
TEL-AVIV (AP). - Battu au nombre de siè-
ges selon les derniers résultats , M. Mcnahem
Begin n 'en a pas moins revendi qué la victoire
mercredi aux élections législatives israéliennes.

Il s'est aussitôt mis en devoir de rallier les
petites formations qui lui permettraient de former
le prochain gouvernement et de se succéder à lui-
même. En fait , les véritables vainqueurs de la
consultation auront été ces petits partis.

NOUVEAUTÉS
C'est la première fois dans l'histoire de l'Etal

d'Israël que les résultats des élections législatives
sont si serrés.

C'est aussi la première fois que les petits
partis religieux , force d'appoint indispensable au
nouveau gouvernement , disposent d'un pouvoir
aussi déterminant dans la politi que du pays.

Ironie de l'histoire, c'est au moment
où la force numérique du parti reli-
gieux , le plus important , le parti natio-
nal religieux (PNR) dirigé par M. Yo-
sef Burg, diminue de moitié par rapport
aux élections législatives précédentes,
que son pouvoir politi que se multi plie.

Pour obtenir la majorité parlemen-
taire de 61 sièges, M. Begin comme M.
Shimon Pères devraient en effet s'allier
aux partis religieux , qui contrôlent 11
sièges. M. Begin avait annoncé mardi
qu'il rencontrerait M. Burg le lende-
main , mais M. Pères a téléphoné au
PNR dès qu 'il a eu connaissance des
projections lui accordant un siège d'a-

Begin au milieu de ses partisans. _ (Téléphoto AP)

vance, pour proposer au parti religieux
une alliance avec les travaillistes.

M. Burg n'a pas caché qu 'il préférait
un gouvernement dirigé par le Likoud,
mais il a affirmé qu 'il était ouvert à
toute négociation. Les premiers entre-
tiens formels avec les partis religieux
ne commenceront pas avant la publica-
tion officielle des résultats, c'est-à-dire
pas avant mardi prochain , selon le mi-
nistère de l'intérieur. La formation d'u-
ne coalition prendra sans doute plu-
sieurs semaines.

Certains estiment en Israël qu'un
gouvernement de coalition risque de ne
pouvoir durer très longtemps. « Il sera

très difficile de gouverner avec une telle
majorité », a déclaré M. Yosef Burg,
qui a prédit de nouvelles élections d'ici
un an.

RÉSULTATS

Le général Moshe Dayan n'a obtenu
qu'un seul siège au parti que l'ancien
ministre des affaires étrangères a fondé
trois mois seulement avant les élec-
tions, alors que les sondages, lui accor-
daient entre 10 à 15 sièges, ce qui
aurait fait de lui l'homme-clé du nou-
veau gouvernement.

(Suite en dernière page )

Elections en Israël :
dernier mot à Begin ?

¦ •
¦ ¦

-

¦ ¦ • ¦

¦

• 

- 

L'amour en vacances
| Juillet, premier grand mois de vacances, donne le signal. C'est |
= le moment , pour tous et pour toutes choses, de penser à changer de §
1 cap, d'habitudes, d'horaires, à prendre congé. A créer d'abord un §
| peu de vide autour de soi : vacances, vacuité, vacuum. C'est indis- I
I pensable pour débrancher les nerfs, l'esprit et... le cœur. |

f Car l'amour aussi se met en vacances. Il prend ses aises. Tout au §
| long de l'année de travail, ne se tient-il pas plus, ou moins, sur son §
i quant à soi ? Il s'habille, se coiffe, se chausse, se couvre, se masque |
s et va jusqu'à s'emmitoufler. |

| Arrive juillet et le temps, pour l'amour, de s'alléger, l'un après =
| l'autre, de ses atours vestimentaires. De s'effeuiller. De se dévêtir. 1
| De se dénuder. §

= A la plage, à la montagne, à la campagne, l'amour ainsi volatile j§
= (point forcément volage pour autant) découvre de nouvelles pers- i
| pectives, en profite et s'en réjouit. Sexe fort et sexe dit faible se |
| regardent sous d'autres angles, à l'horizontale, à la verticale, de =
§ droite, de gauche, à contre-jour, en plongée, en contre-plongée. =
1 (En contre-plongée, pour les non-initiés, c'est la façon de la prise §j
| de vue, photo ou cinéma, de bas en haut.) j§

§ Bref, juillet, premier grand jour de vacances, c'est le mois idéal j§
| pour mettre l'amour en vacances. Pour lui laisser la bride sur le cou, S
| non seulement au bénéfice de celles et de ceux qui partent seules §
| ou seuls à la découverte. Mais aussi pour les couples auxquels |
§ l'amour en vacances offre parfois, souvent, toujours, un peu, beau- |
s coup, passionnément, une nouvelle et merveilleuse occasion de se |
= redécouvrir. §

| L'habitude, le train-train quotidien n'ont-ils pas pour effet , trop §
| fréquemment, de neutraliser l'amour ? En noyant dans la grisaille et |
= dans les tracas quotidiens les angles de prise de vue révélateurs ? |§
| Vibrantes, exaltantes perspectives que seuls juillet, le soleil , le grand i
jf air , et la nature en un mot remettent en lumière. =
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Un drôle de Prix Concourt :
Ajar était... Romain Gary

Romain Gary et Jean Seberg qui était alors la femme de
l'écrivain. Tous les deux disparus dans le désespoir.

(Agip)

PARIS (ATS/REUTER). - Enorme surprise à Paris où l'on
vient d'apprendre que Romain Gary et Emile Ajar n 'étaient
qu 'un seul et même homme.

Lorsque parut en 1975 « la vie devant soi » sous la signature
d'Emile Ajar qui , pour ce roman, obtint le Prix Concourt ,
certains espris avertis avaient déjà cru reconnaître le côté
farceur de Gary qui avait précédemment fait paraître plusieurs
ouvrages sous des pseudonymes différents , notamment celui de
Châtain Bogat. Mais cette fois , Gary démentit de toutes ses
forces, de même que l'éditeur d'Ajar , le « Mercure de France »
qui , on vient de le découvrir , n'était même pas dans la confiden-
ce.

On savait seulement qu'Ajar était le nom pris par l'un des
cousins de Gary, Paul Pavlovitch , que ce dernier existait bien
et que la directrice du « Mercure de France », Simone Galli-
mard , l'avait rencontré personnellement dans le Lot où il
habitait.

Aujourd'hui Paul Pavlovitch , qui est âgé de trente-huit ans ,
dévoile toute l'histoire de cette mystification dans un ouvrage

intitulé « L'homme que l'on croyait » et qui paraît che*
« Fayard ». IL explique que six mois s'étant écoulés depuis la
mort de son cousin , il peut , selon la volonté du défunt , dire la
vérité.

« A la fin de l'année 1972, Romain Gary me dit qu 'il avait
l'intention d'écrire « tout autre chose, sous un tout autre nom ».
Parce que, insista-t-il , «je n'ai plus la liberté nécessaire ». Er
décembre 1973, il achevait « Gros câlin » et choisissait comme
pseudonyme Emile Ajar. il demanda à un ami de faire parvenii
le texte aux éditions « Gallimard ».

En 1975, Gary écrivait de nouveau , sous ce même pseudony-
me, un livre qui sortit sous le titre de « La vie devant soi ». Il
me demanda de signer le contrat de publication toujours sous ce
même pseudonyme d'Emile Ajar. Lorsque le livre sortit en
septembre 1975, ni son éditeur (Claude Gallimard) ni celui
d'Emile Ajar (Simone Gallimard) ne savaient qui écrivait sous
ce nom. Ils l'ignorèrent jusqu 'au 3 décembre 1980, a indiqué
Paul Pavlovitch.

Au créneau
Le soldat Begin continuera sans

doute sa veille au créneau d'Israël
Avec toute sa foi et la conviction
profonde que sa politique est celle
de la raison , puisqu'elle conduit Is-
raël à la puissance. Une puissance en
apparence sans limite et sans appel
Si Begin refuse tant de discussions ,
s'il rejette toutes les véritables con-
cessions , c'est parce qu'il veut que
son armée campe là où ses adversai-
res arabes ont tant de fois été vain-
cus. La coalition ultra-nationaliste et
religieuse qui, selon toute vraisem-
blance , va gérer à nouveau les affai-
res du pays, n'aura aucune hésitation
sur ce qu'il faut faire et sur ce qu'il
reste à faire. Elle sait qu'elle seule
possède LA VÉRITÉ. Tout le reste ne
peut être que mensonge ou hérésie.
Tout le reste ne peut que mettre en
péril l'existence d'Israël.

Il ne fallait pas se faire d'illusions.
Une nette victoire travailliste n'aurait
oas ouvert les portes à la véritable
espérance , c 'est-à-dire à une paix
qui ne soit pas seulement un statu
quo et uniquement basée sur le rap-
port des forces. Sur les points essen-
tiels de la politique étrangère israé-
ienne, il n'y a pas d'opposition véri-
table. A gauche, comme à droite ,
;hez Begin, comme chez Shimon Pè-
res, c est « non » pour ce qui concer-
ne la reconnaissance réelle du fait
palestinien. Le chef du parti travaillis-
te , avec des pitances, rejoint le chet
du Likoud dans son refus. Le 14 juin
1980, Shimon Pères déclarait : « I f
n'est pas question d'accorder l'auto-
nomie à la Cisjordanie ».

Pourtant , la remontée du parti tra-
vailliste est un fait. Et, pour ce qu:
concerne la progression en nombre
de sièges , il est bien vrai que le part
de Shimon Pères a gagné. Mais er
Israël , ce n'est pas ainsi que l'on for-
ce vraiment le destin. Un gouverne-
ment israélien est d\abord, et forcé-
ment , le résultat d'une coalition. Et
c 'est pourquoi Begin interdit à Pères
l'espérance du pouvoir. Le succès du
parti travailliste n'est pas dû au fait
qu'il ouvre un autre horizon pour ce
qui concerne la crise du Proche-
Orient. Israël n'est pas seulement
une citadelle. C' est aussi un Etat ac-
cablé par l'inflation , le chômage et
les scandales. Israël a sans doute
l'armée la plus efficace du Proche-
Orient. Mais, il détient aussi le triste
record de l'inflation. Quand le nom-
bre des chômeurs atteint dans un
Etat comme Israël plus de 5 % de la
oopulation active , il est légitime
qu'une bonne partie de l'électoral
i/ote elle aussi pour le changement.

Quand il tenta de faire sa rentrée
politique , Moshe Dayan en quelques
mots , expliqua , nous étions alors le
26 octobre 1 979 - ce que signifierait
le maintien au pouvoir de la droite
israélienne : « Ce qu'ils souhaitent
avait alors écrit Dayan au-delà de la
période de transition de cinq ans »
c 'est « la souveraineté israélienne sur
tous les territoires occupés ». Celui
qui fut le chef logistique de l' armée
pendant la guerre des Six jours , Pe-
led, devait , le 10 juin 1980, lancer le
même cri d'alarme : « L'équipe ac-
tuelle mène une politique négative
qui risque , à long terme , d'avoir des
conséquences catastrophi ques ».

Dans une pièce jointe aux accords
de Camp-David , il est dit que partout
où se trouve l' expression « rive occi-
dentale », celle-ci est et sera compri-
se par Israël comme signifiant «Ju-
dée et Samarie ». Et voilà pourquoi ,
si Begin se maintient au pouvoir ,
continuera à monter la marée des
périls ». L. GRANGER

BERNE (ATS). — Le premier jour de l'obli gation du port
de la ceinture de sécurité pour les automobilistes et du casque
pour les motocyclistes n 'a pas été marqué par des contrôles
spéciaux de la part de la police. Comme l'on s'y attendait , le
respect de l'obli gation de s'attacher dans les automobiles a
été moins observé en Suisse romande et au Tessin qu 'en
Suisse alémani que.

PAS DE CONTRÔLE...

D'après les renseignements fournis par les correspondants
de PATS, aucune police cantonale n 'a organisé mercredi
d'opération spéciale pour contrôler le port de la ceinture de
sécurité par les automobilistes et du casque par les motocy-
clistes. Les déclarations d'un responsable de la police de Bâle-
Ville sont à cet égard significatives : « La principale tâche de
la police ne peut pas être soudainement de contrôler le port de
la ceinture et du casque. Nous nous contenterons d'inclure la
surveillance de cette obligation dans les contrôles habituels
que nous pratiquons ».

Si le port du casque pour les motocyclistes est en général
bien observé dans l' ensemble du pays , il n 'en va pas de même
pour la ceinture. D'après de rap ides sondages effectués sur les
grands axes routiers , les automobilistes romands et tessinois
n'ont pas fait preuve de beaucoup d'enthousiasme dans le
respect de l'obligation de s'attacher : environ 50 % des auto-
mobilistes portaient la ceinture , avec une pointe de 80 % dans
les environs de Lausanne. Sur les routes de montagne , parti-
culièrement en Valais et au Tessin , cette proportion a été
encore moindre.

EN VALAIS

Mercredi matin près de la moitié des Valaisannes et Valai-
sans portaient la ceinture sur les routes de plaine. Les chiffres
enregistrés donnaient quatre automobilistes sur dix roulant à
bord de voitures valaisannes portant la ceinture. Dans l' en-
semble les femmes sont apparues plus disci p linées que les
hommes. En ce qui concerne les voitures étrang ères au can-

ton , 90 % des automobilistes , qu 'ils soient suisses ou étran-
gers, portaient mercredi matin la ceinture sur les routes de
plaine.

(Lire la suite en page 27.)

Pour elle aussi , il a bien fallu la mettre.
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- Profitez de Tété pour grossir
- Sachez congeler les fraises

(Page 19)

Elles se sont rencontrées à Zurich-Kloten bien que leur chemin ne soit
pas le même. Toutes les deux Suissesses, elles sont aussi toutes les deux
reines de beauté Miss Suisse 1981 Brigitte Voss (à droite), de Saint-Gall,
partait pour New- York concourir pour le titre de miss Univers. Quant à
miss Photogénique Catherine Moser, de Nidwald, elle partait elle aussi
disputer un tournoi mais à Chypre. Que toutes les deux reviennent
couvertes de lauriers ! (Keystone)

Les belles que voilà



AVIS MORTUAIRES
Réception des ordres :

jusqu'à 22 heures

Nadine et Jean-François
JUNOD ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Laetitia
1e'juillet 198 1

Maternité Maillet er 20
Pourtalès Neuchâtel

11800-77

Geneviève et Victor
LUIS-KETTIGER ont la joie d'annoncer
la naissance de leur fils

Alexandre-David
le 30 juin 198 1

Maternité de Beauregard 20
la Béroche 2006 Neuchâtel

27310-77

Le Conseil d' administrat ion , la
direction et le personnel de la fabri que
ESCO SA aux Geneveys-sur-Coffrane
ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Francis ROULIN
leur fidèle collaborateur et collègue ,
dont ils garderont le meilleur des
souvenirs.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. i?864

Françoise et Bernard
SCHILD-ROSSELET ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Julien
le 30 juin 198 1

Hôpital de la Béroche Fin 12
Saint-Aubin . 2016 Cortaillod

27328-77

Vendredi soir

MARCHÉ MIGROS
MORAT

OUVERT
jusqu'à 21 h. j

Des effets salutaires d'une école de recrues
à ceux, plutôt désastreux , d'une liaison amoureuse...

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

P.-A. P., 20 ans, domicilié au Lande-
ron se drogue depuis l'âge de douze...
ans ! Rapidement, comme c'est le cas
en pareilles occasions, il a passé des
drogues douces aux « dures » et le pli
était prie.

Rendez-vous compte que d'août
1980 à janvier dernier, P.-A. P. a ac-
quis, à Milan, Bienne, Genève et Neu-
châtel, quelque 22,5 grammes d'héroï-
ne, dix grammes de cocaïne et deux
doses de «brown sugar», substances
qu'il a consommées tout seul !

Mais pour se procurer toute cette
drogue, P.-A. P. a commis plusieurs
cambriolages. Au Landeron tout d'a-
bord, où il a fracturé des portières de
voiture pour en subtiliser le contenu,
avant de s'attaquer au coffre-fort du
magasin du camping des Pêches, qui
contenait 6.500 fr, 2.000 DM et 1.200
fr français. A La Neuveville ensuite, où
il s'est introduit par effraction dans des
appartements pour y dérober des som-
mes d'argent et des vrenelis en or. A
Hauterive enfin, où il n'a pas hésité à
voler des camarades de travail et à
s'approprier un montant de 300 fr qui
lui avait été confié par son employeur.

EN MANQUE...

- J'étais en manque, me sentais mal
et ne savais plus quoi faire pour me
procurer de la drogue, expliqua le pré-
venu lorsqu'il comparut hier matin de-
vant le tribunal correctionnel du dis-
trict de Neuchâtel.

Celui-ci avait la composition suivan-
te: président: M. Jacques Ruedin; ju-
rés: MM. André Buèche et Pierre-An-
dré Uldry; greffier: Mme May Steinin-
ger. Le ministère public était représen-
té par M. Thierry Béguin, procureur
général.

P.-A. P. semblait donc être devenu
un individu «irrécupérable pour la so-
ciété», tant il semblait être «croche»

par les stupéfiants quand, au début du
mois de février dernier, il fut appelé à
se présenter à son école de recrues de
mitrailleur à Colombier. Alors que la
plupart des jeunes drogués ne passent
pas plus de quelques jours sous les
drapeaux, P.-A. P. lui, termina non
seulement ses obligations militaires,
mais encore fut-il «pointé» pour une
école de sous-officiers !

Mais évidemment , lorsqu'on décou-
vrit que cette recrue possédait un ca-
sier judiciaire et qu'elle s'était adonnée
à la consommation de stupéfiants, il
ne fut plus du tout question d'une
quelconque promotion militaire. Ajou-
tez à cela le fait que le prévenu a fait la
connaissance, au cours de l'automne
dernier, d'une jeune fille tout à fait
décidée à lui venir en aide dans la
mesure de ses moyens, et vous com-
prendrez pourquoi P.-A. P. a décidé
de tourner définitivement le dos à la
drogue, de changer radicalement de
mode de vie et a commencé d'écha-
fauder des projets de mariage...

U N E  M E S U R E  OU U N E  P E I N E ?

En cours d'enquête, le prévenu a été
examiné par un psychiatre qui, vu sa

nonchalance morale et son laisser-al-
ler, a estimé que son développement
caractériel était incomplet. C'est la rai-
son pour laquelle l'expert, tout en re-
connaissant à P.-A. P. une responsabi-
lité pénale légèrement diminuée, pré-
conisait le renvoi de celui-ci dans une
maison d'éducation au travail, au sens
de l'article 100 bis CPS.

- Cela «ficherait» tout par terre vis à
vis des choses que j 'essaye de cons-
truire et des efforts que j 'ai consentis
pour y parvenir, s'exclama le prévenu.

Dans son réquisitoire, le procureur
général déclara également que la solu-
tion préconisée par l'expert ne lui pa-
raissait pas la meilleure. Certes, le pré-
venu occupe un emploi fixe depuis un
mois seulement, mais il a prouvé, en
accomplissant son école de recrues à
satisfaction de ses supérieurs, qu'il
avait la volonté de s'en sortir. Pour
toutes ces raisons, le représentant du
ministère public requit une peine de
15 mois d'emprisonnement ferme, la
révocation d'un sursis à une peine de
quatre mois de détention prononcée le
24 octobre 1979 par l'autorité tutélai-
re, mais demanda au tribunal de sus-
pendre l'exécution de ces peines au
profit d'un traitement ambulatoire.

La défense quant à elle, abondant
dans le sens des conclusions prises
par l'accusation, ajouta que son client
était prêt à accepter des règles de con-
duite et à se soumettre à une tutelle
pour donner toutes les garanties d'un
amendement durable.

LE J U G E M E N T

Finalement, le tribunal a estimé que
vu l'effet salutaire qu'avait eu sur le
prévenu son école de recrues, il ne se
justifiait pas de prononcer la mesure
prévue à l'article 100 bis CPS. Il a
donc condamné P.-A. P. à dix mois
d'emprisonnement ferme, sous déduc-
tion de 14 jours de détention préventi-
ve et a révoqué le sursis accordé en
1979. Mais il a ordonné la suspension
de l'exécution de ces peines au profit
d'un traitement ambulatoire. D'autre
part, le condamné sera soumis à un
patronage, une tutelle ne pouvant pas
être imposée à un individu qui n'a pas
encore atteint sa majorité. P.-A. P.
s'acquittera de 1.500 fr de frais et l'in-
demnité versée à son mandataire d'of-
fice a été fixée à 1.100 francs.

- Il ne faut pas que le prévenu se
fasse trop d'illusions, a tenu à souli-
gner le président Ruedin. Si le traite-
ment ne réussit pas, ou si de nouvelles
infractions sont commises, l'exécution
des peines sera ordonnée.

UNE LIAISON
PLUTÔT AGITÉE...

D.H., 27 ans, actuellement détenue
à Hindelbank où elle avait déjà purgé à
l'âge de 17 ans une peine de 13 mois
de détention, a fait la connaissance (
pour son malheur ) de M.J., 25 ans,
ressortissant yougoslave, dont elle est
rapidement devenue la maîtresse. Or,
ce jeune homme souffrait d'une jalou-
sie quasiment maladive et, de surcroît,
était doté d'un caractère particulière-
ment brutal. Lui qui n'exerçait' aucune
activité lucrative, accompagnait son
amie jusque dans ses moindres dépla-
cements, de crainte qu'elle «fasse des
bêtises» avec d'autres hommes. Et puis
les scènes de ménage n'ont pas tardé
à se succéder entre les deux amants. A
deux reprises, à la suite des sévices

qu elle avait subis, D.H. dut même être
hospitalisée.

Elle se fit également enlever l'enfant
qu'elle attendait, tant elle se rendait
compte que la vie commune serait im-
possible avec M.J.

En automne 1980, D.H. ayant cessé
de travailler à son tour, l'argent se fit
plutôt rare dans le «ménage». Alors les
deux amants commirent une série im-
pressionnante de délits, agissant en
bande et par métier détroussant 29
voitures de leur contenu, syphonnant
leur réservoir pour se procurer de l'es-
sence, dérobant un véhicule pour se
rendre aux Grisons, occasionnant des
dommages à la propriété pour un mon-
tant indéterminé. Aux 29 vols commis
ensemble, s'ajoutent des infractions
telles que faux dans les titres et escro-
queries, puisque les prévenus ont imi-
té la signature d'un lésé pour utiliser
les chèques qu'ils lui avaient soustraits
afin de régler des notes de restaura-
teurs.

Agissant seule, D.H. avait commis
trois autres vols en Suisse alémanique,
dérobant de l'argent et des effets per-
sonnels pour un montant de 2.200
francs. D' autre part, alors qu'elle avait
été remise en liberté provisoire, elle a
abusé de l'hospitalité que lui avait ac-
cordée un habitant de La Chaux-de-
Fonds et en a profité pour lui dérober
en février dernier, une somme de
3.400 francs.

LES ABSENTS
ONT TOUJOURS TORT

Il n'empêche que D.H. était seule à
comparaître hier devant ses juges. Son
ex-ami a très certainement choisi de
retourner dans son pays plutôt que de
risquer de purger une longue peine
d'emprisonnement en Suisse. Ce qui
fit dire au procureur général que les
absents ont toujours tort . Car si l'acti-
vité délictueuse déployée par D.H., ses
antécédents, le fait qu'elle ait récidivé
après son inculpation, paraissent justi-
fier à ses yeux le prononcé d'une peine
de 20 mois d'emprisonnement ferme
et la révocation de deux sursis d'un
mois d'emprisonnement chacun, il
n'aurait certainement pas requis contre
M.J. une peine de 18 mois d'empri-
sonnement ferme et son expulsion de
Suisse pour une durée de dix ans si
celui-ci avait daigné se présenter à
l'audience.

La défense ayant plaidé très longue-
ment pour solliciter une sensible ré-
duction des peines requises, ce n est
qu'en début de soirée que le tribunal a
rendu son jugement.

Il a reconnu les deux prévenus co-
auteurs de vols commis en bande et
par métier, coupables de vol d'usagé,
de tentatives ou délits manques de vol,
de faux dans les titres et d'escroquerie.
Il a condamné D.H. à 15 mois d'empri-
sonnement ferme, sous déduction de
131 jours de détention préventive. Il a
prononcé la révocation de deux sursis
à des peines d'un mois d'emprisonne-
ment prononcées le 27 octobre 1977
et le 24 septembre 1980 et mis à la
charge de la condamnée 800 fr de frais
de justice. Quant à M.J., il a écopé par-
défaut de 12 mois d'emprisonnement
ferme, sous déduction de 22 jouts de
détention préventive et de 760 fr de
frais. Son expulsion pour une durée de
cinq ans a été prononcée. Enfin, les
indemnités allouées aux mandataires
désignés d'office ont été fixées à 900
fr pour celui de D.H. et à 650 fr pour
celui de M.J. J.N.

La Fête des cerises :
croquantes à souhait...

Cerises et majorettes : toute la fête... (Avipress-Chevalley)

Maigre le temps incertain, la traditionnelle
fête des cerises a remporté un franc succès.
Le samedi soir, le bal fut conduit avec maes-
tria par l 'orches tre « The Jackson » puis di-
manche à 14 h, ce fut le cortège dirigé par la
a L yre » de la Béroche et agrémenté par les
charmantes majorettes de Saint-Aubin et
Gorgier qui se dirigea du centre de Gorg iei
vers le bord du lac.

Un groupe présentait le fruit de la Béro -
che, objet de la fête. Le concert de la « Lyre »

et la production des majorettes enchantèrent
les specta teurs, assez nombreux malgré le
temps incertain.

( c )  L association aes sociétés locales
de Bevaix vient de publier son program-
me dont voici le détail : 4 juillet; kermes-
se scolaire; 1°' août ; fête nationale;
15 août : tournoi juniors E; 16 août :
tournoi des actifs; 1 5 et 16 août : tir de la
fédération des Sociétés du district de
Boudry, 21 et 22 août : tournoi des vété-
rans du F.-C. Châtelard 22 août : fête du
port; 29 août : Mi-aou; 20 septembre :
soupe aux pois du F-C Châtelard; 3 et
4 octobre : t ir-fête , 31 octobre 1981 :
vente annuelle de la communauté catho-
lique; 7 novembre : soirée avec la Chan-
son du pays de Neuchâtel; 14 novem-
bre : soirée des éclaireurs; 28 novembre :
champ ionnat artistique de la SFG;
24 janvier 1982 : assemblée cantonale
de la fédération des accordéonistes; 6 fé-
vrier : souper de la paroisse protestante;
27 février 1 982 : soirée des accordéonis-
tes; 6 mars : souper de la section SFG;
13 mars soirée de la fanfare « L'Avenir »;
20 mars : soirée du chœur d'hommes, 1er

mai 1982 : vente annuelle de la Société
de couture et de la paroisse protestante.

BEVAIX
Programme des sociétés

locales

TOUR PE VILLE

• VERS 15 h 10, M. André Calderara,
domicilié à Neuchâtel, circulait au
guidon d'un motocycle léger rue
Dubois, en direction est. Au carrefour
de Maillefer, après s'être arrêté au
«stop», il s'est engagé prématurément
dans le carrefour ayant alors l'intention
de bifurquer à gauche pour emprunter
la rue des Mille-Boilles. Il a coupé la
route à la voiture conduite par M. P. B.,
domicilié à Estavayer-le-Lac, qui circu-
lait rue de Vauseyon en direction est.
Blessé, M. Calderara a été transporté à
l'hôpital des Cadolles. Il souffre d'une
fracture ouverte de la jambe droite.

Cyclomotoriste
blessé

# DANS la nuit de mardi à mer-
credi, vers minuit, un cyclomoto-
riste, M. Thierry Menegault, domi-
cilié à Neuchâtel, circulait rue de
Monruz en direction ouest. A la
hauteur de la Fayag, il a heurté une
voiture en stationnement. Blessé,
il a été transporté à l'hôpital Pour-
talès par une ambulance.

Le SAF mérite
d'être aidé

Q A l'ordre du jour de la prochai-
ne séance du Conseil général de
Neuchâtel figure cette motion de Mmc

Bauermeister et consorts concernant
le Service d'aide familiale du Littoral
neuchâtelois :

« Vu l'évolution de l'aide ménagère
et des soins infirmiers à domicile, les
interventions du SAF du Littoral neu-
châtelois auprès des personnes âgées
notamment, ont considérablement
augmentées. Ce développement si
nécessaire mérite d'être mieux soute-
nu. Le Groupement des communes
du Littoral s'est saisi du problème de
la participation financière des com-
munes en faveur du SAF.

Le groupe radical souhaite que
dans cet esprit de collaboration, la
Ville de Neuchâtel joue un rôle actif
et prévoie une augmentation de sa
subvention au SAF du Littoral lors de
l'établissement du budget 1982 ».

Cyclomotoriste
blessé

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

^^A/oÀMc^ce^

Bureau d'architecture MCVQTRC
et d'urbanisme IflCIOlIlC
rue Saint-Maurice 12 - 2000 Neuchâtel

Nous déménageons
Nouvelle adresse

dès le 1er juillet 1981 :
avenue de la Gare 31,

2000 NEUCHÂTEL
(Entrée par l'immeuble N°29) 27257-76

Pour le Super-Centre
Portes-Rouges,
Coop Neuchâtel engagerait

un vendeur
ou vendeuse
en poissonnerie

P 

pourrait être formé
par nos soins.
Coop Neuchâtel,
Portes-Rouges 55,
tél. 25 37 21. 14211-76

MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE
NEUCHÂTEL

En avant-première, le photographe

DENIS BRIHAT
de Bonnieux (Vaucluse) '

reçoit au Musée des beaux-arts, de 14 à
17 h, aujourd'hui, les personnes qui
souhaiteraient s'entretenir avec lui sur la
photographie et les techniques particuliè-
res qu'il a élaborées. 14238-76

Coop Neuchâtel
engagerait

vendeuses
pour son magasin de Bevaix.
Entrée de suite.

Coop Neuchâtel
Portes-Rouges 55
tél. 25 37 21, interne 22. usoi-76

.«««»!• dlSC0Unt
ACTIONS viande fraîche...

• côtelettes
de porc ksio 15.50

• ROtl de porc
dans le cou kilo lu.'1'

• ROtl de porc „ __ „
dans le met kilo Zl.50

• Salami^ -̂^mllanetto wio 13.50

vfflKË Super-Centre
mSiBllfu Portes-Rouges
^pt -̂t- Centre Coop Fleurier

Etat civil de Neuchâtel
Naissances.- 13 juin. Lameiras, Fanny, fille

d'Antonio, Travers, et de Maria da Graça, née
da Silva. 29. Broquet , Frédéric, fils d'Erich-
Franz-Isidor, Neuchâtel , et de Danielle, née
Garessus ; Damaso, Nelson, fils de Carlos,
Neuchâtel , et de Maria da Conceiçao, née Dias.

glIlllllllllllllllUllllllUIllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllll!lllllllllllllll __lllllll!lHlfl _BiffiB.§

[ VACANCES I

( CHANGEMENTS D'ADRESSES
H Nous ne pourrons accepter aucun changement d'adresse par TÉLÉPHONE =.

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

= Les ordres peuvent être : 3

S I remis et payés à notre réception, 3

j transmis par bulletin de versement à notre compte de chèques =
{ postaux 20-178 en indiquant =—

= au recto votre adresse actuelle, =

- au verso votre adresse temporaire ou définitive et la durée du séjour, 3

contre paiement des frais selon barème ci-dessous. =

SUISSE |
taxe de mutation Fr. 3.— =

ÉTRANGER I
j |  taxe de mutation Fr. 3.— 3
j| + frais de port par voie de surface =
3 Espagne , Grande-Bretagne \ „„ r 3

Pays de l'Est ! 80 c. par|our = Fr 
|

Autres pays d'Europe J 50 c. par jour = Fr 5

Envoi par AVION : Veuillez demander le tarif au service des abonnements. =

SUSPENSION PROVISOIRE DE LA DISTRIBUTION |

A partir de six jours au minimum, sans frais =
3 Bonification : dès un mois d'arrêt. s
= =
3 Les journaux ne pourront plus être conservés pendant l'absence des =

abonnés. Veuillez vous faire envoyer votre FAN en poste restante (taxe de
= mutation de Fr. 3.—). =

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

Mîtinasii_uii_ttfliiiiiiiiitiiiiii>uiij iiifiij iij iiiiiiiiiiiijxiiiJiif iititiij iiiiiiiij ii iiJtiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiLiiiiij iitiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Le comité et les membres du Cercle-
démocratique des Geneveys-sur-Coffrane
ont le pénible devoir dc faire part du
décès de

Monsieur

Francis ROULIN
membre de la société. mee-Ta

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

Monsieur

François GERN
son amie et famille expriment leur recon-
naissance et leurs sincères remerciements
à toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve par leur présence ,
leurs fleurs et leurs messages de condo-
léances.

Bevaix , juillet 1981. 27191-79

La famille de

Madame

Maurice ROSSEL
née Irène KÛNG

profondément touchée par les très nom-
breuses marques de sympathie et d'affec-
tion qui lui ont été témoignées lors de son
grand deuil , remercie très sincèrement les
personnes qui l'ont entourée par leur
présence, leurs dons, leurs envois de
fleurs ou leurs messages de condoléances.
Ell e les prie de trouver ici l' expression de
sa vive reconnaissance.

2068 Hauterive, juillet 1981. t iew-ra

Le Conseil fédéral a transféré à GANSA
(Gaz neuchâtelois SA) la concession de
l' installation de transport par conduites
relatives au tronçon Champion - Marin-
Epagnier. Jusqu 'à présent , le titulaire de
cette concession était la Communauté du
gaz du Mittelland SA, à Arlesheim.

La ville de Neuchâtel et ses environs
sont alimentés en gaz naturel à partir de
Champion qui est encore sur terri toire
bernois. Mais tout le reste du tronçon est
neuchâtelois. La fourniture de gaz naturel
à Neuchâtel était assurée par Mittelland
SA, mais cette ville et les autres commu-
nes desservies ont préféré être approvi-
sionnées par GANSA , société dont le can-
ton et diverses communes détiennent des
actions (ATS).

Gaz naturel :
transfert de concessionConcert

du « Coup de Joran »
«Le coup de Joran» . chœur d'enfants des

écoles primaires de Neuchâtel. présente, com-
me chaque année, son concerl traditionnel.
Cette année, le coup de Joran a la chance de
pouvoir associer à son concert les «Petits
chanteurs de Valenciennes ». Ce chœur , fondé
en 1952 par Pierre Moreau. lauréat du Conser-
vatoire de Paris, s'est d'emblée distingué: à la
suite de nombreux concours qu 'il a disputés , il
a été classé dans la catégorie d'excellence A.
soit la caté gorie des meilleures chorales d'en-
fants de France. Les mélomanes , les amis des
enfants seront sans doute présents , ce mercredi
8 juillet 1981. au Temple au bas. pour soutenir
les efforts déplovév dans le domaine du chant
à l'école et pour apprécier la Iraicheur des \oix
de nos enfants.

Je lève mes v e u x  vers les
montagnes. D' où me viendra le
secours '.'

Le secours me viendra de l'Eternel
qui a lait les cieux et la terre.

Ps. 121.

Madame Francis Roulin-Monard :
Monsieur et Madame André

Roulin et leurs filles. Karine et Céline , à
Neuchâtel.

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Roulin et leurs enfants . Anne-Laure ,
Ariane et Fabien , à Fleurier;

Madame Nelly Monard, ses enfants
et petits-enfants :

Monsieur et Madame Michel
Monard et leurs enfants Pascale , Yvan
et Line , aux Ponts-de-Martel;

Monsieur Marius Perrinja quet . à
Travers,

ainsi que les familles parentes et
alliées.

ont la grande douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Francis ROULI N
Iqur très cher époux , papa, grand-papa.
fils , beau-fils , beau-frère , neveu , oncle.
cousin , parent et ami , que Dieu a repris
à Lui , dans sa 55™ année. après une
longue et pénible maladie supportée
avec un courage exemplaire.

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane,
le rjuillet 1981.
(Prélets 14).

La cérémonie funèbre aura lieu
vendredi 3juillet.

Culte à la chapelle du Bon Pasteur, à
13h30. suivi de l'ensevelissement au
c i m e t i è r e  de C o f f r a n e  ( c o n vo i
automobiles).

Domicile mor tua i re ; hô p i t a l  de
Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
17865-78

COLOMBIER

(c) Les élèves passent ces jours dans les
maisons pour vendre les rubans de la Fête
de la Jeunesse. Le bénéfice de cette vente
sera utilisé en faveur de cette réjouissance
locale de l'école primaire.

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

Vente de rubans



Voici pourquoi le prix
du beefsteak augmente

Le prix de la viande augmente à
la suite des mesures prises par le
Conseil fédéral pour satisfaire , en
partie , les revendications du mon-
de agricole. Comment cela se tra-
duira-t-il pour les consommateurs
? Nous avons posé la question à
MM. Emile Léger et René Margot ,
respectivement président et vice-
président de la Fédération canto-
nale neuchâteloise des maîtres-
bouchers.

LA MOITIÉ DE LA BÊTE

Ce qui compte pour la ménagè-
re, c'est le prix proposé chez le
boucher. Le profane ne tient pas
compte de divers critères compo-
sant le prix de vente au détail :
prix du bétail vif (acheté chez le
producteur), déchets représen-
tant 50 % de la bête, morceaux
dits nobles, les plus demandés, qui
ne constituent que 9 % d' un
boeuf , morceaux à lente cuisson
(«bas»), viande hachée moins re-
cherchés à tort, etc. On oublie
aussi les variations, ( ou - 40 c.
actuellement au lieu de 30 c.) se-
lon que la viande est congelée ou

non ainsi que les importations et
la fluctuation constante des prix
indicatifs visant à maintenir un é-
quilibre des cours dans l'intérêt de
tous les partenaires sociaux.

Les porcs importés reviennent
moins cher , mais le bénéfice obte-
nu est destiné aux frais de congé-
lation. Le prix du boeuf vif était de
5fr20, celui du boeuf mort de
lOf r20. Il passe à lOf r70. Le tiers de
la bête, seulement, est vendu ce
qui explique une hausse réelle
d' environ 60 c. le kilo.Les mor-
ceaux nobles augmenteront de
5,5%, le reste moins. Quant au
veau , victime d'une campagne de
dénigrement démesurée, qui a
causé un grand préjudice aux pro-
ducteurs honnêtes, il est encore
vendu à la limite inférieure des
prix fixés par la Confédération. On
devra prévoir la légère augmenta-
tion de son prix dans un avenir
plus ou moins proche.

L'INFLATION N'ÉPARGNE
PERSONNE

Le boeuf et le porc augmentent
de 5.5 %; il faut y ajouter 4,5 % à
cause du renchérissement des sa-
laires (3,7%), du mazout et du
transport. Ainsi, la viande, en gé-
néral , coûtera 10 % de plus qu 'en

juin. La charcuterie sera appelée a
grimper de 5 à 10 pour cent :

-Nous subissons, d'une part, les
prix fixés par la Confédération et,
d'autre part , nous devons procé-
der à une adaptation des prix face
à l' augmentation des charges ...

- MM. Léger et Margot admet-
tent que la viande est devenue un
produit alimentaire relativement
cher , mais ils relèvent que les bou-
chers ne profitent pas de la hausse

- On recommande aux consom-
mateurs de revenir aux bons petits
plats mijotes car les morceaux
destinés à la cuisson lente ne subi-
ront qu'une augmentation mini-
me. Cela éviterait d'importer les
morceaux nobles...

Quel est l'état du marché de la
viande ? Le marché suisse du
boeuf est équilibré. Le porc man-
que et il faut en importer. Il y a
trop de veau, ce qui implique la
congélation. Les bouchers indé-
pendants du canton souhaitent
maintenir leurs points de vente
qui rendent service aux aînés, aux
invalides, aux personnes non mo-
torisées et animent les quartiers
et les villages. Ils entendent aussi
continuer à offrir des prestations
comme la livraison à domicile gra-

tuite, malgré le coût que cela re-
présente.

- Nous comprenons les préoccu-
pations des consommateurs. Mais
l'inflation touche tous les sec-
teurs. La profession doit adapter
ses prix pour se maintenir...

LE PAIN AUSSI,
MAIS EN 1982

Le prix du pain augmentera de
25 à 30c. le kilo à partir du 1er
janvier 1982. M. A. Knecht , prési-
dent de l'Association neuchâteloi-
se des patrons-boulangers-pâtis-
siers, relève la suppression des
subventions fédérales à partir de
cette date, à la suite de la décision
du souverain.Les céréales panifia-
bles augmenteront de 30 fr les
100 kilos. En outre, dans cette
branche, on devra aussi tenir
compte de l' augmentation des
charges.

Ainsi , tout le monde subit les
conséquences de la volonté politi-
que et de l'inflation générale.
Néanmoins, en Suisse, le consom-
mateur profite de la concurrence.
Pour freiner le nouveau train de
hausse, que personne n'accepte
de gaîté de coeur, il s'agira de
combattre le péril inflationniste et
d' apprendre à consommer à bon
escient. J. P.

Remise des titres d'enseignement
secondaire à l'hôtel DuPeyrou

TOUR DE VILLE

(Avipress-P. Treuthardt)

# L'HÔTEL DuPeyrou a servi de
cadre hier après-midi à la cérémonie
presque intime de remise des certifi-
cats d'enseignement secondaire.
Dans son discours d'ouverture , M.
René Humait , directeur de la forma-
tion pédagogique, a suggéré aux fu-
turs enseignants de faire valoir , au-
près des adolescents qu'ils sont
prêts à instruire, leurs qualités de
coeur et d'ouverture, ainsi que leur
enthousiasme et leur sagesse , au
même titre que leur savoir. Selon M.
Eric Jeannet, recteur de l'Université
de Neuchâtel, il est aussi important
que les nouveaux diplômés sachent
que l'autorité ne peut découler que
de la compétence du maître. - Soyez
compétents et l'indépendance d'es-
prit vous sera donnée, a- t - i l  ajouté ,
en concluant son allocution d' une
assertion du professeur Samuel Ga-
gnebin: «La pensée est autonome ou
elle n'est pas».

Enfin , M. Jean Cavadini , chef du
département de l'instruction publi-
que, a relevé les difficultés de l'en-
seignement actuel qui est devenu
plus subtil, plus fondamental , avant
de présider la remise des certificats.

Entre les moments solennels des
discours , les assistants ont apprécié
la fraîcheur de l'Ensemble vocal de
Neuchâtel , dirigé par M. Charles-
Philippe Huguenin, qui a interprété
de ravissants madrigaux de la Re-
naissance , un chant de Gounod et
une suite chorale de Heinrich Sut-
termeister , dédiée au poète et dra-
maturge René Morax. A.T.

Voici la liste des nouveaux diplô-
més :

Ont obtenu le certificat d'aptitudes

pédagogiques littéraire: Anne-Catheri-
ne Bauer-Bolay (La Chaux-de-
Fonds), Claire-Lise Droz (La Chaux-
de-Fonds), Mary-Claude Faessler
(Neuchâtel), Dolores Guscetti (Neu-
châtel), Patrick Herrmann (La Chaux-
de-Fonds), Astrid Hohl (Hauterive),
Joëlle Kuhn (Neuchâtel), Daniel Lan-
dry (Boudry), Liliane Perrot (Le Locle)
et Pier-Angelo Vay (La Chaux-de-
Fonds). Tous sont titulaires d'une li-
cence es lettres de l'Université de Neu-
châtel.

Ont obtenu le certificat d'aptitudes
pédagogiques scientifique: Claude Bé-
guin (Chaumont), Jean-Pierre Hay-
moz (Le Landeron), Charles-Philippe
Huguenin (Neuchâtel), Sylviane Koeh-
li (Neuchâtel), Michel-Werner Lanz
(Neuchâtel), My-Le Luu (Neuchâtel),
Jacques Mery (Neuchâtel) et Chantai
Rumak (Neuchâtel). Tous sont titulai-
res d'une licence es science de l'Uni-
versité de Neuchâtel.

Ont obtenu le certificat de capacités
pédagogiques en sciences économi-
ques: Phuong-Dung Bui-Nguyen
(Neuchâtel), Gérard Guillaume (Neu-
châtel) et André Vallet (Boudry), tous
sont titulaires d'une licence es scien-
ces économiques de l'Université de
Neuchâtel.

Ont obtenu le brevet d'enseigne-
ment secondaire littéraire: Bernadette
Ferrari (Neuchâtel), français , anglais ,
histoire; Christine Herzig (Bienne),
français , histoire, géographie; Roberto
Stocco (Le Locle), français , italien ,
géographie. Ont enfin obtenu le brevet
d'enseignement secondaire scientifi-
que: Claude Etienne (Neuchâtel), ma-
thématiques , physique, chimie; Jac-
ques-André Guillaume-Gentil (Neu-
châtel), biologie animale et végétale ,
mathématiques et Christian Zingg
(Neuchâtel), mathématiques, . physi-
que, chimie,

Les chauffeurs restaient trop longtemps
au volant : chef du personnel condamné

Au tribunal
de police

de Boudry

De notre correspondant :
Composé de M. François Buschini,

président, et de Mmc Jacqueline Frei-
burghaus, exerçant la fonction de gref-
fier , le tribunal de police de Boudry s'est
penché, mercredi , sur de nombreuses af-
faires.

Tout d'abord, S. P., en sa qualité d'or-
ganisateur et de chef du personnel d'u-
neimportante entreprise de transports ,
n'a pas veillé au respect des prescriptions
de l'OTR concernant la durée du service
au volant, du travail et des pauses, qui
doit être observée par les chauffeurs de
poids lourds.

C'est à la suite d'une dénonciation de
l'Office cantonal du travail que le préve-
nu a été renvoyé devant le tribunal de
céans, neuf chauffeurs de l'entreprise sur
35 ayant commis des infractions graves
et répétées comme l'a prouvé le dépouil-
lement des enreg istrements des tachy-
graphes relatifs à la période de septem-
bre et octobre 1 98Q. Ceux-ci n'ont pas
respecté les pauses auxquelles , ils sont
astreints et ont totalisé plus de 9 heures
de conduite par jour.

Ce dépassement du maximum quoti-
dien autorisé atteignait parfois une heure
et demie !

Ces neuf chauffeurs ont été condam-
nés. Toutefois , les dispositions légales
précisent à ce sujet : « Lorsqu'un travail-
leur aura commis, dans l'intérêt de son
employeur, un acte punissable, la peine
prévue s'appliquera aussi à l'employeur,
ou au supérieur, qui aura provoqué l'in-
fraction ou ne l'aura pas empêchée ».

Disposition en vertu de laquelle S. P.
s'est retrouvé , lui aussi , au banc des ac-
cusés. Certes, il est apparu qu'une partie
des infractions n'étaient pas dans l'inté-
rêt de l'employeur et qu'il est difficile de
procéder à des vérifications , c 'est-à-dire

suivre 35 chauffeurs tout au long de la
journée !

Néanmoins, certains dépassements
sont véritablement si importants, a esti-
mé le tribunal, qu'il semble bien que
l'employeur aurait dû s'en apercevoir.
Dès lors, S. P. a été reconnu coupable et
a été condamné à une amende de 700 fr.
à laquelle s'ajoutent 50 fr. de frais.

RABAIS NON AUTORISÉ
De son côté , F. R., en sa qualité de

chef de publicité d' une société , a fait
paraître dans un journal local une an-
nonce accordant , pendant une certaine
période, un rabais de 10% sur l'essence
et autres articles vendus à la station-

service. Il avait malheureusement omis
de solliciter le permis nécessaire poui
cette « action » auprès des autorités
compétentes. Il s'est ainsi rendu coupa-
ble d'infraction à l'ordonnance du Con-
seil fédéral sur les liquidations et opéra-
tions analogues.

F. R. a écopé d'une amende de 700 fr ,
radiée du casier judiciaire après un délai
d'épreuve d' une année, et des frais de la
cause s'élevant à 40 francs.

TOUJOURS ET ENCORE
L'ALCOOL !

Le 25 avril , un cyclomotoriste, D. D., a
fait une chute à Areuse. Son comporte-
ment étant suspect , il fut soumis à une

prise de sang qui accusa une alcoolémie
de 2,37 pour mille. Il a déjà été condam-
né à quatre reprises pour avoir conduil
un véhicule en état d'ébriété. Le tribunal
lui a infligé une peine de 14jours d'arrêt
ferme, une amende de 90 fr. et 1 60 fr. de
frais.

Quant à B.-L. P. qui, le 11 mai, zigza-
guait rue Louis Favre , à Boudry, au gui-
don de son cyclomoteur , s'est soudain
trouvé en présence d'une voiture... de
police ! Il fut , lui aussi , soumis aux tests
d'usage et la prise de sang devait déceler
2,67 %o d'alcool.

Il a écopé d'une peine de 14 jours d'ar-
rêt ferme ayant déjà eu deux condamna-
tions pour ivresse au guidon. Il paiera er
plus une amende de 60 fr. et 200 fr. de
frais.

Bien qu'il s'agisse , dans l'une et l'autre
cause, de cas sociaux, le juge a renoncé
à renvoyer les deux accusés dans une
maison pour buveurs d'habitude, esti-
mant que la peine minimale d'une année,
prévue par le code, était disproportion-
née à leur culpabilité.

TROP FORTE LA TENTATION !

Le 20 mai dernier, alors qu'il effectuait
des livraisons pour le compte du ca-
mionnage officiel , A. G. a dérobé dans
une cuisine un portemonnaie contenant
1000 ff. et 8 fr. suisses.

- La tentation a été trop forte, a plai-
dé l'accusé, pris ensuite de remords. Je
n'ai trouvé personne pour aller rendre le
produit de mon vol.

Tenant compte de toutes les circons-
tances , le tribunal a prononcé à rencon-
tre de A. G. une peine de 1 2 jours d'em-
prisonnement mais ferme, ayant été con-
damné le 11 mars à 30 jours de prison
avec sursis. En revanche, il a renoncé à
révoquer ce dernier sursis , mais simple-
ment prolongé le délai d'épreuve d'une
année, le portant ainsi à trois ans. Le
condamné devra payer en outre 90 fr. de
frais. M. B.

La Maladière le dit avec des f leurs

0 LA cafétéria du Centre professionnel de la Maladière embaumait, hier soir ;
senteurs inhabituelles, dont on cherchait en vain la parenté avec l'odeur caféinée
d' un semblable établissement. Lys, roses et oeillets flattaient l'odorat autant que
la vue à l' exposition des thèmes d'examens des apprentis fleuristes. Et l'ensem-
ble, féerique , donnait une curieuse envie de rêver... (Avipress-P. Treuthard)

Baie de l'Evole : après
la voie ferrée, la route

Dans la baie de l'Evole, la voie de la
nouvelle ligne 5 a trouvé sa place défi-
nitive. C'est pour des raisons de sécuri-
té qu'elle a été déplacée vers le lac,
faisant disparaître le passage à piétons
qui longeait celui-ci et qui sera recréé
en contre-bas après des remblayages
adéquats.

Du même coup, la route va trouver,
entre la place Pury et le dépôt-atelier
des TN une quatrième piste, ou si l' on

veut , une deuxième voie ouest-est qui
sera fort utile dans la perspective de
l'ouverture prochaine du chantier de
percement du petit tunnel Evole - Pré-
barreau.

Ces travaux de l'Evole intéresseni
donc aussi bien les TN pour leurs nou-
veaux « Littorails » qui sont entrés en
service lundi dernier , que la ville et
l'Etat.

Actuellement , ce sont les travaux

préparatifs à l'aménagement d'une
nouvelle piste routière qui sont er
cours , tandis qu'à la hauteur de la ruel-
le Mayor, on fait de la place pour le
chantier du tunnel dont le percemeni
doit .en principe débuter à cet endroit ,
après la fermeture de la rue de l'Evole
où ne passeront plus que les trolleybus
de Serrières , et ceci durant environ...
30 mois !

La piste routière qui sera créée sut
500 m de longueur sera uniquement
réservée à la présélection des véhicules
se dirigeant vers la ville et qui, en tour-
nant à gauche, se rendent dans le quar-
tier des Halles et du Vieux-Neuchâtel y
compris le Château. Ainsi, le trafic en-
trant au chef-lieu présentera une cer-
taine fluidité en dépit de tous les aléas
du chantier du tunnel.

On sait que grâce au crédit accepté
par le Conseil général (600.000 fr.), la
promenade le long de la baie de l'Evole
sera non seulement réaménagée , mais
encore rendue plus attractive grâce à
de la verdure , des bancs, des bosquets,
des arrangements floraux qui en feront ,
bien plus que jadis , un lieu privilég ié, à
l'abri du bruit , puisqu'elle sera construi-
te en contrebas du quai actuel.

A p r è s  le  r a i l , la  r o u t e
(Avipress-P. Treuthardt)

Vives protestations
des deux Conseils communaux de la Côte

Un article paru dans les colonnes et consacré
à la Côte neuchâteloise a fait état d' un malaise
né de la mise à l'enquête publique du nouvel
horaire cadencé qui entrera en vigueur en juin
1982 sur la ligne Neuchâtel-La Chaux-de-Fonds.
La gare de Corcelles-Peseux, c'est certain, con-
naîtra une diminution des prestations par rap-
port à la desserte actuelle.

La population s 'en est émue et les deux Con-
seils communaux de Corcelles-Cormondrèche et
de Peseux ont adressé une vive protestation au
département cantonal des travaux publics , récla-
mant l' arrêt de quelques trains accélérés aux
heures de midi et de dix-huit heures, dans les
deux sens. L'intervention a pour but de favoriser

le déplacement de travailleurs qui sont occupés
au Val-de-Ruz, comme des élèves , étudiants et
employés, lésés par la suppression du train mon-
tant actuel partant à Neuchâtel à 12 h 12.

Les autorités de Peseux ont même envoyé une
copie de leur protestation au président du con-
seil d'administration des CFF , M. Carlos Gros-
jean. On ne peut que souhaiter qu 'il soit fait
marche arrière car l'horaire cadencé devait - en
théorie du moins - fournir des prestations plus
complètes sur toutes les lignes.

On ne voit pas pourquoi la liaison Neuchâtel-
La Chaux-de-Fonds serait négligée, une fois de
plus !

