
L'exploit du premier ministre
Eh ! oui, il s'agit de M. Trudeau, premier ministre du Canada. A gauche :
attention : partez ! Et M. Trudeau adepte du trampoline, réussit un impec-
cable saut périlleux. A droite, la performance est terminée et très relaxe, le
premier canadien se reçoit avec légèreté. La politique mène à tout...

(Téléphoto AP)

Déchets radioactifs en
Suisse : le calendrier

BERNE (ATS).- Un dépôt de stocka-
ge définitif pour déchets vitrifiés haute-
ment radioactifs pourra être mis en service
dès 2020. En attendant, des dépôts provi-
soires sont prévus à partir de 1990, dès le
moment où la centrale française de La
Hague nous'renverra nos déchets. La CE-
DRA , qui a fait le point jeudi, à Berne, sur
l'état de ses travaux, demeure tout de

même confiante, malgré d'importants re-
tards, au sujet de la garantie demandée
par le Conseil fédéral cour 1985"en ce qui
concerne une gestion sure des déchets. 4 a
6 forages — sur les 12 prévus — suffiront.

Les forages préliminaires, dont les pre-
miers débuteront le printemps' prochain
seront poursuivis dans les années à venir.
A partir de 1990, on concentrera les tra-

vaux en trois endroits, par exemple, pour
permettre la construction de l'unique dé-
pôt définitif qui devra, accueillir, dès 2020,
environ 300 m3 de déchets hautement ra-
dioactifs. La construction de ce dépôt a
été évalué à 300 millions de francs. (Lire
la suite en avant-dernière page).

Pussy la chatte : près
de 400 km à ...pattes

PA RIS ( A P ) . — Rapportée par le journal « Le parisien libère », dans son
édition de jeudi l 'information ne manque pas de surprendre : « Pussy » la
chatte f idèle a parcouru 380kilomètres pour retrouver sa maîtresse.

«Les animaux » souligne «Le parisien libéré » n 'ont pas fini de nous
surprendre. On connaissait déjà de multip les exemples de chiens et de chats
ayant parcouru de longues distances pour retrouver leurs maîtres, mais jamais
encore sans connaître...leur nouvelle adresse. C'est pourtant le prodige réalisé
par « Pussy ». qui , disparue il y  a six mois à Marseille de l 'ancien domicile de
sa maîtresse , M"" Antoinette Ebeyer , est finalement venue la rejoindre à
Bourg-en-Bresse (Ain) où elle s 'était installée pour prendre un nouvel emploi
de serveuse dans une brasserie. Tout le monde , et M "" Ebeyer en premier lieu ,
se demande comment « Pussy » a pu suivre sa trace el venir la retrouver dans
ce lieu inconnu d 'elle , à 380 kilomètres de l 'autre.

VACANCIERS : C'EST
LA PREMIÈRE VAGUE

Objectif : la Suisse et ses lacs dans un horizon de montagnes.
(ARC)

BERNE ( A T S) .  — La f i n  de celle semaine devrait voir déferler la
première vague de vacanciers sur noire pays . Pour beaucoup de Suisses , l 'heure
îles vacances d 'été a sonné , et l 'appel du sud se fai t  pressant . C'est aussi le cas
pour les Autrichiens , les Belges , les Hollandais , les Français et une partie des
Allemands. Pour nos voisins , la route du sud passe par la Suisse , et on s 'atten d
à un trafic dense dès vendredi soir , mais surtout samedi , aussi bien sur les
routes que dans les gares et les aéroports.

Les effectifs ont été renforcés aux frontières, mais des attentes sont
prévisibles , notamment à Bâle , Chiasso et Genève. C'est évidemment dans le
sens Nord-Sud que se déroulera la circula t ion. Des ralentissements devraient
se produ ire il la fin des tronçons d'autoroutes existants , notamment dans la
Lèventine , dans le canton de Fribourg cl en Valais. On verra ègalenknt
comment le nouveau tunnel du Suint-Gutluiril supportera l 'épreuve , après le
chaos qui v avait régné à Pâques.

Branle-bas de combat aussi pour les
Chemins de fer  fédéraux. Les premiers
trains spéciaux circulen t dès aujourd 'hui
en direction de l 'Italie et de l 'Autriche.
Pour tout le week-end , 89 trains supp lé-
mentaires sont prévus à Lucerne , et M à
Lausanne.

Enfin , affluence également dans les aé-
roports. La compagnie nationale Swissair ,
ainsi que les conipagnies de vols à la de-
mande Bâluir , CFA et Crossair annoncent
que le taux d 'occupation de leurs appareils
pour cette fin de semaine est très bon.

UN PETIT PARADIS
Le vrai bonheur, en vacances, est de mettre aussi l'actualité

en vacances. L'actualité maussade, s'entend, la morose, l'agres-
sive, la violente, la meurtrière, la sang lante, l'effroyable.

Ah, ne plus entendre parler, pendant deux ou trois semaines,
des hécatombes à Téhéran, de tremblements de terre, du front du
nucléaire, du naufrage de l'économie polonaise, de l'huile de
colza empoisonnée d'Espagne, des batailles électorales en Israël ,
de l'inflation, de la rage jusque dans nos forêts, des drapeaux
suisses qu'on brûle à Moutier, du conflit des générations, etc.. !

Mettre l'actualité en vacances, oui, et en inventer une nou-
velle, à usage personnel, rien que pour soi, et pour les siens. Une
actualité quotidienne sur commande. Elle ne durera chaque fois
qu'un jour, avec de temps en temps une heure de chaude
actualité, strictement privée : voilà ce qu'il nous faut. Vivre dans
le présent, en goûter la quintessence, les joies et en savourer les
agréables surprises, sans hâte, lentement, longuement. « Ô
temps suspends ton vol » !

Y réussir est moins difficile qu'on ne pense. Car, l'actualité,
dans le fond, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-elle donc d'autre,
l'actualité, que ce qui change tout le temps ? L'actualité d'au-
jourd 'hui n'est plus celle d'hier. Elle ne sera pas, à coup sûr, celle
de demain. Alors; pourquoi s'en soucier ?

Allons-nous en donc de chez nous, nos valises pleines,
portes et fenêtres closes et l'actualité enfermée au fond d'un
placard, à double tour. Nous la retrouverons bien assez tôt, au
retour. Mais d'avoir réussi à nous en passer un long moment
nous la fera mieux supporter à l'avenir.

= Il existe des gens sans nombre à travers la Terre qui ne se =
§ soucient pas de l'actualité ou qui n'en entendent jamais parler. §.
| Une preuve ? Il y a quelques années, des aviateurs ont découvert =
= dans la jungle de l'île de Mindanao, un village d'indigènes qui |
s avaient perdu tout contact avec le monde extérieur depuis le __
I début du seizième siècle. Un séisme les en avait probablement =
| coupés. Ils vivaient heureux. Sans auto, sans télévision, ni tout |
= le tralala. Sans actualité, c'était le paradis. Un petit paradis pour |
i chaque vacancier , voilà ce qu'il nous reste à vous souhaiter. S
| R. A. |
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Freuler vainqueur
Exploit suisse au Tour de France. C'est le sprinter Urs Freuler (notre
photo) qui en est l'auteur en remportant de superbe façon la 8m' étape.
L'Helvète moustachu s'est imposé... à la barbe de Maertens, donnant ainsi
une victoire à la Suisse 14 ans après René Binggeli ! Lire en page 15.

(ASL)

La mission des
Eglises

Un sondage d'opinion, réalisé dans
l'ensemble du pays, révèle que 26% des
Suisses et des Suissesses vont réguliè-
rement à l'église. Ils sont 60% à n'y
aller qu'occasionnellement, (mariages,
baptêmes, enterrements), plus par sou-
ci des convenances que par convic-
tions profondes. Quatorze pour cent de
nos compatriotes, enfin, ne fréquentent
jamais les lieux de culte.

A quelques jours près, la publication
des résultats de cette enquête a coïnci-
dé avec le synode de l'Eglise réformée
évangélique du canton de Neuchâtel,
(EREN). L'assemblée n'a pu que cons-
tater la défection des fidèles. Les pa-
rents ne teptent même plus de con-
traindre leur progéniture à des prati-
ques pour lesquelles ils n'éprouvent
eux-mêmes qu'indifférence.

Dans le canton de Neuchâtel, où
l'impôt d'Eglise est facultatif , cette in-
différence se traduit aussi par un lourd
déficit pour l'EREN. A tel point qu'elle
envisage de supprimer des postes pas-
toraux à partir de 1983. L'évolution de
notre société vers un matérialisme ac-
cru n'est pas étrangère à la situation
actuelle des Eglises - les catholiques
ne sont pas épargnés -, mais il serait
trop commode de s'en tenir à cette
seule explication. Et l'on peut se de-
mander si les Eglises n'ont pas, ne fut-
ce que partiellement , failli à leur mis-
sion.

Trop souvent des prises de position
tapageuses d'ecclésiastiques en vue,
viennent conforter l'impression que,
désormais , pour eux , la politique a pris
le pas sur le spirituel; que, par ordre de
priorité , le problème de la faim dans le
tiers monde l'emporte sur le salut des
âmes; que la lutte pour un statut des
objecteurs de conscience est plus im-
portante que la défense de la foi; que la
transformation sociale a acquis valeur
de dogme; que les derniers avatars de
Satan sont à la tête des sociétés multi-
nationales...

N'a-t-on pas vu, il y a quelques se-
maines, deux pasteurs, eux-mêmes ac-
tionnaires, prendre la tête d'un mouve-
ment interne de contestation lors de
l'assemblée générale de Nestlé ? Ils ont
pris une part active a la création de la
« Convention d'actionnaires Nestlé »,
(CANES), qui, pour l'essentiel , met en
cause la politique de la multinationale
dans le tiers monde.

On ne saurait mettre en doute la gé-
nérosité - quand bien même serait-elle
nuancée par un vague sentiment de
culpabilité - qui a inspiré la formation
de la CANES. Pourtant, il serait bien
étonnant qu'elle ramenât une seule
brebis égarée au sein du troupeau...
Qu'on nous entende bien, il ne s'agit
pas de dénier , aux ministres du culte, le
droit de s'engager politiquement et so-
cialement. Mais il serait peut-être de
l'intérêt des Eglises que leur qualité ap-
paraisse aussi dans les titres des jour-
naux pour des engagements autres que
politiques et sociaux. , 

^ pufj pcp-r

BERNE (ATS). - « Des plaisanteries militaires de mauvais goût », man-
quant à l'égard de la femme du plus élémentaire respect. C'est ainsi que le
chef du département militaire fédéral (DMF) Georges-André Chevallaz quali-
fie dans une lettre à tous les commandants de troupes les faits qui, « ces
derniers temps, ont eu un large écho dans la presse et suscité des lettres de
protestations justifiées ainsi que des interventions parlementaires ».

La lettre a été envoy ée le 21 mai, soit
avant la dernière « plaisanterie militaire
de mauvais goût » lors de laquelle des
« effeuilleuses » avaient animé une soirée
de compagnie à Villeret (BE) le 19 juin
dernier.

« Ces incidents incongrus ne concernent
qu'un tout petit nombre d'officiers et de

soldats sur les 600.000 que mobilise l'ar-
mée suisse », dit la lettre. « Cela, pour-
tant , nous amène à rappeler et à faire
rappeler aux cadres et a la troupe que
l'appartenance à. l'armée comporte des
exigences de tenue, en service et hors du
service. Les commandants sont invités à
les faire respecter avec la fermeté néces-

saire », conclut la lettre signée par Geor-
ges-André Chevallaz.

La lettre a été envoyée à la suite de
précédents incidents, à savoir le tir d'offi-
ciers sur des photos de femmes nues et
l'attribution de notes par des militaires à
des sommelièrcs sur leurs diverses quali-
tés. (Suite page 13)

Coup de semonce
de M. Chevallaz

——————————1 DE PARIS j
! ROBES 59.- :
{ Robes longues - ensembles J

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

! JACKW i=H !
• 17830-81 •

EjEjBBfflj Neuchâtel : attention aux escrocs
et aux voleuses à la pitié...
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Catherine et Fabrice
REDARD-RIME ont l'immense joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Céline-Estelle
Ier j uillet 198 1

Maternité Port-Roulant 22
Pourtalès 2003 Neuchâtel

27351-77

Laurence a la joie
d'annoncer la naissance de son petit
frère

Cédric
2 juillet 198 1

Elsbeth et Marc-Olivier
ROSSELET-HÀNNI

Frauenspital Polonais 18 a
Berne Cortaillod

27398-77

Sylvie et Corinne
et leurs parents Marlise et Hubert
BREGUET ont la joie d'annoncer la nais-
sance de

Richard
le 2 juillet 198 1

Maternité
Pourtalès 2207 Coffrane

17910-77

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION
Devant le tribunal de police de Boudry

Placé sous la p rés idence  de
M. Bernard Schneider, j uge suppléant , le
tribunal de police du disnct de Boudry a
rendu son jugement jeudi dans une af-
faire de gestion déloyale , instigation à
faux témoi gnage et faux témoignage,
qui étaient en fait un pendant du fa-
meux procès des administrateurs.

Nous avons relaté les laits dans notre
édition du samedi 20juin dernier, et
nous n 'y reviendrons pas. Bornons-nous
à rappeler que sur plainte de J.P. E., et
A.B., condamnés par le tribunal correc-
tionnel de Boudry. en février dernier.
A.T., ancien administrateur,  lui aussi de
Déca Tecnie SA et de Gravures Moder-
nes SA, étaient renvoyés en simple poli-
ce sous la prévention de gestion déloyale
et incitation à faux témoignage. Par ri-
cochet , son frère R.T., un autre indus-
triel , J.B., et un ancien employé de Gra-
vures Modernes SA, J.B. D.. l' accompa-
gnaient sur le banc des accusés sous
^inculpation de faux témoignages.

PAS EQUIPE

L'accusation selon laquelle A.T. a pris
à son compte du travail en sous-traitan-
ce auprès d' une entreprise horlogère
portant ainsi gravement atteinte aux in-
térêts de Déca Tecnie SA n 'a pas été
retenue par le juge. 11 a été en effet
démontre au cours des débats que Déca
Tecnie SA n 'était pas équi pé techni que-
ment pour effectuer un tel travail et
comme en raison de la guerre à laquelle
ils se livraient , les deux autres adminis-
trateurs refusaient systématiquement
tout crédit proposé par A.T., l'acquisi-
tion de l'outillage nécessaire eût été im-
possible. N'ont également pas été rete-
nues des peccadilles telles que la mise à
charge de Déca Tecnie SA, de frais d'es-
sence pour un représentant , un abonne-

ment annuel à la FAN-EXPRESS, une
note de restaurant concernant le repas
de fin d'année offert aux cadres de l'en-
treprise , etc.

En revanche, le t r ibunal  a estimé que
les innombrables activités personnelles
d'A.T., au cours des derniers mois de
son mandat d' administrateur chez Déca
Tecnie et Gravures Modernes SA ne lui
permettaient p lus de remplir ses devoirs
élémentaires a l'égard des deux sociétés.
De plus, le tribunal a acquis l'intime
conviction que l'accusé princi pal s'est
aussi rendu coupable d'instigation à
faux témoi gnages en dép it des dénéga-
tions faites de part et d'autre lors de
l' audience.

« L'ENFER »

Pour mesurer la peine, il a tenu comp-
te de «l' enfer professionnel» dans lequel
se débattait AT., et a finalement infligé

a ce dernier une amende de 700 fr.. qui
sera radiée du casier judiciaire après un
délai d'épreuve d' un an. En ce qui con-
cerne les faux témoignages, ceux de
R.T.. sont plus nombreux , mais il faut
tenir compte du lien de parenté existant
entre lui et l'accusé princi pal.

Contre J.B.. une fausse déclaration en
justice aussi a été retenue. Dans les deux
cas. les allégations fausses ont été faites
dans le but louable de tenter de sortir
A.T. du carcan qui était devenu pour lui
les deux sociétés. Ces circonstances atté-
nuantes étant admises, le tribunal a con-
damné R.T.. et J.B., à une amende de
400 fr. chacun. La radiation du casier
judiciaire pourra également intervenir
après une année.

Les trois condamnés devront en outre
payer solidairement les 9555 fr. de frais
de la cause, soit une moitié par A.T.. et
un quart  pour chacun des deux autres.
Enfin , J.B.D., a été libéré de toute pei-
ne.

Le pendant au procès des administrateurs

L'affaire
du pré Brenier

SAINT-BLAISE

De notre correspondant :
¦ L'affaire de l'aménagement de
places de parc, au pré Brenier, a
suscité de nombreuses réactions.
Initiateur de cette réalisation
controversée, le Conseil commu-
nal vient de préciser sa position
dans un communiqué qui affir-
me :

« En 1971, le Conseil général ac-
cordait au Conseil communal un
crédit de 25.000 f r. pour la remise
en état du pré Brenier, l'aména-
gement d'une place de jeux et
l'installation de deux places de la-
vage pour les véhicules automobi-
les.

A l'époque déjà, l'aménagement
du pré Brenier faisait apparaître
deux tendances contradictoires :
l'une souhaitait la création d'une
place de sparc/^l'autre proposait
une interdiction générale de cir-
culer.

Le Conseil communal, compte
tenu du nombre de véhicules sta-
tionnés dans ce secteur et des
places de stationnement disponi-
bles à la rue du Tilleul et à la rue
de Lahire avait renoncé à aména-
ger la place de stationnement de-
mandée.

Quant à l'interdiction générale
de circuler, celle-ci n'avait pu
être admise, le chemin du pré
Brenier étant le seul accès direct
à la Dîme pour les services pu-
blics et le service du feu.

Depuis, la situation a évolué.
De nombreux immeubles ont été
rénovés. Le nombre des véhicules
automobiles a augmenté. Les pla-
ces de stationnement à disposi-
tion sont insuffisantes. Nous as-
sistons a un parcage « sauvage »
de véhicules au pré Brenier et sur
les voies de circulation. Cette si-
tuation crée un danger pour la sé-
curité des piétons, empêche le
déblaiement de la neige et com-
plique le passage du camion de
ramassage des ordures ménagè-
res.

Reprenant le dossier du pré
Brenier, le Conseil communal a
estimé le moment venu de donner
suite aux vceux exprimés en 1971
et de passer à l'aménagement de
places de parc au pré Brenier. Le
Conseil communal décidait alors
de faire construire 18 places et
d'améliorer l'aménagement et la
sécurité de la place de jeux réser-
vée aux enfants.

Les travaux ont débuté. Une
partie des habitants s'est oppo-
sée fermement à cet aménage-
ment alors que d'autres ont mani-
festé pour la création de cette
place de stationnement.

Le Conseil communal a décidé
alors de suspendre les travaux, de
faire une réflexion sur l'ensemble
du problème et d'étudier diverses
solutions avec toutes leurs impli-
cations sur les places de jeux, la
circulation, la sécurité et le sta-
tionnement.

Le moment venu, le Conseil
communal procédera à une large
information. »

Le dossier de cette affaire est
donc, momentanément, refermé.

Il a fallu ressortir les (( Génoises»!
Littorail en panne! Même pas une

semaine après les réjouissances populai-
res de Colombier et Cortaillod qui met-
taient un point final au feu d'artifice tiré
par les TN entre Neuchâtel et Boudry !
Pas de veine.

L'autre jour , les belles rames de Schlie-
ren, dotées chacune maintenant des
armoiries des quatre communes qu 'elles
desservent, n'ont pas pu sortir du dépôt
de l'Evole pour aller chercher jusqu 'au
bout de la ligne 5 les nombreux voya-
geurs impatients de se rendre en ville,
entre autres pour y voir le spectacle magi-
que du cirque Knie. Pas de tram à Boudry,
ni le long de la ligne pour amener au chef-
lieu les banlieusards.

Une panne dans l'alimentation électri-
que a empêché les TN de faire face à la
demande. Elle s'est produite dans le bloc
de ligne compris entre le dépôt-atelier des
TN, à l'Evole , et la place Pury. Du coup,
les motrices qui s'apprêtaient à se mettre
sur le réseau n'en eurent plus les moyens !

Court-çircuit , coupure? On. n 'en sait
pas plus car les origines de ce pépin

n 'étaient, hier, pas encore connues avec
exactitude. On sait seulement que la
panne s'est produite dans le bâtiment
même des TN.

Alors, du coup, il a fallu parer au plus
pressé et dépêcher à Boudry les bonnes et
vaillantes « Génoises » qui ont ainsi repris
du service, pour venir au secours de leurs
sœurs cadettes, l'espace d'une heure, en
début d'après-midi mercredi.

Devant cette situation, le service de
l'exploitation des TN mit en service le
plus rapidement possible cinq autobus et ,
comme nous l'avons dit , les deux compo-
sitions génoises qui se trouvaient station-
nées l'une à Boudry, l'autre à Areuse.

Les bus amenèrent les passagers
recueillis à tous les 'arrêts jusqu 'en ville,
mais les anciens trams durent s'arrêter à
l'Evole faute de courant pour aller jusqu 'à
la place Pury!

Il en est résulté, bien sûr , quelque
retard pour les passagers, mais à 14 h 30
la panne était réparée et le trafic pouvait
reprendre normalement.

Personne n'a manqué le spectacle de
Knie! G. Mt

... ... .  . . . .... . .

Panne dans l'alimentation
de la ligne 5

Prochain concert des chœurs
et de l'orchestre de l'ESRN

# N 'EN doutons pas . lundi soir le
Temple du bas sera p lein pour accueil-
lir les chœurs et l 'orchestre de l 'Ecole
secondaire régionale de Neuchâtel . qui
donnera son habituel concert de clôtu-
re , sous la direction de Théo Loosli.

C'est à la suite d 'un camp de pré pa-
ration musicale que les jeunes gens se
présente ront sur scène. Ils sont au nom-
bre d 'une cinquantaine pour l 'orchestre
et de 80 environ pour les chœurs. On le
voit , il s 'agit d 'un effectif impression-
nant qui demande de la part du chef,
une Jiabiletè consommée pour mettre
tous ces talents à l 'unisson.

Le programme , très varié , fai t  une
large p lace cependant à Mozart , dont
nous entendrons « Galimathias Mus i-
cum » Kl '32 . Le « Concertone pour
deux violons» KV 190 , et le « Te
Deum ».

D 'autres compositeurs sont inscrits à
l 'affiche , dont Brix i avec un Magnifi-
cat , ,Vivaldi avec le célèbre concerto
pour deux violons . Buxtehude avec une
Cantate , et A.Scarlatti avec la deuxiè-
me Symp honie . La soliste de cette soi-
rée sera Aline Allemand , soprano que
le public neuchâtelo is a déjà pu appré-
cier à de nombreuses reprises.

Mais l 'é vénement de cette soirée sera
certainement la création de « Mot»
pour chœur a capella , de Louis Crelier .
le jeune et dynami que compositeur neu-

châtelois. Sur des paroles de Gilbert
Pingeon et lui-même, le compositeur
s 'est ingénié â construire une musique
où les effets «modernes » sont em-
p loyés de fa çon intéressante et qui ini-
tie les jeunes choristes aux techniques
actuelles. Ce sera là une exp érience
d'un grand intérêt que l 'on suivra avec
attention.

Finalement ce seront trois « Valses »
pour chœur et orchestre qui couronne-
ron t ce cancert-

C'est donc un programme ambitieux
que p résentera Théo Loosli et les jeu-
nes artistes de l 'ESRN , mais ne dou-
tons point qu 'ils en auront les moy ens.

J . -Ph. B.

Collision
#VERS 8 h 10, à Neuchâtel. Mme
E.S., de Neuchâtel, dirculai t  rue
Saint-Nicolas , direction Peseux. Arri-
vée à la hauteur de l'immeuble N° 12,
à la suite d'une inattention , sa voiture
s'est déplacée sur la gauche de la
chaussée, alors que survenait norma-
lement en sens inverse, la voi ture  de
M.H.A .,  de Port (BEI .  Une collision
s'ensuivit et. â la suite du choc, la
voiture montante  a dévié et endom-
magé deux autres normalement sta-
tionnées sur le bord nord de la route.
Dégâts.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances.- 27 juin. Wetli , Caméla-Esther ,

fille de Robert , Les Hauts-Geneveys , et
d'Anne-Françoise , née Bacuzzi. 29. Mangana-
ro, Sonia , fille de Ciriaco , Fleurier , et de Lucia ,
née Calabrese ; Demirgiller , Sevim-Rosy, fille
d'Orner , Neuchâtel , et d'Yvette , née Clément.
30. Pralong, Diane-Aline, fille de Roland-
Roger , Chambrelien , et de Laurence-Geneviè-
ve , née Scaremberg ; Bécherraz , Anouck , fille
de Christian-Michel, Boudry, et de Josiane, née
Guinchard. I" juillet. Fortis , Julien , fils
d'Ernest-Marcel , Neuchâtel , et de Jacqueline ,
née Schlegel ; Redard-Jacot , Céline-Estelle ,
fille de Fabrice-Albert-Arnold , Neuchâtel , et
de Catherine-Julie , née Rime ; Triponez ,
Valentin , fils de Francis-Marcel , Péry, et de
Nicole-Claude , née Lanz ; Hofer. Derek , fils de
Will y, Neuchâtel , et de Christine-Eva , née Per-
rin.

DES ÉMOTIONS AVEC
«LES HELL-DRIVERS »

Cette troupe familiale venue d'Allema-
gne, des funambules au départ, s 'est
reconvertie dans les cascades en
motos et autos; malgré tout sa vie ne
tient toujours qu 'à un fil. Bile présente
ce soir et samedi en fin d'après-midi
près du Panespo un spectacle riche en
émotions, dont deux sensations
mondiales, uniques en Europe. 17870-80
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Fr. 4.- par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures I

! Petit-Cortaillod
< ! Ce soir I

j: Grande fête |
j [ folklorique i
ij et de la bière j
] >  BAL dès 23 heures J

<|  Samedi dès 21 heures l

j! BAL |
avec l'orchestre (

j! «PUSSYCAT» j
( I 21830-76 j

MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE
NEUCHÂTEL

Expositions été 1981
Denis BHhat «La Provence »

Photographies 1961-1981

Libusa Ctverakova
Bernardina Lunterova

Tchécoslovaquie
Céramiques

Philippe Robert
«La Flore du Jura »

131 aquarelles originales 1907-1910

Vernissage aujourd'hui
à 17 h 30. 14334-76

Fête «Jubilé
HONDA»¦ ¦
Aujourd'hui

surprise dans les prix
§ 26690-76 g

ÏÏBË
»»P£ffft Ce soir: QUatUOf

ËmÈEÊ? de m{e$ romand
" TSTH ff 

C Départ du port : 20 h 15 -
\J  ̂ 7 retour 21 h 45.
^̂ *œ~^<<y Location : Office

ĈH ^ du tourisme et à l'entrée.
Prix : Fr. 10.- (concert et bateau). 14254-76
t̂iiiiiij iiiiiifiiiiiiiiiiiiiiijfniiiiii fiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiijiiii ?

| SAVAGNIER |
= Vendredi 3 juillet =

I GRAND BAL I
= au battoir dès 21 h S- s

| THE SHAMROCK | |
= SFG - GH R 

|
^ l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i f .

Samedi 4 juillet à 20 h 30

à PANESPO

SOIRÉE
ANTILLAISE

avec l'orchestre «SHABA»
et le fakir vaudou

LIONEL VITAL
L'homme qui défie la mort fera passer
sur son corps un camion. 17794-76

(. PRIX CHOC POUR .1
f ENFANTS | I
__ Boutique Cerf-Volant __

Rue du Concert 6 142907e E

tff ïM Aujourd'hui
: HBI et demain ,

V-] _J__m au Super-Centre
l 9 J BLV Portes-Rouges...

¦HL*: Grande vente
Union d'eau minérale
KPnine ARKINA

en faveur d'un Centre

2 
de formation pour

«" chiens d'aveugles"e"s "A2 b0 Ut ' ;; rrz—
ruasse Super-Centre
non compris portes.Rouges 17œ7 76

RÉCOMPENSE
POUR PERTE SAC SAMSONITE

HOMME
AVEC CLÉS ET PAPIERS

2 juillet 16 h 40, région Hauterive.

Tél. 33 13 28. 17913-76

VAUMARCUS

(c) Jeudi s est ouvert au Camp de
Vaumarcus le deuxième congrès mondial
de la macrobiotique; cette hygiène alimen-
taire essentiellement basée sur les céréales
et les légumes sans ingrédients industriels
ou chimiques, a réuni sur la colline des
écureuils quelque 300 adeptes venus de
nombreux pays. Ce congrès 1981 qui se
veut aussi placé sous le signe de la philoso-
phie et de la médecine universelle est orga-
nisé sous les auspices d'un mouvement
spirituel italien.

Vendredi, les participants organiseront
une séance de swani yoga. D'autres mani-
festations suivront tout au long des dix
jours que durera cette grande rencontre
internationale. Nous aurons l'occasion d'y
revenir.

uongres mondial
de la macrobiotique

L'imprimerie neuchâteloise Paul At-
tinger SA, au chef-lieu, célèbre cette
année son 150mo anniversaire et, pour
marquer cet événement, elle a organi-
sé au palais DuPeyrou puis chez elle,
une manifestation à laquelle étaient
invitées quelques personnalités, dont
MM. Jacques Béguin, conseiller d'E-
tat , Rémy Allemann,. président du
Conseil communal, qui était accompa-
gné du chancelier Valentin Borghini,
et des représentants de diverses asso-
ciations professionnelles des arts gra-
phiques.

Après une brève partie officielle pré-
sidée par M. Gabus, vice-président du
conseil d'administration, ce fut sous la
conduite de MM. Olivier Attinger, ad-
ministrateur, et de M. Pierre Sommer,
sous-directeur technique, la visite
commentée de l'imprimerie.

Enfin, un dîner servi au palais Du-
Peyrou voisin permit à quelques invi-
tés d'apporter à l'entreprise des félici-
tations et des vœux.

VENU D'ALLEMAGNE

Les origines de cette imprimerie re-
montent donc à 1831, quand Charles

Attinger, venu alors d Allemagne, d'U-
rach, et établi à Neuchâtel dès 1803,
rachète le petit équipement qu'Eugène
Fauche possédait à la rue Fleury, à
l'époque où, encore, les Quatre-Minis-
traux contrôlaient tout, ou presque, de
ce qui sortait des imprimeries. C'est là
que sera édité « Le Constitutionnel
neuchâtelois», organe royaliste, ardent
défenseur de la monarchie absolue.

En 1839, c'est son fils James qui
reprend la direction des affaires et leur
donne de l'ampleur en modernisant
l'équipement. En 1885, après plusieurs
déménagements, alors que l'imprime-
rie se trouve à la rue Saint-Honoré, les
frères Victor et Paul prennent la suc-
cession de leur défunt père James.
Plus tard, Victor s'occupera de l'édi-
tion et Paul de l'imprimerie.

Après les difficultés de la Première
Guerre mondiale, l'entreprise, qui utili-
sera sa première presse offset dès
1921, se transforme en société anony-
me Paul Attinger SA et c'est en 1929,
que le bâtiment de l'avenue J.-
J. Rousseau, près du palais DuPeyrou,
est construit.

Paul Attinger, aujourd'hui, occupe
52 personnes. L'imprimerie s'est fait

un nom et une réputation a travers
plusieurs ouvrages de haute qualité,
de 1900 à nos jours, dont plusieurs
ont été primés dans des concours
suisses et français.

Anniversaire dans les arts graphiques
L'imprimerie Paul Attinger SA a 150 ans

Beau choix de cartes de visite

à l'imprimerie de ce journal

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

La famille de »292 78

Monsieur

Antonio LOCATELLI
profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie et d' affection qui
lui ont été témoi gnées lors de son grand
deuil ,  remercie très sincèrement toutes
les personnes qui l' ont entourée de leur
présence ou de leurs messages.
Elle les prie de t rouver  ici l' expression
de sa vive reconnaissance.
Sa in t -Aub in . Gorg ier , j u i l l e t  1981.

CORNAUX

(c) Samedi aura lieu au collège la
vente bisannuelle de la paroisse protes-
tante, foyer de Cornaux , Thielle-Wavre
et Montmirail. Cette manifestation, qui
se veut populaire et fraternelle prévoit
un marché de fruits et légumes au début
de la matinée puis l' ouverture d'un bric-
â-brac ainsi que des comptoirs. A 11 h
la fanfare « L'Union » donnera un con-
cert apéritif , puis on servira un jambon à
l'os et soupe aux pois. L'après-midi se
passera en jeux divers et le souper sera
servi. Une soirée récréative mettra un
point final à cette journée de rencontres
et d'échanges.

Vente de paroisse

AUVERNIER

(c) A la suite de la démission de
M. Raymond Maridor , un siège socialiste
est devenu vacant au Conseil général.
N' ayant plus de suppléant sur leur liste, le
parti socialiste a proposé M. Cyrille Perre-
noud, qui a été proclamé élu conseiller
général, par un arrêté du Conseil commu-
nal.

Nouveau
conseiller général

« L'attente
de Madame Aline »

au CCN
Vendredi 3juillet, salle du Pommier. Silvie

Dubois, jeune artiste québécoise, vient nous
conter l 'histoire d' une vieille femme qui à tra-
vers son espoir, concrétise ses phantasmes.
Madame Aline , naïve et coquette, emprisonné e
dans l'absurdité de l' attente, nous invit e à la
suivre dans ses souvenirs heureux.

M a i n t e n a n t  ces t ro i s  choses
demeuren t :  la loi , l ' espérance ,
l'amour , mais la plus grande de ces
choses, c'est l'amour.

1 Cor. 13:13.

Madame et le docteur Roland
Dubois-Tripet . à Porrentruy,  leurs
enfants  et petits-enfants :

Mons i eu r  et M a d a m e  Frédéric
Tripet-Ruehti. à Hauter ive . et leurs
enfants:

Le docteur et Madame Jean Tripet-de
Coulon. à Cernier , leurs enfants et
petits-enfants :

Mons ieu r  et M a d a m e  François
Tri pet-Raeine , à Neuchâtel . et leurs
enfants ;

Monsieur Pierre Joseph, à La Tour-
de-Peilz;

Les enfants et petits-enfants de feu
Madame Fred Job-Joseph:

Les enfants et petits-enfants de feu le
pasteur Francis Joseph-Degoumois:

Les enfants et petits-enfants de feu le
pasteur Paul Tripot -Fallet :

Les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur Phi l i ppe Tri pct-Rosselet :

Madame Odette Toupin. à Paris.
les famille parentes et alliées .
font part du décès de

Madame

Félix TRIPET
née Julia JOSEPH

survenu le ."juillet 1981, dans sa 93™
année.

Le service funèbre aura lieu le samedi
4juillet , à 10 heures , à la chapelle de
l'Ermitage à Neuchâtel.

Domicile m o r t u a i r e : hô p i t a l  de
Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de taire part
14291

Madame Albert Brun:
Monsieur Daniel Andrey ;
Monsieur Bernard Andrey  et sa

fiancée;
Madame et Monsieur Duil io Vita l iani

et leurs enfants, Ismina et Gacl;
Madame Henri Blanck, ses enfants ,

petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que les familles parentes , alliées

et amies ,
ont la douleur de faire part du décès

de
Monsieur

Frédéric BRUN
dit « Fritz »

leur  cher beau-p ère . g r a n d - p a p a ,
arrière-grand-papa , beau-frère, oncle ,
parent et«mi , que Dieu a reprtWjà*jjLuil
dans sa , 86"";ann.ée„

2072 Ŝ fftSrMIfle 2 juillet 1981. *®
. (Châtellcnie 18).

Je suis dans la joie , quand on me
dit :

Allons à la maison de l 'Eternel.
Ps. 122-1.

Le culte aura lieu au temple de Saint-
Biaise , samedi 4juil let .  à 10 heures.

Domicile mortuai re : pavi l lon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
11805-78

Ma grâce te sul l i t .

Mons ieur  et M a d a m e  Edouard
Nussbaum et famille, à Monlalchez ;

Madame Léon Guinchard et famille ,
à Gorgier;

M a d a m e  et  M o n s i e u r  R e n é
Nussbaufh et famille, à Bevaix;

M o n s i e u r  et M a d a m e  D a v i d
Nussbaum et famille , à Sa in t -Aub in ;

M a d a m e  et M o n s i e u r  H e n r i
Gattolliat et famille , à Yverdon ;

Madame Eva Nussbaum et famille , à
Gorgier;

Madame Marguerite Nussbaum et
famille, à Gorgier;

La famille de feu Alfred Gaillc-
Nussbaum ;

La famille de feu Paul Cornu-
Nussbaum:

La famil le  de feu Edouard Monnicr -
Nussbaum ;

La famil le  de feu Henri Nussbaum ;
La famille de feu Alfred Nussbaum .
ainsi que toutes les familles parentes

et alliées , amis et connaissances ,
ont le chaszrin de faire part du décès

de
Monsieur

Iules NUSSBAUM-PERRIN
leur cher frère, beau-frère , oncle et
parent , survenu dans sa 93"";année.

Les Prises de Saint-Aubin ,
le 1e' juillet.

Je lève mes  y e u x  vers  les
montagnes:

D'où me viendra le secours?
Mon secours vient de l'Eternel ,
Qui a fait les cieux el la lerre .

Ps. 121:1-2.

Le service funèbre sera célébré samedi
4juillet au temp le de Saint-Aubin , a
13 h 30, suivi de l 'incinération sans suite.

Domicile mortuaire : hôp ital  de la
Béroche.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à

l'hô pital de la Béroche
CCP 20-363

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
11806-78



Des escrocs et voleuses sans scrupules
trouvent toujours leurs victimes, malgré les
avertissements et mises en garde de la police.
Cette alerte de la police criminelle s'adresse
surtout aujourd'hui aux personnes âgées et
vivant seules qui risquent d'être dévalisées
par des voleuses ne reculant devant rien et
pratiquant le truc dit « du verre d'eau ». Cet-
te astuce se décompose en une manoeuvre du
déroutement et en cambriolage proprement
dit.

LE PRIX DU VERRE D'EAU
Ces voleuses « à la pitié » se présentent à la

porte , gémissent et prétendent être encein-
tes, ressentir de fortes douleurs , avoir besoin
d'un verre d'eau, se sentir mal subitement ,
chercher quelqu 'un de leur connaissance.

Tandis que I une s explique dans une langue
le plus souvent difficile à comprendre, sa
complice s'introduit sans se gêner dans l' ap-
partement et subtilise argent et bijoux. Le
cambriolage n'est le plus souvent découvert
que lorsque les voleuses ont pris le large !
Comme elles s'y entendent à merveille pour
changer d' apparence, elles ne sont que rare-
ment reconnues par leurs victimes en cas de
confrontation.

DANS TOUTE LA SUISSE
Le truc du verre d'eau a réussi depuis fin

février , de Lausanne à Saint-Gall. Une tren-
taine de fois , des cambrioleuses ont empoché
un butin de quelque 245.000 fr., composé
d'argent liquide, de livrets d'épargne et de
bijoux pour des montants de 200 à 70.000 f r.

par cas. Plus de la moitié de ces délits ont été
commis dans le canton de Zurich.

Les cambrioleuses dont l'âge est difficile à
déterminer , mais se situe entre 20 et 50 ans,
ont l' allure de femmes du sud, et s'habillent
de préférence de longues et amples jupes
blanches. Leurs victimes ont rarement moins
de 50 ans. Il faut admettre qu'il est parfois
difficile de faire la distinction entre des cas
d'urgence authentiques ou simulés, surtout
en face de professionnelles de la sorte.

Malgré tout, la prudence et une part de
suspicion bien placées valent souvent mieux
que la complaisance. Cette prudence consis-
te à ne laisser aucun étranger pénétrer dans
un appartement, aussi plausibles que parais-
sent tous les prétextes.

Un Avant-gout
de vacances

• MERCREDI après-midi , le collè-
ge de la Maladière a donné le coup
d'envoi des manifestations mar-
quant la fin de l' année scolaire en
organisant une joyeuse kermesse de
quartier. Le soleil a daigné s'y mon-
trer. On espère sa complicité, pen-
dant dix jours, durant les activités
des différents collèges neuchâtelois.

Du lundi 6 au jeudi 9 juillet , les
joutes sportives des écoles primaires
se dérouleront à divers emplace-
ments. Nous en publierons les prin-
cipaux résultats. Des représentations
théâtrales, données par une classe
du collège de la Promenade, le cir-
que Helvetia dont le chapiteau vi-

(Avipress P. Treuthardt)

brera des rires enfantins , des exposi-
tions, ouvertes au public le soir du 7
juillet , aux collège du Crêt-du-Chê-
ne et des Parcs, des kermesses à
Vauseyon (7 juillet), au Crêt-du-
Chêne (8 juillet) et aux Charmettes
(9 juillet), une représentation publi-
que de la chorale du Coup de Joran,
le mercredi 9 au Temple du bas, le
cortège costumé de la Coudre ce
même mercredi et pour couronner le
tout , le marathon scolaire dont le
départ spectaculaire sera donné, le
9, à 1 9h30, à l'ouest du Musée des
beaux-arts, seront autant d'étapes
exaltantes vers le point d'orgue final:
le grand cortège du vendredi, enfin
la Fête de jeunesse! A.T.

Remise des diplômes de VEcole cantonale
de laborantines et laborantins médicaux

- « Remise », d'après le dictionnaire
de la langue française , signifie mettre
dans les mains, en la possession de
quelqu'un! Nous allons donc, chers
lauréats, vous remettre vos diplômes.
Durant trois ans, vous avez travaillé à
l'obtention de cette attestation de réus-
site qui est, autrement dit, votre passe-
port pour l'entrée dans la vie pratique.

Ceci dit, M. Denis Robert, directeur
de l'Ecole cantonale de laborantines et
laborantins médicaux , procéda donc à
la remise des 14 diplômes, secondé par
Mme. Jacqueline Bauermeister , direc-
trice de l'Office social neuchâtelois.
Dans la salle du Grand Conseil, les
membres de la Commission d'école et
du corps enseignant, les représentants

des hôpitaux, instituts et laboratoires
qui collaborent avec l'école de laboran-
tins, les parents et amis, ont longue-
ment applaudi les nouveaux diplômés.

La cérémonie s'est terminée par un
brillant exposé de M. Daniel Conne,
chef du Service cantonal de la santé.
Un vin d'honneur a été offert aux lau-
réats et à tous les invités.

Les diplômés:
Pierre Bourquin, de Bienne; Edith De-

lay, de Bevaix; Nadine Gerber , de Bien-
ne; Irène Halbenlieb, de Prêles (men-
tion bien); Dominique Jan, de Cressier
(mention bien), Christine-Hélène La-
vanchy, de Neuchâtel (mention bien);
Mary-France Magnin, de La Chaux-de-
Fonds (mention très bien); Manuela
Meyer, de Marin (mention bien); Mara
Rosato , de Couvet (mention bien); Ni-
cole Schwaab, de La Chaux-de-Fonds
(mention bien); Anne-Marie Stoeckli ,
de Cernier; Marie-France Tièche, de La
Chaux-de-Fonds (mention bien); An-
ne-Catherine Wegmuller , de Nidau et
Yolande Zbinden, de Neuchâtel (men-
tion bien). A. T. Un jour à marquer d'une croix blanche. (Avipress-P. Treuthardt)

L ' E NV O L  DES ACO

Gracieux envol inspiré par la Symphonie des Jouets.
(Avipress - P. Treuthard)

# LES élèves des activités complé-
mentaires à option (ACO) de l'Ecole
secondaire , section préprofession-
nelle, se sont taillés un très joli suc-
cès, l'autre soir, à la Cité universitai-
re. Le spectacle que les ACO ciné-
ma, danse et guitare ont présenté
devant un public nombreux et en-
thousiaste, témoignait du travail ac-
compli pendant l'année scolaire.

Danse classique sur le Boléro de
Ravel , et la Symphonie des Jouets,
de Joseph Haydn, qu'on a très long-
temps attibuée à Léopold Mozart ,
ensemble de guitares, ont échauffé
la salle dont l'enthousiasme s'est
déchaîné , en fin de soirée, lors de la
présentation des recherches en ex-

pression corporelle. A deux, a quatre
ou en groupes plus importants, les
jeunes filles ont dansé sur des airs
modernes, rythmés par les specta-
teurs chaleureux.

Tout autant réussis, les films des
ACO cinéma, dont la mise en scène ,
la prise de son, le montage et les
rôles d'acteurs avaient été principa-
lement assumés par les élèves, ont
révélé une très bonne maîtrise des
techniques audio-visuelles, beau-
coup d'imagination et du talent dans
les interprétations.

Le bénéfice de ce spectacle, où le
plaisir se partageait entre la salle et
la scène, sera intégralement versé à
Terre des Hommes. A.T.

Révocation d'un sursis « militaire » :
l'instance pénale était compétente...

Curieuse affaire que' celle que le tribut
nal de police du district de Neuchâtel a
eu à trancher hier. Jugez-en plutôt: le 18
décembre dernier , D.S. était condamné
au chef-lieu à une peine d'un mois et
demi d'emprisonnement , ferme et au
paiement d' une amende de 400 fr pour
des faits qui s'étaient passés au mois de
juil let  1980. A cette époque , ce jeune
homme avait été surpris à deux reprises
en très peu de temps , à circuler en état
d'ivresse au volant d' une voiture. Une
fois l' alcoolémie se situait entre 1 .58 %o et
1.78 "un. la seconde entre 2 et 2.20 pour
mille. A cela s'ajoutait le fait que le pré-
venu avait conduit sans être titulaire du
permis et qu 'il s'était en outre rendu
coupable de voies de fait et d'injure.

En prononçant sa sentence, le juge de
l'époque s'était déclaré incomp étent pour
se prononcer quant  à la révocation d' un
sursis accordé le 4 octobre 1978 par le
tr ibunal  mi l i ta i re  de division 1, qui avait
condamné D.S. pour insoumission inten-
tionnelle et par négli gence à 20 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans. Or le ministère public s'était
pourvu en cassation contre ce jugement ,
estimant que le premier juge n 'aurait pas

dû hésiter et révoquer purement et sim-
plement le sursis «militaire» , les nou-
veaux faits ne pouvant être considérés
comme un cas de peu de gravité.

Et effectivement , la Cour de cassation
pénale neuchâteloise avait donné raison
au recourant et casse partiellement le
premier jugement , en renvoyant la cause
au tribunal de police du district de Neu-
châtel pour nouveau jugement allant
dans le sens des considérants.

EN ARGENTINE

Devant le tribunal qui siégeait hier
sous la présidence de M. Cyrille de
Montmollin , assisté de Mme Emma Ber-
cher . qui remp lissait les fonctions de
greffier, le prévenu a expli que qu 'il avait
été condamné sur le plan militaire, car il
avait omis de signaler à qui de droit un
déplacement en Argentine et parce qu 'il
n 'avait pas pu rentrer à temps pour ac-
comp lir un cours de répétition , se présen-
ter a l'inspection et partici per aux tirs
obligatoires.

- J' aimerais bien ne pas avoir à subir
cette peine , déclara D.S. en guise de con-
clusion.

' Malheureusement pour lui; le tr ibunal
a considéré que les infractions â la LCR
commises en juillet 1980 ne pouvaient en
aucun cas être considérées comme un cas
de peu de gravité. Le fait de se mettre
deux fois en très peu de temps au véhicu-
le d' une auto en étant sérieusement pris
de boisson, dénote un défaut de caractè-
re qui ne permet pas au juge de formuler
un pronostic favorable pour l' avenir du
prévenu. Raison pour laquelle le tr ibunal
a révoqué le sursis accordé par le tribu-
nal militaire de division I et mis â la
charge du condamné 20 fr de frais.

APRÈS RELIEF
Le 30 avril 1981. P.G. écopait par dé-

faut , par le tribunal de céans , d'une peine
d' un mois d' emprisonnement ferme pour
vol. Le prévenu avait prélevé une somme
de 900 fr sur son compte de chèques
postaux grâce â sa carte de «Postomat» ,
en sachant ou devant se douter que son
compte n 'était plus approvisionné. A
l'heure fixée pour la comparution hier .
P.G. n 'était pas là et l'on pensait déjà
qu 'après avoir obtenu relief du premier
jugement , il ferait une nouvelle fois dé-
faut et que la sentence deviendrait exécu-
toire, lorsqu 'il s'est présente avec... 40
minutes de retard!

- Vous avez de la chance que l'heure ne
soit pas écoulée , lui fit remarquer le pré-
sident. Sinon, vous passiez un mois en
prison.

Or finalement le prévenu , qui n 'a ja-
mais été condamné , qui a remboursé en
grande partie la lésée, soit l'entreprise
des PTT, a écopé d' une peine de 15 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans. 11 s'acquittera au surplus de 55
fr de frais.

Enfin , et par défaut. J.M., qui n 'avait
pas payé sa taxe militaire pour les années
1976. 1978 et 1979, a été condamné à
cinq jours d' arrêts ferme et au payement
de 45 fr de frais de justice. J .N.

Un vibrant hommage à Samuel GagnebinCité universitaire
Quelque 150 personnes — parents , proches et amis,

anciens élèves , professeurs , représentants des autorités
- , beaucoup d' entre elles ayant simultanément plu-
sieurs de ces qualités , étaient réunies hier en \'m d'a-
près-midi dans la grande salle de la Cité universitaire ,
pour rendre hommage au professeur Samuel Gagne-
bin. â l' occasion de son entrée dans sa centième année.
La cérémonie, organisée par l 'Université et le gymnase
cantonal de Neuchâtel. a permis à tous ceux qui
continuent à entourer M.Gagnebin de leur a ffectueux
respect , parce que la ri gueur de sa pensée a marqué
leur esprit pour leur vie entière , de retrouver avec jeic .
dans cette heureuse circonstance , leur ancien maître.
Les cheveux blanc , la frêle silhouette de celui-ci dispa-
raissaient souvent au milieu d' eux, au début de la
réunion , au moment des retrouvailles , à la fin de celle-
ci. à l 'heure apéritîve . Pendant la cérémonie , ils recon-
naissaient avec émotion, alors qu 'il était assis au pre-
mier rang de la salle, devant le podium fieuri. son
geste familier - la main en cornet à la hauteur  de
l' oreille , pour mieux entendre l'orateur — et ils ont
admiré une fois de p lus la vigueur intellectuelle dont il
ne cesse de faire preuve, ne perdant aucune nuance des
paroles qui  lui ont été adressées.

ALLOCUTIONS

Deux allocutions et une conférence ont été pronon-
cées devant lui.  C'est le recteur de l'Université . M. Eric
Jeannet. qui s'est exprimé le premier , rappelant la
phase universitaire de la carrière professorale de
M.Gagnebin. quand celui-ci , après sa retraite au gym-
nase , a ensei gné dans la haute  école de notre canton
durant  sept ans . de 1447 à l c)54 . la méthodolog ie des
sciences : et le situant surtout en tant que philosop he,
«dans la foulée» du professeur Ferdinand Gonseth .
de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich. Repre-
nons deux passages des œuvres de M.Gagnebin que
M.Jeannet  a cites , tant  souli gnent la pensée d' un
homme libre : « L'évidence esi le point où l'esprit lie sa
liberté au déterminisme des choses» , et « La pensée est
autonome ou elle n 'est pas » .

Puis. M.Jean-Jacques Clèmençon. directeur du
gymnase , a parlé à son tour .  «Il  y a entre vous et
celui-ci, a-t-il dil â M.Gagnebin.  plus que le poids
d' une durée, p lus que le nombre de ceux que vous y
avez rencontrés et qui y ont appris â vous connaître,
plus que la fonction â laquelle vous vous êtes donne
sans compter — il v a la complicité qui. quasi à

Le moment le plus émouvant de la cérémonie : M. Jean-
net remet l'adresse à M. Gagnebin.

(Avipress-P. Treuthardt)

l' ori gine l' un de l' autre , vous a liés: l' esprit du gymna-
se. Et son histoire aussi , car vos cent ans sont très
proches de ceux de l ' inst i tut ion au nom de laquelle je
m 'exprime... Ainsi donc, des ori gines à ce jour , parce
que vous l' avez vécu el animé, voici dans votre person-
ne le temps retrouvé d' un homme et d' une institution ,
l'histoire un instant  suspendue au temps du regard et
de la reconnaissance. »

S'at taehant  ensuite â définir le pourquoi d' une in-
fiuene si profonde sur tant  de générations d'élèves.
M. Clèmençon a évoqué l' ouverture  d' esprit de
M.Gagnebin.  l' universalité de ses connaissances , la
profondeur et l ' intensité de sa pensée, enfin sa façon
d'être voué à la permanence: « Dans l' unité de l' esprit
et de la personne , vous voici promu à la durée que
nous pouvons mesurer à celle de l'école dont vous
avez vécu toute l'histoire. Tout ce que nous fêtons
aujourd 'hui suspend le cours des choses en le confir-
mant. »

UNE ESTIME
SANS COMPARAISON

— La connaissance que vous avez transmise â vos
élèves, a dit  encore le directeur du gymnase â
M.Gagnebin dans la dernière partie de son allocu tion.

c est en développant leur pensée que vous y êtes
parvenu , c'est en leur faisant construire leur savoir
que vous leur avez garanti l' autonomie de leur esprit.
Pour cela , ils sont nombreux encore , ceux qui vous
accordent une estime sans comparaison.

Les moments privilé giés dont les élèves de
M.Gagnebin gardent le souvenir , sont ceux au cours
desquels leur professeur , au-delà des théorèmes , leur
racontait l'existence des grands cerveaux qui les ont
conçus, l' aventure de la pensée humaine.

Les partici pants à la cérémonie d'hier ont retrouvé
un écho de cette épopée grâce à la conférence pronon-
cée , après les discours de M. Jeannet  et de
M.Clèmençon. par M.René Taton , professeur à l'E-
cole des hautes c,tudes en sciences sociales de Paris , et
consacrée à « La préhistoire de la géométrie projective
au XVII e siècle , de Desargues et Pascal à Leibnitz » .

