtelois en championnat de Suisse (II)

Paul Clément , boulanger a Colom-
bier , a commencé de pratiquer le sport
automobile en 1979. Pour sa première
saison , il court en circuit , en cote et en
slalom , avec une Porsche 911 SC de
groupe 3. Une catégorie où , malheureu-
sement, il n'y a qu 'une faible participa-
tion. Les choses deviennent pourtant

plus sérieuses en 1980 puisqu 'il acquiert
une VW Golf GTI qu 'il fait préparer en
groupe 1.

Après avoir connu passablement de
poisse en début de saison , les bons résul-
tats arrivent , dès la course de côte de
Villars-Burquin (3me). Je n'avais jamais
conduit de voiture à traction avant. Ce fut

assez difficile, au début ,explique le Neu-
châtelois.

Au Gurnigel , Paul Clément est cin-
quième avant de terminer troisième à
Hemberg; ce fut ma meilleure course de
la saison.En slalom, il obtient également
de bons résultats. Il gagne une fois à
Lignières et , en fin de saison, avec un
autre pilote de Colombier , Pierre Raci-
ne, il termine deuxième des 3 heures de
Hockenheim.

Cette année, Paul Clément est un fidè-
le du champ ionnat de Suisse. Actuelle-
ment neuvième du classement intermé-
diaire , il espère terminer le champ ionnat
dans les dix premiers. En circuit , il a
terminé deux rois deuxième et deux fois
cinquième et , lors de la première man-
che du championnat , il était en tête lors-
qu 'il a dû abandonner. En slalom, on le
retrouve régulièrement dans les cinq
premiers.

Paul Clément va maintenant conti-
nuer le championnat de Suisse et partici-
per, à nouveau , aux 3 heures de Hoc-

kenheim. Et l'an prochain V Nous allons
certainement transformer ma VW Golf
GTI en groupe A, selon la nouvelle régle-
mentation. Mais, si j'arrive à vendre ma
voiture, je serais assez intéressé par une
voiture de sport, une barquette 2 litres,
par exemple.

Et le rallye ? J'aimerais bien essayer.
J'ai vu pour la première fois un rallye
cette saison, à Monte-Carlo : cela m'a
convaincu. Un jour, j'y viendrai...

Pour l'heure , Paul Clément va se con-
centrer sur les courses de côte. Aux
Rangiers d'abord , puis à Villars-Bur-
quin et à La Roche, dans le canton de
Fribourg. C'est que le pilote neuchâte-
lois a une place à défendre en champion-
nat...

J.-C. S.

Pénalités de match pour
Willimann et Koelliker...

\x ï& hockey sur glace [ Amicalement aux Mélèzes

La Chaux-de-Fonds fessée par Bienne
LA CHAUX-DE-FONDS - BIENNE

1-9 (0-5 0-1 1-3)
MARQUEURS : Gosselin 2"" ; Kolli-

ker 4mc ; Bertschi 8"" ; Zigerlig 10™ et 11rac ; Bertschinger 29mc ; Lautenschlager 41
"* ; Kohler 42"" ; Martel 50™ ; Neininger
59"".

LA CHAUX-DE-FONDS : Hirt ; Wil-
limann , Gobât ; Bauer, Cattaruzza ; René
Boeni, Amez-Droz ; Ernest Boeni, Trot-
tier , Sigouin ; Volejnicek , Marti , Neinin-
ger ; Tschanz, Mouche, Yerly. Entraî-
neur : Jones.

BIENNE : Anken ; Kolliker , Zigerlig ;
Dubuis, Bertschinger ; Valent!, Meier ;
Conte, Martel , Lortscher ; Lautenschla-
ger ; Bertschi , Gosselin, Wiedmer ; Bla-
ser, Courvoisier, Kohler ; Niederer. En-
traîneur : Ochsner.

ARBITRES : MM. Wenger, Ram-
seyer et Zeller.

NOTES : Patinoire couverte des Mélè-
zes. 1200 spectateurs. Glace en bon état.
Pénalités : deux fois deux minutes contre
La Chaux-de-Fonds, plus deux fois cinq
minutes à Willimann et pénalité de
match ; quatre fois deux minutes contre
Bienne, plus deux fois cinq minutes à
Kolliker et pénalité de match.

Ouverture de la saison hier soir aux
Mélèzes où Bienne a justifié son titre de
champion de Suisse et ses ambitions
d'être , à nouveau , l'équipe reine au
cours de la saison qui s'annonce. Dès
i engagement , les aeeianaais surclassè-
rent nettement la formation chaux-de-
fonnière , tant et si bien qu 'au bout de
dix minutes , la marque prenait des pro-
portions inquiétantes malgré la bonne
tenue du nouveau gardien chaux-de-
fonnier , l'ex-Bernois Hirt.

Si , durant quarante minutes , le ton de
la rencontre fut placé sous le signe de la
sportivité , il en fut tout autrement du-
rant l' ultime période: le jeu se dégrada
et il s'ensuivit une série de pénalités im-
pressionnantes avec, notamment , des
pénalités de match pour Willimann et
Kolliker...

Finalement , Bienne. nettement plus
en condition que La Chaux-de-Fonds.
s'imposa à «la régulière» . Pour l'équi pe
de Jones , cette confrontation arrivai!
beaucoup trop vite, raison principale de
cette lourde défaite. P. G.

Les choix de Wolfisberg
£&¦¦ football | Equipes de Suisse

L'entraîneur national Paul Wolfis-
berg a convoqué le cadre suisse qui
jouera deux matches d'entraînement
mardi prochain. L'équi pe «b» sera op-
posée à une formation combinée de
Grasshopper et de Zurich , à 18.30 à
Waedenswil , alors que les «moins de
21 ans» affronteront le FC Lucerne à
20.30 à Brunnen.

Paul Wolfisberg a convoqué le ca-
dre national au complet , y compris
Heinz Hermann , qui avait été suspen-
du pour les derniers matches en raison
de son expulsion lors de la rencontre
face à la Hongr ie à Lucerne. Seront
dispensés les âeux joueurs qui évo-
luent à l'étranger: René Botteron (FC
Cologne) et Umberto Barberis.
t Equi pe nationale 'A': Burgener

(Servette), Engel (Xamax) - défense:
Egli , Heinz Hermann, Herbert Her-
mann (Grasshopper), Luedi (Zurich),
Weber (Young Boys), Zappa (Zurich)
- milieu de terrain et attaque: Elsencr
(Zurich), Maissen (Bâle), Pfister
(Grasshopper), Scheiwiler (Zurich),

Coupe
neuchâteloise

Helvétia - L'Areuse 1-0; Corcelles -
Colombier 1-8; Le Landeron - Haute-
rive 1-7: Couvet - La Sagne 2-1 ; Fon-
tainemelon - Genevcys-sur-Coffrane
3-2; Béroche - Serrières 1-8 ; Travers -
Fleurier 5-1; Les Bois - Ticino 4-2;
Sonvilier - Saint-lmier 0-9 ; Deportivo
- Etoile 3-5.

Sulser , Wehrli (Grasshopper), Zwicker
(Zurich).

# Equipe 'B'. - Gardiens: Boeckli
(St-Gall), Zurbuchen (Zurich) - défen-
se: Bamert (Lausanne), Baur (Zurich),
Bianchi (Neuchâtel /Xamax), Geiger
(Servette), Graf (Bâle), Ry f (Lausan-
ne) - milieu du terrain et attaque: Bregy
(Sion), Bri gger (Sion), Coutaz (Servet-
te), Decastel (Servette), Elia (Servette),
Favre (Servette), Lucthi (Xamax), Re-
né Muller (Young Boys), Pellegrini
(Neuchâtel /Xamax), Seiler (Zurich).

#Moins de 21 ans. - Marqueurs :
Brunner (Grasshopper). Filistorf (Bul-
le) - défense: Andermatt (Wettingen),
Dutoit (Servette), Forestier (Xamax),
Lauper (Grasshopper), Schaellibaum
(Grasshopper), Schny dri g (Sion),
Zeender (Nordstern) - milieu de terrain
et attaque: Gobet (Bulle) ,  Koller
(Grasshopper). Kuehni (Winterthour),
Kundcrt (Zurich) , Matthey (Vevey),
Perret (Xamax) , Schneider (Wettin-
gen), Sutter (Bâle) et Zahnd (Young
Boys).

Deux nominations
Sous réserve de l'approbation du

comité central de l'ASF, Richard
Durr , directeur sportif de Lausanne-
sport , et Erich Vogel, manager du FC
Zurich , dirigeront respectivement
l'équipe suisse « B » et la sélection des
« espoirs ».

Leur engagement porte sur une du-
rée d'un an.

A Ivan Lendl
l'omnium du Canada

J2> - . tennis..

Pour la deuxième fois de suite, le
Tchécoslovaque Ivan Lendl a remporté
l'omnium du Canada en battant Eliot
Teltscher (6-3 6-2), seul Nord-américain
présent dans la phase finale de l'épreu-
ve.

Ivan Lendl a contrôlé le match de
bout en bout: «Je me sentais en grande
forme, j'étais prêt à courir dix heures s'il
l'avait fallu», a déclaré le vainqueur des
internationaux du Canada qui a gagné
avec 24 heures de retard sur le program-
me initial la somme de 32.000dollars
canadiens.

Comme Teltscher , qui avait éliminé
Heinz Gunthardt en quarts de finale ,
Lendl a eu besoin de trois sets pour
venir à bout de son adversaire en demi-
finale. Lendl avit battu l'Israélien Shlo-
mo Glickstcin (5-7 6-2 6-4) tandis que
Teltscher écartait l'Indien Vijay Amri-
traj (1-6 6-2 6-3), le «tombeur» de John
McEnroe.

Teltscher , malgré un gain  de
lô.OOOdollars , n 'était pas satisfait de
son jeu: «Je ne l'ai pas suffisamment
poussé dans ses retranchements; je ne l'ai
pas assez sollicité. Lendl savait exacte-
ment ce qu 'il avait à faire pour l'empor-
ter», a confié l'Américain après la finale.

En double , le Mexicain Raul Ramirez
et l'Américain Ferdi Taygan se sont ad-
jug és le titre en battant en finale les
Américains John McEnroe et Peter Fle-
ming (2-6 7-6 6-4). Les vainqueurs de
Wimbledon se sont inclinés après deux
heures et demie de lutte.

FOOTBALL
A trois semaines de son match capital

contre la Belgique, qui peut lui ouvrir les
portes du « Mundial ». l'équi pe de France a
déçu son public du Parc des Princes en
s'inclinant par 3-1 devant le V.F.B. Stutt-
gart. Michel Hidalgo avait décidé de tenter
une expérience inédite devant les « pou-
lains » de Juergen Sundermann en alignant
en attaque Bernard Lacombe et Eric Pé-
cout. Manifestement , cet essai s'est révélé
un échec. Les deux centre-avants de Bor-
deaux et de Monaco n'ont pas trouvé la
cohésion nécessaire. Alain Giresse, auteur
du seul but français à la 68"" minute , et
Didier Six , qui évoluait l'espace d'un soir
face à ses coéqui piers, ont apporté les prin-
cipales satisfactions au sélectionneur trico-
lore.

CYCLISME
O Sur la piste de Zurich/Oerlikon . l'Ar-

govien Max Hurzeler (27 ans) a battu le
record du monde de l'heure derrière moto
en couvrant 81 km 091. L'ancien record
avait été établi le 12 juillet 1975 à Rome
par l'Italien Laddeo Grifon i en 76 km 930.

Sport dernière

$ Jarier, c'est sûr
0 Arnoux peut-être
Les organisateurs de la course de côte

internationale des Rang iers, qui se déroulera
ce week-end , tentent toujours de trouver
«la» vedette. Un contrat a été signé avec
Jean-Pierre Jarier , le pilote français de for-
mule 1. Jarier pilotera l'ACR qu 'André
Chevalley avait conduit aux 24 heures du
Mans.

Mais une autre bonne surprise pourrait
encore arriver puisque des contacts ont été
pris avec René Arnoux , un des hommes forts
du championnat du monde des conducteurs.
Si l'accord peut être passé avec la rég ie
Renault , Arnoux piloterait l'Ebel 5 Turbo
de Jean-Claude Bering. La décision devrait
tomber aujourd'hui encore.

Vedettes aux Rangiers



Semaine de chant chora l au Louverain

CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ

De notre correspondant :
Pour la deuxième année d'affilée, le

Louverain a mis sur pied, du 3 au 8
août dernier, une semaine de chant
choral. Elle a rencontré un succès con-
sidérable puisque le camp de cette an-
née a réuni plus de 100 personnes,
soit une trentaine de plus que l'an
dernier. La gageure tenue durant cette
semaine par Georges-Henri Pantillon
et ses collaborateurs, mérite d'être si-
gnalée: arriver le lundi matin avec 70
adultes et 30 enfants de divers en-
droits (le canton de Neuchâtel, mais
aussi Bâle, Genève, la Suisse alleman-
de, etc.), leur soumettre à la clef , en
plus de quelques oeuvres courtes , l'in-
tégrale de la Messe en ré d'Anton
Dvorak et réussir à donner le vendredi
soir déjà , un concert de bonne qualité
devant plus de 200 personnes. Cela
tient véritablement du prodige! Avec le

concours précieux du baryton Etienne
Pilly, qui donna le cours de pose de
voix et se produisit durant le concert ,
ainsi que de Monique Treuthardt , re-
ponsable du camp de flûte douce pour
enfants (20 participants), M. Pantillon
a permis au Louverain et à tous ses
hôtes de vivre à nouveau une semaine
exceptionnelle, marquée par l'enthou-
siasme , le travail acharné et la bonne
humeur.

CUISINIER EN TÊTE

L'équipe du Louverain , emmenée
par son cuisinier, a elle aussi contribué
à la bonne marche de cette semaine,
en nourrissant tous les jours une cen-
taine de personnes. Comme la maison
n'a que 62 lits, certains participants
amenèrent leur tente ou même leur
caravane! D'autres logeaient aux Ge-

neveys-sur-Coffrane ou dans les envi-
rons. Les enfants qui étaient trop
grands pour participer à l'atelier de
flûte douce furent également à la fête,
grâce au concours efficace de Mlle
Monique Badertscher , des Prises de
Montmollin et de Mlle Nicole Kettiger ,
Le mercredi après-midi fut mis à profit
pour une excursion à Romainmôtier
où le choeur fit une première répéti-
tion du concert qui devait être donné
le vendredi.

Précédé par une nervosité bien
compréhensible, le moment du con-
cert arriva , au temple de Dombresson,
devant un auditoire comble, La pre-
mière partie fut un exemple de la ma-
nière dont Georges-Henri Pantillon
sait - selon ses propres termes - "dés-
nober" - la musique classique : après
deux negro spirituals, les auditeurs eu-
rent droit à la' Prière du Pâtre", de
l'abbé Bovet, avec une harmonisation
surprise de M. Pantillon qui permit à
Bernard Nicolet d'accompagner le
choeur au cor des alpes. On passa
ensuite aux choses plus graves avec
quatre "Gellertlieder", de Beethoven,
pour orgue et baryton, qui valurent un
beau succès à Etienne Pilly. Puis ce fut
la chorale 182 de Bach, la sonate pour
orgue et flûte ( Marc Pantillon et Mo-
nique Treuthardt), aria et choeur: là
aussi, l'utilisation surprise du double
choeur d'enfants et des flûtes de sou-
tien fit une profonde impression.

LE DÉFI

La deuxième partie, le défi, était
consacré à la messe de Dvorak, que le
choeur exécuta avec brio, même s'il
succomba parfois à la fatigue ou à la
chaleur! L'Agnus dei en particulier fut
très apprécié.

Les organisateurs n'eurent plus qu'à
exprimer un souhait qui risque bien de
se réaliser l'année prochaine: qu'une
troisième édition de cette expérience
splendide ait de nouveau lieu en août
1982!

1200 jours sous les drapeaux

Les souvenirs
de Roger Petter (II)

1939 : c'est le début de la
Deuxième Guerre mondiale. La vie
va changer. Engagé chez Wittwer ,
à Neuchâtel, Roger Petter est fidèle
au poste depuis dix ans. Il y restera
encore longtemps.

- Dans la maison, je n'ai eu que
des amis. J'étais presque considéré
comme l'enfant de la famille.

Pour lui aussi, la guerre va chan-
ger les habitudes, le rythme de la
vie.

- J'ai dû aller présenter mon vé-
hicule place du Marché. L'armée
avait connu assez de problèmes
avec des véhicules privés et il avait
été décidé de laisser le chauf-
feur...avec le camion!

C'est la mobilisation. Roger Pet-
ter restera en uniforme 1 200 jours .
Dans l'entreprise neuchâteloise, il
n'y a plus de travail , tous les chauf-
feurs se retrouvent sous les dra-
peaux.

- J'ai été mobilisé à Fontaines.
Chaque fin de semaine, je louais à
la compagnie mon camion. Le
montant de la location revenait à 1
millième de l'estimation du véhicu-
le. Je descendais donc les soldats
à Neuchâtel et je les reprenais le
dimanche soir. Il n'était pas rare de
trouver 80 hommes sur le pont.

C'est aussi l'époque des voyages
à travers le Canton de Neuhâtel,
avec la fanfare du bataillon 20 qui
donne des concerts en faveur des
soldats nécessiteux.