Les lacunes de Vhoraire cadencé

Le 20 mai dernier, un cameraman de la Télévision romande, qui filmait à Boudry
une rame du nouveau tramway, s'est trouvé en présence d'un homme qui, sans
mot dire, sortit de sa poche un couteau à crap d'arrêt et prit une attitude menaçante
et agressive, la lame pointée vers le «chasseur d'images »...

Au lieu de fixer cette scène de western saisissante sur la pellicule, celui-ci préfé-
ra prendre la fuite pour alerter la police. Cette dernière réussit à mettre la main au
collet de l'agresseur à Neuchâtel.

On s'attendait à voir un jeune voyou. On reste stupéfait et songeur devant l'âge
« respectable» du prévenu, H. A. Et, lorsque le président lui demande ce qu'il pense
de la peine de trois jours d'emprisonnement qui est réclamée par le procureur géné-
ral, il répond :

- Je n'y peux rien; c'est mon destin!
Au demeurant, il conteste tous les faits qui lui sont reprochés et se demande

pourquoi il est là. Il admet cependant que le «couteau automatique», saisi par la
police, est bel et bien le sien.

Finalement, le tribunal a reconnu H. A. coupable de menaces et lui a infligé une
amende de 200 fr., radiée du casier judiciaire après deux ans, plus 50 fr. de frais. Il a
en outre ordonné la confiscation de l'arme.

Navigation : 1980 année assez favorable

La Société de navigation sur les lacs de
Neuchâtel et de Morat a tenu hier après-
midi l'assemblée annuelle de ses actionnai-
res et 15 d'entre eux y participaient , repré-
sentant 8748 actions.

C' est en présence notamment du direc-
teur de la compagnie , M. Roger Matthey, et
du chef d'exploitation , M. Claude-Alain
Rochat , que le président du conseil d'admi-
nistration , le conseiller communal Claude
Frey, de Neuchâtel , a ouvert l'assemblée en
rendant hommage à la mémoire de feu
Jean Henrioud, qui représentait les com-
munes riveraines neuchâteloises au conseil
d'administration et sera remplacé par
M. Isenschmidt , conseiller communal
d'Auvernier également.

M. Frey a brièvement parlé de l'exercice
1980, marqué par un déficit d'environ
650.000 fr. ainsi que nous l'avons déjà dit,
déficit dû aussi bien au mauvais temps du
début de l'été qu'à l'augmentation des
charges inhérentes à la hausse des prix du
carburant. Malgré tout , la société considère
l'année 1980 comme favorable puisque la
seconde moitié de l'été et l'automne ont été
très ensoleillés , ce qui a permis de combler
partiellement le retard du début de saison.

TOUJOURS LE MAZOUT...
M. Frey a profité de rappeler que si avant

1978 les recettes et charqes avaient été

assez stables , depuis une nette hausse de
ces dernières s'était produite, à cause
toujours des prix du mazout , mais aussi
dans une moindre mesure cependant par
suite d'une augmentation des frais de per-
sonnel. Enfin , M. Frey a souli gné avec plai-
sir le succès très affirmé des quatre séréna-
des sur l'eau reprises et encore étendues
cette année. Il se pourrait bien que Morat et
Yverdon en profitent l'an prochain.

Et le président du conseil d'administra-

tion termina son tour d'horizon en remer-
ciant chaleureusement tout le personnel de
la compagnie pour son efficacité et son
dévouement , se réservant de rendre un
hommage tout particulier au directeur
Roger Matthey, lors d'une cérémonie ulté-
rieure , avant qu'il n'entre à la retraité e la fin
de l'année en cours.

Le directeur retraça ensuite les différen-
tes étapes de la construction de « La Béro-
che » jusqu 'au brillant voyage inaugural

récent , puis M. Frey passa rapidement en
revue les diverses actions promotionnelles
en faveur de la navigation sur les trois lacs ,
le plus grand domaine lacustre d'Europe
occidentale. Ces campagnes publicitaires
vont du concours de photos à la présence
de la SNLNM au prochain Salon-Expo du
port de Neuchâtel, en passant par un film de
Cédric Troutot sur la construction de «La
Béroche» et les possibilités de navigation
dans la région des trois lacs. G. Mt

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Hier mercredi , premier jour de
juillet , le journaliste a regardé
passer les véhicules place Nu-
ma-Droz et s'est amusé à dé-
nombrer ceux des automobilis-
tes qui étaient ceinturés, et ceux
qui ne l'étaient pas, en ce pre-
mier jour d'une obligation qui on
le sait est loin de faire l' unanimi-
té.

On s'attendait à voir un plus
grand nombre de non-ceinturés
que de ceinturés. D'abord parce
que l'habitude est loin d'être
prise. Ensuite parce que les op-
posants mettront du temps à se
plier aux exigences fédérales, à
moins qu'une ou deux amendes
ne les fassent réfléchir !

Finalement, on a constaté,
avec surprise il faut l' avouer,
compte tenu de ce que nous ve-
nons de dire , que sur l' ensemble
des voitures qui ont défilé sous
nos yeux, 62 pour cent des occu-
pants avaient mis la ceinture. Ce
n'est donc que 38 pour cent
d'entre eux qui avaient commis
ce qui, désormais, est une in-
fraction passible d'une amende
d'ordre de 20 francs...

Les Neuchâtelois
et la ceinture :

oui à 62 pour cent

———————————I DE PARIS |
5 ROBES 59.- i
% Robes longues - ensembles 5

i ROBES COTON 35.- :
: 2 POUR 60.-:
• BLOUSES COTON 20.-1
: 2 POUR 35.- 1
Z En été , non stop, 8 h 30 -18 h 30 £

j JACK-PSÏÏ ~ i
• 14212-67 •



H VILLE DE NEUCHATEL
GYMNASE NUMA-DROZ

Le Gymnase Numa-Droz cherche

une employée de bureau
à temps partiel (le matin).
Enrée en fonction : fin août 1981 ou date
à convenir.

Adresser of fres écrites jusqu ' au
10 juillet 1981, à la direcion du Gym-
nase Numa-Droz, Collège latin, place
Numa-Droz 3, 2000 Neuchâtel. 15714 .20
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k
^ 

un souvenir peuvent ^B p
^  ̂

inoubliable obtenus ¦»»¥
^̂ ^^̂  

auprès de . \ yM

m Vois à IW^H I
^^TeTO H la demande ! Mi £

Wy dimanche jour-^H *\ Relations publiques m\
Mf nées de l'air à prix WH 4 rue de la Treille M
¦T réduit , en col labora- l| Ejk 2001 Neuchâtel £m
M) tion avec le Comité ré- ¦ v V  _ .,: Ar  

¦ r. 1 -. ,„?„ ___________
I gional d'action neu- V*\ 

qu . depuis longtemps, M
M châteloise pour l'art- SB Bk collabore avec le Club â
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A vendre

TERRE VÉGÉTALE
départ
Boudevilliers
le m3 Fr. 15.—.
S'adresser à :
Entreprise
Gilbert Fivaz
2043 Boudevilliers.
tél. (038) 36 13 50.

27243-10
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Direction: F. Wolfrath
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Réception centrale:
Rue Samt-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone 1038) 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

Toiie nos bureaux peuvent être at te ints  pat telephoni' tl'-
7 h 30 a 12 heures et de 13 h 45 a 18 hou 1 os.

En dehors de ces heures, une permanence est ouvert . ' du
dimanche au vendredi soir , rie 18 h a 24 h

La rédaction répond ensuite aux app.ïls jusqu ' à 2 h'*i.p-s

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
L"S annonces reçues l' avant veil le a 15 ln- uo-s p '- uv  ni
para î t re  le surlendemain Pour lo numéro rtu lundi I' s
annonces doivent parvenir a noire bureau lo |Oudi |usqu,i
15 heures; pour le numéro du mardi les annom '--,
doivent parvenir a notre bureau lo vendredi [iisqu a

15 heur.-s

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mor tua i res  sont ro. us a
notre bureau jusqu 'à 18 heures , des r « -  m' .meni - t
jusqu 'à 22 heures, ils peuvent être qlisses r|,ins l i [initi-
aux lettres du jou rnal située a la rue Saint Mminr " 4 dans

\p. passage

Réclames et avis tardifs

Les réclames doivent nous parvenir jus qu 'à ^ heures
Passe ce délai et jusqu 'à 2? heures , nous n' ar.t optons

plus pue les avis ta rd i fs  et les roi lames urçiontos

Tarif de la publicité
Annonces : 79c. le mm min. 25 mm. Annonces locales
68c. le mm min. 25 mm. Offres d'emplois 82c. le mm.
Offres d'emplois locaux 71c. le mm. Avis tardifs et récla-
mes urgentes Fr. 4.— le mm. Réclames Fr. 2.78 le mm
(conditions spéciales pages 1,3, 1" page sportive et der-
nière page). Mortuaires , naissances , remerciements
Fr.165 le mm. Petites annonces au mot (non commercia-
les) 70c. le mot , min. Fr. 7 —

Abonnements réguliers FAN-L'EXPRESS

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
126.— 66.50 35— 13.—

i

Abonnement pour l'étranger
Ta n (var iab le  selon les pays, se renseigner a notre bureau

\
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A louer , pour entrée immédiate
ou à convenir, à CHAUMONT,
dans magnifique situation domi-
nante , vue panoramique sur les
Alpes , merveilleux cadre de ver-
dure et de calme , grand parc
arborisé

MAISON FAMILIALE
DE 9 PIÈCES

salon avec cheminée, salle à i
manger , bibliothèque , cuisine
agencée, 6 chambres à coucher ,
2 salles de bains, W. -C. séparés, :

cave , galetas.

Seiler et Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 17362 2e

^»^HE3KEBR9K_____H___E___«;

URGENT
Cherche à louer

local
avec vitrine
ou magasin.

Tél. 31 73 48.
27233-28

Parents cherchent pour
le 1e' septembre
pour étudiante ,
à Neuchâtel ou
environs immédiats

; chambre
i meublée ou non
i; avec disponibilité

de cuisine, ou
éventuellement studio
à prix modéré.
Tél. (032)22 54 91,
heures de bureau ou
(032)22 35 06
dès 18 heures.

_ o_ -7. _ù

fbg de l'Hôpital 35,

.es

:s

(038) 24 17 73.
14119 30

A louer pour le 1 e' jui l let  1 981 au
à Neuchâtel

chambre indépendante
Loyer Fr. 1 36.—, charges compri:
et pour le 1'- ' octobre 1981

chambre indépendante
Loyer Fr. 79.—. charges compost

Concierge : Mme Sandoz, tél.

ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des
ordres de publicité n'est pas valable
pour les annonces comportant de la
couleur . Différents impératifs d'ordre
technique devant être pris en consi-
dération dans des cas de ce genre, les
ordres et le matériel d'impression
correspondant doivent nous être
remis 6 jours ouvrables avant la
parution.

A louer
Mayens-de-Riddes ,
VS, 1 500 m

appartements
de vacances
Prix avantageux .
Agence Immobilière
D. Carron S.A.
1914 Mayens-de-
Riddes
Tél. (027) 86 37 52.

14120-34

A louer à
OVRONNAZ/VS

APPARTEMENT
JANS CHALET
pour 4 personnes.
Libre juillet et
septembre.

Tél. (027) 86 30 16
14088-34

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

Cherchons à Colombier

APPARTEMENT MEUBLÉ
ou non meublé, minimum 2 pièces
pour début septembre jusqu 'à fin
décembre.

Tél. (032) 41 05 31. 14099 2s

A louer au centre de
Neuchâtel pour le 10r juillet
1981, très beau

studio
meublé, cuisine, bains.
Fr 385.— charges comprises.
Pour visiter, téléphoner
au 25 03 57. dés
19 heures.

14089-26

A louer av. de la
Gare 5, 2000
Neuchâtel

1 chambre
indépendante
meublée ou non
meublée, avec eau
froide et chaude, salle
de bains, W. -C. à
disposition.
Impossibilité
de cuisiner.
Libre : dès le 1er août
1981.
Loyer : meublée
Fr. 150.— non
meublée Fr. 105.—
charges comprises.. . . ..
Tél. 25 25 10.
pendant les heures
de bureau. 27248 26

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal

f g» '
A louer, quartier est

de Neuchâtel

STUDIOS
MEUBLÉS

Confort. Fr. 420.- ...
' 14080-26

S'adresser à :
RÉGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. (038) 25 17 25

 ̂
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A louer à NEUCHÂTEL, ^
pour le 1e' septembre
ou date à convenir

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

Fiduciaire
Seiler & Mayor S.A.
Tél . 24 59 59. 14322 26

H—IH SMSA MW

A louer à Corcelles
pour le 24 septembre

appartement 3 pièces
confort et dépendances.
Fr. 410.— plus charges.

S' adresser à :
Société Suisse de Révision
Uttins 8
2034 Peseux
Tél. 31 74 55. 14275-26

A vendre
La Luy s/Saxon
ait. 1 250 m

CHALET
95 m2 habitable , construction soignée.
Accès voiture.
Vue imprenable
Prix Fr 185.000 —
Rens. R. Comby, Saxon
Tél. (026) 6 36 07 (midi ou soir).

14105-22

A VENDRE

STUDIO
Aux Mayens-de-Riddes (VS) sur le
circuit des quatre vallées. Accès à
Verbier par télécabine.

Tél. (026) 2 10 46,
aux heures des repas. 14269-22

A louer dans villa
Hauts-Geneveys

appartement 4 y2 pièces
cave - galetas - cuisine - garage - jardin.
Fr . 850.—, charges comprises.
Tél. 33 42 33 (interne 26)
de 7 h à 17 heures. 27204 26

A louer pour le 1or juillet 1981,
resp. pour le V' août 1981 ou à
convenir , à Avenches, Pré-Vert ,
situation tranquille et ensoleil-
lée,

deux appartements
de 3 y7 pièces

loyer Fr. 398.— plus charges ;
pour le 18' octobre 1981
appartement de 4 %k pièces
loyer Fr. 451.— plus charges.
Appartements confortables , sa-
lon avec parquet. Environne-
ment agréable pour enfants.
Pour des renseignements sup-
p lémenta i res  veu i l l ez  vous
adresser
au concierge.
Monsieur Liniger,
tél. (037) 75 19 58.
ou à la régie. 14331 -26
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2 pièces *̂̂
à l' usage de bureaux. g
Loyer Fr. 400.— par mois, J
plus charges Fr. 60.— \

A Vendre à Neuchâtel-ouest

MAISON DE
3 APPARTEMENTS

de 3 pièces, beau jardin , situation
tranquille.
S'adresser à :

14213-22

Gestion commerciale et immobilière
Tél. (038) 24 47 49, J. -J. -Lallemand 5, Neuchâtel

ENCHÈRE IMMOBILIÈRE 5
Vente d'une forêt

Mademoiselle Mina Despland offrira en
vente par enchère publique
le vendredi 3 juillet 1 981 à 15 heures à
l'hôtel de la Poste , à Saint-Aubin
une forêt de 38.700 mètres carrés, située
aux Pâquiers Bourquin, sur territoire de
Saint-Aubin,
articles 587, 823, 824, 833, 101 1 et 1028
du cadastre.
Mise à prix : Fr. 20.000.—.

Le préposé à l'enchère ,
Jean-Pierre Michaud
Notaire
Poste 4, 2013 Colombier

26507-24

Particulier cherche à
acheter :

appartement
3 V. à 5 pièces
Mann - Colombier,
Adresser offres
écrites à CN 1220
au bureau du
journal. 21529-22

Nous cherchons

une parcelle
d'environ 2000 m2

de terrain industriel
pour la construction d' un entrepôt de machines.
Région : littoral du lac de Neuchâtel , entre Boudry et Le
Landeron.
Faire offres à Jean GREUB S.A.
Jardinière 147 2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 63 25. uow-2:

¦ ¦

• tUKI I tAUÀ au bureau du journal ¦
¦ *

rsjcon̂ rucdon I[ K seruce ^M» tM 038 25 61 01
( Renseignements sur répondeur automatique)

VEND À MONTEZ!LLON
PARCELLES DE 1100 À 2600 M2
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VAL-DE-RUZ
à vendre

villa
mitoyenne
de
5 Va pièces
tout confort , avec
garage , place de parc
et dégagement. Prix
intéressant.

Pourtous
renseignements
complémentaires,
s'adresser à Etude
TERRIER , avocat
et notaire, rue
Guilfaume-Farel 1.
Cernier. Tel. (038)
53 43 33. 14109 22

jolie petite villa
+ jardin et verger
environ 800 m . vue
imprenable , à 3 km de
Villars s/Ollon ,
éventuellement
meublée. Directement
du propriétaire.

Ecrire sous
chiffres PP 354116
à Publicitas, 1002
Lausanne. i4oe? 22

A vendre à Belfaux (FR)

IMMEUBLE
comprenant boucher ie-abat toir ,
magasin , appartement sur 2 étages,
cave, garage, place de parc et jardin
de 1 203 m2.

Ecrire sous chiffres 28-300339 à
Publicitas, Treille 9,
2000 Neuchâtel. 29245 22

OCCASION RARE
Crans-sur-Sierre

A vendre

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
4 % pièces, environ 115 m2, 2™ étage
salon-séjour - cheminée française -
2 chambres + garage dans petit immeu-
ble (6 appartements) très bien situé, au '
centre, sans bruit , ensoleillé, vue impre-
nable.
Prix exceptionnel Fr. 230.000.—.
Vente à des Suisses. Agences s'abstenir.
Fa i re  o f f r e s  sous c h i f f r e s
P 36-900243 à Publicitas. 1951 Sion.

14321-22

EXCELSIOR BEACH TO
rp̂ ) SIESTA KEY , SA

Ç ï̂ijN f̂ L 
une des 

plus belles plaç

^ Sur cet îlot de 20 km c
du Mexique, des architec

World s Contemporary and Polynesian Hôtel
plusprestigieux ensemble résidentiel jamais n
Appartements dans pems immeubles du 3 mv
ments de luxe.

Prix dès US S 173 900 pour 145 m2 .

Informations et visites : SECIEST S.A.
37, quai Wilson, 1201 Genève - " (022

BAY CONDOMINIUMS
RASOTA, FLORIDE

j es du monde. .

ie sable fin baigné par les eaux du golfe
les renommés pour les réalisations de Disney
s . Moscow World Trade Center . ont conçu le
îahsè .
eaux . piscines, tennisèclairès. jardins Equipe-

) 31 60 71.
1736B-22

A boudevilliers dans quartier rési-
. dentiel.

Villa de 5% pièces
construction de 1973/74 sur un
seul niveau. Totalement excavé !
avec garages.

, Grand jardin. Accès facile. Prix inté-
ressant. 36635 -22

Ië *dfl!BB

m Pour cause de départ , à vendre à ^k
La Neuveville, dans une magnifi- I ;
que situation ensoleillée et calme r \
avec vue sur les Alpes, dégage-
ment sur le lac,

MAISON FAMILIALE
DE 6 PIÈCES

vaste séjour avec cheminée , coin
à manger , cuisine bien agencée,
4 chambres à coucher , important
sanitaire, garage, patio, balcon.
Les pièces du rez-de-chaussée
ont accès direct
au terrain de 850 m2.
Prix de vente Fr. 400.000.—.

Tél. (038) 24 59 59. 14210-22

^Ki SMSA ww

J'achèterais

MAISON DE 3 à 4 PIÈCES
avec jardin, région rives nord
du lac de Neuchâtel.

Tél. (039) 31 33 20. 1*221.22

t* " - , > *'- ' '«to ¦,i«-̂ ifle*v>v.--'. < .

A VENDRE,
a VILLARS-BURQUIN

Ch. de la Pièce

beau chalet
partiellement meublé, vue panora-
mique imprenable, arborisé et clôtu-
ré , comprenant :
- 1 salle de séjour avec cheminée
- 1 cuisine agencée
- 3 chambres à coucher
- 2 salles d'eau
- 1 carnotzet
- galetas , local et place de parc

privée
- chauffage électrique.

Tél. (024) 21 44 42 14076 22

A vendre à

PESEUX
MAISON MITOYENNE

5 pièces, jardin et vue.
Adresser offres écrites à
AA 1327 au bureau du journal.

16683-22

J0 . . .  v_W Devenez propriétaire à Cortail- 1
m lod, dans un petit immeuble en

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

appartement
5 ou 6 pièces

vaste séjour avec cheminée, cui-
sine bien agencée , 2 salles
d'eau, 3 ou 4 chambres à cou-
cher , grand balcon, garage, cave,
galetas, place de parc ext.
Finitions au gré du preneur,

_yUj ,̂PAR sM
2 HABITABLE

Fr. 1670.—
SEILER & MAYOR S.A.
Tél. 24 59 59. 29178 -2:

B̂HH SMSA mW
Urgent !
Particulier
vend aux Franches-Montagnes

magnifique
villa

Assise 2000 m2- de terrain. 9 pièces.
Cuisine agencée , 2 salles de bains,
3 W. -C, 2 garages.
V a l e u r  a s s u r a n c e  i m m o b i l i è r e
Fr. 430.000.—.
Prix à discuter.

F a i r e  o f f r e s  s o u s  c h i f f r e s
14-85 .600 à Publicitas, 2800
Delémont. .'6677 22

A vendre , situation dominante , La
Neuveville, vue étendue

villa u grand standing »
de 9 pièces, cuisine agencée, 3 sal-
les d'eau. Grand confort. Parcelle
d'environ 2000 m2, Fr. 875.000.—,
Banque PIQUET & CIE,
service immobilier,
1401 Yverdon.
Tél. (024) 23 12 61 , int. 48.

2 6 5 1 7 2 2

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

Jardin d'enfants
Ateliers
d'expression
de 3 à 5 ans
Coq-d'Inde 1 8
8 h - 12 h
ou 9 h - 11 h
14 h - 16 h.
Inscriptions minimum
une demi-journée par
semaine. Inscriptions
pour la prochaine
rentrée scolaire
(24 août).
Tél. 25 07 65 -
privé 24 40 49.

14257-10
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DE TRÈS BONNES AFFAIRES
De notre grand assortiment :

TAPIS MUR À MUR
100% nylon, semelle mousse, ,_ .. 0 nr.
en 400 cm de large dès ri* . 1 Z .yU le m?

TAPIS MILIEUX
beaux dessins, 200 x 300 cm ,_ _-» *%«
et 250 x 350 cm dès Fr. 230 . 
TOURS DE LIT
berbère, classique, les 3 pièces dès Fr. 145.—

PLASTIQUES IMPRIM ÉS
Novilon , Armstrong, ,_ ,. -.

; 200 et 400 cm de large dès Fr. 1 /. le m '

RIDEAUX :
immense choix en tissus et, de style, class ique , rustique, design,
etc. Propre atelier de confection. Pose soignée.

MAGNIFIQUES TAPIS D'ORIENT
Anatol dès Fr. 170. 
Beloudj ' dès Fr. 320. 
Gratuit : livraison et devis.
Nous nous déplaçons volontiers à votre domicile pourvous renseigner judicieusement.
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S

—^̂ ^W 

ïïi" 

/
ARKINA 

SS:
een !S!se ^ ITSMouette m̂ + principaux magas ns

f I / I Mw0/7 diététique cj fron 9 HSHHI /e ////•«' • lj~ + /fl TO À /a/Mfi 0fange J

^l _#% _tf̂  
B̂ t IP̂  1 B̂B̂ BBBB̂ B̂  ie Super-Centre¦J||pR Super-Centre Portes-Rouqes „ne,=̂ «ẑ »=
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JOURNEES ACTIVES POUR LES JEUNES
GRÂCE AU PASSEPORT VACANCES

Des vacances actives dans la région de
Neuchâtel pour tous les jeunes de 7 à 16

@H
ans: la,formule a fait son chemin et son
succès est assuré. Après deux jours de

mise en circulation, 120 «passeports va-
cances» ont été déjà délivrés , alors que
400 enfants et adolescents pourront en
profiter. Les jeunes que ces activités inté-
ressent ont donc grand avantage à se
rendre à l'ADEN, où bulletin d'inscri p-
tion , renseignements et programme leur
seront délivrés.

Imaginé et créé en 1979 par la Jeune
chambre économique , patronné par la
FAN , le «passeport vacances» propose
un choix de 65 activités. Il n 'est pas uni-
quement destiné aux Neuchâtelois , tous

les jeunes de passage dans la ville peuvent
en profiter aussi , bien entendu.

Valable pendant deux semaines, le pas-
seport permet de se distraire ou de s'ins-
truire de façon très agréable. Le choix
des activités devrait revenir à l' enfant , car
ses vacances sont bien à lui! Le but des
initiateurs de cette formule ne doit donc
pas être faussé par les parents qui trop
souvent, héla is, tiennent à diriger leurs
enfants jusque dans leurs loisirs.

Entre le 13 juillet et le 21 août , sur les
deux semaines choisies, l'enfant ou l' ado-
lescent en possession d' un «passeport va-
cances» pourra se déplacer gratuitement
sur le reseau.des TN. Cette facilité lui
permettra de se rendre aux différents
points de rendez-vous , lors des visites
d'entreprises ou de musées ou d'aller , si
bon lui semble , à la plage dc Monruz ou
de la Tène.

Du lac à la montagne

Les romantiques auront la merveilleuse
occasion de découvrir le lac à l' aurore. Il
faudra se lever tôt , mais entre deux gras-
ses matinées , l' effort ne devrait pas être
trop lourd . Ceux qui pré fèrent la fraî-
cheur du Jura seront menés en pique-
nique à Chaumont ou cn promenade
dans les gorges de l'Areuse. Outre la dé-
couverte des beaux sites de la région , le

«passeport vacances» permettra de s'ini-
tier à certains sports , tels que la planche
à voile, le cyclisme , l' aviation, l' aviron, la
voile, le ski nauti que, le golf et d' autres
encore.

Les fanatiques de la mécanique choisi-
ront les visites d'entreprises et de garages
et peut-être iront-ils jusqu 'au centre dc
pilotage de Li gnières où un petit tour en
bolide leur sera offert , comme accompa-
gnant , cela va sans dire... L'énergie solai-
re est à la mode et son application de
plus en plus courante. Des explications ,
grâce à des appareils en fonctionnement,
renseigneront tous les curieux sur cette
nouvelle source d'énerg ie.

Spectacle et musi que

Un spectacle de prestidi gitat ion occu-
pera les esprits chercheurs" bien au-delà
de la représentation alors que les mélo-
manes pourront se familiariser avec la
fabrication des violons et le fonctionne-
ment de cet instrument-orchestre , l' or-
gue. Savoir créer et entretenir un aqua-
rium , réussir le développement dc photo-
graphies , apprendre à soigner un cheval ,
construire un petit train cn bois , suivre la
fabrication du pain, sont autant d'activi-
tés sympathi ques que les possesseurs du
«passeport vacances» pourront choisir
parmi quant i té  d'autres. A. T.

CARNET DU JOUR
. NEUCHÂTEL

Place du port : Cirque Knie.
Cité universitaire : 17 h 15, conférence, it Préhis-

toire de la géométrie projective au XVIIe siècle »
par M. Taton.

Bibliothèque de la ville : lecture publique (libre-
service) de 10 h à 12 h et de 15 h à 19 h. Lundi
fermé. Jeudi ouvert jusqu'à 21 h. Samedi de 9 h
à 12 h.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire.
Musée d'ethnographie. Exposition « Naître , vi-

vre et mourir ».
Musée d'histoire naturelle.
Galerie Media : M. Bill, M. Bœzen, F. Morellet, Z.

Sykora, E. Park.
Galerie de l'Atelier : L'habitat multicoque de

Grataloup.
Galerie Ditesheim : André Ramseyer, sculptures.
TOURISME : Bureau officiel de renseigne-

ments : place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Studio : 15 h, 21 h. Le faiseur

d'épouvantes. 16 ans.
Bio : 18 h 30, Frankenstein junior. 12 ans.

20 h 45 Taxi driver. 18 ans. 2™ semaine.
Apollo : 15 h, 20 h 30. Une drôle de nana.

18 ans. 17 h 30, Des gens comme les autres.
12 ans. 2me semaine.

Palace : 15 h. 20 h 45, Les uns et les autres.
12 ans. 6™ semaine. 18 h 30, Chair de feu.
20 ans.

Arcades : 15 h, 20 h 30. L'école est finie.
16 ans.

Rex : 20 h 45, Les 2 missionnaires. 12 ans.
CONCERT. - Jazzland : Liz McComb et Big

Miller.
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-Va-
peur, Play Boy (Thielle).

Parents informations : Tél. 25 56 46 le lundi de
20 h à 22 h et le jeudi de 14 h à 18 h.

Tèlébible : Tél. 4618 78.

SOS Futures mères (24 h sur 24 h) :
Tél. 66 16 66.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
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, dimanche
et jours fériés, renseignements par répondeur
automatique. •

Pharmacie d'office : J.-C. Bornand, Saint-Mau-
rice 2. La périoda-de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h, le poste de police (2510 17)
indique le pharmacien â disposition en cas d'ur-
gence.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix -Boudry-La Côte. M""" S. Marx, Cortail-
lod, tél. 42 16 44.

BEVAIX
Arts anciens : Le réalisme neuchâtelois en 1925 :

Aimé, Aurèle, Charles et François Barraud.
COLOMBIER

Cinéma Lux : 20 h 30, La fureur du dragon
(Bruce Lee).

CORCELETTES
Galerie de Corcelettes : Exposition S. Pellaton,

aquarelles et gravures. W. Dougoud, grès et
porcelaines.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Jochen Nieder-Schabbehard,

scul ptures (le soir égalementl.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider: Annelies & Herbert
Klophaus, photographies et dessins-écritures.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 45, Vacances meurtriè-

res à Hong-Kong.
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SEULEMENT I
70 CENTIMES I
LE MOT! I

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

chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) : p

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

—\ vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement à~ louer ;

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

(Annonces commerciales exclues)

SUBITO SUBITO
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JE M'ABONNE DÈS CE JOUR

* jusqu'à fin septembre 1981 pour Fr. 35.—
* jusqu'à fin décembre 1981 pour Fr. 66.50

:j:j:j:;:;:j:;: * MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE W$Ê.
:;:$:$•;§ tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite. :§5$S?

(* SOULIGNER CE QUI CONVIENT)
Les anciens abonnements «cessés impayés»
sont préalablement exigibles. _ &:Ï5&

:£:£:£:£ Je payerai à réception de votre bulletin de versement. :&:&•:•:

Nom : 

g:::::;:::::: Prénom : ffîï&S
&&& No et rue: '$&3$-
:ji§ij:jj:jj No postal : Localité: 

Sx;:;:*: Signature W$$:
:|:£x|:g Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non-collée &$:•:•:•?
:£:£:££ affranchie de 20 centimes, à y&Sw
W££: FAN-L'EXPRESS
$::.$: . Service des abonnements 2001 NEUCHATEL :::¥:?::•:•:
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= (Cett* rubrique n engage pas la rédaction) =

S Monsieur le rédacteur en chef ,
= Gardez la Suisse propre ; ce sio-
= gan, ne l'avez-vous pas déjà vu
= quelque-part ? En effet , notre pays
= devient de plus en plus sale ; que
_ de papiers ou autres déchets laissés
_ en pleine nature par beaucoup de
= personnes peu scrupuleuses !

S Ce manque de respect, d'où
= vient-il ?

= Ce n'est pas à nous de juger ;
_ mais nous constatons.

= En effet , parmi la clientèle qui uti-
5 lise les installations de la piscine du

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiii

Landeron, se trouvent des gens =
pour qui c 'est une grosse baignoire =
publique où l'on peut se comporter =
à sa guise. =

Certaines personnes se permet- =
tent de juger les actes, voire de nar- =
guer un personnel d'exploitation ~
qui est en fait à leur service. =

Assez !.. Nous sommes las de ces =
critiques injustifiées ; par contre, S
nous sommes là pour faire appré- =
cier les avantages d'une piscine =
propre. =
Direction de la Piscine du Lande- =
ron, Jacques FROCHAUX |
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| Au Landeron |
I Des critiques injustifiées |

1 nS __ <_ _ _  Prévisions pour
= KlttraD toute la Suisse

= Prévision jusqu 'à jeudi soir :

= Toute la Suisse :

~ Temps encore assez ensoleillé , puis aug-
3 mentalion des nuages à partir dc l'ouest en
S cours de journée et suivie de pluies régiona-
= les, éventuellement de quel ques orages aus-
= si. Température voisine de 10degrés à l' au-
= bc et de 24degrés l' aprés-midi. En monta-
5 gne vent modéré du sud-ouest et isotherme
= de Odegré voisine de 4000métres.

S Evolution pour vendredi et samedi :

_ D'abord valable et quelques averses,
= puis à nouveau ensoleillé.

1 lifCfî f̂ï Observations
5 I météorologiques
= r i  H à Neuchâtel

= Observatoire de Neuchâtel : 1er juillet
= 1981. Température : moyenne: 15,1;
5 min. : 7,9; max. : 21,5. Baromètre:
¦J moyenne : 720,4. Vent dominant : direc-
= -tion: sud, sud-est ; force : calme à faible;
= Etat du ciel : clair.
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¦¦11.1 »  i Temps =Er1* et températures =
n.*̂  I Europe S
I'̂ FMM et Méditerranée =

A 13 heures sous abri : =Zurich: serein, 19degrés; Bâle-Mulhou- =se: serein , 20; Berne : serein , 19; Genève- =Cointrin: peu nuageux, 19; Sion: peu nua- =geux, 21; Locarno-Monti : serein , 23; Saen- S
lis: serein , 5; Paris: nuageux , 18; Londres: g
nuageux , 21; Amsterdam: nuageux , 17; =Francfort : nuageux , 20; Berlin: "nuageux . —17; Copenhague: nuageux , 16; OsloTcou- 3vert , 16; Stockholm: couvert , averses de =pluie , 15; Helsinki : nuageux, 16; Munich: =serein , 20; Innsbruck: serein , 22; Vienne: S
serein , 21; Prague : nuageux , 20; Varsovie: =nuageux, 18; Moscou: nuageux , 23; Buda- =pest: peu nuageux , 22; Belgrade: serein , 3
21; Istanbul: peu nuageux , 26; Athènes : =serein, 32; Rome: serein , 25; Milan : serein, S25; Nice: nuageux , 22; Palma-de Major- S
que: serein , 27; Madrid: peu nuageux, 26; s
Lisbonne: nuageux , 24; Tunis: peu nua- 3geux , 29; Tel-Aviv: serein , 34. E

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL |

Niveau du lac =
le 1" juillet 1981 ='m 429-33 i

i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i ini i i i i i p
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A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
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Enfi n un vra i nouveau coupé sport. La Talbot Matra

Fleurier : Claude Hotz, 19, rue de l' Industrie, 038/61 29 22 Le Landeron : Jean-Bernard Ritter , Garage , 038/51 23 24 Neuchâtel : M. & J.-J. Segessemann & Cie, Garage du Littoral, 51, Pierre
-à-Mazel , 038/25 99 91 Neuchâtel : A. Waldherr , 147, rue des Parcs , 038/24 19 55 Colombier : Garage J.-CI. Geiser , 038/41 10 20 Cornaux : G. Storrer, 038/47 15 56 Couvet : P.-A. Geiser, Automobiles
S.A., 038/63 18 15 Fontaines : E. Benoit , 038/53 16 13 Les Verrières : A. Haldi, 038/66 13 53 Peseux : Garage Moion, 038/31 84 443 ' 17359.10

I Maintenant action d'essai 1
l r>, 3.90 rj ) dans votre. I
^kJSflCi /.I ĝuerief l
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Peut-on résoudre I
votre problème m

avec de l'argent-Oui? m
C'est parfait. H

Nous vous aiderons. H
Vous obtenez un crédit en Inclus , pour votre sécurité: une !

espèces jusqu 'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua-
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie, accident, l i
mesure : choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès. j
budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée! H
lités particulièrement basses. ]

Remplir , détacher et envoyer!
¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B -M ÎP

¦H ï̂ï Willy j'aimerais ^— Mensualité Hj
EB\  ̂ uncrédrtde désirée

¦ ~'' B 391 I
I Nom P.r..f!?.m. .
¦ Rue/No WMm I
I domicilié domicile I
¦ ici .depuis précédent né le n
* nationa- proies- éiai
| [lié son çiyij |j

1 employeur depuis? '!

! 

salaire revenu loyer j j
mensuel Fr. corijpini Fr. mensuel Fr. _
nombre ' "¦
¦ d'enlams mineurs signature g

«jj-i r=Jm\ IDI Banque Rohner im
fl j ! g 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/280755 MS

La publicité rapporte a ceux qui en font!
Service de publicité FAN l EXPRESS Tel (038) 25 65 01



Séance du Conseil général de Dombresson
De notre correspondante :
La fin de la semaine dernière a vu

l'assemblée du Conseil géné ral de
Dombresson. L'ordre du jour consis-
tait surtout en l'approbation de diffé-
rents crédits, d'une motion du parti
libéral et du rapport de la commis-
sion de déneigement. Les membres
de la commission de déneig ement se
sont réunis à deux reprises, le 26
janvier et le 5 février 1981 en présen-
ce de la conseillère communale Mme

Jacqueline Stucky. Après avoir lon-
guement discuté ce sujet et abordé
ses aspects pratiques, financiers , hu-
mains, la commission recommande
d'en rester au statut actuel, et de
réétudier à fond le problème lors du
renouvellem ent de la convent i on de
déneigement.

M. Tritten, président de commune,
a ensuite informé le conseil de l'ave-
nir du foyard. De 1956 à 1976, l' usa-
ge du foyard a constamment dimi-

nué. Depuis quatre ans, un regain
d'intérêt pour ce bois se fait jour.
Mais va- t-i l s'affirmer? Le marché ac-
tuel montre que son utilisation aug-
menta et qu'il remplace peu à peu les
bois exotiques importés d'Afrique. Le
foyard est aussi ut i l i sé comme bois
de pâte et comme combustible . Or la
forêt du Côty en est riche, mais il
s'agirait d'y construire un chemin fo-
restier et deux layons de débardage.
Le devis total s'élève à 50.000
francs. Le montant à charge de la
commune peut être entièrement sup-
porté par la réserve forestière. Le cré-
dit est accepté.

De même qu'est accepté le crédi t
pour l 'amélioration de l'éclairage pu-
blic en profitant des fouilles effec-
tuées par l'ENSA dans le cadre des
travau x de mise sous terre du réseau
électrique. Seront ainsi équipées la
rue du Faubou rg, la Champey ( de
l 'immeuble de la gendarme r ie au
nouveau lotissement) et la Charrière
côté ouest. Trois autres crédits furent
acceptés : l 'un de 28.662 fr. pour la
réfect ion de l 'habi tat ion et de l 'écurie
de la métairie des Planches; un se-
cond de 155.000 fr. pour la rénova-
t ion in téri eure et extéri eure du collè -
ge de Dombresson, crédi t duquel il y
aura lieu de déduire toutes subven-
tions qui pourraient intervenir. Quant
au troisième crédit, il concerne l'amé-
liora t io n du chemin "Sous le Mont",
d'entente avec la commune de Vil-
liers. Le montant à charge de Dom-
bresson est de 87.000 francs.

UN ESCOMPTE FISCAL ?

Le part i libéral déposa ensui te une
motion relative à la réintroduction
d'un escompte de 2% sur l 'impôt
provisoire. Dans son étude, le Con-
seil communal répond par la négati-
ve bi en qu 'il se orende compte de la
valeur symboli que d'un geste qui au-
rait une portée psychologique non

négligeable. Il lui semble en effet
préférabl e de poursuiv re l 'effort su r
les avan tages suivan ts offe rts à la
population : déneigement des trot-
toirs, amélioration de l'éclairage pu-
bli c, mise à disposition gratuite de
divers locaux communaux aux socié-
tés ou groupement (hockey-club,
foo tba ll -club, sect ion s SFG , etc.)

Pour le groupe socialiste, cet es-
compte de 2% avantage les taxations
importantes , don c les con tr ibuable s
aisés. En plus, un changement de la
loi fiscale est à l 'étude sur le plan
can tonal , il convient d'en attend re
les résultats. Après quelques délibé-
rations, on passe au vote, et la mo-
tion est refusée par 21 non et 4 oui.

Aux "divers", remerciements de
Saint-Martin pour le prêt des locaux.
La commune demande à être relié e à
Vide o 2000, à qui les PTT refusent
toute concession tant que toutes les
communes n'auront pas répondu.

Puis une sort ie annuelle du Conse il
général est proposée: pourquoi pas
une jou te de pétanque a u début du
mois de septembre? Affaire à suivre.

Un moment saisissant de la rencontre Hôpital de Landeyeux - Pompiers de Cernier. (Avipress P. Treuthardt)

LES HAUTS-GENEVEYS

Au législatif
Voici la suite du compte rendu de la séan-

ce du législatif des Hauts-Geneveys, dont la
première partie a paru dans notre édition
d'hier.

ECONOMIE DE 50.000 FR.

Fin janvier, le Conseil général avait
accordé au Conseil communal un cré-
dit de 70.000 fr. pour refaire la condui-
te qui alimente en eau les immeubles
situés aux "Quarrons" en se deman-
dant tout de même s'il n'y aurait pas
une solution moins coûteuse. M. Jean-
Pierre Schwab interpelle l'exécutif à ce
sujet : une solution plus simple a en
effet été trouvée et une économie de
50.000 fr. réalisée. En fin de séance ,
Mme Bugnon, secrétaire de la commis-
sion scolaire, donne lecture du rapport
de gestion que cette commission a
adressée au département de l' instruc-
tion publique, rapport très complet .M.
Jeannet complète l'information avec ce
qui s'est passé après la clôture du rap-
port: Mme Pascale Wutrich, institutri-
ce, a donne sa démission. Elle désire
reprendre une classe à un ordre et pou-
voir ainsi parfaire ses connaissances.
La commission scolaire devra donc
trouver une institutrice ou un institu-
teur pour le début de la nouvelle année
scolaire.

La kermesse scolaire aura lieu à la
station inférieure du téléski, samedi 4
juillet prochain. Il est possible que la
montée et la pose du coq au clocher de
la , chapelle» ait lieu ce même samedi.
Pour terminer, M. J.P. Pieren, président
du Conseil communal, annonce une
prochaine séance en août. Financière-
ment , elle sera probablement doulou-
reuse car il s'agit de prendre des mesu-
res importantes et urgentes pour la sta-
tion de pompage intercommunale au
Pré-Royer.

Tournoi de PECA : égalité partout !
^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin.

Grande affluence mardi en fin d'a-
près -midi autour du terrain de foot-
ball de l 'ECA (Ecole cantonale d'a-
griculture) à Cernier: il s 'agissait de
ne pas rater la finale de ce tournoi de
football à six qui tient la vedette du
mois de juin au Val-de-Ruz. Il faisait
heureusement très beau temps, mal-
gré un petit vent frisquet, et les mat-
ches ont pu se dérouler dans d'excel-
lentes conditions.

Une seule ombre au tableau: M.
Francis Pelletier, animateur de la pre -
mière heure de cette grande rencon-
tre à fins d'entraide, frappé par le
deuil, n 'avait pu se joindre aux grou-
pes de supporters installés en bord
de pelouse. Les condoléances de
toutes les équipes l 'accompagnent.
Les autorités communales étaient re-
présentées par M. Devenoges, prési-
dent du Conseil général, et l 'Ecole
d'agriculture, qui prête si gentiment
le terrain, par M. Francis Matthey,
directeur.

M. Maurice Perriard, médecin chef
de l'hôpital de Landeyeux, a donné
le coup d 'envoi du premier match,
une finale du groupe B. opposant
Hôpital de Landeyeux à Pompiers de
Cernier. Le ballon, offert par M. Pier-
giovanni, n 'a pu trouver le chemin de
la victoire pendant les deux fois 20
min de jeu dirigées par M. Gilbert
Vocat, et c 'est aux penalties que la
décision s 'est tirée alors que le score
stagnait à 2 à 2. C'est finalement
Pompiers Cernier qui remporte cette
finale du groupe B devant 2.Hôpital
Landeyeux, 3.Contemporains 48,
4.Hockey Dombresson, 5. Centre pé-
dagogique de Dombresson, 6.Ap-
prentis FHF, 7.Contemporains 46 et
8.Ecole d'agriculture.

Puis ce fut la toute grande des
finales, celle du groupe A disputée
entre Peutz (Les Geneveys-sur-Co f-
frane) et FHF. Jean-Pierre Vuilleu-
mier était l 'arbitre , le ballon était
offert par M. Jendly au nom d 'ENSA,
et le résultat fut le même que celui du
premier match de la soirée: 2 à 2. Au
penalties, Peutz l 'emporte, c 'est la loi
du sport, ce qui donne le classement
final suivant : 1. Peutz 2. FHF 3. La
Paix 4. T.A.S. 5. Profs Fontenelle 6.
Hôtel Fontainemelon 7. Elèves Fon-
tenelle. Pour 40 matches. 232 buts

Le capitaine de «Peutz » reçoit la coupe des vainqueurs. (Avipress Schneider)
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ont été marqués , soit un peu moins
de six buts par match. Spectaculaire,
non, ce "petit " foo tball! Celui-c i a en
outre l 'avantage de permettre une
campagne d'appui bienvenue pour
l 'Hôpital de Landeyeux, qui cette an-
née encore, si le trésor remplit ses
promesses, recevra un lit électrique
(valeur 4000 fr). Parce que, outre le
football, les spectateurs aiment boire
un verre à la cantine, voire y souper.
Pour la finale, l 'Union instrumentale
a égayé la soirée, ainsi que l 'homme
orchestre Patrice Lorimier. Ch.G.

Réunion de l'Union chorale de Dombresson
De notre correspondante :
L'Union chorale de Dombres-

son-Villiers a tenu son assemblée
générale annuelle dernièrement.
Après l'e x é c u t i o n  de deux
choeurs, elle a pris connaissance
des rapports du président et du
trésorier. Il en ressort que la so-
ciété, avec ses 32 membres ac -
t ifs, se porte très bien. La petite
déception ressentie lors de la
proclamation des résultats à la
Fête cantonale de Chézard (fran-
ge argent) n 'a aucunement terni
les débats. Le comité et le direc-
teur ont été réélus par acclama-
tion. Des dons ont été votés en
faveur de la Gerbe d'Or pour l'en-

courager et du football-club pour
son 50me anniversaire, Une
course sera organisée pour le 13
septembre. L'activité reprendra le
28 septembre, la date du 24 avril
1982 sera proposée pour le con-
cert-soirée. Enfin, il est souhaité
une participation à la Fête fédéra-
le de chan t, à Bâle, en juin 1982,
en collaboration avec l'Union
chorale de La Chaux-de-Fonds.
Une petite attention a été remise
à MM. Ph. Monnier, G. Liechti et
M. Amez-Droz, nommés cette
année vétérans fédéraux. L'as-
semblée s'est terminée par l'exé-
cution de plusieurs choeurs et
par une petite collation.

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service : Marti , Cernier , tél.

5330 30 ou 532172.
Permanence médicale : votre médecin ha-

bituel.
Soins à domicile : tél. 53 15 3 1 .
Aide familiale : tél. 53 1003.
Hôpital de Landeyeux : tél. 533444.
Ambulance : tél. 532133.
Société protectrice des animaux : tél.

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

«Le Grenier» tous les jours sauf mar-
di.

Musée régional : château de Valangin.
ouvert de 10 à 12 h et de 14 à 17 h , sauf
le vendredi après-midi et le lundi.

EXPOSITION. - Aux Ateliers sylva-
gnins : Biaise Rosselet, scul pture et
François Allemann , compositions de
laine , mercredi et jeudi , samedi et di-
manche de 14 à 18 heures.

Journée médiévale à Valangin
pour les scouts du canton

L'Association neuchâteloise des é-
claireurs suisses (ANES) a convié der-
nièrement les cheftaines et chefs du
canton à une journée de rencontre et
de détente. Cent cinq personnes se
sont ainsi retrouvées à Valangin pour
vivre un moment hors du temps et hors
du commun: une journée médiévale.
Après avoir été accueilli par le chef
cantonal, M. Pierre Borer, et son équi-
pe de la maîtrise cantonale, ceux-ci
étant pour la circonstance le châtelain
de Valangin et sa suite, le brave peuple,
composé des cheftaines et chefs des
groupes et troupes du canton, fut invité
à parcourir sa demeure: le château.

N'ayant pas été retenu dans quel-
ques oubliettes ou autres cachots, tout
le monde se rendit ensuite dans le
bourg. Là, chacun confectionna des
habits de l'époque et participa à l'un
des ateliers du Moyen âge. C'est ainsi
que les scouts créèrent une ambiance
bien particulière en pleine rue. En effet ,
ici on confectionnait des chandelles ou
des parchemins ou on s'initiait à l'art
du métal repoussé, tandis que là, les
braves sujets préparaient pour le repas
des gaufres au feu de bois. Toutes ces
activités se déroulèrent en musique
grâce aux troubadours qui créaient des
instruments de musique ainsi que des
mélodies.

Ensuite, une longue table fut dressée
au milieu du bourg et tous les artisans

s'y retrouvèrent pour célébrer l'amitié
de leurs différents comtés au cours
d'un festin garni de moult jambon-
neaux. Le tout fut même arrosé en fin
de repas par... une pluie battante !

Mais l' averse finit par battre en retrai-
te et laissa place à des joutes médiéva-
les. Autant spectaculaires que cocas-
ses, les courses de chars et les courses
équestres furent âprement disputées
devant un public composé non seule-
ment de scouts mais aussi d'habitants
de Valangin: tous à leurs fenêtres, ils
étaient aux premières loges !

Les damoiselles et seigneurs du fief
scout se rassemblèrent finalement à l'é-
glise où un culte œcuménique fut célé-
bré. Cette journée avait pour but de
créer des contacts et d'offrir quelque
chose de différent aux responsables
des groupes éclaireurs et éclaireuses du
canton qui, tout au long de l'année, ont
le mérite de s'occuper chaque semaine
de plus de 1000 enfants neuchâtelois.
Cette jou rnée fut une réussite tant par
ses ac tivités que par la nombreuse par-
ticipation.

Et déjà chacun s'et donné rendez-
vous l 'année prochaine pour un e telle
fê te ainsi que pour le camp qui réunir a
en septembre 1982 tous les scouts du
canton. (H. -D.)

VIGNOBLE

(sp) Dans le cadre des activités a opti on
(ACO). MM. P.-A. Bolle. maître de mathema-
tiuues à Cescole et instructeur de la Société

suisse de sauvetage , et C. Meisterhans. maître
de sports om propose- la mise sur pied d' ur
cours de jeunes sauveteurs. Ce cours a dèbUtt

le 5 lévrier dernier et s'est terminé le IX juin
par l' examen. Il regroupait 18 élèves, placés
sous la responsabilité de M""-" Hon. maîtresse
de sports et de M. P. -A. Bolle. Ces enfants ont
sui . i  une formation de 32 heures et ont pré pa-
re les huit  branches d'examen , à savoir: la
nage d' endurance (300m en moins de 10 minu-
tes"), la nage habillée , les plong ées (3 types
différents}, la nage de transport , les nages de
sauvetage (3 nages différentes) , les p longeons,
la réanimation el l ' instal lat ion d' une victime.
et enfin des questions de théorie. Les cours se
sont donnés à Boudry. au bassin de Vauvil-
lcrs; c'est au cours de l' après-midi du 18 juin ,
que M. Raymond Jeannet. expert de la Société
suisse de sauvetage , a la i t  passer les examens.
et le 25 juin.  M. Bernard Grandjean. directeur
de Cescole a pu féliciter les 17" lauréats dont
voici les noms: Sandrine Jeanmaire!. et Jac-
queline Singer. Daniel Beyeler. Biaise Bovay.
François Egli. Gilles Favitraer. Maurice Ha-
mel. Stéphane Hermann.  Bernhard Kalber-
matten. Beat Kienle. Didier Kôrossy. René
Meier. Stéphane Niklaus.  Christophe Perrinja-
quet. Thorsten Roer. Alain Traumer ei Philip-
pe Vuillomenet

Dix-sept j eunes sauveteurs à Cescole

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ¦ ¦;¦¦- ; : ' ¦ " ¦ 
i , r . : ' v

Mme Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél.: 038 571125
Télex : 35 395
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Auvernier : G. Remhardt et
F. Simonin aux galeries Numaga

le) Depuis quelques jours déjà les galeries
Numaga proposent aux visiteurs des œuvres
de deux artistes suisses. Aux cimaises de N u-
mitmt I sont accrochées des lithographies de
Gilbert Remhardt. Pour les _?_' an< de lithogra-
p hie de cet ancien élève de l 'Ecole des beaux-
arts de Lausanne, l 'exposition présente un lar-
ge éventail allant de ses premières œuvres à ses
dernières créations. Accrocheuses, les œuvres
de Reinhardt f orcent le visiteur à l 'arrêt et d la
réf lexion.

Si les toiles de Fni ncme Simonin présentée s
à Numasa2 sont récentes, ce n 'est pas la pre-

mière lois que cette ga lerie accueille des œu-
vres de celle artiste qui vil actuellemen t au
Canada où elle est prof esseur d 'arts p lastiques
;i l 'Université du Québec. Au cours des trois
précédentes expositions consacrées à celle ar-
tiste, les f idèles lisiteurs des aaleries Numaga
ont déjà pu apprécier son talent. Par opposi-
tion aux lithographies en noir et blanc de
Reinhardt. ici. ce sont des comp ositions très
coloriées qui sont off ertes à l'œil du lisileur.
A lliant les techniques de l 'encre et de la craie,
l 'artiste par des traits très f ermes exprime le
cheminement de su réf lexion intérieur

LA CÔTIÈRE

Jeudi dernier, le choeur mixte La Côtiè-
re-Engollon s'est réuni pour la dernière
fois avant ses vacances annuelles.

Un bilan succinct a été tiré de l'année
qui vient de s'écouler. Rappelons qu'un
nouveau directeur avait été engagé en la
personne de M. Sunier , de Neuchâtel, qui
s'est mis à la tâche avec entrain et dyna-
misme. La belle réussite de la soirée an-
nyelle de mai dernier, ainsi que la partici-
pation active à la fête cantonale de chant
à Chézard-Saint-Martin, sont le résultat
des efforts conjugués de tous, du direc-
teur aux choristes.