On nous permettra de ne pas reprendre , dans le
cadre où nous sommes, le détail du remarquable expo-
sé de M.Taton. pour reproduire seulement le juge-
ment qu 'il a porte en parlant du sens profond , dont
témoi gne M. Gagnebin. de l' unité de la personne et de
l' esprit, de l'étendue et de la précision de son informa-
tion , de son souci constant de rep lacer l' actualité et le
passé de la science dans le cadre d' une réflexion géné-
rale sur la vie de l' esprit.

ADRESSE

Et la dernière partie de la cérémonie a . été celle au
cours de laquelle M.Jeannet a donné lecture de l' a-
dresse que voici , et en a remis le texte imprimé au
nouveau centenaire :

«A MONSIEUR SAMUEL GAGNEBIN , «au dé-
but de sa centième année , «le gymnase cantonal et
l'Université de Neuchâtel. « longtemps bénéficiaires de
son ensei gnement , de ses exi gences de penseur , de
l'exemple de son esprit en quête d' approfondissements
incessants , non sans remises en question , mais entraî-
né par la joie de découvrir un vrai toujours plus vrai ,
«s 'exprimant au nom de la grande famille de ses
aneiens élèves et de ses collè gues, et à travers eux au
nom du pays tout entier , ainsi qu 'au nom de la cohor-
te anonyme de ses lecteurs , tous légataires de l 'hérita-
ge essentiel d' un homme à la recherche d' un ordre
naturel» , «animés de sentiments de profonde grat i tu-
de» , «adressent leur vœux de vraie félicité, que seule
prodi uue une sacesse sans cesse renouvelée. »

EtienneJEANNERET

Course surprise des porteurs
et porteuses de la FAN

La bonne humeur faisait aussi partie de la course. (Avipress-P. Treuthardt)

Dix-huit des 125 porteurs et porteuses de la Feuille d'A vis de Neuchâtel
s 'étaient inscrits à la course annuelle surprise qui a eu lieu mercredi.

Partis de la place du Marché, ils ont pris la direction d 'Yverdon-Orbe et
fait une courte visite à Romainmôtier. Après un arrê t au chalet-restaurant de
Mont-d'Orzeires, ils ont traversé la vallée de Joux pour redescendre sur
Rolle par le col du Marchairuz. Une halte sur les bords du lac Léman, dans
les très beaux parcs fleuris de Morges, précédait l 'étape vers le repas du soir,
servi à l 'hôtel Pattus, de Saint-Aubin.

Les participants ont regagné la ville, enchantés de leur journée, pleine-
ment réussie grâce au soleil éclatant qui les a suivis pendant la course, à
l 'ambiance très gaie qui régnait dans le car et à la délicieuse palée sauce
neuchâteloise...

rnn —-~ u tArnggg 

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

La Fête dé la jeunesse du Landeron aura
lieu samedi 4. Après le cortège traditionnel,
la fête se déroulera dans l'enceinte de la
Vieille-Ville où les enfants mettront en
valeur leurs talents de chanteur, danseur ou
acteur. La soirée sera animée par l'excellent
orchestre neuchâtelois «Variety Orches-
tra» de Vittorio Perla et le fruit de cette
manifestation, largement soutenue par les
commerçants du Landeron, permettra de
financer les camps de ski.

La fête commencera au début de
l'après-midi par un rassemblement des
enfants place de la Gare , puis le cortège se
rendra à la Vieille-Ville où seront organisés
jeux et productions, goûter et concours de
chant , etc..

Fête de la jeunesse
au Landeron

D'autres informations
du bas du canton en
pages 6 et 27
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KB COMMUNE DE LIGNIèRES
La Commune de Lignières
met en soumission

le déneigement
des routes communales

Les offres doivent être adressées au Con-
seil communal jusqu'au lundi 20 juillet
1981 .
Le cahier des charges peut être
consulté sur demande à
M. E. Juillerat, tél. 51 15 77. i4038-20

Vendredi 3 juillet 1981

i FAN-L'EXPRESS ,
Direction : F. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 35 à 18 h

sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone
de 7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.

En dehors de ces heures, une permanence est ouverte
du dimanche au vendredi soir , de 18 h à 24 h.

La rédaction répond ensuite aux appels jusqu 'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces

Les annonces reçues l' avant-vei l le à 15 heures peuvent paraî t re le
surlendemain. Pour le numéro du lundi les annonces doivent parve-
nir a notre bureau le jeudi jusqu 'à 15 heures ; pour le numéro du
mardi les annonces doivent parvenir a notre bureau le vendredi

jusqu 'à 1 5 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires

Les avis cje naissance et les avis mortuaires sont reç-us à notre bureau
jusqu 'à 18 heures ; des ce moment et jusqu'à 22 heures , ils peuvent

être glissés dans la boite aux lettres du journal située
a la rue Saint-Maurice 4 dans le passage.

Réclames et avis tardifs

Les réclames doivent nous parvenir  jusqu 'à 15 heures. Passé ce délai
et jusqu 'à 22 heures , nous n'acceptons plus que les avis ta rd i fs  et les

reclames urgentes.

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 réclames urgentes Fr. 4.— le mm. Réclames
Fr. 2.78 le mm (conditions spéciales pages 1, 3, Ve page sportive et
dernière page). Mortuaires, naissances, remerciements Fr. 1.65 le
mm. Petites annonces au mot (non commerciales) 70c. le mot , min.
Fr. 7.—.

Abonnements réguli ers FAN - L'EXPRESS

TARIF 1981
1 an 6 mois 3 mois 1 mois

126.— 66.50 35.— 13.—

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

Changements d'adresse

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

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

j . A, V f  Pour notre département H Ĥ^
peinture sur machines , nous engageons ffi SBSH

j tout de suite ou pour date à convenir j

¦ PEINTRE
i pour traitements de surface ,

peinture et petits travaux variés en serrurerie.

I Nous offrons :

, - emploi stable
- avantages sociaux modernes

H - horaire libre

Se présenter ou faire offres à :

HASLER FRÈRES S.A. - 2013 COLOMBIER
i INSTALLATIONS DE PESAGE AUTOMATIQUES
i Tél. (038) 41 37 37 (interne 24) IMOS-SB

La SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCE CONTRE LA GRÊLE
cherche pour son département des assurances et sinistres à
Zurich

un jeune
collaborateur

adjoint au responsable des assurances pour la Suisse romande
de langue maternelle française, de bonne formation commerciale
avec quelques années de pratique.
Activité variée en relation avec l'agriculture, possibilité d'avan-
cement. Entrée en service 1 " septembre 1981 (ou à convenir)
S'il vous plaît de travailler dans le cadre d'un groupe d'une
dizaine de personnes des trois régions linguistiques, alors
envoyez-nous votre offre de service manuscrite accompagnée
des documents habituels.

Pour tous renseignements : tél. (01 ) 251 71 72 |j j9_J|

Société suisse d'assurance contre la w * ^  jgrêle \WA\3?Seilergraben 61 W /  \ \W
Case postale 2496 / 8023 Zurich V^/nXJy

14035-36 ^s" '̂

Appartements à

Champéry
Les Crosets
Morgins
Les Giettes
Location par semaine.
Tél. (021) 22 23 43.
Logement City. 14333-34

Vacances en Valais
Hôlt1! familial demi-pension f t 35— Pl,r JOUI Re
Guenon AVS avam 12.7 et dès 16 8 Attitude
1100 m idé<ii pour repos promenades excrusioni»
Accès facile en train ou auto.
Demander prospectus

HÔTEL AVENIR
1923 Les Marécottes . tél. (026) 8 14 61 .

26640 JJ

Commerçants
Ne vous creusez
pas la tète pour vos

! problèmes de
publicité. Nous
avons pour les
résoudre un service
à votre disposition.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

EXPRESS 

A louer, pour le
24 septembre 1981,

un studio
à la rue de
Bourgogne 88,
à Neuchâtel.

Pour visiter :
Mmo Paiano,
concierge,
Bourgogne 88.
Pour traiter :
M. Maurice
Berthoud. case
postale 7.
Colombier. 14025 2s

À LOUER À NEUCHÂTEL
dès fin septembre 1981

APPARTEMENTS
DE 4 PIÈCES

dans immeuble ancien rénové et complè-
tement modernisé, cheminée, place de
parc. Quartier tranquille.
Loyer dès Fr. 1135.— + Fr. 165.— de
charges.
Pour tous renseignements
s'adresser à :
Fidimmobil S.A.
Saint-Honoré 2, 2000 Neuchâtel.
Tél. 24 03 63. 14034-26

Famille cherche pour le 1 janvier 1982

APPARTEMENT NEUF
5-6 PIÈCES

comprenant minimum 3 chambres à coucher , bal-
con-terrasse , vue . calme et verdure
Région ouest de Neuchâtel jusou 'à 10 km.
Faire offres détaillées avec plan, sous chiffres
PT 354.132. Publicitas.
1002 Lausanne. 14233-28

LE LOCLE, Gentianes 2, à louer
pour le 1°' octobre,
éventuellement 1e' septembre 1981,

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

.., ,... ..,. ,. t-
ensoleillé, confort moderne.

Sjf Loyer : Fr. 497.—, charges compri-
$•• («ses. ,-!

Pour visiter : tél. (039) 31 69 29.

IMMOTEST S.A., Sienne
tél. (032) 22 50 24. i7859-26

A louer ou à vendre

LOCAUX
INDUSTRIELS

d'environ 400 m2 de surface ,
plus locaux commerciaux à
proximité de la gare de Neuchâ-
tel, pour date à convenir.

Adresser offres écrites à
HI-1 341 au bureau
du journal. 27201 -26

A louer à proximité de Delémont

café-restaurant-
pizzeria

.140 places, 2 salles, terrasse, appar-
tement à disposition, très bon ren-
dement.
Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffres E 23.766
Pub l ic i tas ,  rue Neuve  48 ,
2501 Bienne. ITBSS - JB

Urgent, à louer à Cortaillod, pour le
31 juillet , appartement de

3 pièces
cuisinette, salle de bains, W. -C .

Téléphoner le soir , après 18 h,
au (038) 42 39 91. «7.1.2a

/ N

&

A louer,
Montmollin,

APPARTEMENT
4 pièces,

refait à neuf ,
pour le 1e' octobre.

14049-26

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

 ̂
2001 Neuchâtel JAu Landeron

appartement
3 pièces
Tél. (038) 51 46 03.

27281-26

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal

Couple i—; : I
avec enfants économiser
cherche à louer Sur
fin septembre la publicité
à Neuchâtel c'est vouloir
ou proche région ^— récolter
VJIIa Tjyjans avoir

appartement ^̂ P̂ f
Tél. 24 37 58. E-j |£!|o|âïï |s

Ecole pédagogique
Sorimont

cherche pour les cours de vacances

familles
accueillant ses étudiants. Pension com-
plète Fr. 180 — par semaine.
Téléphoner au 24 77 60. 14117.32

i 
1

1
vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

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

FAN — L'

HH w°w
I if INSTRUCTION

U 
PUBL.QUE

LE GLOSSAIRE DES PATOIS DE
LA SUISSE ROMANDE

(Institut de recherches dialectologiques) cherche

un(e) assistant(e)
de rédaction

à temps partiel.

Attributions :
- dépouillement de publications et de documents
- préparation des matériaux pour la rédaction
- classement et gestion des fichiers

Exigences :
- baccalauréat es lettres au minimum
- esprit méthodique
- goût de la précision.

Horaire :
- 20-30 heures par semaine, à répartir librement.

Traitement :
- selon les normes de l'Etat de Neuchâtel
- possibilité d'affiliation à la Caisse de pensions.
Entrée en fonction : 1er octobre 19S1 ou date à
convenir
Renseignements : auprès de la rédaction du Glossaire ,
fbg de l'Hôpital 41. 2000 Neuchâtel . tel. (038) 24 36 80.
Formalités à remplir jusqu'au 10 juillet 1981 :
adresser une lettre de candidature, avec un curriculum
vitae et les copies de dip lômes et de certificats , à la
Rédaction du Glossaire des patois de la Suisse romande.
fbg de l'Hôpital 41, 2000 Neuchâtel .

Neuchâtel . le 24juin 1931

Rédaction du Glossaire
des patois de la Suisse romande

1*1332-20

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de s xg

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

COMMUNES
D'AUVERNIER , DE

BÔLE ,
DE CORCELLES-

CORMONDRÈCHE
ET DE PESEUX

MISE EN SOUMISSION
Les communes d'Auvernier, de Bôle, de
Corcelles-Cormondrèche et de Peseux,
mettent en soumission :
- le service du ramassage des ordures

ménagères qui a lieu chaque semaine
(4 jours par semaine)

- le service de ramassage des déchets
encombrants combustibles qui a lieu
une fois par mois dans chaque commu-
ne (3 jours par mois).

Les entreprises intéressées à ces travaux
sont priées d'adresser leurs soumissions au
Conseil communal de Peseux , jusqu'au
31.7.81, avec la mention « Soumission
ordures ménagères ».
Auvemier, Bôle, Corcelles-Cormondrèche,
Peseux, le 3 juillet 1981.

LES CONSEILS COMMUNAUX
14242-20

MISE À BAN
Avec l'autorisation de Monsieur le Prési-
dent du tribunal du district du Val-de-Ruz,
LA FONDATION D'ÉBAUCHES S.A. ET
DES MAISONS AFFILIÉES À NEUCHÂ-
TEL met à ban
l'emplacement goudronné situé devant les
entrées de son immeuble Bellevue 10 à 16,
à Fontainemelon.
En conséquence, défense formelle et juri-
dique est faite à quiconque d'y pénétrer
sans autorisation.
Les parents sont responsables de leurs
enfants et les tuteurs de leurs pupilles.
Les contrevenants seront poursuivis con-
formément à la loi.
Neuchâtel, le 10 juin 1981

FONDATION
D'ÉBAUCHES S.A.

P.-A. Stucker Fr. Tri pet
Mise à ban autorisée
Cernier , le 25 juin 1981
Le président du Tribunal civil
du Val-de-Ruz :
D. Jeanneret 14024-20

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHÂTEL

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION
PUBLIQUE

Centre cantonal de formation
professionnelle des métiers

du bâtiment. Colombier

INSCRIPTION DES
NOUVEAUX APPRENTIS

Les maîtres d'apprentissage sont priés
d'inscrire les nouveaux apprentis sur les
formules ad hoc à disposition au secréta-
riat et ceci jusqu'au 1e' août 1981.
Tous renseignements sont donnés par le
secrétariat du Centre, tél. (038) 41 35 73.

Le Directeur :
G. Graber

14031-20

A vendre

appartement
de 4 pièces à rénover, libre.
Chauffage général, salle de bains,
cave.
Situation tranquille avec vue.
Quartier des Cassardes.
Fr. 1 20.000.—.

Adresser of f res  écr i tes  à
AB 1334 au bureau du journal.

14281-22

A vendre, à Neuchâtel,

ORANGERIE 8,

dans immeuble complètement
remis à neuf, avec ascenseur,

APPARTEMENT
salon avec cheminée, salon
3 chambres env. 1 50 m2.
Prix dès Fr. 280.000.—.

S'adresser à
RÉGENCE S.A.
rue Coulon 2,
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 17 25. ««x»-»

'A  louer à Neuchâtel pour̂ ^
entrée immédiate ou pour
date à convenir

I 5 %  PIÈCES
' avec vue, vaste séjour avec

cheminée et balcon, cuisine
très bien agencée, 4 cham-

i bres à coucher , 2 salles d'eau,
W. -C. séparés.
Fr. 1500.— + charges.
Possibilité de location de ga-
rage.

Fiduciaire
Seiler & Mayor S.A.

^
Tél. 24 59 59. UMO- M ,

^mara sivisfl www

¦ Q OFFICE DES POURSUITES
« i I DE LA CHAUX-DE-FONDS

^3—r

ENCHÈRES PUBLIQUES '**
L'Office soussigné vendra par voie d'enchères publi-
ques, le .,

MARDI7JUILLET 1981
dès 14 heures, à la Halle au;< enchères, rue Jaquet-
Droz 23, à La Chaux-de-Fonds, les biens ci-aprèè

- désignés, à savoir :
1 salle à manger comprenant : 1 table et 6 chaises,
tissu jaune, rouge et vert , style LsXIII (copies) -
1 tapis de fond couleur rouge - 1 lustre cristal.
5 branches ; 1 salon velours vert comprenant : 1 ca-
napé-lit (3 places) et 2 fauteuils - 1 paroi bibliothè-
que, 3 corps, bois brun - 1 tapis de fond couleur
beige - 1 lustre cristal, 8 branches - 1 table de salon
dessus céramique - 1 lampe sur pied, céramique
couleur brune - 1 poste de télévision portatif noir-
blanc « Browni-Spaceranger » ¦ 1 lable pour télévi-
seur sur roulettes - 1 petite table à servir sur roulettes
- 1 meuble pour radio sur roulettes - 1 table de
travail (buraeu) - 1 étagère de classement avec
armoire métallique - 1 armoire 4 portes, couleur
beige et blanche - 1 chaise de bureau sur roulettes,
couleur brune - 2 fauteuils, tissu beige - 1 dictapho-
ne « Philips » - 1 lustre (lampe à pétrole) - 1 meuble
de rangement - 1 radio-réveil «Hi tachi» - 1 valet,
couleur brune - 1 tour de lit (tapis) 3 pièces, couleur
blanche - 1 machine à café « Acec » - 1 trancheuse

- « Satrap » - 1 four à raclette {pour meute) - 1 gril sur
pieds en fonte - 1 dîner complet en faïence anglaise,
pour 12 personnes, couleur blanche et bleue - 1 ar-
moire à balais, plastique vert - 1 lustre laiton {lanter-

i ne) - 1 pèse-personne - 1 meuble de salle de bains,
5 tiroirs, couleur blanche - 1 étagère , 5 corps (métal-
lique), rayons pavatex - 1 paire de skis « Blizzard »,
fixation « Salomon 626 » et 2 paires de chaussures -
1 porte-skis.
La vente aura lieu au comptant , sans garantie de
l'Office vendeur, conformément à la L.P.
Les amateurs pourront visiter l'ensemble des biens
mis en vente, le jour des enchères, dès 13 h 30.

La Chaux-de-Fonds, le 29 juin 1981.

Office des Poursuites
de La Chaux-de-Fonds

14331-24

' 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 vendre à NEUCHÂTEL

immeuble locatif
comprenant 30 appartements
construit en 1960.
Prix de vente de la S.I
Fr. 2.265.000.—, rendemen'
brut 6,7 %.

Renseignements sous chif-
fres 44-75'241 à Publicitas ,
case postale , 8021 Zurich.

14424-2:

A vendre au Landeron,
par le propriétaire,

1 villa jumelée
indépendante

neuve de 6 pièces. En plus, galetas,
galerie, bricolage, patio et annexe.
Magnifique jardin. Finitions et amé-
nagements pour amateurs exi-
geants. Situation zone villas, calme,
proche centre.

Pour visiter, tél. (038) 51 37 18.
29319-2;

A VENDRE
BALCON DU JURA
5 minutes des pistes de ski et de k
piscine été-hiver, mini-golf , etc.

MAISON FAMILIALE
de 2 appartements, tout confort ,
chauffage central mazout.
Prix de vente 245.000 fr.

Tél. (021 ) 93 45 75. 140,8-2;

A vendre
sur les hauts du Val-de-Ruz

BELLE VILLA
de 5 pièces , tout confort , situation
magnifique - accès été et hiver.
Prix intéressant.
S' adresser à :

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

14063-2;

f 5b '
À VENDRE

Chalet
à Cheyres. rive sud du lac de Neu-
châtel. Propriété habitable toute
l'année et comprenant grand living,
trois chambres à coucher , entière-
ment meublé. Confort. Garage. Ter-
rain arborisé.
Fr. 250.000.— . 14199-22

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33
La Chaux-de-Fonds

V J

\ A vendre à Neuchâtel , dans magnifique cadre de verdure,
vue imprenable sur la ville, le lac et les Alpes

appartements
en terrasse

de grand standing
4 pièces 135 m2 et 5 pièces duplex 166 m2.
Cheminée de salon, terrasse , chauffage au gaz et buande-
rie indépendante par appartement.
Fonds propre pour traiter : Fr. 100.000.—.

Gérance Bruno Muller Fiduciaire Seiler
& Mayor S.A.

Temple-Neuf 4 Promenade-Noire 10
2001 NEUCHÂTEL 2001 NEUCHÂTEL
Tél. 24 42 40 Tél. 24 59 59

14241-2

Je cherche

terrain agricole
3000-6000 m2.
Adresser offres
écrites à 3.7-1281
au bureau du
journal. 27337-22

A vendre

maison
de3
logements
jardin.

Tél. 53 16 34.
27256-22

r""-""-"-------- '!
I A vendre à Bevaix |

! belle maison familiale !
comprenant 2 appartements, rénovés récemment,

I soit : 1 appartement de 3 pièces avec confort, cuisine,
| salle de bains, balcon, tapis moquette. |

1 appartement spacieux de 8 pièces avec confort,

J cuisine, salle de bains/W.-C, salle de douche/W.-C,
balcon, tapis, moquette, vastes dépendances, grand
jardin bien entretenu et arborisé de 1200 m2. |

¦ Façades à repeindre. 1
Vue magnifique sur le lac et les Alpes.
Prix : Fr. 430,000.—.

1 Fiduciaire Denis Desaules, Bois-Noir  18,
I 2053 Cernier. tél. (038) 53 14 54. 14240 22

L.-...—............ J

¦ 
| A vendre dans belle

¦ 
station de bains et de
vacances, Breiten

I (VS) un confortable

| studio
, meublé, avec cave et
I place de parc.
| Fr. 138.000.—.

I Renseignements :
¦ Dr Eugen Naef: 3983 Breiten s/

Morel VS
! Tél. bureau

(028) 2713 45/
privé

| (028) 27 14 44.
16998-22

AVENDRE

218 ares
2 de terrain
_ agricole à Diesse.

t Tél. (032) 85 12 12.
14036-22

À LOUER À PESEUX
dès le 24 août 1981

appartements
de 4 pièces¦ 

i
cuisine agencée et habitable, bains
avec W. -C. + W. -C. séparés, cave,
galetas.
Près des moyens de transports.
Prix dès Fr. 930.— par mois +
charges.
Tél. (038) 31 61 31, heures de
bureau. 14037-20



GRANDE VENTE
À DE MEUBLES |
H À MATHOD I

AU VIEUX BATTOIR
(entre Orbe et Yverdon)

Vente les 27, 28, 29, 30 juin et les 1, 2, 3.
4, 5, 6 juillet, 9 h è 20 h sans interruption.

Ouvert le dimanche
ANCIENS

et RUSTIQUES
de HAUTE QUALITÉ

3000 chaises en chêne massif ; paillées ; os de
mouton ; Louis XIII ; Louis-Philippe ; monastè-
re ; valaisannes ; campagnardes dès 80 f r. ;
360 tables de ferme ; rondes ;
rectangulaires; Louis-Philippe ; valaisannes
dès 300 fr. ;
280 vaisseliers 1. 2. 3, 4 portes, dès 500 fr. ;
170 crédences noyer et chêne 1, 2, 3, 4 portes
dès 200 fr. ; 250 guéridons rectangulaires,
ovalos. carrés , octogonaux Louis XV dès
50 fr. ; 1200 petits meubles massifs et rusti-
ques dès 100 fr. ; semainier confiturier ; pé-
trins; secrétairs vieux bois; chevet; commo-
des; bureaux campagnards; tables à écrire ;
10 ensembles de jardin ; 200 chaises de
terrasse , 20 fr. la pièce ; 10 studios 650 fr.
la pièce ; un grand choix de meubles
rustiques et vieux bois trop long à énumé-
rer. Lit français de 140 *, 160 cm 300 fr.

ANTIQUITÉS
armoires vaudoisos : bahuts, crédences ; table
demi-lune ; armoires à 1 porte, canapé Louis-
Philippe ; lit ancien ; râteliers ; pétrins ; commo-
des.

GRANDE VENTE DE SALONS
neufs, rustiques, cuir, Louis-Philippe, voltaire,
angle, crapaud. Reprise de votre ancien
salon jusqu'à 800 fr.

UN JOLI LOT DE
MEUBLES D'OCCASION

à des prix encore jamais vu
1 salle à manger rétro ; 10 tables rondes +
4 chaises 200 fr. ; bancs d'angle ; cham-
bre à coucher ; armoire ; 20 canapés dès
200 fr. ; vaisseliers ; crédences : 20 meu-
bles de cuisine.

300 tapis 2 x 3 m
= 280 fr. la pièce

GRAND CHOIX DE LAMPES
Lampadaires, lampes de table, lustres, appli-
ques.

LITERIE SUPER
Plus de 10.000 meubles en stock,
chêne, noyer, orme, cerisier.

B GRANDE PLACE DE PARC
Des prix incroyables

BETTEX
f  (024) 37 15 47.

| 265B3-10
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>»/ Relais gastronomique,

1751 CORSEREY
(037) 3014 44

[ RÉOUVERTURE
Rôtisserie au feu de bois

; Spécialités de poissons frais et de terrines

; • Bar - Carnotzet - Taverne
; Spécialités régionales dès Fr. 8.—

# Hôtel rustique et tranquille
| Fr. 25.— à Fr. 40.—
I

# Salles de banquets et de séminaires
de 25 à 140 personnes

# Menus spéciaux pour mariages

Ouvert de 11 h à la fermeture
Fermé tous les lundis

Se recommandent : M. et M"'0 Brower-Engels
29254-10

( \̂
LA PALÉE
EN SAUCE
au PAVILLON
DES FALAISES

Tél. 25 84 98
V 19186-10/

FÉTIGNY
Samedi 4 juillet 1981, à 20 h 30

SUPER-LOTO
Cantine 1200 places , chauffée.
Petite restauration.
Bons d'achat.
Super-royale
Bons d'achat.
Abonnement : 20 séries 10.—.
Se recommande : CLUB DES CENTS wssa.u

vi * BL . L A L*IJ| * J w Wê T

1 an de garantie, kilométrage illimité.
5 ans de garantie anticoirosion Renault ACP5

Grand Garage Robert ,
36-38 , Champ-Bougin,
Neuchâtel, (038) 25 31 08
Boudevilliers : Garage du Va l -de-Ruz .
(038) 36 15 1 5 - Cressier : Garage Schaller
(038) 47 12 66 - Fleurier : Garage Magg,
(038) 61 23 08 - Neuchâtel : Garage des
Parcs (038) 25 29 79 - Saint-Aubin : Ga-
rage de la Béroche (038) 55 13 52 - Tra-
vers : Garage Sunier (038) 63 34 63.

14326 10
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Pour raison d'âge, INDUSTRIEL
(branche de la machine-outi l)
ayant mis au point des produits de
haute précision, cherche

ACHETEUR
ou

PARTENAIRE-
INVESTISSEUR

de préférence de formation com-
merciale.
Entreprise saine, perspectives de
développement intéressantes.

Ecrire sous chiffres GE 1321 au
bureau du journal. 2e7.17.10

A "̂"""""355S5-5MSMOT

BILLETS DE FAMILLE
l Exemple :

le père, la mère et deux enfants

DEUX BILLETS
(au lieu de quatre)

Société de Navigation
sur les lacs de Neuchâtel
et Moral TOI. (OSS) 25 4012

t 19185-10
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PECHES 150
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Î DENISE BICKEL î
? Expose ses photographies tout le mois de juillet ?

? NOVOTEL-THIELLE ?
T 27093-10 T

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

', '> Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les '
', '< mots de la liste en commençant par les plus longs.
!» // l'eus restera alors huit lettres inutilisées avec •

£ ! ! lesquelles vous formerez le nom de deux anciennes •
', ', forteresses de Paris. Dans la grille, les mots peu-
;! vent être lus horizontalement, verticalement ou !
; ! diagonalement, de droite à gauche ou de gauche à '<
; ! droite, de haut en bas ou de bas en haut.
!; ;
i>  Aérophagie - Abri - Arrêt - Attention - Apre - ;
!> Balle - Bulgarie - Beauté - Contester - Caumartin - ;
!' Courtoisie - Camarade - Chaussée - Classe - Cou- |
', '< rage - Etau - Fermeture - Fosse - Fumeur - Jour - j
!• Lune - Loup - Montreuil - Mare - Natte - Ouvert - •
', '< Oeuf - Piste - Potiche - Pion - Population - Porte - !
','> Richelieu - Seine - Solution - Ton - Vue - Véroni- j
,! que. j
;! (Solution en page radio) !

I CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



Feu Antel SA salue, remercie et quitte la scène
La télévision par câble devient une réalité au Val-de-Ruz. Valangin a

donné un mandat formel à Vidéo 2000 pour l'installation de son téléréseau,
des demandes de concessions sont pendantes auprès des PTT pour Cernier,
Fontainemelon et Les Hauts-Geneveys qui confieraient les installations â la
même entreprise; Dombresson et Villiers sont très intéressés ; à Fontaines,
on a profité des travaux de passage du gaz pour tirer les câbles . D'ici
quelques mois, les premiers abonnés pourraient brancher le récepteur fami-
lial sur un réseau qui leur servira 10 programmes TV et 10 programmes radio
OUC ( ondes ultra courtes). Du coup d'envoi de cette réalisation, donné à
une assemblée de l'Association des communes, en 1979, au Pâquier, à une
mise en service qui pourrait avoir lieu cette année encore, il a donc fallu fort
peu de temps. Mais un changement important s'est fait en cours de route :
le projet d'une société locale. Antel SA, constituée par trois entreprises du
Val-de-Ruz dans le but d'établir un téléréseau indépendant , a capoté, et le
téléspectateur du Val-de-Ruz recevra un signal venu de Neuchâtel, il paiera
ses taxes à une société établie dans le Bas.

L'entretien et la réparation éventuelle, le dépannage seront assurés par
l'entreprise neuchâteloise, de même que la régénération des installations et
leur éventuelle extension. Comment la logique, l'efficacité, la technique
trouvent-elles leur compte à cette solution ? ¦

Antel SA avait présenté un projet pour
trois communes, car 1 000 abonnés cons-
tituent une indispensable base de travail:
Cernier, Fontainemelon, Les Hauts-Ge-
neveys. Ce petit réseau devait être le
point de départ d'une organisation qui
aurait pris en compte le Val-de- Ruz dans
son ensemble, y compris des secteurs à
faible rentabilité comme Engollon ou Le
Pâquier. Le financement , 1.500.000 fr.,
était assuré par les banques moyennant
une caution de 500.000 fr . assurée par
une prise d'actions des trois entreprises
intéressées, 100.000 fr. et des communes ,
400.000 fr. Les actions représentant les
100.000 fr. fournis par les entreprises
comportaient un droit de vote privilégié:
cela n'a pas plu du tout aux communes
censées prendre en charge les 400 000 fr.
restant , pas plus que l'étude réalisée par
les promoteurs d'Antel SA, jugée trop
sommaire. Des délégués techniques et fi-
nanciers des trois communes se sont
constitués en commission , qui a deman-

dé des offres à la concurrence, qui a
voyagé dans diverses autres communes
pour s'enquérir de leurs expériences en la
matière . Vidéo 2000 était sur les rangs.
Antel SA, attendant une réponse, avait
manifesté aux PTT ses intentions de de-
mande de concession, lesquelles avaient
déterminé déjà l'endroit adéquat pour une
antenne réceptrice: les hauts de Fontai-
nemelon. Un nouveau plan financier avait
même été mis sur pied, les communes
n'avaient plus de charges à assumer car
Antel disposait des 500.000 fr. nécessai-
res pour commencer les travaux.

VALANGIN CHOISIT
VIDÉO 2000

Mais soudain Valangin, en assemblée
extraordinaire sous la pression d'un Con-
seil général impatient devant les hésita-
tions de l'exécutif , passe commande fer-
me à Vidéo 2000. Le câble est à Valangin,
là, tout de suite disponible: plus besoin

d'attendre les 18 mois nécessaires, une
fois toutes décisions prises, à la construc-
tion de l'antenne PTT de Fontainemelon.
Vidéo 2000 d'autre part présente une étu-
de très détaillée, élucidant jusqu'à l'entrée
dans chaque immeuble des villages con-
cernés, une étude convaincante, enthou-
siasmante même, et l'affaire est faite , dans
une séance du 15 avril de cette année.

Antel qui attendait toujours des com-
mentaires sur son rapport envoyé au prin-
temps 1980, apprend que Vidéo a été
mandaté par les trois communes, et la
société projetée disparaît avant même
d'avoir commencé à vivre.

LA CONCESSION DES PTT
SERA-T-ELLE ACCORDÉE ?

Oui certes. La concession des PTT à
Vidéo 2000 pour une extension de son
réseau sera accordée, mais peut-être avec
du retard, et avec quelque réticences.
L'autorité concédante n'aime pas qu'on
lui force la main, comme le font les tra-
vaux entrepris à Fontaines, mais encore
davantage, elle n'apprécie pas les réseaux
trop étendus englobant plusieurs régions:
elle craint pour l'autonomie des ucommu-
nes, pour leur liberté de choix. Elle s'in-
quiète aussi d'éventuels désavantages
pour les petites communes, ignorées au
nom de la rentabilité.

LES BÂTONS
DANS LES ROUES ?

Quelques voix impertinentes prêtent
plutôt à la grande administration centrali-
satrice l'intention de manifester ainsi sa
désapprobation à l'égard d'un projet qui
la prive du prix de location d'un faisceau
hertzien, celui par lequel l'antenne de
Fontainemelon aurait été alimenté. Le si-
gnal reçu à La Coudre par Vidéo 2000

servira pour tout le Val-de-Ruz , enfin
pour toutes les communes qui l' achète-
ront , soit pour le distribuer elles-mêmes
comme le font certaines communes du
Littoral , soit pour laisser l'entreprise neu-
châteloise le distribuer et en encaisser le
prix. La direction des PTT ne cache pas
que sa sympathie allait au projet Antel qui
satisfaisait davantage sa conception des
choses. C'est finalement Berne qui de-
vrait donner les feux verts un de ces pro-
chains jours.

Les PTT se défendent d'ailleurs de vou-
loir mettre les bâtons dans les roues de
qui que ce soit : ce n'est pas le rôle d'une
instance de contrôle de départager des
entreprises privées . Si une> lettre a été
adressée à toutes les communes du Val-
de-Ruz à la suite des premières demandes
de concessions, c 'est dans le but d'infor-
mer celles-ci sur l'éventail des possibili-
tés: achat d'un seul signal, installation et
maintenance par les services communaux
qui encaissent les taxes; achat du signal,
gérance par une entreprise privée indé-
pendante du téléréseau, encaissement
des taxes par la commune; amenée du
signal, perception des taxes et mainte-
nance par l'entreprise de téléréseau.

Ces trois solutions avaient d'ailleurs été
offertes par Vidéo 2000 aux trois villages,
soit l'amenée aux Hauts-Geneveys et à
partir de là, les communes se débrouil-
laient; amenée dans les trois villages, et
les services communaux ou d'autre entre-
prises s'occupaient de la distribution dans
les maisons; prise en charge totale de
l'installation et de là gérance. Les trois
communes ont opté pour la dernière solu-
tion, trouvant les prix et garanties correc-
tes et préférant déléguer le fonctionne-
ment de l'ensemble à un seul organisme.
Ce qui n'oblige en rien les communes qui
se raccorderaient ultérieurement à procé-
der de même.

CARNET DU JOUR
NEUCHÂTEL

Port du Nid-du-Crô : Régales.
A bord du « Ville-de-Neuchâtel » : 20 h 15.

Sérénade sur l'eau.
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. 23 h, Les maisons
chaudes de Platos. 20 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. 22 h 30, La route de la
violence. 1 6 ans.

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

Arcades : 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.

Télébible : Tel 46 18 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 : K. Kreis, Croix-du-Marché.
La période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : 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 ,

sculptures (le soir également).
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.

La « longue marche » de
la formation professionnelle

Douze ans pour faire une loi ;
on ne dira pas que le travail a été
bâclé. Tout est parti, et c'était en
1969, d'un postulat en treize
points qui donnait son véritable
cadre à la formation profession-
nelle, distribuant rôles et compé-
tences, précisant les plans sur
lesquels l'apprenti devait être
protégé, bref posant les jalons
d'une véritable refonte de cette
formation professionnelle.

Le Conseil d'Etat prévoyait
qu'on y arriverait en trois pas ; il
en a fallu quatre, et des bons. En
gros, il y a d'abord eu les quatre
années qui ont suivi l'adoption
du postulat et qui furent une pé-

riode de bâtisseurs : on a cons-
truit les locaux nécessaires à la
réalisation de centres profession-
nels régionaux, l'ETS a été canto-
nalisée et créé le service de l'en-
seignement technique et profes-
sionnel.

Puis, et jusqu'en 1977, les nou-
veaux organes de la formation
professionnelle ont été mis en
place et quatre centres profes-
sionnels soit Neuchâtel, Colom-
bier , Couvet-Fleurier et Le Locle-
La Chaux-de-Fonds ont été ins-
tallés ou consolidés. Jusqu'à
l'année dernière, enfin, on a mis
la dernière main aux réalisations
entreprises et le Conseil d'Etat a
préparé son projet de loi.

Passera ? Il ne passe pas et en
décembre, le Grand conseil le
renvoie à une commission. Prési-
dée par M. Robert Moser , elle a
repris pratiquement chaque arti-
cle, tenu compte des vœux, ob-

servations ou récriminations car il
y en eut aussi. Les seize membres
ont donné leur accord le 16 mai.
C'était presque parfait : « pres-
que » parce que des amende-
ments et correctifs , le dernier
rush, l'attendaient encore au vira-
ge.

C'est le cas du postulat Virgilio,
engrangé mercredi dernier par 90
voix sans opposition. Que de-
mande-t-il ? Déjà que la forma-
tion élémentaire, c'est-à-dire une
forme d'apprentissage réservée
aux adolescents les moins doués
au niveau théorique et que ne
couronne pas un certificat fédéral
de capacité, ne soit dispensée
qu'aux seuls « élèves » provenant
de classes spéciales, terminales
ou de développement. M. Jean-
Luc Virgilio craint en effet que
d'autres jeunes gens ou jeunes
filles en cours d'apprentissage ne
finissent par choisir cette solution
de facilité. C'est une sage protec-
tion.

Tout ceci sous toutes réserves
car la sonorisation ne marche tou-
jours pas très bien. Branchée trop
fort, un désagréable bourdonne-
ment envahit la ruche et est-elle à
l'étiage qu'on entend à peine les
députés. Quel élu s'étonnera un
jour, sur format « A-4 » distribué
à 160 exemplaires, des insuffi-
sances notoires de ce matériel
que le Conseil d'Etat a voulu mais
dont la chancellerie d'Etat ne
voulait pas entendre parler ?

. (Ch.)

Le Conseil général de Fontaines
est convoqué jeudi soir 9 juillet en

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service : Marti , Cernier , tel

5330 30 ou 53 21 72 .
Musée régional : château de Valangin .

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

Concert : temple de Saint-Martin , 20 h 15,
concert d'orgue par Noël Ravvsthorne ,
œuvres classiques et contemporaines.

séance extraordinaire. A l'ordre du
jour, la vente de l'hôtel de District,
une demande de crédit pour |a réali-
sation totale de la route Sus-Pont,
suite et fin de l'affaire Ryser (il s'agit
de savoir qui finalement paiera cer-
taine conduite desservant une cons-
truction particulière) , la nomination
d'un délégué à l' assemblée des ac-
tionnaires de la Compagnie des
Transports du Val-de-Ruz, la nomi-
nation d'un délégué à l'assemblée
des actionnaires de la SAIOD (inci-
nération des déchets), demande d'a-
chat d'un terrain communal par M.
H. Besson, divers.

Fontaines : assemblée du législatif

CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ
p»¦¦¦•¦¦•¦¦•• •• ¦*¦¦ •••» ¦»¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦•¦«¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦

j Un petit malaise
Se sont-il dit seulement, ceux qui ont dit "oui" à Vidéo 2000, comme

trop de consommateurs: c 'est plus beau, parce que c 'est plus cher? Non :
selon l 'historique des faits, logique, technique et efficacité seront satisfaits.
Il reste néanmoins un petit ma/aise à cette faillite d'une solution régionale.
Certes, la compétition prime tout, et l 'entreprise neuchâteloise a fait preuve
de plus de dynamisme, de meilleures réactions, de compétences plus éten -
dues et d'un réalisme financier convaincants. Les techniciens assurent que
la qualité de l'image sera impeccable malgré la distance parcourue par le
signal, les idéalistes se sont assurés de la possibilité un jour ou l'autre de
diffuser une TV régionale par le téléréseau; les autorités , par l'entremise de
prises d'actions, auront quelque voix aux chapitres concernant la région. Il
n 'empêche qu 'une fois encore la centralisation l 'emporte sur l 'invention de
solutions régionales, et que les prises de décision se feront dans les villes.
D'autre part, ce sont beaucoup de petits versements mensuels qui sont
drainés vers les coffres du Littoral, des travaux, réparations, installations qui
ne produisent pas d 'impôts et ne font pas vivre les entreprises locales. C'est
la loi du plus fort. .. Quant à savoir si la lourdeur des entreprises campagnar-
des est cause ou conséquence de la politique des communes, à d'autres le
soin d'y répondre. Ch G

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

In
= l_L ±i ___ Provisions pour
= tnoai toute la Suisse

S La répartit ion de la pression est unifor-
ââ me sur l'Europe occidentale. Une pénur-
ie bation pluvio-orageuse se trouve sur la
S France et atteindra notre pays au cours de
S la nui t .

S Prévisions jusqu 'à ce soir :
3 Toute la Suisse : ciel se couvrant au
=| cours de la soirée à partir de l'ouest , puis
= averses ou orages. Cet après-midi à nou-
5 vea u des éclaircies possibles. Température
3 en plaine voisine de 15degrés la nuit, de 20
3 au nord cet après-midi, de 24 au sud. Limi-
= te de zéro degré s'abaissant jusque vers
= 2800m. Vents du sud-ouest à ouest modé-
3 rés. rafales en cas d'orages.

S Evolution pour samedi et dimanche :
= Beau el chaud.

3 B5îTiTÏ Observations
1 H I ro^eorologiques
= rH n à Neuchâtel

= Observatoire de Neuchâtel : 2 juille t
= 1981. Température: moyenne: 18,8;
= min. : 11,3; max. : 27,1. Baromètre :
S moyenne : 716,2. Vent dominant: direc-
= tion: sud , sud-est; force: calme à faible.
= Etat du ciel : clair à légèrement nuageux
3 jusqu 'à 17 h, ensuite le ciel se couvre.
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_trmrw~~i Temps =KJ1* et températures =
f̂ ____ v I Europe =
' BÊÊAi et Méditerranée §

A 13 heures sous abri : __
Zurich: serein , 23degrés; Bàle-Mulhou- =

se: serein , 25; Berne: serein , 23; Genève- =
Cointrin : serein, 23: Sion: serein , 28: Lo- =carno-Monti : nuageux , 23; Saentis: serein , 3
10; Paris: nuageux , pluie , 20; Londres : =
nuageux , 17; Amsterdam: couvert 16; z_
Francfort: nuageux , 21; Berlin: nuageux , =
23: Copenhague: nuageux , 17; OsloAnua- =
geux , 20; Stockholm : nuageux , 18; Helsin- S
ki: nuaeeux , 15; Munich:  serein , 25; Inns- =
bruck : 27; Vienne: serein , 26; Prague: peu =nuageux , 25; Varsovie: nuageux , 23; Mos- =cou : nuageux, 20: Budapest : peu nuageux , =
24; Belgrade: serein , 24; Is tanbul :  peu nua- =
geux , 24: Athènes: peu nuageux , 31, 3

PRESSION BAROMETRIQUE |
A NEUCHATEL §
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Le dernier atelier de la manu-
facture horlogère Précimax, à
Neuchâtel, fermera ses portes à
fin septembre. Quatre horlo-
gers, relativement âgés, ont été
informés de la décision.Ils se-
ront indemnisés et rece-
vront,outre les sommes versées
à la caisse de retraite par le per-
sonnel, la part patronale. La di-
rection fera son possible pour
les reclasser.

Les raisons de cette fermetu-
re ? La manufacture neuchâte-
loise, qui au fil des ans , a ac-
quis un prestige international,
dès 1980, s'est adaptée aux pro-
fondes mutations technologi-
ques. Elle s'est spécialisée dans
la haute gamme des produits

• avec succès. Elle a tenté, durant
un an, de recycler ses horlogers,
mais l'adaptation aux nouvelles
méthodes de travail a été im-
possible et la production en a
souffert .

Or, aujourd'hui, les horlogers
neuchâtelois, pour rester com-
pétitifs doivent être en mesure
d'honorer rapidement les com-
mandes passées par leur clien-

tèle.D'où la décision prise de
fermer l'atelier. L'entreprise se
porte bien. Ses carnets de com-
mande sont bien remplis. La
réorganisation du service com-
mercial, la présentation de nou-
velles collections,ont abouti â
un afflux de commandes. Préci-
max a du pain sur la planche. La
manufacture exporte presque
toutes ses montres à quartz
analogique dans de nombreux
pays, notamment en Europe, en
Amérique et en Extrême-
Orient.

Hier, la direction, tout en dé-
plorant la fermeture de l'atelier
et en relevant son souci de
trouver une solution à l'apect
humain, a confirmé son opti-
misme en l'avenir de l'entrepri-
se. J.P.

Incinération des ordures et déchets :
excellent résultat financier

Le conseil d'administration de la So-
ciété anonyme pour l'incinération des
ordures et déchets de Cottendart a sié-
gé récemment sous la présidence de
M. Rémy Allemann. Tous les rapports
et résolutions, ainsi que les comptes,
ont été acceptés. Le résultat de l'exer-
cice 1980 est réjouissant. L'exercice é-

coulé a permis de confirmer l'excellent
résultat financier obtenu en 1979.

Malgré une augmentation, le tonna-
ge incinéré reste toutefois insuffisant.
La baisse de rendement observée entre
les kWh produits et les tonnages inci-
nérés provient du fait que l'on a cher-
ché à éviter les ruptures d'exploita-

tions, en réduisant la production horai-
re. De ce fait , les installations n'ont été
arrêtées qu'une seule fois par manque
d'ordures et de déchets durant cet
exercice, contre six fois en 1979, per-
mettant ainsi une diminution des
achats électriques.

La hausse des charges financières est
due au changement des conditions des
emprunts qui, dès le 1e'janvier 1980,
ont été consolidés à terme fixe pour
cinq ans aux taux de 4 % et 4 % %, au
lieu des taux budgétisés à 3 V-z % et
3 % %.

Ces nouveaux engagements seront
certainement favorables au cours des
années à venir. Le prix net moyen pour
l'incinération d'une tonne s'élève en
1980 à 69 fr. 45 pour les communes
desservies par l'usine de Cottendart,
soit à 25 fr 40 par habitant.

Les améliorations techniques budgé-
tisées dans le cadre du fonds de renou-
vellement ont été, en grande partie, réa-
lisées. Les travaux d'entretien ont été
poursuivis et exécutés, dans la majeure
partie des cas par le personnel de l'en-
treprise.

Le montant des produits, s'élevant à
663.953 fr. 95, est réparti comme suit :
600.000 fr. aux communes actionnai-
res et au Syndicat du Val-de-Travers :
60.000 fr. au fonds d'investissement ;
3000 fr. à Ducroire (réserve sur débi-
teurs) ; 935 fr. 95, solde viré au compte
de pertes et profits. L'usine emploie
25 collaborateurs.
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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
* MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE

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

Nom : '

Prénom : 

No et rue: 

No postal : Localité : 

Signature ¦ 

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

FAN-L'EXPRESS
Service des abonnements 2001 NEUCHÂTEL

PESEUX

(c) Samedi, Peseux vivra sa traditionnelle
fête de la jeunesse. En raison de l 'heure
d'été, le départ du cortège a été retardé. Le
cortège, encadré par trois fanfares, fera un
tour au centre de la localité. Les cérémonies
se dérouleront au temple et à la salle des
spectacles et une fois de plus, l'exécution de
très beaux chants préparés pour la circons-
tance sera applaudie.

Après les collations et les tours de carrou-
sels, la fête villageoise se poursuivra dans les
préaux du Centre des Coteaux.

Connu loin à la ronde, et pour produire
l 'effet souhaité, le cortège aux flambeaux du
soir devra attendre la tombée de la nuit et
quittera les Hauts de Peseux pour descendre,
tel un serpent lumineux à travers le vieux
village, pour se terminer en apothéose vers la
place de fête. Souhaitons le beau temps pour
cette sympathique manifestation, qui annon-
ce l 'arrivée des vacances estivales.

La Fête de la jeunesse

VAUMARCUS

(c) Bien que cela n'eut pas été porté à
l'ordre du jour de sa dernière séance, le
Conseil général de Vaumarcus a réélu taci-
tement son bureau pour la période 1981-82.
Celui-ci ne présente donc aucun change-
ment, il se compose de la façon suivante:
président, M. Francis Roulet ; vice-prési-
dent, M. Gilbert Hofer ; et secrétaire,
M. Pierre-André Rebeaud.

Bureau du Conseil général



Fin d'une carrière bien remplie
A La Côte-aux-Fées

De notre correspondant:
Mercredi dernier, dans la grande

salle fleurie et pavoisée de La Côte-
aux-Fées avait lieu la cérémonie
marquant la fin d'une carrière de
pédagogue. En effet, M"e Lucie Grand-
jean, atteinte par la limite d'âge, était
fêtée comme il se doit, après une
longue et fructueuse activité auprès
des enfants. La séance était présidée
par Mme Cosette Pezzatti, présidente
de la commission scolaire, en présen-
ce des autorités locales, du corps
enseignant et de tous les élèves de
l'école. Tour à tour, M. Jean-Claude
Barbezat, président du Grand conseil,
M. Claude Grandjean, inspecteur des
écoles, Mme Pezzatti elle-même,
M. Philippe Piaget, président de com-
mune, M-Richard Barbezat, au nom
des communautés religieuses, et
M. François Guye, au nom des collè-
gues enseignants, se plurent à louer
les qualités pédagogiques de
M"e Lucie Grandjean, son dévouement

en particulier envers les enfants en dif-
ficultés, son sens de l'humain, son
amour du travail bien fait, sa fermeté
naturelle et sa foi solidement ancrée.

DEPUIS 1947...
C'est en 1938 que M"a Grandjean

obtint son brevet d'institutrice, mais
ne put enseigner qu 'à partir de 1942,
vu la pléthore qui régnait à cette
époque-là. Elle effectua tout d'abord
différents remplacements, en particu-
lier aux Cernets, à La Brévine et au
Mont-de-Travers. C'est en 1947 qu'elle
fut nommée à La Côte-aux-Fées et dès
lors a enseigné auprès d'élèves du
degré moyen. .

Des souhaits en vue d'une retraite
heureuse furent adressés à M"" Grand-
jean, et des cadeaux lui furent offerts.
Cette dernière, très émue, remercia
tous les orateurs et se plut à évoquer
différents souvenirs glanés au cours
de ses 39 années d'enseignement,
dont 34 ans dans son village natal.

La cérémonie fut entrecoupée de
plusieurs chants interprétés par les
élèves et un chant d'ensemble mit le
point final à la partie officielle.

Une substantielle collation fut ensui-
te servie à tous les participants qui
purent encore évoquer d'autres
souvenirs, dans une joyeuse ambian-
ce.

Une boulangerie
a fermé ses portes

(c) Un bref article paru récemment re-
latait la persistante rumeur publique in-
criminant l'accident survenu au four de
la boulangerie Rosselet comme cause
première de la fermeture de cette boulan-
gerie.

Après visite des installations celles-ci
paraissent en bon état hormis une néces-
saire révision de routine. Dans ce cas la
responsabilité du propriétaire, M.Alfred
Schwab est dégagée. Cette heureuse
constatation permet d'espérer que cette
boulangerie trouvera incessamment un
titulaire.

['« Harmonie » de Môtiers invitée en Pays genevois
De l'un de nos correspondants :
Il n 'existe point de frontière pour les

musiciens et musiciennes môti-
sans. Pour preuve, la fanfare municipa-
le d'Avully (GE) avait convié plusieurs
corps de musique pour animer ses fes -
tivités les 27 et 28juin derniers. A vec
la fanfare de Lancy, de Saint-Julien,
L 'Ondine genevoise, la fanfare de
Genthod-Bellevue, et des groupes
folkloriques, la fanfare «L'Harmonie »
de Môtiers avait été invitée en qualité
de musique d'honneur pour les festivi-
tés du dimanche.

Comme le corps de musique du
chef- lieu du Val-de- Travers s 'est tou-
jours mis en évidence, il ne fallait pas
négliger cet honneur pour se faire
connaître outre les frontières du Val-
de- Travers, et plus spécialement en
terre genevoise afin de nouer égale-
ment des relations avec les nombreu-
ses fanfares qui se produisaient ce
jour-là.

Parti en car de Môtiers, le voyage fut
pratiquement sans histoire. Malgré le
temps quelque peu maussade, la bon-
ne humeur ne cessa de régner et alla
croissante au fur et à mesure que l'on
découvrait le beau plateau genevois,
ses collines, ses vastes champs de blé
qui jettent au pied de la verdure leur or

à l'époque du mûrissement .des épis. Et
ce fut l 'arrivée à Avully, village de
1800 habitants construit sur l 'empla-
cement d'une ville romaine. L'accueil
fait à nos 44 musiciens et musiciennes
et de nos 13 accompagnants fut cha-
leureux.

Avant midi, le premier cortège en
compagnie de demoiselles d'honneur
et de la fanfare « L 'Harmonie » de Mô-
tiers sous la direction de M. André Le-
bet, se rend à travers les rues de la cité
d'Avully, jusqu 'à la place de fête. Puis
«L'Harmonie » se retrouve sur le po-
dium pour le concert-apéritif qui fut
fort goûté du public.