- Lorsque les membres de la fan-
fare avaient une permission, les
chauffeurs restaient avec eux. Une
fois pourtant, on s'est fait attraper.
Nous avons alors répondu au capi-
taine :«Nous sommes des membres
passifs de la fanfare. S'il y a une

Le «Franz» des débuts, en 1929. (Archives - Wittwer)

« Nous avons dit au capitai-
ne : nous sommes membres
passifs de la fanfare... »

(Avipress-P. Treuthardt)

permission, nous devons aussi en
profiter...».

En 1941, en période de manoeu-
vres, Roger Petter travaille aux
Draizes, où étaient fabriqués les
gazogènes pour les camions.

- A la fin de la guerre, j 'ai eu
«mes» pépins. J'ai perdu un doigt
en changeant une roue; la plaie
s'est infectée et le tétanos a provo-
qué un empoisonnement général.
J'ai perdu près de dix-huit kilos.
C'est aussi à cette époque que ma
femme est tombée malade; elle de-
vait décéder en 1 950.

C'est au printemps 1946 que
Roger Petter retrouve une place
chez Wittwer. Chacun revit, après
un marasme de six ans. Les gens
sont à nouveau attirés par les
voyages. Pour l'entreprise de
transports, c'est un nouveau dé-
part... J.-C.S.

CARNET DU JOUR
La Chaux-de-Fonds

CINÉMAS
Corso : 21 h. Le guignolo. (12 ans).
Eden : 15 h et 20 h 45, Rien que pour vos

yeux (12 ans); 18h30 , Les impures (20
ans).

Plaza : 21 h , La dérobade , (18 ans).
Scala : 20 h 45, Orange mécani que , (18

ans) .
TOURISME. — Bureau officiel de rensei-

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

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 heures.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures.
La Boule d'Or : 21 h 30 - 4 heures.
Cabaret 55 : 21 h 30 - 4 heures.

Le Domino : 21 h30 - 4heures.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire : fermé.
Musée international d'horlogerie : l'homme

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

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

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

les et biotopes.
Permanences médicale et dentaire : en cas

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

Pharmacie d'office : Henry, 68, avenue
Léopold-Robert . jusqu 'à 21 h , ensuite
tél. 221017.

LA CHAUX-DE-FONDS
Motocycliste blessé

Hier, à 7 h 20, au volant d'une voi-
ture, M"° F. K., de La Cibourg, circu-
lait sur le chemin des Reprises , à La
Cibourg, en direction nord, avec
l'intention de s'engager sur la route
principale. Lors de sa manoeuvre,
elle a coupé la route à la moto pilo-
tée par M. Roland Aeschlimann, de
La Chaux-de-Fonds qui roulait nor-
malement en direction de Saint-
lmier. Pour éviter la voiture , ce der-
nier a serré à droite et est sort i de la
route pour terminer sa course dans
un champ. Légèrement blessé, il a
été transporte à l'hôpital de La
Ch :HI X -ri p.- Fonds.

Perte de maîtrise

Hier à 6 h 40, au volant d' une voi-
ture, M. P. Z., de La Chaux-de-
Fonds, circulait sur la route princi-
pale de La Chaux-de-Fonds en di-
rection de La Vue-des-Alpes ; envi-
ron 150 mètres en dessous du Pré
de Suze, pour une raison indétermi-
née, il a perdu la maîtrise de sa ma-
chine qui s'est déportée sur la droi-
te. De ce fait , avec l'avant droit de
sa voiture, il a heurté le signal « Vi-
rage à gauche » et sous l'effet du
choc, sa machine s'est retournée
sur le flanc gauche. Dégâts.

Pharmacie de service : Piergiovanni , Fon-
tainemelon , tél. 53 2287 ou 53 22 56.

Permanence médicale : votre médecin habi-
tuel.

Soins à domicile : tél. 53 1531.
Aide familiale : tél. 531003.
Hôpital de Landeyeux : tél. 533444.
Ambulance : tél. 5321 33.
Société protectrice des animaux : tél.

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

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

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

CARNET DU JOUR
Le Locle

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

ditionnel roumain.
TOURISME. — Bureau officiel de rensei-

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

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille , tél. 117
ou le service d'urgence de l'hôpital , tél.
3152 52.

Pharmacie d'office : Phili pp in . 27 , rue Da-
nicl-Jeahrichard , jusqu 'à 21 h , ensuite
tél. 117.

CARNET DU JOUR

LE LOCLE 
Prochainement au Grand-Cachot-de-Vent

De notre correspondant :
Prenez la ferme du Grand-Ca-

chot-de-Vent,  proche de la
Chaux-du-Milieu dans cette belle
vallée de la Brévine. Ajoutez-y un
président aussi dynamique qu'ef-
ficace, M. Pierre von Allmen qui
entre Haut et Bas conduit les des-
tinées de notre culture. Complé-
tez cette potion miracle avec des
ingrédients aussi divers que l'Ins-
titut de botanique de l'Université
de Neuchâtel, les trois sociétés
de mycologie du chef-lieu, de la
Chaux-de-Fonds, du Locle; des
personnalités de Suisse et du
monde; des ouvrages prestigieux
et des noms tout aussi célèbres;
des films, des conférences, bref
ce qu'il faut , ce qui est indispen-
sable, ce qui est rare également:
et vous obtenez une exposition.

Elle s'ouvrira le samedi 5 septembre
à l'enseigne «Des champignons et des
hommes». Un titre simple pour la plus
importante manifestation jamais mise
sur pied par Le Grand-Cachot. Nous
aurons l'occasion, bien sûr, d'en repar-
ler à l'issue du vernissage qui verra (
près de 2.000 invités sont attendus )
une production du Quatuor de cuivres
de la Chaux-du-Milieu et un exposé
du professeur Kuhner, de Lyon, l'une
des quatre ou cinq sommités mondia-
les dans le domaine de la mycologie.

RÉUNION DE TRAVAIL

Mais en guise d'introduction, hier,
M. von Allmen et les principaux res-
ponsables de cette exposition con-
viaient la presse à une petite réunion

de travail. Histoire de faire le point
d'une aventure qui débuta fort modes-
tement pour hisser un pavillon de croi-
sade. De croisade, il en sera effective-
ment largement fait mention, au tra-
vers des multiples thèmes présentés.
De quoi passionner aussi bien l'ama-
teur que le professionnel, le scientifi-
que que l'homme des bois, l'écolier .

A l'appui, un numéro exclusivement
consacré à cette exposition par Le Pe-
tit Rameau de Sapin, organe du Club
Jurassien, et une édition spéciale de
La Revue Neuchâteloise ( à paraître
prochainement ). Mais aussi, et déjà,
des réponses de classes, de savants,
de groupes, etc. Pour compléter: des
conférences, des visites commentées,
la présence quasi 24 heures sur 24 de
spécialistes. Tout , enfin tout sur les
champignons. Dont on dira qu'ils peu-
vent parfaitement bien se passer de
l'homme mais que ce dernier, lui , ne
peut les ignorer.

DES IMAGES

Des champignons, des hommes et
des images: une introduction qui sou-
lignera quelques figures marquantes
des siècles précédents; des champi-

Séance de travail avec la presse, hier après-midi.
(Avipress Gaille/Boudry)

gnons étudies par les hommes: un
aperçu des recherches actuelles en
médecine, agrologie, industrie ou
comment cultiver des levures pour
produire des protéines à partie du pé-
trole; des champignons cultivés par
des hommes ( avec une présentation
d'une entreprise cantonale ); des
champignons et des formes; des
champignons sans les hommes: com-
prendre le pourquoi et le comment,
découvrir une «écologie» éternelle; des
champignons mangés par les hommes:
objets gastronomiques et repas mor-
tels. Voici quelques facettes de cette
future exposition qui jusqu'au 11 oc-
tobre rassemblera les grandes foules
dans cette magnifique demeure pay-
sanne du Haut-Jura.

Mais, confiait encore M. von All-
men, n'apportez pas vos cueillettes
pour examen. L'objectif de cette mani-
festation est tout autre. Il s'agit, par de
multiples thèmes, de découvrir des
hommes qui ont découvert des cham-
pignons, et d'apprécier aussi des
champignons qui ont permis aux
hommes de mieux se prémunir. Le
canton de Neuchâtel n'est-il pas un
des hauts lieux de la mycologie euro-
péenne?. Ph.N.

NEUCHÂTEL 17août 18aoùt
Banque nationale 720.— d 720.— d
Crédit Fonc. neuchât. .. 700.— o 700.— o
La Neuchâtel. ass. g ... 620.— d 620.— d
Gardy 54.— o 54.— o
Cortaillod 141 0.— d 1400.— d
Cossonay 1400.— d 1400.— d
Chaux et ciments 680.— d 680— d
Dubied nom 250.— d 250.— d
Dubied bon 260.— d 260.— d
Ciment Portland 3000.— d 3010.— d
Interfood port 5850.— d 5850.— d
Interlood nom 1560.— d 1530.— d
Interfood bon 485.— d 480.— d
Navigation N'tel priv. .. 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 150.— d 150.— d
Hermès port 435.— d 430— d
Hermès nom 110.— d 110.— d

LAUSANNE
Banq. cànt. vaudoise .. 1225.— 1220.—
Bobst port 1060.— d 1060 —
Crédit Fonc. vaudois .. 970.— 970.—
Ateliers constr. Vevey . 1180.— 1170.- d
Editions Rencontre 1400.— d 1400.—
Innovation 350.— d 350.— d
Rinsoz & Ormond 385.— d 380.— d
La Suisse-vie ass 3800.— d 3800.— d
Zyma 10O0 — 990.—

GENÈVE
Grand-Passage 365.— d 365.-- d
Charmilles port 635.— 640.— d
Physique port 240.— 240 —
Physique nom 135.— d 135.— d
Astra —.33 —.33
Monte-Edison —.32 — .32 d
Olivetti priv 4.75 d 4.70
Fin. Paris Bas 62.— 63 —
Schlumberger 149.50 147.50
Swedish Match 49.75 d —.—
Elektrolux B 47.— 44 .25
SKFB 53.50 57.— d

BALE
Pirelli Internat 234.— d 235 — d
Bâloise Holding port. .. 575.— 575.—
Bâloise Holding bon. .. 1000.— 1000 —
Ciba-Geigy port 1275.— 1275.—
Ciba-Geigy nom 564.— 564.—
Ciba-Geigy bon 975.— 970.—
Sandoz port 4425.— d 4450 —
Sandoz nom 1635.— 1600.—
Sandoz bon 576.— d 579 —
Hoffmann-L.R . cap. ... 85750— 85250 —
Hofmann'-L.R. jee 76000 — 75250.—
Hoffmann-L.R. 1/10 .. 7600.— 7525.—

ZURICH
Swissair port 714.— 709.—
Swissair nom 625.— 624.—
Banque Leu port 4580.— 4525.—
Banque Leu nom 2710.— 2700.—
Banque Leu bon 605.— 603.—
UBS port 3000.— 3000.—
UBS nom .- . .502.— 501.—
UBS bon 102.50 103.—
SBS port 338.— 338.—
SBS nom 206— 202.—
SBS bon 244— 243 —
Crédit Suisse port 2165 — 2190 —
Crédit Suisse nom 385.— 383. —
Bque hyp. com. port. .. 475.— 490.—
Bque hyp, com. nom. . — .— 460.— d
Banque pop, suisse ... 1440.— 1440.—
Banq. pop. suisse bon. .. 142.— 142.—
ADIA 2670.— 2670— .
Elektrowatt 2600 — 2600 —
Financière de presse .. 221.— d 221.—
Holderbank port 617.— 61 7.—
Holderbank nom 557.— o 560.—
Landis & Gyr 1280.— d 1280 —
Landis & Gyr bon 129— 128 —
Motor Colombus 600.— 600.—
Moevenpick port 3500.— 3400.—
Italo-Suisse 197.— d 198 —
Oerhkon-Buhrle port .. 2090— 2080 —
Oerlikon-Buhrle nom. . 460.— 462.—
Réassurance port 6950.— 7025.—
Réassurance nom 3025.— 3040.—
Réassurance bon 1220.— 1210.—
Winterthour ass. port. . 2810.— 2810.—
Winterthour ass. nom. . 1540.— d 1530.—
Winterthour ass. bon .. 2440.— 2430 — d
Zurich ass. port 16600 — 16650.—

Zurich ass. nom 8975.— d 9050 —
Zurich ass. bon 1445.— 1435.—
Atel 1450.— 1430 —
Saurer 610.— d 615.—
Brown Boveri 1365.— 1370 —
El. Laufenbourg 2700 — 2675 —
Fischer 580.— 580 —
Jelmoli 1230.— d 1 230 — d
Hero 2805.— 2805.—
Nestlé port 3170.— ' 3170 —
Nestlé nom 1850.— 1850 —
Roco port. ... 1300.— d 1315— d
Alu Suisse port. 960.— 960 —
Alu Suisse nom 380.— 378.—
Alu Suisse bon 82.— 82.—
Sulzer nom 2215.— 221 5.—
Sulzer bon 300.— 302.—
Von Roll 450 — 448.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 56.— 55.50
Am. Métal Climax 137.50 136.50
Am. Tel & Tel 128— 125.50
Béatrice Foods 45.75 d 45.50
Burroughs 75.75 74 .75
Canadian Pacific 92.— 94.—
Caterp. Tractor 138.— d 134.50 d
Chrysler 12.25 11.50
Coca Cola 73.50 72.75
Control Data 153.50 149.50
Corning Glass Works .. 128.50 124 —
C.P.C. Int 69.— 66.75
Dow Chemical 66.75 65.—
Du Pont 94.— 92.50
Eastman Kodak 158.— 154 .50
EXXON 77.— 75.50
Fluor 94.— 88 —
Ford Motor Co 45.75 45.75
General Electric 127.— 125.50
General Foods 69.75 68.25
General Motors 105.— 103.—
General Tel. & Elec. . v 68.25 65 —
Goodyear 43.— 42.—
Homestake 113.50 114 —
Honeywell 193.50 189.—
IBM 126.— 122.—
Inco 40.25 39.75
Int Paper 102.— 99 —
Int. Tel , & Tel 60.25 59.25
Kennecott —.— —.—.
Litton 144.— 141 .—
MMM 112.— 111 —
Mobil Oil 68.— 67.50
Monsanto 166.50 d 162.50
Nation. Cash Register . 125.— 122 — d
National Distillers 52.25 49.75
Philip Morris 108.50 106 —
Phillips Petroleum 101.50 100 —
Procter & Gamble 153.— d 150 —
Sperry Rand 89.50 86.50
Texaco 84.— 82 —
Union Carbide 122.— 118.50
Uniroyal 19.25 19 —
US Steel 63.50 61.50
Warner-Lambert 43.50 43 —
Woolworth F.W 48.— 47.—
Xerox 104 — 102.—
AKZO 20.— 20 —
Anglo Gold I 183.50 185.50
Anglo Americ. I 29.— 29.50
Machines Bull 13.— 12.75
Italo-Argentina — .— — .—
De Beers I 16.25 16.50
General Schopping .... 441.— 440.—
Impérial Chem. Ind. ... 11 .25 11.25 d
Péchiney-U.-K 25— 25 —
Philips 18.25 18.25
Royal Dutch 76 75 75.75
Unilever 120.— 121 _ —
B A S F  126.— 1.27.—
Degussa 242.50 247 —
Farben. Bayer 113.50 116 .—
Hoechst. Farben 108— 109.50
Mannesmann 135.50 136.—
R.W.E 143.— 143.50
Siemens 193.50 195.—
Thyssen-Hutte 59.— 60 —
Volkswagen 132— 133 —

FRANCFORT
A E G  —.— ——
B A S F  147.— 146.60
B M W  189.50 188 —
Daimler 355.— 355.30
Deutsche Bank 285.— 284 50
Dresdner Bank 157.— 158 —

Farben. Bayer 132.20 134.70
Hoechst. Farben 126.80 126.80
Karstadt 205.— 204.—
Kaùfhof 148.— 146 —
Mannesmann 158.50 158.20
Mercedes 318.50 318.50
Siemens 225.40 224.50
Volkswagen 153.50 152.50

MILAN
Assic. Général! 141800.— 146000 —
Fiat 1705.— 1700.—
Finsider 38.— 45 —
Italcementi 40000.— 42800 —
Olivetti ord 3050.— 311 0.—
Pirelli 3299.— 3310.—
Rinascente 312.— 325.—

AMSTERDAM
Amrobank 53.80 51.60
AKZO 26.30 26.20
Amsterdam Rubber 4.05 4.10
Bols 65.60 65.50
Hemeken 45.50 45.30
Hoogoven 18.40 18.30
K.L.M 111.70 109.50
Robeco 257.— 252 —

TOKYO
Canon 1840.— 1780 —
Fuji Photo 2010.— 1950 —
Fujitsu 900.— 879 —
Hitachi 887.— 865.—
Honda 1090.— 1090 —
Kirin Brew 442.— 443 —
Komatsu 549.— 549.—
Matsushita E. Ind 1840.— 1770.—
Sony , 4890.— 4700 —
Sumi Bank 401.— 402.—
Takeda 919.— 906 —
Tokyo Marine 703.— 695 —
Toyota 1520.— 1490.—