Avec M. Sunier , un nouveau départ
se'ra pris le mercredi 21 octobre 1981. En
effet , la première répétition de la saison à
venir a été fixée à cette date. Toutes les
personnes intéressées par le chant sont
d'ores et déjà invitées et seront les bien-
venues à ce rendez-vous

Au chœur mixte
La Côtière-Engollon



Le nouveau président du législatif de Fleurier
Comme nous l' avons brièvement an-

noncé dans notre édition de mercredi.
M.Roland Leuba a été nommé président
du Conseil communal de Fleurier — où
il succède à M.Michel Niederhauser —
pour l'année législative 1981-1982.

Cette nomination intervient à la suite
d'une proposition du groupe socialiste
qui avait été acceptée par le Conseil gé-
néral l'année dernière selon laquelle la
présidence de l' exécutif changerait désor-
mais toutes les années.

Comme critère de cette mutation , le
Conseil communal de Fleurier a pris
l'exemple sur ce que fait le Conseil fédé-
ral c'est-à-dire que les nouveaux venus
doivent attendre leur tour après que les
anciens ont déjà occupé la présidence.

Originaire de Buttes . M.Roland Leu-
ba est inscrit au parti socialiste. Il est âgé
de 54 ans et père de quatre enfants tous
majeurs. Il avait travaillé comme électri-
cien aux services industriels de Fleurier
et est actuellement conseiller techni que
d'une entreprise du canton de Thurgovie.

C'est la première fois, depuis de "nom-
breuses années qu 'un socialiste accède à
cette présidence : un tournus avait déjà
été institué avant la deuxième guerre
mondiale mais cela n 'avait pas duré lon-
gemps.

M. Leuba est chef de la section des
œuvres sociales et des domaines et bâti-
ments. Lors des dernières élections com-
munales c'est lui qui avait récolté le plus
grand nombre de suffrages de tous les
candidats. G.D.

Ces départs
L'homme dans le temps

De quoi nous entretiendrons-nous , en
ce début de juillet , sinon de vacances !
On les devine partout p résentes... el
pressa ntes aussi ; elles sont dans l 'air ,
dans les conversations de chacun , les
ques t ions fusent et rebondissent comme
des baltes légères. Quand partez-vous ?
Où allez-vous '/ Nous celte année , etc...
etc... La hâte gagne les uns et les autres
et on «fourre » dans les valises, d 'abord
ce que l 'on n 'emploiera jamais , et puis
tout le reste! Il manque de la p lace , du
temps , du calme surtout! On s 'énerve ,
on lempêle , les enfants se bousculent en
criant leur joie et leur impatience , et les
parents harassés se demandent dans quel
état ils vont pouvoir partir.

Les préparatifs de vacances , c 'est un
peu la f oire aux idées et aux objets!
Chacun y va de su fantaisie, de ses idées
«géniales » suivant le vocabulaire cou-
ran t de la jeune génération !

Et puis Ici-bas , non après tout , je ne
mettrai pas cela ; il fera trop chaud , et
cette p ièce est vraiment trop démodée !
Parce que là-bas (où que ce soit d 'ail-
leurs!), il faut paraît re diffèrent , être
quelqu 'un d 'autre , enfin être en vacances
de la télé aux p ieds , être en vacances
tout-ii-j ail !

Mais voilà! Si la jolie robe ou le pull
sey ant ne manqueront pas de faire leur
effet , est-ce que vous qui les portez , vous
sentez-vous vraiment déchargée , libérée ,
prêle à recevoir tout ce qu 'un dépayse-
ment peut vous offrir , Madame ? S 'il est
agréable de se meure en vacances exté-
rieurement , il est bien p lus important
encore de couper le fil  cousant nos jour-
nées et nos préoccupations habituelles!

Faire vraiment « vacances » pour soi et
les siens est un art ; il faut s 'y préparer
aussi soigneusemen t que nous étudions
un itinéraire , des haltes ou un séjour. Et
les habitudes son! des compagnies telle-
ment fidèles et des vêlements si bien à
nos mesures , qu 'on ne peut sans sérieux
effort s 'en débarrasser ou tout au moins
les modifier.

Avoir beaucoup de temps, de calme ,
n 'est-ce pas à l 'opposé de nos habitudes
de citadins toujours en compétition de
vitesse ? Ressentir les bienfaits de la dé-
lente , avoir la joie de découvrir , d 'admi-
rer , voilà encore des états qui ne nous
sont guère f amiliers à nous les « tra-
qués» d'une circula t ion toujours p lus
dense ! les habitués de courses devenant
de p lus en plus malaisées !

Partir et puis «manger» des k ilomè-
tres , c 'est sans doute fuir le quotidien ,
l 'habituel ; c 'est aussi une façon de vivre
des. vacances! Voir défiler tant de paysa-
ges , de régions différentes qu 'on ne sait
p lus en mémoriser les caractéristiques et
les couleurs , c 'est avoir vu beaucoup de
pays , en effet!

Mais que vous reslera-t-il de celte
fuite éperdue ? Aurez-vous eu la joie , un
instan t , quelques heures , de vous sentir
solidaires , accueillis par la contrée que
vous visitez? Vous sehtirez-vous proches
des gens du terroir , de leurs coutumes ':
A urez-vous pu vivre vraiment «autre
chose» sous d'autres cieux?

La valeur des vacances , comme celle
de la vie . est faite de partag es ; et les
inoubliables souvenirs sont ceux que
nous pouvons bâtir avec des impressions
et des expériences échangées.

Alors , chers lecteurs , bonne roule el
bonnes vacances ! Qu 'elles soient aussi
lumineuses que vous les avez rêvées et
aussi réussies que vous les avez bien
préparées ! , „Anne des Rocaille s

Conclusion féministe du 7me mois théâtral des Mascarons
De l' un dc nos correspondants :
Ouvert le 27 mai par « Bouvard et Pé-

cuchet» , une pièce adaptée de l'œuvre de
Gustave Flaubert et joué e par le théâtre
du Levant , de Lausanne , le 7mi: mois théâ-
tral des Mascarons , organisé par le Cen-
tre culturel du Val-de-Travers , s'est ache-
vé samedi avec la représentation dc «La
Colonie» , de Marivaux , interprétée par
les élèves des cours de théâtre avancé
(François Flùhmann) et de régie (Ernest
Grizc), dispensés par le Centre culturel
neuchâtelois.

Il ne nous paraît pas nécessaire de
revenir sur ce spectacle du XVlIL 'sièclc
centré sur le féminisme, deux longues
chroni ques lui ayant déjà été consacrées
dans nos colonnes le lôjuin (texte de
A.R.) et le 24 j uin (article de J.-M. P.).
En revanche , il nous semble, intéressant
de dresser un premier bilan à chaud dc ce
7"":mois théâtral des Mascarons , peut-
être le dernier de son espèce puisque ses
promoteurs , en l'occurrence le Groupe
théâtral des Mascarons. envisagent une.
nouvelle formule dès Tannée prochaine.
En effet, pour éviter une trop grande
concentration de spectacles durant une
période relativement courte , juste à la
veille des vacances d'été , ils songent à un
étalement dc leur programme tout au

long de l' année. Nous aurons l'occasion
de reparler de ce changement... s'il a
vraiment lieu , vu le succès de l'édi-
tion 1981!

En effet , durant tout ce mois de juin , le
besoin du public vallonnier d'assister à
de bons spectacles théâtraux a été parti-
culièrement manifeste. Pour la plup art
des neuf rendez-vous de ce petit festival
régional , la fréquentation moyenne a été
fort - honnête, voire excellente dans cer-
tains cas, notamment pour le «one-man-
show» de René Quellet , «Max» , qui a
réuni à lui seul trois fois p lus de specta-
teurs que le Théâtre populaire romand
avec «Princesse Brambilla ». Décidément
— et on a pu le constater une fois de plus
le 11 juin dernier — , le TPR n 'a pas la
cote d'amour au Val-de-Travers... Pour-
quoi? Il faudrait tenter , un jour , d'en
chercher les raisons profondes.

Quant aux autres spectacles , très diffé-
rents les uns des autres par leur conte-
nant comme par leur contenu (« Bouvard
et Pécuchet»; «Sortilège»; «Sixtus» ;
«L'amour médecin»; «Mime dc rien» el
«La Colonie»), ils ont tous' «accroché):
tout ou partie du public — malheureuse-
ment encore et toujours trop peu diversi-
fié dans sa composition socio-culturelle
— par l'intérê t du thème traité, par la
qualité des comédiens, par l'originalité

de la démarche scénographique ou par
tout autre élément constitutif de valeur.

Quoi qu 'il cn soit , il faut savoir gré au
Groupe théâtral des Mascarons et au
Centre culturel du Val-de-Travers , ap-
puyés en l'espèce par la Société d'émula-
tion et le service culturel Migros, d'avoir
réédité ce «mois» voué au théâtre , aux
marionnettes et au mime. Car , sans vie
artisti que et culturelle , une région est
amputée d'une partie essentielle de son
âme. donc d'elle-même.

Buttes : inauguration
d'une belle exposition

Une belle exposition à Buttes.

De notre correspondant :
Pour marquer la fin, si ce n'est officielle

mais quand même virtuelle de l'année scolai-
re, une exposition a été inaugurée hier
après-midi à Buttes. Elle groupe les travaux
des élèves du jardin d'enfants dirigé par Mmt'
Madeleine Moro et des élèves des classes

primaires de MM. Jean Fluckiger et Paul-
Jacques Mairy, enseignants.

Chez les gosses, les dessins et couleurs
sont surtout à l'honneur, caractérisés par
une très franche spontanéité et une char-
mante naïveté.

Entre cinq ans et 12 ans, les néfastes
théories n'ont pas encore abêti les gosses et
on le remarquera à Buttes comme ailleurs.
Débordement de tons et d'imagination sont
assurément les points forts de ces juvéniles
talents en bonne herbe.

DES ADULTES AUSSI

A cette exposition se sont joints des adul-
tes. Ils sont au nombre de 25 tous domiciliés
dans la commune. Leurs travaux sont faits
avec amour et bienfacture, que ce soit de la
porcelaine peinte , des dessins et peintures,
du rotin, des choses plus féminines encore
ou des masques.

(Av ipress P. Treuthardt)

Ouverte encore aujourd'hui seulement,
cette exposition mérite d'être largement visi-
tée car on verra que Buttes est aussi une
pépinière de gens pour qui, à titre de passe-
temps surtout, se consacrer à l'art dans la
mesure de ses possibilités n'est pas un vain
mot. G. D.

Les autorités de Saint-Sulpice
ont pris congé de l'administrateur
Lundi soir , les autorités communales

de Saint-Sulpice ont pris officiellement

M. Jornod. (ARC)

congé de leur administrateur M.Richard
Jornod qui a donné sa démission pour le
30juin écoulé.¦EA l'occasion d' une sympathique ren-
contre au buffet de la Gare, M Louise
Roth, présidente du Conseil communal
et M. Charles Tschaeppaett , président du
Conseil général , ont exprime des remer-
ciements à M.Jornod pour la façon
exemplaire avec laquelle il a accomp li
son travail , remerciements qui ont aussi
été adressés à M"""'Jornod , collaboratrice
fidèle et dévouée de son mari. L'un et
l' autre ont sans cesse travaillé pour le
bien de la communauté et du village de
Saint-Sul pice.

Rappelons que M. Jornod a été pen-
dant 35 ans administrateur à Saint-Sulpi-
ce et que c'est ainsi un long bail qui
prend fin.

Pour remplacer M.Jornod , le Conseil
communal a nommé , chacune à mi-
temps , M'^Josée Camozzi et Claudia
Camozzi , deux belles-sœurs , la première
étant domiciliée à Saint-Sulpice et la se-
conde à Couvet. G. D.

CARNET PU JOUR
Couvet , cinéma Colisée : relâche.
Fleurier, l'Alambic , bar-dancing ouverl jusqu " ;
2 heures.
Môtiers , musée Rousseau ouvert.
Môtiers, musée d'histoire ouvert.

Couvet, bar-dancing du Pont ouvert.
Médecin, dentiste et pharmacien : habituel.
Hô pital et maternité de Couvet tél. 632525.
Hôpital de Fleurier tél. 61 1081.
Ambulance Ici. 61 1200 ou tél. 61 13 28.
Sage-femme tél. 63 1727.
Infirmière-visiteuse tél. 61 3S4S.

Matériel des samaritains en prêt : Fleurier lél
611324 ou tél. 61 3850. Couve t tél. 632446.
Service d' aide familiale tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme ici. 331890 ou tel. 65 1242.
Fleurier gare RVT , informations tél. 61 1078.

Les Verrières bureau de renseignements : ban-
que cantonale.
Service du feu pour tout le Vallon tél. 118.
Police cantonale : Môtiers tél. 61 1423 ou tel
61 1021.

Couvet : état civil de juin
Naissances : 11. Procureur Fabrice Vin-

cent, fils de Pierre Henri et de Elisabeth
Anne-Marie née Galley, domiciliés à Fleurier
(maternité de Couvet) ; 18. Pinto Nicolas
José, fils de Antonio José et de Angela
Claudia née Chiello, domiciliés à Couvet
(maternité de Couvet) ; 19. Zumbach Marie,
fille de Jean Paul Lucien et de Gisèle Pierret-
te née Garin, domiciliés à Fleurier (maternité
de Couvet) ; 25. Ciminello Michèle Giusep-
pe, fils de Antonio et de Henriette née Crête-
net, domiciliés à Fleurier (maternité de Cou-
vet) ; 26. Licata Florence, fille de Angelo et
de Christiane Irène née Bender, domiciliés à
Fleurier (maternité de Couvet) ; 27. Bargo
Michel, fils de José Maria et de Maria de
Fatima née Dos Santos, domiciliés à Fleurier
(maternité de Couvet).

Publications de mariage : trois.
Mariage : 12. Carsana Roberto, Italien,

avec Michaud Marie Dominique, Française,
domiciliés à Saint-Aubin (Neuchâtel).

Décès : 5. Otz-Perrinjaquet Germaine
Alice née le 20 avril 1895, domiciliée à Cou-
vet ; 5. Leuba Georges Albert né le 9 décem-
bre 1912, domicilié à Couvet ; 8. Simonin
Georges Henri né le 4 février 1930, domicilié
à Couvet ; 13. Baetscher Robert né le 7
septembre 1914, domicilié à Travers ; 14.
Buehler Alfred né le 23 décembre 1890,
domicilié à Couvet ; 17. Lamia-Botel Yvon-
ne Madeleine née le 27 mai 1920, domiciliée
à Couvet ; 27. Matthey- Prévôt Hedwige Ma-
rie née le 16 janvier 1898, domiciliée à Cou-
vet.

NOTRE FEUILLETON

par Alex Stuart

$ LIBRAIRIE JULES TALLANDIER

Catherine reconnut de nombreux passagers et échangea
des sourires , mais nulle  part elle ne vit Léonie.

— Nous avons le temps de boire un verre, dit Blake en
la conduisant à une table sur une terrasse regardant l'O-
céan.

Ils commandèrent des boissons qui les désaltérèrent.
Blake se montra un hôte attentif et courtois. Il parla de

Ceylan, des mœurs et des coutumes de son peuple, de la
beauté de la colline dominant Colombo et de la vie des
planteurs de thé qui y avaient leur foyer. Tout cela demeu-
ra impersonnel , comme s'il était résolu à ne pas permettre
à leur conversation de passer du général au particulier.

Désespérée, elle tenta une explication au sujet du photo-
graphe. Blake lui offrit une cigarette, approcha son bri-
quet et examina Catherine avec des yeux scrutateurs. Elle
se mit à bégayer. Soudain , il se pencha et emprisonna la
petite main entre les siennes.
- Catherine , dit-il, et la soudaine chaleur de son ton fit

battre le cœur de la jeune fille. C'était la première fois qu 'il
l'appelait par son prénom. Je suis un homme difficile et
rustre . Ce reporter m'a rappelé quelque chose que j 'essaie
d'oublier. Vous savez quoi. Je... (il lâcha la main), je n'ai
jamais eu beaucoup de contacts avec des femmes. Quand
j 'étais très jeune , je suis tombé amoureux. Elle m'a dédai-
gné. Depuis , je n'ai jamais plus éprouvé de sentiments
sérieux et. honnêtement , je dois avouer que je ne l' ai pas
regretté. Je suis un marin et j 'aime mon métier. Je ne vais
pas prétendre que les femmes ne jouent aucun rôle dans
ma vie, parce que cela suggérerait que je suis un saint ou
un misogyne, ce qui est loin d'être le cas. Simplement , j 'ai
l'habitude de manier des hommes. Je vous ai blessée, n'est-
ce pas?

— Oui.
— J'aimais énormément Hugh.
— Je sais.
L'espoir jaillit , éclairant le visage de Catherine, il allait

certainement lui dire qu 'il s'était trompé.
— J'ai beaucoup pensé à lui récemment , et à vous.

Spécialement à vous, Catherine. Je pensais que le sujet
pouvait être clos, que nous pourrions l' oublier. Mais , en ce
qui me concerne, je ne puis pas. Vous me troublez terrible -
ment, Catherine. J'aimerais établir nos relations sur une
base normale , être libéré du passé, avoir de l' affection
pour vous, vous respecter , mais...

A nouveau , il hésita et Catherine demanda :
— Que voulez-vous dire exactement? Expli quez-vous.
Elle vit une ombre traverser le mâle visage et sa gorge se

serra.
— Ce n 'est ni l'endroit , ni l'heure de parler de nous ,

voici vos amis.

En suivant la direction de son regard , elle vit Léonie et
Tony qui venaient d'entrer.Il se leva.

— Voulez-vous me retrouver ici à cinq heures , ce soir?
Je vous prendra i en taxi et nous irons dans les collines où
nous pourrons parler sans tous ces gens autour de nous.
Nous dînerons ensuite.

— Merci, dit-elle d' une petite voix. 
Ce brusque changement d' attitude l'étonnait. Il était

redevenu le capitaine , distant et irré prochable. Quel ques
instants auparavant , quand il lui avait pris la main , il
l'avait profondément émue et d' une étrange manière apai-
sé ses craintes. Maintenant , elles revenaient en force la
torturer. Désespérément et sans honte , elle souhaita qu 'ils
fussent seuls et en levant les yeux vers lui, elle fut surprise
de lire un désir semblable dans son regard. Pourtant , il se
borna à dire :

— Désolé de vous quitter , mais je suis retenu à déjeu-
ner, moi aussi. A cinq heures ? D'accord ?

— Oui , merci.
Ils se séparèrent et Catherine s'en fut rejoindre ses amis.

Du coin de l'œil , elle vit Blake s'approcher d' une table où
avaient pris place un homme d'âge mûr et deux femmes
dont l' une , Catherine le remarqua avec un serrement de
cœur, était à peine plus âgée qu 'elle et extrêmement belle.

Léonie et Tony l'entourèrent chaleureusement.
— Nous sommes fatigués de nous promener , nous pen-

sons aller nous baigner après le repas , exp liqua Léonie ,
venez-vous avec nous?

— Je n'ai pas de costume, dit Catherine.
Peu importe , je viens de m'en offrir un neuf , je vous

le prêterai. J'ai l' ancien dans mon sac.

Ils mangèrent dans une grande salle a air conditionne ,
mais ensuite, tout ce dont Catherine se rappela , ce fut le
visage de la femme à la table de Robert Blake. Plus tard ,
alors qu'elle prenait un bain de soleil au bord de la piscine.
Léonie la regarda avec un sourire affectueux et légèrement
moqueur.

— Ainsi , vous dînez avec le capitaine , chérie? J'en suis
ravie , mais je persiste à penser que Tony vous conviendrait
mieux.

— Je ne suis pas amoureuse de Tony, dit Catherine en
roug issant.

— L'êtes-vous du capitaine?
Catherine baissa les yeux , évi tant  le regard de son amie.
— Non , bien sûr que non , Léonie.
La main du médecin trouva la sienne et lui donna une

pression d'encouragement.
— Voilà qui me soulage, dit-elle. Il est terriblement

séduisant , mais.... ne lui permettez pas de vous tourmenter
à propos de ce qui a pu arriver entre Hugh Kistler et vous.

Catherine la dévisagea avec de grands yeux , mais Léonie
lui saisit le bras.

— Chut!  voici Tony. Ne le faites pas souffrir , il est très
amoureux de vous.

Tony s'approcha , en maillot de bain , portant chausset-
tes et sandales afin de dissimuler aux regards son pied
artificiel. Ses cheveux étaient humides et luisants. Il venait
de sç baigner.

— Que c'est agréable! dit-il en tendant la main vers sa
serviette- éponge et en s'installant près d'elles. A suivre

Catherine el le capitaine

Forte gelée sur les hauteurs
De notre correspondant :
Hier matin, premier jour de juillet, le soleil était revenu avec le ciel bleu. Cepen-

dant, sur les hauteurs, on a constaté une forte gelée blanche. Le jour précédent, la
température était du reste déjà fraîche.

A la Planée-de-Vent, au-dessus des Verrières, une couche de glace de 3 cm
d'épaisseur recouvrait le bassin de la fontaine et l'agriculteur de là-haut nous a dit
que mercredi matin chacune de ses vaches lui avait donné 2 I de lait de moins que le
jour précédent. A cause du froid !

On a déjà enregistré, il y a quelques semaines, des gelées blanches. Elles avaient
alors fait des dégâts aux cultures, haricots, pommes de terre, ce qui ne semble pas
être le cas hier.

Hier encore, la vallée de La Brévine était complètement blanche en raison du gel.
On dit qu'après « La gelée, la lavée», espérons que ce ne soit pas le cas pour le pro-
chain week-end.

___SOURR]ER DU VAL-DE-TRAVERS

(sp) Ce dernier dimanche de juin , un culle
des tamilles a été célébré au temple à l'inten-
tion des parents et des enfants de la paroisse
réformée. Puis , à l'issue de l'office , une journée
récréative a été organisée pour les partici pants
au culte de l'enfance; un pique-nique , initiale-
ment prévu en p lein air , s'est déroulé à l'inté-
rieur en raison du temps incertain. Toutefois ,
un parcours-concours a pu avoir lieu , par équi-
pes, dans les environs sud du village. Enfin , un
dessin animé de la série Tom et Jerry a été
projeté en guise de conclusion à cette journée
animée par les monitrices de l'école du diman-
che.

Dimanche récréatif
pour les enfants

de la paroisse

(c)  Il y a eu 25 ans . hier /"juillet , que
M. Gilbert Clerc est concierge des collèges
professionnel et préprojessionnel à Fleu-
rier. La commune lui a marqué sa recon-
naissance par un cadeau.

Nomination
(sp) M. Roland Leuba, conseiller com-

munal à Fleurier , a été nommé représen-
tant de l'Etat au conseil d' administration
de «Gaz neuchâtelois SA» et au conseil
d' administration de la société anonyme
des Forces motrices neuchâteloises.

Fidélité

(c) Comme chaque année, l'Armée
du Salut organisera, du 13 au 22 juillet
prochain, le camp des Creuses. Il aura
lieu par n'importe quel temps et cha-
que enfant de cinq à 12 ans y sera
cordialement accueilli, tout un pro-
gramme ayant été préparé à cette occa-
sion.

Prochain camp
des Creuses

Monsieur et Madame
Cesare LOCATELLI-SCHALLER ont la
joie d'annoncer la naissance de leur fils

Christian
le 1" juillet 198 1

Maternité Nouvelle Censière 3
de Couvet 2108 Couvet

11803-77

M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél.: 038 61 18 76

Télex : 35 280

(sp) Une fête de jeunesse — destinée aussi
aux adultes — aura lieu demain , en fin d'a-
près-midi à Môtiers. En cas de temps favora-
ble , elle se déroulera au sud du collège — sinon
à l'intérieur du bâtiment. Il y aura des chants ,
des rondes el des joules sportives. Un repas
sera ensuite servi avec des boissons chaudes ou
froides, alcoolisées ou non. v

Fête de jeunesse aussi

TRAVERS
Demain soir :

fête de la jeun esse
(sp) C'est demain soir qu'aura lieu sur la

place est du château de Travers la fête de la
jeunesse. Elle sera agrémentée de produc-
tion de la fanfare «La Persévérante », du
club des accordéonistes «L'Echo du Val-
lon » et de la Société fédérale de gymnasti-
que.

C'est aussi à cette occasion que, par le
président du Conseil communal, seront re-
çus les jeunes - ils sont une vingtaine -
dans la vie civique. Après quoi se déroulera
un cortège aux flambeaux , et un bal en plein
air. Si le temps se montrait inclément la
manifestation aurait alors lieu dans la grande
salle de l'annexe du collège.
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HUGUEN.N maîtres opticiens
I FOLLETÊTE I

14370-99

Réparations
de machines
à laver
33 ans d'expérience
Confiez vos réparations ainsi que les servi-
ces de graissage et d'entretien général de
machines à laver de toutes marques à la
maison spécialisée. -

René f ANNER
Neuchâtel
Portes-Rouges 149
Téléphone (038) 25 51 31.
Notre service de dépannage rapide est à
votre disposition.

26640-99I . 
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Fin d'apprentissage pour les professions commerciales

LA CHAUX-DE-FONDS
'"f"^' ' 

' ' 
" " 

A la Salle de musique

Hier, en début de soirée, se déroulait
dans le cadre de la Salle de musique de
La Chaux-de-Fonds la cérémonie de
clôture des examens de fin d'apprentis-
sage pour les vendeurs et vendeuses,
les employés de bureau, les employés
de commerce et les aides en pharma-
cie. Intermèdes musicaux et discours se
sont succédé, avant que n'intervienne
la remise des certificats. Un vin d'hon-
neur, offert par la ville, mit un terme à
cette réunion. Nous publions ici la pre-
mière partie des résultats :

Examens de fin d'apprentissage
des vendeurs et vendeuses : 31
candidats se sont présentés aux exa-
mens. Tous ont réussi. La moyenne gé-
nérale est de 4,9. Première (moyenne
5,7): Mlle Alice Troger, employeur Par-
fumerie Dumont, la Chaux-de-Fonds,
prix de 100 fr offert par la SSEC.
Deuxième (moyenne 5,6): Olivier Veya,
employeur Chaussures Bally, la Chaux-
de-Fonds, prix de 100 fr offert par la
Migros. Troisième (moyenne 5,4) ex-
aequo: Nicole Marchand, employeur
Bell SA la Chaux-de-Fonds, prix 50 fr
offert par la Coop; Anne Waldsburger,
employeur Au Coq d'Or, la Chaux-de-
Fonds, prix 50 fr offert par le CID local.
Quatrième (moyenne 5,3) ex-aequo:
Francine Veya, employeur Muller Mu-
sique, en ville, prix 50 fr offert par le
CID local; Roberta Dal Pero, em-
ployeur Coop la Chaux-de- Fonds, prix
50 fr offert par la SSEC; Françoise Ver-
mot, employeur Frutiger Le Locle, prix
50fr offert par la Coop.

Viennent ensuite dans Tordre alpha-
bétique: Baptiste Adatte, Daniel Aellen,
Corinne Amstutz, Béatrice Béer, An-
drée Cattin, Sylvia Dubied, Sylvie Du-
russel, Stéphane Genova, Catherine
Gentil, Alain Grutter, Thierry Guerne,
Michel Jenni, Isabelle Kubler, Jacques
Manzoni, Claire Matthey, Béatrice
Mercier, Frédy Nobs, Martine Parel,
Marina Péquignot, Brigitte Pfister, Ca-
role Racine, Pierre Rothenbuhler, Patri-
ce Schallenberger, Corinne Schmid.

EMPLOYES 'DE BUREAU

Dix-huit candidats se sont présentés
aux examens, avec 18 réussites. La
moyenne générale s 'établit à 5,1. Pre-
mier (moyenne 5,7) : Olivia Bastardoz,
employeur La Neuchâteloise assuran-
ces, prix 100 fr offert par la SSEC.
Deuxième (moyenne 5,5): Isabelle
Grossenbacher, employeur Fiduciaire
Pierre Pauli en ville, prix 50 fr offert par
le Garage des Trois Rois. Troisième
(moyenne 5,3) ex-aequo: Chantai
Meier, employeur Garage des Entilles
SA, prix 50 fr offert par Nivarox, en
ville; Sylvie Schmuck, employeur Tis-
sot Le Locle, prix 50 fr offert par la
Fiduciaire Kubler et Huot en ville :

Ariane Schlotterbeck, employeur Spill-
mann SA, en ville, prix 50 fr offert par
le Kiwanis local. Viennent ensuite: An-
gelina Bartolomeo, Corinne Chollet,
Fabienne Fluckiger, Marianne Flucki-
ger, Anne-Marie Gamba, Isabelle In-
derwildi, Sairabanu Kanani, Murielle
Klett, Katia Podavini, Annick Raval,
Dominique Schulthess, Cosette Spori,
Nicole Vuilleumier.

Nous reviendrons demain sur la suite

A la Salle de musique, les uns et les autres attendent impatiemment leur diplôme.
(Avipress Gaille/Boudry)

de ce palmarès, tout en soulignant que
le message des autorités communales
fut apporté par M. Francis Jaquet, du
Locle, qui rappela que si «vous avez
gagné une bataille, vous savez qu 'il y
en aura d'autres. Pour continuer de les
gagner, vous devez persévérer dans l 'a-
mélioration de vos connaissances pro-
fessionnelles puisque tout change rapi-
dement dans notre siècle ».

Ny.

Cérémonie de fin d'année au Technicum
LE LOCLE

De notre correspondant :
Même si le dynamisme dont il fait

preuve lui donne un air d'éternelle jeu-
nesse, le Technicum du Locle est une
très vieille institution. Hier, en fin d'a-
près-midi, au Casino-Théâtre, c'est en
effet pour la 118™ fois que les nou-
veaux diplômés de cette école étaient
fêtés. Ce fut l'occasion d'une cérémo-
nie brève, mais intéressante présidée
par M. Pierre Steinmann, directeur gé-
néral.

Il appartenait cette année à M. Luc
Tissot , industriel, de prononcer l'allo-
cution officielle. Ce choix s'est révélé
particulièrement heureux car M. Tissot,
en peu de mots, a su faire passer un
message placé sous le double signe du
réalisme et de la confiance en l'avenir.

Après avoir félicité les diplômés des
efforts consentis pour acquérir une for-
mation professionnelle, l'orateur a émis
le vœu qu'ils en fassent profiter la ré-
gion et qu'ils sachent saisir les chances
qui s'offriront à eux. Il a ensuite insisté
sur la signification des trois mots qui
prendront une place toujours plus
grande dans le monde industriel.

Le premier de ces mots, c'est l'inno-
vation laquelle offre la possibilité d'une
nouvelle prospérité. Le deuxième, c'est
la turbulence, image que nous avons
du monde après une longue période
pendant laquelle les événements se
sont succédé de manière prévisible.
« Des hommes nouveaux, a souligné
M. Tissot , doivent conduire et faire
fonctionner des entreprises qui parcou-
rent un terrain accidenté dans lequel il
n'y a plus de position acquise sans
combat permanent. Seuls le dynamis-
me et l'initiative garantissent le suc-
ces ».

L'orateur a enfin parlé de la solidarité
déclarant notamment que le succès in-
dividuel n'est rien sans le succès des
collègues de travail et celui de l'entre-
prise. Pour lui, la société d'assistance a
cédé la place à la société de solidarité.

« Les entreprises des Montagnes
neuchâteloises, a conclu M. Tissot ,
sauront vaincre les difficultés et vous
attendent pour poursuivre le combat. »

A l' issue de cette al locution .

Cérémonie de clôture au Technicum du Locle. (Avipress Gaille/Boudry)

M. Steinmann a procédé à la distribu-
tion des prix et des diplômes.

PALMARÈS

Voici la liste des élèves obtenant,
dans la section horlogerie et mi-
crotechnique :

- une attestation d'employée de bu-
reau technique: Mlle Corinne Bapst.

- un certificat de connaissances gé-
nérales en horlogerie: Vincent Bertémy,
Domnine Collombon, Jean-Marie De-
launay, Patrick Dubreuil, Hassan Hirj i,
Franck Javelot , Bruno Malgat, Marc
Schmidt et Patrick Steinback ;

- le certificat fédéral de capacité et le
certificat de fin d'apprentissage du Te-
chnicum neuchâtelois: pour les horlo-
gers-rhabilleurs Régis Cattin, Denis
Flageollet, Carlo Hengen, Jean-Marc
Meyer, Guy Schmidt et Philippe Ta-
bard; pour les micromécaniciens, Alain
Berberat, François Fahrni, Louis-Geor-
ges Lecerf , Jean-Philippe Mercier.

Section mécanique de préci-
sion :

- mécaniciens de précision: Christian
Arnould, Thierry Brugger, Manuel Mo-
reno, Christian Muller, Daniel Pasquini,
Christian Russi.

Section électronique :
- mécaniciens-électriciens: Yvan Bri-

gadoi, Pascal Hosli, Yves Santschi,
Laurent Sommer ;

- monteurs d'appareils électroniques
et de télécommunications: Daniel
Bosshard, Alain Dessonnaz, André
Gentil, Nicolas Poncini, Valerio Vitale,
Jean-Claude Wider ;

- mécaniciens-électroniciens: Jean-
Marie Adam, Mario Agostini, Jean-Phi-
lippe Cachin, Jean-Luc Chariot, Pierre-
André Degoumois, Christian Gagnebin,
Raphaël Grandjean, Roland Herrmann,
Patrice Jaggy, Jean-Pierre Jost, Rena-
to Migliorini, Dominique Muller, Yves
Retter, Patrice Ryter et Patrice Scherler.

Nous donnerons dans notre prochai-
ne édition la liste des prix et lauréats.

Kermesse des promotions : deux jours
de liesse par n'importe quel temps

De notre correspondant :
Depuis plusieurs années , la kermesse des

promotions attire plus de 10.000 personnes
dans les rues du Locle. On comprend dès
lors que ses organisateurs ne reculent de-
vant aucun effort pour que cette manifesta-
tion conserve son succès populaire. D'ores
et déjà , MM. Hermann Widmer (président),
Jean-Claude Perrin (vice-président) et leurs
collaborateurs ont pris un certain nombre de
dispositions afin que..les différentes parties
de la kermesse puissent se 'dérouler ' par
n'importe quel temps.

\.e.début de la fêté sera marqué vendredi
en fin d'après-midi par un grand lâcher de
ballons auquel tous les enfants pourront
prendre part gratuitement. En fin d'après-
midi , cinq mongolfières décolleront du stade
des Jeanneret sous les flons-flons de laMu-
sique scolaire.

Il y aura évidemment aussi de nombreux

stands, des cantines, des jeux pour les en-
fants , des manèges et cinq orchestres (pop-
jazz, musette, etc.). Comme d'habitude, le
périmètre de la fête comprendra la place du
Marché et les rues voisines. Samedi après-
midi, le public pourra applaudir Rigo et Ri-
golotte dans leur grand numéro de clowns
pour petits et grands. Durant toute la jour-
née, il y aura .aussi des manèges, un moon-
walk et de nombreux jeux.

Trois grandes attractions marqueront la
soirée : des productions du groupe folklori-
que « Famiglia Siciliana », une bataille de
confettis et un cortège d'enfants costumés
sur le thème <( Le Locle burlesque ».

Quant à la fête des promotions propre-
ment dite, elle se déroulera de la même ma-
nière que les années précédentes. Le cortège
partira samedi matin du collège de Beau-
Site et traversera tout le centre de la ville. Il
comprendra notamment cinq fanfares , les
autorités de la ville, une vingtaine de voitu-
res fleuries et près de 1500 élèves.

A l'issue du cortège, plusieurs cérémonies
auront lieu : à l'Eglise catholique (élèves de
2me année), au Casino-théâtre (élèves de 3
me année) et au Moutier (élèves de 4mo et 5
me années). Les allocutions des présidents
(Mmo_ Josette Frutiger, Evelyne Fatton ,
M. Rémy Cosandey) seront entrecoupées de
chants d'élèves. Au même moment, les fan-

fares de la ville donneront successivement
concert sur la place du. Marché.

Les 3 et 4 juillet, il y aura donc de l'am-
biance au Locle. Des milliers de personnes
pourront ainsi se distraire et prouver que la
Mère-commune des Montagnes est une ville
où l'animation et l'enthousiasme ne man-
quent pas. R. Cy

INFORMATIONS FINANCIÈRES

Chronique des marchés
-w- .̂ ** m — m - m m __ -_ __

Animés du constant souci d 'étendre la liste des titres f i gurant dans notre bulletin
financier quotidien , nous avons , d' entente avec le Crédit suisse, ajouté quelques postes
d 'actions récemment créées ou de notoriété courante. Il s 'agit en l' espèce des bons
d'interfood (au marché de Neuchâtel), des bons de la Banque populaire suisse et de
Réassurances (sous la cote de Zurich). Parmi les actions étrangères admises à Zurich ,
Fluor et Homestake - largement diffusés en Suisse - comp léteront notre lis te d'actions
américaines. A Londres , il nous a paru indiqué de publier auss i la cote de British and
American Tobacco.

REDRESSEMENT DES DEVISES

L 'entrée dans le second semestre de 1981 a coïncidé avec une reprise assez géné-
rale des monnaies étrangères. Nous voyons en particulier le dollar gagner 3 c, les
100 DM reprendre 50 c. et même le franc français opérer une p lus-value de 10 c. par
cent unités après trois journées de baisse.

L 'or et l 'argent-mètal continuent à rétrograder. Le kilo de métal jaune s 'échange à
28.000 fr. , contre 33.825 à l'ouverture en 1981.

LES ALIMENTAIRES SUISSES REVIENNENT

Si les échanges sont demeurés clairsemés hier aux p laces helvétiques , les varia-
tions de prix sont auss i restées dans des limites resserrées. L'on observ e enfin un réveil
de Nestlé dont l'action au porteur progresse de 40 et le titre nominatif de 10. A Zurich
aussi , Interfood nom. continue son ascension en s 'adjugeant encore deux écus pour
clôturera 1430. Aux assurances , Zurich nom. + 100 et Ruck. port. + 150 se po rtent en
position de proue.

Les obligations progressent en moyenne de 0,2 pour cent.
Les valeurs américaines sont lourdes, les replis oscillant entre deux et cinq fra ncs.
Si les p rincipales places internationales sont affaiblies , Francfort se dis tingue par

une grande fermeté qui permet à Mercedes de se renforcer de 8,5 DM , tous les autres
titres courants suivent.

New-York est entré depuis trois séances dans une période baissière et il est bien
possible que cette tendance se prolonge encore. E. D. B.

Des aujourd'hui : introduction
de quelques valeurs nouvelles

NEUCHÂTEL
Banque nationale 740.— d 725.— d
Crédit Fonc. neuchât. .. 690.— d  690.—
La Neuchâtel. ass. g ... 615.— d 615.— d
Gardy 48.— d 48.— d
Cortaillod 1500.— d 1500.—
Cossonay 1425.— 1400.— d
Chaux et ciments 690.— d 690.— d
Dubied nom 280.— d 275.— d
Dubied bon 310.— d 310.— d
Ciment Portland 3030.— d 3050.— d
Interfood port 5500.— d 5500.— d
Interfood nom 1400.— 1400.— d
Interfood bon .— 480.— d
Navigation N'tel priv. .. 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 210.— d 210.— d
Hermès port 411.— 420.— d
Hermès nom 123.— 118.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaudoise .. 1290.— 1290.—
Bobst port 1080.— 1095.—
Crédit Fonc. vaudois .. 970.— 975 —
Ateliers constr. Vevey . 1250.— d 1250.— d
Editions Rencontre .... 1250— d 1250.— d
Innovation 350.— 345.— d
Rinsoz & Ormond 380.— d 375 —
La Suisse-vie ass 3750.— 3775.—
Zyma 1000.— d 1000.— d

GENÈVE
Grand-Passage 370.— d 370.— d
Charmilles port 910.— d 930.—
Physique port 255.— 255.—
Physique nom 130.— d  135.— d
Astra —.30 —.30
Monte-Edison —.33 —.32
Olivetti priv 5.10 5.10d
Fin. Paris Bas 62.50 63.— d
Schlumberger 194.50 195 —
Swedisli Match 47.50 d 48.50 d
Elektrolux B 38.75 d 42.—
SKFB 49.50 d 51.50

BÂLE
Pirelli Internat 242.— 244 —
Bâloise Holding port. .. 565.— d 575.—
Bâloise Holding bon. .. 905.— 910.—
Ciba-Geigy port 1270.— 1265 —
Ciba-Geigy nom 554.— 553.—
Ciba-Geigy bon 965.— 970 —
Sandoz port 4350.— d 4375.— d
Sandoz nom 1550.— 1560 —
Sandoz bon 550.— 555.—
Hoffmann-L.R. cap. ... 89250.— 88750 —
Hofmann-LR. jee 80000.— 79750 — d
Hoffmann-L. R. 110 ... 8000.— 7950.—

ZURICH
Swissair port 728.— 729.—
Swissair nom 630.— 630.—
Banque Leu port 4600.— 4560.—
Banque Leu nom 2750.— 2730.—
Banque Leu bon 615.— 615.—
UBS port 3050.— 3050 —
UBS nom 510.— 510.—
UBS bon 104 — 104.50
SBS port 336— 335 —
SBS nom 206— 205.—
SBS bon 244.— 245.—
Crédit Suisse port 2185.— 2170 —
Crédit Suisse nom 395— 388 —
Bque hyp. com. port .. 440.— d 440.— d
Bque hyp. com. nom. . 440.— 440.— d
Banque pop. suisse ... 1535.— 1535.—
Banq. pop. suisse bon. .. 1535.—
ADIA .— 2360 —
Elektrowatt 2470.— 2470.—
Financière de presse .. 226.— 226.— d
Holderbank port 608.— 610.—
Holderbank nom 548.— 552.—
Landis 8. Gyr • 1340— 1360.— d
Landis & Gyr bon 137.— d 137 —
Motor Colombus 620.— 635.—
Moevenpick port 3550.— 3525.—
Italo-Suisse 193.— d 193.— d
Oerlikon-Buhrle port .. 2200.— 2190 —
Oerlikon-Buhrle nom. . 485— d 480 —
Réassurance port, . . . . .  7050 — 7200.—
Réassurance nom 3075.— 3075.—
Réassurance bon .— 1210.—
Winterthour ass. port. 2810.— 2800 —
Winterthour ass. nom. . 1610.— 1610.—
Winterthour ass. bon .. 2520.— d 2500 —
Zurich ass. port 15600— d 15900 —

Zurich ass. nom 8800.— 8900 —
Zurich ass. bon 1390.— 1390.—
Atel .— 1420.—
Saurer 660.— 650.—
Brown Boveri 1380.— 1385 —
El. Laufenbourg .— 2575.—
Fischer 655.— 655.—
Jelmoli 1260.— 1265.—
Hero 2890.— 2875.— d
Nestlé port 3190— 3230.—
Nestlé nom 1800.— 1810.—
Roco port 1425.— d 1425.— d
Alu Suisse port 1030 — 1025.—
Alu Suisse nom 390.— 390.—
Alu Suisse bon .— 85.—
Sulzer nom 2220.— 2210.—
Sulzer bon 303.— 301.— d
Von Roll 470— 470.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 59.50 57.50
Am. Métal Climax 116.50 116.—
Am. Tel & Tel 1.15.50 114.50
Béatrice Foods 43.50 d 44 —
Burroughs 81.— 80.75
Canadian Pacific 76.25 76.75
Caterp. Tractor 131.— d 134.—
Chrysler 14— 14.—
Coca Cola 70.50 72 —
Control Data 150.50 149.50
Corning Glass Works .. 139.— d 139.—
C.P.C. Int 63.25 66.50
Dow Chemical 67.50 67.25
Du Pont 109.— 107.50
Eastman Kodak 153.— 152.50
EXXON 70.— 70.25
Fluor .— 73.50
Ford Motor Co 49.— 48.25
General Electric 128.— 127.—
General Foods 62.75 62.50
General Motors 109— 109.50
General Tel . & Elec. ... 60.50 61.—
Goodyear 39.25 38.50
Homestake .— 96.25
Honeywell 175.— 174.50
IBM 117.50 118.50
Inco 41.— 40.25
Int Paoer 97— 93.25
Int. Tel. 6. Tel 63.25 63.—
Kennecott —.— —.—
Litton 130.50 132.—
MMM 117.— 119.—
Mobil Oil 60.25 61.75
Monsanto 166.50 168 —
Nation. Cash Register . 128.50 d 129.—
National Distillers 53.50 d 54.—
Philip Morris 103.— 102.50
Phillips Petroleum 77.— 79.25
Procter & Gamble 153.— 154.50
Sperry Rand 96— 97.—
Texaco 71.75 72.—
Union Carbide 120.50 122.50
Uniroyal 20.50 19.75
US Steel 60.25 60.50
Warner-Lambert 46.— 46.50
Woolworth F.W 53.— 53.25
Xerox 109.— 110.—
AKZO 19 25 19.50
Anglo Gold I 156.50 159.
Anglo Amène. I ....... 24.— 24,50
Machines Bull 14.25 14.—
Italo-Argentina —.— —.—
De Beers I 14— 14.25
General Schopping 440.— 445.—
Impérial Chem. Ind. ... 11.50 11.25
Péchiney-U.-K 24 .25 23.25
Philips 18.25 18.25
Royal Dutch 65.25 65.25
Umlever 113.— 112.50
B.A.S.F 110.50 113.50
Degussa 217.— d 218 —
Farben. Bayer 110.50 112.50
Hoechst. Farben 108.— d 108.50
Mannesmann 132.— 134.—
R.W.E 148.— 151.— d
Siemens 2 12— 213.—
Thyssen-Hùtte 63.50 64.—
Volkswagen 149.50 152 —

FRANCFORT
A.E.G —.— — —
B.A.S.F 130.70 131 .80
B.M.W 192.20 195.50
Daimler 353.50 357.50
Deutsche Bank 280.90 281.—
Dresdner Bank 158.40 159 —

Farben. Bayer 130 90 132.30
Hoechst. Farben 127.10 127.30
Karstadt 225.— 232.—
Kaufhof 175.50 175.50
Mannesmann 156.30 159.—
Mercedes 305.50 314 —
Siemens 250 — 252.30
Volkswagen 176.60 178.80

MILAN
Assic. Generali 140100.— 140100.—
Fiat 2019— 2000 —
Finsider 75.— 75.75
Italcementi 40500.— 41010.—
Olivetti ord 3600.— 3580.—
Pirelli 2010.— 2000.—
Rinascente 280.25 280.25

AMSTERDAM
Amrobank 55.60 55.40
AKZO 25.50 25.30
Amsterdam Rubber .... 4.40 4.25
Bols 63.— 62.—
Heineken 51.20 49.60
Hoogoven 18,40 18.20
K.L.M 128.50 125 —
Robeco 242.50 242.50

TOKYO
Canon 1510.— 1510.—
Fuji Photo 1800.— 1830.—
Fujitsu 745.— 753.—
Hitachi 697— 685.—
Honda 1130.— 1150.—
Kirin Brew 460.— 475 —
Komatsu 460.— 454 —
Matsushita E. Ind 1620.— 1620 —
Sony 4830.— 4700.—
Sumi Bank 403.— 401.—
Takeda 898.— 913.—
Tokyo Marine 742.— 747.—
Toyota 1390— 1450 —

PARIS
Air liquide 421 — 418 —
Aquitaine 630.— 637.—
Carrefour 1580.— 1580.—
Cim. Lafarge 278.50 277.50
Fin. Paris Bas 179. 176.—
Fr. des Pétroles 125.50 125.50
L'Oréal 656.— 650 —
Machines Bull 40— 36.90
Matra 963— 930.—
Michelin 738— 738 —
Péchiney-U.-K 65.50 64.10
Perrier 134.90 134.90
Peugeot 125.80 124.60
Rhône-Poulenc 49.50 49 —
Samt-Gobain 116.— 112.20
Suez .— 255.10

LONDRES
Anglo American 12.13 12.13
Brit. & Am. Tobacco .. 3.66 3.66
Brit. Petroleum 3.14 314
De Beers 7.10 7.07
Impérial Chem. Ind. ... 2.80 2.78
Imp. Tobacco — . 73 —.73
Rio Tinto 5.31 5.36
Shell Transp 3.58 3.58

INDICES SUISSES
SBS général 315.40 315.50
CS général 259.40 259.80
BNS rend, oblig 5.59 5.58

Cours communiqués
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan r 28 27-54
Amax 56 55- "Xi
Atlantic Rich 47-I4 46-%
Boeing 30-% 30-%
Burroughs 39-% 39-%
Canpac 37-% 37-%
Caterpillar 65-% 65-%
Coca-Cola 34-% 34-Vi
Control Data 73-% 71-%
Dow Chemical 33-% 32
Du Pont 5 2 %  52
Eastman Kodak 74-% 72-%
Exxon 34-% 34-%
Fluor 35-% 35-%
General Electric 61-% 60%

. General Foods 30-% 30%
General Motors 53 52-%
General Tel. & Elec. ... 29-% 29-%
Goodyear 19 1 8 %
Gulf Oil 35 34-%
Halliburton 59-% 59-1
Honeywell '. 85-% 85
IBM ¦ 57-% 56-%
Int. Paper 45-% 4 5 %
Int. Tel. & Tel 30-% 30-%
Kennecott 
Litton 6 3 %  64-%
Nat. Distillers 26-% 25-%
NCR 63 63
Pepsico 35-% 34-%
Sperry Rand 47-% 46
Standard Oil 5 4 %  55
Texaco 35-% 35
US Steel 29-% 29-%
United Technologies .. 55-% 54-%
Xerox 53-% 5 2 %
Zenith ,. 19 1 8 %
Indice Dow Jones
Services publics 107.98 107.38
Transports 415.18 412.46
Industries 976.88 967.46

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 1. 7.1981

Achat Vente

Etats-Unis 2.0475 2.07'
Angleterre 3.90 3.98
t/s —.— —.—
Allemagne 85.20 86 —
France 35.50 36.30
Belgique 5.19 5.27
Hollande 76.70 77.50
Italie — .1680 — .171
Suède 40.— 40.80
Danemark 26.90 27.70
Norvège 33.70 34.50
Portugal 3.13 3.33
Espagne 2.11 2.19
Canada 1.70 1.73
Japon —.8925 —.91'

Cours des billets du 1. 7.1981
Achat Vente

Angleterre (1L) 3.85 4.15
USA (1S) 2.01 2.11
Canada (1S can.) 1.66 1.76
Allemagne (100 DM) .. 84.25 87.25
Autriche (100 sch.) . . 11.90 12.35
Belgique (100 fr.) .... 4.95 5.25
Espagne (100 ptas) ... 2.— 2.30
France (100 fr.) 35— 37.50
Danemark (100 cr.d.) .. 26.50 29.—
Hollande (100 fl.) .... 75.50 78.50
Italie (100 lit.) — .1650 —.19
Norvège (100 cr .n.) ... 33.25 35.75
Portugal (100 esc.) ... 2.85 3.85
Suède (100 cr.s.) .. .. 39.25 41 .75

Marché libre de l'or
(Cours de 16 h)

suisses (20 fr.) .... ... 204.— 219.—
françaises (20 fr.) 232 — 247 —
ang laises (1 souv.) .... 220.— 235.—
anglaises (t souv. nouv.) 211.— 226.—
américaines (20 S) .... 1090.— 1190.—
Lingot (1 kg) 28070.— 28320 —
1 once en S 421 .50 424.50

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

Lingot (1 kg) 640— 600 —
1 once en s 9.50 9.—

CONVENTION OR du 1. 7.1981

plage 28100 achat 27740
base argent 590
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La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 21 h, Revanche à Baltimore.
Plaza : 21 h, Sunburn.
Scala : 20 h 45, ça va cogner, (14 ans).
TOURISME. - Bureau officiel de ren-

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

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

me et le temps. Musée d'histoire natu-
relle : taxidermie et autres techniques
de conservation.

Musée des beaux-arts : les collections.
Musée paysan des Eplatures : construc-

tion d'une ferme au XVIP 'siècle.

Vivarium (Jardinière 61) : batraciens, rep-
tiles et biotopes.

Galerie du Club 44 : Nelly Rudin.
Permanences médicale et dentaire : tél.

221017.
Pharmacie d'office : Forges, 2a, rue Char-

les-Naine, jusqu 'à 21 h , ensuite tél.
221017.

Le Locle
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts : Musée d'horlogerie.
TOURISME. - Bureau officiel de ren-

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

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

Pharmacie d'office : Casino , 39 rue Da-
niel-Jeanrichard , jusqu 'à 21 h , ensuite
tél. 117.

CARNET DU JOUR

Naissance : Jeanrenaud , Laure n . fille de
Jeanrenaud . Charles Albert et de Chantai Hé-
lène née Schwab.

Promesses de mariage : Kuhn , Erich Kurt et
Badcrtscher , Estelle; Vermol-Petit-Outhenin ,
Dominique Louis et Jeanneret . Christine Mi-
chéle.

Décès : Robert , Charles Walter. né le 10
octobre 1901, veuf de Rachel Marguerite née
Ryser; Morand née Gianoli , Genovelïa , née le
6 avril 1912 , épouse de Morand , Léopold Ro-
bert.

Etat civil

• PREUVE de son succès et surtout de ;
l'excellente santé de la Musique scolai- ;
re, la traditionnelle audition de cette ;
harmonie s'est étendue cette année sur ;
deux soirées. Le programme était fort •
copieux puisqu'il ne comprenait pas ¦
moins d'une soixantaine d'airs. Un l
charmant bain de jouvence ! '.

¦

• COMME chaque année à pareille «
époque, une classe de l'école primaire, ï
sous la conduite de son instituteur, !
M. Edgar Jobin, vient de passer une "
semaine à Gérardmer, ville jumelle du i
Locle. Une semaine à la fois agréable et l
enrichissante ! R. Cy !

m

Au pied du Moutier
¦



UBS
Pour allier la théorie
à la pratique.

Sn cottre a ta»*""*»
** L'idée:

ava nt de partir
en vacances, il est recommandé
de mettre ses objets de valeur en
lieu sûr.