A noter que deux événements y sont
fêtés : le premier est la commémora-
tion du 20"" anniversaire de cette vail-
lante fanfare et l'inauguration d'une
nouvelle bannière, en lieu et place de
celle datant du 26 avril 1964. La partie

officielle du jubilé et la cérémonie d'i-
nauguration ont eu lieu l'après-midi
sur la place du collège. Pour M. Henri
Gautschi, président de la fanfare mu-
nicipale d'Avully, le grand jour heu-
reux était arrivé. Il en remercia les arti-
sans de ces deux journées qui marque-
ront une étape nouvelle dans la vie de
la société locale. Il tient également à
remercier les dames de la cité qui ont
si bien décoré le village, et ses vœux
vont aussi à tous les musiciens et mu-
siciennes et amis de la musique. Puis
M. Bernard Basse, nouveau directeur
de la fanfare d'Avully, a pris la parole
et dit toute sa joie de pouvoir travailler
dans une ambiance amicale et soudée,
comme on a beaucoup de peine à
trouver à l 'heure actuelle. Il en profite
aussi pour recommander aux jeunes
de venir grossir les rangs de cette sym-
pathique fanfare.

On entendit M. Ernest Scherz, maire
de la commune d'Avully, se réjouir de
l 'activité de la fanfare locale qui les
unit. Il complimenta la société jubilaire
pour le couronnement de ses 20 ans
d'effort et pour l'exemple de fidélité et
de camaraderie qui existe dans le
corps de musique local.

Enfin il appartint à M. Léon Rey, se-
crétaire de la fanfare «L'Harmonie » de
Môtiers, de s 'exprimer.

La manifestation se poursuivit par
un concert des fanfares invitées. Ainsi,
une fois, l 'harmonie môtisanne avec
ses 44 musiciens et musiciennes se
montrèrent en terre genevoise les di-
gnes ambassadeurs de la cité de Jean-
Jacques Rousseau, Môtiers.

Mais tout a une fin et c 'est avec
nostalgie que se firent les adieux et
que musiciens et musiciennes quittè -
rent le beau village genevois d'A vully
avec regret.

C'est demain que commence L
f ête  de l'Abbaye de Fleurier

Les carrousels sont là. (ARC)

De notre correspondant :
La Noble corporation de l'Abbaye de

Fleurier a été fondée en 1584. Elle a
bientôt quatre siècles d'existence. Sans
doute fut-elle supprimée en 1707 pour
donner son cap ital en faveur de l'établis-
sement d' une cure et de la construction
du temp le au moment où la communauté
fut érigée en paroisse, mais tel le phénix
elle ne tarda pas à renaître de ses cen-
dres. Et aujourd 'hui elle est toujours bien
vivante.

Comme l'est du reste la Compagnie
des mousquetaires dont la constitution
remonte au 28 juin  1745 et qui , en 1815 ,
par esprit de sagesse renvoya ses tirs
jusqu 'à ce que l'horizon politique soit
calme.

TIRS ET CORTÈGE

C'est donc demain , premier samedi de
juillet , comme le veut la tradition , que
débutera la fête de l'Abbaye de Fleurier.

Ce sera d'abord un groupe de musiciens
de la fanfare «L'Ouvrière » qui jouera la
diane dès 4h du matin puis commence-
ront , au stand des Sugits , les différents
tirs des deux corporations. Ils se prolon-
geront durant tout l' après-midi avec re-
pas sur place.

Signalons à propos de ces tirs que
M.Xavier Lampart est chef cibarre de-
puis tout juste 20 ans , et que le doyen des
membres de l'Abbaye est M.Elie Barbe-
zat qui malgré son âge est encore un fin
guidon.

En début d'après-midi se déroulera le
cortège de l'abbaye. Son départ sera an-
nonce par la sirène. Il sera formé de
membres des autorités , des élèves des
écoles et de sociétés , y compris la troupe
de clowns «Les Colynis» qui viennent de
remporter un beau succès à Strasbourg .

Les majorettes «Les' Soldanelles» y '
prendront également partainsi que sept
sociétés de musique , toutes du Vallon.
Voilà un défilé qui attirera sans doute
pas mal de monde.

A l'issue de ce cortège commencera

alors, place de Longereuse, transformée
en luna-park , la véritable fête foraine de
l' abbaye . Elle est la plus importante — et
de loin — du genre dans la région. Il faut
dire que «le climat» de cette fête est à
nul autre pareil loin à la ronde. C'est le
temps du défoulement général dans une
gaieté de bon aloi.

Cette année, comme toujours , les fo-
rains sont fidèles au rendez-vous avec
carrousels, tirs à prix et autres distrac-
tions que savent apporter les gens du
voyage. Cantine et guinguettes apporte-
ront aussi leur note inédite pendant trois
jours. Lundi soir , ce sera la grande ba-
taille de confettis puis avec la fin de la
manifestation le prélude aux grandes va-
cances d'été. G.D.

INFORMATIONS FINANCIÈRES
Chronique des marchés

Les principaux marchés mondiaux des actions ont évolue de façon disparate durant la
première moitié de cette année. Cette irrégularité tient à des causes multiples parmi lesquelles
nous pouvons relever : la situation conjoncturelle, la stabilité politique et monétaire ou l'état
des finances publiques.

ÉVOLUTION DE L 'INDICE BOURSIER DE FIN 1980 À FIN JUIN 1981

HAUSSES : BAISSES :

Madrid + 37,5% . Suisse - 7,9%
Stockholm +35 ,0% Vienne -10,3%
Londres +15 ,3% Bruxelles -15,3%
Milan +13,1% Paris -24,2%
Amsterdam +11,2%
Tokyo + 8,9%
Francfort + 7,5%
New-York + 3,2%
Montréal +3,1%

Les moins-values les plus importantes concernent l 'or qui a perdu 25% de son prix
exprimé en dollars par once.

EN SUISSE, les hausses et les baisses se sont équilibrées hier. Contrairement à leut
comportement des deux dernières semaines, Is titres de la chimie ont essuyé des prises de
bénéfices auxquelles ce compartiment n 'a pas trop mal résisté; hors bourse, les deux titres
d 'Hoffmann-La Roche s 'allègent de 750 et de cent pour le dixième. Nestlé nom., Roco,
Sulzer, von Roll, Zurich porteur, ADIA Intérim, Bâloise porteur et surtout les valeurs suédoises
traitées à Genève figurent parmi les actions en progrès.

Aux étrangères, les américaines sont à peine plus lourdes et les allemandes meilleures.
A Neuchâtel, Crédit foncier est remonté à 700 (+10), alors que Dubied nom, rétrogradait

à 270. Interfood nom. s 'est échangé à 1425 (+ 25).
PARIS a connu une nouvelle jo urnée noire se terminant par des déchets partout:

Carrefour, Aquitaine et Matra terminent nettement plus bas.
MILAN ré trograde aussi mais plus modérément.
FRANCFORT, très bien disposé, voit Mercedes donner le ton en avançant à 322 (+ 8).
LONDRES se reprend maintenant que la livre est moins chère.
NEW- YORK est aussi plus résistant à un niveau affaibli. E. D. B.

Stockholm et Madrid, les meilleures
bourses du premier semestre 1981

Nouveau président de
l'exécutif de Couvet

Pour l'année législative 1981-1982 ,
le Conseil communal de Couvet a
constitué son bureau comme suit:
président M. Gilbert Bourquin (lib),
vice-président M. Fernand Thiébaud
(soc), secrétaire M. Jacques Girod
(rad).

M. Gilbert Bourquin , député au
Grand conseil , fait partie des autorités
locales depuis plusieurs années, ce
n'est cependant qu 'au début de la
législature actuelle - comme M. Girod
du reste - qu 'il est entré à l'exécutif ,
alors que M. Fernand Thiébaud y siège
depuis 1976.

M. Bourquin est libéral dans le plus
large sens du terme. Il s'intéresse à la
vie publiqu e, spécialement dans le
domaine de la culture et des arts ayant
été président de la Société d'émulation

et animateur de plusieurs manifesta-
tions importantes. Il fut aussi , pendant
plusieurs années, président de la
commission scolaire.

NOTRE FEUILLETON

par Alex Stuart

Q LIBRAIRIE JULES TALLANDIER

D'autres passagers arrivèrent dans le cours de l' après-
midi , et parmi eux les trois Hope-Scott. Catherine fut
soulagée quand ce fut l'heure de les quitter , car Grizel . qui
avait déjeuné au Galle Face, lui adressa quelques remar-
ques malicieuses sur son tète-à-tète avec le capitaine.

Dix minutes plus tard, secouée dans un pousse-pousse,
elle les avait oubliés. Dans un peu de temps, elle reverra it
Blake. Elle serait capable d'empêcher le fantôme de Hugh
de se dresser entre eux. Elle lui raconterait la brève histoire
de leurs fiançailles . Il comprendrait alors que cela ne
pouvait pas être elle qui accompagnait Hugh au chalet. Il
comprendrait... il devait comprendre !

Elle pénétra dans le foyer de l'hôtel. Rickaby se leva
d'un siège près de l' entrée et s'approcha d'elle, la casquette
à la main.

— Le capitaine vous présente ses compliments, miss
Duncan, il m'a remis ce mot pour vous.

Catherine le remercia et l' accompagna jusqu 'à la porte.

Rickaby monta dans un pousse-pousse. Catherine le re-
garda s'éloigner et revint dans le hall lire le mot écrit d' une
main ferme. Il était bref.

«Chère Catherine,
«Je suis désolé, mais je suis retenu. Voulez-vous m'at-

tendre jusqu 'à sept heures? Nous dînerons et ensuite, nous
irons nous promener.

Il avait signé de ses initiales et Catherine se demanda si
elle pourrait jamais l' appeler par son prénom. Elle plia le
mot et le mit dans son sac. Un garçon lui servit un thé sur
la terrasse. Elle le but aussi lentement qu 'elle put , mais une
heure devait encore s'écouler avant que Robert Blake ne la
rejoigne.

La vue d' une jeune fille qui passait dans une jolie robe
d'après-midi lui donna une idée. Elle pouvait difficilement
dîner au Galle Face en robe de lin. Et d' ailleurs...

Elle se rappela être passée devant des magasins qui
exposaient un grand choix de robes. Une robe jade , en
particulier , lui avait plu.

Sur le coup de sept heures , le cap itaine entra dans le hall
et Catherine , consciente de paraître à son avantage dans
sa nouvelle toilette, se leva vivement pour aller à sa
rencontre.

Mais son sourire de bienvenue trembla et mourut  sur ses
lèvres lorsqu 'elle vit l' expression de Blake.

Son salut fut poli , mais il ne donna aucune explication.il
entraîna la jeune fille vers la terrasse relativement déserte,
choisit une table à une extrémité et commanda des bois-
sons.

Quand le garçon se fut retiré. Blake se lança dans des
excuses à propos de son retard. Catherine se mit à espérer
que quelque chose , à bord du Glaymore, avait provoqué

sa colère , mais un rapide coup d'œil au visage tendu
balaya cet espoir. Le ressentiment était dirigé contre elle ,
Que lui avait-elle fait?

On apporta leurs consommations. Un silence contraint
s'établit entre eux. Le capitaine regardait la mer. Catheri-
ne essayait de s'exhorter à parler , lorsqu 'il dit  brusque-
ment:

— Pourquoi avez-vous donné cette interview au Co-
lombo Gazette?

— Je ne comprends pas. Quelle interview? dit-elle en
ouvrant de grands yeux étonnés.

— Pour l'amour du ciel , ne prétendez pas que vous ne
l'avez pas lue? Vos photos sont en première page, la
mienne aussi , malheureusement.

Il appela le garçon:
— Procurez-moi le Colombo Gazette , édition du soir.
Le garçon s'esquiva et Catherine balbutia :
— Je n 'ai pas accordé d'interview... je vous ai dit que...

Vous avez dit un certain nombre de choses, coupa la
voix de Blake que la colère rendait amère. Par piti é.
Catherine, ne malmenez pas sans cesse la vérité. Ce repor-
ter a dit que vous l'aviez autorisé à prendre une photo.
J'en ai conclu que vous lui aviez fourni les renseignements
qu 'il a publiés. Comment aurait -il  pu savoir, autrement?

— Savoir quoi? s'écria-t-elle. Franchement, je ne com-
prends pas. Je ne lui ai fourni  aucune information.  Je lui
ai à peine parlé, il a pris une photo avant que je puisse l'en
empêcher et vous êtes arrivé.

Sa stupéfaction était si évidente et si totale que Blake se
détendit un peu. Il dit gravement :

— Vous comprendrez quand vous aurez lu.

Le garçon revenait , un journal à la main. Blake le prit
et lui donna un pourboire. Il tendit le journal  à Catherine.

— C'est en première page. Si vous n 'y voyez pas d'in-
convénient , je vous laisse lire en paix , je vous rejoindrai
dans un moment.

Il se dirigea vers le perron , descendit quelques marches
et marcha lentement sur la pelouse. Catherine ouvrit le
journal. Elle retint à grand peine un cri d'horreur. Il y
avait une photo d'elle, seule, la première que Ramalee
avait prise , et une seconde qui la montrait  au sommet de
l'échelle de coupée, se retournant pour regarder Robert
Blake.

Les légendes étaient assez anodines. La première la
désignait comme miss Caherine Duncan , de l'équi pe bri-
tannique de ski aux jeux Olympiques , et la seconde men-
t ionnai t  qu 'elle se rendait à terre avec le capitaine Robert
Blake . commandant  du S. S. Glaymore de la Compagnie
écossaise de navigation d'Extrême-Orient.

A droite des photos , un article préci pita les battements
du cœur de la jeune fille. Ses prouesses à Oslo étaient
brièvement relatées , et le reporter ajoutait qu 'elle était
fiancée au célèbre alpiniste Hugh Kistler , dont la mort
trag ique au Matterhorn avait privé l' expédition britanni-
que à l'Everest d'un de ses membres les plus brillants.

«Le regretté Mr Kistler , cont inuai t  l' article , était le
demi-frère du capitaine Blake , commandant  du bateau à
bord duquel miss Duncan se rend à Hong-kong. On
prétend que miss Duncan a l ' intention de renoncer aux
sports d'hiver et de s'établir en Extrême-Orient. A suivre

cainerine et le capitaine

CARNET DU JOUR
Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Couvet , chapelle: 20 h 15, concert de la

Camerata du Conservatoire de Neuchâtel.
Travers : dès 19 h 30, Fête de jeunesse place du

Château.
Fleurier, L'Alambic bar-dancing : ouvert

jusqu 'à 2 heures.
Môtiers, Musée Rousseau: ouvert.
Môtiers, Musée d'histoire: ouvert.
Couvet , bar-dancing du Pont : ouvert.
Médecin , dentiste et pharmacien: habituels.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier, tél.

61 13 24 ou 6138 50; Couvet , tél.
63 24 46.

Service d'aide familiale: tél. 61 16 72.

SOS alcoolisme : tél. 33 18 90 ou 65 12 42.
Fleurier gare RVT, informations: tél. 61 10 78
Les Verrières, bureau de renseignements:

Banque cantonale.
Service du feu pour tout le Vallon: tél. 118.
Police cantonale : Môtiers , tél. 61 14 23 ou

61 10 21.

(c) M. Roland Leuba a été nommé,
comme nous l'avons écri t, président du
Conseil communal , donc du pouvoir
exécutif et non pas législatif comme le
titre de notre information d'hier l'indi-
quait.

M. Leuba président
du Conseil communal

Armée du Salut - Fleurier
Camp des Creuses

du13 au 22 juillet
pour les enfants de 5 à 12 ans

S'inscrire au poste. Régional 3
Tél. 61 20 04

Bienvenue aux enfants
14243-84

M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél.: 038 61 18 76

Télex: 35 280

(c) Entre le 2 octobre et le 13 mars
de l'année prochaine, 17 lotos
seront organisés à Fleurier avec
l'autorisation de la commune. C'est
la première fois que ces jeux sont à
cheval sur deux années, car précé-
demment ils avaient tous lieu
d'octobre à décembre.

Lotos en perspective

^̂ SOURRIER DU VAL-DE-TRAVERS
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Départ d'une
institutrice

(sp) Mme Anne Sarti , enseignante du
degré inférieur à Noiraigue depuis 1973,
devra à la fin de la présente année scolaire
abandonner son poste pour des raisons de
santé.

Mme Sarti étai t appréciée non seule-
ment pour ses qualités de pédagogue mais
aussi de musicienne. Avant son mariage,
elle avait enseigné à Genève et à Sion.

Elle et son mari quitteront Noiraigue
l'automne prochain. Tous deux se sont
particulièrement intéressés à la vie locale
et paroissiale de la commune.

NOIRAIGUE



Magnifiques duvets d'été
160 x 210

I couleur beige seulement Fr. ©"„ I
I « Golden Dream » deuxième choix, synthétique

Coussins synthétiques
65 * 65 Fr. 26.50
65 ^ 100 Fr. 34.50

I Pullovers pour enfants
I manches courtes la pièce Fr. ÏJ.^- I
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On cherche gentille

jeune fille
aimant les enfants pour aider au ménage
dans villa moderne à Mûri près de Berne,
à proximité de l'arrêt du bus. Chambre
particulière, bon salaire, congés réguliers.
Etrangère acceptée.
Entrée pour date à convenir.

Tél. (031) 52 46 69 ou faire offres
sous chiffres H 23 223, à Publicitas,
3001 Berne. 14052 36

f|§|f9Bgfe
Pour assurer le secrétariat de notre département des
ventes, nous cherchons une

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française ou allemande ayant de
bonnes connaissances de l'autre langue et de l'an-
glais.
Nous offrons un travail varié et intéressant dans le
cadre d'une équipe jeune et dynamique.

Les personnes intéressées voudront bien
soumettre leurs offres de service à
Oscilloquartz S.A., service du personnel,
Brévards 16, 2002 Neuchâtel 2,
ou nous contacter téléphoniquement
au (038) 25 85 01, interne 14. i4oj7-36V /

MHA
- NEUCHATEL Si vous êtes

jeune cuisinier I
H nous pouvons vous of f r i r  un poste intéres- j

sant au Restaurant de notre MMM de
i Marin-Centre. ]

! i Cet emploi vous procure deux avantages très
appréciables dans votre profession :

'¦ - soirées libres j
- dimanches congé i i

en plus de nos prestations habituelles :

I - place stable !
I'¦¦) - semaine de 42 heures

i - 4 semaines de vacances au minimum
- nombreux avantages sociaux. 14405 36

E>̂ 3 M-PARTICIPATION H

Remise d un t i t re  de Fr 2500 — qui oonne droit à
\ ___V une prime annuelle, basée sur te chi l f re d af fa i res

£=^?1yy. vA^^
Le journal « hôtel revue
+ revue touristique »

principal hebdomadaire suisse d'hôtellerie
et de tourisme cherche

jeune secrétaire
pour sa Rédaction française, à Berne.
Nous offrons un travail varié et intéressant dans A|
une atmosphère sympathique, à une personne
en possession d'un certificat de fin d'apprentis- Al
sage ou d'une école de secrétariat et pouvant
attester d'une parfaite maîtrise du français (lan- m
gue maternelle).

Il Conditions sociales modernes et horaire mobile. || '
Entrée en fonction : 1"' septembre ou date à §i
convenir.
Faire offres, avec les documents usuels,
à la Société suisse des hôteliers,
Chef du personnel,

AA Monbijoustrasse 130, 3001 Berne. 14033 35 l

^
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Garage et carrosserie cherche

MÉCANICIEN-AUTO
capable de travailler seul, sus-
ceptible de reprendre l'affaire.
Faire offres sous chiffres
87-774 à Assa Annonces
Suisses S.A., 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. 14074.39

Famille cherche

EMPLOYÉE DE MAISON
pour seconder la maîtresse de mai-
son dans ses tâches : tenue d'un
ménage de 6 personnes dont un
jeune homme handicapé physique
et une grand-maman, entretien de
la maison et du jardin.
Bonne ambiance familiale.
Place stable.
Tél. au (038) 31 37 60. 14239.3a

Nous cherchons pour révision d'u-
ne entreprise des :

mécaniciens
serruriers

électriciens
Salaire élevé + déplacement.

Tél. 24 31 31. 14131 36

Société d'Agriculture, à Cornaux,
engage pour entrée immédiate
ou à convenir

aide-
livreur

solide, ayant permis poids lourds
ou susceptible de le passer.

Prendre rendez-vous
• par téléphone (038) 47 14 01.

16706-36

$f RESTAURANT Jff
/// « LE PANORAMA » Y\
>\\ 2063 SAULES (NE) «/
<« Tél. (038) 36 12 08 // >
•6u( cherche pour le 1B juillet ou date à convenir Ay

>>> Un (6) 
(<<

% sommelier (ère) %
y\ suisse ou étranger avec permis. yuT

y\ Congés réguliers. \(_{/// Chambre à disposition. 14249-36 Vrt

C. Matile
Inst. sanitaire
Ferblanterie chauffage
rue du Stand 2 - i
2053 Cernier
Tél. (038) 52 21 53
engage tout de suite ou pour date à
convenir

un ferblantier-appareilleur
un ferblantier-couvreur

un ferblantier ou un appareilleur pourrait
convenir éventuellement.
Prendre contact par téléphone.

14195-36

Permanence médico-chirurgicale à Ge-
nève cherche

infirmiers
ou infirmières

titulaires du diplôme en soins généraux.
service jour.
Emplois à plein temps ou partiel.

Faire offres, avec prétentions de
salaire, à PMC, 21, Chantepoulet,
1201 Genève, tél. (022) 31 21 20.
pour renseignements ou rendez-
vous. 14009-36

La publicité
rapporte
à ceux
qui en font !

Service de publicité FAN-L'EXPRESS

Tél. (038) 25 65 01

Nulle part ailleurs vous trau-l
vez une offre comparable ¦

¦ ' ¦. ii . i' : . «•.," '• H
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d'un confort absolu, belle étoffe i T'-j & ?  •Jk J?1'' -' = • ' » H I
couleur crème, exécution solide. AAV. i . '*&£"" ',¦ . ¦ : ¦ . - ¦ . '. .

— .;r* B̂ RI Ewk jrfB l̂ zW JBM J&& M*$K. -̂ a Chaux-^ St. Imier
^SB JS K^ /BE B JÊM Ka de-Fonds / I

i 11 ilLJn «ttasûH &hJ£ W 
Fleune r A Moco/ j

9 WS Mf \jËà Aj VA¦. Cernier

WËMtiËBm mMmJBMSM "H >̂Hf____j_g3r ~—¦vBflBV" "̂HP̂ Yverdon Bienne

m___ ___ .̂ . _"V-»n „-*. - ĵ 
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LE PONTET
Home simple pour personnes âgées,
à Colombier,

chambre à 2 lits avec W.-C.
ascenseur et grand parc de verdure.
Convalescents ou vacanciers accep-
tés.
Tél. (038) 41 21 51 14229 10

CURES À LA MER MORTE
(ISRAËL)
La meilleure de toutes les cures cohtre
le rhumatisme / l'arthrite / psoriasis / asthme

I Toute l'année voyages en groupes
i Départs : 29.08/26.09/24.10/21.11.81
| Prix forfaitaire incluse la cure - 16 jours : Fr. 2540.—
j Inscri ption limite : 30 jours.
j Du 27.10 au 7.11.81 circuit intéressant sans cure.
I iscfiia Tours, 1225 Genève, tél. (022) 49 82 23.

j Le spécialiste pour les cures. 14231 10

Prêts personnels I
Bon pour docurngnlatiori sans engagement ¦¦

L Formalités simplifiées Je désire Fr. ' I
A Discrétion absolue H
y Conditions avantageuses Nom ¦

BANQUE COURVOISIER SA rJo_Ie I j
2000 Neuchâtel Rue ' i
Fbg de l'Hôpital 21 îâNTH'fi 038 24 64 64 ia .lS3, fJP/Lo catité - J E

; in^ia-iu

1 RENAUD Jean-Michel ^#7_~b
Machines de jardin il

VERITE - RÉPARATION - J& \M
ÉCHANGE ^ 9̂^ —̂  ̂I

AGENCE AGRIA : faucheuses - motoculteurs
AGENCE SAMIX : broyeuses à déchets
TONDEUSES : toutes marques

| Neuchâtel - tél. (038) 25 01 60 - 31 34 83
14028-10

Ecriteaux
en venta an

bureau du journal

Kiosque rue du Temple 2,
La Neuveville

fermé
tout le mois de juillet
pour cause de maladie.

| 
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Service à domicile • Expéditions par retour du courrier -
Fermé le lundi matin

POUR LES VACANCES...
Voyez nos vitrines et décors intérieurs

LUNETTES DE SOLEIL PHARMACIES
(dernières créations) DE VOYAGE
CHAUSSURES PRODUITS SOLAIRES
DE SANTÉ SCHOLL
(nouveaux modèles) PRODUITS

ANTI-MOUSTIQUES
TROUSSES DE TOILETT E EAUX DE TOILETTE

NOS PRIX VERTS = prix avantageux sur :
pâtes dentifrices, shampooings, laques à cheveux , déodorants

en promotion

Produits vétérinaires pour petits animaux

Pour tout achat de PARAPHARMACIE dès Fr. 20.—,
remise d'un CADEAU utile pour les vacances. 

^14392-10

Vous ne trouverez nulle part ail-
leurs autant d'exclusivités que sur
«SUBARU »
Essayez-la donc.

iSw SUBARU

Jacques ROBERT
Garag iste
Le Cachot

Les agents SUBARU :
Chézard , Garage Ulrich Schurch. tél. (038) 53 38 68.
Le Cachot, Garage de la Sibérie. Jacques Robert, tél. (039) 36 12 58.
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La grande fête des nouveaux bacheliers
Au Théâtre , hier soir

Hier soir , dans le cadre du Théâtre
à la Chaux-de-Fonds se déroulait la tra-
ditionnelle cérémonie de remise des bac-
calauréats. Nous y reviendrons. Pour
l'heure, voici le palmarès:

- Type A ( section latin-grec): Valérie
Frey, la Chaux-de-Fonds, mention très
bien, prix du Rotary et des lectures clas-
siques; Cécile Riggenbach, la Chaux-de-
Fonds, mention très bien.

- Type B ( section latin-langues vi-
vantes ): Evelyne Bohli, la Chaux-de-
Fonds; Didier Boillat, Saignelégier; Joce-
lyne Bouladier , la Chaux-de-Fonds ,
mention bien ; Florence Budai , la Chaux-
de-Fonds; Olivier Cochard , la Chaux-de-
Fonds; Jean Consolini, Le Locle; Biaise
Faessler , le Locle; Didier Fallet , les Bre-
nets, mention bien, Prix des lectures
classiques; Maria Fontanella , la Chaux-
de-Fonds; Isabelle Huot , le Locle, men-
tion très bien; Sylvie Joris, la Chaux-de-
Fonds; Micheline Klôtzli , Renan; Sylvie
Lehmann, la Chaux-de-Fonds; Valérie
Luthy. la Chaux-de-Fonds; Isabelle

JDcs bacheliers heureux hier soir au Théâtre. (AvipressGaille/Boudry)

Nussbaum, la Chaux-de-Fonds , mention
bien; Philippe Schmid, la Chaux-de-
Fonds; Delphine Tuetey, le Locle; Flo-
rence Utiger, la Chaux-de-Fonds, men-
tion bien; Corinne Weibel , la Chaux-de-
Fonds; Daniella De Biasi, la Chaux-de-
Fonds.

- Type D ( section langues modernes
): Cécile Barone, la Chaux-de-Fonds;
Annemarie Christen, le Noirmont, men-
tion bien; Tamara Csonka, le Locle, men-
tion bien; Jocelyne Favez, Saint-lmier;
Isabelle Hofer , le Locle, mention bien;
Liselotte Loosli, la Chaux-de-Fonds; Isa-
belle Pilet, la Sagne; Pascale Stalder , le
Locle; Isabelle Bleattler , la Chaux-de-
Fonds; Mireille Bonifay, la Chaux-de-
Fonds; Corinne Frutschi , la Chaux-de-
Fonds, mention bien; Fabienne Girardin,
la Chaux-de-Fonds; Léon Hoyas, la
Chaux-de-Fonds; Marie-Christine Pa-
hud, la Chaux-de-Fonds; Gloria Rodri-
guez, la Chaux-de-Fonds; Daniela Stei-
ner, la Chaux-de-Fonds.

- Type C ( section scientifique ): My-

riam Babusiaux , Courtelary; Jôrg Ber-
thoud, Saint-lmier; Pierre Bezençon, la
Chaux-de-Fonds , mention bien; Jean-
François Broquet , Saint-lmier; Yvan
Droz , la Chaux-de-Fonds; Yves Gisiger,
la Chaux-de-Fonds; Gilles Guenat, la
Chaux-de-Fonds; Pascal Gyssler , la
Chaux-de-Fonds; Patrick Hasler, le Lo-
cle; Thierry Hertig, la Chaux-de-Fonds;
Claude Huguenin, les Joux-Derrière; Gé-
rard Huther , la Chaux-de-Fonds; Lau-
rence Joerin, Saint-lmier; Nicolas Kaiser ,
la Chaux-de-Fonds; Jean-Paul Ketterer ,
mention bien, prix des sciences naturel-
les; Alain Kocher , la Chaux-de-Fonds;
Thierry Lieberherr , la Chaux-de-Fonds;
Maria-lsabel Maderal , le Locle; Philippe
Mathez, la Chaux-de-Fonds; Marlyse
Méric, Saint-lmier; Anne Monnier , la
Chaux-de-Fonds; Kai-Michael Muller, le
Locle, mention très bien, prix du Rotary;
Christophe Perret, la Chaux-de-Fonds;
John Robert , la Chaux-de-Fonds; Olivier
Robert , la Chaux-de-Fonds, mention
bien; Sylviane Robert, Chézard; Evelyne
Sauvain, Fontainemelon, mention bien;
Francis Schneeberger , Saint-lmier; Clau-
de-Alain Schwaar, Saint-lmier; Daniela
Stefanutti , le Locle, mention bien; Alain
Straubhaar , la Chaux-de-Fonds; Floren-
ce Velan , la Chaux-de-Fonds; Claude
Wutrich, Sonvilier, Corinne Zenger, Son-
vilier.

- Type G ( section littéraire-générale);
Erika Auderset, les Geneveys-sur-Coffra-
ne; Michel Brauchi, la Chaux-de-Fonds;
Stéphane Forney, la Chaux-de-Fonds,
mention bien. Prix du Rotary; Christiane
Forster, la Chaux-de-Fonds; Philippe
Horisberger, la Chaux-de-Fonds; Cathe-
rine Kaiser, la Chaux-de-Fonds; Philippe
Perrenoud, le Locle; Laurent Ryser, la
Chaux-de-Fonds, mention bien.

TRAVAUX DE CONCOURS

- Prix René Ditesheim: Philippe Ma-
thez, 353, avec un travail intitulé «Etude
des liaisons dangereuses. Installation
d'un aquarium d'invertébrés marins.

- Prix Jean-Paul Zimmermann: Valérie
Frey, 3L1, Sartre.

- Autres prix: Cécile Barone, 3L2D1,
Regards et silences (poèmes); Daniela
Steiner, 3D2S1, Amours au pluriel esl
féminin avec délices et orgues! (poè-
mes); Isabelle Blàttler, 3D2S1, Poèmes;
Laurence Joerin et Marlyse Méric ,
« Connais-toi toi-même »; Vincent Boil-
lat, 3S3, De Beckett à Godot; Pierre Be-
zençon, 3S2, Michel Tournier: Vendredi
ou les limbes du Pacifique; Jean-Paul
ketterer, 3S2, Bertolt Brecht; Florence
Velan, 3S2, Théories et thèmes dans
l'oeuvre d'Edgar Allan Poë; Anne Mon-
nier, 3D2S1, Dino Buzzati.

Fin d'année au Technicum

Après l'établissement du Technicum neuchâtelois du Locle, |
| c'était au tour, hier après-midi , à la Salle de musique, de celui de La =s Chaux-de-Fonds. Une cérémonie dont nous reparlerons avec la =
i publication du palmarès. En attendant, en voici un reflet en image. §
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Cérémonie de clôture au Fechnicum
LE LOCLE

Dans notre dernière édition, nous
avons publié le compte-rendu de la céré-
monie du Technicum neuchâtelois, éta-
blissement du Locle. Voici la liste des
lauréats des prix scolaires:

ÉCOLE D'HORLOGERIE
ET DE MICROTECHNIQUE

- Elève ayant obtenu la meilleure
moyenne au certificat de fin d'apprentis-
sage: Denis Flageollet , horloger-rhabil-
leur, 5,13, Prix du Technicum, de la So-
ciété des anciens élèves et de la Maison
Girard-Perregaux.

-Elèves en cours d'apprentissage ayant
obtenu la meilleure moyenne générale de
l'année scolaire 1980-81: Jean-François
Boquet, horloger-rhabilleur de 1,e, 5,43,
Prix de la Maison Bergeon et de la Mai-
son Golay-Buchel; Philippe Fimbel, hor-
loger-rhabilleur de 1ère, 5,33, Prix de la
Maison Bergeon et de la Maison Golay-
Buchel; Fabien Droux, micromécanicien
de 2me, 5,34, Prix des FAR; Roland
Piedvache, horloger-rhabilleur de 3me,
5,30, Prix de la Maison Bergeon.

ÉCOLE DE MÉCANIQUE

- Elève ayant obtenu la meilleure
moyenne au certificat de fin d'apprentis-
sage: Christian Russi, 5,25, Prix du Te-

chnicum, de la Société des anciens éle-
vés et de la Maison Aciera.

- Elèves en cours d'apprentissage
ayant obtenu la meilleure moyenne gé-
nérale de l'année scolaire 1980-81:
Jean-Charles Poli, mécanicien de préci-
sion de 3me, 5,57, Prix Union Carbide;
Gian-Vittorio Pagnussat, mécanicien de
précision de 3me, 5,52, Prix de la Mai-
son Singer et Cie SA.

ÉCOLE D'ÉLECTROTECHNIQUE

- Elèves ayant obtenu la meilleure
moyenne au certificat de fin d'apprentis-
sage: Yves Santschi, mécanicien-électri-
cien, 5,54, Prix du Technicum, de la So-
ciété des anciens élèves et des Services
industriels; Patrice Ryter, mécanicien-é-
lectronicien, 5,23, Prix du Technicum et
de Zenith SA.

- Elèves en cours d'apprentissage
ayant obtenu la meilleure moyenne gé-
nérale de l'année scolaire 1 980-81 : Pier-
ETS, 5,60, Prix de la Maison Voumard
SA; Mario Agostini, de 1ère, technicien
en électronique, 5,59, Prix de la Maison
Tissot SA; John Prior, de 2me, division
ETS, 5,56, Prix de la Maison Voumard
SA; Thierry Jeanneret, de 3me, mécani-
cien-électronicien, 5,54, Prix de la Mai-
son Ebel; Damien Vermot , de 2me, mé-
canicien-électricien, 5,46, Prix de Dixi
SA. 2380 signes tapés

»• . ..- . . . .

NEUCHÂTEL T'juil. 2juil.
Banque nationale 725.— d 725.— d
Crédit Fonc. neuchât. .. 690.— 700 —
La Neuchâtel. ass. g ... 615.— d 615.— ¦
Gardy 48.— d 48.—
Cortaillod 1500.— 1500.—
Cossonay 1400.— d 1400.—
Chaux et ciments 690.— d 680 —
Dubied nom 275.— d 270.—
Dubied bon 310.— d 310 —
Ciment Portland 3050.— d 3050.— d
Interlood port 5500.— d 5500.— d
Interfood nom 1400.— d 1425.—
Interfood bon 480.— d 470— d
Navigation N'tel priv. .. 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 210.— d 210.—
Hermès port 420.— d 420.— d '
Hermès nom 118.— d 115.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaudoise .. 1290.— 1295.-—
Bobst port 1095.— ( 11 25.—
Crédit Fonc. vaudois .. 975.— 970.—
Ateliers constr. Vevey . 1250.— d 1270.—
Editions Rencontre .... 1250.— d 1250.— d
innovation 345.— d 357.—
Rinsoz & Ormond 375.— 375.—
La Suisse-vie ass 3775.— 3750.— d
Zyma 1000.— d 1000.— d

GENÈVE
Grand-Passage 370— d 370.— d
Charmilles port 930.— 920.— d
Physique port 255.-— 250.—
Physique nom 135.— d 135.— d
Astra —.30 —.31
Monte-Edison —.32 —.32
Olivetti priv 5.10d 5.—
Fin. Paris Bas ..' 63.— d 62.60
Schlumberger 195 — 194.50
Swedish Match 48.50 d 48.— d
Elektrolux B 42.— 43 25
SKFB 51.50 54.25

BÂLE
Pirelli Internat 244.— 240.— d

'Bâloise Holding poit. .. 575.— 578 —
Bâloise Holding bon. .. 910.— 900-.—
Ciba-Geigy port 1265.— 1255.—
Ciba-Geigy nom 553.— 557.—
Ciba-Geigy bon 970.— 965 —
Sandoz port 4375.— d 4350,—
Sandoz nom 1560.— 1550.—
Sandoz bon 555.— 549.—
Hoffmann LR.  cap. ... 88750.— 88000.—
Hofmann L.R. jee 79750.— d 78250.— ,
Hoffmann-L.R . 110 ... 7950.— 7850.— *
ZURICH
Swissair port 729.— 726.—
Swissair nom 630.— 630.—
Banque Leu port 4560.— 4525.—
Banque Leu nom 2730.— 2725.—
Banque Leu bon 615.— 610.—
UBS port 3050 — 3040.— . '
UBS nom 510— 514— .
UBS bon 104.50 104.50
SBS port 335 — 331 —
SBS nom 205 — 203.—
SBS bon 245 — 242.-
Crédit Suisse port 2170.- 2150 -
Crédit Suisse nom . . .  388 - 388 -
Bque hyp. com port . . 440.— d 440.— d
Bque hyp. com. nom. . 440.— d 440— d
Banque pop. suisse ... 1535.— 1530.—
Banq pop. suisse bon. .. 1535 — 149
ADIA 2360.- 2370.— _
Elektrowatt 2470— 2460 —
Financière de presse .. 226.— d 220.—
Holderbank port 610. — 595. —
Holderbank nom 552.— 550.—
Landis & Gyr 1360— d 1360.—
Landis & Gyr bon 137.— 137 —
Motor Colombus 635.— 635.—
Moevenpick port 3525 — 3500.— d
Italo-Suisse 193.— d 193 — d
Oerlikon-Buhrle port .. 2190 — 2170 —
Oerlikon-Buhrle nom. . 480.— 480. — '
Réassurance port 7200 — 7150.—
Réassurance nom 3075 — 3075 —
Réassurance bon 1210.— 1190 —
Winterthour ass. port. . 2800.— 2800.—
Winterthour ass. nom. . 1610.— 1600.—
Winterthour ass. bon .. 2500.— 2480.—
Zurich ass. port 15900— 16100.—

.. ..- . !-
¦ - . -¦ ... ¦ ¦. '... .J. ' :.: ... :

Zurich ass. nom 8900.— 8900.—
Zurich ass. bon 1390.— 1400 —
Atel 1420.— 1420 —
Saurer 650.— 645.—
Brown Boveri 1385.— 1375.—
El. Laufenbourg 2575.— 2550.—
Fischer 655.— 650.—
Jelmoli 1265.— 1260.—
Hero 2875.— d 2850.—
Nestlé port 3230.— 3190 —
Nestlé nom 1810.— 1830.—
Rooo port 1425.— d 1450 —
Alu Suisse port 1025.— 1015- —
Alu Suisse nom 390.— 390.—
Alu Suisse bon 85.— 86.—
Sulzer nom 2210.— 2220.—
Sulzer bon 301.— d 303.—
Von Roll 470.— 475.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 57.50 56.50
Am. Métal Climax 116.— 115 —
Am. Tel & Tel 114.50 11 5.—
Béatrice Foods 44.— 43.75 d
Burroughs 80.75 82 —
Canadien Pacific 76.75 77.25
Caterp. Tractor 134.— 1 35.50 d
Chrysler 14— 14.—
Coca Cola . .< 72.— 71.75
Control Data 149.50 150.50
Corning Glass Works .. 139.— 138 —
C.P.C. Int 66.50 66.75
Dow Chemical 67.25 66.—
Du Pont 107.50 107.—
Eastman Kodak 152,50 149.—
EXXON 70.25 70.—
Fluor 73.50 73.50
Ford Motor Co 48.25 48,—
General Electric 127 — 125.50
General Foods 62.50 63,25
General Motors 109.50 109 —
General Tel. & Elec. ... 61.— 60.50
Goodyear 38.50 38.75
Homestake 96.25 97 —
Honeywell 174.50 176 —
IBM 118.50 117 —
Inco 40.25 40.50
Int Paper 93.25 95 —
Int, Tel. & Tel 63.— 63.50
Kennecott —.— —.—
Litton 132.— 133.50
MMM 119— 118— d
Mobil Oil 61.75 61.—
Monsanto 188.— 165.50
Nation. Cash Register . 129.— 130.50
National Distillers 54.— 53.25 d
Philip Morris 102.50 100.—
Phillips Petroleum 79.25 78.50
Procter & Gamble 154.50 155,—
Sperry Rand 97— 95.50
Texaco 72.— 72.75
Union Carbide 122.50 1 23 —
Uniroyal 19.75 19.25
US Steel 60.50 60.50
Warner-Lambert ... 46.50 46 —¦ ''. Woolworth F.W 53.25 52.75
Xerox 110— 108.—
AKZO 19 50 19.50
Anglo Gold I 159. 159.—
Anglo Amène. I 24 50 24 75
Machines Bull 14— 13 50
llalo-Àrgentina , — .—
De Beers I ' 14.25 14 .75
General Schopping .... 445 — 440.—
Impérial Chem. Ind. ... 11.25 11 —
Péchiney-U. -K 23.25 23— d
Philips 18 25 18.—
Royal Dutch 65.75 64.65
Unilever 112.50 112.50
B A S F  11350 113.—
Degussa 218— 21 S.—
Farben Bayer 112.50 112— '
Hoechst. Farben 108 50 108 —
Mannesmann 134.— 132.50 ex
R W .E 151 — d 149 50
Siemens 213— 217.—
Thyssen-Hutte 64— 63 25
Volkswagen 152 — 153 —

FRANCFORT
A E G  —.— — —
B A S F  131 80 133 —
B.M W 195.50 195 30
Daimler 357.50 351 .50
Deutsche Bank 281 — 281.70
Dresdner Bank 159.— 158 —

.,:- , . . . . . . . . .  -, . . . .. ¦ ..,. . ,  . -.j âim

Farben. Bayer 132.30 131.50
Hoechst. Farben 127.30 >127.—
Karstadt ¦ 232— 234.—
Kaufhof 175.50 174.—
Mannesmann ' 159.— 153.— ex
Mercedes 314.— 322.—
Siemens 252.30 ¦ ' 254.50 ¦
Volkswagen .... ...v . 178.80 180.—

MILAN
Assic. Général! 140100.— 138000 —
Fiat 2000.— 1930 —
Fmsider 75.75 74.75
Italcementi 41010.— 40500 —
Olivetti ord 3580.— 3451 -
Pirelli 2000.— 1990-
Rinascente 280.25 275 —

AMSTERDAM
Amrobank 55.40 54.40
AKZO 25.30 25.50
Amsterdam Rubber .... 4,25 4.20
Bols 62.— 62 —
Heineken 49.60 50.60
Hoogoven 18.20 18.20
K L M  125.— 122.20
Robeco 242.50 241.50

TOKYO
Canon 1510.— 1 51 0.— ¦
Fu|i Photo 1830.— 1840.—

- Fujitsu 753— 749 —
Hitachi 685.— 683 —
Honda 1150.— 1130 —
Kirin Brew 475.— 473 —
Komatsu 454.— 447 —
Matsushita E. Ind 1620.— 1640.—
Sony 4700— 4720.—
Sumi Bank 401.— 401 —
Takeda 913.— 908 —
Tokyo Marine 747.— . 748.—
Toyota , 1450.— 1460.—

PARIS
Air liquide ...'.A........ 418.— 416.—
Aquitaine 637.— . 625 
Carrefour 1580— 1550.—
Cim. Lafarge 277.50 275.—
Fin. Paris Bas 176— 176.—
Fr. des Pétroles 125.50 —.—
L'Oréal 650.— 642.—
Machines Bull 36.90 33.80
Matra .'. 930— 905 —
Michelin 738 — 736 —
Péchiney-U. -K 6410  62.80
Perrier 134 ,90 132.50
Peugeot 124.60 123 -
Rhône-Poulenc ....... 49.— 48.50
Samt-Gobaln 112.20 109 —
Suez ' 255.10 257.—

LONDRES
Anglo American 12.13 12.19
Brit. & Am. Tobacco .. 3.66 375
Brit. Petroleum 3.14 3.16
De Beers 7.07 7.10
Impérial Chem. Ind. ..'. 2.78 —.—
Imp. Tobacco — 7 3  — 7 1
Rio Tinto 5 36 5 41
Shell Transp 3 58 3 64

INDICES SUISSES
SBS général 315.50 313.90
CS général 259.80 259.30
BNS rend, oblig 5.58 5.55

Cours communiqués
par le f5h Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 27- '/4 27- '/;
Amax 55-% 54- a/,
Atlantic Rich 46-S 46-I4
Boeing 30-\ 29-%
Burroughs 39-K 39-î »
Canpac 37-> « 37-!;
Caterpillar 65-ti 65- Vt
Coca-Cola 34-V - 34 '.-
Control Data 71 ¦!¦„ 70
Dow Chemical 32 31-%
Du Pont 52 51-li
Eastman Kodak 72- % 72
Exxon 34- 'A 33-V .
Fluor 35-V i 35- 'A
General Electric 60-X 60- '/i

General Foods 30- 'A 30-%
General Motors ....... 52-% 52
General Tel. & Elec. ... 29- 'A 29- 'A
Goodyear 18- 'A 18- 'A
Gulf Oil 34-% 3 3 %
Halliburton 59- 'A 57-V4
Honeywell 85 83-%
IBM 56-% ' 5 6 %
Int. Paper 45-% 44-%
Int. Tel. & Tel 30- '/. 30-%
Kennecott 
Litton 64-% 64-14
Nat. Distillers 25- 'A 25-%
NCR 63 53
Pepsico 3 4 %  34
Sperry Rand 46 45- '/S
Standard Oil 55 55
Texaco 35 34-V ;
US Steel 29- '/r 28-%
United Technologies .. 54-% 54-14
Xerox 52-54 51- 'A
Zenith 18-H 18-V4
Indice Dow Jones
Services publics 107.38 106.74
Transports 412.46 409.60
Industries 967.46 959.19

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 3. 7.1981

Achat Vente

Etats-Unis 2 06 2 09
Angleterre 3.86 3.94
US :. -- —.—
Allemagne 85.60 86.40
France 35.80 36.60
Belgique ...' 5.20 5.28
Hollande 76.90 77 70
Italie -.1685 —.1765
Suède 40.05 40.85
Danemark 26.95 27.75
Norvège 33. 75 34.55
Portugal 3.14 3.34
Espagne 2.11 2.19
Canada 1.71 1.74
Japon —.90 —.9250

Cours des billets du 3. 7.1981

Achat Vente

Angleterre (1L) 3.80 4.10
USA (1S) 2.02 2!12
Canada (1S can.) 1.68 1.78
Allemagne (100 DM) .. 84.75 87.75
Autriche (100 sch.) ... 12.— 12.45
Belgique (100 fr.) .... 4.95 5.25

' Espagne (100 ptas) ... 2.— 2.30
France (100 (r.) 35 25 37.75

' . Danemark (100 crd.) .. 26.50 29.—
Hollande (100 fl.) .... 76.— 79.—
Italie (100 lit.) —.1650 —.1900
Norvège (100 cr n.) ... 33.50 36.—
Portugal (100 esc.) ... 2.85 3.85
Suède (100 cr.s.) 39.75 42.25

Marché libre de l'or
(Cours de 16 h)

Pl6C6S;
suisses (20 fr .) 205 — 218.—
françaises (20 fr.) 224.— 239.—
anglaises (1 souv.) —.— —.—
anglaises (i souv nouv.) . —.— —.—
américaines (20 S) .... —.— —.—-
Lingot (1 kg) 27260— 27870 —
1 once en S 414.50 417.50

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

Lingot (1 kg) 535.— 585.—
1 once en S 8 —  8.75

CONVENTION OR du 3. 7. 1981

plage 27700 achat 27280
base argent 590

BULLETIN BOURSIER

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 21 h. Revanche à Baltimore .
Eden : 20 h 45, Frayeurs, ( 18 ans) ; 23 h 15,

Couple débutant cherche initié , (20
ans).

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

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

Musée des beaux-arts : les collections.
Vivarium (Jardinière 61) : batraciens, rep-

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

221017.

CINEMA
Casino : 20 h 30. Le lagon bleu , (12 ans).
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts : Musée d'horlogerie.
TOURISME. — Bureau officiel de ren-

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

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

Pharmacie d'office : Casino, 39 rue E5a-
niel-Jeanrichard , jusqu 'à 21 h, ensuite
tél. 117.

Fête des promotions : dès 17h30 , rue du
Temple, place du Marché, Grand-Rue.

Aujourd'hui, la chronique des
marchés se trouve exceptionnelle-
ment en page Val-de-Travers.

Pharmacie d'office : Bertallo , 39 avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h , ensuite
tél. 221017.

Le Locle

CARNET DU JOUR

LA CHAUX-DE-FONDS

INFORMATIONS HORLOGÈRES

L'industrie horlogère neuchâteloi-
se va enregistrer prochainement un
nouveau recul des emplois. Ainsi , la
société Lanière Bracelets SA, La
Chaux-de-Fonds, a informé son per-
sonnel qu'elle entend licencier
24 personnes. Cette société, créée
en 1979, est spécialisée dans la fa-
brication de bracelets de montre

Encore
des licenciements

imitation croco et lézard et de bra-
celets de luxe en croco-lézard véri-
table. Sur les 37 personnes encore
employées, 13 d'entre elles seule-
ment poursuivront cette dernière
production. La fabrication des pro-
duits d'imitation est abandonnée en
raison de la forte concurrence japo-
naise et italienne.



Des affaires comme vous n'en ferez pas tous les jours!
Pas même chez Toyota.

i i,
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Starlet 1000 Deluxe, 3 portes, 35 kW (47 ch DIN), fr. 9890.- Corolla 1300 Liftback, 3 portes , 5 vitesses , 44 kW (60 ch DIN), fr.12250. - Corona 1800 Liftback Grand Luxe, 5 portes , 5 vitesses , 63 kW
(86 ch DIN), fr.15150-

jg^H5BS35H!. f̂cv __—______ Corona 1800 Liftback Grand Luxe automatique, fr. 15950. -

Starlet 1200 Deluxe, 3 portes, 5 vitesses , 41 kW (56 ch DIN), fr. 10 790.- Corolla 1600 SE Liftback Grand Luxe, 3 portes , 5 vitesses , 63 kW J ĝ| fe;jJr̂ §B |g \ Ï^̂ B^̂

/ /
/^
/ f \  \ ^^^s. fr. 13 500.- Cressida 2000 Sedan Deluxe, 4 portes , 5 vitesses , 77 kW (105 ch DIN),

___ —̂_ -̂——_ _̂___ VB r̂inr \jEfcMAliv Ci I eJ a—-J \- 2̂?\_ ĵ î f̂i—,— — ŜS^L. ^W tir ~M̂^~ EI *—¦ i " 11 ¦¦—--"" j 
^^

_ — ^̂^ 
. r,_iyl

JÊ  ̂ -_y II 
^̂ >K Corolla 1600 GT coupé, 3 portes , 5 vitesses , 2 arbres à cames en tête , •S'ST™- "" - 

,- - - ___ „  s_. |»

î|§Sr &̂&r mssdSlMMgxL ̂ ssss à̂Ms^̂ M̂m^̂ ^!S!MÊMmmm -̂ Cressida 2000 Sedan Grand Luxe automatique, fr 19 400 -

V —» r̂fi^ : | l f 'df &> A5fc-J\ J "̂ t—. \

___—______^ M — ¦ WiïP* Cressida 2000 break Deluxe, 5 portes , 5 vitesses , 77 kW (105 ch DIN),

si W?tttfB&W Wrygr̂ SBçPJy Celica 1600 GT 
coupé, 5 vitesses , 2 arbres à cames en tête , 2 carburateurs

^^~A " "ÉyîwlPl̂ K W P̂
OTMJT Celica 1600 ST coupé, 2 portes , 5 vitesses , 63 kW (86 ch DIN), spoiler à

^„___^_^̂  -̂rfjRSgSr^ j  1 __JÈi l_«WÈ5̂ ^̂ ^_^̂ ^M^̂ ^___ Ov  ̂ f!"" } . ¦ ¦ ¦ ¦ . _ ¦¦ ¦ ¦ 
' " î ' : ' ' "y ' ¦ - • - '• " ' —^̂ —-— ^*?S

i
" * ' t̂fHpw ŷ" " l*"'M^̂ *M*̂ ^«^ R̂__w^̂ J f̂^

s*̂ iTiwRJWR} Ĵ ™H^̂ "̂ _ ĴA^̂ «̂^^̂ ^Haj^̂ ^̂ BMiilRllOllll«flBM™rMBMM  ̂ vt fl /fa ^t f
j W W» IHV 

Ŝ Sr

'"̂ ^Uiilir W^̂ PM Ĥ ^H^^« Celica 2000 GT Liftback, 3 portes , 5 vitesses , 2 arbres à cames en tête , Crown 2800Ï Custorn Station Wagon, 7 places , 5 portes , 5 vitesses ,
È̂ÈËgjtiW ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ m™M™""^̂ ^̂ y 2 carburateurs à double corps horizontaux , ja ntes alu sport, 87 kW 6 cy lindres , injection d'essence commandée par microprocesseur , 107 kW
^̂ T ^̂ ^ A 

(118 ch DIN), fr.18950. - (145 ch DIN), 680 kg de charge utile, fr. 24600.-
Corolla 1300 break, 44 kW (60 ch DIN), charge utile: 480 kg, fr.12400.- Celica 1600 ST Liftback, 3 portes, 5 vitesses , 63 kW (86 ch DIN), fr. 15250. - Crown 2800i Custorn Station Wagon automatique, à surmultip liée ,

fr.25 950.-

Entretenez-vous avec l'un des 390 agents To/ota de Suisse. Ils sont tous à plus de 24000 exemplaires. Il n'est donc pas étonnant que certaines soient

d'excellente humeur en ce moment. Pourquoi? Vous l'apprendrez de leur déjà presque épuisées. Pour en profiter, vous avez par conséquent intérêt à

bouche. Posez-leur donc la question de la reprise ! Vous ne pourriez vraiment réagir vite. Peut-être le détour par votre agence To/ota sera-t-il, cette année,

pas vous attendre à mieux. Sans compter la qualité proverbiale des Toyota - le plus intéressant des départs en vacances...

y~~*- ~̂~~~ TOYOTA
g16733-io AVANTAGEUX MULTI-LEASING TOYOTA . TELEPHONE 01 - 52 97 20. TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062 - 67 9311. CHOIX ET QUALITÉ: LE N° 1 JAPONAIS - EN SUISSE AUSSI.
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Ĵ B-'BB

16881-10

Fr°47^D%
0
MW

P
|e

C
excliJSif. ; Ca

+?^
ut

!̂ ^% ̂  ̂''' 
^̂^
if
^

^ 

ï ^̂ ^^̂ T  ̂^̂ ^S'" -

Plus de 800 modèles en stock... .
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.. .à des prix super-avantageux !
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! GARAGE DU PREMIER-MARS S.A. NEUCHÂTEL - Téua38» 24 44 24
AGENCES OFFICIELLES Agents locaux: 2043 Boudevilliers , Garage TipTop - H. Schultess. Tel. (038) 36 16 90.2108 Couvet , Garage G. Masson. Tél. (038) 63 18 28

L /t\Va% iM ! GARAGE PIERRE WIRTH, NEUCHÂTEL fbg de ..Gare 5a .Téi. (038)24 58 58
B 

 ̂
_§ {__ M F — V I Agent local : 2034 Peseux, Garage 0. Bong iovanni, rue du Tombet 28. Tél. (038) 31 10 31 §

! GARAGE DES ROCS, E. BOURQUIN, DIESSE Téi. <032,85 16 51/62
120833-10 " *

MARCHÉ LJ&
AUX PUCES JM

Samedi M̂ ^Jgp
s dès 9 heures à \\\t™y

1 1 BÔLE I J_W

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journa l

" f <

l'offre de là semaine !
Douche de jardin

r" 
™~ " \ avec pomme de douche réglable à rotule ;

L robinet d'arrêt,
** pied en matière synthétique

(remplir avec de l'eau) ; équipé de raccord
pour tuyau 16 mm ou

f raccord coudé Nito.