PAR.S
Air liquide 500.— 494.—
Aquitaine 906.— 865 —
Carrefour 1706.— 1697 —
Cim. Lafarge 298.— 297.—
Fin. Paris Bas 179.— 177.—
Fr. des Pétroles 120.80 118.—
L'Oréal 775.— 769.—
Machines Bull 36.30 35 —
Matra 950.— 925 —
Michelin 865.— 845 —
Péchiney-U.-K 71.40 70.50
Perrier 186.50 184.90
Peugeot 161.50 157.50
Rhône-Poulenc 48.40 50.10
Saint-Gobain 94.80 93.90
Suez 232.— 222.—

LONDRES
Anglo American 13.38 13.75

. Brit. & Am. Tobacco .. 3.88 3.83
Brit. Petroleum 3.36 3.30
De Beers 7.50 7.70
Impérial Chem. Ind. ... 2.88 2.86
Imp. Tobacco —.64 — .64
Rio Tinto 6.07 5.97
Shell Transp 4.16 4.12

INDICES SUISSES
SBS général 313.50 312.90
CS général 258— 257.30
BNS rend, obhg 5.65 5.67
haW Cours communiqués
IfgËAl par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 25-1. 25-%
Amax 63-% 59-%
Atlantic Rich 53 5 1 %
Boeing 2 7 %  2 7 %
Burroughs 34-% 34-%
Canpac 43-% 43-%
Caterpillar 62-% 62-%
Coca-Cola 33-% 33- '/.
Control Data 69-% 70-%
Dow Chemical 30-% 3 0 %
Du Pont 42-% 43-%
Eastman Kodak 71-% 7 2 %
Exxon 34-% 3 4 %
Fluor 41 40-%
General Electric 58 57-%

General Foods 32 31-%
General Motors ... 47-% 48
General Tel. 8. Elec. ... 30-% 29-%
Goodyear 19-% 19-%
Gulf Oil 40-% 39-%
Halliburton 67-%. 65-%
Honeywell 88 88-%
IBM 56-% 5 6 %
Int. Paper 46-% 4 5 %
Int. Tel. & Tel 27-% 27
Kennecott 
Litton 65-% 6 4 %
Nat. Distillers 23-% 2 3 %
NCR 56-% 5 6 %
Pepsico 33-% 3 3 %
Sperry Rand 40-% 39-%
Standard Oil 62-% " 61-%
Texaco 38-% 3 8 %
US Steel 28-% 29
United Technologies .. 51-% 50-%
Xerox 47 47-%
Zenith 14-% 14-%
Indice Dow Jones
Services publics 113.62 113.07
Transports 405.75 399.33
Industries 926.75 '924.37

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 18. 8.1981

Achat Vente

Etats-Unis 2.1350 2.1650
Angleterre 3.90 3.98
t/S —.— —.—
Allemagne 86.60 87.40
France 36.10 36.90
Belgique 5.28 5.36
Hollande 78.— 78.80
Italie —.1700 — .1780
Suède 40.50 41.30
Danemark 27.10 27.90
Norvège 34.50 35.30
Portugal 3.14 3.34
Espagne 2.12 2.20
Canada 1.75 1.78
Japon —.9275 —.9525

Cours des billets du 18. 8.1981

Achat Vente

Angleterre (1t) 3.80 4.10
USA (1S) 2.10 2.20
Canada (1S can.) 1.72 1.82
Allemagne (100 DM) .. 85— SB-
Autriche (100 sch.) ... 12.10 12.55
Belgique (100 fr.) .... 4.70 5.—
Espagne (100 plas) ... 2— 2.30
France (100 fr.) 35.— 37.50
Danemark (100 cr .d.) .. 26.50 29 —
Hollande (100 fl.) .... 76.50 79.50
Italie (100 lit.) — .1625 — .1875
Norvège (100 cr.n.) ... 33.75 36.25
Portugal (100 esc.) ... 2.80 3.80
Suède (100 cr.s.) 39.50 42.—

Marché libre de l'or
(Cours de 16 h)

Pièces: 
suisses (20 fr .) 233.— 248.—
françaises (20 fr.) 266.— 281.—
anglaises (1 souv.) 248.— 263.—
anglaises (i souv nouv.) . 219.— 234.—
américaines (20 S) 1150.— 1250 —
Lingot (1 kg) 29200.— 29450.—
1 once en $ 419.— 422.—

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

Lingot (1 kg) 630.— 680 —
1 once en S 9.— 9.75

CONVENTION OR du 19.8.81

plage Fr. 29700 — achat Fr. 29300.—
base argent Fr. 690.—

BULLETIIM BOURSIER



Pour la rentrée EaU
des classes... mmm

I Uli LUI lUUlu manches longues, acryl,
rayures mode, bordeaux ou bleu fk Aft
6-16 ans à partir de «J«%7U

Uli LllclllluC manches longues, acryl
uni, col et poignets contrastants n\ A AA
4-10ans à partir de I U*vU

Vpotp p\/r HVoulu I V U  avec capuchon, 2 poches j

4-16 ans à partir de I 4*«f II

UUUUG V UIII nylon avec capuchon, |
élastique aux poignets m r_ AA
4-16 ans à partir de 1 v««fll !

uuClllo VolUUIù côtes moyennes,
porte-clés, coton-polyester, marine, bordeaux, !
brun ou gris m «S AA M
6-16ans à partir de I/««PU

bleu ou rouge, passepoil contrastant A ĵf AA
6-16ans à partir de U/«9U

COlO ' - ¦¦ ¦ ¦¦ ¦ ' ¦ ¦ ¦ ¦¦¦ ¦ ¦ ¦ - ¦ :¦ . ., ¦ ¦ -:. ¦
: :  H
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170 CENTIMES |
LE MOT! I

C'est le prix d' une

petite annonce H
au tarif (très) réduit qui H
vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles,

9 vêtements, skis, chaussures, etc. (véhicules à moteur
exceptés) ;

A vous permet de trouver une chambre, un garage ou un
appartement à louer ;

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

A vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel

(Annonces commerciales exclues)

MOKA BAR à Neuchâtel
cherche

dame de buffet
entrée immédiate ou à convenir.
Congé le dimanche et les jours
fériés.

Téléphoner au (038) 25 54 24,
entre 11 h et 12 h. 33178.36

Cherchons

boulanger-
pâtissier

Congé le dimanche
et les jours fériés.
Boulanger R. Sourlier
Yverdon, tél. (024) 21 24 88.

20568-36

UNE NOUVELLE CARRIÈRE
S'OUVRE DEVANT VOUS 

^Si vous avez : - le sens des affaires, ^B- l'esprit d'initiative, Y.-'- de l'ambition, «K
- entre 23 et 35 ans, n

et aimez les contacts, 1

vous trouverez à notre agence générale une place de

COLLABORATEUR AUPRÈS
DE NOTRE SERVICE

DE VENTE
pour assister et conseiller une importante clientèle privée
et commerciale.
Il n'est pas indispensable d'être un professionnel de
l'assurance. Une bonne formation commerciale ou géné-
rale suffit.
Vous bénéficiez chez nous de 5 mois de formation
salariés (début 01.01.1982).

I Si vous êtes de nationalité suisse ou en posses-
... sion d'un permis C, téléphonez ou écrivez à
B M. J. -E. BËRCLAZ, agent général, rue du
ok Stand 60, case postale 74, 1211 Genève 11,
Bk tél. (022) 28 14 88, afin de convenir d'un rendez-
B̂  VOUS. 20893-36

HBrâ  I winterthur
^SSKÊÊÊÈÊÊki l assurances

/T\ Q=_=l fl f] COMPONENTS Ltd.
L Af^^J l J COMPOSANTS S.A.

cherche pour son Centre Matériaux, à ÉVILARD/ Bienne, un

RESPONSABLE
DE PRODUCTION

Nous sommes un nouveau département au sein d'un important
groupe industriel, et notre activité est l'application par pulvérisa-
tion cathodique de revêtements protégeant contre l'usure.
Nous passons du stade des développements à une production,
et vous vous verrez confier les tâches suivantes :
# Conception et implantation de méthodes de travail rationnel-

les
# Planification de l'utilisation des installations de dépôt pour la

sous-traitance et le développement
# Participation au développement du dispositif de production
# Superviser le personnel de production.
Vous avez les capacités suivantes :
# Diplôme technique dans le domaine du revêtement (physi-

que, chimique ou galvanique) ou de la mécanique
0 Formation supplémentaire de technicien d'exploitation
0 Plusieurs années d'expérience dans l'industrie au cours

desquelles vous avez montré vos aptitudes à mener une
équipe.

Nous vous offrons une introduction approfondie dans une
nouvelle technologie, l'ambiance d'une petite équipe, les avan-
tages d'un des pfus grands groupes industriels suisses, ainsi
qu'un salaire correspondant à ce poste exigeant et à vos
capacités.
Adresser offres manuscrites, avec les documents usuels
à :
ASU Composants S.A., Centre Matériaux
Route Principale 57, 2533 ÉVILARD ,9733 36

¦ Nous désirons engager pour le SERVICE ¦
j DU PERSONNEL

I EMPLOYÉE j
| DE COMMERCE |
I au bénéfice de quelques années d'expé- E
I rience, de langue maternelle française ou li
I allemande avec des connaissances ap- li
I profondies parlées et écrites de la I
I deuxième langue.

H La collaboratrice que nous engagerons I
I sera chargée des travaux de secrétariat, li
I correspondance et autres tâches admi- H
I nistratives afférentes au service.
¦ Ce poste offre des activités intéressantes H.
I et variées, la possibilité de travailler de li
1 manière indépendante. Il demande de I]
I l'esprit d'initiative, le sens des responsa- li
I bilités et de la discrétion.

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

ELECTRONA Eleclronu S.A.
• 

2017 Boudry H
Tél. (038) 44 21 21 | ;
interne 401 33305-36 |

Shell
Dans nos installations moder-
nes de mise en bouteilles de
gaz liquéfiés Propane et Bu-
tane situées à Marin/Saint-
Blaise, nous offrons un poste

d'ouvrier-
manutentionnaire

Il s'agit d'une place stable,
avec salaire mensuel et bon-
nes prestations sociales.
Age idéal : 25 à 35 ans.

Pour de plus amples ren-

# 

saignements, veuillez
vous adresser à
M. F. Germann, Shell
Saint-Biaise, tél. (038)

Shell 331401. 203153e

Jacquet S.A.
Bâtiments, pré-fabrication
cherche pour son usine

jeunes
menuisiers
serruriers
maçons

m

manœuvres
sachant lire les plans, pour fabri-
quer des éléments lourds, destinés
à la construction d'immeubles et
d'ouvrages de génie civil.
Lieu de travail : Meyrin Genève.
Tél. (022) 36 23 27, de 8 h à
11 h pour rendez-vous. 33331-36

Nous cherchons

VIGNERON
pour la culture à tâche d'un domai-
ne de 135 ouvriers en un seul te-
nant.
Adressez vos offres à la Cave
du Prieuré, Grand-Rue 25, à
Cormondrèche ou téléphonez
au N° 31 53 63. 33375 36

PERSONNEL SERVICE
engage tout de suite :

ferblantier appareilleur
installateur sanitaire
monteur en chauffage
monteur-électricien

maintenant 13m° salaire.
33174-36

EBBRj Déménagements
Sri _B aifl
[f 4__! BL-M ÉTRANGER

mmfWn J. MEDOLAGO
__\1 -P m M- ¦ 1 Rosières-NEUCHATEL

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

LES CONCEPTS ^0
PUBLICITAIRES AUSSI
PLUS QUE
JAMAIS la publicité est
l'affaire de spécialistes

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

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de s xg

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

VITRERIE - MIROITERIE 
 ̂

!

Ëciuuca
«..__? Remplacements rapides de
?f_. toute vitrerie à domicile 

^J
Miroirs, sous-verres, ¦̂ __B_I

— _̂ ^ aquariums, verres teintés, ^̂ H i
_^  ̂ encadrements .__«! i

Peseux - Granges 5 _i__ '
f -̂ Tél. 31 93 91 

-3
B_^- 128005-10 ^̂ |

""""̂  A ' k_.*"̂

MJÏÏS
Vous qui avez

des problèmes.
Intervention rapide _

et efficace. s_
GESTIFIN S.A. 2

021/932445 U
1083Mézières °

m Français g
i pour étrangers I

Nouveaux cours
septembre

Matin, après-midi
ou soir ° I

TOUS LES DEGRÉS s I
Certificat et diplôme ° I <

SB Ruelle Vaucher , tél. 25 29 81 jH

Centre
d'analyse
personnelle
graphologie,
chirologie,
astrologie. Cours
et consultations.

MADAME
M.-J. NEMITZ

. Rue des Eperviers 8a,
Cernier.
Tél. (038) 53 48 94.

11474-10

( LES 1BONNES
SALADES

au
PAVILLON

DES FALAISES
Tél. 25 84 98

V 19010-10/

Ecole
d'équilation
Onnens (VD)
Leçons pour adultes et
enfants.
Promenades.
Vente de chevaux et
pension.
Ouverte tous les jours.
Tél. (024) 21 59 56
ou (024) 71 19 33.
Melly Schaulin.

33374-10

A vendre

terre
végétale
départ
Boudevilliers le m3

Fr. 15.— chargée
sur camion.
Tél. (038) 36 13 50.

33382-1C

'EXCURSIONS gio_p>_tf____ ____
VOYAGES i_rfOI_r-rT_C_rf

/E-sSegn ,¦ g
^
-̂ -̂-- 

Tél. (038) 3349 32T M ARIN - N EUCHATEL

MERCREDI 19 AOÛT 81
PIED DU JURA VAUDOIS

AVEC GOÛTER
Dép. 13 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
C O U R S E

D ' A P R È S -  MIDI
LEYSIN

Dép. 13h30 quai du port
Fr. 30.— AVS Fr. 24.—

20834-10

Cherche

ÉQUIPIEH
pour taire
le tour du monde
sur voilier 14 m.
Si possible
connaissances voile,
plongée sous-marine.
Ecrire sous chiffres
83-1242 à « ASSA »
case postale 2073 -
1002 LAUSANNE.

33426-10

H * 5i

f | a MIKRON 1 \

Vu l'extension constante de l'entreprise, cherche

1 EMPLOYÉ TECHNIQUE |
Fonctions : Elaboration de projets techniques

Etudes pour offres à la clientèle
Assistance technique lors de com-
mandes avec bureau technique et
clients

Exigences : Apprentissage technique accéléré
ou mécanicien
Connaissance du dessin technique
et du secteur mécanique
Connaissance des langues souhai-
tée

Mikron Haesler S.A. fabrique des machines d'usi-
nage et d'assemblage de renommée mondiale et
vend dans des secteurs très divers : automobile,
appareillage, robinetterie, serrurerie, etc. La haute
technicité de nos produits offre un très large
éventail de travaux intéressants et variés.

Faire offres manuscrites ou téléphoner à notre chef
du personnel. Monsieur J. Chenaux.

20888-36

MIKRON HAESLER S.A.
V Fabrique de machines-transferts 1

V 2017 Boudry - Tél. (038) 44 21 41 /̂



DESTINS
HORS
SÉRIE

RÉSUMÉ : Mandrin vient d'apprendre que les troupes de La Morlière
se disposent à lui couper la route. Au cours d'une reconnaissance, il
découvre un personnage suspect.

LA JOIE JOUE DE MALCHANCE

1 ) « Je ne vous ai entendu qu une seule fois dans ma vie, dit Claude
Mandrin, mais la chose est trop récente pour que je l'aie oubliée.
Rappelez-vous, il y a deux semaines, dans la vallée de Saint-Genix : le
pauvre homme dont le fils avait été maltraité par les morgandiers, le
vengeur qui vous a indiqué le chemin que la caravane allait emprunter
deux heures plus tard... c'était moi I » Antoine La Joie, qui s'est laissé
déjà berner une première fois, crache de dégoût sur le carrelage. « Dieu
de Dieu ! Rouerie de Satan ! Honte à jamais sur mes descendants ! Je
vais être fouetté, mis au feu, chassé de l'armée, montré du doigt par tout
le régiment ! »

2) « Et tu ne prétendras pas que mon frère invente des fables, inter-
vient Mandrin. Nous sommes bel et bien passés par la Croix-des-
Moines, mais vous n'y étiez plus. Il faut un peu plus de patience, pour
me voir de près. La preuve en est qu'au bout de quinze jours d'attente,
tu es parvenu à tes fins. Mais, là non plus, ça ne marche pas. L'idée de
ce déguisement est-elle de ton cru ?»  Le sergent contemple les visages
rébarbatifs qui guettent ses paroles : « Comprenez-moi, gemit-il, il fallait
que je tente quelque chose pour effacer ma bêtise de I autre jour. Mes
chefs m'ont affirmé que je n'avais plus aucun avenir... »

3) « A présent, tu en as un, dit Mandrin, mais dans la marine. Tu vois
ce que je veux dire ? Sais-tu chanter ? Les galériens doivent chanter
tout le temps, pour le rythme... » Le sergent La Joie fait vraiment peine
à voir. Mais Mandrin, que la rencontre met sur ses gardes, aimerait en
savoir davantage : « Tu n'es pas le seul à te promener dans les parages,
dit-il. La Morlière a dû envoyer des espions partout. Vous vous deman-
dez par quel sentier les Mandrins vont surgir , hein ?» - « Nous avons
le droit de tâter le terrain, répond Antoine La Joie. Vous en faites tout
autant. Des espions, oui, je crois qu'ils doivent pulluler dans le coin,
mais ce n'est pas à moi de les dénicher. Pour ma part, tout est raté, je
n'ai plus qu'à me pendre. »

4) « La réussite ne te sourit guère, mon pauvre vieux, et la corae
craquerait ! s'écrie Mandrin. Je t'offre mieux que le suicide pour sauver
l'honneur. Six livres par jour si tu te montres moins gourde que sous
l'étendard du roi, et dix louis à l'accord, sur cette table. Ta famille pourra
passer en Savoie, si tu crains pour elle. Dans deux ans, tu seras riche. »
- « Ne me demandez pas de me battre contre mes camarades ! »
implore le sergent. «Tu feras partie du groupe d'attaque qui sait se
montrer utile quand nous approchons d'une ville. » - « Je suis d'ac-
cord. D'ailleurs, je n'ai pas le choix. Mais je fais preuve de courage en
m'engageant parmi vous, car le premier jour de septembre risque de
vous être funeste. »

Prochain épisode :
Le Carnaval de septembre.