Sa réalisation;
louez un comparti-

ment de coffre-fort à l'UBS, ne
serait-ce que pour quelques mois
ou quelques semaines.

i£s \̂ 
Union de .

f̂g/ Banques Suisses

AGENCE DE CAP 2000
OUVERTE TOUS LES SAMEDIS MATIN.

concessionaire , Mmo G. Roulet.
Juste la petite chose qui vous
manque, venez nous voir.
Le coin de nos bonnes affaires
vous attend.
CAP 2000 Place de la Fontaine 4
2034 Peseux 'f- (038) 31 25 46

J'achète à CAP 2000
c'est facile!

•*- CORCELLES NEUCHÂTEL -»
GRAND-RUE BUS N° 3. ¦ ¦ . r————
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La vie de l'Hospice de la Côte
a Coicelles Améliorations et changements

Lors d' une journée « Portes ouver-
tes » organisée le 20 juin dernier ou
au cours de l'assemblée de la com-
mission générale qui se déroula
quelques jours avant, les nombreu-
ses personnes présentes pour ces cir-
constances à l'Hospice de la Côte, à
Corcelles, ont pu admirer la moderni-
sation entreprise et se féliciter des
belles améliorations réalisées par la
création d'une vaste salle de séjour
polyvalente avec cafétéria complétée
par l'établissement de chambres à
deux ou trois lits très confortables.

Ces transformations ont débuté en
mars 1980 et ont été suivies par une
commission spéciale qui a collaboré
avec l'architecte Lenzen ; elles se
sont terminées avant la fin de l'an-
née 1980, juste assez tôt pour y or-

ganiser les fêtes de Noël. Le coût de
cette belle réalisation se monte à près
de 600.000 francs.

Quant à la réunion de la commis-
sion générale, il fut émouvant d'en-
tendre le message de M. Claude
Bonhôte consacré à un hommage
d'estime et de reconnaissance à l'é-
gard de quatre membres dévoués de-
puis de longues années à la cause de
l'Hospice de la Côte et décédés, il y
a quelques mois. Il s'agit du D' Sa-
muel Pétremand, qui avait fait de sa
tâche de médecin de l'établissement
un véritable apostolat, de Henri
L'Hardy, de Colombier, Alois de
Montmollin, respectivement vice-
président et secrétaire du comité ad-
ministratif et enfin Jean Henrioud
d'Auvernier , président de la commis-
sion générale.

LOURD DEFICIT
À SUPPORTER

Le rapport de gestion administratif
donne un reflet très complet de l'an-
née écoulée avec l'énumération des
faits saillants de la vie de l'hospice et
des témoignages de gratitude envers
ceux qui ont aidé financièrement cet-
te fondation. Le nombre des lits oc-
cupés se monte à 82 avec un taux de
96% contre 94% l'année précédente.
On a compté 29.808 journées de ma-
lades et le prix réel de pension a
passé de 55 à 55 fr. 48., causant un
déficit dans l'exploitation de
158.000 fr. ce qui a nécessité des
prélèvements dans les réserves spé-
ciales et les dons.

Après l'adoption des comptes et la
lecture du rapport médical, le vice-
président Claude Gabus-Steiner a
annoncé la démission du président
du comité administratif M. Claude
Bonhôte, qui œuvre avec compéten-
ce et dévouement depuis plus de
20 ans à la tête de l'Hospice de la
Côte.

Quelle évolution ressentie de-
puis 1960, date à laquelle
M. Bonhôte reprenait le flambeau
des mains de Charles de Montmollin,
Que d'efforts consacrés à l'améliora-
tion des conditions d'existence des
malades et du personnel ! Sous la
houlette discrète et clairvoyante de
M. Bonhôte, toujours confiant en la
Providence divine, ce sont environ
3 millions de francs de dons qui ont

permis à l'Hospice de la Côte de se
moderniser sans aucune aide de
l'Etat et de s'adapter aux exigences
dictées par le genre de malades à
soigner.

Aussi, est-ce avec des sentiments
de profonde gratitude pour la mis-
sion accomplie , que M. Bonhôte a
été acclamé président d'honneur.

NOUVEAUX
DIRIGEANTS

En reprenant la présidence du co-
mité administratif , M. Claude Gabus-
Steiner , petit-fils du fondateur , a si-
gnalé plusieurs importants problè-
mes qui devront être résolus par les
nouveaux dirigeants en souhaitant
un engagement et une participation
plus intense de la Commission géné-
rale, véritable pouvoir législatif , qui
sera dirigée à l'avenir par M. Pierre
Duckert. Au chapitre des nomina-
tions, deux dames M'"ts L. Vcegeli-
Gurtner et E. Duckert-Chuat entrent
au comité administratif en compa-
gnie de M. Wirz de Colombier .

Pour combler certains vides à la
Commission générale, M" ' '
A. BauerMichaud, Ch. Grosjean-de
Montmollin, M. J -  Fr. Henrioud,
tous d'Auvernier , M"'0 Th. de Cham-
brier et N. Calame de Colombier , M1™
M. Aubert-Chappuis de Corcelles et
MM. J.-P. Parel et W. Stillhard de
Peseux, siégeront à la commission
générale.

Ainsi dans la vie de l'Hospice de la
Côte, une page importante a été
tournée après la récente assemblée
générale. Divers visages changeront,
mais le but essentiel de soulager les
maux et de réconforter les personnes
du troisième âge dans les meilleures
conditions demeure. Puisse cette
maison hospitalière continuer à être
soutenue spirituellement et financiè-
rement afin qu'elle poursuive sa mis-
sion bénéfique. W. Si.

Clés et bar à talons à Cap 2000
Deux services rapides et appréciés

Le bar a talons de Cap2000 est
essentiellement une entreprise fami-
liale. M. Fuentes , sa femme et leur
fils y travaillent en étroite collabo-
ration. Avant de venir s'installer en
Suisse, il y a vingt-deux ans, M. et
M ""-' Fuentes fabri quaient déjà des
chaussures en Espagne.

D'abord employé dans des ate-
liers de cordonnerie. M. Fuentes
s'est décidé, par la suite , à « navi-
guer» seul à Neuchâtel. Et , avec
toute son expérience du métier , voi-
ci maintenant  cinq ans qu 'il a ou-
vert son bar à talons à Cap 2000. En
tant que patron , il fait partie de
l'Association suisse des cordon-
niers.

Quant à son fils , il termine sa
deuxième année d' apprentissage ,
tout en suivant les cours pour ap-
prentis , à Lausanne. A l'école, il
apprend le métier à fond , par exem-
ple il doit confectionner des chaus-
sures entièrement à la main , comme
cela se faisait autrefois.

LE BAR À TALONS
Pourquoi cette expression bar à

talons? Tout simplement parce que
le client peut s'asseoir comme de-
vant un bar en attendant la répara-

tion de ses chaussures , pratiquée en
quel ques minutes. Il observera com-
ment se déroule le travail qui con-
siste à coller , clouer, faire des piqû-
res, fraiser à la machine pour dé-
couper les semelles et les talons à la
bonne grandeur , poncer et polir.
Une machine moderne , dernier mo-
dèle à cinq moteurs , occupe le fond
du petit local et facilite un travail
précis et soigné.

Notons également , en passant , un
rayon de vente de semelles , de lacets
et un vaste choix de produ its d'en-
tretien.

La plupart des réparations — sur-
tout des talons — sont rapides. Les
clients , selon les cas. attendent sur
place ou déposent leurs souliers en
arrivant dans le centre et les repren-
nent après avoir fini leurs commis-
sions. Les ressemelages et autres
travaux plus importants sont entre-
pris dans la même journée , immé-
diatement si nécessaire , ou sont
promis dans un délai d' un jour à
l' autre. Tout est question d'organi-
sation. 90% des clients sont pressés,
et il faut savoir suivre une évolution
très nette , la tendance actuelle vou-
lant qu 'on se sépare le moins long-
temps possible de ses chaussures.

LES CLÉS

Rien de plus simple que de de-
mander à M. Fuentes de refaire des
clés d'appartement selon un modè-
le, des clés de vélomoteur , des clés
de voilure , qu 'elle soit de marque
italienne , française , allemande , sué-
doise, anglaise ou japonaise. Il choi-
sit la forme de clé la plus ressem-
blante sur le présentoir et la façonne
immédiatement à la machine sous
les yeux et à la satisfaction de son
client.

Travailleurs et sympathi ques , les
Fuentes aiment leur méti er ainsi
que le travail bien fait. Ils misent
sur la qualité des prestations et des
matériaux utilisés. , . ¦.

Ouvrir  un bar à talons dans le
centre d'achat de Cap2000 répon-
dait à un besoin réel. Les a ffaires
marchent bien , le travail a fflue tou-
jours à la même cadence. Mal gré un
grand roulement, ce qui est bon si-
gne: la clientèle revient régulière-
ment , que ce soit de Peseux ou des
villages environnants.

Publireportage FAN

M. Fuentes et son fils en pleine activité devant leur machine a fraiser,
poncer et polir. (Avipress-P. Treuthardt)

HH

_m̂ 0F\ ^̂  \ %  ̂ \m\\mjr*̂  ̂tlImmf Ê tw\ «%fXV ______ TH ^̂

VËmMMM*^̂

SSsr R̂ SI mWM smîWm l?Qu5fl Wia**sa LSJMBÉH
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De notre rédaction biennoise :
Recrudescence de la violence, de la délinquance et de la con-

sommation de drogue parmi les jeunes qui attentent de plus en
plus fréquemment à leur vie, situation précaire sur le marché du
travail : c'est ce qui ressort en substance du rapport de gestion de
la direction des Œuvres sociales. Ce rapport soulève également les
problèmes posés par l'intégration dans la société des personnes
handicapées et les difficultés que rencontre le troisième âge à
vivre normalement.

- Une aide sociale bien conçue
doit commencer par la réintégration
des marginaux dans la vie de la cité,
déclare Raymond Glas , directeur des
Œuvres sociales de Bienne.

Selon lui, notre société refuse la
marginalisation en classant les indivi-
dus dans diverses catégories et en
fonction de critères précis : ainsi les
personnes âgées, les retraités , les
handicapés et certains groupes de
leunes , qui ne produisent pas mais
sont consommateurs , sont considérés
comme des êtres marginaux.

- Les Œuvres sociales , estime Ray-
mond Glas , ne doivent pas recréer
ces modèles inefficaces : les person-

nes âgées ne doivent plus être isolées
dans des maisons de retraite , la plu-
part du temps à la périphérie de la
ville. Les handicapés ne doivent pas
être cachés dans des homes qui les
rassemblent en un vaste ghetto, les
jeunes ne doivent pas uniquement
être réunis sous une coupole...

La solution proposée par la direc-
tion des Œuvres sociales va dans le
sens d'une acceptation totale, dans la
vie de chaque jour , du retraité , de
l'handicapé , du jeune sans travail.
Ainsi, la ville doit mettre à la disposi-
tion des personnes âgées, des loge-
ments à loyer modéré dans des im-
meubles où vivent d'autres généra-

tions, au cœur de la cité , ce afin de
participer activement à la vie commu-
nautaire.

AU SECOURS !

La jeunesse, de son côté , appelle
au secours : elle a besoin, pour réali-
ser ses rêves, de lieux de rencontre ,
de centres de loisirs et partant de
grands espaces qui lui permettent de
donner libre cours à sa créativité.

Les problèmes des jeunes Biennois
en fait ne sont pas des moindres : la
consommation de drogue est en
constante augmentation et par con-
séquent les suicides, la délinquance
et la violence de manière générale ont
décuplé.

En ce qui concerne le marché du
travail enfin, la situation est meilleure
à la fin de 1980 qu'à la même époque
de l'année précédente. Le nombre de
places vacantes atteignait 13.91 2
contre 9731 en 1979 tandis que l'on
comptait 6285 chômeurs (8903 en
1979), par ailleurs, le nombre des
chômeurs complets , évalué en dé-
cembre 1 979 à 86, n'était plus que de
33 au mois d'avril de l'année derniè-
re. C'est durant le même mois que les
demandes d'emplois étaient moin-
dres (129), alors qu'en novembre
1980, elles se chiffraient à 140.

G. d'U.

La valse scolaireLIBRES OPINIONS
Avec la régression démographique, depuis une dizai-

ne d'années, le nombre d'élèves de nos écoles tend à
diminuer. En un sens , c'est un avantage. Nos autorités
ont eu la sagesse de ne pas construire à tort et à travers ,
de sort e qu'il va être possible, à moyenne échéance, de
se tirer d'affaire avec les bâtiments disponibles.

A vrai dire, pendant bien des années, le problème des
locaux - scolaires et administratifs - a été un véritable
casse-tête chinois. Il a fallu recourir à des solutions
provisoires , construire des pavillons, loger des classes
dans des annexes , même dans des appartements.

Actuellement , avec l'achèvement du nouveau Gym-
nase, on y voit un peu plus clair : l'Ecole secondaire
française serait transférée dans l'aile sud du bâtiment
des prés Ritter; ses locaux actuels, à l'ancien hôpital du
Pasquart , pourraient loger des bureaux de la direction
des œuvres sociales. Le Gymnase économique s' instal-
lerait à l'ancien Gymnase, rue des Alpes. Il libérerait
notamment l' aile ouest de l'école de la rue Dufour , sur
laquelle le CSEPI (Centre suisse d'enseignement du
marketing, de la publicité et de la communication), mal
loge a la villa Heuer , rue Schuler, a jeté son dévolu.

A ces complications viennent s'ajouter celles qui ré-
sultent du délabrement de certains bâtiments, notam-
ment de l'ancien hôpital du Pasquart, qui abrite l'Ecole
secondaire de langue française. Quant à l'ancien Gym-
nase, rue des Alpes, le manque de place avait obligé de
le doter de divers pavillons « provisoires », et l'on se
demande actuellement s'il faut les supprimer ou non. Ils
sont d'ailleurs insuffisamment insonorisés. Faut-il as-
sainir les locaux ? refaire le chauffage ? Tout cela fera
encore l'objet de bien des discussions.

De tout temps, Bienne s'est distinguée par son art
des demi-mesures (et je ne dis nullement cela dans un
esprit critique). Plus qu'ailleurs, aux périodes difficiles ,
il a fallu se tirer d'affaire avec les moyens du bord et, s'il
en est résulté des inconvénients en tout genre, chacun
a su faire contre mauvaise fortune bon cœur, bien que
cette constante valse-hésitation, cette succession de
mesures provisoires, ces déménagements constants
aient pu jeter quelque trouble dans les esprits, et que
plus d'un établissement scolaire biennois pourrait mul-
tiplier les doléances.

C est ainsi qu' il y a lieu de citer les avatars du Gym-
nase économique, qui, créé en 1882 sous sa première
forme d'Ecole de commerce, comme complément à
l'Ecole secondaire de jeunes filles , pourrait célébrer l'an
prochain son premier siècle d'existence.

L'école de commerce fut d'abord logée dans trois
salles de l'Ecole secondaire de la rue Neuve, où se
donnaient aussi les cours du soir de l'Ecole commercia-
le. Comme l'Ecole secondaire et l'Ecole primaire, de
l'autre côté du préau , avaient des horaires distincts , les
élèves en récréation dérangeaient constamment l'ensei-
gnement et il fallait fermer toutes les fenêtres en été. Le
manque de place obligea d'abord à louer un apparte-
ment au premier étage de l'immeuble occupé aujour-
d'hui par la police cantonale, puis la petite fabrique de
l' autre côté de la rue. Après la guerre , quand on put
construire l'Ecole secondaire des Prés Ritter , l'Ecole de
commerce put enfin « se mettre dans ses meubles » en
s'installant dans l'ancienne Ecole secondaire de la rue
de l'Union. Mais, quelques années plus tard déjà , le
manque de place se faisait de nouveau sentir. Aujour-
d'hui , contrairement à ce qui se passe au degré primaire
et secondaire, le nombre d'élèves ne diminue pas. Avec
462 élèves, 68 professeurs, 28 classes, les deux écoles
françaises et allemandes associées - donc l'Ecole de
commerce et le Gymnase économique - n'occupent
pas moins de quatre emplacements : le bâtiment de la
rue de l'Union, l'aile ouest de l'école de la rue Dufour
ainsi que des classes à l'ancien Gymnase, rue des
Alpes, et dans l'immeuble du Pont du Moulin où se
trouve le Café Mercure. On se rend compte des compli-
cations qui en résultent notamment pour les ensei-
gnants, qui doivent courir dans tous les sens et ont bien
de la peine à respecter l'horaire.

D'autres établisements se débattent dans les mêmes
difficultés ! Des luttes acharnées se poursuivent sans
doute en coulisse, et la bonne vieille formule « ôte-toi
de là que je m'y mette ! » n'a rien perdu de son actuali-
té.

R. WALTER
Ecole : une pétition

pour des droits égaux
De notre rédaction biennoise :
Une école qui offre les mêmes possi-

bilités aux filles qu 'aux garçons, un
enseignement tiui abolit les clichés sté-
réotypés dc la femme au foyer, le droit
à une formation professionnelle pour
tous , ainsi que l' abolition du cours mé-
nager dans sa forme actuelle , c'est ce
que demande, entre autres , le comité-
jeune cn faveur des droits égaux , dans
une pétition qui comprend 400 signatu-
res environ et qui sera déposée aujour-
d 'hui  à la direction des écoles. Le comi-
té-j eune demande en fait la réali sation
eftetive de cette égalité inscrite dans la
Constitution , au lendemain du 14 juin.

Notre comité-jeune a été mis sur pied
un peu avant le 14 juin , exp li que une
de ses responsables , Caroline Strasser.
qui est également- une des pionnières
des fameux boycotts du cours ména-
ger.

Le comité , qui comprend plusieurs
groupes dé jeunes , a décidé de battre le

fer pendant qu 'il est chaud et n a donc-
pas attendu qu 'il coule trop d'eau sous
les ponts pour déposer une pétition en
faveur des droits égaux à l'école et lors
de la formation profes sionnelle.

— La pétition a été rédi gée assez
rap idement, déclare Caroline Strasser.
Nous voulions la déposer avant que la
victoire du 14 juin ne sorte des mémoi-
res.

Par sa pétition le comité-j eune désire
la réalisation effective de l' égalité entre
hommes et femmes; désormais article
constitutionnel. Les signatures ont été
récoltées principalement parmi les mi-
lieux dc jeunes , écoles, centres d'ap-
prentissages, etc.

— Nous souhaitons notamment , ex-
pli que Caroline Strasser . que le cours
ménager devienne mixte et facu ltatif.
Tant que cette variante , actuellement à
l'étude , n 'est pas entrée en vigueur ,
«les cours de casse» seront boycottés!

G.d 'URSO

Montres Roskopf : stabilité en 1980
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Apres la forte régression des an-
nées 1978 — recul des exportations
de 19.3% en quant i té  - et 1979 (-

- 73,7%), les exportations de mon-
tres Roskopf présentent dans l'en-
semble pour l'année écoulée une
image inchangée , indi que le rap-
port annuel de l'Association d'in-
dustriels suisses de la montre Ros-
kop f. Les exportations de montres
terminées accusent à nouveau un
léger fléchissement de 11.5 mil l ions
de pièces en 1979 à 11 ,2 mill ions en
1980. Les exportations de mouve-
ments, en revanche, ont augmenté
au cours de la même période de 4.0
à 4,3 millions de pièces. Depuis
1973, les exportations globales
dans le secteur Roskopf sont donc

. tombées de 41 .2 millions de pièces
à 15 ,5 millions , soit de 62,4%;  les

s,--s pertes étant-à peu près égales pour
-in:les montres; terminéest (-62.8%) et
_ .. .pour,les .mouvements (-61 .3%),

EXPORTATION

Les exportations exprimées en
valeur présentent la même évolu-
tion : pertes de 19.4% en 178 et de
33.2% en 1979, augmentation de
1 , 1% en 1980. Malgré un recul
quanti ta t i f ,  expliqué l' association ,
les exportations de montres termi-
nées ont augmenté de 147 à
149 millions de francs. Aucune
fluctuation n 'a par contre , été enre-
gistrée du côte des mouvements.
Par rapport à 1973, la valeur a
régresse de 500 millions de francs à
177 millions , soit de 64,6%.

En 1980, la part de la production
extérieure des membres de l'asso-
ciation par rapport à la production
totale s'est élevée quantitativement
à 24,4% contre 16,7% en 1979 et
11,9% en 1978. En valeur, cette
part a atteint 47% contre 39% en
1 979 et 28% en 1978. Ces chiffres,
souli gne l' association, montrent
que la structure de production s'est
profondément modifiée au sein de
la branche. Cette évolution va cer-
tainement se poursuivre avec un
accent principal sur les produits é-
lectroniques.

On peut s'attendre cette année,
ajoute le rapport , à ce que la pro-
duction extérieure fasse en valeur,
pour la première fois , plus de la
moitié de la production totale et
atteigne environ un tiers en quanti-
té : ' ¦ ¦¦>'-'• -i-'.i,'.' < ¦ .• ¦-' E ; il * ¦«, h

L'année 1980 a vu s'opérer un
regroupement profond sur le plan
des principaux marchés de l'indus-
trie Roskop f. Pour la première fois ,
en effet, le Ni geria est devenu , avec
2,7 millions de pièces pour une va-
leur de 30 millions de francs , le pre-
mier client. D'autre part , Hong-
kong est remonté à la deuxième
place (2 ,7 millions de pièces. 16 mil-
lions de francs) et les Etats-Unis
sont retombés en quatrième posi-
tion , derrière la République fédéra-
le d'Allemagne. En valeur , toute-
fois , c'est ce pays qui vient en tête
avec 39 millions de francs).

Dans l' ensemble des exportations
horlogères , la part de l ' industrie

Roskopf a,' selon l' association, at-
teint l' an passé 30,33 % contre
31 ,57%.

L A  C O N C U R R E N C E
ÉTRANGÈRE

Comme l'a indiqué à l'ATS le
p r é s i d e n t  de l 'A s s o c i a t i o n .
M. Walter Renfe r, les exportations
de l ' industrie Roskopf ont sensible-
ment reculé cette année. La dimi-
nut ion à l' issue des cinq premiers
mois a été dc 27. 1 % par rapport à
la même période dc 1980. Deux
raisons notamment à cela : les ef-
fets du ralentissement conjoncturel
et le renforcement de la concurren-
ce étrang ère.

L'Association d'industriels suis-
ses de la montre Roskopf. qui. à la
fin de l' année comptait 54 membres - •
individuels occupant 1 748 person-
nes et un membre collectif . constag..
te encore qu 'après un léger fléchis-
sement dc 1978 à 1 979, les exporta-
tions de chablons ont enregistré à
nouveau une progression «specta-
culaire », passant de 14.1 mil l ions
de p i èce s  à 25 , 6 m i l l i o n s
(+ 81 ,6%). Il y a dix ans, l' expor-
tat ion de chablons n 'attei gnait en-
core que 0.37million de pièces.

Cette évolution , estime l'Associa-
tion , est préoccupante , car elle en-
traîne une perte de valeur ajoutée
et d iminue les emplois en Suisse,
toutefois , la tendance à transférer a
fabrication des produits bon mar-
ché vers des pays à bas salaires
devrait se poursuivre.

CARNET DU JOUR
CINEMAS
Apollo : 15 h et 20 11 15. Les guerriers de la

nuit.
Capitole : 15 h et 20 h 15, Les uns et le.

autres.
Elite : permanent dès I4h30 , Heisse Lie-

besspiele.
Lido 1: 15 h. 18 h et 20 h 15. Les belle.

bacchantes (avec Louis de Funés).
Lido 2: 15 h . 17 h 45 et 20 h 30, Excalihur.
Métro : 19h50. Stossgebet fur einen .lam-

iner / American Collège.
Palace : 14h30 . 16h30. 18h30. 20 h 30. Le

livre de la jung le.
Rex : 17 li 45, Le cuirassé Potemkine ; 15 h

et 20h 15, Masada.
Studio : permanent dès 14 h 30. Beaulv

Bod y.
EXPOSITIONS
Société des Beaux Arts : visites commentées

par Marc Robert. 20heures.
Société de musique de Boujean : 20 h t  s.

home pour personnes âgées, Ried , con-
cert sur place.

Rockhali III : Phil Robert , exposition
15-lSh et 20h-21h30.

Atelier de la Vieille-ville : grands maîtres
contemporains estampes, eaux-fortes , li-
thos . 14h30-18h30.

Galerie Daniel Cartier : Théophile Robert .
16-21 heures.

Galerie 57': Timmermahn 15-19 h et¦i 20-22heures. . . . . . uu -• ,:. .. ¦
Galerie Suzanne Kupfer : Nidau , Wilhelm

Schiirmann , photos, 16-19 hçures.
Pharmacie de service : tél. 2243 54.

Courtelary : près de 5 millions
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pour « Centre-village »

CANTON DE BERNE VOTATIONS

De notre correspondant :
Le corps électoral de Courtelary

aura à se prononcer vendredi , same-
di et dimanche , sur l'octroi d'un im-
portant crédit pour la construction
d'un complexe communal appelé
« C e n t r e - v i l l a g e  ». Est imé à
4.740.000 fr., dont il faut déduire
plus d'un million de subventions,
cette réalisation est appelée à abri-
ter des locaux de protection civile,
un abri public, une classe enfantine,
une grande saile de réunion, des bu-
reaux pour une banque et des admi-
nistrations, un hangar des pompes,
un appartement de service et divers
locaux mis à disposition des autori-
tés et des sociétés locales.

VOLUME

Le volume de cette construction
est de 9350 mètres cubes. Il permet-
tra d'y prévoir un abri public de
410 places. Il est aussi prévu un lo-
cal pour la protection civile, qui
permettra en temps de paix d'y lo-
ger la troupe et en cas de troubles
d'y loger des sinistrés.

L'école enfantine du village trou-
vera également place dans ce bâti-

ment situé au centre du village,
comme son nom l'indique. Le han-
gar des pompes permettra aux sol-
dats du feu de disposer enfin de lo-
caux pratiques. Il est aussi prévu
une grande salle et des bureaux. En-
fin, au rez-de-chaussée , la caisse
Raiffeisen s'installera et quelque
150 m2 de locaux pourront être mis
à disposition de services sociaux ou
de sociétés locales ou de la bour-
geoisie encore. Le maire de la locali-
té, M. Pierre Iff, recommande à ses
concitoyens d'accepter ce projet
comme le lui propose le Conseil mu-
nicipal, unanime. Selon M. Iff, si les
prix à la consommation ont aug-
menté de 54 % et les prix de cons-
truction de 41 % au cours des neuf
dernières années, les recettes com-
munales ont, elles, augmenté de
79 %, ceci à la suite de la progres-
sion du taux des impôts et malgré
une diminution de la population.

- Courtelary devra contracter
d'autres dettes à l'avenir , relève
M. Iff , mais si la répartition dans le
temps en est judicieuse, le poids to-
tal devrait rester dans des limites
supportables.

IVE

L'avenir en rose pour les
drogués de la Maison Blanche

Plus jamais ça !

Quelque 80% des anciens pen-
sionnaires de la « Maison Blanche »
à Evilard , au-dessus de Bienne ,
soutenue par la Fondation pour
l' assistance aux drogués Aebi-Hus
- Maison Blanche (DAM), vivent
depuis 1 à 6 ans libérés des dro-
gues dures. Un succès dont ont fait
état au cours d' une conférence de
presse , mercredi à Evilard , les res-
ponsables de la DAM. Cette institu-
tion accueille des toxicomanes pro-
venant des cantons de Bâle-Cam-
pagne, Berne, Lucerne, Soleure ,
Saint-Gall , Zoug et Zurich, alors
que cette question est à l'étude
pour les cantons d'Argovie. Bàle-
Ville, Thurgovie et Tessin , commu-
nique l'ATS.

La fondation a été créée en 1 974
Elle occupait alors une maison à
Bruttelen (BE) . I'« Aebi-Hus ». Elle
a par la suite acquis la « Maison
Blanche » à Evilard , où ont été pro-

(Arch. ;

gressivement concentrées les activi-
tés de la DAM. L'installation de la
DAM à Evilard en 1977 n'alla pas
sans recontrer une certaine résis-
tance de la part de certains habi-
tants , qui craignaient que « cette
promiscuité ne perturbe la vie de
village ».

- Auiourd'hui . l' opposition a dis-
paru , a affirmé la vice-présidente de
Conseil communal , M",L Manor
Piaget.

Bien plus : certains habitants ,
ainsi que la commune , ont recours
aux services de pensionnaires de la
« Maison Blanche » pour des petits
travaux (jardinages, etc.).

La fondation est née de l'initiative
du conseiller d'Etat bernois décédé.
Ernst Blaser , et du pasteur Paut
Berger , qui voulaient améliorer le
sort des prisonniers toxicomanes
La « Maison Blanche » accueille
maintenant une soixantaine de
pensionnaires.

B. Wille m in

2852 COURTÉTELLE
Tél. : 066 22 25 38

Télex : 3 45 63

De notre correspondant :
Parmi les dix interventions déposées lundi sur le bureau du

Conseil communal , lors de la séance du Conseil de ville, deux
motions demandent la création d'une commission d'enquête sur
les dépassements de crédits enregistrés dans la construction du
centre sportif. Elles émanent du PDC et du PLR, deux partis qui
souhaitent connaître les responsables de ces dépassements, afin
d'éviter à l'avenir des situations du même genre, et également afin
de faire cesser les faux bruits qui circulent à ce propos.

Le PDC propose une commission formée au sein du Conseil de
ville, comprenant un représentant de chacune des formations poli-
tiques. Le président serait un magistrat de l'ordre judiciaire juras-
sien. La commission aurait une année pour établir un rapport
complet sur les circonstances ayant amené pratiquement un dou-
blement du crédit. Elle devrait dégager les responsabilités à tous
les niveaux, la commission n'ayant pas à j uger, mais à faire un
rapport complet et objectif. Le PLR, pour sa part , voudrait voir
cette même tâche accomplie en six mois, et demande que ,sa
motion soit traitée d'urgence. BÊVI

Une séance fleuve avant les vacances
CANTON _____I PREMIÈRE JOURNÉE DU PARLEMENT

De notre correspondant :
Sous la présidence de M. Auguste

Hoffmcycr , chrétien-social indépen-
dant ,  le parlement juras sien a tenu
hier la première journée de la séance
dc deux jours avant les vacances par-
lementaires. Dans l'heure des ques-
tions orales , relevons les regrets du
gouvernement que la Fédération des
caisses-maladie ait décidé dc suspen-
dre le paiement des trai temen ts am-
bulatoires dans les hô pi taux:  le con-
flit sur le forfait hosp italier  n 'étant
pas réclé entre elle et le gouverne-
ment. Cette si tuation crée des problè-
mes de trésorerie pour les hôp itaux.

Selon le gouvernement , il sera re-
commandé de pavoiser le Premier
août ,  comme ce fut le cas pour la
journée de l 'Europe le 5mai.  cela
constituant une divergence avec les
décisions prises par le Rassemble-
ment jurassien concernant le boycot-
tage des manifestat ions du Premier
août et du drap eau suisse.

REMISE D'IMPÔT ,..
Le gouvernement a dû aussi s'ex-

pli quer sur l' octroi dc remises d'im-
pôt sur le gain immobilier dans un
achat-de terrain pour la Transjurane
et l'Ecole d' agriculture ,  aux portes de
Delémont. car il a fallu tenir  les pro-
messes faites par Berne aupa ravant ,
même si le parlement avait émis le
vœu qu 'aucune remise d ' imp ôt ne
soit tolérée. Le problème des primes
d'ancienneté pour les fonctionnair es

et enseignants au service de l'Etat de
Berne et repris par celui du Jura n 'est
pas réglé.

Et la protection des données? La-
loi y relative sera présentée quand les
résultats des consultations fédérales
en cours seront connus.

Le guérisseur Phil i ppin qui a opéré
récemment à Delémont avait-il une
autorisation délivrée par le service de
la santé , comme l' a écrit l'ATS? Pas
du tout , di t  le ministre concerné, qui
minimise l'influence de la séance d 'in-
formation donnée par ce «guéris-
seur» à Delémont.

Abordant la modification de son
règ lement , le parlement a admis de
faire place aux petits partis dans les
commissions, d' allonger les délais de
réponse du gouvernement aux diver-
ses interventions des députés, dc co-
difier la forme des ré ponses gouver-
nementales aux consultations fédéra-
les . Le président du parlement  ne
pourra pas prendre connaissance des
délibérations du gouvernement , mais
seulement de leur résultat. Les minis-
tres seront invités aux séances des
commissions , ils n 'y assisteront pas
obli gatoirement ,  cette décision étanf
prise par 27 voix contre26. Enfin , une
motion sera trai tée en deux ans. un
postulat en un an au m a x i m u m ,  alors
que le vote secret subsistera dans cer-
ta ins  c de quoi  vous  parle/ '.' En unis

les cas. je n 'y ai rien compris!" Ce Fut
le point final. Beaucoup p lus valable
et d'intérêt général est l' intervention
dc Mme Danielle Schlacppy : en son
temps, elle avait demandé au conseil
communal d'étudier la possiben vain.
L'enseignement renouvelé du fran-
çais ne sera pas introduit avant 1985
pour que le corps enseignant soit as-
treint à un seul recyclage. L'ordon-
nance sur la danse sera modifiée en
restrei gnant  les normes de bruit  ad-
missibles.

Le rapport sur le développement
économi que a suscité dc longues in-
terventions , même si ces effets sont
restreints , une année seulement après
sa mise en vigueur. Chaque groupe a
émis des recommandations précises
dont le gouvernement devra tenir
compte dans ses efforts de st imula-
lion de l'économie.

Le parlement a ensuite adopté en
seconde lecture la loi créant le conseil

consultat if  des Jurassiens de l' exté-
rieur.

Puis il a adopté la loi donnant  suite
à l ' in i t ia t ive populaire demandant
que soit organisé un vote populaire
sur le principe de la construction de
la route Transjurane. Vote de princi-
pe uni quement , pour lequel le gou-
vernement s'est engagé à diffuser une
large information portant sur ce
princi pe, précisément , et non pas sur
le tracé de la route. Le vote devra
avoir lieu le plus tôt possible , et il
sera sans doute mis sur pied cet au-
tomne déjà. Selon le ministre Merte-
nat , la commission fédérale examine-
ra sur le terrain en septembre le tracé
prévu , de sorte que le message du
Conseil fédéral aux Chambres de-
vrait être publié cette année encore.

Les députés poursuivent demain
matin l' ordre du jour , avant de con-
sacrer l' après-midi à une sortie cam-
pagnarde. V.Ci .

tel Dans une question écrite desti-
née au Conseil communal, le groupe
libéral-radical du Conseil île ville 'de-
mande a l'e.xèi mit s il n est pus prêt à
encourager de manière 1 oiu rètc les
propriétaires ou responsables ./'./..-
ttù 'uhlcs , al m que ceux-ci soient da-
vtOltage fleuris . La Vieille-ville, t/ii le
PLR. dam les rues sont bien tristes ,
aurait un < ueliet p lus gai el p lus m -
cucillam. ¦ ¦

Une « Vieille-ville »
moins triste



OZONE JAZZ 1981
Cinquante orchestres pour deux soirées

Cette année, c'esfyrai, Ozole
Jazz tourne à ITbénemenl:
50 orchestres en deuxItoirées, A
n'est pas rien ! Impossiaje

^ 
évi-

demment, de tous les citer^lars,
on s'arrêtera à quelques-uns, en
fonction de leur importance, bien
sûr, mais aussi au hasard de la
documentation reçue.

DU
TRADITIONNEL...
Beaucoup de jazz traditionnel,

cela va de soi, car rien de tel pour
mettre rie l'ambiance dans une

Jigsaw : du jazz funk rock latin.

manifestation de ce genre. On re-
lèvera , au passage, la présence
des excellents Louisiana Hot Se-
ven, une formation zuricoise qui
recrée avec une belle efficacité le
jazz des années 20, c'est-à-dire
celui des King Oliver, Louis
Armstrong et Jelly-Roll Morton.
.. De l'ambiance, il y en aura très
probablement avec le Jules Ceri-
sier Orchestra, une bande de
joyeux drilles qui semblent pren-
dre la vie du bon côté. Ambiance
de vieux jazz encore avec The
Canal Street Band, The Wolweri-
nes Jazz Band ou The Jazz Bo-
nes Seven. On est loin d'avoir fait
le tour, mais il y en a tant !

. . .AU MODERNE
Les amateurs de jazz tradition-

nel risquent de prendre leur pied,
mais que ceux qui préfèrent le
moderne se rassurent : on a aussi
pensé à eux.

Tout d'abord avec Jazz Com-
munity, une excellente formation
suisse (avec des ex-Magog) qui

fut primé^TAugst 
et dont le 

pas-
page à l̂ ntreux 

en 
1979 fit forte

limpresjflon.

^TOtre figure marquante : CM4,
le groupe du pianiste François
Lindemann. Un peu intellectuel
peut-être, mais que de trouvail-
les ! François Lindemann , on
l'entendra aussi en duo avec un
autre pianiste : Sébastian Santa-
Maria. Les deux musiciens re-
conduisent avec succès l'expé-
rience tentée par Herbie Han-
cock-Chick-Corea.

Encore du post bop-new jazz
avec Upsilon, un solide quartet
d'outre-Sarine au sein duquel on
trouve entre autres Jùrg Solo-
thurmann et Jùrg Amman. Ce
quartet fait appel à différents élé-
ments tels que blues, gospel, sal-
sa, musique classique et folklore
européen pour en arriver à ses
propres compositions.

A découvrir aussi Trinity, un
trio où l'on retrouve l'excellent
contrebassiste Peter Bockius. Là,
c'est du jazz moderne teinté de
musique latine avec, en prime, la
chanteuse américaine Shelley
Martin à la personnalité bien
marquée.

Encore du jazzfunk rock latin
avec Jigsaw et puis, parlons en-
core du Daniel Thomi Quartet où
l'on retrouvera avec plaisir Paul
Thomen, ce pianiste-composi-
teur-chef d'orchestre bâlois qui
fut l'une des figures de proue des
trente dernières années du jazz
en Suisse.

Beaucoup d'animation aussi
sûrement autour du Reto We-
ber's Percussion Five et du Swiss
Jazz Quintet. Et puis, un peu à
part, le George Steinmann Blues
Band. Son leader, un mordu de
blues, mais aussi de jazz moder-
ne, vient de rentrer des USA. En
fait, blues, R and B, soûl et gos-
pel ne sont que les éléments de

Le Jules Cerisier Orchestra, de la bonne humeur en musique.

base de sa musique. Pour connaî-
tre la suite, il faudra aller l'écou-
ter.

RYTHMES
EXOTIQUES

L'inventaire est incomplet.
Mais il faut encore parler du Fes-
tival Tropical, qui risque en effet
de chauffer le Coq-d'Inde, et
pour peu que le beau temps y
soit, on pourrait bien assister à
un spectacle coloré avec Con
Hielo, l'orchestre qui nous pro-
met des rythmes à faire tomber
les chaussettes, ceci grâce à un
mélange de salsa, de rock et de
funk mêlé d'un zeste de jazz, le
tout habilement électrifié. Et puis
du rock-reggae-samba envoyé
avec un punch rare par Atlantico
Tropical Electric , le groupe rava-
geur de l'Uruguayen Pajarito
Cantoni.

N'oublions pas, dans ce festi-
val aux effluves exotiques, Ma-
dras Express de la Martinique, le
Zinapé Quintet des Antilles, le
Bobby Johnson-Swiss-Jamaïca-
Comboet la new-wawe africaine
représentée par Deka, un musi-
cien né en Côte-d'lvoire et dont
le groupe joue une musique issue
du folklore local, façon funky
avec des accents de jazz.

Ozone Jazz 81 est avant tout
l'œuvre de son créateur Henri
Clerc (alias Traclet) et ce festival
peut avoir lieu grâce à l'appui des
autorités de la Ville, du Festival
de Montreux et de la collabora-
tion de certains journaux, dont la
« Feuile d'avis de Neuchâtel »,
« Radio 24 » sera également de la
partie, ainsi que la télévision et
même France 3.

dio 24 » sera également de la par-
tie, ainsi que la télévision et
même France 3.

Il ne reste donc plus qu'à sou-
haiter le beau temps, histoire de
vivre pleinement cet Ozone
Jazz 81, grande fête de la musi-
que et du rythme avec, en apo-
théose, une jam tropicale où tout
peut se passer !

JBW

S James Con Hielo : ça donne chaud ! S

se preParen
change
chèques de voyages
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Bai CRÉDIT FONCIER
S?U NEUCHÂTELOIS

On vient
chez nous
quand
on s'y connaît.
Et ouand
on ne s'y
connaît pas.
Avec ceux qui s'y connaissent, nous
parlons le jargon du métier et,
avec les autres, la langue de tout le
monde. Mais nous pouvons
rendre service à tous sans exception.
En tant qu'experts de la branche,
nous connaissons à fond les
instruments et les problèmes qu'ils
peuvent poser. Voilà pourquoi la
plupart des virtuoses viennent chez
nous. Et tous ceux qui vont le
devenir.

Hug Musique
La grande maison

aux multiples experts

Neuchâtel , en face de la Poste,
tél. 038 257212

Avec la collaboration
de la
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M) cyd'sme | Malgré une farouche résistance d'Anderson contre la montre

Bernard Hinault a remis les choses à leur juste place. Au
terme de la 7mo étape du Tour de France, disputée contre la
montre sur 26 km 500, il a endossé le maillot jaune qu 'il avait
manqué la veille pour une poignée de secondes au terme de la
grande étape des Pyrénées. Mais ce fut loin d'être facile pour
le champion du monde, qui a dû sortir le grand jeu pour venir
à bout du toujours surprenant Australien Philip Anderson.

Apres 1 0 km de course, le porteur du
maillot jaune comptait même 8" d'a-
vance sur le Français. Mais il faut dire
que Hinault , après 3 km de course,
avait été victime d'un dérapage et qu'il
avait frôlé la chute. Il ne devait pas
tarder à prendre la tête de la course. Au
sommet de la côte de Pietat, après
14 km de course , il devançait l'Austra-
lien de 12" . Sur la ligne d'arrivée, son
avance avait passé à 30" , ce qui était
suffisant pou lui permettre de ravir à
Anderson le maillot de « leader » que
celui-ci lui avait refusé la veille.

KNETEMANN TOUJOURS LÀ

Le duel entre Bernard Hinault et Phi-
lip Anderson a évidemment constitué
le fait marquant de cette étape contre la
montre. Il s'en est pourtant fallu de peu
que le champion du monde ne soit
battu , par le vétéran hollandais Gerrie
Knetemann, lequel ne lui a finalement
concédé que trois secondes. Après
14 km de course, Knetemann accusait
déjà un retard de 3" sur Hinault , qui ne
lui a rien repris dans la deuxième partie
de la course, une course dont le par-
cours avantageait pourtant le Français,
puisque l'on trouvait deux côtes, dont
l' une comptant pour le Grand prix de la

montagne (3me catégorie). Pour la peti-
te histoire , on notera que Hinault pos-
sédait le meilleur temps au sommet de
cette côte, ce qui lui a permis de conso-
lider sa première place du classement
général duGrand prix de la montagne.

DOMINATION

Bernard Hinault et Gerrie Knetemann
ont assez largement dominé la situa-
tion. Deux autres coureurs seulement
ont terminé à moins d'une minute du
vainqueur : Philip Anderson et le Belge
Gery Verlinden. On trouve ensuite à
1*11" le Français Alain Vigneron et à
T13" le Belge Freddy Maertens, pour
qui cette course contre la montre a
permis de confirmer son retour au pre-
mier plan.

Pour les grands battus de l'étape py-
rénéenne, il n'y a pas eu de réhabilita-
tion entre Nay et Pau. Tant le Français
Jean-René Bernaudeau, écrasé par ses
responsabilités et de plus en mauvaise
santé, que le Hollandais Joop Zoete-
melk n'ont pas réussi à trouver place
parmi les 25 premiers. C'est dire que
désormais, l'un et l'autre devront se
contenter de faire de la figuration dans
une épreuve qui, sauf accident , ne peut
plus échapper à»Bernard Hinault.

Une chute grave a été enregistrée au
cours de cette 7mc étape. C'est le Da-
nois Kim Andersen, de l'équipe Mer-
cier, qui en a été victime à la suite d'un
bris de dérailleur. Transporté aussitôt
en ambulance à l'hôpital de Pau, -le
Danois a subi des examens radiogra -
phiques qui ont décelé une fracture de
l'aile iliaque droite. Kim Andersen de-
vra observer un mois de repos avant de
pouvoir reprendre l'entraînement. Ray-
mond Martin, troisième du Tour de
France l'an dernier, a perdu là un équi-
pier qui lui aurait été précieux sur la
route qui va maintenant conduire le
Tour de France aux Alpes, en passant
par la Belgique notamment.

CLASSEMENTS
Septième étape , Nay-Pau (26 km 500

contre la montre) : I . H i n a u l t  (Fr) 35'52"
(moyenne 44.664km /h);  2 . Kne temann
(Ho) 35*55"; 3.Anderson (Aus) 36'22";
4.Verlinden (Be) 36*32"; 5. Vigneron (Fr)
37*03"; 6. Maertens (Be) 37*05"; 7. de Wolf
(Be) 37*06" : 8. Femandez (Esp) 37'07"24;
9. Willems (Be) 37*07*79; lO. Laurenl (Fr)
37'07"86; l l . d e  Muynck (Be) 37*13";
12. Vandenbroucke (Be) 37*22" ; 13.A_ . os-
tinho (Por) 37*25"; 14. Boyer (EU) 37*26";
IS.Bossis (Fr) 37*27" ; 16. van Impc(Be)
37*28"; 17. Cri quélion (Be) 37*30"; 18. Hè-
zard (Fr) 37*34"; 19.Claes (Be) 37*36**77;
20. Kui per (Ho) 37"36"85; puis : 53. Moer-
len (S) à 3'02": 75. Freuler (S) à 3*18";
129. Zweifel (S) à 4*40".

Classement général : I.  Hinau l t  (Fr)
19h42*20" ; 2. Anderson (Aus) à 13":
3. Laurent (Fr) à 4'30"; 4. Claes (Be) à
4*52"; 5.van Impe (Be) à 4*58"; 6.Wil-
mann (No) à 5'00" ; 7. Cri quélion (Be) à
5*23" ; S.A. Femandez (Esp) à 5*23" ;
9.Winnen (Ho) à 5*44"; 10. Verlinden (Be)

a 5*45"; 11 .  Duclos-L assalle (Fr) à 5*47":
12. Rodri izuez (Fr) à 5'54": I3. Vicneron
(Fr) à ,6"0S" : 14. P. Wellens (Be) à 6*30";
15. Boyer (EU)  à 6*39" ; 16. Kuiper (Ho) à
6*39"; 17. Jones (GB) a 6*41" ; 18. Bernau-
deau (Fr) à 6"46"; l9.Zoetem elk (Ho) à
6*50"; 20.Schepers (Be) à 6*52"; puis :
71. Zweifel (S) a 18*56" : 86. Moerlen (S) à
23*04"; 93. Freuler (S) à 24*57".

Classement par points : 1. Maertens 133
points; 2. Tackaert 87: 3. R. Pevenage 83;
4. Bertin 47; 5. Anderson 46; 6. Van de
Velde et Willems 45: 8. Hinault 35; 9. de
Wolf 34; 10. Kelly et Didier 32.

Classement de la montagne : I.  Hinau lt 72
points; 2. van Impe 41 ; 3. Anderson 34; 4.
A. Femandez 30; 5. M. Lejarreta 28 ; 6.
Bernaudeau 28: 7. Bérard 25 .

PASSATION DE POUVOIR- Hinault (à gauche) et Anderson sont tout sourire
après l'étape d'hier. L'Australien ne semble pas trop déçu d'avoir dû céder son
maillot jaune au Français... (Téléphoto AP)
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Hinault remet les choses à leur juste place

Moerlen, le meilleur
des Suisses

Les trois Suisses en lice dans ce Tour
de France, dans une spécialité qui ne
leur convient pas particulièrement, se
sont bornés à limiter les dégâts entre
Nay et Pau. Ce qui n'a pas empêché le
Neuchâtelois Patrick Moerlen de
confirmer ses qualités. En 38'54", il a
rivalisé avec, entre autres, les ex-favo-
ris de ce Tour de France, Bernaudeau
et Zoetemelk.

Urs Freuler, lui, n'a pas réussi à
descendre sous les 39 minutes
(39'10"), mais il s'est fort bien tiré
d'affaire, compte tenu des deux côtes
qui figuraient sur le parcours. Pour le
coureur de Bilten, maintenant qu'il a
réussi à hisser ses 84 kg à travers les
Pyrénées, l'avenir se présente sous un
jour favorable puisque, sprinter N° 1
de l'équipe Ti-Raleigh, on va tenter de
lui permettre de faire oublier l'absence
de Jan Raas.

Finale inédite chez les dames
1S tennis Wimbledon

La finale du simple dames de
l'édition 1981 du tournoi de Wimble-
don sera inédite: l'Américaine Chris
Evert-Lloyd, tête de série N° 1 et
gagnante de l'épreuve en 1974 et
1976, victorieuse de sa compat riote
Pam Shriver 6-3 6-1 en demi-finale, y
affrontera vendredi la Tchécoslova-
que Hana Mandlikova , N° 2, récente
championne des Internationaux de
France à Roland-Garros , qui a battu
son ex-compatriote Martina Navrati-
lova en trois manches 7-5 4-6 6-1.
Hana Mandlikova disputera ainsi sa
première finale de Wimbledon.

La nouvelle étoile du tennis
mondial , âgée de 19 ans, avait toutes
les raisons de vouloir s'imposer à la
gagnante de 1978 et 1979. On sait en
effet que Martina Navratilova a fui la
Tchécoslovaquie pour s'installer aux
Etats-Unis, et une défaite d'Hana
Mandlikova face a celle qui fut sa
camarade de club aurait sans doute été
mal vue à Prague. Par ailleurs, Navra-
tilova avait nettement protesté avant
le tournoi de la décision des organisa-
teurs de placer Hana Mandlikova tête
de série N° 2, alors que les classements
mondiaux auraient dû lui valoir cet
honneur. -Mandlikova désirait donc
prouver que les organisateurs avaient
eu raison.^ .-*> ....,¦ ,-; .¦.,.; fe

Entre deux joueuses aux qualités
presque semblables, la partie mit
longtemps avant de se ,lancer vrai-
ment. Le premier set, remporté 7-5
par Hana Mandlikova , ne fut guère
passionnant. Les échanges n'allaient
souvent pas au-delà du retour de
service et les fautes étaient nombreu-
ses de part et d'autre. La meilleure
mise en jeu de la Tchécoslovaque,
meurtrière, fit la décision.

AMÉLIORATION

La qualité de la rencontre s'éleva
nettement à partir de la deuxième
manche. Hana Mandlikova servait
moins bien, Martina Navratilova
retournait mieux et, contrairement au
premier set , les «breaks » se succé-
daient. La future Américaine était la
première à prendre la mise en jeu de
son adversaire. Elle perdait la sienne
immédiatement après , pour opérer un
nouveau «break» et mener 4-3. Au
jeu suivant , menée 0-30 sur son servi-
ce, elle vit un retour imparable d'Hana
Mandlikova frapper le haut de la
bande du filet... et retomber du
mauvais côté. Ce coup de pouce lui

permettait de revenir , puis de s'adju- £
ger la manche 6-4.

Le set décisif se résumait à un mono-
logue de la gagnante de l'open j
d'Australie 1980, qui mena 3-1 assez
rapidement, avant de démontrer
qu'en plus de ses dons tennistiques, j
elle possède la force psychologique n
qui fait les champions. Au S™ jeu , à 30 j
partout , Hana Mandlikova sert un ; ;
« ace » sur sa deuxième balle de servi-
ce... et se voit comptabiliser une faute : i
de pied. Balle de «break» . Loin de se
déconcentrer , elle repart de plus belle ,
sauve le jeu et en aligne deux autres ; j
pour obtenir le droit de disputer la :.:
première finale de Wimbledon de sa
carrière. H

CHRIS EVERT-LLOYD : FACILE g

Une finale où elle affrontera Chris b
Evert-Lloyd. Celle-ci , qui participait j-!
pour la dixième année consécutive |
aux demi-finales, s'est en effet quali- H
fiée pour la 7ml: fois pour l'ultime stade ;
de la compétition. Elle s'est défaite
sans problème de sa jeune compatriote j j
Pam Shriver (19 ans) 6-3 6-1. La
longue joueuse du Maryland n'avait
jamais pris le moindre set à Chris j!
EvertrLloyd en sept confrontations.
C'est dire qu 'elle n'avait pas grand-rjE.fl
chose à espérer en entrant sur le court.

En l h 0 5, Mmc Lloyd le lui h
confirma, étalant une supériorité écra- [ É
santé. Pam Shriver tenta d'imposer j !
son jeu offensif , mais elle était réguliè- ¦
rement crucifiée par les «passing- \ \
shots » millimétrés de son adversaire.

RÉSULTATS

Simple dames, demi-finales : Hana ¦
Mandlikova (Tch/N" 2) bal Mart ina
Navratilova (Apa/N" 4) 7-5 4-6 6-1;
Chris Evert-Lloy d (EU/N" I)  bat Pam
Shriver (EU/N" 7) 6-3 6-1.

Double  mess ieurs , —¦ Quarts de ¦
finale : P. McNamara / P .  M c N a m e e
(Aus) battent F. Buehning / 'F.Taygan |
(EU) 6-3 7-5 3-6 7-5 ; P. Fleming/ y
J. McEnroe ( E U )  ba t t en t  A. et \ 's
V.Amritraj  (Inde) 4-6 6-2 6-1 6-4; 5
Lutz/ Smith (EU) battent Frawlcy/Lc- ¦
wis (Aus/Nlle-Z) 7-5 6-3 6-2; Okkcr/ ¦
Stockton (EU) battent el Shafci/Fcaver ¦
(Egy/GB) 7-6 7-6 4-6 7-6. n

Double mixte , 3mc tour : J. et
T. Austin (EU / 1)  battent D. Carter/ [.:
W. White (EU) 6-2 7-5; Frew McMil- m
lan/Betty Stoeve (AF-S/Hol) battent ¦
Heinz Gunthardt /Pamela Tecguarden S
(S/EU) 6-1 3-6 6-1.