î 95 -Complète Fr. ~y  ̂%J ¦

i II..— .. ... !.. ... ...— I . .-¦ . ., , „.

j Votre coin de fraîcheur

| aux motifs gais ^TfH^^ffpP^AA-- -•' < ,;

J et coloris lumi- — - ' - ¦•'¦¦ '' ' ' • :,:',ïLi:'i _ilL_'_. •

te à prix OBI RAMA. à Fr I / -

• .M ,tiir.T7;
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Centre 
d'achat CAP 2000

1 ¦ ¦ ' ¦ ¦-i"''*i 'r -̂ r » - -n n -ja-!¦¦¦„:¦ , .- , . , -¦

ta CUë S0\de-•¦
pour dames : HK9

# Slips uni ou fantaisie à partir de 2.— 
^
BH|

9 Culottes Trevira à partir de 3.— HHH

$ Chemises Trevira à partir de 5.— BHJ
# Soutiens-gorge à partir de 6.— ff llli
0 Combinaisons à partir de 8.— WKm
O Chemises de nuit à partir de 10.— j j jl ij

0 GaineS à partir de 12.—; I

# Corselets à partir de 15.— WÊm
O Pyjamas d'intérieur à : de 20.— H

COJO
:sPI|A:¥:A.:f;ï-B| ' ' 

¦ ¦ ¦ i

^
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Paul Bourdilioud, déménageur, Chêne-Bourg: »* W  ̂ î ^l* I fl if Ĥ^ _̂Ĥ _̂I ltt^5^ £l€l ¦ ¦¦¦¦y£&Ê0H00̂

ces caisses... De Rivella, naturellement.» \_____ eSEEfEk.
Rivella, c'est sain. Et c'est bon pour la soif. fi ^^^
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11.900.- CX GTI 2400 1978 12900 - 626 GLS 2.0 9_ 9 9 300 - COROLLA 1.6 | || "¦ 
^

—

? WW T A B / I C D IAA I l M C e  CX GTI 2400 T.O. 1979 15 900 - R*2 197b 5.800- LIFT. AUT. 1978 9 900 - ¦é* ¦ llUlEiL ¦ Pour la VlOe
^dfcT é*W A M E R I C A I N E S  nncorcncc COROLLA 1.6 LIFT . 1977 5 900- B̂ I 'I / I  'ITH
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™ CAMARO RS 1980 19 900 — MAI 220 SE 1S68 6 900 — BREAK 2.0 AUT 1979 7 900 - ¦P? T̂nT?*H
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PLYMOUTH VOLARÈ 1977 8 900 — 128 BREAK 1976 4.400 — 280 SE 1976 17.900.— GOLF 1100 L 1975 6.400 — H
Pas seulement un nom R |\/I \A/  350 SE 1974 18 800 — U T I L I T A I R E S  Hî "̂ W 
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mais un engagement 
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Prenez I avis de nos clients ~.L,T^Viii 

S ACCORD 3 P CPÉ 1979 10 900 - RECORD 2.0 AUT. 1976 4 800 - VW BUS 9 pi. 1977 12 400 - M ____. § _____. f f̂ f f^l
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Saint-Honoré, Neuchâtel/La Chaux-de-Fonds, 21, av. Léopold-Robert

Mini 850
modèle 1 975

Expertisée 1981/6. Prix
Fr. 2850.—. Leasing
Fr . 1 34 — par mois. '

14259-42m

OCCASIONS acX'.*par mois
TALBOT HORIZON GL 15.000 km Fr. 8.600 — Fr. 242 —
TALBOT HORIZON GLS 25.000 km Fr. 8.900 — Fr. 246 —
TALBOT SUNBEAM Tl 10.000 km Fr. 9.800.— Fr. 268.—
CITROËN VISA CLUB 11000 km Fr. 7 500 — Fr. 206 —
CITROËN GS 1220 34.000 km Fr. 6.900.— Fr. 189 —
CITROËN CX 2400 GTI 30 000 km Fr. 14 500— Fr. 393.—
OPEL MANTA GTE 78 000 km Fr. 6.900 — Fr. 189.— .
FORD TAUNUS 1.3 L 75.000 km Fr. 3.500.— Fr. 96.—

\ OCCASIONS BREAKS - OCCASIONS BREAKS - OCCASIONS BREAKS
PEUGEOT 504 BREAK
AUTOMAT. 95.000 km Fr. 8 500— Fr. 234 —
PEUGEOT 504 BREAK 51.000 km Fr . 8.800.— Fr. 243 —
TOYOTA CARINA 1,6 BREAK 18000 km Fr 8.700 — Fr. 241.—
OPEL KADETT STAR 1,2 68.000 km Fr. 6 300 — Fr. 173 —
TALBOT 1100 BREAK 10.000 km Fr. 8 500 — Fr. 234 —
RANGE ROVER D.L. 52.000 km Fr. 19.500.— Fr. 521.—
CITROËN GS 1220 BREAK 83.000 km Fr. 3 700 — Fr. 102 —
CITROËN GS 1220 BREAK 30.000 km Fr . 6.800 — Fr. 173.— >
CITROËN GS 1220 BREAK 41.000 km Fr. 6.200 - Fr. 167 —
CITROËN GS 1220 BREAK 40 000 km Fr. 6 600 — Fr. 182 -
CITROËN GS 1300 BREAK 32 000 km Fr. 8 500 — Fr. 234 —
CITROËN GS 1220 BREAK 35 000 km Fr 6 500 — Fr. 179 —
 ̂

1401? 42

NOS OCCASIONS
EXPERTISÉES ET EN PARFAIT ÉTAT

Au comptant En 36 mens.
ALFETTA 1.6 8.500 — 289 —
ALFETTA 1.8 10 500 — 352 —
ALFETTA GTV 2.0 9 300 — 320 —
ALFASUD 1.5 S 8 300 — 285 -
MITSUBISHI GALANT 7 200 — 243 —
MITSUBISHI SAPPORO 8 800 — 300 —
FORD ESCORT BREAK 6 500 — 223 —
RENAULT 12 BREAK 7 500 - 255 —
TOYOTA COROLLA 6 200 — 210 —
PEUGEOT 305 8.500 — 289 —

NOTRE OFFRE EXCEPTIONNELLE :
VW GOLF GTI 1980 8000 km

Ouvert le samedi jusqu 'à 18 heures
Concessionnaire

ALFA ROMEO et MITSUBISHI

GARAGE-CARROSSERIE

A DRAIZES SA (Jl)
NEUCHATEL (g 31 24 75 SMjfZ/

I GARAGE DU V-MARS S. A. I
1 BMW AGENCES TOYOTA
I Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel

VOITURES EXPERTISÉESI ET GARANTIES 1
,• ,;i TOYOTA CROWN automatique 1977 Fr 8900 - AT
M TOYOTA COROLLA 4 p. 1980 15 000 km

I TOYOTA COROLLA Caravan 1974 28 000 km
-J TOYOTA CORONA 1800 1973 Fr 4900 -
H TOYOTA COROLLA 1200 DL 1977 10000 kmi TOYOTA COROLLA 1600 Lift 1977 20 000 km f

| TOYOTA CARINA DL 1976 " 63 000 km !
A RENAULT 30 TX 5 vit. 1980 29 000 km i, . ii l!MW. 216 1 980 28 °00 km '• !
¦ P^W SZOI 1979 22.100 km
¦ VOLVO 343 DL automatique 4 p. 1980 15 000 km
M VW JETTA 1600 G U 1980 20.000 km i
M VW PASSAT 1300 1975 Fr. 3900 - !

! Conditions de crédit avantageuses)
I Reprises • Leasing 11
j Tél. (038) 24 44 24 j j
: j Pierre-à-Ma2el 1 - 2001 Neuchâtel i î M
¦ j rA r̂rvH Membre de l'Union F| j
I % jB-i professionnelle j : ;- ;

M h^Mtm Suisse de l'Automobile 178G0 47

! LOCATION SANS CHAUFFEUR I
i VOITURES DE TOURISME
1 ET PETITS UTILITAIRES ff

A vendre :

Mini break
année 74, 74.000 km,
Fr. 300 — plus
1 porte-bagages
Mini break , 60 fr.

Tél. (038) 25 92 74.

Mercedes j
280 SE
1975, 115.000 km,
blanche, intérieur
bleu, air conditionné, f
radio-cassettes ;
Becker . Expertisée I
Fr. 15.000.— . I
Tél. 41 15 51.

14108-42 I

27291-42

Opel Kadett
1200 S
1974.
Expertisée 5-81.
Prix Fr. 2700.—.
Tél. 33 74 45.

27232-42

A vendre : !

Alfasud Tl
modèle 1977,
70.000 km.
Tél. (038) 47 24 77. i
dès 18 heures. I

27276-42 I

OCCASIONS
BON MARCHÉ I
EXPERTISÉES
PEUGEOT 304
Fr. 1800.— I
CORTINA GT
Fr. 3600.— I
504 Ti 1976 I
Fr. 4500.—
OPEL 1900 BREAK
Fr , 3900.— i
BMW 525
au plus offrant. I

Tél. 31 91 45 -
31 31 01. 14184 42

60 occasions
expertisées
dès Fr. 100.—
par mois

Automarché
Daniel Benoît
3236 Gampelen
Tél. (032)
83 26 20. 14266 -42

OCCASION
UNIQUE.
Pour cause de double
emploi à vendre :

RENAULT 12
95.000 km. Plaques et
assurance payées jusqu'au
31 12 81 ,

Fr. 2000.—
Expertisée, en excellent
état.

Téléphoner au 24 50 70
ou 31 56 45. le soir.

27342-42

A vendre

504 Break
81.000 km.
Expertisée.
Fr. 5800.-, à discuter.

Tél. (038) 51 31 89.
14137-42

Ford Escort
1300 L, 37.000 km.
Expertisée. En parfait
état , pneus neufs.
Fr. 4500.—.

Tél. 42 41 67.
27172-42

A vendre

PEUGEOT 304 BREAK
modèle 06/77 , 46.000 km.
Crochet de remorque. Expertisée.

Garage Gogniat,
2016 Cortaillod
Tél . 42 10 25. U073 42

GARAGE GOUTTES-D 'OR
M. BARDO S.A.
AGENCE ALFA ROMEO

Rue Gouttes-d'Or - Neuchâtel-est
tél. 24 18 42

ALFASUD SPRINT 1979 37.000km
ALFETTA GTV 2000 1979 43 000km
ALFASUD Tl 1500 1979 49.000 km
ALFASUD 1500 1979 30.000 km
ALFETTA GTV 2000 1977 50.000 km
ALFETTA 1600 1976 80.000km
ALFASUD 1500 1981 9.000 km

Voitures expertisées - Parfait état -
Livrables tout de suite

Echange - Financement - Garantie r
i - '.0f.-:.- -i2 

t

Garage Carrosserie A. Ryser
Saint-Sulpice (NE),
Agence Honda
vend : Véhicules neufs,

Honda Civic
Honda Accord

coupé automatique, prix spécial

Honda Accord Sedan
Véhicules d'occasions :

Honda Accord 1979
12.500 km, Fr. 10.000.—

Morris Marina 1300
1973, 73.000 km, Fr, 2000.—

BMW 528 I
1979, 30.000 km, toutes options,
Fr. 20.500.—

Opel record 1975
100.000 km, Fr. 2800.—
Tél. (038) 61 35 68 ou 61 17 17.

14142-42

A vendre

voilier 5,5 Jl
avec 2 jeux de voiles, spis 83 m2 +
55 m2, génois volant 32 m2, enrouleur,
refait à neuf.
Prix : à discuter.
Tél. prof. (021) 51 88 25 - privé :
(021 ) 53 14 74 (dès 19 heures).

14234-42

A vendre

2CV 6
expertisée.
Prix à discuter.

Tél. (038) 31 10 95.
27343-42

A vendre

YAMAHA
XS 750. Expertisée,
15.000 km.

Tél. (032) 25 71 67.
27125-42

A vendre

Ascona 2000 S
aut.. bleue, 27 .000 km,
comme neuve.

Talbot 1308 GT
bronze. 44.000 km,
Fr. 7200.;.

Ford Capri
jaune et noir .
60.000 km. Fr. 3800.- .
Garage Carrosserie

P. Pugin
Dombresson
Tél. 53 28 40. 14253.42

Golf GTI
Fr. 8900.—ou

Fr. 100.—
par mois
Tél. (032) 83 26 20
ou (038) 33 20 45.

14265-42

Baux à loyer
au bureau du Journal

A vendre

R 5 TL
année juin 1978,
46.500 km, bleue,
expertisée ,
Fr. 6000.—

Renault 14 TL
année décembre
1977, 49.000 km,
vert métallisé,
expertisée ,
Fr. 6000.—

Citroën 2 CV 6
année avril 1 979,
37.000 km, beige,
expertisée ,
Fr. 4500.—.

Garage du Vully
1781 Praz
Tél. (037) 73 19 79.

14141.42

J 

A vendre

Porsche 924
70.000 km, année
1977. Expertisée.

Tél. 53 16 34.
27255-42

A vendre

Citroën GS
expertisée, Club
break , 38.000 km,
4600 fr.

Tél. 55 22 94.
27227-42

Dernier jour d'expertise

voiture
Sunbeam
cédée à 900 fr.. état de
marche, non accidentée.
Tél. 25 74 53. 27345-42

Pour bricoleur

BMW 2002
moteur excellent ,
115.000 km,

¦ accidentée arrière droit.
Au plus offrant.
Tél. 46 11 72, repas.

27311-42

Alfetta GT
Coupé 1800, 75.
Expertisée , utilisée
comme seconde
voiture.

Tél. (038) 33 70 30
ou 33 36 55. 27157 42

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.

A vendre

Yamaha 125
5500 km.
Prix à discuter.
Tél. 31 37 52,
de12 h 15à
13 heures. 27324 42

CX 2400 BREAK
1 980, bleu met.

FORDTAUNUS !
200 GL

1980, beige met.
GS 1220 CLUB

Basalte , 1979,
noire/rouge

HONDA
QUINTET

1981. bleu met.
PEUGEOT 504

BREAK
1978,bleu met.

14014-42

r»'«] [^ f^,  ̂
f_ y t̂ \y* \ HH' I l\ ™J *j  °1 II H I

îjlnlD \___ _̂__ \___i_i__]_f__j__fsj Li fBftmiAir^H'wi-
7 au comptant ou par mois

(36 mens.)
RENAULT 30 TS aut. 14.400— 497 —
RENAULT 20 TS 11.900.— 411 —
RENAULT 20 TS aut. 13 800 — 477 —
RENAULT 20 TL 5 900 — 208 —
RENAULT 18 TS Break 12 000— 414.—
RENAULT 5 TL 7.200 — 259 —
CITROËN CX 2200 6.700 — 277 —
AUDI 100 LS 9.300 — 325 —
AUDI 80 GLS 10.500— 362.—
MITSUBISHI 2000 GLX 8 900— 311 —
SIMCA 1308 S 5 900 — 209.—
JAGUAR 3.4 aut. 16.500.— 545.—
FORD TAUNUS 2000 aut. 9 500 — 332 —
FORD ESCORT Break aut. 6.300 — 225 —
VOLVO 242 GT 12.900.— 445.—
VOLVO 244 DL 6.800 — 240 —
AUTOBIANCHI A112 E 3 500 — 123 —

r Alrr^Tl Membre de l'Union professionnelle
L W sSS Suisse de l'Automobile
¦̂ ¦̂ HMH

\ T̂\rfi Lirtili\I\\ITTJiFji'~^ ifLîiW*W 1J.AJ,

Yamaha 125
route 1977, très bon
état.
Prix à discuter.

Tél. 42 25 67.
27273-42

A vendre

Mini Cooper
« S »
Mini 1000
non expertisées.
Tél. (038) 33 35 60.
heures de repas.

27194-42

Ford
Granada
2,0 L, 1979,
24.000 km, excellent
état.

Tél. 33 68 22, dès
19 heures. 27216.42

^̂ f̂sstgfïgst̂ ^̂

A vendre

BMW 520 i
1973,150.000 km, au
plus offrant , à partir de
3000 fr.
Tél. bureau
25 09 49 ; repas
24 36 26. 27325-42
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Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal
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VILLE DE BIENNE! Conseil de ville

De notre rédaction biennoise :
Hier soir, pour leur dernière séance

avant les vacances, les conseillers de
ville n'ont pas eu la tâche facile : ils se
sont penchés, durant presque deux
heures, sur le rapport de gestion de la
direction des finances.

Malgré une dette non .couverte qui
passe en un an de 2 millions à
29,5 millions de francs, les membres
du Conseil de ville ont accepté le rap-
port à une grande majorité.

DIALOGUE

Présenté par le radical Heinz Hâm-
merli , docteur es sciences économi-
ques et membre de la commission de
gestion, le rapport de gestion 1 980 de
la direction des finances a eu l'heur de
susciter le dialogue : en effet ,la situa-
tion finncière de la ville a commencé à
se dégrader l'année dernière en raison
de nombreuses pertes et investisse-
ments imprévus, et a eu pour consé-
quence directe une forte augmenta-
tion de la dette non couverte.Il faudra
38 ans, à condition toutefois que la
situation économique s'assainisse,
pour que cette dette soit amortie.

Le rapport de gestion fait en outre
état du budget 1981 : selon Heinz
Hâmmerli , le montant destiné aux sa-
laires municipaux, jugé insuffisant,
devrait être accru de 2 millions de
francs.

PROPOSITION

Pour redresser ces finances bran-
lantes, plusieurs propositions en ma-
tière d'économie ont été faites ainsi
pour cette année et l'année prochaine,
si les impôts ne seront pas plus éle-
vés, en revanche le prix du gaz et du
mazout , ainsi que celui des taxes en
général sera adapté à la situation.

La commission de gestion, d'autre
part, demande que des économies
soient réalisées dans le domaine de
l' engagement du personnel de la ville
et de l' achat du matériel. En 1980,
60% du budget total , soit 100 mil-
lions de francs environ, ont été inves-
tis dans ce secteur. La commission
propose donc un plafonnement en ce

qui concerne les postes municipaux.
Ce plafond, que le conseil municipal a
pour tâche de fixer, devrait rester en
place de 3 à Bans au minimum.

Heinz Hâmmerli a conclu en décla-
rant qu'un déficit de 9,4 millions* dé
francs est d'ores et déjà prévu pour
.1.9,82'. ,. ,,,.„ ,

PESSIMISME

Plusieurs conseillers de ville ont
succédé à M. Hâmmerli au micro : si
les socialistes, qui ne cachent pas leur
pessimisme, ont pourtant approuvé
l'état des finances de la ville, il n'en a
pas été de même pour le PSO (parti
socialiste ouvrier), anciennement li-
gue marxiste révolutionnaire, qui s'est
exprimée par le truchement de son
unique représentant au Conseil de vil-
le, rVT0 Sylviane Zulauf.

Celle-ci a accusé la direction des
finances, à la tète de laquelle figure le
maire socialiste Hermann Fehr, de fai-
re le jeu des partis bourgeois en sui-
vant la ligne générale des finances
cantonales et fédérales et en investis-
sant de l'argent mal à propos.

Quant au bloc bourgeois, il n'a pas
manqué  de r e l e v e r  le g a n t .
M. Waldmeier , radical romand, a ri-
posté que les comptes étaient établis
et présentés tout à fait correctement ;
il a approuvé sans réserve le rapport
de gestion et a demandé au Conseil
de ville de l'accepter. Après une déli-
bération de presque deux heures, la
majorité des conseillers de ville a ap-
prouvé le rapport de gestion de 1980
de la commission des finances.

VIRULENTES

En ce qui concerne les autres points
inscrits à l'ordre du jour, le rapport de
gestion de la direction des œuvres
sociales a également été accepté, non
sans avoir au préalable soulevé quel-
ques prises de position virulentes. Les
membres- du Conseil de ville ont ,
d'autre part, approuvé rapidement des
aménagements de routes et quartiers
ainsi que le décompte des crédits
d'investissement des entreprises mu-
nicipales. G. d'URSO

Les finances en question...

CANTON DU JURA | Séance de relevé au Parlement

De notre correspondant :
Hier mat in ,  on séance de relevé , le Parle-

men t a voté un crédit de 560.0û0fr. pour
l' achat d' un immeuble à Aile , en vue d' y
installer  l' arsenal cantonal.  La tardive pro-
position radicale de refuser l'entrée en ma-
tière et d'étudier la possibilité d' installer cet
arsenal dans les casernes de Bure , a été
rejetee par Mvoix contre 15. Les députes ont
ensuite , sans opposition , volé un crédit de
26.2 mill ions destiné à des t ra vaux d' amena-
ecfltent de l'hô pital régional de Delémont,
dont 18.34millions de subvention cantonale.
Son versement sera étalé sur dix ans , par le
produit  du dixième hosp ital ier .

Le projet permettra de porter la capacité
de l'hôp ital de 193 à 2631ils. Il ne résout pas
encore la question de l'hospitalisation des
malades psychi ques. Le parlement a en ou-
tre adopté une motion chrétienne-sociale de-
mandant  d'édicter des prescri ptions concer-
nant l' exercice des droits politiques et no-
tamment la récolte de si gnatures aux abords
des locaux de vote. Il a aussi admis que des
dispositions précises punissent une absence
non justifiée d' un membre d' un bureau élec-
toral. En réponse à l 'interpellation pop islc
concernant la réalisation des tâches de l 'Etat
fixées dans la constitution, et considérant
que depuis le vote du 14juin ,  le nouverne-

ment est prêt à intervenir en vue de fairi
cesser les discriminations entre hommes e
femmes, notamment par l'égalité des salai
res. il a admis que les normes const i tut ion
nelles doivent être app liquées dans ce do
maine.

RECOURS EN GRÂCE

Nant i  d' un recours en grâce, le premie:
présenté par un citoyen , coupable de récidi
ve (conduite de véhicule sans permis, et qu
n 'a pas manifesté l ' intention de s'amender)
ce citoyen a été condamné à dix. puis ;
vingt-cinq jours de réclusion. Le parlement

: sur préavis de la commission de justice , u
t rejeté cette demande en grâce.

LES DRAPEAUX

Le parlement a ensuite débattu de deux
résolutions relatives à la «guerre des dra-
peaux» engagée dans le Jura depuis l' inter-
diction du drapeau jurassien par le préfet de

r Moutier et l ' incident du groupe des Béliers
- qui a brûlé p lusieurs drapeaux suisses el
i bernois â Moutier.  La résolution du PCSl
, condamnait  énerg iquement la décision pré-
i fecloralc. Celle du PLR. tout en faisant de
, même, s'insurgeait contre «l ' interdiction de

l'emblème fédéral décrétée en vue du I e1
Août » par le Rassemblement jurassien.
Tous les orateurs ont relevé que la résolu-
tion radicale confondait les actes d' une au-
torité et les décisions d' un mouvement poli-
ti que que le parlement ne peut juger.  En
outre, il n 'est pas exact de dire que le
emblèmes fédéral cl bernois ont èlé « in te r -
di ts» . Le Rassemblement jurassien a simp le-
ment recommandé de ne pas les arborer.

Après avoir choisi de voler sur ces résolu-
tions par appel nominal , les députés onl
adopte , au vote par appel nominal précisé-
ment , la résolution présentée par le PCSl.
par 45voix contre 15. Cette résolution con-
damne énerg i quement l ' interdiction de dé-
ployer le drapeau jurassien décrété par k
préfet de Moulier. M. G.

Résolution sur l'interdiction du drapeau adoptée

A propos de l'usage des plaques professionn elles
eue notre correspondant :
Le député PCSl Daniel Gerber , des

Genevez , avait posé au gouvernement
différentes questions concernant les
plaques d'immatriculation profession-
nelles et fait quelques doléances en
raison des retraits effectués en ce do-
maine.

Le gouvernement a répondu que la
procédure suivie est identique à celle

ROCOURT

Assemblée de paroisse
(c) M. Germain Vuillaume a présidé
l'assemblée de la paroisse catholique de
Rocourt , qui a réuni une vingtaine de
paroissiens. Les comptes bouclant favora-
blement ont été acceptés avec un roule-
ment de quel que 34.665 francs.

Dans les points divers , il a été question de
la rénovation intérieure de l'ég lise. Les
travaux devraient commencer cet automne
et les paroissiens y partici peront par un
travail bénévole.

pratiquée dans la plupart des cantons
Effectivement , un certain nombre
d'entreprises étaient parvenues à ob-
tenir des plaques professionnelles
alors que cette « faveur» ne se justi-
fiait pas.

CONNAISSANCES
TECHNIQUES

La réparation de véhicules automo-
biles, dit l' exécutif , requiert des con-
naissances techniques spécifiques et
exi ge que les travaux soient effectués
dans des locaux présentant une sécu-
rité et un équipement suffisants , no-
tamment en ce qui concerne la pro-
tection de l'environnement.

Au mois de mai, toutes les entrepri-
ses bénéficiant de plaques profes-
sionnelles ont été avisées du prochain
contrôle de leurs locaux et installa-
tions. Après le contrôle, ces entrepri-
ses ont été rendues attentives aux ca-
rences constatées , qui pouvaient en-
traîner un retrait des plaques (équipe-

ment insuffisant , non respect de l' en-
vironnement , connaissances profes-
sionnelles suscitant des doutes, acti-
vités étrangères à la branche automo-
bile, etc.). Ce n'est qu'aux mois de
novembre et de décembre que les re-
traits sont intervenus pour les entre-
prises qui n'avaient pas jugé bon de
se conformer aux dispositions légales.
Les intéressés ont donc eu sept mois
pour se mettre en ordre. Les entrepri-
ses de vente et de réparation de ma-
chines agricoles se sont vu proposer
des plaques professionnelles pour
machines agricoles (vertes). Pour les
autres entreprises de la branche agri-
cole, l'attribution de plaques profes-
sionnelles ne se justifie pas. Le besoin
de plusieurs véhicules n'est pas pro-
pre aux entreprises de vente et de
réparation de machines d'agriculture.
Les entrepreneurs du bâtiment égale-
ment doivent posséder plusieurs véhi-
cules, et ils sont bien obligés de les
immatriculer . BEVI

CARNET DU JOUR
CINEMAS
Apollo : I5h et 20h 15. Les guerriers de la

nuit ; 22 h 3(1. White Rock and Genesis in
Concert .

Capitole : 15 h el 20 h 15, Les uns et les
autres.

Elite : permanent dès 14 h 30. Heisse Lie-
besspielc

Lido 1: 15h, I8h,  2 0 h l 5  et 22h30. Les
belles bacchantes.

Lido 2:  15 h. 17 h 45 et 20 h 30. Excalibur.
Métro : 19 h 50. Stoss^ebct fur einen Ham-

mer / American Collège.
Palace : 14 h 30. I6h30.  18 h 30, 20 h 30. Le

livre de la jungle
Rex : 17h45. Le cuirassé Potemkine; 151

ci 20h 15. Masada.
Studio : permanent des 14h30, Beauty

Bodv : 22 h 30. Int ime Illusionen.

EXPOSITIONS
Société des Beaux Arts , Rockhal l I I I  : Phil.

Robert. 15 h - 18 h el 20 h - 21 h 30.
Atelier de la Vieille Ville : grands maîtres

contemporains , estampes, N h 30 -
18 h 30.

Galerie Daniel Cartier : Théophile Robert ,
16 h - 18 h 30.

Galerie 57 : Timmermahn 15 h - 19 h.
Galerie Suzanne Kùpfer : Wilhelm Schur-

mann. photos , 16 h - 19 h.

Pharmacie de service : tel. 224 .1 54.

Important déficit
communal

PORRENTRUY

(c) Pour la première fois depuis une
dizaine d'années , les comptes commu-
naux de Porrentruy présentent un défi-
cit. Un déficit de 175.740 fr., puisque les
recettes s'élèvent à 14.087.800 fr. et les
dépenses à 14.263.500 francs. En réali-
té, le déficit est plus important encore ,
car pour le réduire, on a prélevé
100.000 fr. dans les réserves libres. Le
budget prévoyait lui-même un déficit,
mais de 105.000 fr. seulement.

La «surprise » provient principale-
ment du fait que les impôts ont rapporté
moins que prévu : 283.000 fr. de moins
pour les impôts des personnes physi-
ques et 264 .000 fr. pour ceux des socié-
tés anonymes. En revanche , les impôts
sur les gains de fortune ont doublé par
rapport aux prévisions. En fait , les recet-
tes ont augmenté , par rapport à l'année
précédente, de 113.000 fr., alors que les
charges ont progressé de
428.000 francs.

DELÉMONT (ATS). - Les délé-
gués de la FTMH et de la FCTA ont
dénoncé la convention de travail des
garages du canton de Berne et du
canton du Jura pour la fin de l' année.
Cette décision est motivée par leurs
mauvaises cond i t ions  de t rava i l
(45 heures hebdomadaires, rég ime de
vacances désuet, bas salaires , pas de
1 3me mois, caisses de retraite fort ra-
res), alors que les chiffres des ventes,
eux , ne cessent de s'accroître.

La grogne chez les
travailleurs des garages

(c) Dans un communique , le col-
lectif féministe biennois s'élève vio-
lemment contre la « soirée un peu
spéciale » de la compagnie 4/13 à
Villeret.

« Les soldats ne se contentent plus
d'effigies de femmes nues comme ci-
bles de tir , ils exigent maintenant de
la chair fraîche » déclarent les mem-
bres du collectif. La soirée de la com-
pagnie, qui a tourné à l'org ie après les
prestations de deux stripteaseuses ,

convoquées par le commandant pour
«•̂ distraire » ses hommes, a soulevé
uné-vague' dé '-protestations dans"'lés
milieux féministes biennois. Ls fem-
mes du collectif accusent fermement
<(. de telles méthodes qui représentent
une profonde atteinte à la dignité de
toutes les femmes ». Elles concluent
en déclarant que ces pratiques, cou-
rantes au sein de l'armée , sont inac-
ceptables et doivent être poursuivies
juridiquement.

Réaction du collectif féministe de Bienne

l'affaire de strip-tease de Vil 1ère f (BE) :
le commandant de compagnie est suspendu

BERNE (ATS). - La soirée de
compagnie à Villeret , dans le Jura
bernois, qui avait été animée par
des « effeuilleuses », a eu des sui-
tes : le commandant de l'unité sera
puni d' arrêts de rigueur et suspendu
de son commandement avec effet
immédiat.

Le département militaire fédéral
(DMF) annonce en effet que l'en-
quête ordonnée par le commandant
de corps Edwin Stettler , comman-
dant du corps d'armée de campa-
gne 1, à la suite de la soirée de com-
pagnie de protection aérienneJV/,13
à Villeret (BE), a permis d'établir
que le commandant de l' unité avait
contrevenu au règlement de service
ainsi qu'aux prescriptions du com-
mandement supérieur. En outre, il a
été établi que son comportement
n'a pas été celui qu'on est en droit
d'attendre d' un commandant de
troupe. Le chef du département mi-
litaire fédéral a donné, rappelle le
DMF, les ordres stricts quant aux
exigences de tenue que comporte,
en service et hors service, l' apparte-
nance à l' armée.

C'est vendredi passé que plu-
sieurs « effeuilleuses » d' un établis-
sement public de Corgémont
avaient présenté leur spectacle de-
vant 80 hommes de la compagnie de
protection aérienne qui fêtaient la
fin de leur cours de répétition à Vil-
leret , et cela en présence du com-
mandant de compagnie. Après s'ê-
tre produites sur une scène, les « ef-

feuilleuses » étaient descendues
dans la salle. La patronne de l'éta-
blissement n'avait pas été prévenue
au préalable de cette soirée « parti-
culière ».

Le commandant de bataillon de-
vra trancher en ce qui concerne la
mesure de la peine (durée des ar-
rêts).

Le Grand conseil invité à
reconsidérer sa décision

Suppression du passage à niveau d'Anet

Le conseil exécutif du canton de Berne propose au Grand conseil
d' annuler le crédit arrêté le 27 août 1980 pour la suppression du passage à
niveau d'Anet, sur la route cantonale Anet-Sugiez. L'annulation de cet
arrêté du Grand conseil rendrait nul et non avenu le référendum en matière
financière dont il a fait l' objet.

Pour enjamber la ligne ferroviaire Ber-
ne-Neuchâtel , à Anet , la direction canto-
nale des travaux publics avait prévu la
construction d'un viaduc de quelque
320 m de longueur. Ce projet avait été
élaboré d'entente avec les autorités com-
munales et inscrit dans le programme bi-
sannuel pour l'aménagement du réseau de
routes cantonales au cours des années
1981 et 1982. Aucune opposition ne s'é-
tait manifestée au moment de la mise en
consultation du projet et le Grand conseil
accepta sans discussion, le 27 août 1980,

le crédit d'engagement d'un montant de
2.616.500 francs.

COMITÉ D'OPPOSITION
Ultérieurement , cependant , s'est consti-

tué dans la commune d'Anet , un comité
d'opposition au viaduc projeté. Il a lancé
un référendum qui a abouti avec 9331
signatures valables, dont les deux tiers en-
viron émanaient de citoyens d'Anet. Par la
suite, en présence de 550 personnes, l'as-
semblée communale d'Anet a voté par 330
voix contre 86 une résolution invitant la

population du canton de Berne à refuser
ce crédit de 2,61 millions de francs.

Dans ces circonstances , le conseil exé-
cutif se demande s'il faut imposer , contre
son gré, à la population locale Un ouvrage
d'assainissement qui, pour elle, présente
des désavantages prépondérants. Une re-
considération - c'est également l'avis de
la commission des transports du Grand
conseil - est d'autant plus justifiée qu'au-
cun intérêt cantonal ou régional majeur
n'est touché, que l'on peut objectivement
assumer la responsabilité d'un retard dans
l'assainissement des conditions de circula-
tion, et que, dans un avenir plus lointain,
la localité d'Anet pourrait de toute façon
être évitée par une nouvelle liaison auto-
routière Thielle-Chiètres ou Lowenberg.

(oid)

B. Willemin

2852 COURTÉTELLE
Tél . : 066 22 25 38

Télex : 3 45 63

BONCOURT

(c) Lors d'une assemblée communale
qui a eu lieu lundi soir , la compétence a
été donnée à l'exécutif de vendre la
maternité locale, propriété de la com-
mune, à la fondation jurassienne « Les
castors », qui y installera un foyer pour
handicapés profonds adultes. La vente
se fera vraisemblablement pour la-
somme de 1,250 million.

Recyclage pour
la maternité

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél .: 032 22 09 11

Télex : 34 184

LES CONCEPTS ï̂
PUBUCITAIRES AUSSI ^̂
PLUS QUE
JAMAIS la publicité est
l'affaire de spécialistes

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

MOUTIER

(c) Cela devient la mode , on démolit
beaucou p d' anciennes bâtisses à Moutier
ces derniers temps. Il v a eu la boucherie
Hagmann. l' ancien dépôt du Viaduc cl
maintenant ,  c'est une vieille maison de la
rue Industrielle , qui abritait  autrefois un
magasin et tout récemment encore l' atel ier
de gravure du centre culturel jurassien.

On démolit

La Bible de Moutier-Grandval. (ASL)

Escrocs belges arrêtés à La Lenk

De notre correspondant :
Trois escrocs belges ont pu être arrê-

tés grâce au flair du commis CFF de la
gare de Reconvilier. Ils se sont fait arrê-
ter samedi soir par la police bernoise
près de la gare de La Lenk. Circulant
dans une voiture rouge immatriculée en
Belgique, les trois individus avaient sévi
samedi à Moutier. A Reconvilier, leur
manège parut bizarre. Le caissier,
M. Ballon, donna l'alerte. Se présentant
dans les gares, les trois individus
échangeaient des eurochèques belges.
Pour 1200 fr. à Moutier , 600 fr. à Malle-
ray. A Court, ils se heurtèrent à un refus
du chef de gare, son service ne pouvant
effectuer de telles opérations de chan-
ge.

EN ORDRE

Les chèques présentés étaient en
ordre et les cartes de contrôle égale-
ment. La présentation d'un passeport
n'est pas indispensable pour une
somme de 600 fr. par personne. Mais
c'est le fait de passer successivement
d'une gare à l'autre qui parut étrange. A
Reconvilier, le commis de gare soup-

çonna la combine. Il exigea de voir les
passeports. Les individus prirent la
poudre d'escampette. Ils abandonnè-
rent même l'un des chèques au guichet.
Le commis avertit alors la police canto-
nale. Le même jour, dans la soirée, la
sûreté était avisée que la gare de Zwei-
simmen venait de payer des chèques
pour 1200 fr. à deux inconnus peu avant
d'avoir reçu le signalement des escrocs
par télex. A Gstaad, idem. La police,
suivant la piste, put arrêter le trio alors
qu'il se dirigeait vers la gare de La Lenk.

IVE

La jugeote d'un commis
CFF de Reconvilier

CANTON DE BERNE| 
Après De|émont „ et avant Beme

De notre correspondant :
Exposée à Delémont, au Musée jurassien depuis un mois et demi, où plus de dix

mille visiteurs l'ont déjà admirée, la Bible de Moutier-Grandval pourrait , le temps
d'une journée, être exposée à Moutier. C'est en fait à la collégiale Saint-Germain,
lieu qu'il quitta en 1534, que ce trésor retrouvera momentanément sa place qu'il
avait quittée, emporté à Delémont par les chanoines héritiers des moines.

La nouvelle n'est pas encore officielle.
On entoure même ce projet de beau-
coup de discrétion. A Moutier, l'admi-
nistration communale nous a simple-
ment répondu qu'une lettre confiden-
tielle était étudiée par le Conseil muni-
cipal. Mais nous savons que les prépa-
ratifs sont déjà bien engagés.

Le temps d'une journée, aux environs
du 20 septembre, la Bible serait expo-
sée à la collégiale Saint-Germain, à
Moutier. Cela suppose bien sûr toute
une organisation et des mesures de

sécurité, même si ce n'est que pour une
journée.

On ne connaît pas la date exacte ni les
circonstances du don de la Bible de
Moutier-Grandval aux moines de
l'abbaye de Moutier. P.-O. Bessire relè-
ve que « la seconde moitié du IX° siècle
fut l'âge d'or de l'abbaye de Moutier-
Grandval, ce fut l'apogée de sa prospéri-

té, de sa puissance et de son rayonne-
ment culturel... ». Mais il est presque
certain que la Bible a été offerte à cette
époque. Elle resta à Moutier jusqu'à la
Réforme, jusqu'à ce que les chanoines
quittent Moutier pour Delémont , en
1534. Jean-Louis Rais, conservateur du
Musée jurassien, a écrit dans le livre de
Joseph Hannart : «La grande Bible de
Moutier-Grandval », « ... livre cahoté par
de méchants chemins, avant l'an 900, de
la douce Touraine jusqu 'au Moutier de
la grande Vallée. Brillante nouveauté au
pied des parois rocheuses et sauvages.
Volume précautionnement déposé
dans le sanctuaire, sur le tombeau du

saint abbé Germain , à côté de la crosse
d'or et d'argent , vieille déjà de deux siè-
cles (...). Le livre le plus grand et le plus
beau entre Bâle et Besançon. Livre
autour duquel se rassemblent les gens
des vallées voisines, au temps même où
politiquement, l'abbaye de Moutier-
Grandval rassemble les terres d'alen-
tours. Symbole de notre cohésion.
Arche d'alliance de notre entité. Le livre
appartient au Jura ».

Il était dès lors naturel que l'on pense
à organiser à Moutier, à Saint-Germain,
ce pèlerinage de la célèbre Bible.

Ivan VECCHI

La Bible de Moutier-Grandval .,.
enfin exposée en Prévôté ?

(c) Le curé Robert Picgay, retraité à Mou-
lier . fête ce mois ses 45 ans de sacerdoce.
( ' est en effel le 4 juillet I936 qu 'il célébrait
sa première messe dans l'église Saint-Mar-
cel, de Delémont. localité où il est né. Or-
donné prêtre en l l)36, il lu t  d' abord ensei-
gnant  à Saint-Charles , puis curé de Plei gne
et pendant  prés de 20 ans curé de Pleinne et
pendant  près de 20 ans curé de Malleray-
Bèvilard.

Depui s quel ques années il s'esl retiré à
Moutier  pour une retraite active . Il est tou-
jours disponible pour donner un coup de
main aux prêtres de la paroisse ca thol ique
de Moutier.

45 ans de sacerdoce

(c) Au cours de sa dernière séance .
le conseil de la Fédération des com-
munes a procédé à la nominat ion  du
comité d' organisat ion de la fête des
communes , qui aura lieu à Reconvi-
lier du 3 au 12septembre 1982.

Présidé par M. Meinhard Friedli .
ensei gnant  de Sonvilier décharg é de
ses cours pour 18 mois, le comité dési-
gné se p rés en te  c o m m e  s u i t  :
M.Edouard  A m m a n n , La Neuvevil le.
vice-pésident; M.Fr i t z  Hauri . Mou-
tier . vice-président; M.Wil l y Jeanne-
ret , Tramelan. information;  M.André
H c n n c t , M a l l e r a y .  équ i p e m e n t ;

'M.Jacob Bissig, Bévilard , services;
M.Jean Maure r , Orvin , finances;
M.Francis Aufrane.  Reconvilier , ex-
position et journée des sociétés;
' M. John '' Blichs.; S;)fil 1 -1micr.v 'journée

de la jeunesse: M"K'Gertrude,Baulsr.
Tavannes . journée « Hommes et fem-
mes de chez nous»; M. Marcel Mon-
nier , Courtelary, coordination.

Le comité d'organisat ion sera aidé
dans son travail  par une dizaine de
groupes de travai l  et par des représen-
tan ts  de la commune de Reconvilier.
des villes de Bienne et de Berthoud et
un délégué de l' administrat ion canto-
nale.

Pour la Fête
des communes

du Jura sud
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Datsun Cherry 1.4, désormais plus puissante, 63 ch/DIN.
Plus rapide, plus puissante et plus sportive, c'est ainsi que se présente la nouvelle Cherry. Maniable et robuste, elle est désormais équipée d'un
moteur de 1397 cm3, 47 kW(63 chDHNQ.Sûre et stable dans les courbes grâce à la traction avant, suspension à roues indépendantes et jambes
élastiques McPherson. Plus économique par sa boîte à 5 vitesses, son poids réduit et sa forme plus aérodynamique. Plus confortable avec son
autoradio OM/OUC, son dossier arrière rabattable en deux parties, ses rétroviseurs extérieurs
réglables de l'intérieur, ses essuie-glace au fonctionnement par ISSST  ̂ ' S: -̂

très vaste. Une petite version hatchback 3 portes (988 ou l̂j| pr Fr. ll
'
SSO.-- n Che^rY1171 cm3) très maniable ; la grande et spacieuse limousine ^^̂  ̂ 1397 £* 47 kW (6B en m* f) crfSU n .- f̂*5 porto 1? 5 vitesses ^^ «tf « ¦  m l̂ îWm 1<>^̂5 portes; l'élégante version coupé; et le vaste break 0171 cm3) dont le ft- ll75°- Ah& \X* **

volume utile est de plus de 1800 litres avec un seuil très bas (46 cm). On ne sV 9̂
saurait être plus raisonnable en matière automobile.
,-^̂ aî ŝ ,̂ ^ ^^W*%&^ ^ ^-̂ s^^^Sl̂ S^s. Essayez la Datsun Cherry dès à présent auprès de l'un

y& i Aêêê^TWW-  ̂i '"  ̂ ' ^̂ ..ii (^^̂ ma^^^̂ ^Ê m̂ dp* nnplmipc Sfifi arfpïite natenn Pbthlk PTI Çui«:<:P»>S /̂^^f^]A^;|î ^^^g^^&j? Àfc, ^̂ -—' R̂ ^̂ S" "̂ SÏSlilliMf ŷ iF  ̂ J?̂ : !i UCO Î UCXî UCo OUU agCilu> JL/aboUil CuclUilo Cil OUloDC»

Cherry Hatchback , 3 portes , 4 vitesses. Cherry GL Coupe . 3 portes . 5 vitesse: ; . Cherry GL break , 5 portes , 4 vitesses , tt_ \ \_% AmBl M_\ 9___W \\_\ KÊ SE fBk ÊÊ
988 c m ' , 33 kW (43 ch DIN ) 1397 cm ', 47kW (63 ch DIM ) 1171 cm - , 58 kW (52 ch DU!) EM MB Bf Ê& ̂ M f Ê̂__T^B BS_________¥

Fr.9790.- Fr.12450.- Fr.11550.- MMMi&i&ffW1171 cm 3, 38 kW (52 ch DIN), 3 portes , 4 vitesses ^̂  ̂ ^^  ̂ ^^  ̂ ^

^L
0 0  

Qualité et fiabilité «*aç:
LDS^

UN
] Datsun — nol des voitures importées 

en 
Europe Datsun (suisse) SA, 8902 urdorf,Téléphone017342811 ubiaitiani&a/muoo

Neuchâtel: City-Garage, Rolf Blaser, Faubourg du Lac 29, 038/25 7363.
Neuchâtel: Garage Henri Comtesse, Route des Draizes 69, 038/313838.

Boveresse: Garage Michel Paillard, Route Cantonale, 038/61 32 23. wmn
" 26884-10

22me TOURNOI NATIONAL DE VOLLEYBALL
DE SAVAGNIER Ies 4 et 5 j uillet 1981

<| Patronné par notre journal, le tournoi de volleyball en est déjà à sa !| GH Coffrane VBC Le Locle

Ji 22mo édition. Il est le plus ancien organisé dans le canton et sa réputa- ( j  CJ H Bassecourt VBC Les Ponts-de-Martel
Jl tion lui permet d'atteindre le niveau des confrontations fédérales. J i GH Savagnier SFG Savagnier
i[ Puisse le soleil accompagner joueurs et organisateurs sur ces magnifi- ,i _ . „ , . . .
j ! quej^aute^duVaUde-Ruz !

^ 

j | Catégorie SAR masculin Catégorie C féminin

^nAAnnAA*WUWWUWWWUWWWWM *̂  ̂ (Pour la première fois à Savagnier) SFûTa Coudre I
ÉQUIPES PARTICIPANTES CAR Aarau 

^BC Vauseyon
bAh Aarau SFG Bienne Romande II

Catégorie A masculin VBC Chaux-de-Fonds I CAB w1V5hat«i i SFG Savagnier jun.
W D O ,  , , 1 VBC Bellevue SAR Neuchâtel I Groupe II
VBC Le Locle I VBC Bellevue 

SAR Neuchâte| „ SFQ 
P

g Coudre (|
Vb U bpiez SFG Chx-de-Fds Ane. Il

VRC FnhniirT Catégorie C masculin Catégorie A féminin Spiez

GS MannT° SFG Colombier VBC Delémont Corcelles
SFG Chaux-de-Fonds Ancienne VBC Neuchâtel Sports ^™Pe "1 , _ .  . .,

Catégorie B masculin SFG Les Geneveys s/Coffrane VBC Voléro SFG Chx-de-Fds Ane. Il
VBCTrevvaux VBC Bienne VBC Saint-Biaise

Groupe l „ ifc iJnt^c SAR Bâle fém SFG Bienne Romande I
VBC Neuchâtel Sports I Les Mozards bAK baie rem. 

SFG Treyvaux
VBC Val -de -Ruz „ . „ . _ . .  . .
VBC Chaux-de-Fonds II Catégorie gym-hommes Catégorie B féminin 

^̂

HHM
|B|
|.

VBC Lausanne II Groupe l Groupe l flVA^kaUiriiÉliiii  ̂ lm
SFG Colombier H GH Uvrier VBC Val-de-Ruz fcSA^̂ ^B̂ B ,\
Groupe II GH Hauterive VBC Neuchâtel Sports III Vf^wlnMi
VBC Neuchâtel Sport II GH Valangin VBC La Chaux-de-Fonds ^̂ JM L *

' ( m , l  i ' BF
VBC Montana Luzern GH Granges A N E  P.S. ^̂ m^̂ÊmmmmàmààA Ê̂m^
aiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiininiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiH

I CE SOIR AU BATTOIR DÈS 21 HEURES : BAL - ORCHESTRE LES SHAMR0CKS J
^miiiiiiiiiiiiiiiiiiimiimiiiimiiiimiimiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim

m BIERE
m FELDSCHLOSSCHEN

Distribuée par:

BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHÂTEL.
14204-93

Garage Daniel Matthey
Savagnier Tél. 5318 86

agence Allegro et Puch
Vente et réparation toutes marques.
Grand choix de vélos ,
vélomoteurs ; tondeuses à gazon, etc..

1420? 93

>̂  ̂ L'ANNONCE
_̂ \ \ f* \  Â efficiente devient facilement un

y^Lj fl COUP DE
CQ ^  ̂ CLAIRON
*_____ _̂__ \__ si son texte et sa présentation

^̂ ^^̂ ^% s'harmonisent pour attirer l'œil,
y d'autant plus si elle paraît dans

LA FEUILLE DAVIS DE NEUCHATEL

EMILE MOECKLI
SCIERIE-
COMMERCE DE BOIS
Raboterie - Charpente sur liste
2065 SAVAGNIER Tél. (038) 53 23 02

1d?01 91

I MENUISERIE 
^ÉBÉNISTERIE fylrif

^̂ _̂___\ wBr^ ,̂ f̂ ĵk____Bf ^^^

2054 CHÉZARD

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

Daniel Scheurer
Tél. 53 24 22

Se recommande pour ses spécialités
Jambon à l'os • Saucisses sèches
• Viande de 1er choix • Saucissons
• Rôti pour la broche

I4303 Î3

|y| VENDREDI 3 JUILLET À 20 H 30. SAMEDI 4 JUILLET

llp̂  . HELL DRIVERS
EBfe'^iû̂ -- 

UIM 
SPECTACLE SENSATIONNEL

lK§m!̂ §®f À MOTOS - 
EN 

AUTOS

•BK-~~ nug iviusiQue

Faites diminuer la
largeur de vos pantalons

Robert POFFET, tailleur,
Ecluse 10, Neuchâtel.
Tél. 25 90 17. 124423 10

La publicité
rapporte
à ceux
qui en font !

Service de publicité FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

r Reprise maximale u
pour votre :;

» aspirateur i
' usage . a l'achat d' un appareil neuf
1 Demandez nos
: offres d'échange A
T SUPER.
1 Seulement des marques
~ connues , telles que y
"¦ ELECTROLUX . VOLTA . MIELE. fa

HOOVER , ROTEL , SIEMENS. x'¦ NILFISK , ete -

n
¦"i Marin Mai
¦ T- 0ienne. 36. Rue Centrale 02'J ' 2 : ' f i b .' r> ,.__-f Chaux-de-Fonds . Jumbo 039'266865
K-- Villars s. Glane, jumbo Moncor 037/24 54 1'! LL
B' 1 et 4 3 succursales ~

L 14332-10 ||
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~l Un Suisse gagne une étape du Tour de France 14 ans après Binggeli f

Quatorze ans après le Genevois René Binggeli, un coureur
suisse est monté sur la plus haute marche du podium à l'arri-
vée d'une étape du Tour de France : à Bordeaux, habituelle
ville-étape de la Grande boucle où la victoire est particulière-
ment prisée. Urs Freuler s'est en effet imposé au sprint du
peloton, devant le porteur du maillot vert, le Belge Freddy
Maertens. Le Glaronnais a du même coup pris sa revanche sur
Maertens, qui l'avait précédé de peu dimanche dernier à IMar-
bonne.

ter Post, qui l'avait engagé dans
ce Tour de France pour gagner
des étapes. Sur le podium, Freu-
ler, après avoir exprimé sa joie,
devait d'ailleurs confirmer qu'il
quitterait le peloton avant la
traversée des Alpes.