Un menu
Brochettes de bœuf
Fenouil gratiné
Mousse aux fraises

LE PLAT DU JOUR :

Mousse aux fraises
750 g de fraises ; 100 g de sucre ; 1 cuil-
lère à café de jus de citron ; 3 blancs
d'œufs battus en neige ; 2 dl de crème
battue.
Passer les fraises et le jus de citron au
mixer. Battre la crème et les blancs d'œufs
avec le sucre. Mélanger délicatement le
tout et dresser dans des coupes. Garnir
avec quelques fraises entières.

Le conseil du chef
Le vinaigre maison
Pour obtenir une « mère » qui vous servira
à fabriquer un vinaigre maison, il faut en
principe laisser une bouteille de vin dé-
bouchée, aux trois-quarts vide : c 'est le
voile visqueux qui se forme par proliféra-
tion de ferments acétiques.
Cette mère transposée dans du vin, le
transforme en vinaigre.
Toutes n'ont pas les mêmes qualités. Si
une de vos amies fait un excellent vinai-
gre, vous pouvez lui demander un mor-
ceau de « la mère » car elle se propage
sans arrêt et peut facilement s'amputer.
On peut aussi faire reproduire une mère
en mélangeant % de vin à % de bon
vinaigre de vin «à l'ancienne ». Il faut
alors attendre deux mois à partir de la
formation de la mère pour que le vinaigre
devienne vinaigre.
La meilleure solution est de posséder un
vrai vinaigrier duquel vous soutirez le vi-
naigre au fur et à mesure, alors que vous
le remplacerez par des restes éventuels de
vin pour continuer la fabrication.

jardin
La chasse aux « gourmands »
Chacun sait que les rosiers produits par
les pépiniéristes sont greffés sur un «su-
jet » qui peut être, par exemple, l'églan-
tier. Or, ii arrive que le « sujet » produise
des pousses qui repartent directement des
racines ou du collet, en dessous du point
de greffe. Ce sont des « gourmands » ou
« drageons » ou « rejets » qui acquièrent
très vite une grande vigueur et peuvent en
un an ou deux affamer le rosier et le faire
périr. Les feuillages des « sujets » sont très
différents des rosiers, surtout des rosiers à
grandes fleurs et avec un peu d'observa-
tion il est facile de les distinguer et de les
supprimer ave. le sécateur , toujours le
plus près possible de leur point de nais-
sance. La suppression des gourmands est
indispensable.

On y revient
Vive le coton
Rien n'est plus pratique à porter l'été,
lorsqu'jl fait chaud, car il absorbe particu-
lièrement bien la chaleur sans la conser-
ver. Que ce soit dans son aspect, ses
dessins ou ses coloris, lé coton s'est mis à
la mode. Si les jeunes l'ont tout de suite
adopté, c'est bien parce qu'il répondait à
ce qu'ils demandaient : un aspect rusti-
que ou romantique, des dessins en trans-
parence, « peints main » ou des tissés.
Dans les couleurs également ce sont les
tons naturels, les grisés, les coloris ten-
dres, les teintes sombres, surtout utilisées
en fonds, qui ont su plaire à un public
varié sachant très exactement ce qui lui
convient.

A méditer :
Tel brille au second rang qui s'éclipse au
Premier. VOLTAIRE.

POUR VOUS MADAME

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

NICOSIE

Problème N° 901

HORIZONTALEMENT
1. Cercueil de pierre. 2. Est fort. Ils doivent

ouvrir l'œil. 3. Sans qualité. Pronom. Est
agité de mouvements répétés. 4. Une protec-
tion pour le matelas. Dispose. 5. Masse de
neige durcie. Format de papier. 6. Affluent
de la Weser. Sur des cadrans. 7. Préposition.
Bat vivement. 8. Cavité anatomique. Tète de
liste. Est couvert de pierres. 9. Réduit à
néant. 10. Anneaux.

VERTICALEMENT
1. Où il y a de l'érudition. 2. Refuge.

Destruction par la base. 3. Circulent en Bul-
garie. Fond de bouteille. 4. Pronom. Libre-
service. Mesure ancienne. 5. Se décide. Sert
à soulever des matériaux. 6. Nom de papes.
S'abstenir d'aliments. 7. Appel. Supérieure.
Terre charentaise. 8. Longues robes blan-
ches. Travaux sélectifs. 9. Gracieuses. 10.
Côté de l'horizon. Place d'élus.

Solution du N° 900

HORIZONTALEMENT : 1. Marjolaine. -
2. Aliénés. Et. - 3. Réa. Dû. Ath. - 4. Spiran-
te. - 5. Ad. Anse. ER. - 6. Geste. Rase. - 7.
Emoi. Pin. - 8. Un. Créées. - 9. Indolents. -
10. Fières. Hem.

VERTICALEMENT : 1. Mariage. If. - 2.
Aie. Démuni. - 3. Rias. Sonde. - 4. Je. Pàti.
Or. - 5. Ondine. Clé. - 6. Leurs. Prés. - 7. As.
Aérien . - 8. An. Aneth. - 9. Nettes. ESE. - 10.
Ethérées.

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants nés ce
jour seront communicatifs, sympathi-
ques, gais. Ils auront de nombreux
amis.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Progrès lents, mais sûrs. Ne
vous laissez pas tenter par les nou-
veautés et laissez faire le temps.
Amour : Excellente journée qui vous
donnera une douceur chaleureuse et
un rayonnement propices au bonheur
amoureux. Santé : Bonne dans l'en-
semble, mais comme toujours, tributai-
re du moral. Gardez votre sérénité.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Il vous faudra patienter en-
core , car les résultats espérés, dans vos
activités extérieures ne tarderont plus.
Amour : Journée mouvementée. Sa-
tisfactions et succès ; gardez la tête sur
les épaules. On vous aime, c'est cer-
tain. Santé : Vous avez besoin de re-
pos. Longues heures de sommeil et
détente. Attention au surmenage.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Gardez votre calme en toute
circonstance, réglez les questions quo-
tidiennes au mieux. Amour : Vie sen-
timentale favorisée. Méfiez-vous de
vos flambées d'enthousiasme. Elles ne
durent pas. Santâ : Détendez-vous,
ne fumez pas trop, ne prenez pas trop
de stimulants, votre cœur s'en ressenti-
rait.

CANCER (22-6 au 23- 7)
Travail : Faites preuve d'assurance et
mettez à jour votre travail. Limitez vos
frais pour le moment. Amour : Climat
un peu étrange, mais vous pourrez sta-
biliser vos liens, ignorez les petits
heurts. Santé : Nette amélioration.

à condition d'éviter toute imprudence
- et tout excès - pour une bonne
journée.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Des complications. Mais
aussi de nouvelles perspectives, des
changements heureux. Vous pourrez
améliorer votre situation. Amour :
Vous passerez d'exquis moments en
compagnie de l'être cher. L'entente
sera parfaite en famille. Santé : Plutôt
que des voyages fatiguants, des pro-
menades salutaires, recherchez un
meilleur contact avec la nature.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Menez à terme ce que vous
avez mis en route, mettez de l'ordre
dans vos affaires. Amour : Bonne
journée pour les amoureux. Beaucoup
de tentations pour les Don Juan éter-
nels. Santé : Votre activité excessive
risque d'entraîner un peu de fatigue.
Organisez-vous une soirée paisible et
reposante.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Ayez confiance en vous,
vous êtes sur la bonne voie et vos
chances vont s'améliorer. Amour :
Contrôlez vos sautes d'humeur , appré-
ciez les petites satisfactions que vous
offre la vie quotidienne. Santé : Ten-
sion nerveuse, apprenez à vous contrô-
ler. Ne forcez pas le rythme. Pas de
romans policiers le soir sous peine
d'insomnies.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Tout sera plus facile et plus
agréable, ne relâchez pas votre effort.
H faut persévérer. Amour : Des suc-
cès, des tentations, des incertitudes,
journée peu calme. Rendez la douceur
qui vous est donnée. Santé : Tension,

impulsivité, risques d'imprudences. J
Evitez tout effort excessif ou prolongé. ?

*SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) *
Travail : Etablissez un programme ra- ï
tionnel et ne vous découragez pas si 

*tout ne va pas assez vite. Amour : JVous émergez d'une période de mé- Jlancolie inquiète, de déceptions va- J
gués et d'idées sombres. Santé : Fati- *¦
gue, tension nerveuse... Votre meilleur Jremède est le repos. Couchez-vous de ï
bonne heure. ï

CAPRICORNE (23-12 au 20-1) *
Travail : Mettez de l'ordre dans vos J
papiers, vos documents, vos comptes. J
Résistez à la tentation de dépenser vo- *
tre argent. Amour : L'atmosphère fa- Jmiliale redevient allègre. Chacun y met ï
du sien. Et tout rentre dans l'ordre. %
Santé : Vraiment bonne. Tout au plus À-
un peu de fatigue qui ne tardera pas à Jse dissiper en fin de journée. >f

ï
VERSEAU (21-1 au 19-2) «¦
Travail : Certaines tâches sont près- ï
santés et pas toujours faciles , soyez J
patient et précis. Amour : Vous pou- JJ-
vez espérer beaucoup de joies de la 4
part de l'être aimé. Profitez bien de Jcette période. Santé : Tributaire du A
moral , vous avez besoin de repos et de *
détente. Méfiez-vous des féculents. T

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Votre travail exige beaucoup
de précision, notez par écrit tout ce
que vous devez faire. Amour : Vous
pourrez rencontrer des oppositions qui
désorganiseraient vos prévisions. Il
faut les prévoir. Santé : Surveillez vo-
tre alimentation si vous voulez vous
épargner des troubles gastriques.

? mm^m* A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?
,*___ ;

SUISSE J\T 7̂ROMANDE SP^
13.00 TV-matique
16.00 Vidéo Club de l'été

L'armée , regards parfois
contradictoires des soldats
et des instructeurs -
La Suisse sublime ?
Quel regard les touristes
étrangers portent-ils
sur notre pays?

18.00 Téléjoumal
18.05 Robin Hood junior

d'après Matt Mac Carthy
18.25 Animaux de basse-cour

Les pigeons
18.30 Le lièvre et la tortue
18.45 Comme il vous plaira

Le vote téléphonique -
Actualités rég ionales -
Jouer avec Grachen (VS) -
L'invité du jour :
Alain Monney, chanteur

19.30 Téléjournal
19.45 Comme il vous plaira

Votre choix
de la prochaine série
de la semaine

19.50 TV à la carte
20.30 Athlétisme à Zurich

Meeting international
commenté par Boris Acquadro
voir TV Suisse alémanique

20.40 Voyages avec
ma Tante
Un film de George Cukor

22.25 Ils ont fait
Hollywood
Hommage à George Cukor
Un entretien réalisé
par Roger Gillioz

23.30 Téléjournal

FRANCE 1 ÇQï
12.30 Au nom de la loi

31. Les éperons ^
13.00 T F1 actualités

13.35 La croisière
s'amuse
1. Le père du commandant
L'arrivée de trois jeunes femmes
sur le bateau sème la panique

14.25 Histoire du cinéma français
Une certaine tradition de
qualité (1945-1955)

15.25 L'été en plus
Magazine de divertissement

16.40 Croque Vacances
17.50 Génération I

Bill Deraime :
le blues par un chanteur
blanc et en français

18.00 F lashTFI
18.05 Caméra au poing

38. Merveilles de la forêt.
18.20 Châteaux de France
19.10 Flash météo
19.20 Actualités régionales
19.45 Suspens

Les soeurs jumelles
20.00 T F1 actualités

20.30 L'homme
de Hambourg
d'après Gilbert Tangui
réalisé par Jean-Roger Cadet
avec Raymond Pellegrin (Galley)

22.00 A la poursuite des étoiles
Les grands observatoires

23.05 T F1 dernière

M

FRANCE 2 ** ~̂
12.30 Agnès de Rien (3)

avec Agnès Denèfle (Agnès)
12.45 Antenne 2 première
13.35 Poigne de fer et séduction

14. Espionnage industriel
14.00 Aujourd'hui Madame

Jack Lantier chante
vos souvenirs, chansons d'hier,
mélodies du passé...

15.00 Racines(fin)
La guerre est maintenant finie.
Le Sud a perdu et les Noirs
sont des hommes libres

16.35 Les sports en été
Basket :
finale des championnats d'Europe
URSS/Yougoslavie

18.00 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie en été

A la découverte des canaux
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 La commode

Un jeu pour tous
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Johnny Hallyday
accompagné par son groupe
américain,
un grand concert à Bruxelles

21 .40 On n'a pas tous les jours
20 ans
1936 : les 20 ans de
Françoise Giroud,
jeune fille pauvre, rugueuse,
sombre et révoltée...
qui croyait à la France,
à sa grandeur, à sa beauté,
à sa générosité...

22.45 Un homme,
un château
Agnès Sorel et Loches

23.10 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 
^̂

17.00 F R 3 Antiope
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 F R 3 jeunesse
20.00 Jeux à Villeneuve-d'Ascq

20.30 Capitaine
de Castille
film d'Henry King

22.40 SoirSdernière . .
23.00 Préludé e la nuit

•Duo pour flûtes de Beethoven

SVIZZERA TÇJrITALIANA STVZ
18.30 Telegiornale
18.35 Per la gioventù
18.55 L'orodi  Hunter (11)
19.30 Jeeg Robot

Costretto a battersi
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Accade
al penitenziario
film di
Giorgio Bianchi Cesare,
secondino di
un penitenziario,
è un uomo bonario,
che cerca di aiutare i detenuti

22.10 Telegiornale
22.20 Atletica a Zurigo

Meeting internazionale

iOMZlMCPi

SUISSE _T\sv7-ALEMANIQUE -̂ 1̂/
16.55 Vacances au Saltkrakan

5. Heureux retour
18.30 Gschichte Chischte
18.45 Des stars

chantent et racontent

Hermann van Veen (Photo DRS)

19.00 Le monde
des animaux
Expédition sous l'eau

19.30 Téléjournal
Point de vue et Sports en bref

20.00 L'Autruche

20.30 Athlétisme
à Zurich
Meeting international

22.45 Téléjournal
22.55 Carré d'as

d'après John Le Carré
6me épisode
réalisé par John Irvin

23.50 Téléjournal

ALLEMAGNE t ( ĵ
10.03 Zuhaus in fremden Betten. 11.35 Mo-

saik. 12.05. Einander verstehen - miteinander
leben. 12.10 Monitor. 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 16.10 Tagesschau. 16.15 Prof.
Grzimek : Die unheimlichen Lehmschlosser in
der Serengeti . 17.00 Doctor Snuggles. Zei-
chentrickfiïm . 17.25 Die Geschichte von Stein-
beck (1 ) - Aus der Reihe Fauna Iberica. 1 7.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.23 Tier-
kindereien : Baren. 18.30 Geantwortet wird
immer. 19.00 Sandmannchen . 19.10 Drei Da-
men vom Grill - Ein schwarzer Tag. 19.45
Landesschau. 20.00 Tagesschau. 20.15 In-
vasion. Nach dem Roman « Nachtfrost » von
Zdenek Mylnar. Régie : Lelie Woodhead.
22.00 Verfùhrung - die sanfte Gewalt. Das
Saarbrucker Institut fur Konsum- und Ver-
haltensforschung. 22.30 Tagesthemen.

ALLEMAGNE 2 ĵ^
10.03 Zuhaus in fremden Beten. 11.35 Mo-

saik. 12.05 Einander verstehen - miteinander
leben. 12.10 Monitor. 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 1 5.00 Enid Blyton : Fùnf Freunde
und der Zauberer Wu. 15.25 Ferienkalender.
15.30 Ferien aus Saltkrokan - Die Seeràuber.
17.00 Heute. 17.10 Das kalte Herz (5). 17.35
Die Drehscheibe. 18.20 Ein Wort aus Musik.
Musikalisches Quizspiel mit Heinz Eckner.
18.57 ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute.
19.30 Direkt. Magazin mit Beitragen junger
Zuschauer. 20.1 S.Bilanz. Aus dem Wirtschafts-
leben. 21.00 Heute-Journal. 21.20 Vegas -
Die Lido Girls. 22.05 Einander verstehen -
miteinander leben. 22.10 Beten kann mal
ùberall. Film von Gunter Hbver. ' 22.40 Sport
aktuell. Zurich : Int. Leichtathletik-Sportfest.
23.45 Heute.