Tournoi junior féminin, 3"" tour : Tina j
Garrison (EU) bat Claudia Pasquale
(S) 6-2 6-2.

*g%£ football | A La Chaux ,de,Fonds

Le comité directeur du FC La Chaux-
de-Fonds communi que qu 'il vient de passer
un contrat d'une année avec Christian
Gourcuff , né le 5 avril 1955 à Hanvec ,
dans le Finistère , de nationalité française.
Christian Gourcuff est un joueur du milieu
de terrain , doté d'une excellente techni-
que. Il mesure 1 m 74 pour 71 kilos.

De 1972 à 1974, il joua au FC Rennes
en première division. Il passa ensuite au
FC Guingamp (2"" division) jusqu 'en
1979. Depuis , le voilà au FC Rouen. Cette
saison , ce club a obtenu le 2""' rang du
groupe B de 2""' division. Au classement
des étoiles de France football , il a souvent
été dans l'équipe type de la journée pour
avoir bénéficié de la taxation maximale de
six étoiles.

Tout en jouant au football , Christian
Gourcuff a mené de front des études uni-
versitaires. Il est agrégé en mathémati -
ques. P. G.

Coupe de la ligue:
derby neuchâtelois

Le tirage au sort des seizièmes de finale
de la Coupe de la liguç a réservé quelques
affrontements assez intéressants, les clubs
ayant au préalable été répartis en trois
groupes régionauxf Lès rh'atdhes seront
joués les 1er et 2 août, mais les équipes
engagées en Coupe internationale d'été
pourront repousser leurs rencontres aux 4
et 5 ou même aux 11 et 12 août :

Winterthour - Chiasso; Altstaetten -
Grasshopper; Zurich - Saint-Gall ; Men-
drisiostar - Bellinzone; Frauenfeld -
Ibach ; Lugano - Locarno ; Aurore Bienne
- Nordstern ; Bâle - Young Boys ; Granges
- Wettingen; Bern e - Aarau ; Lucerne -
Bienne ; La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel
Xamax ; Servette - Lausanne; Monthey -
Vevey ; Fribourg - Bulle et Sion - Chênois.

s&x' karting

Avec les Neuchâtelois
Le kart-club de Suisse a publié , avant

une courte pause estivale , les classements
intermédiaires dans les différents cham-
pionnats. Relevons qu 'à Bellinzone , au
début de juin,  le Chaux-de-Fonnier Yvan
Sandoz avait terminé dixième. Au GP de
Suisse, à Wohlen , marque par un doublé

ides frères Gudel , André Schweizer se
classait douzième , juste devant un autre
pilote dc l 'ACS-Kart-club dc Neuchâtel ,
Patrick Clément. Eric Aubry, dont
c'était le retour à la compétition après
une année d'absence , se classa 23mc . En
caté gorie «sport» , Bernard Stilli termi-
nait , pour sa part , neuvième.

Au championnat , dans la catégorie A,
avant le rendez-vous de Wohlen , le
23 juillet, André Schweizer se trouve ac-
tuellement au cinquième rang. En caté-
gorie B, Clément est septième et Wolhau-
ser neuvième alors qu 'en juniors , Yvan
Sandoz est septième.

;̂ rg£is_ natation

Record d'Europe
La nageuse est-allemande Inès Geissler

a établi un nouveu record d'Europe du
200 m brasse papillon féminin en 2'08"97,
lors des champ ionnats de la RDA à Ber-
lin-Est. Inès Geissler améliore ainsi de 90
centièmes l'ancien record de la spécialité
que détenait sa compatriote Andréa Pol-
laek en 2'09"87, depuis le 4 juillet 1978 à
Berlin-Est.

Un jeune nageur de 17 ans, Michael
Gross a dominé ces compétitions. Il a en
effet tout d'abord remporté le 200 m nage
libre en l'50"76, établissant ainsi une nou-
velle meilleure performance mondiale de
l'année. Le jeune nageur d'Offenbach a
également amélioré le record national dé-
tenu jusqu 'alors par Klaus Steinbach en
!'51"09. Le deuxième exp loit de la jour-
née de Michael Gross a été sa victoire sur
100 m brasse pap illon en 54"80. Il s'agit
de la meilleure performance européenne de
l'année et de la deuxième meilleure perfor-
mance mondiale.

Quatorze pilotes à J'amende

(A C^^S automobilisme • .  * -, , ,
J! ê̂M. I L après Zolder

Treize pilotes ont été frappés par la
Fédération internationale du sport au-
tomobile (FISA) d'une amende de
3000 dollars, pour avoir manifesté et
retardé le départ du Grand prix auto -
mobile de Belgique de formule un
(17 mai), à la suite de l'accident surve -
nu à un mécanicien.

Il s 'agit de Jacques Laffite et Jean-
Pierre Jabouille (Ligier- Talbot), Didier
Pironi et Gilles Villeneuve (Ferrari),
Alain Prost (Renault), Mario Andretti
et Bruno Giacomelli (Alfa-Romeo),
Eddie Cheever (Tyrrell) , Beppe Gab-
biani et Piercarlo Ghinzani (Osella),

Siegfried Stohr (Arrows), Marc Surer
(Ensign) et Keke Rosberg (Fittipaldi).

Un 14Te pilote, le Brésilien Nelson
Piquet (Brabham), est frappé d'une
amende de 5000 dollars pour avoir fait
un tour supplémentaire de reconnais-
sance.

La décision de la FISA n 'a, apparem-
ment, donné lieu à aucun communiqué
de presse, et elle aurait été annoncée
verbalement aux intéressés. Ce sont
des indiscrétions de journaux spéciali-
sés qui l 'ont révélée.

A quelques jours du Grand prix de
France, il pourrait se poser un problè -
me si les pilotes refusaient de régler
l 'amende. La situation d'ensemble de la
formule un n 'étant pas actuellement
celle qui sévissait en 1980 où, juste -
ment, une affaire d'amendes non ré-
glées avait débouché sur des re traits de
licences, il est fort possible que tout
rentre rapidement dans l'ordre.

Selon les milieux spécialisés, les pilo -.
tes visés, en regard des événements qui
ont précédé le Grand prix de Belgique,
n 'apprécient pas le principe de la sanc-
tion prise à leur encontre, et encore
moins son importance.

JiW? waterpolo

Double succès
de Red Fish

Réduit durant quelque temps à l'inactivi-
té à cause des conditons météorolog iques ,
Red Fish Neuchâtel a joué , coup sur coup,
deux matches de champ ionnat , qu 'il a gu-
éries. Les «rouge », désormais entraînés par
Te Fribourgeois Thierry, ont tout d' abord
battu Montreux II 13-4 avant de s'imposer
7-6 face à Thoune II. Chaque fois , les Neu-
châtelois ont provoqué la différence dans la
seconde moitié du match.

Ces succès permettent à Red Fish de
consolider sa place en tète de son groupe de
II e li gue. C'est dire que le retour en premiè-
re ligue se précise... Il reste encore trois
matches à jouer dans les dix jours qui vien-
nent , le premier d' entre eux au Lido , mardi
soir, contre Yverdon. Souhaitons bonne fin
de parcours aux gars de Dellenbach !

L'équi pe: Glutz ; Dellenbach. Fuchslo-
cher. M. Volery. Thierry. Hiscox. Dubois .
Racine. Catt in . Llach , Luchsinger. Entraî-
neur: Thierry.

1 X 2
1. Bâle - Bordeaux 4 3 3
2. Lausanne - Bastia 4 3 3
3. Sion - Auxerre 5 3 2
4. Sochaux - Neuchâtel Xamax 4 3 3
5. Grasshopper - IFK Goeteborg . . .  5 3 2
6. Lucerne - Cheb/CS 3 3 4
7. Young Boys - Molenbeek 4 4 2
8. Werder Brème - Zurich 4 3 3
9. AGF Aarhus - LASK Linz 4 3 3

10. Bohem. Prague - Hertha Berlin . 5 3 2
11. MSV Duisbourg - St. Liège 4 3 3
12. Spartak Pleven - Malmoe FF . . . .  5 3 2
13. Sturm Graz - KB Copenhague . . .  5 3 2

En match de barrage pour dé-
signer le cinquième promu en
LIM B, après Aurore Bienne ,
Monthey Ibach et Locarno , Al-
tstaetten a battu Stade Lausan-
ne à Vidy, hier soir , par 1-0
(0-0). Le seul but de la rencon-
tre a été marqué à la 87mo minu-
te par Stieger. La partie s'est
déroulée devant 1800 specta-
teurs.

Déjà vainqueurs 3-0 à l'aller ,
les Saint-Gallois sont donc pro-
mus en ligue B.

Altstaetten
promu en LNB

L'at taquant  uruguayen Waldemar
Victorino (29 ans) de Nacional Montevi-
deo est le 13""'' joueur étranger sous con-
trat pour le champ ionnat d'Italie 81-82 ,
qui débutera le dimanche 13 septembre.

Le Sud-Américain portera les couleurs
dc Catanzaro. 11 a été 27 fois internatio-
nal.

Le 13mc étranger
en Italie

~*£k motocyclisme . .  . . .. , * K , , *  . , •¦ ¦w®/ ' ¦ I Hospitalise a Neuchâtel depuis dimanche

Hôpital des Cadolles à Neuchâtel, une chambre comme les
autres. Je heurte et j 'entre. Jacques Cornu est près de la
fenêtre. Il sourit : « Salut l' artiste ! Tu vois, c'est comme mon
père me le disait : « à force de jeter des pierres sur un toit... on
finit par casser des tuiles »! Apparemment, le pilote neuchâte-
lois n'a pas perdu le moral. Pourtant, on sent qu'il souffre...
moins de ses blessures que moralement.

« La moto marchait très fort.
C'est vraiment dommage. J'ai
pour six semaines de lit. J'espère
que cela ne va pas remettre en
question la suite de ma carrière ;
pour cette saison , en tous les cas,
c'est terminé ». Comment cela s'est-
il passé ? « Je suis tombé mercredi
après-midi. J'ai dépassé un grou-
pe de coureurs et un pilote a fait
un écart. Il a touché la roue avant
de ma machine et j'ai dû continuer
tout droit. A près de 160 km/h, je
suis resté sur la moto et je suis
tombé dans un fossé. Un des nom-
breux fossés d'Assen... .

FÉMUR CASSÉ

Opéré du fémur mercredi soir , Jac-
ques Cornu, à l'hôpital d'Assen , a senti
des douleurs à la hauteur du bassin.
« J' ai cru qu 'il s'agissait de contu-
sions. Le fémur était cassé mais
j'étais certain qu'en deux semai-

nes, je serais de nouveau sur
pieds. Je me voyais déjà piloter
avant la fin juillet. A l'hôpital
d'Assen, je faisais des exercices de
musculation ; j'étais sûr que je
m'en sortirais bientôt. »

En fait , c'est lors du transport vers la
Suisse, tout d'abord en ambulance puis
dans un hélicoptère de la GASS, que
Jacques Cornu a souffert le plus du
bassin. Arrivé à l'hôpital des Cadolles,
à Neuchâtel, une radiographie confir-
mait malheureusement : le bassin était
fracturé.

MORALEMENT, C'EST DUR
« Moralement, c'est dur », expli-

que Jacques Cornu, « c'est toute la
préparation d'une année qui est
anéantie. Ce n'est pas comme un
arrêt normal de travail. Tout est
réduit à zéro à cause
d' une chute. Pour la première fois
depuis sept ans que je cours, je
n'aurai pas atteint mon but, c'est-

à-dire terminer dans les trois pre-
miers d'une manche du champion-
nat du monde et dans les cinq pre-
miers du classement général. »

Pourtant, en cette deuxième partie de
saison, le Neuchâtelois retrouvait le
sourire. Il venait de terminer quatrième
du Grand prix de Yougoslavie alors
qu'une semaine plus tard, au Nurburg-
ring, il avait réussi un « gros coup ».
« Lors d'une manche du cham-
pionnat d'Europe d'endurance, je
me suis fait une bonne publicité.
C'était la première fois que je pi-
lotais une moto « quatre temps »
et j 'ai réussi le meilleur tour en
course en battant le record de la
catégorie. En tête pendant une
heure, nous avons rétrogradé à la
cinquième place. Lorsque mon
équipier Nothiger est tombé, à
une heure de l'arrivée, nous étions
quatrièmes... »

À L'ANNÉE PROCHAINE

Jacques Cornu attendra donc la sai-
son prochaine pour revenir à la compé-
tition. Il l'espère de tout son cœur. En
souhaitant que son bassin se « répare »
rapidement. « Je n'ai pas de corset.
En fait, je suis comme un oiseau
en liberté... mais je siffle moins
fort ! »

J. -C. SCHERTENLEIB

^gĝ  yachting

Mpies ues essais reindiques sur in ide
de Neuchâtel, le « Trifada ». un trima-
ran dont les flotteurs sont tous consti-
tués de baignoires, s 'est fort bien dé-
fendu à Lutry. le week-end dernier, en
remportant la deuxième place du
championnat du monde des baignoi-
res à voiles. Ce « Trifada » a été mis au
poin t et construit par l'équipe des
« Fadanautes » du Cercle de la Voile de
Neuchâtel. sous la directio n de René
Schelker en particulier. Formé de six
baignoires pour la coque centrale et
d'une pour chaque flotteur , il est re-
marquablement voilé et gréé. Les airs
qui ont soufflé à Lutry (faibles et varia-
bles) n 'ont pas permis à l 'équipage
neuchâtelois de faire la démonstration
complète des qualités de leur réalisa -
tion. Mais la victoire obtenue lors de la
dernière manche a fortement impres -
sionné les nombreux spectateurs.

Un second engin neuchâtelois était
présent à ces joutes. Un « prao », le
« Sir-Champaca » construit par Greber
et Besnard, de la Galère d'Auvernier.
Il a terminé é la huitième place.

Y. -D. S.
Classement du championnat du

monde des baignoires (36 classsés) :
1. « Mega-l' eau » Pittet-Meuli, Yver-
don ; 2. « Trifada » Schelker, Neuchâ-
tel ; 3. « Kiket-A », Morerod, Morges ;
4. « Les Dents de Morges », Gaussen,
Morges ; 5. « Agro-flotte » Bidaux,
Genève, etc.

C'est f ou...
... ce «Trif ada » !

veviaEMnr
les chewing-gums

sans sucre ,/V
des champions/ ' :C\

et passionnés^
y\̂ ç> ¦'

de sport ! // j kV:"
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GARAGE POUR VOITURE, Suchiez ou Drai-
zes. Date à convenir. Tél. 25 02 82. 21613.64

PASTEUR CHERCHE APPARTEMENT DE
4-5 PIÈCES, de préférence quartier de la Mala-
dière, immédiatement ou pour date à convenir.
Tél. 24 54 16 - heures des repas. 27117-6.

COUPLE SANS ENFANT, cherche apparte-
ment 3 pièces et dépendances, garage. Si possi-
ble jardin. Région Neuchâtel-Cormondrèche. Of-
fres à case postale 22. 2006 Neuchâtel. 27230-64

APPARTEMENT 2 PIÈCES, balcon, pour sep-
tembre-octobre , Neuchâtel ou environs. Récom-
pense. Tél. 31 66 52, dès 18 heures. 27131.64

COUPLE CHERCHE appartement sans confort ,
loyer bas. Tél. 24 53 56. 27171-64

JEUNE APPRENTIE cherche pour début aoûl
1981 STUDIO MEUBLÉ ou chambre meublée
avec possibilité de cuisiner , région Auvernier ,
Colombier, Boudry. Faire offres à Patricia Der-
r o n , N a n t , 1 7 8 6  S u g i ez - V u 11 y .
Tél . (037) 73 15 72. 14274-64

CHERCHONS À BOUDRY appartement de 3
à 3 % pièces avec confort pour fin août ou à
convenir. Tél. 25 75 75, interne 19. 27175-54

APPARTEMENT 1-2 PIÈCES , ou studio, en
ville pour début septembre ou octobre.
Tél. 24 36 57. 27265-64

DEUX ÉTUDIANTS de Zurich, cherchent joli 3
pièces avec cuisine/W. -C. Prix : 300, 400 fr.
charges comprises pour entrée immédiate ou
date à convenir. Adresser offres écrites à BB
1328 au bureau du journal. 14272-54

APPARTEMENT 2-2 % PIÈCES avec cuisine
agencée est cherché par personne sérieuse et
tranquille pour le 1°' octobre 1981 ou époque à
convenir. .Région Neuchâel , et environs.
Tél. (039) 23 30 76 ' 14097-64

URGENT. CHERCHE . APPARTEMENT 4
P I È C E S , r ég i on  N e u c h â t e l  - B o u d r y .
Tél. 42 46 63. 27173-64

ON CHERCHE 4 PIÈCES région Peseux-Cor-
celles-Auvernier . Tél . 31 96 72, soir. 27205-54

APPARTEMENT DE 2-4 pièces avec ou sans
confort , région La Neuveville-Neuchàtel pour
septembre-octobre. Adresser offres écrites à CC
1329 au bureau du journal. 27199.64

JE CHERCHE STUDIO ou appartement de 2
pièces à Neuchâtel ou dans les environs pour
mi-août , début septembre. Tél. (032) 91 32 35.

14273-94

URGENT chercons à louer 3 pièces, confort ,
loyer modéré, pour juillet. Eventuellement é-
change contre équivalent à Nidau (Bienne).
Pour renseignements : tél. 24 42 62 ou 24 01 18.
le SOir. 27231-64

CENTRE VILLE appartement 3 pièces confort.
Tél. 31 37 53, direction home les Rochettes.

27065-64

ÉTUDIANTES (voiture à disposition) pour juil-
let-août. Renseignements durant les heures de
bureau : tél. 25 17 89, MNo Villard. 27228-65

EMPLOYÉE DE MAISON OU FEMME DE
MÉNAGE au courant d'un ménage soigné est
cherchée pour environ 3 mois dans petite villa ,
quartier Monruz. Tout de suite. Très bons gages.
Chambre avec confort à disposition si désirée.
Tél. 24 00 47. 27103 64

QUELLE PERSONNE accepterait place chez
une dame seule pour tenir son ménage et s'oc-
cuper du jardin . En été au chalet à Chaumont.
Mlle L. Du Bois, Fornachon 14, 2034 Peseux .
tél. 31 14 08, (ou 33 24 08). mis-es

SAISONNIER cherche place, région Saint-Biai-
se, juin à mars. Excellentes références et pratique
hôtel et construction. Tél. (038) 33 64 33,
M1™ Nançot , heures bureau. 27059-66

JEUNE FILLE CHERCHE OCCUPATION,
pendant la période des vacances d'été.
Tél. 33 40 58. 27233-66

JEUNE FILLE CHERCHE A GARDER EN-
FANTS du 6 au 31 juillet. Rég ion Saint-Aubin-
Neuchâtei. Tél. 55 21 94. 27212-66

ETUDIANT CHERCHE TRAVAIL juillet ou
août. Tél. 24 1 5 80. 27267-66

DAME FERA1TTRAVAUXTAPISSERIE (go-
belin). Tél . (038) 25 46 73. 27188-66

DAME VEUVE CINQUANTAINE désirerait
rencontrer monsieur jusqu 'à 58 ans. Qualités
morales. Aventure exclue. Photo désirée. Ecrire à
FA 1293 au bureau du journal. 21683-67

CHIENS ET CHATS À PLACER S.P.A. Val-
de-Ruz. tél. 53 36 58. 27245-67

A DONNER CONTRE BONS SOINS chatte
siamoise, castrée. Tél . 25 23 66. 27120-57

DAME, 60 ANS, rencontrerait dame ou mon-
sieur pour amitié. Ecrire à FF 1332 au bureau du
journal. 27066-67

PARENTS-INFORMATION est à l'écoute de
toutes les questions éducatives, les lundis 20 à
22 h et jeudi 14 à 18 h. 18813-57

CUISINIÈRE À GAZ marque Bono en bon état
avec le nouveau gaz. Tél. 25 71 56, le soir.

27185-61

300 LIVRES, environ, Bibliothèque verte el
bibliothèque rose en parfait état ainsi que ban-
des dessinées. Tél. (038) 61 18 38. U270-61

URGENT poussette avec literie , porte-bébé,
porteuse en bandoulière. Tél. 24 44 95. 27209 51

CYCLOMOTEUR CILO mono vitesse 1000 km,
c o u l e u r  b r o n z e  m é t a l l i s é , 600 f r .
Tél. (038) 25 17 66. dès 19 heures. 27115.51

POUR CAUSE DE DÉCÈS : mobilier ancien,
secrétaires , table ronde, chaises , table de jeux ,
lits , armoire , tableaux Barraud Bouvier Maire et
divers. Dans l'appartement 1e' étage, rue de
Neuchâtel 13 B, Peseux. Samedi 4 juillet de 9 h
à 16 heures. 27161-61

VÉLO MI-COURSE, livres bibliothèque verte,
timbres-poste. Tél . 24 10 77. 27181-61

VIEILLES PORTES ET FENÊTRES avec serru-
res et ferrements. Tél . (038) 36 13 50. 27242-61

PIANO DROIT SCHMIDT-FLOHR , très bon
état. 2000 fr. : manteau de fourrure pattes de
vison , col et bonnet vison pleine peau 800 fr.
Tél. 31 63 78. 27224-61

POUR PEUGEOT 304 : Porte-bagages , état de
neuf et 4 jantes. Tél. 25 83 17. 27200-51

CHIOTS TECKELS , 3 mois vaccinés, noir et
feu. Tél. (038) 43 21 32. 14271 -51

PUCH-VELUX. fourche Alpa, 950 fr., bon état.
Tél. 24 03 01. 27182-6 1

BATEAU À VOILES LEISURE 17' sans permis ,
cabine 4 places , 5 voiles, équipement comp let ,
place au Landeron. Tél. 24 26 77. 27235 .51

1 TABLE LOUIS XIII , copie ancienne, noyer
massif 160/65 ; 1 petite table salon carrée Louis
XIII . copie. Tél. 46 18 06. de 13 h à 16 heures.

27192-61

DÉRIVEUR LESTÉ entièrement équipé, place
d'amarrage 81. Prix : 600 fr., cause départ.
Tél. (038) 33 47 15. 27217-61

COURS DE VENTE Ecole BER 50 cahiers.
Tél. 24 03 75. 27139-51

CASQUE MOTO Super Jonny Spoiler X15S
p r e s q u e  neu f , t a i l l e  58 ( m o y e n ) .
Tél. (038) 53 13 17. 27193 -61

PLANCHE Â VOILE Hi Fiy 111 , enregistreur
Revox B77 avec accessoires. Prix à discuter.
Tél. (038) 31 34 44. 27221 .61

POTAGER COMBINÉ 1m * 0.60m. 4 plaques
et four é l ec t r i que , bois co té  d ro i t .
Tél. (038) 45 11 12. 27261-6!

BEAU CANAPE ANCIEN et deux fauteuils
Bon état. Tél. (038) 25 40 21. 27139- si

VIDEO , NORDMEN , NEUVE complète, avec
caméra C 220, vidéo-vision V 350, Tuner F 350
Système V.H.S. Prix total catalogue 5445 fr..
cédée à 3800 fr. Tél. (038) 42 27 81. dès 1 9 h.

27213-61

CANARIS. EXOTIQUES, volière et cages
Tél. 42 24 84, dès 19 heures. 27205 si

1 PORTE-BAGAGES pour break , 1 lot de
volets à rouleaux , neufs, gris métallique
Tél. 57 14 90. 27190-61

ANTIQUITÉ Armoire cerisier , deux portes, haut
180cm. larg. 125, prof 50. Tél . (038) 31 30 20.

27263-61

U N E  C A I S S E  E N R E G I S T R E U S E
Tél. (038) 63 34 04. i4070 6;

CHERCHE DEUX BUREAUX en bois avec
tiroirs pour enfants. Tél. (038) 41 25 66.

?7_5f l .6_

HAUTERIVE appartement 3 pièces balcon dans
petit immeuble, libre dès le 1 " août. 420 fr.. plus
charges. Tél. (038) 33 26 82. 27195 63

APPARTEMENT SOUS CHIFFRES GS 1224
loué, merci . 27170-53

CENTRE PESEUX , appartement 5 pièces avec
service de conciergerie. Adresser offres écrites à
DD 1330 au bureau du journal. 27178 63

URGENT pour ju illet appartement 2 pièces,
cuisine agencée. 2mG' étage. Tél. 25 22 36. depuis
19 h 15. 27226 63

ESPAGNE BAGUR 4 PIÈCES , tout confort ,
jardin 2 km mer. Tél. (038) 55 25 64 . 27266 63

LE LANDERON appartement 3 'A pièces.
Tél . 51 49 93. 27177-63

PLANCHE À VOILE juillet-août. Tel 42 24 20
(SOir). 27183 63

COFFRANE 3 chambres, cuisine habitable,
b a i n s ,  2 7 5  f r , c h a r g e s  150 f r .
Tél. (038) 36 12 30. 27219 .63

ZO KM U AVIUNON studio restaure a 1 ancien-
ne, jardin, calme , 3 lits, tel (Saint-Hilaire)
00 33 66 37 1 2 42 ou (038) 42 55 52 .7015 63

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE POUR
LE 30 JUILLET appartement de 3 chambres (2
de 4 m sur 4 m) avec balcon. Cuisine, corridor ,
salle de bains, cave, galetas. Prise de TV , télé-
phone. Au 3mc étage ensoleillé. Fr. 290- * 110
fr. provision pour eau chaude et chauffage.
Tél. (038) 45 11 53. à 18 heures. 27223 63

VAL-DE-TRAVERS appartement 4 chambres,
bains, chau f fage  général , dépendance.
Tél. 63 32 76, dès 8 heures. 21994.53
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L'annonceur sait que
cette garantie repré-
sente pour lui une
distribution sérieuse
et efficace.

GALERIE ARTS ANCIENS
Pierres-Yves Gabus - 2022 Bevaix

Service d'estimation et d'achat
TABLEAUX SUISSES
TABLEAUX ANCIENS
LIVRES, GRAVURES
OBJETS D'ARTS, etc

Renseignements sans engagement.
Tel 10381 46 16 09 ou 10381 55 17 76 de 19 h a 20 heures

11493-10



De la musique polonaise
au Festival de Beaulieu

Lu musique polonaise se cherche
comme la nation elle-même s 'est cher-
chée. Chopin , Paderewski , le groupe
«Jeune Pologne », Penderecky, autant
de sy mboles qui ont marqué l 'histoire
de la musique polonaise. Pourtant
Chop in était aussi Français, pourtant
Paderewski vivait en Suisse , pourtant

. .Penderecky écrit en dehors de tout- .
j aspect national , pourtant le ;. groupe
'̂ 'j eune Pologne parle-Jtî langage de Ri-

chard Strauss . On lé' voit les vicisHiïti-
des de l 'histoire ont leur influence sur
la musique polonaise. On a pu en cons-
tater la réalité lors du concert qu 'a
donné l 'Orchestre Philharmonique de
Cracovie qui avait inscrit à son pro-
gramme des œuvres de Karlowiez , Pa-
derewski , Kilar et Stravinsky . Hormis
le dernier cité , c 'est donc la musique
polonaise qui était à l 'honneur. Il juin
pourtant dire que Jerzy Kalleviez n 'a-
vait sans doute pas choisi les meilleu-
res pages du répertoire.En effet les
« Chants éternels » de karlowiez , sorte
d 'impressions diffuses resten t peu con1
vaincuntes par leur manque d'inspira-
tion et les gages que cette musique
donne à Richard Strauss , sans en avoir
par ailleurs le génie.

Deux ième page , moins convaincante
encore : la « Fantaisie polonaise » de
Paderewski , composition de virtuose

d'un intérêt réduit qui consiste surtout
dans la succession de traits et de habil-
lements du piano solo , admirablement
tenu par Pjotr Paleczny qui montra
ses meilleurs moyens dans les bis con-
sacrés à Chopin . Il fallait encore sup-
porter la composition de M. W. Kilar .
sorte d'improvisation funèbre d 'une
inspiration pauvre et souvent impré-

..ghée. d 'un pathos larmoyant que k
chef, Jerzy Katelviz eut bien de la8 'peiné a mener jusqu 'à 's'a f in.  Enfin
T Orchestre p hilharmonique de Craco-
vie put donner la p leine mesure de son
talent dans une interprétation colorée ,
généreuse et envoûtante de « L 'Oiseau
de jeu» de Stravinsk y. Dans cette dif-
ficile composition où Tautur fait preu-
ve d'une invention proprement géniale ,
Jerzy Kalleviez exprima une extraor-
dinaire fougue et un intense sens musi-
cal qui effaçait heureusement la décep-
tion provoquée par les précédentes
partitions qui (tonnaient une piètre

image de la production d 'un pays qui a
bien mieux à présenter si Ton songe
aux noms de Pendereek i, de Lutos-
lawsky ou encore de Szymunovsk v
(dans une moindre mesure). J. -Ph . B.

ROMANDIE | Valais : d'un bout à l'autre du canton

Le cheval prend le relais du mulet
De plus en plus en Valais le

cheval prend le relais du mulet. En
effet, le développement de l'équita-
tion d'un bout à l'autre du canton
est tel que si le mulet a pratique-
ment complètement disparu du
décor villageois valaisan, en retour
on voit se multiplier un peu partout

les manèges, les écoles d'équita-
tion, les clubs des amis du cheval et
du même coup les concours hippi-
ques. C'est ainsi, par exemple, que
près de deux cents chevaux seront,
durant ce week-end, au rendez-
vous du , concours officiel de.
Conthey - Chateauneuf sur les ter-
rains r du çâfnping des Arts. Les
meilleurs cavaliers valaisans et
romands se disputeront la victoire
d'épreuves qualificatives pour
l'obtention de plusieurs coupes.

Il y a cinquante ans - ainsi que
cela ressort des statistiques officiel-
les publiées en 193 1 par exemple -
le Valais comptait 2000 chevaux et
3000 mulets. Leur nombre n'a
cessé de diminuer au cours des ans
de façon spectaculaire au point que
le mulet a complètement disparu
dans certains villages de la région
de Savièse, Anniviers, Hérémence
où l'on en comptait hier une centai-
ne de plus.

Le cheval a suivi la même courbe
mais il reprend aujourd 'hui «du
poil de la bête». Le nombre a passé

en quelques décennies de 2000 à
500 mais la courbe remonte
aujourd'hui en raison de la grande
vogue de l'équitation.

Le Club des amis du cheval, qui à
lui seul groupe principalement
dans la région de Conthey plus de
cinquante membres, a mis sur pied
le «concours hippique officiel» de
dimanche aux portes même de
Sion. Près de deux cents chevaux
vont se mesurer. Les meilleurs
cavaliers du canton vont s 'affron-
ter, tels les Putallaz, Rombaldi,
Bortis, ce dernier étant l'actuel
champion valaisan. Le concours va
durer deux jours.

La Société des cavaliers valai-
sans, que préside M. Jurgend
Huelqdell, compte actuellement six
cents membres. Des manèges ont
été créés en Valais dans une dizaine
de localités comme Sion, Conthey,
Crans, Sierre, Martigny, Monthey,
etc. Des cours d'équitation sont
donnés non seulement dans les vil-
les mais dans la plupart des gran-
des stations. M. F.

INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

BERNE (ATS).- Les producteurs suis-
ses d'autobus sont en danger. La
concurrence étrangère, qui, en raison
de la dimension de ses entreprises ,
bénéficie des effets d'économie d'échel-
le, est très active sur le marché helvéti-
que et pourrait , d'ici quelques années ,
poser aux maisons suisses des problè-
mes d'occupation. De «graves problè-
mes » même, estime le service d'infor-
mation pour les transports publics (LIT-
TRA), Berne, dans son dernier rapport
consacré aux transports publics sur
route. Jusqu'à mi-1982, la situation
devrait , en principe, rester relativement
stable. L'introduction prochaine par les
Chemins de fer fédéraux de l'horaire
cadencé et l'augmentation prévisible du
nombre des voyageurs ont provoqué un
besoin de véhicules pour les transports
publics routiers. A partir du second
trimestre 1982, en revanche , les carnets
de commandes sont , à en croire LITTRA ,
loin d'être remp lis, de sorte que la ques-
tion de l'occupation reste en suspens.

En 1980, le nombre d'autobus et de
trolleybus en servicede lignedans notre
pays s'élevait à 4321 (3619 autobus et
702 trolleybus). Le besoin de rempla-
cement est estimé à quelque 200 véhi-
cules par an, soit un marché relative-
ment restreint aux perspectives
d'extensions faibles. Or , les maisons
suisses - Saurer (Arbon) et FBW (Wetzi-
kon) pour les châssis et Hess (Bellach),
Ramseier et Jenzer (Berne et Bienne) et
Tùscher et Cie (Zurich) pour les carros-

series - sont confrontées à une vigou-
reuse concurrence étrangère qui offre
ses produits à des prix sensiblement
inférieurs-jusqu 'à 1/5du prix d'acquisi-
tion-à ceux des producteurs indigènes.
Parleur taille, les entreprises étrangères
sont en mesure de produire de grandes
séries à des coûts très attractifs pour des
collectivités publiques dont les budgets
ont été limés par les années de vaches
maigres.

Alors qu'il y a encore 30 ans aucun
autobus de provenance étrangère ne
circulait sur nos routes, l'an passé, 36 %
des carrosseries et 48% des châssis de
véhicules nouvellement mis en service
étaient d'origine étrangère, souligne
LITTRA. L'abrogation en 1968 de
l'ordonnance fédérale qui prescrivait
que les véhicules du trafic public de
ligne devaient être construits en Suisse
a ouvert largement le marché suisse à la
concurrence étrangère. Or , la LITTRA
estime que cette attitude « trop libérale »
contraste avec les dispositions que
prennent certains gouvernements
étrangers pour protéger leurs produc-
teurs. Ainsi aux Etats-Unis, les livrai-
sons indigènes doivent s'élever au
minimum à 50% des véhicules achetés.

Les fabricants suisses , qui occupent
quelque 800 personnes dans le secteur
de la construction d'autobus , ont
cependant en main certains atouts pour
éviter la diminution d'activité dans ce
domaine. On peut citer ainsi la fabrica-
tion sous-licence et l'exportation.

La production suisse
d'autobus en danger

CONFÉDÉRATION | MMn|H]Tp

BERNE (ATS). - Une évolution
structurelle est en cours qui va vers
une réduction de lu prépondérance du
pétrole tout en améliorant l'efficacité

énergétique. C'est ce qu 'indi que le der-
nier rapport de l'Agence internationale
de l'énergie (AIE) publié mercredi. Il y
a en tout cas des indices dans les sta-
tisti ques internationales qui confir-
ment cette tendance. La Suisse con-
naît une évolution semblable.

A titre d'exemple , PAIE déclare que
la part du pétrole dans la consomma-
tion d'énerg ie primaire (soit l'énergie
non encore transformée telle la force
h ydraulique brute , la chaleur d'une
centrale nucléaire ou le pétrole) qui
était de 35% en 1973, à la veille de la
première crise, s'est abaissée à 33%
en 1979. Dans le même temps, le ren-
dement énergétique a passé de 0,91 à
0,84; sachant que cet indice exprime la
consommation d'énergie primaire (en
tonnes de pétrole) par 1000 dollars
(1975) du produit national brut , sa
diminution reflète un progrès.

En Suisse, la part du pétrole à la
consommation d'énergie primaire s'est
réduite de 63 à 55%, cependant que le
rendement de l'énergie primaire a pas-
sé de 0,41 à 0,43.

RÉPERCUTER LES COÛTS
SUR LES PRIX

Malgré les progrès constatés, l'AIE
met les Etats en garde contre un relâ-
chement dans la politi que énergétique.
Tous devront consentir des efforts sou-

tenus pour éviter des surprises telles
que celles de 1979 et une nouvelle dété-
rioration de la croissance économique
et de la situation de l'emploi. L'AIE
propose à certains pays dont la Suisse
de réaliser un ample programme d'é-
conomies d'énergie. L'organisation es-
time qu 'il conviendrait d'imputer au
consommateur, dans toute la mesure
du possible, les prix des produits pétro-
liers sur le marché mondial et les coûts
de remplacement de l'électricité. La
non-intervention suisse dans les prix
du pétrole est citée en exemple.

Il convient de relever que les ré-
flexions criti ques des experts étran-
gers portent avant tout sur les pro-
grammes énergétiques nationaux et
non sur les économies d'énergie pro-
prement dites. Lorsque l'AIE conseille
a la Confédération et aux cantons 'de
soutenir les forces du marché en me-
nant une politique plus active, sa re-
commandation s'inscrit dans la ligne
du message du Conseil fédéral concer-
nant l'adoption d'un article constitu-
tionnel sur l'énergie, dont le projet a
été récemment soumis au Parlement ,
fait remarquer le département fédéral
des transports, des communications et
de l'énergie.

La part du pétrole à la consommation
d'énergie primaire diminue en Suisse

CHANGINS (ATS/CRIA). - La
floraison se termine ces jours dans les
vi gnobles romands. Elle avait com-
mencé par de grosses périodes de
chaleur au début dc juin , avant de
subir un retour dc froid et une forte
bise vers le 20 juin. Au lieu d'être
rapide, la floraison a ainsi quelque
peu traîné. «On aura dc très grandes
différences selon les parchets et les
situations: les vignes qui ont fleuri
pendant la première période ont pris
pas mal d' avance alors que d'autres
accusent deux bonnes semaines de
retard» , constate, dans un communi-
qué dc l' agence CRIA reçu mercredi ,
un responsable dc la Station fédérale
dc recherches agronomi ques dc
Chang ins.

Pour les vignes qui ont fleuri pen-
dant la période froide , il faut s'atten-
dre à un peu de coulure et dc mille-
randage. Quant aux travaux de la
vi gne , la période des effeuilles est
pratiquement achevée. Les vignes
sont palissées et ont pris leur allure
d'été. «Il  est un peut tôt . selon l'ex-
pert de Changins , pour faire un pro-
nostic dc récolte , mais on peut s'at-
tendre à une vendange moyenne,
avec dc grandes différences selon les
régions» .

Le professeur E. A. Thomas de Zurich a
reçu la médaille « Dunbar » pour ses tra-
vaux dans le domaine de l'épuration des
eaux. M. Thomas, ancien responsable du
département de l'épuration des eaux du
canton de Zurich et professeur à l'Uni-
versité, a été honoré au cours du 5mo
Symposium européen sur les eaux usées
et les déchets qui se tient à Munich.

La prochaine vendange
s'annonce moyenne

LAUSANNE (ATS). - Le parti
ouvrier populaire (POP) lausannois a
désigné lundi soir, lors d'une assem-
blée générale consacrée en partie à la
préparation des élections communales
de cet automne, une candidate à la
Munici palité. Il s'ag it de MmcChristia-
ne Jaquet , institunce , député, qui a
été désignée à l'unanimité , précise un
communiqué du POP reçu mercredi.

Candidature popiste
à la Municipalité

1Q.000me passager
pour la « Crossair »

AGNO (ATS). - La compagnie aé-
rienne suisse «Crossair» , qui assure de-
puis novembre dernier les liaisons inté-
rieures Gcncvc-Agno , a dépassé les pré-
visions les p lus optimistes en fêtant ven-
dredi à l'aéroport de Lugano-Asmo son
10.000""-' passager. Le vo_LX9l7 en pro-
venance de Genève, assuré par un metro-
lincr de 18 places, déjà complet depuis
longtemps , avait en effet à son bord
l'heureux passager qui a été accueilli par
les responsables de «Crossair» à l'aéro-
port de Lugano-A gno.

TESSIN

GENÈVE (ATS). - Le parti du tra-
vail du canton dc Genève a décidé de
présenter un candidat au Conseil d'E-
tat pour les élections dc cet automne. Il
s'agit de M.Jean Spielmann , 37 ans ,
député, spécialiste en télécommunica-
tions aux PTT. M.Spielmann et d'au-
tre part spécialiste cn matière d'impôts,
et il a pris une part notable «à l'élabo-
ration de la récente initiative fiscale du
PDT, rejetée en votation populaire par
55 % des votants.

Genève : candidat du
parti du travail

au Conseil d'Etat

PONTRESINA (ATS).'- Un coup le
d'alpinistes allemands a trouvé la mort
en escaladant le Piz-Palu en Haute-
Engadine. Leurs corps ont été retrou-
ves mercredi matin sur le versant
sud-est par une équipe de la Garde
aérienne suisse de sauvetage. Les deux
alpinistes ont apparemment fait une
chute de plus de 100 mètres dans les
rochers.

C'est mardi qu 'un avis de recherche
était parvenu d'Allemagne fédérale à
Pontresina. Il apparaissait alors que le
couple avait quitté la cabane Diavo-
lezza en direction du Piz-Palu, le
20 juin dernier. Les recherches entre-
prises mercredi matin par l'hélicoptère
de la Garde aérienne aboutissaient
rapidement à la découverte des infor-
tunés qui ont sans doute été tués sur le
coup après leur chute.

0RM0ND
Junior
concrétise deux
hautes exigences:
la vôtre et celle
des maîtres cigariers
ORMOND.
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LUCERNE (ATS).- La construction des
routes nationales avance à grands pas
en Suisse centrale : mercredi a eu lieu le
percement du tunnel du Lopper, sur la
N 8 (qui doit relier Lucerne à Interlaken).
Et jeudi, deux nouveaux tronçons
d'autoroute seront ouverts à la circula-
tion, soit les 16 km 700 séparant Sursee
et Emmen sur la N 2 (Bâle - Lucerne)
ai nsi que12km s u r l a N 4  (future liaison
entre Zurich et le Gothard).

La mise en service du tronçon Sursee
- Emmen, sur la N 2, permettra dès jeudi
aux vacanciers (et aux poids lourds) du
nord de l'Europe de rouler de
Hambourg au tunnel du Gothard sans
quitter l'autoroute. Cette dernière
section de 16 km 700 aura coûté
300 millions de francs. Longeant le lac
de Sempach , elle aura aussi été l'un des
tronçons d'autoroute les plus contestes
du pays. Devant l'opposition de la popu-
lation , il a fallu corriger le tracé initiale-
ment prévu, construire des tunnels
supplémentaires , planter plus de
200.000 arbres et mettre en place une
protection contre le bruit.

De Hambourg au Go thard
sans quitt er l'autorou te

SUISSE ALéMAMIQUJ Evénement routier en Suisse centrale

Contrairement aux cérémonies
qui ont eu lieu lors du percement
des tunnels du Saint-Gothard et
du Seelisberg, où les invités de
marque ont donné le ton, le perce-
ment du tunnel du Lopper s'est
déroulé à l'enseigne des ouvriers
pour qui un percement est chaque
fois synonyme d'événement.

Mercredi à 10 h 38 très précises
(avec 7 minutes d'avance sur le
programme) les ouvriers étaient en
joie.

A l'œuvre depuis 36 ans sur les
chantiers suisses Angelo Barp, un
Italien de 54 ans, nous a expliqué
ce que les mineurs du monde en-
tier ressentent chaque fois qu 'un
percement a lieu : « C' est une vic-
toire de l'homme sur la nature, une
victoire difficile , car la nature est
souvent malicieuse ».

La journée de mercredi est d'une
grande importance pour tous les
usagers de la route. Le tunnel rou-
tier du Lopper assurera à l'avenir la
liaison directe entre la N 2 (côté
nidwaldien) et la N 8 (côté obwal-
dien). Ce tunnel, d'une longueur
de 1 562 m, sera ouvert à la circula-
tion en 1 984. Il permettra non seu-
lement de décharger le tronçon de
la N 2 emprunté par les voitures
roulant en direction du Gothard ,
mais il permettra surtout d'éviter la
fameuse route du lac, source de
pièges pour tant d'automobilistes.

Le tunnel, quoique court, aura
posé de très grands problèmes
géologiques aux responsables, ces
dernières années. Mais tout est
bien, qui finit bien. Les travaux de
percement sont maintenant termi-
nés et il s'agit maintenant de pas-

ser à la finition. Côté obwaldien il a
fallu déplacer le tracé de la ligne
ferroviaire du Brunig pour permet-
tre la construction d'un tunnel
supplémentaire, de 430 mètres ,
permettant aux voitures roulant sur
la N 8, de passer par le nouveau
tunnel, qui, soit dit en passant ,
coûtera la bagatelle de 60 millions
de francs. E.E.

Le tunnel du Lopper percé

Droit de réponse à la SSR : pour
une modification des directives

BERNE (ATS).- Dans une lettre com-
mune adressée le mois dernier au direc-
teur général de la Société suisse de
radiodiffusion et télévision (SSR), Léo
Schurmann, la Fédération suisse des
journalistes (FSJ), le Syndicat suisse
des « média » (SSM) et la Fédération des
employés de la radio-télévision suisse
(FERTS) ont demandé le réexamen des
directives sur le droit de réponse en
vigueur depuis le 1er mars dernier à la
SSR. Les trois organisations estiment
que ces directives limitent de manière
excessive le travail des journalistes,
abaissent la qualité de leur travail et
restreignent le contenu de l'informa-
tion, sans atteindre leur but en matière
de protection de la personnalité.

Le droit de réponse instauré à la SSR a
pour but d'offrir après coup à toute per-
sonne n'ayant pas eu l'occasion de le
faire au cours d'une émission, la possi-
bilité de se prononcer sur les allégations
de faits dont elle estime qu'elles consti-
tuent une atteinte directe à sa personna-
lité. Considérant le «danger que ces
nouvelles directives font courir à la
qualité des programmes et à la liberté
de la presse », la FSJ, le SSM et la FERTS
demandent à M. Schurmann de les
modifier en fonction de cinq critères
énumérés dans leur lettre.

Tout d'abord, les trois organisations
soulignent le risque d'autocensure
préventive découlant du fait que le droit
de réponse appartient à n'importe quel
auditeur ou téléspectateur se sentant
concerné par des affirmations, fus-
sent-elles exactes. Elles demandent
ensuite qu'à propos de toute réponse le
journaliste puisse faire valoir l'exactitu-
de de ses informations sous forme de
commentaire rédactionnel, la simple
citation de ses sources étant insuffisan-
te et souvent peu souhaitable ou impos-
sible. La FSJ, le SSM et la FERTS
demandent en outre que le ou les jour-
nalistes concernés soient obligatoire-
ment consultés avant la diffusion d'une
réponse.

Enfin, les signataires de la lettre esti-
ment que si la protection de la person-
nalité va au-delà de celle prévue par la
loi pour les personnes « concernées» ,
les directives de la SSR portent atteinte
à celle de l'auditeur ou du téléspecta-
teur, qui a droit à une information véri-
dique et. équilibrée, ainsi qu'à celle du
journaliste, dont le droit d'informer
conformément à la vérité ne doit pas
être restreint.

L'UDC opposée
à la décentralisation

du Téléjournal
BERNE (ATS). - L'Union démocrati -

que du centre (UDC) estime, si l' on en
croit son dernier service de presse, que la
SSR n 'aurait rien à perdre en abandon-
nant la décentralisation du Téléjournal et
en revenant aux anciennes structures. Les
moyens financiers ainsi économisés per-
mettraient avec profit d'améliorer la for-
mation journalistiqu e des rédacteurs du
Téléjournal et de renforcer leur équipe en
s'assurant la collaboration de spécialistes ,
poursuit l'UDC.

Hausse du prix de
l'essence: pas de la faute

à l'ICHA
BERNE (ATS). - Dans un com-

muniqué publié mercredi , le dé-
partement fédéral des finances
souligne que l'ICHA (impôt sur le
chiffre d'affaires) n'est pas la cau-
se de l'augmentation du prix de
l'essence de 3 centimes annoncée
récemment. Les taux légaux de l'I-
CHA restent les mêmes qu'aupara-
vant. Ils n'ont pas été augmentés.
Le taux de détail est de 5,6 % pour
les livraisons d'essence comme
pour d'autres marchandises impo-
sables. Des prix plus élevés entraî-
nent évidemment des montants
d'impôts plus élevés. Ainsi, une
augmentation du prix de l'essence
implique aussi une majoration de
l'ICHA. Celle-ci ne représente tou-
tefois que 0,16 centime pour une
augmentation de 3 centimes le li-
tre par exemple. On ne saurait dès
lors imputer à l'ICHA la récente
augmentation de 3 centimes du
prix de l'essence, indique le dépar-
tement fédéral des finances.

Uni de Berne : pas de « numerus clausus »
BERNE (ATS). - L'accroissement

constant du nombre des étudiants à l'U-
niversité de Berne conduit de plus en
plus à des problèmes de locaux. La direc-
tion de l'université tient cependant à évi-
ter dans tous les cas une limitation de
l'accès à l'université. La solution consiste
à trouver de nouveaux locaux. L'Univer-
sité de Berne devra prendre prochaine-
ment d'importantes décisions, a déclaré
mercredi lors d'une conférence de presse
le professeur Robert Fricker , président de
la commission de construction de l'uni-
versité.

Deux solutions s offrent a I université :
l'acquisition et la transformation d'une
ancienne fabrique de Tobler SA, ou \a
construction d'un nouveau bâtiment au
« Viererfeld ». Cette dernière solution
pourrait constituer une réserve si l'uni-
versité peut acquérir l'ancien bâtiment de
Tobler.

Le nombre d'inscriptions préalables
pour l'année académique 1981/82 s'est
accru de 9 pour cent. L'accroissement esl
surtout sensible en droit, en médecine,
psychologie et formation d'enseignants
secondaires et supérieurs.

Journalistes arrêtés el Téléjournal perturbé

ZURICH (ATS).- Deux affaires qui
ont fai t couler beaucoup d'encre dans
le contexte des émeutes de Zurich
traînent encore en justice plusieurs
semaines après les faits , sans que l' on
ait abouti à des résultats concrets. Il
s'agit d'une part du cas des trois jour-
nalistes de la Télévision alémani que
arrêtés lors d'une manifestation et ,
d'autre part , de la désagréable visite
que reçut , il y a près de deux mois , le
Téléjournal suisse alémanique.

Le 23 mars, à 21 h 30, trois collabo-
rateurs de la Télévision ont été arrêtés
pendant une soirée d'émeute sur les
bords de la Limmat , alors qu 'ils
filmaient les affrontements entre
manifestants et forces de l'ordre.
Selon les indicateurs qui ont alerté la
police , l'équi pe de la Télévision aurait
participé à la construction d'une barri-
cade au plus chaud de l'émeute. Les
trois personnes , qui ont toujours nié
ces accusations, ont été relâchées
après trois jours de détention.
Aujourd'hui l'enquête continue, sans
avoir pu fournir quelque preuve, mal-
gré les nombreuses auditions.

Lors d'une conférence de presse
tenue après la libération de ses colla-
borateurs , M. Léo Schurmann , direc-
teur général de la SSR, soulignait que
c'était à sa connaissance la première
fois depuis des années qu 'une équipe
de télévision était arrêtée en plein
travail dans un pays occidental. Un
porte-parole du Syndicat suisse des
«mass-media » (SSM) affirmait le
même jour que cette affaire était
l'aboutissement de toute une série de
tracasseries policières tendant à
empêcher la presse de faire correcte-
ment son travail pendant les manifes-
tations des jeunes Zuricois.

On n est guère plus avancé dans
l' affaire du Téléjournal. Au soir du
dimanche 3 mai , deux personnes
masquées ont fai t irruption dans le
studio d'enregistrement du Télé-
journal en pleine émission et ont placé
devant les caméras , sous les yeux
ébahis du présentateur , des affiches
demandant la libération de Giorgio
Bellini , ce jeune Suisse incarcéré en

Allemagne fédérale depuis le mois de
janvier.

Interrompue après cette irruption ,
l'émission avait repris après que les
perturbateurs eurent quitté les lieux
sans encombre. Leur identité reste
inconnue jus qu 'à ce jour. La police suit
certaines pistes , assure la Télévision
qui a porté plainte pour violation de
domicile et contrainte et qui aimerait
fort voir cette enquête aboutir.

Deux enquêtes qui piétinent dans
le cadre des émeutes de Zurich
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¦ ¦ .. . i . .

.bii.O 10
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DU F.-C. MARIN-SPORTS
1965-1981 Tirage du 28 juin 1981

Tirage Rang du prix Prix (lot) Numéro tiré

1 13 Chariot garni (100—) 11215
2 12 Souper chasse (100.—) 11225
3 11 Surprise confite (100.—) 10985
4 10 Set de fumeur (100—) 2465
5 9 Jambon (100.—) 885
6 8 Vent de fromage (100 —) 3135
7 7 Lot de vin (100 —) 4735
8 6 Appareil Broxojet (100.—) 2685
9 5 Repas gastronomique (100.—) 3215

10 4 Turmix Compacta (200.—) 8965
11 3 Week-end à Londres (400.—) 9745
12 2 Deux semaines à Majorque (1300.—) 6885
13 1 Une semaine en Floride (2200—) 7625

Ce tirage a été fait en présence et sous le contrôle d'un représentant de la
police cantonale : L. Brodard

MARIN , le 28 juin 1981

Maurice MULLER , Président Rex PRESSL-WENGER , Caissier
27203-10

I IJiKONTRON
1kl ELECTRONIC

...Nous sommes sûrs que vous aimeriez améliorer votre
situation I
- Vous êtes de formation technique dans le secteur

de l'électronique.
- Vous avez de l'expérience dans le domaine des

micro-ordinateurs, etc.
- Vous êtes dynamique et avez de l' initiative,
r Vous aimez le contact avec la clientèle.
- Vous appréciez de pouvoir travailler de façon indé-

pendante.
- Vous êtes bilingue français/allemand et possédez

des notions d'anglais.
- Vous avez entre 25 et 35 ans
...alors, vous êtes notre nouvel

INGÉNIEUR
DE VENTE
pour la Suisse romande.

Nous vous offrons :
- la possibilité de suivre des stages de perfectionne-

ment théorique et prati que auprès de nos fournis-
seurs à l'étranger

- un salaire adapté à vos capacités
- des prestations sociales d'avant-garde
- une voiture de service.