HINAULT CONSOLIDE
SA POSITION

Arrivée au sprint, statu-quo
donc en tête du classement gé-
néral pour ce qui concerne Ber-
nard Hinault, serait-on tenté de
penser. Et pourtant ! Le breton
a mis à profit cette huitième é-
tape, courue entre Pau et Bor-
deaux (227 km), pour asseoir un
peu plus sa position. De par la
merveilleuse résistance de
l'Australien Phil Anderson, tant
dans la montée vers le Plat d'A-
det que le lendemain dans la
course contre la montre indivi-

Sur une chaussée glissante -
il pleuvait - Urs Freuler a fait
valoir ses qualités de pistard.
Lançant le sprint à 250 m. de la
ligne, il est parvenu à résister
avec brio au retour de Maertens
pour fêter ce succès historique.
Il a du même coup donné raison
à son patron « temporaire » Pe-

Aujourd'hui
i w ¦• . ¦¦;%=5i**. . ¦ i

duelle, les suiveurs du Tour ont
dû ressortir les règles à calcul.

Bernard Hinault s'est en effet
mêlé, tout comme Anderson, à
la lutte pour les sprints volants
porteurs de bonifications, avec
plus de bonheur que l'Austra-
lien, il faut le relever. C'est ainsi
que le porteur du maillot jaune

a récolté une première et deux
deuxièmes places contre deux
troisièmes places à Anderson.
Bilan de la journée : Bernard Hi-
nault, parti le matin avec un
avantage de 13" sur Anderson
au classement général, possède
désormais 33" d'avance sur
l'Australien.

RYTHME SOUTENU

Malgré la pluie en fin de cour-
se, qui a provoqué quelques
chutes sans gravité, et un vent
contraire assez violent en début
d'épreuve, cette huitième étape
a été disputée à un rythme très
soutenu, et c'est avec près d'u-
ne demi-heure d'avance sur
l'horaire que les coureurs ont
pénétré sur le circuit du lac, à
Bordeaux. Plusieurs escarmou-
ches ont émaillé la journée, la
plus sérieuse provoquée par l'é-
chappée de cinq coureurs vers

le 170™ kilomètre : Van den
Haute, de Gendt, de Rooy, Van
de Velde et Bourreau. Les
fuyards s'assurèrent jusqu'à
T30" d'avance avant d'être re-
joints.

PELOTON GROUPÉ
A dix kilomètres du but, une

chute en tête du peloton proje-
tait au commandement le Hol-
landais Van den Hoek. Ce der-
nier prolongea son effort du-
rant, quelques kilomètres. Mal-
gré l'apport dans un premier
temps de Chassang et Verlin-
den, puis de Duclos-Lassalle,
c'est un peloton groupé qui se
présentait à l'entrée du circuit
final, où étaient pris les temps.
Lors des deux tours de ce cir-
cuit, les hommes de Peter Post
accomplirent un travail remar-
quable pour Urs Freuler, lequel
fit valoir sa pointe de vitesse
sur la ligne d'arrivée.

ïuîfSaîu!]^̂

| H tennis | Borg et McEiiroe en finale de Wimbledon

La finale de l'édition 1981 du tournoi de Wimbledon sera
une répétition de celle de l'an dernier : samedi, sur le « Cen-
tral » du AM England Tennis Club, Bjorn Borg, vainqueur à cinq
reprises d'affilée ces dernières années, affrontera John McEn-
roe. Tel a été le verdict, attendu, des demi-finales du simple
messieurs des Internationaux d'Angleterre. Borg, tête de série

"numéro un, rencontrera donc John McEnroe, classé N° 2. Fina-
le de rêve, si l'on s'appuie sur les chiffres. Mais il n'est pas
exagéré de dire que Borg et Jimmy Connors ont certainement
disputé hier une finale avant la lettre.

Lé Suédois a en effet été en sérieuses difficultés face à
l'Américain lors de cette demi-finale, d'un niveau exception-
nel. Borg a même perdu la première manche par 6-0... Finale-
ment, mené deux sets à zéro, il est parvenu à amorcer un
retournement de situation dont il a le secret, pour obtenir le
droit de jouer pour une sixième victoire d'affilée. Auparavant,
John McEnroe s'était défait, en trois manches, de l'Australien
Rod Frawley, un joueur non classé. Mais cette rencontre, qui a
tourné essentiellement à une bataille de services, fut loin d'at-
teindre le niveau de celle ayant opposé Borg à Connors.

Le chiffre 41 a failli être fatal a Bjorn
Borg. Invaincu depuis 40 matches à
Wimbledon, le Suédois a .longtemps
pensé que Jimmy Connors allait mettre
fin à son règne. Mené deux sets à rien,
Borg a dû faire appel à toutes ses res-
sources pour renverser la situation, au
terme d'une lutte de 3 h 20 (0-6 4-6
6-3 6-0 6-4). La décision s'est produi-
te au septième jeu du cinquième set ,
lorsque Borg réalisait le seul « break »
de la manche finale.

BORG DÉBORDÉ

L'espace de deux sets, Jimmy Con-
nors s'est montré le maître absolu du
court. Sa volonté, son sens tactique, et
surtout une précision diabolique dans
ses attaques du coup droit , lui permet-
taient de déborder le Suédois. Le gau-
cher américain préparait très soigneu-
sement ses montées au filet. Jamais,
dans le début de la partie, Borg n'a été
en mesure d'ajuster ses « passing-
shots ». Le Suédois, gêné par la préci-
sion de Connors dans l'échange, ne
disposait pas, dans les deux premiers
sets, de son arme principale : sa pre-
mière balle de service. Borg a mis plus
d' une heure avant de trouver la bonne
cadence dans sa mise en jeu.

Mais, comme à Bâle contre Lendl et
à Flushing Meadows devant McEnroe,
le Suédois s'est retrouvé dès le début
de la troisième manche. Fatigué, Con-
nors n'a pas pu, dans les troisième et
quatrième sets, empêcher le retour du
Suédois. A l'approche de la manche
décisive, Borg donnait l'impression de
dominer parfaitement son sujet. Mais
l'Américain n'avait ps encore abdiqué.

MANCHE DÉCISIVE

Connors, qui avait perdu d'entrée
son service lors des troisième et qua-
trième sets , signait un jeu blanc au
début de cette cinquième manche dé-
cisive. A un partout , Borg gaspillait
quatre balles de « break ». Au jeu sui-

RÉSULTATS

Simple messieurs, demi-finales : Borg (Su)
bat Connors (EU) 0-6 4-6 6-3 6-0 6-4 ; McEnroe
(EU) bat Frawley (Aus) 7-6 6-4 7-5.

Double messieurs, demi-finales : Fleming •
McEnroe (EU) battent Okker - Stockton (Ho-
EU) 6-3 6-2 6-4 ; Lutz - Smith (EU) battent
McNamara - McNamee (Aus) 6-4 2-6 4-6 7-6
6-4.

Double dames, demi-finale: K. Jordan -
A, Smith (EU) battent R. Fairbank - T. Harford
(AS) 6-1 6-2.

Double mixte, quarts de finales : Roche -
B. Bunge (Aus-RFA) battent Johnstone -
P. Whytcross (Aus) 6-3 7-6; Leeds - S. Acker
(EU) battent Feaver - L. Charles (GB) 6-4 6-4.

vant, c est Connors qui ratait le coche
en voyant deux balles de 3-1 annihi-
lées par deux « Aces » de Borg.Les
deux hommes se tenaient de très près à
chaque jeu. A deux partout, Connors
remontait un « score » de 0-40. Après
cette alerte, l'Américain éprouvait de
plus en plus de peine à faire le point.
Et, à trois partout, le Suédois, qui me-
nait à nouveau 0-40, réalisait le
« break ». Mené 4-3 , Connors ne dé-
sarmait pas, et l'intensité de la rencon-
tre s'élevait encore davantage.

Au huitième jeu, l'Américain galvau-
dait deux balles d'égalisation à quatre
partout. Il remontait à 5-4 en réalisant
un jeu blanc. Dans le dernier jeu de
cette demi-finale, Borg s'appuyait sur
son service pour conclure relativement
facilement.

MCENROE ANTISPORTIF

En battant l'Australien Rod Frawley,
112™ joueur mondial, par 7-6 6-4 7-5,
John McEnroe a obtenu le droit de
disputer pour la deuxième fois consé-
cutive la finale de Wimbledon. Mais
une fois de plus, l'Américain aura terni
son succès sportif par les excès de son
comportement.

Nerveux dès le début de la partie, le
New-Yorkais commença par écoper
d'un avertissement au 10me jeu du pre-
mier set, après avoir contesté une inter-
vention de l'arbitre corrigeant une dé-
cision d'un juge de ligne. McEnroe
continua à manifester et à protester
tout au long du match, à chaque fois
qu'une balle était litigieuse, et même
lorsque elle ne l'était pas. Dans la troi-
sième manche, « Junior » réagit à nou-
veau fortement à une décision de l'arbi-
tre, puis, après le point suivant, lança
une insulte. Se sentant visé, l'arbitre
donna un point de pénalité à McEnroe,
lui faisant ainsi perdre le jeu. L'Améri-
cain eut beau affirmer qu'il s'était in-
vectivé lui-même et faire appel au ju-
ge-arbitre, rien n'y fit.

FRAWLEY DÉCONCENTRÉ
L'incident fut finalement préjudicia-

ble à l'Australien qui, déconcentré, ne
fit plus rien de bon jusqu'à la fin de la
rencontre. Il l'avait pourtant fort bien
entamée, prenant le service de McEn-
roe dès le premier jeu, pour mener en-
suite 2-0. Il ne pouvait toutefois profi-
ter de trois balles de 3-0 au jeu suivant.
McEnroe, grâce surtout à son retour de
service, refaisait le terrain perdu au
sixième jeu. Chaque joueur gagnant
ensuite sa mise en jeu, un « tie-break »
fut nécessaire pour séparer les deux
adversaires. McEnroe l'emporta aisé-
ment par 7-2.

La deuxième manche fut à l'image de
l'ensemble du match : les deux joueurs,
très efficaces dans le jeu service-volée,

gagnaient alternativement leur service
sans douleur, les échanges étant limi-
tés souvent au strict minimum par la
puissance des premières balles de ser-
vice. McEnroe fit néanmoins le
« break » décisif au 9™ jeu pour s'adju-
ger le set 6-4.

L'Australien mena 2-0 au début de la
troisième manche comme dans ^pre-
mière, mais il concédait immédiatement
sa mise en. jeu, La .partie se poursuivait
normalement, chacun gagnant son en-
gagement, jusqu'au fameux 9™ jeu où
éclatèrent les incidents. Dès lors, Fraw-
ley multipliait les erreurs et l'Américain
alignait trois points d'affilée et s'adju-
geait la manche 7-5.

La première balle de service de
McEnroe, ses retours fulgurants, sa fa-
culté de jouer parfaitement les points
décisifs lui ont permis de battre logi-
quement un Frawley qui n'a pas démé-
rité, loin de là. Mais, tout en fournis-
sant une bonne réplique à McEnroe
dans une partie qui a rarement soulevé
l'enthousiasme du public, le joueur des
antipodes n'a jamais semblé en mesure
de pouvoir créer l'exploit. McEnroe
jouera donc la finale, comme ses quali-
tés tennistiques exceptionnelles le lais-
saient présager, mais on regrettera son
attitude sur le court, qui n'est pas à la
hauteur de ses possibilités techniaues.

Connors a. frôlé l'exploitTroisième succès d'affilée pour Villeneuve ?
HH a"*°m°bilisme l Le Grand prix de France se court dimanche à Dijon

Le Canadien Gilles Villeneuve , a
bord de sa Ferrari turbo , cherchera
dimanche à signer son troisième succès
consécutif de lu suison 1981, dans le
cadre du Grand prix de France de for-
mule un à Dijon-Prcnois.

Cette éventualité , susceptible de re-
lancer la course au titre mondial des
conducteurs où l'Argentin Carlos Rcu-
temann est en tête, sera l' un des attraits
de'lircôursc où la dualité turbo-moteur
atmosphéri que pourrait prendre une

.tournure nouvelle à l' amorce des cir-
cuits europ éens qui , a priori , sont favo-
rables à la nouvelle technique.

PROGRÈS DES FERRARI

Les spécialistes de Ferrari ont remar-
quablement assimilé les problèmes du
turbo depuis le Grand prix des Etats-
unis en mars dernier. A chaque sortie ,
les voitures italiennes ont progressé ,
Didier Pironi et Gilles Villeneuve en
tirant le meilleur profit.  Le Grand prix
de Bel gi que (17 mai ) avait  permis d' en-
reg istrer une confirmation, préludant
au double succès de Villeneuve (Mona-
co et Jarama). dans les deux cas sur des
circuits considérés comme peu favora-
bles aux voitures équi pées de turbos.

Dans le même temps , Renault , pré-
curseur de la nouvelle techni que , a con-
nu de sérieux soucis , n 'obtenant pas les

résultats escomptes. Mats Dijon a sou-
vent été favorable aux voitures de la
régie française qui , en 1979, y a signé
avec Jean-Pierre Jabouille le premier
succès «turbo » dans un Grand prix.

Muis , dans l'autre bloc, celui des mo-
teurs utmosphériques , lu menuce reste
pressante. Carlos Reutemann et Alan
Joncs , les «leaders» du championnat
au volant des Williams défendent pied
à pied , et non sans atouts , une supério-
rité qui leur a permisJrois succès de-
puis le début de la saison. Le Brésilien
Nelson Piquet sur sa Brabham , victo-
rieux ù deux reprises (Argentine et San
Marin), entend bien se reprendre ,
même s'il est beaucoup moins efficace
depuis le mois de mai. A ces deux
écuries, vient s'ajouter Talbot Ligier ,
dont les deux voitures sont en net pro-
grès, au point qu 'en Espagne Jacques
Laffite a sérieusement inquiété Ville-
neuve.

Un nouvel élément vient s'ajouter à
ceux qui peuvent être avancés au plan

mécani que: le retour , après six mois
d'absence, de la firme américuine de
pneumatiques Goodyear , qui équi pera
Williams et Brabham. Alors que depuis
le début de la saison il y avait égalité
pour toutes les écuries dans le domaine
des pneumatiques,, le Grand prix de
France marquera le renouveau de la
«guerre » des pneumatiques dans le
monde de la formule un qui paraissait
avoir retrouvé les «eaux calmes» après
la tempête. Michelin , pour sa part , se
consacrera aux équipes sous contrat ,
Renault , Talbot , Ferrari et Alfa Ro-
meo, et apportera probablement son
appui à Mac Laren , Fittipaldi , Tyrrell
et Osella.

Sur les 80 tours du circuit de Dijon-
Prenois (3km800), soit 304km. la voi-
ture rouge No 27 de Gilles Villeneuve
sera suivie avec une attention particu-
lière, le Canadien cherchant à réaliser
une performance que dans un passé
récent seuls Niki Lauda en 1975 et
1976 et James Hunt en 1976 ont mise à
leur actif.

Coupe de Neuchâtel
dès cet après-midi

sur les courts
du TC Mail

Pntronnoge FAK-L'EXPRESS

Les organisateurs du Mail, le
capitaine Daniel Held en tète,
ont décidé de modifier une
fois de plus le règlement de la
Coupe de Neuchâtel afin de la
rendre encore plus attractive
et spectaculaire avec un ta-
bleau messieurs B1 et B2 et un
dames B ouverts à des partici-
pants de toute la Suisse, tout
en les gardant avec un nombre
limité.

Chez les messieurs, 9 « Bl »
et 22 « B2 » tenteront de dé-
posséder O. Piana de son titre.
Parmi les prétendants, rele-
vons L. Hartung, un Belge affi-
lié à un club vaudois, le Valai-
san M. Rappaz ou encore
O. Erard. Nous notons avec sa-
tisfaction la venue d'autres
Romands ainsi que de joueurs
d'outre-Sarine pour contrer
les Neuchâtelois.

Chez les dames, une seule
joueuse « B1 » sera présente
car les meilleures juniors par-
ticipent aux championnats de
Suisse aux mêmes dates. Une
forte délégation bernoise sera
présente et, avec l'évolution
actuelle du tennis féminin,
cela nous promet de belles
rencontres.

Sur les courts du TC Mail,
les premiers tours se déroule-
ront cet après-midi  dès
15 h 30. Demain, nous en se-
rons au stade des quarts de fi-
nale, dès 9 heures. Les mes-
sieurs joueront les demi-fina-
les de 15 h 30 et les finales au-
ront lieu dimanche, en début
d'après-midi.

Espérons que le soleil sera
de la partie ! Le public est cha-
leureusement convié à assister
(gratuitement !) à cette mani-
festation. J. B.

£g|§ gymnastique

Boudrysannes en verve
à la « Cantonale » vaudoise
Les jeunes Boudrysannes ont partici pé

avec brio à la Fête cantonale vaudoise à
l' artist i que , le week-end passé, à Chà-
teau-d 'Œx. Elles étaient accompagnées
de leur entraîneur. M'™ Bettenmann.

En niveau un . les Neuchâteloises ont
réalisé une très bonne prestation d'en-
semble puisqu 'elles ont pris les 2"'A 3"'A
(V'"\ 9°", 14"" et 22""-' p laces sur 55 partici-
pantes , tandis qu 'en niveau trois . Kurin
Weber a enlevé la première place devant
23 concurrentes.

Trois autres Neuchâtelois figuraient é-
galement dans cette compétition , mais
chez les hommes: Jean-Pierre Jaquet . qui
était seul concurrent en performance 6.
ainsi que Boris Dardel et Jean-Michel
Coral. qui se sont ali gnés en performan-
ce 5.

Les résultats des Neuchâtelois. - Filles ,
niveau I (55 concurrentes) : 2. Christelle
Bet tenmann 34,50 ; 3. Nicole Howorka et
Sandra Voirol 34.15: 6. Anouk Racheter
34.05; 9 . Sop hie Perrin 33,85: 14. Evely-
ne Tribolet 33.00; 22. Isabelle Prego
32 ,40. -Niveau 3 (24 concurrentes) : 1.
Karin Weber 35.05. -

Garçons. - Performance 5 (21 concur-
rents): 7. Bons Dardel (Serrières) 97 .60;
13. Jean-Daniel Coral 93.20. - Perfor-
mance 6 (un concurrent): 1. Jean-Pierre
Jaque t (Neuch. -Ancienne) 109.20. -

~Q§^~ volleyball

Patronage FAN-L'EXPRESS
Tournoi national

à Savagnier
Une fois de plus , la Société fédérale de

gymnasti que de Savagnier propose son
tournoi de volleyball . Te... 22me du nom!
Déjà. Est-il besoin de le préciser? c'est le
plus ancien de la région.

Mais, ce dont M. J. -D. Matthey et son
équi pe de responsables sont le plus fiers ,
c'est de pouvoir , cette année , annoncer la
partici pation de plusieurs sélections SAR
(sélections cantonales de juniors), cela
aussi bien chez les garçons que chez les
filles. C'est la première fois que ces sélec-
tions partici pent au tournoi de Sava-
gnier. Leur présence revêt donc un inté-
rêt particulier , tout en rehaussant le ni-
veau des joutes.

Plus de cinquante équipes de différen-
tes catégories, hommes et femmes , sont
annoncées , venant de tous les coins du
pays, ce qui donne un cuructére national
a une manifestation qui tend donc ainsi à
prendre de plus en plus d' ampleur.

Mais ce développement comporte des
obli cations financières , voire des risques ,
et c'est pourquoi les gens de la SFG
Savagnier attendent déjà un nombreux
public ce soir , à l' occasion du bal organi-
sé au battoir.  La fête commencera en
musi que et sur des rythmes que Ton devi-
ne trép idants...

-̂ Ŝ  ̂ natation

La deuxième journée des champion-
nats de RDA, à Berlin-Est, a été marquée
par la chute d'un record du monde, celui
du 100 m brasse féminin: lycéenne à
Karl-Marx-Stadt, Ute Geweni ger
(17 ans), championne olympique de la
spécialité à Moscou, a en effet été crédi-
tée de V09"39. Elle a du même coup
amélioré de 13 centièmes de seconde
son propre record du monde, établi lors
d'une rencontre RDA-URSS, le 19 avril
dernier, à Géra (RDA).

Ute Geweniger a ainsi amélioré pour
la quatrième fois ce record mondial du
100 mètres brasse, qu'elle avait battu
une première fois en mai 1980 à Mag-
debourg, délogeant ainsi la soviétique
Julia Bogdanova. En un peu plus d'une
année, elle l'a fait passer de V10"20 à
T09"39 réussis jeudi. Elle a également
remporté la finale du 100 mètres papil-
lon, devant Inès Geissler, laquelle avait
établi la veille un nouveau record
d'Europe du 200 m papillon en 2'08"97.

Record du monde

<s£& footba" I Menaces

Sous une grande manchette «L'ombre
noire de l'ETA plane sur le Mundial »,
barrant sa première page, le quotidien
madrilène «Diario 16» anal ysait hier les
menaces que pourraient faire courir le
problème basque au championnat du
monde 82. C'est une interview de M. Jon
Idigoras , député proche de l'ETA-militai-
re au parlement local basque, accordée au
quotidien italien «La Republica » qui a
mené pour la première fois la presse espa-
gnole à donner une importance si grande à
ce problème.

Dans cette interview, le député basque
déclarait notamment : « Si la négociation
(pour une automonie plus grande du pays
basque, préalable à l'indépendance) avec
le gouvernement de Madrid n'a pas lieu,
cette vitrine (le «Mundial») pourrait
sauter en mille morceaux».

Mais le dirigeant démentait dès mer-
credi ces propos, déclarant qu 'ils avaient
été mal interprétés par le journaliste de
«La Republica» . Selon lui , son mouve-
ment estime seulement que le « Mundial »
pourrait être une « plateforme valable
pour sensibiliser la presse internationale
présente alors en Espagne sur le problème
basque», notamment par le biais de
conférences de presse.

Le (( Mundiah) el le problème basque

Dans le cadre du Grand prix de Fran -
ce, se déroulera la sixième manche du
trophée européen, réservé aux Renault
5 Turbo. Parmi les pilotes suisses ins-
crits, il y aura bien sûr Jean-Claude
Bering, qui sera au départ avec son
«Ebel 5 Turbo». Malchanceux à Mona-
co où il s 'était fait démolir sa voiture, le
Chaux-de-Fonnier espère terminer
dans les points sur le circuit de Dijon,
sur un tracé qu 'il connaît parfaitement.
Sur 50 invités, les vingt-six meilleurs
pilo tes à l'issue des essais seront auto-
risés à prendre le départ, dimanche ma-
tin.

Bering
en Renault 5 Turbo

Tous les classements
Huitième étape, Pau-Bordeaux (227 km) :

1. Freuler (S) 5h37'24" (-30" de bonifica-
tion); 2. F. Maertens (Be), même temps
(-20"); 3. Planckaert (Be), même temps
(-10"); 4. de Jonckheere (Be); 5. Berlin
(Fr); 6. Tackaert (Be), même temps , suivis
du peloton avec notamment Patrick Moer-
len (S) et Albert Zweifel (S).

# Le film de l' arrivée s'étant cassé, tous
les coureurs ont été classés ex-aequo à par-
tir de la septième place, dans le même
temps que Freuler. Moyenne du vainqueur :
40,545km/h. Abandon : Fernando Mendes
(Por).

Classement général : 1. Hinault (Fr)
25hl9'16" ; 2. Anderson (Aus) à 33" ; 3.

Luurent (Fr) à 4'58" ; 4. Claes (Be) à 5'20" ;
5. Van Impe (Be) à 5'26" ; 6. Willmann
(No) à 5'28" ; 7. Fernandez (Esp) à 5'51" ;
8. Criquielion (Be) à 5'51" ; 9. Verlinden
(Be) à 6'05" ; 10. Winnen (Ho) à 6'12" ; 11.
Duclos-Lassalle (Fr) à 6'15" ; 12. Rodri-
guez (Fr) à 6'22" ; 13. Vigneron (Fr) à
6'36" ; 14. P. Wellens (Be) à 6'58" ; 15.
Kui per (Ho) à 7'07" ; 16. Boyer (EU) même
temps : 17. Jones (GB) à 7'09" : 18. Zoete-
mel k (Ho) à T 18" ; 19. Schepers (Be) à
7'20" ; 20. Marti n (Fr) à 7'21" ; puis : 72.
Zweifel (S) à 19'23" ; 86. Moerlen (S) à
23'32" ; 91. Freuler (S) à 24'54".

Grand prix de la montagne : 1. Hinault
72; 2. vun Impe 43; 3. Anderson 34. —

Qui est donc ce Glaronnais ?

TOUT ARRIVE À TEMPS... - Il a fallu attendre 14 ans pour voir un
autre Suisse, après René Binggeli, remporter une étape du Tour de
France. Urs Freuler ne cache pas sa joie à l'arrivée à Bordeaux, alors que
Freddy Maertens (à droite), battu, grimace de dépit. (Téléphoto AP)

Premier vainqueur suisse d'une étape du Tour de France depuis quator-
ze ans (René Binggeli en 1967), Urs Freuler fêtera son 23me anniversaire le
6 novembre prochain. Glaronnais, Freuler, qui est né à Bilten, mesure
1 m 87 et pèse 84 kilos. Mécanicien automobile et célibataire, Freuler avait
jusqu'à cette saison plutôt fait parler de lui par ses exploits sur piste. Mais,
cette année, il a déjà gagné le prologue du Tour de Romandie et la huitième
étape du Tour de Suisse, avant de s'imposer à Bordeaux, justifiant ainsi la
confiance de Peter Post, lequel l'avait engagé en dernière heure pour
participer à la Grande boucle, avec pour mission essentielle de remporter
une étape. Voici les principales étapes de sa carrière :

Débuts en 1973 (9me du championnat de Suisse sur route des juniors en
1975). - 1977 : vainqueur du test du kilomètre. - 1978 : médaille de bronze
de la poursuite par équipes aux championnats du monde; champion de
Suisse de vitesse. - 1979 : médaille de bronze de la course aux points aux
championnats du monde. - 1980 : record mondial du kilomètre amateur sur
piste couverte (T05"582 à Zurich). - Débuts professionnels aux champion-
nats du monde sur piste (5me du Keiren); champion d'Europe d'omnium. -
1981 : vainqueur du prologue du Tour de Romandie, de la 8me étape du Tour
de Suisse, de la 8™ étape du Tour de France; 2mo de la 4me étape.

Après de longues tergiversations , le
club de première division autrichienne de
Rap id Vienne s'est définitivement assuré
(pour 4 ans) les services de l'avant-centre
de l'équipe nationale Hans Krankl ,
28 ans , en provenance de Barcelone.

Krankl à Rapid Vienne:
définitif
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JëBBL footba" I Le « marché des transferts » a été animé outre-Jura

Jean Tigana quitte Lyon pour Bor-
deaux. Les footballeurs argentins
n 'ont plus la cote en France. Peux
Français (cela ne s 'était pas vu de-
puis longtemps) s 'expatrient : Didiei
Six à Stuttgart et Pierre Pleimelding
à Servette. La « filière » yougoslave
marche très fort et les Scandinaves
reviennent en force dans le football
français. Ainsi pourrait-on résumer
un «marché » des transferts qui a
énormément bougé en France, du-
rant l 'inter-saisons.

Sur le plan intérieur, l'événement fut
l'annonce du départ à Bordeaux de l'in-
ternational lyonnais Jean Tigana, révé-
lation de la saison. Avec lui, d'autres
joueurs en renom ont émigré sous
d'autres cieux : Didier Six a quitté
Strasbourg pour Stuttgart et Pierre
Pleimelding, avant-centre de Lille, a été
engagé par Servette. Daniel Xuereb, un
autre international lyonnais, jouera à
Lens la saison prochaine, alors que Fé-
lix Lacuesta abandonnera Bastia pour
Strasbourg, où il retrouvera l'ailier nan-
céien Olivier Rouyer.

ZIMACO À SOCHAUX

Parmi les transferts ayant également
défrayé la chronique, on citera ceux
d'Eric Pécout (Nantes) à Monaco, de
Jacques Zimako (Saint-Etienne) à So-
chaux et d'Albert Emon (Monaco) à
Lyon. Enfin, deux autres attaquants
porteront un nouveau maillot la saison
prochaine : le Lensois Pascal Françoise
jouera en effet à Lille et l'Angevin Pa-
trice Lecornu à Nantes.

Le marché a également été très actif
en ce qui concerne la venue de footbal-
leurs étrangers dans le championnat de
France. A la vingtaine d'étrangers évo-
luant actuellement dans les clubs fran-
çais, 14 nouveaux s'ajouteront dès le
début de la saison.

Les clubs français qui abandonnent
au fil des années les joueurs argentins,
longtemps à la mode, se tournent de
plus en plus vers la Yougoslavie. Après

les départs d'Enzo Trossero (Nantes),
de Raoul Nogues (Nice) pour Young
Boys et de Hugo Bargas (Metz), il ne
reste plus que deux Argentins en pre-
mière division : Victor Trossero , passé
de Monaco à Montpellier, nouveau
promu, et Delio Onnis, le « buteur » de
Tours.

En revanche, une quinzaine de
Yougoslaves joueront en France cette
saison, parmi lesquels les plus grandes
vedettes du football de ce pays ; le gar-
dien de Radnicki et de l'équipe natio-
nale, Dragan Pantelic , a signé à Bor-
deaux ; Vahid Halilhodzic (Vêlez), in-
ternational, à Nantes ; Milan Radovic
(Rijeka), avant-centre de la Yougo-
slavie, à Brest où il retrouvera son com-
patriote Drago Vabec. Lyon, qui possé-
dait déjà dans ses rangs l'excellent
marqueur Sima Nikolic, a fait signer le
gardien de l'O.F.K. Belgrade, Topalo-
vic ; Sochaux, qui a conservé Zvonko
Ivezic mais laissé partir Durkalic , a en-
gagé le défenseur d'Hajduk Split, Sime
Luketin ; Nice s'est attaché les services
d'un autre international Yougoslave,
qui jouait, jusqu'ici, à Liège, le milieu
de terrain Slijvo, alors que Jankovic
(Middlesborough) a signé à Metz.

DEUX ISLANDAIS

L'attraction, lors de la prochaine sai-
son, viendra aussi des Scandinaves. Ils
seront 5: deux Nielsen, Carsten

(M'gladbach) à Strasbourg et Benny
(Anderlecht) à Saint-Etienne ; deux
Thordarsson aussi : Teitur, le « buteur »
islandais d'Oester Vaxjoe , champion de
Suède, à Lens, et Karl (Islandais prêté
par le club belge la Louvière) à Laval.
L'immense attaquant de Standard de
Liège, le Suédois Ralph Edstroem
(1 m 92) a, quant à lui, signé à Mona-
co pour 2 ans.

Un autre Suisse, après Umberto Bar-
beris (Monaco), rejoindra le football
français : Raimondo Ponte, qui a quitté
Nottingham pour Bastia , qualifié en
Coupe des Coupes. Il y aura aussi un

Turc : Engin Verel , 22 ans, venu d'An-
derlecht à Lille.

Rappelons que d'autres vedettes
étrangères jouent déjà en France :
Johnny Rep à Saint-Etienne, les Polo-
nais Wieczoreck et Szarmach à Auxer-
re, les internationaux algériens Dahleb
(PSG) et Kourichi (Bordeaux), l'Alle-
mand Krause (Laval) et le Camerounais
Milla (Bastia), entre autres.

Seul Paris S.G. n'a pas, pour l'ins-
tant, déniché un nouvel « oiseau rare
étranger ». Cela ne saurait sans doute
tarder...

En France, la mode est aux YougoslavesVers un week-end corsé
d Yverdon-les-Bains
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\ *j â i i& hippisme 1
[ ^mern . I « Jumping » et courses!

La Société pour l'amélioration de
la race chevaline (S.A.R.C.) a une
nouvelle fois eu la main heureuse cet-
te année en organisant, dans le mer-
veilleux cadre de verdure de l'hippo-
drome d'Yverdon-les-Bains, une ma-
nifestation hippique nationale avec la
participation de toute l'élite suisse
des cavaliers de concours et une très
bonne équipe de cavaliers français.

Une occasion unique pour les ama-
teurs de sport hippique de Suisse ro-
mande de voir reunis sur la même
place de concours, l'espace d'un
week-end, les meilleurs spécialistes
notamment le cadre « A » au complet
de notre équipe nationale , celui qui a
représenté nos couleurs au récent
CHIO d'Aix-la-Chapelle.

Les amis du cheval auront tout
loisir , ce week-end, de voir évoluer
les meilleures cravaches du moment
sur des tracés dessinés par un cons-
tructeur allemand, M. Arno Geco.
Avec les frères Thomas et Markus
Fuchs, Walter Gabathuler, Willi
Melliger , Bruno Candrian, Arthur
Blickenstorfer, Max Hauri et le
champion suisse en titre Jurg Notz,
le spectacle est assuré !

Cependant, il faudra aussi compter
avec les plus réputés cavaliers de Ro-

mandie pour donner la réplique aux
ténors du «jumping » helvétique.
Avec Philippe Guerdat, Anne Laub-
scher, Sabine Villard , Pierre Ba-
doux, Charles Turrettini et, naturel-
lement tous les « cracks » neuchâte-
lois, notamment Charles Froidevaux,
qui saisira certainement l'occasion
pour renouveler les bonnes perfor-
mances réalisées au dernier concours
de Poliez-Pittet et en Autriche, Da-
niel Schneider, Pierre Nicolet , Xa-
vier Prétôt, etc., que de belles empoi-
gnades en perspective !

Epreuve de puissance avec les Six-
Barres, le Grand prix et autres
épreuves de qualifications pour les
championnats suisse et romand, en
tout sept parcours de saut de catégo-
rie « M2 » et « S » sont inscrits au
programme. A noter que le premier
départ de ces joutes équestres natio-
nales sera donné aujourd'hui déjà, au
début de l'après-midi.

En plus des épreuves de saut du
plus haut niveau, le programme de
ces journées franco-suisses laisse une
large place aux parieurs et aux trot-
teurs. Dimanche, une course de trot
attelé servira de support au pari
TRIO !

Tail

Plusieurs succès neuchâtelois
fi<~fe badminton ' : '¦ <-n • J T^ -•a. SL I Tournoi de Bienne

Les halles de la Loge, à Bienne , ac-
cueillaient dernièrement les partici pants
à la version 1981 du Tournoi AOB réser-
vé aux joueurs et joueuses classées D et
aux non classés.

CINQ TITRES

Soixante adeptes du badminton venus
de tous les clubs de l'AOB (Télébam,
Peseux, Neuchâtel-Sports, Bienne, Ni-
dau , Tavannes , La Chaux-de-Fonds et
Le Locle) se, sont affrontés pour les cinq
titres en jeu. Il est particulièrement ré-
jouissant d'avoir vu sur les courts de la
Loge un grand nombre de très jeunes
joueurs qui , s'ils n 'ont pas accède aux
plus hautes marches du podium , feront
certainement parler d'eux d'ici quelques
saisons.
* , '. i .. .' ' . y . 
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La (trop) petite délégation de Neuchâ-
tel-Sports a su compenser la quantité par
la qualité. En effet, Jean-Pierre Gurtner ,
associé à Erich Brœnnimann , ont rem-
porté le tournoi des doubles messieurs en
s'imposant dans tous leurs matches et en
s'adjugeant la finale , face au tandem
Pascal Kirchhofer-Phili ppe Romanet , en
3sets. Denise Pittet , troisième et dernière
représentante de Neuchâtel-Sports , n'a
pu se hisser aux places d'honneur ni en
simple dames ni en double mixte , qu 'elle
joua avec Jean-Pierre Gurtner.

DOUBLÉ DE TÉLÉBAM

En remportant le double dames grâce
à Nicole Degoumois et Sylviane Rothen-
bûhler et le double mixte grâce à Jean-
Luc Buillard et encore... "Nicole Degou-
mois, décidément en grande forme, Télé-
bam réafise-J^r)'l-doubTé.qyfAvient récom-'"'
penser tout une équi pe embelle condi-

«BrUOJQ., '•
¦'' - Ŵi *̂** .̂, ¦¦:.'£#*'¦• •

Catherine Fèrrantin, du Locle, sort
victorieuse de la finale du simple dames
en battant Wendy Alexandra , de La
Chaux-de-Fonds, en 3 sets.

Enfin, le simple messieurs revient à
Pascal Kirchhofer, de Nidau , face au
jeune Chaux-de-Fonnier Phili ppe Roma-
net dont les progrès sont évidents d' une
compétition a l'autre et qui donne à son
club de sérieux espoirs pour les saisons à
venir. PIR

JUDO. - Deux succès suisses ont èlè en-
reg istrés à Ravensburg (RFA), où étaient
en" lice des judokas de RFA. de France.
d'Autriche et de Suisse. En 78 kg. Thomas
Hagmann a battu l'Allemand Feder par
ippon , cependant qu 'en 95 kg. Erich Ric-
kenbacher a pris le meilleur sur un autre
Suisse , Peter Walter , par ip_pon également
(ce dernier l' avait battu en lmale dAi cham-
pionnat suisse).

*̂P athlétisme

Neuchâtelois en masse
aux championnats

romands
Stade-Lausanne organise, ce week-

end, les championnats régionaux ( =
Suisse romande + canton de Berne), au
stade Pierre-de-Coubertin, Près de neuf,- ,
cents ecolières, écoliers, cadettes et ca- -. -¦,
dets A et B se sont inscrits. Du côté' .'1
neuchâtelois, 27 filles et 54 gars ! Nos es- '' :

poirs reposent sur : la cadette A Barbara -
A fleizrm-rnrVAcfù CS Les Fourches (leawr ëk .

20ùmy, la badstte B Corinna Fankhaite '
wsei+éê l'Olympic (100d m)1 ; la CovassCm»̂ .

ne Jeanne-Marie Pipoz (3000 m); Em-
manuelle Rivaz de Neuchâtel-Sports
(longueur) ; le cadet A Hubert Brossard ,
de l'Olympic (3000 m) ; le Cépiste Fran-
çois Gay (1500 m steeple) et son cama-
rade de club Serge Toffolon (perche) ;
Bertrand Robert, de la SFG Fontaineme-
lon (hauteur) ; Gilles Buchs, du CS Les
Fourches (800 m); Eric Monard, du CS
Les Fourches (poids) sans oublier nos
ecolières et écoliers qui sauront se distin-
guer... A. F.

Helmut Kaeser
s'en est allé

Secrétaire général depuis le 1er

janvier 1961, M. Helmut Kaeser a défi-
nitivement quitté la FIFA au soir du
30 juin. Ce départ était prévu, depuis
que M. Kaeser était entré en conflit
avecJoao Havelange, le président de
la FIFA.

Helmut Kaeser avait obtenu en 1977,
alors qu'il venait de fêter son 65me
anniversaire, un nouveau contrat de
dix ans. Mais il était rapidement deve-
nu «persona non grata » à la suite de
ses conceptions, qui n'allaient pas
dans la ligne de ce/les du président
Havelange. Et comme la commission
executive de là FIFA n'a rien fait pour le
retenir, il a pris la seule décision possi-
ble, celle de s 'en aller, après avoir
consacré 38 ans de sa vie au football,
tout d'abord à l'Association suisse de
football, puis à la Fédération interna-
tionale.

C'est un autre Suisse qui lui succé-
j d gra : Sepp^Blatter, depuis plusieurs
jannéës déjà au service de la FIFA.
«y ¦ - - ••..i -'s».

t Csiby Winkler
Après une courte maladie , le légendaire

Csiby Winkler s'est éteint à Saint-Gall ,
dans sa 84mc année. D'origine hongroise !
Winkler avait entraîné de nombreuses équi-
pes helvétiques entre 1920 et 1955. Il a été
également le tout premier entraîneur-joueur
du FC Zurich. Par la suite , il changea pour
les Young Fellows.

Dès 1932, Winkler reçut la bourgeoisie
de Zurich.

René Kiener ayant manifesté le désir de
ne plus entraîner, Les Geneveys-sur-Cof-
frane ont eu la main heureuse en enga-
geant pour la saison prochaine, Bernard
Porret comme entraîneur-joueur.

Ce dernier aura un contingent de
1 7 joueurs d'une moyenne d'âge au-des-
sous de 22 ans. C'est assez dire si la poli-
tique du club reste la même, c'est-à-dire
le maximum, de joueurs du cru et la carte
jeunesse, le plus possible.

Les arrivées compensant les départs,
l'USGC espère, une fois de plus, jouer les
premiers rôles dans le futur championnat,
le chantier en cours pour le nouveau cen-
tré sportif étant une motivation supplé-
mentaire. C'est donc avec une légitime
confiance que les « bleus » du président
Chuard aborderont la nouvelle saison.

Voici le mouvement de joueurs enregis-
trés :

Départs : D. Antoine (retour au Parc),
S. Girardin (évent. à Boudry), R. Kiener
(incertain), D, Tornare (Boudry).

Arrivées : B. Porret (Cortaillod),
B. Gerber (Audax), Th. Gindraux (junior
du club), J. Izquierdo (Fontainemelon),
F. Verardo (junior du club).

Geneveys-sur-Coffrane:
nouvel entraîneur

Sélection des

Le coach Charles Rubli  a procédé à kl sélec-
tion des juniors UEFA i|ii i affronteront une
sélection jurassienne pour une rencontre de
propagande samedi malin à Courlemaiclie.

SÉLECTION

Gardiens : Stefan Lehmann (Schaffhouse).
Pulrick Tornare (Bulle ) . - Défenseurs : Serye
Fanon (Renens). André Meier (Hauter ive ) ,
André Von Niederhacuscrn (Senwamendin-
gen Grasshopper ) . Urs Waller ( Lenzbourg). -
Milieu de terrain et attaquants : Bruno Buchli
(Estavayer-le-Lac). Hans-Peler Burri (Lucer-
ne). Armin  Bischofberger (Al l s lae l ten) .
Christophe Dietsche (RebsJein ) . l ' abio Ghiso-
ni (Longeau ) . Laurent Godel ( Fr ibourg ), Ro-
land Haeusermann (Brugg), Eric Michellod
(Monthey),  Serge Puippe CMartigny).

juniors UEFA

Le Football-club Helvetia Neuchâtel a tenu sa I6 mc assemblée générale sous la
présidence de M. Daniel Rohrcr. L'ordre du jour statutaire fut rondement mené.

Nous retiendrons principalement que les
objectifs fixés pour la saison qui s'achève
n 'ont pas tous été atteints , notamment en
ce qui concerne la 2"ll'équipe qui a été
«coiffée au pote au» pour l ascension en
4™ ligue. Ce n 'est toutefois que partie remi-
se, l'ascension étant l'objectif du nouvel
entraîneur Gérard Colliard. La première
équi pe, quant à elle , a terminé dans le mi-
lieu du classement et il y a tout lieu d'être
satisfait de ce résultat , compte tenu des
problèmes rencontrés durant la saison, en
raison des nombreux blessés notamment.
Les entraîneurs se sont plu à relever l' excel-
lent esprit qui a régné , ainsi que l'assiduité
de chacun à partici per à toutes les manifes-
tations organisées par le club tant sur le
plan du lootball que sur le plan extra-
football.

Les deux entraîneurs , Edmond Carron et
Jean-Daniel Ruozzi , responsables respecti-
vement de la l" et de la 2mcéqui pcs, ont
émis le désir de cesser leur fonction. Ils
restent néanmoins au club , puisqu 'ils sonl
appelés au nouveau comité. Comme déjà
dit plus haut , le nouvel entraîneur de la
seconde garniture a été trouvé. Il en va de
même pour celui de la première formation ,
en la personne de M.Jean-Pierre Schtir-

mann . qui vient au club en tant qu'entraî-
neur-joueur. Il lui est souhaité d' ores el
déjà beaucoup de satisfactions.

Le comité , toujours à l'affût de nouvelles
recettes , a inscrit le club pour tenir un stand
à «Ozone-Jazz », ainsi qu 'à la Fête des ven-
danges. De plus , il organisera à nouvea u
son traditionnel loto. 'La situation de la
société est saine , mais il faut poursuivre les
efforts dans le but de maintenir , sinon
d'améliorer la position financière acquise .

Voici la composition du comité pour la
prochaine saison : président : Daniel Roh-
rer; secrétaire : P.Gindraux; secrétaire-
adjoint : R .Gumy;  caissier: P.-A.Zimmer-
mann ; vice-président: M.M orax;  mem-
bres: E. Carron , L. Erni , H. Gindraux et J .-
D. Ruozzi.

JSfeÉ iaBW  ̂ Au FC Helvetia
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Couvert d'or aux Jeux olymp iques de
Moscou , les escrimeurs français seront
les concurrents à battre lors des 28""-'
championnats du monde qui débutent
aujourd 'hui à Clcrmont-Ferrand. En
s'adjugeant six médailles, dont quatre
d'or (fleuret masculin et féminin , épée
par équi pes et fleuret féminin individuel),
la France s'est automatiquement placée
en point de mire de tous les autres con-
currents en cette année post-olympi que.

La tâche des tireurs français sera d au-
tant plus difficile qu 'ils trouveront , en
face d' eux, de nombreux adversaires avi-
des de revanche pour plusieurs raisons. Il
y aura, tout d'abord, ceux qui furent
battus à Moscou , à commencer par les
Soviéti ques, qui manquèrent «leur jeux »
(trois titres seulement), les Polonais et les
Hongrois , en net recul. Il y aura ensuite
ceux qui, comme les Allemands de
l'Ouest, les fleurcttistes italiens et les é-
péistes suisses, furent «empêchés » de
participer pour cause de boycottage. Il y
aura, enfin, parmi les autres, ceux qui
n 'appartiennent pas à de fortes équi pes
mais qui ont des ambitions individuelles
comme le Belge Thierry Soumagne (fleu-
ret), la Tchécoslovaque Ecatcrina Raczo-
va , les jumeaux bul gares Karel et Vassile
Etropolski (sabre).

Par rapport aux finales des champion-
nats du monde de Melbourne (1979) et
des Jeux olymp iques (1980) . on retrouve ,
dans les quatre spécialités . 24 des 32 fina-
listes et six des nuit  vainqueurs!

ET LES SUISSES ?
Les Suisses ont leur réputation à dé-

fendre à l'épée. Ces dernières années , ils
ont régulièrement obtenu de bons classe-
ments par équi pes: médaille de bronze
aux Jeux de Montréal en 1976 et aux
champ ionnats du monde 1979 à Mel-
bourne , médaille d' argent aux joutes
mondiales de 1977 . avec, en plus, une
médaille de bronze individuelle pour Pa-
trice Gaille. Avec Giger. Suchanccki. Ni-
gon, Poffet et Gaille . la sélection helvét f-
que est. une fois encore, bien armée. Il
lui manquera cep endant Christian Kau-
ter, qui a renonce à sa sélection. Pour ses
coéqui piers , ce renoncement a été consi-
déré comme une défection pure et sim-
ple. L'absence de Kautcr constituera in-
discutablement un handicap mais elle
peut être aussi un stimulant car ceux qui
restent auront à cœur de démontrer que
les absents ont toujours tort.

Au fleuret , l'équi pe suisse devra se pas-
ser d'Amadeo Caflisch. dixième du
champ ionnat du monde chez les juniors ,
qui a été victime d' un accident de moto.
Il sera remplacé par le Genevois Chris-
tian Dousse. qui sera entouré d'Eckhart.
Jeandet. Carhpiche et Keller. Les ambi-
tions sont ici beaucoup plus limitées.

Championnats du monde
à Clermont-Ferrand

GOLF. — L'Angleterre chez les mes-
sieurs à Saint Andrews (Ecosse) et la Suède
chez les dames à Setubal (Portugal) ont
remporté les championn ats d'Europe ama-
teurs par équi pes.

HOCKEY SUR TERRE. - Le CE Barce-
lone a remporté la Coupe d'Europe des
champ ions pour la cinquième fois consécu-
tive. Les Espagnols ont battu la formation
italienne de Giovinazzo en match retour de-
là finale par 6-2.

sports - télégrammes



Saab a quelques années
d'avance dans la technique du turbo.

Et cette avance,
Saab compte la gardet r̂;
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marque mineure, puisque Scariki. ia fabriqu .i . i amion ' '"-'w1

mondialement connue, où la technique du turbo est
appliquée depuis longtemps, fait partie du groupe •Ĉ N. r I»* J~ I (,K,„» „„
saih Sranu . _/A X \ Equipement , espace , qualité de la fabrication ,aaarj -acania. 

fJrâUAA ^V 
la Saab Turbo (comme tous les modèles Saab)

Voici comment fonclionne llsj vSklAv'-^y, soutient aisément la comparaison avec
le moteur turbo r— i ^  ̂

*->̂ \ beaucoup 
de 

modèles 
de 

grosse cy lindrée,

Les gaz d'échappement (A) action- ^=\ W* _L_JXl I surtout depuis l'arrivée de l'élégante limou-
nent une turbine (B) par l'intermé- Yn ïTiïT

 ̂ sine Sedan. N hésitez donc. pas a prendre
diaire d'une roue de compresseur (C) Il \ \ \\ / J place dans le siège chauffant du conduc-
qui fait monter la pression de l'air aspiré. / / // \ \ \\ //  leur. Au bout de 8,9 secondes vous
C'est le processus de suralimentation , qui a J U:LJ) i\  tify if̂ N. rou erez,̂ e,c ,0

/
u,te 'a sécurité imagi-

pour but de chasser de l'air frais additionnel f^V^^/fM 1~M/7 "able a} ?° E" °ï f' c K ?
dans les cylindres (D). De ce fait l' indice (J  ̂(fi) (R) (D) 

*jJ3\ f> 
avant et la suspension de la Saab sont

de remplissage du mélange air-car- V — j j j  » J 
imT

" L 6" S°' U"e découverte a ne pas mancluer-
buranl augmente dans les cylindre ;, f̂lgTft™*» -/"i fe 

Vot r o concessionnaire Saab se réjouit
libérant à chaque coup de piston un (V ^K 

~
"» ¦fcl/l "jjB de vous en faire la surprise. Que diriez-

surplus d'énergie i onsidêrable. Un %. ^̂ ^^S ^ V̂ V*  ̂D 
VOUS d'un lour d'essal a la renconlre de

régulateur de pression de charge (E] ^  ̂
A , liTS ti la nouvelle décennie de la voiture ? Passez

agit en sorte qu'une surcharge engen- ^___^^^^M nous voir! Nous vous attendons,
drée par la i ompression soit directement ^̂̂ IZ URV VO|C| |K mQdè|es SaabTurbo:
reconduite dans le système d échappement. 

Modè|e Forme Portes Vi(esses pr|x Ff

Il existe également d'autres turbos. Mais 99 Coupé 2 4 23'150
il y a turbo et turbo et la différence réside dans la subtilité 900 Coupé Combi 3 5 28'200
des détails , plus précisément dans la commande du turbo- 900 Sedan 4 4 27'000
compresseur et dans son point d' impact. Il y a des années 900 Sedan 4 5 28'900
que Saab produit des voitures de tourisme à turbo adaptées 900 Sedan 4 autom. 29'600
à nos conditions de circulation . Elle a ainsi résolu des pro- ' 900 Coupé Combi b 5 29'900
blêmes dont d'autres constructeurs commencent seulement Mo(eurs 4 cy|j ndre5| m cv Tous |K mo(jé|es 900 on, |a
a se préoccuper. direction assistée et des jantes en alu. Certains modèles sont

Bien que le moteur 4 cylindres/2 litres de la Saab Turbo équipés d'un toit ouvrant en acier, de lève-glaces électriques
présente la puissance d'un moteur de 6, voire 8 cylindres, sa à l'avant et de rétroviseurs extérieurs à réglage électrique,
consommation d'essence est très modeste (8,2 I à 90 km/h Tout cela sans supplément de prix. Vous trouvez également
et 11,5 la 120 km/h selon ECE). des Saab sans turbo à partir de 16'900 francs déjà.

une longueur d'avance
-
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GARAGE T1P TOP TSAPP AUTOMOBILES
Heinz Schulthess G. Hiïgli, ch. de la plage
2043 Boudevilliers 2072 St-Blaise -

tél. 038 3616 90 tél. 038 33 50 77 £' __^_ Si
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Hippodrome d'Yverdon-Ses-Bains ^m â^
_^^ Courses au trot attelé * vHfe

-̂ Q̂^ ŝ^^̂  Première course dès 14 h

TRiQr * meeting d'été 5,12,19 et 26 j uniet et 9 août 1981
Pari Mutuel

[Y||g Concours hippique
3B1 3, 4 et 5 juillet : ÉPREUVES IIMTERIMATIOIMALES
L~ I Cantine H Parc gratuit Organisation : SARC Yverdon-les- Bains

T 4417-10
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ventes spéciales autorisées 
du 

1er au 31 juillet 81 ¥ JltSÊ,

r le géant romand du meuble pulvérise les prix i I
_ - . Saga

X
|o soldé Buffets bas et vaisselier, bibliothèques vitrées : A

K 1 salon fixe se composant de 1 canapé 3 places bergère, 2 I 1 salle à manger chêne massif comprenant 1 buffet bas 4
_\ fauteuils , 1res belle exécution à (leurs (4280. -) 2990.- I I portes. 4 tiroirs, 1 argentier , table ronde avec allonge. 4 JH1 salon fixe d'angle se composant de 1 élément 2 places. chaises rembourrées (4980. -) 3980.- f̂
_WÉ | 9e 1 élément 1 place, 1 élément 2 places accoudoir à droite, Tahlo + h ' Il A

1 salon fixe rustique se composant de 1 canapé 3 places 2 I table ronde de salle à manger noyer. 1 allonge , pied massil -̂ Wfauteuils , accoudoirs bois rustique , tissu a rayures (3680. -) 2790.- I + 4 chaises assorties, siège et dossier rembourrés ^1

B 1 salon fixe cuir véritable brun se composant de 1 canapé Louis XIII assorties, siège et dossier recouverts dralon vert (2767 .-) 1800.- I
«S 1 salon d angle par éléments, tissu brun uni (3135.-) 2690.- Chambres à COUCher : M
JT 1 salon se composant de 1 canapé 3 places transformable en 1 chambre à coucher : armoire 4 portes, noyer partiellement MAf lit avec matelas, 2 fauteuils , tissu à ramages (4260. -) 3700.- massif , 1 lit 1607190cm, 2 chevets, 1 commode. 1 miroir (6490 -) 5980 - Wff1 salon se composant de 1 canapé 3 places transformable en 1 chambre à coucher noyer massif : 1 armoire 4 portes, 2 lits WS» lit avec matelas, 2 fauteuils tissu beige moucheté brun coloris jumeaux , 2 chevets, 1 commode (9770. -) 8840.- 1/

1 salon se composant de 1 canapé 3 places transformable en lits jumeaux avec entourage. 2 chevets, 1 coiffeuse (3860 - 3480 - Wlu avec matelas , de 1 canapé 2 places fixe , 1 fauteuil style 1 chambre à coucher noyer : armoire 5 porte» avec tiroirs 2 mj &B rustique , tissu rouille à f leurs (4590. -) 3980. - lits jumeaux avec entourage, 1 coiffeuse (3960.-) 3490.- ^™M

W __W WM dessus laqué marron , tête de lit avec appui-tête, éclarrage W

A SLA \/ ÏJrE'\j f y /̂ fflà r̂illk 871611^68 
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LIQUIDATION
TOTALE

RABAIS
50 %

sur toutes les montres
et lots de services de table

M. FIVAZ
Horlogerie-Bijouterie

Emer-de-Vattel 3 - 2108 Couvet
Tél. (038) 63 11 37

autorisée par le département de police
14013-10
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de la Gare 44

LE SALON DE VOS RÊVES
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Créé spécialement pour vous, Mesdames, ce magnifique ensemble du plus pur
style Ls XV, en noyer massif , richement sculpté , rembourré et exécuté selon les
exigences de l'art , coussins duvet double face, donnera à votre intérieur une classe
inégalable.
Avant tout achat , adressez-vous au fabricant spécialisé qui vous présente , dans
un cadre grandiose, un choix incomparable de salons, chambres à coucher , parois
par éléments , salons grand confort et salles à manger à des prix de fabricant.