AUTRICHE 1 @)
9.00 Nachrichten. 9.05 Die Sendung mit der

Maus. 9.35 Latein. 10.05 Englisch. 10.35 Vor
Liebe wird gewarnt. Film von Cari Lamac.
11.55 Call for trance. Kultur-Reisefilm ùber
Hindu-Riten. 12.15 Logik des Schreckens.
13.00 Mitaggsredaktion. 15.00 Tiere vor der
Kamera - Das Leben der Murmeltiere im
Grossglocknergebiet. 1 5.45 Manner ohne Ner-
ven. 16.00 Ich klage an. Emile Zola und die
Affare Dreyfus (2). 8 teil. Fernsehfilm. 17.00
Das Camping-Zelt. Puppenspiel. 17.30 Wickie
und die starken Manner. 17.55 Betthupferl.
18.00Lachen auf Rezept - Dr. Bedfords Zwei-
fel. 1 8.25 ORF heute. 18.30 Wir. 1 9.00 Oester-
reichbild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Indis'kret.
Film von Stanley Donen. 21.55 Sport. 23.35
Nachrichten

OMC^BZI*

L'homme de Hambourg CZ3
f i lm de Jean-Roger Cadet / W$_
T F 1 : 20 h 30 r-—"1

Buddy est un jeune Américain de son ' _ *¦ j ~
temps. Véronique est aveug le et fille d'un / _ W_
gros industr iel  qui ne vit que pour elle. Si {J_^
elle est aveugle, Véronique n 'en est pas T~ ""1
pour cela moins gaie que ses camarades : L J
elle rit, et joue même la comédie dans le ___
petit théâtre de l 'Institut, où Buddy la /«¦k
rencontre alors qu 'elle interprète une L —
pièce de Beckett. Bientôt il lui demande \
de venir écouter des disques dans la mai- \> *
son que lui a prêtée un ami. Véronique I _̂_i
s 'y rend le cœur battant... Mais le piège /î SHk
se referme et l 'histoire d'amour se trans- f ""-<
forme en kidnapping... [ j

Capitaine de Castille jS*j
film d'Henry King I _ J
F R 3 : 20 h 30 | rf__ j

Le début: En 1518, Pedro de Vargas, j - » S
un jeune noble espagnol, sauve Catana, \
une petite paysanne des mains des hom- \* n ¦*
mes de l 'inquisiteur Général Diego de %fi_ Ë_
Dilva. Celui-ci accuse Pedro d'avoir fa- / ^Bk.
vorisé la fuite d'un esclave indien et le t " "i
jette au cachot. Mais Pedro réussit à I 1
s 'évader grâce à Catana et à duan Garcia. ^"j3f^
// parvient à s 'embarquer pour l 'Améri- ï/jÊmi
que avec eux, après avoir transpercé Die- 'y ^̂
go de son épée. ^

j

RADIO & g
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION p_^i \

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 21.00 et à —^S
12.30, 22.30 et 23.55. De 6.00 à 24.00 La [ '
radio buissonnière. 6.00 Janry Varnel, avec à : L J
6.00, 7.00, 8.00 Journal du matin. 6.30 Ac- ^»tualités régionales. 6.58 Minute œcuménique. fâÉ__
8.05 Revue de la presse romande. 8.10 env. L___B
Bulletin routier. 8.15 Spécial-vacances. 8.25 [
Mémento des spectacles et des concerts. 9.00 L J
Informations + Bulletin de navigation. 9.05 ÏES1
Serge Moisson , avec à : 12.25 Appels urgents. _flJM|
12.30 Journal de midi. 13.00 Valdo Sartori 

^^16.05Raymond Colbert. 18.00 Journal du f 1
oir, avec à : 18.10 env. Sports. 18.15 Actuali- L J

tés régionales. 18.30 André Pache, avec à:  "''___%
19.00 Titres de l'actualité. 19.05 env. Au jour / WB\
le jour. 21.05 Monique Jaccard, avec â 22.30 j LJjlB
Journal de nuit. 24.00 Hymne national. f

RADIO ROMANDE 2 _tf|__
7.00 RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse- r.""**

musique. 9.00 Informations + Bulletin de na- f J
vigation. 9.05 Connaissances estivales, avec L J
à : 9.05 Radio éducative : A vous la chanson. §:£__%
9.35 Champ libre. 10.00 Les étonnements de /jlHÉ
la philosophie : Martin Heidegger (1). 10.58 f ^̂ B
Minute œcuménique. 11.00 (S) Perspectives I I
musicales. 12.00 (S) Stéréo-balade. 12.50 Les L J
concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S) i___i
Vient de paraître. 14.00 (S) Réalités estivales. ¦/ ^Sk_ \
15.00 (S) Suisse-musique. 17.00 Informa- CJ5_B
tions. 17.05 (S) Hot line, avec à 17.05 Rock f ï
line. 18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavoratori L J

.. italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 RSR \j j _ _i
2 présente... 19.35 La librairie des ondes. '/I^_t_\"20.00 (S) Le concert du mercredi, par l'Or- i '̂ ^^
chestre de la Suisse romande. 22.00 (S) Le [ Jtemps de créer : Poésie : Le poète et ses voya- L Jges. 23.00 Informations. 23.05 Hymne natio- î '̂ __ i

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. : 5.30, 6.00. 6.30, 7.00, 8.00, 9.00. _M^11.00. 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, W
23.00, 24.00, 5.30 Club de nuit. 6.00 Bon- CSB
jour. 9.00 Agenda. 12.15 Félicitations. 12.40 [ :
Rendez-vous de midi. 14.05 Musique légère. L J
15.00 Notes et notices. t m__K :

16.05 Magazine des aînés. 17.00 Tandem. Ylfift :
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Top class K3B
classics. 20.30 Direct. 21.30 Music-index. f 1
22.05 Music-box. 24.00 Club de nuit. L J

?/AIZLA £^V/ r^̂ Tir fTÏT^f^Tkr^ ̂ CMLZ]

* \̂____L _Â ,|| H iillfh.Iyi. illl Jfl _e-______k\___  ̂___S ' - - ____________ M / TH__

Rue du Seyon 26-30 - Neuchâtel o l J

TÉLÉPHONEZ AVANT 9 HEURES | /m__
DÉPANNÉ DANS LA JOURNÉE S B-~5

Tél. 24 57 77 | j

M



______________u ': : ;:^̂ p  ̂T ) ^ '^B_i____B_-_l à * ̂  ̂  J—«~m¦ ', #:-¦¦ J f ,pM ̂ l̂ fl|:, vi ,vv^;|i'' :1'UUi :t'^^
BÉÉ ÈËÉanl ï ™ V i:JBJëBaM 1̂ 8 , -#| A mMA

MIGROS
P® ÎH ̂ ùrOTÊ CSOfF marin_^centre

Accès par le parc inférieur 33345-10

fiI_DlIKH3CC3B < enqage . pour son magasin

H ___WS de'CERNIER

^  ̂ UN (E) |EUNE
Il VENDEUR (SE) RESPONSABLE

du secteur fruits et légumes,
i Poste à responsabilités.

Formation assurée par nos soins.
! | Entrée immédiate ou à convenir.

Ij JEUNE VENDEUSE CAISSIÈRE j
horaire à convenir. 33425 3e

i llll marin a. centre 
|̂  ̂

Adresser offres à

Ill̂ ^̂ g^̂^̂^ V̂ MARCHÉ DIGA
\̂ m̂as^^s^^^^^^~ _̂~  ̂ 2053 Garnie.

LE LANDERON \/̂  ou **•• t038) 24 40 88

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

JEUNE FILLE
pour tout de suite .
ou date à convenir.
Tél. (021) 95 26 70. 33386.3e

I Hti91 CnH
w ĵH'j 1 'W
ir v ĥiili' l ' i l̂ l! / 10lllIrlln l'i IHI'i'IWili ,l,i_Ci__a ___________-__________l

La FAN est fournisseur
de papier maculature
imprimée ou blanche

à des conditions très avantageuses,
s'adresser au bureau de la réception

A. GERBER
Successeur de A. GROSS

I Appareillage - Ferblanterie :
Installations'sanitaires

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

ARO tout-
terrain
Traction sur

4 roues. Licence
Renault. Modèle
1980, 15.000 km.

Expertisé.
Subvention

militaire. Grande
facilité de

paiement. Leasing.
33417-4 ,

: iB_ ) i*ï i j K<____ Mninr__i 'r_r_L.B

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

l 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

Jeune couple de métier,
cherche à louer

bar à café
région Neuchâtel et Jura.
Ecrire à case postale 76,
2003 Neuchâtel. 20139 52

A vendre
belle occasion

Volvo
343 G L
modèle 1980, brun
métallisé, 17.000 km.
Tél. 63 12 91.

20563-42

Perdu

à Cortaillod
(nuit du 15 au
16 août)
chat noir
répondant au
nom de
Gribouille.
Bonne
récompense.
Tél. (037) 30 16 84
ou (037) 30 13 38.

33424-4 .

A vendre

KTM 125
GS80. Excellent état.
Expertisée.
Prix Fr. 3200.—.

j Tél. 24 08 93, le
L matin. 20121-42

un rrïTrTnCTiïnLiJijJJLllj^
^¦K _____¦ _______ SLw

^̂ M̂\\____)_J___̂ ^  ̂ en

GARANTIE * CONFIANCE*

Toujours 150 voitures
toutes marques, au choixuwsâ__J_ \_W imy lVlP/r- 'M_______ %_ \__ \

A vendre

BUS CAMPING
Marque Sherpa Leyland 215. En-
tièrement équipé de fabrique. Ex-
pertisé. 30.000 km.
Fr. 14.300.—.
Pour bricoleur :

Mini 1000
Moteur en état de marche ;
4 pneus (avec jantes) à 80 % +
batterie à l'état de neuf.
Fr. 180.—.
Téléphoner au (038) 41 37 71.

20148-42

A vendre pour
bricoleur

VW 1300
4 pneus d'hiver
Fr. 800.—.
Case postale 76,
2003 Neuchâtel.

20137-42

Démonstrations
1981

GSA Break
VISA II Super X
HONDA Quintet

2CV 6
1978, rouge

2 C V 4
1 975 , foug e

CX 2400 Break
1980. bleu/nèt.
Peugeot 504

Break w
1978, bleu met. S
GS 1220 Club i.

noue/ rouge , 1979 M I

A vendre

Golf GTI
1979,42.000 km.
Expertisée, avec
accessoires.
Crédit possible.
Tél. 55 13 65, le soir.

20124-42

A vendre
véhicules expertisés

Mini 1000
1972.65.000 km,
Fr. 2200.—

Ford Taunus
2000 GXL
1972, peinture
neuve, crochet,
Fr. 2500.—

Fourgon
Bedford CF
de luxe, surélevé,
1973, Fr. 4300 —

Tél. (038)
63 30 01/63 30 00.

19747-42

A vendre

moto BMW
100 RS, année 1979,
36.000 km.
Tél. (038) 53 48 01.
heures de repas.

20152-42

Ecriteaux
n rate M

tare» «e tourna]

I HORLOGERIE : livres sur l'horlogerie d'Alfred
Chapuis. Tél. (038) 24 13 23. 32iso-62

CHERCHE VÉLO MI-COURSE DAME.
Tél. 33 26 04. . 20144.62

TROUVÉ JEUNE CHAT NOIR, plage Auver-
nier. Tél. (038) 36 12 28. 20155-68

CHATONS PERSANS pedigree vaccinés, di-
verses couleurs. Tél . (032) 93 22 24. 30260-61

CHAUDRON O 44 cm cuivre ancien, parasol
et cuisinière gaz. Tél. 25 43 69. 20111-61

PIANO DROIT BRUN, bon état ; vélo Condor
homme ; commode. Tél. 25 50 89. le matin.

20118-61

QUELQUES VIEILLES POUTRES, fenêtres et
portes anciennes dont certaines avec ferronnerie
a n c i e n n e .  Té l .  ( 038 )  36 13 50 ou
(038) 36 12 51. 20117.61

CHAMBRE À COUCHER RISKOFF. complè-
te ou par t ie l lement  à 2 lits 90/200.
Tél. 25 57 21, heures de bureau. 20490.et

A U V E R N I E R ,  A T T I Q U E  M E U B L É
INDÉPENDANT avec cabinet de toilette, à
personne soigneuse. Prix : 380 fr., charges com-
prises. Adresser offres écrites à DF1545 au
bureau du journal. 20123-63

STUDIO MEUBLÉ, cuisinette et douche,
300 fr.. charges comprises, pour 1°' septembre.
Tél. 25 54 55. 20162-63

LE LANDERON, APPARTEMENT DEUX
PIÈCES, confort, 1°' novembre ; appartement
2 pièces meublé, 1" octobre. Tél. 51 23 38.

20146-63

CHAMBRE NON MEUBLÉE, centre ville , tout
de suite. Tél. 25 26 79. 20150-63

URGENT : 2 PIÈCES, région Marin, Cornaux ,
Cressier , Thielle , Le Landeron. Tél. (038)
61 26 50, vers 19 heures. 20047-64

URGENT : INFIRMIÈRE CHERCHE AP-
PARTEMENT tranquille 3-4 pièces , région Le
Landeron - La Neuveville. Tél. (midi et soir)
46 1 7 86. 20097-64

URGENT, APPARTEMENT 3-4 PIÈCES
pour septembre. Région : Hauterive - Saint-
Biaise - Marin - Thielle - Le Landeron .
Tél. (038) 51 30 65. dès 18 heures. 20134.64

URGENT, SECRÉTAIRE CHERCHE AP-
PARTEMENT ou studio, meublé ou non (pour
raison majeure). Adresser offres écrites à
GX 1548 au bureau du journal. 20160-64

QUELLE PERSONNE VIENDRAIT GARDER
MES ENFANTS (4 et 7 ans) et aider au ména-
ge, lundi après-midi , mardi toute la journée et
vendredi matin ? Tél. 24 09 28. 20143-65

JEUNE FILLE est cherchée comme aide ména-
gère. Tél. 25 46 90. 20126-65

QUELLE DAME, avec ou sans enfants , garde-
rait 2 enfants (5/4 ans et 2 ans) dans villa avec
jardin à Bôle, 3 demi-journées par semaine ?
Tél. 42 54 28. 20151.65

ÉTUDIANTE cherche travail à temps partiel
(2% jours par semaine), et logement , début sep-
tembre. Tél. (037) 63 16 64, midi-soir. 20564-65

ÉTUDIANTE TROUVERAIT CHAMBRE ET
PENSION GRATUITE plus petit salaire contre
3 h à 4 h par jour d'aide au ménage. Adresser
offres écrites à CS 1544 au bureau du journal.

20126-65

SECRÉTAIRE CHERCHE EMPLOI. Expérien-
ce dans le domaine technique. Entreprise , bu-
reaux d'ingénieurs, architectes, etc. Adresser
offres écrites à KY 1535 au bureau du journal .

20491-6.

JEUNE STÉNODACTYLO, bonnes connais-
sances anglais - italien, cherche place, Neuchâ-
tel ou environs. Téléphoner la journée
(038) 61 10 28, le soir (038) 61 18 18. 20481-66

JEUNE HOMME. 17 ANS cherche place
d'apprentissage comme boucher ou éventuelle-
ment travail dans boucherie. Téléphoner le soir
après 1 8 h 30 au 24 75 36. 20151-66

FEMME DE MÉNAGE cherche du travail pour
les après-midi. Adresser offres écrites à
19.8-1300 au bureau du journal. 20131-66

FEMME DE MÉNAGE cherche du travail pour
le matin. Adresser offres écrites à 19.8-1299 au
bureau du journal. 20130-66

MONSIEUR CHERCHE TRAVAIL pour tous
les samedis. Adresser offres écrites à 19.8-1298

, au bureau du journal. 20129-66

SUISSE ALLEMANDE avec connaissances de
; la langue française cherche travail de bureau,

région Neuchâtel . Adresser offres écrites à
FW 1 547 au bureau du journal. 20147 66

i TITULAIRE DU CAMBRIDGE PROFICIEN-
CY, donnerait leçons particulières ang lais tous

' niveaux. Tél. 24 63 77, le matin. 20560-66

JEUNE HOMME cherche travail dans bar ou
restaurant  le soir. Région Neuchâte l .
Tél. 25 27 22, heures de bureau. 33416-66

AUTO-ÉCOLE FAITES notre cours-samar i-
tains rapide pendant vos vacances cet été. Sa-
maritains mixtes, tél. 24 07 07 ou 53 22 1 3.

21673 67

JEUNE MAMAN GARDERAIT ENFANT la
journée, à côté cité universitaire. Tél. 24 00 65.

20156-67

FIGURATION cinématographique amateur ,
femmes et hommes de tous âges. Tél. 36 13 10.

20119-67

À DONNER BERGER ALLEMAND CROISÉ
' POLAIRE. 1 an. Conviendrait à personne ayant

jardin. Tél. 33 47 39, dès 18 heures. 20153-67

CHATON À DONNER, contre bons soins.
Tél. 33 52 24. 20100-67

NEUCHATEL B§

désire engager pour son

MM rue de l'HÔPITAL, à NEUCHÂTEL ;

I VENDEUR-MAGASINIER i
! pour le secteur alimentaire '
j titulaire du CFC. !
| Après un stage de formation, ce collabora- j
j leur pourrait être nommé responsable du ;

I ; rayon des produits laitiers. j
Nous offrons : • ! . I

i - place stable i
I - semaine de 42 heures 1
; - 4 semaines de vacances au minimum

- nombreux avantages sociaux.