Veuillez adresser votre offre manuscrite avec photo et
curriculum vitae à :
KONTRON S.A. ELECTRONIC
10, chemin des Croisettes
1066 ÉPALINGES
Tél. (021 ) 33 15 35. loow .ae
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Pour le service administratif de vente, nous engageons

EMPLOYÉ DE COMMERCE
placé sous l'autorité directe du chef des ventes
« MARCHÉ SUISSE».

Fonctions :
1. Administration générale des ventes pour un

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

externes et internes de l'entreprise associés à
l'exécution des offres et commandes.

3. Contacts directs avec la clientèle-lors de visites
à la

fabrique (quelques voyages en Suisse sont égale-
ment à envisager).

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

équivalente.
- Quelques années dans la vente interne ou éven-

tuellement dans la
promotion des ventes et publicité.
Langues : Allemand langue maternelle et français.
Profil idéal du candidat :
- Capacité d'organisation personnelle et d'auto-

nomie du travail.
- Aptitude à collaborer au sein d'une équipe.
- Facilité de contact.
- Intérêt artistique.
Domicile : Montagnes neuchâteloises
de préférence.
Rémunération : A convenir, en rapport avec la
candidature.

Offres détaillées avec curriculum vitae et
prétentions de salaire à faire parvenir à Clau-
d e V E R M O T , chef du personnel.

HUGUENIN MÉDAILLEURS S.A.
2400 LE LOCLE

BELLEVUE 32 Téléphone (039) 31 57 55
14077-36

^
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| Le centre de production de Chocolat Suchard S.A.
| regroupe quelque 550 collaborateurs. Pour le chef de

personnel, nous cherchons une

Y secrétaire qualifiée
apte à remplacer la titulaire du poste qui arrive à l'âge
terme de la retraite.
Notre nouvelle collaboratrice sera responsable de la
gestion des dossiers du personnel administratif , de la
tenue à jour du contrôle des entrées, départs et
mutations ainsi que de tous les travaux administratifs
relatifs au service du personnel.
Cette offre s'adresse à une secrétaire possédant le CFC
d'employée de commerce et ayant plusieurs années
d'expérience, habile sténographe, de langue maternel-
le française. De bonnes connaissances d'allemand
sont nécessaires.

, Nous aimerions confier cette tâche à une collaboratri-
ce discrète, à l' aise dans les contacts avec autrui et

! sachant organiser son travail de façon indépendante.

| Date d'entrée : 1e' octobre 1981.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae et les copies de certif icat sont
à adresser à

M. Paul Buol Tél. (038) 21 11 55 /
chef de personnel interne 456 |̂
Chocolat Suchard S.A.
2003 Neuchâtel i<œ>t.36
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*̂*co/V Poissons irais mf \ recommandés I
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DE TRUITES SAUMONÉES I
Un délice !

Fr. 18.80 le kg

Lehnherr frères I
le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL I
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - m (038) 25 30 92

Fermeture hebdomadaire : le lundi UIOô ,o



Les fameux sacs

&»&
tout en souplesse |
en exclusivité chez ?

Rue du Bassin - Neuchâtel

Demain
Vous connaîtrez l' une des plus remar-
quables crèmes connues à ce jours ,
pour oublier vos rides et marques
inesthétiques

L'ENTAL RIMSER
ou L'ENTAL SUPER

dc

KJDSTDT /FTFl
Rue de l'Hôpital 9-NEUCHATEL

14396-80
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MUSIQUE
DE LA GRÈCE

ANTIQUE
Voici réunis pour la première fois

les rares fragments musicaux à nous
être parvenus de la Grèce antique ,

auquels est ajouté le seul qui ail été
conservé de la Rome impériale.

ATRIUM MUSICAE DE MADRID
sous la direction de

GREGORIO PA M AGUA

tësr\ït. ̂ r

ŝ DBlbtrte
Neuchâtel

«o

Terreaux 3-5 é
(038) 252433 ~
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Comment faire pour... grossir ?
Sur 100 femmes qui rêvent de perdre

du poids , il en est une qui désire en
gagner. Les quelques conseils qui vont
suivre sont destinés à ces très rares
femmes...

Est considérée comme maigre la
femme dont le poids est de 15 % infé-
rieur au poids correspondant à sa tail-
le. De plus , il existe trois sortes de
maigreur : la première , la plus simple
'aussi , est due à une sous-alimentation
ou à une dépense d'énergie trop gran-
de; elle peut s'accompagner souvent
d' un tempérament nerveux.

_ La deuxième est due à un manque de
résistance tant physi que que psychi-
que; des troubles digestifs ou intesti-
naux et des difficultés artérielles la ca-

ractérisent. Enfin la troisième sorte de
maigreur est due à une maladie ou à
une déficience glandulaire.

Si , de par votre constitution physi-
que, vous n 'avez pas toujours eu ten-
dance à la mai greur , ou si vous mai-
grissez soudainement et vous sentez
affaiblie , un examen médical s'impose.

Comment ?
Le principe de base pour grossir est

de faire la part belle à des éléments
nutr i t i fs  qui vous fourniront une éner-
gie supérieure à vos propres dépenses
énergétiques. Ainsi , si vous avez une
activité moyenne et consommé 1.800 à
2000 calories par jour , vous gagnerez
environ '/2 kg par semaine en ajoutant
à votre alimentation 500 à 700 calories
quotidiennes.

Le sucre et le miel sont spécialement
recommandés à celles-qui brûlent trop
rap idement leurs énergies. Sont égale-
ment très bénéfiques les céréales com-
plètes , les pommes de terre au four , le
lait , la crème, le beurre , le bacon ainsi
qu 'une grande quantité de légumes et
de fruits cuits afin de conserver le plus
possible de vitamines et de sels miné-
raux.

Ou encore une assiette de bouillie
d'avoine , un œuf et deux verres de lait
supplémentaires fourniront plus de
500 calories et seront souvent suffi -
sants.

Mais pour faire de réels progrès , il
faudra mettre un frein à vos activités.
Apprenez à vous détendre , dormez une
heure de plus chaque nu i t ;  faites une
demi-heure de sieste après chaque re-
pas.

Du bon air
N'allez pas trop vite , il faut fortifier

vos muscles en même temps que vous
prenez du poids. Ainsi vous ne reper-
drez pas les kilos gagnés. Il ne s'agit
pas de vous gaver , prenez votre temps.
11 vous faut aussi beaucoup d'air pur.
Votre corps a besoin d' oxygène pour
bien tirer parti de votre al imentat ion.
Essayez donc de faire votre sieste en
plein air. Si c'est impossible , installez-
vous devant une fenêtre ouverte , en
vous couvrant bien s'il fait froid. La
marche, le jardinage vous feront aussi
le plus grand bien.

Il se peut en outre qu 'un manque de
vitamines et cte sels minéraux soit une
cause de maigreur; dans ce cas, le mé-
decin y pourvoira.

Boissons : il faut boire six verres de
liquide par jour , toutefois évitez l'eau
et le lait pendant les repas car ils rem-
plissent par trop l' estomac, né laissant
plus de place pour les solides.

Dernière recommandation: faites si
possible sept repas par jour...Une mode super « cool » pour les gosses

La mode des jeunes pour l'été est fonctionnelle bien sûr , mais aussi pleine de fraîcheur et de réelle originalité.
Photo dc gauche: un ensemble en plume arc-en-ciel composé d'une jupe parapluie avec ceinture élastique et deux poches

en biais , un KW réversible et un tee-amérique. Photo du milieu: le même ensemble plume mais pour garçons, et par
conséquent présentant un KW , un bermuda et un tee-tennis en coton.

Photo dc droite: une robe bain de soleil en coton avec petit bustier à smocks et deux fines bretelles nouées sur les épaules. Tarzan n 'est pas loin.

â , (^noto Du Pont) ¦¦
Rayures sport et dessins géométriques audacieux ; noir superchic ou.noir et

i blanc ; couleurs éclatantes des imprimés raffinés , et pois de tous genres pour des
| modèles très féminins telles sont les tendances principales des maillots de bain

1981 en Europe.
Couleurs toniques et imprimés chatoyants ont influencé la conception des

j formes et des lignes. Les modèles sont « sport » et jeunes, ultra-sophistiqués , ou
I raffinés à l'extrême. Certains constitueront des tenues idéales pour les cocktails
| autour des piscines ou les déjeuners au bord de l'eau.

Du noir et du blanc aussi pour les modèles à impressions exotiques représen-
I tant des feuillages de la jungle, des fleurs tropicales et des peaux de bêtes ; et
| pour une élégance encore plus poussée, ces couleurs sont soulignées de fines
j rayures or ou argent. Des tissus rayés de couleur éclatante, dans des tons vifs tels
j que le violet, le bleu roi, le vert émeraude et le rose shocking sont utilisés pour
j la confection des « une-pièce » et des bikinis décontractés auxquels le « Lycra »
I donne un moulant parfait.¦ 5_»¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦!
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Des millions de personnes souf-

frent dans tous les pays du monde
d'une ou même de plusieurs mala-
dies rhumatismales. En France on
compte près de cinq millions de
rhumatisants. Certaines affec-
tions frappent plus spécialement
les hommes, d'autres les femmes,
et les jeunes ne sont pas épar-
gnés. Les rhumatismes, dans leur
ensemble, sont un fléau social.

Les rhumatismes inflammatoires , rhu-
matismes dégénératifs, les affections os-
seuses se répartissent équitablement en-
tre les deux sexes. La polyarthrite rhuma-
toide, rhumatisme chronique évoluant par
poussées et touchant surtout les petites
articulations des mains et des pieds, at-
teint trois à quatre fois plus souvent les
femmes que les hommes. Par contre , 80 à
90 % des hommes sont plus frappés par la
spondylarthrite ankylosante, et la goutte

frappe six à sept fois plus l'homme que la
femme. Mais un enfant, dès les premières
années de la vie , peut lui aussi avoir des
rhumatismes inflammatoires.

Le plus fréquent des rhumatismes est
l'arthrose. Ce rhumatisme dégénératif est
un défaut biologique du cartilage articu-
laire. Il peut toucher toutes les articula-
tions : genous, hanches, colonne verté-
brale, épaules, mains ou pieds et 80 à
85% des personnes âgées en sont affec-
tées. Pourtant , cette maladie peut toucher
des sujets de plus en plus jeunes et le port
de hauts talons, l'obésité, la favorisent.
De même, les chocs à répétition subis par
une articulation lèsent le cartilage et c'est
ainsi que certains travailleurs manuels et
certains sportifs sont des futurs candidats
à l'arthrose.

L'arthrose des petites articulations des
doigts semble avoir un caractère hérédi-

taire, ou il est acquis par les tâches fémi-
nines ménagères ou certains métiers.

L'osthéporose ou diminution du volu-
me osseux, apparaît tôt au cours de la vie
chez la femme. Les hormones sexuelles
ont un rôle protecteur vis à vis de cette
affection, or celles-ci disparaissent plus
tôt et plus complètement chez la femme
que chez l'homme.

Les affections rhumatismales sont de
gravité variable. Les unes sont passagères
comme la périathrite de l'épaule, la lom-
balgie aigùe, la sciatique...D'autres sonl
des états chroniques comme la polyarthri-
te rhumatoïde, maladie de la jeune fem-
me, caractérisée par l'aggravation pro-
gressive au cours des années. Quant à la
spondylarthrite ankylosante, maladie des
hommes jeunes, elle est un rhumatisme
inflammatoire et ankylosant qui déforme
la colonne vertébrale en la courbant in-
vinciblement vers le sol.

Ces affections sont rarement mortelles
mais provoquent souvent un grave handi-
cap qui compromet la vie personnelle,
familiale, professionnelle , sociale du ma-
lade.

Traitements possibles
Chaque cas a un traitement particulier

et les traitements médicamenteux , chirur-
gicaux ou physiques des rhumatismes ont
pour but de calmer la douleur , de restau-
rer ou mieux de préserver la fonction arti-
culaire et d'enrayer l'évolution de la mala-
die.

Ainsi les médicaments dont dispose le
rhumatologue peuvent se classer en trois
catégories : les antalgiques purs, les anti-
inflammatoires et les traitements dits de
fond. Mais les médicaments ne consti-
tuent pas le seul moyen de préserver le
jeu articulaire , on utilise également les
mesures diététiques telles que la correc-
tion d'une obésité pour des lésions des
articulations importantes.

On peut aussi obtenir une réduction de
la douleur par des massages ou des appli-
cations de chaleur. Mais le malade doit
apprendre à économiser son potentiel ar-
ticulaire , à conserver ou à récupérer par
des exercices quotidiens appropriés, à
compenser une fonction définitivement
déficiente.

En fait , pour les spécialistes, le dépista-
ge systématique et la prévention feraient
une double économie de souffrance el
d'argent. (AP)

Savoir congeler et dégeler
les fraises

Consommer des fraises en hiver :
un véritable délice ! C'est d'ailleurs
pourquoi on en congèle de plus en
plus. Encore faut-il savoir s'y pren-
dre... Les fraises suisses, si parfu-
mées, conviennent tout particulière-
ment à cet usage. On utilisera des
fruits de taille petite à moyenne, fer-
mes et bien rouges. Après les avoir
équeutés, lavés, et éventuellement
coupés en morceaux , on les placera
dans des sachets ou des récipients
adéquats. Avec adjonction de 100 à
200 g de sucre par kilo de fruit ou
addition de sirop sucré (40 %), la
durée de conservation est de 12
mois ; sans adjonction, de huit mois
seulement.

Dégeler correctement est une opé-
ration très importante. Si on veut
consommer les fraises telles quelles,
placer celles-ci dans un plat, couvrit
et laisser dégeler lentement au réfri-
gérateur ou à la chaleur ambiante.
Vous dégusterez des fruits qui auront

gardé la totalité de leur parfum lors-
que la température est comprise en-
tre 10 à 15°C.

Si vous avez employé du sirop de
sucre, laissez dégeler le sachet sans
l'ouvrir. Pour confectionner tourtes
et gâteaux , on enduira de gelée la
pâte ou le fond préalablement cuits ;
on placera ensuite les fraises non dé-
gelées avant de les recouvrir d'une
nouvelle couche de gelée. Les fruits,
qui ne sont pas au contact de l'air ,
présenteront une plus belle couleur
et resteront intacts.

Pour préparer des confitures, met-
tre les fraises non dégelées dans une
casserole, ajouter la quantité de su-
cre déjà ajoutée aux fruits en les con-
gelant.

LES BOISSONS
Enfin , notons que pour les frappés et
autres boissons lactées aux fraises,
les fruits doivent être broyés au mixer
une fois dégelés seulement.

(Flora Press)
Lunettes de soleil : a choisir selon

la forme de son visage

Sur notre photo (Silhouette), des lunettes de soleil en noir et blanc, parfaites
pour accompagner les lumineuses couleurs unies de la mode de cet été.

A vant d 'acheter des lunettes à soleil ,
il faut  tenir compte à la jais de ses
traits , de son tein t et de la couleur de
ses cheveux. De p lus, des yeux écartés
sembleront p lus rapprochés avec le port
de verres montés sur deux bords d 'iné-
gale épaisseur; celui du haut devant être
plus important que celui du bas, el le
pont sur le nez , large.

Des yeux trop rapprochés paraîtront

p lus écartés si la monture est assez lar-
ge. Un grand nez se remarquera moins
si Ton porte des verres important , très
ronds.

Un menton rentré sera desservi par
des verres entourés d 'une montwe im-
portante ; choisissez p lutôt une monture
fine et des verres clairs afin d 'éviter une
impression de déséquilibre. Quant au

menton proéminent , il sera équilibré par
des verres ronds à grosses montures.

Enfin il faut adapter les lunettes à la
forme du visage: ovale , insistez sur cet-
te forme parfaite en portant des verres
qui suivent la ligne des yeux et des
sourcils. Carré , adoucissez les traits en
portant des verres arrondis en haut et en
bas.

Pour un visage rond , des verres légè-
rement relevés de chaque côté vers l 'ex-
térieur atténueront l 'arrondi excessif.

Les p ossibilités d'embellir un visage
sont donc nombreuses lorsqu 'on veut
acheter des lunettes de soleil. Toutefois ,
lors de l 'achat , il vaut mieux demander
conseil à l 'opticien .

Des jambes de star
Rares sont les privilégiées satisfai-

tes de leurs'jambes. Un vœu fervent ,
un exercice , ne peuvent rien changer
aux proportions de la hanche au ge-
nou et du genou à la cheville. Mais
les jambes trop fortes ou trop minces
peuvent être améliorées et des jam-
bes bien tenues sont à la portée de
tout le monde.

En regardant vos jambes d'un re-
gard froid et critique, sans complai-
sance, vous faites un premier pas
vers une amélioration. Sont-elles
trop fortes ? Une tendance à la cellu-
lite, un mauvaise circulation, des
cheveux ou des pieds fatigués en
sont peut-être la cause. Eclaircissez
le problème.

En outre, étendez vos jambes aussi
souvent que vous le pourrez ; es-
sayez de réserver 10 min, matin et
soir , à un court massage.

Votre peau est-elle rugueuse ? Cela
provient peut-être d' une mauvaise
circulation sanguine ou de pores
bouchés. Dans le premier cas , des
frictions au gant de crin et des exer-
cices quotidiens seront bénéfiques.
Dans le second cas, employez un
exfoliant pour le corps qui enlèvera

toutes les cellules mortes. Après ce
nettoyage en profondeur , appliquez
une crème hydratante.

Disons encore qu'en Suisse il est
plutôt d'usage d'avoir des jambes
parfaitement épilées. A ce propos,
l'épilation à la cire - pratiquée en
institut si possible - est actuellement
ce qu'il y a de mieux.

VOTRE PAGE
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DEUX YEUX
UN OPTICIEN

<
i maîtres opticiens - Hôpital 17
l 2000 Neuchâtel - Tél. 2518 91
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Durant ses fameux

SOLDES
| autorisés dti 1°' au 21 juillet

LA BOUTIQUE

w fête son

10rne anniversaire
et vous offre des rabais de

10 à 70%
C'est une fête pour tous ses clients
et visiteurs qui recevront en plus,

un

cadeau spécial
^̂  ̂

MODE

DAMES - MESSIEURS
2, rue du Lac/PI. Pestalozzi -

Yverdon - (024) 21 25 25
• 14090-10 j

III III ..I BH1—IBMillll l Ml H _¦_ Il lll

é̂MéNAGÊMÊNT
^I TRANSPORTS I MTERNATIONAUX |j

TRANSPORTS DE PIANOS i
j Gnrde-rneubles - Pelits transports ; ¦

Tél. (038) 25 35 90 si
1 0. ROTHPLETZ iW rh H'" T*":- Portai 63 Heuchàiel^-f

f^̂ ^ĴrP. BESSON
wp*̂  auto électricité

Garage de la Rotonde, Fbg du Lac 39, Tél. 24.09.00
Spécialiste en carburation, mise au point des moteurs '•¦

présente le programme complet de
MM tmmm ____

t
__

©Clarion
à des prix SANS CONCURRENCE

^^^^
 ̂ 29233-10

W%\_\WK%\)inWivcÀ mw9̂
W/**Xï—Mw9*m\mmM*

m̂  ̂PE 675 Autoradio MW/LW - lecteur de
H ÔJ

MSWV^JÉBB^^^^ cassettes stéréo — mécanisme anti-choc

Wm K̂ X̂j mwM*
9̂  normes DIN - 2 x 8  Watt

Tout compris, rendu posé avec antenne, haut-parleurs, j
accessoires de montage et de déparasitage.
Un supplément est demandé pour certains types de voitures dont le montage exige une console spéciale j

Montage sérieux garanti par le spécialiste pour la musique

V
en voiture à Neuchâtel

J

I MARCHÉ L O;
AUX PUCES JM

Samedi xtvCTTi
m dès 9 heures à ymmÊ

1 BÔLE 1 W

Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
0 vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»
IO

| l t 
^. Veuillez me verser Fr. \ g

I Je rembourserai par mois Fr. I
I I

^^'
mmm

*m̂  
I Nom J

/ rapide \ !Prénom
f ~:mnu I ! Rue No-( simple I i 

MPWI 
t

' 1 .. ,. I i NP/localite ; V discret J \
'. j ^^̂  

^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: I
BL I Banque Procrédit l
^̂ __^___ I 2001 Neuchâtel , Avenue Rousseau 5 '»
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ | Tél. 038-24 6363 82 m j

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

! ! Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les ; ',
', ', mots de la liste en commençant par les plus longs. ;;
;! // vous restera alors' sept lettres inutilisées, avec ;J
;! lesquelles vous formerez le nom d'un continent. ;!
; ! Dans la grille, les mots peuvent être lus horizonta- ; ;
; ! lement, verticalement ou diagonalement, de droite ; ;
; ! à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou ; ;
; ! de bas en haut. j ;
.! Astre - Aune - Assas - Asile - Anse - Caste - ;!
.! Canada - Cuisine - Coin - Etat - Ente - Géologue - ;!
!' Germe - Hachis - Indication - Incertain - Incogni- ;!
', '> to - Inn - Nitre - Oise - Oie - Piéton - Pont - Pois - ;!
\ '< Rousse - Ruisseaux - Sitôt - Santé - Salutation - ;!
!! Thessalie - Turquie - Tonnelet - Turbinage - Tun- ';[
î ! gstène - Troyes - Ton - Thermogène - Visite - ;;
j! Viscose - Vert - Vin. «|
] ! (Solution en page radio) ;|

>»»»%%»MI%»%*»»%I%»»%»*»%%%»M*I»%%»%%»%I»»»»*%»%»%%»»<

ji CHERCHEZ LE MOT CACHÉ ii



Opel Rekord Spécial.
"Son prix est une perfonnance?

 ̂ - - -...
Opel R ekord Spé cial: le moteur 2.0-1-S développant 100 ch-DIN, la direction *?

^^^^^^^^^^^^^^ ^^3^J^^^rg^^^^^
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assistée et le verrouillage central des portières ne sont que quelques exemples ' Ij|&|j^  ̂
¦©¦

ES1 de sa parfaite conception. Cette perlection est à votre portée: Fr. t6'900.-. M|1 ll^^ffl'l l [ I ' '" ' ' ' ' ' ' ' ' ^ ' ' ' ' '  '" ' I " ll
"''̂  Bfflli inilllli 1!̂ 1 11 ' 1 IU^JE

BI

I VENTE I
SPÉCIALE

I Légalement autorisé du 1er au 16 juilllet

I IIIIULCAUA largeur 400 cm dès f r. 15.- m2 I
Milieux, toutes largeurs

È Berbère , Maroc et Inde t& f_ \fk /! PVC 200+400 cm 1arg. ! Vy
Tapis gazon 200+400 cm larg . I "/ Q

i TAPIS D'ORIENT
I 10-20%

Perse, Pakistan, Inde, Turquie, Russie

I PUIS DE 1000 COUPONS
j à tous les prix par exemple :

I 155x400 30.- 420 x 560 420.- I
170x365 120.- 400 x 570 410.-

; 148 x 285 67.- 380 x 430 245.-
! 255x420 170.- 400 x 430 344.-
! 195x400 150.- 400 x 495 295.-

250x450 225. - 330 x 400 250. -
210x51 8 195.- 355x400 140.-
I 200x315 126.- 400 x 420 305.- I

PLUS 20% RABAIS
I RIDEAUX
110% RABAIS

Grand choix , propre atelier de couture

I 5̂1*1 
LA MAISON DU TAPIS

r̂̂ T̂'- AVEC DES PRIX IMBATTABLES !

I ^WÈ? Tapis-Discount A. BURGENER S.A.
G v̂ /J  ̂ Rue de Morat 7, 2500 Bienne. tél. 032/22 44 58
^«2/ /I Livraison à domicile, prise des mesures et posage

_ ^mŵ Jeudi vente du soir jusqu'à 21 heures
wmr

~
w 14194.10

i 

I ÉTAINS • !5BS
| W M-JE ¦ | présentent

I -il ' î / une charme
ij $ / véritablement

i /i? . m /  neuchâteloise
i IM /  créée à
''' >œ- ' Wk / Neuchâtel,
',] /mf WM produite à

ï W  wL Neuchâtel.

\ 
i<
%m!àÊ^M&kw Etam 95" ,,

I Anse ciselée < couvercle galbé et biseauté :
1 1 25

| ou encore :
Channes valaisannes - vaudoises - fribour-
geoises - zuricoises - bâloises - saint-galloi-

B ses - grisonnes.
; Gobelets - plateaux - porcelaines ornées d'étain -
\ bocks à bière - assiettes - vases -
I services à thé - café.

• Une visite à notre salle d'exposition
s'impose

| • Prix raisonnables - Finition impeccable
• Nos propres ateliers de gravure et de

réparation

I PAUL KRAMER NEUCHÂTEL SA
MAILLEFER 15
Tél. (038) 25 05 22

16371-10

A vendre ou â louer
! plus de 100 parti, occ.

; (dès frs. 45.- par mois I

i Steinway + Sons, Sech-
! stein , Bdsendorfer ,
I Blùthner . Petrof etc.

épinettes/ avantageux
; (accord. + rép. service).
j Jeudi: vente au soir.

Téléphone 031/441081
Heutschi-Gigon Berne.

: Plus de 30 ans au
service du client.

( 
. crtdil ,2 moi. 2. moi . 36 mois « moi . Inl .r.l jDes conditions claires créent la , r- i - ¦ . , . , r— « . m"vu w 

(merci Meniua- Inl.r.l Menu» Inl.r.l \l .nsu_ . InlcKl Mensua- Irais .,

i confiance et sont la base _ ___ '"¦ «sa '"c cilrais - '"e . C '";|"1 -^— J*— M
I d e  toute véritable collaboration, 1000.- 7s.no 89.65 i46.oo 47.75 215.00 33.75 286.40 26.su u % |

également en ce qui 10 000.- 677.00 889.75 1301.60 470.90 i926.so 331.30 2552.00 261.50 1 12,5% J ;
| concerne le prêt personnel. j sow ĵ^uj ^mZl̂ Jgji!!.2!75-00 493-75 3674 4° m05 n °'" •

20000.- 1191.40 1765.95 2291.20 928.80 3391.00 649.75 4492.00 510.25 11 % A

Un entretien avec un conseiller 30000- Ii787 .4ol2^8.95l3438.oo|i393.25 |5o87.4ol 974.65 |6736.8o| i^sJTj T -
on nrôt nprmnnpl CK Toul compris, avec assurance pour solde dc dette en cas de maladie , d'accident , Men picl pei_>Uimcj v_-o d'invalidité ou dc décès. II vaut la peine d'en tenir compte en cas de comparaison.

g peut apporter la solution à vos ' tmm _ 
^^ ,J

| problèmes financiers. f~  Je désire un prêt personnel de
0k •*-> ¦ ¦ • remboursable

A . CC H V " " ———_: par mensualités
P Aob ri. — := nP fr 
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I J ê ÊÊëF ™* f̂i§&&h. S NP/Localité — — Rue/No __________________ 

ĵâP r̂ * IV* ^KBlik . h Habite ici depuis, Téléphone 
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f̂f l^ avantageux, MMP m _ ,

!̂W diSCret et _m V_éÈF I 0a,e dG naissance - EtBtcW Profession 

w l̂ss&!̂ k_ mMWsÊÈr I Criez l' employeuf 
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i I Loyer ^̂ RPISSTE'I ÎRSST B̂
 ̂

mensuel ¦ ¦ ¦ ——— ¦ K M»5UMlMjpBnH^BH3S

I Date — I
A A Signature —. —.. - « , ,  Bl ¦̂¦—¦BK-a1 V..... ..—...——|

A envoyer au CREDIT SUISSE, 2001 Neuchâtel , Place Pury, 038/25 7,3 01. 2001 Neuchâtel , Rue du g
Temple Neuf 11, 038/25 03 00, ou à une autre succursale du Crédit Suisse. 9

\ Abris iw
à voitures *| !

' en bois imprégné _ \
3x5,7m. Fr.2050.-^idem mais avec local]
arnèie Fr.3180. - -m
grand choix et ^H
autres dim. possibles.

H Renseignez-vous aû
tél. 02 11373712 _̂\ j

! 26522-10

EMPLOIS |
%¦_¦ ENGAGE I

personnel qualifié
toute branche
du bâtiment et de 2 Il'industrie ^ Imécanique.

I Suisse g II
ou
permis L ¦

WFausses -Brayes 19 I¦ Neuchâtel
B o38 24 2 18Q M

V I

La Cité SOlde... K
j Pour dames : Ŵ m
% Pantalons à partir de 6.- B|B
@ BlOUSeS à partir de 10." HH
% JlipeS à partir de I 9."" ^EE
^P K0D6S sans manches *%{% _ p

ou à manches courtes à partir de _fc5l«"" m m

@ Manteaux de pluie WÊÈ
Rfl. I 1à partir de %3%Mm ¦

@ Manteaux mi-saison H|
QÛ - Ià partir de v%£* m

14207.10 H

sa0 ij-jii j im, m H

afmt.HXO^i Rue de l'Hôpital 18, Neuchôtel WTÏT^fjjy
v  ̂ WJi ^2me élage " ascenseur) APB PS»

FOZ./£ SUR LES PRIX - DÉLIRE SUR LE CHOIX !
Pour vivre l'été en beauté, choisissez, Mesdames nos

COTONS, VISCOSES. JERSEYS, POLYESTER, etc dès Ff. 2. 
largeur 90 cm ou 140 cm le mètre
Heures d'ouverture : du lundi au vendredi : 14 h-18 h 30 Mardi et jeudi matin : 9 h-12 h

Samedi : matin 9 h-12 h/après-midi 14 h-17 h ix isz-io

-,

L'ASSIETT E
DU JOUR

PAVILLON
DES FALAISES

Tél. 25 84 98
V 19121-10,

H i
Il LA NATATION/Il ne reste plus... qu'à savoir plonger (_) o-o -̂^^^ ê I



[ 1
(17? fMllh Dans l'esprit des River Boat Parties , le Jazz Club vous convie à une
Jllli UIUU CROISIÈRE NOCTURNE avec les VDR Stampers et les Nouvelle Orléans Jazz and Rag

le samedi 4 juillet 1981, départ à 21 h
Prélocation : Muller Musique, La Chaux-de-Fonds et l'ADEN à Neuchâtel
En semaine, le Jazzland à Neuchâtel, le Jazzland à Neuchâtel, le Jazzland à Neuchâtel , le Jazzland 14095-10

_ __HBU___nn____M_________a______ B__BH_UH____^^
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Scirocco GLI, 1980
" Scirocco GLI . 1979 "fl
¦ Golf GTI , toit  ouvrant , Ĥ

Golf GTI, 1979
" Golf GTI , 1978 "
¦ Golf GL, Diesel , 1981 -
m Golf GLS 1 500, 1980 m

Golf GLS 1500, 1979
" Golf GLS 1500, 1977 "
- Passât L-5, 1979 ¦

" ...et beaucoup "
' d'autres
m 29074 . .2
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Cause décès à vendre

SIMCA
CHRYSLER 1309
SX
modèle 08/1979,
automatique , 47.000 km,
état impeccable,
Fr. 8500.—.
Expertisée.
Tél. (038) 31 30 08.
heures des repas.

27222-4

Mercedes
280 SE
1975,115.000 km,
blanche, intérieur
bleu, air conditionné
radio-cassettes
Becker. Expertisée
Fr. 15.000.—.

Tél. 41 15 51.
14108 4

BS M

I Les voitures d'occasion I
préparées, pour vos vacances

! FORD TAUNUS 2000 V6 80 10.500 —
¦ AUDI 80 L 74 3 300 —
¦ RENAULT 20 TL 76 6.800 —

CITROËN CX 2400 inject. 79 13.500 —
PEUGEOT 104 S sport 80 9.300 —
¦ PEUGEOT 304 SL break 78 5.800 —

PEUGEOT 404 cuir très belle 3.500 —
PEUGEOT 504 L 79 9 800 —
¦ PEUGEOT 504 familiale 7 places 78 8.900.—

Livrables tout de suite - garanties - reprises
ouvert le samedi de 9 h - 16 h.

14216-42 I

J Nos belles occasions â
% expertisées 5
.<§ PEUGEOT 505 SR 1980/2 *%
%' 25.000 km %.
M PEUGEOT 504 Tl 1976/5 ^%,' 140.000 km fe
M PEUGEOT 504 Tl 1978/6 7%\. 55.000 km %,
j l PEUGEOT 305 SR 1980/4 M
% 25.000 km %.
Z% PEUGEOT 304 SLS 1978/6 7\
% 35.000 km fk

 ̂
PEUGEOT 104 ZS 

1978/3 TA
% 40.000 km %. I
3 SUBARU 4WD 1980/1 £%
|fc 30.000 km %.

' ?% TALBOT 1308 GT 1977/6 _%
%, 63.000 km %.
3, TALBOT 1308 S 1977/4 £$
%, 73.000 km %.
7\ TOYOTA COROLLA 1975/7 A
fk 75.000 km %
J% Pour bricoleurs : v^
% PEUGEOT 504 1972/10 f| I
3 100.000 km ii I
% PEUGEOT 204 B 1976/7 m.fy 50.000 km i I
(JL 14220 -42 BÊ il

rt venurt:

SIMCA RALLYE 1
1976, expertisée
récemment,
93.000 km, Fr. 2200.-

Tél. 31 88 08,
heures des repas.

27208-42

upei naoen
1200 S
1974.
Expertisée 5-81.
Prix Fr. 2700.—.
Tél. 33 74 45.

27232-42

A vendre ,

R14TS
modèle 80,
45.500 km,
Fr. 8500.—.

Tél. 33 64 15.
27207-4;

. A vendre pour
bricoleur

ALFASUD
1975, 4 amortisseurs
KONIS, Fr. 500.—.

Tél. 22 34 46.
in t. 45. 27235-42

1 |!0 OCCASIONS m i|
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De toutes les marques, à tous les prix, expertisées avec
garantie et sans aucun versement à la livraison.
¦ Marque Année comptant en 42 mois ¦

Renault 4 F 78 9.500 — 257.90
Renault 5 TS 78 8.600 — 233.40 ¦

| Renault 5 copa 79 11.500 — 307.30 |
Renault 6 TL 75 4.500 — 124.—
Renault 12 TS 76 6 200 — 170.90
Renault 12 TL 77 6.500 — 179.20 ¦

| Renault 14 TL 78 7.900 — 214.40 |
Renault 14 TS 80 11.900 — 318.—
Renault 15 GTL 78 7.900 — 214.40
Renault 16 TL aut. 76 5.700 — 157.10

| Renault 18 GTS 78 12.400 — 331.30 |
Renault 18 GTS 79 11.500 — 307.30
Renault 20 TL 77 8 000 — 217.10
Renault 20 GTL 77 8.900 — 241.60 ¦

I Renault 20 GTL 78 7.900 — 214.40 |
Renault 20 TS 79 12.500 — 334.—
Renault 20 TS 79 14 900 — 398.10
Renault 20 TS 79 10.500 — 280.60 ¦

I Renault 30 TS 76 12.800.— 342.— |
| Renault 30 TS 79 14.200 — 379.40

Renault 30 aut. 79 17.900 — 470.70
Renault 30 aut. .79 14.900 — 398.10

I Renault 30 TX 80 16.500 — 433.90 |
| Austin 1300 71 2.500 — 68.90

Chevrolet Chevelle 77 5.300 — 146.10
Datsun Cherry 76 4 250 — 118.50
Seat Sport 1430 79, 7.300 — 201.20 I

I Sunbeam Hunter GL 71 3.900 — 107.50 |
¦ Toyota Corolla 77 6.300 — 173.70

VW Golf GLS 80 11.700 — 312.60
Pour tous renseignements, un téléphone c'est si facile.

Samedi ouvert - Dimanche sur rendez-vous.

Garage - Carrosserie
Service dépannage TCS

! SOVAC S.A. ;
3280 MORAT - MU RTE IM

Bernstrasse 11,
p (037) 71 36 88

¦ 14078-42 ¦

Limousine
4 portes

Volvo 144 S
expertisée 1981 C6,

radio. 4 jantes
supplémentaires avec
pneus. Prix Fr. 2900.- .
Leasing Fr. 139.* par

mois. 14258-42

2

A vendre

YAMAHA
XS 750. Expertisée.
15.000 km.

Tél. (032) 25 71 67.

Fiat 850
70 000 km, non
expertisée, Fr. 500.—.

Tél. 63 16 04 ou
24 03 75. 27138-42

II

Golf GT1 1980
5 vitesses,
25.000 km, bien
soignée.

Tél. 24 42 28.
27094-42

A vendre :

Alfasud Tl
modèle 1977,
70.000 km.
Tél. (038) 47 24 77,
dès 18 heures.

27276-4;

rî hl OPEL l

POUR CHACUN
SON CHOIX

DE FR. 1800.—
À FR. 32.000.—

10 OPEL KADETT
4 KADETT CARAVAN
1 ASCONA SilverBird 80
1 ASCONA 1200

4 portes
1 ASCONA 1300

2 portes :
10ASCONA

+ AUTOMAT.
10 OPEL MANTA+GTE
15 OPEL RECORD

+AUTOMAT.
5 RECORD CARAVAN
8 COMMODORE B

4 vitesses + automat.
1 SENATOR CD 1980
1 SENATOR 2,8"

AUTOM. 1980
ALFA GIULIETTA 1979
AUDI 80 GL 1974
CITROËN GS 76/77
CITROËN CX
C-MATIC 76/77
FORD COMBI
5 portes 1 979
FORD COMBI
Autom. 2000 78
GRANADA 2300
Autom. 78
TAUNUS 2300 1979
TAUNUS 20 GL 1978
TAUNUS 16 GL 1977
MERCEDES 280 CE 1980
MERCEDES 250
autom. 1977
PEUGEOT 305 GLS 1979
PEUGEOT 504 1978
VOLVO 244 autom, 1975
POLO 1976
et beaucoup d'autres.

AUTO-BESCH S.A.
O P E L - C E N T E R
BIENNE
R o u t e  de B o u j e a n
92-102
2500 BIENNE
Tél. (032) 41 55 66. '«*»¦«

. ,,,,,„ .,,„,.,,,.l,„l, — 1— 

La voiture d'occasion, une question de
confiance
Fiat 127 CL 3 p.. bleue, 1979.04,
21.350 km
Fiat 127 Sp. 3 p., rouge, 1975.04,
61 .980 km
Fiat 131 2 p., rouge, 1977.06, 45.692 km
Fiat Ritmo Targa Oro, 4 p., 1980.08.
12.000 km
Volvo 66 G L aut. 3 p., verte. 1976.05,
42.400 km
Volvo 345 GL 4 p., bleue. 1980.01,
13.000 km
Volvo 144 GL 4 p., brune, 1971.02,
109.254 km
Volvo 244 DL 4 p., orange, 1978 05,
20.140 km
Volvo 244 GLI 4 p., gris met., 1979.06,
40.624 km
Volvo 264 DL 4 p., brune, 1977-03,
63.600 km «
Opel 1900 2 p., gris, 1972-11, 91.311 km
Peugeot 104 4 p., verte, 1977.03,
30.251 km
VW Passât break verte, 1976:02 ,
82.896 km

Garage Touring
S. Antifora - Travers
Tél. (038) 63 13 32

14069-42

A vendre

Alfa 1600 GTV
Expertisée, jantes al
Embrayage neuf,
Fr. 2600.—.
Tél. 24 24 38.

27237.

s a MIKRON ; \
Nous cherchons

TÉLÉPHONISTE -
RÉCEPTIONNISTE

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

Exigences : Langues français ,
allemand, anglais.
Formation PTT
ou équivalente.

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

26730 36

v MIKRON HAESLER S.A. J
\_ 2017 Boudry - Tél. (038) 44 21 41 /

Entreprise de la place de Neuchàiel , engagerait

UN EMPLOYÉ
DE BUREAU

faisant preuve d'initiative.
Ce poste à responsabilité demande de l'entre-
gent.
Prestations sociales d une bonne entreprise.
Adresser offres à :
Case postale 548,
2001 Neuchâtel. 14219 -36

A vendre
cause départ

Audi 80 LS
1979, 4 portes.
Valeur Fr. 11.400 —
prix intéressant.

Tél. (038) 53 26 71,
de 18 à 20 heures.

27210-42

OCCASIONS
BON MARCHÉ
EXPERTISÉES
PEUGEOT 304
Fr. 1800.—
CORTINA GT
Fr. 3600.—
504Ti 1976
Fr. 4500.—
OPEL1900 BREAK
Fr. 3900.—
BMW 525
au plus offrant.

Tél. 31 91 45 -
31 31 01. 14184 42

Occasion à saisir

FORD
CAPRI 1600
1977.
Expertisée, parfait
état, Fr. 5400.—.

Tél. (038) 24 18 42.
14214-42

V Uf.U. UW ww~- ..-.*- , .

ALFASUD SUPER
1500
1979, 39.000 km.
Expertisée , parfait
état, prix intéressant.

Tél. (038) 24 18 42.
14215-42

A venore

Yamaha Enduro
DT 125 MX. Modèle
1980,6600 km.
Parfait état.
Au plus offrant.

Tél. (032) 25 61 83,
le soir. 27193.42

Çiir.prho n. raçinn

119282-V

Maculature en vente
au bureau du journal

Mécanicien
en automobiles

qualifié est cherché pour entrée immédiate ou à
convenir.
Semaine de 5 jours.
Avantages sociaux.

Téléphone pour rendez-vous (038) 33 40 33.
14356-36

CUnlTcAUX en vente au bureau du journal

||y Pour renforcer l'effectif de notre Service de l|i|
|j l révisions de machines, nous cherchons un |||

1 ÉLECTRICIEN 9
titulaire d'un certificat fédéral de capacité et
pouvant, si possible, justifier de quelques an-
nées d'expérience.
Les tâches qui seront confiées à ce collaborateur
auront trait en particulier à la révision, à l' entre-
tien et au dépannage de nos machines de
production.
Des connaissances en électronique seraient un
avantage.
Dans un premier temps, le travail s'effectuera en
horaire normal, mais par la .suite et au vu des
besoins du service, un travail en horaire d'équi-
pes pourra être exigé (en alternance, une semai-
ne de 05h00 - 1 3h30, l'autre semaine de 13h30
- 22h00).

Les personnes intéressées sont priées
fe. d'envoyer leurs offres accompagnées des A

H documents usuels aux FABRIQUES DE TA- J§
fsk BAC RÉUNIES S.A., Service de recrute- j|
§§§§. ment, 2003 Neuchâtel. 14399-se j||

- Vous aimeriez travailler avec une
équipe jeune et sympathique

- Vous avez le sens des responsa-
bilités et de l'organisation

- Vous êtes

CHARPENTIER
OU MENUISIER

» Vous désirez obtenir un salaire
en fonction de vos capacités

- alors vous êtes l'un des futurs
collaborateurs que nous cher-
chons.

- Téléphonez-nous au (038)
55 17 61 entre 19 h et 20 h.

: . . 26562-36

k. . ' ¦ ¦ ,J

Banque et Caisse d'Epargne
du Pays-d'Enhaut
Château-d'Œx

cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

un employé
de banque

pour tous travaux de banque et
guichet. Travail varié ;

un comptable
pour ord. NCR 8150, statisti-
ques et autres travaux de bu-
reau.
Horaire de travail : 5 14 jours par
semaine (congé un samedi sur
deux).

Faire offres avec curricu-
lum vitae et prétentions de
salaire à la direction de la
banque. 14102 35

V
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Au Conseil général de Peseux :
les comptes passés au crible

Réuni sous la présidence de M.
Jean-Pierre Gunter , le Conseil général
de Peseux a tout d'abord accordé, à
une confortable majorité l'agrégation à
M. J. Tavarès , ressortissant portugais.
Puis, abordant les comptes de l'exerci-
ce 1980 qui bouclent avec un déficit
prévu de 175.000 fr. les représentants
des groupes politiques ont apporté leur
adhésion, assortie d'invitation à la pru-
dence, mais pas à la stagnation, et de
remarques concernant la diminution de
la population et des contribuables.

Pour , le directeur des finances M.
Claude Weber, un déficit même prévi-
sible n'est pas agréable, mais il faut
admettre que d'intéressantes réalisa-
tions ont été accomplies même si la
population a régressé de 584 unités
depuis 1966, donc déjà avant la réces-
sion, et cela en grande pattie en raison
de la baisse du taux d'occupation des
logements par recherche de confort...

De plus M. André Aubry, président
de commune a affirmé que l'exécutif se
préoccupait de la fermeture prochaine
des Papeteries de Serrières, dont plu-
sieurs employés ou ouvriers habitent
Peseux. Quand bien même la direction
de cette entreprise a refusé de présicet
le nombre des personnes concernées,
l'autorité fera tout son possible pour
aider le personnel touché par cette me-
sure.

PROJET D'HORAIRES
CONTESTABLE

Le Conseil communal est aussi inter-
venu auprès des organes compétents
au sujet du projet d'horaire cadencé
qui n'améliore pas la desserte de la
gare de Corcelles-Peseux. Intervenant
énerg iquement, un conseiller général a
demandé que le combat se poursuive,
car le nouvel horaire est un recul et
créera des situations aberrantes à cer-
taines heures, et cela malgré les démar-
ches entreprises il y a quelques années
pour obtenir une amélioration.

Dans le détail de la gestion, on s'est
étonné du refus de la commission sco-
laire d'accorder quelques congés aux
grands élèves désireux d'assumer les
fonctions de secrétaire au tir cantonal ;
on a aussi déploré les méfaits du moto-
cross dans les paisibles forêts , ce qui

nécessitera une plus grande surveillan-
ce, puisque la législation cantonale in-
terdit cette pratique.

M. Aubry, directeur des services so-
ciaux a renseigné le législatif sur l'acti-
vité de l'Association des soins à domi-
cile, qui a pris la relève dès le 30 mars,
après la dissolution de l'Œuvre de la
sœur visiteuse. Tout fonctionne bien et
les visites sont nombreuses.

LE JARDIN D'ENFANTS

Pour l'interconnexion des réseaux
d'eau, les études se poursuivent et une
demande de crédit suivra."Pour la suite
à donner à une motion relative à la
gratuité du jardi n d'enfants, M. Robert
Juillard, directeur de l'instruction pu-
blique, a répondu qu'il est nécessaire
d'attendre l'avènement de la loi scolaire
sur le plan cantonal. En ce qui concer-
ne les projets d'agrandissement du
Centre scolaire des Coteaux , M. Aubr-y,
directeur des bâtiments, a déclaré qu'a-
près de nombreux mois d'études, tout
est préparé pour cette réalisation, mais
il regrette le manque de décision et les
hésitations des organes dirigeants de
l'Ecole seconaire régionale et de l'A-
CES.

Après quelques réclamations concer-
nant le mauvais état de la piste Vita , les
pannes trop longues de l'éclairage pu-
blic et des demandes relatives à la si-
gnalisation routière à l'intersection des
rues des Granges-Château, comptes et
rapports ont été approuvés par 32 voix
sans opposition.

NOUVEAU BUREAU
DU CONSEIL GÉNÉRAL

Le bureau du législatif , pour le pro-
chain exercice a été désigné comme
suit : président, M. Willy Ansemet
(lib) ; premier vice-président M. Jean-
Pierre Schorpp (soc) ; deuxième vice-
président M. Claude Rollier (rad) ; se-
crétaire : M"c Marie-Thérèse Bûcher
(lib) ; secrétaire-adjointe ; M"0 Adia
Muller ; questeurs : MM. Gilbert Chau-
tems (rad) et Philippe Merz (Soc).

En quittant le perchoir , M. Jean-Pier-
re Gunter a souhaité plein succès à son
successeur en évoquant les principaux

événements de l'année et les crédits
votés. Puis M. Ansermet , en insistant
sur le devoir d'accepter des charges
pour la collectivité, a formé des vœux
pour un travail bon et harmonieux du
législatif.

Ensuite la commission financière
pour l'exercice 1981/1982 a été dési-
gnée. En feront partie M"'0 D. Wyss-
Boudry, MM. J.-P. Gunter et Cl. Rollier
(rad), M"C A. Muller, MM R. Fahrni, F.
Nussbaum (soc) MM B. Stucker, Y.
Delamadeleine et A. Vaucher (lib).

Pour l'adoption du tarif de l'électrici-
té, de longues discussions se sont dé-
roulées autour de l'amendement de
l'exécutif pour la rétroactivité de l'en-
trée en vigueur au 1°' janvier 1981. Le
représentant du groupe socialiste s'y
opposait en demandant le renvoi à une
commission ou l'entrée en vigueur au
premier août, en invoquant des pres-
sions inadmissibles de la part des im-
portants consommateurs de courant.
Après plusieurs interventions, dont cel-
le de M. Renfer , .directeur des SI, la
demande du Conseil communal a été
acceptée par 20 voix contre 13.

En-raison de l'accueil mitigé du grou-
pe socialiste et du refus des libéraux, le
projet d'acquisition d'une parcelle de
terrain agricole à Serroue, « ceci en vue
de disposer d'une monnaie d'échan-
ge », a été retiré de l'ordre du jour. Sage
conclusion d'une longue séance.

NOUVEAU PRÉSIDENT
DE COMMUNE

Après la séance du Conseil général,
le conseil communal s'est réuni pour
constituer son bureau dont voici la
composition pour le prochain exercice :
président : M. Claude Weber (rad), vi-
ce-président : M. Robert Juillard (soc)
secrétaire : M. Francis Paroz (rad) ; se-
crétaire-adjoint : M. Alfred Renfert
(lib). Il n'y a pas de modification dans
la répartition des départements.

La mort de la papeterie

jniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii yotresponaances IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII »S (Cette rubrique n engage pas la rédaction) . =

« Monsieur le rédacteur en
chef .

Certaines personnes sont res-
tées parfaitement insensibles,
d'autres au contraire ont réagi
vivement en apprenant la pro-
chaine fermeture de la-papeterie
de Serrières.Il ne s'agit pas seu-
lement d'un problème industriel
mais surtout d'un drame hu-
main. De nombreux ouvriers,
pères de famille , employés supé-
rieurs, seront sans travail. Ils
trouveront peut-être des occu-
pations mais elles seront sans
doute mal rétribuées, pénibles et
inadaptées à leurs capacités.

La fermeture de cette fabrique
aurait certainement pu être évi-
tée si, autant dans le domaine
public que privé, chacun avait
fait preuve d'esprit de clocher.
En effet , si les responsables de
l'Etat , des communes et des

commerçants de tout le canton
s'étaient approvisionnés en pa-
pier à Serrières cette industrie
ne serait pas morte. Certes, à ma
connaissance, la papeterie fabri-
quait surtout les énormes rou-
leaux destinés aux imprimeries.
Mais n'eût-il pas été possible de
s'adapter ? Cela aurait eu le
grand avantage de maintenir un
personnel qualifié dans le can-
ton et de constituer un apport
non négligeable d'impôts.

Se trouvera-t-il un industriel,
un politicien ou un gouverne-
ment capable de sauver encore
la plus ancienne manufacture de
la région ? Il en va de notre ré-
putation ! Soyez assuré , Mon-
sieur le rédacteur en chef , de ma
parfaite considération.

Madeleine
LECOULTRE-NYFFELER

Savagnier. »

Sur le bureau du Conseil d'Etal
Economie d'énergie :

cours de perfectionnement
pour les professionnels

du bâtiment
«Outre son rôle d'informateur , en

matière d'économie d'énergie , l'Etat
peut également jouer un rôle de stimu-
lateur et dc formateur cn ce domaine.

C'est ce que vient de faire le départe-
ment de l'économie publique du canton
dc Genève, en collaboration avec la
commission cantonale genevoise de l'é-
nergie et la section de la SIA concernée.
Se basant sur le rapport du délégué du
Conseil fédéral aux questions conjonc-
turelles , le département genevois a or-
ganisé un cours de formation et dc per-
fectionnement portant sur l' améliora-
tion des caractéristiques thermiques des
constructions. Ce cours était ouvert à
tous les professionnels du bâtiment et à
tous ceux qui souhaitaient acquérir une
formation en thermique appli quée.

A raison de 3 heures par semaine
pendant vingt semaines , une soixantai-
ne de partici pants ont pu réajuster ou
élargir leurs connaissances. L'expérien-
ce genevoise s'est révélée très utile et
profitable.

Le Conseil d'Etat ne pense-t-il pas
qu 'il serait judicieux de mettre sur pied
un tel cours dans le canton , cn tirant
parti de l'expérencc genevoise et des

remarques et suggestion de ceux qui jTont organisée et suivie ?»
(Question de M ""-' Anne-Lise Stauf-

fer-Grobéty)

Accès aux môles
de la Thielle

«A la Tène, les môles dc la Thielle
sont neuchâtelois.

Leur accès, toutefois , est quelque peu
malaisé pour les motifs suivants:

— Au sud , les promeneurs ne peu-
vent accéder au môle qu 'après avoir
obtenu l'agrément du «douanier» de
service. En effet , sur territoire bernois ,
une barrière contrarie le libre accès au
sentier longeant la Thielle.

— Au nord , l'accès au môle est sou-
mis à péage. En effet, les promeneurs
doivent acquitter la même taxe que cel-
le demandée aux bai gneurs.

Par ailleurs , le concordat réeissant la
pêche dans le lac de NeuchâteT englobe
les môles. La pêche à la li gne n 'y est
donc pas soumise au paiement d' un
Quelconque émolument. Pardoxaiemcnt

onc, l' exercice dc la pèche , gratuit , est
soumis au paiement d' une taxe d'accès
au lieu de pèche. •

Nous aimerions connaître les disposi-
tions régissant l'accès aux môles de la
Thielle. »

(Question de M. André Blank)

Première sérénade sur l'eau
L'Ensemble vocal de Neuchâtel , dirigé

par Charles-Phili ppe Huguenin a ouvert ,
l' autre soir, la série des concerts donnés
sur la «Ville dc Neuchâtel» et dus â l'heu-
reuse ini t iat ive de la Direction des affai-
res culturelles de la Ville.

Cet ensemble qui n'est pas inconnu des
mélomanes présentait aux passagers du
moment un programme d' oeuvres «a
cappella» al lant  de la Renaissance â nos
jours: malgré une appellation rappelant
des formations plus prestigieuses, ce
choeur est constitué essentiellement d' a-
mateurs d'où émergent, ici et là. quelques
voix plus travaillées: c'est donc en tant
que tel qu 'il convient de le situer.