ATTENTION : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine , ouverte tous les jours sauf le
dimanche , le samedi sans interruption.

©f  

_Z\ f ¦ Kâc EM \ _. .. pour recevoir une
^| ̂ f̂ U ___, I BON documentation

sans engagement :
Fabrique de meubles de Nom et prénom :

style S.A. : - 

]e m'intéresse è : 
Rue du Vieux-Pont 1 | —; ' 

Tél. (029) 2 90 25 —

1-1198-10

Halle des fêtes Centre sportif

SAINT-AUBIN (FR)
A l'occasion du 25"" anniversaire du F.-C. Saint-Aubin (FR)

Vendredi s juillet 1981 :
dès 18 h 30 Tournoi des « Vétérans »

de 21 h i 2 h 30 UnAflU DAL avec les << GOLDEN STARS »

Samedi 4 juillet 1981 :

11 h RADIO SUISSE ROMANDE : Kiosque à musique
I 2 h Tournoi « Juniors n
16 h ÉQUIPE SUISSE « Anciennes gloires »

Entente FRIBOURG - CANTONAL NEUCHÂTEL

de 21 h à 2 h 30 UlfANU DAL avec les « PIER NIEDER'S »

Dimanche 5 juillet :

10 h Messe paroissiale sur le terrain
II h Match des joueurs-fondateurs - Villars-sur-Glâne/1956-62
12 h Dîner en famille avec productions de la fanfare, du chœur

mixte et du groupement artistique de Saint-Aubin
14 h 30 Sélection Juniors D
16 h Saint-Aubin I - Saint-Aubin II
de 17 h à 24 h BAL DE L'AMITIÉ avec Raymond-Roland

Tous les jours : restauration chaude et menus à la carte.
i

Merci de votre visite,
FOOTBALL-CLUB SAINT-AUBIN (FR)

v 14008 10
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V u s  cs menuisier
Nous vous offrons un salaire élevé.
Tél. 24 31 31. 14133 -3G

Cherchons
vendeur
ou
vendeuse
pour magasin
confection.
Entrée immédiate
ou à convenir.

Tél. (038)
24 32 21.. 27326 36

Bar à café Cornaux
cherche

T sommelière
ou extra pour le soir.

Tél. 47 23 48 ou 47.
i 27174- 38

Baux à loyer
au bureau du tournai

ffT T̂j HÔTEL DE COMMUNE
v̂j CORTAILLOD

IjHEjjfg Coteaux 2

cherche, pour le 1 2 août .

SOMMELIÈRE
Tél. 42 11 17. 695 36

Vous êtes

peintre en bâtiment
Nous vous offrons un salate élfrvé
Tél. 24 31 31. 141 i.' 36

Urgent cherchons

barmaid
quelques soirs par semaine.
Adresser of f res écr i tes  à
CD 1336 au bureau du journal.

2731936

Vous êtes

installateur sanitaire
Nous vous offrons un salaire élevé
Tel. 24 31 31. 14134 3b

ë 

RESTAURANT
MAISON DES HALLES
NEUCHÂ TEL ™.2*31*1

cherche , pour entrée fin août ,

CHEF DE CUISINE (qualifié)
Adresser offres écrites à la direction restaurant
Maison des Halles, Trésor 4, Neuchâtel. 14279 30

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I

Restaurant-Brasserie \

riiez Malabar-Gibraltar
i YneCjÀS  ̂ Tél. (038) 25 16 

77
ŷ^̂ ni 

Dimanche fermé
-! / c \ \  F 4*1 II cherche pour tout de suite

| fcp' • CUISINIER" . |
f I I sortant d'apprentissage ou même

éventuellement sans diplôme.
Bon salaire.
Se présenter ou téléphoner.

| 14244.36

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Metteur
en scène
cherche
modèles et

acteurs
Tél. 24 79 84.

27298-36

Bfev*~4 _____% Pour son magasin de Bevaix , Coop
X^J_ Neuchâtel engagerait des

SSf vendeuses
E33 qualifiées

Pour son magasin de Saint-Aubin,
. _ Coop Neuchâtel engagerait un

BBJ magasinier
WBm Prendre contact  avec Coop Neuchâ -

a 

tel , (M. Pétremand), Por tes-Rou-
ges 55, 2002 Neuchâtel ,

téléphone 25 37 21.
^t_u

__^^^
m̂*

Nous cherchons

ingénieur
ETS

formation mécanique

pour notre groupe de recherches et de construction.
Situation stable dans une équipe de constructeurs
d'appareils cinématographiques et micromécani ques
en général , prtiellement en liaison avec l'électronique.
Nous demandons de préférence quelques années
d'expérience et un sens prononcé pour les solutions
pratiques et efficaces. Allemand indispensable.
Semaine de 40 heures, flexible , caisse de pension,
restaurant d'entreprise , etc.

Adressez vos offres à

EUMIG-BOLEX INTERNATIONAL S.A..
1401 YVERDON
ou contactez notre bureau du personnel
(024) 21 60 21 qui vous rensei gnera, sans enga-
gement. 14196 36

PPRITPAIIV en vente
twni l LHUA au bureau du journal |



DÉBARRAS
caves, galetas,

fonds
d'appartements.

Tél.
(038) 42 49 39.

17113 10

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel
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La publicité rapporte a ceu x qui en font!
Service de publient; IAN I ( XPHf  SS Toi (0381  25 65 01
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RESTA URANT
MA/S ON DES HALLES
NEUCHÂTEL Tô.. 2431 41

cherche , pour entrée 1e' août ou pour date à convenir :

dame de buffet
ex périmentée

aide de buffet
garçon de cuisine
sommelier (ère)

Pour l'au t omne

apprenti de cuisine
apprenti sommelier

Ecrire ou se présenter au restaurant Maison des Hal-
les, Trésor 4. Neuchâtel. Demander M. Jeckelmann.

14260-36

H Electrolux
Fur unsere Verkaufsadministration in Zùrich-Altstet-
ten, welche sich mit dem Verkauf von Haushaltgera-
te n wie Kùhlsc hrànke , Wa sc hmaschine n, Geschi rrs-
puler und Herde befass t, suchen wir eine tùcht ige

Sekretârin d/f
Sie sollten Spass daran haben, deutsche und fran-
zos ische Korrespondenz selbstàndig oder nach Dik-
tat zu erledigen, da dies eine Ihrer Haupttatigkeiten
se in wird.
Ein freundlicher Arbeitsplatz und ein Mitarbeiter-
Team, das Ihnen den Start erleichtern wi rd, warten
auf Sie ! Bitt e rufen Sie uns an oder senden Sie Ihre
Bewerbung an

| Frau M. Rudinski

ELECTROLUX
BETRIEBSVERWALTUNG AG
Badenerst rasse 587
8048 Zurich
Tel. (01 ) 52 22 00. 2*666.35
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1 WICOTRO N @ ' |
I Nous cherchons s i

monteurs d'appareils électroniques
et de télécommunications (MAET)

I pour le contrôle , la réparation et le montage d'appareils électro- JI niques dans le domaine de l'électronique industrielle. j
I Champs d'activité très variés et intéressants. j
j Nous garantissons une bonne ambiance de travail ,l'horaire libre )
j et des bonnes prestations sociales. j

Veuillez adresser vos offres par écrit ou par téléphone à la j
maison suivante : I
WITSCHI & CO I
ÉLECTRONIQUE ET FABRIQUE DE MACHINES I

I Chapons des Prés i
I 2022 Bevaix I
K Tél. (038) 46 10 46. 14072 36

JA ^ÊF MERKUR
JÈk Br ^H j y  MerkurAG Fellerstrasse 15

___ W f r JaÈ V/ 3027 Bern Personalabteilung
\Wj m  W/ Telefon 031 551155

\Y
^

,Am\ ŷ Afm de compléter notre service extérieur en Suisse
\Y A__ \\\ P̂  romande, nous cherchons un

é& COLLABORATEUR POUR
W LE SERVICE EXTÉRIEUR

Notre nouvel employé sera chargé de s'occuper de notre fidèle
clientèle du secteur des acheteurs en gros (restaurateurs) et d'agran-
dir notre part du marché dans le rayon Neuchâtel - Vaud - Jura.
Tenant à ce que nos clients bénéficient en tout temps d'un service
impeccable , nous avons des exigences assez élevées vis-à-vis de
notre nouveau représentant :
- Plusieurs années d'expérience dans le service extérieur (de préfé-

rence dans la restauration)
- Du dynamisme et de la facilité à établir des contacts
- De bonnes connaissances d'allemand
- Domicile obligatoirement dans la région Neuchâtel - Vaud
- Age idéal : 30 - 40 ans
Nous ne nous bornons pas à exiger , nous
avons aussi plusieurs avantages a offrir : X
- Une ambiance de travail agréable /JR
- Un salaire correspondant aux résultats /£kobtenus et de bonnes prestations socia- y^k

les / ^k\- Un remboursement généraux des frais / ^k\  ̂T J- Des cours périodiques de formation su- y^B W ĴÊpérieure, etc. /j Ém Br "Âm i
Un poste intéressant, n'est-ce pas ? Nous y f̂fl ^r . A m̂'\
nous réjouissons de recevoir votre offre y^H W Ĵm
accompagnée des documents habituels. /Àm WFJm r̂MERCURE S.A., XM \\W__é_ \ \\W
Service du personnel, /As» wr Jtfâ r̂Fellerstr, 15, 3027 Berne. y___m WF___m \\W
Tél. (031 ) 55 11 55. ,4032 .3e /A  Wĵ g _  WT

Kennen Sie sich in der Elektrobranche aus und mochten Sie Ihre
Fëhigkeiten erfolgreich im Verkauf anwenden ?
Dann treten Sie mit uns in Verbindung.
Wir sind ein fùhrender Beleuchtungskôrper-Hersteller mit einem
umfangreichen, gut eingefùhrten Fabrikations- und Verkaufspro-
gramm und suchen fur die Région West-/Nordwestschweiz
einen tùchtigen

Aussendiensf-Mifarbeifer
Was Sie mitbringen sollten sind
# gutes Verhandlungsgeschick, moglichst Deutsch und Franzôsisch
O Initiative und Verantwortungsbewusstsein
9 Freude am personlichen Umgang mil Elektrofachgeschëften. Elek-

tro-lngenieuren, Architekten und Stellen der bffentlichen Hand
9 elektro- oder lichttechnische Kenntnisse von Vorteil.

Wir bieten Ihnen dafùr

0 angenehme Anstellungsbedingungen
9 gesichertes Salar und fortschrittliche

Sozialleistungen
O grosszùgige Provisions- und Spesenregelung
# grossen, ausbaufahigen Kundenkreis
0 optimale Verkaufsunterstùtzung mit neuester,

ansprechender Dokumentation
O einen sicheren Arbeitsplatz.
Schreiben Sie uns oder rufen Sie uns an. Ihre Bewerbung wird
vertraulich behandelt.

Bïill  ̂
TULUX AG, Leuchtenfabrik

 ̂̂  W  ̂̂  FAm 8856 Tuggen SZ - (055) 78 16 16

La eue solde. • A
H

pour messieurs : ¦

% SOCqUetteS à partir de 1.50 i

© Slips coton à partir de 2.90 HnV

% Caleçons de bain à partir de 7.90 I

% T'shï rtS à partir de 7.90 !

@ Chemises manches longues I
à partir de I U. H |

% Jean 'S à partir de 19.90

% Trainings à partir de 35.— I j

% Peignoirs à partir de 50 .—
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Entreprise de Neuchâtel cherche

vendeurs
Entrée immédiate.
Salaire et prestations intéressants.

Faire o f f r e s  sous ch i f f res
DE 1337 au bureau du jou rna l .

14227-36

Station Shell Service
cherche

jeune homme
ou

jeune fille
comme pompiste le dimanche.

Tél . 25 22 87. i426a-3e

Vous êtes

monteur en chauffage
Nous vous offrons un salaire élevé.
Tél. 24 31 31. 14135-36

14235-36

?????????????????????????
? ?
? ?
T Nous cherchons ?

: jeune fille ou dame :
 ̂

pour s'occuper de nos deux enfants, 9 J
? et 11 ans, ainsi que de notre ménage. +? ?
? Tél. (038) 33 51 33, heures de bu- ?
? reau. ou le soir (038) 33 14 94. ?
T 14245-36 ?

?????????????????????????

CRANS-MONTANA (VS)
Nous cherchons

BOULANGER-PÂTISSIER
Entrée _ immédiate ou date â convenir.
Possibilité de place à l'année,
2 mois de vacances payés par année.

S'adresser à la
BOULANGERIE-PÂTISSERIE
PAS DE L'OURS, tél. (027) 41 41 91.

Vous êtes

ferblantier-appareilleur
Nous vous offrons un salaire élevé.
Tél. 24 31 31. 14136-36
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Mi be l'habitation \m
CITÉ DU LAC SA TÏA L ' Tél. (038) 46 13 93
Dir. H. Piaget A I V*\\|\1 \ ̂ f t 'V*
A mi-chemin 'lIS^WX ÎC\ I \ A côté du

f enlre Neuchâtel et Yverdon / *• V-W*-*» V Restaurant de l'Hippocampe
: 

;

MEUBLES DE STYLE, CLASSIQUE ET RUSTIQUE
TAPIS D'ORIENT - RIDEAUX . "y

LUSTRERIE - FER FORGÉ - ARTISANAT

; ' !̂ H» • lî ^si y ' y ï 'y \ yy î [ '¦ } \ ' '"'r.-yy à  li
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• Service après-vente 
— _  ̂

COUrU 
^e (aue ; .j  j .,

« n • reprise de votre ancien mobilier M • * de n13 pan' 
veU" ' j 1-

I W î msst • facilités de paiement ï s enga9em
^

unlemai'on {—  ̂ 1 I
^  ̂ • Livraison franco domicile ¦ parvenu «»B ojèsanL fj  i: ,!

1"'" *C\ \ 
chaque jour de 9 h à 12 heures 1 NonU- '

^̂_toçâl!ls  ̂ ' 
ff ff/J ^

^
V> VX^Wde 13 h 30 à 17 heures • =JS-E:!D!è!5SSS_r̂ 7drvhab,,a''
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VS. *̂Ŝ *̂iil«^n 
Grande place 

de 

parc 

J 

case 

po 
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14246-10

A vendre
Suite décès, chemin
des Ribaudes 11 ,
Neuchâtel,
tél . 25 10 58

salle à manger
Henri II
lits, armoire, divers.
Du vendredi 3 |uillet
de 17 à 21 h au
samedi 4 juillet de 9 à
1 9 heures. 27153-10

Neuchâtel Junior
Collège cherche

PENSIONS
(complètes) avec vie
de famille , du 6.9.81
au 5.6.82.

Tél. 25 27 00, le
matin de 9 h à
11 h. 27137 10 ,

10 TV
couleur
Philips
grand écran, état de
neuf , 6 mois de
garantie, Fr. 500.—.
Tél. (037) 64 17 89.

19156-10

Importateur cherche

|EUNE REPRÉSENTANT
(aussi débutant) à la commission,
avec voi t ure, can ton du Valais , FR,
NE pour produits exclusifs dans
l'industrie et l'artisanat.
Gain très intéressant.

Tél . pour rendez-vous
(021 ) 81 23 66, dès 19 heures.

14374-36

Garage des Gouttes -d Or , a
Neuchâtel, agence Alfa Romeo ,
cherche pour entrée immédia te ou à
convenir

MÉCANICIEN DIPLÔMÉ
responsable de l'atelier. Bon salaire,
ambiance agréable.

Téléphoner pour rendez-vous
au (038) 24 18 42. 26653 3e

ORGANISATION
D'ENTREPRISE

Un secteur où l'on peut certainement faire valoir ses qualités telles
la créativité, la persévérance, le sens du contact et de la
collaboration.
La fonction touche les problèmes d'organisation du travail dans
un environnement utilisant des moyens de gestion modernes
(informatique et bureautique).
Pour accomplir ses tâches , notre collaborateur ou collaboratrice
devrait être au bénéfice d'une formation commerciale supérieure
(maturité fédérale ou équivalente). De bonnes connaissances du
français et de l'allemand sont nécessaires.
Quelques années de pratique dans les domaines assurances,
informatique ou organisation seraient très appréciées, ce qui
n'exclut pas une formation de notre part dans l'un ou
l'autre domaine.

Nous offrons d'excellentes conditions de travail dans un
environnement fonctionnel auprès de notre Direction, à
Neuchâtel. Renseignements et offres : Service du per-
sonnel de La Neuchâteloise-Assurances, rue de Monruz 2,
2002 Neuchâtel. Tél. (038) 21 11 71, int. 315. 14439 35
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MLHBH.MLaH. .̂^HHl.MHHLMMHHHH.iMHHHiL^MHHHM. .̂MHLMLMHLHM Une sélection du plus 
vaste choix 

de Suisse en meubles de studios BBBBBBBHDB

Choisissez votre studio parmi
ceux qui offrent les meilleurs combinaisons...
A"" ..;*' ."','. ". '~ ' . ' " " ' I ' '- . - .....; .:..¦,.,._ ..... ; .-7.7.77:.... ...... .T,.,̂ .I7.I,I. _ , I.I,..I,I..,.,..I....... ..IIJ ..MOU,,

-,.- -¦- ¦ 
.- — ¦  - .- - . - .

SANDRA — Décor chêne naturel/foncé. .,,,,.. . ...,.,............ ,: .:<.,,.,,. ........... ,...,.„ ,.,...:.,„.,,,...,,.... :......,,..,.......v.,,.„...„.....,.̂ felfe;.:. m®* ¦¦ - ¦¦ 
*̂ ^«si»i»9 \yy-¦ ¦¦¦¦¦—¦ ¦¦- ¦;SB?S^^BB» 

PEPPINO - Placage synthétique/structure MORA - Pin massif clair. En complément Mod. 413.025-041 • Exclusivité Pfister. Se meubler c'est aussi savoir harmoniser
mélèze clair/structure chêne rustique/ des éléments illustrés il offre à choix une ®* dans 

^
e domaine, notre choix est a la

paroi de fond aspect jute. Ce studio armoire haute 3 portes , un lit français 160/ hauteur de vos exigences,
comprend encore une armoire à 3 portes, 200 cm, un bureau avec superstructure et • Reprise de vos meubles usagés: renseignez-
une table de chevet et un élément bureau, plateau traversent , une vitrine à 2 battants, l°̂ s • Garantie contractuelle 

de 
qualité Pfister

k. IA  J ^
HO ocn oco ~~ ^^^,̂ ^, J - I - ~ * - * • ~* • Paiemen par acomp es selon enten te — avan- A

^
Mod. 413.250-258 une commode, un élément étagère et une tageuX i discret, sans risque • ESSENCE AL • Exclusivité Pfister. Commode diSCO, j m  1w GRATUITE. Remboursement du billet â^k M 

Bk de chemin de fer et de car postal 
^

At
y s. ST 2/22-1 (̂ ^^̂ ^^(r̂^L̂ ai l̂ ^ M I 

pour tout achat 
dès Fr. 500

—. ^M

NEUCHATEL BIENNE AVRY-CENTRE iU t̂aaiL^Û â̂fe l̂JTerreaux 7 Q Seyon 3 min. à pied Place du Marche Neuf. Q Jeudi vente du soir près Fribourg, 1400 B N 1 sortie: MATRAN V \WTéléphone 038/25 7914 Téléphone 032/42 28 62 LU-vE nocturne. Téléphone 037/309131 ^̂ ^̂ BBBtWÊÊËBÊÊkWÊÊkWtmÊkWÊÊtWÊÊtr 14057-10



Tiger et Pilatus: contrats signés
CONFÉDÉRATION | Les Chambres avaient dit oui au crédit

BERNE (ATS).- Les contrats d'a-
chat de 40 avions-école Pilatus et 38
avions de combat Tiger ont été signés.
Durant les sessions de mars et de juin ,
les Chambres fédérales avaient ap-
prouvé un crédit de 880 millions de
francs à cet effet.

M. Charles Grossenbacher, chef de
l'armement , a pu passer à la maison
Pilatus à Stans la commande définiti-
ve de 40 avions PC-7, indique jeudi le
département militaire fédéral. Ces en-
gins coûtent 110 millions de francs.
Une centaine de sous-traitants profite-
ront également de cette commande. La
livraison s'étalera de 1982 à 1984.

Grâce à la livraison de 38 avions
Tiger — pour un montant total de 770
millions de francs — conclue avec le
gouvernement américain , la flotte mi-
litaire comptera 110 de ces engins.
Des contrats complémentaires ont été
passés avec la fabrique fédérale d'a-
vions d'Emmen et l'entreprise North-
rop afin de définir la participation
suisse à la construction de ces engins.
Plusieurs groupes tels que volets d'at-
terrissage, gouvernails de profondeur
et de direction seront fabriqués en
Suisse, notamment par la fabrique
d'Altenrhein (SG). Le montage final
des avions aura lieu à Emmen. Les 38

unîtes seront remises à la troupe entre
1983 et 1985.

Des accords compensatoires ont été
conclus, il y a quelque temps déjà , avec
le gouvernement américain et les deux
fournisseurs princi paux , Northrop et
General Electric, indi que encore le
DMF. Ces deux entreprises s'enga-
gent à compenser au mieux, mais au
minimum jusqu 'à une valeur de 50 %,
la part qui leur revient de la livraison
d'avions de combat « Tiger » — quel-
que 280 millions de dollars au total — ,
par des affaires à conclure avec l'in-
dustrie suisse.

Ouvrages militaires
et achats de terrains

BERNE (ATS). — La commission
des affaires militaires du Conseil des
Etats recommandera au plénum
d'approuver un crédit d'environ
300 millions de francs pour des cons-
tructions militaires et des achats de
terrains. Elle a en revanche rejeté une
motion visant à accroître les primes
de garde pour les chevaux du train.
Les commissaires ont siégé mard i à
Berne sous la présidence de M.Franz
Muheim (PDC/UR).

Ce crédit permettra d'aménager di-
verses places d'armes et notamment
celle de Bière. Une partie importante
est destinée à la construction d'un
nouvel hôpital militaire . Les terrains
dont le Département militaire propo-
se l' achat permettront de construire
par la suite des entrepôts pour des
obusiers blindés. Les commissaires
n'ont pas encore approuvé une partie
de ce crédit , soit 15.5 millions de
francs destinés à la transformation
des ateliers de Thoune. Ils ont de-
mandé des renseignements supplé-
mentaires du DMF à ce propos.

C'est par 4voix contre 2 et 2abs-
tentions que la commission a décidé
de rejeter une motion sur les primes
de garde. Selon la législation en vi-
gueur , le Conseil fédéral est en effet
seul compétent pour fixer ces primes.

La BNS porte plainte à la suite
d'une proposition d'émission d'actions

BERNE/ ZURICH (ATS). - La
Banque nationale suisse (BNS) a dé-
posé mercredi auprès du département
fédéral des finances une plainte contre
l' Inst i tut  pour 'cs placements finan-
ciers SA , Fribourg, pour violation des
dispositions relatives au contrôle des
émissions. Au début de l'année, en
effet , une information parue dans la
presse faisait état de la mise en circu-
lation , sans autorisation , de prospec-
tus pour l'émission de 20.000actions
de la société financière. Comme l'an-
cien président du conseil d' adminis-
tration de l'Institut pour les place-
ments financiers , M.Max Aebischer ,
Fribourg, l'a déclaré , le prospectus
d'émission n 'avait «jamais été accep-
té» par le conseil d' administration.

C est maintenant au département
fédéral des finances de mener son en-
quête et , au besoin , de prononcer un
jugement. Un porte-parole du dépar-
tement a souligné que les travaux pré-

paratoires pour une émission d'ac-
tions qui n 'aurait pas reçu d'autorisa-
tion sont punissables. La loi sur la
Banque nationale stipule que le man-
quement au devoir d annonce est pas-
sible d'une peine allant jusqu 'à 6 mois
de prison ou d'une amende pouvant
s'élever j usqu'à 200.000francs.

L'ancien conseiller national Aebis-
cher avait déjà déclaré à l'époque à ce
sujet qu 'il était aussi bien opposé au
texte qu 'à la présentation du prospec-
tus. «Ce prospectus était un scanda-
le» , avait-il dit. La politique de la
société financière l' avait du reste inci-
té, à l'instar d'un autre membre, à
démissionner du conseil d'administra-
tion. M.Viktor Krug le, Mûri (BE),
membre du conseil d'administration ,
a indi qué que le prospectus «avait été
volé à la société et proposé au public
sans que cette dernière ait pu agir». A
signaler que l'émission n'avait fait
l' objet d'aucune souscription.

Un Suisse sur deux
achète japonais

ZURICH (ATS). - Un Suisse sui
deux, ou plus précisément 54% des
1000 adultes choisis représentati-
vement et soumis en juin à un son-
dage réalisé par l'entreprise Publi-
test achètent volontiers des pro-
duits japonais. C'est en premier lieu
les prix avantageux qui font préférer
ces produits à d'autres. Il ressort du
même sondage qu'un consomma-
teur sur quatre est mal disposé à
l'égard de la production nlppone et
veille, dans la mesure du possible, à
ne pas en faire l'acquisition.

La réticence aux produits japo-
nais augmente avec l'âge du con-
sommateur , apprend-on également.
Ainsi, cete réticence est présente
chez 11% des jeunes jusqu 'à
24 ans, mais chez 47% des person-
nes de plus de 55 ans.

Accouchement difficile pour un
nouvel hebdomadaire de gauche

ZURICH (ATS). - Il a bien failli
ne pas paraître. Une demi-heure
avant l'impression , mercredi soir , les
éditions du «Tagcs Anzciger» ont re-
fusé d' imprimer le numéro zéro de la
«Wochcnzeitung» , nouvel hebdoma-
daire de gauche , qui doit succéder au
mensuel «Koncept ». Motif du refu s
d' imprimer , un article qui égrati gnait
quel que peu le grand quotidien zuri-
cois et sa rédaction en chef. Finale-
ment , c'est une imprimerie de Schaff-
house qui a imprimé les 40.000exem-
plaires du numéro zéro. La rédaction
du nouvel hebdomadaire s'est pré-
sentée et a exposé ses buts jeudi au :
cours d' une conférence de presse, à '
Zurich.

La «Wochcnzeitung» est consti-
tuée par un collectif d' une quinzaine
de personnes qu cumulent les fonc-
tions d'éditeur et de journaliste. Il
s'ag it d' un hebdomadaire de gauche
qui se veut indé pendant des partis
politi ques et veut proposer une con-
tre-information.  Ses responsables en-
tendent lutter pour toutes les libertés ,
en particulier pour celle de la presse.

Le financement de l' exp érience est
assuré par le 15 fondateurs qui ont
apporté un cap ital de 170.000frans.
En outre , un emprunt de un million
de francs a été lancé. Il a déjà été
souscrit pour 370.000 francs. Cela
permettra d'assure r le fonctionne-
ment de l'entreprise pendant la pre-
mière année , le premier numéro de-
vant paraître le P'octobrc prochain.

Pendant la première année, le col-
lectif espère vendre 6000 abonne-
ments. La vente au numéro devrait se
monter a environ 5500cxcmp laires
par semaine. Cela imp lique un déficit
d'exploitation de 100.000 francs. Ce

déficit disparaîtra cependant si le
nombre des abonnements atteint
8000 au cours de la deuxième année.
Chaque numéro sera vendu 2 francs.

L'article qui a provoqué le refus
d'imprimer du «Tages Anzciger»
proposait la création d' un prix pour
journalistes opprimés ou censurée. Il
citait justement en exem.ple le grand
Quotidien zuricois. La direction de ce
dernier a donc refusé d'imprimer la
Wochcnzeitung, si l' article en ques-
tion n 'était pas retiré. Lés responsa-
bles du nouvel hebdomadaire ayant
refusé de se censurer , ils ont du trou-
ver en catastrophe un autre impri-
meur. Lors de la conférence de presse
de jeudi, ils se sont étonnés que le
Tages Anzciger , qui se plaint du boy-
cott que lui imposent les importa-
teurs de voitures , ait agi de la même
façon envers eux.

Pour le moment , on ne sait pas
encore qui imprimera définitivement
le nouvel hebdomadaire de la gauche
alémani que. Il est en tout cas certain
que ce ne sera pas l'imprimerie ini-
tiallemcnt prévue.

LE TAGES ANZEIGER
S'EXPLIQUE

Interrogée sur son refus d'impri-
mer le nouvel hebdomadaire , la di-
rection du Tages Anzci ger l'a exp li-
qué par des motifs de capacités tech-
niques , de risques financiers , mais
aussi par des considérations politico-
journalistiques. En particulier , l' arti-
cle qui a provoqué le refus d'impri-
mer contenait des attaques absolu-
ment insoutenables contre des per-
sonnes nommément désignées, a dé-
claré un dirigeant de l'entreprise.

Moins de faillites
BERNE (ATS). - Au cours des six

premiers mois de l'année, il a été recen-
sé 44 ouvertures de faillites , soit 42 de
moins que durant la même période en
1980. Le nombre des suspensions de
faillites s'est élevé à 233, contre 230
l'année passée. Quant aux concordats
homologués, on en a recensé 53 (43 de
janvier a juin 1980).

L'aide suisse
touche à sa fin

Tremblement de terre en Italie

ROME - du correspondant de
l'ATS :

L'aide suisse aux régions dévas-
tées par le terrible tremblement de
terre en Italie du sud survenu le
23 novembre dernier touche à sa
fin, a déclaré mercredi à Rome
M. Arthur Bill, délégué du Conseil
fédéral pour l'aide suisse en cas de
catastrophe. Il a visité la zone sinis-
trée la semaine dernière et a eu plu-
sieurs entretiens avec des responsa-
bles, notamment avec l'actuel mi-
n i s t r e  s a n s  p o r t e f e u i l l e ,
M. Giuseppe Zamberletti et des pré-
fets touchés par la reconstruction
des provinces ravagées par le séis-
me.

Le délégué du Conseil fédéral a
déclaré que quelques petits détails
devaient encore être réglés avant de
passer à la phase ultime des opéra-
tions. On pourrait associer des géo-
logues, des sismologues et des sta-
tisticiens aux travaux d'aménage-
ment des emplacements de nouvel-
les habitations. Il s'agit avant tout
de prendre certaines précautions
dans une région fréquemment tou-
chée par les séismes.

Selon M. Bill, l'aide suisse est
avant tout destinée aux régions
montagneuses isolées et éloignées,
mais aussi aux petites communes

confrontées à des problèmes éco-
nomiques, où les habitants vivent
dans une situation précaire. M. Bill
a présenté aux journalistes un pro-
jet d'unités d'habitation à réaliser
dans (es zones qui restent encore à
déterminer. Il est ainsi prévu de
construire des maisons clé en main
et des habitations rurales de 4 uni-
tés et sur trois étages. Ces habita-
tions qui doivent s'intégrer dans un
cadre rural seront réalisées notam-
ment grâpe à la participation de l'E-
cole polytechnique de Zurich. Il
sera possible, par la suite, de trans-
former ces maisons afin de les
adapter aux besoins des futurs ha-
bitants. Les travaux commenceront
avant la fin de cet été et seront
terminés vers la fin de 1982. Actuel-
lement, la plupart des personnes
touchées par le séisme vivent enco-
re dans des roulottes.

Le prix des habitations s'élèvera ,
selon les indications de M. Bill, de
80.000 à 100.000 francs. Les fonds
mis à disposition par notre pays
(aide privée, de la Croix-Rouge
suisse et du gouvernement) repré-
sentera quelque 21 à 25 millions de
francs. Toutes les habitations seront
construites grâce à la direction des
techniciens suisses et italiens, mais
avec une main-d' œuvre exclusive-
ment italienne.

ROMANDIE J Centre de loisirs à Fribourg

Des lauriers, tressés en couronnes
et placés en arbustes, sept conseillers
communaux, emmenés par le syndic
Nussbaumer, le président du gouver -
nement, M. Ferdinand Masset : il y
avait foule, mercredi en fin d'après -
midi, pour inaugurer le centre de loi-
sirs de la Basse-Ville, la Vannerie.
Mais / VTC Régula von Overbeck, pré-
sidente de l 'Association - privée -

des centres de loisirs et / animateur
Hubert Audriaz n 'ont nullement l 'in -
tention de dormir sur ces lauriers...

Au contraire, ces deux champions
d'une noble cause, entourés d'une
équipe d'animateurs au sens le plus
profond du terme, veulent continuer
à mettre à disposition des gens des
quartiers, des jeunes et des vieux,
particulièrement, des locaux de diver-

tissement. M"e von Overbeck a an-
noncé qu 'un centre, après celui du
Jura et la Vannerie, a démarré au
Schoenberg. Une caravane et un vieil
autobus vivent aux commandes d'un
couple d'animateurs, nouvellement
engagés. Chacun, en l 'Auge, s 'est fé-
licité des efforts des uns et des au-
tres : les autorités cantonales du rô le
de la commune, le syndic, de l 'aide
de M. Masset et du canton, les deux
ensembles des efforts de l 'Associa-
tion des centres de loisirs et IVT" von
Overbeck, de l 'entente entre commu-
ne et Etat. Car la Vannerie a été amé-
nagée, dans un « Werkhof », grâce à
l 'une et à l 'autre. Deux ans de travaux
ont été nécessaires pour re taper une
salle magnifique à la poutraison spec-
taculaire, dotée de focaux sanitaires,
d'une cuisine équipée et de petites
salles annexes. Pourtant, alors que la
commune a financé une partie des
travaux et payé le salaire de trois ani-
mateurs permanents, l 'Association
des centres de loisirs doit avoir re-
cours à l 'ingéniosité des animateurs
pour « meubler » l 'infrastructure. M'"
von Overbeck n 'a pas caché qu 'elle

se tournera vers la commune pour
que «à l 'avenir, elle participe égale-
ment à nos frais d'exploitation ».

P. T. S.

DES LAURIERS POUR LA VANNERIE

Vingt-neuf km d'autoroute inaugurés
SUISSE ALéMANIQUE ! Grand jour en Suisse centrale

Un jour seulement après le perce-
ment du tunnel routier du Lopper , qui
permettra d'assurer une liaison directe
entre la N 2 et la N 8, la Suisse centrale
a à nouvea u vécu un jour important:
29 km d'autoroute (ils coûtent
527 millions) ont été inaugurés dan?
les cantons de Lucerne, Schwytz et
Zoug. Grâce à la remise au trafic des
17 km de la N 2 , reliant Sursee à
Sempach et à Emmen , le « trou » entre
Hambourg et le Gothard est mainte-
nant fermé. Il sera donc dorénavant
possible de rouler entre Hambourg et
Airolo sans quitter l'autoroute.

Peut-être moins spectaculaires mais
également importants sont les 12 km
d'autoroute (147 mio), également
inaugurés mercredi entre Holzhaeu-
sern (ZG) et Suesswinkel (SZ). La

remise au trafic de cette autoroute est
synonyme pour les cantons de
Schwytz et de Zoug de point final au
programme de construction d'auto-
routes.

QUE DE PROBLÈMES
Comme le veut la tradition , les

inaugurations de Sursee, Holzhaeu-
sern et Schwytz ont été accompagnées
de musique , de discours et de chants.
Bien entendu , on a parlé du passé et
dans le cas de la fameuse autoroute
N 2 Sursee - Sempach - Emmen on a
aussi pensé aux nombreuses difficultés
et aux réactions à propos du tracé.

On se souvient aussi de l'interven-
tion de Franz Weber et de son équipe ,
comme on se souvient aussi de la vota-
tion populaire , donnant enfin le feu
vert aux responsables de la construc-
tion.

Il est peut-être intéressant de rappe-
ler que d'importantes sommes ont été
investies pour satisfaire les écologis-
tes. On a dépensé 800.000 francs pour

planter (à la main) 220.000 plantes et
buissons (...) qui doivent permettre de
« cacher » l'autoroute.

On ne passera pas non plus sous
silence les cinq millions qui auront
permis de réaliser et de mettre au
point un système de drainage tout à
fait spécial. Sans vouloir prendre parti ,
il faut tout de même préciser que , dans
le cas du tronçon Sursee - Emmen , on a
vraiment tenu compte , autant que cela
a été possible, des vœux de la popula-
tion indigène. Les habitants de la
région ont déjà eu l'occasion
d'apprendre à connaître leur « serpent
de béton» . Samedi passé, ils avaient
été invités à une journée de la « route
ouverte» et 10.000 curieux ne se sont
pas fait prier... E. E.

Le conseil d'administration de Sandoz
S.A. vient de nommer un nouveau membre
suppléant du comité de direction en la
personne de M. Alexandre Jetzer. Dès le 1of septembre prochain il sera responsable
du département des finances chez Sandoz.
Il succède à M. Marc Moret, nommé ré-
cemment président du comité de direction
et vice-président du conseil d'administra-
tion. Natif de Fribourg et diplômé de l'U-
niversité de Neuchâtel , M. Jetzer était au-
paravant le premier secrétaire du Vorort de
l'Union suisse du commerce et de l'indus-
trie.

Le Grand conseil soleurois a pris jeudi
congé du conseiller d'Etat Hans Erzer, di-
recteur des travaux publics et de l'agricul-
ture, qui se retire après. 20 ans d'apparte-
nance à l'exécutif cantonal. Il fut un « en-
fant authentique du Schwarzbubenland
(Hans Erzer est citoyen de Dornach et
Seewen), un grand créateur et un politi-
cien objectif et honnête », a dit le prési-
dent du Grand conseil Otto Goetschi.

Pour la première fois, le chef du dépar-
tement militaire fédéral prendra part à la
marche internationale de Nimègue, aux
Pays-Bas , du 21 au 24 ju i l l e t .
M. Georges-André Chevallaz accompa-
gnera les 350 soldats suisses participant
a cette manifestation. Le Conseiller fédé-
ral ne fera lui-même qu'une partie du
parcours, rejoignant les marcheurs le jeu-
di 23 juillet , accompagné du comman-
dant de corps Hans Wildbolz, chef de
l'instruction de l'armée. Le lendemain,
dernier jour de l'épreuve, il assistera , de
la tribune d'honneur, à l'arrivée des spor-
tifs.

De mardi à jeudi, les stagiaires du
cours tactique de l'Académie militaire
suédoise ont séjourné en Suisse. Au
cours de ce séjour , les quelque trente
membres de la délégation ont visité une
école de sous-officiers des troupes blin-
dées à Thoune et un régiment de cyclis-
tes dans le Simmental. Ils ont en outre
été informés sur la défense générale, le
système de milice ainsi que sur la con-
ception et l'engagement de l'armée suis-
se. Par ailleurs, les stagiaires suédois ont
été reçus par le Commandant de corps
Hans Wildbolz, chef de l'instruction de
l'armée suisse.

Le Conseil d'Etat valaisan a nomme
jeudi un nouveau chef de l'Administra-
tion cantonale des finances en la person-
ne de M. Franz Koenig, docteur en scien-
ces politiques, originaire de Brigue et do-
micilié à Grimisuat.

PÊLE-MÊLE
I Fi l  " " " I "1L limon suisse pour le travail

à domicile fête ses 50 ans
BERNE (ATS). - L Union suisse

pour le travail à domicile (USTD) a
Fêté jeudi à Berne le 50"""'anniversaire
de sa fondation. La politi que concer-
nant le marché du travail doit viser le
plein emploi et inclure à ce titre le
travail à domicile dans ses possibili-
tés d'action , a déclaré le conseiller
fédéral Fritz Honegger , chef du dé-
partement fédéral de l'économie pu-
blique , devant l'assemblée générale
de l'USTD. Cette assemblée a , quand
à elle, élu un nouveau président en la
personne de M. Hermann Sigrist.
conseiller d'Etat uranais , qui rempla-
ce M.Gôri Pedotti , des Grisons.

En Suisse, le total des travailleurs à
domicile , y compris ceux occupés
dans les branches de l'industrie , de
l'artisanat , du commerce, de la tech-
nique et des arts et métiers est évalué
à 50.000, voire 100.000 officieuse-
ment, a indiqué le président sortant
Gôri Pedotti. L'USTD , créée en
193 1, a pour but d'encourager le tra-
vail à domicile , en tenant spéciale-
ment compte des régions de monta-
gne. Elle dispose notamment d'un
Office suisse du travail à domicile
(OSTD).

«Le travail à domicile contribue,
dans une part importante et nécessai-

re à relever le revenu de la population
des régions concernées et , a ce titre , il
joue un rôle non nég li geable au point
de vue de la politique régionale» , a
encore dit Gôri Pedotti. Le nouveau
président a, pour sa part , affirmé que
le travail à domicile offrant une orga-
nisation de travail plus libre , permet-
tait de mieux tenir compte des be-
soins de la famille et de la société et
d' utiliser au mieux la force de travail.
Le travail à domicile favorise en par-
ticulier les handicapés, a-t-il dit.

Il y a deux points cap itaux pour la
politique concernant le marché du
travail , a pour sa part déclaré le con-
seiller fédéral Fritz Honegger: la pro-
tection du travailleur à domicile —
en raison de sa situation particulière
— et l'encouragement du travail à
domicile en raison de son importance
particulière en Suisse.

NYON (ATS). - Dans la matinée
de mercredi , un promeneur a remar-
qué, dans une voiture arrêtée non loin
de Saint-Cergue , les corps sans vie
d'un homme et d'une fillette. L'enquê-
te a permis de déterminer qu 'il s'agis-
sait d'un drame familial.

L'homme vivait en Valais, l'enfant ,
âgée de neuf ans, était issue d'un pre-

mier mariage de sa femme, qui habite
Genève.

Très attaché à cette fille dont il était
séparé par les circonstances de la vie,
l'homme résolut de la tuer et de mou-
rir avec elle. On ignore ce qui l'a plus
précisément conduit à prendre cette
trag ique décision. C'est ainsi qu 'il tua
l'enfant avec une arme à feu, avant de
se donner la mort de la même manière,
sur les lieux où les corps ont été trou-
vés.

SOLEURE . (ATS). - L'assemblée
communale de Soleure a approuve
mercredi soir le compte d'administra-
tion 1980. Le compte global présente
un excédent de dépenses de 1,8 million
de francs pour des recettes de 45 mil-
lions. Aux comptes ordinaires, on a
par contre enreg istré un boni de 4.4
millions , avec 42 millions de recettes et
37,6 millions de dépenses.

L'assemblée communale a également
pris congé du maire Fritz Schneider,
démissionnaire , qui a été élu au gou-
vernement.  Fritz Schneider avait été
élu à l'exécutif communal qn 1969 .
Sous sa direction ont eu lieu 46 assem-
blées communales , fréquentées par 27
personnes jusqu 'à un maximum de
1300 citoyens.

Soleure : comptes 1980
approuvés

BRIENZ (ATS). - Un nouveau
bateau a été inaueuré jeudi sur le lac
de Brienz (BE). Le «MS Bricnz» -
tel est son nom — peut transporter un
millier de personnes sur trois ponts.
C'est la plus grande unité du lac. qui
est destinée au service régulier et à des
croisières nocturnes. Le propriétaire ,
le BLS . a investi six millions de francs
dans l' acquisition de ce bateau à mo-
teur diesel construit aux chantiers na-
vals Rressbronn sur le lac de Cons-
tance.

Nouveau bateau
sur le lac de Brienz

(c) Sept moutons tués ou grièvement bles-
sés : voilà le bilan de ces trois derniers
jours dans la commune obwaldienne
d'Alpnach. Les chasseurs de la région,
le garde-chasse et d'autres personnali-
tés sont unanimes. Ces meurtres sont à
mettre sur le compte des lynx obwal-
diens.. Depuis des mois, les chasseurs
obwaldiens demandent que la chasse
aux lynx soit autorisée. Jusqu'à main-
tenant , leur demande n'a pas été
entendue et la loi n 'a pas été modifiée.
Mais les chasseurs obwaldiens insis-
tent. Ils veulent prouver que même les
chevreuils sont menacés dans le
canton d'Obwald. Les lynx sont
responsables de véritables carnages.
Affaire à suivre. E. E.

Moutons tués : les chosseurs
s'en prennent aux lynxs

(frs).- Les prestations fiscales à
charge du trafic routier suisse ont
rapporté l'année passée à la Confé-
dération une somme globale de
3 milliards de francs en chiffre
rond. A elle seule, l'imposition
douanière des carburants a rap-
porté à la Confédération 2,22 mil-
liards de fra ncs (= 5,7% de plus
qu'en 1979). Si l'on déduit de ce
monta nt l'ensemble des dépenses
affectées à la construction routière
ainsi que les revenus à affectation
routière obligatoire, il n'en reste
pas moins pour l'année 1980, quel-
que 830 millions de francs : une
contribution que les usagers de la
route ont versée dans la caisse
fédérale et dont Berne peut dispo-
ser sans aucune restriction.

Le rapport annuel de la Fédéra-
tion routière suisse (FRS), organisa-
tion faîtière du trafic routier et de
l'industrie automobile, qui vient de
paraître, contient une foule de
renseignements intéressants sur le
thème «Finances publiques et
transports privés». La FRS constate
ce qui suit au sujet des recettes
douanières sur les carburants : « En
raison de la différence de prix favo-
rable dans presque toutes les

régions frontières, mais avant tout
aux frontières italienne et française,
on y enregistre de fortes augmenta-
tions des ventes. Une grande partie
de ces dernières résulte d'étrangers
venus en Suisse pour faire le plein,
ou encore d'automobilistes suisses
ou en transit ayant fait le plein avant
de quitter notre pays. Cette essence
achetée en Suisse mais consom-
mée sur des routes étrangères a
ainsi rapporté une très appréciable
contribution au financement de
notre réseau routier et à l'assainis-
sement de nos finances fédérales ».

En plus des recettes douanières
sur les carburants, la Confédération
perçoit - toujours à la charge du
trafic routier- des droits de douane
sur les véhicules à moteur et les
pièces de rechange (rendement en
1980 : 227 mio de francs) ainsi que
l'ICHA sur les carburants et les
ventes de véhicules (553 mio de
francs). Ainsi les recettes fiscales

sans affectation particulière versées
en 1980 dans la caisse générale de
la Confédération dépassent le 50%
de toutes les prestations du trafic
routier et se montent à 1,6 milliard
de francs.

A cela s'ajoutent encore quelque
750 mio de francs d'impôts ca nto-
naux sur les véhicules à moteur ,
env. 120 mio prélevés annuelle-
ment par les services cantonaux de
contrôle des véhicules au titre de
taxes et émoluments, et enfin
50 mio de francs versés par le tru-
chement des parcomètres dans les
caisses des villes et communes.

Se fondant sur ces faits indiscu-
tables, la FRS rompt une lance,
dans son récent rapport annuel, en
faveur d'une considération
d'ensemble des transports suisses
sous toutes leurs formes, et par là
même en faveur des principes
énoncés dans les recommanda-
tions de la Conception globale suis-
se des transports (CGST).

BERNE (ATS). - L'Irlande a modi-
fié sa législation fiscale de sorte à allé-
ger l'impôt grevant les bénéfices des
sociétés et les dividendes versés aux
actionnaires. Cependant , elle refuse
obstinément d'accorder cette facilité à
tous les actionnaires étrangers et no-
tamment suisses. Dès lors, la Suisse a
réduit le remboursement de l'imp ôt an-
tici pé aux actionnaires irlandais de so-
ciétés suisses. Cette modification ap-
portée à la convention de double impo-
sition avec l'Irlande fait l'objet d'un
message que le Conseil fédéral a publié
jeudi a l'intention du parlement.

Accord de double imposition
avec l'Irlande

M. Kurt Waldheim, secrétaire général
de l'ONU, et le conseiller fédéral Pierre
Aubert , ont dîné ensemble mercredi soir
à Genève. Cette rencontre n'avait pas un
caractère officiel. Il est usuel que M. Kurt
Waldheim invite le chef du Département
fédéral des affaires étrangères à un repas
lorsqu'il séjourne à Genève.



WOULD YOU ENJOY WORKING FOR AN INTERNATI O -
NAL COMPANY AND USE YOUR KNOWLED GE OF EIM-
GL ISH DA ILY ?
In view of an expansion of our activités we hâve vacancies for the following
positions :

SECRETARY
bilingual English and French, for a position at managerial level, capable of
workmg independently and supervising and handling gênerai office opéra-
tions as well as ail secretarial runctions.

ACCOUNTAKT
responsible for the handling and keeping of our bank ledgers and other
accounting jobs

ACCOUNTS RECEIVABLE
COORDINATOR

responsible for the identification and application of incoming funds,
checking of export documentation related to receivables, préparation of
accounting entries, schedules and statistics, relevant correspondence and
contacts with customers and banks, etc.
A good commercial background, some expérience in Receivable Accounting
and a sound knowledge of English are essential for this position.

ORDER PROCESSING
AND BILLING ASSISTANT

responsible for the handiling of customer orders until final billing to the
customer. A sound knowledge of English, as well as some expérience in the
export trade are essential for this position.

COMPUTER OPERATOR
on our new DEC VAX 11 -780 computer System, having some expérience in
this field and some knowledge of English.

We offer : work in small and young teams
flexible working hours
good fringe benefits

If any of the above positions would appeal to you, and if you are Swiss or
holder of a valid work permit , we shall be pleased to receive your written
application, with curriculum vitae, copies of testimonials and a photograph.
The Personnel Department
INGERSOLL-RAIMD
P.O. Box 146
1700 Fribourg 5 xtoso-saI 

&A^l Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir

J VENDEURS (EUSES)
§B- QUALIFIÉES
HRsaff - maroquinerie-colifichets

O -  ménage
- lingerie

E-  
confection dame

- radio-TV-photo-disques
Les personnes intéressées prennent

flU iijy contact par téléphone
> (038) 25 64 64 avec M. P. Meyer ,

¦LiT ĵj chef du personnel.

NeUChâtel ,.«6 36

xËffl Pour renforcer l'effecti f  de notre Service électronique, nous li»»

I 
Che Ch0nS U" INGÉNIEUR- 1

w ÉLECTRONICIEN ETS i
au bénéfice de quelques années d'expérience.
Son activité consistera à développer la conception de pro-
cessus de contrôle des installations existantes et à partici per
à l'élaboration de nouveaux projets. Il sera également chargé
de seconder activement le responsable du service et devra
promouvoir la formation de nos électroniciens.
Pour mener à bien ces diverses tâches, il devra posséder des
connaissances en techniques analogique et digitale ainsi
qu'en électronique industrielle avec, si possible, la maîtrise
d'un langage de programmation.
De langue maternelle française , il possédera de bonnes
connaissances d'anglais ; l'allemand serait un avantage sup-

ra Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs Rfijj
tggk offres accompagnées des documents usuels aux sg&
|& FABRIQUES DE TABAC REUNIES S.A. J||

¦
BB -v 

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-
de VERMOT, chef du personnel.