Ŝ l M-PARTICIPATION ,g744 36 
¦

; Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
t_V une prime annuelle , basée sur le chif fre d'affaires

gmm (VOUMARD) B____^

Nous cherchons pour notre bureau technique
à HAUTERIVE |

UN DESSINATEUR I
EN MACHINES I

Faire offres écrites ayee curriculum vitae et copies
de certificats à

I 

VOUMARD MACHINES CO S.A. I
rue Jardinière 158 H

2300 La Chaux-de-Fonds - .-- |
33375-36 !

fJLLEG^D ffir
Pour notre administration nous cherchons

1 employée de bureau
pour la tenue de la comptabilité débiteur, facturation,
salaires, etc.
Nous désirons une personne avec quelques années de
pratique et ayant, si possible, déjà travaillé sur ordina-
teur.
Bonnes connaissances de l'allemand seraient souhai-
tables.

Entrée en fonction : 16' novembre ou date à convenir.

Faire offres à :
ETS. ALLEGRO, A. Grandjean S.A.
2074 Marin-Neuchâtel. Tél. 33 29 77. 33093 36

Cherchons

jeune
vendeuse
dynamique pour
magasin mode.
Centre ville.
Tél. (038) 24 32 21.

20472-36

Restaurant de la
place
cherche

dame
de buffet
Tél. (038) 24 31 41,

33405-36

Atelier
d'horlogerie à
Boudry engage
jeune homme
ou jeune fille
sortant de l'école
pour divers
travaux.

Tél. 42 26 63.
20566-36

On cherche tout de suite ou pour date à
convenir

mécanicien rectïfieur
mécanicien fraiseur
mécanicien tourneur

Travail varié et bonne ambiance.

S'adresser à Pozzo Frères S.A.
Côte 2, 2525 Le Landeron.
Tél. (038) 51 33 09. 33345.36

EMPLOYÉ DE COMMERCE
début trentaine cherche place,
service extérieur pas exclu.

Adresser of fres écrites à
BR 1543 au bureau du journal.

20561-38

Demoiselle
avec patente
cherche place dans
bar-restaurant
comme gérante, à
partir du 1er octobre.

Adresser offres
écrites à AP 1542
au bureau du
journal. 20i32-3£

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

De particulier

BMW 520/6
modèle 80, rouge
métallisé , 31.000 km,
comme neuve.
Tél. 36 13 10.

20120-42

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

Tél. 33 36 55 ou
33 70 30. 20101-42

ASULAB S.A.
Laboratoires centraux
du groupe ASUAG, cherche

un technicien
en électronique

pour travailler avec un groupe d'in-
génieurs de recherche, dans le do-
maine de l'application de l'électro-
nique aux étalons de fréquence ser-
vant comme base de temps dans les
installations de télécommunications
et en particulier dans la télécommu-
nication par satellite.
Le poste à repourvoir offre à un
candidat capable une excellente
occasion de parfaire ses connais-
sances théoriques et pratiques.
Faire offres au service du per-
sonnel d'ASULA B S.A., passa-
ge Max-Meuron 6, 2001 Neu-
châtel. 33429-36

tu n. I tAUÂ en vente au bureau du journal

< ; < |
> ; Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les î j
! ; mots de la liste en commençant par les plus longs. ! >
!» // vous restera alors sept lettres inutilisées avec !•
! ; lesquelles vous formerez le nom de la capitale de !.
! ; l 'île de Chypre. Dans la grille, les mots peuvent être ! !
!» lus horizontalement, verticalement ou diagonale- ', '>
! j ment, de droite à gauche ou de gauche à droite, de ! !
! » haut en bas ou de bas en haut. ! !

; ; Anon - Collioure - Cri - Cronos - Colle - Docteur - j ;
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!; Ouille - Pavane - Pyramide - Quimperlé - Quintet- !;
!; t e -  Raide - Ruine - Roncevaux - Stromboli - !;
'• \  Stockholm - Sec - Sud - Tantôt - Tombereaux - !»
!; Toi - Tournedos - Vis. !»
î !  (Solution en page radio) !<
! « ! >
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Une rénovation qui s est fait attendre
I v"-LE DE BIE"NE I Villa Fantaisie

Depuis quelque temps, ça bouge à
la « Vil la Fantaisie », rue Alexan-
dre-Schoeni. En avril dernier , elle
changeait de locataire : suite au dé-
ménagement du Centre d'informa-
tion de jeunesse au faubourg du
Lac, elle abrite depuis lors le Centre
autonome de jeunesse (CAJ). D'au-
tre part, après une longue attente,
la villa, qui tombe en ruines, sera
enfin restaurée cet automne.

Cette rénovation s'avère aujourd'hui
extrêmement urgente, car la « Villa Fan-
taisie » menace de s'effondrer depuis
plus d'une année. En effet , la pluie s'infil-
tre par le toit , les façades s'effritent , les
balcons sont sur le point de tomber...
Bref , la villa qui abrite le CAJ a triste
mine !

Pourtant, la première action de sauve-
tage ne date pas d'hier. C'est en août
1980 que le premier projet d'assainisse-

ment atterrit sur les bancs des conseillers
de ville. Peu sérieux et truffé de lacunes,
ce projet est alors rejeté par le législatif.
Conscient toutefois de l'urgence d'une
rénovation du bâtiment , ce dernier ac-
corde un crédit de 500.000 fr., en atten-
dant l'élaboration d'un dossier mieux po-
tassé.

_ Ce n'est qu'aujourd'hui, soit après plus
d'un an d'études, que ce nouveau projet
voit enfin le jour. Ainsi, dès l'automne
prochain, les travaux de rénovation vont
débuter , travaux qui d'ailleurs ne revien-
dront cette fois qu'à 300.000 francs.

Entre temps, la « Villa Fantaisie » a
changé de locataire : le Centre d'informa-
tion de jeunesse, installé jusque-là rue
Alexandre-Schoeni , déménage au fau-
bourg du Lac, et c 'est le Centre autono-
me de jeunesse qui prend sa place. Les
locaux mis à sa disposition à la « Coupo-
le » ne suffisaient plus au développement
de ses activités.

Moutier accueille l'Alsace... et fait la fête
i CANTON OE BERNE i Braderie prévôtoise

De notre correspondant :
Les préparatifs vont bon train : la Braderie prévôtoise, sixième du nom,

se déroulera les 28, 29 et 30 août prochains. Elle promet d'être de celles
dont on se souviendra. Après une interruption de quelques années en
raison des plébiscites et de la tension politique qui s'ensuivit, après une
timide reprise en 1979, cette année, selon le président d'organisation,
M. Joseph Zanno, « ça va barder ». Et pour assurer le succès de cette fête,
les organisateurs n'ont pas hésité à franchir la frontière. « Moutier accueil-
le l'Alsace », tel sera le thème de ces trois jours de liesse populaire. Plus de
300 Alsaciens et Alsaciennes, membres de groupes folkloriques, musiciens,
chanteurs et danseurs, animeront les rues du chef-lieu de la Prévôté.
Quelque 22 guinguettes, une centaine de bradeurs, des ponts de danse et
surtout un grand cortège le dimanche après-midi, permettront aux habi-
tants de ce coin de pays jurassien de passer un week-end dans la joie, la
bonne humeur, et ainsi d'oublier un instant ce qui les divise.

Hier, le comité d'organisation a tenu
une conférence de presse pour présenter
les grandes lignes du programme de cet-
te fête. Il y a de quoi se réjouir. Les
festivités débuteront vendredi 28 août
avec l'ouverture des guinguettes aux
sons discordants de la guinche « Pata-
clique » de Bassecourt. Puis, les fanfares
de Court , Crémines et Perrefitte se pro-

duiront dans le circuit du Vieux-Moutier,
tandis que devant l'hôtel de ville, on pro-
cédera à l'acte d'ouverture officiel de cet-
te sixième braderie prévôtoise.

Le samedi 29 août verra l'ouverture
proprement dite de la Braderie par les
commerçants. Au nombre d'une centai-
ne, ils offriront leurs marchandises aux
nombreux chalands qui ne manqueront

pas d accourir de partout. Le matin enco-
re auront lieu les premiers essais et les
premières manches de la course de cais-
ses à savon, rue du Viaduc.

Le soir, les quelque 321 personnes des
huit groupes folkloriques alsaciens ani-
meront les rues de leur musique et de
leurs danses. Ils se produiront notam-
ment à tour de rôle sur le podium installé
au carrefour du Suisse.

Dimanche, la fête reprendra (pour au-
tant qu'elle se soit arrêtée) avec les pro-
ductions des fanfares de Grandval et de
Reconvilier. La Braderie battra alors son
plein. Et l'on verra (et entendra) la fa-
meuse fanfare des sapeurs-pompiers du
bataillon d'Altkirch se produire dans les
rues.

L'après-midi enfin sera donné le dé-
part du grand cortège de la Braderie pré-
vôtoise 1981. Les huit groupes alsaciens
y participeront, de même que la « Pata-
clique » de Bassecourt, la clique « Œil-
de-Perdrix », le Club des accordéonistes
de Moutier, les fanfares de Moutier, dont
celle de jeunes qui se présentera pour la
première fois en Prévôté, et celle de Vic-
ques. Les enfants du district défileront
comme il y a deux ans, avec des thèmes
originaux. IVE

Fondation Robert Walser :
un nouveau prix littéraire

De notre rédaction biennoise :

Il y a quelques jours une Fondation
Robert Walser -écrivain biennois né il a
cent ans- a été constituée à Bienne. Elle
entend favoriser la création littéraire et
décerner régulièrement le prix Robert
Walser, qui a été attribué pour la premiè -
re fois il y a trois ans, par la ville de
Bienne et le canton de Beme, à l'écrivain
autrichien Marianne Fritz pour son livre
« Die Schwerkraft der verhaeltnisse ».

Le prix Robert Walser -d'une valeur de

20.000 francs - sera décerné tous les trois
ans pour un ouvrage de langue française
ou allemande. C'est le 22 novembre pro -
chain qu 'il sera remis pour la seconde
fois, après que le jury désigné par le
conseil de fondation et actuellement au
travail, eut fait son choix. Les membres
du jury sont: Elisabeth Pulver, profes -
seur, de Berne; Christine Kuebler, traduc-
trice, d'Hauterive; Heinz Schafroth, pro -
fesseur, d' Al fermée; Robert Aeschba-
cher, médecin, de Bienne, et Gerhard
Meier, écrivain, de Niederbipp.

Circulation difficile
aux heures de pointe

(c) On se plaint à Moutier. Divers
carrefours de la ville connaissent à
certaines heures dites «de pointe»
des files d'attente. C'est le cas à
plusieurs carrefours tels qu'avenue
de la Gare - rue Centrale, rue du
Midi - rue Centrale, rue des Oeu-
ches - Chalière - rue Industrielle.

Dans un postulat qu'il a déposé
au Conseil de ville, le conseiller
Pierre-Alain Droz (RPJ) demande
au Conseil municipal d'étudier une
amélioration du trafic par la pose
d'une signalisation lumineuse ou
l'engagement d'agents de la police
municipale, chargée de permettre
une meilleure fluidité du trafic en
intervenant directement aux heures
d'affluence.

Nouveauté pour les bourses
des élèves d'écoles secondaires

CANTON DU JURA

De notre correspondant :
Si les conditions d'octroi n'ont

pas changé pour les étudiants et les
apprentis, le gouvernement, lors de
sa séance du 28 avril 1981, a adopté
diverses modifications de l'ordon-
nance sur les bourses d'étude rela-
tives aux élèves des écoles secon-
daires.

Désireux de limiter la « dispersion » de
l'effort fait par l'Etat en la matière et de
renforcer l'aide accordée à ceux qui en
ont le plus besoin, le gouvernement a
introduit la possibilité d'accorder une
bourse collective à une famille. Ainsi,
lorsque les frais occasionnés sont insuf-
fisants pour donner droit à une bourse
(moins de 400 fr. par année) mais que
plusieurs enfants de la même famille fré-

quentent l'école secondaire, les frais des
différents enfants pourront être cumulés.
Les familles seront donc avantagées par
cette nouvelle disposition.

En outre, le montant maximum des
bourses pour les élèves des écoles se-
condaires a été porté de 1800 fr. à
2000 fr. par an, et l'indemnité de repas
de 3 fr. 50 à 4 francs.

La République et canton du Jura est
l'un des rares cantons suisses qui octroie
des bourses pour les élèves qui sont en
scolarité obligatoire. Ces bourses-là ne
sont pas subventionnées par la Confédé-
ration. Les étudiants et apprentis qui
commencent une nouvelle année de for-
mation doivent présenter ou renouveler
leur demande de bourse dans les quatre
semaines. .Duel entre te canon et Sa outrasse

INFORMATIONS SUISSES

(De notre rédacteur parlementaire à
Berne)

Le décision prise par la commission
des affaires militaires, à la tête de la-
quelle M. Friedrich apparaît de plus en
plus comme un président de grande
classe, est intéressante à de nombreux
titres. Les découvertes effectuées ces
dernières années en matière de protec-
tion, qui procèdent du principe selon
lequel un blindage dit «sandwich» (à
cloisons parallèles), permet de dimi-
nuer dans une mesure importante le
pouvoir de pénétration des projectiles
à forte énergie cinétique ou à charge
creuse, constituent des secrets militai-
res extrêmement bien gardés, en parti-
culier, sans doute, sur le plan des pro-
cédés de fabrication.

Les renseignements les plus détail-
lés que nous ayons trouvés, à ce sujet,
à l'occasion d'une première approche
du problème, concernent les recher-
ches effectuées dans ce domaine en
Grande-Bretagne, pays qui paraît avoir
joué en l'occurrence un rôle de pion-
nier, avec le char «Chieftain». C'est le

17 juin I976 que le secrétaire britanni-
que à la défense, M. Roy Mason, a en
effet révélé la mise au point d'un blin-
dage d'un type entièrement nouveau,
cette réalisation représentant selon lui
«l'événement le plus important dans le
domaine de la conception et de la pro-
tection des chars depuis la Seconde
Guerre mondiale». Ce blindage porte
le nom de «Chobham», du nom de la
localité du Surrey où est implanté le
« Military Vehicles sand Engineering
Establishment » qui l'a mis au point.

CONTRE TOUTES
LES FORMES D'ATTAQUE

Selon les propos de M. Mason tou-
jours, tels qu'ils ont été repris quelque
temps après avoir été prononcés dans
un numéro spécial de la «Revue inter-
nationale de Défense», le blindage
Chobham confère au char un degré de
protection élevé contre toutes les for-
mes d'attaque, y compris aux missiles
antichar à charge creuse. A poids égal,
il est considérablement plus efficace à
ce point de vue que tous les blindages

existants. L'examen des photogra-
phies officielles, ajoutait la revue, per-
met de croire qu'il est formé de diver-
ses couches de matériaux comme
l'acier , la céramique et l'aluminium.
L'emploi du blindage Chobham n'a
grevé, apprend-on encore, que de 1 à
2 % le coût unitaire total du char, sans
augmentation notable de poids. Ajou-
tons que selon les indications fournies
par M. Friedrich, le nouveau char russe
T 72 serait doté d'un blindage identi-
que. Il en va de même, on le sait , des
deux modèles de char actuellement à
l'essai en Suisse en vue d'une éven-
tuelle acquisition, le Léopard 2 alle-
mand et le M 1 Abrams américain.