La première partie était réservée â
quelques chansons du XVI e siècle qui fu-
rent rendues, il faut le dire , d' une maniè-
re iné gale: alors qtie la Pavane d'Arbcau
«Belle qui liens ma vie» , le Tourdion
édité par At t a ingnan t  «Quand je bois du
vin clairet » et «viva lut te  le vezzose» dc
Giardini  ( X V I I I '  siècle) furent enlevés
avec bonheur, d'autres pièces, par contre,
révélèrent une préparation insuffisante,
confinant presque parfois au déchiffra-
ge... C'est d' autant  plus regrettable que
les voix sont jolies, les registres assez bien
équilibres et la direction souple et précise.

Ces inégalités au niveau dc l'exécution
se retrouvèrent malheureusement dans la
seconde partie du programme consacrée
à des chansons populaires harmonisées
par le directeur et à des oeuvres plus
«classiques» telles que la mise en musique
par Gounod de la fable de la Fontaine
«La cicale et la fourmi» qui passa facile-
ment ( entrepont et le choeur «Grazic
ag l ' inganni  tuoi» de Mozart, qui méri ta i t
mieux qu 'une superficielle exécution. En-
fin. l'Ensemble vocal de Neuchâtel donna
une intéressante «Suite chorale» du com-
positeur zurichois , mais vivant en Ro-
mandie, H.Sutcrmeister. dont le langage
musical reste accessible mal gré la con-
temporanéitc de l' oeuvre; on peut regret-
ter que le chef de l'ensemble n'ait pas
recherché à solliciter davantage ses chan-
teurs afin de mettre encore mieux en va-
leur les différents «moments» de cette
suite.

Espérons, pour une prochaine virée de
bord, que l'Ensemble vocal de Neuchâtel.
qui nous a habitué â mieux, prenne da-
vantage au sérieux ses engagements et ne
se contente pas de préparauon hâtive et
superficielle. S'il veut rester dans le vent ,
il faut veiller au grain el se méfier du
calme plat!

.............. ,..| VIE POLITIQUE 7H*~-"'~-"~~- "~

Le Cercle leminin du parti libéral avait
mis â son programme la découverte d' u-
ne «Landsgemeinde» . Récemment 33mai
derniers . 33 membres étaient à Glaris. Si
la Landsgemeinde de ce joli canton mon-
tagnard , à la fois dynami que , prospère et
amoureux de ses tradit ions,  n 'est pas
aussi folklori que que celles d'A ppenzell.
d'Obvvald ou de Nidvvald.  c'est celle qui
accorde les plus larges compétences aux
citoyennes et citoyens. Elle se déroule
avec une solennité qui  t raduit  bien le
respect et l' attachement aux insti tutions
du pays.

Dés 7h. le dimanche matin ,  le crieur
public annonce l'événement avec force
coups de trompette , toutes les cloches se
mettent  â sonner et les hab i t an t s  se re-
trouvent dans la rue. en dépit du froid et
de la pluie. Ils attendent patiemment
que. sortant de l'hôtel dc vi l le ,  se forme
le cortè ge des «officiels» . D'abord la fan-
fare, tout de jaune vêtue , puis la troupe ,
qui défile avec lenteur , les huissiers d' un
rouge éclatant , les porteurs de drapeaux
et de l'é pée symbolique , sur laquelle le
Landammann s'appuiera pendant tous
les débats. Viennent ensuite , deux par
deux , les invités notables: le président du
Conseil des Etats.  M.Peter Hefti. escor-
tan t  le Conseiller fédéral. M. Fritz Ho-
negger. des colonels divis ionnaires ,  les
autori tés  vaudoiscs invitées , précédées de
leur huissier en ver t  et blanc , enfin les
conseillers d 'Eta t  glaronnais. le Landam-
mann.  les 77 Landsrâte. les présidents
des communes , les autorités militaires.
judiciaires et ecclésiasti ques. Beaucoup
de hauts de forme ou de chapeaux noirs

se lèvent élégamment mais avec un brin
dc solennité pour saluer des amis, au
passage.

AUSSI BEAUX QUE DES
« BOBBIES»!

Les gendarmes, aussi beaux que les
«hobbies» anglais surveillent le déroule-
ment du cortège et l' a ffluenec des ci-
toyens dans le «Ring» , la grande place dc
Glaris. Elle est dominée par une jolie
église baroque qui fait face â la belle
maison d'école et. â l' arriére plan une
petite colline arrondie au sommet dc la-
quelle flottent, très haut,  les trois dra-
peaux de Glaris. du canton et dc la Suis-
se. On pense immédiat ement  au serment
du Grùtli .

Les dames du Cercle féminin avaient
été invitées â prendre place soit dans le
«Ring» , soit aux fenêtres de la maison
d'école, qui p longeait sur l' estrade du
Landammann.

La veil le ,  elles avaient eu le privi lè ge
d'être reçues dans le prestigieux palais
Freuler. â Naefels. par M.Peter Hefti.
Grâce â l' exposé et aux exp lications dc ce
dernier, elles étaient  fort bien renseignées
sur l 'histoire très ancienne de la Landsge-
meinde. sur la v ie  économique du can-
ton , la s t ruc ture  des ins t i tu t ions  c iv i ques.
Chacune a v a i t  en main l' ordre du jour cn
allemand, avec sa traduction française ,
laite par l' un des membres du cercle.

Si. â Glaris. le Conseil d'Etat et les
députés aux Chambres fédérales sont

dus au bulletin secret , le Landammann.
le Lândstadhal t cr (vice-président) et les
juges sont élus par la Landsgemeinde.
Cette dernière tient lieu , cn quelque sor-
te , de Grand conseil. Les 77 membres du
Landsràt . qui compte quelques femmes,
consti tuerait  une importante commission
qui pré parc le budjet et les comptes, et la
Landsgemeinde.

Avant  sa réunion et j usqu 'au premier
octobre dc l'année précédente, chaque
citoyen a le droit dc faire des proposi-
tions par écrit , comme le peuvent aussi
les communes, les corporations , le Con-
seil d 'Etat , etc. Ces propositions sont
examinées et discutées par le Landsràt.
elles sont rassemblées ensui te  cn un do-
cument qui s'appelle du beau nom dc
«Mémorial »  et qui  est adressé â chaque
famille un mois avant la Lancls_tcnicii.de.

A MAIN LEVEE

Le moment venu , on ne saurait prévoir
comment les choses vont tourner. Cha-
que citoyen a le droit dc prendre la paro-
le, dc proposer un amendement. Si per-
sonne ne demande rien , la proposition
du Landsràt est alors acceptée, la procé-
dure est rap ide. Quand il y a discussion ,
le Landammann met aux  vo ix ,  il appré-
cie le nombre de mains levées , sans l' aide
de scrutateurs ,  et son verdic t  ne peut eue
contesté. Il lui faut beaucoup de savoir-
faire et prévoir ce qui  peut se passer,
avoir un esprit de décision et beaucoup
d' autori té.  Le Landammann cn fonction
durant  4 ans. jouit dc la confiance dc
tous.

Cette foix-ci. 15 points f iguraient  ;'
l' ordre du jour - il peut y cn avoir k
double! Avant dc l' aborder, on procède
à l' asscrmcntation. C'est d' abord le Lan-
dammann qui jure fidélité â la Consti tu-
tion et au pays , puis il invi te  l' assemblée,
six â neuf mille citoyens , dont  un tiers dt
femmes , faire de même. La cérémonie a
quel que chose d 'émouvant .  On salue en-
suite les nouveaux citoyens de 18 ans qui
vont voter pour la première fois. Le pré-
sident évoque alors la si tuation économi-
que du canton dc Glar is , qui parait très
satisfaisante , notamment dans le domai-
ne énerg éti que. U passe â la politi que
internationale , aux dangereuses tensions
existant cn Polonnc et ail leurs , et conclut
cn espérant que le pays saurait faire face
aux difficultés s'il devai t  cn renconrter.

Tous les po 'iits cie l' ordre du jour sont
acceptés: deux d'entre eux suscitent élo-
quence et passion - sans être vraiment
très importants  - il s'ag it dc l'écologie et
l' adjonction dc deux jours fériés , ïc 1er
mai et le 1er août! Le bon peup le dc
Glaris se refuse â l'égoïsmc collectif et â
l'idéalisme gratuit :  on cn reste au statu
quo.

UNE EXPERIENCE

Pour les membres du Cercle féminin ,
l' expérience de cette Landsgemeinde
dans le froid ei sous la p luie , est une
exp érience heureuse el enrichissante. Dc
la prati que â la démocratie directe , du
sens ai gu des responsabilités civi ques et
personnelles , de l' amour du pays, dc la
sagesse populaire , se dégage une incon-
testable grandeur. E. H.

Une rencontre avec la sagesse populaire

Patricio Manns
< à la salle de la Cité

• PRESENTER son tour de
chant à la salle de la Cité, samedi
dernier , tenait véritablement de l'ex-
ploit. Y assister en tant que specta-
teur, de l'héroïsme. Autant aller dans
un cimetière... Ce jour-là , Patricio
Manns a bravement lutté pour son
spectacle ; sans être réellement tom-
bé airchamp de bataille, il y a laissé
de nombreuses plumes.

Seul, sur une scène trop grande et
trop vide, éclairé tragiquement par
deux pauvres projecteurs rouge
sang, il s'est efforcé pendant toute la
soirée de faire oublier la sonorisation
désastreuse, la maigreur d'un public
heureusement d'assez bonne volon-
té , et la hideur de la salle, encore
plus accablante que d'ordinaire. Des
éclairages plus variés, une sonorisa-
tion mieux travaillée auraient sans
doute beaucoup changé les choses.
Malheureusement, l'air était à la dé-
sinvolture, et ça se sentait un peu
trop.

RENOMMÉE

Et pourtant, Patricio Manns est
bien loin d'être un débutant. Assez
peu connu en Europe, il jouit d' une
renommée quasi mythique en Amé-
rique Latine, et surtout dans son
pays, le Chili. Vers la fin des années
soixante, il fut l'un des fondateurs
de la nouvelle chanson chilienne,
avec des artistes comme Victor Jara ,
Violeta et Angel Parra... Expatrié
après le coup d'Etat de 1973, il a
néanmoins continué, depuis, à exer-

cer une influence déterminante dans
son pays, où ses chansons et ses
écrits circulent clandestinement.

Ainsi, il y a quelques jours , il a
appris qu'il a gagné pour la troisiè-
me année d'affilée, le « Concours de
lâ' "fhéilleure chansûn de tous les
temps » (où le jury est constitué par
les " téléspectateurs chiliens), avec
«"Au-dessus de la Cordillière ». Face
à une telle unanimité populaire, la
radio et la télévision de son pays ont
d'ailleurs été contraintes à diffuser
des enregistrements interdits de-
puis 1973.

FÊTE DE LA LIBERTÉ

On pouvait donc s'attendre, sa-
medi dernier , à une véritable fête de
la liberté, de l'unité et de l'espoir.
D'autant que c'était la journée inter-
nationale de soutien au peuple chi-
lien. Beaucoup, sans doute, auront
été déçus ; d'autres, peut-être, se se-
ront satisfaits de la voix merveilleuse
de Patricio Manns, de ses textes très
beaux, malgré le peu d'ampleur de la
musique (l'accompagnement à la
guitare semblait vraiment très insuf-
f isant). Malgré les distorsions
acoustiques, malgré les longues et
maladroites présentations de chan-
sons, qui nuisaient toujours un peu
à l'ambiance...

Souhaitons néanmoins que s'il re-
vient dans notre ville , Patricio
Manns fera preuve d'une approche
plus sobre de son public, et qu'il
jouira aussi de circonstances plus
favorables. A.R.

DANS LE CANTON
Parking : c est la petite guerre

autour du château de Vaumarcus
Les opposants àun  parking pour 32

voitures ont gagné l'autre soir une ba-
taille , mai non la petite guerre qui a
éclaté récemment à ce sujet autour du
château de Vaumarcus. Son enjeu stra-
tégique était néanmoins de taille puis-
qu'elle se situait au sein du législatif ,
faisant accourir tous les conseillers gé-
néraux et le Conseil communal in cor-
pore. Les passions étaient à tel point
aiguisées que l'on en avait oublié de
porter à l'ordre du jour le renouvelle-
ment obligatoire du bureau du Conseil
général ! Ainsi , le président sortant de
charge, M. Francis Roulet, dirigea-t-il
l'entière partie des débats. Avec son
calme habituel, il invita tout d'abord
l'assemblée à se rendre sur le terrain
pour se faire une idée plus précise du
problème et juger ensuite en toute
connaissance de cause.

Revenus au collège, les conseillers
généraux ont entamé l'ordre du jour
prévu. Après adoption du procès-ver-
bal de la précédente séance, ils se sont
penchés sur une demande de crédit de
quelque 60.000 fr. pour un surfaçage
avec gravillonnage de la route commu-
nale, entre le château et l'entrée de
Vernéaz, ainsi que celle du Vieux-Villa-
ge.

Ces travaux de réfection sont néces-
sités par les dégradations causées par
les rigueurs du dernier hiver et les ré-
centes fouilles faites pour la pose de
câbles électriques souterrains et l'ins-
tallation d'un nouvel éclairage public.
Les fissures qui zèbrent maintenant la
chaussée vont accélérer le processus
de dégradation par les intempéries, de
sorte qu'il y a urgence en ce domaine.

En associant ces travaux routiers a
ceux qui vont être entrepris dans les
communes de Gorgier et de Saint^Au-
bin, l'entreprise adjudicataire peut con-
sentir un rabais de 20 % environ ce qui,
bien sûr, n'est pas non plus à dédai-
gner !

Prévoyant, le Conseil communal a
pris ses dispositions en conséquence
et, lors du bouclement des comptes
1980, il a constitué une réserve de
20.000 fr. en vue de ces travaux de

réfection routière. L'assemblée a ap-
prouvé à l'unanimité le crédit demandé.

LE PARKING D'ÉBAUCHES S.A.

On sacrifie beaucoup à la reine auto-
mobile sur le plan de la circulation ,
mais on se montre réticent quant au
stationnement. C'est d'ailleurs la pierre
d'achoppement qui divise les Vaumar-
cusiens.

On le sait, Ebauches SA, qui avait
acquis le château de Vaumarcus et ses
dépendances rurales, a revendu le do-
maine agricole pour ne conserver que
la médiévale bâtisse dans laquelle se-
ront organisés diverses manifestations
det des cours et séminaires à l'intention
des cadres de l'entreprise horlogère. Ce
faisant , elle a commis une erreur en ne
prenant pas toutes les précautions né-
cessaires en vue d'une telle destination,
en ne s'assurant pas des droits pour le
stationnement des véhicules de ses fu-
turs hôtes.

Dès lors, un problème aigu se pose.
Ebauches SA ne possède qu'un terrain,
en dessous du château, sur lequel elle
désire aménager un parc pour quelque
32 voitures. Mais celui-ci est situé en
zone protégée, étant directement lié au
site historique. D'où une interdiction
de construire ! *

EST-CE UNE CONSTRUCTION ?

Toutefois, au sens de la loi et de la
jurisprudence actuelle, un parc à voitu-
res représente-t-il une construction ?
La question n'est pas élucidée et reste
donc pendante

Toujours est-il qu'une demande de
dézonage a été présentée par Ebauches
SA, requête qui a suscité une levée de
boucliers sur la colline des « Ecu-
reuils ». Cela d'autant plus que, curieu-
sement, le service cantonal des monu-
ments et des sites donnait un préavis
favorable !

Dès lors, plusieurs oppositions furent
formulées dans le délai légal. L'exécu-
tif , qui a le pouvoir de déroger aux
dispositions du plan communal d'amé-
nagement, a finalement préféré sou-
mettre le problème au Conseil général.

RIEN N'Y A FAIT

Le président a longuement tenté de
soupeser les intérêts de part et d'autre,
en insistant particulièrement sur le
point de vue de l'opportunité. Les Vau-
marcusiens sont fiers à juste titre de
« leur » château, symbole de la localité
et de son site pittoresque. Le vénérable

édifice, qui plonge ses racines dans un
lointain passé, est fort bien entretenu
par son propriétaire actuel qui y consa-
cre des investissements qui dépassent
largement les possibilités de la commu-
ne. Aussi, cette dernière n'a-t-elle pas
une dette morale envers ce propriétaire
privé qui fait reluire « son » monument
historique ?

D'autre part, alors qu'il se trouve en
position de force , le législatif peut don-
ner un accord de principe sous certai-
nes conditions apportant des avanta-
ges à la commune : par exemple la pri-
se en charge par Ebauches SA de l'é-
largissement de la voie d'accès entre
château et parking, (40.000 à 50.000
francs).

Mais rien n'y fit. Par un vote nominal,
le projet d'Ebauches SA a été finale-
ment repoussé par 6 voix contre 5 !

Les opposants, qui avaient avancé
des arguments de pollution et de bruit
ainsi que le côté un peu monstrueux de
ce parc, jubilent. Cependant, pour
l'heure, ils n'ont gagné qu'une bataille.
La petite guerre va sans doute s'enga-
ger maintenant sur le terrain juridique,
vers le tribunal administratif et , peut-
être, le Tribunal fédéral.

LE BUREAU « REMPILE »...
Poursuivant son ordre du jour , I as-

semblée a ensuite (accepté les conclu-
sions du rapport de la commission d'é-
tude pour l'élargissement de la route
dans le bas de la localité. Après exa-
men de différents projets, la commis-
sion s'est ralliée à la solution préconi-
sée, par le Conseil communal , soit un
élargissement à 6 m 50 en prenant sui
le côté « sud », avec une ligne jaune de
sécurité pour piétons et ligne blanche
médiane délimitant les deux voies de
circulation. Le coût de cette réalisation
est estimé à 70.000 fr. environ.

Deux autres variantes, qui assuraieni
une meilleure visibilité en diminuant le
coude côté « nord », ont été écartées,
car elles dépassaient les possibilités fi-
nancières de la commune.

Dans les « divers », on a parlé de
l'engagement éventuel d'un cantonnier
à temps partiel, ainsi que de fleurir le
coin de la fontaine. Puis, procédure
assez singulière, on a passé au renou-
vellement du bureau du Conseil géné-
ral pour l'exercice 1981-82.

Toutefois, la lassitude aidant, aucun
candidat n'a pu être proposé, de sorte
que l'assemblée a tout bonnernenl
chargé les membres du bureau d'assu-
mer leurs tâches respectives pendant
une année encore ! Ce qui a été accep-
té par les intéressés. M.B.

W^W m̂mmmWmW îr
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Dès maintenant , compris dans le prix:
équipement supplémentaire d'une valeur de fr. 980.-
Essuie-glace arrière , pneus plus larges (155/70 SR 13), phares à halogène ,
bavettes d'aile , essuie-glace à balayage intermittent ,vide-poches dans lesportes ,

Islo.-Livrable en blanc , bleu Monaco , bleu régate métallisé et diamant argenté
métall isé,  rSupplémcnl ;iour peinture métallisée: l'r. 200.-J

6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion,
sans traitement complémentaire et sans supplément!

GARAGE HIRONDELLE, PIERRE SENN
2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72

Auvernier : Garage du Port. F. Sydler 31 22 07. Cernier : Garage Beau-Site. J. -

L. Devenoges 53 23 36. La Côte-aux-Fees : Garage Brugger 65 12 52 Fleurier .

Garage L. Duthé & Fils 61 16 37. Fleurier : Garage Moderne, W Gattolliat 61 11 86.

Le Landeron : Garage P. Maillât 51 44 74. Montmollin : Garage de. la Croix .

F Stùbi 31 40 66. Neuchâtel : Garage de Bellevaux , J.-F. Buhler 24 28 24. Saint-

Aubin : Garage Alfter 55 11 87. -14191-10

M HHfe
NEUCHATEL cherche 

^pour son siège central de Marin B
au SERVICE INFORMATIQUE H

I v

programmeur H
expérimenté H

connaissant le langage COBOL.

Nous offrons :
- place stable
- semaine de 42 heures <j;\
- 4 semaines de vacances H
- nombreux avantages sociaux ;

14408-36 I (

Ê 3 M-PARTICIPATION

Remise d'un t i t re de Fr. 2500 — qui Donne droit à
une prime annuelle, basée sur le chillre d' atfaires

1

Entreprise de maçonnerie engage

employé de commerce
désireux de travailler de manière
indépendante et s'occuper de diver-
ses tâches annexes.
Jeune homme sans beaucoup d'ex-
périence serait mis au courant.
Début de l'engagement : à convenir .

Adresser offres écrites à
GG 1333 au bureau du journal.

27244 36

Jeune fille intéressée par la coif-
fure trouverait

place d'apprentissage
au Figaro-Team, Charles et
Heinz, à Neuchâtel. Téléphoner
pour rendez-vous au 25 1 5 24,
demander Monsieur Charles.

27202-40

Nous achetons et payons comptant

Toutes sortes de bijoux anciens et d'occasion,
brillants, objets en argent, dents en or, ainsi
que montres avec boîtier en or et ancien/ies
montres de poche en argent ou en or.
Antiquités et également anciennes cartes
postales.
Dès réception de votre envoi, nous vous
faisons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord, objets renvoyés immé-
diatement.
Gloor-Zwingli , horlogerie-bijouterie.
Zopfli 100, 6004 Lucerne. 13841-44

Jeune homme
travailleur avec permis de conduire
cherche emploi jusqu'à la mi-août
ou à convenir , Neuchâtel et envi-
rons.
Tél. 33 53 35. le matin. 27268 -38

Electronicien
NAET
avec bonnes
connaissances en
électronique et sens des
responsabilités , cherche
emploi labo. Région
Neuchâtel.

Adresser offres écrites
à EC 1319 au bureau du
journal. 21962 38

Pour août 1981

apprentie
vendeuse
Tél. (038) 24 57 87.

27262-40

Les établissements TELED S.A., fabrique de vêtements
de protection, à Serrières-Neuchâtel, cherchent pour
entrée immédiate ou à convenir

couturières
pour travaux sur machines à coudre électriques.
Possibilité de recyclage pour les couturières n'ayant
plus pratiqué depuis plusieurs années.

Prendre rendez-vous par téléphone, du lundi au
vendredi, au N° 31 33 80. 14361.»

§*_r *i Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir

.£ VENDEURS (EUSES)
£- QUALIFIÉES
SM—MW - maroquinerie-colifichets
O -  ménage

- lingerie

E -  
confection dame

- radio-TV-photo-disques
Les personnes intéressées prennent ,

&n contact par téléphone
(038) 25 64 64 avec M. P. Meyer,

t-\ "S chef du personnel.

Neuchâtel 14,26 36

râ P"~4 _M_\ Pour son magasin de Bevaix , Coop
1*__U Neuchâtel engagerait des

¦MB vendeuses
Egg qualifiées

; Pour son magasin de Saint-Aubin,
_ Coop Neuchâtel engagerait un

BHB magasinier
<- _[ *]_ I ——¦ "—

HH Prendre contact avec Coop Neuchâ-
rramaiE— tel, (M. Pétremand), Portes-Rou-

! ges 55, 2002 Neuchâtel ,

HyH téléphone 25 37 21.
!•]_ M _̂___-_______________M^^*

BIM ^M ^Mmmmmmm——

COIFFEUSE
est che rchée dans
salon au centre de la
ville, pour août ou
date à convenir.

Adresser offres
écrites à 27-1280
au bureau du
j ourn al. 27253-35

Bar à café Cornaux
cherche

1 sommelière
ou extra pour le soir.

Tél. 47 23 48 ou 47.
27174-36

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir :

employée de bureau
avec quelques années d'expérience,
bonne dactylo, consciencieuse et
précise et pouvant travailler d'une
manière indépendante.
Nous offrons un travail varié au sein
d'une jeu ne entreprise et tous les
avantages sociaux modernes.

Faire offres écrites à :
Sponta S.A..
2016 Cortaillod. 26731 3s

14121-36
service + montage
032 23 73 83 f_
rue Hugi 3, Bienne^^

A Cortaillod
Nous cherchons

EXTRA
un à deux jours par
semaine.

Tél. 42 11 04.
16645-36

On cherche pour
la saison d'été

coiffeur (se)
pour monsieur.
Tél. (037) 71 15 74,
à Mora t. 27.76.35

Buffet CFF
Yverdon
engage tout de suite
ou à con venir

CUISINIER
Faire offres par
téléphone à la
Direction du
BUFFET CFF.
M. Criblet, tél.
(024) 21 49 95.

i 14075-36

î Bar-Dancing
\m_ \_W Hôtel du Pont de Thielle
¦fl» 2075 THIELLE

^ ĵ * 
Tél. (032) 83 16 32

¦f CE SOIR
mWmV DÈS 21 h 30

SOIRÉE
ROCK AND ROLL

avec l'orchestre vedette

HENRY'S CITY LEADERS
concours de rock and roll . . .

Inscriptions par couple
Entrée Fr. 10.—

14125-10

UO / &JJ~> \ i <A«_f (_^OA_=(j_~l
Generalvertretung fur die Schweiz

Pour l'introduction de cette nouvelle et exclusive collection
d'instruments d'écriture auprès du commerce de haut niveau,
nous cherchons des

collaborateurs pour le
service extérieur régional

Nous offrons un revenu élevé et la possibilité d'élaborer une
activité indépendante d'excellent avenir. !
Entrée immédiate ou à convenir.

Nous nous réjouissons de votre appel. Tél. (01 )
784 63 44, demander M. Klostermann. t4096-36

mS Nous engageons j
_____r_fL ' '¦ '' ' "'• "• ' ' ' • i l > lP tout de suite ou à convenir

pi UN CUISINIER
W mn UN APPRENTI-
hjg5j ||  CUISINIER 1
HJWfWJpW^H Téléphoner
HnwmjMRnB g» ou se présenter. 14079-36 H

Nous cherchons pour date à convenir
'.

EMPLOYÉ
DE COMMERCE

titulaire d'une maturité ou d'un certificat de
capacité.
Si vous vous intéressez à la comptabilité indus-
trielle et à l'établissement de prix de revient,
veuillez adresser votre off re de service et votre
curriculum vitae à

RMB ROULEMENTS MINIATURES S.A.,
Eckweg 8, 2500 Bienne 6.

Des informations peuvent être obtenues
auprès de M. Loth,
tél. (032) 41 47 21, interne 49. 14447 35

Menuiserie E. Joner
2525 Le Landeron
Tél. (038) 51 24 80 ou 51 33 07
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

MENUISIERS
Prendre contact par téléphone. 14401-36

— — '

Hôtel-restaurant
La Mouette
Vaumarcus

cherche

1 commis
de cuisine
1 sommelier/

ère
1 casserolier
Tél. (038) 55 14 44.

14071-36BANQUE PRIVÉE
de Neuchâtel

i

engagerait tout de suite jeune

EMPLOYÉ
ayant fait un apprentissage de banque ou ayant quelques
années de pratique bancaire.

BANQU E BONHÔTE & Cie, rue Pury 1
NEUCHÂTEL

27234.36

\HH_HK«HMM_«_a_nn«M_<HDn/

mf
 ̂ I

service + montage .
032 23 73 83 h_-à
:uc Hugi 3, Bienne^^B !

14083-10

H SORIMONT
'V ^ m̂mW -̂ NEUCHÂTEL
FORMATION :

jardinières d'enfants
institutrices privées
maîtres de classe enfantine
Rentrée rr septembre 1981.
Renseignements direction
Tél. (038) 24 77 60. T1065-10

COIFFURE VOTRE BEAUTÉ
Le Landeron, tél. 51 49 93
OUVERT pendant les vacances.

27179-10

f prêts personnels jj
r ' Je note que vous ne prenez pas de ||||
WÈ renseignements auprès des employeurs 'Mf

Nom: pftftj
Adresse: 

:' .- NP. localité: 

Service rapide 01/211 7611
: 1 Tals irasse 58, 8021 Zurich J

vaCITYBANKC/
127299-A '

SUBITO

ON CHERCHE

garçon
de cuisine
ou de buffet

Restaurant Commerce
Gerechtigkeitsgasse 74
3011 Berne
Tél. (031 ) 2211 61 14085 36

Restaurant de la Gare. 2520
La Neuveville
tél. (038) 51 23 98,
fermé le jeudi

cherche pour entrée immédiate

garçon ou fille
de buffet

Place à l'année, travail d'équipe.
14086-36

Ingénieur ETS

ÉLECTRONIQUE
(40 ans), cherche nouvelle situation
avec responsabilités.
- Longue expérience en électricité, élec-

tronique digitale, analogique, micro-
processeurs.

- Développement, fabrication, relations
clients.

Faire offres sous chiffres R 352 052 à
Publicitas, case postale,
2501 Bienne. 14193 3a

L'Auberge d'Hauterive
cherche pour sa rôtisserie

sommeliers/ères
Suisses ou permis B.
Entrée 15 août ou date à convenir.
Tél. (038) 3317 98. uuo-as



LJ l|P ^̂  AVEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES [
/j^ SUISSE n
? ROMANDE SrW
/ ^UM\  13.00 TV-matique

n L e  temps instantané -
Informations générales -
Tourisme et loisirs -

/m Point de mire

? 

15.00 Sport de l'été
Tennis à Wimbledon
Tour de France:

/wgi Pau-Bordeaux
¦P 1 18.00 Téléjournal

/ $!_ 18.05 Chronique
r~i Montagne
r ''* «...tu sais,
/ ĵyjj» 

j e suis allée en 
montagne»

/A ^̂ S*m

/ i jm\ Ce jour-là, sur la cabane Albert
{^ 'mmm' Heim, les nuages, peu à peu, s'a-
r "1 moncelaient... (Photo TVR)

/mML 18-30 Le petit chien

? 

18.40 Comme il vous plaira
Le jeu «Télpage» -
Actualités régionales -

/^BBL I 
es 

invités 
du 

jour

Ù-Sm 1930 Téléjournal

; 19.50 TV à la carte
p r* 2me épisode
/*£«& de la série quotidienne/_~mi

ED 20.40 Raoul
/Ék Wallenberg
? 

Le héros disparu
Pour les Suédois,

yjjj ÉI il est un héros national
/ '¦Kk film de John Bierman

n
21.30 La musique

contemporaine
.jfMfc 3. Répétition et différence

/iî Bfc 22.20 L'antenne est à vous

? 

Seconde diffusion
22.45 Téléjournal

...u*-

Q FRANCE 1 <fë_
/̂ SHk 12.30 Francophone d'or

n L e  jeu du français
13.00 T F 1  actualités

.iM 13.35 Gemini man
AwÊi 4. Train de nuit pour Dallas

? 

14.30 Les Frères Jacques. ,
Un adieu renouvelé

fmf&Ë 15.25 Histoire sans paroles
'̂""™ 15.45 Tour de 

France
Pau-Bordeaux

L—J 16.40 Face au Tour

/•jj|j » 16.55 Croque vacances
™ avec Isidore le lap in

n
17.5û Génération 1

Les inscriptions universitaires

fjÉÊ 18.00 Flash T F 1
m. ! S 18.05 Caméra au poing
j 4. Attention au requin

KjS 18.25 Les derniers cavaliers
fmhm Les Gauchos .
il"̂  ̂ cavaliers venus de la mer

] 19.20 Actualités régionales
538 19.45 Tour de France

/ W| 20.00 Antenne 2 journal

n 

20.30 Martine Verdier (6)
21.30 Ceux qui se souviennent

^o^; 1. Le printemps 19
/̂ Hk 22.30 Le jeune cinéma français

? 

L'école des chefs
court métrage de fiction

.j  ̂ 23.50 T F 1 dernière

LJBOSHZPHI

FRANCE 2 jj&j—

12.00 Tour de France
La vie en jaune

12.30 Le trèfle à 4 feuilles (9)
12.45 Antenne 2 première

13.35 L'aventurier
4. Pauvre petite fille riche

Suzy, une jolie jeune fille,
vient d'hériter une fortune
importante. Mais comme
elle n'attache pas à l'argent
beaucoup d'intérêt, cette
fortune lui pèse. Elle qui
préférerait vivre en hippie,
décide de tout léguer à un
pays étranger , pourtant
hostile à son propre pays.
A l 'aventurier d'arranger
cela...

14.00 Aujourd'hui Madame
La femme et les 4 éléments

15.00 Le sport en été
Tennis à Wimbledon

18.00 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 L'escargot, jeu musical
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Soirée
Louis louvet

«Volpone»,
film de Maurice Tourneur
d'après Jules Romain

22.10 Fenêtre sur...
Louis Jouvet,
serviteur du théâtre
proposé par Alberte Robert

00.05 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 £̂>
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 F R 3 jeunesse
20.00 Les jeux en vacances

20.30 La race
des seigneurs

film de Pierre Granier-Deferre

22.00 Soir 3 dernière
22.20 Agenda 3

SVIZZERA r r̂r1TALIANA SrV/
15.00 Tennis a Wimbledon

Torneo internazionale
15.30 Tour de France

Pau-Bordeaux
(dans l'intervalle)

18.30 Telegiornale
18.35 Per la gioventù

Barbapapa -Dynomutt
19.00 L'orso nero

Documentario
19.30 Lassie

Johnnie Piper
20.00 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 II rossette
film di Damiano Damiani

22.10 Prego s'accomodi
Incontro con
Mons. Ernesto Togni

23.10 Tourde France
Sintesi délia tappa

23.20 Telegiornale

SUISSE rfhrvtALEMANIQUE SPOT-
15.00 Tennis à Wimbledon

Tournoi international
TV suisse romande

15.30 Tour de France
TV suisse romande

16.00 Rendez-vous
avec Eva Mezger

16.45 Pour les enfants
17.20 Gschichte-Chischte
17.30 Tour de France

Pau-Bordeaux
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Point de vue
19.00 3,2,1...contact
19.30 Téléjournal

et Sports en bref
20.00 Strumpet City (5)

d'après James Plunkett

Le comédien Donald Mc Cann
joue le rôle de Mulhall.

(Photo DRS)

20.55 Schauplatz
Regards sur la vie culturelle

21.45 Téléjournal
21.55 Kassensturz
22.20 Jeudi sport

Tennis à Wimbledon
Demi-finales messieurs

ALLEMAGNE* 1 (Kjj |
10.00 Tagesschau/Tagesthemen. 10.23

Lisa und Tshepo. 11.55 Umschau. 12.10
ZDF-Magazin. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 16.10 Tagesschau. 16.15 Sie
- er - Es. 17.00 Klamottenkiste. 17.15
Umerwegs mit Odysseus. 17.50 Tages-
schau. 18.00 Abendschau. 18.30 Kennen
Sie den ? Kochrëtsel mit Fed Sackmann.
18.45 Der ganz normale Wahnsinn. 19.45
Landesschau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Im
Brennpunkt. 21.00 Verstehen Sie Spass ?
Streiche mit versteckter Kamera. 21.30
Friedrich Luft im Gespâch mit CarIHeinz
Schroth. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Die
verlorene Ehre der Katharina Blum. Fern-
sehsp iel von V . Schlondorff. régie : V.
Schlôndorff und M. von Trotta. 0.45 Ta-
gesschau.

ALLEMAGNE 2 <^^>
10.00 Tagesschau/Tagesthemen. 10.23

Lisa und Tshepo. 11.55 Umschau. 12.îi0j i;
ZDF Magazin. 12.55 Presseschau. 13.00

' Tagesschau. 14^55 Sport aktuell. Wimble-
don : Int. Tennismeisterschaften von Eng-
land. Herren - Einzel, Halfinale. 17.00
Heute. 17.10 Don Quixote. 17.40 Die
Drehscheibe. 18.20 Frau ùber vierzig. -
Arbeitslos, zwei Kinder. 19.00 Heute.
19.30 Dalli Dalli. Spiel und Spass von und
mit Hans Rosenthal. 21.00 Heute-Journal.
21.20 Personenbeschreibung. Begegnung
im Knast. 22.05 Das kleine Fernsehspiel -
Studioprogramm : Das Frauenzimmer. Ré-
gie : Claudia von Alemann. 23.05 Sport
aktuell. Wimbledon : Int. Tennismeister-
schaften von England. 23.25 Heute.

AUTRICHE 1 
^̂

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Unbekanntes Niederdsterreich. 10.00
Was kdnnte ich werden ? 10.30 Als Mutter
streikte. Film von Eberhard Schrôder.
11.55. Hans und Lene (10). 12.15 Die
Wallons. - Eine aussergewdhnliche Per-
son. 13.00 Mittagsredaktion. 15.45 Frage-
stunde. 17.00 Am, dam, des. 1 7.30 Marco.
Zeichentrickfilm 17.55 Betthupferl. 18.00
Bitte zu Tisch. 18.25 ORF heute. 18.30
Wir. 19.00 Œsterreichbild. 19.30 Zeit im
Bild. 20.15 Sonnenpferde (9) - Ver-
botene Liebe. 21.05 Tage der deutsch-
rsprachi gen Literatur in Klagenfurt. 21.50
Abendsport. 23.50 Nachrichten.

0*0» CUPi

La race des seigaeurs j
film de Pierre Granier-Deferre

FR 3 : 20 h 30 1

Julien Dandieu, chef du Parti ré- \
publicain unifié, à tendance dé-
mocratique, vient d'avoir un en- jj
tretien avec le premier ministre. Il
semblerait qu 'il puisse obtenir le I
portefeuille des Affaires sociales, 1
à moins que l 'un des membres du ¦
P.R.U., Garcin ne s 'y oppose.
Dandieu multiplie les visites, les
conférences de presse, cherche %
maints appuis. Pourtant, un fait j
risque de faire échouer le jeune \
« seigneur », c'est sa liaison avec
Creezy, cover-girl dont les pho- i
tos s 'étalent sur les murs de Paris, j
dans les magazines, suscitant i
vis-à-vis de Dandieu de vives cri -
tiques. De surcroit, Dandieu pas- ï
se son «précieux » temps à re-
chercher sa jeune maîtresse, qui a \
disparu... Grâce à l 'intervention
d'une amie intime de Dandieu, '
Garcin accepte finalement que
celui-ci soit candidat aux Affaires
sociales. Dandieu peut donc se 1
rendre à l 'Elysée. Le même jour, j
un ultime appel de Creezy l'aver- \
tit que s 'il n 'est pas chez elle im-
médiatement, elle le quitte pour |
toujours... Radieux, le nouveau |
ministre quitte l'Elysée. Pendant I
ce temps Creezy avale des barbi-
turiques... J

RADIO ifc j
y

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 21.00 et I
à 12.30, 22.30 et 23.55. de 6.00 à 24.00,La
radio buissonnière, avec à : 6.00 Patrick Nord- I
mann ; 6.00, 7.00, 8.00 Journal du matin. 6.30
Actualités régionales. 6.58 Minute œcuméni- I
que. 8.05 Revue de la presse romande. 8.10 \
env. Bulletin routier. 8.15 Spécial-vacances.
8.25 Mémento des spectacles et des concerts. i
9.00 Informations + Bulletin de navigation. |(
9.05 Jean Charles, avec à:  12.25 Appels ur-
gents. 12.30 Journal de midi, avec à:  13.00 j
Pierre Grandjean.

16.05 Raymond Colbert. 18.00 Journal du j
soir, avec à : 18.10 env. Sports. 18.15 Actuali-
tés régionales. 18.30 André Pache, avec à :  i
19.00 Titres de l'actualité. 19.05 env. Au jour le Jjour. 21.05 Alphonse Layaz, avec à:  22.30
Journal de nuit. 24.00 Hymne national. »

RADIO ROMANDE 2

... 7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suiç- ' i
se-musique. 9.00 Connaissances estivales, . I
avec à : 9.00 Le Bestiaire de l'été. 9.30 Journal
à une voix. 9.35 Champ libre. 10.00 Les éton- j
nements de la philosophie. 10.58 Minute œcu-
ménique. 11.00 (S) Perspectives musicales. ,
12.00 (S) Stéréo-balade. 12.50 Les concerts
du jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S) Vient de
paraître. 14.00 Réalités estivales. 15.00 (S)
Suisse-musique. 17.00 Journal à une voix.
17.05 (S) Hot line, avec à :  17.05 Rock line. J
18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavoratori italien! in
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Les titres de J
l'actualité. 19.35 La librairie des ondes. 20.00 I
(S) A l'opéra : Les Noces de Figaro, opéra en
quatre actes, musique de Wolfgang Amadeus j
Mozart. 23.00 Informations. 23.05 Hymne na-
tional.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION f

Inf. : 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. I
23.00, 24.00. 5.30 Club de nuit. 6.00 Bonjour.
9.00 Agenda. 12.00 Semaine économique.
12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.05 Pages de Chabrier, Weber , Gou-
nod, Massenet , Smetana et Mendelssohn.
15.00 Hans Gmûr au Studio 7.

16.05 Théâtre. 17.00 Tandem. 18.30 Sport .
18.45 Actualités. 19.30 Musique classique lé- j
gère non-stop. 20.30 Consultation. 21.30 Ren-
contres. 22.05 Jazz. 23.05 Oldies. 24.00 Club
de nuit.
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?An A £f^\T] JT mzmtuZl I DESTINS
A HORS
"Tl SÉRIE
r̂ lUBk ; RÉSUMÉ : Mandrin commence sa première campagne à la tète d'une :

troupe de contrebandiers. Il délivre sa jeune sœur, prisonnière du i
J S Gaulois, son vieil ennemi. i

£K" PAS DE REPOS POUR LES BRAVES

/pffljL : 1 ) « Sois rassuré, dit Vaneta avec un demi-sourire. Il ne s'est rien •
m^̂ ~ passé, mais ta sœur ne comprenait pas très bien ce que tu voulais dire. S^1 ; et je ne sais pas si mes explications l'ont parfaitement éclairée sur ce l

I ! sujet délicat. Elle est bien innocente pour courir les routes mal fréquen- i
Sî* ! 'ées. A mon avis, tu devrais la renvoyer dans ton village, et le plus tôt

/ *__[ sera lt; mieux. » - «J' y songe . - répond Mandrin . Ce qu ' il ' oublie ;
lawBk. d'ajouter , c 'est qu'il pense en même temps aux conséquences de :11 ™»1 l' enlèvement dont sa sœur vient d'être la victime. Certes , l'affaire se S

• termine bien pour elle, mais le contre-ordre donné à Bélissard n'étant !
- -̂  pas parvenu a son destinataire, ce dernier se dirige vers Châtillon-de- !
_?M; i î Michaille, et là, qui trouvera-t-il au rendez-vous ?

Z____B *~-mwmm— m̂m̂ mmmm^mmrt ~~ \,\.1\\ I V \\ I I H H  S
~1 ; 2) Trois volontaires se proposent pour raccompagner Anne Mandrin S

; jusqu 'à Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs. Le voyage ne présente aucun ;
* ' «•* î risque, surtout en pleine nuit, car Mandrin n'a pas l'intention de perdre ;
/ f̂t : 

du temps. A peine la petite escorte a-t-elle franchi le 
porche de la 

ferme, i
t-*ÊM\ ï qu'il rejoint ses compagnons. A défaut de meubles , les contrebandiers !
m S • sont assis sur des billots de bois trouvés dans une remise, d'autres ont !

\ cherché plus de confort dans la paille qu'ils ont rapportée d'une grange. ;
m J ï Tout ce monde est joyeux, réconforté par la chaleur et la bonne \

A
 ̂ S nourriture. Les bottes, alignées en demi-cercle devant l'âtre, ont été i

/Wmm ! mises à sécher. On se croirait à Noël . !

j^ • 3) Sur tous les visages , Mandrin lit le plaisir de la détente et la :
/i k 5 promesse d'un bon sommeil . I! se rend compte, aussi , que les barils de
riE.lM__ vin sont vides pour la plupart. Aucun doute : il va jouer une partie !
r 

^ 
serrée. Pour se donner une contenance, il accepte le gobelet que lui j

I tend une main fraternelle. Il boit une gorgée, puis deux , et , peu à peu, j
^ ml • son silence et son attitude réfléchie brisent le flot des discussions. Les |
¦jttë  ̂ î dés qui tintinnabulaient sur le 

carrelage s'arrêtent de rouler. Le somme- !
'\Jgk • lier improvisé qui s'apprêtait à débonder un dernier tonneau repose son I
r,' mm ï maillet. Ils ont tous compris que quelque chose de peu ordinaire se j

n î  
4) « Compliments à vous tous, dit Mandrin sans forcer la voix. Notre <

! embuscade a réussi, pas un seul d'entre vous n'est blessé, et ma sœur j
• s'en tire saine et sauve. Le hic, dans cette histoire, c'est que l'ami J„__* ' ; Bélissard et nos autres compagnons vont se jeter tout tranquillement !

^n : dans la gueule du loup, car les soldats de Nantua et d'Ambérieu doivent
"̂  ̂ J se trouver 

sur 
le pied de guerre, à l'heure où je vous parle, et cette jr 1 : première excursion en territoire français a toutes chances de se terminer ;

t J ï en catastrophe. Si nous devons combattre , c'est tous ensemble, et il J
_ '* l faut rattraper Bélissard. C'est pourquoi, je vous demande d'être en selle !

:7*jï|E.'; ; dans vingt minutes, avec armes et bagages, en formation d'alerte pour !
A'.̂ DB, ! la nuit à venir. » !

ni  Prochain épisode : Vingt minutes
— J_ - J.-.^ _ -^.^-_ ^ J_ -. J.^- J.- J.J.̂ .̂ . J.J.^ J. ^^^J.̂ __._._fc __.-_ .->---fc--->--.--.aaaaa^aaaj lfcaa â aa*-* .* * *.* * *.* ^ *. -* * * * * * * *.^^

25

twSM SOLUTION: Le mot à

n 
former avec les lettres
inutilisées est :

AFRIQUE

HORIZONTALEMENT

1. Personnes qui changent souvent d'avis.
2. Cordage très résistant. 3. Sans finesse.
Abréviation pour un haut personnage. Sym-
bole. 4. Sur la Drôme. Projets. 5. Conclu-
sion. Se jette dans la Garonne. 6. Adverbe.
Produit de la sécrétion de certaines glandes.
Direction. 7. Principale. 8. Accompagne
souvent une interrogation. Néglige. 9. Riva-
le. Divinité. 10. Note. Rassasiés jusqu 'au
dégoût.

VERTICALEMENT :
1. Jeune élégant ridicule. Traduit un em-

barras. 2. Sans mal. 3. Poissons. Se jette
dans le Rhône. 4. Exprime un soulagement
Il y en a beaucoup dans la Ruhr. 5. Manières
locales. Exige. Possessif. 6. Gourmand dou-
blé d' un nigaud. Suppose. 7. Petit trait.
Grand coureur. 8. Pronom. Tamise. 9. Plan-
te. Homme grossier. 10. Aide. A beaucoup
de succès.

Solution du N° 858

HORIZONTALEMENT : 1 Gastrono-
me. - 2. Eclairage. - 3. Inn. Orne. - 4. NEP.
Ça. Eut. - 5. TR. Hère. Sa. - 6. Obésité. - 7.
Isar. Délai. - 8. Virage. Ire. - 9. Rod. Espoir.
- 10. Ensor. Otas.

VERTICALEMENT : 1. Géant. Ivre. - 2.
Ac. Erosion. - 3. Slip. Bards. - 4. Tan. Héra. -
5. Rincés. Ger. - 6. Or. Arides. - 7. Nao. Eté.
PO. - 8. Ogre. Eliot. - 9. Menus. Aria. - 10.
Etaliers.

? «MOT CACHE «flfe MOTS CROISES

; NAISSANCES : Les enfants nés ce
î jou r seront sentimentaux, affectifs, ser-

viables et ils réussiront très bien leurs
études.

¦ BÉLIER (21 -3 au 20-4)
£ Travail : L'avenir se présente bien :
P vous pouvez espérer une augmenta-
j- tion de traitement. Acceptez un travail

supplémentaire. Amour : Vous pou-

f vez entretenir d'agréables relations
t avec les Poissons. Sujet de conversa-
- tion et émotions partagées. Santé : Il
H est possible que vous ayez perdu un
i peu de poids. Ne vous alarmez pas

mais cherchez l'origine de cette dys-
- fonction.

ï TAUREA U {2- \ -4 au 22-5)
h Travail : Persévérez dans la voie qui

f s'est ouverte. Elle n'est pas à son
f maximum d'épanouissement. Patien-
h tez. Amour : Vos inquiétudes vont se
r terminer. Vous verrez plus clair dans
L vos sentiments. Conservez votre auto-

f rite. Santé : Cherchez un vrai repos.
r Dans un bon climat, votre tempéra-
t ment se reconstitue, les malaises dis-
t paraissent.

L GÉMEA UX (23-5 au 21-6)
r- Travail : Si vous êtes femme vous
f avez une grande influence sur l'orien-
[ tation financière de votre conjoint,
f Vous l'aidez. Amour : Vous êtes trépi-
f- dant et dynamique, vous aimez les na-
r tures calmes , sachant créer un climat

f reposant. Santé : Une petite interven-
y tion s'impose. Vous êtes assuré d'une
r rapide récupération après un repos à la
r campagne.

[ CANCER (22-6 au 23-7)
t Travail : Vous pourriez réaliser une
l excellente association avec le Taureau
i- bien que vos goûts artistiques diffèrent
r des siens. Amour : Grave souci senti-
L mental. Il n'est pas facile de s'expli-
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quer. Gardez-vous bien de faire appel
à un tiers. Santé : Evitez les impru-
dences alimentaires. Elles porteraient
sur vos intestins qui sont assez déli-
cats.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Vous pouvez envisager sans
crainte un certain changement. Il ac-
centuera vos chances sans altérer vo-
tre idéal. Amour : Vous êtes à un
tournant de votre vie. Mariage, nouvel-
le résidence, amitié, tout est possible.
Santé : Voyagez, prenez quand même
certaines précautions. Une indisposi-
tion alimentaire pourrait vous contra-
rier.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Utilisez une nouvelle techni-
que en prévoyant des changements.
Réfléchissez : aucune urgence.
Amour : Un caractère volontaire,
égoïste vous déplaît, car il vous inquiè-
te et vous met devant le fait accompli.
Santé : Vos irrégularités de régime fa-
tiguent votre estomac et votre foie. A
partir de 40 ans, c'est un problème.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Si vous avez subi des ennuis
commerciaux , bonne reprise possible.
L'appui du Verseau vous est assuré.
Soyez confiant. Amour : Vos rapports
avec une société d'amis ont créé un
climat sympathique qu'il faut protéger.
Santé : Vous pouvez pratiquer des
sports rapides à condition de les doser
et de savoir ensuite récupérer suffi-
samment.

SCORPION (24-10 au 22-11 )
Travail : Ne persistez pas dans l'indé-
cision. Prenez une direction sans re-
noncer à vos buts. Amour : Votre
sensibilité vous porte à rechercher la
compagnie de caractères aussi indé-
pendants que le vôtre. Santé : Evitez

34.
toutes chutes sur les mains, les bras, ^.
les épaules. Le moindre accident peut *avoir des conséquences. j
SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) «-
Travail : Vous aimez prendre de gros- j
ses responsabilités et donner libre J
cours à votre passion de la découverte. j}-
Amour : Actuellement votre destin est *
lié à celui du Cancer. Vous subissez Jprofondément ses influences capri- #.
cieuses. Santé : Un examen général ï
sera nécessaire, les intestins fonction- j
nent mal. Votre rég ime est à repenser. J
CAPRICORNE (23 12 au 20-1) |
Travail : Cherchez à vous rendre in- J
dispensable. Vous le pouvez, grâce à *
vos dons très divers. Amour : Vous Jferez de nouvelles connaissances, Jagréables et divertissantes. Vous J
épouserez peut-être un caractère vé- %
nusien. Santé : Si vous souffrez des j
suites d'un accident , soyez prudent, Jattention aux rhumatismes. J
VERSEAU (21-1 au 19-2) J

Travail : Cultivez un sens du détail et j}-
des horaires. Apprenez à vous expri- J
mer avec concision, sans équivoque. JAmour : Si vous aimez le Lion votre ï
autorité doit agir avec douceur, nuan- >f
ces en tenant compte des désirs per- 4
sonnels. Santé : Tous les organes de Jla tête réclament une certaine protec- J
tion. Les lunettes sont devenues né- a-
cessaires. +

POISSONS (20-2 au 20-3) ï
Travail : N'attendez pas que la chan- j
ce vienne frapper à votre porte pour ï
bouger. Vous risquez d'attendre un 1
peu. Amour : Gardez-vous des juge- j
ments sévères concernant la personne Jque vous aimez. Même ironiques, ils ï
sont blessants. Santé : Un examen S-
portant sur tous les organes de diges- j
tion sera peut-être nécessaire. Il y a un Jpoint délicat. J

#©© P@# HOROSCOPE ® ® @© ® ©
Un menu
Œufs au cidre
Emincé de porc Tarantella
Risotto
Salade pommée •
Abricots

LE PLAT DU JOUR :

Emincé de porc
Tarantella
Pour 4 personnes : 500 g de porc é-
mincé, 100 g de jambon à la pièce, 1
cuillère à soupe de margarine, 1 oignon, 1
gousse d'ail, 1 poivron rouge et 1 vert , du
sel et du piment doux , 1 cuillère à thé de
fines herbes à l'italienne, 1 cuillère de
purée de tomates, 2 dl de bouillon de
viande, 1 boîte de grains de mais, quel-
ques olives vertes farcies.
Faites rapidement revenir la viande dans
la graisse chaude ; découpez le jambon
en dés et ajoutez-le à rissoler.
Hachez l' oignon, pressez l'ail et épépinez
les poivrons pour les couper fins ; ajoutez
ces ingrédients à étuver quelques minu-
tes.
Assaisonnez de sel , poivre et fines herbes,
ajoutez la purée de tomates et mouillez
avec le bouillon, couvrez et braisez envi-
ron 20 minutes à feu doux.
A|outez le mais égoutté et les olives cou-
pées en fines tranches , chauffez l'appareil
et servez avec des spaghetti ou un risotto.