HUGUENIN MÉDAILLEURS S.A.
2400 LE LOCLE

BELLEVUE 32 Téléphone (039) 31 57 55
14077-36

tUnl I tAUX en vente au bureau du journ

^y ĵ -
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Ma salle de bains est un jardin.
J'y retrouve la prairie, le bruit de la vôtre encore moins ne devrait ressem-
source et le vert des forêts. bler aux autres.
Je suis aux champs, parmi les fleurs. Les grossistes en installations sanitaires
Des gerbes autour de moi ont les . exposent et vous proposent le classique
couleurs de la cascade. et l'original: tout ce qu'il faut pour faire
C'est mon refuge après l'ouvrage, mon de votre salle de bains le lieu unique et
arc-en-ciel après l'orage. personnel qui donne le tonus à la maison
Je me baigne sous les tropiques. J'ai et à ses habitants.
cinq continents sous mon toit. Nos spécialistes , vrais professionnels vous
Ma baignoire est mon Atlantique et conseilleront. Ils installeront le lieu privilégié
mon petit jardin à moi. de votre bain, dans les règles de l'art.
Le bon tuyau: Il existe mille façons de Une salle de bains réussi est mieux
prendre un bain. Pourtant une seule que le plaisir d'un instant, c'est un bien- S
vous convient. Aucune salle de bains, la être de longue durée. B

1860 Aigle: Gétaz Romang SA. 1211 Genève 7: Gétaz Romang SA. 1004 Lausanne: Tavelli . Noverraz SA. 3960 Sierre: Troesch + Cio SA,
en Orlons. tél 025/2636 21 , 33-35. rue du Grand-Pré. tél . 022/34 80 50 30-32. rue du Valentin. tél.021/204611 Route de Sion 44-46. tél . 027/55 37 51

1630 Bulle: E.GIasson + Oie SA. 1200 Genève: Sabag Lausanne SA. 1003 Lausanne: Troesch + Cie SA. 1951 Sion: Gétaz Rornang SA.
29. rte de Riaz. tél. 029/31133 12. rue Jean Violette, tél . 022/20 79 33 9. rue Caroline, tél. 021/20 58 61 Rue Dixence 33. tél. 027/22 89 31

1837 Château-d'Œx: Gétaz Romang SA. 1201 Genève: Tavelli. Noverraz SA. 2001 Neuchâtel: Du Bois Jeanrenaud SA. 1951 Sion: Ferdinand Lietti SA.
Le Pré. tél. 029/4 7575 25. rue de Chantepoulet. tel 022/32 90 20 5. rue de la place d'Armes, tél. 038/25.63 63 Rue Dixence 48. tél. 027/23 12 22

2802 Develier/Delémont: 1701 Givisiez/Fribourg: 1260 Nyon: Tavelli. Noverraz SA. 1800 Vevey 1: Gétaz Romang SA.
Marex Delémont SA. tél. 066/22 88 64 Glasson Matériaux SA. rte de Belfaux, Route de Divonne 50. tél. 022/611101 7. rue St-Antoine, tél. 021/5105 31

tél. 037/831101
1700 Fribourg 5: Michel SA. 1962 Pont-de-la-Morge/Sion: 3930 Vïsp: Gétaz Romang SA .
12. rte des Arsenaux, tél. 037/22 34 61 1000 Lausanne 9: Gétaz Romang SA. Delaloye + Joliat SA. tél. 027/361606 Lonzastrasse 2. tél. 028/481141

21. rue des Terreaux, tél . 021/20 32 11

1000 Lausanne 13: Sabag Lausanne SA.
16, rue des Fontenailles. tél. 021/26 90 31

: . i i

Des salles de bains+spacieuses!
' ' . . i i

j  
¦

-i Magasin spécialisé de la place en-
gage immédiatement ou selon en-
tente

une vendeuse qualifiée
de langue maternelle française , pré-
sentant bien.
S'adresser à la maroquinerie
Guye-Rosselet, rue de la Treil-
le, tél. 25 18 47. 27144 36

Jeune fille, 19 ans, ,-. . ,
cherche place 0n ch

.
erche

apprentissage °PPren"e ïenlleuse
en boulangerie-pâtisserie,

employée de pour août,
commerce. Faire offres à boulangerie

Raymond Weber,
Tél. (038) 47 16 85 Erhard-Borel 5. 2003 Neuchâtel.

27300 40 Tél. (038) 25 27 41. i«4-*

.̂ i 
. .  

i i i i i i i i ¦ * «̂

'.• '.• '.• '.[ Nous sommes grossistes pour la \'.'
'.• '.• '.• '. Suisse dans le domaine de la musi- \
V*V Pue en voiture et engagerions ] •

apprenti
VENDEUR¦ ¦ ¦ i ¦

i • ¦ » l a
¦!•! ¦!¦! P°ur cet été V'.w, y
[•Mo (durée de l'apprentissage 2 ans). V

X̂"Xr̂  Offres écrites à !\

Su «*«\ mmk W H Sa ¦h Sa S.A. j?

VWjîk. Service du personnel. i¦--«o-v , ÀlV

i

Jeune fille
(16 ans) doit apprendre la langue
française et cherche, pour les va-
cances de 4 semaines , pour elle et
son Pony, un séjour dans une
famille qui a des chevaux.
Tél. (064) 43 63 18. «ots-M

3

Aide-comptable
cherche place stable
dans petite entreprise.
Adresser offres
écrites à CB-1325 au
bureau du journal.

2 7 1 1 4 - 3 8

URGENT
A remettre , pour cause imprévue,
dans station été-hiver , en pleine
expansion,

horlogerie-bijouterie
seul sur place - vente et réparations
environ Fr. 80.000.— avec stock .
Ecrire sous chiffres PV 354138
à Publicitas. 1002 Lausanne.

14232 5?

JEUNE
FEMME

40 ans, très bonne présentation , in-
telli gente et distinguée, rencontre-
rait pour amitié durable, monsieur
45 à 55 ans, veuf ou divorcé, ayant
du savoir-vivre, cultivé , grand, phy-
sique agréable , bonne situation .
Discrétion assurée.
Ecrire sous chiffres 28-350050.
Publicitas, Treille 9.
2001 Neuchâtel. 14022 54

I
1 W7ïT r̂TrTT3"{S

A vendre

boutique
pour dames, située au
centre d'une petite
ville, région Bienne -
Neuchâtel
(éventuellement
succursale).
Prix à discuter .
Tél. (061 ) 80 12 25.

14230 52

Ecriîeaux
en vente au

bureau ou journal

Maculature en vente
au bureau du Journal J'ai 16 ans, j 'aimerais faire un

apprentissage
employée de commerce

si possible dans gérances immobi-
lières, banques, fiduciaires ou au-
tres, à Neuchâtel.

S'adresser à
Gérances A. PIGUET
rue de Bourg 16
1003 Lausanne
Tél. (021 ) 20 53 53.
M. BARRAS. 14442 -40

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.
Il 14356.35

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

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de s ug

En vente à la réception de la FAN,
4, rue Saint-Maurice, NEUCHÂTEL.
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GRAND CHOIX DE. TV ™̂M^̂  
'

ET CHAINES HIFI J ™ W HBHPMB . ¦¦ k
D'OCCASION AVEC | ïfi l 9J [8 JÏBPrCI I Dl 101 Mil !
GARANTIE 6 MOIS WwfaAMÉBI

^
CHAQUE MAGASIN VOUS OFFRE SON VENEZ ' a,  ̂„„ I « PI MI» 11
LOT DE PIECES' UNIQUES. 

VlUMi.fi . soldes du 1 au 21 Juillet I I

EXCEPTIONNELLES! , i
et toujours , bien sur:  !iT **M #*T* n^ t̂l- Service Apres-vente Radio TV Steiner Al G liCll cllïGI

partout en suisse I:E«fr™ . Rues du Seyon/Moulins 4 I- Le Système Steiner , exclusif et sur il,uww ^^ ^^ V**/ 
*»*

V ^*.UA*W O.

v ^ J_ _̂___________________________________- W

I Claudine I
>*. Corsets • Lingerie I

CHAVANNES 6 NEUCHÂTEL Tél. (038) 25 08 22

SOLDES
s ni

Bikinis J50  ̂ 20.— 1
Costumes de bain Jî9 "̂ 50.— 1
Soutiens-gorge T̂rStT 5.— 1
Soutiens-gorge u Chantelle » gb&f 20.— 1

Combinaisons 1
30%, taille 38 à 54 1

10% sur les articles non soldés 1
Spécialis te en prothèse du sein I

(Vente autorisée du T' au 21 juillet 1981) ;

C. Vautravers suce. M. Eckert 14425-10

Société Internationale Pirelli S.A.
Bâle

60 /  Q/ Modalités de l'emprunt

/4 /Q Durée:
11 ans au maximum; remboursement
anticipé possible après 8 ans

Emprunt 1981-92 Titres .
de f r. 50 OOO 000 obligations au porteur de fr. 1000, fr. 5000

et fr. 100000
Le produit de l'emprunt est destiné au
financement à long terme de ses activités Libération:
à l'étranger 31 juillet 1981

Coupons:
coupons annuels au 31 juillet

Prix d'émission cotation:
- ^

_
^ . aux bourses de Bâle, Genève et Zurich

99 % %
Un extrait de prospectus paraîtra le 3 juillet

Délai de souscription 1981 dans les i°umaux suivants: «Basler
. ... . ^QQi Zeitung», «Neue Zùrcher Zeitung» et

OU 3 au 9 juillet 1981, «Journal de Genève» . Il ne sera pas imprimé
à midi de prospectus séparés. Les banques sous- j

signées tiennent à disposition des bulletins
de souscription bilingues avec les modalités

No de valeur: 124 385 essentielles de l'emprunt. M

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
s

14236.10 CRÉDIT SUISSE A. SARASIN & CIEV, 

14064-10

| Meubles d'occasion I
I â vendre 9

I Chambres à coucher , salons, divans, fauteuils, salles à manger , parois mura-
les, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, etc. '¦•" • •"'3,' fil
Prix très bas - Paiement comptant.

S_\ S'adresser à Meublorama, Bôlè/NE (près Gare CFF Boudry).

j Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. i
I Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.

H Automobilistes !
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.

i Grande place de parc. iei09-io !

A vendre

REMORQUES
EN TOUS
GENRES

Utilitaires ou de loisir
dès Fr. 1345.- . ,

Renseignements
et documentation

gratuite :
André Béguin
Mécanique.

2068 Hauterive.
Tél. (038)33 20 20.
| 17101-10 | ;

LA NATATION/ Indigestion et hydrocution <D c â «i6*uons i97e
I LUS ENFANTS ONT PRIS UN \1—.-̂  UN REPA S LÉGER NE DEVRA1TPASPROVOQUER DE REACTION. POUR ÉVITER L' HYDROCUTION 1 I

PETIT DEJEUNER . NW A-T-IL ) / IL FAUT ,AVANT DE PLONGER SE MOUILLER LA NUQUE ET LE PLEXUS SOLAIRE MAIS IL EST / 
'. .

PAS DE RISQUE D'INDIGESTION?/ ' IMPORTANT D'ENTRER DANS L'EAU ,NON PAS LA TE"TE LA PREMIèRE MAIS PAR LES PIEDS . / ,<-r\
-̂^_ ___ ______^S \ L'HYDROCUTION EST UN "CHOC THERMIQUE " SOUVENT PRÉCÉDÉ PAR UN MALAISE / .  ¦' '̂ tJ

W \ GÉNÉRAL.DANS CECAS ,IL NE FAUT PAS INSISTER ,SORTIR DE L'EAU IMMÉDIATEMENT. S ;". N
. > MÊME UN TRÈS BON NAGEUR , FRAPPÉ D' HYDROCUTION SE NOIERAIT. 

^̂ ^
___̂  ̂ f '- ~



^MŜ ^R BESSON
Ê  ̂ 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

©Clarion
à des prix SANS CONCURRENCE

HP 5̂[_)B_W?l___Mpi*^ PE 675 Autoradio MW/LW - lecteur de
¦_____(W _ _!__É̂ ^̂  cassettes stéréo — mécanisme anti-choc
Ky____M^P̂  ̂ normes DIN - 2 x 8 Watt

i Tout compris, rendu posé avec antenne, haut-parleurs , !
I accessoires de montage et de déparasitage.
9 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
1 |en voiture à Neuchâtel
________M_flMM_g__________g|^^Mg^gg^M|M^^^

i Seul le I
I V^ prêt Procrédit 1

I w\ ProcréditI
Toutes les 2 minutes j

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I j

| vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I i

j . Veuillez me verser Fr. -<| B I
j I Je rembourserai par mois Fr I I i

H*

! I QimnlkC» 1 ' Rue No '
| l .. M. M | NP/localité | ;

I ^^  ̂ ^̂ r I à adresser 
dès 

aujourd'hui à: il
||l ^¦"r-̂  l Banque Procrédit ¦ M

T _ÉL _iaM»fli ^M* 2001 Neuchâtel , Avenue Rousseau 5 W
^™^̂^̂^ " j  Tél. 038-24 63 63 82 M4 j*¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ »

mr nI C"*̂ >̂ .̂̂ »Bfc Vêtements 1913-1931T̂MOIHE ~""" I
\ P vous propose des

SOLDES EXCEPTIONNELS I
(Vente autorisée)

RABAIS SUR TOUS NOS ARTICLES DE SAISON I
A AH /  POUR HOMMES I

u/n Sur tous nos complets MAC GREGOR - MODEMA
\W\W 11 Sur tous nos vestons MAC GREGOR - RITEX - MODEMA
H ' w Sur tous nos pantalons MAC GREGOR - BRUNEX - RITEX 9¦ I I ¦ Sur tous nos imperméables STRELLSON - VALMELINE I

%# M0 Sur toutes nos chemises MAC GREGOR - BARBADOS

A r i|D/n POUR DAMES I
H^̂  / I l  

Sur 
tous 

nos 

chemisiers , pull overs, pantalons,
¦ # w robes, ensembles,

\U ALLIERI - LAVELLI- KARTING - G. PASQUIER - I
^0 ̂ 0 TIMWEAR - GIOVANNOZZI M740.,o

hHHHnHH |Bnin[̂ . ĤHH lWttmtm B̂KmÊ t̂mtW ŵk B̂Êm IRMMBRVR̂ BBHI ĤRMRHRVRMRVIH ¦MMHMMORI

/ % De notre
* ut TTT-1̂  abattage
^V -̂T /̂À quotidien
ry^Q ŶI à Marin
\f RUE FLEURY T _f

Pour la broche irais : I
PETITS COQS - POULETS = I
BROCHETTES DE VOLAILLES ! I

LEHNHERR frères I
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL
Neuchâtel - Rue Fleury 7 • Tél. (038) 25 30 92

FERMETURE HEBDOMADAIRE : LE LUNDI

Offre week-end
Voiture dès Fr. 76.- j
vendredi à partir de 12.00 h - - ' I
lundi à 09.00 h , y compris 150 km j
(p. ex. Fiat 127) I
"RI. 038/25 02 72
(Garage des Falaises S.A.) ;

HBHB | 14055.10

Br I _f _)W _| Location de voitures I .___J_______tL______t_\\ Camionnettes
BHBHBHH Leasing 10 HS

j\ C*p g t  tntÈÈhS cher I ^̂ Ŝff ^̂ ^̂ l

(près Gare CFF Boudry)

I LE GRAND DISCOUNT DU MEUBLE 1

I Beaucoup mieux que des soldes... I
Un choix gigantesque de mobiliers offerts à des prix encore jam ais vus

I sur le marché.
Vente directe du dépôt (8000 m2)

Sur demande, livraison à domicile avec léger supplément.

I illlllf P'̂ fSÉT Coin à manger rustique

Chambre à coucher moderne # \Si!_Al II fl f f 1 „-eaflBmig/ * 
bois et t issu.  

J TMÊS- ** } % \v§BÈ Juif *-'* rustique
Armoire à miroirs , lit f rançais | w[ B i l*  "1« S '̂n mass '̂  

ton 

natur0
i et chevets.  «W T̂T i « '""«di 

"̂"
a ou teinté brun, 160x200 cm.

S IO_F
H
fr \ i / l \ y compris sommier à la t tes .  H

11 158Q.- 1 r I ' I 349.- | |
I tmmm - ¦ ¦ * "~ ' ' ~ "  ' "' ' '"'

I WiïÈà | . P̂  '̂  style Rena 'ssance en noyer, avec bar ; !

I Salon transformable 
^WJ SJEIIË  ̂

f'tor^^moî'reTportes

I 
can

^
ape

^
itj compris mate as. Lits jumeaux ou lit français.

98 PBJ.1̂ ^̂ B Ifll̂ ïB 0F 0̂ Ŵ ^

| Heures d'ouverture : de 9 h. à 12 h. et de I 
 ̂
Automobilistes : dès le centre de 

Bôle,
13 h.45 à 18 h. 30. Samedi de 8 h. à 12 h. |] *

^
k suivez les flèches «Meublorama».

et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. I Bi Grande place de parc.
26601-10 B

Si 9 personnes sur 10 achètent la
Giulietta 2.0 après l'essai, il y a une raison.

Venez découvrir laquelle...

>̂ »̂̂  H A

^ 
¦n7 ""I fa

1962 ce, 130 CV, 5 vitesses, Transaxle, pont De Dion.

GARAGE Garage
CARROSSERIE £fr GOUTTES-D'OR 0

HCC nPAIZF** <ÎA Ty M- Bardo SA. Tél. (038) 24 18 42/44 2
UC J L/KMIX.C J JjM T- Neuchâtel, Gouttes-d'Or 78 I

NEUCHATEL G 31 24 15 Carrosserie : Sablons 47. S

k

I i % i
...... . ¦ _¥* i- i

'.. !il̂ GRIMENTZ ROUAZ

' r- "i ¦
*'"- ** i/j l t̂-t'-̂ 'ur'J *- ¦- ,; : . »v . rzJ%-'*s :- f  - ,̂

- '• "'-lâ^îfc^ ÀWÊ&£5f ô- '^«f-'l
CHALETS . '• "' '« _̂_SR*'
APPARTEMENTS' _ -.*"-^' "*¦'? «_ _ >• '-̂ *
A VENDRE DANS 3" y ^^-^P y v/
UN HAMEAU CONÇUE" X ^ .' A^.Jf '' "'
DANS LE STYLE DU PAYS "A- "*4
P R O M O T I O N  ET V E N T E '": Z I L L B A U  SA
6, RUE CENTRALE - 3960 SIERRE - TEL. 027/55 48 47



LJ y# ^̂  A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES LJ
p_g SUISSE jn_.
LJ ROMANDE \ Sri7
/̂ ||  ̂ 13.00 TV-matique
m i S Météo, région par région -
; Infos générales -
*m .iiiJl Tourisme et loisirs -
/^t_ Lu vidéo club

^f___* 15.00 Sports d'été

I Tennis à Wimbledon
L J Tour de France:

/ ĵ* Pau-Bordeaux
/iB» 18.00 Téléjournal

? 
18.05 Feu vert

Petits films

*gfe| 18.30 Le petit chien
L!'' *̂B 18.40 Comme il vous plaira

; Le vote téléphonique -
L, , jj Actualités régionales -

y^d_ i Un jeu à Château d'Oex -
/HB k Les invités du jour

f i 19.30 Téléjournal

A 19.50 Comme
PI il vous plaira
^

fc* TV à la carte:
/ ^Jfflk Les variétés choisies

1 I Moger rvioore venait de nous quit-
™7S* ter pour revenir déjà dans une sé-
rtji__% rie célèbre s 'il en est : le Saint ,

_ '*"__, d'après Leslie Charteris.
F 1 (Photo TVR)

A__fj_]_ 20.50 A l'Olympia de Paris
1̂ '̂ "* Une soirée de variétés
[ ! avec la vedette choisie
L J 21.40 Neige de printemps

yJjtjjS : film de Markus Imhoof

ft ĵ 23.10 Téléjournal

Ŝj FRANCE 1 ÇfïX
y«|Èl 12.30 Francophone d'Or

/"«Hil Le jeu du français

S 

13.00 T Fl actualités
13.35 L'aventurier

5. Le dissident
M mm 14.30 Renée Claude
[ Je suis une femme
p* j yA. 15.25 L'été en plus
/M| 16.45 Croque Vacances
J« avec Claude Perriard

17.50 Génération I
*¦  ̂ Les sportifs de l'été

/flj|  ̂
18.00 Flash T F 1

n

18.05 Caméra au poing (5)
18.20 Les derniers cavaliers

^
&j 5. Bergers du Caucase

/iBk 19.20 Actualités rég ionales

? 
19.45 Tour de France

L'étape du jour

j *Ê\ 20.00 T F 1 actualités

1 20.30 Alain, sa mère
 ̂

et sa maîtresse
? 

comédie de P. Armont
mise en scène:
Jean Kerchbron

/̂ ¦i 22.25 Opéra première
L_3B «La force du destin»,
; i opéra de Giuseppe Verdi
** ":" , 23.25 T F 1 dernièreA?/«?/iinMiz

FRANCE 2 ^—
10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Tour de France

La vie en jaune
12.30 Le trèfle à 4 feuilles (fin)
12.45 Antenne 2 première
13.35 L'aventurier

5. Silence, on tourne
14.00 Aujourd'hui Madame
15.00 Sports en été

Tennis à Wimbledon
et Tour de France

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

4

20.35 L'âge d'or (1)
réalisé par Michael Braun

21.35 Apostrophes
Romain Gary et Emile Ajar

22.55 Antenne 2 dernière

23.05 Ma bonne
amie Irma

film de George Marshall
Cycle Jerry Lewis

FRANCE 3 ĝ>
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 Le nouveau vendredi

Magazine d'actualité

21.30 Les peupliers
de là
Prétentaine

d'après Marcel Blancpain
réalisé par Jean Herman
Premier épisode

22.25 Soir 3 dernière
22.45 Thalassa

SVIZZERA r n̂ITALIANA Sr Ẑ
15.00 Tennis a, Wimbledon

Torneo internazionale
16.00 Tour de France

Rochefort-Nantes
(en intervalle)

18.30 Telegiôrnale
18.35 Per la gioventù

Barbapapa -
Il gioco del calcio -
Il viaggio del piccolo
spazzacamino (3)

18.55 Andiamo a...
Andiamo alla stazione

19.30 Lassie
Lotta per la vita

20.00 II régionale
20.15 Telegiôrnale
20.40 Corea del Sud

I documenter! di «Reporter»

21.30 Violenza
film di Richard Heffron

22.40 Tour de France
Sintesi délia tappa

22.50 Telegiôrnale
23.00 Intrigo sulla manica

di N.J.Crips
2. puntata

SUISSE " r̂ V/rALEMANIQUE Sriy
8.10 et 8.50 TV scolaire ¦?
9.30 et 10.10 TV scolaire

15.00 Tennis à Wimbledon
Tournoi international '_ % k
TV suisse romande

16.00 Tour de France
TV suisse romande

16.35 Pour les enfants
17.20 Gschichte-Chischte
17.30 Tour de France

Rochefort-Nantes
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Point de vue
19.00 Histoires de chevaux

Le Palio de Sienne
19.30 Téléjournal
20.00 La Singla

Fascination du flamenco
espagnol

20.45 Panorama
Nouvelles de l'étranger

21.30 Téléjournal

21.40 Die
Gnadenlosen

film de Andrew McLaglen

23.15 Vendredi sport
Tennis à Wimbledon:

ALLEMAGNE 1 ( )̂
10.00 Tagesschau/Tagesthemen. 10.23

Friedrich Luft im Gespràch mit CarIHeinz
Schroth. 11.25 Verstehen Sie Spass ?
11.55 Umschau. 12.10 Personenbeschrei-
bung. 12.55 Pesseschau. 13.00 Tages-
schau. 16.15 Tagesschau. 1.6.20 Die ge-
waltlose Révolution - Energiequellen im
Jahre 1990 ? 17.05 Country Music. 1 7.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.25
Ikebana. Zeremonie. 18.30 die un-
sterblichen Methoden des Franz Josef
Wanninger. - Am eigenen Leibe. 19.10
Conzertcafé. Musik aus der guten alten
Zeit. 19.45 Landesschau. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Enthùllung um Mitternacht.
Amerik. Spielfilm. Régie : Miachel Leisen.
21.45 Unter deutschen Dëchern. Rehabili-
tationszentrum (Film

ALLEMAGNE 2 <^p̂ j
9.15 Rappelkiste. 10.00 Tagesschau/

Tagesthemen. 10.23 Friedrich Luft im Ge-
spràch mit Cari Heinz Schroth. 11.25 Ver-
stehen Sie Spass ? 11.55 Umschau. 1 2.10
Personenbeschreibung. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Tagesschau. 14.45 Sport ak-
tuell. Wimbledon : Int. Tennismèisterschaf-
ten von England. Damen - Einzel, Finale.¦ 16.45 Heute. 16.55 Schùler-Express. 'Jo-- s

. .urnai fur Madchen und Jungen. 17.40 Die '
Drehscheibe. 18.20 Western von gestern
- Das Herz des goldenen Westens. 19.00
Heute. 19.30 Auslandsjournal. Berichte
aus aller Welt. 20.15 Die Fàlle des Mon-
sieur Cabrol. - Nadine. 21.35 Hande
hoch, der Meister kommt. Môrder im eige-
nen Haus. 22.00 Heute-Journal. 22.20

• Aspekte. Kulturmagazin. 22.50 Sport am
Freitag. Wimbledon : Int. Tennismeister-
schaften von England. 23.20 Honigmond
67. Engl. Spielfilm. Rég ie : John u. Roy
Boulting. 1.10 Heute.

AUTRICHE 1 
^̂

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Russisch fur Anfanger. 10.00 Tem-
pel, Kirche, Moschee. 10.30 Vila mit 100
PS. Film von : Vincente Minnelli. 12.05
Véter der Klamotte. . 1 2.20 Seniorenclub.
13.00 Mittagsredaktion. 15.45 Fragestun-
de. 17.00 Am, dam, des. 17.30 Die Bàren -
sind los. 17.55 Betthupferl . 18.00 Pan-
Optikum. 18.25 ORF heute. 18.30 Wir.
18.49 Belangsendung des OeGW . 19.00
Œsterreichbild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Der Revolverheld. Thriller von Clyde Ware.
Film von Michael Caffey. 21.20 Jolly Jo-
ker. 22.15 Sport. 22.20 Nachtstudio : Die
grosse Ent-Tàuschung. Wie wirklich ist die
Wirklichkeit ? 23.20 Nachrichten.

-¦. n̂—tR —nHMR B̂M /O B̂ ;̂

Ma bonne amie Irma ?
film de George Marshall ijrf __m_. \
Cycle Jerry Lewis £."^ ĵ
Antenne 2 : 23 h 05 [_ J

Jane et Irma, deux amies insépara- | ̂ dtf*
blés, habitent dans la pension de fa- / yj Ê B k"mille de Madame o'Reilly. Jane, qui f —i
est ambitieuse, rêve d 'épouser son
patron millionnaire, Richard Rhine- \»,, *
lander. Irma, plus romantique, aime \ A/yjiiiii.
Al, un rêveur qui s 'est mis dans la j_______ j
tête de faire la carrière de Steve, un f" "1
jeune chanteur inconnu. Jane tombe I I
amoureuse de Steve mais ne veut ps 

^
y.

pour cela renoncer à Rhinelander, et /_ |k
les choses se compliquent. _̂__»

Les peupliers 0*de la Prétentaine ?
d'après Marcel Blancpain i/̂ j||y
F R 3 : 21 h 30 L__S

L'enquête surprenante et même in- L J
quiétante, menée par une vieille fem- ladjÉSd
me et un jeune couple, provisoire- y^**
ment alliés, à propos de trois mor ts, t ~1
qui pourraient bien être l 'œuvre de L in|Charles, un propriétaire terrien. l'_d_S_j :i
Premier épisode : Charles a hérité ____^
du domaine de la Prétentaine après f *1
les morts violentes et d'ailleurs étran- L \
ges de son père, le « grand» Nicolas J__K)
et de son frère aîné Bréaud. Il s 'agit /ytÊÊk
surtout de marais, de bois, d'étangs jr 

T"*i
ef de peupleraies à l 'entrée de la forêt \
des Ardennes. Autour de lui vit tout -..

^
Jy

un petit monde dont Raymond, son :/1Ê___
bras droit, Clémence la femme de LJ_*E
Charles, et Marie, une vieille servante î
qui le déteste. Clémence trouve une h é
évasion poétique dans les longues / ^_*_
promenades en solitaire. Charles ne «j|J_*
cesse de l 'épier et la soupçonne de le P~
tromper. Un soir Clémence ne rentre *- A
pas. 

^
M

RADIO & ^
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION |

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 21.00 et P-¦< .>_!
à 12.30, 22.30 et 23.55. de 6.00 à 24.00,La : / __A
radio buissonnière , avec â : 6.00 Patrick Nord- /c__g
mann : 6.00, 7.00, 8.00 Journal du matin. 6.30 f" "i
Actualités régionales. 6.58 Minute œcuméni- \ ,}
que. 8.05 Revue de la presse romande. 8.10 ^:"_?env . Bulletin routier , 8.15 Spécial-vacances. rfj___l
8.25 Mémento des spectacles et des concerts. /ryQBk
9.00 Informations + Bulletin de navigation. p 

mm
9.05 Jean Charles, avec à :  12.25 Appels ur- j
gents. 12.30 Journal de midi, avec à: 13.00 ¦» »»
Pierre Grandjean. y/3____È

16.05 Raymond Colbert. 18.00 Journal du / i i\Bm
soir, avec à : 18.10 env. Sports. 18.15 Actuali- p ««
tés régionales. 18.30 André Pache, avec à :  'j
19.00 Titres de l'actualité. 19.05 env. Au jour le L Jj ,

. jour. 21.05 Alphonse Layaz.avec à: 22.30 ^>M_I'. Journal de nuit. 24.00 Hymne national. î/î^ak.
¦
s. :;.V ! ¦<¦ < ¦: ,..A ma

RADIO ROMANDE 2 
J7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suis- \h.. __m

se-musique. 9.00 Connaissances estivales. ^___A
avec à : 9.00 Le Bestiaire de l'été. 9.30 Journal /^HXL
à une voix. 9.35 Champ libre. 10.00 Les éton- p 

""""1
nements de la philosophie. 10.58 Minute œcu- i
ménique. 11.00 (S) Perspectives musicales. %> ,... ... .«i
12.00 (S) Stéréo-balade. 12.50 Les concert s Fyj_j*_ !
du jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S) Vient de /:Jjflfc
paraître. 14.00 Réalités estivales. 15.00 (S) m «¦
Suisse-musique. 17.00 Journal à une voix. j
17.05 (S) Hot line, avec à :  17.05 Rock line. L J
18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavoratori italiani in ^ iyî__^
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Les titres de /î Bttl'actualité. 19.35 La librairie des ondes, 20.00 m B
(S) Le concert du vendredi : Orchestre de
Chambre de Lausanne, direction : Marcello l- Jl
Viotti. 22.00 Le temps de créer : Beaux-Arts. ^_ft
23.00 Informations. 23.05 (S) En direct du / *«^Festival de jazz de Montreux. 24.00 Hymne - S
national. j

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION ,__;
Inf . :  5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00. 9.00, / \Êk

11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, L-5SE
23.00, 24.00. 5.30 Club de nuit. 6.00 Bonjour. !
9.00 Agenda. 12.00 Touristorama. 12.15 Félici- L J
tations. 12.40 Rendez-vous de midi . 14.05 Va- !>!___
riétés. 15.00 Disques pour les malades. X^Ĥ16.05 Journal finlandais. 17.00 Tandem. m S
18.30 Sport . 18.45 Actualités. 19.30 Musique [ \
champêtre. 21.30 Magazine culturel. 22.05 Ex- L -J
press de nuit. 2.00 Club de nuit. > j__J_

DADADAn

Dot iFtvV?77_tTj_rr̂ )7_>r̂ f5^rr̂ rr̂ _ AD^D
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Un menu
Artichauts sauce verte
Ragoût de veau du berger
Petits pois et carottes
Salade verte
Parfait glacé au moka

Le plat du jour :

Ragoût de veau
du berger
Pour 4 personnes : 600 g de ragoût de
veau (de l'épaule), 1 cuillère à soupe de
margarine, du sel et du poivre, 1 oignon,
2 goussçs d'ail, 4 tomates, 54 litre de
bouillon de viande, 1 brin de thym, 1 de
romarin et 1 de sauge, 500 g de pommes
de terre nouvelles, Va citron, 1 bouquet de
persil.
Faites bien revenir la viande dans la grais-
se chaude, puis salez-la et poivrez-la ;
hachez l'oignon et pressez l'ail, puis étu-
vez le tout brièvement.
Plongez les tomates dans de l'eau bouil-
lante après les avoir incisées en croix ,
puis pelez et concassez-les : ajoutez à la
viande : mouillez avec le bouillon ; liez les
fines herbes en un bouquet, ajoutez-le,
couvrez et braisez une heure.
Brossez bien les pommes de terre sous
l'eau courante, coupez-les en deux , ajou-
tez-les et cuisez à point en 20 à 30 min.
Retirez les fines herbes, parfumez de
quelques gouttes de jus de citron et sau-
poudrez du persil haché.

Le conseil du chef
Ravioli aux champignons et aux pi-
ments
Pour 4 personnes : 600 g de ravioli en
boîte, 400 g de champignons, 1 petite
boîte de piments doux , 100 g de gruyère
râpé, 50 g de beurre, sel, poivre. Mettez
les ravioli dans un plat allant au four.

Saupoudrez-les avec le fromage râpe et jj
retirez-les du four dès qu'ils ont pris cou- a
leur. Passez rapidement au beurre les pi- j<
ments et les champignons. Assaisonnez. x
Garnissez-en le plat et remettez au four >j
quelques minutes. 3

Mobilier \
Le contemporain confortable jj
C'est sans doute dans le domaine des £
sièges que sont apparues les premières *réactions de « rejet » vis-à-vis de certains ï!
modèles contemporains. Les assises du- g
res et ascétiques ne plaisaient pas plus 

^que les immenses poufs trop moelleux où x!
on s'enfonçait avec plaisir... pour ne plus *
se relever. Les préférences vont au juste _
milieu : le confort doux et souple sur une J
armature ferme. Souplesse aussi dans les x
aménagements, car le grand gagnant res- X
te le fauteuil qui permet des positions J
multiples et sur mesure. A noter le retour , _
toutefois, depuis quelque temps, du bon x
vieux canapé. *
Ces fauteuils peuvent être tout en mous- *j
se, aux formes rebondies, recouverts de x
tissus ou de cuir , ou sur armature appa- >
rente ou invisible. Dans le premier cas , les x
mousses sont de plusieurs densités pour Jgarder une bonne tenue. Dans le second ,
les armatures sont le plus souvent en bois x
et peuvent présenter des sty les très variés. *

Gymnastique l
Soignez votre démarche x
Les mains dans le dos, un objet posé sur >
la tète, essayez de marcher sur la pointe j
des pieds sans remuer ni faire tomber cet x
objet. Augmentez petit à petit le poids et >
le volume de l' objet. Cet exercice vous *
incitera à vous tenir bien droite et à obte- J
nir la démarche d'un mannequin. ,

A méditer : i
Brillante étoile, que n'ai-je ta constance ? ,

John KEATS A

POUR VOUS MADAME ;

DESTINS I
HORS
SÉRIE

RÉSUMÉ : Mandrin commence sa première campagne à la tête d'une ;
; troupe de contrebandiers. Il délivre sa jeune sœur, prisonnière du ;
J Gaulois, son vieil ennemi, puis il tente de rejoindre Bélissard qui l
S poursuit sa marche à travers les monts du Jura. I

VINGT MINUTES :

1) L'ordre lancé par leur chef plonge les contrebandiers dans la ;consternation . « Eh quoi ! reprend Mandrin sans laisser à personne le ;
temps de prendre la parole, vous faut-il des explications ? Avez-vous i

J pensé à ce que nous deviendrions en cas d'attaque sérieuse ? Si !
S Bélissard et ses hommes sont décimés, les troupes régulières fondront ï

sur nous comme des corbeaux sur un chevreuil blesse. Or, réduites de ;moitié, nos forces sont insuffisantes pour livrer bataille. Nous devrons •
opérer notre jonction à Chàtillon. Hélas, je puis vous assurer que les :

; officiers du roi ont déjà pris connaissance du message que le Gaulois S
; leur a remis. Voilà tout ce qui peut dissiper vos doutes, et vous avez ï
ï nerdu cina minutes... » S

ï 2) D'abord, ce n'est qu'une rumeur . Les hommes échangent leurs S
commentaires à voix basse. Aucun d'eux ne s'élève ouvertement contre i
la décision, mais on sent que leur déception est immense, au moins ï

• autant que leur fatigue. Mandrin, mains derrière le dos et regard fixe, ;
; attend les objections, le refus d'obéissance, la rébellion éventuelle et la J• fin de son commandement. Enfin, il voit se lever Prêt-à-Boire , qui, ïï bâillant et grognant, se dirige vers la porte : « Je vais m'occuper des i
i bêtes... » dit-il. Aussitôt , quelques autres se lèvent , ramassent les cou- î
'•', vertures, éteignent les feux et emportent les tonneaux vides pour les •i ; replacer sur les bâts. •

5 3) Court-Toujours, qui se tient près de Mandrin, remarque calme- ;
; ment : « J'ai cru que ça allait mal tourner. Mais, quand tu parles, il se ;
; passe quelque chose de drôle. On n'a pas envie de faire le mariole. voilà ;

tout. » Mandrin a gagné. Pour la première fois, sans doute, les contre- :
bandiers qu'il commande ont senti le poids d'une discipline contraire à S

ï leur esprit d'indépendance. Une discipline toute militaire, il faut bien le !
S dire. Et ils ont cédé. •

• 4) Pendant que Court-Toujours cherche un peu d'avoine pour son
; cheval. Mandrin reste seul avec Vaneta. « Les événements ne laissent •
î guère le temps pour les explications, lui dit-il. Tout à l'heure, quand tu JS as grimpé sur le toit pour surprendre l'homme qui maîtrisait ma sœur... S! C'était pour te racheter ?»  - « N'emploie pas ces grands mots, supplie l
; la jeune fille. Je m'étais rendue coupable d'une betise; alors j' essayais î
• de faire quelque chose d'intelligent. » - «Je regrette de ne pas t 'avoir *
:: laissée en Savoie, répond Mandrin, tes malheurs ne font que commen- •
| cer. Es-tu seulement capable de galoper, toute une nuit sans t 'endor- SS mir ? » - « Je n'en suis certainement pas capable , mais je le ferai. » - i
• « Bon. dit Mandrin, les vingt minutes sont écoulées. » i

Prochain épisode : Vagabonds des neiges •
• •(•••••••u>ia iiiiRi iuuuu iiu»ua<uu»Ha aiululMillMlltl<«ltlliti>ii4â< i»iiii 4
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SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

CHATELET

ï HORIZONTALEMENT+
J 1. Jeu de cartes. 2. Guetteurs. Petit lac. 3.
T Fâcheuse habitude. S' inscrit dans la chrono-
X logie. Arène internationale. 4. Tenir caché. 5.
+ Divinité. Dialecte parlé dans les Highlands.
i}- Note. 6. Perdu. Me rends. 7. Etait attaché a
>f la glèbe. Charpente qui supporte un navire
J en construction. 8. Négation. Usée à force
T de la porter. 9. Tirailler. 10. Ensemble de
J voies ferrées. Il craquette dans le feu.

t VERTICALEMENT
À.
if 1. Communications écrites. Fin de verbe.
ï- 2. Petite pomme. Entreprise commerciale. 3.
j  Patrie de Ganbaldi. Ennuis. 4. Pronom. Fin
J cordon blanchâtre de l'organisme. Note. 5.
J Jour. Lettre grecque. 6. On y va pour voter.
ï Marque sur la peau résultant d'un coup. 7.
jv D' un auxiliaire. Retour à l'activité. 8. Métal.
if Dessins, emblèmes héraldiques. 9. Le pays
j  contre lequel on combat. Division des temps
T géologiques. 10. Il voyage pour son agré-
X ment.

î Solution du N° 859

î HORIZONTALEMENT : 1. Girouettes. -
1 2. Aussière. - 3. Naïf . AR. Se. - 4. Die.
T Vues. - 5. Issue. Tarn. - 6. Ne. Suc. Sud. - 7.
T Maîtresse. - 8. Hein. Omet. - 9. Ennemie,
t Rà. - 10. Ut. Saturés.
î VERTICALEMENT : 1. Gandin. Heu. -
A. 2. Aisément. - 3. Raie. Ain. - 4. Ouf. Usi-
*¦ nés. - 5. Us. Veut. Ma. - 6. Esaù. Croit. - 7.
ir Tiret. Emeu. - 8. Te. Sasse. - 9. Ers. Rustre.
t- - 10. Seconde. As.

LE MOT CACHÉ jB^^ib MOTS CROISES

t NAISSANCES : Les enfants nés ce
f jour auront de grandes qualités mora-
r> les, des idées originales, une santé so-

l Hde.
: BÉLIER (21-3 au 20-4)
[ Travail : Vous avez des chances sur le
f plan commercial. Elles vous surpren-
I- nent presque toujours. Amour : L'a-
r mitié que vous accordez au Capricorne
F est très euphorique, mais lui donne
L parfois certains complexes. Santé :
Y Méfiez-vous des brusques indisposi-
f tions. Elles signifient une lassitude de
[ l'organe malade. Acceptez un examen
(. général.

\ TAUREAU (21-4 au 22-5)
(- Travail : Pour les artistes excellent
F moment, ils savent se montrer énergi-
r ques et ne pas miser inutilement sur
y l'avenir. Amour : Une amitié peu à
y peu grandit, devient de l'amour et vous
r inquiète fortement. Les Poissons, le
f Verseau vous intéressent. Santé : Mé-
[ fiez-vous de l'eau glacée ; vous ne la
f supportez pas. Elle bloque votre circu-
[ lation et votre respiration.

F GÉMEAUX (23-5 au 21-6)
r Travail : Deux questions importantes
f sont à mettre au clair. Elles sont com-
}- pliquées par votre faute , le résultat
F n'est que provisoire. Amour : Ne vous
_ laissez pas gagner par un complexe
t d' infériorité, dû aux criti ques autoritai-
£ res. Santé : Votre puissance nerveuse
)- peut augmenter votre temps de travail.
r N' abrégez pas vos heures de sommeil.

ï CANCER (22-6 au 23- 7)
r Travail : Deux voies s'offrent à vous
f qui sont également bonnes et dont
l l' une élargit vos possibilités. Amour :
j- Si vous épousez le Capricorne, son
_ intelligence vous plaira. Ensemble,
t vous résoudrez vite les embarras quo-
[ tidiens. Santé : Suivez les conseils de

votre diététicien, si vous approchez de
la cinquantaine. Pas de régime draco-
nien.

LION (24-7 au 23-8) '
Travail : Les occupations à demi sé-
dentaires vous évitent des insuccès.
Préférez l'enseignement, la comptabili-
té, la vente des livres. Amour :Vous
êtes un peu dérouté, par l'attitude de
l'être cher ce qui vous oblige à brimer
votre sensibilité. Santé : Une grande
activité vous est nécessaire sinon les
forces non employées perdent de leur
efficacité.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Ne renoncez pas aux travaux
entrepris. Votre réussite sera conforme
à vos souhaits grâce à vos proches.
Amour : Un sentiment très vif occupe
votre pensée. Il est partagé, ne doutez
pas de sa solidité. Le mariage vous
comblerait. Santé : Vérifiez souvent
votre poids car il peut varier très vite.
Bien le surveiller, il restera parfait.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Le projet que vous formez
est très valable, mais vous rencontrerez
de nombreux rivaux, ne vous découra-
gez pas. Amour : Votre vie sentimen-
tale est compliquée et incertaine. Une
heureuse rencontre vous stabilisera.
Santé : Les contrariétés peuvent dé-
terminer des crises hépatiques longues
à se résorber. Disciplinez votre émoti-
vité.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Apportez une part de dé-
vouement et de désintéressement dans
vos activités sans oublier vos nécessi-
tés financières. Amour : Vous aimez
beaucoup les enfants. Vous partagez
sans difficulté leurs chimères et leurs
jeux. Santé : N'acceptez pas un chan-
gement d'emploi, vous obligeant à

précipiter votre rythme, à multiplier vos 3
responsabilités. :

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) )
Travail : Une clientèle nouvelle plus 3
étendue va vous soutenir. Elle aime ce '
qui est pratique, élégant, jamais banal. ]
Amour : Excellente journée pour les j
unions avec le Lion, grâce à un idéal :
commun donnant de parfaites réussi- '
tes. Santé : Suivez strictement votre ,
régime. Ignorez les tentations qui s'of- :
frent à vous. Pratiquez des menus lé- '
gers. I
CAPRICORNE (23-12 au 20-1)
Travail : Prenez du repos et sans per-
dre de vue les réformes à prévoir en •
général. Ne pas tarder. Amour : Evitez :
de contrarier les Gémeaux. Leurs ob- j
servations sont exactes et simplifient ]
votre travail. Santé : Ne vous laissez •
pas entraîner par des considérations :
pessimistes. Elles agissent sur vos ;
nerfs et s'opposent à votre tranquillité. !

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : La chance n'a pas cessé de j
vous servir , surtout dans les carrières :
ori ginales à caractère artistique. \
Amour : Votre destin s'engage dans i
une voie plus agréable. Réconcilia- \
tions, explications affectueuses, projet i
d'avenir. Santé : Vous suportez mal la \
fati gue physique et morale. Etablissez \
un menu réparateur pour ne pas vous j
affaiblir. :

POISSONS (20-2 au 20-3) \
Travail : Votre otptimisme se commu- J
nique à votre entourage et crée un '¦
climat d'activité utile et persévérante. i
Amour : Si vous avez choisi le Bélier, j
c 'est un jour faste qui se présente. :
Vous retrouverez tous les charmes de \
sensibilité. Santé : Votre tempéra- j
ment ne supporte pas les excès de :
nourriture. Ils encombrent votre orga- '
nisme. \
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PUBLICITAIRES AUSSI
PLUS QUE
JAMAIS la publicité est
l'affaire de spécialistes

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

Pour faire publier une <i Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.
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AU VAL-DE-RUZ, appartement de 3 pièces
pour fin septembre. Adresser offres écrites à BC
1335 au bureau du journal. 27338-64

CHERCHE APPARTEMENT 3-4 pièces, ré-
gion Dombresson-Villiers. Tél. 53 16 52, dès 1 9
heures. 27317 .64

JEUNE COUPLE cherche à louer villa ou appar-
tement dans villa. Tél. (038) 31 59 42, le soir.

27252-64

CHAMBRE ET PENSION pour jeune homme
de 14 ans, d'origine colombienne, parlant bien le
français. Mi-août, pour la rentrée scolaire, si
possible au Va l -deRuz.  Téléphoner au
(038) 53 45 87. 14011-84

APPARTEMENT trois à quatre pièces à Neu-
châtel. Tél. (038) 25 89 89. 27277 - 64

3-3 Vi PIÈCES avec balcon, pour dame profes-
seur avec fils étudiant. Tél. (038) 31 18 29.

27316-64

RÉCOMPENSE 100 fr . pour qui nous trouvera
dans le haut de la ville de Neuchâtel un loge-
ment tranquille et confortable de 3/4 pièces pour
octobre. Tél. 51 29 44. 142M-64

MAMAN AVEC TROIS ENFANTS cherche
jeune fille (env. 18 ans) pour passer 2 premières
semaines août dans chalet en Gruyère.
Tél. 33 50 59 (heure repas). 27341 -es

JE CHERCHE JEUNE FILLE dans bonne famil-
le zuricoise avec un enfant de 5 mois, pour aider
au ménage. Bon salaire. S'adresser à Claude
Dreifuss, Lauberholzstrasse 93, 8703, Erlenbach.

27315-65

JEUNE FILLE CHERCHE À GARDER EN-
FANTS du 6 au 31 juillet. Région Saint-Aubin-
Neuchàtel. Tél. 55 21 94. 27212-66

ÉTUDIANTE CHERCHE TRAVAIL période
juillet-octobre, bonnes connaissances d'italien,
anglais, allemand, notions de dactylographie.
Tél. (038) 46 16 03. 27287-66

DAME CHERCHE TRAVAIL à domicile ,
20-30 heures par semaine. Adresser offres écri-
tes à GH 1340 au bureau du journal. 27302-66

DAME AVEC FILLETTE de 10V4 ans, ayant
travaillé dans hôtel-restaurant pour seconder le
patron, cherche travail dans la branche. Adresser
offres écrites à EF 1338 au bureau du journal.

27296-66

ÉTUDIANTE, 18 ANS, cherche travail dès
maintenent et jusqu'à mi-août. Tél. 36 11 81.

27282-66

COIFFEUSE sortant d'apprentissage cherche
place. Tél. 24 1 9 54 ou 24 13 43. 27323-66

J'ACHÈTE OU JE LOUE une tronçonneuse.
Tél. 24 35 44. 27336-62

UNE TABLE DE PING-PONG. Tél. 24 35 44.
27335-62

TV AVEC TÉLÉCOMMANDE, planches pour
façades, maison jardin. Tél. 42 18 04 14062-62

ACHÈTE CARTES POSTALES anciennes et
timbres-poste. Tél. (039) 31 22 95. 16621-62

CHAMBRE À COUCHER. 2 LITS, bois clair ,
complète ou séparément. Tél. 24 35 83. 27272-61
FICHIER-MEUBLE combinable TEXO 200
dm3, 400 fr. Tél. 24 35 77. 27300-61
LOT D'HABITS fillettes , 140 fr. (bon état)
Tél. 42 29 40. 27327-61
REMORQUE DE VOITURE (CAMPING)
Bon état. Tél. (038) 31 37 60. 27332-61

PLONGÉE : com presseur et bibouteil le
Tél. 31 97 30 entre 14-21 h. 27269.61
BELLES POULES en ponte à 8 fr./pièce. Beaux
agneaux de janvier. Belles peaux d'antilopes à
45 fr ./la pièce. Tél. (038) 33 29 44. 27211.si

CHAUDIÈRE AIRFLAM complète avec pompe
électrique, robinets, etc., cuve à mazout 1000¦ litres avec bac , idem 100 litres. Environ 250 litres
mazout. Case 798. 2000 Neuchâtel, 27279-51

SALON TRANSFORMABLE, 2 fauteuils Bas
prix. Tél. (038) 31 54 83. 27308-61

CERISES CŒUR DE PIGEON et cerises noires
à cueillir sur l' arbre , ou déjà cueil l ies.
Tél. (038) 42 33 40. 27314-61

TABLE DE SALLE Â MANGER . 4 chaises. 1
matelas 190/90 cm , tète de lit, tapis de milieu.
aspirateur , parasol bleu, vitrages. Tél. 25 87 63,
heure repas. 27283-61

VÉLO PLIABLE pour adulle ; tapis de fond et
housses pour Ami 8 ; 2 chatons. Tél. 53 47 80.

27180-61

GRANDE TONDEUSE A GAZON Prix :
150 fr. Tél. 31 75 58. 27304.61

ARMOIRE EN TECK. Tel 24 79 84 27299-61

SÉCHOIR À LINGE. Adora de Zoug. état neuf .
Tél. 33 28 34 ou 42 35 03. 27i4 B-6i

CLARINETT E en bon état , 200 fr. Tél . 24 35 77.
27301-61

SOLEX, très bon état. Bas prix . Tél. 42 37 89.
27122-61

BATEAU PLASTIQUE de plage pour 3-4 per-
sonnes , comp let ,  é ta t  neuf , 135 f r .
Tél. (038) 33 74 54. 27309-61

TIMBRE Valeur 700 fr.. cédé à 350 fr .
Tél. 33 37 54. 27289-61

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE TROIS PLA-
QUES 150 fr. , un fri go 100 fr , un canapé et 2
fauteuils 250 fr. Tél. 41 34 53. le soir. 27333-61

VÉLOMOTEUR SACHS. 2 vitesses (ancien
moteur) état impeccable , 800 fr. Tél. 33 37 54.

27290-61

MAGNIFIQUE planche à voile de saut , en
Kevlar , expox ide u l t ra légère , 2000 fr.
Tél . 31 97 30 entre 14 et 21 heures. 27270-61

1 DRAPEAU CHEVRONS NEUF 3*3  m. Prix
à discuter. Tél. (038) 31 14 55. 27235-61

GUITARE ÉLECTRIQUE (USA) prix : 500 fr.
Tél. 31 84 23. 27230-61

TABLE RONDE, RÂTELIER , lus Louis-Phili p-
pe e t c .  B r o c a n t e u r s  s ' a b s t e n i r .
Tél. (038) 31 80 83. 27322-61

POUSSETTE BLEU MARINE, bon état . 1 50 fr.
Tél. 42 25 67. 27274 61

LIT BAS, SOMMIER MÉTAL, et matelas, état
neuf. Tél. 25 24 66. le matin. 27329-61

VESTE MOTO DAME T. 38/40. cuir bleu
marine. Tél . 42 25 67. 27275-61

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 4 plaques. 1 20 fr :
frigo (usagé) 100 fr. Tél. 25 74 53. 14247-61

PIANO DROIT marque suisse , état neuf . 7 ans.
T aquarium complet. Tél. (038) 33 53 01.

27288-61

2 FOURNEAUX À MAZOUT, 1 citerne à
mazout , avec bac. Tél. (038) 42 33 40. 27313-51

PESEUX , APPARTEMENT 3 PIECES, man-
sardé , 395 fr ., charges comprises. Tél. 31 70 69.

14026-63

PLACE DE PARC pour voiture ou petite cara-
vane, bon emp lacement. Tél. 42 18 04. uo6i-63

STUDIO, confort. 4""- étage avec balcon , ascen-
seur. Libre dès le 24 juillet 1981. Chasselas 21 ,
NE. Tél. 25 87 63, heures repas. 27284-63

IMMÉDIATEMENT et jusqu 'au 30 septembre ,
studio meublé , agencé, place de parc , dans villa ,
rue des Gouttes-d'Or. Tél. 24 11 75. dès 1 2 h 30.

27246-63

À NEUCHÂTEL GRAND STUDIO MEUBLÉ.
tout confort. Tél . 31 98 50. 27039-63

CENTRE PESEUX. appartement 5 pièces avec |
service de conciergerie. Adresser offres écrites à |
DD 1330 au bureau du journal. 27178 63

ESPAGNE BAGUR 4 PIÈCES , tout confort ,
jard in 2 km mer. Tél. (038) 55 25 64 . 27266-63

LE LANDERON appartement 3 V5 pièces.
Tél . 51 49 93. 37177-63

MARIN, appartement dans villa. 4 chambres,
cuisine agencée , grand séjour avec cheminée , 2
bains. 2 balcons, jardin. Tél. (038) 33 1 2 48 à
midi ou dès 18 heures. 27254-53

A PESEUX. grand studio avec cuisinette agen-
cée, salle de bains. Libre dès le 1" août.
Tél. 31 66 55 (heures de bureau). 14277 .63

I er AOÛT. 3 PIÈCES MEUBLÉES, 480 fr .
Tél. 24 64 19. 18 h 30. 27340 53

AUTO-ÈCOLE FAITES notre cours-samaritains
rapide pendant vos vacances cet été. Samaritains
mixtes, tél. 24 07 07 ou 53 22 1 3. 21673 67

QUELLE AIMABLE PERSONNE sachant jouer
du piano, disposerait de loisir pour animation
auprès de personnes âgées. Tél . 53 41 38.