Comment conclure, sinon en citant
une autre personnalité britannique, le
général et historien militaire J.F.C. Ful-
ler, dont un des ouvrages les plus con-
nus a pour trait «L'influence de l'arme-
ment sur l'histoire», illustration de
l'idée d'après laquelle «la guerre est
d'abord une question d'armes et que
le camp où l'on-améliore le plus vite
les armes, est celui qui remportera la
victoire». Etienne Jeanneret

~~~> Dragons et obus - flèches israéliens
AFFAIRES FÉDÉRALES 

Les Occidentaux ont tenté de re-
constituer un char soviétique de ce
genre. Les renseignements qui pro-
viennent de cette source indiquent
que les Dragons ou les nouveaux
obus-flèches, par exemple, de-
vraient parvenir à percer ces blinda-
ges d'un nouveau typé. Mais l'évo-
lution technique se poursuivra et on
songe déjà, au DMF, pour le pro-
gramme d'armement 83, à renfor-
cer encore notre matériel et à amé-
liorer les Dragons. De toute façon.

nos obus actuels ne parviendraient
pas à percer les nouveaux blinda-
ges, d'où l'importance des acquisi-
tions proposées. On estime que ces
blindages ont une résistance aux
charges creuses et aux obus-flèches
supérieure de 2,4 à 2,5 en comparai-
son de l'actuelle génération de
chars. î - ¦

La commission a entériné le choix
fait entre leé obùs-flèches israé-
liens et anglais. Certes, la force de
pénétration des engins anglais est

légèrement supérieure à celle des
israéliens. Mais ceux-ci permettent
d'obtenir une plus grande précision.
De plus, les Israéliens, qui ont une
production constante, pourront li-
vrer les premiers obus au cours du
premier trimestre de 1982, ce que
ne sauraient faire les Anglais, qui ne
produisent que sur .commande et
pour l'exportation. Enfin, lé maté-
riel israélien est deux fois moins
cher.

.,,,JLa 3?"- séj ie/'d'sngins téléguidés
Jàméricains Dragoh coûtera environ
500 millions de francs suisses. Pour
parer à une éventuelle poursuite de
la hausse du dollar, une marge a été
incluse dans le montant (5% par
année pour la Suisse et 13% pour
les Etats-Unis), ainsi qu'une réserve
de 5 à 10%. Quant à la première
série d'obus-flèches israéliens, son
coût sera d'environ 76 millions de
francs. Enfin, un 3m0 crédit est de-
mandé - de 8 millions - pour modi-
fier nos avions Hunter afin de les
équiper ultérieurement d'engins
guidés air-sol Maverick. Il s'agit
d'un système d'engins guidés de
l'armée de l'air américaine, dont
l'achat n'est envisagé qu'ultérieu-
rement, pour des raisons financiè-
res.

La récolte des signatures démarreINITIATIVE
POIDS LOURDS

BERNE (ATS). - C'est hier qu'a
démarré la récolte des signatures
pour l'initiative populaire fédérale
visant à une imposition du trafic
des poids lourds.

L'initiative lancée par l'Associa-
tion suisse des transports (AST)

SAINT-IMIER

Nouveau conservateur
(c) Le Conseil municipal de Saint-

lmier a nommé M. Denis Gerber en qua-
lité de conservateur du musée en rempla-
cement de M. Paul Landry, démission-
naire, qui a apporté sa précieuse collabo-
ration durant 25 années.

Conformément au résultat des élec-
tions du 3 septembre 1978 et à la suite
de la démission de M. John Buchs du
Conseil général, le Conseil municipal a
déclaré élu M. André Marchand.
M. Walter Haller a quant à lui été déclaré
élu membre du Conseil général en rem-
placement de M. Emilio Bianchi, décédé.

prévoit une redevance proportion-
nelle aux prestations fournies par
les poids lourds.

Elle serait déterminée par les
coûts occasionnés par ce trafic, no-
tamment en matière d'entretien des
routes, de protection contre le bruit
et de réparation des dommages
causés aux bâtiments.

Pour éviter une nouvelle perte de
temps après une éventuelle adop-
tion de I initiative, celle-ci contient
des dispositions transitoires pré-
voyant que la redevance serait per-
çue, d'ici à l'entrée en vigueur de la
législation d'exécution, sous forme
d'un forfait annuel.

Pour les véhicules étrangers, on
pourrait envisager un forfait par
passage à la frontière. Cette som-
me, échelonnée selon les genres de
véhicules et leur poids total, se si-
tue au départ  entre 500 et
10.000 francs. Elle augmente ensui-
te chaque année d'un dixième pour
plafonner au double de la somme
initiale. Le produit net des redevan-

ces serait réparti entre la Confédé-
ration (30%) et les cantons (70%).

L'Institut suisse de la vie, la So-
ciété suisse pour la protection du
milieu vital, la Fondation suisse des
transports et le World Wildlife
Fund Suisse soutiennent cette ini-
tiative. l'a invasion » japonaise

sur le marché automobile
BERNE (ATS). - Au cours du

premier semestre de cette an-
née, ce ne sont pas moins de
162.903 voitures de tourisme,
représentant une valeur de
1,65 milliard de francs, qui ont
été importées en Suisse et dans
la principauté du Liechtenstein.

Comme le laissent apparaître
les chiffres de l'Office fédéral de
la statistique, ces importations
sont en sensible augmentation,

puisque l'an passé le nombre des
véhicules s'est élevé pour la
même période à 154.685 unités.

La statistique fédérale relève
que ce sont les voitures japonai-
ses qui ont été les plus nom-
breuses avec 53.153 unités im-
portées, ce qui représente 32,8%
du marché. Suivent alors les voi-
tures allemandes (44.288), fran-
çaises (22.433) et italiennes
(18.583).

FRIBOURG
Après le procès de Jacques Fasel

De notre correspondant :
Réaction à la condamnation par

défaut de Jacques Fasel à 20 ans de
réclusion : son frère, Francis, accu-
se la justice fribourgeoise d'avoir
deux poids, deux mesures. C'est ce
qu'il écrit dans une lettre publiée
par « La Liberté ».

Ce qui inspire sa lettre, c'est le
fait que le tribunal a été plus sévère
que le procureur, qui, rappelons-le,
avait requis 18 ans. Et de faire des
comparaisons : il met sur le même
pied la condamnation de Jeanmaire
et celle de son frère, qui tous deux
ont subi de lourdes peines, pour les
rapprocher d'une affaire de mœurs
qui avait défrayé la chronique l'été
passé, affaire qui comportait des

actes d'attentat à la pudeur d'un
enfant.

Cinq hommes avaient été impli-
qués, et seuls deux d'entre eux
avaient été condamnés à des peines
fermes, l'un à 5 ans, l'autre à 2 ans,
les trois derniers obtenant le sursis.

Ce qui scandalise Francis Fasel ?
Que « les atteintes au patrimoine
ainsi que menace et séquestration
de personnes sans qu'il y ait attein-
te à l'intégrité physique coûtent
20 ans ».

Pour lui, la peine infligée à son
frère a voulu être exemplaire.
Exemplaire à l'égard de « Jacques le
marginal », à qui « le juge veut...
faire courber l'échiné... ».

« Que cette justice est troublan-
te », ajoute-t-il...

Bombes à neutrons aux Etats-Unis :
des médecins suisses protestent

Berne (ATS)- .L'association PSR
(Physicians for Social Responsabili-
ty)-Suisse annonce dans un commu-
niqué qu'elle vient de faire parvenir
une lettre de protestation à l'ambassa-
deur des Etats-Unis au sujet de la ré-
cente décision américaine de fabriquer
des bombes à neutrons. Cette associa-

tion qui regroupe des médecins dé-
nonçant les risques inhérents à toute
utilisation de l'énergie nucléaire consi-
dère qu'il est de son devoir d'exprimer
une telle protestation chaque fois
qu'un Etat décide d'amplifier la course
aux armements nucléaires.

La branche helvétique de l'associa-
tion américaine PSR a vu le jour le 25
juin dernier à Berne. Elle compte 60
membres fondateurs.

La monstrueuse « cigale des vergers »
qui avale pomme et poire en été !

VALAIS

De notre correspondant :
On peut voir ces jours se prome-

ner dans la plaine du Rhône, cette
Californie de la Suisse, un engin
surprenant baptisé par les agricul-
teurs « la cigale des vergers ».

C'est le Valais à « l'heure américai-
ne ». Ce monstre tout de délicatesse,
puisque certains lui ont même don-
né le prénom de « Emmanuelle »,
cueille littéralement pommes et poi-
res à une cadence déroutante. L'ap-

pareil, équipé de tapis roulants, les-
quels sont garnis de doigts en plas-
tique, permet à dix personnes de
travailler ensemble à la cueillette des
fruits.

La « cigale » géante, montée sur
enjambeur , se promène dans les li-
gnes, tendant vers les arbres chargés
de fruits ses longs bras en caout-
chouc. Elle permet un triage instan-
tané des fruits et une mise en caisse
immédiate. Elle pèse encore la récol-
te, et la dispose même à portée des
camions.

Cet engin ultra-moderne, qui met
une fois de plus l'agriculture valai-
sanne à la tête du progrès, peut éga-
lement servir pour d'autres besognes
agricoles. A commencer par la taille
des arbres au printemps. Et elle illus-
tre de façon spectaculaire l'audace
des agriculteurs du Vieux-Pays qui
s'unissent bien souvent pour faire
l' acquisition des dernières créations
de la technique, et cela malgré les
sacrifices financiers importants que
cela suppose. M. FRANCE

MARSEILLE (ATS/AFP/ REU-
TER). - La vedette iranienne
« Tabarzin » a été prise en re-
morque mardi peu avant minuit
(22 h GMT) par un remorqueur
de haute mer française et ferait
route vers Toulon, apprend on
de source sûre.

D'autre part, et toujours de
source bien informée, on appre-
nait mardi soir que le gouverne-
ment français aurait offert l'asi-
le politique aux membres du
commando de monarchistes
iraniens qui ont détourné la ve-
dette « Tabarzin ».

La vedette prise
en remorque

A TRAVERS LE MONDE
La « guerre du vin » à la CEE

BRUXELLES (AP). - La commission de la Communauté économi-
que européenne (CEE) a demandé à la France de débloquer immédia-
tement les vins italiens gardés sous douanes et de mettre fin à la
« guerre du vin » entre les deux pays.

Le directeur de la commission de l'agriculture, M. Claude Villain,
a déclaré qu'il avait fait cette demande lors d'une réunion spéciale à
laquelle assistaient les représentants italiens et français pour mettre
fin à la querelle.

SI...

Si la France met fin au blocus de 40.000 hectolitres de vins
italiens, a affirmé M. Villain, la commission proposera de l'aider à
financer la garde de ses stocks dans des entrepôts privés.

Cette proposition sera faite mardi à Bruxelles lors d'une réunion
des experts agricoles des dix pays de la communauté.

Flash CFF.
BERNE (ATS). - Les CFF de-

vront être liés par un contrat
d'entreprise qui leur permettra de
réduire leur déficit. La commis-
sion du Conseil national, chargée
d'étudier cet objet, a décidé par
23 voix contre 1 de recommander
l'adoption de ce contrat d'entre-
prise qui devrait ramener le dé-
couvert de l'entreprise à un mon-
tant compris entre 170 et 270 mil-
lions de francs.

Le Conseil national en délibére-
ra durant la session de septembre.
L'autre Chambre pourrait s'en oc-
cuper en décembre ou en mars. Le
contrat pourrait, dans ces condi-
tions, entrer en vigueur le 1°'jan-
vier 1982. rétroactivement.

CARNET DU JOUR
CINEMAS
Apollo : 15h et 2 0 h l 5 , Driver; !7h45 . Les

visiteurs du soir (de Marcel Carné).
Capitole : I5h et 20h 15, Messaline, impé-

ratrice et putain.
Klite : permanent dès 14 h 30, Intimités ero-

ti ques.
Lido 1 : 15h , 18h et 20h l5 , Préparez vos

mouchoirs.
Lido 2: 15h , 18h et 20h30 , Corning home

(avec Jane Fonda et John Voight ).
Métro : 14h50 et 19h50 , Il était une fois

deux salopards et Gayang la terreur de la
Chine.

Palace : 14 h 30 et 20 h 30, Die Schlange im
Schatten des Adlers ; 16h30 et .18 h 30,
Superboy.

Rex : I5h , 17h30 et 20h l5 , James Bond
— For your eyes only.

Studio : permanent dès 14H30 , Das Haus
der geheimen Lueste. '

EXPOSITIONS
La Boîte à images, ruelle du Haut 6: The

Polaroid collection , une exceptionnelle
exposition de photograp hies , 15 h -
18 heures.

Galerie UBS : Heinz Neuenschwander ,
huiles et aquarelles , 8h - 12h 15, 13h45
- 16h30.

Galerie Suzanne Kiipfer : Bernard Des-
champs , photographies , 16h - 19heures.

DIVERS
Cirque Rigolo : au Ring à 20h 15.
Cirque Aladin : au Strandboden à 15 h et à

20 h 15,
Pharmacie de service : l'Ai gle , rue Centrale

25 , tél. 222644.

Père et fils
dans le vide

(c) Un grave accident de monta-
gne s'est produit dans les Alpes va-
laisannes. Deux Belges, un père et
son fils, ont fait une chute de plus
de 200 m alors qu'ils escaladaient
l'aiguille de la Tza, au-dessus
d'Arolla. Tous deux ont été griève-
ment blessés et conduits à l'hôpital
de Sion.

Nouveau pasteur a Cudrefin
De notre correspondant:

Dimanche, lors du culte, le pasteur
Wilhem Schmutz sera installé au poste
de pasteur de la paroisse de Montet-
Cudrefin. Le culte sera présidé par Da-
nil Geneux qui fut pasteur de la pa-
roisse pendant neuf ans, de novembre
1956 à octobre 1965. Le brevet de
ratification sera remis par M. Jean Pi-
doux, préfet et M. P. Goy, président
du bureau du VI0 arrondissement pro-
cédera à l'installation.

A l'issue du culte, l'apéritif sera servi
sur l'esplanade du temple. Puis un re-
pas sera servi à la nouvelle salle poly-
valente de Cudrefin. La population des
quatre communes de la paroisse: Cu-

drefin, Champmartin, Mur et Valla-
mand'est invitée cordialement par les
autorités des communes.

Le poste de pasteur est vacant de-
puis le décès du pasteur Gustave-Hen-
ri Bornand, décédé en septembre
1979. Il avait été pasteur à Montet
durant dix ans. Le pasteur Schmutz
habite la cure de Montet depuis mai
1980. Il a été nommé paster le 3 mai
1981 avec 100 oui sur 101 votants.



GENÈVE (AP). - L'Union soviéti-
que, estimant que la bombe à neu-
trons a amené le risque d' une guer-
re nucléaire « plus proche de nous »
encore, a lancé mardi un appel à la
conférence pour le désarmement
afin qu'elle commence à travailler
immédiatement à un accord qui in-
terdirait l'arme à neutrons. Le Ca-
nada et les Etats-Unis ont immédia-
tement réagi , accusant les Soviéti-
ques d'être hypocrites et de faire
peu de cas de leur propre arsenal
nucléaire.

Un texte, préparé conjointement
par l'URSS et ses alliés du Pacte de
Varsovie, a été communiqué à la
conférence, estimant que « l'inter-

diction la plus rapide possible » de
la bombe à neutrons était nécessai-
re depuis l'annonce de la décision
américaine de « commencer la fa-
brication de ce moyen barbare de
destruction massive des popula-
tions ».

Le chef de la délégation soviéti-
que, M. Issraelyan , a demandé que
la conférence, qui réunit les repré-
sentants de 40 nations, mette sur
pied un groupe de travail qui aurait
pour tâche de rédiger un projet de
convention internationale interdi-
sant la « production, le stockage, la
mise en place et l' usage des armes
nucléaires à neutrons », et a estimé
qu'un texte présenté par les pays

communistes il y a trois ans pour-
rait être utilisé comme base.

Dans une réponse sarcastique,
l'ambassadeur américain Charles
Floweree a remarqué que « notre
collègue soviétique pense que la
mort par une ogive de SS-20 d'une
demi-megatonne peut être plus
agréable que la mort par l'arme à
neutrons ».

Paris, Rome
et le reste

Quelle tristesse ! En France, des
milliers et des milliers de kilos de
fruits sont jetés à la rue. Parce que
ceux-ci ne peuvent être vendus au
prix désiré à la production. Et, sur
le plan officiel, personne ne protes-
te, personne ne demande à ce que
ces fruits profitent au moins aux
plus déshérités, aux plus démunis.
La chose, certes, n'est pas nouvel-
le. Le régime a changé. Et rien,
pourtant, ne s'arrange. Un pays qui
compte près de deux millions de
chômeurs, où le taux d'inflation
pour juillet a été de 1,7 % a pour-
tant le devoir de se préoccuper en
priorité de ceux qu'écrase le ryth-
me d'une économie en plein désar-
roi. Des fruits jetés à la rue ? N'y a-
t-il plus de malades dans les hôpi-
taux, d'enfants ayant besoin d'un
peu de joie ?

Et puis, les brandons de la dis-
corde sont allumés entre la France
et l'Italie, entre la France et l'Espa-
gne. Une poutre maîtresse de la
CEE est mise en cause. Le Marché
commun, facteur de vie chère, n'a
pas réussi à réconcilier les hommes
et les économies des pays intéres-
sés. Ce qui se passe actuellement
atteste que la politique agricole
commune des Dix a échoué poui
l'essentiel. Au moment où l'Angle-
terre fit une colère, on put croire
qu il s agissait d un incident de
frontière. Il fallait que Londres
s'habitue au décor. Mais, la France
et l' Italie sont de vieux associés du
ménage communautaire. Et, voici
que du sud-ouest français aux ri-
vages de la Sicile, c'est l'affronte-
ment. Pourtant , le Traité de Rome
avait posé les bases du marché in-
térieur unique. Pourtant, il était dit
que la production agricole devait
pouvoir circuler librement entre les
Etats membres. Il était spécifié que
devaient être supprimés les obsta-
cles tarifaires, l'objectif devant être
dès que possible l'instauration de
prix communs.

La règle devait être la préférence
communautaire. Elle devait inciter
à consommer en priorité des pro-
duits de la communauté, car serait
bientôt élaborée « une solidarité ef-
fective entre les diverses régions ».