Le conseil du chef
Œufs au cidre

pour 6 personnes : '/5 litre de cidre brut ,
9 œufs , 5 beaux oignons, 50 g de beurre.
35 g de farine , 1 00 g de crème fraîche , 3
cuillères à soupe bien pleines de moutar-
de blanche, persil ou ciboulette hachés,
sel , poivre.

xFaites durcir les œufs. Epluchez les oi- j
gnons et émincez-les. Faites-les blondir >
au beurre, puis saupoudrez-les de farine. ï
Mélangez convenablement et versez-y le ï
cidre. Laissez cuire 10 min. à feu doux en x
remuant sans laisser bouillir. Rectifiez ï
l'assaisonnement et incorporez la crème *
et la moutarde. Ecalez les œufs, coupez- *
les en deux et dressez-les sur un plat i
préalablement chauffé, au fond duquel x
vous aurez étalé une partie de la sauce. x

Nappez les œufs avec le restant de sauce J
et saupoudrez-les de ciboulette ou de x
persil hachés. Servez très chaud. x

jardin ¦
Comment arroser la gazon >
L'arrosage est indispensable pour mainte- ï
nir une végétation correcte de la pelouse jj
pendant les périodes de sécheresse ; ef- ,
i:ectuez-le dans la matinée au printemps x
et en automne, et le soir de préférence *
durant l'été. jj
Distribuez à chaque fois une quantité x
d'eau suffisante pour que la terre se trou- >
ve mouillée jusqu 'à la profondeur maxi- ï
mum atteinte par les racines. Il est donc *
préférable d'arroser moins souvent mais .
davantage à la fois , en tenant compte i
cependant de la quantité d'eau que le sol '
est capable de retenir suivant sa nature. j

Animaux \
La cataracte du chien >

3
Si le cristallin de l'œil devient opaque, ¦ J
c 'est le début de la cataracte. On en parle j
souvent chez les vieux chiens, mais un j
jeune chien peut en être atteint à la suite _
d'un accident ou d'une crise de diabète. >
Cette maladie du cristallin entraîne une j
sclérose de la lentille interne. L'œil de- ,
vient de plus en plus blanc et la vision est >
nettement diminuée. Un traitment médi- >
cal et chirurgical est possible, bien sûr, j
mais l'animal ne retrouvera jamais ses 3
yeux d'antan. J

POUR VOUS MADAME [
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M Une révélation : GLORIA GUIDA une M
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M ROBERT I E Ŝ l̂ ^^̂ Tl \j

H VENDREDI et SAMEDI à 22 h 30 - NOCTURNE H

PALACE
tél. 25 56 66 

6™ SEMAINE
DERNIÈRE

PROLONGATION

UN FILM DE C L A U D E  LELOUCH

Wmm_\ iTous les soirs ~

W-M à_ m m 20 h 45
àk ' à\ ' samedi - dimanche .

Tél. 25 55 55 en français mercredi 150
LE FOU RIRE A SSURÉ

AVEC TERENCE HILL - BUD SPENCER DANS °
LES 2 MISSIONNAIRES s

4-
™ni
A <sO€HL
N Dlll
SYSTEM

l ___¦ ¦ ¦ ¦  i
' Saint-Honoré 3 Neuchâtel

p rix sans surp rise, rendu p osé

PE 840 ©Clarion Fr. 240.- EQB 100 ®Clarion Fr.300.-
Lecteur de Cassettes Stéréo 2 X 6 Watt Equahzer universel portant n'importe quelle installation
Avancement rapide verrouillable stéréo à 2 _ 25 Watt Potentiomètre balance incorpore î
Montage d'ans ou sous le tableau pour 4 haut-parleurs 5 fréquences réglables

avec antenne et haut-parleurs
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PE 698 ©Clarion Fr. 490 - PE 754 Ociarion Fr.750.-
Auto-radio MW/LW/UKW-stérèo Lecteur Combiné autoreverse 5 touches de
de cassettes Avancement rapide 2 x 8 W présélection LW/MW/UKW-stèrèo.
Filtre anti-parasites UKW (EIC) Normes DIN Loudness. fi ltre anti-parasites. îa- sea- io
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Panespo - Neuchâtel
Samedi 4 juillet 1981, à 20 h

Soirée antillaise
avec l'orchestre fl 5IIABA M

LIONEL VITAL le fakir vaudou
L'homme qui défie la mort, fera passer sur
son corps un camion

ART-PHOTO
Jean-Jacques RODDE

Le grand chanteur de Raeggae
WEBSTER
Ambiance des îles - Chanteuse afri-
caine - Chanteuse jamaïquaine - Mu-
sique d'Haïti, Cuba, Jamaïque. San- ;
to-Domingo, Porto-Rico, Martinique

Location : ADEN ; Tél. 25 42 42
Voyages MARTI : Tél. 25 80 42
Pharmacie ARMAND :
Tél. 25 57 22
ARTS PHOTOS : Tél. 2515 76
AUX ARMOURINS :

^^^^ 
Tél. (038) 25 64 64

UBJ Lanthemann
2016 Cortaillod Tél. 038/42 45 55

141Û3-10

B9&v Plan Crédit Orca -
¦H|R\ le bon calcul.

^\ Prêt désiré: Fr Mensualités: env. Fr. 
^kft  Nom; Prénom; 

^F/ 
Né le: Eta l civil- Nationalité: 

^^
m*%mm.

Wl Rue/n °: f  ^V
^m* NP/lieu Depuis qu and. *mf m\m~\mVMÊ. 1

V. Profession Revenus mensuels: I ̂ P1C -̂_W ¦

_J_ \ Employeur : V
^ 

M
^k \ Date: Signature: ^^^^^^^

^^v Banque ORCA SA. me St-Pierr e 30. 17Û1 Fnbourg, 28
^L*. tél. 037 229531. Egalement bureaux à Genève. Lausanne et Zunch.
^k > O'n institut spécialisé de l'UBS.
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Tous les jours
à 15 h et 20 h 45

12 ORS Faveurs suspendues

Grande Fête
de Jeunesse
Cudrefin

place du Port
Samedi et dimanche
4 et 5 juillet 1981,
avec l'orchestre

THE JOKERS
26519-10

(MAZOUT"\
¦ produits Shell *% M AA QA

PALACE 20 ans
Tous les jours

à 18 h 30 exclusivement

CHAIR DE FEU !
(EXPOSED) i

I Strictement pour public averti

bajK sci

""âW JZm. LÏ̂  T»"* tes lours 18 h
Samedi-dimanche HB  H il 

SAUF samed| -dinianche 17 h 30

mercredi 15 h WÈmgB B ^^^ [ En 
français 

] 12 ans |
I en français i 18 ans I . , .
J-—¦¦ » ; ' 27, faubourg du Lac L un des grands succès
Dans chaque rue il y a un Téléphone 25 as sa de MEL BROOKS
inconnu qui rêve d'être

quelqu'un D'UNE IRRÉSISTIBLE
HfFWSWr EgpsrifîSS. ,! HW%; „: nnÂi — ~ t —  1|Wp *** àÈk m^̂ lil DROLERIE !
^È&; ::: 
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Un film qui nous fait rire aux larmes... »

ROBERT DE NIRO EBteijrïï*\ Y¥ lYfê l\rï71£

fïixi n r

W ^UU iïêl
Val d'Anniviers (VS)

Téléphérique Zinal - Sorebois
\ ,h \] «ri J 1 m | J n
— Ma ca ba ne à So re bois

A la station supérieure du téléphérique 25 couchettes, réfec-
toire, cuisine,

tél. (027) 65 13 78.

REPRISE DU SALON DE COIFFURE
âèmmw_t_t s" * Champréveyres 11 - Neuchâtel

__mWm PAOLA COIFFURE
WÊÈ îK  ̂  ̂Hr Dames - Messieurs Enfants
ll_«__ -fg^- Tf Tél- <038> 25 79 35

t̂tj* '̂ W
'.é .̂ Mm° Paola Grassi

V  ̂ Avec ou sans rendez-vous
*^L- 1 Sans interruption
**%%$ Jk\_\ ,e vendredi de 8 h à 19 h
^̂ ^̂ ffl R»V le samecl ' de 7 h 30 à 15 h

j ê L \  WF I J***± Pr 'x intéressants.



Ordonnance sur les essais de radiodiffusion :
Rerne décide d'ouvrir une consultation
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De notre rédacteur parlementaire à Ber-
ne :

A l' occasion dc son avant-dcrnièrc
séance avant les vacances (il « fermera
boutique », si l' on nous permet l' expres-
sion , du 13juillet au lOaoùt) ,  le Conseil
fédéral a notamment décidé d' ouvrir  une
procédure de consultation au sujet du
projet d' ordonnance sur les essais de ra-
d iod i f fu s ion .  Le consei l ler  fédéral
Schlump f, chef du dé partement des
transports et communications et de l'é-
nerg ie est venu parler dc ce projet à la
presse parlementaire , qui cn a reçu le
texte , alors que le commentaire exp licatif
prévu pour l accompaencr ne sera rendu
public que dans quel ques jours. Nous
aurons clone sans doute à revenir bientôt
sur la question, sur laquelle il est cepen-
dant possible de donner d'ores et déjà un
certain nombre dc rensei gnements.

M. Schlump f a tout d' abord tenu à pré-
ciser les diverses décisions prises ces der-
niers temps par le Conseil fédéral , dans le
domaine en cause. Si au mois dc mai ,
l' exécutif a prorogé l' ordonnance concer-
nant la transmission par câbles , le projet
qu 'il a décide hier de mettre en consulta-
lion a trait à la radiodiffusion par ondes
hertziennes (sans fil). Le conseiller lede-
ral grison a ensuite rappelé la part impor-
tante prise par la commission d' experts
chargée de définir une conception globale
des «médias» (commission Kopp) dans
l' élaboration du nouveau texte , puis il cn
a décrit le contenu. Il s'ag it ,  on le sait , de
procéder aux essais qui permettront , le
cas échéant, de créer dans notre pays des
chaînes de radio locales et régionales.

L'ordonnance précise les conditions
dans lesquelles se feront ces essais, indi-
que qui sera autorisé à s'y livrer et com-
ment ils seront organisés , allant jusqu 'à
mentionner les exigences auxquelles les
émissions devront repondre , par exemp le
quant  à l ' informat ion à diffuser.

Cette information , nous dit-on . devra
être fidèle et honnête. Lors de la diffu -
sion de faits susceptibles de porter préju-
dice à des personnes ou à des inst i tut ions ,
les intéressés doivent , dans la mesure du
possible , être entendus: leur avis ne sau-
rait être néglig é. Les nouvelles , les com-
mentaires et les prises de position doivent
être présentés comme tels. La présence,
ajouterons-nous , de régies aussi élémen-
taires dans l'ordonnance surprendra cer-
tains... Les appréciations à ce sujet dans
les réponses données à la procédure de
consultation seront intéressantes à con-
naître.

QUESTION OUVERTE

Le gouvernement laisse provisoirement
ouverte la question du financement des
essais (par . la publicité ...ou .selon.d'autres

modes) , et se déterminera à cet écard
également sur la base des résultats <Je la
consultation. Selon la variante autorisant
le financement publicitaire , la publicité
ne devra pas dépasser cinq minutes par
heure et 3% du temps d'émission.

Elle sera concentrée cn trois blocs pu-
blicitaires au p lus par heure. La publicité
pour les boissons alcooliques , le tabac et
les remèdes figurant sur les listes A-C du
service intercantonal du contrôle des mé-
dicaments , n 'est pas admise. Les pro-
grammes et la publicité seront nettement
distingués, et la publicité ne devra pas
exercer une influence unilatérale sur le
programme. Il est notamment interdit
d'interrompre une émission par la publi-
cité: celle-ci ne peut en outre être faite
par un réalisateur de programmes.

Les essais devront se poursuivre duran t
des périodes relativement longues — de
trois à cinq ans. La consultation sera
close le 30novembre prochain.

Le conseiller fédéral Schlump f a souli-
gné le grand nombre de questions que
soulèvera inévitablement l'organisation
des essais , reconnaissant au passage que
le temps relativement long durant lequel
ces derniers se poursuivront risque de
créer des situations irréversibles. On con-
çoit , a conclu le chef du département des
transports et communications et de l'é-
nerg ie, qu 'une procédure de consultation
émit nécessaire dans un tel domaine.
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Ainsi, observerons-nous pour notre
part , le monopole de la SSR est forte-
ment ébranlé , mais de façon différente de
ce que l'on a imag iné , dans la mesure
même où celle-ci pourrait conserver une
certaine pré pondérance dans le secteur
des programmes nationaux.

« PREMIÈRES »

La séance du Conseil fédéral a égale-
ment été la première lors de laquelle
M.Walter Buser a officié cn tant que
chancelier. Le fait a été salué. L'exécutif
s'est occupé également du rapport inter-
médiaire sur les grandes lignes de la poli-
ti que gouvernementale. Selon la loi sur
les rapports entre les conseils (article45
quater). le gouvernement doit en effet
soumettre à l'Assemblée fédérale, au mi-
lieu de la législature , «un  rapport inter-
médiaire sur les points où il s'est écarté
des grandes lignes dc la politi que gouver-
nementale.

A cette occasion, précise la loi , il adap-
te l'ordre de priorité aux circonstances
nouvelles , cn montrant les effets qui en
résultent sur le plan financier» . Le calen-
drier de la réalisation du document a été
fixé. Les prises de position les plus im-
portantes (s 'ag issant notamment  des
priorités et dc Ta planification financière
p luriannue l lc) seront adoptées au retour
des vacances. E t icnneJEANNERET

INFORMATIONS SUISSES

ZURICH (ATS).- Selon une étude
présentée mercredi à Zurich par les orga-
nisations suisses de protection de l'envi-
ronnement , il est évident que la preuve du
besoin , au sens de la loi sur l'énergi e
atomique , n 'a pas été apportée dans le cas
de la centrale de Kaiseraugst. Les organi-
sations estiment donc que l' octroi d' une
autorisation générale pour la construction
de cette installation constituerait une
erreur juridi que et une faute politi que , la
majorité de la population concernée
s'étant prononcée contre la centrale.

Kaiseraugst :
pour les écologistes

la centrale
n'est pas nécessaire

Suissimage pour les droits d auteurs
des œuvres visuelles et audiovisuelles

ZURICH (ATS).- Fondée le 1erjuin der-
nier, la Société suisse pour les droits
d'auteurs des œuvres visuelles et audiovi-
suelles, Suissimage, s'est présentée mer-
credi lors d'une conférence de presse qui a
eu lieu à Zurich. Suissimage a pour but
d'obtenir une redevance collective de la
part des sociétés de télévision par câble et
des exploitants d'antennes collectives pour
les droits d'auteurs d'eeuvres visuelles ou
audiovisuelles, également lors de rediffu-
sion de ces oeuvres.

Suissimage est une organisation
d'entraide sans but lucratif. Elle est organi-
sée conformément au droit suisse. Elle
envisage cependant de représenter aussi
les droits d'auteur de films étrangers en
Suisse. Elle se chargera de mettre à disposi-
tion des sociétés de télévision par câble et
des exploitants d'antennes collectives les

droits d'auteur pour les films. Elle redistri-
buera l'argent ainsi encaissé aux ayants-
droit.

Suissimage entend également prendre
contact avec la communauté d'intérêts des
sociétés de radio et télévision (CRT) qui a
présenté lundi dernier le tarif qu'elle vou-
drait imposer aux distributeurs de pro-
grammes radio et télévision. Ce tarif n'est
pas conçu de la même façon que celui que
Suissimage se propose d'établir. Il est basé
sur l'ensemble des programmes, alors que
Suissimage distingue selon le genre
d'eeuvres. Le tarif proposé par la CRT
couvrirait environ 60 % de tous les droits en
cause et serait d'un franc 50 par mois et par
raccordement individuel. Celui de Suissi-
mage serait d'environ un franc 50 à
2 francs. Un tarif global couvrant l'ensem-
ble des secteurs soumis au droit d'auteur se
situerait entre 3 francs et 3 fr. 50.

Conseil d'Eta t : les Singinois
ne lâchent pas Marins Cottier

FRIBOURG

De notre correspondant :
Tout marche mieux que prévu pour

Marius Cottier, le directeur de l'ins-
truction publique depuis 5 ans. Grué-
rien d' orig ine — il vient de La Villette
— , il était déjà appuyé par le parti
démù-chrétien dc la Gruyère . Le-Eac
et la Sing ine viennent de donner leur
caution a celui qui est désormais le
seul candidat alémani que au Conseil
d'Etat sur la liste PDC. Mard i soir, à
Tinterin, les délégués sing inois lui ont
donné leur appui.

Le chef du groupe PDC au Grand
conseil. Peter Burn. dc Guin . a résu-
mé la situation : présenter un autre
candidat alémani que et le lancer dans
les jambes de Marius Cottier . c'est
risquer , cet automne , dc perdre sur les
deux tableaux. Est-ce à aire qu 'aucun
autre Singinois ne sera dans la cour-
se? Tout dépend du nouveau parti
chrétien-social , qui a divorcé d'avec
les démo-chrétiens. Mardi soir , un dé-
légué démo-chrétien a proposé un
marchandage : le PDC ne montera
pas à l' assaut de la préfecture , occu-
pée par le chrétien-social Willy Neu-
haus , à la seule condition que les chré-
tiens sociaux ne présentent pas de
candidat alémanique au Conseil d'E-

tat. Ce marchandage a été écarté net-
tement par les délégués démo-chré-
tiens. En revanche. Tes deux tiers se
sont déclarés favorables — en vote
«consultatif» — au sondage de candi-
dats éventuels pour la préfecture...

UN FROMAGE POUR LAURENT ?
Qui seront les candidats démo-chré-

tiens au Conseil d'Etat? Sur cinq,
trois sont connus: les sortants Bro-
dard et Cottier et le Sarinois Gillon .
député. Le nom du président du
Grand conseil. Edouard Gremaud .
Gruérien de Fribourg-Ville est égale-
ment -avancé. Reste le cinquième
homme. L'Union chrétienne-sociale ,
naguère moribonde , aujourd 'hui re-
naissante , pourrait revendiquer cette
candidature : son comité l'a envisagé.
Mais qui serait son homme? Un im-
mortel de l'UCS crève les yeux: Lau-
rent Butty , ancien préfet de la Sarine ,
président du Conseil national. Après
le 500"""' dont il est le président , on
pourrait lui donner un fromage... Il
est vrai qu 'on parle de Laurent Butty
à chaque élection , y compris pour le
Conseil fédéral. Pour sa plus grande
satisfaction à lui , bien sûr... P.T. S.

(c) Au lendemain de la communication
de la décision de M. Lucien Nussbaumer
de ne pas solliciter , en mars 1982, de
nouveau le mandat de syndic de la ville
de Fribourg, le parti radical de la ville , par

Départ de M. Nussbaumer

Accusés d'être des pollueurs
des industriels doivent déménager

VALAIS

MARTIGNY (ATS). - Accusés d'être des
pollueurs par une partie de la population du
petit village d'Evionnaz près de Martigny, les
industriels valaisans qui avaient créé, il y a
huit ans, l'entreprise de produits chimiques
« Hetako SA » doivent déménager et chan-
ger de région.

Cette entreprise était spécialisée dans la
fabrication de produits chimiques intermé-
diaires inorganiques. Fondée en 1974, elle
avait travaillé normalement jusqu 'en 1 978. A
cette date , Hetako cessa toute fabrication et
céda ses installations à une nouvelle société
« Orgabase SA ».Ayant cédé leur usine à une
entreprise sœur établie également à Evion-
naz, les responsables de Hetako décidèrent

de créer leur propre bâtiment afin de pour-
suivre la fabrication interrompue durant trois
ans. Elle obtint les autorisations voulues tant
de l'Etat du Valais que de la commune.

C'est alors que l'opposition surgit. Une
personne déposa un recours contre les auto-
risations accordées et lança une pétition qui
réunit quelque deux cents signatures dans la
commune. Voulant éviter toute polémique,
estimant pourtant qu'elle n'a jamais pollué la
région et ne la polluerait pas davantage à
l'avenir l'entreprise a décidé de quitter la
commune d'Evionnaz. Elle s'établira dans le
district de Monthey où deux communes sont
disposées à recevoir l'usine accusée ailleurs
de pollution.

L'hommage radical
son président , M. Denis Volery, rend
hommage au syndic partant. Et de conclu-
re: «Le parti libéral-radical veillera à ce
qu 'à l'avenir aussi les affaires communa-
les soient menées avec le même souci du
bien commun et les finances gérées avec
la prudence qui a caractérisé la politi que
des dernières décennies ». M. Nussbau-
mer , dans une lettre adressée au président
de son parti , avait écrit notamment : « ...
les seize années de syndicataire auront été
les plus pleines, les plus enrichissantes sur
le plan humain et les plus exaltantes de ma
vie. Je ne manquerai pas de continuer à
m 'engager pour la défense de notre idéal
politique (...) ».

Plus de 8000 jeunes
à l'école de la montagne

Z1NAL (ATS) . - Un peu partout en
Suisse s'ouvrent en ce début du mois de
juillet les écoles d' alpinisme. L'intérêt
suscité par ces centres , où sont formés
tout au long de l'été dé jeunes al pinistes
suisses et étrangers, ne fait que croître.
On estime à plus de S000 le nombre de
jeunes gens et de jeunes tilles qui sui-
vront cet élé les cours d' alpinisme sous la
conduite de guides chevronnés dans les
centres existants aux quatre coins des
Alpes, mais surtout dans les cunions du
Valais, de Berne et des Grisons.

Le canton du Valais à lui seul va rece-
voir cet été plus de 3000 jeunes dans les
centres de formation de Zinal , Arolla.
Fafleral p. Champery. Fiesch et la Fouly.
Ailleurs en Suisse, des centres comme
ceux des Diablerets . Davos. Pontresina .
Grindelwald et Kundersteg reçoivent è-
galemeni chaque semaine des centaines
de jeunes.

« Ces cours s'échelonnent tout  au long
de l'été» , note M.Joseph Saviez guide
dans le Val d'Anniviers , responsable d' u-
ne des écoles valaisannes. Les bureaux de
guides coordonnent l' effort entrepris

pour initier la jeunesse aux joies de la
montagne et à la prudence . Des cours
sont organisés pour al pinistes débutants
ou avancés.

Cramponnez-vous
citoyens

Calendrier électoral

(c) Cramponnez-vous , citoyens fribour-
geois : voici les dates des élections qui , dès
l' automne , vont renouveler toute la
Républi que. Le Conseil d'Etat vient
d' arrêter ces dates : 15 novembre 1981,
renouvellement du Grand conseil , du
Conseil d'Etat et de l'élection des préfets -
14 février 1982, premier tour des élec-
tions des Conseils communaux (et
Conseils généraux). 28 mars , second tour
(là où la proportionnelle n 'est pas deman-
dée) - 7 mars , premier tour des élections
aux Conseils de paroisses , 28 mars ,
second tour. Sans compter le second tour
au Conseil d'Etat , 21 jours après le
15 novembre , soit le 6 décembre , si le
premier tour n 'a pas suffi. Et il ne suffira
pas...

Pour les 10 ans de
la Step du Landeron

DANS LE CANTON

Les communes neuchâteloise du Lande-
ron et bernoise de La Neuveville (7000 habi-
tants), fondues en une institution inter-
communale ont fait , mardi après-midi lors
d'une conférence de presse , le bilan de dix
ans d'épuration de leurs eaux usées sous la
forme d'une exposition, réalisée par Mauri-
ce Girard sous les auspices et le patronage
du service cantonal de la protection de
l'environnement , de l'Association romande
pour la protection des eaux et de l'air
(ARPEA) et du Groupement romand des

exploitants de stations d'épuration
(GRESE).

Un bilan qui se présentait sous la forme
d'une étude documentaire sur les divers
aspects techniques de l'épuration des eaux ,
couplée à une exposition comprenant une
'cinquantaine de planches et réalisée par
M. Maurice Girard , sous le patronage du
Service cantonal de la protection de l'envi-
ronnement , l'Association romande de
protection des eaux et de l'air et le Grou-
pement romand des exploitants de stations
d'épuration.

Pourquoi un bilan? C'est la première fois,
paraît-il , qu'une station a tenté d'établir un
bilan de son rendement , de son efficacité
quant à son rôle de protection de l'environ-
nement.

Utile? Assurément , parce qu'il est indis-
pensable de pouvoir apprécier ce rôle à sa
juste valeur. En outre, ce bilan et cette
exposition, qui a eu lieu mardi dernier et
n'était pas ouverte au public, dans l'esprit
de leurs réalisateurs , en l'occurrence le
service intercommunal d'épuration des
eaux La Neuveville - Le Landeron , est un
hommage aux pionniers locaux , un rappel
des difficultés de réalisation , une occasion
de comprendre le fonctionnement des
installations et dresser objectivement des
résultats acquis , pour la sauvegarde des
eaux et de l'environnement naturel.

Mariage Peugeot et Talbot
AUTO-SERVICE

Depuis l' automne dernier , les sociétés
françaises Peugeot et Talbot ont fusionne
afin de condenser leurs efforts de recherche
lant en matière d'économie cl de sécurité
que pour concentrer également toutes les
charges financières. Ce jumelage qui ne dé-
finira pas , à court ou moyen terme en tout
easXune conception unilatérale des modè-
les , conservera les deux gammes bien dis-
tinctes Peugeot et Talbot. Ainsi celte union
est cn rèaliïè une comp l9mcnlarilé. Au ni-
veau des moteurs , des boîtes de vitesse ou
pièces diverses , les échanges entre les deux
marques sont déjà effectifs.

Sur le plan suisse et plus particulièrement
local , nous assistons à un réel mariage dont
chacun des «époux » apportera à son con-
joint ses ressources personnelles. C'est ainsi
qu 'a Neuchâtel. les garages du Lit toral  el
waldherr compléteront chacun leur ensei-
gne de la marque opposée. Chacun de ces
deux garaces sera désormais équi pé Peu-
geot cl Taîbot , ce qui permettra également ,
par rapport à leur si tuation géograp hi que
opposée , une meilleure répartition de la
clientèle.

C'est lors d' une conférence de presse te-
nue avant-hier à Neuchâtel , que M. An dré
Perrin , directeur de Peugeot-Suisse SA a
annoncé cet accord intervenu entre les ga-
rages de la place , accord qui est d'ailleurs
une suite logique a l'initiative des grandes
directions Peugeot et Talbot , mais aussi
une étape au stade des agents , avant que
chaque point de vente Peugeot et Talbot -
il y en a environ 350 en Suisse — ne suive
à son tour cette évolution. Rappelons que
la gamme Talbot comprend l 'Horizon , voi-
ture économi que et puissante , la 1510 avec
hayon arrière , l'élégante Solara , la Tagora .
la Matra-Rancho pour ceux qui aiment la
voilure tous chemins , et la très compétitive
voiture dc sport Matra-Murena.

La gamme Peugeot comprend la I04.
compacte el spacieuse, la gamme 1res éten-
due des 305 dans la classe 1.31 â 1.51. la
robuste 504 dans les différentes versions
berlines et breaks , la 505 limousine de clas-
se extrêmement confortable , et le porte-
drapeau de la marque , la 604 et l' ut i l i ta ire
J9 aux multiples versions.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

Des « F-16» pour Israël malgré...
WASHINGTON (AP).- Le gouvernement

américain compte livrer six chasseurs
«F-16» à Israël à la fin du mois bien que la
livraison de quatre chasseurs prévue pour
le mois dernier demeure suspendue, a
déclaré un porte-parole de la Maison-Blan-
che.

M. Larry Speakes a déclaré que la livrai-
son des six appareils prévue pour le 17 juil-
let ne serait pas affectée par la suspension
annoncée le 10 juin dernier après la
destruction du réacteur nucléaire irakien.

M. Speakes a fait observer qu'avec un
délai de près de trois semaines avant la
date de livraison et l'étude en cours à la
suite du raid, il y avait amplement le temps
de modifier la décision.

M. Reagan avait annoncé la suspension
des livraisons trois jours après le raid israé-
lien. Des «F-15» avaient été utilisés pour
l'opération.

A la suite de cet incident, le gouverne-
ment avait suspendu la livraison de quatre
avions «F-16» prévue pour le 12 juin.

LE LOCLE
Borne fauchée

Hier vers 2 h 45, M. P. A., de France , cir-
culait rue de France, direction centre ville.
Arrivé à la hauteur de l'immeuble N" 51, il a
perdu la maîtrise de sa voiture qui s'est
déportée sur le centre de la chaussée et a
heurté une borne lumineuse. Dégâts impor-
tants.

SAINT-IMIER
A l'école des métiers

et d'ingénieurs
Les écoles de métiers affiliées à

l'Ecole d'ingénieurs de Saint-lmier ,
institution cantonale de formation
professionnelle technique, s'apprê-
tent à prendre congé d'une nouvelle
volée d'élèves. La traditionnelle cé-
rémonie de clôture se déroulera de-
main matin à la salle des spectacles ,
en présence des nouveaux diplô-
més, de leurs camarades et invités,
du corps enseignant, des représen-
tants officiels et de tous les intéres-
sés. Cette cérémonie est publique, la
direction se fait un plaisir d'inviter
les parents et les amis des élèves et
tous ceux qui s'intéressent à l'activi-
té de l'école.

Cette année, les diplômes d'école
de fin d'apprentissage et les certifi-
cats fédéraux de capacité seront dé-
cernés à une quarantaine de candi-
dats, répartis dans toutes les profes-
sions enseignées, dans les domaines
de la mécanique , de la microméca-
nique et de l'électronique. Quant
aux futurs ingénieurs ETS, ils termi-
neront leurs études en automne et
recevront leurs diplômes le 22 dé-
cembre prochain, au cours d'une
manifestation séparée. (COM)

CANTON DE BERNE

Le Conseil fédéral en bref
BERNE (ATS).- Le Conseil fédéral a eu mer-

credi un premier échange de vues sur le bilan
intermédiaire qu 'il devra présenter en décem-
bre au parlement concernant les « Grandes
li gnes de la politique gouvernementale
1979-83 ». Il s'agit d'examiner ce qui a été
réalisé durant les deux premières années de
cette législature , de fixer de nouvelles priorités
en fonction du retard et aussi de l'actualité poli-
tique et d'en faire rapport. Le texte définitif
sera adopté cet automne.

Voici en bref les autres décisions que le
Conseil fédéral a prises durant cette séance :

IMPORTATION DE BLÉ

Les milieux intéressés sont invités à se
prononcer sur une nouvelle loi concernant la
Société coopérative suisse des céréales et
matières fourragères. Ce texte réorganise
notamment le système de contingentement
pour les importateurs .

DOUBLE IMPOSITION
AVEC LA GRANDE-BRETAGNE

Proposition est faite aux Chambres fédérales
d'approuver une nouvelle convention de dou-

ble imposition avec la Grande-Bretagne. Cet
accord traite de l'imposition des dividendes
versés par des sociétés britanniques.

NOMINATIONS À L'EPFL

L'Ecole pol ytechnique fédérale de Lausanne
compte deux nouveaux professeurs ordinaires.
M. Otto Koelbl , ressortissant autrichien âgé de
41 ans , occupera la chaire de photogrammétri e
et M. Henri Nussbaumer , citoyen français né
en 1931, celle d'informatique techni que.

CONVENTION AVEC LE MALI

La Suisse et le Mali ont signé la semaine der-
nière un accord portant sur une aide financière
non remboursable de 18 millions. Cette aide
helvétique s'inscrit dans le cadre d'une opéra-
tion de cofinancement avec l'association inter-
nationale de développement (IDA) et le Mali.
Elle permettra au pays africain de remettre en
état plusieurs milliers de kilomètres du réseau
routier malien. Par ailleurs , dans le cadre de sa
collaboration avec la PAO , la Suisse a libéré un
crédit de 1,5 million de dollars pour lutter
contre la sécheresse au Sahel.

SAINT-GALL (ATS). - A la suite de
patientes recherches, on est parvenu à
isoler , dans le courant du mois de mai ,
un mystérieux virus qui pourrait être à
l'origine de la mort de trois patients. Il
n'est pas possible d'être absolument
affirmatif sur ce point, mais des indi-
ces permettent de conclure que le vi-
rus en question est extrêmement dan-
gereux. Les médecins supposent qu'il
pourrait être question de la maladie du
légionnaire qui aboutit fréquemment à
une pneumonie mortelle.

A mi-mai , il avait fallu fermer la divi-
sion des soins intensifs de l'hôpital de
Saint-Gall après la découverte du virus
qui avait infecté plusieurs patients. En
juin, depuis l'identification partielle de
ce dernier, aucune nouvelle complica-
tion n'est intervenue. Selon le départe-
ment de l'hygiène publique, il est pos-
sible que le virus ait été propagé par
les installations de climatisation.

' ,'. - V'r i;5_ M :.; S.!ï -- ¦ ¦ ~ i«-»; m/ y .

Saint-Gall :
mystérieux virus

à l'hôpital

ZURICH, (ATS). - Le mouvement d'aide
déclenché en décembre dernier en faveur de
la Pologne « Pologne en détresse » a recueil-
li une somme de 1,4 million de francs. Cette
somme a été convertie en biens divers tels
que vêtements , denrées alimentaires , médi-
caments , etc.. Le comité à l'origine de ce
mouvement groupait 18 conseillers natio-
naux des partis politiques importants du
pays. Sa présidence en était assumée par le
conseiller national Paul Guenter , (ind) BE.

92,1 tonnes de marchandises ont ainsi pu
être acheminées à destination de la Pologne
par sept vagons de chemin de fer et deux
appareils de la compagnie aérienne polonai-
se Lot.

Rappelons enfin qu'une motion du con-
seiller national précité est pendante. Elle in-
vite le Conseil fédéral à renforcer les mesu-
res prises et de livrer à des conditions avan-
tageuses des denrées alimentaires à la Polo-
gne. Des étudiants et des enfants ont en
outre été invités à séjourner pour deux se*
maines dans notre pays.

Pologne : M
les Suisses ont donné
1,4 million de francs

L'affaire de
l'avocat genevois

Le comité des ministres du Conseil de
l'Europe a blanchi les autorités suisses
dans l'affaire de l'avocat genevois mis en
détention préventive en 1977 et qui y était
resté 31 mois. Les autorités suisses ont agi
en conformité avec la convention euro-
péenne des droits de l'homme, vu la gravité
des délits, affirme-t-on à Strasbourg. A
plusieurs reprises, la Chambre d'accusa-
tion du canton de Genève avait rejeté les
demandes de mise en liberté provisoire
formées par l'avocat, soupçonné d'avoir
commis des délits en matière financière à
l'échelon international.

La Suisse blanchie
à Strasbourg

ETTÏÏ7> Ceinture
Dans les villes valaisannes , les automo-

bilistes effectuant de courts trajets ne por-
taient pas la ceinture dans l' ensemble. Les
chiffres étaient ici de trois automobilistes
sur dix. Aucune comparaison n 'étai t pos-
sible mercredi matin entre les routes de
plaine et celles de montagne. Selon les
renseignements recueillis , dans l'ensem-
ble les Valaisans ne portaient pas la cein-
ture. Ce n 'était pas le cas en retour des
étrangers , notamment des touristes arri-
vant en stations qui étaient «ceinturés »
pour la plupart. Mercredi , la police valai-
sanne n'a effectué aucun contrôle axé
directement sur le port de la ceinture et on
ne connaissait aucun cas d'automobiliste
amendé pour n 'avoir pas porté la ceintu-
re.

¦
Photos de presse et enquêtes pénales :

¦

LAUSANNE (ATS). - La première
Cour de droit public du Tribunal fédé-
ral avait à juger lors de sa séance de
mercredi si, dans le canton de Zurich,
un photographe de presse peut être
contraint par les autorités d'enquête
pénale à mettre à leur disposition des
photos concernant un état de fait pré-
cis constituant un crime ou un délit. La
possibilité de cette contrainte a été
unanimement admise. Le Tribunal fé-
déral a décidé en revanche que le code
de procédure pénale autorise le photo-
graphe à s'opposer à la fouille de ses
photos en demandant qu'elles soient
mises sous scellé. La décision de savoir
si le cachet peut être brisé dépend du
juge indépendant des autorités d'en-
quête.

De ce fait, le Tribunal fédéral a par-
tiellement admis un recours de droit
public interjeté par un photographe de
presse contre une décision du ministè-

¦«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ J
re public du canton zuricois. Cette der-
nière a été annulée. Le photographe
avait pris des instantanés lors d'unemanifestation non-autorisée à Zurich.
Un inspecteur avait été jeté dans la
Limmatt et bombardé de cailloux. Le
photographe avait obtenu que ses cli-
chés soient mis sous scellé, mais le
ministère public était d'avis que le ca-
chet pouvait être brisé par le parquet
zuricois. Or il n'en est rien.

En revanche, le photographe a eu
tort selon le Tribunal fédéral, en pré-
tendant que la liberté de la presses'opposait à son obligation de montrer
ses photos aux enquêteurs pour ce cas
précis. La liberté de la presse est limi-
tée par le devoir de témoigner qui exis-
te dans le canton de Zurich pour lesjournalistes. Le photographe ne peut
donc pas opérer un choix personnel
parmi les photos ou les retoucher afin
de perturber l'enquête.

Le Tribunal fédéral tranche I



PARIS (AFP). - Les 491 députés fran-
çais rejoignent aujourd'hui les bancs du
parlement pour examiner, pendant tout le
mois de juillet , les premières mesures de
fond du nouveau gouvernement socialiste
et communiste.

Le traditionnel protocole républicain ,
avec ses roulements de tambour, ses gar-
des en casque à crinière et sabres au clair ,
accueillera la première Chambre « rose »
de l'histoire de France : vainqueurs aux
élections législatives du 21 juin, les socia-
listes détiennent la majorité absolue avec
quelque 270 sièges auxquels s'ajoutent une
vingtaine de députés du centre gauche,
notamment du petit « mouvement des radi-
caux de gauche ».

Quarante-quatre communistes, soit

M. Mermaz , premier président socialiste de l'Assemblée nationale de-
puis plus d' un quart de siècle. (Agip)

moitié moins que dans l'assemblée précé-
dente , compléteront les travées de gauche.
Quant aux gaullistes et « giscardiens », ils
devront apprendre les réalités de l'opposi-
tion : après avoir occupé 280 sièges depuis
1978, ils reviennent jeudi à un peu plus de
150.

_ Le raz de marée socialiste a eu pour
résultat d'amener au Palais Bourbon, un
nombre important de « nouveaux », 150
environ , qui, depuis le début de la semaine,
découvrent les dédales des couloirs et les
embûches du règlement de l'assemblée.

Les premiers jours seront consacrés à
l'installation de la nouvelle assemblée. Les
députés éliront leur président , sans doute
le socialiste Louis Mermaz , un fidèle du
président François Mitterrand. La séance

d'inauguration sera présidée par le doyen
de l'assemblée, le père des « Mirage »
français. M. Marcel Dassault, 89 ans,
dont les entreprises aéronauti ques sont sur
la liste des nationalisations.

Les projets gouvernementaux seront
précisés au milieu dc la semaine prochai-
ne, quand le premier ministre Pierre Mau-
roy viendra présenter son programme et
demander un vote de confiance qu'il ob-
tiendra sans difficulté.

AU PROGRAMME
Les grandes lignes de cette session d'été

sont déjà connues :
M l'n projet de loi de décentralisation,

donnant plus de pouvoir aux maires et aux
conseils régionaux , désormais élus au suf-
frage universel. « Toutes les nations mo-
dernes, de l'Allemagne à l'Italie, dc l'An-
gleterre à la Belgique, ont procédé à une
large décentralisation. Nous en sommes
restés au centralisme de Napoléon », esti-
me le ministre de l'intérieur Gaston Défer-
re.
# Un projet dc loi d'amnistie, comme

après chaque élection présidentielle , mais
plus large que d'habitude. Tous les prison-
niers condamnés ou poursuivis pour attein-
te à la sûreté dc l'Ltat seront cn princi pe
libérés, soit quel que 150 personnes, donl
beaucoup dc militants régionalises. Les
peines de moins de six mois de prison
seront amnistiées.

_ # Un projet de loi abolisant la Cour de
sûreté de l'Etat , établie pendant la guerre
d'Algérie. En revanche, le débat annoncé
sur I abolition de la peine de mort n'inter-
viendrait pas avant octobre. Mais le prési-
dent Mitterrand , adversaire résolu dc la
guillotine , exercera systématiquement son
droit de grâce et, d'ici là, aucun des sept
condamnes à mort ne sera exécuté.

9 Enfin, un réajustement du budget dc
1981, en hausse d'un pour cent, permettra
de couvrir les mesures sociales et économi-
ques déjà prises par le gouvernement.

VARSOVIE , (AP). - Si l'agitation
politi que en Pologne fait régulièrement la
« une » des journaux , la crise économique
ne cesse de s'aggraver dans ce pays.

Les subventions gouvernementales desti-
nées à maintenir les prix dans des limites
raisonnables augmentent en effet à un ry-
thme «effrayant».

Selon la radio, le gouvernement versera
cette année l'équivalent de 42 milliards de
ff en subventions , soit près de 30 fois plus
qu'il y a dix ans, dont 5,8 pour la viande
et la volaille. Mais si l'on en croit un
récent sondage, 60 % des gens sont prêts
à accepter d'importantes hausses de prix à

Gdansk le 14 août 1980 : appel à la grève aux chantiers Lénine.
(Téléphoto AP)

Avant la réunion du congrès du PC

condition toutefois qu'elles soient compen-
sées par des augmentationsde salaires.

Les prix alimentaires ont toujours été le
problème le plus délicat depuis l'arrivée
des communistes au pouvoir en Pologne
après la Deuxième Guerre mondiale et
chaque tentative du gouvernement pour
réduire ses subventions a entraîné des ma-
nifestations, voire des émeutes comme cel-
les qui ont provoqué la chute des deux
prédécesseurs de M. Kania, Gomilka en
197 1 et Gierek en septembre dernier. Au
printemps 1980, M. Gierek voulut aug-
menter les prix de la viande , ce qui entraî-
na progressivement une grève nationale
qui déboucha finalement sur l'émergence
du mouvement syndical indépendant.

Ces subventions, pour une Pologne qui
doit déjà 29 milliards de dollars aux pays
occidentaux , représentent une charge
qu'elle ne peut supporter au moment où la
production de charbon, qui, jusqu'ici, re-
présentait sa principale source de devises
étrangères, a grandement baissé. Et le
gouvernement peut difficilement demander
aux mineurs de se porter volontaires pour
travailler le samedi.

Le ministre du commerce ,
M. Lakomiec, a annoncé que le pays allait
importer 27.000 tonnes de viande en juil-
let , ce qui constitue un record, mais préci-
se que le volume des produits alimentaires
baisserait de cinq pour cent au cours des
prochains mois. Quant aux menaces qui
pèsent sur le secteur public, le ministre du
travail , M. Obodowski , a déclaré dans une
conférence de presse mardi qu'il fallait
s'attendre « à de grands mouvements l'an
prochain ».

Sur le plan politique , la Pologne vit
surtout actuellement la préparation du
congrès extraordinaire du parti commu-
niste le 14 juillet réunissant 2000 délégués
chargés d'examiner les réformes en cours.

L'économie polonaise
est en plein naufrage

Une année
qui a compté

VARSOVIE (AFP). - Il y a un an ;
jour pour jour , le 2 juillet 1980, les ;
16.000 ouvriers dc l'usine de tracteurs ;
d'Ursus (dans la banlieue de Varso- ¦
vie) se mettaient en grève pour proies- ï
ter contre une forte augmentation des !
prix de la viande. _

Sans le savoir, ils donnaient ainsi le !
départ d'une formidable «révolution !
tranquille» qui devait balayer le pou- J
voir en place en Pologne et ne cesse ;
depuis a ébranler le pays , le bloc so- ;
cialiste et le monde tout entier. ;

Très vite , en effet , ce qui pouvait ¦
apparaître comme une action limitée !
de mécontentement , devait prendre !
des allures de raz de marée.

L'ÉTÉ FUT CHAUD
Le 10 juillet, les 20.000ouvriers de !

l'usine automobile Zéran de Varsovie ;
cessent à leur tour le travail. Le 16, la ;
grève générale est déclarée à Lublin. ;

Le mouvement ne cesse de s'éteh- >
dre , avec des répits passagers, ga- !
gnant Poznan le 23 et le littoral de la *
Balti que le29. '

Le 7 août , les éboueurs de Varsovie !
entament une grève d'une semaine . !
suivis le 11 par les employés des trans- !
ports de la capitale. ;

ET LE VERROU SAUTE ! !
Le verrou saute le 14aoùt à Gdansk

où les 17.000ouvriers des désormais
célèbres chantiers navals «Lénine » se
mettent en grève, déclenchant la plus
grave crise politique et sociale qu 'ait
jamais connue la Pologne populaire .

Taux d'intérêt
La hausse des taux d'intérêt dé-

clenchée par la politique monétaire
restrictive des Etats-Unis a ramené
l'attention sur un secteur particulier
des composants de l'économie. Entre
l'avantage du prêteur et celui de
l'emprunteur , la marge est plus ou
moins grande selon l'état du marché
de l'argent et des capitaux. La politi-
que monétaire restrictive agit sur ce
marché en raréfiant les moyens de
paiements, ce qui fait monter les
taux. « La hausse des taux d'intérêt , a
dit récemment M. Leutwiler, prési-
dent du directoire de la Banque na-
tionale, est la conséquence de la poli-
tique monétaire restrictive et non une
arme de cette politique ». Mais elle
attire les capitaux , les raréfie là où les
conditions sont restées moins favora-
bles, ce qui provoque une hausse gé-
néralisée, de proche en proche, des
taux et, à plus ou moins brève é-
chéance, une nouvelle redistribution
des cartes et une égalisation des con-
ditions favorables à une réduction
des taux.

En Suisse où les effets fastes oc
néfastes des événements internatio-
naux sont toujours amortis et étalés
par les chicanes de nos structures
politiques, économiques et histori-
ques, les effets de cette agitation sui
les taux américains ont été limités
Selon le rapport de mai de la Banque
nationale, la demande de crédits é-
manant de la clientèle suisse est res-
tée forte , le taux de croissance annuel
passant de 12,5 à 12,8 %. Mais le
croissance annuelle des dépôts à vue
et celle des dépôts d'épargne étaient
toujours négatives ( 3,9 % et 2,4 % à
fin mars).

Mais on doit bien se persuadei
qu'on ne peut pas courir plusieurs
lièvres à la fois, maintenir un taux
hypothécaire plus bas que celui des
conditions du marché et en même
temps assurer un revenu plus élevé
aux dépôts d'épargne qui les alimen-
tent en grande partie, tout en cher-
chant à réduire l'inflation qui ronge
ladite épargne.

A l'occasion du cinquantenaire de
la Centrale de lettres de gage des
banques cantonales suisses, son pré-
sident , M. P. Vogt, de Liestal, s'est
exprimé avec beaucoup de pertinen-
ce sur ce sujet : « La manière d'obte-
nir une stabilité des taux hypothécai-
res dans une phase d'augmentation
générale du niveau des taux d'intérêt
n'est pas encore découverte, a- t - i l
observé. On assiste à une politisation
croissante des taux hypothécaires.
Bien qu'il soit impossible d'épargner
à la Suisse les conséquences de l'évo-
lution internationale des taux , diffé-
rents milieux s'en prennent à toute
augmentation des taux hypothécai-
res. Cela revient à exiger la séparation
des taux hypothécaires des autres
taux d' intérêt , c 'est-à-dire à ne plus
les soumettre aux conditions du mar-
ché. Les mêmes constatations sont
valables pour les taux d'épargne ,
puisque ceux-ci sont indissociables
des taux hypothécaires ».

C'est l'évidence même et il faut en-
core ajouter , selon l'analyse du pro-
fesseur François Schaller , que les é-
pargnants, en se contentant de taux
d'intérêt très bas, subventionnaient
en définitive les débiteurs hypothé-
caires. Indépendamment des fluctua-
tions générales des taux , ce ne sem-
ble plus devoir être le cas , l'épargnant
qui s'est mis à calculer refusant de
continuer d'être le dindon de la farce.

Philippe VOISIER

PEKIN (AFP). - Le nouveau président du parti communiste chinois (PCC)
Hu Yaobang a exigé « une discipline rigoureuse » de la part des 39 millions de
membres du PCC, et exhorté « les camarades fautifs » à se corriger.

Prenant la parole à l'occasion de la célébration du soixantième anniversaire de
la fondation du PCC, M. Hu a également exalté « les grands exploits » accomplis
par Mao Tsé-toung, qu'il a qualifiés «d'immortels ».

PREMIÈRE MANIFESTATION PUBLIQUE

Le discours qu'il a prononcé au palais du peuple, le siège de l'assemblée
nationale populaire, à l'occasion du 60me anniversaire de la réunion du 1 " congrès
clandestin du PCC à Shanghai, a constitué la première manifestation publique du
nouveau « numéro un » du PCC, un des plus proches collaborateurs du puissant
vice-président du parti Deng Xiaoping.

Portraits géants de Marx et Engels à Pékin pour la célébration du 60me

anniversaire du PC chinois. (Téléphoto AP)

Un échec de Brandt à Moscou
MOSCOU . (REUTER).  - L'ancien chancelier ouest-allemand Willy

Brandt semble avoir échoué dans sa tentative de convaincre les Soviéti ques dc
la volonté dc l' administration Reagan dc négocier une l imitat ion des armes
nucléaires en Europe.

A l'issue d' un entretien de trois heures avec le président Lconid Brejnev.
M. Brandt a déclaré à la presse que , même si les Soviétiques n 'avaient pas
encore pris de décision, ils semblaient penser que . pour les Américains , l ' instal-
lation de fusées Pcrshing II et dc missiles de croisière en Europe était un fait
acquis.

M. Brandt a indi qué qu 'il avait rappelé à ses hôtes soviéti ques rengagement
pris par les Américains envers l'Allemagne fédérale de reprendre les négocia-
tions d'ici la fin de l' année.

Mais. M. Brejnev a déclaré dans un discours que Moscou était prêt à négocier
à tout instant et otie «les conversations n 'avaient toujours pas été entamées en
raison de l'attitude américaine» . M. Brejnev a également renouvelé son appel
;i un arrêt de l ' instal lat ion de missiles nucléaires en Europe.

Mitterrand et les communistes
PARIS (AP). — «Honnêtement , je ne vois pas pourquoi je les aurais

éliminés , pourquoi j 'aurais blessé ces millions de gens en les excluant de la
vie politi que française , alors qu 'ils ne me demandaient en échange que
d'être respectés», a déclaré le président Mitterrand en expli quant dans une
interview au journal  «Le Monde » pourquoi des ministres communistes
participent au gouvernement.

Reste que "«le conflit idéologique n'a pas cessé» entre le marxisme-
léninisme et «notre socialisme». «Aucun moment d'inattention ne nous
sera permis» , ajoute-t-il à ce sujet dans la première interview accordée à un
journal français depuis son élection.

Le chef de l'Etat français n'a pas voulu démentir «les sornettes» sur
d'éventuelles assurances que Paris aurait  données à l'OTAN sur le plan des
secrets militaires. Il a cependant rappelé^ 

qu 'il y a une « répartition des
rôles» au sein du ministère et que lui-même a la « volonté de contrôler
directement et personnellement tout ce qui touche à la sécurité du pays».

TEL-AVIV (AP). - Il existe à
l'intérieur de l'Etat juif un con-
sensus sur les problèmes con-
cernant le reste du monde, et
MM. Begin et Pères diffèrent
plus par leur style que par
leurs principes.

« Les nôtres sont plus res-
treints et plus modestes », af-
firme M. Pères. En cas de vic-
toire des travaillistes , on pou-
vait s'attendre à une situation
plus calme au Proche-Orient ,
avec la fin des propos belli-
queux de M. Begin et de ses
attaques verbales contre les
dirigeants européens. Mais
M. Pères n'avait aucunement
l'intention de retirer Israël de
la Cisjordanie, de rendre Jéru-
salem-est aux Arabes, ou de
négocier avec l'OLP de
M. Yasser Arafat.

DEUX STYLES
M. Begin, dans son style ca-

ractéristique, a menacé de
bombarder les missiles syriens
an t i  - a é r i e n s  au L iban .
M. Pères, au ton pluscalme,
affirme qu'« on doit donner à
chaque fois sa chance à la di-
plomatie », mais est d'accord
sur des actions mil i taires
quand cela est nécessaire.

Sur la Cisjordanie et la ban-
de de Gaza , territoires occupés
par Israël depuis 1967 ,
MM. Begin et Pères ont des
vues différentes, mais ont tout
les deux promis d'appliquer
l'accord de Camp-David pré-
voyant une autodétermination
des Palestiniens dans ces terri-
toires.

M. Begin et le Likoud esti-
ment que la Cisjordanie appar-
tient à Israël de droit divin, et

Shimon Pères souriant devant l' avance du parti travailliste.
(Téléphoto AP)

affirment qu'ils n accepteront
jamais de « régime étranger »
dans cette région.

De leur côté M. Pères et le
parti travailliste veulent rendre
à la Jordanie les zones habi-
tées de Cisjordanie , en échan-
ge de la paix. Mais ils insistent
sur la nécessité de garder le
contrôle sur la vallée du Jour-
dain, d'importance stratégi-
que.

Les deux partis sont favora-
bles à davantage de colonies
de peuplement en Cisjordanie ,
problème qui constitue de
longue date un point de dé-
saccord entre Israël et les
Etats-Unis. Mais les travai llis-
tes affirment que ces peuple-
ments doivent se faire loin des

villes arabes, et qu'il ne doit
pas y avoir d'expropriation de
terres arabes.

fcj 'JH» En Israël
M. Moshe Dayan a admis sa défaite,

mais il a déclaré qu 'il n'entendait pas se
situer « hors du cercle d'influence » et qu'il
envisageait de partici per à une coalition en
étudiant toutes les offres qui lui seront
faites.

Le parti relig ieux « Agoudat Israël », de
M. Abraham Yosef Shapira , obtenait aux
dernières nouvelles cinq sièges, et il sera
probablement amené à jouer un rôle im-
portant avec le parti national religieux.

Le PNR , qui a remporté six sièges, tou-
jours selon les dernières projections , a fait
partie du gouvernement sortant de
M. Begin. mais, il a partici pé à tous les
gouvernements travaillistes avant 1977 , et
a toujours été capable de s'adapter.

Le nouveau gouvernement sera confron-
té à de graves problèmes économiques,
mais la politique extérieure d'Israël ne
devrait pas être modifiée de façon notable.