27168 67

ETUDIANT DONNE COURS : anglais, alle-
mand, yougoslave et albanais. Tél. 53 34 41.
heures de bureau. 27293-67

VOLS PASSAGERS EN MONTGOLFIÈRE
occasion à saisir , tarif réduit les 4 et 5 jui llet
1981 Prière de réserver ses places par tél.
(038) 42 29 38 27305 67

DAME 57 ANS désireuse de rencontrer mon-
sieur sérieux pour rompre solitude, amitié et
sorties, âge en rapport. Ecrire en indiquant votre
numéro de téléphone à FG 1339 au bureau du
journal. 27297 57

QUELLE GENTILLE DAME garderait garçon-
net le matin, haut Corcelles. Tél . 31 85 60

27196 67

MONSIEUR possédant villa , cherche dame li-
bre, bilingue, maximum 46 ans. pour amitié.
Ecrire sous chiffres 28-900141 à Publicitas ,
Treille 9, 2001 Neuchâtel. 1406O 67 14060-67

ROBES DE MARIÉES et accessoires en loca-
tion. Tél. 25 82 59 19237 67

QUELLE AIMABLE PERSONNE sachant jouer
du piano, disposerait de loisir pour annimation
auprès de personnes âgées. Tél. 53 41 38

27168-67

PERDU CHAT ANGORA roux et blanc, quar-
tier Vauseyon. Bonne récompense. Tél.
42 58 25. 27153-68

PERDU CHAT NOIR à Marin répondant au
nom de Gavroche. Tél . 33 72 57. 27292-68



EE& Déchets radioact ifs : calendrier
Outre les forages qui pourraient com-

mencer le printemps prochain, la CE-
DRA — Société coopérative nationale
pour l'entreposage de déchets radioactifs
— a entrepris une série d'études prélimi-
naires dans le nord de la Suisse où l' em-
placement défini t i f  sera choisi. Les can-
tons concernés sont Soleure. Argovie.
Zurich et Schaffhouse. Il s'agit de recher-
ches géoph ysi ques et hydrogéolog i ques
dans.le socle cristal l in.  Les connaissances
que l'on acquerra ainsi devront permet-
tre de développer une méthodologie de
mesure grâce a laquelle la CEDRA pour-
ra procéder plus tard à une évaluation
des emp lacements qui entrent en considé-
ration, pour l' aménagement du dépôt de
stockage final.  On cherchera à repére r les
voies cTécoulement empruntées par l' eau
dans le sous-sol . ainsi que les fissures et
discontinuités profondes dans le socle
cristallin.

BARRIÈRES DE SÉCURITÉ

.Les déchets dans le dépôt devront être
entourés d' une succession de barrières
capables de retenir les substances ra-
dioactives. Les recherches portent sur les
barrières géologiques et techni ques qui
entrent en ligne de compte , ainsi que sur
les matériaux à utiliser pour ces derniè-
res. Tous ces travaux seront poursuivis
tant  en Suisse qu 'en collaboration inter-

nationale.  Ln  programme, auquel la
Suisse partici pe par l'intermédiaire de la
CEDRA. se déroule ainsi notamment en
Suède. L'Ecole Polytechnique fédérale de
Zurich procède également à des essais,
qui devraient être complétés dans ie la-
boratoire souterrain que la CEDRA pro-
jette au Grimsel.

LES FORAGES

Chaque forage durera de 8 à 12 mois.
Les premiers pourraient débuter ce prin-
temps dans les cantons d'Argovie et de
Zurich. Les procédure s d'autorisation
pour les 12 forages sont loin d'être rap i-
des. Non seulement la Confédération
exi ge 15 mois au lieu de 10 pour l'examen
des requêtes de sondage, mais elle a pres-
crit ultérieurement l' obli gation de de-
mander des autorisations de police des
constructions auprès des cantons et des
communes. Ces retards ont comp li qué la
tâche de la CEDRA de réunir davantage
de données, mais ce serait là une décision
politique. Jusqu 'en 1985. les recherches
ne permettront de disposer que de résul-
tats partiels , néanmoins suffisants pour
apporter la preuve de la fiabilité du sys-
tème de stockage. La CEDRA attend des
autorités de ne pas être traitées plus mal
que d'autres sociétés qui présentent des
demandes d' autorisat ion de forages pour
d' autres objectifs.

s27 objections émanant de 937 person-
nes ont été présentées dans les cantons
concernés et les régions avoisinantes (en
Allemagne notamment). Les avis donnés
ont été pris en considération. C'est ainsi
que, pour diminuer le bruit , la CEDRA
utilisera des foreuses mues par un moteur
électrique (et non pas un moteur diesel).
Ln contrat a été signé avec un groupe de
travail germano-suisse, qui prévoit la loca-
tion de deux appareils de forage au prin-
temp s prochain. Il s'agit de deux appareils
différents dont les mâts seront de 42 à
46 mètres.

Les éléments hautement radioactifs se-
ront stockés provisoirement dès 1990 se-
lon un projet dont le consortium de Lu-
cens a été chargé de la mise au point. Les
déchets resteront d'abord dans leurs con-
teneurs qui seront déposés à un endroit
provisoire (dans une centrale ou à Lu-
cens par ex.). Puis , dans une deuxième
phase, ils seront placés provisoirement à
l'endroit prévu pour le dépôt définit if .
Enfin , après 2020, ce sera l'entreposage
définitif. La Suisse romande n 'entre pas
en li gne de compte pour les déchets hau-
tement radioactifs. En revanche, à Bex .
par exemple, on pourra installer un dé-
pôt à une profondeur moindre — pour
des déchets moyennement radioactifs. Il
y aura une centaine de tels dépôts en
Suisse.

De nouvelles centrales hydroélectriques sur le Rhône ?

VAUD

AIGLE (ATS).- D'ici cinq ans ou dix ans, le
Rhône pourrait-il produire une quantité de
courant électrique supplémentaire appré-
ciable, grâce aune série de petites centrales
à construire entre Chippis et Le Bouveret?
La chose n'est pas du tout exclue si l'on en
juge par les conclusions des préfets,
syndics et présidents de communes rive-
raines dans les districts du Chablais
vaudois et valaisan, réunis vendredi à Aigle
dans une première séance d'information.
Ils semblent en effet avoir été convaincus

par les explications données sur le projet,
baptisé «Hydrorhône», par les délégués à
l'énergie des cantons de Vaud et du Valais.

Canalisé au cours des cent vingt derniè-
res années pour limiter les débordements,
le Rhône est déjà exploité, à Lavey, où la
ville de Lausanne a construit une centrale
entre 1945 et 1950. L'usine utilise une chute
de près de 43 m, soit un tiers seulement de
la chute de 150 m exploitable entre Chippis
et l'embouchure du Rhône dans le Léman.
Autrement dit, une centaine de mètres
«attendent » encore l'intervention humaine
par la construction d'une dizaine de petites
centrales, de conception semblable pour
abaisser les coûts. Ce qui pourrait donner
une production annuel le totale de l'ordre de
730 millions de kWh , soit les 40 pour cent
de l'augmentation annuelle actuelle de la
consommation du pays. Il faudrait suréle-
ver les berges du fleuve de 4 m au maxi-
mum au droit de certaines de ces usines et
un contre-canal devrait être aménagé de
chaque côté du Rhône pour assurer l'équi-

libre de la nappe phréatique. Chaque usine
constituerait ainsi une sorte de passerelle
pour le trafic pédestre.

Le coût du projet n'est pas encore précisé
mais le prix du kWh devrait se situer dans
une marge raisonnable. Les autorités valai-
sannes et vaudoises ont fondé en décem-
bre dernier un syndicat d'étude chargé
d'établir un rapport tenant compte des
aspects politique, économique, écologique
et technique. Un groupe de travail, formé
de spécialistes des deux cantons, com-
prend, du côté vaudois, la Compagnie
vaudoise d'électricité, qui a transmis le
mandat à la société Energie de l'Ouest suis-
se. Le canton du Valais est seul représen-
tant de sa part. Tous les milieux intéressés
seront associés aux discussions. Si les
conditions posées restent raisonnables,
l'étude en cours pourra déboucher vrai-
semblablement sur des conclusions favo-
rables. Les travaux pourraient a lors débuter
en 1983-84 et les premiers kilowatts/heure
couleraient dans le réseau vers 1987-88.

Economie d'énergie : synthèse
suisse publiée à Genève

GENEVE (ATS). - Par tant  de l'idée
que les économies d'énerg ie, considérées
comme quant i ta t ivement  peu importan-
tes il y a quelques années , constituent
aujourd 'hui un véritable «g isement».
l'Office fédéral de l'énerg ie a estimé im-
por tan t  qu 'une synthèse des recherches
dans ce domaine soit réalisée. 11 a de-
mandé au Centre universi taire  genevois
d'étude des problèmes de l'énerg ie de
l' effectuer. Cette étude a été publiée jeudi
et présentée à la ,presse par ses auteurs, le
professeur B.Giovannini et le professeur
A.Gsponer.

Cette étude , un ouvrage d' une centaine
de pages qu 'on peut se procurer au Cen-
tre univers i ta i re  en question,  devrait être
uti le  à la Ibis aux architectes .et ing é-
nieurs engagés dans la pratique et au
grand public , parfois un peu décontenan-
cé par des informations contradictoires.
Le document, in t i tu lé  «Conservation de
l'énergie — recherches et réalisations te-
chniques dans l'habitat et l'équi pement
ménager» , a été financé par le NEFF

(fonds national  pour la recherche énergé-
tique).  11 contient notamment une liste
des bâtiments pilotes â basse énerg ie en
Suisse et à l'étranger , un chap itre sur les
rendements économiques et des mesurer
d'économie d'énergie , une comparaison
de consommations des appareils ména-
gers les plus économes avec la moyenne
des appareils courants , ainsi que des re-
commandations sur les études pilotes à
entreprendre par la Confédération et les
cantons.

Un représentant de l'Office fédéral de
l'énerg ie , M.Michel Roux , assistait d' ail-
leurs a la conférence de presse. Il a rap-
pelé que , vu la complexité du problème,
la Suisse participe â plusieurs program-
mes internat ionaux de recherche organi-
sée sous l'égide de l' agence internationale
de l'énergie. Outre le centre universitaire
de Genève, de nombreux groupes de
chercheurs suisses collaborent à ces pro-
grammes, notamment l'institut fédéral
d'essais des matériaux et les écoles poly-
techni ques fédérales, plus spécialement
celle de Lausanne.

d'une trentaine
de manifestants

Winterthour : arrestation

WINTERTHOUR (ATS). - Parce
qu 'en se couchant devant les entrées, ils
rendaient impossible l'accès à l'exposi-
tion de matériel militaire W81 à Win-
terthour , 28 jeunes gens ont été arrêtés
jeudi par la police. Ils ont été déférés
devant le juge d'instruction de Winter-
thour. Depuis lundi dernier , des jeunes
tentent d'empêcher l'accès à l'exposi-
tion. Tant que ce dernier était encore
possible, la police n'était pas interve-
nue.

Avant de procéder aux arrestations.
la police et le juge d'instruction ont
tenté d'obtenir des jeunes qu 'ils se reti-
rent librement. En vain. Des 28 person-
nes arrêtées, 17 sont des hommes et 11
des femmes. 23 ont entre 18 et 30 ans.
Deux jeunes filles ont entre 16 et
18 ans et trois personnes sont âgées de
plus de 30 ans. 9 habitent à Winter-
thour et 7 à Zurich. 5 habitent ailleurs
dans le canton et 7 proviennent de l'ex-
térieur.

Imposition des centrales
électriques :

une étude demandée A^-
""* au Conseil fédêM"

BERNE (ATS). - Il faut donc donner aux
cantons qui produisent de l'électricité la possi-
bilité de récupérer une plus grande partie de
l'impôt sur les bénéfices des sociétés distribu-
trices qui ont leur siège dans d'autres cantons.
C'est ce que souhaitaient les Grisons qui ont
lancé une ini t ia t ive à ce propos. La commis-
sion du Conseil des Etats qui l' a examinée
jeudi à Berne demande au Conseil fédéral d'é-
tudier ce problème et de faire des propositions
avant la fin de celle année .

De Tordre chei les médecins
des hôpitaux valaisan,

VALAIS
'- ¦'•—' -• - Si M i* M

( c ) l l i e r  le Conseil d Lia! valaisan a
rendu public un arrêté impor tant  concer-
nant  principalement les honoraires des
médecins t r ava i l l an t  dans les hôpi taux.
Cette nouvelle disposition légale met en
fait de l' ordre dans un secteur qui suscita
certains remous ces derniers temps dans
le canton. Les buts de l' arrêté sont les
suivants :  l imiter  les honoraires des mé-
decins hosp italiers en suppr imant  les
abus constatés , stabiliser les coûts de la
médecine hosp ital ière , d iminuer  les dis-
parités salariales entre les divers respon-

sables médicaux dans les hôpitaux. L'ar-
rêté aborde tous les problèmes touchant
le travail des médecins: contrat de tra-
vail , procédure d'engagement, indé pen-
dance , rémunération, remp lacements et
absences, activité privée hors des hôpi-
taux , congés, etc.

Dans le communiqué remis jeudi à la
presse, le chef du département de la santé
publi que M.Bernard Comby précise par
ail leurs qu 'un lit i ge subsiste toujours en
ce qui concerne les forfaits hospitaliers,
litige opposant hô pi taux  et caisses-mala-
die. Celui-ci a dû être porté devant le
tr ibunal  arbitral cantonal , aucun arran-
gement n 'ayant pu être trouvé. On préci-
se à l'Etat que les forfaits journaliers
facturés actuellement par les hôpitaux ne
sont que provisoires.

**. A

rcLC-mcic
BERNE (ATS). - A cause d' une

grève, le trafic postal avec le Canada
est interrompu momentanément à la
demande de l' adminis t ra t ion postale de
ce pays. Jusq u 'à nouvel avis, les offices
de poste suisses n 'acceptent donc plus
d' envois postaux à dest inat ion du Ca-
nada. Les envois déjà déposés qui ne
peuvent être réacheminés sont retenus
provisoirement aux offices d'échange
suisse, indi que jeudi le service de presse
des PTT.

Au Conseil généra l
de Colombier

VIGNOBLE

De notre correspondant :
Le Conseil général a siégé hier soir sous

la présidence de M. J. Etzensperger (libé-
ral), en présence de 38 membres et des ci ne
conseillers communaux.

D'emblée le Conseil communal retire son
rapport relatif à la réfection partielle du
bâtiment communal. M. P. Ingold (socia-
liste) regrette qu'il n'y ait pas de débat à ce
sujet. M. J. Lehmann (radical) intervient
dans le même sens. Après deux interven-
tions, le Conseil communal revient sur sa
décision. Une suspension de séance est
alors demandée par M. R. Weinmann (radi-
cal) ; au vote , la majorité accepte ce retrait
et l'ordre du jour modifié est accepté.

ÉLOGE

Au sujet du procès-verbal de la dernière
séance , diverses précisions sont deman-
dées par le groupe socialiste... Puis le texte
est accepté sans modification. Le nouveau
président fait ensuite l'éloge de son prédé-
cesseur , M. P. Kiefer , qui a bien rempli sa
charge ; puis il remercie le Conseil commu-
nal et l'administrateu r de leur collabora-
tion. Mmr J. Talon est ensuite élue tacite-
ment membre de la commission scolaire.

Le législatif a accepté les crédits deman-
dés pour l'aménagement du cimetière ,
60.000 fr. : le remplacement du vitrage de la
salle de gymnastique. 105.000 fr. ;
l'aménagement extérieur du collège des
Vernes , 25.000 fr. ; le bouclage des deux

conduites d'eau à l'allée du Bied ; l'alimen-
tation électrique du quartier à Préla ,
190.000 fr. ; un emprunt d'un million à la
caisse de pension de l'Etat et l'ouverture
d'un crédit de construction de 400.000 fr.
auprès de la Banque cantonale neuchâte-
loise.

Dans les « divers », une intervention de
M. J.-D. Held (socialiste) est encore faite au
sujet du procès-verbal qui, selon son grou-
pe semble peu précis.

LA GRANDE SALLE

M. J. Lehmann revient su rie problème de
la rénovation de la grande salle et du bâti-
ment administratif. M. W. Peter (libéral)
intervient au sujet du plan des investisse-
ments. M. P. Ingold (socialiste) intervient
aussi au sujet des deux points précédents ;
il demande une planification globale et
éventuellement l'étude par une commis-
sion. M. E. Champême (radical) souhaite un
meilleur accès au cimetière et au nord de
Cescole. Il est encore revenu à la charge sur
la circulation rue du Sentier et on a parlé
des possibilités de réception en stèrépho-
nie. :

Le président termine en remerciant le
conseil d'administration des trams et les
sociétés locales de l'inauguration du Litto-
rail.

Une information du Conseil communal
concernant la zone des Ruaux est ensuite
remise à tous les conseillers et à la presse.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
Paris : première séance de la chambre « rose »

P A R I S  (AP).  - M. Louis Merma / (PS
Isère), qui  avai t  été ministre des trans-
ports dans le premier gouvernement Pier-
re Maurov.  a été élu jeudi par 295 voix
contre 149 à M. Rocca:Serra (RPR) ,  can-
didat uni que de l' opposition, président de
l' assemblée nationale où il succède ainsi
«au  perchoir» à M.Chaban-Delmas.

Trai tant ,  dans son discours d'ouvertu-
re du renouveau de la vie parlementaire.
M.Mermaz a déclaré : « i l  faut  rendre au-
jourd 'hui  au parlement ses droits et sa
dignité.  Le président de la Ré publ i que s'y
est engagé a de nombreuses reprises, dé-
nonçant la concentrat ion des pouvoirs el
le faux présidentialisme. Le premier mi-
nistre s'apprête à faire des propositions» .

M.Marcel Dassault. (RPR),  89aris, et
doyen d'âge, qui assurait la présidence
provisoire , après avo i r  laborieusement
gagné le perchoir , a trai té dans une allo-
cut ion très peu orthodoxe des problèmes
du chômage : nous ut i l i sons  des motocy-
clettes japonaises ou al lemandes , des ap-
pareils photo japonais , nous  achetons des
meubles étrangers , alors que nou s nu
manquons  ni de bois ni de main-d'œmre.
a-t-il l 'a i t  remarquer. Pourquoi  ne pas les
fabriquer nous-mêmes? Non seulement
nous ne sort ir ions pas de devises, mais
encore nous créerions des emplois et ren-
forcerions les exportations.

Pourquoi ,  non p lus ne pas faire en

1983 ou 1985 une exposition comme celle
de 1925. Les retombées seraient grandes
pour les artisans et les ouvriers d' art .  On
v ad jo indra i t  une sorte de lunapa rk .  les
jeunes se sentiraient bien mieux que dans
le carcan des HLM :

«Je ne suis qu 'un ing énieur et je ne
puis vous par ler qu 'en ingénieur» , s'est
excusé le doyen d'âge. «Je suis un Fran-
çais qui voudrait que son pays sorte au-
jourd 'hui de la crise mondiale».

Ces propos ont suscité quelques accès
de bonne humeur ,  et lorsque la ma in  du
président sorl i l  de l' urne  le nom de
M. Raymond Barre pour le poste de scru-
tateur  supp léant , ce fut un éclat de rire
général qui  gagna l' ancien premier minis-
tre lui-même.

POUR LA SUITE

Les députés se retrouveront vendredi
pour l 'élection , en t re  aut res , des six vice-
présidents, puis  mardi  prochain p our  la
mise en p lace des six commissions perma-
nentes . A ce sujet. M. Loui s Joxe. prési-
dent  du groupe socialiste , a indi que que
le groupe communiste avait  accepte la
présidence de la commission de produc-
tion. Les socialistes auront  trois présiden-
ces. Quant aux  deux autres , offertes au
RPR et à l'UDF , il semble qu 'elles se-
raient refusées par la nouvelle opposi-
tion. Cette dernière voulait  en effet la

garant ie  que les commissions mixtes  pari-
taires (assemblée-sénat) soient désignées
à la proportionnelle.  Les socialistes refu -
sent cet amalgame qui condui ra i t ,  a dil
M.Joxe. à faire éventuellement de la mi-
norité , une maj orité d' obstruction et de
retardement. S'ils acceptent nous serons
heureux et fiers . S'ils re fusent , c'est leur
affaire, car on peut leur proposer des
présidences mais non les leur imposer.

LA CHAUX-DE FONDS
Chasse à l'intrus

Durant ces derniers jours , en particulier
hier, plusieurs vols par effraction ont été
commis dans divers bureaux, en ville de
La Chaux-de-Fonds : dans Ions les cas .
en arrachant  le cy lindre des portes d'en-
trée. Il s'est emparé de numéraires ; l ' in t ru
a opéré le 2 juillet  au V" 51 . 58. 72 et 80
de 1 avenue Léopold-Robert, ainsi qu 'au N
" 65 de la nie de la Serre. Toute personne
susceptible de fournir un renseignement au
sujet de ces délits est priée de prendre
contact avec la police cantonale de La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 71 01.

MARTIGNY (ATS). - Sous le slogan «le
Midi commence à Martigny », la cité valai-
sanne située au carrefour international Fran-
ce-l tal ie-Suisse a mis au point tout un pro-
gramme en vue d'animer la saison touristi-
que d'été. Le programme prévoit notamment
un festival de cinéma. Pas moins de quaran
te-deux films seront présentés en six semai-
nes à Martigny sur les thèmes les plus di-
vers. Ainsi le mercredi sera réservé aux
grands succès du cinéma français , le ven-
dredi au cinéma américain, le dimanche au
cinéma pour enfants , et le jeudi - nouveauté
pour le Valais - au film erotique. Plusieurs
films qui avaient déclenché dans le passé la
polémique clans le canton seront présentés ,
dont « Le dernier tango à Pans » Certains
films seront montrés en première romande.

Pour animer la saison d'été . Martigny or
ganisera également maints spectacles de
plein air tels que concerts et danses folklori-
ques dans les rues , projection sur la place
publique de diapositives consacrées à la
faune des Alpes et mettra sur pied surtout au
début d'août « l'Européade du folklore »,
manifestation folklorique de dimension eu-
ropéenne qui verra accourir en Valais des
centaines de groupes costumés de toute
I Europe, soit plus de 4000 danseurs.

Le Midi commence
à Martigny...

Explosion de gaz
à Barcelone:

7 blessés
BARCELONE (AP).- Une explosion due à

du gaz naturel s'est produite jeudi dans un
quartier de Barcelone, faisant sept blessés.
Plusieurs bâtiments ont été endommagés.
Deux personnes étaient portées disparues.

Un porte-parole de la compagnie du gaz
« Catalans de gas» a déclaré que l'explo-
sion avait été provoquée probablement par
un transformateur électrique.

L'explosion a provoqué l'effondrement
partiel d'un hôpital situé à proximité. Cent
cinquante malades ont été évacués sur
d'autres hôpitaux.
- Les vitres des bâtiments du quartier

ont toutes été soufflées comme lors d'un
tremblement de terre, a déclaré un témoin.m^n Î ^HI—

Acte criminel : violente
HmttMINfBBpWninmiti| M .:: 'leiiœiitfiMiî HriiiiM^

explosion nocturne à Yverdon
(c) Dans la nuit  de mercredi a jeudi , peu

après minuit , une explosion qui a réveillé
une grande partie de la ville s'est produite,
chaussée de Treycovagnes no 5, à l'angle
sud-ouest de l'ancien bâtiment « Ateliers
du Nord » loués par l'entreprise Batirex
SA. De très nombreux Yverdonnois ont
cru qu 'il s'agissait d'un coup de tonnerre.
Toutes les suppositions étaient permises.
Si on crut un moment à une explosion au
gaz, il fallut vite déchanter. Il s'agissait en
fait de deux charges explosives criminelles
dont une n'a d'ailleurs pas sauté. Les dé-

gâts s'élèvent à plusieurs milliers de
francs , les vitres alentour ont volé littéra-
lement en éclats. L'excavation faite par
l'exp losion mesure environ 1 m de diamè-
tre sur 30-40 cm de profondeur. Une voi-
ture se trouvant à quelques mètres a été
endommagée.

Pour l'instant, on n'avance aucun élé-
ment qui puisse permettre d'identifier l'au-
teur de cet « exploit ». S'ag it-il d'un indi-
vidu en mal de bruit ou de quel que autre
obscure raison ? Une enquête est en cours.

(c) Un accident mortel s'est produit en-
tre 1 h 45 "et "3 heures dans la nui t -de
mercredi à jeudi sur la route principale
Yverdon-Sainte-Croix, avenue des Al pes.
Un usager qui circulait à cet endroit a
découvert étendu sur la route le corps de
M. Eugène Bolomey, 61 ans, domicilié à
Vers-chez-Jaccard. L'intéressé était décé-
dé à la suite d'un choc provoqué par un
véhicule inconnu, dont le conducteur avait
pris la fuite. Les débris du véhicule recher-
ché ont été retrouvés sur place. Toute
personne pouvant donner des renseine-
ments utiles est priée de s'adresser au
poste de police le plus proche.

L'automobiliste s'enfuit :
un mort à Sainte-Croix
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ORBE (VD) (ATS). - Réunis dimanche à
Orbe en assemblée extraordinaire, les membres
de la section de Lausanne de l 'Union PTT oni
appris , avec satisfaction, que les pourparlers
sur les allocations de renchérissement avaient
abouti à un accord . Ils regrettent cependant ,
poursuit  leur communi qué , que le Conseil fé-
déral ait re fusé une adaptation , à leurs yeux
justifiée, des indemnités  pour service de nu i t  et
pour horaire de travail  irrégulier.

Union PTT et
conditions de travail

(c) La Munici palité d'Yverdon de-
mande au Conseil communal  qu 'on lui
accorde un crédit de 100.000 fr. destinés
;i des travaux d'amélioration des condi-
tions de vie des handicapés. En effet, à la
suite d' un arrêté cantonal app licable à la
construction, différentes instal lat ions en-
trent en li gne de compte. 11 s'agit notam-
ment des bâtiments administrat i fs , éta-
blissements d' ensei gnement, églises, sal-

. les de spectacles , hôtels restaurants ,  véhi-
cules, etc. Si la commune d'Yverdon de-
mande ce crédit , c'est que les directives

. conseillées pour les handicapés touchent
'/différents ' l ieux publics , notamment.̂  les

W .-C." publics de la ville , pàV'ailîèurs
différents autres édifices en ville d'Yver-
don. l' abaissement de bordures de trot-
toirs , etc.. le tout représentant une som-
me de 100.000 francs.

Yverdon : demande
de crédit

f %  ïë <W: ?%W '*•¦ . ' *
(c),A ,la suite de l'accident survenu le 30

juin Sur la "route Chavornay-Orbe, au
cours duquel cinq personnes avaient été
blessées, la petite Anita Rosato, âgée de 7
ans, est décédée des suites de ses graves
blessures à l'hô pital d'Orbe.

Elle meurt des suites
d'un accident

BERNE (ATS).- La patrouille de Suisse ,
formation acrobatique de notre aviation mili-
taire composée de six pilotes , a partici pé le
week-end dernier à l' «International Air Tat-
too» à Greenham-Common, à l'ouest de Lon-
dres. Les Suisses ont remporté la 2mc place der-
rière la France , mais devant l'Italie , l'Autriche
et le Canada. La formation britanni que était
hors-concours.

Succès de la
patrouille de Suisse

en Angleterre

Centre autonome de Zurich : l'ordre
doit être respecté à l'intérieur , mais..

ZURICH (ATS).- Les organisations qui
ont assumé la responsabilité du Centre
autonome de jeunesse de Zurich (AJZ)
estiment que le droit doit être respecté à
l' intérieur du centre , mais elles se pronon-
cent résolument contre une institutionna-
lisation des contrôles policiers. Au cours
d'une conférence de presse, jeudi à
Zurich , ces organisations, les Eglises
catholi que et protestante et Pro Juventu -
te, ont abordé les thèmes des interven-
tions policières, de l'état des travaux de
rénovation , des finances et des contacts
entre l'AJZ et la population des quartiers
environnants.

Ainsi que l'a expliqué M. Henri Truffer ,
de l'E glise catholi que , il est difficile de
dire nettement oui ou non aux contrôles
policiers à l' intérieur de l'AJZ. Du point
de vue des organisations garantes , il est
clair que le droit doit être respecté. Mais il
est également clair qu 'on ne peut admet-
tre de contrôles que s'ils sont justifiés par
des accusations précises et s 'ils se dérou-
lent dans le cadre de la légalité. Une insti-
tutionnalisation des contrôles aurait  des
effets négatifs sur le processus d' organisa-
tions des jeunes. Les deux contrôles réali-
sés jusqu 'ici ont été effectués tôt le matin ,
au moment où les groupes de travail
commençaient leurs tâches. A ces heures,

ceux qu 'il faudrait réellement rechercher
ne se trouvent pas au centre. De plus , on
n'a arrêté que du menu fretin , alors que la
population de certains quartiers proches
du centre autonome est terrorisée par des
gangsters. C'est du moins l' un des repro-
ches que les jeunes ont avancés lors de
discussions avec les organisations garan-
tes.

L'état des travaux de rénovation est
bien avancé. Actuellement , on travaille
encore à l'installation du chauffage. Le
cinéma et le sleep-in sont terminés. Ce
dernier offre une trentaine de places. On a
bientôt utilisé tout le crédit à disposition.
On attend ces prochains jours la dernière
tranche de 350.000 francs. Afi n de ne pas
dépasser les crédits , les jeunes ont décidé
de réduire les équi pes de travail. De
150 travailleurs , on a passé à 80 et , main-
tenant , 33. On étudie actuellement la pos-
sibilité d'engager ces groupes de travail à
l' extérieur du centre , dans des travaux de
rénovation d'immeubles anciens. Lors des
contrôles policiers , de jeunes travailleurs
étrangers sans permis ont été emmenés,
ce qui a parfois quel que peu désorganisé
certains groupes de travail.

Du côté des finances d'exploitation , les
organisations garantes ont apporté un
crédit de 500.000 francs qui devrait suffi -

re pour la première année. Jusqu 'ici ,
117.000 francs ont été utilisés dont
34.000 pour diverses installations et' le
reste pour le paiement de 16 groupes de
travail. Chaque jeune qui travaille à plein
temps pour l'AJZ reçoit un dédommage-
ment de 700 fr. par mois. A l'avenir, il
faudrait pouvoir investir plus d'argent
dans l' expérience.

Enfin , il est de fait qu 'une partie de la
population habitant aux alentours n'est
pas enthousiasmée par la proximité, de
l'AJZ. Des contacts ont été établis afin
d' arrondir les angles. C'est surtout le bruit
qui pose des problèmes (musique ,
pétards , bruits de moteurs). Certains
disent avoir peur de sortir le soir. Le
groupe des jeunes responsables de la
communication organisera prochaine-
ment une rencontre avec les habitants du
quartier.

INFORMATIONS SUISSES



Situation dramatique en Pologne
qui vit un désastre économique

VARSOVIE (AP). - C'est un vérita-
ble constat de désastre économique qu'a
dressé jeudi le nouveau responsable de la
planification polonaise , M. Madej, devant
le parlement où il a souli gné la nécessité
d'une augmentation des prix pour faire
face à la hausse galopante des salaires.

« Plus nous la réaliserons rapidement ,
plus vite nous créerons les conditions pour
une amélioration du marché et pour un
abandon du système de rationnement par
coupons », a-t-il déclaré devant les dépu-
tés.

Il a indi qué que chaque jour 1,5 milliard
de zlotys (280 mio de ff) étaient déversés
sur le marché sans qu'il y ait d'offre équi-

valente de biens de consommation. Les
salaires ont augmenté de 25 % par rap-
port à l'année dernière , alors que les réser-
ves alimentaires ont baissé de 12 % pen-
dant le même temps. La baisse de l'activi-
té industrielle , qui était de dix pour cent
en janvier , atteint aujourd'hui 18 %.
Quant au déficit budgétaire , prévu à l'ori-
gine pour s'établir à 120 milliards de zlo-
tys pour l'année, il devrait s'élever â
217 milliards de zlotys.

Pour M. Madej, accroître la production
ne sera pas suffisant. Il faudra augmenter
les prix de détail car « la différence entre
l'offre et la demande a atteint des propor-
tions désastreuses ». A cet effet, il propose

une augmentation de prix au cours du
deuxième semestre de l'année, et plusieurs
autres augmentations , par étapes, dans les
années suivantes.

LES HAUSSES

Bien sûr, a-t-il ajouté, «il n 'est pas
suffisant de changer les prix pour com-
bler la différence. Des mesures globales
doivent être prises» . Il a également fait
remarquer que le gouvernement sait par-
faitement que les hausses de prix «ne
sont pas reçues avec faveur» . Elles de-
vraient cependant «être reçues avec com-
préhension ».

M. Madej a estime qu il faudrait entre
deux et trois ans pour que la production
agricole polonaise revienne à son niveau
d'avant la crise actuelle. Le redressement
de l'industrie prendrait , lui , trois à qua-
tre ans.

Quant au remboursement des dettes
polonaises envers l'étranger , actuelle-
ment estimées à 29 milliard s de dollars , il
ne pourrait commencer, «au plus tôt»,
qu 'au début du prochain plan quinquen-
nal , soit en 1986.

«Le meilleur des programmes n 'aurait
pas beaucoup de résultats s'il n 'est pas
accompagné d' un travail acharné de la
population. Sans soutien , il pourrait se
terminer par un fiasco comme les autres
plans» , a-t-il ajouté. Walesa au cours d'une réunion syndicale à Nowa Huta. (Téléphoto AP)

JÉRUSALEM (AFP). - Le premier
ministre israélien et chef du Likoud ,
M. Begin , a l'intention d'annoncer la for-
mation d'une nouvelle coalition gouverne-
mentale dès la semaine prochaine et tout
porte à croire, au fur et à mesure du très
lent dépouillement des élections législati-
ves de mardi, qu'il y parviendra.

Le Likoud espère obtenir une majorité
absolue de 63 à 64 sièges sur un total de
120 à la Knesset, en faisant alliance avec
un bloc de partis reli gieux qui ont fait
connaître leur préférence pour une coali-
tion avec la droite plutôt qu'avec la gau-
che.

C'est à la suite de sa première consulta-
tion avec le parti national religieux , mer-
credi soir, que M. Begin a annoncé qu'il
pensait pouvoir divulguer ses alliances la

Begin et Burg, le chef du parti religieux. (Téléphoto AP)

semaine prochaine. « D'ici là, je garderai
le silence sur tous mes contacts », a-t-il
précisé.

EN ATTANDANT LES RÉSULTATS
DÉFINITIFS

Dans le camp adverse, le parti travaillis-
te de M. Shimon Pères a fait savoir qu'il
n'entreprendrait rien avant la publication
des résultats définitifs au journal officiel ,
mardi prochain. Les initiatives du Likoud
et la prudence des travaillistes sont jugées,
par beaucoup d'observateurs, révélatrices
des possibilités des uns et des autres.

Les résultats partiels encore jeudi , don-
naient 49 sièges aux travaillistes et 48 au
Likoud. Certains anal ystes pensent, com-
me l'écrit le journal « Maariv », que les

votes dans l'armée, les derniers à parvenir
à la commission centrale des élections,
pourraient faire pencher la balance en fa-
veur du Likoud et donner une égalité de
49 mandats à chacun des deux blocs.

NI VAINQUEUR , NI VAINCU

La presse israélienne a estimé jeudi que
les élections du 30 juin n'ont fait « ni vain-
queur ni vaincu » et souligné le rôle accru
qu'auront à jouer les partis reli gieux dans
la constitution d'une future coalition gou-
vernementale , en dépit de la diminution de
leur représentation a la Knesset.

« Hatsofeh », organe du parti national
religieux, a été le premier à souligner que
« bien que réduit de moitié, le PNR voit
son influence accrue, et constituera inévi-
tablement le fléau de la balance entre les
deux grands partis ».

Tous les éditorialistes des journaux is-
raéliens ont souligné les difficultés que
M. Begin , et plus encore M. Pères, ren-
contreront pour former une coalition ma-
joritaire viable.

Voici un an...
La Pologne, inquiète encore, mais

prête à un autre réveil, vit un nou-
veau mois de juillet. Il y a eu un an
jeudi, la Pologne profonde com-
mençait à Ursus sa longue marche,
pour plus de liberté et davantage de
bonheur quotidien. Rien n'est termi-
né. Il y aura forcément d'autres ba-
tailles, comme il y a eu tant de com-
bats. Un an, jeudi, que débutèrent
les premières grèves. Un an que s'é-
levèrent des chantiers , des usines et
des champs, les premiers refus. Un
été exaltant, poignant. En fait , c'est
l'été dernier que commença la re-
conquête pour ce peuple asservi.

Car, c'est bien de succès qu'il
s'est agi, à chaque fois que, par delà
les saisons, le peuple a fait reculer le
PC. Toutes les fois que le pouvoir de
Varsovie a dû consentir des conces-
sions qui font que la Pologne n'est
plus tout à fait un Etat de type mar-
xiste. Ce 2 juillet , aurait pu être sim-
plement une journée anniversaire.
Le moment où ceux qui ont lutté, se
sont battus et ont triomphé peuvent
mesurer le chemin parcouru.
L'URSS ne l'a pas voulu ainsi.
L'URSS a voulu prouver qu'elle
aussi, était capable de se souvenir. A
sa manière. Il fallait bien que le
Kremlin témoigne à ces Polonais ar-
rogants et infidèles, que, pour Mos-
cou, et sur l'essentiel, rien n'était
changé, car rien ne pouvait changer.
Voilà pourquoi Gromyko est aujour-
d'hui à Varsovie.

Ce n'est pas un hasard. Il n'y a
aucune fantaisie, même de calen-
drier, dans la politique soviétique.
Tout y est calculé, pensé, pesé, pré-
paré. Il fallait donc qu'en ce début
juillet 1981, cette Pologne décidé-
ment insondable, comprenne qu'a-
près tout , elle n'était , et ne serait que
ce que le Kremlin en avait décidé.
Khrouchtchev disait de Gromyko :
« Si je lui demande de s'asseoir sur
une banquise, il gèlera, mais ne se
lèvera pas ». Kissinger avait de Gro-
myko une autre opinion. Il le trou-
vait « efficace , discipliné, lucide ».
Spécialiste des affaires américaines ,
Gromyko se rend à Varsovie pour y
faire rapport. Mais, au retour , il dira
sans doute à Brejnev des choses
que seul le ministre soviétique des
affaires peut comprendre. Tout en
les rejetant. Gromyko est le dirigeant
soviétique le plus au fait de l'état
d'esprit occidental. Il y a 40 ans que
Gromyko est spécialiste des affaires
américaines. Il entendra sans doute
mieux que d'autres à Varsovie ces
bruits qui, pour d'autres membres
du Politburo, demeurent imprécis.

La visite de Gromyko à Varsovie à
une telle époque et alors que le con-
grès du PC polonais va s'ouvrir ,
prouve que le Kremlin avait besoin
d'être exactement renseigné par
l'homme qui peut le mieux en URSS
apprécier les réactions de l'Occi-
dent. On dit de Gromyko qu'il est
une « vedette impassible ». Les diri-
geants polonais savent qu'ils ne
peuvent s'attendre de sa part a au-
cune indiscrétion, aucune confiden-
ce. Mais ce que dira Gromyko à
Brejnev sera d'une importance capi-
tale pour la suite.

Au cours d'un autre mois de juillet
- celui de 1974 - Brejnev avait été
reçu à la Diète polonaise. Le 21, il y
prononça un discours dont il vaut la
peine de rappeler certaines phrases
et par exemple celle-ci : « Les Sovié-
tiques aiment la Pologne, la Polo-
gne sœur». C'est vrai. Le Kremlin
aime la Pologne. Celle des policiers,
des miliciens et des prisons. La Po-
logne enchaînée ! Brejnev avait
ajouté : « Que vive donc la Pologne
socialiste, libre et florissante ». Où
sont la prospérité, la liberté, le pro-
grès ? Caisses vides, économie en
pleine crise : c 'est le bilan.
1974-1981 : sept ans d'imposture.

L. GRANGER

Dix-sept nouvelles exécutions en Iran
BEYROUTH (AP). - Dix:sept oppo-

sants iraniens ont été exécutés jeudi en
Iran alors que la répression contre les
groupes de gauche et d'extrême-gauche ne
fait que croître après l'attentat qui a coûté
la vie à 74 responsables islamiques diman-
che.

La radio iranienne a annoncé ces nou-
velles exécutions peu de temps après avoir
indiqué que 50 membres des moudjahidins
khalq, un groupe marxiste, avaient été ar-
rêtés à l'issue d'une fusillade avec des gar-
diens de la révolution.

Selon un collaborateur du nouveau pré-
sident du parti républicain islamique, les

moudjahidins arrêtés voulaient faire sauter
le Majli.s, le parlement iranien.

Par ailleurs en France, les quelque
trente militants iraniens de gauche qui
occupaient depuis le début de la matinée
jeudi le consulat d'Iran à Paris ont éva-
cué les locaux consulaires. Ils ont libéré
les quatre personnes qu 'ils retenaient de-
puis le début de l'occupation du consu-
lat . Ces quatre personnes — trois em-

Quand les partisans de Khomeiny formaient cortège aux obsèques des diri-
geants du parti religieux. (Téléphoto AP)

ployés du consulat et un visiteur iranien
— ont déclaré à quelques journalistes qui
avaient pu entrer dans le consulat qu 'ils
n 'avaient pas été maltraités par les occu-
pants.

L'évacuation du consulat s'est effec-
tuée .après que la police, sur réquisition
du chargé d'affaires du consulat , eut en-
vahi les locaux et intimé l'ordre aux oc-
cupants d'évacuer les lieux. On ne signale
aucune interpellation ni aucun incident. ¦'¦

Huile de palme pour moteurs au Brésil ?
RIO-DE-JA NEIRO (AP).- La sensa-

tion qu 'avait faite la voiture à alcool au
Brésil s 'est dissipée : les conséquences
économiques de cette désaffecta tion
pourraient mener le programme le plus
avancé du monde pour remplacer le
pétrole importé par un carburant à base
de sucre de canne. Le gouvernement
espère mintenant que les véhicules die -
sel pourront rouler à l 'huile de palme -
normalement utilisée en cuisine.

La vente des voitures à alcool a chu-
té de 42.000 en janvier à 12.000 en
mai, tandis que les véhicules à essence
se maintenaient à un rythme constant
dé 30.000 unités par mois.

Ce revirement a pris de court tous les
grands constructeurs - Volkswagen,
General motors, Ford et Fiat. En jan-
vier, ils pressaient le gouvernement de
les autoriser à produire quelques
700.000 voitures à alcool en 81 - soit
le double du quota fixé dans le cadre
du programme national. A présent, ils
se retrouvent avec des milliers de véhi-
cules invendus - et peut-être invenda-
bles.

Cette désaffection soudaine s 'expli-

que par les doutes du client quant aux
avantages économiques réels, par les
médiocres performances obtenues et
par la crainte d'une pénurie de ce nou-
veau type de carburant.

Malgré les subventions du gouver-
nement, le prix de l 'alcool a augmenté
de 32 % contre dix pour cent pour l'es-
sence. Même en étant moins cher,
l 'alcool n 'est pas avantageux car sa
consommation, comparée à un moteur
à essence, est nettement plus élevée.

Enfin le marché mondial du sucre est
très instable. Il a accusé l 'année derniè-
re une hausse spectaculaire après des
années de stagnation.

AVANTAGES
L'huile de palme présente plusieurs

avantages. D'une part elle brûle parfai-
tement dans un moteur diesel , d'autre
part, elle est extraite d'un arbre qui
pousse très bien sur le sol pauvre de
l'immense forêt amazonienne du Brésil.
Selon des chercheurs de Belem, l'huile
de palme pourrait se révéler dans les
années à venir la plus importante res-
source de l'Amazonie.

Le Brésil dépense presque la moitié
de ses devises pour importer du pétrole
brut , au détriment d'investissements
destinés au développement. C'est
pourquoi les planificateurs brésiliens
cherchent à créer des substituts à l'é-
nergie importée.

ÇA MARCHE

Après l'alcool de sucre de canne, les
recherches se sont orientées vers les
huiles végétales, telles que les huiles de
soja et d'arachide. Mercedes Benz Bré-
sil a découvert que ses camions et au-
tobus marchaient parfaitement aux hui-
les végétales bien que la consomma-
tion augmente de dix pour cent.

Toutefois, les huiles déposent une
épaise couche de calamine, ce qui de-
mande davantage d'entretien.

« Les huiles végétales ne sont pas
encore économiquement viables par
rapport au gasoil, mais le seront dans 3
ou 4 ans » déclare M. Goldenberg, pro-
fesseur d'université et spécialiste de
l'énerqie.

Epidémie de fièvre atypique :
cinq arrestations opérées
MADRID (AP). - Cinq personnes

ont été arrêtées dans le cadre de l'en-
quête sur l'épidémie de pneumonie aty-
pique, une maladie mystérieuse qui a
déjà fait 56 victimes en Espagne de-
puis sa première apparition il y a deux
mois. Cette maladie aurait été provo-
quée par de l'huile de friture toxique.

Ces arrestations ont eu lieu à Saint-
Sébastien et Madrid. Les cinq person-
nes arrêtées sont soupçonnées d'avoir
vendu 110 tonnes d'huile de colza fre-
latée , pour de l'huile d'olive.

Selon des responsables du ministère

de la santé, les autopsies pratiquées
sur les victimes ont prouvé sans doute
possible que celles-ci avaient mangé
des plats cuisinés à l'huile de colza.

Selon la police , cette huile de colza ,
dont des quantités importantes ont été
saisies, était importée par une société
de Saint-Sébastien et ensuite achemi-
née vers Madrid où elle était mise en
bouteilles et commercialisée dans tou-
te l'Espagne.

Près de 1.700 personnes intoxi quées
seraient toujours hospitalisées pour la
plupart dans la région de Madrid.

Une affaire
Almirante

ROME . (REUTER).  - La Chambre
des députés italienne a voté mercredi par
284 voix contre 138 la levée de l ' immuni-
té parlementaire de M. Almirante , chef
du Mouvement social italien (M J S.'L)
néo-fasciste , qui est accusé d' avoir aidé
un extrémiste de droite à échapper à la
police.

L'extrémiste en question est Carlo Ci-
cuttini. Il est soupçonné d'avoir trempé
dans l' assassinat de trois carabiniers en
1972 à Venise.

La levée de l' imunité parlementaire a
également été demandée pour neuf au-
tres députés , de différents partis, accusés
ou suspectés d' avoir commis divers délits
ou infractions.

Des limogeages en Algérie
ALGER (ATS). - Pour la deuxième fois

depuis sa création , au début de 1979, la
composition du bureau politique de
« Front de libération nationale » (FLN),
la plus haute instance politi que algérienne ,
a été modifiée jeudi, au terme d'une ses-
sion fort houleuse du comité central du
parti unique, MM. Bouteflika et Salah
Vahiaoui, qui s'étaient opposés après la
mort de Boumediene, perdent leurs postes,
ce qui confirmerait leur perte d'influence.

Le limogeage de MM. Bouteflika et
Vahiaoui, les deux « frères ennemis », é-
tait attendu depuis quel que temps, le prési-
dent Chadli ayant maintes fois exprimé
discrètement son refus de s'entourer d'an-

ciens chef de file qui, au surplus, ne s e-
taient jamais entendus entre eux pour réé-
quilibrer une direction politi que qui , main-
tenant , semble être solidement aux mains
du chef de l'Etat.

Les tenants d'un certain conservatisme ,
dont le premier ministre Abdelghani fait
figure de proue, seraient à nouveau aux
premiers rangs, à côté de Chadli. Le re-
tour du ministre des affaires étrangères
M. Benyahia apparaît aussi comme une
récompense à son action en défense d'un
non-ali gnement ennemi des deux super-
grands , qui reste le cheval de combat de
l'actuel régime.

L'affaire Lindbergh 49 ans après
TRENTON (AP). - La veuve de

l'homme considéré comme le ravisseur et
le meurtrier du fils de Charles Lindberg h
n 'a pas été autorisée à se joindre à une
action en justice introduite pour obtenir
l' ouverture du dossier sur cette affaire ,
vieille de 49ans et qui avait , à l'époque ,
défrayé la chronique.

Pour motiver son refus, le mag istrat
chargé de l' affaire a estimé que M™
Anna Hauptmann. 83 ans. n 'avait jamais
cherché à consulter les archives de cette
affaire pendant les 45 années écoulées de-
puis l' exécution de son mari. Bruno Ri:
chard Hauptmann.

L'avocat de M ™ Hauptmann , Robert
Ryan . souhait ait que sa cliente se joigne
à l' action en justice introduite par un
autre de ses clients. M.Kcnneth K.erwin ,
qui affirme être le fils du célèbre aviateur
que l' on croit avoir été assassiné tout
enfant.

Robert Ryan et Kenneth Kerwin sou-
tiennent en effet que le corps identifié à
l'époque comme étant celui du fils de
Charles Lindbergh était , en fait , celui
d' un autre enfant et que le véritable fils
de l' aviateur fut élevé par ses ravisseurs.

La Manche sur
planche à voile

LONDRES. (AFP). - Le véliplan-
chiste français Arnaud de Rosnay a an-
noncé jeudi à Londres qu 'il allait tenter
de battre le record de tra versée de la
Manche en planche à voile. Ce record
est actuellement de 4 h 08 et Armand
de Rosnay espère le faire tomber à en-
viron 1 h 30. Arrivée à Londres jeudi en
provenance de Hawaii, Armand y de
Rosnay a précisé à l'AFP que la traver-
sée contrôlée par hélicoptère, pourrait
avoir lieu samedi, tout dépend de la
mer et des conditions atmosphériques.
Le véliplanchiste à l 'intention de relier
Folkestone au cap Gris-Nez. 97(132)

L'art de calmer bébé
TA LLAHA SSEE. FLORIDE (AP) . -,

Si vous êtes lus de vous lever à longueur de
unir pour calmer les hurlements de votre
prog éniture, les psychologues de l 'Univer-
sité de Floride ont peut-être trouvé l 'arme
absolue contre vos ennuis. Le professeur
Russel Clark préconise de passer à voire
rejeton un enregistrement de ses propres
hurlements sur un magnétop hone.

Le professeur affirme que le remède est
miraculeux, Son équipe a fait cette cons-
tatation au cours d'un cycle de recherches
sur les raisons qui font que les gens som-
brent dans la dépression au contact de
gens eux-mêmes déprimés.

Au cours d 'une série d 'expériences sur
des bébés , l 'équipe de chercheurs a essay é

de déterminer si les entants se mettent à
limier par mimétisme quand ils entendent
quelqu 'un crier. C'est au cours de ces ex-
p ériences que le professeur a pu constater
qu 'il suffisait de passer à un enfant qui
crie un enregistrement de ses propres hur-
lements pour qu 'il se taise aussitôt.

« Il est incroyable de constater qu un
enfan t d 'une vingtaine dejours reconnaît
son hurlemen t parmi d 'autres , alors que
beaucoup d'adultes sont incapables de re-
connaître leur voix sur un enreg istre-
ment » , a indiqué M. Clark .

Reste à savoir si le hurlement enregistré
est vraiment plus supportable pour les
oreilles excédées des parents .

Gromyko : visite « amicale » a Varsovie
VARSOVIE (AP). - M.Gromyko est

attendu aujourd 'hui en Pologne pour
une «brève » visite qualifiée d'«amicale» .
L'annonce de la date de son arrivée a été
faite jeudi dans les milieux bien informés
de Varsovie. Rien n'a été dit dans les
milieux officiels polonais et soviétiques
sur l'objet de la visite du ministre qui
intervient à onze jours de l' ouverture ex-
traordinaire du congrès du parti commu-
niste polonais, le 14juillct. Il est probable
toutefois , d'après les observateurs occi-
dentaux , qu 'il demandera au chef du PC
polonais , M.Kania , de mettre un frein
au processus de réformes entrepris en
Pologne et qu 'il indiquera aux Polonais
quelles sont celles que l'URSS est prête à
accepter et quelles sont celles qu 'elle re-
fuse.

D'autres observateurs pensent que la
décision d'envoyer à Varsovie un di plo-
mate comme M.Gromyko au lieu de
M.Souslov , responsable de l'idéologie au
sein de la direction soviétique et connu
pour son intransigeance , constitue un si-

gne positif. La dernière personnalité so-
viéti que de premier plan à se rendre en
Pologne , en avril dernier , avait précisé-
ment été M. Souslov.

Le général Jaruzclski , chef du gouver-
nement , doit rentrer ce soir à Varsovie
pour recevoir M.Gromyko. Il se trouve
depuis mercredi à Sofia où se déroule le
sommet de la communauté économi que
des pays de l'Est , le Comecon , et où la
situation économi que et probablement
aussi politi que de la Pologne est à l' ordre
du jour.

Les neuf partenaires de la Pologne au
sein de cette organisation se plaignent
notamment du non-respect des engage-
ments polonais. C'est ainsi par exemp le
que les promesses de livraison de char-
bon polonais n 'ont pas toutes été hono-
rées. 'Les autorités tchécoslovaques ont
déjà fait savoir qu 'elles souhaitent voir
app liquer des sanctions contre les Etats
membres qui ne respectent pas leurs en-
gagements.

En Pologne . M. Lech walesa. le chel
du syndicat Solidarité, a dénoncé les
«pseudo-militants » qui cherchent à
«mani puler l' union ». Dans un discours
prononcé devant des mil i tants  à Craco-
vie, il a souligné que le syndicat «doit
fonctionner dans une situation comp li-
quée de crise économi que , différente d'il
y a un an» . Il s'est « fermement dissocié ,
au nom de l' ensemble de Solidarité , des
tentatives de provocation destinées à nui-
re aux bonnes relations nolono-soviéti-
ques» . a indi qué Radio-Varsovie.

La justice en Tchécoslovaquie
PRAGUE (AFP). - M. Jan Cernogursky, avocat tchécoslovaque

qui avait assuré la défense de personnes accusées d'activités « con-
tre la république », a été rayé du barreau de Bratislava (Slovaquie),
a-t-on appris jeudi de source proche de la « Charte 77 ».

La décision d'exclusion a été prise par l'association régionale
des avocats de Bratislava, qui l'a motivée par « une position contrai-
re aux règlements, à la conscience socialiste du j uriste, aux intérêts
de la société et aux principes économiques de l'assistance juridi-
que ».