Au lieu de cela, c'est la colère, au
lieu de cela le vin coule sur les
routes, les citernes sont prises
d'assaut. C'est le 11 février 1970
que la CEE parapha l'accord sur le
vin. Et ce fut le début de la discor-
de entre cette France où il était
interdit de planter de la vigne et
cette Italie où plante qui veut. De-
puis qu'en 1907, le Languedoc se
révolta, depuis que la guerre du vin
faillit faire sombrer la III" Républi-
que, tout ce qui intéresse la vigne
doit être traité avec précaution».
Mais, les vignerons italiens n'ont
pas toujours tort et leurs collègues
français n'ont pas toujours raison.

Comment dans ces conditions
l'Espagne peut-elle espérer entrer
dans la CEE ? Il est vrai que la
Grèce a frappé durant 16 ans à la
porte de la communauté. Mais le
produit intérieur brut espagnol est
le quart de celui de la CEE. Dans
l'Europe des Dix, 8,4 % des travail-
leurs sont employés dans l'agricul-
ture. Cette part s'élève à 21 % en
Espagne et à 27,5 % au Portugal.
Si les deux pays entraient dans la
CEE le nombre des agriculteurs
augmenterait de 55%, les superfi-
cies cultivées de 49 % et la produc-
tion agricole de 24 %. Et cela tou-
cherait presque essentiellement le
vin, les agrumes, les fruits et les
légumes. Cette fois, ce ne serait
plus la fronde, mais l'embrasement

Et dire que le 10 juin 1978, fut
élue une assemblée européenne au
suffrage universel ! Et dire qu'en
1968, lorsque le Marché commun
agricole eut enfin sa carte de visite,
des experts vinrent nous dirent que
l'Europe était enfin sortie du bour-
bier. Les Dix, pourtant, y patau-
gent. L. G.

L© train de Ta venir
a du retard !

LONDRES, (AP). - Le train de
l'avenir britannique, le «Tilting APT »
(qui se penche dans les virages), a
tellement de problèmes qu'il sera en
retard de dix ans, ont annoncé les che-
mins de fer britanniques.

Un porte-parole a confirmé une in-
formation du «Times » selon laquelle
le train à grande vitesse britannique
(200 km/h) n'entrera pas en service
avant 1987. Le projet avait été lancé
en 1967 et la première liaison Lon-
dres-Glasgow devait avoir lieu en
1977.

Le « Tilting APT » est de forme révo-
lutionnaire, très léger, possède un haut

pouvoir d accélération, et peut se pen-
cher dans les virages, ce qui lui permet
de conserver sa vitesse et évite de re-
faire des réseaux ferrés plus rectili-
gnes.

LA PERMISSION

Cependant, ce système d'inclinaison
pose des problèmes, qui n'ont pas été
totalement résolus pour l'instant. Les
chemins de fer vont maintenant es-
sayer d'obtenir du gouvernement la
permission de dépenser 70 millions de
livres dans une version moins révolu-
tionnaire et... qui ne se penche pas.

smi> « Vedette » à Marseille
Les autorités iraniennes ont exprime leur désir que la France leur

remette la vedette détournée au large de Gibraltar et arrête les
auteurs du détournement, a-t-on appris à Téhéran de source diplo-
matique.

Le chargé d'affaires français par intérim a été convoqué au
ministère des affaires étrangères pour être informé de la position
des autorités iraniennes dès qu'elles ont appris que la vedette se
trouvait dans les eaux françaises, a-t-on indiqué de même source.

Le dernier premier ministre du shah, en exil en France,
M. Chapour Bakhtiar, a annoncé mardi qu'il apportait son soutien au
groupe « Azadegan » responsable du détournement, la semaine der-
nière, de la vedette iranienne « Tabarzin » qui se trouvait mardi en
soirée à Marseille.

Dans une déclaration à la presse, M. Chapour Bakhtiar a lancé
un appel à toutes les forces de police, gendarmerie et armée en Iran,
pour qu'elles prennent contact avec le général Bahram Aryana, chef
du groupe « Azadegan ».

M. Bakhtiar a également demandé à « tous les braves Iraniens
(membres des différents groupes ethniques) d'établir des contacts
avec le général Aryana et de se joindre au combat contre le régime
islamique de l'ayatollah Khomeiny ».

« Le soulèvement du peuple iranien pour le renversement du
pouvoir des mollahs doit provenir de tous, a-t-il encore dit, je lance
donc un appel à mes frères et sœurs iraniens, qui, après ces deux
dernières années, doivent reconnaître la justesse de mes prévisions,
pour qu'ils tiennent bien les rênes afin que, avec l'aide de tous, le
régime détesté des mollahs assoiffés de sang et leur suite de voyous
soient balayés. »

Dans une déclaration, M. Bani-Sadr , qui ne cache pas sa con-
fiance dans un changement prochain, affirme que la dictature ira-
nienne, consciente de sa propre faiblesse, ne peut survivre long-
temps. « L'ayatollah Khomeiny a refusé d'organiser un référendum
parce qu'il savait que le peuple ne serait pas pour lui et qu'il me
soutiendrait. C'est pour la même raison qu'il a refusé la démission
que je lui avais remise : un président démissionnaire risquait d'être
plus dangereux qu'un président en fonction. Il n'a plus eu qu'une
idée, me détruire, me destituer d'abord, puis m'exécuter ».

M. Bani-Sadr n'a pas caché qu'il avait envisagé de quitter [a
France à la suite des mesures prises par les autorités pour l'empê-
cher de rencontrer la presse. « J' ai quitté mon pays pour pouvoir
parler », a-t-il insisté. M. Bani-Sadr a été soulagé d'apprendre que
l'interdiction avait été levée : « Je ne pense pas qu'un gouvernement
qui représente un peuple civilisé puisse rester neutre vis-à-vis des
massacres, des exécutions, de la barbarie ».

De l'avis de l'ancien président iranien, « personne ne dirige l'Iran.
Chaque jour , le régime montre des signes de faiblesse et de décom-
position. Il n'y a plus aucune organisation, le pays est comme un
champ de bataille où s'affrontent deux armées en guerre : la jeunes-
se qui lutte pour la démocratie et la dictature d'un petit groupe ».

L'ancien président iranien, qui estime que le régime actuel n'est
soutenu que par 20% de la population, a déclaré qu'il n'avait pas
voulu faire appel à l'armée pour renverser le régime « pour ne pas
trahir la révolution. C'est au peuple de choisir sa voie. Si les militai-
res arrivaient au pouvoir, ce ne serait plus un régime de liberté ».

lu Manche dans une huignom !
DOUVRES (AP). - La traversée de

la Manche lundi par un marin de la
marine marchande britannique, âgé de
20 ans, à bord d'une baignoire est une
grande première.

Bill Neal a mis 13 heures et 29 mi-
nutes pour rallier le cap Gris-Nez en
partant de Plymouth, un port du sud-
ouest de l'Angleterre: 33 km parcourus
à bord d'une baignoire en acier ordi-

naire, munie de ses robinets, équipée
d'assises en polystyrène pour lui don-
ner plus de flottabilité. Bill Neal était
escorté d'un bateau au cas où son
expédition aurait mal tourné, mais il a
accompli sa traversée sans encombre,
avec une seule rame sur des flots cal-
mes et par un chaud soleil.

Il a indiqué qu'il avait fait cette tra-
versée afin de récolter des fonds pour
l'organisation de charité de la marine
royale britannique.

La France a été envahie au cours
des derniers étés, par des hordes de
navigateurs hétérodoxes , certains
n'étaient que des marins d'eau douce
et ont posé des problèmes de sauveta-
ge. Les gardes-côtes ont donc menacé
d'arrêter quiconque arriverait en Fran-
ce à bord de «bateaux non conven-
tionnels».

Pour se prémunir contre ces incon-
vénients, Bill Neal n'a pas manqué
d'assurer sa baignoire à la très respec-
table Lloyd's de Londres.

Il publia les «Tintin»
BRUXELLES (AFP). - Louis Casterman, qui a dirigé de 1918 à 1963

la maison d'édition « Casterman », qui s'est rendue célèbre dans le
monde entier en publiant les albums de « Tintin », vient de décéder
à l'âge de 88 ans, apprend-on mardi à Bruxelles. Louis Casterman
avait pris la direction de la maison d'édition de Tournai (près de la
frontière française), après la Première Guerre mondiale.

EN NOIR ET BLANC

En 1934, Hergé, de son vrai nom Georges Rémy, quitta les « édi-
tions du 20e siècle » et c'est sous la direction de Louis Casterman
que furent publiés les premiers albums de Tintin en noir et blanc.

Uranium russe
pour Washington
WASHINGTON, (AP). - Pour la première fois, l'Union soviétique

a vendu l'an dernier de l'uranium enrichi aux Etats-Unis destiné à
une centrale nucléaire, a fait savoir le département américain du
commerce.

M. Walt Woolf , président de la compagnie américaine qui a
conclu le contrat le plus important avec les fournisseurs, a déclaré à
l'Associated press que le gouvernement américain avait donné tou-
tes les assurances aux Soviétiques que l'uranium serait uniquement
utilisé à des fins pacifiques.

Les chiffres du ministère du commerce révèlent qu'en 1980, les
Etats-Unis ont acheté de l'uranium pour une valeur de 43,6 milliards
de dollars.

M. Woolf a précisé que l'uranium avait été vendu à l'origine par
l'Afrique du Sud, enrichi par l'Union soviétique et acheté par l'Autri-
che, qui a été obligée de le revendre à cause des résultats d'un
référendum en novembre 1978 interdisant l'usage de l'énergie nu-
cléaire, même à des fins pacifiques.

NUCLÉAIRE

L'uranium fourni, qui ne contient que 0,7 % d'uranium 235 à
l'état naturel , a été enrichi à 3 %, ce qui ne permet pas la fabrication
d'une arme nucléaire, qui nécessite une plus forte concentration.

Columbia : vérifications
pour le vol de septembre

La nouvelle équipe. De gauche à droite: Engle et Truly.
(Téléphoto AP)

CAP-CANAVERAL, (AP). - Les techniciens ont entrepris une série
de vérifications destinées à préparer le deuxième vol de la navette spatiale
« Columbia », prévu pour le 30 septembre.

Ces essais, qui ont commencé lundi, devraient être achevés à temps
pour que l'engin puisse être installé le 27 août sur sa rampe de lancement.
Ils ont cependant commencé avec trois jours de retard du fait que la
fixation du gros réservoir extérieur de carburant a duré plus longtemps
que prévu, la semaine dernière.

Les;spécialistes continuent également à remplacer les «tuiles » de
céramique qui protègent « Columbia » contre la chaleur de la friction dans
l'air. La NASA a précisé que 1448 de ces « tuiles » ont été remplacées
depuis le retour du voyage historique de l'engin, le 12 avril dernier.

Toute cette semaine sera consacrée à la vérification de tous les
organes de la navette. La semaine prochaine, les astronautes Joe Engle et
Dick Truly procéderont à la répétition des manœuvres de décollage, de
mise en orbite et de rentrée dans l'atmosphère qu'ils auront à accomplir
durant ce deuxième vol.

Sur le thème de l'unification des prix

GENEVE (ATS). - Les ministres de
quelque dix pays membres de l'Orga-
nisation des pays exportateurs de pé-
trole (OPEP), réunis dans un grand
hôtel de Genève, ont tenu mardi une
longue séance informelle, dans la suite
du cheik Yamani, représentant de
l'Arabie séoudite, pour discuter de
stratégie à long terme en matière de
prix et de production, et cela avant la
réunion consultative prévue pour mer-
credi.

De consultative donc sans pouvoir
de décision, cette réunion pourrait être
transformée en une conférence ex-
traordinaire, indiquait-on hier dans
l'après-midi , ce qui permettrait aux
membres de l'OPEP de prendre une
décision. Une telle possibilité existe, a
estimé le ministre libyen du pétrole, en
laissant entendre que quelques pro-
grès avaient été accomplis en matière
d'unification des prix.

y arrivée à la conférence du délégué iranien, M. Gharazi à gauche.
(Télép hoto AP)

Cette opinion ne paraissait toutefois
pas partagée par tous les délégués
dont celui de l'Algérie qui a estimé
qu'il était trop tôt pour affirmer qu'une
solution se dégageait. Une nouvelle
rencontre informelle était d'ailleurs
prévue de toute façon avant la réunion
consultative.

Réduire l'écart entre les 32 dollars le
baril demandés par l'Arabie séoudite et
les 41 dollars pratiqués par l'Algérie, la
Libye et le Nigeria (les exportations de
ces deux pays ont baissé d'un tiers par
rapport à leur niveau de fin 1980) est
le grand problème à résoudre. Le Ve-
nezuela propose que les 12 autres
membres de l'OPEP acceptent pour
prix de base 36 dollars, prix pratiqué
par le gouvernement de Caracas.
L'Arabie séoudite qui assure, à elle
seule, près de 50% de la production de
l'OPEP, accepterait de porter son prix

de 32 à 34 dollars, mais pas davanta-
ge, et souhaiterait que les pays appli-
quant les 40-41 dollars reviennent à
37 dollars, ce qui serait loin d'être sûr.

COMPLICATIONS

La situation se complique du fait
que les Séoudiens n'ont pas comme
d'autres l'ont fait, réduit leur produc-
tion et, en raison de la situation éco-
nomique mondiale et les économies
d'énergie décidées par les pays indus-
trialisés, le marché est aujourd'hui su-
rapprovisionné, et cela même si la pro-
duction globale de l'OPEP a déjà été
réduite de 32 millions de barils par
jour, il y a trois ans, à 23 millions de
barils aujourd'hui.

Les membres de l'OPEP souhaite-
raient que l'Arabie séoudite réduise sa
production et augmente son prix du
baril afin de rétablir, la montée du dol-
lar aidant, une situation concurrentiel-
le plus équilibrée. Selon les spécialis-
tes, un million de barils en moins cha-
que jour réduirait la pression sur l'offre
de pétrole. Une réduction de deux mil-
lions de barils supprimerait tout excé-
dent, mais alors se poserait avec acuité
la question des prix, probablement
dans un mouvement général vers la
hausse.

Une reunion décisive
des membres de l'OPEP ?

VARSOVIE (AFP). - Le syndicat
«Solidarité» a demandé au parle-
ment d'assurer l'application des ac-
cords de Gdansk en ce qui concerne
les prisonniers politiques, au cours
d'une entrevue entre la vice-prési-
dent de la Diète, Mmo Skibniewska,
et M. Bujak , président de la section
du syndicat de Varsovie, a annoncé
l'agence Pap.

Les accords de Gdansk, signés le
31 août 1980, stipulent dans leur
point 4 qu'aucune personne ne doit
être poursuivie en Pologne pour un
délit d'opinion.

Mm0 Skibniewska, précise l'agen-
ce, a reçu M. Bujak, qui effectuait
cette visite au nom de la KKP , orga-
ne suprême du syndicat. Cette ren-
contre survient au lendemain de la
suspension de la marche en faveur
des prisonniers politiques. Cette
suspension avait été demandée par
la KKP et par le primat de Pologne,
Mgr Glemp.

La marche, qui devait commencer
lundi soir , était organisée pour de-
mander la libération des dissidents
de la «Confédération de la Pologne
indépendante», dont le procès a re-
pris lundi devant le tribunal de Var-
sovie.

DANS LE LIVRE
Cependant, les ouvriers du livre

ont décidé de maintenir leur grève
mercredi et jeudi , et un porte-paro-
le de Solidarité a fait savoir que le
gouvernement avait refusé toute
négociation.

Les ouvriers du livre veulent
qu'un temps d'antenne leur soit ac-
cordé à la télévision et à la radio
pour que le syndicat indépendant
puisse répondre aux accusations du
gouvernement qui le tient pour res-
ponsable des manifestations et des
grèves contre la pénurie des den-
rées alimentaires.

Les dirigeants de Solidarité ont
demandé aux autorités de cesser
leurs attaques «de propagande»
contre le syndicat et «Trybuna

ludu», l'organe du parti ouvrier uni-
fié, a condamné la grève qu'il quali-
fie de politique, dans une résolution
adoptée par sa rédaction et diffusée
par la télévision polonaise.

Le présidium national de Solidari-
té devait se réunir pour discuter de
l'interdiction de la publication des
syndicalistes de l'aciérie de Huta à
Katowice , décidée par le gouverne-
ment. Les autorités accusent cette
publication de propagande illégale
contre l'Etat.

NEW-YORK (AP) - Les com-
pagnies pétrolières américaines
ont peut-être fraudé leurs
clients de plus de 1,3 milliard de
dollars en 1979, en vendant de
l'ancien pétrole taxé à la place
de pétrole détaxé et plus cher,
affirme l'institut américain de
l'énergie.

Dans une étude publiée lundi,
l'institut affirme que les rap-
ports financiers des compa-
gnies pétrolières au gouverne-
ment révèlent que 214.000 ba-
rils par jour de pétrole taxé ont
«disparu» en 1979 sur le chemin
des  r a f f i n e r i e s  et que
205.000 barils par jour de pétro-
le détaxé sont apparus sur le
marché en surplus.

Le représentant du Canada ,
M. Skinner , a, pour sa part , com-
menté : « Nous présumons que les
scrupules qu'ils (les pays commu-
nistes) ont au sujet de l'arme à neu-
trons ne s'appliquent pas à leur pro-
pre capacité nucléaire de destruc-
tion ».

DIMINUER LES RISQUES
Jeudi dernier , le délégué améri-

cain avait affirmé devant le comité
du désarmement que la production
d'armes nucléaires à neutrons ne
devait pas augmenter la possibilité
d'une guerre, mais diminuer les ris-
ques d' agression. M. Floweree
avait également voulu rassurer les
membres du comité en affirmant
que « la décision d'utiliser cette
arme pour défendre les forces ou le
territoire des alliés des Etats-Unis
ne sera pas plus facile à prendre que
celle d'utiliser toute autre arme nu-
cléaire ».


